
TdR Joseba Beloki crée
une véritable sensation

Joseba Beloki est le nouveau maillot vert du Tour de Romandie. Le coureur basque de Fest'na a provoque une vé-
ritable sensation à Orbe lors du çontre-la-montre sur 24,2 km qui aurait dû conforter 1 c arasante domination de
la formation Saeco. Victorieux à la moyenne de 49,450 km/h, Beloki (26 ans) a détrôné l'Italien Paolo Savoldelli.

photo Keystone

Le Locle Collection
unique de montres-bijoux
Une collection unique et jamais exposée de montres-bi-
joux du XIXe siècle sera la vedette du Musée d'horloge-
rie du Locle durant tout l'été. photo Galley

De quelque façon qu'on
l'examine, le résultat des
élections locales britan-
niques est désastreux pour le
premier ministre Tony Blair
et son New Labour. C'est,
bien sûr, la victoire à
Londres du travailliste dissi-
dent Ken Livingstone et la
p iètre troisième p lace du
candidat officiel du Labour
qui ont valeur d'exemple. Le
désaveu ne se limite toute-
fois pas à la cap itale.

Dans les 152 conseils mu-
nicipaux soumis à renouvel-
lement, les travaillistes en-
registrent de lourdes pertes
au profit essentiellement des
conservateurs. Sans revêtir
le caractère emblématique
du scrutin londonien, ces
victoires tories confirment le
redressement d'un parti qui
- faut-il le rappeler? - avait
largement devancé le La-
bour aux européennes de
juin dernier.

On peut toujours relativi-
ser, arguer de la faible parti-
cipation électorale ou de
l'absence d'enjeu majeur,
pour créditer le gouverne-
ment Blair d'une légitimité
inentamée. Il n'empêche, à
un an du terme normal de la
législature, le premier mi-

nistre se retrouve dans une
position inconfortable.

Car, ce qui ressort de ma-
nière indiscutable des élec-
tions de jeudi comme de
précédents scrutins, c'est la
désaffection de la base socia-
lisante à l'égard du gouver-
nement et de ses options éco-
nomiques. L'image moder-
niste qu'offrait Tony Blair en
1997 n'opère p lus. Le New
Labour perd des suffrages
sur sa gauche, dont une
bonne partie se réfugie dans
l'abstention, sans parvenir
à fidéliser le vote des classes
moyennes. Une f raction de
l'opinion particulièrement
volatile, hésitante devant
l'Europe et sensible aux ar-
guments sécuritaires du lea-
der conservateur William
Hague.

A Londres, ou ses fantai-
sies séduisent bien au-delà
de l'électorat de gauche,
l'archéo-populiste Ken Li-
vingstone a eu beau jeu de
surj 'er sur là vague du mé-
contentement. Son élection
à la mairie ne sera pas forcé-
ment le «désastre» annoncé
par Tony Blair. Du moins
pour les administrés. En re-
vanche, pour le New Labour
et le gouvernement, c'est le
début d'une profonde remise
en question.

Or, ne pouvant se renier
sans sombrer, Tony Blair n'a
p lus guère le choix des
moyens. Voici venu le temps
du doute.

Guy C. Menusier

Opinion
L 'aff ront
fait à Blair

Football La
restructuration
a commencé à
Neuchâtel Xamax
Florent Delay fait partie
des joueurs dont le
contrat n'a pas été renou-
velé par les dirigeants de
la Maladière.

photo Lafo rgue

La Chaux-de-Fonds Quand les
lycéens emballent la République

Depuis hier, le monument de la République, place de l'Hôtel-de-Ville, se voile la face.
Ce clin d'oeil à Christo est l'œuvre d'élèves du Lycée. photo Leuenberger
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«La Chaux-de-Fonds pho-
tographies» vient de sortir.
Rencontre et regards avec
son auteur, le photo-
graphe neuchâtelois An-
dré Girard. photo Gira rd
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en cent images
en couleurs
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L'avenir de la gare de
Saint-Imier? La bouteille à
l'encre... photo Egg ler

Saint-Imier
Un avenir
commercial
pour la gare?
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Vin nouveau A déguster
aujourd'hui dans les caves

Ce week-end, le vin nouveau
se fête non seulement dans le
village de Cressier, mais aussi
dans presque toutes les caves
du canton.

Rendez-vous désormais tra-
ditionnel , les Caves ouvertes
du premier week-end de mai
ont démarré hier soir et se
poursuivent aujourd 'hui , dès
lOh et jusqu 'au soir.

Pour les viticulteurs, la ma-
nifestation est d'importance:
«Depuis 1994, année de son
lancement, son succès va crois-
sant. Pour certains encavcurs,
c'est même le moment fort de
l 'année du point de vue com-
mercial. Peut-être, justement,
parce que les visiteurs ne se
sentent aucune obligation
d'achat: ils viennent d'abord

Coup d'envoi hier (ici, chez Kuntzer à Saint-Biaise), mais
les Caves ouvertes se poursuivent aujourd'hui toute la
journée. .: photo Leuenberger

p our découvrir le monde
mystérieux de la cave, pour
s 'initier, recevoir les avis des
connaisseurs...» , relève Alain
Farine, responsable de l'Of-
fice des vins et des produits du
terroir (OVPT) .

Les animations - musi que ,
restauration , parfois sous une
grande tente dressée dans le
j ardin - sont au bon vouloir
des encaveurs. L'OVPT se
charge, lui , de la promotion et
a mis sur pied un système de
bus navette qui s'arrêtent
dans toutes les communes
concernées (départ à 10h05 ,
12h05 , 14h05 et 16h05 à l'en-
trée du parking des Jeunes-
Rives à Neuchâtel , cinq mi-
nutes plus tard à la gare).

PBE

TGS Pannes à la pelle,
patrouilles à plein régime
Plus de 8800 dépannages
l'an dernier, c'est un cin-
quième de plus qu'en
1998... Et les contrôles ef-
fectués par le centre tech-
nique de Fontaines sont
eux aussi en augmenta-
tion. La section neuchâte-
loise du Touring club suisse
tourne à plein régime, a
confirmé hier son prési-
dent François Reber lors de
l'assemblée générale à
Neuchâtel.

Membres du TCS, réjouis-
sez-vous! La section neuchâte-
loise du TCS, qui recouvre les
deux vallées et le Littoral , vient
d'engager un second mécani-
cien à son centre technique de
Fontaines; ce qui raccourcira
considérablement les délais
d'attente pour les contrôles -
de quelque trois mois actuelle-
ment. Ce nouveau poste devra
permettre de faire face à l'aug-
mentation constante des
contrôles, a annoncé, hier à
Neuchâtel, le président
François Reber lors de l'assem-
blée générale de l'association.
Les interventions du service de
patrouilles se multiplient égale-
ment: plus de 8800 dépan-

nages, c est un cinquième de
plus que l'année précédente.

Selon François Reber, la
tendance est nationale: «On
peut l 'expliquer pa r le vieillis-
sement du parc automobile,
mais aussi par l'arrivée du na-
tel qui incite les gens à appeler,
même pour un pneu crevé...»

Le vieillissement du parc automobile explique en partie
l'augmentation des pannes et des contrôles auxquels
doit faire face la section neuchâteloise du TCS. photo a

Car le nombre de véhi-
cules , lui , reste stable dans le
canton. Le président, qui ne
manque j amais de rappeler
que son association - de
quelque 28.000 - est la plus
grande du canton , se réj ouit
donc d'autant plus de comp-
ter presque 500 nouveaux

adhérants à la fin de l'an der-
nier.

Déjà aigus actuellement, les
problèmes de parcage en ville
de Neuchâtel ne vont pas
s'améliorer avec l'Expo .02.
Raison pour laquelle le TCS
collabore avec les TN pour in-
citer les pendulaires à utiliser
les transports publics. La cam-
pagne de 1998 leur démon-
trait le gain de temps , celle de
l'an dernier, le gain d'argent.

La section a également
sponsorisé une autre cam-
pagne, lancée par la gendar-
merie cantonale, de sécurité
routière cette fois. Elle pour-
suit cette année, en s'imp li-
quant dans la campagne
«Game Over», contre les mé-
faits de l'alcool et de la fatigue
au volant.

TCS en piste
Une piste d'entraînement

de conduite sur terrains dan-
gereux sera inaugurée en juin
près de Thoune. Convaincue
de l'utilité d'une pareille infra-
structure, notamment pour les
jeunes conducteurs , la section
a apporté son soutien finan-
cier au projet.

RPO/PBE

Expo.02 La manifestation veut être
un modèle de développement durable
Oui, une exposition
éphémère peut intégrer le
développement durable.
C'est le message que Nelly
Wenger a voulu faire pas-
ser jeudi à Neuchâtel, de-
vant un parterre d'entre-
preneurs. Le ministre de
l'Environnement, Moritz
Leuenberger, était égale-
ment présent.

Expo.02 , manifestation
«poids lourd» , sera un «poids
plume» pour l'environnement.
Invitée à s'exprimer jeudi à
Neuchâtel devant les membres
de l'Ôbu (Association suisse
pour l'intégration de l'écologie
dans la gestion d'entreprise),
Nelly Wenger s'est voulue
convaincante. «Malgré l'occu-
pation des lieux pendant cinq
mois et p lus de dix millions de
visiteurs attendus, les sites et
leur environnement naturel se-
ront rendus intacts», a assuré
la directrice.

Afin d'atteindre ce but, la
construction des sites, les
matériaux employés et leur
réutilisation, ou encore l'éner-
gie utilisée pour les trans-
ports , tout a été conçu pour
être le plus «vert» possible. Et

pour que les consignes envi-
ronnementales soient res-
pectées par tous, des organes
de contrôle effectuent réguliè-
rement des audits. «Nous
avons déjà dû rappeler à
l'ordre p lusieurs partenaires et
sous-traitants qui s 'écartaient
de nos exigences écologiques»,
glisse Nelly Wenger.

L'écologie comme thème
Expo.02 n'intègre pas le dé-

veloppement durable unique-
ment dans son élaboration. La
problématique de l'environne-
ment est aussi l'un des thèmes
majeurs de la manifestation.
L'alimentation au troisième
millénaire, les enj eux de l'eau
potable , la biodiversité... Les
projets tournant autour de l'é-
cologie ne manquent pas. Le
canton de Neuchâtel est même
directement concerné puisque
le thème de son arteplage est
«Nature et artifice». Celui-ci
intégrera notamment un pa-
villon consacré aux catas-
trophes naturelles.

Avec le développement du-
rable intégré dans son déve-
loppement et l'écologie au
coeur des thèmes proposés ,
l'Expo .02 espère être un

exemple à suivre en matière
de respect de l'environne-
ment. «La seule chose qui res-
tera de cette exposition, espère
Nelly Wenger, ce sont les
connaissances échangées, les
contacts noués et les rêves en-
gendrés.»

Autre conférencier invité, le
ministre de l'Environnement
Moritz Leuenberger a lancé un

Nelly Wenger a voulu montrer qu'Expo.02 pouvait être
un exemple en matière d'écologie intégrée. photo a

vif plaidoyer pour une écono-
mie plus écologique. Il a égale-
ment défendu la position du
Conseil fédéral en faveur du
contre-projet à l'initiative po-
pulaire «Energie et environne-
ment» qui prévoit de taxer les
énergies non-renouvelables.
Celui-ci sera soumis au peuple
le 24 septembre.

NHU

DANCING » «Ail
Hôtel-de-Ville 72

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

Tous les dimanches
dès 21 heures

SOIRÉE
LATINO-

AMÉRICAINE
Prix raisonnables

132-072264

AVIS OFFICIELS 

AVIS
Le Service d'exploitation de la Centrale
du Châtelot (ENSA) communique:
• Des travaux de sécurisation de rochers (filets et

ancrages) sont effectués actuellement par des entre-
prises spécialisées, ceci jusqu'à fin juin 2000. Ils néces-
sitent la fermeture momentanée, pour des raisons de
sécurité, des sentiers à proximité de la centrale et du
barrage.

• Les promeneurs sont instammment priés de faire
preuve d'une grande prudence, liée à la configuration
des lieux.

Merci d'avance de votre compréhension

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à: ML

Société des Forces Motrices du Châtelot ™

Tél. 032/913 41 32 ou

ENSA (Electricité Neuchâteloise SA)
ligne gratuite: 0800 550 9003 a 028-256399

L'annonce, reflet vivant du marché

GASTRONOMIE 
_ ._ -_  _ . 014-045361A I Ours aux Bois

Asperges fraîches
et jambon de San Danièle

Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

P  ̂3%vee*à* 2a Wîecc/a of iaÛ*®^
| Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98
t\^_^ Pizzas, pâtes, viandes, poissons,
" \£L2/ préparés "maison" fe
r̂ggg  ̂ Livraison midi 

et 
soir 

-̂ J*
l*p|î  NOUVEAU Ouvert tous les jours

^«SèMSB*- Fermée le lundi midi et dimanche midi

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 Fêtes des mères
• Asperges fraîches
• Menus de FF 105-à FF 230 - %
• Week-end gourmet , FF 600.- S

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

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-9684863.
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A. WÂLTI & M. GIL-WÂLTI
La Chaux-de-Fonds ,

\ Tél. 032/968 22 64 y

1 à bout de souffle.
" | fjE dépendants d ' oxygène
.2 ^ % \ W ont besoin de
" votre aide .
.= 2j| faites un don
\ ~iSB|ÈiaB c -p - 30_289 986-6
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La Haute école pédago-
gique commune aux cantons
de Berne, du Jura et de Neu-
châtel (HEP-Bej une) continue
de se construire. Cette se-
maine, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a approuvé le proje t
de concordat intercantonal
créant cette nouvelle entité. Il
demandera au Grand Conseil
de le ratifier lors de sa ses-
sion de juin. Les parlements
bernois et jurassien devraient
se pencher sur le même objet
respectivement en novembre
et décembre. A noter que le-
dit projet a déjà reçu le feu
vert du comité stratégique de
la HEP-Bej une , formé des
chefs de l'Instruction pu-
blique , Mario Annoni (BE),
Anita Rion (JU) et Thierry Bé-
guin (NE).

La HEP-Bejune doit être
sous toit à la rentrée scolaire
d'août 2001. A cette date, elle
aura mis en réseau les institu-
tions de formation des ensei-
gnants de Neuchâtel , du Jura
et de la partie francophone du
canton de Berne, pour les de-
grés préscolaire, primaire, se-
condaire inférieur et supé-
rieur.

Le site neuchâtelois sera
composé de quatre éléments ,
qui sont l'Ecole normale can-
tonale, le Centre de perfection-
nement du corps enseignant,
l'Office de documentation et
de ressources pédagogiques et
le Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire.
D'où l'abréviation par laquelle
on le désigne déjà: Ecos.

SDX

Haute Ecole pédagogique
Concordat approuvé



Photos Deux villes, deux ouvrages,
mais le seul regard d'André Girard

Deux villes, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, en 200
images en couleurs. C'est ce que propose André Gi-
rard dans ses deux ouvrages de photographies - su-
perbes - qui viennent de paraître aux éditions Gilles
Attinger. L'auteur a accepté de commenter quelques-
unes de ses prises (lire aussi son interview en page
Magazine), /ssp

1 «Je me trouvais un jour au marché et j'y ai rencon-
tré une ancienne enseignante. Avisant son panier, je
lui ai demandé de pouvoir faire une photo. Je n'ai pas
touché au contenu du panier.»

2 «Durant une période, j'écrivais la nuit, puis je ne
pouvais plus dormir. Alors, je descendais très tôt en
ville pour y faire des photos. J'ai découvert des
choses et des couleurs que je ne connaissais pas.»

3 «J'ai aperçu deux hommes qui discutaient de façon
assez véhémente dans la rue. Alors, j'ai cliqué. Ce n'est
qu'ensuite que je demande aux personnes si elles sont
d'accord d'avoir été prises en photo.»

4 «J'ai été impressionné par la couleur de l'eau. Mais
photographier telle quelle la fontaine aurait fait trop
nature morte. Alors, j'ai attendu que des personnes
passent.»

5 «Encore un instantané comme je les aime. Beau-
coup de choses se présentent à mes yeux: le mot
«Soldes», le mot «Printemps» sur le panneau d'arrêt du
bus et cette femme assise qui est à l'automne de sa vie.»

6 «Je cherchais à faire quelque chose avec les autobus,
qui représentent bien la ville de La Chaux-de-Fonds. J'ai
soudain vu cette moto, et le cadrage s'est imposé de lui-
même. Avec, de plus, l'homme d'un côté et la femme de
l'autre qui sont flous, c'était très bien équilibré.»

/ «J'avais passé toute la journée à marcher, à faire
des photos.. Au sortir de l'ascenseur, à la gare de La
Chaux-de-Fonds, j'ai vu cette image. C'est drôle: c'é-
tait ma dernière photo de la journée et c'est la der-
nière photo du bouquin.»
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Ë El OFFICE DES POURSUITES
f lll DU LOCLE
VENTE SÉPARÉE DE SIX

PARCELLES DE TERRAINS
AUX BRENETS

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à 14
heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Olympic S.A., Liegenschaften Industriezone Ried,
4222 Zwingen.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 641: CHAMP NAUGER, champ de 271 m2, parcelle
constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 0-

de l'expert Fr. 4000 -
Parcelle 950: MANGE-PAIN, champ de 24 948 m2 et bois de
1620 m2, surface totale 26 568 m2, parcelle constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 443 000 -

de l'expert Fr. 450 000-
Parcelle 1004: HAUT DU VILLAGE, place de 305 m2,
parcelle frappée d'interdiction de construire.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 4000 -

de l'expert Fr. 1000 -
Parcelle 619: CHAMP NAUGER, pavillon de 24 m2 et pré-
champ de 4463 m2, surface totale 4487 m2, parcelle
constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 112 000 -

de l'expert Fr. 80 000 -
Parcelle 328: CHAMP NAUGER, place-jardin de 1736 m2,
parcelle constructible.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 71 000 -

de l'expert Fr. 30 000 -
Parcelle 1057: PRÉ CHEZ SAGNE, BOIS CHEZ SAGNE,
SOUS LE BOIS CHEZ SAGNE, place de 133 m2, prés de
20 353 m2 et bois de 19 810 m2, surface totale 40 296 m2,
parcelle en zone agricole.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 12 000 -

de l'expert Fr. 35 000 -
Valeur de rendement (2000) Fr. 20 000 -
Charge maximale Fr. 27 000 -

Les six parcelles seront vendues séparément.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er, 2e, 3e, 4e et 5e
rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 mai 2000
Parcelle 1057: s'agissant d'un immeuble agricole, la LDFR
est applicable, ainsi les intéressés devront requérir autori-
sation d'acquérir, au sens de l'art. 67 al. 1 LDFR, auprès de
la commission foncière agricole. Chemin de l'Aurore 1,2053
Cernier. L'adjudicataire devra lors des enchères, produire
cette autorisation ou consigner le prix de nouvelles
enchères et requérir ladite autorisation dans les dix jours
qui suivent l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des Poursuites, rue Daniel-
Jeanrichard 31, 2400 Le Locle, tél. 032/933 90 05.

Office des poursuites
132-072298/DUO Le préposé: R. Dubois
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f g OFFICE DES POURSUITES
i lllll DE BOUDRY

VENTE D'UNE VILLA UN (FAMILIALE
AVEC DOUBLE GARAGE, PISCINE

ET PLACE-JARDIN
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 18 mai 2000 à 14 heures, à
Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: RIBAUX Denys, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE
Parcelle 6602: Plan folio 113, LES JOYEUSES (Chemin des
Vignes-Perdues 12), place-jardin de 1338 m2. (Les construc-
tions ne sont pas répertoriées à ce jour).
L'immeuble comprend: Garage: double box. Sous-sol: déga-
gement avec W.-C, douche et sauna, abri, disponible, local
citerne, chauffage, cave. Rez-de-chaussée: hall d'entrée,
buanderie, W.-C, cuisine, garde-manger, séjour-coin à man-
ger, réduit de jardin. Combles: dégagement et galerie ,
chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4, chambre 5,
W.-C.-douche, salle de bains, W.-C-douche, balcon est,
balcon ouest.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 811.000 -

de l'expert: Fr. 994.000 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 avril 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Regist re du commer-
ce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale.
Azimut S.A., rue Ernest-Roulet 1,2034 Peseux
o 032/731 51 09.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé ad intérim:

028-253499/DUO N. Cosandey

Lannonce ,
reflet vivant du marché

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 cha-

cun que ce
service

fonctionne nor-
malement. On ré-

pondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photogra-

phies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

W O OFFICE DES FAILLITES
Jt II DE BOUDRY
• /////////

Vente d'un appartement
de trois pièces en PPE

avec place de parc
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 mai 2000, à
14 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du tribu-
na, rez inférieur.
Faillite: U. SCHMUTZ SA, à Cressier, sur délégation
de l'Office des faillites du district de Neuchâtel.

CADASTRE DE BOUDRY
Article 5771/J - LES BUCHILLES - PPE: Copro-
priétaire du 5666 pour 43/1000 avec droits sur un
appartement centre, comprenant: 1er: trois
chambres, une cuisine, un WC, un bain, un hall, un
balcon, d'une surface totale de 111 m2, plus le local
annexe suivant: Sous-sol, cave de 7 m2.

Estimation cadastrale (1995) Fr. 294 000.-
Estimation de l'expert (2000) Fr. 280 000 -

Désignation de la parcelle de base
Parcelle 5666 - LES BUCHILLES - Habitation,
garages, place-jardin de 2023 m2.
L'appartement est libre de bail et bénéficie d'une
place de parc dans le garage collectif.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: le mercredi 10 mai 2000 à 14 heures sur place.
Renseignements: tél. 032/889 41 54.
Boudry, le 6 mai 2000.

OFFICE DES FAILLITES
028.,54980 Le préposé a.i.: N. COSANDEY



Art en ville Lycéens émules de Christo,
Niki de Saint-Phalle et Giacometti
La République, depuis
hier, est voilée. Non, il ne
s'agit pas d'une nouvelle
opération de ravalement.
Place de l'Hôtel-de-Ville , le
monument de Charles
L'Eplattenier restera bâ-
ché durant une semaine.
Les responsables: une
classe de lycéens. Qui invi-
tent le public à découvrir
d'autres interventions en
ville.

Le professeur Grégoire
Muller et sa classe d'option
artistique ont bossé toute
l'année sur le projet. Au to-
tal , cela a représenté 50
heures de boulot , installation
finale comprise.

Littéralement emballée, la
conseillère communale Clan-

Clin d'ceil à Henri Moore. photo Galley

dine Stahli-Wolf a donné
sans problème son autorisa-
tion pour l' utilisation d'un vé-
hicule idoine, un Unimog
grue.

Opération délicate
Piloté de main de maître

par Jean-Marc Hohermuth,
assisté de Serge Widmer, le
bras articulé de l'engin , muni
d'une nacelle , a permis au
professeur Grégoire Mûller
d'installer la bâche. Au sol ,
les quatre élèves respon-
sables du projet - Carmen
Willen , Lucile Nicot, Fanny
Di Marzo et Marie Matthey -
ont aidé à la mise en place de
la grande feuille de plastique,
prêt de la maison Paci.

A certains moments, la na-
celle n'était qu 'à un ou deux

centimètres du monument.
«C'est très délicat, expli que
Jean-Marc Hohermuth , il
faut  passe r entre les fils ». La
tâche, commencée vers 8h,
était terminée avant l lh , câ-
blage compris.

Coup de sabre
Grégoire Muller trouve

passionnant «d'amener l'art
dans la vie de tous les jours ».
Il salue l'esprit de coopéra-
tion des différentes autorités:
le délégué culturel Hughes
Wûlser et son chef Jean-Mar-
tin Monsch , la police admi-
nistrative, les Travaux pu-
blics. La direction du lycée a
également apporté son plein
soutien. Les commerces lo-
caux ont joué le jeu , en four-
nissant boissons et petits

Une chaise à la Niki de Saint-Phalle. photo Galley

fours pour le vernissage de
cet après-midi.

Les réactions au travail des
élèves n'ont pas tardé. Selon
Grégoire Muller, il y a du po-
sitif et du négatif. «Certains
ne compren nent pas que l 'on
s 'en prenne à «leur» monu-
ment répub licain». Pourtant ,
il est assez grand pour se dé-
fendre tout seul. La preuve:
lors de l'installation , le sabre
d'un révolutionnaire a trans-
percé la bâche. Oups!

Léo Bysaeth

Cet après-midi, 17h, ver-
nissage à la place de la
Carmagnole. Intervention
surprise (encore incer-
taine) prévue en soirée à
la place des Six-Pompes.

Exercice de haute voltige pour Grégoire Muller, place de
l'Hôtel-de-Ville. photo Leuenberger

In Quarto Quelque
chose de plus...
Lors de son premier
concert à La Chaux-de-
Fonds, invité d'In Quarto ,
le Trio de Bruxelles avait
pris place parmi les
grands souvenirs d'une
saison consacrée alors à
la musique de chambre de
Brahms. Jeudi soir au
Conservatoire, on a re-
trouvé le bonheur d'autre-
fois.

Les musiciens du Trio de
Bruxelles (Marian Tache, vio-
lon , Jean-Baptiste Brunier,
alto , Uia Laporev, violoncelle)
ont démontré une rare conni-
vence dans l'exécution du trio
à cordes No 2 dit «Sérénade»
de Beethoven. Justesse, ar-
chets sans fin , densité du
son, pas une ligne, pas une
respiration , pas une nuance,
qui ne soit un aboutissement
total d'un adagio , menuet ou
andante. C'est le plaisir
d'une vraie «Sérénade».

Les musiciens, générale-
ment , vivent en bonne intelli-
gence avec Schubert. La mu-
sique, heureuse, de «La
Truite» quintette en la ma-
j eur op 114, n'avait donc pas
de raison de refuser ses se-

crets aux musiciens de
Bruxelles , à Edith Fischer,
pianiste, et Noëlle Reymond,
contrebassiste, associées à
l'exécution. La lumière et la
vie de la version donnée jeud i
sont un vrai bonheur. Edith
Fischer - C'était un plaisir de
la réentendre - donne l'élan,
la fluidité aux thèmes, les
musiciens répondent , appor-
tent leur commentaire, assu-
rent une continuité aux alle-
gro , andante, scherzo et autre
andantino. La couleur des
mélodies , la chaleur des
nuances , c'est l'apothéose, la
fête. Les interprètes touchent
à la sérénité. La limp idité to-
tale de leur émotion conduit à
un moment de rêve, longue-
ment applaudi.

In Quarto, c'est quel que
chose de plus, un répertoire
de qualité , une relation de
fidélité avec de grands musi-
ciens. Des interprètes , aux
côtés de nouveaux visages,
qu 'il sera bon de retrouver
lors d'une prochaine saison
In Quarto, si les mélomanes
accordent leur confiance et
témoignent de leur fidélité à
l'organisateur.

Denise de Ceuninck

Bikini Test Stereo total
en concert

Un peu de tendresse élec-
trique naïve, ça vous tente? Ça
tombe bien: Stereo Total
campe ce soir dans l'essoreuse
à musique des Montagnes
neuchâteloises. Toujours mon-
dain , l'espion de «L'Impartial »
fait les présentations.

Nous sommes quelques-uns
à penser que Françoise Cac-
tus est l' une des personnalités
les plus attachantes que le
rock ait engendrée au cours
des quinze dernières années.
Sa voix boudeuse et son ro-
mantisme de chatte de gout-
tière achevaient de rendre to-
talement craquants les Edi-
tas , gang de rock'n'roll berli-
nois , mais francop hone. Au-
jo urd 'hui, la même Françoise
rend irrésistible le pop-rock
brinquebalant , cheap et tou-
chant de Stereo Total, groupe
bilingue (français-allemand ,
ce qui n'est guère courant) .

Probablement achalandé
auprès d'un musée des instru-
ments électroniques hors
d'âge, Stereo Total risque pa-
radoxalement d'être tout à fait
dans l' air du temps dans une
ou deux minutes. Qu'ils inter-
prètent leurs improbables
comptines pop cabossées ou

reprennent des vieilleries
choisies avec un goût raffiné
(classiques du yéyé fran-
chouillard , Gainsbourg six-
ties , Plastic Bertrand , etc.),
Stereo Total s'avère aussi in-
dispensable qu 'il semble fu-
tile. En première partie , Félix
Kubin à l'orgue Hammond
instaurera la loi fort peu mar-
tiale d' une lounge music dé-
suète et référentielle. Klaus
Wunderlich, reviens! Ils sont
devenus fous! Je ne crois pas
m'avancer beaucoup en affir-
mant que ceci sera l'une des
soirées les plus fun de la sai-
son.

MAM

NAISSANCES

Education 470 jeunes
cyclistes à l'épreuve

Quelque 470 élèves de 6e
année s'élanceront , du 9 au 16
mai, sur le parcours du tradi-
tionnel examen cycliste orga-
nisé par la brigade d'éducation
routière de la police locale , sous
la houlette du caporal Biaise
Matthey et de l'appointé Domi-
nique Zysset.

Ces candidats , après avoir été
testés sur leurs connaissances
théoriques , sont prêts à affron-
ter sans trop de difficultés la cir-
culation urbaine, en effectuant

une boucle partant de la pati-
noire et rejoignant le Grand-
Pont par le boulevard de la Li-
berté , pour emprunter ensuite
les rues du Maire-Sandoz et du
Parc , avant de revenir sur le Pod
depuis la rue des Entilles.

Retour à la piscine, via le bou-
levard de la Liberté, Crêtets,
Gentianes, Liberté et Mélèzes.
L'attention et la prudence sont
recommandées aux usagers de
la route qui rencontreront ces
jeunes cyclistes, /comm
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La Chaux-de-Fonds
L'ambition au cœur... ^F...d'une région

Elections communales _^ _t__
des 6 et 7 mai 2000 «H

Retrouvez notre programme ĵ W Ësur www.psn.ch ^*

Pour la droite, la Ville doit choisir ses 
^̂habitants - et préférer les plus aisés.

N Pour le parti socialiste, les habitants g
| doivent choisir leur Ville - sur |
I d'autres valeurs que le fric.
1 Lés élections sont la bonne occasion
! de rappeler, en votant bleu, que

nous ne voulons pas d'une vie com-
mune régie par une logique de ban-
quier.
Des Chaux-de-Fonniers plus riches?
D'accord: augmentez les salaires,

businessmen libéraux-radi-
J0 _̂ caux! A vos bourses, la soli-

0l9WlÊtm_^̂ darité n'a pas la cote...

DÉCIDEZ PSlO PARTI SOCIALISTE
notre vie. ~ IA CHAUX-DE-FONDS
COMMUNE 6s. poLt\^ £*¦ fa'tuy. -toV/t.
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1
Maternité

de La Chaux-de-Fonds
Coucou je suis là!

Je m'appelle

VICTORIA
j'ai montré le bout de mon
nez le 28 avril 2000 à 8 h 45

Patricia MINERBA
Rue des Fleurs 30

2300 La Chaux-de-Fonds
132-72409

A 
JONATHAS, DAMIEN

et ROMAIN
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur frère

MAXIME
Famille

LAZZARINI-SAMMALI

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-72419
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1 Gaille I
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4 i

H Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds 1
Tél. et fax 032/968 40 23

de 8 à 12 heures w j
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Restaurant EFES

(y. c. sauces et salades maison)

Tous les jours 3 menus aux
u-j

Daniel-Jeanrichard 14 | I
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VILLE DU LOCLE •
p. AVIS 4

À NOS ABONNÉS
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes
inévitables dans un réseau, nos services vont
entreprendre comme chaque année, une cam-
pagne de recherches de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du

8 mai au 9 juin 2000 et
du 26 juin au 7 juillet 2000
Cette campagne de recherches de fuites aura
lieu la nuit. Durant la journée, notre personnel
se rendra vers les compteurs qui sont acces-
sibles sans clé dans les locatifs et ceci sans en
avertir les propriétaires ou les locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC,
robinets, soupapes de sûreté ou les vannes
automatiques qui coulent. Nous leur deman- M
dons de nous signaler tous les bruits de fuites. *
Avec nos remerciements. '

VOS SERVICES INDUSTRIELS

132-072210

AVIS OFFICIELS

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
JI llll DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF AVEC BAR ET

RESTAURANT AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à
11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: ROGIMO AG, société anonyme ayant son siège
à 6300 Zug.

CADASTRE DU LOCLE
Parcelle 5780: GRAND'RUE (GRAND'RUE No 32), bâti-
ment et places-jardins de 256 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 844 000 -

de l'expert Fr. 600 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 3 mai 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: lundi 22 mai 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-072297/DUO

L'annonce,
reflet vivant du marché

Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats ,
photographies et autres
documents joints à ces
offres, tes intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.



Histoire Hans Hutter, ancien combattant
de la guerre d'Espagne, raconte son odyssée
«Quand je suis en voyage,
j 'essaie toujours de m'ins-
taller dans un endroit d'où
je peux voir jusqu'à l'in-
fini.» A 87 ans, Hans Hut-
ter a conservé intacts, non
seulement ses facultés,
mais l'idéal qui l'anime. Ce
natif de Winterthour a
passé récemment à La
Chaux-de-Fonds, d'où il
partit en 1937 aider l'Es-
pagne républicaine. Cet
engagement a marqué
toute sa vie.

Léo Bysaeth

Fin avril 2000, Hans Hutter
est de passage à La Chaux-de-
Fonds. Avec son épouse Nelly,
il est venu de Winterthour au
volant de son bus camping.

L'hôtel? Connaît pas! C'est
au Bois-du-Couvent, comme
deux jeunes mariés , que les
Hutter passeront la nuit.
Après une bonne fondue dé-
gustée en compagnie d'Edith
et Maurice Vuilleumier, an-
ciens compagnons rencontrés
par hasard le jour même au
bistrot du camping. Et avant
de se rendre le lendemain en
pèlerinage aux Sommêtres,
lieu d'anciens exploits de
grimpe.

Interviewé au téléphone il y
a un mois , Hans Hutter a
spontanément averti le journal
local: «Je suis au camping,
alors si vous voulez me rencon-
trer...».

Souvenirs, souvenirs
L'invitation est de celles qui

ne se refusent pas. A sa ma-

Soixante ans après les faits, Hans Hutter n'a rien oublié.
photo Bysaeth

nière discrète , Hans Hutter est
un personnage histori que. Il
fait partie de ces Suisses qui
ont payé au prix fort leur en-
gagement aux côtés de l'Es-
pagne républicaine.

Maurice Vuilleumier se sou-
vient: «Quand Hans est parti
pou r l 'Espagne , il m'ajuste dit:
«Je vais partir, j 'ai mon vélo
chez ma chambreuse. Tu se-
rais gentil de le renvoyer à mes

parents.» Quelques jours
après, j 'ai su qu 'il était en Es-
pagne, j 'ai renvoyé le vélo à
Winterthour».

La Chaux-de-Fonds,
ville aimée

Hans Hutter, pour sa part , a
bien en mémoire les circons-
tances de son engagement:
«C'est Paul-Henri Jeanneret
(l' ancien directeur de l'Ecole
de commerce, grande fi gure
socialiste locale) qui m'a dit
que les républica ins avaient
besoin de mécaniciens sur au-
tomobile. De retour d 'Espagne,
Jeanneret avait parlé sur la

p lace de la Gare dans le cadre
d'une manifest ation du Front
antifasciste».

Hans Hutter a noué une re-
lation particulière avec La
Chaux-de-Fonds. Il y a
conservé des amis (dont beau-
coup sont décédés), mais ses
visites se sont espacées ces
dernières années. Il y débar-
qua , se souvient-il «le ler jan-
vier 1934». C'est d'ici qu 'il
partit pour l'Espagne , le 14
septembre 1936, il y a donc
bientôt 64 ans.

En compagnie de son frère
Max, les deux mécaniciens
voulaient mettre leurs compé-
tences au service de la Répu-
bli que en danger. «A notre ar-
rivée en Espagne, nous avons
été engagés tout de suite», in-
dique Hans Hutter. «Les
p laces de toros étaient p leines
de voitures hors d 'usage».

Hans ne tarit pas d'éloges
sur les comp étences de son
frère , un petit génie de la mé-
cani que: «Avant le départ en
Espagne, il avait transformé
des voitures américaines en
tracteurs. On en a vendu un
pour les mines de marbre de
Poschiavo». Une forme d'hom-
mage pour ce frère tombé au
combat, à la bataille de Bru-
nete, finalement perdue par
les Républicains en ju illet
1937.

Puni pour s'être engagé
«Nous n'avons jamais été

membres des Brigades interna-
tionales, précise Hans Hutter.
Personnellement, j 'étais paci-
fiste, membre du Service civil
international. Oui, on savait
tout faire, on réparait même
les armes.» Hans et Max ont
bien dû combattre , les armes à
la main. «Mon frère et moi,
nous avons dirigé des tirs de
mitrailleuses, mais nous

n'avons pas tiré sur les autres
quand ils étaient en fuite. Pour
nous, l 'ennemi c 'était l 'arme,
pas les gens», expli que l' an-
cien militant antifasciste. «J'ai
été blessé trois fois, dont une
gravement».

La vie, après
Mais contrairement à son

frère , enterré en Espagne ,
Hans est revenu: «Ils m 'ont
arrêté au Locle à la frontière.
Ils m'ont laissé deux semaines
en prison au Locle et envoyé à
Zurich comme un criminel. Je
dois dire que le gardien du
Locle était très bien. LI m'a
laissé la porte ouverte pour
que je puisse aller aux toilettes,
il m'a apporté pap ier et crayon
p our dessiner. Par la suite, j 'ai
été condamné à six mois avec
sursis et deux ans de privation
des droits civiques. C'est cette
dernière sanction qui m'a fait
mal. Surtout quand je pense à
ceux qui sont allés combattre
pour l'autre camp et qui n'ont
pas été punis. La Suisse crai-

gnait trop Hitler et Mussolini.»
Après son retour d'Espagne ,
en 1939, Hans Hutter a conti-
nué de s'engager, notamment
au sein du Service civil inter-
national. Il a également agi sur
le plan personnel , accueillant
deux enfants mal en point ,
pour les soigner. «J 'ai dû
prendre un avocat pour les
avoir. J 'ai dû signer que je
payerais tout».

Hans Hutter a fait sa vie à
Winterthour, où il est devenu
patron d'un grand garage. Il
n'a jamais oublié l'Espagne ,
sa seconde patrie , ni l' espa-
gnol , ni surtout la guerre. Au
grand dam de son épouse ,
Nelly, qui aimerait bien par-
fois changer de sujet de
conversation. C'est que ce
diable d'homme, qui fut égale-
ment un al piniste et un cy-
cliste émérite, ne s'arrête ja-
mais. Cet automne, il prévoit
d' accompagner en Espagne un
groupe de touristes pour un
voyage à but culturel et histo-
ri que. LBY

gf t c t c é é e
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu
hier à 5 reprises , pour un transport après accident, trois ma-
laises (un avec le Smur) et une chute. Pour les premiers se-
cours , une alarme feu automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13, samedi jusqu 'à 19h30 et dimanche de lOh à
12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures, appeler
la police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs. usine du Châtelot, samedi 9-10h, 1 turbine; 10-

12h , 2 turbines; 12-13h, 1 turbine. Dimanche, 5-6h, 1 tur-
bine: 6-12h, 2 turbines; 12-13h, 1 turbine (sous réserve de
modification).

Agenda

Aujourd'hui
Vote: bureaux ouverts samedi 9-18h et dimanche 9-12h.
Temple Saint-Jean, kermesse dès llh.
Pavillon des Sports, dès 14h30, concours interne et dé-

monstrations de la gym Ancienne.
Place de la Carmagnole, 17h, vernissage de l'installa-

tion de sculptures des élèves du Lycée.
La Sagne, salle communale, 20h , concert du club d'ac-

cordéonistes Victoria.
Temple Allemand, Caf'Conc du Pâquier, 20h, avec le

spectacle de cal'conc «Dix-trac-sion», chansons françaises.
Salle de Musique, 20hl5 , concert de gala des Armes-

Réunies; en invitée, la Concordia de Fribourg.
Théâtre ABC, Sylvain Lecoq, 20h30 et dimanche 17h30.
Cave à Mots, place du Marché 4, 20h30, récits d'Isa-

belle Eberhardt lus par Corine Mûller.
Bikini Test, 21h, Stereo Total et Félix Kubin.
Belix , Proxgroove Gang «Techno».

Réhabilités, mais pas
amnistiés

Début mars 2000, le
Conseil national a rejeté une
motion de sa commission des
affaires juridi ques visant à
amnistier les Suisses qui s'é-
taient engagés contre le fas-
cisme en Espagne ou en
France.

Défendant le point de vue
gouvernemental , Adolf Ogi a
indi qué que les combattants
d'alors sont aujourd'hui déjà
pleinement réhabilités d'un
point de vue politique et mo-
ral. Ils ont aussi été rétablis
dans leurs droits. Comme ils
ont purgé leurs peines de-

puis longtemps , une grâce
serait sans effet. Hans Hutter
ne cache pas sa déception ,
même si Ruth Dreifuss lui a
assuré en personne qu 'elle
les considérait comme totale-
ment réhabilités. Lui-même
ne voulait pas d'une grâce,
car «ceux qu 'on gracie, c 'est
les criminels». Mais un geste
officiel réhabilitant ceux qui
se sont engagés à l'époque
l'aurait rasséréné. «J 'ai aidé
tout ce que j 'ai p u toute ma
vie et malgré ça, ils ne disent
pas que ma condamnation
était injuste». LBY

Petit rappel historique
Dès le mois d'août 1936,

en dépit des accords dits de
non-intervention , l'Allemagne
nazie et l'Italie fasciste sou-
tiennent activement les
troupes de Franco. Celui-ci
proclame qu 'il prendra Ma-
drid avant le 12 octobre. De
leur côté, les pays démocra-
tiques ne lèvent pas le petit
doigt pour défendre la Répu-
bli que. Les antifascistes se
mobilisent dans le monde en-

tier. Le ler octobre 1936, le
premier noyau de volontaires
appelés à former les Brigades
internationales arrive à Ali-
cante. On en comptera
35.000, accourus d'Europe et
d'Amérique: 10.000 d' entre
eux y laisseront leur vie.

En Suisse, estime Hans
Hutter, les combattants sur-
vivants sont sans doute
moins de vingt aujourd'hui.

LBY

Depuis hier, le temple Saint-
Jean est en fête. Il a ouvert
hier en douceur sa quatrième
kermesse, avec en particulier
une exposition de couvercles
de crème à café qui se pour-
suit aujourd 'hui , avec échange
et vente l'après-midi. C'est
une nouveauté.

Ce samedi matin , les festi-
vités reprennent dès l lh  avec
un apéro en musique, grâce à
la participation de la chorale
de la police. Sur le parvis , on
vend pâtisseries, tresses, gâ-
teaux, sandwiches, canapés,

Hier et aujourd'hui, le
temple Saint-Jean est en
fête. photo Galley

etc. A midi , repas chauds avec
deux menus: vol-au-vent ou
soupe au pois (la meilleure du
canton!), j ambon, salade de
patates.

A 16h, le groupe folklorique
Ceux de la Tchaux entrera
dans la danse. Dès 17h30, jeu
du chocolat (avec prix en cho-
colat , bien sûr). Menu du sa-
medi soir? Emincé de volaille
avec garniture. La soirée se
poursuivra avec de la musique
douce: /réd

Saint-Jean Jour de kermesse

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate,
à 20 mn du centre-ville:

Opérateurs CNC
Conn. mécanique

Ouverts aux équipes

Manpower SA
Silvia Mannino s
Tél. 914.22.22. |

Floris Des centaines
de dessins

Le concours de dessin orga-
nisé au salon Floris avec l'ap-
pui de «L'Impartial» a connu
un énorme succès. Parmi plus
de 500 productions , les orga-
nisateurs ont distingué les sui-
vantes: 1er prix: Pauline
Moreau , 10 ans, de Saint-
Pierre (France) gagne un
walkman; 2e prix: Nicolas
de Censi, 8 ans, de La
Chaux-de-Fonds, gagne un sac
de sport; 3e prix: Melina
Hublard, 4 ans, de La Chaux-
de-Fonds, gagne une boîte de

crayons. Sont également dé-
cernés deux prix de consola-
tion: Jennifer Frutschi , de La
Chaux-de-Fonds, et Paul Mau-
nanelli remportent un pot de
miel.

Annelise Thiébaud , prési-
dente du comité d'organisa-
tion , est particulièrement ra-
vie du succès remporté par
cette activité proposée aux
plus jeunes. Elle salue la cor-
rection des petits loups , qui
ont respecté le matériel mis à
disposition , sans emporter ne
serait-ce qu 'un seul crayon.

Par ailleurs, les travaux
pratiques proposés aux en-
fants ont eu un énorme
succès: environ 700 d' entre
eux sont venus mettre en pots
bégonias , tagettes ou alys-
sums sous la conduite experte
de professionnels. C'est le
Service des parcs et planta-
tions de la Ville qui avait pré-
paré les plantes.

LBY

Les prix du concours de des-
sin sont à retirer dès lundi 8
mai à la réception de «L'Im-
partial», rue Neuve 14.

NAISSANCE 

A 1
Il paraît que vous m'attendiez

impatiemment?
Alors me voilà...

Je m'appelle

ALEX
Dimitri

et je suis né le 1er mai 2000
Papa, Maman et ma grande

soeur sont heureux!
Marco, Sandra, Paola CATTIN

Grenier 30,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-72431

PUBLICITÉ 
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PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Débat public
Salle des musées, M.-A.-Calame 6, Le Locle

Mardi 9 mai 2000, à 20 heures
Avec la participation de:

• M. Pierre Hirschy, président du Conseil d'Etat
• Mme Monika Dusong, conseillère d'Etat
• M. Roger Burkhard, député, membre du comité référendaire. Colombier
• M. Jean-Pierre Duvanel, conseiller communal, Le Locle

Meneur de débat:
• M. Roland Graf, rédacteur en chef de L'Impartial

Invitation à toutes les citoyennes et tous les citoyens intéressés

Comité interpartis du district du Locle
pour une péréquation financière juste et solidaire

132-072316

r 
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Samedi 
10 juin 2000

MrfS Test en terrain pour chevaux indigènes.

Kfl Lundi de Pentecôte
m. . 12 juin 2000
Sfi Concours d'attelage -

Promotion CH
B Cat. 3 ans - 4 ans - 5-6 ans

^"™- ™a" + épreuve libre.
Se recommandent: Qualificatif pour la finale suisse et la §
Le uomite Coupe HYPONA. So organisation du r
concours d'attelage Dons d honneurs aux premiers classés,
et le Syndicat chevalin Inscriptions jusqu'au 15 mai 2000 -

Wide Bellelay Courrier A - Tél. + fax 032/484 95 17 J

Les 5 et 6 mai
nous sommes en fête

PRÉSENTATION
TESTS - VENTE

APPAREILS
À MOTEUR

Tondeuses / Débroussailleuses
Tracteur à gazon

Génératrices / Tronçonneuses
Balayeuses / Aspirateurs

Nettoyeurs haute pression
Scooter dès 16 ans

A cette occasion,
une surprise vous attend

Présence de la maison huile Motorex
Possibilité de se restaurer sur place

Surprise pour les clients de notre station
de lavage Hydrostar e

Rue Verger 8 - Le Locle, s
en bordure de la route cantonale B

chez P.-A. VERMOTm
ZêÂf&_i_A _̂tf t̂og_^&i&_ ^B_ l_ £̂é^

Bonne fête
maman

avec un cadeau
de votre parfumerie

COFFRET PRIX SPÉCIAUX
CALVIN KLEIN - NINA RICCI - DALI -
CHAUMET - GUERLAIN - BULGARI,

ETC.

LES NOUVEA UX PARFUMS
LUMIÈRE DE ROCHAS

MANIA ARMANI
G GEORGIO BEVERLY HILLS

CHERRY BLOSSON GUERLAIN
SUMMER GABRIELA SABATINI

IRIS HERMES
LILY CHIC ESCADA

BELLE DE MINUIT NINA RICCI, ETC.

20% DE RABAIS
SUR LES PARFUMS,

EAUX DE TOILETTE, BIJOUX,
MAROQUINERIE, FOULARDS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_ 0^k̂̂^— _̂ 

Av. Léopold-Robert 53
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Ë *** & malades chroniques.
mm aider , là où personne

fc J £,*.. ne le fait plus , les
"-* 4Éfl Hk malades de longue durée

—̂*«u*. JÉfl i: dépendent de
HLl notre soutien.

Af liwm— B dons sur

mWt ^K~^<^HI Bt cp . 30-289 986-6

mWTmm L̂. O
gâj. LIGUE PULMONAIRE SUISSE

Le mot mystère
Définition: domination, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Abuser Butor
Accent C Chrome
Agape Clouer
Agrégé Cortège
Alcool Créer
Angle E Edredon
Animal Encre
Aphone Espace
Arrêt Etrange
Aspic Evaporé
Avis F Faire

B Bain Féodal
Balle Fraude
Béret Frichti
Biche G Génie
Bouleau Gitan

Glacial Noise
Goinfre O Onagre
Gonfler Opiner
Grange P Paon
Guide Parfait

L Lagune Poing
Lent R Ragot
Lied Regard
Linotte Répéter

M Manoir S Santé
Miel T Trinité

N Nacelle Trop
Nager U Unité
Naïf
Nacre
Neigea roc-pa 970

L'annonce,
reflet vivant du marché

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

'wmTsTiHi:
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG g
8617 Mônchaltorf S
Telefon 01 949 30 30 5
info@stihl.ch §

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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AVIS OFFICIELS 

Jf O OFFICE DES POURSUITES
f lll DU LOCLE
VENTE D'UN APPARTEMENT EN

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 31 mai 2000, à 10
heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: WIRTH Laurent, rue du Foyer 19, 2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 7832 B: RUE DU FOYER (RUE DU FOYER 19), PPE:
copropriétaire du 5991 pour 105/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: Etage-niveau: Rez: appar-
tement ouest de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un hall plus les locaux annexes suivants: S. sol:
Annexe Bl, cave; surcombles: Annexe B2, galetas, surface
indicative totale 103 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr.'127 000.-

de l'expert Fr. 70 500.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5991, bâtiments, places-jardins de 707 m2 au total.
Vente requise par le créancier gagiste en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 mai 2000.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: lundi 22 mai 2000, à 14 heures sur place.

Office des poursuites
132-072296/DUO Le préposé: R. Dubois

i
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-96848 63.
WPUBUOTAS

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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Château des Monts Collection
de montres-bij oux du XIXe siècle
C'est une collection excep-
tionnelle de montres-bijoux
du XIXe siècle que le châ-
teau des Monts a le pri-
vilège de présenter en pri-
meur cet été. Un particulier
souhaitant conserver
l'anonymat a bien voulu
montrer au grand public
un ensemble unique d'une
vingtaine de pièces aussi
rares que précieuses.

Après les salutations de Ro-
bert Teuscher, le nouveau pré-
sident du Musée d'horlogerie
Claude-Henri Chabloz s'est
fait un plaisir de présenter les
objectifs de l'institution. Les
deux dernières années ont ac-
caparé toute l'énergie de l'é-
quipe muséale pour mener à
bien la splendide exposition
«Les temps du Temps», inau-
gurée avec faste il y a près
d'une année. Désormais, il
s'agira de se remobiliser pour
de nouvelles entreprises.

Qualité
Le musée entend améliorer

la qualité de son accueil , du
premier contact téléphonique
à la visite guidée. C'est à cette

fin qu 'il a suivi les cours insti-
tués par Tourisme neuchâte-
lois, mais la démarche sera
plus lente que pour d'autres,
car l'ensemble de l'équipe y
sera associée. Les relations pu-
bliques seront renforcées et les
contacts intensifiés avec les
écoles locloises. La question fi-
nancière reste d'actualité, car
si la Ville du Locle fournit un
gros appui pour les frais de
personnel et d'entretien, le co-
mité doit trouver les fonds
pour assurer un budget de
150.000 francs (expositions et
acquisitions). On demandera
aux Amis du musée de s'enga-
ger davantage et la présidente
Dora Huguenin fera une cam-
pagne de nouvelles adhésions
(avis aux amateurs!).

Joyaux
Au programme de cette sai-

son, le président Chabloz a en-
core annoncé une exposition
rétrospective à l'occasion des
150 ans de Nivarox-FAR. Le
film d'André Paratte «L'invita-
tion au rêve» sera mis au goût
du jour et une autre exposition
thématique sera annoncée cet
automne. Par ailleurs, les ca-

Le nouveau président du Musée d'horlogerie, Claude-Henri Chabloz, en compagnie
de Robert Teuscher, chef de cérémonie. photo Galley

lendriers balinais récemment
acquis sous la présidence de
Charles-André Breguet seront
mis en évidence.

Lors de la présentation des
pièces, le conservateur Pierre
Buser a insisté sur la rareté de
ces montres-bijoux du XIXe

siècle, qui étaient alors ré-
servées aux femmes d'une
classe fortunée ou à la no-
blesse (l'une des montres au-

rait appartenu à la grand-mère
de la reine Victoria). C'est
qu 'il a fallu attendre la minia-
turisation des horloges de gros
volume pour parvenir à ces élé-
gantes créations. Les objets ex-
posés sont des chefs-d 'œuvre
de joailliers, d'orfèvres, d'é-
mailleurs et de guillocheurs.
Les bracelets et les boîtes soli-
daires des montres sont de
pures merveilles décoratives,
avec des dorures , des émaux et
des peintures. La montre est
souvent cachée dans son récep-
tacle, mais a aussi pu servir de
pendentif par la suite jusque
dans les années 1920.

Il faut ajouter que ces pièces
sont relativement petites, si
bien qu'une deuxième exposi-
tion accompagne la première
sous la forme de photos de
grand format signées Giorgio
Savini et d'une beauté plas-
tique incomparable. Enfin , la
décoration florale des vitrines
a été réalisée par Ruth Frey.

L'inauguration officielle
s'est déroulée hier en fin de
jou rnée en présence d'une
nombreuse assistance. Nous
en reparlerons.

Biaise Nussbaum

Etudiants horlogers Le Locle
à l'heure de Trois-Rivières
Treize jeunes Québécois
de l'Ecole d'horlogerie de
Trois-Rivières - la seule et
unique du Canada! - font
un séjour dans la région,
accueillis par l'école tech-
nique Cifom-ET. C'est un
match retour: les appren-
tis horlogers des Mon-
tagnes étaient partis en
automne dernier à Trois-
Rivières, revivifiant ainsi
un acte de jumelage signé
en 1992.

«C'est écœurantl» lançait
un jeune étudiant en horloge-
rie, jeudi soir dans le hall de
l'école technique. Pas d'affole-
ment: en français du Québec,
cette expression signifie «c'est
très bien». Or donc, treize
élèves de l'Ecole d'horlogerie
de Trois-Rivières, accompa-
gnés de leur professeur Michel
Plourde, sont arrivés au Locle
le 28 avril et repartent mer-
credi prochain. Pendant leur
séjour, ils auront visité des en-
treprises (Jaeger-Lecoultre,
Audemars Piguet, Bergeon,
Zénith, Renaud & Papi, ETA,
Rolex), les deux musées d'hor-
logerie du Haut, l'EICN-HES
et le Cifom-ET. Sans compter
des activités annexes. Dont ,
hier à midi, une torrée sau-
cisses aux Roches-de-Moron,
offerte par la ville du Locle et
concoctée par les bons soins
de Charles-Henri Pochon,
maître es saucissons neuchâte-
lois.

Le Cifom-ET a pris en
charge l'organisation du sé-
j our, sous la houlette de Ber-
nard Borel. Ce séjour est un
match retour. En automne der-
nier, une vingtaine d'étudiants
en horlogerie du Cifom étaient
partis à Trois-Rivières, en
compagnie d'Eric Lùthy et An-
dré Recordon.

A l'origine de ces voyages:
un acte de jumelage signé en
1992 entre les deux écoles,
qui a été réactivé par Gérard
Triponez, directeur de l'ET,
lors d'un voyage de vacances
au Québec. «Nous avons dé-
cidé de développer des rela-
tions p lus étroites, surtout au
niveau de l'enseignement. Les
Canadiens étant un peu p lus
éloignés du cœur de l'horloge-
rie, nous pourrions être un élé-
ment transmetteur et eux ont
des méthodes p édagogiques

qui nous intéressent». On
pourrait aussi envisager que
les élèves fassent de plus longs
séjours , par exemple «recevoir
de part et d'autre un module
déformation». Evidemment, il
faut compter avec le nerf de la
guerre! Les élèves eux-
mêmes, aussi' bien- au -Locle
qu 'à Trois-Rivières , ont mis
sur pied diverses actions pour
contribuer à financer le
voyage.

«C't'okkéé!»
Michel Plourde vient régu-

lièrement en Suisse, «c 'est
mon deuxième pays» , gardant
des contacts suivis avec des
enseignants en horlogerie du
Haut. Mais pour ses élèves,
c'était une découverte: cer-
tains n'avaient même jamais
pris le train! Les suj ets d'éton-
nement ne manquent pas. L'é-
cole technique: «On voit
qu 'elle est dans le berceau de
l'horlogerie. Nous avons les

Des étudiants québécois à l'école technique: le match
retour! photo Leuenberger

mêmes équipements, mais en
moins grande quantité» .

Le calme du Locle à partir
de 19h: «C'est fermé partout.
Chez nous, beaucoup de maga-
sins restent ouverts jusqu 'à
23h, il y  a des «dépanneurs »
où on peut trouver de tout, ép i-
cerie, bière, journaux, billets
de loto». La petitesse de nos
voitures (pardon , des chars)
les étonnent aussi , de même
que la dimension de nos
routes, «chez nous, c'est la
p iste cyclablel»

Question accent, cela va
très bien , sauf que certains
termes peuvent prêter à confu-
sion. «C'est nickel», ils
n'avaient jamais entendu:
«Chez nous, on dit «c'est cor-
rect», ou bien «c't'okééé». L'ac-
cueil? Impec! «On a été reçu
comme des petits roisl» Bref,
cela leur donne envie de reve-
nir? «Ça nous donne pas envie
de partir, surtouû »

CLD

Le Cerneux-Péquignot La retraite
a sonné pour Pierre Vuillemez
A la veille d'une nouvelle lé-
gislature, les autorités exe-
cutives du Cerneux-Péqui-
gnot vont être orphelines
de trois de ses membres.
Au côté de Pierre Vuillemez,
président de commune, Ja-
nick Jungo Luthi et Henri
Mercier sont démission-
naires. Si fait que le Conseil
général, qui sera élu di-
manche soir, aura la déli-
cate tâche de repourvoir
ces sièges, sachant qu'il
n'y a déjà que 16 candidats
pour 15 postes. Du pain sur
la planche, car les volon-
taires ne sont pas légion.

Pierre Vuillemez est entré au
Conseil communal il y a un peu
plus de huit ans , non sans avoir
passé préalablement de nom-
breuses années au législatif.
Aujourd 'hui , il a décidé de
rendre son tablier: «J'estime
avoir fait mon temps et il faut
céder la p lace à des forces
jeunes. De p lus, j 'ai besoin de
souffler un peu. Un telle fonc -
tion demande en effet beau-
coup de dévouement. Il y  a des
assemblées à n'importe quelle
heure, où il est nécessaire de re-
présenter les intérêts de la col-
lectivité. Etre à la retraite
constituait pour cela un réel
avantage.»

L'événement marquant de
cette dernière législature est
sans conteste l'aboutissement
du projet de stand de tir inter-
communal , qui a finalement vu
le jour au terme de moult pé-
ripéties et quelques mésaven-
tures: «Nous sommes très fiers
de cette réalisation, quand bien
même son importance a été re-
vue à la baisse.» A signaler
également la transformation
des combles du collège en un

Pierre Vuillemez a présidé le Conseil communal du Cer-
neux-Péquignot pendant plus de huit ans. photo Favre

atelier de menuiserie et de cou-
ture destiné à l'école. La com-
mune possède en outre plu-
sieurs parcelles de terrains à
bâtir facilement équi pables en
cas de demande.

Un joli projet d'avenir,
mais...

Afin d'améliorer la sécurité
des élèves, il est prévu de dé-
placer la cour du collège plus à
l'ouest, dans le but d'éloigner
les enfants de la circulation de
la route cantonale. En pa-
rallèle, un abri de protection ci-
vile serait construit au-des-
sous. Ajoutée aux autres édifi-
cations du genre, cette
construction permettrait de

protéger le 90% de la popula-
tion. Elle offrirait de plus des
locaux supp lémentaires aux
sociétés locales. Le hic, c'est
qu'un tel projet nécessite pas-
sablement de fonds, que les
comptes actuels ne sont pas en
mesure de couvrir.

Pierre Vuillemez souligne
enfin qu'il regrettera l'am-
biance qui régnait au Conseil
communal: «On était une sa-
crée équipe et les discussions
étaient toujours très franches.»
De souhaiter que ça puisse
continuer ainsi. PAF
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Nouveaux Services
dans votre région:

- Service et Installation Réseau
Microsoft et Novell

- Centre de Formation Système
Microsoft et Novell
Prochainement Windows 2000

- System Partner Compaq pour
la vente et l'installation de
produits Compaq

1, Rue du Môle - 2000 Neuchâtel
Site Web : www.ans.ch
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Péréquation Débat
public mardi soir

Organisé par le comité inter-
partis du district du Locle, un
débat public sur la péréqua-
tion financière a lieu mardi 9
mai à 2 Oh à la salle des
Musées, au Locle. Le meneur
de débat sera Roland Graf , ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial». Intervenants: le prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre
Hirschy, la conseillère d'Etat

Monika Dusong, ainsi que le
conseiller communal loclois
Jean-Pierre Duvanel (partisan)
et le député et conseiller com-
munal de Colombier Roger
Burkhard (opposant) . La popu-
lation est invitée à se déplacer
en nombre pour s'informer sur
ce dossier crucial pour l'avenir
des Montagnes, la ville du
Locle en particulier, /réd-cld

Bravo à...
...Madame Josefa Pacheco,

domiciliée au Locle, qui vient
de fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion, le
conseiller communal Denis de
la Reussille lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux
et félicitations des autorités et
de la population locloises et
pour lui remettre le tradition-
nel cadeau, /comm

AVIS URGENT 



Franche-Comté Une brochure
pour tout connaître de A à Z
Informer et éclairer le dé-
bat économique et social
régional: tel est l'objectif de
la brochure «Connaître la
Franche-Comté en l'an
2000», éditée par l'Insee.

Alain Prêtre

Petite par son format, elle
tient dans la poche et permet
d'avoir toujours sous la main
les chiffres-clés concernant la
Franche-Comté. De la popula-
tion au tourisme, en passant
par la formation, l'emploi ou les
conditions de vie: tout y est, en
vingt pages de tableaux, de
cartes et de graphiques.

Cette publication est sensée
intéresser les 1.117.059 Francs-
Comtois dénombrés lors du re-
censement décennal de 1999.
La proportion d'étrangers(6%),
en forte baisse, est représentée
par quatre nationalités pré-
pondérantes (marocaine, algé-
rienne, turque et tunisienne).
Une population qui se répartit
de manière assez équilibrée
entre ville et campagne.

Besançon, la capitale régio-
nale en progression de 3,9% ha-
bitants par rapport à 1990, hé-
berge 127.452 personnes de-

vant Montbéliard avec 113.059
(-3,8%) et Pontarlier avec
20.626 citoyens (+4 ,3 pour
cent). Les naissances repartent
à la hausse depuis 1998. La py-
ramide des âges révèle une rela-
tive jeunesse des Francs-Com-
tois. L'espérance de vie des gens
de la Comté est toutefois légère-
ment inférieure à la moyenne
nationale avec 74,2 ans pour les
hommes et 82,2 ans pour les
femmes. Les jeunes redécou-
vrent les valeurs du mariage
mais la courbe des divorces ne
s'effondre dans la mesure où
près de 50% des unions s'achè-
vent devant le juge aux affaires
matrimoniales.

Six Francs-Comtois sur dix
sont employés dans le tertiaire .
Ce secteur a recruté 26.000 col-
laborateurs sur dix ans ce qui
compense largement les pertes
enregistrées dans l'industrie (-
14.700) et dans l'agriculture (-
6400). L'industrie demeure
tout de même un pilier de l'éco-
nomie, dégageant un produit de
34,5 milliards de francs
français mais l'agriculture se
défend bien aussi avec un
chiffre d'affaires annuel de 6,8
milliards de francs français. La
concentration s'accentue tant

dans l'industrie qu 'en agricul-
ture, quelque 2200 exploita-
tions agricoles sur 12.000 ont
une superficie supérieure à 100
hectares. Les salariés du sec-
teur privé et semi-public perçoi-
vent des rémunérations plus
faibles que la moyenne hexago-
nale. La grille des salaires s'é-
tale de 96.000 FF net pour un
ouvrier à 248.000 FF pour un
cadre supérieur. A noter que la
Franche-Comté compte encore
12.600 personnes allocatrices
du RMI (revenu minimum d'in-
sertion).

Dans le domaine de l'ensei-
gnement, l'érosion des effectifs
d'élèves se poursuit , particuliè-
rement marquée en primaire et
en collège. De la maternelle à
l'université, la Franche-Comté
scolarise 282.285 élèves. Si les
classes se dépeuplent, le
nombre d'enseignants ne dé-
croît pas. Il y a là une situation
paradoxale que Claude Allègre
a vainement tenté de résoudre.

A la rubrique santé, il ressort
que les Francs-Comtois sont de
mieux en mieux protégés.
Toutes les professions médi-
cales sont en augmentation sen-
sibles et la région disposera pro-
chainement d'un hélicoptère
d'évacuation sanitaire basé à
Besançon.

L'offre en équipements spor-
tifs et de loisirs est également de
plus en plus large avec 18.000
fauteuils de cinéma, 921 ter-
rains de foot et de rugby, 763
courts de tennis et 83 piscines.

PRA

«Connaître la Franche-Comté»
est disponible gratuitement à
l'unité en appelant le 03 81 41
61 72

1er Mai La retraite et
les 35 heures en point de mire

A la tribune, Claude Faivre (FSU), Ariette Labourey (CGT) et Jacques Billerey (CFDT).
photo Roy

A l'appel de la CGT, de la
CFDT, de la FSU et de l'Asso-
ciation des travailleurs
turcs, une cinquantaine de
personnes se sont re-
trouvées pour célébrer en-
semble la Fête du travail et
faire le point sur l'actualité
sociale. Peu de rappels his-
toriques. Rapidement on
aborde les problèmes de
l'heure.

Pour la CGT, Ariette Labou-
rey, traite plus particulièrement
de la fonction publique: «Il est
inadmissible qu 'on parle de
fai re des économies sur l 'emploi
dans les domaines de la santé et
de l 'éducation. D 'ailleurs, on l'a
bien vu avec la mobilisation des
p arents d'élèves aux côtés des
enseignants pour la défense des
classes menacées de fermeture.
On nous parle de cagnotte, de
croissance retrouvée. Mais qui
en bénéficie?»

Daniel Blondeau intervient
sur l'application des 35 heures
dans les entreprises locales en
se félicitant, en particulier, de
l'accord signé à la Fabi.
«Comme toujours , on constate
que partout où les syndicats exis-
tent les choses avancent p lus
vite. Dans cette entreprise grâce
au travail en commun des CGT
et CFDT, le dossier des 35 heures
est allé dans le bon sens.»

Paradoxe
La question des retraites a été

abordée par l'ensemble des in-
tervenants qui réaffirment leur
attachement à la répartition et
réclament le retour aux 37
années et demie de cotisation.
«Il faut appeler à la vigilance
sur cette question. C'est un pa-
radoxe que, pour l'instant, ce
soient les retraités qui se mobili-
sent le p lus. Ce problème de
l'avenir des retraites devrait
être au premier p lan des préoc-

cupations des p lus jeunes, car si
des décisions néfastes sont p rises
c 'est à eux qu 'elles s 'app lique-
ront», remarque Jacques Bille-
rey pour la CFDT tout en ad-
mettant que les paramètres sur
lesquels sont bâties les diffé-
rentes hypothèses de travail
sont pratiquement incontrô-
lables.

En conclusion de la discus-
sion, Roland Véry, au nom de la
FSU, rappelle «la nécessité de
mouvements sociaux forts et
l'obligation d'actions coor-
données entre le public et le
privé».

Il propose dans cet esprit
«l'organisation d'un débat pu-
blic intersyndical dans le cou-
rant du mois de juin ». Cette pro-
position a été adoptée à l'unani-
mité par les participants qui
partagent ensuite le pot de
l'amitié offert par les organisa-
teurs.

DRY

Correspondant de presse à
Morteau depuis 18 ans,
Jacques Vuillemez dispose
d'un stock impressionnant de
négatifs relatant les petits et
grands événements locaux de
ses années d'expérience profes-
sionnelle. A la demande de

nombreuses personnes et avec
l'aide d'Alain Tissot, animateur
du club photo de la MJC et des
membres du Lion club, il a réa-
lisé une exposition qui sera pro-
posée au public à la salle des
fêtes de Morteau jusqu'au lundi
8 mai. /réd

Morteau Expo photo
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Immeuble comprenant:
""» I appartement de 160 m2, cuisine agencée, 4 chambres,

salle de jeux de 50 m2

'"» I appartement de 80 m1, cuisine agencée,
2 chambres, salon

|IU» 2 surfaces de 230 m2 au rez supérieur
m> Garage chauffé pour 4 voitures

Pour les caractéristiques du bâtiment, contactez:
Jean-Philippe Patthey, natel 079/240 27 39

028-256398/DUO

197-778483
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C'est le bon moment pour devenir propriétaire
de votre maison!

Venez visiter notre villa-pilote ainsi que la
deuxième étape en construction.

Vous vous rendrez compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du
quartier.

Nous nous réjouissons de votre visite!

. :

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

ûï Alfred Muller SA

A VENDRE À VILLIERS
Nouveau quartier,

superbe situation, places de jeux.

Villas individuelles ,
sur plans,

7% pièces, 21 s m2.
Diverses options,

finitions au gré du preneur.

Tél. 079/342 68 26
ou 032/853 70 60 028 .2546a6,ouo

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation des Ecole technique
Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

Formation offerte aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent

Technicien ET en ¦ Electronique
¦ Informatique industrielle
¦ Télécommunications
¦ Mécanique
¦ Microtechnique
¦ Construction horlogère
¦ Restauration-complication

Durée des études 2 ans à plein temps
Rentrée scolaire 2000-2001 ' 6 novembre 2000

Délai d'inscription 19 mai 2000
Examen d'admission 26 mai 2000

CIFOM-Ecole technique • Tél. 032/930 32 32 • Fax 032/930 32 52
Rue Klaus 1, 2400 Le Locle • E-Mail: et@cifom.ch

• Internet: http//www.cifom.ch
132-071521/DUO 

A louer |
Appartement s
3Vz pièces

Grande cuisine semi-agencée.
Nord de la ville, à 5 minutes du
centre ville. Garage disponible.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements:
Tél. au 925 09 43 (heures de
bureau) ou 968 55 04 (le soir).

ENSEIGNEMENT 
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de 
Neuchâtel 
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Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs

reconnues par la Confédération
Cycle 2000 - 2002, 5e édition

Cycle spécifiquement conçu à l'intention d'ingénieurs
qualifiés et portant sur six domaines d'études:
• Economie et gestion d'entreprise, organisation et

management stratégique
• Outils de gestion
• Finance et fiscalité
• Marketing et communication
• Ressources humaines et psychologie
• Environnement économique et juridique.

Organisation: deux ans d'études en emploi.
Travail de diplôme en entreprise.
Titre délivré: MBA - Diplôme d'études postgrades HES.
Début des cours: septembre 2000.
Lieu: site de la HEG de Neuchâtel, parking sur place et
accès aisé par les transports publics.
Finance de cours: Fr. 8 500.-.

Séance d'information
Lundi 15 mai 2000 à 18 h30

Information et inscriptions:
Haute école de gestion
Rue de Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel . - X
Tél. 032 717 49 00 Fax 032 717 49 09 TTQS'SO
E-Mail: secretariat@hegne.ch Haute Ecole Sp .cialisée
http://WWW.hegne.Ch de Suisse Occidentale
028-25322 &DUO

A louer
2 pièces
La Chaux-de-Fonds

Début rue
du Nord, 2e étage ,

pour le 1er juillet 2000.
Logement ensoleillé g

avec balcon. s
Fr. 510-charges §

comprises. "
Tél. 024/425 51 58

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Marin, villa de demi-niveau de 158 m2, dès
10% de fonds propres cash/2e pilier, dès
Fr. 488 000.-, inclus 2 parking. Jardin privé,
salon 32 m2, cuisine 15 m2 et 4 grandes
chambres. Environnement calme et enso-
leillé, proche des commodités. Bureau de
vente sur place rue du Sugiez (Me/Sa/Di de
14 h à 18 h). Tél. gratuit 0800 813 000 (Lu-
Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h -18  h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025 23127e



Séance historique je udi soir
pour le Conseil général de
Saint-Biaise. C'est dans la
salle du Grand Conseil , au
château de Neuchâtel , que le
législatif a siégé. Un moment
chargé d'émotion , ceci pour
rendre un hommage particu-
lier à deux hommes qui se
trouvaient là pour la dernière
fois. François Beljean et René
Engel quittent en effet la vie
politique communale après 32
années.

Dans l'hémicycle cantonal ,
les élus de Saint-Biaise ont
néanmoins épuisé leur ordre
du jour avec sérieux. Ainsi , le
Conseil général a épluché les
comptes 1999, qui se soldent
par un bénéfice de 426.470
francs. PDL

Saint-Biaise
Arène cantonale
pour le législatif Neuchâtel Prendre soin de soi?

Des élèves apprennent à choisir
Faire prendre conscience
aux jeunes qu'il leur ap-
partient de gérer leur
santé physique et psy-
chique, ainsi que les pro-
blèmes qu'ils rencontrent,
tout en les informant sur
les structures susceptibles
des les aider. Tels ont été
les buts des deux
«Journées santé» qu'ont
suivies les élèves de der-
nière année scolaire du
collège des Terreaux, à
Neuchâtel.

Florence Veya

«Sachez qu 'il existe un
centre de consultation et que
vous pouvez vous y adresser en
tout temps, il ne faut pas avoir
peur de crier au secours.» Par
ses propos , l'avocat James
Dâllenbach a mis un terme,
jeudi matin , à l'explication
qu'il a donnée de la loi fédé-
rale sur l'aide aux victimes
d'infractions (Lavi), dans le
cadre des «Journées santé»
mises sur pied par le collège
des Terreaux, à Neuchâtel.

«J ai appris certaines
choses, notamment sur les
montants auxquels peuvent
prétendre les victimes pou r
torts moraux», remarquait à
l'issue de la présentation Ca-
mille, qui souhaite , plus tard ,
étudier le droit. «C'était p lus
intéressant que d'autres ate-
liers où l'on nous parle pa r
exemple du sida, un thème que
l'on ne cesse de nous rabâ-
cher», commentait pour sa
part Chloé.

Intimité et pudeur
L'amour, la jalousie, les pre-

miers rapports sexuels, les re-
lations avec les parents, autant
de thèmes qui ont été déve-
loppés dans l'atelier proposé
par le Groupe information à la
santé et sexualité. «Il n 'y  avait
p lus de p lace ailleurs, c'est
pour ça que nous sommes là,
on n'a pas trop eu le choix, re-
marquaient en arrivant Sté-
phanie et Amanda. C'est peut-
être intéressant, mais on n'en a
pas grand-chose à f aire.»

Animatrice de cet atelier,
Véronique Evard-Fernandez

commentait: «Nous abordons
ici des sujets très intimes, et je
ne crois pas que ce soit par ha-
sard que certains élèves se sont
inscrits, mais une certaine pu-
deur les empêche de l'ad-
mettre.»

Une retenue dont ont égale-
ment fait preuve, dans un pre-
mier temps, les jeunes gens
qui ont choisi de se rendre au
Râteau ivre. Un lieu où Michel
Cattin , travailleur social au
Drop-In, les a progressivement
incités à parler de leurs
craintes, de leurs visions, de
leur rapport en général à toute
forme de dépendance et plus
spécifi quement à la drogue, et
de l'importance de l'informa-
tion. «Je ne savais pas vrai-
ment ce qu'était le Drop-In et j e
ne connaissais pas le Râteau
ivre», expliquait Stéphane.

Expérience vécue
«La drogue c'est à la fois un

sujet qui nous touche de près,
mais qui reste tabou», remar-
quait pour sa part Michael. Si ,
d'emblée, aucun disait s'être
déjà fait proposer un joint , au

Au Râteau ivre, les participants à l'atelier du Drop-In
ont évoqué les problèmes de dépendance et exprimé
leurs visions et leurs craintes. photo Marchon

fil de la discussion , certains
ont admis avoir déjà fumé
quel ques taffes.

A l'Office des mineurs, Pa-
trick Genaine, assistant social ,
se disait satisfait de l'intérêt
qu 'avaient montré les partici-
pants. «Certains sont venus
trouver des réponses aux pro -
blèmes auxquels ils sont

confrontés. L 'un d'eux, par
exemple, attend d'être jugé
pour une affaire de cannabis,
un autre connaît une personne
à laquelle on va retirer la
garde de son enfant.»

Autant de réflexions que les
enseignants sont désormais in-
vités à prolonger dans le cadre
de leurs leçons. FLV

Le Conseil général de Mô-
tiers, réuni la semaine der-
nière, n'a pas voulu de la mo-
dification de la tarification de
l'eau (approvisionnement et
épuration) proposée par le
Conseil communal. Le rapport
a été jugé trop flou. Tant le
prix du m3 d'eau consommé
que le prix du m3 d'eau épuré
n'étaient pas précisés dans le
rapport, ces éléments étant en-
core à déterminer.

Le législatif a encore étudié
les comptes 1Ô99, bénéfi-
ciaires pour 431 francs
(charges totales de 3,6 mil-
lions), alors que le budget pré-
sumait d'un déficit de près de
140.000 francs. Le bénéfice
brut , avant amortissements
supplémentaires, atteint
124.000 francs. MDC

Môtiers Eau et
épuration recalées

Le Pâquier Au bon
plaisir des comptes

Le Conseil général du Pâ-
quier a accepté mard i soir
avec plaisir les comptes 1999
de la commune, puisqu 'un
bénéfice inattendu de 20.000
fr. est venu remplacer le défi-
cit estimé à 120.000 francs
pour l' an dernier. La rentrée
exceptionnelle des impôts et le
résultat de la sylviculture ont
permis ce résultat.

Le toit de la ferme du Fornel
nécessite une réparation im-
portante. Le Conseil général a
donc accepté un crédit de
75.000 fr. pour ces travaux

d'entretien prévus déjà depuis
longtemps. La commission
des sports , des loisirs et de la
culture a également annoncé
que les joutes organisées
contre la communes de Vil-
liers auraient lieu le 3 sep-
tembre au Pâquier, sous une
nouvelle forme plus ludi que et
moins compétitive. Les res-
ponsables des deux com-
munes concernées organise-
ront ensemble les différents
j eux qui animeront cette
journée.

FRP

Dombresson Trop d'impôts
impayés passés en non-valeurs
Devant les nombreux
impôts en déshérence dont
les finances de Dombres-
son souffrent, le grand ar-
gentier communal n'a pas
pu jeudi soir rester de
marbre.

«Quand la fiscalité va bien,
je vois rouge, quand elle va mal,
j e  p ète les p lombs». C'est en ces
termes que le grand argentier
de Dombresson, Willy Boss, a
tenu jeudi soir à faire le bilan de
la législature qui s'achève, à
l'appui de l'examen des
comptes. «LI y  a des mauvais
payeurs d'impôts au village», a-
t-il surenchéri. «Mais il y  en a
aussi beaucoup de bons contri-
buables», a tenu à nuancer le
président de commune Willy
Junod. Toujours est-il que près
de 600.000fr. ont passé en non-
valeurs ces dernières années au
village, et que, sans ces arriérés
d'impôts en déshérence, la
commune se porterait bien.

Willy Boss a précisé égale-
ment que la commune avait dû
l'an dernier provisionner le
contentieux fiscal qu 'elle a avec
l'Etat à raison de 88.000
francs. Ce qui plonge les
comptes 1999 dans le déficit
alors qu'ils auraient pu être
bénéficiaires sans cette obliga-

Lo route d'accès au terrain de football de Sous-le-Mont
sera refaite pour un montant de 145.000 francs, photo a

tion. Le Conseil communal ne
peut que prendre acte, et le
Conseil général également. Les
élus ont donc voté sans pro-
blèmes les comptes, qui présen-
tent un déficit de 65.000&.
pour 5,6 millions de charges.

Les élus ont ensuite, par 17
voix contre cinq et deux absten-
tions, octroyé un crédit de
145.000fr. pour la réfection fon-
damentale de la route d'accès
aux installations sportives de
Sous-le-Mont. Cela malgré les
réserves socialistes qui ont es-
timé que le montant était trop

important pour un tronçon à
l'extérieur de la localité.

Willy Junod a aussi indiqué
que Dombresson attendait une
prise de position claire de la
commune de Villiers concer-
nant l'assainissement du stand
de tir. Enfin , les conseillers
généraux et communaux ont ac-
cueilli avec une certaine houle
le contenu d'une lettre du
Conseil d'Etat indi quant que le
canton avait provisoirement au-
torisé l'entreprise Marti à dépo-
ser du matériel à La Maladière.

PHC

Le Conseil général de Valan-
gin, réuni jeudi soir en ur-
gence, n'a pas pu trouver un
terrain d'entente avec l'Etat en
ce qui concerne la situation fi-
nancière de la commune. Les
élus avaient en effet repoussé
l'adoption des comptes 1999
fortement déficitaires pour ob-
tenir des «exp lications» sur les
retards accusés par le canton
dans le calcul des correctifs
d'impôt 1998. Ces données
n'étaient parvenues qu'en fé-
vrier dernier, faussant dès lors
le budget 2000 et aggravant
l'excédent de charges de
100.000 francs.

Le Service cantonal des
communes a rejeté les re-
proches faits par la commune.
Quoi qu 'il en soit, les comptes
ont été quand même adoptés ,
comme leur résultat ne peut
plus être modifié. AMO

Valangin
Dialogue
de sourds

Fleurier Une classe
de Wohlen au Vallon

Les voyages forment la jeu-
nesse! Une classe de Wohlen
vient de passer une semaine à
Fleurier. Et, dans dix jours , ce
sont les Vallonniers qui se ren-
dront en Argovie.

La classe de 9Pp2 , avec à sa
tête Olivier Guillod , recevait
cette semaine la classe de Pe-
ter Schmidt. Dix-huit Argo-
viens ont participé à cet
échange linguistique et cultu-
rel. «Un des objectifs de l'é-
change, outre la langue, était
de réaliser une expérience de
vie, de rencontrer des gens

différents mais en fait très
proches », souligne Olivier
Guillod.

Les jeunes Argoviens sont
retournés à Wohlen hier. Dès
le 15 mai et pour une semaine,
ce sont les Vallonniers qui
iront outre-Sarine. Il n 'y aura
donc à peine qu'une semaine
de battement. «Nous avons
voulu que cela soit si rappro-
ché. Ainsi, les contacts établis
seront encore frais. On profite
de l'élan existant», conclut
Olivier Guillod.

MDC

OFFRES D'EMPLOI
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Nous désirons engager:

• POSEUSE OU POSEUR D'APPLIQUES
Les personnes habiles et consciencieuses
pourraient être formées par nos soins.

• CADRANOGRAPHE

• PASSEUSE OU PASSEUR AUX RAINS
Avec expérience dans le secteur des activités
du cadran haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle

132-072100

y Afin de compléter notre équipe de vente,\l
[ nous engageons, pour date à convenir, un \

VENDEUR DE MEUBLES
Nous demandons:
- expérience de la vente indispensable,
- connaissance de la branche,
- contact facile avec la clientèle,
- bonne présentation,
- âge idéal 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- exposition de premier ordre soutenue

par une publicité constante,
- semaine de 5 jours,
- prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la
direction de 028-256352
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1SEBV ICES Pour une société du
I "" vallon de Saint-Imier
¦ji nous cherchons un (e)

I SECRÉTAIRE-
¦ COMPTABLE
I expérimenté (e) en comptabilité finan-
I cière et possédant de bonnes connais-
I sances en informatique.
I Pascal Vuilleumier et Pascal Racine
I vous renseignerons volontiers et confi-
| dentiellement. 150-730850/4x4

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

DONNEZ DE UOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!

ENSEIGNEMENT

INFER^NGUES
Z '/A/Sr/A/CTOELA L4A/GUE

COURS
INTENSIFS

allemand ¦ anglais ¦ français
en petits groupes

tous les jours 8 h 30 - 11 h 30 |
débutant-moyen-avancé 2
début tous les lundis "

o
& Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds

^Giand'Rue
lA MtY de l'Hôtel-de-VUle 6

JFle\ 032-724 07 77 W 1é\ 032-968 72 68

L'annonce,
reflet vivant du marché



Saint-Imier Autorités inquiètes
mais impuissantes pour la gare
L'avenir de la gare de
Saint-Imier? Même les CFF
n'en savent pas grand-
chose aujourd'hui. Mais
leur inquiétude n'empêche
pas les autorités imé-
riennes d'être impuis-
santes en la matière. Les
notions économiques
écrasent les considéra-
tions de service public...

Tandis que les CFF annon-
cent un résultat 1999 nette-
ment meilleur que prévu , les
mesures d'économies plani-
fiées continuent à susciter une
vive et légitime inquiétude
pour les transports publics des
régions périphériques. Ainsi à
Saint-Imier, suite à une inter-
pellation radicale déposée du-
rant la dernière séance, le
maire, Stéphane Boillat ,
n'avait guère que de sombres
perspectives à annoncer jeudi
soir au Conseil général.

Pléthores de scénarios
Les radicaux s inquiétant

pour la desserte CFF dans le
Vallon, où un démantèlement
des gares semble planifié pour
l'année prochaine déjà, Sté-
phane Boillat a pris langue
avec des représentants bien in-
formés de la régie. Lesquels
lui ont confirmé que plusieurs
scénarios sont encore envisa-
geables, à relativement court
terme, pour la gare imérienne.
De la fermeture pure et simple

à l'exploitation par des privés
(...), diverses possibilités ont
été envisagées plus ou moins
sérieusement, qui dépendent
surtout de la rentabilité de
cette gare.

Actuellement, il apparaît
que les meilleures chances de
maintien, pour cette gare, pas-
sent par la volonté de la so-
ciété de vente Avec. En effet , si
celle-ci s'avère intéressée à ou-
vrir un commerce à Saint-
Imier, les prestations commer-
ciales liées au chemin de fer
pourraient y demeurer en l'é-
tat ou peu s'en faut. Dans le
cas contraire, la gare imé-
rienne deviendra très proba-
blement une filiale CFF dépen-
dant d'une gare plus impor-
tante, La Chaux-de-Fonds cer-
tainement. Avec tous les
risques que cette solution fait
planer sur les horaires d'ou-
verture à la clientèle.

A Stéphane Boillat, les re-
présentants des CFF ont af-
firmé que le trafic, dans le Val-
lon , ne devrait pas être touché
par ces mesures... pour
1 heure du moins.

Le Conseil général demande
régulièrement à l'exécutif lo-
cal de se battre pour sa gare.
Mais ainsi que le soulignait le
maire, une Municipalité n'a
aucun poids , face aux prin-
cipes d'économie d'entreprise
introduits désormais aux
CFF...

