
Fiscalité Neuchâtel est
dernier, ça va changer

Le Département fédéral des finances a publié hier les chiffres de l'indice de charge fiscale des cantons. Neuchâ-
tel est dernier et frapperait le plus lourdement les contribuables. Mais, selon le Conseil d'Etat, les apparences sont
trompeuses et les mesures prises récemment permettront de rectifier le tir.

VTT Les ambitions des
équipes neuchâteloises
Les équipes neuchâteloises (ici le départ des élites lors
de la course de Planeyse) présentent leurs coureurs et
leurs objectifs en vue de la saison 2000. photo Galley

«A quoi ça sert d'aller vo-
ter, de toute façon «ils» font
ce qu'ils veulent...».

Le leitmotiv argumentaire
de la cohorte protéiforme des
abstentionnistes est à la fois
une fausse excuse et une
vraie interrogation pour le
monde politique.

Il est exact que la démocra-
tie «à la suisse» est tout sauf
simple. Dans les méandres
du système représentatif,
avec certains exécutifs élus
par le peuple et d'autres pas,
système rendu encore p lus
hermétique par les subtilités
de gestions consensuelles, le
citoyen a souvent quelque
peine à s'y  reconnaître.

De même, l'usage, pour ne
pas dire l'abus des initiatives
et référendums de tout poil
obscurcit p lus souvent qu'il
n'éclaire les vrais problèmes
et les inéluctables choix de so-
ciété.

Alors, parlons clair.
Parlons argent.
Les électeurs des Mon-

tagnes neuchâteloises paient
nettement p lus d'impôts com-
munaux, à revenu égal, que
quelques-uns de leurs conci-
toyens privilégiés du Littoral.

Une différence injuste, qui
ne découle pas d'un quel-

conque p éché originel, mais
de rente de situation.

En allant voter en masse ce
week-end en faveur de la
péréquation, ils ont l'occa-
sion unique d'exprimer leur
ras-le-bol et leur volonté de
voir leur charge fiscale dimi-
nuer. Au nom de l'équité,
mais aussi de leur intérêt per-
sonnel bien compris.

Il ne s'agit pas, pour une
fois, de déléguer à d'autres
des compétences, mais de dé-
cider, personnellement, ce
que l'on veut.

Avec, pour l'ensemble du
canton, quelque 85.500 habi-
tants qui devraient bénéficier
de la nouvelle loi et 79.200
qui pourraient, éventuelle-
ment, être appelés à faire un
petit effort pour la financer,
on comprend que le verdict
des urnes ne va pas de soi.

Un résultat positif dépen-
dra dans une énorme mesure
de la mobilisation des élec-
teurs du Haut.

De vous, donc, qui en cas
d'abstention n'aurez p lus que
les yeux pour p leurer sur
votre négligence en cas de re-
jet.

Mais p lus le droit de râler.
Même pas lorsque le Conseil

d'Etat, face à la menace de
faillite financière de certaines
communes, sera contraint
d'envoyer des «baillis» pour
les gérer, reléguant de fait leurs
habitants au statut de citoyens
de seconde zone.

Roland Graf

Opinion
Parlons argent
et justice

La métamorphose du
musée Peugeot de So-
chaux, dix ans après son
ouverture, en fait indiscu-
tablement le plus beau
musée français du genre
au prix d'un investisse-
ment de 70 millions de
francs français.

photo Prêtre

Automobile Le
musée Peugeot
sort ses griffes

Jusqu'à dimanche, Trame-
lan pourra, grâce à Pro-
motion-Région, revendi-
quer le titre de capitale ré-
gionale, photo Galley

Tramelan
Une exposition
concrétise un
pari audacieux

La cloche du collège du
Verger, démoli en 1985,
avait disparu. Menant
l'enquête, Etienne Favre,
le président de l'amicale
des anciens élèves, vient
de la retrouver. photo sp

Le Locle
Collège
du Verger:
cloche retrouvée

Chaux-de-Fonds
Exécutif: un Vert
candidat
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Saint-Biaise Le rendez-vous
des fanfares neuchâteloises

La Fête cantonale des musiques neuchâteloises se déroulera ce week-end à Saint-
Biaise, sous l'égide de l'association musicale L'Helvétia Saint-Biaise et la Musique mi-
litaire de Neuchâtel (photo). Temps forts. photo a-Marchon



Transports publics Le canton mieux
desservi, les voisins aussi
Le reseau des transports
publics neuchâtelois va s'é-
toffer et innover dès l'intro-
duction du nouvel horaire,
ce 28 mai. C'est tout
d'abord la renaissance du
trafic ferroviaire régional
transfrontalier, entre Be-
sançon - La Chaux-de-Fonds
et Pontarlier - Neuchâtel.
Les liaisons entre le chef-
lieu et le reste du canton se-
ront plus nombreuses et
plus denses.

Le canton de Neuchâtel a
entrepris d'étoffer son offre
en matière de transports pu-
blics aux heures de forte af-
fluence, dès l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire, le
28 mai prochain. Cernier, Li-
gnières, le Val-de-Travers, le
Val-de-Ruz et la vallée de la
Brévine seront mieux desser-
vis. Une partie des bus circu-
lent souvent à leur limite de
capacité aux heures de
pointe. L'augmentation des
offres et de la cadence devrait
constituer, pour les pendu-
laires convergeant quotidien-
nement vers le chef-lieu canto-
nal , une alternative à l'utilisa-
tion de véhicules privés. C'est
également un projet impor-
tant en prévision d'Expo. 02.

Neuchâtel ne sera pas en
reste, la ligne TN numéro 1,
Marin-Cormondrèche, sera
prolongée entre Marin-gare et
La Tène, la cadence passera à
six minutes sur cette ligne.

Liaisons transfrontalières
On estime à 4000 le

nombre de frontaliers qui
viennent quotidiennement
travailler dans le canton. A ce

j our, l'offre des transports pu-
blics est quasi nulle. Suite à
l'adoption par la région
Franche-Comté d'un nouveau
plan régional de transport ,
préconisant le développement
des transports publics régio-
naux transfrontaliers, la ligne

Nouvelles liaisons ferroviaires transfrontalières: les CFF et la SNCF avec la future lo-
comotive qui circulera sur sol helvétique. De droite à gauche, Pierre Epple (SNCF), Ca-
mel Mahdjoube, Hans-Peter Leu (CFF). photo Galley

déjà existante Besançon - Le
Locle sera prolongée jus qu'à
la Chaux-de-Fonds. Une nou-
velle relation entre Pontarlier
et Neuchâtel , via Travers , sera
introduite, le matin , du lundi
au vendredi. Des abonne-
ments à tarifs spéciaux,

«TransVal», pourront être ob-
tenus en France pour ces par-
cours.

Fini le contrôleur
La volonté des autorités est

d'inciter les frontaliers à utili-
ser les transports publics, et

ce n'est qu 'un premier pas.
La ligne Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds n'aura plus
de contrôleur, pour des rai-
sons de coûts. Il sera rem-
placé par deux policiers ferro-
viaires CFF qui , six heures
par jour, circuleront à bord

des trains régionaux , pour ré-
pondre aux peurs croissantes
d'insécurité. Par ailleurs
l'amende infligée à ceux qui
n'ont pas de titre de trans-
ports passera de 50 à 60
francs.

Rafaël Poncioni

Liaisons et changements
Voici les principaux change-

ments qui seront apportés
dans les nouveaux horaires
des transports publics , dès le
28 mai.

France-Suisse
Nouvelle liaison matinale

entre Pontarlier (départ 6hl4)
et Travers , avec correspon-
dance directe pour Neuchâtel
(arrivée 7h05), pour les tra-
vailleurs transfrontaliers , du
lundi au vendredi.

Prolongement en direction
de La Chaux-de-Fonds des
trains circulant entre Be-
sançon , Morteau et le Locle,
du lundi au vendredi. Le soir,
la course sera exploitée par
bus. Le matin , la correspon-
dance en gare du Col-des-
Roches sera assurée avec l' au-
tobus en provenance de La
Brévine, afi n de desservir la
zone industrielle locloise, puis
chaux-de-fonnière.

Val-de-Travers
Trains supplémentaires

entre le Val-de-Travers et Neu-
châtel , le matin (départ de
Buttes à 6h22), le soir (départ
de Neuchâtel à 17hl5), du
lundi au vendredi.

Trains supp lémentaires
entre le Val-de-Travers et Neu-

châtel , départ de Buttes à
10h09 , départ de Neuchâtel à
10h05 , tous les jours.

Val-de-Ruz
Un bus circulera toutes les

15 minutes sur la ligne Villiers
-Cernier - Neuchâtel aux
heures de pointe , soit le matin
de 6h30 à 8h00 et le soir de
161.30 à 19H00 , en semaine.
Cinq nouveaux bus surbaissés
seront introduits cet été.

Vallée de La Brévine
Extension du service des bus

à la demande «Flexicar», du
lundi au vendredi de 19h00 à
20h00 et le samedi de 6h00 à
7h30.

Lignières
Nouvelle course matinale,

départ à 6hl4 de Lignières
pour le Landeron avec corres-
pondance pour Neuchâtel et
Bienne.

Mobivo l
Couvet - Fleurier - Les Ver-

rières - Pontarlier, introduc-
tion de bus directs pour les
courses les plus fréquentées et
prise en charge de voyageurs
en trafic interne français entre
les Verrières et Pontarlier.

RPO

Fonction publique Le salaire
au mérite ne passera pas
Plus que jamais, la fonc-
tion publique du canton de
Neuchâtel est opposée au
salaire au mérite. Elle le
répétera le 25 mai à ses
membres, puis début juin
au Conseil d'Etat.

«Le salaire au mérite ne pas -
sera pas. S 'il le faut, nous fe-
rons grève à nouveau». Le SSP
neuchâtelois (Syndicat des ser-
vices publics) et, avec lui , le
collectif des associations du
personnel de l'Etat est plus
que jamais déterminé à faire
revenir en arrière le Conseil
d'Etat , a-t-il fait savoir hier. Au
cours de la rencontre agendée
le 6 juin avec le gouverne-
ment, il proposera - une nou-
velle fois - d'abolir le salaire
au mérite. Et lui fera part de
ses propositions en matière de
politique salariale.

Convention
Auparavant , le 25 mai exac-

tement, les associations du
personnel de l'Etat rencontre-
ront leurs membres et leur de-
manderont leur feu vert. Leurs

revendications portent essen-
tiellement sur deux points.
Ainsi que l'explique Pierre de
Marcellis , président de la SMF
(Société des magistrats et fonc-
tionnaires), ils souhaitent
qu 'une convention soit signée
avec l'Etat. «Les décisions
prises par le Conseil d'Etat doi-
vent être la résultante d'une
négociation», estime pour sa
part la présidente du SSP-NE,
Marianne Ebel. En l'état, se-
lon elle, le gouvernement se
contente d'informer le person-
nel. Témoin , le récent concept
de mobilité n'a fait l'objet
d'aucune consultation, ajoute
Pierre de Marcellis.

Politique salariale
L'autre point, qui fait l'objet

de dissensions avec le gouver-
nement depuis une année,
concerne la nouvelle politique
salariale, qui se fonde en par-
tie sur le salaire au mérite.
Pierre de Marcellis: «Notre
proposition exclut tout salaire
au mérite. De p lus, elle prévoit
une progression automatique
durant 15 ans.» Détail non né-

gligeable: la hausse doit être
faite en francs fixes et non en
pourcentage du salaire, ainsi
que le prévoit l'arrêté adopté
en septembre dernier par le
Conseil d'Etat. «Ce système fa -
vorise les hauts revenus.»

Deux poids,
deux mesures

Revendication d'autant plus
légitime, selon Marianne Ebel
que le salaire au mérite ne
concerne qu 'une partie des
fonctionnaires. Après la po-
lice et les magistrats , c'est les
enseignants qui , le 3 mai der-
nier, ont reçu l'assurance que
l'évaluation en cours dans
leur profession exclura tout
salaire au mérite. «Nous nous
opposons à cette politique des
deux poids, deux mesures».
Reste que les enseignants ont
fait savoir qu 'ils continueront
d'être solidaires. L'union fai-
sant la force, «dans l 'hypo-
thèse où nous n'arriverions
pas à un accord avec le
Conseil d'Etat, nous reparti-
rions en grève.»

SSP

Réflexion Une-jtmrnée pour la laïcité
Qu'est-ce que la laïcité? Est-

elle une arme contre la religion?
Est-elle anticléricale? Existe-t-il
une laïcité «fermée» à laquelle
on peut opposer une laïcité «ou-
verte», «plurielle» , voire «nou-
velle»? C'est à ces questions, à
bien d'autres encore, que l'asso-
ciation neuchâteloise Liberté et
Solidarité se propose de ré-
pondre . Et ce au cours d'une
journée de réflexion qui aura

lieu ce samedi au Centre du Lou-
verain, au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. De 9h30 à 12 h, un
débat réunira le juriste Jean-
Jacques Bise, le directeur de
l'Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds, Jean-Claude Leuba,
les professeurs Denis Millier et
Yves Scheller, ainsi que l'ensei-
gnante Sylvie Perrinjaquet. L'ani-
mation sera confiée au journa-
liste Rémy Gogniat. Dans

l'après-midi , de 14h à 16h30,
trois grands thèmes seront dé-
battus, sous la forme d'une table
ronde. Ainsi la nouvelle Consti-
tution neuchâteloise, en particu-
lier les articles ayant trait aux re-
lations de l'Etat et des Eglises; la
laïcité et ses diverses applica-
tions dans les écoles publiques;
enfin , l'intégration de la commu-
nauté musulmane, à travers la
question des cimetières. SSP

Magasins du monde Sauce OMC
A l'occasion de leur journée

européenne, demain , les Maga-
sins du monde (MdM) mettent
les bouchées doubles pour sen-
sibiliser l'opinion publique à
leur campagne «Y'a comme un
pépin!» . Et les commerces neu-
châtelois de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleu-
rier, Cernier et Saint-Aubin ne
seront pas en reste. Au MdM de
Neuchâtel , par exemple, on dis-
tribuera gracieusement des por-
tions de riz.

Militant pour un commerce
équitable, les MdM se sont
lancés dès 1999 contre les ob-
ject ifs agricoles poursuivis par

l'Organisation mondiale du
commerce (OMC): forte réduc-
tion des barrières douanières à
l'importation des produits ali-
mentaire, des subventions à
l' exportation et du soutien na-
tional aux producteurs. Consé-
quence pour les pays du sud et
leurs petits producteurs: les
prix, déjà trop bas, chuteront
encore, favorisant ainsi l'aban-
don de l'agriculture et accen-
tuant encore la dépendance du
Sud face au Nord .

Dans leur campagne, les
MdM - 3500 magasins dans 13
pays européens - mettent l' ac-
cent sur quatre produits de

base: le riz (aliment ae base
d'un être humain sur deux), le
café, le sucre et le cacao, /réd.
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LIBERALy^f Merci!
... à toutes celles et ceux qui ont soutenu

î notre campagne, nos candidates et nos
WBr candidats au Conseil général.

Notre progression démontre que notre
action, menée avec force, courage et enga-
gement, rencontre l'adhésion d'un nombre
de plus en plus grand de citoyennes et
citoyens. Nous en sommes fiers et recon-
naissants.

132 073226 Forte de cet appui, l'Assemblée générale du

Parti libéra l-PPN - La Chaux-de-Fonds

17 mai 2000 a décidé d'assumer pleinement
ses nouvelles responsabilités en présentant
un deuxième candidat au Conseil commu-
nal.

D'autre part, les députés libéraux-PPN du
haut ont soutenu sans réserve le projet de
loi sur la péréquation financière intercom-
munale, le Parti libéral-PPN, aussi.

Il vous encourage à accepter massivement
cette loi qui permettra de réduire les dispa-

rités entre les régions, de maintenir l'équi-
libre et la cohésion de notre canton et
d'introduire plus de justice et de solidarité
entre Neuchâtelois.

Enfin, nous confirmons notre volonté
d'ouverture en acceptant sans hésitation,
les accords bilatéraux, indispensables à
l'économie de notre canton. Chaque voix
compte!

Votez 2 X OUI Editeur resp. Manuela Surdez



Fête cantonale Les fanfares
misent sur les bonnes notes
Musique, concours et
gaieté: c'est le cocktail
concocté par les organisa-
teurs de la prochaine Fête
cantonale des musiques
neuchâteloises, qui débute
ce soir à Saint-Biaise.

• Sandra Spagnol

Ce ne sont pas moins de
quelque 1400 musiciennes et
musiciens qui sont attendus ce
week-end à Saint-Biaise. Réu-
nis sous l'égide de la 27e Fête
des musiques neuchâteloises,
ils auront tout loisir de faire
montre de leur talent. Au pu-
blic d'abord , qu'ils convient
largement. Au jury ensuite,
qui notera leurs perfor-
mances. Président de l'Asso-
ciation cantonale des mu-
siques neuchâteloises,
Georges Ducommun promet
toutefois que les compétitions
sont réunies sous une seule
baguette, celle de l'amitié. Mu-
sique.

Concours Pour les quelque
trente formations neuchâte-
loises attendues - harmonies et
brass bands - la journée du sa-
medi est avant tout dédiée aux
concours de musique (ouverts
au public). Chaque corps de
musique, doit interpréter deux
morceaux, l'un imposé et
l'autre laissé au libre arbitre
des participants (voir encadré).
Ces performances, qui se dé-
rouleront au collège de Vigner,
débuteront à 8h45 et se pour-

Christian Blandenier. photo o

Partie officielle Dès
10h30, les «officiels» , les musi-
ciens et le public sont invités à
se rendre en cortège de la Mai-
son de commune jusqu'au
temple. Trois orateurs pren-
dront la parole, José Zinner, le
président de l'Association
suisse des musiques; François
Beljean , président du comité

d organisation; et le conseiller
d'Etat neuchâtelois Thierry Bé-
guin; Faut-il le préciser? Les al-
locutions seront entrecoupées
de musique. De plus, le précé-
dent organisateur (les sociétés
de La Chaux-de-Fonds) remet-
tra la bannière cantonale aux
organisateurs de l'édition
2000, l'Association musicale

L'Helvétia Saint-Biaise et la Mu-
sique militaire de Neuchâtel.

Pour la soif L'apéritif (offert
par la commune...) est prévu
dès 11 h30. Celles et ceux qui le
désirent pourront aller prendre
le repas sous la grande tente
(1500 personnes) dressée sur
le port.

En soirée Deux menus sont
proposés au public en soirée.
Celui-ci pourra choisir la
grande tente (dressée sur le
port); et app laudir (dès 19hl5)
l'Ensemble de jeunes du
Conservatoire. Puis, dès
20h30, l'Ensemble de cuivres
ju rassien et l'orchestre de jazz
«The 30'Buddies». La danse
est prévue dès 23h30 avec l'or-
chestre ULM. Les auditeurs
peuvent préférer le «podium
Jeunesse» (garage Autovolt) où
se produiront le chœur des
écoles primaires de Saint-
Biaise (18hl5), puis les petits
chanteurs de Marin (dès
19hl5). Les prestations qui sui-
vront (19h45) seront dues à des
groupes du Conservatoire; en-
fin , dès 22h , place à un spec-
tacle de percussions, avec Joël
Chabod et Laurent de Ceu-
ninck. SSP

suivront jusque vers 18h (des
pauses sont prévues!). Elles se
poursuivront le dimanche, dès
8 heures. Les concours des
tambours sont, eux, pro-
grammés le samedi après-midi
et le dimanche matin, à l'Eglise
catholique et au garage Auto-
volt.

Les festivités débuteront
ce soir par un super match
au loto (dès 19h30 sous la
grande tente).

La journée de dimanche
sera surtout marquée du
sceau du concours de
marche. Celui-ci se dérou-
lera dès 13hl5 sur la RC 5,
évidemment fermée à la
circulation. Cette
«marche» est très stricte et
répond à un règlement
édité sur le plan national.
Pour la première fois , trois
sociétés ont choisi d'évo-
luer en catégorie évolu-
tions , autrement dit , de
saupoudrer leur prestation
de fi gures chorégra-
phiques. Il s'agit des
Armes Réunies et de La
"Pe_§^vérarftè . dë^a^haux-
de-Fonds, ainsi que du
show-band Les Armourins,
de Neuchâtel.

La proclamation des ré-
sultats aura lieu dès 17
heures. Selon Georges Du-
commun , «les évaluations
des jurys ne sont pas des
sanctions. Elles sont bien
davantage des encourage-
ments à poursuivre le tra-
vail et à progresser. »

SSP

Au pas

Morceaux imposés: diffi ciles!
Christian Blandenier pré-

side la commission musicale
die l'AfGMN , soit ï-la*.commis-
sion qui a choisi les morceaux
imposés. Une sinécure?

- Pour la première fois, les
p ièces imposées ont été com-
mandées en collaboration
avec d'autres associations can-
tonales. Puis, elles ont été dis-
tribuées aux participants trois
mois avant la fête.

- Quels critères ont été
pris en compte?

- AWs avons essentielle-
ment tenu compte du niveau

de chaque harmonie et brass
band. Les sociétés neuchâte-
loises se «situent entrcle» ni- ¦
veaux 1 et 4, aucune ne
concourant en niveau excel-
lence.

- Avez-vous eu des échos
quant à votre choix?

- Oui, mais je ne les rép é-
terai pas dans les termes
exacts! Disons que, particu-
lièrement en division 1 et 2,
les sociétés ont trouvé les
p ièces diff iciles. Nous esti-
mons, nous, que c 'est un défi
à relever.

- Heureusement, les so-
ciétés pourront souffler
avec le morceau libre... » *

- Pour cette édition, p lutôt
que de les laisser puiser dans
une liste ad hoc, nous avons
laissé une liberté totale aux so-
ciétés. Le résultat laisse voir
une grande variété dans les
morceaux choisis, ce qui de-
vrait p laire au public. Mais le
classement né sera établi que
sur la prestation du morceau
imposé, le morceau libre ne
donnant lieu qu 'à une critique
orale du jury. SSP

Electricité L'alimentation du canton
sera fragile, en septembre , mais sécurisée
Durant le mois de sep-
tembre prochain, le can-
ton de Neuchâtel ne sera
plus alimenté en électri-
cité que par l'une de ses
deux sources principales,
à savoir la ligne de 125 kV
qui entre à Travers. Celle
entre Galmiz et Thielle
sera justement à son ul-
time stade de transforma-
tion pour passer de 125 à
220 kV.

Selon Météo suisse, sep-
tembre est le premier mois
après l'été où le risque
d'orages est diminué. Or ce
sont les orages qui causent le
plus de coupures d'électricité.
C'est donc le mois de sep-
tembre qu 'Ensa (Electricité
neuchâteloise SA) a choisi
pour affaiblir temporairement
son réseau afin de couper
l'une des deux entrées princi-
pales de l'électricité dans le
canton. Il s'agit de la ligne de
125 kV (125.000 V) arrivant à
Thielle de Galmiz (entre
Chiètres et Morat). L'autre, de
même importance , est celle
qui entre à Travers venant du
canton de Vaud.

Pourquoi cette coupure?
Afin , justement , de procéder

aux derniers travaux de rem-
placement de cette ligne à
haute tension par un réseau
plus performant, soit de 220
kV. Cette transformation ré-
pond à la fois aux exigences
accrus en matière d'alimenta-
tion électrique du point de vue
de la fiabilité et de la puis-
sance, aux progrès technolo-
giques, et aux perspectives de
l'ouverture du marché de l'é-
lectricité.

Sécurité renforcée
De nombreuses mesures

ont été prises pour éviter au
maximum les risques sur l'ali-
mentation électrique du can-
ton durant cette coupure: liai-
son de secours, alimentation
supp lémentaire venant du
Châtelot , et mobilisation de la
production des trois villes neu-
châteloises notamment.

La ligne qui sera remplacée
(en jaune sur la carte en mé-
daillon) date de 1933. La nou-
velle (en rouge) aura coûté 12
millions de francs (pour une
douzaine de km). Elle appar-
tient par moitié à l'Ensa et aux
Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF). Le projet et
les procédures ont duré dix
ans , la construction a com-

L'alimentation du canton avec, en médaillon, la nouvelle et l'ancienne ligne Galmiz -
Thielle. cartes Ensa

mencé au printemps 1999. Le
tracé est voisin de l'ancien , et
parfois le croise , ce qui pose
quelques problèmes. Les exi-
gences de l'environnement
(p lus élevées qu 'en 1933...)

ont nécessité un tracé moins
linéaire.

Les nouveaux pylônes ont
une résistance mécanique
plus élevée que les anciens, ce
qui leur permet d'être plus pe-

tits avec une transparence ac-
crue. Il y en a 32, espacés de
100 à 500 m suivant les lieux .

Prochaine étape: la liaison
Thielle - Cornaux, encore au
stade de projet. . RGT

PUBLICITÉ 

fie peup le paye, l'UE profite
[Milliard s pour les NTF. Milliards pour
Ile transit. Pertes des droits douaniers .
IN OIIS subventionnerons les citoyens
IDE au chômage en Suisse.

178-710112/ROC

L'implantation des lignes à
haute tension provoque toutes
sortes d'oppositions. Le proje t
Thielle - Cornaux bénéficie du
permis de construire. Mais il
reste un recours pendant au
Département fédéral de l'éner-
gie. Dans le Val-de-Travers,
une ligne de 60 kV pour une
seconde alimentation du poste
de Môtiers est en projet sur 6
km. Une procédure d'expro-
priation est en cours pour éli-
miner une opposition.

Une ligne à haute tension
souterraine coûte six à dix fois
plus cher qu 'une ligne aé-
rienne. RGT

Deux projets
avec oppositions



Créés dans l'enthou-
siasme des Rencontres de
décembre, qui avaient
réuni 250 personnes le 9
décembre dernier au Club
44, cinq groupes de tra-
vail, rassemblant une tren-
taine de personnes, se
sont constitués en début
d'année. Leur ambition:
apporter quelques ré-
ponses concrètes à la
question «Quel avenir
pour les Montagnes neu-
châteloises».

Roland Graf

Radical «du Haut», homme
de dialogue, l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt
a toujours nourri une passion
profonde pour son coin de
terre, les Montagnes. Lors-
qu'en 1998, plus qu 'un autre
peut-être, il a senti que la ré-
gion s'étiolait dans un climat
de morosité, il a décidé de réa-
gir.

«Pour moi, il s 'agissait de
redonner un peu de chair à la
démocratie, souligne le prési-
dent du Club 44. En privilé-

giant l 'individualisme, la mo-
dernité a certes fait prendre
conscience à l'homme de sa
responsabilité pe rsonnelle.
C'est bien. Mais en même
temps, elle l'a conduit à l'in-
différence , à l'angoisse de la
solitude. Car, être seul, c'est
être malheureux.»

D'où l'idée, mûrie en com-
pagnie de Lucien Bringolf
d'Adequa, d'initier un grand
mouvement citoyen. «Af in de
revitaliser le sens de la com-
munauté, pour que les gens
puissen t à nouveau se pa rler,
évoquer leurs problèmes, leurs
j oies». Et dans la foulée re-
prendre en main le destin de
la région.

Concrétiser
Première étape , l'organisa-

tion des «Rencontres de dé-
cembre» sur le thème «Quel
avenir pour les Montagnes
neuchâteloises». «Nous esp é-
rions cinquante personnes.
Cent participants auraient été
considérés comme un succès.
Alors quand, après 250 ins-
criptions, nous avons dû refu -
ser du monde, nous avons

compris que notre initiative
correspondait à un réel be-
soin.»

Le plus difficile restait à ac-
complir. Empêcher que le
soufflé retombe. «Le véritable
déf i était de concrétiser l'élan
du 9 décembre. Quand 25 per-
sonnes se sont inscrites, prêtes
à utiliser de leur temps pour
donner du corps aux idées
émises, le pari était presque ga-
gné», relève en substance An-
dré Brandt.

«Pour moi, il est important
de ne pas se contenter de lan-
cer des idées, puis de refiler le
bébé aux autorités. Il faut que
ces groupes de citoyens assu-
ment leurs projets. Il ne s 'agit
pas de donner des leçons à
qui que ce soit ni de se substi-
tuer à des organisations exis-
tantes. Après s 'être fixé des
objectifs et des délais, il fau-
dra en quelque sorte conclure
des contrats civiques entre ci-
toyens et autorités pour réali-
ser les projets.»

En clair, le mouvement né
des «Rencontres de dé-
cembre» a pour ambition
d'être une sorte d'interface

André Brandt: «Revitaliser le sens de la communauté». photo Leuenberger

entre la population et les pou-
voirs publics. Aujo urd'hui ,
cinq groupes de travail oeu-
vrent depuis cinq mois. Dans

un premier temps, il s'est agi
de clarifier les problèmes.

Première réalisation pra-
tique, parce qu 'urgente: un

soutien actif à la loi sur la
péréquation financière inter-
communale.

RGR

Rencontres de décembre L'avenir
d'une région, cela se mérite

Réunir les écoles romandes dans le cadre d'un festival
Plusieurs séances ont déjà
réjj ni les différents
groupes qui, par leurs pré-
sidents respectifs, résu-
ment ici leurs objectifs
principaux, ainsi que
leur(s) projet(s) priori-
taire^).

1. La ville et ses habitants

Frédérique Steiger, prési-
dente, photo Leuenberger

Objectifs Réfléchir, puis
agir, pour améliorer la qualité
de la vie en ville, par exemple
dans les domaines des trans-
ports, de l'environnement, des
contacts entre citoyens.

En chantier Elaborer une
structure d'organisation
souple, pratique et la mettre à
la disposition des gens, des as-
sociations ou groupements in-
formels pour leur faciliter l'or-

ganisation de séances d'infor-
mation ou de débats. En
quelque sorte, créer un forum
civique pour permettre aux
habitants d'ici de s'exprimer,
de communiquer.

2. Pacte
de développement
et de solidarité

Nicolas Babey, président.
photo Galley

Objectifs Canaliser, mobi-
liser les énergies de la société
civile afin de trouver des solu-
tions économiques , fiscales,
mais aussi culturelles et
éthiques permettant un enri-
chissement qualitati f de la vie
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

En chantier Dans un pre-
mier temps, analyser, décorti-

quer le rapport de l'Irer (Insti-
tut de recherches écono-
miques et régionales, de l'Uni-
versité de Neuchâtel) intitulé
«Vers un nouveau développe-
ment pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle» afin d'y donner,
très vite, un prolongement
concret.

3. Promotion de la ville

Robert Zender, président.
photo Galley

Objectifs Améliorer
l'image de la ville, de la région
des Montagnes neuchâte-
loises, en suscitant, soutenant
ou développant des initiatives,
des proj ets existants et des ins-
titutions.

En chantier Affirmer la
présence et la personnalité de
la ville durant l'Expo.02 , par

exemple en organisant une
grande exposition Le Corbu-
sier. Dans un autre ordre
d'idée, mieux intégrer l'hôpi-
tal dans la vie de la cité, no-
tamment en mettant sur pied
des journées portes ouvertes
une fois tous les deux ou trois
ans.

4. Ecoles '' >i

Claude-Eric Hippenmeyer,
président. photo a-Gerber

Objectifs L'école tient un
rôle capital et multiple dans le
développement d'une région.
L'objectif du groupe est de
trouver comment les écoles
des Montagnes neuchâteloises
pourront encore mieux partici-
per à l'animation de la région ,
à son rayonnement et à son at-
tractivité.

En chantier Tenter de
mettre sur pied, tous les trois
ans, dans les deux villes des
Montagnes, un Festival ro-
mand des écoles secondaires
supérieures qui auraient ainsi
la possibilité de présenter
leurs activités culturelles ou
technologiques. Concerts,
théâtre, danse, expositions
animeraient durant deux au
trois jours les scènes, musées,
les places et autres lieux de
rencontres de la région et atti-
reraient plusieurs centaines
de personnes à la découverte
du Jura neuchâtelois.

5. Boîte à idées

Reda Bekechi, président.
photo Galley

Objectifs Répertorier et
étudier toutes les propositions

et idées originales concernant
la région.

En chantier Assurer la
communication des «Ren-
contres de décembre»: à l'in-
terne par le biais d'un bulletin
réunissant l'ensemble des
idées émises avec évaluation
de leur faisabilité, vers l'exté-
rieur par la création cj 'un dé;
pliant et la conception d'un
site internet.

Roland Graf

Pour tout renseignement,
s'adresser au Secrétariat du
Club 44, «Rencontres de dé-
cembre», e-mail:
club44@vtx.ch; fax: 032 / 913
35 83; ou par téléphone, le
matin: 032/ 913 45 44

AVIS URGENT 

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

Visiteuses
sur cartes électroniques
Exp. soudure composants
et binoculaire

Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 132,73310
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Parce que c'est important pour l'équilibre social et politique du canton HH
___El________

Parce que c'est important pour l'équilibre financier de notre ville Hl

N'oubliez pas ce week-end de voter vlll Bl
à la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale. |K|

Merci de votre engagement personnel. Il sera décisif. \\\\\\\\\\_\
Le Conseil communal ^̂ È



Exécutif La droite se divise
pour le siège de Daniel Vogel
Après leurs assemblées res-
pectives de lundi soir, les
deux partis de droite chaux-
de-fonniers présentent cha-
cun leur candidat pour rem-
placer Daniel Vogel au
Conseil communal. Les éco-
logistes, forts de leur bon
résultat, se jettent aussi
dans la bataille en présen-
tant un candidat en la per-
sonne de Patrick Erard.

Lundi soir, le Parti libéral-
PPN chaux-de-fonnier, fort de
ses 11 sièges et des 15 de la
droite rassemblée, a clairement
décidé en assemblée de présen-
ter l'économiste Pierre Golay
comme candidat à l'exécutif, en
remplacement du radical sor-
tant Daniel Vogel (notre édition
d'hier). Mais le même soir, au
cours d'une longue séance dont
nous n'avons pu rendre compte
hier, le Parti radical a quant à
lui finalement décidé de reven-
diquer le siège que quitte sa lo-
comotive démissionnaire en
confirmant Lise Berthet, sortie
en tête de liste aux dernières
élections, comme sa propre
candidate au Conseil commu-
nal. La droite apparentée se di-
vise.

Le président des radicaux,
Pierre Hainard , ne cache pas
une certaine déception. «Nous
pensions que la droite p lurielle,
avec un(e) radical(e) et un libé-
ral-PPN au Conseil communal,

Deux candidats de droite pour un siège au Conseil communal: la radicale Lise Ber-
thet et le libéral Pierre Golay. photos a

était possible». Pour le radical ,
l'appartenance du PRD à la fa-
mille politi que libérale
n'enlève pas son souci social.
«Nous estimons qu 'une p lace
au Conseil communal pour le
courant centre-centre-droit est
légitime, malgré le gros revers
de ces dernières élections». A
leur issue, le Parti radical est
en effet devenu le plus petit
parti à La Chaux-de-Fonds ,
avec quatre sièges, et c'est la
gauche qui arbitrera ce «duel».

«Aléa j acta est», conclut Pierre
Hainard.

Le sort en est en effet j eté,
reprend Manuela Surdez , pré
sidente de la section libérale-
PPN , notant à son tour que
c'est la gauche du Conseil
général qui tranchera . «Nous
avons beaucoup discuté au
Parti libéral, mais la décision
de notre assemblée fait foi,
nous présentons deux libéraux
p our le Conseil communal,
Pierre Golay et Georges Jean

bourquin». Le Parti libéral ,
ajoute sa présidente, ne s'est
pas seulement déterminé en
fonction de l'aspect politi que
de ce choix , mais aussi en te-
nant compte du profil de son
nouveau candidat. «Pierre Go-
lay a fait ses preuves dans les
commissions dans lesquelles il
a siégé, c 'est un gestionnaire et
c'est ce dont la ville a besoin
dans la situation économique
actuelle. »

Robert Nussbaum

CAR «Evénement»,
nuits branchées ados
Le Centre de rencontre
cible les ados. Pour eux, il
crée ('«Evénement», des
activités branchées et/ou
de folles nuits. Embarque-
ment immédiat - inscrip-
tions -pour le Champion-
nat suisse de break dance!

Le CAR (Centre d' anima-
tion et de rencontre) tente
d'attirer un public plus ado ,
14 ans et plus , que sa
clientèle habituelle. Mais
comment le toucher? Avec
un team d'une dizaine de
jeunes à la barre , l' anima-
teur Paul de Montmollin a
imaginé l' «Evénement».
«L'idée c 'est de surprendre,
de créer l'événement tout
simplement», résume-t-il.

Le CAR a démarré en fé-
vrier, avec une virée noc-
turne à l'Aquaparc du Bouve-
ret. «On s 'est baqué toute la
nuit», raconte Paul de Mont-
mollin. Petit déj ' en rentrant ,
avant le dodo. Cinquante
partici pants. Parmi les pre-
miers événements, il y a eu
des succès (nuit du jeu avec
15 ordinateurs en réseau ,
soirée gags , toboggan et
tartes à la crème le ler avril ,
concert) et des échecs (des-
cente en bob à la bougie,
soirée fondue). Mais l'«Evé-
nement» demeure d'actua-
lité.

Tellement d'actualité que
pour l' un des prochains évé-
nements il faut se bouger!
Paul de Montmollin aimerait
en effet savoir qui est inté-
ressé à une sortie samedi 27

mai au Champ ionnat suisse
de break dance à Zurich , un
must du genre avec les
meilleures équi pes de Suisse
à l' enseigne de «The battle of
the year» . La nuit s'annonce
folle , mais un peu chère au
goût de Paul (60 fr.), à cause
du prix d'entrée. Inscri ption
hyper rapide (aujourd'hui
vendredi...) au tél. 968 47
16, pour pouvoir réserver!

Un autre événement aura
lieu vendredi 26 , dans la ré-
gion celui-là. Il s'agit d' un
défi de nuit. «On inverse le
temps» , résume Paul de
Montmollin , qui ne veut pas
en dire trop pour la surprise.
Ce sera une sorte de jeu de
rôle , avec un clown qui ré-
cupère des pièces d'horloge
pour remonter le temps dans
le bon sens... Pour ce rallye
aussi , il faut s'inscrire vite.

A l' affiche d' «Evéne-
ment», le CAR lance encore
pour l'été des stages dans le
cadre de la Plage des Six-
Pompes , le festival de spec-
tacles de rue. Il y en aura
trois pour des groupes de
quatre à douze jeunes gens
intéressés. Le premier pré-
parera des décors. Le
deuxième s'initiera au tra-
vail de la régie lumière. Le
troisième partira en repor-
tage image pendant le festi-
val , bandes vidéos qui seront
diffusées dans des restos de
la ville le lendemain. Ces
stages hyperactifs seront
bien sûr encadrés par des
pros.

Mais encore? Au pro-
gramme, dans le genre plus
«fun», le 17 juin une nuit du
foot à l'occasion de l'ouver-
ture de l'Eurofoot 2000 et
des soirées rame de nuit , ab-
surde, rafting. Demandez au
CAR.

RON

Aux urnes, citoyens!
C'est demain et dimanche
week-end de votation. Sujets :
les accords bilatéraux avec
l'Union européenne, sur le
plan national et la péréquation
financière intercommunale,
sur le plan cantonal. A La
Chaux-de-Fonds, les bureaux
de vote sont ouverts samedi de
9h à 18h, dimanche de 9h à
12h. Aux Planchettes et à La
Sagne, samedi de 17h à 19h ,
dimanche de lOh à 12h. Pour
ceux qui vont à la pêche ce
week-end, possibilité de voter
encore aujourd 'hui au premier
étage de la tour d'Espacité du-
rant les heures de bureau.

LBY

Cirque de rue A l'enseigne
du Cirque de l'espoir, Samuel
Buchwalder a mis une tournée
sur pied. Deux représentations
ont lieu ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, sur le parking
en plein air de Jumbo, samedi
à 18h et dimanche à 15h. En
cas de mauvais temps , ils sont
reportés au week-end suivant.
Les neufs bambins de 6 à 13
ans ont travaillé des numéros
d'acrobatie au sol , de cer-
ceaux, de jonglage, de mime et
de bicyclette. Jusqu 'en sep-
tembre, la troupe ira successi-
vement à Porrentruy, Chavor-
nay, Carouge, Estavayer-le-Lac,
Sion, Lausanne, Bienne et Fri-
bourg. LBY

Magasins du monde De-
main ,  samedi 20 mai, c'est le
Jour européen des Magasins
du monde. Les quelque 3000

échoppes à l'enseigne du com-
merce équitable invitent cha-
cun à la table du «consomm'ac-
teur». Les clients et amis sont
invités au magasin de La
Chaux-de-Fonds, Parc 1, pour
déguster un café ou un thé, ac-
compagné d'une tranche de
pain et de chocolat. Il y aura
aussi un stand au marché. LBY

Exposition Le Musée des
beaux-arts accroche une expo-
sition de photos consacrée à
trois des plus importants écri-
vains voyageurs suisse du XXe
siècle: Annemarie Schwarzen-
bach , Ella Maillart et Nicolas
Bouvier. Les images de cette
exposition , déj à présentée à
Romainmôtier et à Martigny,
sont accompagnées d'extraits
de textes. Deux périples sont
au centre de l' accrochage: celui
qu 'Annemarie Schwarzenbach
et Ella Maillart ont effectué de
conserve en Afghanistan en
1939-1940 et celui accomp li
par Nicolas Bouvier et son ami
peintre Thierry Vernet sur
leurs traces, quatorze ans plus
tard . Une leçon de vie et de
littérature à ne manquer sous
aucun prétexte. LBY

Concert de l'OCC Le
concert de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds, fondé il y a quarante
ans, c'est le rendez-vous at-
tendu de nombreux suppor-
ters, là où s'unissent musiciens
amateurs et professionnels
pour l'exécution d'un pro-
gramme travaillé sous la direc-
tion de Pierre-André Ducom-

mun. Le concert de samedi 20
h au temple Farel , débutera
par un concerto de Telemann
pour flûte à bec, flûte traver-
sière et cordes. Esther Boder et
Michel Sandoz en seront les so-
listes. Suivra «Ciranda das sete
notas» pour basson et orj
chestre de Heitor Villa-Lobos,
compositeur brésilien , parmi
les plus importants du XXe
siècle. Olivier Richard , profes-
seur au Conservatoire, en sera
le soliste. La deuxième sym-
phonie de Brahms terminera
ce programme de printemps.
Entrée libre. DDC

Nature Dans le cadre de
l'exposition «La nature au ser-
vice du jardin », le public est
convié aux étangs de la Gla-
cière et des écoles (étang des
Eplatures), de 9h à l lh , pour
des observations et bagages
d'oiseaux. Parallèlement, de
9h à 12h les passionnés de jar-
dinages sont invités à Espla-
nade, sur le thème de la végé-
talisation de façades et de pa-
tios. LBY

Swt&e
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie pour deux transports de ma-
lades et un malaise. Les premiers secours sont intervenus
pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu 'à 19h30; ensuite, police locale.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, vendredi, 6h-8h, 1 turbine; 8h-

18h, 2 turbines; 18h-20h, 1 turbine (s. rés. de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Rectificatif Contrairement à ce que nous indiquions hier,

la soirée de la Cave à mots avec les conteuses de Malicie n'a
pas lieu ce soir, mais bien vendredi prochain 26 mai.

MBA Expo de photos d'Anne-Marie Schwarzenbach, Ella
Maillart et Nicolas Bouvier, Musée des Beaux-Arts, 18h.

Théâtre «L'oiseau vert», par le Théâtre des enfants,
20h30 à Beau-Site.

Mode Défdé, dès 21 h au P'tit Paris, Progrès 4.
Bikini Test 21h-2h, concert de Zenzile (F), première par-

tie: El Duo Marguarita.
Twenty One House/Deep House, avec Dj Lennox/NE

Eject ; Spécial Guest Dj Progen/BE Guayas Résident, de
21h30 à 2h.

Belix Soirée avec Marco Serra «Electro»

Demain
Les Magasins du monde fêtent samedi leur journée eu-

ropéenne. Accueil Parc 1 et stand au Marché.
Street hockey Quatrième coupe de la spécialité. Pati-

noire des Mélèzes, dès 7h30 s'il pleut, dès 8h par beau
temps. Finales à 18h25 par beau temps, une heure plus tard
s'il pleut.

Conservatoire Auditions d'élèves des classes profes-
sionnelles de harpe, flûte, violon, saxophone, piano, à llh.

Villa turque Portes ouvertes dans le cadre de l'exposition
Khoa Pham, peintures et œuvres sur papier.

Diapason junior Concert des 60 enfants de la chorale
Diapason junior, Salle du Progrès, Progrès 48, à 17h.

Cirque Les enfants du petit Cirque de l'espoir présentent
leur spectacle sur le parking Jumbo, àl8h (renvoi possible en
cas de pluie). Egalement dimanche à 15h.

Concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, Temple Farel, 20h. Telemann, Villa-Lobos, Brahms.

Concert à la chapelle Saint-Pierre, Chapelle 7, 20h, par
l'ensemble Campanile. Haydn et Mozart.

P'tit Paris Soirée salsa, dès 22h , avec le Dj Foncé.
Bikini La soirée avec le Dj Juryman a été annulée.
Belix Soirée avec Dj's Darkenino + Eight «Techno»

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

employé(e)s
de commerce
dynamiques
pour missions
de plusieurs mois.
Appelez:
KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél: 032/910 55 10 28,;58867

Les écologistes présentent Patrick Erard
Du côté de la gauche majo-

ritaire (26 élus contre 15),
cette double candidature de
droite a achevé de troubler le
cocktail politique. Les «petits
partis» apparentés - POP (7
sièges) et Ecologistes (5) - me-
naient depuis les élections une
«profonde réflexion» , pour re-
prendre les termes de la prési-
dente du POP Eva Fernandez
Aeberhard. A l'appui des ré-
sultats proportionnels des
élections , ils se demandaient
s'il ne serait pas bon d'ancrer
la majo rité de gauche, avec

deux socialistes, un popiste,
un écologiste et un seul libéral
au Conseil communal.

Surprise hier en fin de
soirée: à l'issue de leur assem-
blée, les Verts ont décidé de
donner le coup en présentant
une candidature au Conseil
communal, celle de Patrick
Erard , professeur d'éducation
civique et conseiller général.
Le fait que la droite ne res-
pecte pas son apparentement
par une candidature commune
a convaincu les écologistes de
présenter la leur, à laquelle ils

estiment avoir mathématique-
ment droit.

Les écologistes ont ainsi
donné plus que la réponse de
princi pe que sollicitaient leurs
partenaires popistes. Ceux-ci
tiendront une réunion en dé-
but de semaine prochaine
pour faire formellement ' le
point. Des contacts auront à
n'en pas douter lieu avec le
poids lourd socialiste (14
sièges), qui tiendra lui sa réu-
nion mercredi soir. Hier ma-
tin , Eva Fernandez était déjà
claire sur un point: «Pour

nous, il n'est pas question de
mettre deux libéraux au
Conseil communal, encore
moins un pur et dur».

Chez les socialistes, on était
encore nuancé, hier matin ,
avant que la décision des éco-
logistes ne soit connue. Le pré-
sident de section Philippe
Merz répétait qu 'avec 15
sièges la droite a, en principe,
droit à deux conseillers com-
munaux. La donne a changé.
Comment réagiront mainte-
nant les socialistes?

RON

Depuis plusieurs années, à
pareille époque, l'église Saint-
Pierre propose à ses ouailles et
au public, des concerts de
haut niveau. L'ensemble Cam-
panile se produira samedi
dans un programme Haydn et
Mozart.

Campanile est composé de
Ildiko Kertész, flûte traver-
sière, Isabel Schau , violon,
Thomas Irvine, alto et Martin
Fritz, violoncelle. Tous très
jeunes , la première est née à
Budapest , la deuxième à Kas-
sel, le troisième à New York, le
quatrième à Berlin. Tous ont
accompli de hautes musicales
et sont lauréats de distinctions
de Conservatoires prestigieux.
Les quatre musiciens se sont
rencontrés à Hannover où ils
ont fondé l'ensemble qui sera
pour la première fois en notre
ville.

Le programme comprend
deux quatuors de Haydn avec
flûte traversière, d'après les
quatuors à cordes Hob.III 32 ,
l'un en sol mineur op 20.5 en
quatre mouvements, le
deuxième en do majeur op
20.2 se terminant par une
fugue à quatre voix. Le Diver-
timento KV 563 de Mozart, en
six mouvements, interviendra
entre les œuvres de Haydn.

DDC

Eglise Saint-Pierre (rue de la
Chapelle 7) samedi 20 h

Eglise
Saint-Pierre
Campanile
en concert
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Paroiscentre
Spectacle du
Petit Chœur

Le Petit Chœur de la paroisse
catholique du Locle invite la po-
pulation à son spectacle musical,
samedi 20 mai à 20 heures à Pa-
roiscentre. Sur le thème de «L'île
aux enfants», ses quelque vingt
jeunes membres se lanceront
dans un voyage extraordinaire
qui les conduira dans un endroit
enchanteur prêt à faire rêver qui-
conque. Une fois sur place, les ac-
teurs, chanteurs et musiciens ef-
fectueront plusieurs danses et
saynètes, question de passer un
agréable moment en compagnie
de tous les participants à l'aven-
ture. Si l'entrée au périple est
libre , la collecte est très vivement
recommandée à la sortie. PAF

Collège du Verger La cloche
a été retrouvée!
C'est une bien belle
cloche. Pendant 140 ans,
elle a appelé les élèves à
se hâter sur le chemin de
l'école... La cloche du
collège du Verger, démoli
en 1985, vient d'être re-
trouvée, pour le plus
grand bonheur de l'ami-
cale des anciens élèves du
Verger! Il s'agira mainte-
nant de la baptiser,
puisque, contrairement
aux cloches des églises,
elle est restée anonyme...

Claire-Lise Droz

Le collège du Verger, au
Locle, construit en 1845 et dé-
moli en 1985, a laissé de si
bons souvenirs à ses anciens
élèves que ceux-ci ont fondé
une amicale qui se réunit
chaque année. La onzième
rencontre, qui s'est déroulée il
y a peu au restaurant de La Ja-
luse, a réservé une belle sur-
prise aux 52 membres pré-
sents. Le président de l'ami-
cale Etienne «Tienne» Favre
est venu avec la cloche du
collège du Verger, enfin re-
trouvée après une longue en-
quête! «J 'avais demandé par -
tout, y  compris à ceux qui ont

démoli le collège», souligne-t-
il. Pas moyen de mettre la
main sur cette cloche. Jusqu 'à
ce que, guidé par les conseils
d'Yvette Dupraz, de la chan-
cellerie, il la retrouve enfin , au
bout d'un couloir, dans le sec-
teur du «musée d'histoire»
des moulins du Col-des-
Roches.

Elle avait subi l'outrage du
temps: elle était toute noire, le
battant avait rouillé... Mais
par chance, l'amicale du Ver-
ger compte dans ses rangs
Pierre Chenal dit «Zouzou»,
boîtier au Locle. En y mettant
des heures, celui-ci a gracieu-
sement nettoyé, ri poliné, poli
cette cloche en l'assortissant
d'un battant flambant neuf.

En retard? pas permis!
C'est donc une superbe

cloche qui a été présentée à
l'assemblée des anciens, tim-
brée «Bournez, fondeur à Mor-
teau». Elle est comme neuve.
Et pourtant, elle en a sonné
des heures , pendant 140 ans.
Elle marquait le début de la
j ournée, appelant , juste avant
huit heures , les élèves à se hâ-
ter. Le samedi matin y com-
pris. C'est que, «avec made-
moiselle Suzanne Rossel, il ne

f allait pas être en retard1., se
souvient Etienne Favre. C'était
il y  a 68 ans en arrière. Elle
était sévère, mais c 'était une
bonne maîtresse» . Et d'évo-
quer cette époque révolue:
«Cette cloche, elle en a vu du
monde! Au début, il y  avait
deux classes et 90 élèves, de la
première à la huitième années,
les neuvièmes allaient au
Locle. Elles en avaient du bou-
lot, les institutrices! Mais les
grands qui avaient de l'avance
devaient donner un coup de
main aux petits».

Cette cloche n'a-t-elle sonné
que des heures j oyeuses? «Des
fois, ça nous ennuyait de l'en-
tendre» , avoue Etienne Favre,
tandis que sa femme, qui se
souvient bien de «tous ces
collèges de campagne qui son-
naient, c'était beaul» , ne peut
s'empêcher d'être un peu nos-
talgique...

CLD

La cloche du collège du
Verger sera baptisée
l'année prochaine. Qui
trouvera un nom qui sonne
bien? Avant même qu'un
concours ad hoc ne soit or-
ganisé, chacun peut déjà y
penser...

Un président heureux: Etienne Favre présente «la»
cloche, lors de la dernière rencontre de l'amicale des
anciens élèves du collège du Verger. photo sp

Vote de vérité Quitte ou double
pour la commune du Locle

Nous voici dans la der-
nière ligne droite avant le
vote de vérité sur la péré-
quation intercommunale fi-
nancière, soumise en
consultation référendaire ce
week-end. Pour la ville du
Locle, comme pour les deux
districts du Haut et le Val-de-
Travers , c'est l'autonomie
communale qui est en jeu.
En cas de rejet , c'est la mise
sous tutelle de l'Etat à très
brève échéance.

Les référendaires jurent
leurs grands dieux qu 'ils
sont tous favorables à «une»
péréquation financière,
mais ils n'ont pas pris
conscience de la gravité de
la situation. Le Locle ne dis-
pose plus que d'un modeste
reliquat : tout ju ste 4,92 mil-
lions de francs , après déduc-
tion du déficit de 1999 de
4,24 millions de francs.
C'est dire que si l'on obtient
un résultat aussi catastro-

phique en l'an 2000, la
crousille locloise sera
presque vide.

Comme le rappelait le
grand argentier Jean-Pierre
Duvanel au moment de la
présentation des comptes,
on ne peut plus tenir ainsi
très longtemps. Car la péré-
quation , dont le montant al-
loue à la ville du Locle serait
environ de 1,7 million de

francs , ne suffirait pas à
éponger le déficit de l'an
2000 , budgétisé à 2 ,3 mil-
lions de francs. On est très
loin de la revendication des
référendaires exigeant que
le produit de la péréquation
serve en priorité à la réduc-
tion des impôts dans les
communes en difficulté. En
outre, ces mêmes milieux
ont voté au Grand Conseil la

suppression de la taxe fon-
cière (au plus tard dès
2004), ce qui représentera
une perte sèche de 1,7 mil-
lion de francs environ pour
la ville du Locle. Ainsi , le
bienfait de ^la péréquation
sera simp lement annulé
avant même qu'elle n'ait
produit le moindre effet sur
la réduction du déficit.

BLN

Ces courbes qui plongent
On a souvent reproche aux

deux villes du Haut d'avoir
exercé une mauvaise gestion
de leurs affaires. En fait, ces
affirmations ne résistent pas à
l'analyse des graphiques ,
comme l'a montré durant
toute cette campagne le
conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel.

Les recettes fiscales des
personnes physiques étaient
de plus de 25 millions il y a
quatre ans pour se réduire à
moins de 24 millions en 1999.

Les recettes fiscales sur les
personnes morales sont
tombées de 5,3 millions en
1994 à 2 ,7 millions en 1998.
On constate une légère re-
prise de 700.000 francs
l'année dernière, que l'on

espère voir se confirmer cette
année.

La dette brute a connu un
pic de plus de 170 millions en
1998, mais qui est redes-
cendu à 160 millions grâce au
versement des subventions de
l'Etat au Cifom-Ecole tech-
nique. Elle devrait encore di-
minuer, mais le service de la
dette coûte environ 8,1 mil-
lions par an, ce qui mange
26% des recettes fiscales (seu-
lement 17% en 1991).

L'effectif du personnel a
passé de 215 unités en 1991 à
192 en 1999. La masse sala-
riale de l'administration en a
subi les répercussions, avec
plus de 18 millions en 1996
pour descendre à 16,7 mil-
lions l'année dernière.

Le coût des biens, services
et marchandises a été com-
pressé, passant de près de 12
millions de francs à un peu
plus de 9,8 millions. Enfin , les
investissements sont devenus
négatifs ces deux dernières
années, ce qui s'explique par
le remboursement des subven-
tions de l'Etat pour le Cifom.

Bref, ces chiffres prouvent à
l'évidence que ce n'est pas la
gestion de la commune du
Locle qui est en cause, mais
bien la redistribution des res-
sources et des charges. Et que
la péréquation est une mesure
indispensable à la survie des
communes du Haut. BLN

PUBLICITÉ

Bureaux de vote:
tous les horaires

Sans évidemment occulter
l'intérêt des accords bilatéraux,
le vote de la péréquation finan-
cière est tellement important
pour les Montagnes neuchâte-
loises qu'il est primordial que
les citoyennes et les citoyens des
communes du Haut fassent
preuve de civisme et prennent à
cœur leur rôle d'électeur en se
déplaçant en nombre aux urnes
ce prochain week-end. 11 est en
effet indispensable que la parti-
cipation soit massive, afin que
le sujet ait un maximum de
chances de passer la rampe. Ci-
après , un petit guide pratique

des heures d'ouverture des bu-
reaux de vote du district du
Locle:

Samedi 20 mai Le Locle,
de 9h à 16h; La Brévine de 14h
à 16h; Les Brenets et Le Cer-
neux-Péquignot, de 17h à 19h;
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz, de
18h à 20 heures .

Dimanche 21 mai Le
Locle, Le Cerneux-Péquignot et
Les Ponts-de-Martel , de 9h à
12h; Les Brenets, La Brévine,
La Chaux-du-Milieu et Brot-
Plamboz, de lOh à 12 heures.

PAF

Compost Deux bennes à disposition:
on peut se servir

Deux grandes bennes
orange ouvertes contenant du
compost en provenance des
Bulles sont entreposées à côté
du garage des Travaux publics
(rue des Billodes 52). Tout un
chacun peut venir s'y servir se-
lon ses besoins. Attention: si
le matériau de base est gra-
cieusement mis à disposition ,
il n'y a sur place ni bacs, ni
sacs, ni pelles; prière donc de
prendre ce matériel avec soi !

André Blaser, responsable
de la voirie, tient à rappeler
que le compost est un engrais ,
un excellent engrais même,
mais pas du terreau ! Il en
parle d'expérience. Un jour, il

avait eu la main trop lourde en
parsemant son gazon , ce qui
l' avait brûlé du même coup.
Le compost est donc à utiliser
à bon escient et avec parcimo-
nie. Bernard Frey, pour sa
part , estime qu 'il faut compter
un tiers de compost au grand
maximum pour deux tiers de
terre.

Depuis un mois et demi que
ces bennes sont installées,
elles remportent quasiment
un triomphe. Elles sont vides
tous les lundis , c'est dire, et
quelque 20 m3 de compost
ont déjà été utilisés dans les
jardins et plates-bandes lo-
clois. CLD

Ces bennes, installées à côté du garage des TP depuis
un mois et demi, ont un succès fou. photo Droz

Samedi 27 mai est décrété
Journée européenne des
Magasins du monde. A cette
occasion , le point de vente loclois
tiendra un stand, place du
Marché, toute la matinée de
samedi. Divers produits seront
proposés en dégustation et de
l'information sera diffusée au
public. L'animation musicale
sera assurée par l'accordéoniste
loclois bien connu Popeye. Par
ailleurs, les Magasins du monde
sont toujours à la recherche de
bénévoles pour tenir leur point de
vente. Les amateurs peuvent
s'inscrire auprès de Sylvia
Skrapits, tél. 931.30.06. /comm-
réd.

Magasins du
monde Stand au
marché

, ,  Le.-.groupe vocal du Moutier
tiendra un stand samedi matin
sur la place du Marché, où tous
les gourmand(e)s trouveront
pâtisseries maison, confitures et
autres fines petites délicatesses,
en même temps que l'occasion de
(re)faire connaissance et de
bavarder un brin, /réd

Marché Les
douceurs
du groupe vocal
du Moutier

NAISSANCE 

A 
Gaël, Dionys, Jessica
ont le grand plaisir

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

JEREMY
le 9 mai 2000

Anouk GAFNER-GARIN
Jeannot MATTHEY

Les Gillottes 4
2405 La Chaux-du-Milieu

132-73312

pour ses 30 années de service
auprès de la Manufacture des
Montres Rolex SA. En effet, c'est le
19 mai 1970 qu'elle a débuté son
activité professionnelle en qualité
de régleuse au sein du service «Ter-
minaison» au Locle.

En 1988, elle fut mutée à l'Atelier «Oscillateur + SAV».
A ce jour, Madame Jeandenans travaille toujours
dans ce même atelier, assumant les fonctions de
commis et d'assistante au chef du groupe. Fidèle à
son poste, elle effectue, de manière consciencieuse,
divers travaux de visitage et se charge également de
contrôler l'oscillateur.

Nos meilleurs voeux accompagnent cette collabora-
trice qui a su se faire apprécier de ses collègues et de
ses supérieurs. s,
Un grand merci à Madame Jeandenans pour toutes
ces années de fidélité.

132-072882

Félicitations à...... Ariette Jeandenans



AUTOS-MOTOS-VELOS DIVERS

A vendre
le département des apprentis

de Schaublin Machines SA, 2735 Bévilard
Mardi 23 et mercredi 24 mai 2000,

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

1 tour Schaublin 110 CNC
2 tours Schaublin 125
1 tour Schaublin 160
5 tours Schaublin 102 N
1 fraiseuse SMD CNC
1 fraiseuse SCHAUBLIN 13
1 fraiseuse Schaublin 22
2 fraiseuses Schaublin 53 + 53 N
1 fraiseuse Deckel FP 2
2 perceuses Valmer
1 planeuse Kugel Muller MPS 1
Scie - Tronçonneuses - Affûteuse - Outillage divers.
Tél. 079 3336232. . 06 .92286/4_4

Police
secours

117

GASTRONOMIE

Café-restaurant du Jura
Tous les jours: menu du jour à Fr. 12-

Spécialités: Cuisses de grenouilles
Sur réservation: s

la vraie truite de chez Jacot S
Famille Jacoi Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle S

G.jy\0NTflND0|\|
Boucherie - Traiteur - Banquets

Spécialités de grillades,
rôti pour la broche, salades

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

_____*_0^

Dick Optique

Pascal et Marïe-Lise Dick
Opticiens

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33 

1 ^Bg^5cBî§aa&^
Balance 12

2301 La Chaux-de-Fonds
032/968 09 58

....- __ _. L _.. ;

Votre salle de bains
... votre chauffage

"ïïoeqtli SA
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

^̂«_______________________________

<a ti& 
3 Une vision d'avance
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Ferblanterie- Ventilation
Installations sanitaire

Ferblanterie ^\
[Matthey SA.

'
Rue du Commerce 124a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 42
Fax 032/926 44 41

_________________________________________________________________________________________________________________ mm

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

l F. K0LLY
D.-JeanRichard 22

,—-/_}r-H&Jt_. La Chaux-de-Fonds
vj V liP Tél. 032/913 09 66
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_ _^) • pain surprise
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Du violon d'élève

fê> 3y/L __¦ 3U «Stfd divarius»
— ŷ/  ̂ j mL  Fabrice Girardin

_ /̂  Ë__uÊk Maître Luthier, expert ,
f (o fl m membre de l'Entente internationale
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OCCASIONS
ALFA ROMEO 155 2.5 V6 Bordeaux 1995 54.000 km 16.800 -
FIAT BRAVA 1.8 16V ELX Vert met. 1997 73.000 km 14.500 -
FORD FIESTA 1.4 16V RS Noir 1996 38.000 km 12.900.-
FORD MONDE0 2.5 V6 Silver met. 1994 87.000 km 12.800 -
FORD MONDEO EVEREST 2.0 Vert met. 1995 12.800.-
FORD PROBE 2.5 V6 Rouge 1994 65.000 km 15.500.-
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLSi Cool Rouge 1997 30.000 km 11.900 -
LANCIA DEDRA 2.0 LX Brun met. 1995 78.000 km 13.500.-
LANCIA DELTA 1.6 Blanche 1995 53.000 km 9.900.-
LANCIA DELTA 1.8 LX Bleu met. 1997 46.000 km 17.900 -
LANCIA KAPPA 3.0 LS Bleu 1996 23.000 km 28.800.-
OPELASTRA CELEBRATION 1.6 Bleu met. 1995 62.000 km 13.500 -
RENAULT 19 1.8 ALIZE Bordeaux 1996 76.000 km 10.900 -
RENAULT 25 2.2 TX Blanche 1992 6.500 -
VW POLO 60 1.4 Violette 1996 94.000 km 9.900.-
VW VENTO 2.0 GL Aubergine 1994 76.000 km 12.800.-

| UTILITAIRES - BREAKS
FORD MONDEO 2.0 STYLE Rouge 1998 52.000 km 22.500.-
FORD SCORPIO 2.0 16V CONFORT Aubergine 1995 79.000 km 16.800.-
PEUGEOT 405 2.0 Signature autom. Gris 1996 70.000 km
PEUGEOT 406 SV 2.0 16V Bleu met. 1997 46.000 km 21.800 -
PEUGEOT PARTNER 1.8 Quicksilver Silver 1999 9.000 km
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Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 29 93/94
Fax 032/913 35 27

Vidéo, musique, instruments
Disques, hi-fi, télévision
pianos

Une journée en cor
Dimanche 21 mai RWIERA 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 philafhélie, car Fr. 45.-

Nos prochains voyages de plusieurs jours
Du 27 mai au 4 juin La Sardaigne - Ile fleurie 9 998 -
Ascension
Du 1" au 4 juin Bruxelles- Bruges -

Luxembourg - Champagne 4 760.-
Du I* 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 - Grimenfz -

Coldes Mosses 2 289-
Du 26 au 30 juin Auvergne - Viaduc deGarabit 5 498 -
Du 27 au 30 juin Auvergne - Saint-Flour 4 398 -

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

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

Hôtel Acapulco, eh 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 â Lourdes 7 995 -
Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à POSAS,

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-
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KIA Sportnge 4x4: le f un total pour Fr. 30 SOO.- seulement
1998 cm3, 128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique (option). ABS, airbags conducteur
et passager avant, de nombreux extras, Fr. 30 500 -, turbodiesel
Fr. 32 500.-. 3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

Prime spéciale Fr. 2000.-
valable jusqu'au 30 juin 2000

Prix , TVA incluse

^̂ ^Ĥ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA

<Ï_DV> KIA MOTORS
^

*sv GARAGE ET CARROSSERIE
£__ £ _ ?_ AUTO-CENTRE
"̂ 0 LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132-072562 Tél. 032/967 97 77

! \) J) Samedi 20 mai 2000 à 20 heures ¦

(fa ^si au Temple Farel S
t) jj  La Chaux-de-Fonds I
• Rue du Temple-Allemand I

I CONCERT DE PRINTEMPS I
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDSI I 
sous la direction de
PIERRE-HENRI DUCOMMUN

Œuvres de: J.-P. Telemann, J. Brahms,
H. Villa Lobos

Solistes: OLIVIER RICHARD basson
ESTHER BODER flûte à bec
MICHEL SANDOZ flûte

I
Entrée libre - collecte

Ce concert aura lieu également à la Collégiale
de Moutier, dimanche 21 mai 2000 à 17 heures.

¦ - , ' ¦' -"- • ' • ¦ ¦- ¦ ' ' ¦ ' . ¦ 132-072695 _\



Saison théâtrale
Feydeau revu et corrigé

Huitième et dernier spec-
tacle programmé cette saison
dans le val de Morteau par le
Centre d'animation du Haut-
Doubs-scène départementale,
«La Puce à l'oreille», de Fey-
deau , en aura mis plein la vue
aux spectateurs grâce à une
mise en scène débridée et à
une plongée dans l'envers du
décor. On connaît l'histoire,
un des classiques du théâtre
de boulevard. Un cocu , une
femme trompée, un amant,
une maîtresse, des quipro-
quos et un hôtel spécialisé
dans les rencontres extra-
conjugales. Les ingrédients
sont parfaitement réunis.

A partir de cette configura-
tion traditionnelle du vaude-
ville, les comédiens font vivre
les péripéties à leur manière
sous la direction de Philippe
Car, leur metteur en scène.
Les personnages difformes et
grimaçants semblent tout
droit sortis d'une bande des-
sinée ou d'un dessin animé de
Tex Avery. On découvre, dans
une utilisation révolutionnaire
de tout l'espace de scène,
aussi bien ce qui constitue ha-
bituellement le spectacle que
les coulisses qu'on ne voit ja-
mais. On pourrait presque
dire que l'une des faces est
aussi importante que l'autre.
Etourdi par les facéties, les dé-
cors, les outrances et le
rythme endiablé des enchaîne-
ments, on en oublie les mal-
heurs des personnages, ac-
compagné par le pianiste vir-
tuose qui suit l'action à la ma-
nière de ces anciens du
cinéma muet. Pas étonnant
que la compagnie, fondée il y a
une bonne quinzaine d'années
par Patrick Ponce et Philippe

Car, pour «exp lorer un théâtre
visuel où le goût pour la paro-
die n'est pas contradictoire
avec la rigueur scénique», ait
fait un tabac au festival off
d'Avignon.

A l'issue de la soirée, après
les nombreux rappels du pu-
blic enthousiaste, Pierre
Louis, directeur du CAHD, fai-
sait part de sa satisfaction:
«Rap idement, à Morteau et
Villers-le-Lac, nous avons pu
f idéliser un public. L 'utilisation
de ces deux lieux parfa itement
complémentaires nous permet
de présenter des créations va-
riées, qui satisfont le p lus
grand nombre». De son côté,
Jean Bourgeois , maire de Vil-
lers-le-Lac, concluait: «Je me
réjouis de pouvoir offrir , grâce
à notre nouvelle salle des fêtes,
un équipement qui permet l'ac-
cueil de productions très di-
verses. La polyvalence de
notre salle n'est pas un vain
mot. La preuve en a encore été
apportée ce soir, comme tout
au long de la saison». DRY

Des personnages qu'on
pourrait croire issus d'une
bande dessinée.

photo Bachine

Patrimoine Le musée Peugeot sort
ses griffes pour une nouvelle aventure
Le nouveau musée de
l'aventure Peugeot de So-
chaux réserve aux passa-
gers un voyage en pre-
mière classe, épousant les
plus beaux virages de
l'histoire séculaire de la
firme au lion. Dix ans
après son ouverture, un in-
vestissement de 70 mil-
lions de francs français en
fait indéniablement le plus
beau musée automobile
de France.

