
Or de la BNS Formation,
AVS, dette? Débat ouvert

Huit cents tonnes d'or de la BNS iront soit au désendettement, soit à la formation et à l'AVS. Le Conseil fédéral va
mettre ces deux variantes en consultation en juin. Cinq cents tonnes restent réservées à la Fondation Suisse soli-
daire. Cantons et partis politiques ont d'autres idées en tête. Les débats promettent d'être chauds, photo Keystone

Economie Défendre
l'arrêté Bonny
L'arrêté Bonny se justifie encore pour l'économie régio-
nale, estime un groupe de travail présidé par Daniel
Grassi-Pirrone, chef du Service économique du canton
de Neuchâtel. photo a-Galley

Opinion
Péréquation: ça
l'affiche mal!

Douillettement habitué à
une classe politique p lutôt
consensuelle, on pensait la dé-
magogie crasse être l'apanage
d'un autre monde. Celui des
débordements de l'UDC par
exemple.

On se trompait.

Il a suffi que quelques pri -
vilèges fiscaux d'un autre
temps soient égratignés par le
souci d'équité et de solidarité
d'un projet de p éréquation
pour que s'affiche dans nos
rues un slogan que, par poli-
tesse, on qualifiera de surréa-
liste.

«Un perdant: le canton.»
En clair, cela signifie , élec-

teurs contribuables des Mon-
tagnes neuchâteloises, que si
vous estimez qu'il n'est pas
normal que vous payiez près
du double d'imp ôt communal
que certains de vos conci-
toyens du Littoral, vous êtes
de mauvais patriotes.

Conscients d'avoir, du
temps de la splendeur hor-
logère, contribué très large-
ment au développement de la
République, vous souhaitez
qu'on vous renvoie aujour-
d'hui l'ascenseur afin de pou-
voir sortir du trou dans 'lequel
nous ont p longés deux crises
successives? Vous faites
preuve d'anticivisme.

Que dire encore de ce gou-
vernement unanime et de cette
forte majorité de députés qui
ont approuvé, et qui soutien-
nent toujours, la loi sur la
péréquation financière?

Si nous les avons élus, et
souvent réélus, c'est que nous
estimons qu'ils ont à cœur, en
toute âme et conscience, le
bien de ce coin de pays, de sa
cohésion et de son avenir. Par-
dessus les clivages idéolo-
giques.

Les voilà quasiment accusés
de traîtrise, puisque qu'ils prô -
nent avec force et conviction
une loi qui, selon les référen-
daires, va nuire au canton!

Le total des budgets commu-
naux représente quelque 1,3
milliard de francs.

La somme véritablement re-
distribuée par la nouvelle
p éréquation est de l'ordre de
32 millions.

Que les détenteurs, actuelle-
ment fiscalement très privilé-
giés, des porte-monnaie dans
lesquels ce dernier montant va
être prélevé souffrent un peu,
c'est évident.

Mais, de grâce, qu'ils ne
cherchent pas à partager leur
douleur en culpabilisant les
contribuables tondus ras des
communes en diff iculté.

Des citoyens qui ont un seul
et excellent moyen d'exprimer
clairement leur opinion à l'é-
gard de cette outrance. En al-
lant voter massivement les 20
et 21 mai prochains.

Roland Graf

Hockey sur glace La Suisse
bouscule en vain le Canada

Hier à Saint-Pétersbourg, le Canada de Ryan Smith (à droite) a fait trébucher la
Suisse de Ivo Rûthemann (5-3), en quart de finale des Mondiaux, malgré une opposi-
tion tout à fait admirable. photo Keystone

Villeret
L'apprentissage
est l'avenir
de la région

P » 2

Neuchâtel Le
comité favorable
à la péréquation
en campagne

p 2 et 7

Une grande manifestation
marquera le jour J-730
d'Expo.02, lundi prochain,
juste deux ans avant son
ouverture. Le public a ren-
dez-vous en fin de journée
à Neuchâtel devant l'arte-
plage. photo Expo.02

Expo.02 Une
fête pour
le jour J-730

Fête folklorique colorée,
vibrant hommage aux che-
vaux des Franches-Mon-
tagnes, le Marché-Con-
cours aura lieu du 11 au 13
août. Le Valais en sera
hôte d'honneur. photo c

Saignelégier
Lancement de
l'édition 2000 du
Marché-Concours

La nouvelle usine Citred,
active dans le traitement
des déchets spéciaux, a
été inaugurée hier à La
Chaux-de-Fonds.

photo Galley

Déchets spéciaux
Inauguration
de Citred



Péréquation financière Effets
moindres sur les communes riches
Le comité cantonal inter-
partis favorable à la péré-
quation financière a offi-
ciellement lancé sa cam-
pagne hier. Selon lui, les
effets seront moindres
sur les communes riches.
Mais la loi offrira aux
autres de souffler.

Refrain connu: les com-
munes qui alimenteront la
péréquation financière inter-
communale devront augmen-
ter les impôts. Fadaises, ont
répondu hier les quatre co-
présidents du «Comité canto-
nal interpartis pour une péré-
quation financière juste et so-
lidaire», par ailleurs prési-
dents des groupes politiques
du Grand Conseil. Les projec-
tions qu'ils ont faites tendent
au contraire à démontrer que
la loi adoptée en février par le
Grand Conseil est «douce».
Tellement douce qu'elle n'au-
torisera les communes les
plus défavorisées financière-
ment qu 'à souffler. Rien de
plus.

Projections
Etablies sur la base des

comptes 1998, les projections
faites par le comité (qui in-
cluent les taxes existantes au
1er janvier 2000 et le barème
de référence unique, notam-
ment) laissent globalement
voir que, malgré la péréqua-
tion, les disparités resteront
très grandes.

Des exemples? Noiraigue,
la plus faible financièrement
parlant, devrait appliquer un
indice communal de charge
fiscale de 123,6 cts (moyenne
fiscale des communes: 92 ,8
cts) pour viser à l'équilibre de
son ménage... A l'autre bout
de la chaîne, La Côte-aux-
Fées pourrait se satisfaire
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d'un indice de 21 cts pour
présenter des finances
saines... A

Solde réel
Ces indices ont été calculés

sur la base des comptes 1998
(montant du bénéfice ou du
déficit) . Mais ils tiennent
aussi compte des amortisse-
ments supplémentaires - non
obligatoires! - éventuelle-
ment consentis. Ainsi, La
Côté-aux-Fées, qui devrait ali-
menter la péréquation à hau-
teur de 1,3 million, ne devrait
en réalité «débourser» que
450.000 fr. si l'on considère
qu'en 1998, ses comptes ont
bouclé avec un bénéfice de
50.000 fr. et que ses amortis-
sements supplémentaires se
sont montés à 800.000
francs. Ces projections , préci-
sons-le, ne sont que des ten-
dances qui ne tiennent pas
compte de l'éventuelle for-
tune des communes.

La péréquation financière
est dite «douce». Mais elle
n'en est pas moins essentielle
à la survie de certaines com-
munes et, partant, du canton,
observe Bernard Soguel (soc).
Car, en cas de non le 21 mai,
le canton aurait beaucoup à
perdre de la mise sous tutelle
de plusieurs de ses collecti-
vités publiques. «Le canton
devrait prendre des mesures
urgentes. Il pour rait, par
exemple, décider de cantonali-
ser l'impôt sur les personnes
morales, avec les pertes finan-
cières que l'on imagine pour
les communes qui accueillent
des entreprises. Mais, de toute
façon, il reviendrait aux com-
munes riches de bourse dé-
lier». Plus globalement, «c'est
l'image fiscale de Neuchâtel
qui souffrirait.»

Sandra Spagnql

Quatre coprésidents en faveur de la péréquation (de
gauche à droite), Michel Barben (lib-PPN), Pierre
Hainard (rad), Francine John (PopEcoSol) et Bernard
Soguel (soc). photo Marchon
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Trafic Enquête
fleuve sur la route
entre Haut et Bas
Plus de 10.000 véhicules
ont été brièvement
arrêtés, hier entre le haut
et le bas du canton, dans
le cadre d'une enquête sur
le trafic routier. Sans trop
de désagréments pour les
conducteurs et pour la
fluidité du trafic.

Hier sur la J20, voie descen-
dante, juste après le tunnel
des Hauts-Geneveys. Signaux
de ralentissement, police. Un
contrôle ordinaire? Pas vrai-
ment. Par groupe de six (si la
circulation est dense) , les véhi-
cules sont déviés sur le côté et
arrêtés. Les suivants sont dé-
viés un peu plus loin dans de
nouveaux groupes de six.

Chaque véhicule est immé-
diatement approché par un
fonctionnaire des Ponts et
chaussées. «Bonj our. Nous me-
nons une enquête de trafic. Est-
ce que j e  peux vous demander
d'où vous venez?» L'employé
qui pose cette question a déjà
noté sur sa feuille le type de vé-
hicule dont il s'agit et le
nombre d'occupants. Si le
conducteur vient de La Chaux-
de-Fonds, on lui demande le
nom de la rue et le numéro,
afin de mieux cerner l'itiné-
raire emprunté pour sortir de
la ville. S'il vient d'une autre
localité neuchâteloise, respec-
tivement d'un autre canton ou

d'un autre pays, seule cette in-
dication est notée. Même in-
terrogation pour la destination
du trajet. Le motif du déplace-
ment (pendulaire , utilitaire,
achat/loisir, tourisme) est éga-
lement noté.

L'opération a duré une tren-
taine de secondes. Les voi-
tures, au signal d'un policier,
reprennent la route.

Cette enquête a été menée
hier de 7h à 19h sur la J20, au
col de La Vue-des-Alpes et près
des Ponts-de-Martel. Elle doit
permettre de mieux évaluer les
besoins du trafic entre le haut
et le bas du canton. Elle a oc-
cupé une septantaine d'enquê-
teurs (cantonniers, employés)
et 36 agents de police.

Supervisant l'opération,
François Droux note que tout
s'est relativement très bien
passé: «Notre organisation a
permis de limiter le ralentisse-
ment de la circulation. Il y  a eu
à peine quelques légers bou-
chons à certains moments de
pointe. A quelques ronchon-
neurs près, les conducteurs se
sont montrés compréhensifs , et
je les remercie. Question sécu-
rité, on dép lore juste un petit
incident: un policier a été ren-
versé par une voiture heureu-
sement à basse vitesse. Il s 'en
tire avec une petite blessure su-
perficielle.»

Rémy Gogniat

Le soleil assistait activement à toute l'opération.
photo Galley

Liberté, péréquité, égalité
Slogan «Liberté, péré-

quité, égalité»: Pour Michel
Barben (lib-PPN), coprésident
du «Comité cantonal interpar-
tis pour une péréquation fi-
nancière juste et solidaire», la
loi adoptée par le Grand
Conseil n'est autre qu 'un acte
juste. Normal. Essentiel.

Contre-projet? Pierre
Hainard (rad) s'est davantage
préoccupé du projet du co-
mité référendaire, qui sera of-
ficiellement présenté aujour-
d'hui. Et qui voudrait faire
participer le canton, déjà défi-
citaire. Surtout, a-t-il rappelé,
ce projet ne repose sur au-
cune base légale. «Le 21 mai,
le peuple n'aura pas à choisir
entre l'un ou l'autre projet,
mais aura à se prononcer uni-
quement sur celui adopté pa r
le Grand Conseil.»

Affiches et membres
soutien Le comité de sou-
tien à la péréquation s'est
lancé dans la campagne avec
moult affiches et bande-
roles. Des dépliants seront
distribués en tous ménages.
Ils expliqueront , simple-
ment et succinctement,
pourquoi voter oui.

Des affiches seront ap-
posées en maints endroits
du canton et des annonces
seront publiées dans la
presse. Last but not least, le
comité peut s'appuyer sur
des membres soutien: près
de 400 personnes ont offi-
ciellement fait connaître leur
appui , parmi lesquelles la
plupart des anciens
conseillers d'Etat et fédé-
raux du canton.

SSP

Liberaux-PPN Oui timide à la péréquation
Menace d'explosion mer-
credi soir à Couvet: les
libéraux-PPN se pro-
nonçaient sur la péréqua-
tion intercommunale. Le
«oui» l'a finalement em-
porté, sur un score serré
qui trahit de profondes di-
visions. L'accord sur les bi-
latérales, lui, a été adopté
sans opposition.

«Ne vous enf lammez pas et
écoutez votre raison, avait de-
mandé Pierre dé Montmollin,
le président des libéraux-PPN.
// en va de l'unité de notre
parti.» Le «oui» a finalement
passé, par 130 voix contre 91,
mais les divisions entre les
délégués - ils étaient venus en
foule mercredi soir à Couvet! -
sont restées vives.

Unis, les libéraux-PPN l'ont
pourtant été, mais au sujet des
bilatérales. C'est en effet par

208 voix contre 0 (quatre abs-
tentions) que les délégués ont
plébiscité les accords bilaté-
raux. À mains levées et dans
une franche décontraction.

Le vote sur la péréquation,
lui, s'est déroulé à bulletin se-
cret. «Pas pour se cacher, mais
pour être sûr de compter juste
le nombre de voix», a précisé
Pierre de Montmollin. Adieu
décontraction. L'enjeu du vote
était pourtant limité: en début
d'assemblée, il avait été en ef-
fet annoncé qu'il n'y aurait pas
de mot d'ordre du parti. Seule-
ment, à titre indicatif, l'an-
nonce du résultat.

«Il faut trancher»
Après une introduction sur

le mécanisme de la péréqua-
tion, Jean-Pierre Aùthier a
lancé le débat en défendant le
projet . Il a rappelé, entre
autres, que Neuchâtel, canton

défavorisé, bénéficiait au ni-
veau national d'un mécanisme
péréquatif. «Il serait schizo-
p hrène d'accepter la p éréqua-
tion Confé dération-cantons
parce qu'elle nous arrange, et
de refuser le même mécanisme
d'entraide aux communes de
notre canton.»

«Il faut être passionné !»,
lança pour sa part Jean-
Claude Baudoin , co-président
du comité référendaire, bra-
vant ouvertement l'appel à la
raison de Pierre de Montmol-
lin. Son mot d'ordre: «La p éré-
quation ne rassemble pas les
Neuchâtelois, elle les divise!».
Jean Guinand , présent aux
côtés de Pierre Hirschy, a fer-
mement condamné l'idée d'é-
laborer un autre projet de
péréquation , promis «meilleur
car p lus équilibré» par Jean-
Claude Baudoin: «Cessons de
dire toujours «Attendons, le

projet suivant sera meilleur».
Il faut trancher.»

A l'heure du vote, la «oui» a
fini par l'emporter. Mais les
délégués restent divisés. Ils au-
ront cependant l'occasion de
serrer leurs rangs très bientôt:
déçu par ses résultats du week-
end dernier, le Parti libéral-
PPN a décidé d'avancer toute
son organisation des élections
cantonales. NHU

Information
La troisième séance du

Conseil d'Etat sur la péré-
quation a lieu ce vendredi,
à 18h, au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Trois
membres du gouvernement
s'exprimeront: Thierry Bé-
guin, Jean Guinand et Fran-
cis Matthey. /réd
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Economie Les zones «en redéploiement»
ont encore besoin d'un arrêté Bonny
L arrete Bonny a encore
toute sa raison d'être pour
l'économie régionale. Un
groupe de travail présidé
par le Neuchâtelois Daniel
Grassi-Pirrone en fait la dé-
monstration dans un rap-
port à Pascal Couchepin.

Stéphane Devaux

Un arrêté fédéral en faveur
des zones économiques «en
redéploiement» se justifie-t-il
encore? Oui, répond claire-
ment le groupe de travail des
cantons de l'Accès (Associa-
tion intercantonale pour la
concertation et la coopération
économiques). A un plus d'un
an du terme de l'arrêté actuel ,
né en 1979 sous le nom
d'arrêté Bonny et prorogé en
1995, les cantons romands,
Berne, et, pour l'occasion, So-
leure, s'inquiètent de ce qui se
passera à partir du 1er juillet
2001. Dans un rapport qu 'ils
viennent d'envoyer au
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , patron de l'Economie
publique , ils expliquent pour-
quoi ils l'encouragent à recon-
duire des mesures de soutien

aux cantons ayant le plus souf-
fert des crises économiques.

Pour le Neuchâtelois Daniel
Grassi-Pirrone, qui préside le
groupe de travail, le bilan de 20
ans d'arrêté Bonny justifie à lui
seul qu'on continue sur la
lancée. Les trois instruments
mis en place par la Confédéra-
tion (voir encadré) ont généré
des investissements pour envi-
ron 4,5 milliards de francs.
Mieux, souligne le chef du Ser-
vice économique cantonal, les
quelque 700 projets ainsi déve-
loppés ont un réel impact indi-
rect, en matière de sous-trai-
tance, d'apport de nouvelles
technologies et de compé-
tences, de collaboration avec les
hautes écoles. Il note aussi que
ce nouveau dynamisme a large-
ment dépassé les frontières des
régions aidées, mais qu'il a pro-
fité à l'ensemble de l'économie
nationale.

Arrêté coûteux que 1 arrêté
Bonny? Au contraire, estime
notre interlocuteur. Par rapport
à ce que certains pays eu-
ropéens consentent comme ef-
fort (350 millions de francs par
an en Irlande), ces mesures res-
tent modestes. Exemple: le bud-

get annuel relatif à la prise en
charge des intérêts bancaires
est de dix millions. De plus,
note-t-il, les cantons eux-mêmes
mènent depuis des années une
politique volontariste de pro-
motion économique, pour la-
quelle ils ont pris des risques.

Critères simples
Le groupe de travail ne

considère pas non plus qu 'une
intervention étatique fausse le
jeu de la -concurrence. Car
concurrence il y a. Internatio-
nale, même, compte tenu de la
globalisation de l'économie.
«Mais pour qu 'une libre concur-
rence puisse jouer à p lein, il faut
un territoire homogène», ana-
lyse-t-il. Il recommande donc au
Seco de maintenir des critères
permettant de déterminer des
zones bénéficiaires ... et des
zones où l'on n'a pas droit aux
coups de pouce de l'arrêté. Seul
Genève - hors zone - n'est pas
de cet avis. La nature des
critères? Structurels, simples et
transparents, «pour expliquer à
ceux qui ne sont pas bénéf i-
ciaires pourquoi ils ne le sont
p as.»

SDX
L'arrêté Bonny a aidé au développement de projets ambitieux (ici Silicon Graphics à
Cortaillod) dans tout l'Arc jurassien. photo Bettinelli

Cinq chiffres pour comprendre
3 L'arrêté Bonny prévoit

trois instruments de soutien
à l'économie des régions «en
redéploiement». Un: des
allégements fiscaux au ni-
veau fédéral. Deux: un cau-
tionnement bancaire.
. Trois: la prise en charge

d'intérêts. Pour Daniel
Grassi-Pirrone, c'est l'ins-
trument fiscal qui est le plus
déterminant, notamment
dans le secteur exogène. Les.
deux autres concernent

avant tout les PME en-
dogènes.

8 L'Accès (Association in-
tercantonale pour la concer-
tation et la coopération éco-
nomiques) compte sept
membres: Neuchâtel , Berne ,
Jura , Vaud, Fribourg,
Genève et Valais. Soleure
s'est joint à la réflexion sur
l'arrêté.

50 Entreprise américaine
implantée à Cortaillod,-Sili-
con Graphics sous-traite

pour 50 millions de francs
dans des entreprises de la ré-
gion , uniquement en frais
d'exploitation de son site.

700 En vingt ans, l'arrêté
Bonny et son successeur de
1995 ont aidé au développe-
ment de plus de 700 projets
dans les régions bénéfi-
ciaires.

17.000 Le nombre d'em-
plois créés dans le cadre de
ces proje ts.

SDX

Didier Berberat prêt à lutter
«Je suis opt imiste, mais il

faudra lutter.» Pour Didier
Berberat , la tendance de cer-
tains milieux libéraux à vou-
loir supprimer tous les ins-
truments de politique régio-
nale ne doit pas être prise à
la légère. Soucieux d'une re-
conduction d'un arrêté soute-
nant les régions moins favo-
risées - au point d'avoir dé-
posé une interpellation ,
avant de sonder directement
les intentions de Pascal Cou-

chepin - le conseiller natio-
nal socialiste de La Chaux-
de-Fonds attend la mise en
consultation pour établir des
contacts avec d'autres parle-
mentaires.

«Il s 'agira de créer une
sorte de groupe de pression,
afi n de fai re valoir nos argu-
ments auprès de ceux qui en-
tendent laisser le marché tout
régler.» Mais aussi face à
ce'Ux qui veulent d'un arrêté
«light» , qui ne garderait que

le volet fiscal , mais étendu à
toute la Suisse. Mettant ainsi
l'Arc jurassien au même ni-
veau que les «poids lourds»
du Plateau.

Le message du Conseil
fédéral devrait être rendu pu-
blic après l'été, les deux
Chambres devant se pronon-
cer entre décembre et mars.
Pour éviter un vide après le
30 juin , il faut faire vite, fait
remarquer Didier Berber*at.

SDX

Armée Faire front commun
avec l'économie neuchâteloise
L'armée peine à trouver des
gradés. En cause, l'écono-
mie, qui ne laisse plus faci-
lement partir ses cadres.
C'est dans le but de renver-
ser cette tendance qu'un
groupe neuchâtelois
«contact armée-économie»
a convié mercredi des res-
ponsables d'entreprise.

Une dizaine d'officiers et
une quarantaine de chefs d'en-
treprises neuchâteloises ont
pris le temps de se rencontrer,
mercredi soir, à La Chaux-de-
Fonds. Une présentation des
buts et désirs de l'armée a per-
mis de faire des comparaisons
avec le secteur privé.

Le colonel Pierre Altermath
a exp liqué la situation actuelle
des forces nationales: «Nous
avons les mêmes buts: baisser
nos coûts, satisfaire le client,
changer notre matériel pou r
être p lus productif avec des
moyens limités, et depuis peu,
nous avons aussi à f aire f ace à
la concurrence d'entreprises
privées de sécurité.»

Le colonel responsable de
l'économie des forces ter-
restres a ensuite offert aux en-
treprises le programme utilisé
par l'état-major pour gérer et
évaluer l'armée. «Nous
sommes comme vous, nous re-
cherchons la qualité et nous
sommes en constante évolu-
tion. Nous avons pris
conscience que chaque
maillon, du simple soldat au
p lus haut gradé, doit apporter
sa contribution à l'entre-
prise.»

La parole est ensuite passée
aux entrepreneurs. «Je suis
chef d'entreprise et j e  me

Le colonel Pierre Alter-
math, chef du pilotage de
la qualité des forces ter-
restres, explique le
système économique mili-
taire aux entrepreneurs.

photo Leuenberger

heurte à un problème, les
cadres militaires qui tra-
vaillent dans mon entreprise
ont entre 40 et 50 ans, ils ont
également un poste à responsa -
bilités. Leur absence lors du
service me met dans l'embar-
ras, pourquoi ne pas former
des gradés p lus vite et p lus
jeunes? » Réponse du divison-
naire Jaccard , commandant
de la division de campagne 2:
«Nous sommes conscients de ce
problème; armée XXI devrait
répo ndre à cette attente,
puisque le service obligatoire
devrait se terminer vers 26
ans.»

Manque de bras
A ce jour, 50% de l'effectif

d'une compagnie ne se pré-

sente pas à un cours de répéti-
tion, l'armée manque de bras
et les entreprises ont du mal à
laisser partir leurs employés.
Une nouvelle difficulté vient
des société internationales,
dont les cadres, étrangers, ne
comprennent pas l'utilité du
système helvétique de milice.
L'armée a donc décidé de faire
du marketing et de se rendre
dans les entreprises pour se
présenter.

Le temps où les officiers
supérieurs avaient plus de
chance de devenir cadres d'en-
treprise est révolu. Mainte-
nant, c'est la disponibilité,
l'esprit de ' coopération, l'ap-
port pour l'entreprise qui sont
demandés et non plus le rôle
de donneur d'ordre. L'armée
l'a bien compris: elle propose
une formation militaire plus
soup le et montre une réelle vo-
lonté d'ouverture.

RPO

Expo.02 Rendez-vous festif
lundi prochain à Neuchâtel
Deux ans, jour pour jour,
avant son ouverture,
Expo.02 organise lundi
une grande manifestation
à Neuchâtel. Au pro-
gramme: conférence de
presse, rencontre avec les
acteurs locaux de la vie
culturelle et fête publique
avec baptême de trains,
animations de rue et feu
d'artifice.

Pour marquer le jour J-730,
et rappeler ainsi que l'Exposi-
tion nationale s'ouvrira exacte-
ment dans deux ans, ses res-
ponsables ont décidé de dépo-
ser quelques pierres blanches,
lundi à Neuchâtel . La journée
commencera par une grande
conférence de presse au cours
de laquelle Nelly Wenger, la
directrice générale, fera le
point sur le projet.

Elle devrait notamment ap-
porter des précisions sur le dé-

Rendez-vous lundi en face de l'arteplage de Neuchâtel.
photo Marchon

marrage des travaux de
construction des arteplages de
Bienne (le délai de recours
contre l'octroi du permis de
construire n'est pas encore
échu), Yverdon et Morat.
Concernant la plate-forme sur
l' eau déjà construite à Neuchâ-
tel , on attend pour fin mai le
rapport de l'EPFL sur la rup-
ture de deux pieux soutenant
le tablier, selon une précision
à l'ATS de Laurent Paoliello ,
porte-parole d'Expo.02.

Le responsable des anima-
tions, Daniel Rossellat, annon-
cera aussi quel scénographe a
été choisi pour les journées
d'ouverture et de clôture de
l'Expo . Le nom déjà avancé de
François Rochaix , scéno-
graphe de la Fête des vigne-
rons , semble confirmé. Le rôle
des villes accueillant la mani-
festation, pour ces dates-là ,
sera précisé. Dans ce
contexte, Daniel Rossellat ren-
contrera , durant l'après-midi à
l'ancien théâtre de Neuchâtel.

les responsables culturels et
les professionnels du spec-
tacle de la région, comme il le
fera aussi les jours suivants
dans les autres villes arte-
plages.

RGT

Contrat proche
pour les Iris

La renégociation du
contrat des navettes Iris est
en phase finale, selon Ber-
trand Cardis, chef du projet.
Une décision officielle de-
vrait tomber dans les dix
jours qui viennent. Il est tou-
jours question de louer deux
grands catamarans et quatre
petits pour la durée de l'ex-
position. Mais leur montage,
envisagé à l'origine près de
Grandson, puis près d'Yver-
don, se ferait finalement à
Sugiez. RGT/JAL

L'Expo propose aussi
une partie publique pour la
fin de la journée de lundi.
Au programme: 18h: ar-
rivée en gare de Neuchâtel
des deux trains Expo.02 à
caisse inclinable , suivie de
leur baptême. 20h00: fête
sur les Jeunes-Rives, de-
vant l'artep lage (stands de
nourritures et boissons ,
théâtre de rue , animations
diverses). 21h30: feu d'arti-
fice au-dessus du lac.

RGT

Fête pour
le public

PUBLICITÉ 

L'assurance d'une protection
complète des cultures et des

champs contre la grêle et
d'autres forces de la nature

ÎIJLJf ISchweizer Hagel |
[¦m Suisse Grêle |
W/xw AssicurMone Grandine 1
¥ / \ P kse postale, 8023 Zurich
>rtf]j-y Tél. 01 251 71 72 Fax 01 261 10 21
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EXPOSITION
La nouvelle Classe C.

Elle est annoncée !
I La nouvelle Classe C. Chez nous dès le 12 mai. J

Et soudain, tout est différent.
Venez découvrir ses plus belles facettes

ainsi que les autres modèles de la gamme
Mercedes-Benz

Bienvenue à la première
Vendredi 12 mai 2000, de 16 à 20 heures
Samedi 13 mai 2000, de 9 à 20 heures

C'est avec plaisir que nous vous offrirons une collation

Garage P. Ruckstuhl SA /T\
La Chaux-de-Fonds \^JxRue Fritz-Courvoisier 54

.32-072522 Tél - 032/967 77 67 Mercedes-Benz

DIVERS 

Créer à votre domicile une oasis
de détente pour échapper au
stress de la vie quotidienne avec
le SPA HOTSpring.
En exclusivité:
SYSTÈME DE MASSAGE
AVEC JET BREVETÉ! 

^̂  |

fpOUR VOTRE MAMAN \DITES-LUI
«JE T'AIME»

Profitez de 20 /0 de rabais
SUR TOUTES

LES EAUX DE TOILETTE, 1
PARFUMS, BIJOUX, S

MAROQUINERIE, FOULARDS "

fàfSS ^
,_, à PARFUMERIE

W? !""/_ ZT DUMONT
Ig"""  ̂J £T=M DE L'AVENUE

V Léopold-Robert 53 - Tél. 032/913 73 3T 7

Hôtel Villa Selva \̂Lugano
Ein kleines , gepflegtes Hôtel. Wunderschône Lage.
Grosser Garten mit geheiztem Schwimmbad.
Gepflegte Kûche, Diât auf Anfrage. |
Grosser Parkplatz. S

Fam. Foletti, via Tesserete 36. g
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. 2

Solution du mot mystère
STUPEUR

\B] QHIâSSi-IPlIWiSi \n]
Route des Longschamps 2 2068 Hauterive Tél. 032/753 66 44

L'âge du caviste y aidant, nous fermons le magasin
de nos caves en vendant environ

5000 BOUTEILLES DE VINS
(A.C. BOURGOGNE - BORDEAUX - DIVERS FRANCE - ITALIE)

10 à 30% DE RABAIS
JEUDI - VENDREDI - SAMED118, 19,20 MAI

(JE et VE de 9 h - 20 h / SA de 9 h - 17 h)

CONSEILS, INFORMATIONS ET LISTES COMPLÈTES
SUR PLACE / RÉSERVATIONS PAR TÉLÉPHONE

028-257341/DUO

| Chambres à coucher Montana en chêne massif Tous les jeudis, ouvert jusqu'à 20 heures. 4x428 257121 1

AUTOS-MOTOS-VELOS 

C H R Y S L E R  S T R A T U S . Roulez en belle

compagnie. De série: ABS, airbags, climatisation et 4 rapports

automatiques avec Autostick. Le tout pour Fr. 40'900.-

(7,5% de TVA incl.). T H E  S PI  R I T  O F  A M E R I C A .

I T I Auto-Centre Emil Frey S.A. A 1 I H W Q | C D
UU Rue R. Fritz-Courvoisier 66 U t II I U L b II
-r-71 irr 2300 La Chaux-de-Fonds

_̂H^ Tél. 032/967 97 77 
S^̂ == , - '

ni7-____:> _ .fi

Une journée en car
Dimanche 14 moi FÊTE DES MÈRES «SURPRISE»

car, repas de fête en musique Fr. 85.-
Dimanche 21 mai RIVIERA VAUDOISE - VEVEY - MONT-PÈLERIN

car et repas de midi Fr.79.-
Dimanche 28 mai RiFFERSWIL ET SES RHODODENDRONS

car, repas de midi et entrée Fr. 79.-
Samedi 24 juin NABA 2000 à SAINT-GALL

grande exposition suisse de philathéiie, cor Fr. 45.-

Nos prochains voyages de plusieurs jours
Du2.'au 28 mai TOUR DE FRANCE DE L'AN 2000

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

Echappée catalane (balnéol 5 598 -
Du 27 mal au 4 juin ta Sardaigne - Ile fleurie 9 998.-
Ascension
Du 1"au 4 juin Paris culturel - Paris spectacles 4 698-
Du 2 au 5 juin Fête des narcisses,

tradition tyrolienne 4 559 -
Pentecôte
Du 10 au 12 juin Venise «Cité des Doges» - Mestre 3 490 -
11 et 12 juin Chapelle d'Abondance - Grimentz -

Coi des Mosses 2 289 -
Fête-Oieu
Du 19 au 25 juin Canet en Roussillon

et son séjour découverte 7 770-
Du 26 au 30 juin Auvergne - Viaduc de Gabarit 5 498 -
Du 27 au 30 juin Auvergne - Soint-Flour 4 398-
Du 25 au 28 juin Croisière sur le Rhin

de Coblence à Strasbourg 4 858-

Vos vacances en autocar
Du 9 au 22 juillet Séjour balnéaire à CATTOLICA,

Hôtel Acapulco, en pension complète 14 870.-
Du 9 au 29 juillet Séjour balnéaire à CATTOLICA,

Hôtel Acapulco, en pension complète 21 1240-
Du 12 au 22 juillet Le Cap Nord, sous le soleil de minuit

retour en avion 11 2695 -
Du 16 au 22 juillet Pèlerinage romand à Lourdes 7 995.-
Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à ROSAS,

Hôtel Monterrey, en pension complète 14 1350.-
Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à CATTOLICA,

Hôtel Acapulco, en pension complète 14 920-
Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à PESARO,

Hôtel Délie Nazioni,
en pension complète 14 1160.-

Du 19 au 25 juillet Futuroscope de Poitiers,
Puy du Fou - Bordeaux-Périgord 7 1220-

Du 24 au 31 juillet Le roi des Fjords,
La route des Aigles, aller en avion 8 2190-

k^L 7yTWaE^B̂ |i<_#B
' ' -m-w'-YZ. 

ĥ~"H>>»̂ _- 
• Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

-^BILATÉRALES?...̂ -
Les bilatérales, c'est la peau de banane pour

faire glisser la Suisse dans l'UE !
IDENTITÉ SUISSE

Mouvement hors-parci
Case postale 1741

2002 NEUCHÂTEL
¦t. m _l ___ A. H 028-2 48382/DUO¦ l NON i I

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS



Musique Haendel,
bonheur baroque ,
Chanter, un jour dans sa
vie, le «Messie» de Haen-
del est le rêve de tout cho-
riste. Assister à une telle
interprétation par la cho-
rale Faller, sous la direc-
tion de Marcelo Giannini,
dont les affinités avec l'é-
poque baroque sont re-
connues, est le bonheur
proposé ce dimanche à la
Salle de musique.

Les destins de Georg-Frede-
ric Haendel et de Jean-Sébas-
tien Bach , pourtant exacts
contemporains et également
prolifiques , sont fort diffé-
rents. Bach n 'a jamais quitté
sa terre de Saxe et de Thu-
ringe. Haendel , au contraire,
est l'éternel voyageur: il a vi-
sité l'Italie et l'Angleterre.
Toute la première partie de sa
vie est consacrée au théâtre.
Ce n'est qu 'à partir des
années 1732-33 qu 'il se lance
dans l'oratorio. Avec le «Mes-
sie» s'ouvre une période im-
portante de la musique an-
glaise. Anglaise? Haendel
n'est-il pas né en Saxe?

Certes , mais en 1726, il reçut
la nationalité anglaise et fut
nommé compositeur de la
Cour et de la Chapelle royale.

Sermon , prière , méditation ,
poème descriptif , épopée,
drame, le «Messie» est le mé-
lange et la transfi guration de
tout cela. Composé en 1741,
on sait qu 'il a été donné pour
la première fois à Dublin en
1742. Du point de vue formel,
l'œuvre réunit un ensemble de
reçus , d airs et de chœurs. Le
texte fait revivre l' essentiel de
la vie du Christ et groupe les
deux mystères de la Nativité et
de la Passion. Chaque partie
est divisée en trois sections ter-
minées par un chœur triom-
phal , le dernier étant le
célèbre «Alléluia».

Judith Graf , soprano, Mi-
caela Bonetti , alto, Roger Wid-
mer, ténor, Stephan Imboden ,
basse, et un ensemble instru-
mental seront les partenaires
de la chorale Faller.

DDC

Salle de musique, dimanche
14 mai à 18 heures

Citred Inauguration sous
le radieux soleil de mai
Depuis quelque temps, La
Chaux-de-Fonds peut s'en-
orgueillir d'abriter une en-
treprise de pointe, active
dans le traitement des dé-
chets spéciaux. Citred SA,
c'est son nom, a officielle-
ment inauguré ses installa-
tions hier matin.

Léo Bysaeth

A voir le bâtiment, si discrè-
tement niché au fin fond de la
Combe-des-Moulins, ju ste à
côté de la stép, nul ne se dou-
terait qu 'il abrite l' une des en-
treprises les plus perfor-
mantes et les plus avancées

Tous les produits confiés à l'usine sont analysés avant
traitement. photo Galley

technologiquement dans le
canton.

Citred SA, qui a progressive-
ment débuté son exploitation
le 1er janvier 1999, est désor-
mais en mesure d'assumer sa
fonction de traitement des dé-
chets.

De nombreux invités avaient
répondu hier à l'appel des diri-
geants de l'entreprise pour
l'inauguration officielle.

Fruit d'une «volonté po li-
tique et d'une nécessité écono-
mique, la nouvelle usine est à
la fois originale dans son
concept et réussie sur le p lan
esthétique» , a relevé Pierre-Oli-
vier Chave, président du

conseil d'administration. «Ci-
tred, a-t-il poursuivi, dote la ré-
gion et son industrie d'un élé-
ment essentiel de son infra -
structure». Qui plus est, inscrit
«dans le cadre du développe -
ment durable», thème essen-
tiel de nos jours.

Citred permet de revaloriser
le déchet, en le «défa bri-
quant» , insistera encore
Pierre-Olivier Chave.

Apportant le salut du
Conseil communal, Georges
Jeanbourquin a brossé à
grands traits l'histori que du
projet , qui ne date pas d'hier.
C'est en 1967 déjà que les pre-
mières réflexions sur le traite-
ment des déchets spéciaux
sont nées au sein du Service de
l'h ygiène et de l'environne-

ment de la Ville. 11 a fallu une
«très ferme volonté» pour lever
tous les obstacles et surmonter
les échecs qui ont a plusieurs
reprises menacé l'existence
même du projet.

Pierre Studer, l' un des ar-
chitectes mandataires, a décrit
les principales caractéris-
tiques du bâtiment. Les maté-
riaux utilisés sont compatibles
avec les exigences de la protec-
tion de l'environnement. Jus-
qu'à anticiper, par exemple ,
sur d'éventuelles futures
normes qui banniraient les élé-
ments de couverture en cuivre ,
suspect de produire trop
d'oxydes: les 2500 m2 de toi-
ture de Citred ont été
construits en zinc-titane , inoxy-
dable, LBY

Planchettes Le Chœur
mixte joue et chante

Les soirées du Chœur mixte des Planchettes auront lieu
vendredi et samedi au Pavillon. Au programme, des
chansons et du théâtre, avec un vaudeville intitulé «A
qui la vache» (photo Leuenberger). Pour la partie vo-
cale, sous le titre «Ze 100 ans chœur», les 18 membres
du chœur seront dirigés par François Allemand, tandis
que la vingtaine d'élèves de l'Ecole primaire qui partici-
pent aux soirées seront conduits par (saline Barraud et
Monique Marie. Le samedi, l'Echo du Creux-du-Van lan-
cera le bal dès 23 heures, /réd

Bikini Test
Soirée A Poétik

Spécial mainmise! Samedi
soir, le "désintégrateur kar-
mique de Joux-Perret 3 ne vi-
vra que par et pour A-Poétik,
l'intéressante formation
chaux-de-fonnière qui fait se
dresser les oreilles et frétiller
les radars partout où elle
passe.

Explications circonstan-
ciées: stabilisé sous forme
de triumvirat, A-Poetik est
un pro-jet qui invente un
«truc» et possède ce petit
plus qui l' affranchit de toute
comparaison avec un «live
act» ordinaire. Luca For-
cucci (p latines, sampling),
Nixx Zimmerli (guitare) et
Max Baldassari (voix , inter-
ventions artisti ques) ont
porté sur les fonts bap-tis-
maux un curieux bébé te-
nant à la fois de l'electro /
drum 'n'bass et du «spoken

words» (lecture ou déclama-
tion de poésieK--""

Après trois années passées
à affiner le sujet (un maxi-CD
promo publié), le collectif est
entré dans le vif du sujet: leur
premier album est actuelle-
ment en phase de produc-tion
et c'est Al Cornet, artilleur en
chef des Young Gods, qui lui
prodigue ses soins ex-perts.
Produire un CD digne d'une
carrière internationale coûte
un saladier et deux ou trois
Tupperware. C'est la raison
d'être de cette soirée spéciale
de soutien, dont les bénéfices
permettront aux talentueux
Chaux-de-Fonniers d'aller au
bout de leur rêve. La soirée
comportera une performance
du collectif et des sets de
DJing par Nixx et Luca. De
toute façon, on ne dansera pas
idiot.

MAM

Noces d'or Une très
longue histoire d'amour

Il y a 50 ans jour pour jour ,
Giovanni-Arnold Bolis ,j 28
ans, prenait pour épouse Hil-
degard Monnier, d'un an son
aînée. Depuis un demi-siècle,
ils partagent leurs jours à La
Chaux-de-Fonds. Venant du
Tessin, il a rencontré Hilde-
gard en cherchant à se loger.
Le «chambreur» qu 'il était
croisa la fille de sa logeuse.
Tout commença par des sor-
ties au cinéma , où galamment
il l'accompagna. Ils fréquentè-
rent durant un an avant de
convoler, comme cela se devait
en ce temps-là. De leur union

Giovanni-Arnold et Hildegard Bolis, 50 ans de vie com-
mune, photo sp

naquit une fille , qui leur
donna à son tour une petite-
fille , âgée maintenant de 12
ans. 

Giovanni , secondé par Hil-
degard , fut durant 23 ans se-
cond concierge de la Grande
Poste. Amateur de variétés , il
joua durant pas mal d'années
dans l'orchestre Rio Branca.
Le couple coule une retraite
heureuse, appréciant notam-
ment les moments passés dans
la caravane parquée à Corce»
lettes , sur la r ive sud du lac de
Neuchâtel.

. LBY

S t tv Me
Urgence

Depuis mercredi 18h jusqu 'à hier même heure, le service
de l'ambulance de la police locale a fait dix sorties, pour cinq
transports de malades, un malaise et deux chutes. Sur un ac-
cident survenu - une fois encore! - au carrefour Numa-Droz-
Balancier, deux ambulances ont été sollicitées, plus le véhi-
cule hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi, 6h-7h, 1 turbine; 7h-

21h, 2 turbines; 21h-22h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Aujourd 'hui
Collège musical Les élèves de piano, guitare, harpe,

flûtes à bec et traversière ont préparé une superbe soirée, un
«Tour du monde en musique» , vendredi à 19 h à l'aula de
l'ancien Gymnase (collège Numa-Droz); entrée libre.

Les Planchettes, à 20hl5 au Pavillon , soirée du Chœur
mixte (également samedi soir à 20hl5).

Cave à mots, place du Marché 4, Jean-Dominique Hum-
bert lit Guillevic, Monnier, Réda. 20h30. Entrée libre.

Twenty One, 21h30 à 2h , Techno avec DJ Meteor/NE
EJECT; Spécial Guest, DJ Marocco/BE UNIT Résident.

Belix Soirée avec DJ Fuki , «Funk Soûl»

Demain
Belix Soirée avec Proxgroove, «Techno»
Espacité A l'occasion de sa campagne estivale sur le

thème de la vitesse et de la lenteur, l'Association transports et
environnement distribue samedi de llh à 12h sur la place Le
Corbusier des entrées gratuites pour les enfants dans diffé-
rents zoos du pays; animation du Talus circus.

Claire-Voie Le groupe
chaux-de-fonnier Claire-Voie,
qui proposait aide aux proches
de toxicomanes, s'est fondu
dans l'Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue,
basée à Boudry. Dans l'article
paru vendredi dernier, une er-
reur s'est glissée. Contrairement
à ce qui a été publié, Marianne
Guignard , de La Chaux-de-
Fonds, n'en est pas la prési-
dente, qui est Fabienne Hutin-
Ribaux, de Colombier, /réd

Kiwanis Organisée les 14
et 15 avril dernier, la tradition-
nelle vente d'œufs mise sur
pied par le Kiwanis des Mon-
tagnes neuchâteloises a ob-
tenu un succès remarquable.
Les vendeurs des stands ins-
tallés sur la place du Marché,
à Jumbo et à Métropole-Centre
pour La Chaux-de-Fonds, de-
vant la Migros pour Le Locle,
ont reçu un accueil fantas-
tique de la part du public. Si
bien que le résultat, dont
bénéficiera notamment le
foyer Jeanne-Antide, ainsi que
d'autres institutions régio-
nales œuvrant en faveur cle

l' enfance, est encore plus favo-
rable qu 'en 1999.

RGR

Roses Demain matin de 8h
à . 12h , les bénévoles de la
Table ronde vendent des roses
à la place du Marché et à Mé-
tropole-Centre. Le bénéfice
sera intégralement versé à
l'aide à l'enfance des Mon-
tagnes neuchâteloises. /réd

AVIS URGENT 

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

MÉCANICIEN
PRÉCISION
avec CFC
Bon salaire !

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22

132-72743

NAISSANCES 

A ~
ERWIN

est très heureux de pouvoir
tenir dans ses bras

sa petite sœur

MAGALI
Famille Jorge et Nicole

PAIVA VUILLEUMIER
Arc-en-Ciel 34

2300 La Chaux-de-Fonds
132-72827

A 1TIM
est heureux d'annoncer la

naissance de sa petite sœur

NOÉMIE
le 11 mai 2000

3070 gr 46 cm
Clinique Lanixa

Christelle et Alain DUBOIS
Tuilerie 40

2300 La Chaux-de-Fonds
132-72829

Citred, fiche signalétique
Le sigle Citred signifie

«Centre d'identification , de
traitement et de recyclage des
déchets spéciaux». Citred SA
est une entreprise privée mais
compte dans ses actionnaires
une partici pation minoritaire
des pouvoirs publics. Elle re-
groupe des entreprises expéri-
mentées dans la production ,
le transport, le traitement,
l' utilisation et l'élimination de
produits chimiques. Elle est
compétente pour collecter,

identifier et trier tous les types
de déchets spéciaux, orga-
niques et inorganiques. Ci-
tred travaille sur la base cle
technologies excluant tout re-
cours à l'incinération (électro-
lyse, régénération , récupéra-
tion des métaux, traitement
biochimique). A retenir donc:
Citred ne rejette aucun pol-
luant , ni dans le sol , ni dans
l'atmosphère, ni dans les
eaux. '

LBY



SPECTACLES-LOISIRS

Brasserie des Franches-Montagnes

/¦»Ï«M Chemin des Buissons 8 g
(BFM 2350 Saignelégier §
VjHÛ  Tél/fax: 032 951 26 26 

;:

Brassin public

la Diere avec Vincent Vallat
Brasserie présente:

Van Steenberge (Belgique)

. _ __„ , 028-256108/DUO

l N̂tm Artisanal
&J '* *. 1 Le Landeron (NE)

/ $8JL- Samedi 13 mai 2000

Dans l'aire de ta vieille ville
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Ce soir: ambiance accordéon 
^I avec La Vigaitse I

I FESTIVAL DU BŒUF
Steak 120 g Fr. 13- / 220 g Fr. 19-

La braserade Fr. 22-

I Fondue chinoise à volonté Fr. 20 - I
 ̂

Ainsi que notre carte i_ . n . _ _ = _ .  
^
J

Café-restaurant du Jura
Pour la Fête des Mères

Menu - Asperges, jambon cru
Truite à la mode du Doubs

Dessert - Fr. 30-
Spécialités: cuisses de grenouilles

Sur réservation: g
la vraie truite de chez Jacot

Famille Jacot à
Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle "

»«»« Hôte
&x^du Soleil |

032/953 11 11 Le Noirjtf 'orjt \

Catherine Simonnin et Alexandre
vous proposent

Les morilles fraîches

I fê)
V--' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

n
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Repondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient

des annonces
sous chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-

tion et on retournera
le plus tôt possible
les copies de certifi-
cats, photographies
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront reconnais-
sants, car ces pièces
leur seront absolu-

ment nécessaires
pour répondre à

d'autres demandes.

" DIVERS

¦ PP1[1
Me KINLEY

Texas 4
4 pers.

ca. 7,9 kg

249.- 1
:mtm i

The winner is you

Machines
professionnelles
à mettre

sous vide.
Tél. 021/948 85 66

185-796265

AUTOS-MOTOS-VELOS .

|̂|fo 
Le Garage Rustico

l̂illiP̂  20 ans d'expérience dans l'automobile
^̂  ̂

Nouvel Agent Général Daewoo pour les districts
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et des Franches-Montagnes
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ou citadine, réalisez
votre rêve!
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Péréquation Destin des Montagnes
entre les mains de ses citoyens
Partisans et opposants de la
péréquation financière inter-
communale ont tendance à
hausser le ton. Pourtant, le
débat organisé à la salle des
Musées au Locle s'est dé-
roulé en présence d'un pu-
blic trop clairsemé.

Le meneur de jeu Roland Graf,
rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», a rappelé l'historique de ce
projet répondant à une exigence
d'équité fiscale et de solidarité.
Pour Pierre Hirschy, président du
gouvernement, ce projet vise à
une meilleure transparence des
coûts et à une réduction des dis-
parités. Le parlement a donné
son aval à une panoplie de me-
sures, dont la péréquation n'est
qu'un volet. S'il s'agit de gommer
les différences les plus criantes,
les préférences locales (coeffi-
cient d'impôt) ne disparaîtront
pas totalement.

Oppositions
Conseiller communal de Co-

lombier, Roger Burkhard a expli-
qué que les référendaires ne sont
pas opposés au partage des res-
sources, mais contestent les
critères des charges structurelles.
L'Etat a introduit sa réforme fis-
cale dans la précipitation et au-
rait dû définir le désenchevêtre-

ment des tâches avant la péré-
quation. En outre, les communes
devant augmenter leurs impôts
risquent de perdre leur attracti-
vité.

Quant à Olivier Haussener,
conseiller communal de Saint-
Biaise, il critique l'absence d'af-
fectation des montants de la péré-
quation. Ils devraient servir ex-
clusivement à la baisse d'impôts
des communes bénéficiaires. En
outre, les taxes causales (eau , dé-
chets) sont une fiscalité masquée
et l'on ne tient pas compte des
loyers plus élevés dans le Bas.

Implacables
Chef des finances loclois,

Jean-Pierre Duvanel a présenté
les chiffres implacables des
comptes de la Ville du Locle: ré-
duction des recettes fiscales (mal-
gré une légère hausse pour les
personnes morales en 1999), ac-
croissement du déficit , diminu-
tion de la fortune en peau de cha-
grin. Et pourtant, on a comprimé
la masse salariale et les achats de
marchandises; on a' limé les in-
vestissements. Le rapport de
l'Irer a révélé d'autres disparités
cantonales en matière de flux fi-
nanciers (salaires de la fonction
publique, achats, travaux, sub-
ventions et investissements), qui
se concentrent dans une forte

proportion sur le Littoral. Dans
ces conditions , il n'est pas pos-
sible de redresser le déséquilibre
régional et le risque de perte
d'autonomie pèse sur nombre de
communes.

Bien-être
Dernière intervenante, la

conseillère d'Etat Monika Du-
song a rappelé la volonté du gou-
vernement de maintenir un can-
ton de bien-être pour tout le
monde. On ne peut pas accepter
le partage des ressources et refu-
ser celui des charges, car le Litto-
ral profite des retombées des
routes nationales, de l'Université,
des entreprises. Or ces équi pe-
ments ont été financés par les ef-
forts de tout le canton. Il faut te-
nir compte des facteurs géogra-
phiques pénalisants et des
charges de centres, car les villes
assument des infrastructures
hospitalières, sociales, sportives
et culturelles.

«Ce projet est d'abord po li-
tique. Il veut corriger des inéga-
lités par un traitement fiscal p lus
équitable. Il faut mieux redistri-
buer les richesses, en garantissant
la solidarité et non la charité. Il
en va de la survie des communes.
en particulier de la Ville du Locle.
Nous demandons aux communes
qui en ont les moyens d'ajouter 14

Jean-Pierre Duvanel, Monika Dusong, Pierre Hirschy, Roland Graf, Roger Burkhard et
Olivier Haussener lors du débat au Locle. photo Leuenberger

millions au fonds actuel de p éré-
quation doté de 28 millions. Et si
nous souhaitons que les com-
munes bénéficiaires puissent bais-

ser les impôts, les deux villes du
Haut devront y renoncer par suite
de la suppression de la taxe fon -
cière. En conséquence, le Conseil

d'Etat vous invite à faire voter
oui, car le destin des Montagnes
est entre vos mains.»

Biaise Nussbaum

La Résidence Le Portugal
en saynètes

Le groupe ethnographique de Lorvào a enchanté le pu-
blic par sa gaieté et son charme. photo Droz

Le groupe ethnographique
portugais de Lorvào a donné un
spectacle haut en couleur, sa-
medi après-midi à la Résidence!
Créé dans le but de maintenir vi-
vace le patrimoine culturel , ces
garçons et filles - et même des
enfants, jolis comme des amours
- ont présenté des danses et des
chants pleins d'allant, de gaieté,
de joie de vivre. Même si les
conditions de travail, aux XVIIIe
et XIXe siècles, étaient loin d'être
faciles dans cette région , comme
le traduisait Manuel Rosa, infir-
mier-chef adjoint à la Résidence.

Par saynètes interposées, on
voyait une villageoise gagnant sa
subsistance en fabriquant des
cure-dents, la poissonière, la lai-

tière livrant à domicile, une fa-
mille de paysans, une belle ma-
riée dans la robe qu'elle porterait
aussi pour son enterrement. Ou
même la traditionnelle vieille fille
à ombrelle accompagnant son
papa, une scène tout à fait balza-
cienne!

Les instruments traditionnels
- accordéon, petite viole, guitare
- accompagnaient les envolées de
jupons des dames, foulard noué
sur la tête et boucles d'oreille, les
messieurs tout fringants en
bottes et pantalons étroits, une
large ceinture à la taille: le
charme, la gentillesse, la grâce de
cette troupe ont conquis sans mal
l'auditoire.

CLD

Cellier Des Autrichiens
qui ont le rock'n'roll dans le sang
La saison 1999-2000 du
Cellier de Marianne s'est
magnifiquement terminée,
samedi dernier, avec le
concert du groupe autri-
chien Little Frankie and the
Townbeat. Cet ensemble de
six musiciens a littérale-
ment enthousiasmé les
fidèles de la célèbre cave
du Crêt-Vaillant, qui lui a
rendu la pareille de la plus
sympathique des manières.

Comment ces Autrichiens
pure souche ont-ils eu connais-
sance de la Suisse, du canton
de Neuchâtel, du Locle et, qui
plus est, du Cellier de Ma-
rianne? Selon Daniel Bichsel,
l'un des animateurs, elle leur a
été chaudement recommandée
par d'autres musiciens avec le
commentaire suivant: « Vous
verrez, c'est un public génial] »
Ayant reçu cette information en
début de soirée, les spectateurs

se devaient d'être à la hauteur
de leur réputation. Et ils n'ont
pas failli à la règle. Voyez plutôt.

D'entrée de cause, les ap-
plaudissements ont été nourris,

accompagnés d'exclamations
de j oie et de sifflements fort dé-
licieux... Bref, il n'en a pas fallu
plus pour que les principaux
acteurs se lancent dans une dé-

Leaders du groupe, Werner Buddy Grabner et Little
Frankie ont (presque) tout donné au Cellier de Ma-
rianne, photo Favre

monstration exemplaire, qui
restera sans doute gravée dans
les annales. Ils se sont faits les
interprètes de bons vieux
rock'n'roll des années 1950, au-
tant de tubes signés des plus
grands et doublés de morceaux
maison tout aussi intéressants.

C'est justement ce mélange
d'époques et de styles qui a
contribué à donner à la presta-
tion de Little Frankie and the
Townbeat le petit plus que
d'autres groupes du genre n'ont
pas les moyens de s'offrir. Ré-
sultat , des rythmes endiablés,
des solos époustouflants et un
talent fou découlant sur une at-
mosphère totalement débridée
et des bis à n'en plus finir. Il
était tard lorsque, virtuelle-
ment, le rideau s'est fermé sur
les héros du jour, visiblement
fatigués mais assurément très
heureux de l'accueil du public
loclois.

PAF

Ecole espagnole L'association
est dans ses murs

Les locaux de l'Apaell (Asso-
ciation des parents d'élèves de
langue espagnole du Locle) ont
été inaugurés samedi à la rue du
Midi 14 (porte 13, au premier
étage). En présence notamment
du conseiller communal Denis de
la Reussille, de Patricia Estevez,
représentant le Bureau d'intégra-
tion des étrangers, et de la prési-
dente du Centre espagnol du
Locle Maria Dolores Matthey-
Ventosa.

Le président de l'Apaell José
Hinojo Fernandez étant en va-
cances (en Espagne!), c'est le se-
crétaire de l'association Fran-
cisco Delgado qui jouait le maître
de cérémonie, en compagnie du
trésorier de l'Apaell Alberto de la
Fuente. Celui-ci a en quelques
mots remercié la commune du
Locle et le département de Tho-
mas Facchinetti, grâce auxquels
ces locaux ont pu être obtenus.
Rappelons que l'école espagnole,
qui existe depuis six ans au
Locle, dispense, comme ses
collègues du canton et d'ailleurs,
des leçons d'apprentissage de la
langue et de la culture espagnoles

avec des professeurs délégués par
le Ministère de l'éducation espa-
gnol. Mais l'Apaell organise aussi
des activités annexes, comme des
expositions de philatélie, l'édi-
tion d'un journal nommé «Jo-
venes», des journées paella, ...

De gauche à droite, Francisco Delgado, secrétaire de
l'Apaell, Patricia Estevez, représentante du Bureau
d'intégration des étrangers, le conseiller communal De-
nis de la Reussille, et Alberto de la Fuente, trésorier de
l'Apaell. photo Droz

Tout cela dans la même chaleu-
reuse convivialité que celle qui
régnait samedi, rue du Midi: les
anchois marines à l'ail et autres
goûteuses petites délicatesses n'y
étaient pas pour rien!

CLD Péréquation Stand et apéro
sur la place du Marché

Le vote sur la péréquation
approche. Chaque citoyen est
appelé à se rendre aux urnes.
Dans ce but , le comité inter-
partis du district du Locle tient
un stand demain samedi dès
9h sur la place du Marché. Au

programme, documentation
diverse, ambiance musicale et
apéro offert par la Ville du
Locle dès 10h30.

L'opération sera renouvelée
vendredi 19 mai dès 16h30.
/réd

A travers ses 57 cercles de
toute la Suisse, la société phi-
lanthrop ique Union a décidé
de s'associer à la campagne
nationale lancée en faveur des
enfants cancéreux. La section
locloise participe à la vente de
pains spéciaux, samedi matin
à la place du Marché. Rappe-
lons que l'on compte en Suisse
environ 200 enfants atteints
du cancer chaque année. Pour
les familles touchées, c'est
l' effondrement de tout leur
univers.

L'Association suisse
d'intérêt pour les enfants at-
teints du cancer s'est consti-
tuée pour réunir les parents de
ces enfants malades. Elle se
propose de les aider par diffé-
rents moyens: conseils, infor-
mation et aide financière no-
tamment. Les Loclois sont
donc cordialement invités à ve-
nir acheter et déguster ce pain
croustillant pétr i par un bou-
langer de la place. Ainsi , ils
apporteront un soutien mo-
deste, mais apprécié , aux en-
fants gravement affectés dans
leur santé, /comm

Le Locle Vente
pour les enfants
cancéreux

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Le club service la Fable
ronde vendra des roses de-
main samedi , de 8h à midi ,
sur la place du Marché au pro-
fit de l'aide à l' enfance des
Montagnes neuchâteloises.
/réd

Marché
Des roses
pour les enfants



Concours régional
L'Harmonie de Morteau
à l'honneur

Jean-Marie Binétruy a félicité Florence Bournez et
Georges Sire pour leur succès au concours régional.

photo Roy

Dimanche dernier, l'Harmo-
nie munici pale de Morteau a
participé au concours régional
de Belfort. Elle en est revenue
avec une distinction qui récom-
pense le travai l assidu et
persévérant effectué par le
chef, Florence Bournez, et ses
musiciens, sous l'amicale pré-
sidence de Georges Sire. «Nous
étions classés en première divi-
sion, première section, et nous
avons obtenu un premier prix
qui nous propulse en division
supérieure. Ensuite il nous res-
tera à franchir l'excellence

pour arriver en honneur. Mais
il ne faut pas trop rêver», sou-
ligne malicieusement le prési-
dent.

A l'issue de la cérémonie
commémorative du 8 mai,
alors que les représentants des
sociétés locales étaient réunis
pour le vin d'honneur, le
maire, Jean-Marie Binétruy, en
a profité pour féliciter les arti-
sans de ce succès. Le tout sous
les applaudissements chaleu-
reux de leurs amis de la grande
famille formée par le monde
associatif local. DRY

As projazz Dix-neuvième
festival de Franche-Comté
«Innovation, imagination,
curiosité, cette nouvelle
édition de jazz en Franche-
Comté devrait être fidèle
au projet élaboré, pour as-
surer dans la région lo
promotion d'une certaine
idée du jazz d'aujourd'hui
et des musiques nou-
velles». C'est ainsi que Phi-
lippe Romanoni, président
de l'association pour la
promotion du jazz en ré-
gion, introduit le pro-
gramme de la dix-neu-
vième édition.

Denis Roy

Outre ce rendez-vous an-
nuel qui mobilisera les fans du
16 juin au 8 juillet, d'Arc-et-Se-
aans à Pontarlier, en passant
3ar Besançon, Vesoul et Mor-
gan, l'association accueille
ies artistes en résidences dont
:ertaines débouchent sur des
:réations. Depuis sa forma-
ion, en 1981, par quelques
aassionnés , Asprojazz a per-
mis la réalisation de mille
:oncerts , plus de deux cents
stages et quinze créations.

Sensibilisatio n
et formation

«Est-il utile de rappeler, sou-
ligne le président Romanoni ,
que notre action repose d'une
oart sur la sensibilisation et la
f ormation de musiciens ama-
teurs et professi onnels, d'autre
oart sur l'élargissement d'un
cercle d'initiés et la conquête
de nouveaux p ublics. C'est un
travail de prog rammation in-
novante, où la pris e de risque
irtistique est constante». La
programmation 2000 est axée
autour du jazz d'aujourd'hui
ît surtout de la musique
française , symbolisée par la
présence de son président
d'honneur, Michel Godard.
Membre de l'Association des
Festivals innovants en jazz et
musiques actuelles , l'équipe

régionale est curieuse de cette
musique. Elle travaille dans
les quartiers , en milieu rural ,
et ne limite pas le festival à un
endroit ludique pour des mu-
siques récréatives, mais en fait
aussi un lieu de réflexion et
d'expérience.

Morteau et Pontarlier
partenaires

En ouverture le 16 juin à
Arc-et-Senans, l'orchestre na-
tional de jazz , merveilleuse vi-
trine du jazz français. Le pro-
gramme se poursuivra surtout
à Besançon avec de nombreux
concerts en des lieux inatten-

Cette année encore, la soirée de clôture du festival est programmée dans le cadre
prestigieux du château de Joux. photo Roy

dus , en plein air par exemple,
à la citadelle ou au fort Grif-
fon. La fête promet d'être dé-
bridée avec la Compagnie des
musiques à ouïr ou les mu-
siques populaires italiennes de
Gian Luigi Trovesi et Lucilla
Galeazzi. Puis, Morteau ac-
cueillera , le 23 juin au théâtre
municipal , le duo Louis Scia-
vis , clarinette et saxo, Jean-
Pierrre Drouet, percussions .
La commission culturelle a
souhaité un partenariat entre
la commune et ce festival, dont
la réputation n'est plus à faire.
Le choix de ces deux excellents
musiciens devrait ravir les

amateurs du val et de Suisse
voisine. Wolf Gang Trio, com-
posé de François Couturier,
Jean-Marc Larché et Jean-
Louis Martinier , se produira
au château de Joux, avec la
Maison pour tous des Longs
Traits , le 6 juillet. La soirée de
clôture, qui promet d'être
grandiose , sera organisée au
même endroit , samedi 8
juillet, avec Rabih Abou-Kha-
lil , dont la musique d'essence
orientale épouse naturelle-
ment l'improvisation du jazz.
Renseignements et tarifs: As-
projazz , 3 rue d'Alsace, 25000
Besançon. DRY

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70
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Gratuit: un équipement spécial d'une valeur de Fr, 2000.- avec climatisation, radio/CD, sièges sport...

Nouveauté: Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL, Fr. 19 990.- net
, X̂ t̂^"̂ r~=̂ - Fr- 4000 - pour un équipement haut de gamme avec climatisation, radio/CD, sièges sport et toutes sortes de raffinements , c'est avantageux. Et si vous _^^J^^ ^^  ̂¦ ¦¦¦ V̂H m\m\.Amr m\ <

4m_*ËL_ j/ IIMT _ V désirez le même équipement pour seulement Fr. 2000 -, optez pour la Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL pour Fr. 19 990.- net. Quant à la -̂ 2 fck» «¦ ÎL Î̂ K _̂________l _______̂ fck I

VKSÉ| WfcM|»||g~«Î v̂ Baleno Wagon 
Top 

spécial édition 

1.6 GLX 

4x4 , elle vous permet également d'économiser Fr. 2000.-. Break 4x4 avec ABS, m̂f̂  i

-̂P^ÊëS» rSwi _jwi airbags. climatisation , jantes alu, radio/CD et bien d'autres choses encore , elle satisfait aux plus hautes exigences. Le tout pour m m̂ —̂fj f m̂mwam m̂Ê^m^^mm^m m̂^mm^^^

*̂-imwm mÊb M̂ESmWr ' Fr. 23 990 - net seulement! Une chose pareille n'arrive gu'une fois par millénaire! Financement avantageux via EFL www.suzuki.ch _ . _ __ . . .
Ẑàwmm' 

UN Z E S T E  D E X C E PT  ON
Baleno Wagon Top spécial édition 1.B GLX 4x4, Fr. 23 990.- net 

 ̂ *.*- %». __ ._-  ̂
._ « w _ w

Oui, la Suzuki Baleno Wagon Top spécial édition m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01805 66 66. Fax 01805 6615.

/jjp\ Nom/Prénom 
Rue/N° , 

NPA. Localité Téléphone 
r__\
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À VENDRE
à Saint-lmier, rue du Soleil 30

Appartement spécial
de 3% pièces avec
garage et mobilier

(si souhaité)
Belle cuisine agencée en granit,

ascenseur, balcon plein sud,
2 caves.

Prix à discuter
Tél. le soir: 032/941 15 75 |

079/228 98 64 |
Pour visite: 078/603 85 85 s

AUTOS-MOTOS-VÉLOS |̂ ~
uii .i
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- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

indépendantes o
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle

Dynamique de Stabilité (ESP)" 3
- Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans g

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- 'j Ê É k  ! Ifci
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* '̂ ^0^0̂̂

Actuellement: offre leasing exceptionnelle

j y ak i ̂ WT/AA wS Ŝin

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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

OVRONNAZ
A vendre dans chalet résidentiel

prêt à Noël 2000, situation plein sud

2 x 3  pièces duplex
3 x 2  pièces
dès Fr. 190000.-. %

Vente directe du constructeur. |
Immo-Contact SA §

1911 Ovronnaz, tél. 027 306 31 53. à

!l¦̂
::.v.r...:.....̂ .̂ r̂?^

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

AVIS OFFICIELS 

__ A "

VILLE DU LOCLE

 ̂ AVIS ____«
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-
dons de nous signaler tous les bruits de fuites.
Avec nos remerciements.

VOS SERVICES INDUSTRIELS

mM  ̂ 132-072210

r4j A louer *
f 1 et 2 pièces

Fritz-Courvoisier 24

? Studios idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée avec frigo, 2 plaques

et une hotte
• rafraîchissement de l'un des studios „

? 2 pièces avec balcon g
• ascenseur "

• buanderie

• transports en commun et commerces
au pied de l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A VENDRE À VILLIERS
Nouveau quartier,

superbe situation, places de jeux.

Villas individuelles,
sur plans,

7% pièces, 218 m2.
Diverses options,

finitions au gré du preneur.
Tél. 079/342 68 26
ou 032/853 70 60 ŵgmro

A 028-257384/DUO
A vendre

à Fontainemelon
Appartement

de 3 pièces (66 m2)
Avec place de parc.

Fr. 150.000.-
Pour tous renseignements:

AGI Neuchâtel, tél. (079) 310 07 81

M

IMMOBILIER ~

Le don de sang,
un acte

de solidarité

(û^
Q [V )

Donnez de votre sang
Sauvez des vies

Police secours 117
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flH Tout achat dans un Swisscom Shop 
^vous rapportera de précieux

s 
^^ 

s points Joker. Vous pouvez aussi
s J :>¦% l~ utiliser dès à présent vos points
B 8 Joker pour régler vous achats. I

i ïi ^Jr^i it - ^ '' l
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[ Swisscom |
Pour découvrir toutes nos offres, rendez-vous dans les Swisscom Shops: 2000 Neuchâtel
Grand-Rue 2, 2000 Neuchâtel Mobile Shop Globus Aux Armourir.

m A La Chaux-de-Fonds
SH Dans une très belle maison bour-
OC geoise au sommet de l'un des
\̂ beaux quartiers nord de la 

ville

2 H. I ' I J I . I I ' .Uu 3TM1ËUËB3B1
> ggjjggyaaES

'̂ Ç Composition: grand hall d'entrée
- cuisine agencée - 1 garde man-
ger - deux salles de bains y.c. WC
- WC séparés - salon - salle à
manger-fumoir avec cheminée-
5 chambres à coucher.
Fonds propres pour traiter:
Fr. 150 000.-.
Visite sur rendez-vous /
Notice sur demande.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale - ¦
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "
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y ...parce qu'il s'agit simple-
C_iere-NE.com ment de mieux partager

pour une péréquation financière Iw 1^11 V l  IV? vJ V? tlw fJ wl 7 W I
juste et solidaire ¦ 
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CP 174 . 2053 cernier mninQ rTimnntçlFax 853.44.61 • e-mail gtu-ncl@gve.ch I I IVII lv v<l II I ¦!_ __/ v/ Iw . 132 072723/Duo
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Chaîne hi-fi stéréo 43 cm Un régal pour les yeux et

SONY CMT-CP 1 Pour un plaisir musical intégral! les oreilles!
Chaîne stéréo
Petite, élégante, un bijou! ^ _̂>>;» ,

" _» " * M«ë- ¦ ______¦«__________. : ' ^̂^̂ ^̂ \Jr 
¦ . x
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2 x 50 W Syntoniseur RDS Lecteur CD 2 x 1 __£) W, y Fonction Enregistreur Mégapuis- CD avec sortie Lecteur Mini
avec 30 pré- compris HP texte CD Mini Disc sance: 2 x optique numé- Disc

^ sélections H $ JBL * © El 120 w î "̂e £3 Pî
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La Chaux-de-Fonds • Delémont • Porrentruy • Bienne • Neuchâtel • Marin wammm _ . j m__
\W_\tmm\ m m\mm m mmmM®Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800559111

Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch
143-72.869/ .x4 Et ça fonctionne.
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Chaux-de-Fonds |.ouer
Agence Immobilière Logements à t a  PIECE
et commerciale Sfl louer à la semaine avec balcon, cuisine agencée. s-llll r- n- \ c _ .u_ . a

• 'I » . • «EVOLÈNE-VACANCES» Fr. 315.-+  charges. 9
• A louer , T .. mlmo 9, 91 5 Treuhand AG TAK-Immobilien S
• pour tout de suite ou à conve- • 

- MIM 
g Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

• nir, avenue Léopold-Robert . 
evolenevacances | I 1

• à La Chaux-de-Fonds, centre • I 
<gspan.cn |

• ville • « 11 ¦ ¦ j yc____WTm M J I I J ,»J I ¦ ¦¦¦ ¦

: Appartement 1 pièce : i . [J,1,?!1 *j?J'iljii?SS*S"T
• Au rez-de-chaussée. • I 'annnn^a oppartements , locaux
• Proximité des commerces. 1. 

L annonce
' comme ™,, PME, PMI

• Contact direct: Mlle Sommer |« reflet Vivant — "̂̂ l M̂JTnk >>A 
OK

| TIHI ISSMI H
1, i.: du marché 
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Police secours 117 

,32-07268, GÉRANCE
. s CHARLES BERSET SA

^̂^ 5a  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W m ~~=*3 Tél. 032/913 78 35
= =- =̂ Fax 032/913 77 42

À LOUER 

| 4 PIÈCES ~|

1__f  ̂ > Rue du Pont: bel appartement
jgj  ̂ avec cuisine agencée , très grand
^~ salon avec cheminée , chambres

mansardées avec poutres appa-
ĝ % rentes, ascenseur. Libre de suite.

^ jF" > Rue Numa-Droz: logement
¦ J | avec cuisine entièrement équi-
~**** pée et WC séparés. Libre de
C3 suite.¦
^̂ > 

Rue 
Jaquet-Droz: très bel

^̂  ̂
appartement 

avec 

cheminée, cui-
SJSS sine semi-agencée-bar ouverte
l™̂  ̂

sur 
le salon avec mur 

en pierres
naturelles. Libre de suite.

 ̂ -̂  Loyer: Fr. 1015- ce.

3 >
Rue de la Paix: logement avec
cuisine semi-agencée , partielle-
ment rénové en 1999, rez-de-
chaussée. Libre dès le 1er octo-
bre 2000. Loyer: Fr. 980 - ce.



Auvernier Un nouveau pont
en vue d'Expo.02
Après le pont de la Russie
au Landeron, c'est au tour
du pont d'Auvernier d'être
rehaussé. Et là aussi, le
but est de permettre le
passage des trains à deux
étages prévus pour Expo
02. Il sera donc fermé à la
circulation dès aujour-
d'hui et jusqu'à lundi.

Le nouveau pont d'Auvernier,
au-dessus des voies CFF, sera
plus large et muni d'un vrai trot-
toir. Ces jours, les travaux bat-
tent leur plein pour préparer la
pose des poutres en béton qui
soutiendront une partie du nou-
veau pont. Pour les besoins du
chantier, le pont sera fermé à la
circulation demain dès 14h jus -
qu'à lundi midi.

Le remplacement de l'an-
cien pont par le nouveau se
fera en trois étapes. La pre-
mière étape se déroule ce
week-end, avec la pose des
poutres en béton qui supporte-
ront l'une des deux moitiés du
pont. Ces énormes poutres -
30 tonnes chacune - seront
installées juste à côté du pont
actuel. Un travail qui se fera
de nuit, une fois les derniers
trains passés. Ensuite une
dalle de béton sera coulée sur
cette structure porteuse.

La seconde étape se fera en
juillet, avec la destruction de

Cinq des poutres porteuses du nouveau pont d'Auvernier seront posées ce week-end
à côté du pont actuel, qui sera fermé au trafic jusqu'à lundi. photo Koch

l'ancien pont. La troisième
étape est prévue en sep-
tembre, . avec la pose de la
deuxième moitié du nouveau
pont à l'emplacement de l'an-
cien ouvrage, mais environ 70
centimètres plus haut.

Par la même occasion , le
Service des ponts et
chaussées profite de ce chan-
tier pour corriger le tracé de
la route cantonale. «Cela f ait

pas mal de temps qu 'on avait
ce projet», explique Marcel de
Montmollin , ingénieur canto-
nal. La route actuelle, en ef-
fet , est étroite et fait un tour-
nant serré. Avec le nouveau
tracé, le virage sera plus
doux , avec une chaussée élar-
gie. De plus, les piétons pas-
seront sur un vrai trottoir, et
non plus par l'étroite cor-
niche actuelle.

Au total , ces travaux sont
devises à 3,12 millions de
francs , dont les trois quarts
sont pris en charge par les
Ponts et chaussées, le solde
étant assumé par les CFF et la
commune d'Auvernier, la-
quelle profite également de ce
chantier pour améliorer les
deux carrefours situés de part
et d'autre du pont.

HEK

Cernier Prom'ado
devra déménager
Le propriétaire du centre
de jeunes de l'association
Prom'ado vient de prier
cette dernière de partir du
local qu'elle lui louait de-
puis un an à Cernier. Le co-
mité présidé par Gilles
Bourquin n'entend pas
arrêter son activité en fa-
veur de la jeunesse de la ré-
gion.

Un an après avoir ouvert un
local de rencontre à Cernier,
l'association Prom'ado est
obligée de déménager à la fin
du mois de juin. Le proprié-
taire a en effet résilié le bail
après quelques semaines de si-
tuation quelque peu conflic-
tuelle avec ses locataires , mais
sans que le voisinage ou la
commune aient à se plaindre
du comportement de la qua-
rantaine de jeunes qui fréquen-
tent régulièrement le centre.

«Nous avons décidé de cher-
cher un local ailleurs, a expli-
qué le président de Prom'ado
Gilles Bourquin , p lutôt que
d'engager un bras de fe r inutile
et stérile avec le propriétaire.
Nous avons donc pris contact
avec la paroisse réformée de
Cernier, pour envisager la réfec-
tion de l 'aile nord de la maison
Forel, à la rue du Stand, là où
ne se trouve p our le moment
qu 'une ancienne grange. Le
Conseil paroissial réfléchit aux
modalités de cette rénovation,
mais se montre disposé à nous
aider».

Prom'ado ne veut pas pour
autant interrompre ses acti-
vités, qui rassemblent les
j eunes du Val-de-Ruz quatre
jours par semaine sous la
conduite d'animateurs adultes.
Mais la rénovation éventuelle
de la maison Farel oblige l'as-

sociation à trouver une solution
intérimaire. La commune de
Cernier a suggéré d'occuper
temporairement les locaux
laissés vides par le défunt Cré-
dit foncier neuchâtelois dans
Cernier-Centre. Une solution
actuellement à l'étude au sein
du comité présidé par Gilles
Bourquin. «Cela mérite ré-
f lexion, a indiqué ce dernier,
même si nous avons d'autres
p istes en vue entre l'itinérance
de nos réunions, des locaux de
p aroisse, le Site de Cernier, la
p iscine d'Engollon ou La Fonte-
nelle. Nous ne sommes pas en-
core en mesure de donner une
réponse définitive et devons en-
core prendre des contacts. Il va
de soi que nous examinerons
aussi toute offre de locaux qui
nous parviendrait».

La constitution de Prom'ado
a répondu à un réel besoin
dans le Val-de-Ruz. La Région
et quelques communes ont lar-
gement soutenu cette initia-
tive, qui tend à garder les
jeunes de la région sur place
pour leurs loisirs. La fréquen-
tation du centre a confirmé le
bien-fondé des objectifs pour-
suivis par l' association. Les
jeunes ont pu exprimer leurs
attentes et leurs besoins, pour
ensuite s'adonner à des acti-
vités diverses. Ateliers de
danse et de cinéma, billard ,
tags sur papier adéquat , équi-
pement du local et décoration
ont formé le quotidien des par-
ticipants et de leurs anima-
teurs. Le centre a reçu le sou-
tien enthousiaste des chô-
meurs en fin de droit du relais
social de La Joliette, à La Jon-
chère, ainsi que de nombreux
donateurs, collectivités pu-
bliques et particuliers.

Philippe Chopard

Areuse Les gorges n ont
pas trop souffert de Lothar

Bien que le réseau des sen-
tiers des gorges de l'Areuse ait
été, dans l'ensemble, épargné
par l'ouragan Lothar,
quelques travaux provisoires
ont tout de même été entrepris
suite à la tempête du 26 dé-
cembre dernier. Auj ourd'hui,
tout est rentré dans l'ordre.
Mieux: ce sont des améliora-
tions qui seront prochaine-
ment apportées à ce circuit pé-
destre qui figure en bonne
place sur la carte touristique
du canton.

Après le passage remarqué
de Lothar dans la région, la
Société des sentiers des gorges
de l'Areuse n'a pas tardé à ef-
fectuer des contrôles tout au
long des cheminements qui
courent de Noiraigue à Bou-
dry. Les investigations ont
aussi été menées jusqu 'à
Chambrelien et jus qu'au ro-
cher de Tablettes. Fort heureu-
sement, les sociétaires n'ont
pas constaté de gros dégâts.
Ceci dit , deux déviations,
l'une aux Buges et l' autre à
Cuchemanteau, ont dû être
installées en raison d'un ébou-

lement et d un danger accru
de chutes de pierres.

La société des gorges, qui a
tenu récemment son assem-
blée générale, n'a pas manqué
d'évoquer les événements sur-
venus à Bienne à propos des
gorges du Taubenloch, où la
société gérante du secteur a re-
noncé à toute responsabilité,
alors que son président a été
condamné pour homicide par
négligence suite à un accident
mortel. Le président de la So-
ciété des sentiers des gorges
de l'Areuse André Brandt a
rassuré son monde quant à la
sécurité des sentiers et la pé-
rennité de la société.