Dominique Eggler

L'avenir de la gare imérienne dépend de paramètres qui échappent totalement à la
volonté locale... photo Egg ler

Des soucis pour le ski de fond
A travers une peti te ques-

tion , le radical Pierre-André
Rochat manifestait son inquié-
tude pour la prochaine saison
de ski de fond dans la région ,
lui qui a entendu parler des
sérieux problèmes de finance-
ment connus par les respon-
sables du domaine. Le

conseiller municipal Gérard
Dessaules ne niait nullement
ces difficultés pécuniaires.
Rappelant que la succession
de Francis Buri - responsable
bénévole des pistes qui mérite
bien de se reposer - est cu-
mulée avec le besoin d'une
nouvelle machine fort oné-

reuse, la réorganisation tou-
ristique régionale et la néces-
sité d'une étude sur l'en-
semble des centres de ski nor-
dique du Jura bernois , il an-
nonçait que la longueur des
pistes préparées en Erguël de-
vra peut-être limitée pour la
saison à venir. DOM

Courtelary Bourse
aux vélos et jouets

L'Association des parents
d'élèves de Courtelary-Cormo-
ret-Villeret (APE-CCV) et le
groupe régional de l'Association
transports et environnement
(ATE) proposent à nouveau, au-
jourd 'hui, une bourse aux en-
gins roulants. On pourra y
vendre et y acquérir des bicy-
clettes de toutes sortes, bien évi-
demment, mais également des
patins à roulettes, skateboards
et autres engins à roues mais
non motorisés. Des spécialistes
aideront les vendeurs à fixer des
prix raisonnables.

De surcroît, un marché aux
puces de jouets est proposé en
parallèle, où tous les enfants

pourront échanger jouets ,
livres, disques et autres objets
en bon état. Chacun apportera
une couverture pour y présenter
sa marchandise. Là également,
des adultes conseilleront les en-
fants pour fixer les prix de vente
et autres modalités d'échange.

Enfin , les élèves de huitième
année profiteront de cette mani-
festation pour vendre des pâtis-
series maison, au profit de leur
voyage d'études.

Suite à l'incendie de mardi , la
bourse prévue aux abords de la
Coop se tiendra exceptionnelle-
ment au collège du chef-lieu , de
9h à midi aujourd 'hui.

DOM

Peinture Relais culturel d'Erguël
imprégné du talent de Sylvère Rebetez

Une centaine de tableaux signés Sylvère Rebetez, pour
la plupart récents, sont exposés jusqu'au 4 juin à Saint-
Imier. photo sp

Une lacune vient d être com-
blée dans la carrière de
Sylvère Rebetez. Jusqu 'ici , ja -
mais le peintre franc-monta-
gnard n'avait présenté son tra-
vail à Saint-Imier. C'est désor-
mais brillamment fait. Avec la
superbe exposition vernie hier
au Relais culturel d'Erguël.

La polyvalence du bâtiment
illustre la diversité de la pein-
ture d'un artiste , autodidacte,
établi depuis toujours à Fornet-
Dessus, dont les pinceaux ne
se laissèrent guider que par le
seul Coghuf. En Erguël,
Sylvère Rebetez expose 131

œuvres , tableaux et esquisses ,
dont la plupart ont été réalisées
ces cinq dernières années. Fi-
guratif et abstrait se côtoient,
comme le font les paysages et
les villes, les personnages et la
musique. Ces cohabitations se
traduisent par un subtil festival
de couleurs dénuées de toute
agressivité. Avec une telle ex-
position, le Centre de culture et
de loisirs garantit à Saint-Imier
de vivre une fin de printemps
ensoleillée, indépendamment
des conditions météorolo-
giques, /nic-spr

Exposition de Sylvère Rebe-
tez au Relais culturel d'Er-
guël: jusqu'au 4 juin; du
mardi au vendredi de 14h à
18h; samedi et dimanche de
14h à 17 heures.

Tramelan Gymnastes
et potière à l'honneur

Le Conseil municipal de
Tramelan a attribué le prix du
mérite tramelot aux cinq gym-
nastes de la Fédération suisse
de gymnastique de la section
de Tramelan qui ont participé,
l'année dernière, à la Gym-
naestrada à Gôteborg . En
Suède, la présence tramelote
était assurée par Annelise Ros-
sel, Josiane Voumard, Ariane
Zûrcher, Catherine Vuilleu-
mier et Heidi Gerber.

La distinction culturelle re-
vient à Jacqueline Chaignat,
autant reconnue pour la qua-
lité de ses peintures et de ses
poteries que pour son dyna-
misme à gérer l'Atelier de po-
terie. Le prix de 1000 francs
sera décerné aux lauréates le
jeudi 18 mai , lors d'une céré-
monie organisée à la Marelle
dans le cadre de l'exposition
ProMoTion-Région. /réd-
comm

Autonomisation Les maires
étudieront le rapport à fond

Tous les maires de la région
sont invités à réserver la date
du 20 j uin prochain. Une
séance d'information, où ils se
rendront avec deux membres
de leur Conseil municipal , leur
permettra ce jour-là d'analyser
dans le détail les suggestions
contenues dans le rapport sur
l'autonomisation du Jura ber-
nois , rédigé par le Conseil ré-
gional sur mandat du gouver-

nement bernois. Afin de pré-
parer cette discussion , le co-
mité de la Conférence des
maires a constitué un groupe
de travail , formé de Jacques
Hirt , Fred-Henri Schnegg,
Hans Stôckli et du coordina-
teur Thierry Lentweiter. Sa
tâche sera d'étudier ce rapport
sitôt que le groupe du Conseil
régional l'aura livré, en prin-
cipe à la fin du mois de mai -

pour en tirer un questionnaire
adressé à tous les exécutifs
communaux. Les conseils mu-
nici paux veilleront à ne pas le
confondre avec d'autres for-
mulaires également envoyés
par ce comité, dans le but de
réaliser une enquête sur les ré-
munérations, les indemnités,
les jetons de présence et vaca-
tions versés à l'échelle locale,
/nic-spr

Danse

- Festival de danse, aula de
l'Ecole professionnelle de
Bienne, rue Wasen: «Quasi-
lesnoces», par la compagnie
Linga, de Pully, samedi
20h30; «La flûte sauvage»,
par le Ki-Ju-Ballett de Bienne,
dimanche 17 heures.

Théâtre
- Création 2000 de l'Ecole

normale de Bienne, Salle
reine Berthe du Relais cultu-
rel d'Erguël, Saint-Imier, sa-
medi 20h30.

Histoire et spectacle
- «Transport, industrie,

culture: toute une histoire»,
conférence par deux histo-
riennes et débat public, suivis
par un récital de la Castou ac-
compagnée du pianiste Gé-
rard Kummer, Sous la Bulle,
Reconvilier, dès 20hl5.

Concerts
- Fanfare de La Perrière,

halle polyvalente, samedi
20h30;

- Dougou Fana, percussion
du Sénégal, Espace noir, sa-
medi 21 heures;

- Accordéonistes de Cor-
moret-CourtelarV, avec inter-

mèdes par le cirque Pata-
chon, de Renan, salle polyva-
lente de Cormoret, samedi
20hl5.

Brocante
- Tramelan, brocante de la

paroisse réformée, maison de
paroisse, samedi de 9h à 13
heures.
Bourse aux vélos

Courtelary, collège,
bourse aux vélos et autres en-
gins roulants, marché aux
puces des enfants et vente des
élèves de 8e année, de 9h à 12
heures.

Sport
- Courtelary, meeting d'ou-

verture du Club athlétique,
avec Raphaël Monachon et les
meilleures lanceurs de poids
et de disque du pays, samedi;

- Tir des écoliers, Petit-
Champoz, samedi de 13h30 à
18h, dimanche de 9h à 12h et
de 13h à 17 heures.

Marche humanitaire
- Marche de l'espoir de

Terre des hommes, terrain
des marais de Mâche, Bienne,
musique, grimage, de 9h à 15
heures.

BD
- «Bulles de dessin», Ta-

vannes, Royal, exposition sa-
medi et dimanche; cours
d'initiation à la BD pour en-
fants, samedi dès lOh; dédi-
caces de Percevan dimanche à
16 heures.

Spectacle
- Home La Roseraie, Saint-

Imier, spectacle du personnel,
19h30.

Technique
- Cormoret, Le Torrent,

porte ouverte de la turbine
électrique, visite guidée, sa-
medi 11 heures.
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«Les accords bilatéraux
amélioreront la compétitivité
de nos entreprises ; c 'est le
moyen le plus efficace de créer
des emplois.»
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i Accords
bilatéraux

La commission consultative
du Grand Conseil bernois
suggère de relever les contri-
butions aux groupes parle-
mentaires, pour aider les par-
tis politiques à faire face à
leurs dépenses croissantes.

Une motion adoptée par le
Grand Conseil demande l'in-
troduction d'un imp ôt spécial
pour financer les partis poli-
tiques. En année électorale, le
canton facturerait trois francs
de plus aux contribuables.
Bien qu 'opposé à cette taxe, le
gouvernement ne s'est pas dé-
claré hostile à l'idée d'un fi-
nancement des partis et a
laissé au parlement le choix de
décider.

Dans son rapport , l'exécutif
propose d' accorder une contri-
bution fixe , fondée sur les
charges et les résultats des
partis lors des élections au
Grand Conseil et au Conseil
national . Ce modèle de finan-
cement avait déjà été discuté
dans les années quatre-vingt.

Présidée par le député agra-
rien Peter Hofer, la commis-
sion a pris acte de cette idée et
du fait que le motionnaire ac-
cepte d'atteindre l' objectif par
d'autres moyens. Dans sa dé-
claration de planification , elle
propose de doubler les contri-
butions aux groupes parle-
mentaires, qui s'élèvent ac-
tuellement à , 350.000 francs.
Les dépenses liées au bilin-
guisme, pas indemnisées jus -
qu 'à présent, et les prestations
croissantes demandées aux
partis pourront ainsi être cou-
vertes, /oid

Politique
Renflouer
les partis



Chiens Taxe augmentée
et puce électronique
Le vétérinaire cantonal,
Clément Saucy, a récem-
ment expliqué aux maires
des Franches-Montagnes
la volonté de l'Etat de
créer un centre d'accueil
pour petits animaux. Il
s'agira d'une structure
légère et mobile dont la
gestion serait assurée
par la SPA. Pour son fi-
nancement, la taxe des
chiens augmentera légè-
rement. Par ailleurs, les
«toutous» devraient être
tantôt tous munis d'une
puce électronique d'iden-
tification.

Jean-Claude Perrin

Pour Clément Saucy, la créa-
tion d'un centre d'accueil pour
animaux abandonnés, laissés,
voire maltraités n'est qu'un
remède. Il faut plutôt s'attaquer
aux causes. En disant cela, c'est
surtout aux chiens, dont il a
souligné que leur nombre ne
cesse d'augmenter dans le
Jura , qu'il pense. Pour diverses
raisons, plus condamnables les
unes que les autres, bien trop
d'animaux de ce type sont aban-
donnés ou délaissés dans des
circonstances parfois abomi-
nables.

Face à ce phénomène, le vété-
rinaire n'entrevoit qu 'une seule
parade efficace: munir ces com-
pagnons à quatre pattes d'une
puce électronique d'identifica-

Clement Saucy, vétérinaire cantonal, plaide pour la
création d'un refuge pour petits animaux et le «ba-
guage» électronique des chiens. photo Perrin

tion, afin de responsabiliser
leurs propriétaires et, au be-
soin, de pouvoir prendre des
sanctions à leur encontre. Selon
lui, le collier n'est pas suffisant.
D'un bouvier disparu, il peut se
glisser au cou d'un congénère
de la même race.

Le coût de la pose de cette
puce, d'environ 65 francs, sera
à la charge du propriétaire. Un
montant qu'il juge peu signifi-
catif vis-à-vis de la durée de vie
d'un chien.

Toutefois, avant que cette me-
sure n'entre vigueur, Clément
Saucy estime indispensable la
création, à court terme, d'un
lieu d'accueil pour animaux. Ne
serait ce que pour héberger des
chiens ou des chats dont les pro-
priétaires, pour des raisons di-
verses (maladie, hospitalisa-
tion...) seraient dans l'incapa-
cité momentanée de s'en occu-
per. Il souhaite que ce service
soit placé sous le contrôle de
l'Etat , et géré par la SPA pour

éviter de voir «certains fa rfelus,
à la sensiblerie exagérée, faire
n'importe quoi».

Le projet envisagé ne devrait
être «ni gras, ni cher». Il s'agira
d'une structure mobile, à pla-
cer, au milieu du canton du
Jura , éventuellement dans d'an-
ciennes fermes. Il comporterait
trois parcs pour chiens et au-
tant pour les chats.

Puce électronique
Pour financer ce centre d'ac-

cueil, la révision des actuelles
lois et ordonnances, d'ailleurs
désuètes, prévoit d'augmenter
de dix à 60 francs (la fourchette
actuelle va de cinq à cinquante
francs), la taxe des chiens. Un
montant de 15% serait prélevé
sur ces taxes pour assurer le
fonctionnement de ce service,
ou affecté à la protection des
animaux en général. Naturelle-
ment, libre aux communes,
comme c'est actuellement le
cas, de créer dans le cadre des
prescriptions cantonales, di-
verses catégories de taxes pour
les chiens de ferme, plusieurs
chiens, voire d'exonérer les
chiens dit de vie (de sauvetage,
pour malvoyants, personnes
handicapées...)

Si après un mois dans ce
centre, en attendant la mise en
place du système des puces
électroniques d'identification ,
un animal n'est pas réclamé, il
sera euthanasie.

JCP

Pompiers et AU Retombées
rocambolesques de Lothar

Presque chaque samedi, des
dizaines de volontaires montent
à l'assaut des pâturages des
Franches-Montagnes pour s'at-
taquer aux dépouilles afin de
nettoyer ces espaces des traces
laissées par Lothar. Dans cer-
taines communes, notamment
à Montfaucon, les pompiers en
étaient. Ils avaient été assurés
qu'une journée de corvée comp-
terait pour deux exercices. L'As-
surance immobilière du Jura
(ALI) ne l'entend pas de cette
oreille. Crépitements oratoires
en vue autour des torrées...

Ayant eu vent que certains
commandants de corps de pom-
piers avaient informé leurs
hommes qu'une journée passée
à gommer les conséquences de
la tempête remplacerait deux
exercices, l'ALI a adressé une
lettre aux commandants des
compagnies. «Nous ne voulons
pas polémiquer, mais nous ne
pouvons reconnaître ces
jo urnées passées au nettoyage
des p âturages comme rem-
p laçant des exercices» explique
Charles Sester à la police du feu

Ecran de fumée a propos
de l'engagement des pom-
piers dans le nettoyage
des pâturages du Plateau.

photo a

de l'ALI. «Nous n'avons j amais
été formellement consultés à ce
suje t et aucun accord n'a été
donné dans ce sens». Il introduit
une distinction essentielle entre
exercices et interventions. Pour
lui, les actions des pompiers,
aussi méritoires soient-elles,
relèvent de la deuxième catégo-
rie et ne peuvent entrer dans la
première pour précisément ré-

duire le nombre imposé des
exercices.

A Montfaucon, l'inspecteur
de district des pompiers, Gil-
bert Chevillât, s'étonne de la
frilosité de l'ALI. «Juste après
Lothar, l'ALI préconisait même
l'engagement des pompiers
pour réparer les dégâts». Le ca-
pitaine du lieu, Markus Bader
est plus direct. «C'est un ser-
vice à la communauté qui avait
besoin de bras. Si on n'avait
pas fai t ce boulot, qui l'aurait
f ait?» Saignelégier est dans la
même situation, mais le com-
mandant des pompiers, Roland
Oberli , assure que «tout est ar-
rangé!»

Charles Sester n'est pas de
cet avis. «Nous allons tirer cette
affaire au clair. Elle provient
d'un malentendu ou d'une in-
formation erronée. Nous trouve-
rons des solutions «loyales»,
avec les communes qui ont «in-
volontairement fauté», pour as-
surer l'intégralité des exercices.
Quitte à les étaler pour les rat-
traper.»

Jean-Claude Perrin

Le Noirmont Le corps
humain s'expose

Les quelque 180 élèves de
l'école du Noirmont, des petits
de quatre ans de l'école enfan-
tine à ceux de douze ans fré-
quentant la classe de sixième
primaire, ont monté une expo-
sition sur le thème du corps
humain. Elle décore les corri-
dors de l'ancien et du nouveau
bâtiment ainsi que le passage
souterrain les reliant.

Cette exposition a été pré-
parée de manière décloi-

Comment protéger son corps? Par des chapeaux pardi!
photo Perrin

sonnée, par la formation de
neuf groupes comprenant des
élèves de tous les degrés. Elle
a été préparée durant un
mois, avant Pâques , lors de
quatre groupes de leçons et
une journée de réalisation
prati que de tous les objets tri-
dimensionnels, moulés sur
carton , papier, T-shirt, en
plâtre, en rapport avec le
thème.

JCP

Samedi 6 mai , à 20hl5 et
dimanche 7 mai , à 17h à l'aula
du collège primaire, le Chœur
mixte des Breuleux donnera
deux concerts, sous la direc-
tion de Patrick Willemin. La
société s'est assurée le
concours de Christine Pique-
rez, pianiste et Ursula Krall ,
soprano de Berne. Elle se pro-
duira d'abord dans un qua-
tuor de dames, puis en solo,
dans des œuvres de Poulenc,
Saint-Saëns et Reynaldo
Hahn. Enfant prodige - il
chantait à six ans dans les sa-
lons et est entré au conserva-
toire à dix ans -, Hahn a écrit
des opérettes, dont la bien
connue «Ciboulette».

JCP

Les Breuleux
Concert
du Chœur mixte

Comme d'habitude , le Gou-
vernement jurassien a rencon-
tré récemment le comité de
l'Association des maires des
Franches-Montagnes que pré-
side Jean-Marie Aubry, maire
de Goumois.

Dans un esprit de cordialité
et de collaboration , cette ren-
contre a abordé les principaux
problèmes qui préoccupent
les élus francs-montagnards.
La nécessaire affectation du
bâtiment de l'ancienne préfec-
ture, vidé par la réforme ad-
ministrative, en fait partie.
L'exécutif a affirmé sa volonté
d'engager les travaux d'amé-
nagement de la J18, dès que
sera réglée la procédure de la
dernière opposition qui sub-
siste.

Quant aux rapports entre
l'Etat et les communes, qui
sont envisagés au sein d'un
groupe traitant de la réforme
administrative, ils sont mar-
qués par la participation à ces
discussions des maires de Sai-
gnelégier et de Goumois. La
nouvelle répartition des
tâches, la péréquation finan-
cière et la collaboration-fusion
entre les communes en font
intégralement partie. Un pro-
jet sera mis en consultation
durant le second semestre de
2000. Le Gouvernement en-
tend maintenir les emplois pu-
blics sur le Haut-Plateau.
Dans les assurances sociales,
plus de vingt emplois ont été
créés depuis 1995. Le district
compte ainsi 13% des emplois
totaux de l'Etat.

VIG

Débats Maires
et ministres
en discussion

Lancés conjo intement par
les cantons de Neuchâtel, de
Berne (Jura bernois) et du
Jura , Profora-Bejune a mis sur
pied des cours de formation
dans l'hôtellerie , la santé et le
bâtiment suivis par les deman-
deurs d'asile auxquels ils
étaient réservés, en priorité par
les ressortissants du Kosovo.
Vendredi à Delémont, une céré-
monie a marqué, à l'Ecole de
soins infirmiers , la remise de
quinze certificats de capacité à
des auxiliaires de santé. A la
formation de base était ajoutée
une formation en informa-
tique, fondée sur des connais-
sances essentielles. La majeure
partie des participants étaient
des jeunes âgés de 20 à 30 ans.
D'une durée de dix mois, le
cours comprenait 46 jours
consacrés à la formation
d'auxiliaire de santé, 22
journées à la formation de base
en informatique, 11 journées
aux connaissances générales.
Il y a eu cinq journées de révi-
sion des connaissances ac-
quises , dix journées de stage
pratique dans des établisse-
ments de soins de la région et
vingt journées enfin consacrées
à l'élaboration d'un projet en
vue d'un retour au Kosovo.

Ce dernier aspect et les
stages pratiques ont suscité
une réelle émulation parmi les
participants aux cours, intensi-
fiant leur motivation person-
nelle en vue du retour dans leur
pays.

VIG

Formation
Cours pour
demandeurs
d'asile

Lare, foyer d'accueil de Ca-
ritas, ouvert à Delémont, il y a
six ans, a fêté cet anniversaire,
au cours d'une brève cérémo-
nie vendredi en fin d'après-
midi à Delémont. Lare a ou-
vert récemment une succur-
sale à Porrentruy. Les mardis,
mercredis et jeudis , des acti-
vités de bricolage, couture, jeu
tricot , patchwork et petits tra-
vaux sur bois sont proposées.
A Delémont, tous les après-
midi , on peut s'adonner au
football , bricolage, lecture, tra-
vail du bois , préparation de re-
pas, macramé, repassage,
massage du dos, couture,
cartes en cire. Au cours de la
cérémonie d'anniversaire se
sont exprimés le nouveau di-
recteur de Caritas Jean-Noël
Maillard et André Parrat , res-
ponsable de Lare.

Lare propose encore trois
soirées en mai, le 17 avec le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald; le 24 mai
récital d'orgue de Christophe
Chêtelat et le 31 mai un
«Voyage au pays des kangou-
rous» avec Monique Miserez.

VIG

Caritas Lare
fête ses six ans

Après Delémont en 1984 et
l'Ajoie en 1991, c'est au tour
des tireurs du Haut-Plateau
d'organiser le 3e Tir cantonal
jurassien. Cette manifestation,
ouverte aux tireurs de toute la
Suisse, aura lieu les 29 , 30
ju in et les ler, 2 , 5, 6 et 7
juillet 2001, à Montfaucon.
Depuis plus d'une année, un
comité, présidé par le
conseiller aux Etats Pierre
Paupe, est à l'œuvre pour as-
surer la réussite de cette mani-
festation pour laquelle des
centaines de fins guidons sont
attendus dans les Franches-
Montagnes.

Si cette activité sportive est
très prisée en Suisse, avec
plus de 200.000 tireurs spor-
tifs , elle l'est également dans

le Jura. Dans ce domaine, ce-
lui-ci compte 1500 membres
actifs dans les sociétés de tir à
300 mètres et au pistolet . Les
Franches-Montagnes recen-
sent ainsi douze sociétés dans
lesquelles se retrouvent ses
membres qui partagent la
même passion, qui sont de
tous âges et de tous les mi-
lieux sociaux ou culturels. Le
comité d'organisation rap-
pelle que la pratique de cette
discipline «nécessite beau-
coup d'entraînement, de la
précision et la parfaite maî-
trise de soi». Il ajoute qu 'une
société de tir est aussi «un
lieu de rencontre et de pa rtage
où se mélangent idées et op i-
nions.»

JCP

Montfaucon Organisation
du 3e Tir cantonal 2001

Lundi 8 et mardi 9 mai , les
Chemins de fer du Jura (CJ)
accueillent, à Saignelégier,
l'assemblée générale de l'As-
sociation Swisspartner. Swiss-
partner est une communauté
de marketing œuvrant en fa-
veur de ses membres pour la
promotion du tourisme en au-
tocar, à destination et à l'inté-
rieur de la Suisse. Cette orga-
nisation regroupe notamment
des hôtels individuels, des
groupements hôteliers, des ca-
sinos-restaurants, des compa-
gnies de chemin de fer et de
téléphériques et des agences
de voyages et des offices du
tourisme. Dans le Jura , seuls
les CJ en font partie.

JCP

Saignelégier
Assemblée
de Swisspartner

Présidée par Mady Donzé,
la section de la Croix-Rouge
des Franches-Montagnes fête
son 15e anniversaire. Ses res-
ponsables entendent mettre à
profit cet événement pour
améliorer la caisse de cette
association qui développe une
foule d'activités au service de
la population. A cet effet , sa-
medi 27 mai dès 19h à la
halle-cantine de Saignelégier,
pour la première fois dans les
Franches-Montagnes, elle or-
ganise une soirée brésilienne,
avec repas, animations et
spectacle pour laquelle il est
nécessaire de s'inscrire , jus-
qu 'au 10 mai, au no de tél.
951 11 48.

JCP

Montagne
La Croix-Rouge
fête ses 15 ans

Dans le cadre de la célébra-
tion de son 30e anniversaire,
(elle a été fondée le 26 sep-
tembre 1969), la Fémina-Sport
de Glovelier a innové en mon-
tant une pièce de théâtre, «Huit
femmes», une comédie poli-
cière en trois actes de Robert
Thomas. La mise en scène a été
assurée par André Christe et
Georges-Alain Beuchat. La pre-
mière représentation aura lieu
ce soir samedi, à 20h à la halle
de gymnastique de la localité.
D'autres spectacles sont prévus
les 10, 12 et 13 mai, au même
lieu et à la même heure. La
soirée du samedi 13 se termi-
nera par une soirée dansante
emmenée par Denis Dann's.

JCP

Glovelier
La Femina
sur scène



OFFRES D'EMPLOI
Kggjgl F. PETITPIERRE S.A.
/S ÏY BUREAU D'ÉTUDES
(M| 1 TECHNIQUES ,
Aj  P7i AUTOMATISATION

Wm___ ET APPAREILS DE MESURE

12. ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41) 32842 51 22
Fax (41) 3284251 28

Nous sommes une PME spécialisée dans les domaines
de l'automation, de la métrologie et dans le concept et la
réalisation d'outillages complexes.
Afin de renforcer l'effectif de notre atelier de fabrication,
nous recherchons

des micromécaniciens
ou mécaniciens de précision

Tâches essentielles:
- usinage conventionnel de pièces prototypes;
- rectification cylindrique, planage, rodage;
- maintenance d'outils de contrôle;
-fabrication de posages.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable dans une équipe

dynamique;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un outil de travail des plus performants;
- des possibilités d'évoluer rapidement à court terme;
- un salaire directement en rapport avec les capacités.

Si vous êtes passionné par la microtechnique, alors sou-
mettez-nous votre dossier.

28-255475/4X4

\ I L'UNION FAIT LA FORCE I
I |

Nous recherchons, pour des postes de très longue
j_  durée et fixes, plusieurs :

c | Maçons / Machinistes / Grutiers /
¦43 { Constructeurs de routes /
2 ! Manœuvres%__\ j : "' i
| "" • • • • •¦• • • • • • • • • •  V. . Ï

73 Carreleurs / Peintres / Menuisiers /
TT Charpentiers / Sanitaires /
 ̂I Ferblantiers / Couvreurs /

A Monteurs-électriciens
±3| CFC ou aides avec expérience de minimum 4 ans.

3 F SALAIRES ATTRACTIFS
m  ̂I * 1 I
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?jl Giulio Antelmi vous attend !
rne Tél. 032 / 720 20 50, MANPOWER SA, é= \̂\

J 028-256376/ouo Rue de l'Hôpita l 20, 2000 Neuchâtel (jgT|f
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TICKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
internationale dans le domaine de la billetterie et de l'en-
caissement automatique et, dans le but de renforcer notre
département de recherche et développement, nous dési-
rons engager

UN(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE TECHNIQUE
Formation: ingénieur ou technicien, en informatique ou en
électronique.
Connaissances:
• POO, langages C, C++ sous environnements RTOS,

DOS et MS Windows.
• Systèmes à microcontrôleurs 8 et 16 bits et systèmes

PC.
• Langues: allemand et anglais.
Entrée en fonction: à convenir.

I(E) INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE DE GESTION
Vos connaissances:

• POO: Delphi/langages C++, JAVA sous environnements
MS Windows.

• Méthode d'analyse: ULM.
• Base de données relationnelles: Oracle, Interbase.
• Administration de MS Windows NT.
• Langues: allemand et anglais.
Entrée en fonction: à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature com-
plet (lettre de motivation, CV, références et photo ainsi que
vos prétentions) à la direction de SADAMEL, rue du
Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds CH. 132.71871/4x4

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG
Pour renforcer sa jeune équipe, société fidu-
ciaire internationale cherche, pour son siège
en Suisse alémanique, un(e)

employé(e) de commerce qualifié(e)
pour l'administration, la gestion financière et
la comptabilité de sociétés.

Nous demandons:
• CFC d'employé de commerce ou titre équi-

valent.
• Maîtrise du français et bonnes connais-

sances de l'anglais et de l'allemand.
• Sens des responsabilités.
• Capacité d'interprétation rapide et indépen-

dance dans le travail.
• Flexibilité et esprit d'initiative.
• Présentation soignée.
• Expérience professionnelle souhaitée.

Toute personne désirant mettre en pratique
ses connaissances linguistiques nous envoie
son dossier de candidature complet à: §
AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG i
Direction, Bahnhof-Park 4, 6341 Baar/ZG |

Auberge de la Couronne
La Theurre, 2350 Saignelégier
cherche pour le 1er juin:

Cuisinier, aides de cuisine,
personnel pour nettoyages , s
extras §

Prendre contact avec
Mme D. Cattin - 079 663 51 68
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SIpEZ
Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons
une importance particulière à la formation de
notre personnel et au développement individuel.
Afin de compléter notre effectif, nous cherchons

DES VENDEUSES EN
CHARCUTERIE

pour nos boucheries des Centres Coop Bel-Air
et Etoile

Degré d'occupation: 80%, avec plan de formation
adapté aux exigences du poste.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales
et sociales, telles que 5 semaines de vacances par
année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. Maruccia, au No de tél. 032/925 41 96 ou
envoyer votre dossier complet à Coop Neuchâtel-
Jura, affaires du personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute
confidentialité.

EHcoop Neuchâtel-Jura
Kifl Jura bernois

132-072334/DUO ^¦> '

\t m* ¦ ¦ J> Otsw ilWS . Un, ï.mc.1. .. d.ll.iî iritfunî uuid. Iimploifni
¦ 
^k B Lg.» >! Itnpgr,:.,, ,il ntawM po.r 11 ,.ii.t. ,11, ftaSilit, (, ur.ll

Mandatés par une entreprise
de la région, nous recherchons

un(e)

Assîstant(e)
Technicien(ne)

Contrôle Qualité
responsable du contrôle
technique et qualitatif du

produit. Analyse des produits,
rapport d'investigation.
Validation de nouveaux

procédés et modification de
procédés de fabrication

existants. Analyse de risques.

Profil:
- formation technique;

- expérience dans le secteur de
la micro-mécanique ou de

l'industrie médicale et dans le
domaine de l'assurance qualité.

TQ2, TQ3 exigé.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-255601

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entreprises
qui publient des

annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des

offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de

chacun que ce service
fonctionne normale-

ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en considéra-
tion et on retournera le

plus tôt possible les
copies de certificats,

photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront reconnais-
sants, car ces pièces leur

seront absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.



Grande-Bretagne Tony Blair
enregistre un double revers
Le travailliste dissident
Ken Livingstone a été élu
à la mairie de Londres,
alors que le Labour a en-
registré un recul marqué
lors d'élections locales.
Les résultats des scrutins
de jeudi constituent au-
tant de revers pour le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair.

La première élection directe
d'un maire dans l'histoire de
Londres a abouti au succès de
ce ténor de la gauche radicale,
âgé de 54 ans. Il avait été exclu
du Labour Party pour s'être
présenté contre le candidat of-
ficiel de ce parti. M. Living-
stone a remporté 776.427 voix
contre 564.137 pour son sui-
vant immédiat, le conserva-
teur Steven Norris , a indiqué
la commission électorale.

Le candidat officiel du parti
travailliste Frank Dobson , de-
vant lequel M. Livingstone a
refusé de s'effacer, n'arrive
qu 'en troisième position. Le
scrutin, auquel le nouveau
maire était donné gagnant
avant même le début de la
campagne, a mobilisé 33,6%
des cinq millions électeurs
londoniens.

M. Livingstone, ancien chef
de la municipalité de Londres
dissoute en 1986 par Marga-
ret Thatcher pour gauchisme
radical , a entamé sa première
déclaration publique par un
jovial: «Comme j e  le disais
avant d'être grossièrement in-
terrompu il y  a quatorze
ans... »

Le dissident travailliste
s'est dit désireux de «remé-
dier aux divisions» qui le sé-
parent «d'une partie de l'ap-
pareil du Labour Party» et à
«travailler ensemble pour le
meilleur gouvernement de
Londres et, je l 'espère, la réé-
lection des travaillistes» aux
législatives attendues l'an pro-
chain.

Des scrutins locaux
Selon les résultats portant

sur 149 conseils municipaux
sur 152, le Parti travailliste
perd 562 sièges par rapport
au précédent scrutin local de
1996. Les Tories enregistrent
pour leur part un gain specta-
culaire de 588 sièges.

Les politologues avaient es-
timé qu 'un gain supérieur à
400 sur les plus de 3300 en
jeu serait considéré comme
un franc succès pour les
conservateurs. Le Labour
Party recule ainsi de treize
points par rapport au précé-
dent scrutin local de 1996, au
cours duquel il avait, il est
vrai, atteint un sommet histo-
rique.

Le Parti conservateur est en
progression de onze points ,
alors que le petit parti libéral-
démocrate confirme sa posi-
tion en troisième place (+ 2
points).

Interrogé en Irlande du
Nord sur la victoire de Ken Li-
vingstone à la jnairie de
Londres , M. Blair a estimé
«important que nous fassions
tout ce que nous pourrons
pour que les choses fonction -

nent pour Londres et les Lon-
doniens». Le premier ministre
se trouve en Ulster pour une
session de négociations sur le
processus de paix.

Beaucoup à faire
M. Blair, qui avait qualifié

M. Livingstone de «désastre
pour Londres» pendant la
campagne, a ajouté que «son
op inion n'avait pas changé»,
mais que son devoir était
maintenant de faire fonction-
ner les nouvelles institutions
municipales.

Evoquant le revers du La-
bour devant les conservateurs
aux élections locales d'Angle-
terre , il a assuré que les tra-
vaillistes «sont fiers de ce
qu 'ils ont fait, mais il reste
beaucoup à faire et je veux que
les gens sachent que nous com-
prenons cela».

Les enseignements des
scrutins doivent être relati-
visés par le faible taux de par-
ticipation (33,6% à Londres),
l'aspect très personnalisé de
l'élection municipale de
Londres et l'inévitable sanc-
tion du parti au pouvoir dans
des élections dénués d'enjeux
nationaux.

Tous les sondages natio-
naux accordent une large
avance au parti travailliste sur
les conservateurs pour les
prochaines législatives. Mais
les scrutins locaux remettent
au moins partiellement en
selle un parti conservateur
tombé au plus bas depuis son
échec cinglant de 1997./ats-
afp-reuter

A Londres, le travailliste dissident Ken Livingstone a été
élu au poste de maire. A son image, un ballon gonflable
parade sur la Tamise. photo Keystone

Déshérence Accord
sur la bonne voie
La mise en œuvre de l'ac-
cord global intervenu
entre les grandes banques
suisses et les plaignants
juifs aux Etats-Unis est sur
la bonne voie malgré les
dernières exigences du
président de la Commis-
sion Volcker concernant
l'accès aux informations
sur 4,1 millions de
comptes.

Les porte-paroles des deux
grandes banques ont confirmé
hier que les discussions
menées jeudi à huis-clos de-
vant le juge fédéral Edward
Korman à Brooklyn (Etats-
Unis) se sont déroulées «de
manière très constructive». On
attend une décision rapide du
juge Korman alors que les
plaignants ont laissé entendre
qu 'un compromis est tombé
concernant le dernier point
controversé, en l'occurrence
l'accès aux informations sur
les comptes bancaires.

Le juge Korman avait re-
porté sa décision sur l'accord
global afin de permettre à la
Commission fédérale des
banques (CFB) de se pronon-
cer sur les recommandations
de la Commission Volcker, qui
regroupe des représentants
des banques et des plaignants
juifs aux Etats-Unis. Paul Volc-
ker avait recommandé de
créer des archives centrales
portant sur tous ces comptes.

La CFB n'a cependant suivi
que partiellement ces recom-
mandations et, à fin mars, a
autorisé les banques à stocker
dans des archives centralisées
les données sur 46.000
comptes ayant un lien possible
ou vraisemblable avec les vic-

times de l'Holocauste. Dans
l'intervalle, Paul Volcker a
écrit au président de la CFB
Kurt Hauri et au juge Edward
Korman pour critiquer cette
décision.

Cas fondés
Selon les plaignants , les

deux grandes banques sont
prêtes à autoriser l'accès aux
données de 2,1 millions de
comptes qui ont été passées en
revue dans leurs établisse-
ments par les réviseurs de la
commission Volcker. Il s'agit
précisément des recommanda-
tions transmises par la com-
mission, comme le relève son
président dans l'édition d'hier
du «Wall Street Journal».

Contactées le même jour,
les deux banques helvétiques
n'ont pas voulu publier de
chiffres. Leurs porte-paroles
ont cependant relevé que la
CFB ne reviendra pas sur sa
décision et qu 'il n'est pas
prévu de créer une banque de
données centrale pour les
comptes en question.

L'application de l'accord glo-
bal dépend des résultats des
travaux de la Commission
Volcker dans la mesure où l'ar-
gent découvert sur les comptes
appartenant aux victimes de
l'Holocauste et à leurs héri-
tiers est versé directement aux
ayant-droits et doit être sous-
trait du total de 1,25 milliard
de dollars mis à disposition par
les banques. Cependant, les
versements ne pourront être ef-
fectués immédiatement, mémo
après l'approbation de l'accord
global par le juge Korman, car
il n'existe encore aucun plan
de répartition entre les plai-
gnants./ap

Turquie C'est un juriste
qui a été élu à la présidence
Le chef de la Cour consti-
tutionnelle, Ahmet Necdet
Sezer, a été élu hier prési-
dent de la Turquie pour un
mandat de sept ans. M.
Sezer, 59 ans, est un parti-
san de réformes. Il a ex-
horté la Turquie à s'enga-
ger davantage dans la
voie démocratique.

«La tradition de la démocra-
tie n'a pas été établie (en Tur-
quie). Le fondement de tous les
problèmes de la Turquie réside
dans la tendance à ne pas res-
pecter les règles et dans le
manque d'institutions», a dé-
claré le nouveau chef de l'Etat.

M. Sezer, candidat désigné
du premier ministre Bulent
Ecevit. a recueilli 330 voix sur
550, alors qu 'il lui suffisait
d'en obtenir 276 pour accéder
à la tête de l'Etat , a indiqué le
président du Parlement, Ali
Ilksoy.

Au premier (27 avril) et
deuxième tour (1er mai) de
scrutin , où la majorité des

Le 16 mai, Suleyman Demirel (à gauche) cédera sa
place à Ahmet Necdet Sezer. photo Keystone

deux-tiers (367) était requise
pour être élu, Ahmet Sezer
avait recueilli 281 et 314 suf-
frages , devançant largement
ses plus proches concurrents.
Le mandat du président Suley-
man Demirel , 75 ans, expire
le 16 mai.

Pour la liberté
d'expression

Bien que le chef de l'Etat
turc ne dispose pas de pou-
voirs exécutifs, M. Sezer s'est
fait l' avocat d'une réforme de
l'appareil judiciaire. Son élec-
tion à ce poste influent devrait
être bien accueillie par les al-
liés occidentaux d'Ankara. Il
prendra ses fonctions le 16
mai, date à laquelle expire le
mandat du président sortant
Suleyman Demirel.

Ahmet Necdet Sezer est éga-
lement en faveur de la liberté
d'expression et du respect des
droits de l'homme, et un dé-
fenseur sans concession des
principes laïques sur lesquels
est fondé l'Etat turc.

Sur les neuf présidents qu 'a
connus la Turquie depuis sa
création, M. Sezer est le seul à
n'être ni un militaire, ni un
homme politique , et le pre-
mier jur iste de formation.

Nommé en 1983 magistrat à
la Cour de cassation , puis en
1988 membre de la Cour
constitutionnelle, il en devient
le président en j anvier 1998
sur décision du chef de l'Etat.

Interdiction du Refoh
Quelques jours après , il

rend la décision, qu 'il a votée,
interdisant pour «activités an-
tilaïques» le Parti islamiste de
la prospérité (Refah), auquel
succède rapidement le Parti de
la vertu (Fazilet) . Celui-ci est
actuellement menacé de d'in-
terdiction dans une procédure
similaire devant la Cour
constitutionnelle.

Il tranche également, en
1998, contre le port du foulard
à l'université, une décision
toujours contestée par les mi-
lieux islamiques dans un pays
à 90% musulman.

Respecté pour ses qualités
de juriste impartial et connu
pour son franc parler, M. Se-
zer a accédé à la notoriété pu-
blique par un retentissant dis-
cours, l'an dernier: il y procla-
mait la nécessité de réformer
la constitution et de se confor-
mer aux normes universelles
du droit.

M. Sezer avait au passage
souligné que la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme n'apportait pas de
restrictions à l'usage d'une
langu e spécifi que pour l'ex-
pression des opinions, in-
cluant implicitement le
kurde./afp-reuter

Emission édif iante, jeudi
soir sur la TSR, à propos de
la libre circulation, qui a
permis à une opposition
hétéroclite de se manifes -
ter, prenant probablement
une importance déme-
surée, tant sur le p lateau
que dans les reportages des-
tinés à lancer le débat.

Edifiante, non pas en
raison de la présence de
Lony Flûckiger qui s'en
tient à une xénophobie fos-
silisée depuis l'initiative
Schwarzenbach (1970), ni
de celle de Flavio Maspoli
dont la rhétorique ne fait
illusion que devant public
qui lui est acquis.

On a p lutôt vu un mili-
tant d'extrême gauche,
pa rtisan déclaré de l'adhé-
sion à l'UE, diaboliser les
mesures anti-dump ing
comme étant illusoires,
f ace aux bénéfices que ti-
rera des bilatérales une
droite économique contre
laquelle tous les procès
d 'intention sont ouverts.

On a vu un chef d'entre-
prise retraité vitupérer
contre ceux qui, après le 6
décembre 1992, prési-
daient l apocalypse pour la
Suisse, alors que rien ne
s'est produit. Rien? A part
une croissance trois fois
inférieure à la moyenne UE
et une évolution des sa-
laires dix f ois  inférieure...

Et on a vu des jeunes
syndicalistes, s'affirmant
ouverts à l'Europe et à la
solidarité, mais s 'apprê-
tant à glisser un non le 21
mai dans la conviction
que, si on peine à lutter
contre le dumping social et
salarial aujourd 'hui,
qu'est-ce que ce sera avec
la libre circulation!

«Avoir le nez sur le gui-
don ne constitue pas une po-
sition favorable pour juger
un développement à long
terme», écrit Jean-Pierre
Ghelfi , économiste neuchâ-
telois, dans un ouvrage col-
lectif signé avec trois autres
syndicalistes: Un ouvrage
qui répond aux négativistes
et aux sceptiques.

On y  découvre beaucoup
de liens: entre marchés
intégrés et croissance,
entre croissance et sa-
laires, mais aussi entre un
projet continental et la vo-
lonté de le concrétiser,
même s 'il faut des dizaines
d'années. On y  oppose sur-
tout une vision évolutive et
dynamique à un regard
statique.

Les choses bougent de
toute façon, mais elles ne
bougeront p as dans une
autre direction que celle
voulue par Blocher si on ne
s 'y  attelle pas activement.
Car lui est actif. Il n'y  a de
destin que celui qu'on
prend en mains - en levant
le nez au-dessus du guidon.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Lever le nez

L. utilisation du nucléaire est
une nécessité pour le dévelop-
pement durable de l'énergie,
affirme la Société suisse des
ingénieurs nucléaires (Sosin).
Dans une étude présentée hier
à Berne , elle n'exclut pas son
extension, dans le monde
comme en Suisse.

L'étude a été menée par
quatre experts de l'EPFL,
l'EPFZ et l'Institut Paul Scher-
rer. /ats

Nucléaire
Une nécessité,
selon une étude
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Accords bilatéraux Les marchés
publics, un pactole de 1150 milliards
A défaut d'être les plus
connus, les accords bilaté-
raux sur les marchés pu-
blics et sur les obstacles
techniques au commerce ne
sont pas les moins attendus
par notre économie d'expor-
tation.

Philippe Castella/ROC

Comme les conseillers fédé-
raux, ils sont 7. Comme les
conseillers fédéraux, on n 'est ja-
mais capable d' en citer plus de
3 ou 4. Non, il ne s'agit ni des 7
nains ni des 7 péchés capitaux,
mais bien sûr des 7 accords bi-
latéraux. Vous croyez en avoir
entendu plus qu 'assez sur ces
accords. Eh bien, un petit test:
essayez de les nommer les 7 !

La libre circulation des per-
sonnes et les transports ter-
restres. C' est bien, mais vous
n 'en êtes qu 'à 2. Les transports
aériens, l' agriculture et la re-
cherche. Là, c'est vraiment
brillant, mais ça ne fait encore
que 5. Si vous trouvez les 2 der-
niers, vous empochez la ca-
gnotte de notre grand jeu
concours. Il s 'agit des marchés
publics et des obstacles tech-
niques au commerce.

Sans véritable enjeu poli-
tique, ces deux derniers accords
représentent un intérêt écono-
mique important. Les mesures
prises dans ces domaines sont
calquées sur le traité de l'EFF.
refusé par le peuple en 1992.

L' accord sur les marchés pu-
blics constitue pour notre écono-
mie une ouverture à un marché

de 1150 milliards de francs. La
réciprocité vaut pour les entre-
prises européennes auxquelles
on ouvrira les portes de notre
marché public intérieur de 36
milliards de francs.

Cet accord n 'atterrit pas en
terrain vierge. Dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), un accord
sur l' ouverture des marchés pu-
blics a été signé entre les 15
Etats de l'UE, ceux de l'AELE
(et donc la Suisse) , les Etats-
Unis et le Japon notamment. En-
tré en vigueur en 1996, il s 'ap-
plique à la Confédération (admi-
nistration, hautes écoles), aux
cantons, ainsi qu 'aux entre-
prises publiques actives dans les
secteurs de l' eau, de l'énergie et
des transports (hormis le rail).
Dans une mesure limitée, La
Poste est également concernée.
Cela a entraîné parallèlement un
décloisonnement du marché
intérieur en Suisse. Une conven-
tion bilatérale a par exemple été
signée entre les six cantons ro-
mands et Berne afin d' ouvrir
leurs marchés publics aux four-
nisseurs d' autres cantons.

Les communes incluses
L'accord bilatéral avec l'UE

propose de faire un pas supplé-
mentaire par rapport à celui de
l'OMC en ouvrant de nouveaux
secteurs à la concurrence. Cela
concerne les communes, les
télécommunications et les trans-
ports ferroviaires. Il ne s'ap-
plique pas qu 'aux entreprises
publiques, mais également aux
entreprises privées assurant un

Concurrence accrue signifie pression sur les prix, photo a

service public par le biais d ' une
concession. Cela élargit donc
aussi le cercle des entreprises
concernées dans les secteurs de
l' eau, de l'énergie et des trans-
ports.

Rien qu 'en Suisse, les entre-
prises qui devront soumettre
leurs offres d' achats et de
constructions à la concurrence
européenne sont innombrables.
On en citera quelques
exemples: Swisscom dans les
télécommunications; les CFF,
les GFM fribourgeois , les Che-
mins de fer du Jura , la compa-
gnie Berne-Lôtschberg-Simplon
ou encore tous les transports ur-
bains; l' aéroport de Berne-Belp;
Swissgas, Energie Ouest Suisse,

les Forces Motrices Bernoises,
etc.

Pas pour un tournevis
Cet accord ne s'applique pas

à l' achat d' un tournevis ou
même à la construction d' une
petite salle communale. Des
montants-seuils sont fixés tant
au niveau de l' achat de biens
que de l' utilisation de services
(250.000 à 1 million de francs),
ainsi que pour des constructions
(8 à 9,5 millions de francs). Et
même au-dessus de ces mon-
tants-seuils, l' attribution ne se
fait pas automatiquement à
l' offre la plus basse. Le man-
dant peut prendre en compte
d' autres critères tels que la qua-

lité , la date de livraison , le ser-
vice après-vente, etc. Un soumis-
sionnaire qui s'estime prétérité
peut toutefois recourir contre la
décision.

En dessous de ces montants-
seuils, le mandant est invité par
l' accord à examiner de manière
non discriminatoire les diverses
offres reçues. Mais les soumis-
sionnaires n 'ont pas la possibi-
lité de déposer un recours
contre la décision prise.

Entreprises suisses
discriminées

Actuellement, les entreprises
helvétiques sont discriminées
sur les marchés publics eu-
ropéens. Dans les domaines non
couverts par l' accord de l'OMC
(transports ferroviaires, télé-
communications), elles doivent
remplir les deux conditions sui-
vantes pour avoir une chance
d' emporter un marché: présen-
ter une offre de 3% inférieure à
ses concurrentes européennes
et assurer qu 'au moins 50% de
la commande sera effectuée
clans l'UE . L' accord biffera ce
handicap et mettra sur un pied
d'égalité les entreprises suisses
et européennes.

Pour les collectivités pu-
bliques de notre pays, l'intérêt
est aussi évident. Concurrence
accrue signifie pression sur les
prix, et par conséquent écono-
mies pour les collectivités. Mais
pour les entreprises suisses,
cela signifie également une
concurrence accrue sur le mar-
ché intérieur. Les entreprises
européennes pourront venir gri-

gnoter des parts de marché en
Suisse.

Les milieux économiques ne
craignent pas trop cette nouvelle
concurrence. L' expérience des
accords de réciprocité signés
entre cantons frontaliers suisses
et la région sud de l'Allemagne
les rend optimistes. Elle a majo -
ritairement été profitable aux
entreprises suisses du bâtiment.

PCA

OFFRES D'EMPLOI

!¦£ «f ¦ 1 jf Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
I B^M ¦ *-* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
¦ SERV ICES
H ̂ Ẑ^^̂ ^̂ " "̂  Notre dient' MIKRON Assembly Technology à Boudry est une
¦ig*1** société mondiale qui produit des systèmes d'assemblage hautement

I performants en Europe et aux USA. Afin de faire face aux succès toujours croissants de
I notre mandant, nous avons comme objectif, de créer un groupe de projets supplémentaire,
I comprenant :

1 CHEF DE PROJETS
I Votre profil

I - Ingénieur ETS en mécanique
I - Expérience de quelques années dans l'assemblage ou industries similaires
I - Connaissances d'une 2ème langue, soit : anglais, allemand ou italien
I - Personnalité de team leader et de manager

I Vos tâches

I - Responsabilités de projets au niveau réalisation, faisabilité, productivité, qualité,
coûts et délais

I - Contacts directs avec les clients
I - Management d'un groupe de projets constitué de constructeurs, gestionnaire,

automaticiens et monteurs

H 2 REMPLAÇANTS CHEF DE PROJETS
| Votre profil

I - Ingénieur ETS en mécanique (éventuellement ET avec expérience confirmée)
I - Expérience dans l'assemblage ou industries similaires
I - Connaissances d'une 2ème langue, soit : allemand, anglais ou italien

I Vos tâches

I - Responsabilités et appui sous les ordres directs du chef de projets
I - Responsabilités de la construction et de divers développements spécifiques
I - Suivi de projets vis à vis du client

5 CONSTRUCTEURS
I Votre profil
I - ETS ou ET en mécanique
I - Si possible expérience dans l'assemblage ou industries similaires
I - Si possible connaissances d'une 2ème langue, soit : allemand, anglais ou italien

I Vos tâches
I - Développement et construction de stations d'assemblage
I - Connaissances DAO (Autocad 14.0)
| - Suivi des éléments construits au montage
I - Participation active au groupe de projets

H I Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, si vous êtes disponible, flexible et prêt à
I vous investir, vous faites certainement partie des professionnels dont notre client
I souhaiterait vivement s'attacher les services. Monsieur Stéphane Haas se tient à votre
I entière disposition pour un entretien ou recevoir votre dossier complet de candidature.

| Discrétion garantie. p̂ ^puo mmJWf

CARDA
Terminage horloger

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMBOÎTEURS(EUSES)
CONFIRMÉS(ÉES)

Faire offre manuscrite ou
téléphoner au 032/913 75 55

132-072319

JMi*
EFFEMS AG ist die Schweizer Niederlassung der international tâtigen Mars-Gruppe.

ISNIPKFIIïI ^'r s'
nc
' e'n un konventionelles und erfolgreiches Unternehmen und verzeichnen j

ISIUlilUnSI jg^ fy r Ĵ J. ej ne kontinuierliche Wachstumsrate .

Moglicherweise sind Sie unser zusàtzlicher

IÎMlls Aussendienst-Mitarbeiter/in
j]Wj^y fur den Kanton Jura bis Neuchâtel

denn Sie sind bereit, Herausforderungen anzunehmen. Sie leisten vollen Einsatz

IfnMûRon un<̂  ver'an9en dafûr e'ne Qualitàt, wie sie unsere Marken bieten.

In dieser Funktion beraten und betreuen Sie Wiederverkaufer und Grossisten, de-
nen Sie unsere Marktleader-Produkte im Tiernahrungs- und Foodbereicfi verkau-

[1)1223®* fen - Regelmâssige manuelle Arbeit am Verkaufspunkt wie Merchandising und Dis-
play-Umbauten sind fur Sie eine willkommene Erganzung.

M Ihr Lehrabschluss, Ihre guten Umgangsformen und Ihr ausgeprâgtes wer-
éÊ kauferisches Flair sind eine ausgezeichnete Basis , um unsere Firma in der oben

IJjflfEB  ̂ beschriebenen Région zu 
reprasentieren. Franzôsisch ist Ihre Muttersprache , doch

Sie kônnen sich problemlos auch in Deutsch verstàndigen. Wenn Sie zudem im
Raum Neuchâtel wohnen und um die 25 Jahre Jung sind, dann erfùllen Sie die

ffçmtjm Grundanforderungen fur dièse Stelle.
1X4 ¦"¦* Ihre berufliche Entwicklung unterstùtzen wir mit kontinuierlichen Verkaufstrainings

und Weiterbildungsmoglichkeiten.

_ _»mm Ihre Fragen oder Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto)
!4*illlr richten Sie bitte an Isabelle Ciglia, EFFEMS AG, Baarermattstr. 6, Postfach 2147,

6302 Zug, Tel. 041 / 7691415 (Direkt-Nummer) oder 041 / 7691414 (Zentrale).

^g. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

041-469356/4x4

Comme son nom seul le
laisse imaginer, l' accord bi-
latéral sur la suppression des
obstacles techniques au com-
merce est celui qui déchaîne
le moins de passions. Il est
néanmoins très attendu par
toute notre industrie d' expor-
tation qui verra fondre la pile
des formulaires à remplir.

En Suisse, depuis
quelques années, les pres-
criptions sont quasi systéma-
tiquement alignées sur celles
de 1 ' UE. Mais il reste encore à
supprimer les doublons admi-
nistratifs. Aujourd'hui , une
double procédure d'homolo-
gation est nécessaire, pour la
Suisse et pour l'UE. C'est ce
que cherche à supprimer cet
accord bilatéral en établissant
une reconnaissance mutuelle
des certificats de conformité
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne./pca

Obstacles
techniques



CFF Le cap est mis
sur la croissance
Les CFF bouclent leur pre-
mière année en tant que
société anonyme sur un
bénéfice net de 120 mil-
lions de francs. L'an der-
nier, tant le nombre de
voyageurs que le volume
de marchandises ont aug-
menté. Compte tenu de
ces résultats réjouissants,
les quelque 29.000 em-
ployés recevront dans le
courant du mois une
prime de 1000 francs.

Le ler janvier 1999, les CFF
passaient du statut de régie
fédérale à celui de société ano-
nyme, avec comme actionnaire
uni que la Confédération. Au
cours de sa première année
sous ce nouveau statut, le
chiffre d'affaires s'est monté à
5,751 milliards de francs
(+0 ,2%), ont annoncé hier les
CFF lors de leur conférence de
presse annuelle. Les charges
se montent quant à elles à
5,476 milliards, soit près de
150 millions ou 2 ,6% de
moins qu 'en 1998.

Le résultat d'exploitation at-
teint ainsi 275 millions de
francs. En tenant compte des
différents produits et charges
financiers , le bénéfice net est
de 120 ,3 millions de francs.
En 1998, les CFF avaient subi
une perte de 21,3 millions.

«Nous mettons le cap sur la
croissance et voulons nous dé-
velopper en tant qu 'entreprise
européenne», a souligné hier à
Zurich le président de la direc-
tion des CFF, Benedikt Wei-
bel. Selon Thierry Lalive
d'Epinay, président du Conseil
d'administration, «les objectifs
fixés ont été atteints. Ils ont été
élaborés en étroite collabora-
tion avec la Confédération, ac-
tionnaire principal ». Le béné-
fice de l' exercice 1999 est se-
lon lui la «base d'une saine
croissance».

Millions de voyageurs
Le nombre de voyageurs

transportés a progressé de
3,7%, pour atteindre 276 mil-
lions. Cette progression est
due notamment à l'abonne-
ment demi-tarif valable deux

ans et aux améliorations suc-
cessives de l'horaire , a précisé
Benedickt Weibel. De son
côté, Thierry Lalive d'Epinay
estime ainsi que l'érosion de
la part de marché du rail a pu
être arrêtée. Plus de trois mil-
lions d'abonnements géné-
raux et à demi-tarifs sont re-
censés en Suisse. «Ce nombre
de clients fidélisé est inégalé en
Europe.»

Le trafic des marchandises
s'est également accru. En ef-
fet, 57,3 millions de tonnes ont
été transportées, soit 9,6% de
plus qu 'en 1998. Ce sont sur-
tout les transports de maté-
riaux de chantier sur de
courtes distances qui ont for-
tement progressé. De plus, se-
lon les CFF, «le transport par
le rail des nouveaux conte-
neurs de la Poste a fo nctionné
de manière op timale».

Une prime
Les investissements pour

l'infrastructure (1,33 milliard)
ont été plus modestes que
prévu. De même, les charges
du personnel ont régressé de
4,9% et atteignent près de 3
milliards de francs. Le
nombre d'employés a diminué
de 5%, passant de 30.861 à
29.202. Ainsi , plus de 1600
emplois ont été supprimés
l' an dernier, notamment par le
biais de mises à la retraite an-
ticipée.

A la suite des résultats ré-
j ouissants enregistrés par l'en-
treprise et aux sacrifices
consentis ces dernières
années , la direction a décidé
de faire un geste en faveur des
employés. Ainsi, tous les sala-
riés de l'entreprise recevront
dans le courant de ce mois une
prime unique de 1000 francs.

Pour sa part , le Syndicat du
personnel des transports
(SEV) ne veut pas que les CFF
laissent tomber leurs retraités.
Bien qu 'il salue la prime de
1000 francs offerte aux colla-
borateurs actifs , le syndicat re-
grette que rien ne soit octroyé
à ceux ayant pris leur retraite
après 1997 et qui ont aussi
participé aux sacrifices sala-
riaux./ap

Bilatérales Une percée
sociale dans les accords
A deux semaines du vote
sur les bilatérales, un livre
collectif d'auteurs juras-
siens et neuchâtelois pro-
pose de cerner les enjeux vi-
taux d'une intégration à
une Europe «démocratique
et sociale».* Au chapitre de
la libre circulation, le diri-
geant syndical Jean-Claude
Prince décrit la percée so-
ciale qu'offrent les mesures
anti-dumping.

Si l'inquiétude des tra-
vailleurs, notamment dans les
régions frontalières , est com-
préhensible, le scepticisme af-
fiché par la base syndicale
l'est beaucoup moins, aux
yeux de Jean-Claude Prince.
Si on refuse de travailler avec
d'aussi bons instruments que
les mesures d'accompagne-
ment, dit-il à ses collègues, il
faut changer de métier.

- Quel est l'apport de ces
mesures d'accompagne-
ment?

- Elles protègent l'ensemble
des travailleurs d'une branche
contre la sous-enchère sala-
riale, alors que la législation
actuelle ne concerne que les
étrangers titulaires d'un per-
mis de travail. Car l'ordon-
nance limitant le nombre des
étrangers leur donne droit aux
conditions en usage dans la
branche ou la région, selon la
statistique des salaires et les
conventions collectives de tra-
vail (CCT) .

- Cette législation est
donc discriminatoire?

- Oui, puisqu'un étranger -
mais pas un Suisse - peut ré-
clamer l'application d'une
CCT, même si l'entreprise où
il travaille n'y est pas soumise.
Un tribunal a pu forcer un em-
ployeur à verser le 13e salaire
à des frontaliers , mais pas aux
Suisses.

Les mesures anti-dumping
corrigent cette situation: en
cas d'abus, on peut étendre
une CCT à toute une branche
ou fixer des salaires mini-
maux par contrats-types. Et,
cette fois, la mesure est obliga-
toire: aucun employeur ne
pourra y déroger.

- Est-ce suffisant pour
rassurer?

- Rassurer de quoi? Aujour-
d'hui , le dumping salarial
existe partout où sévit un pa-
tronat sans scrupules, comme
dans le Jura par exemple,
mais on n'en parle pas! C'est
en raison de cette situation
que certains voteront non le
21 mai, confortés par des op-
posants actifs qui prétendent
que tout va bien.

L'extension facilitée des
CCT, qui est proposée, est un

instrument qu 'on n'a jamais
réussi à obtenir jusqu 'ici. En
outre, les commissions tripar-
tites qui seront instituées per-
mettront aux partenaire so-
ciaux d'effectuer des
contrôles dans les entre-
prises: ça non plus, on n'avait
jamais pu l'obtenir.

- Ces commissions se-
ront-elles efficaces?

- Elles le seront si les dés
ne sont pas pipés. C'est-à-dire
si l'Etat n'y installe pas des
représentants patronaux tota-
lement insensibles aux va-
leurs du partenariat et des
CCT. Ce serait comme de pla-
cer des intégristes religieux
dans une commission oe-
cuménique. Mais le danger
existe.

On n'a jamais eu d'aussi
bons instruments que ces me-
sures anti-dumping. Mais un
instrument n'est jamais que
ce qu'on décide d'en faire.

- Qu'en feront les syndi-
cats?

- Ils doivent d'abord se re-
mettre en question pour en-
suite travailler ensemble. Si
chacun veut sa place dans les
commissions tripartites, esti-
mant être le meilleur, la divi-
sion peut se révéler catastro-
phique. Les travailleurs n'ont
rien à secouer des amateurs:
ils veulent un syndicalisme de
terrain , présent dans les en-
treprises.

- Mais il y a du scepti-
cisme chez la base...

- Si un syndicaliste ne se
sent pas capable de travailler
avec des instruments pareils ,
par frilosité ou par de manque
de courage devant l'effort , il
doit s'en aller. Car il y aura

Pour le syndicaliste Jean-Claude Prince, les mesures
anti-dumping constituent une percée sociale sans
précédent. photo a

des luttes, parfois dures , qui
nécessiteront un engagement
sans relâche, mais le jeu en
vaut la chandelle. Et il y a six
autres accords derrière, dont
on a besoin.

C'est parfois dur à ad-
mettre. Mais , en 1970, les
syndicats ont perdu des mil-
liers de membres parce qu'ils
n'avaient pas suivi les sirènes
de Schwarzenbach. On se re-
trouve un peu dans la même
situation aujourd'hui. La xé-

nophobie est parfois là où on
ne l'attend pas.

Propos recueillis
par François Nussbaum

* «Europe mon amour?», ma-
nifeste pour une Suisse démo-
cratique et sociale dans une
Europe du même nom. Par
Jean-Claude Rennwald, Jean-
Pierre Ghelfi , Jean-Claude
Prince et Stép hanie Lâchât. Ed
CJE, Courrendlin (JU).

Le prix de l'isolement
Jean-Pierre Ghelfi, écono-

miste à Neuchâtel et coauteur
de l'ouvrage collectif «Europe
mon amour?», a calculé le
prix de l'isolement de la
Suisse après le refus de
l'EEE. Ce prix est lourd, indé-
pendamment de la récession
des années 90 - qui n'a
d'ailleurs pas frapp é que la
Suisse.

En plus d'un crise écono-
mique, les pays européens
ont dû mener des politiques
d'austérité pour répondre
aux critères de la monnaie
unique, alors que l'Alle-
magne payait cher sa réunifi-
cation. Ce qui n'a pas empê-
ché l'UE d'augmenter son
produit intérieur brut (PIB)
de 2% par an , contre 0,7% en
Suisse. De même pour les sa-
laires réels, qui ont connu

une progression de 15% en
dix ans dans l'UE , et de 1,4%
en Suisse. Parce que les en-
treprises suisses n'ont pas pu
profiter des avantages du
grand marché intérieur ou-
vert par l'EEE , explique Jean-
Pierre Ghelfi. Et pour . com-
penser ce handicap, les em-
ployeurs ont bloqué les sa-
laires.

Dans un chapitre plus spé-
cifiquement politique , Jean-
Claude Rennwald, conseiller
national et vice-président de
l'Union syndicale suisse, exa-
mine en particulier quelles
orientations doit prendre
l'UE pour devenir une véri-
table Europe des citoyens, so-
ciale et démocratique , fondée
sur une charte constitution-
nelle. C'est à cette Europe
que la Suisse doit s'intégrer,

dit-il , non pas en attendant
qu 'elle soit idéale mais le
plus vite possible, pour
contribuer à sa construction
et en bénéficier du même
coup. Pour lui , les accords bi-
latéraux sont incontour-
nables, mais doivent ne
constituer qu 'une étape de ce
projet à long terme.

Stéphanie Lâchât, respon-
sable de la fondation Mé-
moire d'Orval (Tavannes),
complète l'ouvrage par un
«euro-dico» où une centaine
de termes et de personnes
liés à la question de l'intégra-
tion sont expliqués de ma-
nière parfois imagée. De A
comme accord (bilatéral), à Z
comme zut! (mot trop poli
pour être utilisé par un pro-
européen en cas de refus le
21 mai). FNU

XXIe siècle Pessimisme
Les Suisses voient le nou-

veau siècle d'un oeil plutôt pes-
simiste, selon un sondage de
l'institut DemoScope. Si l'on
en croit les résultats de l'en-
quête publiée hier, les opti-
mistes sont minoritaires. Ils ne
sont que 37% à ne s'attendre à
aucune catastrophe (guerre nu-
cléaire, chute de météorite, ca-
tastrophe environnementale
majeure). 21% des sondés ne
se sont pas prononcés.

La conviction selon laquelle
la Suisse subsistera en tant

qu 'Etat indépendant en 2100
ne récolte que 36% des suf-
frages. Les indécis sont égale-
ment 21%.

Pour 44% des personnes in-
terrogées, l'humanité se por-
tera moins bien à la fin du
XXIe siècle qu'aujo urd'hui.
33% estiment que la situation
sera la même. Concernant la
Suisse en particulier, ils sont
même 46% à pencher pour
une péjoration , tandis que
31% tablent sur le statu
quo./ats
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L'Académie suisse des
sciences naturelles (ASSN) a
nommé hier les membres du
nouveau bureau et admis en
son sein deux nouvelles so-
ciétés. Le siège de l'ASSN se
déplacera dès le ler janvier:
Zurich prendra la relève de
Lausanne. Le président, le bu-
reau et le siège de l'ASSN
changent tous les SLX ans, a
rappelé hier l'ASSN. Le pro-
fesseur Peter Baccini , de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) succédera
dès le 1er janvier 2001 à l'as-
trophysicien Bernard Hauck,
professeur à l'Université de
Lausanne. Plus de 30.000 per-
sonnes sont affiliées à l'ASSN
par le bais de sociétés
membres./ats

Science A Zurich,
pour six ans

Les socialistes européens
veulent mieux lutter contre la
montée du populisme de
droite. Une réunion aura lieu à
Berne les 26 et 27 juin. Le
nouveau président du SPOe
autrichien Alfred Gusenbauer
a abordé la question avec ses
collègues suisses. «Il ne
s 'agira pas d'une réunion di-
p lomatique», a relevé hier le
président du groupe socialiste

m aux Chambres, Franco Ca-
valli. Nous devrons réfléchir à
cette occasion à la meilleure ri-
poste à apporter , a-t-il ajouté.
M. Gusenbauer a également
profité de sa visite pour abor-
der avec les socialistes suisses
les thèmes de l'intégration eu-
ropéenne, de la politique mili-
taire, et des transports./ats

PS Visite
autrichienne

Un réseau de drogue inter-
national ayant des ramifica-
tions en divers endroits de la
Suisse a été démantelé. Quinze
personnes soupçonnées d'avoir
écoulé 40 kg d'héroïne sont
sous enquête depuis l'été
passé. Le contrôle à la douane
de Sankt-Margrethen (SG)
d'un Slovène de 36 ans a
donné le coup d'envoi des in-
vestigations, en juillet dernier,
a indiqué hier la police munici-
pale zurichoise. Sur les quinze
personnes faisant l'obje t d'une
enquête de la part de la police
zurichoise, deux sont encore
en fuite. Les suspects sont ori-
ginaires de Suisse, de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie,
de Slovénie, d'Italie et d'Alba-
nie./ats

Drogue Reseau
démantelé

L'administration de la jus-
tice dans le canton de Fribourg
ne donne pas satisfaction aux
députés. Ils l'ont dit hier lors
de la discussion du rapport an-
nuel du Tribunal cantonal. Le
rapport d'experts demandé
par le Parlement sera bientôt
déposé. Le malaise ressenti
par les médias et une partie de
l'opinion publique fribour-
geoise a gagné les rangs des
députés. Sept élus de droite
comme dé gauche sont inter-
venus hier pour dire qu'il y a
«un flou » et «une impression
de brouillard» dans l'adminis-
tration de la justice. Cela en-
traîne «un climat de défiance»
vis-à-vis des juges et des tribu-
naux, /ats

Justice Députés
fribourgeois
pas satisfaits



Autriche Les Quatorze
cherchent une issue
Si l'UE ne lève pas ses
sanctions contre l'Au-
triche d'ici à la fin juin,
Vienne organisera en au-
tomne une consultation
populaire sur la question.
A Bruxelles, des réflexions
discrètes sont en cours
pour chercher une issue à
la crise.

Le gouvernement autri-
chien est passé à l'offensive
hier. Il a annoncé une straté-
gie pour faire lever les sanc-
tions avant la fin de la prési-
dence portugaise de l'Union
européenne. Au deuxième se-
mestre, la présidence ira à la
France , en tête de l'action
contre la participation du
Parti de la liberté (FPÔ) au
gouvernement autrichien.

Le chancelier Wolfgang
Schùssel va commencer par
«renforcer l 'offensive dip loma-
tique», a-t-il déclaré à la presse
à Vienne. S'il n'y a pas de pro-
jet concret pour lever les sanc-
tions d'ici à la fin du premier
semestre, le gouvernement or-
ganisera «une consultation po-
pulaire avec la revendica tion
claire de lever les sanctions».

L'idée de consulter le

peup le avait à 1 origine ete
lancée par Jôrg Haider.
Vienne a mandaté un groupe
d'experts pour examiner
quelles mesures juridi ques
peuvent être prises.

Discussion Schrdder-Prodi
L'attitude à adopter face à'

Vienne était jeudi soir au
menu d'un entretien entre le
chancelier allemand Gerhard
Schroder et le président de la
Commission européenne Ro-
mano Prodi. Rien n'a filtré de
cette discussion , lors d'un re-
pas à Bruxelles. Le porte-pa-
role de Romano Prodi a indi-
qué qu 'il n'y avait «pas de nou-
velle initiative». De son côté,
le gouvernement belge a sou-
mis cette semaine à la prési-
dence portugaise un projet de
«surveillance du respect des
valeurs démocratiques» de
l'UE , a indi qué une porte-pa-
role de la Commission.

Jeudi, le quotidien alle-
mand «Die Welt» avait fait
état de discussions entre les
Quatorze au sujet d'une levée
des mesures contre l'Autriche.
Le président Chirac aurait tou-
tefois souligné que rien ne se
ferait sans son accord./alb

Proche-Orient Escalade
militaire Israël-Hezbollah
Le Hezbollah et Israël ont
intensifié hier leurs ac-
tions guerrières respecti-
vement contre le nord d'Is-
raël et le Liban. Dans le
même temps, des diver-
gences seraient apparues
entre Beyrouth et l'ONU
sur l'après-retrait israélien
prévu d'ici au 7 juillet.

Le Hezbollah intégriste a
lancé en milieu de matinée
une quarantaine de roquettes
Katioucha sur le nord d'Israël.
Ces tirs ont fait des dégâts et
des incendies dans une station
balnéaire jouxtant la localité
de Nahariya et dans la localité
de Kyriat Shmona.

L'escalade a débuté par des
bombardements des forces is-
raéliennes et de leurs alliés au
Liban-sud qui ont fait 14
blessés mercredi et deux
morts je udi parmi la popula-
tion civile. Le Hezbollah a ré-
pliqué j eudi par un bombarde-
ment contre Kyriat Shmona
qui a tué un soldat et fait 27
blessés.

Le CICR déplore
L aviation israélienne a

alors ri posté dans la nuit en
bombardant des infrastruc-
tures électri ques. Deux impor-
tantes stations de distribution
au Liban-nord et dans la ban-
lieue est de Beyrouth ont été
détruites.

Le CICR a déploré la mort
de deux civils libanais ainsi
que les personnes blessées en
Israël et au Liban. L'organisa-
tion regrette également «les
dommages considérables in-
fligés aux maisons et infra-
structures civiles» au Liban
ainsi que les dégâts causés
aux habitations dans l'Etat hé-
breu. Elle rappelle aux com-
battants leurs obligations liées

Un des objectifs visés hier par l'aviation israélienne: la station de distribution élec-
trique de Beddawi, dans le nord du Liban. photo epa

au respect du droit internatio-
nal humanitaire et la nécessité
d'épargner les civils.

Divergences entre
Beyrouth et l'ONU

Cette dangereuse escalade
s'est déroulée au moment où
l' envoyé spécial de l'ONU ,
Terje Roed-Larsen, examinait
à Beyrouth les modalités de
déploiement d'une force inter-
nationale. En dépit des décla-
rations officielles libanaises et
onusiennes «positives » de la
veille , le quotidien libanais
pro-syrien «As-Safir» a af-
f irmé que le Liban a rejeté des
demandes du secrétaire géné-
ral de l'ONU , Kofi Annan ,
transmises verbalement au
président Antoine Lahoud.

«Le Liban a reçu un mes-
sage onusien à connotation is-

raélienne, contra ire à l 'esprit
de la résolution 425, au ca-
ractère rédhibitoire, qui porte
atteinte à sa souveraineté et
qui va presque jusqu 'à s ingé-
rer dans ses affaires inté-
rieures», indi que le journal.

Selon lui , Kofi Annan de-
mande notamment «l 'aug-
mentation des effectifs de la
Final avant de s 'assurer que le
retrait est comp let» et il ré-
clame le déploiement d'obser-
vateurs des droits de l'homme
dans la bande frontalière.

Kofi Annan laisse entendre
en outre que si le Liban n'ac-
cepte pas ses propositions, il
serait difficile de convaincre
le Conseil de sécurité de re-
nouveler le mandat de la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (Finul), qui
expire le 31 juillet, selon «Âs-

Satir». Le Liban aurait exigé
que le déploiement de la Finul
n 'ait pas lieu avant un retrait
intégral.

Blocage
israélo-palestinien

Autre difficulté dans ce
lourd dossier proche-oriental:
le responsable palestinien
Saëb Erakat a affirmé que les
pourparlers de paix avec Israël
étaient dans «une profonde
crise dans toutes les questions
concernant l 'accord-cadre et le
troisième retrait» militaire is-
raélien. Les pourparlers sont
censés parvenir à une conclu-
sion d'ici au 13 mai. Compte
tenu de la profondeur des di-
vergences, les deux parties se
sont montrées très pessimistes
sur la possibilité de respecter
cette échéance./ats-afp

Selon un rapport d 'audit,
les manipulations finan -
cières de la Banque natio-
nale d 'Ukraine seraient en-
core p lus graves que ce que le
Fonds monétaire internatio-
nal avait redouté. Une af-
faire dans laquelle le Crédit
Suisse First Boston a été mis
en cause.

Le cabinet d'audit man-
daté par le FMI confirme que
la banque centrale ukrai-
nienne a délibérément gonflé
ses réserves pour pouvoir ré-
pondre aux critères posés
pa r le FMI pou r le versement
de ses prêts. Son rapport
montre surtout que cette
surévaluation est d'une p lus
grande ampleur qu'imag iné.
En effet, Pricewaterhouse-
Coopers a mis au jour 21
transactions entre janvier
1997 et janvier 1998, dont
p lusieurs avaient échapp é ,
jusqu'à présent, à l 'atten-
tion du FMI. En décembre
1997, le niveau publié des ré-
serves était supérieur à la
réalité de 713 millions de
dollars, une manipulation
qui a permis à l 'Ukraine de
recevoir une aide du FMI de
200 millions.

L'affaire risque de
prendre une dimension en-
core incoupçonnée, puisque

le cabinet d'audit recruté
par l 'institution financière
internationale doit re-
mettre, en juin prochain, un
nouveau rapport sur l 'état
des réserves ukrainiennes
entre novembre 1996 et
juillet 1997. En juin égale-
ment, les services d'audit in-
ternes du FMI publieront un
rappo rt qui déterminera
dans quelle mesure les
membres du personnel
étaient au courant de la
f raude dont leur institution
était victime et les raisons
pour lesquelles le système de
contrôle du FMI n'a pas dé-
tecté les informations er-
ronées communiquées par
l 'Ukraine.

A ce stade, Pricewate-
rhouse Coopers n'a relevé
aucune preuve d'un détour-
nement des réserves. Néan-
moins, le cabinet p récise que
certaines des banques non
ukrainiennes imp liquées
aans les transactions f rau-
duleuses ne lui ont pas
fourni les informations qu'il
avait demandées. Enfin,
son rapport d 'audit n 'exa-
mine pas les gains dérivés
des investissements réalisés
par ces banques privées, au
nombre desquelles f igure le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB). Pour mémoire, le
CSFB avait réfuté, en mars
dernier, devant une commis-
sion du Congrès des Etats-
Unis, toute irrégularité de
sa part. Pour autant, la
Commission fédérale des
banques suisses a décidé
d 'ouvrir sa propre enquête
sur les opérations du Crédit
Suisse First Boston.

Marie-Christine Bonzom
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Les troupes ougandaises ont
pilonné hier des positions de
l' armée rwahdaise dans la
ville de Kisangani , dans le
nord de la Républi que démo-
cratique du Congo (RDC). Au
moins cinq civils , dont une
femme, ont été tués et neuf
autres blessés, selon un repré-
sentant de l'ONU qui a fait
état de tirs émanant des deux
parties.

Lés tensions entre les deux
pays se disputant le contrôle
de Kisangani se sont accrues
depuis la semaine dernière ,
lorsque des commandants
rwandais ont accusé les forces
ougandaises d'avoir fait entrer
une force non autorisée de
700 soldats , en violation d' une
trêve en vigueur depuis août
dernier./ap

RD Congo Ougandais
contre Rwandais

Les rebelles de Sierra Leone
détiendraient encore 300
casques bleus et observateurs
des Nations Unies après avoir
libéré hier six de leurs otages , a
affirmé un porte-parole de
l'ONU. Les Nations Unies ont
également reçu des informa-
tions non confirmées faisant
état de mouvements militaires
des rebelles du Front révolu-
tionnaire uni (RUF), ceux-ci uti-
lisant des véhicules blindés de
l'ONU récupérés au moment
de l'enlèvement des otages.
L'ONU a dépêché des renforts
dans les secteurs où les re-
belles détiennent les otages. Le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a pour sa part de-
mandé à plusieurs dirigeants
africains de faire pression sur
les rebelles./ap-reuter

Sierra Leone
Trois cents otages

La liberté de la presse re-
présente «l'une des
constantes» des choix du gou-
vernement tunisien , selon
Zine el-Abidine Ben Ali. Le
président tunisien s'est dit
«déçu» par l'attitude des mé-
dias dans l'affaire Taoufik Ben
Brick. Le président a reproché
aux médias tunisiens d'avoir
observé un black-out sur l'af-
faire, alors que les Tunisiens
se tournaient vers les télévi-
sions étrangères pour en sa-
voir plus. «Si j 'avais été jour-
naliste, j 'aurais publié quatre
ou cinq lignes» sur la grève de
la faim observée par Taoufik
Ben Brick , a-t-il lancé. Le pré-
sident a en revanche reproché
aux médias français d'avoir
donné trop d'importance à
l'affaire./reuter

Ben Ali Une presse
trop timorée

La liste de la gauche plu-
rielle conduite par le sénateur
socialiste Gérard Collomb
l'emporterait à Lyon dans tous
les cas de figures lors des mu-
nici pales de 2001, révèle un
sondage de la Sofres pour le
mensuel «Lyon Magazine» pu-
blié hier. Selon cette enquête
réalisée avec la participation
d'Europe 1, la liste Collomb
dépasserait dans tous les cas
de figure les 42% des suf-
frages au premier tour. Au se-
cond tour, la gauche l'empor-
terait avec 51% des voix de-
vant une liste unie de la droite.
En cas de triangulaire incluant
le Front national , la victoire de
la gauche plurielle serait ac-
quise avec au moins 47%; la
liste de droite recueillerait
42% des voix./ap

Lyon Sondage
favorable à la gauche
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(se) qualité

pour renforcer notre cellule de contrôle extraite.

Vos tâches seront principalement la vérification
esthétique de nos composants horlogers
ainsi que l'analyse des pièces non conformes.
Ces activités seront principalement réalisées
auprès de nos fournisseurs situés dans l'arc
jurassien. -

Egalement pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(se) qualité

pour renforcer notre cellule de contrôle interne.

Vos tâches seront principalement la vérification
esthétique de nos composants horlogers et
l'analyse des pièces non conformes. Ces
activités seront principalement réalisées
auprès de notre siège de Granges, mais aussi
directement chez nos fournisseurs.
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Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Connaissance des produits horlogers

indispensable
• Expérience dans un poste similaire
• Bon sens d'analyse
• Facilité d'intégration dans une équipe

jeune et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BRETTLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2

2540 GRANGES (SO)
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DIVERS 

[FroijerirTiScheri
^̂ iygjB Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin., ^^  ̂ . , 028-256261/DUI

Nos prochains voyages...
| Ou 24 au 30.05.2000 | Alassio - La Riviera des fleurs | 7 jours | Fr. 688,-

Ascension
I Du 1er au 04,06.2000 1 Paris, la Ville Lumière I 4 jours I Fr, 595.-I

Elle reste la plus belle ville du monde...
„ consacrons-lui ces 4 jours.

Pentecôte
Du 10 au 12.06.2000 Le Tyrol - Mayrhofen - La Vallée du 3 jours Fr. 365.-

Zillertal avec son historique train à vapeur !
Du 6 au 9.07.2000 La Corniche des Cevennes, Anduze 4 jours Fr. 47&-

Les Gorges de l'Aidèche
Du 15 au 16.07.2000 Le train de la Mure 2 jours Fr. 290.-

Les Alpes françaises
Du 15 au 22.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 8 jours Fr. 595.-
Du 21 au 29.07.2000 Vacances balnéaires à Cesenatico 9 jours Fr. 675,-
Du 15 au 29.072000 Vacances balnéaires à Cesenatico 15 jours Fr. 995.-

Demandez nos programmes détaillés
Départs également du Lode, de La Chaux-de-Fonds,

 ̂
du 

Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel. _ \

I Ty £ ' LA BASE DIT SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
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v . , , . , . , .  190-731195
Nous recherchons pour une marque horlogère suisse réputée, qui connaît depuis plusieurs
décennies un développement constant et harmonieux , des collaborateurs aptes à assumer
une fonction de cadre. L'esthétisme, la qualité et la fiabilité de ses produits lui assurent sa
réputation sur l' ensemble des marchés internationaux. Les différents secteurs de production
exigent un accroissement continu des effectifs de personnel , composés essentiellement de
professionnels et de spécialistes. Cette entreprise a confié à notre Institut la sélection de

C H E F S  DE G R O U P E
Vos missions
En votre qualité de professionnel expérimenté de l'horlogerie, bénéficiant d' une expérience
confirmée dans la conduite d'une équipe, vous dirigez un groupe de collaborateurs/trices i
formé(e)s et spécialisé(e)s. Vous assumez la responsabilité globale de l'un des ateliers des Â
domaines empierrage, préparage ou assemblage. Vous veillez au respect des exigences de m
qualité tout en assurant la rentabilité et la productivité fixées. Vous organisez le travail et ¦
assurez le développement et la motivation des membres de votre équipe. I

Vos compétences ' 
 ̂ I D R HVous êtes titulaire d'un CFC de l' une des professions horlogères ou êtes au bénéfice d' un 

^
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diplôme de technicien ET. Vous avez idéalement expérimenté durant quelques années vos 
^connaissances professionnelles dans l'assemblage de mouvements mécaniques (si néces-

saire, une formation sera assurée par l' entreprise pour compléter vos compétences tech- Marc FAVRE
ni ques dans ce domaine). Votre personnalité et votre engagement personnel vous ont déjà IDRH Neuchâtel
permis d'être promu à une fonction de chef d' atelier ou de chef de groupe. Vous avez Puits-Godet 10a
au moins 33 ans et êtes capable de vous exprimer aisément en français et en allemand. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70
tion de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

Notre société , spécialisée dans le recrutement et le placement TjB^
de personnel stable et temporaire, est active sur l'ensemble de la ?̂
Suisse romande.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour
notre succursale de La Chaux-de-Fonds __^^__

Conseiller/e en personnel
Division industrie
Vos tâches: établir et développer des contacts avec nos partenaires
industriels et les candidats à l'emploi - comprendre leurs besoins et y
répondre de manière professionnelle dans un souci d'éthique-entreprendre ;
des actions et mettre en place des stratégies dans le but de renforcer notre
position dans le canton.
Votre profil: formation du secteur industrie, niveau CFC ou ET - expérience
dans une fonction orientée clientèle'- âge 26-40 ans, esprit vif et -
persévérant doublé d'un sens de l'écoute - aptitudes pour la vente et la
négociation - maîtrise des outils informatiques et moyens de communication
modernes.
Nous offrons: une formation soignée et approfondie, une activité diversifiée
et indépendante, une équipe motivée et des prestations sociales d' un groupe
solide. JÊÊB
Si vous cherchez un nouveau défi, soumettez votre offre de services complète
avec photographie! Partner job Direction. o^-weei? ..:

[jT^TT?., HÔTEL
Hi RESTAURANT DES

91 TKCI5
91 SOIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Cherchons

plongeur -
aide de cuisine

expérimenté
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
032/932 21 00. 

^^

Pour faire face au développement de notre société, nous
engageons pour date à convenir:

• Décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et CNC.

• Tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de gérer un •
groupe de façon indépendante avec mise en train.

• Mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines CNC et
la fabrication d'outillage et de prototypes.

• Opératrice d'usinage
habile pour le travail de précision.