Alain Prêtre

L'inauguration de l'exten-
sion de ce musée, qui n'ou-
vrira ses portes au public qu 'à
Pentecôte, intervient deux
jours après le lancement offi-
ciel de la 607. La quasi-conco-
mitance de ces deux événe-
ments pourrait être assimilée
à une faute de communication
ou paraître décalée, pour re-
prendre une terminologie à la
mode. Mais chez Peugeot, le
passé résonne fortement dans
le présent. Regardez dans le
rétroviseur pour mieux négo-
cier les virages de l'avenir:
c'est en quelque sorte l'état
d'esprit du constructeur que
l'on retrouve dans ce temple
de la mémoire, au nom
d'ailleurs très évocateur de
«musée de l'aventure Peu-
geot». «Ce musée est l'illustra-
tion de la continuité de nos va-
leurs originelles que sont la ro-
bustesse, le dynamisme et l'es-
thétisme», observe Frédéric
Saint-Geours, directeur géné-
ral de PSA. L'étonnante saga
industrielle de Peugeot a com-
mencé bien avant l'avènement

Le musée de ( aventure Peugeot, rénove et agrandi, ou-
vrira au public à Pentecôte. photo Prêtre

de l'automobile. Ce musée, to-
talement revu et corrigé pour
70 millions de francs français,
témoigne en effet d'un savoir-
faire qui s'est appliqué à de
multiples fabrications. «Notre
première activité industrielle,
il y  a p lus de deux siècles, était
le ressort de montre», rappelle
Pierre Peugeot, président du
conseil de surveillance du
groupe PSA et président de
l'association «L'aventure Peu-
geot».

L'énumération des articles
domestiques, vestimentaires,
militaires conçus et élaborés
par Peugeot constitue un véri-

table inventaire à la Prévert.
Du moulin à café en passant
par le fusil de guerre, la ba-
leine de corset et le poste de
radio , la marque au Lion a
touché à tout avant de prendre
le volant des engins roulants.
Les réalisations de cette pé-
riode pionnière illustrent évi-
demment toute l'amplitude du
génie créatif et la somme de
compétences techniques ac-
quises par Peugeot depuis
deux siècles.

Voitures mythiques
Les voitures ont naturelle-

ment profité de ce potentiel

qui a construit la légende de la
firme sochalienne. Des
ancêtres aux derniers
modèles, le musée les... remet
à leur place. Chacune en effet
baigne dans l'ambiance archi-
tecturale et l'atmosphère cul-
turelle de son époque avec du
formica, de l'acier ou de
l'inox , des airs de Maurice
Chevalier ou de BB, des af-
fiches publicitaires ou encore
des photos d'atelier. Cette re-
constitution fidèle pousse
l'exigence d'authenticité et de
réalisme ju squ'à diffuser des
odeurs d'huile , bruits de mo-
teur et coups de klaxon.

Ce musée donne à admirer
les voitures mythiques, de la
Vis à Vis de 1894 fabriquée à
un seul exemplaire aux Fl de
l'écurie Prost-Peugeot via la
401 Eclipse. L'inspecteur Co-
lumbo n'ignore rien de l'his-
toire de ses véhicules - sauf
peut-être que la 605 exposée a
appartenu à un certain Phi-
lippe Bouvard -. Le musée l'a
choisi en effet comme guide. Il
apparaît pour cela sur l'écran
d'un théâtre optique, descend
de sa fameuse 403 Cabriolet et
raconte la saga Peugeot. Ce
guide de marque est à l'image
du soin apporté au confort et à
l'accueil du public: musée cli-
matisé, parking ombragé de
350 places, brasserie, salons
d' affaires... A l'heure de la
présentation à la presse de ce
musée rénové, Corrado Pro-
vera, directeur de Peugeot-
Sports , pouvait légitimement
confesser que «ce moment lui
insp irait un mélange d'orgueil
et de p laisir».
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Neuchâtel Les Amis
du vin ont 50 ans

Quelque 170 amoureux du
vin de toute la Suisse vien-
dront passer un jour ou deux ,
le week-end des 27 et 28 mai.
à Neuchâtel.

L'Association nationale des
amis du vin (Anav) fête cette
année ses 50 ans et son tren-
tième congrès se déroulera
donc dans le canton où elle
née, et dans la ville où s'est te-
nue, en 1950, sa première as-
semblée générale.

Produits du terroir
Le samedi , les partici pants

seront accueillis au collège de
la Promenade par le président
de la Ville Eric Augsburger.
L'après-midi sera consacré à
l'assemblée des délégués et,
pour la première fois, un prix
d'honneur sera remis à une
personnalité qui s'est illustrée
par une activité particulière
dans le domaine de la viticul-
ture.

Le vin comme art sera le
thème de la visite dominicale
au Musée d'art et d'histoire ,
avant que les partici pants
n 'embarquent à bord du Fri-
bourg pour une croisière où
leur sera servi un repas uni-
quement à base de produits du
terroir. «L'un des buts de la
manifestation consiste à mieux
f aire connaître nos p roduits et
pas seulement le vin», relèvent
Francis Houriet et Jean-
François Sandoz , respective-
ment grand ambassadeur et
grand maître de l'Ordre bien-
faisant des goûte-vin, la sec-
tion neuchâteloise de l'Anav.

Crée par deux frères , Ro-
bert et Marc Droz , le premier
négociant en vin , à La Chaux-
de-Fonds, le second viticulteur
à ses heures, à Bôle , cette as-
sociation se divise actuelle-
ment en 37 sections et compte
plus de 10.000 membres.

FLV

Fontainemelon Après trois ans,
le festival de théâtre va revivre
Interrompu il y a trois ans
à cause de la rénovation
de la salle de spectacles
de Fontainemelon, le Festi-
val de théâtre amateur du
Val-de-Ruz reprendra du
service dès mercredi pro-
chain. Les troupes du dis-
trict ont repris leurs
marques pour proposer
au public six spectacles de
qualité.

Philippe Chopard

Dès mercredi, les comé-
diens amateurs du Val-de-Ruz
et leurs invités découvriront
les atouts de la nouvelle salle
de spectacles de Fontaineme-
lon, à l'occasion de la dix-neu-
vième édition de leur festival
de théâtre. Un événement cul-
turel de première importance
dans le district, qui couronne
généralement la saison de

chaque troupe du cru. At-
tendu par les uns , appréhendé
par les autres, le simple fait de
monter sur les planches de-
vant les comédiens du district
est un défi.

Ce 19e festival renoue
presque naturellement avec
la tradition. L'interruption de
trois ans , décidée à cause de
la rénovation de la salle de
Fontainemelon , n'a pas eu de
conséquence sur le dyna-
misme affiché par tous les
responsables théâtraux de la
vallée.

Tant les Compagnons du
bourg de Valangin que L'Bou-
chon des Geneveys-sur-Cof-
frane ou le groupe théâtral du
Pâquier ne laissent pas pas-
ser l'occasion de jouer en-
semble, soir après soir. Le pu-
blic suivra-t-il? Les organisa-
teurs l' espèrent. Bluette
Cuche, du Pâquier, est opti-

A gauche, Yannick ZLircher, de La Chaux-de-Fonds, dont la
troupe est invitée de ce festival, s'associe à Jacky Perret,
de L'Bouchon et à Bluette Cuche (au centre) du Pâquier,
pour quatre jours de scène. photo Galley

miste , Jacky Perret , de L'Bou
chon , est plus prudent. His
toire de mieux céder à l'eu-
phorie des salles pleines.

Les organisateurs ont ainsi
prévu six spectacles , en invi-
tant la troupe Grain de sel de
La Chaux-de-Fonds à venir
présenter, vendredi 26 mai ,
une comédie à l'humour par-
fois absurde. Comme par le
passé, le festival laissera aussi
son lever de rideau aux en-
fants, avec une classe de Dom-
bresson et les ACO théâtre de
La Fontenelle, véritable vivier
de talents de scène. Les trois
troupes organisatrices joue -
ront également et chaque par-
tici pant aura à cœur de consa-
crer une soirée à l'intendance
de la manifestation. Sur la
scène, au foyer ou dans les
coulisses , le festival revit.
Place aux trois coups , mer-
credi prochain en fin d'après-
midi.

PHC

Les amateurs de jeu nes
animaux seront comblés ce
week-end: poussins et lape-
reaux de toutes races se sont
donné rendez-vous à la
grande salle des Verrières.
Cause de ce rassemblement:
la tenue de l' exposition de
j eunes suj ets et - c'est la pre-
mière fois que les deux mani-
festations sont organisées en-
semble - celle du marché aux
œufs.

Aujourd'hui , la journée est
réservée aux éleveurs. Ceux-
ci pourront faire estimer
leurs jeunes volaille et lap ins
par des juges. Ce concours ,
une sorte de qualification
pour les concours officiels ,
est réservé aux membres des

sociétés d'éleveurs. Les ré-
sultats seront proclamés ce
soir.

Le public , lui , est invité à
venir demain (de lOh à 21h)
et dimanche (de 9h à 15h).
Parents et enfants pourront
admirer de nombreuses races
de lapins , de poules et de ca-
nards.

Tout un chacun pourra éga-
lement acheter des œufs fé-
condés pour les mettre en
couveuse ou des poussins de
poules et de canards. Pa-
rents , méfiez-vous: les en-
fants ne manqueront pas de
craquer devant ces petites
boules de poils ou de plumes!

NHU

Les Verrières Poussins,
œufs et lapins en vedette

Cornaux Le moulin de la Société
d'agriculture fermera ses portes
Le moulin de Cornaux ne
fonctionnera plus. La Co-
opérative agricole et viti-
cole a décidé de fermer
son installation. Dans la
foulée, la société accen-
tuera ses collaborations
avec sa consœur
d'Avenches. Conséquence:
le poste de directeur
passe à la trappe.

Philippe Racine

La Société d'agriculture et
de viticulture de Cornaux et
environs (SAV) fermera son
moulin en juin prochain. Ce
faisant, la coopérative renonce
à fabriquer des aliments pour
animaux. Dans le même
temps, la SAV annonce qu'elle
développera son partenariat
avec la Société agricole de la
Basse-Broye, à Avenches. Ces
importantes décisions ont
pour conséquence la dispari-
tion d'un poste de travail à
Cornaux: celui du directeur de
la coopérative!

En décembre dernier, le
vent de la réforme soufflait
fort sur la coopérative agricole
et viticole de l'Entre-deux-
Lacs à l'occasion de sa tradi-
tionnelle assemblée générale.
Le 12 avril , le couperet est
tombé: la SAV renoncera , dès
le 30 ju in prochain , à la fabri-
cation d'aliments pour ani-
maux.

Dès cette date , la société
travaillera avec Rivalor SA, à
Puidoux, qui n'est autre que
la branche industrielle de Fe-
naco (groupe d' entreprises
agricoles suisses).

La concurrence
gagne du terrain

Deux raisons principales
ont poussé la SAV à trancher
dans le vif. La baisse impor-
tante de production - près de
la moitié des 1300 tonnes fa-
briquées annuellement à Cor-
naux! - et des investissements
que la société devrait engager
pour répondre à de nouvelles
exigences du marché.

Si le volume de fabrication
d'aliments a sérieusement pi-
qué du nez, c'est notamment
en raison de la concurrence

En raison d'une impor-
tante baisse de production
d'aliments, la Coopérative
agricole et viticole a dé-
cidé de fermer le moulin de
Cornaux. photo Leuenberger

des maisons privées , qui ga-
gnent à la fois du terrain et les
faveurs de quelques agricul-
teurs de la région.

La coopérative de Cornaux,
dont la situation financière est
bonne (40.000 fr. de bénéfice
lors du dernier exercice), tra-
vaillera donc directement avec
Rivalor SA pour tout ce qui
touche à la production d' ali-
ments. Elle a également dé-
cidé de resserrer ses liens avec
la Société agricole de la Basse-
Broye (SABB). Les deux en-
tités collaboreront dans le sec-
teur des carburants et com-
bustibles , ainsi que dans celui
de la représentation et de la
vente. La SABB assurera éga-
lement un soutien en matière
de comptabilité et de gestion.
Ceci a pour effet la suppres-
sion du poste de directeur de
la société de Cornaux, occupé
par Jean-Luc Bilaine , et une
augmentation des responsabi-
lités du comité de direction de
la coopérative.

PHR

Val-de-Travers Les classes
du collège sur les planches
Show devant! Les 175
élèves des classes de der-
nière année du collège du
Val-de-Travers vont pré-
senter ce soir et jusqu'à
dimanche leur tradition-
nel spectacle bisannuel.
Ambiance lors des répéti-
tions.

Les élèves du collège du Val-
de-Travers sont prêts à mettre
le feu aux planches. Mais per-
sonne ne les accusera de van-
dalisme. Ce soir et demain sur
le coup de 20h , ainsi que di-
manche à 17h, les 175 élèves
des classes terminales (douze
de neuvième et quatre de hui-
tième) donneront leur tradi-
tionnel spectacle à la salle
Fleurisia. Hier, tous se sont re-
trouvés pour l'ultime journée
de préparation.

«La dernière rép étition n'é-
tait qu 'une esquisse», rappelle
Jean-Phili ppe Hoffmann , le
metteur en scène. Excitation
dans la salle. Vendredi soir,
après une générale donnée de-
vant les classes de huitième,
ce sera la grande première.
Sans filet.

Les adolescents se sépa-
rent. Ceux qui partici pent à la
première partie se rendent en

coulisses, les autres restent
dans le fond de la salle. La lu-
mière baisse, des éléments de
décor sont glissés sur la
scène: le premier sketch com-
mence. Un commissaire, flan-
qué de deux jo lies Cliquettes ,
enquête sur les auteurs de
graffitis sauvages.

Cinq minutes plus tard , le
sketch terminé, les acteurs
sortent. On attend la scène
suivante. Trop longtemps.
«Stop ! crie Jean-Philippe
Hoffmann. C'est trop lent, on
recommence!» Pendant toute
la journée, le metteur en
scène corrige ainsi les détails,
encourage les acteurs en
herbe ou soigne les effets de
lumière.

Pas facile de diriger 175
adolescents, qui ne sont pas
tous forcément motivés. Reste
que le travail est conséquent.
Au mois de janvier déjà , les
élèves planchaient sur les scé-
narios des sketches, autour
du thème «La faute à qui?».
Ensuite quelques séances
avec le metteur en scène pour
peaufiner les textes , des répé-
titions classe par classe et, en-
fin , le passage sur les
planches de la Fleurisia.

NHU

Enges Première fête
villageoise ce week-end

Les sociétés locales et les
commerçants d'Enges se sont
mis autour d'une table pour
organiser les 19, 20 et 21 mai
la première fête de printemps
d'Enges. Pour Anim'Enges ,
société de développement du
village , l'idée est d'unir les
forces de chacun pour créer
l'événement , qui se déroulera
ainsi:

Ce soir, c'est en collabora-
tion avec le chœur paroissial
de Boudry que le chœur mixte
d'Enges entamera la fête par
sa traditionnelle soirée an-
nuelle dès 20h. Demain ,
comme chaque année, le mar-
ché aux plantons de montagne
ouvrira ses stands dès 9h et

proposera une large palette de
produits destinés à garnir et
orner les jardins ou alimenter
les estomacs. Dès la fin de
l'après-midi (17h) , les enfants
sont invités à assister à la pro-
ject ion d' un film dans la salle
communale, pendant que les
parents et toutes les autres
personnes intéressées sont
chaleureusement accueillies à
un apéro dégustation proposé
par les commerçants d'Enges.
Dimanche, la société de jeu-
nesse organise sa tradition-
nelle course aux œufs ,
précédée dès l lh de la non
moins traditionnelle soupe
aux pois.

ETB

Areuse Gorges ouvertes
Le sentier qui va de Boudry

au Pont-de-Vert, dans les
gorges de l'Areuse, est ouvert
aux promeneurs, contraire-
ment à ce que nous indi quions
dans notre édition d'hier.

En revanche, plus haut,
dans la portion entre Champ-
du-Moulin et Noirai gue, le sec-
teur du Saut-de-Brot est bel et
bien interdit de passage pour

cause d'éboulement. Hier, une
évaluation de la situation a été
faite par un géologue pour ten-
ter d' en déterminer les causes
exactes. Pierre-André Fabbri ,
du Service cantonal des ponts
et chaussées, confirme que le
danger «est bien réel» pour les
randonneurs, car «une partie
du terrain est encore instable».
/réd

Six spectacles en quatre jours
«Le Trapoulaminet», d'Yves
Garric. II sera suivi par les
ACO théâtre du collège secon-
daire de La Fontenelle, avec
«Pour faire le portrait d'un
poète», dès 18h30. A 20hl5 ,
les «grands» entreront en
scène avec les Compagnons
du bourg de Valangin et leurs
«Voix intérieures» d'Eduardo
de Filippo.

Jeudi à 20hl5, le groupe
théâtral du Pâquier présen-
tera «En attendant les
bœufs», pièce qu 'il joue égale-

ment dans son village ce soir
et demain. Vendredi dès
20hl5 , ce sera le tour de l'in-
vité de ce festival , la troupe
Grain de sel , de La Chaux-de-
Fonds, avec «Paparazzi» , une
pièce du Roumain Matéi Vis-
niec. Samedi , toujours à
20hl5 , le festival finira en
beauté avec L'Bouchon, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui
présentera «On m'appelle
Emilie» , une comédie désopi-
lante de Maria Pacôme. Un
riche programme! PHC

Le 19e Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz se dé-
roule à la salle de spectacles
de Fontainemelon, selon un
système éprouvé depuis des
années. Il comprendra six
spectacles, entre mercredi 24
et samedi 27 mai. C'est l'oc-
casion de se retrouver entre
«théâtreux», dans une bonne
ambiance.

Mercredi 24 mai, tout com-
mencera à 17h avec le spec-
tacle d'une classe primaire de
Dombresson, qui présentera

danse, théâtre et graffitis.
Dans la journée , les enfants -
et tous les habitants du Val-de-
Travers - pourront également
admirer un spectacle donné
par l'école de danse du Val-de-
Travers , un spectacle de ma-
rionnettes , ou encore assister
à différents concerts (lyrique
et rap).

«Last but not least», parce
que toutes ces activités ne
manqueront pas de donner
faim aux partici pants, un ri-
sotto géant sera servi. A tous
et gratuitement. Que diable,
on n'a pas tous les jours vingt
ans!

NHU
Contact: 861 35 05

Non , le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation
(Cora) n'a pas oublié de
convier les enfants à son ving-
tième anniversaire. La pre-
mière partie de la fête, qui a
eu lieu le -  15 janvier, était
certes destinée aux adultes ,
mais la deuxième partie sera ,
elle, tout spécialement dédiée
aux enfants.

Pour s'en rendre compte, il
suffira de se rendre demain
sur la place du Marché de
Fleurier.

Dès 11 h , plusieurs
concours sont organisés. Des
jeunes (de dix à quinze ans)
s'y affronteront au cours de
joutes variées: chant, rap,

Fleurier Le Cora
va (re) faire la fête
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VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 50 44
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i * Samedi 20 mai de 11 à 17 heures

i Jl Fête-Kermesse
[f k du Grand-Temple
\ llil  ̂

sur ''esP'anac,e ou à la cure (en cas de pluie)

*] ^^̂ .̂ ^K 11 heures: apéritif en musique.
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Nlllllllllllh 12 *ieures: soupe aux pois, jambon,
^\_ 'J I\WmW salades, grillades,

^>> "î  ̂ pâtisseries maison
L'après-midi: musique folklorique

du groupe RAZZMATAZ
(accordéon, violon, violoncelle).

g\A Animation Jacques FREY

 ̂ frt"̂  
Pour les 

enfants: 
dès 

11 heures, bricolages.
|" De 14 à 15 heures: les comptes.

, Troc de jouets
\\Q Apporte 4 objets en bon état (jouets , livres, jeux et

ll l̂|f{/ "* une peluche) et en échange tu recevras 4 jetons qui
W|̂ * te permettront d'emporter 4 objets de ton choix!

».*S£ Réception des jouets vendredi 19 mai de 17 à 18
3" ^à\ heures au Grand-Temple et samedi matin de 9 à

- \Çfô 9 h 30. Echanges dès 10 heures.

P Sirop à gogo pour les participants au troc!
132-072828
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^¦̂  PHARMACIE DE
L'HÔTEL DE VILLE
Nathalie Nussbaumer
Pharmacienne diplômée
Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une banque à
votre image

f \  Banque Cantonale
¦AJ Neuchâteloise J

^fifrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes
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La nouvelle ASTRA
Que la représentation

commence
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Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

i La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège
_________________________________________________________________

________________________________

WÊ&
La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Maîtrise fédérale I

£¦* 
1 Pierre-Alain Widmer IH

Electricité des Hêtres sa
Electricité / ^̂ ÂTéléphone f((Ç Â\\ I

Paratonnerre r _sëp*j I
Rue des Hêtres 4 AÇoj cg/

2303 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/968 37 55

9
ZURICH

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/910 54 54

Marie-Françoise Vuilleumier

Votre salle de bains
... votre chauffage

"ïïoeqtli SA
¥5555=558 _5 Ŝ_S_S
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65
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Promotion-Région La mise en valeur
d'un savoir-faire réunit les vallées
Haut lieu culturel et sportif,
le quartier des Lovières as-
sumera jusqu'à dimanche
à Tramelan la responsabi-
lité de mettre en valeur le
savoir-faire commercial et
artisanal de toute une ré-
gion. Hier, l'ouverture de
Promotion-Région a réussi
à concilier sa raison d'être
habituelle et sa nouvelle vo-
cation.

Il est des signes qui ne trom-
pent pas. Assister assis à la
cérémonie d'ouverture de Pro-
motion-Région tenait du pri-
vilège, tant on se pressait pour

participer au baptême d'une ex-
position née de la volonté des
commerçants et artisans tavan-
nois, erguéliens, tramelots et
francs-montagnards de présen-
ter ensemble non seulement
leurs produits mais surtout leur
savoir-faire.

Politesse admirative
Pour que cette louable inten-

tion se concrétise, avant qu 'elle
ne glisse dans la pile des projets
en attente, il a fallu qu'un co-
mité d'organisation ad hoc s'in-
vestisse sans ménager ni son
temps ni sa peine. En entendant
le maire de Tramelan Bernard

Jacot, le député jurassien Be-
noît Gogniat et le parlementaire
bernois Christophe Gagnebin
chaudement les remercier, ses
membres pouvaient éprouver
un légitime sentiment de fierté .
Les formules employées par les
orateurs dépassaient le cadre
de la politesse élémentaire pour
laisser transparaître une réelle
admiration. Promotion-Région
a vu le jour en un temps record .
Pourtant , aucun détail ne trahit
une quelconque précipitation.

Palmarès féminin
La municipalité de Tramelan

ne pouvait espérer de cadre

plus approprié pour attribuer
ses mérites culturels et sportifs
annuels. L'édition 1999 de
cette tradition locale se caracté-
rise par un palmarès exclusive-
ment féminin. Le prix culturel
est revenu à l'artiste polyva-
lente Jacqueline Chaignat ,
aquarelliste et céramiste, mais
aussi animatrice de longue
date d' un atelier de poterie. La
distinction sportive sera , elle,
partagée entre Annelise Ros-

Tramelan a profité de l'ouverture de Promotion-Région pour attribuer ses mérites à
l'artiste Jacqueline Chaignat et aux cinq gymnastes locales ayant participé l'an der-
nier à la Gymnaestrada. photo Galley

sel , Josiane Voumard, Ariane
Zurchcr, Catherine Vuilleu-
mier et Heidi Gerber, les cinq
athlètes tramelotes ayant parti-
cipé, l'été dernier au sein d'une
délégation du Jura bernois
forte d'une soixantaine de
membres, à la Gymnaestrada
de Gôteborg, où 25.000 gym-
nastes venus des quatre coins
du monde ont vécu une aven-
ture commune pendant dix
jours.

A Tramelan , où les cravates
et les tailleurs ont remplacé les
trainings, 120 commerçants et
artisans vont afficher j usqu'à
dimanche une volonté compa-
rable d'effacer les fronti ères.

Nicolas Chiesa

Promotion-Région, à Trame-
lan, Marelle, CIP et patinoire;
ce soir de 16h à 22h (restau-
rants jusqu'à 3h); soirée russe
Rétro Kravtchenko, balalaïka,
auditorium du CIP, 21 heures

Fête de la jeunesse Bretons
en concert, Navajos en invités

La 36e Fête de la jeunesse ju-
rassienne se déroulera comme
de coutume en deux volets. Le
premier, politique, verra no-
tamment plusieurs orateurs
s'exprimer sur la place de la
Gare. Parmi eux, le porte-pa-
role des Dinehs, qui représen-
tent les Navajos , peuple auquel
le Bélier a choisi cette année de
donner la parole.

En soirée, c'est à des voix bre-
tonnes que reviendra le plat prin-
cipal. Après que le groupe juras -
sien LAN aura chauffé la salle
avec un rock de son cru et en
français , Armens fera régner sur
Tavannes un délectable esprit de
fest-noz. Armens, un sextette de
Bretons dont la réputation monte

en flèche et qui entame à Ta-
vannes une tournée marathon
comprenant notamment les Fran-
cofolies de La Rochelle et de Spa,
I'interceltique de Lorient et le
Paléo. Une musique vivante et
sincère, pour une soirée très pro-
metteuse, /spr-réd

Samedi 20 mai, Tavannes;
partie politique à 17H30,
place de la Gare, suivie du
cortège; à la salle de
spectacles: restauration
dès 18H30, concerts de LAN
à 20H30, d'Armens à 21H30
et danse avec Vincent
Vallat dès 23H30

Rubrique Jura bernois
Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél . (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23

Canton Nouvelle loi fiscale
dans l'ombre des bilatérales

Au menu des électeurs ber-
nois , dans l'ombre des bilaté-
rales , le projet de loi sur les
impôts 2001. Un projet qui
vaut aux ayants droit de ré-
pondre en fait à trois ques-
tions. En effet , et c'est une pre-
mière, le Grand Conseil sou-
met au peuple deux variantes
du même projet législatif. A la
version concoctée par le
Conseil exécutif, la commis-
sion parlementaire a effective-
ment opposé une variante qui
va plus loin. Mais , s'ils ont
leurs préférences , législati f et
exécutif cantonaux s'accor-
dent à souhaiter que les élec-
teurs approuvent la nouvelle
loi.

Princi pale innovation ap-
portée par le texte de base,
l'introduction de la taxation
coïncidante vaudrait à Berne ,
comme à la plupart des autres
cantons , d'imposer ses contri-
buables annuellement, donc
sur la base de leurs fortune et
revenu actuels, les formules
fiscales devenant nettement
plus simples.

La nouvelle loi apporterait
un allégement de la charge fis-
cale pour la plupart des contri-
buables. Les familles, en parti-
culier, verraient leur facture
diminuer, notamment grâce à
la possibilité de déduire les
frais de garde des enfants. Par
ailleurs , l'impôt sur la fortune

serait limité et les bas revenus
verraient leurs imp ôts dimi-
nuer jusqu 'à 90 pour cent.

Revers de la médaille: les
rentrées fiscales diminueront,
pour l'Etat et les communes,
de quelque 118 millions de
francs avec le proje t principal ,
de 88 millions avec le projet al-
ternatif. En règle général, la
droite privilégie le premier, la
gauche le second.

Dernier détail: l'électeur
peut approuver (ou refuser) les
deux variantes - donc inscrire
deux «oui» ou deux «non» - et
choisir ensuite celle qu'il
préfère en cas de double adop-
tion par la majorité.

DOM

Tramelan Beach-volley
à la piscine du Château

Un terrain de beach volley a
été aménagé à la piscine du
Château , qui a ouvert ses
portes mercredi. Et samedi, la
Munici palité organise une pe-
tite manifestation pour inau-
gurer officiellement cette nou-
velle installation.

La population est cordiale-
ment invitée à rallier la pis-
cine, dès 10h30, où le
conseiller municipal André
Tellenbach présentera le ter-

rain. Ensuite de quoi Patrick
Zùrcher, président de TGV-87,
s'attachera aux aspects spor-
tifs de l'événement. Enfin , le
plus spectaculaire: deux
équi pes féminines et deux
équi pes masculines effectu e-
ront une démonstration.
Parmi les joueuses , on aura
l'occasion de voir à l'œuvre la
Tramelote Sarah Habegger,
qui milite en LNA avec
Franches-Montagnes! /stb

Saint-Imier Le sort de la nouvelle
zone industrielle est dans les urnes

L électoral imérien se pro-
nonce cette fin de semaine sur
trois objet s en relation directe
avec le projet de nouvelle zone
industrielle de la rue de la Clef.
Actuellement, la commune n'a
aucun terrain industriel digne
de ce nom à offrir aux entrepre-
neurs. Ce qui handicape très
fortement toute velléité de déve-
loppement économique, en par-

ticulier et surtout la création
d'emplois, dont la cité aurait
bien besoin.

Dans un premier temps, les
citoyens doivent se prononcer
sur une modification de plan de
zones, nécessaire pour dédier
ce secteur (au nord et au sud de
la rue de la Clef) à des activités
économiques, artisanales et in-
dustrielles. Ensuite de quoi ils

sont appelés à sanctionner une
modification du règlement du
fonds communal de chômage;
les autorités souhaitent effecti-
vement utiliser une partie des
montants qui «dorment» sur ce
fonds pour financer l'achat et
l'équipement de la nouvelle
zone industrielle. Enfin , le troi-
sième objet en votation consiste
en un crédit d'engagement de

4,6 millions de francs pour
acheter et équiper près de
120.000 mètres carrés de ter-
rain; les travaux sont prévus en
plusieurs étapes , selon les pos-
sibilités de vente des parcelles.

Exécutif et législatif invitent
unanimement les citoyens à
donner leur feu vert à ce projet
capital pour l'avenir de la cité.

DOM

L'Adij (Association pour la
défense des intérêts juras-
siens) a tenu hier soir son
assemblée 2000 à Saint-
Imier. Elle a nommé Pierre-
Alain Bassin , de Courtelary,
en tant que co-président
pour le Jura bernois; par
déménagement, Jean-
Claude Crevoisier devient
son collègue pour le Jura.
Nous y reviendrons plus en
détail dans notre prochaine
édition, /dom

Saint-Imier
Adij: co-président
de Courtelary

Cormoret Les impôts
augmentent le déficit

Les autorités municipales
de Cormoret annoncent que
les comptes 1999 de la com-
mune présentent une dégra-
dation de quelque 59.000
francs par rapport aux prévi-
sions budgétaires. L'excé-
dent de dépenses atteint
près de 225.000 francs , sur
un total de charges de 2,713
millions de francs.

Impôts irrecouvrables
En ce qui concerne les

rentrées , une importante
différence a été enregistrée

au niveau des impôts ,
puisque les rendements se
sont révélés inférieurs aux
prévisions de plus de
100.000 francs; la mauvaise
surprise est notamment ve-
nue des impôts irrecou-
vrables , qui atteignent près
de 43.000 francs.

Relevons que les charges
totales sont inférieures aux
prévisions de quel que
37.000 francs , tandis que
l'écart est de près de
100.000 francs pour les re-
venus, /cmc

Un florilège d'expositions
Promotion-Région , en sachant
multiplier et diversifier les plai-
sirs, rend impossible sa visite
en un seul passage. Pour elle,
comme pour ses artisans et
commerçants, la fidélisation
de la clientèle fi gure en tête des
priorités. Ses organisateurs
sauront avoir atteint cet objec-
tif quand ils entendront di-
manche des visiteurs recon-
naître avoir élu domicile du-
rant quatre jours au quartier
des Lovières.

NIC

tions variées. Des aquarelles du
peintre Henri Ferrier aux nus
de I.aure Amstutz, du travail de
taxidermiste de Christian
Schneiter à celui de Cliristian
Schouwey, conservateur et res-
taurateur de meubles anciens,
des poupées de Ludmilla
Neuenschwander aux dentelles
d'Edmée Schori , sans oublier le
coin du Salon des industries de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance et les vi-
sites guidées du Centre interré-
gional de perfectionnement.

L'artisanat et le commerce ré-
gionaux bénéficieront jusqu 'à
dimanche d'une mise en valeur
artistique à Tramelan. Pour l'é-
dition initiale de leur manifesta-
tion, les organisateurs de Pro-
motion-Région n'ont pas craint
de sortir des sentiers battus.
Leur souci de valoriser les ar-
ticles et les services présentés
par les quelque 120 exposants
associés à cette première se tra-
duit par un riche programme
d'animations où se complètent
spectacles, concerts et exposi-

Humour

- François Silvant dans «La Fête de la vigneronne», Moutier, Chantemerle, 20h30 (réservations au
tél. 493 45 11).

Formation
- Journée pour apprentis , formateurs, conseillers en orientation et parents à l'Ecole suisse d'ingé-

nieurs du bois, Bienne, dès lOh.

Théâtre
- «28, rue des Possibles», première représentation du premier spectacle des Royalties, troupe

d'adolescents de l'Orval, au Royal de Tavannes, 20h (réservations au tél. 481 26 27).

Fête
- 75e anniversaire de l'école secondaire du Bas de la vallée, à Malleray; journée pour le grand pu-

blic, dèslS h; visite des locaux, animation de la paroi d'escalade, cantine, représentations de la créa-
tion des élèves «Des Goûts et des couleurs» à 17h et à 20h, apéritif offert à 17h30, repas à 19h, spec-
tacle du ventriloque Roger Alain à 21hl 5, ambiance sous les cantines dès 22h30, avec animation, DJ
et bal emmené par les Zmoos.

ĉc et auf ocvict'6ut



Matmatcih La halle-
cantine a tremblé

Public comblé par le groupe ethno-rock Matmatah, qui
débutait aux Franches-Montagnes une tournée de trois
spectacles en Suisse. photo Galley

Pari réussi pour les respon-
sables du Festival du chant du
Gros et du Franche Show bizz ,
qui avaient placé haut la barre
en conviant le groupe brestois
Matmatah, qui cartonne avec
son album «La Ouache» et
prône la liberté de fumer un
joint. Ce qui lui vaut d'ailleurs
des ennuis avec la justice
française.

La salle bondée de jeunes
n'avait cure de ces noises cher-
chées à ces quatre gars et s'est
enflammée bien avant que
Stan ne leur demande s'ils
étaient réveillés. Lorsqu'il a en-
chaîné, s'inquiétant de savoir
comment le Jura allait, l'ova-
tion qui a répondu au chanteur
et guitariste du groupe était élo-
quente.

C'est en français que Mat-
matah a débuté, presque en
douceur, avant de se lancer
dans des airs très rock teintés
de l'ambiance de la ville et du
pays qui ont vu naître ces
quatre compères, la Bretagne.
C'est dans ce genre d'ethno-
rock et ses compositions
chantées en breton que ce
groupe est au mieux de sa
forme. A voir la foule se re-
muer lors des morceaux très
«rockés» mais à consonance
celtique , on sent que Matma-
tah s'engage là dans une voie
très prometteuse. Ses nou-
veaux titres l'ont prouvé. Le pu-
blic venu hier soir à Saignelé-
gier en a découvert quelques-
uns, quasiment en primeur.

JCP

Visite Le président allemand
très applaudi à Porrentruy
Pour le deuxième jour de sa
visite d'Etat en Suisse, le
président allemand Jo-
hannes Rau et son épouse
Christina, accompagnés
par le président de la
Confédération Adolf Ogi et
son épouse, ont reçu jeudi
matin un accueil très cha-
leureux à Porrentruy.

Après la visite studieuse de
l'Ecole de microtechnique et
d'horlogerie , le président alle-
mand a tenu à parcourir à pied
les rues de la vieille ville, sa-
luant de nombreux badauds et
des enfants agitant des dra-
peaux allemands, jurassiens et
suisses. Johannes Rau a en-
suite goûté aux produits du ter-
roir (saucisse d'Ajoie et totché)
offerts sur le marché tradition-
nel par des paysannes portant
le costume ajoulot. Il s'est en-
suite rendu aux Archives de
l'ancien évêché de Bâle. Biblio-
thécaire de formation et ama-
teur de livres anciens, il a
feuilleté notamment un exem-
plaire de l'Encyclopédie de Di-
derot et quelques incunables de
grande valeur. Dans son dis-
cours, il fera plus tard allusion
au ministre français Jack Lang,
selon lequel «l'Europe sera cul-
turelle ou ne sera pas».

Aux côtés du président alle-
mand se trouvaient l'ambassa-
deur d'Allemagne en Suisse et
celui de Suisse à Berlin Thomas

Le président Johannes Rau et sa femme Christina dé-
gustent la saucisse d'Ajoie et le «totché» dans les rues
de Porrentruy. photo Keystone

Borer, flanqué de son épouse
Shawn, que le président juras-
sien Pierre Kohler avait chaleu-
reusement embrassée à son ar-
rivée à l'école d'horlogerie.
Dans l'assistance, on a vu aussi
le conseiller fédéral Joseph
Deiss et Pierre Paupe, qui était,

hélas, le seul élu fédéral juras-
sien présent, ainsi que les auto-
rités de Porrentruy très flattées,
comme celles du canton du
Jura , de pouvoir accueillir un
tel hôte de marque.

Puis, sous un ciel noir, le
Gouvernement jurassien in cor-

pore a accueilli son hôte dans la
cour du château, où s'est dé-
roulé un échange de propos
chaleureux et pleins d'humour.
«Tous les hommes sont p resque
partout des étrangers», a dit Jo-
hannes Rau. S'exprimant en-
suite en français , il a hésité sur
un mot avant d'avouer: «Mon
amour de la langue française
est à l'image de mon amour
pour ma femme: j e  l'aime mais
ne la maîtrise pasl»

Il a ensuite plus sérieuse-
ment affirmé que la Suisse res-
tait pour lui un modèle de dé-
mocratie qui garde toute sa va-
leur en Europe. Pierre Kohler a
surenchéri en avouant que «la
vraie richesse du Jura, ce sont
nos voisins». Un hommage a
aussi été rendu aux entrepre-
neurs allemands venus renfor-
cer le tissu industriel jurassien.

Pour sa part , le président de
la Confédération Adolf Ogi s'est
montré un orateur enj oué mais
bref , en raison du vent frais qui
balayait l'assistance, ce qui l'a
incité à écourter son propos.
C'est sous ces excellents aus-
pices qu 'un repas a ensuite été
partagé à Mormont, avant que
l'hôte allemand ne reprenne la
voie des airs en direction de
Berne, où il a effectué un tour
de ville en soirée. Ce vendredi,
la troisième étape de la visite de
Johannes Rau en Suisse se dé-
roulera au Tessin, notamment à
Lugano. Victor Giordano

Saignelégier Leçon
de chose... liquide

Intéressante leçon de chose
liquide, lors du brassin public
de la Brasserie des Franches-
Montagnes (BFM), à Saignelé-
gier. Les visiteurs se sont vive-
ment intéressés aux multiples
étapes de fabrication de cette
bière lancée avec succès en
1998 par Jérôme Rebetez. Ils
se sont notamment familiarisés
avec les différentes sortes de
malt utilisées, qui , parfois mé-
langées à de l'orge voire de l'é-

peautre du moulin de Vicques
(pour enlever l'amertume) en
cours de fermentation, permet-
tent d'obtenir ces breuvages
bien typés. Certains secrets,
comme le type d'épices entrant
dans le processus, sont naturel-
lement jalousement conservés
par le brasseur, qui tente d'é-
tendre son réseau de distribu-
tion et espère produire 1000
hectolitres durant cette année
2000. JCP

Lors des portes ouvertes, Jérôme Rebetez (à gauche) et
son frère Camille autour d'une cuve. photo Perrin

Clef des Champs Un j ardin
portes ouvertes

La coopérative La Clef des
Champs (CDC), qui compte
80 membres, organise une
journée portes ouvertes dans
son nouveau jardin de Courte-
mautruy, samedi 20 mai dès
10 heures, à l' enseigne de
«chaque semaine un concerto
de légumes bio». La CDC dis-
pose de dépôts à Porrentruy,
Chevenez, Courgenay, Glove-
lier et Delémont. Elle cultive
des légumes sous le label
«bourgeon bio», qu 'elle vend à
ses coopérateurs qui tra-
vaillent au ja rdin, à raison de
18 heures ou six demi-
journées par an , ou paient une
contribution de 270 francs par
an. Les légumes sont livrés
chaque vendredi soir de mai à

mi-décembre. Tout membre
acquiert au moins une part so-
ciale de 100 francs. Les lé-
gumes sont facturés 945
francs ou 665 francs par an se-
lon l'importance de la part.
Un jardinier professionnel tra-
vaille chaque jo ur au ja rdin.
Le bilan de la CDC accuse une
perte reportée de 9900 francs ,
après un excédent de recettes
de 4500 francs en 1999. Tri-
sannuel, le journal «La Li-
mace» informe sur l'activité
de la CDC. Le nouveau jardin
de Courtemautruy remplacera
pendant quatre ans celui de
Grandfontaine, qui doit être
régénéré et n 'a pas encore été
remis en état.

VIG

Bibliobus de l'UP Un prix
de 100.000 francs

Samedi ler juillet à la halle
cantine de Saignelégier, le bi-
bliobus de l'Université popu-
laire jurassienne (UP) recevra
le prix Zurlauben , doté de
100.000 francs. Ce prix de la
fondation zougoise en faveur
de la culture Landis & Gyr est
attribué depuis 1993 tous les
trois ou quatre ans pour des
prestations particulières en fa-
veur de la littérature ou de la
lecture. C'est la première fois
qu 'il est décerné en Suisse ro-
mande, après les éditions Am-
mann , de Zurich , et la rédac-
tion littéraire de la radio DRS
2 en 1996. Cette distinction at-
tribuée au bibliobus de l'UP
ju rassienne vise à attirer l' at-
tention du public sur un projet

qui est, au meilleur sens du
terme, un encouragement dé-
mocratique à la lecture. Ac-
tuellement deux bus propo-
sent à plus de 65.000 habi-
tants des communes périphé-
riques du canton et du Jura
bernois des services iden-
tiques à ceux d'une biblio-
thèque. De 1977 à aujour-
d'hui , quel que deux millions
et demi de livres et supports
sonores ont ainsi été prêtés à
20.000 personnes. Les dona-
teurs remarquent que cette or-
ganisation a «pris une impor-
tance et une ampleur particu-
lières et est devenue un impé-
ratif en couvrant de manière
conséquente nombre de com-
munes excentrées». JCP

ciers pour soigner les dépen -
dants et considère que cela doit
rester un de devoir fédéral et
cantonal» .

Le directeur souhaiterait
pouvoir renforcer le personnel
d'encadrement, avec l'engage-
ment d'un intervenant spécia-
lisé en toxicomanie ou un tra-
vailleur spécialisé en la ma-
tière, ainsi que le secteur ad-
ministratif.

Jean-Marc Steiner n'ignore
pas que la maison qu 'il dirige
a pu être taxée de «rétro-
grade» dans la mesure où elle
prati que une thérapie tradi-
tionnelle visant l' abstinence et
incluant pour les patients un
séjour résidentiel, avec les
contraintes que celui-ci peut
comporter. Cela a débouché
sur la redéfinition de son
image de marque et la façon
de mieux la véhiculer auprès
des milieux concernés et du
grand public. Clos-Henri
s'oriente résolument vers une
prise en charge de plus en
plus individualisée, surtout
avec les résidants toxico-
manes, dont le nombre est en

Depuis son ouverture en
1993, du point de vue de sa
fré quentation , 1999 a été la
plus forte année pour Clos-
Henri , au Prédame, le seul
centre de traitement et de réa-
daptation pour personnes dé-
pendantes du Jura. Cet éta-
blissement qui privilégie le sé-
jour résidentiel a accueilli,
l' an dernier, une quarantaine
de pensionnaires pour des sé-
jours de durée variable.

Dans le rapport présidentiel
qu 'il a livré hier lors de l' as-
semblée annuelle des coopéra-
teurs, Jean-Paul Grunenwald
a signalé que le taux d'occupa-
tion de Clos-Henri a atteint
44%, sur un total de 26 lits ,
alors que le nombre idéal se-
rait de 17 lits , dans la mesure
où le taux annuel d'occupation
a été de plus de 10 personnes
avec des pointes à 15 patients ,
note pour sa part le directeur
Jean-Marc Steiner.

Pour le président , «malgré
les problèmes des taux d'occu-
pation, Clos-Henri fait partie
des maisons dont la région a
grandement besoin pour ses
populations ». Il souhaite sur-
tout «trouver les moyens fin an-

augmentation.
JCP

Dépendances Les patients
de Clos-Henri en augmentation

Le président du Vélo club
Franches-Montagnes (VCFM)
Claude Jolidon avait efficace-
ment battu le rappel de ses
troupes lors de l'inauguration
du parcours des chapelles et
oratoires du Jura auquel ses
membres s'étaient associés.
Ils étaient en effet près d'une
quarantaine, jeunes et moins
jeunes, à se retrouver à la cha-
pelle de La Bosse, qui figure
sur ce parcours , après avoir
quitté la Caquerelle une

bonne heure plus tôt. Ce pelo-
ton de cyclistes était emmené
par le doyen Jean-Marc Do-
miné et l'abbé Pierre Rebetez.
«J'ai pensé qu 'il fallait nous as-
socier à cette inauguration car,
pour les sportifs , l'aspect sp iri-
tuel est aussi important» , a ex-
pliqué le président. Les péda-
leurs ont ensuite assisté à un
petit office à l'intérieur de cet
édifice originellement édifié
en 1719.

JCP

Par la route avec les vélos de compétition, sur les crêtes
avec les VTT, les cyclistes du VCFM se sont retrouvés à
La Bosse. photo Perrin

Chapelle de La Bosse Etape
spirituelle pour le VCFM

Le Zonta club de Delémont,
qui compte 58 membres, dont
Germaine Nussbaum, fonda-
trice, a fêté son 47e anniver-
saire et appelé à la présidence
Madeleine Koller, assistante
sociale à Delémont. Elle
succède à Mariethé Mertenat
au terme de deux ans de prési-
dence.

La nouvelle s'est donné
comme devise «plus travailler
que dire pour parvenir». Ce
slogan , brodé sur la bannière
de la fanfare de Montsevelier,
signifie pour elle: «S'ouvrir à
soi-même, s'ouvrir à l 'autre
tout proche, s'ouvrir au monde
et aux autres cultures, pour
créer la Paix entre toutes et
tous».

VIG

Zonta club Une
nouvelle présidente

Attac, cette association qui
entend dénoncer la globalisa-
tion, veut s'implanter en
Ajoie. A cet effet , elle organise
une conférence débat , qui
aura lieu samedi 20 mai à 20h
au buffet de la gare de Porren-
truy.

Cette réunion sera animée
par Pierre Duffour, d'Attac
Fribourg . Diplômé de la fa-
culté de droit de Toulouse en
1985, actuellement respon-
sable d'un service social en
ville de Fribourg, il expliquera
les raisons de son engagement
au sein d'Attac. Le même jour
à Porrentruy, de 8h à 16h , le
Magasin du monde du lieu
s'associera à la j ournée de la
souveraineté alimentaire.

JCP

Ajoie Attac passe
à l'attaque
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Chez Fust SoundVision, vous trouverez toutes les dernières technologies en matière d'électronique de divertisse-
ment: des centaines d'articles en rayon, mais aussi une présentation de marchandises en fonction du type de
produits et de leurs fonctionnalités. Avec une seule exigence: vous offrir la certitude d'avoir fait le bon choix lors
de votre achat!

Pour vivre et vibrer au rythme de l'électronique de divertissement, nous mettons à votre disposition un coin Home
Cinéma avec une technologie à vous couper le souffle, un rendu musical irréprochable dans notre auditorium et
un mur TV sur lequel tous les modèles peuvent être comparés directement avec la même source image. Notre
vaste assortiment en appareils audio portables, en appareils de photo, en caméscopes et en accessoires saura
répondre à toutes vos exigences.

L'auditorium - Toute la musique Home Cinéma - Tout le plaisir
en comparaison directe! du cinéma à domicile!
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Comparez en live chaque installation hi-fi! Cela fonctionne aussi avec votre téléviseur.
Chaque installation est reliée au même signal radio. Il vous est Grâce au Dolby numérique, vous pouvez bénéficier à domicile de
ainsi possible de comparer, dans des circonstances identiques, fantastiques effets Surround, similaires à ceux proposés par le
toutes les chaînes et de déterminer avec certitude laquelle cinéma. Pour ce faire , vous devez posséder:
correspond précisément à vos attentes musicales. 1. Un lecteur DVD {appareil de lecture pour les CD audio et les CD

vidéo reprenant les dernières sorties cinéma). 2. Un récepteur
Dolby numérique (radio RDS et amplificateur) avec une techno-
logie 5 ou 6 canaux. Ce récepteur peut remplacer votre ancienne
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installation hi-fi. 3. Un jeu de haut-parieurs avec Subwoofer pourDrott d échange de 30 jou s dans notre aud tonum! reproduction fidèle des basses.Si, maigre cette possibilité de comparaison directe, vous ^uuui.wi,uu...uC.M_«0-,

n'étiez pas entièrement satisfait du résultat, une fois la chaîne Entrez dans le monde du numérique et du futur télévisuel! Vous
installée à votre domicile, nous avons la possibilité de procéder pourrez comparer, avec votre conseiller, les différents effets
à un échange, avec une autre installation de votre choix, dans offerts par la gamme Home Cinéma, lis ne vous laisseront pas
un délai de 30 jours. indifférent!
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Succursales SoundVision FUST partout près de Chez VOUS: garantie jusqu'à 10 ans • Service de réparations, où que vous l'ayez acheté!
Bienne . chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli)' . 032 3287060. Bienne . EUROFust . rue (le Soleure 122* . 032 3441602 ('jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Possibilité de Commander par las S71-955 55 54 OU 
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Achetez aujourd'hui , voyagez demain. BONUS
l'arrêt du bus McDonald' s, 032 686 8120. Delémonl , av. de la Gare 40, 032 4214812. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 465 9630. ; '¦ CARD

Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils. 0800 559111. Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www, fust.ch 143-725163/4x4 ^ '



Fisc Neuchâtel dernier de classe,
mais ça devrait changer en 2001
Attention, ça n'a rien à
voir avec la péréquation
cantonale! Neuchâtel
possède l'indice global de
charge fiscale le plus
élevé de Suisse. En 1999, il
a dépassé le Jura qui dé-
tenait cette place depuis
1997. Les chiffres bruts
méritent quelques
nuances. Et puis, ça de-
vrait changer en 2001
(voir cadre).

Daniel Droz

Du paradis fiscal zougois à
l'enfer neuchâtelois, il y a un
gouffre: c'est ce que pour-
raient laisser croire les
chiffres publiés hier pas le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF). Avec 58,7, le
petit canton de Suisse centrale
reste en effet le premier de la
classe en ce qui concerne l'in-
dice global de la charge fiscale
en 1999.

Révisions profitables
Derrière lui , on trouve res-

pectivement Nidwald (71,2),
Schwytz (78,5) et Zurich
(83,6). A l'autre bout du ta-
bleau, le Valais (122 ,1), Berne
(123,9) et le Jura (124 ,9)
précèdent Neuchâtel (125,3).
Douze cantons sont en des-
sous de la moyenne nationale.

Il faut nuancer ces chiffres.
En effet , les cantons de Saint-
Gall et Zurich ont procédé a
une révision de leurs lois fis-
cales, notamment en ce qui
concerne l'imposition des rën- :
tiers, qui a passé de 80% à'
100%. Cette hausse a entr&îné , |
une augmentation de la
moyenne nationale. «Elle a
profité aux cantons p lus petits
que Neuchâtel, comme le Jura
et Glaris», explique Fabian
Carrard , secrétaire général du
Département cantonal des fi-
nances et des affaires sociales.

Par ailleurs , pour le canton
de Neuchâtel , l'indice prend

en compte les 16 communes
qui comptent plus de 2000 ha-
bitants , ce qui représente en-
viron la moitié de la popula-
tion. Dans ces localités , «l'im-
position des bas revenus est
p articulièrement forte», re-
marque Fabian Carrard .

L'an dernier, la pression fis-
cale sur les contribuables neu-
châtelois a diminué. L'indice a
passé de 126,4 en 1998 à
125,3. Cette baisse n'a cepen-
dant pas permis au canton
d'éviter la dernière place en
terme d'attractivité.

Au niveau des personnes
physiques , Neuchâtel (122 ,1)
n'est par contre pas dernier.
En effet , le Valais (125),
Berne (125,3) et le Jura
(127,1) sont classés derrière.
Zoug (56,9) reste en tête de-
vant Nidwald (69 ,2) et
Schwytz (77,2).

Dans les chefs-lieux
En outre, le DFF a comparé,

sur la décennie 1989-99, la
charge fiscale en pour cent
d'une personne mariée sans
enfant disposant d'un salaire
brut d'environ 90.000 francs
et vivant dans les chefs-lieux
cantonaux. Il en résulte que
c'est à Delémont qu'elle est la
plus élevée avec 13,71%, mais
elle n'a quasiment pas varié
en dix ans (+0,02%).

Ce n'est pas le cas de Neu-
châtel. Là, elle a passé de
11,88 à 13,23%, ce qui repré-
sente une augmentation de
11,38%. Ce n'est toutefois pas
la plus grande hausse enregis-
trée durant 'cette période. He-
risau en Appenzell JRhodes
extérieures (+28,46%), Saint-
Gall (+22 ,51%) et Sarnen
dans le demi-canton d'Ob-
wald (+20 ,43).

Zoug, une fois encore ,
mène le bal avec une charge
fiscale de 5,58% devant Stans
dans le demi-canton de Nid-
wald (7,9%) et Schwytz
(8,39%). DAD

En matière d imposition
des personnes morales, le
canton de Neuchâtel est par-
ticulièrement yoraçe. L'in-
dice total de la charge gre-
vant le bénéfice net et le ca-
pital des sociétés anonymes
se monte à 151 (indice
suisse: 100). Premier, Zoug
atteint 60,2. Les Grisons
sont avant-derniers avec
120. «Neuchâtel a toujours
été à la traîne» , relève Fa-
bian Carrard. Le Conseil
d'Etat «regrette la situation
dans laquelle se trouve le
canton même si son indice a

diminué par rapport à
1998» . Ayant pris connais-
sance des chiffres du DFF, il
constate dans un communi-
qué que «cette situation jus-
tifie pleinement les récentes
mesures prises par le Grand
Conseil». II s'agit , d'une
part , «de l 'introduction d'un
barème de référence permet-
tant une imposition harmo-
nisée des contribuables des
communes prises en considé-
ration dans le calcul de l'in-
dice» . D'autre part , «de la
diminution de p lus de 40%
de l 'imposition des per-

sonnes morales (les taux
passant de 18,5 à 10% au
maximum». Et , enfin , de
«la suppression de la contri-
bution de solidarité de 2%
aux mesures de crise et les
allégements consentis par le
législatif dans la nouvelle loi
fiscale ».

Pour l'exécutif cantonal ,
l'indice de la charge fiscale
«ne sera significatif qu 'en
2001 lorsque l 'ensemble des
cantons aura adapté sa lé-
gislation fiscale à la loi fédé-
rale d 'harmonisation» .

DAD

Les récentes mesures justifiées,
estime le Conseil d'Etat

Russie Principaux ministres maintenus,
mainmise sur les régions renforcée
Le président russe Vladimir
Poutine a imprimé sa
marque personnelle en re-
conduisant dans leurs fonc-
tions plusieurs ministres-
clés. Il a aussi renforcé sa
mainmise sur le pays en an-
nonçant son intention de li-
miter l'autonomie des ré-
gions.

Le ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov, celui de
la Défense Igor Sergueïev, de
l'Intérieur Vladimir Rouchaïlo,
des Services de sécurité Nikolaï
Patrouchev sont maintenus en
place. Le ministre des Situa-
tions d'urgence Sergueï Choï-
gou et celui de la Justice Iouri
Tchaïka gardent aussi leur por-
tefeuille.

Des fidèles
Tous ont soutenu la guerre

en Tchétchénie et partagent la
vision du président d'une Rus-
sie plus forte. Ces décisions si-
gnifient à l'évidence que M.
Poutine n'a pas l'intention de
procéder à des changements
majeurs dans les domaines de
la défense et de la diplomatie.

Sur le plan économique, le
réformateur Alexeï Koudrine a
ete nomme vice-premier mi-
nistre et ministre des Finances.
M. Koudrine, 40 ans, est un
proche du président avec qui il
a travaillé à la mairie de Saint-

Pétersbourg. II fait aussi partie
du «clan» du très libéral Ana-
toli Tchoubaïs, «père du pro-
gramme des privatisations» en
Russie. Guerman Gref, 36 ans,
auteur d'un plan de développe-
ment pour la Russie, est placé à
la tête d'un grand Ministère du
développement économique et
du commerce.

Le premier ministre Mikhaïl
Kassianov a aussi nommé
Alexandre Potchinok au poste
de ministre du Travail - il avait

Le nouveau premier mi-
nistre Mikhaïl Kassianov
sera épaulé par les princi-
paux ministre du précé-
dent gouvernement, dirigé
par Vladimir Poutine.

photo k

le portefeuille des impôts
jusque là- , Guennadi Boukaev
à la tête du Ministère des
impôts, et Alexandre Dondou-
kov au Ministère de l'industrie
de la science et des technolo-
gies. Le nombre de ministères a
été réduit de 30 à 24.

Nouvelle tutelle
Le président Poutine a réaf-

firmé sa volonté de mettre de
l'ordre dans la maison Russie
en s'en prenant mercredi soir
aux régions. Il veut soumettre
au parlement un projet de loi
qui limite fortement leur auto-
nomie.

Il a proposé que les gouver-
neurs régionaux ne siègent plus
au Conseil de la Fédération
(chambre haute du parlement)
et que ceux qui ne respectent
pas les lois fédérales puissent
être limogés. Quatre jours
avant, il avait imposé un nou-
veau découpage de la Russie en
sept «super-régions» avec un re-
présentant du Kremlin.

Plusieurs chefs régionaux ,
tout puissants j usqu'à présent,
ont dénoncé le projet. Le gou-
verneur de la région de Keme-
rovo, Aman Touleïev, a accusé
le Kremlin de mettre en place
«un instrument de perséc ution
contre les gouverneurs dé-
sobéissants». Le président in-
gouche Rouslan Aouchev a dé-
noncé une tentative «commu-

niste» de «diriger tout depuis
Moscou».

«Les gouverneurs habitués à
régler leurs problèmes lors de
rencontres en tête-à-tête avec Bo-
ris Eltsine sont désorientés» , ex-
plique un expert de la fondation
Carnegie. «Il est clair que le pré-
sident doit rétablir un pouvoir
vertical fort s 'il veut moderniser
l'économie et le secteur sociab>,
ajoute-t-il.

La Fédération de Russie
compte 89 «sujets» (répu-
bliques, territoires et régions).
Selon l'administration prési-
dentielle, 25% des mesures dé-
cidées dans les régions sont en
contradiction avec la législation
fédérale.

Le projet de loi proposé par
M. Poutine doit être présenté à
la Douma (chambre basse du
parlement) et a toutes les
chances d'être approuvé. Un
blocage du projet par le Conseil
de la Fédération devrait ainsi
pouvoir être surmonte avec un
vote à la majorité des 2/3 de la
Douma, une disposition prévue
par la Constitution.

Tout en saluant la réforme de
Poutine, les experts restent per-
plexes quant à sa mise en
oeuvre. Pour l'un d'entre eux,
«c 'est un pas en arrière sur la
question du fédéralis me». La
presse a quant à elle évoqué le
risque d'une dérive autoritaire
du pouvoir./aip-reuter

Confirme la veille par la
Douma, qui l'a investi à
une large majo rité, le pre-
mier ministre Mikhaïl Kas-
sianov n'a pas perdu de
temps en préliminaires. Au
vrai, la répartition des ma-
roquins n'était p lus qu'une
formalité: la liste en avait
été établie depuis une di-
zaine de jours au Kremlin.

Le nouveau gouverne-
ment russe répond en effet
aux objectifs que s'est f ixés
le président Poutine. D'une
part, la continuité est as-
surée dans les ministères
politiques relevant du «do-
maine réservé», notam-
ment la dip lomatie et la dé-
fe nse. D'autre part, du
sang neuf est injecté dans
les secteurs appelés à
mettre en œuvre des ré-
formes audacieuses et peut -
être risquées.

Sans constituer une véri-
table surprise - il fût  un
temps en balance po ur le
p o s t e  de,premier ministre -
la nomination d 'Alexeï
Koudrine aux Finances
revêt une évidente signifi-
cation. De même que la dé-
signation de Guerman
Gref, le jeune chef du
Centre d'études straté-
giques, au superministère
du développement écono-
mique. Ainsi se confirme
l 'option libérale du Krem-
lin, du moins en matière
économique.

La distinction s'impose ,
car il ne fai t  guère de doute
que po ur rendre effectives
les réformes envisagées, le
pouvoir central devra pa r-
fois agir de manière autori-
taire. Qu'il s'agisse de la
privatisation de certains
monopoles, de la réforme
du système bancaire, du re-
couvrement de l 'imp ôt ou
encore de la privatisation
de la terre, autant d'ambi-
tions que l 'on prête à Vladi-
mir Poutine, il fa udra de la
surface et du souffle pour
venir à bout de formidables
coalitions d 'intérêts.

On n'en est pas là, et
d'ailleurs Poutine s'est jus-
qu'à présent gardé de tout
engagement programma-
tique. Sans doute obser-
vera-t-il dans sa démarche
un certain pragmatisme,
car en tout état de cause un
seul mandat présidentiel
ne suffira pas pour accom-
plir p leinement de tels des-
seins. Le premier gouverne-
ment de l 'ère Poutine ne
sera certainement pas le
dernier à concourir à l 'en-
treprise de modernisation
et de restauration.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une double
nature

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté un embargo
sur les armes contre l'Ethio-
pie et l'Erythrée. Il veut ame-
ner les belligérants à faire la
paix.

La résolrtion 1298, adoptée à
l'unanimité, décrète un em-
bargo immédiat pour une année
sur les armes, le matériel et l'as-
sistance militaire contre les
deux voisins de la Corne de
l'Afri que jusqu'à ce qu'ils re-
tournent à la table des négocia-
tions.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne réclamaient un em-
bargo total sur les livraisons
d'armes aux deux pays, qui ne
serait levé qu'à la signature d'un
accord de paix définitif. Ils sont
parvenus à un compromis avec
la France et la Russie, qui mili-
taient pour une limitation de
durée.

Le gouvernement éthiopien a
jugé «illégitime» le vote du
Conseil de sécurité car il s'es-
time «victime d'une agressiorv>.
Asmara demandait de son côté à
l'ONU de «punir» l'Ethiopie qui
a relancé les combats il y a une
semaine, après une pause d'un
an. La décision de l'ONU n'a ce-
pendant pas eu d'effets immé-
diats sur le terrain. Les forces
éthiopiennes ont pris hier le
contrôle de la ville stratégique
de Barentu, lui ouvrant la route
vers le cœur du pays./ats

ONU Ethiopie
et Erythrée
sous embargo

Alors que les 21 otages du
groupe Abu Sayyaf attendent
avec impatience le début des
négociations avec leurs ravis-
seurs, cinq personnes ont été
tuées et au moins 57 autres
blessées hier dans plusieurs at-
tentats, à Jolo et sur l'île voi-
sine de Mindanao , fiefs des sé-
paratistes musulmans dans le
sud des Philippines.

Trois grenades ont explosé
sur un marché aux poissons
bondé de Jolo, capitale de l'île
du même nom, faisant au
moins quatre morts et 37
blessés, des marchands pour la
plupart. Quasiment au même
moment, une bombe explosait
dans une boulangerie de Zam-
boanga , à Mindanao. Une
femme a été tuée et au moins
20 personnes blessées./ap

Philippines
Explosions
meurtrières
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La carte Tele2 Mobile.
Tele2 vous propose maintenant de téléphoner avec votre
portable à des prix avantageux et sans abonnement men-
suel. Et cela sur le réseau de Swisscom et donc avec une
couverture de 98%. L'offre de Tele2 Mobile combine grâce
à une nouvelle technologie de recharge les avantages
d'une carte à pré-paiement avec une facture mensuelle
normale. Vous chargez gratuitement votre carte à pré-
paiement quand vous ie désirez avec votre téléphone por-
table et vous payez ensuite au moyen de votre facture
Tele2. Avec Tele2 Mobile, vous pouvez téléphoner avec
votre portable tout simplement moins cher dans plus de
100 pays. Le paquet de bienvenue avec une carte SIM et
CHF 20- de crédit de conversation coûte CHF 49.-, et , N

. __ «_ .  ..... ->„ _- -  mmmmmmmmMMm MMMMMM \jusqu au 31 mai 2000, seulement CHF 20.- avec 5 mmu- 7M
tes gratuites incluses. Intéressé? Vous pouvez vous inscri-
re gratuitement 24h/24 en appelant au 0800 24 24 24 ou
sur Internet: www.tele2.ch.
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Vote Une large coalition de jeunes
exige la maj orité politique à 16 ans
Offensive: Jeunes socia-
listes, radicaux et PDC
sont à l'unisson. A 16 ans,
on prend déjà foule de dé-
cisions importantes. Il
faut donc que la politique
suive. La bataille pourrait
crépiter le 5 juin.

De Berne:
Georges Plomb

Abaissement de la majorité
politique de 18 à 16 ans: l'of-
fensive est lancée. Un comité -
où se retrouvent les jeunes so-
cialistes, radicaux et démo-

Une initiative parlementaire de la jeune conseillère na-
tionale socialiste bernoise Ursula Wyss met le feu aux
poudres. photo Keystone

crates-chrétiens, le Conseil
suisse des associations de jeu-
nesse (Csaj ) et l'organisation
faîtière des parlements de
jeunes - bat le rappel. La ba-
taille pourrait avoir lieu au
Conseil national le 5 juin déjà.
Une initiative parlementaire
de la jeune socialiste bernoise
Ursula Wyss (27 ans) met le
feu aux poudres.

Une commission
ne dit pas non

Les perspectives , pour Ur-
sula Wyss , ne sont pas mau-
vaises. La commission des

institutions politiques du
Conseil national ne lui dit pas
non. Plutôt que de légiférer
elle-même, elle propose - à 14
contre 9 - une motion et
l'adresse au Conseil fédéral.
Cette motion , au contraire de
l'initiative Wyss, se
concentre sur le droit de vo-
ter et d'élire, sans aller jus-
qu 'au droit d'être élu. Sinon,
on risquerait d' entrer en col-
lision avec la majorité civile
fixée à 18 ans (question de
responsabilité, etc.). Ursula
Wyss n'exclut pas de retirer
son initiative au profit de la
motion.

Elle s'est heurtée à pas mal
de scepticisme. Ainsi , les
jeunes de 16 ans , lui objecte -
t-on, ne seraient pas inté-
ressés à la politique. Ils se-
raient manipulables. Mais la
jeune Bernoise estime que
les mêmes questions se po-
sent avec les plus vieux. Elle
fait remarquer que les
jeu nes, à 16 ans , peuvent
déjà être condamnés par des
tribunaux, qu 'ils sont déj à
susceptibles de faire des
dettes. Elle rappelle aussi les
nouvelles impulsions
données par la Convention
pour les droits de l'enfant et
la nouvelle Constitution.

Profession et religion
Dominic Muller, jeune dé-

mocrate-chrétien, ajoute que
les jeunes de 16 ans prennent
déjà foule de décisions,
comme le choix de leur pro-

fession , de leurs études ou de
leur religion. Un abaissement
à 16 ans contribuerait à leur
meilleure intégration dans la
société et dans l'Etat. C'est
très urgent au moment où se
répandent , y compris chez les
jeunes , de nombreuses révo-
lutions technologiques , éco-
nomiques et sociales (Inter-
net compris).

Le jeune radical Marcello
Indino juge - dans un texte
écrit - les j eunes d'aujour-
d'hui différents de ceux de
l'immédiat après-guerre. Il
les voit davantage sollicités
que naguère par les secteurs

les plus influents de la so-
ciété, de l'économie et des
médias. Face à ces développe-
ments, la politique ne saurait
rester à la traîne.

Les prendre au sérieux
Pour Kaj Rennenkampff ,

secrétaire général du Csaj ,
l' abaissement à 16 ans serait
un bon moyen de donner plus
de sens à l' engagement des
jeunes. On serait contraint de
les prendre davantage au sé-
rieux. Andréas Tschôpe, co-
président de l'association faî-
tière des parlements de
jeunes , témoigne des excel-

lentes expériences faites avec
les jeunes de 16 et 17 ans.

La Suisse ne serait pas la
première à introduire la majo-
rité politique à 16 ans. Plu-
sieurs Lànder allemands y
sont déjà (Hesse, Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, Basse-
Saxe). Il en va de même de
pays comme le Brésil et l'Iran.

Et les jeunes UDC? Eux
seuls , parmi les jeunes des
quatre partis au pouvoir, ne
sont pas dans le coup. Plutôt
favorables à Berne (par
exemple), ils sont divisés au
niveau suisse.

GPB

BILATÉRALES: Ce que le Conseil fédéral ne
nous dît pas dans sa brochure d'explications
• pp. 3-4: L'ensemble des 7 Accords devien-

drait caduc si un seul d'entre eux, qui ferait dif-
ficulté, était dénoncé. On renoncerait donc à
une telle dénonciation par peur des problèmes.

• Ces Accords constituent une adhésion par-
tielle car ils comportent 850 renvois à des or-
donnances de l'UE. L'UE n'est pas un Etat mais
un ensemble d'accords subordonnés au Traité
de Maastricht, un «piège» , selon le professeur

Bohley de l'Université ZH.
• p. 5 : Selon le Service d'information pour les

transports publics (Litra), le coût réel du pas-
sage d'un camion est de Fr. 1360.- La
contribution aux frais est de Fr. 325.-: perte :
Fr. 1035.-1

• p. 6: Les «mesures d'accompagnement»
ne font pas partie des Bilatérales. Des pressions
et des contre-mesures de l'UE sont possibles

(cf. Autriche).
• De même que 130 autres accords bilaté-

raux conclus jusqu'ici avec des Etats de
l'UE (y. c. celui sur les assurances avec l'UE) ,
les nouveaux accords devraient être négociés
séparément, selon le principe de l'unité de la*
matière.