Ceci dit , décision a tout de
même été prise de placer
quelques panneaux supplé-
mentaires en certains endroits
afin d'éveiller au mieux l'at-
tention des marcheurs quant à
leur sécurité. Outre ces tra-
vaux et l'entretien courant, la
société reconstruira la passe-
relle de Cuchemanteau et amé-
nagera l'accès au nouveau
pont j eté dans le secteur
Combe-Garot. /comm-réd

Neuchâtel Nouveaux
bus surbaissés

Ils arborent les couleurs jaune et vert des Transports
publics du Littoral neuchâtelois (TN), mais leur design
et leur confort ne tiennent aucune comparaison avec
ceux qui circulent actuellement à Neuchâtel. Les huit
autobus à plancher surbaissé acquis par les TN sont ar-
rivés et ont été inaugurés hier. photo Marchon

Née il y a deux ans, la Gug-
genmusik Les Bourdons , de
Dombresson , a le vent en
poupe ! Sa participation à di-
vers carnavals ce printemps
en témoigne. Toutes ces acti-
vités demandent un certain en-
gagement personnel , que les
actuels 35 membres ne peu-
vent pas toujours tenir. Le
groupe cherche donc à s'étof-
fer de plusieurs souffleurs
(trompette , trombone et saxo-
phone), aptes à lire une parti-
tion. Les répétitions ont lieu
tous les mercredis de 20h à
22h à la salle de gymnastique
de Dombresson. /comm
Contact: Ernest Bachmann,
président, tél. 853 47 22

Dombresson
Les Bourdons
cherchent
des souffleurs Les années se suivent et se

ressemblent pour la commune
de Fleurier! Après la libérale
Thérèse Humair l'an dernier,
c'est au socialiste Raoul Jean-
neret d'accéder à la prési-
dence du Grand Conseil. Le
premier citoyen de la Répu-
blique neuchâteloise sera fêté
lundi 15 mai.

Régionale, la manifestation
le sera. A 17h25, le train à va-
peur des invités quittera la
gare de Fleurier pour le Site
Dubied à Couvet. L'apéritif
avalé, le train à vapeur quit-
tera Couvet à 18h48 pour
Fleurier. Là, le cortège officiel
se formera et se dirigera sur la
Fleurisia.

MDC

Fleurier Le futur
président du Grand
Conseil fêté lundi
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Apprentissage Une action régionale
induit des nouveautés importantes
Le directeur de l'Instruc-
tion publique bernoise a
choisi hier la nouvelle usine
Straumann, à Villeret, pour
présenter les résultats et la
suite du projet visant à
créer de nouvelles places
d'apprentissage dans l'in-
dustrie du Jura bernois. Un
projet qui induit des nou-
veautés marquantes dans
le domaine de la forma-
tion.

Le choix de Mario Annoni
était très symbolique: en
conviant ses hôtes dans le nou-

veau site de production de
l'institu t Straumann , à Ville-
ret, le conseiller d'Etat mettait
en exergue le grand potentiel
industriel de la région d'une
part , l'importance de la forma-
tion d'autre part. C'est que le
chef de l'Instruction publique
(DIP) avait à présenter les ré-
sultat du projet «Recherche de
nouvelles places d'apprentis-
sage dans le secteur industriel
du Jura bernois», mené ces
derniers mois par sa direction ,
la CEP (Chambre d'économie
publique) et les écoles profes-
sionnelles de la région.

En visitant 120 entreprises,
qui ne forment pas ou plus
d'apprentis , ce projet a permis
d'en décider une dizaine à s'y
engager fermement (pour une
vingtaine de nouvelles places
d'apprentissage), une dou-
zaine sous certaines condi-
tions et une quarantaine à l' en-
visager éventuellement. Mais
surtout , il a révélé clairement
tous les besoins de la région en
matière de formation, ainsi
que les obstacles empêchant
certaines entreprises de for-
mer. La DIP a donc mis au
point des modèles de partena-

riat , susceptibles de lever ces
obstacles.

Dès la rentrée d'août pro-
chain , trois modèles seront in-
troduits progressivement: le
premier consiste en une colla-
boration entre deux ou plu-
sieurs entreprises complémen-
taires; le deuxième est basé sur
un partenariat entre l'Ecole des
métiers de Saint-lmier et l'en-
treprise formatrice; le dernier

Le chef de la DIP, Mario Annoni (a gauche), et le président de la CEP, Francis Koller (à
droite), reçus hier à Villeret par Reynold Jacquet, directeur chez Straumann. photo Eggler

consiste à proposer une, voire
deux années de formation de
base dans une école de métiers,
pour un apprenti sous contrat.

L'avantage de ces nouveaux
modèles: les entreprises qui ne
peuvent assurer l'intégralité
d'une formation ne devront
pourtant plus renoncer à s'y en-
gager.

Parallèlement, la DIP s'ef-
force de convaincre les entre-

prises de proposer des places
d'apprentissage aux jeunes
filles , dans les professions tech-
niques ou les métiers aty-
piques , et intensifie la promo-
tion de la maturité profession-
nelle. «Nous entrons délibéré-
ment dans une nouvelle culture
au niveau de la formation pro-
fessionnelle», se réjouit le
conseiller d'Etat Mario Annoni.

Dominique Eggler

Football Le tournoi scolaire réunit
plus de 350 écoliers à Sonceboz

Le tournoi scolaire de Sonceboz a joui d'excellentes
conditions météorologiques et organisationnelles.

photo Leuenberger

La Coupe Crédit suisse, tour-
noi scolaire national de foot-
ball , a réuni plus de 350 éco-
liers , mercredi à Sonceboz, où
se déroulait la sélection régio-
nale Jura bernois - Bienne ro-
mande. Les élèves de 7e, 8e et
9e années étaient invités à s'y
mesurer, par équi pes de six.
Six formations y ont obtenu
leur billet pour la finale canto-
nale, qui se jouera à Berne
mercredi prochain. Le tournoi
s'est déroulé dan s d'excel-
lentes conditions météorolo-
giques et organisationnelles;
placée sous la responsabilité
de l'enseignant imérien René
Lautenschlager, l'équi pe d'en-
cadrement a rempli parfaite-
ment sa tâche. Les résultats:

Filles (12 équipes).- Qua-
lifiée pour le tournoi de Berne:
Courtelary, qui a battu Mou-
tier en finale par 3-2.

Garçons septième
année (7 équi pes).- Quali-
fié: Platanes 72 Bienne, qui a
battu La Neuveville en finale
par 3-2.

Garçons huitième année
(9 équi pes).- Qualifiés: La
Suze Bienne et La Neuveville;
en finale, les Neuvevillois ont
battu les Biennois par 1-0.

Garçons neuvième
année (16 équipes).- Quali
fiées: les équipes biennoises
de Platanes 91 et La Suze; en
finale, la première s'est im-
posée par 2-1.

DOM

Bellelay Atteleurs
à vos inscriptions!
Le sixième concours d'at-
telage de Bellelay se dé-
roulera le lundi de Pen-
tecôte le 12 juin prochain.

Epreuves passionnantes et
spectaculaires , les concours
d'attelage génèrent dans le
Jura une ambiance particu-
lière , entretenue par un public
fort divers. C'est que même
les parfaits néophytes pren-
nent plaisir à suivre de telles
épreuves, impressionnantes à
la fois de force et d'élégance.

Le sixième concours d'atte-
lage de Bellelay, mis sur pied
par le comité d'organisation
du même nom, en collabora-
tion avec le syndicat chevalin
local , va sans le moindre

doute attirer une fois encore
un vaste public. Mais pour
l'heure, c'est aux concurrents
que les organisateurs s'adres-
sent en priorité , le délai d'ins-
cription étant tout proche.
Rappelons que trois catégo-
ries figurent au programme de
ce lundi de Pentecôte - 3 ans,
4 ans, et .5-6 ans -, ainsi
qu'une épreuve libre. Ce
concours fait office de qualifi-
cation pour la finale suisse
promotion CH, qui se courra à
Avenches fin septembre , ainsi
bien sûr que pour la Coupe
Hypona. DOM

Inscriptions jusqu'au 15 mai,
au numéro de tél. et fax
484 95 17

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00

Enfants Un camp de musique
L'Ajac (Association juras-

sienne d'animation culturelle)
propose à nouveau, cet été,
un camp de musique pour en-
fants. Il s'adresse à tous les
intéressés de la région, de
sept ans (première année
achevée aux vacances) à
quinze ans (début de la neu-
vième année en août pro-
chain). Pour y participer, il
n'est pas du tout nécessaire
de savoir jouer d'un instru-
ment ou de connaître la mu-
sique, mais simplement

d être intéressé par cette
forme d'expression.

Ce camp 2000 se déroulera
du 30 juillet au 4 août pro-
chains, au Centre de Sorne-
tan. Chant , pratique de l'ins-
trument, écoute musicale,
pratique du rythme, orches-
tration , improvisation, mais
également dessin , activités
créatrices, sports , jeux ct pro-
menades figurent à son pro-
gramme. Le vendredi soir,
pour la clôture du camp, les
participants donneront un

concert final , destiné à leurs
parents.

Une dizaine de personnes
animeront les différents ate-
liers. Le camp pourra ac-
cueillir une cinquantaine
d'enfants, pas davantage.
Aussi les intéressés feront-ils
bien de se hâter: les places
sont toujours très de-
mandées!

Bulletins d'inscription à com-
mander au secrétariat de
l'Ajac, tél. 493 36 18

Le Théâtre du Clos-Ber-
non , troupe de Courtelary, a
porté son choix, pour la sai-
son 2000-2001, sur la pièce
de Woody Allen «Une aspi-
rine pour deux». Elle don-
nera deux représentations de
ce tout nouveau spectacle,
cette fin de semaine à Cormo-
ret (ce vendredi et samedi à
20h30).

Dans cette pièce, Woody
Allen rend un condensé de la

vie new-yorkaise. Il met toute
sa fantaisie à susciter rires et
émotions, à travers une
tranche de l'existence d'un
New-Yorkais contemporain.
Cet homme, je une encore, se
remet difficilement de la sé-
paration d'avec son épouse.
Psychanalyse, sexe, aspirine,
femmes, Bogart hantent ses
rêves. Mais un couple d' amis
l'aide à garder la tête hors de
l'eau... /réd

Théâtre Woody Allen
par le Clos-Bernon

Musique Rendez-vous
avec deux fanfares

Les musiciens montrent
l'exemple, en matière de colla-
boration régionale: faisant fi
de tout esprit de clocher, le
Corps de musique de Saint-
lmier et L'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan vi-
vront cette fin de semaine le
«match retour» de leurs pro-
ductions printanières com-
munes. A l'occasion de son
traditionnel concert de prin-
temps, le Corps de musique
donnera effectivement la «pa-

role» aussi à la Fanfare de la
Croix-Bleue, laquelle l'avait
accueilli pour son récent
concert annuel.

Et la musique ne s'arrêtera
pas aux prestations de ces
deux ensembles, puisque
Christophe Soldati emmènera
le bal dès 22h45.

DOM

Samedi 13 mai, salle de spec-
tacles de Saint-lmier, 20H15.
Entrée libre, collecte

Trafic
- Circulation réduite par

moments à une seule voie sur
1A16 Sonceboz-Boujean.

Santé
- Exposition de l'Aide

suisse contre le sida, Trame-
lan, CIP, de 14h à 17h.

Danse
- Lawrence Goldhuber &

Heidi Latsky, aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne,
20h30 (tél. 322 77 78).

Voyages
- Spectacle audiovisuel

«Mont-Soleil-Cap Nord-Is-
tanbul», salle de paroisse de
Villeret, 20h30.

Cinéma
Courts-métrages pré-

sentés lors des Journées de
Soleure, au Cinoche de Mou-
tier.

Théâtre
- Le Clos-Bernon dans

«Une aspirine pour deux»,

halle polyvalente de Cormo-
ret, 20h30.

Musique
- Concours Martha-Mo-

ser-Fonds, grande salle de la
HES musique de Bienne,
rue d'Aarberg 112, de 16h à
21h.

- Audition de flûte traver-
sière, Ecole de musique de
Bienne, rue de la Gare 11,
salle 301, 20h.
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Straumann formera dès 2001
L'usine Straumann de Ville-

ret devrait être prête à la fin de
ce mois. Reynold Jacquet , di-
recteur de la production et de
la logistique, le précisait hier
tout en rappelant qu'elle em-
ploiera dès cet automne 120
personnes, dont certaines en
équipes.

L'inauguration de ce nou-
veau site de production - dont
le chantier a été ouvert à fin
septembre 1998 - est agendée
au 18 août prochain. Ses 7000
mètres carrés - 1400 actuelle-
ment à Saint-lmier -, qui au-

ront coûte un investissement
de 25 millions de francs , ac-
cueilleront le personnel - aug-
menté de 40 personnes - et les
machines travaillant jusqu 'ici
sur les sites imérien et de Nie-
derdorf (Bâle Campagne),
ainsi que certaines tâches
confiées présentement à des
sous-traitants.

Spécialisé dans les implants
dentaires, Straumann réalise
l'essentiel de son chiffre d' af-
faires à l' exportation (27% en
Allemagne, 23% en Amérique
du Nord , 20% dans le reste de

l'Europe , 12% au Japon). Ses
45.000 clients sont surtout
des cabinets de dentistes
privés (81%) et des labora-
toires dentaires (15%), ainsi
que des universités (8%) et
des cliniques (3 pour cent).

Par manque cle place et
d'infrastructures essentielle-
ment, l' usine de Saint-lmier
ne forme pas d'apprentis. Une
lacune qui sera comblée grâce
au nouveau site: dès 2001, des
polymécaniciens seront
formés à Villeret !

DOM



Marché-Concours La fine fleur
de l'élevage franc-montagnard en vitrine
La nouvelle politique agri-
cole ainsi que celle relative
à l'encouragement à l'éle-
vage chevalin ne cessant
de déployer leurs effets,
l'édition 2000 du Marché-
Concours de Saignelégier
sera, peut-être plus que ja-
mais, placée, en guise de
charnière, entre la tradi-
tion et les tendances ac-
tuelles du marché des
Franches-Montagnes.

Jean-Claude Perrin

«En mettant en valeur ses
qualités de cheval de loisir, le
Marché-Concours se veut une
vitrine extraordinaire pour la
fine fleur des connaisseurs afin
de dynamiser les ventes» ré-
sume Jean-Pierre Beuret, pré-
sident de cette manifestation.

Ainsi , l'édition 2000 du
Marché-Concours, des 11, 12
et 13 août sera, dans son es-
sence même, assez semblable
aux précédentes dans la me-
sure où son programme doit
permettre, sous diverses
formes (parades, expositions,
présentations, courses) de
faire apprécier à la fois les
multiples qualités des sujets
de cette race et d'organiser
une fête populaire en son hon-
neur, avec ses aspects folklo-
riques colorés hautement sym-
pathiques.

Cette apnée , le comité d'or-
ganisation a tenu compte de la
vox populi. Le fameux qua-
drille campagnard , qui em-
balle le public le samedi après-
midi et le dimanche matin ,
sera en vedette une troisième
fois, dimanche après-midi,
juste avant le clou de la mani-
festation, le grand cortège
folklorique. Un cortège re-
haussé par la présence mas-
sive (voir encadré) des repré-
sentants du Valais.

Pour les éleveurs qui pré-
senteront certains de leurs su-
jets, une nouveauté en matière

Au côté du président d'organisation Jean-Pierre Beuret
(à gauche), les représentants valaisans, dont le trucu-
lent Pierre «Pierrot» Moren (troisième depuis la droite).

photo Perrin

de pointage est introduite.
Mais, pour des raisons de
place surtout, la disposition
des quelque 400 chevaux, ex-
posés le samedi matin dans la
halle-cantine tant pour le pu-
blic que le jury - présidé par
Georges Chariatte - ne sera
pas modifiée. «Pas question du
triangle pour l 'instant. Nous te-
nons à l'aspect bon enfan t de
cette exposition. Mais on y
songe» signale le président.

Montrer les chevaux
Depuis que les gros ache-

teurs des Franches-Montagnes

comme l'armée, ou les mar-
chands qui les destinaient à
l'agriculture, sont maintenant
presque inexistants, le Mar-
ché-Concours a «engagé une
réflexion afin d'accompagner,
voire précéder les lignes direc-
trices de l'élevage des che-
vaux» remarque Jean-Pierre
Beuret. Celui-ci ne peut plus ,
comme à l'origine, faire vivre
une famille paysanne, mais il
peut y contribuer. Ainsi , les
composantes de cette manifes-
tation doivent faire valoir les
qualités et les performances
des suje ts de cette race, témoi-
gner de leur bon caractère.

«Soit montrer qu 'ils sont
idéals, notamment à des fins
touristiques, pour la prome-
nade ou l'attelage» indique le
vice-président.

Ainsi , Bernard Varin relève
la présence de l'habituel cha-
piteau où quelque 30 chevaux
«finis», soit prêts à être attelés
ou montés, seront mis en
vente directe.

Pour faire connaître cette
manifestation, outre les af-
fiches , un nouveau prospectus
(remplaçant les deux dépliants
de ces dernières années) a été
tiré en nombre, quelque
170.000 sets de table ont été

imprimés et un million de sa-
chets de sucre seront distri-
bués, essentiellement en Va-
lais et dans l'Arc jurassien.

Par des trains spéciaux, les
CJ invitent le public à em-
prunter les transports publics
pour arriver sans encombre
au cœur de la fête signale son
directeur, Alain Boillat. Sa-
medi , des trains spéciaux cir-
culeront à la cadence de
l'heure depuis Glovelier, La
Chaux-de-Fonds et Tavannes
et chaque demi-heure au dé-
part de Glovelier le lende-
main.

JCP

Violence Un large débat
et une conclusion surprenante

Pas moins de 170 personnes
représentant une quinzaine de
professions intéressées ou
concernées par le phénomène
de la violence chez les jeunes
ont débattu de ce thème, hier
au centre l'Avenir à Delémont,
sous la conduite de Jacques-
André Tschoumy, retraité actif
qui s'investit dans des do-
maines qui le passionnent,
comme celui-là.

L'exposé d'une sommité ro-
mande dans le domaine de la
violence des jeunes , le profes-
seur Alain Clémence, a
frappé les esprits par la clarté
des propos , le souci de les
raccrocher à des éléments
concrets vécus tous les jours
par ceux qui , de près ou de
loin , sont en contact avec les
jeunes et mesurent les ra-
vages que fait en leur sein la
violence sous ses diverses
formes. Simplicité des propos
et abondance des questions
concrètes abordées ont frappé
l'auditoire. Auparavant, le
ministre Claude Hêche avait
tenu à s'associer aux efforts
accomplis dans la mise sur

pied de cette journée de ré-
flexion. Il a relevé que la vio-
lence n'est pas limitée aux
jeunes mais fait partie de cha-
cun de nous. Il convient pour-
tant de ne pas dramatiser la
situation. La violence est sou-
vent le dernier recours choisi
afin de rappeler son exis-
tence, comme moyen de faire
valoir son point de vue trop
peu souvent sollicité.

D'autres que le ministre ont
insisté sur la nécessité du dia-
logue entre tous les parte-
naires, la discussion étant le
moyen d'échanger, de recher-
cher des solutions, dans le res-
pect de la diversité des opi-
nions.

Forte augmentation
Dans la synthèse finale, la

forte augmentation des cas de
violence a été admise, sans
qu 'en soient recherchées les
causes, ni celles de l'abaisse-
ment de l'âge des premiers dé
lits. Quoi qu 'il en soit , faire
preuve d'autorité, exiger le
respect de la loi , abandonner
les attitudes permissives sont

des remèdes indispensables.
Faut-il pour autant , comme
cela a été dit , parler d'une «dé-
claration de guerre à la vio-
lence»? A ces termes malheu-
reux et inadéquats , n'aurait-il
pas fallu préférer ceux-ci: «Dé-
claration d'amour à la non-vio-
lence»?

Rétablir le dialogue s'im-
pose et, à ce titre, les leçons
d'éducation générale et sociale
(EGS) constituent un atout de
base dans le système scolaire
jurassien.

Un ne peut écarter aussi des
adaptations à l'évolution des
modes de vie, comme l'enga-
gement d'éducateurs de rues,
d'infirmières scolaires, l'ou-
verture de lieux d'écoute des
jeune s. La nécessité de débar-
rasser un bon moyen de diver-
sion, comme le sport, des sco-
ries de violences qui l'encom-
brent, notamment dans le lan-
gage et le reflet qu 'en donnent
les médias, a également été
mise en évidence, tout comme
respect de l'adversaire qu 'elle
sous-tend.

Victor Giordano

Saignelégier Fin du ramassage
porte à porte des ordures
Dernier jour, aujourd'hui à
Saignelégier, du ramassage
des ordures ménagères se-
lon le système porte à porte.
Désormais, les habitants du
cœur des Franches-Mon-
tagnes doivent adopter de
nouvelles habitudes, soit dé-
poser leurs sacs de déchets
à l'un des huit emplace-
ments prévus à cet effet. Sai-
gnelégier est la dernière
commune du Plateau à in-
troduire ce nouveau mode
de faire.

«Les communes alentours as-
surent que ce système fo nctionne
à satisfac tion. Il n'y a pas de rai-
son pour que ça ne marche pas
chez nous» relève René Girar.
din. «C'est évidement pour des
questions de coût que nous avons
supprimé le ramassage porte à
porte » poursuit le maire de Sai-
gnelégier. «Jusqu 'ici, le transpor-
teur privé facturait ce service
d'enlèvement des ordures à la
tonne. Maintenant ce serait selon
le temps qu 'il y  passe. »

«Sans vraiment réaliser des
économies, nous aimerions que

ce poste de charges en reste au
statu quo» renchérit Alain Sie-
genthaler, secrétaire commu-
nal. Ces dépenses auraient ex-
plosé si la commune avait ac-
cepté les nouvelles conditions.
Mais, avec ce nouveau système,
le comportement des citoyens,
en matière d'élimination des dé-
chets, aura aussi une influence
directe sur son prix. «Le tri est
très important» insiste René Gi-

Ici au pied du quartier du Graiteux, un des huit empla-
cements de bennes à ordures. Cet éco-point sera com-
plété ce jour par d'autres conteneurs à verre, papier,
alu... photo Perrin

rardin. «Sur huit emp lacements
sont installées des bennes à or-
dures ménagères. Cinq d'entre
eux, des éco-points, sont com-
p létés par des conteneurs à
verre, Valu et les boîtes de
conserve, le papier et, nou-
veauté, le carton.» Le système
est simple et souple. Il fait appel
à la solidarité, surtout à l'égard
des personnes âgées.

JCP

Le Valais hôte d'honneur
Rien d étonnant qu une

réelle complicité se soit rapi-
dement établie entre Valai-
sans et Jurassiens lorsque
ceux-ci ont demandé aux pre-
miers d'être les hôtes d'hon-
neur de l'édition 2000 du
Marché-Concours. Les treize
étoiles de leur drapeau ont fré-
tillé d'enthousiasme et le pro-
gramme prévu devrait faire
trembler de plaisir la crosse
jurassienne. Samedi , une
Guggenmusik haut-valaisanne
Los Clodos, championne de
Suisse de sa spécialité, ani-
mera la soirée d'ouverture

prévue à 21 heures. Celle du
samedi sera également valai-
sanne, avec, en alternance,
les productions de la fanfare
Concordia de Vétroz, 1ère en
excellence à la Fête fédérale
de musique 1999 et de l'Oc-
tuor vocal de Sion , diri gé par
François-Xavier Amrehd, curé
à Sierre, mais aussi arbitre de
football à ses heures!

Dimanche, pour le grand
cortège de 13h45, le Valais se
déplace en grande pompe
avec ses autorités cantonales
et même «son» conseiller
fédéral , Pascal Couchep in qui

représentera la Confédéra-
tion. Au total vingt fanfares,
dont celle montée du Cha-
blais , et groupes folkloriques
défileront. A part les produits
valaisans qu 'ils offriront , les
participants seront accompa-
gnés par des animaux ty-
piques à l'élevage de leur can-
ton: moutons au nez noir,
chèvres au collier noir, vaches
de la race d'Hérens et chiens
saint-bernard... Quant au
syndicat chevalin invité, ce
sera celui du Falkstein, de la
région d'Oensingen (SO).

JCP

Du 13 mai au 2 juillet , l'Es-
pace d'art contemporain de
l'Hôtel des halles à Porrentruy
présente les œuvres de René
Zâch, artiste soleurois. Sculp-
teur, dessinateur, ingénieur et
maquettiste, il invente encore
des machines qui font réfé-
rence aux techniques mo-
dernes, moyens de produc-
tion, de reproduction , de co-
pie, etc. Mais ces machines ne
servent à rien. Elles ne peu-
vent fonctionner que dans un
cadre artistique. L'artiste nous
renvoie à la perception du
monde et de la technique, aux
relations invisibles que nous
entretenons avec les êtres et
les choses.

VIG

Exposition
René Zâch, artiste
de l'inutile

Lourdes Des
samaritains
en renfort

Le pèlerinage à Notre-Dame
de Lourdes se déroule du 15
au 25 mai. Quarante malades
provenant du Jura pastoral y
prendront part. Le convoi
comportera 3000 pèlerins,
sous la conduite de l'évêque
de Sion Mgr Norbert Brunner.
L'abbé Pierre Rebetez
conduira les pèlerins juras-
siens au nombre de cinq cents.
Une nonantaine de samari-
tains du Jura se mettront au
service des malades de ce pè-
lerinage. Une vingtaine de
nouveaux membres ont
adhéré à cette association qui
a tenu ses assises dimanche à
Courfaivre et s'est dotée d'un
nouvel aumônier: l'abbé Jean-
Marie Dominé. VIG

Saignelégier
Aubade
de la fanfare

A la veille de la Fête des
mères, ce samedi matin 13
mai , la fanfare de Saignelégier
donnera un concert aux
abords de l'hôpital Saint-Jo-
seph. Placés sous la baguette
de Pierre-Alain Gauchat, les
membres de cette formation
interpréteront les partitions
présentées lors de leur der-
nier concert annuel. En cas de
mauvais temps , ce rendez-
vous , auquel toute la popula-
tion est conviée, sera annulé.
Par ailleurs, ce soir vendredi
dès 20h , avant son déplace-
ment en Valais pour le week-
end , la fanfare des Pommerais
se produira à travers le vil-
lage.

JCP

Saignelégier
Concentration
de 2CV

Le 2CV club Jura est le mo-
teur d'une concentration de
ces voitures légendaires. Ses
responsables ont mis le turbo
pour accueillir à Saignelégier,
du 9 au 12 juin , une rencontre
nationale des propriétaires de
«Deuche». Ils devraient être
une centaine à se retrouver
aux abords de la halle-cantine.
Convois, visites touristiques à
travers les Franches-Mon-
tagnes et diverses animations
seront proposées à ces pas-
sionnés de la 2CV lors de ce
week-end de Pentecôte. En
juin , le club jurassien organi-
sera une étape du tour de
Suisse de ces voitures sympa-
thiques.

JCP

CJRC
Changement
de président

Ce soir, les coopérateurs du
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio vasculaire (CJRC),
du Noirmont, tiendront leur
assemblée générale. Ils de-
vront procéder à un important
renouvellement à la suite de la
démission de Pierre Boillat ,
président du conseil depuis
1992. Ils auront le choix entre
les candidatures personnelles
de Marc Suter, conseiller na-
tional à Bienne et Pierre Val-
lon, secrétaire de la Fédéra-
tion bernoise des assureurs
maladie. Les comptes, avec
des charges de 7,63 millions,
affichent un bénéfice de 9150
francs après un amortisse-
ment de 550.000 francs.

JCP

LIM Aide
aux canoéistes
et aux cavaliers

Cinq projets , dont deux sont
prévus dans les Franches-Mon-
tagnes , viennent de trouver un
appui auprès des instances
subventionnantes de la LIM
(Loi sur les investissements
dans les régions de montagne)
et bénéficieront, à ce titre, de
prêts sans intérêt à rembour-
ser, en 20 ans en l'occurrence,
par annuités constantes. Il
s'agit de 58.000 francs pour le
Canoë club Jura qui
construira , à Goumois, un bâ-
timent d'installations sani-
taires et techniques. L'Associa-
tion pour le réseau équestre
aux Franches-Montagnes tou-
chera 137.000 francs pour
l'aménagement dudit réseau.

JCP



Définition: étonnement profond, un mot de 7 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

Solution en page 4

A Agrafe Corne Lascar Peine
Amibe Crise Litière Porc
Arrière Croiser Louer Puérile
Atlas D Dinde Lucilie R Rainer
Avec E Ecart M Mécréant Rambour

B Bagne Enliser Même Remède
Banc Etape Mitron Répéter
Barème Evier N Nacre Rincé
Belle F Fécule Naval T Terne
Berné Féodale Noire Tige
Bocage Figue Nord Truc
Bouclier G Galop Nuit U Utile

C Cercle Grain O Ombilic V Vert
Coloré I Incisive P Paginer
Conte Influé Pagode
Cornac L Labiée Pécore roc-pa 973

Le mot mystèreA louer à RENAN

Appartement
214 pièces f

Rénové, avec jardin, très tranquille.
Libre fin juin. Loyer: Fr. 450 - charges
comprises.
Tél. 032/963 13 02 ou tél. 032/963 11 09.

v4 A louer ^
4V2 pièces g
Daniel-Jeanrichard 39 p.

? Anciens bureaux transformés en duplex
• Entièrement rénovés
• Cuisine agencée et salle de bains neuve
• Ascenseur, buanderie
• Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins.

? Libre dès le 1.5.00 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

132 072683 GÉRANCE
^_ H CHARLES BERSET SA

-^̂ r~ LA CHAUX-DE-FONDS
JT m -== Tél. 032/913 78 35

êl _ À LOUER

m
> Rue du Parc: appartement avec

cuisine semi-agencée. Libre de
f \ suite. Loyer Fr. 597 - ce.

^
M > Rue du Doubs: beau logement

avec cuisine semi-agencée
ouverte et salon avec cheminée.

Qu Libre de suite.

 ̂> Rue de la Ronde: appartement
^  ̂ rénové en 1999. Cuisine agencée
_ _" avec coin à manger.
#\| Libre dès le 1.7.00.

« AU LOCLE
i 2 APPARTEMENTS
I DES PIÈCES
° avec cuisine, dépendances,
_ lessiverie.
„ Un des appartements

possède un frigo.
S Libres tout de suite ou pour
.5 date à convenir.
° Situation: Jeanneret 21.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mr_M._l.E_ JL

UIMPI / f  n, /fr

La Chaux-de-Fonds
Ruelle des Jardinets 1,
à proximité de la gare et du centre ville
A louer, libre de suite ou pour
juillet

3 PIECES
rénovés, cuisine agencée, douche,
WC séparés, 63 m2 net.
Loyer Fr. 600.- + 100 - chauffage/frais.
Tél. 079/674 53 61. 197.7786e5

,32-072680 GÉRANCE
_______ m CHARLES BERSET SA
-^^"̂  LA CHAUX-DE-FONDS

W f -== Tél. 032/913 78 35
- —= Fax 032/913 77 42

À LOUER 

| 3 PIÈCES H
^̂ O > 

Rue 
du Progrès: appartement

^̂  au rez-de-chaussée , libre de
*—*~ suite. Loyer: Fr. 600 - ce.

f_______^ > Rue des Musées: logement
5"Ŝ  libre de suite. Loyer: Fr. 620 - ce.
¦ > Rue du Collège: appartement

_UU partiellement rénové , libre de
^̂  ̂

suite. Loyer: Fr. 528 - ce.

^̂ J > 
Rue 

du 
Parc

: magnifique loge-
^̂ 2 

ment rénové, cuisine agencée ,
m—mJ grand salon avec balcon , par-
___flP quets. Libre dès le 1er juin 2000.

 ̂ > PI. de l'Hôtel-de-Ville: appar-
_̂__J^ tement libre de suite, peintures

_ refaites. Loyer: Fr. 745 - ce.

> Av. Léopold-Robert: superbe
^̂  ̂ logement, parquets , cuisine

agencée , ascenseur, balcon.
Libre dès le 1.7.00.

| "n p̂i

ĴJB ( À LOUER )
~ 

À LA CHAUX-DE-FONDS

% Bel appartement
| d'une grande pièce,
| TOUT CONFORT
.S avec cuisine agencée, salle de
c bains avec baignoire, terrasse,
.fe Libre tout de suite ou pour date
« à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42

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

Tél. 032/911 90 90 « 2300 La Chaux-de-Fonds

JJMPL 32 0 2,0 /Wt

f _ 132-072250^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""t̂ lvpj

i® 032/9137833,Fax 032/313 77 42 j

Police secours
117

¦ v> n\ I - il m

FIATOPENSUMMER l
D U  12 A U  2 0 M A I  2 0 0 0 .

Démarrez l'été en pleine forme au volant de la nouvelle Jf |

FIAT PUNTO SPEEDGEAR™, l'unique voiture de sa catégorie .M jk '

avec boîte de vitesses combinant fonctionnement séquentiel JH_ Î i- 
mûmi^

j mmw B̂ §6 
*" !!-__________

et automatique. Ou partez sous le soleil à bord d'une des six H ^B|¦;¦;/- , ¦p 'y .

FIAT LIMITED EDITION super-équipées. Et si vous désirez W kÀW' ¦ . '¦ : ' : ' 'X'X. ':X- X' ,.'" ¦'.¦kv.:
^

, r 
, -* ' ¦>¦'¦* ¦'¦' ' -

garder la tête froide, sachez que ces généreux équipements Jj  ̂ Jfe !
'.''Stetl ~ "_____________ mW ''' Ĥ 'àwft' 

^

spéciaux vous sont proposés à un prix bien inférieur à leur ,-M mt Bk

valeur réelle. Ou bien profitez des autres OFFRES SPÉCIALES W*%
qui vous attendent, comme la super reprise et le leasing H " 

^r m ^̂  ̂ RN '̂î î?

exceptionnel, valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la plupart WmmY #  ̂ ^Y ^L ^w ^^
. . . . . . ^  _. la : ' ' : piïilM W*!*^i y  ̂ _. my ' _é#

des modèles Fiat. Venez plutôt essayer vous-même ces | *¦*»»,,,.. W^M

magnifi ques attractions estivales chez votre agent Fiat. Jp ^HL

____B___ ^___________B_________C À ^P ^mm 
¦¦ ¦ ^̂ Bh ''"̂ rnUmm jffijjAtta ,̂ _̂^9___________k T̂^̂ mmT V̂ B̂B*^̂ ^̂ ^B ï ~ - "< r-'?r _____________________ * ^

Ê m̂  ̂ ÀTj &M̂ m̂mr' :T i T

A TMBf P̂ #*Vi. ___T01 mÀr^̂ m̂. ____________________¦'? K r Ê  VJlvH ^̂ 3 Bt Hft> * Ĥ wÊmmmmmmÊt , f l

Fiat Seicento Sporting Limited Edition fj at pUnto four Stars Fiat Bravo HGT Limited Edition Multipla Fiat Limited Edition

Fr. 14 900.- net (3 p., 1100 cm3, 54 ch) Fr. 18 690.- net (3 p., 1.2 I, 80 ch ELX) Fr. 27 950.- net (3 p., 2.0 I, 155 ch) Fr. 29 900 - net (5 p., 1.6 \, 103 ch)

LA PASSION NOUS ANIME. OBEfB



Vente d'or AVS, formation,
dette? Une consultation en vue
Une part (500 tonnes) de
l'or excédentaire de la
BNS doit aller à la Fonda-
tion Suisse solidaire. Le
Conseil fédéral, réuni en
conclave mercredi soir, le
décidera formellement la
semaine prochaine. Pour
les 800 tonnes restantes,
une consultation permet-
tra de cibler les bénéfi-
ciaires: la dette publique,
l'AVS ou la formation.
Rudes débats en vue.

De Berne:
François Nussbaum
La Banque nationale suisse

(BNS) a commencé à vendre
son or début mai. Fin 2004 ,
elle devrait avoir liquidé les
1300 tonnes jugées inutiles à
la politique monétaire. De
quoi engranger 17 milliards
de francs. Mais , pour utiliser
cette somme autrement
qu'en l'inscrivant dans les
bénéfices ordinaires de la
BNS , il faut une base consti-
tutionnelle.

La loi est prête
On ajoutera donc , dans la

Constitution , une disposition
transitoire (soumise au réfé-
rendum obligatoire) disant
que «la loi règle l'utilisation
du produit de la vente de
1300 tonnes d'or de la BNS».
Le Conseil fédéral doit adres-
ser formellement ce texte au
Parlement la semaine pro-
chaine, avec un projet de loi
sur la Fondation Suisse soli-
daire.

Cette fondation recevra un
capital de 7 milliards (par la
vente de 500 tonnes d'or) ,
qu 'elle placera de manière à
obtenir un rendement annuel
d'au moins 200 millions. De
quoi financer des projets des-
tinés à «lutter contre la vio-
lence et la pauvreté en Suisse
et à l 'étranger». Ces projets

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a présenté hier les propositions du Conseil fédé-
ral pour utiliser le produit de la vente d'or de la BNS. photo Keystone

devront avoir un effet durable
et préventif.

Pour 30 ans
Ce projet de loi est donc

prêt. 11 faut encore l'adapter
à une nouvelle exigence , an-
noncée hier: l'existence de la
fondation sera limitée à 30
ans , l'équivalent d'une géné-
ration. Passé ce délai , le Par-
lement examinera s'il faut
poursuivre l'exercice, chan-

ger les modalités ou les ob-
jectifs , ou encore liquider la
fondation.

L'affection du produit des
800 tonnes d'or restantes
(10,4 milliards) est encore en
discussion. Un groupe de tra-
vail a étudié différentes pos-
sibilités suggérées par le
Conseil fédéral: amortisse-
ment de la dette publique,
aide aux retraites anticipées
pour les moins favorisés, pro-

gramme de formation dans
les nouvelles technologies.°
Amortir la dette

Le Conseil fédéral mettra
deux variantes en consulta-
tion. La première ne retient
que l'amortissement de la
dette de la Confédération et
des cantons, qui s'élève globa-
lement à 200 milliards. La
Confédération recevrait, di-
rectement ou par le biais d'un

fonds de désendettement, 3,5
milliards (un tiers) et les can-
tons 6,9 milliards (deux
tiers).

Kaspar Villiger, ministre
des Finances, y voit l'avantage
d'un effet d'entraînement: la
charge des intérêts diminue
en même temps que la dette,
élargissant d'autant la marge
de manoeuvre pour la poli-
tique budgétaire. Malgré
l'intérêt des cantons, cette so-
lution ne fait pas l'unanimité:
certains imaginent un
meilleur usage pour cet ar-
gent.

Les jeunes et les aînés
D'où la seconde variante

proposée. Le placement du ca-
pital de 10,4 milliards pour-
rait rapporter chaque année
300 millions. Dans une pre-
mière phase (4 ans), on lance-
rait un vaste programme de
formation dans les technolo-
gies nouvelles de l'informa-
tion et de la communication,
où les besoins sont particuliè-
rement importants et urgents.

Dans une deuxième phase,
de 12 ans, on permettrait aux
gens les moins favorisés sur le
marché du travail de prendre
une retraite anticipée sans ré-
duction de rente. Cette solu-
tion, destinée à atténuer les ef-
fets de la lie révision de
l'AVS, pourrait aussi bénéfi-
cier à des veuves privées de
rente, voire à des chômeurs
ou à de jeunes familles avec
enfants.

Ces deux variantes seront
mises en consultation avant
l'été, pour permettre au Parle-
ment d'en connaître les résul-
tats cet automne, lorsqu'il en-
tamera l'examen de la dispo-
sition constitutionnelle transi-
toire et du proje t de loi sur la
fondation Suisse solidaire. Le
peuple pourrait être appelé à
voter en septembre 2001.

FNU

Gouvernement Berne
planche sur la réforme
Le futur gouvernement
suisse à deux niveaux de-
vrait compter 15 à 20
membres au total. C'est
l'un des objectifs que le
Conseil fédéral a définis
mercredi soir lors d'une
séance spéciale principa-
lement consacrée à la ré-
forme de la direction de
l'Etat.

Le Conseil fédéral s'était
déjà prononcé en août 1999
pour un gouvernement à deux
niveaux, dans lequel il serait
assisté par des ministres ou
secrétaires d'Etat chargés de
domaines particuliers. L'ob-
jecti f est de renforcer le
collège dans ses tâches vérita-
blement gouvernementales.

Aucune décision
Mercredi soir dans les jar-

dins de la Maison de Watte-
ville, le Conseil fédéral n'a
pris aucune décision défini-
tive sur la structure future du
gouvernement, a indiqué le
vice-chancelier Achille Casa-
nova hier devant la presse. Il a
procédé à une première dis-
cussion sur la base des tra-
vaux déjà entrepris.

Ainsi , le Conseil fédéral ne
souhaite pas exagérément en-
fler le gouvernement. Celui-ci
comprendra cinq à sept
conseillers fédéraux assistés
d'une quinzaine de ministres

- appellation encore provi-
soire - au maximum. Au to-
tal, une équipe de 15 à 20
membres devrait diriger le
pays. Le groupe de travail de-
vra étudier les différentes va-
riantes possibles ainsi que
leurs avantages et inconvé-
nients respectifs.

Légitimation
Les ministres devront au

moins être confirmés par le
Parlement, a précisé M. Casa-
nova. Cette légitimation est
nécessaire car ils feront partie
du «cabinetgouvernemental».
Le rôle précis des ministres,
les modalités de leur travail
ainsi que leurs relations avec
le Parlement restent à préci-
ser.

Le vice-chancelier a aussi
souligné que l'égalité entre
conseillers fédéraux serait
maintenue intégralement.
Même si un certain renforce-
ment du rôle du président est
à l'étude, celui-ci ne sera pas
placé au-dessus de ses
collègues.

Le Conseil fédéral entend
prendre d'ici à la fin de
l'année les décisions de prin-
cipe nécessaires à l'aménage-
ment d'un gouvernement à
deux niveaux. Il devrait adop-
ter son message au Parlement
en 2001. La votation popu-
laire pourrait éventuellement
avoir lieu en 2003./ats

Pension Les caisses gèrent
des fonds qui bondissent
Les fonds gérés par les
caisses de pension en
Suisse ont bondi de 23%
entre 1996 et 1998. Ils
s'élèvent à 428 milliards
de francs, soit davantage
que le produit intérieur
brut (PIB), qui était de 380
milliards en 1998. Plus
d'un quart de cette
somme est placé en ac-
tions, contre 19% deux ans
plus tôt.

L'envol de la fortune des
caisses a toutefois été accom-
pagné d'une nette diminution
du nombre total des institu-
tions de prévoyance: -10% à
10.400, indique l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) hier.
Cette contraction résulte de la
concentration que connaît le
2e pilier, ajoute-t-il.

Les assurés à ce dernier,
obligatoire pour les salariés ,
se montent à 2,95 millions et
sont répartis entre 2830 insti-
tutions. Prise dans leur en-
semble, les caisses dénom-
brent au total 3,14 millions
d'assurés, y compris les per-
sonnes rattachées auprès de
plusieurs institutions diffé-
rentes.

Phase d'accumulation
L'OFS explique la forte

croissance des fonds gérés par
les caisses de pension par le
fait que le 2e pilier se trouve

encore dans sa phase de
construction. Les marchés fi-
nanciers ont également joué
un rôle: «le volume des acti-
vités boursières a été nette-
ment p lus important en 1998
qu 'en 1996», note l'OFS en
commentant ses chiffres provi-
soires.

Les institutionnels ont ainsi
réalisé un gain «de p rès de 15
milliards de f rancs lors de la
vente ou de la réévaluation de
titres et d'immeubles», est-il
précisé. Un montant qui
s'ajoute aux 15,7 milliards de
produits tirés des titres (no-
tamment les dividendes et les
intérêts sur obligations), des
immeubles et autres place-
ments.

En raison de la faiblesse des
taux d'intérêt et du «niveau
peu attrayant sur le marché
immobilier», ces produits
n'ont toutefois que très peu
augmenté par rapport à 1996.
Ils affichent un petit +2%.

Forte hausse
Pour la seule année 1998, le

volume des cotisations versées
par les assurés et par les em-
ployeurs s'est en revanche
chiffré à 28,6 milliards de
francs (y compris les verse-
ments bénévoles des em-
ployeurs). Cela correspond à
une augmentation annuelle
moyenne de 4,5% depuis
1996.

L'OFS note que la progres-
sion des contributions des em-
ployeurs (environ 6,5%) a été
nettement plus importante
que celle des cotisations des
salariés (environ 1,5%). Cette
grande différence vient en fait
principalement de la réorgani-
sation des entreprises de la
Confédération.

L'Etat fédéral a transformé
plusieurs d'entre elles en so-
ciétés anonymes (les CFF, La
Poste ou encore le fabricant de
munitions RUAG). Résultat: la
caisse de prévoyance de la
Confédération a elle aussi subi
une réorganisation et Berne «a
dû effe ctuer des versements
uniques considérables pou r
compenser la sous-couverture
actuarielle», indique l'OFS.

Près de
700.000 bénéficiaires

En 1998, le volume des
rentes s'est élevé à 14,4 mil-
liards de francs distribués à
690.000 bénéficiaires
(645.000 soit 7% de moins en
1996). Les versements ont
progresse a une moyenne an-
nuelle de 7,5% depuis 1996.

Au niveau du capital
vieillesse, survivants et invali-
dité (octroyés à 29.000 per-
sonnes, comme en 1996), les
rentes se sont montés à 2 ,9
milliards de francs. Ce chiffre
correspond à une quasi stag-
nation (+1% annuel)./ats

Le Conseil f é d é r a i  main-
tient son cap mais n'empê-
chera pas de rudes débats
au Parlement et, à coup sûr,
devant le peuple. On ne
pouvait guère s'attendre à
moins lorsqu'on met à sou-
dain à disposition, comme
tombant du ciel, la coquette
somme de 17 milliards de
francs.

L'UDC a déjà dit - initia-
tive populaire à l'appui -
que l'or de la BNS apparte-
nait au peuple et que la
meilleure solution consis-
tait à affec ter la totalité des
ventes à l'AVS. C'est dire
que l'UDC lancera le réfé -
rendum contre la fondation
et contre l'affectation des
autres 800 tonnes.

Les radicaux sont scep -
tiques sur les chances de la
fo ndation et, pour le reste,
préfèrent la variante désen-
dettement, sans refuser le
débat. Les socialiste, eux,
veulent la fondation et la
deuxième variante (forma-
tion et AVS) si elle n'est pas
un prétexte po ur économi-
ser.

Le PDC appuie aussi la
deuxième variante mais ne
croit pas à l'avenir de la
fondation: il propose le Co-
mité international de la
Croix-Rouge comme unique
bénéficiaire des 7 milliards.
Quant aux cantons, ils veu-
lent bien quelques mil-
liards, s'ils restent libres de
leur usage.

Cette cacophonie a peu de
chances de s'estomper, avec
la certitude du référendum
planant sur les débats. On
surmontera peut-être une
des difficultés: rien
n'empêche d'offrir aux can-
tons leur part des 10 mil-
liards, dès que les phases
fo rmation et AVS seront
échus.

Mais les premières déci-
sions porteront sur la fonda-
tion Suisse solidaire. Et il
faut bien admettre que l'ob-
j e c t i f  «violence et pauvreté
en Suisse et ailleurs», tout
généreux qu'il est, n'offre
aucune prise concrète. On
ne saura pas quels projets
seront financés, avec quelle
garantie.

On peut difficilement ,
dans une campagne référen-
daire, demander aux gens
de se borner à faire
confiance. A cet égard, la
solution du PDC est
meilleure: le CICR est
connu et son action saluée
partout. Mais, malheureu-
sement, l'idée a été lancée
tard et sans une nécessaire
concertation.

François Nussbaum

Commentaire
Cacophonie
durable
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Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a ouvert une réunion mi-
nistérielle de deux jours, hier à
Lucerne, consacrée à la «sécu-
rité humaine». Les débats sont
consacrés à la prolifération des
armes légères et au recrutement
des enfants-soldats. La ren-
contre entre les ministres est
prévue ce matin.

La conférence réunit les
membres d'un réseau informel
de pays engagés dans le do-
maine de la «sécurité hu-
maine». Créé en 1998, ce ré-
seau englobe treize pays dont la
Suisse, le Canada et la Norvège.
Son objectif est d'échanger des
idées, d'identifier de nouveaux
sujets puis de les traiter au sein
d'institutions compétentes
comme l'ONU./ats

Lucerne Réunion
ministérielle
sur la sécurité
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^^ ÔmamWt-- '' ¦ - ¦ Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 3
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Armée Les 186 chars de grenadiers
à 990 millions passent comme une fleur
Ogi met Couchepin au ta-
pis. La fronde bourgeoise
n'a pas eu lieu. Les chars,
dans Armée XXI, conserve-
ront un râle-clé. Et les nou-
veaux sont eurocompa-
tibles. Le socialiste Bégue-
lin reste seul.

De Berne:
Georges Plomb

Un point pour Adolf Ogi!
Zéro point pour Pascal Cou-
chepin! La Commission de po-
litique de sécurité du Conseil
des Etats, hier, a voté à 7
contre 1 le nouveau pro-
gramme d'armement totali-
sant 1,178 milliards de fr. Les
186 chars de grenadiers sué-
dois CV-9030, qui font 990
millions à eux seuls, ont passé
la rampe comme une fleur.
Une proposition de renvoi était
rejetée sur un score identique.
Auparavant, les commissaires
avaient assisté à Thoune à des
démonstrations de mobilité et
de tir des nouveaux engins.

Bourgeois dans le rang
Le socialiste vaudois Michel

Béguelin s'est retrouvé seul.
Aucun des commissaires issus
des partis bourgeois ne l'a re-
joint. Certains avaient prêté à
l'UDC argovien Maximilian

Reimann et au radical appen-
zellois Hans-Rudolz Merz des
doutes. Eh bien , tous deux
rentreront dans le rang.
Certes, seuls 8 des 13
membres de la commission
ont participé au vote. Mais il
ne semble pas que les cinq ab-
sents auraient modifié les
choses. Incidemment, les nou-
veaux chars de grenadiers sué-
dois doivent remplacer les
américains M-113, vieux
d'une quarantaine d'années et
incapables de suivre les chars
d'assaut allemands de modèle
Léopard. Ils sont aptes au
transport de grenadiers, mais
aussi à d'autres tâches comme
celles d observation.

Plusieurs voix , y compris à
droite, avaient déploré que
l'on achète de nouveaux
blindés avant que la nouvelle
conception de l'armée, Armée
XXI, soit décidée. Les
membres de la commission,
dans leur grande majorité, ont
j ugé que les «lignes direc-
trices» d'Armée XXI , qui leur
ont été présentées, étaient
convaincantes. Dans Armée
XXI, en effet, les chars conti-
nueront de jouer un rôle cen-
tral. U en irait de même dans
les armées des pays voisins de
la Suisse. C'est, par exemple,
l'avis de Pierre Paupe, démo-

Pour le conseiller aux Etats jurassien Pierre Paupe, les
nouveaux chars sont eurocompatibles. photo Keystone

crate-chrétien jurassien et pré-
sident de la commission.

Eurocompatibles
Pour Paupe , les nouveaux

chars sont eurocompatibles.
Outre la Suède et la Suisse,

plusieurs autres pays d'Eu-
rope - dont la Norvège et la
Finlande - s'y intéressent. Le
Jurassien rappelle au passage
que les deux tiers des Suisses
souhaitent le maintien d'une
armée. Or, sans les nouveaux

chars , affirme-t-il , l'armée ne
serait plus une véritable
armée.

Les • nouveaux chars, en-
chaîne le radical Merz , s'inté-
greront parfaitement dans les
«modules» qui formeront la
nouvelle armée. Ils colleront
tout à fait aux exigences de
mobilité qui la caractérise-
ront. Merz est aussi satisfait
des réponses reçues aux ques-
tions techniques qu 'il se po-
sait (canons, tour, moteur,
etc.). Même certaines dé-
penses supplémentaires,
dues, par exemple, à l'adapta-
tion de l'habitacle, seraient
sous contrôle (elles ne dépas-
seraient pas 1% de la facture).

La déception
de Béguelin

Michel Béguelin - qui se
veut ardent partisan de
l'armée de milice - aurait
préféré que l'on éclaircisse
toutes les composantes
d'Armée XXI avant de passer
commande. Selon lui , il fallait ,
avant toute chose, définir ce
qu 'y seront l'armée de milice ,
la neutralité, les coopérations
militaires futures de la Suisse
avec certains pays étrangers,
etc. Très déçu , Michel Bégue-
lin.

GPB

Elections L'UDC
a séduit les nouveaux
L'UDC doit son succès lors
des élections fédérales de
1999 aux nouveaux élec-
teurs et aux électeurs in-
fidèles à leur parti, selon
les résultats d'une en-
quête menée par les uni-
versités de Genève, Berne
et Zurich et financée par le
Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

L'UDC a réalisé un score par-
ticulièrement élevé parmi les
électeurs qui n'avaient pas par-
ticipé aux élections fédérales
quatre ans auparavant ou qui
ne disposaient pas encore du
droit de vote: 28% d'entre eux
lui ont accordé leurs suffrages.

Le parti de Christoph Blo-
cher a aussi obtenu de nom-
breuses voix auprès des élec-
teurs «volants». Ainsi, une per-
sonne sur huit qui avait voté
pour le Parti radical-démocra-
tique (PRD) en 1995 a soutenu
cette fois l'UDC. Au sein du
PDC, un électeur sur douze en
a fait de même.

Thèse infirmée
Le choix électoral varie for-

tement selon le niveau d'édu-

cation et de revenu. Les per-
sonnes ayant un niveau d'édu-
cation bas et un revenu moyen
ont surtout voté pour l'UDC et
le PDC, alors que le PS et le
PRD ont récolté deux fois plus
de suffrages que les autres
partis gouvernementaux au-
près des groupes à haut niveau
d'éducation et de revenu. L'é-
tude ne confirme donc pas la
thèse selon laquelle l'UDC au-
rait réussi à s'imposer aux dé-
pens du PRD auprès des
couches supérieures de re-
venu.

La progression de l'UD C
en termes de voix et de sièges
avait été le fait le plus mar-
quant des élections fédérales
de 1999. La part d'électeurs
de ce parti avait passé de
14,9% en 1995 à 22 ,5% en
1999 , le propulsant de la
quatrième place à la pre-
mière.

L'électorat UDC, autrefois
presque exclusivement protes-
tant , gagne du terrain dans les
cantons catholiques et ne se
différencie aujourd'hui
presque plus, de ce point de
vue, de celui du PS et du
PRD./ap

L'entrée des jeunes di-
plômés des universités et
des hautes écoles spécia-
lisées dans la vie active
s'améliore. En 1999, 4,5%
d'universitaires et 3,7%
d'étudiants des écoles
supérieures étaient sans
emploi, après avoir obtenu
leur diplôme.

Le passage de la formation
au monde du travail était plus
difficile entre 1993 et 1997, a
indiqué hier à la presse Ursula
Streckeisen, chef de projet à
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). En 1997, 7,6%
d'universitaires et 6,1% d'étu-
diants de hautes écoles
n'avaient pas d'activité lucra-
tive une année après la fin de
leurs études.

Fossé linguistique
Bien que cette amélioration

soit visible dans toute la
Suisse, la situation est plus
critique en Suisse romande et
au Tessin. L'an dernier, 2 ,7%
des diplômés universitaires
étaient à la recherche d'un em-
ploi en Suisse alémanique
contre 7,3% en Romandie.

La proportion était de 3,1%
outre-Sarine contre 5,2% en
Suisse romande chez les di-
plômés des hautes études spé-
cialisées. Cette différence
entre les régions linguistiques
se dessine depuis de nom-
breuses années et s'explique
par la donne économique, a
précise Mme Streckeisen.

Le fossé se creuse aussi se-
lon la branche choisie. Les mé-
decins et les pharmaciens
(1,9% de diplômés deman-
deurs d'emploi), les juristes
(2 ,1%) et les théologiens
(2 ,2%) sont les plus favorisés.
En queue de peloton se trou-
vent les diplômés en sciences
sociales et en sciences hu-
maines (7% et 7,6%).

La tendance varie égale-
ment parmi les diplômés des
hautes écoles spécialisées . Les
études en économie (2 ,3% de
demandeurs d'emploi) per-
mettent de trouver un travail
plus facilement que celui des
arts app liqués et visuels
(8,9%)./ats

Diplômes
Meilleures
perspectives

Requérants 6%
de la criminalité

Six pour cent des per-
sonnes condamnées par des
tribunaux suisses en 1997
sont des requérants d'asile.
Parmi ces derniers , ce sont
les ressortissants de l'Alba-
nie qui sont le plus souvent
déférés devant les juges, sui-
vis des requérants de l'ex-
URSS. Les demandeurs
d'asile sont le plus souvent
condamnés pour des infrac-
tions contre le patrimoine
(43%), révèle une analyse
publiée hier par l'Office
fédéral de la statistique
(OFS) de Neuchâtel. L'éta-
lage des richesse, l' exis-
tence de marché illégaux et
l'isolement social peuvent
renforcer la tentation de
commettre une infraction ,
ajoute l'OFS./ats

UE - Suisse
Interreg III
sous toit

Le programme de coopé-
ration interrégionale Inter-
reg III est sous toit , a an-
noncé hier Commission eu-
ropéenne. La Suisse s'est
déjà donné les moyens de
participer à ce troisième vo-
let du programme, qui s'é-
tale sur les années 2000 à
2006. L'initiative Interreg a
été lancée en 1990. L'UE
souhaite qu 'elle aide les ré-
gions situées de part et
d'autre de ses frontières à
surmonter les problèmes
liés à leur isolement. Pour le
commissaire européen Mi-
chel Barnier, il s'agit d'un
«élément fondamental pour
la cohésion territoriale» de
l'UE./ats

PS Rapport
rendu public

Une direction unique, ré-
duite à sept membres, doit
permettre au Parti socialiste
suisse de sortir de sa crise.
Le PS a présenté hier les
propositions de réforme des
structures avancées par
Ruth Dreifuss , Christiane
Brunner et Franco Cavalli.
Ce groupe de travail s'était

constitué à la suite de la dé-
mission inattendue d'Ursula
Koch de la présidence du
parti le 15 avril. Sa princi-
pale proposition porte sur
une direction commune au
parti et au groupe socialiste
aux Chambres fédérales.
Cette mesure doit permettre
d'éliminer les oppositions
latentes, et exacerbées ces
dernières années, entre le
parti et le groupe./ats

Lothar Pas
d'aide directe?

Les propriétaires privés
de forêts dévastées par l'ou-
ragan «Lothar» ne doivent
pas recevoir de paiements
directs de la Confédération.
Pour la Commission de l'en-
vironnement du Conseil des
Etats , l'aide doit venir du
Fonds de secours pour dom-
mages non assurables. Les
Chambres fédérales ont déjà
voté en mars un crédit ur-
gent de quel que 150 mil-
lions de francs pour remé-
dier aux dégâts causés par la
tempête du 26 décembre
1999. La commission des
Etats a décidé d'y ajouter
près de 200 millions pour
les mesures à plus long
terme, a indiqué sa prési-
dente Erika Forster
(PRD/SG). hier devant la
presse. Le plénum se pro-
noncera en juin. /ats

Fusion Initiants
genevois proches
du but

L'initiative demandant la
fusion des cantons de Vaud
et de Genève est sur le point
d'aboutir. Elle a recueilli
10.000 signatures à Genève,
passant ainsi la barre légale
exigée. Les initiants ont en-
core un mois pour récolter
des signatures et garantir la
validation officielle de «Oui
à la région». Un pendulaire
genevois a apposé hier ¦ en
gare de Lausanne le 10.000e
paraphe sur l'initiative
lancée à la mi-février. En
mai 1999 , un texte sem-
blable a abouti sur sol vau-
dois avec 13.428 signa-
tures./ats
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Elle ne pèse pas encore
lourd, la fronde «bour-
geoise» favorable à une
révision de l'armée à la
baisse. Tout se passe
comme si le message du
conseiller fédéral radical
Pascal Couchepin - qui a
pourtant une partie du
patronat derrière lui -
peinait à se frayer un
passage.

Dans la commission
du Conseil des Etats
chargée des nouveaux
blindés suédois, la
fronde bourgeoise a bien
posé quelques questions.
Mais, une fois  les ré-
ponses reçues, elle est
vite rentrée dans le rang.
On a senti claquer les ta-
lons. On n'efface pas des
décennies de passive do-
cilité d 'un coup de
gomme.

Et puis, la gauche, au
Conseil des Etats, est
numériquement trop
faible pour ébranler
même les p lus réceptifs
des élus du centre et de
la droite. Six socialistes,
rappelons-le , y  font face
à sept démocrates du
centre, 15 démocrates-
chrétiens et 18 radicaux.
Au Conseil national, ça
pourrait changer. Là, les
gauches - socialistes,
écologistes, etc. - y  dis-
posent de la masse mini-
male critique grâce à la-
quelle on peut espérer en-
tamer les familles bour-
geoises.

Cela dit, on aurait
aimé que la commande
des 186 chars de grena-
diers suédois suive - et
non pas précède - un
large débat sur la nou-
velle conception de
l'armée, Armée XXI. On
songe, par exemple, à la
taille de la future armée,
aux coopérations inter-
nationales, au rôle des
chars, etc. A l 'évidence,
la commission du
Conseil des Etats, qui ne
disposait que d 'une es-
quisse, n'a pas eu le loi-
sir d 'aller au fond. Elle
n'a pu que rester en sur-
face . Peut-être a-t-on raté
le coche.

Georges Plomb

Commentaire
On a senti
claquer
les talons

i



• Excel
Le lundi de 8h à 12h, du 15 mai au 19 ju in
Fr. 400.-

• Dactylographie sur PC
Le lundi de 20h à 22h, du 15 mai au 3 juillet >
Fr. 196.-

• Windows
Le mardi et le jeudi de 18h à 20h, du 16 mai
au 13 juin - Fr. 320.-

• Introduction à l'informatique
Le lundi et le mercredi de 18h à 20h, du
22 mai au 26 juin - Fr. 400.-.

• Introduction à Internet
Le lundi et le mercredi de 20h à 22h, du 22
mai au 7 juin - Fr. 240.-
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Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

FORMATION 028.257128
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Un planning familial moderne débute déjà lors de l'achat d'une voiture. Or, l'Astra Caravan propose non seulement un maxi-

mum de plaisir au volant, mais aussi tout autant de place pour les familles très nombreuses. Avec son espace de chargement

modulable pouvant atteindre 1500 litres, elle transporte ainsi valises, équipements de sport, jouets , peluches, biberons et pique-

nique. Comme son prix est lui aussi très familial, elle se multiplie à vue d'œil sur nos routes. Astra Caravan, dès 22 600 francs. _,_ »»«»¦ /""NOPEL t7
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.
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IMMOBILIER

À VENDRE
Au cœur de La Neuveville avant

Expo. 02

immeuble avec
hôtel-café-restaurant
et appartement pour

l'exploitant
Affaire très intéressante
pour couple dynamique.

Dossier à disposition auprès de:
Management Services Fidgest SA
Ruelle Breton 7 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 7256803.
28-256759/4x4

Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

_____ »

f̂ PUBLICITAS

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 3V2 pièces-

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises, h

c.

O

Rue Gurzelen 31 S
[MOVIT Case postale 4125 &11 l yJ  ' * * 2501 Bienne 4 §

__jJmW Te: 032 341 08 42 Fax 032341 28 28

Saignelégier
(Route de France 2)
dans bâtiment totalement
rénové

Appartement
de 4 pièces
Appartement
de 3 pièces

Comprenant: cuisine agen-
cée, grand salon, cave.
Fiduciaire s
Bruno Henz & Fils S.àr.l.
Tel . 032/426 81 88 |



Sida L'initiative de Bill Clinton
pour l'Afrique bien accueillie
L'OMS etl'Onusida ont ac-
cueilli positivement hier la
décision de Bill Clinton,
annoncée la veille, de faci-
liter l'accès aux médica-
ments contre le sida en
Afrique noire. Le président
américain a assoupli l'ap-
plication des accords
protégeant les brevets.

«Il s 'agit d'un réel pas en
avant», a déclaré le Dr Jona-
than Quick, directeur de la di-
vision des médicaments essen-
tiels à l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), interrogé
par l'ats. Selon lui , la décision
de Bill Clinton contribuera à
réduire le prix du traitement
contre le sida dans les pays en
développement.

Pas la seule question
En dehors de l'Afri que, le

Brésil , la Thaïlande et l'Inde
ont démontré qu 'ils sont ca-
pables de produire des médi-
caments moins chers sur le
marché mondial . La porte-pa-

role d'Onusida , Dominique de
Santis, souligne de son côté
que la question du prix des
médicaments n'est pas la
seule à prendre en considéra-
tion.

«Il fa ut  que des médecins
soient suffisamment nombreux
et compétents dans les pays en
développement et les infra-
structures de santé accessibles
pou r que le traitement contre
le sida puisse être administré»,
a affirmé la porte-parole.

Plus de 80% des séroposi-
tifs vivent dans les pays
d'Afrique noire, où 43 mil-
lions de personnes ont été in-
fectées depuis l' apparition du
virus il y a 20 ans. Sur le conti-
nent noir, 11,5 millions en
sont décédées , soit 83 % du to-
tal des victimes de la maladie.

Une trithérapie avec des an-
tirétroviraux coûte environ
12.000 dollars par an, un coût
inabordable pour les pays en
développement.

Le décret du président amé-
ricain assouplit l'app lication

Bill Clinton a assoupli l'application des accords proté-
geant les brevets pour les médicaments contre le sida
en Afrique. photo Keystone

des accords de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) sur les droits de pro-
priété intellectuelle (TRIPS ou
ADPIC). Ces accords permet-

tent à des gouvernements
d'autoriser leurs laboratoires
à produire sans licence des
médicaments en cas d'urgence
médicale.

Le Dr Quick a précisé que la
décision du président Clinton
représente une initiative
parmi d'autres dans le cadre
d'une réponse globale à appor-
ter à l'épidémie du sida.

Avec Hoffman-La Roche
Simultanément, l'OMS et

l'Onu ont annoncé en effet
hier à Genève le début de né-
gociations avec cinq firmes
pharmaceutiques (Boehringer
Ingelheim, Bristol-Myers
Squibb , Glaxo Wellcome,
Merck, et l'entreprise suisse
Hoffman-La Roche) . Le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan avait lancé l'an dernier
un appel au secteur privé.

Le but de ce dialogue est
d'examiner comment accélé-
rer et améliorer la distribution
des soins et des traitements
liés au sida dans les pays en
développement. Les agences
de l'ONU en espèrent une di-
minution des prix des médica-
ments contre le sida./ats-afp-
reuter

Sierra Leone
Freetown
se prépare
à la bataille
Freetown vivait hier dans
l'angoisse d'un assaut
des rebelles du Front révo-
lutionnaire uni (RUF).
L'ONU, appuyée par une
coalition disparate de mi-
liciens et de parachutistes
britanniques, se préparait
à livrer une bataille
rangée. A Londres, l'enga-
gement britannique sus-
cite une polémique.

Des milliers de réfugiés
continuaient d'affluer dans la
capitale pour fuir l'avance
des hommes du RUF. Ce nou-
vel exode a ravivé dans Free-
town la peur d'une répétition
des massacres de janvier
1999 et des mutilations à la
machette infligées aux civils
sans défense.

Avancée des rebelles
Les rebelles ne seraient

plus qu 'à une trentaine de ki-
lomètres de la ville. Leur
avance aurait été bloquée à
28 .km de la capitale par une
troupe de guerriers de la mi-
lice Kamajor et de soldats de
l'armée gouvernementale.
Des positions des casques
bleus à Newton (20 km de
Freetown) et Port Loko (40
km) ont essuyé des tirs.

A New York, Fred Eckhard,
porte-parole des Nations
Unies, a déclaré que les mil-
liers de casques bleus feraient
«tout» pour se défendre et
pour défendre le gouverne-
ment. «Nous esp érons qu 'il
n'y  aura pas de bataille
rangée, mais de fait, nous
nous prépa rons pour une telle
éventualité.»

Les habitants de Freetown
se sont rendus hier normale-
ment à leur travail. On est
toujou rs sans nouvelles de Fo-
day Sankoh, le leader de la ré-
bellion mystérieusement dis-
paru depuis lundi après que
ses hommes ont tiré sur une
manifestation d'opposants de-
vant sa résidence à Freetown.

Polémique britannique
Une polémique a éclaté sur

le rôle des forces britan-
niques. Au cours d'une réu-
nion de son gouvernement,
Tony Blair a réaffirmé que les
parachutistes avaient pour
seule mission d'assurer l'éva-
cuation des Britanniques et
des ressortissants de l'Union
européenne et du Common-
wealth.

La presse britannique a en
revanche souligné que les sol-
dats de sa majesté ont déjà dé-
passé leur objectif déclaré. Et
l'opposition conservatrice
met en garde contre un pos-
sible enlisement./afp-reuter

Phili ppines L'armée
trouble les négociations

L armée a fait capoter , «pro-
visoirement», les négociations
ouvertes mercredi avec les re-
belles musulmans qui détien-
nent 21 otages sur l'île de
Jolo , a déploré hier un haut
responsable philippin. Elle a
pris position à l'endroit même
où elles avaient eu lieu .

«C'est un pas en arrière pro-
visoire» dans la négociation, a
admis Roberto Aventajado,
conseiller du président philip-
pin Joseph Estrada. En raison
de ce déploiement de troupes
dans la nuit de mercredi à
jeudi , les rebelles du groupe
Abu Sayyaf ont été contraints

de fuir les lieux avec leurs 21
otages. «Nous essayons de ré-
tablir le contact», a ajouté M.
Aventaj ado.

Le délai de 24 heures ré-
clamé mercredi par les re-
belles pour décider d'une
éventuelle libération de l'Alle-
mande souffrant d'hyperten-
sion n'a évidemment pas été
suivi, a reconnu M. Aventa-
ja do. Ce nouveau revers, im-
putable une fois de plus à
l'armée, a eu une consé-
quence directe pour les
otages: de nouvelles heures
d'une marche épuisante dans
la jungle./afp-reuter

Russie Suspension évitée
Le Comité des ministres
du Conseil de l'Europe n'a
finalement pas suspendu
la Russie de l'organisation
paneuropéenne. Les mi-
nistres se sont contentés
de souligner les efforts
déjà accomplis par Mos-
cou en Tchétchénie.

«A l'issue de leur discussion,
les ministres ont conclu que
des mesures sont en train
d'être prises par la Russie pour
répo ndre aux préoccupations
du Conseil de l 'Europe, notam-

ment à celles exprimées par
l'Assemblée parlementaire»,
indique le communiqué final.
L'Assemblée avait menacé
d'exclure la Russie si Moscou
ne réalisait pas des progrès
«immédiatement» en Tchét-
chénie.

Les ministres s'engagent
néanmoins à maintenir à leur
ordre du jour la question du
respect des obligations de la
Russie. Pour l'heure, ils se di-
sent «encouragés» par la dé-
claration du ministre des Af-
faires étrangères Igor Ivanov

quant à la tenue d un dialogue
politique avec les Tchétchènes
ayant «renoncé au terrorisme
et à la violence».

Ils accueillent «f avorable-
ment» l'envoi d'experts du
Conseil de l'Europe auprès du
bureau du représentant spé-
cial de Vladimir Poutine pour
les droits de l'homme en
Tchétchénie. Annoncé le 22
mars, cet accord bute toutefois
encore sur la question des ga-
ranties de sécurité pour les
deux experts de l'organisation
paneuropéenne./afp-reuter

Paris Jean Tiberi
se fâche avec le RPR

Jean Tiberi a claqué hier la
porte de la commission d'in-
vestiture du RPR sur les muni-
cipales de 2001 à Paris. Il a dé-
noncé une «procédure injuste».
«La procédure que vous avez
choisie est inéquitable», a dé-
claré le maire RPR sortant de
la cap itale aux membres de la
commission d'investiture du
mouvement gaulliste, qui a été
élargie à des représentants de
l'UDF et de DL.

Les quatre candidats RPR
devaient tous être entendus

avant que le comité politique
du mouvement gaulliste n'enté-
rine la désignation du candi-
dat , le 27 mai.

Jean Tiberi succédait à
Edouard Balladur devant la
commission et précédait Phi-
lippe Séguin et Françoise de
Panafieu . Il a souligné que «les
commentaires» faits ici ou là
lui «laissent penser que le choix
est déj à fait», allusion aux ru-
meurs selon lesquelles Phi-
lippe Séguin sera le candidat
désigné, /afp
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Algérie Ben
Brick non grata

Le journaliste tunisien
Taoufik Ben Brick a décidé
hier de poursuivre sa grève de
la faim à Paris. Il proteste
ainsi contre le refus des auto-
rités algériennes de l'ac-
cueillir, ont annoncé ses
proches. Taoufik Ben Brick
n'a pas pu embarquer à l'aéro-
port de Roissy à bord de
l'avion qui devait le conduire
en Algérie en compagnie en
compagnie de l'Algérien Omar
Belhouchet, directeur du jour -
nal «El Watan», et de Robert
Ménard de Reporters sans
frontières./af p

Etats-Unis
L'élève tire
sur la police

Un élève de 12 ans et un po-
licier municipal ont été blessés
jeudi matin dans une fusillade
dans ou près du collège de
Praire Grove, dans le nord-
ouest de l'Arkansas, a an-
noncé la police de l'Etat.
L'élève avait été chassé du
collège après une dispute. Ap-
pelée en raison du comporte-
ment suspect de l'adolescent,
la police a été accueillie par
des coups de feu. Ni la vie du
policier, ni celle de l'élève . ne
sont en danger./ap

Sri Lanka Deux
localités tombent

Les rebelles séparatistes ta-
mouls semblent resserrer
leur étau sur la pointe nord
du Sri Lanka. Après deux
jours d'offensives , les
«Tigres» affirmaient hier
avoir pris deux localités dans
la périphérie de Jaffna , leur
objectif final. L'armée de l'air
sri-lankaise a répliqué par un
raid aérien. Pour financer
l'effort de guerre, les auto-
rités ont par ailleurs aug-
menté pour le deuxième jour
consécutif les impôts. Les
jour naux TV en direct sont
aussi interdits./ap
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JEUNE HOMME portugais, 25 ans, 10 ans
d'expérience dans le service hôtel, cherche
place comme extra ou a 50% le matin-midi
du lundi au vendredi à la Chaux-de-Fonds
ou Neuchâtel. Tél. 032 853 61 79 le matin

028-257224

Offres
d'emploi
LA CHANSON DU FLEURON chœur
mixte de Bôle, cherche un directeur ou une
directrice. Veuillez s.v.p. prendre contact
avec Mme J. Glauser, Ministre 12, 2014
BÔle. 028 257137

CHERCHE COIFFEUSE à 60%, tout de
suite ou à convenir ou jeune étudiante. Tél.
032 724 04 22. 02825 7338

NOUS CHERCHONS dès août une gen-
tille maman pour garder nos deux filles de
6 mois et 3 ans, une semaine sur deux, à
long terme. Quartier parc Crêtets-Gallet , La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 38 49.

132-072663

Véhicules g |̂lj§J§§î>
d'occasion ̂ jg ^
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-389356

ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
pour l'exportation. Tél. 079 433 08 53.

028-255394

ACHÈTE À BON PRIX, tous véhicules,
état sans importance (accidenté). Tél. 032
753 05 48 / 079 60 60 946. 028-255944

AUDI A4 Quattro Avant 1.8 turbo, toutes
options,91000km, 1996. Tél. 032 842 33 83.

028-257326

BREAK PEUGEOT 405 GLX, 1991, blanc,
expertise valable. Tél. 079 301 38 82

CITROËN 2CV, bleue, 1983, état neuf.
Fr. 7700.-.Tél. 032 857 17 83/ 079 240 27 11.

028-257267

FORD ESCORT COSWORTH, 1995,
57 000 km, kit 260 CV, radio-CD, climatisa-
tion. Tél. 032 842 48 85. 028-255331

MERCEDES ML 230, 1999, 24000 km,
gris métallisé, jantes alu, CD, diverses
options. Fr. 47 000.-. Tél. 079 .622 57 59.

028-256912

DIVERS 

Immobilieim^^^^ )̂
à vendre JË Ĵ n̂L
F-PROCHE MAICHE, 25 minutes La
Chaux-de-Fonds, charmante petite villa.
SFr. 205 000.-. Tél. 076 564 05 62. 132-072581

NENDAZ-STATION, appartement 2
pièces, meublé, grand balcon, cave, gale-
tas, place de parc privée, situation calme,
belle vue sur la vallée, 3e étage, avec ascen-
seur. Tél. 032 730 39 46. 028-257332

VILLARS-S/OLLON chalet construction
1994, confort, vue, situation calme, balcon,
garage, accès toute l'année. 324 m3,125 m2

sur 2 niveaux. Prix en rapport et justifié.
Ecrire sous chiffres R 036-389933 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

WAVRE, villa mitoyenne dé 572 pièces, sur-
face habitable 140 m2, sous-sol 48 m2 jar-
din 344 m2. Fr. 530 000.-. Tél. 079 474 32 20.

028-257155

Immobilier Jfeptl
à louer ^

QJ

^BEVAIX, appartement 272 pièces, cuisine
agencée, lumineux. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132-072682

BEVAIX, magnifique 5'/2 pièces, calme,
place de parc. Fr. 1400 - charges com-
prises. Libre dès 01.07.2000. Tél. 032
312 96 80 ou 079 459 30 23. 132-072472

LES BRENETS, 5 pièces, très bel apparte-
ment rénové, cuisine agencée, balcon,
tranquillité, vue. Tél. 032 931 33 13.

132-072705

CERNIER, 372 pièces, entièrement rénové.
Lumineux et tranquille, 90 m2, cuisine agen-
cée habitable, balcon, jardin, parking col-
lectif. Fr. 1095- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 422 91 57. 028-255996

LA CHAUX-DE-FONDS, au 1er avril
2000, ou à convenir, appartement 3 pièces,
Fr. 853.-charges comprises, dont à déduire
Fr. 150 - de subvention fédérale selon
revenu imposable et situation familiale,
pas de garantie ou 4 pièces à Fr. 1268 -, sub-
vention de Fr. 199.-. Tél. 032 930 39 93 ou
079 633 95 26. 132-072590

COLOMBIER dans villa, 3 pièces, plain-
pied, cuisine agencée, WC séparé, place de
parc. Fr. 900.- +charges. Tél.032841 60 64,
dèS 19 h 30.' 028-255398

CORNAUX, spacieux 372 pièces, calme,
verdure, proche du centre, grand balcon,
cuisine agencée habitable, cave, galetas, 2
places de parc, prix intéressant. Tél. 032
757 10 06, le soir. 028-257355

DOMBRESSON, 472 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon. Fr. 1340 -
charges et garage compris. Dès le 01.07.00.
Tél. 032 853 32 55. 028-257358

FONTAINES/NE, box individuel pour
camping-car, libre 1er septembre 2000.
Dimensions 7,40x3,45x3,25. Y compris
local technique WC, eau, 230V, etc. Tou-
dego Sàrl. Tél. 079 449 13 51. 028-257335

GAMPELEN, zu vermieten ab 1. Juli,
grosse 272 Zimmef-Wohnung. Gartensitz-
platz und Garage. Miete Fr. 790 - inkl.,
Garage Fr. 100.-. Tél. 032 313 14 23.

028-257094

HAUTERIVE À PARTAGER bel apparte-
ment 472 pièces, lumineux, calme, vue sur
le lac, au bord de la forêt, avec colocataire
sérieux et convivial, 32 ans. Tél. 032
753 57 24. 028-257401

HAUTERIVE, appartement 172 pièce, meu-
blé, à proximité des TN et du lac. Fr. 650 -
charges comprises. Libre 1er juin 2000. Tél.
032 753 44 13. 028-255739

HAUTERIVE, dans immeuble soigné,
appartement 272 pièces meublé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, grand balcon,
cave. Libre dès le 1er juillet 2000. Tél. 032
729 00 00 / 731 82 61. Possibilité non meu-
blé. 028-257324

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, joli
magasin avec vitrines, surface de 100 m2

environ, porte d'accès de sécurité, au coeur
de la vieille ville. Libre dès le 01.01.2001 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071135

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-071377

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 770.-
charges comprises. Tél. 079 600 16 64.

132-072380

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier, 4 pièces complètement rénové, cui-
sine agencée, balcon. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032 968 13 64. 132-072612

LE LANDERON, 3 pièces, avec grande cui-
sine, libre 1er juillet 2000. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 819 45 39, dès 18 heures.

028-257318

LE LOCLE, rue de France 31, 2 et 3 pièces
avec poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, buan-
derie dans l'immeuble. Tél. 032 931 28 83.

132-071905

LE LOCLE, Jaluse, 2 pièces, Fr. 430 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-072377

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, refait à neuf. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 079 240 28 32 le soir. 132072547

LE LOCLE duplex-attique 572 pièces, che-
minée, cachet. Fr. 1390.-/mois charges
comprises. Tél. 032 655 22 64 (bureau).

132-072715

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
+ charges.Tél.032 9687031- 0786667299.