• Ouvrière pour le montage
habile pour le travail de précision.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente
- horaire libre ou fixe
Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA - 2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
Tél.: 032/489 18 23 160.730839

F. Boudry - F. Moser S.A.
Installations sanitaires-ferblanterie

Rue des Guches 1 - 2034 Peseux
cherchons

1 ferblantier-
installateur sanitaire

Téléphone 032/731 12 56 028,255285;Duo

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpitol 9 - Neuchâtel
© 7251316-Fox 725 84 89
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - Lo Chaux-de-Fonds
 ̂910 53 83 - Fax 910 53 89

AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue la-Neuchâtel
© 721 1164 - Fox 72111 65
ALPHA B PERSONNEL ROCHA ET CIE
Rue du Grenier 20 - Lo Chaux-de-Fonds
 ̂914 48 48-Fax 914 48 80

ATIMO RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23- Fox 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 • Neuchâtel
© 724 90 50 - Fox 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 137 - Neuchâtel
© 7321000 - Fox 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
© 910 52 52-Fax91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
© 910 5510 - Fox 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fax 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Giand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20 - Fax 724 40 96
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpital 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fox 7251205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fax 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
© 914 22 22 - Fox 91422 36
MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 -Neuchâtel
© 727 70 00 - Fox 727 70 09
PARTNER JOB SA
Rue St-Mouiice 2 - Neuchâtel
© 725 44 44 - Fax 725 44 85
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - Lo Chaux-de-Fonds '
©913 22 88 - Fax 91344 08
TONUS MANAGEMENT
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fox 721 26 44
VEDIORBISSERVICE
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
© 727 61 00 - Fax 727 61 09
VEDIOR BISSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
©910 55 55 - Fox 91055 59 wmmsm

' Clinique dentaire A
à Moutier

Nous cherchons

une secrétaire-
réceptionniste

Qualités souhaitées:
esprit d'initiative, maîtrise de l'informa-
tique ainsi que de la comptabilité , es- ¦»
prit d'équipe. S
Une assistante dentaire qualifiée pour- |
rait convenir. g
Envoyez votre CV à Clinique dentai- "

V r e , case postale 258, 2740 Moutier. J

UHER
—\l a t i  s

PME internationale de développement
et production d'équipements de télé-
communication de haute technologie
certifié ISO 9002 cherche tout de suite
un(e)

ÉLECTRONICIEN(NE)
dont les tâches essentielles sont les
tests, les contrôles finaux et le dépan-
nage des appareils.
- Vous êtes titulaire d'un CFC d'élec-

tronicien.
- Vous aimez l'informatique et l'élec-

tronique de pointe.
- Vous avez le sens du travail soi-

gneux et critique.
Nous offrons un poste de travail varié
au sein d'une jeune équipe dyna-
mique.
Nous attendons avec intérêt votre
offre de service, accompagnée des
documents usuels.

ATIS UHER SA
Ressources humaines

Industrie 7
2046 Fontaines/NE

028-256344/DUO Tél. 032/854 01 15



À LOUER À SAINT-IMIER
RUE DU MIDI 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750-charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
au 1er étage, terrasse, cuisine
agencée, cave.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.
Libre dès le 1er juin!

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entière-

ment rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780- charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

Q

Rue Gurzelen 31 g
IMOVIT Case postale 4125 g

_^ 2501 Bienne 4 g

/immT TBI. 032:341 OS 42. Fax 032341 22 26

A louer au Locle,
Les immeubles
Bellevue 2 et 4 revivent
Divers appartements à louer de
suite ou à convenir

• studio Fr. 300.- ce.
• 3 pièces Fr. 740 - ce.
• 4 pièces Fr. 850 - ce.
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

Eroges-Dessus 3, Le Locle
• 1 appartement de 4 pièces

Loyer: Fr. 800 - ce.

A louer à Fritz-Courvoisier 8,
La Chaux-de-Fonds
• local commercial

(magasin ou bureau)

• 1 appartement de 2 pièces
Fr. 693 - charges incl.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à

<x

D

flue Gurzelen 31 |
2501 Bienne i c

/_lmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28___ . 

OFFRES D'EMPLOI "

_ ^_ ; CENTRE DE GESTION
M % HOSPITALIÈRE
ajjgC HÔPITAL ET HOMEw ST-JOSEPH

CH-2350 Saignelégier
Tél. 032/951 13 01 - Fax 032/951 23 27

L'Hôpital et Home de Saignelégier recherche

1 infirmier(ère) ICUS
1 infirmier(ère)
Possibilité de temps partiel et entrée en fonc-
tion le 1er août prochain.

Conditions salariales: selon statut du personnel
des hôpitaux jurassiens.

Les candidatures manuscrites ainsi qu'un curri-
culum vitae doivent être adressés à l'infirmier-
chef général, M. Brisset, qui vous donnera tous
renseignements utiles.

014-045344

Gabriel Greub SA
— Biaufond 1

( f r_  Tel 032/968 83 88
( ¦ Fax 032/968 84 67

^^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 2000

apprenti installateur en chauffage
apprenti installateur sanitaire §
Prendre rendez-vous par téléphone s.v.pl. s

^rrrv.t:D u civirmi 

Contaplus, le spécialiste en
personnel comptable

et finanrier.

Cost accountant
Notre client

Une société de renom, spécialisée dans la production d'outils de précision et située dans le canton Contaplus SA
du Jura- Petit-Chêne 20

Vos principales responsabilités 1003 Lausanne
Votre activité consistera en la tenue de la comptabilité industrielle. Dans un premier temps, vous serez Jé[, 021 345 36 26
en charge de la mise en place d'une nouvelle CAE selon les coûts standards et de l'établissement d'un
tableau de bord destiné à la direction. Ensuite, vous serez responsable du suivi de cette comptabilité ™X "" ^  ̂

¦*& 
27

analytique, soit de la gestion des prix de revient et du calcul des coûts standards. Vous vous occuperez
également de l'établissement des budgets et de l'analyse des écarts y relatifs ainsi que de la préparation Toutes nos offres sur internet:
des reportings mensuels au groupe. Parallèlement et durant les premiers mois d'activité, vous collaborerez contaolus chà la mise en place d'une nouvelle organisation comptable. * P •

Votre profil
Au bénéfice d'une expérience comptable de cinq ans au minimum, vous avez déjà fait vos preuves en
comptabilité industrielle au sein d'une société de production. Vous avez de bonnes connaissances de la I Sméthode des coûts standards. Bon(ne) communicateur(trice), vous savez transmettre vos idées et 4- D U ¦
convaincre vos interlocuteurs. Doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous avez également le O r* tf l  EL I :
sens des détails. Indépendant(e) dans votre travail, vous êtes à même de mener un projet de manière C ¦ a I j • \. autonome. Vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais. ! : ! . ! ' | j 0

Si vous recherchez un nouveau challenge au sein d'un environnement dynamique, nous vous incitons la M U H U a llj i U 9
vivement à faire parvenir votre dossier de candidature à l'attention de Madame Claire Sarbach-Berlie. Bâle ' Berne Genève-Lausanne-zurk h S

: s
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Pour votre
manifestation sportive

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-96848 63.

WPUBUCITAS

rx "t EN CONTACT AVEC 193 000 LECTEURS!
BwAJ EEXPRESS __f_ __\\ ^Quotidien Jurassien LJOÛ TOJJALL̂ Û Sr " —•—-* ^̂ ^̂ n̂ ĵ 3 m— l't i' i 11

DELL'ANNA SA 2740 MOUTIER
Génie civil ^̂ r ^̂ rAménagements extérieurs ^̂ r ^̂ rTravaux spéciaux ^̂ r ^̂ r

^̂  ̂^̂ T̂ÉL. 032 4935420

^̂  ̂
^̂ r 

FAX 032 493

67 04

Département des rénovations de sols / revêtements souples
Nous recherchons:

1 maçon / poseur de sols
ou 1 indépendant intéressé à l'application de nos recettes
- Vous êtes un homme qui aime l'indépendance et le travail

bien fait.
- Vous êtes à l'aise avec la manipulation des produits chi-

miques de la construction et savez vous adapter aux nou-
veaux produits de rénovation.

Nous vous offrons de vous occuper d'un secteur en pleine
évolution et serez appelé à travailler sur un rayon régional.
Nous attendons vos offres écrites avec CV à notre adresse
CP 251 - 2740 Moutier 1. 160-730859/4x4

INDICES bas/haut 2000 dernier 5/05

Zurich, SMI 6739.3 7611.2 7499.9 7499.4
Zurich , SPI 4663.35 5156.81 5133.56 5129.34¦ New-York , DJI 9731.81 11750.28 10412.49 10577.86
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3570.73 3688.36
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7386.71 7530.82
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6199.6 6238.8
Paris , CAC 40 5388.85 6590.35 6491.74 6545.76
Tokio, Nikkei 225 17926.43 20833.21 18439.36
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5306.32 5351.71 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse {cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 5/05

ABB ltd n 167. 218. 194.25 195.
Adecco n 1020. 1516. 1460. 1460.
Alusuisse group n 945. 1307. 1045. 1042.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5500. 5490.
Bâloise Holding n 1207. 1509. 1468. 1482.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750. 741.
BB Biotech 987. 2479. 1575. 1588.
BK Vision 297. 362. 339. 340.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.75 105.5
Cicorel Holding n 200. 330. 206. 220.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4218. 4202.
Clariantn 573. 799. 605. 612.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 323. 323.
Crossair n 727. 789. 768. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7370. 7360.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3810. 3800.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 754. 680. 677.
Fischer (Georgl n 479. 603. 512. 497.
ForboHId n 606. 844. 640. 680.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1305. 1294. 1300.
Hero p 177. 197.75 185. 189.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1937. 1940.
Julius Baer Holding p 4400. 6570. 6410. 6520.
Logitech International n 425. 1288. 1120. 1100.
Lonza n 795. 1027. 848. 853.
Moevenpick 715. 830. 765. 755.
Nestlé n 2540. 3090. 3078. 3103.
Nextrom 160. 265. 186. 192.
Novartis n 1989. 2460. 2400. 2400.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 396.5 401.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3890. 3780.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4100. 4030.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1351. 1336.
Réassurance n 2551. 3229. 2780. 2750.
Rentenanstalt n 790. 942. 922. 920.
Rieter Holding n 921. 1100. 1040. 1041.
Roche Holding bj 17340. 19495. 18000. 17800.
Roche Holding p 19050. 27300. 21600. 21150.
Sairgroup n 294. 355.5 294. 297.5
Sulzer n 1012. 1199. 1105. 1103.
Sulzer Medica n 293. 424. 370. 369.
Surveillance 1990. 3680. 2748. 2720.
Swatch group n 318. 424. 424. 430.
Swatch group p 1577. 2075. 2075. 2104.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.5 13.5
Swisscom n 533. 754. 614. 617.
UBS n 378.5 453. 435. 435.
UMS p 108.5 127. 112.75 112.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.55 18.95
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3850. 3850.
Zurich Allied n 670. 898. 727. 724.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 5/05

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 22.42 22.4
Accor(F| 35.39 49.2 41.9 42.8
Aegon (NL) 66. 98. 78.35 79.95
Ahold(NL) 21. 30.19 24.99 25.25
Air Liquide (F) 129.2 179. 144. 146.4
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 44.5 46.75
Alcatel |F) 195.5 284.9 275.5 296.1
Allianz (D) 311. 444.5 420.8 417.5
Alliedlrish Banks (IRLI 8.05 11.7 10.6 10.6
Avertis (F) 47.28 63.9 63.1 63.5
AXA (F) 121.5 167.6 157.9 154.
Banco Bilbao Vizcaya |E) .. .12.25 16.75 14.66 14.56
Bayer |D) 39.65 49.3 44.45 44.22
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 11.1749 10.8789
Carrefour (F) 62.25 93.25 67.3 69.1
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 160.3 163.
DaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 64.8 64.3
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 75.7 76.1
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 24.99 23.35 24.25
Deutsche Telekom (D) 60.3 104. 67.3 69.
Electrabel (B) 235.6 334.9 263.5 267.
EH Aquitaine (F) 138.1 205.4 200. 195.1
ElsevierlNL) 9.26 16. 10.75 11.03
Endesa (E| 17.7 24.54 23.84 23.72
ENI (I) 4.73 5.85 5.42 5.49
France Telecom |F) 111.1 219. 168.7 170.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.881 18.5069
Groupe Danone (F) 180.3 257. 254. 255.5
ING Groep(NL) 48.21 61.58 59.89 59.73
KLMINL) 17.85 26.75 19. 19.05
KPN (NL) 79.8 151.25 119.5 119.5
L'OréalIFI 603.5 819. 769. 793.5
LVMH IFI 351. 484.9 459.6 457.6
Mannesmann (D) 209. 382.5 270. 275.
Métro (D) 33.7 55.5 43.1 43.5
Nokia (Fl) 43. 242.2 62.8 63.
Petrofina(B) 366. 519. 501. 513.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.435 9.1648
Repsol (E) 18.17 23.47 22.4 22.97
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 65.2 63.4 65.1
RWE(D) 30.4 40.2 35.8 35.9
Schneider (F) 57.35 81. 72.4 73.2
Siemens(D) 111.4 195. 163.3 169.1
Société Générale (F) 191.5 238.7 233.9 234.1
Telefonica |E| 22.52 33.12 26.15 26.08
Total (F) 118.5 171.3 164.5 161.5
Unilever (NL) 40. 57.95 48. 48.2
Veba(D ) 41.15 55.25 54.4 55.2
Vivendi (F) 79.1 150. 115. 115.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 5/05

Aluminium Cool America...60.8125 87.25 64.625 66.625
American Express Co 119.5 169.5 144.75 146.125
American Tel & Tel Co 37.625 60.75 38.4375 38.4375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.5625 61.8125
Boeing Co 32. 48.125 38.1875 39.5
Caterpillar Inc 33.5 55.125 37.9375 39.0625
Chevron Corp 70. 94.25 88.625 .90.75
Citigroup Inc 47.125 65.4375 58.625 59.5625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.5 47.0625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.1875 27.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.25 49.875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 49.75 51.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.5 80.
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.625 52.875
General Electric Co 125. 167.9375 153.8125 156.375
General Motors Corp 70.8125 94.625 86.5625 86.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 28.25 27.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 132.0625 136.3125
IBM Corp 99.5625 128. 107.625 107.9375
International Paper Co 32.875 60. 37. 38.1875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 83.0625 84.1875
JP Morgan Co 104.875 143.375 122. 121.75
Me Donald's Corp 29.875 43.625 35.75 35.6875
Merck & Co. Inc 52. 79. 67.1875 69.875
Microsoft 65. 118.625 70.4375 71.125
MMM Co 78.1875 103.75 85.4375 86.6875
Pepsicolnc 29.6875 38.625 36.6875 37.5
Pfizer Inc 30. 44.25 42.8125 44.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.3125 23.5
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 60.25 60.875
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 36.625 37.8125
Silicon Graphics Inc 6.875 13.5 7. 7.1875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 62.3125 61.4375
United Technologies Corp. ..46.5 66. 61.75 65.3125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 51.25 51.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 39.6875 39.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 5/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1430.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2450.
Canon Inc 3550. 5320. 5250.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4820.
Nikon Corp 2610. 4430. 4060.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 3690. 3200.
Sony Corp 11450. 33900. 12500.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1384.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1593.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5560.
Yamaha Corp 651. 880. 790.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 269.5 263.85
Swissca Asia CHF 136.7 137.45
Swissca Austria EUR 78.9 78.75
Swissca Italy EUR 14375 140.75
Swissca Tiger CHF 101.65 101.7
Swissca Japan CHF 139. 140.1
Swissca Netherlands EUR .. .77.6 77.15
Swissca Gold CHF 520.5 534.
Swissca Emer. Markets CHF 153.21 151.8
Swissca Switzeriand CHF . .301.05 300.1
Swissca Small Caps CHF .. .269.75 270.35
Swissca Germany EUR 204.95 200.
Swissca France EUR 52.7 51.65
Swissca G.-Britain GBP ... .245,1 237.25
Swissca Europe CHF 336.7 327.55
Swissca Green Inv. CHF ... .157.6 155.35
Swissca IFCA 316. 314.
Swissca VALCA 314,95 312.95
Swissca Port. Income CHF .1180.97 1177.65
Swissca Port. Yield CHF .. .1476,83 1469.78
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1809,59 1797.63
Swissca Port. Growth CHF .2286,88 2266.9
Swissca Port. Equity CHF . .3168.68 3129.76
Swissca Port. Mixed EUR .. .553,79 552.36
Swissca Bond SFR 91.6 91.6
Swissca Bond INTL 101,55 101.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1000,54 1000.66
Swissca Bond Inv GBP ... .1224,64 1217.02
Swissca Bond Inv EUR ....1201,65 1194.23
Swissca Bond Inv USD 973.39 968,63
Swissca Bond Inv CAD ... .1108,72 1105.31
Swissca Bond Inv AUD.. .  .1126.6 1124.74
Swissca Bond Inv JPY ..113552, 113662.
Swissca Bond Inv INTL ....106,56 106.01
Swissca Bond Med. CHF ... .94.92 95.01
Swissca Bond Med. USD .. .100.16 100.05
Swissca Bond Med. EUR ... .97.2 96.89
Swissca Communie. EUR .. .530.31 520.36
Swissca Energy EUR 534,2 538.36
Swissca Finance EUR 523.33 527.02
Swissca Health EUR 558.31 566.38
Swissca Leisure EUR 593,27 594.27
Swissca Technology EUR .. .641.94 624.75

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 5/05

Rdt moyen Confédération . .4.13 4.11
Rdt 30 ans US 6.174 6.192
Rdt 10 ans Allemagne 5.5009 5.4563
Rdt 10 ans GB 5.7147 5.7439

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.7175 1.7565
EURID/CHF 1.5328 1.5658
GBPID/CHF 2.6185 2.6835
CAD(1|/CHF 1.1475 1.1745
SEK(100)/CHF 18.785 19.335
NOK(100)/CHF 18.76 19.36
JPY(100)/CHF 1.582 1.62

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.69 1.78
FRF(100)/CHF 23. 24.2
GBPID/CHF 2.6 2.76
NLGI100I/CHF 68.75 71.75
ITL(100)/CHF 0.0765 0.0835
DEMI100I/CHF 77.8 80.6
CAD(1|/CHF 1.12 1.2
ESP(100)/CHF 0.88 0.98
PTEdOOI/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 5/05

Or USD/Oz 280.55 279.15
Or CHF/Kg 15654. 15540. %Ù
Argent USD/Oz 5.08 5.03
Argent CHF/Kg 283.45 280.02
Platine USD/Oz 507. 499.
Platine CHF/Kg 28249. 27811.

Convention horlogère
Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15450
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Devises
L'euro poursuit
sa descente
L'événement phare de la se-
maine s'est révélé être sans
aucune contestation la fai-
blesse majeure de l'euro
face au billet vert, ce qui
n'est pas nouveau, mais fai-
blesse qui se fait mainte-
nant aussi sentir face à
notre franc suisse.

Cette semaine, la monnaie
unique européenne a poursuivi
uniformément sa longue des-
cente aux enfers, atteignant
même le record historique face
au dollar de 0,8889 dollar en mi-
lieu de semaine. Il est bon de
rappeler que depuis le début de
sa cotation officielle soit le ler
j anvier 1999, l'euro a enregistré
un repli de 24 ,35% face à la
monnaie américaine, soit 1,1750
dollar contre 0,8889 dollar. Les
diverses prises de positions de
certains membres de la Com-
mission européenne relative à
l'entrée de la Grèce dans la zone
Çuro au seuil de l'année 2001,
ainsi que l'annonce faite en dé-
but de semaine par Charles Pas-
qua déclarant qu'il entrepren-
drait en France et en Europe une
campagne en vue de l'abrogation
du traité de Maastricht, n'ont
fait qu 'amplifier encore les ten-
sions baissières sur l'euro.

Actuellement, seule une in-
tervention massive et concertée
des diverses banques centrales
occidentales avec le concours de
la Fédéral Reserve pourrait en-
rayer la chute de l'euro, et en-
core, ce n'est pas certain. A
l'heure où nous transcrivons ces
lignes, aucune décision allant
dans ce sens, ne semble avoir
été prise jusqu'à présent, la
monnaie unique européenne fai-
sant toujours bien pâle figure
hier en matinée.

Dollar stable
D'une semaine à l'autre la de-

vise américaine campe pratique-
ment sur ses anciennes posi-
tions de la semaine précédente
face à notre franc , poussant ce-
pendant en milieu de période
une pointe jusque vers 1,7435
franc . Les supports et résis-
tances mentionnées dans nos
lignes de samedi passé, à savoir
1,6850/1,70 franc (supports) et
1,7720 franc , voire même à plus
ou moins brève échéance
1,8080 franc à titre de résis-
tance restent toujours d'actua-
lité. Contre euro, le billet vert
devrait avoir encore de beaux
jours devant lui, certains cam-
bistes américains prévoyant à
long terme un euro dollar à 0,80
dollar. Hier matin, dans un mar-
ché toujours nerveux et volatil,
le dollar s'échangeait à
1,7350/60 franc .

La Bank of England ayant
maintenu le statu quo de sa po-
litique monétaire au terme de sa
séance de jeudi passé, le sterling
accusait le coup, abandonnant
près de 1,6% en un après-midi
face à notre franc , passant de
2,7050 à 2 ,6680 francs en clô-
ture jeudi à Zurich. Selon cer-
tains observateurs , ce repli de la
livre ne devrait être que passa-
ger. Affaire à suivre. En fin de
période, la devise britannique
semblait déj à reprendre du poil
de la bête, s'affichant hier à
2 ,6820/50 francs.

En milieu de semaine, l' euro
plongeait face à notre franc jus-
qu'au support important de
1,5405/15 franc. Impression-
nant et problématique à la fois,
car si cette situation venait à per-
durer, ce déséquilibre moné-
taire pourrait porter préjudice à
long terme à notre propre éco-
nomie tributaire principalement
de notre voisin d'outre-Rhin. En
fin de période, l'euro semblait
se consolider quelque peu, s'af-
fichant à 1,5460/85. A ce jour,
les chartistes donnent 1,54 puis
1,52 franc en guise de supports
et 1,5560 franc respectivement
1,56 franc en guise de résis-
tances, pronostiquant toujours
de fortes volatilités dans les
jours, voire les semaines à venir.

Georges Jeanbourquin

Aviation Avec Air Liberté,
SAirGroup décolle en France
SAirGroup poursuit son ex-
pansion en France. Ra-
chetée à British Airways
par son partenaire hexa-
gonal Marine Wendel, Air
Liberté, bien que dans le
rouge, vient compléter
l'offre d'AOM et Air Litto-
ral. Une opération qui fait
de SAirGroup le principal
concurrent d'Air France
dans l'Hexagone.

Le rachat, officiellement an-
noncé hier, met un point
d'orgue à des négociations
rondement menées. British
Airways, qui détenait 86 % de
la maison-mère d'Air Liberté,
a entamé avant Pâques seule-
ment ses discussions avec Tait-
bout Antibes (groupe Marine
Wendel), après avoir rejeté
une offre d'Air France, qui
convoitait aussi son rival
français.

La relative complexité de
l'opération, chapeautée par la
holding financière d'Ernest-
Antoine Seillière, patron des
patrons français , résulte de la
non-appartenance de la Suisse
à l'Union européenne (UE). Ce
facteur interdit pour l'heure à
SAirGroup de contrôler plus
de la moitié du capital d'une
compagnie communautaire.

Marché très prometteur
Une contrainte qui pourrait

disparaître avec l'acceptation
des accords bilatéraux avec
l'UE par le peuple suisse le 21
mai. L'importance de l'enjeu
s'est déjà vérifiée la semaine
passée avec l'annonce par
SAirGroup de l'augmentation
de sa participation dans le

transporteur belge Sabena , de
49,5 à 85 %.

Le passage de facto d'Air Li-
berté, deuxième compagnie
française , dans le giron de
SAirGroup permet au groupe
suisse de renforcer sa position
sur un marché jugé très pro-
metteur. Même si, selon son
porte-parole Jean-Claude Don-
zel contacté par l'ats, un scé-
nario à la Sabena ne constitue
pour l'heure que de la «mu-
sique d'avenir».

Les synergies seront opti-
misées avec AOM (no 3
français) et Air Littoral, avec à
terme la perspective d'intégrer
Air Liberté au Qualiflyer
Group. «Nous ne pouvons pas
encore définir la forme que
prendra la collaboration entre
les trois compagnies» , indique
Jean-Claude Donzel.

Un concept est déjà lancé
pour mieux coordonner la vente
et le marketing. Baptisé AMCF
(pour Airline Management
Company France), il associe
également Swissair et Sabena.
Sur un plan opérationnel, les
complémentarités entre AOM,
Air Littoral et Air Liberté tou-
chent aux réseaux, aux flottes
et aux créneaux horaires.

Orly au centre
Contrairement à AOM et

Air Littoral dans lesquelles il
détient 49 % (contre 51 et
18 % à Marine Wendel), SAir-
Group n'est pas actionnaire
d'Air Liberté. Reste que le rôle
joué par Orly sort grandi de la
transaction. L'aéroport pari-
sien s'affirme en effet un peu
plus dans la stratégie multi-
plateforme du groupe suisse.

Les employés d'Air Liberté, ici durant leur grève du 21 avril 2000, auraient préfère
passer dans le giron d'Air France. photo AFP-a

Air Liberté sous son aile ,
SAirGroup s'affirme plus que
jamais comme le principal
concurrent d'Air France sur
ses propres terres. Le trio
français Air Liberté/AOM/Air
Littoral a transporté 8,8 mil-
lions de passagers l'an passé,
même s'il figure encore très
loin le géant Air France et ses
37,04 millions.

Il apparaît toutefois qu'Air
Liberté apporte davantage en
terme de position à Orly, où
elle détient avec AOM un tiers

des créneaux horaires, que
comme source de bénéfices.
Sur son dernier exercice (clos
fin mars), la compagnie a ac-
cusé une perte nette de 42 ,84
millions d'euros), après 39,64
millions en 1998/99.

Cette situation, propre à ini-
tier des restructurations, pour-
rait causer des soucis au nou-
veau propriétaire. Des conflits
sociaux secouent Air Liberté,
qui vole dans le rouge depuis
sa création en 1987. Les syndi-
cats auraient eux préféré pas-

ser sous contrôle d Air France
et craignent pour le sort des
2500 salariés.

Pour sa part , British Air-
ways tire un trait sur son expé-
rience française , initiée en
1996 après le rachat des com-
pagnies TAT puis l'année sui-
vante d'Air Liberté. Les deux
entités s'étaient ensuite réu-
nies sous la bannière d'Air Li-
berté. La compagnie britan-
nique encaisse au passage
69,7 millions d'euros (108
millions de francs). /ats

Impôts La loi fiscale neuchâteloise fait peau neuve
Voilà, c'est fait. Nonobs-
tant les difficultés de tous
ordres ayant présidé à son
élaboration, plus particu-
lièrement en raison des
délais extrêmement courts
fixés aux députés, la nou-
velle loi fiscale neuchâte-
loise est sous toit.

Daté du 21 mars 2000, le
texte de la loi sur les contri-
butions directes (LCdir) en-
trera en vigueur le ler janvier
2001. Il contient l'ensemble
de la fiscalité neuchâteloise, à
l'exception des droits sur les
successions et les donations
et des lods. Nous allons en
rappeler les principales nou-
veautés.

Le point central en est évi-
demment, pour le revenu des
personnes physiques, le pas-
sage du système selon le re-

venu présumé (praenume-
rando) au système selon le re-
venu acquis (postnume-
rando). Dans la mesure où ce
passage a déjà fait l'objet de
nombreuses considérations
dans la présente chronique ,
nous n'y reviendrons pas.
L'imposition désormais à
100% des rentes AVS, rendue
obligatoire par les règles
d'harmonisation fiscale,
constituera une rentrée finan-
cière supplémentaire non né-
gligeable pour les collectivités
publiques, rentrée qui sera
compensée, en tout ou en par-
tie, par l'abaissement de l'im-
position de la valeur Iocative à
70% du loyer que le proprié-
taire serait, théoriquement,
appelé à payer pour un bien
immobilier identique. Pour
les contribuables endettés,
déduisant fiscalement des

intérêts passifs, un tel avan-
tage sera désormais plafonné
au revenu brut de la fortune
(loyers , valeur Iocative,
intérêts ou dividendes) aug-
menté d'un montant de
50.000 francs. En pratique,
cette restriction touchera un
nombre restreint de contri-
buables. Enfin , et cela doit
être salué, l'imposition à for-
fait (impôt sur la défense) des
étrangers domiciliés dans
notre pays sans y exercer d'ac-
tivité lucrative est introduite à
Neuchâtel , à l'image de ce
que connaissent déj à les
autres cantons romands.

Fortune des personnes
physiques

Outre la suppression de
l'imposition du mobilier de
ménage «d'usage courant», la
principale nouveauté de la

LCdir est le remplacement de
la déduction dite pour actions
neuchâteloises par un abatte-
ment forfaitaire de 60% sur
la valeur fiscale des actions ,
parts sociales des sociétés co-
opératives et autres droits de
participation non cotés en
bourses émis par des sociétés
suisses. Rappelons que cette
valeur vénale se calcule en
fonction d'une pondération
entre la valeur de rendement
et la valeur substantielle de
l'entreprise. Cette innovation
avantagera sans nul doute
certains contribuables alors
qu'elle en pénalisera
d'autres.

Bénéfice des personnes
morales

Le taux de l'impôt sur le
bénéfice des personnes mo-
rales demeure un taux pro-

gressif déterminé, désormais,
non plus en fonction de l'in-
tensité de rendement (rapport
entre le bénéfice et les fonds
propres investis) mais en fonc-
tion du montant même du
bénéfice. Le taux maximum
est réduit de 18,5% à 10 pour
cent. Enfin , l'impôt minimum
calculé sur le montant des re-
cettes brutes, qui pouvait
avoir, dans certains cas,
comme conséquence qu'une
société en perte doive payer
des impôts, est purement et
simplement supprimé. La dis-
parition de cet impôt, qui
avait fait couler beaucoup
d'encre et suscité pas mal de
polémiques , doit être relevée
avec satisfaction.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Alcatel Les câbles vont
changer de propriétaire
Alcatel Cable va changer
de propriétaire. Le
conseil d'administration
du groupe français a ap-
prouvé la mise en bourse
d'ici la fin de l'année
d'une large part de ses
activités câbles et com-
posants. Les employés de
Cortaillod peuvent néan-
moins respirer: la créa-
tion de cette nouvelle so-
ciété n'aura pas d'inci-
dence sur l'emploi, af-
firme le groupe.

«Le nom va changer et le
propriétaire ne sera p lus le
même mais il n'y  aura pas de
changement au niveau de l'ac-
tivité, explique d'emblée Phi-
lippe Jacopin. administrateur
du groupe Alcatel Cable

Suisse. Les emp loy és ne doi-
vent pas s 'inquiéter».

Alcatel va rendre leur auto-
nomie aux activités de câble
pour se rencentrer sur les télé-
coms et sur l'Internet. Une
nouvelle société, regroupant
les activités de câbles sera
créée et elle sera cotée en
bourse. Alcatel ne détiendra
plus aucune participation
dans cette nouvelle société qui
réalisera un chiffre d'affaires
de 4 milliards d'euros. Dès sa
création, cette nouvelle entre-
prise serait positionnée
comme un leader sur ses mar-
chés, affirme Alcatel.

Alcatel Cable Suisse em-
ploie 700 personnes et a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
250 millions de francs l'an
dernier. SJE

rremier assureur maladie
romand , le Groupe Mutuel a
conclu son exercice 1999 sur
un chiffre d'affaires en hausse.
Le nombre de ses affiliés a pro-
gressé de plus de 12 %. Avec
45.000 clients supplémen-
taires en 1999 et 20 000 de-
puis le début de cette année, le
Groupe Mutuel de Martigny
compte désormais 420.000 as-
surés. Il est ainsi le sixième as-
sureur maladie du pays et le
numéro un en Suisse ro-
mande, a expliqué hier le di-
recteur général , Pierre-Marcel
Revaz, lors de la présentation à
Sion de l'exercice 1999. Dans
l'assurance maladie, le chiffre
d'affaires du groupe atteint
978 millions de francs , soit
une progression de plus de
17 % en une année, /ats

Maladie Groupe
Mutuel premier
assureur romand

Les chiffres d'affaires du
commerce de détail ont fléchi
en mars en Suisse. Par rapport
au même mois de 1999, ils ont
perdu 0,6 % en termes nomi-
naux et 3,1 % en termes réels.
Pâques n'ayant eu lieu que tard
en avril, il n'y a toutefois pas de
retournement de tendance, es-
time l'OFS. Pour avoir une idée
non biaisée de la réalité, il fau-
dra par conséquent attendre les
chiffres d'avril. Dans les trois
principaux groupes de produits ,
l'évolution des chiffres d'af-
faires a été contrastée. S'ils ont
diminué de 1,9 % pour les pro-
duits alimentaires, les boissons
et les tabacs et de 1,5 % pour
l'habillement et les textiles, ils
ont en revanche augmenté de
1,9 % dans l'ensemble des
autres branches./ats

Commerce
de détail
Recul en mars

Le groupe Mobilière, formé
de Protecta , Providentia et La
Mobilière, a vu son bénéfice
net bondir de 66,4 % à 240,2
millions de francs en 1999.
Par rapport à 1998, le volume
des primes brut consolidé a en
revanche reculé de 15,3 %, à
2,328 milliards de francs.
«Providentia avait enregistré
un afflux exceptionnel de
primes uniques en 1998; ce ré
sultat record n'a pas pu être re-
nouvelé», a expliqué hier à la
presse le président de la direc-
tion Albert Lauper à Berne. Le
nombre d'employés est passé
de 3545 à 3646 personnes.
L'exercice 1999 du groupe a
par ailleurs été marqué par un
changement de structures, /ats

Assurances Nette
hausse du bénéfice
pour le groupe
Mobilière



Après «I love you»
Nouveaux virus en Suisse

Après «I love you», de nou-
veaux virus informatiques ont
gagné la Suisse hier. Ils sévissent
de la même manière, diffusant
des mails aux titres accrocheurs
«Funny News» ou «Joke». Les
dommages provoqués par ces
fléaux informatiques ne sont
pas encore chiffrables.

Les nouveaux virus ont pro-
liféré à la vitesse grand «V» dès
hier matin. Tout aussi insi-
dieux et dommageables que
leur grand frère «I love you»,
ils sont des variations sur le
même thème des e-mail
d'amour, explique Tecchannel,
l' agence allemande d'informa-
tions en ligne.

Des programmes anti-virus
ont été mis en place entre
temps, explique Claudio Frige-
rio, porte-parole de l'Office
fédéral de l'informatique
(OFI). L'envoûtement a donc
perdu de son effet premier,
comme le confirme Urs Wer-
melinger, directeur du marke-
ting chez Microsoft Suisse.

Le tout est de disposer du
maximum de temps pour se dé-
fendre contre un tel virus. Avec
«Melissa», les services compé-
tents avaient pu s'armer en
conséquence. Mais «I love
you» a battu tous les records,
note Urs Wermelinger.

Pour Claudio Frigerio aussi ,
le montant des dégâts reste à
définir, tant au niveau matériel
qu 'au niveau des coûts en per-
sonnel. Les informaticiens sont
sur le pied de guerre pour arrê-
ter la propagation des virus et
l'administration fédérale tente
d'évaluer les dégâts et leurs ré-
percussions financières.

L'ensemble des 15.000 à
20.000 ordinateurs de l' admi-
nistration fédérale sont à pré-
sent soumis à une purge in-
tense. Les principales bases de
données seront ensuite re-
chargées par le biais de copies
de sécurité. Les travaux de-
vraient se terminer à la fin de
la semaine prochaine, affirme
Claudio Frigerio. /ats

Baignade Les Luganais
sont les plus vernis
Les Luganais sont des pri-
vilégiés. Ils peuvent déjà
goûter aux joies de la bai-
gnade, tandis que dans le
reste du pays, les piscines
et les plages n'ouvriront
leurs portes qu'aujour-
d'hui ou à la mi-mai.

Quasiment toutes les pis-
cines en plein air de Suisse ou-
vriront à la mi-mai. Quelques-
unes accueilleront le public
dès aujourd 'hui comme à
Genève, Bâle ou Berne. Au
Tessin, la saison balnéaire a
débuté sur les chapeaux de
roue le ler mai.

A Lugano, pas moins de
1500 personnes se sont ruées
sur la plage et les piscines du
Lido le jour de la Fête du tra-
vail , selon les responsables. A
Locarno en revanche, malgré
le temps déjà doux , l'ouver-
ture n'est prévue que pour dé-
but juin. Même chose à As-
cona , toujo urs sur le lac Ma-
jeur.

Vidy bientôt propre
En Suisse romande, les Lau-

sannois pourront pour la pre-
mière fois depuis plusieurs
années se baigner sans risque
dans le lac à Vidy. La plage
avait été pendant longtemps
déconseillée, en raison de la
sortie d'une station d'épura-
tion trop proche de la plage.
Mais la fin des travaux prévue
pour le ler juin pourrait avoir
du retard.

Toujours à Lausanne, Belle-
rive, au bord du lac, et Mont-
choisi , au centre-ville, ouvrent

Au Lido de Lugano, ça sent déjà l'été. photo Keystone

comme la majorité des pis-
cines en Suisse le 13 mai.

Genève précoce
Genève a été plus précoce,

les Bains des Pâquis étant ou-
verts depuis le 28 avril. Genève-
Plage débute sa saison aujour -
d'hui , avec une journée gratuite
comme la piscine de Carouge.
Fribourg et Bienne ont aussi
choisi le 13 mai. A Neuchâtel , à
La Chaux-de-Fonds, en Valais et
dans le Jura , les établissements
attendront les 15 et 16 mai.

En Suisse alémanique, les
trois piscines bâloises en plein

air et plusieurs établissements
à Berne et à Thoune seront
parrrti les premiers à laisser
leur pelouse aux baigneurs au-
j ourd'hui.

Le même j our, les bains mu-
nicipaux de Zurich ouvriront
aussi leurs portes. Grâce à un
nouveau système électronique
de contrôle des entrées, les bai-
gneurs ne devraient plus faire
la queue aux caisses.

Lucerne et la plupart des
piscines de Saint-Gall restent
classiques et attendent la mi-
mai pour ouvrir. En Thurgovie,
c'est le 14 mai, le jour de la

Fête des mères, qui a été re-
tenu. Les Grisons seront les
derniers à se jeter dans les
flots. A Coire , les baigneurs
devront attendre le 20 mai ou
même le 1 er juin.

Eté pluvieux
L'été dernier, la fréquenta-

tion des piscines a souffert des
intempéries. Le nombre d'en-
trées avait fortement chuté
comparé aux années précé-
dentes. Toujours l'an dernier,
un nombre important de per-
sonnes avaient perdu la vie en
se baignant, /ats

San Diego Deux poids
plume de plus au zoo

Deux loris nains sont nés au zoo de San Diego (Califor-
nie), grâce au Centre pour la reproduction des espèces
en voie de disparition. Lors de cet événement rarissime,
deux femelles ont vu le jour. La première pèse 35,28
grammes, tandis que sa sœur jumelle est plus lourde:
elle atteint 37,24 grammes... photo Keystone

Indonésie Un séisme
fait au moins 15 morts
Au moins quinze per-
sonnes ont trouvé la mort
dans un fort tremblement
de terre, suivi d'un raz-de-
marée, qui a touché jeudi
les îles Banggaï, dans l'ar-
chipel des Célèbes. Des
centaines de personnes
sont en outre sans abri,
selon un nouveau bilan.

«Selon les dernières infor -
mations obtenues auprès des
chefs de district, le bilan ac-
tuel s 'élève à quinze morts», a
déclaré à l'agence le gouver-
neur de la partie centrale des
Célèbes, H.B. Paliuju. L'archi-
pel est situé au nord-est de
l'Indonésie. Le précédent bi-
lan s'établissait à neuf morts.

Le séisme, d'une magni-
tude de 6,5 sur l'échelle de
Richter, a été enregistré jeudi

à 10h41 locales (6h41
suisses) et son épicentre se si-
tuait sous l'île de Peleng, à
1080 km au nord-est de Ja-
karta.

Selon l'agence officielle An-
tara , 95% des villages se trou-
vant le long de la côte en face
de l'île de Peleng ont subi des
dégâts importants , et au
moins une dizaine d'entre eux
ont été emportés par le raz-de-
marée. Le chef du district des
îles de Banggai , Ali Hamid, a
affirmé pour sa part que 80%
des maisons du littoral ont été
endommagées.

Les îles Banggaï ont une po-
pulation de 600.000 habi-
tants. L'Indonésie se trouve
sur la Ceinture de feu du Pa-
cifique, une zone ou l'activité
tellurique est particulière-
ment importante, /ats

Etats-Unis Un étudiant
suisse découpe sa logeuse
Un étudiant suisse de 27
ans a été arrêté à San Fran-
cisco (Californie) et inculpé
de meurtre et possession
de drogue. Il a déclaré à la
police avoir découpé sa
propriétaire en morceaux
et dispersé ses restes.

Le tueur présumé a été placé
en détention. Les recherches se
poursuivaient jeudi pour re-
trouver les parties du corps de
la victime, dont seul le torse a
jusq u'à présent été découvert, a
indiqué la police.

Une autopsie était en cours
pour tenter de déterminer si ce
torse appartient bien à une
femme de 47 ans d'origine chi-
noise, que ses proches
n'avaient plus vu depuis la
messe de dimanche.

Etudiant à l'Université d'Etat

de San Francisco, le j eune
Suisse avait été appréhendé
lundi dans le département de
lingerie féminine d'un grand
magasin, après avoir attiré l'at-
tention des vigiles en raison de
son comportement étrange.

Une fois au commissariat, il
a confié au policier avoir tué et
découpé en morceaux sa pro-
priétaire, qui lui avait loué une
chambre dans sa maison. Il a
guidé les policiers sur le lieu où
il avait jeté le torse et leur a
donné une liste des divers en-
droits où se trouvaient les
autres parties du corps.

Selon la police, le jeune
homme est un toxicomane
souffrant de problèmes men-
taux. Il avait été traité dans un
asile psychiatrique en Suisse
avant d'immigrer aux Etats-
Unis en 1996. /ats

05.05.2000 La fin
du monde n'a pas sonné
Une fois de plus, les oiseaux
de malheur en tous genres
se sont trompés. Toutes les
prévisions apocalyptiques
lancées à l'occasion du 5
mai n'ont rien donné. Mal-
gré l'alignement exception-
nel de six planètes...

Le «Grand Alignement»
planétaire du 5 mai, qui a vu
Mercure, Vénus, Mars , Jupiter
et Saturne alignées avec le So-
leil , la Terre et la Lune, n'a pas
provoqué de catastrophes. Ce
phénomène astronomique n'é-
tait d'ailleurs pas visible, car le
Soleil bloquait la vue.

«5/5/2000» est d'ailleurs le
titre d'un livre-catastrophe de
Richard Noone. Celui-ci préten-
dait que l' alignement plané-
taire de l'an 2000, «une pre -
mière depuis 6000 ans», devait
provoquer une telle attraction
gravitationnelle que l'axe de la
Terre aurait basculé sous le
poids de la glace accumulée au
pôle Sud , causant inondations
et tremblements de terre.

Sur le site internet du Survi-
val Center, un organisme
consacré à la fin du monde, on
rappelait que l'alignement au-
rait pu provoquer une série de
catastrophes. Le site énumé-

rait pêle-mêle «quelques trem-
blements de terre, des glisse-
ments majeu rs de la croûte ter-
restre, un dép lacement des ban-
quises polaires, une montée du
niveau des eaux de 30 à 100
mètres ou encore des raz-de-
marée, des vents de 800 à 3200
km/h, des secousses telluriques
susceptibles d'atteindre 13 de-
grés sur l'échelle de Richter».

Quant à Patrick So, astro-
nome à l'Observatoire Griffith ,
de Los Angeles, il rappelait que
le dernier alignement de ce
type s'est produit le 4 février
1962, avec en plus une éclipse
totale: «LI ne s'est rien passé
alors que certains prédisaient
déjà à l'époque des catas-
trophes cosmiques».

ET a posé un lapin!
Ils devaient être des cen-

taines à passer jeudi soir leur
première nuit sous les étoiles ,
dans le désert du Nevada , pour
y accueillir d'éventuels vais-
seaux spatiaux. Le rassemble-
ment était prévu aux abords du
célèbre motel-restaurant
«Little A'LeTnn», à Alamo (Ne-
vada), à 200 km au nord-ouest
de Las Vegas, sur la fameuse
«Autoroute des extrater-
restres» (Highway 375). /ats

La police tessinoise a effec-
tué il y a deux semaines une
saisie record de chanvre à Lo-
carno. Elle a mis la main sur
plus d'une tonne et demie de
cette plante servant à produire
haschisch et mariju ana. La
marchandise a été trouvée le
25 avril dans un immeuble de
la ville. Elle se compose de
chanvre séché (1437 kg), de
pollen (57 kg), de graines
(255 kg) et de 133 comprimés
de chanvre. L'affaire a été
révélée par le quotidien «La Re-
gione». Cinq personnes qui tra-
vaillaient à cet endroit ont été
contrôlées et interrogées, a
ajouté la police. Elles sont ori-
ginaires de Yougoslavie et du
Kosovo. Les enquêteurs refu-
sent de donner d'autres dé-
tails. Ils ne précisent pas en
particulier si des charges ont
été retenues contre ces per-
sonnes, /ats

Locarno Saisie
record de chanvre

La Banque centrale russe a
mis en circulation des pièces re-
présentant Staline, le président
américain Harry Truman et le
premier ministre britannique
Winston Churchill. Elle commé-
more le 55e anniversaire de la
victoire sur les nazis. Quelque
500 pièces de collection d'une
valeur de 100 roubles (6 francs)
ont été frappées pour rappeler la
conférence de Potsdam (17
juillet -2 août 1945) entre les al-
liés de la coalition contre Hitler.
Contrairement à Lénine, Staline
n'a jamais été représenté sur des
billets de banque à l'époque so-
viétique. Il a figuré seulement
sur les médailles militaires «Pour
la victoire sur l'Allemagne». «La
banque centrale réanime l'idée
du rôle dirigeant de Staline 55
ans après la victoire sur les nazis
et 10 ans après la chute du com-
munisme», s'insurge le quotidien
«Kommersant». /ats

Russie Staline sur
une pièce de monnaie
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Cyclisme Joseba Beloki gagne
l'étape et endosse le maillot vert
Son nom était inconnu. En
un contre-la-montre, Jose-
ba Beloki fait la une: victoi-
re d'étape et maillot vert.
Savoldelli et Dufaux
presque inquiets avant la
grande bataille de Leysin.

D'Orbe
Christian Michellod/ROC

Vitoria. Un village espa-
gnol. Qui doit signifier victoi-
re. Joseba Beloki Dorronsoro
- c'est son nom - n'avait enco-
re jama is gagné de course
depuis son passage chez les
professionnels, voici deux ans.
Hier à Orbe, ce fut donc l'heu-
re de ce natif de coin de Pays
basque. Heure de gloire pour
cet Ibérique de 27 ans, qui fit
coup double. Vainqueur de l'é-
tape et, du même bon coup de
pédale, nouveau maillot vert
de ce Tour de Romandie à
rebondissements.
Un jour «enfin»
sans Saeco, déj à
battu le matin
lors de la demi-
étape transitive,
par Mazzoleni le
Polti. Mais les
protégés d Antonio Salutini, le
directeur de la formation ita-
lienne qui domina le début du
tour, continuent de jouer
placés. Avec Savoldelli et
Dufaux, en pôle position avant
l'étape décisive d'aujourd'hui ,
entre Champagne - santé! - et

Leysin par le col des Mosses et
de la Croix. Vous aimez le sus-
pense? Vous êtes servis. Une
tournée, s'il vous plaît!

Fort de café !
Laurent Dufaux; attendu

aux virages urbigènes, ne
tirait pas la tronche des mau-
vais jours. «Pour moi, il était
difficile de faire mieux. J 'ai
géré la première partie du pa r-
cours et j 'ai tout donné après .
Mon objectif était clair:
prendre un maximum de
temps aux principaux adver-
saires dans la montagne. A
l'arrivée à Leysin, les écarts se
calculeront en minutes.» Dans
ses pattes pourtant , Paolo
Savoldelli , coéquipier de clas-
se, deuxième de l'étape , qui
lui piqua encore sept
secondes. Une situation...
«fort de café» pour ces ven-
deurs de machine à espressi.

Laurent? Paolo?
La bagarre va
être «ristrette».
D'autant plus
qu 'ils ne sont
désormais plus
les seuls à rêver
du triomphe

final. «Notre tactique sera l'at-
taque. Je connais parfaitement
le parcours» enchaîne Laurent
Dufaux. «Nous sommes deux
dans l'équipe à pouvoir
gagner. Et mon retard de 37"
ne me préoccupe pas trop.»
Chauffe, Marcel !

Laurent Dufaux a terminé quatrième du contre-la-montre: «Pour moi, il était difficile
de faire mieux.» photo Keystone

- -
Ces deux favoris - Dufaux

et Savoldelli donc - la jouent
tranquille. Serein. Avec,
cependant, une pointe^ d'in-
quiétude. «Cette victoire de
Beloki nous surp rend beau-
coup. On le connaissait, mais
sans p lus. Tout en sachant
qu 'il dégageait certaines pro -
messes.» L'intéressé, lui, ne
dit pas qu'il ne voit pas l'avez
nir du tour en vert. Impres-
sion confirmée par Juan Fer-
nandez , son directeur sportif.
«J'ai confiance en lui. Et
sachez une chose: Joseba sait
aussi grimper.» Pour preuve,
sa troisième place dans la
grande étape de montagne du
dernier Dauphine libéré.
Qu'il termina au troisième
rang. «Et le parcours me rap-

pelle celui qui nous amènera à
Leysin.» Info? Intox? Mystère
à suivre.

Boscardin en courrier A
L'homme du jour - helvéti-

quement nôtre - fut aussi Bru-
no Boscardin. Courrier A,
hier, du Post Swiss Team. Le
Genevois put croire longtemps
que son chrono de 30'08"80
allait être le meilleur. Au bout
du compte , il fut classé cin-
quième, mais meilleur temps
à mi-parcours. «J'ai peut -être
été gêné par une petite p luie
sur la fin. Je n'avais pas non
p lus les jambes de mes
meilleurs j ours. Mais je suis
content. Dans la montagne, j e
vais me cacher. Pour essayer
de jo uer l'étape finale à Genè-

ve.» Un Suisse de plus, qui
s'est montré. En gros plan.

Bref. Le Tour de Romandie
millésimé 2000 croule encore
sous les incertitudes. Hier à
Orbe, un inconnu a succédé
aux derniers vainqueurs dans
la même cité festive: ils
avaient nom Indurain (1992)
et Olano (1996). Eclate au
grand jou r ensoleillé un nou-
vel Espagnol du nom de Belo-
ki. Suivra-t-il la même route
glorieuse que ses prestigieux
compatriotes? Réponse, au-
jourd 'hui , sur les lacets
craints qui mènent à Leysin.
Là-haut sur la montagne, va
être un beau vainqueur... L'air
est connu . Manquent encore
les paroles!

MIC

«C'est p lus sage d'arrê-
ter.» Dixit Guy Roux.
L'emblématique entraî-
neur d'Auxerre, après 39
ans de bons et loyaux ser-
vices, a préféré déposer les
p laques. Pendant qu'il
était encore temps.

Bien sûr, on ne vantera
jamais assez les mérites
d'un technicien dont la
fidélité à un club dépasse
tout ce que l'on peut imagi-
ner. L'homme est né juste
avant la Deuxième Guerre
mondiale. Il sait ce que
c'est que de manger des
pommes de terre du lundi
au dimanche. Son premier
salaire d 'entraîneur, en
1961, s'élevait à 600
francs fr ançais pas mois.

C'est ce même Guy Roux
qui, un jour, avait déclaré
à ses joueurs: «Messieurs,
à domicile, je veux que
vous vous défonciez. Car il
y  a des gens dans le stade
qui se serrent la ceinture
durant toute la semaine
afin de pouvoir se payer
un billet pour venir assis-
ter au match.» C'est beau.

Détecteur de talents hors
pair, celui qui aurait tant
voulu un jour être à la tête
de l 'équipe de France - on
a même parlé . de lui un
moment à Servette - n'a
jamais renié ses principes.
Encore une qualité. Le 4-3-
3, il le prendra avec lui
dans sa tombe.

Mais au f i l  des ans, il
est tombé dans le p iège.
D'abord de celui de l'ar-
gent puis de celui des
médias grand calibre.
Allez parler de Guy Roux à
Michel Zen Ruffinen. Le
secrétaire général voit rou-
ge lorsqu'il entend le Bour-
guignon tenir des théories,
chez «lui», sur le p lateau
de TF1. Il paraît que pour
faire monter les enchères
sur les transferts de «ses»
joueurs, le sorcier de
l'Abbé Deschamps détient
le maillot jaune.

Guy Roux a encore pété
les p lombs l'autre
dimanche en reprochant à
un arbitre d'avoir p iqué
une petite sieste dans le
même hôtel que les Mar-
seillais. Intelligent, l'hom-
me s'est alors rendu comp-
te qu'il n'amusait p lus per-
sonne.

Il s 'est retiré à temps.
Comme les grands.

Gérard Stegmuller

Humeur
Un grand

Deux premières à Orbe
Belle journée urbigène.

Avec, sur les deux lignes
d' arrivée qui furent les
mêmes, deux cyclistes qui
fêtèrent leur premier succès.
Joseba Beloki contre la
montre et, le matin lors de la
demi-étape du jour, l'Italien
Eddy Mazzoleni. Ce dernier
et le Russe Konyshev
démarrèrent... au départ. Le
premier cité tint le coup jus -
qu'au bout. Il ne fut pas
porté en triomphe comme
Beloki par toute son équipe.
Mais ça fait du bien quand
même...

Le matin, ce fut du gâteau.
L'après-midi, la cerise. Avec

quelques pépins. Ceux de
Pascal Richard par exemple,
44e à 2'15". «Le pa rcours
était exigeant. Et j e  suis mal
parti. J 'ai été à l'aise lorsque
le parcours n'était p lus à ma
convenance. C'est Comme
ça.»

A part Dufaux (4e) et Bos-
cardin (5e), un autre Suisse
se mit en évidence : Roland
Meier (12e à l'09"). «Je suis
content. Et conf iant po ur
j ouer la gagne à Leysin.»
Décidément, l'étape d' au-
jourd 'hui génère beaucoup
d'envies. Mais il n'y en aura
qu 'un qui réalisera son rêve.

MIC/ROC

Ce Giacometti n'a pas été
volé. Il sort de l'atelier du
lycée Biaise-Cendrars et a
été réalisé par des
étudiants. Durant une
semaine, en compagnie
d'autres vrais faux, il
animera la rue à La Chaux-
de-Fonds. photo S. Graf

Face à face
Vrais faux
dans la rue

Peinture Hommage à George Junod
George Junod? Né en

1906, une participation
à une exposition collecti-
ve au Musée des beaux-
arts du Locle en 1942 ,
puis une exposition
privée. Aucune mono-
graphie ne vient éclairer
une œuvre non dépouvue
d'intérêt , retrouvée à
Zurich chez la fille de
l'artiste. « Une œuvre très
colorée, étonnante, dans
le mesure où George
Junod vivait dans un
véritable enfermement» ,
souligne Claude Gfeller,
conservateur, qui a
recueilli quelques infor-
mations sur le citoyen
Junod , peintre secret ,
auprès des rares Loclois
l'ayant côtoyé avant sa
mort, en 1986. Révéla-
tion , l'exposition qui
s'ouvre ce jour porte sur une
décennie de création (1934-
44) et met l'accent sur la cou-

George Junod. Une œuvre étonnamment colorée, photo sp

leur, au gré d'une septantaine
d'œuvres.

SOG

# Le Locle, Musée des
beaux-arts, 6 mai-11 juin,
vernissage ce samedi, 17h30.

= marmite ^̂ ^
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Livres
La NRN rend
visite à
Dùrrenmatt

Pascal Rebetez:
bonnes
nouvelles !

Jura dans
l'empire
des sens

CD classique
Chopin rare
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Réflexion
Propos sur
l'art avec
Pierre Raetz

Pierre Raetz, «Interféren-
ce», technique mixte sur
toile, 1998, 100x140 cm.

photo sp

Société
Le livre et
ses paradoxes
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Romandie
Coup de cœur
de Duboux

Lidée a germé aux Cernets-
Verrières, l'année passée,
après l'étape de Fleurier du
Tour de Romandie. Dans l'hô-
tel-restaurant de son ami fon-
deur Pierre-Eric Rey, Bertrand
Duboux a imaginé la constitu-
tion d'une amicale romande.
Un véritable coup de cœur.

«Nous rigolions, et nous
nous disions que nous devions
p lus nous serrer les coudes
entre Romands» expli que
l' ami Bertrand. Ce qui avait la
forme d'un gag est devenu réa-
lité sur ce Tour de Romandie.
Duboux est arrivé avec des au-
tocollants frapp és du slogan
«Romandie, une autre
Suisse», et il ne se trouve
guère de véhicules officiels à
ne pas arborer ledit autocol-
lant sur une vitre ou sur le
coffre .

«Il ne faut  pas voir par là
une caballe contre les Suisses
alémaniques, mais p lutôt un
clin d'œil sympathique, pour-
suit Bertrand Duboux. Nous
avons un patrimoine à dé-
fendre, et il faut reconnaître
que, parfois, le Romand n'est
pas forcément bien considéré
par l 'Alémanique. Nous avons
donc créé cette amicale, même
si, à la base, c 'était un gag de
potaches.»

N'empêche que ce gag de
potaches a pris de l'essor: l'au-
tocollant «Romandie, une
autre Suisse» a même été collé
sur le fameux bus londonien
situé à proximité immédiate
de la ligne d'arrivée.

Et chantons en chœur le
Pays romand... RTY/ROC

Bertrand Duboux: vive la
Romandie! photo Keystone

Cyclisme Axel est le «fils de»,
mais il veut imposer son prénom
Axel, c'est le fils d'Eddy.
Son nom, Merckx, est
connu de toute la
planète. Mais ce qu'il ai-
merait imposer, c'est son
prénom. Il tend d'ailleurs
à le faire. Mais il est par-
fois difficile d'être le fils
de son père...

Orbe
Renaud Tschoumy/ROC

Axel Merckx était plutôt dé-
contracté, hier matin à Marin.
La Mapei ayant été la pre-
mière équipe à arriver dans la
zone de départ , le fils de qui
vous savez a été le premier à
apposer sa griffe sur la feuille
de signatures. Ce qui ne lui a
pas porté chance, puisqu'il n'a
pas réussi à faire sienne l'une
des deux demi-étapes d'hier,
en ligne le matin et contre la
montre l'après-midi (il a ter-
miné dix-neuvième de ce der-
nier à l'30" du vainqueur et
nouveau maillot vert Joseba
Beloki).

Merckx, prénom Axel, ne
nourrit pas 
des ambitions
d é m e s u r é e s
sur cette
boucle ro-
mande. «Je
suis un inscrit
de dernière mi-
nute, explique-
t-il. Normalement, j e  n aurais ser: «Mon p ère ne m'a jamais
pas dû participer au Giro. forcé à me lancer dans le cy-
Mais ce sera finalement le cas. clisme. D 'ailleurs, lorsque j 'é-
Mes patrons m'ont donc de- tais petit, il m'a inscrit au club
mandé de venir disputer ce de football de notre ville. Ce
Tour de Romandie. Cela étant, qu 'il voulait simplement, c'é-
je me sens en bonne forme. En tait que je fasse du sport, C'est
réalisant une bonne étape de ensuite seulement que je me

montagne, je pourrais me rap-
procher des tout premiers.»

Le Tour de Romandie ne
constitue cependant pas une
fin en soi pour Axel. «Je suis
là pour préparer le Giro, du-
rant lequel je me mettrai au
service de Tonkov, explique-t-
il. Pavel est en forme, et il a les
moyens de remporter le Tour
italien.» De là à affirmer
qu 'on verra un Tonkov en
pleine fine aujo urd'hui dans
l'étape de montagne, il n'y a
qu 'un pas, quand on connaît
la valeur du test que repré-
sente le Tour de Romandie.

D'abord du football
Né le 8 août 1972 à Uccle,

Axel Meckx doit donc se battre
pour se forger un prénom dans
le monde du cyclisme, dans la
mesure où son nom a déjà été
servi à toutes les sauces. De-
venu professionnel en 1993, le
«fiston» doit faire face à une
situation bizarre. «Tout le
monde parle de moi comme
d'un cas particulier, mais j e
n'ai rien fait pour, confirme-t-

il. Je suis le f i l s
d'Eddy ,  c'est
un fa it, mais
c'est ma p er-
sonnalité que
j 'aimerais faire
imposer au pe-
loton.»

Et de préci-

Axel Merckx: «Je rêve d'inscrire une classique ardennaise à mon palmarès».
photo Keystone

suis orienté vers la petite
reine.» Comme quoi celui
qu 'on appelle le «Cannibale»
n'avait pas forcément envie de
voir son fils avaler des ki-
lomètres sur du bitume...

Mais Eddy est fier de son
fils: «Il suit ma carrière et me
donne souvent des conseils, no-
tamment au niveau du maté-

riel, confirme Axel Merckx.
Avec lui, j e  bénéficie d'un sou-
tien certain et je peux évidem-
ment tirer profit de ses re-
marques.» II est vrai que papa
fait figure d'exemple...

Reste à réaliser le plus diffi-
cile pour celui que l'on com-
pare - trop? - souvent à son
père: gagner des courses. Le

palmarès d'Axel Merckx dé-
gage à ce jour deux victoires
dans des courses de deuxième
catégorie (en 1996 au Grand
Prix Sanson et en 1998 au
Tour de Bavière).

On vous le disait: il est par-
fois difficile d'être le fils de
son père...

RTY/ROC

Mari n Ouverture de la
chasse aux autographes
Le peloton du Tour de Ro-
mandie a pris hier matin
un bon bain de soleil au
départ de Marin. Et un
grand bain de foule. De
nombreux fans sont venus
voir les coureurs de tout
près. Surtout des enfants.

Le départ d'une étape
donne toujours lieu à des
scènes cocasses, à des instan-
tanés volés de la vie des cou-
reurs. C'est l'occasion de les
approcher, de leur parler,
d'entrer dans leur monde l'es-
pace de quelques secondes in-
oubliables.

L'un après l'autre, les cham-
pions montent sur le podium
officiel , à pied ou en vélo. Pour
signer la feuille de départ. Le
contrôle des présences. Un
passage obligé. Pas question
de faire l'école buissonnière!
Au contraire de ces quelque
150 élèves accourus avec leurs
professeurs et piétinant d'im-
patience en attendant l'arrivée
de leurs idoles. Chaque signa-
ture s'accompagne d'une for-
midable ovation. Celles de
Laurent Dufaux, Pascal Ri-
chard et Mario Cipollini l'em-
portent à I'applaudimètre. De
grandes mains vertes du PMU
s'agitent et se tendent en quête
d'un autographe.

«Vous avez la chance de voir

«SuperMario» de tout près, et
je vous assure que c'est rare
de le voir passer aussi lente-
ment» lance le speaker. Le roi
du sprint est arrivé dans les
derniers. La star sait se faire
désirer. Une fois le peloton sur
orbite , les enfants regagnent
leurs bancs d'école des souve-
nirs plein la tête. Et plein les
bras. Des gourdes, des t-
shirts, des stylos , des porte-
monnaie... Lancés dans la
foule par un Emmanuel Rie-
der aux anges. «Je suis le Père
Noël!» glisse le président de
l'UCN , rayonnant de plaisir.
Le départ de la troisième étape
a été donné sous ses fenêtres.
La concrétisation d'un vieux
rêve.

PTU

Pascal Richard, hier matin
à Marin. photo Galley

Tour de Romandie. Troisième
étape. Premier tronçon, Marin -
Orbe (66,6 km): 1. Maz/.oleni (It)
1 h 22'43" (48,309 km/h de
moyenne), (8" de bon.). 2. Kony-
shev (Rus) à 3" (4"). 3. Vainsteins
(Let) (2"). 4. Braikia (Da). 5. Pic-
coli (It) . 6. Guldi (It) . 7. Casa-
grande (It). 8. De Wolf (Be). 9. Du-
faux (S), m. t.

Deuxième tronçon, contre-la-
montre individuel à Orbe (24,2
km): 1. Beloki (Esp) 29'21"77
(49,450 km/h de moyenne). 2. Sa-
voldelli (It) à 28". 3. Cuesta (Esp) à
33". 4. Dufaux (S) à 35". 5. Bos-
cardin (S) à 47". 6. McRae (EU) à

49". 7. White (Aus) à 54". 8. Noe
(It) à l'OO". 9. L. Jalabert (Fr) à
l'06". 10. Plaza (Esp) à l'07".
Puis: 12. R. Meier (S) à l'09".
Tch) à l'18". 17. Tonkov (Rus) 19.
Merckx (Be) à 1*30". 21. Montgo-
mery (S) à l'31". 31. Jeker (S) à
l'58". 32. Strauss (S) à l'58". 39.
M. Zberg (S) à 2'06". 42. Aeber-
sold (S) à 2'10". 44. Richard (S) à
2'15". 46. Schnider (S) à 2'19".
49. Gotti (II) à 2'22". 56. A. Meier
(S) à 2'35". 76. Stadelmann (S) à
3'02". 78. Sidler (S) à 3'06". 82.
Zumsteg (S) à 3'25". 86. Bourque-
noud (S) à 3'33". 88. Heule (S) à
3'36". 91. Fragnière (S) à 3'42".

92. Rutimann (S) à 3'42". 97. Char-
rière (S) à 3'47". 99. Bergmann (S)
à 3'51". 116. Klinger (S) à 4'37".

Général: 1. Beloki (Esp) 12 h
24'00". 2. Savoldelli à 10". 3.
Cuesta (Esp) à 32". 4. Dufaux (S) à
37". 5. McRae (EU) à 54". 6. Noe
(It) à l'09". 7. Missag lia (It) à
l'IO". 8. Vainsteins (Let) à l'13".
9. R. Meier (S) à l'14". 10. Plaza
(It) à l'17". Puis: 15. Merckx (Be) à
l'43". 17. Montgomery (S) à l'48".
19. Tonkov (Rus) à 2'00". 20. Luis
Casero (Esp) à 2'00". 30. Strauss

(S) à 2'16". 31. Jeker (S) à 2'16".
32. Aebersold (S) à 2'17". 34. M.
Zberg (S) à 2'21". 37. Schnider (S)
à 2'28". 38. Richard (S) à 2'30".
43. A. Meier (S) à 2'46". 47. Gotti
(It) à 2'57". 53. L. Jalabert (Fr) à
3'22". 56. Stadelmann (S) à
3'41". 57. Zumsteg (S) à 4'03".
60. Fragnière (S) à 4'10". 61.
Bourquenoud (S) à 4'11". 72.
Charrière (S) à 5'32". 75. Boscar-
din (S) à SMS". 86. Bergmann (S)
à 7'47". 106. Heule (S) à 20'14".
110. Klinger (S) à 21'42". 113. Sid-
ler (S) à 22'29". 115. Rutimann
(S) à 22'59".

Aux points: 1. Dufaux (S) 39.
2. Ledanois (Fr) 27. 3. Savoldelli
(It) et Piccoli (It) 26.

Montagne: 1. Cardenas (Col)
13. 2. Ferras (Can) et Piccoli (It)
10.

Bonus PMU Romand: 1. Zum-
steg (S) 16. 2. Piccoli (It) , Kony-
shev (Rus) et Ferras (Can) 10.

Espoirs: 1. Montgomery (S) 12
h 25'48". 2. Nozal (Esp) à 15". 3.
Figueras (it) à 17".

Equipes: 1. Saeco 37 h 14'06" .
2. Festina à 56". 3. Once à l'OO" .
/si

Classements

Le big boss du Tour de Ro-
mandie Daniel Perroud a fait
part de sa confiance pour
l'avenir, hier à Orbe. Après
avoir réussi à trouver un par-
raineur principal cette année
(le PMU romand , en l'occur-
rence), il a précisé que deux
éventuels nouveaux repre-
neurs s'étaient annoncés pour
la prochaine édition.

«Attention, cela ne signif ie
pas que le PMU romand ne
sera p lus notre grand parte -
naire, a-t-il nuancé. Mais il est
vrai que nous aurons des dis-
cussions ces prochains jou rs
avec deux entreprises qui ont
manifesté le désir de nous sou-
tenir. L 'une a fait une offre
spontanée. L 'autre avait été dé-
marchée il y  a quelque temps;
à l'époque, elle avait décliné
notre offre , mais elle a fait ma-
chine arrière.»

Satisfaction aussi concer-
nant les audiences télévisées:
les deux premières étapes de
la boucle romande 2000 ont
atteint des parts de marché re-
cord de 36%. Pour comparai-
son, l'étape-reine de Veyson-
naz de l'édition 1999 avait re-
présenté 36,8% de PMA. Et
puis , l'émission «Grand Pla-
teau» de mercredi à La Chaux-
de-Fonds a réussi un autre
chiffre record: 30% de parts
de marché.

La victoire de Laurent Du-
faux doit y être pour quelque
chose, mais cela méritait
d'être souligné. RTY/ROC

TdR Avenir:
Perroud confiant



Football Neuchâtel Xamax à
l'heure des premiers départs
Pour Neuchâtel Xamax, la
rencontre de demain à
Saint-Gall passe au se-
cond plan. En effet, en vue
du prochain championnat,
les dirigeants neuchâte-
lois ont pris des décisions
importantes pour ce qui
est de la reconduction de
certains contrats. L'heure
des premiers départs a
sonné.

Gérard Stegmùller

Florent Delay, Charles
Wittl , Didier Gigon , Vladimir
Martinovic et Samir Bougha-
nem videront leur casier de la
Maladière prochainement.
Tous ces joueurs arrivent en
fin de contrat au 30 juin et,
comme il fallait s'y attendre,
ils iront pratiquer leur profes-
sion sous d'autres cieux à la
rentrée.

Les responsables neuchâte-
lois ont fait de l' abaissement
de la charge salariale leur prio-
rité majeure. Pour plusieurs
des garçons précités , on peut
parler de «bon» salaire. Atten-
tion toutefois: on est bien loin
de certaines sommes qui ont
cours dans le milieu. «Lors-
qu'on vous propose une baisse
de salaire de 50 à 60%, c'est
normal que l'on réfléchisse ,
commente Alain Geiger, nulle-
ment surpris par la tournure
des événements. Le club n'a
donc pas pu trouver un terrain
d'entente avec ces joueurs qui
sont désormais libres de déni-
cher de l'embauche à p lus haut
tarif. Les dép arts de Bieli ci
Grasshopper et Camara à
Strasbourg sont officiels. On
discute encore avec Keller. De
toute façon, on n'a pas le choix.
Notre nouvelle politique sera
axée sur la jeunesse.»

On rappellera que Sène,
Zambaz, Sansoni , Simo et

Derrière le ballon, on devine le Saint-Gallois Guido: lui verra sa prime doubler en cas de succès, pas Didier Gigon.
photo Lafo rgue

Koch sont en possession d'un
contrat «pro» qui court au
moins jusqu 'au terme de
l'exercice 2000-2001.

Primes doublées!
Mais revenons-en au foot-

ball. Pour la première fois de-
puis des lustres, Neuchâtel Xa-
max disputera une rencontre à
guichets fermés. On aurait
bien voulu que pareille situa-
tion ait la Maladière comme
cadre, mais entre le rêve et la
réalité, il y a un fossé. A Saint-
Gall , depuis des semaines, on
ne vit que pour le football.
Comme le souligne fort juste-
ment Alain Geiger, «le public
de l'Esp enmoos a toujours été
proche de son équipe, même

lorsque celle-ci ne jouait p as les
premiers rôles. Imaginez-vous
maintenant, alors que leur
titre de champion est presque
dans la poche.»

La troupe de Marcel Koller
vit sur un nuage. Elle n'est pas
sur la route du titre. Non. Sur
une autoroute! «On sera peut -
être imbibé de l'ambiance qui
régnera là-bas» espère le chef,
qui assure dans la foulée «que
la fête sera belle». Tout dépend
toujours de quel côté on se
place...

Pour contrer des «Bro-
deurs» qui pètent donc le feu,
l'entraîneur xamaxien devra
composer sans Corminboeuf,
Gâmperle , Boughanem
(blessés) et Sène (suspendu).

La participation de Delay est à
mettre au conditionnel. L'ex-
futur Neuchâtelois s'est en-
traîné normalement cette se-
maine, mais comme Colomba
n'a de loin pas démérité lors
des deux rencontres face à
Bâle et qu'il faut préparer
l'avenir, on ne serait pas
étonné que le Genevois
chauffe le banc des rem-
plaçants demain après-midi.

«Je n'ai p as encore arrêté
mon équipe, ajoute Alain Gei-
ger. Mais je veux voir onze gars
qui se battent. Peut-être que je
vais renforcer le milieu. On sait
déjà que les Saint-Gallois vont
nous grimper dessus!» Pardon?
«Oui, nous grimper dessus! Les
dirigeants de l'Espenmoos ont

promis à leurs joueurs qu 'ils
doubleraient les primes en cas
de succès contre Yverdon et
Neuchâtel Xamax. C'est le
genre de paroles qui stimulent.
On a vu le tarif dimanche
passé. A la mi-temps, Yverdon
était mené 4-0...»

Il n'y a plus qu 'à miser sur
un bouchon monstre sur l'au-
toroute!

GST

Tous les matches de Neu-
châtel Xamax dans le tour
final: faites vos pronostics
sur Internet, www.Iex-
press.ch ou www.limpar-
tial.ch (en collaboration
avec le Sport-Toto et Adi-
das).

LNA. tour final
Aujourd'hui
19.30 Servette - Lausanne
Demain
14.30 Yverdon - Bâle
16.15 Saint-Gall - NE Xamax

Grasshopper - Lucerne
Classement
1. Saint-Gall 8 6 2 0 23- 8 43 (23)
2. Bâle 8 3 4 1 11-8 32 (19)
3. Grasshopper 8 4 3 1 20-13 32 (17)
4. Lausanne 8 3 2 3 8-7 29 (18)
S.Seivette 8 3 1 4  16-12 24 (14)
6. Lucerne 8 3 0 5 10-23 23 (14)
7. Yverdon 8 2 0 6 8-16 21 (15)
8. NE Xamax 8 1 2  5 8-1719(14)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Promotion-reléaation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Thoune - Aarau
19.30 Sion - Lugano
Demain
14.30 Baden - Zurich

Bellinzone - Delémont

Classement
1. Lugano 8 6 1 1 18- 8 19
2. Sion 8 5 0 3 17-11 15
3. Aarau 8 4 2 2 14- 9 14
4. Zurich 8 3 1 4 9-9 10

m 5. Bellinzone 8 2 4 2 9-9 10
6. Delémont 8 3 1 4  11-16 10
7. Thoune 8 2 2 4 9-10 8
8. Baden 8 1 1 6  4-19 4

LNB. reléoation
Aujourd'hui
17.30 Kriens - Etoile Carouge

Schaffhouse - Wil
Soleure - Winterthour
Young Boys - St. Nyonnais

Classement
1. Kriens 8 2 3 3 7-9 28 (19)
2. Winterthour 8 3 4 1 13- 8 28 (15)
3. Wil 8 3 4 1 10- 6 28 (15)
4. Et. Carouge 8 1 4  3 5-10 25 (18)
5. Young Boys 8 3 4 1 14- 8 24 (11)
6. St. Nyonnais 8 2 4 2 8-9 19 (9)
7. Schaffhouse 8 3 3 2 12-1218 (6)
8. Soleure 8 1 2  5 7-14 17 (12)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bùmpliz - Concordia
17.30 Colombier - Serrières

Fribourg - Wangen
18.00 Wohlen - Chx-de-Fds
20.00 Granges - Bienne

.̂  Demain
 ̂ 14.30 Miinsingen - St. Payerne

15.00 Muttenz-Lyss
Classement
1. Wangen 23 18 3 2 51-20 57
2. Serrières 23 13 8 2 38-17 47
3. Wohlen 23 11 9 3 28-11 42
4. Fribourg 23 11 6 6 52-27 39
5. Bienne 23 10 8 5 37-35 38
6. Mûnsingen 23 11 4 8 37-24 37
7. Chx-de-Fds 23 11 4 8 29-29 37
8. Colombier 23 7 10 6 37-24 31
9. Granges 23 7 7 9 28-31 28

10. Concordia 23 7 6 10 23-37 27
11. Muttenz 23 5 4 14 26-44 19
12. St. Payerne 23 4 6 13 24-48 18
13. Bùmpliz 23 4 4 15 25-46 16
14.Lyss 23 1 3 19 14-56 6

Pas de direct
La rencontre de demain à

l'Espenmoos ne fera pas l'ob-
jet d'une retransmission en di-
rect sur TSR 2, comme cela
était pourtant initialement
prévu. Les téléspectateurs
suisses alémaniques pourront
eux suivre le match dès 16 h
15 via la fenêtre suisse de la
chaîne allemande SAT 1, mais
la TSR a préféré donner la
préférence à l'arrivée finale du
Tour de Romandie. Et comme
le premier canal est réservé à
l'indéracinable Formule 1, on
a vite fait le tour du sujet. Ceux
qui tiennent mordicus à voir le
match entre Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax devront patien-
ter jusqu'à 23 h 30. C'est en
effet à partir de cette heure-là
que TSR 2 retransmettra
l'intégralité de la partie. GST

BASKETBALL

Genève bat Lausanne
Quatrième fédération sportive

mondiale , la Fédération internatio-
nale de basketball a choisi Genève
pour son nouveau siège administra-
tif. La candidature de Genève a eu
la préférence sur celles de Lau-
sanne, Madrid , Barcelone, Munich ,
Prague et Andorre, /si
Les Pacers passent

NBA. Play-off. Huitièmes de fi-
nale (au meilleur de cinq
matches). Eastern Conférence: In-
diana Pacers - Milwaukee Bucks
96-95 (Indiana Pacers remporte la
série 3-2). /si

TENNIS

Hing is en trois sets
Martina Hingis, tête de série No

1, a éliminé la Russe Anna Kourni-
kova (No 6) en trois manches, 3-6 6-
2 6-4, en 1 h 55, lors des quarts de
finale du tournoi WTA de Ham-
bourg, doté de 535.000 dollars . En
demi-finale , aujourd'hui , la Suis-
sesse sera opposée à l'Allemande
Anke Huber (No 7), victorieuse de
l'Espagnole Conchita Martinez (No
3), 6-7 (6-8) 7-6 (7-4) 6-2. /si

HIPPISME

Sarah Chiecci en vue
Sarah Chiecchi s'est distinguée

lors du Grand Prix étalons de la
BEA à Berne qui réunissait les
meilleurs étalons sport du pays. La
cavalière chaux-de-fonnière a tout
d'abord terminé deuxième sur
«Ishan-du-Cerisier» , puis cinquième
sur «Loialty-du-Cerisier». /réd.

Demain,
à Auteuil,
Prix Gaston
Branère
(haies,
Réunion I,
course 4,
3600 m,
15H55)

Seule la liste officielle'
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur g Perf. M©TO1 ©P0M0©M

1 Usual-Suspect 70 C. Pieux J. Ortet 12/1 0o2o2o 6 - Il peut se montrer Notre jeu

2 Emmylou43u-Berlais 68 J.-Y. Beaurain B. Sécly 9/2 4o9o2o royal. 7*
3 For-Pasquini 68 Y. Gadbled I. Pacault 14/ 1 1oAo3o 7 - Pour un doublé Gallo- 5*

- . . 114 Jebarde-Rederie 68 J. Ducout J.-L. Henry 15/1 7o6oTo nm.

5 Saint-Julien 67 P. Marsac G. Cherel 7/1 2o5o1o 5 - Sa forme est très 13
6 Couscous 66 D. Gallagher J.-P. Gallorini 17/2 4o5o2o sûre- 15

7 Delaware 66
~ 

T. Majorcryk J.-P. Gallorini 11/2 4o6o2o 11 -' I  est sur la mon- 
*Bases

8 Ibycos 65^5 P.Julien J. Lesbordes 8/1 0o3o0o tante
; Coup de poker

9 Kamahawk 65^5 L. Gérard 
~ 

Y. Lalleman 13/1 0o4o6o " e9u,,er
'' Peut \_

prendre un lot. , _ , .
10 Quiet-Emperor 65 D. Vincent E. Lellouche 15/2 A0I0O0 !" _ , . „ Au 2/4

- 13 - On lui prête des c 711 Roi-D'Ouilly 65 P. Bigot F. Danloux 8/1 5o7o0o , ,, . » °. -- nerfs d acier. Au tierce
12 Grisafari 64,5 P. Chevalier M. Rolland 11/1 6o4o6o 15 _ E||e sait se sortir de pour 18 fr
13 Inox-De-Kerser 64 S. Jésus B. Sécly 9/1 5o5o0o |a pj sc j ne 

6 - X - 7

14 Metchnikoff 64 B. Delo E. Pilet 29/ 1 60O0O0 12 - Il devra se surpas- Le gros lot
15 Mouillette 64 L. Métais G. Cherel 14/ 1 5o6o0p ser 6

16 Ty-Benjam 64 J. Marion G. Le Paysan 22/ 1 0o3o5o LES REMPLAÇANTS: JL
17 Imitek 63 T. Pèlerin S. Pfersdorff 26/1 6o0o7o 1 - Suspect de faire fi de 12
18 Nicolas 63 C. Gombeau B. Mohamed 39/1 O0O060 son poids. 1

19 Isaure-De-Bussy 62 P. Sourzac G. Cherel 16/1 7o0o5o 10 - Pas à l'abri d'un ] J -
20 Paula-Rederie 62 E. Lequesne A. Rudelin 22/1 5o3o3o coup d'Etat. 2

PMUR

Lundi,
à Chantilly,
Prix Jouvence
(plat,
Réunion I,
course 3,
3000 m,
15H35)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. KIOT^E ©PDtMlD©^ ©©«g! SQJJOgSi
Notre i&u1 Nasirabad 60 O. Peslier J. Lesbordes 5/1 6p0p3p 3 - Cela coule de source. 

3. Demain à Zurich-Dielsdorf,
2 Arctic 59,5 T. Jarnet F. Chappet 3/1 2p1p4p 2 - Rien ne peut le per- 2* Prix de la Commune

IT T.Thulliez ^̂ 97T^̂ T 
turber. 

J* 

ÎSSSo
,

4 Magic-Precedent 57,5 T. Gillet R. Crépon 15/1 2p6p0p 5 - Un petit faux-pas, et 17 départ à 16 h 45)
5 Formidable-Honor 56 V. Vion C. Barbe 9/1 8p4p2p le revoilà. ¦

r- r, ô 7~~~~1 T-^ i 7X7* n n c 15 - Le cas Soumillon fait 11 1. Darass-Du-Châtelet 24006 Pass-Poa 55 C. Asmussen F. Danloux 15/1 0p9p6p 13 ., 
?4nn

7 Batt le-Green 54,5 P. Boeuf R. Laplanche 30/1 OpOpSp 
peUr 

Coup Ôe poker 3. Impala-Pride 2400
a irish-Holmes 54,5 S. Maillot 

" 
C. Boutin 

~
1̂T 6P4P5p 

17 - Plus très loin de la '-Jt 4. Col-Blanc 2400
vérité. 5. Coussinet 2400

9 Slowin 54,5 S. Guillot J.-P. Pelât 30/1 4p3p3p „, , , . Au 2/4 fi R,loi„ 2400>LJLJL 8 - Régulier et méritant. 3 i „ X. g 7X..„,10 De-Haute-Lutte 54 A. Junk E. Danel 25/1 2p0p1p „ ,. . .. . /. Capitano 2400
TTT  ̂ 1 TT^TT, 1 X7TI ' 

, c /  
9 " Un QbltUe deS 6Ve" T? 8. Django-D'Arc 2400

; 11 Polyquest gj . G' Mosse J Y A r t u  25/1 7P6P4P nements. Tai 9' Cavalier-Solitaire 2400
12 Timschel 52 P. Bruneau G. Lellouche 12/1 0p8p2p -,-, _ „ SBmh|B rpvpr i i r  mi 10. Don-Benito 2400

13 Dja-Dancer 52 D. Bonilla A. Bâtes 10/1 6P2p5p mieux 
Le gros lot 11. Currier-And-Ives 2400

3 12. Careldo 2400
14 Sissi-Du-Berlois 51,5 M. Sautjeau A. Gilibert 12/1 1p2p6p LEs REMPLAÇANTS: 2 13. Bequir-Du-Staedly 2400

i 15 Komero 51 C. Soumillon Y. Lalleman 20/1 3p0p0p 1 - Son entraîneur est 14. Object-Way 2400
—— — — —- . 14 15. Corail-De-L'Huisne 2400
16 Planet-Zonk 51 S. Pasquier R. Collet 25/ 1 0p4p0p performant. 9 16. Dancing-De-Cossé 2400
17 Honor-Royale 49 S. Coffigny M. Rolland 15/ 1 2p4p4p 14 - Elle ne doute plus de 1jj
18 Fils-D'Ecosse 49 N. Jeanpierre P. Briard 50/ 1 0p1p0p rien. 15 Notre jeu: 10 - 15 - 14 - 11 - 6 - 5.

PMUR



G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager de suite

(mandat temporaire pouvant
déboucher sur un poste fixe)

Votre profil:
• Habile, dotée d'une excellente vue et apte à

exécuter des travaux exigeant du soin et de la
précision.

Les candidates intéressées, de nationalité suisse
ou étrangère avec permis B ou C, sont priées
de prendre contact avec Mme P. Junod, tél.
No 924 55 55, pour convenir d'un rendez-vous.

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-072211

7yi-| M\f ¦ inii-irrrrrini MW^
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is E BV ic es

Mandatés par une entreprise de
la région, nous recherchons pour
des postes FIXES, des:

Contrôleuses
Qualité
- responsable du contrôle

technique et qualitatif du
produit.

- Investigation et validation des
produits conformément aux
procédures de fabrication exis-
tantes. Analyse et rapports.

Profil:
- formation technique;
- expérience dans le secteur de

la mécanique;
- expérience dans un poste simi-

laire est un avantage;
- connaissances en informa-

tique.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-255588

Mmm—mwmmm—*mmmm—mB——m=5\

La Clinique psychiatrique de Bellelay
met au concours des postes de:

infirmiers(ères)
diplômés .ées)
en psychiatrie

MN ou de niveau II
IÇ£xJ
V^oj pour ses différentes unités 

de 
psy-

^̂ ^̂  ̂
chiatrie.

Entrée en fonction: tout de suite.

Condition particulière: nationalité
suisse ou permis C.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion des soins de la Clinique psychia-
trique de Bellelay, 2713 Bellelay.

005-764146 

j |^^^ _̂ Nous 

sommes 

une 
société commerc

iale, leader en Suisse

W-̂ ^ ŷr dans le secteur des machines de chantiers . Avec nos

^0Ê/ pro duits CA TERPILLAR , AMMANN , YANMA R, VÔGELE et

JC avec notre Service à la clientèle, nous occupons une
^̂ ŝ. position prédominante sur le marché.

B̂ HJ Par suite du départ à 
la 

retraite 
en fin d'année , de notre

collaborateur de longue date, nous cherchons pour la région
Fribourg - Neuchâtel - Jura - Jura Bernois, avec entrée
immédiate ou à convenir:

Z U n  
représentant

ayant l'esprit de la vente

Etes-vous notre tutur collaborateur? Vous serez responsable de
i la vente des machines de chantiers aux entreprises de terras-

^  ̂
sèment et de la construction routière.

Q Vous avez le profil idéal suivant:

ll || l| - Formation d'ingénieur ETS, ou en possession d'une forma-
|' tion jugée équivalente.