Action Peuple + Parlement, PF, 8215 Hallau
• E.Rahm, www.klettqau.ch/pruefen Shandeln

Les partisans des Bilatérales les connaissent mal... pourtant les faits parlent d'eux-mêmes!
(p\ Selon des sondages, les politiciens, très occupés, n'ont pas eu le temps d'étudier les 1000 pages des Accords bilatéraux et du message du Conseil Quiconque n'a pas lu les 623 1fédéral. Ils ont dû faire confiance à ceux qui, ont négocié ces accords qui sont mauvais, également sur la question de l'immigration. paqes des Accords devrait voter I
/ï?) Les Bilatérales nous exposeraient , comme l'Autriche, à des pressions de l'UE. Au lieu de ce pack de 7 dossiers qu'il serait pratiquement impossible 
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de dénoncer , noLis devrions négocier de bons accords particuliers comme nous l' avons déjà fait par le passé , par exemple , après le refus de l'EEE, ^^^a t ___P ^^^B ~
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Où s'arrêtera l'abaisse-
ment de la majorité poli -
tique en Suisse? En 1991,
elle descendait de 20 à 18
ans. Bientôt, elle pourrait
tomber à 16.

Des conseillers nationaux
de tout bord ne disent p lus
non et de bons arguments y
poussent. Les jeunes, à 16
ans, prennent déjà des déci-
sions d'une importance par-
fois cap itale (profession ,
études, religion, etc.). Et
puis, les nouvelles technolo-
gies sont ainsi faites

qu'elles happent les jeunes
p lus tôt que naguère dans
les tourbillons de la vie so-
ciale (inf ormatique, inter-
net, etc.). Le monde est en
train de les changer.

Mieux! Des institutions
f onctionnent qui mettent
très tôt les jeunes dans le
circuit des enjeux de la poli-
tique. Voyez le Conseil
suisse des associations de
je unesse (Csaj) et ses cen-
taines de milliers de
membres (même indirects).
Voyez cette cinquantaine de
parlements de jeunes et ces
sessions fédérales de jeunes
dont certains participants
n'ont que 14 ans. Certes,
tout cela touche une avant-
garde de jeunes particuliè-
rement avertis.- Mais nous

avons là l'esquisse d'une vé-
ritable école de civisme.

En p lus, on serait mal
inspiré de reprocher aux
jeunes - à ceux de 16 ans
comme aux autres - leur
peu d'intérêt pour la poli -
tique. Quand la participa-
tion des adultes se traîne à
40%, mieux vaut la bou-
cler...

Mais gare à l'exercice-
alibi! On s'assurera que,
partout dans le pays, les
écoles, les collèges et les
pouvoirs publics s'activent
pour que les jeunes, quand
ils arriveront à 16 ans, sa-
chent tout des institutions
de cette démocratie pas tou-
jours simple. Comme cela,
ce sera jouable.

Georges Plomb

Commentaire
Soit, mais pas
d'exercice-alibi

Bilatérales: contre le peuple!

B 
Gagnants: peu d'entreprises + l'UE
Perdants: peuple, ipdustrie , paysans

Adhésion partielle à l'UE: immi-
gration élevée, pressions salari-
ales, chômage, hausse des loyers
et des impôts. Les 7 accords sort
liés et quasi indénonçables.
Négocier de meilleurs accords individuels!
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Un perdant:
S • • 

¦

00

s

le canton ! I
IMUIM à la péréquation !

elle divise, elle pénalise

trop c'est trop: |
1 It!fini aux augmentations 1
1 IUUIV d'impôts

" IMMOBILIER

<j À LA CHAUX-DE-FONDS

"l Deux appartements
| de 4 pièces
^ 

avec cuisine agencée, hall,
oo bains-WC, dépendances.
08 L'immeuble possède une
.5 lessiverie.
£ Libres tout de suite ou pour
•:'; date à convenir.
U Situation: Manège 20.

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

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

"NPL 3, 0 , 0 Ak

¦7f7ôâf
¦ Joux-Pélichet 37 M
I Appartement 21A pièces m
1 Dans petits maison près de la forêt M

J Fr. 630.- charges et Cablecom compris. M
/ Libre tout de suite ou date à convenir. M

W LE LOCLE lM Raya 3 I
¦ Appartement 4 pièces I
¦ Complètement rénové, fl
I cuisine agencée et balcon fl
1 Fr. 940.- charges et Cablecom compris, fl
/ Date à convenir. Mi

W LE LOCLE lW Georges-Perrenoud 11 m
I Grand appartement m
r J p/èces s
; avec 2 sa/tes rf'eau Bs
/ Fr 850.- charges et Cablecom compris, fl
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^*

Villas, propriétés, terra ins,
appartements, locaux

commerces, R/VIE, PAAI
Etudions toutes propositions

^X.<_:____ï : 032/724 24 25
Internet: www.mici.fr 4^4 tR-645 174

 ̂y A louer ^
3 pièces g
Banneret 4 ?

_? Jardin commun derrière l'immeuble

^A^^iimËk. -

¦"'*~ ''̂ '̂ wWjiijii img. ._ | ¦|̂ .'̂ "B'BS._-,i >.fr - '

ItâÉfc -̂'. «*i_k ¦ • , _.. JL__ _ _ _ _ _ _  J
• Jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

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

v ? A louer ^
jy# Charrière 24 g

Locaux pour garage s

? Sur deux étages
Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m2

• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500.- + charges
• sous-sol 315 m2

• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160- + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch ̂ k

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Le Locle, à 3 pas du centre, à vendre

Maison familiale
comprenant 3 appartements de 3 pièces, confort. Garage pour

2 voitures. Terrasse. Affaire à saisir. s

^Pfewe Qkahdf cm immoler ï
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 Evolène (VS)

1380 m
Logements à

louer à la semaine
«EVOLÈNE-VACANCES»

Tél. 027/283 21 21 a
evolenevacances "

©span.ch g

*4 A louer ^
jT Jacob-Brandt 80

? 3 pièces
• Cave et chambre haute
• Salle de bain - WC s
• Loyer intéressant s

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

^

A louer pour le 1er juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611- + Fr. 250 - de charges.

WIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-070506

KMi 7_ l vendre ^> Immeuble
Jacob-Brandt 8 - 8a

? Immeuble locatif et industriel moyen:
Comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2'/2 et 3'/ 2 pièces f\

? A proximité du centre ville. ~
? Excellente affaire à saisir!
? Diversifiez vos placements et profitez

de taux de rendement plus élevés.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

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. s
Tél. 032/426 81 88 | |

LE NOIRMONT
À VENDRE

Immeuble locatif
Centre du village. 4 logements de
4_ pièces avec garage.
Excellente affaire à saisir. s

en

Pourtous renseignements , s
s'adresser au 032/957 66 66. |

tiSfry Gérance Elio PERUCCIO
^CjkJ Location

4" Conseils en immobilier
I ___¦ France 22, 2400 Le Locle
JC Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE
Rue des Cardamines

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES RÉNOVÉ

avec balcon. „
Immeuble avec ascenseur. s

Loyer: Fr. 581.- charges comprises. °
Libre de suite ou à convenir. S

Tél. 931 16 16

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

3 pièces
Rénovés, cuisine agencée, douche,
WC séparés., 63 m2 net.
Loyer: Fr. 600 - + 100 - charges.
Tél. 079/674 53 61

197-778947

La Chaux-de-Fonds , à louer

VA PIÈCE
avec balcon, cuisine agencée. _
Fr. 315- + charges. s
Treuhand AG TAK-Immobilien g
Tél. 031/978 28 28. Fax 031/978 28 48.

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

au Locle
Proche de toutes commodités «

SPACIEUX
APPARTEMENT DE %

5 PIÈCES DE 151 m2
avec cheminée de salon,

poutres apparentes.

V > A Vendre ^
Appartement
Rue de la Paix 19

? Spacieux appartement de 3% pièces,
98 m2, situé au 4e étage

? Il bénéficie d'un grand balcon
et d'un total ensoleillement g

? Excellente situation s

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

~ 
AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

~

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLE |
Rue de France

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES |

avec cuisines agencées. S
Libres dès le 1er juillet 2000

ou date à convenir. Tél. 931 16 16

^JJB ( À LOUER 
^

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" Appartement
J1 de 31/a pièces
i§ avec cuisine agencée fermée,

 ̂
hall pourvu de petites
armoires , bains-WC, réduit,

¦5 dépendances.
{5 Libre tout de suite ou pour
.j; date à convenir.
43 Situation:

David-Pierre-Bourquin 11.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMi3nr_ ÎW

** '" ' 132-072609 M Si II

Feu 118

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

4 pièces
- Dès Fr. 807.-
- Libres de suite ou à convenir
- Situation tranquille
- Dans le haut de la ville
- Grandes pièces
- Cuisines agencées
- Balcon
- A proximité des écoles

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane,quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-471608

V̂  A vendre ^
%4é Immeuble

ler-Mars .
__________ "̂ Hli

ff: ». j ; *?
* '" y .  i. tu * i

lï ~ !2 .2_^e_i_____M______0_i : .2____K____ £N

? Immeuble mixte composé de:
W- Rez-de-chaussée, café 35 places + cuisine

1er étage: salle à manger neuve de 50 places
avec cheminée-rôtisserie et passe-plats avec le rez
2e et 3e étages: 1 appartement de 4 pces et 3 studios

? Prix très intéressant
? Rendement brut de 11,95%!

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

EggB|||a

v ? A louer ^
w 3 Pïèces 1

Serre 54-56 B

? Proche du centre ville
• cuisine agencée
• cave
• immeuble avec ascenseur

? Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

À VENDRE
Mitsubishi Pajero V6 3500,
vert métal , année 1997, 82.000 km,
état neuf. Fr. 30.800. -

Mitsubishi Pajero 2,8 TDI, vert
métal , année 1998, 29.000 km,
double crochets. Fr. 34.000. -

Opel Astra 1.6 caravan, bleu,
I année 1998, 55.000 km, état neuf.

Fr. 15.900.-

Garage Claude Facchinetti
2072 Saint-Biaise - Tél. 032/753 60 22

028-258523. DUO

W" INVESTISSEURS, ^r \ t DIVERSIFIEZ VOS
J? PLACEMENTS!

La bourse frétille à la baissent
^•L'immobilier est à la hausse!
Valeur refuge reconnue à moyen terme,
L'IMMOBILIER DE QUALITÉ, doit être le
complément à vos actuels placements.
Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble Arc~en-Ciel 11-13
Prix de vente: Fr. 3 300 000.-
Rendement brut: 6,5%

? 
Immeuble Bel-Air 3
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-
Rendement brut: 6,81%

? 
Immeuble Bel-Air 20
Prix de vente: Fr. 1 250 000.-
Rendement brut: 9,1 %

? 
Immeuble Stand 10
Prix de vente: Fr. 850 000.-
Rendement brut: 9,6%

Le Locle

? 
Immeuble Daniel-JeanRichard 13
Prix de vente: Fr. 1 280 000.-
Rendement brut: 10,15%

? 
Immeuble France 31
Grande baisse de prix!

Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.

Nos courtières Mesdames Treuthardt et Moeri sont

à votre disposition.

Pour plus d'information: www.geco.ch 
^

d
132-072182 ^̂ fl

,pa~y Gérance Elio PERUCCIO
C< __/ Location

. ¦ Conseils en immobilier
1 1  _ France 22, 2400 Le Locle
fV Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE ]
Rue des Cardamines
Quartier ensoleillé

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES savec cuisine équipée et balcon. |

Immeuble avec ascenseur.
Libre dès le 1er juillet 2000 s

ou à convenir. Tél. 931 16 16



Salaires Le pouvoir
d'achat a baissé en 99
Malgré une hausse de
0,2% des salaires nomi-
naux, les salaires réels ont
diminué en moyenne de
0,6% en 1999 par rapport
à l'année précédente, se-
lon les chiffres communi-
qués hier par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS).

Les salaires nominaux ont
augmenté en moyenne de
0,2% en 1999 par rapport à
l'année précédente. Des trois
secteurs économiques , seul le
tertiaire a connu une augmen-
tation de 0,4%. Dans les sec-
teurs primaire et secondaire,
en revanche, les salaires no-
minaux ont baissé de 0,1%.
Cette hausse modérée des. sa-
laires en termes nominaux
s'explique notamment par le
climat d' incertitude qui préva-
lait vers la fin de l'année 1998
quant à l'ampleur de la re-
prise économique, ainsi que
par un taux d'inflation de
0,0% en moyenne en 1998.

Les hausses ont principale-
ment concerné l'hôtellerie et
la restauration (+2%), les acti-
vités informatiques (+1,9%) et

Les Suisses ont gagné davantage en terme de salaires
nominaux, mais en raison de l'inflation leur pouvoir
d'achat a diminué de 0,6%. photo Keystone

les banques (+1 ,4%). Les sa-
laires nominaux ont par
contre > diminué dans les do-
maines du commerce de dé
tail ainsi que de la santé (•

0,2%), dans la construction et
l' administration publique (-
0,7%), et surtout dans les
postes et télécommunications
ainsi que de l'industrie tex-

tile, qui accusent les plus
fortes baisses (-0,9%).

Sur six ans
Dans les années 90, les tra-

vailleurs ont subi à 4 reprises
des pertes de leur pouvoir
d'achat , de 0,3% environ en
1990, 0,7% environ en 1993,
et 0,5% environ en 1995. De
1993 à 1999 , les salaires réels
ont augmenté en moyenne de
0,5% pour l'ensemble de l'é-
conomie. Dans le secteur in-
dustriel , la chimie a connu
une forte augmentation sala-
riale de 3,3%. Les salaires ont
par contre baissé dans la
construction (-0,6%) et dans
l'industrie des machines (-
0,8%).

Dans le secteur tertiaire, la
hausse des salaires réels a été
pour la même période de
0,9%. Les princi paux bénéfi-
ciaires ont été les employés
des assurances (+7,4%) et des
banques (+6%). Les salaires
réels ont en revanche baissé
dans les transports (-3%),
l' administration publi que (-
1%) et l' enseignement (-
0,7%)./ap

La pétition «Touche pas
à ma poste» a été dé-
posée hier à la direction
de La Poste à Berne, mu-
nie de 125.000 signa-
tures. Une copie a été re-
mise au département de
Moritz Leuenberger.

Pas moins de 75.000 si-
gnatures ont été récoltées en
Suisse romande et 20.000
au Tessin, indi que le Syndi-
cat de la communication à
l'origine de la pétition.
Placée sous le slogan «pour
que la Suisse ne devienne
pa s un désert postal », le
texte a été remis en pré-
sence de «bédouins» accom-
pagnés d'un chameau.

La pétition s'adresse au-
tant à La Poste qu 'aux mi-
lieux politiques. La popula-
tion entend profiter, sur
toute l'étendue du territoire ,
de prestations postales de
qualité. Il appartient au
Conseil fédéral d'y veiller,
souligne le Syndicat de la
communication.

Interrogée par l'ATS , la di-
rection de La Poste ne donne
pas de chiffres concernant
ses plans de rationalisation.
En novembre dernier un rap-
port intermédiaire du projet
«Optima» avançait le chiffre
de 200 bureaux à fermer
dans les villes suisses. Mais
ce document n'est plus du
tout d' actualité, explique le
porte-parole Hubert Staffel-
bach.

L'évaluation du réseau
d'offices postaux est en
cours d'évaluation et la si-
tuation de chaque bureau
est analysée au cas par cas.
Lorsque dans un petit vil-
lage le buraliste postal
prend sa retraite, l'entre-
prise examine l'opportunité
de lui nommer ou non un
successeur, ajoute le porte-
parole. Il s'agit de mettre
des offices là où il y a du tra-
fic , résume M. Staffelbach.
Une concentration des acti-
vités est nécessaire en parti
culier dans les aggloméra-
tions./ats

La Poste
Pétition
remise

Pour la première fois depuis
dix ans, le canton du Valais re-
noue en 1999 avec les chiffres
noirs. Satisfait, le gouverne-
ment tient toutefois à mainte-
nir une politique d'économies
afin de freiner les dépenses et
l'endettement. L'excédent de
financement de 48,2 millions,
au lieu des 73,8 millions défi-
citaires inscrits au budget, ré-
jouit le chef du département
des finances Wilhelm Schny-
der. Cette situation ne s'était
plus produite depuis 1989, a-t-
il précisé hier en présentant
les comptes./ats

Valais Dans
les chiffres noirs

L'ex-présidente du PS Ur-
sula Koch a également officiel-
lement démissionné de son
mandat de conseillère natio-
nale du canton de Zurich , a-t-
on appris hier auprès des ser-
vices du Parlement. Son siège
sera repris par Barbara Marty
Kâlin. Députée au Grand
Conseil de son canton , Mme
Marty Kâlin , 46 ans , enseigne
l'instruction civique. Il n'est
pas encore certain qu'elle
pourra prêter serment durant
la session d'été, les autorités
zurichoises devant encore se
prononcer./ats

National Koch
a démissionné

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin sera mardi à
Bruxelles pour discuter des re-
lations Suisse-UE avec la Com-
mission européenne après la
votation de dimanche. Il ren-
contrera pas moins de cinq
commissaires , dont le prési-
dent Romano Prodi. L'état des
lieux après le verdict popu-
laire sur les bilatérales sera au
centre des entretiens, a indi-
qué hier la Mission suisse au-
près de l'UE . Il sera accompa-
gné d'une délégation de l'As-
sociation européenne de libre
échange./ats

Bruxelles Visite
de Couchepin

Les femmes sont fortement
sous-représentées dans les
exécutifs cantonaux. Sur les
164 sièges disponibles au sein
des gouvernements canto-
naux , 32 politiciennes y siè-
gent, a annoncé hier le Bureau
fédéral de l'égalité. Une autre
femme a déjà été élue, mais
n'est pas encore entrée en
fonction. En Valais, à Schwytz,
à Nidwald et à Appenzel-
Rhodes-Intérieures, aucune
femme ne siège. Dans les
grandes communes, seules 22
femmes occupent des postes
dans les exécutifs./ap

Cantons Femmes
sou s-représ entées

Les comptes de l'assu-
rance invalidité (Al) ne
pourront pas sortir des
chiffres rouges sans
l'apport de recettes sup-
plémentaires, selon l'Of-
fice fédéral des assu-
rances sociales (Ofas).
La quatrième révision de
l'Ai, en mains du Conseil
fédéral, ne permettra au
mieux que de réaliser de
modestes économies.

Avec un déficit de 799
millions de francs l'an der-
nier, l'Ai a bouclé ses
comptes avec un meilleur
résultat que celui inscrit au
bud get, a relevé hier à
Berne Béatrice Breitenmo-
ser, vice-directrice de
l'Ofas. Après le refus du
peuple suisse de supprimer
le quart de rente AI lors de
la votation fédérale du 13
juin dernier , seule la sup-
pression de la rente complé-
mentaire permettrait de réa-
liser à long terme des éco-
nomies substantielles de
400 millions de francs par
année. D'autres coupes ne
sont pas possibles , selon les
estimations de l'Ofas.

Le projet de quatrième ré-
vision de l'Ai reprend pour
l'essentiel les propositions
soumises au peuple l' an
dernier, à l'exception de la
suppression contestée du
quart de rente. En outre, il
introduit une allocation
d' assistance destinée à rem-
placer les prestations
versées aujourd'hui pour
les soins et l'assistance aux
invalides.

La quatrième révision de
l'Ai doit entrer en vigueur
au début de l'an 2003, se-
lon Otto Piller, directeur de
l'Ofas. A ce moment-là, le
Conseil fédéral table sur
une élévation d'un point de
la TVA pour financer l'Ai ,
comme pour l'AVS. C'est la
seule solution pour équili-
brer les comptes de l'Ai, a
ajouté Béatrice Breitenmo-
ser./ap

Invalidité
Recettes
cherchées

C1 _ • J . 
INDICES bas/haut 2000 dernier 18/05

Uestion de fortune Zurich , SMI 6739.3 7807.1 7728.7 7795.6
' DP nni i\/P3iiY hnrivnn . Zurich ' SPI 4663 -35 5302 -6 5263 - 87 5300 -78 / _ ?•Ue I lOUVedUX riOriZOnb. New-York ,DJ I 9731.81 11750.28 10769.74 10777.28
l r-wnr, s». _**- » i New-York Nasdaq 100 .3107.42 4816.35 3550.5 3426.35

__# D f hl Francfort DAX 6388.91 8136.16 7211.51 7181.58
\\| O V_ Î A J  Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6196.2 6232.9

« >==—' * _̂.Jte" Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6453.05 6451.97
P*WÀTF/ H&i__TOih Tokio, Nikkei 225 16779.42 20833.21 17404.03 17031.63
' v_^—— DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5230.74 5247.13 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 18/05

ABB Itd n 167. 218. 204. 214.
Adecco n 1020. 1516. 1400. 1438.
Alusuisse group n 945. 1307. 1101. 1090.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5500. 5690.
Bâloise Holding n 1207. 1556. 1510. 1507.
BBBiotech 987. 2479. 1567. 1527.
BKVision 297. 362. 355. 356.
BT&TTelekom 698. 1063. 790. 801.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 104.25 107.25
Cicorel Holding n 200. 330. 203. 201.
Cie fin. Richement 3510. 4560. 4199. 4190.
Clariant n 573. 799. 627. 636.
Crédit Suisse Group n 264. 340. 336.5 339.5
Crossairn 727. 789. 746. 747.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7390. 7430.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3400. 3400.
Feldschlôssen-Hurlim. p 545. 754. 680. 690.
Fischer (Georg) n 479. 603. 518. 530.
Forbo Hld n 606. 844. 660. 675.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1330. 1334.
Hero p 177. 197.75 188. 185.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2075. 2100.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6300. 6400.
Logitech International n 425. 1288. 1075. 1041.
Lonza n 795. 1027. 860. 867.
IV_3venpick 715. 830. 767. 754.
Nestlé n 2540. 3295. 3203. 3210.
Nextrom 160. 265. 190. 184.
Novartis n 1989. 2495. 2456. 2447.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3770. 3675.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4029. 4105.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1375. 1380.
Réassurance n 2551. 3229. 3039. 3064.
Rentenanstalt n 790. 956. 950. 970.
Rieter Holding n 921. 1100. 1024. 1066.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17650. 17750.
Roche Holding p 19050. 27300. 21200. 20600.
Sairgroup n 294. 355.5 313.5 313,5
Sulzer n 1012. 1199. 1148. 1180.
Sulzer Medica n 293. 424. 382. 378.
Surveillance 1990. 3680. 2729. 2709.
Swatch group n 318. 448. 444.5 441.5
Swatch group p 1577. 2200. 2175. 2165.
Swiss Steel SA n 12.3 16.45 12.4 12.7
Swisscom n 533. 754. 590. 582.
UBS n 189.25 233.5 228.75 230.5
UMSp 108.5 127. 112. 115.
Unaxis Holding n 295. 471. 398. 402.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.8 22.1
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3740. 3700.
Zurich Alliedn 670. 898. 789. 815.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 18/05

ABN Amro (NL) 20.22 25.09 22.35 22.32
Accor (F) 35.39 49.2 45.49 45.8
Aegon (NL) 66. 98. 80.2 81.3
Ahold(NL) 20.5 29.5 28.15 29.06
Air Liquide (F) 129.2 179. 145.7 146.5
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.85 45.45
Alcatel (F) 195.5 307. 290.2 280.
Allianz (D) 311. 444.5 407. 418.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.55 10.65
Aventis (F) 47.28 66.35 62.6 65.
AXA(F) 119.5 165. 151. 146.8
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 14.45 14.5
Bayer (D) 39.65 49.3 42.75 42.65
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.96 9.35
Carrefour (F| 62.25 93.25 70.2 74.95
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 165.7 164.7
DaimlerChrysler(D| 59.8 79.9 61.25 61.3
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 82. 82.7
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 26.71 25.9 26.1
Deutsche Telekom(D) 60.3 104. 62.85 60.45
Electrabel(B) 235.6 334.9 259.8 260.6
Elf Aquitaine (F) 138.1 207. 203.9 209.
Elsevier (NLI 9.26 16. 10.5 10.79
Endesa (E) 17.7 24.54 23.34 23.87
ENI(I) 4.73 5.85 5.67 5.78
France Telecom (F) 111.1 219. 155. 151.
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.7055 20.21
Groupe Danone (F) 180.3 279. 260.6 265.6
ING Groep(NL) 48.21 62.89 62.77 63.01
KLM (NL) 17.85 26.75 20.7 22.6
KPN(NL) 79.8 151.25 105.1 101.95
L'Oréal (F) 603.5 819. 760. 782.
LVMH (F) 351. 484.9 473.1 469.3
Mannesmann (D) 209. 382.5 255. 252.
Métro (D) 33.7 55.5 41. 41.1
Nokia (Fl) 43. 242.2 61.05 61.
Petrofina (B) 366. 550. 527.5 540.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 48.8 48.5
Prudential (GB)£ 8.275 12.1 9.85 9.799
Repsol(E) 18.17 23.48 22.64 23.28
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 68.84 67.87 69.28
RWEID) 30.4 40.2 36.85 37.2
Schneider (F) 57.35 81. 76.7 77.4
Siemens (D) 111.4 195. 152.5 151.
Société Générale (F) 48. 64.45 62.65 65.
Telefonica (E) 22.17 33.12 23.28 23.06
Total (F) 118.5 171.3 166.7 173.1
Unilever (NL) 40. 57.95 53. 54.85
Veba (D) 41.15 57.6 57.25 56.99
Vivendi(F) 79.1 150. 114.8 113.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 18/05

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 65.1875 65.375
American Express Co 47.5 169.5 50.9375 51.8125
American Tel & Tel Co. .... .35.6875 60.75 38.0625 36.5
Baxter Intl Inc 51.75 68.875 66.6875 66.8125
Boeing Co 32 48.125 37.375 37.4375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 40. 39.0625
Chevron Corp 70. 94.75 91.3125 91.25
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.5625 62.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 48.0625 49.375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 28.625 28.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.125- 48.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.75 51.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.5 81.
Ford Motor Co 40.25 57.1875 52.375 53.5625
General Electric Co 41.6563 55.9688 53.5625 53.125
General Motors Corp 70.8125 94.625 86.375 89.25
Goodyear Co 20.375 31.625 25.625 . 24.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 130.0625 131.625
IBM Corp 99.5625 128. 107.5 105.8125
International Paper Co 32.875 60. 39.0625 39.125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 87.0625 88.5
JP Morgan Co 104.875 143.375 132.625 134.6875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 39.0625 38.6875
Merck &Co. Inc 52. 79. 69.8125 70.375
Microsoft 65. 118.625 67.6875 66.4375
MMM Co 78.1875 103.75 88. 87.5
Pepsico lnc 29.6875 40. 38.9375 39.75
Pfizer Inc 30. 46.375 44.875 45.0625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.1875 27.25 27.25
Procter & Gamble Co 53. 118.375 64.75 64.75
Sears , Roebuck & Co 25.25 43.5 37.875 39.
Silicon Grap hics Inc 6.25 13.5 6.5625 7.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 58. 56.875
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 65.1875 64.6875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.1875 57.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 42.375 42.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 18/05

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1413. 1381.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2650. 2570.
Canon Inc 3550. 5320. 4650. 4660.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3100. 3130.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3990. 3970.
Nikon Corp 2610. 4430. 3600. 3450.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3380. 3400.
Sony Corp 11320. 33900. 11770. 11490.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1412. 1422.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1510. 1477.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4930. 5340.
Yamaha Corp 651. 880. 865. 864.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours diffères ) Taux de référence
précédent dernier précédent 18/05

Swissca America USD 268.75 271.4 Rdt moyen Confédération . .4.16 4.19
Swissca Asia CHF 128.7 131.3 Rdt 30 ans US 6.174 6.241
Swissca Austria EUR 79.4 79.75 Rdt 10 ans Allemagne 5.4631 5.4943
Swissca Italy EUR 141.1 143.7 Rdt 10 ans GB 5.7853 5.8271
Swissca Tiger CHF 95.85 99.25 _ . ____________________
Swissca Japan CHF 131.2 133.15 MCVISeS ...JMHMHMHK.
Swissca Netherlands EUR...76.15 77.4 demandé offert
Swissca Gold CHF 508.5 517.5 USD(1)/CHF 1.7205 1.7595
Swissca Emer. Markets CHF 143.35 146.77 EUR(1)/CHF 1.5382 1.5712
Swissca Switzerland CHF ..307.85 310. GBP(1)/CHF 2.5475 2.6125
Swissca Small Caps CHF .. .271.3 273.85 CADID/CHF 1.1445 1.1715
Swissca Germany EUR 192.6 197.85 SEK(100I/CHF 18.735 19.285
Swissca France EUR 51.85 53.05 NOK|100)/CHF 18.73 19.33
Swissca G.-Britain GBP ... .237.1 239.75 JPY(100)/CHF 1.577 1.615
Swissca Europe CHF 317.1 323.95 D;ii„,„ (:„J:„„,:.,.\
Swissca Green Inv. CHF ... .152.55 156.35 B,l|etS (indicative)
Swissca lFCA 310.5 310. „„„,.„„,„ demande offert
Swissca VALCA 314.6 317.5 USD(1)/CHF 1.7 1.79
Swissca Port. Income CHF .1174.06 1174.65 FRF(100)/CHF 23.15 24.35
Swissca Port. Yield CHF ...1461.49 1468.04 GBP(1)/CHF 2.52 2.68
Swissca Port. Bal. CHF....1783.69 1798.32 NLGH00I/CHF 69. 72,
Swissca Port. Growth CHF .2246.12 2272.27 ITL(100)/CHF 0.0768 0.0838
Swissca Port. Equity CHF..3085 .64 3141.45 DEM(100)/CHF 77.9 80.7
Swissca Port. Mixed EUR.. .542.64 548.5 CAD(1)/CHF 1.12 1.2
Swissca Bond SFR 91.55 91.55 ESP(100)/CHF 0.89 0.99
Swissca Bond INTL 100. 100.45 PTE(100)/CHF 0.72 0.83
Swissca Bond Inv CHF ....1001.15 1000.89 «.A,„„„
Swissca Bond Inv GBP....1208.37 1210.79 metaUX
Swissca Bond Inv EUR . ..1196.33 1198.35 „ ,,„„,„ <"e™ie"1 i__ _
Swissca Bond Inv USD 959.04 961.87 « «SX?* ,Y_ 7 ___HÎ 5
Swissca Bond Inv CAD....1105.56 1107.19 ?r CHF _ a ,v ,525c m ' c
Swissca Bond Inv AUD.. .  .1125.49 1129.26 ArgentUSD/Oz 5.02 5.
Swissca Bond InvJPY ..113811. 113581. Argent CHF/Kg 280.41 279.77
Swissca Bond Inv INTL ....104.69 105.21 Platine USD/Oz 504. 515.5
Swissca Bond Med. CHF ... .95,01 95.01 plat me CHF/Kg 28261. 28717.

i_S^. ÊU
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Swissca Communie. EUR ...488.67 501.32 ™»e S ÏTÏÏ
Swissca Energy EUR 570.73 572.48 gase Arae'nV ' ' ' F 320Swissca Finance EUR 531.14 537.79 Base flrgem "¦ ___[
Swissca Health EUR 573. 19 582.69 | ^E_!___S________ ________I
Swissca Leisure EUR 569.1 583.56 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR . ..584.72 609.07 de notre part.



Série 328, 2000-2010
de CHF 580 000000

(avec clause de réouverture)

45/8%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur J* Prospectus peut être obtenu auprès

banques cantonales suisses ^

es 
membres 

de la 
Centrale 

de 
lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnes a-apres ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont Prix d'émission 01/2202778

pris l'emprunt au prix
d'émission de 1 00,85%

se détermine selon la demande (aussi Prix de Placement
pendant le délai de souscri ption)

25 mai 2000, 12.00 heures Délai de souscription

10 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des Wres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

15 juin 2000 Libéra,ion
-

sera demandée à la Cotation
SWX Swiss Exchange ainsi qu'à la

Bourse téléphonique de Berne L'annonce de cotation a paru le
.. . , / ICKI 18 mai 2000 dans la Neue Zùrcher

1 083 919/CH0010839196 No de valeur/I5IN Zeitung et dans le Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stata dei Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€ 
Centra le de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses
043-031895/ROC

Accords bilatéraux: Oui OU Non?
En cas d'acceptation, il nous faudrait:
• Ajuster notre TVA aux taux en vigueur au sein de l'UE.soit environ

15% au lieu de notre taux actuel de 7,5%.
• Accepter que les taux hypothécaires et en conséquence les loyers

augmentent, alors qu'en même temps les salaires baisseraient.
• Renoncer à notre taux de chômage privilégié de 2,5% seulement et

accepter que chez nous aussi ce taux s'élève à 11,5%, comme
actuellement au sein dans le reste de l'UE.

• Accepter que nos institutions sociales prennent en charge des cen-
taines de milliers de chômeurs en provenance de l'UE, ce qui dépas-
serait forcément leur capacité financière.

• Voir disparaître la moitié de notre artisanat et de notre paysannerie,
et en priorité bien entendu les petites et moyennes entreprises.

• Réaliser trop tard que les soi-disant mesures compensatoires prises
sur le plan interne en Suisse ne servent à rien, car l'UE ne les accep-
tera pas.

• Apprendre à vivre en concurrence directe avec des travailleurs à bas
salaire et des offres en provenance de l'UE qui seront imbattables
pour nos entreprises.

o

Non aux accords bilatéraux!
¦ "'¦ _ 3

Comité suisse pour de meilleurs accords bilatéraux -
Jean-Jacques Hegg, Dûbendorf

Place réservée pour WWÊ} î.votre annonce. \| __}__% |
La Chaux-de-Fonds | Il
Tél. 032/911 24 10 __ _|a_JL
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TTTM AXIC_Vr _7%__T PeLJgeot vous propose la climatisation sur route. Dynamique et compacte, la Peugeot 306 vous est proposée dès

|îf]jf|ff |jm*Bff5  ̂ tout véhicule spécialement identifié pour Fr. 21900.-. 
^̂ ^̂ ^

BmmmmmmmSmsiBBBBssiSSsS seulement Fr. 390 - afi n que vous ne 
^^ i_|

soyez pas en nage cet été.Venez l'essayer chez votre partenaire Peugeot é^Tf Wf% W/T ^M
et laissez-vous séduire par son design, son équipement et sa tenue de mm̂  ^*̂  ̂  ̂ ______________

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie , concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146,032/924 54 54

CHEZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/955 13 15

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19



Italie Le gouvernement
à l'épreuve des référendums

nistes font campagne en faveur
du non.

La classe politique italienne
est tout autant divisée sur les
autres sujets soumis au vote.
Ceux-ci portent sur les rem-
boursements des dépenses élec-
torales, les conditions de licen-
ciement des salariés, les cotisa-
tions syndicales ou la carrière
des magistrats.

Les questions, rédigées dans
un jargon administratif rébar-
batif, comptent près de 3000
mots. Selon le «Corriere délia
Sera», si chaque électeur prend
le temps de lire le texte des
questions, il devra passer entre
25 et 30 minutes dans l'iso-
loir, /afp

Le gouvernement italien
joue une partie de sa crédi-
bilité dimanche à l'occa-
sion d'une série de sept
référendums. Les électeurs
doivent notamment se pro-
noncer sur la réforme du
système électoral et l'aban-
don du scrutin proportion-
nel.

La réforme de la loi électo-
rale, serpent de mer de la vie
politique italienne, est
considérée comme une condi-
tion nécessaire pour moderni-
ser la vie publique. Le texte pro-
pose la suppression de l'élec-
tion à la proportionnelle de
25% des députés. Une victoire
du oui conduirait à terme à la
disparition des nombreux petits
partis qui font et défont les ma-
jorités au gré de leurs humeurs.
Au total, la Péninsule a vu défi-
ler 58 gouvernements depuis la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

Problème de quorum
Un référendum identique

avait été organisé en avril 1999.
Le oui l'avait largement em-
porté avec un score de 91,5%,
mais il lui avait manqué une
poignée de voix pour atteindre
le quorum de «50% p lus une
voix» requis pour valider le
vote.

Un scénario qui pourrait se
répéter. Outre une désaffection
toujours croissante de l'électo-
rat, de nombreux partis dont le
mouvement Forza Italia de Sil-
vio Berlusconi, premier parti
italien depuis les européennes
de 1999, ont appelé à l'absten-
tion. Seules six des 41 forma-
tions politiques italiennes sou-
tiennent le projet.

Conséquence d'une réforme des listes électorales, Sophia Loren s'est vu retirer sa
carte d'électrice. Au motif qu'elle vit depuis trop longtemps hors d'Italie. Solidaire de
sa tante, Alessandra Mussolini (à gauche) menace de boycotter les scrutins de di-
manche, photo epa

Pour mettre toutes les
chances de son côté, le gouver-
nement s'est lancé dans une
chasse aux électeurs
«fa ntômes». Quelque 410.000
noms ont été rayés des listes
électorales. Plus d'un million
de personnes seraient inscrites
alors qu'elles sont décédées ou
ont émigré à l'étranger sans
laisser d'adresse, selon des esti-
mations.

La classe politique divisée
Un nouvel échec du référen-

dum apparaîtrait comme un ca-
mouflet pour le gouvernement
Amato, en poste depuis un
mois. Silvio Berlusconi a donné
le ton en exigeant la démission

du gouvernement en cas de vic-
toire du non. L'attitude de Silvio
Berlusconi , favorable à l'aboli-
tion de la proportionnelle en
1999, a indigné la majorité de
centre gauche et étonné une
partie de ses alliés. Elle s'ex-
plique par son alliance avec la
Ligue du Nord , hostile à l'aban-
don de la proportionnelle, et sa
politique d'opposition systéma-
tique au gouvernement.

L'abandon de la proportion-
nelle se heurte également à
l'hostilité d'une partie de la ma-
j orité. Alors que le référendum
est soutenu par les Démocrates
de gauche, principale formation
de la coalition au pouvoir, dé-
mocrates-chrétiens et commu-

Eclairage
La bataille
de la pub

L 'Union européenne va
bannir la publicité po ur le ta-
bac d'ici à 2003. Les édi-
teurs organisent leur
système de défense en com-
muniquant: des annonces
paraissent dès aujourd 'hui
dans les médias de 17 pays .

S R• _ '-££:-Radio Suisse Internatioftal»'«"LC" *

De la pub en faveu r de la
p ublicité, il y  en aura beau-
coup ces prochains j ours. Le
Conseil européen des édi-
teurs (EPC) a en effet décidé
de ratisser large en Europe.
Et en Suisse également où il
p asse par le canal de Rin-
gier, l 'un des p lus grands
groupes suisses de médias,
pou r délivrer son message:
«Personne n'est jamais de-
venu ivre en regardons une
p ub de bière».

L'ampleur de l 'offensive
est sans doute à la mesure
des menaces qui visent, ici et
là, à restreindre ou même à
interdire la publici té. Des
croisades contre la pub pou r
le tabac et l 'alcool sont
menées un p e u  partout . Aux
Etats-Unis, mais aussi en Eu-
rope. L 'Union européenne
s'app rête à bannir la publi -
cité p o u r  le tabac d'ici à
2003.

Et la Suisse dans tout ça?
Pour l 'heure, elle n'est pas
p rête à emboîter le pas à ses
voisins européens. Le peuple
avait rejeté, en 1993, à une
majorité des trois quarts, les
«initiatives jumelles» récla-
mant l 'interdiction p ublici-
taire pour l 'alcool et le ta-
bac. Pourra-t-elle se sous-
traire longtemps encore aux
impératifs d 'une incontour-
nable eurocompatibilité?
Pour Ueli Lâcher, sous-direc-
teur à l 'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), la
Suisse devra s'adapter aux
mesures qui se prennent en
Europe, y  compris sur la
question du tabac. Et le ver
dict du tribunal de Luxem-
bourg, prévu pour cet au-
tomne, amènera immanqua-
blement la Suisse à prendre
position.

L'Allemagne et les milieux
de l'industrie du tabac
avaient recouru devant cette
instance contre le projet eu-
ropéen d 'interdiction totale
de la pub . Par ailleurs, les
éditeurs craignent un effet de
contagion. Des attaques vi-
sent aussi la publicité po ur
les aliments gras ou les voi-
tures rapides. Les éditeurs
relèvent en outre que la pu-
blicité est vitale pour le f i -
nancement des médias indé-
pendants et donc pou r la di-
versité des opinions.

Juaurtha Ait-Ahmed

Sierra Leone Mystère
sur le sort de Sankoh
Un voile de mystère entou-
rait hier le sort de Foday
Sankoh, le chef des re-
belles sierra-léonais
arrêté la veille. Vingt-
quatre heures après sa re-
mise à la police par les Bri-
tanniques, les autorités
observaient un mutisme
total.

De nombreux habitants de
Freetown ont réclamé dans des
appels aux radios locales la
comparution en justice, voire
l'élimination physique, du
«criminel de guerre». Le gou-
vernement n'a, de son côté,
pas encore indiqué si le leader
du Front révolutionnaire uni
(RUF) serait ou non traîné de-

vant la justice. Le ministre de
l'Information, Julius Spencer,
a affirmé que son gouverne-
ment était «toujours lié pa r
l 'accord de Lomé» signé par le
président Ahmed Tejan Kab-
bah. Cet accord de partage du
pouvoir a donné à Foday San-
koh un statut de vice-président
qui lui garantit un «pardon ab-
solu». Mais la presse a réclamé
la comparution immédiate de
Sankoh en justice.

Le secrétaire d'Etat britan-
nique aux Affaires étrangères
Peter Hain a estimé qu'un nou-
vel accord de paix ne saurait
inclure les rebelles ni leur
chef. Le RUF n'a toujours pas
réagi à l'arrestation de son lea-
der./afp

.̂̂ Tbutes dimensions,
 ̂ toutes exécutions

FRISBA SA rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

Restaurant «Les Pilons»
Se recommande: la gérante Mme Jacot

Ce soir:
Soirée moules
avec ambiance musicale

Tous les dimanches: thé dansant
dès 15 heures (sans majoration de prix).

Dès le 1er septembre: jf
cuisine méditerranéenne I

Ouvert 7/7
France 33 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 18 14

G_z/_? des J irf s
Serre 7

2300 La Chaux-de-Fonds
032/968 06 89

Spéciale Quinzaine
Filets de perche

merunière ou amandes
Salade panachée
Pommes natures
Duo noir-blanc

Fr. 21.-

Chinoise à gogo Fr. 20-
Bourguignonne à gogo Fr. 25-

132-073133

L'annonce,
reflet vivant
du marché

GASTRONOMIE AUTOS-MOTOS-VÈLOS Salle des Fêtes de RECONVILIER
Samedi 20 mai 2000 à 20 heures

l MAXI LOTO"
• 1 scooter «Aprilia»
• 1 semaine aux Antilles ou en Floride
• 1 grill à gaz ou 1 téléphone sans fil
• 1 radio CD ou 1 machine à café
• 1 chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope
• 1 Laura Star «Magic»
- paniers, sacs de voyage et de sport garnis
- 6 vélos VTT; bons de bijouterie
- 1 morbier ou pendule neuchâteloise

Un Maxi Loto avec: quines,
doubles quines et cartons à choix

- Pas de quine inférieure à Fr. 100.-
- 2 tournées «chance» de Fr. 3000- à Fr. 4000-
- 2 tournées promotion I
- action carte fidélité §
- tombola gratuite en fin de soirée §

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne
pour 4 cartes ou Fr. 20.- la carte

Organisation: Hockey-Club & Football-Club Reconvilier

LUCIANO'S Ecole privée
AMERICAN BARTENDER - SHOW BAR

(Barmaid - Barman)
Début des cours: septembre 2000

Inscriptions et renseignements: Restaurant Les Pilons
032/931 18 14 (11heures - 14 heures ou dès 18 heures

Réservé à votre annonce
La Chaux-cle-Fonds - Tél. 032/911 24 10

__________ _________________________________ _____________

j  l y ^PUBLICITAS

Le général Robert Gueï,
l'homme fort de Côte d'Ivoire, a
dissous hier le gouvernement
de transition. Le général avait
soumis aux partis politiques du
gouvernement un projet de nou-
velle constitution. La dissolu-
tion fait suite au refus de l'un de
ces partis de cautionner ce pro-
j et que Robert Gueï avait l'in-
tention de soumettre au pays le
23 juillet par voie de référen-
dum. Il s'agit du Rassemble-
ment des républicains (RDR)
de l'ancien premier ministre
Alassane Ouattara, qui compte
trois ministres dans le gouver-
nement. Le PDCI, ancien parti
au pouvoir, a apporté son sou-
tien au projet./reuter

Côte d'Ivoire
Gouvernement
dissous Cinq mille prêtres ont célé-

bré hier une messe exception-
nelle sur la place Saint-Pierre
à l'occasion des 80 ans de
Jean-Paul II. «Merci pou r vos
pas p hysiquement fat igués
mais spirituellement intré-
p ides», lui a lancé le cardinal
colombien Castrillon Hoyos.
L'«Osservatore romano» a pu-
blié des témoignages de nom-
breuses personnalités. Parmi
elles, le président de la Répu-
blique tchèque Vaclav Havel,
l'ancienne présidente du Nica-
ragua Violeta de Chamorro et
l'ancien président de l'URSS,
Mikhaïl Gorbatchev. Les
évêques suisses ont en outre
adressé un message de vœux
au pape./ats-afp

Jean-Paul II Messe
du 80e aiuiiversaire

Des affrontements ont op-
posé hier soir à Belgrade plu-
sieurs centaines de policiers an-
tiémeutes et des manifestants
armés de pierres et de cocktails
Molotov, lors d'une manifesta-
tion de l'opposition. Les poli-
ciers ont fait usage de gaz lacry-
mogènes contre 200 manifes-
tants qui venaient de quitter
une manifestation de protesta-
tion qui avait rassemblé
quelque 10.000 personnes, se-
lon les estimations des journa-
listes, devant l'hôtel de ville. Ils
étaient venus à l'appel de l'op-
position pour protester contre
la mainmise du pouvoir sur plu-
sieurs médias indépendants,
dont la chaîne de télévision Stu-
dio B./afp

Serbie Heurts
à Belgrade

Edouard Balladur se re-
tire de la compétition in-
terne du RPR pour la dési-
gnation du candidat à la
mairie de Paris. L'ancien
premier ministre a dé-
noncé la procédure de dé-
signation du candidat
néogaulliste pour les mu-
nicipales de 2001.

Cette décision a été an-
noncé hier par le secrétariat
d'Edouard Balladur. Selon
l'ancien chef du gouverne-
ment, «la transpa rence des
p rocédures et la clarté des mo-
tifs inspirant les choix» des
électeurs ne sont pas assurées
au sein de la commission d'in-
vestiture du Rassemblement
pour la République (RPR).

La commission s'est réunie
mercredi soir, mais n'a pas
tranché entre les candidats à
la candidature. Ses dix
membres doivent se réunir au
plus tard mardi prochain et le
nom de l'«élu» RPR devrait
être annoncé le 27 mai par le
comité politique du parti.

Restent en lice le favori Phi-
lippe Séguin et les «Parisiens»
Françoise de Panafieu et Jean
Tiberi , le maire sortant.

Les critiques de l'ancien lo-
cataire de Matignon font écho
à celles de Jean Tiberi. Le
maire actuel a dénoncé une
procédure «non démocra-
tique», qui «ridiculise» le
parti . Il a à nouveau exigé un
vote des militants.

S'estimant le «candidat lé
gitime» du RPR à Paris, Jean
Tiberi avait claqué la porte
de la commission d'investi-
ture la semaine dernière. De
son côté, Françoise de Pana-
fieu a réaffirmé sa détermina-
tion, tout en rendant hom-
mage à Edouard Balladur,
/reuter

Paris
Balladur
renonce



AUTOS-MOTOS-VELOS

INTERNATIONAL
MONTESSORI SCHOOL

Cadolles 7, Neuchâtel
Sections pré-primaire et primaire: âge 3-11 ans

Classes anglaises et françaises

OPEN DAY-
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 20 mai
Saturday May 20, 2000: 10-16h

L'Ecole ouvre ses portes à toutes les personnes désirant
en savoir plus sur notre cadre scolaire , ainsi qu 'à propos

de la Méthode et du Matériel Montessori,
The school opens its doors to ail persons interested

in finding out more about our environment and
the Montessori Method and Materials.

Renseignements: Elisabeth Houweling, directrice
Tél. 032/721 43 88 et 730 38 53

e-mail. ims.montessori®net 2000.ch mwumuo
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A vendre superbe

MERCEDES SLK AMG
230 Kompressor, 98, 33000 km,
noire, int. cuir rouge/noir, toutes op-
tions, pack AMG complet, y c. roues
hiver. Fr. 57000.-.

Tél. 079 67901 00.
132-73131/4x4

FANTASTIQUE 
4'"tBro

15.- la carte | 40.-- pour 3 cartes

/,\ L[ [Double : 80.—| en bons

/ I \ \J\Jl 2 HO ïMIS musmoNKimm
/ ! \ „.,™ , Nombre de cartes
Z-L>'~e ILLIMITÉES
Organisation : Cours _t_ Hors Slaao ST cnocoie Oe_ BUT a:i_ t us postaux

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kif ï is/  Laufen

Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 404781

• Menus de FF 105.-à FF 280.-

• Week-end gourmet, FF 600.-
Menu gastro , chambre, petit dé)., vins compris s

• Menu du dimanche FF 105.- I
Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. S

• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. g
Fermé le mardi. 100% WIR. S

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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I SECRÉTAIRE- Wf '"j ft
ASSISTANTE f//1 / JH" -.

I en milieu médical ' %j mmzs_ W"

|̂̂ ^
_
^̂  ASSISTANTE

l rfffl MÉDICALE
I . ¦ . ': ¦ ¦; - . . - ':-" ____lI selon programme OFIAMT

SPECTACLES-LOISIRS

GASTRONOMIE

ENSEIGNEMENT

DIVERS "

(_BL^
CENTRE SOCIA L PROTESTANT

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31
. J

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

k ^̂ » La Chaux-de-Fonds
«sŝ ^i. Tél. 032/926 82 66

^̂ i_^ Promotions
de la semaine

Entrecôte Fr. 23-
Filets mignons sauce morillesFr. 25-
Filets de saumon frais Fr. 22-

+ carte habituelle
Sur la terrasse grand choix d'assiettes

estivales
132-073220



Cablecom Entrée
dans la téléphonie
Cablecom élargit son
offre. Le numéro un
suisse du téléréseau, re-
pris en décembre par la
société américano-britan-
nique NTL, veut se lancer
dans la téléphonie fixe et
mobile. Le groupe déve-
loppe aussi ses services
internet en reprenant
l'annuaire électronique
SwissGuide.

«Nous voulons tout offrir
sur le câble» , a déclaré le pa-
tron du groupe Ueli Dietiker,
hier devant la presse à Zu-
rich. La société, issue voici
cinq ans du regroupement
des réseaux câblés de Sie-
mens Suisse, Helvesat/Veba-
com, du groupe Fischer et
d'Ascom , n'a cessé d'élargir
sa palette. De simple câblo-
opérateur, la société est deve-
nue un fournisseur multi-ser-
vices. Ses prestations vont de
la télévision et de la radio câ-
blées à internet, en passant
par l'électronique de loisir
(Rediffusion) .

Ne manquait donc plus que
la téléphonie pour compléter
la palette. Cablecom prévoit
d'offrir dès le second semestre
2001 un service de téléphonie
fixe. Epaulé par ses nouveaux
actionnaires, Cablecom va
aussi tenter de décrocher l'une
des licences de téléphonie mo-
bile de la troisième génération
(UMTS), mises au concours
cet automne.

Par ailleurs , les dirigeants
de Cablecom en ont profité
pour annoncer le rachat de
SwissGuide à la société du
même nom. Cet annuaire in-
ternet, qui comptabilise

Le patron de Cablecom,
Ueli Dietiker, veut «tout of-
frir sur le câble».

photo Keystone

quelque 11.000 visites par
jour selon le communiqué ,
est destiné aux entreprises et
aux particuliers.

Cablecom comptait à fin
1999 1,38 million de clients ,
contre 1,22 million un an
plus tôt. Forte de 1426 colla-
borateurs (+ 120), la société a
réalisé un chiffre d'affaire s
net de 576,3 millions de
francs l'an passé, en hausse
de 2 ,5 %. Le bénéfice brut a
progressé de 5 % à 414 mil-
lions de francs. Le bénéfice
net a reculé à 40,4 millions (-
14%) en raison des investis-

sements et des acquisitions.
Le groupe a en effet déboursé
quelque 200 millions de
francs pour moderniser sea
installations, /ats

Essence Nouvelle
hausse en vue

Après avoir déjà atteint un
niveau record à la fin de la se-
maine dernière, le prix de
l'essence va encore augmen-
ter ces prochains jours en
Suisse. La hausse devrait être
de trois à quatre centimes,
ont annoncé hier les princi-
pales compagnies pétro-
lières. La flambée des prix
sur le marché de Rotterdam
et la hausse du dollar expli-
quent ces augmentations de
prix , confirmant une infor-
mation du «Blick». Le litre de
sans plomb 98 coûtera
quatre centimes de plus ,
alors que la hausse du litre

de sans plomb 95 sera de
trois centimes dans les pro-
chains jours , /ap

Le site de commerce de vê-
tements de sport en ligne
Boo.com a fait faillite six
mois seulement après son
lancement en fanfare.
Quelque 300 personnes de-
vraient perdre leur emploi
dans cette faillite, la pre-
mière d'une grande société
internet britannique. Elle n'a
pas réussi à trouver les 30
millions de dollars néces-
saires pour poursuivre ses ac-
tivités malgré la progression

de ses ventes. Boo.com avait
levé 120 millions de dollars
de fonds lors de sa création.
Selon la BBC, le principal
problème de l'entreprise a
été son incapacité à attirer ra-
pidement un grand nombre
de clients pour financer les
coûts importants de mise en
place. La start-up compte no-
tamment dans ses investis-
seurs , Bernard Arnault, pa-
tron de LVMH. /ats-reuter

Cointrin Perte
à cause
des riverains

L'Aéroport International de
Genève a enregistré un résul-

tat opérationnel record
l'année dernière. Mais du fait
de l'obligation de payer des in-
demnités aux riverains, l'exer-
cice s'est finalement clos sur
une perte de 22 ,2 millions de
francs. Carlo Lamprecht ,
conseiller d'Etat et président
du Conseil d'administration,
et Jean-Pierre Jobin , directeur
général, ont souligné hier que
l'exercice écoulé avait été «ex-
ceptionnel» . Et cela, à p lu-
sieurs titres», tant au niveau
du trafic que des résultats.
Pour la première fois , le trafic
des passagers a franchi le cap
des 7 millions par an, avec
exactement 7.019.852 passa-
gers, soit une croissance de
8,1 %. /ats

Internet Faillite
d'une société

Prix VW n'a pas violé
la loi sur la concurrence
Soupçonné depuis pres-
que trois ans d'entraver la
concurrence dans le do-
maine des importations
parallèles de voitures en
Suisse, Volkswagen se tire
d'affaire blanchi. La Com-
mission de la concurrence
(Comco) ne prend aucune
mesure contre le groupe
allemand.

L'enquête ouverte en 1997
«n'a pas révélé de violations de
la loi sur les cartels», indique
laconiquement la Comco hier.
Il n'y a donc pas eu discrimi-
nation des clients suisses ache-
tant à l'étranger, précise-t-elle.

Voilà pour la décision. Mais
l'affaire se termine en réalité
parce que le marché a changé.
Au début des investigations ,
«nous avions des indices, et
nous les avons toujours, qu 'il y
avait une violation des règles
du droit cartellaires, mais
cette situation n'est p lus ac-
tuelle», explique Roland von
Buren , président de la Comco.

Il est par conséquent de-
venu difficile d'apporter des
preuves aux accusations for-
mulées il y a trois ans. A l'é-
poque, au terme de son en-
quête préalable, la Comco
avait observé que seul 1 % des
consommateurs suisses ache-

taient leur voiture à l'étran-
ger. Les Européens étaient en
revanche 8 %, en moyenne, à
se fournir directement dans
des pays voisins. Les gen-
darmes de la concurrence es-
timaient alors que les restric-
tions illicites avait créé des
prix 10 à 20 % plus élevés en
Suisse que dans les pays voi-
sins.

Il n'y a plus
de différences

Depuis le début des investi-
gations, la libéralisation du
commerce des automobiles a
toutefois déployé tous ses ef-
fets. Les différences de prix

entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE) ont diminué et
sont devenues trop faibles
pour donner lieu à des impor-
tations parallèles en masse,
dit la Comco dans son com-
muniqué.

Résultat: «Le problème
n'existant p lus, l'enquête a été
arrêtée», explique M. von Bu-
ren. Celle concernant Citroën,
qui fait l'objet des mêmes re-
proches que VW depuis no-
vembre 1998, suit en re-
vanche son cours. Le traite-
ment du cas sera bientôt ter-
miné, précise M. von Bùren.
Aucune autre marque n'est
visée pour l'instant, /ats
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ACHèTERIEZ-VOUS UNE DAEWOO?_____ .
AVEC UNE PAREILLE OFFRE DE LEASING?
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Le taux d'intérêt exceptionnel de seulement 2.9% est applicable aux modèles Wf/V fN A f™ \ A # _^N \̂Lanos SE et SX, Nubira CDX (4 portes et Station) et Leganza CDX. WlW U A E W O O
Conditions de leasing: durée 48 mois, 12'000 km par an, I er versement 10_ du prix d'achat, casco non comprise.

QUE VOULOIR DE PLUS?
Pour davantage d'informations, veuillez svp vous adresser au représentant Daewoo le plus proche:
Concessionnaires régionaux:
Pelémonc RM Autos SA, Charly Rossé, Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Carouye-Genève: Centra Daewoo Genève, Garage Odierjacques-Daniel Odier, Rte St-Julien 50, 022/309 36 46. Grand-Lancy: Garage J. Bochet, Jacques Bochet, Av. Eugène-Lance 62,022/794 95 55.
EuJJïLGarage du Vignoble, Marco Valvon a, Rte Cantonale , 021/799 40 45.Gland: Palermo Frères,Av Du Mont-Blanc 32,022/364 46 22. Etaftnières: Garage Casale & Fils SA,Giovanni Casale, Rte d'Echallens, 021/731 35 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron, Stéphane Favre, Le Bex, 024/445 22 88.
Colombier: Garage LeVerny, Onofrio Bongiovanni, Rue de la Côte 18,032/841 10 41 ¦ Le Locle: Garage Giovanni Rustico, Rue de France 59.032/93 1 10 90. Montbrelloi: Garage du Praz. Roland Geiser.026/663 22 77. Vuisternens: Garage Ed.Gay & Fils SA.Edouard Gay.026/655 13 13. .
Concessionnaires locaux: imp
Monti8nez: Garage Fleury. Jean-Luc Fleury. Rte de Buix 49D. 032/475 52 62. Genève: Auto Rothschild, José Chaves. Rue Rothschild 39,022/73 1 84 34. Collex: Auto Rothschild, José Chaves, Rte des Fayards 60,022/959 84 00. Meyrin: MBA SA, Ch. Adrien-Stoessel 28.022/785 77 77. Perly: Perly Automobiles, Rte de St-Julien 278,
022/77 1 10 06. Avenches; Garage Mabboux Béat, Rte de l'Estivage. 026/675 13 13. Le Mont-s.-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey. Stéphane Estoppey, En Budron A2,02I/6S2 17 70. St-Sulpice: Garage Pointet, Roland Pointet, Rue du Centre 91 ,021 /69 1 52 25. Tolochenaz: Garage du Creux, Gérard Robin. Route de la Gare,
021/80 1 34 50. Vevey-Çprjeaux: Garage & Carrosserie du Lac. Franco Schiappa. Rte de Lavaux 55. 021/921 51 20. Couvée Garage Antonio Ciminello, Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64, 032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling S A. Miche, Rue de la Charrière 85, 032/968 68 1 3/21.
Le Landerpn; Garage François Rollier. François Rollier. Condémines 10. 032/751 23 71. St-Aubin: Garage du Littoral. Michèle Melillo, Avenue de Neuchâtel 91 , 032/835 14 57. Broc: Garage du Stand SA, Germain Jaqueroud, Rue du Tir 28, 026/921 19 42. Flamatc Garage Muster GmbH, Urs Muster, Bernstrasse. 031.741 00 41.
Plafflwn: Garage Rappo AG.Thomas Rappo. Telmoos 1 .026/419 14 71 . Posieux: Garage de la Riaz SA.Jean-Luc Chammartin, Route de la Ria 14,026/4 1 I 10 10. T44-039331 /ROC



Kidnappings Rares
en Suisse, ils frappent
pourtant les esprits
Les rapts comme celui du
petit Kuvet à Zurich (lire ci-
dessous) sont rares en
Suisse. Mais les enlève-
ments contre rançon frap-
pent les esprits à l'image
de ceux de Joséphine
Dard, de Stéphane Lago-
nico ou de Sven Springer.
Les auteurs finissent géné-
ralement derrière les bar-
reaux.

Les kidnappings tournent
souvent à l'échec pour leurs
auteurs. «Ceux-ci laissent
beaucoup p lus de traces que
dans d'autres délits», a expli-
qué hier Henriette Haas, pro-
fesseur à l'institut de police
scientifique et de criminologie
de l'Université de Lausanne.
Ils peuvent notamment être
identifiés lors de la remise de
la rançon.

Organiser un enlèvement
est beaucoup trop compliqué
en regard des risques encou-
rus. Cette difficulté pourrait
expliquer le fait que les rapts ,
en vogue dans les années 70
en Italie et en Allemagne, sont
devenus rares en Europe,
poursuit Henriette Haas.

A la mode ailleurs
Cette manière d'extorquer

de l'argent reste à la mode
dans d'autres régions du
monde, par exemple en Amé-
rique latine, dans l'ancien
bloc de l'Est , voire en Italie, en
Sardaigne.

En Suisse, la dernière
grosse affaire est l'enlèvement
à Noël 1998 de Stéphane La-
gonico, le fils d'une des
grosses fortunes du canton de
Vaud. Stéphane Lagonico
avait été libéré par la police
après 48 heures.

Enfants victimes
Depuis au moins une ving-

taine d'années, la Suisse n'a
pas connu de rapt sanglant. Il
arrive même que l'otage par-
vienne à se libérer lui-même,
comme un industriel vaudois
victime en 1991 d'une tenta-
tive d'enlèvement organisée
par Daniel Bloch , un ancien
membre de la «bande à Fa-
sel». Les ravisseurs prennent
souvent pour cible des en-

fants. Ainsi , Graziella Ortiz ,
arrière-petite-fille du «roi de
l'étain» bolivien , âgée à l'é-
poque de cinq ans , avait été
enlevée à Genève en 1977. Elle
avait été libérée après une di-
zaine de jours contre une
rançon de deux millions de
dollars , dont une moitié a été
récupérée.

Six ans plus tard , toujours à
Genève, Joséphine Dard , la
fille de l'auteur des San Anto-
nio , alors âgée de 12 ans, était
enlevée au domicile de ses pa-
rents. Deux jours plus tard ,
elle était libérée après le verse-
ment par son père d'une
rançon de deux millions de
francs, retrouvée depuis.

La Suisse romande, terre
d'accueil de fortunes
étrangères , est souvent tou-
chée. Mais la Suisse aléma-
nique n'est pas épargnée, avec
le rapt en 1985 à Zuoz (GR) de
Sven Springer, petit-fils de l'é-
diteur allemand Axel Springer
ou celui , en 1989, de l'indus-
triel Karl Zùnd dans le canton
de Saint-Gall. Le financier
Martin Ebner avait lui-même
fait l'objet d'une tentative en
1993.

Jusqu'à vingt ans
Le rapt est l'un des crimes

les plus graves du code pénal
et ses auteurs risquent jus-
qu 'à vingt ans.de réclusion.
Le ravisseur de Joséphine
Dard avait été condamné à 18
ans de prison , le cerveau du
rapt de Graziella Ortiz à 15
ans.

Les ravisseurs ne sont pas
toujo urs des criminels endur-
cis , comme dans les cas Ortiz
ou Zund, mais des amateurs,
comme pour Joséphine Dard ,
Stéphane Lagonico ou Sven
Springer. L'essentiel des enlè-
vements reste toutefois le fait
de parents divorcés qui veu-
lent s'approprier la garde d'un
enfant.

En 1999, l'Office fédéral de
la police a recensé 214 séques-
trations, enlèvements ou tenta-
tives. Sept cas étaient avec cir-
constances aggravantes: de-
mande de rançon, cruauté, dé-
tention de plus de dix jo urs ou
mise en danger de la santé de
la victime, /ats

Journal de Cannes Un soir
comme nulle part ailleurs

Tous les soirs du festival,
«Nulle part ailleurs» fait
deux heures de cinéma à
Cannes. Reportage dans
les coulisses du plateau
de Canal-. .
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PPDA est vraiment un
homme-tronc. Cul-de-jatte, il
gît sur le sable de la plage du
Martinez. Il est 17h et les
techniciens de Canal+ s'af-
fairent au soleil sur les 500
m2 du plateau de «Nulle
part ailleurs». «Je vous
montre le Web», suggère la
gentille Caroline. A côté des
loges , des centaines de
caisses. «Les Guignols des-
cendent avec tout leur maté-
riel. Il faut p arer à toute
éventualité...»

Dans une chaleur d'étuve,
des surfeurs sous tente buti-
nent www.canalplus.fr. . La
rédaction du site se serre à
soixante dans un caisson en-
sablé sans fenêtre sur la

Palais des festivals, neuf heures du matin: l'équipe
d'«Eurêka» monte les marches pour l'unique projec-
tion de ce film-marathon. Dans la salle, les collègues
journalistes avouent leur déception de la veille: «Oh
n'a pas pu entrer au concert de Bjôrk. Il y avait un ser-
vice d'ordre furieux à l'entrée...» photo Georges

baie. Netmen et Netgirls sont
plus chanceux. Un œil sur
l'épaule, des antennes dans
le dos et un ordinateur sur le
ventre , ils sillonnent La Croi-
sette pour injecter du «live».

Canal+ à Cannes , c'est
énorme: 300 personnes , un
budget de plus de 10 mil-
lions de FF... 18hl8: les
deux heures de direct vont
démarrer. «Restez bien de-
bout et enlevez vos chewing-
gums», conseille-t-on aux
spectateurs massés le long
de la promenade. Les invités
sont à peine assis que Frédé-
ric Bénudis appelle du pa-
lais. Il souligne qu 'Isabelle
Huppert «a fait deux
montées des marches en dix
minutes». Elle semble prête
pour l'Himalaya...

Chiara Mastroianni vient
promouvoir des courts-mé-
trages sur la dépendance.
«Faut p as prendre de la
drogue. A Cannes, il la cou-
pent avec du p neu et des
clous» , interrompent Omar
et Fred. Encore coupée par
Emmanuelle Béart en direct

des marches , Chiara finit
par lâcher: «Je mens. J 'ai
des réponses toutes faites. Je
suis d'un cynisme ex-
trême...»

Le temps de se rema-
quiller et Philippe Vecchi ac-
cueille le cinéaste Amos Kol-
lek et son actrice Anna
Thompson. Avant de parler
du film, on coupe sur les
filles de «Saint-Cyr» chez le
coiffeur. On montre l'arrivée
de Bjôrk («...l'ouverture de
la portière...»). «Anna, c'est
bien d'être la muse d'un
cinéaste?» «Oui, on s 'amuse
bien» répond la diaphane
qui n'a pas compris.

Omar et Fred font les fi-
nauds: «Dis Amos, si vous
voulez vous la faire, écrivez-
lui trois lettres p lutôt que
trois films, ça coûtera moins
cher...» Kollek reste de gra-

nit. Deux minutes avant
quitter le plateau , il a l'occa-
sion de dire trois mots de
«Fast Food, Fast Women»
(«... un film sur la recherche
de l'amour avec un ton opti -
miste»).

Pendant les news de la
pause, l'orchestre balance
«Sex Machine» sur des
images de Jospin. Nagui va
prendre le relais. Comme il
lui faut traverser La Croi-
sette, il y a un cordon de
spectateurs le long des bar-
rières. Une fille se fait pho-
tographier avec les musi-
ciens de Saian Supa Crew.
«C'était qui?» , apostrophe
une fille hors d'haleine.
«Nulle part ailleurs», c'est
tellement «raccord» qu 'on
ne sait j amais qui on vient de
manquer...

CHG

«Eurêka», une
formule magique

Ne pas regarder sa
montre pendant un film
de 3h37 est un signe qui
ne trompe pas: avec
«Eurêka», le Japonais
Shinji Aoyama a trouvé
la formule magique d'un
cinéma minimaliste et
hallucinatoire. Un épou-
vantable accroc dans la
normalité sert de déclen-
cheur au film. Lors d'un
trajet en autobus , un em-
ployé modèle disjoncte.
La malice du film , c'est
de n'en rien montrer
d'autre que les consé-
quences. L'autocar se re-
trouve garé sur un par-
king de nulle part,' les
fenêtres recouvertes 'de
journaux. Le preneur

d'otages a déjà dégommé
quatre passagers. Les
autres n'en mènent pas
large. Après la liquida-
tion du forcené par la po-
lice, «Eurêka» va coller
aux baskets de trois res-
capés dont on ne sait ce
qu 'ils ont vu ou subi: le
chauffeur et deux ados
muets. «Un raz de
marée va venir. J 'en suis
sûre» , murmure une
fille dès la première
image du film. Dans les
silences menaçants
d'«Eurêka», il y a l' at-
tente d'une catastrophe.
Mais on ne sait j amais si
elle a déjà eu lieu ou si
elle est imminente.

CHG

Tessin Une véritable
épidémie du j eu

Le Tessin compte environ
3000 personnes dépen-
dantes des jeux d'argent,
selon une enquête financée
par les casinos de Lugano et
Locarno.

Cela représente 1,2% de
la population , soit la même
proportion que celle des
toxicomanes.

Menée en 1998 auprès de
1044 personnes , l' enquête
a recensé 1500 joueurs pa-
thologiques et 1500 autres
jugés problématiques.