132-072206

LES BOIS, 472 pièces, avec grande ter-
rasse, rénové, avec garage au centre vil-
lage, cuisine agencée. Tél. 032 961 18 58.

132-072719

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 B__fe___H
Lentilles de Contact B_W_H

Avenue Léopold-Robert 23 « 913 50 44 | ' 
¦

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte
ment 2 chambres, boisé, tout confort, à
personnels) de certain âge, appréciant cha-
leur et tranquillité dans la maison, entrée
indépendante. Fr. 565.-+ Fr. 100.-charges,
pour le 1er juillet. Tél. 032 853 11 65. 02a-
257388

LES PONTS-DE-MARTEL, 5/ 2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, caves ,
combles. Tél. 032 937 15 80. 132-072532

LIGNIÈRES, appartement 472 pièces,
118m2. Libre 1er juillet 2000. Fr. 1 100 -
charges comprises. Tél. 032 751 28 56
heures de bureau. 028-255508

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 95 66.

132-072470

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 centre, chambre mansar-
dée, vue sur lac. Fr. 400 - jusqu'à fin juin.
Tél. 032 721 45 36. 028-257235

NEUCHÂTEL centre-ville, petit studio
Fr. 390.-. Tél. 079 434 86 13. 028-257215

NEUCHÂTEL, grand 2 pièces mansardé,
avec cachet , cuisine agencée. Tél. 079
417 60 36 / 032 721 34 63. 028-257315

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces + cui-
sine, jardin, à deux pas des transports
publics. Fr. 660 - + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 937 12 65 ou 079 459 30 23.

132-072471

SERRIÈRES, grand 472 pièces. Fr. 990 -
charges comprises. Tél. 032 731 31 06.

028257332

Immobilier Q^demande&$&£& ̂Ç̂ ^achat ^R J^EJJJ x
CHERCHE FERME ou maison de cam-
pagne, canton de Neuchâtel. Tél. 032
725 92 61 - 022 310 00 67. 028 257301

Immobilier ŷ^demandes hLtfij tjL
de location p ïS^^
RÉGION Auvernier ou Bevaix, 2 à 3 pièces,
appartement de charme avec balcon ou ter-
rasse, calme. Tél. 078 710 90 96. 132-072703

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, 3-4
pièces, calme, pour le 1er juillet, maximum
Fr. 1200.-. Tél. 032 724 13 10 (répondeur).

028-256532

SAINT-AUBIN-GORGIER St Biaise ,
couplecherche 4 pièces agencé, dansquar-
tier tranquille, pour le 30.09.00. Tél. 032
724 39 80. 028-257387

Animaux ĴJj L̂
CHATONS PERSANS, 2 mois. Fr. 300.-.
Tél. 032 725 64 13, le soir. 023-257285

CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243355

CHIEN à donner, Yorkshire mâle, contre
bon soins. Tél. 079 240 53 85. 132 072702

EPAGNEUL du Tibet (6 kg adulte). Jolis _
chiots mâles et femelles à réserver pourfin c
mai - début juin, pedigree S.C.S. Tél. 021 p
881 24 40 ou 078 636 46 89. 196-061218 c

c

Cherche g») ŜL§
à acheter -̂^ (̂^
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. 028-248480 ¦

!
ACHAT BD tous genres. On se déplace, r
Librairie Apostrophe. Lausanne. Tél. 021 c
320 22 62 dès 10 heures. 022-024731 £

!

HBB_. t
À VENDRE poutres anciennes, sapin, fdiverses dimensions. Tél. 079 240 27 11.

028-267268

ARMOIRE 2 portes sapin, crédence, ber-
ceau enfant, chaises, le tout ancien. Tél.
032 861 27 12. 028-257278

BUFFET D'ANGLE, 1 table ovale, 4
chaises, couleur noyer brillant. Fr. 3000 -, |
à discuter. Tél. 032 730 34 40. 028-257288

COPIEUR CANON 98, état neuf A3/A4 t
Zoom. Fr. 1200.-. Fax/tél, papier normal. Fr. r
250.-. Tél. 032 753 86 76. 028-257233

PAROI, murale noyer, 3m20 bas prix, J
cause déménagement. Tél. 032 913 70 60. f

132-072697

PIANO DROIT, récent , bon état et sono- I
rite, bas prix, Tél. 026 663 19 33. 017-444575 t

SUITE À UN DÉCÈS : vente de meubles "
de style, vaisselle, tapis, tableaux, etc. I
Samedi 13 mai de 9 heures à 15 heures, <
Verger des Fontaines 5 - 2074 Marin.

028-257319 .

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr. _
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à .
prix discount. Cabine complète dès ,
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-257343

VÉLO ENFANT "24" marque Spezialized (
"Rock Hopper ", bleu nuit métallisé, 18 j
vitesses. Très bon état. Fr. 250.-. Tél. 032 I
913 14 94. 132-072658 -

VÉLO GARÇON 16" (7-9 ans), bon état. {
Fr. 80.-. Tél. 032 753 20 70. 028-257259 ;

VENDS DISQUES 45 tours de toutes .
sortes. Vous pouvez venir choisir parmi
près de deux mille disques. Tél. 032
724 00 87. 028-257281 •

Rencontresl 3̂ 9 r̂-

AVENTURE ? MARIAGE ? Tél. 021
683 80 71, jour/nuit, sans intermédiaires !

022-022887 I

DAME avec voiture cherche 2 à 3 per-
sonnes du 3e âge, pou ries conduire en pro- I
menade et former un petit groupe sympa.
Tél. 032 968 01 03. 132-072546

DAME SOIXANTAINE souhaite rencon-
trer monsieur, aimant la montagne, la
marche. Écrire sous chiffres W 028-257265
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

HOMME 61 ANS, ni beau, ni laid; bonne
éducation, cherche amie, 50-58, chaux-de-
fonnière, romande, joli et fine. Ecrire sous
chiffres H 132-071614 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME, 39 ans, cherche mon-
sieur, grand, sympa pour sorties, pas
sérieux s'abstenir. Écrire sous chiffres P
132-072704 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR soixantaine, très bonne situa-
tion, cherche dame de 50 à 60 ans, bonne
situation également. Ecrire sous chiffres U
132-072383 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

1 

Demandes iS^d'emploi %!ffl
DAME, cherche heures de ménage. Tél.
032 725 30 54, après 17 heures. 028-257255

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche tra-
vail 30-50 % dans bar, café, magasin, etc.
Tél. 079 363 56 22. 132072551

EMPLOYÉE DE COMMERCE expéri-
mentée, s'occuperait à domicile du secré-
tariat d'une petite association (sportive ou
autre). Environnement bureautique. Tél.
076 558 59 84. 132-072660

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-072191

J'EFFECTUE nettoyages le soir. Tél. 079
360 02 82, dès 17 heures. 028-257049

MITSUBISHI PAJERO 2,5 TD, 1996,
135000 km, expertisée 01.2000, crochet.
Parfait état. Fr. 12 000.-. Tél. 032 724 24 47.

028-257301

MOTO, Cagiva Mito, pour bricoleur, nom-
breuses pièces, prix à discuter. Tél. 032
937 12 93. 132-072645

MOTO TRIUMPH Thunderbird 900,
rouge, août 97, 5000 km, état neuf. Fr.
10000.-. Tél. 032 835 31 50 (bureau).

028-257297

OPEL CORSA, 1.3, 1987, expertisée, bon
état. Fr. 1400.-. Tél. 032 724 27 88 / 076
348 99 12. 028-257366

PEUGEOT 309 Profil, 1986, de particulier,
première main , non accidentée,
160000 km, bon état, couleur antilope, 8
roues. Fr. 1 200.-. Tél. 032 861 34 51.

028-257360

PORSCHE 924, automatique, expertisée,
voiture soignée. Tél. 079 384 05 53.

028-257097

RANGE ROVER, vogue 3.9 L, bleue, 1988,
expertisée, 68 000 km. Fr. 8000.-. Tél. 079
259 50 42. 132-072402

SMART, état neuf, mars 99, expertisée. Fr.
9500.-. Tél. 076 328 65 22. 028-257291

VESPA COSA 125, expertisée, 14000 km,
1989, pare-brise , box, pneus neufs, très bon
état. Fr. 1 500.-. Tél. 032 842 25 09. 028-257357

Divers IPI®
MARCHÉ ARTISANAL Saint-Aubin /NE,
samedi 13 mai 9 à 17 heures. Animation
pour enfants. 028-255904

COACHING individuel (dipl. GCI). Accom-
pagnement personnel pour utiliser ses res-
sources, retrouver motivation et efficacité.
Tél. 079 277 90 43. 028-251911

DANSE FOLKLORIQUE du 3e âge, cours
gratuits, au collège de la Promenade à Neu-
châtel, première rencontre, jeudi 18 mai, à
19 heures. 023-257300

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits Tél. 032 853 49 16. 028-257367

SOIRÉE RUSSE samedi 20 mai, Galerie Du
Bac, 2024 Saint-Aubin. Repas + concert Fr.
40.-(authentiquement russe). Réservation
Tél./fax 032 835 17 87 - 032 835 30 03.

028-255905

144-037433/ROC

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: 
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MicroChemical
Systems Premières
ventes fêtées
La société MicroChemical
Systems (MiCS), à Cor-
celles, a démarré sa pro-
duction industrielle de
capteurs chimiques. Elle a
invité hier le gratin neu-
châtelois de la recherche
et de l'économie pour fê-
ter ses premières ventes.

«MiCS est une entreprise qui
valorise les résultats de nos ins-
tituts de recherche et de nos
écoles , a déclaré Francis Mat-
they, chef du Département
cantonal de l'économie. On a
rapat rié à Neuchâtel des pro -
ductions et des comp étences in-
dustrielles de haute qualité».
MicroChemicals Systems a en
effet été créée fin 1998 par le
rachat à Motorola de son acti-
vité «capteurs de gaz» , alors
basée à Toulouse. Financée
par des sociétés suisses et
françaises , par des investis-
seurs privés et par la Banque
cantonale neuchâteloise,
MiCS s'est naturellement ins-
tallé dans l'agglomération
neuchâteloise où réside égale-
ment la société Microsens qui
est à l'origine de certains de
ses brevets de fabrication.

MiCS expli que qu 'elle béné-
fice dans la région de Neuchâ-
tel d'un environnement tech-
nologique propice ,au dévelop-
pement rapide de ses propres
technologies. Elle collabore
ainsi avec les écoles de la ré-
gion et le CSEM par exemple.

Vingt employés
La société compte actuelle-

ment 20 employés et possède
un site de production à Marin ,
dans les locaux de EM-Marin.
«Nous pensons engager
quelques personnes supp lé-
mentaires d'ici la f in  de
l'année , a déclaré Hervé Bor-
rel, directeur des ventes et du
marketing. Si les ventes sui-
vent nos prévisions, nous pen-
sons engager une dizaine de
personnes l'an prochain».
Pour l'heure, MiCS produit

des capteurs pour un client en
Corée qui fabrique des appa-
reils de mesure du taux d'al-
coolémie. La société neuchâte-
loise a également un client aux
Etats-Unis qui fabrique des dé-
tecteurs de taux d'ozone.

Potentiel immense
Selon M. Matthey, l'entre-

prise a un potentiel immense
car ses clients se trouvent dans
le monde entier et qu 'elle est
dans un marché en forte crois-
sance. «De par l 'évolution de
la société, les gens s 'intéressent
de p lus en p lus à la qualité de
la vie et de l'environnement.
Et la qualité de l'atmosphère
est le moteur de l 'industrie des
capteurs chimiques», a expli-
qué Jean-Luc Simon, direc-
teur opérationnel de MiCS.
L'augmentation de la pollution
des villes concurrent en effet à
la prolifération de systèmes de
mesure et de contrôle des cap-
teurs de gaz.

A titre d'exemple, les détec-
teurs de monoxyde de carbone
ou de gaz combustibles pour
habitation privée se vendent à
plus de 7 millions d'exem-
plaires par an aux Etats-Unis.
En Europe, ces détecteurs sont
moins répandus bien que plus
d'un million d'unités se vende
chaque année. En Asie, ce
marché est également impor-
tant et en forte croissance.

Le chef du Département
cantonal de l'économie est
fier que cette nouvelle entre-
prise soit ainsi l'ambassadrice
de Neuchâtel sur le front du
commerce extérieur. Car le
canton «s'est engagé avec
force pour implanter des entre-
prises leaders et pour soutenir
le développement endogène.
Ainsi, 30 projets endogènes
ont vu le jour en 1999. A côté
du p ôle horloger se développe
le domaine de la mécatro-
nique, qui représente environ
3000 emplois dans la région,
si l'on compte les sous-trai-
tants». SJE

Banque Pictet Potentiel
de clients dans la région
Même si elle n'est pas ac-
tive dans le retail banking
(petite clientèle), la
Banque Pictet & Cie es-
time avoir un potentiel de
clients importants dans la
région neuchâteloise. En-
tretien avec Nicolas Pic-
tet, un des huit associés
de l'établissement et avec
Antoine Wavre, directeur.

«On est souvent pe rçu en
Suisse comme une banque
tournée vers l'étranger et inac-
cessible, explique Nicolas Pic-
tet. Certains pensent à tort
que comme il n'y a pas de for-
tunes considérables à Neuchâ-
tel, on ne s'intéresse pas à la
région. Ce qui est faux. Nous
avons dans la région une
clientèle privée et institution-
nelle assez importante, même
si la moitié de nos clients insti-
tutionnels sont à l'étranger,
ajoute M. Pictet.

Dans le Jura , l'établisse-
ment genevois explique déte-
nir aussi comme clients une
série d'entreprises intéres-
santes. Pour marquer sa pré-
sence et se faire connaître, la
banque Pictet avait organisé il
y a trois ans une présentation
à Neuchâtel. Elle a récidivé

hier à l'hôtel DuPeyrou à l'in-
tention des avocats, notaires
et autres fiduciaires. «Nous ne
venons pas à Neuchâtel pou r
vendre des produits mais pour
maintenir de bonnes relations
avec notre clientèle et mar-

quer notre présence », précise
Antoine Wavre. La banque
privée ne compte toutefois
pas ouvrir un bureau à Neu-
châtel. «Notre métier est très
personnal isé et nécessite des
spécialistes. Nous préférons

nous dép lacer que d'ouvrir un
bureau», ajoute M. Pictet.

Fonds sur l'eau
La banque, qui n'est pas

une société anonyme, n'a de
ce fait pas les mêmes obliga-
tions que d'autres établisse-
ments. Elle peut davantage
travailler sur la durée car elle
ne publie par exemple pas de
résultats trimestriels. Cela
n'empêche pas l'établisse-
ment d'être le premier ban-
quier privé de Suisse et la pre-
mière banque de gestion
d'Europe continentale. Elle
emploie plus de 1400 em-
ployés et possède plus de 170
milliards de francs en dépôt.
Vu l'importance des fonds , on
le voit, la banque n'accueille
pas n'importe quel client.
Pour un compte diversifié et
géré de manière sophistiquée,
un client devra détenir plus
de 500.000 francs. Même si
elle existe depuis deux
siècles , la banque est aussi
tournée vers le futur: elle est
la première à voir lancer en
début d'année un fonds de
placement sur l'eau. «Ce
fonds marche très bien» , a
confié hier M. Pictet.

Sylvie Jeanbourquin

Auto-école Prix
recommandés interdits

L'association faîtière des mo-
niteurs d'auto-école fribour-
geois viole la loi sur les cartels.
La Commission de la concur-
rence (Comco) lui interdit la
pratique des tarifs recom-
mandés, mais un recours est
annoncé. Les autres cantons
vont aussi passer à la mouli-
nette. L'interdiction prononcée
par la Comco envers l'Associa-
tion fribourgeoise des écoles de
circulation (APEC) concerne les
tarifs pour les cours pratiques

auto, moto et camion ainsi que
de sensibilisation au trafic , a
précisé la Comco hier. «Peu im-
porte que les recommandations
ne soient pas obligatoires», sou-
ligne-t-elle. Les autorités de la
concurrence notent qu 'au cours
de l'enquête, l'AFEC a sup-
primé la disposition de ses sta-
tuts qui obligeait ses membres à
respecter les tarifs. Mais elle a
en revanche souhaité maintenir
les tarifs pour la moto et la sen-
sibilisation au trafic./ats

Aviation Agence de
voyages sur Internet

Onze compagnies eu-
ropéennes, parmi lesquelles
Air France, British Airways,
KLM et Luthhansa vont créer
une agence de voyages sur In-
ternet. Le site devrait être
lancé en juin 2001. Les dis-
cussions se poursuivent en-
core avec Swissair. Ce site-
portail destiné spécifique-
ment à la clientèle eu-
ropéenne donnera accès à
l'ensemble des tarifs, y com-
pris les plus bas ,ont indiqué

hier Air France et Britsh Air-
ways.

L'alliance réunit aussi Ali-
talia , Aer Lingus , Iberia ,
SAS, Austrian, British Mid-
land et Finnair. Jean-Claude
Donzel , porte-parole de Swis-
sair, a pour sa part déclaré
que «les discussions se pour-
suivent». La compagnie
suisse mène de front plu-
sieurs proj ets dans l'e-com-
merce mais ne donne pas de
calendrier, /ats-afp

INDICES bas /haut 2000 dernier 11/05

Zurich, SMI 6739.3 7720.3 7587.5 7706.9
Zurich, SPI 4663.35 5204.86 5157.6 5241.77
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10367.78 10545.97
New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3244.73 3381.57
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7120.86 7259.48
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6100.6 6245.9
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6263.34 6380.13
Tokio, Nikkei 225 17393.59 20833.21 17701.47 16882.46
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5065.85 5171.77 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 11/05

ABB ltd n 167. 218. 190. 198.75
Adeccon 1020. 1516. 1441. 1440.
Alusuisse group n 945. 1307. 1102. 1100.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5400. 5455.
Bâloise Holding n 1207. 1523. 1502. 1542.
Banque Nationale Suisse n. .741. 800. 778. 741.
BB Biotech 987. 2479. 1535. 1550.
BKVision 297. 362. 342. 345.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.25 106.25
Cicorel Holding n 200. 330. 208.5 202.5
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4205. 4215.
Clariant n 573. 799. 622. 629.
Crédit Suisse Group n 264. 338.5 332. 332.5
Crossairn 727. 789. 775. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7370. 7450.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3535. 3415.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545 754. 675. 686.
Fischer (Georg) n 479. 603. 497. 496.
Forbo Hld n 606. 844. 665. 658.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1315. 1305. 1302.
Hero p 177. 197.75 186. 187.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2023. 2013.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6535. 6440.
Logitech International n 425. 1288. 1050. 1080.
Lonza n 795. 1027. 853. 860.
Moevenpick 715. 830. 761. 765.
Nestlé n 2540. 3225. 3196. 3288.
Nextrom 160. 265. 183. 183.
Novartis n 1989. 2460. 2435. 2474.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3775. 3850.
Phonak Holding n 2651. 4180. 3700. 3870.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1216. 1253.
Réassurance n 2551. 3229. 2765. 2870.
Rentenanstalt n 790. 942. 920. 930.
Riete r Holding n 921. 1100. 1024. 1015.
Roche Holding bj 17255. 19495. 18010. 18100.
Roche Holding p 19050. 27300. 20100. 21500.
Sairgroup n 294. 355.5 300. 304.
Sulzern 1012. 1199. 1115. 1128.
Sulzer Medica n 293. 424. 365. 375.
Surveillance 1990. 3680. 2670. 2747.
Swatch group n 318. 436. 427.5 428.
Swatch group p 1577. 2147. 2050. 2088.
Swiss Steel SA n 12.5 16.45 13.05 13.05
Swisscom n 533. 754. 581. 594.
UB Sn 189.25 226.5 218.5 219.25
UMS p 108.5 127. 115. 114.5
Unaxis Holding n 295. 471. 385. 395.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.6 19.6
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3820. 3845.
Zurich Allied n 670. 898. 752. 768.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 11/05

ABNAmro(NL) 20.22 25.09 22.4 22.03
Accor (F) 35.39 49.2 45.01 45.93
Aegon (NL) 66. 98. 80.8 79.5
Ahold (NL) 21. 30.19 26.7 27.46
Air Liquide (F) 129.2 179. 151.1 146.
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 46. 46.5
Alcatel (F) 195.5 307. 273. 276.8
Allianz (D) 311. 444.5 399.5 400.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.25
Aventis (F) 47.28 65.5 64.2 65.4
AXA(F) 119.5 165. 152.6 156.3
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 14.22 14.37
Bayer (D) 39.65 49.3 43.8 43.6
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.4277 9.2993
Carrefour (F) 62.25 93.25 67. 67.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 157.1 163.9
DaimlerChrysler (D) 59.8 79.9 61.1 60.75
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 78.2 79.6
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.2 25.85 26.02
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 60.65 64.95
Electrabel(B) 235.6 334.9 263. 262.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 206. 204.2 203.
Elsevier(NL) 9.26 16. 10.84 11.15
Endesa(E) 17.7 24.54 22.81 22.8
t l_ l | IJ 4./J 5.8b b./ __«
France Telecom (F) 111.1 219. 144.5 151.4
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.7043 19.0495
Groupe Danone (F) 180.3 273. 273. 275.6
ING Groep(NL) 48.21 61.58 60.65 60.93
KLM(NL) 17.85 26.75 20.3 21.2
KPN (NL) 79.8 151.25 105.55 105.9
L'Oréal(F ) 603.5 819. 760.5 792.
LVMH (F) 351. 484.9 453.4 451.
Mannesmann (D) 209. 382.5 249. 252.
Métro (D) 33.7 55.5 41.4 41.5
Nokia (Fl) 43. 242.2 55.55 57.75
Petrofina (B) 366. 519. 507.5 505.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 171.
Prudential (GB|£ 8.275 12.1 9.3922 9.3993
Repsol (E) ....18.17 23.48 23. 23.
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 66.65 64.85 66.3
RWE(D) 30.4 40.2 35.8 35.9
Schneider (F) 57.35 81. 73.9 74.45
Siemens (D) 111.4 195. 151.3 155.
Société Générale (F) 48. 61. 240.8 62.8
Telefonica (E) 22.52 33.12 22.85 23.38
Total (F) 118.5 ' 171.3 167.2 167.
Unilever(NL) 40. 57.95 52.35 53.2
Veba(D ) 41.15 57.6 56.6 57.1
Vivendi (F) 79.1 150. 107.5 107.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 11/05

Aluminium Coof Amer ica. . .  60.8125 87.25 65.125 65.125
American Express Co 119.5 169.5 143.25 49.125
American Tel& Tel Co 35.75 60.75 36.25 35.875
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 66.4375 67.8125
Boeing Co 32. 48.125 36.875 37.3125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.375 38.8125
Chevron Corp 70. 94.25 90.875 93.375
Citigroup Inc 47.125 65.4375 56.4375 58.9375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.8125 53.5625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 25. 26.5
Dell Computer Corp 35. 59.6875 44.9375 44.6875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 49.8125 50.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.5 82.9375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.1875 52.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.9375 50.875
General Motors Corp 70.8125 94.625 82.5 82.3125
Goodyear Co 20.375 31.625 27.25 28.1875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 126.25 130.875
IBM Corp 99.5625 128. 103.8125 104.0625
International Paper Co 32.875 60. 36.8125 36.8125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 85.5625 86.3125
JP Morgan Co 104.875 143.375 122.625 127.625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 38.625 38.1875
Merck &Co. Inc 52. 79. 68. 68.25
Microsoft 65. 118.625 66.1875 67.875
MMM Co 78.1875 103.75 85.9375 85.9375
Pepsicolnc 29.6875 39.3125 39.1875 40.
Pfizer Inc 30. 46.375 43.9375 42.5625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 23.9375 23.
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 64.1875 65.
Sears , Roebuck &Co 25.25 43.5 38.125 39.
Silicon Grap hics Inc 6.25 13.5 6.3125 6.5
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 59.625 60.8125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.75 63.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.6875 56.
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.1875 41.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 11/05

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1449. 1430.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2285. 2355.
Canon Inc 3550. 5320. 4850. 4470.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3160. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4650. 4640.
Nikon Corp 2610. 4430. 3800. 3470.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3290. 3170.
SonyCorp 11450. 33900. 11810. 11440.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1390. 1389.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1630. 1604.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5520. 5310.
Yamaha Corp 651. 880. 826. 811.

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent dernier précédent .11/05

Swissca America USD 264.35 261.85 Rdt moyen Confédération . .4.11 4.1
Swissca Asia CHF 137. 133.85 Rdt 30 ansUS 6.165 6.147
Swissca Austria EUR 79.15 79.2 Rdt 10 ans Allemagne 5.3804 5.3857
Swissca Italy EUR 141.6 138.8 Rdt 10 ans GB 5.6624 5.7693
Swissca Tiger CHF 100.6 99.3 n .
Swissca Japan CHF 139.95 136.1 UeVISBS
Swissca Netherlands EUR ...76.95 75.9 demandé offert
Swissca Gold CHF 524.5 521.5 USD(1)/CHF 1.7025 1.7415
Swissca Emer. Markets CHF 150.51 149.36 EURID/CHF 1.5384 1.5714
Swissca Switzerland CHF ..301.05 303.3 GBP(1)/CHF 2.5525 2.6175
Swissca Small Caps CHF ...270.6 270. CAD(1)/CHF 1.1425 1.1695
Swissca Germany EUR 199.4 195.25 SEK(100)/CHF 18.585 19.135
Swissca France EUR 52.85 51.75 NOKI100I/CHF 18.58 19.18
Swissca G.-Britain GBP ... .237.5 233.4 JPY(100)/CHF 1.568 1.606
Swissca Europe CHF 325.2 320. D:II„»O i:__-4:„..:.._.l
Swissca Green Inv. CHF....154.5 152.15 PIHetS (inOICatlvei
Swissca lFCA 313.5 313. ,,„„„„„, „ demandè 0,,ert

Swissca VALCA 313. 313.05 USDID/CHF 1.68 1.77
Swissca Port. Income CHF .1176.39 1176.53 FRF(100)/CHF 23.15 24.35
Swissca Port. Yield CHF ...1468.43 1464.91 GBP(1)/CHF 2.53 2.69
Swissca Port. Bal. CHF .. .1796.07 1786.99 NLG(100|/CHF 69.25 72.25
Swissca Port. Growth CHF .2266.75 2250.25 ITL(100)/CHF 0.077 0.084
Swissca Port. Equity CHF . .3128.33 3090.79 DEM|100)/CHF 78.2 81.
Swissca Port. Mixed EUR .. .549.77 545,12 CAD(1)/CHF 1.11 1.19
Swissca Bond SFR 91.7 91.7 ESP(100)/CHF 0.89 0.99
Swissca Bond INTL 101.1 101. PTE(100)/CHF 0.72 0.83
Swissca Bond Inv CHF ....1001.79 1001.81 ..,!?-,„„
Swissca Bond Inv GBP....1207.56 1212.57 iWieiBUX
Swissca Bond Inv EUR ....1194.13 1196.57 „ ,,„„,„ précédent 11/05
Swissca Bond Inv USD 959.93 957.72 Or USD/Oz 277.6 276.65
Swissca Bond Inv CAD....1098.91 1100.84 Or CHF/Kg 15279. 15383
Swissca Bond Inv AUD. . .  .1126.45 1126.58 Argent USD/Oz 5.03 4.99
Swissca Bond Inv JPY ..113693. 113860. Argent CHF/Kg 276.85 277.47
Swissca Bond Inv INTL ....105.67 105.52 Platine USD/Oz 500. 502.5
Swissca Bond Med. CHF ... .95.05 95.06 p|at |r>e CHF/Kg 27465. 27846.

£&:!&_]!»:::££ S ^nvention horlogère
Swissca Communie. EUR ...507.16 486.85 J5E X Sïï
Swissca Energy EUR 551.94 545.63 2„!Vrnon, E' ™Swissca Finance EUR 526.83 519.8 Base Argent Fr 320

Swissca Health EUR 587 07 579.29 | _______ k. .HIJ _Jil.llJI1IIJ.UJIIIJ._______!
Swissca Leisure EUR 588.09 580.22 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .614.05 596.81 de notre part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmm^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alliant modernité et passé,
la Banque Pictet n'oublie pas
ses origines. Grâce à la pas-
sion pour les vieilles automo-
biles d'un de ses employés,
Alexis Couturier, l'établisse-
ment a racheté et rénové une
Piccard et Pictet (Pic-Pic) da-
tant de 1914. Il faut dire que
cette voiture a un destin com-
mun avec la banque: c'est Lu-
cien Pictet, qui fut l'initiateur
des voitures qui portent son
nom et son âme. A l'heure ac-
tuelle, M. Couturier a recensé
neuf Pic-Pic de par le monde,
dont trois à la fondation Gia-
nadda à Martigny. La voiture,
exposée hier à Neuchâtel ,
peut monter à 80 km/h mais
elle a ni freins, ni clignotants.
Mais un klaxon impression-
nant qui peut réveiller les au-
tomobilistes... SJE

La Piccard et Pictet (Pic-
Pic), propriété de la
banque, date de 1914.

photo Marchon

Pic-Pic, mon amour



Ta te Gallery Inauguration d'un
musée aussi grand qu'un village
La reine Elisabeth d Angle-
terre a inauguré hier la
nouvelle Tate Gallery of
Modem Art. La réalisation
de ce musée, installé dans
une ancienne centrale
électrique londonienne,
est due aux architectes
bâlois Jacques Herzog et
Pierre de Meuron.

Plus de 2000 personnes ont
assisté à la cérémonie offi-
cielle, dans l'ancienne salle
des turbines de l'usine. Parmi
elles, le nouveau maire de
Londres Ken Livingston et la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss.

Besoin du public
Dans le hall de la «Tate mo-

dem», les visiteurs ont été ac-
cueillis par «Maman», une
installation de l' artiste Louise
Bourgeois , représentant une
araignée de neuf mètres. Au
total , cet immense espace ac-
cueillera quelque 550 œuvres
d'artistes contemporains , dont
Picasso , Matisse, Giacometti ,
Pollock ou Warhol.

Elisabeth II s'était déjà ren-
due dans le bâtiment en 1962 ,
pour l'inauguration de la cen-
trale. Depuis , l'édifice a été
modifié de fond en comble.
Les deux architectes ont no-
tamment cherché à rendre
possible l' accès à un bâtiment
qui n 'était à l'ori gine pas des-
tiné au public , ont-ils expli qué
lors d'une conférence de
presse.

«C'est un lieu qui a besoin
du pu blic», a souli gné
Jacques Herzog. Le musée a
été conçu de manière à ce
que les visiteurs puissent s'y
promener «naturellement»,
«comme dans un village», ont
précisé les architectes.
Quelque 10.000 personnes
sont attendues chaque jour à
la Tate modem.

Projet «excitant»
Les deux architectes bâlois

se sont imposés pour avoir
respecté «l'intégrité du bâti-
ment original». Ils ont notam-
ment conservé l'imposante
cheminée de l'édifice.

Un trait qu 'ils ont com-
pense en ajoutant une ver-
rière horizontale haute de
deux étages au sommet du
bâtiment.

Au total , près de 345 mil-
lions de francs ont été inves-
tis pour mener à bien la
transformation de l'édifice.
Le travail sur la «Tate mo-
dem» se révèle être la réali-
sation «la p lus grande, la
p lus comp lexe et la p lus exci-
tante de notre carrière», a in-
di qué Jacques Herzog.

Le succès des architectes
bâlois a «beaucoup fait  pour
l 'imag e de la Suisse à l 'étran-
ger», a souli gné Ruth Drei-
fuss.

Il a permis de montrer que
ce pays a beaucoup à offrir ,
qu 'il est une société très vi
vante et ouverte sur le
monde, /ats

Les œuvres de l'artiste Louise Bourgeois trouvent ici un
espace à leur démesure. photo Keystone

Journal de Cannes
Festival de balais
au Palais des festivals

Sur les tapis rouges de
Cannes, il y a les stars
et les artistes de l'as-
pirateur. Aussi
criantes de vérité que
dans le dernier film de
Ken Loach.

JT .—' ____/

«Se serrer les coudes,
ici? Tu parles! C'est cha-
cun sa merde et Inch 'Al-
lah!» Dans le ventre du
«bunker» cannois , cinq
femmes du personnel
d'entretien prouvent à
quel point Ken Loach a eu
raison de tourner «Bread
and Roses». A Los An-
geles, le réalisateur an-
glais est allé filmer les
fourmis de la nuit. Celles
qui nettoient les bureaux.
Et qui trinquent: en 17
ans , leur salaire horaire a
chuté de 8 dollars et demi
à 5 dollars 75. Le cœur à
gauche, le cinéaste dresse
un plaidoyer énergique
pour la solidarité syndi-
cale.

«Nous aussi on est
moins payées qu 'il y  a dix
ans», reconnaît Isabelle
(prénom d'emprunt).
«Une f ois, je suis tombée
malade une semaine: j e
n'ai rien reçu de la Sécu».
Dans le film , les net-
toyeuses se plaignent de
dépenser 75% . de leur sa-
laire en loyer. Celles de
Cannes ne s'en étonnent
pas. «Moi je ne dépasse ja-
mais 6000 FF par mois»,
avoue Khadij a , qui élèves
deux filles. «Chaque f in
de mois je suis dans la
merde. C'est pas normal.
Mais je garde le sourire: il
f aut  rêver en couleurs: En
noir et blanc, ça te dé-
prime».

La bise de Poivre
Et pourtant Khadija se

démène. Le jour de l'ou-
verture du festival , elle a

Palais des festivals, hier 15h50. Luis Bunuel et
Carole Bouquet semblent s'amuser de voir Mo-
nica Bellucci poser pour les photographes, via
le moniteur de télévision qui retransmet la
séance. Ou quand le grand cinéma d'hier re-
garde le cinéma d'aujourd'hui. photo Georges

travaillé de 5h a 13h et de
19h à lh du matin (pour
reprendre son service 5h
plus tard...). Le soir, elle
assurait «la mainte-
nance» aux abords du dî-
ner officiel. Elle a eu droit
à une bise de Poivre d'Ar-
vor, mais pas au Cham-
pagne. «Ici, t'as au mieux
un verre d'eau dans les
toilettes. T'es Madame
Pip i», grimace-t-elle dans
un sourire.

Dans le «bunker»,
maintenir les lieux d' ai-
sance est un travail de Si-
syphe. «Il y  a des gens qui
ne resp ectent rien.
Quand on leur fait genti-
ment remarquer, ils nous
disent: «Vous êtes là pour
ça!»...» L'entretien du pa-
lais est confié à la société
privée LGS. Pendant le
Festival du film , l'effectif
bondit de 30 à 120 per-
sonnes. Rien de trop
pour entretenir 38.000
m2 de locaux. Avec les
moquettes , le travail se
résume à 80% d'aspira-
tion et 20% de transp ira-
tion.

«L'essentiel du travail
se fait la nuit», confirme
le responsable d' exploita-
tion Cyril Hoerner. Le
jou r, il y a les infernales
contraintes des projec-
tions et du protocole. Par-
fois, le personnel n'a
qu'une heure pour re-
mettre en état le Grand
Auditorium Lumière
(2400 places). Le salaire
brut est au niveau du
smic: 42 ,66 FF de
l'heure. Avec une majora-
tion de 20% la nuit.

Le film de Loach , le
personnel de LGS ne sa-
vait même pas qu 'il pas-
sait en compétition. Et il
est peu probable qu 'une
de ces femmes ne le voie.
Mais il laisse Isabelle
songeuse: «Putain! S 'il a
la palme, ce serait cool!»

CHG

Grande-Bretagne Natels
à déconseiller aux jeunes
Des scientifiques britan-
niques ont publié hier une
étude recommandant de
restreindre l'usage des
téléphones portables
chez les jeunes de moins
de 16 ans. Mais la preuve
sur les risques liés à
l'abus de ces appareils
n'est pas établie avec cer-
titude.

Le gouvernement britan-
ni que va publier un dépliant
mettant en garde les plus
jeunes des dangers liés au
téléphone portable. Les auto-
rités britanni ques se sont en-
gagées à consacrer «des mil-
lions de livres» à de nouvelles
recherches sur les dangers du
téléphone portable pour la
santé.

Selon le rapport publié par
une commission d'enquête,
l'usage du portable ne semble
pas présenter cle risques pour

la population en général. Mais
son innocuité ne peut non
plus être affirmée avec certi-
tude.

Protéine modifiée
«Il existe maintenant des

données scientif i ques prélimi -
naires montrant que l'exposi-
tion à des radiations liées aux
f réquences radio peu t avoir
des effets subtils sur les fonc-
tions biologiques y  compris
celles du cerveau», indi que le
document britannique.

Les micro-ondes émises par
les téléphones mobiles provo-
queraient un échauffement et
une modification de la struc-
ture d'une protéine du cer-
veau.

Les enfants pourraient être
«p lus vulnérables en raison de
leur système nerveux en déve-
loppement et d 'une p lus
grande durée d'exposition pen-
dant leur vie».

Le rapport déconseille par
conséquent l'utilisation géné-
ralisée des téléphones por-
tables par les enfants et ado-
lescents de moins de 16 ans
«pour des appels non essen-
tiels». La commission d'en-
quête a été formée après plu-
sieurs cas de cancers et de
pertes de mémoire dont les ra-
diations émises par les télé
phones mobiles pourraient
être la cause.

Recommandations
en Suisse

En Suisse, l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) a
aussi édicté des recommanda-
tions sur l' utilisation du télé-
phone portable, sans cepen-
dant choisir de public cible.
«Il ne faut  pas, à titre de pré-
caution, abuser du télép hone
porta ble», a indiqué Sabine
Kraut , porte-parole de
l'OFSP./ats

Une deuxième victime, des
dégâts considérables , la popu-
lation locale encore sous le
choc: devant la gravité de la si-
tuation , le préfet de Seine-Ma-
ritime , Bruno Fontenaist, a dé-
clenché hier le plan Orsec sur
l' ensemble de son départe-
ment et mis à disposition d'im-
portants moyens sur les lieux
sinistrés par les violents
orages qui se sont abattus la
veille au soir dans un secteur
compris entre Duclair, Pavilly
et Barentin , et dans la vallée
de I'Austreberthe. /ap

Seine-Maritime
Plan Orsec

France
Un camion fou

Un camion fou , dont les
freins ont apparemment lâché,
a dévalé hier à toute allure et
en klaxonnant une des rues
princi pales de la ville de Voi-
ron (Sud-Est) . II a percuté des
voitures, provoqué un incen-
die et fait deux morts et six
blessés graves, /ats

«I love you»
Virus accidentel

Un étudiant philippin en in-
formatique a déclaré hier qu 'il
avait peut-être accidentellement
déclenché le virus «I love you»
qui a provoqué d'importants
dégâts dans les courriers élec-
troniques à travers le monde.
L'étudiant, Onel de Guzman,
qui avait disparu depuis plu-
sieurs jours, est apparu à une
conférence de presse. Il n'a pas
directement dit qu 'il avait pro-
grammé le virus, /ap

Inde Un
milliard d'âmes

Le milliardième Indien est
une Indienne. Astha («foi», en
hindi),  fille d'Anja na et Ashok
Arora , est née hier à 5h05
(11.35 heure suisse) à l'hôpital
Safdarjang Hospital de New
Dheli. Avec la Chine, l'Inde,
malgré sa lutte contre l'explo-
sion démographique, est le
seul pays dont la population
dépasse le milliard d'habi-
tants, /ap

Los Alomos
Le feu menace
un centre nucléaire

Un vaste feu de forêt, qui
avait atteint mercredi les fau-
bourgs de Los Alamos, s'est
propagé hier dans la ville du
sud-ouest des Etats-Unis. Les
flammes se rapprochaient
dangereusement d'un centre
fédéral de recherches nu-
cléaires, /ats
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Un double incendie criminel
a entièrement détruit un sex-
shop et un sauna pour homo-
sexuels dans la nuit de mer-
credi à hier à Lausanne. Les
deux établissements situés
presque vis-à-vis sont gérés par
la même personne. Il n'y a pas
de blessé.

Une main malveillante
semble s'acharner sur les lieux.
Le sauna avait déjà été la proie
des flammes il y a quelques
années. Et la voiture du pro-
priétaire a déjà été incendiée, a
précisé hier le commandant des
pompiers lausannois Jean-
François Cachin. Le sinistre
s'est déclaré vers 3h30 à l'ave-
nue de Tivoli. Le feu semble
avoir pris à une dizaine d'en-
droits différents. Une dizaine de
personnes ont dû être évacuées
d'un immeuble. Le sauna était
un club privé fréquenté par les
homosexuels. Les pompiers ont
réussi à maîtriser le sinistre
vers 7 heures, /ats

Lausanne
Double incendie
criminel

PUBLICITE 
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Télévision
Départ
à la TSR
Responsable de la
rubrique hockey sur glace
à la TSR, Olivier Cochet a
décidé de donner une nou-
velle orientation à sa car-
rière professionnelle. Dès
le 1er août prochain, il
entrera au service de la
police cantonale bernoise.

Tant pis pour les fans d'Oli-
vier Cochet: ils ne le verront
pas faire la circulation à un
carrefour. Plus sérieusement,
le journaliste biennois - il est
certes né à Fribourg mais a
accompli sa scolarité dans le
Seeland - va occuper un poste
à responsabilités au sein des
relations publiques de la poli-
ce cantonale bernoise.

«Pour la partie romande,
s'empresse-t-il d'ajouter. C'est
un nouveau challenge. J 'ai
toujours eu besoin de me
remettre en question. Je suis
entré à la TV en 1992. J 'ai eu
la chance de couvrir des évé-
nements d'envergure interna-
tionale, genre Jeux olympiques
et Mondiaux de hockey. Mais
mon choix est mûrement réflé-
chi. Je ne pars pas en claquant
la porte.»

Olivier Cochet 1 avoue néan-
moins: «S'il n'y  a pas de
lézards , je ne suis pas copain
avec tout le monde au sein du
département des sports. On est
tous des tronches, avec des
caractères bien trempés. Mais
j 'ai ma dose. Et puis, je n'étais
que «cachettiste». L'hiver, je
travaillais beaucoup, nette-
ment moins l 'été. A 43 ans,
avec une famille de deux
enfants à charge, quand on
vous off re une opportunité , on
réfléchit. Je pense toujours à
cette remarque d'un collègue,
qui date pourtant de p lusieurs
années: «Tu ne vas tout de
même pas commenter Gotté-
ron, jusqu 'à 55 ans?»

Si personne n'est irrem-
plaçable, on regrettera Olivier
Cochet. Le journaliste était
comp étent. Il n'avait pas
chopé le melon. Une sacrée
qualité que tout le monde n'a
pas du côté de Genève...

GST

Hockey sur glace La Suisse
échoue aux portes de l'exploit
SUISSE - CANADA 3-5
(0-1 2-1 1-3)

Les lois du sport sont par-
fois cruelles, impi-
toyables... Au terme d'une
prestation remarquable,
la Suisse a ainsi été éli-
minée des Mondiaux, non
sans avoir longtemps rêvé
d'une demi-finale. Aux
portes de l'exploit à moins
de huit minutes du gong,
Ralph Krûger et les siens
ont toutefois cédé sous le
poids du Canada, pour
échouer au sixième rang
final.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat/ROC

Il n'est pas certain du tout
que les Helvètes auront passé
une bonne nuit. On en prend
même les paris, c'est avec la
gueule de bois qu 'ils se sont
réveillés ce matin. Car leur
sommeil aura certainement
été méchamment perturbé par
la vision de toutes ces occa-
sions gâchées devant une for-
mation canadienne de poids
certes , mais parfaitement
«prenable».

Il y a eu celle de T. Ziegler
qui , seul devant Théodore, a
eu la possibilité de faire passer
la marque à 4-2, score dont les
hockeyeurs à la feuille d'é-
rable ne se seraient vraisem-
blablement - encore qu
- pas remis. Mais voilà ,
l'ailier d Ambri-Piotta
s'est présenté devant
le portier canadien
avec le petit bras. 

^Comme Riithemann, ^
Seger et Crameri avant

C était pourtant compter
sans la réaction d'or-

gueil de ces Cana-
diens increvables.
Pressant tant et

—«^ plus, ils allaient fina-
.̂ jp lement pousser leurs

adversaires à la faute.
lui , il a cruellement manque
de sang froid au moment de
négocier un puck qui avait le
poids d'une demi-finale.

Des tonnes de regrets
Vous l'aurez compris , les

Helvètes avaient de quoi nour-
rir des tonnes de regrets au
moment où l'hymne canadien
a retenti dans la New Arena de
Saint-Pétersbourg. Car de tou-
te évidence, les «gros bras» de
Tom Renney n'avaient rien
d' une forteresse infranchis-
sable. Menant chanceusement
au score à la première pause,
il n'ont j amais laissé appa-
raître une impression de séré-

L'équipe de Suisse (ici Patrick Fischer) a trouvé la faille à trois reprises face à José
Théodore, mais cela n'a pas suffi à son bonheur. La voilà éliminée des Mondiaux.

photo Keystone

nité. A tel point que lorsque
Keller a permis à la Suisse de
mener pour la première fois de
la soirée, les Helvètes sem-
blaient bel et bien tenir le bon
bout.

Un dégagement hasardeux
de von Arx permettait ainsi à
Sillinger de rétablir la parité.
Le vent venait de tourner et
une nouvelle erreur de Riesen
offrait une supériorité numé-
rique que l'opportuniste Smy-
th exp loitait suite à un
monstre cafouillage devant la
cage de Pavoni. K.-o. debout ,
les gens de Ralph Krûger ne
disposaient plus des res-
sources pour prétendre reve-
nir dans le match. Ils
échouaient ainsi aux portes de
l'exploit.

Si les Helvètes n'ont pas à
rougir de ce revers, ils en gar-
deront à coup sûr un goût très

amer. «Nous nous sommes trop
compliqué la vie en f in de ren-
contre, soulignait Ralph Krû-
ger. Jusque-là pourtant, nous
avions fa it je u égal...» Et le
coach national de confesser
deux images, une fortement
teintée de fierté, l'autre nette-
ment plus douloureuse. «Ce
verdict méfait de la peine pour
mes joueurs, assurait-il. A huit
minutes p rès, ils étaient en
demi-finale , ils caressaient le
rêve de jo uer pour une

médaille. Néanmoins, ils ont
de quoi être fiers de ce qu 'ils
ont fait ici. Ils ont en effet f ran-
chi un nouveau pas, se hissant
définitivement parmi les
meilleures formations de la
p lanète hockey. Désormais, la
Suisse n'est p lus une équipe de
losers...»

Il est simplement dommage
que cette éclatante confirma-
tion n'ait pas été assortie d'un
ticket de demi-finaliste...

JFB

New Arena: 3500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mihalik (Slo),
Bruun (Fin) et Norrman (Su).

Buts: 20e Smyth (à 4 contre
5) 0-1. 27e Riithemann (von Arx,
à 5 contre 4) 1-1. 29e Draper
(Smyth , Aucoin) 1-2. 39e Riesen
(Streit, à 5 contre 4) 2-2. 42e Kel-
ler (T. Ziegler, Jenni , à 5 contre
4) 3-2. 53e Sillinger (Brown) 3-3.
58e Smyth (à 5 contre 4) 3^. 60e
Isbister (Brown) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suisse, 8 x 2 '  contre le Canada.

Suisse: Pavoni; Streit , Keller;
Sutter, Salis; Steinegger, Seger;
R. Ziegler, Vauclair; Rûthe-

mann, von Arx , Riesen; Fischer,
Crameri , Jenni; Délia Rossa ,
Zeiter, Conne; Demuth , T. Zie-
gler, Micheli.

Canada: Théodore ; Murphy,
Finley; Jovanovski , Traverse;
Aucoin , Philli ps; Tremblay;
Brown, Sillinger, Isbister; Dra-
per, Lapointe, Letowski; Smyth,
Johnson , Sullivan; Bertuzzi ,
Morrison , Schaefer.

Notes: la Suisse sans Aeschli-
mann (blessé). Riesen et Smyth
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe. Pavoni, Crameri
et Salis sont récompensés après
avoir été élus meilleurs joueurs
suisses du tournoi.

Lauréats du concours Ste-
phan Elmas, un composi-
teur arménien dont ils
sont les ambassadeurs,
Lusiné Hakobyan et Mar-
tin Yavryan, d'Erevan,
donnent un concert ce
soir à la Collégiale de Neu-
châtel. photo sp

Musique
Pour Elmas
et l'Arménie

Escapade Cracovie
un joyau à l'Est

Placée sous la protection de l'Unesco qui entend
préserver son caractère exceptionnel , Cracovie , en
Pologne, est l'une des neuf capitales culturelles de
l'Europe 2000. A deux heures de distance, photo S. Graf

OSSJ
Programme
audacieux
à Neuchâtel

«Scratches»
Une performance
danse, voix et
image à l'ADN
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En «Vatel» inventif , Gérard Depardieu stresse devant
ses casseroles. L'interview de Christian Georges.

photo monopole pathé

Cinéma Depardieu,
un Vatel perfectionniste

Internet
Condamnation
et nouvelle
version
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Berceau des révolutions,
Saint-Pétersbourg n'aura
pas été le théâtre de celle
du hockey suisse. Battus
hier au soir par un «soli-
de» Canada, Ralph Krû-
ger et les siens ont été bou-
tés hors de la compétition.
La tête haute certes, avec
une sixième p lace à la clé.

Avant de mettre le cap
sur la Russie, le coach na-
tional avait jo ué cartes sur
table. Se hisser une troisiè-
me fois consécutive dans le
«Top 8» de la p lanète hoc-
key aurait pris valeur
d'exp loit. Sur les bords de
la Neva, les Helvètes ont
donc fait beaucoup mieux,
confirmant ainsi les pro-
grès accomplis sous l 'aile
du charismatique Ralp h
Krûger.

Cela étant, et sans jeter
un semblant d'ombre sur
un bilan tout à fait satis-
faisant, force est de souli-
gner que les Helvètes sont
sans aucun doute pa ssés à
côté d 'un nouvel exploit
retentissant. Si une défaite
concédée devant une sélec-
tion canadienne n'insp ire-
ra jamais un sentiment de
honte, celle essuyée hier au
soir était parfaitement évi-
table. Mais s'ils n'avaient
rien à envier à leurs adver-
saires sur le p lan de la
détermination et de la rage
de vaincre, les Helvètes
n'ont pas fait preuve de la
même efficacité. Ainsi,
alors que Pavoni a perdu
tous ses duels avec un
Canadien, Théodore a
repoussé toutes les tenta-
tives des Helvètes qui se
sont présentés seuls devant
lui. C'est à ce niveau-là
que la différence s 'est
opérée hier au soir.

Une question d'efficacité
donc, celle que les étran-
gers assument trop sou-
vent dans notre champion-
nat...

Jean-François Berdat

Commentaire
Une question
d'eff icacité



Hockey sur glace «Nous avons
manqué quelque chose de grand»
Alors que l'écho de
l'hymne canadien réson-
nait encore dans la New
Arena, les hockeyeurs
helvétiques ne parve-
naient pas à masquer
l'amertume qui les habi-
tait. Encore en sueur, ils
mesuraient tous qu'ils ve-
naient de passer à côté de
quelque chose de vrai-
ment grand.

De notre envoyé spécial
Jean-Francois Berdat/ROC

«C'est une grosse décep-
tion...» Julien Vauclair était
peut-être bien le plus marqué
de la bande à Ralph Kriiger.
«Je sais ce que c'est que de ga-
gner une médaille, reprenait-il.
Là, elle était vraiment à notre
portée. Tout le monde dira bien
sûr que nous avons obtenu un
superbe résultat avec cette
sixième p lace. Pour ma part, je
demeure convaincu que nous
sommes passés tout près d'un
grand truc.»

A quelques pas de là , Fla-
vien Conne semblait plus se-
rein. Néanmoins, ils n'en dé-
mordait pas: «Ces Canadiens
étaient prenables et c'est vrai-
ment rageant de perdre de la

sorte. De p lus, je n'ai p as vrai-
ment l'impression qu 'ils ont pa-
tiné autant que nous, qu 'ils
voulaient cette victoire autant
que nous. Ce qui nous a man-
qué? De la rigueur en f in de
match et surtout de la réus-
site.» Le futur Luganais sur-
montait tout de même sa dé-
ception. «Avec ce sixième
rang, je pense que nous avons
signé un très bon résultat. Cer-
tains avaient parlé de médaille
maisje crois que nous sommes
à notre p lace.»

Héros malheureux - après
avoir égalisé avec le concours
du patin de Finley, il s'est fait
1 auteur de 1 erreur qui a per-
mis aux Canadiens de passer
l'épaule - de la soirée, Michel
Riesen se montrait fataliste.
«C'est le hockey, marmonnait-
il. Nous avons eu nos chances,
mais nous avons commis trop
d'erreurs par la suite. Je pense
néanmoins que ce que nous
avons fait ici servira la cause
du hockey suisse qui est as-
surément sur la bonne voie.»

De son côté, Olivier Keller
estimait lui aussi avoir tutoyé
l'exploit. «Nous avons raté
quelque chose, c 'est sûr. Oui,
ce Canada-là était bon à
prendre, assurait-il. Pour cela,

La tristesse de Michel Riesen en disait long sur les tout petits riens qui ont bouté
l'équipe de Suisse hors des Mondiaux. photo Keystone

il aurait toutefois fa llu mar-
quer un quatrième but. Mais
Dieu que c 'est dur face à ces
gars-là. Ils ne lâchent rien, ils
arrivent dans les coins et f ra-
cassent tout. Et quand ils sont
revenus à égalité, ils ont en-

core accéléré la cadence,
comme s 'ils avaient eu une p i-
qûre de motivation.»

Le Genevois de Lugano se
montrait néanmoins satisfait
du parcours helvéti que. «Au
vu de ces résultats, on ne peut

être que fiers, estimait-il. C'est
sur des matches comme celui
de ce soir que nous devons pré-
parer notre futur. »

Un futu r qui apparaît bel et
bien teinté de rose...

JFB

«Jeannot», le retour
Il ne pouvait décemment pas

rater ça. Vice-président de la
Ligue suisse de hockey sur
glace, Jean Martinet est de re-
tour à Saint-Pétersbourg.
Après avoir suivi avec beau-
coup d'intérêt le derby Scandi-
nave à Yubileiny, «Jeannot» a
débarqué dans la New Arena,
encore tout en sueur. «De bleu,
quelle journée! Il y  a longtemps
que je n'avais pas transp iré de
la sorte. Mais bon, j 'ai sans
doute réalisé une première au-
jourd 'hui en entrant en Russie
sans visa...» racontait-il , pas
peu fier de ce qui constitue un
authenti que exploit.

Où s'arrêtera-t-il?

Les temps sont durs
Sous le titre pompeux et

plutôt prometteur de «Suisse-
Média-Night», la Ligue suisse
de hockey sur glace a convié
1 autre jour les journalistes
helvétiques présents ici à Saint-
Pétersbourg à une «party» des-
tinée, entre autres, à resserrer
les liens, et dont chacun était
censé devoir se souvenir long-
temps. Dès lors que le point de
ralliement était le très bien fré-
quenté «Tribunal Bar», d'au-
cuns se sont pris à rêver en cou-
leurs, de Champagne, de caviar,
voire d'un service personna-
lisé. Au bout du compte, le pré-
sident Werner Kohler s'est fait
excuser, non sans avoir donné
mandat au responsable des
communications de régler... les
deux premières tournées.
Dans une ambiance feutrée,
quelques nostalgiques ont cru
bon de rappeler les pratiques
qui avaient cours sous le règne
du président René Fasel.

Décidément, les temps sont
devenus très durs pour les jour-
nalistes-pique-assiettes...

Revanche suisse
Si la France avait battu la

Suisse sur la glace - ce qui ne
lui a pas suffi pour éviter la
relégation -, il est une compéti-
tion dans laquelle les représen-
tants de la grande nation sont
largement dominés: la presse.
Ainsi, si l'on dénombre 47
journalistes - ou prétendus
tels... - helvétiques à ces Mon-
diaux, on n'en compte que...
trois en provenance de l'Hexa-
gone. Auxquels il faut toutefois
ajouter le correspondant local
de l'AFP, Russe de nationalité,
et parfaitement incapable de
prononcer un seul traître mot
dans la langue de Voltaire.

De là à prétendre que
l'intérêt est inversement pro-
portionnel à la valeur des deux
équipes, il y a un pas que l'on
ne franchira tout de même pas.

De beaux restes
Les organisateurs ont profité

de la journée de mercredi pour
mettre sur patins une ren-
contre qui a opposé quelques
vieilles gloires de la planète
hockey. Devant une assistance
conquise, la Russie a battu le
reste du monde sur le score de
7-4. Les témoins ont pu se
convaincre que certains an-
ciens ont de beaux restes à
faire valoir. Les plus en vue?
Alexander Ragulin (58 ans),
Anatoly Firsov et Alexander
Maltsev dans un camp, Mats
Waltin, Juhani Tamminen et
Bengt-Ake Gustafson dans
l'autre.

Un vrai régal.

Des supporters
perspicaces

Dès le début de ces Mon-
diaux, une banderole est appa-
rue dans la New Arena, sur la-
quelle on pouvait lire «Top 6,
we are coming... Hopp
Schwiiz». Hier au soir, et mal-
gré l'élimination face au Ca-
nada, les initiateurs - un
groupe de joyeux lurons
d'outre-Sarine - de cette affir-
mation un brin audacieuse ont
copieusement arrosé leur pers-
picacité.

Une sixième place, cela vaut
bien un petit détour dans les
bars de la Nevsky Prospect...

JFB

NHL Quatre grosses cylindrées
rêvent d'atteindre la finale
Ils ne sont plus que quatre
à pouvoir gagner la Coupe
Stanley. Et ce sont de
grosses cylindrées. Ce
week-end, les finales de
conférence débutent en
Ligue nationale de hockey
(NHL). Chaudes confronta-
tions en perspective.

Daniel Droz

A l'Est , le titre se jouera
entre les Flyers de Philadel-
phie et les Devils du New Jer-
sey. II s'agira de la répétition
de la finale de conférence de
1995. Cette année-là, les
«diables» l'avaient emporté
par quatre victoires à deux.
Dans la foulée, ils s'étaient
emparés de la Coupe Stanley.

La confrontation s'annonce
rude. Les deux équi pes ne
s'apprécient guère. Pour l'em-
porter, elles devront bénéficier
d'un effectif en pleine posses-
sion de ses moyens. Ce n'est
vraiment pas le cas des Flyers.
Privés de leur vedette Eric Lin-
dros , ils viennent de perdre
Keith Primeau. Mercredi , lors
du dernier match de quart de
finale face aux Penguins de
Pittsburgh, le centre canadien
a été proprement séché par

Bob Boughner. Résultat: une
commotion cérébrale et un
état de santé jugé au jour le
jour. S'il devait faire l'impasse
sur la série, ce serait un coup
dur infligé à Philadelphie.

Au beau fixe

En face, l'équipe se porte à
merveille. Entraîné depuis peu
par le légendaire Larry Robin-
son (présent en tant que
joueur vingt années de suite en
play-off avec le Canadien de
Montréal), New Jersey a le
moral au beau fixe et peu
compter sur un des meilleurs
gardiens de la ligue, Martin
Brodeur.

De portier, il en sera aussi
beaucoup question dans
l'autre demi-finale entre les
Stars de Dallas et l'Avalanche
du Colorado. En effet , le face-
à-face opposera le meilleur
gardien des séries des trois
dernières années - Ed Belfour
de Dallas - à son homologue
Patrick Roy qui est tout sim-
plement le meilleur de tous les
temps, statistiquement par-
lant.

Les Stars , avec leur jeu dé-
fensif efficace - mais en-
nuyant selon la presse spécia-
lisée -, n'entendent pas lâcher

le trophée qu 'ils ont gagné en
1999. Cette année, ils sont in-
vaincus à domicile en play-off
(6 victoires). Mike Modano et
consorts voudront poursuivre
sur leur lancée.

Bourque motivé

A Denver, personne ne l'en-
tend de cette oreille. Le coach
Bob Hardey a su mettre sur
pied une équi pe où se côtoient
anciens et jeunes prometteurs.
En engageant l'arrière Ray-
mond Bourque (39 ans et 21
ans au service des Bruins de
Boston), ils ont aussi dénicher
l'oiseau qui rêve de gagner en-
fin la Coupe Stanley. Il peut
faire profiter de son expérience
les j eunes, Milan Hejduk et
Chris Drury notamment. Et
puis sa motivation est intacte.

Pour l'anecdote, Bourque va
retrouver une vieille connais-
sance lors de cette série, l'atta-
quant Guy Carbonneau (40
ans). Dix fois en 11 ans, de
1984 à 1994, le Canadien de
Montréal et les Bruins de Bos-
ton se sont affrontés en séries
de la Coupe Stanley. Le pre-
mier nommé n'a jamais gagné
le trophée, le second l'a em-
porté à deux reprises.

DAD

Chompionnots du monde,
quarts de finale

ÉTATS-UNIS - SLOVAQUIE 1-4
(1-0 0-3 0-1)

Ice Palace: 1900 spectateurs .
Arbitres: M. Haajanen (Fin), Ku-

biszewski et Shelyanin (Rus).
Buts: 4e Hendrickson (Gionta)

1-0. 21e Satan (Suchy) 1-1. 23e
Hreus (Pardavy) 1-2. 24e Plavucha
(Vaic) 1-3. 50e Bartecko (Visnovsky,
Satan , à 5 contre 3) 1-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Etats-Unis: Rhodes; Housley,
Gill; Clymer, Weinrich; O'Sullivan ,
Luongo; Konowalchuk, Halpern ,
Heinze; Gionta , Hendrickson , Tan-
cill; Peluso, Plante, Blake; Nielsen ,
Legwand, Haggerty.

Slovaquie: Lasak; Sùchy, Str-
bak; Visnovsky, Chara ; Podharsky,
Droppa; Satan, Handzus , Bartecko;
Plavucha, Kapus , Vaic; Pardavy,
Hurtaj, Hlinka; Pucher, Hreus, Bar-
tos.

FINLANDE - SUÈDE 2-1
(0-1 0-0 2-0)

Yubileiny: 6120 spectateurs.

Arbitres: M. Acheson (Can),
Carpentier (Can) et Costello (EU).

Buts: 20e (19'36") Modin 0-1.
48e Kallio (Nummelin , Rintanen , à
5 contre 4) 1-1. 52e Lind (Kapa-
nen) 2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Fin-
lande; 8 x 2 '  contre la Suède.

Finlande: Toskala; Nummelin ,
Berg; Niinimaa , Niemi; Lumme,
Lydmann; Karalahti; Hentunen ,
Kapanen , Lind; Aalto , Sihvonen ,
Tikkanen; Peltonen , Helminen ,
Virta; Kallio , Jokinen , Rintanen;
Tuomainen.

Suède: Salo; Nord , Andersson;
Norstrôm , Tjârnqvist; Magnusson ,
Persson; Huselius , Jonsson, Axels-
son; Henrik Sedin , Gahn , Daniel
Sedin; Modin , Pahlsson , Rônnq-
vist; Lindquist , Nylander, Nord-
strom.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
LETTONIE 3-1 (0-0 3-1 0-0)

Jubileini: 3244 spectateurs.
Arbitres: M. Hansen (EU), Man-

dioni et Takahashi (S-Jap).
Buts: 27e Nitziwijs (Opulski) 0-

1. 32. Varada (F. Kaberle, M. Pro
chazka , à 5 contre 4) 1-1. 33e M. Sy-

kora (Vyborny, à 5 contre 4) 2-1.
36e Dopita (M. Sykora , Kucera , à 5
contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Répu-
blique tchèque , 10 x 2' contre la
Lettonie.

République tchèque: Cechma-
nek; M. Sykora , Kucera ; Stepanek ,
Benysek; Buzek , F. Kaberle; Span-
hel, Martinek; Vyborny, Dopita , To-
majko ; Prospal , R. Reichel , Vlasak;
Varada, Paiera , M. Prochazka ; Hav-
lat , Bros, Cajanek.

Lettonie: Irbe; Sejej , Skrastin;
Bondarev, Ignatiev; Matichin , La-
vin; Vasiliev, Witolinch , Panteleiev;
Opoulski , Semionov, Nitzivijs; Be-
lavski, Senin , Kertsch; Aboi ,
Sprukt. /si

Demi-finales
Aujourd'hui
14.30 Slovaquie - Finlande
18.30 Canada - Rép. tchèque

HOCKEY SUR GLACE

HCC: double départ
GE Servette annonce l'arrivée

pour la prochaine saison de deux
joueurs , Pierre-Alain Ançay et Alain
Reymond, en provenance du HC La
Chaux-de-Fonds. Pour Reymond, il
s'agit d' un retour à son club d'ori-
gine. Samuel Villiger (21 ans) a en re-
vanche signé un contrat d'une année
avec La Chaux-de-Fonds. L'ex-atta-
quant de Zoug a disputé 54 ren-
contres la saison dernière et inscrit
deux buts, /si
CYCLISME
Edo s'impose

Angel Edo a remporté au sprint la
troisième étape du Tour des Asturies,
courue sur 165 km entre Lianes et
Gijon. L'Espagnol a devancé l'Austra-
lien Henk Vogels, qui l'avait battu
lors du sprint de la deuxième étape.
L'Espagnol Alberto Lopez de Munain
conserve la tête du général. Meilleur
Suisse, Fabian Jeker (26e) possède
1 '05" de retard . Quant au Neuchâte-
lois Steve Zampieri , 112e de l'étape à
8'32", il pointe au 108e rang à
9'40". /si
TENNIS

Monta enfin!
Lorenzo Manta a signé sa pre-

mière victoire de l'année sur terre
battue. Le Zurichois a passé le cap du
premier tour du challenger de Bir-
mingham, dans l'Alabama, en s'im-
posant 7-6 6-0 devant le Chilien Fer-
nando Gonzalez, vainqueur di-
manche du tournoi ATPTour d'Or-
lando. En huitième de finale, Manta
affrontera le Brésilien Francisco
Costa. A Fergana, en Ouzbékistan ,
Ivo Heuberger est en revanche tombé
au premier tour d'un challenger dis-
puté sur dur, battu 6-4 6-2 par l'Ouz-
bek Dim Tomashevich. /si
Kournikova incertaine

L'entraîneur d'Anna Kournikova,
victime mercredi à Berlin d'un déchi-
rement des ligaments de la cheville
gauche, a émis des réserves sur la
participation de la joueuse russe aux
Internationaux de France de Roland
Garros qui débutent le 29 mai. Kour-
nikova s'était blessée à la fin de son
match contre l'Espagnole Gala Léon
Garcia, /si
FOOTBALL

Lucien Favre confirmé
Afin de préparer la saison pro

chaîne dans les meilleures condi-
tions, Servette confirme l'engage
ment de Lucien Favre comme entraî-
neur de l'équi pe professionnelle. Le
club genevois et I'ex-internationa]
(43 ans, 24 sélections) ont signé un
contrat portant sur trois ans. Par
ailleurs, Michel Ritschard, prépara-
teur physique et directeur du centre
de formation. Bosko Djurovksi, en-
traîneur-adjoint, et Thierry Cotting,

responsable technique du centre de
formation, ont été reconduits dans
leur fonction, /si
Gascoigne en Australie

Paul Gascoigne, l'éternel enfant
terrible du football anglais et milieu
de terrain de Middlesbrough , est sur
le point de signer avec un club aus-
tralien de la région de Perth , Joon-
dalup. Middlesbrough se prépare à
le prêter au club australien pour
l'été, /si

AUTOMOBILISME

Coulthard: côtes cassées
David Coulthard (McLaren-Mer-

cedes) a participé dimanche au
Grand Prix d'Espagne de Formule 1
avec trois côtes cassées, à la suite de
l'accident d'avion dont il avait été vic-
time cinq jours plus tôt. Le Britan-
nique participera toutefois au Grand
Prix d'Europe, prévu la semaine pro-
chaine sur le circuit du Nurburgring
(Allemagne) , /si

VOILE

On cherche 80 millions!
L'inscription en mars dernier de

«Watchout», le défi suisse à la pro-
chaine Coupe de l'America, en 2003
en Nouvelle-Zélande, a donné lieu à
une conférence de presse, à Berne.
Le syndicat du Club Nautique de
Crans table sur un budget de 80 mil-
lions de francs. De plus, il entend
prendre part aux trois prochaines
éditions, avec l'ambition affichée i\e
gagner. Le budget - qui comprend
entre autres la construction de deux
bateaux pour régaler et la prise en
charge des deux équipages de 35 ma-
rins - reposera sur un sponsor prin-
cipal et trois co-sponsors. De nom-
breux contacts ont déjà été pris , mais
rien n'a encore été signé, /si

BASKETBALL

Les Lakers encore
NBA. Play-olf, quarts de finale (au

meilleur de sept matches). Confé-
rence est: Philadelphia 76ers - In-
diana Pacers 89-97 (Indiana mène 3-
0 dans la série). Conférence ouest:
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns
97-96 (Los Angeles mène 2-0 dans la
série), /si

BOXE

Plainte contre Tyson
Une danseuse de boîte de nuit

s'est plainte à la police d'avoir été
frapp ée et injuriée lundi à Las Vegas
par l'ancien champion du monde des
poids lourds Mike Tyson. Victoria
Bianco (24 ans) assure avoir reçu une
gifle alors que l'avocat du boxeur a
estimé que la danseuse topless du
club Cheetah's aurait été furieuse de
se voir refuser une danse par Tyson.
La police n'a pas trouv é de raison suf-
fisante pour interpeller le champion
américain. Une enquête sera néan-
moins ouverte, /si



Tour du monde En solitaire,
Mike Horn continue son périple
Le tour du monde sur l'é-
quateur en solitaire, à
pied, à vélo, en pirogue et
à la voile sur un trimaran
de neuf mètres, tel est le
fabuleux défi - baptisé La-
titude zéro - que s'est
lancé le Sud-Africain Mike
Horn.

Faire le tour du monde en
suivant l'équateur requiert
des qualités de marin et d'al-
piniste, ainsi qu 'une connais-
sance approfondie de la
jungle, de la brousse, des ri-
vières, de la faune et de la
flore équatoriales. Ce défi est
l'oeuvre d'un homme excep-
tionnel, Mike Horn , un Sud-
Africain établi près de Châ-
teau-d'Oex.

Son périple a commencé au
Gabon le 2 juin 1999. Après la
traversée de l'Atlantique en 19
jours , l'incroyable épopée
amazonienne et andine en
cinq mois et l'interminable
Océan Pacifique en 75 jours ,
le voici dans l' archipel indoné-
sien, quatrième de ses six
étapes. L'interview a été réa-
lisée juste avant Pâques à Pon-
tianak (Bornéo), après la tra-
versée de l'île effectuée en
vingt jours sur une distance de
1000 km.

- Mike Horn, comment
s'est déroulée la traversée
du Pacifique?

- Le départ a été très diffi-
cile. J'ai rencontré du mauvais
temps jusqu'aux Galapagos ,
puis de forts alizés qui deman-
daient une vigilance de tous
les instants. Je n'ai pas beau-
coup dormi, mais c'est sympa
au lever du jour de voir une di-
zaine de calamars échoués sur
le pont. Le marché est fait, il
n'y a plus qu 'à cuisiner!

- Une belle promenade,
quoi!

- Par très forts vents, j 'ai
tout de même atteint des
pointes d'environ 50 km/h , ça
déménage! J'ai aussi effectué
quelques descentes vertigi-
neuses dans des creux de
quinze mètres! A Bornéo ,
j 'avais un sac de 35 kilos et un
VTT conçu pour tenir le choc
sur des chemins défoncés. Des
pistes ont bien été ouvertes
pour l'exploitation du bois
mais la forêt regagne rapide-
ment le terrain perdu !

- Quelles furent les plus
grosses difficultés?

- J ai dû contourner Halma-
hera en raison de la guerre ci-
vile qui oppose les musulmans
aux chrétiens. La couleur de
ma peau indiquait clairement
mon appartenance, c'était
trop risqué. Ensuite, à Sula-
wesi, alors que mon trimaran
était à l'ancre dans une baie,
un typhon d'une violence in-
ouïe s'est abattu sur l'île. J'ai
dû lutter comme un fou pour
m'éloigner de la r ive. Les ba-
teaux de pêcheurs restés au
port furent tous fortement en-
dommagés. Le mien a subi
quelques dommages que j 'ai
réparés avec mon frère Martin
et mon pote Steve Ravussin ,
venus iaire le tour de 1 île en
bateau pendant que je traver-
sais à vélo...

- Et la chaleur?
- Il faisait vraiment très

chaud , 40 degrés durant plu-
sieurs jours ! Quand la pluie
arrive enfin, tu es d'abord
content , ça rafraîchit... Et puis
tout se transforme en boue et
le vélo est inutilisable. Tu dois
le porter , avec vingt cen-
timètres de terre sous les go-
dasses, et tu espères que le so-
leil revienne vite. Ensuite il__ _ » u_ _ _' _ _ i

fait à nouveau 40 degrés , tu
vois l'ambiance! Le tout dans
des montagnes qui oscillent
entre 1000 et 1500 mètres
d'altitude! J'ai également dû
traverser de nombreuses ri-
vières à la nage avec mon sac
et mon vélo, mais j 'adore ça!

- Pas trop de mauvaises
rencontres?

- Des singes, des insectes et
beaucoup de serpents...
Comme je ne suis pas spécia-
liste, j e n'ai pas trop cherché à
savoir s'ils étaient venimeux
ou non! Mais je sais que de
nombreux habitants de

Bornéo meurent chaque année
de leurs morsures. Je n'ai heu-
reusement pas croisé de
tigres...

- Et maintenant, place
aux étapes suivantes!

- Avec un moral tout neuf!
J'ai reçu la visite de ma
femme, de mes filles et de
quelques amis. J'ai deux ou
trois bobos , mais ça ira!

Bon vent, l'ami!
JDLR

Suivez la suite de ce pé-
riple sur http://www.mike-
horn.com

Le Sud-Africain Mike Horn, qui se trouve actuellement à
Sumatra, a déjà réalisé les trois-quarts de son périple
autour du monde, lequel devrait s'achever en novembre
au Gabon. photo sp

Vive la liberté!
- On imagine qu il y a eu

de bons moments...
- II y a d'abord cet énorme

et fantastique sentiment de
liberté, sur terre et sur mer,
on ne s'en lasse jamais. Les
Dayaks m'ont aussi offert de
la nourriture sans rien de-
mander, la vraie générosité!
J'ai dormi dans une maison
traditionnelle, couché sur
une natte avec parents,
grand-parents et enfants.

C était marrant de voir mes
jambes dépasser de 30 cm!
Pour aider les gens que j 'ai
rencontrés, je leur ai donné
des médicaments, des désin-
fectants, des antibiotiques...
Ils ont leur médecine tradi-
tionnelle mais elle a ses li-
mites! Je pense ainsi avoir
sauvé la mise à un type qui
avait un pied méchamment
amoché...

JDLR
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Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Serrières II - Boudry
Samedi
17.30 Bôle - Le Locle

Marin - Cortaillod
18.30 Deportivo - F'melon
Dimanche
10.00 St-Blaise - Corcelles
15.00 St-Imier - Audax Friùl
Troisième ligue

Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle II - Colombier II
Samedi
17.30 Fleurier - Pts-Martel

Coffrane - Buttes.-Tr.
Bér.-Gorgier - Auvernier

19.00 Comète - La Sagne
Dimanche
16.00 Val-de-Travers - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
16.00 Gen./s/Coffrane - Deportivo
17.00 Hauterive - Superga
18.00 Cornaux - Mt-Soleil
Dimanche
15.00 Marin II - C.-Portugais

Le Landeron - Lienières
Juniors inter A

Groupe 7
Dimanche
15.00 Le Locle - Bulle
Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Floria - Le Parc
15.00 Marin - Bôle
16.00 Etoile - F'melon

St-Imier - Hauterive
Juniors B

Groupe 1
Samedi
13.45 St-Imier - Couvet
14.00 Auvernier - Cornaux
15.00 Le Landeron - Marin
16.00 Boudry - Deportivo
Groupe 2
Samedi
14.00 Boudry II - Chx-de-Fds
15.00 Le Locle - Pts-Martel
16.00 Audax Friùl - Etoile
Juniors C

Groupe 1
Samedi
14.00 Audax Friùl - Comète

Colombier - NE Xamax
14.15 Etoile - Le Locle
14.30 Bér.-Gorgier - Corcelles
15.30 Le Parc - Hauterive
Groupe 2
Samedi
10.15 Chx-de-Fds III - Chx-de-Fds II
14.00 Superga - Deportivo

Cornaux - Le Landeron
14.30 NE Xamax II - Colombier II

Cortaillod - AS Vallée
Groupe 3
Samedi
13.00 Marin - Fleurier
14.00 Bevaix - Dombresson
14.30 Les Bois - F'melon
16.00 Auvernier - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - Bevaix

10.00 Cornaux - AS Vallée
10.30 Le Locle - Béro-Gorgier
10.45 NE Xamax - Chx-de-Fds

Hauterive - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
10.00 St-Imier - Dombresson
10.30 Corcelles - Le Landeron

Ticino - Audax Friùl
11.00 Etoile - Chx-de-Fds II
14.00 Fleurier - Comète
Groupe 3
Samedi
8.45 Gen./s/Coffrane - Le Parc
9.15 NE Xamax - Dombresson
9.30 Hauterive II - Boudry

10.00 F'melon - Etoile II
10.30 Superga - Les Bois
Groupe 4
Samedi
9.00 St-Blaise - Bér-Gorgier II
9.15 Le Locle II - Lignières

10.30 Colombier II - Deportivo
Marin - Sonvilier

Groupe 5
Samedi
10.00 Les Brenets - Floria
10.30 Fleurier II - Bôle

Chx-de-Fds III - Comète II
Le Parc II - Couvet

M 17
Samedi
18.00 NE Xamax -Sion
Juniors inter A/Champ. Ext.
Samedi
15.00 NE Xamax IB - Gen./s/C
Football féminin
Samedi
15.00 Couvet - Fr.-Montagnes
20.00 Etoile - Yverdon Sports
Dimanche
17.00 Azzurri - Estavayer-le-Lac
Vétérans

Ce soir
19.30 Cortaillod - Auvernier

Colombier - Floria
Cornaux - NE Xamax

20.00 Les Brenets - Superga

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
17.30 Lamboing - Moutier
Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.30 Tramelan - Lyss
17.30 La Courtine - Reconvilier
Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
17.00 Fr.-Mont. - Perrefitte

(à Saignelégier)
Cinquième ligue
Groupe 11
Aujourd'hui
19.30 Tramelan - Tavannes
18.00 Fr.-Mont. a - Courfaivre

(à Montfaucon)



Home médicalisé La Chotte
2043 Malvilliers

engage

aide soignante
certifiée §

ou expérimentée
Entrée en fonction: à convenir.
Veuillez adresser votre offre écrite,
avec documents usuels, à la direction
de l'établissement.
Ne sera répondu qu'aux postulations
correspondantes au profil souhaité.
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Découvrez le 

caractère , la
R °J*1J'L * passion et l'agilité de fi'filMJ'I.votre modèle de rêve. Uà___A-______U
Testez ses moteurs puissants, son concept \ mulrilf/l /
de sécurité ingénieux et ses qualités de \Vi' '«/
conduite extraordinaires. La nouvelle \fÊêÈml
Rover 25. A partir de 18990.-. Infos yEsa^
gratuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN
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Auto-Centre 

Emil Frey 

SA
À̂mmTm^̂ k Rue Fritz-Courvoisier 66

Emil Frey SA 2302 La Chaux-de-Fonds
•¦"ï^iîjrjrr ' Tél. 032/957 97 77 ,
'̂ lîj^p'' Fax 032/967 97 79

017-441939

Recherchons

Apprentie
vendeuse

en disques.
Entrée: août 2000.

S'adresser à:
EXPERT ROBERT g
Temple 21 - Le Locle s

Tél. 032/931 15 14 B

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018-647472
J  ̂ h -o-. me d'enfants
£

*  ̂
hmt Centre éducatif et 

pédagogique
® .\m. Crct-du-Sapelot
<&fJBk 2608 Courtelarymm-p%4W Tel. 032 94510 20

Téléfax 032 9451025
Compte de chèques postaux 25-3071-7

met au concours un poste d'

éducateur(trîce)
taux d'occupation 70 à 80%

Fonction: • encadrement éducatif d'un groupe mixte de
7 à 10 enfants en âge de scolarité, en diffi-
culté sociale et/ou comportementale.

Exigences: • formation d'éducateur spécialisé;
• aptitudes à l'engagement et au travail en

équipe;
• bonne compréhension du monde de l'enfan-

ce et de l'adolescence.
Nous offrons: • un travail enrichissant et varié;

• un contexte de pluridisciplinarité;
• un traitement selon législation cantonale.

Entrée en fonction: 14 août 2000.
Délai de candidature: 28 mai 2000.
Renseignements et offres à adresser à la direction du home
d'enfants, CEP, 2608 Courtelary.