I|'! iii||||| | " Forte Personnalité de vendeur , vous disposez également
't|| d'une excellente expérience dans la vente de biens

S 

d'investissement.
Vous avez le sens des responsabilités, êtes exigeant
envers vous-même et pouvez soutenir une grande charge
de travail.
Vous connaissez l'environnement des clients dans la région
mentionnée

2 

Vous considérez nos clients comme des partenaires et
vous mettez la plus grande attention à leur service.
Vous avez entre 35 et 45 ans.

- Votre domicile se trouve dans la région d'activité profes-
sionnelle.

<

Vous parlez l'allemand.

Etes-vous intéressé? Alors nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. Notre Chef du personnel, Monsieur P. Mûller,
reçoit volontiers votre dossier de candidature complet avec les
documents usuels.

ULRICH AMMANN AG, Hasenmattstrasse 2, 4901 Langenthal
Tel. 062 916 64 86 / Internet: www.ulrich-ammannn.ch

4»4 150-1181513

Qui veut prendre en charge notre clientèle
internationale?

Ingénieur en applications
Notre département Switec à Granges d'applications spécifiques (Hard - &
développe, produit et vend des micro- Software),
moteurs pas-à-pas pour l'industrie
automobile. Vous disposez d'une formation d'ingé-
Pour renforcer notre petite équipe de nieur, de solides expériences profes-
marketing et pour faire face aux ex/'- sionnelles, vous prenez des initiatives
gences grandissantes, nous cherchons et avez l'esprit d'équipe. Vos très bon-
un ingénieur en électronique pour les nés connaissances en anglais sont, en
services techniques et commerciaux de plus de l'allemand ou du français ,
nos clients. absolument indispensables.

Vous êtes une personne indépendante, Ce poste vous intéresse? Alors
motivée à l'esprit analytique, vous envoyez votre dossier de candidature
exécutez à part le service à la clientèle à Monsieur Th. Kundert, ETA SA c
directe aussi l'analyse des problèmes Fabriques d'Ebauches, § .
des clients. Vous définissez, construisez 2540 Grenchen. £
et documentez de plus les produits • * c O •? I

UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP *

join n uimninc TEMII • J9|̂ l*
Nous sommes une entreprise internationale, innovante ¦ / £r \ § >̂ S2
dans le secteur de l'horlogerie, et vendons avec succès j fj F 

*""; F . ' jÉraja*
^

dans le monde entier des montres de qualité suisses. ¦[wrv^"\L̂ *^ :̂| |̂ L

Nous vous proposons, au sein de notre équipe Design, \\ | 2 MÊ^
très dynamique, un défi à relever si vous acceptez MÊ$&£î'£ \& '__ %¦

Graphie Designer f̂epS  ̂/
Le but de votre travail consistera à créer des dessins tech- ^^^^^fc/
niques de boîtes et bracelets horlogers selon des dessins à "**;J»4iy'
la main et des informations reçues du prototypiste.

Vous êtes en possession d'un diplôme de design industriel,
avec option horlogère ou d'un titre équivalent. Vous êtes
une personne créative et flexible qui est prêt(e) à travailler
en équipe et à évoluer dans un environnement interactif
et performant. Vous maîtrisez les programmes CAD comme
lllustrator, Photoshop et Autocad. La connaissance du
programme Maya est un atout. De langue maternelle
française et possédant des connaissances de l'anglais fait
alors de vous la personne idéale au profil de ce poste.

Nous avons suscité votre intérêt? Alors, n'hésitez pas,
contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec
impatience.

C0NC0RD.
Concord Watch Company SA
Human Resources Department

^ -̂"~*|fc
 ̂

A l'att. de Mme Carmen Zurbriggen

ETŒ_ W-jTÉk IfC UFTll Téléphone 032 32934 00

li il MOVADO,

¦̂s.  ̂ "&j§^^
4x4 06-291054

ASULAB S.A.
ASULAB S.A., Laboratoire de Recherche du Groupe Swatch à Marin, cherche,
pour compléter son groupe capteurs, un (une)

Ingénieur(e) ETS en m
Microtechnique ou équivalent

Ayant de bonnes connaissances Connaissance des langues: Français
dans le domaine des technologies de
micro-fabrication (préparation de sub- Date d'entrée: à convenir
strats, évaporation sous vide , litho-

graphie et gravure) ainsi qu 'une Les personnes intéressées sont
bonne disposition pour les travaux priées d'envoyer leur dossier de

pratiques exigeant précision et pro- candidature à:
prêté. Des aptitudes en mécanique ASULAB S.A., Ressources Humaines,
de construction ou d'entretien d'équi- Rue des Sors 3, 2074 Marin,

pements seront un avantage.

Nous lui offrons la possibilité d'évoluer SS** SWATCA êpouB
au sein d'une équipe pluridisciplinaire l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

en tant que ingénieur de production 'er aux ,âches les plus dAfsf, Vous a"ez les apli,u-
M y M des requises pour nous aider à les réaliser,

de prototypes. Appelez-nous! 006-291109/*x*

~w —w ~w ~w ~w ~w —w ~w ~w ~w ~w ~w ~w ~w ~w —w ~w ~w ~w —w ~w ~w —w —w —w —w —w —w —w —w —w —

 ̂
MARQUE D'HORLOGERIE de prestige de l'arc jurassien offre g
à un(e) INGÉNIEUR(E) entreprenant un poste de

• RESPONSABLE J
• DU SERVICE TECHNIQUE \
• ET DE LA PRODUCTION J
0 appelé(e) à coordonner et gérer les activités relatives au pro- (

f cessus de fabrication afin d'assurer la production dans les délais |
f fixés. Ce poste à multiples facettes comprend également la su- g

fc . pervision du respect des exigences qualité.

f Sa bonne mobilité d'esprit et son approche pragmatique lui |
£ permettront d'apporter des solutions techniques pour l'amélio- g

ration des produits existants et de garantir la fiabilité des déve-
loppements futurs.

 ̂
Cette fonction-clé s'adresse à un(e) ingénieur(e) ou technicien(ne) g
(microtechnique, mécanique, horlogerie...) au bénéfice d'une
expérience de production, capable de motiver le personnel et

• d'assurer le suivi auprès des fournisseurs. '
Les candidat(e)s, âgé(e)s de 30 à 45 ans, parlant le français et
comprenant l'allemand, sont invités à adresser leurs offres com-

• plètes (lettre manuscrite, CV, certificats, photo) à notre centre, *

• qui traitera chaque dossier de manière confidentielle. 4
• Référence: IMPULSION. _, *
• s |
^  ̂ , — CM ^

¦/"Cl IV 
B̂ L ¦

—,l»lw " ,l «•"XHriire, <tl IKMH *•* U .uhk tl U flUilit» i. uma.¦
E nvice s

Sollicités par des manufac-
tures de haute horlogerie,
nous recherchons, pour
occuper des postes FIXES,
des:

Régleurs
CNC
expérimentés dans la
fabrication de boîtes de
montres et bracelets, sur
centres d'usinage,
décolleteuses barres et tours
à CN.
Horaire: en équipes.
Nous offrons une situation
d'avenir dans des entreprises
de renommée internationale,
réalisant des produits de
grande qualité, au moyen
d'outils de pointe.
Prestations sociales de
premier ordre.
Veuillez prendre contact
ou faites parvenir
votre candidature à
M. Patrick Parel.

028-255590

Solution du mot mystère
PUISSANCE

Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e).

Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir. 1

Se présenter ou téléphoner S
au 032/932 21 00

. H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle J



Football L'au revoir de Bonjour
une fois qu'il quitte les vestiaires
Calme et posé, Renaud
Bonjour ne parle pas sans
réfléchir. Sur le terrain, le
milieu défensif de Colom-
bier a toujours su ce qu'il
devait travailler. Conscient
de ses progrès tout en res-
tant exigeant avec lui-
même, le décorateur
d'intérieur de La Neuve-
ville est un cas à part. Une
fois qu'il quitte les ves-
tiaires, le football est véri-
tablement mis de côté.

Thomas Truong

Jeudi soir aux Chézards, la
première équipe de Colombier
vient tout juste de terminer son
entraînement. Une équipe de
j uniors est dans le même cas.
Les petits footballeurs en
herbe rentrent aux vestiaires.
Beckham ou Ronaldo, on peut
lire au dos de leur maillot le
nom des vedettes du ballon qui
les font rêver. Pour beaucoup,
souffrir sur le terrain fait par-
tie d'un tout dont les modèles
se retrouvent dans la presse ou
à la télévision. Renaud Bonjour
est un cas à part. «Je sors des
vestiaires et le f ootball s 'arrête
là, assure-t-il. Je ne suis pas les
matches à la télévision. Dans
la p resse, il m'arrive p arf ois de
lire quelques résultats.»

Une dernière saison
Le football n'est pas simple

comme Bonjour, mais ça roule

Renaud Bonjour sait se fixer des priorités sur le terrain et dans la vie de tous les jours. photo Marchon

pour Renaud. Toujours en ce
j eudi soir aux Chézards, il
vient de signer pour une année
supplémentaire à Colombier.
«C'est la dernière, prévient-il.

Professionnellement, je vais sû-
rement devenir indép endant
d'ici à deux ans et j e tiens à dé-
velopp er certaines idées.» A
bientôt 29 ans, le décorateur
d'intérieur de La Neuveville a
su fixer ses priorités: «Mon
métier est très exigeant. Il s 'ag it
d'un dialogue constant avec le
client. La première ligue me
prend trop de temps, mais j e
continuerai sûrement de jouer
dans une ligue inférieure.»

En signant à Colombier, Re-
naud Bonj our entamera sa sep-
tième saison consécutive près
de l'aérodrome. Une fidélité
qui n'est pas due au hasard.
«C'est un petit club, mais très
dynamique, souligne-t-il. On
est comme dans une grande fa-
mille. La camaraderie et l 'es-
p rit de group e f ont notre f orce. »
Sa volonté de gagneur lui per-
met de toujours aller de

l'avant, même si parfois elle
peut lui jouer des tours. «J'ai
déj à reçu sep t cartons j aunes
cette saison, constate-t-il. Je
p eux l'exp liquer en p artie p ar
le f ait que Colombier a long-
temps été mal classé et que
mon p oste de milieu déf ensif
m'obligeait à batailler dur.»

Pas de cadeaux
Le club est maintenant

dans une très bonne passe,
comment l'exp liquer? «Pierre-
Philipp e Enrico est à la tête de
l'équip e depuis bientôt deux
ans. Son travail p orte ses
f ruits, analyse Renaud Bon-
j our. C'esf un jeune entraî-
neur, mais son équip e a pro-
gressé, car il a su progresser
dans ses exigences.» Cette exi-
gence, le numéro six de Co-
lombier sait aussi l'app liquer
à lui-même: «Le physique a

toutj ours été mon atout. J 'ai
donc davantage travaillé ma
technique, surtout au niveau
du volume de j eu.»

Le derby de cet après-midi
face à Serrières s'annonce
chaud , très chaud. Les deux
équipes marchent fort dans ce
second tour et personne n'est
décidé à solder quoi que ce
soit. «On veut gagner ce derby
avec notre bonne jouerie. Pas
question d'une solidarité neu-
châteloise, même si Serrières
vise les f inales de promotion,
clame Renaud Bonjour. Les
saisons p récédentes, lorsque
Colombier était menacé p ar la
relégation, Serrières ne lui a
j amais f ait de cadeaux. Nous
ne leur en f erons donc pas au-
j ourd'hui. » Ce ne sera pas
Noël en fin d'après-midi aux
Chézards !

TTR

FOOTBALL

Becker au Bayern
Boris Becker, supporter de longue

date du Bayern Munich, siégera dé-
sormais aux côtés de Franz Becken-
bauer lors des réunions du conseil de
surveillance du club bavarois. De
puis sa retraite tennistique , Boris
Becker s'est reconverti dans le mar-
keting sportif. Parmi les clients de
son entreprise, on compte entre
autres l' attaquant ukrainien de l'AC
Milan, Andreï Chevchenko. /si

A Saint-Gall et Zurich
Le match amical entre la Suisse et

la Grèce, le premier de l'ère Enzo
Trossero, aura pour cadre le stade de
l'Espenmoos à Saint-Gall, le 16 août
prochain. Les deux premières ren-
contres comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde 2002
contre la Russie, le 2 septembre pro-
chain et contre les lies Féroé, le 7 oc-
tobre, se dérouleront au Stade du
Hardturm, à Zurich , /si

Anderton forfait
Le milieu de terrain international

anglais de Tottenham, Darren Ander-
ton, devra faire l'impasse sur la
phase finale de l'Euro 2000. Ander-
ton n'est en effet pas totalement re-
mis d'une opération effectuée en sep-
tembre dernier au niveau du talon
d'Achille et doit observer un repos
complet de quelques semaines, /si

Barthez va rester
Le gardien de but international Fa-

bien Barthez a finalement annoncé
qu 'il restait à Monaco, /si

Guingamp promu
Guingamp est assuré de retrouver

l'élite la saison prochaine après son
match nul (1-1) à Sochaux lors de la
36e journée du championnat de
France de deuxième division. L'é-
quipe bretonne compte neuf points
d'avance sur Sochaux (4e) alors qu'il
ne reste que deux journées à dispu-
ter- /si

GOLF
Biéri en évidence

Dimitri Biéri (27 ans), remis des
problèmes dorsaux qui l'ont handi-
capé ces dernières années, rivalise
avec les meilleurs au tournoi Chal-
lenge d'Ascona. Au terme du second
tour, il fi gure en quatrième position ,
à trois coups du leader, le Suédois
Adam Mednick, avec neuf coups
sous le par. Le Neuchâtelois a ajouté
un 67 au 66 réussi jeudi , /si

AUTOMOBILISME

Les Schumacher devant
L'Allemand Michael Schumacher

(Ferrari) a réalisé le meilleur temps
de la première journée d'essais libres
du Grand Prix d'Espagne, cinquième
épreuve du championnat du monde
de Formule 1, devant son frère cadet
Ralf (Williams-BMW), sur le circuit
de Catalunya à Montmelo près de
Barcelone.

HOCKEY SUR GLACE
L'Allemagne veut la Suisse

L'Allemagne organisera les cham-
pionnats du monde 2001 dans trois
villes: Nuremberg, Hanovre et Co-
logne. La fédération allemande a fait
une demande pour que sa sélection
soit incorporée dans la poule A, celle
de la Suisse, avec une rencontre Alle-
magne - Suisse en ouverture à Co-
logne, le samedi 28 avril. Cette re-
quête devrait être acceptée par le
Conseil de la fédération internatio-
nale la semaine prochaine à Saint-Pé-
tersbourg, /si

CYCLISME
Kasputis toujours leader

L'Italien Giancarlo Raimondi (Li-
quigas) a remporté au sprint , la qua-
trième étape des Quatre jours de
Dunkerque. autour de Saint-Amand,
en battant au sprint l'Estonien Jaan
Kirsipuu. Le Lituanien Arturas Kas-
putis (AG2R) a conservé le maillot
rose de leader à l'issue d'un parcours
de 148 km. /si

ATHLETISME

Baumann: c'est non
L'Allemand Dicter Baumann. sus-

pecté de dopage, a subi une nouvelle
atteinte à sa crédibilité. Comme deux
autres instances avant lui , un tribu-
nal régional de Darmstadt a refusé
de lever la suspension infligée au
champ ion olympique du 5000 m. /si

V 10, V, D, R o 7, 9

* 6, 8, 10 A 6, 9, R

Pas de clan des «vieux»
«Je ne suppo rte p as que

l'on parle de clan des
«vieux» à Colombier, Re-
naud Bonj our est catégo-
rique. Les j eunes de l 'équip e
doivent apprendre à s 'inté-
grer, mais ils sont trop imp a-
tients et ils ont de la peine à
f aire leur auto-critique.» Le
milieu défensif en sait
quel que chose, puisqu 'il est
passé du rang de j eune à ce-
lui de «vieux» j oueur. «La
première saison, j 'étais sou-

vent sur le banc des rem-
p laçants, mais ça f ait p artie
de l'apprentissage, raconte
Renaud Bonj our. Petit à p e-
tit, je suis parvenu à entrer
dans un cercle d'amis. C'est
un noy au très soudé et nous
f aisons des activités en-
semble hors du f ootball.»
Pour la titularisation et la
bonne ambiance, le message
aux j eunes est clair: pa-
tience!

TTR

Deuxième ligue
Bôle impuissant
BOLE - DEPORTIVO 1-3
(1-1)

En match avancé de cette
j ournée, Bôle, dans son opéra-
tion sauvetage, accueillait le
désormais champion qui fut
fleuri à cette occasion, avec la
ferme intention de poursuivre
sa marche en avant, com-
mencée depuis la prise de pou-
voir de l'entraîneur Eymann.
D'entrée de jeu , on vit de très
belles choses de part et
d' autre. On nota un engage-
ment total des deux équi pes,
avec cependant une légère do-
mination des champions.
Après l'ouverture du score, le
match s'équilibra et l'on as-
sista à un match de grande
cuvée avec des occasions de
but des deux côtés. Le résultat
lèse toutefois Bôle au vu des
réelles chances qu'il s'est pro-
curées. Mais cela laisse à
l'avenir la porte grande ou-
verte pour tous les espoirs de
maintien.

Champ-Rond: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grau.
Buts: 17e Naolla 0-1. 35e

Rossi 1-1. 62e Rustico 1-2. 87e
C. Villena 1-3.

Bôle: Bachmann; Uebelhart ,
Rufer, Vêler, Paraiso (46e J.-M.
Serrano); Grob (75e Matticoli),
Giorgis , Billeter, Aloe; Rossi
(76e Arquint), Ferreira;

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard , Massimango, D. Sarto-
rello , Terraz; Colombo (85e C.

Villena), Dainotti , Rustico ,
Naqllo; Conceiro (76e Roxo),
Janko. PAM

Classement
1. Deportivo 18 17 1 0 52-15 52
2. Saint-Biaise 17 8 5 4 22-14 29
3. Marin 17 7 5 5 30-15 26
4. Le Locle 17 7 4 6 35-30 25
5. Corcelles 17 7 4 6 22-22 25
6. F'nemelon 17 7 4 6 27-31 25
7. Boudry 17 4 9 4 30-32 21
8. Cortaillod 17 5 5 7 26-28 20
9. Saint-Imier 17 6 2 9 22-31 20

10.Serrières II 17 5 4 8 25-33 19
11. Bôle 18 4 3 11 19-38 15
12. Audax-Friùl 17 1 4 12 21-42 7
Aujourd'hui
17.00 Boudry - Saint-Biaise
17.30 Le Locle - Cortaillod

Corcelles - Marin
Audax Friùl - Serrières II

Demain
15.00 F'melon - Saint-Imier

Derby Colombier et Serrières:
gérer ses émotions pour l'emporter
Colombier et Serrières sont
en forme ce printemps. Le
derby aux Chézards s'an-
nonce passionnant entre
une équipe qui n'a rien à
perdre et une autre qui vise
les finales de promotion.
La différence pourrait se
faire sur le plan mental. A
Wohlen, Les Chaux-de-Fon-
niers auront à cœur de
prouver qu'ils veulent tou-
jours se battre.

Pascal Bassi a signé pour
une 16e saison à Serrières.
«Une tap e sur l 'ép aule et c 'était
f ait, lâche l' entraîneur. Je suis
toutj ours motivé, les résultats
sont bons et j e voudrais amener
encore quelques idées.» Et une
dixième année en première
ligue, à moins que les Neuchâ-
telois n'accèdent à la LNB. «Je
ne p ense pas à la p rochaine sai-
son, avoue Pascal Bassi. Toute
mon attention se p orte sur la f in
du p résent champ ionnat.»

Serrières devra se priver des
services de Béguin , De Plante
et Gerber (tous blessés). Pascal
Bassi s'attend à un match très
difficile: «Il s 'agira avant tout
de gérer nos émotions. Si nous y
p arvenons, alors nous serons
p rêts p our d'éventuelles finales
de p romotion. J 'ai conf iance,
car Serrières a l 'habitude de ce
genre de rendez-vous impor-
tant.»

Colombier a fait fort durant

ce second tour, mais Serrières
aussi. «Nous sommes la
meilleure équip e dep uis la re-
p rise et Colombier est au troi-
sième rang derrière Fribourg,
rappelle Pascal Bassi. Sur les
douze derniers derbies contre
Colombier et La Ciraux-de-
Foiuls, nous n'en avons pe rdu
qu'un seul. C'était contre Colom-
bier et Pierre-Philipp e Enrico dé-
f endait les buts de Serrières.»

Pas la fleur au fusil
A Colombier, Pierre-Philippe

Enrico sait très bien que la pres-
sion du derby aura un rôle à
jouer. «Pour les joueurs de Ser-
rières, chaque match est un déf i ,
ils ont l'habitude de ces reiulez-
vous imp ortants, constate PPE.
Colombier aura moins de p res-
sion, ce qui p eut être un avan-
tage comme un désavantage. En
tout cas, nous ne devrons p as
aborder cette rencontre la f leur
au f usil. J 'ai p eur que mon
équip e lâche trop vite prise si elle
débute mal le match.»

Colombier aura résolument
un visage offensif sans avoir
l'embarras du choix. «Hugo
Passos est susp endu et Rup il
très incertain. Chevallier, Frei-
tas et Lameiras sont touj ours
blessés, regrette PPE. 77 me
manque des déf enseurs et il ne
me reste p lus que douze j oueurs
de la première équip e dont
deux gardiens.» Peu de
j oueurs, mais beaucoup de

confiance. Suffisant pour
battre Serrières?

Plus rien à perdre
La Chaux-de-Fonds fera le

périlleux déplacement de Woh-
len touj ours en course pour la
deuxième place. Les Bernois
seront-ils en perte de motiva-
tion après l'annonce du départ
de Martin Rueda, leur entraî-
neur et libero , pour Winter-
thour (LNB)? Daniel Monney
préfère miser sur ses propres
forces plutôt que sur une éven-
tuelle faiblesse de l'adversaire.
«Après le nul arraché contre
Mûnsingen, j e  n 'avais j amais
vu mes j oueurs se congratuler
comme ça, constate le mentor
du FCC. C'est de bon augure
pour la suite et nous allons es-
sayer d'embêter Wohlen.»

Provasi et Aubry blessés,
Dos Santos malade et Carême
suspendu , l'effectif n'est de
loin pas au complet, mais un
certain équilibre semble s'être
installé. «Tout le monde sait
p lus ou moins s 'il va rester ou
p artir la saison prochaine, ex-
plique Daniel Monney. L'é-
quipe est coitsciente qu 'elle p eut
réussir de belles choses et
qu 'elle n'a p lus rien à perdre.
Pas question de solder et la
barre des 40 po ints est notre ob-
ject i f» Une victoire à Wohlen
et l'affaire serait déj à dans le
sac.

TTR

Rendez-vous fixés
Les instances du football

helvétique ont déj à fixé les dates
des rencontres de la Coupe de
Suisse de la saison 2000-2001.
Le premier tour aura lieu les 12
et 13 août. Une semaine plus
tard , les clubs de première ligue
seront engagés. Le troisième
tour est prévu les 9 et 10 sep-
tembre, le quatrième , avec les
clubs de LNB. les 7 et 8 octobre.
Les clubs de LNA sont attendus
dès les seizièmes de finale, les
11 et 12 novembre, /si



OFFRES D'EMPLOI

ws^ . Nous cherchons:

électroplaste
au bénéfice d'un CFC, si possible avec formation pratique
dans l'industrie horlogère.
Personne précise et soigneuse dans son travail.
Excellente vue, bonne distinction des couleurs et sens de
l'observation;

vernisseur
avec, si possible, de l'expérience dans le domaine du
cadran, le goût du travail soigné, le dynamisme et la
volonté de s'intégrer à une petite équipe;

mécanicien
aimant la petite mécanique, pour la réalisation de posages
de production, désireux de s'intégrer dans une petite
équipe dynamique, utilisant des machines convention-
nelles;

opérateur CNC
pour notre production cadrans.

Nous offrons:
places stables; travail indépendant et varié; traitement
selon qualifications; horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service , avec curriculum
vitae, à:
FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel
Fabrique de cadrans soignés
Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier

V Tél. 032 9428484. j
'— 160-730735/4x4 _/

R e z z o n i co
MSA
WÊmmmmm̂ mmm\mmmm\ "70/t AC A C Bélimenr Béton j.m . Génie Civil

I H ' *"^ Forage du Mion Carrelage

Lv^riT
Neuchâtel

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

contremaîtres GC / bâtiment
chefs d'équipes GC / bâtiment
constructeurs de route
maçons coffreurs
machinistes
grutiers
N'hésitez pas à prendre contact au N° 032 7244646
pour fixer un rendez-vous.
Chaque appel sera traité confidentiellement.

26-256256/4x4

L'inconnue
du val perdu

Martine Chabrière s'enquit , tout au long
du repas, de la vie de lajeune fille. De
ses études universitaires, de ses aspira-
tions d' avenir, de ses goûts , de ses dis-
tractions.
Florence lui apprit qu'elle préparait une
licence d'histoire de l' art dans la pers-
pective d'embrasser par la suite la car-
rière de guide ou peut-être celle de
conservateur de musée. Elle aimait la
lecture , la musique classique, surtout
Mozart , Bach, Brahms. Elle prati quait le
basket et la natation.
La Mémée assista, silencieuse et ravie,
à un échange de propos totalement in-
compréhensibles. Elle ne comprit rien
des expressions compliquées telles: im-
pressionnisme, fauvisme, surréalisme,
qui émaillèrent la conversation animée
des deux convives.
La brave vieille fut étonnée en consta-
tant avec quelle considération la Pari-

sienne écoutait les propos de sa petite-
fille. Comment elle se ralliait à ses idées
en parlant de personnages aux noms bi-
zarres: Van Gogh, Vlaminck, Dali , et
beaucoup d' autres...
Ça lui fit honneur de les entendre discu-
ter d'égale à égale sur des sujets trop sa-
vants pour elle.
Elle fut aussi plusieurs fois frappée par
la façon dont Martine Chabrière regar-
dait Florence. Elle avait une sorte de ten-
dresse dans les yeux. Comme si un sen-
timent indéfinissable mais très fort les
rapprochait. Elle eut même l'impression
que le regard de la Parisienne s'embuait
parfois. Comme si elle renouait avec des
souvenirs ou l'émoi d' un passé révolu.
Le temps s'écoula dans une parfaite
complicité intellectuelle entre la qua-
dragénaire érudite et la jeune étudiante
passionnée. Les aiguilles de l'horloge
comtoise n 'étaient pas loin d'indi quer

minuit lorsque soudain un bruit venant
de l'extérieur attira l' attention des trois
femmes.
Il s'agissait d' une sonnerie précipitée et
répétée de cloches. Mélanie fut la pre-
mière à réaliser ce qui se passait.
- C'est le tocsin! Annonça-t-elle.
- Le tocsin? Que se passe-t-il donc?
Questionna Martine Chabrière .
- Il doit y avoir le feu quelque part au
village, expliqua la vieille.
Elles se levèrent aussitôt de table et sor-
tirent dans la cour. Il faisait une très belle
nuit de juin. A l'est, dans le lointain , la
lune en son premier quartier éclairait fai -
blement le sommet du Mont-Risoux sé-
parant la France de la Suisse. Une ample
moisson d'étoiles scintillantes emplis-
sait le reste du ciel, jusqu 'aux limites de
l'infini.

(A suivre)

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,
DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE
DU CANTON DE BERNE
OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
Le 3e arrondissement d'ingénieur en chef souhaite enga-
ger pour l'inspection des routes du Jura bernois un

Inspecteur suppléant
des routes
Qualifications requises:
- au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de dessi-

nateur en génie civil ou avec diplôme de conducteur de
travaux d'une école technique suisse (Fribourg ou
Sursee);

- expérience dans la conduite de travaux routiers, génie
civil et revêtements;

- expérience dans la conduite du personnel;
- connaissances en informatique;
- langue maternelle française , bonnes connaissances de

la langue allemande (parlée);
- en possession du permis de conduire cat. B.
Tâches:

ÎWVd ~ étroite collaboration avec l'inspecteur des routes dans
pflSjftsj la conduite du secteur d'inspection des routes du Jura
fSisj] bernois (environ 35 collaborateurs);
r̂ J) - collaboration dans la 

gestion 
du 

patrimoine routier du
V_v Jura bernois;

^^^^^^m̂ - établissement et contrôle des autorisations de la police
des constructions;

- gestion des soumissions des travaux de la maintenance
légère;

- gestion des banques de données routières;
- astreint à un service de piquet (estival et hivernal).
Conditions:
Entrée en service: 1er octobre ou date à convenir.
Age idéal: 30 et 40 ans.
Lieu de travail: Centre d'entretien, route de Reconvilier,
2710 Tavannes.
Le salaire ainsi que les prestations sociales sont définis
par le cadre régissant l'échelle des traitements applicable
au personnel de l'Etat de Berne.
Renseignements:
M. André Henné t, inspecteur des routes, La Franay 20,
2735 Malleray, tél. 032/492 22 69 ou 079/333 63 29.
M. Georges Claude, responsable du personnel ,
rue de l'Hôpital 20, 2502 Bienne, tél. 032/323 43 22.
Les offres de service , accompagnées des copies de
diplômes, certificats de travail, certificats de moralité et
photo sont à adresser jusqu'au 22 mai 2000 à:
Office des ponts et chaussées du canton de Berne,
3e arrondissement d'ingénieur en chef, rue de l'Hôpital 20,

oo5 764220 case Postale 57^, 2501 Bienne.
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I feel like working for a new company." Jumor Accountant
based in Neuchâtel.

• Autodesk is the world 's leading design and digital content création The position is an entry level and a starting point for a
resource. The company is providing software and internet portai career in Accounting. The incumbent will work in many
services to help customers drive business through the power of différent areas within finance including: accounts payable,
design. accounts receivable, gênerai ledger and différent statutory

• Corne and help us build the web-based design company of the and j,693' requirements.

future' 
Ideally, the person has completed his/her apprenticeship
and is looking for a first job opportunity. The person

• Autodesk's European Development Centre is based in Neuchâtel. should hâve a strong knowledge of written and spoken
English, a third language is an advantage

To apply, please email your CV and motivation letter in
English, clearly stating the position title to: PRINCIPAL TASKS

neuchatel.recruitment@autodesk.com • Invoice control and authorisation •

• Data input of supplier and customer invoices
or send to : , , .
. . , . _ . . ~ , , • Maintenance of master data of vendors and customersAutodesk Development S.a.r.l.
Human Resources Department * General led9er entries for bank and PettV cash

Puits-Godet 6, CH-2005 Neuchâtel • Préparation of VAT and Intrastat returns

Fax: +41 (32) 723 9177 • Assistance in ad-hoc projects «*,,«,,„ m.,„v ' r- J 028-256310/DUO
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Les Directions des écoles primaire et enfantine \^Émettent au concours un poste d' , B̂ JV

administrateur/trice- K||
adjoint-e à plein temps K9
Titres: IH
- CFC employé(e) de commerce ou titre officiel jugé I HjLU

équivalent. i VBl
Exigences: fDl
- maîtrise des logiciels Word et Excel (des connais- I

sances de SAP-finances et SAI seraient un avantage); I Si
- intérêt pour la comptabilité; ESfl
- facilité de contact; j fi fl
- autonomie, esprit d'initiative; j
- sens du travail en équipe; : ÇEÏ
- ouverture d'esprit , disponibilité; i Ej^NI
- compétences rédactionnelles.

Tâches:
- comptabilité, établissement de budgets; ' i
- gestion du personnel; ——\ f t )
- contrôle et gestion des remplacements; HH
- suivi de l'organisation des classes; IB5J
- planifications et statistiques diverses; | ,'j
- gestion des locaux; I
- manutention ponctuelle (matériel , mobilier). j Ĥ n
La personne appelée à occuper cette fonction doit ILJj
manifester un intérêt tout particulier pour les pro- I _J
blêmes inhérents à la vie et au fonctionnement de I JJ
l'école. !
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er septembre 2000 ou à !
convenir. i

Renseignements: des informations complémen- i
taires peuvent être obtenues auprès de j
M. Michel Prétôt, administrateur des Ecoles
primaire et enfantine, tél. 032/967 63 61 ou 71. j
Tous les postes mis au concours au sein de I
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. \
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs j
offres manuscrites, accompagnées \
d'un curriculum vitae et autres
documents usuels à I
M. Jean-Luc Kernen, ^̂ M
directeur de l'Ecole primaire , 

^̂ ^rue de la Serre 14, ^̂ M
2300 La Chaux-de-Fonds , _ ^Ê
jusqu 'au 12 mai 2000. _ Â •/_)

La Chaux-de-Fonds , 
^̂ ^le 27 avril 2000. __U ___§
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Hockey sur glace La NHL est
à l'horizon de Julien Vauclair
Les Mondiaux de Saint-Pé-
tersbourg seront sans
doute le dernier rendez-
vous européen de Julien
Vauclair pour quelque
temps. L'heure du grand
départ va en effet bientôt
sonner pour le Jurassien
qui mettra le cap sur
l'Amérique du Nord cet
été. Mais pour l'instant, il
songe à offrir tout son ta-
lent au service de l'équipe
de Suisse qui se frottera ce
soir à la Suède.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

A un peu plus de 20 ans - il
a vu le jour le 2 novembre
1979 -, Julien Vauclair vit ici
sa première grande expé-
rience internationale. S'il
avait été du voyage l'an der-
nier en Norvège, il n'était en
effet jamais apparu sur une
feuille de match. «Au niveau
de l'ambiance et de la vie de
groupe, j 'avais déjà connu cela
avec les moins de 20 ans, sou-
li gne-t-il , sûr de lui. Sur la
glace en revanche, je n 'avais
jamais évolué à ce niveau et
mon bagage ne s 'en trouvera
que bonifié. Ici, c 'est autre
chose que l'Euroligue ou les
p lay-off... »

Au sein de la défense de
Ral ph Kriiger, le Jurassien fait
figure de «jeunot», entouré
qu 'il est par des routiniers de

la trempe de Steinegger ou de
Sutter pour ne citer qu 'eux ,
qui ont plus de cent capes à
leur compteur. «Je n'ai pas de
contacts particuliers avec eux,
mais je ne suis pas intimidé,
assure Julien Vauclair. Ce sont
des coéquip iers comme les
autres et j e  ne me gêne pas de
leur poser une question quand
j 'en éprouve le besoin.» Mais
dans le clan des défenseurs
helvétiques , il y a surtout Kel-
ler, avec lequel l'Ajoulot fait
du reste chambre commune.
«Lui, c 'est p lus un pote qu 'un
coéquip ier...» Un statut qui est
souvent utile lorsque l'on se
retrouve loin de ses bases.

Un passage obligé
Depuis le début de ces Mon-

diaux , Julien Vauclair n 'a pas
forcément été gâté. Dans un
premier temps, il a dû compo-
ser avec Streit qui a éprouvé
quelques difficultés à se re-
mettre aux patinoires eu-
ropéennes. L'autre soir face à
la Russie, c'est R. Ziegler qui a
patiné à ses côtés. «Il faut sa-
voir s 'adapter, rappelle un
garçon qui n'a pas terminé le
match mercredi dernier. Du-
rant les deux premières p é-
riodes, le coach a tourné à
quatre blocs. Face à de telles
équipes, il est pourtant difficile
de rester dans le match avec
huit défenseurs, raison pour la-
quelle Rolf et moi avons été
écartés durant le dernier tiers.

Julien Vauclair estime qu'il est temps pour lui d'aller tenter sa chance outre-
Atlantique, photo Lafo rgue

Quand bien même cette situa-
tion avait un côté frustrant , il
fa ut bien admettre que le coach
a opéré le bon choix. J 'aurais
p référé être sur la glace c'est
sâr, mais Ralp h Krùger a misé
sur l 'expérience.»

Quelle que soit la suite du
parcours de l'équi pe de
Suisse, Saint-Pétersbourg mar-
quera un tournant dans la car-
rière du Jurassien. Cet été en
effet, il traversera l'Atlanti que ,
lui qui avait été «drafté» en
1998 par le club des Senators
d'Ottawa. «Durant la saison,
j 'ai préféré me concentrer sur
le championnat afin de pro-
gresser le p lus possible, ra-
conte-t-il. Mais après ce tour-
noi, les choses vont bouger et je
vais signer un contrat. Mon
agent m'a fait savoir qu 'Ot-
taiva souhaite m'échanger et
que p lusieurs clubs ont fait
part de leur intérêt. Je brûle
d'envie de f ranchir le cap, afin
de pouvoir me situer...»

Selon toute vraisemblance,
l'Ajoulot se retrouvera dans un
club ferme du type de ceux qui
ont accueilli Riesen, Aebischer
et Streit. Grisante, cette pers-

pective ne l'effraie pas le moins
du monde. «Je pense bien que
rien ne sera facile pour moi,
sourit Julien Vauclair. Néan-
moins, j e  suis obligé de passer
par là. Après avoir été «drafté » ,
j e  ne voulais p as p artir trop
vite. Désormais pourtant, c'est
le moment. Je tenterai ma

chance une année ou deux puis
je ferai le point sur ma progres -
sion. Si elle se poursuit, je conti-
nuerai. Sinon? Eh bien, je trou-
verai autre chose...»

Une perspective qu'il n'est
bien évidemment pas question
d'envisager.

JFB

On prend les mêmes...
C'est sans surprise ou

presque que Ral ph Kriiger re-
conduira les vainqueurs de la
Russie cet après-midi face à la
Suède. La seule interrogation
résidait en fait dans le choix du
gardien. Le coach national a
tranché, en faveur de Reto Pa-
voni. «Cela démontre que nous
aborderons ce match avec de
l'ambition , se justifie le Canado-
Allemand. Changer de portier
aurait pu être diversement inter-
prété et d'aucuns auraient sans
doute cru comprendre que nous
lâchions la rencontre avant
même de la débuter. Ce qui est
loin d 'être le cas...»

On prend donc les mêmes. Et
on recommence?

Une efficacité diabolique
Cela devient agaçant, irritant

et même franchement désa-
gréable. Il est en effet impos-
sible de faire un pas sur l'ave-
nue princi pale de Saint-Péters-
bourg sans être fouillé par des
fonctionnaires zélés, qui sont
paraît-il au nombre de 5000 à
patrouiller sans relâche. «Il faut
les comprendre, tempère René
Fasel, président de l'IIHF. Les
organisateurs ne tiennent pas à
ce que ces Mondiaux soient
émaillés du moindre incident,
raison pour laquelle ils ont ap-
pelé des renforts. Cela dit, il faut
bien l'admettre, le service
d'ordre est d 'une efficacité dia-
bolique. L 'autre jour, un Japo-
nais s 'est fait déposséder de sa
caméra. Le soir même, elle lui
était restituée...»

Est-ce néanmoins une raison
pour opérer des fouilles tous les
cent mètres?

A l'ombre!
On se souvient que lundi der-

nier, la fin du match entre les
Etats-Unis et la Russie - plus
particulièrement la diffusion de
l'hymne américain - avait été
méchamment perturbée par des
supporters russes mécontents
de la défaite de leurs favoris.
L'un d'entre eux s'était même
hasardé à lancer une bouteille
sur la glace. Via les nombreuses
caméras qui égayent les cou-
loirs de la New Arena, le service
d'ordre est parvenu à identifier
le coupable. Qui s'est retrouvé à
l'ombre, pour une durée de 15
jours. Quant aux pick-pockets
qui trouvent dans cette enceinte
un terrain idéal pour s'expri-
mer, ils sont généralement pris
sur-le-champ.

Quand on vous dit qu 'ici , on
ne badine pas avec l'ordre...

Un symposium
bien fréquenté

C'est une tradition solide-
ment ancrée dans les habitudes:
chaque année durant les Mon-
diaux , des entraîneurs et des
coaches se retrouvent pour un
symposium de trois jours. Hier,
c'est le président de l'IIHF en
personne qui a procédé à l'ou-
verture d'une manifestation qui
regroupe plus de 150 person-
nages influents du hockey, en
provenance de 18 pays. «Cette
année, le message que nous ten-
terons dé faire passer a trait au
fair-play, raconte René Fasel.
En outre, nous insisterons au-
près des coaches pour que la
durée des matches soit réduite.
Récemment, la finale de la DLL
a duré 3 heures et 18 minutes en
raison d'innombrables arrêts de
jeu. C'est long, beaucoup trop
long...»

Avis contraires?

Happy birthday!
Considéré comme le Suisse le

plus populaire de Russie, René
Fasel n'est pas en mesure d'ho-
norer toutes les invitations qui
lui parviennent. Ainsi, il ne
pourra pas se rendre à la verrée
offerte par Vyacheslav Starshi-
nov à l'occasion de son 60e an-
niversaire. «Je me souviens
d 'avoir été juge de ligne en 1976,
alors qu 'il jouait la Coupe Spen-
gler» raconte le Fribourgeois.
Pris par ses occupations prési-
dentielles, il a toutefois promis
d'envoyer un télégramme au
multiple champion du monde.

On sait vivre ou on ne sait
pas!

JFB/ROC

Un horizon eclairci
Battu en finale des play-

off, Julien Vauclai
^ 

„ se
console donc en équipe na-
tionale. Si tout est désormais
rentré dans l'ordre , le Juras-
sien admet qu 'il s'est re-
trouvé plongé dans le doute
après le revers face à la
France. «Nous en avons
parlé avec Olivier Keller
lundi dernier. Ce soir-là,
nous avons conclu que 2000
ne serait sans doute pas notre
année...» Au lendemain de
la retentissante victoire sur
la Russie, l'horizon s'était
sensiblement eclairci. «Nous
voulons absolument récolter
le p lus de po ints poss ible
dans les trois matches à venir

afin d'affronter un adver-
saire moins bien classé en
quart de finale. La Suède
sera un gros morceau, c'est
sûr. Mais face à la Lettonie et
au Bélarus, nous pouvons
parfaitement prendre quatre
points » estime le Jurassien.

Un avis que son coéqui-
pier luganais partage bien
évidemment. «L'année der-
nière, nous avions échoué
face à des équipes p hysiques,
rappelle Olivier Keller. Cette
fois -ci, ce devrait être p lus fa-
cile...»

Décidément , on ne doute
plus de rien dans le camp
suisse.

JFB/ROC

A l'année prochaine
Les Mondiaux sont tou-

j ours prétexte à d'étonnantes
retrouvailles. Lundi dernier,
Julien Vauclair avait en face
de lui Phili ppe Bozon et Cris-
tobal Huet, ses coéqui piers
luganais. Aujourd'hui , c'est
de Peter Andersson qu'il fau-
dra se méfier. «Cela fa it tout
bizarre, sourit le Jurassien.
On est ensemble toute l 'année
et on devient soudain adver-
saires. Il faut toutefois adop-
ter une attitude profession-
nelle et ne pas y  penser.»

A l'instar des Ziegler, les
Vauclair auraient pu être
deux ici à Saint-Pétersbourg.

Titulaire l'an passé en
Norvège, Geoffrey n'a toute-
fois pas été retenu. «Il a es-
sayé de m'appeler, mais j 'é-
tais déjà au télép hone, ra-
conte Julien. Je crois qu 'il est
en vacances à Paris. C'est
dur pour lui, mais Ralph
Kriiger mise sur les hommes
en forme. Or. Geoffroy n'a
pas disputé de très bons p lay-
off. C'est dommage, car cela
nous aurait valu une bien
belle expérience.»

Gageons que ce sera pour
l'année prochaine en Alle-
magne.

JFB/ROC

Desillusion Battue par la Lettonie,
la Russie est pratiquement éliminée
La Russie a connu une
nouvelle désillusion au
championnat du monde
de Saint-Pétersbourg.

Devant son public , elle s'est
inclinée 2-3 face à la Lettonie.
Elle est prati quement éliminée
de la course aux quarts de fi-
nale. En revanche, le Canada
s'est relancé grâce à son
succès 5-1 contre la Finlande.
La Républi que tchèque , qui a
remporté son quatrième
match consécutif en étrillant
l'Italie 9-2, a assuré sa qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale, de même que les Etats-
Unis , au bénéfice d'une courte
victoire 1-0 contre la Biélorus-
sie.

Sulander mal inspiré
Rien ne va plus pour la

grande Russie, qui a trébuché
pour la troisième fois de suite
dans son pays. Après les Etats-
Unis (0-3) et la Suisse (2-3), ce
sont les Lettons qui ont mis à
nu les terribles carences du
jeu russe. De surcroît , le gar-
dien Bryzgalov s'est montré
fort mal insp iré. La ligne avec
Bure et Yashin s'est révélée
une nouvelle fois très déce-

vante. Les Lettons ont app li-
qué la même recette que les
Américains et que les Suisses,
à savoir un jeu très défensif.
Grâce à ce succès sur les
Russes et à celui sur la
Biélorussie au tour
préliminaire (les
deux équi pes
doivent encore
s'affronter di-
rectement) , la
f o r m a t i o n
balte est as- 

^surée de ^*-
prendre part aux
quarts de finale.

Un rêve que les
Russes ne peuvent pratique-
ment plus caresser. Il suffit
que la Suisse marque un point
pour devancer définitivement
la troupe de Jakushev. D'au-
tant que la Suède se dresse
sur la route des joue urs
russes.

Le Canada s'est réveillé.
Après un pitoyable tour préli-
minaire avec un succès contre
les modestes Japonais , les
j oueurs à la feuille d'érable
ont réagi. Même s'ils ne sont
pas des artistes du palet , ils
ont au moins joué avec leur
qualité de cœur. La tâche des

Canadiens a été grandement
facilitée par la performance
d'Ari Sulander. Le gardien des
ZSC Lions s'est «troué» à
deirx reprises. Il a d'abord

laissé filer entre ses
ja mbières un tir

du poignet de
Bertuzzi sur
le 1-1, puis
il a offert
un but aux
Canadiens

™9»% . en relâ-~) }  chant der-
0  ̂ rière la li gne

un tir insigni-
fiant d'Aucoin.

La République tchèque est
une candidate sérieuse à sa
propre succession. Les Ita-
liens n'ont pas pesé lourd face
aux champ ions du monde. Ils
ont subi un véritable power-
play durant tout le premier
tiers. Le défenseur Kucera a
marqué à deux reprises. Les
Etats-Unis ont connu des diffi-
cultés pour se débarrasser de
la Biélorussie. Il a fallu une
nouvelle performance du gar-
dien Rhodes pour que les
Américains préservent leur
maigre avantage au troisième
tiers, /si

Groupe E

RUSSIE-LETTONIE 2-3
(0-0 2-3 0-0)

Ice Palace: 10.000 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),

Costello (EU) et Carpentier (Can).
Buts: 22e Belavski (Kerch, La-

vin, à 5 contre 4) 0-1. 35e Petrov
(Zhamnov) 1-1. 37e Seniionov (Ni-
zivy) 1- 2. 39e Seniionov (à 5 contre
4) 1-3. 40e Bure (Kozlov) 2-3.

Pénalités: 8 x 2' contre la Rus-
sie, 6 x 2 '  contre la Lettonie.

ÉTATS-UNIS - BIÉLORUSSIE 1-0
(0-0 1-0 0-0)

Ice Palace: 5300 spectateurs .
Arbitres: MM. Mihalik (Slq).

Norrman (Su) et Bruun (Fin).
But: 27e Luongo 1-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les

Etats-Unis , 3 x 2 '  contre la Biélo-
russie.

»
Classement
1. Etats-Unis 3 2 1 0  7-3 5
2. Suède 2 2 0 0 10- 1 4
3. Lettonie 3 2 0 1 10- 8 4
4. Suisse 2 1 1 0  6-5 3
5. Russie 3 0 0 3 4-9 0
6. Biélorussie 3 0 0 3 3-14 0
Aujourd'hui
18.30 Suède - Suisse
Demain
14.30 Biélorussie - Russie
18.30 Etats-Unis - Lettonie

Groupe F

FINLANDE - CANADA 1-5
(1-0 0-1 0-4)

Yubileiny: 6615 spectateurs

Arbitres: MM. Hansen (EU),
Kulakov et Shelyanin (Rus).

Buts: 8e Helminen (Peltonen) 1-
0. 39e Bertuzzi (Finley, Tremblay)
1-1. 42e Smyth (Aucoin , à 5 contre
4) 1-2. 47e Aucoin (à 5 contre 4) 1-
3. 55c Isbister 1-4. 57e Mayers (Le-
towski) 1-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Fin-
lande , 4 x 2 '  contre le Canada.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ITALIE 9-2 (2-0 5-0 2-2)

Yubileiny: 3132 spectateurs.
Arbitres: MM. Schimm (AH),

Mandioni (S) et Takahashi (Jap).
Buts: 2e Prospal (Vlasak , à 5

contre 4) 1-0. 7e Buzek (Dop ita) 2-
0. 24e Kucera 3-0. 36e Benysek
(Cajanek , Havlat. à 5 contre 4) 4-0.
37e Kucera (Vybornv, Dop ita) 5-0.
37e Vlasak (Prospal) 6-0. 39e Hav-
lat (Cajanek , Varada) 7-0. 44e Caja-
nek 8-0. 48e Chitarroni (Zarillo) 8-
1. 54e Spanhel (M. Prochazka) 9-1.
54e Zarillo 9-2.

Pénalités: 2 x 2' contre la Répu-
bli que tchèque , 5 x 2' plus 10' (Bar-
tolone) contre l'Italie.
Classement
1. Rép. tchèque 3 3 0 0 15- 3 6
2. Slovaquie 2 1 1 0  8-4 3
S. Finlande 3 1 1 1 9 - 7 3
4. Norvège 2 1 0 1 4-7 2
5. Canada 3 1 0 2 9-7 2
6. Italie 3 0 0 3 4-21 0

Aujourd'hui
18.30 Slovaquie - Norvège
Demain
14.30 Italie - Canada
18.30 Rép. Tchèque - Finlande



Immobilier 
^demandes M̂ ŝ / *̂ \̂

d'achat ^^Ç p̂TiL
CHERCHONS à acheter maison, à Colom-
bier. Tél. 032 841 30 87 (répondeur).

028-256334

Immobilier s ŷ^demandes &nLiffiL
de location W t̂i/ger
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2
pièces, si possible quartier est , pour
bureau. Tél. 032 968 87 47. 132-072251

NEUCHÂTEL ET LITTORAL, (St-Blaise-
Cormondrèche), cherchons à louer appar-
tement 4V2 pièces ou petite maison, si pos-
sible avec dégagement, quartiertranquille.
Pour date à convenir. Loyer maximum Fr.
T800 -. Tél. 032 753 56 72. 028-255440

CORNAUX ET ENVIRONS, 3 pièces avec
garage, pour le 01.10.2000. Tél. 078
631 80 10. 028 256369

NEUCHÂTEL couple médecin, cherche
appartement min. 4 pièces, calme, cuisine
agencée, balcon, garage. Mi-juin/1er juillet.
Tél. 021 729 93 13, soir/répondeur. 022 022435

PROFESSEUR à l'Université cherche pour
lui et sa famille bel appartement dès 5
pièces à Neuchâtel et environs. Tél. 079
272 48 16. 017-444237

RÉGION PESEUX-AUVERNIER, cherche
beau 3-4 pièces, calme. Pour fin septembre
Sous chiffres K 028-256205 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 11

Animaux ^̂ ^S
PERDU AU LOCLE, perroquet Gris du
Gabon, plumage gris avec quelques
plumes rouges disséminées sur tout de le
corps, queue rouge, bagué. Tél. 032
931 71 78. 132-072217

A vendre û y
BATEAU OCQUETEAU, longueur 6m15,
largeur 2m45, construction chantier près
de la Rochelle, pêche et promenade. Honda
BF/75CV, complet Fr. 40 000-à l'état neuf.
Accessoires compris. Tél. 032 725 02 16.

028-256260

CANAPE-LIT 3 places, 2 fauteuils. Fr.
500 -, à discuter. Tél. 079 257 34 81.

028-256335

MACHINE A LAVER Kenwood, Fr. 450.-.
Presse à repasser, Fr. 300.-. Paroi murale,
Fr. 400.-. Lustres, 2 pour Fr. 400.-. Tél. 032
725 37 92. 028-255235

PAROI MURALE noyer, 3 m 20, en parfait
état. Tél. 032 913 70 60. 132 072321

SALON TISSU brun, structure bois:
canapé lit, 2 fauteuils, excellent état. Fr.
450.-. Tél. 032 842 55 84. 028-25625C

VOILIER BOIS, dériveur, 6-7 mètres. Tél.
032 841 37 30. 028-255297

VOILIER DÉRIVEUR Laser II Regatta noir,
année 1985, avec équipement complet, tra-
pèze, spi et remorque de mise à l'eau.
Actuellement à terre au port de Cortaillod.
Fr. 3000.- à discuter. Tél. 079 647 18 78.

132-072331

Immobilierm ŝ^Y,̂
à vendre JLCl-̂ 1̂
CERNIER, appartement de 3 pièces, 1er
étage sud-ouest d'un immeuble bien entre-
tenu et tranquille. Situation ensoleillée
avec dégagement et vue, deux balcons, cui-
sine agencée habitable, garage individuel,
cave, galetas, buanderie et sauna collectifs.
Libre tout de suite ou à convenir. Prix de
vente Fr. 195 000.-. Renseignements et
visite: tél. 079 637 64 76. 132-072330

LES BRENETS, villa 6V2 pièces, 1300 m2 de
terrain, prix à discuter. Tél. 076 571 45 60.

132-072280

SAVAGNIER, ancienne ferme rénovée
mitoyenne comprenant 1 appartement 6
pièces + 1 appartement 2 pièces, indépen-
dant + sous-sol, garage, joli dégagement,
terrain 1400 m2. Tél. 032 853 48 81.028-255832

Immobilier jiff î̂à louer %£Ĵ
t

AUVERNIER joli studio, cuisine agencée,
dès 1.7.2000. Fr. 550 - charges com-
prises.Tél. 032 951 10 03. 028-256095

CERNIER, 372 pièces, tout confort.
Fr. 1300.-. Tél. 079 422 91 57. 028-255375

COLOMBIER , appartement 4V2 pièces,
balcon, terrasse, vue, cave, garage, dans
PPE avec piscine et place de jeux. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 1900 - charges
et garage compris. Tél. 032 841 22 05 / 079
666 18 89. n?n-?sfi?<ir

CORTAILLOD, studio. Fr. 430.-. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 079 203 42 55.

028-251674

CORCELLES, place de parc dans garage
collectif. Tél. 079 230 55 53. 028-255137

CORMONDRÈCHE, tout de suite, 2 pièces
+ studio. Tél. 079 230 55 53. 028-255141

CORMONDRÈCHE, pour 1er août,
garage. Tél. 079 230 55 53. 028-255140

GORGIER, à personne soigneuse, dans
villa Iocative, tout de suite ou à convenir, 2
pièces non meublé, avec cuisinette, salle
de bains, cave, galetas et tout confort. Vue
imprenable. Fr. 690 - charges comprises.
Tél. 032 835 14 59. 028-255745

LE LOCLE, centre-ville, appartement 4
pièces, cheminée de salon, tout confort,
Fr. 750.- charges comprises. Studio, cui-
sine agencée, tout confort, Fr. 390 -
charges comprises. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 932 10 08. 132-071975

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 890 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06. 132-071909

LA CHAUX-DE-FONDS, Reuse 6, appar-
tement 3 pièces, libre tout de suite. Tél. 079
225 83 91. 132-070166

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
du lundi au vendredi aux heures de bureau.

014-045317

NEUCHÂTEL 5 minutes du centre, 2V2
pièces, calme, balcon. Fr. 690.- + Fr. 50.-.
Début juin. Tél. 079 480 54 48 soir. 023-256249

NEUCHÂTEL, centre-ville, chambre meu-
blée. Tél. 032 725 44 32. 028-255855

PESEUX appartement 3 pièces, meublé ou
non, cheminée. Tél. 032 731 80 40. 028-256224

DIVERS 

Pour plus de clarté dans votre
couverture d'assurance.

Tirez parti de nos conseils et
de notre classeur d'assurances.

\ p ^Jx̂x

142-706670
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

La source principale de clarté venait
d'ailleurs. De l'ouest, à l'extrémité de
Monteval , en direction de Foncine. Une
étrange lueur rougeâtre, avivée par le
noir très dense de la vallée, palpitait en
éclairant une partie des toits du village
et la cime des arbres croissants au pied
du Mont-Noir.
Mêlés à la sonnerie lugubre des clochers,
des bruits vagues arrivaient à présent par
bouffées. Des aboiements enroués de
chiens, des pétarades de cyclomoteurs,
une rumeur confuse de cris, d' appels.
- Ça doit être un gros feu. Sans doute
dans une ferme, pronostiqua Mélanie
Gerbey. Il y a longtemps qu 'il n'y a pas
eu un incendie aussi important!
Elles restèrent un instant silencieuses.
Impressionnées par le spectacle de la
grande lueur qui faisait panteler les
ombres de la nuit et gagnait de minute
en minute en intensité.

- On pourrait aller voir ce qui se passe?
proposa Florence.
- Si vous voulez. Je peux vous emme-
ner en voiture, dit la Parisienne en dé-
signant sa ZX garée devant la maison.
-Allez-y toutes les deux, dit la Mémée.
Moi, il faut que je fasse la vaisselle et
que je range un peu ma cuisine. Vous
me raconterez...

CHAPITRE X

Martine Chabrière n'eut aucun mal à re-
pérer le lieu du sinistre, car une grande
partie de la population de Monteval se di-
rigeait vers le même endroit.
- Ça flambe chez Zerli, annonça Florence.
Elle connaissait le nom de tous les habi-
tants du village où elle venait en vacances
chaque été depuis son enfance.
- Zerli, le marchand de bestiaux?
-Oui.

La Parisienne se souvenait très bien de
cet homme. Il était l'unes rares Monte-
valliers à avoir refusé de la recevoir.
Leur unique entrevue avait été des plus
courtes.
- J' ai trop de travail pour m'occuper de
vos histoires ! s'était écrié le maqui-
gnon après qu 'elle eût exprimé ses de-
siderata.
- Dans ce cas, pourrais-je m'entretenir
avec Madame votre épouse? Avait-elle
ajouté.
Le colosse aux cheveux roux avait
haussé les épaules et répliqué:
- Ici, c'est jamais les femmes qui ré-
pondent à la place du patron! Que ce
soit pour le travail ou les affaires fami-
liales!

(A suivre)
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VOILIER, 6m20,6 places avec cabine, voile
15 m2, sans permis, moteur 6 ps, place au
port disponible. Tél. 032 730 46 36.

028-255492

Rencontres *̂ S ~̂
VEUVE septantaine, désirerait rencontrer
dame pour échanges, sorties et voyages,
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffres X132-071695 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

250 COEURS SOLITAIRES 24h/24: tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe !). 022-020305

Vacances j f̂t
CAP D'AGDE, appartement 2 pièces, pis-
cine, tennis, barbecue. Fr. 340 - à
Fr. 550.-/semaine. Mai-juin-septembre.
Tél. 032 863 32 09, dès 18 heures. 025255254

VERBIER, petit 2 pièces, 4 lits, balcon sud,
libre mai à octobre, bas prix. Tél. 032
842 59 72 . 028-255284

Demandes ]112&
d'emploi ^Vflf
AIDE-SOIGNANTE dame s'occuperait de
personnes âgées tous les matins du lundi
au vendredi. Écrire sous chiffres L 028-
255665 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

OUTILLEUR SUR EWAG qualifié, cherche
changement de situation. Étudie toutes
propositions. Écrire sous chiffres D 132-
072346 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Offres
d'emploi
JE CHERCHE femme de ménage méticu-
leuse, environ 1 jour par semaine, parlant
le français, pour La Chaux-de-Fonds. Tél.
079 280 63 15. 132 07233e

CHERCHE dame, à Marin, pour laver et
repasser mon linge. Tél. 032 753 57 41.

028-256376

L'IMPRIMERIE A34 cherche typo ou poly1

graphe, parfaite connaissance PAO, pour
emploi de 30-50 %. Tél. 032 753 45 65.

028-256251

PARFUMEUR FRANÇAIS vous propose
de vendre parfums, cosmétiques et bijoux.
Tél. 032 853 28 27. 028-255370

Véhicules J|gpTT§è>
d'occasîon m̂WmmW'
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-256386

À VENDRE VW Golf Plus Ultra, 1990,1600
ccm, moteur révisé 140000 km, 4 amortis-
seurs neufs, 4 pneus hiver et 4 été, le tout
sur jantes. Fermeture centralisée . Bon état
et expertisée. Prix Fr. 4500.-à discuter. Tél.
076 392 29 37 ou 078 686 44 62 dès 18
heures. 160-730849

AUDI A4 QUATTRO Avant Turbo, 1996,
91 000 km, nombreuses options. Tél. 032
842 33 83. 028-256049

CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE, bleu, auto-
matique, expertisée, toutes options, 1996,
106000 km. Fr. 14500.-. Tél. 032 853 23 33.

028-256257

FORD ESCORT COSWORTH, 1995,
57 000 km, kit 260 CV, radio-CD, climatisa-
tion. Tél. 032 842 48 85. 028-255331

MONOSPACE Honda Shuttle 2.3LS de
particulier, 06.99, comme neuve, plus
roues hiver, sous garantie, 11000 km.
Fr. 27900.-. Tél. 032 913 53 41. 132-072329

MOTO HONDA VF-500 F2, excellent état.
Fr. 2000.-. Tél. 032 841 51 50. 028-255322

MOTO HONDA CRM 125 R, année 1994,
20 500 km, parfait état. Fr. 1500.-. Tél. 078
621 42 25. 028-256272

PEUGEOT 309 1.9 GT i, 5 portes, 80000
km, très bon état, expertisée, Fr. 4 400.-. Tél.
079 301 38 82

RENAULT ESPACE 2.0, état splendide,
1997,58000 km. jantes alu, 2 toits ouvrants,
bleu métallisé, vitres teintées, radiocas-
settes CD. Fr. 19900.-. Tél. 032 731 53 50.

028-256237

ROVER 216 SI, 1998, 30000 km, anthra-
cite métallisé, cuir, climatisation, ABS,
direction assistée, etc. Fr. 19800.-. Tél. 078
714 00 59. 132-072306

SCOOTER 125,04/98,3000 km, bleu ettur-
quoise, très bon état, expertisé, révisé par
le concessionnaire. Fr. 2750-. Tél. 032
841 78 40. 028-255978

SIERRA Cosworth, bon état, gris - bleu
métal, 1990, 110 000 km. Fr. 3500 - à dis-
cuter. Cause double emploi. Tél. 032
931 08 22 ou 078 712 23 75. 132-072197

SUBARU JUSTY, 4x4, 3 portes, année
1995, expertisée, 95 000 km. Fr. 7000 -Tél.
032 757 16 62 / 078 623 71 20. 028-256325

Divers WÊ̂ >
CLUB DE DANSE 108, le Rock'n'Roll
vous tente. Débutants ou avancés et acro-
bates bienvenus. Nouveau cours dès le
lundi 15.5.2000. Tél. 032 731 59 51 - 026
677 32 88. 028-255271

CLUB 108. Les cours de danse débutants
et avancés reprennent dès le lundi
15.5.2000 à 20 heures. Tél. 032 731 59 51 -
tél. 026 677 32 88. 028-25628C

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-07228E

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-24033;



Samedi 29 avril: «Dans ce
genre de matches, il faut des c...
Or, nous n'en avions pas en f in
de rencontre.» Le coach
d'Union Neuchâtel Stefan Rudy
après la défaite 66-74 concédée
à Nyon, synonyme de relégation
en LNB pour son club.

Dimanche 30 avril: «Les
gens qui me connaissent me di-
sent tous que j 'ai gâché mon ta-
lent.» Le footballeur français
David Ginola évoquant sa car-
rière et les regrets engendrés
par le fait qu 'il n'a jamais pu
jouer dans un grand club eu-
ropéen de Ligue des cham-
pions.

Lundi ler mai: «Dites-moi,
par exemple, ce que le «Wa-
shington Post» vient faire chez
nous? C'est extraordinaire.»
Jacky Hénin, le maire de Ca-
lais, face au déferlement média-
tique qui s'abat sur «sa» ville à
quelques jours de la finale de la
Coupe de France.

Mardi 2 mai: «Il faut fixer
des objectifs aux coureurs,
comme le Tnur de France à Lau-
rent Jalabert cette année. Si-
non, les cyclistes tombent dans
la monotonie et p édalent pour
gagner leur vie uniquement.»
Manolo Saiz, le directeur spor-
tif de Once, à quelques heures
du prologue du Tour de Roman-
die à Locarno.

Mercredi 3 mai: «Demain,
j 'irai acheter vos journaux et je
les donnerai à mes joueurs. Ils
pourront ainsi se torcher avec
vos saloperies.» Le coach russe
Alexander Yakushev, tout de
suite après la défaite concédée
face à la Suisse, visiblement
guère en odeur de sainteté avec
les représentants de la presse
de son pays.

Jeudi 4 mai: «Si nous
n'avions pas battu la Russie,
c 'était la chute dans le groupe B
à coup sûr. Jamais nous n'au-
rions digéré une si terrible dé-
sillusion.» Fabien Conne, 24
heures après le fantastique ex-
ploit des hockeyeurs helvé-
tiques à Saint-Pétersbourg.

Vendredi 5 mai: «Honnête-
ment, cela m'étonnerait que
Laurent reprenne du temps à
Savoldelli.» Marcel Cheseaux.
beau-père de Laurent Dufaux, à
quelques minutes du départ du
Vaudois de la Saeco. / réd.

Hockey sur glace Une fusion
qui servira les intérêts de tous
La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel YS, Fleurier, Les
Ponts-de-Martel et Le Locle
ont décidé de se regrouper
tout en gardant leur
propre identité. Un projet
qui doit encore être ratifié
aux assemblées générales
des clubs concernés.

Olivier Odiet

Le concept est un brin auda-
cieux, mais c'est à ce prix seu-
lement que le hockey neuchâte-
lois pourra se développer de
manière harmonieuse et effi-
cace. Le grand avantage de
cette structure, c'est que
chaque joueur pourra évoluer
avec l'équipe qui correspond le
mieux à ses capacités. Il n'y
aura ainsi plus de tractations
financières entre ces cinq clubs
au moment d'une mutation.

Véritable révolution
Appuyé par un secrétariat

permanent et une commission
marketing, un comité de direc-
tion assurera la gestion du club
et sera responsable des trans-
ferts. La formation des espoirs
est bien évidemment l'une des
principales préoccupations des
artisans du projet. Ainsi, la
relève bénéficiera des moyens
techniques nécessaires pour

évoluer dans un contexte favo-
rable.

La fusion qui se trame au
sein de la grande famille du
hockey neuchâtelois est une vé-
ritable révolution dans la me-
sure où un regroupement spor-
tif de cette envergure ne s'est
encore jamais opéré dans la
canton jusqu'à ce jour.

«Dans l'esprit de certaines
person nes qui connaissent la ri-
valité existante entre le haut et
le bas du canton, ce projet com-
mun peut surprendre, mais il
faut bien comprendre que cette
démarche servira les intérêts de
tous» signale Jean-Claude
Wyssmuller, manager de La
Chaux-de-Fonds. «Il est impor-
tant de toucher un maximum
de monde de manière à pouvo ir
augmenter le potentiel de spon-
sors et de spectateurs. Avec une
telle structure, c 'est le canton
dans sa globalité qui se sentira
concerné.»

Tous à la même enseigne
Porte-drapeau du hockey

neuchâtelois, le HCC sera logé
à la même enseigne que les
quatre autres clubs formateurs
du canton dans la nouvelle
structure. Ce projet a déjà été
accepté par les comités de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
YS, Fleurier, Les Ponts-de-Mar-

Le comité directeur du projet de fusion (de gauche à droite): Jean-Jacques Miserez,
Patrick Haldimann, Antoine Grandjean, Domenico Valentini, Marius Meyer, Eddy
Ducommun et Jean-Claude Wyssmuller. photo Leuenberger

tel et Le Locle, mais il faut évi-
demment attendre l'approba-
tion des différentes assemblées
générales avant que cette orga-
nisation commune se concré-
tise définitivement. On sera
donc fixé d'ici à la fin du mois
de juin au plus tard .

«Par les temps qui courent, il
semble impératif de créer l'ef-
f et de masse pour être le p lus
compétitif possible. Le club qui
ne souhaiterait pas adhérer à
ce proje t signerait son arrêt de
mort» explique Jean-Claude
Wyssmuller. A mon avis, les

joueurs doivent se sentir tran-
quillisés par une telle structure
puisqu 'elle leur apportera des
perspectives à tous les niveaux
de jeu. C'est une assurance tous

Ne pas brûler les étapes
Les artisans de la nouvelle

organisation ne se bercent pas
d'illusions. Ils savent qu 'il fau-
dra patienter deux ou trois ans
avant de mesurer les effets de
ce regroupement. C'est donc
en pratiquant la politique des
petits pas que les cinq clubs
formateurs du canton enten-
dent faire de l'avance. On pré-
cisera également que cette or-
ganisation commune est un
moyen efficace pour conserver
les joueurs dans le canton et
réaliser des économies
considérables en matière de
transferts. OOD

Réussir ensemble
Animés d'un esprit de soli-

darité exemplaire , les
membres du comité direc-
teur du projet de fusion œu-
vrent pour une cause unique:
les intérêts du hockey neu-
châtelois. Ils parlent donc
tous le même langage et leur
dévouement n'a pas de limite
pour améliorer les moyens
techniques à disposition et
soigner la formation des es-
poirs.

Placé sous la présidence
de Marius Meyer, du HCC, le
comité directeur est repré-
senté par Jean-Jacques Mise-
rez (président du conseil
d'administration du HCC
SA), Patrick Hàldimarïn (Lé
Locle) , Domenico Valentini
(Neuchâtel YS), Antoine
Grandjean (Fleurier) , Eddy
Ducommun (Les Ponts-de-
Martel), Jean-Claude Wyss-
muller (HCC). OOD

Leçon retenue
Une relégation en LNB, ça

laisse des traces. Le manager
du HCC a visiblement retenu
la leçon et ne pouvait pas
concevoir de tenter une nou-
velle aventure au sein de l'é-
lite avec les mêmes struc-
tures. «En ne changeant rien,
on aurait difficilement p u évi-
ter les aff res d'une nouvelle
culbute» confie Jean-Claude

Wyssmuller. «Il fallait donc
innover dans l'optique de pou -
voir s 'installer durablement
dans le paysage de la LNA.»

La fusion des clubs forma-
teurs neuchâtelois n'empê-
chera toutefois pas La Chaux-
de-Fonds de collaborer avec
Bienne et Ajo ie, ses clubs voi-
sins de LNB.

OOD

Tennis Du spectacle de niveau
national dès midi au Grenier
Pour le compte du
deuxième tour des Inter-
clubs de LNB, le TC La
Chaux-de-Fonds accueille
le favori du groupe, Lido
Lucerne. Un gros morceau
qui enlève la pression des
épaules neuchâteloises,
mais les joueurs de Con-
tran Sermier visent au mi-
nimum trois points.

Le grenier est habituelle-
ment un lieu triste et sombre
où les gens entassent des
vieilles choses. Aujo urd'hui
dès midi , les j eunes j oueurs
du TCC espèrent faire jaillir la
lumière du Grenier. Après
leur défaite 6-3 à Chiasso sa-
medi dernier, les Neuchâtelois
se doivent de réagir pour leur
première rencontre en ligue B
à domicile. «Nous visons au
minimum trois points, lâche le

joueur-entraîneur Contran
Sermier. J 'espère que Navarro
et Boichat auront gardé leur
bonne fo rme d'il y  a une se-
maine. Quant à Thomet et
moi-même, nous devrons avoir
une réaction d'orgueil.»

Monter en puissance
En recevant Lido Lucerne,

le TCC va sans doute se frotter
à une des plus grosses cylin-
drées de LNB. «Ils vont proba-
blement aligner trois N2 et
trois N3, prévoit Contran Ser-
mier. Nous pourrons donc évo-
luer sans pression. Le spectacle
sera de qualité et j 'espère qu'il
y  aura un public nombreux. Je
tiens à dédier cette rencontre à
Pierre Rocher, décédé dans un
accident de moto, qui était un
bon j oueur des Cadolles et
aussi un ami.»

T.a défaite an Tessin a laissé

des traces et la perte des trois
doubles quelques regrets.
«Nous étions déçus sur le coup,
raconte le mentor du TCC. Au
niveau des doubles, nous al-
lons peut-être essayer d'autres
possibilités.» La deuxième
place du groupe sera très diffi-
cile à obtenir, mais les objec-
tifs demeurent élevés pour
Contran Sermier: «Nous vi-
sons la troisième p lace de
f açon à aff ronter le quatrième
d'un autre groupe lors du tour
contre la relégation. L'essentiel
est maintenant que l'équipe
monte en puissance.» Espé-
rons que l'entraînement col-
lectif hier soir lors de l'ouver-
ture des courts du TCC ait per-
mis aux joueurs neuchâtelois
de s'armer d'une patience tel-
lement utile sur la terre bat-
tue!

TTR

Le stade nautique de Gou-
mois, situé en aval du barrage
du Theusseret, sera à nouveau
le lieu d'une compétition na-
tionale de canoë-kayak ,
comme chaque année à cette
période, aujourd'hui et de-
main. Cette année pour la pre-
mière fois l'organisation des
deux journées, notamment
l'organisation de la compéti-
tion elle-même et du chro-
nométrage, sera assumée par
le groupe des jeunes compéti-
teurs du Canoë Club Jura,

avec le soutien moral et logis-
tique des anciens organisa-
teurs. Aujo urd'hui dès 13 h 30
et demain dès 9 h le public ,
cordialement invité, aura le
plaisir de côtoyer les meilleurs
canoéistes de Suisse, sans ou-
blier une participation des
Français de la région Franche-
Comté, dans une épreuve ser-
vant de manche pour l'attribu-
tion de la Coupe suisse de sla-
lom. Les participants s'affron-
teront soit en kayak, soit en ca-
noë ou en canoë biplace, /réd

Canoë-kayak
Slalom à Goumois

Athlétisme Du beau
monde à Colombier

Les championnats neuchâ-
telois se dérouleront demain
sur le stade du Littoral à Co-
lombier. Parmi les 225
athlètes annoncés, il faut rele-
ver la présence de Laurence
Locatelli (Olympic), détentrice
du record de Suisse du lancer
du marteau et internationale,
de Juliane Droz (Olympic) in-
ternationale juniors au triple
saut , de Sylvie Moulinier
(CEP), détentrice de la
meilleure performance suisse
de la saison au lancer du
disque, de Julien Fivaz (Olym-
pic), détenteur des records
suisses juniors et espoirs, de
Patrick Bachmann (CEP),
meilleur sprinter du canton,
de Olivier Berger (CEP) , excel-
lent sauteur en longueur et de
José Delémont (CEP), mé-

daillé d'argent lors des der-
niers championnats suisses.
Les compétitions débuteront à
9 h 30 et se termineront à 17 h
15. /réd

PURI ICITF
VI ROC du Littoral à Cornaux
La 8e ROC du Littoral,
deuxième manche de la
Coupe neuchâteloise,
aura lieu demain après-
midi à Cornaux. Entre 200
et 300 coureurs sont at-
tendus, en fonction de la
météo.

«La ROC a la réputation
d'une course difficile qui se
court dans la boue, elle fait
pe ur à beaucoup de monde,
lance d'emblée Steve Probst,
vice-président du club organi-
sateur CC Littoral. C'est vrai

que le parcours possède tous
les atouts d'une épreuve natio-
nale, voire internationale.
C'est un circuit pur bike! Mais
si on p édale à son rythme, il
reste accessible pour tous les
populaires. Il y  a juste un pas -
sage un peu dangereux dans la
dernière descente, qui a souf-
fe rt de l'ouragan Lothar.» Il
vaudra mieux garder la main
sur le frein.

Cinq catégories figurent au
programme: dames (1985 et
plus âgées, 13 h , 18 km) , jeu-
nesse (1982-1985 , 13 h, 18

km), hommes (1971-1981, 15
h, 27 km), masters I (1961-
1970, 15 h, 27 km) et masters
II (1960 et plus âgés, 15 h , 27
km) . Les écoliers (jusqu'à
1986) se verront proposer un
petit gymkhana (11 h 30). Les
vestiaires, situés au terrain de
football, seront ouverts dès 10
h 30. Le retrait des dossards et
les inscriptions tardives s'ef-
fectueront jusqu 'à 13 h à la
salle des Arcades, sur l'Espla-
nade, lieu du départ et de l'ar-
rivée.
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Décès de Gino Bartali
Le champion italien Gino Bartali

est décédé à l'âge de 86 ans. Au
cours de sa prestigieuse carrière
troublée par la Seconde Guerre
mondiale, Bartali , «Gino le Pieux»,
l'ancien grand rival de Fausto
Coppi, avait remporté notamment
trois Giro (1936, 1937 et 1946),
deux Tours de France à dix ans d'é-
cart (1938 et 1948), quatre Milan-
San Remo (1939, 1940, 1947 et
1950) et trois Tours de Lombardie
(1936, 1939 et 1940). Sur les routes
helvétiques, il s'était illustré en en-
levant le Tour de Suisse à deux re
prises (1946 et 1947) et le Tour de
Romandie en 1949. /si

HOCKEY SUR GLACE

Les Flyers à l'usure
Les Philadelphia Flyers ont rem-

porté face aux Pittsburgh Penguins
le troisième plus long match de l'his-
toire de la NHL. Les Flyers se sont
imposés 2-1 à Pittsburgh, Keith Pri-
meau inscrivant le but décisif après
12'01" dans la cinquième prolonga-
tion. Soit après 132'01" de jeu...
Les coéquipiers d'Eric Lindros re-
viennent ainsi à 2-2 dans un quart
de finale de play-off disputé au
meilleur de sept matches. /si



Tour du Canton Classements> 78UR
m DU CANTON

rft
{P* Touring Club
^0? Suisse

LEXPRESS

Dames 1(1971-19801
1. Angeline Jolv. 74 (Cernier) 45.38,2. 2.

Fabienne Saner ,' 77 (Aile) 50.06 ,2. 3.
Corinne Schweizer, 71 (Ins) 50.11 ,6. 4.
Jessica Haenni , 76 (La Chaux-de-Fonds)
50.16,1. 5. Barbara Willen. 80 (Biel/Bienne)
51.02 ,9. 6. Geneviève Kottelat , 75
(Saignelégier) 51.10.3. 7. Karin Gerber , 71
(Bern) 53.06.4. 8. Deborah Mâgerli. 76
(Valangin) 53.36.0. 9. Anne Simon-Vermot ,
74 (La Brévine) 54.09.6. 10. Gaëlle Widmer,
77 (Neuchâtel) 54.16, 6. 11. Sandrine
Guillemin, 75 (F-Remoray Boujeons) 56.45,5.
12. Corinne Ciceron . 74 (Fribourg) 56.47 ,2.
13. Audrey Vuille. 78 (Le Locle) 57.34.8. 14.
Daniela Gyger, 75 (Tramelan) 58.20.3. 15.
Tania Humair . 72 (Neuchâtel) 58.43,6. 16.
Marika Gainer, 80 (Fontainemelon) 59.25.2.
17. Martine Burri , 75 (La Côte-aux-Fées)
59.28.6. 17. Chantai Studer. 71 (Corcelles
NE) 59.28.6. 19. Rachel Habegger. 74 (La
Chaux-de-Fonds) 59.36.8. 20. Tanja Trussel ,
80 (Chambrelien) 59.42.5. 21. Camille
Fuchs. 72 (Cortaillod) 1:00.05.5. 22. Corinne
Breguet , 76 (Coffrane) 1:00.10 .6. 23.
Mélanie Pasquier . 73 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.40, 7. 24. Barbara Rossit.  73 (La
Neuveville) 1:01.39.7. 25. Mireille Pittier. 73
(Savagnier) 1:01.56 ,9. 26. Manon
Aeschlimann, 72 (Bôle) 1:02.00 ,0. 27.
Marielle Geiser, 77 (La Sagne NE) 1:02.03.5.
28. Anne Chantai Gartenmann . 78 (Le
Landeron) 1:02.17 ,3. 29. Valérie Bettex, 73
(Colombier NE) 1:02.21 ,6. 30. Céline Clerc,
76 (Bôle) 1:02.33,4. 31. Christèle Eray, 71
(Les Breuleux) 1:02.36 ,0. 32. Laurence
Simon-Vermot , 77 (La Chaux-du-Milieu)
1:02.42,3. 33. Chantai Bellon , 73 (Neuchâtel)
1:03.07,6. 34. Patricia Delav. 74 (Ponts-de-
Martel) 1:04.08.3. 35. Sophie Robyr , 73
(Corin-de-la-Crête) 1:04.08 ,7. 36. Lvsiane
Garatti , 78 (La Chaux-de-Fonds) 1:04.12 ,6.
37. Corinne Stehlin , 73 (Hauterive)
1:04.20.1. 38. Isabelle Serp, 76 (Hauterive)
1:04.24 ,2. 39. A gnès Gatschet , 73
(Auvernier) 1:04.28,9. 40. Laurence Hirschy.
73 (St-Imier) 1:04.41 .8. 41. Judith Karlen
(Neuchâtel) 1:04.59,0. 42. Rachel Epiney, 73
(Neuchâtel) 1:05.07,2. 43. Petra Kessler, 74
(Neuchâtel) 1:05.10.8. 44. Biedermann
Fatima Voirol. 71 (La Neuveville) 1:06.21,3.
45. Isabelle Boillat, 75 (Le Locle) 1:06.29.5.
46. Jessica Pacifico . 76 (Chambrelien)
1:06.47,9. 47. Sabine Schwab. 73 (La Chaux-
de-Fonds) 1:06.57 ,3. 48. Florence
Descombes, 77 (Cressier NE) 1:07.19,8. 49.
Chantai Maire, 73 (Le Locle) 1:07.32,0. 50.
Sandra Geiersberger. 74 (Couvet) 1:07.35,9.
51. Sandrine Rossel, 78 (La Chaux-de-Fonds)
1:07.36.2. 52. Cynthia D'Amico (Peseux)
1:08.13,2. 53. Ka'thrin Huguenin (Ponts-de-
Martel) 1:08.22 .6. 54. Valérie Duvanel , 71
(Auvernier) 1:09.39.4. 55. Fabienne Burri .
71 (Yverdon-les-Bains) 1:10.08,8. 56. Sonia
Pittet , 71 (Boveresse) 1:10.14.1. 57. Viviane
Landry. 73 (Travers) 1:10.47,0. 58. Corinne
Yersin , 73 (Yverdon-les-Bains) 1:10.59.1. 59.
Sylvaine Doron , 73 (La Chaux-de-Fonds)
1:12.07,6. 60. Joëlle Fallet , 71 (Montezillon)
1:12.10 ,6. 61. Sandrine Cattaneo. 74 (La
Chaux-de-Fonds) 1:12.31,4. 62. Laure Guvot.
73 (Neuchâtel) 1:13.15.6. 63. Christine
Dreyer , 80 (Môtiers NE) 1:16.56.5. 64.
Claudine Huguenin, 75 (Gorgier) 1:19.13,7,
65. Anne-Dominique Viennet. 72 (Neuchâtel)
1:19.40 ,5. 66. Séverine Desp land , 73
(Bevaix) 1:21.57.8. 67. Christelle Perrenoud .
78 (Cortaillod) 1:28.18.1. 68. Annick Persoz,
72 (Neuchâtel) 1:29.19 ,2. 0. Caroline
Pauchard , 79 (Le Landeron) 1:30.49 ,7.

Dômes II (196 1-1970)
1. Fabiola Rueda-Oppli ger , 63 (Corsier)

43.10 ,5. 2. Corinne Isler, 66 (La Cibourg)
47.29 ,4. 3. Marianne Cuenot , 64 (Cerneux-
Péquignot) 48.30,6. 4. Simone Bader, 65 (Le
Landeron) 49.04,0. 5. Andrée-Jeanne
Bourquin, 61 (Auvernier) 52.13,6. 6. Liliane
Morgan, 61 (Genevevs-Coffrane) 53.05,9. 7.
Anouk Matthey, 68 (Cortaillod) 54.49 .9. 8.
Isabelle Girard', 70 (F-Pontarlier) 55.05,6. 9.
Sara Grassi , 66 (Neuchâtel) 55.10 ,3. 10.
Mueille Jacquin , 61 (F-Rochejean) 55.46,7.
11. Valérie Chaill y, 70 (Boudevilliers)
55.51.4. 12. Sandrine Piaget , 70 (Neuchâtel)
55.57.5. 13. Myriam Meylan, 66 (Neuchâtel)
56.04 .6. 14. Elisabeth Mumenthaler , 63
(Gais) 56.07 ,1. 15. Claudine Vuille . 68 (Le
Locle) 56.41 .8. 16. Nanouche Kaussler , 65
(Le Locle) 57.02 ,7. 17. Béatrice Bigler , 69
(Rochefort) 57.12 ,7. 18. Valentine De
Reynier, 70 (Neuchâtel) 57.32 .9. 19. Anne
Morales , 64 (Bôle) 57.47 ,3. 20. Françoise
Schenk , 66 (Marin-E pagnier) 58.05,2. 21.
Nathalie Presello, 63 (Môtiers NE) 58.31,9.
22. Pascale Voegeli . 70 (.Areuse) 58.46.4. 23.
Manon Bârtschi-Lopez , 65 (La Chaux-de-
Fonds) 58.54,9. 24. Fatima Baptista . 62 (St-
Aubin NE) 59.06,7. 25. Isabelle Liechti , 61
(Môtiers NE) 59.23 ,9. 26. Isabelle
Guggisberg, 61 (Le Locle) 59.29,2. 27. Anne
Marie Mayerat. 61 (Neuchâtel) 1:00.39.7. 28.
Judith Cattin , 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.45,8. 29. Sylvie Cruchet. 69 (Neuchâtel)
1:00.49.6. 30. Sandrine Epinev-Fliick , 67
(Zinal) 1:00.57,9. 31. Catherine Marthaler ,
66 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.13,2. 32.