Première du genre au
Tessin, elle a été présentée

hier à Mendrisio. La pro-
portion observée au Tessin
est comparable, voire légè-
rement inférieure aux ré-
sultats obtenus dans
d'autres pays, selon l'é-
tude.

Les auteurs ont aussi in-
terviewé un millier de
clients des salles de jeu de
Lugano et Locarno. Parmi
eux, la proportion de
joueurs dépendants du jeu
atteint 25 pour cent.

Ce taux est encore plus
fort chez les amateurs de
slot-machines (43%). /ats

Inondations Près de
100 morts en Indonésie

Les inondations déclenchées
par les pluies qui se sont abat-
tues en Indonésie et aux Philip
pines ont fait près de 100 morts.
Les sans-abri se comptent par di-
zaines de milliers, ont indiqué
les autorités des deux pays jeudi.

En Indonésie, au moins 93
personnes, en majorité des réfu-
giés du Timor oriental , ont péri
lors d'inondations au Timor occi-
dental. Le haut-commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR)
souligne que la situation est par-
ticulièrement grave dans la ré-
gion de Belu.

Dans le nord des Philippines,
les inondations ont causé la mort
de quatre personnes et fait
12.500 sans-abris contraints de
quitter précipitamment leurs
foyers inondés. Les eaux ont en-
vahi certains quartiers de Ma-
nille, /afp

Le petit Kuvet, ce Macédo-
nien de 8 ans enlevé mardi
matin à Zurich, était tou-
jours aux mains de son ra-
visseur hier. Il a vraisembla-
blement été enlevé pour l'ar-
gent de son père, proprié-
taire d'une agence de voyage
spécialisée dans les vols vers
Pristina et Skopje.

Ni la police , ni le parquet
n'ont fourni de nouveaux élé-
ments sur le sort du jeune
captif. Ils n'ont pas non plus
confirmé les propos de la
mère d'un camarade de Ku-
vet selon lesquels le garçon
avait déjà eu le sentiment
d'être observé il y a un an.

Le père du petit Kuvet, ori-
ginaire du Sud de la Serbie
et détenteur d'un passeport
macédonien, est venu d'Al-
banie en Suisse il y a plus de
20 ans. L'homme est bien
connu dans la communauté
albanaise. Il a fondé dans les
années 80 l'agence de
voyage «Reisebûro Prish-
tina» pour permettre aux sai-
sonniers de rentrer chez
eux.

Aujourd'hui , elle possède
dix filiales en Suisse, ainsi
que des bureaux en Bel-
gique , en Autriche, en Alle-
magne et en ex-Yougoslavie.
Le père du petit Kuvet a ainsi
gagné beaucoup d'argent et

Le petit Kuvet a été enlevé
mardi matin.

photo Keystone

la famille habite aujourd 'hui
dans un quartier résidentiel
de Zurich.

Ce bien-être matériel est
certainement la cause de
l'enlèvement: le ou les pre-
neurs d'otage parlent alba-
nais. Ils demandent 1,2 mil-
lion de francs pour la libéra-
tion de l' enfant, /ats

Un père albanais
devenu riche

Drame familial
Un gendarme tue
son épousé

Un brigadier de gendarmerie
a tué son épouse d'une balle
dans la tête mercredi soir à Vey-
rier, dans le canton de Genève.
Le couple traversait une période
difficile. Le mari a perpétré son
geste à la suite d'une violente dis-
pute, /ats

Grèce
Un avion militaire
s'écrase

Un Phantom F4 de l'aviation
militaire grecque s'est écrasé
hier sur une maison dans le
centre du pays. Les deux pilotes
et deux jeunes filles ont péri car-
bonisés, ont indiqué les forces
aériennes, /afp
Lausanne
Nouvel incendie chez
les requérants

Un nouvel incendie a éclaté
jeudi vers 13h30 à la Fondation
vaudoise pour l'accueil des re-
quérants d'asile (Fareas) à Lau-

sanne. Les flammes se sont pro-
pagées dans le même apparte-
ment qui avait déjà brûlé mer-
credi. Les pompiers ont rapide-
ment maîtrisés le nouveau si-
nistre, dont les causes sont in-
connues, a indiqué la police lau-
sannoise, /ats

«X-Files»
Nouvelle saison avec
Duchovny

Après avoir longtemps hésité,
David Duchovny n'ira finalement
pas chercher la vérité ailleurs et
reprendra le rôle de l'agent Fox
Mulder du FBI pour la huitième
saison de «The X-Files». /ats

Eschede
Enquête contre quatre
personnes

Une enquête pour homicide
par négligence et blessures cor-
porelles graves a été ouverte
contre quatre personnes pour la
catastrophe ferroviaire d'Es-
chede, dans le nord de l'Alle-
magne. L'accident avait fait 101
morts le 3 juin 1998. /afp
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VTT Carolillo-Bernasconi-Bianchi:
des coqs en pâte qui ne doutent pas
L'équipe de Jean-Pierre
Girard représente le top
au niveau national. Ostéo-
pathe, masseuse sportive
et diététique, les cinq cou-
reurs ne manquent de
rien. Le doute est absent
de leur esprit, car tout est
basé sur l'adaptation, la
conversation et la pas-
sion. La formation mise
sur un seul paramètre: le
temps.

Thomas Truong

«Un jou r, un représentant
est venu me proposer des
p ilules lyophilisées pour mes
coureurs. Nous avons discuté
deux bonnes heures et à la fin,
j 'ai réussi à lui faire com-
prendre que ses p ilules étaient
pou r les personnes âgés.» La
petite anecdote de Jean-Pierre
Girard est très révélatrice de
ce qui se passe souvent en
milieu sportif: on connaît le
but , mais pas les moyens pour
y parvenir. Laborant en chi-
mie, l'entraîneur de Carolillo-
Bernasconi-Bianchi a choisi
l'honnêteté et la patience.

Progrès constants
Jean-Pierre Girard croit seu-

lement aux progrès constants:
«Il faut essayer d'aller le p lus
loin possible avec ce que l'on
est en optimalisant son poten-
tiel. Il y  a certaines priorités
alimentaires, mais ce sont des
produits que tout le monde
peut acheter à la Coop ou à la
Migros.» Ses coureurs ne vont
chez le médecin que s'ils sont
vraiment malades et cela arri-
ve très rarement. «Ce sont des
fo rces de la nature, convient-il.
Je me souviens qu 'avant une
course, Ludovic Fahrni avait
des maux de tête. Il a refusé de

L'équipe Carolillo-Bernasconi-Bianchi a les moyens de ses ambitions. photo sp

prendre un aspégic.» Expert
J+S, Jean-Pierre Girard tient à
partager son savoir avec ses
protégés. Durant cet hiver, six
soirées ont été organisées afin
que l'équipe reçoivent
quelques théories sur le méta-
bolisme. «L'entraînement n'est
pas une science exacte, préci-
se-t-il. // ne s'agit donc pas
d'une dictature. Je ne veux pas
censurer mes coureurs, car
j 'attends un retour d'info rma-
tion de leur part. Mon but est
qu 'ils aient une autonomie
dans leurs entraînements.»

Et pour parvenir à cette
autonomie, pas question de
brûler des étapes. «Je ne
serais j amais d'accord avec un
jeune qui arrive dans une équi-
pe et voulant tout de suite un
p lan d'entraînement, précise
JPG. Il faut tenir compte de la
réalité du coeur et des muscles.
Pour p rendre une image, il est
important d'avoir un bon
réseau de routes secondaires
avant de vouloir tout de suite
construire une autoroute!»

Avec ce travail de longue
haleine, pas de place pour le
dopage: «Mes coureurs carbu-
rent à l'eau p late. Leur évolu-
tion se fa it avec le temps. Cer-
tains sont prêts p lus vite, mais
à la fin c 'est le travail qui pa ie.
Il y  a des jeunes qui flambent
et puis après ils p lafonnent, ils
sont alors tentés de se doper.
Pour ma pa rt, je tiens à faire
un bon travail de base avec de
la technique et de la tactique,
afin que mes coureurs aient
tous les atouts pou r réussir.»

«Bonjour, merci!»
VTT, ski de fond , raquettes

et marche dès le mois de

décembre. Ostéopathe et mas-
seuse sportive, le Team Caro-
lillo-Bernasconi-Bianchi s'est
aussi donné les moyens pra-
tiques de réussir. Autre fac-
teur important, un effectif
réduit avec seulement cinq
coureurs. «Nous aurions le
budget pour être p lus, mais
cela fait quatre ans que nous
sommes ensembles et tout va
bien, explique JPG. Je suis un
peu de la vieille école et j e  choi-
sis mes coureurs en fonction du
«Bonjour , merci!» De p lus,
nous avons des stratégies de
course qui ne sont pas faites
pour les individualistes.»

Le Team Carolillo-Bernasco-
ni-Bianchi a sa licence au
Cyclophile lausannois. «C'est
un choix délibéré, assure Jean-
Pierre Girard. // nous permet
d'éviter les querelles de clo-
chers dans le canton de Neu-
châtel. Là-bas, on a compris
que le sport évolue et qu 'il f aut
une liberté des couleurs.» Les
ponts ne sont tout même pas
coupés avec Neuchâtel: «Nous
avons aussi une licence à [As-
sociation des Amis du Vélo de
Montagne, par solidarité. De

toute f açon, Neuchâtelois ou
Vaudois, ça n'a pas tant d'im-
portance. Nous avons des
objectifs nationaux et nous
sommes les rares Romands à
ce niveau.»

Jean-Pierre Girard voit
l'avenir avec patience et séré-
nité: «Nos sponsors veulent le
progrès de l'équipe. Mes cou-
reurs ont le temps de s'adapter
et progresser. Pour l'instant,
avec nos infrastructures , nous
sommes comme des coqs en
p âte. Mes coureurs ont la pas-
sion du vélo et ils ne doutent
pas! » Une condition nécessai-
re pour briller au plan natio-
nal et pourquoi pas plus haut
encore! TTR

Télévision
Euro 2000:
le paquet
Malgré la non-qualifica-
tion de l'équipe de Suisse,
la Télévision suisse roman-
de proposera une très lar-
ge couverture de l'Euro
2000 qui se déroulera du
10 juin au 2 juillet en Bel-
gique et en Hollande.

Toutes les rencontres, à l'ex-
ception d'Espagne - Slovénie
du 18 juin qui sera diffusée en
différé en raison de la concur-
rence du Grand Prix du Cana-
da de Formule 1, seront
retransmises en direct.

Avec une équipe de tourna-
ge à Bruxelles, une émission
quotidienne «Foot de Table»
entre 12 h 55 et 13 h 25 et un
entourage au studio pour tous
les matches, la TSR engage
des moyens importants. Le
budget de cette opération s'ar-
ticule autour de cinq millions
de francs , dont la moitié pour
l'acquisition des droits.

Jean-François Develey, Pier-
re-Alain Dupuis et Yannick
Paratte seront les trois com-
mentateurs pour cet Euro
2000. Jean-Jacques Tillmann,
qui effectuera son dernier
reportage en direct mercredi
prochain à l'occasion de la
finale de la Ligue des Cham-
pions à Paris entre le Real
Madrid et Valence, bénéficiera
d'une carte blanche lors de l'é-
mission «Foot de Table», qui
se veut avant tout conviviale.

L'Euro 2000 sera le point
fort d'un été très riche en évé-
nements pour la TSR. En
cyclisme, elle sera présente
sur le Tour de Suisse et le Tour
de France, pour lequel Ber-
trand Duboux sera assisté par
le directeur sportif de l'équipe
Phnonak Jacques Michaud.
En athlétisme, la TSR, comme
l'an dernier, diffusera tous les
meetings de la Golden League
et, bien sûr, Athletissima, le 5
juillet à Lausanne. Enfin en
tennis, la TSR sera présente à
Roland-Garros où Pierre-Alain
Dupuis aura à nouveau com-
me consultant Georges
Deniau. /si

Histoire de famille
Chez les Girard , le VTT

est une histoire de famille.
«Ma femme Françoise a un
peu le rôle ingrat, raconte
Jean-Pierre. Elle est présente
lors des courses. Elle prépare
à manger et s 'occupe parfois
du ravitaillement.» Quant à
Julien et Valentin, les
jumeaux, ils sont dans l'é-
quipe de leur père: «Ils

m ont toujo urs vu courir.
Nous avons la chance de par-
tager la même passion.» Les
anecdotes ne manquent pas.
«En février, Julien a fait un
séjour en Angleterre, se sou-
vient Jean-Pierre. // a télé-
p honé pour dire qu 'il avait
une tendinite à la cheville
gauche. Valentin avait la
même chose!» [TR

Escapade Curiosités
de Jaim/Bellegarde

Outre ses paysages , Jaun, en Gruyère, peut faire valoir
ses deux églises: l'une transformée en Cantorama, l'autre
bordée d'un étonnant cimetière. photo Bosshard

Musique
Programmes
ambitieux de
Bas en Haut

Jazz-funk-folk
Alphorn à la
Case à chocs

p 36

Le Corbusier
Portes ouvertes
pour un peintre
à la Villa turque

p 38
La splendide «Princesse Mononoké » (photo) se bat comme une louve dans la forêt
japonaise. Celle de «La fidélité» s'.égare dans la jungle des médias. Dure vie, qui
n'épargne pas les couples («Vie à deux»)... photo buena vista

Cinéma Les temps sont
durs pour les princesses

Elites: Ludovic Fahrni
(Les Ponts-de-Martel, 1977)
et Stéphane Benoit (Le Lan-
deron , 1975). Elites U23:
Julien et Valentin Girard
(Colombier, 1980). Cadet:
Pascal Bernasconi (Neuchâ-
tel , 1984).

Le cadre
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VTT Top Cycle: une équipe mixte
qui a su souder ses individualités
Une course en VTT, c'est
surtout un effort solitaire.
Mais avant d'enfourcher
son vélo, il faut se prépa-
rer. Et là, rien ne vaut l'es-
prit de groupe ou tout le
monde se motive. Top
Cycle a parfaitement
réussi ce pari. La présence
de sept jeunes femmes
dans le team y est pour
beaucoup.

Thomas Truong

Une vingtaine de personnes
passent à table dans la ferme
rénovée de La Sombaille au-
dessus de La Chaux-de-Fonds.
Discussions, rires et tapes ami-
cales, l'ambiance est sem-
blable à celle d'une réunion de
famille. Alexandre Bédat vient
de la cuisine avec des plateaux
de salade: «Je ne vous sers pas
encore le vin, car il se mélange
mal avec le vinaigre!» L'entraî-
neur de Top Cycle et son direc-
teur technique, David Pelot, ne
sont pas des chimistes. Pour-
tant, ils sont habiles dans les
mélanges et sur le plan hu-
main, leur team est vraiment
soudé. Cette réussite ne doit
rien au chalumeau. Sept
jeunes femmes et onze jeunes

hommes, la récette a fait ses
preuves.

Le team Top Cycle entame
sa seconde saison et rien n'est
laissé au hasard dans la prépa-
ration. «Les dernières courses
se sont déroulées vers la mi-oc-
tobre. Nous avons tout de suite
été en salle fai re des séances de
stretching, de la muscululation
pour le haut du corps et une
préparation pour être en forme
ce p rintemps, raconte
Alexandre Bédat. Du travail
sur les rouleaux po ur ne pas
perdre le mouvement et un
camp d'une semaine à Vaison-
La-Romaine à la f in  fé vrier
nous a permis d'avoir un bon
nombre de kilomètres dans les
j ambes avant de reprendre les
compétitions. »

Les filles «crocheuses»
Varier les «souffrances»

pour garder du plaisir, l'é-
quipe chaux-de-fonnière veut
profiter de tous les avantages
de la région. «Ici, c'est le para-
dis du VTT. En hiver, nous pro-
fi tons pour fai re du ski de fond.
Une discip line excellente pour
le rythme cardio-vasculaire. De
p lus, c'est gratifiant psychologi-
quement de pratiquer un autre
sport, lance David Pelot. Nous

L'esprit de groupe entre filles et garçons est la force de Top Cycle. photo Galley

n oublions pas notre but princi-
pal qui est que chaque coureur
arrive à donner son maximum
le p lus longtemps possible sans
être dégoûté du VTT.»

David Pelot et Alexandre Bé-
dat estiment qu'en course, il y
a 80% de garçons et 20% de
filles. Le premier, qui entraîne
aussi le team, apprécie la men-
talité des j eunes femmes:
«Elles sont p lus «crocheuses» et
posent moins vite les p laques.
D 'ailleurs, en course, il y  a
moins d'abandons chez les
f illes.» Le second , éducateur
de profession , jette un regard
intéressant sur son équipe
mixte: «Les personnalités se
mélangent bien. Parfois des
coup les se f orment et il y  a une
interpénétration dans le travail
à effectuer. C'est à ce moment
que je dois leur rappeler qui est
l'entraîneur.»

Et l'avis des je unes filles?
Anne Lambelet est consciente

de sa chance de faire partie de
Top Cycle. «En course, il n'y  a
que 10% de filles , estime-t-
elle. C'est sympa d'être p lu-
sieurs de la même équipe sur
la ligne de départ. Il y  a deux
ans, je faisais encore du vélo
sur route et j 'étais isolée. En

VTT avec l'équipe, c 'est mieux.
On se lance un coup de f i l  sa-
medi et on se retrouve tous
pour aller s 'entraîner. La na-
ture, les sensations et le goût
de l'effort , tout est réuni pour
se faire p laisir.»

TTR

Même si elle n'a pas d'entraî-
neur, la formation Pro 2-Roues
est une équi pe à part entière.
Patron du magasin du même
nom, Cédric Leuba souhaite
que ses coureurs soient pré-
sents sur le canton. Cédric
Leuba ne demande pas beau-
coup à ses coureurs: «Il faut
qu 'ils soient présents surtout
dans les épreuves qui ont lieu
sur le canton. Ailleurs, je ne leur
mets aucune pression. » Mais
peut-on vraiment parler de pres-
sion pour les courses neuchâte-
loises? «Le but n'est pas de ter-
miner dans les premiers, précise
Cédric Leuba. L 'essentiel est
d'avoir du p laisir. » TTR

Pro 2-Roues
Sur le canton

Dames: Coralie Jeannin
(Fleurier, 1981), Magali Fatton
(Saint-Sulpice, 1972) et Carine
Mettard (Bôle, 1967). Mas-
ters 1 : Vincent Bouquet (Bove-
resse, 1984), Sébastien
Schmid (La Chaux-de-Fonds,
1970), Rémy Bohren (Couvet,
1970), Jacques Mettard (Bôle,
1968), Philippe Vuillomenet
(Colombier, 1965) et Frédéric
Fatton (Saint-Sulpice, 1969).
Masters 2: Christian Martina
(Travers, 1960) et Tony Bou-
quet (Boveresse, 1958).

Le cadre

Frenetic
Accessible

«Nous sommes un club régio-
nal avec quelques bons cou-
reurs, mais notre niveau reste
accessible» lance Cédric Beau-
biat. Le président du Frenetic
Team met d'entrée les choses au
point et ça «roule» plutôt bien.
«Nous avons beaucoup de de-
mandes pour faire partie de l 'é-
quipe, assure-t-il. Tant que le co-
mité arrive à gérer l'effectif, tout
va bien. Ce sont surtout les en-
traînements que nous devrons
structurer différemment.»

TTR

Progression naturelle
Laurent Ballmer a su

prendre son sport par le bon
bout. L'étudiant en micro-
technique s'est mis au VTT
en 1995 et il passe en élite
cette saison. «Arriver au
bout des courses et être dans
la première moitié du classe-
ment sont des objectifs rai-
sonnables, glisse-t-il. J 'ai dé-
buté comme adolescent et j e
suis maintenant un jeune
adulte. Je veux une progres-
sion naturelle.» Les révéla-
tions du Français Jérôme
Chiotti , champion du monde

1996, vont justement contre
cette progression naturelle.
«Je ne comprends pas com-
ment on peut vouloir obtenir
artificiellement un résultat»
lâche Laurent Ballmer. Son
avis sur les jeunes filles du
Top Cycle vaut aussi le dé-
tour: «J'ai fait cinq ans de
technicum dans une classe
de garçons, c'était «lourd».
Les filles, ça aide à remonter
le niveau.» Ceux qui ont fait
de l'armée comprendront sû-
rement!

TTR Dame: Sylvie Enggist (Mey-
rin , 1977). Juniors: Nicolas Pi-
senti (Saint-Aubin , 1983), Bas-
tien Cattin (Cortaillod, 1983),
Eric Amez-Droz (Dombresson ,
1981 ) et Sébastien Kàmpf (Le Pâ-
quier, 1982). Hommes: Danilo
Mathez (Colombier, 1981),
Christophe Niederhauser (Dom-
bresson. 1971), Grégoire Neu-
haus (Valangin , 1972), Raphaël
Baillod (Boudry, 1976) et Gabriel
Jaberg (Savagnier, 1974). Mas-
ters 1 : Cédric Beaubiat (Areuse,
1970), Stefan Treudler (Wiesen-
dangen, 1966), Yves Gury (Saint-
Biaise, 1963), Michel Regli (Pe-
seux, 1964) et Patrick Daina
(Neuchâtel , 1959).

Le cadre

Cycles Prof Autotechnique
Jeunesse, plaisir et résultats!
En ce début de saison, le
team Cycles Prof Autotech-
nique prouve que l'on peut
rouler pour le plaisir et ra-
mener des résultats.

«Notre mot d'ordre, c'est la
jeunesse et le p laisir!» Le re-
frain de Georges Liithi, mana-
ger du team Cycles Prof Auto-
technique (35.000 francs de
budget), ne change pas avec les
années. «Les résultats sont fan -
tastiques, et même inespérés!»
Il y a d'abord eu les perfor-
mances nationales des cadets
Michael Bering (3e), Sébastian
Girard (4e) et de Coralie Jean-
maire (2e chez les dames non

licenciées), lors de la première
manche de la Coupe de Suisse,
le 16 avril dernier à Zurich. Le
team est ensuite monté à treize
reprises sur un podium à l'oc-
casion de la course de Pla-
neyse, Nicolas Joriot (juniors)
et Michael Bering (cadets) dé-
crochant au passage le titre de
champion cantonal. De quoi ra-
vir les entraîneurs Alban Au-
bert et Tanguy Ducommun.

«C'est une bande de copains,
qui se retrouvent tout le temps
pour rouler, par envie et par
p laisir, poursuit Georges Lûthi,
champion du monde masters
en 1997 à Château-d'Oex. Et en
p lus ils gagnent! Certains cou-
reurs possèdent un véritable
tempérament de vainqueur. Ce
sont des bagarreurs! Ils s 'entraî-

Pour les coureurs du team Cycles Prof Autotechnique, le
plaisir de pédaler est primordial. photo Marchon

nent pour eux-mêmes, sans au-
cune contrainte. Il faut même
parfois les f reiner pour éviter
qu 'ils se grillent!»

C'est vrai que la saison est
encore longue. Et les objectifs
nombreux. «Michael Bering,
Sébastian Girard et Nicolas Jo-
riot peuvent viser des bonnes
p laces, voire des podiums, en
Coupe de Suisse ou lors des
championnats de Suisse, note
Georges Lûthi. Les autres
membres du . team vont se
concentrer sur les épreuves can-
tonales comme la Coupe neu-
châteloise ou la Trans. Cela
m'étonnerait fort qu 'il n'y ait
pas quelques podiums chez les
juniors et les cadets!»

Leurs adversaires sont aver-
tis. PTU

VC Vignoble Missions:
encadrer et organiser
Cette saison, le VC Vi-
gnoble n'aligne aucun
team de compétition, mal-
gré la présence au club de
quelques coureurs de
pointe. L'accent est mis sur
l'encadrement des athlètes
et l'organisation de di-
verses manifestations.

«Le VC Vignoble se différen-
cie des autres groupes du can-
ton en ce qu 'il est un club et
qu 'il participe à l'organisation
de diverses manifestations,
comme la course de Planeyse,
le duathlon des Ponts-de-Martel
(réd.: le samedi 15 juillet) et
éventuellement le Ruban Bleu
de La Vue-des-Alpes. On essaye
de s 'imp liquer dans la vie cy-
cliste du canton, lance Marcel
Neuenschwander. Nous comp-
tons une cinquantaine de cou-
reurs répartis entre les popu-
laires et les élites. Notre but est
d'encadrer et de soutenir un
pe u tout le monde dès lors qu 'il
y  a désir défai re de la comp éti-
tion, au contraire d'un team
qui est pa r nature élitaire.»

Mais attention: n'en dédui-
sez pas que le VC Vignoble ne
possède pas dans ses rangs
quel ques coureurs de grand ta-
lent. A commencer par le
meilleur routier du canton , l'é-
lite Florian Lûdi. «Il a déjà si-
gné de bons résultats en ce dé-
but de saison, glisse le vice-pré-
sident. // est en p leine prépara -
tion pour des courses par
étapes qui auront lieu en
France, et espère obtenir un
bon résultat lors des cliampion-

nats de Suisse de juillet. Il a
choisi de se concentrer sur la
route, mais prendra peut-être
le dépa rt de quelques étapes de
la Trans.»

En route pour Var s
L'autre «vedette» du club se

nomme Pascaline Reusser.
L'année dernière, la Chaux-de-
Fonnière a décroché les titres
de vice-championne de Suisse
(à Laax) et d'Europe (à La Mo-
lina/Esp) et s'est classée
sixième des championnats du
monde de descente (à Are/Su).
«J 'ai obtenu mon billet pour les
championnats d'Europe le
week-end dernier à
Todtnau/All (5e chez les
dames), qui auront lieu fin
juillet à Vars/Fr, se réjouit-elle.
Je participerai également à
trois manches de la Coupe du
monde aux Gets/Fr, à Ka-
prun/Aut et à Leysin.» Tout un
programme.

Patrick Reusser - le frère ,
sacré champion cantonal U23 à
Planeyse - passe cette saison
dans la catégorie élite et devra
fournir ses armes. Les élites Fa-
brice Sahli et Laurent Reuche
appartiennent au club mais pé-
dalent sous d'autres deux.
«Nous avons aussi des
duathlètes et des triathlètes,
relève Marcel Neuenschwan-
der. Erwin Reber et Yvan
Vuilleumier s'aligneront ce
week-end au Powerman de Zo-
fingue, l'un des p lus importants
duathlons du monde.»

Un tout gros morceau.
PTU
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Moins de 23 ans: Phi-
lippe Joly (Colombier,
1979), Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds, 1980), Ni-
colas Hêche (Colombier,
1981), Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds, 1981).

Juniors: Nicolas Joriot
(Bôle, 1982), Brice Wacker
(Saint-Biaise, 1984).

Cadets: Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds, 1984),
Sébastian Girard (Le Locle,
1984), Jérôme Lûthi (Ma-
rin , 1985).

Daines: Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds, 1978).

Juniors: Coralie Jean-
maire (La Chaux-de-Fonds,
1984).

Le cadre

Reuche (Chx-de-Fds, 1975) et
Phili ppe Pelot (Chx-de-Fds,
1967). Licence amateur,
U23 et fun: Frédéric Grass
(Chx-de-Fds, 1976). Pierre
Berberat (Chx-de-Fds, 1976),
Pascal Humair (Chx-de-Fds,
1980), Thomas Schneider
(Chx-de-Fds, 1980), Nicolas
Pittet (Chx-de-Fds, 1980) et
Thierry Barbey (Chx-de-Fds,
1971). Licence junior: Ma-
thieu Magnin (Chx-de-Fds,
1983).

Dames élites: Catherine
Schulthess (La Sagne, 1965),
Chloé Saas (La Chaux-de-
Fonds, 1978) et Annick Juan
(Cernier, 1977). Dames fun:
Anne Lambelet (Chx-de-Fds),
Magalie Calame (La Sagne,
1980) et Emmanuelle Larfi
(Chx-de-Fds, 1980). Junior
licenciée: Joëlle Fahrni (La
Sagne, 1982). Licence élite:
Xavier Sigrist (Chx-de-Fds,
1979), Laurent Ballmer (Chx-
de-Fds , 1979), Laurent

Le cadre



Le BBCC n'ayant pas inscrit
d'équipe de LNB féminine
pour la saison prochaine, un
groupe de huit joueuses s'est
retrouvé sur le carreau. Une
solution a cependant été
trouvée, puisque ces joueuses
devraient porter le maillot de
Rapid Bienne. Devraient, car
cette issue dépend d'une
condition: trouver un entraî-
neur et l'annoncer jusqu 'à la
clôture des inscriptions... ce
soir!

C'est un véritable S.O.S.
que lancent Sabrine Guillod et
ses congénères: «Avec Rap id
Bienne, tout est en ordre. Entre
les anciennes Chaux-de-Fon-
nières et les Biennoises, nous
arrivons à douze joueuses,
chiffre nécessaire pour inscrire
une équipe, explique Sabrine.
Mais cette inscrip tion est aussi
assujettie au fait que nous de-
vons absolument trouver un
entraîneur et l'annoncer à la
Ligue. Nous avons p ris des
contacts, mais pour l 'instant,
nous n'avons trouvé per -
sonne.» Avis aux amateurs...

Sabrine Guillod ajoute:
«Nous prévoyons de nous en-
traîner deux fois par semaine
au Strandboden. Et nous aime-
rions vraiment toutes pouvoir
continuer à jouer dans notre
catégorie de jeu. » Et sinon?
«Des contacts ont été pris avec
UCLA 96, club sous les cou-
leurs duquel nous pourrions
redémarrer en deuxième ligue.
Mais nous ne voulons pas en-
core nous résoudre à cette
éventualité. Nous comptons
bien dénicher l'entraîneur
qu 'il nous manque!»

Le temps presse... RTY

Contact: Sabrine Guillod,
tél. 079/459.49.72.

BBCC Filles
cherchent
entraîneur Basketball Un nouveau visage

pour «Union Neuchâtel Région»
Le lundi 8 mai dernier, Ni-
colas Nyfeler avait surpris
son monde en se portant
candidat à la présidence
d'Union Neuchâtel, à cer-
taines conditions cepen-
dant. Depuis, ça bouge du
côté du club unioniste. Ni-
colas Nyfeler multiplie les
contacts en prévision de la
saison prochaine, et il
fourmille d'idées nova-
trices.

Renaud Tschoumy

A 30 ans, Nicolas Nyfeler se
lance dans une sacrée aven-
ture. Ancien animateur de ra-
dio , aujourd'hui à la tête de
son agence de publicité «Cali-
fornie», basée à Neuchâtel , ce-
lui qui a été membre du co-
mité d'Union Neuchâtel de
1994 à 1998 a choisi de s'in-
vestir à nouveau pour le club
neuchâtelois. Avec des idées
bien arrêtées. «Il ne faut pas se

voiler la face: nous devons
faire profil bas, lance-t-il en
préambule. L 'état des lieux
n'est guère joyeux: peu ou
carrément pas de public, une
image catastrophique et une si-
tuation financière encore
p ire.»

C'est la raison pour laquelle
Nicolas Nyfeler a décidé d'em-
poigner le taureau par les
cornes. Dans ses proj ets, déjà
bien établis: un nouveau nom
- Union Neuchâtel Région,
«pour nous dissocier du passé
et nous concentrer sur le fu tur
et ne pas rester le club d'une
seule ville» -, un logo corres-
pondant à cette nouvelle ap-
pellation, et une ferme conso-
lidation de l'équipe en Ligue
nationale B avant de rêver à
nouveau - et éventuellement -
de Ligue nationale A.

Conditions et actions
Lorsqu il s est annoncé lors

de l'assemblée générale extra-

ordinaire du 8 j uin - « Comme
il n'y a pas eu d'opposition ce
soir-là et que le comité est sou-
verain pour tout changement
intervenant en son sein, on
peut considérer qu 'il est le nou-
veau président d'Union Neu-
châtel» note Marc Berthoud ,
l'un des deux co-présidents ac-
tuels -, Nicolas Nyfeler a mis
deux conditions à son engage-
ment: que la dette du club
(700.000 francs) soit entière-
ment négociée au ler sep-
tembre, et qu'à cette même
date , le budget de la saison
prochaine soit bouclé à hau-
teur de 60%.

«Nous avons entrepris des
démarches, notamment avec
la ville de Neuchâtel, pour ef-
facer les 150.000 f rancs que lui
doit le club, précise Nicolas
Nyfeler. Mais j 'entends surtout
me concentrer sur l'avenir.
Nous allons ainsi entreprendre
ces jours deux actions précises
visant à amener de f raîches li-
quidités dans la caisse du
club.»

La première de ces actions
consistera en la mise en vente
d'une centaine de sérigraphies
d'Elio Facchin, sérigraphies
tirées à partir d'une toile spé-
cialement créée pour Union
Neuchâtel Région par le
peintre chaux-de-fonnier. «Au-
jourd 'hui, il faut offrir quelque
chose aux gens en réponse à
leur soutien» explique Nyfeler.
La deuxième verra les juniors
du club aller vendre des
plantes en ville de Neuchâtel
et dans les centres commer-
ciaux périphériques sous l'ap-

Nicolas Nyfeler: un nouveau président, un nouveau
nom, un nouveau logo. Un nouveau départ pour Union
Neuchâtel? photo Galley

pellation «Faisons refleurir
Union», dans le but de redorer
l'image du club.

Le futur - ou déjà actuel -
président unioniste monte
donc au front , et il ne de-
mande qu'à être suivi. «Pour
le club, pour Union Neuchâtel
Région, cet an 2000 corres-
pond à l'an zéro. Nous sommes
actuellement un champ en ja -
chère, mais ce champ peut de-

venir fertile. Il n'y  a pas de mi-
racle: ou nous réussissons
notre opération-sauvetage et
nous sommes à l'aube d'un fu-
tur meilleur, ou nous en arri-
vons à la conclusion que le bas-
ketball n'a pas sa p lace à Neu-
châtel et dans sa région.»

Mais de cela , Nicolas Nyfe-
ler ne veut pas en entendre
parler.

RTY

Coup de poignard
Comme tant d'autres clubs

de Ligue nationale A ou B,
Union Neuchâtel ne s'est pas
encore fait accorder sa li-
cence pour la prochaine sai-
son. «Cette histoire, c 'est un
peu un coup de poignard dans
le dos, regrette Nicolas Nyfe-
ler. D 'un côté, nous essayons
d'effacer notre dette avec une
«dead-line» fixée au ler sep-
tembre, mais de l'autre, on ne

nous accorde pas de licence.
Dans ces conditions, comment
réussir à convaincre les per -
sonnes susceptibles de nous ai-
der? Soit on nous laisse aller
de l'avant, auquel cas nous
pouvons parvenir à nos fins,
soit on ne nous accepte pas en
Ligue nationale, et alors tout
le travail déj à entrepris ne
servira à rien.»

Allez, courage! RTY
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Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Corcelles - Serrières II

F'melon - Bôle
Samedi
17.30 Le Locle - Marin

Boudry - St-Imier
18.00 Cortaillod - St-Blaise
Dimanche
15.00 Audax-Friùl - Deportivo
Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Colombier II - Bér.-Gorgier
Samedi
17.30 I .s-Martel - Val-de-Travers
18.30 Auvernier - Comète
20.00 Buttes-Travers - Fleurier
Dimanche
13.00 La Sagne - Coffrane
Groupe 2
Ce soir
20.00 Deportivo II - Cornaux
Samedi
18.00 Superga - Gen.s/Coffrane

Lignières - Marin II
Dimanche
16.30 C.-Portugais - Hauterive
Ouotrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 C.-Espagnol - Couvet
18.00 Ticino la - Buttes-Travers II
Dimanche
10.00 Fleurier II - Les Brenets
15.00 AS Vallée - Azzurri
16.00 St-Sulpice - Môtiers
Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile - Chx-de-Fds III

Lusitanos - La Sagne
18.00 Le Parc - Sonvilier
Dimanche
10.00 St-Imier II - Ticino Ib
Groupe 3
Samedi
17.00 Kosova - Corcelles II
17.30 Comètes II - Dombresson Ib
18.00 Bér.-Gorgier II - Boudry II
Dimanche
15.00 BevaLx - Bôle II
15.30 Benfica - Cortaillod
Groupe 4
Samedi
17.00 Cantonal NE - F'melon II
17.15 Dombresson la - Hauterive II
Dimanche
9.45 Helvetia - Valangin

10.00 Mt-Solcil II - Espagnol NE
Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 La Sagne III - Couvet Ha
18.30 BevaLx II - Môtiers II
20.15 Pts-Martel II - Blue Stars
Dimanche
10.00 Bér.-Gorgier III - Coffrane II
Groupe 2
Ce soir
20.15 Les Bois II - Comète III
Samedi
17.30 Villeret - Le Landeron II
20.00 Lignières II - Le Parc II
M19
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lausanne
M15
Samedi
16.00 NE Xamax - Yverdon
Juniors inter. A/Champ. Ext.
Samedi
14.30 Gens.s/Coffrane B - Vevey
Dimanche
15.00 Chx-de-Fds B - Malley
16.00 NE Xamax C - Montreux
17.00 Chx-de-Fds C - Jorat/Mez.
Juniors inters A
Groupe 7
Ce soir
20.15 NE Xamax - Malley
Samedi
19.00 Chx-de-Fds - Bôle
Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Bôle-Cortaillod
15.30 F'melon - St-Imier
16.00 Serrières - Marin
16.30 Hauterive - Floria
Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Marin - Boudry

14.30 Cornaux - Le Landeron
15.00 Couvet - Auvernier

Cortaillod - St-Imier
Mercredi
19.15 Deportivo - Hauterive
Groupe 2
Samedi
14.30 I .s-Martel - Boudry II

(à La Brévine)
15.30 Dombresson - Le Locle
16.30 Chx-de-Fds - Audax Friùl
Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Corcelles - Colombier
15.00 Le Locle - Audax Friùl

NE Xamax - Etoile
Comète - Le Parc

Groupe 2
Ce soir
19.00 AS Vallée - Chx-de-Fds III

(à I_a Sagne)
Samedi
13.00 Colombier II - Superga
14.30 Chx-de-Fds II - Cornaux
16.00 Le Landeron - NE Xamax II
18.15 Deportivo - Cortaillod
Groupe 3
Samedi
13.30 F'melon - Bevaix
13.45 Dombresson - Auvernier
14.30 St-Blaise - Ticino

Fleurier - Les Bois
Mercredi
19.15 St-Blaise - Bevaix
Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.00 Cortaillod - Colombier

NE Xamax - Hauterive
10.30 Chx-de-Fds - Bér.-Gorgier

AS Vallée - Le Locle
Bevaix - Cornaux

Groupe 2
Samedi
9.15 Chx-de-Fds - Dombresson
9.45 Audax Friùl - Fleurier

10.00 Le Landeron - Ticino
13.30 Comète - St-Imier

Groupe 3
Samedi
9.00 Le Parc - Dombresson II
9.45 Boudry - Superga

10.00 Les Bois - F'melon
Gen.s/Coffrane - Hauterive II

10.45 Etoile II - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
9.30 Bér.-Gorgier II - Colombier II

10.00 La Sagne - Lignières
(aux 1 .s-Martel)
Sonvilier - Le Locle II

10.30 Deportivo - Marin
Groupe 5
Samedi
9.00 Floria - Le Parc II

Comète II - Les Brenets
10.00 Bôle - Chx-de-Fds III

Le Locle III - Fleurier II
Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax II - Chx-de-Fds
10.30 Le Locle - Boudry
10.45 Hauterive - Etoile
11.00 St-lmier - Le Landeron
Groupe 2
9.00 Colombier - Ticino
9.30 Hauterive II - Cortaillod

10.30 Chx-de-Fds II - NE Xamax
Audax-Friùl - Le Locle II

Groupe 3
10.00 Boudry II - Chx-de-Fds Hl

F'melon - Serrières
Auvernier - Pts-Martel

Groupe 4
9.00 Corcelles II - Fleurier
9.30 Boudry III - NE Xamax III

10.00 Cornaux - Couvet
Dombresson II - Bevaix

Groupe 5
9.45 Lignières - Comète II

10.15 Ticino II - Boudry IV
10.30 Bér.-Gorgier - Etoile III

Colombier II - Bôle
Groupe 6
9.00 Colombier III - Auvernier II
9.30 St-Imier II - Superga

10.00 Cortaillod II - Bér.-Gorgier II
10.30 Les Brenets - Gen.s/Coffrane
Groupe 7
9.15 Bevaix II - Couvet II
9.30 Etoile II - Le Parc

10.00 F'melon II - St-Blaise
Fleurier II - Deportivo

Groupe 8
9.15 Le Locle III - Dombresson III

10.00 Le Landeron II - Sonvilier
St-Blaise II -Marin

11.00 Floria - Bér.-Gorgier III

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Longeau
Groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - Vicques

Fr.-Mont. b - Courtételle
(à Saignelégier)

Groupe 8
Samedi
16.00 Fr.-Mont. a - Courtemaîche

(à Montfaucon)
Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
17.30 La Courtine - Fr.-Mont.
Cinquième li gue
Groupe 11
Samedi
16.00 Fr.-Mont. b - Olympia

(aux Breuleux)

Football Copenhague
demeure sous le choc
La finale de la Coupe de
l'UEFA entre Arsenal et
Galatasaray a été l'occa-
sion pour les supporters
des deux équipes de se li-
vrer à de violentes ba-
garres. Copenhague de-
meure sous le choc. Le
monde du football re-
tourne à ses problèmes

De notre envoyé spécial
Christian Moser/RQC

Copenhague est sous le
choc. Les photos d'un après-
midi de violence inondent les
quotidiens. De la finale de la
Coupe de l'UEFA, à peine le
télégramme. Hier matin, à la

homme. Vim Ulaffson, qui
rentrait chez lui , éj ecté du vélo
par une foule déchaînée, re-
gardait, stupéfait. «Mais on
sait qu 'ils ne s 'aiment p as,
qu 'est-ce qu 'on va nous f lan-
quer un match p areil à Copen -
hague!» A Copenhague , à Sé-
ville ou à Prague, c'était pa-
reil. Ils seraient venus pour
voir ça. Et sûrement pour le
faire. La télévision turque au-
rait aussi retransmis «l'événe-
ment» en direct.

Débat relancé
Au Parken Stadium, dans

cette nuit noire pour le football ,
même s'il s'en trouvera pour

télévision, une table ouverte
improvisée évoquait la dévas-
tation de la Râdhiispladzen.
La cité Scandinave, paisible, a
explosé. Mogens Lauridsen,
chef de la police, avoue son im-
puissance: «Nous n'étions p as
réellement p rép arés à quelque
chose de semblable. Nous
n'avons j amais vécu une telle
situation dans notre ville. Voir
tant de gens se battre comme
des voy ous. Quand nous
contrôlions un quartier, les
troubles se dép laçaient.»

Les fans d'Arsenal, le feu
mis aux poudres, sont sortis
des pubs comme un seul

dire qu 'on a passé un moment
«excitant», les deux clans
avaient été séparés. On ne peut
plus vivre ensemble. C'est la
vie moderne. Le football mo-
derne. Un cordon de trois ki-
lomètres séparait les fans, qui
ont rallié le stade sans se voir.
Pendant le match, tout n'a été
que férocité, agressivité . Les
supporters britanniques ont
vociféré, j eté sur la pelouse
toute la haine du monde. Et
levé des poings, des regards fé-
roces vers les «rouge et j aune»,
les autres. Entre eux, le conten-
tieux est trop grand.

Georghe Hagi a perdu son
self-control dans le chaudron

Le football, c'est aussi ça... photo Keystone

du Stadium. On n'ose pas ima-
giner ce qu 'il serait advenu si
Galatasaray avait dû s'incliner
là-dessus. Au coup de sifflet fi-
nal , marquant la victoire des
Turcs aux penalties, Tony
Adams, qui fut à la base de
l'expulsion du gaucher rou-
main , s'est empressé d'aller
serrer la main de l'arbitre. La
bataille est finie , on l'a per-
due, on rentre, tout s'est bien
passé. Les fans d'Arsenal, heu-
reusement, ont admis la dé-
faite. En quel ques secondes ,
le calme est revenu dans le
secteur. C'était fini. Ils avaient
abandonné tout leur venin. En-
terré la hache de guerre. Dans
les coulisses, atterré, Michael
Laudrup, qui fut le j oyau du
football danois , disait toute sa
perplexité et ses angoisses à
nos confrères scandivanes. A

qui la faute? Le débat est re-
lancé. Il ne faut pas se rési-
gner, ce serait la pire des
choses. Les chants de guerre
ne sont pas faits pour les
stades de football! Sur le che-
min de l'hôtel , dans une ville
vide, on entendait encore les
paroles d'Arsène Wenger:
«Nous j ouons p ar gain de p aix.
Les deux équip es ont une très
grande resp onsabilité dans
cette f inale.» Désolé, Mon-
sieur le Professeur. Les deux
équi pes n'ont pas j oué par
gain de paix, comme vous
dites. Elles ont manifesté une
agressivité et un état fréné-
tique qui ont dépassé toutes
les bornes.

Et si les footballeurs ne
montrent pas l'exemple, il n'y
a rien à espérer!

CMO/ROC

Deux morts en Turquie
l'air par un supporter turc.
Un jeune homme de 22 ans a
été tué à coups de couteau et
une autre personne blessée à
la poitrine à Denizli , lors
d'une altercation qui a éclaté
parmi les fêtards d'une cara-
vane de voitures parcourant
le centre ville. Dix-sept autres
personnes ont été blessés par
des balles perdues lors de
manifestations de j oie dans
plusieurs villes du pays , /si

Deux personnes ont été
tuées, dont un nourrisson, et
22 autres blessées en Tur-
quie dans les actes de vio-
lences et célébrations qui ont
suivi la victoire de Galatasa-
ray. Un bébé d'un an est
décédé à l'hôpital de Kizil-
tepe après avoir été sérieuse-
ment blessé à la tête par une
balle perdue. Le proj ectile a
atteint le nourrisson par rico-
chet, après avoir été tiré en

DELÉMONT - ZURICH 0-2 (0-1)
Blancherie: 1850 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 5e Jamarauli 0-1. 80e Bart-

lett 0-2.
Delémont: Inguscio; Hushi , Ro-

mano, Shereni; Froidevaux , Thom-
men (46e Vernier), Alexandrov,
Perez , Bui; Fabinho (46e Ibrahim),
Koudou.

Zurich: Pascolo; Pallas, Djordje-
vic, Fischer, Quentin; Del Signore,
Tsawa, Jamarauli , Kawelaschwili
(68e Chassot); Frick, Bartlett.

Classement
1. Lugano 10 7 1 2 19-12 22
2. Sion 10 6 1 3 23-13 19
3. Zurich 11 5 2 4 14-11 17
4. Aarau 10 4 3 3 15-11 15

5. Bellinzone 10 3 5 2 15-10 14
6. Thoune 10 4 2 4 13-12 14
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden 10 1 1 8 4-21 4

Prochaine journée
Samedi 20 mai. 17 h 30: Bellin-

zone - Baden. Thoune - Sion. 19 h
30: Aara u - Lugano.

A l'affiche
LNA. tour final
Ce soir
20.15 Lucerne - Saint-Gall (TV)

Classement
1. Saint-Gall 10 7 2 1 27-11 46 (23)

2. Bâle 10 5 4 1 15- 9 38 (19)
3. Lausanne 10 5 2 3 14- 9 35 (18)
4. Grasshopper 10 4 3 3 21-18 32 (17)
5. Lucerne 10 4 1 5 13-24 27 (14)
6. Servette 10 3 2 5 18-16 25 (14)
7. NE Xamax 10 2 2 6 15-22 22 (14)
8. Yverdon 10 2 0 8 10-24 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

HOCKEY SUR GLACE

Jakuchev congédié
Alexander Jakuchev, l'entraîneur

de l'équipe de Russie, a été démis de
ses fonctions par les dirigeants de la
fédération russe à la suite de la on-
zième place de l'équipe nationale
aux récents championnats du monde
de Saint-Pétersbourg. Son succes-
seur n'a pas encore été désigné, /si

JUDO

Aschwanden
pour une médaille

Le Suisse Sergej Aschwanden dis-
posera demain de deux occasions de
remporter une médaille lors des
championnats d'Europe de Wroclaw
(Pol). Il s'est en effet qualifié pour les
demi- finales en remportant ses trois
combats du tour préliminaire, /si

BOXE

Visa accepté
Le ministre de l'Intérieur britan-

nique a accepté de donner un visa à
l'Américain Mike Tyson, pour qu'il
puisse combattre, le 24 juin en
Ecosse, contre Lou Savarese. /si

FOOTBALL

Lazio: doublé
La Lazio a remporté la Coupe

d'Italie grâce à son match nul face à
l'Inter Milan 0-0, en match-retour de
la finale , au stade San Siro. La Lazio,
vainqueur 2-1 au match aller, a
réussi le premier doublé Coupe-
championnat de son histoire. Quatre
jours après avoir enlevé le scudetto,
la Lazio a remporté sa troisième
Coupe d'Italie, après celles de 1958
et 1998. /si

Demain
à Enghien,
Prix de
l'Obélisque
(trot attelé,
Réunion I,
course 2,
2150 m,
14 h 53)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. _ _]®T[R_1 ©IPOlî -OO® _ _] ilH§ [)__^P@[£_T§o
1 Eremix-Des-Loves 2150 D. Montaigne D. Montaigne

2 Flash-Gala 2150 Ph. Boutin Ph. Boutin

3 Duck-De-La-Saussey 2150 G. Martens E. Beaudoux

4 El-Pedro 2150 E. Gerbet J. Rosenzweig

5 Fuanito 2150 J.-M. Bazire S. Peltier

6 Elesis-De-Saussaie 2150 A. Laurent A. Laurent

7 Echo-Du-Scion 2150 J.-F. Popot J.-F. Popot

8 Estorgo 2150 F. Baudet L. Haret

9 Chanson-Des-Hêtres 2150 D. Brohier D. Brohier

10 Figaro-Du-Bellouet 2150 J.Van Eeckhaute J.-V. Eeckhaute

11 Esprit-Du-Nord 2150 L. Peschet Y.-M. Vallée

12 First-Way 2150 P. Coignard P. Coignard

13 Always-New 2150 A. Lindqvist A. Lindqvist

14 Dream-Du-Mirel 2150 J. Verbeeck L. Bourgoin
! 15 Early 2150 L-D. Abrivard L.-D. Abrivard

16 Fouine-Du-Ruisseau 2150 M. Lenoir M. Lenoir

17 Hadol-As 2150 W. Paal W. Paal

18 Ever-Favori 2150 R.-W. Dénéchère R. Dénéchère

55/1 6a0a0a 6 - Une occasion en or. ° 
6.

jeU

5/1 0a2a1a 4 - Sa forme est très sûre. 4*

8/1 0a2a0a 2 - Autre engagement *

9/1 3a1aDa idéal. 16

8/1 4aDm7a 17 " La liane droite est _,°
~

6/7 0a4a6a
~ long"e. 

^ 
3

_ _ _ ¦_ r. _-. __ 16 - Elle a atteint son top *Bases
45/1 OaOaSa *" Coup de poker
10/1 DaOaDm mVeaU' 

38 - S'il est sage, il peut
55/1 DaOaDa Au 2/4

gagner. a . A
65/ 1 OaDaOa " , . , .. , . .. .
—'- 13 - La forme des Lindq- Au tierce
35/1 OaDaDa . . pour 16 fr
—'- vist. 6 - X - 4
14/ 1 Da0a3a 3 . Encore un pj |otage 
11/1 OaOata be|ge 

Le gros lot

55/1 GaDaOa |_ES REMPLAÇANTS: 4
30/ 1 OaOaOa 18 - Il faudra trouver l'es- 1!|
12/ 1 1a2aDa pace. 13

11/1 3a0a0a 1 - Pas si mal en dernier

65/ 1 5a6a4a lieu. 16

Hier à Longchamp,
Prix Major Fridolin.

Tiercé: 7-13 - 5.
Quarté+:7- 13 -5 -6 .
Quinté+: 7 - 1 3 - 5 - 6 - 4 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 75,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 226 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 28,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 2980.-
Dans un ordre différent: 59,60 fr.
Bonus 4: 12.-
Bonus 3: 4.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 14,50 fr.

PMUR



L'Australien Stuart O'Grady
(Crédit Agricole), leader du
Midi Libre, a remporté la vic-
toire d'étape qui lui avait
échappé les deux premiers
j ours. Réglé par les frères Na-
zon lundi , piégé par Nicola
Loda mardi , O'Grady a cette
fois battu le Néo-Zélandais Ju-
lian Dean à l'issue de la troi-
sième étape, courue entre
Cuxac-Caberdès et Decazeville
et longue de 200 km. /si

Midi Libre
O'Grady enfin Cyclisme Tosatto nouveau leader

grâce au j eu des bonifications

Matteo Tosatto est le nouveau maillot rose du Giro.
photo Keystone

La cinquième étape du
Giro, Matera - Peschici,
221 km se terminait en
côte. L'un des favoris de
l'épreuve, l'Italien Danilo
Di Lucca, s'est imposé en
force.

Changement au classement
général: deuxième du sprint
intermédiaire, Matteo Tosatto
a empoché quatre secondes
de bonification , ravissant le
maillot rose à son compa-
triote Cristian Moreni. Niki
Aebersold s'est classé 54e,
terminant avec les favoris.
Quant à Daniel Schnider,
souffrant encore des sé-
quelles de son accident de la
veille, il a terminé 101e à
12'18" , témoignant de beau-
coup de courage.

L'allure a été très vive dès
le départ (23 km parcourus
dans la première heure).
Après trois heures de course,
la moyenne était encore de
43,460 km/h. Après de nom-
breuses attaques , un groupe
parvenait enfin à se détacher,
avec les Italiens Gasperoni ,
Manzoni , Valoti, les Austra-

liens Me Ewen et Leaper,
l'Américain McRae et le
Français Vogondy. Au som-
met du Monte San-Angelo ,
passage comptant pour le
Grand Prix de la Montagne,
ce groupe , qui perdait Me
Ewen et Scarselli , comptait
l'40 d' avance sur Pozzi , Uria
Gonzalez et Buenahora et
2'35" sur le peloton. La
marge était insuffisante.

La bagarre s'est amp lifiée
après la j onction et les at-
taques ont fusé. A moins de
dix kilomètres de l'arrivée,
«Chepe» Gonzalez, Mazzo-
leni , puis Belli , Codol , Filippo
Casagrande, Lanfranchi et
Merckx réussissaient à faus-
ser compagnie au peloton.
«Chepe» tentait même de fi-
nir seul mais était victime
d' une chute j uste avant d' at-
taquer la côte finale.

Une dernière difficulté
dans laquelle les meilleurs du
groupe princi pal rej oignaient
le groupe d'avant-garde et Da-
nilo Di Luca , déj à très offensif
la veille vers Matera , pouvait
s'imposer malgré une ultime
tentative de Wladimir Belli.

Classements

Giro. Cinquième étape,
Matera - Peschici (221 km):
1. Di Luca (It) 5 h 19'18"
(41,528 km/h), bonification
12". 2. Belli (It) bon. 8". 3.
Lanfranchi (It) bon 4". 4.
Francesco Casagrande (It) . 5.
Merckx (Be). 6. Mazzoleni (It) .
7. Giunti (It) . 8. Gualdi (It). 9.
Garzelli (It) . 10. Brozyna (Pol).
Puis: 12. Tonkov (Rus).22. To-
satto (It) . 29. Gotti (It) . 31.
Pantani (It). 54. Aebersold (S)
m.t. 101. Schnider (S) à
12'18". 106. Cipollini (It) m.t.

Général: 1. Tosatto (It) 25 h
28'34". 2. Moreni (It) à 3". 3.
Gutierrez (Esp) à 14". 4. Noé
(It) à 25". 5. Di Luca (It) à
31". 6. Hruska (Tch) à 31". 7.
Savoldelli (It) . 8. Buenahora
(Col) m.t. 9. Belli (It) à 35".
10. Rubiera (Esp) à 37". Puis:
18. Tonkov (Rus) à 42". 26.
Francesco Casagrande (It) à
48". 29. Gotti (It) à 52". 4L
Pantani (it) à 1*11". 67. Aeber-
sold (S) à 7'18". 86. Cipollini
(It) à 19'11". 98. Schnider (S)
à 22'05". /si

Athlétisme
Match des six cantons romands
Dimanche 21 mai, dès 10 h 30 à
Colombier (stade du Littoral).

Course à pied
Neuchâtel - Neuchâtel
Tour du canton (sixième et
dernière étape), mercredi 24 mai,
départ à 19 h aux Patinoires du
Littoral (Kids Tour dès 16 h 30).

Escrime
Tournoi des trois
Mousquetaires
Samedi 20 mai, dès 14 h ,
dimanche 21 mai, dès 10 h à
Neuchâtel (Halle omnisports).

Football
Colombier - Wangen
Première ligue, samedi 20 mai, à
16 h aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Lausanne
LNA, mardi 23 mai, à 19 h 30 à La
Maladière.

Football corporatif
Finale de la coupe du GFCN
Aujourd'hui , à 19 h 45 à La
Maladière

Gymnastique
Championnat neuchâtelois
agrès-filles
Samedi 20 mai, dès 8 h, dimanche
21 mai, dès 8 h à La Chaux-de-
Fonds (collège de Bellevue).

Hi ppisme
Dressage et saut
Samedi 20 mai, dès 8 h 30,
dimanche 21 mai , dès 8 h 30 au
Plan-Jacot.

Jet Ski
Première manche du
championnat suisse
Dimanche 21 mai, dès 10 h à
Grandson.

Tchoukball
Finale du championnat suisse
Samedi 20 mai , dès 13 h 30 à
Cernier (salle de la Fontenelle).

Tennis
Cadolles - Mail
LNC masculine, samedi 20 mai ,
dès 14 h à Neuchâtel.

VTT
Coupe neuchâteloise
Dimanche 21 mai, dès 10 h à
Dombresson (collège).

Hockey sur glace En NHL,
les positions sont figées

du Colorado. Malgré un troi-
sième tiers impressionnant, les
gens de Denver ne sont pas par-
venus à recoller au score. En
face, les attaquants Mike Mo-
dano et Brett Hull avaient re-
trouvé toute leur efficacité.

Ce soir, le gardien Patrick
Roy et ses coéquipiers retrouve-
ront le défenseur Raymond
Bourque. Un retour bienvenu
puisque l'Avalanche a perdu
Adam Foote - blessé à un œil.
D'ailleurs Bourque a démenti
toute pression pour qu 'il j oue
auj ourd'hui à Denver.
L'homme est motivé. A 37 ans,
il n'a pas encore gagné la
Coupe Stanley. DAD

Notons que cette saison,
l'affrontement entre ces
deux équipes a le plus sou-
vent tourné à l'avantage
du Colorado (3 victoires, 1
nul et 1 défaite).

de Rick Tocchet. L'attaquant a
marqué à deux reprises et ob-
tenu une mention d'assistance.
Résultat, Philadelphie renver-
sait la vapeur et s'imposait sur
le fil 4-3. Pour le plus grand
plaisir des spectateurs. Au
grand dam de l' entraîneur des
Devils Larry Robinson qui
voyait déj à son équi pe s'impo-
ser par quatre victoires à zéro
dans cette confrontation.

Hier, ce devait être une toute
autre histoire. Lors des huit
dernières rencontres que les
Flyers ont disputé au New Jer-
sey, ils ont concédé sept dé-
faites pour un seul verdict nul.
Ils n'ont plus gagné là-bas de-
puis le 25 mars 1995.

Bourque de retour
A l'Ouest , lundi soir, les

Stars de Dallas sont revenus
dans la course en s'imposant 3-
2 à domicile face à l'Avalanche

En finale de conférence de
NHL, personne n'a encore
fait le break après deux
parties. Grâce à leurs vic-
toires à l'extérieur, les De-
vils du New Jersey et l'Ava-
lanche du Colorado sont
légèrement favoris.

Daniel Droz
C'est gonflés à bloc que les

Flyers de Philadelphie ont ga-
gné le New Jersey. Hier soir, ils
affrontaient les Devils pour le
troisième match de la finale de
la conférence est. Mard i ,
menés 3-1 à la fin de la
deuxième période, les coéqui-
piers de John LeClair étaient
considérés comme clinique-
ment morts. En face, on pou-
vait songer sérieusement à la fi-
nale.

C'était sans compter sur l' es-
prit de rébellion des Flyers et

FOOTBALL

Zidane et Barthez restent
Zinédine Zidane (Juventus) et

Fabien Barthez (Monaco) ont
confirmé qu 'ils resteraient dans
leur club respectif la saison pro-
chaine, /si

Brian Laudrup arrête
Brian Laudrup, l'attaquant da-

nois de TAjax d'Amsterdam , a dé-
cidé de mettre prématurément fin
à sa carrière pour des raisons mé-
dicales , à l'âge de 31 ans. Lau-
drup souffre d'une blessure chro-
nique à un tendon d'achille. /si

TENNIS

C'est fini pour Rosset
Marc Rosset a été éliminé au

troisième tour du tournoi de
Hambourg. Il s'est incliné 6-4 7-5
en 83 minutes devant le Russe
Marat Safin. Toutefois, Marc Ros-
set, associé à Roger Fédérer, s'est
qualifié pour le deuxième tour du
double. Les deux Suisses se sont
en effet imposés en deux
manches, 6-3 7-6 (8-6), face aux
Français Fabrice Santoro et Oli-
vier Delaître. /si

TENNIS DE TABLE
Eclair sur le tapis vert

Après Villars-sur-Glâne, le cham-
pion de Suisse en titre, Ittigen a lui
aussi décidé de retirer son équipe fé-
minine du championnat de LNA
dames en raison d'un manque d'ef-
fectif. Eclair La Chaux-de- Fonds rem-
placera les Bernoises tandis que
Moosseedorf prendra la place laissée
libre par les Fribourgeoises. /si

BASKETBALL
Les Knicks vers la sortie

Les New York Knicks sont
proches de la sortie en NBA. Bat-
tus à Miami par les Heats, sur le
score de 87-81, les New-Yorkais se
retrouvent en effet menés 3-2 en
demi- finale de l'Eastern confé-
rence, qui se déroule au meilleur
de sept matches. /si

VOILE
Budget bouclé

Le Genevois Dominique Wavre
a bouclé son budget de fonctionne-
ment, soit un peu plus de 2 ,5 mil-
lions de francs , à trois semaines du
départ de sa première course, la
transat anglaise en solitaire, le 4
juin à Plvmouth. /si
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Tour du Canton Classements

/^  ̂Touring Club
<0? Suisse

LEXPRESS

Dômes I (1971-1980)
1. Angeline Jol y (Cernier) 41.28 ,1. 2.

Jessica Haenni (La Chaux-de-Fonds) 45.40,6.
3. Nathalie Perrin (La Chaux-de-Fonds)
46.28.3. 4. Corinne Schweizer (Ins) 46.57.8.
5. Isaline Kraohenbuehl (Colombier) 47.23.2.
6. Déborah Mâgerli (Valang in) 48.19 ,3. 7.
Geneviève Kottelal (Saignelégier) 48.47,6. 8.
Gaëlle Widmer (Neuchâtel) 49.33.7. 9. Anne
Simon-Vermot (La Brévine) 50.02,7. 10.
Audrey Vuille (Le Locle) 51.31 ,7. 11. Corinne
Ciceron (Fribourg) 51.43, 1. 12. Daniela
Gvger (Tramelan) 52.27 .3. 13. Michèle Jacot
(Bevaix) 52.39 ,8. 14. Rachel Hahegger (La
Chaux-de-Fonds) 53.16,8. 15. Martine Burri
(La Côte-aux-Fées) 54.12, 4. 16. Chantai
Studer (Corcelles NE) 54.15,3. 17. Tania
Humair (Neuchâtel) 54.54 ,4. 18. Maroussia
Weber (Les Ponts-de-Martel) 55.24,5. 19.
Corinne Breguet (Cofïrane) 55.30 ,9. 20.
Camille Fuchs (Cortaillod) 55.40 ,7. 21.
Marielle Geiser (La Sagne NE) 55.52 ,8. 22.
Véronique Aubry (Emibois-Muriaux) 56.48,8.
23. Valérie Bettex (Colombier NE) 57.20 ,5.
24. Anne Chantai Gartenmann (Le Landeron)
57.22 .2. 25. Mélanie Pasquier (La Chaux-de-
Fonds) 57.35 ,3. 26. Christèle Eray (Les
Breuleux)  57.36 .9. 27. Rachel Ep iney
(Neuchâtel) 58.03,4. 28. Laurence Simon-
Vermot (La Chaux-du-Milieu) 58.09.1. 29.
Barbara Rossit (La Neuveville) 58.12,5. 30.
Orelie Fuchs (Cortaillod) 58.28,3. 31. Lysiane
Garatti (La Chaux-de-Fonds) 59.08.8. 32.
Chantai Bellon (Neuchâtel) 59.12.6. 33.
Laurence Hirschv (St-lmier) 59.14 .9. 34.
Sophie Robvr (Corin-de-la-Crête) 59.17 ,6. 35.
Céline Clerc (Bôle) 59.23,4. 36. Géraldine
Schoeni (Cortaillod) 59.25 , 1. 37. Patricia
Delay (Ponts-de-Martel) 59.25 ,3. 38.
Biedermann Fatima Voirol (La Neuveville)
59.25,9. 39. Natacha Droz (Les Bayards)
59.57 .0. 40. Corinne Stehlin (Hauterive)
1:00.00 ,4. 41. Agnès Gatschet (Auvernier)
1:00.01 ,0. 42. Mireille Pittier (Savagnier)
1:00.09,0. 43. Sabine Schwab (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.35,0. 44. Geneviève Amez-Droz
(Le Locle) 1:00.39,8. 45. Kathrin Huguenin
(Ponts-de-Martel) 1:01.20.2. 46. Petra Kessler
(Neuchâtel) 1:01.22 ,3. 47. Chantai Maire (Le
Locle) 1:01.23,7. 48. Sandrine Rossel (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.37 ,2. 49. Judith
Karlen (Neuchâtel) 1:02.00,2. 50. Valérie
Duvanel (Auvernier) 1:02.25.5. 51. Isabelle
Boillat (Le Locle) 1:03.06.6. 52. Florence
Descombes (Cressier NE) 1:03.08.3. 53.
Fabienne Burri (Yverdon-les-Bains) 1:03.23,0.
54. Jessica Pacifia. (Chambrelien) 1:04.32.6.
55. Joëlle Perret (La Brévine) 1:04.55,3. 56.
Corinne Yersin (Yverdon-les-Bains) 1:05.12.9.
57. Sonia Pittet (Boveresse) 1:05.22 .8. 58.
Jasmine Vuille (La Châtagne) 1:06.52.9. 59.
Sandrine Cattaneo (La Chaux-de-Fonds)
1:08.47,9. 60. Christine Dreyer (Môtiers NE)
1:11.19.3. 61. Anicka Beltrando (Neuchâtel)
1:11.53,3. 62. Karine Mischler (Yverdon-les-
Bains) 1:12.32 ,3. 63. Claudine Huguenin
(Gorgier) 1:13.40.3. 64. Caroline Pauchard
(Le Landeron) 1:14.26 ,4. 65. Annie Menoud
(La Chaux-de-Fonds) 1:14.52 ,9. 0. Séverine
Despiand (BevaL\) 1:21.32,9.