160-730970/4x4

CONSTRUCTION
Entreprise Genevoise
de Toitures cherche

1 FERBLANTIER
1 ETANCHEUR
1 COUVREUR

o

Excellente Rémunération s
079/476 63 05 
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
, DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

°E Un cantonnierzo

Il Un cantonnier-chauff eur
QJ UJ ¦'*'
a •- pour le Service des ponts et chaussées, division d'entretien I de l'office

des routes cantonales.
Exigences: Bonne santé et robuste constitution; CFC du domaine du
bâtiment ou du génie civil souhaité; domicile dans le district de Neuchâtel;
permis de conduire poids lourds pour le poste de cantonnier-chauffeur.
Particularité pour le poste de cantonnier: Cantonnement n°8
(Voëns-Enges-Lordel), entrée en fonction le 1er novembre 2000.
Particularité pour le poste de cantonnier-chauffeur: Cantonnement n°1
(Neuchâtel-St-Blaise), entrée en fonction le 1er octobre 2000
Délai de postulation: 26 mai 2000
Renseignements: M. Daniel Rossier, voyer-chef, tél.: 032 / 757 10 43

Ù Exabio SSr
-

Laboratoire d'analyses médicales
Cherche

Un(e) commissionnaire à 50%
Le matin et l'après-midi.
Entrée en fonctions: juillet 2000.
Faire offres écrites au Laboratoire EXABIO,
case postale 114, 2004 Neuchâtel. 028 257345 ,DUO

rTJS WINKENBACH SA g \̂ÎSfin

Pour renforcer notre équipe sanitaire nous engageons

2 installateurs sanitaires
avec CFC et quelques années d'expérience

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 032 9253939.

Winkenbach SA - Rue du Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds_¦.„__.. »¦». -_/ II -4 _ _^ _j __; wi !__¦__. 132-72712/4x4

Police secours
117

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

L'autre n 'en fit rien. Il se contenta de
glapir ses insanités:
- Sorcière ! Je l' avais bien dit que tu
ferais crever nos bêtes ! Que tu foutrais
le feu partout !
En entendant les éclats de voix , le
maire vint voir ce qui se passait.
- Qu'est-ce que tu racontes donc , Vir-
lot? demanda-t-il d'un ton sévère.
- Je dis que c'est cette sorcière qu'a
foutu le feu !
Du doigt, P'tit Canon désignait Mar-
tine Chabrière, dont Florence Gerbey
s'était instinctivement rapprochée.
Interloqué par la brutalité du propos,
Alain Verdet ne réagit pas tout de
suite. L'autre en profita pour renché-
rir:
- Parfaitement! Depuis que cette
«treue» ' est arrivée à Monteval , tout
va de mal en pis. Les gens se dénon-
cent les uns les autres. On raconte

n 'importe quoi sur n 'importe qui. On
va pas tarder à s'entre-tuer!
- Qu 'est-ce qui te prend, Virlot , de ra-
conter des choses pareilles? Rentre
chez toi et va cuver ton vin! s'exclama
le maire en colère.
Puis , tourné vers Martine Chabrière, il
ajouta comme pour excuser l'insulteur:
- Quand il a bu , il ne sait pas ce qu 'il
dit!
Vexé, P' tit Canon protesta aussitôt:
- J'suis pas saoul ! C'est pas vrai! J' ai
pas bu un seul verre depuis ce matin !
Sa voix semblait effectivement moins
éraillée que lorsqu 'il était ivre . Il ne ti-
tubait pas et semblait parfaitement
convaincu de ce qu 'il avançait.
- Je vous dit que c'est elle qui a foutu
le feu ! insista-t-il.
La foule , qui avait assisté jusque-là pas-
sivement à l' altercation , commença à
réagir. Des protestations fusèrent. Un

homme se détacha. C'était le patron du
Café du Mont-Noir, venu lui aussi en
curieux sur les lieux du sinistre. Habi-
tué à faire régner l'ordre à l'intérieur de
son établissement, il ne lui fallut pas
longtemps pour régler le problème. Il
saisit Virlot par le bras et 1 ' éloigna sans
ménagement.
-Allez! Ouste ! Fout le camp et ne re-
vient pas ici ! Autrement , tu prendras
ma main sur la gueule! menaça-t-il.
Un instant détournée par l'incident ,
l' attention du public se reporta sur l'in-
cendie, dont les flammes de plus en
plus grosses montaient à présent par
vagues à l' assaut de l'étable voisine de
l' entrepôt de stockage, déjà complète-
ment embrasé.

Truie.

(A suivre)

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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres

Société Commerciale
de la Société Suisse des Entrepreneurs y. c

HG COMMERCIALE —J £
57, bd des Eplatures < «

CH-2301 La Chaux-de-Fonds i_> £
Téléphone 032/925 90 00 QC ">

Fax 032/925 90 01 LU o
http://www.hgc.ch 
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Nous recherchons pour août 2000 __¦__: x

1 apprenti 8|
magasinier =*

Nous vous offrons: ' |
La possibilité de réaliser un apprentissage de
trois ans avec CFC dans un domaine en cons-
tante évolution. .

Profil du candidat:
• Vous recherchez le travail en team.
• Vous aimez le contact et avez de l'entregent.
• Vous possédez un bon niveau scolaire.
• Vous êtes robuste et en bonne santé.

Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir votre cur-
riculum vitae accompagné d'une lettre de motiva-
tion manuscrite , à l'attention de M. C. Dubois.

132-072.27

AVIS OFFICIELS

cen i ^̂ ^

AVIS I
aux usagers de la route ko
Les Travaux publics procéderont dès la mi-
mai 2000 aux habituels travaux de goudron- MJ
nage en ville et aux environs.

Nous prions les usagers de la route d'obser- El
i/er strictement la signalisation mise en place
3t de se conformer aux indications données Ibf 1
oar la Police locale et le personnel des ; WBà
Travaux publics. Kt
La vitesse des véhicules doit être fortement H
réduite sur les tronçons gravillonnés pour
orotéger les revêtements et limiter les nui- Kfi
sances. B|B

Nous remercions la population K
de respecter les présentes ^̂ k\ \\\
directives. ^^k

DIRECTION DES _j__\\\m
FRAVAUX PUBLICS ___________¦

OFFRES D'EMPLOI AUTOS-MOTOS-VÉLOS



Football
Lausanne
en finale
LAUSANNE-LUGANO
3-2 (2-0)

Au terme d'une rencontre cle
qualité très moyenne, Lau-
sanne a décroché son ticket
pour la finale de Coupe de
Suisse pour la troisième année
consécutive. Au stade de la Pon-
taise, les tenants du titre ont en
effet pris la mesure de Lugano
3-2 (2-0). Le Polonais Marcin
Kuzba a signé le hat-trick (8e,
20e, 60e). Lausanne défendra
donc son bien en finale, le di-
manche 28 mai au Wankdorf,
face au FC Zurich, qualifié de-
puis une semaine après sa vic-
toire fleuve sur Lucerne (7-2).
Auteur d'un réveil spectacu-
laire dans le dernier quart
d'heure , Lugano ébranla sé-
rieusement la confiance des
Vaudois, grand dominateurs
sur l'ensemble de la rencontre.

Pontaise: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 8e Kuzba 1-0. 20e

Kuzba 2-0. 60e Kuzba 3-0. 79e
Gaspoz 3-1. 81e Rothenbiihler
3-2.

Lausanne: Rapo; Londono,
Puce, Magnin, Hânzi (82e
Christ); Ohrel , Rehn (78e Lut-
senko), Celestini, Gerber;
Kuzba, Mazzoni (68e Bùhl-
mann).

Lugano: Hùrzeler ; Brunner,
Zagortchitch, Rothenhùhler;
Gaspoz , Lombarde (46e Hoy),
Rota, Taborda (46e Lombarde),
Bastida, Thoma (68e Morf); Gi-
menez.

Notes: avertissements à Kuz-
ba (80e) et Brunner (90e). /si

Natation Des métaux précieux
pour des Neuchâtelois brillants
En l'espace d'une se-
maine, les nageurs neu-
châtelois se sont rendus
deux fois dans le canton
de Genève. Des déplace-
ments fructueux, puisque
les compétiteurs du club
de natation de La Chaux-
de-Fonds et ceux du Red-
Fish de Neuchâtel sont re-
venus avec une moisson
de médailles.

Comme chaque année, le
Lancy-Natation organisait les
29 et 30 avril son meeting de
printemps. Le CNCF (club de
natation de la Chaux-de-
Fonds) et le RFN (Red-Fish de
Neuchâtel) ont fait vraiment
très fort. Vingt-cinq finalistes
dans le haut, vingt-quatre dans
le bas, quatre médailles d'or à
Neuchâtel, trois à la Chaux-de-
Fonds, quatre fois l'argent

pour les protégés de Christian
Fabarron, trois fois pour ceux
de Chris Morgan , trois fois le
bronze pour l' entraîneur
français , deux fois l'argent
pour l'américain.

Les médaillés: Sébastien
Carnal , Britt Erni , Lanval Ga-
gnebin , Lise Tissot (RFN),
Fanny Schild , Anaëlle Boichat
et Iris Matthey (CNCF) pour
l'or. Yannick Bastin , Coralie
Bastin , Laetitia Donner,
Anouck de Vos (CNCF) , Emilie
Germanier, David Richard et
Lise Tissot (RNF) pour l'ar-
gent. Noémie Guggisberg,
Adeline Frascotti , Joëlle Gug-
gisberg (CNCF) , Jiirg Hochuli
et Laura Palmieri (RNF) pour
le bronze.

Forte concurrence
Comme le bout du lac Lé-

man plaît aux nageurs neuchâ-

telois , ils n'ont pas hésité à se
redéplacer le week-end der-
nier pour les Rencontres Ge-
nevoises aux Vernets. Cette
comp étition réunissait une
pléiade de nageurs romands et
quelques cluhs de la France
voisine. Malgré la forte
concurrence, les Neuchâte-
lois , et c'est presque un eu-
phémisme, ont été brillant.

Comme à chaque sortie, Iris
Matthey (CNCF) remporte
quatre médailles (trois fois l'or

Coralie Bastin: deux fois l'argent en l'espace d'une semaine. photo Galley

sur 200 m libre , 100 m dos,
100 m brasse et une fois l'ar-
gent sur 200 m dauphin),
Anouck de Vos (CNCF) ac-
croche deux premières places
(100 m daup hin et 100 m
brasse) et une troisième sur
200 m libre. Fanny Schild
remporte toutes les finales
auxquelles elle prend part
(200 m libre, 100 m dos , 100
m brasse et 50 m libre) . Ade-
line Frascotti et Dej an Gacond
(troisièmes au 100 m dos),

Britt Erni , Mathias Vauthier et
Sebastien Gautsch (troisièmes
au 100 m brasse), Raphaël
Lidy, Coralie et Yannick Bastin
(deuxièmes au 100 m brasse)
se sont aussi mis en évidence.
On notera encore la belle troi-
sième place d'Aurélie Richoz
au 100 m daup hin et l'éclosion
d'un jeune talent au Red-Fish ,
Carine Rognon , qui pour son
premier concours a partici pé à
trois finales.

AVA

LNA, tour final
En cas de victoire ce soir contre

Bâle, Saint-Gall sera sacré cham
pion cle Suisse à quatre journées de

W la fin du championnat.
Aujourd'hui
20.15 Bâle - Saint-Gall.
Demain
17.30 Neuchâtel Xamax - Yverdon.
19.30 Lucerne - Servette.
Dimanche
16.15 Lausanne - Grasshopper.

Classement
1. Saint-Gall 9 7 2 0 26- 8 46 (23)
2. Bâle 9 4 4 1 12- 8 35 (19)
3. Lausanne 9 4 2 3 11-8 32 (18)
4. Grasshopper 9 4 3 2 20-15 32 (17)
5. Lucerne 9 4 0 5 12-23 26 (14)
6. Servette 9 3 1 5  17-15 24 (14)
7. Yverdon 9 2 0 7 8-17 21 (15)
S. NEXamax 9 1 2  6 8-2019(14)

Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.

Tennis Martina Hingis s'en sort
difficilement face à Silvija Talaja
La Suissesse Martina Hingis
s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi
de Berlin, en battant diffici-
lement la Croate Silvija Ta-
laja sur le score de 7-6 (7-3)
6-3, en un peu moins de 1 h
30. La Saint-Galloise affron-
tera au tour suivant la
Française Sandrine Testud.

Martina Hingis a trouvé en
Silvija Talaja une adversaire
redoutable. «Ma mère m'avait
avertie que Silvija tapait bien
dans la balle» a expliqué la
Suissesse à l'issue de la ren-
contre. Martina Hingis a bien
servi pour le gain de la pre-
mière manche à 5-3, mais Sil-
vij a Talaja se mit alors à sortir
le grand je u en enchaînant les
accélérations gagnantes. A 6-5
en sa faveur, la Croate s'oc-
troya deux balles de set,
qu 'elle gâcha sur deux fautes
directes. Martina Hingis ravit

finalement le service de la
Croate, obtenant le droit de
disputer un tie-break. Elle
mena ce jeu décisif tambour-
battant, l'emportant 7-3 sur
une volée gagnante, après 56
minutes de jeu.

Martina Hingis commença
le deuxième set sur le même
rythme que sa fin de premier
set. Elle se détacha rapide-
ment 3-0, mais subit à nou-
veau les assauts de la Croate.
Silvija Talaja recolla à 3-3,
mais Hingis donna un dernier
coup d'accélérateur, pour
conclure la deuxième manche
sur le score de 6-3. Martina
Hingis rencontrera , en quarts
de finale la Française San-
drine Testud. «Un match
contre Sandrine constitue tou-
jo urs un excellent test, car elle
possède un jeu agressif et com-
p let» a conclu Martina Hingis.
La Saint-Galloise sera large-
ment favorite, Sandrine Tes-

tud n'ayant remporté aucun
des neuf duels qui l'ont op-
posée à la Suissesse.

Agassi au tapis
Par ailleurs, l'Américain

André Agassi, numéro un
mondial, a mordu la p'oussière
du court central du FOEO Ita-
lico, victime de la fougue du
Slovaque Dominik Hrbaty qui
l' a battu en deux sets, 6-4 6-4,
en huitième de finale du tour-
noi de Rome.

Un autre exploit a été réa-
lisé par l'Argentin Mariano
Puerta qui , après avoir éli-
miné le Russe Evgueni Kafel-
nikov (numéro deux) au
deuxième tour, a terrassé une
autre tête de série, l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero (numéro
16). Ferrero (20 ans), élu es-
poir de l'année par l'ATP le
mois dernier, a été battu par
Puerta en trois sets 7-6 (7-5) 3-
6 6-4. /si

Gymnastique Deux
Suissesses à Paris
La Bernoise Annik Salz-
mann et la Vaudoise
Alexandra Balz seront les
seules Suissesses pré-
sentes, dans la catégorie
élites, aux Championnats
d'Europe dames, ce week-
end à Paris. Chez les ju-
niors, forfaits d'Annelore
Collaud et Jessica Gros-
jean.

Ce manque d'engagées côté
helvétique est dû aux restruc-
turations des cadres nationaux
et à certains retraits. Une
place dans la première partie
du classement constituerait un
excellent résultat pour les
deux Suissesses. Les mé-
dailles ne devraient, une nou-
velle fois , pas échapper aux
gymnastes de l'ancien bloc de
l'Est.

Les gymnastes de la Rouma-
nie et de la Russie seront les
grandes favorites de la compé-

tition. La Roumaine Maria
Olaru et la Russe Svetlana
Khorkina, respectivement
championne du monde et
d'Europe en titre, devraient
avoir" comme principale adver-
saire l'Ukrainienne Viktoria
Karpenko, dauphine de Maria
Olaru aux derniers champion-
nats du monde. Dans la
compétition par équipes,
seules trois gymnastes par na-
tion seront engagées, et aucun
résultat ne sera désormais re-
tranché.

Là Suisse présentera une
formation complète dans la
compétition réservée aux ju-
niors. Quatres jeunes filles
entre treize et quinze ans se-
ront en lice. Annelore Collaud
(Pragins) et Jessica Grosjean
(Les Prés-d'Orvin), nos deux
meilleures représentantes
dans cette catégorie d'âge, ont
dû déclarer forfait sur ¦ bles-
sure, /si

Athlétisme
Meeting perche et lancers
Vendredi 12 mai, dès 18 h 30 à Cor-
taillod (centre sportif des Rives).
Résisprint
Mercredi 17 mai, dès 18 h 30 à La
Chaux-de-Fonds (La Charrière).

Course à pied
La Sagne - La Sagne
Tour du canton de Neuchâtel (cin-
quième étape), mercredi 17 mai , dé-
part à 19 h à la gare CMN (Kids
Tour dès 16 h 30).

Football
La Chaux-de-Fonds - Bienne
Première ligue, samedi 13 mai , à 16
h à La Charrière
Serrières - Mûnsingen
Première ligue, samedi 13 mai, à 16
li au terrain de Serrières
Neuchâtel Xamax - Yverdon
LNA, tour final , samedi 13 mai, à
17 h30 à La Maladière.

Gymnastique synchronisée
Coupe du Lascar
Vendredi 12 mai, dès 19 h à Neu-
châtel (salle des Charmettes).

Hippisme
Concours des Fourches
Samedi 13 mai , dès 8 h , et di
manche 14 mai, dès 8 h à Saint-
Biaise.

Tennis
Mail - Drizia Genève
LNC masculine, dimanche 14 mai,
dès 11 h à Neuchâtel.

Voile
Régate La Galérienne
Samedi 13 mai , départ à 11 h à Au
vernier.

Un swim-a-thon le 19 mai
Quelques nouvelles du

Red-Fish qui lors de son as-
semblée générale annuelle a
reformé un nouveau comité
composé de Pierre-Alain
Vautravers, Denis Frigerio ,
Laurent Erni , Thierry Ville-
min et Christian Henny, Ce
comité est prêt à relever de
nouveaux défis. Le premier
étant de récolter 20.000
francs pour l'achat d'un nou-
veau bus. Pour ce, tous les
nageurs du Red-Fish (compé-
tition , synchro, water-polo,
masters et perfectionne-
ment) vont participer à un

swim-a-thon le vendredi 19
mai. Chaque nageur doit re-
chercher des parrains. Ces
derniers leur donnant une
somme forfaitaire ou un
montant par bassin réalisé
pendant une heure. Pour les
amis du club , il y aura aussi
un moyen d'y participer phy-
siquement car un swim-a-
thon d'Aquagym sera égale-
ment organisé durant la
soirée. Moyennant un prix
de 20 francs vous pourrez
vous dépenser et soutenir le
club.

AVA

Demain
à Vincennes
Prix
de l'Amitié
France-Afrique
(trot attelé,
Réunion 1,
course 2,
2850 m,
départ à 14 h 52)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Galant-De-Smarves 2850 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 14/1 0a0a7a

2 Falcon-de-Boulière 2850 Y. Dreux L. Leduc 29/1 DaOaDa

3 Ultrason 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/2 6a0a3a

4 Darley-lron 2850 D. Locqueneux A. Lindqvist 26/ 1 0a5a5a

5 Fier-Des-Baux 2850 B. Hue M. Hue 24/ 1 7aDa4a

6 Good-Morning-Paris 2850 J. Bruneau J. Bruneau 11/1 Da2aDa

7 Glissando 2850 M. Lenoir M. Lenoir 5/2 1a1aDa

8 Faro-Du-Houlbet 2850 N. Roussel M. Lenoir 19/2 0a7a1a

9 Emir-Des-Fresneaux 2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 28/1 Da4m0m

10 Essaim-Laurent 2850 P. Békaert P. Martin 14/ 1 2aDm0a

11 Elitloppa 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 13/2 2a0aDa

12 Prahler 2850 P. Levesque P. Levesque 6/1 3a0a0a

13 Fighter-Horse 2850 C. Lamour C. Lamour 9/1 4a4a2a

14 Eros-Du-Rocher 2850 J. Verbeeck U. Nordin 7/1 DaDa3a

15 Emrik-Du-Haury 2850 M. Bizoux J.-P. Bizoux 10/ 1 6a0a5a

Morai ®[P0K10®M
-, , , ¦ ¦ ¦ Notre jeu
7 - Le champion de Lenoir. _„'

8 - L'autre pour un doublé.
3*

3 - A racheter sans délais. 13
11

13 - La toute grande 12

forme. 1,14
11 - Un incontournable à Bases

Coup de poker
ce niveau. m À

12 - Il revient au mieux. AU 2/4
7 - 8

15-Sa tenue ne se discute A U tiercé
pas. pour 13 fr

7- X - 8
14 - La réussite des Nor- 
,. Le gros lot

dm. 7

LES REMPLAÇANTS: 4

4 - Il sait finir ses courses.

6 - Un peu susceptible, 14

ces temps-ci. 13

Wê> __^\_p[?®[Kïïrs

Hier à Longchamp
Prix de Longchamp

Tiercé: 16-6-1 .
Quarté+: 1 6 - 6 - 1 - 1 2 .
Quinté+: 16-6 -1 -12-11 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 98.-
Dans un ordre différent: 19,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 112 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 14,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 4330.-
Dans un ordre différent: 86,60 fr.
Bonus 4: 9,60 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 10,50 fr.

PMUR
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f-T* WINKENBACH SA KK&.SSSn

recherche dans le cadre du renouvellement et du déve-
loppement de son département «technique sanitaire»:

un technicien sanitaire
confirmé, maîtrisant parfaitement les systèmes infor-
matiques et notamment logocad.

Profil: technicien aguerri aux contraintes d'organisa-
tion des chantiers, contacts aisés avec les
maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage.

Maîtrise fédérale souhaitée.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par télé-
phone au 032 925 39 39.

Winkenbach SA - Rue du Locle 9
2301 La Chaux-de-Fonds

132-72710/4x4

'WMIASSEMBLY Sïr
W

Qui contribue à la qualité de nos
montres de renommée mondiale?

Nous recherchons pour notre site de
Bienne:

Opérateurs F/M
en assemblage

(pose cadran/aiguilles et emboîtage)

Vous êtes consiencieux/se, capable
d'un travail précis et soigné, vous êtes à

la recherche d'un emploi à plein temps,
alors nous nous réjouissons de faire
votre connaissance et vous invitons à

adresser votre dossier complet de can-
didature à: :: ;. "s:i_ lllll

§|l|f SMH Assembly SA
Ressources Humaines

Les Longines „
CH-2610 Saint-lmier
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J Une société du SWATCH GROUP

TéLéCOMMUNICATIONS
Une entreprise romande, leader sur le marché des solutions télécoms, développe ses activités
dans la région Nord-Est de la Suisse romande et introduit un concept commercial innovant
basé sur les services de proximité . Elle nous a donc chargés de chercher un

Directeur commercial
quidirigeraunefilialeetréaliseraunestratégie Nous nous adressons à une personnalité, Appelez-nous pour un entretien préliminaire
de proximité. Représentant de la Direction avec une formation technique en télécom, sans engagement ou faites-nous parvenir
générale dans sa région , il managera cette une expérience réussie de la vente, et ayant vos offres de service accompagnées d' une
entité avec des objectifs de développement à la déjà dirigé une filiale. S'exprimant en fran- photo. Nous vous assurons une discrétion
hauteurdespotentia litésd'unmarché porteur. çais, en allemand et en anglais, il connaît absolue. -̂ ^Créant une relation à Ion » ternie avec le monde des télécoms et ses acteurs. Aimant -lÉlBil^
d'importants comptes , il s 'investira dans des les aspects relationnels de ses activités , il ^^^^^^^relations à haut niveau , de manière à être en participe pleinement à la vie associative de -p A «- 0 ^^^^ ŵ r̂< T. K n O A
mesure d'anticiper sur les affaires à venir, sa région. Excellent vendeur, stratège, il ENGINEERING MANAGEMENT ̂ ELECTION f̂ w h.JVLù. ûA
Motivateur , il créera, au sein de Cette filiale , n 'hésite pas à agir personnellement chez , n ,,„ , ,w , __ , , , . ,  „_ . , , , ,
un esprit gagnant et tourné vers un service à ses clients, afin de développer des relations 18' avenue d 0uchy ' 10°6 Lausanne ' TelePhone 021-61370 00 - E-Mail echatelain@ems.ch |
haute valeur ajoutée . basées sur un service de premier ordre . te conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle ¦ Berne • Lausanne ¦ Zurich - http://www.ems.ch |

Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S. AG et de Communication Executive CE AG *

Entreprise du second œuvre genevoise désireu-
se de développer son activité dans la région
romande cherche pour collaboration immédiate
ou à convenir

un collaborateur technique
et commercial motivé

Ce poste conviendrait à une personne douée
d'aptitudes commerciales certaines et possé-
dant une base technique solide dans le domai-
ne verrier.
Permis de conduire indispensable.
La maîtrise des logiciels de dessin serait un
avantage.

Possibilités de travail à temps partiel ou indé-
pendant.
Suisse ou permis valable.
Ecrire sous-chiffre Q 018-647521, à Publicitas SA.
case postale 5845,1211 Genève 11

018-647521/ROC

OFFRES D'EMPLOI 

m
Place pour votre

annonce
La Chaux-cle-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS



MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important, produit des implants médicaux de haute technologie , fondés sur les plus
récentes découvertes. Elle nous a chargés de chercher un

Analyste système
__

pour assurer le déploiement et la Nous nous adressons à un informaticien Appelez-nous pour un entretien préliminaire i
maintenance de logiciels d'applications in- ETS ou équivalent ayant une expérience sans engagement ou faites-nous parvenir
dustrielles variés , notamment dans les dans le déploiement et le support de vos offres de service accompagnées d'une 

^domaines du reporting(Cognos) , de la gestion logiciels dans l'industrie. Ses connaissances photo. Nous vous assurons une discrétion <lÉ_B^de maintenance , de la documentation , du de l' environnement Microsoft et des notions absolue. Îlllilill ^CAD-CAM ainsi que des logiciels de gestion de d' adminis t ra t ion  de bases de données ^WÈÈÈÊÊÊw¦ personnel. Il assurera également le support et relationne lles lui assurent une bonne ÎIIÎÉBP^
le conseilàune centained'utilisateurs surles compréhension du système Team player, ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION Ŵ E.M.S. SAapplications concernées et contribuera au ayant un sens de 1 écoute, il est capable de
déploiement du système ERP. Son approche s'intégrer dans une organisation interna- 18> avenue d'0uchy ' 1006 Lausanne ' Téléphone 021 • 613 70 00 • E-Mail mabellan@ems.ch
orientée services lui permettra de répondre tionale. Bon communicateur, il parle et écrit Le conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne • Lausanne • Zurich • www.ems.ch
eff icacement aUX besoins des Uti l isateurs. COUramment l 'anglais et le français. ' . Un partenaire de Corporate Management Sélection CM.S. AG et de Communication Executive CE AG

0.3-029519. 4X -

MéDICAL DEVICES
Une société en croissance, basée en Suisse romande, membre d'un groupe multinational
important, produit et développe des implants médicaux de haute technologie , fondés sur
les plus récentes découvertes. Elle nous a donc chargés de chercher un

Ingénieur Qualité
pour participer , au sein d'un team de Nous nous adressons à un ingénieur ETS Appelez-nous pour un entretien préliminaire
spécialistes QA, à la validation des process de en électronique, ayant suivi une formation sans engagement ou faites-nous parvenir
production et de R&D de nouveaux produits QA et possédant une expérience de plusieurs vos offres de service accompagnées d'une
implantables incluant des éléments années dans une entreprise anglo-saxonne photo. Nous vous assurons une discrétion 

^microélectroniques. Fonnateur , il soutiendra du secteur électronique médicale. Capable absolue. ^É»-lesteamsR&Detproductiondansleurmission de gérer des projets techniques cross- -lÉlliiil l'et les aidera à finaliser les procédures QA et functional , au courant  des dernières  ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^validation de méthodes et d'équipements technologies de production microélectroni- -p A ï  0 l̂lllllll p̂ AI  C C\
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CREDIT
SUISSE
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SPÉCIALISTE CRÉDITS
DOCUMENTAIRES.
Nos portes ouvrent sur le monde.

Relevez le défi proposé par notre Trade Finance Service Center (opéra-
tions documentaires) à Berne: votre mission consistera à assurer le trai-
tement des crédits et encaissements documentaires , à fournir des ren-
seignements aux clients et aux services internes, à participer aux travaux
de contrôle et à exécuter diverses tâches administratives. De langue ma-
ternelle française, vous aurez la possibilité de faire valoir quotidiennement
vos excellentes connaissances d' allemand et d' anglais.

Vous avez effectué un apprentissage bancaire ou bénéficiez d'une for-
mation commerciale (apprentissage ou école de commerce) suivie d'une
expérience dans la banque ou les transports internationaux. Le travail à
l'écran (Word, Excel) vous est également familier. Nous vous offrons une
solide approche de vos nouvelles activités et la possibilité d' approfondir
votre expérience professionnelle.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par écrit
à l'adresse suivante:

CREDIT SUISSE, Markus Ufrecht , Ressources humaines, Weltpost-
strasse 5, 3015 Berne, téléphone 031/358 89 22, E-Mail:
markus.ufrecht@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

4x4 .3-030215

Bâtiment & Génie civil
Maison (ondée en 1921

Pour renforcer notre équipe de
génie civil, nous recherchons

f\ CHEF D'ÉQUIPE^
2 MACHINISTES
1 RÉGLEUR

V 2 ROULISTES J
Pour entrée immédiate ou à
convenir.
Places stables.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Discrétion assurée.
Veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature à: -np.
PACI SA, à l'attention /é^coîde M. Corrado (|(§k£Ù\ )
Rue du Commerce 83 \>T5LJ/

V2301 La Chaux-de-Fonds ~̂&f> M
 ̂ 132-072650 j f

-I

^
straumann

Nous sommes une société en très forte expan-
sion, spécialisée dans la fabrication d'implants
et d'instruments dentaires. Afin de concrétiser
nos objectifs de croissance, nous souhaitons
renforcer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

OPÉRATEUR (TRICE)
DE CONTRÔLE

Vos tâches:
Vous assurez le contrôle final conformément
aux procédures éditées, prononcez l'accepta-
tion ou le refus d'un produit et archivez les docu-
ments «qualité» .

Votre profil:
Vous avez une expérience dans le contrôle
dimensionnel de pièces complexes et de petite
dimension. Vous êtes capable de lire un dessin
technique, savez utiliser un binoculaire et
divers instruments de mesure. Vous êtes rigou-
reux (euse) et conscient (e) de la responsabilité
que vous assumez vis-à-vis de la satisfaction et
de la santé de nos clients.

i

Nous offrons:
Un travail de haute précision. Un environnement
innovateur et dynamique. Des prestations so-
ciales avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature avec les do-
cuments usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

www.straumann.com
160-730890/4x4

\™m I
Nous cherchons:

1 femme de chambre
1 lingère |
Sans permis valable s'abstenir. ™
Faire offre écrite à l'Hôtel Club,
Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Café Fédéral
Famille R. Perret

2613 VILLERET - Tél. 032/941 38 98
Cherche dès le 1er juin

PERSONNE
Pour quelques heures par semaine
pour travaux de nettoyage et vaisselle,
ainsi qu' §

UNE EXTRA
Tous les dimanches, horaire 14 h - 20 h."

Entreprise de mécanique recherche

- Opérateurs, opératrices
de production

- Manutentionnaire
avec permis de voiture
Suisse ou permis C.
Faire offre à: GIMEDEC S.A.
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
ou tél. 032/926 69 78 ""132-072678



WÔ^S H0ME LA ROSERA|E
ySjÊ ltf Les Fontenayes 19
ff\ 2610 Saint-lmier

Notre institution offre un foyer à 75 pensionnaires.
Pour compléter nos équipes, nous recherchons
Service des soins
• 1 infirmier(ère)-assistant(e)

ou infirmier(ère) en soins généraux
ou infirmier(ère) niveau I
Taux d'occupation 80 à 100%.

• 1 aide infirmier(ère)
ou aide soignant(e)
80 à 100% (pour un remplacement).

Office
• 1 personne pour faire la vaisselle

et aider à la salle à manger j
Horaire: du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 20 h.

Entrée en service pour tous les postes: immédiate ou
date à convenir.
Nous attendons votre postulation écrite jusqu'au 20 mai
2000. Des renseignements peuvent être obtenus en
appelant le No 942 25 25 pendant les heures de bureau.

160-730962

Restaurant \

Le _Mocambo JL
L-Robert 79 - Tél. 032/913 30 30 IPtt
2300 La Chaux-de-Fonds Jj &m
Cherche , ' \
- UNE SOMMELIERE \à plein temps, entrée 1er juin. 

^
- EXTRA
pour les week-ends (étudiante ou débu-
tante acceptée).
Téléphonez dès 9 heures pour prendre
rendez-vous. 132-072717/Duo

JK \

ÏTnH^MV111111 m illi il 1,1 ¦

Nous recherchons
pour la saison d'été,

du 15 mai au 30 septembre 2000
pour différents postes dans

nos deux établissements

Des
sommelières
fixes ou extra

Gain très intéressant
pour personnes capables

et pouvant justifier d'une solide
expérience.

Suissesses ou permis C. p
Hôtel du Lac, 032/932 12 66 B

Restaurant du Doubs, 932 15 56 -
2416 Les Brenets

 ̂
straumann

Nous sommes une société en très forte expan-
sion, spécialisée dans la fabrication d'implants et
d'instruments dentaires. Afin de concrétiser nos
objectifs de croissance , nous souhaitons renforcer
notre équipe de production en vous offrant de
nous rejoindre en tant que:

VISITEUR (EUSE)
DE PRODUCTION
Vos tâches:
Vous contrôlez sur le lieu de production, à la sortie
des machines, la conformité du produit aux spéci-
fications établies par l'Assurance Qualité.

Votre profil:
Vous avez une expérience dans le contrôle de
pièces complexes et de petite dimension. Vous
avez l'esprit d'équipe et le sens de l'organisation.
Vous êtes prêt (e) à travailler en horaire d'équipe.

Nous offrons:
Un travail de haute précision. Un environnement
innovateur et dynamique. Des prestations so-
ciales avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

www.straumann.com
160-730889/4x4

Nous cherchons pour un emploi à plein-temps un:

• vitrier ou un miroitier qualifié motivé
• serrurier qualifié désirant se per-

fectionner dans le verre

Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse
ou possédant un permis de travail valable, sont
priés d'adresser leur candidature à:

P. LORETTI SA
Route des Jeunes 91

1227 CAROUGE

Seules les offres écrites seront prises en
considération.
Il ne sera pas répondu aux candidats ne cor-
respondant pas au profil énoncé.

01B-647652/ROC

Publicitas Neuchâtel
cherche un(e)
typographe/polyg raphe
à mi-temps
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la
publicité presse. Pour notre service PAO, nous
souhaiterions nous attacher les services d'une personne
dont l'activité principale serait la composition
d'annonces.

Nous demandons :
- la maîtrise des programmes QuarkXpress 4.04, Adobe

Illustrator 8 et Adobe Photoshop 5.02;
- des connaissances en matière de scanner à plat;
- une grande disponibilité et beaucoup de souplesse.

i
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié sur un équipement

moderne dans un environnement humain dynamique et
stimulant;

- un lieu de travail plaisant au centre ville;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier détaillé
(CV + copies de certificat) à l'attention de
M. Christian Escarre , rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Vy F UDLIL/ I IAO Une société de PUBUGroupe
V Division PUBUPresse

028-257197/DUO

La Chaux-de-Fonds,
début septembre, magasin de
chaussures, cherche

Vendeuse qualifiée
aimant l'avant-garde, ayant l'es-
prit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités et étant capable
de travailler de manière indépen-
dante.
Si vous vous sentez concernée,
veuillez envoyer votre offre sous
chiffres W 028-257284 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-257284

un ou une ingénieur de
développement pour

_/  renforcer son départe-
~J*K ment situé à Neuchâtel

l|Éjfeê_;. L'unité de services Informatique réalise et exploite des
I systèmes d'information pour La Poste Suisse, en mettant

wM i en oeuvre 'es technologies les plus modernes.

Votre mission: Vous aurez la responsabilité de dé-
velopper et de faire évoluer des applications logi-
cielles dans l'environnement Oracle. Vous modéli-
serez et mettrez en oeuvre des solutions informa-

|j*gÉ|fc * tiques en respectant une architecture client-ser-
veur. Vous participerez en outre à la conception de

^MéI ;, <feg nouveaux projets orientés objets en appliquant la
™ . " j méthodologie UML.

V.v; Votre profil: Etre titulaire d'un diplôme de forma-
tion supérieur (ETS/EPF, Informaticien de gestion

> o u  titre jugé équivalent). Vous bénéficiez de plu-
sieurs années d'expérience dans le développement
d'applications logicielles et de solides connais-
sances des bases de données relationnelles. Vous
avez acquis de l'expérience en méthodologies de

¦ 

conception de base de données relationnelle (Desi-
gner 2000)et orientées objet (UML). La connaissan-
ce du langage de programmation JAVA serait un
avantage. De plus, l'esprit d'initiative, le travail en
équipe et la volonté de s'investir font partie de vos
qualités.

Votre prochain objectif: Monsieur Y.-A. Voisard,
Chef de projets IP3, Tél. 032 720 29 84 ou Madame
U. Straub, Chef du personnel, Tél. 031 338 02 22,
se tiennent volontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements. Veuillez faire parve-
nir votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels jusqu'au 31 mai 2000 à l'adresse
suivante:

Die Schweizerische Post n
Informatik Post | A D/"1ÇTTP J
Personaldienst LrA .r V/J f C 

^̂Ref.-Nr. 014/00
Webergutstrasse 12
3030 Bern Internet: http://www.post.ch

005-76.47C

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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

\M B" 1 ¦ jB _*pu_. 1M«. bl. S. r .c.1. _- .M_._4-ri_i-__. _n- . I.n*_l __i-
l̂ k M m , -i—» altimpenifi. .urttoM.po.r liqa_ l._ il -ifiibllil* da unrtn.
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Nous recherchons pour occu-
per plusieurs postes dans le
décolletage horloger des:

Décolleteurs
machines
à cames
- CFC décolleteur ou équiva-

lent.
- Expérience dans le

décolletage, mise en train
sur machines TORNOS M4
- M7 - MS7 indispensable.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à: Patrick Parel.

028-256835
mmmmmmmmmmmmmmimmimmmMâ i

^LMARy KAy
2322 Le Crêt-du-Locle

Entreprise internationale de cosmé-
tiques basée à Dallas cherche, pour
son site de production du Crêt-du-
Locle,

un mécanicien et
deux gestionnaires
de stock diplômés
pour une entrée en service immédiate.

Veuillez adresser votre offre au bureau
des Ressources Humaines Mary Kay SA,
2322 Le Crêt-du-Locle ^-C Î/DUO

Pour une pleine participation de la personne handicapée J"] D/. Cil Ci! D ¦ -"* ' —dans la construction et I exploitation d Expo.02 * M

Handicap.02, association représentant le monde f
^

du handicap auprès d'Expo.02, met au concours |
un poste de :

ASSISTANT(E) de ('ADMINISTRATEUR

(50%)

Le candidat ou la candidate assistera l'administrateur dans ses tâches
d'administration et de gestion de l'association et de représentation des
intérêts des personnes handicapées et de ses membres auprès
d'Expo.02.

Le candidat ou la candidate sera bilingue français/allemand, aura de
bonnes connaissances en gestion et en administration, des
connaissances en management et recherche de fonds, de bonnes
connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint). Il/elle sera
rigoureux(se), structuré(e). énergique, prêt(e) à relever des défis, à
travailler de façon autonome en assumant des responsabilités et pourra
faire valoir des connaissances ou une aptitude à travailler et s'intégrer
dans le monde de la personne handicapée en Suisse.

•Obligations : selon cahier des charges
•Entrée en fonction : premier septembre 2000

A qualités égales, la candidature d'une personne handicapée sera
privilégiée.

Les demandes de renseignements, de même que les postulations,
accompagnées d'un dossier complet, sont à adresser jusqu 'au
30 mai 2000 à Handicap.02, Fbg. de l'Hôpital 3, 2000 Neuchâtel.

Feu 118

Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e). Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir. s
Se présenter ou téléphoner s

032/931 38 08 B
V H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle i



Choquée
Lettre ouverte à la Direc-

tion des programmes de la
Télévision suisse romande

Il est 14h54. Je m'installe
à la télévision (ça m'arrive
rarement l'après-midi) afin
de consulter le télétexte, puis
je zappe sur la TSR 1. Ma
stupéfaction n'a d'égal que
mon dégoût devant les
images qui passent en p lein
après-midi. Le p ire y  est
réuni: la violence, les armes,
le sexe à travers une cassette
vidéo révélée à un mari cocu
et en prime, la bêtise. La sé-
rie s'appelle Balko.

Il me semblait avoir en-
tendu, il y  a quelques
années, Christian Defaye
notre regretté Monsieur
Cinéma, affirmer que la TV
Suisse romande serait vigi-
lante à l'égard de toutes les
formes de violence pouvant
inciter à la délinquance. Or
de p lus en p lus d'inepties ,
vulgaires de surcroît sont vo-
mies par notre petite lu-
carne. Si vous pensez re-
cueillir de l'audimat, merci
et bravo pour l'estime que
vous portez à ceux qui
payent.

Et comment, après cela
oserions-nous accuser les
jeunes gens de se mal
conduire? Avec cet exemple

des goûts médiocres pour ne
pas dire dépravés de leurs
aînés, ils auraient bien du
mérite à se tourner vers des
pensées altruistes, géné-
reuses et pures.

En ce qui nous concerne,
nous refusons de continuer à
payer notre concession télé,
tant que vous n'aurez pas
fait le ménage. De magni-
f iques images existent avec
des sujets de nature, d'ani-
maux, de sites et monu-
ments, de musique, etc.
Mais ces émissions là sont
diffusées entre 2h et 5h du
matin. Ce qui en évince, à
l'évidence les travailleurs,
les jeunes et les enfants.

Je suis retraitée mais, ni
frustrée, ni bégueule, ni
coincée, seulement scanda-
lisée par le manque de ri-
gueur et de goût que vous
manifestez dans le choix de
vos séries débiles et sans
doute bon marché, alors que
vos émissions de reportage et
de politique sont reconnues
d'excellent niveau par vos
confrères étrangers.

Quand vous aurez pris le
temps de visionner l'ép isode
de cet après-midi j'espère
que vous comprendrez mon
indignation.
f Nicole Gindraux

Fontaines

Racket à Véco le
Depuis quelques années, il

est fré quent que la presse
écrite, ou le journal télévisé,
relatent quelque ép isode lié
à la violence chez les jeunes.
Le racket à l'école ne repré-
sente qu'une des facettes de
ce phénomène. Ces procédés
d'intimidation relèvent d'un
affaiblissement des valeurs
traditionnelles, dans une
époque de relative déca-
dence. Les causes et les effets
de ces déchéances ayant déjà
été analysés par d'autres,
p lus qualifiés que moi, mon
propos se bornera à expri-
mer mon point de vue sur
l'un des aspects engendrant
la convoitise de la part d'élé-
ments perturbateurs.

La violence banalisée par
certains films, jeux vidéos et
autres bandes dessinées
donnée en p âture à l'imagi-
nation de cette jeunesse
friande d'aventures hors
normes, ne peut que dévoyer
par sa brutalité une frange
minoritaire de la gent éco-
lière manquant de points de
repères. Dès lors, quoi de
p lus anodin que de s'empa-
rer par menaces du chocolat
ou de la friandise, que le pe-
tite camarade tient innocem-
ment dans sa main? Encore

un pas, et ces jeunes émules
des hors-la-loi ne se font pas
scrupule de s'emparer, par
les mêmes moyens, du p é-
cule détenu par le copain
p lus faible et qui n'ose pas
résister ou qu'un chantage
bien orchestré terrorise et
empêche de se p laindre. Ces
imitateurs des grands fauves
du milieu doivent penser que
leurs vilenies de collège ne
sont que roupie de sansonnet
face aux exp loits de leurs
personnages favoris.

Pourtant, à la base de ces
pratiques, il y  a aussi les pa-
rents des victimes, qui four-
nissent inconsciemment à
cette graine de violence, un
fertile terreau. Les mer-
veilles de la confiserie
éveillent la convoitise et les
instincts prédateurs des na-
tures frustes; c'est l'envie
qui détermine ce chapar-
dage, et non la faim. Une
simple tartine ne susciterait
pas de telles agressions.

Plus grave est le vol d'ar-
gent de poche, avec bruta-
lités physiques à la clef.
Mais là encore, la mise à dis-
position de sommes relative-
ment importantes joue un
rôle non négligeable d'app ât
dans ces brigandages à la pe-

tite semaine. Je me suis
laissé dire en effet que cer-
tains écoliers disposent de
sommes parfois importantes
pour des dépenses souvent
futiles.

Devant ces largesses, les
personnes de soixante ans et
p lus doivent rester son-
geuses au souvenir de leur
quotidien scolaire.

On emportait alors en
matinée une tartine faite
maison, ou p lus simplement
encore, le «crochon» * du
pain. Quant à l'argent de
poche, c'était de temps en
temps quatre sous, excep-
tionnellement dix, long-
temps conservés ou dépensés
avec des hésitations
d'avare, pour du bois de ré-
glisse ou des sugus. Maigres
maravédis, le p lus souvent
acquis par de petites occupa-
tions accessoires: commis-
sions, distribution de jour-
naux, désherbages. Goûters
et ressources p écuniaires
bien modestes, qui ne susci-
taient pas alors les entre-
prises des caïds de ce temps-
là, malabars pas toujours
meilleurs que ceux d'aujour-
d'hui. Du moins, la modes-
tie des «cachemailles» et
l'austérité forcée des habi-

tudes alimentaires ne leur
laissaient-elles aucun espoir
de rap ine.

Nous vivons une époque
de prospérité sans exemple.
Partant, la vie de famille
moderne qui en découle se
doit d'accorder à l'enfant sa
part de bien-être. Toutefois,
ne confondons pas prodiga-
lité et répartition équitable.
Je pense qu'un pas, un pas
mesuré, devrait être fait
pour une libéralité mieux en-
tendue à l'égard de nos en-
fants. D'autre part, il fau-
drait que les proches des
jeunes délinquants pri-
maires exercent une sur-
veillance p lus attentive et
surtout p lus attentionnée
sur la mouvance intellec-
tuelle dans laquelle baignent
ces jeunes révoltés. Point
n'est besoin pour cela de re-
venir aux romans de la com-
tesse de Ségur... Il y  a, dans
la production littéraire et le
cinéma contemporain, suffi-
samment de chefs-d 'œuvre
éducatifs pour éclipser le pa-
nache menteur deflingueurs
professionnels.

Francis Clerc
Cormondrèche

* (quignon, ndlr)

De qui se moque-t-on?
Une très proche connais-

sance souffre d'une maladie
chronique appelée communé-
ment «maladie d'Addison».
Pour vivre, le malade est
dans l'obligation de prendre
un médicament appelé «Hy-
drocortisone» et ce, pour le
restant de ses jours.

A raison de 3 comprimés
par jour cela représente un
peu p lus de mille comprimés
par an.

Avec raison, le médecin
traitant a prescrit ce médica-
ment par boîte de 500, ce qui
occasionne un coût pour les
assurances de 175 f r .  par
année.

La compagnie d'assurance
maladie considère ce médi-
cament hors liste et refuse le
remboursement. Le médecin

traitant s est trouvé dans
l'obligation de prescrire un
nouveau médicament simi-
laire mais f igurant sur les
listes de la compagnie d'as-
surance.

Quelle ne fut pas ma sur-
prise en constatant que ce
nouveau médicament (en
conditionnement de 25 com-
primés uniquement) coûtait
la _ modique somme de
16fr. 50 soit 660 f r .  par an.
Cela représente une augmen-
tation de 277% (deux cent
septante sept) sans compter
les f rais administratifs occa-
sionné par le traitement de
40 factures de la p harmacie
au lieu des deux factures ini-
tiales.

E. Waeber
Cornaux

Les animaux, des choses?
Mes «choses» se prénom-

ment Cannelle (golden re-
triever de 12 ans), Joy et
Lova (deux minettes de 6 et
14 ans).

Elles ont un cœur pour
donner, aimer et recevoir. Si
elles n'ont pas la parole,
c'est pour ne pas dire de bê-
tises. Par contre, les ani-
maux ont des états d'âme,
s'expriment par un regard,
car les yeux sont la fenêtre
de l'âme. Avec un animal,
très peu de déception, avec

L'animal est capable d'actions magnifiques. photo o

l'humain, toujours des dé
ceptions.

L'animal est capable d'ac-
tions magnifi ques: aider à
sauver des vies sous les dé-
combres, les avalanches, re-
chercher de la drogue, aider
des handicapés, donner une
raison d'exister aux per-
sonnes qui souffrent de soli-
tude. Alors là, ce sontdes hé
ros et non pas «des objets».
Jamais pour bien longtemps
hélas, on les rabaisse très
vite au statut de «choses».

Ce n est pas «une chose»
que l'on promène, que l'on
caresse mais bien des êtres
vivants alors s.v.p., respec-
tez-les (jusqu 'à ce jour, je
n'ai jamais promené ni une
table, ni ma télé, ni un fau-
teuil...) [...]

Toutes les personnes qui
disent pareilles sottises de-
vraient aller dans un labora-
toire ou aux abattoirs, et
elles verront cette peur, cette
panique, cette odeur, cette
tristesse, cette résignation et
elles prendront peut-être
conscience que l'animal
souffre atrocement.

Les animaux rendent seu-
lement service quand cela
rapporte de l'argent, n'est-ce
pas?

Pourquoi doit-on payer
pour les emmener avec nous
dans les transports en com-
mun? Pour mon panier à
commissions ou mon para-
p luie, c'est non payant. Il
faudrait savoir ce que l'on
veut.

Je suis, au nom de toutes
ces créatures, très déçue de
l'avis de ces politiciens.

Je pourrais écrire un ro-
man sur la bêtise humaine
mais étant donné que cela ne
changera rien, je ne dirai
qu'une seule et dernière
phrase: l'humain est le p lus
féroce des animaux.

Ruth Kull
Sonvilier

Parcage difficile
Il existe, existait devrais-

je dire, à Neuchâtel, une
demi-place de parc juste der-
rière la Banque cantonale
neuchâteloise. Elle se situait
au milieu de quatre autres
p laces payantes. Je pouvais
stationner toutes les nuits
ma Smart sans gêner aucu-
nement la circulation. De-
puis le 30 mars, les auto-
rités ont p lacé un p iquet en
fonte pour interdire ce par-
cage «sauvage». Je trouve
cela scandaleux, étant
donné le manque de p lace
chronique au sein de la
ville, surtout pour les rési-
dents qui doivent se battre

chaque soir pour trouver
une p lace pas trop loin de
leur domicile. Bref, pour-
quoi dépenser de l'argent
pour p lanter un bête p iquet
de métal, perdre des heures
à le fixer juste pour inter-
dire à une Smart de se par-
quer, je trouve cela mesquin
et malvenu. Il existe des
parcs à Smart dans de nom-
breuses villes, ils auraient
très bien pu la transformer
de cette manière. Ça aurait
apporté un peu d'argent et
une p lace supp lémentaire à
notre communauté.

Adrien Iseli
NeuchâtelAttention au fada

J'habite en ville, j'ai un
petit chien de deux ans et
derrière la maison, le joli
square des Mas résonne des
cris et des rires des enfants
qui ont très vite adopté Os-
car comme leur mascotte.

Toutefois, lorsque nous ar-
rivons, les yeux des adultes
se lèvent et se braquent sur
nous. « Va-t-elle au moins ra-
masser ses crottes?» Mais
oui bien sûr, on a toujours
sur soi les fameux petits sacs
à pralines mis à notre dispo-
sition et des poubelles à
crottes jamais très loin.

La Suisse est réputée pour
être un pays très clean, on
ne va tout de même pas dé-
cevoir!

J'y  viens à mon fada!
Les chiennes s 'accroupis-

sent et font p ip i, moi, c'est

un petit mâle que je promène
au bout de la laisse et que
voulez-vous, les mâles sont
tous des «pisse-trois-gouttes»
et reniflent partout avant de
marquer leur territoire; une
bonne dizaine de fois au
moins par promenade...

Alors, je vous défie de
trouver une seule maison en
ville dont le bas du mur ne
soit pas imprégné de p ip i de
chien.

Il m'arrive de me balader
avec Oscar à la promenade
des Six-Pompes et ne voilà-t-
il pas qu 'à p lusieurs reprises
un fada me harcèle parce
que mon chien fait p ip i
contre les murs et que ce
n'est pas hygiénique pour les
enfants!

Pourquoi déguiser sa
pensée en invoquant les en-

fants? Je n'ai encore jamais
vu un enfant relécher les
murs des maisons. Non,
c'est contre le mur de sa mai-
son qu'il ne veut pas voir
s'approcher les chiens.
Quelle hypocrisie et pour-
quoi devrais-je accepter ses
remarques? Qu'il est loin le
temps de «Belle et Sébas-
tien», où l'on vivait avec
bonheur la complicité entre
l'enfant et ce fidèle compa-
gnon, ami de l'homme.

Il me semble que de nos
jours, le chien n'est perçu
qu'à travers ses crottes et ses
p ip is sans oublier la phobie
des chiens (merci papa,
merci maman).

Alors, amis des bêtes, votre
chien n'a qu'à bien se tenir!

Chantai Dubois
La Chaux-de-Fonds

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lecteurs»,
dont le succès ne se dément
pas. Cette page doit per-
mettre à chacun de s'expri-
mer librement. Pour cela,
elle obéit à quelques règles
simples que nous nous fai-
sons un plaisir de rappeler.

- La longueur maximale
des textes publiés est en prin-
cipe f i x é e  à deux feuillets A4
dactylograp hiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des pour-
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications de forme
dictées par le respect de la
langue f rançaise; elle est en
outre responsable du calen-
drier de parution des textes.

- Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédac-
tion au p lus tard dix jours
avant la votation et ne peu-
vent paraître que jusqu'au
jeudi précédant la votation.
/réd

J'ai lu dans l'édition
du 15 avril 2000, que le
Conseil général de La
Brévine avait donné son
«accord de principe»
pour accueillir une
manche du championnat
de Suisse de jet-ski. Ces
personnes ont-elles me-
suré la portée écologique
d'une telle manifesta-
tion et les conséquences,
à court et à long termes,
sur l'environnement
immédiat?

D'aucuns dans la ré-
gion savent que cet en-
droit paradisiaque abrite
une très belle faune
(flore également), toute
aussi intéressante pour
les promeneurs ama-
teurs de recueillement
méditatif, que pour les
p êcheurs du coin: alors il
faudrait vraiment se sou-
cier de la tolérance de
Dame Nature à nos pro-
jets les p lus fous! A
moins que la rare fibre
écologique ait totalement
disparu au profit de la
non moins rare fibre éco-
nomique!

Je sais par expérience,
et pour y  passer le p lus
clair de mon temps, que
ce ne sont pas des cars
p leins de touristes qui
bouchonnent au village
et qu'il n'est pas fait une
pub exagérée pour le tou-
risme local: à croire que
les Bréviniers veulent
garder secret et bien
propre leur petit coin de
paradis. Ceci n'étant
pas fait pour me dé
p laire car cet endroit est
un des rares qui restent
sauvages, propres, tran-
quilles et magiques, pro-
p ices au ressourcement.

Alors, comme je crois
à la bonté cachée de
l'homme et que j e  fais
partie de ceux qui pen-
sent qu'en chacun de
nous existe la nostalgie
d'Eden, j 'ose caresser
l'espoir que beaucoup de
Bréviniers et autres
amoureux de leur nature
entendront ma rapsodie ,
liront mon inquiétude
viscérale, et surtout sau-
ront rallier les esprits de
la nature pour éviter le
pire.

Corinne Bédert
La Sagne

Un endroit
paradisiaque



Dames 1(1971-1980.
1. Angeline Joly, 74 (Cernier) 41.20 ,9. 2.

Corinne Schweizer , 71 (Ins) 44.11,8. 3.
Jessica Haenni , 76 (La Chaux-de-Fonds)
44.21 ,6. 4. Fabienne Saner , 77 (Aile)
44.35.6. 5. Isaline Kraehenbuehl , 77
(Colombier) 45.40,6. 6. Geneviève Kottelat ,
75 (Saignelégier) 46.29,4. 7. Nathalie Perrin ,
80 (La Chaux-de-Fonds) 46.43,4. 8. Deborah
Mâgerli , 76 (Valang in) 47.51 ,2. 9. Gaelle
.Widmer, 77 (Neuchâtel) 48.06.0. 10. .Anne
Simon-Vermot, 74 (La Brévine) 48.08. 1. 11.
Daniel.i Gyger, 75 (Tramelan) 50.11 ,5. 12.
Corinne Ciceron , 74 (Fribourg) 50.26,9. 13.
Audrey Vuille , 78 (Le Locle) 50.34,6. 14.
Sheba'Corti , 72 (Neuchâtel) 50.55,0. 15.
Michèle Jacot , 76 (Bevaix) 51.35 ,7. 16.
Rachel Habegger , 74 (La Chaux-de-Fonds)
51.45,0. 17. Camille Fuchs, 72 (Cortaillod)
52.40,9. 18. Martine Burri , 75 (La Côte-aux-
Fées) 53.12 .7. 19. Chantai Studer , 71
(Corcelles NE) 53.13,8. 20. Marika Gainer,
80 (Fontainemelon) 53.25,5. 21. Corinne
Breguet , 76 (Coffrane) 53.49 ,9. 22. Tania
Humair, 72 (Neuchâtel) 53.51,4. 23. Barbara
Rossit , 73 (La Neuveville) 54.01 ,0. 24.
Mélanie Pasquier , 73 (La Chaux-de-Fonds)
54.06,9. 25. Céline Clerc, 76 (Bôle) 54.08,8.
26. Géraldine Schoeni , 79 (Cortai l lod)
54.09,3. 27. Valérie Bettex , 73 (Colombier
NE) 54.13,8. 28. Manon Aeschlimann , 72
(Bôle) 54.15,7. 29. Marielle Geiser, 77 (La
Sagne NE) 54.21 ,2. 30. Anne Chantai
Gartenmann, 78 (Le Landeron) 55.37,3. 31.
Chantai Bellon, 73 (Neuchâtel) 55.41,4. 32.
Rachel Epinev, 73 (Neuchâtel) 55.48,8. 33.
Sophie Robyr,' 73 (Corin-dela-Crête) 56.08,3.
34. Chrislèle Eray, 71 (Les Breuleux)
56.12,9. 35. Lysiane Garatti, 78 (La Chaux-
de-Fonds) 56.14 .6. 36. Isabelle Serp, 76
(Hauterive) 56.19,6. 37. Marion Gerber , 80
(Heimberg) 56.32,8. 38. Laurence Hirschy,
73 (St-Imier) 56.42,8. 39. Mireille Pittier , 73
(Savagnier) 56.51,3. 40. Patricia Delay, 74
(Ponts-de-Martel) 57.23.6. 41. Judith Karlen
(Neuchâtel) 57.29.7. 42. Petra Kessler, 74
(Neuchâtel) 57.46,3. 43. Biedermann Fatima
Voirol , 71 (La Neuveville) 57.54 ,5. 44.
Sandrinç Rossel, 78 (La Chaux-de-Fonds)
57.56,5. 45. Agnès Gatschet, 73 (Auvernier)
58.06 ,9. 46. Rachel Richards , 72
(Montmollin) 58.10,1. 47. Isabelle Boillat , 75
(Le Locle) 58.12,0. 48. Patricia Tièche, 80
(Tramelan) 58.33.9. 49. Corinne Stehlin, 73
(Hauterive) 58.47 ,6. 50. Florence
Descombes, 77 (Cressier NE) 59.02.0. 51.
Sabine Schwab , 73 (La Chaux-de-Fonds)
59.13.7. 52. Kathrin Huguenin (Ponts-de-
Martel) 59.18,8. 53. Rébecca Tramaux. 72
(La Neuveville) 59.26 ,7. 54. Chantai Maire ,
73 (Le Locle) 59.57,6. 55. Sandra
Geiersberger , 74 (Couvet) 1:00.06,4. 56.
Cynthia D'Amico (Peseux) 1:00.37 ,0. 57.
Valérie Duvanel, 71 (Auvernier) 1:00.41,5.
58. Fabienne Burri , 71 (Yverdon-les-Bains)
1:00.50 ,4. 59. Jessica Pacifico , 76
(Chambrelien) 1:00.52,6. 60. Sonia Pittet, 71
(Boveresse) 1:00.57,2. 61. Joëlle Perret, 76
(La Brévine) 1:02.02 ,6. 62. Corinne Yersin,
73 (Yverdon-les-Bains) 1:02.38,5. 63. Mary-
Christine Lûthi (St-Imier) 1:03.32 ,7. 64.
Sylvaine Doron, 73 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.34 ,9. 65. Sandrine Cattaneo, 74 (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.48,5. 66. Laure Guyot,
73 (Neuchâtel) 1:05.47 ,9. 67. Christine
Dreyer , 80 (Môtiers NE) 1:06.31 ,8. 68.
Jasmine Vuille. 71 (La Châtagne) 1:06.34,4.
69. Laurence Roueche , 71 (La Chaux-de-
Fonds) 1:07.50,3. 70. Claudine Huguenin, 75
(Gorgier) 1:12.15,8. 71. Séverine Despland ,
73 (Bevaix) 1:12.33,1. 72. Anne-Dominique
Viennet , 72 (Neuchâtel) 1:12.35,3. 73.
Caroline Pauchard , 79 (Le Landeron)
1:14.17,1. 74. Annick Persoz, 72 (Neuchâtel)
1:17.35,9. 75. Christelle Perrenoud, 78
(Cortaillod) 1:17.50,6.
Dames 11(1961-1970.

1. Fabiola Rueda Oppliger, 63 (Corsier)
40.21 ,4. 2. Corinne Isler , 66 (La Cibourg)
41.15,0. 3. Simone Bader, 65 (Le Landeron)
44.19,4. 4. Marianne Cuenot, 64 (Cerneux-
Péquignot) 44.30,3. 5. Liliane Morgan , 61
(Geneveys-Coffrane) 46.28, 7. 6. Andrée-
Jeanne Bourquin, 61 (Auvernier) 46.54,6. 7.
Nanouche Kaussler, 65 (Le Locle) 48.24 ,0. 8.
Tine Rasmussen, 70 (Neuchâtel) 48.35,4. 9.
Isabelle Girard , 70 (F-Pontarlier) 48.53,4. 10.
Mueille Jacquin , 61 (F-Rochejean ) 48.55, 1.
11. Anouk Matthev, 68 (Cortaillod ) 49.33,1.
12. Sara Grassi , 66 (Neuchâtel) 49.58.0. 13.
Sandrine Piaget, 70 (Neuchâtel) 50.02,3. 14.
Myriam Meylan. 66 (Neuchâtel) 50.02,9. 15.
Elisabeth Mumenthaler, 63 (Gais) 50.11,3.
16. Valérie Chaill y, 70 (Boudevilliers)
50.29,8. 17. Claudine Vuille, 68 (Le Locle)
50.37.0. 18. Nadine Resin, 64 (Treycovagnes)
51.53,7. 19. Isabelle Guggisberg, 61 (Le
Locle) 51.59 .8. 20. Béatrice Bi gler , 69
(Rochefort) 52.04.7. 21. Nathalie Presello, 63
(Môtiers NE) 52.11,8. 22. Françoise Schenk,
66 (Marin-Epagnier) 52.32 ,4. 23. Valentine
De Reynier , 70 (Neuchâtel) 52.39 ,2. 24.
Fatima Baptista , 62 (St-Aubin NE) 53.23,0.
25. Manon Bàrtschi-Lopez, 65 (La Chaux-de-
Fonds) 53.34 ,9. 26. Pascale Voegeli , 70
(Areuse) 53.48.8. 27. Isabelle Liechti , 61
(Môtiers NE) 53.52 ,6. 28. Catherine
Marthaler, 66 (La Chaux-de-Fonds) 54.08,6.
29. Armelle Murith, 70 (Geneveys-Coffrane)

54.10,7. 30. Evelvne VVvss , 62 (F-Vaux et
Chantgrue)  54.45 ,6. 31. Marie Claude
Locatelli, 66 (La Chaux-de-Fonds) 54.53,9.
32. Marilvn Gâtant , 61 (Cormondrèche)
55.11 ,2. 33. Magal y Rosenfeld , 63 (La
Chaux-de-Fonds) 55.27 ,4. 34. Svlvie Cruchet,
69 (Neuchâtel) 55.48.4. 35. Florence Lâchât,
67 (Gais) 55.50 ,0. 36. Frikart Isabelle
Vauthier, 63 (Cornaux) 55.54,2. 37. Isabelle
Pizzera , 67 (Fontainemelon) 56.14 ,3. 38.
Sop hie Stucky, 63 (La Chaux-de-Fonds)
56.24 , 1. 39. Sandrine Oberson, 62
(Cormondrèche) 56.27 ,3. 40. Myriam Egger,
63 (Le Landeron) 56.28 ,4. 41. Gabi
Hunziker, 65 (Kerzers) 56.37,6. 42. Corinne
Cand. 62 (Les Bavards) 56.50,8. 43. Danièle
Cuennet , 64 (La Chaux-de-Fonds) 57.04 ,7.
44. Jill Lillie. 65 (Bevaix) 57.27 ,9. 45. Sylvie
Leresche, 70 (Ballaigues) 57.37,7. 46. Anne-
Lise Baume, 67 (Cressier NE) 57.39 ,1. 47.
Florence Thévenaz, 64 (Cortaillod) 58.17 ,6.
48. Muriel Fliicki ger , 69 (Cornaux NE)
58.24,9. 49. Esther Salvisberg, 64 (Kerzers)
58.39,1. 50. Florence Dell'Atti , 65 (Le Locle)
58.54 ,6. 51. Isabelle Bourgois , 65 (F-Les
Hôp i taux  Vieux) 59.29,1. 52. Karin
Jeannerat. 67 (Chézard-St-Martin) 59.39 ,9.
53. Sylvie Schneiler, 65 (Neuchâtel) 59.41,5.
54. Véronique Chàppatte , 67 (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.01 ,0. 55. Claudine Schiess, 70
(La Chaux-de-Fonds) 1:00.07 ,7. 56. Sylvie
Neuhaus, 69 (Colombier NE) 1:00.17.3. 57.
Isabelle Russo. 69 (Boudrv) 1:00.19,0. 58.
Christine Silagy, 65 (Hauterive) 1:00.34,9.
59. Ginette Béguin. 61 (Bevaix) 1:00.51 ,5.
60. Anne-Christ iné Girod, 65 (Peseux)
1:00.52 ,7. 61. Nathalie Burgener , 65 (St-
Imier) 1:00.56 , 1. 62. Marianne Jacot , 61
(Neuchâtel) 1:01.04,7. 63. Viviane Jeannet,
70 (Les Brenets) 1:01.29,5. 64. Douad y
Astride Muriset, 62 (St-Aubin NE) 1:01.42,6.
65. Sandra Bassi , 63 (Colombier NE)
1:01.49,9. 66. Sophie Drouin , 64 (La Chaux-
de-Fonds) 1:02.30,4. 67. Fabienne Santoli,
65 (Noirai gue) 1:02.42 , 1. 68. Sabrina
Zumkehr . 70 (Neuchâtel) 1:03.13, 1. 69.
Sabine Schwendimann , 68 (Neuchâtel)
1:03.49 .0. 70. Catherine Beaud , 65
(Cormondrèche) 1:03.54 ,9. 71. Marianne
Karlen, 62 (Vuiteboeul) 1:04.37 .7. 72.
Doriana Casado, 61 (Couvet) 1:04.45,1. 73.
Rose-Marie Reber , 63 (Boudry) 1:06.09,9.
74. Monique Tschanz, 65 (Yverdon-les-Bains)
1:06.19.5. 75. Yveline Maradan, 64 (La
Châtagne) 1:06.44.0. 76. Catherine Glauque,
63 (St-Blaise) 1:08.27.1. 77. Béatrice Baud ,
69 (Cressier NE) 1:08.55 ,3. 78. Sandra
Joseph , 70 (La Chaux-de-Fonds) 1:09.46,2.
79. Jackie Barbezat , 65 (Boveresse)
1:12.15.0. 80. Svlvia Cavin, 62 (Neuchâtel)
1:14.43,0.
Dames lll (1960 et plus âgées)

1. Mariette Gogniat , 53 (Lajoux JU)
43.52 ,0. 2. Elisabeth Vitaliani. 54 (Marin-
Epagnier) 46.00,4. 3. Bénédicte Baechli, 60
(Erlach) 46.05, 7. 4. Françoise Thuler , 53
(Cornaux) 46.58,9. 5. Brigitte Arnoux, 56 (La
Chaux-de-Fonds) 49.41,1. 6. Désirée Grimm,
60 (St-Blaise) 49.42,8. 7. Silvana Ferrari, 47
(Couvet) 49.47 ,5. 8. Oaire-Use Brunner, 60
(La Chaux-de-Fonds) 50.26 ,2. 9. Marlyse
Grossenbacher , 56 (Li gerz) 50.53,2. 10.
Jocelyne Hirt , 56 (Cornaux) 51.35.0. 11.
Casser Liselotte Bilat , 58 (La Chaux-de-
Fonds) 51.59,3. 12. Gisèle Vogel, 52 (La
Chaux-de-Fonds) 52.51,2. 13. Claudine
Bonjour , 58 (Cortaillod) 53.24,5. 14. Mireille
Trolliet, 55 (Henniez) 53.31,4. 15. Rolande
Beureux , 55 (Boudry) 53.31 ,6. 16. Sylvie
Gossauer, 57 (Boudrv) 53.36,9. 17. Charlotte
Wyss. 54 (La Chaux-de-Fonds) 53.43,5. 18.
Marianne Lièvre, 60 (Cudrelin) 53.48,1. 19.
Josette Robert , 57 (La Chaux-du-Milieu)
54.19,9. 20. Yvonne Bach , 52 (Hauterive)
54.35.2. 21. Jacqueline Colomb , 58
(Colombier) 54.42,3. 22. Monique Seiler, 57
(Hauterive) 54.46.1. 23. Christiane
Schumacher, 60 (Ponts-de-Martel) 54.50,7.
24. Jacqueline Petermann , 47 (La Chaux-de
Fonds) 54.55,2. 25. Geneviève Perrin , 56
(Cortail lod) 55.00 ,6. 26. Christ iane
Fankhauser , 60 (Peseux) 55.10,3. 27. Dora
Meisterhans, 47 (Boudrv) 55.16,8. 28. Line
Rithner , 56 (Vallorbe) 55.20,8. 29.
Bernadette Schroeter, 47 (Lugnorre) 56.09,6.
30. Sandra Mori, 51 (St-Aubin NE) 56.43,5.
31. Ginette Martin , 52 (Gletterens) 56.46,8.
32. Cora Lemasney, 59 (Bôle) 57.38,3. 33.
Chantai Eng isch , 52 (La Chaux-de-Fonds)
58.12 .3. 34. Danièle Marthaler , 57 (La
Chaux-de-Fonds) 58.22 ,7. 35. Irène Jaquier ,
43 (Neuchâtel) 58.31,6. 36. Evelyne Schmid,
51 (La Brévine) 58.35,7. 37. Doris Weber, 41
(St-Blaise) 58.57.0. 38. Claudia Schaller, 57
(Colombier) 59.01,1. 39. Martine Gigon, 49
(La Chaux-de-Fonds) 59.05,3. 40. Denise
Jaques , 60 (Boudrv) 59.13,8. 41. Hélène
Magnin , 48 (Boudry") 59.14 ,7. 42. Catherine
Rossier, 57 (Chézard-St-Martin) 59.28,2. 43.
Ott Marianne Vessaz , 58 (Neuchâtel)
59.28 ,5. 44. Maïthe Houze , 58 (Fleurier)
59.33 , 8. 45. Jacqueline Chanson , 60
(Cornaux) 59.34,7. 46. Odile Sirugue, 51 (F-
Ste Colombe) 59.35,1. 47. Claudette Porret,
57 (La Chaux-desFonds) 59.37,1. 48. Yvette
Morand, 56 (La Brévine) 59.58,8. 49. Joëlle
Montandon , 54 (Marin-Epagnier) 1:00.20,1.
50. Deborah Nori , 59 (Gorgier) 1:00.31 ,3.
51. Christ ine Vaucher , 47 (Neuchâtel)
1:00.35 ,7. 52. Pascale Comenoli , 58 (F-
Labergement Ste Marie) 1:00.48,4. 53. Mary-
Claude Evard , 52 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.56,4. 54. Corina Bangerter , 60 (St-
Imier) 1:01.02 ,4. 55. Annie Benoit , 57 (F-
Metabiel) 1:01.05,8. 56. Véronique Papon,
60 (F-Ponlarlier) 1:01.22 ,2. 57. Moni que
Boutteçon, 47 (F-Arcon) 1:01.25,6. 58. Nicole
Weber, 60 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.48,4.
59. Hedwig Felber, 48 (Bern) 1:01.54,3. 60.
Gisèle Humair, 59 (Cornaux NE) 1:01.56,2.
61. Miriame Schutz, 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:02.05,3. 62. Françoise Bise, 53 (I_a Chaux-
de-Fonds) 1:02.08 ,6. 63. Marie Noëlle
Rochat , 59 (La Chaux-de-Fonds) 1:02.10,2.
64. Geneviève Claude , 58 (Cudrelin)
1:02.13,6. 65. Danièle Prebandier , 52
(Neuchâtel 3) 1:02.25,3. 66. Nicole Godel , 56
(Le Locle) 1:02.39 ,0. 67. Françoise
Auberson , 57 (Colombier NE) 1:02.53,1. 68.
Gisèle Grivel, 42 (Cortaillod) 1:03.08,2. 69.
Rose-Marie Grosvernier , 52 (La Chaux-de-
Fonds) 1:03.26,8. 70. Florence Perdrisat, 60
(Colombier NE) 1:03.44 ,9. 71. Barbara
Sperg ler , 59 (Hauterive) 1:03.49 ,6. 72.
Jocel yne Loersch , 55 (Cornaux NE)
1:04.01 ,7. 73. Catherine Germond , 46
(Neuchâtel) 1:04.27 ,9. 74. Marie Christine
Porret , 55 (St-Aubin NE) 1:04.37 ,1. 75.
Patricia Prieur,, 56 (Le Locle) 1:05.04,5. 76.
Ginette Maeder, 40 (St-Blaise) 1:05.12,0. 77.
Bri g itte Hol'er , 58 (Les Hauts-Genevey)
1:06.13,2. 78. Charlotte Forchelet , 55
(Cortaillod) 1:06.39,9. 79. Chantai Soguel ,
56 (Neuchâtel) 1:06.48,8. 80. Marie-Claude

Baillod . 52 (Vaumarcus) 1:07.15,3. 81.
Svlvia Rollier. 49 (Sauges NE) 1:07.34,9. 82.
Ariane Cand , 48 (Neuchâtel) 1:09.16.2. 83.
Marguerite Joerg, 53 (La Chaux-de-Fonds)
1:09.57 ,2. 84. Nicole Jaquet,  54 (Les
Planchettes) 1:11.55 ,3. 85. Jacquel ine
Auclair, 47 (Fleurier) 1:18.20,9.