Magalv Rosenfeld. 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.22.7. 33. Evelvne Wvss. 62 (F-Vaux el
Chantgrue) 1:01.57 ,5. 34. Marie Claude
Locatelli , 66 (La Chaux-de-Fonds) 1:02.07.6.
35. Nadine Resin. 64 (Trevcovagnes)
1:02.08.9. 36. Frikart Isabelle Vauthier , 63
(Cornaux) 1:02.11 .5. 37. Armelle Murith. 70
(Genevevs-Coffrane) 1:02.16,2. 38. Gabi
Hunziker .  65 (Kerzers) 1:02.33,8. 39.
Danièle Cuennet , 64 (La Chaux-de-Fonds)
1:02.34 .6. 40. Florence Lâchât . 67 (Gais)
1:02.56.3. 41. Sophie Stuckv, 63 (La Chaux-
doFonds) 1:03.10.0. 42. Isabelle Pizzera , 67
(Fontainemelon) 1:03.47 ,9. 43. Myriam
Egger. 63 (Le Landeron) 1:04.11 ,4. 44.
Sandrine Oberson. 62 (Cormondrèche)
1:05.40 ,0. 45. Corinne Cand , 62 (Les
Bavards) 1:05.43.2. 46. Isabelle Bourgois. 65
(F-Les Hôp itaux Vieux) 1:06.02 , 1. 47.
Claudia Genné, 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:06.19 .1. 48. Sy lvie Schneiter , 65
(Neuchâtel) 1:06.33,1. 49. Esther Salvisberg,
64 (Kerzers) 1:06.38,6. 50. Marianne Jacot .
61 (Neuchâtel) 1:06.49 ,0. 51. Anne-Lise
Baume . 67 (Cressier NE) 1:07.08 ,4. 52.
Florence Thévenaz. 64 (Cortaillod) 1:07.24 ,6.
53. Jill Lillie, 65 (Bevaix) 1:07.51 ,3. 54.
Claudine Schiess , 70 (La Chaux-de-Fonds)
1:08.01 ,3. 55. Florence Dell'Atti , 65 (Le
Locle) 1:08.20,4. 56. Viviane Jeannet , 70
(Les Brenets) 1:08.26,5. 57. Gabrielle
Matthey. 63 (La Perrière) 1:08.44 ,1. 58.
Véroni que Chappatte , 67 (La Chaux-de-
Fonds) 1:09.00,2. 59. Svlvie Neuhaus. 69
(Colombier NE) 1:09.13,6. 60. Ginette
Béguin, 61 (Bevaix) 1:09.40,7. 61. Cliristinc
Silagy, 65 (Hauterive) 1:10.11 ,6. 62. Isabelle
Russo, 69 (Boudrv ) 1:10.41,1. 63. Sandra
Bassi , 63 (Colombier NE) 1:11.06,4. 64.
Anne-Christiné Girod, 65 (Peseux) 1:11.10.2.
65. Doriana Casado, 61 (Couvet) 1:12.01 ,6.
66. Fabienne Santoli , 65 (Noirai gue)
1:12.10 ,9. 67. Douadv Astride Muriset. 62
(St-Aubin NE) 1:13.13 ,0. 68. Marianne
Karlen , 62 (Vuiteboeu O 1:13.46 ,4. 69.
Sop hie Drouin . 64 (La Chaux-de-Fonds)
1:15.46 ,5. 70. Yveline Maradan. 64 (La
Châtagne) 1:16.27 ,6. 71. Monique Tschanz,
65 (Yverdon-les-Bains) 1:16.43 .1. 72.
Christine Racine , 63 (Boveresse) 1:16.56,1.
73. Gabrielle Goguillot , 65 (Corcelles NE)
1:17.05.9. 74. Catherine Giauque , 63 (St
Biaise) 1:17.20.7. 75. Sandra Joseph. 70 (La
Chaux-de-Fonds) 1:19.42 .0. 76. Béatrice
Baud. 69 (Cressier NE) 1:20.51 .8. 77. Svlvia
Cavin , 62 (Neuchâtel) 1:25.17 ,3. 78. Jackie
Barbezat, 65 (Boveresse) 1:26.01,5.

Dômes lll (1960 et plus âgées)
1. Mariette Gogniat. 53 (Lajoux JU)

48.33.2. 2. Doryane Schick. 58 (La Brévine)
49.52,6. 3. Françoise Thuler . 53 (Cornaux)
51.13,4. 4. Elisabeth Vitaliani , 54 (Mari n-
Epagnier) 52.04,1. 5. Désirée Grimm. 60 (St-
Blaise) 55.06,6. 6. Jocel yne Hirt , 56
(Cornaux) 55.55,4. 7. Qaire-Lise Brunner. 60
(La Chaux-de-Fonds) 57.02 ,3. 8. Silvana
Ferrari . 47 (Couvet) 57.02.6. 9. Bri gitte
Amoux, 56 (La Chaux-de-Fonds) 57.21 ,6. 10.
Sonia Matthey, 55 (Montmollin) 57.54,9. 11.
Svlvi e Gossauer , 57 (Boudrv) 58.01,2. 12.
Cosette Virgilio , 60 (Fleurier) 58.02.8. 13.
Casser Liselotte Bilat , 58 (La Chaux-de-
Fonds) 58.11 ,6. 14. Line Rithner , 56
(Vallorbe) 58.49,8. 15. Josette Robert. 57 (La
Chaux-du-Milieu) 58.51,0. 16. Gisèle Vogel,
52 (La Chaux-de-Fonds) 58.56,3. 17. Rolande
Beureux . 55 (Boudrv ) 1:00.12.5. 18.
Moni que Seiler , 57 (Hauterive) 1:00.31 ,0.
19. Claudine Bonjour , 58 (Cortaillod)
1:01.28.8. 20. Yvonne Bach , 52 (Hauterive)
1:01.38 ,8. 21. Jacqueline Colomb. 58
(Colombier) 1:01.44.1. 22. Charlotte Wyss,
54 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.46,7. 23.
Jacqueline Petermann. 47 (La Chaux-de-
Fonds) 1:01.52.1. 24. Dora Meisterhans, 47
(Boudrv) 1:01.56 ,5. 25. Christiane
Fankha 'user , 60 (Peseux) 1:02.03, 1. 26.
Bernadette Schroeter , 47 (Lugnorre)
1:02.27 ,9. 27. Mireille Trolliet , 55 (Henniez)
1:02.52 .4. 28. Marianne Lièvre , 60
(Cudrefin) 1:02.56,8. 29. Geneviève Perrin .
56 (Cortaillod) 1:03.10,4. 30. Christiane
Schumacher, 60 (Ponts-de-Martel) 1:03.25,7.
31. Deborah Nori , 59 (Gorgier) 1:03.49,6.
32. Evelvne Schmid , 51 (La Brévine)
1:05.07 ,8.' 33. Ginette Martin . 52 (Gletterens)
1:05.26 ,8. 34. Sandra Mori . 51 (St-Aubin
NE) 1:05.34,4. 35. Chantai Engisch, 52 (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.38 .7. 36. Doris
Weber. 41 (St-Blaise) 1:06.12,0. 37. Martine
Gigon , 49 (La Chaux-de-Fonds) 1:06.41 ,9.
38. Cora Lemasney, 59 (Bôle) 1:06.49 ,3. 39.
Danièle Marthaler , 57 (La Chaux-de-Fonds)
1:06.55 ,7. 40. Claudette Porret , 57 (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.11,9. 41. Ott Marianne
Vessaz, 58 (Neuchâtel) 1:07.41,9. 42. Brigitte
Leitenberg, 59 (La Chaux-de-Fonds)
1:07.47 , 1. 43. Odile Sirugue, 51 (F-Ste
Colombe) 1:07.48,2. 44. Irène Jaquier , 43
(Neuchâtel) 1:07.51 ,9. 45. Hélène Magnin.
48 (Boudry ) 1:07.58 ,8. 46. Mary-Claude
Bouquet , 57 (Boveresse) 1:08.06.7. 47.
Nicole Godel , 56 (Le Locle) 1:08.14 ,1. 48.
Christine Vaucher, 47 (Neuchâtel) 1:08.24.2.
49. Pascale Comenoli , 58 (F-Labergement Ste
Marie) 1:08.37,9. 50. Mary-Claude Evard , 52
(La Chaux-de-Fonds) 1:08.46,6. 51. Monq iue
Boutteçon , 47 (F-Arcon) 1:08.59 ,6. 52.
Denise Jaques . 60 (Boudrv) 1:09.15 ,9. 53.
Yvette Morand , 56 (La Brévine) 1:09.21 ,2.
54. Joëlle Montandon , 54 (Marin-Epagnier)
1:09.24 ,9. 55. Maïthe Houze , 58 (Fleurier)
1:09.53 ,0. 56. Véroni que Papon , 60 (F-
Ponlarlier) 1:10.17 ,4. 57. Françoise
Auberson , 57 (Colombier NE) 1:10.36,3. 58.
Nicole Weber. 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:10.51 ,7. 59. Geneviève Claude , 58
(Cudrefin) 1:10.53,5. 60. Gisèle Grive!, 42
(Cortaillod) 1:10.54,3. 61. Danièle
Prebandier. 52 (Neuchâtel 3) 1:11.14 ,2. 62.
Hedwi g Felber , 48 (Bern) 1:11.14 ,9. 63.
Bri g itte Hofer , 58 (Les Hauts-Genevey)
1:11.15 ,8. 64. Barbara Sperg ler , 59
(Hauterive) 1:11.26 ,7. 65. Gisèle Humair, 59
(Cornaux NE) 1:11.31.7. 66. Suzanne Nobs.
49 (La Neuveville) 1:11.52 ,3. 67. Françoise
Bise, 53 (La Chaux-de-Fonds) 1:11.55,0. 68.
Patricia Prieur. 56 (Le Locle) 1:11.56,2. 69.
Florence Perdrisat . 60 (Colombier NE)
1:11.56,6. 70. Rose-Marie Grosvernier , 52
(La Chaux-de-Fonds) 1:12.42 ,7. 71.
Catherine Germond , 46 (Neuchâtel)
1:12.59,0. 72. Marie Noëlle Rochat . 59 (La
Chaux-de-Fonds) 1:13.29 , 1. 73. Marie
Christine Porret . 55 (St-Aubin NE) 1:13.47.8.
74. Catherine Rossier, 57 (Chézard-St-Martin)
1:13.51,1. 75. Ginette Maeder, 40 (St-Blaise)
1:14.25 ,3. 76. Chantai Soguel, 56
(Neuchâtel) 1:14.28,5. 77. Marie-Claude
Baillod , 52 (Vaumarcus) 1:16.14, 7. 78.

Charlotte Forchelet , 55 (Cortaillod)
1:16.24.6. 79. Christine Fischer. 49 (Saules
NE) 1:16.26.5. 80. Svlvia Rollier . 49 (Sauges
NE) 1:17.33 ,0. 81.' Chantai  Oes. 52 (Le
Locle) 1:19.39,8. 82. Marguerite Joerg. 53
(La Chaux-doFonds) 1:20.49.6. 83. .Ariane
Cand , 48 (Neuchâtel) 1:22.06.3. 84.
Jacqueline Auclair, 47 (Fleurier) 1:26.53,4.

Juniors dômes (1981-1984)
1. Anne Maître . 81 (Colombier NE)

48.59,8. 2. Marion Mordasini , 81 (Couvet)
49.09,8. 3. Aline Leuba , 81 (La Côte-aux-
Fées) 51.39, 2. 4. Céline Auberson , 83
(Colombier NE) 54.34,2. 5. Sylvie Maître. 82
(Colombier NE) 54.49 , 2. 6. Alexandra
Khlebnikov , 85 (Neuchâtel) 57.34 ,2. 7.
Mélanie Chèvre, 82 (Dombresson) 1:01.04,0.
8. Nathalie-Solange Montandon , 82 (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.55,9. 9. Ophélie
Noirjean . 82 (Boudn) 1:05.42,1. 10. Melinda
Casado, 86 (Couvet) 1:05.55,4. 11. Nadia
Daerendinger , 82 (Concise) 1:05.58,5. 12.
Fannv Aubrv , 84 (La Chaux-de-Fonds)
1:07.27,0. 13.' Caroline Perrin . 84 (La Chaux-
de-Fonds) 1:07.31 ,6. 14. Camille
Stimemann , 84 (Môtiers NE) 1:10.04,7. 15.
Caroline Jeannet , 83 (Fleurier) 1:10.13,4. 16.
Virginie Loosli , 84 (Dombresson) 1:13.08,0.
17. Céline Licata, 83 (Fleurier) 1:15.25.6.18.
Mvriam Wiithrich, 82 (Neuchâtel) 1:16.01,5.
19. Célia Santos, 84 (Fleurier) 1:28.13,5.

Elite messieurs (1971-1980)
1. Christop he Stauffer. 71 (Corcelles)

36.57 ,9. 2. Jean-Michel Aubry, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 38.01.1. 3. Patrick
Mayoraz , 77 (Hauterive) 40.08,6. 4. Yvan
Perroud , 73 (Neuchâtel) 41.28.2. 5. Thierry
Theurillat , 74 (Fahy) 41.37 .0. 6. Pascal
Finazzi , 72 (Sai gnelégier) 42.20 ,7. 7.
Amadou Miéville, 80 (Neuchâtel) 43.11.3. 8.
Laurent Boyrie, 72 (F-Pontarlier) 43.27,2. 9.
Nicolas Beljean. 76 (St-Blaise) 43.35,5. 10.
Damien Pellaton, 76 (La Brévine) 44.12.3.
11. Jean-Marc Monnet, 71 (Colombier NE)
44.18, 3. 12. Yann Guinand, 80
(Dombresson) 44.28 ,8. 13. Christophe
Benoit , 79 (Le Landeron) 44.32,0. 14. Carlos
De Campos, 77 (La Chaux-de-Fonds) 44.39,5.
15. Christian Fliickiger, 72 (Travers) 44.40,3. ;
16. Louis Jeanneret. 76 (Cernier) 44.44.5.
17. Denis Fantino. 71 (Cortaillod) 45.07.4.
18. Pascal Dino, 73 (Neuchâtel) 45.35.7. 19.
Cédric Schwab, 72 (Ponts-de-Martel) 46.02,3.
20. Basile Schwab, 71 (La Chaux-de-Fonds)
46.09 ,6. 21. John Sollbcrger. 75 (St-Imier)
46.10 ,2. 22. Michel Kottelat, 71
(Saignelégier) 46.13.6. 23. David Froment,
73 (La Sagne NE) 46.35,1. 24. Danièle
Scurti . 76 (La Chaux-de-Fonds) 46.38.2. 25."' '
Olivier von Dach, 72 (Neuchâtel) 46.40.5. 26.
Stéphan Gross. 71 (Neuchâtel 3) 46.45,7. 27.
Eros Pola , 73 (Neuchâtel) 46.53,7. 28.
Emmanuel Jeannerod , 71 (F-Petite Chaux)
47.05.8. 29. Luc Ducommun. 75 (Areuse)
47.06 ,4. 30. Claude Letoublon. 73 (F-
Chaudron) 47.34.3. 31. Sylvain Villars . 77
(Neuchâtel) 47.38,0. 32. Vincent Rappo. 72
(Le Locle) 47.40.5.33. Samuel Vuillemez, 79
(Cerneux-Péquignot) 47.47,6. 34. Jonathan
Tate. 75 (Neuchâtel) 47.58 ,7. 35. Lionnel
Dubois, 80 (La Chaux-de-Fonds) 47.59.3. 36.
Marc Weibel, 78 (Couvet) 48.06.3. 37. Pierre
Nanchen . 71 (Cornaux NE) 48.07,1. 38. J. •
Garatti . 78 (La Chaux-de-Fonds) 48.07,9. 39.
Bertrand Comtesse, 71 (Vilars NE) 48.11,4.
40. Nicolas Allemann, 72 (La Chaux-de-
Fonds) 48.15,8. 41. Thierry Jacob, 76 (Riex)
48.17 .4. 42. Daniel Haldimann, 79 (St-
Blaise) 48.18 ,4. 43. Frédéric Schild , 75
(Neuchâtel) 48.30,8. 44. Raphaël Brissat, 75
(La Chaux-de-Fonds) 48.31 ,6. 45. Philipp
Gerber , 74 (La Chaux-de-Fonds) 48.46,5. 46.
Thierrv Moreau , 80 (Le Locle) 48.53,2. 47.
Stefan' Winter , 72 (Lausanne) 49.02,1. 48.
Roger Sauser, 72 (La Chaux-de-Fonds)
49.10.9. 49. Sylvain Ribaux, 77 (Cornaux
NE) 49.17 ,0. 50. Michael Schmid. 76 (La
Brévine) 49.23,0. 51. Hervé Grosvernier, 76
(La Chaux-de-Fonds) 49.24 ,2. 52. Ludovic
Zûrcher (St-lmier) 49.29 ,8. 53. Mario
Wvssbrod , 75 (tfeuchâtel) 49.32,5. 54.
Balthazar Gamez , 74 (Neuchâtel) 49.37 ,9.
55. Jean-Marie RôUtlisberger. 76 (Le Locle)
49.42 .5. 56. Jean-Bernard Pvthon, 78
(Neuchâtel) 49.44 ,0. 57. Philippe Ischer, 72
(Boudrv ) 49.57,3. 58. Cédric Simonet, 74
(Bevaix) 50.01,7. 59. Fabio Romano. 72
(Boudry) 50.08,7. 60. Toto Laurent Winkler.
79 (Renan BE) 50.12,2. 61. Gregory Burki.
79 (La Chaux-de-Fonds) 50.26,0. 62. Alistair
Culey, 77 (La Chaux-de-Fonds) 50.26,7. 63.
Sébastien Saître, 76 (Le Locle) 50.33.1. 64.
Casali Baptiste, 78 (La Chaux-de-Fonds)
50.35,7. 65. Alain Saudan, 71 (Cressier NE)
50.42,1. 66. Johann Schmid . 78 (La Brévine)
50.45.6.67. Olivier Guyot. 78 (La Chaux-de-
Fonds) 50.54 ,3. 68. Patrie Fischer, 76
(Saules NE) 51.04,9. 69. Thierry Dubois , 72
(Cornaux NE) 51.08,3. 70. François Beuder.
80 (Chambrelien) 51.10.0. 71. Patrick
RulHeux .(Le Landeron) 51.35 ,6. 72. Jean-
Bernard Russel, 74 (Neuchâtel) 51.41 ,9. 73.
Ed gar Raml , 80 (La Chaux-de-Fonds)
51.42.8. 74. Vincent Delbarre. 71 (La Chaux-
de-Fonds) 51.49,2. 75. Phili ppe Schiess (La
Chaux-de-Fonds) 51.50,0. 76. Benoit Berger,
76 (Estavayer-le-Lac) 51.51,4. 77. Stéphane
Simon-Vermot (Les Hauts-Geneveys) 51.53,9.
78. Florian Kohler, 75 (La Brévine) 51.57,2.
79. Anthony Kullmann , 72 (La Chaux-de-
Fonds) 51.57.9. 80. Claude Alain Giauque .
71 (Prèles) 52.10,2. 81. Bur Yannick Przy. 72
(F-Remoray Boujeons) 52.29,5. 82. Frédéric
Lavault , 7i (Geneveys-Colfrane) 52.32 ,9. 83.
Christop he Pellaton. 74 (Les Bayards)
52.33, 1. 84. Michael Surdez, 75 (Hauterive)
52.33.3. 85. Christop he Vermot , 77 (La
Chaux-doFonds) 52.37 ,9. 86. Biaise Hofer,
77 (Hauterive) 52.41 , 1. 87. David
Aeschlimann , 77 (Le Prévoux) 52.41 ,9. 88.
Olivier Racine , 73 (La Chaux-de-Fonds)
52.44 .9. 89. Roman Merz , 75
(Schwarzenbach SG) 53.14 .7. 90. Michael
Gerber , 73 (Neuchâtel) 53.26,7. 91. Phillipe
Gonzalez, 75 (Boudrv) 53.31,3. 92. Vincent
Puerari, 78 (Boudry) 53.31,9. 93. Guillaume
Mairv, 74 (Fleurier) 53.35.3. 94. Shastien
Dubail , 71 (Cortaillod) 53.36.1. 95. Vincent
Billieux, 77 (Neuchâtel) 53.39.1. 96. Thierry
Chaignat, 74 (La Chaux-de-Fonds) 53.39,7.
97. Michael Schmitt. 73 (Neuchâtel) 53.44,2.
98. Laurent Béguelin , 76 (Neuchâtel)
53.53.5. 99. Matthieu Guinard , 76 (La
Chaux-de-Fonds) 53.56 ,6. 100. Lui gi De
Giorgi (Auvernier) 53.58,3. 101. Sébastien Di
Luca, 72 (Les Hauts-Geneveys) 54.00.4. 102.
Pierre Yves Boillat , 73 (Les Breuleux)
54.07 .1. 103. David Wintgens.  71
(Neuchâtel) 54.17 ,4. 104. Gilles Renaud. 72

(Neuchâtel) 54.31.4. 105. Davide Manetti. 72
(Rivera) 54.51.7. 106. Julien Choffet, 79 (La
Chaux-du-Milieu) 54.56.7. 107. Baptiste
Viredaz, 77 (Concise) 55.04,4. 108. Guido
Niederer . 75 (Neuchâtel) 55.11 ,4. 109.
Laurent Tarabbia. 74 (Bôle) 55.14.2. 110.
Thomas Buhler, 73 (La Sagne NE) 55.17 .7.
110. Jacques Bûhlmann , 71 (î.a Chaux-de-
Fonds) 55.17.7. 112. Alain Bugnon. 73 (La
Chaux-de-Fonds) 55.19 ,6. 113. Raphaël
Claudio . 80 (Travers) 55.27,0. 114. Jérôme
Burri, 73 (Yverdon-les-Bains) 55.33,2. 115.
Raphaël Jallard. 72 (Corcelles NE) 55.38.0.
116. Stéphane Gaume, 71 (Peseux) 55.38,3.
117. Joao Manuel Costa, 71 (Marin-Epagnier)
55.42.6. 118. Cédric Bovet . 71 (Valang in)
55.44,0. 119. José Ortega, 75 (Neuchâtel 6)
55.44,2. 120. Frédéric Pobelle. 75 (Grône)
55.47 .7. 121. Olivier Huguenin , 73
Oiiel/Bienne) 55.53,2. 122. Michael Dufimr.
74 (La Chaux-de-Fonds) 56.16,3. 123. Martin
Racine. 72 (Neuchâtel) 56.23.7.124. Laurent
Barth , 77 (Ponts-de-Martel) 56.28,9. 125.
Sully Neuhaus. 75 (Colombier NE) 56.29,4.
126. Olivier Froidevaux. 77 (Boudry)
56.42,5. 127. Stéphane Evard. 71 (La Côte-
aux-Fées) 56.43.2. 128. Bertrand De Preux.
71 (Grône) 56.56.2. 129. Steve Golay. 74 (La
Chaux-de-Fonds) 56.59.1. 130. Olivier Jean-
Mairet , 72 (La Chaux-de-Fonds) 57.10 ,5. j
131. Jean-Marc Zbinden, 72 (Neuchâtel)
57.26.5. 132. Damien Coste. 75 (I* Locle)
57.36.6. 133. Nicolas Descombes , 80
(Cornaux NE) 57.39.3. 134. Louis
Dupasquier , 73 (Areuse) 57.42 ,5. 135.
Dominik Kiser . 71 (Erlach) 58.01,9. 136.
Norbert Krawieck, 71 (Boveresse) 58.16.7.
137. Eldin Muharemovic, 75 (La Chaux-de-
Fonds) 58.28.1. 138. Tristan Bgenheer, 79
(Cormondrèche) 58.58,0. 139. Maximilien
Viel. 73 (Neuchâtel) 58.59.5. 140. Michael
Niederhauser , 72 (Bevaix) 59.11 .3. 141.
François Lacherie (Vilars NE) 59.13.5. 142.
Bertrand Banderet, 80 (St-Aubin NE) 59.30,4.
143. Michel Burkhalter , 78 (Hauterive)
59.32.0. 144. François Vaudiier, 71 (Peseux)
59.34,9. 145. Philippe Massiot (Neuchâtel)
59.54.4. 146. Patrick Bon, 72 (Cressier NE)
59.55.5. 147. Yannick Gerber . 76
(Neuchâtel) 1:00.22.1. 148. Pascal Jeanneret ,
72 (Le Locle) 1:00.33,0. 149. Daniel Pullèr.
71 (Le Landeron) 1:00.33.8. 150. Christian
Luczy. 76 (Biel/Bienne) 1:00.37.2. 151.
Michel Maurer (Neuchâtel) 1:00.39.1. 152.
Laurent Jeanneret, 73 (Fleurier) 1:00.40.3.
153. Nicolas Oes, 77 (Le Locle) 1:00.40,8.
154. Phili ppe Lauper , 71 (Neuchâte l )
1:00.41.7. 155. Frédéric Kohli. 73 (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.53. 1. 156. Yann
Robert. 80 (Neuchâtel 5) 1:00.53,8. 157.
Stéphan Schmid. 71 (Bern) 1:01.11 .3. 158.
Raphaël lmer, 76 (St-Blaise) 1:01.16,5. 159.
David Bouvet, 74 (Le Locle) 1:01.31 ,5. 160.
Cédrice Goueffbn , 78 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.40,7. 161. Jamil Kuendi g, 73
(Cormoret) 1:01.54,8. 162. Frank Roussel ,
71 (Neuchâtel) 1:01.55,0. 163. Misha Mever,
71 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.55,4. 164.
Amre El-Hoiydi , 71 (Neuchâlel) 1:02.14 ,2.
165, Raphaël Chappatte, 74 (La Chaux-de-
Fonds) 1:02.16,6. 166. Farid Mosbaoui , 75
(La Chaux-de-Fonds) 1:02.28,8. 167. David
Dubied. 76 (Marin-Epagnier) 1:02.37,1. 168.
Julien Rôhrich. 74 (I,a Ferrière) 1:02.41.6.
169. Yves Girardin , 75 (Neuchâtel)
1:02.45.2. 170. Roland Benoit. 74 (Ponts-do
Martel) 1:03.13,4. 171. Jean-Philippe Pressl-
Wenger, 75 (Marin-E pagnier) 1:03.33.9.
172. Svlvain Persoz , 74 (Neuchâtel)
1:03.43, 2. 173. Michael Curtit , 75 (F-
Pontarlier) 1:03.50,7. 174. Christophe Fallet.
72 (La Chaux-de-Fonds) 1:04.05,3. 175.
Phili ppe Kilsos, 77 (La Chaux-de-Fonds)
1:04.30,7. 176. John Mardan, 74 (Neuchâtel)
1:05.55.0. 177. Jérôme Saffioti , 76 (La
Chaux-de-Fonds) 1:06.07.6. 178. Cédri c
Stadelmann. 76 (La Chaux-de-Fonds)
1:06.28, 7. 179. Angel Marcos , 72
(Neuchâtel) 1:06.54,9. 180. Marc
Imwinkelried , 74 (Môtiers NE) 1:09.09,5.
1 8 1 .  Nicolas Clottu , 78 (Cornaux NE)
1:09.18 , 1. 182. Daniel Burkhalter , 76
(Marin-E pagnier ) 1:11.03, 5. 183. Olivier
Regenass. 80 (Colombier) 1:16.02 ,0. 184.
Roger Mader. 76 (Marin-Epagnier) 1:19.09,9.

Seniors I (1961-1970)
1. Mohamed Boudifa, 66 (Lausannel

36.31 .7. 2. Markus Slerchi . 63 (Jegenstorl)
37.37.8. 3. François Glauser, 69
(Montmollin) 38.42,0. 4. René Kiinzler, 66
(Port) 38.52 ,6. 5. Marc-Henri Jaunin . 68
(Neuchâtel) 39.09.4. 6. Martin Knuchel, 65
(Nidau)  39.27 ,9. 7. René Bel , 63 (Le
Cerneux-Péquignot) 40.34,5. 8. Pascal Cobos .
61 (Bevaix) 40.39,4. 9. Renaud De Purv. 66
(La Chaux-de-Fonds) 40.46,1. 10. Manuel
Hennet , 69 (Moutier) 40.55.4. 11. Tonv
Marchand. 70 (St-hnicr) 41.02,2. 12. Vincent
Buchs , 69 (Neuchâtel) 41.08, 0. 13. Beat
Habegger , 64 (Fraubrunnen) 41.23,1. 14.
Gustavo Otero. 64 (La Chaux-de-Fonds)
41.34.2. 15. Fabrice Pellaton, 70 (La Brévine)
41.36,0. 16. Vincent Parisot, 69 (La Chaux-
de-Fonds) 41.38,5. 17. Michel Adatte , 64
(Asuel) 41.57 ,8. 18. Yves Schleppi, 64
(Li gnières ) 42.15,6. 19. Patrick Clerc, 66
(Dombresson) 42.43,7. 20. Michel Vuillemin.
63 (F-Malbuisson) 43.08.9. 21. Jean-Philippe
Bovay, 67 (U Chaux-de-Fonds) 43.24.8. 22.
Roland Slerchi. 64 (Bern) 43.29, 3. 23.
Yannick Grenouillet. 67 (F'-Morteau) 43.43,3.
24. Fabio Maini , 68 (Cornaux NE) 44.30.2.
25. Rap haël Grandjean, 61 (Le Locle)
44.50.3. 26. Azédine Abid , 65 (F-Bavillers)
44.59.6. 27. Phili ppe Nussbaum , 69
(Gorg ier) 45.14 ,8. 28. Marc Keiser , 65
(Evilard) 45.24 ,9. 29. Robert Habegger, 66
(Le Fuet) 45.28 ,0. 30. Damien Jakob. 66
(Colombier) 45.34,9. 31. Patrick Hugonnet ,
65 (Colombier NE) 45.43,1. 32. Jacques
Langel. 63 (La Sagne NE) 45.45,4. 33. Pierre-
.Alain Rohrer. 62 (Môtiers NE) 46.02,8. 34.
Pietro Pozzo. 67 (Le Landeron) 46.08,6. 35.
Xavier Didierlaurent. 66 (La Chaux-de-Fonds)
46.11 .5. 36. Marc Crisali , 68 (F-Villers le
Lac) 46.16 ,7. 37. Alain Ruchti, 66 (Bôle)
46.17 ,5. 38. Yves Alain Dubois. 61 (St-Blaise)
46.25 ,8. 39. Fabrice Tesco, 70 (Le Landeron)
46.32 .4. 40. Bernard Tuller, 69 (Travers)
46.34,3. 41. Raymond Cuenat, 61 (La Cliaux-
de-Fonds) 46.42 ,7. 42. Antony Duvoisin , 65
(Boudevilliers) 46.47.8. 43. Michel Gonella ,
62 (Fenin) 46.54.7. 44. Giuseppe Togni , 66
(Chardonne) 46.55,9. 45. Philippe Barberon,
67 (Corcelles) 46.58,3. 46. Thierry Wira, 63
(La Chaux-doFonds) 47.08,7. 47. Christophe
Saam, 67 (Neuchâtel) 47.27.8. 48. Gilberto
Russo , 70 (Boudry) 47.45, 6. 49. Markus
Tobler , 61 (Le Locle) 47.53,9. 50. Claude-
Alain Gav, 65 (Montmollin) 47.57 ,7. 51.

Michel Cuenot. 61 (Cerneux-Pé qui gnot)
48.01.7. 52. Jacques Babel, 62 (Neuchâtel)
48.04.6. 53. Pascal Grosclaude , 66
(Neuchâtel) 48.05.1. 54. André Zvbach. 69
(Couvet) 48.13 ,0. 55. Rolf Fliicki ger. 68
(Burgdori) 48.28.5. 56. Antonio Oliveira. 67
(Neuchâtel)  48.29.5. 57. Pierre-André
Vuithier , 65 (Vilars NE) 48.40,1. 58.
François Jeanneret , 65 (Couvet) 48.41.0. 59.
Daniel Matlhev , 64 (Fleurier) 48.41.3. 60.
Frédéric Zûrcher, 68 (Biel/Bienne) 48.51 ,8.
61. Stéphane Fleury, 68 (La Chaux-de-Fonds)
49.01 ,1. 62. Hervé Moser . 66 (La Brévine)
49.06.5. 63. Martin Bannwart. 63 (Hauterive)
49.07 ,5. 64. Laurent Berçot , 63 (F-Vaux et
Chantegrue) 49.14.1. 65. Bruno Todeschini.
63 (F-Les Fins) 49.25 ,0. 66. Liurent Singele.
65 (Le Lorle) 49.29.3. 67. Roland Bartschi.
65 (Hauterive) 49.30.9. 68. Roland Heck. 63
(St-Blaise) 49.31.3. 69. Alain Hostettler. 62
(La Chaux-de-Fonds) 49.31 .9. 70. Pascal
Schori . 64 (Safnern) 49.33.4. 71. Roland
Béer . 68 (Renan BE) 49.38.8. 72. Patrick
Vuille , 65 (La Chaux-de-Fonds) 49.43,7. 73.
Jean Charles Auth ier . 64 (Neuchâtel)
49.49 .8. 74. Yvan Flury. 66 (Cressier NE)
49.50.5. 75. Boris Bringolf, 70 (La Chaux-de-
Fonds) 49.54 ,0. 76. Michel Grimm, 61 (St-
Blaise) 49.55.2. 77. Nadir Belayat. 66 (La
Chaux-de-Fonds) 49.55.6. 78. Charles Aubrv.
67 (Le Locle) 49.56 ,3. 79. Emmanuel
Onillon. 69 (Fontainemelon) 49.57.6. 80.
Denis Milz , 67 (Cornaux NE) 50.04 .6. 81.
Jean-Luc Corpataux. 65 (Neuchâtel) 50.09,3.
82. Yves Bourquin.  70 (F-Ove et Pa llet)
50.10.3. 83. Gilles Rummel. 69'(Biel/Bienne)
50.13 .6. 84. Thierry Ravenel . 61
(Cormondrèche) 50.17 .4. 85. Christ ian
Bohley, 66 (Neuchâtel) 50.17.7. 86. Denis
Descloux , 67 (La Brévine) 50.21 .4. 87.
Christophe Dartiguenave. 70 (La Chaux-de-
Fonds) 50.28.1. 88. Gilles De Revnier. 66
(Boudry) 50.32,6. 89. Mexhid N'ùrqaj. 69
(Paverne) 50.35,8. 90. José Fontes, 65
(Boudrv ) 51.07.4. 91. Olivier Guenat . 68
(Cortaillod) 51.15,9. 92. Richard Signer. 63
(Biel/Bienne) 51.27,2. 93. Tim Seabrook, 62
(Neuchâtel 2) 51.31,4. 94. Weid Eric von
Der. 62 (Vinelz) 51.33.4. 95. Stany Moos, 64
(La Neuveville) 51.42.5. 96. Jacques Wenger .
65 (La Neuveville) 51.44 ,4. 97. Yan Petignat,
68 (Miécourt) 51.50,6. 98. Fabrice Di Luca.
63 (St-Blaise) 52.01 ,7. 99. Laurent Maccabez.
67 (Montmollin) 52.07.0. 100. .Antonio Nori.
63 (Gorgier) 52.09.3. 101. Philippe Muriset .
62 (Neuchâtel)  52.12 ,4. 102. Thomas
Russenberger. 63 (Neuchâtel) 52.14.1. 103.
Thomas Graber. 65 (Neuchâtel) 52.17.7.
104. Laurent Holèr , 67 (La Chaux-de-Fonds)
52.19.4. 105. Sebastien Grosjean.  69
(Peseux) 52.23.0. 106. Roussel Bernard
Faivre , 64 (Les Brenets) 52.25. 0. 107.
Vincent Etienne, 68 (La Chaux-de-Fonds)
52.29,9. 108. Olivier Fuchs, 66 (Colombier
NE) 52.31 ,9. 109. Antonio Pietroni gro , 62
(Le Landeron) 52.35 .1. 110. Daniel
Maradan . 61 (La Châtagne) 52.35.7. 111.
Olivier Huguenin , 61 (Cortaillod) 52.44 ,4.
112. Gérard Gi gandet . 63 (Neuchâtel)
52.51.3. 113. Svlvain Meuwlv , 66 (Cressier
NE) 52.54.4. 114. Patrick S'chaad , 67 (La
Chaux-de-Fonds) 53.01 .8. 115. Michel
Nicolet . 65 (Ponts-de-Martel) 53.02 ,8. 116.
Romain Eichenberger. 63 (Reconvilier)
53.05,6. 117. Dimitri Niederhauser. 65 (La
Chaux-de-Fonds) 53.09 .0. 118. Laurent
Fliick. 68 (Zinal) 53.10.6. 119. David Lerov.
70 (Valangin) 53.29.9. 120. Marco Agostini.
62 (Cressier NE) 53.42 ,8. 121. Christophe
Sassard . 61 (F-Doubs) 53.43.3. 122. Alain
Joseph Voyame , 63 (Neuchâtel) 53.43,8.
123. Christophe Perrenoud . 67 (Montmollin)
53.47 .4. 124. Sylvain Mercati , 61
(Colombier) 53.50,4. 125. Hugo Jaggi. 62
(Fontaines NE) 53.55 ,7. 126. Jean-Noël
Divoux , 69 (La Chaux-de-Fonds) 53.58.3.
127. Laurent Magne, 64 (Neuchâtel) 53.58.8.
128. Christian Milz. 63 (Neuchâtel) 53.58.9.
129. Pierre Wyrsch. 67 (Neuchâtel) 54.01,2.
130. Nicolas Schwaar. 65 (La Chaux-de-
Fonds) 54.07 ,0. 131. Fabio Pisenti. 66 (St-
Aubin NE) 54.08 ,5. 132. Manuel
Aeschl imann.  66 (La Chaux-de-Fonds)
54.15.9. 133. Ted Smith. 65 (Thielle-Wavre)
54.16 .8. 134. Nils Ducommun , 69
(Boudevilliers) 54.19,8. 135. Christian
Boillat , 66 (CRESSIER) 54.21 ,5. 136.
Laurent Droz , 61 (La Chaux-du-Milieu)
54.23 ,3. 137. Ravmond Goetz, 62
(Neuchâtel) 54.26.3. 138. Mark Laderach. 67
(Biel/Bienne) 54.27 ,9. 139. Mauro Battistel.
67 (Ostermundi gen) 54.28. 8. 140. Bruno
Rvf, 61 (Neuchâtel) 54.29 ,4. 141. Jacques
Meyer , 65 (Colombier NE) 54.30,0. 142.
Pierre Mever , 61 (Gorg ier) 54.30.7. 143.
Daniel Niklaus , 67 (Biel/Bienne) 54.46,9.
144. Jean-Daniel Gitard . 61 (Omy) 54.51,3.
145. Luigi Macellaro, 64 (Hauterive) 54.56,9.
146. Th. Strunga , 61 (Les Brenets) 54.59,6.
147. Jean Michel Revmond , 66 (St-Sul pice
NE) 55.03.6. 148. Pierre Gauthier , 65 (La
Chaux-de-Fonds) 55.04 ,6. 149. Jean-
Christophe Lôll'el , 66 (Neuchâtel) 55.04 ,9.
150. Serg io Bru/. / .oni, 63 (Neuchâtel)
55.06 , 1. 151. Jean François Angéloz, 69
(Neuchâtel) 55.08.9. 152. Thomas Richert ,
62 (Thielle-Wavre) 55.13 ,4. 153. José-
Manuel  Arias , 69 (La Chaux-de-Fonds)
55.13.9. 154. Christop he Perrenoud. 66
(Colombier NE) 55.18 ,3. 155. Didier
Pasquier,  68 (Li gnières) 55.19 ,3. 156.
Phili ppe Santschi , 70 (Le Locle) 55.20.8.
157. Denis Gyger, 63 (Colombier) 55.25,7.
158. Yves-Alain Rossier. 62 (Les Vieux-Prés)
55.37.2. 159. Olivier Bugnon . 69 (Peseux)
55.48 .7. 160. Phili ppe Racine. 65
(Neuchâtel) 55.50,6. 161. Laurent Marguet,
67 (Le Locle) 55.56 ,2. 161. Yann Patrick
Maccioli. 62 (Neuchâtel) 55.56.2. 163.
Olivier Wal ger , 64 (La Chaux-de-Fonds)
55.56 ,6. 164. Laurent Simon-Vermot , 69
(Neuchâtel) 56.02 .0. 165. Yves-Alain Peter,
70 (l.a Chaux-de-Fonds) 56.04 , 1. 166. Jean-
Alex Clerc . 62 (Noirai gue) 56.16, 2. 167.
François Falik . 61 (Gorgier) 56.18,2. 168.
Roland Schneider. 63 (Boudrv) 56.19.8. 169.
Heinz Morgenthaler, 62 (Neuchâtel) 56.25.1.
170. Andréas Fahrni. 62 (Goumoens-la-Ville)
56.27.3. 171. Jean Paul Prysi, 61 (Neuchâlel)
56.29,6. 172. Marc Salvi , 66 (Hauterive)
56.34 ,2. 173. Gérald Neuhaus.  68
(Colombier NE) 56.40 ,2. 174. Yves
Muhlebach. 66 (La Chaux-de-Fonds) 56.44.4.
175. Pierre-Alain Dick. 67 (Chézard-St-
Martin) 56.55.2. 176. Pierre Vermot, 66 (Le
Locle) 56.57 ,6. 177. André Balmer, 69
(Gerollingen) 56.59.5. 178. Joël Blaser. 61
(Travers) 57.00,2. 179. Jean-Marc Schwaar.
70 (La Chaux-deFonds) 57.05.5. 180. Eric
Fenart. 61 (La Chaux-de-Fonds) 57.06.0.
181. Gérard Kubler, 61 (La Chaux-de-Fonds)

57.14 ,4. 182. Olivier Sp.ïtig. 63 (Courtelarv)
57.18,1. 183. Matthieu Gotz. 69 (Colombier)
57.23.6. 184. Yves Vuille. 63 (La Châtagne)
57.25.3. 185. Ulrich Gerber. 63 (Chézard-St-
Martin) 57.26 .8. 186. Stefano Fazio , 67
(Cornaux NE) 57.27.2. 187. Jean-François
Adatte , 65 (La Chaux-de-Fonds) 57.31.1.
188. Steve Neusrhwander. 63 (Neuchâlel)
57.35.4. 189. David PeVniceni, 69
(Colombier NE) 57.35.6. 190. Daniel Nicole .
66 (Chézard-St-Martin) 57.36 ,6. 191.
Emmanuel Simon-Vermot . 68 (Les Hauts-
Geneveys) 57.44 ,2. 192. Yanick Moret . 68
(Les Verrières) 57.45 ,6. 193. Jean-Marc
Dietrich, 63 (Boudevilliers) 57.46,7. 194.
Thierry Marolliat. 70 (Neuchâtel) 57.47 ,9.
195. Pascal Thévenaz. 66 (Sic-Croix) 57.56,3.
196. Christian Stahli. 66 (Corcelles NE)
58.03.1. 197. Faycal Azzouz, 70 (Neuchâtel)
58.05.2. 198. Pierre-Yves Grandjean. 63 (Les
Planchettes) 58.06.0. 199. Romain Douard.
65 (Valang in) 58.06.7. 200. Johnny Hurni.
65 (Marin-E pagnier) 58.08.2. 201. Marcel
lau , 64 (Le Locle) 58.10 , 1. 202. Patrick
Schafroth, 65 (Valang in) 58.21 .6. 203. Pascal
Robert . 61 (La Chaux-de-Fonds) 58.27 .4.
204. Jacky Dubail . 70 (La Chaux-de-Fonds)
58.30 .8. 205. Andrew O'Neill . 65
(Neuchâtel) 58.39.5. 206. Stéphane Deneef,
70 (La Neuvevil le)  58.55,5. 207. Guy
Coendoz , 66 (Cressier NE) 58.58,3. 208.
Claude-Alain Brandt , 66 (La Ferrière)
58.59 .7. 209. François Gretillat, 62
(Cormondrèche) 59.12 ,2, 210. Francis
Moule. 63 ( F-Villers le Lac) 59.15.4. 211. P.
André Jelsch . 62 (Peseux) 59.18,0. 212.
Nicolas Meyer, 69 (Mont-Soleil) 59.21.6. 213.
Pascal Hofmann, 70 (Areuse) 59.22 ,9. 214.
Betrand'Mittemperg her , 68 (I.a Chaux-de-
Fonds) 59.34 .8. 215. Michel Alberca , 68
(Hauterive) 59.35.6. 216. Floriano Tornatore,
69 (Colombier) 59.42.8. 217. Daniel Genné,
64 (La Chaux-de-Fonds) 59.52.4. 218. Jean-
Claude Ferniot , 70 (La Chaux-de-Fonds)
59.54 .1. 219. Geoffrey Falkner , 70
(Neuchâtel) 59.55.6. 220. Jean Gobeil . 69
(Montmollin) 1:00.03.5. 221. Laurent De
Monmanou . 68 (F-Morteau) 1:00.09.2. 222.
Juan Gonzalez, 61 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.11.9. 223. Domini que Oberson . 69
(Cheseaux-Lausanne) 1:00.13,4. 224. Jan
Homberger . 70 (Marin-Epagnier) 1:00.15,3.
225. Michel Vermot . 64 (Colombier NE)
1:00.40.8. 226. .Alain Roulin. 62 (Cortaillod)
1:00.44 ,1. 227. Olivier Husser , 70
(Neuchâtel) 1:00.47 ,1. 228. Michel Wahli ,
61 (La Neuveville) 1:00.55 ,0. 229. Jean-
Christop he Joye, 66 (Yverdon-les-Bains)
1:00.55,4. 230. Pierre Posse, 63 (La Chaux-
de-Fonds) 1:01.06,6. 231. Sven Engel, 68 (St-
Blaise) 1:01.09.0. 232. Pierre Studer. 66 (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.20 ,6. 233. Olivier
Cuennet, 64 (La Chaux-drfonds) 1:01.30,1.
234. Alain Marti . 62 (St-Blaise) 1:01.38.0.
235. Pascal Brander , 66 (Hauterive)
1:01.38 ,8. 236. Phil i ppe Vaucher , 64
(Fleurier) 1:01.39.4. 237. Biaise Mores. 62
(La Chaux-de-Fonds) 1:01.49.9. 238.
François Burgat . 67 (Colombier) 1:01.59,5.
239. Stéphane Ruchat. 70 (Fontainemelon)
1:02.35.8. 240. Alain Benoit . 61 (Neuchâtel)
1:02.39,2. 241. Ignazio Grosso, 68 (Concise)
1:02.56.1. 242. Claude Alain Haerri , 63
(Corcelles NE) 1:03.00 ,4. 243. Claude
Barthe. 65 (Nidau) 1:03.01.0. 244. Kadiri
Hakim El , 65 (St-Blaise) 1 :03.09,3. 245.
Raymond Ducommun , 67 (La Sagne NE)
1:03.19, 8. 246. Julian Cervino , 64 (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.23.5. 247. Silvanc
Bozzini , 62 (Meyrin) 1:03.29,7. 248. Serge
Albrici , 64 (Genevevs-Coffrane) 1:03.30,9.
249. Pascal Kunz, 61 (Neuchâtel) 1:03.51.1.
250. Patrick Fornage , 66 (F-Morteau)
1:03.57 ,4. 251. Bernard Baltisberger , 65
(Orbe) 1:04.00 ,7. 252. Ulrich MUnch , 7C
(Neuchâtel) 1:04.18.9. 253. Salvatore Cossa,
68 (St. Aubin) 1:04.21 .8. 254. Pascal
Cosandier. 68 (Bôle) 1:04.27 , 1. 255. Jean-
Vincent  Raetz , 69 (Fornet-Dessous)
1:04.32,0. 256. Philippe Hurni. 62 (Areuse)
1:04.45,6. 257. Bernard Burkhardt . 64
(Boudry) 1:04.45.9. 258. Eric Nagels, 65 (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.37 ,9. 259. Josep h
Ramanthan , 63 (Le Landeron) 1:06.04,7.
260. Jean-Luc Schwizgebel , 67 (Hauterive)
1:06.15 ,0. 261. Claude-Alain Favre , 61
(Cormondrèche) 1:06.35.1. 262. Marc
Schwendimann, 64 (Cortaillod) 1:06.36,0.
263. Giuseppe Merola . 63 (La Chaux-de-
Fonds) 1:06.38.2. 264. Gabriel Pisu . 62
(Yverdon-les-Bains) 1:06.47 ,2. 265. Pierre
Debrot. 61 (Le Landeron) 1:06.53,5. 266.
Didier Chappatte. 64 (La Chaux-de-Fonds)
1:07.46.0. 267. Tarcisio Jean-Mairet , 69 (La
Chaux-de-Fonds) 1 :07.51 ,6. 268. Alain
Sandoz, 64 (Boudrv ) 1:08.17,5. 269. André
Lûscher , 61 (Boudry) 1:09.11 ,5. 270.
Laurent Huguenin , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:09.26,1. 271. Alain Barfuss, 63 (La Sagne
NE) 1:09.55,1. 272. .Alexander Bennouna , 67
(La Neuveville) 1:10.26 ,0. 273. Pierre-André
Hirschi, 63 (Neuchâtel) 1:10.34,2. 274. Jan
Béguin. 70 (Dombresson) 1:14.13,5. 275.
Thomas Veit, 67 (Cressier NE) 1:17.01,2.

Seniors II (1951-1960)
Raymond Gaillard , 53 (Grandson)

40.58.5. 2. Jean-Francois Junod , 58 (Boudry)
41.35,1. 3. Ueli Aeschlimann, 59 (Utzi gen)
42.23 .6. 4. Yves Salus . 60 (La Chaux-de-
Fonds) 42.34 .6. 5. Ulrich Kâmp f, 58 (Le
Pâquier NE) 42.53.6. 6. Philippe Ruedin, 60
(Cressier NE) 43.00.4. 7. Alain Vuilleumier.
52 (Tramelan) 43.06,8. 8. Christian Fatton ,
59 (Noirai gue) 43.31 .9. 9. Patrick Vauthier ,
56 (Les Vieux-Prés) 43.38,2. 10. Domenic
Bandli , 52 (llanz) 43.48.3. 11. Didier Yerly,
58 (Dombresson) 43.51 , 1. 12. Domini que
Letoublon . 59 (F-Morleau) 44.36 ,3. 13.
Ricardo Del Rio, 56 (Ballaigues) 45.12,9. 14.
Jean-Marc Divorne , 58 (Fontainemelon)
45.13,6. 15. Chraiet Cannât. 60 (La Chaux-
de-Fonds) 45.21 ,3. 16. Jean-Biaise
Montandon. 55 (Marin) 45.23,2. 17. Claude
Doerlliger. 51 (Corcelles) 45.30,9. 18. Aide
Ray, 59 (La Chaux-du-Milieu) 45.41 ,8. 19.
Georges .Alain relier, 55 (La Chaux-de-Fonds)
45.51 ,6. 20. André-Philippe Méan , 58 (La
Chaux-de-Fonds) 45.58, 1. 21. André
Jeandey. 58 (F-I.es Fins) 46.01 .2. 22. Claude
Gaillard, 52 (Pomy) 46.01 ,6. 23. Patrick
Aubrv. 56 (La Chaux-de-Fonds) 46.46.6. 24.
Michel Abplanal p, 60 (Bôle) 46.52 ,3. 25.
Hans-Christian Lanz , 60 (Cornaux NE)

Ravitaillement offert par

MIGROS

[771 Dr M := £L1#UR ™7io m„i 2000, winterthur
LAJDVJM r̂ C DU CANTON SgSSSSfc =



Tour du Canton Classements (suite)
47.01 ,3. 26. Francis Jacot , 56 (La Chaux-de-
Fonds) 47.16 ,5. 27. Jean-Denis Schmid. 51
(La Brévine) 47.17.2. 28. Cruz Diamantino ,
55 (Couvet) 47.21 .5. 29. Roland Gioria. 59
(Vallamand) 48.00,4. 30. Francesco Susino.
56 (La Chaux-doFonds) 48.03,9. 31. Jean-
Pierre Vuillemez . 55 (Cerneux-Péqui gnot)
48.10.0. 32. Pierre-Louis Wermeille, 51 (Le
Noirmont) 48.16,3. 33. Bernard Flot , 52 (F-
Montperreux) 48.21 ,2. 34. Marc Morier. 52
(La Chaux-de-Fonds) 48.32 ,2. 35. Gérard
Morard , 51 (Neuchâtel) 48.36,8. 36. Pierre
Leu , 60 (St-Blaise) 48.38 .6. 37. Markus
Mettler , 54 (Le Locle) 48.54 ,6. 38. Roger
Schweizer . 57 (Gais) 49.00 .9. 39. André
Girardin . 59 (Marin) 49.08,9. 40. Gilbert
Hirschy. 57 (Les Brenets) 49.12.4. 41. Pierre-
Alain Schenk. 51 (Dombresson) 49.16,6. 42.
François Jeannin. 57 (Fleurier) 49.19,4. 43.
Laurent Vuille, 56 (Le Locle) 49.21 .1. 44.
Phili ppe Meyer , 59 (La Chaux-de-Fonds)
49.24 ,9. 45. Jean-Bernard Uldry. 57 (Vilars
NE) 49.27 ,6. 46. Daniel Pell.ilon , 53 (La
Chaux-de-Fonds) 49.40 .5. 47. Manuel
Ferreira. 56 (Boudry) 49.42, 0. 48. Guy
Montandon , 55 (Cortaillod) 49.43 ,2. 49.
Paul-Etienne Montandon. 52 (La Chaux-de-
Fonds) 49.50,1. 50. Patrick Schurch. 57 (St-
Aubin NE) 49.52.6. 51. Patrick Coulaz, 58
(La Chaux-de-Fonds) 49.53 ,2. 52. Pascal
Chopard, 60 (F-Les Fins) 50.20,5. 53. Alfred
Schmid. 58 (La Vue-des-Alpes) 50.22 ,6. 54.
Yves Moosmann . 60 (Couvet) 50.33,6. 55.
John Smith . 51 (La Chaux-de-Fonds) 50.34,6.
56. Rolf Hiltbrunner , 56 (Ostermundi gen)
50.39,7. 57. Harry Huber , 55 (La Chaux-do
Fonds) 50.47 ,9. 58. Alexandre Piaget , 55
(Saules BE) 51.12,3. 59. Georges-Eric Jenzer.
59 (Les Ponts-doMartel) 51.19,3. 60. Pierre
Boegli , 59 (Tramelan) 51.23.2. 61. Biaise
Vorpe , 58 (Courtelary) 51.37 ,4. 62.
Domini que Perrin , 58 (Provence-Mutrux)
51.41,5. 63. Patrice Mounier , 54 (F-
Charquemont) 51.46.5. 64. Orlando Barreto,
60 (Neuchâtel) 51.47 ,0. 65. Florian
Stirnemann, 57 (Môtiers NE) 51.49 ,0. 66.
Michel Guye, 51 (Orbe) 51.49 .5. 67. Thierry
Ray, 60 (Fleurier) 51.50,6. 68. Domini que
Clerc, 54 (Noirai gue) 51.54.9. 69. Michel
Blanc , 59 (Travers) 51.55.4. 70. Claude
Pauchard. 51 (St-Blaise) 51.58.7. 71. Bernard
Brosy. 59 (Le Locle) 51.59.9. 72. Francesco
Giaccari , 60 (Neuchâtel) 52.03.6. 73. Jean-
Francois Dupan , 57 (La Chaux-de-Fonds)
52.20,3. 74. Hervé Courlet. 58 (F-Dole)
52.22 .5. 75. Anton Khlebnikov , 58
(Neuchâtel) 52.23,3. 76. Fernando Di Paola,
54 (St-Blaise) 52.27 ,9. 77. Domini que
Grisard , 54 (Boudry) 52.31 ,1. 78. Jean
Daniel Laederach, 52 (Geneveys-Collrane)
52.36 .6. 79. Phili ppe Richoz. 57 (Marin-
Epagnier) 52.39,7. 80. Erwin Bûtikofer. 59
(Magglingen/Macolin) 52.41 ,0. 81. Frédéric
Robert, 57 (La Chaux-du-Milieu) 52.44 .1. 82.
Thierry Schmidlin, 60 (St-Blaise) 52.45.4. 83.
Pierre-Yves Blanc, 59 (La Chaux-de-Fonds)
52.57 ,3. 84. Fritz Trafelel , 54 (Vinelz)
53.00,0. 85. Hubert Gnaegi , 54 (Corcelles)
53.08,1. 86. Phili ppe Kisslig, 58 (Fleurier)
53.11.1. 87. Pierre Faivre, 52 (F-Mondebon)
53.14,3. 88. Jean-François Perret, 54 (Bôle)
53.15.2. 89. Georges Arquint, 51 (Colombier
NE) 53.18,0. 90. Michel Simon , 53
(Cornaux) 53.22.5. 91. Pierre-André Dubied,
56 (Neuchâtel) 53.28.3. 92. Alain Chautems,
53 (Cormondrèche) 53,30,5. 93. Enrico
Rosina . 59 (Bevaix) 53.32.6. 94. Wal Peler
Van Der, 59 (Neuchâtel) 53.37,7. 95. Denis
Moser, 54 (Neuchâtel) 53.38,2. 96. Jean
Daniel Velh , 58 (La Chaux-de-Fonds)
53.45.5. 97. Pierre-Alain Schluchter , 59
(Rochefort) 53.56,2. 98. André Godinat , 60
(La Chaux-de-Fonds) 53.56.3. 99. Roberto
Previlali, 57 (Courtelary) 53.57.4. 100. Marc
Oestreicher, 59 (Neuchâtel) 53.59.5. 101.
Raymond Etter, 51 (Villars-le-Grand) 53.59,7.
102. Beat Jaggi , 55 (Harkingen) 54.01 ,4.
103. Mario Borges. 54 (Cortaillod) 54.05,0.
104. Phil i ppe Rognon . 60 (Neuchâtel)
54.11 .0. 105. Gabriel  Simonet, 56
(Neuchâtel) 54.17,3. 106. Jean-Pierre Racine,
56 (Courtelary) 54.18,3. 107. Heinz
Baggenstos , 53 (Hauterive) 54.22 .5. 108.
Claude Vez. 53 (Avenches) 54.23 ,2. 109.
René Perrin , 54 (La Chaux-de-Fonds)
54.24 ,2. 110. Pierre Alain Jornod , 56 (Les
Verrières) 54.24 ,8. 111. Gilbert Wâlle. 59
(Savagnier ) 54.25 .4. 112. Pierre Yves
Kopfenstein , 60 (Biel/Bienne) 54.40.5. 113.
Serge Zwahlen . 60 (Malleray-Bévilard)
54.41.2. 114. Fernando Silva. 57 (Neuchâtel)
54.42 .8. 115. Pierre-Yves Moulin . 55
(Grandson) 54.45,4. 116. Michel Blant , 58
(Neuchâtel) 54.55,6. 117. Sylvain Amstutz,
51 (Hauterive) 54.57 ,9. 118. Christ ian
Henzelin . 56 (Neuchâtel 6) 55.01,0. 119.
Christian Mella , 59 (Peseux) 55.11,1. 120.
Denis Mermillon , 59 (La Chaux-de-Fonds)
55.16.1. 121. Luis Lopez. 60 (La Chaux-de-
Fonds) 55.18.9. 122. Pierre .André Mayor, 54
(Bôle) 55.24 ,8. 123. Christian Douady. 59
(St-Aubin NE) 55.32 .7. 124. Phi l i ppe
Houlmann. 55 (La Chaux-de-Fonds) 55.39,5.
125. Jean Claude Hirt , 54 (Cornaux NE)
55.40, 6. 126. Thierry Ruegg, 60
(Fontainemelon)  55.44 ,8. 127. Bruno
Pellegrinelli , 54 (Le Locle) 55.53,1. 128.
Eddy Berrard . 55 (St-Sul p ice NE) 55.55.6.
129. Biaise Monnier, 54 (Neuchâlel) 55.59,3.
130. Michel Brauchi , 60 (Onnens VD)
56.02.4. 131. Jean-Louis Rochat , 56 (Marin-
Epagnier) 56.26,0. 132. Gérard Tanner , 58
(Courtelary) 56.28,4. 133. Eduardo Santoli ,
59 (Noiraigue) 56.29,3. 134. Thierry Bilat, 59
(VUars NE) 56.30.6. 135. Alain Si'ngele, 60
(Le Locle) 56.46,5. 136. Biaise Buret . 60
(Cornaux NE) 56.50.3. 137. René Yerly. 55
(Estavaver-le-Lac) 56.52 ,7. 138. Johann
Wegmuiler, 58 (Neuchâtel 6) 56.54,6. 139.
Jean-François Joss , 58 (Fontaines NE)
56.57,0. 140. Jacques Meyer, 57 (Neuchâlel)
57.00.7. 141. Tony Bouquet, 58 (Boveresse)
57.19.5. 142. Jacques Perruche, 57 (F-Les
Granges Narboz) 57.22 , 1. 143. Daniel
Vacheron, 58 (Les Hauts-Genevevs) 57.24 ,6.
144. Joël Pellaton. 58 (Les Brenets) 57.24 ,9.
145. Denis Barfuss. 60 (La Chaux-de-Fonds)
57.29 ,7. 146. Roland Treuthardt,  57
(Cernier) 57.32,5. 147. Roland Wâlti. 60
(Neuchâtel) 57.33,3. 148. Richard Hansen.
51 (Cudrefin) 57.35.9. 149. Jean Daniel
Crétin , 52 (Marin) 57.41.3. 150. Jean-
Francois Burri . 60 (Boudry) 57.45,3. 151.
Urs Staufer , 60 (Neuchâtel) 57.51.5. 152.
Jean-Claude Engisch, 51 (La Chaux-de-Fonds)
57.58 ,3. 153. Denis Kaltenrieder, 60
(Cormoret) 58.03.7. 154. Jacques Amet, 58
(La Chaux-de-Fonds) 58.04.5. 155. Francis
Huguenin , 54' (Le Locle) 58.04 ,8. 156.
Fabrizio Castellani . 59 (Fleurier) 58.06.4.
157. Noël Fleurot , 51 (F-Charquemont)

58.10 ,2, 158. Hans jùrg  Gyger , 52
(Ostermundi gen) 58.25 , 1. 159. André
Schenk. 57 (Neuchâtel) 58.34.3. 160. Jean-
Claude Dauwa lder . 54 (St-Aubin NE)
58.41 ,2. 161. Thierry Binggeli, 59
(Cortaillod) 58.49.4. 162. Phili ppe Béguin ,
59 (Corcelles NE) 59.00 ,4. 163. Heini
Buhler . 52 (Peseux) 59.05 ,5. 164. Jean
Schleppy. 53 (Neuchâtel) 59.09,3. 165.
Fausto Péllanda , 55 (Boudry) 59.14.2. 166.
Denis Struchen , 51 (St-Blaise) 59.26.5. 167.
Michel Risse. 56 (Saignelégier) 59.27 ,5. 168.
Jean-Noël Mercier . 56 (Le Locle) 59.32 ,8.
169. Claude-Alain Brunner , 53 (Bevaix)
59.32 ,9. 170. Eric Ruli , 52 (Aile) 59.42 ,0.
171. Pierre Heinis . 58 (Montmollin) 59.45,9.
172. Pierre Alain Ni ggelcr , 60 (Marin)
59.51 ,9. 173. Alfred Kaspar , 51 (Bôle)
59.53,2. 174. Claude Zingg. 55 (Neuchâtel)
59.54.9. 175. Djordja Zecevic, 52 (I.a Chaux-
de-Fonds) 59.56,3. 176. Claude-Alain Zanga.
59 (Cortaillod) 59.58 ,7. 177. Christian
Chanson, 56 (Cornaux) 59.59.6. 178. Jean-
Claude Lanz , 52 (Neuchâtel 6) 1:00.07 ,0.
179. André Fleury, 53 (Mervelier) 1:00.08,0.
180. Patrick Chêtelat. 59 (Boudrv) 1:00.20,5.
181. Jûrg Sager. 58 (Murten) 1:00.27.O. 182.
Joël Jousseaume, 52 (Boudrv ) 1:00.33,3.
183. Phili ppe Magne , 59 (Colombier NE)
1:00.34 .2. 184. Serge Morand , 54 (La
Brévine) 1:00.34 ,5. 185. Paul Bischof, 57
(Cortaillod) 1:00.38,1. 186. Bernard Mayerat,
54 (Yverdon-les-Bains) 1:00.54,7. 187. Daniel
Favre, 54 (Le Crêt-du-Locle) 1:01.14,2. 188.
Jean Gilliot , 60 (Montmollin) 1:01.18,3. 189.
Jean Pierre Marthaler , 59 (La Chaux-de-
Fonds) 1:01.26.8. 190. Edd y Jeannet . 57
(Fleurier) 1:01.36 .3. 191. Jean François
Gafner , 59 (Neuchâtel) 1:01.40,2. 192.
Pierre-Alain Hù gli , 56 (Cressier NE)
1:01.43,8. 193. Jean-Claude Dupuis, 55
(Henniez) 1:01.57,4. 194. Walter Frei, 57 (La
Chaux-de-Fonds) 1:02.14.4. 195,Michel
Béguin , 53 (Bevaix) 1:02.35,4. 196. Claude
Vessaz, 53 (Marin) 1:02.37,8. 197. Fabien
Siisstrunk, 54 (Couvet) 1:03.01.5. 198. Eric
Schneeberger , 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.10.6. 199. Jean-Pierre Belhadt, 57 (F-
Montlebon) 1:03.12 ,4. 200. Patrice Cornu,
55 (Le Locle) 1:03.13,8. 201. Jean Courjaud,
57 (Geneveys-sur-Cofirane.Les) 1:03.19.3.
202. Jean-Paul Camus , 53 (Hauterive)
1:03.33.2. 203. Jean Rohrbach , 51 (Pérr)
1:03.39.3. 204. Jean-Marc Fischer, 51
(Saules NE) 1:03.55,6. 205. Jurg Wunderlin ,
60 (Marin) 1:04.06,0. 206. Giancarlo Martin ,
57 (Genève) 1:04.06,5. 207. Rémy Chappuis,
56 (Boudry) 1:04.31 ,0. 208 '. Geoffroy
Boekholt , 54 (Neuchâtel) 1:04.43,4. 209.
Serge Poggiana , 57 (Boudry) 1:05.09,3. 210.
Jean-Paul Thurre, 59 (Ballaigues) 1:05.19,3.
211. Jean-Daniel Christen , 51 (Marin-
Epagnier) 1:05.32,5. 212. Marcel Nicolet, 56
(La Chaux-doFonds) 1:05.34 ,9. 213. Pascal
Cuche, 58 (Peseux) 1:05.40,2. 214. Gilbert
Eppner, 54 (Villiers) 1:05.54,0. 215. Philippe
Domon, 56 (Bevaix) 1:06.03,2. 216. Michel
Singelé, 60 (La Chaux-doFonds) 1:06.07,6.
217. Olivier Perret, 53 (Neuchâtel) 1:06.17.5.
218. Patrick Weber, 59 (Peseux) 1:07.00,9.
219. Michel Vuille. 55 (La Chaux-de-Fonds)
1:07.04 ,7. 220. Ronaldo Cavalcantc, 55
(Cormondrèche) 1:07.16,5. 221. Bernard

(Bern) 1:03.45,3. 90. Claude Jaggi , 38
(Cortaillod) 1:03.47,3. 91. Jean-Bernard
Huguenin, 35 (Neuchâtel) 1:03.47 ,8. 92.
Jean-Michel Cand, 45 (Neuchâtel) 1:04.07,7.
93. Jean Pierre Muller, 44 (La Chaux-de- I
Fonds) 1:04.13,9. 94. Alexandre Faesch, 50
(Neuchâtel) 1:04.15,3. 95. Michel Cuenat 42
(La Chaux-de-Fonds) 1:04.23,7. 96, Jean
Wenger, 45 (Hauterive) 1:04.34.4 . 97. Gilles
Pauchard, 50 (Lignières) 1:04:45,3. 98. Paul
André Colomb. 34 (La Chaux-de-Fonds)
1:05.00. 1. 99. André.Ruedin , 47 (Le
Landeron) 1:05.02.1. 100. Bernard Bula, 48
(Le Locle) 1:05.03,2. 101. Wern er
Haldimann , 46 (St-Blaise) 1:05.12,0. 102.
Jean Bernard Griessen, 49 (Le Landeron)
1:05.40,9.103. Michel Noirjean , 43 (Boudry)
1:05.59, 7. 104. Robert Eluder. 50
(Neuchâtel) 1:06.10,6.405. Otto Grunder, 46
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.11.3. 106. Charles
Fauguel, 44 (Boudry) 1:06.32,2. 107. Robert
Barfuss, 34 (Le Locle) 1:07.21,4. 108. René
Louis Gouverneur, 46 (Cortaillod) 1:07.24,0.
109. Roland Kaltenrieder, 48 (Cormoret)
1:07.24,3. 110. Freddy Racine, 42 (Couvet)
1:08.21,1. 111. Marcel Jacot, 47 (Noiraigue)
1:08.25,6. 112. Jurg Frcund, 49 (Neuchâtel)
1:08.30, 1. 113. André Joly, 36 (I psach)
1:08.32,5. 114. Fernand Steiner, 31 (Les
Hauts-Geneveys) 1:08.39.5. 115. Michel
Jeannin. 37 (Boudevilliers) 1:08.42,3. 116.
François Gubler, 48 (Colombier) 1:08.55,8.
117. Claude Girardet. 50 (F-Morteau)
1:09.15,9. 118. Erich Weber, 41 (Chez-le-
Bart) 1:09.43,8. 119. Gérard Boillat, 46
(Neuchâtel) 1:10.15,3. 120. Paul Schlichtig,
26 (Peseux) 1:10.45,9. 121. Mario Clottu, 46
(Cornaux NE) 1:10.49,7. 122. Jacques
Lehmann, 45 (Colombier) 1:11.28,7. 123.
Jean Pierre Calame, 46 (Savagnier)
1:11.33,1 ..124, André Robert, 33 (Neuchâtel
5) 1:12.19,3. 125. Michel Mora , 44 (La
Brévine) 1:12.34 ,8. 126. Kurt Ryf, 43
(Neuchâlel) 1:16.34,2. 127. Claude Lebet 45
(Bôle) 1:17.54,9. 128. Laurent Grosjean, 50
(Neuchâtel 6) 1:20.19, 1. 129. Jean Daniel
Pilet 50 (Bôle) 1:20.45,7. 130. René Brandt
36 (Peseux) 1:26.36,1. 131. Jean Canton, 29
(Savagnier) 1:30.00 ,0. 132. Angelo
Piantanida, 30 (Colombier) 1:30.23,1.

Juillard , 56 (La Chaux-doFonds) 1:07.44,7.
222. Olivier Muriset , 60 (Neuchâtel)
1:08.35,0. 223. Jean-François Burki. 52 (La
Chaux-de-Fonds) 1:08.40.5. 224 , Alvaro
Gonzalez. 55 (La Côte-aux-Fées) 1:09.17,2.
225. Roland Schaub, 56 (La Chaux-de-Fonds)
1:10.29 ,9. 226. Bernard Auberson , 54
(Colombier) 1:10.37,2. 227. Gérard Vergara,
51 (Courtelary) 1:10.51 ,1. 228. Albert
Mever, 60 (Le Locle) 1:10.52,5. 229. Pierre-
Alain Dick, 55 (Chaumont) 1:11.44,9. 230.
François Perret , 58 (La Chaux-de-Fonds)
1:12.08 ,5. 231. Oreste Magnanimi , 51
(Cortaillod) 1:14.22,9.
Vétérans (1950 et plus âgés)

1. René Dappen, 49 (Kerzers) 42.46,6. 2.
Serge Furrer , 49 (Bevaix) 43.57 ,0. 3.
Albrecht Moser, 45 (Pieterlen) 44.33,7. 4.
Fritz Junker , 48 (Studen BE) 44.46 ,2. 5.
Patrice Pittier, 50 (Fontainemelon) 45.03,4.
6. André Boillat, 50 (Les Breuleux) 45.47,4.
7. Eugène Benoit 50 (Le Landeron) 47.17 ,7.
8. Yves Tissot , 48 (F-La Cluse et Mijoux)
47.33 ,8. 9. Raymond Rufenacht , 43 (La
Chaux-de-Fonds) 49.08,5. 10. Kuno Duerr ,
42 (Mûnchenbuchsee) 49.44.4. 11. Hans-
Ruedi Dârendinger , 50 (Concise) 49.48,5.
12. Fritz Kohler . 43 (Le Landeron) 50.06,7.
13. Albertino Santos , 46 (CRESSIER)
50.16.8. 14. Jean-Lu c Ecabert , 48 (Bôle)
50.19,4. 15. Willy Huguenin, 39 (La Brévine)
50.36,6. 16. Eric Dubois , 47 (Lamboing)
50.38 ,4. 17. Rolf Messner, 46 (Vinelz)
50.54 .9. 18. Marcel Graf , 46 (Les
Planchettes) 50.55,4. 19. Willy Boillat. 40
(Les Breuleux) 51.06 ,7. 20. Pierre-André
Froidevaux . 47 (Biel/Bienne) 51.12 ,0. 21.
Jean Luc Girod , 50 (F-Pontarlier) 51.16,7.
22. Jean Louis Juncker, 44 (Boudrv) 51.18,3.
23. Pierre Musy, 43 (Baulmes) 51.30,2. 24.
Jean-Marie Casta, 46 (Peseux) 51.32,9. 25.
Bernard Brunisholz. 50 (Boudry) 51.42,3. 26.
Francis Kneuss, 45 (Le Locle) 51.44,7. 27.
Walter Tramaux , 46 (Estavayer-le-Lac)
51.45,1. 28. Jean Michel Lambelet, 48 (La
Côte-aux-Fées) 51.53,3. 29. Michel Stauffer.
49 (Corcelles) 52.13.0. 30. Walter Haleli , 44
(Le Noirmont) 52.14,5. 31. Denis Lauber, 46
(La Chaux-de-Fonds) 53.05,0. 32. Daniel
Mailleler, 48 (Ballaigues) 53.38,4. 33. Pierre
Roussel . 42 (F-Oye et Pallet) 53.53,1. 34.
Vincent Auger , 50 (Wabern) 54.08,7. 35.
Jacques Vuille , 41 (La Chaux-de-Fonds)
54.20 ,5. 36. Charles Schlunegger , 29 (La
Chaux-de-Fonds) 54.33,5. 37. Guido Felber,
49 (Bem) 54.33,7. 38. Christian Bouttecon ,
46 (F-Pontarlier) 54.46 ,0. 39. Jacques
Locatelli . 48 (St-Aubin NE) 54.52 ,2. 40.
Vicente Escribano, 43 (Biel/Bienne) 54.54,8.
41. Heinz Hugli , 47 (Corcelles) 54.58,5. 42.
José Cunha . 49 (Neuchâtel) 55.02.3. 43.
Jean-Marie Fauché. 48 (Neuchâtel) 55.59,1.
44. Pietro Corradini , 45 (Neuchâtel) 56.00,8.
45. Jacques Girardbille , 47 (La Chaux-de-
Fonds) 56.04 .7. 46. Edouard Benoit , 44
(Ponts-de-Martel) 56.05,7. 47. Claude Alain
Rolh. 43 (Chambrelien) 56.12,8. 48. Pierre
Zbinden . 45 (Le Locle) 56.18,7. 49. Angelo
Robbiani , 48 (Cortaillod) 56.24 ,2. 50. Eric
Barbezat , 46 (Rochefort) 56.35,9. 51. Alois
Ni pp, 36 (Les Brenets) 56.39.8. 52. Roland
Hediger, 47 (Auvernier) 56.41,0. 53. Gilbert
Dubois. 47 (Le Locle) 56.52,8. 54. Manuel
Reino. 47 (Neuchâtel) 56.59,8. 55. Will y
Hirschi . 45 (Le Landeron) 57.00 .7. 56.
Joaquim Grupp, 50 (Neuchâtel 3) 57.01 ,5.
57. Jean Pierre Rufener, 38 (La Chaux-de-

Fonds) 57.08,8. 58. Georges Gines, 46
(Cormondrèche) 57.23,5. 59. Roland
Calmonte , 48 (Bern) 57.25,4. 60. Jean
Michel Malherbe. 49 (La Chaux-de-Fonds)
57.28 ,9. 61. Jean - Michel Erard , 49
(Savagnier) 57.56,9. 62. Jean Daniel Cavin,
35 (La Chaux-de-Fonds) 57.58,7. 63. Francis
Villemin , 43 (Colombier NE) 58.30,2. 64.
Riccardo Ferrari, 43 (La Chaux-de-Fonds)
58.35.0. 65. Bernard Colin , 47 (Fontaines
NE) 58.51 ,9. 66. Bruno Bacci , 50
(Colombier) 59.04,5. 67. Pascal Stirnemann,
50 (Fleurier) 59.08,3. 68. Roger Catastini, 47
(Boudry) 59.14,9. 69. Pierre Heiniger. 44 (I*
Chaux-de-Fonds) 59.39,9. 70. Jean-Pierre
Mcsnier, 44 (F-Pontarlier) 59.43,5. 71. Pierre
Eberli . 43 (Colombier) 59.50.6. 72. Karl Ott,
46 (Muntel ier)  59.51 ,3. 73. Will y
Reichenbach , 44 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.26 ,5. 74. André Perrinjaquet, 42
(Auvernier) 1:00.30,2. 75. Ulrich Moser, 45
(La Ferrière) 1:00.55,3. 76. Driss Zerdani. 41
(U Chaux-de-Fonds) 1:00.56,3. 77. Claude
Waelti , 43 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.01 ,3.
78. Ulrich Streit, 38 (Lyss) 1:01.07,7. 79.
Florian RoUr , 43 (Môtiers NE) 1:01.10,4. 80.
Alain Jendly, 50 (Vilars NE) 1:01.13,8. 81.
Michel Ducommun, 45 (Corcelles) 1:01.29.2.
82. François Desp land , 44 (Bevaix)
1:01.41,7. 83. Gilbert Jaques, 43 (Neuchâtel)
1:02.01,8. 84. Paul Rollier. 46 (St-Aubin NE)
1:02.13,3. 85. Daniel Dumont 46 (Fleurier)
1:02.18,5. 86. Georges Droz, 42 (Les Vieux-
Prés) 1:02.29.6. 87. Karlheinz Kusch , 38
(Neuchâtel) 1:03.31.8. 88. Roland Charles,
42 (Bevaix) 1:03.35,3. 89. Martin Rulèr, 29

57. David Princi pi . 84 (Travers) 1:06.31 ,2.
58. Zora n Sladojevic , 85 (Dombresson)
1 :06.45,0. 59. Mathias Blatter , 81
(Grandson) 1:09.53,8. 60. Alvaro Gonzalez ,
84 (U Côte-aux-Fées) 1:10.48,1. 61. San
Uch. 84 (Dombresson) 1:19.07 ,9. 62.
Jonathan De Marco, 84 (Bevaix) 1:20.00,9.
Equipes

1. BEPSA-REEBOK 1:55.40,8. 2. Team
MP Sport I 2:01.23,7. 3. OLV Hindelbank
2:03.30.7. 4. Tosalli Sport 2:07.57 ,6. 5.
Marti  Sports 1 2:08.28 , 1. 6. ASC La
Poste/Swisscom 1 2:09.15 ,5. 7. DSA
Morteau 1 2:13.09.9. 8. New Concept Sports
2:16.35,9. 9. CCC 1 2:18.37,0. 10. Les Amis
du Rail 2:20.26 ,5. 11. Gaz Naturel 1
2:20.58,7. 12. J+Sport Pontarlier 2:22.33,3.
13. Sport & Christ 1 2:24.37 ,3. 14. Mikron
Loisirs I 2:25.45 ,0. 15. Les Gais-Mollets
2:26.24,9. 16. Tchô les Gars 2:27.04 ,8. 17.
Sport & Christ 2 2:27.05 ,0. 18. CC Nidau
2:30.06,7. 19. Alemi Power Club 2:31.17 ,3.
20. Tresmollo 2 2:32.53 ,9. 21. Les
Astragales 2:33.13,3. 22. OFS 1 2:33.31 ,7.
23. Travaux public La Chaux-de-Fonds
2:34.51.1. 24. Gaz Naturel 2 2:35.16,1. 25.
Vuilleumier & Salus SA 2:36.10 ,8. 26.
Cesane 2:36.39.4. 27. Tresmollo 1
2:36.40,2. 28. Club Sportif Cheminots 1
2:36.54 ,7. 29. Marti Sports 5 2:37.03,5. 30.
IMT-Optique 2:38.43,8. 31. IMT-SAMLAB
2:39.02 ,3. 32J_Go-et-Lent 2:39.20 ,0. 33.
Foyer de la Côte 2:39.41 ,8. 34. Water-Mollo
2:44.56 , 1. 35. 1MT -Running  Process-
2:45.00.5. 36. ASC La Poste/Swisscom 2
2:45.26,3. 37. CPLN 1 2:46.05,8. 38. OFS 2
2:46.21,8. 39. KGDIRC 2:49.06,0. 40. Team
Xactform 2:51.19,6. 41. CCC 2 2:51.33,8.
42. CPLN 2 2:52.10 .1. 43. graffiti
Communication.ch 2:53.46 ,0. 44. Club
Sportif Cheminots 2 2:55.48,2. 45. Mikron
Loisirs 111 2:56.04,5. 46. Mikron Loisirs 11

-2:56.47 ,2. 47. PricewatcrhouseCooopers
2:57.23,6. 48. Les Cardinaux 2:58.37,9. 49.
nctendard.ch 3:00,13,7. 50. Team MP Sport
II 3:01.47 ,5. 51. Stonehage SA 3:02.49,8.
52. Tourisme neuchâtelois 3:05.19,9. 53,
DIXI 2 3:06.25,2. 54. Oui) Sportif Cheminots
3 3:26.12,3.

Juniors (1981-1984)
1. Roland Hirsbrunner . 82 (Aegerten)

43.08.2. 2. Patrice Petermann, 81 (La Chaux-
de-Fonds) 43.10.9. 3. David Perrin, 82 (La
Chaux-de-Fonds) 43.21 ,3. 4. Nicolas Banjac ,
84 (Marin-Epagnier) 44.11 ,8. 5. Flavian
Matthey, 82 (La Brévine) 45.24 ,6. 6.
Christobal Sancbo, 82 (La Chaux-de-Fonds)
46.03,8. 7. Steve Baill y, 81 (Le Locle)
46.07.0. 8. Raphaël Querrv. 82 (Ballaigues)
46.20.3. 9. Séverin Gerber, 83 (Le Prédame)
48.35,2. 10. Patrick Barreto, 84 (Neuchâtel)
48.48.1. 11. Yanick Matthey, 83
(Montmollin) 48.56 ,3. 12. Daniel Bacci, 83
(Colombier NE) 48.59 ,8. 13. Pascal
Aeschlimann, 82 (Le Prévoux) 49.11,5. 14.
Sylvain Droxler , 82 (Le Locle) 49.20,2. 15.
Marc Lambert, 83 (Thielle-Wavre) 49.26,5.
16. Rap haël Mermillon , 83 (La Chaux-de-
Fonds) 49.34,4. 17. Jérôme Favre-Bulle, 83
(Chézard-St-Martin) 49.46 ,6. 18. Pavel
Khlebnikov , 83 (Neuchâtel) 49.48,9. 19.
Laurent Joly, 81 (Colombier NE) 49.54,5. 20.
Hervé Borel , 83 (Le Brouillet) 49.55,6. 21.
Gregory Duc, 82 (Les Brenets) 50.08,2. 22.
Raphaël Maradan, 83 (U- Locle) 50.17,2. 23.
Kenny Morand , 82 (La Brévine) 50.22,3. 24.
David Jeanmaire . 81 (La Chaux-de-Fonds)
50.25,5. 25. Mike Morand , 83 (La Brévine)
52.02 ,0. 26. Alain Napp iot . 81 (St-Imier)
52.02.8. 27. Svlvère Mercier , 84 (Le Locle)
52.41.9. 28. Kenny Marra , 84 (La Chaux-de-
Fonds) 52.43 , 1. 29. Marco Lobao , 84
(Neuchâtel) 54.13.5. 30. Cyril Chevalier. 82
(Hauterive) 54.47 ,9. 31. Ali Mi guel, 84.
(Neuchâtel) 55.23,4. 32. Xavier Gonzalez, 81
(Travers) 55.27 ,3. 33. Manuel Crivelli, 84 (La
Chaux-de-Fonds) 55.38 ,4. 34. Ricardo
Tavares, 84 (Neuchâlel) 55.42 ,1. 35. Bastien
Péllanda , 82 (Boudry) 55.54,0. 36. Matthieu
Broillet , 81 (Cormondrèche) 56.54 ,1. 37.
Xaver Maire , 84 (Noirai gue) 57.01,3. 38.
Renaud Treuthardt, 82 (Bevaix) 57.20,9. 39.
Sebastien Wvssmuller , 83 (La Chaux-de-
Fonds) 57.31.7. 40. Romain Haldimann, 82
(La Chaux-du-Milieu) 57.48 ,0. 41. David
Auberson . 84 (Colombier NE) 58.00,5. 42.
Terxeira Bruno Dias, 84 (Neuchâlel) 59.08,6.
43. Mehdi Tairai, 83 (Peseux) 59.31 ,3. 44.
Zulfucan Ongu, 84 (Neuchâtel) 59.57,0. 45.
Linus Monney, 83 (Neuchâtel 9) 1:00.19,2.
46. Johan Hofer , 86 (Les Hauts-Gencvey)
1:00.44 ,9. 47. Damien Favre, 86
(Cormondrèche) 1:01.23 ,9. 48. Yves
Rufiieux , 83 (Le Landeron) 1:01.47 ,7. 49.
Matthieu Dvorak , 82 (Vallorbe) 1:01.58.3.
50. Laurent Jaggi . 84 (Neuchâtel) 1:02.05.7.
51. Frédéric Pimentel , 84 (Neuchâtel)
1:03.04,2. 52. Samuel Aebi , 82 (Môtiers NE)
1:03.15.4. 53. Eric Schôplèr, 84 (Môtiers NE)
1:03.18 ,0. 54. Tony Valverde , 84
(Dombresson) 1:04.57 , 1, 55. Hasan
Fetahovic, 84 (Fleurier) 1:05.41 ,6. 56. Kenny
Singelé, 83 (La Chaux-de-Fonds) 1:06.08,1.

Garçons 1(1992-1993)
1. Jeff Kuster, 92 (Cortaillod) 6.51,5. 2.