Dames II (1961-19701
1. I , ;  In n i , ]  Rueda-O pp li ger (Corsier)

40.49 , 1. 2. Corinne Isler (La Cibourg)
43.39.3. 3. Marianne Cuenot (Cerneux-
Péquignot) 45.22 ,5. 4. Simone Bader (Le
Landeron) 46.52 ,5. 5. Li l iane  Morgan
(Geneveys-Coffrane) 48.30,8. 6. Tine
Rasmussen (Neuchâtel) 49.11 ,1. 7. Andrée-
Jeanne Bourquin (Auvernier) 49.50 ,0. 8.
Nanouche Kaussler (Le Locle) 50.28,9. 9.
Isabelle Girard (F-Pontarlier) 50.48.7. 10.
Anouk Matthey (Cortaillod) 50.52 ,5. 11. .
Mueille Jacquin (F-Rochejean) 50.54 ,5. 12.
Mvriam Mey lan (Neuchâtel) 51.49 ,0. 13.
Elisabeth Mumenthaler (Gais) 52.11 ,7. 14.
Claudine Vuille (Le Locle) 52.13,0. 15.
Sandrine Piaget (Neuchâtel) 52.33,3. 16. Sara
Grassi (Neuchâtel) 52.37, 4. 17. Valérie
Chaill y (Boudevilliers) 53.18,2. 18. Béatrice
Bi g ler (Rochefort) 53.21 , 1. 19. Corinne
Rumley (Neuchâtel) 53.24 , 1. 20. Véroni que
Chappatte (La Chaux-de-Fonds) 53.25 ,5. 21.
Anne Morales (Bôle) 53.27 ,6. 22. Manon
Bârtschi-Lopez (La Chaux-de-Fonds) 53.46,9.
23. Françoise Schenk (Marin-E pagnier)
54.04.6. 24. Catherine Marthaler (La Chaux-
de-Fonds) 54.12 ,0. 25. Fatima Baptista (St-
Aubin NE) 54.12 ,1. 26. Mirella Grandjean
(La Chaux-de-Fonds) 54.21 ,5. 27. Nadine
Resin (Treycovagnes) 54.46 ,2. 28. Nathalie
Presello (Môtiers NE) 54.49,3. 29. Isabelle
Guggisberg (Le Locle) 54.54 ,9. 30. Isabelle
Liechti (Môtiers NE) 55.00,9. 31. Valentine
De Reynier (Neuchâtel) 55.04 ,8. 32. Armelle
Murith (Geneveys-Coffrane) 55.05, 9. 33.
Judith Cattin (La Chaux-de-Fonds) 55.50,9.
34. Pascale Voegeli (Areuse) 56.08.8. 35.
Anne Marie Mayerat (Neuchâtel) 56.22 ,6. 36.
Sylvie Cruchet (Neuchâtel) 56.26,2. 37. Marie
Claude Locatelli (La Chaux-de-Fonds)
56.36 .7. 38. Evel yne Wyss (F-Vaux et
Chantgrue) 56.54 ,5. 39. Gabi Hunz iker

___________»!

(Kerzers) 57.05,2. 40. Magalv Rosenfeld (La
Chaux-de-Fonds) 57.24 ,4. 41. Frikart Isabelle
Vauthier (Cornaux) 58.09.7. 42. Sandrine
Oberson (Cormondrèche) 58.35 ,9. 43.
Florence Lâchât (Gais) 58.45.5. 44. Danièle
Cuennet (La Chaux-de-Fonds) 59.02 ,3. 45.
Sophie Stucky (La Chaux-de-Fonds) 59.09 ,8.
46. Isabelle Pizzera (Fontainemelon) 59.11 ,3.
47. Esther Salvisberg (Kerzers) 59.22,5. 48.
Florence Dell'Atti (Le Locle) 1:00.04,8. 49.
Corinne Cand (Les Bayards) 1:00.13,7. 50.
Florence Thévenaz (Cortaillod) 1:01.15,3. 51.
Myriam Egger (Le landeron) 1:01.21 ,7. 52.
Sylvie Schneiter (Neuchâtel) 1:01.32 ,7. 53.
Isabelle Bourgots (F-l.es Hôp itaux Vieux)
1:01.45.0. 54. Claudine Schiess (La Chaux-
de-Fonds) 1:02.05 .9. 55. Aline Razouls
(Genevevs-Cofïrane) 1:02.33,2. 56. Anne-Lise
Baume (Cressier NE) 1:02.39 ,7. 57. Sylvie
Neuhaus (Colombier NE) 1:02.54 ,1. 58.
Christine Silagy (Hauterive) 1:03.10 ,9. 59.
Ginette Béguin (Bevaix) 1:03.12 ,9. 60.
Viviane Jeannet (Les Brenets) 1:03.19,0. 61.
Marianne Jacot (Neuchâtel) 1:03.22 ,0. 62.
Jill  Lillie (Bevaix) 1:03.37 ,7. 63. Douadv
Astride Muriset (St-Aubin NE) 1:04.41 ,6. 64.
Isabelle Russo (Boudry) 1:04.42 ,0. 65. Anne-
Christiné Girod (Peseux) 1:06.34 ,2. 66.
Marianne Karlen (Vuiteboeuf) 1:06.44 ,1. 67.
Sabine Schwendimann (Neuchâte l )
1:06.46 , 1. 68. Gabrielle Mat they (La
Perrière) 1:06.49 ,4. 69. Sandra Bassi
(Colombier NE) 1:07.20,1. 70. Valérie
Scheurer (La Chaux-de-Fonds) 1:07.43,5. 71.
Doriana Casado (Couvet) 1:09.59 ,2. 72.
Moni que Tschanz (Yverdon-les-Bains)
1:11.11 ,1. 73. Catherine Glauque (St-Blaise)
1:12.26.8. 74. Sandra Joseph (la Chaux-de-
Fonds) 1:12.34,6. 75. Yveline Maradan (La
Châtagne) 1:12.51 ,0. 76. Jackie Barbezat
(Boveresse) 1:13.35 ,5. 77. Sylvia Cavin
(Neuchâtel) 1:15.58,9. 0. Béatrice Baud
(Cressier NE) 1:17.16,4. 0. Sylvie Thorens-
Zanetti (Noiraigue) 1:23.35,6.
Dames III 11960 et plus âgées)

1. Mariette Gogniat (Lajoux JU) 44.55,6.
2. Bénédicte Baechli (Erlach) 47.32 ,0. 3.
Doryane Schick (La Brévine) 48.05 ,7. 4.
Françoise Thuler (Cornaux) 49.03 ,5. 5.
Elisabedi Vitaliani (Marin-Epagnier) 49.45 ,2.
6. Désirée Grimm (St-Blaise) 51.03, 0. 7.
Brigitte Arnoux (La Chaux-de-Fonds) 51.51 ,7.
8. Jocelyne Hirt (Cornaux) 52.24 ,3. 9. Sylvie
Gossauer (Boudry) 52.42 ,1. 10. Claire-Lise
Brunner (La Chaux-d e-Fonds) 53.12 ,9. 11.
Silvana Ferrari (Couvet) 53.29 ,7. 12. Josette
Robert (La Chaux-du-Milieu) 54.23, 0. 13.
Marianne Lièvre (Cudrefin) 54.57 ,8. 14.
Gisèle Vogel (La Chaux-de-Fonds) 54.58,9.
15. Casser Liselotte Bilat (La Chaux-de-Fonds)
55.26 .6. 16. Claudine Bonjour (Cortaillod)
56.05, 1. 17. Rolande Beureux (Boudrv)
56.12,3. 18. Une Rithner (Vallorbe) 56.18,7.
19. Christiane Fankhauser (Peseux) 56.27,0.
20. Christiane Schumacher (Ponts-de-Martel)
56.38 .7. 21. Yvonne Bach (Hauterive )
56.58.0. 22. Jacqueline Colomb (Colombier)
57.02 .8. 23. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 57.07 ,6. 24. Jacqueline Pétermann
(La Chaux-de-Fonds) 57.15 ,0. 25. Dora
Meisterhans (Boudry) 57.47 ,0. 26. Monique
Seiler (Hauterive) 58.05.4. 27, Sandra Mon
(St-Aubin NE) 58.53,9. 28. Geneviève Perrin
(Cortaillod) 59.04,5. 29. Bernadette Schroeter
(Lugnorre) 59.19,3. 30. Claudette Porret (La
Chaux-de-Fonds) 59.21 ,4. 31. Cora Lcmasney
(Bôle) 59.28.2. 32. Mireille Trolliet (Henniez)
59.43.1. 33. Deborah Non (Gorgier) 59.54,4.
34. Barbara Merlini (La Chaux-de-Fonds)
1:00.12 ,9. 35. Evelyne Schmid (La Brévine)
1:00.14 ,3. 36. Chantai Engisch (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.27 ,9. 37. Ott Marianne Vessaz
(Neuchâtel)  1:00.29 ,5. 38. Mary-Claude
Evard (La Chaux-de-Fonds) 1:01.12 .0. 39.
Odile Sirugue (F-Ste Colombe) 1:01.19,4. 40.
Danièle Marthaler (La Chaux-de-Fonds)
1:01.31 ,4. 41. Rita Renaud (La Sagne NE)
1:01.34,5. 42. Jacqueline Chanson (Cornaux)
1:01.37 ,3. 43. Doris Weber (St-Blaise)
1:01.50 .9. 44. Denise Jaques (Boudry)
1:01.57 ,5. 45. Irène Jaquier (Neuchâtel)
1:02.25,1. 46. Christine Vaucher (Neuchâtel)
1:02.27 ,9. 47. Pascale Comenoli (F-
Labergement Ste Marie) 1:02.29 ,3. 48.
Mart ine  Gi gon (La Chaux-de-Fonds )
1:02.45, 0. 49. Hélène Magnin (Boudry)
1:02.48,2. 50. Monique Boutteçon (F-Arcon)
1:03.00 ,7. 51. Corina Bangerter (St-Imier)
1:03.20,2. 52. Yvette Morand (La Brévine)
1:03.20,7. 53. Françoise Bise (La Chaux-de-
Fonds) 1:03.36,8. 54. Brigitte Leitenberg (La
Chaux-di_ -Fonds) 1:03.37,4. 55. Marie Noëlle
Rochat (La Chaux-de-Fonds) 1:03.45,7. 56.
Nicole Weber (La Chaux-de-Fonds) 1:03.47,1.
57. Rose-Marie Grosvernier (La Chaux-de-
Fonds) 1:04.33,8. 58. Véroni que Papon (F-
Pontarlier) 1:04.37 ,1. 59. Geneviève Claude
(Cudrefin) 1:04.57 ,7. 60. Joëlle Montandon
(Marin-E pagnier) 1:04.58,6. 61. Hedwi g
Felber (Bern) 1:05.02 ,0. 62. Barbara Spergler
(Hauterive) 1:05.17 ,4. 63. Françoise
Auberson (Colombier NE) 1:06.00 ,6. 64.
Cather ine  Rossier (Chézard-St-Martin)
1:06.09 ,3. 65. Jocel yne Loersch (Cornaux
NE) 1:06.45,5. 66. Florence Perdrisat
(Colombier NE) 1:06.48,7. 67. Gisèle Grivel
(Cortaillod) 1:06.51 ,0. 68. Marie Christine
Porret (St-Aubin NE) 1:07.00,7. 69. Patricia
Prieur (Le Locle) 1:07.03,4. 70. Catherine
Germond (Neuchâtel) 1:07.28,2. 71. Brigitte
Ilofer (Les Hauts-Genevey) 1:07.49 ,9. 72.
Marie^laude BaUlod (Vaumarcus) 1:08.58,5.
73. Charlotte Forchelet (Cortaillod)
1:09.42 ,9. 74. Ginette Maeder (St-Blaise)
1:10.24 ,9. 75. Nicole Calame (La Sagne NE)
1:10.47 ,1. 76. Sylvia Rollier (Sauges NE)
1:11.20 ,9. 77. Chantai Jornod (Les Verrières)
1:11.44 ,9. 78. Marguerite Joerg (La Chaux-
de-Fonds) 1:12.34 ,0. 79. Christine Fischer
(Saules NE) 1:12.48,2. 80. Fabienne
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 1:13.18,6.
81. Martine Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 1:13.44 ,2. 82. Françoise Koll y
(Boudevilliers) 1:13.53,7. 83. Madeline
Dvorak (Vallorbe) 1:14.37 ,9. 84. Marianne
Weber (Chez-le-Bart) 1:15.49,7. 0. Jacqueline
Auclair (Fleurier) 1:26.42 ,2.

Juniors dames (1981-1984)
1. Anne Maître (Colombier NE) 45.45,3.

2. Marion Mordasini (Couvet) 46.40 ,7. 3.
Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) 48.41 ,7. 4.
Céline Auberson (Colombier NE) 51.12,9. 5.
Sylvie Maître (Colombier NE) 52.22 ,0. 6.
Aurélie Germann (F-Pontarlier) 52.49,9. 34.

Alexandra Khlebnikov (Neuchâtel) 53.15,7.
7. Léonie Forestier (Yverdon-les-Bains)
53.20.6. 8. Nathalie-Solange Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 54.56,5. 9. Mélanie Chèvre
(Dombresson) 55.18,6. 10. Virg inie Couthier
(F-Vau\ et Chantegrue) 56.39 ,8. 11. Ophélie
Noirjean (Boudrv) 59.34 ,2. 12. Corinne
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 59.58,1. 13.
Caroline Jeannet (Fleurier) 1:00.03.2. 14.
Fanny Aubry (La Chaux-de-Fonds) 1:01.21 ,0.
15. Caroline Perrin (La Chaux-de-Fonds)
1:02.30,8. 16. Camille Stirnemann (Môtiers
NE) 1:02.37,3. 17. Christellc Huguenin (Les
Bavards) 1:03.44 ,8. 18. Melinda Casado
(Couvet) 1:05.37 ,7. 19. Virg inie Loosli
(Dombresson) 1:10.16,4. 20. M yriam
Wûthrich (Neuchâtel) 1:11,51,1. 21. Céline
Licata (Fleurier) 1:12.43,2. 0. Célia Santos
(Fleurier) 1:23.35,2.
Elites messieurs (1971-19801

1. Tesfaye Eticha (Genève) 34.45,8. 2.
Christop he Stauffer (Corcelles) 35.11 ,0. 3.
Yeshane Adefris (Uettli gen) 36.03,4. 4. Jean-
Michel Aubry [I M Chaux-de-Fonds) 36.27,5.
5. Patrick Moyoraz (Hauterive) 37.53,9. 6.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 38.06 ,9. 7.
Jonadian Schmid (La Sagne NE) 38.10.3. 8.
Yvan Perroud (Neuchâtel)  38.19 ,6. 9.
Christop he Fresard (Emibo i s -Mur iaux)
38.45, 2. 10. Michel Kottelat (Sai gnelégier)
39.25 ,7. 11. Thierry Theurillat (Fah y)
39.34.5. 12. Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
39.45.4. 13. Nicolas Beljean (St-Blaise)
40.05.7. 14. Gilles Simon-Vermot (La Chaux-
du-Milieu) 40.11 ,5. 15. Damien Pellaton (La
Brévine) 40.12 ,6. 16. Denis Fantino
(Cortaillod) 40.35,4. 17. Bruno Invernizzi
(Quartino) 40.37 ,4. 18. Steve Rauss (La
Chaux-de-Fonds) 40.53,0. 19. Yann Guinand
(Dombresson) 40.55,4. 20. Carlos De
Campos (La Chaux-de-Fonds) 41.16,4. 21.
Amadou Miéville (Neuchâtel) 41.27 ,2. 22.
Jean-Marc Monnet (Colombier NE) 41.44,3.
23. Pascal Dino (Neuchâtel) 41.50,3. 24.
Christian Fltickiger (Travers) 42.04 ,6. 25.
Christophe Benoit (Le Landeron) 42.20,9. 26.
Louis Jeanneret (Cernier) 42.30,0. 27. John
Sollberger (St-lmier) 42.42.8. 28. Eros Pola
(Neuchâtel) 42.55 ,1. 29. Emmanuel
Jeannerod (F-l'etite Chaux) 43.01,7. 30. Bur
Yannick Przy (F-Remoray Boujeons) 43.02,1.
31. Cédric Schwab (Ponts-dt .vlartel) 43.16,3.
32. Basile Schwab (La Chaux-de-Fonds)
43.19,2. 33. Mario Wyssbrod (Neuchâtel)
43.30.2. 34. Bertrand Comtesse (Vilars NE)
43.30.8. 35. Danièle Scurti (La Chaux-de-
Fonds) 43.43,5. 36. Olivier  von Dach
(Neuchâtel) 43.45 ,2. 37. Step han Gross
(Neuchâtel 3) 43.49 , 1. 38. Svlvain Villars
(Neuchâtel) 43.55 ,2. 39. David Froment (U
Sagne NE) 43.55,7. 40. Samuel Vuillemez
(Cerneux-Péqui gnot) 43.59,5. 41. Frédéric
Schild (Neuchâtel)  44.04 ,5. 42. Claude
Lctoublon (F-Chaudron) 44.17 ,5. 43. Thierry
Jacoh (Riex) 44.18 ,4. 44. Ludovic Zilrcher
(St-Imier) 44.18,5. 45. Michael Schmid (La
Brévine) 44.25 .9. 46. Rap haël Brissat (La
Chaux-de-Fonds) 44.39, 1. 47. Yann Smith
(Neuchâtel) 44.40 .0. 48. J. - Garatti (La
Chaux-de-Fonds) 44.40 ,9. 49. Lionnel Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 44.47 ,2. 50. Thierry
Moreau (Le Locle) 44.48, 0. 51. Nicolas
Allemann (La Chaux-de-Fonds) 44.55,1. 52.
David Magnenat (La Chaux-de-Fonds)
45.04,0. 53. Daniel Haldimann (St-Blaise)
45.05.6. 54. Phi l i ppe Ischer (Boudry)
45.07 ,6. 55. Sylvain Ribaux (Cornaux NE)
45.08.5. 56. Serge Vallet (F-Montperrcxu)
45.10.8. 57. Pierre Nanchen (Cornaux NE)
45.24 .0. 58. Roger Sauser (La Chaux-de-
Fonds) 45.36,2. 59. Grégory Burki (La
Chaux-de-Fonds) 45.39,1. 60. Toto Laurent
Winkler (Renan BE) 45.40,4. 61. Vincent
Billieux (Neuchâtel) 45.45,3. 62. Olivier
Guvot (La Chaux-de-Fonds) 45.47,2. 63. Jean-
Marie Rothlisberger (Le Locle) 46.03,9. 64.
Alistair Culey (La Chaux-de-Fonds) 46.04 ,5.
65. Hervé Grosvernier (La Chaux-de-Fonds)
46.07 .1. 66. Cédric Simonet (Bevaix)
46.11 ,1.67. Jean-Bernard Python (Neuchâtel)
46.17 .6. 68. Sébastien Saître (Le Locle)
46.18,1. 69. Vincent Delbarre (La Chaux-de-
Fonds) 46.23,1. 70. Alain Saudan (Cressier
NE) 46.32 ,5. 71. Phili pp Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 46.33,0. 72. Johann Schmid (La
Brévine) 46.34 ,3. 73. François Beutler
(Chambrelien) 46.47 .6. 74. Pierre Yves
Boillat (Les Breuleux) 46.55,7. 75. Balthazar
Gamez (Neuchâtel) 47.21 ,0. 76. Michael
Schmitt (Neuchâtel) 47.32,4. 77. Edgar Raml
(La Chaux-de-Fonds) 47.32 ,8. 78. Olivier
Devillers (F-Laviron) 47.39 ,2. 79. Roman
Merz (Schwarzenbach SG) 47.42,0. 80.
Baptiste Casali (La Chaux-de-Fonds) 47.43.9.
81. Phili ppe Schiess (La Chaux-de-Fonds)
47.44 ,1. 82. Claude Alain Glauque (Prèles)
47.53.3. 83. Etienne Krebs (La Chaux-de-
Fonds) 48.03,5. 84. Florian Kohler (La
Brévine) 48.11 ,6. 85. Thierry Beausire
(Marin-Epagnier ) 48.15,9. 86. Fabio Romano
(Boudry) 48.16, 7. 87. Stéphane Simon-
Vermot (Les Hauts-Geneveys) 48.16,9. 88.
Guido Niederer (Neuchâtel) 48.25.1. 89.
Cédric Lorenz (Neuchâtel) 48.26 ,2. 90.
Dominik Riser (Erlach) 48.46.7. 91. Olivier
Racine (La Chaux-de-Fonds) 48.49 ,7. 92.
Benoit Berger (Estavaver-le-Lac) 49.04,4. 93.
Michael Gerber (Neuchâtel) 49.07.3. 94.
Patrie Fischer (Saules NE) 49.14.5. 95.
Thomas Buhler (La Sagne NE) 49.16,1. 96.
David Wintgens (Neuchâtel) 49.16,5. 97.
Thierry Chai gnat (La Chaux-de-Fonds)
49.22 .9. 98. Laurent Beguelin (Neuchâtel)
49.25,8. 99. Anthony Kullmann (La Chaux-
de-Fonds) 49.26 ,4. 100. Bertrand Banderet
(St-Aubin NE) 49.29.7. 101. Baptiste Dubois
(Le Locle) 49.30,1. 102. Steeve Michaud (St-
Blaise) 49.33 ,0. 103. Michael  Surdez
(Hauterive) 49.38 ,4. 104. Vincent Puerari
(Boudry) 49.42 ,4. 105. Cédric Bovet
(Valang in) 49.47 ,5. 106. Jérôme Burri
(Yverdon-les-Bains) 49.49 ,1. 107. Damien
Coste (Le Locle) 49.50 ,5. 108. Olivier
Huguenin  (Biel/Bienne) 49.52 , 1. 109.
François Hans (I.a Chaux-de-Fonds) 49.55,0.
110. Sébastien Di Luca (Les Hauts-Geneveys)
50.00,4. 111. Christophe Vermot (La Chaux-
de-Fonds) 50.00 ,8. 112. Baptiste Viredaz
(Concise) 50.13,9. 113. Sébastien Dubail
(Cortaillod) 50.15,2. 114. Olivier Jean-Mairet
(La Chaux-de-Fonds) 50.19,0. 115. Biaise
Hofer (Hauterive) 50.28,3. 116. Frédéric
Lavault (Geneveys-Coffrane) 50.33,9. 117.
Stéphane Gaume (Peseux) 50.36 ,1. 118.
Thierry Dubois (Cornaux NE) 50.38,2. 119.

Christop he Pellaton (Les Bayards) 50.44,9.
120. Frédéric Guyon (F-Arcon) 50.48.3. 121.
Jacques Bùhlmann (La Chaux-de-Fonds)
50.50.0. 122. Martin Racine (Neuchâtel)
50.58.3. 123. Michael Dufour (la Chaux-de-
Fonds) 51.03,2. 124. Ludovi c Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 51.06 ,4. 125. José Ortcga
(Neuchâlel 6) 51.06.5. 126. Eric Rengnet
(Neuchâtel) 51.14,1. 127. Cédric Stadelmann
(La Chaux-de-Fonds) 51.15,8. 128. Olivier
Froidevaux (Boudry) 51.21 ,1. 129. Alain
Bugnon (la Chaux-de-Fonds) 51.30,0. 130.
laurent Tarabbia (Bôle) 51.58.5. 131. Jean-
Marc Zbinden (Neuchâtel) 52.00,5. 132.
Frédéric Kohli (I-a Chaux-de-Fonds) 52.01.1.
133. Raphaël Jallard (Corcelles NE) 52.22,7.
134. François Vauthier (Peseux) 52.23,8.
135. Eldin Muharemovic (La Chaux-de-
Fonds) 52.30,6. 136. Sebastien Varone (La
Chaux-de-Fonds) 52.49,0. 137. Thierry
Simon-Vermot (Le Locle) 52.55.3. 138.
Philli pc Gonzalez (Boudry) 53.06.1. 139.
Fabio Conti (La Chaux-de-Fonds) 53.08,9.
140. Norbert Krawieck (Boveresse) 53.12,1.
141. Steve Golay (La Chaux-de-Fonds)
53.33,9. 142. Nicolas Descombes (Cornaux
NE) 53.43,3. 143. Patrick Duvanez (Le Locle)
54.00,2. 144. François Lacherie (Vilars NE)
54.00.6. 145. Michel Burkhalter (Hauterive)

' 54.29,1. 146. Phili ppe Massiot (Neuchâtel)
54.31,2. 147. Yannick Gerber (Neuchâtel)
54.40,9. 148. Christian Luczy (Biel/Bienne)
55.10,7. 149. Droz Pascal Humbert (Ponts-
de-Martel) 55.14 ,4. 150. Vincent Schlâppy
(Neuchâtel) 55.19, 1. 151. Michael
Niederhauser (Bevaix) 55.25,1. 152. Yann
Robert (Neuchâtel 5) 55.38,9. 153. Daniel
Pulfer (Le Landeron) 55.42 ,1. 154. Farid
Mosbaoui (La Chaux-de-Fonds) 55.58,6. 155.
Jan.il Kuendi g (Cormoret) 56.10.3. 156.
Stephan Schmid (Bern) 56.17.3. 157. Michel
Maurer (Neuchâtel) 56.31,3. 158. Raphaël
Imer (St-Blaise) 56.34,4. 159. Frank Roussel
(Neuchâtel) 56.54 ,0. 160. Yves Gira rdin
(Neuchâtel) 57.01 ,4. 161. Cédrice GouelTon
(La Chaux-de-Fonds) 57.24.7. 162. Misha
Meyer (La Chaux-de-Fonds) 57.50,3. 163.
Pascal Jeanneret (Le Locle) 57.58,3. 164.
Joël Perriard (Chézard-St-Martin) 58.11 ,0.
165. Christop he Fallet (La Chaux-de-Fonds)
58.33 ,9. 166. David Bouvet (Le Locle)
59.23,2. 167. Julien Rôhrich (La Ferrière)
59.27,9. 168. Philippe Kitsos (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.15.2. 169. Raphaël Chappatte
(La Chaux-.e-Fonds) 1:00.16.4. 170. Lionel
Benoit (La Chaux-de-Fonds) 1:02.31.6. 171.
Yann Klauser (Fleurier) 1:02.51,3. 172.
Nicolas Cloltu (Cornaux NE) 1:02.55,5. 173.
Angel Marcos (Neuchâtel) 1:05.39.7. 174.
Olivier Regenass (Colombier) 1:11.51,6.
Seniors I (1961-1970)

1. Mustapha Asib (Epalinges) 34.53,8. 2.
Mohamed Buudifa (Lausanne) 35.04,5. 3.
Markus Stcrcbi (Jegenstorf) 35.20,0. 4. Saïd
Jabal (La Chaux-do-Fonds) 36.41 ,4. 5.
François Glauser (Montmollin) 37.05,4. 6.
Alain Berger (Neuchâtel) 37.16,5. 7. Marc-
Henri Jaunin (Neuchâtel) 37.27 ,5. 8. Pascal
Cobos (Bevaix) 37.54.4. 9. Renaud De Pury
(La Chaux-de-Fonds) 38.20 ,4. 10. Manuel
llennet (Moutier) 38.38.3. I I .  Michel Adatte
(Asuel) 39.02,6. 12. Tony Marchand (St-
lmier) 39.09.7. 13. Manuel Silva (Peseux)
39.12.2. 14. Gustavo Otero (La Chaux-dc-
Fonds) 39.15. 1. 15. Patrick Clerc
(Dombresson) 39.51,7. 16. Jean-Philippe
Bovay (La Chaux-de-Fonds) 39.54 .0. 17.
Vincent Parisot (la Chaux-de-Fonds) 39.58,6.
18. Yannick Grenouillet (F-Mortcau) 40.14,9.
19. Jan Béguin (Dombresson) 40.28,0. 20.
Michel Vuiliemin (F-Malbuisson) 40.32,9. 21.
Roland Sterchi (Bern) 41.25,8. 22. Fabio
Maini (Cornaux NE) 42.07,9. 23. Raphaël
Grandjean (Le Locle) 42.17 ,4. 24. Robert
Habegger (Le Fuet) 42.23.0. 25. Daniel
Groslambert (F-Les Fins) 42.33,4. 26.
Phili ppe Nussbaum (Gorgier) 42.35,3. 27.
Nicolas Jaunin (Yverdon-les-Bains) 42.37 ,3.
28. Damien Jakob (Colombier) 42.46,7. 29.
Ueli Stalder (Madiswil) 42.56.0. 30. Alain
Ruchti  (Bôle) 43.07,4. 31. Xavier
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds) 43.18,2.
32. Pietro Pozzo (Le Landeron) 43.18.6. 33.
Marc Crisafi (F-Villers le Lac) 43.19,9. 34.
Gilberto 1 <usso (Boudry) 43,20,5. 35. Bernard
Tûller (Travers) 43.27,2. 36. Antony Duvoisin
(Boudevilliers) 43.32,3. 37. Markus Tobler
(Le Locle) 43.53,1. 38. Marcel lau (I _c Locle)
43.58,8. 39. Philippe Barberon (Corcelles)
44.00,4. 40. Giuseppe Togni (Chardonnc)
44.06 .1. 41. Antonio Oliveira (Neuchâtel)
44.13.3. 42. Jacques Langel (La Sagne NE)
44.25 ,6. 43. Michel Cuenot (Cerneux-
Péquignot) 44.26,6. 44. Raymond Cuenat (La
Chaux-de-Fonds) 44.38,0. 45. Christophe
Saam (Neuchâtel) 44.44,5. 46. Patrick
llugonnet (Colombier NE) 44.46 ,4. 47.
Pierre-André Vuithier (Vilars NE) 44.48.0.
48. Thomas Graber (Neuchâtel) 44.49,1. 49.
Michel Gonella (Fenin) 44.58,5. 50. Claude-
Alain Gay (Montmollin) 45.03,5. 51. Frédéric
Zurchcr (Biel/Bienne) 45.07.1. 52. Christian
Bohley (Neuchâtel) 45.09 ,3. 53. François
Jeanneret (Couvet) 45.30 ,7. 54. Bruno
Todeschini (F-Les Fins) 45.35 ,6. 55. Hervé
Moser (La Brévine) 45.36 ,9. 56. Daniel
Matthey (Fleurier) 45.37 ,4. 57. Roland
Bàrtschi'(1 lauterive) 45.39,8. 58. Roland Béer
(Renan BE) 45.41,7. 59. Thierry Ravenel
(Cormondrèche) 45.42,1. 60. Olivier Fuchs
(Colombier NE) 45.45,5. 61. Patrick Vuille
(La Chaux-de-Fonds) 45.52,8. 62. Stéphane
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 46.01 ,4. 63.
Boris Bringolf (La Chaux-de-Fonds) 46.03,4.
64. Dimitri Niederhauser (La Chaux-de-
Fonds) 46.08.5. 65. Nadir Relayât (La Chaux-
de-Fonds) 46.10,6. 66. Yves Bourquin (F-Ove
el Fallet) 46.15,4 . 67. Alain Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 46.16,6. 68. Laurent
Singelé (Le Locle) 46.20.1. 69. Michel
Bachmann (La Brévine) 46.21,6. 70. Stanv
Moos (La Neuveville) 46.35,7. 71. Jean
Charles Authier (Neuchâtel) 46.40 ,3. 72.
Roland Beck (St-Blaise) 46.45,2. 73. Michel
Grimm (St-Blaise) 46.46,0. 74. Charles Aubry
(Le Locle) 46.49,0. 75. Denis Descloux (La .
Brévine) 47.06,7. 76. Gilles Rummel
(Biel/Bienne) 47.10,0. 77. Fabrice Di Luca
(St-Blaise) 47.12.8. 78. Gilles De Reynier
(Boudry) 47.13,0. 79. Weid Eric von Der
(Vinelz) 47.27 ,2. 80. Richard Si gner
(Biel/Bienne) 47.33,2. 81. David Leroy
(Valangin) 47.49,5. 82. Christop he
Perrenoud (Montmollin) 47.50,6. 83. Jacques
Babel (Neuchâtel) 47.52 ,2. 84. Yves Alain

Dubois (St-Blaise) 47.55.3. 85. Emmanuel
Simon-Vermot ( Les Hauts-Geneveys) 48.03.8.
86. Roland Vuilleumier (Courtelary) 48.04.4.
87. Antonio Nori (Gorg ier) 48.09 .9. 88.
Phili ppe Muriset (Neuchâtel) 48.14.9. 89.
Thomas Russenherger (Neuchâtel) 48.28,3.
90. Vincent Etienne (La Chaux-de-Fonds)
48.30.5. 91. Svlvain Meuwlv (Cressier NE)
48.33.6. 92. Daniel Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 48.44 .1. 93. Jean-Alex Clerc
(Noirai gue) 48.45 ,0. 94. Chris t ian Milz
(Neuchâtel) 48.45 ,5. 95. Patrick Schaad (La
Chaux-de-Fonds) 48.47 ,8. 96. Serg io
Bruzzoni (Neuchâtel) 49.01 ,7. 97. Roussel
Bernard Faivre (Les Brenets) 49.10 ,4. 98.
Sebastien Grosjean (Peseux) 49.11 ,0. 99. Tim
Seabrook (Neuchâtel  2) 49.12 ,5. 100.
Laurent Hofer (I_a Chaux-de-Fonds) 49.13,6.
101. Pierre Gauthier (La Chaux-de-Fonds)
49.13,8. 102. Phili ppe Santschi (Le Locle)
49.16.0. 103. Alain Tracol (Savagnier)
49.20.0. 104. Peler Bùhlmann (Biel/Bienne)
49.30 ,6. 105. Jean-Daniel Gitard (Orny)
49.33.1. 106. Olivier Huguenin (Cortaillod)
49.35,1. 107. Nils Ducommun (Boudevilliers)
49.35.6. 108. Christop he Sassard (F-Doubs)
49.36 .1. 109. Laurent  Maccabez
(Montmollin) 49.39.2. 110. Pascal Thévenaz
(Ste-Croix) 49.44 ,5. 111. Nicolas Schwaar (1_
Chaux-de-Fonds) 49.46,1. 112. Jacky Dubail
(La Chaux-de-Fonds) 49.53,4. 113. Yves Kolly
(Vesin) 49.55 ,8. 114. Michel Nicolet (Ponts-
de-Martel) 49.56.6. 115. Gérald Jeanin (La
Brévine) 49.58,5. 116. Christian Boillat
(CRESSIER) 49.59.4. 117. Alain Josep h
Voyame (Neuchâtel) 49.59,7. 118. Fabrice
Pellaton (La Brévine) 50.03.5. 119. Emanuel
Lagger (La Chaux-de-Fonds) 50.03,9. 120.
Romain Eichenberger (Reconvilier) 50.08.4.
121. Jacques Wenger (La Neuveville)
50.18.2. 122. Gérard Gigandet (Neuchâtel)
50.23.2. 123. Raymond Goetz (Neuchâtel)
50.24 ,1. 124. Fabio Pisenti (St-Aubin NE)
50.25,8. 125. Hugo Jaggi (Fontaines NE)
50.30.3. 126. Laurent Droz (La Chaux-du-
Milieu) 50.30,8. 127. Antonio Pietronigro (Le
Landeron) 50.30.9. 128. Denis Gyger
(Colombier) 50.34.1. 129. Christop he
Wagner (La Chaux-de-Fonds) 50.44 ,5. 130.
Jean-Noël Divoux (La Chaux-de-Fonds)
50.47 .2. 131. Daniel Niklaus (Biel/Bienne)
50.47.7. 132. Christop he Perrenoud
(Colombier NE) 50.55,5. 133. José-Manuel
Arias (La Chaux-de-Fonds) 50.55.9. 134.
François Falik (Gorgier) 50.56,5. 135. Yves-
Alain Peler (La Chaux-de-Fonds) 51.00.2.
136. Manuel Aeschlimann (La Chaux-de-
Fonds) 51.05 .1. 137. Pierre Vermot (Le
Locle) 51.17 ,2. 138. Patr ick Blatter
(Neuchâtel) 51.21 ,7. 139. Christophe Wahli
(La Cbaux-de-Fonds) 51.23 ,3. 140. Andrew
O'Neill (Neuchâtel) 51.25,2. 141. Roman
Barnert (Bellmund) 51.26,4. 142. Joël Blaser
(Travers) 51.27, 8. 143. Olivier Bugnon
(Peseux) 51.31.4. 144. Gérard Kubler (La
Chaux-de-Fonds) 51.38.8. 145. Yves-Alain
Rossier (ï_es Vieux-Prés) 51.39,8. 146. Bruno
Ryf (Neuchâtel) 51.45,2. 147. Jean Paul Prysi
(Neuchâlel) 51.50,5. 148. François Amstutz
(Chézard-St-Martin ) 51.51,6. 149. Jean-
Christophe l_ _el (Neuchâtel) 51.54 ,8. 150.
Eric Fenart (La Chaux-de-Fonds) 51.59,7.
151. Laurent Simon-Vermot (Neuchâtel)
52.01 .8. 152. André Balmer (Gerolfingcn)
52.03,8. 153. Th. Strunga (Les Brenets)
52.07 ,6. 154. Ulrich Gerber (Chézard-St-
Martin) 52.08,7. 155. Steve Neuschwander
(Neuch âtel) 52.20,6. 156. Heinz
Morgenthaler (Neuchâtel) 52.21, 1. 157.
David Pernicen i (Colombier NE) 52.23 ,3.
158. Christian Stâhli (Corcelles NE) 52.24 ,4.
159. Phili ppe Racine (Neuchâtel) 52.31 , 1.
160. Matthieu Gotz (Colombier) 52.33.1.
161. Olivier Babaiantz (Vilars NE) 52.35 ,1.
162. Pierre-Alain Dick (Chézard-St-Martin)
52.41.1. 163. Silvi o Salvi (Neuchâtel 3)
52.43.3. 164. Jean-Marc Schwaar (La Chaux-
de-Fonds) 52.43,9. 165. Daniel Nicole
(Chézard-St-Martin) 52.46.0. 166. Laurent De
Monmanou (F-Mortcau) 52.46.5. 167. Gérald
Neuhaus (Colombier NE) 52.47 ,3. 168.
Pierre-Yves Grandjean (Les Planchettes)
52.49 .6. 169. Luigi Macellaro (Hauterive)
52.50.2. 170. Laurent Marguet (Le Locle)
52.55.5. 171. Olivier Cuennet (La Chaux-de-
Fonds) 52.57,3. 172. Romain Douard
(Valangin) 53.07.9. 173. Patrick Schalroih
(Valang in) 53.08 ,8. 174. Jean-François
Adatte (La Chaux-de-Fonds) 53.09,8. 175.
Roland Schneider (Boudrv) 53.10 ,9. 176.
Rolf Vetter (Yverdon-les-Bains) 53.14 ,5. 177.
Alain Mozerski (St-Blaise) 53.27 ,1. 178.
Pierre Studer (La Chaux-de-Fonds) 53.30,5.
179. Guy Coendoz (Cressier NE) 53.32 ,5.
180. Geottrey Falkner (Neuchâtel) 53.34 .4.
181. Stefano Fazio (Cornaux NE) 53.37.1.
182. Jens Krauss (Neuchâtel) 53.38,0. 183.
Thierry Marolliat (Neuchâtel) 53.40,8. 184.
Olivier llusser (Neuchâtel) 53.52 .4. 185.
Pascal Robert (La Chaux-de-Fonds) 53.57.7.
186. Olivier Waiger (La Chaux-de-Fonds)
53.58.7. 187. Jean-Marc Dietrich
(Boudevilliers) 53.59.7. 188. Pierre-Alain
Gobât (Neuchâtel) 54.01,7. 189. Pascal Di
Chello (Auvernier) 54.03.0. 190. Daniel
Rosenfeld (Neuchâtel) 54.04,6. 191. Faycal
Azzouz (Neuchâtel) 54.12,4 . 192. Claude-
Alain Brandt (La Ferrière) 54.26, 1. 193.
Francis Moule (F-Villers le Lac) 54.29,4. 194.
Michel Alberca (Hauterive) 54.31 ,3. 195.
Betrand Mittempergher (La Chaux-de-Fonds)
54.36,2. 196. Domini que Oberson
(Cheseaux-Lausanne) 54.41,4. 197. Olivier
Spâtig (Courtelary) 54.49 , 1. 198. Ignazio
Grosso (Concise) 54.54,0. 199. Christop he
Dartiguenavc (La Chaux-de-Fonds) 55.12 .6.
200. Michel Vermot (Colombier NE) 55.31 ,5.
201. Daniel Genné (Lu Chaux-de-Fonds)
55.32,1. 202. Alain Marti (St-Blaise) 55.38,1.
203. Juan Gonzalez (La Chaux-de-Fonds)
55.43.4. 204. Johnny Hurni (Marin-Epagnier)
55-52,3. 205. Nicolas Meyer (Mont-Soleil)
55.53.0. 206. Patrick Domon (Moutier)
55.53.8. 207. Jea n Gobeil (Montmol l in )
56.07 .1. 208. Roland Barbezat (Boveresse)
56.20.2. 209. P. André Jelsch (Peseux)
56.25,0. 210. Raymond Ducommun (La
Sagne NE) 56.25,5. 211. Jean-Claude Ferniot
(La Chaux-de-Fonds) 56.28.4. 212. Jean-
Christophe Joye (Yverdon-les-Bains) 56.32,0.
213. Pascal Hofinann (Areuse) 56.37,4. 214.
Rodolphe St-Louis (Neuchâtel) 56.42 ,4. 215.
François Burgat (Colombier) 56.46,6. 216.
Floriano Tomatore (Colombier) 57.13,7. 217.
Pascal Grosdaude (Neuchâlel) 57.19,4. 218.

Bernard Baltisberger (Orbe) 57.20,0. 219.
Bernard Burkhard t (Boudry) 57.42 ,4. 220.
Phi l i ppe Hurn i  (Areuse) 57.45, 1. 221.
Emmanue l  Lehnherr  (Mar in-E pagnier )
57.51,1. 222. Sven Engel (St-Blaise) 57.54,0.
223. Claude Alain Haerri (Corcelles NE)
58.05 ,5. 224. Jean-Vincenl Raetz (Fornet-
Dessous) 58.13,3. 225. Alain  Roulin
(Cortaillod) 58.15,4. 226. Ulrich Miinch
(Neuchâte l )  58.28 ,0. 227. Pascal Kunz
(Neuchâtel) 58.29,2. 228. A lain Benoit
(Neuchâtel) 58.40.5. 229. Julian Cervino (La
Chaux-de-Fonds) 58.51.9. 230. Biaise Mores
(la Chaux-de-Fonds) 58.55.9. 231. Claude-
Alain Favre (Cormondrèche) 58.57 ,0. 232.
Salvatore Cossa (St. Aubin) 59.16 ,7. 233.
Claude Barthe (Nidau) 59.20.6. 234. Daniel
Bena (Colombier NE) 59.21 ,3. 235. Claude-
Alain  Baume (Neuchâtel) 59.23.8. 236.
Kadiri Hakim El (St-Blaise) 59.47 .1. 237.
Gabriel Pisu (Yverdon-les-Bains) 59.52,2.
238. Sté phane Ruchat  (Fontainemelon)
1:00.00 ,9. 239. Pascal Cosandier (Bôle)
1:00.08.3. 240. Didier Chappatte (La Chaux-
de-Fonds) 1:00.21 ,5. 241. Roman Gâmperle
(Ins) 1:00.29,1. 242. Silvano Bozzini (Mevrin)
1:00.41 ,1. 243. Patrick Fomage (F-Morteau)
1:00.48 ,6. 244. Gonzalez José Juarez
(Mexique-Puebla) 1:01.01 ,4. 245. Pascal
Jeannera t (Chézard-St-Martin) 1:01.18.5.
246. Marc Schwendimann (Corta i l lod)
1:01.25,6. 247. Vincent Comte (La Chaux-de-
Fonds) 1:01.26 ,6. 248. Pierre Debrot (Le
Landeron) 1:01.30,2. 249. Tarcisio Jean-
Mairet (La Chaux-de-Fonds) 1:01.31,3. 250.
Laurent  Huguenin  (La Chaux-de-Fonds)
1:02.18 ,3. 251. André Luscher (Boudry)
1:02.24 ,6. 252. .Andréas Fahrni (Goumoens-
la-Ville) 1:02.26 ,8. 253. Yann Patrick
Maccioli (Neuchâtel) 1:02.41 ,6. 254. Pierre
André Hirschi (Neuchâtel) 1:03.56.4. 255.
Alain Sandoz (Boudry) 1:04.00,6. 256. Alain
Barfuss (La Sagne NE) 1:04.24 ,6. 257.
Nicolas Sigrist (Neuchâtel) 1:05.12,0. 258.
Thomas Veit (Cressier NE) 1:07.44 ,3. 259.
Laurent  Monnie r  (La Chaux-de-Fonds)
1:07.53,5.
Seniors II (1951-1960)

l. Raymond Gaillard (Grandson) 38.39,4.
2. Jean-Francois Junod (Boudrv) 39.05,6. 3.
Ulrich Kamp f (Le Pâquier NE) 40.13,1. 4.
Phili ppe Ruedin (Cressier NE) 40.14.0. 5.
Alain Vuilleumier (Tramelan) 40.25 ,9. 6.
Patrick Vauthier (Les Vieux-Prés) 41.05,5. 7.
Dominique Letoublon (F-Morteau) 42.01 ,2. 8.
Didier Yerl y (Dombresson) 42.15, 6. 9.
Michel Abplanal p (Bôle) 42.30 ,9. 10. Aldo
Ray (La Chaux-du-Mil ieu)  42.50 , 1. 11.
Ricardo Del Rio (Ballai gues) 42.54 ,1. 12.
André Jeandey (F-Les Fins) 42.56.9. 13.
André-Philippe Méan (La Chaux-de-Fonds)
42.58.2. 14. Claude Doerfli ger (Corcelles)
42.58,5. 15. Jean-Biaise Montandon (Marin)
43.04,5. 16. Gérard Mevrat (Fontainemelon)
43.09,4. 17. Chraiet Carmat (La Chaux-de-
Fonds) 43.10.5.18. Thierry Perret (La Chaux-
de-Fonds) 43.13.0. 19. Claude Gaillard
(Pomy) 43.17 ,8. 20. Cruz Diamant ino
(Couvet) 43.32,8. 21. Jean-Denis Schmid (La
Brévine) 43.39.7. 22. Jean-Pierre Vuillemez
(Cerneux-Péqui gnot) 44.32 ,6. 23. Jean-
Bernard Uldry (Vilars NE) 44.40 ,4. 24.
Pauick Aubry (La Chaux-de-Fonds) 44.49,0.
25. Denis Chevillât (La Sagne NE) 44.56,8.
26. Roland Gioria (Vallamand) 45.02.7. 27.
François Deriaz (Baulmes) 45.09, 1. 28.
Francesco Susino (La Chaux-de-Fonds)
45.10, 1. 29. Fabrizio Castellani (Fleurier)
45.22,4. 29. Gérard Morard (Neuchâtel)
45.22 .4. 31. Markus Mettler (Le Locle)
45.23.5. 32. Pierre Leu (St-Blaise) 45.44 ,6.
33. Marc Morier (La Chaux-de-Fonds)
45.45,0. 34. Patrick Schurch (St-Aubin NE)
45.46.0. 35. Roger Schweizer (Gais) 45.59,5.
36. Manuel Ferreira (Boudrv) 46.08 ,0. 37.
Alfred Schmid (La Vue-des-Al pes) 46.09 ,4.
38. Guv Montandon (Cortaillod) 46.20.4. 39.
Pascal 'Chopard (F-Les Fins) 46.22 .3. 40.
Daniel Pellaton (La Chaux-de-Fonds) 46.28,7.
41. Phili ppe Meyer (La Chaux-de-Fonds)
46.38.8. 42. Domini que Grisard (Boudry)
46.52 ,1. 43. Laurent Vuil le  (Le Locle)
46.56 .8. 44. Alexandre Piaget (Saules BE)
47.05.5. 45. André Girardin (Marin) 47.09,5.
46. Rolf H i l t b runne r  (Ostermundi gen)
47.21 ,8. 47. Pierre Boeg li (Tramelan)
47.22 .6. 48. Gilbert Hirsch y (Les Brenets)
47.24 .7. 49. Pierre-Louis Wermeille (Le
Noirmont)  47.26,3. 50. Gilbert Wâlle
(Savagnier) 47.27,0.  51. René Carrel
(Avenches) 47.29,1. 52. Yves Moosmann
(Couvet) 47.35 ,4. 53. Biaise Vorpe
(Courtelary) 47.54 , 1. 54. Orlando Barreto
(Neuchâtel) 47.56 ,5. 55. Erwin Bùtikofer
(Magg lingen/Macolin) 47.57 ,8. 56. Michel
Blanc (Travers) 48.00,9. 57. Georges-Eric
Jenzer (Les Ponts-de-Martel) 48.07 ,0. 58.
Domini que Perrin (Provence-Mutrux)
48.13, 1. 59. Phili ppe Richoz (Marin-
Epagnier) 48.13,9. 60. Patrick Coutaz (La
Chaux-de-Fonds) 48.15,1. 61. Pierre-Yves
Blanc (La Chaux-de-Fonds) 48.24 ,0. 62.
Pierre Visi'nand (Lamboing) 48.28 ,0. 63.
Francesco Giaccari (Neuchâlel) 48.30,0. 64.
Patrice Meunier (F-Charquemont) 48.31 ,0.
65. Claude Pauchard (St-Blaise) 48.32,7. 66.
Florian Stirnemann (Môtiers NE) 48.36,6. 67.
Phili ppe Kisslig (Fleurier) 48.43,0. 68. Jean
Daniel Veth (La Chaux-de-Fonds) 48.53,2.
69. Jean Daniel Laederach (Geneveys-
Coffrane) 48.55,9. 69. Frédéric Robert (La
Chaux-du-Milieu) 48.55,9. 71. Bernard Brosy
(Le Locle) 48.59 .4. 72. John Smith (La
Chaux-de-Fonds) 49.01 , 1. 73. Eduardo
Santoli (Noiraigue) 49.19 ,0. 74. Pierre Faivre
(F-Montlebon) 49.22 ,4. 75. Georges Arquint
(Colombier NE) 49.24 ,6. 76. Raymond Etter
(Villars-le-Grand) 49.26,9. 77. Georges Alain
Etter (La Chaux-de-Fonds) 49.28 ,0. 78. Mario
Borges (Cortaillod) 49.31 ,5. 79. Marc
Oestreicher (Neuchâtel )  49.37 ,0. 80.
Fernando Di Paola (St-Blaise) 49.55 .0. 81.
Alain Chautems (Cormondrèche) 50.02,6.
82. Enrico Rosina (Bevaix) 50.05 ,7. 83.
Gabriel Simonet (Neuchâlel) 50.11.2. 84.
Phili ppe Aubert (Chézard-St-Martin) 50.15,9.
85. Jean-François Perret (Bôle) 50.17 ,3. 86.
Pierre-, _idré Dubied (Neuchâtel) 50.23,7. 87.
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Tour du Canton Classements (suite)
Sylvain Amstutz  (Hauterive) 50.25, 2. 88.
François Perret (La Chaux-de-Fonds) 50.30,3.
89. André Godinat  (La Chaux-de-Fonds)
50.38. 1. 90. Thierry Ruegg (Fontainemelon)
50.38.9. 91. Heinz Baggenstos (Hauterive)
50.43. 1. 92. Paul-Etienne Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 50.44 ,1. 93. Hubert Gnaegi
(Corcelles) 50.45 , 1. 94. Jean-Michel
Reymond (St-Sul pice NE) 50.51 .1. 95. Wal
Peter Van Der (Neuchâtel)  50.51 ,2. 96.
Michel lllant (Neuchâlel) 50.52.5. 97. Thierry
Bilat  (Vilars  NE) 50.52 ,9. 98. P h i l i ppe
Rognon (Neuchâtel) 50.57.5. 99. Fernando
Silva (Neuchâlel) 51.02 ,0. 100. Christ ian
Douadv (St-Aubin NE) 51.04 ,0. 101. Yves
Salus (La Chaux-de-Fonds) 51.06.0. 102.
Phil i ppe Houlmann (La Chaux-de-Fonds)
51.08,4. 103. Jacques Meyer (Neuchâtel)
51.22,6. 104. Hubert Cattin (St-Aubin FR)
51.27 .2. 105. Jacques Perruche (F-Les
Granges Narboz) 51.34 ,3. 106. René Perrin
(U Chaux-de-Fonds) 51.40,1. 107. Beat Jaggi
(l iârkingcn) 51.40,7. 108. Biaise Monnier
(Neuchâlel) 51.42 ,3. 109. Roberto Previtali
(Courtelary) 51.46,7. 110. Jean-François Joss
(Fontaines  NE) 51.47 ,8. 111.  C h r i s t i a n
Henzelin (Neuchâtel 6) 51.53,6. 112. René
Yerl y (Estavayer-le-Lac) 51.54 ,4. 113.
Chris t ian  Mella (Peseux) 51.56 ,4. 114.
Pierre-Alain Schluchter (Rochefort) 51.56.9.
115. Michel Risse (Saignelégier) 51.58 ,6.
116. Michel Simon (Cornaux) 52.01,8. 117.
Pierre André Mayor (Bôle) 52.10, 1. 118.
Eddy Berrard (St-Sul pice NE) 52.17,0. 119.
dans-Ulrich Iselin (La Châtagne) 52.30.2.
120. Noël Fleurot (F-Charquemont) 52.31 ,1.
121. Johann  Wegmiiller (Neuchâte l  6)
52.32 ,8. 122. Joël Pellaton (Les Brenets)
52.37 ,6. 123. Denis Mennillon (La Chaux-de-
Fonds) 52.43,6. 124. Bruno Pellegrinelli (Le
Locle) 52.52 ,6. 125. Denis Kaltenrieder
(Cormore t )  53.04 , 9. 126. Jean Pierre
Marthaler (U Chaux-de-Fonds) 53.11 ,0. 127.
Jean-Francois Burri (Boudry) 53.13,6. 128.
Francis Huguenin (Le Locle) 53.16 ,1. 129.
Alain Singelé (Le Locle) 53.20.1. 130. Jean-
Louis Rochat (Marin-Epagnier) 53.23,1. 131.
Jean Claude Ilirt (Cornaux NE) 53.24 ,0. 132.
Roland Treuthardt (Cernier) 53.25 ,9. 133.
Gilbert Carrel (Lamboing) 53.27 ,3. 134.
Fausto Pellanda (Boudry) 53.37 ,5. 135. Urs
Staufer (Neuchâtel) 53.39,2. 136. Daniel
Vacheron (Les Hauts-Geneveys) 53.40,7. 137.
Claude-.Alain Zanga (Cortaillod) 53.46.5. 138.
Jacques Arnet (La Chaux-de-Fonds) 53.47,4.
139. Roland Wâlti (Neuchâtel) 53.59,0. 140.
Jean-Pierre Racine (Courtelary) 54.01 ,2. 141.
Jean-Noël Mercier (Le Locle) 54.06,1. 142.':
Heini Buhler (Peseux) 54.09.2. 143. Richard
Hansen (Cudrefin) 54.13,3. 144. Eric Rutî
(Aile) 54.18 ,0. 145. Gérard Tanner
(Courtelary) 54.25,3. 146. Pierre-Alain Hûgli
(Cressier NE) 54.28.0. 147. Aïsso Joiilaii
(Neuchâtel) 54.40.6. 148. Miche! Brauchi
(Onnens VD) 54.41 ,9. 149. Alfred Kaspar
(Bôle) 54.42, 7. 150. Thierry Binggcli
(Cortaillod) 54.48.1. 151. HansjOrg Gygcr
(Ostermundi gen) 54.52,7. 152. Geofîrey
Boekholt (Neuchâtel) 54.55.3. 153. Jean Elie
Rufï (Le Locle) 54.55, 8. 154. Jflrg Sager
(Murten) 55.01 .8. 155. Daniel Favre (Le Crêt-
du-Locle) 55.17 ,8. 156. Serge Morand (La
Brévine) 55.22,5. 157. Claude-.Alain Brunner
(Bevaix)'55.24 ,'9:; 158. Jean Daniel Crétin"' '
( M a r i n )  55.28 ,9. 159. Patrick Chétcla t-'

(Boudry)  55.35,5. 160. Paul Bischof '

(Cortaillod) 55.40 , 1. 161. Jean Schleppy
(Neuchâtel) 55.41 ,6. 162. Joël Jousseaume
(Boudry) 55.49 ,4. 163. Phi l i ppe Magne
(Colombier NE) 55.56,1.164. Denis Struchen
(St-Blaise) 55.57 ,9. 165. Jean-Claude Lanz
(Neuchâtel 6) 56.00, 1. 166. Rémy Chappuis
(Boudry) 56.01 ,2. 167. Djordj a Zecevic (La
Chaux-de-Fonds) 56.02 ,4. 168. Jean
Cour jaud  (Geneveys-sur-Coffrane, Les)
56.04.5. 169. Claude Zingg (Neuchâtel)
56.05,1. 170. Bernard Mayerat (Yverdon-les-
Bains) 56.06. 6. 171. Guy Casorin
(Colombier) 56.14 ,4. 172. Walter Frei (La
Chaux-de-Fonds) 56.21 ,0. 173. Christian
Chanson (Cornaux) 56.23, 1. 174. Arsenio
Lopez (Cortaillod) 56.23,4. 175. Jean Gilliot
( M o n t m o l l i n )  56.29, 6. 176. Stefa n
llausammann (Le Landeron) 56.33,1. 177.
Jean-Claude Dauwalder  (St-Aubin NE)
56.44 .6. 178. Giancarlo Mart in (Genève)
56.49.6. 179. Patrice Cornu (Le Locle)
56.58 .4. 180. Pierre Alain Niggeler (Marin)
57.04 .7. 181. Edd y Jeannet  (F leur ie r )
57.16, 1. 182. Pierre-Alain Cossy (Lausanne)
57.16,7'. 183. André Fleury (Mervelier)
57.23 .8. 184. Jean-Pierre Belhadt  (F-
Montlebon) 57.33,6. 185. Michel Béguin
(Bevaix) 57.52,6. 186. Jean Louis Bacmann
(Chézard-St-Martin) 58.21 ,3. 187. Jean-Paul
Camus (Hauter ive)  58.27 ,5. 188. Denis
Barfuss (La Chaux-de-Fonds) 58.51,3. 189.
Claude Vessaz (Marin) 58.58,6. 190. Eric
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) 59.00 ,1.
191. Gilbert Eppner (Villiers) 59.00,5. 192.
Jean-Marc Fischer (Saules NE) 59.01,2. 193.
Serge Poggiana (Boudry) 59.10,5. 194. Pascal
Cuche (Peseux) 59.20.'l. 195. Luis Lopez (La
Chaux-de-Fonds) 59.35.1. 196. Phili ppe
Domon (Bevaix) 1:00.36 ,7. 197. Marcel
Nicolet (La Chaux-de-Fond. ) 1:00.44 ,2. 198.
Gérard Vergara (Courtelary) 1:00.45.4. 199.
Jean-Danie l  Chr is ten  (Mar in-E pagnie r )
1:00.47 .8. 200. Fabien Siisstnmk (Couvet)
1:01.00 ,8. 201. Jurg Wunderlin (Mar in )
1:01.09 , 1. 202.  Ronaldo  Cavalcante
(Cormondrèche) 1:01.10, 7. 203. Patrick
Weber (Peseux) 1:01.12 ,4. 204. Michel
Vuille (La Chaux-de-Fonds) 1:01.30,8. 205.
Pierre-Alain Dick (Chaumont) 1:01.51 ,6.
206. .Albert Meyer (Le Locle) 1:03.17 ,6. 207.
Jean-François Burki (La Chaux-de-Fonds)
1:04.02,3. 208. Bernard Juiilard (La Chaux-
de-Fonds) 1:04.44 ,0. 209. Oreste Magnanimi
(Cortaillod) 1:07.33 ,8. 210. Roland Schauh
(La Chaux-de-Fonds) 1:09.30.1. 211. Claude
Maillefer (Ballaigues) 1:14.38.8.

Vétérans (1950 et plus âaés)
1. René Dâppen (Kerzers) 41.20,4. 2.

Frilz Junker (Studen BE) 42.34 ,4. 3. André
Boillat (Les Breuleux) 42.58,9. 4. Albrecht
Moser (Pieterlen) 43.03.1. 5. Eugène Benoit
(Le landeron) 43.47.5. 6. Jean Luc Girod (F-
Pontarlier) 44.45,2. 7. Yves Tissol (Fia Cluse
et Mijoux) 45.28.5. 8. Raymond Rufenacht
(la Chaux-de-Fonds) 45.41.1. 9. Kuno Duerr
(M_nchenbuch . ee) 45.51 ,0. 10. Will y
Huguenin  (La Brévine) 47.09 ,7. 11. Fritz
Kohler (Le Landeron) 47.10,5. 12. Hans-

Ruedi Dârendinger (Concise) 47.31 ,6. 13.
Walter Tramaux (Estavayer-le-Lac) 47.38.9.
14. Marcel Gra f (Les Planchettes) 47.39,3.
15. Francis Kneuss (Le Locle) 47.41 ,7. 16.
Daniel Mail lefer  (Ballai gues) 47.57 ,4. 17.
Jean-Luc Ecabcrt (Bôle) 47.58,3. 18. Bernard
Brunisholz (Boudrv) 47.58,6. 19. Jean-Marie
Casta (Peseux) 48.06 ,7. 20. Eric Dubois
(Lamboing)  48.16 .1. 21.  Pierre Musy
( B a u l m e s )  48.17 ,6. 22. Vincent  Auger
(Wabern) 48.25 ,8. 23. Will y Boillat (Les
Breuleux) 48.37 ,2. 24. Gilbert Dubois (Le
Locle) 49.56,8. 25. Jean Michel Lambelet (La
Côte-aux-Fées) 49.57,8. 26. Jacques Vuille
(La Chaux-de-Fonds) 50.19,8. 27. Christian
Boutteçon (F-Pontarlier) 50.32,9. 28. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds) 50.37 ,3. 29.
Pierre-André Maître (Colombier) 50.41.3. 30.
Riccardo  Ferrari (La Chaux-de-Fonds)
51.35 ,6. 31. Robert  F luder  (Neuchâtel)
51.37.8. 32. Alois Ni pp (Les Brene t s )
51.45.4. 33. Jacques Locatelli (St-Aubin NI.)
52.03.9. 34. Beat Benes (Colombier) 52.05,0.
35. Joaquim Grupp (Neuchâtel 3) 52.07 ,2.
36. José Cunha (Neuchâtel) 52.13 ,9. 37.
Jacques Girardbi l le  (La Chaux-de-Fonds)
52.15,2. 38. Jean - Michel Erard (Savagnier)
52.26,0. 39. Michel Ducommun (Corcelles)
52.41 ,9. 40. Charles Schlunegger (La Chaux-
de-Fonds) 52.46, 1. 41. Claude Alain Roth
(Chambrelien) 52.46 ,4. 42. Edouard Benoît
(Ponts-de-Martel) 52.51,3. 43. Guido Felbcr
(Bern) 52.58, 4. 44. Vicente Escribano
(Biel/Bienne) 53.02 ,9. 45. Angelo Robbiani
( C o r t a i l l o d )  53.13 ,0. 46. Rolf Messner
(Vinelz) 53.17 ,5. 47. Roland Calmonte (Bern)
53.20 .5. 48. Pierre Zbinden (Le Locle)
53.22 .5. 49. Manuel  Reino (Neuchâtel)
53.34.8. 50. Georges Gines (Cormondrèche)
53.35 ,2. 51. Pietro Corradini (Neuchâtel)
53.44 .9. 52. Willy Hirschi (Le Landeron)
53.48 .2. 53. Pierre Hirschy (La Chaux-de-
Fonds) 54.00.9. 54. Roland Charles (Bevaix)
54.02 .6. 55. Eric Barbezat (Rochefort)
54.11,4. 56. Jean Pierre Rufener (La Chaux-
de-Fonds) 54.13,4. 57. Roger Catastini
(Boudrv) 54.19,3. 58. Jean Daniel Cavin (La
Chaux-de-Fonds) 54.20,2. 59. Jean-Marie
Fauch é (Neuchâtel)  54.51 ,4. 60. André
Perriojaquet (Auvernier) 54.57 ,6. 61. .Alain
Jendly (Vilars NE) 55.09,7. 62. Bernard Colin
(Fontaines NE) 55.10,4. 63. Jean-Pierré
Mesnier (F-Pontarlier) 55.12 ,0. 64. Pierre
Eberli (Colombier) 55.23,1. 65. Jean Michel
Malherbe (la Chaux-de-Fonds) 55.25,7. 66.
Willy Reichenbach (La Chaux-de-Fonds)
55.26 ,9. 67. Pierre Roussel (F-Oye et PalIet)
56.04 .4. 68. Daniel  D u m o n t ' (Fleurier)
56.21.5. 69. Thomas Scheuber (Neuchâtel)
56.45.6. 70. Georges Droz (Les Vieux-Prés)
56.49 ,0. 71. Pierre Heini ger (La Chaux-de-
Fonds) 56.50 ,5. 72. Gi lber t  Jaques
(Neuchâte l )  56.55 ,2. 73. Bruno Bacci
(Colombier) 57.05,6. 74. Ulrich Moser (La
Ferrière) 57.09 ,5. 75. Francis  Muriset
(Cormondrèche) 57.21 ,7. 76. Paul Rollier (St-
Aubin NE) 57.31 .9. 77. Driss Zerdani (La
Chaux-de-Fonds) 57.34 ,3. 78. Jean Wenger
(Hauterive) 58.05 ,9. 79. Karlheinz Kusch
(Neuchâtel) 58.08 , 1. 80. François Despland
(Bevaix) 58.31,3. 81. Jean Pierre Muller (La
Chaux-de-Fonds) 58.31 ,8. 82. Florian Roth
{Môtiers NE) 58.35 ,2. 83. Ernst Tourner
(Thielle-Wavre) 58.36 ,8_ ' _.'4". Alexandre
Faesch (Neuchâlel) 58.43.0. 85. Claude Jaggi
¦ (Cortaillod) 58.43.8. 86. André Ruedin (Le
Landeron) 59.12 ,0. 87. Michel Stauffer
(Corcelles) 59.17 ,5. 88. Claude Waelti (La
Chaux-de-Fonds) 59.22 , 1. 89. Bernard
Devî]ler (F-Laviron) 59.24 ,7. 90. Jean
Bernard Griessen (Le Landeron) 59.31,1. 91.
Carlo Fond (La Chaux-de-Fonds) 59.51 ,1. 92.
Werner Haldimann (St-Blaise) 59.52,9. 93.
René Louis Gouverneur (Cortaillod) 59.54,9.
94. Jean-Michel Cand (Neuchâtel) 59.55,3.
95. Martin Rulèr (Bern) 59.56,6. 96. Jean-
Bernard Huguenin (Neuchâtel) 1:00.00,0. 97.
Claude Girardet (F-Morteau) 1:00.06 ,7. 98.
Paul André Colomb (La Chaux-de-Fonds)
1:00.40 ,7. 99. Jacques Dekens (Cortaillod)
1:01.14 ,4. 100. Roland Kal tenr ieder
(Cormoret) 1:01.14 ,8. 101. Edgar Leibzig
(Cornaux) 1:01.38,8. 102. Michel Noirj ean
(Boudry) 1:01.43,2. 103. François Gubler
(Colombier) 1:01.52 ,4. 104. Gabriel Vaucher
(Neuchâtel) 1:01.58 ,4. 105. Otto Grunder (La
Chaux-de-Fonds) 1:02.01 ,4. 106. Bernard
Bula (Le Locle) 1:02.30,1. 107. André Joly
(I psach) 1:02.32 .8. 108. Robert Barfuss (Le
Locle) 1:02.56 .1. 109. Charles Fauguel
(Boudrv) 1:03.21 ,4. 110. Michel Cueuat (La
Chaux-de-Fonds)  1:03.31,8. 111. René
Guerdat (Neuchâtel) 1:03.36,3. 112. Jûrg
Freund (Neuchâtel) 1:03.41 ,9. 113. Fernand
Steiner (Les Hauts-Genevevs) 1:03.58 ,3. 114.
Mario Clottu (Cornaux NÉ) 1:04.05,6. 115.
Freddy Racine (Couvet) 1:04.20,9. 116. Jean
Pierre Calame (Savagnier) 1:04.34,2. 117.
Michel Jeannin (Boudevilliers) 1:04.55,7.
118. Erich Weber (Chez-le-Bart) 1:05.20,5.
119. André Fleur)' (La Chaux-du-Milieu)
1:05.42 ,2. 120. Chr is t ian  Baumgartner
(Hinterkappelen) 1:05.59 ,4. 121. Jacques
Lehmann  (Colombier)  1:06.10,8. 122.
Gérard Boillat (Neuchâtel) 1:06.13,3. 123.
Paul Schlichtig (Peseux) 1:07.42 ,3. 124.
André Robert (Neuchâtel 5) 1:07.57,4. 125.
Kurt Ryf (Neuchâtel) 1:10.50,8. 126. Claude
Lebet (Bôle) 1:11.02 ,7. 127. Laurent
Grosjean (Neuchâtel 6) 1:12.21,3. 0. Jean
Daniel Pilet (Bôle) 1:18.04 ,5. 0. Angelo
Piantanida (Colombier) 1:21.06 ,6. 0. René
Brandt (Peseux) 1:21.41 ,7.

Juniors (1981-1984)

1. Baptiste Rollier (Valangin) 39.04,2. 2.
David Perrin (La Chaux-de-Fonds) 40.16.3. 3.
Nicolas Banjac (Marin-Epagnier) 40.59,9. 4.
Patrice Pétermann (La Chaux-de-Fonds)
41.28 ,5. 5. Flavian Matthey (La Brévine)
42.20,3. 6. Christobai Sancho (La Chaux-de-
Fonds) 42.57 ,5. 7. Steve Baill y (Le Locle)
43.20 , 2. 8. Florian Bandelier (Le Locle)
44.34 ,8. 9. Patrick Barreto (Neuchâtel)
44.53, 1. 10. Pascal Aeschl imann (Le
Prévoux) 44.54 ,4. 11. Vincent Aeschlimann
(Le Prévoux) 45.01 ,3. 12. Laurent Jol y
(Colombier NE) 45.19,7. 13. Sèverin Gerber
(Le Prédame) 45.23, 1. 14. Nicolas Hechl
(Colombier NE) 45.38,2. 15. Hervé Borel (Le
Brouil le!)  45.38,6. 16. Danie l  Bacci
(Colombier NE) 45.45.7. 17. Sylvain Droxler
(Le Locle) 45.50 ,2. 18. Jérôme Favre-Bulle
(Chézard-St-Martin) 45.57 , 1. 19. Kennv
Morand (La Brévine) 46.09 ,9. 20. David

Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds) 46.16,9. 21.
Yanick Matthey (Montmollin) 46.27.9. 22.
Svlvèrc Mercier (!_¦ Locle) 46.39,8. 23. Cyril
Calame (Ponts-de-Martel) 47.06.0. 24.
Rap haël Mennillon (La Chaux-de-Fonds)
47,11 ,7. 25. Kenny Marra (ta Chaux-de-
Fonds) 47.15,7. 26. Manuel Crivelli (La
Chaux-de-Fonds) 47 .28 ,2. 27. Rap haël
Maradan (Le I_o_e) 47.50.5. 28. Grégory Duc
(Les Brenets) 48.07.9. 29. Mike Morand (La
Brévine) 48.29 ,3. 30. Frédéric Pimentel
(Neuchâtel) 49.15 ,3. 31. Ricardo Tavares
(Neuchâ te l )  49.32.4. 32. Sebastien
Wvssmuller (La Chaux-de-Fonds) 49.48.1.
33. Alain Nappiot (St-Imier) 49.49.4. 34.
Stép hane Romy (Les Ponts-de-Martel)
49.55 .2. 35. Bastien Pellanda (Boudry)
50.23,0. 36. Rap haël Querry (Ballaigues)
50.25,4. 37. .Ali Miguel (Neuchâtel) 50.29.7.
38. Lionel Urech (Ponts-de-Martel) 50.34 ,6.
39. Xavier Gonzalez (Travers) 50.44,8. 40.
Cyril Chevalier (Hauterive) 51.18,6. 41.
Dritan Shahu (La Chaux-de-Fonds) 51.20,6.
42. David Auberson (Colombier NE) 52.35.2.
43. Romain Haldimann (La Chaux-du-Miîieu)
52.39 .7. 44. Tony Valverde (Dombresson)
54.47 .3. 45. Jonathan De Marco (Bevaix)
54.48 .8. 46. Xaver Maire (Noirai gue)
56.38.9. 47. Laurent Jagg i (Neuchâtel)
56.57,2. 48. TeLxeira Bruno Dias (Neuchâtel)
57.00.8. 49. Damien Favre (Cormondrèche)
57.08 ,2. 50. Johan Hofer (Les Hauts-
Genevey) 57.10 ,7. 51. Matthieu Dvorak
(Vallorbe) 57.12,3. 52. Zoran Sladojevic
(Dombresson) 57.15,6. 53. San Uch
(Dombresson) 58.06,1. 54. Nicolas Jaccard
(Dombresson) 58.16,6. 55. Zulfucan Ongu
(Neuchâtel) 1:01.02.1. 56. David Principi
(Travers) 1:04.07,5. 57. Raphaël Seidler (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.42,9.