Juniors Dames (1981-1984)
1. Anne Maître , 81 (Colombier NE)

44.27.8. 2. Marion Mordasini , 81 (Couvet)
44.51 ,3. 3. Aline Leuba , 81 (La Côte-aux-
Fées) 46.36 ,3. 4. Léonie Forestier , 83
(Yverdon-les-Bains) 49.05,7. 5. Sylvie Maître,
82 (Colombier NE) 49.58 .8. 6. Céline
Auberson , 83 (Colombier NE) 51.29,6. 7.
Nathalie-Solange Montandon , 82 (l_ a Chaux-
de-Fonds) 53.23,4. 8. Mélanie Chèvre, 82
(Dombresson) 54.29,2. 9. Mélanie Jaquet , 84
(Les Planchettes) 55.35 ,8. 10. Ophélie
Noirjean , 82 (Boudrv) 56.53,9. 11. Caroline
Jeannet , 83 (Fleurier) 57.55 ,4. 12. Fanny
Aubry, . 84 (La Chaux-doFonds) 58.25,3. 13.
Caroline Perrin , 84 (La Chaux-de-Fonds)
59.07,0. 14. Virginie CouUùer, 84 (F-Vaux et
Chantegrue) 1:00.05 ,8. 15. Corinne
Lambelet, 84 (La Côte-aux-Fées) 1:00.27,2.
16. Virg inie Loosii , 84 (Dombresson)
1:01.43,2. 17. Melinda Casado, 86 (Couvet)
1:02.24 ,0. 18. Céline Licata , 83 (Fleurier)
1:07.25, 9. 19. Mvriam Wûthrich, 82
(Neuchâtel) 1:11.16 ,9. 20. Célia Santos, 84
(Fleurier) 1:22.05,3.
Elites messieurs (1971-1980)

1. Christop he Staufiér, 71 (Corcelles)
33.46 ,5. 2. Jean-Michel Aubry, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 35.11 ,7. 3. Patrick
Mavoraz , 77 (Hauterive) 35.43,2. 4. Yvan
Perroud, 73 (Neuchâtel) 36.40,1. 5. Thierry
Theurillat, 74 (Fahy) 38.20,0. 6. Phili ppe
Kitsos, 77 (La Chaux-de-Fonds) 39.05,8. 7.
Nicolas Beljean, 76 (St-Blaise) 39.09,8. 8.
Pascal Dino, 73 (Neuchâtel) 39.24 ,2. 9.
Laurent Boyrie. 72 (F-Pontarlier) 39.33,3. 10.
Denis Fantino, 71 (Cortaillod) 39.41,1. 11.
Christian Flûckiger, 72 (Travers) 40.09,3. 12.
Damien Pellaton. 76 (La Brévine) 40.12 ,7.
13. Yann Guinand , 80 (Dombresson)
•40.13,9. 14. Samuel Jacquet, 75 (F-Villers le
Lac) 40.22. 6. 15. Louis Jeanneret. 76
(Cernier) 40.42,4. 16. Carlos De Campos, 77
(La Chaux-de-Fonds) 40.43,5. 17. Jean-Marc
Monnet , 71 (Colombier NE) 40.44 ,3. 18.
Emmanuel Jeannerod, 71 (F-Petite Chaux)
41.08 ,4. 19. Amadou Miéville , 80
(Neuchâtel) 41.30.1. 20. Luc Ducommun, 75
(Areuse) 41.46,6. 21. Christophe Benoit. 79
(Le Landeron) 41.48,7. 22. Olivier von Dach,
72 (Neuchâtel) 41.49,9. 23. Stephan Gross,
71 (Neuchâtel 3) 41.53,9. 24. Cédric Schwab,
72 (Ponts-de-Martel) 41.54 ,5. 25. Daniel
Haldimann , 79 (St-Blaise) 41.59,0. 26. John
Sollberger, 75 (St-lmier) 42.02,4. 27. Michel
Kottelat, 71 (Saignelégier) 42.13,1. 28. David
Froment , 73 (La Sagne NE) 42.22,5. 29.
Jérôme Burri , 73 (Yverdon-les-Bains)
42.43 ,4. 30. Yann Smith. 71 (Neuchâtel)
42.47 ,3. 31. Danièle Scurti. 76 (La Chaux-de-
Fonds) 42.48.7. 32. Claude Letoublon, 73 (F-
Chaudron) 42.49 ,4. 33. Serge Vallet, 72 (F-
Montperrexu) 42.50.3. 34. Sylvain Villars, 77
(Neuchâtel) 42.52 ,8. 35. Basile Schwab, 71
(La Chaux-de-Fonds) 42.54.7. 36. Mario
Wyssbrod, 75 (Neuchâtel) 42.58,9. 37.
Thierrv Jacob, 76 (Riex ) 43.04.8. 38.
Bertrand Comtesse, 71 (Vilars NE) 43.09,7.
39. Samuel Vuil lemez , 79 (Cerneux-
Pétpiignot) 43.28,9. 40. Ludovic Zûrcher (St-
Imier) 43.30.8. 41. Raphaël Brissat. 75 (La
Chaux-de-Fonds) 43.46,1. 42. Sébastien
Saître. 76 (Le Locle) 43.51,5. 43. Michael
Schmid, 76 (La Brévine) 43.52,5. 44. Aiistair
Culey, 77 (La Chaux-de-Fonds) 43.53.6. 45.
Frédéric Schild, 75 (Neuchâtel) 43.59,1. 46.
Jonathan Tate, 75 (Neuchâtel) 43.59,2. 47.
Patrie Fischer, 76 (Saules NE) 44.03,9. 48.
Sylvain Ribaux, 77 (Cornaux NE) 44.09,1.
49. Jean-Bernard Python. 78 (Neuchâtel)
44.14 ,8. 50. Nicolas Allemann , 72 (La
Chaux-de-Fonds) 44.24 ,4. 51. Toto Ij iurent
Winkler . 79 (Renan BE) 44.36.6. 52.
Anthony Kullmann. 72 (La Chaux-de-Fonds)
44.42,0. 53. Johann Schmid, 78 (la Urémie)
44.43,0. 54. Lionne! Dubois , 80 (La Chaux-
de-Fonds) 44.46,3. 55. Olivier Guyot. 78 (La
Chaux-de-Fonds) 44.51,0. 56. Grégory Burki,
79 (La Chaux-de-Fonds) 44.53,1. 57. Steran
Winter. 72 (Lausanne) 44.55,4. 58. Roger
Sauser , 72 (La Chaux-de-Fonds) 45.07,6. 59.
Gilles Renaud, 72 (Neuchâtel) 45.18,0. 60.
Hervé Grosvernier, 76 (La Chaux-de-Fonds)
45.20 .4. 61. J. - Garatti , 78 (La Chaux-de-
Fonds) 45.20,8. 62. Fabio Romane, 72
(Boudry) 45.24,3. 63. Pierre Nanchen, 71
(Cornaux NE) 45.26 ,1. 64. Pierre Yves
Boillat , 73 (Les Breuleux) 45.43,3. 65.
François BeuUer, 80 (Chanibrelien) 45.46,2.
66. Balthazar Gamez, 74 (Neuchâtel)
45.57 .5. 67. Philippe Ischer, 72 (Boudry)
46.13,9. 68. Jean-Bernard Russel , 74
(Neuchâtel) 46.25.7. 69. Dominik Riser, 71
(Erlach) 46.27 ,0. 70. Alain Saudan. 71
(Cressier NE) 46.33,2. 71. Vincent Billieux,
77 (Neuchâtel)  46.44,1. 72. Vincent
Delbarre, 71 (La Chaux-de-Fonds) 46.48,7.
73. Michael Surdez, 75 (Hauterive) 46.50.5.
74. Serge Terraz, 76 (Hauterive) 47.01,5. 75.
Florian Kohler, 75 (La Brévine) 47.11,2. 76.
Vincent Puerari, 78 (Boudry) 47.16,5. 77.
Claude .Alain Giauque, 71 (Prèles) 47.17 ,3.
78. Laurent Béguelin, 76 (Neuchâtel)
47.18,2. 79. Jean-Marie Rôthlisberger, 76
(Le Locle) 47.20,0. 80. Stéphane Simon-
Vermot (Les Hauts-Geneveys) 47.20,3. 81.
David Wintgens, 71 (Neuchâtel) 47.28.8. 82.
Baptiste Casali , 78 (La Chaux-de-Fonds)
47.37 ,2. 83. Baptiste Viredaz, 77 (Concise)
47.43,5. 84. Philippe Schiess (La Chaux-de-
Fonds) 47.45, 7. 85. Nicolas Feuz. 71
(Neuchâtel) 47.47 ,3. 86. Edgar Raml, 80 (La
Chaux-de-Fonds) 47.51 ,8. 87. Christophe
Pellaton , 74 (Les Bavards) 47.52 ,9. 88.
Stéphane Gaume, 71 (Peseux) 48.02,4. 89.
Frédéric Lavault , 71 (Geneveys-Coffrane)
48.06.0. 90. José Ortega. 75 (Neuctiâlcl 6)
48.07.1. 91. Michael Gerber, 73 (Neuchâtel)
48.08,4. 92. Etienne Krebs, 72 (La Chaux-de-
Fonds) 48.11 ,5. 93. Thierry Moreau, 80 (Le
Locle) 48.22 ,2. 94. Philli'pe Gonzalez, 75
(Boudry) 48.26,4. 95. Thierry Chaignat. 74
(La Chaux-deFonds) 48.29,2. 96. Sébastien
Di Luca, 72 (Les Hauts-Geneveys) 48.32,6.
97. Benoit Berger , 76 (E_stavayer-le-Lac)
48.32.7. 98. Michael Dufour, 74 (La Chaux-
de-Fonds) 48.42 ,3. 99. Sébastien Dubail, 71
(Cortaillod) 48.44,3. 100. Patrick Rufiieux
(Le Landeron) 48.47,6. 101. Luigi De Giorgi
(Auvernier) 49.03,5. 102. Christop he
Vermot. 77 (La Chaux-de-Fonds) 49.04 ,0.
103. Cédric Bovet , 71 (Valang in) 49.10,4.
104. Steeve Michaud , 71 (St-Blaise) 49.17 ,1.
105. Ludovic Aubrv. 74 (La Chaux-de-Fonds)
49.20 ,7. 106. Matthieu Guinard , 76 (La
Chaux-de-Fonds) 49.25 ,3. 107. Thierry

Beausire. 77 (Marin-Epagnier) 49.29,7. 108.
Guillaume Mairv, 74 (Fleurier) 49.30.6. 109.
Halil Kelmendi. 79 (Gûmligen) 49.32,3. 110.
Dominique Beuder (CH) 49.33,4. 111. Cédric
Stadelmann, 76 (La Chaux-de-Fonds)
49.44,7. 111. Jean-Marc Zbinden, 72
(Neuchâtel) 49.44,7. 113. Damien Caste. 75
(Le Locle) 49.45.3. 114. Eldin Muharemovic.
75 (U Chaux-de-Fonds) 49.50.4. 115. Cédric
Lorenz, 75 (Neuchâtel) 49.52,0. 116. Dennis
Freeland, 72 (I_a Chaux-de-Fonds) 49.52,7.
117. Bertrand Banderet, 80 (St-Aubin NE)
49.53,3. 118. Raphaël Jallard , 72 (Corcelles
NE) 49.53 ,9. 119. Olivier Huguenin, 73
(Biel/Bienne) 49.55,5. 120. Martin Racine.
72 (Neuchâtel) 49.56.8. 121. Joao Manuel
Costa, 71 (Marin-Epagnier) 50.04,6. 122.
Sebastien Varone (La Chaux-de-Fonds)
50.06,1. 123. Laurent Tarabbia, 74 (Bôle)
50.13.3. 124. Eric Rengnet. 72 (Neuchâtel)
50.17.4. 125. Olivier Jean-Mairet , 72 (La
Chaux-de-Fonds) 50.24 , 3. 126. Jacques
Bt-hluiann, 71 (la Chaux-de-Fonds) 50.25,6.
127. Alain Bugnon, 73 (l_a Chaux-de-Fonds)
50.35.6. 128. Thomas Buhler. 73 (la Sagne
NE) 50.51 ,7. 129. François Vauthier , 71
(Peseux) 50.52,7. 130. François Lacherie
(Vilars NE) 50.54,3. 131. Olivier Froide.aux ,
77 (Boudrv) 51.05,5. 132. Davide Manetti ,
72 (Rivera) 51.21,7. 133. Steve Golay, 74 (U
Chaux-de-Fonds) 51.27,2. 134. Nicolas
Descombes, 80 (Cornaux NE) 51.27,4. 135.
Frédéric Kohli , 73 (La Chaux-de-Fonds)
51.58.7. 136. Sébastien Gautsch , 75
(Geneveys-Coffrane) 51.59,2. 137. Laurent
Barth , 77 (Ponts-de-Martel) 52.03,2. 138.
Philippe Massiot (Neuchâtel) 52.09,8. 139.
Sully Neuhaus, 75 (Colombier NE) 52.10,1.
140. Guido Niederer, 75 (Neuchâtel) 52.19,0.
141. Yannick Gerber, 76 (Neuchâtel)
52.20,0. 142. Patrick Bon. 72 (Cressier NE)
52.23,3. 143. Norbert Krawieck, 71
(Boveresse) 52.32,5. 144. Louis Dupasquier,
73 (Areuse) 52.42,7. 145. Raphaël lmer, 76
(St-Blaise) 52.46,5. 146. Michel Burkhalter,
78 (Hauterive) 52.52.9. 147. Daniel Pulfer,
71 (Le Landeron) 53.05 ,9. 148. Jean-
François Lechot. 72 (Orvin) 53.16,4. 149.
Roland Benoit, 74 (Ponts-de-Martel) 53.26,0.
150. Christop he Fresard. 71 (Emibois-
Muriaux) 53.31,1.151. Christophe Pittier, 74
(Vilhers) 53.32,0. 152. Philippe Lauper, 71
(Neuchâtel) 53.45,9. 153. Jamil Kuendig. 73
(Cormoret) 53.47,0. 154. Baptiste Dubois. 77
(Le Locle) 54.21 ,7. 155. Michael
Niedcrhauser , 72 (Bevaix) 54.26.8. 156.
Michel Maurer (Neuchâtel) 54.27.3. 157.
Yves Girardin , 75 (Neuchâtel) 54.44.9. 158.
Misha Meyer , 71 (La Chaux-de-Fonds)
54.45.0. 159. Raphaël Conz, 75 (Neuchâtel)
54.47.1. 160. Frank Roussel, 71 (Neuchâtel)
54.53.0. 161. Cédrice Gouefibn , 78 (La
Chaux-de-Fonds) 55.03,2. 162. Step han
Schmid . 71 (Bern) 55.27,7. 163. Pascal
Finazzi , 72 (Saignelégier) 55.51 ,6. 164.
Christophe Fallet , 72 (La Chaux-de-Fonds)
55.52.1. 165. Jean-Philippe Pressl-Wenger,
75 (Marin-Epagnier) 56.00.7. 166. Y'anrt
Robert , 80 (Neuchâtel 5) 56.09.7. 167.
Christian Luczy, 76 (Biel/Bienne) 56.34,9.
168. Joël Pcrriard, 73 (Chézard-St-Martin)
56.42.2. 169. Michael Schmitt , 73
(NeuchâteO 56.50,0. 170. David Bouvet. 74
(Le Locle) 56.53.5, 171. Raphaël Chàppatte,
74 (La Chaux-de-Fonds) 57.56,3. 172. Biaise
Hofer, 77 (Hauterive) 58.30,5. 173. Lionel
Benoit, 74 (La Chaux-de-Fonds) 59.07,5. 174.
Farid Mosbaoui, 75 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.17 ,5. 175. David Dubied,. 76 (Marin-
Epagnier) 1:00.18,0. 176. Daniel Burkhalter,
76 (Marin-E pagnier) 1:00.34 .9. 177.
Maximilien Viel. 73 (Neuchâtel) 1:00.37,0.
178. Angel Marcos , 72 (Neuchâtel)
1:00.42.1. 179. Nicolas Clottu, 78 (Cornaux
NE) 1:00.43,6. 180. Gilles Kaltenrieder. 80
(Neuchâtel) 1:02.38.0. 181. Michael Cuitit,
75 (F-Pontarlier) 1:03.38,4. 182. Yann
Klauser, 71 (Fleurier) 1:03.45,2. 183. Julien
Rôhrich, 74 (La Perrière) 1:03.57 ,7. 184.
Pascal Jeanneret, 72 (Le Locle) 1:07.59,0.
185. Olivier Regenass , 80 (Colombier)
1:11.17.3.
Seniors I (1961-1970)

1. Mohamed Boudifa , 66 (Lausanne)
33.32,0. 2. Markus Stcrchi, 63 (Jegenstorf)
35.09,3. 3. François Glauser, 69
(Montmollin) 35.42.8. 4. Saîd Jabal. 63 (La
Chaux-de-Fonds) 35.51.1. 5. Luc Béguin, 67
(Cernier) 36.05,8. 6. Marc-Henri Jaunin. 68
(Neuchâtel) 36.08,1. 7. Jean-Luc Gyger, 69
(Tavannes) 36.28.2. 8. Pascal Cubus, 61
(Bevaix) 36.4 1,3. 9. Manuel Hennct, 69
(Moutier) 37.36,0. 10. Tony Marchand , 70
(St-lmier) 37.37,5. 11. Renaud De Pury, 66
(La Chaux-de-Fonds) 37.56,7. 12. Vincent
Parisot, 69 (La Cliaux-de-Fonds) 37.59,6. 13.
Gustave Otero , 64 (La Chaux-de-Fonds)
38.06,8. 14. Michel Adatte, 64 (Asue!)
38.21.2. 15. Fabrice Devaud, 68 (F-Arras sur
Rlione) 38.50.5. 16. Michel Vuillemin, 63 (F-
Malhuisson) 39.03,2. 17. Patrick Clerc, 66
(Dombresson) 39.25,5. 18. Jean-Philippe
Bovay, 67 (la Chaux-de-Fonds) 39.28.5. 19.
AzétUne Abid , 65 (F-Baviliers) 39.40.0. 20.
Fabrice Pellaton , 70 (U Brévine) 39.54,8. 21.
Fabio Maini . 68 (Cornaux NE) 39.57,1. 22.
Roland Sterchi , 64 (Bern) 39.58.4. 23.
Raphaël Grandjean , 61 (Le Locle) 40.07,2.
24. Nicolas Jaunin , 68 (Yverdon-les-Bains)
40.35,5, 25. Jacques Langel, 63 (La Sagne
NE) 40.42,8. 26. Yannick Grenouille.. 67 (F-
Morteau) 40.45,3. 27. Patrick Hugoimet, 65
(Colombier NE) 40.49,7. 28. Phili ppe
Nussbaum , 69 (Gorg ier) 40.50,2. 29.
Stéphane Rouèche, 68 (Colombier NE)
40.55.5. 30. Raymond Cuenat, 61 (La Chaux-
de-Fonds) 41.24 .6. 31. Alain Ruchti, 66
(Bôle) 41.28,5. 32. Daniel Groslambcrt, 63
(F-Les Fins) 41.58.0. 33. Damien Jakob, 66
(Colombier) 42.03,9. 34. Christophe Saam,
67 (Neuchâtel) 42.05.8. 35. Thierry Wirz. 63
(La Chaux-de-Fonds) 42.06,4. 36. Marc
Crisali. 68 (F-Villers le Lac) 42.12,6. 37.
Robert Habegger. 66 (Le Fuet) 42.15,1. 38.
Yves Alain Dubois, 61 (St-Blaise) 42.20,0. 39.
Marc Keiser, 65 (Evilard) 42.26 ,0. 40.
Gilberlo Russo. 70 (Boudry) 42.28,1. 41.
Xavier Didierlaurent , 66 (La Chaux-de-Fonds)
42.29.3. 42. Phili ppe Barheron. 67
(Corcelles) 42.30,3. 43. Pietro Pozzo, 67 (Le
Landeron) 42.33.6. 44. Antony Duvoisin, 65
(Boudevilliers) 42.34 .3. 45. Michel Gonella.
62 (Fenin) 42.36,7. 46. Bernard TUUer. 69
(Travers) 42.43,6. 47. Marcel lau, 64 (Le
Locle) 42.52, 1. 48. Claude-Alain Gay. 65
(Montmollin) 42.56,7. 49. Giuseppe Togni.
66 (Chardonne) 43.07,4. 50. Markus ToÛer,
61 (Le Locle) 43.14 .7. 51. Daniel Egli, 67
(Fontainemelon) 43.15.8. 52. Antonio
Oliveira, 67 (Neuchâtel) 43.33,6. 53. Julian
Cervino, 64 (La Chaux-de-Fonds) 43.35,3. 54.
Roland Bârtschi , 65 (Hauterive) 43.37,0. 55.
Iaurent Berçot , 63 (l ;-Vaux et Chantegrue)
43.37,7. 56. Pierre-André Vuithier, 65 (Vilars

NE) 43.39,7. 57. Michel Cuenot, 61
(Cerneux-Péquignot) 43.44,1. 58. Thierry
Ravenel , 61 (Cormondrèche) 43.49 ,7. 59.
Boris Bringolr, 70 (La Chaux-de-Fonds)
43.50.8. 60. Rolf Flûcki ger. 68 (Burg dorl)
44.00 ,3. 61. Frédéric Zûrcher , 68
(Biel/Bienne) 44.01 .2. 62. Charles Aubrv. 67
(Le Locle) 44.15 ,4. 63. Denis Milz . 67
(Cornaux NE) 44.17 ,7. 64. François
Jeanneret. 65 (Couvet) 44.26,4. 65. Michel
Hunkeler, 61 (Cormondrèche) 44.27 ,0. 66.
Michel Grimm . 61 (St-Blaise) 44.31 ,8. 67.
Jean-Luc Corpataux , 65 (Neuchâtel) 44.33.0.
68. Emmanuel Onillon . 69 (Fontainemelon)
44.33 ,7. 69. Richard  Penaloza, 70
(Colombier NE) 44.34,4. 70. Roland Beck, 63
(St-Blaise) 44.36,3. 71. Bruno Todeschini, 63
(F-Les Fins) 44.42 ,8. 72. Laurent De
Monmanou. 68 (F-Morteau) 44.52 ,4. 73.
Thomas Graber, 65 (Neuchâtel) 44.52 ,5. 74.
Jean Charles Authier , 64 (Neuchâte l )
44.59,5. 75. Gilbert Leresche, 63 (Ballaigues)
45.00,3. 76. Daniel Matthey, 64 (Fleurier)
45.01 .5. 77. Dimitri Nicderhauser , 65 (La
Chaux-de-Fonds) 45.05 ,9. 78. Stéphane
Fleurv, 68 (La Chaux-de-Fonds) 45.08.6. 79.
Yves Bourquin, 70 (F-Oye et Pallet) 45.17 ,6.
80. Olivier Guenat , 68 (Cortaillod) 45.20.6.
81. Armindo Fontela, 67 (Neuchâtel)
45.22.6. 82. Hervé Moser, 66 (La Brévine)
45.23,3. 83. Alain Hostettler , 62 (La Chaux-
de-Fonds) 45.23.7. 84. Roland Bcer , 68
(Renan BE) 45.24 ,0. 85. Fabrice Di Luca, 63
(St-Blaise) 45.25,9. 86. laurent Singele , 65
(Le Locle) 45.26,7. 87. Gilles De Reynier, 66
(Boudrv) 45.27 ,1. 88. Jacques Wenger. 65
(La Neuveville) 45.28,4. 89. Nadir Bclavat, 66
(La Chaux-de-Fonds) 45.30,5. 90. Patrick
Vuille, 65 (La Chaux-de-Fonds) 45.49,1. 91.
Cédric Bien, 70 (Le Pâquier NE) 45.52,5. 92.
Christian Bohley, 66 (Neuchâtel) 45.59.3. 93.
Christophe Dartiguenave , 70 (I.a Chaux-de-
F'onds) 46.11,0. 94. Emmanuel  Simon-
Vprmnl 68 (I-es Mailts-Gpnevev;) 46 34 0
95. Laurent Maccabez , 67 (Montmoll in)
46.42.6. 96. Richard Signer, 63 (Biel/Bienne)
46.49 .5. 97. Christophe Perrenoud , 67
(Montmollin) 46.51,3. 98. Patrick Schaad. 67
(La Chaux-de-Fonds) 46.52 ,0. 99. Tim
Seabrook, 62 (Neuchâtel 2) 46.53,7. 100.
Phili ppe Muriset, 62 (Neuchâtel) 46.58.0.
101. Mexhid Nurqaj, 69 (Paverne) 47.03,0.
102. Olivier Fuchs , 66 (Colombier NE)
47.05 .6. 103. Roland Vuil leumier ,  62
(Courtelary) 47.13.5. 104. Roussel Bernard
Faivre, 64 (Les Brenets) 47.14 ,3. 105.
Laurent Hofer , 67 (La Chaux-de-Fonds)
47.22 ,2. 106. Antonio Pietroni gro, 62 (Le
Landeron) 47.30,2. 107. Peter Bûhlmann. 65
(Biel/Bienne) 47.34,3. 108. Jacques Babel ,
62 (Neuchâtel) 47.35,7. 109. Denis Gyger. 63
(Colombier) 47.38,4. 110. Christophe Wahli.
65 (La Chaux-de-Fonds) 47.40.4. 111. David
Leroy. 70 (Valang in) 47.43,5. 112. Alain
Joseph Voyame , 63 (Neuchâtel) 47.50 ,8.
113. Alain Tracol , 65 (Savagnier) 47.54,1.
114. Sebastien Grosjean, 69 (Peseux)
47.55,2. 115. François Falik, 61 (Gorgier)
48.04 .5. 116. Daniel Maradan. 61 (La
Châtagne) 48.05,3. 117. Jacques Meyer. 65
(Colombier NE) 48.05,5. 118. Yves-Alain
Peter, 70 (La Chaux-doFonds) 48.20,2. 119.
Christian Boillat , 66 (CRESSIER) 48.21.0.
120. Jean-Alex Clerc. 62 (Noiraigue) 48.21,8.
121. Olivier Huguenin ,  61 (Cortaillod)
48.27.6. 122. Daniel Niklaus , 67
(Biel/Bienne) 48.28,2. 123. Nils Ducommun.
69 (Boudevilliers) 48.28,8. 124. Sylvain
Meuwlv, 66 (Cressier NE) 48.36_ 7.„125.
Christop he Sassard . 61 (F-Doubs) 48.38,4 .
126. Andrew O'Neill , 65 (Neuchâtel)
48.40,2. 127. Serg io Bruzzoni , 63
(Neuchâtel) 48.42,5. 128. Antonio Non, 63
(Gorgier) 48.48,5. 129. Jean-Daniel Gitard,
61 (Ornv) 48.50 ,4. 130. Yves Kolly, 62
(Vesin) 48.51 .1. 131. Yves-Alain Rossier, 62
(Les Vieux-Prés) 48.52. 1. 132. José-Manuel

.Arias, 69 (La Chaux-doFonds) 48.54 ,2. 133.
Thomas Russenberger, 63 (Neuchâtel)
48.56,5. 134. Weid Eric von Der, 62 (Vinelz)
48.57.7. 135. Olivier Klinger . 67 (Yverdou-
!es-Bamsl49.Ul.y . 13b. Philippe bantschi. /O
(Le Locle) 49.03.0. 137. Marco Agostini. 62
(Cressier NE) 49.08.7. 138. Ravmond Goetz.
62 (Neuchâtel) 49.10.3. 139. Jean-Christophe
Lôfiel, 66 (Neuchâtel) 49.19,2. 140. Stanv
Moos, 64 (La Neuveville) 49.23,5. 141.
Romain Eichenberger, 63 (Reconvilier )
49.30.5. 142. Didier Pasquier, 68 (Lignières)
49.31,5. 143. Luigi Macellaro. 64 (Hauterive)
49.34,7. 144. Daniel Nicole. 66 (Chézard-St-
Martin) 49.39 ,1. 145. Silvio Salvi , 64
(Neuchâtel 3) 49.39,6. 146. Christian Milz ,
63 (Neuchâtel) 49.40,3. 147. Jackv Dubail.
70 (La Chaux-de-Fonds) 49.41 ,5. 148. Th.
Strunga. 61 (Les Brenets) 49.42 .3, 149.
Gérard Gigandet . 63 (Neuchâtel) 49.43.5.
150. Pierre Gautliier, 65 (La Chaux-de-Fonds)
49.44.1. 151. Hugo Jâggi. 62 (Fontaines NE)
49.52.2. 152. Jean François Angéloz , 69
(Neuchâtel) 49.52 ,7. 153. Laurent Droz. 61
(La Chaux-du-Milieu) 49.53, 1. 154. Heinz
Morgenthaler. 62 (Neuchâtel) 49.54,7. 155.
Stefano Fazio, 67 (Cornaux NE) 49.55.5.
156. Patrick Blatter, 69 (Neuchâtel) 49.56,4.
157. Pierre-Alain Dick . 67 (Chézard-St-
Martin) 49.57 ,4. 158. Christian Stâhli , 66
(Corcelles NE) 49.58.4. 159. Joël Blaser, 61
(Travers) 49.59,9. 160. Olivier Bugnon. 69
(Peseux) 50.00.9. 161. Laurent Magne , 64
(Neuchâtel) 50.01 ,9. 162. Phili ppe Racine ,
65 (Neuchâtel) 50.05,3. 163. Olivier Walger,
64 (La Chaux-de-Fonds) 50.07,6. 164. Marc
Salvi, 66 (Hauterive) 50.07 .8. 165. David
Pemiceni, 69 (Colombier NE) 50.16.6. 166.
Steve Neuschwander, 69 (Neuchâtel) 50.17.0.
167. Gérald Neuhaus , 68 (Colombier NE)
50.18.4 . 168. Roland Schneider, 63 (Boudr. )
50.25, 2. 169. Pascal Rohrer . 61
(Cormondrèche) 50.26 ,2. 170. Matthieu
Cote, 69 (Colombier) 50.29 ,9. 171. Laurent
Simon-Vermot. 69 (Neuchâtel) 50.30,2. 172.
José Fontes , 65 (Boudry) 50.31.0. 173.
Manuel Aeschlimann , 66 (La Chaux-de-
Fonds) 50.32 .8. 174. Jean Paul Prysi. 61
(Neuchàiel) 50.36,2. 175. Laurent Marguet ,
67 (Le Locle) 50.40,5. 176. Bruno Rvf. 61
(Neuchâtel) 50.42 ,0. 177. Romain Douard,
65 (Valangin) 50.42.8. 178. Guy Coendoz, 66
(Cressier NE) 50.43.6. 179. Jean-François

- Adatte. 65 (La Chaux-de-Fonds) 50.47 ,4.
180. Fabio Pisenti . 66 (St-Aubin NE) 50.50.8.
181. Gérard Kubler , 61 (La Chaux-de-Fonds)
50.56,7. 182. Ulrich Gerber , 63 (Chézard-St-
Martin) 50.58,3. 183. Olivier Cuennet, 64
(La Chaux-de-Fonds) 50.59,2. 184. Pierre
Vennol. 66 (Le Locle) 51.15,4. 185. Piene-
Alain Gobât , 69 (Neuchâtel) 51.20,2. 186.
Johnny llumi. 65 (Marin-Epagnier) 51.24.4.
187. Jean-Marc Schwaar. 70 (I.a Chaux-de-
Fonds) 51.26 ,4. 188. Michel Alberca. 68
(Hauterive) 51.31,4. 189. Betrand
Mittempergher, 68 (La Chaux-de-Fonds)
51-36.0. 190. Eric Fenart, 61 (La Chaux-de-
F'onds) 51.37 ,2. 191. François Amslutz, 62

(Chézard-St-Martin) 51.43,8. 192. Domini que
Oberson. 69 (Cheseaux-Lausanne) 51.53,1.
193. Thierrv Marol l ia t , 70 (Neuchâtel)
51.56.8. 194. Pierre Wvrsch. 67 (Neuchâtel)
51.57. 1. 195. Jean-Marc Dietrich , 63
(Boudevilliers) 52.04 ,1. 196. Pierre-Yves
Grandjean. 63 (Les Planchettes) 52.07 ,4.
197. Walter Kus.h. 66 (Neuchâtel) 52.07.8.
198. Geoffrey Falkner , 70 (Neuchâtel)
52.08.5. 199. Favcal Azzouz, 70 (Neuchâtel)
52.18.6. 200. Olivier Husser , 70 (Neuchâtel)
52.25 .2. 201. Patrick Schafroth , 65
(Valang in) 52.25,3. 202. Stéphane Deneel',
70 (La Neuveville) 52.26 ,5. 203. Stephan
Eberts, 67 (Cornaux NE) 52.30.6. 204. Jean-
Marc Bosi ger . 68 (Dombresson) 52.35.9.
205. Francis Moule, 63 (F-Villers le Lac)
52.43 ,5. 206. Yves Muhlcbach.  66 (La
Chaux-de-Fonds) 52.53 ,5. 207. Pascal
Robert , 61 (La Chaux-de-Fonds) 53.02,7.
208. Phili ppe Flûckiger, 64 (Bevaix) 53.04.8.
209. André Balmer , 69 (Gerolfingen)
53.10,5. 210. Olivier Babaiantz , 67 (Vilars
NE) 53.10.7. 211. Pascal Thévenaz. 66 (Ste-
C' roix) 53.11 ,1. 212. Jan Homberger. 70
(Marin-E pagnier )  53.11 ,6. 213. Pierre
Studer , 66 (La Chaux-de-Fonds) 53.19.1.
214. .Alain Marti. 62 (St-Blaise) 53.20,8. 215.
Michel Wahli. 61 (La Neuveville) 53.21 ,8.
216. Juan Gonzalez, 61 (La Chaux-de-Fonds)
53.30. 1. 217. Yves Vuille . 63 (La Châtagne)
53.31 .9. 218. Nicolas Schwaar , 65 (La
Chaux-de-Fonds) 53.34 ,5. 219. Alain
Mozerski , 69 (St-Blaise) 53.35,5. 220.
Nicolas Meyer. 69 (Mont-Soleil) 53.43,3. 221.
Jean-Christophe Jove. 66 (Yverdon-les-Bains)
54.06.3. 222. Patrick Domon, 66 (Moutier)
54.13.7. 223. Jean Gobeil , 69 (Montmollin)
54.15.0. 224. Alain Roulin , 62 (Cortaillod)
54.19 .4. 225. Claude-Alain Brandt , 66 (La
Ferrière) 54.26 ,2. 226. Olivier Spati g, 63
(Courtelary) 54.31 ,5. 227. François Gretiliat ,
62 (Cormondrèche) 54.34 ,0. 228. François
Burgat . 67 (Colombier) 54.35.5. 229. Pascal
Grosclaude. 66 (Neuchâtel) 54.44 ,1. 230.
André Augsburger. 62 (Villiers ) 54.55,7.
231. Ulrich MUnch. 70 (Neuchâtel) 55.14 ,1.
232. Christophe Perrenoud , 66 (Colombier
NE) 55.24 .3. 233. Stéphane Ruchat, 70
(Fonta inemelon)  55.28.3. 234. Pascal
Hofmann. 70 (Areuse) 55.28,9. 235. Eric
Nagels, 65 (La Chaux-de-Fonds) 55.30,0.
236. Claude Alain Haerri. 63 (Corcelles NE)
55.37,9. 237. Silvano Bozzini , 62 (Meyrin)
55.54.6. 238. Patr ick Fornage. 66 (F-
Morteau) 55.58,4. 239. Rodol phe St-Louis,
67 (Neuchâtel) 56.13, 1. 240. Biaise Mores,
62 (La Chaux-de-Fonds) 56.13,6. 241. Alain
Benoit, 61 (Neuchâtel) 56.15,3. 242. Ignazio
Grosso. 68 (Concise) 56.24,5. 243. Raymond
Ducommun, 67 (La Sagne NE) 56.26,5. 244.
Sven Engel . 68 (St-Blaise) 56.30,0. 245.
Bernard Burkhardt. 64 (Boudry) 56.31,1.
246. Floriano Tornatore , 69 (Colombier)
56.38.4. 247. Jean-Claude Ferniot , 70 (La
Chaux-de-Fonds) 56.40 ,5. 248. Bernard
Baltisberger. 65 (Orbe) 56.45,6. 249. Gabriel
Pisu , 62 (Yverdon-les-Bains) 56.57 ,0. 250.
Claude-Alain Favre , 61 (Cormondrèche)
57.00.1. 251. P. André Jelsch, 62 (Peseux)
57.03 .5. 252. Gonzalez José Juarez , 70
(Mexi que-Puebla) 57.06 ,9. 253. Josep h
Ramanthan, 63 ( Ij e  Landeron) 57.22 ,5. 254.
Phili ppe Hurni , 62 (Areuse) 57.26 ,4. 255.
Emmanuel Lehnherr , 68 (Marin-E pagnier)
57.33.9. 256. Pascal Kunz, 61 (Neuchâtel)
57.39.9. 257. Pascal Jeannerat , 63 (Chézard-
St-Martin) 57.40.1. 258. André Luscher. 61
(Boudr}-) 57.45 ,2. 259. Claude Bartlie. 65
(Nidau) 57.47,1. 260. Jean-Vincent Raetz. 69
(Fornet-Dessous) 57.52 ,0. 261. Salvatore
Cossa, 68 (St. Aubin) 58.09,2. 262. Kadiri
Hakim El, 65 (St-Blaise) 58.26,9. 263. Alain
Sandoz , 64 (Boudry) 58.37,5. 264. Didier
Chàppatte, 64 (La Chaux-de-Fonds) 59.32,3.
265. .Andréas Fahrni , 62 (Goumoens-la-Ville)
59.50 ,0. 266. Pierre-André Hirschi , 63
(Neuchâtel) 1:00.03,6. 267. Laurent
Huguenin , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.07 ,5. 268. Patrick Switalski , 68 (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.09 ,0. 269. Tarcisio
Jean-Mairet , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.23.7. 270. Pascal Cosandier. 68 (Bôle)
1:00.28,2. 271. Jean-Luc Schwizgebel . 67
(Hauterive) 1:00.50,7. 272. Nicolas Sigrist,
63 (Neuchâtel) 1:01.24.2. 273. Alain Barfûss,
63 (La Sagne NE) 1:02.12 ,0. 274. Phili ppe
Curdv. 67 (Neuchâtel) 1:05.00,0. 275. Daniel
Benai 66 (Colombier NE) 1:05.00.5. 276. Jan
Béguin. 70 (Dombresson) 1:05.31 .0. 277.
Yann Patrick Maccioli , 62 (Neuchâtel)
1:07.27,6.
Seniors 11 (1951-1960)

1. Hafid Seghrouchni , 58 (Yverdon-les-
Bains) 37.12,2. 2. Raymond Gaillard , 53
(Grandson) 37.31,8. 3. Jean-Francois Junod,
58 (Boudrv) 38.26,1. 4. Alain Vuilleumier,
52 (Tramelan) 38.48,2. 5. Philippe Ruedin ,
60 (Cressier NE) 38.53,3. 6. Ueli
Aeschl imann,  59 (litzi gen) 39.11 ,4. 7.
Christian Fatton. 59 (Noirai gue) 39.27 ,4. 8.
Ulrich Kâmpf, 58 (Le Pâquier NE) 39.36,8. 9.
Thierrv Perret , 59 (La Chaux-de-Fonds)
39.42,6. 10. Chraiet Cannât, 60 (La Chaux-
de-Fonds) 40.18,2. 11. Patrick Vauthier , 56
(Les Vieux-Prés) 40.23 ,5. 12. Ricardo Del
Rio, 56 (Ballaigues) 40.24 ,3. 13. Jean-Marc
Divorne, 58 (Fontainemelon) 40.31 ,4. 14.
Domini que Letoublon , 59 (F-Morteau)
40.33.8. 15. Didier Yerly, 58 (Dombresson)
40.46 ,5. 16. Michel Abplanal p. 60 (Bôle)
40.57,8. 17. Claude Doerfii ger, 51 (Corcelles)
41.07.0. 18. Cruz Diamantino , 55 (Couvet)
41.16 . 1. 19. Jean-Biaise Montandon , 55
(Marin) 41.21 ,5. 20. Claude Gaillard , 52
(Pomv) 41.34.4. 21. André-Philippe Méan. 58
(La Chaux-de-Fonds) 41.42 ,8. 22. Bernard
Flot , 52 (F-Montperreux) 41.51 ,0. 23. Jean-
Denis Schmid. 51 (La Brévine) 42.10.7. 24.
•André Jeandey, 58 (F-Les Fins) 42.13,7. 25.
.Aldo Ray, 59 (La Chaux-du-Milieu) 42.17,9.
26. Hubert Cattin, 57 (St-Aubin FR) 42.48,4.
27. Pierre-Alain Schenk. 51 (Dombresson)
42.52,8. 28. Patrick Aubir, 56 (La Chaux-de-
Fonds) 42.58.6. 29. Jean-Pierre Vuillemez.
55 (Cemeux-Péquignot) 43.00.6. 30. Philippe
Aubert, 54 (Chézard-St-Martin) 43.06,9. 31.
Patrick Coutaz. 58 (La Chaux-de-Fonds)
43.36,4. 32. Marc Morier , 52 (La Chaux-do
Fonds) 43.43.1. 33. Jean-Bernard Uldry. 57
(Vilars NE) 43.54 ,0. 34. Francesco Susino ,
56 ( Ij i  Chaux-de-Fonds) 43.56,1. 35. Gérard
Morard , 51 (Neuchâtel) 44.07,7. 36. Roland
Gioria , 59 (Vallamand) 44.09 ,6. 37. Guv
Montandon, 55 (Cortaillod) 44.11 ,0. 38.
Markus Meltler, 54 (Le Locle) 44.14 ,6. 39.
Laurent Vuille , 56 (Le Locle) 44.21 ,0. 40.
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Tour du Canton Classements (suite)
Roger Schweizer , 57 (Gais) 44.25 ,3. 41.
Daniel Pellaton , 53 (La Chaux-de-Fonds)
44.29.8. 42. Phili ppe Meyer, 59 (I-a Chaux-
de-Fonds) 44.37,5. 43. Manuel Ferreira , 56
(Boudry) 44.41, 7. 44. René Carrel , 51
(Avenches) 44.43,5. 45. Patrick Schurch , 57
(St-Aubin NE) 44.44 ,9. 46. Pierre-Louis
Wermeille , 51 (Le Noirmont) 44.47 ,4. 47.
Christian Mella , 59 (Peseux) 45.10,9. 48.
Paul-Etienne Montandon , 52 (La Chaux-de-
Fonds) 45.23,3. 49. Alfred Schmid , 58 (La
Vue-des-Alpes) 45.29,3. 50. Rolf Hiltbrunner,
56 (Ostermundi gen) 45.32 ,2. 51. Richard
Màmie , 60 (La Neuveville) 45.36 ,4. 52.
Pascal Chopard . 60 (F-Les Fins) 45.40,1. 53.
Pierre Visinand , 60 ((.amboing) 45.44 ,1. 54.
Francesco Giaccari, 60 (Neuchâtel) 45.51 ,7.
55. Dominique Grisard, 54 (Boudrv) 45.55,3.
56. Phili ppe Richoz , 57 (Marin-E pagnier )
45.56,3. 57. Pierre Boegli , 59 (Tramelan)
45.58 ,5. 58. Michel Guye , 51 (Orbe)
46.01 .9. 59. Michel Blanc. 59 (Travers)
46.16.5. 60. John Smith , 51 (La Chaux-de-
Fonds) 46.21 ,6. 61. Bernard Brosy, 59 (Le
Locle) 46.26,3. 62. Georges-Eric Jenzer , 59
(Les Ponts-d^Martel) 46.29 ,8. 63. Georges
Alain Etter, 55 (La Chaux-de-Fonds) 46.30,8.
64. Gilbert Walle , 59 (Savagnier) 46.31 ,9.
65. Erwin Bûtikol 'er , 59 (Magglin-
gen/Macolin ) 46.37 ,2. 66. Fernando Di
Paola , 54 (St-Blaise) 46.45,0. 67. Claude Vez,
53 (Avenches) 46.50,4. 68. .Alexandre Piaget,
55 (Saules BE) 46.52 ,7. 69. Yves Moosmann,
60 (Couvet) 46.53,3. 70. Orlando Barreto . 60
(Neuchâtel) 46.54,3. 71. Jean Daniel Veth ,
58 (La Chaux-de-Fonds) 47.01 ,8. 72. Max
Bonli gli , 60 (Colombier NE) 47.09,0. 73.
Biaise Vorpe, 58 (Courtelary ) 47.13,9. 74.
Georges Arquint, 51 (Colombier NE) 47.19,2.
75. Pierre-Yves Blanc , 59 (La Chaux-de-
Fonds) 47.27 ,0. 76. Jean-François Perret, 54
(Bôle) 47.31 ,7. 77. Jean-Pierre Racine , 56
(Courtelary) 47.32 ,8. 78. .Alain Chautems, 53
(Cormondrèche) 47.42,3. 79. Patrice
Meunier, 54 (F-Charquemont) 47.49 ,9. 80.
Claude Pauchard , 51 (St-Blaise) 47.50,4. 81.
Roberto Prevital i , 57 (Courtelary) 47.50,8.
82. Frédéric Robert , 57 (La Chaux-du-Milieu)
48.00 ,5. 83. Anton Khlebnikov , 58
(Neuchâtel)  48.01 ,8. 84. Pierre-André
Dubied, 56 (Neuchâtel) 48.05.0. 85. Denis
Barfuss , 60 (La Chaux-drfonds) 48.13,7. 86.
Domini que Perrin , 58 (Provence-Mutrux)
48.17 ,6. 87. Pierre-Alain Schluchter , 59
(Rochefort) 48.25 ,2. 88. André Godinat . 60
(La Chaux-de-Fonds) 48.29 ,7. 89. Biaise
Monnier , 54 (Neuchâtel) 48.31,2. 90. Piene
Faivre , 52 (F-Montlebon) 48.35 ,5. 91.
Jacques Meyer, 57 (Neuchâtel) 48.38.6. 92.
Thierry Ruegg, 60 (Fontainemelon) 48.38,9.
93. Sylvain AmstutZ, 51 (Hauterive) 48.39,5.
94. Florian Stirnemann , 57 (Môtiers NE)
48.39,7. 95. Jean Claude Hirt, 54 (Cornaux
NE) 48.40 ,9. 96. Phil i ppe Kissli g. 58
(Fleurier) 48.51 ,8. 97. Hubert Gnaeg i. 54
(Corcelles) 48.52,6. 98. Marc Oestreicher, 59
(Neuchâtel) 48.58.7. 99. Phili ppe Rognon, 60
(Neuchâtel) 48.59,6. 100. Eduardo Santoli.
59 (Noirai gue) 48.59,9. 101. Pierre André
Mavor , 54 (Bôle) 49.00.6. 102. Yves Salus.
60 (La Chaux-d^Fonds) 49.06.7. 103. Heinz
Baggenstos , 53 (Hauterive) 49.07 ,1. 104.
Pierre Alain Jornod , 56 (Les Verrières)
49.09 ,3. 105. Wal Peter Van Der , 59
(Neuchâtel) 49.14 ,3. 106. Mario Borges, 54
(Cortaillod) 49.15,6. 107. Roland Wâlti , 60
(Neuchâtel) 49.18 ,3. 108. Johann
Wegmûller, 58 (Neuchâtel 6) 49.20 ,4. 109.
Jean-François Joss , 58 (Fontaines NE)
49.21 ,1. 110. Pierre Leu , 60 (St-Blaise)
49.21 ,7. 111. Raymond Etter , 51 (Villars-le-
Grand) 49.22 ,6. 112. Enrico Rosina, 59
(Bevaix) 49.23, 1. 113. Jean Daniel
Laederach , 52 (Geneveys-Coflrane) 49.24 ,0.
114. Fernando Silva, 57 (Neuchâtel) 49.24 ,3.
115. Gabriel Simonet , 56 (Neuchâtel)
49.31,3. 116. Christian Douady. 59 (St-Aubin
NE) 49.33,4. 117. Ulrich Wichtermann , 55
(La Heutte) 49.37 ,9. 118. Phil i ppe
Houlmann, 55 (La Chaux-de-Fonds) 49.41 ,0.
119. Jean-Louis Rochat, 56 (Marin-Epagnier)
49.41 ,9. 120. Beat Jaggi , 55 (Hârkingen)
49.43,5. 121. Christian Bonvin. 60 (Marin-
Epagnier) 49.48,2. 122. Alexandre Buttler ,
54 (Neuchâtel) 49.59,3. 123. Eddy Berrard ,
55 (St-Sulpice NE) 50.14,3. 124. René Perrin,
54 (La Chaux-de-Fonds) 50.18,7. 125. Michel
Blant, 58 (Neuchâtel) 50.21 ,9. 126. Christian
Henzelin , 56 (Neuchâtel 6) 50.33.3. 127.
Denis Moser , 54 (Neuchâtel) 50.42 .2. 128.
Alain Singele, 60 (Le Locle) 50.45,6. 129.
Denis Kaltenrieder, 60 (Cormoret) 50.54,8.
130. Jacques Perruche, 57 (F-Les Granges
Narboz) 50.55 ,7. 131. Michel Risse, 56
(Saignelégier) 50.59,2. 132. Luis Lopez, 60
(La Chaux-de-Fonds) 51.04,7. 133. Hansjûrg
Gyger, 52 (Ostermundi gen) 51.05, 1. 134.
René Yerly, 55 (Estavayer-le-Lac) 51.06 ,2.
135. Phili ppe Béguin , 59 (Corcelles NE)
51.14 ,8. 136. Thierry Bilat , 59 (Vilars NE)
51.23,1. 137. Bruno Pellegrinelli , 54 (Le
Locle) 51.25,4. 138. François Dreyer , 58
(Thielle-Wavre) 51.31 ,5. 139. Michel
Brauchi , 60 (Onnens VD) 51.32,9. 140. Joël
Pellaton , 58 (Les Brenets) 51.38 ,1. 141.
Gérard Tanner. 58 (Courtelarv) 51.38,6. 142.
Thierry Binggeli , 59 (Cortaillod) 51.39 ,3.
143. Jean-Francois Burri , 60 (Boudrv)
51.40 ,5. 144. Roland Treuthardt , 57
(Cernier) 51.49 ,2. 145. Alfred Kaspar , 51
(Bôle) 51.54,3. 146. Denis Mermillon , 59 (La
Chaux-de-Fonds) 51.55,3. 147. Denis
Struchen , 51 (St-Blaise) 52.00,9. 148.
Richard Hansen, 51 (Cudrelin) 52.10,8. 149.
Bernard Auberson , 54 (Colombier) 52.14 ,6.
150. Fausto Pellanda, 55 (Boudry) 52.17 ,2.
151. Fabrizio Castellani , 59 (Fleur ier)
52.24.0. 152. Arsenio Lopez, 59 (Cortaillod)
52.24 .7. 153. Daniel Vacheron. 58 (Les
Hauts-Genevevs) 52.30,5. 154. Aïsso Joulali .
58 (Neuchâtel)  52.38 ,4. 155. Pat r ick
Chételat, 59 (Boudrv) 52.40,0. 156. Francis
Huguenin , 54 (Le Locle) 52.40 , 1. 157.
Jacques Arnet , 58 (La Chaux-de-Fonds)
52.43.5. 158. Claude-Alain Zanga , 59
(Cortaillod) 52.44 ,0. 159. Djordja Zecevic, 52
(La Chaux-de-Fonds) 52.50 ,0. 160. Jean-
Claude Dauwalder , 54 (St-Aubin NE)
52.57 .6. 161. Claude Vessaz , 53 (Marin)
53.03.5. 162. Heini Buhler , 52 (Peseux)
53.04 .0. 163. Jean-Noël Mercier , 56 (Le
Locle) 53.09 ,0. 164. André Fleury, 53
(Mervelier) 53.11 ,7. 165. Jean Daniel Crétin,
52 (Marin) 53.19.6. 166. Jean François
Gafner , 59 (Neuchâtel) 53.19,8. 167. Jean
Elie Ruli , 52 (Le Locle) 53.23.2. 168. Eric
Rulî , 52 (Aile) 53.23,9. 169. Pierre-Alain
Hû gli , 56 (Cressier NE) 53.26. 2. 170.
Christian Chanson. 56 (Cornaux) 53.28,3.
171. Rëmv Chappuis , 56 (Boudrv) 53.29,1.
172. Urs Staufer , 60 (Neuchâtel) 53.38,6.
173. Pierre Alain Ni ggeler , 60 (Mar in)
53.38.8. 174. Jean Gilliot , 60 (Montmollin)
54.02.1. 175. Joël Jousseaume, 52 (Boudrv)
54.03.6. 17fi. Daniel Favre rU (Le Crêt-dii-

Locle) 54.06 .2. 177. Claude Zingg, 55
(Neuchâtel) 54.14 ,0. 178. Serge Morand , 54
(La Brévine) 54.14,2. 179. Jean Courjaud, 57
(Geneveys-sur-Coffrane ,Les) 54.16,7. 180.
Guy Casarin, 54 (Colombier) 54.17 ,7. 181.
Pierre Studer , 57 (Cernier) 54.17 ,9. 182.
Claude-Alain Brunner. 53 (Bevaix) 54.20,4.
183. Phili ppe Magne , 59 (Colombier NE)
54.22 .8. 184. Jean Schleppy. 53 (Neuchâtel)
54.25 ,4. 185. Jean-Claude Lanz , 52
(Neuchâtel 6) 54.27,9. 186. Biaise Fivaz, 55
(La Chaux-de-Fonds) 54.37 ,9. 187. Edd y
Jeannet, 57 (Fleurier) 54.39.3. 188. Geoffroy
Bockholt , 54 (Neuchâtel) 54.41 ,6. 189.
Bernard Mayerat , 54 (Yverdon-les-Bains)
54.53,2. 190. Patrice Cornu , 55 (Le Locle)
54.53,4. 191. Jean-Claude Dupuis , 55
(Henniez) 55.07,8. 192. Walter Frei, 57 (La
Chaux-de-Fonds) 55.18,3. 193. Pascal Cuche,
58 (Peseux) 55.38,1. 194. Gilbert Eppner, 54
(Villiers) 55.42 ,2. 195. Bernard Spielmann ,
53 (Les Hauts-Geneveys) 55.43,8. 196.
Michel Béguin , 53 (Bevaix) 56.05, 6. 197.
Jean-Paul Camus , 53 (Hauterive) 56.16,8.
198. Jean-Marc Fischer , 51 (Saules NE)
56.25 .9. 199. Jean-Pierre Belhadt , 57 (F-
Montlebon) 5_6.49 ,5. 200. Olivier Perret, 53
(Neuchâtel) 57.05,6. 201. Serge Poggiana, 57
(Boudry) 57.19,8. 202. Giancarlo Martin , 57
(Genève) 57.21 , 1. 203. Jean Pierre
Marthaler, 59 (La Chaux-de-Fonds) 57.51,0.
204. Jean Louis Bacmann , 52 (Chézard-St-
Martin) 57.56,9. 205. Phili ppe Domon , 56
(Bevaix) 58.02,4. 206. Fabien Sûsstrunk , 54
(Couvet) 58.11,0. 207. Eric Schneeberger, 60
(La Chaux-de-Fonds) 58.19 ,7. 208. Marcel
Nicolet , 56 (La Chaux-de-Fonds) 58.28.2.
209. Ronaldo Cavalcante, 55 (Cormondrèche)
58.31 .7. 210. Patrick Weber, 59 (Peseux)
58.39,0. 211. Jean Rohrhach , 51 (Péry )
58.40 .8. 212. Jean-Daniel Christen, 51
(Marin-Epagnier) 59.01,3. 213. Denis Soguel.
55 (Neuchâtel)  59.09, 9. 214. François
Bandelier, 52 (F-Les Breseux) 59,15,4. 215.
Jean-François Bûrki, 52 (La Chaux-de-Fonds)
59.24 ,6. 216. Bernard Juillard, 56 (La
Chaux-df_-Fonds) 59.41,5. 217. Michel Vuille,
55 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.00,9. 218.
Pierre-Alain Dick, 55 (Chaumont) 1:00.05,1.
219. Michel Singelé, 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.12 ,3. 220. Aivaro Gonzalez , 55 (La
Côte-aux-Fées) 1:00.23,0. 221. Albert Meyer,
60 (Le Locle) 1:00.38.5. 222. Olivier Muriset.
60 (Neuchâtel) 1:00.55 .2. 223. Roland
Schaub, 56 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.04,3.
224. François Perret, 58 (La Chaux-de-Fonds)
1:02.53 ,7. 225. Phili ppe Streiff , 59
(Neuchâtel) 1:03.13,8. 226. Orestc
Magnammi, b t (Lortail-Od) 1 :U3.4_d ,b.
Vétérans (1950 et plus âgés)

1. Heinz Hugli. 47 (Corcelles) 38.45,0. 2.
René Diippen , 49 (Kerzers) 39.45 ,6. 3.
Albrecht Moser , 45 (Pieterlen) 40.13,2. 4.
Fritz Junker , 48 (Studen BE) 40.32 ,8. 5.
Patrice Pittier, 50 (Fontainemelon) 40.56 ,5.
6. Serge Furrer , 49 (Bevaix) 41.11 ,3. 7.
André Boillat, 50 (Les Breuleux) 42.01 ,1. 8.

. Yves Tissot, 48 (F-La Cluse et Mijoux)
43.25,8. 9. Kuno Duerr , 42
(Mûnchenbuchsee) 43.38,2. 10. Ravmond
Rufenacht, 43 (La Chaux-de-Fonds) 43.49,0.
11. Eugène Benoit , 50 (Le Landeron)
43.55.3. 12. Marcel Graf , 46 (Les
Planchettes) 44.39,9. 13. Eric Dubois , 47
(Lamboing) 45.41,7. 14. Jean-Marie Casta ,
46 (Peseux) 45.45,6. 15. Walter Tramaux ,
46 (Estavayer-le-Lac) 45.46,6. 16. Hans-Ruedi
Dârendinger; 50 (Concise)'45:53.2. 17: Jean-
Luc Ecabert , 48 (Bôle) 45.53,8. 18. Jean
Louis Juncker, 44 (Boudry) 45.58 ,0. 19.
Jimmv Marchand, 39 (Villeret) 46.07 ,9. 20.
Willy Boillat, 40 (Les Breuleux) 46.36,7. 21.
Pierre Musy. 43 (Baulmes) 46.38,9. 22.
Bernard Brûnisholz, 50 (Boudiy) 46.45,6. 23.
Francis Kneuss, 45 (Le Locle) 46.47,5. 24.
Walter Halèli , 44 (Le Noirmont) 47.36.7. 25.
Denis Lauber , 46 (La Chaux-de-Fonds)
47.41 ,8. 26. Jean Michel Lambelet, 48 (La
Coteaux-Fées) 47.46,3. 27. Daniel Maillefer,
48 (Ballaigues) 47.49,1. 28. Jacques Vuille,
41 (La Chaux-de-Fonds) 48.09,0. 29. René
Guerdat , 49 (Neuchâtel) 48.23,0. 30. Vincent
Auger, 50 (Wabem) 48.23,2. 31. Jean Luc
Girod , 50 (F-Ponlarlier) 48.52 ,3. 32, Riccardo
Ferrari, 43 (La Chaux-drfonds) 49.00,3. 33.
Pierre Zbinden , 45 (Le Locle) 49.02,4. 34.
Charles Schlunegger, 29 (La Chaux-de-Fonds)
49.05 .4. 35. Guido Felber , 49 (Bern)
49.13,7. 36. Pietro Corradini . 45 (Neuchâtel)
49.45,7. 37. Manuel Reino , 47 (Neuchâtel)
49.46,6. 38. Alois Ni pp, 36 (Les Brenets)
49.50,4. 39. Jacques Locatelli , 48 (St-Aubin
NE) 50.04 , 1. 40. Jacques Girardbille, 47 (La
Chaux-de-Fonds) 50.12 ,1. 41. José Cunha,
49 (Neuchâtel) 50.22 ,9. 42. Jean - Michel
Erard , 49 (Savagnier) 50.23,8. 43. Christian
Bouttecon , 46 (F-Pontarlier) 50.26,0. 44.
Gilbert Dubois , 47 (Le Locle) 50.26,5. 45.
Jean-Marie Fauché, 48 (Neuchâtel) 50.27,9.
46. Angelo Robbiani , 48 (Cortaillod) 50.43.8.
47. Roland Hediger, 47 (Auvernier) 50.50,2.
48. Claude Alain Roth . 43 (Chambrelien)
50.53,8. 49. Edouard Benoit , 44 (Ponts-de-
Martel) 51.03,7. 50. Willy Hirschi , 45 (Le
Landeron) 51.07 ,1. 51. Jean Daniel Cavin,
35 (La Chaux-de-Fonds) 51.12 ,4. 52. Otto
Grunder , 46 (La Chaux-de-Fonds) 51.23,9.
53. Roger Catastini, 47 (Boudry) 51.28,5. 54.
Beat Benes , 43 (Colombier) 51.40,1. 55.
Joaquim Grupp, 50 (Neuchâtel 3) 51.41.0.
56. Driss Zerdani , 41 (La Chaux-de-Fonds)
51.50 ,3. 57. Michel Ducommun, 45
(Corcelles) 51.55,5. 58. Bernard Colin, 47
(Fontaines NE) 52.04 , 1. 59. Jean-Pierre
Mesnier, 44 (F-Pontarlier) 52.36,9. 60. Willy
Reichenbach , 44 (La Chaux-de-Fonds)
52.44 ,6. 61. Eric Barbezat , 46 (Rochefort)
52.56,5. 62. Pierre Heiniger, 44 (La Chaux-
de-Fonds) 53.08,5. 63. Georges Gines, 46
(Cormondrèche) 53.13,0. 64. Bruno Bacci,.
50 (Colombier) 53.26.8. 65. Alain Jendly, 50
(Vilars NE) 53.40,4. 66. Pierre Eberli , 43
(Colombier) 54.12 ,3. 67. Georges Droz, 42
(Les Vieux-Prés) 54.23 ,5. 68. Albertino
Santos, 46 (CRESSIER) 54.30,8. 69. Gilbert
Jaques , 43 (Neuchâtel) 54.31 ,3. 70. Daniel
Dumont.  46 (Fleurier) 54.32 ,7. 71. Paul
Rollier , 46 (St-Au_hin NE) 54.32.9. 72. Florian
Roth. 43 (Môtiers NE) 54.50,9. 73. Pierre
Roussel , 42 (F-Oye et Fallet) 55.01 ,1. 74.
Vicente Escribano, 43 (Biel/Bienne) 55.12,3.
75. Roland Charles, 42 (Bevaix) 55.22,5. 76.
Alexandre Faesch, 50 (Neuchâtel) 55.28,9.
77. Jean Wenger, 45 (Hauterive) 55.30,3.
78. Claude Jaggi . 38 (Cortaillod) 55.30.7. 79.
Andres Lagos , 45 (St-Blaise) 55.53,6. 80.
Jacques Dekens. 45 (Cortaillod) 55.54,8. 81.
Ernst Thurner , 45 (Thielle-Wavre) 55.55,3.
82. Jean Michel Malherbe, 49 (La ChauxJe-
Fonds) 55.57,0. 83. François Despland , 44
(Bevaix) 56.01 ,4. 84. Karlheinz Kusch , 38
(Neuchâtel) 56.02 ,8. 85. André Perrinjaquet ,
42 (Auvernier)  56.34 , 1. 86. Werner
Haldimann , 46 (St-Blaise) 56.47.9. 87. Jean

Pierre Mùller , 44 (La Chaux-de-Fonds)
56.59.7. 88. Paul André Colomb, 34 (La
Chaux-de-Fonds) 57.01.2. 89. Robert Eluder.
50 (Neuchâtel) 57.10,3. 90. Jean-Bernard
Huguenin , 35 (Neuchâtel) 57.15.8. 91. André
Ruedin , 47 (Le Landeron) 57.27.4. 92.
Michel Noirjean, 43 (Boudry) 57.31.0. 93.
Charles Fauguel , 44 (Boudrv) 57.31,5. 94.
Jean-Michel Cand, 45 (Neuchâtel) 57.35,2.
95. Michel Stauffer, 49 (Corcelles) 57.41,8.
96. André Joly, 36 (Ipsach) 57.48.4. 97.
Bernard Bula , 48 (Le Locle) 57.49 ,8. 98.
Martin Rufer, 29 (Bern) 57.52,1. 99. Carlo
Fonli , 50 (La Chaux-dc-Fonds) 57.59,7. 100.
Edgar Leibzig, 47 (Cornaux) 58.11.8. 101.
Jean Bernard Gricssen , 49 (Le Landeron)
58.14.8. 102. Jûrg Freund, 49 (Neuchâtel)
58.34.4. 103. René Louis Gouverneur, 46
(Cortaillod) 58.38.1. 104. François Gubler.
48 (Colombier) 58.45 ,6. 105. Gabriel
Vaucher , 40 (Neuchâtel) 58.58.7. 106.
Roland Kaltenrieder. 48 (Cormoret) 59.31,2.
107. Michel Cuenat. 42 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.06 , 1. 108. Claude Girardet , 50 (F-
Morteau) 1:00.10,0. 109. Fernand Steiner.
31 (Les Hauts-Genevevs) 1:00.13,9. 110.
Gilles Pauchard , 50 (Li gnières) 1:00.20,5.
111. Fréddv Racine, 42 (Couvet) 1:00.35,4.
112. Robert Barfuss. 34 (Le I_ocle) 1:00.59.4.
113. Erich Weber . 41 (Chez-le-Bart)
1:01.44.5. 114. Jean Pierre Calame, 46
(Savagnier) 1:01.46,3. 115. André Fleury. 36
(La Chaux-du-Milieu) 1:01.50,2. 116. Michel
Jeannin, 37 (Boudevilliers) 1:02.15.1. 117.
Gérard Boillat, 46 (Neuchâtel) 1:02.27,5.
118. Mario Clottu, 46 (Cornaux NE)
1:02.28,7. 119. Gérard Favre, 41 (Neuchâtel)
1:02.34,2. 120. Paul Schlichtig, 26 (Peseux)
1:02.37,4. 121. André Robert, 33 (Neuchâtel
5) 1:03.17,6. 122. Paul Cossavella, 41
(Tramelan) 1:04.04,3. 123. Jacques
Lehmann. 45 (Colombier) 1:04.18,4. 124.
Franklin Niedrig, 47 (Neuchâtel) 1:05.20,8.
125. René Brandt, 36 (Peseux) 1:05.48,8.
126. Kurt Ryf, 43 (Neuchâtel) 1:08.30,2.
127. Laurent Grosj ean , 50 (Neuchâtel 6)
1:08.41 ,3. 128. Claud e Lebet, 45 (Bôle)
1:10.55,4. 129. Jean Daniel Filet, 50 (Bôle)
1:11.41,6. 130. Angelo Piantanida , 30
(Colombier) 1:16.46,6. 131. Jean Canton, 29
(Savagnier) 1:25.24,9.
Juniors (1981-1984)

1. Baptiste Rollier, 82 (Valangin) 37.46.5.
2. David Perrin , 82 (La Chaux-de-Fonds)
40.11.0. 3. Patrice Petennann. 81 (La Chaux-
de-Fonds) 40.15.9. 4. Nicolas Banjac . 84 .
(Marin-E pagnier) 40.40. 1. 5. Fabien
Visinand , 85 (Lamboing) 41.31 ,6. 6. Nicolas
Joriot, 82 (Bôle) 41.57,2. 7. Flavian Matthey,
82 (La Brévine) 42.37,5. 8. Sébastien Itten,
82 (Fontaines NE) 42:37,8. 9. Steve Bailly, 81
(Le Locle) 42.44,2! 10. Patrick Barreto, 84
(Neuchâtel) 42.49,1. 11. Chiistobal Sancbo.
82 (La Chaux-de-Fonds) 43.33,1. 12. Laurent
jolv, 81 (Colombier NE) 43.53,0. 13. Jérôme
Favre-Bulle, 83 (Chézard-St-Martin) 43.54,7.
14. Séverin Gerber, 83 (Le Prédame)
44.02 ,8. 15. Vincent Aeschlimann , 84 (Le
Prévoux) 44.07,1. 16. Rap haël Querry. 82
(Ballaigues) 44.19,1. 17. Pavel Khlebnikov,
83 (Neuchâtel) 44.44.0. 18. Raphaël
Mermillon, 83 (La Chaux-deFonds) 44.47,0.
19. Sylvain Droxler. 82 (Le Locle) 44.55.9.
20. Kennv Morand. 82 (La Brévine) 44.57,7.
21. Marc Lambert. 83 (Thielle-Wavre)
45.25.2. 22. Pascal Aeschlimann, 82 (Le
Prévoux) 45.34,4. 23. Raphaël Maradan. 83
(Le Locle)'45:41 ,8. '24'. David Jeanmairé, 81
(La Chaux-de-Fonds) 45.47.0. 25. Daniel
Bacci , 83 (Colombier NE) 45.47 ,5. 26.
Grégory Duc, 82 (Les Brenets) 46.19.7. 27.
Jérôme Wiescr, 82 (Le Landeron) 46.34,9.
28. Sylvère Mercier, 84 (Le Locle) 46.46,3.
29. Alain Mappiot , 81 (St-Imier) 47.23,2. 30.
Hervé Borel , 83 (Le Brouillet) 47.56,3. 31.
Kenny Marra, 84 (La Chaux-de-Fonds)
48.33.5. 32. Manuel Crivclli, 84 (La Chaux-
de-Fonds) 48.41 ,2. 33. Sebastien
Wvssmuller , 83 (La Chaux-de-Fonds)
49.01 .1. 34. Ali Mi guel , 84 (Neuchâtel)
49.04.6. 35. Laurent Jaggi, 84 (Neuchâtel)
49.05 .2. 36. Yanick Matthey, 83
(Montmollin) 49.29,2. 37. Cyril Chevalier, 82
(Hauterive) 49.32.2. 38. Ricardo Tavares, 84
(Neuchâtel) 50.02,7. 39. Mike Morand , 83
(La Brévine) 50.16,0. 40. Bastien Pellanda,
82 (Boudry) 50.25,5. 41. Marco Lobao, 84
(Neuchâtel) 50.36,9. 42. Johan Hofer, 86
(Les Hauts-Genevey) 51.47.9. 43. Marc
Farine, 85 (Neuchâtel) 51.56,6. 44. Gregoty
Schaller, 85 (Colombier NE) 51.57,2. 45.
David Auberson, 84 (Colombier NE) 52.13.9.
46. Dylan VuiUe, 83 (Le Locle) 52.16,4. 47.
Tony Valverde, 84 (Dombresson) 52.26,0.
48.'Xaver Maire, 84 (Noiraigue) 52.36.4. 49.
Mehdi Talmi, 83 (Peseux) 53.20,9. 50.
Matthieu Broillet, 81 (Cormondrèche)
53.44,4. 51. Renaud Treuthardt. 82 (Bevaix)
53.49,1. 52. Frédéric Pimentel , 84
(Neuchâtel) 54.15,7. 53. Fabrice Beutler, 82
(Peseux) 54.25,4. 54. Teixeira Bruno Dias,
84 (Neuchâtel) 55.05,3. 55. Ludovic Yersin,
84 (Neuchâtel) 55.44,7.56. Matthieu Dvorak,
82 (Vallorbe) 55.57.2. 57. Jonathan De
Marco. 84 (Bevaix) 56.19,2. 58. Damien
Favre, 86 (Cormondrèche) 56.28,1. 59. Linus
Monney, 83 (Neuchâtel 9) 56.41,8. 60. San
Uch, 84 (Dombresson) 59.56,4. 61. David
Principi, 84 (Travers) 59.57 ,0. 62. Kenny
Singelé, 83 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.12,6.V
63. Rap haël Etalon , 84 (Bassecourt) :'
1:01.59,5. 64. Zuifucan Ongu , 84
(Neuchâtel) 1:02.55,6.

Equipes
1. BF.PSA-RF.EBOK 1:44.34,8. 2. Team

MP Sport 1 1:50.44 ,9. 3. Tosalli  Sport
1:51.13,2. 4. OLV Hindelbank 1:54.19,1. 5.
Marti Sports 1 1:56.30 ,0. 6. ASC La
Poste/Swisscom 1 1:59.25, 8. 7. DSA
Morteao 1 2:01.26,3.8. CCC 1 2:06.10,3. 9.
New Concept Sports 2:07.15,0. 10. J+Sport
Pontarlier 2:07.58,5. 11. Gaz Naturel 1
2:08.17,1. 12. Sport & Christ 1 2:09.34 ,7.
13. Les Amis du Rail 2:09.51,7. 14. Tchô les
Gars 2:12 .14.3. 15. Les Gais-Mollets
2:12.23,2. 16. Atemi Power Club 2:13.00,0.
17. Mikron Loisirs I 2:14.31,9. 18. Sport &
ChristZ2:15.50,5.19. DM 1 2:16.49,2. 20.
Water-Mollo 2:17.20,6. 21. Tresmollo 2
2:17.55,5. 22. Les Astragales 2:19.40,7. 23.
IMT -Running Process- 2:20.04 .7. 24.
Travaux public La Chaux-de-Fonds 2:20.08,6.
25. Cesane 2:22.03,7. 26. OFS 1 2:22.26,2.
27. Club Sportif Cheminots 1 2:22.55.7. 28.
IMT-SAMLAB 2:22.58,1, 29. Foyer de la
Côte 2:23.06,4. 30. Gaz Naturel 2 2:23.30 ,0.
31. Tresmollo 1 2:23.36,5. 32. Go-et-Lent
2:25.26,2. 33. CPLN 1 2:25.59 ,9. 34. ASC
La Poste/Swisscom 2 2:26.27 ,7. 35. IMT-
Opli que 2:26.38 ,5. 36. Marti  Sports 5
2:27.40 ,5. 37. Vuil leumier  & Salus SA
2:29.38.9. 38. KGD1RC 2:29.53,0. 39. graffi-
ti-Communication.ch 2:30.57 ,8. 40. OFS 2

2:31.50,4. 41. CPLN 2 2:32.32 ,2. 42. Team
Xact fnrm 2:32.57 , 1. 43. Stonehage SA
2:33.55,1. 44. CCC 2 2:33.57,2. 45. Mikron
Loisirs U 2:34.39,6. 46. Mikron Loisirs lll
2:34.59.0. 47. PricewaterhouseCooopers
2:35.47.1. 48. les Cardinaux 2:36.23,8. 49.
Team MP Sport II 2:37.12 ,3. 50. Club Sportif
Cheminots 2 2:38.49 ,3. 51. netendard.ch
2:40.13,0. 52. DIXI 2 2:45.31 ,4. 53.
Tourisme neuchâtelois 2:46.49,7. 54. CCC 3
2:51.05.6. 55. Club Sportif Cheminots 3
2:57.35.1.