Patrick Buehlcr . 92 (La Brévine) 6.55,8. 3.
Sven Montandon , 92 (Cortaillod) 7.01 ,0. 4.
Théop hile Puemi , 92 (Boudry) 7.07 ,4. 5.
Robin Santoli ,  92 (Noirai gue) 7.13,5. 6.
Kevin Joss, 92 (Fontaines NE) 7.32,2. 7.
Kevin Fuchs, 93 (Colombier NE) 7.43,3. 8.
Pablo Morales , 92 (Noira igue) 7.58,5. 9.
Yannick Chautems , 93 (Bôle) 7.59,0. 10.
Nicolas Koller , 93 (Cortaillod) 8.00,2. 11.
Tibor Salus. 92 (La Chaux-doFonds) 8.10,0.
12. Sébastien Beaud , 92 (Cormondrèche)
8.12.3. 13. Loïc Botteron. 92 (Corcelles NE)
8.14.1. 14. Bryan Vuilhier . 92 (Vilars NE)
8.18,8. 15. Gaël Voisard, 92 (La Chaux-de
Fonds) 8.19,2. 16. Maxime Dijkstra , 93
(Fontaines NE) 8.20,5. 17. Simon Renaud . 92
(La Sagne NE) 8.23,5. 18. Julien Oppliger,
92 (La Sagne NE) 8.24,5. 19. Samuel Lauper ,
93 (Cressier NE) 8.26 ,0. 20. Valentin
Aeschlimann, 92 (Fleurier) 8.27 ,3. 21. Sven
Peler, 92 (Corcelles NE) 8.29,0. 22. Dimitri
Glanzmann. 92 (Cortaillod) 8.29,9. 23.
Nicolas Meuwly, 93 (Cressier NE) 8.30,6. 24.
Baptiste Grisoni , 92 (Areuse) 8.37 ,4. 25.
Alan Matthey, 92 (La Chaux-de-Fonds)
8.40,8. 26. Jonas Brun , 93 (Le Landeron)
8.44.8. 27. Fabian Mourot 92 (Neuchâtel)
8.54.4. 28. David Zwygart, 93 (Le Landeron)
8.58.9. 29. Sven Rohrbach. 93 (La Chaux-de
Fonds) 9.10,4. 30. Cvrill Burri , 93 (Ponts-de
Martel) 9.14 ,3. 31. Thierry Asselin , 92
IPontsdoMartel) 9.14,8. 32. David Rosselet,
92 (Le Brouil let)  9.15 ,6. 33. Maxime
Baumann, 92 (Montalchez) 9.22,8. 34. Marc
Persoz , 93 (Vilars NE) 9.23,3. 35. Jéronry
Badertscher , 93 (Boveresse) 9.26 ,7. 36.
Guillaume Cardoso , 92 (CH) 9.27 ,1. 37.
Jayson Pipoz , 93 (Noirai gue) 9.28,4. 38.
Alexis Boichat , 92 (La Chaux-de-Fonds)
9.29,7. 39. Deniz Bulue . 92 (St-Aubin NE)
9.42 .2. 40. Romain Beard. 95
(Cormondrèche) 9.42 ,6. 41. Nicolas Perrin ,
93 (Provence-Mutrux) 10.19,0. 42. Tristand
Jornod , 94 (Les Verrières) 10.21 .7. 43.
Mickaël Gerber , 93 (Chézard-St-Martin)
10.23,2. 44. Lucas Mourol , 95 (Neuchâtel)
10.31,1. 45. Mario Erroi , 92 (Neuchâlel)
12.27,3.
forçons ll|1Hau-iaail

1. Julien Mourot , 90 (Neuchâtel) 6.12 ,1.
2. Dylan Struchen, 90 (Fleurier) 6.20 .5. 3.
Daniel Hosteltler , 90 (La Chaux-de-Fonds)
6.26.6. 4. Anthony Gumy, 91 (La Chaux-do
Fonds) 6.34 ,0. 5. Stefan Isclin , 91 (La
Châtagne) 6.35,0. 6. Gabriel Gindrat , 90 (U
Chaux-doFonds) 6.39.3. 7. Antoine Grisel ,
91 (Vaumarcus) 6.48,6, 8. Sylvain Amstutz,
91 (Boveresse) 6.49,3. 9. Romain Clottu, 91
(Colombier NE) 6.52 ,4. 10. Marc-Antoine
Jacot. 90 (Les Bayards) 6.52.9. 11. Romain
Loeffel, 91 (La Chaux-de-Fonds) 6.53,4. 12.
David Margueron , 90 (La Châtagne) 6.54,8.
13. Jonathan Puemi. 91 (Boudrv) 6.58.3. 14.
Micha Vogt, 91 (St-Blaise) 6.59.0. 15. Lucas
Santoli , 90 (Noirai gue) 6.59.6. 16. Jérôme
Cochand , 90 (Fleurier) 7.06 .3. 17. Sleven
Siherio, 90 (St-Sulpice NE) 7.07,1. 18. David
Melichar, 90 (.Areuse) 7.08.8. 19. Benjamin
Schaub. 90 (La Chaux-doFonds) 7.09,3. 20.
Steve Clerc , 90 (Noirai gue) 7.15 ,0. 21.
Jérôme Musy, 90 (La Sagne NE) 7.18,4. 22.
Mathieu Jacot, 91 (La Chaux-de-Fonds)
7.18.7. 23. Allan Bonjour , 91 (Cortaillod)
7.20 ,3. 24. Kevin Huguenin , 91 (Les
Bayards) 7.21 ,6. 25. Gaspard Cuenot , 91
(Cerneux-Péquignol) 7.22 ,6. 26. Y'annick
Wehrli , 90 (Boudry) 7.23 ,7. 27. Kevin
Descloux , 91 (La Brévine) 7.24 .9. 28.
Alexandre Faivre, 90 (La Chaux-doFonds)
7.25,3. 29. Sébastien Hainard , 90 (Les
Bayards) 7.25.6. 30. Guillaume Maire , 91
(Les Ponts-doMartel) 7.26,4. 31. Sébastien
Righetti , 90 (Noiraigue) 7.33,4. 32. Marc
Jobin , 90 (Les Bois) 7.37, 1. 33. Xavier
Moulin, 91 (Peseux) 7.40,2. 34. Matthias
Zadory, 90 (Villiers) 7.40,6. 35. Kevin Clerc,
91 (Dombresson) 7.41 ,0. 36. David
Lambelel, 90 (La Côloaux-Fées) 7.41 .2. 37.
Damien Rossier, 91 (Les Vieux-Prés) 7.41 ,9.
38. Yannick von Buren , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 7.44,7. 39. Raphaël Grosclaude, 90
(Neuchâtel) 7.45.8. 40. Vick Glanzmann, 91
(Cortaillod) 7.52,2. 41. Louis Genné, 91 (La
Chaux-de-Fonds) 7.52 ,5. 42. C. Jurt , 91

(Cortaillod) 7.59.9. 43. Rap haël Geiser , 90
(Dombresson) 8.00.9. 44. Romain Bûtikofer,
91 (Magglingen/Macolin) 8.01.4. 45. Vincent
Montandon , 91 (St-Blaise) 8.03 ,3. 46.
Phili ppe Grosclaude. 91 (Neuchâtel) 8.04 ,7.
47. Bastien Burri , 91 (Ponts-de-Martel)
8.05,1. 48. Kilian Chuat . 91 (Fontaines NE)
8.06,6. 49. Simon Gnaegi. 91 (Corcelles NE)
8.09.1. 50. Kevin Rohrbach. 91 (La Chaux-
de-Fonds) 8.17 .2. 51. Sébastien Roulin . 90
(Boveresse) 8.19,9. 52. Bertrand Asselin. 91
(Ponts-de-Martel) 8.21 ,0. 53. Sébastien
Racine. 90 (Boveresse) 8.21 ,6. 54. Matthias
Riitz . 90 (Boveresse) 8.22 ,0. 55. Fabien
Jenni , 90 (La Chaux-doFonds) 8.32,7. 56.
Steve Petitpierre. 91 (Boveresse) 8.33.8. 57.
Paul Godinat. 90 (La Chaux-doFonds) 8.42.1.
58. David De Cristofano , 91 (Boveresse)
8.43, 1. 59. Lorir Grand , 91 (Cressier NE)
8.43,6. 60. Florian Stalder. 90 (Le Locle)
8.55,6. 61. Jeremv Persoz , 91 (Vilars NE)
8.58,4. 62. Richard Moeri, 90 (Dombresson)
9.03. 1. 63. Milan Salus , 90 (La Chaux-de
Fonds) 9.27 ,5. 64. Youri Pellet , 91
(Noirai gue) 9.54,1. 65. Michael Felber , 91
(Le Locle) 11.12,5.

Garçons lll (1988-1989)
1. Ludovic Bazzan , 88 (Cornaux NE)

13.33,9. 2. Timothy Langel , 88 (La Sagne
NE) 13.46 , 1. 3. Yaël Brunner , 89 (Les
Verrières) 14.12 .1. 4. Adrien Dijkstra, 89
(Fontaines NE) 14:13,4. 5. Grégoire Fatton ,
88 (Noirai gue) 14.23.5. 6. Jonas Nicaty, 88
(Les Bavards) 14.28,6. 7. Damiano Ciaccio ,
89 (1.3 Chaux-doFonds) 14.35,0. 8. Jonathan
Amstutz, 88 (Boveresse) 14.35,8. 9. Florian
Fatton, 89 (Noirai gue) 14.39 ,2. 10. Dylan
Marra. 88 (La Chaux-doFonds) 14.39.8. I I .
Nicolas Boillat . 89 (Saignelégier) 14.59,8. 12.
Sebastien Jaques . 89 (La Chaux-de-Fonds)
15.08,8. 13. Kevin Struchen, 88 (Fleurier)
15.14,5. 14. Jacot Sylvain , 88 (Les Bayards)
15.35.8. 15. Guilhem Fivaz, 88 (I.a Chaux-do
Fonds) 15.41 ,5. 16. Asmin Osmanovic, 88
(La Chaux-de-Fonds) 15.46 ,2. 17. Fabien
Steiner, 88 (La Chaux-doFonds) 15.46.9. 18.
Dimitri Giani , 89 (Neuchâtel) 15.47 ,5. 19.
Matthieu Joss , 89 (Fontaines NE) 15.50,3.
20. Colin Havlicek , 89 (Chézard-St-Martin)
15.58.9. 21. Ludovic Muller , 88 (La Sagne
NE) 16.02 ,5. 22. Jean-Daniel Hainard . 88
(Les Bayards) 16.07 .8. 23. Christop he
Rosselet 89 (Le Brouillet) 16.23 ,1. 24. Robin
Seiler , 88 (Hauterive) 16.24 .8. 25. Nils
Correvon , 89 (Cornaux NE) 16.31 ,4. 26.
Sandy Huguenin. 89 (Les Bavards) 16.48.3.
27. Fabrice Belotti . 88 (Fleurier) 17.02.7. 28.
Mirza Becirovic . 89 (La Chaux-de-Fonds)
17.06 ,2. 29. Romain Divorne , 89
(Fontainemelon) 17.10 ,2. 30. Timothée
Hunkeler , 88 (Cormondrèche) 17.14 .7. 31.
Romain Froidevaux, 88 (La Chaux-de-Fonds)
17.15, 8. 32. Serge Béguin. 89 (Boudry)
17.17,1. 33. Julien Muller, 88 (La Côte-aux-
Fées) 17.20,8. 34. Quentin Fallet. 89 (Bevaix)
17.22.8. 35. Romain Favre, 88 (La Chaux-do
Fonds) 17.31 ,8. 36. Pieric Malthev, 89 (Le
Locle) 17.33,8. 37. Yannis De Tribolet , 88
(Valangin) 17.36,7. 38. Guillaume Callias. 89
(Fontaines  NE) 17.37 ,5. 39. Fabian
Jeanneret , 89 (Dombresson) 17.38 ,3. 40.
Matthieu Guggisberg. 89 (Le Locle) 17.39.0.
41. Sébastien Montandon . 89 (St-Blaise)
17.39.7. 42. Bryan Etter , 88 (La Chaux-do
Fonds) 17.42 ,4. 43. Valentin Isler . 89 (La
Cibourg)-17.47 .2. 44. David Lechot . 88
(Noiraigue) 17.56,3. 45. Régis Mekudane, 88
(La Chaux-doFonds) 17.57,6. 46. Thomas
Prieur, 88 (Le Locle) 18.02,5. 47. Grégoire
Schneider . 88 (Corcelles NE) 18.03,3. 48.
Dimitr i  Maire , 89 (Les Ponts-de-Martel)
18.17 , 1. 49. Guil laume Cuenat , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 18.22 ,0. 50. Bertrand
Fenart, 89 (La Chaux-doFonds) 18.47 ,1. 51.
Christophe Robert , 89 (Noirai gue) 18.49,9.
52. J immy Maradan , 89 (La Châtagne)
19.07 .9. 53. Samuel Fluecki ger , 89
(Colombier NE) 19.44,5. 54. Phili ppe Gaille ,
89 (Dombresson) 20.22 ,2. 55. Gregory
Paganuzzi , 89 (Boveresse) 20.32 ,4. 56.
Anthonv Fertel , 89 (Le Locle) 20.39,6. 57.
Matthieu Nicolet. 88 (Vuiteboeul) 20.49 .7.
58. Stanislas Forster, 88 (Le Locle) 21.20.7.
59. Antonio Castellano, 88 (Dombresson)
22.06.8. 60. Stéphane Benoit. 88 (Noiraigue)
22.13,0. 61. Alain Robert , 88 (Noirai gue)
23.00.8. 62. Flavian Grand, 89 (Cressier NE)
23.23,5.

Garçons IV (1985-1987)
1. Laurent Gossauer . 85 (Boudrv)

13.08,9. 2. Jérémie Jordan , 85 (St-Blaise)
13.11,5. 3. Yanick Rosat , 85 (La Brévine)
13.17.7. 4. Gaël Francillon, 85 (La Chaux-do
Fonds) 13.22,8. 5. Romain Jornod , 87 (Les
Verrières) 13.34 ,9. 6. David Herzi g, 86
(Neuchâtel) 13.58,6. 7. Nicolas Jornod , 85
(Le Locle) 14.00,4. 8. Chaguy Masuana , 87
(Le Locle) 14.07,1. 9. Jonathan Montandon.
85 (Cortaillod) 14.08,4. 10. Gabriel Casser,
85 (Le Locle) 14.17 ,7. 11. Christophe Geiser,
86 (Dombresson) 14.24 ,5. 12. Stéphane
Bacci. 86 (Colombier NE) 14.25.7. 13. Paul
Froidevaux, 87 (La Chaux-doFonds) 14.30,2.
14. Maxime Meunier , 85 (F-Charquenronl)
14.34,1. 15. Mathias Amstutz, 87 (Boveresse)
14.36.8. 16. Michael Rohrer . 87 (La Chaux-
de-Fonds) 14.42.4. 17. Arnaud Cand, 87 (Les
Bayards) 14.51,3. 18. Grégorv Huguenin. 86
(Les Bayards) 14.52,9. 19. Anthony Daina .
85 (Fleurier) 15.20,7. 20. Thomas Wuerger,
87 (La Chaux-doFonds) 15.32,0. 21. Ludovic
Suter, 86 (Les Verrières) 15.32, 7. 22.
Frédéric Rosselet 87 (Le Brouillet) 15.35.3.
23. Jérôme Muller , 86 (La Côte-aux-Fées)
15.44, 1. 24. Renaud Gaétan , 87 (La Sagne
NE) 15.48.1. 25. Bastian Schneider , 87
(Colombier NE) 16.03,7. 26. Joël Petitpierre.
87 (Boveresse) 16.45 ,9. 27. Patrick
Venturini , 86 (U- Locle) 17.00,7. 28. Raphaël
Gindrat , 87 (La Chaux-doFonds) 17.01 ,8. 29.
Daniel Mottaz , 85 (Boudevilliers) 17.04 ,4.
30. David Wullschleger , 85 (Dombresson)
17.05, 5. 31. Daniel Magnenat , 86
(Dombresson) 17.09.1. 32. Damien Latte, 86
(Noira igue) 17.12 ,7. 33. Mathieu Erb , 86
(Couvet) 17.14 ,0. 34. Sylvain Botter , 86 (La
Chaux-de-Fonds) 17.41 ,4. 35. Kent Andrews,
87 (Noiraigue) 17.42 ,9. 36. Thierry Sabalette,
86 (1A> I-ocle) 17.53,4. 37. Cyril Kunz, 87 (Le
Locle) 18.27 ,5. 38. Damien Kunz , 85
(Buttes) 18.54,4. 39. Jérémy Gaudichau . 86
(Noiraigue) 19.23.5. 40. Mohamed Larhi, 86
(Le Locle) 19.36,2. 41. Mathias Pierret , 86
(Le Locle) 19.54 ,0. 42. Mike Kurtz , 87
(Buttes)  20.11 ,2. 43. Daina Vasco , 87
(Fleurier) 20.12.0. 44. Sébastien Jornod , 85
(Le Locle) 20.17 ,6. 45. Bruno Gomes . 87
(Dombresson) 20.26 ,3. 46. Mickaël
Rufenacht, 87 (Neuchâtel ~3) 20.56 ,8. 47.
Tino Oppliger, 86 (Boudevilliers) 21.13,4. 48.
Alexandre Opp li ger , 86 (Boudevil l iers)
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21.14, 8. 49. Cyril Dubois , 87 (Couvet)
21.23 ,5. 50. Steven Streit . 86 (Dombresson)
21.53 ,4. 51. Marko Bog danovic, 86
(Dombresson) 25.50.6. 52. Jérôme Ropraz ,
87 (Boudevilliers) 26.05,6.
Filles 1(1992-1993)

1. Anouck Francillon . 92 (La Chaux-do
Fonds) 7.16 ,4. 2. Lauriane Fatton . 92
(Noirai gue) 7.30,7. 3. Marion Stirnemann. 92
(Môtiers NE) 7.31 ,4. 4. Camille Joss , 92
(Fontaines NE) 7.31 .9. 5. Joana Giani , 92
(Neuchâtel) 7.57 ,6. 6. Sophie Gnaeg i , 93
(Corcelles NF.) 8.00.6. 7. Jessy Jean-Mairet
92 (Cortaillod) 8.02.2. 8. Joanie Perrin. 92
(Buttes)  8.17 ,8. 9. Aline Veillard , 92
(Cortaillod) 8.26.8. 10. Jilliane Raemv. 92
(St-Aubin NE) 8.28.7. 11. Lea Schmuti, 92
(Noirai gue) 8.34.8. 12. Jérôme Mercier . 92
(Les Bavards) 8.36,6. 13. Marie Lechot, 93
(Noirai gue) 8.44,2. 14. Eisa Gremaud . 93
( Les Bois) 8.46.8. 15. Shadya Rosselet, 93
(Boveresse) 8.49.3. 16. Jocelyne Hostettlcr ,
92 (La Chaux-doFonds) 8.55,9. 17. Joanie
Boichat . 92 (Les Bois) 8.57 .8. 18. Nadia
Clerc , 93 (Noirai gue) 8.59.6. 19. Paloma
Lopez , 94 (Cortaillod) 9.06 ,1. 20. Leslie
Jeannet. 92 (Les Brenets) 9.07 ,3. 21. Kim
Maradan. 92 (La Châtagne) 9.13.5. 22.
Hélène Thum, 92 (Le Locle) 9.16.2. 23.
Jeanne Thum , 93 (Le Locle) 9.16 ,8. 24.
Eliane Benoit , 92 (Ponts-doMartel) 9.18,5.
25. AnnoDominique Jacot, 94 (Les Bayards)
9.18,9. 26. Salorné Clerc, 93 (Dombresson)
9.19 ,9. 27. Eisa Piaget , 93 (Noirai gue)
9.24 .0. 28. Sandrine Racine. 93 (Le
Landeron) 9.28.9. 29. Nadine Cosandier. 93
(Le Landeron) 9.29,3. 30. Meryl Descloux,
93 (La Brévine) 9.30,1. 31. Kar'en Vermont.
92 (Colombier NE) 9.35.4. 32. Camille
Morgenthaler, 92 (Neuchâtel) 9.37 , 1. 33.
Charlotte Gobât. 94 (Noirai gue) 9.48.7. 34.
Nicole Wiederkehr . 93 (Bern) 9.52.7. 35.
Délia Ciaccio , 94 (La Chaux-de-Fonds)
10.05.0. 36. Stéphanie Chuat, 93 (Fontaines
NE) 10.05,7. 37. Pasacaline Jeannet. 93 (Les
Brenets) 10.18 ,6. 38. Coralie Wyss, 92
(Boudevilliers) 10.54.2. 39. Clevia Grand, 94
(Cressier NE) 10.56.6. 40. Cnstelle Stalder.
92 (Le Locle) 11.27.6. 41. Angela Victor. 93
(Le Locle) 11.43,2. 42. Miryam Zaech, 94
(Noiraigue) 11.51,0.
Filles II (1990-1991)

1. Tiffanv Langel, 91 (La Sagne NE)
6.15.4. 2. Stéphanie Kull . 90 (Cornaux NE)
6.41 .6. 3. Barbara DeU'Atti . 91 (Le Locle)
6.50.7. 4. Pauline Purro , 90 (l.a Chaux-de-
Fonds) 6.56,6. 5. Sandra Amstutz . 90
(Boveresse) 7.00 ,2. 6. Lara Rossi . 91 (La
Neuveville) 7.02,8. 7, - Saraïe Gosteli , 91 (La
Brévine) 7.06 ,7. 8. Emilie Clerc , 90
(Noiraigue) 7.11,1. 9. Marine Jomod, 90 (Les
Verrières) 7.19,1. 10. Mélanie Steiner, 90 (La
Chaux-doFonds) 7.20,9. 11. Cindy Isler, 90
(La Cibourg) 7.25.9. 12. Roxane Wickv, 90
(La Chaux-de-Fonds) 7.30.3. 13. Maïka
Erard , 90 (La Chaux-doFonds) 7.45,6. 14.
Lydia Gindrat , 91 (La Chaux-de-Fonds)
7.47 ,6. 15. Cosandier. 90 (Le Landeron)
7.49,3. 16. Cindv Bregnard . 90 (Boudrv)
7.55.5. 17. Julie Mella. 90 (Boudry) 7.56,8.
18. Charline Cuenot 90 (Cerneux-Péquignot)
7.57 ,2. 19. Romaine Zwygart , 91 (Le
Landeron) 8.04,1. 20. Laura Charmillot , 90
(Boudrv) 8.05,7. 21. Charlène Cordoba , 91
(Boudrv ) 8.06,1. 22. Maroussia Fallet , 91
(Bevaix) 8.07 ,3. 23. Cassis Maier , 90
(Boudrv) 8.10.5. 24. Eisa Tolck. 90 (Môtiers
NE) 8.11,1. 25. Anne Matile. 90 (La Chaux-
de-Fonds) 8.13 ,5. 26. Amélie Blaser , 91
(Travers) 8.14 ,7. 27. Amélie Schmutz . 91
(Noirai gue) 8.15,8. 28. Alexia Presello, 90
(Môtiers NE) 8.18.2. 29. Catherine Cramez,
91 (La Chaux-doFonds) 8.19,6. 30. Joanie
H u g u e n i n . 91 (Neuchâtel)  8.22 ,8. 31.
Jennilèr Iselin, 91 (U Châtagne) 8.28,1. 32.
Jessica Piaget . 90 (Noirai gue) 8.31,3. 33.
Lucie Bidlingmeyer, 90 (Neuchâtel) 8.35,7.
34. Marion Cuenat 90 (I.a Chaux-doFonds)
8.39 ,5. 35. Joséfa Jeanbourquin, 90 (La
Chaux-de-Fonds) 8.42,5. 36. Tabitha Benoit.
90 (Ponts-de-Martel) 8.46 .3. 37. Daiana
Ciaccio. 91 (La Chaux-doFonds) 8.51 .5. 38.
Kim Barbezat. 90 (Boveresse) 8.52,6. 39. Léa
Thum . 90 (Le Locle) 8.53.4. 40. Noémie
Matthev. 90 (La Chaux-doFonds) 9.01,0. 41.
Sophie'Carbonnier , 91 (Boudry) 9.02,0. 42.
Joane Donner . 91 (La Chaux-de-Fonds)
9.02,4. 43. Mélissa Agostini, 90 (La Chaux-
doFonds) 9.02.7. 44. Roxane Vermot. 90
(Colombier NE) 9.04.5. 45. Emilie Racine, 90
(Boveresse) 9.11 ,8. 46. I.aura Gremaud. 90
(Los Bois) 9.20,3. 47. Coralie Jobin. 91 (Us
Bois) 9.28.0. 48. Marielle Renaud . 90 (La
Sagne NE) 9.30,6. 49. Caroline Allier, 90 (La
Chaux-de-Fonds) 9.45,9. 50. Marion Méan .
91 (La Chaux-de-Fonds) 9.46.9. 51. Anne
Godinat 91 (U Chaux-doFonds) 9.49,4. 52.
Lory Prior, 90 (La Chaux-doFonds) 10.06,7.
53. Kim Racine , 91 (Le Landeron) 10.08,2.
54. Laurie Pellet 90 (Noiraigue) 10.24 ,1.
Filles lll (1988-1989)

1. Audrey Virgilio , 89 (Fleurier) 14.16.4.
2. Anaëlle Boichat 89 (La Chaux-doFonds)
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14.53.8. 3. Julie Cramez, 89 (La Chaux-do
Fonds) 15.26 , 1. 4. Coralie Forster , 88
(Cormondrèche) 15.34,3. 5. Iris Matthey, 88
(La Chaux-doFonds) 15.34,8. 6. Capucine
Wicky, 89 (La Chaux-doFonds) 16.06.1. 7.
Maude Rohrer , 89 (La Chaux-de-Fonds)
16.23.9. 8. Nathalie Huguenin . 89 (Le
Brouillet) 16.32 .3. 9. Stéphanie Thévenaz, 88
(Cortaillod) 16.36,7. 10. Virginie Siegrist 88
(La Chaux-doFonds) 16.58,7. 11. Vittoria
Lopez , 89 (Boudrv ) 17.20 ,0. 12. Lisa Vogt.
89 (St-Blaise) 17.35,4. 13. Crystel Zwygart,
88 (Le Landeron) 17.48.8. 14. Vanessa
Margueron. 88 (La Châtagne) 17.58,1. 15.
Eliane Kipfer. 88 (La Brévine) 17.59.1. 16.
Lénarc Fournier , 88 (Le Locle) 18.05,8. 17.
Mélanie Gav, 88 (Bevaix) 18.13.7. 18. Mella
Morgane, 89 (Boudrv) 18.14,9. 19. Nathalie
Frei , 89 (La Chaux-de-Fonds) 18.30,9. 20.
Jessica Botter , 88 (La Chaux-de-Fonds)
18.40,9. 21. Sarah Raemv, 89 (Boudrv)
18.43,4. 22. Judidi Wuergler. 89 (La Chaux-
doFonds) 18.45,5. 23. Lorraine Richard, 89
(La Brévine) 18.50.4. 24. Emilie Lauener. 89
(La Chaux-doFonds) 18.56,2. 25. Catarina
Monteiro , 89 (La Chaux-doFonds) 18.57,6.
26. Asja Egoyan . 89 (La Chaux-de-Fonds)
19.12.4. 27. Andréa De Cesare. 88 (Le Locle)
20.01.9. 28. Fannv Hofer. 89 (Les Hauts-
Genevey) 20.05.7. 29. Charlotte Catastini. 89
(Boudry) 20.06,9. 30. Christelle Racine, 88
(Boveresse) 20.10,2. 31. Claudine Gabriel, 89
(Boudry) 20.18.7. 32. Isabelle Perri n , 89
(ProvencoMutnrx) 20.37,1. 33. Jennv Clerc,
88 (Noiraigue) 20.55,8. 34. Cindv Cattin , 88
(Les Bois) 21.29 ,3. 35. Talama Lelista . 89
(Boudevilliers) 21.37 ,5. 36. Christelle Lechot.
89 (Noirai gue) 22.16 ,8. 37. Zemrije Dakaj.
89 (Noirai gue) 22.21 ,8. 38. Mélanie
Fernandes , 88 (Travers) 23.24,3. 39. Fitore
Daka . 88 (Noirai gue) 23.34 .1. 40. Celcebil
Selmane. 89 (Le Locle) 24.27.1. 41. Coralie
Schaller . 89 (St-Aubin NE) 24.34.8. 42.
Sarah Petitpierre, 88 (Boveresse) 24.46,2. 43.
Aline Strausack, 88 (Cressier NE) 25.27 ,4.
44. Emy Hugli. 88 (Cressier NE) 25.28,9. 45.
Arzijada Karadzi , 89 (La Chaux-doFonds)
25.51.5.
Filles IV (1985-1987)

1. Christel Matthey, 85 (Montmollin)
14.37,7. 2. Natacha Monnet . 85 (La Chaux-
de-Fonds) 14.51 ,8. 3. Laure Virg ilio , 86
(Fleurier) 15.09,6. 4. Christelle Huguenin, 87
(Les Bavards) 15.36,8. 5. Camille Rollier. 86
(Valangin) 15.38,6. 6. Athalie Gosteli . 86 (La
Brévine) 15.39,8. 7. Audrey Mermillon , 87
(La Chaux-de-Fonds) 15.41 ,0. 8. Léa
Willemin , 86 (La Chaux-doFonds) 15.45,5.
9. Fanny Calame , 87 (Ponts-de-Martel)
15.57 ,1. 10. Samantha Huguenin. 86 (Le
Brouillet) 15.59,4. 11. Aurianne Etter, 85 (La
Chaux-de-Fonds) 16.21,6. 12. Laura Agostini,
87 (La Chaux-doFonds) 16.41, 1. 13. Josette
Maeder, 86 (Le Brouillet) 17.22,1. 14. Laure
Bouquet , 86 (Boveresse) 17.24 ,2. 15. Marina
Kissli g, 86 (Fleurier) 17.32 ,4. 16. Cvrielle
Baillod . 86 (Couvet) 17.33,1. 17. Virg inie
Schneider . 87 (St-Imier) 17.43 ,6. 18.
Harmony Morand , 86 (La Brévine) 17.50,6.
19. Corinne Kipfer, 85 (La Brévine) 17.54,0.
20. Nadia Vuilleumier . 87 (Le Locle) 18.03,9.
21. Marlyse Keller, 87 (Peseux) 18.21,5. 22.
Camille Chardon , 87 (Bevaix) 18.29 .9. 23.
Gilliane Brunner , 85 fl.es Verrières) 18.32,8.
24. Solange Ferez, 85 (Le Locle) 18.42,3. 25.
Sarah Cardoso. 87 (CH) 19.07,4. 26. Tania
Haldi. 85 (Couvet) 19.19 ,2. 27. Cosette
Stirnemann . 87 (Môtiers NE) 20.35,7. 28.
Ophélie Brunner, 87 (Ij;s Verrières) 20.37,8.
29. Cindv Krebs, 87 (Dombresson) 21.53,7.
30. Lucie Maire, 87 (Noiraigue) 23.35,8. 31.
Céline Dugast, 85 (Boudevilliers) 25.45.6. 32.
Nadia Jacot 85 (Boudevilliers) 25.53.7. 33.
Léa Pecorelli, 85 (Boudevilliers) 26.14 .2.

Dames 1(1971-1980)
1. Angeline Jolv. 74 (Cernier) 2:01.35,6.

2. Corinne Schweizer, 71 (Ins) 2:14.11 ,9. 3.
Jessica Haenni , 76 (La Chaux-de-Fonds)
2:16.39 ,0. 4. Fabienne Saner , 77 (Aile)
2:17.23 ,0. 5. Geneviève Kottelat, 75
(Saignelégier) 2:18.19,6. 6. Deborah Mâgerli ,
76 (Valang in) 2:22.32 ,1. 7. Anne Simon-
Vermot, 74 (La Brévine) 2:25.19,4. 8. Gaëlle
Widmer , 77 (Neuchâtel) 2:26.58,3. 9.
Corinne Ciceron , 74 (Fribourg) 2:32.54 ,7.
10. Audrey Vuille , 78 (Le Locle) 2:35.49,7.
11. Daniela Gyger, 75 (Tramelan) 2:36.01.4.
12. Martine Burri , 75 (La Côte-aux-Fées)
2:37.35 ,3. 13. Tanja Trussel, 80
(Chambrel ien)  2:37.55 ,8. 14. Rachel
Habegger, 74 (La Chaux-doFonds) 2:39.34,4.
15. Tania Humair, 72 (Neuchâtel) 2:40.33,0.
16. Chantai Studer . 71 (Corcelles NE)
2:42.24.9. 17. Corinne Breguet. 76 (Coffrane)
2:42.35 ,6. 18. Céline Clerc , 76 (Bôle)
2:46.04 ,4. 19. Mélanie Pasquier , 73 (La
Chaux-de-Fonds) 2:46.09 ,7. 20. Marielle
Geiser, 77 (La Sagne NE) 2:46.16 ,5. 21.
Mar ika  Gafner , 80 (Fontainemelon)
2:46.31 ,5. 22. Valérie Bettex. 73 (Colombier
NE) 2:47.39 ,8. 23. Anne Chanta ]
Gartenmann , 78 (Le Landeron) 2:48.41 ,1.
24. Manon Aeschl imann,  72 (Bôle)
2:49.07,5. 25. Mireille Pittier, 73 (Savagnier)
2:49.09,7. 26. Isabelle Serp. 76 (Hauterive)
2:49.41 ,2. 27. Chantai BeUon. 73 (Neuchâtel)

2:50.00.2. 28. Christèle Eray. 71 (Les
Breuleux) 2:50.42 ,4. 29. Laurence Hirschy,
73 (St-Imier) 2:51.02.3. 30. Rachel Epiney,
73 (Neuchâlel) 2:52.50 ,0. 31. Petra Kessler,
74 (Neuchâtel) 2:54.42 .7. 32. Judith Karlen
(Neuchâtel) 2:55.00.5. 33. Corinne Stehlin.
73 (Hauterive) 2:55.03,5. 34. Patricia Delav,
74 (Ponts-de-Martel) 2:55.13 ,3. 35.
Biedermann Fatima Voirol , 71 (La Neuveville)
2:57.32 . 1. 36. Florence Descombes , 77
(Cressier NE) 2:58.24,1. 37. K athr in
Huguenin (Ponts-de-Martel) 3:01.08 ,7. 38.
Isabelle Boillat. 75 (Le Locle) 3:01.09.0. 39.
Sandrine Rossel . 78 (La Chaux-de-Fonds)
3:01.09 ,3. 40. Cynthia D'Amico (Peseux)
3:01.26.3. 41. Sabine Schwab, 73 (la Chaux-
doFonds) 3:01.39.1. 42. Jessica Pacilico , 76
(Chambrelien) 3:03.06 ,5. 43. Chanta) Maire ,
73 (Le Locle) 3:04.05 ,8. 44. Sandra
Geiersberger , 74 (Couvet) 3:04.14 ,8. 45.
Fabienne Burri , 71 (Yverdon-les-Bains)
3:05.15 ,0. 46. Sonia Piltet , 71 (Boveresse)
3:09.01 ,7. 47. Valérie Duvanel , 71
(Auvernier) 3:09.19 ,3. 48. Svlvaine Doron ,
73 (La Chaux-de-Fonds) 3:14.25,7. 49.
Corinne Yersin. 73 (Yverdon-les-Bains)
3:10.13.2. 50. Christine Drever, 80 (Môtiers
NE) 3:29.04.5. 51. Claudine Huguenin , 75
(Gorg ier) 3:40.07,2. 52. Séverine Despland .
73 (Bevaix) 3:53.33,3. 53. Christel le
Perrenoud . 78 (Cortaillod) 3:58.09,7. 54.
Sylvie Grezet , 75 (Genève) 1:27.31,8. 55.
Sandr ine  Gui l l emin , 75 (F-Remoray
Boujeons) 1:46.29.6. 56. Géraldine Schoeni ,
79 (Cortai l lod)  1:48.16 .2. 57. Rachel
Richards. 72 (Montmollin) 1:48.42 ,0. 58.
Camille Fuchs, 72 (Cortaillod) 1:53.39,7. 59.
Laurence Simon-Vermot. 77 (La Chaux-du-
Milieu) 1:53.42,3. 60. Barbara Rossit. 73 (La
Neuveville) 1:57.55.0. 61. Joëlle Perret 76
(La Brévine) 2:00.57 ,3. 62. Jasmine Vuille ,
71 (La Châtagne) 2:01.46, 2. 63. Patricia
Tièche, 80 fl'ramelan) 2:02.26,0. 64. Lysiane
Garatti , 78 (La Chaux-doFonds) 2:02.53,1.
65. Agnès Gatschet , 73 (Auvernier)
2:04.35 ,7. 66. Sandrine Cattaneo , 74 (La
Chairx-doFonds) 2:11.14,5. 67. Laure Guvot,
73 (Neuchâtel) 2:13.38 ,4. 68. Fabienne
Haldi , 73 (Les Verrières) 2:17.26 , 1. 69.
Annick Persoz. 72 (Neuchâtel) 2:47.32 .6. 70.
Nathalie Perrin , 80 (La Chaux-de-Fonds)
40.14.9. 71. Catherine Kaiser, 78 (Delémont)
43.25.0. 72. Isal ine Kraehenbuehl , 77
(Colombier) 43.47 ,4. 73. Michèle Jacot , 76
(Bevaix) 48.39 ,0. 74. Francine Tritten , 71
(Neuchâtel) 49.53, 1. 75. Sheba Corti, 72
(Neuchâtel) 50.09.8. 76. Barbara Willen , 80
(Biel/Bienne) 51.02,9. 77. Karin Gerber, 71
(Bern) 53.06.4. 78. Marielle Ricottier , 75
(Neuchâtel) 55.08,2. 79. Rebecca Tramaux ,
72 (Marin-E pagnier ) 58.28.6. 80. Valérie
Matile. 71 (Hauterive) 1:01.31 ,1. 81. Sophie
Robvr , 73 (Corin-dola-Crétc) 1:04.08.7. 82.
Brigitta Deneef. 73 (La Neuveville) 1:06.04.0.
83. Viviane Landry, 73 (Travers) 1:10.47 ,0.
84. Sophie Genillard . 73 (Courrendl in)
1:11.36.7. 85. Sylvi e Gobât . 73 (Moutier)
1:11.37 ,6. 86. Joëlle Fallet, 71 (Montezillon)
1:12.10.6. 87. AnnoDominique Viennet 72
(Neuchâtel)  1:19.40 ,5. 88. Caroline
Pauchard . 79 (Le Underon) 1:30.49,7.
Dames II (1961-1970)

1. Fabiola Rueda-Opp li ger. 63 (Corsier)
1:56.13.7. 2. Corinne Isler. 66 (La Cibourg)
2:06.02 ,0. 3. Marianne Cuenot. 64 (Cerneux-
Péqui gnot) 2:12.40 .6. 4. Andrée-Jeanne
Bourquin , 61 (Auvernier) 2:22.55 ,0. 5.
Mueille Jacquin , 61 (F-Rochejean ) 2:30.07.9.
6. Anouk Matthey, 68 (Cortaillod) 2:30.15,5.
7. Isabelle Girard , 70 (F-Pontarl ier)
2:30.22 .5. 8. Myriam Meylan, 66 (Neuchâtel)
2:31.08 .2. 9. Valérie Chaill y, 70
(Boudevilliers) 2:31.38,5. 10. Sara Grassi , 66
(Neuchâtel)  2:31.43 ,3. 11. Elisabeth
Mumenthaler,  63 (Gais) 2:31.54 ,5. 12.
Sandrine Piaget , 70 (Neuchâtel) 2:33.28,8.
13. Françoise Schenk, 66 (Marin-Epagnier)
2:34.01 ,9. 14. Claudine Vuille, 68 (I.e Locle)
2:34.09,9. 15. Nathalie Presello, 63 (Môtiers
NE) 2:37.01 .8. 16. Valentine De Rcvnier, 70
(Neuchâtel) 2:37.36,7. 17. Béatrice Bigler . 69
(Rochefort)  2:37.43 ,6. 18. Isabelle
Gugg isberg, 61 (Le Locle) 2:38.17 ,0. 19.
Isabelle Liechti. 61 (Môtiers NE) 2:39.47 ,5.
20. Manon Bârtschi-I^rpez , 65 (La Chaux-de-
Fonds) 2:40.19 .7. 21. Pascale Voegeli , 70
(Areuse) 2:42.59,0. 22. Catherine Marthaler ,
66 (La Chaux-doFonds) 2:43.16,8. 23. Marie
Claude Locatelli , 66 (La Chaux-de-Fonds)
2:44.29 ,1. 24. Magal y Rosenfeld , 63 (La
Chaux-de-Fonds) 2:45.12 ,5. 25. Sylvie
Cruchet. 69 (Neuchâtel) 2:46.22 ,5. 26.
Sop hie Stucky. 63 (La Chaux-de-Fonds)
2:48.26 ,7. 27. Jill Lillic , 65 (Bevaix)
2:49.22 ,4. 28. Myriam Egger , 63 (Le
Landeron) 2:49.42 ,7. 29. Amrelle Murith, 70
(Geneveys-Coffrane) 2:49.55.9. 30. Evelyne
Wyss. 62 (F-Vaux et Chantgrue) 2:49.57 ,1.
31. Sandrine Oberson , 62 (Cormondrèche)
2:50.15.0. 32. Frikart Isabelle Vauthier, 63
(Cornaux) 2:51.12 ,9. 33. Gabi Hunziker, 65
(Kerzers) 2:52.10,6. 34. Florence Lâchât, 67
(Gais) 2:52.35 ,5. 35. Isabelle Pizzera , 67
(Fontainemelon) 2:54.27 ,0. 36. Corinne
Cand , 62 (Les Bayards) 2:55.10 ,8. 37.
Danièle Cuennet , 64 (La Chaux-de-Fonds)
2:55.17.8. 38. Florence Thévenaz , 64
(Cortaillod) 2:57.07,3. 39. Isabelle Bourgois ,
65 (F-Les Hôp itaux Vieux) 2:57.19 ,5. 40.
Anne-Lise Baume . 67 (Cressier NE)
2:57.29 ,9. 41. Florence Dell'Atti, 65 (Le
Locle) 3:00.42 ,1. 42. Claudine Schiess , 70
(La Chaux-de-Fonds) 3:01.54.2. 43. Sylvie
Schneiter , 65 (Neuchâtel) 3:02.05 ,9. 44.
Esther Salvisberg, 64 (Kerzers) 3:02.16 ,3.
45. Marianne Jacot . 61 (Neuchâlel)
3:03.07,0. 46. Isabelle Russo, 69 (Boudry)
3:04.11,1. 47. Véronique Chappatte. 67 (La
Chaux-de-Fonds) 3:04.22 ,4. 48. Christine
Silagy. 65 (Hauterive) 3:04.26,4. 49. Viviane
Jeannet , 70 (Les Brenets) 3:05.16 ,9. 50.
Ginette Béguin , 61 (Bevaix) 3:06.01 ,4. 51.
Douad y Astride Muriset . 62 (St-Aubin NE)
3:08.32 , 1. 52. Anne-Christine Girod , 65
(Peseux) 3:09.31 ,0. 53. Sandra Bassi , 63
(Colombier NE) 3:12.01 ,7. 54. Fabienne
Santoli , 65 (Noirai gue) 3:12.06 ,2. 55.
Marianne Karlen , 62 (VuitebucuI) 3:13.46,9.
56. Doriana Casado, 61 (Couvet) 3:14.09,9.
57. Sophie Drouin , 64 (I.a Chaux-doFonds)
3:16.36 , 2. 58. Gabriel le  Goguillot , 65
(Corcelles NE) 3:17.34 ,9. 59. Yveline
Maradan. 64 (La Châtagne) 3:24.38,6. 60.
Moni que Tschanz , 65 (Yverdon-les-Bains)
3:30.29.5. 61. Catherine Giauque , 63 (St-
Blaise) 3:30.41 ,9. 62. Béatrice Baud , 69
(Cressier NE) 3:33.02.5. 63. Sandra Joseph.
70 (La Chaux-doFonds) 3:39.15,0. 64. Sylvia
Cavin. 62 (Neuchâtel) 3:43.14,7. 65. Jackie
Barbezat , 65 (Boveresse) 3:49.31 ,9. 66.

Na tha l i e  Barbezat. 70 (Bie l /Bienne )
1:35.40 ,2. 67. Corinne Rumlev , 61
(Neuchâtel) 1:35.55.6. 68. Liliane Morgan ,
61 (Genevcvs-ColIWrne) 1:39.58,6. 61). Aline
Moser, 69 (Neuchâtel) 1:45.07,6. 70. Elyane
Poisson , 69 (I-a Chaux-de-Fonds) 1:45.25,5.
71. Nanouclre Kaussler , 65 (Le Locle)
1:45.38.3. 72. Anne Marie Mavera t , 61
(Neuchâlel) 1:49.38 ,5. 73. Fatima' Baplista ,
62 (St-Aubin NE) 1:49.42 , 1. 74. Sandrine
Ep incy-Flûrk. 07 (Zinal)  1:52.29. 1. 75.
Sabrina Zumkehr, 70 (Neuchâtel) 1:52.56.6.
70. Claudia Genné. 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:59.22,5. 77. Nadine Resin .  64
(Treyrovagnes) 2:01.51 ,9. 78. Sy lvie
Neuhaus , 69 (Colombier NE) 2:05.02 ,6. 79.
Gabr ie l le  Matthey, 63 (La Ferrière)
2:06.14 ,2. 80. Nicole Ricklin. 68 (Si. Gallen)
40.11,2. 81. Simone Bader , 65 (l,c Landeron)
49.04 .0. 82. Barbara Chevalley, 67 (Yverdon-
les-Bains) 49.52.2. 83. Caroline Rudin , 64
(St-Aubin-Sauges) 50.54.1. 84. Valérie Burri ,
70 (Neuchâtel) 51.02 .7. 85. Sabine Mamie ,
62 (La Neuveville) 52.04 .2. 86. Maril yn
Galant, 61 (Cormondrèche) 52.36.4. 87.
Anne Morales , 64 (Bôle) 57.47 ,3. 88.
Cather ine  Beaud , 65 (Cormondrèche)
59.02.1. 89. MarioChrisline Pedimina , 67
(St-Aubin NE) 1:00.09,9. 90. Judith Cattin,
63 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.45 ,8. 91.
Sabine Schwendimann , 68 (Neuchâtel)
1:00.46 .1. 92. Joëlle Valobonsi , 69
(Provence) 1:02.17,9.93. MarioFrance Pittet.
64 (Boudrv ) 1:06.57,0. 94. Christine Racine,
63 (Boveresse) 1:16.56,1.
Dames lll (1960 et nlus âaéesl

1. Mariette Gogniat. 53 (Lajoux JU)
2:10.18,9. 2. Elisabeth Vilaliani , 54 (Marin-
Epagnier) 2:16.58,7. 3. Françoise Thuler, 53
(Cornaux) 2:18.34,0. 4. Désirée Grimm. 60
(St-Blaise) 2:29.01.9. 5. Jocelyne Hirt, 56
(Cornaux) 2:30.36.0. 6. ClairoLise Brunner,
60 (La Chaux-doFonds) 2:33.12,2. 7. Silvana
Ferrari, 47 (Couvet) 2:33.26,4. 8. Svlvie
Gossauer, 57 (Boudrv) 2:34.27 ,6. 9. Brigitte
Arnoux. 56 (La Chaûx-doFonds) 2:34.38.4.
10. Casser Liselotte Bilal, 58 (La Chaux-de-
Fonds) 2:35.39,2. 11. Gisèle Vogel, 52 (La
Chaux-de-Fonds) 2:37.08. 5. 12. Josette
Robert. 57 (La Chaux-du-Milieu) 2:38.26,5.
13. Rolande Heureux , 55 (Boudry) 2:41.29,3.
14. Charlotte Wyss, 54 (I.a Clraux-doFonds) -
2:41.53 , 1. 15. Moni que Seiler, 57
(Hauterive)  2:43.08 .3. 16. Jacqueline
Colomb. 58 (Colombier) 2:44.33,3. 17.
Yvonne Bach . 52 (Hauterive) 2:44.53.2. 18.
Jacqueline Petermann , 47 (La Chaux-do
Fonds) 2:46.09 ,8. 19. Mireille Trolliet. 55
(Henniez) 2:46.15,2. 20. Dora Meisterhans, .,
47 (Boudrv) 2:46.20,5. 21. Marianne Ij èvre,
60 (Cudref in )  2:46.54,8. 22. Claudine
Bonjour , 58 (Cortaillod) 2:47.11.9. 23.
Chris t iane Fankhauser. 60 (Peseux)
2:47.29 .3. 24. Bernadette Schroeter, 47
(Lugnorre) 2:47.32 ,3. 25. Christiane
Schumacher. 60 (Ponts-doMartel) 2:49.52,0.
26. Deborah Nori, 59 (Gorgier) 2:50.27.0.
27. Cora Lemasnev, 59 (Bôle) 2:55.11,0. 28.
Sandra Mori , 51 (St-Aubin NE) 2:56.16 ,9.
29. Martine Gigon. 49 (La Chaux-doFonds)
2:56.48. 2. 30. Evelyne Schmid, 51 (La
Brévine) 2:57.43.1. 31. Claudette Porret 57
(l.a Chaux-doFonds) 2:58.26.2. 32. Chantai
Engisch, 52 (La Chaux-doFonds) 2:58.43.0.
33. Doris Weber. 41 (St-Blaise) 2:59.54 ,4.
34. Chris t ine  Vaucher , 47 (Neuchâtel)
2:59.55,7. 35. Marthe Hnuzc, 58 (Fleurier)
3:00.57.1. 36. Monq iue Boutteçon. 47 (F-
Arcon) 3:02.20,6. 37. Yvette Morand, 56 (La
Brévine) 3:02.54,2. 38. Hélène Magnin . 48
(Boudrv) 3:03.08,0. 39. Joëlle Montandon.
54 (Marin-E pagnier) 3:03.53.9. 40. Odile
Sirugue, 51 (F-Sle Colombe) 3:04.07.1. 41.
Nicole Godel . 56 (Le Locle) 3:05.49,7. 42.
Catherine Rossier , 57 (Chézard-St-Martin)
3:06.33,5. 43. Pascale Comcnoli , 58 (F-
Labergement Ste Marie) 3:07.58,0. 44. Gisèle
Humair . 59 (Cornaux NE) 3:08.29,6. 45.
Véroni que Papou , 60 (F-Pontarlier)
3:09.16, 1. 46. Geneviève Claude , 58
(Cudrefin) 3:09.28,4. 47. Hedwig Felber, 48
(Bern) 3:09.30,0. 48. Danièle Prebandier, 52
(Neuchâtel 3) 3:10.00.5. 49. Mary-Claude
Evard . 52 (U Chaux-doFonds) 3:10.03,0.
50. Françoise Auberson. 57 (Colombier NE)
3:10.21 ,4. 51. Gisèle Grivel. 42 (Cortaillod)
3:11.02 ,6. 52. Marie Noëlle Rochat , 59 (La
Chaux-de-Fonds) 3:11.43.1. 53. Nicole
Weber, 60 (La Chaux-doFonds) 3:13.03.5.
54. Suza'nnc Nobs. 49 (La Neuveville)
3:13.39,2. 55. Patricia Prieur. 56 (Le Locle)
3:14.43 , 1. 56. Florence Perdrisat. 60
(Colombier NE) 3:15.26 ,5. 57. Marie
Christine Porret 55 (St-Aubin NE) 3:18.27.7.
58. Barbara Sperg ler , 59 (Hauterive)
3:18.31,8. 59, RosoMarie Grosvernier , 52
(La Chaux-doFonds) 3:18.52,7. 60. Chantai
Soguel, 56 (Neuchâtel) 3:21.22 ,6. 61. Mario
Claude Baillod, 52 (Vaumarcus) 3:21.29.9.
62. Charlotte Forehelet . 55 (Cortail lod)
3:22.15,7. 63. Sylvia Rollier , 49 (Sauges NE)
3:28.58,8. 64. Ariane Cand , 48 (Neuchâtel)
3:34.42,8. 65. Marguerite Joerg. 53 (La
Chaux-de-Fonds) 3:35.59.6. 66. Jacqueline
Auclair ,  47 (Fleurier)  3:57.41,7. 67.
Bénédicte Baeclrli, 60 (Erlach) 1:26.35,6. 68.
Brigitte Frcund , 58 (Neuchâtel) 1:47.27 ,2.
69. Une Rilhner, 56 (Vallorbe) 1:47.44 ,3.
70. Christine Gimp itti , 54 (Neuchâtel)
1:51.06 ,0. 71. Jacqueline Chanson , 60
(Cornaux) 1:56.30,9. 72. Geneviève Perrin ,
56 (Cortaillod) 1:57.30 ,0. 73. Véroni que
Noirjean . 57 (Boudrv) 1:58.51 ,4. 74.
Madeline Dvorak. 54 (Vallorbe) 2:03.54 ,6.
75. Denise Jaques . 60 (Boudry) 2:05.39.6.
76. Irène Jaquier, 43 (Neuchâtel) 2:05.44.5.
77. Oit Marianne Vessaz , 58 (Neuchâtel)
2:05.59 ,0. 78. Bri gitte Leitenberg, 59 (La
Chaux-de-Fonds) 2:06.06.0. 79. Catherine
Germond, 46 (Neuchâtel) 2:12.23 ,0. 80.
Bri g itte Hofer , 58 (Les Hauts-Genevey)
2:13.52,8. 81. Marianne Weber , 46 (Chez-lo
Bart) 2:15.08,8. 82. Françoise Bise. 53 (Li
Chaux-de-Fonds) 2:15.41 ,7. 83. Mireille
Bachmann , 57 (Monlagnv-Yverdon)
2:19.18,6. 84. Ginette Maeder , 40 (St-Blaise)
2:19.32,3. 85. Christine Fischer. 49 (Saules
NE) 2:21.23,3. 86. Marlvse Grossenbacher,
56 (Schafis) 48.05.2. 87. Mirella Montandon,
57 (Corlaillod) 49.39,6. 88. Dorvane Schick.
58 (La Brévine) 49.52 ,6. 89. Corina
Bangerter, 60 (St-Imier) 54.24.3. 90. Annie
Benoit , 57 (F-Melabiel) 54.25.8. 91. Eliane
Gcrtsch . 45 (St-Sul pice NE) 54.27 ,7. 92.
Claudia Schaller, 57 (Colombier) 57.38 ,4.
93. Sonia Matthey, 55 (Montmollin) 57.54.9.
94. Cosette Virg ilio , 60 (Fleurier) 58.02 ,8.
95. Christine Favre, 55 (Cornaux) 59.10 ,3.
96. Chantai Jornod , 59 (Les Verrières)
1:02.01 ,0. 97. Martine Schnetzer , 56

Elite mes?U. urs (1971-1990)
1. Christophe Stauffer , 71 (Corcelles)

1:40.31,7. 2. Jean-Michel Aubry, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 1:42.57.5. 3. Patrick
Mavoraz, 77 (Hauterive) 1:48.13,1. 4. Yvan
Perroud, 73 (Neuchâtel) 1:49.59,1. 5. Thierry
Theurillat, 74 (Fahv) 1:52.23,2.-6. Nicolas
Beljean. 76 (St-Blaise) 1:59.06.4. 7. Amadou
Miéville. 80 (Neuchâlel) 2:00.12,4. 8. Pascal
Dino, 73 (Neuchâtel) 2:00.12 ,6. 9. Louis
Jeanneret. 76 (Cernier) 2:00.59.6. 10.
Christian Flûckiger, 72 (Travers) 2:01.04 .9.
11. Damien Pellaton.* 76 (La Brévine)
2:01.35,5. 12. Christophe Benoit. 79 (Le
Landeron) 2:01.55,5. 13. Jean-Marc Monnet,
71 (Colombier NE) 2:02.10.1. 14. Carlos De
Carapos, 77 (La Chaux-doFonds) 2:02.21 ,6.
15. Yann Guinand.  80 (Dombresson)
2:02.22,2. 16. Denis Fantino. 71 (Cortaillod)
2:03.12.1. 17. David Froment. 73 (La Sagne
NE) 2:05.51.5. 18. Emmanuel Jeannerod. 71
(F-Petite Chaux) 2:06.20 ,0. 19. Cédric

, Schwab, 72 (Ponts-doMartel) 2:06.23.7. 20.
Basile Schwab, 71 (La Chaux-de-Fonds)
2:07.17,5. 21. Luc Ducommun. 75 (Areuse)

(Môtiers NE) 1:02.30,2. 98. Véroni que
Schumacher. 60 (Gorg ier) 1:05.21,8. 91) .
Ginette Martin. 52 (Gletterens) 1:05.26.8.
100. Danièle Marthaler , 57 (la Chaux-de-
Fonds) 1:06.55.7. 101. Alexandra Hugli. 57
(Cornaux NE) 1:07.07,3. 102. Mary-Claude
Bouquet , 57 (Boveresse) 1:08.06,7. 103.
Chantai Oes. 52 (Le Locle) 1:19.39,8.
Juniors Dames (1981-1984)

1. Marion Mordasini.  81 (Couvet)
2:11.33.8. 2. Aline Leuba , 81 (La Côtoaux-
Fées) 2:20.49.7. 3. Céline Auberson , 83
(Colombier NE) 2:26.52,6. 4. Mélanie
Chèvre, 82 (Dombresson) 2:41.41 ,3. 5.
NalhalioSolange Montandon . 82 (La Chaux-
doFonds) 2:43.39,3. 6. Ophélie Noirjean , 82
(Boudrv) 2:52.50 ,6. 7. Caroline Perrin. 84
(U Chàux-d oForids) 3:01.00 ,0. 8. Camille
Stirnemann , 84 (Môtiers NE) 3:07.06.6. 9.
Virginie Loosli , 84 (Dombresson) 3:16.16.8.
10. Céline Licata, 83 (Fleurier) 3:21.47,0. 11.
Myriam Wûthrich, 82 (Neuchâtel) 3:25.18,5.
12. Célia Santos. 84 (Fleurier) 3:57.08,4. 13.
Anne Maître. 81 (Colombier NE) 1:31.15,8.
14. Sylvie Maître , 82 (Colombier NE)
1:41.40,4. 15. Virginie Coulhier, 84 (F-Vaux
et Chantegrue) 1:45.52, 1. 16. Nadia
Dacrendinger, 82 (Concise) 1:59.39,3. 17,
Melinda Casado, 86 (Couvet) 2:06.51,2. 18.
Caroline Jeannet, 83 (Fleurier) 2:09.22.0. 19.
Chantai Lattmann , 83 (La Vraconnaz)
54.20 ,6. 20. Alexandra Khlebnikov , 85
(Neuchâtel) 57.34,2. 21. Johanne Widmer.
81 (Neuchâtel) 58.46,5. 22. Fanny Aubry, 84
(La ChauxdoFonds) 1:07.27,0.

2:07.37,2. 22. Michel Kottelat , 71
(Sai gnelégier) 2:07.56 ,3. 23. Claude
Letoublon, 73 (F-Chaudron) 2:08.46 , 1. 24.
Vincent Rappo. 72 (Le Locle) 2:08.52,6. 25.
Samuel Vuillemez, 79 (Cerneux-Péoui gnot)
2:09.07.3. 26. Frédéric Schild. 75
(Neuchâtel) 2:09.34.8. 27. Jonadian Tate, 75
(Neuchâtel) 2:09.46,2. 28. Thierrv Jacob, 76
(Riex) 2:10.43,9. 29. Sylvain Ribaux, 77
(Cornaux NE) 2:10.59,6. 30. J. - Garatti, 78
(La Chaux-doFonds) 2:11.35,1. 31. Bertrand
Comtesse. 71 (Vilars NE) 2:11.47,9. 32.
Hervé Grosvernier. 76 (La Chaux-doFonds)
2:11.53.7. 33. Lionnel Dobois . 80 (La Chaux-
de-Fonds) 2:11.58,4. 34. Raphaël Brissat , 75
(La Chaux-doFonds) 2:11.59.0. 35. Nicolas
Allemann , 72 (La Chaux-de-Fonds)
2:12.03,8. 36. Philipp Gerber, 74 (La Chaux-
doFonds) 2:12.42 ,0. 37. Balthazar Gamez.
74 (Neuchâtel) 2:13.04 ,8. 38. Pierre
Nanchen. 71 (Cornaux NE) 2:14.37.8. 39.
Roger Sauser , 72 (La Chaux-de-Fonds)
2:15.18.4. 40. Fabio Romano, 72 (Boudrv)
2:16.04,0. 41. Marc Weibel. 78 (Couvet)
2:16.09.9. 42. Sebastien Saître. 76 (I* Locle)
2:16.33,5. 43. Jean-Marie Kiilhlisbergcr, 76
(Le I jrcle) 2:16.43,2. 44. Ludovic Ziirchcr (St-
Imicr) 2:16.43.9. 45. Stefan Winter . 72
(Lausanne) 2:16.56.7. 46. Alislair Culev, 77
(La Chaux-doFonds) 2:16.59 .0. 47, 'Tolo
Laurent Winkler, 79 (Renan BE) 2:17.08,8.
48. Olivier Guyot, 78 (La Chaux-doF'onds)
2:17.21 ,1. 49. Patrie Fischer, 76 (Saules NE)
2:17.24 ,2. 50. Casali Baptiste, 78 (IJ Chaux-
doFonds) 2:18.09,7. 51. François Beuder. 80
(Chambrel ien)  2:18.30,1. 52. Phili ppe
Schiess (La Chaux-doFonds) 2:19.02,1. 53.
Florian Kohler. 75 (La Brévine) 2:19.46.4.
54. Michael  Schmit t , 73 (Neuchâtel)
2:20.14 ,9. 55. Anthony Kullmann , 72 (La
Chaux-de-Fonds) 2:20.44,6. 56. Claude Alain
Giauque . 71 (Prêles) 2:20.48 ,1. 57. Ed gar
Raml . 80 (La ChauxdoFonds) 2:22.26.1. 58.
Vincent Delbarre . 71 (La Chaux-de-Fonds)
2:22.58 ,7. 59. Alain Saudan , 71 (Cressier
NE) 2:23.00 .5. 60. Thierry Dubois, 72
(Cornaux NE) 2:23.03,4. 61. Vincent
Bill ieux , 77 (Neuchâtel) 2:23.05,6. 62.
Sté phane Simon-Vermot (Les Hauts-
Genevevs) 2:23.12 ,9. 63. José Ortega , 75
(Neuchâtel (i) 2:23.27,4. 64. Pierre Yves
Boillat , 73 (Les Breuleux) 2:23.29 ,0. 65.
Christophe Vermot, 77 (La Chaux-doFonds)
2:23.57 .8. 66. Biaise Hofer. 77 (Hauterive)
2:24.03.9. 67. Phillipe Gonzalez, 75 (Boudrv)
2:24.08 ,0. 68. Michael Gerber, 73
(Neuchâtel) 2:24.22,0. 69. Sbastien Dubail .
71 (Cortaillod) 2:25.03,4 . 70. Jérôme Burri ,
73 (Yverdon-les-Bains) 2:25.05 ,5. 71.
Stéphane Gaunre , 71 (Peseux) 2:25.09.4 . 72.
Benoit Berger , 76 (Estavayer-le-Lac)
2:25.15.2. 73. Julien Choll'et 79 (lu Chaux-
du-Milieu) 2:25.27 ,9. 74. Thomas Buhler. 73
(La Sagne NF.) 2:26.01 ,4. 75. Christophe
Pellaton . 74 (Les Bayards) 2:26.18,9. 76.
Olivier Racine , 73 (La Chaux-de-Fonds)
2:26.32 ,3. 77. Sébastien Di Luca, 72 (Les
Hauts-Geneveys) 2:27.14,5. 78. Roman Merz,
75 (Schwarzenbach SG) 2:27.18 ,0. 79.
Frédéric Lavault, 71 (Geneveys-Coffrane)
2:27.42 .1. 80. Guillaume Mairy, 74 (Fleurier)
2:27.58.4. 81. Laurent Béguelin. 76
(Neuchâtel) 2:28.38.4. 82. Thierry Chaignat,
74 (La Chaux-de-Fonds) 2:28^39,9. 83.
Stép hane Evard , 71 (La Côte-aux-Fées)
2:29.27 ,7. 84. Olivier Huguenin , 73
(Biel /Bienne )  2:30.15,4, 85. Norbert
Krawieck, 71 (Boveresse) 2:30.47 ,6. 86.
Laurent Tarabbia , 74 (Bôle) 2:31.35,7. 87.
Jacques Bûhlmann , 71 (La Chaux-doFonds)
2:31.45,0. 88. Vincent Puerari. 78 (Boudrv)
2:31.46 ,6. 89. Pascal Finazzi , 72
(Saignelégier) 2:31.49,6. 90. Damien Coste,
75 (Le Locle) 2:32.17 .5. 91. Olivier
Froidevaux. 77 (Boudry) 2:32.38,9. 92. Steve
Golay, 74 (La ChauxdoFonds) 2:33.18.7. 93.
Phili ppe Kitsos , 77 (La Chaux-de-Fonds)
2:33.50.8. 94. Martin Racine, 72 (Neuchâtel)
2:34.26 ,8. 95. Eldin Muharomovic, 75 (La

ChauxdoFonds) 2:34.39.9. 96. Olivier Jean-
Mairet 72 (La Chaux-doFonds) 2:34.53,2.
97. Laurent Barth. 77 (Ponts-de-Martel)
2:35.02 ,0..98. Joao Manuel  Costa. 71
(Marin-E pagnier ) 2:35.25 . 1. 99. Cédric
Bovct 71 (Valang in) 2:35.31.8. 100. Frédéric
Kohli . 73 (La Chaux-de-Fonds) 2:37.03.0.
101. Raphaël [mer, 76 (St-Blaise) 2:37.30.5.
102. Bertrand Banderet , 80 (St-Aubin NE)
2:38.18 .5. 103. Michel Burkhalter . 78
(Hauterive) 2:39.23.0. 104. Patrick Bon , 72
(Cressier NE) 2:39.54,2. 105. Yannick
Gerber , 76 (Neuchâtel) 2:40.01 ,5. 106.
François Lacherie (Vilars NE) 2:40.04.8. 107.
Michael Niederhauser. 72 (Bevaix) 2:40.53.5.
108. Jamil  Kuendi g. 73 (Cormoret)
2:41.16 ,5. 109. Cédric Stadelmann. 76 (La
Chaux-de-Fonds) 2:41.28 ,6. 110. Roland
Benoit , 74 (Ponts-doMartel) 2:41.29 ,5.- 111.
Christian I.uczy, 76 (Biel/Bienne) 2:41.32.1.
112. Pascal Jeanneret , 72 (Le Locle)
2:42.35.9. 113. Phili ppe Massiot (Neuchâtel)
2:42.36,9. 114. Misha Mever. 71 (La Chaux-
doFonds) 2:43.51 .5. 115.' Daniel Pulfer. 71
(Le Landeron) 2:45.58,2. 116. David Dubied ,
76 (Marin-Epagnier) 2:46.13.9. 117. Rap haël
Chappat te , 74 (La Chaux-de-Fonds)
2:46.21.2. 118. David Bouvet . 74 (Ix- Lode)
2:46.32 ,0. 119. Stéphan Schmid. 71 (Bern)
2:46.58 , 1. 120. Yves Girardin , 75
(Neuchâtel) 2:47.07 ,8. 121. Michel Maurer
(Neuchâtel) 2:47.24.6. 122. Svlvain Persoz.
74 (Neuchâtel)  2:47.40 , 1. ' 1 23. Frank
Roussel , 71 (Neuchâtel) 2:49.00.5. 124.
Cëdrice Goueflon . 78 (La Chaux-doFonds)
2:49.04 .5. 125. Amre El-Hoi ydi , 71
(Neuchâtel) 2:49.39,8. 126. Christop he
Fallet. 72 (La Chaux-doFonds) 2:50.00 ,2.
127. John Mardan. 74 (Neuchâtel) 2:52.13.9.
128. Michael Curtit , 75 (F-Pontarl ier)
2:55.33 ,5. 129. Ange] Marcos , 72
(Neuchâtel) 2:59.42,9. 130. Olivier Regenass.
80 (Colombier) 3:25.19 ,9. 131. Marcel
Neuenschwander, 72 (Thielle) 1:12.20 .7.
132. Pascal Zwahlen. 74 (Peseux) 1:17.29.8.
133. Stéphane von Gunten, 77 (La Chaux-de-
Fonds) 1:19.51,5. 134. Serge Vallct 72 (F-
Monlperrexu) 1:22.07 ,6. 135. Olivier von
Dach , 72 (Neuchâtel) 1:24.50 ,2. 136.
Stéphan Gross. 71 (Neuchâtel 3) 1:25.14 .8.
137. Steeve Michaud , 71 (St-Blaise)
1:29.46 ,9. 138. Sylvain Vi l lars , 77
(Neuchâtel) 1:29.51 ,6. 139. Mario Wyssbrod.
75 (Neuchâtel) 1:30.42 .1. 140. Thierrv
Moreau . 80 (Le Locle) 1:32.27 ,7. 141. Eric
Rengnet , 72 (Neuchâtel) 1:33.11 ,4. 142.
Phili ppe Ischer. 72 (Boudry) 1:33.18.4. 143.
Jean-Bernard Python, 78 (Neuchâte l )
1:33.50.2. 144. 'Gregory Burki , 79 (La
Chaux-de-Fonds) 1:34.14,3. 145. Cédric
Simonet. 74 (Bevaix) 1:35.22 ,5. 146. Jean-
Bernard Russel. 74 (Neuchâtel) 1:35.36 ,5.
147. Gilles Renaud , 72 (Neuchâtel)
1:35.51 ,9. 148. Johann Schmid . 78 (La
Brévine) 1:36.14 ,5. 149. Ludovic Aubrv. 74
(La Chaux-de-Fonds) 1:36.33,7. 150. Bur
Yannick Przv , 72 (F-Remorav Boujeons)
1:37.45, 1. 151. Patr ick Ruf f ieux (Le
Landeron) 1:37.54 ,4. 152. Michael Surdez,
75 (Hauterive) 1:38.16. 1. 153. Guido
Niederer, 75 (Neuchâtel) 1:39.08.2. 154.
Eddv Jeanneret . 78 (Le Cachot) 1:40.36,9.
155. Davide Manetti , 72 (Rivera) 1:41.02 ,9.
156. Baptiste Viredaz , 77 (Concise)
1:41.50,7. 157. Stéphane Telicv. 71 (Boudrv)
1:42.46.5. 158. David Wintgens , 71
(Neuchâtel) 1:43:18.0. 159. Michael Dufour.
74 (La Chaux-de-Fonds) 1:43.24 ,7. 160.
Matthieu Guinard , 76 (La Chaux-doFonds)
1:43.31 .0. 161. Rap haël Jallard. 72
(Corcelles NE) 1:43.42.7. 162. Alain Bugnon.
73 (La Chaux-de-Fonds) 1:45.24 ,7. 163.
Nicolas Feuz, 71 (Neuchâtel) 1:45.27,0. 164.
Sully Neuhaus, 75 (Colombier NE) 1:45.35,1.
165. Jean-Marc Zbinden, 72 (Neuchâtel)
1:46.34 .9. 166. Louis Dupasquier , 73
(Areuse) 1:46.38,9. 167. Yann Robert, 80
(Neuchâtel  5) 1:49.28 ,2. 168. François
Vauthier .  71 (Peseux) 1:49.48.3. 169.
Maximilien Viel , 73 (Neuchâlel) 1:53.17.6.
170. Phili ppe Lauper , 71 (Neuchâtel)
1:53.42 ,0. 171. Jul ien Rôhrich . 74 (La
Ferrière) 1:59.11,6. 172. Farid Mosbaoui. 75
(Li Chaux-doFonds) 2:01.33.0. 173. Gilles
Kaltenrieder, 80 (Neuchâtel) 2:06.26.3. 174.
Nicolas Clottu, 78 (Cornaux NE) 2:08.08.6.
175. Daniel Burkhalter, 76 (Marin-Epagnier)
2:16.24 ,3. 176. Raphaël Won , 77 (Glovelier)
33.48.6. 177. Christophe Pittier , 74 (V illiers)
34.34 ,4. 178. Samuel Lovey, 77 (Orsières)
35.08,3. 179. Frédéric Verot 74 (Neuchâtel)
35.51.7. 180. Yves Amstutz. 74 (La Ferrière)
40.18,3. 181. Cédric Iximer, 73 (Chamblon)
40.38,1. 182. Yann Smith. 71 (Neuchâtel)
41.11 ,7. 183. Phili ppe Rufenacht , 72 (St-
Imier) 41.19 ,2. 184. Umberto Faltracco, 74
(Bevaix) 41.55,3. 185. Laurent Bovrie. 72 (F-
Pontarlicr) 43.27 ,2. 186. Julien Dodi . 79
(Marin-E pagnier) 43.41 ,2. 187. Christophe
Bonj our (Li gnières) 45.22. 7. 188. Charles
Triponez. 73 (Neuchâtel) 45.59.8. 189. John
Sollberger , 75 (St-Imier) 46.10 .2. 190.
Etienne Krebs , 72 (La Chaux-de-Fonds)
46.15.9. 191. Danièle Scurti , 76 (La Chaux-
de-Fonds) 46.38 ,2. 192. Eros Pola. 73
(Neuchâlel) 46.53.7. 193. Dennis Freeland ,
72 (La ChauxdoFonds) 46.58.9. 194. Fabin
Conti . 80 (La Chaux-doFonds) 46.59,4. 195.
Ravi Jeanneret , 78 (La Chaux-du-Milieu)
47.37,7. 196. Raj Marhood , 77 (Genève)
48.06.5. 197. Daniel Hald imann . 79 (St-
Blaise) 48.18.4. 198. Michael Schmid. 76 (La
Brévine) 49.23 .0. 199. Fred Monard . 75
(Auvernier) 50.06.9. 200. PierroAlain Blanc
(Neuchâtel) 50.28,5. 201. Lionel Staullèr. 70
(La Chaux-de-Fonds) 50.52 ,8. 202. David
Aeschlimann, 77 (Le Prévoux) 52.41 ,9. 203.
Daniel Ficher. 79 (Neuchâtel) 52.55.7. 204.
Alexis Doglio. 71 (F-Besancon) 52.57,8. 205.
Nicolas Matthey, 77 (Neuchâtel) 53.10 ,4.
206. Bastien Droz . 73 (Cortaillod) 53.49.8.
207. Luigi De Giorg i (Auvernier) 53.58,3.
208. Sébastien Gaulsch , 75 (Geneveys-
Collrane) 54.10.9. 209. Halil Kclmendi. 79
(Boudevilliers) 54.30 ,0. 210. Rap haël
Claudio. 80 (Travers) 55.27,0. 211. Frédéric
Pobclle, 75 (Grône) 55.47 ,7. 212. Bertrand
De Preux, 71 (Grône) 56.56,2. 213. Nicolas
Descombes. 80 (Cornaux NE) 57.39.3. 214.
Dominik Kiser . 71 (Erlach) 58.01 ,9. 215.
David Weber, 78 (Valangin) 58.10.5. 216.
Tristan Ei genheer , 79 (Cormondrèche)
58.58 .0. 217. Laurent Jeanneret, 73
(Fleurier) 1:00.40.3. 218. Nicolas Oes. 77 (Le
Locle) 1:00.40.8. 219. Jean-Phili ppe Pressl-
Wenger. 75 (Marin-E pagnier) 1:03.33,9.
220. Jérôme Saffioti. 76 (1 -a Chaux-doFonds)
1:06.07 ,6. 221. Marc Imwinkelried , 74
(Môtiers NE) 1:09.09.5. 222. Roger Mader,
76 (Marin-Epagnier) 1:19.09.9.

Seniors 1(1961-1970)
1. Mohamed Boudifa , 66 (Lausanne)

1:39.42.0. 2. Markus Slerchi . 63 (Jegenstorf)
1:43.10 ,4. 3. François Glauser , 69
(Montmol l in)  1:44.46 ,4, 4. Marc-Henri
Jaunin. 68 (Neuchâlel) 1:47.15.2. 5. Manuel
Hennet 69 (Moutier) 1:49.51 .9. 6. Renaud
De Pury. 66 (La Chaux-doFonds) 1:50.00 .9.
7. Pascal Cobos, 61 (Bevaix) 1:50.27 ,4. 8.
Tony Marchand. 70 (St-hnier) 1:51.27,8. 9.
Vinrent Buchs , 69 (Neuchâtel) 1:52.04,5. 10.
Beat Habegger. 64 (Fraubmnnen) 1:53.08.9.
11. Gustave) Otero , 64 (I.a Chaux-doFonds)
1:53.37 ,4. 12. Fabrice Pellaton, 70 (La
Brévine) 1:55.11 .9. 13. Patrick Clerc, 66
(Dombresson) 1:56.03.2, 14. Roland Sterchi .
64 (Bern) 1:58.01.6. 15. Jean-Philippe Bovay,
67 (La Chaux-de-Fonds) 1:58.47 ,3. 16.
Michel Vui l lemin . 63 (F-Malbuisson)
1:58.49.9. 17. Yannick Grenouille!, 67 (F-
Morteau) 1:59.19 ,0. 18. Fabio Maini, 68
(Cornaux NE) 2:00.32 , 1. 19. Rap haël
Grandjean. 61 (Le Locle) 2:00.45 ,9. 20.
Pat r ick  Hugonnet , 65 (Colombier NE)
2:01.12 .9. 21. Damien Jakob , 66
(Colombier) 2:02.25 ,9. 22. Jacques Langel,
63 (La Sagne NE) 2:02.42.7. 23. Alain
Ruchti. 66 (Bôle) 2:04.00,5. 24 . Phili ppe
Nussbaum. 69 (Gorgier) 2:04.31 ,7. 25. Marc
Keiser , 65 (Evilard) 2:05.01.6. 26. Fabrice
Teseo , 70 (Le Landeron) 2:05.27 ,3. 27.
Ravmond Cuenat . 61 (La Chaux-doFonds)
2:05.47.1. 28. Robert Habegger. 66 (Le Fuet)
2:05.51 .8. 29'. Xavier Didierlaurent 66 (La
Chaux-doFonds) 2:05.59.7. 30. Marc Crisafr,
68 (F-Villers le Lac) 2:06.11.2. 31. Bernard
Tuller . 69 (Travers) 2:06.15 ,5. 32. Pietro
Pozzo , 67 (Le Landeron) 2:06.37 ,1. 33.
Phili ppe Barberon. 67 (Corcelles) 2:06.40.5.
34. Christop he Saam , 67 (Neuchâtel)
2:06.44.5. 35. Antony Duvoisin , 65
(Boudevilliers) 2:06.46.6. 36. Thierry Wirz ,
63 (La Chaux-de-Fonds) 2:06.55,3. 37.
Michel Gonella. 62 (Fenin) 2:07.07,5. 38.
Giuseppe Togni. 66 (Chardonne) 2:07.09,5.
39. Yves Alain Dubois , 61 (St-Blaise)
2:07,41.5. 40. Gilberto Russo. 70 (Boudrv)
2:07.53 ,9. 41. Claude-Alain Gay, 65
(Montmol l in )  2:09.14 ,2. 42. Antonio
Oliveira. 67 (Neuchâtel) 2:09.54,1. 43.
Roland Bartschi. 65 (Hauterive) 2:10.41.6.
44. Markus Tobler . 61 (Le locle) 2:11.01 .0.
45. Bruno Todeschini, 63 (F-Les Fins)
2:11.09 .7. 46. Frédéric Ziirchcr. 68
(Biel/Bienne) 2:11.36.8. 47. Daniel Matthey.
64 (Fleurier)  2:11.58 ,5. 48. François
Jeanneret 65 (Couvet) 2:11.58.8. 49. Michel
Grimm. 61 (St-Blaise) 2:13.06,0. 50. Roland
Beck , 63 (St-Blaise) 2:13.16 ,5. 51. Boris
Bringolf, 70 (La Chaux-doFonds) 2:14.14,4.
52. I^urent Singelé, 65 (Le Locle) 2:15.22,6.
53. Charles Aubry, 67 (Le Locle) 2:15.29,1.
54. Jean-Luc Corpataux , 65 (Neuchâtel)
2:15.44 ,5. 55. Stéphane Fleury, 68 (La
ChauxdoFonds) 2:15.45,0. 56. Jean Charles
Authier . 64 (Neuchâtel) 2:15.46,7. 57. Hervé
Moser, 66 (La Brévine) 2:15.50,2. 58. Pascal
Schori , 64 (Safnern) 2:16.00.1. 59. Yves
Bourquin . 70 (F-Oye et Pallet) 2:16.06.4. 60.
Alain Hostettler . 62 (La Chaux-de-Fonds)
2:16.07 ,4. 60. Stanv Moos , 64 (La
Neuveville) 2:16.07,4. 62. Jacques Babel, 62
(Neuchâtel) 2:16.43.4. 63. Roland Béer, 68
(Renan BE) 2:16.54.8. 64. Fabrice Di Luca,
63 (St-Blaise) 2:17.21 ,9. 65. Patrick Vuille ,
65 (La Chaux-de-Fonds) 2:17.23.9. 66.
Christophe Dartiguenave. 70 (l.a Chaux-do
Fonds) 2:17.25 .5. 67. Daniel Maradan. 61
(La Châtagne) 2:17.48 .7. 68. Gilles De
Reynier, 66 (Boudrv) 2:17.57 ,3. 69. Olivier
Guenat , 68 (Cortaillod) 2:18.37 ,5. 70.
Dimitri  Niederhauser , 65 (La Chaux-de-
Fonds) 2:19.14.9. 71. Laurent Hofer, 67 (La
Chaux-de-Fonds) 2:19.29,0. 72. Tim
Seabrook, 62 (Neuchâtel 2) 2:20.03.0. 73.
Richard Signer. 63 (Biel/Bienne) 2:20.12.6.
74. José Fontes. 65 (Boudrv) 2:20.21 ,5. 75.
Phili ppe Muriset. 62 (Neuchâlel) 2:20.32,2.
76. Laurent Maccahez , 67 (Monlmoll in)
2:20.33.4. 77. Olivier Fuchs. 66 (Colombier
NE) 2:20.33.7. 78. Patrick Schaad , 67 (La
Chaux-de-Fonds) 2:21.03.0. 79. Antonio
Nori . 63 (Gorg ier) 2:21.09 .8. 80. Roussel
Bernard Faivre. 64 (Les Brenets) 2:21.15,3.
81. Jacques Wenger. 65 (La Neuveville)
2:21.34.2. 82. Antonio Pietroni gro. 62 (Le
Landeron) 2:21.37,6. 83. Svlvain Meuwlv. 66
(Cressier NE) 2:21.41 ,3. 84. Romain
Eichenberger. 63 (Reconvilier) 2:22.02 ,0. 85.
Christop he Perrenoud , 67 (Montmollin)
2:22.09 ,2. 86. Laurent De Monmanou , 68 (F-
Morteau) 2:22.17 ,0. 87. Olivier Huguenin ,
61 (Cortaillod) 2:23.30 ,3. 88. Gérard
Gi gandet , 63 (Neuchâtel) 2:23.44 ,8. 89.
Nadir  Belavat. 66 (La Chaux-de-Fonds)
2:23.54 .6. 90. David Leroy. 70 (Valangin)
2:24.10.5. 91. Denis Milz . 67 (Cornaux NE)
2:24.33,3. 92. Christop he Sassard , 61 (F-
Doubs) 2:24.38.7. 93. Marcel Iau. 64 (Le
Locle) 2:24.41 ,0. 94. Jean-Daniel Gitard, 61
(Orny) 2:24.42.8. 95. Thomas Russenberger.
63 (Neuchâtel) 2:24.46 ,5. 96. Christian
Boillat , 66 (CRESSIER) 2:25.04 ,7. 97.
Emmanuel Simon-Vermot , 68 (Les Hauts-
Geneveys) 2:25.11 ,4. 98. Denis Gyger, 63
(Colombier) 2:25.42.2. 99. Fabio Pisenti, 66
(St-Aubin NE) 2:25.50 ,2. 100. Marco
Agostini. 62 (Cressier NE) 2:26.24,8. 101.
Christian Milz , 63 (Neuchâlel) 2:26.38 .9.
102. Lui g i Macellaro, 64 (Hauterive)
2:26.42 ,3. 103. Serg io Bruzzoni , 63
(Neuchâtel) 2:26.47 .7. 104. Mauro Battistel .
67 (Ostermundigen) 2:26.54 ,2. 105. Yves-
Alain  Peter , 70 (La Chaux-de-Fonds)
2:26.57 ,5. 106. Ted Smith , 65 (Thielle-
Wavre) 2:27.01.6. 107. Yves-Alain Rossier ,
62 (Les Vieux-Prés) 2:27.12 ,3. 108. Nils
Ducommun , 69 (Boudevilliers) 2:27.12 ,8.
109. Jacques Meyer , 65 (Colombier NE)
2:27.20,6. 110. Pierre Meyer, 61 (Gorgier)
2:27.23 ,7. 111. Daniel Niklaus,  67
(Biel /Bienne )  2:27.43. 1. 112. Manuel
Aeschlimann . 66 (La Chaux-de-Fonds)
2:27.46 ,2. 113. Mark Liiderach, 67
(Biel/Bienne) 2:27.58.5. 114. Jean François
Angéloz , 69 (Neuchâtel) 2:28.04 ,7. 115.
Christophe Perrenoud. 66 (Colombier NE)
2:28.18 ,2. 116. Laurent Magne. 64
(Neuchâtel) 2:28.32.4. 117. Laurent Droz, 61
(La Chaux-du-Milieu) 2:29.04 ,3. 118. Yann
Patrick Maccioli , 62 (Neuchâtel) 2:29.09.9.
119. Bruno Rvf, 61 (Neuchâtel) 2:29.18.3.
120. Olivier Bugnon. 69 (Peseux) 2:29.23,4.
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Tour du Canton Classements (suite)
121. Marc Salvi . 66 (Hauterive) 2:29.24 .6.
122. Didier  Pasquier , 68 (Li gnières)
2:29.26,8. 123. François Falik. 61 (Gorgier)
2:29.34 ,4. 124. Phili ppe Racine , 65
(Neuchâtel) 2:29.53 ,7. 125. José-Manuel
Arias , 69 (La Chaux-doFonds) 2:29.59.7.
126. Roland Schneider , 63 (Boudry)
2:30.06.7. 127. Pierre Vermot, 66 (I-c Locle)
2:30.34.7. 128. Laurent Simon-Vermot 69
(Neuchâtel) 2:30.42.5. 129. Th. Strunga, 61
(Les Brenets) 2:30.43,1. 130. Jean Paul
Prysi , 61 (Neuchâtel) 2:30.43 ,3. 131.
Philippe Santschi. 70 (Le Locle) 2:30.54.5.
132. Thomas Richert . 62 (Thielle-Wavre)
2:31.06 ,4. 133. Jean-Christophe Lôll'el. 66
(Neuchâtel) 2:31.12.0. 134. Gérard Kubler ,
61 (La Chaux-de-Fonds) 2:31.34.0. 135.
Gérald Neuhaus , 68 (Colombier NE)
2:31.40.3. 136. Alain Joseph Voyame. 63
(Neuchâlel) 2:31.50,7. 137. Olivier Walger,
64 (La Chaux-de-Fonds) 2:32.32 ,8. 138.
Laurent Marguet. 67 (Le Locle) 2:32.45.3.
139. Pascal Grosclaude, 66 (Neuchâtel)
2:32.51 ,3. 140. Daniel Nicole, 66 (Chézard-
St-Martin) 2:33.39 ,4. 141. Andrew O'Neill ,
65 (Neuchâtel) 2:33.43,2. 142. Matthieu
Gotz, 69 (Colombier) 2:33.43.6. 143. David
Pcmiceni . 69 (Colombier NE) 2:33.51.1. 144.
Patrick Schal'roth , 65 (Valang in) 2:34.09.9.
145. Ulrich Gerber , 63 (Chézard-St-Martin)
2:34.15 ,2. 146. Heinz Morgenthaler , 62
(Neuchâlel) 2:34.22 ,5. 147. Nicolas Schwaar.
65 (La Chaux-de-Fonds) 2:34.56 ,1. 148.
Thierry Marolliat . 70 (Neuchâtel) 2:35.01 ,1.
149. Yves Muhlebach . 66 (La Chaux-de-
Fonds) 2:35.02,3. 150. Pascal Thévenaz. 66
(SloCroLx) 2:35.11,2. 151. Jean-Alex Clerc,
62 (Noirai gue) 2:35.22 ,5. 152. Favcal
Azzouz . 70 (Neuchâtel) 2:35.39.4. 153.
Pascal Robert . 61 (La Chaux-de-Fonds)
2:35.42,5. 154. Eric Fenart , 61 (La Chaux-do
Fonds) 2:35.47 .4. 155. Johnny Hurni , 65
(Marin-E pagnier ) 2:36.02 ,3. 156. Olivier
Spâti g. 63 (Courtelary) 2:36.12 ,6. 157.
PierroAlain Dick , 67 (Chézard-St-Martin)
2:36.17 ,2. 158. Jean-Marc Dietrich , 63
(Boudevilliers) 2:36.19 ,2. 159. Pierre-Yves
Grandjean , 63 (Les Planchettes) 2:37.08,4.
160. Julian Cervino. 64 (La Chaux-doFonds)
2:37.18,9. 161. André Balmer, 69
(Gerolfingen) 2:37.35.7. 162. Jean-Marc
Schwaar. 70 (La Chaux-doFonds) 2:37.53,5.
163. François Gretillat , 62 (Cormondrèche)
2:38.30,0. 164. Michel Vermot , 64
(Colombier NE) 2:38.38,6. 165. Guv
Coendoz, 66 (Cressier NE) 2:38.52 ,3. 166.
Olivier Cuennet , 64 (La Chaux-doFonds)
2:38.58,4. 167. Jean-François Adatte, 65 (La
Chaux-de-Fonds) 2:39.11 ,7. 168. Michel
Alberca , 68 (Hauterive) 2:39.23,7. 169.
Domini que Oberson . 69 (Cheseaux-
Lausanne) 2:39.27,4. 170. Francis Moule , 63
(F-Villers le Lac) 2:39.29 ,5. 171. Juan
Gonzalez, 61 (La Chaux-doFonds) 2:39.39,5.
172. Olivier Husser , 70 (Neuchâtel)
2:40.37 ,9. 173. Yves Vuille . 63 (La
Châtagne) 2:40.41,0. 174. Nicolas Meyer, 69
(Mont-Soleil) 2:40.48,1. 175. P. André
Jelsch, 62 (Peseux) 2:41.16,2. 176. Romain
Douard , 65 (Valang in) 2:41.23,0. 177.
Floriano Tornatore , 69 (Colombier)
2:41.45,7. 178. Jean Gobeil, 69 (Montmollin)
2:42.12 ,6. 179. Alain Marti , 62 (St-Blaise)
2:42.22,8. 180. Alain Roulin , 62 (Cortaillod)
2:42.48.4. 181. Jean-Christophe Jove, 66
(Yverdon-les-Bains) 2:43.29,3. .182. Betrand
Mittemperg her, 68 (La Chaux-de-Fonds)
2:44.10,7. 183. Michel Wahli . 61 (La
Neuveville) 2:44.21 ,2. 184. Pascal Hofmann,
70 (Areuse) 2:44.41 ,9. 185. Jan Homberger,
70 (Marin-Epagnier) 2:44.57 ,4. 186. Jean-
Claude Ferniot , 70 (La Chaux-de-Fonds)
2:45.32 ,6. 187. Pierre Studer, 66 (La Chaux-
doFonds) 2:46.09,6. 188. Patrick Fornage,
66 (F-Morteau) 2:46.20,7. 189. Alain Benoit ,
61 (Neuchâtel) 2:46.24 ,0. 190. Stéphane
Ruchat 70 (Fontainemelon) 2:48.06,6. 191.
Biaise Mores , 62 (La Chaux-de-Fonds)
2:48.54 ,1. 192. Bernard Baltisberger , 65
(Orbe) 2:50.07 ,5. 193. Ravmond
Ducommun , 67 (La Sagne NE) 2:50.12 ,0.
194. Pascal Kunz, 61 (Neuchâtel) 2:51.31 ,6.
195. Claude Barthe, 65 (Nidau) 2:51.39,8.
196. Silvano Bozzini , 62 (Meyrin) 2:51.44 ,8.
197. Giuseppe Merola , 63 (La Chaux-de-
Fonds) 2:52.13,7. 198. Ulrich Mirnch . 70
(Neuchâtel) 2:52.59, 1. 199. Kadiri Hakim El .
65 (St-Blaise) 2:53.27 ,9. 200. Claude Alain
Haerri , 63 (Corcelles NE) 2:54.47 ,8. 201.
Pascal Cosandier , 68 (Bôle) 2:55.07,1. 202.
Salvatore Cossa, 68 (St. Aubin) 2:55.54 ,4.
203. Philippe Hurni, 62 (.Areuse) 2:56.22,3.
204. Bernard Burkhardt , 64 (Boudry)
2:57.47 .5. 205. Alain Sandoz. 64 (Boudry)
2:57.59,1. 206. Gabriel Pisu , 62 (Yverdon-
les-Bains) 2:59.39 ,4. 207. Jean-Luc
Schwizgebel, 67 (Hauterive) 3:01.18,9. 208.
Didier Chappatte . 64 (La Chaux-doFonds)
3:01.20.9. 209. Claude-Alain Favre. 61
(Cormondrèche) 3:01.29,7. 210. Tarcisio
Jean-Mairet . 69 (La Chaux-de-Fonds)
3:02.54.7. 211. Alain Barfuss , 63 (La Sagne
NF.) 3:05.26,5. 212. Laurent Huguenin , 69
(La Chaux-doFonds) 3:06.07.2. 213. Pierro
André Hirschi , 63 (Neuchâtel) 3:06.18,6.
214. Saïd Jabal , 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:06.42 ,7. 215. René Kunzler , 66 (Port)
1:11.12.5. 216. Martin Knuchel , 65 (Nidau)
1:11.35.7. 217. Nicolas Jaunin. 68 (Yverdon-
les-Bains) 1:14.44 ,1. 218. Pascal Fleury, 70
(La Chaux-de-Fonds) 1:14.50,6. 219. Ueli
Stalder, 66 (Madiswil) 1:15.35, 1. 220. Yves
Schleppi, 64 (Lignières) 1:17.34 ,5. 221.
Michel Adatte. 64 (Asuel) 1:18.19 .7. 222.
Daniel Groslambert , 63 (F-Les Fins)
1:20.06,6. 223. Christophe Wahli , 65 (La
Chaux-doFonds) 1:27.49,3. 224. Michel
Cuenot, 61 (Cerneux-Péquignot) 1:29.39 ,2.
225. Rolf Flûckiger, 68 (Burgdorl) 1:30.00,0.
226. Gilles Rummel , 69 (Biel/Bienne)
1:30.26.8. 227. Peter Bûhlmann . 65
(Biel/Bienne ) 1:31.33, 5. 228. Christian
Bohley. 66 (Neuchâtel) 1:31.35 , 1. 229.
Laurent Berçot . 63 (F-Vaux et Chantegrue)
1:31.44.7. 230. Olivier Klinger. 67 (Yverdon
les-Bains) 1:32.22 .8. 231. Emmanuel
Onillon. 69 (Fontainemelon) 1:33.15,7. 232.
Yan Petignat 68 (Miécourt) 1:34.40.2. 233.
Weid Eric von Der, 62 (Vinelz) 1:35.13,0.
234. Yves Kolly, 62 (Vesin) 1:36.11,0. 235.
Daniel Rosenl'eld , 65 (Neuchâtel) 1:37.04,8
236. Pierre-Alain Gobât . 69 (Neuchâtel]
1:37.14,8. 237. Yves Muhlethaler . 69 (U
Chaux-de-Fonds) 1:37.19,3. 238. Alain
Mozerski . 69 (St-Blaise) 1:37.22.2. 239.
Pierre Wyrsch , 67 (Neuchâtel) 1:38.16,9.
240. Sebastien Grosjean , 69 (Peseux]
1:39.00 ,7. 241. Walter Kusch , 66
(Neuchâtel) 1:39.03,0. 242. Hugo Jaggi . 62
(Fontaines NE) 1:39.18,4. 243. Jean-Noël
Divoux, 69 (La ChauxdoFonds) 1:40.25. 1.