Equipes

1. BEPSA-REEBOK 1:48.13 ,4. 2. Team
MP Sport I 1:54.07 ,5. 3. Marti Sports 1
1:56.31,6. 4. OLV Hindclbank 1:59.41 ,8. 5.
ASC La Poste/Swisscom 1 2:01.10,3. 6.
Tosalli Sport 2:01.25,9. 7. DSA Morteau 1
2:04.33,5. 8. New Concept Sports 2:08.28,5.
9. CCC 1 2:10.32 ,2. 10. Les Amis du Rail
2:11.30,8. 11. J+Spott Pontarlier 2:11.33.5.
12. Mikron Loisirs I 2:14.35,1. 13. Les Gais-
Mollets 2:15.29 ,7. 14. Sport & Christ 1
2:16.16, 1. 15. Gaz Naturel 1 2:17.10,9. 16.
Water-Mollo 2:17.26,2. 17. Sport & Christ 2
2:18.13,6. 18. Atemi Power Club 2:18.40.7.
19. Les Astragales 2:20.39.3. 20. IMT-
Opti que 2:21.16.4 . 21. Travaux public La
Chaux-de-Fonds 2:22.29. 1. 22. Tchô les Gars
2:23.11 ,4. 23. Tresmollo 2 2:24.53,4. 24.
OFS 1 2:25.31 ,4. 25. Club Sportif Cheminots
1 2:25.58,6. 26. Cesane 2:26.06.2. 27.
Tresmollo l 2:26.25,7. 28. Foyer de la Côte
2:27.01,7. 29. Marti Sports 5 2:27.57,3. 30.
Go-ct-Lent 2:28.06,6. 31. Vuilleumier &
Salus SA 2:28.52.0. 32. D1XI 1 2:31.17,7.

. 33. CPLN 1 2:32.11 ,6. 34. 1MT-SAMLAB
2:32.56 .2. 35. ASC La Poste/Swisscom 2
2:33.07,1. 36. KGDIRC 2:33.42,5. 37. Gaz
Naturel 2 2:34.12,8. 38. graffiti,
Communication.ch 2:37.32.3. 39. CPLN 2
2:39.26,7. 40. Mikron Loisirs II 2:40.09,1.

i 41. Stonehage SA 2:40.30 ,4. 42. Team
Xactiôrm' £.41.37 ,5. 43. CCC 2 2:42.08.3.

' 44. Mikron Loisirs 111 2:43.34 .3. 45. OFS 2
2:44.59 ,6. 46. IMT -Running Process-
2:47.31,2. 47. Tourisme neuchâtelois
2:50.00.7. 48. Club Sportif Cheminots 2
2:50.03,7. 49. CCC 3 2:51.37,1. 50. DIXI 2
2:52.51,6. 51. Team MP Sport 11 2:54.40,5.
52. Club Sportif Cheminots 3 3:02.54 ,3.

Garçons I (1992-1993)

1. Patrick Buehler (La Brévine) 8.42.9. 2.
Sven Montandon (Cortaillod) 8.48,0. 3.
Théophile Puemi (Boudry) 9.04,9. 4. Jeff
Kuster (Cortaillod) 9.12,7. 5. Robin Santoli
(Noirai gue) 9.35,8. 6. Loïc I .î i l i ppon
(Sai gnelégier) 9.40,6. 7. Pablo Morales
(Noiraigue) 9.54,3. 8. Loïc Favre (î.a Chaux-
de-Fonds) 10.00.5. 9. Tibor Salus (La Chaux-
de-Fonds) 10.01,2. 10. Loïc Botteron
(Corcelles NE) 10.04 ,1. 11. Julien Oppliger
(La Sagne NE) 10.05,1.12. Stéphane Rognon
(Cormondrèche) 10.13,8. 13. Kevin Joss
(Fontaines NE) 10.14,9. 14. Maxime Dijkstra
(Fontaines NE) 10.16,0. 15. Alan Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 10.18,6. 16. Brvan Vuithier
(Vilars NE) 10.22,2. 17. Sébastien Beaud .
(Cormondrèche) 10.23, 1. 18. Yannick
Chautems (Bôle) 10.23,4. 19. Samuel Lauper
(Cressier NE) 10.25,2. 20. Nicolas Koller
(Cortaillod) 10.26,9. 21. Simon Renaud (La
Sagne NE) 10.27,2. 22. Jérémy Favre (Le
Locle) 10.43,9. 23. Nicolas Meuwly (Cressier
NE) 10.57.2. 24; Antoine Catastini (Boudry)
11.00,6. 25. Cyrill Burri (Ponts-de-Martel)
11.03,4 . 26. Dimitri Glanzmann (Cortaillod)
11.04,8. 27. Benoit Rossier (Les Vieux-Prés)
11,05,6. 28. Laurent Muller (La Sagne NE)
11.06 ,1. 29. Colin Loeffel (La Chaux-de-
Fonds) 11.06,6. 30. Bastien Malterrecterada
(La Chaux-de-Fonds) 11.07 ,2. 31. Baptiste
Grisoni (Areuse) 11.09.1. 32. Sven Rohrbach
(La Chaux-d e-Fonds) 11.15,6. 33. Daoud
Rhrib (La Côte-aux-Fées) 11.21 ,8. 34.
Maxime Baumann (Montalchez) 11.24 ,5. 35. 2
ThierryAsselin (Ponts _c-Martcl) 11.29,7. 36.
Baptiste Hunkelcr (CH) 11.30,3. 37. Fabian
Mourot (Neuchâtel) 11.36 , 6. 38. Loïc
Treuthardt (Ponts-de-Martel) 11.51 ,6. 39.
David Zwygart (Le Landeron) 11.53,2. 40. 2
Treuthardt (Ponts-de-Martel) 11.51 ,6. 39.
David Zwygart (Le Landeron) 11.53,2. 40. \
Romain Beard (Cormondrèche) 11.55,3. 41.
Marc Persoz (Vilars NE) 12.02 ,7. 42. Sunny
Langel (La Sagne NE) 12.03.0. 43. Alexis
Boichat (La Chaux-de-Fonds) 12.07 ,0. 44.
Yoann Moullet (Cerneux-Péquignol) 12.09,9.
45. Alexandre Perez (La Sagne NE) 12.13,1.
46. Romain Fallet (Le Locle) 12.21 ,5. 47.
Gui l laume Cardoso (CH) 12.24 ,9. 48.
Jonathas Da Costa (La Sagne NE) 12.32 ,9.
49. Jéromy Badertscher (Boveresse) 12.34.5.
50. Lionel Burri (Neuchâtel) 12.37. 1. 51.
Mickacl Gerber (Chézard-St-Martin) 12.54 ,1.
52. William Botteron (La Chaux-de-Fonds)
13.05.6. 53. David Rosselet (Le Brouillet)
13.09.7. 54. Joël Cardoso (Corcelles NE)
13.21 ,0. 55. Nicolas Perrin (Provence-
Mutrux) 13.30 ,7. 56. Deniz Bulue (Si-Aubin
NE) 13.32,2. 57. Lucas Mourot (Neuchâlel)
13.42.8. 58. Baptisle Méan (La Chaux-de-
Fonds) 13.44,7. 59. Mario Erroi (Neuchâlel)

2:2__:22

15.27 ,7. 60. Josselin Matthey (La Sagne NE)
18.13, 2. 61. Keny Mast (Dombresson)
21.14,4.

_ar ._ m . 11 ( 1990-1991)

1. Julien Mourot (Neuchâtel) 7.59 ,4. 2.
Daniel Hostettler (la Chaux-de-Fonds) 8.09,7.
3. Dylan Struchen (Fleurier) 8.13,7. 4. Stefan
Iselin (la Châtagne) 8.23.9. 5. Antoine Grisel
(Vaumarcus)  8.36,2. 6. Jona than  Puemi
(Boudry) 8.36,6. 7. Marc-Antoine Jacot (Les
Bayards) 8.43 , 8. 8. Gabriel Gindrat  (La
Chaux-de-Fonds) 8.45.7. 9. Anthony Gumy
(La Chaux-de-Fonds) 8.46.2. 10. Sylvain
Amstutz (Boveresse) 8.48 ,6. 11. David
Melichar (Areuse) 9.03.4. 12. Lucas Santoli
(Noiraigue) 9.06.0. 13. David Margueron (La
Châtagne) 9.06 .5. 14. Allan B o n j o u r
(Cortaillod) 9.07 .1. 15. Gaspard Cuenot
(Cerneux-Péqui gno t)  9.07,5. 16. Kevin
Desdoux (La Brévine) 9.08 ,0. 17. Kevin
Huguenin (Les Bavards) 9.08,7. 18. Romain
Loeffel (La Chaux-de-Fonds) 9.12 , 1. 19.
Jérôme Cochand (Fleurier) 9.13,6. 20. Steven
Silverio (St-Sul p ice NE) 9.21 ,3. 21. Micha
Vogt (St-Blaise) 9.22 ,4. 22. Rap haël Rognon
(Cormondrèche) 9.28 ,0. 23. Guillaume Maire
(Les PontsdeMartel) 9.30 ,3. 24. Hugo Babel
(Neuchâtel) 9.33,4. 25. Yann Habegger (Le
Fuet) 9.34 ,2. 26. Mathieu Jacot (la Chaux-de-
Fonds) 9.34 ,7. 27. Benjamin Schauh (La
Chaux-de-Fonds) 9.35 , 2. 28. Steve Clerc
(Noiraigue) 9.37.2. 29. Kevin I lug li (Cressier
NE) 9.40,3. 30. Jérôme Musv (La Sagne NE)
9.41,3. 31. Matthias Zadory (Villiers) 9.43,5.
32. Kevin Clerc (Dombresson) 9.49 ,9. 33.
Romain Clottu (Colombier NE) 9.52 ,0. 34.
Hans Benoil (fa Chaux-de-Fonds) 9.52,5. 33.
Alexandre Faivre (La Chaux-de-Fonds)
9.59,3. 36. Xavier Vanhouleghem (la Chaux-
de-Fonds) 9.59,8. 37. Yannick von Buren (la
Chaux-de-Fonds) 10.00 ,9. 38. Rap haël
Grosclaude (Neuchâlel) 10.03 ,7. 39. Vick
Glanzmann (Cortaillod) 10.04 ,7. 40. Damien
Rossier .(Les Vieux-Prés) 10.06,3. 41. Dann
Monlandon (La Sagne NE) 10.12 , 1. 42.
Kilian Chuat (Fontaines NE) 10.12 ,7. 43. Joël
Habegger (Le Fuel) 10.17 ,0. 44. Benj amin
Pauchard (St-Blaise) 10.19,9. 45. Marc Jobin
(Les Bois) 10.23 .9. 46. Simon Gnaeg i
(Corcelles NE) 10.25.5. 47. Kevin Rohrbach
(La Chaux-de-Fonds) 10.26 ,6. 48. Rap haël
Geiser (Dombresson) 10.28,4. 49. Vincent
Montandon (St-Blaise) 10.34,3. 50. David
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 10.35.2. 51.
llasiien Burri (Ponts-de-Martel) 10.36.6. 52.
Matthias Ratz (Boveresse) 10.40.8. 53.
Sébastien Racine (Boveresse) 10.42 ,1. 54.
Kevin Serrauo (Neuchâtel)  10.46 ,2. 55.
Vincent Jacot (l_ a Chaux-de-Fonds) 10.48.2.
56. Bertrand Assel in  (Ponts-de-Martel)
10.48.7. 57. Philippe Grosclaude (Neuchâtel)
10.52.0. 58. Loric Grand (Cressier NE)
10.56,5. 59. Milan Salus (La Chaux-de-
Fonds) 10.57.7.60. Florian Stalder (Le Locle)
10.58.1. 61. Sébastien Roulin (Boveresse)
10.59.8. 62. Nuna Fallet (Le Locle) 11.01,1.
63. Fabien Jenn i  (La Chaux-de -Fonds )
11.07.9. 64. Jeremy Persoz (Vi lars  NE)
11.32,5. 65. David De Cristofano (Boveresse)
11.37 ,8. 66. Richard Moeri (Dombresson)
11.45,4. 67. Paul Godinat  (La Chaux-de-
Fonds) 11.50 ,5. 68. 3793 Dossard (CD)
11.50,8. 69. 'Michael  Félber (Le Locle)
13.03,3.

Garçons III (1988-1989)

1. Thnothy Langel (La Sagne NE) 15.54 ,4.
2. Ludovic Bazzan (Cornaux NE) 15.59,4. 3.
Damiano Ciaccio (La Chaux-de-Fonds)
16.26.4. 4. Yaël Brunner  (Les Verrières)
16.29.7. 5. Adrien Dijkstra (Fontaines NE)
16.36.5. 6. Grégoire Fat ton (Noira i gue)
17.06. 1. 7. Dylan Marra (La Chaux-de-Fonds)
17.08.2. 8. Jonathan Amstutz (Boveresse)
17.10.8. 9. Nicolas Boillat (Sai gnelégier)
17.13.6. 10. Sebastien j aques (La Chaux-de-
Fonds) 17.22 .8. 11. F lor ian  Fat ton
(Noiraigue) 17.25,9. 12. Jonas Nicaty (Les
Bayards) 17.37.9. 13. Kevin S t ruchen
(Fleurier) 17.47, 1. 14. D i m i t r i  Giani
(Neuchâtel) 18.17,9. 15. Ludovic Muller (la
Sagne NE) 18.18,9. 16. Fabien Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 18.29,7. 17. Guilhem Fivaz
(La Chaux-de-Fonds) 18.33,6. 18. Romain
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) 18.47,6. 19.
JeamDaniel Hainard (Les Bayards) 18.57 ,9.
20. Christophe Rosselet (Le Broui l le t )
19.06.7. 21. Médérick Mesko (Le Locle)
19.09.9. 22. Asmin Osmanovic (La Chaux-de-
Fonds) 19.20,1. 23. Bertrand Fenart (La
Chaux-de-Fonds) 19.20,9. 24. Loïc lions (U
Chaux-de-Fonds) 19.25.7. 25. Colin Havlicek
(Chézard-St-Martin) 19.26.2. 26. Robin Seiler
(Hauterive) 19.28,4. 27. Timothée Hunkeler
(Cormondrèche) 19.31,2. 28. Quentin Follet
(BevaLx) 19.35.1. 29. Julien Muller (La Côte-
aux-Fées) 19.36,1. 30. Serge Béguin (Boudry)
19.40,2. 31. Valentin Isler (Lo Cibourg)
19.43,7. 32. Romain Favre (La Chaux-de-
Fonds) 19.56 ,7. 33. Sylvain Jacot (Les
Bayards) 19.57,3. 34. Sandy Huguenin (Les
Bayards) 19.58,2. 35. Mirza Becirovic (La
Chaux-de-Fonds) 20.12,8. 36. Pieric Matthey
(l_c Locle) 20.18,7. 37. Matthieu Guggisberg
(I-e Locle) 20.20,2. 38. Yannick Singelé (Le
Locle) 20.33,1. 39. Thomas Prieur (Le Lotie)
20.34 ,6. 40. Sébastien Montandon (St-Blaise)
20.39,1. 41. Grégoire Schneider (Corcelles
NE) 20.47,5. 42. Fabian Jeannere t
(Dombresson) 20.56,7.43, Guillaume Cuenat
(La Chaux-de-Fonds) 20.57 ,5. 44. Bryan Etter
(U Chaux-de-Fonds) 21.02 ,5. 45. Michael
Montandon (La Sagne NE) 21.36,1. 46. Régis
Mekudane (La Chaux-de-Fonds) 21.43,2. 47.
Guillaume Caliias (Fontaines NE) 21.54.4.
48. Dimitri Maire (Les Ponts-de-Martel)
22.34.4. 49. Jimmy Maradan (La Châtagne)
22.49.5. 50. Sebastien Reclaru ( M a r i n -
Epagnier) 23.58,6. 51. Mat th ieu  Nicolet
(Vuiteboeul) 23.59,9. 52. Thierry Cramatte
(CressierNE) 25.07,0. 53. Anthony Fertel (Le
Locle) 25.12,9. 54. Samuel Fluecki ger
(Colombier NE) 25.16,6. 55. Alic Somir
(Boudevilliers) 25.38,6. 56. Flavian Grand
(Cressier NE) 25.45,3. 57. Phili ppe Gaille
(Dombresson) 27.28,2. 58. Romain Risse
(Dombresson) 29.52,0. 59. Stanislas Forster
(Le Lodê) 29.52,9,

Garçons IV(1985-19871

1. Baptiste Donzé (Boudry) 15.09 ,4. 2.
Jérémie Jordan (St-Blaise) 15.22 ,2. 3.
Laurent Gossauer (Boudrv ) 15.22. 7. 4. Gaël
FrançSJJon (La Chaux-de-Fonds) 15.35,3. 5.

Yanick Rosat (La Brévine) 15.42 ,4. 6.
Romain Jornod (Les Verrières) 15.53,3. 7.
Jonathan Monlandon (Cortaillod) 16.06,4. 8.
David I ler/.ig (Neuchâtel) 16.20,1. 9. Maxime
Meunier ( F-Charquemont) 16.46,3. 10. Jari
Correvon (Cornaux NE) 16.48,9. 11. Gabriel
Casser (Le Locle) 16.50,3. 12. Jérôme Muller
(La Côte-aux-Fées) 16.51 ,2. 13. Chaguy
Masuana  (Le Locle) 16.59,0. 14. Paul
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 17.05, 1. 15.
Arnaud Cand (Les Bayards) 17.18,4. 16.
Mathias  Amstutz (Boveresse) 17.19,0. 17.
Michael Rohrer (La Chaux-de-Fonds) 17.21,0.
18. Lucas Hirsi g (Le Locle) 17.24 ,9. 19.
Grégory Huguenin (Les Bayards) 17.36,7. 20.
Anthony Daina (Fleur ier )  17.40 ,3. 21.
Stéphane Bacci (Colombier NE) 17.45,1. 22.
Frédéric Rossele! (Le Brouille!) 17.48 ,5. 23.
Christophe Geiser (Dombresson) 17.54.4. 24.
Baslian Schneider (Colombier NE) 17.55,2.
25. Thomas Wuerger (La Chaux-de-Fonds)
18.28.1. 26. Gaétan Renaud (La Sagne NE)
18.51 .2. 27. Daniel Mottaz (Boudevilliers)
19.19 ,5. 28. Alain Jaques (La Chaux-de-
Fonds) 19.23 ,6. 29. Polrick Venturini  (Le
Locle) 19.24,2. 30. Mathias Pierret (Le Locle)
19.24 ,9. 31. Thierry Sabalette (Le Locle)
19.27 ,9. 32. David Wul l sch lcger
(Dombresson) 20.03 ,7. 33. Mathieu Erb
(Couvet) 20.22 ,2. 34. Joël Peti tp ierre
(Boveresse) 20.59,4. 35. Olav Wicky (La
Chaux-de-Fonds) 21.01 ,3. 36. Ludovic Clôt
(La Chaux-de-Fonds) 21.02 ,1. 37. Cyril Kunz
(Le Locle) 21.14 ,9. 38. Daina Vasco
(Fleurier) 21.46,6. 39. Damien Kurtz (Bulles)
21.49,9. 40. Sylvain BoIIer (La Chaux-de-
Fonds) 22.04 ,7. 41 .  Bruno  Gomes
(Dombresson)  22.08 ,7. 42. Mike Kurlz
(Bulles) 22.32 ,3. 43. Karim Tola (La Chaux-
de-Fonds) 22.50,5. 44. Sébastien Jornod (Le
Locle) 24.48.0. 45. Mickaei  Rufenacht
(Neuchâtel 3) 26.55,3. 46. Daniel Magnenat
(Dombresson)  26.55 ,8. 47. Cyril Dubois
(Couvet) 27.30 ,4. 48. Fili pe Barbosa (La
Chaux-de-Fonds)  28.10 ,9. 49. Nicolas
Parmigiani (La Chaux-de-Fonds) 28.11 ,8. 50.
Tino Opp li ger (Boudevilliers) 28.19,9. 51.
.Alexandre Opp li ger (Boudevilliers) 28.21 ,9.
52. J u l i e n  E h r b a r  (La Chaux-de-Fonds)
28.55 ,6. 53. Romain Grange (La Chaux-de-
Fonds)  29 .43 , 6. 54. Jérôme Ropraz
(Boudev i l l i e r s )  32.20 ,2. 55. Marko
Bog danovic (Dombresson) 33.16 , 1. 56.
Steven Streit (Dombresson) 33.22 ,9. 57.
René Gerber (Dombresson) 33.43,6.

Filles 1(1992-19931

1. Lauriane Fatton (Noirai gue) 9.25,6. 2.
Anouck Franci l lon (La Chaux-de-Fonds)
9.42,0. 3. Cami l le  Joss (Fontaines NE)
9.56,0. 4. Jéromine Mercier (Les Bayards)
10.13,1. 5. Jessy Jean-Mairet (Cortaillod)
10.19.0. 6. Al ine  Vei l lard  (Cor ta i l lod)
10.21 .1. 7. Joana Giani (Neuchâtel) 10.38,0.
8. Julie Habegger (Le Fuet) 10.45 ,3. 9.
Christelle Serrano (Neuchâtel ) 10.53,9. 10.
Sophie Gnaegi (Corcelles NE) 10.58,6. 11.
Joanie Boichat (Les Bois) 11.00 ,2. 12.
Manolia Botteron (La Chaux-de-Fonds)
11.12, 1. 13. Sàlomé Clerc (Dombresson)
11.18.3. 14. Mervl Descloux (La Brévine)
11.20.4. 15. Joanie Perrin (Buttes) 11.35,4.
16. Sophie Rohrer (La Sagne NE) 11.39 .1.
1 7.' Anne-Dominique Jacot (Les Bavards)
11.39,6. 18.' Malori Jakob (Le Landeron)
11.42,0. 19. Karen Vermot (Colombier NE)
11.43,8. 20. Leslie Jeannet (Les Brenets)
11.45,8. 21 _ Shadya Rosselet (Boveresse)
11.46,4. 22. Jocelyne Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 11.51 ,2. 23. Isal ie  Mast
(Dombresson) 11.54 ,8. 24. Juliette Cattin (La
Chaux-de-Fonds) 11.55,7. 25. Paloma Lopez
(Cortaillod) 12.13,6. 26. Melodv Schulthess
(L;i Sagne NE) 12.14 ,0. 27. Kim Maradan (La
Châtagne) 12.14 ,7. 28. Mélanie Charmillot
(Gorg ier) 12.19,6. 29. Florence Reclaru
(Marin-E pagnier) 12.22 ,2. 30. Gwendoline
Bolay (La Chaux-d_ Fonds) 12.54 ,6. 31. Eisa
Ganzoni  (Le Crët-du-Locle) 12.55 ,6. 32.
Hélène Thum (Le Locle) 12.56, 1. 33. Jeanne
Thum (Le Locle) 12.56,8. 34. Nolwann
Delegido (La Chaux-de-Fonds) 13.03,9. 35.
Eliane Benoil (Ponts-de-Martel) 13.16,0. 36.
Charlotte Gobât (Noirai gue) 13.21,7. 37.
Délia Ciaccio (La Chaux-de-Fonds) 13.23,0.
38. Marine Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
13.31,9. 39. Stéphanie Chuat (Fontaines NE)
13.35 ,0. 40. Angela Victor (Le Locle)
13.36,3. 41. Clevia Grand (Cressier NE)
13.49 ,2. 42. Coline Méan (La Chaux-de-
Fonds) 14.19,0. 43. Pasacaline Jeannet (Les
Brenets) 14.30,8. 44. Crystelle Stalder (Le
Locle) 16.40,3.

Filles II (1990-19911

1. Titiâny Langel (La Sagne NE) 7.54,7. 2.
Lira Rossi (Lo Neuveville) 8.30.1. 3. Barbara
Dell'Atli (Le Locle) 8.37,0. 4. Sandra Amstutz
(Boveresse) 8.47 ,6. 5. Sté p han ie  Kul l
(Cornaux NE) 8.52,2. 6. Pauline Purro (La
Chaux-de-Fonds) 8.59 ,5. 7. Cind y Isler (La
Cibourg) 9.05 ,4. 8. Mélanie Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 9.09.7. 9. Roxane Wicky
(La Chaux-de-Fonds) 9.21,6. 10. Marine
Jornod (Les Verrières) 9.22 ,8. 11. Annaïk
Baillod (Couvet) 9.25,0. 12. Céline Mosset
(La Chaux-de-Fonds) 9.36, 5. 13. Salomé
Genzoni (Le Crêt-du-Locle) 9.47,5. 13. Cassis
Maier (Boudry) 9.47 .5. 15. Maurane Roy
(Couvet) 9.48,3. 16. Saraïe Gosteli (La
Brévine)  9.48 ,8. 17. Cha r l i ne  Cuenot
(Cerneux-Péqui gnot)  10.08, 1. 18. Cind y
Bregnard (Boudry) 10.09 , 1. 19. Jennifer
Iselin (La Châtagne) 10.10 ,2. 20. Romaine
Zwygart (Le Landeron) 10.11 ,4. 21. Amélie
Blaser (Travers) 10.17,6. 22. Char lène
Cordoha (Boudrv) 10.20 .6. 23. Maroussia
Fallet (BevaLx) 10.24 ,7. 24. Maïka Erard (La
Chaux-de-Fonds)  10.32 , 1. 25. Laurène
Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 10.37 ,7. 26.
Melissa  Agostini (La Chaux-de-Fonds)
10.38,6. 27. Mélanie Cosandier (Le
Landeron) 10.39,2. 28. Lydia Gindrat  (La
Chaux-de-Fonds)  10.39, 8. 29. Laura
Charmillot (Boudry) 10.44 ,5. 30. Annabelle
Callin (La Chaux-de-Fonds) 10.46,9. 31.
Anne Matile (La Chaux-de-Fonds) 10.49 ,7.
32. Marion Cuenat (La Chaux-de-Fonds)
10.51 ,5. 33. Joséla Jeanbourquin (la Chaux-
de-Fonds) 10.52 ,5. 34. Lucie Bidlingmeyer
(Neuchâ te l )  11.08,5. 35. Kim Barbezat
(Boveresse) 11.17 ,3. 36. Joanie Huguenin
(Neuchâtel) 11.28 ,1. 37. Laure Favre (La
Chaux -de-Fonds) 11.31 ,4. 38. Daiana Ciaccio
(La Chaux-de-Fonds) 11.33,5. 39. Noémie
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Matthey (La Chaux-de-Fonds) 11.33,9. 40.
Gaëlle Jeannin (La Brévine) 11.40.9. 41.
Marielle Renaud (La Sagne NE) 11.41 ,3. 42.
Roxane Vermot (Colombier NE) 11.42 ,4. 43.
Eloïse Guidi (La Chaux-de-Fonds) 11.44,2.
44. Lory Prier (La Chaux-de-Fonds) 12.05,6.
45. Sophie Carbonnier (Boudry) 12.10,6. 46.
Anne Godinat (La Chaux-dt _-'onds) 12.11 ,3.
47. Emilie Racine (Boveresse) 12.11 ,7. 48.
Tabitha Benoit (Ponts-de-Martel) 12.19,2. 49.
Coralie Jobin (Les Bois) 12.35 .6. 50. Clara
Bernetti (Le Landeron) 13.01 ,8. 51. Kim
Racine (Le Landeron) 13.02,4. 52. Marion
Méan (La Chaux-de-Fonds) 13.04 ,4. 53.
Caroline .Allier (la Chaux-de-Fonds) 13.14.9.

Filles III (1988-1989)

1. Audrey Virgilio (Fleurier) 17.01 .7. 2.
Anaëllo Boichat (la Chaux-de-Fonds) 17.08,9.
3. M a u d e  R o h r e r  (La Chaux-de-Fonds)
18.22 ,9. 4. Coralie Forsler (Cormondrèche)
18.58.7. 5. Capucine Wicky (La Chaux-de-
Fonds) 19.22 ,1. 6. Lucie Babel (Neuchâlel)
19.37 .2. 7. Stéphanie Thévenaz (Cortaillod)
1«).38,2. 8. Nathalie Huguenin (Le Brouillet)
20.04.4. 9. Morgane Mella (Boudrv) 20.08 ,7.
10. Victoria Presello (Môtiers NE) 20.09.2.
11. Vittoria Lopez (Boudry) 20.18 ,1. 12.
Lénaïc Fournier  (Le Locle) 20.22 ,8. 13.
Mélanie Gay (Bevaix) 20.25.0. 14. Virginie
Siegrist (La Chaux-de-Fonds) 20.36 ,7. 15.
Lisa Vogt (St-Blaise) 20.57 ,1. 16. Audrey
Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 20.58,6. 17.
Asj a Egoyan (La Chaux-de-Fonds) 21.21 ,6.
18. Vanessa Margueron (La Châ tagne )
21.34 .8. 19. Sarah Raemy (Boudry) 21.44 .9.
20. Amandine Vuille (La Chaux-du-Milieu)
21.45.9. 21. Judith Wuergler (La Chaux-de-
Fonds) 21.57,5. 22. Jessica Botter (La Chaux-
de-Fonds) 22.01 ,5. 23. Lorraine Richard (La
Brévine) 22.03 , 1. 24. Charlotte Catastini
(Boudry)  22 .12 ,6. 25. Solenn Sandoz
(Prnvcnce-Mutmx) 22.20,4. 26. Fanny Perrin
(Provence-Mutrux) 22.21 ,3. 27. Isabelle
Perrin (Provence-Mutrux) 22:38 ,9. 28.
Lydiane Béguin (Les Breuleux) 23.04 ,7. 29.
Catar ina Monteiro  (La Chaux-de-Fonds)
23.17 ,5. 30. Emilie Lauener (La Chaux-de-
Fonds)  23.18 ,9. 31. Muriel Chiffelle
(Boudevilliers) 23.19 ,7. 32. Sophie Chiffelle
(Boudevilliers) 23.27,5. 33. Claudine Gabriel
(Boudry) 23.29 ,7. 34. Christelle Racine
(Boveresse) 23.33,7. 35. Natacha Mano (La
Chaux-de-Fonds) 23.50,0. 36. Fanny Hofer
(Les Hauts-Genevey) 24.22 ,2. 37.' Laure
Jaquet (La Sagne NE) 24.33,1. 38. Francilia
Matthey (La Sagne NE) 24.45,2. 39. Jenny
Clerc (Noiraigue) 24.56.2. 40. Talama Lelisla
(Boudevilliers) 25.04,8. 41. Nadialie Frei (La
Chaux-de-Fonds) 25.07 ,6. 42. Cindy Cattin
(Les Bois) 25.48.4. 43. Andréa De Ce'sare (Le
Locle) 25.51 , 1. 44. Mélanie Treuthardl
(Ponts-de-Martel) 26.02 ,7. 45. Coralie
Schaller (St-Aubin NE) 29.11 ,2. 46. Sarah
Petitpierre (Boveresse) 30.00,2. 47. Arzijada
Karadzi (La Chaux-de-Fonds) 31.05 ,3. 48.
Celcebil Selmane (Le Locle) 31.26 ,9. 49.
Aline Strausack (Cressier NE) 33.14 ,1. 50.
Emv Hiigli (Cressier NE) 33.34 ,3.

Filles IV (1985-1987)

1. Christel Matthey (Montmollin) 16.34 ,3.
2. Natacha Monnet  (La Chaux-de-Fonds)
17.16.0. 3. Léa Willemin (La Chaux-de-
Fonds) 17.34 ,6. 4. Laure Virgilio (Fleurier)
17.57.6. 5. Audrey Mennillon (La Chaux-de-
Fonds) 18.21,7. 6. Laura .Agostini (La Chaux-
de-Fonds) 18.27 , 1. 7. Christelle Huguenin
(Les Bayards) 18.40,8. 8. Aurianne Etter (La
Chaux-de-Fonds) 18.47 , 1. 9. Lucie
Jeanbourquin (La Chaux-de-Fonds) 18.58.4.
10. Fanny Calame (Ponts-de-Martel) 18.59 ,6.
11. Bramilla Crivelli (La Chaux-de-Fonds)
19.10 ,9. 12. Samantha  Huguenin  (Le
Brouil let)  19.15 ,6. 13. Cami l l e  Rol l i e r
(Valangin) 19.25,3. 14. Sabrina Jaquet (Les
Planchettes) 19.53.5. 15. Marina Kissli g
(Fleur ie r )  20.23 , 1. 16. Laure Bouquet
(Boveresse) 20.23,6. 17. Josette Maeder (Le
Brouillet) 20.48,5. 18. Solange Perez (Le
Locle) 20.50.3. 19. Camille Chardon (BevaLx)
20.59 ,9. 20. Virginie Schneider (St-lmier)
21.08 ,4. 21.  Véroni que Amstutz  (Les
Sagnettes) 21.20,0. 22. Gilliane Brunner (I_es
Verrières) 21.21 , 1. 23. Marl yse Keller
(Peseux) 21.25,2. 24. Harmony Morand (La
Brévine) 21.36 ,5. 25. Nadia Vuilleumier (Le
Locle) 21.38,8. 26. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 21.51 ,7. 27. Jade Granges
(Fleurier) 21.54 ,7. 28. Sarah Cardoso (CH)
23.02 .7. 29. Chloé Havlicek (Chézard-St-
Martin) 23.16.1. 30. Cosette St i rnemann
(Môt iers  NE) 23.24 ,3. 31. Nadia Jacot
(Boudevilliers) 32.35, 2. 32. Cind y Krebs
(Dombresson) 33.34,9. 33. Léa Pecorelli
(Boudevilliers) 33.47,0.
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Dames 1(1971-1980)

1. Angeline Joly (Cernier) 3:24.24 ,6. 2.
Corinne Schweizer (Ins) 3:45.21 ,5. 3. Jessica
Haenni (La Chaux-de-Fonds) 3:46.41 ,2. 4.
Geneviève Kottelat (Saignelégier) 3:53.36,6.
5. Déborah Mâgerli (Valangin) 3:58.42 ,6. 6.
Anne Simon-Vermot (La Brévine) 4:03.30 ,2.
7. Gaëlle Widmer (Neuchâtel) 4:04.38,0. 8.
Corinne Ciceron (Fribourg) 4:15.04 ,7. 9.
Audrey Vuille (Le Locle) 4:17.56,0. 10.
Daniela Gyger (Tramelan) 4:18.40 ,2. 11.
Rachel Habegger (La Chaux-de-Fonds)
4:24.36, 2. 12. Martine Burri (La Côte-aux-
Fées) 4:25.00 ,4. 13. Tania Humai r
(Neuchâtel) 4:29.18 ,8. 14. Chantai Studer
(Corcelles NE) 4:29.54 ,0. 15. Corinne
Breguet (Coffrane) 4:31.56.4. 16. Marielle
Geiser (La Sagne NE) 4:36.30.5. 17. Mélanie
Pasquier (La Chaux-de-Fonds) 4:37.51,9. 18.
Valérie Bettex (Colombier NE) 4:39.14,1. 19.
Céline Clerc (Bôle) 4:39.36 ,6. 20. Anne
Chantai  Gartenmann (Le Landeron)
4:41.40,6. 21. Christèle Erav (Les Breuleux)
4:44.32 ,2. 22. Chantai Bellon (Neuchâtel)
4:44.54 ,2. 23. Mireille Pittier (Savagnier)
4:46.10 ,0. 24. Rachel Epiney (Neuchâtel)
4:46.42 ,2. 25. Laurence Hirsch y (St-Imier )
4:47.00,0. 26. Patricia Delay '(Ponts-de-
Martel)  4:52.02 ,2. 27. Petra Kessle.
(Neuchâtel) 4:53.51 ,3. 28. Corinne Stehlin
(Hauterive) 4:53.51 ,5. 29. Judith Karlen
(Neuchâtel) 4:54.30 ,4. 30. Biedermann
Fatima Voirai (La Neuveville) 4:54.52 ,5. 31.
Florence Descombes (Cressier IVE) 5:00.34,4.
32. Sandrine Rossel (La Chaux-de-Fonds)
5:00.43,0. 33. Sabine Schwab (La Chaux-de
Fonds) 5:01.27 ,8. 34. Kathrin Huguenin
(Ponts-de-Martel) 5:01.47 ,7. 35. Isabelle
Boillat (Le Locle) 5:02.27 ,6. 36. Chantai
Maire (Le Locle) 5:05.27 , 1. 37. Jessica
Pacifico (Chambrelien) 5:08.31 ,7. 38.
Fabienne Burri (Yverdon-les-Bains) 5:09.28.4.
39. Valérie Duvanel (Auvernier) 5:12.26.3.
40. Sonia Pittet (Boveresse) 5:15.21 ,7. 41.
Corinne Yersin (Yverdon-les-Bains) 5:24.04 ,6.
42. Christine Dreyer (Môtiers NE) 5:46.55,6.
43. Claudine Huguenin (Gorgier) 6:06.03,3.
44. Séverine Despland (Bevaix) 6:27.39,3.
45. Fabienne Saner (Aile) 3:01.58 ,6. 46.
Marika Gafner (Fontainemelon) 3:39.57 ,0.
47. Géraldine Schoeni (Cortaillod) 3:41.50,6.
48. Camille Fuchs (Cortaillod) 3:42.01 ,3. 49.
Manon Aeschlimann (Bôle) 3:43.23,2. 50.
Isabelle Serp (Hauterive) 3:46.00 ,8. 51.
Barbara Rossit (La Neuveville) 3:50.08,5. 52.
Lysiane Garatti (La Chaux-de-Fonds)
3:58.16,5. 53. Cynthia D'Amico (Peseux)
4:02.03 ,3. 54. Agnès Gatschet (Auvernier)
4:02.43,6. 55. Sandra Geiersberger (Couvet)
4:04.21 ,2. 56. Joëlle Perret (La Brévine)
4:07.55,2. 57. Jasmine Vuille (La Châtagne)
4:15.13,5. 58. Sylvaine Doron (La Chaux-de-
Fonds) 4:18.00,6. 59. Sandrine Cattaneo (La
Chaux-de-Fonds) 4:23.50,9. 60. Christelle
Perrenoud (Cortai l lod) 5:16.00 ,3. 61.
Na tha l i e  Perrin (La Chaux-de-Fonds)
2:13.26 , 6. 62. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier) 2:16.51 ,2. 63. Michèle Jacot
(Bevaix) 2:32.54 ,5. 64. Tanja Trussel
(Chambrel ien)  2:37.55, 8. 65. Rachel
Richards (Montmoll in)  2:46.52 , 1. 66.
Laurence Simon-Vermot (La Chaux-du-
Milieu ) 2:51.51 ,4. 67. Sophie Robvr (Corin-
de-la-Crête) 2:59.34 ,6. 68. Patricia Tièche
(Tramelan) 3:00.59.9. 69. Laure Guyot
(Neuchâtel) 3:19.26,3. 70. Caroline Pauchard
(Le Landeron) 3:59.33,2. 71. Annick Persoz
(Neuchâtel) 4:05.08,5. 72. Sylvie Grezet
(Genève) 1:27.31 ,8. 73. Sheba Corti
(Neuchâtel)  1:41.04 ,8. 74. Sandrine
Guillemin (F-Remoray Boujeons) 1:46.29 ,6.
75. Rébecca Tramaux (La Neuvevi l le)
1:57.55,3. 76. Fabienne Haldi (Les Verrières)
2:17.26 , 1. 77. Anne-Domini que Viennet
(Neuchâtel) 2:32.15,8. 78. Catherine Kaiser
(Delémont) 43.25 ,0. 79. Francine Tritten
(Neuchâtel) 49.53 , 1. 80. Barbara Willen
(Biel/Bienne ) 51.02 ,9. 81. Karin Gerber
(Bern) 53.06, 4. 82. Marielle Ricottier
(Neuchâtel) 55.08,2. 83. Maroussia Weber
(Les Ponts-de-Martel) 55.24 ,5. 84. Marion
Gerber (Heimberg) 56.32 ,8. 85. Véroni que
Aubry (Emibois-Muriaux) 56.48,8. 86. Orelie
Fuchs (Cortaillod) 58.28,3. 87. Natacha Droz
(Les Bayards) 59.57 ,0. 88. Geneviève Amez-
Droz (Le Locle) 1:00.39 ,8. 89. Valérie Matile
(Hauterive) 1:01.31 ,1. 90. Mary-Christine
Liithi (St-Imier) 1:03.32,7. 91. Brigitta Deneef
(La Neuveville) 1:06.04 ,0. 92. Laurence
Roueche (La Chaux-de-Fonds) 1:07.50,3. 93.
Viviane Landry (Travers) 1:10.47 ,0. 94.
Sophie Genillard (Courrendlin) 1:11.36 ,7.
95. Sylvie Gobât (Moutier) 1:11.37 ,6. 96.
Anicka Beltrando (Neuchâtel) 1:11.53 ,3. 97.
Joëlle Fallet (Montezillon) 1:12.10 ,6. 98.
Karine Mischler  (Yverdon-les-Bains)
1:12.32 ,3. 99. Annie Menoud (La Chaux-de-
Fonds) 1:14.52.9.

Dames II (1961-1970)
1. Fabiola Rueda-O pp li ger (Corsier

3:17.24 ,2. 2. Corinne Isler (La Cibourg!
3:30.56 ,3. 3. Marianne Cuenot (Cerneux

1. Mariette Gogniat  (Lajoux JU)
3:39.06 ,5. 2. Bénédicte Baechli (Erlach)
3:51.52 ,7. 3. Elisabeth Vitaliani (Marin-
Epagnier) 3:52.44 ,3. 4. Françoise Thuler
(Cornaux) 3:54.36,4. 5. Désirée Grimm (St-
Blaise) 4:09.47 ,7. 6. Jocelyne Hirt (Cornaux)
4:14.35,3. 7. Brigitte Arnoux (La Chaux-de-
Fonds) 4:16.11 ,2. 8. Silvana Ferrari (Couvet)
4:16.43,6. 9. Claire-Lise Brunner (La Chaux-
de-Fonds) 4:16.51 ,3. 10. Sylvie Gossauer
(Boudry) 4:20.46,6. 11. Casser Liselotte Bilat
(La Chaux-de-Fonds) 4:23.05, 1. 12. Gisèle
Vogel (La Chaux-de-Fonds) 4:24.58 ,6. 13.
Josette Robert (La Chaux-du-Milieu )
4:27.09. 4. 14. Rolande Beureux (Boudry)
4:31.13,2. 15. Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 4:32.44 ,2. 16. Marianne Lièvre
(Cudrefin) 4:35.40 ,7. 17. Moni que Seiler
(Hauterive) 4:35.59,8. 18. Jacqueline Colomb
(Colombier) 4:36.18,4. 19. Yvonne Bach
(Hauterive) 4:36.26,4, 20. Claudine Bonjour
(Cortail lod) 4:36.41 ,5. 21. Jacqueline
Pétermann (La Chaux-de-Fonds) 4:38.20,0.
22. Christiane Fankhauser (Peseux)
4:39.06 .6. 23. Dora Meisterhans (Boudrv)
4:39.24 .3. 24. Mireille Trolliet (Henniez)
4:39.29,7. 25. Christiane Schumacher (Ponts-
de-Martel) 4:41.21 ,4. 26. Bernadette
Schroeter (Lugnorre) 4:43.01 ,2. 27. Deboroli

Péqui gnot ) 3:42.33 ,4. 4. .Andrée-Jeanne
Bourquin (Auvernier) 3:59.39 ,6. 5. Mueille
Jacquin (F-Rochejean) 4:09.57 ,5. 6. Isabelle
Girard (F-Pontarlier) 4:10.04 ,6. 7. Anouk
Matthey (Cortaillod) 4:10.41 ,1. 8. Myriam
Meylan (Neuchâtel) 4:13.00, 1. 9. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) 4:14.17 ,5. 10. Sara
Grassi (Neuchâtel) 4:14.18 ,7. 11. Valérie
Chaill y (Boudevil l iers )  4:15.26, 5. 12.
Sandrine Piaget (Neuchâtel) 4:16.04 ,4. 13.
Claudine Vuille (Le Locle) 4:16.59 ,9. 14.
Françoise Schenk (Marin-E pagnier )
4:20.38 ,9. 15. Béatrice Bi gler (Rochefort)
4:23.09 ,4. 16. Nathalie Presello (Môtiers NE)
4:24.02 ,9. 17. Isabelle Guggisberg (Le Locle)
4:25.11 , 7. 18. Valent ine  De Reynier
(Neuchâtel) 4:25.20,7. 19. Manon Bartschi-
Lopez (La Chaux-de-Fonds) 4:27.41 ,5. 20.
Isabelle Liechti (Môtiers NE) 4:28.41,0. 21.
Catherine Marthaler  (La Chaux-de-Fonds)
4:31.37 ,4. 22. Pascale Voegeli (Areuse)
4:32.56,6. 23. Marie Claude Locatelli (La
Chaux-de-Fonds) 4:35.59, 7. 24. Magalv
Rosenfeld (La Chaux-de-Fonds) 4:38.04 ,3.
25. Sylvie Cruchet (Neuchâtel) 4:38.37,1. 26.
Armelle Muri th (Geneveys-Coffrane)
4:39.12 ,5. 27. Evelyne Wyss (F-Vaux et
Chantgrue) 4:41.37 ,2. 28. Sophie Stucky (La
Chaux-de-Fonds) 4:44.00 ,6. 29. Fri'kart
Isabelle Vauthier (Cornaux) 4:45.16 ,8. 30.
Sandrine  Oberson (Cormondrèche)
4:45.18 ,2. 31. Gabi Hunziker (Kerzers)
4:45.53, 4. 32. Florence Lâchât (Gais)
4:47.11 ,0. 33. Myriam Egger (Le Landeron)
4:47.32 ,8. 34. Isabelle Pizzera
(Fontainemelon) 4:49.52 ,6. 35. Jill Lillie
(BevaLx) 4:50.28.0. 36. Danièle Cuennet (La
Chaux-de-Fonds) 4:51.24 ,8. 37. Corinne
Cand (Les Bayards) 4:52.15,3. 38. Florence
Thévenaz (Cortaillod) 4:56.40,2. 39. Anne-
Lise Baume (Cressier NE) 4:57.48 ,7. 40.
Véroni que Chappatte (La Chaux-de-Fonds)
4:57.48 ,9. 41. Isabelle Bourgois (F-Les
Hôp itaux Vieux) 4:58.33 ,6. 42. Florence
Dell 'Atti (Le Locle) 4:59.41,5. 43. Esther
Salvisberg (Kerzers) 5:00.17 ,9. 44. Sylvie
Schneiter (Neuchâtel)  5:03.20 , 1. 45.
Claudine  Schiess (La Chaux-de-Fonds)
5:04.07 ,8. 46. Marianne Jacot (Neuchâtel)
5:07.33,7. 47. Christine Silagv (Hauterive)
5:08.12 ,2. 48. Isabelle Russo (Boudry)
5:09.12 ,1. 49. Viviane Jeannet (Les Brenets)
5:10.05 ,4. 50. Ginette Béguin (Bevaix)
5:10.05,8. 51. Douad y Astride Muriset (St-
Aubin NE) 5:14.56 ,3. 52. Anne-Christiné
Girod (Peseux) 5:16.57 ,9. 53. Sandra Bassi
(Colombier NE) 5:21.11 ,7. 54. Marianne
Karlen (Vuiteboeuf) 5:25.08 ,7. 55. Doriana
Casado (Couvet) 5:28.54 ,2. 56. Yveline
Maradan (La Châtagne) 5:44.13, 6. 57.
Moni que Tschanz (Yverdon-les-Bains)
5:48.00,1. 58. Catherine Glauque (St-Blaise)
5:51.35,8. 59. Béatrice Baud (Cressier NE)
5:59.14,2. 60. Sandra Joseph (La Chaux-de-
Fonds) 6:01.35,8. 61. Sy lvia Cavin
(Neuchâtel) 6:13.56,6. 62. Jackie Barbezat
(Boveresse) 6:15.22 ,4. 63. Liliane Morgan
(Geneveys-Coffrane) 3:14.58, 1. 64. Nanouche
Kaussler (Le Locle) 3:24.31 .2. 65. Fatima
Baptisla (St-Aubin NE) 3:37.17 ,2. 66. Nadine
Resin (Treycovagnes) 3:48.31 ,8. 67. Sylvie
Neuhaus (Colombier NE) 4:08.14 ,0. 68.
Fabienne Santoli (Noirai gue) 4:14.48 ,3. 69.
Sop hie Drouin (La Chaux-de-Fonds)
4:19.06,6. 70. Simone Bader (Le Landeron)
2:20.15,9. 71. Corinne Rumlev (Neuchâtel)
2:29.19,7 .  72. Anne Marie Mayerat
(Neuchâtel) 2:46.01,1. 73. Sabrina Zumkehr
(Neuchâte l )  2:56.09 ,7. 74. Sabine
Schwendimann (Neuchâtel) 3:11.21,2. 75.
Gabrielle Matthey (La Ferrière) 3:13.03,6.
76. Gabrielle Goguil lot  (Corcelles NE)
3:17.34 ,9. 77. Nathalie Barbezat
(Biel/Bienne) 1:35.40,2. 78. Tine Rasmussen
(Neuchâtel) 1:37.46.5. 79. Aline Moser
(Neuchâtel) 1:45.07 ,6. 80. Elyane Poisson (La
Chaux-de-Fonds ) 1:45.25 ,5. 81. Maril yn
Gâtant (Cormondrèche) 1:47.47 ,6. 82. Anne
Morales (Bôle) 1:51.14 ,9. 83. Sandrine
Epiney-Fluck (Zinal) 1:52.29 ,1. 84. Judith
Cattin (La Chaux-de-Fonds) 1:56.36 ,7. 85.
Claudia Genné (La Chaux-de-Fonds)
1:59.22 ,5. 86. Catherine Beaud
(Cormondrèche) 2:02.57 ,0. 87. Nicole
Ricklin (St. Gallen) 40.11 ,2. 88. Barbara
Chevalley (Yverdon-les-Bains) 49.52 ,2. 89.
Caroline Rudin (St-Aubin-Sauges) 50.54 ,1.
90. Valérie Burri (Neuchâtel) 51.02 ,7. 91.
Sabine Mamie (La Neuveville) 52.04 ,2. 92.
Mirella Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
54.21 ,5. 93. Sylvie Leresche (Ballai gues)
57.37 ,7. 94. Muriel Flûckiger (Cornaux NE)
58.24 ,9. 95. Karin Jeannerat (Chézard-St-
Martin) 59.39,9. 96. Marie-Christine
Pedimina (St-Aubin NE) 1:00.09 ,9. 97.
Nathalie Burgener (St-lmier) 1:00.56,1. 98.
Joëlle Valobonsi (Provence) 1:02.17 ,9. 99.
Aline Razouls (Geneveys-Coffrane) 1:02.33,2.
100. Rose-Marie Reber (Boudry) 1:06.09,9.
101. Marie-France Pittet (Boudry) 1:06.57,0.
102. Valérie Scheurer (La Chaux-de-Fonds)
1:07.43,5. 103. Christine Racine (Boveresse)
1:16.56, 1. 104. Sylvie Thorens-Zanetti
(Noiraigue) 1:23.35,6.

Dames III f 1960 et nlus âaées)

Nnri (Gorg ier) 4:50.52 ,7. 28. Sandra Mori
(St-Aubin NE) 4:51.54 ,3. 29. Cora Lemasney
(Bôle) 4:52.17 ,5. 30. Evelyne Schmid (li
Brévine) 4:56.33,1. 31. Chantai Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 4:57.23 ,2. 32. Claudette
Porret (La Chaux-de-Fonds) 4:57.24 ,7. 33.
Mar t ine  Gi gon (La Chaux-de-Fonds)
4:58.38 , 5. 34. Doris Weber (St-Blaise)
5:00.42 ,3. 35. Christine Vaucher (Neuchâtel)
5:02.59,3. 36. Odile Sirugue (F-Ste Colombe)
5:05.01 ,6. 37. Hélène Magnin (Boudry)
5:05.10 .9. 38. Yvette Morand (La Brévine)
5:06.13,7. 39. Moni que Boutteçon (F-Arcon)
5:06.46 ,9. 40. Joëlle Montandon (Marin-
Epagnier ) 5:09.12 ,6. 41. Pascale Comenoli
(F-Labergement Ste Marie) 5:11.15 ,7. 42.
Catherine Rossier (Chézard-St-Mart in)
5:12.11 ,0. 43. Mary-Claude Evard (La Chaux-
de-Fonds) 5:12.11,4. 44. Véronique Papon (F-
Pontarlier) 5:15.15 ,4. 45. Hedwi g Felber
(Bern) 5:16.26 ,3. 46. Geneviève Claude
(Cudrefin) 5:16.39 , 7. 47. Marie Noëlle
Rochat (La Chaux-de-Fonds) 5:17.39,0. 48.
Nicole  Weber (La Chaux-de-Fonds)
5:18.39 ,0. 49. Françoise Auberson
(Colombier NE) 5:19.15,1. 50. Gisèle Grivel
(Cortaillod) 5:21.01 ,8. 51. Florence Perdrisat
(Colombier NE) 5:26.00, 1. 52. Patricia Prieur
(Le Locle) 5:26.51 ,0. 53. Rose-Marie
Grosvernier (La Chaux-de-Fonds) 5:26.53,3,
54. Barbara Spergler (Hauterive) 5:27.38,8.
55. Marie Christine Porret (St-Aubin NE)
5:30.05,5. 56. Marie-Claude Baillod
(Vaumarcus) 5:37.43 ,7. 57. Charlotte
Forchelet (Cortaillod) 5:38.38,5. 58. Sylvia
Rollier (Sauges NE) 5:47.54 ,6. 59.
Margueri te Joerg (La Chaux-de-Fonds)
5:58.30 ,8. 60. Jacqueline Auclair (Fleurier)
6:42.44 ,8. 61. Line Rithner (Vallorbe)
3:39.23,8. 62. Geneviève Perrin (Cortaillod)
3:51.35,1. 63, Jacqueline Chanson (Cornaux)
3:57.42 ,9. 64. Maïthe Houze (Fleurier)
4:00.30 , 9. 65. Ott Marianne Vessaz
(Neuchâtel) 4:05.57 ,0. 66. Irène Jaquier
(Neuchâtel) 4:06.41 ,2. 67. Denise Jaques
(Boudry) 4:06.50,9. 68. Nicole Godel (Le
Locle) 4:08.28.7. 69. Gisèle Humair
(Cornaux NE) 4:10.25,8. 70. Danièle
Prebandier (Neuchâtel 3) 4:12.25,8. 71.
Françoise Bise (La Chaux-de-Fonds)
4:21.27 , 1. 72. Catherine Germond
(Neuchâtel) 4:24.19 ,1. 73. Brigitte Hofer (Les
Hauts-Gencvey) 4:27.55 .9. 74. Chantai
Soguel (Neuchâtel) 4:28.11 ,4. 75. Ginette
Maeder (St-Blaise) 4:35.09 ,2. 76. Ariane
Cand (Neuchâtel) 4:43.59 ,0. 77. Corina
Bangerter (St-Imier) 2:58.46 ,9. 78. Danièle
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) 3:06.49 ,8.
79. Brigitte Leitenberg (La Chaux-dc-Fonds)
3:09.44.0. 80. Suzanne Nobs (La Neuveville)
3:13.39,2. 81. Madeline Dvorak (Vallorbe)
3:18.32 ,5. 82. Marianne Weber (Chez-le-
Bart) 3:30.58,5. 83. Christine Fischer (Saules
NE) 3:34.11 ,5. 84. Doryane Schick (La
Brévine) 1:37.58, 3. 85. Marlyse
Grossenbacher (Li gcrz) 1:38.58 .4. 86.
Brigitte Freund (Neuchâtel) 1:47.27 ,2. 87.
Christine Cimpitti (Neuchâlel) 1:51.06 ,0. 88.
Annie Benoit (F-Mctabicl) 1:55.31 ,6. 89.
Claudia Schaller (Colombier) 1:56.39,5. 90.
Véronique Noirjean (Boudry) 1:58.51 ,4. 91.
Ginette Martin (Gletterens) 2:02.13.6. 92.
Jocelyne Locrsch (Cornaux NE) 2:10.47,2.
93. Chantai Jornod (Les Verrières) 2:13.45,9.
94. Mireille Bachmann (Montagny-Yvcrdon)
2:19.18,6. 95. Mirella Montandon
(Cortaillod) 49.39,6. 96. Eliane Gertsch (St-
Sulpice NE) 54.27 ,7. 97. Sonia Matthey
(Montmollin) 57.54,9. 98. Cosette Virgilio
(Fleurier) 58.02,8. 99. Christ ine Favre
(Cornaux) 59.10,3. 100. Barbara Merlini (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.12,9. 101. Rita
Renaud (La Sagne NE) 1:01.34 ,5. 102.
Mir iame Schûtz (La Chaux-de-Fonds)
1:02.05,3. 103. Martine Schnetzer (Môtiers
NE) 1:02.30 ,2. 104. Véronique Schumacher
(Gorg ier) 1:05.21 ,8. 105. Alexandra Ilug li
(Cornaux NE) 1:07.07,3. 106. Mary-Ciaude
Bouquet (Boveresse) 1:08.06,7. 107. Nicole
Calame (La Sagne NE) 1:10.47,1. 108. Nicole
Jaquet (Les Planchettes) 1:11.55,3. 109.
Fabienne Montandon (La Chaux-de-Fonds)
1:13.18 .6. 110. Martine Schneeberger (La
Chaux-de-Fonds) 1:13.44 ,2. 111. Françoise
Kollv (Boudevilliers) 1:13.53,7. 112. Chanta)
Oes (Le Locle) 1:19.39 ,8. ... ,

Juniors dames (1981-1984)

1. Marion Mordasini (Couvet) 3:43.05,8.
2. Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) 3:56.07 ,7.
3. Céline Auberson (Colombier NE)
4:09.35,1. 4. Mélanie Chèvre (Dombresson)
4:31.29 , 1. 5. Nathalie-Solange Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 4:31.59,2. 6. Ophélie
Noirjean (Boudry) 4:49.18 ,7. 7. Caroline
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 5:02.37,8. 8.
Virginie Loosli (Dombresson) 5:28.16,4. 9.
Céline Licata (Fleurier )  5:41.56 ,1. 10.
Myriam Wilttirich (Neuchâtel) 5:48.26,5. 11.
Célia Santos (Fleurier) 6:42.48,9. 12. Anne
Maître (Colombier NE) 3:01.28,9. 13. Sylvie
Maître (Colombier NE) 3:24.01,2. 14.
Virg inie Couthier (F-Vaux et Chantegrue)
3:42.37 ,7. 15. Caroline Jeannet (Fleurier)
4:07.20 ,6. 16, Camille Stirnemann (Môtiers
NE) 4:09.43,9. 17. Melinda Casado (Couvet)
4:14.52 ,9. 18. Fanny Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 3:07.13 ,3. 19. Léonie Forestier
(Yverdon-les-Bains) 1:42.26 ,3. 20. Alexandra
Khlebnikov (Neuchâtel) 1:50.49,3. 21. Nadia
Daerendinger (Concise) 1:59.39 ,3. 22.
Corinne Lambelet (La Côte-aux-Fées)
2:00.25 ,3. 23. Aurélie Germann (P-
Pontarlier) 52.49,9. 24. Chantai Lattraann
(La Vraconnaz) 54.20,6. 25. Mélanie Jaquet
(Les Planchettes)  55.35 ,8. 26. Johanne
Widmer (Neuchâtel) 58.46,5. 27. Christelle
Huguenin (Les Bayards) 1:03.44,8.

Elite messieurs (1971-1980)

1. Christop he Stauffe r (Corcelles)
2:49.29,2. 2. Jean-Michel Aubry (La Chaux-
de-Fonds) 2:54.36 ,7. 3. Patrick Mayoraz
(Hauterive) 3:01.50 ,2. 4. Yvan Perroud
(Neuchâtel) 3:04.58,8. 5. Thierry Theurillat
(Fahv) 3:10.17 ,7. 6. Nicolas Beljean (St-
Blaise) 3:18.21,9. 7. Pascal Dino (Neuchâtel)
3:21.27 ,1. 8. Damien Pellaton (La Brévine)
3:22.00 ,8. 9. Amadou Miéville (Neuchâtel)
3:23.09 ,7. 10. Christian Fliickiger (Travers)
3:23.18 ,8. 11. Denis Fantino (Cortaillod)
3:23.28,6. 12. Yann Guinand (Dombresson)
3:23.31 ,5. 13. Louis Jeanneret (Cernier)
3:24.12 ,0. 14. Carlos De Campos (La Chaux-

de-Fonds) 3:24.21,5. 15. Jean-Marc Monnet
(Colombier NE) 3:24.38,7. 16. Christophe
Benoil (Le Landeron) 3:26.05,1. 17. Michel
Kottelat  (Saignelégier) 3:29.35 , 1. 18.
Emmanue l  Jeannerod (F-Petite Chaux)
3:30.30 ,1. 19. Cédric Schwab (Ponts-de-
Martel) 3:31.34,5. 20. David Froment (La
Sagne NE) 3:32.09,7. 21. Basile Schwab (La
Chaux-de-Fonds) 3:33.31 ,4. 22. Claude
Leloublon (F-Chaudron) 3:35.53,0. 23.
Samuel Vuil lemez (Cerneux-Pé qui gnot )
3:36.35,7. 24. Frédéric Schild (Neuchâtel)
3:37.38,4. 25. Thierry Jacob (Riex)
3:38.07,1. 26. Bertrand Comtesse (Vilars NE)
3:38.28,4. 27. Sylvain Ribaux (Cornaux NE)
3:40.17,2. 28. Raphaël Brissat (La Chaux-de-
Fonds) 3:40.24,2. 29. Nicolas Allemann (La
Chaux-de-Fonds) 3:41.23,3. 30. Lionnel
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 3:41.31 ,9. 31. J.
- Garatti (La Chnux-de-Fonds) 3:41.36.8. 32.
Hervé Grosvernier (La Chaux-de-Fonds)
3:43.21 ,2. 33. Ludovic Zurchcr (St-lmier)
3:44.33,2. 34. Pierre Nanchcn (Cornaux NE)
3:45.27 ,9. 35. Roger Sauser (La Chaux-de-
Fonds) 3:46.02 ,2. 36. Balthazar Gamez
(Neuchâtel) 3:46.23,3. 37. Sébastien Saître
(Le Locle) 3:46.43,1. 38. Alistair Culey (La
Chaux-de-Fonds) 3:46.57,1. 39. Toto Laurent
Winkler (Renan BE) 3:47.25.8. 40. Olivier
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 3:47.59,3. 41.
Fabio Romano (Boudry) 3:49.45.0. 42. Jean-
Marie Rôthlisberger (Le Locle) 3:50.07,1. 43.
Patrie Fischer (Saules NE) 3:50.42 ,6. 44.
François Beutler (Chambrelien) 3:51.03,9.
45. Baptiste Casali (La Chaux-de-Fonds)
3:53.30,8. 46. Philippe Schiess (La Chaux-de-
Fonds) 3:54.31,9. 47. Anthony Kullmann (La
Chaux-de-Fonds) 3:54.53,0. 48. Florian
Kohler (La Brévine) 3:55.09,2. 49. Vincent
Billieux (Neuchâtel) 3:55.35,0. 50. Claude
Alain Glauque (Prèles) 3:55.58,7. 51. Alain
Saudan (Cressier NE) 3:56.06,2. 52. Pierre
Yves Boillat (Les Breuleux) 3:56.08,0. 53.
Vincent Delbarre (La Chaux-de-Fonds)
3:56.10,5. 54. Jérôme Burri (Yverdon-les-
Bains) 3:57.38,0. 55. Edgar Rand (La Chaux-
de-Fonds) 3:57.50.7. 56. Stéphane Simon-
Vermot (Les Hauts-Genevevs) 3:58.50.1. 57.
Michael Gerber (Neuchâtel) 4:01.37 ,7. 58.
José Onega (Neuchâtel 6) 4:02.41 .0. 59.
Benoit Berger (Estavayer-le-Lac) 4:02.52.3.
60. Christop he Vermot (la Chaux-de-Fonds)
4:03.02,6. 61. Stéphane Gaume (Peseux)
4:03.47.9. 62. Sébastien Dubail (Cortaillod)
4:04.02,9. 63. Michael Schmitt (Neuchâtel)
4:04.37,3. 64. Christop he Pellaton (Les
Bayards) 4:04.56,7. 65. Laurent Beguelin
(Neuchâtel) 4:05.22,4. 66. Phillipe Gonzalez
(Boudrv) 4:05.40,5. 67. Sébastien Di Luca
(Les I lauts-Geneveys) 4:05.47,5. 68. Thomas
Buhler (La Sagne NE) 4:06.09,2. 69. Frédéric
Lavault (Geneveys-Coftrane) 4:06.22,0. 70.
Thierry Chaignat .La Chaux-de-Fonds)
4:06.32,0. 71. Vincent Pucrari (Boudry)
4:08.45, 5. 72. Olivier Huguenin
(Biel/Bienne) 4:10.03,0. 73. Damien Coste
(Le I_ocle) 4:11.53,3. 74. Jacques Bùhlmann
(La Chaux-de-Fonds) 4:13.00.6. 75. Biaise
Hofer (Hauterive) 4:13.02 ,7. 76. Philippe
Kitsos (La Chaux-de-Fonds) 4:13.11,8. 77.
Laurent Tarabbia (Bôle) 4:13.47 ,5. 78. Cédric
Bovet (Valang in) 4:14.29, 7. 79. Olivier
Froidevaux (Boudrv) 4:15.05 ,5. 80. Martin
Racine (Neuchâtel) 4:15.21 ,9. 81. Olivier
Jean-Mairet (la Chaux-de-Fonds) 4:15.36,5.
82. Norbert Krawieck (Boveresse) 4:16.32,2.
83. Eldin Muharemovic (la Chaux-de-Fonds)
4:17.00 ,9. 84. Bertrand Bandcrct (St-Aubin
NE) 4:17.41.5. 85. Steve Golav (La Chaux-de-
Fonds) 4:18.19 ,8. 86. Frédéric Kohli (La
Chaux-de-Fonds) 4:21.02,8. 87. Cédric
Stadelmann (La Chaux-de-Fonds) 4:22.29,1.
88. François Lacherie (Vilars NE) 4:24.59,7.
89. Michel Burkhalter (Hauterive) 4:26.45.0.
90. Raphaël lmer (St-Blaise) 4:26.51,4. 91.
Yannick Gerber (Neuchâtel) 4:27.02 ,4. 92.
Philippe Massiot (Neuchâtel) 4:29.17,9. 93.
Michael Niederhauser (Bevaix) 4:30.45,4. 94.
Jamil Kucndi g (Cormoret) 4:31.13,8. 95.
Christian Luczy (Biel/Bienne) 4:33.17,7. 96.
Daniel Pulfer (Le Landeron) 4:34.46,2. 97.
Misha Meyer (La Chaux-de-Fonds) 4:36.26,8.
98. Michel Maurer (Neuchâtel) 4:38.23,2.
99. Stephan Schmid (Bem) 4:38.43,1. 100.
Yves Girardin (Neuchâtel) 4:38.54.1. 101.
Frank Roussel (Neuchâtel) 4:40.47,5. 102.
Cédrice Goueffon (La Chaux-de-Fonds)
4:41.32,4. 103. David Bouvet (Le Locle)
4:42.48,7. 104. Christophe Fallet (La Chaux-
dc-Fonds) 4:44.26,2. 105. Raphaël Chappatte
(La Chaux-de-Fonds) 4:44.33,9. 106. Pascal
Jeanneret (Le Locle) 4:48.33,2. 107. Angel
Marcos (Neuchâtel) 5:06.04,7. 108. Olivier
Regenass (Colombier) 5:48.28,8. 109. Luc
Ducommun (Areuse) 2:49.23,8. 110. Serge
Vallet (F-Montpcrrexu) 2:50.08,7. 111.
Olivier von Dach (Neuchâtel) 2:50.25.3. 112.
Stephan Gross (Neuchâtel 3) 2:50.57,8. 113.
Jonathan Tatc (Neuchâtel) 2:53.45,4. 114.
Sylvain Villars (Neuchâtel) 2:56.39 ,6. 115.
Mario Wyssbrod (Neuchâtel) 2:57.11 ,2. 116.
Phili pp Gerber (La Chaux-de-Fonds)
2:59.15,0. 117. Stefan Winter (Lausanne)
3:01.52 ,1. 118. Jean-Bernard Pvthon
(Neuchâtel) 3:04.22,6. 119. Phili ppe ischer
(Boudry) 3:04.39,9. 120. Grégory Burki (Lu
Chaux-de-Fonds) 3:04.46,5. 121. Thierry
Moreau (Le Locle) 3:05.37,9. 122. Johann
Schmid (La Brévine) 3:07.31.8. 123. Steeve
Michaud (St-Blaise) 3:08.37 ,0. 124. Thierry
Dubois (Cornaux NE) 3:13.41,6. 125. Eric
Rengnet (Neuchâtel) 3:14.42.9. 126. Michael
Surdez (Hauterive) 3:14.45,0. 127. Roman
Merz (Schwarzenbach SG) 3:15.00 ,0. 128. ¦
'Olivier Racine (La Chaux-de-Fonds )
3:15.22,0. 129. Ludovic Aubrv (La Chaux-de-
Fonds) 3:17.00,8. 130. Guillaume Mairy
(Fleurier) 3:17.29,0. 131. Baptiste Viredaz
(Concise) 3:19.48.1. 132. Guido Niederer
(Neuchâtel) 3:19.52,3. 133. David Wintgens
(Neuchâtel) 3:20.03,3. 134. Michael Dufour
(La Chaux-de-Fonds) 3:23.10,2. 135. Joao
Manuel Costa (Marin-Epagnier) 3:25.29 ,7.
136. Rap haël Jallard (Corcelles NE)
3:25.59,3. 137. Laurent Barth (Ponts-de-
Martel) 3:27.05,2. 138. Alain Bugnon (La
Chaux-de-Fonds) 3:27,30,3. 139. Pascal
Finazzi (Saignelégier) 3:27.41,2. 140. Jean-
Marc Zbinden (Neuchâtel) 3:28.20. 1. 141.
Patrick Bon (Cressier NE) 3:32.17 ,5. 142.
François Vauthier (Peseux) 3:33.04 ,8. 143.
Roland Benoit (Ponts-de-Martel) 3:34.55,5.
144. Yann Robert (Neuchâtel 5) 3:41.16.8.
145. David Dubied (Marin-E pagnier )
3:46.31 ,9. 146. Farid Mosbaoui (La Chaux-
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de-Fonds) 3:57.49,1. 147. Michael Curtit (F-
Pontariier) 3:59.11 ,9. 148. Julien Rnhrirh
(La Ferrière) 4:02.37 ,2. 149. Nicolas Clottu
(Cornaux NE) 4:11.47 ,7. 150. Yann Smith
(Neuchâtel) 2:08.39 ,0. 151. Vincent Rappo
(Le Locle) 2:08.52 ,6. 152. John Sollberger
(St-lmier) 2:10.55,4. 153. Danièle Scurti (La
Chaux-d e-Fonds) 2:13.10.4. 154. Daniel
Haldimann (St-Blaise) 2:15.23,0. 155. Marc
Weibel (Couvet) 2:16.09 ,9. 156. Michael
Schmid (La Brévine) 2:17.41 ,4. 157. Bur
Yannick Przy (F-Remoray Boujeons)
2:20.47.2. 158. Gilles Renaud (Neuchâtel)
2:21.09,9. 159. Cédric Simonet (Bevaix)
2:21.33,6. 160. Jean-Bernard Russel
(Neuchâtel) 2:22.02 .2. 161. Etienne Krebs
(I __ Chaux-de-Fonds) 2:22.30.9. 162. Julien
Choffetda Chaux-du-Milieu) 2:25.27 ,9. 163.
Patrick Rullleux (Le Landeron) 2:26.42.0.
164. Stép hane Evard (La Côte-aux-Fées)
2:29.27 ,7. 165. Davide Manetti (Rivera)
2:32.24.6. 166. Matthieu Guinard (I_ a Chaux-
de-Fonds) 2:32.56 ,3. 167. Nicolas Feuz
(Neuchâtel) 2:33.14 ,3. 168. Sullv Neuhaus
(Colombier NE) 2:37.45 ,2. 169. Louis
Dupasquier (.Areuse) 2:39.21 ,6. 170. Nicolas
Descombes (Cornaux NE) 2:42.50 ,0. 171.
Phili ppe l„upor (Neuchâtel) 2:47.27,9. 172.
Sylvain Persoz (Neuchâtel) 2:47.40 , 1. 173.
Amre El-Hoivdi (Neuchâtel) 2:49.39,8. 174.
John Mardan (Neuchâtel) 2:52.13 ,9. 175.
Maximilien Viel (Neuchâtel) 2:53.54 ,6. 176.
Gilles Kaltenrieder (Neuchâtel) 3:09.04 ,3.
177. Daniel Burkhalter (Marin-E pagnier )
3:16.59,2. 178. Marcel Neuenschwander
(Thielle) 1:12.20,7. 179. Pascal Zwahlen
(Peseux) 1:17.29 ,8. 180. Stéphane von
Gunten (La Chaux-de-Fonds) 1:19.51 ,5. 181.
Laurent Boyrie (F-Pontarlier) 1:23.00,5. 182.
Christophe Pittier (Villiers) 1:28.06,4. 183.
Eros Pola (Neuchâtel) 1:29.48,8. 184.
Christop he Fresard (Emibois-Muriaux)
1:32.16 ,3. 185. Dominik Riser (Erlach)
1:35.13,7. 186. Dennis Freeland (La Chaux-
de-Fonds) 1:36.51 .6. 187. Thierrv Beausire
(Marin-Epagnier) 1:37.45 ,6. 188. Cédri c
Lorenz (Neuchâtel) 1:38.18.2. 189. Fabio
Conti (La Chaux-de-Fonds) 1:40.08,3. 190.
Eddy Jeanneret (Le Cachot) 1:40.36,9. 191.
Stéphane Tclley (Boudry) 1:42.46.5. 192.
Sebastien Varone (La Chaux-de-Fonds)
1:42.55,1. 193. Luigi De Giorgi (Auvernier)
1:43.01 ,8. 194. Baptiste Dubois (Le Locle)
1:43.51,8. 195. Halil Kelmendi (Giimligen)
1:44.02,3. 196. Sébastien Gautsch
(Geneveys-Coffrane) 1:46.10,1. 197. Joël
Perriard (Chézard-St-Martin) 1:54.53.2. 198.
Jean-Phili ppe Prcssl-Wenger (Marin-
Epagnier) 1:59.34,6. 199. Lionel Benoit (La
Chaux-dc-Fonds) 2:01.39 , 1. 200. Yann
Klauser (Fleurier) 2:06.36,5. 201. Raphaël
Rion (Glovelier) 33.48,6. 202. Tesfaye Eticha
(Genève) 34.45,8. 203. Samuel Lovey
(Orsières) 35.08 ,3. 204. Frédéric Verot
(Neuchâtel) 35.51 ,7. 205. Yeshane Adefris
(Uetdigen) 36.03.4. 206. Yvain Jeanneret { Ij c
Locle) 38.06,9. 207. Jonathan Schmid (La
Sagne NE) 38.10,3. 208. Gilles Aeschlimann
(Le Prévoux) 39.45.4. 209. Gilles Simon-
Vermot (La Chaux-du-Milieu) 40.11 ,5. 210.
Yves Amstutz (La Ferrière) 40.18 ,3. 211.
Samuel Jacquet (F-Villers le Lac) 40.22.6.
212. Bru no Invernizzi (Quarlino) 40.37 ,4.
213. Cédric l.eimer (Chamblon) 40.38, 1.
214. Steve Rauss (La Chaux-de-Fonds)
40.53.0. 215. Phili ppe Rufenacht (St-Imier)
41.19,2. 216. Umberto Faltracco (Bevaix)
41.55,3. 217. Julien Dodi (Marin-Epagnier)
43.41,2. 218. David Magnenat (La Chaux-de
Fonds) 45.04 ,0. 219. Christophe Bonjour
(Lignières) 45.22.7. 220. Charles Tri ponez
(Neuchâtel) 45.59, 8. 221. Serge Terraz
(Hauterive) 47.01,5. 222. Ravi Jeanneret (La
Chaux-du-Milieu) 47.37 ,7. 223. Olivier
Devillers (F-Laviron) 47.39.2. 224. Raj
Machood (Genève) 48.06.5. 225. Dominique
Beutler (Peseux) 49.33,4. 226. François Hans
(La Chaux-de-Fonds) 49.55 ,0. 227. Fred
Monard (Auvernier) 50.06 ,9. 228. Pierre-
Alain Blanc (Neuchâtel) 50.28 ,5. 229.
Frédéric Guyon (F-Arcon) 50.48 ,3. 230.
Lionel Stauffer (La Chaux-dc-Fonds) 50.52.8.
231. David Aeschlimann (Le Prévoux)
52.41 ,9. 232. Thierrv Simon-Vermot (Le
Locle) 52.55,3. 233. Daniel Eichei
(Neuchâtel) 52.55,7. 234. Alexis Doglio (F
Besancon) 52.57,8. 235. Nicolas Matthev
(Neuchâtel) 53.10,4. 236. Jean-François
Lecbot (Orvin) 53.16,4. 237, Bastien Droï
(Cortaillod) 53.49,8. 238. Patrick Duvaneï
(Le Locle) 54.00,2. 239. Rap haël Conz
(Neuchâtel) 54.47 .1. 240. Droz Pascal
Humbert (Ponts-de-Martel) 55.14 ,4. 241.
Vincent Schlappv (Neuchâtel) 55.19. 1. 242.
Raphaël Claudio (Travers) 55.27 ,0. 243.
Frédéric Pobellc (Grônc) 55.47 ,7. 244.
Bertrand De Preux (Grône) 56.56 ,2. 245.
Dominik Kiser (Erlach) 58.01,9. 246. David
Weber (Valangin) 58.10.5. 247. Tristan
Eigenheer (Cormondrèche) 58.58,0. 248.
Laurent Jeanneret (Fleurier) 1:00.40,3. 249.
Nicolas Oes (Le Locle) 1:00.40,8. 250.
Jérôme Saffioti (La Chaux-de-Fonds)
1:06.07,6. 251. Marc Imwinkelried (Môtiers
NE) 1:09.09,5. 252. Roger Mâder (Marin-
Epagnier) 1:19.09,9.