Garçons 1(1992-1993)
1. Pa trick Buchler , 92 (La Brévine)

7.23,0. 2. Théop hile Puemi , 92 (Boudry)
7.31.7, 3. Robin Santoli , 92 (Noira i gue)
7.41 ,9. 4. Sven Montandon. 92 (Cortaillod)
7.46,7. 5. Jeff Kusler. 92 (Cortaillod) 7.52,3.
6. Kevin Fuchs. 93 (Colombier NE) 8.11 ,8. 7.
Stép hane Rognon , 92 (Cormondrèche)
8.28.9. 8. Yannick Chautems , 93 (Bôle)
8.30,0. 9. Pablo Morales , 92 (Noirai gue)
8.35,4. 10. Maxime Dijkstra , 93 (Fontaines
NE) 8.37,4. 11. Kevin Joss, 92 (Fontaines
NE) 8.40,6. 12. Bryan Vuithier , 92 (Vilars
NE) 8.41 ,2. 13. Sébastien Beaud , 92
(Cormondrèche) 8.42 ,2. 14. Antoine
Catastini, 94 (Boudrv) 8.47 ,3. 15. Dimitri
Glanzmann. 92 (Cortaillod) 8.47,8. 16. Tibor
Salus, 92 (La Chaux-de-Fonds) 8.49,4. 17.
Sven Peter, 92 (Corcelles NE) 8.52 ,8. 18.
Cyrill Burri, 93 (Ponts-de-Martel) 8.55,0. 19.
Simon Renaud, 92 (La Sagne NE) 9.00,7. 20.
Nicolas Koller, 93 (Cortaillod) 9.01.1. 21.
Julien Oppliger , 92 (La Sagne NE) 9.01 ,4.
22. Nicolas Meuvvly, 93 (Cressier NE) 9.02 ,3.
23. Loïc Botteron. 92 (Corcelles NE) 9.06,8.
24. Vincent Boss, 92 (La Joux-d u-Plâne)
9.07.6. 25. Benoit Rossier. 93 (Les Vieux-
Prés) 9.09,6. 26. Thierry Asselin, 92 (Ponts-
de-Martel) 9.17,4. 27. Alan Matthey. 92 (La
Chaux-de-Fonds) 9.20.3, 28. Samuel Lauper,
93 (Cressier NE) 9.21.9. 29. Maxime Sartori,
92 (Villeret) 9.23,6. 30. Maxime Baumann .
92 (Montalchez) 9.33.3. 31. Daoud Rhiib. 92
(La Côte-aux-Fées) 9.41 ,8. 32. Kilian
Locreuse. 92 (Dombresson) 9.47 , 1. 33.
Maiius Berger, 92 (Dombresson) 9.51,4. 34.
Fabian Mourot. 92 (Neuchâtel) 10.00,5. 35.
Baptiste Grisoni. 92 (Areuse) 10.00,7. 36.
Jéroiny Badertscher, 93 (Boveresse) 10.04,3.
37. Sven Rohrbach. 93 (I_a Chaux-de-Fonds)
10.07.4. 38. Lionel Burri. 93 (Neuchâtel)
10.10.7. 39. Baptiste Hunkeler , 92 (CH)
10.13.4. 40. Guillaume Cardoso , 92 (CH)
10.14 .8. 41. Davi d Zwygart. 93 (Le
landeion) 10.16,0. 42. Manuel Collioud , 92
(Villiers) 10.16,6. 43. Alexis Boichat, 92 (La
Chaux-dtFonds) 10.27.7. 44. Jonas Brun , 93
(Le I.andcroti) 10.36,3. 45. Romain Beard,
95 (Cormondrèche) 10.39 ,7. 46. Marc
Pcrsoz, 93 (Vilars NE) 10.45,9. 47. Nicolas
Picci, 92 (Savagnier) 10.51 ,6. 48. Tristand
Jornod , 94 (Les Verrières) 10.55,4. 49. Deniz
Bulue, 92 (St-Aubin NE) 11.08,0. 50. Mickael
Gerber, 93 (Chézard-St-Martin) 11.09 ,2. 51.
Lucas Mourot, 95 (Neuchâtel) 11.11 ,7. 52.
David Rosselet, 92 (Le Brouillet) 11.17,0. 53.
William Botteron, 94 (La Chaux-de-Fonds)
11.20,1. 54. Baptiste Méan , 94 (La Chaux-de-
Fonds) 11.34.7. 55. Nicolas Perrin , 93
(Provence-Mutrux) 11.35 ,9. 56. Jules Cuenot,
94 (Le Cerneux-Péquignot) 11.41 ,2. 57. Elie
Brun , 94 (Corcelles NE) 11.43,2. 58. Mario
Erroi, 92 (Neuchâtel) 12.16,9.
(gprçpm. H (1990-1991)

1. Julien Mourot , 90 (Neuchâtel) 6.30,2.
2. Dylan Struchen, 90 (Fleurier) 6.44,8. 3.
Daniel Hostettler, 90 (La Chaux-de-Fonds)
6.47,5. 4. Anthony Gumv, 91 (La Chaux-de-
Fonds) 6.54 ,8. 5. Stefan Iselin , 91 (La
Châtagne) 6.57.1. 6. Antoine Grisel , 91
(Vaumarcus) 7.10 ,1. 7. Allan Bonjour , 91
(Cortaillod) 7.10,7. 8. Marc-Antoine Jacot , 90
(Les Bavards) 7.12,5. 9. Gabriel Gindrat, 90
(La Chaux-de-Fonds) 7.19 ,4. 10. Sylvain
Amstutz , 91 (Boveresse) 7.20 ,7. 11. Micha
Vogt. 91 (St-Blaise) 7.28 ,3. 12. David
Melichar , 90 (Areuse) 7.29,3. 13. Rap haël
Rognon , 90 (Cormondrèche) 7.29 ,8. 14.
Benjamin Schaub, 90 (La Chaux-de-Fonds)
7.30.4. 15. David Margueron , 90 (La
Châtagne) 7.32,5, 16. Kevin Huguenin , 91
(l_es Bayards) 7.33,7. 17. Simon Oestreicher,
91 (Neuchâtel) 7.34,6.18. Romain Clottu , 91
(Colombier NE) 7.36.4.19. Jérôme Cochand ,
90 (Fleurier) 7.51,3. 20. Gaspard Cuenot, 91
(Cerneux-Péquignot) 7.53,3. 21. Guillaume
Maire, 91 (Les Ponts-de-Martei) 7.53,6. 22.
Matthias Zadory, 90 (Villiers ) 7.54 ,9. 23.
Jérôme Musy, 90 (La Sagne NE) 7.55,7. 24.
Kevin Clerc, 91 (Dombresson) 7.56 ,8. 25.
Xavier Moulin, 91 (Peseux) 8.01.2. 26. Hugo
Babel, 91 (Neuchâtel) 8.03.2. 27. Yannick
von Buren, 91 (La Chaux-de-F'onds) 8.05,4.
28, Vick Glanzmann, 91 (Cortaillod) 8.06.2.
29. Christop he Kaufmann, 91 (Vil l iers)
8.07,0. 30. Alexandre Faivre, 90 (La Chaux-
de-Fonds) 8.08,8. 31. Marc Jobin , 90 (Les
Bois) 8.14 ,0. 32. David Schick, 90 (La
Brévine) 8.14 ,7. 33. Steve Clerc , 90
(Noiraigue) 8.18,0. 34. Jonathan Puemi , 91
(Boudry) 8.19,0. 35. Raphaël Grosclaude, 90
(Neuchâtel) 8.20,0. 36. David Lambelet, 90
(La Côte-aux-Fées) 8.27 , 1. 37. Kevin
Descloux, 91 (La Brévine) 8.27 ,7. 38. Vincent
Montandon , 91 (St-Blaise) 8.29,5. 39. Steven
Silverio, 90 (St-Sulpice NE) 8.31 ,1. 40. Kilian
Chuat, 91 (Fontaines NE) 8.36,7. 41. C. Jurt,
91 (Cortaillod) 8.38,2. 42. Louis Genné, 91
(La Chaux-de-Fonds) 8.40 , 1. 43. Bastien
Burri, 91 (Ponts-de-Martel) 8.42.9. 44. Joël
Habegger, 90 ([.e Fuet) 8.43,7. 45. Sébastien
Roulin , 90 (Boveresse) 8.54,5. 46. Florian
Stalder , 90 (Le Locle) 9.01 ,8. 47. Simon
Gnaegi, 91 (Corcelles NE) 9.02 .8. 48. Nils
Veuve, 90 (Villiers) 9.04.1. 49. Phili ppe
Grosclaude , 91 (Neuchâtel) 9.05 ,1. 50.
Benjamin Pauchard, 90 (St-Blaise) 9.05,5. 51.
Damien Rossier, 91 (Les Vieux-Prés) 9.06,1.
52. Steve Petitpierre, 91 (Boveresse) 9.12 ,6.
53. Milan Salus, 90 (La Chaux-de-Fonds)
9.14.1. 54. Sébastien Racine, 90 (Boveresse)
9.14,4. 55. Kevin Rohrbach , 91 (La Chaux-
de-Fonds) 9.21,1. 56. Bertrand Asselin , 91
(l'onls-de-Marlel) 9.21,5. 57. Kevin Hug li. 91
(Cressier NE) 9.22,4. 58. Christophe Sanson,
90 (La Chaux-deJ-'onds) 9.26.7. 59. Matthias
Rats:, 90 (Boveresse) 9.27 ,7. 60. Paul
Godinat, 90 (La Chaux-dc-Fonds) 9.28,5. 61.
Raphaël Geiser, 90 (Dombresson) 9.29,2. 62.
Loïc Ray, 91 (Dombresson) 9.30 ,0. 63.
Jeremy Persoz. 91 (Vilars NE) 9.31 ,7. 64.
Jimmy Gonçalves, 91 (Dombresson) 9.32.4.
65. Mathieu Amstutz, 91 (Villiers) 9.32 ,8.
66, Fabien Jenni, 90 (La Chaux-de-Fonds)
9.33,9. 67. Michel Sogan, 90 (Dombresson)
9.38.2. 68. Romain Loeffel , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 9.50,7. 69. Richard Moeri , 90

(Dombresson) 10.00,8. 70. Lorie Grand. 91
(Cressier NE) 10.03,3. 71. Dylan Creansa , 91
(Dombresson) 10.12 ,1. 72. David De
Cristofano , 91 (Boveresse) 10.17 ,7. 73.
Vladimir Zaugg, 91 (Dombresson) 10.28,7.
74. Viatko Cavaier, 91 (Dombresson)
11.02.1. 75. Michael Felber , 91 (Le Locle)
11.10,8.
Garçons lll (1988-1989)

1. Ludovic Bazzan , 88 (Cornaux NE)
14.48 ,8. 2. Timoth y Langel , 88 (La Sagne
NE) 15.07 ,7. 3. Damiano Ciaccio , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 15.31 ,1. 4. Yaël Bninner ,
89 (Les Verrières) 15.34,0. 5. Nicolas Boillat ,
89 (Saignelégier) 15.42,2. 6. Adrien Dijkstra ,
89 (Fontaines NE) 15.55 ,2. 7. Grégoire
Fatton , 88 (Noirai gue) 16.00,8. 8. Jonas
Nicaty, 88 (Les Bavards) 16.08,6. 9. Jonathan
Amstutz, 88 (Boveresse) 16.10,4. 10. Dylan
Marra , 88 (La Chaux-de-Fonds) 16.21 ,2. 11.
Sebastien Jaques , 89 (La Chaux-de-Fonds)
16.25 ,8. 12. Kevin Struchen , 88 (Fleurier)
16.31 .2. 13. Florian Fatton , 89 (Noirai gue)
16.39,2. 14. Fabien Steiner, 88 (La Chaux-de-
Fonds) 17.04 ,8. 15. Matthieu Joss , 89
(Fontaines NE) 17.11 ,6. 16. Dimitri Giani , 89
(Neuchâtel) 17.15 ,6. 17. Ludovic Mùller , 88
(La Sagne NE) 17.17 ,7. 18. Timothée
Hunkeler . 88 (Cormondrèche) 17.55,2. 19.
Mirza Becirovic , 89 (La Chaux-de-Fonds)
18.18 ,8, 20. Quentin Fallet , 89 (Bevaix)
18.37,6. 21. Colin Havlicek, 89 (Chézard-St-
Martin) 18.40,3. 22. Julien Mùller , 88 (La
Côte-aux-Fées) 18.43 , 0. 23. Asmin
Osmanovic, 88 (La Chauxnle-Fonds) 18.44,0.
24. Fabian Jeanneret , 89 (Dombresson)
18.44 ,8. 25. Robin Seiler , 88 (Hauterive)
18.46,0. 26. Sylvain Jacot , 88 (Les Bayards)
18.48 .0. 27. Christop he Rosselet , 89 (Le
Brouillet) 18.50.2. 28. Guillaume Callias, 89
(Fontaines NE) 18.53,6. 29. Sandy Huguenin ,
89 (Les Bayards) 18.54 ,8. 30. Matthieu
Guggisberg, 89 (Le Locle) 18.56 ,8. 31.
Guilhem Fivaz , 88 (La Chaux-de-Fonds)
19.17 ,9. 32. Romain Froidevaux , 88 (La
Chaux-de-Fonds) 19.18 ,2. 33. Rég is
Mekudane, 88 (La Chaux-de-Fonds) 19.41 ,6.
34. Sébastien Montandon , 89 (St-Blaise)
19.42.1. 35. Bertrand Fenart, 89 (La Chaux-
de-Fonds) 19.58,9. 36. Grégoire Schneider .
88 (Corcelles NE) 20.06 ,2. 37. Pieric
Matthey, 89 (Le Locle) 20.09.0. 38. Dimitri
Maire , 89 (Les Ponts-de-Martel) 20.18,3. 39.
Mathieu Bigler. 88 (Boveresse) 20.31 ,0. 40.
Yannis De Tribolet, 88 (Valang in) 20.35.4.
41. Thomas Prieur , 88 (Le Locle) 20.49 ,8.
42. Guillaume Cuenat , 89 (La Chaux-de-
Fonds) 20.56 ,2. 43. Jérémy Barfuss , 89
(Chézard-St-Martin) 20.58 , 1. 44. J immy
Maradan , 89 (La Châtagne) 22.35 ,4. 45.
Bryan Etter, 88 (La Chaux-dc-Fonds) 23.00,2.
46. Ju l ien  Boss , 89 (La Joux-du-Plâne)
23.00,8. 47. Valentin Isler , 89 (La Cibourg)
23.06 ,8. 48. Matthieu Nicolet , 88
(Vuileboeul) 23.42,9. 49. Sebastien Reclaru ,
89 (Marin-Epagnier) 23.55,6. 50. Stanislas
Forster, 88 (Le Locle) 24.03,6. 51. Samuel
Flueckiger, 89 (Colombier NE) 24.32 ,1. 52.
Thierry Cramatte, 89 (Cressier NE) 25.54,1.
53. Flavian Grand, 89 (Cressier NE) 27.45,2.
54. Grégory Paganuzzi , 89 (Boveresse)
27.46,4. 55. Anthony Fertel, 89 (Le Locle)
27.47 ,4. 56. Michael  Creansa , 89
(Dombresson) 27.48,5. 57. Romain Risse, 89
(Dombresson) 27.56,0. 58. Phili ppe Caille ,
89 (Dombresson) 30.54,8. 59. Serge Béguin ,
89 (Boudry) 41.15,1.
Garçons IV (1985-1987)

1. Laurent Gossaùer , 85 (Boudrv)
14.29 ,1. 2. Jerémie Jordan , 85 (St-Blaise)
14.31,5. 3. Gaël Francilien, 85 (La Chaux-de
Fonds) 14.38,6. 4. Romain Jornod , 87 (Les
Verrières) 14.43,5. 5. Baptiste Donzé , 87
(Boudry) 14.54,0. 6. Jonathan Montandon ,
85 (Cortaillod) 15.19,4. 7. Chaguv Masuana,
87 (Le Locle) 15.25,6. 8. Yanick Rosat, 85
(La Brévine) 15.36,8. 9. Jari Correvon , 87
(Cornaux NE) 15.41 ,6. 10. Maxime Meunier,
85 (F-Charquemont) 15.56 .2. 11. Arnaud
Cand. 87 (Les Bavards) 16.05,9. 12. MaUiias
Amstutz , 87 (Boveresse) 16.08,1. 13. Paul
Froidevaux , 87 (La Chaux-de-Fonds) 16.14,0.
14. Gabriel Casser, 85 (Le Locle) 16.19 ,5.
15. Stép hane Bacci , 86 (Colombier NE)
16.22 ,4. 16. Jérôme Mùller, 86 (La Côte-aux-
Fées) 16.44 ,2. 17. Grégory Huguenin. 86
(Les Bavards) 16.47,1. 18. Christophe Geiser,
86 (Dombresson) 16.52,0. 19. Frédéric
Rosselet , 87 (Le Brouillet) 16.57 ,8. 20.
Bast ian Schneider , 87 (Colombier NE)
17.08,1. 21. Anthony Daina , 85 (Fleurier)
17.15.0. 22. Gaétan Renaud , 87 (La Sagne
NE) 17.21 ,3. 23. David Wullschleger, 85
(Dombresson) 18.23,8. 24. Raphaël Gindrat ,
87 (La Chaux-de-Fonds) 18.30,7. 25. Joël
Petitp ierre . 87 (Boveresse) 18.48 ,5. 26.
Patrick Venturini , 86 (Le Locle) 19.03,3. 27.
Thierry Sabalette, 86 (Le Locle) 20.22 ,1. 28.
Mathias Pierret , 86 (Le Locle) 20.23,4. 29.
Daina Vasco, 87 (Fleurier) 20.24 ,2. 30. Cyril
Kunz , 87 (Le Locle) 20.26 ,3. 31. Daniel
Magnenat , 86 (Dombresson) 20.26 ,8. 32.
Alain Jaques , 85 (La Chaux-de-Fonds)
20.55,9. 33. Sébastien Jornod , 85 (Le Locle)
22.30,4. 34. Bruno Gomes, 87 (Dombresson)
23.10.1. 35. Mike Kurtz. 87 (Buttes) 25.20,6.
36. Cyril Dubois , 87 (Couvet) 26.51,6. 37.
Mickael Rufenacht, 87 (Neuchâtel 3) 27.57,8.
38. Steven Streit , 86 (Dombresson) 30.57,0.
Filles 111992-1993)

1. Anouck Francilien, 92 (La Chaux-de-
Fonds) 7.56,3. 2. Joana Giani , 92 (Neuchâtel)
8.07 .7. 3. Lauriane Fatton , 92 (Noirai gue)
8.08.1. 4. Camille Joss, 92 (Fontaines NE)
8.13.2. 5. Marion Stirnemann . 92 (Môtiers
NE) 8.24 ,9. 6. Jocelyne Hostettler , 92 (La
Chaux-de-Fonds) 8.31 ,5. 7. Jessv Jean-
Mairet, 92 (Cortaillod) 8.39,6. 8. Sop hie
Gnaegi, 93 (Corcelles NE) 8.53,6. 9. Aline
Veillait., 92 (Cortaillod) 8.54,1. 10. Jéromine
Mercier , 92 (Les Bayards) 8.56,2. 11. Salomé
Clerc, 93 (Dombresson) 9.19 ,6. 12. Maud
Schmid . 92 (Dombresson) 9.35 ,0. 13.
Manolia Botteron , 92 (La Chaux-de-Fonds)
9.42 .8. 14. Kim Maradan . 92 (La Châtagne)
9.44 ,0. 15. [salie Mast . 92 (Dombresson)
9.47 ,8. 16. Delphine Colin , 92 (Montmollin)
9.49.0. 17. Meryl Descloux , 93 (La Brévine)
9.52.1. 18. Léanne Freléchoux , 92
(Dombresson) 10.01,4. 19. Shadva Rosselet,
93 (Boveresse) 10.02 ,4. 20. Paloma Lopez ,
94 (Cortaillod) 10.05.5. 21. Juliette Cattin ,
92 (La Chaux-de-Fonds) 10.08,8. 22. Karen
Vermont , 92 (Colombier NE) 10.17,1. 23.
Julie Bolha, 93 (Savagnier) 10.21.4. 24.
Sandrine Racine, 93 (Le Landeron) 10.22.5.
25. Eisa Gremaud , 93 (Les Bois) 10.25,8. 26.
Charlotte Epitaux . 94 (Les Bois) 10.27 ,1. 27.
4113 Dossard (CH) 10.28. 7. 28. Nadine
Cosandier , 93 (Le Landeron) 10.30,5. 29.
Cindy Joss, 94 (Fontaines NE) 10.32 ,7. 30.
Camille Morgenthaler , 92 (Neuchâtel)

10.37,4. 31. Leslie Jeannet , 92 (Les Brenets)
10.38 , 1. 32. Laurence Speng ler , 93
(Hauterive) 10.41 ,8. 33. Marine Froidevaux,
92 (La Chaux-de-Fonds) 10.43, 1. 34. Délia
Ciaccio , 94 (La Chaux-de-Fonds) 11.03,1. 35.
Hélène Thum. 92 (Le Locle) 11.03,7. 36.
Jeanne Thum, 93 (Le Locle) 11.04,3. 37. Eisa
Ganzoni , 93 (Le Crêt-du-Locle) 11.14,5. 38.
Eliane Benoit , 92 (Ponts-de-Martel) 11.16,0.
39. Stéphanie Chuat , 93 (Fontaines NE)
11.20 ,8. 40. Pasacaline Jeannet, 93 (Les
Brenets) 11.47 ,5. 41. Charlotte Gobât, 94
(Noiraigue) 11.49,1. 42. Crystelle Stalder, 92
(Le Locle) 12.13,4. 43. Caroline Vuithier, 94
(Vilars NE) 12.15,1. 44. Angela Victor , 93
(Le Locle) 12.20 ,4. 45. Clevia Grand. 94
(Cressier NE) 12.28,4. 46. Fanny Jeannerat,
93 (Chézard-St-Martin) 13.13.8.
Filles II (1990-1991)

1. Tiffany Langel , 91 (La Sagne NE)
6.36,5. 2. Stéphanie Kull. 90 (Cornaux NE)
6.55,5. 3. Barbara Dell'Atti, 91 (Le Locle)
6.59,3. 4. Sandra Amstutz , 90 (Boveresse)
7.13 ,9. 5. Lara Rossi , 91 (La Neuveville)
7.17.2. 6. Marine Jornod , 90 (Les Verrières)
7.28.8. 7. Pauline Pùrro, 90 (La Chaux-de-
Fonds) 7.33,0. 8. Mélanie Steiner , 90 (La
Chaux-de-Fonds) 7.34,2. 9. Saraïe Gosteli. 91
(La Brévine) 7.57,3. 10. Annaïk Baillod , 90
(Couvet) 8.01 ,4. 11. Mélanie Cosandier , 90
(Le Landeron) 8.09,9. 12. Cindy Isler, 90 (La
Cibourg) 8.10,5. 13. Maïka Erard , 90 (La
Chaux-de-Fonds) 8.23,0. 14. Salomé
Genzoni , 90 (Le Crêt-du-Locle) 8.24 ,0. 15.
Cind y Bregnard , 90 (Boudry) 8.30,7. 16.
Lydia Gindrat , 91 (La Chaux-de-Fonds)
8.33,5. 17. Amélie Blaser , 91 (Travers)
8.45.3. 18. Cassis Maier, 90 (Boudry) 8.46,4.
19. Lauriane Seiler , 90 (Hauterive) 8.48,2.
20. Julie Mella , 90 (Boudry) 8.48 ,6. 21.
Catherine Cramez, 91 (La Chaux-de-Fonds)
8.50 ,2. 22. Romaine  Zwygart , 91 (Le
Landeron) 8.51 ,0. 23. Jenniler Iselin , 91 (La
Châtagne) 8.52,0. 24. Laura Charmillot, 90
(Boudr}') 8.53,1. 25. Charline Cuenot , 90
(Cerneux-Péqui gnot) 8.55,6. 26. Maroussia
Fallet, 91. (Bevaix) 9.03.3.,27... Laetitia
Schmid, 90 (Dombresson) 9.04,6. 28. Joséfa
Jeanbourquin , 90 (La Chaux-de-Fonds)
9.08.9. 29. Annabelle Cattin , 90 (La Chaux-
dc-Fonds) 9.10 .4. 30. Marie Lechine, 91
(Neuchâtel) 9.20,6. 31. Charlène Cordoba , 91
(Boudry) 9.23,1. 32. Anne Matile , 90 (La
Chaux-de-Fonds) 9.26 ,2. 33. Noémie
Matthey, 90 (La Chaux-de-Fonds) 9.36,2. 34.
Joanie Huguenin, 91 (Neuchâtel) 9.37,0. 35.
Mélissa Agostini , 90 (La Chaux-de-Fonds)
9.39,9. 36. Céline Carnal, 90 (Boudevilliers)
9.40,6. 37. Marion Cuenat, 90 (La Chaux-de-
Fonds) 9.44 ,9. 38. Joane Donner , 91 (La
Chaux-de-Fonds) 9.45,9. 39. Roxane Vermot,
90 (Colombier NE) 9.48,4. 40. Léa Thum, 90
(Le Locle) 9.49,6. 41. Lucie Bidlingmeyer, 90
(Neuchâtel) 10.06,5. 42. Daiana Ciaccio, 91
(La Chaux-de-Fonds) 10.09 ,7. 43. Kim
Barbezat, 90 (Boveresse) 10.12,8. 44. Tabitha
Benoit , 90 (Ponts-de-Martel) 10.13,8. 45. Eve
Carrel, 91 (Dombresson) 10.15,4. 46. Gaëlle
Jeannin, 91 (La Brévine) 10.18,7. 47. Anne
Godinat , 91 (La Chaux-de-Fonds) 10.20 ,2.
48. Emilie Racine, 90 (Boveresse) 10.24,3.
49. Coralie Jobin, 91 (Les Bois) 10.26,6. 50.
Laura Gremaud , 90 (Les Bois) 10.34,3. 51.
Tania Spengler, 91 (Hauterive) 10.35,2. 52.
Marielle Renaud , 90 (La Sagne NE) 10.40,5.
53. Lory Prier , 90 (La Chaux-de-Fonds)
10.44,3. 54. Sophie Carbonnier, 91 (Boudry)
10.45,2. 55. Marion Méan, 91 (La Chaux-de-
Fonds) 10.47 ,3. 56. Laurie Guyot , 90 (Les
Hauts-Geneveys) 11.05,1. 57. Caroline Allier,
90 (La Chaux-de-Fonds) 11.06,2. 58. Kim
Racine, 91 (Le Landeron) 11.32,7. 59. Clara
Bemetti . 91 (Le Landeron) 11.33,6.
Filles lll (1988-1989)

1. Audrey Virgilio , 89 (Fleurier) 16.26,3.
2. Anaëlle Boichat , 89 (La Chaux-de-Fonds)
16.37,7. 3. Julie Cramez, 89 (La Chaux-de-
Fonds) 16.56 ,7. 4. Coralie Forster , 88
(Connondrèche) 17.18,2. 5. Capucine Wicky,
89 (La Chaux-de-Fonds) 17.37 ,5. 6.
Stéphanie Thévenaz, 88 (Cortaillod) 17.55,9.
7. Vittoria Lopez , 89 (Boudry) 18.08,7. 8.
Lisa Vogt , 89 (St-Blaise) 18.22 ,7. 9. Lucie
Babel, 89 (Neuchâtel) 18.26,9. 10. Morgane
Mella , 89 (Boudry) 19.06 ,8. 11. Nathalie
Huguenin , 89 (Le Brouillet) 19,08 ,4. 12.
Maude Rohrer , 89 (La Chaux-de-Fonds)
19.10 ,2. 13. Crystel Zwygart , 88 (Le
Landeron) 19.11 ,3. 14. Mélanie Gay, 88
(Bevaix) 19.53,6. 15. Virginie Siegrist, 88 (La
Chaux-de-Fonds) 19.55,6. 16. Eliane Kipfer,
88 (La Brévine) 20.10,7. 17. Mona Chibout,
89 (Dombresson) 20.13,4. 18. Judi th
Wuergler, 89 (La Chaux-de-Fonds) 20.27 ,9.
19. Vanessa Margueron , 88 (La Châtagne)
20.28 ,9. 20. Lorraine Richard , 89 (La
Brévine) 20.36,0. 21. Lénai'c Foumier, 88 (Le
Locle) 20.38.9. 22. Jostna Kureth , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 20.48,6. 23. Fanny Perrin,
88 (Provence-Mutrux) 21.19, 1. 24. Asj a
Egovan, 89 (La Chaux-de-Fonds) 21.21 ,6. 25.
Sarah Raemy, 89 (Boudry) 21.48 ,4. 26.
Cliristclle Racine, 88 (Boveresse) 22.00,7. 27.
Fanny Hofer , 89 (Les Hauts-Genevey)
22.16,7. 28. Emilie Lauener, 89 (La Chaux-
de-Fonds) 22.38,6. 29. Charlotte Calastini. 89
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(Boudry) 22.52 ,8. 30. Natacha Mano , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 23.19, 2. 31. Claudine
Gabriel , 89 (Boudry) 23.34 ,2. 32. Nathalie
Frei. 89 (La Chaux-de-Fonds) 24.02.1. 33.
Cindv Cattin . 88 (Les Bois) 24.14 ,6. 34.
Andréa De Cesare, 88 (Le Locle) 24.22 ,2. 35.
Isabelle Perrin , 89 (Provence-Mutrux)
24.59, 1. 36. Morgane Raso , 89
(Dombresson) 26.12,9. 37. Celcebil Selmane,
89 (Le Locle) 27.40,3. 38. Sarah Petitpierre.
88 (Boveresse) 28.22 ,3. 39. .-Mine Strausack,
88 (Cressier NE) 31.35,7. 40. Emv Hugli. 88
(Cressier NE) 31.40,0.
Filles IV (1985-1987)

1. Christel Matthey, 85 (Montmoll in)
15.58,0. 2. Natacha Monnet , 85 (La Chaux-
de-Fonds) 16.16. 2. 3. Laure Virg ilio , 86
(Fleurier) 16.40,6. 4. Léa Willemin , 86 (La
Chaux-de-Fonds) 17.12 , 8. 5. Alexandra
Khlebnikov, 85 (Neuchâtel) 17.14 ,0. 6. Fanny
Calame, 87 (Ponts-de-Martel) 17.18,6. 7.
Laura Agostini , 87 (La Chaux-de-Fonds)
17.20,0. 8. Christelle Huguenin . 87 (Les
Bayards) 17.22.0. 9. Audrey Mermillon. 87
(La Chaux-de-Fonds) 17.32 ,2. 10. Athalie
Gosteli, 86 (La Brévine) 17.41,7. 11. Camille
Rollier , 86 (Valangin) 17.52 ,2. 12. Aurianne
Etter . 85 (La Chaux-de-Fonds) 18.17,8. 13.
Samantha Huguenin,  86 (Le Brouillet)
18.18.3. 14. Laure Bouquet , 86 (Boveresse)
18.20.4. 15. Lucie Jeanbourquin , 87 (La
Chaux-de-Fonds) 18.55,6. 16. Marina Kisslig,
86 (Fleurier) 19.04,4. 17. Sabrina Jaquet , 87
(Les Planchettes) 19.31 ,5. 18. Josette
Maeder , 86 (Le Brouil let)  19.36,9. 19.
Virginie Schneider. 87 (St-lmier) 19.57,2. 20.
Corinne Kipfer, 85 (La Brévine) 20.16,6. 21.
Camille Chardon , 87 (Bevaix) 20.17 ,2. 22.
Noémie Al lemann , 85 (Colombier NE)
20.21 ,2. 23. Solange Ferez , 85 (Le Locle)
20.21 ,9. 24. Nadia Vuilleumier, 87 (Le Locle)
20.37,7. 25. Chloé Havlicek , 86 (Chézard-St-
Martin) 20.54 ,7. 26. Harmonv Morand , 86
(La Brévine) 20.55,4. 27. Marlvse Keller , 87
(Peseux) 21.23,9. 28. Deborah Amstutz, 87
(Villiers) 21.34 ,1. 29. Sarah Cardoso , 87
(CH) 21.44 .4. 30. Cosette Stirnemann , 87
(Môtiers NE)'22.16 ,3. 31. Ophélie Brunner ,
87 (Les Verrières) 22.26 ,8. 32. Céline
Dielhelm , 86 (Villiers) 22.39.4. 33. Yasmina
Chagra , 87 (Dombresson) 24.25, 2. 34.
N'Luta Madeleine Baptista , 87 (Dombresson)
25.04,6. 35. Cindv Krebs, 87 (Dombresson)
30.59.1.

Dames 1(1971-1980)
1. Angeline Joly, 74 (Cernier) 2:42.56,5.

2. Corinne Schweizer, 71 (Ins) 2:58.23,7. 3.
Jessica Haenni , 76 (La Chaux-de-Fonds)
3:01.00 ,6. 4. Fabienne Saner , 77 (Aile)
3:01.58 ,6. 5. Geneviève Kottelat , 75
(Saignelégier) 3:04.49,0. 6. Deborah Mâgerli,
76 (Valang in) 3:10.23,3. 7. Anne Simon-
Vermot, 74 (La Brévine) 3:13.27 ,5. 8. Gaelle
Widmer , 77 (Neuchâtel) 3:15.04 ,3. 9.
Corinne Ciceron , 74 (Fribourg) 3:23.21 ,6.
10. Daniela Gvger, 75 (Tramelan) 3:26.12.9.
11. Audrey Vuille, 78 (Le Locle) 3:26.24 ,3.
12. Martine Burri , 75 (La Côte-aux-Fées)
3:30.48 ,0. 13. Rachel Habegger , 74 (La
Chaux-de-Fonds) 3:31.19 ,4. 14. Tania
Humair , 72 (Neuchâtel) 3:34.24 ,4. 15.
Chantai Studer, 71 (Corcelles NE) 3:35.38,7.
16. Corinne Breguet . 76 (Colfrane) 3:36.25,5.
17. Marika Gainer , 80 (Fontainemelon)
3:39.57 ,0. 18. Céline Clerc , 76 (Bôle)
3:40.13 ,2. 19. Mélanie Pasquier , 73 (La
Chaux-de-Fonds) 3:40.16 ,6. 20. Marie-Ile
Geiser , 77 (La Sagne NE) 3:40.37 ,7. 21.
Valérie Bettex , 73 (Colombier NE) 3:41.53.6.
22. Manon Aeschl imann , 72 (Bôle)
3:43.23,2. 23. Anne Chantai Gartcnmann ,
78 (Le Landeron) 3:44.18,4. 24. Chantai
Bellon, 73 (Neuchâtel) 3:45.41 .6. 25. Isabelle
Serp. 76 (Hauterive) 3:46.00,8. 26. Mireille
Pittier , 73 (Savagnier) 3:46.01 ,0. 27.
Christèle Eray, 71 (Les Breuleux) 3:46.55,3.
28. Laurence Hirschv, 73 (St- lmier)
3:47.45.1. 29. Rachel Epi'nev, 73 (Neuchâtel)
3:48.38,8. 30. Petra Kessler, 74 (Neuchâtel)
3:52.29,0. 31. Judith Karlen (Neuchâtel)
3:52.30,2. 32. Patricia Delay, 74 (Ponts-de-
Martel) 3:52.36 ,9. 33. Corinne Stehlin . 73
(Hauterive) 3:53.51.1. 34. Biedermann
Fatima Voirol. 71 (La Neuveville) 3:55.26,6.
35. Florence Descombes, 77 (Cressier NE)
3:57.26 , 1. 36. Sandrine Rossel , 78 (La
Chaux-de-Fonds) 3:59.05 ,8. 37. Isabelle
Boillat , 75 (Le Locle) 3:59.21 ,0. 38. Kathrin
Huguenin (Ponts-de-Martel) 4:00.27 ,5. 39.
Sabine Schwab , 73 (La Chaux-de-Fonds)
4:00.52 ,8. 40. Cynthia D'Amico (Peseux)
4:02.03,3. 41. Jessica Pacifico , 76
(Chambrelien) 4:03.59,1. 42. Chantai Maire,
73 (Le Locle) 4:04.03 ,4. 43. Sandra
Geiersberger , 74 (Couvet) 4:04.21 ,2. 44.
Fabienne Burri , 71 (Yverdon-les-Bains)
4:06.05,4. 45. Sonia Pittet, 71 (Boveresse)
4:09.58 ,9. 46. Valérie Duvanel , 71
(Auvernier) 4:10.00.8. 47. Svlvaine Duron ,
73 (La Chaux-de-Fonds) 4:18.00 ,6. 48.
Corinne Yersin , 73 (Yverdon-les-Bains)
4:18.51 ,7. 49. ChrisUne Dreyer, 80 (Môtiers
NE) 4:35.36,3. 50. Claudine Huguenin , 75
(Gorgier) 4:52.23,0. 51. Séverine Despland ,
73 (Bevaix) 5:06.06,4. 52. Chris te l le
Perrenoud , 78 (Cortaillod) 5:16.00 ,3. 53.
Tanja Trussel , 80 (Chambrelien) 2:37.55.8.
54. Géraldine Schoeni. 79 (Cortai l lod)
2:42.25 ,5. 55. Camille Fuchs, 72 (Cortaillod)

2:46.20 ,6. 56. Rachel Richards , 72
(Montmollin) 2:46.52,1. 57. Barbara Kossit ,
73 (La Neuveville) 2:51.56 .0. 58. Lysiane
Garatti , 78 (1-a Chaux-de-Fonds) 2:59.07 ,7.
59. Patricia Tièchc, 80 (Tramelan) 3:00.59,9.
60. A gnès . Gatschet ,  73 (Auvernier)
3:02.42 ,6. 61. Joëlle Pcnct, 76 (IJ Brévine)
3:02.59 ,9. 62. Jasmine Vuille , 71 (La
Châtagne) 3:08.20,6. 63. Sandrine Cattaneo,
74 (La Chaux-ele-Fonds) 3:15.03,0. 64. I_aure
Guyot, 73 (Neuchâtel) 3:19.26,3. 65. Annick
Persoz , 72 (Neuchâtel)  4:05.08 ,5. 66.
Nathalie Perrin. 80 (La Chaux-de-Fonds)
1:26.58 ,3. 67. Sylvie Grezet , 75 (Genève)
1:27.31 ,8. 68. Isaline Kraehenbuehl, 77
(Colombier) 1:29.28,0. 69. Michèle Jacot , 76
(Bevaix) 1:40.14 ,7. 70. Sheba Corti , 72
(Neuchâtel)  1:41.04 ,8. 71. Sandrine
Gui l l emin , 75 (F-Remoray Boujeons)
1:46.29.6. 72. Laurence Simon-Vermot , 77
(I _ a Chaux-du-Milieu) 1:53.42,3. 73. Rébecca
Tramaux , 72 (La Neuveville) 1:57.55,3. 74.
Sop hie Robvr , 73 (Corin-de-la-Crête)
2:00.17,0. 75. Fabienne Haldi , 73 (Les
Verrières) 2:17.26 ,1. 76. Anne-Domini que
Viennet.  72 (Neuchâtel)  2:32.15,8. 77.
Carol ine  Pauchard ,  79 (Le Landeron)
2:45.06.8. 78. Catherine Kaiser , 78
(Delémont) 43.25.0. 79. Franchie Trittcn , 71
(Neuchâtel) 49.53,1. 80. Barbara Willen , 80
(Biel/Bienne) 51.02,9. 81. Karin Gerber, 71
(Bern) 53.06,4. 82. Marielle Ricoltier . 75
(Neuchâtel) 55.08,2. 83. Marion Gerber, 80
(Heimberg) 56.32,8. 84. Valérie Matile , 71
(Hauterive) 1:01.31,1. 85. Mary-Christine
Lûthi  (St-lmier) 1:03.32 ,7. 86. Bri gitta
Deneef , 73 (La Neuveville) 1:06.04 .0. 87.
Laurence Roueche, 71 (l.a Chaux-de-Fonds)
1:07.50.3. 88. Viviane Landry, 73 (Travers)
1:10.47 ,0. 89. Sop hie Genillard . 73
(Courrendlin) 1:11.36,7. 90. Sylvie Gobât , 73
(Moutier) 1:11.37 ,6. 91. Joëlle Fallet , 71
(Montézillon) 1:12.10,6.
Dômes II (1961-1970)

1. Fabiola Rueda Opp li ger , 63 (Corsier)
2:36.35, 1. 2. Corinne Isler , 66 (La Cibourg)
2:47.17 .0. 3. Marianne Cuenot , 64 (Cerneux-
Péqui gnot) 2:57.10, 9. 4. Andrée-Jeanne
Bourquin , 61 (Auvernier) 3:09.49 ,6. 5.
Mueillc Jacquin , 61 (F-Rochejean) 3:19.03,0.
6. Isabelle Girard .  70 (F-Pontarlier)
3:19.15.9. 7. Anouk Matthev, 68 (Cortaillod)
3:19.48.6. 8. Mvriam Meylan. 66 (Neuchâtel)
3:21.11 ,1. 9. Sara Grassi , 66 (Neuchâtel)
3:21.41 ,3. 10. Elisabeth Mumenlhaler. 63
(Gais) 3:22.05,8. 11. Valérie Chaillv , 70
(Boudevilliers) 3:22.08,3. 12. Sandrine
Piaget , 70 (Neuchâtel)  3:23.31 ,1. 13.
Claudine Vuille. 68 (Le Locle) 3:24.46.9. 14.
Françoise Schenk , 66 (Marin-E pagnier)
3:26.34,3. 15. Nathalie Presello. 63 (Môtiers
NE) 3:29.13 ,6. 16. Béatrice Bi gler , 69
(Rochefort) 3:29.48.3. 17. Valentine De
Reynier , 70 (Neuchâtel) 3:30.15,9. 18.
Isabelle Guggisberg, 61 (Le Locle) 3:30.16.8.
19. Isabelle Liechti , 61 (Môtiers NE)
3:33.40,1. 20. Manon Bârlschi-Lopez, 65 (La
Chaux-de-Fonds) 3:33.54,6. 21. Pascale
Voegeli, 70 (Areuse) 3:36.47,8. 22. Catherine
Marthaler , 66 (La Chaux-de-Fonds)
3:37.25,4. 23. Marie Claude Locatelli. 66 (La
Chaux-de-Fonds) 3:39.23,0. 24. Magal y
Rosenfeld, 63 (La Chaux-de-Fonds)
3:40.39,9. 25. Sylvie Cruchet, 69 (Neuchâtel)
3:42.10,9. 26. Annelle Murith , 70 (Genevevs-
Colfrane) 3:44.06,6. 27. Evelyne Wyss, 62 (F-
Vaux et Chantgrue) 3:44.42 ,7. 28. Sophie
Stucky. 63 (La Chaux-deM-unds) 3:44.o0,8.
29. Mvriam Egger, 63 (Le Landeron)
3:46.11 ,1. 30. Sandrine Oberson. 62
(Cormondrèche) 3:46.42 ,3. 31. Jill Lillie, 65
(Bevaix) 3:46.50 ,3. 32. Frikart Isabelle
Vauthier , 63 (Cornaux)  3:47.07 , 1. 33.
Florence Lâchât , 67 (Gais) 3:48.25.5. 34.
Uabl --unz iker , _>:_- (Kerzers) J:4H.4H ,Z. J_ i.
Isabel le  Pizzera , 67 (Fontainemelon)
3:50.41 ,3. 36. Corinne Cand, 62 (Les
Bayards) 3:52.01.6. 37. Danièle Cuennet , 64
(La Chaux-de-Fonds) 3:52.22,5. 38. Anne-
Lise Baume , 67 (Cressier NE) 3:55.09,0. 39.
Florence Thévenaz, 64 (Cortaillod) 3:55.24,9.
40. Isabelle Bourgois , 65 (F-Les Hôp itaux-
Vieux) 3:56.48,6. 41. Florence DeU'Atti , 65
(Le Locle) 3:59.36,7. 42. Eslher Salvisberg,
64 (Kerzers) 4:00.55,4. 43. Sylvie Schneiter ,
65 (Neuchâtel)  4:01.47 ,4. 44. Claudine
Schiess, 70 (La Chaux-de-Fonds) 4:02.01,9.
45. Marianne Jacot , 61 (Neuchâtel)
4:04.11 ,7. 46. Véronique Chàppatte, 67 (La
Chaux-de-Fonds) 4:04.23 ,4. 47. Isabelle
Russo, 69 (Boudr)') 4:04.30, 1. 48. Christine
SiJagy, 65 (Hauterive) 4:05.01 ,3. 49. Viviane
Jeannet , 70 (Les Brenets) 4:06.46 ,4. 50.
Ginette Béguin , 61 (Bevaix) 4:06.52 .9. 51.
Douad y Astride Muriset , 62 (St-Aubin NE)
4:10.14 ,7. 52. Anne-Christiné Girod, 65
(Peseux) 4:10.23,7. 53. Sandra Bassi , 63
(Colombier NE) 4:13.51 ,6. 54. Fabienne
Santoli , 65 (Noirai gue) 4:14.48,3. 55.
Marianne Karlen, 62 (Vuiteboeul) 4:18.24 ,6.
56. Doriana Casado, 61 (Couvet) 4:18.55,0.
57. Sophie Drouin , 64 (La Chaux-de-Fonds)
4:19.06 ,6. 58. Yveline Maradan , 64 (La
Châtagne) 4:31.22,6. 59. Monique Tschanz,
65 (Yverdon-les-Bains) 4:36.49 ,0. 60.
Catherine Glauque , 63 (St-Blaise) 4:39.09 ,0.
61. Béatrice Baud, 69 (Cressier NE)
4:41.57 ,8. 62. Sandra Joseph, 70 (La Chaux-
de-Fonds) 4:49.01,2. 63. Svlvia Cavin , 62
(Neuchâtel) 4:57.57,7. 64. Jackie Barbezat ,
65 (Boveresse) 5:01.46 ,9. 65. Li l iane
Morgan. 61 (Geneveys-Colfrane) 2:26.27 ,3.
66. Nanouche Kaussler , 65 (Le Locle)
2:34.02,3. 67. Fatima Baptista . 62 (St-Aubin
NE) 2:43.05 , 1. 68. Nadine Resin , 64
(Treycovagnes) 2:53.45 ,6. 69. Sabrina
Zumkehr , 70 (Neuchâtel) 2:56.09 ,7. 70.
Sylvie Neuhaus , 69 (Colombier NE)
3:05.19,9. 71. Gabrielle Goguillot , 65
(Corcelles NE) 3:17.34 ,9. 72. Simone Bader,
65 (Le Landeron) 1:33.23,4. 73. Nathalie
Barbezat. 70 (Biel/Bienne) 1:35.40.2. 74.
Corinne Rumley, 61 (Neuchâtel) 1:35.55 ,6.
75. Aline Moser , 69 (Neuchâtel) 1:45.07 ,6.
76. Elyane Poisson , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:45.25 ,5. 77. Mari l yn Gâtant , 61
(Cormondrèche) 1:47.47 ,6. 78. Anne Marie
Mayerat, 61 (Neuchâtel) 1:49.38 ,5. 79.
Sandrine Epiney-Flùck, 67 (Zinal) 1:52.29 , 1.
80. Claudia Genné, 63 (La Chaux-ele-Fonds)
1:59.22 ,5. 81. Catherine Beaud , 65
(Cormondrèche) 2:02.57 ,0. 82. Sabine
Schwcndimann , 68 (Neuchâtel) 2:04.35, 1.
83. Gabrielle Matthey, 63 (La Perrière)
2:06.14 ,2. 84. Nicole Ricklin. 68 (St. Gallen)
40.11 ,2. 85. Tine Rasmussen, 70 (Neuchâtel)
48.35,4. 86. Barbara Chevallev. 67 (Yverdon-
les-Bains) 49.52 ,2. 87. Caroline Rudin. 64
(St-Aubin-Sauges) 50.54.1. 88. Valérie Burri,
70 (Neuchâtel) 51.02,7. 89. Sabine Mamie,
62 (La Neuvevil le)  52.04,2. 90. Sylvie
Leresche, 70 (Ballai gues) 57.37,7. 91. Anne-
Morales , 64 (Bôle) 57.47 ,3. 92. Muriel
Flûcki ger, 69 (Cornaux NE) 58.24 ,9. 93.

Karin Jeannerat , 67 (Chézard-St-Martin)
59.39.9. 94. Marie-Christine Pedimina, 67
(St-Aubin NE) 1:00.09 ,9. 95. Judith Cattin ,
63 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.45 ,8. 96.
Nathalie Burgener. 65 (St-lmier) 1:00.56 ,1,
97. Joëlle Valobonsi , 69 (Provence)
1:02.17.9. 98. Rose-Marie Reber , 63
(Boudr}') 1:06.09,9. 99. Marie-France Pittet,
64 (Boudry)  1:06.57 ,0. 100. Chris t ine
Racine. 63 (Boveresse) 1:16.56,1.
Dômes lll (1960 et plus âgées)

1. Mariette Gogniat , 53 (Lajoux JU)
2:54.10.9. 2. Elisabeth Vitaliani . 54 (Marin-
Epagnier) 3:02.59, 1. 3. Bénédicte Baechli , 60
(Erlach) 3:04.20.7. 4. Françoise Thuler . 53
(Cornaux) 3:05.32 ,9. 5. Désirée Grimm, 60
(St-Blaise) 3:18.44 ,7. 6. Jocel yne Hirt , 56
(Cornaux) 3:22.11 ,0. 7. Silvana Fena ri , 47
(Couvet) 3:23.13,9. 8. Claire-Lise Brunner,
60 (La Chaux-de-Fonds) 3:23.38,4. 9. Brigitte
Amoux , 56 (La Chaux-dc-Fonds) 3:24.19 ,5.
10. Casser Liselotte Bilal , 58 (La Chaux-de-
Fonds) 3:27.38.5. 11. Sylvie Gossauer, 57
(Boudry) 3:28.04.5. 12. Gisèle Vogel , 52 (La
Chaux-de-Fonds) 3:29.59 ,7. 13. Josette
Robert , 57 (La Chaux-du-Milieu) 3:32.46,4.
14. Rolande Beureux. 55 (Boudry) 3:35.00,9.
15. Charlotte Wyss, 54 (La Chaux-tli-Fonds)
3:35.36, 6. 16. Moni que Seiler , 57
(Hauterive) 3:37.54 ,4. 17. Jacqueline
Colomb , 58 (Colombier) 3:39.15,6. 18.
Yvonne Bach , 52 (Hauterive) 3:39.28,4 . 19.
Mireille Trolliet , 55 (Henniez) 3:39.46,6. 20.
Claudine Bonjour , 58 (Cortaillod) 3:40.36,4,
21.  Marianne Lièvre, 60 (Cudrefin)
3:40.42 ,9. 22. Jacqueline Petermann, 47 (La
Chaux-de-Fonds) 3:41.05,0. 23. Dora
Meislerhans, 47 (Boudry) 3:41.37 .3. 24.
Christiane Fankhauser.  60 (Peseux)
3:42.39,6. 25. Bernadette Schroeter, 47
(Lugnorre) 3:43.41,9. 26. Christiane
Schumacher, 60 (Ponts-de-Martel) 3:44.42,7.
27. Deborah Nori, 59 (Gorgier) 3:50.58,3.
28. Cora Leinasney. 59 (Bôle) 3:52.49,3. 29.
Sandra Mori, 51 (St-Aubin NE) 3:53.00,4.
30. Martine Gigon, 49 (La Chaux-de-Fonds)
3:55.53,5. 31. Evelyne Schmid , 51 (La
Brévine) 3:56.18,8. 32. Chantai Engisch, 52
(La Chaux-de-Fonds) 3:56.55,3. 33. Claudette
Porret. 57 (La Chaux-de-Fonds) 3:58.03.3.
34. Doris Weber, 41 (St-Blaise) 3:58.51 ,4.
35. Maïthe Houze, 58 (Fleurier) 4:00.30.9.
36. Christine Vaucher , 47 (Neuchâtel)
4:00.31,4. 37. Hélène Magnin, 48 (Boudrv)
4:02.22.7. 38. Yvette Morand. 56 (La
Bréviiie) 4:02.53.0. 39. Odile Sirugue, 51 (F-
Ste Colombe) 4:03.42, 2. 40. Moni que
Boutleçon . 47 ( F-Arcon) 4:03.46,2. 41. Joëlle
Montandon , 54 (Marin-Epagnier) 4:04.14 ,0.
42. Catherine Rossier. 57 (Chézard-St-Martin)
4:06.01 ,7. 43. Nicole Gode-I, 56 (Le Locle)
4:08.28 ,7. 44. Pascale Comenoli . 58 (F-
Lahergement Ste Marie) 4:08.46,4.45. Gisèle
Humair , 59 (Cornaux NE) 4:10.25,8. 46.
Véroni que Papou , 60 (F-Pontarlier)
4:10.38 ,3. 47. Mary-Claude Evard . 52 (La
Chaux-de-Fonds) 4:10.59 ,4. 48. Hedwig
Felber , 48 (Bern) 4:11.24,3. 49. Geneviève
Claude, 58 (Cudrelin) 4:11.42 ,0. 50. Danièle
Pre-bandier, 52 (Neuchâtel 3) 4:12.25,8. 51.
Françoise Auberson , 57 (Colombier NE)
4:13.14 ,5. 52. Marie Noëlle Rochat, 59 (La
Chaux-ele-Fonds) 4:13.53,3.53. Gisèle Grivel.
42 (Cortaillod) 4:14.10.8. 54. Nicole Weber.
60 (La Chaux-de-Fonds) 4:14.51,9. 55.
Florence Perdrisat , 60 (Colombier NE)
4:19.11 .4. 56. Patricia Prieur, 56 (Le Locle)
4:19.47 ,6. 57. Rose-Marie-Grosvernier, 52
(La Chaux-de-Fonds) 4:22.19.5. 58. Barbara
Spergler. 59 (Hauterive) 4:22.21,4. 59. Marie
ChrisUne Porret , 55 (St-Aubin NE) 4:23.04,8.
60. Chantai Soguel , 56 (Neuchâtel)
4:28.11 ,4. 61. Marie-Claude Baillod, 52
(Vaumarcus) 4:28.45,2. 62. Charlotte
Forchelet , 55 (Cortaillod) 4:28.55 ,6. 63.
Sylvia Rollier , 49 (Sauges NE) 4:36.33.7. 64.
Ariane- Cand, 48 (Neuchâtel) 4:43.59,0. 65.
Marguerite Joerg, 53 (La Chaux-de-Fonds)
4:45.56,8. 66. Jacqueline Auclair,  47
(Fleurier) 5:16.02,6. 67. Line Rithner, 56
(Vallorbe) 2:43.05,1. 68. Geneviève Perrin,
56 (Cortaillod) 2:52.30,6. 69. Jacqueline
Chanson, 60 (Cornaux) 2:56.05,6. 70. Irène
Jaquier , 43 (Neuchâtel) 3:04.16 , 1. 71.
Denise Jaques, 60 (Boudry) 3:04.53,4. 72.
Ou Marianne Vessaz, 58 (Neuchâtel)
3:05.27 ,5. 73. Suzanne Nobs , 49 (La
Neuvevil le)  3:13.39,2. 74. Catherine
Germond , 46 (Neuchâtel) 3:16.50,9. 75.
Françoise Bise, 53 (La Chaux-de-Fonds)
3:17.50,3. 76. Brigitte Hofer, 58 (Les Hauts-
Genevey) 3:20.06.0. 77. Ginette Maeder, 40
(St-Blaise) 3:24.44.3. 78. Marl yse
Grossenbacher, 56 (Ligerz) 1:38.58.4. 79.
Bri gitte- Fre-und, 58 (Neuchâtel) 1:47.27,2.
80. Chris t ine  Cimpitti , 54 (Neuchâtel)
1:51.06 ,0. 81. Corina Bangerter, 60 (St-
Imier) 1:55.26.7. 82. Annie Benoit, 57 (F-
Metabiel) 1:55.31,6. 83. Claudia Schaller, 57
(Colombier)  1:56.39,5. 84. Véroni que
Noirjean, 57 (Boudry) 1:58.51,4. 85. Ginette
Mar t in , 52 (Gletterens) 2:02.13.6. 86.
Madeline Dvorak , 54 (Vallorbe) 2:03.54,6.
87. Danièle Marthaler, 57 (La Chaux-de-
Fonds) 2:05.18,4. 88. Brigitte Leitenberg, 59
(La Chaux-de-Fonds) 2:06.06,6. 89.
M a r i a n n e  Weber , 46 (Chez-l e-Bart)
2:15.08.8. 90. Mireille Bachmann , 57
(Montagnv-Yverdon) 2:19.18,6. 91. Christine
Fischer , 49 (Saules NE) 2:21.23.3. 92.
Mirella Montandon. 57 (Cortaillod) 49.39,6.
93. Doryane Schick, 58 (La Brévine) 49.52,6.
94. Eliane Gertsch, 45 (St-Sulpice NE)
54.27.7. 95. Sonia Matthey, 55 (Montmollin)
57.54 ,9. 96. Cosette Virgilio, 60 (Fleurier)
58.02.8. 97. Christine Favre, 55 (Cornaux)
59.10 ,3. 98. Chantai Jornod , 59 (Les
Verrières) 1:02.01 .0. 99. Miriame Schutz, 60
(La Chaux-de-Fonds) 1:02.05,3. 100. Martine
Schnetzer, 56 (Môtiers NE) 1:02.30,2. 101.
Jocel yne Loersch , 55 : (Cornaux NE)
1:04.01 ,7. 102. Véronique Schumacher, 60
(Gorgier) 1:05.21 ,8. 103. Alexandra Hugli,
57 (Cornaux NE) 1:07.07,3. 104. Mary-
Claude Bouquet, 57 (Boveresse) 1:08.06,7.
105. Nicole Jaquet , 54 (Les Planchettes)
1:11.55,3. 106. Chantai Oes, 52 (Le Locle)
1:19.39,8.
Juniors Dames (1981-1984)

1. Mar ion  Mordasini , 81 (Couvet)
2:56.25,1. 2. Aline Leuba , 81 (La Côteaux-
Fées) 3:07.26 ,0. 3. Céline Auberson , 83
(Colombier  NE) 3:18.22 ,2. 4. Mélanie
Chèvre , 82 (Dombresson) 3:36.10 ,5. 5.
Nathalie-Solange Montandon. 82 (La Chaux-
de-Fonds) 3:37.02,7. 6. Ophélie Noirjean . 82
(Boudry) 3:49.44.5. 7. Caroline- Perri n . 84
(La Chaux-de-Fonds) 4:00.07, 0. 8. Virg inie
Loosli, 84 (Dombresson) 4:18.00.0. 9. Céline
Licata, 83 (Fleurier) 4:29.12 ,9. 10. Mvriam
Wûthrich , 82 (Neuchâtel) 4:36.35,4. 11.
Célia Santos , 84 (Fleurier) 5:19.13,7. 12.
Anne Maître, 81 (Colombier NE) 2:15.43,6.

13. Sylvie Maître. 82 (Colombier NE)
2:31.39,2. 14. Virginie Couthicr, 84 (F-Vaux
ct Chantegrue) 2:45.57 ,9. 15. Camille
Stimemann, 84 (Môtiers NE) 3:07.06,6. 16.
Caroline Jeannet. 83 (Fleurier) 3:07.17,4. 17.
Melinda Casado, 86 (Couvet) 3:09.15,2. 18.
Nadia Daercndingcr, 82 (Concise) 1:59.39.3.
19. Fanny Auhry. 84 (la Chaux-de-Fonds)
2:05.52.3. 20. léonie Forestier, 83 (Yvcrdon-
lcs-Bains) 49.05,7. 21. Chantai lattmann , 83
(La Vraronnaz) 54.20,6. 22. Mélanie Jaquet.
84 (Les Planchettes) 55.35.8. 23. Alexandra
Khlebnikov . 85 (Neuchâtel) 57.34 ,2. 24.
Johanne Widmer , 81 (Neuchâtel) 58.46,5.
25. Corinne lambelet . 84 Oa Côte-aux-Fées)
1:00.27,2.
Elite messieurs (1971-19801

1. Christophe Stauller , 71 (Corcelles)
2:14.18.2. 2. Jean-Michel Aubry, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 2:18.09.2. 3. Patrick
Mavoraz, 77 (Hauterive) 2:23.56.3. 4. .van
Peri-oud, 73 (Neuchâtel) 2:26.39,2. 5. Thierry
Theurillal, 74 (Fahy) 2:30.43.2. 6. Nicolas
Beljean , 76 (St-Blaise) 2:38.16,2. 7. Pasca l
Dino, 73 (Neuchâtel) 2:39.36.8. 8. Christian
Flûckiger. 72 (Travers) 2:41.14.2. 9. Louis
Jeanneret , 76 (Cernier) 2:41.42 ,0. 10.
Amadou Miéville. 80 (Neuchâtel) 2:41.42 ,5.
11. Damien Pellaton , 76 (La Brévine)
2:41.48 ,2. 12. Yann Guinand , 80
(Dombresson) 2:42.36,1. 13. Denis Fantino ,
71 (Cortaillod) 2:42.53,2. 14. Jea n-Marc
Monnet, 71 (Colombier NE) 2:42.54,4. 15.
Carlos De Campos, 77 (La Chaux-de-Fonds)
2:43.05,1. 16. Christophe Benoit , 79 (Le
Landeron) 2:43.44 ,2. 17. Emmanuel
Jeannerod, 71 (F-Petite Chaux) 2:47.28,4.
18. David Froment, 73 (La Sagne NE)
2:48.14,0. 19. Cédric Schwab, 72 (PontîHle-
Martel) 2:48.18,2. 20. Luc Ducommun, 75
(Areuse) 2:49.23.8. 21. Michel Kottelat, 71
(Saignelégier) 2:50.09.4. 22. Basile Schwab.
71 (La Chaux-de-Fonds) 2:50.12 ,2. 23.
Claude Letoublon, 73 (F-Chaudron)
2:51.35 ,5. 24. Samuel Vuillemez , 79
(Cerneux-Péquignot) 2:52.36.2. 25. Frédéric
Schild, 75 (Neuchâtel) 2:53.33,9. 26.
Jonathan Tate, 75 (Neuchâtel) 2:53.45,4. 27.
Thierry Jacob , 76 (Riex ) 2:53.48 ,7. 28.
Bertrand Comtesse, 71 (Vilars NE) 2:54.57,6.
29. Sy lvain Ribaux.  77 (Cornaux NE)
2:55.08,7. 30. Rap haël Brissat, 75 (La
Chaux-de-Fonds) 2:55.45, 1. 31. Nicolas
Al lemann , 72 (La Chaux-de-Fonds)
2:56.28.2. 32. Lionnel Dubois. 80 (l-a Chaux-
de-Fonds) 2:56.44.7. 33. J. - Garatti, 78 (La
Chaux-de-Fonds) 2:56.55,9. 34. Hervé
Grosvernier , 76 (La Chaux-dc-Fonds)
2:57.14 , 1. 35. Balthazar Gainez, 74
(Neuchâtel) 2:59.02,3. 36. Pierre Nanchcn .
71 (Cornaux NE) 3:00.03.9. 37. Ludovic
Zûrcher (St-lmier) 3:00.14,7. 38. Sébastien
Saître, 76 (Le Locle) 3:00.25,0. 39. Roger
Sauser. 72 (La Chaux-de-Fonds) 3:00.26,0.
40. Alislair Culey. 77 (La Chaux-de-Fonds)
3:00.52,6. 41. Patrie Fischer, 76 (Saules NE)
3:01.28, 1. 42. Fabio Romano, 72 (Boudrv)
3:01.28,3. 43. Toto Laurent Winkler , 79
(Renan BE) 3:01.45,4. 44. Stefan Winler. 72
(Lausanne) 3:01.52, 1. 45. Olivier Guyot. 78
(La Chaux-de-Fonds) 3:02.12,1. 46. Jean-
Marie Rôthlisberger, 76 (Le Locle) 3:04.03,2.
47, François Beutler , 80 (Chambrelien)
3:04.16.3. 48. Anthony Kulhnann, 72 (La
Chaux-ele-Fonds) 3:05.26,6. 49. Baptiste
Casali , 78 (La Chaux-de-Fonds) 3:05.46,9.
50. Phili ppe Schiess (La Chaux-de-Fonds)
3:06.47.8. 51. Florian Kdhler. 75 (La
Brévine) 3:06.57.6. 52. Jérôme Burri, 73
(Yverdon-les-Bains) 3:07.48,9. 53. Claude
Alain Giauque, 71 (Prêles) 3:08.05,4. 54.
Pierre Yves Boillat , 73 (Les Breuleux)
3:09.12.3. 55. Alain Saudan, 71 (Cressier
NE) 3:09.33.7. 56. Vincent Delbatre. 71 (La
Chaux-de*-Fonds) 3:09.47.4. 57. Vincent
Biilieux. 77 (Neuchâtel) 3:09.49,7. 58. Edgiu-
Kami, 80 (La Chaux-de-Fonds) 3:10.17,9. 59.
Stéphane Simon-Vermot (Les Hauts-
Genevevs) 3:10.33,2. 60. José Ortega . 75
(Neuchâtel 6) 3:11.34,5. 61. Michael Gerber.
73 (Neuchâtel) 3:12.30.4. 62. Phill i pe
Gonzalez, 75 (Boudry) 3:12.34 ,4. 63.
Phili ppe- Kitsos, 77 (La Chaux-de-F'onds)
3:12.56,6. 64. Christophe Vermot , 77 (La
Chaux-de-F'onds) 3:13.01,8, 65. Stéphane
Gaume, 71 (Peseux) 3:13,11,8. 66. Sébastien
Dubail, 71 (Cortaillod) 3:13.47.7. 67. Benoit
Berger, 76 (Estavayer-le-Lac) 3:13.47,9. 68.
Christophe Pellaton, 74 (Les Bavards)
3:14.11,8. 69. Sébastien Di Luca. 72 (Les
Hauts-Geneveys) 3:15.47.1. 70. Frédéric
Lavault, 71 (Geneveys-Colfrane) 3:15.48,1.
71. Laurent Béguelin. 76 (Neuchâtel)
3:15.56,6. 72. Thomas Buhler, 73 (La Sagne
NE) 3:16.53, 1. 73. Michael Schmitt , 73
(Neuchâtel) 3:17.04.9. 74. Thierry Chaignat.
74 (La Chaux-de-Fonds) 3:17.09.1. 75.
Guillaume Mairy. 74 (Fleurier) 3:17.29.0.76.
Vincent Pueraii , 78 (Boudry) 3:19.03,1. 77.
Olivier Huguenin,  73 (Biel/Bienne)
3:20.10,9. 78. durent Tarabbia, 74 (Bôle)
3:21.49,0. 79. Damien Coste. 75 (Le Locle)
3:22.02,8. 80. Jacques Buhlmann, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 3:22.10,6. 81. Biaise Hofer.
77 (Hauterive) 3:22.34,4. 82. Norbert
Krawieck. 71 (Boveresse) 3:23.20,1. 83.
Olivier Froidevaux , 77 (Boudry) 3:23.44,4.
84. Martin Racine , 72 (Neuchâtel) 3:24.23,6.
85. Eldin Muharemovic , 75 (La Chaux-de-
Fonds) 3:24.30 .3. 86. Cédric Bovet, 71
(Valangin) 3:24.42 .2. 87. Steve Golay. 74 (La
Chaux-de-Fonds) 3:24.45 ,9. 88. Olivier Jean-
Mairet, 72 (La Chaux-dc- Fonds) 3:25.17,5.
89. Joao Manuel Costa , 71 (Marin-Epagnier)
3:25.29,7. 90. Laurent Barth , 77 (Ponts-de-
Martel) 3:27.05.2. 91. Pascal Finazzi. 72
(Saignelégier) 3:27.41 ,2. 92. Bertrand
Banderet. 80 (St-Aubin NE) 3:28.11,8, 93.
Frédéric Kohli , 73 (l.a Chaux-de-Fonds)
3:29.01.7. 94. Raphaël liner, 76 (St-Blaise)
3:30.17.0. 95. François Lacherie (Vilars NE)
3:30.59.1. 96. Cédric Stade-lmann, 76 (La
Chaux-de-Fonds) 3:31.13 ,3, 97. Michel
Burkhalter, 78 (Hauterive) 3:32.15.9. 98.
Patrick Bon. 72 (Cressier NE) 3:32.17,5. 99.
Yannick Gerber. 76 (Neuchâtel) 3:32.21,5.
100. Philippe Massiot (Neuchâtel ) 3:34.46,7.
101. Roland Benoit, 74 (Ponts-de-Martel)
3:34.55 ,5. 102. Jamil  Kuendig. 73
(Cormoret) 3:35.03 .5. 103. Michael
Niederhauser, 72 (Bevaix) 3:35.20,3. 104.
Christian Luczy. 76 (Biel/Bienne) 3:38.07,0.
105, Misha Meyer, 71 (La Chaux-ele-Fonds)
3:38.36,5. 106. Daniel  Pulfer, 71 (Le
Landeron) 3:39.04 .1. 107. Michel Maurer
(Neuchâtel) 3:41.51 ,9. 108. Yves Girardin.
75 (Neuchâtel) 3:41.52,7. 109. Stephan
Schmid, 71 (Bern) 3:42.25,8. 110. David
Bouvet, 74 (Le Locle) 3:43.25,5. 111. Frank
Roussel . 71 (Neuchâtel) 3:43.53.5. 112.
Cédrice Gouelfon. 78 (La Chaux-de-Fonds)
3:44.07 ,7. 113. Rap haël Chàppatte. 74 (La
Chaux-ele-Fonds) 3:44.17,5. 114. Christophe
Fallet , 72 (La Chaux-de-Fonds) 3:45.52,3.

115. David Dubied , 76 (Marin-E pagnier)
3:46.31 ,9. 116. Pascal Jeanneret , 72 (Le
Locle) 3:50.34,9. 117. Michael Cur.it . 75 (F-
Pontarlier) 3:59.11 ,9. 118. Angel Marcos, 72
(Neuchâtel) 4:00.25,0. 119. Olivier Regenass.
80 (Colombier) 4:36.37 ,2. 120. Serge Vallet .
72 (F-Montpe-rrexu) 2:04.57 ,9. 121. Olivier
von Dach , 72 (Neuchâtel) 2:06.40.1. 122.
Stephan Gross , 71 (Neuchâtel 3) 2:07.08,7.
123. Vinrent Rappo. 72 (Le Locle) 2:08.52.6.
124. Phili pp Gerber , 74 (I_a Chaux-ele-Fonds)
2:12.42 .0. 125. Sylvain Villars , 77
(Neuchâtel) 2:12.44 ,4. 126. Mario Wyssbrod,
75 (Neuchâtel) 2:13.41 .0. 127. Marc Weibel .
78 (Couvet) 2:16.09 .9. 128. Jean-Bernard
Python , 78 (Neuchâtel) 2:18.05 ,0. 129.
Steeve Michaud . 71 (St-Blaise) 2:19.04 ,0.
130. Gregorv Burki , 79 (La Chaux-de-Fonds)
2:19.07 ,4. 131. Phili ppe Ischcr, 72 (Boudrv)
2:19.32 ,3. 132. Thierrv Mnreau , 80 (Le
Locle) 2:20.49.9. 133. Johann Schmid , 78
(La Brévine) 2:20.57 ,5. 134. Gilles Renaud.
72 (Neuchâtel) 2:21.09,9. 135. Jean-Bcniard
Russel , 74 (Neuchâtel) 2:22.02 ,2. 136.
Thierrv Dubois . 72 (Cornaux NE) 2:23.03,4.
137. Eric Rengnet, 72 (Neuchâtel) 2:23.28.8.
138. Michael  Surdez. 75 (Hauter ive)
2:25.06.6. 139. Julien Chollet. 79 (La Chaux-
du-Milieu) 2:25.27 ,9. 140. Ludovic Aubry. 74
(la Chaux-de-Fonds) 2:25.54 ,4. 141. Olivier
Racine , 73 (La Chaux-de-Fonds) 2:26.32 ,3.
142. Patrick Ruf f i eux  (Le Landeron)
2:26.42 ,0. 143. Roman Merz , 75
(Schwarzenbach SG) 2:27.18 ,0. 144.
Stéphane Evard , 71 (La Côle-aux-Fées)
2:29.27 ,7. 145. Baptiste Viredaz , 77
(Concise) 2:29.34 ,2. 146. David Wintgens.
71 (Neuchâtel) 2:30.46 ,8. 147. Guido
Niederer , 75 (Neuchàiel) 2:31.27 ,2. 148.
Michael Dufour , 74 (La Chaux-de-Fonds)
2:32.07.0. 149. Davide Manelti , 72 (Rivera)
2:32.24 ,6. 150. Matlhieu Guinard , 76 (La
Chaux-de-Fonds) 2:32.56 ,3. 151. Nicolas
Feuz. 71 (Neuchâtel) 2:33.14,3. 152. Rap haël
Jallard . 72 (Corcelles NE) 2:33.36,6. 153.
Alain Bugnon , 73 (l.a Chaux-de-Fonds)
2:36.00,3. 154. Jean-Marc Zbinden. 72
(Neuchâtel) 2:36.19,6. 155. Sully Neuhaus.
75 (Colombier NE) 2:37.45 ,2. 156. Louis
Dupasquier , 73 (Areuse-) 2:39.21 .6. 157.
François Vauthier, V I  (Peseux) 2:40.41, (1.
158. Yann Robert , 80 (Neuchâtel 5)
2:45.37 ,9. 159. Phili ppe Lauper , 71
(Neuchâtel) 2:47.27,9. 160. Sylvain Persoz .
74 (Neuchâtel) 2:47.40 , 1. 161. Amre El-
Hoivdi, 71 (Neuchâtel) 2:49.39.8. 162. John
Mai-dan. 74 (Neuchâtel) 2:52.13,9. 163.
Maximilien Viel , 73 (Neuchâtel) 2:53.54 ,6.
164 . Farid Mosbaoui , 75 (La Chaux-de-
Fonds) 3:01.50.5. 165. Julien Rëhrich. 74
(I,a Perrière) 3:03.09.3. 166. Nicolas Clollu.
78 (Cornaux NE) 3:08.52 ,2. 167. Gilles
Kaltenrieder, 80 (Neuchâtel) 3:09.04,3. 168.
Daniel Burkhalter , 76 (Marin-E pagnier)
3:16.59 ,2. 169. Marcel Neuenschwancier, 61
(Thielle) 1:12.20.7. 170. Pascal Zwahlen, 74
(Peseux) 1:17.29 ,8. 171. Stéphane von
Gunten, 77 (La Chaux-de-Fonds) 1:19.51 ,5.
172. Laurent Bovrie, 72 (F-Pontarlier)
1:23.00.5. 173. Ya'nn Smith, 71 (Neuchâtel)
1:23.59 ,0. 174. Christop he Pittier , 74
(Villiers) 1:28.06.4. 175. John Sollberçer, 75
(St-lmier) 1:28.12.6. 176. Danièle Scurti, 76
(La Chaux-de-Fonds) 1:29.26,9. 177. Daniel
Haldimann. 79 (St-Blaise) 1:30.17.4. 178,
Michael Schmid. 76 (La Brévine) 1:33.15.5.
179. Etienne Krebs, 72 (La Chaux-de-Fonds)
1:34.27,4. 180. Cédric Simone!, 74 (Bevaix)
1:35.22 .5. 181. Dennis Freeland i 72' (La
Chaux-de-Fonds) 1:36.51 .6. 182. Bur
Yannick Przv , 72 (F-Remorav Boujeons)
1:37.45 , 1. 183. Eddy Jeanneret , 78 (Le
Cachot) 1:40.36.9. 184. Stéphane Tellev, 71
(Boudry) 1:42.46.5. 185. Lui gi De Giorgi
(Auvernier) 1:43.01 ,8. 186. Halil Kelmenoi,
79 (Gumligen) 1:44.02 ,3. 187. Sébastien
Gautsch. 75 (Geneveys-Collranc) 1:46.10.1.
188. Nicolas Descombes. 80 (Cornaux NE)
1:49.06.7. 189. Jean-Phili ppe- Pressl-Wenger.
75 (Marin-Epagnier) 1:59.34,6. 190. Raphaël
Rion. 77 (Glovelier) 33.48.6. 191. Samuel
Lovey. 77 (Orsières) 35.08.3. 192. Frédéric
Verot, 74 (Neuchâtel) 35.51.7. 193. Yves
Amstutz . 74 (La Ferrière) 40.18 ,3. 194.
Samuel Jacquet, 75 (F-Villers le Lac) 40.22,6.
195. Cédric Leimer, 73 (Chamblon) 40.38,1.
196. Phili ppe Rufenacht . 72 (St-Imier)
41.19.2. 197. Umberto Faltracco. 74 (Bevaix)
41.55.3. 198. Jul ien  Dodi , 79 (Marin-
Epagnier) 43.41,2. 199. Christophe- Bonjour
(Lignières) 45.22 ,7. 200. Charles Tripotiez,
73 (Neuchâtel) 45.59,8. 201. Dominik Riser.
71 (Erlach) 46.27.0. 202. Eros Pola. 73
(Neuchâtel) 46.53.7. 203. Fabio Conli , 80 (La
Chaux-de-Fonds) 46.59,4. 204. Serge Terraz,
76 (Hauterive) 47.01,5. 205. Ravi Jeanneret,
78 (La Chaux-du-Milieu) 47.37,7. 206. Raj
Machood, 77 (Genève) 48.06.5. 207. Thierrv
Beausire, 77 (Marin-Epagnier) 49.29,7. 208.
Dominique Beutler (CH) 49.33,4. 209. Cédric
Lorenz, 75 (Neuchâtel)  49.52 ,0. 210.
Sebastien Varone (La Chaux-de-Fonds)
50.06.1. 211. Fred Monard , 75 (Auvernier)
50.06.9. 212. Pierre- Alain Blanc, 62
(Neuchâtel) 50.28,5. 213. Lionel Stauller . 79
(La Chaux-de-Fonds) 50.52 ,8. 214. David
Aeschlimann. 77 (Le- Prévoux) 52.41 ,9. 215.
Daniel Eicher, 79 (Neuchâtel) 52.55.7. 216.
Alexis Duglio , 71 (F-Besancon) 52.57 ,8. 217.
Nicolas Matthey, 77 (Neuchâtel) 53.10,4.
218. Jean-François Lechot , 72 (Orvin)
53.16,4. 219. Chris top he Fresard , 71
(Emibois-Muriaux) 53.31 , 1. 220. Bastien
Droz, 73 (Cortaillod) 53.49,8. 221. Baptiste
Dubois, 77 (Le Locle) 54.21 ,7. 222. Rap haël
Conz. 75 (Neuchâtel) 54.47 .1. 223. Raphaël
Claudio. 80 (Travers) 55.27 .0. 224. Frédéric
Pobelle , 75 (Grône) 55.47, 7. 225. Joe-I
Perriard . 73 (Chézard-St-Martin) 56.42 .2.
226. Bertrand De- Preux. 71 (Grône) 56.56,2.
227. Dominik Kise-r, 71 (Erlach) 58.01,9.
228. David Weber, 78 (Valang in) 58.10.5.
229. Tristan Eigenheer, 79 (Connondréche)
58.58,0. 230. Lionel Benoit , 74 (La Chaux-de-
Fonds) 59.07.5. 231. Laurent Jeanneret, 73
(Fleurier) 1:00.40,3. 232. Nicolas Oes. 77 (Le
Locle) 1:00.40.8. 233. Yann Klauser. 71
(Fleurier) 1:03.45.2. 234. Jérôme Sallioli. 76
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.07,6. 235. Marc
Imwinkelried , 74 (Môtiers NE) 1:09.09.5.
236. Roger Mâder , 76 (Marin-E pagnier )
1:19.09.9.

Ssnjprs 1(1961-1970)
1. Mohamed Boudifa, 66 (Lausanne)

2:13.14,0. 2. Markus Sterchi, 63 (Jegenstorl)
2:18.19.7. 3. François Glauser , 69
(Montmollin) 2:20.29.2. 4. Saïcl Jabal, 63 (La
Chaux-de-Fonds) 2:21.38 ,4. 5. Marc-Henri
Jaunin. 68 (Neuchàiel) 2:23.23.3. 6. Pascal
Cobos. 61 (Bevaix) 2:27.08.7. 7. Manuel
Hennet. 69 (Moutier) 2:27.27 .9. 8. Renaud
De Purv, 66 (La Chaux-de-Fonds) 2:27.57,6.
9. Tony Marchand, 70 (St-Imier) 2:29.05.3.
10. Gustave Otero, 64 (l.a Chaux-de-Fonds)

2:31.44 ,2. 11. Fabrice Pellaton , 70 (l.a
Brévine) 2:35.06 ,7. 12. Patrick Clerc . 66
(Dombresson) 2:35.28.7. 13. Michel
Vuillemin. 63 (F Malbuisson) 2:37.53.1. 14.
Roland Sterchi. 64 (Bern) 2:38.00 ,0. 15.
Jean-Phili ppe Bovay, 67 (La Chaux-ele-Fonds)
2:38.15.8. 16. Yannick Grenouille., 67 (F-
Morteau) 2:40.04 .3. 17. Fabio Maini , 68
(Cornaux NE) 2:40.29 ,2. 18. Rap haël
Grand j ean . 61 (Le Locle) 2:40.53, 1. 19.
Patr ick Hugonnet , 65 (Colombier NE)
2:42.02.6. 20. Jacques Langel, 63 (U Sagne
NE) 2:43.25,5. 21. Damien Jakob,  66
(Colombier)  2:44.29 .8. 22. Phi l i ppe
Nussbaum . 69 (Gorgier) 2:45.21 ,9. 23. Alain
Ruchli , 66 (Bôle) 2:45.29,0. 24. Raymond
Cuenat , 61 (La Chaux-de-Fonds) 2:47.11 ,7.
25. Marc Keiscr. 65 (Evilard) 2:47.27 ,6. 26.
Robert Habegger, 66 (I__ Fuet) 2:48.06.9. 27.
Marc Crisali , 68 (F-Villers le Lac) 2:48.23,8.
28. Xavier Didierlaun -nt . 66 ( [-a Chaux-de-
Fonds) 2:48.29.0. 29. Christophe Saam. 67
(Neuchâtel) 2:48.50.3. 30. Bernard Tûller , 69
(Travers) 2:48.59,1. 31. Thierrv Wirz. 63 (la
Chaux-de-Fonds) 2:49.01 .7. 32. Pietro Pnzzo.
67 (Le Landeron) 2:49.10 ,7. 33. Phili ppe
Barberon. 67 (Corcelles) 2:49.10.8. 34.
Anton y  Duvoisin,  65 (Boudevi l l iers)
2:49.20 .9. 35. Michel Gonella. 62 (Fenin)
2:49.44 ,2. 36. Yves Alain Dubois . 61 (St-
Blaise) 2:50.01 ,5. 37. Giuseppe Togni. 66
(Chardonne) 2:50.16.9. 38. Gilberto Russo.
70 (Boudry) 2:50.22 .0. 39. Claude-Alain Gay,
65 (Montmollin) 2:52.10 ,9. 40. Antonio
Oliveira , 67 (Neuchâtel) 2:53.27 ,7. 41.
Markus Tobler , 61 (|j- Locle) 2:54.15,7. 42.
Roland Bârtschi , 65 (Hauterive) 2:54.18 ,6.
43. Frédéric Zûrcher , 68 (Biel/Bienne)
2:55.38.0. 44. Bruno Todeschini, 63 (F-Les
Fins) 2:55.52.5. 45. François Jeanneret, 65
(Couvet) 2:56.25.2. 46. Daniel Matthey, 64
(Fleurier) 2:57.00.0. 47. Michel Grimm, 61
(St-Blaise) 2:57.37.8. 48. Roland Beck. 63
(St-Blaise) 2:57.52.8. 49. Boris Bringolf, 70
(La Chaux-ele-Fonds) 2:58.05,2. 50. Charles
Aubrv. 07 (Le Locle) 2:59.44 ,5. 51. Jean-Luc
Corpalaux. 65 (Neuchàiel) 3:00.17.5. 52.
Jean Charles Auth ier .  64 (Neuchâtel)
3:00.46,2. 53. Laurent Singelé. 65 (Le Locle)
3:00.49 ,3. 54. Stéphane- Fleury, 68 (La
Chaux-de-Fonds) 3:00.53 .6. 55. Hervé
Moser. 66 (La Brévine) 3:01.13,5. 56. Yves
Bourquin. 70 (F-Oye et Pallet) 3:01.24 ,0. 57.
Alain Hostettler , 62 (La Chaux-de-Fonds)
3:01.31 .1. 58. Roland Béer. 68 (Renan BE)
3:02.18.8. 59. Fabrice Di Luca, 63 (St-Blaise)
3:02.47.8. 60. Patrick Vuille, 65 (La Chaux-
de-Fonds) 3:03.13.0. 61. Gilles De Reynier,
66 (Boudry)  3:03.24.4. 62. Christop he
Darti guenave , 70 (La Chaux-de-Fonds)
3:03.36.5. 63. Olivier Guenat, 68 (Cortaillod)
3:03.58.1. 64. Jacques Babel. 62 (Neuchâtel)
3:04.19.1. 65. Dimitri Niederhauser , 65 (La
Chaux-de-Fonds) 3:04.20.8. 66. Stany Moos,
64 (La Neuveville) 3:05.30.9. 67. Daniel
Maradan . 61 (La Châtagne) 3:05.54,0. 68.
Laurent Hofer , 67 (La Chaux-de-Fonds)
3:06.51,2. 69. Tim Seabrook, 62 (Neuchâtel
2) 3:06.56 ,7. 70. Richard Signer , 63
(Biel /Bienne )  3:07.02 , 1. 71. Jacques
Wenger, 65 (La Neuveville) 3:07.02 ,6. 72.
Laurent De Monmanou , 68 (F-Morteau)
3:07.09 ,4. 73. Laurent Maccabez. 67
(Montmollin) 3:07.16 ,0. 74. Phi l i ppe
Muriset,  62 (Neuchâtel)  3:07.30.2. 75.
Marcel lau . 64 (Le Locle) 3:07.33,1. 76.
0]ivier Fuchs. 66 (Colombier NE) 3:07.39.3.
77. Patrick Schaad , 67 (La Chaux-de-Fonds)
3:07.55.0. 78. Roussel Berna rd Faivre, 64
(Les Brenets) 3:08.29,6. 79. Denis Milz , 67
(Cornaux NE) 3:08.51 ,0. 80. Christophe
Perrenoud. 67 (Montmollin) 3:09.00.5. 81.
Antonio Pietroni gro , 62 (Le Landeron)
3:09.07,8. 82. Nadir-Belayat, 66 (La Chaux-
de-Fonds) 3:09.25 ,1. 83. Antonio Nori , 63
(Gorgier) 3:09.58.3. 84. Sylvain Meuwly, 66
(Cressier NE) 3:10.18,0. 85. José Fontes, 65
(Boudry) 3:10.52 ,5. 86. Romain
E_ichenberger, 63 (Re-convilier) 3:11.32 ,5. 87.
Emmanuel Simon-Vermot, 68 (Les Hauts-
Geneveys) 3:11.45.4. 88. David Leroy, 70
(Valangin) 3:11.54,0. 89. Olivier Huguenin ,
61 (Cortaillod) 3:11.57 ,9. 90. Christophe
Sassard, 61 (F-Doubs) 3:13.17,1. 91. Denis
Gyger , 63 (Colombier) 3:13.20 .6. 92.
Christian Boillat. 66 (CRESSIER) 3:13.25,7.
93. Gérard Gi gandet , 63 (Neuchâtel)
3:13.28.3. 94. Jean-Daniel Gitard, 61 (Orny)
3:13.33,2. 95. Thomas Russenberger, 63
(Neuchâle-I) 3:13.43.0. 96. Yves-Alain Peter,
70 (La Chaux-de-Fonds) 3:15.17 ,7. 97.
Jacques Mever , 65 (Colombier NE)
3:15.26 .1. 98. Serg io Bruzzoni, 63
(Neuchâtel) 3:15.30,2. 99. Marco Agostini ,
62 (Cressier NE) 3:15.33,5. 100. Nils
Ducommun, 69 (Boudevilliers) 3:15.41 ,6.
101. Yves-Alain Rossier, 62 (Les Vieux-Prés)
3:16.04 ,4. 102. Daniel Niklaus , 67
(Biel /Bienne )  3:16.11,3. 103. Lui gi
Macellaro . 64 (Hauterive) 3:16.17.0. 104.
Christian Milz , 63 (Neuchâtel) 3:16.19.2.
105. Fabio Pisenti.  66 (St-Aubin NE)
3:16.41,0. 106. François Falik. 61 (Gorgier)
3:17.38,9. 107. Jean François Angéloz, 69
(Neuchâtel)  3:17.57 ,4. 108. Manuel
Aeschlimann , 66 (La Chaux-de-Fonds)
3:18.19,0. 109. Laurent Magne , 64
(Neuchâtel) 3:18.34 ,3. 110. José-Manuel
Arias , 69 (La Chaux-de-Fonds) 3:18.53.9.
111. Laurent Droz, 61 (I.a Chaux-du-Milieu)
3:18.57 ,4. 112. Didier Pasquier , 68
(Lignières) 3:18.58.3. 113. Olivier Bugnon.
69 (Peseux) 3:19.24 ,3. 114. Marc Salvi, 66
(Hauterive) 3:19.32 ,4. 115. Alain Joseph
Voyante, 63 (Neuchâtel) 3:19.41 ,5. 116.
Philippe Santschi, 70 (Le Locle) 3:19.57 ,5.
117. Phil i ppe Racine. 65 (Neuchâtel)
3:19.59.0. 118. Bruno Ryf , 61 (Neuchâtel)
3:20.00,3. 119. Th. Slninga , 61 (Les Brenets)
3:20.25,4. 120. Jean-Christop he Lôlle-l . 66
(Neuchâtel) 3:20.31 ,2. 121. Roland
Schneider , 63 (Boudry) 3:20.31 ,9. 122.
Julian Cervino , 64 (La Chaux-de-Fonds)
3:20.54,2. 123. Laurent Simon-Vermot, 69
(Neuchâle-I) 3:21.12 ,7. 124. Jean Paul Prvsi ,
61 (Neuchâtel)  3:21.19,5. 125. Pierre
Vermot, 66 (Le Locle) 3:21.50,1. 126. Gérald
Neuhaus , 68 (Colombier NE) 3:21.58,7. 127.
Andrew O'Neill , 65 (Neuchàiel) 3:22.23,4.
128. Gérard Kubler. 61 (la Chaux-de-Fonds)
3:22.30,7. 129. Olivier  Wal ger , 64 (La
Chaux-de-Fonds) 3:22.40 ,4. 130. Daniel
Nicole , 66 (Chézard-St-Martin) 3:23.18,5.
131. Laurent  Marguet , 67 (Le Locle)
3:23.25.8. 132. Christop he Perrenoud . 66
(Colombier NE) 3:23.42 ,5. 133. Jean-Alex
Clerc, 62 (Noirai gue) 3:23.44 .3. 134. David
Peniiceni , 69 (ColombierNE) 3:24.07.7. 135.
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Matthieu Gotz , 69 (Colombier) 3:24.13,5.
136. Heinz Morgenthaler, 62 (Neuchâtel)
3:24.17 ,2. 137. Ulrich Gerber, 63 (Chézard-
St-Martin) 3:25.13.5. 138. Pierre-Alain Dick,
67 (Chézard-St-Martin) 3:26.14. 6. 139.
Patrick Schafroth. 65 (Valangin) 3:26.35,2.
140. Thierry Marolliat . 70 (Neuchâte l )
3:26.57,9. 141. Eric Fenart. 61 (La Chaux-ele-
Fonds) 3:27.24 ,6. 142. Johnny Hurn i , 65
(Marin-E pagnier) 3:27.26 ,7. 143. Pascal
Grosclauoe, 66 (Neuchâtel) 3:27.35,4. 144.
Yves Muhlebach, 66 (La Chaux-de-Fonds)
3:27.55 ,8. 145. Faycal Azzouz , 70
(Neuchâtel) 3:27.58.0. 146. Pascal Thévenaz,
66 (Ste-Croix) 3:28.22 ,3. 147. Jean-Marc
Dietrich, 63 (Boudevilliers) 3:28.23,3. 148.
Nicolas Schwaar, 65 (La Chaux-de-Fonds)
3:28.30.6. 149. Pascal Robert, 61 (La Chaux-
de-Fonds) 3:28.45 ,2. 150. Pierre-Yves
Grandjean , 63 (Les Planchettes) 3:29.15.8.
151. Jean-Marc Schwaar, 70 (La Chaux-de-
Fonds) 3:29.19 ,9. 152. Guy Coendoz , 66
(Cressier NE) 3:29.35 ,9. 153. Olivier
Cuennet, 64 (La Chaux-de-Fonds) 3:29.57,6.
154. Jean-François Adatte , 65 (La Chaux-de-
Fonds) 3:29.59 , 1. 155. Olivier Spati g, 63
(Courtelary) 3:30.44 ,1. 156. André Balmer,
69 (Gerol'lingen) 3:30.46 ,2. 157. Michel
Alberca, 68 (Hauterive) 3:30.55 ,1. 158.
Domini que Oberson , 69 (Cheseaux-
ljusanne) 3:31.20,5. 159. Romain Douard ,
65 (Valangin) 3:32.05,8. 160. Francis Moule,
63 (F-Villers le Lac) 3:32.13.0. 161. Olivier
Husser , 70 (Neuchâtel) 3:33.03, 1. 162.
François Gretiliat , 62 (Cormondrèche)
3:33.04 ,0. 163. Juan Gonzalez , 61 (La
Chaux-de-Fonds) 3:33.09,6. 164. Yves Vuille,
63 (La Châtagne) 3:34.12 ,9. 165. Nicolas
Meyer , 69 (Mont-Soleil) 3:34.31 ,4. 166.