244. Sylvain Mercati , 61 (Colombier)
1:40.43 ,4. 245. Raymond Goetz , 62
(Neuchâtel) 1:40.54 ,8. 246. Stéphan Eherts ,
67 (Cornaux NE) 1:41.09 .6. 247. Pierre
Gauthier , 65 (La Chaux-doFonds) 1:44.40,0.
248. Stefano Fazio , 67 (Cornaux NE)
1:45.24 ,5. 249. Jacky Dubail , 70 (La Chaux-
de-Fonds) 1:45.26 ,3. 250. Claude-Alain
Baume. 69 (Neuchâtel) 1:46.22,9. 251. Joël
Blaser, 61 (Travers) 1:47.11 ,3. 252. Daniel
Genné, 64 (I Jï Chaux-doFonds) 1:49.52 ,2.
253. Steve Neuschvvander , 69 (Neuchâtel)
1:50.19,8. 254. Daniel Bena. 66 (Colombier
NE) 1:50.52 ,5. 255. Jan Béguin , 70
(Dombresson) 1:51.10 ,0. 256. Phili ppe
Vaucher . 64 (Fleurier) 1:51.50 ,0. 257.
Geoffrey Falkner. 70 (Neuchâtel ) 1:52.17 ,8.
258. ClaudoAlain Brandt , 66 (La Ferrière)
1:52.35,7. 259. Emmanuel Lehnherr , 68
(Marin-E pagnier) 1:52.59 ,4. 260. Serge
Albrici , 64 (Geneveys-Coffrane) 1:53.33.8.
261. Stéphane Deneef, 70 (La Neuveville)
1:53.45,0. 262. Sven Engel . 68 (St-Blaise)
1:53.46,8. 263. Andréas Fahrni , 62
(Goumoens-la-Ville) 1:55.09,9. 264.
Stéphane Gaiffe . 68 (La Chaux-de-Fonds)
1:55.12.4. 265. Dominique Baverez , 65 (La
Chaux-doFonds) 1:56.21.3. 266. François
Burgat , 67 (Colombier) 1:56.30 ,6. 267.
Nicolas Sigrist , 63 (Neuchâtel) 1:59.11,9.
268. Jean-Vincent Raetz, 69 (Fornet-Dessous)
2:00.14.6. 269. Eric Nagels, 65 (La Oraux-do
Fonds) 2:00.40,0. 270. Marc Schwendimann.
64 (Cortaillod) 2:03.44 ,3. 271. Joseph
Ramanthan , 63 (Le Landeron) 2:04.39,2.
272. Pierre Debrot , 61 (Le Landeron)
2:06.01 ,1. 273. André Luscher, 61 (Boudry)
2:11.39 ,7. 274. Thomas Veit, 67 (Cressier
NE) 2:15.59,7. 275. Walter Jenni, 68 (Nidau)
32.58,4. 276. Jean-Luc Gyger, 69 (Tavannes)
35.00,5. 277. Luigi Parziale, 66 (Reconvilier)
35.58.4. 278. Manuel Silva , 66 (Peseux)
36.40 ,3. 279. Nicolas Waelchli, 68
(Neuchâtel) 38.04 ,4. 280. Eric Paupe. 66
(Pleigne) 38.24,3. 281. Pascal Châtelain, 64
(Malleray-Bévilard) 39.32,8. 282. Stéphane
Rouèche, 68 (Colombier NE) 40.00.9. 283.
José Fort, 68 (La Chaux-du-Miiicu) 40.09,2.
284. Peter Ricklin, 64 (Su Gallen) 40.26.8.
285. René Bel , 63 (Le Cerneux-Péquignot)
40.34.5. 286. Vincent Parisot, 69 (La Chaux-
de-Fonds) 41.38 ,5. 287. Steve Eray, 65
(Yverdon-les-Bains) 41.57 ,0. 288. Christian
Fabarow, 67 (La Chaux-doFonds) 42.33,9.
289. Laurent Wyder, 66 (Le Locle) 42.55,2.
290. Vincent Pahud. 69 (Neuchâtel) 43.04,5.
291. Alain Christine!, 65 (Neuchâtel)
43.31.1. 292. Roman Barnert, 67 (Bellmund)
43.39 .2. 293. Pascal Gûngerich , 69
(Neuchâtel) 43.52.5. 294. Alexandre Burgos.
63 (Cortaillod) 44.49.0. 295. Azédine Abid,
65 (F-Bavillers) 44.59,6. 296. Alain Tracol.
65 (Savagnier) 45.23,3. 297. Phili ppe
Flûckiger , 64 (Bevaix) 45.32 ,0. 298. Heinz
Etter , 66 (CH) 45.52.7. 299. Pierre-Alain
Rohrer , 62 (Môtiers NE) 46.02 .8. 300.
Damien Corti, 68 (Neuchâtel) 46.54,5. 301,
François Amstutz , 62 (Chézard-St.Martin)
47.52 .6. 302. Olivier Garabarini , 64
(Cortaillod) 47.53,6. 303. André Zybach, 69
(Couvet) 48.13,0. 304. Pascal Rohrer. 61
(Cormondrèche) 48.13, 1. 305. Patrick
Blatter, 69 (Neuchâtel) 48.31,5. 306. Bernard
Mischler , 63 (Yverdon-les-Bains) 48.35,0.
307. Pierre-André Vuithier , 65 (Vilars NE)
48.40.1. 308. Patrick Domon , 66 (Moutier)
49.07 .2. 309. Martin Bannwart , 63
(Hauterive) 49.07,5. 310. Geoff Falkner, 70
(Neuchâtel) 49.38,8. 311. Yvan Flury, 66
(Cressier NE) 49.50 ,5. 312. André
Augsburger. 62 (Villiers) 50.05,2. 313.
Martial Perrin. 65 (Provence-Mutrux)
50.09.2. 314. Stéphane Pittet 68 (Boveresse)
50.13.3. 315. Rall'aelc Caruso, 70 (La Chaux-
doFonds) 50.13,9. 316. Thierry Ravenel, 61
(Cormondrèche) 50.17 ,4. 317. Denis
Descloux , 67 (La Brévine) 50.21 ,4. 318.
Mexhid Nurqaj . 69 (Payerne) 50.35.8. 319.
Thomas Graber . 65 (Neuchâtel) 52.17,7.
320. Vincent Etienne , 68 (La Chaux-de-
Fonds) 52.29,9. 321. Rodolphe St-Louis, 67
(Neuchâtel) 52.54,3. 322. Michel Nicolet 65
(Ponts-de-Martel) 53.02 ,8. 323. Laurent
Fluck . 68 (Zinal) 53.10,6. 324. Gonzalez José
Juarez, 70 (MexiquoPuebla) 53.46.6. 325.
Robert Hiisler , 67 (Chez-le-Bart) 54.05,2.
326. Jean-Martin Peer , 63 (Neuchâtel)
54.19.3. 327. Vincent Comte, 63 (La Chaux-
de-Fonds) 54.32 ,3. 328. Jean Michel
Reymond , 66 (St-Sulpice NE) 55.03,6. 329.
Patrick Jwitalski , 68 (La Chaux-doFonds)
55.11.8. 330. Yves Monneraï, 64 (La Chaux-
doFonds) 55.41 .9. 331. Dominique Bugnon.
68 (Boudry) 56.29,6. 332. Yanick Moret 68
(Les Verrières) 57.45 ,6. 333. François
Tessitore, 65 (Cornaux NE) 57.53,8. 334.
Christian Stahli , 66 (Corcelles NE) 58.03,1.
335. Pierre Posse, 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.06 ,6. 336. Pascal Brandcr , 66
(Hauterive) 1:01.38.8. 337. Ignazio Grosso,
68 (Concise) 1:02.56 ,1. 338. Pascal Di
Chello , 69 (Auvernier) 1:07.37,3. 339.
Alexander Bennouna , 67 (La Neuveville)
1:10.26,0.
Seniors II (1951-1960)

1. Raymond Gaillard , 53 (Grandson)
1:51.18 ,3. 2. Jean-Francois Junod,  58
(Boudrv ) 1:54.07,7. 3. Phili ppe Ruedin , 60
(Cressier NFJ 1:55.49,5. 4. Alain Vuilleumier,
52 (Tramelan) 1:56.02,9. 5. Ulrich Kiimpf, 58
(Le Pâquier NE) 1:57.12,8. 6. Didier Yerly. 58
(Dombresson) 1:58.36,0. 7. Patrick Vauthier,
56 (Les Vieux-Prés) 1:59.10,5. 8. Dominique
Letoublon , 59 (F-Morteau) 2:00.32 ,3. 9.
Ricardo Del Rio, 56 (Ballaigues) 2:02.11 ,6.
10. Claude Doerfli ger, 51 (Corcelles)
2:02.57,6. 11. Jean-Biaise Montandon, 55
(Marin) 2:03.04,3. 12. André Jeandey, 58 (F-
Les Fins) 2:04.08,4. 13. Claude Gaillard . 52
(Pomy) 2:04.24.1. 14. Michel Abplanal p. 60
(Bôle) 2:04.25.9. 15. Aldo Ray, 59 (La Chaux-
du-Milieu) 2:04.48,8. 16. Jean-Denis Schmid.
51 (La Brévine) 2:06.47,7. 17. Patrick Aubry,
56 (La Chaux-doFonds) 2:07.12,6. 18. Cruz
Diamantino . 55 (Couvet) 2:07.53 ,9. 19.
Roland Gioria. 59 (Vallamand) 2:09.20.5. 20.
Jean-Pierre Vuillemez , 55 (Cerneux-
Péquignot) 2:09.21 ,9. 21. Francis Jacot, 56
(La Chaux-de-Fonds) 2:09.22 ,5. 22. Gérard
Morard. 51 (Neuchâtel) 2:09.36,0. 23. Marc
Morier, 52 (La Chaux-doFonds) 2:10.43,1.
24. PierroAlain Schenk, 51 (Dombresson)
2:10.50,6. 25. PierroLouis Wermeille, 51 (Le
Noirmont) 2:11.21 ,6. 26. Laurent Vuille, 56
(Le Locle) 2:11.35,0. 27. André Girardin, 59
(Marin) 2:11.36.9. 28. Francesco Susino, 56
(La Chaux-doFonds) 2:11.43 ,4. 29. Roger
Schweizer, 57 (Gais) 2:11.46,2. 30. Pierre
Leu , 60 (St-Blaise) 2:11.47 ,3. 31. Jean-

Bernard Uldry. 57 (Vilars NE) 2:12.09,1. 32.
Manuel Ferreira. 56 (Boudry) 2:12.09.3. 33.
Georges Alain Etter, 55 (la Chaux-doFonds)
2:12.40,5. 34. Daniel Pellaton, 53 (La Chaux-
doFonds) 2:12.56,5. 35. Patrick Coulaz. 58
(La Chaux-doFonds) 2:13.32,1. 36. Patrick
Schiirch , 57 (St-Aubin NE) 2:13.45.9. 37.
Gilbert Hirschy, 57 (Les Brenets) 2:13.53.2.
38. Phili ppe Meyer, 59 (La Chaux-doFonds)
2:13.56 ,0. 39. Guy Montandon , 55
(Cortaillod) 2:15.15.1.40. Markus Metder, 54
(Le Locle) 2:15.27 ,5. 41. Paul-Etienne
Montandon , 52 (La Chaux-de-Fonds)
2:15.29 ,0. 42. Pascal Chopard , 60 (F-I.es
Fins) 2:15.31,6. 43. Alfred Schmid. 58 (La
Vue-des-Al pes) 2:16.49,3. 44. Rolf
Hiltbrunner, 56 (Ostermundigen) 2:17.05.7.
45. John Smith , 51 (La Chaux-de-Fonds)
2:17.12 ,8. 46. Yves Salus, 60 (La Chauxdo
Fonds) 2:17.58,0. 47. Michel Guve, 51 (Orbe)
2:18.50,0. 48. Michel Blanc. 59 (Travers)
2:19.00.2. 49. Georges-Eric Jenzer, 59 (Les
Ponts-de-Martel) 2:19.23,4. 50. Bernard
Brosy, 59 (Le Locle) 2:19.25,5. 51. Erwin
Bûtikofer , 59 (Magg lingen/Macolin)
2:19.35.9. 52. Orlando Barreto, 60
(Neuchâtel) 2:19.47 ,7. 53. Francesco
Giaccari, 60 (Neuchâtel) 2:19.49,2. 54. Jean-
Francois Dupan , 57 (La Chaux-doFonds)
2:20.35,0. 55. Dominique Clerc, 54
(Noiraigue) 2:20.52,8. 56. Claude Pauchard .
51 (St-Blaise) 2:20.55,7. 57. Michel Simon,
53 (Cornaux) 2:20.57 ,0. 58. Alexandre
Piaget , 55 (Saules BE) 2:20.59 ,2. 59.
Fernando Di Paola, 54 (St-Blaise) 2:21.03,6.
60. Fritz Tralèlet. 54 (Vinelz) 2:21.14.0. 61.
Dominique Perrin , 58 (Provence-Mutrux)
2:21.24 ,8. 62y Florian Stirnemann, 57
(Môtiers NE) 2:21.25,5. 63. Dominique
Grisard, 54 (Boudry) 2:21.50,4. 64. Gilbert
Wiille, 59 (Savagnier) 2:21.57,0. 65. Claude
Vez, 53 (Avenches) 2:21.58,8. 66. Philippe
Richoz, 57 (Marin-Epagnier) 2:22.03.8. 67. .
Biaise Vorpe, 58 (Courtelary) 2:22.29,9/68.
Georges Arquint, 51 (Colombier NE)
2:22.30,6. 69. Pierre-Yves Blanc , 59 (La
Chaux-de-Fonds) 2:22.36.0. 70. Patrice
Mounier. 54 (F-Chanquemont) 2:22.43,1. 71.
Jean-François Perret 54 (Bôle) 2:22.46,1. 72r
Pierre Faivre, 52 (F-Mondebon) 2:23.01.0. 73.
Denis Moser, 54 (Neuchâtel) 2:23.06,4. 74;
Thierry Schmidlin, 60 (St-Blaise) 2:23.26.9.
75. Frédéric Robert, 57 (La Chaux-du-Milieu)
2:23.38,8. 76. Christian Fatton, 59
(Noiraigue) 2:24.15,2. 77. Ravmond Etter, 51
(Villars-loGrand) 2:24.16.5. 78. Pierre-André
Dubied , 56 (Neuchâtel) 2:24.33,0. 79. René
Perrin, 54 (La ChauxdoFonds) 2:24.35.7. 80.
Bernard Flot, 52 (F-Montpcrreux) 2:24.56,8.
81. Enrico Rosina, 59 (Bewrix) 2:24.57,9. 82. . .
Wal Peter Van Der, 59 (Neuchâtel) 2:25.03,3.
83. Pierre Yves Kopfenstein, 60 (Biel/Bienne)
2:25.19,5. 84. Serge Zwahlen, 60 (Malleray-
Bévilard) 2:25.21,4. 85. Jean-Pierre Racine,
56 (Courtelary) 2:25.22,6. 86. Hubert Gnaegi,
54 (Corcelles) 2:25.37 ,9. 87. Heinz
Baggenstos, 53 (Hauterive) 2:26.07,1. 88.
Gabriel Simonet. 56 (Neuchâtel) 2:26.07,5.
89. Pierre André Mayor, 54 (Rôle) 2:26.23.0.
90. Biaise Buret. 60 (Cornaux NE) 2:26.33.1.
91. Beat Jaggi. 55 (Hârkingcn) 2:26.51,4. 92.
Fernando Silva, 57 (Neuchâtel) 2:27.13,8. 93.
Alain Chautems, 53 (Cormondrèche)
2:27.18,6. 94. Mario Borges, 54 (Cortaillod)
2:27.20.3. 95. Biaise Monnier, 54 (Neuchâtel)
2:27.27 ,2.. .96. Sylvain . Amstutz . 51
(Hauterive) 2:27.43.0. 97. Pierre-Alain
Scluuchter, 59 (Rochefort) 2:28.05,1. 98. Luis
Lopez, 60 (La Chaux-doFonds) 2:28.33,4. 99.
Christian Henzelin, 56 (Neuchâtel 6)
2:28.40,7. 100. Jean Claude Hirt, 54
(Cornaux NE) 2:28.41 .1. 101. Philippe
Rognon, 60 (Neuchâtel) 2:29.27 ,1. 102.
Michel Blant, 58 (Neuchâtel) 2:29.28,0. 103.
Christian Douad y, 59 (St-Aubin NE)
2:29.44,5. 104. Denis Mermillon , 59 (La
Chaux-doFonds) 2:30.34 ,0. 105. Christian
Mella, 59 (Peseux) 2:30.54 .0. 106. Johann
Wegmuller, 58 (Neuchâtel 6) 2:31.25,0. 107.
Michel Brauchr. 60 (Onnens VD) 2:31.50,4.
108. Joël Pellaton , 58 (Les Brenets)
2:31.51 ,9. 109. André Schenk, 57
(Neuchâtel) 2:32.49,2. 110. Thierry Bilat, 59
(Vilars NE) 2:32.57 ,5. 111. René Yerly, 55
(Estavayer-loLac) 2:33.04,0. 112. Jean-Louis
Rochat 56 (Marin-Epagnier) 2:33.17,6. 113.
Pierre Alain Jornod , 56 (Les Verrières)
2:33.20,4. 114. Bruno Pellegrinelli, 54 (Le
Locle) 2:33.28,4. 115. Alain Singelé, 60 (Le
Locle) 2:33.37,9. 116. Eddy Bcrrard, 55 (St-
Sulpice NE) 2:33.40,0. 117. Jean-François
Joss. 58 (Fontaines NE) 2:34.00,3. 118.
Roland Wâlti , 60 (Neuchâtel) 2:34.12,5. 119.
Gérard Tanner , 58 (Courtelarv) 2:34.32 ,9.
120. Daniel Vacheron , 58 (Les Hauts-
Geneveys) 2:34.34,1. 121. Jacques Meyer, 57
(Neuchâtel) 2:34.46,2. 122. Richard Hansen,
51 (Cudrefin) 2:34.54,2. 123. Jean-Francois
Burri, 60 (Boudry) 2:34.56,6. 124. Eduardo
Santoli , 59 (Noira igue) 2:35.37 ,1. 125.
Jacques Arnet , 58 (La Chaux-de-Fonds)
2:35.57,5. 126. Denis Barfuss, 60 (La Chaux-
doFonds) 2:36.17,7. 127. Hansjûrg Gyger, 52
(Ostermundi gen) 2:36.28,9. 128. Denis
Struchen , 51 (St-Blaise) 2:36.35,7. 129.
Philippe Houlmann, 55 (La Chaux-doFonds)
2:36.54 ,8. 130. F'rançis Huguenin , 54 (Le
Locle) 2:37.02,7. 131. Marc Oestreicher, 59
(Neuchâtel) 2:37.03 ,8. 132. Jean Daniel
Crétin , 52 (Marin) 2:37.29,6. 133. Pierre
Heinis, 58 (Montmollin) 2:37.33.1. 134. Jûrg
Sager. 58 (Murten) 2:38.13,4. 135. Denis
Kaltenrieder, 60 (Cormoret) 2:38.32,5. 136.
Fausto Péllanda , 55 (Boudry) 2:39.00,0. 137.
Djordja Zecevic , 52 (La Chaux-de-Fonds)
2:39.19 ,7. 138. Christian Chanson, 56
(Cornaux) 2:39.30,7. 139. Thierry Binggeli,
59 (Cortaillod) 2:39.33 ,8. 140. Patrick
Chêtelat , 59 (Boudry) 2:39.42 ,4. 141. Pierre
Alain Ni ggeler, 60 (Marin) 2:39.44,8. 142.
Urs Staufer, 60 (Neuchâtel) 2:39.46,8. 143.
Jean-Noël Mercier, 56 (Le Locle) 2:39.47,2.
144. Michel Risse, 56 (Sai gnelégier)
2:39.50,7. 145. Eric Rufi , 52 (Aile) 2:40.42,4.
146. Claude-Alain Zanga , 59 (Cortaillod)
2:41.34,0. 147. Alfred Kaspar, 51 (Bôle)
2:41.43,7. 148. Claude Zingg. 55 (Neuchâtel)
2:42.08,7. 149. ClaudoAlain Brunner, 53
(Bevaix) 2:42.16,9. 150. Joël Jousseaume, 52
(Boudrv . 2:42.17 ,0. 151. Paul BischoF, 57

' (Cortail'lod) 2:42.17 ,4. 152. Jean Gilliot, 60
(Montmollin) 2:42.21.8. 153. Jean Schleppy,
53 (Neuchâtel) 2:42.34 ,2. 154. Bernard
Mayerat , 54 (Yverdon-les-Bains) 2:42.41 ,4.
155. Serge Morand, 54 (La Brévine)
2:43.20,3. 156. Jean Pierre Marthaler, 59 (La
Chaux-de-Fonds) 2:43.23,8. 157. Claude
Vessaz, 53 (Marin) 2:43.49 .5. 158. Eddy
Jeannet, 57 (Fleurier) 2:44.25,7. 159. Daniel

Favre, 54 (Le Crêt-du-Loclc) 2:44.49,8. 160.
Jean Courjaud , 57 (Genevevs-sur-
Coffrane, Les) 2:45,05 ,2. 161. Rémy
Chappuis. 56 (Boudry) 2:45.20.0. 162. Orestc
Magnanimi. 51 (Cortaillod) 2:45.44,2. 163.
Walter Frei , 57 (La Chaux-de-Fonds)
2:46.09 ,3. 164. Phili ppe Magne , 59
(Colombier NE) 2:46.26 ,5. 165. Patrice
Cornu, 55 (Le Locle) 2:46.51 ,3. 166. Michel
Béguin , 53 (Bevaix) 2:47.53 ,1. 167. Jean
Marc Frscher. 51 (Saules NE) 2:48.13,5. 168.
Jea n François Gafner , 59 (Neuchâtel)
2:48.36 ,8. 169. Pierre-Alain Hû g li . 56
(Cressier NE) 2:48.45 ,1. 170. Jean-Claude
Engisch. 51 (La Chaux-doFonds) 2:51.01 ,6.
171. Jean Rohrbach. 51 (Péry) 2:51.06 ,7.
172. Giancarlo Martin , 57 (Genève)
2:52.29 ,0. 173. François Perret , 58 (La
Chaux-doFonds) 2:53.38,3. 174. Jean-Paul
Camus , 53 (Hauterive) 2:53.53 ,4. 175.
Marcel Nicolet, 56 (La Chaux-de-Fonds)
2:54.30.6. 176. Fabien Siisslrunk . 54
(Couvet) 2:54.41,0. 177. Pascal Cuche, 58
(Peseux) 2:55.02,2. 178. Eric Schneeberger,
60 (La Chaux-doFonds) 2:55.22,4. 179. Serge
Poggiana, 57 (Boudry) 2:55.41.9. 180. Olivier
Perret, 53 (Neuchâtel) 2:56.25,5. 181. Jean-
Daniel Christen , 51 (Marin-E pagnier )
2:57.05,4. 182. Ronaldo Cavalcante , 55
(Cormondrèche) 2:58.04 ,6. 183. Heini
Buhler, 52 (Peseux) 2:58.20,0. 184. Gilbert
Eppner, 54 (Villiers) 2:59.09,2. 185. Patrick
Weber, 59 (Peseux) 3:02.22 ,3. 186. Olivier
Muriset , 60 (Neuchâtel) 3:02.33,0. 187.
Michel Vuille , 55 (La Chaux-de-Fonds)
3:02.45 ,8. 188. Bernard Auberson , 54
(Colombier) 3:04.31.2. 189. Jean-Francois
Bûrki, 52 (La Chaux-de-Fonds) 3:04.40 ,8.
190. Gérard Vergara . 51 (Courtelary)
3:05.20,6. 191. Albert Meyer, 60 (Le Locle)
3:08.00,1. 192. Pierre-Alain Dick , 55
(Chaumont) 3:09.56.3. 193. Roland Schaub,

«56 .La Chaux-de-Fonds) 3:22.50 ,5. 194.
Thierry Perret , 59 (La Chaux-de-Fonds)
1:13.49, 9. 195. Ueli Aeschlimann, 59
(Utzigen) 1:19.42.2. 196. Jean-Marc Weber,
60 (La Vuodes-Alpes) 1:22.41,5. 197. René
Carrel, 51 (Avenches) 1:24.31,4. 198. Jean-
Marc Divome, 58 (Fontainemelon) 1:25.22,8.
199. Pierre-Yves Luth y, 56 (Reconvilier)
1:25.54.2. 200. André-Philippe Méan , 58 (La
Chaux-de-Fonds) 1:26.09. 1. 201. Hans-¦-'Christian Lanz, 60 (Cornattx NE) 1:27.58,7.
202. Philippe Aubert. 54 (Chézard-St-Martin)
1:28.31 ,5. 203. André Billieux , 51
(Neuchâtel) 1:31.55.5. 204. Harry Huber, 55
(La ChauxdoFonds) 1:34.17,7. 205. François
Jeannin , 57 (Fleurier)  1:35.21 ,2. 206.
Alexandre Bultler. 54 (Neuchâtel) 1:36.39 .3.
207. Jean Elie Ruli , 52 (Le Locle) 1:38.36,7.
208. Jean Daniel Laederach , 52 (Geneveys-
Collrane) 1:38.38,8. 209. Markus Wagner,
56 (Marin) 1:38.44,6. 210. Hervé Courlet, 58
(F-Dole) 1:38.44,7. 211. Jean Daniel Veth, 58
(La Chaux-de-Fonds) 1:38.44 ,8. 212. Guy
Casarin, 54 (Colombier) 1:39.45.1. 213. Jean-
Jacques Grossenbacher , 53 (Schafis)
1:40.07 ,0. 214. Philippe Kisslig, 58 (Fleurier)
1:40.33,0. 215. Aïsso Joulali , 58 (Neuchâtel)
1:40.43.9. 216. Roberto Previlali , 57
(Courtelary) 1:41.15,8. 217. André Godinat.
60 (La Chaux-de-Fonds) 1:41.27 ,5. 218.
Pierre-Yves Moulin. 55 (Grandson) 1:41.35,9.
219. Biaise Fivaz , 55 (La Chaux-doFonds)
1:41.42 ,0. 220. Thierry Ruegg, 60
(Fontainemelon) 1:43.03,3. 221. Roland
Treuthardt. 57 (Cernier) 1:44.43.4. 222. Noël
Fleuret, 51 (F-Charquemont) 1:45.01,8. 223.
François Bandelier . 52 (F-Les Breseux)
1:45.19 ,7. 224. Fabrizio Castellani . 59
(Fleurier) 1:45.58 ,7. 225. Jean-Claude
Dauwaldcr, 54 (St-Aubin NE) 1:46.00.7. 226.
Jean ïxruis Bacmann, 52 (Chézard-St-Martin)
1:46.13,5. 227. Stefan Hausammann, 57 (Le
Landeron) 1:47.29,6. 228. Phili ppe Béguin ,
59 (Corcelles NE) 1:47.41,3. 229. Bernard
Wûlhrich, 53 (Neuchâtel) 1:52.23.4. 230.
.André Fleury, 53 (Mervelier) 1:52.24,2. 231.
Jacques Perruche, 57 (F-Les Granges Narboz)
1:53.11 ,2. 232. Jean-Claude Lanz , 52
(Neuchâtel 6) 1:54.47,9. 233. Hubert Cattin,
57 (St-Aubin FR) 1:57.09,8. 234. Jean-Claude
Dupuis, 55 (Hennicz) 1:57.13.0. 235. Jean-
Pierre Belhadt , 57 (F-Montlebon) 1:59.44,6.rieire oeuraui, j  / \r-monueuon; i:oa.44,D.
236. Jurg Wunderlin , 60 (Marin) 2:00.45.1.
237. Bernard Juil lard , 56 (La Chaux-de-
Fonds) 2:02.02 ,0. 238. Phili ppe Domon. 56
(Bevaix) 2:02.18,9. 239. Geoffrcv Boekholt ,
54 (Neuchâtel) 2:02.26 ,9. 240. Michel
Singelé, 60 (La Chaux-doFonds) 2:07.04,8.
241. Alvaro Gonzalez, 55 (La Côtoaux-Fées)
2:14.49 .6. 242. Jean-Pierre Wahli , 57
(Bévilard) 32.23,7. 243. Joao Da Silva , 54
(Cressier) 37.18,1. 244. Michel Rebetez, 54
(Moutier) 41.48,5. 245. Bernard Burri , 57
(Neuchâtel) 42.15,2. 246. Richard Mamie, 60
(La Neuveville) 42.24 ,3. 247. José Rescnde,
59 (Yverdon-les-Bains) 43.10.8. 248. Domenic
Bandli , 52 (Ilanz) 43.48 ,3. 249. Chraiet
Carmat, 60 (La Chaux-de-Fonds) 45.21 ,3.
250. François Eng isch , 53 (Neuchâtel)
45.35,0. 251. Jean-Jacques Heini ger, 52
(Payerne) 45.44 ,6. 252. Olivier Hochuli, 59
(Chez-loBart) 46.36,6. 253. Alain Berly, 54
(Le Locle) 47.37,5. 254. Eric Matthey, 55
(Montmollin) 47.39,9. 255. Giorgio Ardia, 53
(Peseux) 49.35.8. 256. Yves Moosmann , 60
(Couvet) 50.33,6. 257. Pierre Boeg li . 59
(Tramelan) 51.23,2. 258. César Novo , 60
(Areuse) 51.37 ,0. 259. Thierry Ray, 60
(Fleurier) 51.50,6. 260. Bernard Spielmann ,
53 (Les Hauts-Geneveys) 51.57,5. 261. Anton
Khlebnikov , 58 (Neuchâtel) 52.23,3. 262.
Henri Schaller, 55 (Colombier) 52.35,6. 263.
Denis Soguel, 55 (Neuchâtel) 53.10,1. 264.
Alain Rossel, 52 (La Neuveville) 55.36,4. 265.
Pierre Biedermann, 51 (La Neuveville)
57.15.4. 266. Tony Bouquet 58 (Boveresse)
57.19 .5. 267. Pierre Moser , 54 (La
Neuveville) 59.59.4. 268. Claude Maillelèr . 55
(Ballaigues) 1:04.49,4. 269. Jean-Paul Thurre,
59 (Ballaigues) 1:05.19,3.

Vétérons (1950 et plus âgés)

1. René DSppen, 49 (Kerzers) 1:53.49.0.
2. Albrecht Moser, 45 (Pieterlen) 1:59.57,7.
3. Fritz Junker, 48 (Studen BE) 2:01.05,8. 4.
Patrice Pittier, 50 (Fontainemelon) 2:02.30,4.
5. André Boillat 50 (Les Breuleux) 2:05.21 .1.
6. Eugène Benoit , 50 (Le Landeron )
2:09.39,8. 7. Raymond Rufenacht, 43 (La
Chaux-doFonds) 2:11.37.5. 8. Kuno Duerr.
42 (Mûnchenbuchsee) 2:12.23,5. 9. Marcel
Graf, 46 (Les Planchettes) 2:14.16,0. 10.
Albertino Santos, 46 (CRESSIER) 2:15.25,3.
11. Pierre-André Froidevaux, 47 (Biel/Bienne)
2:15.43,9. 12. Eric Dubois , 47 (Lamboing)
2:16.01 ,8. 13. Hans-Ruedi Dârendinger, 50

(Concise) 2:16.02.7. 14. Jean-Luc Ecahert. 48
(Bôle) 2:16.04 ,3. 15. Jean-Marie Casta , 46
(Peseux) 2:16.52 ,7. 16. Pierre Musy, 43
(Baulmes) 2:18.07 ,4. 17. Francis Kneuss. 45
(Le Locle) 2:18.25 ,2. 18. Will y Boillat 40
(Les Breuleux) 2:18.32 ,6. 19. Walter
Tramaux. 46 (Estavayer-lolj c) 2:18.53.3. 20.
Walter Hafeli . 44 (Le Noirmont) 2:19.18 ,3.
21. Jean Luc Girod , 50 (F-Ponlarlier)
2:20.11 ,4. 22. Rolf Messner , 46 (Vinelz)
2:20.55,4. 23. Denis Lauber, 46 (La Chaux
de-Fonds) 2:22.01 ,8. 24. Jean Michel
Lambclet 48 (La Côtoaux-Fées) 2:22.40,7.
25. Vincent Auger, 50 (Wabern) 2:25.44 ,0.
26, Jacques Vuille , 41 (La Chaux-doFonds]
2:25.54 ,5. 27. Vicente Escribano , 43
(Biel/Bienne) 2:26.18.4. 28. Guido Felber. 4!:
(Bern) 2:26.45,5. 29. Jacques Locatelli. 48
(St-Aubin NE) 2:27.20,6. 30. Daniel Maillefer .
48 (Ballai gues) 2:27.24 ,1. 31. Pierre Zbinden ,
45 (Le Locle) 2:28.32.3. 32. Pietro Corradini,
45 (Neuchâtel) 2:28.45.1. 33. José Cunha. 49
(Neuchâtel) 2:29.22 ,0. 34. Claude Alain Roth,
43 (Chambrelien) 2:29.24 ,2. 35. Edouard
Benoit , 44 (Ponts-doMartel) 2:30.34,1. 36.
Manuel Reino, 47 (Neuchâtel) 2:31.05,5. 37.
Charles Schlunegger. 29 (La Chaux-doFonds)
2:31.07,6. 38. Alois Ni pp. 36 (Les Brenets]
2:31.29,5. 39. Roland Calmonte, 48 (Bern)
2:31.36 ,9. 40. Riccardo Ferrari . 43 (La
ChauxdoFonds) 2:31.41,7. 41. Eric Barbezat.
46 (Rochefort) 2:32.25 , 1. 42. Angelc
Robbiani , 48 (Cortaillod) 2:33.07 ,3. 43.
Christ ian Bouttecon . 46 (F-Pontarlier]
2:33.18 ,7. 44. Jean-Marie Fauché , 4S
(Neuchâlel) 2:33.21,1. 45. Georges Gines, 4£
(Cormondrèche) 2:33.26,2. 46. Jean - Miche]
Erard . 49 (Savagnier) 2:33.28 ,3. 47. Jean
Daniel Cavin, 35 (La Chaux-de-Fonds]
2:34.46,7. 48. Jean Michel Malherbe, 49 (La
Chaux-de-Fonds) 2:34.54 ,8. 49. Michel
Stauffer, 49 (Corcelles) 2:35.18,1. 50. Jean
Pierre Rufener , 38 (La Chaux-de-Fonds)
2:35.27,7. 51. Robert Fluder, 50 (Neuchâtel)
2:35.47 ,0. 52. Jean-Pierre Mesnier , 44 (F-
Ponlarlier) 2:36.28,9. 53. Michel Ducommun ,
45 (Corcelles) 2:37.03,3. 54. Bernard Colin ,
47 (Fontaines NE) 2:37.26 ,2. 55. Roger
Catastini , 47 (Boudry) 2:38.10 ,4. 56. Pierre
Roussel , 42 (F-Oye et Pallet) 2:38.11,5. 57.
Joaquim Grupp. 50 (Neuchâtel 3) 2:38.24.3.
58. Pierre Eberl i . 43 (Colombier) 2:40.34 ,5.
59. Will y Reichenbach , 44 (La Chaux-de-
Fonds) 2:41.41 ,0. 60. Florian Roth, 43
(Môtiers NE) 2:41.55 ,0. 61. Karl Ott, 46
(Muntelier) 2:43.04 .0. 62. Alain Jendlv . 50
(Vilars NE) 2:43.46.6. 63. Pierre Heiniger. 44
(La Chaux-de-Fonds) 2:44.18 ,6. 64. Ulrich
Moser. 45 (La Ferrière) 2:45.10.8. 65. Daniel
Dumont , 46 (Fleurier) 2:45.39,0. 66. André
Perrinjaquet , 42 (Auvernier) 2:45.58.1. 67.
Karlheinz Kusch , 38 (Neuchâtel) 2:46.38,8.
68. Georges Droz , 42 (Les Vieux-Prés)
2:46.44,8. 69. Gilbert Jaques , 43 (Neuchâtel)
2:47.03,9. 70. Jean Wenger, 45 (Hauterive)
2:47.05,0. 71. François Despland, 44 (Bevaix)
2:48.02,7. 72. Roland Charles , 42 (Bevaix)
2:48.06,7. 73. Paul Rollier, 46 (St-Aubin NE)
2:48.08, 4. 74. Jean-Michel Cand , 45
(Neuchâtel) 2:48.47,8. 75. André Ruedin , 47
(Le Landeron) 2:50.26,7. 76. Claude Jaggi, 38
(Cortaillod) 2:50.47,8. 77. Alexandre Faesch,
50 (Neuchâtel) 2:51.18,1. 78. Jean Pierre
Muller , 44 (La Chaux-doFonds) 2:52.09,2.
79. Jean-Bernard Huguenin . 35 (Neuchâtel)
2:52.14 ,7. 80. Martin Rufer , 29 (Bern)
2:52.36,0. 81. Jean Bernard Griessen. 49 (Le
Landeron) 2:53.04,8. 82. Werner Haldimann,
46 (St-Blaise) 2:53.20,3. 83. Michel Cuenat,
42 (La Chaux-de-Fonds) 2:53.38 ,2. 84.
Bernard Bula , 48 (Le Locle) 2:55.18,5. 85.
Michel Noirjean . 43 (Boudry) 2:55.26,1. 86.
Charles Fauguel. 44 (Boudry) 2:56.56.6. 87.
Gilles Pauchard . 50 (Lignières) 2:57.39.4. 88.
Otto Grunder , 46 (La Chaux-de-Fonds)
2:57.48,1. 89. Robert Barltrss. 34 (Le Locle)
2:59.28 ,4. 90. Fernand Steiner , 31 (Les
Hauts-Geneveys) 3:00.16,9. 91. André Jolv,
36 (I psach) 3:00.21 ,4. 92. Roland
Kaltenrieder , 48 (Cormoret) 3:00.41 .8. 93.
François Gubler , 48 (Colombier) 3:02.05,5.
94. Erich Weber, 41 (Chez-loBart) 3:04.35,9.
95. Fréddv Racine, 42 (Couvet) 3:05.27,1. 96.
Paul Schlichli g, 26 (Peseux) 3:07.34.4. 97.
Claude Girardet , 50 (F-Morteau) 3:07.47 ,5.
98. Gérard Boillat, 46 (Neuchâtel) 3:08.45,3.
99. Michel Jeannin , 37 (Boudevil l iers)
3:09.53,3. 100. Michel Mora . 44 (La Brévine)
3:10.55,5. 101. Jacques Lehmann , 45
(Colombier) 3:11.22 ,3. 102. André Robert. 33
(Neuchâtel 5) 3:12.34 ,1. 103. Mario Clottu,
46 (Cornaux NE) 3:12.45,6. 104. Kurt Ryf, 43
(Neuchâtel) 3:27.52 ,6. 105. René Brandt. 36
(Peseux) 3:30.23,6. 106. Laurent Grosjean ,
50 (Neuchâtel 6) 3:32.04 ,1. 107. Claude
Lebet. 45 (Bôle) 3:34.54,1. 108. Jean Daniel
Pilet. 50 (Bôle) 3:36.18,5. 109. Jean Canton,
29 (Savagnier) 4:11.24 ,5. 110. Angelo
Piantanida, 30 (Colombier) 4:13.23,1. 111.
Serge Furrer . 49 (Bevaix) 1:21.06 .8. 112.
Yves Tissot, 48 (F-La Cluse et Mijoux)
1:28.59,1. 113. Raotd Voirol , 50 (Tramelan)
1:29.29,0. 114. Beat Benes. 43 (Colombier)
1:31.15 ,8. 115. Fritz Kohler , 43 (Le
Landeron) 1:31.21 ,2. 116. Stefano Pegorari,
45 (Le Landeron) 1:31.27,7. 117. Jean Louis
Juncker, 44 (Boudry) 1:33.26,4. 118. Bernard
Brûnisholz . 50 (Boudry ) 1:35.13,9. 119.
Manuel Barbosa, 48 (Cressier) 1:41.58,8.
120. Heinz Hugli. 47 (Corcelles) 1:42.23.7.
121. Roland Hedi ger , 47 (Auvernier)
1:42.39. 7. 122. Will y Hirschi . 45 (Le
landeron) 1:43.16.5. 123. Jacques Dekens,
45 (Cortaillod) 1:44.32,9. 124. Gérard Favre,
41 (Neuchâtel) 1:45.13 ,6. 125. Jacques
Girardbille , 47 (La Chaux-de-Fonds)
1:45.31,7. 126. Andres Lagos, 45 (St-Blaise)
1:46.09,1. 127. Carlo Fonti , 50 (La Chauxde
Fonds) 1:46.49,3. 128. Paul Cossavella , 41
(Tramelan) 1:50.38,0. 129. Bruno Bacci . 50
(Colombier) 1:52.25,5. 130. Driss Zerdani. 41
(La Chaux-de-Fonds) 1:53.37,4. 131.
Francisco Caseiro . 47 (Neuchâtel 6)
1:53.48, 8. 132. Ulrich Streit . 38 (Lyss)
1:54.42 ,6. 133. Christian Baumgartner, 47
(Hinterkappelen) 1:57.28,0. 134. Franklin
Niedrig, 47 (Neuchâtel) 1:59.48.8. 135. Jûrg
Freund, 49 (Neuchâtel) 2:02.02.1. 136. André
Fleury, 36 (La Chaux-du-Milieu) 2:02.18 ,9.
137. René Louis Gouverneur, 46 (Corlaillod)
2:05.30 ,3. 138. Paul André Mueller , 38
(Hauterive) 2:20.09, 7. 139. Bernard
Jeanbourquin. 36 (Les Bois) 35.45.6. 140.
Pierre-André Maître, 50 (Colombier) 46.25,6.
141. Edo Poglia , 42 (Hauterive) 49.35.5. 142.
Willy Huguenin. 39 (La Brévine) 50.36,6.
143. Nicolas Vil lanova , 48 (Colombier)

50.57,8. 144. Jimmy Marchand , 39 (Villeret)
53.33.5. 145. Ernst Thurner , 45 (Thielle-
Wavre) 54.00,9. 146. Gilbert Dubois. 47 (Le
Locle) 56.52.8. 147. Francis Villemin , 43
(Colombier NE) 58.30 ,2. 148. Jean
Nussbaum , 44 (Gorgier) 58.33,9. 149. Pascal
Stirnemann , 50 (Fleurier) 59.08 ,3. 150.
Claude Waelti , 43 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.01,3. 151. Paul André Colomb, 34 (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.00 , 1. 152. Marcel
Jacot , 47 (Noirai gue) 1:08.25 ,6. 153. Jean
Pierre Calame, 46 (Savagnier) 1:11.33,1.

Juniors
1. Patrice Petermann , 81 (La Chaux-do

Fonds) 1:56.46 ,4. 2. David Perrin , 82 (La
ChauxdoFonds) 1:59.09,7. 3. Nicolas Banjac,
84 (Marin-E pagnier ) 2:00.44 ,8. 4. Flavian
Matthey, 82 (La Brévine) 2:04.38,7. 5. Steve
Baillv. 81 (Le Locle) 2:05.10,7. 6. Christobal
Sanc'ho. 82 (La ChauxdoFonds) 2:05.19,1. 7.
Raphaël Querry, 82 (Ballaigues) 2:05.19.9. 8.
Séverin Gerber, 83 ( ( j e  Prédame) 2:07.55,3.
9. Patrick Barreto, 84 (Neuchâtel) 2:08.32,0.
10. Laurent Jol y, 81 (Colombier NE)
2:12.28 ,9. 11. Raphaël Mermillon , 83 (La
Chaux-de-Fonds) 2:14.27,6. 12. Rap haël
Maradan , 83 (Le Locle) 2:14.57,4. 13. Pascal
Aeschlimann, 82 (Le Prévoux) 2:15.30,6. 14.
Kenny Morand , 82 (La Brévine) 2:15.33,3.
15. Marc Lambert , 83 (Thielle-Wavre)
2:15.33.7. 16. Grégory Duc, 82 (Les Brenets)
2:15.37 , 1. 17. Jérôme Favre-Bulle , 83
(Chézard-St-Martin) 2:15.41 ,9. 18. Yanick
Matthey. 83 (Montmollin) 2:15.52 ,2. 19.
David Jeanmaire , 81 (La Chaux-doFonds)
2:17.17 .9. 20. Svlvain Droxler, 82 (Le Locle)
2:19.42 .5. 21. Sylvère Mercier, 84 (Le Locle)
2:21.06,7. 22. Kenny Marra , 84 (La Chaux-
doFonds) 2:22.24.3. 23. Hervé Borel, 83 (Le
Brouillet) 2:23.17 ,7. 24. Mike Morand. 83 (La
Brévine) 2:24.25,3. 25. Alain Nappiot, 81 (St-
Imier) 2:26.35 ,9. 26. Ali Mi guel , 84
(Neuchâtel) 2:28.02 ,3. 27. Xavier Gonzalez,
81 (Travers) 2:29.11,8. 28. Ricardo Tavares,
84 (Neuchâtel) 2:29.43,5. 29. Cyril ChevaUer,
82 (Hauterive) 2:30.26,7. 30. Bastien
Péllanda. 82 (Boudry) 2:31.09 ,4. 31.
Sebastien Wyssmuller, 83 (La Chaux-do
Fonds) 2:32.54 ,9. 32. Marco Lobao , 84
(Neuchâtel) 2:37.06 ,7. 33. Xaver Maire, 84
(Noiraigue) 2:39.54,0. 34. Linus Monney, 83
(Neuchâtel 9) 2:40.54,9. 35. Teixeira Bruno
Dias , 84 (Neuchâtel) 2:43.35 ,4. 36. David
Auberson , 84 (Colombier NE) 2:45.00.2. 37.
Mehdi Taimi. 83 (Peseux) 2:47.13 ,9. 38.
Zullûcan Ongu. 84 (Neuchâtel) 2:48.34,0. 39.
Tonv Valverde. 84 (Dombresson) 2:49.23,6.
40. David Principi . 84 (Travers) 2:50.06 ,3.
41. Matthieu Dvorak, 82 (Vallorbe) 2:51.59,2.
42. Damien Favre , 86 (Cormondrèche)
2:55.26,4. 43. Frédéric Pimentel, 84
(Neuchâtel) 2:56.44,0. 44. Kenny Singelé. 83
(La Chaux-doFonds) 2:59.43.6. 45. Iaurent
Jaggi, 84 (Neuchâtel) 3:02.22,9. 46. Jonathan
De Marco, 84 (Bevaix) 3:42.37,8. 47. Simon
Schûpbach, 81 (Burgdorl) 1:13.50,3. 48. Reto
Brauen , 83 (Pieterlen) 1:22.05,0. 49. Simon
Lattmann. 82 (La Vraconnaz) 1:22.57.3. 50.
Vincent Aeschlimann . 84 (Le Prévoux)
1:23.10,6. 51. Johan Martin. 81 (Fenin)
1:23.16 ,8. 52. Jérôme Wieser, 82 (Le
Landeron) 1:26.52 ,2. 53. Daniel Bacci , 83
(Colombier NE) 1:33.04 , 1. 54. Pavel
Khlebnikov , 83 (Neuchâtel) 1:33.04 .5. 55.
Dritan Shalru , 83 (La Chaux-de-Fonds)
1:36.36,9. 56. Manuel Crivelli, 84 (La Chaux-
doFonds) 1:48.02,9. 57. Renaud Treudrardt ,
82 (Bevaix) 1:50.04.6. 58. Raphaël Etalon, 84
(Bassecourt) 1:51.52,2. 59. Johan Hofer, 86
(Les Hauts-Genevev) 1:56.28,5. 60. Yves
Ruflieux , 83 (Le Landeron) 1:56.42 .7. 61.
Madiias Blaltcr. 81 (Grandson) 1:59.38,9. 62.
Zoran Sladojevic. 85 (Dombresson) 2:01.32 ,1.
63. San Util. 84 (Dombresson) 2:08.53,5. 64.
Alvaro Gonzalez , 84 (La Côte-aux-Fées)
2:16.22 ,4. 65. Sté p hane Jol y, 83 (Les
Breuleux) 34.52,2. 66. David Matthey, 83 (Le
Locle) 38.20,9. 67. Sebastien Chanson, 83
(Cornaux NE) 42.26 ,1. 68. Roland
Hirsbrunner , 82 (Aegerlen) 43.08 ,2. 69.
Lionel Urech , 83 (Ponts-doMartel) 44.01 ,9.
70. Julien Struchen , 83 (Le Landeron)
44.53,8. 71. Nicolas Loersch , 82 (Cornaux
NE) 45.21 ,6. 72. Cyril Ducommun , 81
(Cortaillod) 49.45,1. 73. Joël Van Vlaendem.
82 (Marin-Epagnier) 51.29,2. 74. Enrmanuel
Ocholi , 82 (Neuchâtel) 52.12 ,5. 75. Sacha
Lehmann , 81 (Neuchâtel) 55.51 ,7. 76.
Mattlrieu Broillet , 81 (Cormondrèche)
56.54 , 1. 77. Romain Haldimann , 82 (La
Chaux-du-Milieu) 57.48,0. 78. Samuel Aebi ,
82 (Môtiers NE) 1:03.15,4. 79. Eric Schopfer,
84 (Môtiers NE) 1:03.18 ,0. 80. Jonathan
Degralt, 86 (Neuchâtel) 1:03.21,9. 81. Hasair
Fetahovic, 84 (Fleurier) 1:05.41,6.

Classements et informations:
www.datasport.ch
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Photos L'exotisme sous les yeux
Enseignant, photographe
et journaliste, André Gi-
rard parcourt le monde de-
puis 1979. Mais c'est à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds que le Neuchâte-
lois a consacré ses der-
niers ouvrages. Deux villes
qu'il nous invite à redécou-
vrir avec lui. Interview.

- Quel fut le déclic à ce
travail photographique?

- Au départ, j 'ai pris ces cli-
chés sans intention, animé par
le seul plaisir de faire de la
photo , de découvrir ma ville,
Neuchâtel . Entre deux
voyages. Puis je suis allé voir
un éditeur, car la finalité de la
photo , c'est quand même
d'être vue; mon travail est
alors devenu un peu plus
concret, plus suivi. Evoquer
au mieux une ville, car c'est
bien d'une évocation qu 'il
s'agit, non d'une nomencla-
ture, a donc abouti à un tra-
vail. L'ouvrage sur La Chaux-
de-Fonds, en revanche, m'a
été suggéré par l'éditeur.

- Pour vous qui voyagez
énormément, l'ici a donc en-
core un intérêt?

- En fait, c'est au cours de
mes nombreux voyages que j 'ai
réalisé qu'il y avait aussi des
choses intéressantes chez nous.
En 80, la'revue «Animan» avait
lancé un concours, et je ne dis-
posais d'aucun thème exotique;
j 'ai donc cherché autour de moi
et j 'ai fait un reportage sur le
chemin de la mort anonyme, un

Les fleurs sont périssables, la photo moins. photo Girard

sujet généralement traité quand
on aborde l'Inde, Bali... Le
voyage a, en quelque sorte, été
le révélateur de la région.
L'ailleurs m'a poussé à décou-
vrir l'ici. Tout est passionnant à
partir du moment où l'on s'y
intéresse. Le boulot du journa-
liste ou du photographe, c'est
de mettre en valeur ce qui est
voilé par l'habitude.

- Ces photos captent un
instant, sans prémédita-
tion...

- Oui; je me déplace avec
deux boîtiers pour ne pas

perdre de temps à changer
d'objectif. Je marche beau-
coup, sans idée prédéfinie; j e
me laisse guider, au fil de la lu-
mière, des rencontres , des évé-
nements. Saisir un instant par-
ticulier, un moment privilégié
où la bonne personne se pré-
sente au bon endroit , avec la
bonne lumière et la bonne
composition, c'est ça que j e re
cherche en priorité. Les bâti-
ments pour eux-mêmes ne
m'intéressent pas trop.

Certains personnages
ont néanmoins pris la pose...

- C'est une approche diffi-
cile , dès lors que l'on veut évi-
ter les photos trop marquées
par leur époque. L'habit, la
voiture sont des connotations
qui font dire: «C'est dé-
modé!». La plupart du temps,
j 'ai donc pris des passants , qui
restent flous. Quand les per-
sonnes sont fixes, j e les ai vou-
lues intemporelles , à l'image
de ce vieux monsieur posant
en costume, cravate et cha-
peau. Une tenue qui existe de
puis toujou rs!

- Vous habitez Valangin ,

à mi-chemin: votre cœur ba-
Iance-t-il quand même d'un
côté?

- J'ai une préférence parce
que j 'ai toujours fréquenté
Neuchâtel; j 'y ai fait mes
études, j 'y ai mes amis. Cela
dit , je trouve que La Chaux-de
Fonds a une atmosphère très
particulière, presque exotique
puisque moins connue! La
ville compte peu de bâtiments
historiquement remarquables
- son architecture, c'est autre
chose, je lui ai consacré un
chap itre -, mais elle était
neuve à mes yeux: c'était plus
facile de la photographier.

- Un trait de caractère qui
définit chacune des deux
villes?

- Neuchâtel est aristocra-
tique et guindé, La Chaux-de-
Fonds est plus familiale et cha-
leureuse. Au cours de ce tra-
vail , j 'ai fait des rencontres à
La Chaux-de-Fonds, quasi-
ment aucune à Neuchâtel. Je
tombe peut-être dans les cli-
chés, mais force est de recon-
naître que le contact est plus
facile dans le Haut.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «Neuchâtel, photographies»
et «La Chaux-de-Fonds, photo-
graphies», André Girard, éd.
Attinger, 2000. Voir aussi en
page Canton.

# Dédicaces: La Chaux-de-
Fonds, librairie Payot, ce sa-
medi 6 mai, 14h-17h; Neuchâ-
tel, Payot, 13 mai, 14h-17h.

Nouvelle revue
neuchâteloise
Passionnant
Dùrrenmatt!

Préfacé avec beaucoup d'à
propos par Biaise Duport , di-
recteur des Affaires cultu-
relles de Neuchâtel qui voit en
lui le rebelle et le dissident, le
numéro de printemps 2000 de
la Nouvelle revue neuchâte
loise (NRN) rend visite à Prie
drich Dùrrenmatt. Citoyen de
Neuchâtel , dont on attend avec
curiosité et impatience l'ouver-
ture de la fondation qui porte
son nom , au vallon de l'Ermi-
tage.

C'est précisément de ren-
contres , de conversations, de
repas animés , d'échanges de
toutes sortes au vallon de
l'Ermitage qu 'il est question
dans cette livraison , au gré
de contributions variées de
personnes ayant côtoyé le mo-
numental Dùrrenmatt. On y
apprend la fascination de l'é-
crivain pour la machine à
écrire à «Kugeli» de sa secré-
taire Ruth Bossard. On sou-
rit , s'étonne, s'amuse avec
Pierre Lâchât à la description
d'une séance de portraits
avec le peintre Varlin, auquel
celui qu 'André Opel appelle
tout simp lement le génie,
vouait une immense admira-
tion.

Maîtres communs
Hôtelier et collectionneur

d'art, Hans Liechti a connu
Dùrrenmatt sur les bancs de
l'école, mais c'est en sa qua-
lité de restaurateur, au Rocher
à Neuchâtel, qu'il a refait
connaissance avec son cama-
rade. «Maîtres communs» ,
soulignait Dùrrenmatt, des-
tins divers, mais «nombreux
sont ses tableaux nés de nos in-
nombrables discussions noc-
turnes» , écrit Hans Liechti.

Sous la plume du peintre
Pierre Raetz, jeune artiste im-
pressionné par le grand écri-
vain et, comme d'autres, les
bordeaux d'une table géné-
reuse, ce voyage passionnant
et parfois cocasse à l'Ermitage
prend l'allure d'un vibrant
hommage à l'homme — dont il
ignorait alors l'activité de
peintre —, sous forme polé-
mique mettant en cause le
fonctionnement de la scène ar-
tistique d'auj ourd'hui.

Bilingue et illustré, cet ex-
cellent numéro de la NRN
soulèvera, on l'espère, la
vague d'intérêt qu 'il mérite.

SOG
0 «Visites à Friedrich Dùrren-
matt», NRN, No 65.

Jura Les sept sens

Hôte d'honneur du Salon du
livre de Genève, l'édition ju -
rassienne entend s'y faire voir.
«Jura, l'usage des sens» fait
partie de la livraison, saveurs
plurielles en plus.

Au sommaire de ce livre de
poids, autant d'images que de
textes, Gilbert Pingeon visite
l'écoute, Anne-Lise Grobéty
touche le secret du bout des
doigts, Alexandre Voisard
signe un digne menu de la
Saint-Martin au chapitre du
manger, Rose-Marie Pagnard
analyse le visible et l'invisible ,
Jean-Pierre Rochat lève le
voile sur la sensualité corps et
âme, Jean-Bernard Vuillème
souffle de l'esprit entre ata-

visme et imagi-
naire, tandis
que Daniel de
Roulet revisite
un parler du ter-
roir.

Autant de
textes éveillant
les sens, écar-
tant les narines,
ouvrant le cœur
et interrogeant
la raison, mer-
ve i l l eusemen t
accompagnés de
suites de photo-
graphies théma-
tiques signées
Roger Meier,
Pierre Monta-

von, Jean-Luc Cramatte, Gé-
rard Lùthi, Alan Humerose,
Xavier Voirol et René Lovy.

Des images d'une très
grande qualité, éveillant la ré-
flexion et le sourire. Des
textes suscitant des images.
D'aucuns s'y reconnaîtront,
d'autres renoueront le fil
rompu du souvenir ou décou-
vriront , dans toute son origi-
nalité, un vrai terroir d'aujour-
d'hui. «La richesse d'une com-
munauté, l'invendable: notre
république des sens», écrit Pas-
cal Rebetez dans sa préface.

SOG
# «Jura, l'usage des sens», éd.
d'autre part, 2000. Stand du
Jura au Salon du livre.

Pascal Rebetez «En pure
perte»: de bonnes nouvelles

Homme de radio , de théâtre
puis de télévision, notre
confrère Pascal Rebetez pro-
longe sa carrière d'écrivain en
publiant «En pure perte».
Après des romans d'inégale
valeur, ce recueil de six nou-
velles montre l'auteur dans un
genre où il se meut avec plus
d'aisance et même souvent un
certain bonheur, sur le
fond en tout cas.

Rebetez sait bien
camper rapidement le
décor, par touches suc-
cessives bien senties et
bien mesurées, décrire
juste ce qu 'il faut de
ses personnages, avant
de les faire évoluer avec
maîtrise devant nos
yeux. Il maîtrise l'in-
trigue, sait ménager le
suspense, ne dévoiler
que des indices qui
font naître chez le lec-
teur le plaisir avide de
découvrir la suite.

Et pourtant, les
thèmes ne sont pas peu
étranges, comme celui
de «L'Effacement», où
toutes les images de
personnages vivants
disparaissent, ne lais-
sant subsister que les
portraits des morts. La

Pascal Rebetez se montre à l'aise dans
le style des nouvelles. photo S. Graf

télévision en prend un coup,
dont profite la radio , évidem-
ment.

On prend du plaisir aussi à
suivre «La mort de GOB», cet
homme en vue dont la mort ac-
cidentelle donne l'occasion de
projeter une cassette l'impli-
quant dans les pratiques sor-
dides de pédophiles. Tout

aussi captivante est la nouvelle
intitulée «La ville où le prin-
temps s'est envolé». On y suit
un voyageur accueilli comme
un invité important dans une
ville hongroise, simplement en
raison ' d'une méprise, d'une
erreur de personne.

La lecture demeure
agréable et intéressante dans

une nouvelle se dérou-
lant sur l'île de Madère
ou en suivant «La dispa-
rue du Caire», dont l'in-
trigue ne manque pas
de piment et tient vrai-
ment en haleine.

Cela dit, on regrettera
d'autant plus que l'ou-
vrage contienne un
nombre très élevé de
fautes d'orthographe et
d'erreurs de syntaxe
flagrantes qui ont de
quoi énerver le plus pla-
cide des lecteurs, pour
peu qu 'il nourrisse
l'amour de sa langue, ce
qui est en principe le
fait de tout lecteur. L'é-
diteur et l'auteur fe-
raient bien d'en tenir
compte à l'avenir..

Victor Giordano
# «En pure perte », Pas-
cal Rebetez, éd. de
l'Hèbe, 2000.

CD CLASSIQU E
¦ UN CHOPIN RARE. La
musique vocale de Chopin se
réduit à 19 mélodies, toutes pa-
rues après sa mort. A défaut
d'être immortelles, elles possè-
dent un charme certain malgré
un accompagnement d'un
intérêt relativement limité. Ve-
nant s'ajouter à l'intégrale en
cours qu 'Abdel Rahman El Bâ-
cha réa-
lise à La
Chaux-de-
Fonds, ce
nouveau
v o l u m e
voit le pia-
niste col-
laborer fi-
n e m e n t
avec la
mezzo-so-

prano Ewa Podles
dont la voix somp-
tueuse et l'intelli-
gence musicale nous
valent un enregistre
ment absolument re-
marquable. Bien ou-
bliées, les «Douze
mazourkes ar-
rangées pour la voix

par Pauline
Viardot». La
grande cantatrice colla-
bora avec Chopin lui-
même à la transcription
d'une série de mazur-
kas que tous deux pré-
sentèrent en concert.
Ces arrangements avec
textes qui font du piano
un partenaire modeste
constituent en réalité

une curiosité
plus qu'une
révé la t ion ,
tout comme à
leur suite, les
«Deux chan-
sons» de Pau-
line Viardot
elle-même et
les cinq
« C a n z o n -
eine» d'Isa-

belle Colbran (1785-1845),
autre célébrité de la scène ly-
rique. Interprétation très
propre de la soprano Amarilli
Nizza et de la pianiste Enrica
Ciccarelli. / j cb
# Forlane 16795, 1998. Textes
non traduits.
• Agora AG 200.1., 1998. Pre-
mier enregistrement mondial.

¦ SCHUTZ INTIME. A l'é-
poque où Heinrich Schùtz
écrit ses 55 «Petits concerts
spirituels», groupés en deux
parties publiées respective-
ment en 1636 et 1639, la
guerre de Trente Ans pa-
ralyse les arts. Ainsi s'ex-
plique le fait que ces
courtes pièces ne pré-
voient que d'un à cinq so-
listes (selon une progres-
sion) et une basse conti-
nue. Bien que le composi-
teur déplore, dans ses dé-
dicaces, les modestes di-
mensions de ces œuvres,
il n'en demeure pas moins
qu'elles constituent un
tout de très grande qua-
lité, restitué ici dans toute
sa beauté par l'Ensemble

vocal et instrumental Weser-
Renaissance de Brème (instru-
ments anciens) dirigé par
Manfred Cordes. / j cb
• CPO 999 675-2. Trois CD
pour le prix de deux. 1999.
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¦ DÉDICACES DE SA-
LON. En plus des signatures
d'auteurs de la région commu-
niquées dans notre page spé-
ciale «Salon du livre» du sa-
medi 29 avril , signalons en-
core: stand Age d'homme:
François Berger pour «Le
voyage de l' ange» et Jean-Mi-
chel Junod pour «Le cri du di-
nosaure», dimanche 14h30-
19h; Catherine Challandes
pour «Quatre et une saisons»,
ce jour 14-16h30; Pierre-Oli-
vier Walzer pour «Galerie ro-
mande», ce jour 14h30-19h.
Stand L'Aire: Gilbert Pingeon
pour «Le saut de l'ange», ce
jou r 14-15h30. Stand Bernard
Campiche, Sylviane Châte-
lain pour «L'étrangère», ce
jour 14-15h. / sog
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Création Pierre Raetz: «Hors
formatage, l'artiste est exclu»
Neuchâtelois établi à Bâle
et à New York revenant , au
printemps 2000, s'installer
dans la ville de son en-
fance, le peintre Pierre
Raetz , dont la «Nouvelle re-
vue neuchâteloise» publie
un «Hommage à Dùrren-
matt», porte sur la scène
artistique internationale
un regard pertinent. Sans
illusion ni aigreur. Ren-
contre autour de l'esthé-
tique du chaos.

Sonia Graf

— Pierre Raetz , vous avez
un peu plus de 60 ans, vous
revenez vous installer à Neu-
châtel après de longs détours
par Bâle et New York. Quelle
a été votre trajectoire de
peintre?

— L'Ecole des beaux-arts à
Lausanne, puis des cours d'his-
toire de l'art et de peinture en
atelier à Paris. Des rencontres
intéressantes, entre autres avec
André Masson, quelque chose
de fou pour un jeune provin-
cial . Ensuite, mes années bâ-
loises ont été ponctuées par de
fréquents séjours à New York.
Je reviens prendre pied à Neu-
châtel par goût. Pour le lac et
les sapins.

— New York a-t-il fonda-
mentalement changé votre
art?

— Mon travail en a évidem-
ment été nourri. Il est impos-
sible de ne pas éprouver des
chocs lorsqu 'on trempe dans la
scène artistique la plus
bouillonnante des Etats-Unis.
Mais il s'agit d'interférences,
mes bases obsessionnelles
étaient déjà en place.

— Pour un jeune artiste, un
passage par New York est-il
obligatoire?

— Ça n est en tout cas pas né-
gatif. Mis au pied du mur, l'ar-
tiste y est poussé à des ré-
flexions qu 'il n'a pas ailleurs,
en tout cas pas dans le ronron
quotidien. S'y faire une place

Pierre Raetz: «La peinture reste un médium d'aujourd hui. Elle correspond a mon
zapping intérieur, au télescopage issu de la complexité du inonde». photo S. Graf

est bien sûr plus difficile pour
un inconnu que pour quel-
qu 'un mis dans une voie ba-
lisée.

— Mais cela vous permet,
aujourd'hui, un double re-
gard, sur la scène eu-
ropéenne et américaine?

— Le je u des comparaisons
est très instructif. Actuelle-
ment, les Américains vont
dans tous les sens. Il n 'y a pas
plus de «mainstream» là-bas
qu 'ici. Des galeries d'une puis-
sance logistique inouïe, alliées
aux grandes maisons de vente
dans des opérations ouvertes
ou occultes, fabriquent des
cotes. Avec des moyens finan-
ciers plus ou moins artificiels
ou réels.

— Comme dans le showbiz
ou le sport, l'artiste est-il

contraint d' entrer dans un
système?

— Les pressions écono-
miques sont de plus en plus
fortes. Les productions sont in-
terchangeables, de Tokyo à
Brasilia. A New York, un ar-
tiste «innocent» est largué.
L'affairisme ne fait pas de ca-
deau. Les clans s'entre-déchi-
rent. Certains créateurs se lais-
sent donc faire, afin de corres-
pondre aux trends du moment.
On voit actuellement le fruit
d'opérations purement spécu-
latives évanoui dans la nature.

— Et le cas de Jean-Michel
Basquiat?

— Il y été pris dans le
système, mais là au moins il y a
une œuvre. Laquelle fait l'objet
de spéculations par l'exploita-
tion de faux. C'est très lucratif.
Dans le domaine de la spécula-
tion , le clan Saatchi se montre
particulièrement habile, fonc-
tionnant sur la base d'un ré-
seau performant. Un seul pas-
sage dans un musée, comme
celui de Brooklyn dans l'actuel
contexte préélectoral , lui per-
met, en utilisant les deniers
institutionnels, d'ajouter des
plus-values à ses poulains et de
gonfler leur cote.

— Le marché de Part est
donc pourri?

— Â l'instar de la société.
Avant, on était sensible à
l'image. Aujourd 'hui, il n'y a
plus que l'argent. Mais, face
aux tricheurs, il existe encore
de vrais artistes. Dont la situa-
tion devient de plus en plus pré-

caire, dès lors qu'on voit tou-
jours défiler les mêmes noms
de gens formatés selon les
ukases des potentats qui or-
chestrent la scène artistique in-
ternationale. C'est les cas des
Frac (Fonds régionaux d'art
contemporain), des Kunsthalle,
lesquels ont une autonomie de
choix avec de l'argent public et
sont, souvent, inféodés à des
clans et des intérêts particu-
liers. Le marketing supplante la
recherche désintéressée.

— Et l'artiste, dans tout
cela?

— Il est complètement instru-
mentalisé. Celui qui ne corres-
pond pas au formatage est ex-
clu. D'autant plus que les pro-
moteurs de cette forme d'art
tiennent toutes les revues spé-
cialisées. On assiste à une ma-
nipulation médiatique perma-
nente et cela ne correspond pas
au monde réel.

— Le public a-t-il encore
son mot à dire?

— Ce n'est pas la voie unique
et la diversité permet, heureu-
sement, un regard qui n'est
pas encore clone. Ce qui
n'empêche pas une partie du
public et des artistes de se lais-
ser domestiquer par des cha-
pelles qui fonctionnement pa-
reillement partout. Néanmoins
je vois, dans cette grande mas-
carade, des créateurs qui ,
comme Bruce Nauman, peu-
vent et avoir une cote et vivre
hors de la frime.

— Cela n'a-t-il pas toujours
existé?

— On peut bien sûr trouver
une forme de vedettariat au
temps des Médicis. Mais au-
jourd 'hui le tissu est mondia-
lisé et on voit les mêmes phé-
nomènes partout sur la
planète. Le «hip» à la pointe du
«trend» s'applique tant à la
musique qu 'aux arts. Comme
dans le populisme politique, il
y a des gourous, des experts de
coulisses, qui jouent sur la cré-
dulité des gens et arrivent à
faire illusion. On peut parler
aujourd'hui d'esthétique du
chaos, dans un monde flottant
qui a évacué le savoir-faire, la
notion de métier à acquérir
pour un carriérisme rapide.

— Un cursus aux Beaux-
Arts sans toucher ni pinceau
ni pâte, est-ce concevable?

— Absolument. Le mélange
des genres n'achoppe plus sur
des priorités. Techniquement
tout s'équivaut , il y a hybrida-
tion des genres. La vidéo, qui
attire nombre de jeunes créa-
teurs, connaît déjà ses acadé-
mismes, comme la monumen-
talisation. Peut-être imagine-t-
on que plus l'image est grande,
plus important sera son im-
pact. Il s'agit d'un médium très
sophistiqué par nature, per-
mettant des effets de séduc-
tion. Mais la peinture n'a-t-elle
pas fait de même? Ne voit-on
pas, aujourd'hui encore, le cu-
bisme ou même l'impression-
nisme, générer des tapis rou-
lants d'académismes, revenant
à un seul jeu formel sans
contenu d'urgence créatrice?
Au-delà de l'hybridation des
genres, certains artistes vont
j usqu'à ignorer l'œuvre, ne
s'attachant plus qu'au volume
de discours autour d'une expo-
sition.

— Exit donc la tradition?
— Ce n'est pas le support ou

le médium qui pose problème.
Ce qui importe est de savoir
comment l'artiste fait passer sa
sensibilité, sa vision. En ce qui
me concerne, je ne ressens pas
la peinture comme quelque
chose de réducteur. Ce mé-
dium est pour moi fantastique,
d'autant plus dans la débauche
actuelle d'effets technolo-
giques. La peinture me permet
des rencontres d'éléments
hétérogènes que je rapproche
de cette notion appliquée au
cinéma de Godard: c'est du
temps feuilleté, en prise sur le
flottement d'aujourd'hui . De
ce point de vue, la peinture est
aussi valable que la vidéo ou
l'installation. N'en déplaise
aux guerres claniques de l'art
dit contemporain , lequel
génère tant de confusions au
gré d'enjeux terriblement car-
nassiers.

Propos recueillis
s par Sonia Graf

Deux qualités
de bleu qui se
fondent en une
ligne fine à
peine courbe,
deux infinis qui
se mêlent et se
marient, pureté
du trait, à la li-

I mite, la nerfec-
tion , l'ouverture absolue et le re
gard que plus rien ne contraint :
aux confins , la mer, le ciel et le
bleu de tes yeux... La fin arrivée,
quand tout sera joué, c'est de ce
tableau dont je voudrais me sou-
venir!

Patrice Neuenschwander*

Mon fils Joël Bénédict est né
prématurément le 14 avril der-
nier, 29 semaines après sa
conception. Sans doute «p ressé
de voir le printemps », comme le
dit joliment sa jeune sœur, ce pe
tit être encore tellement en deve
nir a quelque peu hésité aux
portes de la vie avant d'entrer ré
solument dans la ronde des
heures. Et, alors qu'il tentait en
ce moment intense de crise, de
passage, de trouver son souffle et
de se rassurer en écoutant battre
mon cœur, tout blotti contre ma
poitrine, je me suis laissé aller à
songer au sens profond de l'exis-
tence, comme je l'avais déjà fait
quelques années auparavant
dans ce même hôpital universi-
taire au chevet de mon père ma-
lade qui luttait contre la mort.

Chaque fois, je suis arrivé à
semblable conclusion, claire,
limpide, bien que demeurant
très intuitive. L'essentiel, lorsque
les besoins vitaux sont assurés,
c'est l'amour bien sûr mais aussi
la Poésie. Sans la fable qui tisse
les fils de nos jours (Novalis), il
me paraît difficile de trouver un
sens suffisant à nos destinées.

Quand la flamme vacille,
quand l'équilibre tend à se
rompre, dans ces moments d'in-
stabilité et de changement d'état,
pénibles mais privilégiés, des évi-
dences s'affirment , tout simple
ment. Ma courbe à moi, lors-
qu'elle tend vers l'infini et im-
pose enfin le silence, aboutit à
cette certitude que la Poésie,
comprise comme une métony-
mie de la culture, constitue une
manne, un véritable viatique
dont nous avons tous un besoin
absolu, aussi vrai que nous
avons besoin d'eau et de pain.

De nouvelles autorités com-
munales sortiront des urnes à
l'issue de ce week-end électoral.
Mon souhait serait qu'elles se
préoccupent encore davantage
durant les quatre ans à venir de
Poésie et de culture. Certes, nous
avons besoin de routes carros-
sables, de réseaux de distribu-
tion d'eau, de gaz et d'électricité
en bon état, de pompiers perfor-
mants et de services de la voirie
efficaces. Mais il nous faut aussi
notre compte d'artistes, de
poètes, de musiciens, de corné
diens, d'écrivains, de danseurs,
de cinéastes, de peintres pour
nous faire rêver et nous ramener
à l'essentiel.

Les villes font largement leur
part dans le soutien à la culture.
Notre canton, un peu moins, et la
Confédération, cinéma excepté,
encore moins. La plupart des
communes du Littoral partici-
pent à la construction et à l'ex-
ploitation du théâtre régional.
C'est bien. Mais ne reste-t-il pas
dans nos villages quelques sous
à grappiller, quelques milliers de
francs par-ci, quelques centaines
par-là, pour soutenir un projet,
une vocation, un spectacle, un ar-
tiste du cru? Mesdames et Mes-
sieurs les futurs conseillers gêné
raux et communaux, sachez qu'il
suffit parfois de très peu pour en-
courager les artistes et les ame-
ner à passer à l'acte! Prêtez-leur
une oreille attentive afin qu'ils
fassent entrer dans notre quoti-
dien la Poésie, seule capable de
dégager l'horizon jusqu'à cet in-
fini serein où mer et ciel se rejoi-
gnent. PNE

* Délégué aux affaires culturelles
de la ville de Neucliâtel

L'invité
L'essentiel,
c'est la Poésie

L'actualité de Pierre Raetz
9 Dans la Nouvelle revue
neuchâteloise, un hommage à
Dùrrenmatt, «qui m'invitait
souvent à sa table, un colosse
admirable» .
• Au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, le don
d'une grande peinture «solli-
citée par Paul Seylaz et qui
m'avait valu le prix Portescap
de la Biennale en 1966».
• Au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , la prépa-
ration de «La grande illu-
sion», exposition 00-01. «Un

volet historique et une carte
blanche. J 'ai invité quelques
artistes. Je montrerai des
aquarelles de George Sand,
des monochromies des années
1870...»
• Un film avec le réalisateur
Alain Nicolet.
• L'illustration de textes de
Hughes Richard et Jacques
Chessex.
• Une monographie accom-
pagnant une exposition au
Musée Jenisch en décembre,
/ sog

Société Les paradoxes de l'obj et livre
EN MARGE^^

Les manifestations orga-
nisées autour du livre, à
l'image du Salon international
du livre et de la presse qui se
tient actuellement à Genève,
créent un malaise chez les
amateurs de littérature. A l'é-
vidence , chacune de ces foires
— qu 'elle ait un caractère local
comme le Salon des régions
du livre ou mondial comme le
rendez-vous de Frankfort — ra-
vive la déchirure entre idéa-
lisme et réalité. On ne saurait
en effet négliger le fossé qui
sépare le livre comme «obje t
sacré» ou simp le produit in-
dustriel .

Il est vrai que le livre, terme
générique désignant à un
vaste éventail d'imprimés , est
une création particulière.
Pour preuve, lorsqu 'il est

question de l'évolution de la
culture, il est immanquable-
ment question du livre. Ce
dernier est en effet une che-
ville fondamentale de la rai-
son occidentale; pour ne
prendre qu 'elles, l'école répu-
blicaine, les institutions reli-
gieuses modernes ou les
sciences expérimentales sont
indissociables de l'écrit. Sans
doute cet enracinement ex-
plique-t-il, à sa façon , l'inter-
dit tacite de brûler des livres.

Le statut si particulier du
livre a cependant été plusieurs
fois remis en question. Pour
exemple, l'avènement, au mi-
lieu du siècle dernier, du livre
au format de poche a été ac-
cusé de tuer l'édition alors
qu 'il l'a dynamisée. Autre
exemple avec les nouveaux

principes d édition qu amène
la disponibilité des outils de
publication assistée par ordi-
nateur. La notion d'auteur se
voit en effet démocratisée et la
chaîne traditionnelle liant le
créateur, l'éditeur, le diffuseur
et le libraire rompue — pour le
meilleur comme pour le pire.

Reste que les règles du jeu
commercial ne sont pas diffé-
rentes dans le milieu du livre.
Et même si le principe du prix
fixe — dont on attend un rôle
de protection — venait à s'im-
poser, le nombre d'exem-
plaires vendus sera toujours
une variable plus détermi-
nante que la beauté du verbe.

La gêne que l'on peut res-
sentir dans les grandes
messes du livre naît précisé
ment de leur manière ambi-

guë de déguiser avec les
atours des Belles-Lettres une
industrie puissante menée par
une poignée de grands
groupes (Hachette, Groupe de
la Cité, Flammarion,...). Le
livre ne suffit d'ailleurs plus et
on l'entoure d'échoppes pro-
posant, outre la gamme com-
plète des produits dérivés, des
stylos, des séjours linguis-
tiques, des jouets.

U y a donc un décalage entre
d'une part le discours et les re-
présentations du livre comme
bien précieux , spécifique et
culturellement utile, et d'autre
part la réalité commerciale
considérant le livre et ses an-
nexes comme des biens mon-
nayables , sans plus.

Ce décalage a un côté tragi-
comique. Le public des foires,

de la même façon que l'on ob-
servait les Sauvages exposés
dans les années trente à l'Ex-
position nationale de Paris ,
peut dévisager les écrivains,
doctement installés derrière
leurs tables, comme s'il s'agis-
sait de curiosités. Face à eux,
conscients du peu de la
moindre valeur aujourd'hui
d'un livre paraphé, les au-
teurs, désarçonnés, symboli-
sent à leurs dépens ce vertige
qui mélange la version roman-
tique de l'écriture et la froide
banalisation marchande.

Thomas Sandoz,
épistémologue

% Auteur, notamment, de
«Derrick - L'ordre des choses»,
dédicacé au Salon du livre,
stand éd. de L'Hèbe, hier ven-
dredi.
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Notre concours de
photographies d'en-
fants se poursuit, grâ-
ce aux envois fidèles
de nos lecteurs, tou-
jours prêts à jouer le
jeu. Sur cette page, ils
découvriront tous les
petits visages qui
n'ont pas pu être pu-
bliés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à mi-mai. / réd.

Joan, du Locle;
Nathan et Thibaut,
des Ponts-de-Martel

Bastien et Corentin,
de La Chaux-de-Fonds

Jonathan et Medhy
de Provence

Johanna,
d'Oerlikon

Pauline et Maurin,
de La Chaux-du-Milieu

Jarod,
des Brenets

Cindy et Dany
du Locle

Alexis,
de Darvawlt (Fr) Meagan et Gordon, de La Chaux-de-Fonds

Diana et Victor ,
de Marin

Joé,
des Bois Mathilde et Arnaud, des Geneveys-sur-Coffrane

Lucie,
d'Estavayer-le Lac

Kilian,
d'Hauterive

Stea,
des Hauts-Geneveys

Zineddine,
de Colombier

Lyvia,
de Bôle Mehdi et Sounlie, de La Brévine

Naïma,
de Saint-Gall

Celia,
de Cressier

Justine, de Thielle
Bruna,
de Sao Paulo

Océane,
de La Chaux-de-Fonds

Mégan,
de Fleurier

Océane et Coline
de Soubey

Théo,
de Cressier

Thibaut, Valentin
et Anaëlle, de Boudry

Xavier,
du Landeron Esteban et Giulia , de La Chaux-de-Fonds

Kassendra et Valentin
de Neuchâtel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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«Thema» Arte ausculte
les malades imaginaires
Mal-être , mélancolie , hypocon-
drie, phobies: les maladies de
l'imaginaire peuvent faire de
terribles ravages. S'agit-il de
fantasmes ou d'un mal réel am-
plifié? Comment les soigner?
Arte illustre le thème par un
film de Woody Allen, «Alice»,
puis ausculte des patients sou-
vent mal compris.