Seniors I (1961-1970)

1. Mohamed Boudila (Lausanne)
2:48.18.5. 2. Markus Sterchi (Jegenstorl)
2:53/39,7. 3. François Glauser (Montmollin)
2:57.34,6. 4. Saïd Jabal (la Chaux-de-Fonds)
2:58.19,8. 5. Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel)
3:00.50,8. 6. Pascal Cobos (Bevaix)
3:05.03 , 1. 7. Manuel I lennet  (Moutier)
3:06.06,2. 8. Renaud De Purv (La Chaux-de-

, Fonds) 3:06.18,0. 9. Tony Marchand (St-
lmier) 3:08.15,0. 10. Gustavo Otero (La
Chaux-de-Fonds) 3:10.59,3. 11. Patrick Clerc
(Dombresson) 3:15.20,4. 12. Jean-Phili ppe
Bovay (La Chaux-de-Fonds) 3:18.09 .8. 13.
Michel Vuillemin (F-Malhuisson) 3:18.26,0.
14. Roland Sterch i (Bern) 3:19.25,8. 15.
Yannick Grenouillet (F-Morteau) 3:20.19, 2.
16. Fabio Maini (Cornaux NE) 3:22.37,1. 17.
Raphaël Grandjean (Le Locle) 3:23.10,5. 18.
Fabrice Pellaton (La Brévine) 3:25.10,2. 19.
Patrick Hugonnet (Colombier NE) 3:26.49 ,0.
20. Damien Jakob (Colombier) 3:27.16,5.
21. Jacques Langel (La Sagne NE) 3:27.51 ,1.
22. Philippe Nussbaum (Gorgier) 3:27.57 ,2.
23. Alain Ruehti (Bôle) 3:28.36,4. 24. Robert
Habegger (Le Fuet) 3:30.29,9. 25. Marc
Crisafi (F-Viilers le Lac) 3:31.43,7. 26. Xavier
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds) 3:31.47 ,2.

27. Ravmond Cuenat (La Chaux-de-Fonds)
3:31.49, 7. 28. Bernard Tuller (Travers)
3:32.26 ,3. 29. Pietro Pozzo (Le Landeron)
3:32.29.3. 30. Antonv Duvoisin
(Boudevil l iers)  3:32.53, 2. 31. Ph i l i ppe
Barberon (Corcelles) 3:33.11,2. 32.
Christophe Saam (Neuchâtel) 3:33.34.8. 33.
Gilherlo Russo (Boudry) 3:33.42 ,5. 34.
Giuseppe Togni (Chardonne) 3:34.23 ,0. 35.
Michel Gonella (Fenin) 3:34.42.7. 36.
Claude-Alain Gay (Montmollin) 3:37.14 .4.
37. Antonio Oliveira (Neuchâtel) 3:37.41 .0.
38. Yves Alain Dubois (St-Blaise) 3:37.56.8.
39. Markus Tobler (Le Locle) 3:38.08.8. 40.
Roland Bàrtschi (Hauterive) 3:39.58,4. 41.
Frédéric Zùrcher (Biel/Bienne) 3:40.45,1. 42.
Bruno Todesrhini (F-Les Fins) 3:41.28.1. 43.
François Jeanneret (Couvet) 3:41.55,9. 44.
Daniel Matthey (Fleurier) 3:42.37.4. 45.
Boris Bringolf (La Chaux-de-Fonds)
3:44.08 ,6, 46. Michel Grimm (St-Blaise)
3:44.23.8. 47. Roland Beck (St-Blaise)
3:44.38 ,0. 48. Charles Aubry (Le Locle)
3:46.33.5. 49. Hervé Moser (La Brévine)
3:46.50.4. 50. Stéphane Fleury (la Chaux-dc-
Fonds) 3:46.55 ,0. 51. Laurent Singelé (Le
Locle) 3:47.09,4. 52. Jea n Charles Authier
(Neuchâtel) 3:47.26,5. 53. Yves Bourquin (F-
Oye et Fallet) 3:47.39 ,4. 54. .Alain Hostettler
(La Chaux-de-Fonds) 3:47.47.7. 55. Roland
Béer (Renan BE) 3:48.00.5. 56. Patrick Vuille
(La Chaux-de-Fonds) 3:49.05,8. 57. Fabrice
Di Luca (St-Blaise) 3:50.00 ,6. 58. Dimitri
Niederhauser (la Chaux-de-Fonds) 3:50.29,3.
59. Gilles De Reynier (Boudry) 3:50.37,4. 60.
Marcel lau (Le Locle) 3:51.31 ,9. 61. Stany
Moos (La Neuveville) 3:52.06,6. 62. Jacques
Babel (Neuchâtel) 3:52.11 ,3. 63. Olivier
Fuchs (Colombier NE) 3:53.24 ,8. 64. Richard
Signer (Biel/Bienne) 3:54.35 ,3. 65. Nadir
Belayat (La Chaux-de-Fonds) 3:55.35,7. 66.
Phili ppe Muriset (Neuchâtel) 3:55.45,1. 67.
Laurent  Hofer (La Chaux-de-Fonds)
3:56.04 ,8. 68. Tim Seabrook (Neuchâtel 2)
3:56.09,2. 69. Patrick Schaad (La Chaux-de-
Fonds) 3:56.42.8. 70. Christophe Perrenoud
(Mon tmo l l i n )  3:56.51 , 1. 71. Laurent
Maccabez ( M o n t m o l l i n )  3:56.55, 2. 72.
Jacques Wenger (La Neuveville) 3:57.20.8.
73. Roussel Bernard Faivre (Les Brenets)
3:57.40 ,0. 74. .Antonio Nori (Gorg ier)
3:58.08 .2. 75. Christop he Darti guenave (La
Chaux-de-Fonds ) 3:58.49 , 1. 76. Sylvain
Meuvvl y (Cressier NE) 3:58.51 ,6. 77. Antonio
Pietroni gro (Le Landeron ) 3:59.38 ,7. 78.
David Leroy (Valang in) 3:59.43,5. 79.
Emmanuel  Simon-Vermot (Les Hauts-
Geneveys) 3:59.49 ,2. 80. Laurent De
Monmanou (F-Morteau) 3:59.55 ,9. 81.
Olivier Huguenin (Cortaillod) 4:01.33.0. 82.
Romain Eichenberger (Reconvilier)
4:01.40,9. 83. Thomas Russenberger
(Neuchâtel) 4:02.11 ,3. 84. Christop he
Sassard (F-Doubs) 4:02.53,2. 85. Jean-Daniel
Gitard (Omy) 4:03.06 ,3. 86. Christian Boillat
(CRESSIER) 4:03.25, 1. 87. Gérard Gigandet
(Neuchâtel) 4:03.51 ,5. 88. Denis Gyger
(Colombier) 4:03.54 ,7. 89. Sergio Bruzzoni
(Neuchâtel) 4:04.31 ,9. 90. Christian Milz
(Neuchâtel) 4:05.04 ,7. 91. Nils Ducommun
(Boudevilliers) 4:05.17 ,2. 92. Yves-Alain
Peter (La Chaux-de-Fonds) 4:06.17 ,9. 93.
Daniel Niklaus (Biel/Bienne) 4:06.59,0. 94.
Fabio Pisenti (St-.Aubin NE) 4:07.06 ,8. 95.
Yves-Alain Rossier (Les Vieux-Prés)
4:07.44 ,2. 96. François Falik (Gorg ier)
4:08.35,4. 97. Luigi Macellaro (Hauterive)
4:09.07,2. 98.. Phili ppe Santschi (Le Locle)
4:09.13,5. 99. Manuel Aeschlimann (La
Chaux-de-Fonds) 4:09.24 ,1. 100. Laurent
Droz (La Chaux-du-Milieu) 4:09.28 ,2. 101.
Alain Joseph Voyame (Neuchâtel) 4:09.41,2.
102. José-Manuel .Arias (La Chaux-de-Fonds)
4:09.49 ,8. 103. Olivier Bugnon (Peseux)
4:10.55 ,7. 104. Bruno Ry f (Neuchâtel)
4:11.45 ,5. 105. Jean-Christop he Lôffel
(Neuchâtel) 4:12.26 ,0. 106. Jean-Alex Clerc
(Noirai gue) 4:12.29 ,3. 107. Phili ppe Racine
(Neuchâtel) 4:12.30,1. 108. Th. Strunga (Les
Brenets) 4:12.33,0. 109. Pierre Vermot (Le
Locle) 4:13.07 ,3. 110. Jean Paul Prysi
(Neuchâtel) 4:13.10 ,0. 111. Laurent Simon-
Vermot (Neuchâtel) 4:13.14 ,5. 112. Roland
Schneider (Boudrv) 4:13.42 ,8. 113. Andrew
O'Neill (Neuchâtel) 4:13.48 ,6. 114. Gérard
Kubler (La Chaux-de-Fonds) 4:14.09 ,5. 115.
Christop he Perrenoud (Colombier NE)
4:14.38.0. 116. Gérald Neuhaus (Colombiei
NE) 4:14.46,0. 117. Daniel Nicole (Chézard
St-Martin) 4:16.04 ,5. 118. Laurent Marguet
(Le Locle) 4:16.21 ,3. 119. David Perniceni
(Colombier  NE) 4:16.31 ,0. 120. Heinz
Morgenthaler (Neuchâtel) 4:16.38,3. 121.
Olivier Walger (La Chaux-de-Fonds)
4:16.39 ,1. 122. Matthieu Gotz (Colombier)
4:16.46,6. 123. Ulrich Gerber (Chézard-St-
Martin) 4:17.22 ,2. 124. Pascal Thévenaz (Ste
Croix) 4:18.06 .8. 125. Nicolas Schwaar (La
Chaux-dc-Fonds) 4:18.16,7. 126. Pierre-Alain
Dick (Chézard-St-Martin) 4:18.55,7. 127. Eric
Fenart (La Chaux-de-Fonds) 4:19.24 ,3. 128.
Patrick Schafrodi (Valangin) 4:19.44 ,0. 129.
Jul ian Cervino (La Chaux-de-Fonds)
4:19.46,1. 130. Thierry Marolliat (Neuchâtel)
4:20.38 ,7. 131. Jean-Marc Schwaar (La
Chaux-de-Fonds) 4:22.03,8. 132. Pierre-Yves
Grandjean (Les Planchettes) 4:22.05,4. 133.
Faycal Azzouz (Neuchâtel) 4:22.10.4. 134.
Jean-Marc Dietrich (Boudevilliers) 4:22.23,0.
135. Pascal Robert (La Chaux-de-Fonds)
4:22.42 ,9. 136. André Balmer (Gerolfingen)
4:22.50,0. 137. Olivier Cuennet (La Chaux-
de-Fonds) 4:22.54 ,9. 138. Guy Coendoz
(Cressier NE) 4:23.08,4. 139. Jean-François
Adatte (La Chaux-dc-Fonds) 4:23.08,9. 140.
Johnny Hurni (Marin-E pagnier ) 4:23.19,0.
141. Pascal Grosclaude (Neuchâtel)
4:24.54 ,8. 142. Romain Douard (Valangin)
4:25.13 ,7. 143. Michel Alberca (Hauterive)
4:25.26 ,4. 144. Olivier Sputig (Courtelary)
4:25.33, 2. 145. Domini que Oberson
(Cheseaux-Lausaune) 4:26.01 ,9. 146. Francis
Moule (F-Villers le Lac) 4:26.42 ,4. 147.
Olivier Husser (Neuchâtel ) 4:26.55,5. 148.
Juan Gonzalez (La Chaux-de-Fonds )
4:28.53,0. 149. Betrand Mittempergher (La
Chaux-de-Fonds) 4:30.22 ,9. 150. Nicolas
Meyer (Mont-Soleil) 4:30.24 ,4. 151. Alain
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Tour du Canton Classements (suite)
Marti (St-Blaise) 4:31.21 .7. 152. Jean Gnbeil
(Montmollin) 4:32.34 ,7. 153. Pierre Studer
(La Chaux-de-Fonds) 4:32.59,2. 154. Jean-
Christop he Joye (Yverdon-les-Bains)
4:34.07 ,6. 155. P. André Jelsch (Peseux)
4:34.44 ,7. 156. Alain Roulin (Cortaillod)
4:35.23 ,2. 157. Floriano Tornatore
(Colombier) 4:35.37,8. 158. Pascal Hofinann
(Areuse) 4:36.48,2. 159. Jean-Claude Ferniot
(La Chaux-de-Fonds) 4:38.41 ,5. 160. Yann
Patrick Maccioli (Neuchâtel) 4:39.19, 1. 161.
Alain Benoit (Neuchâtel) 4:41.19 ,8. 162.
Raymond Ducommun (La Sagne NE )
4:43.04 ,0. 163. Patrick Fornage (F-Morteau)
4:43.07 ,7. 164. Stéphane Ruchat
(Fontainemelon) 4:43.35 ,8. 165. Biaise
Mores (La Chaux-de-Fonds) 4:44.03,6. 166.
Bernard Baltisberger (Orbe) 4:44.13.1. 167.
Ulrich Munch (Neuchâtel) 4:46.41 ,2. 168.
Pascal Kunz (Neuchâtel) 4:47.40, 7. 169.
Silvano Bozzini (Meyrin) 4:48.20,5. 170.
Claude Alain Haerri (Corcelles NE)
4:48.31 ,2. 171. Claude Barthe (Nidau)
4:48.47,5. 172. Phili ppe Hurni (Areuse)
4:51.33,8. 173. Kadiri Hakim El (St-Blaise)
4:51.41 ,9. 174. Bernard Burkhardt (Boudrv)
4:52.01 ,0. 175. Salvatore Cossa (St. Aubin)
4:53.20 ,3. 176. Pascal Cosandier (Bôle)
4:55.43,6. 177. Gabriel Pisu (Yverdon-les-
Bains) 4:56.28.6. 178. Claude-Alain Favre
(Cormondrèche) 4:57.26 ,8. 179. Alain
Sandoz (Boudry) 5:00.37 ,2. 180. Didier
Chappatte (La Chaux-de-Fonds) 5:01.14 ,7.
181. Tarcisio Jean-Mairet (La Chaux-de-
Fonds) 5:04.49.7. 182. Laurent Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 5:08.33,0. 183. Pierre-
André Hirschi (Neuchâtel) 5:10.18,6. 184.
Alain Barfuss (La Sagne NE) 5:12.03,1. 185.
Michel Adatte (Asuel) 2:35.43 ,5. 186.
Nicolas Jaunin (Yverdon-les-Bains) 2:37.56,9.
187. Daniel Groslambert (F-Les Fins )
2:44.38 ,0. 188. Marc Keiser (Evilard)
2:47.27 ,6. 189. Thierry Wirz (La Chaux-de-
Fonds) 2:49.01 , 7. 190. Michel Cuenot
(Cerneux-Péqui gnot) 2:57.49 ,9. 191. Jean-
Luc Corpataux (Neuchâtel) 3:00.17,5. 192.
Christian Bohley (Neuchâtel) 3:02.43,7. 193.
Olivier Guenat (Cortaillod) 3:03.58.1. 194.
Daniel Maradan (La Châtagne) 3:05.54 ,0.
195. Christophe Wahli (La Chaux-de-Fonds)
3:06.53 ,0. 196. Peter Bùhlmann
(Biel/Bienne) 3:08.38,4. 197. Denis Milz
(Cornaux NE) 3:08.51 ,0. 198. José Fontes
(Boudry) 3:10.52,5. 199. Weid Eric von Der
(Vinelz) 3:11.37 ,9. 200. Yves Kolly (Vesin)
3:14.57 ,9. 201. Jacques Meyer (Colombier
NE) 3:15.26,1. 202. Marco Agostini (Cressier
NE) 3:15.33,5. 203. Sebastien Grosjean
(Peseux) 3:16.06 ,9. 204. Jean François
Angéloz (Neuchâtel) 3:17.57.4. 205. Laurent
Magne (Neuchâtel) 3:18.34 ,3. 206. Didier
Pasquier (Lignières) 3:18.58,3. 207 ..Marc
Salvi (Hauterive) 3:19.32.4. 208. Hugo Jaggi
(Fontaines NE) 3:19.40 ,9. 209. Raymond
Goetz (Neuchâtel) 3:20.29 ,2. 210. Pierre-
Alain Gobât (Neuchâtel) 3:22.36,7. 211.
Pierre Gauthier (La Chaux-de-Fonds)
3:23.37,9. 212. Alain Mozerski (St-Blaise)
3:24.24 ,8. 213. Jackv Dubail (La Chaux-de-
Fonds) 3:25.01 ,2. 214. Yves Muhlebach (La
Chaux-de-Fonds) 3:27.55,8. 215. Joël Blaser
(Travers) 3:28.39, 0. 216. Stefano Fazio
(Cornaux NE) 3:28.57 , 1. 217. Steve.
Neuschwander (Neuchâtel) 3:32.57 ,4. 218.
François Greti!lat (Cormondrèche) 3:33.04,0.
219. Michel Vermot (Colombier NE)
3:34.10.1. 220. Yves Vuille (La Châtagne)
3:34.12 ,9. 221. Jan Béguin (Dombresson)
3:37.09,0. 222. Michel Wahli (La Neuveville)
3:37.43,0. 223. Geoffroy Falkner (Neuchâtel)
3:38.00 ,7. 224. Jan Homberger (Marin-
Epagnier) 3:38.09,0. 225. Claude-Alain
Brandt (La Ferrière) 3:41.28,0. 226. François
Burgat (Colombier) 3:47.52 ,7. 227. Sven
Engel (St-Blaise) 3:48.10 ,8. 228. Emmanuel
Lehnherr (Marin-Epagnier) 3:48.24 ,4. 229.
Daniel Bena (Colombier NE) 3:55.14,3. 230.
Jean-Vincent Raetz (Fornet-Dessous)
3:56.19,9. 231. Andréas Fahrni (Goumoens-
la-Ville) 3:57.26 ,7. 232. Jean-Luc
Schwizgebel (Hauterive) 4:02.09 ,6. 233.
Nicolas Sigrist (Neuchâtel) 4:05.48,1. 234.
André Luscher (Boudry ) 4:11.49,5. 235.
Vincent Buchs (Neuchâtel) 1:52.04 ,5. 236.
Beat Habegger (Fraubrunnen) 1:53.08,9.
237. Manuel Silva (Peseux) 1:57.46,7. 238.
Ueli Stalder (Madiswil) 1:58.31 , 1. 239.
Vincent Parisot (La Chaux-de-Fonds)
1:59.36,7. 240. Fabrice Teseo (Le Landeron)
2:05.27 ,3. 241. Rolf Fliicki ger (Burg dorf)
2:14.00 ,3. 242. Laurent Berçot (F-Vaux et
Chantegrue) 2:15.22 ,4. 243. Pascal Schori
(Safnern) 2:16.00, 1. 244. Pierre-André
Vuithier (Vilars NE) 2:17.07 ,8. 245. Gilles
Rummel (Biel/Bienne ) 2:17.36 ,8. 246.
Emmanuel  Onillon (Fontainemelon)
2:17.49 ,4. 247. Thierry Ravenel
(Cormondrèche) 2:19.49 ,2. 248. Olivier
Klinger (Yverdon-les-Bains) 2:21.24 ,7. 249.
Thomas Graber (Neuchâtel) 2:21.59,3. 250.
Alain Tracol (Savagnier) 2:22.37 ,4. 251.
Maure Battistcl (Ostermundigen) 2:26.54 ,2.
252. Ted Smith (Thielle-Wavre) 2:27.01 ,6.
253. Pierre Meyer (Gorgier) 2:27.23,7. 254.
Mark Laderach (Biel/Bienne) 2:27.58,5. 255.
Patrick Blatter (Neuchâtel) 2:29.49 ,6. 256.
Pierre Wyrsch (Neuchâtel) 2:30.14 ,0. 257.
Thomas Richert (Thielle-Wavre) 2:31.06,4.
258. Daniel Rosenfeld (Neuchâtel) 2:31.09 ,4.
259. Walter Kusch (Neuchâtel) 2:31.10 ,8.
260. Jean-Noël Divoux (La Chaux-de-Fonds)
2:31.12 ,3. 261. François Amstutz (Chézard-
St-Martin) 2:31.28 ,0. 262. Stephan Eberts
(Cornaux NE) 2:33.40,2. 263. Patrick Domon
(Moutier) 2:39.14 ,7. 264. Christian Stâhli
(Corcelles NE) 2:40.25,9. 265. Daniel Genné
(La Chaux-de-Fonds) 2:45.24 ,3. 266. Claude-
Alain Baume (Neuchâtel) 2:45.46,7. 267.
Rodol phe St-Louis (Neuchâtel) 2:45.49 ,8.
268. Stéphane Deneef (La Neuveville)
2:46.11 ,5. 269. Gonzalez José Juarez
(Mexi que-Puebla) 2:51.54 ,9. 270. Giuseppe
Merola (La Chaux-drfonds) 2:52.13,7. 271.
Ignazio Grosso (Concise) 2:54.14 ,6. 272. Eric
Nagels (La Chaux-de-Fonds) 2:56.10,0. 273.
Joseph Ramanthan (Le Landeron) 3:02.01,7.
274. Marc Schwendimann (Cortail lod)
3:05.09,9. 275. Pierre Debrot (Le Landeron)
3:07.31 ,3. 276. Thomas Veit (Cressier NE)
3:23.44 ,0. 277. René Kûnzler (Port)
1:11.12 ,5. 278. Jean-Luc Gvger (Tavannes)
1:11.28 .7. 279. Martin Knuchel (Nidau)
1:11.35,7. 280. Pascal Fleur . (La Chaux-de-
Fonds) 1:14.50 ,6. 281. Yves Schlepp i
(Li gnières) 1:17.34 ,5. 282. Sté phane

Rouèche (Colombier NE) 1:20.56 ,4. 283.
Azédine Abid (F-Bovillers) 1:24.39 ,6. 284.
Yan Peti gnat (Miécourt) 1:34.40 ,2. 285.
Roman Barnert (Bellmund) 1:35.05,6. 286.
Roland Vuilleumier (Courtelary) 1:35.17 ,9.
287. Yves Mûhlethaler (La Chaux-de-Fonds)
1:37.19,3. 288. Denis Descloux (La Brévine)
1:37.28 , 1. 289. Mexhid Nurqaj (Payerne)
1:37.38,8. 290. Phili ppe Fluckigcr (BevaLx)
1:38.36 ,8. 291. Pascal Rohrer
(Cormondrèche) 1:38.39 ,3. 292. Sylvain
Mercati (Colombier) 1:40.43,4. 293. Vincent
Etienne (I_a Chaux-de-Fonds) 1:41.00,4. 294.
Silvio Salvi (Neuchâtel 3) 1:42.22 ,9. 295.
Michel Nicolet (Ponts-de-Martel) 1:42.59 ,4.
296. André Augsburger (Villiers) 1:45.00,9.
297. Olivier Babaiantz (Vilars NE) 1:45.45,8.
298. Phili ppe Vaucher (Fleurier) 1:51.50,0.
299. Serge Albrici (Geneveys-Coffrane)
1:53.33,8. 300. Stéphane Gaille (La Chaux-
de-Fonds) 1:55.12,4. 301. Vincent Comte (La
Chaux-de-Fonds) 1:55.58.9. 302. Dominique
Baverez (La Chaux-d. Fonds) 1:56.21 ,3. 303.
Pascal Jeannerat (Chézard-St-Martin)
1:58.58,6. 304. Pascal Di Chcllo (Auvernier)
2:01.40,3. 305. Walter Jenni  (Nidau)
32.58 ,4. 306. Mustap ha Asib (E palinges)
34.53.8. 307. Luigi Parziale (Reconvilier)
35.58.4. 308. Luc Béguin (Cernier) 36.05,8.
309. Alain Berger (Neuchâtel) 37.16,5. 310.
Nicolas Waelchli (Neuchâtel ) 38.04,4. 311.
Eric Paupe (Pleigne) 38.24 .3. 312. Fabrice
Devaud (F-Arras sur Rhône) 38.56,5. 313.
Pascal Châtelain (Malleray-Bévilard) 39.32,8.
314. José Fort (La Chaux-du-Milieu) 40.09.2.
315. Peter Ricklin (St. Gallen) 40.26.8. 316.
René Bel (Le Cerneux-Péquignot) 40.34 .5.
317. Steve Eray (Yverdon-les-Bains) 41.57.0.
318. Christian Fabarow (La Chaux-de-Fonds)
42.33 .9. 319. Laurent Wyder (Le Locle)
42.55 ,2. 320. Vincent Pahud (Neuchâtel )
43.04 .5. 321. Daniel Egli (Fontainemelon)
43.15.8. 322. Alain? Christinet (Neuchâtel)
43.31.1. 323. Pascal Gùngerich (Neuchâtel)
43.52 ,5. 324. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 44.27,0. 325. Richard
Penaloza (Colombier NE) 44.34,4. 326.
Alexandre Burgos (Cortaillod) 44.49,0. 327.
Gilbert Leresche (Ballaigues) 45.00.3. 328.
Armiudo Fontela (Neuchâtel) 45.22.6. 329.
Cédric Bieri (Le Pâquier NE) 45.52.5. 330.
Heinz Etter (CH) 45.52,7. 331. Pierre-Alain
Rohrer (Métiers NE) 46.02,8. 332. Michel
Bachmann (La Brévine) 46.21, 6. 333.
Damien Corti (Neuchâtel) 46.54 ,5. 334.
Olivier Gambarini (Cortaillod) 47.53,6.'335.
André Zybach (Couvet) 48.13 ,0. 336.
Bernard Mischler (Yverdon-les-Bains)
48.35,0. 337. Daniel Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 48.44 .1. 338. Martin Bannwart
(Hauterive) 49.07 ,5. 339. Geoff Falkner
(Neuchâtel) 49.38 ,8. 340. Yvan Flury
(Cressier NE) 49.50 ,5. 341. Gérald Jeanin
(La Brévine) 49.58,5. 342. Emanuel Lagger
(La Chaux-de-Fonds) 50.03,9. 343. Martial
Perrin (Provence-Mutrux) 50.09 ,2. 344.
Stéphane Pittet (Boveresse) 50.13,3. 345.
Raffaele Caruso (La Chaux-de-Fonds)
50.13.9. 346. Christophe Wagner (La Chaux-
de-Fonds) 50.44,5. 347. Jean-Marc Bosiger
(Dombresson) 52.35,9. 348. Laurent Flûck
(Zinal) 53.10.6. 349. Rolf Vetter (Yverdon-les-
Bains) 53.-4,5. 350. Jens Krauss (Neuchâtel)
53.38,0. 351. Robert Hiisler (Chez-le-Bart)
54.05.2. 352. Jean-Martin Peer (Neuchâtel)
54.19.3. 353. Jean Michel Reymond (St-
Sulpice NE) 55.03,6. 354. Patrick Jwitalski
(La Chaux-de-Fonds) 55.11 ,8. 355. Yves
Monnerat (La Chaux-de-Fonds) 55.41/9. 356.
Roland Barbezat (Boveresse) 56.20 ,2,: 357.
Dominique Bugnon (Boudry) 56.29,6, 358.
Yanick Moret (Les Verrières) 57.45,6. 359.
François Tessitore (Cornaux NE) 57.53,8.
360. Patrick Switalski (La Chaux-de-Fonds)
1:00.09 ,0. 361. Roman Gâmperle (Ins)
1:00.29 ,1. 362. Pierre Posse (La Chaux-de-
Fonds) 1:01.06 ,6. 363. Pascal Brander
(Hauterive) 1:01.38,8. 364. Philippe Curdy
(Neuchâtel) 1:05.00,0. 365. Laurent Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 1:07.53,5. 366.
Alexander Bennouna (La Neuveville)
1:10.26,0.

Seniors II (1951-1960)

1. Raymond Gaillard (Grandson)
3:07.29 ,5. 2. Jean-Francois Junod (Boudry)
3:11.39,4. 3. Phili ppe Ruedin (Cressier NE)
3:14.56,8. 4. Alain Vuilleumier (Tramelan)
3:15.17,0. 5. Ulrich Kiimpf (Le Pâquier NE)
3:17.02 ,7. 6. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 3:20.39 ,5. 7. Didier Yerl y
(Dombresson) 3:21.38 , 1. 8. Dominique
Letoublon (F-Morteau) 3:23.07,3. 9. Ricardo
Del Rio (Ballai gues) 3:25.30,0. 10. Claude
Doerfli ger (Corcelles) 3:27.03,1. 11. Jean-
Biaise Montandon (Marin) 3:27.30,3. 12.
Michel Ab p lanal p (Bôle) 3:27.54,6. 13.
Claude Gaillard (Pomy) 3:29.16,3. 14. André
Jeandey (F-Les Fins) 3:29.19,0. 15. Aldo Ray
(La Chaux-du-Milieu) 3:29.56 ,8. 16. Jean-
Denis Schmid (La Brévine) 3:32.38,1. 17.
Cruz Diamantino (Couvet) 3:32.42.8. 18.
Patrick Aubry (La Chaux-de-Fonds)
3:35.00 , 2. 19. Jean-Pierre Vuillemez
(Cerneux-Péquignot) 3:36.55 ,1. 20. Roland
Gioria (Vallamand) 3:38.32 ,8. 21. Gérard
Morard (Neuchâtel) 3:39.06,1. 22. Marc
Morier (La Chaux-de-Fonds) 3:40.11,2. 23.
Jean-Bernard Uldry (Vilars NE) 3:40.43,5.
24. Francesco Susino (La Chaux-de-Fonds)
3:40.49.6. 25. Roger Schweizer (Gais)
3:42.11 ,0. 26. Laurent Vuille (Le Locle)
3:42.52 ,8. 27. Manuel Ferreira (Boudry)
3:42.59 ,0. 28. Pierre-Louis Wermeille (Le
Noirmont) 3:43.35,3. 29. Daniel Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) 3:43.55,0. 30. Patrick
Schiirch (St-Aubin NE) 3:44.16, 8. 31.
Markus Mettler (Le Locle) 3:45.05,6. 32.
Phili ppe Meyer (La Chaux-de-Fonds)
3:45.12,3. 33. Patrick Coutaz (La Chaux-de-
Fonds) 3:45.23 , 6. 34. Guy Montandon
(Cortaillod) 3:45.46 ,5. 35. Pierre Leu (St-
Blaise) 3:46.53,6. 36. René Carrel (Avenches)
3:47.21 ,2. 37. Pascal Chopard (F-Lcs Fins)
3:47.34 ,0. 38. Alfred Schmid (La Vue-des-
Alpes) 3:48.28,0. 39. Georges /Main Etter (La
Chaux-de-Fonds) 3:48.39 ,3. 40. Rolf
Hiltbrunner (Ostermundigen) 3:49.59,7. 41.
Paul-Etienne Montandon (la Chaux-de-Fonds)
3:51.36 ,4. 42. John Smith (La Chaux-de-
Fonds) 3:52.35,5. 43. Michel Blanc (Travers)
3:53.17 ,6. 44. Georges-Eric Jenzer (Les
Ponts-de-Martel) 3:54.00, 2. 45. Erwin
Biitikofer (Magglingen/Macolin) 3:54.10.9.

45. Francesco Giaccari (Neuchâtel)
3:54.10.9. 47. Dominique Grisard (Boudry)
3:54.37,8. 48. Orlando Barreto (Neuchâtel)
3:54.38 ,5. 49. Bernard Brosy (Le Locle)
3:54.51 ,2. 50. Alexandre Piaget (Saules BE)
3:54.57 ,4. 51. Gilbert Wâlle (Savagnier)
3:55.55,9. 52. Philippe Richoz (Marin-
Epagnier) 3:56.14.0. 53. Claude Pauchard
(St-Blaise) 3:57.18,8. 54. Biaise Vorpe
(Courtelary) 3:57.37,9. 55. Fernando Di
Paola (St-Blaise) 3:57.43,6. 56. Dominique
Perrin (Provence-Mutrux) 3:57.55,5. 57. Yves
Salus (La Chaux-de-Fonds) 3:58.10,7. 58.
Pierre-Yves Blanc (La Chaux-de-Fonds)
3:58.27 ,0. 59. Florian Stirnemann (Môtiers
NE) 3:58.41.8. 60. Patrice Meunier (F-
Charquemont) 3:59.04,0. 61. Georges
Arquint (Colombier NE) 3:59.14,4. 62. Jean-
François Perret (Bôle) 4:00.35,1. 63. Frédéric
Robert (La Chaux-du-Milieu) 4:00.35,2. 64.
Pierre Faivre (F-Montlebon) 4:00.58,9.: 65.
Pierre-André Dubied (Neuchâtel) 4:03.01,7.
66. Ravmond Etter (Villars-le-Grand)
4:03.06.0. 67. Enrico Rosina (Bevaix )
4:04.26 ,7. 68. Alain Chautems
(Cormondrèche) 4:05.03.5. 69. Wal Peter
Van Der (Neuchâtel) 4:05.08,8. 70. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 4:05.15,6. 71. Gabriel
Simonet (Neuchâtel) 4:05.50,0. 72. Heinz
Baggenstos (Hauterive) 4:05.57,3. 73. Mario
Borges (Cortaillod) 4:06.07 ,4. 74. René
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 4:06.34,5. 75.
Sylvain Amstutz (Hauterive) 4:06.47 ,7. 76.
Jean-Pierre Racine (Courtelary) 4:06.56,6.
77. Pierre André Mayor (Bôle) 4:07.33,7. 78.
Fernando Silva (Neuchâtel) 4:07.40,1. 79.
Biaise Monnier (Neuchâtel) 4:07.40,7. 80.
Christian Mella (Peseux) 4:08.01,3. 81. Beat
Jaggi (Hârkingcn) 4:08.15,6. 82. Pierre-Alain
Schluchter (Rochefort) 4:08.27 ,2. 83.
Phili ppe Rognon (Neuchâtel) 4:09.24 ,2. 84.
Christian Douadv (St-Aubin NE) 4:10.21,9.
85. Michel Blant (Neuchâtel) 4:10.42,4. 86.
Jean Claude Hirt (Cornaux NE) 4:10.46,0.
87. Christian Henzelin (Neuchâtel 6)
4:11.07,6. 88. Johann Wegmttller (Neuchâtel
6) 4:13.18,2. 89. Eduardo Santoli (Noirai gue)
4:13.56,0. 90. Jacques Meyer (Neuchâtel)
4:14.47.4. 91. Jean-François Joss (Fontaines
NE) 4:15.09 ,2. 92. Denis Mermillnn (La
Chauxde-Fonds) 4:15.12,9. 93. Thierry Bilat
(Vilars NE) 4:15.13,5. 94. Marc Ocstreicher
(Neuchâtel) 4:15.39,5. 95. René Yerl y
(Estavayer-le-Lac) 4:16.04.6. 96. Joël Pellaton
(Les Brenets) 4:16.07,6. 97. Eddv Berrard (St-
Sulpice NE) 4:16.11,3. 98. Jean-Louis Rochat
(Marin-E pagnier) 4:16.22 ,6. 99. Roland
Wâlti (Neu châtel) 4:17.29.8. 100. Alain
Singelé (l_e Locle) 4:17.43.6. 101. Philippe
Houlmann (La Chaux-de-Fonds) 4:17.44 .2.
102. Bruno Pellegrinclli (Le Locle) 4:17.46,4.
103. Michel Brauchi (Onnens VD) 4:18.05,2.
104. Luis Lopez (La Chaux-de-Fonds)
4:19.13,2. 105. Jean-Francois Burri (Boudry)
4:19.50,7. 106. Gérard Tanner (Courtelary)
4:20.36,8. 107. Daniel Vacheron (Les Hauts-
Geneveys) 4:20.45,3. 108. Richard Hansen
(Cudrefin) 4:21.18,3. 109. Hansjùrg Gyger
(Ostermundigen) 4:22.26 ,7. 110. Jacques
Arnet (La Chaux-de-Fonds) 4:22.28 ,4. 111.
Denis Kaltenrieder (Cormoret) 4:22.32 ,2.
112. Michel Risse"(Saignelégier) 4:22.48,5.

. 113. Francis Huguenin (Le Locle) 4:22.58,9.
114. Denis Barfuss (La Chaux-de-Fonds)
4:23.22,7. 115. Denis Struchen (St-Blaise)
4:24.34,5. 116. Fausto Pellanda (Boudry)
4:24.54,7. 117. Thierry Binggeli (Cortaillod)
4:26.01,2. 118. Jean Daniel Crétin (Marin)
4:26.18,1. 119. Jean-Noël Mercier (I_e Locle)
4:27.02 ,3. 120. Urs Stautcr (Neuchâtel)
4:27.04,6. 121. Patrick Chételat (Boudry)
4:27.57 ,9. 122. Claude-Alain Zanga
(Cortaillod) 4:28.04,5. 123. Djordja Zecevic
(La Chaux-dc-Fonds) 4:28.12, 1. 124. Alfred
Kaspar (Bôle) 4:28.20,7. 125. Eric Rufi (Aile)
4:28.24,3. 126. Christian Chanson (Cornaux)
4:29.22.1. 127. Pierre Alain Niggeler (Marin)
4:30.28 ,3. 128. Claude-Alain Brunner
(Bevaix) 4:32.02,2. 129. Joël Jousseaume
(Boudry) 4:32.10,0. 130. Claude Zingg
(Neuchâtel) 4:32.27 ,8. 131. Jean Schleppy
(Neuchâtel) 4:32.41,2. 132. Jean Gilliot
(Montmollin) 4:32.53,5. 133. Serge Morand
(La Brévine) 4:32.57,0. 134. Bernard Mayerat
(Yverdon-les-Bains) 4:33,41,2. 135. Daniel
Favre (Le Crêtdu-Locle) 4:34.13,8. 136. Jean
Pierre Marthaler (La Chaux-de-Fonds)
4:34.25,8. 137. Rémy Chappuis (Boudry)
4:34.50,3. 138. Jean Couijaud (Geneveys-sur-

.. Cotïrane.Les) 4:35.26,4. 139. Claude Vessaz
(Marin) 4:35.51,6. 140. Eddv Jeannet
(Fleurier) 4:36.21,1. 141. Pierre-Alain liûgli
(Cressier NE) 4:36.39,3. 142. Phil ippe Magne
(Colombier NE) 4:36.45,4. 143. Walter Frei
(La Chaux-de-Fonds) 4:37.48,6. 144. Patrice
Cornu (Le Locle) 4:38.43,1. 145. Michel
Béguin (Bevaix) 4:41.51 ,3. 146. Jean-Marc
Fischer (Saules NE) 4:43.40 ,6. 147. Hcini
Buhler (Peseux) 4:45.33.2. 148. Giancarlo
Martin (Genève) 4:46.39,7. 149. François
Perret (La Chaux-de-Fonds) 4:47.02 ,3. 150.
Jean-Paul Camus (Hauterive) 4:48.37 ,7. 151.
Pascal Cuche (Peseux) 4:50.00,4. 152. Serge
Poggiana (Boudry) 4:52.12 ,2. 153. Eric
Schnecbcrger (La Chaux-de-Fonds)
4:52.42,2. 154. Marcel Nicolet (La Chaux-de-
Fonds) 4:53.43,0. 155. Gilbert Eppner
(Villiers) 4:53.51,9. 156. Fabien Siisstrunk
(Couvet) 4:53.52,8. 157. Jean-Daniel
Christen (Marin-Epagnier) 4:56.54 ,5. 158.
Oreste Magnanïmi (Cortaillod) 4:57.00 ,6.
159. Ronaldo Cavalcante (Cormondrèche)
4:57.47 ,0. 160. Patrick Weber (Peseux)
5:02.13,7. 161. Michel Vuille (La Chaux-de-
Fonds) 5:04.17,5. 162. Jean-François Burki
(La Chaux-de-Fonds) 5:08.07,7. 163. Pierre-
Alain Dick (Chaumont) 5:11.53,0. 164.
Albert Meyer (Le Locle) 5:11.56 ,2. 165.
Roland Schauh (La Chaux-de-Fonds)
5:33.24,9. 166. Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds) 2:36.45,5. 167. André-Philippe Méan
(La Chaux-de-Fonds) 2:50.50,1. 168. Pierre-
Alain Schenk (Dombresson) 2:53.43,4. 169.
André Girardin (Marin) 2:58.46, 4. 170.
Gilbert Hirschy (Us Brenets) 3:01.17,9. 171.
Phili ppe Aubert (Chézard-St-Martin)
3:01.54,3. 172. Christian Fatton (Noirai gue)
3:03.42,6. 173. Michel Guye (Orbe)
3:04.51,9. 174. Bernard Mot (F-Monlperreux)
3:06.47,8. 175. Claude Vez (Avenches)
3:08.49 ,2. 176. Michel Simon (Cornaux)
3:12.58 .8. 177. Denis Moser (Neuchâtel)
3:13.48,6. 178. Jean Daniel Veth (La Chaux-

de-Fonds) 3:14.39 ,8. 179. Jean Daniel
"Lacderaeh (Geneveys-Coffrane) 3:16.58 ,7.
180. Philippe Kissli g (Fleurier) 3:18.07 ,8.
181. André Godinat (La Chaux-de-Fonds)
3:20.35.3. 182. Roberto Previtali (Courtelary)
3:20.53,3. 183. Thierry Ruegg
(Fontainemelon) 3:22.21 ,1. 184. Pierre Alain
Jornod (Les Verrières) 3:22.29 ,7. 185.
Fabrizio Castcllani (Fleurier) 3:23.45, 1. 186.
Jean Hie Rufi (Le Locle) 3:26.55 ,7. 187.
Aïsso Joulali (Neuchâtel) 3:28.02,9. 188.
Roland Treuthardt (Cernier) 3:29.58,5. 189.
Guv Casarin (Colombier) 3:30.17 ,2. 190.
Hubert Cattin (St-Aubin FR) 3:31.25,4. 191.
Jiirg Sager (Murten) 3:33.15,2. 192. Jacques
Perruche (F-Lcs Grarrges Narboz) 3:35.41 ,2.
193. Jean-Claude Dauwalder (St-Aubin NE)
3:35.42,9. 194. Paul Bischof (Cortaillod)
3:37.57,5. 195. Jean François Gafner
(Neuchâtel) 3:41.56 ,6. 196. Jean Louis
Bacraann (Chézard-St-Martin) 3:42.31 ,7.
197. André Fleury (Mervelier) 3:42.59 ,7.
198. Jean-Claude Lanz (Neuchâtel 6)
3:45.15 ,9. 199. Jean Rohrbach (Péry)
3:49.47 ,5. 200. Geoffrey Boekholt
(Neuchâtel) 3:52.03,8. 201. Olivier Perret
(Neuchâtel) 3:53.31 , 1. 202. Jean-Pierre
Belhadt (F-Montlebon) 3:54.07 ,7. 203.
Bernard Auberson (Colombier) 3:56.45,8.
204. Phili ppe Domon (Bevaix) 4:00.58 ,0.
205. Olivier Muriset (Neuchâtel) 4:03.28 ,2.
206. Gérard Vergara (Courtelary) 4:06.06 ,0.
207. Bernard Juillard (La Chaux-de-Fonds)
4:06.27 ,5. 208. Ueli Aeschlimann (Utzigen)
1:58.53,6. 209. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) 2:05.54 ,2. 210. Chraiet
Carmat (La Chaux-de-Fonds) 2:08.50,0. 211.
Francis Jacot (La Chaux-de-Fonds) 2:09.22 ,5.
212. Jean-Francois Dupan (La Chaux-de-
Fonds) 2:20.35,0. 213. Dominique Clerc
(Noirai gue) 2:20.52 ,8. 214. Fritz Trafelet
(Vinelz) 2:21.14,0. 215. Thierry Schmidlin
(St-Blaise) 2:23.26 ,9. 216. Pierre Boegli
(Tramelan) 2:24.44,3. 217. Yves Moosmann
(Couvet) 2:25.02 ,3. 218. Pierre Yves
Koplenstein (Biel/Bienne) 2:25.19,5. 219.
Serge Zwahlen (Malleray-Bévilard) 2:25.21 ,4.
220. Biaise Buret (Cornaux NE) 2:26.33, 1.
221. Alexandre Butt ler  (Neuchâtel)
2:26.38,6. 222. André Schenk (Neuchâtel)
2:32.49 ,2. 223. Biaise Fivaz (La Chaux-de-
Fonds) 2:36.19,9. 224. No.l. Fleuret (F-
Charquemont) 2:37.32.9. 225. Pierre Heinis
(Montmoll in)  2:37.33, 1. 226. Phili ppe
Béguin (Corcelles NE) 2:38.56,1. 227. Stcfân
Hausammann (Le landeron) 2:44.02 ,7. 228.
François Bandelier (F-Les Breseux) 2:44.35,1.
229. Jean-Claude Eng isch (La Chaux-de-
Fonds) 2:51.01,6. 230. Jean-Claude Dupuis
(Henniez) 2:52.20,8. 231. Jurg Wunderlin
(Marin) 3:01.54,2. 232. Michel Singelé (La
Chaux-dc-Fonds) 3:07.17 , 1. 233. Alvaro
Gonzalez (La Côte-aux-Fées) 3:15.12 ,6. 234.
Jean-Marc W'eber (La Vue-des-Al pes)
1:22.41 ,5. 235. Pierre-Yves Luth y
(Reconvilier) 1:25.54 ,2. 236. Ilans-Christian
lanz (Cornaux NE) 1:27.58 ,7. 237. Richard
Mamie (l _a Neuveville) 1:28.00,7. 238. André
Uillieux (Neuchâtel) 1:31.55,5. 239. Pierre
Visinand (Lamboing) 1:34.12 ,1. 240. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds) 1:34.17,7. 241.
François Jeannin (Fleu rier) 1:35.21 ,2. 242.
Markus Wagner (Marin) 1:38.44 ,6. 243.
Hervé Courlet (F-Dole) 1:38.44,7. 244. Jean-
Jacques Grossenbacher (Schalis) 1:40.07,0.
245. Anton Khlebnikov (Neuchâtel)
1:40.25, 1. 246. Pierre-Yves Moulin
(Grandson) 1:41.35, 9. 247. Bernard
Spielmann (Les Hauts-Geneveys) 1:47.41 ,3.
248. Arsenio Lopez (Cortaillod) 1:48.48,1.
249. Denis Soguel (Neuchâtel) 1:52.20 ,0.
250. Bernard Wûthrich (Neuchâte l )
1:52.23,4. 251. Claude Maillefer (Ballai gues)
2:19.28.2. 252. Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
32.23,7. 253. Hafid Seghrouchni (Yverdon
les-Bains) 37.12 ,2. 254. Joao Da Silva
(Cressier) 37.18,1. 255. Michel Rebetez
(Moutier)  41.48,5. 256. Bernard Burri
(Neuchâtel) 42.15,2. 257. Gérard Meyral
(Fontainemelon) 43.09.4. 258. José Resende
(Y'vcrdon-les-Bains) 43.10,8. 259. Domenic
Bandli (llanz) 43.48.3. 260. Denis Chevillai
(La Sagne NE) 44.56,8. 261. François Deriaz
(Baulmes) 45.09 ,1. 262. François Engisch
(Neuchâtel) 45.35,0. 263. Jean-Jacques
Heiniger (Payerne) 45.44 ,6.: 264. Olivier
Hochuli (Chez-le-Bart) 46.36,6. 265. Max
Bonfigli (Colombier NE) 47.09,0. 266. Alain
Berly ([.e Locle) 47.37,5. 267. Eric Marthe .
(Montmollin) 47.39 ,9. 268. Giorg io Ardià
(Peseux) 49.35,8. 269. Ulrich Wichtermann
(La Heutte) 49.37,9. 270. Christian Bonvin
(Marin-Epagnier) 49.48,2. 271. Jean-Michel
Reymond (St-Sulpice NE) 50.51 ,1. 272.
François Dreycr (Thielle-Wavre) 51.31 ,5.
273. César Novo (Areuse) 51.37 ,0. 274,
Thierry Ray (Fleurier) 51.50,6. 275. Hans
Ulrich Iselin {I M Châtagne) 52.30 ,2. 276.
Henri Schaller (Colombier) 52.35,6. 277,
Gilbert Carrel (Lamboing) 53.27 ,3. 278.
Pierre Studer (Cernier) 54.17,9. 279. Alain
Rossel (La Neuvevil le) 55.36,4. 280. Pierre
Biedermann (La Neuveville) 57.15 ,4. 281.
Pierre-Alain Cossy (Lausanne) 57.16 ,7. 282.
Tony Bouquet (Boveresse) 57.19 ,5. 283.
Pierre Moser (La Neuveville) 59.59.4. 284.
Philippe Streitf (Neuchâtel) 1:03.13,8. 285.
Jean-Paul Thurre (Ballaigues) 1:05.19,3.

Vétérans (1950 et plu? 6gés)
1. René Dâppen (Kerzers) 3:14.55,0. 2,

Albrecht Moser (Pieterlen) 3:23.14 ,0. 3. Fritz
Junkcr (Studen BE) 3:24.13,0. 4. André
Boillat (Les Breuleux) 3:30.21 ,1. 5. Eugène
Benoil (I,o landeron) 3:37.22.6. 6. Raymond

; Rufenacht (l_a Chaux-de-Fonds) 3:41.07,6. 7.
. Kuno Duerr (Mûnchenhuchsee) 3:41.52,7. 8.
Marcel Graf (Us Planchettes) 3:46.35,2. 9.
Hans-Ruedi Dârendinger (Concise) 3:49.27,5.
10. Jean-Luc Ecabert (Bôle) 3:49.56,4. 11.
Eric Dubois (Lamboing) 3:49.59 ,6. 12. Jean
Marie Casta (Peseux) 3:50.45,0. 13. Walter
Tramaux (Estavayer-le-Lac) 3:52.18.8. 14.
Francis Kneuss (Le Locle) 3:52.54 ,4. 15.
Pierre Musy (Baulmes) 3:53.03,9. 16. Willy
Boillat (Les Breuleux) 3:53.46,5. 17. Jean
Luc Girod (F-Ponlarlier) 3:53.48,9. 18. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds) 4:00.20,9. 19.
Jean Michel Lambelet (La Côte-aux-Fées)
4:00.24 ,8. 20. Vincent Auger (Wabern)
4:02.33,0. 21. Daniel Maillefer (Ballai gues)
4:03.10,6. 22. Jacques Vuille (La Chaux-de
Fonds) 4:04.23,3. 23. Guido Felber (Bern)

4:08.57.6. 24. Jacques Locatelli (St-Aubin
NE) 4:09.28,6. 25. Pierre Zbinden (Le Locle)
4:10.57 ,2. 26. José Cunha (Neuchâtel)
4:11.58 ,8. 27. Pietro Corradini (Neuchâtel)
4:12.15 ,7. 28. Riccardo Ferrari (la Chaux-de-
Fonds) 4:12.17 ,6. 29. Charles Schlunegger
(La Chaux-de-Fonds) 4:12.59 ,1. 30. Claude
Alain Roth (Chambrelien) 4:13.04 ,4. 31.
Alois Ni pp (Les Brenets) 4:13.05,3. 32.
Christian Boutteçon (F-Pontarlier) 4:14.17 ,6.
33. Manuel Reino (Neuchâtel) 4:14.26,9. 34.
Edouard Benoit (Ponts-de-Martel) 4:14.29 , 1.
35. Vicente Escribano (Biel /Bienne)
4:14.33 ,6. 36. Jean - Michel Erard
(Savagnier) 4:16.18,1. 37. Angelo Robbiani
(Cortaillod) 4:17.04 ,1. 38. Jean-Marie Fauché
(Neuchâtel) 4:18.40 ,4. 39. Eric Barbezat
(Rochefort) 4:19.33 ,0. 40. Georges Gines
(Cormondrèche) 4:20.14 ,4. 41. Jean Daniel
Cavin (La Chaux-de-Fonds) 4:20.19 ,3. 42.
Michel Ducommun (Corcelles) 4:21.40,7. 43.
Joaquim Grupp (Neuchâtel 3) 4:22.12 ,5. 44.
Roger Catastini (Boudry) 4:23.58,2. 45. Jean-
Pierre Mesnier (F-Pontarlier) 4:24.17 ,8. 46.
Robert Fluder (Neuchâtel) 4:24.35 ,1. 47.
Bernard Colin (Fontaines NE) 4:24.40,7. 48.
Jean Michel Malherbe (La Chaux-de-Fonds)
4:26.17 ,5. 49. Pierre Roussel (F-Ove et Pallct)
4:29.17 ,0. 50. Willy I _ichenbach '(La Chaux-
de-Fonds) 4:29.52 ,5. 51. Pierre Eberl i
(Colombier) 4:30.09 ,9. 52. Michel Stauffer
(Corcelles) 4:32.17 ,4. 53. Alain Jendl y
(Vilars INE) 4:32.36,7. 54. Pierre Heiniger (La
Chaux-de-Fonds) 4:34.17,6. 55. Florian Roth
(Môtiers NE) 4:35.21 ,1. 56. Daniel Dumont
(Fleurier) 4:36.33,2. 57. André Perrinjaquet
(Auvernier) 4:37.29 ,8. 58. Roland Charles
(Bevaix) 4:37.31,8. 59. Georges Droz (Les
Vieux-Prés) 4:37.57 ,3. 60. Gilbert Jaques
(Neuchâtel) 4:38.30,4. 61. Paul Rollier (St-
Aubin NE) 4:40.13 ,2. 62. Jean Wenger
(Hauterive) 4:40.41 ,2. 63. Karlheinz Kusch
(Neuchâtel) 4:40.49 ,7. 64. François Despland
(Bevaix) 4:42.35 ,4. 65. Claude Jagg i
(Cortaillod) 4:45.02 ,3. 66. Alexandre Faesch
(Neuchâtel) 4:45.30,0. 67. Jean-Michel Cand
(Neuchâtel) 4:46.18 ,3. 68. André Ruedin (Le
Landeron) 4:47.06 ,1. 69. Jean Pierre Muller
(La Chaux-de-Fonds) 4:47.40 ,7. 70. Jean-
Bernard Huguenin (Neuchâtel) 4:49.30.5. 71.
Werner Haldimann (St-Blaise) 4:50.01,1. 72.
Martin Rufer (Bern) 4:50.24 ,7. 73. Jean
Bernard Griessen (Le Landeron) 4:50.50,7.
74. Otto Grunder  (La Chaux-de-Fonds)
4:51.13,4. 75. Michel Noirjean (Boudry)
4:54.40 ,3. 76. Bernard Bula (Le Locle)
4:55.38,4. 77. Michel Cuenat (La Chaux-de-
Fonds) 4:57.16 , 1. 78. Charles Fauguel
(Boudry) 4:57.49 ,5, 79. André Joly (Ipsach)
5:00.42 ,6. 80. Roland Kaltenrieder
(Cormoret) 5:01.27 ,8. 81. François Gubler
(Colombier) 5:02.43,5. 82. Robert Barfuss
(Le Locle) 5:03.23,9. 83. Fernand Steiner
(Les Hauts-Geneveys) 5:04.29,1. 84. Claude
Girardet (F-Morteau) 5:08.04 ,2. 85. Freddy
Racine (Couvet) 5:10.23,4. 86. Erich Weber
(Chez-le-Bart) 5:11.40,9. 87. Michel Jeannin
(Boudevilliers) 5:17.04 , 1. 88. Gérard Boillat
(Neuchâtel) 5:17.26, 1. 89. Paul Schlichti g
(Peseux) 5:17.54 ,1. 90. Mario Clottu
(Cornaux NE) 5:19.19 ,9,. 91. Jacques
Lehmann (Colombier) 5:21.51 ,5. 92. André
Robert (Neuchâtel 5) 5:23.49, 1. 93. Kurt Ryf
(Neuchâtel) 5:47.13.6. 94. Laurent Grosjean
(Neuchâtel 6) 5:53.06 ,7. 95. Claude Lebet
(Bôle) 5:56.52.2. 96. René Brandt (Peseux)
5:57.54 ,1. 97. Jean Daniel Pilet (Bôle)
6:06.04,6. 98. Angelo Piantanida (Colombier)
6:51.16,3. 99. Patrice Pittier (Fontainemelon)
2:43.26 ,9. 100. Yves Tissot (F-La Cluse et
Mijoux) 2:57.53,4. 101. Walter Haleli (Le
Noirmont) 3:06.55,0. 102. Albertino Santos
(Cressier) 3:09.56 , 1. 103. Bernard
Brunisholz (Boudrv) 3:09.58. 1. 104. Rolf
Messner (Vinelz) 3:14.12 ,9. 105. Beat Benes
(Colombier)  3:15.00 ,9. 106. Roland
Calmonte (Bern) 3:24.57 .4. 107. Jacques
Girardbille (La Chaux-de-Fonds) 3:27.59,0.
108. WUly Hirschi (Le Landeron) 3:28.11,8.
109. Jean Pierre Rufener (La Chaux-de-
Fonds) 3:29.41 , 1. 110. Jacques Dekens
(Cortaillod) 3:41.42,1. 111. Ulrich Moser (La
Ferrière) 3:42.20 ,3. 112. Bruno Bacci
(Colombier) 3:42.57 ,9. 113. Driss Zerdani
(La Chaux-de-Fonds) 3:43.02 ,0. 114. Carlo
Fonti (La Chaux-de-Fonds) 3:44.40 ,1. 115,
Gilles Pauchard (Li gnières) 3:57.59 ,9. 116.
René Louis Gouverneur (Cortaillod)
4:04.03,3. 117. Jtirg Freund (Neuchâtel)
4:04.18,4. 118. André Fleury (La Chaux-du-
Milieu) 4:09.51 ,3. 119. Jean Canton
(Savagnier) 5:36.49 ,4. 120. Serge Furrer
(Bevaix) 2:02.18 , 1. 121. Pierre-André
Froidevaux (Biel/Bienne) 2:15.43,9. 122.
Fritz Kohler (Le Landeron) 2:18.31 ,7. 123.
Jean Louis Juncker (Boudry) 2:19.24 ,4. 124.
Roland Hedi ger (Auvernier) 2:33.29,9. 125.
Gilbert Dubois (Le Locle) 2:37.16 ,1. 126.
Heinz Hug li (Corcelles) 2:41.08 ,7. 127.
Andres Lagos (St-Blaise) 2:42.02 ,7. 128. Karl
Ott (Murrtclier) 2:43.04 ,0. 129. Gérard Favre
(Neuchâtel) 2:47.47 ,8. 130. Ernst Thurner
(Thielle-Wavre) 2:48.33 ,0. 131. Paul
Cossavella (Tramelan) 2:54.42 ,3. 132. Paul
André Colomb (La Chaux-de-Fonds)
3:02.42 ,0. 133. Christian Baumgartner
(Hinterkappelen) 3:03.27 ,4. 134. Franklin
Niedri g (Neuchâtel) 3:05.09 ,6. 135. Michel
Mora (La Brévine) 3:10.55 ,5. 136. Jean
Pierre Calame (Savagnier) 3:17.53,6. 137.
Raoul Voirol (Tramelan) 1:29.29 ,0. 138.
Stefano Pegorari (Le Landeron) 1:31.27 ,7.
139. Pierre-André Maître (Colombier)
1:37.06,9. 140. Willy Huguenin (La Brévine)
1:37.46,3. 141. Jimmy Marchand (Villeret)
1:39.41 .4. 142. Manuel Barbosa (Cressier)
1:41.58 ,8. 143. René Guerdat (Neuchâtel)
1:51.59,3. 144. Francisco Caseiro (Neuchâtel
6) 1:53.48 ,8. 145. Ulrich Streit (Lyss)
1:54.42 ,6. 146. Ed gar Leibzi g (Cornaux)
1:59.50,6. 147. Claude Waelti (La Chaux-de-
Fonds) 2:00.23 ,4. 148. Gabriel Vaucher
(Neuchâtel) 2:00.57 , 1. 149. Paul André
Mueller (Hauterive) 2:20.09,7. 150. Bernard
Jeanbourquin (Les Bois) 35.45,6. 151. Edo
Pog lia (Hauterive) 49.35 ,5. 152. Nicolas
Villanova (Colombier) 50.57,8. 153. Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 54.00,9. 154.
Thomas Scheuber (Neuchâtel) 56.45,6. 155.
Francis Muriset (Cormondrèche) 57.21 ,7.
156. Francis Vi l l emin  (Colombier NE)
58.30 ,2. 157. Jean Nussbaum (Gorg ier)
58.33.9. 158. Pascal Stirnemann (Fleurier)
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59.08,3. 159. Bernard Deviller (F-Laviron)
59.24 ,7. 160. Marcel Jacot (Noirai gue)
1:08.25,6.