0 Alain Marti , 62 (St-Blaise) 3:35.43,6. 167.
Betrand Mittempergher , 68 (La Chaux-de-
Fonds) 3:35.46 ,7. 168. Jean Gobeil , 69
(Montmollin) 3:36.27 ,6. 169. Yann Patrick
Maccioli , 62 (Neuchâtel) 3:36.37 ,5. 170.
Alain Roulin , 62 (Cortaillod) 3:37.07,8. 171.
Jean-Christophe Joye, 66 (Yverdon-les-Bains)
3:37.35,6. 172. Michel Wahli , 61 (La
Neuveville) 3:37.43,0. 173. Jan Homberger,
70 (Marin-E pagnier ) 3:38.09 ,0. 174. P.
André Jelsch , 62 (Peseux) 3:38.19,7. 175.
Floriano Tornatore , 69 (Colombier)
3:38.24,1. 176. Pierre Studer, 66 (La Chaux-
de-Fonds) 3:39.28,7. 177. Pascal Hofmann,
70 (Areuse) 3:40.10,8. 178. Jean-Claude
Ferniot , 70 (La Chaux-de-Fonds) 3:42.13,1.
179. Patrick Fornage , 66 (F-Morteau)
3:42.19, 1. 180. Alain Benoit, 61 (Neuchâtel)
3:42.39 ,3. 181. Stéphane Ruchat , 70
(Fontainemelon) 3:43.34 ,9. 182. Biaise
Mores, 62 (La Chaux-de-Fonds) 3:45.07,7.
183. Raymond Ducommun , 67 (La Sagne
NE) 3:46.38,5. 184. Bernard Baltisberger, 65
(Orbe) 3:46.53,1. 185. Silvano Bozzini . 62
(Meyrin) 3:47.39,4. 186. Ulrich Munch, 70
(Neuchâtel) 3:48.13,2. 187. Pascal Kunz, 61
(Neuchâtel) 3:49.11,5. 188. Claude Barthe,
65 (Nidau) 3:49.26 ,9. 189. Claude Alain
Haerri , 63 (Corcelles NE) 3:50.25,7. 190.
Kadiri Hakim El , 65 (St-Blaise) 3:51.54,8.
191. Philippe Hurni , 62 (Areuse) 3:53.48,7.
192. Salvatore Cossa, 68 (St. Aubin)
3:54.03,6. 193. Bernard Burkhardt , 64
(Boudry) 3:54.18,6. 194. Pascal Cosandier,
68 (Bôle) 3:55.35,3. 195. Gabriel Pisu , 62
(Yverdon-les-Bains) 3:56.36 ,4. 196. Alain
Sandoz, 64 (Boudr}) 3:56.36,6. 197. Claude-
Alain Favre, 61 (Cormondrèche) 3:58.29,8.

»
198. Didier Chàppatte , 64 (La Chaux-de-
Fonds) 4:00.53,2. 199. Jean-Luc
Schwizgebel, 67 (Hauterive) 4:02.09.6. 200.
Tarcisio Jean-Mairet, 69 (La Chaux-de-Fonds)
4:03.18,4. 201. Laurent Huguenin , 69 (La
Chaux-de-Fonds) 4:06.14 ,7. 202. Pierre-
André Hirschi , 63 (Neuchâtel) 4:06.22 ,2.
203. Alain Barfuss , 63 (La Sagne NE)
4:07.38,5. 204. Vincent Buchs , 69
(Neuchâtel) 1:52.04 ,5. 205. Beat Habegger,
64 (Fraubrunnen) 1:53.08,9. 206. Nicolas
Jaunin , 68 (Yverdon-les-Bains) 1:55.19,6.
207. Michel Adatte , 64 (Asuel) 1:56.40,9.
208. Daniel Groslambert , 63 (F-Les Fins)
2:02.04 ,6. 209. Fabrice Teseo , 70 (Le
Landeron) 2:05.27,3. 210. Michel Cuenot, 61
(Cerneux-Péqui gnot) 2:13.23,3. 211. Rolf
Flûcki ger , 68 (Burg dorl) 2:14.00 ,3. 212.
Laurent Berçot , 63 (F-Vaux et Chantegrue)
2:15.22 ,4. 213. Christophe Wahli, 65 (La
Chaux-de-Fonds) 2:15.29 ,7. 214. Pascal
Schori , 64 (Safnern) 2:16.00 .1. 215.
Christian Bohley, 66 (Neuchâtel) 2:17.34 ,4.
216. Emmanuel Onillon , 69 (Fontainemelon)
2:17.49 ,4. 217. Peter Buhlmann , 65
(Biel/Bienne) 2:19.07,8. 218. Olivier Klinger,
67 (Yveidon-les-Bains) 2:21.24,7. 219. Weid
Eric von Der, 62 (Vinelz) 2:24.10 ,7. 220.
Yves Kolly, 62 (Vesin) 2:25.02,1. 221. Mauro
Battistel , 67 (Ostermundi gen) 2:26.54 ,2.
222. Sebastien Grosj ean , 69 (Peseux)
2:26.55,9. 223. Ted Smith , 65 (Thielle-
Wavre) 2:27.01,6. 224. Pierre Meyer , 61
(Gorgier) 2:27.23,7. 225. Mark Uderach, 67
(Biel/Bienne) 2:27.58 ,5. 226. Pierre-Alain
Uobat, 69 (Neuchâtel) 2:28.3_>,0. 227. Hugo
Jâggi , 62 (Fontaines NE) 2:29.10, 6. 228.

m Raymond Goetz, 62 (Neuchâtel) 2:30.05 ,1.
• 229. Pierre Wyrsch , 67 (Neuchâtel)

2:30.14 ,0. 230. Alain Mozerski , 69 (St-
Blaise) 2:30.57 ,7. 231. Thomas Richert, 62
(Thielle-Wavre) 2:31.06 ,4. 232. Walter
Kusch, 66 (Neuchâtel) 2:31.10 ,8. 233.
Stephan Eberts, 67 (Cornaux NE) 2:33.40,2.
234. Pierre Gauthier, 65 (La Chaux-de-Fonds)
2:34.24.1. 235. Jacky Dubail , 70 (La Chaux-
de-Fonds) 2:35.07,8. 236. Stefano Fazio, 67
(Cornaux NE) 2:35.20,0. 237. Joël Blaser, 61
(Travers) 2:37.11,2. 238. Michel Vermot, 64
(Colombier NE) 2:38.38 ,6. 239. Steve
Neuschwander, 69 (Neuchâtel) 2:40.36 ,8.
240. Geoffrey Falkner , 70 (Neuchâtel)
2:44.26,3. 241. Stéphane Dencef , 70 (La
Neuveville) 2:46.11,5. 242. Claude-Alain
Brandt, 66 (La Ferrière) 2:47.01 ,9. 243. Sven
Engel , 68 (St-Blaise) 2:50.16 ,8. 244.
Emmanuel Lehnherr , 68 (Marin-E pagnier)
2:50.33,3. 245. François Burgat , 67
(Colombier) 2:51.06 , 1. 246. Giuseppe
Merola , 63 (La Chaux-de-Fonds) 2:52.13,7.
247. Andréas Fahrni, 62 (Goumoens-la-Ville)
2:54.59,9. 248. Daniel Bena, 66 (Colombier
NE) 2:55.53, 0. 249. Eric Nagels , 65 (La
Chaux-dc-Fonds) 2:56.10.0. 250. Jan Béguin ,
70 (Dombresson) 2:56.41 ,0. 251. Jean-
Vincent Raetz , 69 (Fornet-Dessous)
2:58.06,6. 252. Nicolas Si grist , 63
(Neuchâtel)  3:00.36 , 1. 253. Josep h
Ramanthan , 63 (Le Landeron) 3:02.01,7.
254. André Luscher. 61 (Boudry) 3:09.24,9.
255. René Kunzler, 66 (Port) 1:11.12.5. 256.
Jean-Luc Gyger , 69 (Tavannes) 1:11.28,7.
257. Martin Knuchel, 65 (Nidau) 1:11.35.7.
258. Pascal Fleury, 70 (La Chaux-dc-Fonds)
1:14.50.6. 259. Ueli Stalder, 66 (Madiswil)

A 1:15.35,1. 260. Yves Schlepp i, 64 (Lignières)
1:17.34 ,5. 261. Manuel Silva. 66 (Peseux)
1:18.34.5. 262. Vincent Parisot , 69 (La

Chaux-de-Fonds) 1:19.38.1. 263. Stéphane
Rouèche. 68 (Colombier NE) 1:20.56.4. 264.
Azédine Abid , 65 (F-Bavillcrs) 1:24.39 ,6.
265. Gilles Rummel .  69 (Biel/Bienne)
1:30.26 ,8. 266. Pierre-André Vuithier , 65
(Vilars NE) 1:32.19,8. 267. Alain Tracol , 65
(Savagnier) 1:33.17,4. 268. Thierry Ravenel,
61 (Cormondrèche) 1:34.07 , 1. 269. Yan
Pcti gnat , 68 (Miécourt) 1:34.40, 2. 270.
Daniel Rosenfeld , 65 (Neuchâtel) 1:37.04,8.
271. Thomas Graber. 65 (Neuchâtel)
1:37.10.2. 272. Yves Miihlethalcr. 69 (La
Chaux-de-Fonds) 1:37.19,3. 273. Mexhid
Nurqaj, 69 (Payerne) 1:37.38,8. 274. Patrick
Blatter , 69 (Neuchâtel) 1:38.27 ,9. 275.
Phili ppe Flûcki ger, 64 (Bevaix) 1:38.36,8.
276. Pascal Rohrer , 61 (Cormondrèche)
1:38.39 ,3. 277. François Amstutz , 62
(Chézard-St-Martin) 1:39.36.4. 278. Jean-
Noël Divoux , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:40.25 , 1. 279. Sylvain Mercati , 61
(Colombier) 1:40.43,4. 280. Patrick Domon,
66 (Moutier) 1:43.20, 9. 281. André
Augsburger . 62 (Villiers) 1:45.00 ,9. 282.
Claude-Alain Baume, 69 (Neuchâtel)
1:46.22.9. 283. Christ ian Stâhli , 66
(Corcelles NE) 1:48.01,5. 284. Rodolphe St-
Louis, 67 (Neuchâtel) 1:49.07,4. 285. Daniel
r,,.,,,,,', KJ ri :, r_ ._ ii_v-rio -Fi_ i.fi -) 1 <___!) 57 ?
286. Gonzalez José Juarez , 70 (Mexi que-
Puebla) 1:50.53,5. 287. Philippe Vaucher, 64
(Fleurier) 1:51.50.0. 288. Serge Albrici , 64
(Geneveys-Colfrane) 1:53.33,8. 289.
Stéphane GailTe, 68 (La Chaux-de-Fonds)
1:55.12,4. 290. Dominique Baverez. 65 (la
Chaux-de-Fonds) 1:56.21.3. 291. Ignazio
Grosso, 68 (Concise) 1:59.20,6. 292. Marc
Schwendimann , 64 (Cortaillod) 2:03.44,3.
293. Pierre Debrot , 61 (Le Landeron)
2:06.01 ,1. 294. Thomas Veit. 67 (Cressier
NE) 2:15.59.7. 295. Walter Jenni. 68 (Nidau)
32.58.4. 296. Luigi Parziale, 66 (Reconvilier)
35.58 ,4. 297. Luc Béguin. 67 (Cernier)
36.05 ,8. 298. Nicolas Waelchli, 68
(Neuchâtel) 38.04,4. 299. Eric Paupe, 66
(Pleigne) 38.24.3. 300. Fabrice Devaud. 68
(F-Arras sur Rhône) 38.56.5. 301. Pascal
Châtelain , 64 (Malleray-Bévilard) 39.32,8.
302. José Fort, 68 (La Chaux-du-Milieu)
40.09,2. 303. Peter Rickiin, 64 (St. Gallen)
40.26.8. 304. René Bel , 63 (Le Cerneux-
Péqui gnot) 40.34 ,5. 305. Steve Eray, 65
(Yverdon-les-Bains) 41.57,0. 306. Christian
Fabarovv, 67 (La Chaux-de-Fonds) 42.33,9.
307. I-aurent Wyder, 66 (Le Locle) 42.55,2.
308. Vincent Pahud. 69 (Neuchâtel) 43.04,5.
309. Daniel Egli , 67 (Fontainemelon)
43.15.8. 310. Alain Christinet, 65
(Neuchâtel) 43.31,1.311. Roman Barnert, 67
(Bellmund) 43.39,2. 312. Pascal Gungerich,
69 (Neuchâtel) 43.52 ,5. 313. Michel
Hunkeler, 61 (Cormondrèche) 44.27 ,0. 314.
Richard Penaloza , 70 (Colombier NE)
44.34,4. 315. Alexandre Burgos , 63
(Cortaillod) 44.49 ,0. 316. Gilbert Leresche,
63 (Ballai gues) 45.00.3. 317. Armindo
Fontela, 67 (Neuchâtel) 45.22,6. 318. Cédric
Bien. 70 (Le Pâquier NE) 45.52 ,5. 319. Heinz
Etter, 66 (CH ) 45.52 ,7. 320. Pierre-Alain
Rohrer, 62 (Môtiers NE) 46.02 ,8. 321.
Damien Corti. 68 (Neuchâtel) 46.54 ,5. 322.
Roland Vuilleumier, 62 (Courtelary) 47.13,5.
323. Olivier Gambarini , 64 (Cortaillod)
47.53,6. 324. André Zybach , 69 (Couvet)
48.13.0. 325. Bernard Mischler , 63
(Yverdon-les-Bains) 48.35,0. 326. Martin
Bannwart. 63 (Hauterive) 49.07,5. 327. Geoif
Falkner, 70 (Neuchâtel) 49.38,8. 328. Silvio
Salvi, 64 (Neuchâtel 3) 49.39-,6. 329. Yvan
Flury, 66 (Cressier NE) 49.50,5. 330. Martial
Perrin, 65 (Provence-Mutrux) 50.09,2. 331.
Stéphane Pittet, 68 (Boveresse) 50.13,3. 332.
Raffaele Caruso , 70 (La Chaux-de-Fonds)
50.13.9. 333. Denis Descloux . 67 (La
Brévine) 50.21 ,4. 334. Vincent Etienne, 68
(La Chaux-de-Fonds) 52.29 ,9. 335. Jean-
Marc Bosi ger, 68 (Dombresson) 52.35,9.
336. Miche] Nicolet , 65 (Ponts-de-Martel)
53.02 ,8. 337. Laurent Flûck , 68 (Zinal)
53.10,6. 338. Olivier Babaiantz, 67 (Vilars
NE) 53.10,7. 339. Robert Hûsler, 67 (Chez-le-
Bart) 54.05 ,2. 340. Jean-Martin Peer, 63
(Neuchâtel) 54.19,3. 341. Vincent Comte, 63
(La Chaux-de-Fonds) 54.32,3. 342. Jean
Michel Reymond, 66 (St-Sulpice NE) 55.03.6.
343. Patrick Jwitalski , 68 (La Chaux-de-
Fonds) 55.11,8. 344. Yves Monnerat, 64 (La
Chaux-de-Fonds) 55.41 ,9. 345. Dominique
Bugnon , 68 (Boudry) 56.29 ,6. 346. Pascal
Jeannerat, 63 (Chézard-St-Martin) 57.40,1.
347. Yanick Moret , 68 (Les Verrières)
57.45 ,6. 348. François Tessilore , 65
(Cornaux NE) 57.53 ,8. 349. Patrick
Svvitalski. 68 (La Chaux-de-Fonds) 1:00.09,0.
350. Pierre Posse, 63 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.06 ,6. 351. Pascal Brander , 66
(Hauterive) 1:01.38,8. 352. Philippe Curdy,
67 (Neuchâtel) 1:05.00 ,0. 353. Pascal Di
Chello , 69 (Auvernier) 1:07.37 ,3. 354.
Alexander Bennouna , 67 (La Neuveville)
1:10.26,0.
Seniors II (1951-1960)

1. Raymond Gaillard, 53 (Grandson)
2:28.50 , 1. 2. Jean-Francois Junod , 58
(Boudrv) 2:32.33,8. 3. Phili ppe Ruedin. 60
(Cressier NE) 2:34.42 ,8. 4. - Alain
Vuilleumier. 52 (Tramelan) 2:34.51,1. 5.
Ulrich Kâmpf, 58 (Le Pâquier NE) 2:36.49,6.
6. Didier Yerly, 58 (Dombresson) 2:39.22,5.
7. Patrick Vauthier , 56 (Les Vieux-Prés)
2:39.34 ,0. 8. Domini que Letoublon, 59 (F-
Morteau) 2:41.06.1. 9. Ricardo Del Rio, 56
(Ballaigues) 2:42.35,9. 10. Claude Doerfiiger,
51 (Corcelles) 2:44.04 ,6. 11. Jean-Biaise
Montandon , 55 (Marin)  2:44.25 ,8. 12.
Michel Abplanal p, 60 (Bôle) 2:45.23,7. 13.
Claude Gaillard , 52 (Pomy) 2:45.58,5. 14.
André Jeandev , 58 (F-Les Fins) 2:46.22,1.
15. Aldo Ray, 59 (La Chaux-du-Milieu)
2:47.06,7. 16. Jean-Denis Schmid , 51 (La
Brévine) 2:48.58,4. 17. Cruz Diamantino, 55
(Couvet) 2:49.10,0. 18. Patrick Aubry, 56 (La'
Chaux-de-Fonds) 2:50.11 .2. 19. Jean-Pierre
Vuillemez , 55 (Cerneux-Pé qui gnot)
2:52.22 ,5. 20. Roland Gioria, 59 (Vallamand)
2:53.30, 1. 21. Pierre-Alain Schenk , 51
(Dombresson) 2:53.43,4. 22. Gérard Morard ,
51 (Neuchâtel) 2:53.43.7. 23. Marc Morier,
52 (La Chaux-de-Fonds) 2:54.26 ,2. 24.
Francesco Susino, 56 (La Chaux-de-Fonds)
2:55.39,5. 25. Laurent Vuille, 56 (I* Locle)
2:55.56,0. 26. Jean-Bernard Uldry. 57 (Vilars
NE) 2:56.03,1. 27. Pierre-Louis Wenncille,
51 (Le Noirmont) 2:56.09 ,0. 28. Roger
Schweizer, 57 (Gais) 2:56.11 ,5. 29. Manuel
Ferreira, 56 (Boudry) 2:56.51 ,0. 30. Patrick
Coutaz. 58 (La Chaux-dc-Fonds) 2:57.08.5.
31. Daniel Pellaton, 53 (La Chaux-de-Fonds)
2:57.26.3. 32. Patrick Schurch, 57 (St-Aubin
NE) 2:58.30,8. 33. Philippe Meyer, 59 (La
Chaux-de-Fonds) 2:58.33,5. 34. Georges
Alain Etter , 55 (La Chaux-de-Fonds)
2:59.11 ,3. 35. Guy Montandon , 55
(Cortaillod) 2:59.26,1. 36. Markus MetUer ,

54 (Le Locle) 2:59.42,1. 37. René Carrel, 51
(Avenches) 2:59.52.1. 38. Paul-Etienne
M o n t a n d o n ,  52 (l.a Chaux-de-Fonds)
3:00.52.3. 39. Pierre Leu, 60 (St-Blaise)
3:01.09 ,0. 40. Pascal Chopard , 60 (F-t.es
Fins) 3:01.11 ,7. 41. Alfred Schmid, 58 (I-a
Vue-des-Al pes) 3:02.18 ,6. 42. Rolf
Hiltbninner , 56 (Ostermundigen) 3:02.37,9.
43. John Smith . 51 (La Chaux-de-Fonds)
3:03.34 ,4. 44. Christian Fatton , 59
(Noirai gue) 3:03.42,6. 45. Michel Guye. 51
(Orbe) 3:04.51,9. 46. Michel Blanc , 59
(Travers) 3:05.16,7. 47. Francesco Giaccari,
60 (Neuchàiel) 3:05.40,9. 48. Bernard Brosy,
59 (Le Locle) 3:05.51,8. 49. Georges-Eric
Jenzer, 59 (Les Ponts-de-Martel) 3:05.53.2.
50. Erwin Butikofer. 59
(Magg lingen/Macolin) 3:06.13.1. 51.
Orlando Barreto, 60 (Neuchâtel) 3:06.42,0.
52. Bernard Flot, 52 (F-Montperreux)
3:06.47,8. 53. Yves Salus, 60 (La Chaux-de-
Fonds) 3:07.04.7. 54. Dominique Grisard. 54
(Boudrv) 3:07.45.7. 55. Fernando Di Paola.
54 (St-Blaise) 3:07.48,6. 56. Alexandre
Piaget , 55 (Saules BE) 3:07.51 ,9. 57.
Phi l i ppe Richoz , 57 (Marin-E pagnier)
3:08.00.1. 58. Gilbert Wâlle, 59 (Savagnier)
3:08.28,9. 59. Claude Pauchard , 51 (St-
Blaise) 3:08.46 , 1. 60. Claude Vez , 53
(Avenches) 3:08.49,2. 61. Dommi(|uc Perrin ,
58 (Provence-Mutrux) 3:09.42,4. 62. Biaise
Vorpe , 58 (Courtelary) 3:09.43,8. 63.
Georges Arquint , 51 (Colombier NE)
3:09.49,8. 64. Pierre-Yves Blanc. 59 (La
Chaux-de-Fonds) 3:10.03,0. 65. Florian
Stirnemann, 57 (Môtiers NE) 3:10.05,2. 66.
Jean-François Perret, 54 (Bôle) 3:10.17,8. 67.
Patrice Meunier, 54 (F-Charquemont)
3:10.33,0. 68. Pierre Faivre, 52 (F-
Montlebon) 3:11.36,5. 69. Frédéric Robert.
57 (La Chaux-du-Milieu) 3:11.39 ,3. 70.
Pierre-André Dubied , 56 (Neuchâtel)
3:12.38,0. 71. Jean-Pierre Racine, 56
(Courtelary) 3:12.55,4. 72. Raymond Etter.
51 (Villars-le-Grand) 3:13.39,1. 73. Denis
Moser. 54 (Neuchâtel) 3:13.48,6. 74. Wal
Peter Van Der. 59 (Neuchâtel) 3:14.17,6. 75.
Enrico Rosina, 59 (Bevaix) 3:14.21,0. 76.
Hubert Gnaegi, 54 (Corcelles) 3:14.30,5. 77.
René Perrin, 54 (La Chaux-de-Fonds)
3:14.54,4. 78. Alain Chautems, 53
(Cormondrèche) 3:15.00 ,9. 79. Heinz
Baggenstos, 53 (Hauterive) 3:15.14 ,2. 80.
Pierre André Mayor, 54 (Bôle) 3:15.23,6. 81.
Gabriel Simonel. 56 (Neuchâtel) 3:15.38.8.
82. Biaise Monnier , 54 (Neuchâtel)
3:15.58,4. 83. Christian Mella, 59 (Peseux)
3:16.04 ,9. 84. Sylvain Amstutz , 51
(Hauterive) 3:16.22 ,5. 85. Pierre-Alain
Schluchter, 59 (Rochefort) 3:16.30,3. 86.
Beat Jaggi, 55 (Harkingen) 3:16.34,9. 87.
Mario Borges, 54 (Cortaillod) 3:16.35,9. 88.
Fernando Silva, 57 (Neuchâtel) 3:16.38.1.
89. Jean Claude Hirt , 54 (Cornaux NE)
3:17.22 ,0. 90. Phili ppe Rognon , 60
(Neuchâtel) 3:18.26.7. 91. Christian
Henzelin , 56 (Neuchâtel 6) 3:19.14,0. 92.
Christian Douady. 59 (St-Aubin NE)
3:19.17,9. 93. Luis Lopez, 60 (La Chaux-de-
Fonds) 3:19.38 ,1. 94. Michel Blant , 58
(Neuchâtel) 3:19.49,9. 95. Johann
wegmuiier, DB (i\eucnatei D) j :_ :u.4_),4. ut).
Denis Mermillon. 59 (La Chaux-de-Fonds)
3:22.29,3. 97. Pierre Alain Jornod . 56 (Les
Verrières) 3:22.29.7. 98. Jean-Louis Rochat.
56 (Marin-Epagnier) 3:22.59,5. 99. Jean-
François Joss, D8 (Fontaines NE) 3:23.21,4.
100. Michel Brauchi , 60 (Onnens VD)
3:23.23,3.' 101. Jacques Meyér, 57
(Neuchâtel) 3:23.24.8. 102. Joël Pellaton, 58
(Les Brenets) 3:23.30.0. 103. Roland Walti,
60 (Neuchâtel) 3:23.30,8. 104. Eddy Bcrrard,
55 (St-Sulpice NE) 3:23.54,3. 105. René
Yerly, 55 (Estavaver-lc-Lac) 3:24.10,2. 106.
Thierry Bilat, 59 (Vilars NE) 3:24.20,6. 107.
Alain Singelé, 60 (Ix? Locle) 3:24.23,5. 108.
Denis Barfuss , 60 (La Chaux-de-Fonds)
3:24.31 ,4. 109. Eduardo Santoli , 59
(Noiraigue) 3:24.37 ,0. 110. Bruno
Peliegrinelii, 54 (Le Locle) 3:24.53.8. 111.
Marc Oestreicher, 59 (Neuchâtel) 3:26.02,5.
112. Gérard Tanner . 58 (Courtelary)
3:26.11,5. 113. Philippe Houlmann, 55 (La
Chaux-de-Fonds) 3:26.35 ,8. 114. Jean-
Francois Burri, 60 (Boudry) 3:26.37,1. 115.
Daniel Vacheron, 58 (Les Hauts-Geneveys)
3:27.04,6. 116. Richard Hansen. 51
(Cudrefm) 3:27.05,0. 117. Hansjûrg Gyger.
52 (Ostermundigen) 3:27.34,0. 118. Denis
Struchen, 51 (St-Blaise) 3:28.36,6. 119.
Jacques Arnet, 58 (La Chaux-de-Fonds)
3:28.41,0. 120. Denis Kaltenrieder. 60
(Cormoret) 3:29.27 ,3. 121. Francis
Huguenin , 54 (Le Locle) 3:29.42,8. 122.
Jean Daniel Crétin, 52 (Marin) 3:30.49,2.
123. Michel Risse, 56 (Sai gnelégier)
3:30.49.9. 124. Thierry Binggeli, 59
(Cortaillod) 3:31.13, 1. 125. Fausto Pellanda,
55 (Boudry) 3:31.17,2. 126. Djordja Zecevic,
52 (La Chaux-de-Fonds) 3:32.09 ,7. 127.
Patrick Chételat, 59 (Boudry) 3:32.22 ,4. 128.
Jean-Noël Mercier, 56 (Le Locle) 3:32.56,2.
129. Christian Chanson , 56 (Cornaux)
3:32.59,0. 130. Pierre Alain Ni ggeler , 60
(Marin) 3:33.23,6. 131. Urs Slauler. 60
(Neuchâtel) 3:33.25,4. 132. Alfred Kaspar,
51 (Bôle) 3:33.38,0. 133. Eric Ruli , 52 (.Aile)
3:34.06,3. 134. Claude-Alain Zanga , 59
(Cortaillod) 3:34.18,0.135. Joël Jousseaume,
52 (Boudry) 3:36.20,6. 136. Claude Zingg,
55 (Neuchâtel) 3:36.22,7. 137. Jean Gilliol ,
60 (Montmollin) 3:36.23,9. 138. Claude-
Alain Brunner, 53 (Bevaix) 3:36.37,3. 139.
Claude Vessaz, 53 (Marin) 3:36.53.0. 140.
Jean Schleppy, 53 (Neuchâtel) 3:36.59,6.
141. Serge Moran d, 54 (i.a Brévine)
3:37.34.5. 142. Bernard Maverat , 54
(Yverdon-les-Bains) 3:37.34, 6. 143. Rémy
Chappuis, 56 (Boudry) 3:38.49 , 1. 144.
Daniel Favre, 54 (Le Crêt-du-Locle)
3:38.56,0. 145. Eddy Jeannet. 57 (Fleurier)
3:39.05,0. 146. Jean Courjaud , 57
(Geneveys-surColfrane.Les) 3:39.21 ,9. 147.
Phili ppe Magne, 59 (Colombier NE)
3:40.49,3. 148. Jean Pierre Marthaler, 59
(U Chaux-de-Fonds) 3:41.14,8. 149. Walter
Frei, 57 (La Chaux-dc-Fonds) 3:41.27 ,6. 150.
Patrice Cornu, 55 (l-e Locle) 3:41.44,7. 151.
Jean François Gainer, 59 (Neuchâtel )
3:41.56,6. 152. Pierre-Alain Hug li , 56
(Cressier NE) 3:42.11.3. 153. Michel Béguin ,
53 (Bevaix) 3:43.58,7. 154. Jean-Marc
Fischer, 51 (Saules NE) 3:44.39,4. 155.
OresteMagnanimi, 51 (Cortaillod) 3:49.26,8.
156. Jean Rohrbach, 51 (Péry) 3:49.47 ,5.
157. Giancarlo Marti n , 57 (Genève)
3:49.50 ,1. 158. Jean-Paul Camus . 53
(Hauterive) 3:50.10,2. 159. Pascal Cuche. 58
(Peseux) 3:50.40,3. 160. Heini Buhler, 52
(Peseux) 3:51.24 ,0. 161. Fabien Sûsstrunk,
54 (Couvet) 3:52.52 ,0. 162. Marcel Nicolet,
56 (La Chaux-de-Fonds) 3:52.58 ,8. 163.
Serge Poggiana , 57 (Boudry) 3:53.01 ,7. 164.
Olivier Perret, 53 (Neuchâtel) 3:53.31,1. 165.
Eric Schneeberger, 60 (La Chaux-de-Fonds)

3:53.42,1. 166. Gilbert Eppner , 54 (Villiers)
3:54.51 ,4. 167. Jean-Daniel Christen, 51
(Marin-Epagnier) 3:56.06,7. 168. François
Perret, 58 (La Chaux-de-Fonds) 3:56.32 ,0.
169. Ronaldo Cavalcante, 55 (Cormondrèche)
3:56.36.3. 170. Bern ard Auberson , 54
(Colombier) 3:56.45,8. 171. Patrick Weber ,
59 (Peseux) 4:01.01 ,3. 172. Michel Vuille ,
55 (La Chaux-de-Fonds) 4:02.46, 7. 173.
Olivier Muriset , 60 (Neuchâtel) 4:03.28 ,2.
174. Jean-François Burki , 52 (I_a Chaux-de-
Fonds) 4:04.05,4. 175. Albert Meyer, 60 (Le
Locle) 4:08.38,6. 176. Pierre-Alain Dick, 55
(Chaumont) 4:10.01 ,4. 177. Roland Schaub ,
56 (La Chaux-de-Fonds) 4:23.54 ,8. 178.
Thierry Perret, 59 (La Chaux-de-Fonds)
1:53.32,5. 179. Ueli Aeschl imann , 59
(Utzigen) 1:58.53,6. 180. Jean-Marc Divorne,
58 (Fontainemelon) 2:05.54 ,2. 181. André-
Philippe Méan , 58 (La Chaux-de-Fonds)
2:07.51,9. 182. Francis Jacot , 56 (La Chaux-
de-Fonds) 2:09.22 ,5. 183. André Girardin ,
59 (Marin) 2:11.36,9. 184. Phili ppe Aubert,
54 (Chézard-St-Martin) 2:11.38 ,4. 185.
Gilbert Hirschy, 57 (Les Brenets) 2:13.53,2.
186. Jean-Francois Dupan , 57 (La Chaux-de-
Fonds) 2:20.35,0. 187. Dominique Clerc, 54
(Noiraigue) 2:20.52,8. 188. Michel Simon ,
53 (Cornaux) 2:20.57 ,0. 189. Fritz Trafelet,
54 (Vinelz) 2:21.14 ,0. 190. Thierry
Schmidlin , 60 (St-Blaise) 2:23.26 ,9. 191.
Pierre Yves Kop lenstein , 60 (Biel/Bienne)
2:25.19,5. 192. Serge Zwahlen, 60 (Malleray-
Bévilard) 2:25.21,4. 193. Jean Daniel Veth,
58 (La Chaux-de-Fonds) 2:25.46 ,6. 194.
Biaise Buret, 60 (Cornaux NE) 2:26.33, 1.
195. Alexandre Buttler , 54 (Neuchâtel)
2:26.38,6. 196. Jean Daniel Laederach , 52
(Geneveys-CoHrane) 2:28.02,8. 197. Roberto
Previtali , 57 (Courtelary) 2:29.06,6. 198.
Philippe Kisslig. 58 (Fleurier) 2:29.24,8. 199.
André Godinat. 60 (La Chaux-de-Fonds)
2:29.57 ,2. 200. Thierry Ruegg. 60
(Fontainemelon) 2:31.42 ,2. 201. Jean Elie
Rufi, 52 (Le Locle) 2:31.59,9. 202. André
Schenk, 57 (Neuchâtel) 2:32.49,2. 203. Aïsso
Joulali, 58 (Neuchâtel) 2:33.22,3. 204. Guy
Casarin , 54 (Colombier) 2:34.02 ,8. 205.
Biaise Fivaz , 55 (La Chaux-de-Fonds)
2:36.19,9. 206. Roland Treuthardt , 57
(Cernier) 2:36.32,6. 207. Pierre Heinis, 58
(Montmollin) 2:37.33,1. 208. Jûrg Sagcr, 58
(Murten) 2:38.13,4. 209. Fabrizio Castellani.
59 (Fleurier) 2:38.22 ,7. 210. Phil i ppe
Béguin. 59 (Corcelles NE) 2:38.56.1. 211.
Jean-Claude Dauwalder, 54 (St-Aubin NE)
2:38.58,3. 212. Hubert Cattin. 57 (St-Aubin
FR) 2:39.58 ,2. 213. Paul Bischof , 57
(Cortaillod) 2:42.17 ,4. 214. Jacnues
Perruche , 57 (F-Lcs Granges Narboz)
2:44.06.9. 215. Jean Louis Bacmann, 52
(Chézard-St-Martin) 2:44.10,4. 216. François
Bandelier. 52 (F-Les Breseux) 2:44.35,1.217.
André Fleury, 53 (Mervclier) 2:45.35,9. 218.
Jean-Claude Lanz , 52 (Neuchâtel 6)
2:49.15,8. 219. Jean-Claude Engisch , 51 (La
Chaux-de-Fonds) 2:51.01 ,6. 220. Jean-
Claude Dupuis, 55 (Henniez) 2:52.20,8. 221.
Jean-Pierre Belhadt , 57 (F-Montlebon)
2:56.34.1. 222. Geoffrey Boekholt , 54
UNeucnatel) znt.ua.a. LLS . minppe uomon ,
56 (Bevaix) 3:00.21,3. 224. Bernard Juillard ,
56 (La Chaux-de-Fonds) 3:01.43.5. 225.
Gérard Vergara, 51 (Courtelary) 3:05.20,6.
226. Michel Singelé, 60 (Li Chaux-de-Fonds)
3:07.17, 1. 227. Alvaro Gonzalez , 55 (La
Côte-aux-Fées) 3:15.12 ,6. 228. Jean-Marc
Weber, 60 (La Vue-des-Al pes) 1:22.41 ,5.
229. Chraiet Cartnat. 60 (La Chaux-dc-Fonds)
1:25.39,5. 230. Pierre-Yves Luth y, 56
(Reconvilier) 1:25.54,2. 231. Hans-Christian
Lanz, 60 (Cornaux NE) 1:27.58,7. 232.
Richard Mamie , 60 (La Neuveville)
1:28.00 ,7. 233. André Bil l ieux , 51
(Neuchâtel) 1:31.55,5. 234. Haïr}- Huber. 55
(La Chaux-dc-Fonds) 1:34.17, 7. 235.
François Jeannin , 57 (Fleurier) 1:35.21 ,2.
236. Pierre Boegli, 59 (Tramelan) 1:37.21,7.
237. Yves Moosmann. 60 (Couvet) 1:37.26,9.
238. Markus Wagner, 56 (Marin) 1:38.44,6.
239. Hervé Courlet, 58 (F-Dole) 1:38.44,7.
240. Jean-Jacques Grossenbacher , 53
(Schalis) 1:40.07,0. 241. Anton Khlebnikov,
58 (Neuchâtel) 1:40.25,1. 242. Pierre-Yves
Moulin, 55 (Grandson) 1:41.35,9. 243. Noël
Fleurot, 51 (F-Charquemont) 1:45.01 ,8. 244.
Stefan Hausammann, 57 (Le Landeron)
1:47.29,6. 245. Bernard Spielmann, 53 (Les
Hauts-Genevevs) 1:47.41,3. 246. Denis
Soguel, 55 (Neuchâtel) 1:52.20 ,0. 247.
Bernard Wûthrich, 53 (Neuchâtel) 1:52.23,4.
248. Jurg Wunderlin, 60 (Marin) 2:00.45,1.
249. Jean-Pierre Wahli , 57 (Bévilard)
32.23,7. 250. Hafid Seghrouchni , 58
(Yverdon-les-Bains) 37.12,2. 251. Joao Da
Silva, 54 (Cressier) 37.18,1. 252. Michel
Rebelcz, 54 (Moutier) 41.48.5. 253. Bernard
Burri , 57 (Neuchâtel) 42.15,2. 254. José
Resende, 59 (Yverdon-les-Bains) 43.10 .8.
255. Domenic Bandli , 52 (llanz) 43.48,3.
256. François Engisch , 53 (Neuchâtel)
45.35,0. 257. Pierre Visinand , 60
(Lamboing) 45.44 ,1. 258. Jean-Jacques
Hciniger, 52 (Payerne) 45.44,6. 259. Olivier
Hochuli, 59 (Chez-le-Bart) 46.36,6. 260. Max
Bonligli , 60 (Colombier NE) 47.09 ,0. 261.
Alain Berly, 54 (Le Locle) 47.37.5. 262. Eric
Matthey, 55 (Montmollin) 47.39 ,9. 263.
Giorgio Ardia , 53 (Peseux) 49.35.8. 264.
Ulrich Wichtennann, 55 (La Heutte) 49.37,9.
265. Christian Bonvin, 60 (Marin-E pagnier)
49.48,2. 266. François Drevor, 58 (Thielle-
Wavre) 51.31,5. 267. César Novo , 60
(Areuse) 51.37,0. 268. Thierry Ray, 60
(Fleurier) 51.50,6, 269. Arsenio Lopez, 59
(Cortaillod) 52.24,7. 270. Henri Schaller, 55
(Colombier) 52.35,6. 271. Pierre Studer. 57
(Cernier) 54.17,9. 272. Alain Rossel, 52 (La
Neuveville) 55.36,4. 273. Pierre Biedermann,
51 (La Neuveville) 57.15 ,4. 274. Tony
Bouquet, 58 (Boveresse) 57.19,5. 275. Pierre-
Moser, 54 (La Neuveville) 59.59 ,4. 276.
Philippe Slreilf. 59 (Neuchâtel) 1:03.13,8.
277. Claude Maillefer , 55 (Ballai gues)
1:04.49,4. 278. Jean-Paul Thurre , 59
(Ballaigues) 1:05.19,3.
Vétérans (1950 et plus âgés)

1. René Dâppen, 49 (Kerzers) 2:33.34,6.
2. Albrecht Moser, 45 (Pieterlen) 2:40.10,9.
3. Fritz Junker, 48 (Sluden BE) 2:41.38.6. 4.
Patrice Pittier, 50 (Fontainemelon) 2:43.26,9.
5. André Boillat , 50 (Les Breuleux)
2:47.22 ,2. 6. Eugène Benoit , 50 (Le
l-anderon) 2:53.35,1.7. Raymond Rufenacht,
43 (I_ a Chaux-de-Fonds) 2:55.26,5. 8. Kuno
Duerr, 42 (Mûnchenbuchsee) 2:56.01,7. 9.
Marcel Graf, 46 (Les Planchettes) 2:58.55,9.
10. Eric Dubois , 47 (Lamboing) 3:01.43,5.
11. Hans-Rucdi Dârendinger , 50 (Concise)
3:01.55,9. 12. Jean-Luc Ecabert, 48 (Bôle)
3:01.58,1.13. Jean-Marie Casla, 46 (Peseux)
3:02.38,3. 14. Walter Tramaux , 46
(Estavayer-le-Lac) 3:04.39.9. 15. Pierre Musy,
43 (Baulmes) 3:04.46,3. 16. Willy Boillat , 40

(Les Breuleux) 3:05.09 ,3. 17. Francis
Kneuss, 45 (Le Locle) 3:05.12 ,7. 18. Waller
Haleli , 44 (Le Noirmont) 3:06.55.0. 19. Jean '
Luc Girod , 50 (F-Pontarlier) 3:09.03,7. 20.
Denis Lauber , 46 (La Chaux-de-Fonds)
3:09.43,6. 21. Albertino Santos, 46 (CRES-
SIER) 3:09.56,1. 22. Jean Michel Lambelet.
48 (La Côte-aux-Fées) 3:10.27.0. 23. Jacques
Vuille , 41 (La Chaux-de-Fonds) 3:14.03,5.
24. Vincent Auger , 50 (Wabem) 3:14.07 ,2.
25. Daniel Mail lefer .  48 (Ba l la i gues)
3:15.13 ,2. 26. Guido Felber , 49 (Bern)
3:15.59 ,2. 27. Jacques Locatelli , 48 (St-
Aubin NE) 3:17.24 ,7. 28. Piene Zbinden , 45
(Le Locle) 3:17.34,7. 29. Pietro Corradini , 45
(Neuchâtel ) 3:18.30,8. 30. José Cunha , 49
(Neuchâtel)  3:19.44 ,9. 31. Charles
Schlunegger , 29 (La Chaux-de-Fonds)
3:20.13 ,0. 32. Claude Alain Roth, 43
(Chambrel ien)  3:20.18 ,0. 33. Riccardo
Ferrari. 43 (La Chaux-de-Fonds) 3:20.42,0.
34. Manuel Reino. 47 (Neuchâtel) 3:20.52,1.
35. Alois Ni pp, 36 (Les Brenets) 3:21.19,9.
36. Vicente Escribano , 43 (Biel/Bienne )
3:21.30.7. 37. Edouard Benoit , 44 (Ponts-de-
Martel) 3:21.37 ,8. 38. Christian Bouttecon .
46 (F-Pontarlier) 3:23.44 ,7. 39. Jean-Marie
Fauché, 48 (Neuchâtel) 3:23.49,0. 40. Angelo
Robbiani , 48 (Cortaillod) 3:23.51,1. 41. Jean
- Michel Erard , 49 (Savagnier) 3:23.52,1. 42.
Eric Barbezat , 46 (Rochefort) 3:25.21,6. 43.
Jean Daniel Cavin , 35 (La Chaux-de-Fonds)
3:25.59 , 1. 44. Georges Gines, 46
(Cormondrèche) 3:26.39, 2. 45. Michel
Ducommun , 45 (Corcelles) 3:28.58 ,8. 46.
Jean-Pierre Mesnier , 44 (F-Pontarl ier)
3:29.05,8. 47. Bernard Colin , 47 (Fontaines
NE) 3:29.30 ,3. 48. Roger Catastini , 47
(Boudry) 3:29.38,9. 49. Joaquim Grupp, 50
(Neuchâtel 3) 3:30.05,3. 50. Jean Michel
Malherbe , 49 (La Chaux-dc-Fonds) 3:30.51 ,8.
51. Robert Eluder, 50 (Neuchâtel) 3:32.57,3.
52. Michel Stauller, 49 (Corcelles) 3:32.59,9.
53. Pierre Roussel , 42 (F-Oye et Pallet)
3:33.12 ,6. 54. Will y Reichenbach , 44 (La
Chaux-de-Fonds) 3:34.25.6. 55. Pierre l_bc*rli ,
43 (Colombier) 3:34.40.8. 56. Florian Roth.
43 (Môtiers NE) 3:36.45,9. 57. Alain Jendly,
50 (Vilars NE) 3:37.27 ,0. 58. Pierre Hciniger,
44 (La Chaux-de-Fonds) 3:37.27 , 1. 59.
Daniel Dumont. 46 (Fleurier) 3:40.11,7. 60.
Georges Droz, 42 (Les Vieux-Prés) 3:41.08,3.
61. Gilbert Jaques, 43 (Neuchâtel) 3:41.35,2.
62. André Perr injaquet ,  42 (Auvernier)
3:42.32 ,2. 63. Je-an Wenger, 45 (Hauterive)
3:42.35,3. 64. Paul Rollier . 46 (St-Aubin NE)
3:42.41 ,3. 65. Karlheinz Kusch, 38
(Neuchâtel) 3:42.41 ,6. 66. Roland Charles,
42 (Bevaix) 3:43.29 ,2. 67. François
Despland , 44 (Bevaix) 3:44.04 ,1. 68. Claude
Jaggi, 38 (Cortaillod) 3:46.18 ,5. 69. Jean-
Michel Cand. 45 (Neuchâtel) 3:46.23,0. 70.
Alexandre Faesch , 50 (Neuchâtel) 3:46.47,0.
71. André Ruedin,  47 (Le Landeron)
3:47.54,1. 72. Jean Pierre Mùller . 44 (La
t .naux-ae-1-onas) _ s:49.0M ,y. l i .  utto
Grunder, 46 (La Chaux-dc-Fonds) 3:49.12,0.
74. Jean-Bernard Huguenin , 35 (Neuchâtel)
3:49.30,5. 75. Werner Haldimann , 46 (St-
Blaise) 3:50.08 ,2. 76. Martin Rufer , 29
(Bern) 3:50.28, 1. 77. Jean Bernard Griessen,
49 (Le Landeron) 3:51.19.6. 78. Michel
Noirjean , 43 (Boudrv) 3:52.57,1. 79. Bernard
Bula, 48 (Le Locle) 3:53.08,3. 80. Michel
Cuenat, 42 (La Chaux-de-Fonds) 3:53.44,3.
81. Charles Fougue-1, 44 (Boudry) 3:54.28.1.
82. Gilles Pauchard , 50 (Li gnières)
3:57.59,9. 83. André  Jolv. 36 (I psach)
3:58.09,8. 84. Roland Kaltenrieder , 48
(Cormoret) 4:00.13,0. 85. Robert Barfuss, 34
(Le Locle) 4:00.27,8. 86. Fernand Steiner, 31
(. .es HautsCcncveys) 4:00.30,8. 87. François
Guhlcr , 48 (Colombier) 4:00.51 , 1. 88.
Fréddy Racine, 42 (Couvet) 4:06.02 ,5. 89.
Erich Weber, 41 (Chez-le-Bart) 4:06.20,4. 90.
Claude Girardct, 50 (F-Morteau) 4:07.57 ,5.
91. Paul Schlichti g. 26 ( Peseux) 4:10.11 ,8.
92. Gérard Boillat , 46 (Neuchâtel) 4:11.12,8.
93. Michel Jeannin , 37 (Boudevill iers)
4:12.08 ,4. 94. Mario Clottu . 46 (Cornaux
NE) 4:15.14 ,3. 95. Jacques Lehmann , 45
(Colombier) 4:15.40,7. 96. André Robert , 33
(Neuchâtel 5) 4:15.51 ,7. 97. René Brandt , 36
(Peseux) 4:36.12 ,4. 98. Kurt Ryf, 43
(Neuchâtel) 4:36.22 ,8. 99. Laurent Grosjean.
50 (Neuchâtel 6) 4:40.45,4. 100. Claude
Lebet, 45 (Bôle) 4:45.49,5. 101. Jean Daniel
Pilet . 50 (Bôle) 4:48.00 , 1. 102. Angelo
Piantanida , 30 (Colombier) 5:30.09,7. 103.
Jean Canton , 29 (Savagnier) 5:36.49,4. 104.
Serge Furrer , 49 (Bevaix) 2:02.18, 1. 105.
Yves Tissot , 48 (F-La Cluse et Mijoux)
2:12.24 ,9. 106. Pierre-André Froidevaux, 47
(Biel/Bienne ) 2:15.43 ,9. 107. Jean Louis
Juncker , 44 (Boudrv) 2:19.24 ,4. 108. Rolf
Messner, 46 (Vinelz) 2:20.55,4. 109. Heinz
Hug li . 47 (Corcelles) 2:21.08,7. 110. Bernard
Brunisholz , 50 (Boudr» ) 2:21.59,5. 111. Beat
Be-nes, 43 (Colombier) 2:22.55 ,9. 112.
Roland Calmonte-, 48 (Bern) 2:31.36,9. 113.
Roland Hedi ger, 47 (Auvernier) 2:33.29.9.
114. Willy Hirschi , 45 (Le Landeron)
2:34.23,6. 115. Jean Pierre Rufener, 38 (La
Chaux-ele-Fonds) 2:35.27 ,7. 116. Jacques
Gira rdb i l l e ,  47 (La Chaux-de-Fonds)
2:35.43 ,8. 117. Jacques Dekens , 45
(Cortaillod) 2:40.27 ,7.118. Andres Lagos, 45
(St-Blaise) 2:42.02 ,7. 119. Karl Ott , 46
(Muntelier) 2:43.04 ,0. 120. Carlo Fonti , 50
.La Chaux-dc-Fonds) 2:44.49.0. 121. Ulrich
Moser. 45 (La Ferrière) 2:45.10,8. 122. Driss
Zerdani. 41 (La Chaux-de-Fonds) 2:45.27 ,7.
123. Bruno Bacci , 50 (Colombier) 2:45.52,3.
124. Gérant Favre, 41 (Neuchâtel) 2:47.47,8.
125. Paul Cossavella , 41 (Tramelan)
2:54.42 ,3. 126. Jurg Freund , 49 (Neuchàiel)
3:00.36.5. 127. René Louis Gouverneur, 46
(Cortaillod) 3:04.08.4. 128. André Fleurv, 36
(La Chaux-du-Mil ieu)  3:04.09 , 1. 129.
ii.mis.iiu i^icung, -4 1 ineuciiuusij o;uu.ui7(U,
130. Michel Mora, 44 (La Brévine) 3:10.55,5.
131. Raoul Voirol , 50 (Tramelan) 1:29.29.0.
132. Fritz Kohler , 43 (Le Landeron)
1:31.21 ,2. 133. Stefano Pegorari , 45 (Le
Landerotl) 1:31.27,7. 134. Jimmy Marchand ,
39 (Vil leret)  1:39.41 ,4. 135. Manuel
Barbosa . 48 (Cressier) 1:41.58,8. 136.
Gilbert Dubois , 47 (Le Locle) 1:47.19,3. 137.
Ernst Thurner, 45 (Thielle-Wavre) 1:49.56,2.
138. Francisco Caseiro , 47 (Neuchâtel 6)
1:53.48 ,8. 139. Ulrich Slreit , 38 (L yss)
1:54.42 ,6. 140. Christian Baumgartner , 47
(Hinterkappelen) 1:57.28,0. 141. Paul André
Colomb, 34 (La Chaux-de-Fonds) 2:02.01 ,3.
142. Jean Pierre Calame , 46 (Savagnier)
2:13.19 ,4. 143. Paul André Muellor , 38
(Hauter ive)  2:20.09 ,7. 144. Bernard
Jeanhourquin, 36 (Les Bois) 35.45,6, 145.
PioiTc-Anetre Maître, 50 (Colombier) 46.25,6.
146. René Guerdat . 49 (Neuchâle-I) 48.23,0.
147. Edo Poglia , 42 (Hauterive) 49.35,5. 148.
Willy Huguenin. 39 (La Brévine) 50.36 ,6.
149. Nicolas Villanova . 48 (Colombier )
50.57,8. 150. Edgar Leibzi g, 47 (Cornaux)
58.11 ,8. 151. Francis Vil lemin , 43

(Colombier NE) 58.30 ,2. 152. Jean
Nussbaum , 44 (Gorg ier) 58.33,9. 153.
Gabriel Vaucher , 40 (Neuchâtel) 58.58,7.
154. Pascal S t i rnemann , 50 (Fleurier)
59.08.3. 155. Claude Waelti, 43 (La Chaux-
de-Fonds) 1:01.01 ,3. 156. Marcel Jacot , 47
(Noiraigue) 1:08.25,6.
Juniors

1. Patrice Pe-lermann , 81 (La Chaux-de-
Fonds) 2:37.02 ,3. 2. David Perrin , 82 (La
Chaux-de-Fonds) 2:39.20 ,7. 3. Nicolas
Banjac, 84 (Marin-E pagnier) 2:41.24 ,9. 4.
Flavian Matthey, 82 (La Brévine) 2:47.16,2.
5. Steve Baill y.' 81 (Le Locle) 2:47.54 ,9. 6.
Christobal Sancho , 82 (La Chaux-de-Fonds)
2:48.52,2. 7. Raphaël Querrv, 82 (Ballaigues)
2:49.39.0. 8. Patrick Barreto, 84 (Neuchâtel)
2:51.21 , 1. 9. Séverin Gerber , 83 (Le
Prédame) 2:51.58 ,1. 10. Laurent Jolv, 81
(Colombier NE) 2:56.21 ,9. 11. Rap haël
Mermil lon , 83 (La Chaux-de-Fonds)
2:59.14 .6. 12. Jérôme Favre-Bulle , 83
(Chézard-St-Martin) 2:59.36 ,6. 13. Kenny
Morand, 82 (La Brévine) 3:00.31 ,0. 14.
Raphaël Maradan , 83 (Le Locle) 3:00.39,2.
15. Marc Lambert,  83 (Thielle-Wavre)
3:00.58,9. 16. Pascal Aeschlimann , 82 (Le
Prévoux) 3:01.05.0. 17. Grégory Duc, 82 (Les
Brenets) 3:01.56,8. 18. David Jeanmaire. 81
(La Chaux-de-Fonds) 3:03.04,9. 19. Sylvain
Droxler, 82 (Le Locle) 3:04.38,4. 20. Yanick
Matlhev , 83 (Montmollin) 3:05.21 ,4. 21.
Sylvère Mercier, 84 (Le Locle) 3:07.53,0. 22.
Kenny Marra, 84 (La Chaux-de-Fonds)
3:10.57,8. 23. Hervé Borel , 83 (Le Brouillet)
3:11.14 ,0. 24. Alain Napp iot , 81 (St-Imier)
3:13.59,1. 25. Mike Morand; 83 (La Brévine)
3:14.41 ,3. 26. Ali Miguel , 84 (Neuchâtel)
3:17.06 ,9. 27. Ricardo Tavares , 84
(Neuchâtel) 3:19.46,2. 28. Cyril Chevalier. 82
(Hauterive) 3:19.58,9. 29. Bastien Pellanda.
82 (Boudry)  3:21.34 ,9. 30. Sebastien
Wyssmuller .  83 (La Chaux-de-Fonds)
3:21.56,0. 31. Marco Lobao, 84 (Neuchâtel)
3:27.43,6. 32. Xaver Maire, 84 (Noirai gue)
3:32.30 ,4. 33. David Auberson , 84
(Colombier NE) 3:37.14, 1. 34. Linus
Monney, 83 (Neuchâtel 9) 3:37.36 ,7. 35.
Teixeira Bruno Dias . 84 (Neuchâtel)
3:38.40 ,7. 36. Mehdi Talmi , 83 (Peseux)
3:40.34 ,8. 37. Tony Valverde, 84
(Dombresson) 3:41.49 ,6. 38. Matthieu
Dvorak, 82 (Vallorbe) 3:47.56 ,4. 39. David
Principi, 84 (Travers) 3:50.03,3. 40. Frédéric
Pimentel , 84 (Neuchâtel) 3:50.59 ,7. 41.
Laurent Jaggi . 84 (Neuchâtel) 3:51.28,1. 42.
Zullucan Ongu, 84 (Neuchâtel) 3:51.29,6.
43. Damien Favre, 86 (Cormondrèche)
3:51.54,5. 44. Kenny Singelé, 83 (La Chaux-
de-Fonds) 3:59.56,2. 45. Jonathan De Marco,
84 (Bevaix)  4:38.57 ,0. 46. Vincent
Aeschlimann, 84 (U- Prévoux) 2:07.17,7. 47.
Jérôme Wieser, 82 (Le Landeron) 2:13.27,1.
48. Pavel Khlebnikov , 83 (Neuchâtel)
2:17.48.5. 49. Daniel Bacci, 83 (Colombier
NE) 2:18.51 ,6. 50. Xavier Gonzalez , 81
(Travers) 2:29.11 ,8. 51. Manuel Crivelli, 84
(La Chaux-de-Fonds) 2:36.44,1. 52. Renaud
Treuthardt, 82 (Bevaix) 2:43.53,7. 53. Johan
Holèr, 86 (Les Hauts-Genevey) 2:48.16,4. 54.
Raphaël Etalon, 84 (Bassecourt) 2:53.51,7.
55. San Uch , 84 (Dombresson) 3:08.49,9.
56. Simon Schûp bach , 81 (Burg dorf)
1:13.50,3. 57. Reto Brauen , 83 (Pieterlen)
1:22.05 ,0. 58. Simon Lattmann , 82 (La
Vraconnaz) 1:22.57,3. 59. Johan Martin , 81
(Fenin) 1:23.16,8. 60. Dritan Shahu , 83 (La
Chaux-de-Fonds) 1:36.36 ,9. 61. Matthieu
Broillet , 81 (Cormondrèche) 1:50.38,5. 62.
Yves Rullieux , 83 (Le Landeron) 1:56.42,7.
63. Mathias Blatter , 81 (Grandson)
1:59.38,9. 64. Zoran Sladoj evic, 85
(Dombresson) 2:01.32,1. 65. Alvaro
Gonzalez, 84 (La Côte-aux-Fées) 2:16.22 ,4.
66. Sté phane Jolv , 83 (Les Breuleux)
34.52,2. 67. Baptiste Rollier , 82 (Valangin)
37.46.5. 68. David Matthey, 83 (Le Locle)
38.20,9. 69. Fabien Visinand, 85 (Lamboing)
41.31 .6. 70. Nicolas Joriot . 82 (Bôle)
41.57,2. 71. Sebastien Chanson, 83
(Cornaux NE) 42.26,1. 72. Sébastien Ittcn ,
82 (Fontaines NE) 42.37 .8. 73. Roland
Hirsbrunner , 82 (Aegerten) 43.08,2. 74.
Lionel Urech , 83 (Ponls-de-Martel) 44.01 ,9.
75. Jul ien Struchen , 83 (Le Landeron)
44.53,8. 76. Nicolas Loersch, 82 (Cornaux
NE) 45.21 ,6. 77. Cyril Ducommun . 81
(Cortaillod) 49.45,1. 78. Joël Van Vlaendern,
82 (Marin-E pagnier ) 51.29 ,2. 79. Marc
Farine, 85 (Neuchâtel) 51.56,6. 80. Grégory
Schaller , 85 (Colombier NE) 51.57,2. 81.
Emmanuel Ocboli , 82 (Neuchâle- 1) 52.12,5.
82. Dy lan Vuille , 83 (I-e Locle) 52.16,4. 83.
Fabrice Beutler , 82 (Peseux) 54.25,4. 84.
Ludovic Yersin , 84 (Neuchâtel) 55.44,7. 85.
Sacha Lelimann, 81 (Neuchâtel) 55.51 ,7. 86.
Romain Haldimann, 82 (I_a Chaux-du-Milieu)
57.48,0. 87. Samuel Aebi , 82 (Môtiers NE)
1:03.15,4. 88. Eric Schôplèr , 84 (Môtiers NE)
1:03.18,0. 89. Jonathan Degraft , 86
(Neuchâtel) 1:03.21 ,9. 90. Hasan Fetahovic,
84 (Fleurier) 1:05.41,6.

Classements et informations:
www.datasport.ch
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Escapade Cracovie, perle de l'Est,
capitale culturelle de l'Europe 2000
Sans doute la moins
connue des neuf villes dé-
signées capitales cultu-
relles de l'Europe 2000,
Cracovie, en Pologne,
n'est pourtant qu'à moins
de deux heures de la
Suisse par les airs. S'il est
dépaysé dans le monde
slave et un subtil mélange
de traditions et d'avant-
garde, le visiteur n'y est
pas perdu pour autant.

Parmi toutes les capitales
culturelles 2000 — Reykjavik ,
Bergen, Helsinki , Bruxelles,
Prague, Avignon, Bologne,
Saint-Jacques de Compostelle
— Cracovie représente pour
l'Occidental le chaînon man-
quant. Située au sud de la Po-
logne, passage obligé avant
d'atteindre la chaîne monta-
gneuse des Tatras, presque
aussi proche de Vienne ou de
Budapest que de Varsovie, an-
cienne capitale royale, Craco-
vie (750.000 habitants) pré-
sente aujourd 'hui tous les at-
traits d'une grande ville
chargée d'histoire et parfaite-
ment en phase avec son
temps. Le visiteur qui y vient
pour la première fois se
concentrera sur le centre his-
torique. Là où bat le cœur de
la culture polonaise millénaire
et s'enflamment, le soir venu,
les innombrables boîtes à jazz
ou au folklore nostalgique; là
où cette culture avait trouvé re-
fuge , non sans un certain dé-
dain à l'égard de Varsovie^ du;
rant le demi-siècle de commu-
nisme.

A Cracovie, toutes les rues convergent vers la grande place du Marche. photos S. Graf

Incontournable, car tout en
vient et tout y retourne, rues et
population , point de rallie-
ment pour les pigeons aussi, la
grande place et sa légendaire
halle aux draps — aujourd'hui
occupée par des dizaines de
boutiques d'artisanat mêlant
l'ambre de la Baltique aux ob-
j ets de cristal et aux nappes de
lin — est le point de départ
idéal pour toute exploration de
Cracovie. Diurne ou nocturne.

La colline royale
Après une pause sur l'une

des innombrables terrasses
animées — plus de 1500 places
assises attendent les touristes
— qui entourent la place en
zone piétonne, d'aucuns mu-
sarderont en faisant du lèche-
vitrines et se dirigeront, par
l'antique rue Kanonicza, vers

la colline de Wawel, au bord
de la Vistule. Le mythique dra-
gon n'effrayant plus que les
enfants, ils chemineront jus -
qu 'au château royal , visiteront
les appartements, s'étonne-
ront d'une architecture méri-
dionale et apprendront que les
rois de Pologne savaient s'en-
tourer d'artistes italiens. En-
trant dans la cathédrale coiffée
d'or, ils enrichiront leurs
connaissances d'histoire en
découvrant la dernière de-
meure des souverains polo-
nais. Quittant Wawel, les visi-
teurs souhaitant prendre la
mesure des cultures qui ont
modelé le visage de Cracovie
ne manqueront pas de se
rendre dans le quartier juif de
Kazimierz, où rçvit, enfin, une
culture oubliée, riche de tradi-
tions, de violons , de syna-

gogues, de peinture, de littéra-
ture, de théâtre, arrachés à
l'anéantissement programmé
par le nazisme.

Les romantiques préfére-
ront se balader dans les
Planty, ceinture verte de la
vieille ville édifiée sur l'empla-
cement des anciennes fortifi-
cations abattues par les Autri-
chiens et dont il reste
quelques murs et la barbacane
devant la porte Saint-Florian
flanquée de son arsenal. Au
gré de leurs pas, traversant les
siècles, ils rencontreront Nico-
las Copernic en passant à
l'Université — l'une des plus
vieilles d'Europe —, des écri-
vains, des poètes et des musi-
ciens, l'église des étudiants
rue Saint-Anne, un chef-
d'œuvre de Léonard de Vinci
au musée Czartoryski et, tout

au long de la
rue • Flo-
rianska, la
m o d e r n i t é
2000 dans des
murs du
Moyen Age.

Ville de la
jeunesse, ville
verte grâce à
ses nombreux
parcs, ville
pieuse qui se
souvient de
son pape Jean
Paul II, ville
riche de son
commerce flo-
rissant, ville
de culture qui
consacre à
celle-ci une

part importante de son budget
et qui s'enorgueillit de comp-
ter parmi ses citoyens plu-
sieurs prix Nobel , ville de fes-
tivals et de rencontres interna-
tionales, ville de musique qui

se joue a presque chaque coin
de rue , ville d'histoire, Craco-
vie, perle médiévale de l'Est
aux effluves de dolce vita , est
aussi une ville de l'avenir. Qui
a scandé l' an 2000 depuis plu-
sieurs années, le plaçant sous
le signe de la musique avec Kr-
zysztof Penderecki ou du
cinéma avec Andrzej Wajda.
Jusqu'en décembre, un pro-
gramme de manifestations po-
pulaires événementielles
conduira les Cracoviens et
leurs hôtes au seuil du nou-
veau millénaire.
Il faut savoir que Cracovie se
visite sans obligatoirement
parler polonais — l'anglais y
est très répandu — et que la
cité des Jagellons compte de
nombreux petits hôtels peu
onéreux.

Sonia Graf

# Informations: LOT Zurich ou
Genève, Internet www.tou-
risme.pologne.net.

| LE GADGET. Lui , c'est
Elik. Elle, c'est Flak. Petit
garçon et petite fille, sur la
montre en carton , c'est eux
qui indiquent les heures. Mais
à leur poignet, c'est une vraie
montre qu'arborent fièrement
les juniors en Catimini. Amu-
santes, très colorées , les
montres Elik Flak se garnis-
sent de cerises et de fraises ou,
comme ici, sur un bracelet
j aune éclatant, d'un petit la-
pin coquin.

SOG
0 Environ 40 francs.

¦ AU MARCHÉ. Blanc,
rose, rouge ou noir (parfois as-
similé au raifort, à tort) :
quelle que soit sa couleur, ou
sa forme, le radis ajoute une
note piquante à l'ordinaire.
Comme d'autres plantes cru-
cifères, le radis contient en ef-
fet des composants soufrés,
quelques glucides et lipides, et
beaucoup d'eau. Les fans se
régaleront en croquant la ra-
cine telle quelle, juste agré-
mentée d'une pointe de
beurre. Découpé en fines ron-
delles, le radis est également
le compagnon idéal des prépa-
rations aigres-douces: en sa-
lade, pensez à l'associer à la
pomme et à la mangue!

DBO

= EN BREF=Bacchus Puissant,
le mourvèdre

Petit clin d'œil à un cépage
peu connu, le mourvèdre,
longtemps cépage dominant
en rrovence jusqu a
l'invasion du phyl- ^̂ jSÀk
loxéra à la fin du JÊÊ
XIXe siècle. Dé- X Ë
laissé par la JE
suite parce fl
que trop peu fl
productif , il re- fl
fait son appa- I
rition dans les Bfl
années qua- I ' Q§&
rante dans l'aire _H
d'appellation de H
Bandol. Le mouvèdre W
aime les sols profonds m_m
et humides. Dans les
sols superficiels ou secs, il ma-
nifeste sa mauvaise humeur
en offrant des vins austères et
secs. Il doit être par ailleurs
être vendangé à parfaite matu-
rité sous peine d'être rude et
grossier. Si toutes les condi-
tions sont réunies, le
mourvèdre - qu'on trouve no-
tamment sur les coteaux les

mieux ensoleillés du Langue-
doc Roussillon - donne des
vins de grand caractère , aux

arômes de fruits noirs et
f̂ . d'épices, avec une

ÉB structure tanique
fortement mar-

fl  ̂ quée. 11 a donc
^h|k une grande

*a> aptitude au
^k~~ v i e i l l i s s e -
^r ment. A noter,
Ep le mourvèdre est
fl l'un des cépages
Hl les plus sains

9* qui soient par sa
teneur en com-
¦¦ posés phénoliques

jH B dont l'effet pré-
fl ventif sur les ma-

'B fl ladies cardiovas-
V culaires est au-

^HP jourd'hui claire-
ment démontré,

mais aussi parce quel sa ro-
bustesse ne nécessite prati-
quement pas d'apport de
soufre pour sa conservation.

Jacques Girard

Avis de
recherche ta &&*&£

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 14 mai à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Pascal Bichsel, de Neuchâtel,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
lycée Biaise-Cendrars , à La
Chaux-de-Fonds.

Nuit jazz Impro au Soleil
Ce samedi 13 mai à 21 h,

le café du Soleil, à Saignelé-
gier, nous promet un grand
souffle de liberté. Une li-
berté qui est celle de l'impro-
visation, l'un des credos du
trio Joe McPhee, Daunik
Lazro et Raymond Boni , mu-
siciens de free jazz inventifs
et audacieux. Trompettiste et
saxophoniste, l'Américain
Joe McPhee a traversé l'At-
lantique dès 1975 pour se
produire en Europe, en
France notamment. Sa colla-
boration avec Lazro, saxo-
phoniste, et Boni , guitariste,

français tous deux, ne date
donc pas d'hier; sur scène,
leur «dialogue» est empreint
d'une grande complicité et
d'une bonne dose d'humour.
Du jeu de McPhee, le «Dic-
tionnaire du jazz» dit qu 'il se
réfère aux babils, pleurs,
halètements de la voix hu-
maine, alors qu'il crédite le
sax de Lazro d'une «inf inie
tendresse». Ajoutez à cela le
parcours de Boni , jalonné de
partenaires et d'options artis-
tiques très diverses: les ama-
teurs de jazz n'y résisteront
pas! DBO

Table Saté de bœuf aux
huit épices, sauce piquante

Pour 4 personnes: 600g de
bœuf dans l'aiguillette; 1 écha-
lote; 1 oignon; 1 gousse
d'ail; 3 tomates; 1 pi- 

^ment oiseau: 10 Awk
feuilles de basilic; ldl A—%
d'huile d'olive; Ici ^Ê
de sauce soja; 1 cl de fl
vinaigre de riz; cur- fl
cuma , cardamome, S
cumin, fenouil fl
graines, anis, gin- mM
gembre, poivre et ma- iSt
cis en poudre; sel. Coût: ^fl
30 francs. Préparation: ^^
lhl/2.

Déroulement de la
recette: hacher le
bœuf finement au cut-
ter. Hacher l'échalote ,
l'oignon et écraser l' ail.
Laver et ciseler le basi-
lic. Plonger les tomates dans
l' eau bouillante durant 3 mi-
nutes , enlever la peau et les
graines. Concasser les to-
mates, mélanger à la sauce
soja , le vinaigre de riz , l'oi-

Les satés sont des brochettes de viande ou
de poisson hachés. A Bali, des branches de
citronnelle remplacent le bois classique de
nos brochettes. photo N. Graf

nutes. Les servir
avec la sauce froide
et des lentilles
rouges au citron.

Equilibre ali-
mentaire: 350

gnon et le basilic. Ajouter 5cl
d'huile d'olive et assaisonner
de sel et de poivre. Couper le
piment en deux et enlever les
graines, le laver longuement et
le hacher. Ajouter à la sauce.

Kcal/personne (protides 43%,
glucides 22%, lipides 35%).
Vin suggéré: un Gewurzstra-
miner frais ou un rosé de Ban-
dol.

NIG

Mélanger le bœuf haché avec
l'échalote et 5 grammes de

chacune des épices. Façon-
1̂  ̂

ner 
la viande en 16 pe-

n, tits boudins de 1cm
Bk de diamètre pour 4
fl. cm de long. Les pi-
fl quer sur toute la
H longueur avec des
H bois pour bro-
fl chettes, laisser rai-

Wf  dir au frais durant
Wy 30 minutes. Sur le

Wp  gril chaud , badigeonné
^^ d'huile, cuire les bro-

chettes durant 15 à 20 mi-



Concert Les jeunes musiciens suisses
se mesurent à un programme exigeant
L'Orchestre symphonique
suisse de jeunes est de re-
tour sous nos latitudes.
Deux symphonies figu-
rent au programme de sa
tournée de printemps: la
4e de Lutoslawski et la 4e
de Mahler. De quoi en-
chanter les mélomanes
qui se rendront samedi au
temple du Bas.

La tournée de printemps de
l'Orchestre symphonique
suisse de jeunes (OSSJ)
s'arrête au temple du Bas de
Neuchâtel , unique escale en
Suisse romande. Avec la 4e
symphonie de Witold Lutos-
lawski et la 4e symphonie de
Gustav Mahler, les jeunes mu-
siennes et musiciens se sont
attelés à un programme exi-
geant. Ce dernier obéit aux
vœux du Berlinois Kai Bu-
mann, qui dirige l'orchestre
depuis 1998.

Même famille
«Associer ces deux sympho-

nies au sein d'un même pro-
gramme, c'était mon rêve de-
pu is longtemps». Le chef d'or-
chestre voit en la 4e sympho-
nie en un mouvement de Lu-
toslawski (1913-1994) le cou-
ronnement de l'œuvre du
compositeur polonais. L'écri-
ture, donc , est plus moderne
que celle de Mahler, mais les
deux artistes appartiennent à
la même famille spirituelle, ce

L'OSSJ sous la baguette de Kai Bumann. photo sp

qui suffit à justifier qu 'on les
associe en un concert. Dyna-
mique et lyrique, la sympho-
nie du Polonais «développe
certes une grande somme d'ef-
fe ts; il faut cependant y  voir
avant tout un requiem, une
fo rme d'adieu à la vie. En p lu-

sieurs endroits, on peut y  sen-
tir le souffle de l'éternité en la-
quelle Lutoslawski espérait.
C'est là que se situe le début de
la 4e symphonie de Mahler:
l'œuvre dépeint le rêve d'une
vie après la mort, à travers le
regard d'une enfant qui

aborde ce thème sans préjugé
aucun».

DBO

# Neuchâtel, temple du Bas,
samedi 13 mai, 19h30. Prix ré-
duits pour les jeunes jusqu'à
25 ans.

Age: 31 ans
Avant de se produire sur

la scène du temple du Bas,
avec la soliste Anna Kara-
sinska , soprano, les 86 mu-
siciennes et musiciens - le
nombre peut s'accroître si
l'œuvre interprétée l'exige -
ont répété séparément, puis
ils se sont réunis un week-
end avant de travailler as-
sidûment toute une semaine
en formation complète. Une
fréquence plus régulière se-
rait certes difficile , puisque
ces jeunes sont recrutés
dans les quatre coins de
Suisse - la formation
compte actuellement plus
d'une vingtaine de Ro-
mands. Inscrits dans les
Conservatoires, ou diplômés
frais émoulus, ils n'ont inté-
gré les rangs de l'OSSJ
qu'après avoir passé un exa-
men d'entrée. Seuls les can-
didats âgés de 15 à 25 ans
ont voix au chapitre.

l_a formule fonctionne de-
puis 1969, année qui vit
naître l'orchestre à l'initia-
tive de Roman Iann et de
Christoph Reimann. Plus de
mille musiciennes et musi-
ciens formés, plus de deux
cents symphonies inter-
prétées, plus de quatre cent
concerts: le bilan de ces 30
années peut s'afficher sans
honte. / dbo

Susanne Mueller sur fond
d'image vidéo. photo sp

En scène: Susanne Mueller,
danseuse et Kosmas Kosmopou-
los, récitant, sur fond d'images
vidéo. C'est «Scratches», un spec-
tacle synthétisant la voix et le
mouvement, la poésie, la danse,
la musique et le visuel en une per-
formance plurielle. «Aï duo clas-
sique, ni solo, les corps des deux
protagonistes agissent sur une
scène, mais de différents côtés de
la réalité», expliquent les organi-
sateurs, qui entendent montrer
plusieurs niveaux de perception
de cette réalité dans une atmos-
phère composée et composite.

Née en 1963, Susanne Mueller
a une formation d'enseignante
mais, surtout, en gymnastique
rythmique et sportive , en danse
classique , moderne et jazz. Divers
stages à l'étranger, dont quatre
ans à New York où elle continue
de se rendre régulièrement, lui
ont permis d'approfondir son ap
proche de l'appropriation de l'es-
pace. Kosmas Kosmopoulos, son
partenaire de «Scratches», est né
en 1972 à Athènes. Chorégraphe,
il a essentiellement étudié les arts
et techniques de la scène à Berlin.

SOG
# Neuchâtel, atelier ADN, sa-
medi 13 mai, 20h3 0, 14 mai 17h.

Scène ADN:
mouvement,
voix et image

Chauve-souris Envol printanier
Il y a un mois environ , une

chauve-souris se réveillait
dans les combles du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, où elle avait
passé l'hiver. Ce soir, elle s'en-
volera dans le cloître de la
collégiale de Neuchâtel, pour
rallier son gîte estival. Devant
témoins, puisque cette liberté
retrouvée donnera lieu à une
petite manifestation organisée
de concert par le Centre de co-
ordination ouest pour l'étude
et la protection des chauves-
souris (CCO) et l'Association
Edouard l'Oreillard. Histoire
de sensibiliser le - jeune - pu-
blic au sort d'un animal en
voie de disparition dans notre
pays.

Normal , lorsqu'on est
chauve-souris, d'hiberner six
mois durant. Elire une cage
d'escalier pour domicile est
plus dommageable. Trompé
par l'obscurité des lieux , notre
oreillard méridional s'est ma
foi égaré dans un immeuble de
Neuchâtel , où le musée (an-
tenne neuchâteloise du CCO)
est allé le recueillir en dé-

cembre dernier.
«Nous recevons
chaque année une
centaine d'appels
de ce typ e» , es-
time Jean-Daniel
Blant , assistant
scientifique au
musée.

En l'occur-
rence, le réflexe a
sauvé l'oreillard :
car sans humi-
dité, point de sa-
lut. «L'animal en
hibernation puise
dans ses réserves

Un oreillard commun. photo sp

dégraisse, mais il lui faut boire
tout de même; un mur suintant
suffit. En outre, les membranes
de ses ailes se dessécheraient
en milieu sec».

Requinqué par les vers de
farine ingurgités depuis son
réveil , le petit oreillard sera
fort aise de retrouver ses
congénères au pied de la col-
line du château. Originaire du
sud de l'Europe , son nom l'in-
dique , il apprécie en effet la
douceur climatique du Bas -
«le canton recense entre 20 et

50 individus» -, à l'image de
la rarissime pipistrelle de
Kuhl. Son cousin l'oreillard
commun s'acclimate en re-
vanche fort bien dans le Haut,
où il squatte volontiers les
combles des églises...

Dominique Bosshard

# Neuchâtel, cloître de la
collégiale, ce ve 12 mai, 20hl5.
Conte destiné aux enfants,
«Edouard l'Oreillard» sera lu
sur place, puis offert aux cu-
lottes courtes. Inscriptions au
032 913 39 76.

Musique Duo pour
Elmas et l'Arménie

Qui connaît le compositeur
arménien Stephan Elmas? Né à
Smyrne en 1862, mort en
Suisse en 1937, il fut élève de
Franz Liszt à l'âge de 17 ans.
Musicien accompli, aussi
brillant pianiste que composi-
teur, sa carrière internationale
le conduisit de capitale en capi-
tale avant qu'en 1915, année du
génocide arménien, il tombe
gravement malade. Installé à
Genève, Stephan Elmas com-
posa encore , à la fin de sa vie,
une série de poèmes pour
piano.

Aujourd'hui , afin de faire
connaître ses œuvres et sa per-
sonnalité — Elmas n'a pas droit
à une seule ligne dans un dic-
tionnaire usuel —, une fonda-
tion en son nom, siège à Porren-
truy, organise des manifesta-
tions artistiques et des actions
humanitaires, dont le concert
de ce soir à Neuchâtel , en faveur
des enfants souffrant de mala-
dies rénales en Arménie. «Ac-
tuellement en tournée en Suisse
romande, Martin Yavryan, vio-

lon et Lusiné Hakoby an, p iano,
sont les lauréats du 1er concours
Stephan Elmas, qui s 'est déroulé
en novembre dernier à Erevan,
explique Vincent Baume, vice-
président de la fondation. Un
deuxième concours est prévu cet
automne, un CD enregistré en
Arménie est sous presse en Suis-
se». Comprenant le 3e Concer-
to, des préludes et des mazur-
kas, c'est une première disco-
graphique pour Stephan Elmas.