Alice a tout pour être heureuse: un
mari très riche, deux beaux enfants,
une superbe maison et de nom-
breuses amies. Tout va pour le
mieux, si ce n'est qu 'un mal de dos
persistant l'oblige à suivre des
séances de kinésithérapie. Conseillée
par l'une de ses amies, elle s'en va
consulter un médecin chinois , le Dr
Yang, qui la soumet à l'hypnose et dé-
voile la face cachée de sa personna-
lité.

A partir de cette situation simple,
une femme confrontée au désir
d'adultère, Woody Allen met en
place les désirs et les fantaisies de
ses personnages. Dans la construc-
tion narrative d' «Alice» on retrouve
la volonté de Woody Allen de ne pas
trancher entre les genres abordés , la
comédie bourgeoise d'abord , puis de
mœurs, puis satirique avant de s'en-
foncer dans le fantastique.

Le Dr Yang, clé de voûte du film,
va faire basculer la vie d'Alice bien
mieux que son ancien amant qui
vient lui rendre visite ou que le ja zz-
man dont elle tombe amoureuse.
Pour celui dont toute la ville parle ,
qui guérit bien mieux que les acu-
puncteurs , les professeurs de gym,
de yoga et autres relaxateurs qui
font le siège de la maison d'Alice ,
celle-ci n'a pas mal au dos mais à
l'âme. Ce personnage incarne l'ob-
session bien connue de Woody Al-
len pour la psychanalyse, penchant
que l'on retrouve dans la majorité

Acupuncteurs , professeurs de gym et maîtres yogi se relayent au
chevet d'Alice. Son mari, Doug, n'y comprend rien. photo Arte

de ses films. Dans ce long métrage,
les herbes du Dr Yang permettent à
Alice de quitter sa vie aseptisée et
dorée pour retrouver un passé ou-
blié et découvrir un monde plein de
promesses: elle boit une tisane pour
s'effacer et réapparaître aussi natu-
rellement que l'homme invisible.
Après avoir inhalé de la fumée mé-
dicamenteuse, autre méthode du Dr
Yang, elle voit surgir le fantôme de
son amour de j eunesse. Envolé, le
mal de dos! Alice se laisse aller à
ses pulsions , jo ue avec ses
fantômes, ses interdits et ses ta-
bous. De cette acceptation de soi
naissent quelques moments su-
perbes comme le voyage d'Alice avec
son ex-amant à travers le ciel jusque
dans l'ancien casino de leur jeu-

nesse, le temps d'un slow façon
«Ginger et Fred».

Magnifiquement servi par une bro-
chette d'excellents acteurs (Mia Far-
row dans le rôle d'Alice, William Hurt
dans celui de son mari Doug, Joe
Montegna le jazzman , Alec Baldwin
son ancien amant Ed , et Keye Luke
dans le rôle du Dr Yang), «Alice» est
une comédie pétillante et débridée
brillamment orchestrée par un Woody
Allen au mieux de sa forme.

«Thema» poursuit la soirée avec,
notamment, «Malades imaginaires,
un documentaire consacré à l'hypo-
condrie, un mal étrange et souvent
incompris. / sp

© «Thema», dimanche 7 mai, Arte,
20h40.
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Reportage sportif: Football:
14.30 Yverdon-Bâle 16.15
Saint-Gall-Neuchâtel Xamax
L'info:8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal; 9.00. 10.00.17.00 Flash in-
fos; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 9.35
Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du
rire; 12.35 Magazine des fan-
fares; 19.02 L'Eglise au milieu
du virage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 10.07, 12.40 Bon
dimanche 10.05, 11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le pont
Moulinet (R) 12.00 Infos titres
12.05 Les humeurs de Thierry
Meury (R) 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 14.30 Re-
transmission sportive. Foot-
ball: Bellinzone-Delémont
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

RO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00 , 11.00,
14.00, 17.00 Flash info 8.50,
11.15 Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30
Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
13.00 100% musique 14.30
Retransmission sportive.
Football: Bellinzone-Delé-
mont 16.20 100% musique
17.00 Flash infos 18.00 Jour-
nal 18.15 Résultats sportifs
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

(̂ <~~ I
;vjjs 

~
* La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 Presque rien sur presque
tout 14.04 Rue des artistes
15.04 L'échappée belle 17.04
Les inoubliables 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Cipémusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le' savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^̂  \0r Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Saint-Maurice
10.05 Culte. Transmis de Ché-
zard-Saint-Marti n/NE 11.04
Fin de siècle 12.06 Chant libre:
Prélude à la Poya 2000 d'Esta-
vannens 13.30 Disques en lice
17.04 L'heure musicale: Trio
Rosenfeld: Mozart , Juan ,
Brahms. En direct le La Chaux-
de-Fonds 19.00 Ethnomusique:
José Barrense Diaz ou le Bré-
sil rêvé 20.04 Crime et pouvoir
22.30 Musique auj ourd'hui
0.04 Concert. Archipel , Mu-
sique d'aujourd'hui 2.00 Pro-
gramme de nuit

CM 1r  ̂lllI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert. Quin-
tette: Schumann, Bruch, Ravel,
Schoenberg 14.30 Les greniers
de la mémoire 15.30 Présentez
la facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz
de pique 19.07 Comme de Dien
entendu 20.30 C'était hier. Or-
chestre National de l'ORTF:
Schumann, Beethoven, Rous-
sel 22.00 Un dictionnaire de
musique 23.00 Sanza 0.00 Le
jazz, probablement

'
Af~: 1

^̂ 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.40, 7.50
Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.05
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.03 Personlich
11.03 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.03
Sport live 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 22.05 Personlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
,..' . : Ra*o ivàMra

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 In-
contro con.... 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
t-ico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con ru-
briche varie 13.15 La Costa dei
barbari 15.45 Multimedia
16.30 Natura sott ' occhio
17.00 Spéciale elezioni gri-
gionesi 17.15 Grand Boule-
vard 18.00 L'informazione
délia sera 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare: Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.30 Dalle
origini al be oop 0.10 L'oro-
scopo O.ISCanzoni italiéne

utxjjmnmmmmu -'̂ 'mmmMk-? .SC^MéHRADIOS DIMANCHE

^̂ E:_àB£-£&=
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ SIMPATICO ™ STUART LITTLE ™ LES ACTEURS
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30,18 h, mW V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. mW V.F. Samedi et dimanche 18 h , 20 h 30 ¦¦

20 h 30. Pour tous. 4e semaine. 12 ans. Première suisse.
m  ̂ 12 ans. Première suisse. m  ̂ De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, ^B 

De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault, m
De Matthew Warchus. Avec Nick Nolte, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon.

m  ̂ Jeff Bridges, Sharon Stone. mj  ̂ Pour agrandir la 
famille , ils adoptent une ^H Rencontres fortuites ou non entre divers HB

Ne jamais faire confiance à un ami lointain. petite souris. Le chat appréciera , à sa acteurs qui s'interrogent ironiquement sur

^  ̂
Il viendra fatalement un jour de trahison . 

^̂  
façon... Pourtoute la famille! —— leur métier... à la sauce Blier!.. 

^̂Carter aurait dû le prévoir... ' "̂~"—~̂ ^—^̂ ^—
- SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

H EDEN -Tél. 913 13 79 ¦¦ m nui niiT mW IMV nn ^i s  mW
I.A.I V/AI M.1 BLOW OUT ™ SIX-PACK

m MON VOISIN m V O s ,fr /all — VF Samedi23n . 
—

LE TUEUR Du mercredi 3 mai au samedi 6 mai. 16 ans. 2e semaine.
—M vr çam„H' ish-j n m h ,nun n h  ̂

18 h. Cycle «Cinq sens» De Alain Berberian. Avec Richard um
nim h m »  ' 12 ans. Première suisse. ™ Anconina, Frédéric Diefenthal , Chiara ™

12 ™ tVJ™L De Brian de Palma'Avec John Travol,a' Mastroianni.IC allb. CH bclllaine. .. .,, , , . . .
™ De Jonathan Lynn. Avec Bruce Wil.it. 

" Nancy Allen. John Lithgow. — Nathan est un flic traqueur de tueurs qui ne mu

_ Matthew Perry. RosannaArquette Jack, preneur de son, enregistre par hasard va pas hésiter a devenir un hors la loi.
^H M ¦¦ des sons qui laissent supposer un assassi- ¦¦ Jusqu au cauchemar... infernal! ¦¦

C est lorsqu il découvre l'identité de son nat OPPIUIPOQ iniiPQ
nouveau voisin que ça va devenir drôle , —— "C"""E"a Juuna 

Um très drôle. Pas pourtout le monde... ma SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mU 
fygc - Tél. 967 90 42

¦¦ PLAZA -Tél. 916 1355 mt TAXI 2 MM TAMARO ¦¦
SCREAM 3 V.F. Samedi 20 h 45, 23 h. Dimanche 20 h 45. Des pierres et des anges

™ V.F. Samedi 15 h 30, 20 h 30, 23 h 15. ™ 12 ans. 6e semaine mW V.O. ital s.-t. fr./all. Samedi 18 h 30. ¦

Dimanche 15 h 30 20 h 30 De Ger KrawczYk- Avec SamY Naceri, Dimanche 20 h 45. 12 ans.
m~ 16 ans. 3e semaine. Mm Frédéric Diefenthal , Marion Cotillard. H De Villi Hermann. Documentaire avec mW

_ ,., _ « n -J « . ., Pour les beaux veux de Lily. il va replonger Mario Botta et Enzo Cucchi.De Wes Craven. Avec David Arquette. Neve dans la m... au volant de son taxi — Le film suit le peintre Enzo Cucchi et l'archi- —™ Campbell, Courteney Cox Arquette. ™ surtrafiqué... Ça va déménager!.. tecte Mario Botta, au cours de la création
Ce dernier épisode va clore le sujet. DERNIERS JOURS  ̂ de leur chapelle sur le Monte Tamara. ^mwâ Définitivement!... Ambiance et frissons mm mm ^B
garantis... SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

_ 
DERN.ERS JOURS - CRASH - KADOSH ¦

MM PLAZA - Tél. 916 13 55 H V.O. s.-t. fr./all. M V.O. hébreu s.-t. fr./all. Samedi 20 h 45, H
¦ « \ / c i l \ / C  Du dimanche 6 mai au mardi 9 mai. Dimanche 18 h 30.
LA V t U V C  18 h. Cycle «Cinq sens» _ 12 ans.

DE SAINT-PIERRE 12 ans. Première suisse. mm De Amos Gitaï. Avec Yaël Abecassis, •

^̂  
De David Cronenberg. Avec James Spader, Yoram Hattab, Meital Barda.

^H VF. Samedi et dimanche 18 h. mW Holly Hunter Elias Koteas mM Film d' amour et critique sans concession de ¦¦
12 ans. 3e semaine. 

.. ,. _ . .  Le film qui fit scandale à Cannes en '96! l'intégrisme religieux, signé par le plus
MM De Patrice Leconte. Avec Juliette Binoche , H Mélanger sexe et crashs d' auto un phan- ¦¦ célèbre des réalisat eurs israéliens. ¦¦

Daniel Auteuil, Emir Kustunca. tasme qui va devenir réalité... .„_ T-,  oe7 an dô
m  ̂

Un condamné à mort est détenu sous la 
m  ̂ m  ̂

MOI* - i ei. UO/ UU ** 
^garde d'un capitaine dont la femme se bat SCALA 3-Tél. 916 13 66 DUENDE^_ pour le sauver... ^_ DfWÉl\/i r»l\ l ^— m̂mu ; mm rVJ IXCIVHJlM mW V.O. espagnole andalou s.-t.fr . mW

SCALA 1 - Tél. 916 13 66 V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. Samedi et dimanche 16 h 30.

*̂ ERIN BROCKOVICH ^̂  Pourtous. 4e semaine. m~ 12ans. ¦¦
De Kunihiko Yuyama. De Jean-Biaise Junod. Fiction documentée

mj§ V.F. Samedi 14 h30, 17 h 30, 20 h 15, 23 h. 
 ̂ La science a créé un bien méchant ^H avec dans leur propre rôle «Carmelo» et 

^B
Dimanche 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15. Pokémon. Sacha et ses copains vont devoir José Martinez «Limeno».—— 12 ans. 3e semaine. 

^| faire de l' ordre... ^_ Fiction documentée 
de Jean-Biaise Junod , 

^
H

De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts, DERNIERS JOURS consacrée a la tauromac hie. Avec Carmel o ,
Albert Finney, Peter Coyote. 

^̂  
jeune torero futur matador.... 

^^A elle seule , elle a mis une ville à ses pieds r^̂  mm*
et une multinationale à genoux!...

H I Absolument passionnant!

EEDfflEMB^  ̂ j t/Hà aàziHC - rv ĴHHEHBEl
* V. f I m 0&^§' W Radio Jura bernois
LA BADIO NtUCMATILOISE ^̂ ¦

Reportages sportifs: 17.30
BasketbaTl: Nyon-Union Neu-
châtel 19.30 Football: Xamax-
Bâle
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU 10.07 Le '
grand jeu 10.30 Jouez à la carte :
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura i
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 14.00 !
Verre azur 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30, 19.00 Rappel ',
des titres 19.01 Emission spé- :
ciale en direct d'Expo Ajoie
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05, 11.03
Disque à la demande 11.45
Qui dit quoi 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport-
hebdo 13.00, 17.05 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.30
Rappel des titres 18.32100%
musique

/W j ,̂
[ v? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à
musiques 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Presque rien
sur presque tout. 14.04 Le nom
de la prose 15.04 L'échappée
belle 17.04 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 23.04 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ EspaceZ

6.05 Matinales 8.30 Prémédi-
tation 9.05 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde:
Charles Sigel 12.04 l'horloge
de sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Magellan 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 Para-
boles. Entretien; Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. La Purpura de la Rosa.
Fête allégorique de Tomes de
Torrejrjn y Velasco. Ensemble
instrumental Elyma, solistes
22.30 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

I iVI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.02 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.09 Place de l'Opéra 20.00
Opéra euroradio: La Purpura de
la Rosa , de Thomas de Torre -
jon y Velasco (voir Espace 2)
23.00 Le bel aujourd'hui

^^ 
Suisse 

alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjou rnal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03
SwissTo p 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjoumal
12.45 Binggis-Vars 13.00 Jetzt
oder nie 13.05 Samstag-Mit-
tag 14.00 Am Nachmittag
14.05 Plaza 15.03 MultiSwiss
17.05Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal. 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 22.08 A
la carte 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Binggis-Vars
0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altre faccia
dell'America 10.30 II contro -
peio - L'ospite 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
tfità 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione delta sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica , segue II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RADIOS SAMEDI



7.00 Le journal du golf 94035902
7.25 Les superstars du catch
8670334/8.15 Arliss 6/4494578.45
Allons au cinéma 3/248070 9.05
Babar , roi des éléphants. Film
84286728 10.30 Un pont entre
deux rives. Film 249/903212.00
Micro ciné 9566376/ 12.40 1 an
de+ 5966967713.30 C'est ouvert
le samedi 6176372814.05 Rugby
2/747MS16.05 Golf: Open de
France 6240545716.35 Basket
américain 50/6643617.05 Futu-
rama 4/57550617.30 Les Renés
9368496418.00 Le pire des Robins
des bois 79574322 18.20 Info
9268232218.30 T.V.+ 77452/67
19.40 L'appartement 58396935
20.40 Blague à part. Comédie
3263/45721.00 Spin City 95447780
21.25 Seinfeld 72855728 21.45
Dilbert 19484070 22.10 Contrat
sur une tueuse. Film 18635761
23.50 Surprises 83/296/20.00 Le
journal du hard 509772620.10 Illu-
sions. Film erotique 85608823
1.45 Parcœur. Film 943789/03.00
Disparus. Film 5/4403974.45 Sur-
prises 58230/945.20 Le grand ga-
lop. Film 44077945

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82065877
12.25 Ciné-Files 530/252512.45
Woof 9935595213.10 John Woo ,
les repentis 27944631 13.55
L'homme de nulle part 409W09
14.30 L'étincelle de vie. Téléfilm
8830709916.10 Street Justice
323236/217.00 Woof 63095490
17.25 MisterT 5/86254417.50 In-
nocent coupable. Téléf i lm
5500549019.25 Le miracle de
l'amour: le retour 7//9645719.50
Roseanne 7348443820.20 Caro-
line in the City: Caroline et les ar-
tistes 9089923520.45Schimanski.
Série avec Gôtz George: petites
fleurs coupées 65260457 22.15
Derrick: sursis 4790003223.20 Sé-
rie rose. Série 89111438 0.25 Le
miracle de l'amour 47521378

9.00 Récré Kids 996039/610.30
Le grand Chaparral 26043235
11.20 Voile: Grand Prix de La
Trinité-sur-Mer 81371457 11.40
Les ailes de France 24 186457
12.35 H2O 69615803 13.05
Gliiisse 55/8534/ 13.30 7 jours
sur Planète 6755/ /4814.00 Pen-
dant la pub 488/049015.35 Poui
l' amour du risque 35433693
16.20 La clinigue de la Forêt-
Noire 35442341 17.05 Le Grand
Chaparral 7440496417.55 Foot-
ball mondial 8466576/18.35 Les
ailes du destin 9354/09919.25
Flash infos 2/95807019.35 For-
mule 1: Grand Prix d'Espagne ,
essais 7208507020.45 Les aven-
tures de Delphine 29688167
20.55 Planète animal: Key
West , des tarpons et des
hommes 79/0843821.55 Planète
terre: des bateaux et des
hommes: le Riva , un rêve d'aca-
jou 47680/8622.55 Cadfael: l'ap-
prenti du diable 26309709 0.20
Formule 1: Grand Prix d'Es-
pagne, essais 60302991

6.35 Yakoutie /37934/97.30 Lé-
gendes des tr ibus perdues
17692254 7.55 Un temps
d'avance 964029988.50 Six filles
à Liverpool 56493964 9.40 Cau-
chemar au Cachemire 57/98877
10.35 Les pistes du Far West
7376823511.30 Ariel Sharon
70607/6712.35 Ballade en vidéo
mineure 95755998 13.00 Des
gens qui bougent 7500605/14.00
Le prisonnier 88 5505034114.50
Sur les traces de la nature
2945/43915.20 Buckminster Ful-
ler , visionnaire américain
3459896416.50 Les serpents de
saint Dominique 4966870917.20
Dynamite 53833877 18.15 Les
grandes expositions 46010273
18.45 Afrocubanismo 39012167
19.40 Ecologie d'un camp de ré-
fugiés 3366298320.30 Document
57230099 21.25 5 colonnes à la

une 52492524 22.20 Le monde
magique de Tasha Tudoi
32080877 23.10 Belfast , Maine
92827885

7.00 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumantscha:
Countrasts 12.30 Lipstick 13.00
Tagesschau 13.05 Total Birgit
13.35 Kassensturz 14.05 Rund-
schau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SudWest 17.25 Gute-
nacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.45 Ein Fall fur Mânndli
18.15 Airline 18.45 Fensterplatz
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Worl
zum Sonntag 20.10 Ailes in But-
ter. Komôdie 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuel l  23.00
Scream. Film 0.45 Nachtbulle-
tin-Meteo0.55 Nightmare. Film
2.20 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.30 Textvision 8.35 Microma-
cro 9.10 Swissworld 9.30 Tele-
revista 9.50 Fax 11.05 Lingua
Channel 11.40 Ulisse 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Le cyberawenture di Isabel
13.55 Due dritti a Chicago 14.40
Baywatch 15.25 San Léo, nido
délie aquile 16.00 Telegiornale
16.1011 mistero del falco. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Na-
tura arnica 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Lu-
thi e blanc 21.10 II primo cava-
lière. Film 23.20 Telegiornale
notte 23.40 Morte nel mtrino.
Film 1.15 Buonanotte 1.25 Fine

9.30 Kinderweltspiegel 10.00
Dschungelpatroui l le 10.20
Die Littles 10.30 Schloss Ein-

stein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Schrâge Vogel. TV-Kri-
mikomôdie 14.03 Hôchst-
persônl ich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.05 Ailes ins
Handarbeit. Komôdie 16.40
Europamagazin 17.03 Ratge-
ber 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr . Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozah-
len 20.00 Tagesschau 20.15
Verstehen Sie Spass? 22.15
Tagesthemen 22.35 Das Wort
zum Sonntag 22.40 James
Bond 007. Octopussy. Agen-
tenfilm 0.45 Tagesschau 0.55
Die Kôrperfresser kommen.
SF-Film 2.45 Doc. Western
4.20 Wiederholungen

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Abenteuer in der Ka-
ribik 11.15 Achterbahn 11.40
Hubert une die wilden Tiere
12.05 Quasimodo 12.30 Chart
Attack 13.05 Top 7 14.00 Ten-
nis 16.00 Fussball. Frakfurt-
Siegen 19.00 Heute-Wette i
19.15 Fussball. SV Werdei
Bremen-FC Bayern Munchen
21.30 Heute-Journal 21.45
Sportstudio 22.45 Engel in
Schwarz. Erotikthrilier 0.25
Sherlock Holmes. Krimiserie
1.45 Ein Mann in Wut. Krimi-
nalfilm 3.20 Pop Galerie 4.15
Wiederholungen

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Helmut
Lotti goes Classic lll 15.00 Im
Krug zum Grûnen Kranze 16.00
Pop 2000 16.45 Teletour 17.30
Die Paliers 18.00 Mundart und
Musik 19.15 Landesschau un-
terwegs 19.45 Aktuell20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kinderârztin
Leah. TV-Artzfilm 21.45 Aktuell
21.50 Pleiten. Pech und Pannen

22.20 Lâmmle live 23.50 Der
Zensor . Dokudrama 1.35 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

7.30 Ein Fall fur Super Pig 7.55
Classic Cartoon 8.00 Hakuna
Matata 8.25 Clever und Cool
8.55 Goes Classic 9.00 Classic
Cartoon 9.10 Coole Sache 9.35
Disney Club 9.40 Disneys Her-
cules 10.10 Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.30 Fette
Freunde 10.55 Power Rangers
LostGalaxy11.20CatDog11.45
Die Biber Brùder 12.15 Boston
Collège 12.45 Formel I: Training
14.20 Die wilden Siebziger!
14.45 Hdr mal , wer da hâmmert
15.15 Beverly Hills 9021016.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops 18.45 Aktuel weekend
19.10 Explosiv-weekend 20.15
Traumhochzeit 22.05 Boxen ex-
tra: Countdown 22.15 Boxen ex-
tra: Der Kampf Markus Beyer vs.
Glen Cattley 23.15 Boxen extra:
Der Kampf Timo Hoffmann vs.
Willi «de Ox» Fischer 0.15
Boxen extra: Highlights 0.30 7
Tage - 7 Kôpfe 1.20 Freitag
Nacht News 1.55 Die wilden
Siebziger 2.15 Hôr'mal , wer da
hâmmert 3.05 Top of the Pops
3.55 Melrose Place 4.40 Beverly
Hills , 90210

9.40 Der Regenbogenfisch
10.10 Scooby-Doo Show 10.40
Tom und Jerry Kids Show 11.10
Famille Feuerstein 11.40 Bugs
Bunny 12.05 Die Peanuts 12.35
Godzilla 13.00 Brit Awards 2000
Sandokan (2/4) 14.00 Raum-
schiff Enterprise 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Verruckte Welt
18.45 ALF 20.15 Astérix und
Kleopatra. Zeichentr ickf i lm
22.00 Die Wochen-show 23.00
Die Wochenshow-Classics
23.30 Die Neckermann 23.35

Ricky Martin 0.35 Heisse Affâ-
ren. Erotikfilm 2.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le vaisseau fantôme. De
Michael Anderson , avec
Charles Bronson , Christopher
Reeve(1993) 22.15 La main du
cauchemar . De Oliver Stone ,
avec Michael Caine , Andréa
Marcovici (1981) 0.00 Quinze
jours ailleurs. De Vincente Min-
neMi . avec Edward G. Robinson ,
Kirk Douglas (19621-1.50 A Cry
in the Night. De Frank Tuttle ,
avec Nathalie Wood , Edmond
O'Brien (1956) 3.05 Le cerf vo-
lant du bout du monde. De Ro-
ger Pigaut , avec Sylviane Ro-
zenberg, Patrick de Bardine
(1958)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L'albero azzuro 10.25 A sua
immagine 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg1 - Flash 12.35
Made in Italy 13.30 Telegiornale
13.55 Tribuna del Référendum
14.10 Linea blu 15.10 Uno corne
te 15.20 Settegiorni Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tgl
18.10 A sua immagine - Le ra-
gioni délia speranza 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Telegior-
nale/Sport 20.40 Pertuttalavita
23.15Tg1 23.20 Serata 0.10Tg1
0.15 Stampa oggi 0.20 Agenda
0.30 Lotto 0.40 Scandalo Blaze.
Film 2.35 Rainotte. Intrighi In-
ternazionale. Film TV 3.40 Abra-
cadabra. Film 4.55 Cercando
cercando... 5.35Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Amiche nemiche.

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 La casa nella prateria. Té-
léfilm 10.15 Affare fatto 10.30
Vivere bene con noi - Spéciale
medicina 11.30 F.B.I. Agenti in
sottoveste. Film 13.00 Tg 5
13.40 Finalmente soli. Téléfilm
14.10 Uomini e donne 16.30
Giornalisti. Série TV 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Chi ha in-
castrato Peter Pan? Varietà
23.30 2000 0.10 Spéciale Réfé-
rendum 1.00 Tg 5 - notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell ' anima 2.20 La famig. lia
Brock. Téléf i lm 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

Téléfilm 11.30 In Famiglia 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 La Pantera Rosa sfida l'Is-
pettor. Film 15.55 Affari di cuore
16.30 Terzo millenio 17.00 Rac-
conti di vita 18.25 Sereno va-
riabile 19.10 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg2 20.50 Sul luogo
del delitto. TV movie 22.35 Tg2
22.50 Questi fantasmi. Comme-
dia 1.00 Due poliziotto a Palm
Beach. Téléfilm 1.45 Rainotte.
Italia interroga 1.50 Tutti al ci-
néma 2.05 Incontro con... 2.55
Anami Alfredo 2.45 E proibito
ballare. Téléfilm 3.10 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

7.30 Pueblo de Dios 8.00 En
otras palabras 8.30 Parlamento
9.30 Asturias paraiso natural
10.30 Cultura con N 11.00 Los
libros 12.00 Las mil e una amer.
Dartacan 13.00 Hyakutaké
13.30 Escuela del déport 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Musica si 16.30 Es-
pana en el corazôn 17.00 Galle

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wieder holungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - Le jubilé
de Suzy, l'as des aces 18.40,
22.40 Musiques - Seven Moon
19.01, 23.01 Star TV. Mon voi-
sin le tueur - A l'attaque - Le pe-
tit voleur - Martin Scorsese (1 re
partie) 19.53, 22.53 Fin

nueva 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Leonela 4.00 Cine.
Los siete bravisimo 5.15 In-f
forme semanal

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nâo es Ho-
mem nâo es Nada 9.00 Café Lis-
boa 10.30 Contra Informaçào
10.45 A Lenda da Garça 13.00
Agora é que Sâo Elas 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Andamentos 16.30 Prazer
de Criar 17.00 Atlântico 18.00
Atlântida 20.00 Esquadra de
Policia 21.00 Futebol: Sporting
vs Benfica 23.00 Telejornal 0.00
Santa Casa 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 As Li-
çôes do Tonecas 2.30 Major Al-
vega 3.00 0 Prazer de Criar 3.30
Andamentos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Mâ-
quinas 5.30 Sub 26 7.00 24 Ho-
ras

I TSR a I
7.00 Les Zap 9206070 8.30 Pa-
trouille des glaciers 8839902
10.25 Contre vents et marées.
Une élève surdouée 2663803
11.15 Vive le cinéma! 1446341
11.30 Patrouille des glaciers
2730631

12.05 Magellan Hebdo
Lecture attitudes

5933631
12.40 Zoom avant 9244506

13.00 TJ Midi 445709
13.40 Balko /5664/g

Auto-défense
14.25 Tour de Romandie

4e étape: Champagne-
Leysin 19508525

16.45 Grand plateau 6419167
17.15 De Si de La 4198544

Vaulruz: Une basse
continue

17.40 Planète nature
Orangs-outans , la
haute société 99934 19

18.40 Lûthi et Blanc
Un nouveau béguin

296235
19.10 Tout Sport 428983
19.20 Loterie à numéros

400591
19.30 TJ Soir/Météo483780
20.05 Le fond de la

corbeille 952344

£UiHrll 3162032

Dangereusement
vôtre
Film de John Glen, avec
Roger Moore , Tanya
Roberts

Un magnat de l'électronique
est devenu le maître incon-
testé des champs de courses,
ses chevaux remportent mys-
térieusement toutes les com-
pétitions 

22.55 Traque sur Internet
Erreur fatale 6926896

23.45 The Freaks 4360341
Film de Hope Perello

1.25 Fans de sport 1895842
2.10 Le fond de la

corbeille 3210858
2.40 TJ Soir 5211455

I TSRB I
7.00 Euronews 71508070 7.15
Quel temps fait-il? 4/7695067.25
Cadences: Manuel de Falla
29/447728.30 Les Zap 51494964
10.55 Faxculture. Salon du Livre
et de la Presse et Festival Vi-
sions du réel 48994438

12.10 Les contes
d'Avonlea 83321693
La raconteuse mérite
son nom

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne
Essais 99795322

14.05 Pince-moi
l'halluciné 28261490

14.10 Les Simpson 37770815
Mprp inrinnp
fils indigne

14.30 Pince-moi {'hallu-
ciné (suite) 33219877
Des séries choisies ,
des jeux .de la mu-
sique, du sport fun

18.25 VerSO 24867916
19.00 Les yeux de

Lelouma 86129896
Une bande de copains

19.25 L'allemand avec
Victor 90263693
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko gehen
auf die Post

20.00 Rose d'Or 49700902
Les coulisses

20.15 Courts-métrages

CUi I J 93230070

La fleur de mon
secret

Film de Pedro Almodovar ,
avec Maria Peredes, Juan
Echanove

Unefemme , auteur de romans
à l'eau de rose à succès , se
trouve en panne d'inspiration
tandis que son couple tra-
verse une crise majeure

21.55 Côté COUrt 98261983
La Gotera

22.10 TJ Soir 69645341
22.50 Fans de sport69620032
23.30 L'autre télé 56290728
23.45 Johnny Cash

Tribute 19998243/032
Concert enregistré à
New York

0.30 Rose d'Or 12325465
0.35 TextVision 12919910

¦F"™*, ^ m̂m\
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6.20 30millions d'amis 845/2490
6.45 Info 733734/9 6.55 Shop-
ping à la Une 885827280.00 Jeu-
nesse 19123070

12.10 Le juste prix 59834438
12.45 A vrai dire 30342790
13.00 Journal/Météo

42165542
13.25 Reportages 62354099

A la ferme des
Maronèse

ij .33 macbyver 1845B032
Les sentiers des
larmes

14.50 Alerte à Malibu
Rapt sur la plage

53445438
15.45 Flipper 11717322

La légende du dauphin
blanc

16.40 Dingue de toi92568322
17.10 Beverly Hills 7604234/

Leçons de drague
18.05 SOUS le soleil 92642693
19.05 Le Bigdil 41207322
20.00 Journal/Les

courses/Météo
BIOC modes 31633780

LWiJJ 34079821

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Frayeurs dans un parc de loi-
sirs; Instants de tendresse;
Chasseurs de sensations;
Chute vertigineuse en base-
jump; Une amitié hors du com-
mun; Corps à corps; Opération
Noé; Le poids du plus lourd; etc

23.10 Double face
Téléfilm de David
Winning 68952525

0.40 Formule F1 36990858
1.25 TF1 Nuit 41760804

1.40 Très pêche 36446804 2.30
Reportages 958299/02.55 Idéal
Palace 927529/0 3.45 Histoires
naturelles 50842945 4.15 His-
toires naturelles 52855804 4.45
Musique 32750//34.55 Histoires
naturelles 2884/755 5.50 Aimer
vivre en France 14220216

2 France2
7.00 Thé ou café 69262490 7.45
Anim '+ 782/09348.40 La planète
de Donkey Kong 53949/4811.35
Parcours olympique 87980254
11.40 Les Z'Amours 39677544
12.20 Pyramide 32747070

12.50 Point route 45745032
12.55 Météo/Journal

84256438
13.15 L'hebdo du

médiateur 97399593
13.45 Consomag 69882983
13.50 Savoir plus santé

Victoire sur les
rhumatismes 33002506

14.45 Samedi sport 453926/2
14.50 Tiercé 86634728
15.10 Rugby 72646490

Coupe d'Europe
Toulouse-Munster

17.40 Cyclisme AOOWSOB
4 jours de Dunkerque

18.55 Union libre 92641964
19.55 Tirage du loto76965525
20.00 Journal/ Météo

31655902
20.45 Tirage du loto

92748591

bUaJJ 39029326

Dansez maintenant
Divertissement présenté
par Dave

Avec: Lara Fabian, Hélène Se-
gara , Patrick Fiori , Enrique Igle-
sias , Jane Fostin , Françoise
Hardy, Jacques Dutronc , Tho-
mas Hardy/Dutronc , Salvatore
Adamo , Patrick Juvet, etc

23.05 Tout le monde en
parle 80486506
Magazine

1.10 Journal 52/70465 1.35
Union libre 480/0200 2.35 Les
Z'amours 2092/755 3.05 Pyra-
mide 50765842 3.35 Tokyo côté
cœur 9/758587 4.15 Tag pas la
porte 28822620SAO Heimat. Le
temps des grands discours (2/2)
243477366.15 Anime ton week-
end 29393668

B 
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6.00 Euronews 64783709 6.40
Minikeums 26/9909910.20 Les
troubakeums 337538/510.30 Ex-
pression directe 7594049010.40
L'Hebdo 40349902V. 10 Grands
gourmands 40337/6711.40 Le
12/13 9/008964

12.57 Couleur pays
250020070

14.00 Keno 60165362
14.05 Côté maison93208709
14.35 Les pieds sur

l'herbe 97431693
15.10 Destination pêche

55767544
15.40 Couleur pays

35234457
18.13 Expression directe

335239612
18.20 Questions pour un

champion 8OO60322
18.43 Un livre, un jour

335227877
18.50 Le 19/20. Météo

60788964
20.05 O.V.N.I. 96005902

Magazine
20.35 Tout le Sport 98859047

kUiJJ  18971322

Marion et son
tuteur
Téléfilm de Jean Larriaga,
avec Bernard Fresson ,
Mélanie Leray

Une jeune femme , écorchée
vive, a enfin trouvé une place
d'apprentie dans une menuise-
rie. Le plus vieux des ouvriers
se prend d'amitié pour elle et
découvre qu'elle a de grandes
capacités pour le métier

22.25 Soir 3/Météo 36622490
22.55 La première fois

Première marée
61407322

23.45 Un siècle d'écrivains
Francisco Coloane

94090457
0.40 Eteignez vos

portables 29510723
1.05 Tribales 6/52/587

Interceltique de
Lorient

2.05 Un livre , un jour
60130113

\*y La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/664099 8.30 A vous de voir
53570728 9.00 Les grands jours
du siècle 1182W329.K Histoire
de comprendre 94451051 10.10
Net plus ultra 9220/ 69310.20
Des hommes et des bêtes
5/92/7/310.35 Utopia 64544728
10.50 Sous toutes les coutures
/837445711.00 Galilée 15857235
11.15 La une du jour 99288815
11.30 Fête des bébés 68382186
11.45 Silence , ça pousse
99269780 12.00 Les palaces
15458983 12.35 Le secret des
eauxde la Floride 5/0284/913.30
100% questions 9908334/14.00
Econoclaste 9908407014.30 Cor-
respondance pour l'Europe
9906976/15.00 Le journal de la
santé 9906049015.30 Pi=3,14...
9907087716.00 Cités du Nou-
veau Monde 96/8/70916.55 Nos
ennemies les bêtes 84470506
17.25 Va savoir 2250563118.00
Daktari 9/35 / 902 18.55 C' est
quoi la France? 83381544

__\ Arte

19.00 Histoire parallèle
586341

19.45 Arte info 229902
20.00 Le dessous des

cartes 505419
20.15 Paysages 998457

Allemagne orientale

£m U ¦ H %3 3260964
L'aventure humaine

Les chemins de
Samarcande
1. Sur les traces du
prophète

A la découverte d'une région
où se sont épanouies de
brillantes civilisations isla-
miques

21.45 Metropolis 5348728
22.45 Mariage à trois

Téléfilm de Olaf
Kreinsen 7/8/48

0.15 Music Planet
Santana 6848736

1.10 Les aventures
d'Arsène Lupin (R)
Film de J. Becker

6077754

rtt\
6.40 MB kid 1678898310.40 Hit
machine 89071051 12.00 Fan de
69970273

12.30 Chérie, j' ai rétréci
les gosses 5532476/

13.25 FX effets spéciaux
Secrets militaires

32787849
14.20 Les aventures de

Sinbad 64443099
15.10 Les mystères de

l'Ouest 69868998
16.10 Mission impossible,

20 ans après 17578525
Astrologie et art
militaire

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Un dangereux marché

11680032
18.10 Delta Team 44540849

Au nom de Dieu
19.10 Turbo 25621964
19.45 Warning 37893070
19.54 Six minutes 483835709
20.05 Plus vite que la

musique 66730525
20.40 Vu à la télé 65741438

bU ¦ UU 50438254

La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 135034728
De l'amour à la haine

21.45 The Sentinel 8987534 1

Les mtoucnaoïes

22.35 Strange World
A fleur de peau 89870896

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure continue
L'équilibre de la
nature 17359051

0.15 Burning Zone:
menace imminente
L'ange de la mort

30875649

1.05 M comme musique
34296/94 3.10 La fiesta de Salif
Keita /2335378 4.05 Katonoma
94151281 4.55 Plus vite que la
musique 39405842 5.20 Fan de
75723/ 94 6.00 M comme mu-
sique 70825674

8.00 Journal canadien 895029648.30
Les Zaps 72565612 9.05 Branché
18139493 9.30 Découverte 56956709
9.45 Silence ça pousse 97162047
10.00 Le Journal 91681761 10.15 Ar-
chimède 45848693 11.05 Outremers
92276032 12.05 Images de pub
25527761 12.20 France Feeling
64677/8612.30 Journal France 3
56440728 13.05 Reflets 75826877
14.00 Le Journal 570/727314.15
Bouillon de culture 4640869315.30
Paris moi par mois 5642478016.00 Le
journal 91575964 16.15 Questions
27278902l6.30Sport Africa 92341032
17.05 Pyramide 3928623517.30
Questions pour un champion
92352/4818.00 Le journal 96675235
18.15 Argent public 8083387719.30
Autovision 15790631 20.00 Journal
belge /579754420.30 Journal France
2 757965/5 21.05 ThalaSSa 59674815
22.00 Le journal 8452570922.15 En-
voyé spécial 572035060.00 Journal
Suisse 922663970.30 Soir 3 55928194
LOOInfos 689425871.053ecirque de
Françoise Boulain 4/9892/63.00 In-
fos 388672/63.05 Claire Lamarche

"̂ _l Eurosport

7.00 Sport matin 1102070 8.30 Yoz
magazine 938457 9.30 Motocross:
250ccàMantova /0872810.00 Foot-
ball: championnat d'Europe des
moins de 16 ans: Pologne-Rouma-
nie 253054412.00 Sports fun: Quik-
silver Cup 18969312.30 Sport de
force: Grand Prix de Finlande 547693
13.30 Hockey sur glace: champion-
nat du monde 55634/ 14.30 Auto-
mobile: Formule 3000 à Barcelone
39645716.30 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie , 4e étape: Champagne-
Leysin 55003217.00 Tennis: Tournoi
de Hambourg, 1/2 finale 77/964
18.30 Sports mécaniques: moteurs
en France 57089619.00 Football D2:
Niort-Toulouse //6273 21.00 Vol-
leyball: championnat de France, fi-
nale aller 74952523.00 Score ex-
press 398235 23.15 Hockey sur
glace: championnat du monde
1A/2D 39/30321.15 Score express
88349/01.30 Boxe: championnat
WBF poids moyens, Delroy Leslie
(Angleterre)/Ruben Groenewald
(Afrique du Sud) 10971942.30 Foot-
ball: match amical: Pays-Bas/Bel-
gique 3299842

CODES SHOWV1EW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



7.05 Les légions de Cléopatre.
Péplum 9/39928/8.50 Wanted:
recherche mort ou vif. Film
9323562010.25 6 jours , 7 nuits.
Film 2880/37812.05 Le pire des
Robins des Bois 37384939
12.25 Info 30823823 12.40 Le
vrai journal 5956364913.30 Le
Shadoks 200059/013.35 La se-
maine des guignols 78711945
14.05 Vivian Bristow , un ci-
néma sauvage. Doc 67776262
15.00 La montagne en otage.
Film 9708046516.35 Surprises
5292558716.50 Invasion pla-
nète terre 14889804 17.30
Blague à part. Com édie
7/079200 17.55 Info 57227804
18.00 Babar , roi des élé-
phants. Film 77432303 19.15
Info 603/202019.25 Ça cartoon
3836285820.15 L'équipe du di-
manche et aussi: jo ur de
rugby. Doc 4498426223.50 Cinq
minutes de détente 53115668
1.15 J'aimerais pas crever un
dimanche. Film 73639798 2.45
Le dogme 64996021 3.00 Ka-
rakter. Film /23562055.00 Sur-
prises 12719476 5.15 Rien sui
Robert. Film 30478330

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 50541755
12.30 Les repentis: pur et dui
76193991 13.20 Ciné-Fi les
2550066813.30 Nuit de folie.
Film 6030437815.15 Ciné-Files
53671194 15.30 Homefront. 2
épisodes 29/0984217.05 Deux
flics à Miami: la source dévie
88220020 17.55 La route du
cauchemar. Téléfilm 88506674
19.25 Le miracle de l'amoui
4171W20 19.55 Roseanne: la
foire d' empoigne 90706571
20.20 Caroline in the City
90793007 20.45 On a tué mes
enfants .  Film de David
Greene avec Farrah Fawcett
36548668 0.05 Ciné-Fi les

86688750 0.20 Le miracle de
l'amour: nouvelle chanson
47599779

8.35 Récré Kids 29126129 12.40
Pistou 31114638 13.10 Football
mondial 6707462013.40 La cli-
nique de la Forêt-Noire 1932502e
14.25 Planète animal 96125656
15.20 Planète terre 86430991
16.10 Les ailes du destin
4253473617.05 Sud 98728026
18.35 Hercule Poirot 93438571
19.25 Flash infos 2/85284219.35
Pour l'amour du risque. Le lion
du désert 2472085820.25 La pan-
thère rose 29587484 20.35 Vol
d'enfer. Film de George Miller
avec Rosanna Arquette, Chris-
topher Reeve 53924939 22.20
Tour de chauffe: spécial Grand
Prix 68/0793923.25 Voile: cham-
pionnat des multi-coques
68553303

7.55 Yakoutie 792566/08.50 Les
légendes des tribus perdues
49857303 9.15 Un temps
d'avance 29411571 10.05 Six
filles à Liverpool 8227230311.00
Cauchemar au Cachemire
6574680411.55 Les pistes du Far
West 2306402612.45 7 jours sur
Planète 72/09674 13.10 Ariel
Sharon , ma femme et moi
4670625914.15 Ballade en vidéo
mineure 4385/29514.45 Des
gens qui bougent /785685815.45
Le prisonnier 88 477/448416.35
Sur les traces de la nature
5/75693917.00 Buckminster Ful-
ler , visionnaire américain
55468281 18.35 Les serpents de
Saint Dominique /034962019.05
Dynamite 9080/2/620.00 Docu-
ment 2740/28221.25 Un parc na-
tional modèle 86797736 22.20
Chemins de fer 94970620 23.15
Cinq colonnes à la une 98004465
D.10 Le monde magique de Ta-
sha Tudor 71235408

7.00 Wet terkana l  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Ph i losoph ie  12.00 Kunst
13.00 Tagesschau  13.10
Sport aktuell 14.00 Der ein-
same Puma. Film 15.30 Land-
lerkappel le  Rôbi Odermatt
15.50 Fascht e Familie 16.20
Entdecken + Erleben 17.10
Gutenacht-Geschichte 17.20
Svizra Rumantscha 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Airline 20.30 Ro-
samunde Pilcher. Film 22.10
neXt 22.45 Tagesschau 23.00
Mrs. Mi t ternacht  23.45
Sternstunde Philosophie 0.50
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Com-
pagnie bel la 15.10 Settimo
cielo 16.00 Telegironale flash
16.10 Compagnie bella 16.50
La National Géographie 17.45
Compagnie bella 18.00 Tele-
giornale 18.10 II cliente 19.00
Il Régionale 19.15 Accordi bi-
latéral! con l'unione europea
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 14 élément! 21.40 II tarlo
del sospetto. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Anteprima
straordinaria 0.10 Buonanotte
0.20 Fine

11.03 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Prèsseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltrei-
sen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 Abnehmen in
Essen 15.00 Tagesschau
15.05 Wenn Ludwig ins
Mandverzieht 16.35 Sailing

W Â *\ J

Beaut ies  17.03 Ratgeber
17.30 Eine Deutsche pilgert
nach Mekka 18.00 Tages-
schau 18.08 Spor tschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltsp iege l  19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Po-
l izeiruf 110 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen
23.35 Go now! Drama 1.00
Tagesschau 1.10 Theater des
Grauens. Horrokomôdie 2.50
Wiederholungen

13.30 Liebesgeschichten 14.00
Der Herr der sieben Meere. Pi-
ratenfilm 15.45 Sporttauchen
16.00 Landesschau Unterwegs
16.30 Paternoster 17.00 Repor-
ter der Schôpfung 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Paliers
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Rutsch mr doch dr Buckel
nuff. Dialektkomodie 21.50 Ak-
tuell 21.55 Sport im Dritten
22.40 Wortwechsel 23.25 Wir
sehen uns wieder 0.10 Silvain
Cambreling 1.10 Retrospektive
Joachim Ernst Berendt 2.35
Nachtprogramm

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Die Biber Bruder 7.05
CatDog 7.35 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Helden Power 9.15 Formel
I: Warm Up 10.15 Party of Five
11.05Das A-Team 13.00 Formel
I: Countdown 14.00 Formel I.
Das Rennen 15. 45 Formel I:
Highlights 16.50 Speed - Die
gefahrlichsten Momente 17.45
Exclusiv - Weekend 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Der
erste Ritter 23.00 Spiegel Ma-
gazin 23.45 Die Racher - Israels
geheime Nazi-Jagd, Teil I 0.45
Prime Time 1.05 Das A-Team
2.40 Barbel Schafe r 3.30 Hans
Meiser 4.30 Birte Karalus 5.20
Spiegel TV Magazin

9.00 Wochenshow 10.00 Ein
flotter Dreier 11.00 Prinzessin
Fantaghirô 13.00 Fanasy Island
14.00 MacGyver 15.05 Air Ame-
rica 16.05 Fussball: St.Gallen-
Neuchâtel Xamax 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran - Boxe
20.15 Die Chance deines Le-
bens 22.15 Eine neue Liebe ist
wie ein neues Leben 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Storys
0.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Gypsy, la Vénus de Broad-
way. De Mervyn Leroy, avec Na-
thalie Wood, Rosalind Rossell
(1962) 23.10 L'amour en qua-
trième. De George Sidney, avec
Elvis Presley, Ann-Margret
(1964) 0.35 La vallée de
Gwangi. De Harry Hansen, avec
James Franciscus , Gila Golan

6.45 Hope and Gloria. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda dello
Zecchino 9.35 Automobilismo.
Gran Premio di Spagna 10.05
Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 12.00
Recita del ReginaCoeli 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla na-
tura 13.10 Automobilismo. Gran
Premio di Spagna 13.30 Tele-
giornale 13.45 Automobilismo.
Grand Premio di Spagna 16.15-
20.00 Domenica in 2000 18.00
Telegiornale 18.10 Sport 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.45
Un medico in famiglia 22.40 Te-
legiornale 22.45 Frontière
23.40 Su e giù 0.20 Tg 1 - Notte
0.30 Stampa oggi 0.35 Agenda
0.40 Sottovoce 1.10 Rainotte
1.15 Segreti 1.45 Toto, un altro
pianeta. Film 2.35Sette giorni a
maggio. Film 4.25 A man with a
caméra. Téléfilm 4.50 Cer-
cando cercando 5.35 Tg 1 notte
5.50 Dalla cronaca...

(1969) 2.10 Gold. De Peter R,
Hunt, avec Roger Moore , Su-
sannah York (1974) 4.10 La croi-
sée des destins. De George Cu-
kor, avec Ava Gardner , Stewarl
Granger(1956)

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 In Fa-
miglia 9.30 Tg2 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.00 Spéciale
PitLane 11.30 In Famiglia 12.20
Mezzogiorno in Famiglia 13.00
Tg2 - Giorno 13.25 Motori 13.50
Quelli che la domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Sport
17.50 Commemorazione Ecu-
menica dei Testimoni délia
Fede del secolo XX 19.35 Com-
missario Quandt. Téléfilm 20.30
Tg 2 20.50 II clown. TV Movie
22.30 La domenica sportiva
23.55 Tg2-notte 0.10 Sorgente
di vita 0.45 Minaccia nucleare .

TV movie 2.10 Rainotte 2.15
Festa di Luna 2.30 Bellezze ita'
liane 2.50 Amami Alfredo 3.20
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Target Machine
10.00 La famiglia Hogan. Télé-
film 10.30 Ciak Junior 11.00 1 fi-
gli dei Flinstones 11.30 Jetsons
12.00 Flintstones. Cartoni 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.15 Casa
Vianello. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30 La
sai l'ultima? 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parlamento
0.30 Tg 5 notte 1.00 II matrimo-
nio di Maria Braun. Film 3.15 La
famiglia Brock 4.00 Tg5 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 notte

7.15 Agrosfera 8.15 Musica
Culta 8.50Tiempo de creerS.10
Desde Galicia para el mundc
10.30 Negro sobre blanco 11.30
El conciertazo 12.00 TPH Clut
13.00 Peque prix 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.40
Cine. Aqui , el que no corre..
vuela 17.00 Galle nueva 18.00
Brigada central 19.15 Ruta de
Samarkand 19.50 Raquel.
Busca su sitio 21.00 Telediario
2 21.40 Ala... dina 22.15 Estu-
dio estadio 0.00 Tendido cerc
1.00 Cartelera 1.30 Noche del
Atlantico 2.30 Leonela 4.00 Eu-
ronews 4.30 Estudio estadio

HïVTK H

7.30 Terreiro do Paco 9.00 At-
lantico 10.00 Futebol: Spor-
ting vs Benfica 11.30 Sena-
dores 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Made in
Portugal 16.00 Horizontes da

E33HEH33!
8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
questions. Jésus rencontre
deux personnes désespérées.
Avec Pierre Bezençon 10.00
Santé, bien-être et foi: Anxiété,
les moyens de la réduire. Avec
le Dr J.-L. Bertrand 10.30 Puis-
sance de vie (1). Chants et té-
moignages 11.00 Micky, mon
frère. Film 11.30 Passerelles

Memôria 16.30 Bacalhau com
Todos 17.30 Major Alvega
18.00 Jardim das Estrelas
19.45 Futebol: Jogo da 1 a Liga
21.00 Telejornal 22.00 Com-
pacte Contra Informaçào
22.15 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.30 Aqui Europa
22.45 Mar das indias 23.45
Domingo Desportivo 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçào
2.00 Jet Set 2.30 Nâo es Ho-
mem Nâo es nada 3.00 A Raia
dos Medos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
5.00 Dinheiro vivo 5.30 Jornal
d'Africa 6.00 Agora é gue Sâo
Elas 7.00 24 horas

10.00,12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusgu 'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - Le jubilé
de Suzy, l'as des aces 18.40,
22.40 Musiques - Seven Moon
19.01, 23.01 Star TV. Mon voi-
sin le tueur- A l'attaque - Le pe-
tit voleur - Martin Scorsese (1 re
partie) 19.53, 22.53 Fin

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Grun und
bunt 14.00 Italientridr. Komôdie
15.35 Heute 15.40 Tennis 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Insel-
fieber 20.15 Lebeslùgen 21.45
heute-journal 22.00 April-Hai-
ler-Show 22.25 Lukas 22.55 Die
Sopranos 23.45 Willemsens
Musikszene 0.20 Das gebro-
chene Schweigen (2/2 ) TV-Ma-
fiafilm 2.00 Wiederholungen

I TSR B I
7.00 Les Zap 873/984210.50
Odyssées. Expédition Mana
9895200

11.45 Droit de cité 8437754
L'armée suisse demain
Plus petite, plus chère,
pourquoi faire?

13.00 TJ Midi/Météo960638
13.25 Friends 6063026
13.50 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
1847533

15.50 Charmed 4792858
L'héritier

16.35 Stargate 7933804
Un étrange compagnon
La pluie de feu

18.10 Racines 6476910
De leurs terres au
béton

18.30 Tout sport dimanche
4749/0

19.30 TJ soir/Météo 345705
20.00 Mise au point2899/o

Renvois forcés de
réfugiés: quand une
affaire tourne mal.
Ruée sur l'or de la BNS
Phénomène patrouille
des glaciers.
La vie de bureau
va-t-elle disparaître?

dLX J.UU 6106610

Julie Lescaut
Le secret de Julie
Série avec Véronique Genest

Le père de Julie a annoncé aux
filles qu'il vient dîner à la mai-
son. Ce qu 'elles ignorent ,
c'est que leur mère ne l'a pas
revu depuis vingt ans, qu'il a
eu une seconde fille qui est en
prison pour meurtre

22.35 Sex and the city
4472755

23.10 Friends 226057/
23.35 Voilà 8066620

Unétrangecouple(1/2)
0.05 Les dessous de

Veronoca 3/0/37
0.25 TJ Soir 314663

I TSR» I
7.00 Euronews 71402842 1.15
Quel temps fait-il? /33907557.50
Fans de sport 370/5620 8.30
Alain comme les autres. Docu-
mentaire Suisse 24/6226210.00
Dieu saitquoi. L'artiste et le phi-
losophe 2746402611.00 De Si de
La. Vaulruz 76346668 11.30
Svizra Rumantscha 21423620
11.55 Zoom avant 82175113
12.10 Quel temps fait- i l?
42911649

12.15 L'espagnol avec
Victor 17985465
Un sehor pide un taxi

12.30 Les contes
d'Avonlea 38617945
En quarantaine

13.20 Faxculture 15491303
Salon international
du Livre et Visions du
réel

14.35 De Si de La 79070228
Festival de Chœurs
Européens à Interlaken

15.25 Zoom avant seoesow
15.45 Tour de Romandie

5e étape:
Aigle-Genève847039/o

17.35 Grand Plateau
Avec des invités

80000439

18.10 Les Robinsons
SUiSSeS 82824755
La caverne sacrée

19.25 L'allemand avec
Victor 90167465
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko gehen
auf die Post

20.00 Rose d'Or 49733858

*L\Jm\j U 94824874

Planète nature
Dans les profondeurs de
l'Atlantique Nord

Peu de films ont été réalisés
sur l'Océan Atlantique, réputé
froid et sombre. Mais il recèle
un monde fascinant et inat-
tendu

2U.bb uaaences 79097378
Invitée Barbara
Hendricks
L'American Ballet
Théâtre

21.55 TJ Soir/Météo
3500457 1

22.20 Droit de cité 64916842
23.30 Football 36084378

Championnat de
Suisse
Saint-Gall-Neuchâtel
Xamax

1.00 Rose d'Or 77868972
1.05 TextVision 80594953

France 1

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
/5//9S58 8.10 Disney! 20718939
9.55 Spécial sport 69677842
10.15 Auto moto 97732/9410.55
Téléfoot 28967755

12.05 L'esprit du foot
43653668

12.15 Le juste prix 5972028/
12.50 A vrai dire 12590823
13.00 Journal/Météo

778/0295
13.20 Fl à la Une 42708649
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Espagne
8884/755

15.50 Walker Texas
Ranger 92537277

16.40 Médicopter 47022/94
Du venin dans les
veines

17.35 7 à la maison
Foi, espoir et ligne
budgétaire 93353939

18.25 30 millions d'amis
49040620

19.00 Vidéo gag 41349m
20.00 Journal/Les

courses/Météo
28927200

£UaOU 58629668

Football
Finale de la Coupe de
France

Nantes-Calais

En direct du Stade de France

22.55 Les accusés
14610194

Film de Jonathan
Kaplan, avec Kelly
McGillis, Jodie Poster
Une jeune femme est
violée par trois
hommes dans un
bar...

0.55 La vie des médias
61717311

1.10TF1 nuit4/747953l.25Très
chasse 4/736205 2.15 Repor-
tages 209755762.45 Idéal Palace
92738330 3.35 Histoires natu-
relles 88305682 4.30 Musigue
92/02088 4.55 Histoires natu-
relles 288/84275.50 Papa revient
demain 56380779 6.15 Passioni
84484663

2 France2 l
7.00 Thé OU café? 390378048.00
Rencontre à XV 236896680.20
Expression directe 4788/4898.30
Les voix bouddhistes 15452378
8.45 Islam 38508026 9.15 Ju-
daïca 50351397 9.30 Source de
vie 845959/010.00 Présence pro-
testante 8450393910.30 Jour du
Seigneur 8468485811.00 Messe
9008364911.50 Midi moins sept
45754668

12.05 Dimanche midi
Amar 28507397

13.00 Journal 78260736
13.25 MétéO/lOtO 32044397
13.35 Vivement dimanche

Catherine Trautmann
28529587

15.35 Emmenez moi...
Katmandou 69867858

16.35 Aventures des mers
du Sud 92709945

17.25 Jag 76934378
18.20 Stade 2 57435945
19.25 Vivement dimanche

prochain 98840561
20.00 Journal/Météo

31534465

£UiUU 63101910

Noce blanche
Film de Jean-Claude Bris-
seau, avec Vanessa Para-
dis, Bruno Cremer

Un professeur , marié , s'at-
tache peu à peu de plus en
plus à une de ses étudiantes,
qui envahit insidieusement sa
vie professionnelle et privée

22.30 Les documents du
dimanche 81390674
Marilyn: contre-en-
quête sur une mort
suspecte

23.35 Journal 507527/80.00 L'in-
connu du Normandie-Niémen
5/6/67500.50 Savoir plus santé
15890069 1.45 Thé ou café
364437/7 2.35 Le Corbusier
2/4320883.35 Heimat. L'art ou la
vie (1) 42588779 4.40 Stade 2
13769750 5.40 La chance aux
chansons 14126446

nm 1

^J  ̂
France 3

6.00 Euronews 6467028/ 6.40
Les Zamikeums 29064484 9.00
Superbat 39044/9410.00 C'est
pas sorcier 8459046510.30 3 X +
Net 75852281 10.45 Outremers
602/042211.45 Le 12-13 de l'info
81200945

13.00 Sur un air
d'accordéon 93487007

13.30 La course au
pouvoir 55046842
Téléfilm de Noël
Nosseck , avec John
Forsythe

15.04 KenO 443613262
15.05 Magazine du

cheval 25215281
15.25 Sports dimanche

84581587
15.30 Basketball 58738129

Championnat de
France
Demi-finale aller

17.15 Cyclisme 84230620
4 jours de Dunkerque

18.20 Le Mag du
dimanche 62968620

18.50 Le 19-20/Météo
60682736

20.05 O.V.N.I. 96072674
20.35 Tout le sport 70486//5
20.44 Consomag 474038484

£U.«J«J 89676755

Enquête privée
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

7. Notre cher disparu
Un homme armé s'introduit
chez un policier , le tue et
blesse sa femme

8. Drôles de manèges
Lors d'une enquête sur la mort
d'un clochard , on découvre
que celui-ci était un expert-
comptable aisé avant d'être
victime d'un drame familial

22.35 Météo/Soir S39/55//5
23.00 Une histoire

immortelle 42905754
Moyen-métrage
d'Orson Welles , avec
Jeanne Moreau

0.00 Cinéma de minuit
Le procès de
Jeanne d'Arc 7/3/1243

Film de Robert Bresson

j + W La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
6155157 1 8.30 Un printemps de
concert 53467200 9.00 La lé-
gende des musigues 53548129
9.30 Journal de la création
53541216 10.00 Ben 2000
4030746511.00 Droit d'auteurs
9/69/67412.00 Lecinéma des ef-
fets spéciaux 5345928112.30 Ar-
rêt sur images 91590991 13.30
Michel Jonasz 99987113 14.00
L'empreinte des champions
9/5/902615.00 L'Italie du Sud
8477085816.00 La magie du cli-
mat 9997537816.30 Le sens de
l'histoire 7768564918.00 C'est
guoi la France? 726/537818.05
Ripostes 70717007

__\ Arte

19.00 Maestro 465858
Evgeny Kissin

19.45 Arte info 787397
20.15 Bob et Margaret

Le coucou dans le
nid 949939

20.40-1.15
Thema

Drôles de malades
Les maladies de l'imaginaire
peuvent faire de terribles ra-
vages

20.41 Alice W0983668
Film de Woody Allen ,
avec Mia Farrow,
William Hurt

Une femme qui a
tout pour être heu-
reuse dévoile la face
cachée de sa person-
nalité lors d'une
séance d'hypnose

22.25 Malades imaginaires
Documentaire 8464736

23.20 Dépendance Day
Court-métrage8/202/6

23.30 Malades de peur
357910

0.10 La famille
médicament 4000682
Court-métrage

0.15 Métropolis 525/205
1.15 Tu m'aimes? (R)

Téléfilm de Maris
Pfeiffer 7648507

L$\ M6 1
8.10 Extra Zigda 6/335200 8.40
Studio Sud 605/72629.05 L'éta-
lon noir 439/4026 9.35 M6 kid
7025020011.25 Projection privée
16184804 12.00 Turbo 95668216
12.35 Warning 45932668

12.40 Sports événement
53368007

13.20 Les armes de
l'amour (3+4/4)
Téléfilm de Chris
Bailey et Jim
Goddard 89627649

16.35 Plus vite que la
musique 10439735

17.10 Un drôle de
méli-mélo 338212m
Téléfilm de Baz Tay-
lor, avec Catherine
Rich

18.50 Sydney Fox,
l'aventurière
Neuf Vies 33144866

19.50 Belle et zen 45754194
19.54 6 minutes/Météo

483722281
20.05 E = M6 66634397
20.40 Sport 6 65638910

ZAJa«JU 83929842

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière

Bébés en danger

Reportages: L'école des foe-
tus; Prématurés: le risque de
vivre; SOS bébés malades

22.50 Culture pub 66214736
23.20 Les plaisirs d'Hélène

Téléfilm erotique
23960129

0.55 Sport 6 68353866 1.05 M
comme musique 40210514 2.05
Des clips et des bulles 57649137
2.25 Ute Lemper 63726/372.55
Plus vite que la musique
23954595 3.20 Fan de 25397840
3.40 Jazz 6 88375088 4.40 Fré-
quenstar 806840215.30 Sports
événement 5858/663 5.55 M
comme musique 19720934

8.00 Journal canadien 894067368.30
Les Zaps 72469484 9.00 Infos
98/655529.05 Les mondes fantas-
tiques 874887059.30 Va Savoir
7246320010.00 Le Journal 9/585533
10.15 Silence ça pousse 87661692
10.30 Les carnets du bourlingueur
7244962011.00 Infos 9/59737811.05
Génies en herbe 4/03858711.30 «d»
(design) 72450736 12.00 Infos
88980/291205 Grands gourmands
5/82428/ 12.30 Journal France 3
5633720013.00 Infos 4665702613.05
Documentaire: De Richelieu à Tol-
biac 7572054914.00 Le Journal
5708494514.15 3e cirque Ariette
Gruss 49656/2916.00 Le journal
9/47973616.15 Questions 27245674
16.30Télécinéma92245804l7.00ln-
fos /980/00717.05 Kiosque 9227/939
18.00 Le journal 9657900718.15 Vi-
vement dimanche"/3008533 20.00
Journal belge /57642/620.30 Jour-
nal France 2 /576358721.00 Infos
7/562939 21.05 Faut pas rêver
5964/58722.00 Le journal 84412281
22.15 Fiction: Et si on faisait un bébé
14660397 23.45 Images de pub
58937656 0.00 Journal suisse
922330690.30 Soi r 3 559958661.00 ln-
fos 688463591.05 Fiction: Et si on fai-
sait un bébé 4/8830883.00 Infos
3876/0883.05 Outremers

whs*- Euro8port

7.00 Sport matin 10068428.30 VTT
à Hourfalize: cross country 600259
9.00 Aventure: Adnatura 712465
10.00 Athlétisme: meeting de Phi-
ladelphie et de Fort-de-France
7/628/11.00 Automobile: Formule
3000 à Barcelone 103533 12.30
Football: match amical Pays-Bas-
Belgique 3469/013.30 Football: les
meilleurs moments du champion-
nat d'Europe 1996 3789/015.30 Cy-
clisme: Tour de Romandie 919755
16.00 Cyclisme: Tour de Roman-
die, 5e et dernière étape: Aigle-
Genève 806530317.15 Tennis:
Tournoi de Hambourg: finale
26067/818.30 Hockey sur glace:
championnat du monde 1C-2B
94/947721.00 Hockey sur glace
3A/3D 54884223.00 Score express
/9755223.15 Football: finale de la
Coupe de France: Nantes-Calais
38/78041.15 Score express 8801682

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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 Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, sa jusqu'à 19H30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 K) 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (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 Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence 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. Médecin
Dr Tettamanti 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.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil , rue du Seyon/pï. Pury,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Bonhôte, Boudry, 842
18 12, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hô-
pital de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Geiger,
Douanne, 032/315 15 77. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h
au lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Haefeli, 861 25 41. Phar-
macie de service: Jenni, di et jours
fériés 11-12h/ 17-18h, 861 13 03.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de llh à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

URGENCES AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: sa 20h ,
spectacle du Caf'Conc' du Pâ-
quier.
Temple Farel: sa 20h15, Le
Choeur de l'Université de Neu-
châtel.
Salle de Musique: sa 20h15,
concert de gala des Armes-Réu-
nies avec la participation de La
Concordia de Fribourg.
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): sa 20h30, récits d'Isa-
belle Eberhardt et Corine Muller
lectrice.
Théâtre de l'ABC: sa 20H30, di
17h30, Sylvain Lecoq.
Théâtre Superflu: sa 20h30,
di 18h, «A suivre...», de Miserez.
Bikini Test: sa 21 h, Stereo To-
tal (D) + Félix Kubin (D), rock,
easy-listening.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: sa
17h30, vernissage de l'exposi-
tion George Junod.
Maison de paroisse: sa 18h,
«Education de rue à Madagas-
car», exposé avec photos et dia-
pos, par Vincent Lechaire.
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, Little Franky & The Town-
beats (A) rock'n'roll.
LA FERRIÈRE
Halle polyvalente: sa 20h30,
concert de la Fanfare de la Fer-
rière.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: sa 20h15,
concert de l'Echo de la Mon-
tagne.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Vincent Vallat.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa 20H30 ,
«L'utopie, un monde différent»,
par l'Ecole normale de Bienne.
Espace Noir: sa 21 h, voyage
musical par Dougou Fana du
Sénégal.
DANS LE VIGNOBLE NEU-
CHÂTELOIS
Caves ouvertes: sa dès 10h,
découverte du nouveau millé-
sime; démonstrations de la ri-
chesse et de la diversité des vins
neuchâtelois.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crâ: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Conservatoire: sa, Les same-
dis de l'Ecole de Musique. Mu-
sique d'ensemble avec piano.
Restaurant Cercle National:
sa à 9h, 12h, 13h30 et 16h30,
bourse aux monnaies, mé-
dailles. Animation pour les
jeunes.
Port: découverte des oiseaux et
réserves naturelles, du Bas-Lac
et du Panel sous la conduite
d'un guide. Départ du port, sa à
13h25, retour à 18h40. Di-
manche, Journée de la naviga-
tion. Animation musicale à bord
de tous les bateaux.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Alain
Rebord et Paul Brunner.
Galerie Hristinka: sa 18h, ver
nissage de l'exposition aqua-
relles et marionnettes de José
Hernando.
Au Taco: sa 20h30, di 17h30,
«La lettre de New-York», de J.
Probst, avec Yvan Perret et Lau-
rent Abbet.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «QUI», spectacle
de F. Sourget.
La Case à chocs: sa 22h30,
Tubbytronic Supershow - Soûl
Vaccination.
Restaurant «Au Bateau» au
port: sa dès 23h, soirée de
prestige avec Corinne Hermès.
Place Pury: tram-bar histo-
rique «Le Britchon» Neuchâtel-
Boudry. Départ Neuchâtel: di
10h56, 13h36, 14h56, 16h16.
Boudry départ: di 11h36, 14h16
15h36 et 16h56.
Musée d'art et d'histoire: di
14h, 15h et 16h, démonstration
des Automates Jaquet-Droz.
Salon de musique du haut
de la ville: di 17h, récital Lorris
Sevhonkian, pianiste.
BOUDEVILLIERS
Malabar City: sa/di, grandes
fêtes organisées par la société
des loisirs.
BOUDRY
La Passade: di 17h, Le Qua-
tuor Vivace et le Brass En-
semble. Direction Cyril Perre-
noud.
CRESSIER
Au village: Fête du vin nou-
veau. Samedi après-midi:
cortège + spectacle pour en-
fants. Guggenmusik, fanfares,
orchestre Paul McBonvin - Jacky
Lagger. Dimanche, course aux
œufs. Sous la tente de l'ADC:
sa 22h, le groupe Hydromel,
musique celtique.

DOMBRESSON
Temple: di 10h, culte de consé-
cration des fonts baptismaux.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa à 15h
et 17h, «Titillages», spectacle
pour enfants de 3 à 9 ans, par
Isabelle Alterner et Nounet; 21 h
«One man show Nounet», spec-
tacle d'humour.
Eglise catholique: sa 20h15 ,
Le chœur d'hommes La
Concorde de Fleurier, L'Union
Chorale Couvet-Fleurier, le Quin
tette de cuivre Scherzo et Marc
Pantillon, piano.
FONTAINEMELON
Collège: sa dès 14h, fête régio-
nale des musiques du Val-de-
Ruz.
HAUTERIVE
Au port: sa 9-16h, marché arti-
sanal.
Au Laténium/Parc et Musée
d'archéologie: sa/di 10-17H,
Journées Portes ouvertes. Sa
14h, visite guidée du bâtiment.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: sa 20h15,
match amateur d'improvisation
théâtrale Neuchâtel-Fribourg.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «Le visiteur», d'Eric-Em-
manuel Schmitt, par le groupe
théâtral des Mascarons.
SAINT-AUBIN
Sur le parking du Centre ar-
tisanal de la Béroche: sa 10-
20h, di 10-18h, Brocante de St-
Aubin.
Salle de spectacles: sa
20h30, «Les 10 petits nègres»,
par la Sté théâtrale La Mouette
de St-Aubin.
La Tarentule: sa 20h30, «Les
temps modernes», comédie cri-
tique par N. Couchepin et M.
Buhler.
SAINT-BLAISE
Temple: di 17h, «Les contes
d'Hoffmann», de J. Offenbach,
par la Sté de chant L'Avenir de
St-Blaise.
VAUMARCUS
Au restaurant du Château:
sa dès 19h, «Le Lido à Vaumar-
cus», soirée strass & paillettes,
dîner-spectacle avec la Reuve
Niki's Dance, tango argentin +
surprise.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Syl-
vain Lecoq, dessins», jusqu'au
14.5. «François-Joseph Navez -
La nostalgie de l'Italie», jus-
qu'au 21.5. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine 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. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,- ?
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
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'Hôtel-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.
Ma-di 10-17h.
*Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art», prolongation jus-
qu'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 14-18h
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. 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'où
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
22.5.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
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.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Port. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ du port de Neuchâtel
(tous les sa/di) à 17h, arrivée à
Cortaillod à 17H35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Annick Mara-
dan, acryliques et pastels et
Jean Marie Maradan, huile sur
toile et pastels. Tous les jours 8-
20h. Présence de J. M. Maradan
tous les jours de 13h à 19h. Jus-
qu'au 17.5.
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 Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spiihier,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.5.
Tel 968 12 08.
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
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 Wirth-Gen-
zoni. Exposition de maîtres
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. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'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 des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tel 724 16 26.
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 DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tel 725
32 15.
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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h15-
17h30-20h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine.
De S. Soderbergh.
STUART LITTLE. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Min-
koff.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM
PAGNE. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. De F. Rickenbach.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Leconte.
SIX-PACK. Sa noct. 23 h 15. 16
ans. 2me semaine. De A. Berbe-
rian.
POKEMON. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De K.
Yuyama.
THE FIVE SENSES. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinq
sens». De J. Podeswa.
SUNSHINE. 20h15. 12 ans.
Première suisse. De I. Szabo.
LE PARFUM D'YVONNE. Di
18h. 12 ans. Cycle «Cinq sens».
De P. Leconte.
ARCADES (710 10 44)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De J.
Lynn.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
SCREAM 3. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 3me
semaine. De W. Craven.
DRÔLE DE FÉLIX. 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J. Marti-
neau et O. Ducastel.
REX (710 10 77)
SIMPATICO. 15h-18h-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Warchus.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 6me semaine. De G. Krawc-
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SCREAM 3. Di 20h15 (sa noct.
23h15). 16 ans.
TAXI 2. Sa 16h30-20h30, di
15h-17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE

LES ROIS DU DESERT. 20H30
(di aussi 16h). 16 ans. De D. O.
Russel.
LES BREULEUX
LUX
LA LIGNE VERTE. Di 17h. 16
ans. De F. Darabont.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
RÉVÉLATIONS. Sa 18h-21h, di
17h. 12 ans. De M. Mann.
BELLES À MOURIR. Di 20h30
(VO). 14 ans. De M. P. Jann.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LIGNE VERTE. Sa 21 h, di
16h. 14 ans. De F. Darabont.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De W. Wenders .
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Celui qui donne aux pauvres
prête à l'Eternel, qui lui rendra
ses bienfaits.

La famille et les amis de t

Madame Edith THIÉBAUD
née CARREL

ont la tristesse d'annoncer son décès, survenu vendredi, dans sa 77e année.
i

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 2000

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Croix-Fédérale 19
W J

COMMUNIQUES

Exécutif bernois Le TF tire
les oreilles à Mario Annoni

Le 6 mai 1998, le Conseil
exécutif fraîchement élu procé-
dait à la répartition de ses dé-
partements et confiait la direc-
tion de l'Instruction publique
à Mario Annoni. Dans cer-
tains milieux, on considéra
comme très généreux , de la
part du Gouvernement ber-
nois , le fait de placer le seul
élu francop hone au ministère
de l'éducation. Quelques en-
seignants se mirent même à
espérer que , fort de son expé-
rience d'homme d'Etat , M.
Annoni se placerait en défen-
seur de l'Ecole bernoise et tout
particulièrement de la mino-
rité francophone.

Il fallut bien vite déchanter.
Une semaine exactement
après sa désignation , le 13 mai
1998, le directeur de l'Instruc-
tion publique proposait au
Conseil exécutif un arrêté ins-

tituant le blocage général des
salaires de l'ensemble du per-
sonnel enseignant. Prise à la
hussarde dans le plus pur
style néo-libéral , sans négocia-
tions préalables , ni bases lé-
gales suffisantes, cette déci-
sion gouvernementale fut atta-
quée par un recours de droit
public formé par le syndicat
des enseignants.

Mal à l'aise dans son nou-
veau département, Mario An-
noni reproche aujourd'hui aux
enseignants «de ne pas avoir
conscience de la situation
réelle des finances canto-
nales». En suivant son raison-
nement, les enseignants de-
vraient renoncer à une partie
de leur salaire pour combler le
gouffre creusé naguère par la
Banque cantonale avec la cou-
pable bienveillance des auto-
rités bernoises. Ou pour com-

penser le manque à gagner fis-
cal qu'entraînera la nouvelle
loi d'impôt proposée par la
majorité bourgeoise de ce can-
ton.

Tout récemment, le Tribu-
nal fédéral a donné raison aux
enseignants. Il a admis leur re-
cours et donc annulé la toute
première décision de l'actuel
directeur de l'Instruction pu-
blique. Prise par la plus haute
instance judiciaire de ce pays,
cette décision conforte les en-
seignants dans leur attitude de
résistance à I' encontre des me-
sures d'économies sauvages
qui démantèlent l'école pu-
blique.

Pour M. Annoni et ses
collègues, la leçon est cin-
glante! Espérons qu 'elle fera
école!
Parti socialiste autonome

du Jura Sud (PSA-SJ)

r ' iLES VERRIERES // arrête la tempête, la changeant en
calme et les flots se taisent.

Ses enfants:
Aimée et Christian Ortega-Cochand;
Christian et Jocelyne Cochand;
Angéline et Charles-Henri Blanc-Cochand;

Ses petits-enfants:
Yvan et Seraina Comte;
Mary-France et Moussa Cerveau-Comte;
Carole Cochand et son ami Michel;
François et Christian Blanc-

Son arrière-petite-fille: Cristal;

Ses sœurs et beaux-freres:
Elise et Henri Racine-Simon;
Stylette et Robert Wittwer;

Ses neveu et nièces:
Jaqueline Nowacki;
Laurent et Odile Wittwer;
Patricia Wittwer;•

Son amie:
Simone Leuba,

ainsi que les familles Simon, Cochand, parentes et alliées ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame Huguette COCHAND
née SIMON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens
dans sa 80e année.

Je crois en Dieu, même quand il se tait.
LES VERRIÈRES, le 4 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 8 mai à 14 heures au Temple des Verrières, suivie
de l'incinération sans suite.

Notre maman repose au Home Clairval à Buttes.

Domicile de la famille: C. Cochand, Primevères 2, 2400 Le Locle

Un grand merci à la direction et au personnel du Home Clairval à Buttes pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part,
k. _ J

•

• r im Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Madame Hedwig Flùhmann-Kàser
'

Werner et Gabrielle Flùhmann-Paratte, Christophe, Vincent et Lara
Agnès et André Cavin-Flùhmann, Céline et Fabian
Béatrice et Alain Faivre-Flùhmann, Estelle, Camille et Jérémie
Isabelle et Eckehard Koch-Flùhmann

Les descendants de feu Ernst Flûhmann
Les descendants de feu Walter Kàser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Hans FLÛHMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 77e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 mai, à 11 heures.

• Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Musées 16
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ J

'

Le Locle
Du mazout
sur la chaussée

A 14 h 10 hier, un poids
lourd en circulation a eu son
réservoir de diesel de 200
litres percé par une pierre, rue
du Midi , à la hauteur de
l'usine Métalem. Les premiers
secours avec six hommes et
deux véhicules de défense hy-
drocarbure, sous le comman-
dement du major Mollier, se
sont rendus sur place pour ré-
cupérer le mazout qui s'était
écoulé sur la chaussée et
transférer dans des fûts le ma-
zout restant dans le réservoir.
Il n'y a pas eu de pollution.

Colombier
Collision

Jeudi, vers 16h50, au volant
d'une voiture, un habitant de
Cortaillod , circulait sur la rue
Haute à Colombier, direction
ouest, avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter
la route de Notre-Dame, direc-
tion Boudry. A l'intersection du
carrefour du Cheval-Blanc, il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par un habitant
de La Côte-aux-Fées, qui circu-
lait sur la route de Notre-Dame,
en direction de Bôle. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , hier entre 9h et lOh, a
heurté la portière avant droite
d'une voiture stationnée dans la
dernière rangée sud du parc
extérieur du Jumbo à La Chaux-
de-Fonds, 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

Ecolière
renversée

Un habitant du Locle, qui
circulait, en voiture, jeudi vers
18h50, sur la place Dubois , à
La Chaux-de-Fonds a heurté
une jeune habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur la chaussée.
Blessée, cette dernière a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, établissement qu'elle a
pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

Moutier
Deux blessés

Un accident de la circulation
survenu jeudi soir dans les
gorges de Moutier a fait deux
blessés et des dégâts évalués à
17.000 francs. La police canto-
nale recherche des témoins.
L'accident s'est produit jeudi ,
vers 17h40. Un élève-conduc-
teur et son moniteur circulaient
de Moutier en direction de Delé-
mont. Dans les gorges de Mou-
tier, vers la courte ligne droite
avant le lieudit «Le Schnapou»,
ils ont été rattrapés par deux
autres véhicules. Le premier de
ces véhicules a entamé une
manœuvre de dépassement de
la voiture auto-école, avant le vi-
rage sans visibilité du «Schna-
pou». Au même moment, un au-
tomobiliste arrivait en sens in-
verse. Pour faciliter le dépasse-
ment et éviter une collision fron-
tale, l'élève-conducteur a dû frei-
ner d'urgence. Quant au
deuxième véhicule, il a été sur-
pris par cette manœuvre et n'a
pu éviter une collision par l'ar-
rière. L'élève-conducteur et son
moniteur ont été légèrement
blessés. La police cantonale à
Moutier, tél. (032) 494 54 11,
prie le conducteur ayant effectué
le dépassement et les éventuels
témoins de prendre contact avec
elle, /comm

ACCIDENTS

Le service de la Santé pu-
blique communique: le chef
du Département de la jus-
tice, de la santé et de la sécu-
rité a autorisé les personnes
suivantes à pratiquer dans le
canton: Christine Angèle
Burkhard , domiciliée à Neu-
châtel , en qualité de méde-
cin; Véronique Gerber Ge-
nier, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de mé-
decin; Raphaël Morales , do-
miciliée à Doneloye, en qua-
lité de médecin; Marianne
Pollen Estoppey, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de psychologue-psy-
chothérapeute;- . Aline Bé-
guin , domiciliée aux Ponts-
de-Martel , en qualité de
sage-femme; Marie-Hélène
Bornet , domiciliée à Sierre,
en qualité de sage-femme;
Henriette Simonis-Bendel ,
domiciliée à Malvilliers, en
qualité de sage-femme;
Laure Tschann, domiciliée à
Mutrux , en qualité d' ergo-
thérapeute. /comm

Santé publique
Autorisations
de pratiquer

LA SAGNE
NAISSANCES - 13.4. Hu-

guelet, Sarah, fille de Hugue-
let, René Arthur et de Hugue-
let née Gyger, Sandra. 22. Sin-
gelé, Jenna, fille de Singelé,
Laurent Eddy et de Singelé née
Barbezat , Isabelle.

ETAT CIVIL

Courfaivre
Vérène Chêtelat, 1924

Porrentruy
Angéline Corbat, 92 ans

Fahy
Marie Lanz, 94 ans

DÉCÈS 



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: beau, 22°

...en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: peu nuageux, 17°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 13°
Paris: beau, 22°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: beau, 23°

Carte is<
¦prévue pour

Front chaud
Occlusion

Air chaud
Isobares
Pluie
Averses
Orages
Neige
Anticyclone
Dépression

. Ciel serein
i Ciel nuageux
: Ciel couvert
I

Situation générale: la toupie dépressionnaire située sur
le Portugal peine à se fatiguer. Au moyen des faibles vents

du sud qu'elle engendre, elle véhicule un rideau nuageux vers
notre région, assorti d'orages et d'averses. Il ne s'agit pas de la
loterie des derniers jours où l'on pouvait tout aussi bien rester au
sec, mais d'une zone plus musclée qui nous donne peu de chance
d'échapper à la colère du ciel.

Prévisions pour la j ournée: de courtes éclaircies parviennent à
se montrer au petit matin, surtout en plaine, entre les nuages ré-
siduels d'hier et l'imposant front perturbé qui gagne le Jura . Il
montre rapidement ses crocs en distribuant à l' envi ondées,
coups de tonnerre et rafales de vent. Dans ce décor, le

mercure n'a pas envie de s'élever beaucoup et plafonne
vers 18 degrés près des lacs, 13 à 17 ailleurs. /^

Ensuite: soleil et orages jouent à cache- ^^*cache. fC
Jean-François Rumley «Ci '̂ V

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 17°

HC
f— HAEFLIGER & KAESER SA —*.

QUINCAILLERIE
Location de machines

Débit de bois
à des prix ip!

. Neuchâtel s'
>—— Téléphone 032 727 73 00 —*/

Aujourd'hui
Vraiment

pas à la noce

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Chèvre chaud en salade
Plat princi pal: FOIE DE GÉNISSE POÊLÉ

AUX ÉPICES
Dessert: Mousse de kiwis

Préparation: 5mn. Cuisson: 16mn
Ingrédients pour 4 personnes: 600g de foie de

génisse tranché finement, 2 oignons, 2 c. à soupe
de persil haché , 1/2 c. à café de coriandre en
poudre , 1/2 c. à café de cumin en poudre , 3 c. à
soupe d'huile d'arachide, 1 grosse noix de
beurre , un peu de farine, sel , poivre.

Préparation: Passez les tranches de foie dans
les épices mélangées et farinez-les légèrement.

Epluchez et tranchez finement les oignons.
Faites-les revenir dans l'huile (1 c. à soupe) une
dizaine de minutes. Lorsqu 'ils ont pris couleur,
ôtez-les de la poêle et réservez-les.

Dans la poêle (2 c. à soupe d'huile et une noix
de beurre), faites dorer les tranches de foie envi-
ron 3 minutes de chaque côté.

Servez le foie entouré d'oignons et parsemé de
persil , accompagné d'endives ou d'une salade
frisée.

Insolite
Des cadeaux
de détritus

C'est, au sens propre, un «sale boulot»
mais qui peut avoir de bons côtés. Afin
d'encourager les gens à ramasser les or-
dures , une agence de l'Etat américain d'In-
diana a décidé de cacher plus de 200 bou-
teilles , dotées de récompenses, le long des
routes du comté de Greene.

Chaque bouteille, de couleur verte,
pourvue d'un bouchon orange, contient un
nombre correspondant à un prix. Les com-
merces du comté sont les généreux dona-
teurs de ces cadeaux, allant du gril élec-
tri que d'un montant de 300 dollars (510
fr) à un ensemble de billets pour aller faire
des parties de bowling atteignant la valeur
de 200 dollars (340 fr). Les participants
doivent ramasser au moins deux sacs
pleins de détritus , en utilisant les embal-
lages orange du district , et préciser la por-
tion de route dont ils vont s'occuper, /ap
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Chronique ISIo 173

Objectif mat
Les Noirs au trait entreprennent
une attaque de mat couronnée
six coups plus tard grâce à
l'excellente position de leurs
pièces et la cruelle absence pour
les Blancs de forces suffisantes
en défense. A vous de jouer!
(J. Polgar-Polougaievsky, Aruba
1991).

Solution de la chronique No 172
1...e2M 2. fxg4 (2. Fxe2 Dxg2) 2...Fd3! 3. Cf6+ Texf6 4. Fxe2 Tf 1 + 5. Fxf1 Txf1 mat.

ÉCHECS