En attendant, Lusiné Hako-
byan, 22 ans, lauréate de plu-
sieurs prix de piano et Martin
Yavryan, 17 ans, prix d'inter-
prétation à 12 ans, 1er prix du
concours Amadeus 98 et lui
aussi formé au Conservatoire
d'Erevan , interpréteront un pro-
gramme consacré à Elmas, Bee-
thoven, Kokzhaev, Liszt, Cho-
pin, Ysaye, Paganini et Saint-
Saens. 

^
# Neuchâtel, Collégiale, ce
sou: 12 mai, 20h. Porrentruy,
école Thurmann, samedi 13
mai, 20h (entrée libre).

Départ de Genève:
Cincinnati, 820.-, avec Air

France; Dallas, 890.-, avec Air
France/Continental Airlines; Los
Angeles, 1050.-, avec Air France;
Miami , 690.-, avec Air Canada;
Montréal , 850.-, avec Air France;
Orlando, 890.-, avec Air
France/Delta Air Lines; Philadel-
phie, 790.-, avec Air Canada.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Des ry-
t h m e s
syncopés
de la
meilleure
v e i n e ,
une voix
c h a u d e
mise en
v a l e u r

par ses choristes , Minam Ma-
keba, ambassadrice de l'ONU
après 30 ans d'exil , revient
sur le devant de la scène. Tou-
jours aussi grande et belle
qu'à ses débuts dans les
années 50, toujours aussi mili-
tante de la cause féminine, des
opprimés et de la paix, Marna
Africa , la première à accom-
plir une carrière planétaire,
chante son «Homeland» enfin
retrouvé avec la bénédiction de
Mandela , et reprend son
célèbre «Pata Pata» , version
200°- o^.-.SOG
O Distribution Disques Office

CD Miriam
Makeba, superbe!

B a i g n é e
par la mer
du Nord ,
la Zélande
se dessine
telle une
o a s i s
v e r t e
frang ée de

plages de sable clair où bour-
geonnent les voiliers de toutes
les couleurs. Au sud-ouest des
Pays-Bas, entre digues et
dunes, barrages et ponts reliés
par des bacs, la Zélande est
une terre de contrastes et d'au-
thenticité à découvrir à pied , à
cheval ou à vélo, dans le calme
et une luminosité recherchée
par les peintres. L'air marin y
fait autant de bien que les
fruits de mer dégustés dans
les chaleureux restaurants de
Sluis, Middelburg ou Zierik-
zee. Informations: agences de
voyages ou www.visithol-
land.com.

SOG

Evasion Au vert
en Zélande

PUBLICITE 
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
la Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31 «
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 '".

www.croisitour.ch 5

Eh non!
Plantes et
fleurs ne
s e r v e n t
pas seule-
ment à
e m b e l l i r
les bords
de fenê-
tres. Elles
ont par-
f o i s

d'autres vertus: médicinales,
gustatives voire parfois ma-
giques, dit-on. Le webmaster
du site des «Mille pétales»
http://altern.org/millepe-
tales/ observe les plantes,
expérimente toutes sortes de
combines surprenantes. Il par-
tage sur son site ses recettes
alléchantes. Pourquoi ne pas
tenter lors d'un prochain re-
pas les amuses-gueules à la tu-
lipe, le sorbet au lilas ou un si-
rop de violettes?

Online_lexpress@
journalist.com

Online Des fleurs
plein l'assiette

Vous n'êtes pas joueur?
Peu importe , vous apprécie-
rez tout de même «Pompéi:
la colère du volcan», édité
par la «Réunion des
musées nationaux (RMN).

Ce cédérom vous fera dé-
couvrir la ville de Pompéi
telle qu 'elle était quatre
jours avant le 24 août 79,
date de la fameuse éruption
du Vésuve. La reconstitu-
tion a été conçue par des
spécialistes et les fiches ex-
plicatives sur la vie quoti-
dienne des Pompéiens sont
nombreuses et détaillées.

Il est impératif de les lire
attentivement pour aider
Adrian , le héros, à retrou-
ver sa fiancée. Les joueurs,
quant à eux, trouveront
leur bonheur dans cette
course contre la mort qui
allie action et réflexion. /
pti

CD-Rom La colère
du volcan

MAIS AUSSI"
¦ THEATRE. En 1938, Freud
et sa fille s'apprêtent à quitter
l'Autriche, qui vient d'être an-
nexée par l'Allemagne. Mais voici
que surgit un mystérieux visi-
teur... Le metteur en scène
François Visinand souhaitait
monter une pièce récente avec le
groupe théâtral des Mascarons;
son choix s'est arrêté sur «Le visi-
teur» d'Eric-Emmanuel Schmitt,
l'un des dramaturges phares de la
scène française actuelle. De quoi
allécher tout amateur de bon
théâtre, invité à rallier la maison
des Mascarons à Môtiers, ce ven-
dredi 12 et samedi 13 mai, à
20h30.

¦ CHORALE. Dimanche 14
mai à 18h, la chorale Faller est
l'hôte de la Salle de musique, à
La Chaux-de-Fonds. Sous la di-
rection de Marcelo Giannini, et
accompagnée d'un ensemble ins-
trumental, elle interprétera «Le
Messie» de Haendel.

| JAZZ. Michael Fleiner, piano,
André Hahne, basse, et Yannick
Oppliger, batterie, alias le No
Square Trio, débute une nouvelle
tournée ce vendredi 12 mai, à la
Case à chocs de Neuchâtel.
Parce qu 'ils respectent le rôle du
musicien soliste, les trois jazzmen
ont convié pour l'occasion le saxo-
phoniste zurichois Daniel Kiiffer.
Portes à 21h30, concert à 22
heures. Samedi 13 mai, le ton
change avec les Lombego Surfers,
un groupe helvético-américain
qui combine à merveille les sono-
rités garage des 60' avec les tona-
lités psychédéliques des 70's.
Oreilles agressées dès 22h30.

ELECTRO. Programme
rock, ce vendredi 12 mai à Bikini
Test, à La Chaux-de-Fonds, avec
Truly (from the USA) et Sports
Guitar (from Switzerland); sa-
medi 13 mai, vous êtes conviés à
une tonique A-Poetik party, qui
baigne dans le drum'n bass.
Portes à 21 heures, les deux soirs.

DBO
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Entretien Gérard Depardieu:
«Vatel? Un artiste qui s'ignore!
Les yeux bleus de Gérard
Depardieu reflètent les
lendemains d'une soirée
de gala à Cannes, mais
l'acteur est généreux: il
parle stoïquement de «Va-
tel» dans un anglais qu'im-
pose la présence de jour-
nalistes non franco-
phones. Et laisse filtrer en
français son admiration
pour le pape.

«Vatel est un artiste qui
s 'ignore», lâche Depardieu en
s'épongeant le front. Il re-
cherche la perfection dans un
monde où elle est difficile à
trouver. Son époque est p énible
pour les femmes et les sans-
grade, même si Louis XIV se
conduit en souverain assez re-
marquable. Avec la même exi-
gence qu 'un peintre ou un mu-
sicien, Vatel est un obsession-
nel».

Si cet intendant du prince
de Condé finit par craquer,
c'est, croit-il , qu 'il avait «une
attirance amoureuse pour une
courtisane, une femme d'un
rang inaccessible». Serait-ce
plus compliqué de répondre
aux exigences du public des
salles obscures qu 'à celles du
Roi-Soleil? «A Cannes, le pu-
blic n'est pas du tout indulgent.
Il tire à vue», regrette l'acteur.
«Le cinéma permet à un tas de
gens d'exister. Les jou rnalistes,

la télé, Internet ont besoin de
se repaître d'artistes. Ils s 'en
nourrissent mais ne créent
rien...» Et pan!

Besoin de religion
Vatel, Gégé l'aime «parce

qu 'il f ait simp lement son tra-
vail». Lui l'acteur boulimique ,
il a conscience d'avoir été tné-

Depardieu tenté par Uma Thurman. photo monopole pathé

diocre clans bien des films («a
p ièce of shit»). Ajoute qu 'il a
«besoin de descendre pour
mieux rebondir...». N'a-t-il pas
la crainte de ne plus sur-
prendre? «Il y  a des moments
où j 'en ai marre de moi-même!
Mais je  ne vais pas me ficher le
tour pou r autant», plaisante-t-
a.

Derrière trois bouffées de
Gitanes sans filtre, le colosse
se met à parler de l'impor-
tance de la religion dans un
monde obnubilé par la bourse
et les nouvelles technologies:
«Nous avons besoin de rela-
tions p lus simp les, p lus exi-
geantes. Malraux a dit que ce
siècle serait religieux ou ne se-

rait pas. C'est vrai: il faut trou-
ver les moyens d'être p lus
confortable avec soi-même».

La star du siècle
En rencontrant le pape , le

jouisseur des «Valseuses» a vu
«la p lus grande star qui puisse
exister». Pourquoi cette admi-
ration subite? «Il est en har-
monie avec ce qu 'il défe nd.
Seule la foi peut te donner cette
fo rce. Même si le corps est dé-
moli, l'esprit est clair et fort.
Ce qu 'il fait le rend à mes yeux
la personne la p lus importante

de cette f in de siècle, même si
j e  n'ai pas toujours été d'ac-
cord avec l'Eglise. Son discours
au Mur des lamentations était
magnif ique». Les vingt mi-
nutes sont écoulées et Depar-
dieu se transforme en coup de
mistral. Lundi , il commence à
Rome le tournage de «Vi-
docq»: «Ce sont «Les mystères
de l'ouest» de l'histoire
française avec toute la gamme
des effet s sp éciaux» .

Propos recueillis
à Cannes par

Christian Georges

Les casseroles de l'histoire
Babette préparait un festin

pour d' austères protestants
étrangers à la bonne chère.
Vatel doit surprendre des
gourmets accoutumés aux
mets les plus raffinés: le roi
Louis XlV et sa cour. Si les
trois jours de festivités sont
un succès , le prince de
Condé, son maître, pourrait
bien se voir confier une cam-
pagne militaire. Combien de
fois le destin d'un pays s'est-
il joué sur la qualité d'une
sauce poulette? Combien de
morts brutales sont-elles à
mettre sur le compte d'un
coulis de fruits rouges raté?
On en frémit.

Depardieu est devant ses
casseroles comme un met-
teur en scène sur son pla-
teau. Il invente le stress et la
crème Chantilly mais joue in-
telligemment en retrait , sou-
cieux de ne pas «voler le
show». La noblesse s'amuse,
l'armée des ombres trime.
Agréable à l'œil , le film ne
souligne pas assez le point
de vue des serviteurs. Mais il
a le mérite de mettre en évi-
dence que tout spectacle se
paie en coulisses de sang et
de victimes. _,„.

Cnu

# Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds. Scala: lh57.

«Belles à mourir» Les
belles sont des bêtes

Formé à la télé, Michael Pa-
trick Jann n'y est pas allé avec
le dos de la cuillère, c'est le
moins que l'on puisse dire! Af-
freux , sale (moralement) et
très méchant, son premier
long métrage de cinéma bro-
carde de façon très réjouis-
sante les vices cachés de
l'Amérique profonde.

Par le biais>d'un «faux» re-
portage commandité par une

Bête à manger du foin?
photo élite

chaîne de télé-poubelle, Jann
révèle les dessous, peu _ relui-
sants du concours de beauté
annuel de la petite bourgade
de Mount Rose, dans le Min-
nesota. Sur le mode de la farce
outrancière, il tire le portrait
des jeunes concurrentes en
lice: égocentriques , narcis-
siques décervelées , hysté-
riques et, surtout, «belles à
mourir», vu qu 'un admirateur
anonyme se plaît à les «dé-
gommer» les unes après les
autres!

A qui profite(nt) le(s)
crime(s)? Peut-être à Becky
Leeman (Denise Richards), la
fille de l'organisatrice du
concours, qui craint de perdre
la face devant sa mère... La
charge est parfois lourdingue,
mais fait mouche à tous les
coups en plongeant le specta-
teur dans une inquiétante per-
plexité: tant vanté, le grand
rêve américain est-il vraiment
devenu ce cauchemar?

VAD
0 «Belles à mourir», Neuchâ-
tel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Corso; lh38.

«Mission To Mars» Une planète
rouge, où règne la naïveté

Démentant les cri-
tiques américains ,
qui avaient pronosti-
qué un crash en
bonne et due forme,
«Mission To Mars» a
bénéficié, outre-At-
lantique, d'un bon
«décollage» public.
Pour notre part ,
nous doutons fort
que les spectateurs
européens fassent
preuve d'un pareil
engouement... Très
réussi dans ses pre-
miers trois-quart
d'heure , le vingt-
deuxième long métrage de
Brian De Palma sombre par la
suite dans une niaiserie
confondante — d'autant plus
regrettable que l'auteur du
splendide «Snake Eyes»
(1998) n'a pu en être dupe!

En 2020, la première mis-
sion «humaine» sur Mars de
la NASA connaît une issue
dramatique: à l' exception no-
toire de son commandant

Un bon début, mais les choses se gâtent-
photo buena vista

Luke Graham (Don Cheadle),
l'équipage est en effet «massa-
cré» par une tornade mysté-
rieuse dont l'origine ne
semble guère être naturelle —
aux yeux de certains (dont je
suis), cette séquence magis-
trale justifie (presque) le dé-
placement (et la dépense) . De-
puis une station orbitale , une
opération de sauvetage est
menée dans une certaine

confusion — ce qui
nous vaut une se-
conde scène d'an-
thologie avec la très
«belle» mort de
l'astronaute Woody
Blake (Tim Rob-
bins).

Retrouvant le
commandant Gra-
ham sain et sauf,
les sauveteurs af-
frontent alors l'é-
nigme de la tor-
nade , trouvent le
bon mot de passe et
pactisent avec une
entité extraterrestre

qui leur en apprend de bien
bonnes sur l'origine de la...
Terre! Opérant une rupture de
ton dont l'évidence frise la dé-
sinvolture (peut-être est-ce
prémédité de sa part), De
Palma «expédie» sur un mode
quasi scolaire (avec maquettes
didactiques à l'appui) la solu-
tion à un mystère qui en pro-
mettait bien davantage! Nous
nous retrouvons alors pro-

pulsés à des millions
d'années-lumière de ce que
Kubrick («2001, l'odyssée de
l'espace») et Tarkovski («Sola-
ris») avaient su réussir...

Vincent Adatte
# «Mission To Mars», Neuchâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh55.

Pris dans un embou-
teillage, un homme pète les
plombs (Michael Douglas),
abandonne sa voiture et dé-
cide de rentrer chez lui à pied
par un quatier mal famé.
Ainsi se résume «Chute
libre», un film qui touche
bien des zones d'ombre.

Après l'avoir vu, on se de-
mande si Joël Schumacher
a tenté de dénoncer la vio-
lence ou s'il se livre à son
apologie.

Si son personnage reven-
dique à juste titre une place
dans la société, il emp loie
des méthodes plus que dou-
teuses pour y parvenir et se
retrouve trop souvent impli-
qué dans des conflits ra-
ciaux... / pti

# DVD Warner à la vente.

DVD-vidéo
La chute
de Michael

«Scènes de crime» Autopsie
minutieuse d'une enquête

André Dussollier (à g.) et Charles Berling
dans le terrain. photo agora

Alors qu 'elle attend ses
amies , Marie Bourgoin dispa-
raît brutalement. Dépêchés
sur place, deux flics du
S.R.P.J. de Versailles ne trou-

vent qu une
seule trace:
du sang ma-
cule un dé-
pliant touris-
tique. Deux
corps sans
mains ni tête
sont ensuite
r e p ê c h é s
dans un
étang. L'un
pourrait ap-
partenir à
Marie...

Avec un
prologue dé-

voilant brièvement une femme
nue et ligotée, les toutes pre-
mières «Scènes de crimes»
sont les seules qui échappent
au regard des deux Oies, le

commandant Fabian (Charles
Berling) et le capitaine Gomez
(André Dussollier). Dès que le
duo entre en jeu , le film n'ac-
corde plus aucune avance au
spectateur: celui-ci est pris en
otage par l'enquête, obligé de
progresser étape par étape , in-
dice par indice. Comme les
flics sur le terrain.

Le cinéaste Frédéric
Schoendoerffer, fils de Pierre,
a cherché à surprendre son
monde en traitant à sa ma-
nière cette énième traque au
tueur en série. Et il y parvient.
Ce n'est pas au carnage, ni à
sa mise en scène chargée de
suspense , qu 'il convie le spec-
tateur, mais à la froide vio-
lence d'un corps mutilé, au-
topsié, vidé de ses entrailles.

Au plus près de la réalité. Et
loin des poursuites à l'améri-
caine, flingues au poing et voi-
tures sur les chapeaux de
roue: le scénario leur substi-
tue l'analyse, policière, scien-
tifique, du moindre indice, et
les planques.

Que les deux protagonistes
ne ressemblent guère à des
surhommes ne brise pas les
lois du genre. Mais Schoen-
doerffer s'autorise néanmoins
à donner un dénouement inat-
tendu à cette humanité chan-
celante et à créer un certain
trouble en dévoilant les failles
de ses deux flics plutôt que
celles du tueur...

Dominique Bosshard
0 «Scènes de crime», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh40.

L'inspecteur Nick Curran
(Michael Douglas) se voit
confier une affaire de meurtre,
dans laquelle le suspect
numéro un est une femme écri-
vain aussi dangereuse que
troublante. Petit scandale en
son temps , «Basic Instinct» a
beaucoup bénéficié de sa répu-
tation sulfureuse. Le cocktail
de sexe et de meurtres a trouvé
un écho libidineux auprès du
public, venu en masse appré-
cier le croiser de j ambes de
Sharon Stone. Au-delà des
polémiques sur les scènes hot
et racoleuses , «Basic Instinct»
n'est rien de plus qu 'un thril-
ler sexy , certes prenant, mais
à l'intrigue légèrement tirée
par les cheveux... / pti

• DVD Canal+ Vidéo à la
vente,

DVD-vidéo
L'instinct
de Michael!

Cinq T-shirts (taille XL) ,
cinq balles et cinq stylos
estampillés «Mission To
Mars» sont offerts par le
distributeur du film, Buena
Vista International . Pour
participer au tirage au sort,
il suffit d'envoyer sur carte
postale, vos nom, prénom
et adresse à: L'Ëxpress-
LTmpartial, rubrique Ma-
gazine, concours «Mars»,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Dernier délai: mardi 16
mai, minuit / réd

A l'œil!

^̂  Week-end - CINÉMA^^



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen
(garderie). Jeudi 18 mai à 12h,
rencontre des aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h 15,
culte, sainte cène, M. F. Dubois
et l'Aumônerie de Jeunesse.
Jeudi 18 mai à 12h, rencontre
des aînés.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Hammann.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. C.
Miaz. Lundi 15 mai de 18h à
19H30, culte de Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
SERRIÈRES. Di 10h, culte de
famille, sainte cène, Mme R. Ti-
nembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte de
famille, sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11H15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(école du dimanche). Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 17 mai à
15h30, culte à la salle à man-
ger du home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9.Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Herr H.-E. Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), 18h. Sa-
crement du pardon: sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10h30,
(10h, Première Communion à
Saint-Marc).
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17K30; di
10h, Première Communion; pas
de messe à 10h15 en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe, dimanche 14 mai à 16h
à la salle du Vieux-Châtel 2,
Neuchâtel.
MISSION ITALIENNE. Pas de
messe dimanche à 10h15 à St-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h et di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe,
fête des mères.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; sa 18h30,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants. Jeudi,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants et garderie).
ÉGLISE EVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée. Ecoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 18H30 ,
«Fête des mères», réunion avac
la participation des enfants. Di
9h45, culte (école du dimanche,
garderie). Ma 14h30, Ligue du
Foyer - rencontre pour dames.
Je 12h15, soupe pour tous; 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, confirmations.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte radiodiffusé, sainte
cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble lll
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe
unique, fête du Bon pasteur.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT DE
BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, à la maison de
paroisse, culte des familles, M.
J.-J. Beljean.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M
S. Rouèche.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. Constantin Bâcha.
BOUDRY. Di 10 h, culte tous
âges, fin du précatéchisme, M.
A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Constantin Bâ-
cha.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M.
Gabriel Bader.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe; 15h, ordination
de D. Rimaz à Notre-Dame à
Neuchâtel.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes_

NEO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 171.,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude-biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17h30, messe -
orgue.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
déjeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, lecture et
étude biblique.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte en commun avec l'Eglise
Libre; culte tous âges.
Communauté Effata: di
20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. Di
10h, culte tous âges.
St-Sulpice. A Môtie 9h, le 3e
dimanche du mois.
NÉO APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod-Reymond,
sainte cène.
LE VALANVRON. Di 10h45,
culte des familles.
FAREL. Dimanche culte à
Saint-Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte en
famille, J. Pinto, S. Schlueter et
D. Allisson.
ABEILLE. Dimanche, culte de
fin de catéchisme pour le goru-
pement aux Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte de
fin de catéchisme pour le grou-
pement de l'Ouest, V Tschanz
Anderegg et D. Mabongo,
sainte cène, garderie d'enfants.
LES EPLATURES. Dimanche,
culte de fin de catéchisme pour
le groupement aux Forges.
LA SAGNE. Dimanche, culte de
fin de catéchisme pour le grou-
pement aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Muttertag, 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mùl-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
20h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Coeur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe, chœur, apéro,
fête des mères.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 19h30, groupe
masculin «Faire face à l'impul-
sivité». Sa 10h, école biblique
«De l'ancienne alliance à la
nouvelle». Di 9h45, culte de fa-
mille - fête des mères. Lu
19h45, chorale du Jura pour la
fête de l'Ascension. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, Ligue
du Foyer «la laine».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes Abel à
l'Eglise Libre. Di 9h45, culte ¦
(école du dimanche, garderie).
Prédication: Jacques Dubois.
Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte avec la
participation des enfants à
l'occasion de la fête des
mères. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Présentation
d'enfant. Participation de l'é-

cole du dimanche. Lu 20h, réu-
nion de prières et d'informa-
tions mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Sonn-
tagschule und Kinderhoot.
Mittwoch 20. Uhr, wir singen.
Donnerstag 20. Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LQCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, fête du
précatéchisme, E. McNeely-
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, F.
Cuche.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts. Ve 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
Evangélique Libre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Muttertag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Mùller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
fête des mères + sainte cène,
avec la fanfare de La Brévine
et les précatéchumènes.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, fête des mères et culte
avec le précatéchisme. Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Je 14h, Club
des aînés à la salle de pa-
roisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , messe.
Di messe à 10h, fête de la
Confirmation. Pas de messe à
9h30, ni à 10h45 en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Sgte M. Wiedmer.
Me 14h30, Ligue du Foyer. Je
12h, salade pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Sa20h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte famille; 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte. Je 18-
19h30, caté lll pour les 9èmes
à Diesse; 18-20h15, caté lll
pour les Sèmes à Nods.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial de la fête des mères,
animé avec les chœurs et la
fanfare de La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10H15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise, i
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté à Cour
telary; 18h15, messe à Saint-
lmier en italien. Di 10h, culte
œcuménique à l'église de
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Programme
non communiqué.
TRAMELAN. Sa 17H30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte aveé présentation
d'enfants avec M. Didier Suter
(garderie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa 13h30, thé-vente.
Di 9h45, culte avec les sgts C.
Et J. Jaccard. Lu 19h45, répét.
Chorale Ascension, la Chaux-
de-Fonds. Je 16h30, Heure de
Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche, baby-sitting régu-
liers). Pour renseignements, C-
A. Nuti, pasteur 941 59 48.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe des familles.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 9H30 , messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. Sème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.



Navigateurs Tiens, le hasard...
Que Microsoft et Nets-
cape, les deux princi-
paux fournisseurs de lo-
giciels de navigation sur
le Net se détestent, cela
peut se comprendre. Le
premier a littéralement
avalé la (grosse) part de
marché que le second oc-
cupait. Mais au lende-
main de la condamnation
de Microsoft , Netscape a
répliqué en lançant une
version 6 de son naviga-
teur sur le marché. C'est
une guerre qui ne fait
que perdurer.

Le hasard fait décidemment
bien les choses. Trop bien
même, du goût des ingénieurs
de Microsoft. Deux jours
après le verdict de culpabilité
rendu à l'encontre de la so-
ciété de Bill Gates , la 6e ver-
sion du navigateur de Nets-
cape était mise sur le marché!

A-t-on réellement cherché,
chez Netscape, à profiter que
l' adversaire ait mis un genou à
terre pour déployer un nou-
veau fleuron de son arsenal
technologique ? Dans le jour-
nal «Le Monde» , qui citait lui-
même des propos tenus au

Wall Street Journal, Barry
Schuler, président des ser-
vices interactifs d'America On-
line, estimait qu 'il ne fallait
voir dans cette concordance
des temps que les caprices
d'un hasard facétieux .

Une pillule qui sert évidem-
ment les intérêts de Netscape,
mais lui l'ait une belle jambe. Il
y a quatre ans, cette société
occupait environ 90% du mar-
ché des navigateurs. Puis Mi-
crosoft s'est lancé dans la ba-
garre et a imbri qué Explorer'
dans le système d'exploitation
Windows utilisé par 90% des
PC dans le monde. Résultat
des courses: en 2000, 70%
des internautes surfont via Mi-
crosoft , grâce à Explorer.

Oeil pour oeil...
Les calculs sont vite faits:

les autres systèmes de naviga-
tion disponibles par téléchar-
gement, comme Opéra ou
NeoPlanet comptant presque
pour beurre , seuls un gros
quart des utilisateurs ont en-
core recours à Netscape.

Or, comme la version 6
d'Explorer ne sera pas à flot
avant l'année prochaine, il
était dans l'ordre logique des
choses que le princi pal
concurrent cherche à recon-
quérir la part de marché qu 'il
a dû abandonner. Oeil pour
oeil , dent pour dent!

Gratuit , le navigateur (le
«butineur» comme disent les
Québécois) représente pour-
tant un réel enjeu écono-
mique. Son simple télécharge-
ment peut générer trafic et re-
venus indirects. Le renvoi vers
des moteurs de recherche mai-
son et les pages d'accueil par
défaut finissent par attirer et à
fidéliser bon nombre d'inter-

nautes. Alors disons-le tout
net: la bataille qui s'est en-
gagée entre les deux princi-
paux fournisseurs de logiciels
de navigation sur Internet n 'a
pas encore atteint son pa-
roxisme. Cela promet! D'au-
tant que les chiffres qui nous
parviennent sur le développe-
ment d'Internet à travers le
monde ne cessent d'exploser.
Un bureau d'étude canadien
affirme sans sourciller qu 'il y
aura -tenez-vous bien- un mil-
liard d'internautes en 2005!
Ils n 'étaient «que» 40 millions
en 1996...

Croissance
latino-américaine

D'ailleurs , dans son édition
du 3 avril-, le magazine Time

s'émerveillait lui aussi du
rythme de croissance d'Inter-
net sur le continent sud-amé-
ricain. En dépit de leurs diffi -
cultés économi ques. 500 mil-
lions de personnes se pas-
sionnent pour ce moyen de
communication. Les
exemples se multi plient: au
Pérou (où le web aurait large-
ment contribué à assurer des
voix au «candidat» Alberto
Fujimori) , le réseau scienti-
fi que national a installé plus
de 500 bornes publi ques In-
ternet depuis le début de
l'année.

Au Mexique , et avec l' aide
de la Banque interaméricaine
de développement , on a déjà
branché les écoles de l'Etat
d'A guascalientes afin d' amé-

liorer la communication et l'é-
ducation dans les zones les
plus reculées du pays.

Au Venezuela, quel que
1800 professeurs se sont vu
offrir PC et temps de
connexion nécessaire pour
leur permettre d'accéder à
des cours de formation conti-
nue sur la Toile.

Enfin , en Argentine, une
société de télécommunication
a proposé 20 millions de dol-
lars au gouvernement pour
connecter les écoles du pays.
Ici et là , on estime qu 'il s'agit
d'investissements «intelli-
gents» , mais l'histoire ne dit
pas qui a la prédominance là-
bas: Netscape ou Microsoft
Explorer?

Jacky Nussbaum
Poids plume utile

Petite merveille pour les
uns, simple version de plus
pour les autres, Netscape 6 oc-
cupe pourtant nettement
moins de place sur le disque
que son concurrent: 8,5 Mo
contre 29 Mo pour Explorer 5.

Cela ne signifie pourtant pas
que chez Netscape on a sacrifié
sur l'autel du poids plume tout
ou partie de la richesse des
fonctions. La nouvelle barre
d'outils (My Sidebar) est très
pratique. Cette fenêtre permet
d'avoir en permanence ses ou-
tils de recherche ouverts. Per-
sonnalisable en fonction des
centres d'intérêts de l'inter-
naute, elle lui donne accès à
l'actualité, à la Bourse, à la
météo, ou à n'importe quel ser-
vice de commerce électro-
nique. Elle offre le maximum
de fonctionnalités sur un
même écran. Channels:
chaînes thématiques , véri-
tables portails aux couleurs de
Netscape. Shopping: pour

acheter disques , livres ou
billets d'avion.

De plus Netscape 6 intègre
l'utilitaire de téléphone IP
Net2phone. Bien pratique pour
les communications longue dis-
tance. Sous informations
connexes, on retrouvera tous
les sites ayant un rapport avec
le thème ou la catégorie du site
consulté. Exemple; en allant
sur www.Iexpress.ch ou
www.limpartial.ch, Netscape 6
affichera aussi les liens vers
www.laliberte.ch, www.jour-
naldujura.ch . ou www.nouvel-
liste.ch. Quant à l'onglet
«Search», il permet de ques-
tionner des moteurs de re
cherche classant les sites par
thèmes (journaux , médias, em-
plois , artistes, etc.).

En préversion, Netscape 6
est téléchargeable gratuite
ment sur le site www.nets-
cape.com. La version française
est attendue pour le mois de
juin./jnu

Concours: les gagnants
Rébus à Tony
du 7 mai
Solution: pas-
trou il le-dé-g las-scier
(patrouille des gla-
ciers).

Gagnent une cas-
quette du club E: My-
riam Blanchoud (Les
Hauts-Geneveys), Thi-
bault Miget (Saint-Au-
bin), Marcel Junod
(Chaumont).

Gagnet un T-shirt
L'Impartial: Tania Co-
endoz (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) , Alexandra
Cuennet (La Chaux-
àde-Fonds), Christophe
Perret (La Chaux-de
Fonds).

RADIOS VENDREDI

RTMêS
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 11.00 , 14.00. 15.00 ,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

M I J : IM ' l . : i ._ l ilf:M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625, 7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati, et patata
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.30 Lecture
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17_30 CD
de la semaine 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Emission spéciale en direct
d'Expo Ajoie 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T-J-D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 9.05-12.00
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.30, 17.10 Agenda week-
end 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

[ \r La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

li?? \cy EspaceZ

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Le XVIIIe siècle imagi-
naire des derniers compositeurs
lyriques 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Les Violons du Roy:
Gluck, Devienne, Haydn, Mozart
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton -musical. Luigi Nono 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le flû-
tiste Maxence Larrieu (5/5)20.04
Da caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne: Rossini ,
Nussio , Strawinsky, Scarlatti
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I Ivl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France , solistes: Goubaï-
doulina , Kanchell 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Sympho-
nique de la MDR, soliste: Dvo-
rak , Mahler 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

<^̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bdrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Schweizer
Kùnstlerbôrse 2000 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio.17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit /S port
18.50 Lupfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Horspiel
21.03 So tont'sim Studio Bern
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
Haoo «v ______ ca

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno: 13.30 Dai
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale. 19.00 La
Mongolfiera 19.35 Pan e café
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , Soûl , Rhythm &
blues
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CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél .  916 13 66

BELLES À MOURIR ™ MISSION TO MARS ™ THE FIVE SENS
V.F. 18 h. 20 11 15. ____¦ V.F. 15 h, 18 h. 20 11 30 , 23 h 15. MM V.O. s. -t. fr./all. 18 11. 12 ans. ¦¦
12 ans. Première suisse. Pour tous. Première suisse. Cycle «Cinq sens» .
De Michael Patrick Jann. Avec Kirstie UM De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , fm_\ Du mercredi 10 mai au samedi 13 mai. ^H
Alley, Ellen Barkin, Kirsten Dunst. Connie Nielsen, Don Cheadle. De Jeremy Podeswa. Avec Mary-Louise
Qui sera la plus belle 'Les dessous d une ^| Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- 

^  ̂
Parker , Pascale Bussière , Richard Clarkin. _____

élection où tous les sales coups sont vrent un terrible secret. La plus grande Chassé-croisê entre cinq personnages
permis. Humour garanti. —— aventure de l'humanité commence... m— auxquels un de nos cinq sens a ete attribue H

EDEN -Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 
à chacun d' eux... 

MON VOISIN " VATEL " SCALA3-Tél.m 13ne MM

LE TUEUR ¦¦ V.F. 15h, 18h, 20 h 30, 23 h 15. H DROLE DE FELIX mu
12 ans. Première suisse. V.F. 20 h 30. 12 ans. Première suisse.

,, ' _̂ De Roland JoHe. Avec Gérard Depardieu , _̂ 
De 

Jacques Martineau 
et 

Olivier Ducastel . _̂12 ans. Je semaine. ^H Uma Thurman , Tim Roth Avec Sami Bouajila , Ariane Ascaride .
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, n .•._ • _ ___ • _ _ • _ •_ - , Pat___ -h_.il
M P R a m̂ Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi- ^_ Patacnou. 

^^Mannew cerry. Mosanna Arqueue.  ̂ sertrois jours de banquets inoubliables um Pour retrouver un père qu'il ne connaît pas, mm
C'est lorsqu 'il découvre l'identité de son Festivités , amour et trahison. au lieu de prendre simp lement le train , il va i"l
nouveau voisin que ça va devenir drôle , ____f _____ faire un drôle de voyage... mW
très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 2 -Tél. 916 13 66 

EDEN -Tél. 913 13 79 - ERIN BROCKOVICH - fr^AMT "
LES ACTEURS — VF. 14h30.17 h 3D.20h15.23 h. _ oOKbAM d

mm' 12 ans. 4e semaine. ^^ V.F. 23 h.
y,

F Ktl De Steven Soderberg h. Avec Julia Roberts, 16 ans. 4e semaine.
12 ans. 2e semaine. _____\ ftibert Finney, Peter Coyote. MM De Wes Craven. Avec David Arquet te , Neve MM
De Bertrand Blier. Avec Michel Serrault , A m seu |e 

_.„,_ __ 
m| 

_ 
upe m 

. 
ses 

«
 ̂ Campbe|| Courtenev Cox Arquette.

Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. H et une multinationale à genoux!... ___¦ Ce dernier épisode va clore le sujet. ¦¦
Rencontres fortuites ou non entre divers Absolument passionnant! Définitivement!... Ambiance et frissons
acteurs qui s'interrogent ironiquement sur _̂ ; _̂ garantis... ^H
leur métier... à la sauce BlierL ^^ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ^^ DERNIERS JOURS

EDEN- Tél. 913 13 79 M STUART LITTLE H ABC - Tél. 967 90 42 mm
SIMPATICO _ VF 15h Pourtous 5e semaine 

KADOSH —_¦__! De Roli Minkoff. Avec Geenn Davis , M t\ \̂u\JiD l 1 m̂
Y;f- 231!" Hugh Laurie , Jonathan Lipnicki. V.O. hébreu s.-t. fr./all. 18 h30.
12 ans. 2e semaine. ^_ __ - , _ , ¦„ -, __________ i. -,,,_ _______¦_ ,, ... ,,, . . ... . ., .. _____¦ Pour agrandir la famille , ils adoptent une ¦¦ i^ans. Ĥ
De Matthew Warchus. Avec Nick Nolte, p _,., . so un_ Le cha t app récier^ _ __ De Amos Gita , Avec Yaë l Abecassis,
Jeff Bridges , Sharon Stone. façon... Pourtoute la famille! jp Voram Hattab , Meital Barda. _____\
Ne jamais faire confiance à un ami lointain. Film d'amour et critique sans concession de
Il viendra fatalement un J OUI  de trahison. ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ a l'intégrisme religieux, signé pai le plus
Carter aurait dû le prévoir... ¦¦ 
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De Frédéric Schoendoerffer. Avec André -—
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7.10 Teletubbies 758184547.35
1 an de + 43274744Z.30 Rien sur
Robert. Film 13938164 10.15
Making-of la vie est belle.
Doc. 272 18034 10.55 Tu me
troubles. Film 55009034 12.20
Infos 400//89312.25 Le journal
du jour /336889312.50 Un autre
journal  42150980 13.55 Par
cœur. Film 2392076315.05 Le
cinéma de Fabrice Luchini
8462683 1 16.00 Surpr ises
57257/7016.10 6 jours , 7 nuits.
Film 47519611 17.45 C' est ou-
vert le samedi 32839/8318.15
Infos . .66756218.20 Nulle part
ailleurs 87943947 19.05 Infos
48700928 20.30 Allons au ci-
néma 59293454 21.00 Big Hit .
Film 73426305 22.25 Cannes
2000 49984299 22.30 Dr . Do-
little. Film 2/9/3233 23.55 La
vie et rien d' autre. Film
75008909 2.05 Spin City
57443955 2.25 Seinfe ld
545/44/6 2.50 Dilbert 23759042
3.15 Marrakech express. Film
58078619 4.50 Surpr ises
377030425.20 Rugby. Super 12
44845348

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 36484676
12.35 Hélène et les garçons
6305676013.00 Woof 10876947
13.25 Le Renard 1354061114.25
Un cas pour deux 3306/8/215.25
Derrick 95436831 16.30 Loving
444750/516.55 Street Justice
5785430517.40 MistetT 76520183
18.10 Top models 3wioi83
18.35 Deux fl ics à Miami
863692/819.25 Le miracle de
l'amour: catastrophes 7/965589
19.50 Roseanne 7/94572520.15
Caroline in the City 90676386
20.40 Les anges et la crime. Té-
léfilm de Rob Holcomb, avec Pa-
mela Gidley, Robin Givens
7630038622.20 Stars boulevard
8399427022.30 Je suis frigide...
Pourquoi?. Film erotique
743356570.05 Un cas pour deux:
la valse des neiqes se//o/45

9.45 Léo et Léa 6/74534710.15
Sud 2593036711.35 New York
Café 7/883724 12.00 Quoi de
neuf docteur? 7622067612.30
Récré Kids 3355883313.35 La
panthère rose /05730/5 14.15
Images du Sud 7724426514.25
L'Amérique des années 50 (7/7]
8872/32815.25 PistOU 3/275378
15.55 Les singes intrépides
8085376316.25 Les règles de
l' art 35210744 17.10 Zorrc
3827089317.40 Quoi de neuf doc-
teur? 4624858318.05 New York
Café 7782/67618.30 Chevaux
hors-la-loi de Dublin 82161386
19.00 La panthère rose 86991015
19.10 Flash infos 5380276319.30
Mike Hammer /840703420.25 La
panthère rose 29452744 20.35
Pendant la pub 30129763 20.55
Les pédiatres. Téléfilm de Da-
niel Losset , avec Bernard
Yerles , Sophie de la Rochefou-
Cault 88272386 22.25 Poui
l'amour du risque: règlements
de compte à Goldtown 87211744
23.20 Les ailes de France. Le
Concorde 54615980

6.35 La «Fiesta» électorale
/355525/7.30 Les pistes du Far
West 59985164 8.25 La loi de la
jungle 646038/29.25 Balade en
vidéo mineure 496462999.50 Des
gens qui bougent 2555/36710.50
L' insurrection malgache de
1947 7354 / 56011.45 Sur les
traces de la nature 71260003
12.15 Médecins de mon
4114025 1 13.45 Warbassanga
93/200/514.15 Amsterdrames
5853389315.05 Les grandes ex-
positions 3780303415.40 Fran-
çois Chalais , la vie comme ur
roman 5/37/8/216.35 Un parc
national modèle 507/ 772517.30
Chemins de fer 3/99///618.20 E
colonnes à la une 9898847319.15
Le monde magique de TashaTu-
dor 11547744 20.05 7 jours sut
Planète 906638/220.30 Belfast ,
Maine 54031763 22.20 Mé-
moires de pierre 2S40327023.2C

Légendes des tribus perdues
87362218 23.50 Un temps
d' avance 71979198 0.40
L'homme qui fabriqua le super-
canon 62778752

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 FuIl House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Wer gewinnt? 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Verliebt , Verlobt , Ve-
rheiratet 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Fertiglustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Una bionda per
papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Trova la
frase 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 A qualcuno
place 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Vera TV 21.40 Un
anno vissuto pericolosamente.
Film 23.235 Telegiornale 23.55
Bagliori nel buio. Film 1.35 Buo-
nanotte 1.45 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.10 Vorhang
auf!. Musicalfilm 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaqa-

X WYA J ;

Zirt 14.03 Tennis 15.00 Tages-
schau 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mamma mia
21.45 Exklusiv22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Ta tort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Kommissar Beck.
TV-Krimi2.05Verurt.eilt. Drama
3.40Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Reiselust 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Der
Alte. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwi-
schenstopp bei Steinbrecher
23.15 The Snaper. Komôdie
0.45 heute 0.50 Das Madchen
auf der Schaukel. Psychothril-
ler 2.45 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n Blaubâr-Club 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wildes Austra-
lien 15.45 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frdhlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Erstes
Gluck 23.45 Aktuell 23.50 Das
Beste vom SWR Hot Jazz Festi-
val 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 8.30 Die Liebe muss
verruckt sein! 9.00 Golden
Girls 9.30 Mary Tyler Moore
10.00 Die Nanny 10.30 Sa-
brina 11.30 famil ien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total
verruckt. Film 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage - 7 Kopfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Gir ls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebemuss verruckt sein! 2.00
Life! Total verruckt  2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.50
Die Camper 5.20 Das Amt

6.00-20.45 Dessins animés

9.00 Die zwei 10.00 Wolffs Re-
vier 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Peter Imhof 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.'G. 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl. 20.00 Taglich ran 20.15
Hudson Hawk. Actionkomôdie
22.20 Tôdlcihe Geanken. Krimi-
nalf i lm 0.20 Die Harald-
Schmidt-Showl .20 Frasier 1.50
Wiederholungen

20.45 Le kid de Cincinnati . De
Norman Jewison , avec Ed-
ward G. Robinson , Steve Mc-
Queen(19B5)22.40 Chantage.
De H. C. Potter. avec Ruth

Hussey, Gène Lockhart , Ed-
ward G. Robinson (1939) 0.05
Scorpio Letters. De Richard
Thorpe , avec Alex Cord , Shir-
ley Eaton (1967) 1.45 Les en-
fants de la crise. De William
Wellman , avec Franckie
Darro , Ster l ing Holoway
(1933) 2.55 Gold. De Peter R.
Hunt; avec Roger Moore , Su-
sannah York (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1
- Flash 9.55 Heartbreak hôtel .
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Te-
lef i lm 13.30 Teleg iorna le
13.55 Tribuna del Référendum
14.10 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Telegiornale 20.35 Zitti tutti!
20.50 Una donna per amico 5:
Presunto padre 22.50 Tgl
22.55 Porta a porta 0.20 Tgl
0.40 Stampa oggi 0.45
Agenda 0.55 42° paral lèle
1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte.
Spensieratissima 2.10 T gl
notte 2.40 Ispettore Branni-
gan , la morte segue la tua om-
bra. Film 4.25 A man with a ca-
méra 4.50 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg1 notte

7.00 Go-cart  mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Tribuna del Référendum 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.15 Fra-
gole e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In viaggio con Sereno varia-
bile 18.40 Sportsera 19.00 II
tocco di un angelo. Téléfilm

20.00 Jack Fol la. A lcat raz
20.30 Tg2 20.50 Libero 23.00
Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20
Parlamento 0.40 Delitto poli-
t ico. TV movie 2.15 Rai-
notte. Italia interroga 2.20 Per
Anima Mundi 2.30 Chiamami
papa. Film TV 3.30 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Uomini e
Donne 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Un
cuorediviso. Film TV 16.45Te-
legatto Story 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Premiata Teledi t ta 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa deU' anima 2.20
La famiglia Brock 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario es-
pecial 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de Primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario 18.25 Jara y sedal
19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50
Que apostamos? 1.00 Polide-
portivo 1.30 Telediario interna-
cional 2.00 Cine. Amantes 3.30
Leonela 4.15 Cine. Top line

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-

çâo 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes
e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Terreiro do Paco 16.30
Beatificaçâo dos Pastorinhos
17.30 Junior - Caderno Diârio
17.45 Perdidos de Amor 18.00
Os Très Pastorinhos 18.30 Ce-
remônias de Fatima 21.00 Te-
lejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçaô 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Cérémo-
nies de Fatima 23.45 Acontece
0.00 Fatima. Cinéma 2.00 Sra
Ministra 2.30 Esquadra de Po-
licia 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçaô 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Madeira, Artes e
Letras 5.30 Remate 5.35 Eco-
nomia 5.45 Acontece 6.00 Très
Pastorinhos 6.30 Regiôes 7.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional en
boucle non-stop 18.45, 19.00,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00 , 19.14 , 19.28.
19.42, 20.30 , 20.44 , 21.30,
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00, 21.00 Forum Plus (R).
22.00 Passerelles. 22.30 L'en-
fant de la paix. Film

19.00 Nouvelles/ Nachrichten •
Nouvelles régionales / Regionaler
Nachrichten - Interview - Météo •
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Salon du livre -
Nouvelle anthologie de la litté-
rature jurassienne 18.37,22.37
Musiques - Rea 18.51, 22.51
Adrénaline - 20 km de Lausanne
19.18, 23.18 Star TV. - Sunshin
- Simpatico - Martin Scorsese
(2e partie) 20.10, 0.10 Fin

I TSR a I
7.00 Minizap 328378 8.00 Tele-
tubbies 8265898.20 Quel temps
fait-il? 65/40/58.35 Top Models
666/676 9.00 La Montagne
muette. Film de Frédéric Gon-
seth , avec Jean-Luc Bideau
582025/10.35 Euronews 870425/
10.50 Les feux de l' amour
405865711.35 Une famille à
toute épreuve 73352/s

12.20 Tous sur orbite
1918831

12.30 TJ-Midi 482928
12.50 Zig Zag café 2473725

L'aéropostale
13.40 MatlOCk 8470763
14.30 Un cas pour deux

4307522

15.35 Inspecteur Derrick
Un petit coin
tranquille 7492928

16.35 Vie de famille 4948541
17.00 Sentinel 463034

Sur le fil du rasoir
17.50 H 924021

Unehistoiredecobaye
18.20 Top ModelS 2293367
18.45 Météo régionale

354354/

18.50 Tout en région
Banco Jass 3434539

19.15 Tout sport 7/08560

19.30 TJ Soir/Météo 739473
20.05 Sauvetage 4249305

La faille

__uUiU-J 7185831
Les experts
Film de Phil Alden Robin-
son, avec Robert Redford,
Dan Akroyd, Sidney Poitier

Martin a monté une agence de
protection originale. Il pirate
les systèmes informatiques
afin de tester les failles

23.00 Post coïtum animal
triste 4496305
Film de et avec
Brigitte Rouan

0.40 Pacific Beach
Deux épisodes

6814771
1.30 Soir Dernière 32326/s
1.50 Tout en région

9721955

I TSR S I
7.00 Euronews 53323454 8.15
Quel temps fait-il? 7535383/9.00
Passe-moi les jumelles 47203/02
9.55 Racines. De leurs terres au
béton 5262785510.10 Passe-moi
les jumelles 22708034 11.00 Ra-
cines 5/24872511.15 Euronews
385/354/11.45 Quel temps fait-
il? 8202689312.00 Euronews
94031305

12.15 L'espagnol avec
Victor /7850725
El taxi llega

12.30 Les contes
d'Avonlea 38419305

13.20 Les Zap 31148102
_. __ _> UldbbBUl _>

d'étoiles: Couacs en
vrac : Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 11549m
Les animaux du bois
de quatr 'sous: Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap 1074421s
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 38280270

18.55 Videomachine
11542693

19.25 L'allemand avec
Victor 90032725

20.00 Bonne journée
monsieur M. 43533305

20.10 Football 55573725
Championnat de
Suisse
Bâle-Saint-Gall

22.10 Tout en région
35975015

22.35 Soir Dernière46732305
22.55 Tous sur orbite

11943182
23.00 Confidentiel

Fritz Lang, le cercle
du destin 735/654/

_£-_ J__ ._JU 60361744

Un soir après la
guerre
Film de Rithy Panh
Après quatre années passées
à combattre les Khmers
rouges , Savannah veut vivre à
nouveau et entraîner avec lui
une jeune femme , hôtesse
dans un dancing

1.45 TextVision 54150941

m m PI 1
France 1

6.40 Info 73/45638 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 90116102
9.05 La clinique sous les pal-
miers 3385858910.20 Le docteur
mène l'enquête 6945865711.15
Dallas 739/403412.05 Tac 0 Tac
43528928

12.15 Le juste prix 5363554/
12.50 A vrai dire 12465183

13.00 Journal/Météo
Les jardins de
Laurent 32089096

13.55 Les feux de
l'amour 70/7/947

14.45 Arabesque 76656218
Les dessous de la
mode

15.45 Magnum 11586454
La dette

16.40 Pacific blue47997454
17.35 Sunset Beach

93228299
18.25 Exclusif 37692015
19.05 Le bigdil 46456831
19.55 Hyper net 76736015
20.00 Journal/Météo

31402812

£UiUU 89556947

Columbo
Meurtre en musique
Série avec Peter Falk

Le «nègre» d'un compositeur
de musiques de films couvert
d'honneurs veut sa part de re-
connaissance publique. Il
signe ainsi son arrêt de mort

22.35 Sans aucun doute
Révélations et
contre-enquêtes

64750270

0.40 Les coups d'humour
Invité: Olivier Lejeune

60666787

1.15TF1 Nuit 415486841.30 Très
chasse 202824642.25 Reportage
52933936 2.50 Histoires natu-
relles 5540/7063.25 Enquêtes à
l'italienne 46564/45 4.20 His-
toires naturelles 527/2/45 4.50
Musique /305048/4.55 Histoires
naturelles 28783787 5.50 Papa
revient demain 44094139

fJL France 2li-l-IJJ '
6.30 Télématin 80580454 8.35
Amoureusement vôtre 82589386
9.00 Amour , gloire et beauté
84467/83 9.30 C' est au pro-
gramme 57381164 10.55 Flash
info 65451102 11.00 Motus
90946/64 11.35 Les Z'amours
39449763 12.15 Un livre , des
livres 61950251

12.20 Pyramide 32516102
12.50 Paroles de terroir

46514164
12.55 Journal 28475744
13.50 Un cas pour deux

15882367
16.00 La chance aux

Chansons 92676386
16.55 Des chiffres et des

lettres 92101744
17.25 Un livre, des livres

56692812

17.30 Nash Bridges 58533270
18.20 Face caméra 62846454
18.50 Vendredi, c'est

Julie 6055254/
20.00 Journal 31409725

£Uiv)U 48218522

PJ
Série avec Bruno Wolkowitch

Tourisme sexuel

21 40£m I ilU 56829473

Avocats et associés
Série avec François-Eric Gen-
dron, Julie Debazac
Le voisin du dessous

22.45 Un livre, des livres
54771638

22.50 Bouche à oreille
5476/25/

22.55 Bouillon de culture
Dieu, le big bang et
les extraterrestres

62863299

0.15 Journal 850022320M His-
toires courtes: Belles de nuit
42964049 1.05 Mezzo l'info
41540042 MO Envoyé spécial
863U96 1 3.20 Les Z' amours
12766936 3.55 Les Z' amours
50608503 4.25 Les animaux et
leurs hommes 758525975.15 Lis-
bonne la bleue 90649348BAS
Anime ton week-end 29155400

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 6454554/6.40
LesMinikeums 796577448.45Un
jour en France 65329831 9.50
Corky 4752/58310.40 Drôles de
dames 32//0036 11.30 Bon ap-
pétit, bien sûr 33479102

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 60318947

13.20 Régions.com 97654522
13.47 Keno 287703283
13.55 C'est mon choix

70166015
14.45 Les feux de la

passion (2/2)
Téléfilm de William
Haie 76448183

16.20 Les Zinzins de
l'espace 76iso i64

16.35 Les Minikeums
32421367

17.45 Le kadox 49921541

18.20 Questions pour un
champion 8O839454

18.45 Un livre, un jour
58185367

18.50 Le 19/20 60557096
20.05 Fa Si La 96874034
20.35 Tout le sport 66152819

bU^JJ 38942788

Thalassa
L'homme-torbot

Partout dans le monde on
élève du turbot. Mais un seul
homme, à Noirmoutier , maî-
trise la reproduction de ce
poisson

22.05 Faut pas rêver
Invité: Charles Berling

Albanie: Les ateliers
de Mumtas: Mada-
gascar: Le cinéma de
brousse: USA: La col-
line du vent 84434218

23.05 So.r3/MétéO70326386
23.30 En chair et en os

Film de Pedro
Almodovar 75846386

1.20 3X + Net 41621961
1.35 C'est mon choix

75145503
2.20 Nocturnale 49934771

Jazz à volonté

%+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 33173218
6.45 Ça tourne Bromby 51262473
8.10 Les écrans du savoir
13906251 9.55 Michel Jonasz
36806386 10.20 Les grandes
aventures du XXe s ièc le
2322503610.50 Le club des ar-
chives 8/24256011.45 Cellulo
53/2830512.15 Studio conseils
34282/8312.45 100% question
4684598013.10 Le monde des
animaux 445982/813.40 Le jour-
nal de la santé 65296/7014.00
Découverte du monde 99853102
14.30 Les derniers jours du bac?
55657788 15.25 Entretien
48630/8316.00 Le temps des
souris 9696330516.35 Alfred Hit-
chcock présente: Le trésor de
Kandinsky 2990/87317.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
483220/517.30 100% question
7258330917.55 Les pages rouges
de l'histoire 2236232818.30 Dé-
fense d'attaquer 9/7/358918.55
C'est quoi la France? 83150676

MS Arte_
19.00 Tracks 839947

19.45 Arte info 326218
20.15 Reportage 303367

Lièvres d'abattage

-bUiHU 437763
Dix jours de folie
Téléfilm de Christian
Wagner , avec Fabian
Busch, Indira Vanna

Alors qu'il prépare ses exa-
mens à l'école de police, Félix
rencontre une belle et trou-
blante Indienne qui milite
pour les droits des immigrés

22.15 Les indésirables
La minorité turque en
Bulgarie
Documentaire 3/43947

23.10 Je suis Cuba
Film de Mikhaïl
Kalatosov 7172193

1.25 Le dessous des
cartes (R) 8491684

1.35 Je pense à vous (R)
Film de Luc Dardenne

3553597

ÏrU\ "H
8.00 M6 express 948B7367Z.05 M
comme musique 84603980 9.00
MB express 77088657 9.35 M
comme musique 6/520/8310.00
M6 express 485/3/0210.05 M
comme musique 1132963811.00
M6 espress 6262390911.05 M
comme musique 6223394711.55
M6 express 80436/6412.03 Mé-
téo 395096/64 12.05 Moesha
31628763

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 71021812

13.35 Blessures de
femmes 3657725/
Téléfilm de Ed Kaplan

15.20 Code Quantum
45194562

16.10 M comme Musique
44901760

17.30 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 3010992s

18.30 Lois et Clark9/974837
19.15 Cosby Show 68256909
19.54 Six minutes...02 .9947
20.10 Notre belle famille

70700560
20.40 Politiquement rock

UJJUOCtU

bUi UU 88842522

Panique dans la
ville
Téléfilm de Daniel Helfer,
avec Julia Bremermann,
Luc Feit

Une jeune femme , commis-
saire de police , est chargée
d'une enquête sur une série
de meurtres par noyade

22.45 X Files 45546183
Le shérif a les dents
longues
Compagnons de route

0.30 The Practice: Don-
nell & associés
Risque de précipita-
tions (1/2) 51388619

1.15 M comme musiq ue
40/8/058 2.15 Projection privée
23840348 2.40 Mick Tay lor
56/3348/ 3.55 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 21379348
4.40 Sports événement 39359619
5.05 Des clips et des bulles
155363485.25 La fiesta de Salif
Keita 80437597 6.15 M comme
musique 22925139

8.00 Journal canadien 89371096
8.30 Fête des bébés 723347449.00
Infos 980308/2 9.05 Zig Zag café
7/88698010.00 Journal 91450893
10.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges (2/3 ) 3009838612.00 Infos
8878258912.05 100% Questions
5/79954/ 12.30 Journal France 3
5620256013.00 Infos 46522386
13.05 Fax Culture 7569590914.00
Journal 5788630514.15 Fiction
saga: Le chagrin des Belges (2/3)
4945858916.00 Journal 91344096
16.15 Questions 27047034 16.30
Les carnets du bourlingueur
92110164 17.00 Infos 19776367
17.05 Pyramide 3905536717.30
Questions pour un champion
92114980 18.00 Journal 96444367
18.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges 13973893 20.00 Journal
belge 15566676 20.30 Journal
France 2 Z 5565947 21.00 Infos
7/437299 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva 5944394722.00 Jour-
nal 8438754/22.15 Divertisse-
ment 570726380.00 Journal suisse
92/083290.30 Soir 3 557972261.00
Infos 687//6/91.05 Argent public
4234/6842.30 Autovision 55873690
3.00 Infos 38636348 3.05 Fiction
canadienne

¦

n™*™" Euro5port* * *
7.00 Sport Matin /97//02 8.30
Hockey sur glace: championnat
du monde 1988319.30 Equitation:
Coupe des Nations à La Baule
/7425/ 10.30 Golf: Trophée Bal-
lesteros .8536711.30 Sports mé-
caniques: Racing Line 70325/
12.30 Motocyclisme: Grand Prix
de France essais 125 ce et 500 ce
20/589315.00 Hockey sur glace:
championnat du monde 1 re demi-
finale 92803417.00 Tennis: Tour-
noi féminin de Berlin 94863818.30
Hockey sur glace: 1 re demi-finale
//4736719.45 Football: champion-
nat de France de D2 Multiplex
437372522.00 Hockey sur glace:
2e demi-finale 99025/ 0.00 Score
express 99/394 0.15 Boxe: titre
mondial WBC poids supr-moyens
à Francfort, Markus Beyer (Alle-
magne) - Glenn Catley (Angle-
terre)6972706l.15 Offroad 28553/3
2.15 Score express 7/76/39

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.

Sl-Ovri/iew™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



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. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire 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).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
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'ou-
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*.

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: Bertallo, Léopold-
Robert 39, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 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: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

URGENCES AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: de 18h à 20h, séance
d'information concernant la
péréquation financière orga-
nisée par le Conseil d'Etat.
Collège Numa-Droz (aula):
19h, collège musical, Tour du
monde 2ème partie, musique et
amuse-gueules des 5 continents
classes d'instruments mélangés
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): 20h30, soirée poétique
avec Guillevic Monnier Réda et
Jean-Dominique Humbert.
Théâtre de l'ABC: 20h30, Syl-
vain Lecoq, un genre de
condamné...
Bikini Test: 21 h, Truly (USA)
Soungarden bassist project +
Sports Guitar (CH).
LE LOCLE
Place Bournot: 16h, cirque
Stariight.
NEUCHATEL
Auditoire de la Faculté des
lettres: 20h, «Ma vision de l'Eu
rope», par M. François Bayrou,
député européen.
Collégiale: 20h, concert du vio
loniste Martin Yavryan et de la
pianiste Lusiné Hakobyan, orga-
nisé par la Fondation Stephan
Elmas en faveur de la Fondation
suisse pour les enfants atteints
de maladie rénale en Arménie.
La Case à chocs: 22h, No
Square Trio & Sax.
BEVAIX
Grange de la Rouvraie: 20h,
Juke-box Caf'conc par Les Bala-
dins de l'Abbaye.
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans».
MÔTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «Le visiteur», par le
groupe théâtral des Mascarons.
Salle de spectacles: 20I.30,
Le Choeur mixte Môtiers-Bove-
resse, direction Olivier Ecklin.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Les
temps modernes», comédie cri-
tique et deux volets de Nicolas
Couchepin et Michel Buhler.
SAINT-BLAISE
Temple: 20h, «Les contes
d'Hoffmann», de J. Offenbach,
par la Sté de chant L'Avenir de
Saint-Biaise.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Francine
Mury, partitions graphiques et
instruments et Martin Spùhler,
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.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 20.5, 3.6,
17.6 et 1er juillet de llh à 16h.
Jusqu'au 14.7. Tel 912 31 31.

SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHÂTEL
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 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.

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. «Aide Suisse contre le
sida», exposition ouverte samedi
13.5 de 14h à 17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
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.
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
«Ecritures», photographies
d'Eric Gentil. Lu-ve 8-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 23.5.
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 AS,
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 AS,
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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ERIN BROCKOVICH. 14h 15-
17h30-20h15. 12 ans. 4me se-
maine. De S. Soderbergh.
SIMPATICO. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 2me semaine.
De M. Warchus.
STUART LITTLE. 15h. Pour tous
5me semaine. De R. Minkoff.
BELLES À MOURIR. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De M. P. Jann.
POKEMON. 15h. Pour tous.
5me semaine. De K. Yuyama.
LE TEMPS RETROUVE. 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinq sens». De R. Ruiz.
SCREAM 3. 20I.30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De W. Craven.
ARCADES (710 10 44)
VATEL. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Joffé.
BIO (710 10 55)
LUNA PAPA. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De B. Khudojnazarov.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De B. De
Palma.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h
(18h VO st. fr/all.) - 20h15 -
ve/sa aussi noct. 23h. 12 ans.
3me semaine. De J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
TAXI 2. 16h-18h15-20h30. 12
ans. 7me semaine. De G. Krawc
zyk.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DOUBLE JEU. Sa/di 20H30 (di
aussi 17H30). 12 ans.
LE GOÛT DES AUTRES. Ve
20h30, sa 16h30, di 15h. 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
THE MILLION DOLLAR HOTEL
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). V
ans. De W. Wenders.

LES BREULEUX
LUX
SOUTH PARK: LE FILM. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De T. Par-
ker et M. Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SLEEPY HOLLOW. Ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De T. Burton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA LIGNE VERTE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 16h. 14 ans. De F.
Darabont.
LE GOÛT DES AUTRES. Di
20h30. 12 ans. De A. Jaoui.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MAN ON THE MOON. Ve
20h30, sa 21h, di 16h. 14 ans.
De M. Forman.
LA COUPE. Sa 18h, di 20h
(VO). Dès 7 ans. De K. Norbu.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

f ^Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui

Madame Mariette Gut-Gertsch

Raymond et Malou Gut-Baumberger, à Marin
Isabelle Gut et Alexandre Gobet
Stéphane Gut

Jocelyne et André Leuba-Gut
Christian Leuba et Aline Maye
Nicolas Leuba et Karen Litwinow
Florence Leuba et Raphaël Schmid

Les descendants de feu Ernest Gut-Surdez
Les descendants de feu Arnold Gertsch-Leuba

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Fernand GUT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 76e année, après quelques
mois de maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 mai, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 117

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J



r PORTALBAN Chaque bien et chaque bonheur ne
nous est prêté que pour un temps.
Ton amour et ton art vivront dans
nos cœurs pour toujours.
Au revoir et merci.

Ta famille

Madame Nadine Schelling-Vuille, à Portalban;
Monsieur Claude Schelling, à Zurich:

Jon et Patricia Bracher, à Zurich,
Léa Bracher, à New York,
Nil Schelling, à Zurich,
Tan Schelling, à Zurich;

Madame et Monsieur Christine et Hans Jôrg Sigg-Schelling, à Placitas/USA:
Daniel Sigg, à Los Angeles,
Laurent et Debbie Sigg et leur fils Tyna, à Cleveland/USA,
Nicole et Devon Kelly-Sigg, à Portland/USA;

Monsieur Gilbert Schelling et Madame Rita Oberholzer, à Kilchberg:
Jan Schelling, à Richterswil;

Monsieur et Madame Daniel et Adelaïd Schelling-Dengler, à Saint-Gall:
Dominic Schelling, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Roger SCHELLING
sculpteur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.

1568 PORTALBAN, le 11 mai 2000
Sur les Roches 344

Le culte sera célébré au temple d'Estavayer-le-Lac, samedi 13 mai à 15 heures, suivi de
v l'incinération sans suite.

Le corps repose au Funérarium à Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel,
cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : : J

L'Evangile au quotidien
Le Bon Pasteur n'est pas un gourou!

Depuis Panurge et ses fa-
meux moutons, on n'accepte
pas volontiers d'être comparé
à des brebis. L'homme
contemporain , fier de sa li-
berté et de son autonomie, se
hérisse à l'idée de se voir
conduit comme un troupeau
bêlant, même si le bercail est
à l'abri de méchants loups et
regorge de fourrage. Il préfère
trouver lui-même sa pâture, à
ses risques et périls. C'est
pourquoi, il n'est pas facile
de se faire à l'image de Jésus
Bon Pasteur. [...] Le malaise
augmente lorsqu 'on assimile
le troupeau à l'Eglise , au
«peuple de Dieu» , qui passe
de pasteur à pasteur, de gé-
rant à gérant, sans qu'on lui
demande son avis.

S'il est vrai que nul ne
vient au Christ si le Père ne
l'attire, nul aussi n'est forcé
de faire ce pas. C'est libre-
ment que l'on adhère à
l'Evangile et que l'on vient à
l'Eglise. Les portes sont large-
ment ouvertes pour y entrer,
mais aussi pour en sortir.
Bien sûr, Jésus donne vie à

ceux qui le suivent. Et comme
nous voudrions être nom-
breux à lui donner la main et
à être fermement tenus par la
sienne! Mais il reste que la
vie divine est une graine of-
ferte à notre bon plaisir, et il
n'appartient qu 'à nous de la
faire grandir pour qu'elle
puisse donner du fruit. Etre
baptisé ce n'est donc pas se
mettre à l'abri dans un ber-
cail blindé contre les loups,
mais c'est courir le risque de
notre . responsabilité chré-
tienne au milieu d'un monde
qui fait miroiter d'autres bon-
heurs. Le «Bon Pasteur» n'a
rien du gourou qui subj ugue
et qui retient par la force les
adeptes timorés et infanti-
lisés. Jésus veut être aimé et
être suivi pour lui-même; il
fait confiance sans jamais
s'imposer ou imposer. Dieu
nous aime tellement qu'il
nous a créés libres pour pou-
voir l'aimer en vérité et en di-
gnité.

Donc pas de chiens-ber-
gers, ni de crosse, ni de bâton
autour du «Bon Berger». Pas

de contrainte, mais seule-
ment une voix qui ne se fait
percevoir que dans l'intimité
du cœur. Une voix qui touche
ct qu 'il faut savoir écouter.
[...]

La voix du Bon Pasteur,
c'est le regard de Jésus porté
sur Pierre après le chant du
coq, l'affection offerte à Ju-
das quand il l'appelle par son
nom au moment de la trahi-
son, l'adresse à «Marie» dans
le jardin de la résurrection,
l'invitation à Thomas jusque-
là incrédule. Un regard
d'amour qui ne juge pas,
mais pardonne, interpelle et
envoie en mission. Pierre est
invité à réconforter ses frères,
Marie à évangéliser les
apôtres, Thomas à devenir le
patron des vrais croyants. Et
qui oserait dire ce qu 'il ad-
vient de Judas?

On ne peut aimer qu 'après
avoir été aimé et pardonné.

Guy Musy
Echos de la parole, pp.

219-221,
Editions Saint-Augustin,

Saint-Maurice, 1998

Chaux-de-Fonds
Motocycliste
blessé

Mercredi , vers 17h40, au vo-
lant d'une voiture, une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. A l'intersection avec la rue
Numa-Droz, elle est entrée en
collision avec la moto pilotée
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
rue précitée d'est en ouest.
Suite au choc, le motocycliste a
chiite sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Collision
en chaîne

Mercredi , vers 17h40, un au-
tomobiliste de Neuchâtel circu-
lait boulevard des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds, d'ouest en
est. Peu avant le giratoire de
l'aéroport, il n'est pas parvenu
à immobiliser sa voiture der-
rière la file de véhicules qui le
précédait, ce qui provoqua une
collision en chaîne impliquant
trois voitures, /comm

Neuchâtel
Piéton blessé

Un habitant de Neuchâtel cir-
culait en voiture, hier vers 8h
route de Plaines-Roches, en di-
rection du centre-ville de Neu-
châtel. Peu après l'intersection
avec la route de Chaumont, il a
heurté un jeune piéton de Neu-
châtel, qui traversait la
chaussée du sud au nord.
Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Tramelan
Collision

Un accident de circulation est
survenu mercredi soir à Trame-
lan entre deux voitures. Il s'est
produit vers 18h, sur la place du
16-Mars à Tramelan. Une auto-
mobile venant de la Migros pour
s'engager sur la route principale
est entrée en collision avec un
autre véhicule roulant en direc-
tion des Reussilles. Personne
n'a été blessé. Les dégâts sont
estimés à 3000 francs. En vue
d'établir les circonstances
exactes de cet accident, la police
cantonale, à Moutier, tél.
032/494 54 11, prie les éven-
tuels témoins de prendre
contact avec elle, /comm

ACCIDENTS

Péréquation Oui des
socialistes de Colombier

COMMUNIQUÉ

Le 21 mai, le peuple est à nou-
veau appelé aux urnes pour se
prononcer au sujet des bilaté-
rales et de la péréquation finan-
cière intercommunale.

La péréquation touche des
thèmes chers aux socialistes, soit
la solidarité, l'équité et la justice.

La péréquation est solidaire:
l'instauration d'une meilleure ré-
partition des richesses entre
communes riches et pauvres est
un but en soi, qui permet aux
communes dont les moyens sont
actuellement les plus limités de
retrouver un minimum d'autono-
mie communale.

La péréquation est équitable:
l'équité demande que celui qui a
le plus de moyens contribue plus
au développement de la commu-
nauté.

La péréquation est juste: en
permettant aux communes défa-
vorisées de pouvoir se gérer
comme les autres, elle introduit
plus de justice entre elles.

Nous saluons aussi favorable-
ment l'introduction du barème
fiscal de référence, déjà acquise
et fondamentalement liée au pro-
jet péréqualif, et qui amène plus
de justice pour nombre de contri-
buables à bas et moyens revenus
dans beaucoup de communes.

Colombier est une commune
structurellement favorisée; en ef-
fet, c'est une commune dont la
composition de la population,
l'altitude, l'indice de charge fis-
cale (fort bas pour Colombier),
les coefficients de centre et d'ac-
cessibilité sont favorables!

Il nous paraît donc juste que
les communes favorisées de la
communauté neuchâteloise
consentent un effort raisonnable
en faveur d'autres membres de la
même communauté, tout en rap
pelant que la péréquation prévoit
que la situation et l'évolution de
chaque commune soient revues
chaque année.

Nous vous invitons donc à al-
ler voter «2 x oui» le 21 mai pro-
chain: oui aux bilatérales, oui à
la péréquation!

Le Part socialiste
de Colombier

Fred-Eric Moulin,
président

DECES

Fleurier
Bobillier, Jocelyn, 1929

Môtiers
Thonney, Madeleine, 1922

r 1
L'ASSOCIATION POUR LE

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE
ET MENTAL À LA FERRIÈRE,

les parents et les amis de

Mademoiselle *

Marguerite SCHMIDLIN
ont la douleur de vous faire part

de son décès subit.
Selon le désir de la défunte,

la crémation a eu lieu sans cérémonie.
LA CHAUX-D'ABEL, le 11 mai 2000.

V. i60.73innn à

>
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

.__ à

Quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret; et
ton Père qui voit dans le secret, te le
rendra. (Matthieu, 6, verset 6)

Monsieur Manfred Burkhard au Petit-Lancy; . . . .
Madame et Monsieur Martine et Roland Burkhard et leurs enfants Laurent,
Alexandre, Sarah et Camille à Avully;
Madame Nadine Rollier-Liengme à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Marc Rollier et leurs enfants Julien et

Elora à Rueyres-les-Prés;
Monsieur Arthur Burkhard et familles à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Madame et Monsieur Simone et Kurt Burkhard et familles à Saint-lmier et Hagneck;
Madame et Monsieur Gertrude et Walther Gùbbelmann-Burkhard et familles

à La Chaux-de-Fonds, Villeret, Renan, Juriens, La Sarraz et Orbe;
Monsieur Willy Burkhard et familles à Cuisery (France), Le Locle, La Chaux-de-Fonds,

Coffrane, Saint-Biaise et Bienne;
Madame et Monsieur Adélaïde et Ernest Burkhard et famille à Clarens;
Madame et Monsieur Marcelle et Ruedi Burkhard à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jacqueline et Franz Birrer-Burkhard à Doppleschwand;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en France,
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone BURKHARD
née LIENGME

leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante, cousine, parente et amie, qui
s'est paisiblement endormie le 10 mai 2000, dans sa 75e année, entourée de tout
l'amour des siens.

La défunte repose au Centre funéraire de Saint-Georges au Petit-Lancy.

Le culte sera célébré le lundi 15 mai 2000 à 14 h 30 en la Chapelle de l'Ange de la
consolation située au fond de l'allée principale du cimetière de Saint-Georges.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: 1, Chemin du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
18-648208

Val-de-Ruz et Littoral
Grêle et pluie frappent

Le Val-de-Ruz a été frapp é de
plein fouet par un très violent
orage de pluie puis de grêle
hier soir vers 19hl5. La Côtière
a été plus particulièrement tou-
chée par les intempéries.

Le ciel , zébré par d'impres-
sionnants éclairs, s'est dé-
chaîné et des grêlons qui , se-
lon un habitant de Fenin
étaient «un peu p lus petits que
des balles de p ing-pong» se
sont violemment abattus du-
rant cinq minutes, «un a
craint que nos Velux n'éclatent
sous les coups de butoir de la
grêle, mais ça a tenu».

La végétation paie par
contre un lourd tribu à la furie
des éléments. Les jardins po-
tagers, les cultures ont été tou-
chées. Mais se sont avant tout
les arbres fruitiers qui ont
souffert. Leurs feuilles étaient
hachées menu.

Que d'eau sur le Littora l
Des pluies torrentielles et

de la grêle se sont abattues

également sur le Littoral neu-
châtelois à partir de 20h30.
Les premiers appels signa-
lant des caves et sous-sol
inondés sont parvenus à la
police vers 21hl5. Les
centres de secours de Cor-
taillod et de Boudry ont été
mobilisés, ainsi que les pom-
piers de plusieurs localités.
Boudry, Colombier, Cor-
taillod et Areuse ont particu-
lièrement soufferts d'inonda-
tions.

La route entre Peseux et
Auvernier a dû être fermée
au trafic. Le carrefour de la
Brena, en direction de Co-
lombier a aussi été interdit à
la circulation.

A l'est, dans l'Entre-deux-
Lacs, l'autoroute en direction
de Bienne, à la hauteur de
Cornaux a été fermée. A
Hauterive, Marin-Epagnier
,Thielle, Cornaux et au Lan-
deron la pluie a fait les
mêmes ravages que sur le Lit-
toral ouest, /réd



Hier à 14 heures

: En Suisse...
Bâle: beau, 26°

: Berne: beau, 25°
; Genève: beau, 26°
; Locarno: peu nuageux, 23°
j Sion: beau, 26°
j Zurich: peu nuageux, 26°

...en Europe
; Athènes: nuageux, 26° '
i Berlin: beau, 27°
î Istanbul: beau, 22° e
: Lisbonne: nuageux, 19° n
¦ Londres: nuageux, 18° a
S Madrid: nuageux, 19° J
:: Moscou: beau, 18
î Paris: nuageux, 23°
I Rome: nuageux, 28

... et dans le monde
! Bangkok: nuageux, 34°
\ Le Caire: nuageux, 31°
j Johannesburg: beau, 18°
; Miami: nuageux, 31°
j Pékin: beau, 26°
' Rio de Janeiro: nuageux, 25°

San Francisco: nuageux, 16°
; Sydney: nuageux, 19°
; Tokyo: nuageux, 21°

k^OiU^ : : ;.._ * ''M *?:.
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Situation générale: l'air devient plus respirable.
La dépression qui nous tenait la jambe depuis de nom-

breux jours s'est évanouie, ce qui diminue temporaire-
ment la tendance aux orages. Avant l'intronisation de la

suivante sur le proche Atlantique, l'atmosphère est un peu
plus calme tout en restant instable.

Prévisions pour la journée: les nuages retardataires visitent
encore notre région au petit matin, avant de prendre le train du
nord-est. Le soleil qui a bien travaillé durant cette période peut
ainsi se reposer un peu. Et même si les températures sont en lé-
ger recul, la chemisette est toujours de rigueur car on relève
23 degrés autour dés lacs, 18 à 21 dans les vallées. La cu-
mulifîcation de l'après-midi provoque quelques ondées sur
les reliefs , parfois à caractère orageux. /

*
Demain: assez ensoleillé, orages locaux en soirée, / ' .i

Ensuite: temps orageux , surtout dimanche. ./
Jean-François Rumley [\

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 20°

Aujourd'hui
Soleil plus économe
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Entrée*
TARTE AUX LARDONS
ET AUX POIREAUX.
Plat principal:
Blancs de poulet froid
mayonnaise.
Dessert:
Mousse à la fraise.

Ingrédients pour 4 personnes:
250g de pâte brisée , 500g de poi-
reaux , 2 oeufs , 150g de lardons
fumés, lait , poivre et sel.

Préparation: étalez la pâte et
garnissez un moule.

Lavez et coupez les poireaux.
Faites-les cuire 10 minutes en co-
cotte avec un peu de sel. Répartis-
sez les poireaux sur la pâte avec
les lardons et versez les œufs bat-
tus avec un peu de lait.

Salez et poivrez. Faites cuire 40
minutes à four moyen.

Cuisine La
recette du j our

Horizontalement: 1. L'un chasse l'autre, c'est la vie du
monde... 2. Signe de séparation. 3. On les sort
facilement du rang - Graine - Contemplé. 4. Le premier
qui accourt à l'aide - Préposition. 5. Pronom personnel
- Une qui connaît tous les états de conscience -
Premier. 6. Un cœur vaillant l'est forcément. 7. Partie
de grange. 8. Exigence enfantine - On l'écrit pour une
sainte - Note. 9. Bison - C'est là qu'on vous met la main
au collet. 10. Remis s.ur le métier - Personnage
biblique. 11. Mise en pièces.

Verticalement: 1. Petit bobo. 2. Un mot de la fin -
Palmier tropical. 3. Conjonction - Feuilles de trèfle -
Prénom féminin. 4. Met en doute - Parts de terrain -
Cité antique. 5. Mauvaises manières d'agir. 6.
Possessif - Surveillé - Pronom personnel. 7. Joint - Le
troisième larron - Renforcement. 8. Canton suisse -
Bon en tout. 9. Tout à l'envers !

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 754

Horizontalement: 1, Décathlon. 2. Ecrou - Ire. 3. Fuir - Loge. 4. Or - Té - Ni. 5. Rideau - Et. 6. Mer - Uns. 7. Anxiété. 8.
Topo - Quai. 9. In - Poulie. 10. Octane - Rr. 11. Nèfle - Fée. Verticalement: 1. Déformation. 2. Ecurie - Once. 3. Cri -
Drap - TF. 4. Aorte - Nopal. 5. Tu - Eaux - One. 6. Unique. 7. Lion - Seul. 8. Orgie - Taire. 9. Née - Théière. ROC ISOS

MOTS CROISES No 755 Vive la francophonie! Mais il y  a bien à lutter. L'autre
jour au téléphone, une charmante attachée de presse du sud
de la France me dicte son numéro de fax .  Comme ces gens-là
parlent nettement p lus vite que nous, il s'agit de ne pas se
mélanger les stylos. Nous disons donc: 00 33 4 22 60 17 80
10 60 14... Ouh là, ça n'en finit pas. Je ne vais p lus m'y re-
trouver, moi. La dame a gentiment répété, mais c'est comme
ça qu'on se fait une réputation d'Helvète pas très réveillé.

Il y  a des lustres, un prof de lycée
légèrement tyrannique nous deman-
dait de bien vouloir parler français,
c'est-à-dire de prononcer 97 quatre-
vingt-dix-sept. Depuis, j e  me fais un
plaisir de rectifier haut et fort «no-

nante» et «septante», surtout devant des copains d'outre-
Doubs. D'ailleurs, c'est nous Romands qui avons raison,
tous les latinistes le savent.

Mais pour être logiques, nous devrions dire aussi «hui-
tante». Et ça, pas question. Ce huitante résonne encore à
mes oreilles, prononcé avec un accent vaudois à couper au
couteau par une horripilante mère de famille rencontrée
dans le train. Le genre «Cent Idées-sabots-confitures» mâ-
tiné de Jacques Dalcroze, si vous voyez.

Non, décidément, ce huitante est trop connoté. Octante,
alors? Mouais. Octante-trois, octante-quatre... c'est diffi-
cile à dire. Claire-Lise Droz

Billet
Huitante?
Ça non!