Juniors (1981-1984)
1. Patrice Pétermann (La Chaux-de-Fonds)

3:18.30 ,8. 2. David Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 3:19.37,0. 3. Nicolas Banjac (Marin-
Epagnier) 3:22.24 ,8. 4. Flavian Matthey (La
Brévine) 3:29.36,5. 5. Steve Bailly (Le Locle)
3:31.15,1. 6. Christobal Sancho (La Chaux-
de-Fonds) 3:31.49 .7. 7. Patrick Barreto
(Neuchâtel) 3:36.14,2. 8. Sèverin Gerber (Le
Prédame) 3:37.21 ,2. 9. Rap haël Querry
(Ballai gues) 3:40.04 ,4. 10. Laurent Jol y
(Colombier NE) 3:41.41 ,6. 11. Jérôme Favre-
Bulle (Chézard-St-Martin) 3:45.33,7. 12.
Pascal Aeschlimann (Le Prévoux) 3:45.59,4.
13. Rap haël Mennillon (La Chaux-de-Fonds)
3:46.26 ,3. 14. Kenny Morand (La Brévine)
3:46.40.9. 15. Rap haël Maradan (Le Locle)
3:48.29 ,7. 16. David Jeanmaire (La Chaux-
de-Fonds) 3:49.21 ,8. 17. Grégory Duc ( Les
Brenets) 3:50.04 ,7. 18. Sylvain Droxler (Le
Locle) 3:50.28 ,6. 19. Yanick Matthey
(Montmollin) 3:51.49,3. 20. Svlvère Mercier
(Le Locle) 3:54.32.8. 21. Hervé Borel (Le
Brouillet) 3:56.52 .6. 22. Kenny Marra (La
Chaux-de-Fonds) 3:58.13.5. 23. Mike
Morand (La Brévine) 4:03.10,6. 24. Alain
Nappiot (St-Imier) 4:03.48,5. 25. Ali Miguel
(Neuchâtel) 4:07.36,6. 26. Ricardo Tavares
(Neuchâtel) 4:09.18 ,6. 27. Cyril Chevalier
(Hauterive) 4:11.17 ,5. 28. Sebastien
Wyssmuller (La Chaux-de-Fonds) 4:11.44 , 1.
29. Bastien Pellanda (Boudry) 4:11.57 ,9. 30.
Xaver Maire (Noirai gue) 4:29.09 ,3. 31. David
Auberson (Colombier NE) 4:29.49.3. 32.
Teixeira Bruno Dias (Neuchâtel) 4:35.41,5.
33. Tony Valverde (Dombresson) 4:36.36,9.
34. Frédéric Pimentel (Neuchâtel) 4:40.15,0.
35. Matthieu Dvorak (Vallorbe) 4:45.08.7.
36. Laurent Jaggi (Neuchâtel) 4:48.25,3. 37.
Damien Favre (Cormondrèche) 4:49.02 ,7.
38. Zull'ucan Ongu (Neuchâtel) 4:52.31.7.
39. David Princi pi (Travers) 4:54.10,8. 40.
Jonathan De Marco (Bevaix) 5:33.45,8. 41.
Vincent Aeschlimann (Le Prévoux) 2:52.19,0.
42. Marc Lambert (Thielle-Wavre) 3:00.58,9.
43. Daniel Bacci (Colombier NE) 3:04.37 ,3.
44. Xavier Gonzalez (Travers) 3:19.56,6. 45.
Manuel  Crivelli (La Chaux-de-Fonds)
3:24.12 ,3. 46. Marco Lobao (Neuchâtel)
3:27.43,6. 47. Linus Monnev (Neuchâtel 9)
3:37.36 ,7. 48. Mehdi Talmi (Peseux)
3:40.34 , 8. 49. Johan Hofer (Les Hauts-
Genevey) 3:45.27 ,1. 50. Kenny Singelé (La
Chaux-de-Fonds) 3:59.56.2. 51. San Uch
(Dombresson) 4:06.56,0. 52. Jérôme Wieser
(Le Landeron) 2:13.27 , 1. 53. Pavel
Khlebnikov (Neuchâtel) 2:17.48.5. 54. Dritan
Shahu (La Chaux-de-Fonds) 2:27.57 ,5. 55.
Renaud Treuthardt (Bevaix) 2:43.53,7. 56.
Rap haël Etalon (Bassecourt) 2:53.51,7. 57.
Zora n Sladojevic (Dombresson) 2:58.47.7.
58. Simon Schupbach (Burgdorf) 1:13.50,3.
59. Baptiste Rollier (Valangin) 1:16.50,7. 60.
Reto Brauen (Pieterlen) 1:22.05,0. 61. Simon
Lattmann (La Vraconnaz) 1:22.57 ,3. 62.
Johan Martin (Fenin) 1:23.16.8. 63. Lionel
Urech (Ponts-de-Martel) 1:34.36.5. 64.
Romain Haldimann (La Chaux-du-Milieu)
1:50.27 ,7. 65. Matthieu Broi l le t
(Cormondrèche) 1:50.38,5. 66. Yves Ruffieux
(Le Landeron) 1:56.42 ,7. 67. Mathias Blatter
(Grandson) 1:59.38,9. 68. Alvaro Gonzalez
(Ui Côte-aux-Fées) 2:16.22 ,4. 69. Stéphane
Jol y (Les Breuleux) 34.52 ,2. 70. David
Matthey (Le Locle) 38.20 ,9. 71. Fabien
Visinand (Lamboing) 41.31 ,6. 72. Nicolas
Joriot (Bôle) 41.57,2. 73. Sebastien Chanson
(Cornaux NE) 42.26 ,1. 74. Sébastien Itten
(Fontaines NE) 42.37 ,8. 75. Roland
Hirsbrunner (.Aegerten) 43.08,2. 76. Florian
Bandelier (Le Locle) 44.34 ,8. 77. Julien
Struchen (Le Landeron) 44.53,8. 78. Nicolas
Loersch (Cornaux NE) 45.21,6. 79. Nicolas
Hechl (Colombier NE) 45.38 ,2. 80. Cvril
Calame (Ponts-de-Martel) 47.06,0. 81. Cyril
Ducommun (Cortaillod) 49.45. 1. 82.
Stép hane Romy (Les Ponts-de-Martel)
49.55, 2. 83. Joël Van Vlaendern (Marin-
Epagnier) 51.29 ,2. 84. Marc Farine
(Neuchâtel) 51.56 ,6. 85. Grégory Schaller
(Colombier NE) 51.57,2. 86. Emmanuel
Ocholi (Neuchâtel) 52.12 ,5. 87. Dylan Vuille
(Le Locle) 52.16 ,4. 88. Fabrice Beutler
(Peseux) 54.25, 4. 89. Ludovic Yersin
(Neuchâtel) 55.44 ,7. 90. Sacha Lehmann
(Neuchâtel) 55.51 ,7. 91. Nicolas Jaccard
(Dombresson) 58.16 ,6. 92. Samuel Aebi
(Môtiers NE) 1:03.15,4. 93. Eric Schopfer
(Môtiers NE) 1:03.18,0. 94. Jonathan Degralt
(Neuchâtel) 1:03.21 ,9. 95. Hasan Fetahovic
(Fleurier) 1:05.41,6. 96. Raphaël Seidler (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.42,9.

Classements et informations:
www.datasport.ch
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MISE AU CONCOURS
Suite au départ de la titulaire, une chaire de

professeur ordinaire
d'ethnologie

est mise au concours à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.
Charge: chaire complète (7 heures hebdomadaires d'ensei-

gnement, activités de recherche, tâches administra-
tives).

Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Une fiche de renseignements peut être obtenue à
cette adresse.

Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la
fiche de renseignements, doivent être transmis au Département
de l'Instruction publique et des affa ires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août 2000.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.
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Pour occuper des emplois
temporaires de longues
durée pouvant déboucher
sur des engagements
FIXES, nous recherchons
des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblages
minutieux.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino,
Patrick Parel ou
Pascal Guisolan.¦ i_-.v- .ii _._ ._._.._ ... 028 258488
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Feu 118L'INTERNATIONAL
MONTESSORI SCHOOL

de Neuchâtel , recherche pour l' année scolaire 2000-2001

pour un poste à temps complet,
professeur confirmé ,

de langue maternelle française
pour le groupe d'âge 8 - 1 1  ans.

Une formation Montessori serait désirable.
Veuillez envoyer curriculum vitae et lettre manuscrite à:

International Montessori School, Mme Elisabeth Houweling
Avenue des Cadolles 7, tél. +41 32-72 1 43 88/730 38 53.

e-mail: ims.montessori@net 2000.ch
___ 028-258420

Grand-Rue 19
Le Locle
Cherche S

AUXILIAIRE
Se présenter ou prendre contact

au tél. 032/931 55 66

m ,_

|)Exabio ^
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. 028,268478

| iflOIBC Réfrigération
"̂  ̂ S.à.r.l. Climatisation

Cherche pour de suite ou à convenir un

Frigoriste
pour dépannage et montage en atelier

et à l'extérieur

Fougères 24 „,, . 931 11 M2400 Le Locle 032/ 931 -11Z9

132-073114

Institut de beauté
cherche

Esthéticienne
ou masseuse

Indépendante.
Ecrire sous chiffres Q 132-73203 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. .̂̂

Le Centre social protestant souhaite engager pour ses
bureaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

plusieurs assistantes
sociaux (sociales)

pour son secteur polyvalent et pour un taux d'occu-
pation total d'environ 150%.
Seules seront retenus les candidatures des personnes:
¦ détentrices d'un diplôme en travail social ou béné-

ficiant d'une formation jugée équivalente.
¦ privilégiant le souci de s'intégrer dans une équipe

accordant la priorité à la complémentarité et la
cohérence.

Le dossiers complets avec lettre manuscrite de moti-
vation sont à adresser à: M. Francis Berthoud, direc-
teur du CSP, rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel , jus-
qu'au 30 mai 2000. <_8 _ SM4!__IO

OFFRES D'EMPLOI

H| m Hôpital psychiatrique cantonal
" " 2017 PerreuxREPUBLIQUE ET CANTON *wx ' *t i » t_ iA
DE NEUCHÂTEL

En raison de la démission honorable de la titulaire, la Direction de l'Hôpital met
au concours le poste de

RESPONSABLE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Ce collaborateur ou cette collaboratrice sera la personne responsable de la mise
en œuvre de la stratégie de la gestion du personnel, définie par la Direction de
rétablissement , formée des deux médecins-chefs et du directeur administratif.
L'Hôpital psychiatrique cantonal occupe actuellement 350 collaborateurs et est
divisé en une clinique de psychiatrie adulte, un centre de psychiatrie gériatrique
et une unité de réadaptation, permettant d'accueillir 250 patients.

Activités principales:
- participer, avec la Direction, à l'élaboration de lignes directrices en matière de

gestion des ressources humaines;
- mettre en œuvre les projets relatifs à la gestion des RH et à l'organisation, en

collaboration avec la Direction et les responsables d'unités;
- veiller à l'application de la législation et conseiller les responsables d'unités

quant à son application;
- assurer le processus d'élaboration budgétaire quant aux postes relatifs au per-

sonnel;
- participer à des entretiens d'engagement;
- assurer la gestion et l'organisation du service des ressources humaines.

Exigences:
- formation universitaire (économie , psychologie ou droit), ou expérience confir-

mée dans le domaine de la gestion des ressources humaines;
- bonnes connaissances des assurances sociales suisses;
- connaissances de droit public souhaitées;
- compétence d'organisation et sens du travail en équipe;
- aisance dans la communication (orale et écrite) et entregent;
- talents de négociateur.

Entrée en fonction: 2 août 2000 ou date à convenir.

Le cahier des tâches de la fonction et les attributions du service des ressources
humaines peuvent être obtenus auprès du directeur administratif de l'Hôpital, qui
se tient à disposition pour des informations complémentaires au 032 843 2200.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels à M. F. Huguenin, directeur administratif,
Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Perreux, jusqu'au 10 juin 2000.
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au \ ^—\
concours un poste d' B̂ R

\ \  Educateur/trice m*\
jJRfP/ spécialisé/e à 100% B||
K 1 pour SOMBAILLE |U

^^T JEUNESSE, Ml
™ ¦ Maison d'enfants \\\\m_ \
Exigences: _ _ _ _ _ _ __
- Diplôme d'éducateur/trice spécialisé/e ou P3

titre équivalent. Jjl
- Intérêt à travailler avec un groupe pluridisci- I Jl

plinaire.
- Grande disponibilité. B3- Permis de conduire.
Traitement: selon la convention col lect ive neu- B^K]
châteloise de travai l  pour le personnel éducatif , i B̂ Si
Entrée en fonctions: à convenir. Ŵ M
Renseignements: des informations t Wgm
complémentaires peuvent être obtenues au I --
032/968 32 32. J ¦¦¦
Tous les postes mis au concours au sein de ! 1*̂ 1
l 'Administration communale sont ouverts j VSI
indifféremment aux femmes et aux hommes. \ BMJ
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et autres documents usuels L̂\ mn
à la Direction de SOMBAILLE JEUNESSE,̂  ̂ SI
à l'attention de M. Claude Butscher , ^̂ L\
Directeur, Sombaille 6, ^̂ L\
2300 La Chaux-de-Fonds , ^—\jusqu'au 29 mai 2000. 

^̂La Chaux-de-Fonds , 
^̂ ^le 16 mai 2000. ._______¦ IBIS

Police secours 117
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Vous desirez contribuer â la bonne marche d'une entreprise de produit de g

luxe alors envoyez-nous votre dossier S
ïlillllllllllf * !!!!!Nous cherchons ;1.|

Un/e collaborateur/trice pour
notre Département Stock

Description du poste: alors n 'hésitez pas envoyez votre
Réception des marchandises postulation à:

- Emballage - conditionnement
- Travaux sur tours Kardex Compagnie des Montres Longines

- Divers travaux sur stock Francillon S.A.
Ressources humaines

A&XB Profil: 2610 St-lmier Jllilllllll
- Exactitude et précision

" - Soigneux(se) et rapide Réussir sur les man:hés „,„ • • «, °a ' '  ̂ internationaux de SWATCH GROUP
- Esprit d'équipe et polyvalence l'horlogerie et de la micro-électronique exige des Me-

ier aux lâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider __ les réaliser.

Illf Si vous possédez ces qualités Appeiez-nousi

L'annonce, reflet vivant du marché

Mandatés par diverses entreprises du littoral
<D neuchâtelois, nous recherchons pour des
"C postes temporaires de longue durée, des:

| Opérateurs j
~ i Votre profil :

**_*% * • Minimum 2ans d'expérience dans l'industrie
_J" «Disposé à travailler en horaires
" d'équipes 2x8 ou 3x8

*̂ _ l «Véhicule indispensable

W j Nous vous attendons pour relever ;
*¦ I ce nouveau défi !

_w 1 Envoyez votre dossier à Enzo Raia à l'adresse l
____!_.' j suivante :
•EZ j MANPOWER, Rue de l'Hôpital 20 (ĵ Pjv
Ĵ  

2000 Neuchâtel. 0,S2siS0,
mo 

f̂j
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Nous recherchons pour un poste Fixe
dans le vallon de Saint-Imier une

Opératrice
de production
Nous demandons:
bonne vue et expérience dans le
domaine du laminage.

Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à
Patrick Parel.

028-25802E

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Je m'appelle Cédric et j' ai 8 ans.
Ma maman cherche pour moi
et ma petite sœur Anina une

jeune fille au pair <,
Œ

pour nous tenir compagnie §
à partir du 1er août 2000. jj

Tu peux nous atteindre au -
031/371 54 17 ou 031/371 45 21 (b)
en demandant Mme Durig. A bientôt!

mm 1" ¦ 1 j» (l.fj ii '.MS taL . S_._ i__ urKkilii_jt nn _s _ .4.1
¦̂ k B Uri» .t iirr_poriin. ti! rtunrn pour li quiliti 11 li liabikaU dj iir.m
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Nous cherchons pour
tout de suite

Serruriers
Soudeurs

Aides
Avec expérience
Possibilité fixe

Contacter
Pascal Guisolan

028-25780'



Escapade Là-haut sur la montagne,
l'était une vieille église...
Dans son écrin de nature,
Jaun/Bellegarde possède
les charmes de la
Gruyère. Et deux églises,
qui sont autant de pôles
de curiosité. L'une fait va-
loir son petit cimetière
aux croix de bois, l'autre
son patrimoine choral.

Difficile de se perdre dans
Jaun , petite bourgade que tra-
verse une seule rue principale
menant au Jaunpass. Aussi
modeste soit-elle, la localité
recense toutefois deux
églises. L'une sur les «hau-
teurs», l'autre en contrebas.
Serait-on particulièrement
pieux dans ce charmant coin
de la Gruyère? On peut
avouer une raison plus pro-
saïque à ce doublon , sans je-
ter pour autant le discrédit
sur la ferveur religieuse des
paroissiens.

Proche de la Jogne tumul-
tueuse (Jaiinbach en alle-
mand, elle a donné son nom
au village) qui jaillit en cas-
cade du flanc de la forêt, l'é-
glise Saint-Stéphane a
conservé sa sobre beauté ro-
mane. Mais non ses fidèles.
Erigée dès le Xle ou XHe
siècle, l'église a en effet été
désertée en 1910, faute de
place et, surtout , de confort:
le prêtre et ses ouailles se les
gelaient dans cet édifice dé-
pourvu de chauffage , et
condamné à l'ombre deux
bons mois par année.

A l'abandon , l'église s'est
successivement muée en can-
tonnement militaire, en bou-

Le Cantorama du bas transformé (à g.) et le cimetière du haut. photos Bosshard

langerie, en salle de gym... Il
aura fallu qu 'un antiquaire de
passage la convoite, en 1971,
pour que les autorités com-
munales s'émeuvent de son
sort, conscientes tout à coup
de ^sa valeur. Une fondation
est créée, un million et demi
investi dans la restauration de
l'édifice.

Depuis le 11 avril 1992, les
lieux abritent une nouvelle
âme, surgie, sinon de la nuit
des temps, du moins d'une
tradition qui a traversé le
siècle. L'église est devenue
Cantorama, la maison du
chant. Un modèle de recon-
version,' où le modernisme
des installations s'est intégré

discrètement aux murs sécu-
laires.

Dans la nef dénudée, quare
bornes vidéo invitent le visi-
teur à découvrir la richesse
du patrimoine choral fribour-
geois , dont l'essor doit beau-
coup à l'abbé Bovet, auteur,
entre autres, du célébrissime
«Vieux chalet», et à son «suc-
cesseur» Pierre Kaelin. Sur la
galerie, surmontée d'une pe-
tite tribune construite pour
les solistes - une rareté - une
collection d'enregistrements
permet d'écouter religieuse-
ment les chorales du Pays de
Fribourg. Une fois par mois ,
le Cantorama ouvre aussi ses
portes , le temps d'un concert ,

aux chorales de tous hori-
zons, ainsi qu 'à la musique
instrumentale.

Que celles et ceux qui
possèdent une sensibilité plus
visuelle qu'auditive n'hésitent
pas à franchir le seuil de l'é-
glise. Sa clarté sereine sert
d'écrin à quelques fresques
émouvantes ainsi qu 'à trois
peintures baroques de Gott-
fried Locher.

Dominique Bosshard

0 Cantorama, sa et di, 14h-
17h; ouverture sur demande
pour groupes dès dix per-
sonnes. Prochain concert: Ma-
riusz Danilewski, piano, et
Joszef Molnar, cor des Alpes,
dimanche 21 mai, 17h.

Egaux dans la mort
La mort , dit-on, nous rend

tous égaux. C'est encore
plus vrai pour les familles de
Jaun: au cimetière, les
Buchs , Boschung, Thurler,
Rauber, Cottier ont droit à la
même croix de bois sculptée,
surmontant la même petite
pierre tombale. Au centre,
un Christ agonisant; sur les
côtés, le burin a gravé ici le
portrait du défunt , là son ac-
tivité, ou son hobby. Zacha-
rias Buchs , coordonnier,
Alexander Buchs, ramoneur,
Josef Rauber, couvreur...
Dernières traces de toute
une vie de labeur qui a
échappé à l'anonymat du
marbre froid.

Impossible de jouer les es-
prits frondeurs: un règle-

ment communal impose la
croix de bois depuis 1954.
Cette tradition «forcée»
trouve son origine dans la
pauvreté.

Walter Cottier a 16 ans
lorsque son grand-père
meurt; comme la famille n'a
pas de quoi payer une
pierre, le j eune homme
sculpte une croix de bois. Il
récidive quelques années
plus tard , et les villageois
font peu à peu appel à ce ta-
lent cultivé en autodidacte.
Aujourd'hui , d'autres ont
pris la relève de Walter Cot-
tier, mort en 1995. Sur sa
croix , l'un des successeurs a
figé son geste de sculpteur
pour l'éternité...

DBO

Table Rouelle de jambon
grillée en vinaigrette tiède

Pour 4 personnes: 600g de
j ambon de porc cru sans os; 2
tomates; ldl de vinaigre
de vin blanc; 1 dl d'huile *È—\
de sésame; 1 botte de Am
coriandre; ldl de jus Am
de citron vert; ldl Am
d huile d ohve;
4cl de sauce À
soja; Ici de ta- fl
basco; 1 gousse JE
d'ail; sel , poivre. "
Coût: 35 francs.
Préparation: lh + v
5h de marinade.

Déroulement de la
recette: parer légère-
ment le morceau de
porc et ie couper en
quatre tranches
épaisses. Frotter les
tranches de poivre
concassé, les mettre
dans un récipient
et ajouter 5cl
d huile d olive, la sauce soj a,
le jus de citron vert et l'ail
écrasé. Laisser mariner du-

rant 5 heures au frais. Plonger
les tomates dans l'eau
bouillante pour les peler. Reti-

genre Domaine du Chêne
1997.

NIG

rer alors les pépins et concas-
ser. Dans le bol d'un mixer,
mélanger le vinaigre, les to-
mates et l'huile de sésame. As-

L saisonner de sel et de poivre,
ajouter les feuilles de co-

w riandre et mixer. Verser
¦ la sauce dans une cas-
I serole et tenir tiède.

Prendre les rouelles de
porc, les éponger et les
placer sur un plat à four.
Badigeonner d'huile
d'olive et cuire au four à

Cette recette s'inspire de la cuisine
antillaise , qui cuit souvent le porc en
deux étapes. Une fois doucement
pour le moelleux, une seconde fois
fortement pour le croustillant

photo N. Graf

r 150° durant 30 minutes.
Sortir le porc et griller les
rouelles sur un feu vif. Dresser

sur assiettes en plaçant les
rouelles tranchées et la vinai-
grette tiède autour.

Equilibre alimentaire:
430 Kcal/personne (protides
41%, glucides 27%, lipides
32%). Vin suggéré: un
Saint-Joseph assez léger,

Bacchus Parfums
de Provence

Quelque peu délaissés du-
rant les vingt dernières
années, les ap éritifs tradition-
nels de Provence reviennent
en force. Parmi
ceux-ci , on re-
trouvera avec
plaisir l'incon-
tournable pastis,
mais aussi des
boissons moins
connues comme
la gentiane de
Lure, l'orange
colombo (vin su-
cré aromatisé à
l'écorce de quin-
quina), le rin-
quinquin (vin de
pêche revigo-
rant), le noix de
la Saint-Jean (noix vertes du
Dauphiné , muscade et ca-
nelle) ou encore, fleurant bon
la garrigue, la farigoule (li-
queur de thym). Pour le plus
célèbre des apéritifs pro-
vençaux, la tendance est main-
tenant aux produits de produc-

tion artisanale, plus personna-
lisés, comme le pastis Henri
Bardouin. Le pastis, ce n'est
pas seulement de l' anis et de

l'alcool. A l'anis
étoile venu de
Chine, la
marque Henri
Bardouin aj oute
q u a n t i t é
d'herbes ou d'é-
pices, dont l'ar-
moise, la cen-
taurée, la sauge,
la cardamome,
le poivre, la fève
du Tonka, la ma-
niguette, la mus-
cade, le clou de
girofle et la can-
nelle de Ceylan.

Recommandé pour prendre ra-
pidement l' «assent» de Pro-
vence! Distributeurs dans la
région: Caveau de Bel-Cour à
Neuchâtel , La Grappe d'Or, le
Coq d'Or à La Chaux-de-
Fonds.

Jacques Girard

Nuit solidaire Avec Buhler
Pour marquer ses 40

ans d'engagement au ser-
vice de l'enfance meur-
trie, Terre des hommes
organise un grand concert
au temple du Bas de
Neuchâtel , ce samedi 20
mai dès 17 heures. En
tête d'affiche: le chanteur-
compositeur Michel Buh-
ler (photo). Le Vaudois -
il est l'invité de la semaine
à «Zig Zag Café» sur la
TSR - sera précédé de
plusieurs chorales d'en-
fants du canton de Neu-
châtel , Le coup de Joran ,

la chorale scolaire de Cor-
celIes-Cormondrèche, Py-
ramide, et des voix

adultes de l'Echo du sa-
pin. Ces prestations musi-
cales alterneront avec la
gestuelle de deux écoles
de danse, JC-Equilibre et
Ceux de la Tchaux. Il est
possible d'aller app laudir
ces artistes bénévoles
sans bourse délier à l' en-
trée; Terre des hommes
compte néanmoins sur la
collecte pour alimenter
son soutien aux enfants
des rues: l'intégralité du
bénéfice leur sera attri-
bué.

DBO

¦ LE GADGET. Renouveler
une terrasse ou un pique-
nique dès le retour des beaux
jours? Rien de plus simple
grâce aux nouvelles gammes
chromatiques qui leur donne-
ront une tonalité bleue, jaune
ou vert acidulé tout frais. Les .
couverts confient aux matières
plastiques de qualité leur look
de saison , tout comme les bols
ou décapsuleurs et saladiers.
Nappes , serviettes, coussins
en coton se déclinent de
concert.

SOG

0 Epa, couverts pour 4 per-
sonnes, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. De nom-
breuses variétés d'aubergines
sont cultivées et cuisinées de
par le monde. Qu'on les
consomme chaudes (en bei-
gnets ou sautées), ou froides
(en purée ou en salade), il faut
toujours les cuire préalable-
ment. L'aubergine est l'un des
légumes phares du bassin mé-
diterranéen: les Grecs, les
Turcs, les Italiens prétendent
connaître plus de cent façons
de les accommoder. De quoi
nous inciter à varier la rata-
touille estivale! A l'achat, les
aubergines doivent être
lourdes et fermes au toucher,
et présenter une peau brillan-
te. Elles se gardent jusqu 'à
deux semaines dans le bac à
légumes du réfrigérateur.

DBO

= EN BREF=

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 21 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

Marguerite Fleuty, de La Chaux-
de-Fonds gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine dernière
le château de Vaumarcus.

Avis de
recherche



Concert L'OSN feuillette l'almanach
américain de René Gerber
Le compositeur neuchâte-
lois René Gerber et la vio-
loncelliste Michaela Fuka-
covâ figurent à l'affiche
du dernier concert de la
saison de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois.
Un splendide feu d'arti-
fice!

L'Orchestre symphonique
neuchâtelois (OSN) clôt sa sai-
son en beauté, puisqu 'il met à
l'affiche une interprète de
classe internationale: Mi-
chaela Fukacovâ. Lauréate de
nombreuses compétitions, la
violoncelliste tchèque inter-
prétera , ce vendredi au temple
du Bas de Neuchâtel, deux
pièces pour violoncelle et or-
chestre de Tchaïkovsky, son
compositeur de prédilection:
les «Variations sur un thème
rococo, op. 33» et le «Pezzo ca-
priccioso». L'intérêt du pro-
gramme ne faiblira nullement
après l'entracte: le chef d'or-
chestre Théo Loosli a choisi
d'y inscrire «The Old Far-
mer's Almanac», une suite
pour grand orchestre du Neu-
châtelois René Gerber.

«Cette œuvre a été conçue
de façon fortuite, explique le
compositeur nonagénaire. Une
amie m'avait offert un volume
contenant des airs du folklore
américain. Quelques mois p lus
tard, en parcourant un jour-
nal, mon attention s 'est portée
sur un article qui traitait de

L'OSN clôt sa saison en beauté. photo a

«The Old Farmer s Almanac»,
précisant qu 'il datait de deux
siècles et qu 'il paraissait en-
core de nos jours». Ces deux
«coïncidences» ont incité
René Gerber à introduire des
thèmes folkloriques dans une
suite, qui comporterait aussi
des pages entièrement libres.

Divisée en 13 mouvements,
cette œuvre intègre des allu-
sions au jazz , des scènes fami-
liales , des phrases de
psaumes, des danses campa-
gnardes, des visions de céré-

monies, des tableaux buco-
liques. Certains airs se retrou-
vent d'ailleurs en Europe,
«tant il vrai que les chansons
populaires traditionnelles ont
la propriété , de par leur qua-
lité et leur originalité, de tra-
verser le temps et l 'espace» . Le
mouvement No 7 reprend le
premier canon connu de l'his-
toire de la musique: «Summer
Is A-Coming In» . Le No 11,
«Autumn», confie au violon-
celle solo la mélodie que jouait
l'orchestre du «Titanic» au

moment du naufrage. «Nous
avons choisi la Berceuse (No5)
autant pour le texte du p oète
chaux-de-fonnier Jean-Paul
Zimmermann que pour la mu-
sique».

A l'issue d'un rappel de
tous les thèmes sur champ de
percussion , la composition se
termine par l'hymne national
américain , exécuté par tout
l'orchestre... Dn!_)__> CJ

# Neuchâtel, temple du Bas,
ce vendredi 19 mai, 20h.

Théo
Loosli,
directeur
de l'OSN

- Tchaï-
k o v s  k y-
Gerber: le
p r o -
g r a m m e
est inha-
bituel...

Le
choix s'est
fait en
f o n c t i o n

de la soliste Michaela Fuka-
covâ, qui affectionne Dvo-
rak et les compositeurs
russes bien qu 'elle ait déj à
enregistré pratiquement
toutes les grandes œuvres
pour violoncelle. Pour s'har-
moniser avec l'œuvre de
Gerber, il fallait des compo-
sitions de facture légère:
Tchaïkovsky convenait
mieux que Dvorak. Nous
jouons avec grand orchestre
symp honi que , mais «The
Old Farmer's Almanac» se
présente plutôt comme un
puzzle qui fait intervenir
des groupes de musiciens:
on a plutôt affaire à des mo-
ments de musique de
chambre. On est loin d' une
symphonie à la Brahms où

tous les musiciens jouent
constamment ensemble!

Comment présente-
riez-vous Michaela Fuka-
covâ?

- Michaela Fukacovâ est
mariée à un violoncelliste
qui se partage entre le Dane-
mark et la région neuchâte-
loise, c'est ce qui m'a per-
mis de la faire venir. Lors
des répétitions , la réaction
des musiciens a démontré
que c'est une violoncelliste
exceptionnelle. Elle possède
une maîtrise technique abso-
lue alliée à une sensibilité
musicale, une force , une in-
tensité qui s'imposent tout
de suite. La fascination des
musiciens s'est fait sentir
immédiatement; pas un n'a
bougé de toute la soirée! Elle
est prise elle-même par cet
élan d'interprétation. Autre
marque des grands , elle
n'impose rien par la volonté,
c'est l' autorité de l'œuvre
qui apparaît d'emblée. Les
musiciens l'ont comprise
sans qu'elle ait besoin de
s'exprimer, sa logique inté-
rieure suffit; c'est très rare.
Avec les plus grands, tout est
simple, tout s'impose tout
seul , sans problème.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Questions à...

L'ensemble Campanile.
photo Schônberger-sp

¦ CLASSIQUE. Composé
d'Ildiko Kertész, flûte traver-
sière, Isabel Schau, violon,
Thomas Irvine, alto , et Martin
Fritz, violoncelle, l'ensemble
Campanile est l'hôte de l'église
Saint-Pierre, à La Chaux-de-
Fonds, ce samedi 20 mai. Il y
interprétera le «Quatuor en sol
mineur» et le «Quatuor en do
majeur» de Haydn, ainsi que le
«Divertimento en mi bémol ma-
jeur KV 563» de Mozart. Début
du concert: 20 heures.

¦ BRANCHÉ. A son pro-
gramme du week-end, le Bikini
Test de La Chaux-de-Fonds af-
fiche: de la dub française avec
Zenzile, ce vendredi 19 mai, et
du reggae avec le Jamaïcain
Bim Sherman, samedi 20 mai.
Portes à 21 heures. Les noc-
tambules du Bas pourront op-
ter quant à eux pour une soirée
Case à chocs, ce vendredi 19
mai à Neuchâtel , où les attend
Papa Fred. Qui ressemble
moins à un quadra poussif qu 'à
une poignée de Genevois dopés
au funk. Portes à 21h30.

¦ A LA CARTE. Le Relais
culturel d'Erguël , à Saint-
Imier , propose une soirée
théâtre à la carte. Deux troupes
régionales, les Tréteaux d'Or-
val et L'Estrade, et le restaurant
du Lion d'or proposent , le pu-
blic dispose. En d'autres
termes, on pourra choisir de
voir une pièce ou deux pièces,
et de manger ou non entre les
deux. Dans le détail , le pro-
gramme de ce samedi 20 mai
s'articule ainsi: «Vol en spi-
rale» à 18h, repas à 19h30,
«Drôle de trames» à 21 heures.

DBO

"MAIS AUSSI"TPR Le Théâtre des
enfants en clôture

Une scène de «L'oiseau
vert». photo sp

Avant que le Théâtre popu-
laire romand (TPR) s'installe
au Peyrou le temps d'un bref
été neuchâtelois, la saison 99-
2000 se clora , à Beau-Site, par
une ambitieuse prestation du
Théâtre des enfants.

Sous la direction de Gilles
Guérin et Jean-Philippe
Meyer, comédiens sollicités
par Jacqueline Payelle pour la
mise en scène, plus d'une
vingtaine d'acteurs en herbe
donneront des ailes, ce week-

end , à «L'oiseau vert». Fable
fantastique de Carlo Gozzi
créée à Venise en 1765, revi-
sitée ici par l'écriture contem-
poraine de Benno Besson pour
ce qui touche la portée même
de la pièce, «L'oiseau vert»
met en scène l'histoire de
Renzo et Barbarina , jumeaux
du roi Tartaglia et de Ninette,
sauvés par Pantalon de la mort
à laquelle les vouait leur
cruelle grand-mère. Recueillis
par un couple du petit peuple,
Truffaldino et Smeraldina,
leur destin croisera , au seuil
de leur vie d'adultes, l'éni gma-
tique Oiseau vert.

Occasion , pour les appren-
tis comédiens, de se plonger
dans l'univers plein de fantai-
sie de la commedia dell' arte et
du théâtre italien, de mesurer
les exigences du travail sous le
masque, ce spectacle virevol-
tant et frais promet de séduire
jeunes et moins jeunes. SOG
# La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site, ce vendredi 19
mai, 20h30. Reprise au théâtre
de la ville, samedi 17 juin 17h.

Musique L'Orchestre de chambre
du Haut salue le printemps

A concert printa-
nier traditionnel , pro-
gramme totalement
inédit. C'est ainsi que
l'on peut résumer la
prochaine production
de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-
de-Fonds, formation
qui compte dans ses
rangs une bonne qua-
rantaine de musiciens,
essentiellement ama-
teurs, «renforcés par
quelques p rofessio n-
nels», précise son chef
Pierre-Henri Ducom-
mun.

Inédit , parce qu 'il
saute allègrement les
siècles et les genres.
Première œuvre au
programme, la «Ronde des 7
notes» de Villa-Lobos pour bas-
son et cordes est une première à
La Chaux-de-Fonds. Le soliste
en sera le Chaux-de-Fonnier Oli-
vier Richard, professeur de bas-
son au conservatoire. «Notre
programme comprend en effet
deux pôles, explique le maestro,

Au programme: Brahms, Villa-Lobos et
Telemann, un audacieux mariage! photo sp

une première partie pour cordes
et soliste dans un mariage inha-
bituel avec Georg-Ph. Telemann
et le Concerto pour flûte à bec,
f lûte traversière et cordes. So-
listes, le premier flûtiste de
notre orchestre, Michel Sandoz,
professeur d 'allemand au lycée,
sera accompagné par une pro-

jours de nouveaux instrumen-
tistes, que le concert de sep-
tembre pourrait allécher, avec
Debussy et Haendel au menu.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, samedi 20 mai, 20h.
Moutier, collégiale, dimanche
21 mai, 17h.

fessionnelle, Esther Bo-
der».

Toute de légèreté,
cette première partie
s'annonce comme une
mise en bouche pour un
morceau de choix, la
Symphonie no2 en ré
majeur de Brahms, occa-
sion de savourer des
masses orchestrales por-
tant à la joie et à la séré-
nité inspirées par la na-
ture. «Il s 'agit d 'un
Brahms pastoral, d'une
partition que, pour ma
part, je n'ai j amais en-
tendue à La Chaux-de-
Fonds», se réjouit fort
justement Pierre-Henri
Ducommun, dont l'or-
chestre accueille tou-

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Bertrand
Jenni,
Muller
musique,
La Chaux
de-Fonds

- J'ai choisi de présenter
I'»Intégrale des quatuors à
cordes» (CPO 999 660-2) de Franz
Schubert. On pense toujours que
tout a été dit dans ces œuvres,
qu 'il n'y a plus de place pour de
nouvelles lectures, de nouvelles vi-
sions. C'est oublier la richesse des
opus pour seize cordes que Schu-
bert, dès son jeune âge, nous a lé-
gués, et puis c'est compter sans le
talent des quatre archets de l'Au-
rin Quartet. Inouïes la sonorité, et
les couleurs dont ils sont capables
et qui nous forcent à redécouvrir
ces chefs-d'œuvre! Cette interpré-

tation prend place a côté des
toutes grandes. Une intégrale qui
fait faire un bond dans le XXIe
siècle à la musique de Schubert. A
ne rater sous aucun prétexte.

A défendre aussi, les «Concer-
tos pour trompettes» d'Antonio Vi-
valdi (E 8679). Avec l'ensemble
Zefiro c'est de nouveau la délecta-
tion , l'ivresse sonore. Non pas
dans les trop connus concertos
pour cordes, mais dans les opus
pour hautbois, basson, cors et
trompettes. Si vos oreilles sont en-
core entartrées par les roucou-
lades romantico-dégoulinantes
que certains interprètes nous assé-
naient dans les années soixante,
essayez ce CD. Je suis sûr que le
jeu des comparses de Zefiro aura
tôt fait de vous remettre les
trompes d'Eustache en parfait état
pour goûter pleinement à ces

pages du cher «rouquin» vénitien.
A consommer sans modération.

Enfin , écoutez «Tientos y batal-
las» (GCG 920 304)! Pour un label
comme Glossa , réussir des
disques semble un j eu d'enfants. Il
laisse les artistes s'exprimer au-
tour d'un thème. Ces musiciens
puisent alors dans les innom-
brables écrits du XVIIe siècle, et
concoctent pour l'auditeur avide
de petits bijoux tel que celui de la
Real Camara. Celle-ci réunit Mo-
reno et Gatti (violon) , Casademunt
(viole de gambe) plus quelques
autres (dont le grand percussion-
niste Pedro Estevan) pour nous
emmener sur les routes musicales
du violon espagnol. Et ces sentes
fleurent bon le printemps, les par-
fums du renouveau. Encore une
fois, un bijou!

DBO

Case à chocs Place
au cor des Alpes!

Le cor des Alpes , un instru-
ment ringard j uste bon à
émouvoir les armaillis? Ceux
qui ont entendu l'Internatio-
nal Alphorn Orchestra l'an
dernier au festival Alpentône,
à Altdorf , savent qu 'il n'en est
rien.

Les autres ont intérêt à ral-
lier la Case à chocs de Neu-
châtel , ce samedi , pour s'ini-
tier au plus vite à la méthode
Kennel.

Hans de son prénom, ce
trompettiste suisse a suivi un
cursus tout ce qu 'il y a de plus
classique , dans les conserva-
toires de Fribourg et de Zu-
rich. Mais Kennel est aussi
homme à briser les carcans , à
mêler les genres, à se livrer à
toutes sortes d'expérimenta-
tions musicales, il l' a démon-

tré avec plusieurs formations.
Créé voici un an, l'Alphorn
Orchestra en apporte une
nouvelle illustration. Kennel a
rassemblé autour de lui
quel ques jazzmen américains
renommés: le tromboniste
Ray Anderson, une immense
pointure, Dave Bargeron , un
expert en matière de trom-
bone et de tuba , et Tom Var-
ner, l'un des meilleurs vir-
tuoses du bugle de sa généra-
tion. Pour un temps infidèles
à leur instrument, ils se sont
époumonés sur notre cor des
Alpes national. Résultat: un
folk décapé, mâtiné de jazz-
fiink! / dbo

9 Neuchâtel, Case à chocs, ce
samedi 20 mai, 21h30. Unique
concert en Suisse romande.



«Princesse Mononoké» L'autre
histoire du dessin animé j aponais
Quand on parle en Europe
de «dessin animé japo-
nais», on ne pense généra-
lement qu'aux mauvaises
séries télévisées qui, à
partir des années 80, ont
envahi les petits écrans.
Pourtant, caché au milieu
de productions médiocres,
on peut parfois trouver
des chefs-d'œuvre. Car au
Japon, le dessin animé
possède aussi ses maîtres;
et Hayao Miyazaki est l'un
des plus grands d'entre
eux. A découvrir d'ur-
gence grâce à «Princesse
Mononoké».

Réalisé en 1997, sélectionné
au Festival de Berlin , «Prin-
cesse Mononoké» n'arrive
qu 'aujourd'hui sur nos
écrans. Sans doute parce que
ce film monument de 2hl5
(durée inhabituelle pour un
dessin animé) ne répond pas
au cadre classique du genre:
son histoire, ses thèmes, ne
s'adressent pas vraiment à pu-
blic de (petits) enfants, mais
plutôt à des adolescents et des
adultes.

Dans un lieu mythique, il y
a très longtemps, les hommes
ont tué le Grand Dieu de la
Forêt. Sa fille spirituelle, San,
la princesse Mononoké,
déesse-louve, déteste ces
hommes qui profanent son
royaume, terre de forêts in-
violées et d'animaux libres et

Un dessin anime pour les grands. photo sp

sauvages. Jusqu au jour ou
elle se confronte au guerrier
Ashitaka: alors que ces deux
êtres auraient dû s'aimer, ils
vont devoir se battre dans un
duel sans merci... Entre
amour et haine, vie et mort , la
frontière est presque invisible.

Inspiré par la très riche et
complexe mythologie japo-
naise, «Princesse Monono-

ké» réunit l'ensemble des
thèmes chers à Myazaki,
maître du genre au Japon
(«Porco Rosso», «Mon voisin
Totoro»): pour lui , le Bien et le
Mal se confondent; la vérité
est toujours indécidable; tout
est toujours question de point
de vue...

A l'instar des yeux qui s'ou-
vrent dans le noir, au début du

film, et auxquels on ne peut
prêter aucune identité, Myia-
zaki empêche le spectateur de
choisir son camp, de se déter-
miner entre le Bien et le Mal.

Les images de la bombe
En cela, Myiazaki, tout

comme beaucoup de ses
confrères , se situe à l'opposé
du cinéma américain et de

Walt Disney en particulier, où
l'univers se divise toujours ra-
dicalement entre bons et mé-
chants... Car pour ces
cinéastes japonais , une image
reste toujours présente dans
leur création: celle de la
bombe atomique , Hiroshima,
Nagasaki.

Le cinéaste parvient à resti-
tuer toute la monstruosité de
cet acte définitif grâce à la
puissance graphique du des-
sin animé. Cette bombe, terri-
fiante, jetée du haut d'un
avion pour éradiquer le «mal»
ressemble à ces monstres hi-
deux qui peuplent ses his-
toires et ses dessins, détrui-
sant tout sur leur passage, er-
rant sans but ni raison autre
que la destruction de la vie.

A travers cette histoire mer-
veilleuse peuplée d'images à la
fois terrifiantes et sublimes,
Myiazaki tente en fait d'opérer
la suture entre les hommes et
leur «père», cet empereur qui
a porté son peuple à la des-
truction , avec son assenti-
ment. Et il y parvient brillam-
ment, ce qui explique sans
doute pourquoi «Princesse
Mononoké» a remporté un
succès gigantesque au Japon
lors de sa sortie: même «Tita-
nic» n'a pas fait mieux. Belle
revanche!

Frédéric Maire

# «Princesse Mononoké», La
Chaux-de-Fonds, ABC; 2hl5.

=VITE VU =
¦ QUÊTE DÉRISOIRE. Ca-
therine Deneuve, Emmanuelle
Béart , Vincent Perez (photo),
Chiara Mastroianni , John Mal-
kovich... Le cinéaste Raul Ruiz
les a tous réunis dans une re-
cherche du temps perdu
adaptée de Proust. Entreprise
périlleuse s'il en est, mais le
film se révèle à la hauteur et de
son étincelante affiche et de
l'œuvre du grand écrivain.
Gonflés d'importance - ils
sont les dernires à y croire -,
bourgeois et aristocrates défi-
lent comme les fantoches d'un
monde qui , déj à , n'est plus.
Jubilatoire...
0 «Le temps retrouvé», La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h38.

¦ MODERNE SOLITUDE.
Une femme en manque de
considération se réfugie dans
la foi , une autre souffre de ne
pas être mère, un homme privé
de sa fille part à la dérive: trois
êtres frappés de moderne soli-
tude. Trois destins hors conve-
nances que nous dépeints Lau-
rence Barbosa-Ferreira , la réa-
lisatrice des «Gens normaux
n'ont rien d' exceptionnel», son
premier long métrage.

DBO
O «La vie moderne», Neuchâtel,
Palace; 2h.

«Une vie à deux» Une maille
à l'endroit, deux à l'envers

Ben (Bruce Willis)
et Katie (Michelle
Pfeiffer), quinze ans
de mariage, deux en-
fants. Une façade près
de s'écrouler, érodée
par la routine quoti-
dienne et de fré-
quentes disputes.
Crise du couple, ma-
riage tue-l'amour:
après avoir filmé la
rencontre à succès de
Harry et de Sally, Rob
Reiner se sentirait-il
pousser des ailes à la
Woody Allen? Le re-
connaître serait lui

Une entente de façade

prêter plus de subtilité et d'es-
prit torturé qu'il n'en a.

L'observation de ce couple,
qui profite de l'absence des
gosses pour tester la séparation ,
ne manque pourtant pas de jus -
tesse. De flash-backs en
saynètes actuelles , le réalisateur
nous tricote une «Vie à deux»,
une maille à l'endroit - «je
t'aime» -, deux mailles à l'en-
vers au point de friction. Le ré-
sultat est là: chantre de l'organi-

photo

sation, Katie ne supporte plus
l'immaturité et le tempérament
brouillon de son écrivain de
mari. Et inversement.

Evoquant le premier cadeau
de mariage offert à Ben, une
cuillère en plastique, Katie s'in-
terroge: «A partir de quel mo-
ment, une cuillère devient-elle
seulement une cuillère?». A par-
tir de quel moment les traits de
caractère qui nous séduisaient
chez l'autre deviennent-ils des

défauts exécrés? A par-
tir de quel moment, le
spectateur a-t-il l'im-
pression qu 'on lui
rabâche ce constat ba-
nal, bien qu 'authen-
tique?

Parce qu 'on nage en
pleine comédie roman-
tique, Reiner accorde
une chance à ses
«vieux» mariés. En ré-
ponse à l'usure, il n'or-
chestre pas une brutale
reconquête: un bon
point. La crédibilité , ici
non plus, ne donne
pourtant jamais l'im-

warner

pression d'échapper au par-
cours balisé. Mais c'est dans les
scènes de groupe que Reiner se
montre le plus convenu: il s'en-
lise dans les dialogues lour-
dingues de mecs et de nanas, il
fait patauger la consultation
conjugale dans le gag caricatu-
ral...

Dominique Bosshard
0 «Une vie à deux», Neuchâtel,
Arcades, La Chaux-de-Fonds,
Scala 1; lh35.

Concours
Les gagnants
sont...

Dans «Erin Brockovich»,
la véritable Erin apparaît -
brièvement il est vrai! - sous
les traits d'une serveuse. Les
bonnes réponses à notre
concours ont été soumises au
tirage au sort , et les gagnants
désignés sont:

Pierrette Duchêne, de
Noiraigue, Carole Ubaldi ,
du Locle, Roger et Oriette
Guenat, de Dombresson,
Bernard Evard, des Hauts-
Geneveys, Fabrice Montan-
don, de Neuchâtel , qui rece-
vront une casquette, offerte
par Buena Vista Internatio-
nal.

Oriane Sottas, de La
Chaux-de-Fonds, Françoise
Durig, de Môtiers, Isabelle
Strahm, des Brenets, Clau-
dine Ducommun, du Lan-
deron, Agnès et Michel Ul-
rich, de Cortaillod , qui re-
cevront un sac à dos, offert
par le même Buena Vista In-
ternational. Bravo à toutes et
à tous! / réd.

«La fidélité» La princesse
chez les paparazzi

En attendant (vainement peut-
être à Neuchâtel) l'adaptation su-
blime du cinéaste portugais Ma-
noel de Oliveira («La lettre»), il
vaut la peine de découvrir le trai-
tement parfois passionnant que
le cinéaste d'origine polonaise
Andrzej Zulawski a réservé à
«La princesse de Clèves», roman
d'analyse écrit et publié en 1678,
sans nom d'auteur, par Mme de
La Fayette.

Trop longue (près de trois
heures), l'adaptation de l'auteur
de «Possession» (1981) se révèle
pourtant assez stimulante. Re-

Les Clèves d'aujourd'hui.
photo monopole pathé

prenant très fidèlement la , trame
du roman (d'où le double sens
du titre), Zulawski l'ancre dans
le réel le plus contemporain , tout
en violences convulsives, ce qui
confère à son propos une drôle
de tonalité, décalée et, par
conséquent, plutôt féconde!

Très loin des non-dits de la
cour «voluptueuse et raffinée»
des dernières années du règne
d'Henry II , Zulawski transpose
ce drame du malentendu dans le
milieu maffieux et obscène du
«multimédia» où tout doit être
vu et entendu. En photographe

d'art égarée dans
le milieu des papa-
razzi , Sophie Mar-
ceau, dirigée en la
circonstance par
son compagnon,
compose une prin-
cesse de Clèves
«new look», d'une
troublante moder-
nité.
Vincent Adatte
® «La fidélité»,
Neuchâtel, Bio;
2h45.

Dans «Cele-
brity», Woody Al-
len n'est pas ac-
teur, mais il s'est
désigné un aller
ego en Kenneth
Branagh, qui mi-
me sa gestuelle et
son phrasé du

mieux qu il peut. «Lelebnty» est
une sorte de reportage speedé
sur New York by night, suite de
tableaux où défilent starlettes,
skinheads, top modèles et autres
fêtards azimutés, s'ébrouant
dans la foire aux vanités. Acces-
soirement, Woody dresse son
nouvel état des lieux du couple
moderne, à coup de situations
cocasses, assorties d'une cri-
tique en règle des médias. A si-
gnaler: Léo (DiCaprio) dans un
rôle quasi autobiographique. Un
film jubilatoire. / pti

# DVD TF1 Vidéo à la vente.

DVD-vidéo La
foire aux vanités

Vingt deux
ans après la
«Carrie» de
Brian de
Palma (avec
Sissy Spa-
cek) , voici
«Carrie 2» ,
alias Rachel,
sa demi-soeur

qui , comme elle, est douée de
pouvoirs surnaturels. Victime
d'un plan diabolique ourdi par
une bande d'étudiants cy-
niques et friqués , elle se venge
et ça saigne... Le film de De
Palma est un classique de ter-
reur psychologique. Une
chose est sûre, ce «Carrie 2»
ne fera pas date. Certes, on a
droit à quelques moments
bien terrifiants , mais le récit
est un peu louche, et il y a pas
mal de temps morts... / pti

• DVD MGM/PFC à la vente.

DVD-vidéo Sang
pour sang«La coupe» Un

spectacle universel
Deux jeunes apprentis la-

mas tibétains en exil dans le
Nord de l'Inde sont accueillis
au monastère de Chokling,
alors que la Coupe du monde
de football bat son plein. At-
trapant le virus du ballon
rond , déjà contracté par cer-
tains de leurs respectables
aînés , ils s'efforcent d'assou-
vir leur passion tout en dé-
jouant la vigilance du «geko»
(leur surveillant) . Mais encore
leur faut-il trouver une télévi-
sion dotée de l'antenne para-
boli que adéquate!

Premier long métrage parlé
en langue tibétaine , fruit d'une
coproduction entre le Bhoutan
et l'Australie et réalisé par un
«authentique» lama du Bou-
than (Khyentse Norbu), «La
coupe» nous rappelle très dou-

Des lamas fans de foot.
photo sp

loureusement le chef-d'œuvre
que l'Iranien Kariostami réa-
lisa en 1974 sur le même sujet
(«Le passager»). / vad

Astérix Les Gaulois
reviendront sur les écrans

Le producteur indique par
ailleurs qu 'il prépare avec
Costa Gavras une adaptation
du «Vicaire» de Rolf Hoch-
huth , basé sur une histoire
vraie. Un officier SS a révélé
au pape Pie XII ce qui se pas-
sait dans les camps de concen-
tration. «Pour la première fois,
un film abordera le comporte-
ment du Vatican penda nt la
dernière Guerre» , a expliqué
Claude Berri. Le film sera
tourné en anglais, en février
2001.

Le producteur a par ailleurs
annoncé le proj et d'un «Cen-
drillon» , également tourné en
anglais. Le film sera réalisé
par Bruno Aveillon, d'après le
scénario de Marc Esposito , an-
cien directeur de «Studio» ma-
gazine. / afp

La prochaine aventure
d'Astérix se tournera à la fin
de l'été à Malte et au Maroc.
«Au service de Cléopâtre» va
réunir Christian Clavier (Asté-
rix), Gérard Depardieu (Obé-
lix) et Alain Chabat, lequel
campera César et sera aussi le
réalisateur du film.

Histoire vraie
En marge du Festival de

Cannes, le producteur
français Claude Berri a pré-
cisé que le rôle de Cléopâtre
n'a pas encore été attribué. Il
ne sera pas tenu par Isabelle
Adjan i qui jouera au théâtre
durant la période de tournage.
Dans ce deuxième épisode
d'Astérix , Jamel Debbouze in-
carnera l'architecte Numéro-
bis.



Villa turque Un peintre-architecte
dialogue avec Le Corbusier

Khoa Pham à la Villa turque. Des tableaux grands formats
pour accueillir «le souff le de la vie». photo S. Graf

Manifeste architectural de
Le Corbusier, la Villa
turque, à La Chaux-de-
Fonds, accroche régulière-
ment des expositions
d'art pictural en relation
avec son constructeur.
C'est dans cet esprit que
le Vietnamien de Paris
Khoa Pham a réalisé des
œuvres sur papier. A voir,
avec de grandes peintures
gestuelles , demain, la
Villa turque ouvrant
toutes grandes ses portes
au public.

Les frontières sont
perméables entre peinture et
architecture. Appelé par la
première, qu'il a pratiquée sa
vie durant avec une discipline
jamais en défaut, Le Corbusier
lui-même n'a-t-il pas hésité
avant de choisir la seconde
pour faire carrière? Dans les
pas du Chaux-de-Fonnier, se
contentant à présent de super-
viser les activités dé son étude
d'architecture parisienne, le
Vietnamien Khoa Pham
s'adonne avec beaucoup de
gourmandise à la peinture.
Qu'il expose ce printemps
dans les murs corbuséens qui
lui sont prêtés et qu 'il connais-
sait déjà.

Devant ses œuvres sur pa-
pier Japon — on devine là un
graveur, même s'il s'agit ici
d'huiles très diluées —, ap-

pelées «Villa turque» et réa-
lisées pour l'occasion , Khoa
Pham s'est appliqué à établir
un dialogue avec le lieu. «Ce
qui m'intéresse, explique-t-il ,
c'est la correspondance for-
melle entre les lignes ex-
primées dans la villa et la
peinture puriste postérieure de
Le Corbusier. Il y  a ici, déjà,
les prémices du purisme. J 'ai
voulu les mettre en relation».
Ainsi , dans ces travaux en
deux parties , l'une géomé-
trique — où l'on reconnaît ici
la courbe d'une corniche, là le
rectangle du grand salon ,
voire de la façade extérieure
nord , un œil de bœuf ovale —,
l'autre poétique et aussi
légère qu'une plume, Khoa
Pham a reproduit «l'œil de
l'architecte sur la ville, avec
les moyens de la peintu re». Du
dense et du solide, peint en
noir et appelant le volume, le
spectateur bascule dans l'es-
pace, dans l'immatérialité de
l'air.

Autre versant de l'œuvre du
peintre-architecte de Paris ,
des toiles grand format dans
lesquelles il semble se jeter
frénéti quement, montrent un
art gestuel , un processus de
création né de l'urgence. Têtes
géantes à peine perceptibles ,
corps suggérés dans l'épais-
seur de la matière picturale,
les tableaux de Khoa Pham
semblent dégouliner encore de

peinture fraîche. Des coulures
— «Je peins au sol, la peinture
coule lorsque je redresse les
toiles pour en évaluer le
contenu» —, des éclaboussures
par petites et grandes taches ,
de grandes surfaces lourdes
de matière peintes avec véhé-
mence, montrent, dans des to-
nalités audacieuses et des
chocs chromatiques comme le
rouge bordeaux associé au
vert cru , un univers organique
mêlant personne humaine et
nature. «Je travaille sur cette
série depuis quatre ans, j e
cherche à montrer la souf-
f rance du corps. Bien sûr, la
référence au paysage est p ré-
sente, en particulier par la cou-
leur».

Vietnamien arrivé enfant en
France, un père calligraphie,
des études d'architecture
nourries par Le Corbusier, de
doubles racines culturelles
manifestes dans son travail ,
Khoa Pham dit se «laisser
conduire par ce qui émerge
dans sa peinture, avec le désir
que le geste enregistre le
souffle de la vie». Dans son
œuvre, celui-ci est daté au jour
près.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, jusqu'au 14 juillet (vi-
sites sur rendez-vous), sauf sa
20 mai , 3 et 17 juin, 1er juillet
(ll-16h), occasions aussi de vi-
siter la maison.

"CLIN D'ŒIL"
¦ VEVEY. Sous le titre «Di-
vers faits» , le Musée Jenisch ,
à Vevey, présente une somp-
tueuse exposition consacrée à
l'artiste belge Pierre Ale-
chinsky, 73 ans (ci-dessous ,
«Le chien roi» , 1982). Adepte
du mouvement Cobra à 22
ans , il se tournera rapidement
vers la culture extrême-orien-
tale et adoptera une méthode
de travail debout, ce qui lui
permettra de peindre libre-
ment tout autour du support

disposé au sol. Empreint de
poésie et d'humour, son lan-
gage pictural laisse foisonner
l'arabesque, tandis qu 'il se si-
gnalera dès les années 60 par
ses célèbres «remarques mar-
ginales», sortes de frises cou-
rant autour du motif central
de l'œuvre. Réalisée en colla-
boration avec l'artiste, exposi-
tion la plus importante qui lui
soit consacrée en Suisse de-
puis un quart de siècle, «Di-
vers faits» met en exergue les
rapports de Pierre Alechinsky
et de l'écriture, via Michel Bu-
tor, Christian Dotremont,
Amos Kenan et Joyce Man-
sour ainsi que Balzac et Cen-
drars. Un catalogue a égale-
ment été édité pour l'occa-
sion. A voir jusqu 'au 10 sep-
tembre (ma-di ll-17h30 + lu
Pentecôte).

SOG

¦ NEUCHÂTEL. Jusqu 'au
23 mai , le public est invité à
regarder les «Ecritures» réa-
lisées ces cinq dernières
années par le photographe
neuchâtelois Eric Gentil. Il
s'agit d'une approche très
personnelle et très esthétique
du signe, d'une superposi-
tion très sensible des écri-
tures urbaines et sauvages
sprayées contre les murs aux
écritures, que l'œil peut dé-
tecter dans l'univers orga-
nique et végétal (photo ci-des-
sous). Organisée par la Bi-
bliothèque publique et uni-
versitaire, cette exposition se
visite du lundi au vendredi 8-
19h, samedi 9-17h.

SOG

KAM 2000 Art et
antiquités de prestige

Jusqu à dimanche, KAM
2000, la 41e Foire suisse
d'art et d'antiquités, par
ailleurs ouverte au mar-
ché international, atti- jj
rera les intéressés à JB
Znrirh . _L __¦________ !

Au menu de la ma- j
nifestation , le Musée '
jurassien de Delé-
mont présente, sous le
label «Patrimoine
dans tous ses
éclats» . un vestige in-
attendu de la mo-
narchie française. 1
II s'agit d'une pein-
ture sur bois prove-
nant du carrosse — dé-
truit en 1794 — qui condui-
sit Louis XVI à la
cérémonie du sacre et
du couronnement à
Reims le 11 ju in
1775. La voiture d'ap-
parat utilisée alors
mesurait, selon les reconstitu-
tions qui en ont été faites , plus
de quatre mètres de haut pour

Signée Jaquet-
Droz, une pen-
dule Louis XVI à
carillon, photo sp

près de sept mètres de long.
Une prouesse technique
pour l'époque, dit-on.

Outre cette exposition
hematique qui attire

fort judicieusement
i. l'attention sur une ré-
§ gion périphérique,

les amateurs d'arts et
d antiquités pourront

se faire ou satisfaire
leurs envies au gré des
stands d'une cin-
quantaine d'expo-

sants, présentant
des pièces de l'An-
tiquité classique à

l'Art nouveau, en
passant par les mysté-

rieuses icônes, l'art orien-
tal , la sculpture, la
peinture, le mobi-
lier, la porcelaine
ou les horloges de
prestige.

SOG
# Zurich, Messe, jusqu'au 2.1
mai (ve 10.20h, sa 10-18h, di 10-
17h).

C h e r -
cheur de
ré p u t a -
tion inter-
n a t i o -
nale, le
Français
C l a u d e
Jacques
é t u d i e
A n g k o r
et son

histoire depuis 30 ans. Fruit
de sa collaboration avec le
photographe Michael Free-
man, «Angkor, cité khmère»
rend compte des découvertes
les plus récentes; riche en des-
criptions minutieuses, l'ou-
vrage guide le visiteur sur des
itinéraires incluant des petits
temples en général délaissés
par les guides touristiques. In-
formations pratiques et liste
d'hôtels complètent cette édi-
tion. / dbo
# «Angkor, cité khmère», éd.
Olizane, 2000.

Angkor Une
cité détaillée

Profondeurs Le Léman livre
ses mystères à la photographie

Lac vivant, richesse que. les
scientifiques s'acharnent à
protéger, le Léman figure
parmi les plus grands lacs
d'Europe occidentale. Mais il
représente aussi un patri-
moine naval exceptionnel.

Au nombre de ses secrets,
les épaves sont plus nom-
breuses que l'on pourrait
l'imaginer. Elles sont actuelle-
ment présentées aux cimaises
du Musée du Léman.à Nyon,
au gré de photographies dues
à Jean-Claude Beucher.

C'est la première fois qu'une
exposition présente au public
des images de ces épaves, avec
leur poids de mystère, les
drames . qui les entourent et
leurs trésors. Elles dévoilent
des bateaux inconnus à ce jour
ou tout simplement oubliés,
révélés par quelques fragments
mis en lumière.

Si les épaves sont des témoi-
gnages capitaux pour la
connaissance du patrimoine
naval lémanique , elles témoi-

Nimbées de mystère, les épaves sont révélatrices de la
vie du lac. photo sp

gnent également de la relation
de l'homme avec le milieu
aquatique, de ses dangers et
des entreprises des popula-
tions pour les conjurer.

Ce Léman mystérieux est
présenté dans une ambiance
suggestive, au moyen de pho-
tographies, mais encore de

films , documents et objets iné-
dits, qui entourent, au pre-
mier étage, les tirages de Jean-
Claude Beucher, parfaitement
évocatrices de la force des élé-
ments lacustres. / comm-réd.
# Nyon, musée du Léman, jus-
qu'en mars prochain (ma-di 10-
12h et 14-18h).

Départ de Genève:
Abidjan , 860.-, avec

Air France; Abu Dhabi ,
900.-, avec Lufthansa;
Beyrouth , 750. -, avec Luf-
thansa/Austrian' Airlines;
Casablanca , 540. -, avec
Royal Air Maroc; Dje rba,
399.-, avec Tunis Air; Ko-
weït, 900.-, avec Luf-
thansa; Le Cap, 1200.-,
avec Lufthansa-Austrian
Airlines; Maurice 1290. -,
avec Air France, Sey-
chelles , 1320.-, avec Air
France; Sharm el Sheikh ,
599. -, avec Crossair.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Souriant
m a l gr é
les meur-
trissures
de la
guerre, le
Vietnam
est à la
mode de-
p u i s
quelques

années. A explorer au départ
de Hanoi ou de Ho Chi Minh
Ville, ce pays de mer et de
montagnes, de rizières et de
pagodes , se signale aussi pour
son extrême diversité cultu-
relle et ethnique. Tout au
nord , aux frontières de la
Chine et du Laos, une visite
aux minorités conservant ja -
lousement leurs traditions
dans des villages isolés , per-
met de prendre toute la me-
sure de l'authenticité vietna-
mienne. Informations: agen-
ces de voyages.

SOG

Evasion En
Asie du sud-est

C'est le portail des fei-
gnasses, le paradis des
fainéants, l'Eldorado des ti-
reurs au flanc sur le net, le site
http://www.faineant.com/
est à quelques clics de souris.
Courage, un petit effort et vous
entrerez dans le palais de l'oi-
siveté.

Ce site fort joliment fait ré-
pertorie toute une série de
liens triés sur le volet afin de
voir la vie selon le principe du
moindre effort. A noter la ru-
brique «glander au boulot»
particulièrement intéressante.

Online lexpress
__journalist.com

Online Le paradis
des fainéants

Réa l i s é
p a r
« R o u t e
66», un
é d i t e u r
h o l l a n -
d a i s ,
« R o u t e
E u r o p e
2 0 0 0 »
(pour PC

ou Mac) est un logiciel de pla-
nification d'itinéraires profes-
sionnels et privés. Outre l'en-
semble des 450.000 villes
d'Europe, Route Europe 2000
contient 50.000 données pra-
tiques telles que gares, aéro-
ports et zones industrielles. II
est également compatible avec
le système GPS de navigation
par satellite, qui vous permet
d'établir votre position exacte
et ainsi éviter de vous perdre.
L'outil idéal pour planifier un
voyage ou pour simplement
disposer d'un bel atlas de l'Eu-
rope sur son PC. / pti

CD-Rom L Europe
à l'écran

Il n'est
pas tou-
jours be-
soin de
f r a n c h i r
les fron-
t i è r e s
p o u r
v i v r e
l ' a v e n -
ture. Invi-
tation à la

découverte, à la rencontre
avec l'inconnu et l'inattendu ,
les parcours recensés sur la
carte «La Suisse par les sen-
tiers» prouve que notre pays
regorge d'itinéraires culturels,
écologiques, géologiques, au
fil desquels le quotidien s'ou-
blie vite. Plus riche en sym-
boles qu 'en localités, la carte
met en outre 17 sentiers didac-
tiques en exergue, dont le
«Sentier du temps» tracé dans
la colline de Chaumont. / dbo
% «La Suisse par les sentiers»,
Croix-Rouge suisse, 2000/2001.

Balades Au
fil des sentiers



OFFRES D'EMPLOI

f 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.

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-Imier

www.straumann.com
160-730890/4x4

!Bfiy™!!™!_____ "F̂ L M _l, *̂ et temporaire , esl reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

SERVIES

Pour occuper de nombreux postes de travail fixes ,
nous recherchons plusieurs:

Opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision ou titre équivalent
avec si possible des connaissances de rég lage.

Régleurs CNC
- sur centres d'usinages très modernes et produits haut
de gamme.

Mécaniciens
de précision
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.

Rectifieurs
- CFC de mécanique, connaissances des meules et CNC
pour rectifiage cylindrique.
Si les nouveaux défis vous motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.
Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Patrick Parel.

028 258028

yf DuBois Jeanrenaud
Pour notre département «Acier sanitaire», nous cher-
chons un/une

technicien/ne
sanitaire

Nous demandons:
X; excellentes connaissances des techniques du bâti-

ment dans les domaines des produits d'adduction,
d'alimentation et d'écoulement d'eau;

>¦ contacts aisés avec la clientèle;
s* connaissances informatiques.

Nous offrons:
> place stable;
> ambiance de travail agréable;
>¦ prestations sociales m"Harn°Mliijiftjii twii. ft#fr»"»"
Entrée en service: immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 6 juin 2000.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec documents d'usage et photo à:
DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
route de Soleure 14, 2072 Saint-Biaise. m;wïw.io

Changez
d'ambiance 1.
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LA SEMEUSE9
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Cette activité s'adresse à une personne indépendante, vive
d'esprit, pleine d'initiative, aimant le contact et prête à
relever un défi.

Nous demandons:
¦ une formation commerciale;
¦ être parfaitement bilingue (allemand-français);
¦ avoir de bonnes connaissances en anglais;
¦ connaissance en informatique (WORD + EXCEL);
¦ être apte à travailler de façon autonome.

Nous offrons:
• une place stable;
• une rémunération en fonction des résultats;
• l'ambiance d'une P.E.I. (Petite Entreprise Indépendante);
• des possibilités de formation permanente.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332).

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

o

¦w sy^A

Recherchons activement

agents
pour vente de services de télécommunications.
Programme de rémunération très intéressant.

Pour plus d'informations, contactez vite

COLT Telecom SA, 40bis, rue de Montbrillant ,
1201 Genève.Tél.: 022/591 05 00

018-649313/ROC
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ASM FA
Association suisse des maîtres

ferblantiers et appareilleurs

Nous cherchons pour notre Centre romand de
perfectionnement professionnel de Colombier:

Un(e) secrétaire responsable
de la formation à temps partiel

Nous demandons
• Très bonnes conn. d'allemand et français
• Excellentes conn. de MS-Office (Word, Excel)
• Gestion de cours pour adultes
• Connaissances comptables
• Traduction
• Permanence téléphonique occasionnelle
• Engagement à 50%
• Expérience souhaitée

Nous offrons

• Prestations sociales modernes
• Cadre agréable et accueillant
• Salaire selon compétences

Lieu de travail : Colombier
Date d'entrée : Au plus vite
Retour des offres : 27 mai

Faire offre avec documents usuels à:

ASMFA
Centre de formation

Avenue des Longues Raies 11
2013 Colombier

02B-255925/DUO

^W^ W». . _&. Le succès des restaurants Manora se fonde sur une%f W l||n_Mt .%  ̂ /*w
pr « i atmosphère à la fois élégante , conviviale et sur une
1*1 »[,**¦§ cuisine exclusivement composée de produits frais.¦ MëM V * m Y Y

___¦________£ ____ _s_ _H Notre groupe s'est fixé pour objectif d'être un leader
Aimer le contact dans tous ses domaines d'activité. C'est la raison pour
avec la clientèle. .
C'est ce que nous laquelle nous attachons une grande importance a
attendons de nos ce qUe nos collaborateurs et collaboratrices fassent
collaboratrices et
collaborateurs. preuve de dynamisme, s investissent pleinement

dans leur travail , avec pour uni que objectif d'obtenir
l'entière satisfaction de leurs clients. Si vous êtes en
mesure de vous identifier à cette philosophie et si
vous êtes titulaire d'un CFC de cuisinier ou formation
équivalente, nous accueillerons avec grand intérêt
votre candidature au poste de

Cuisinier/cuisinière de
restaurant Manora

Vous êtes motivé(e), créatif(ve) et vous savez par-
faitement vous adapter aux attentes de vos convives.

Vous avez également l'esprit d'équipe ainsi qu'un
sens développ é des contacts et vous aimez prouver
vos talents culinaires sous le regard de notre clien-
tèle. Nous vous offrons une ambiance sympathique,
une rémunération à la hauteur de vos responsabili-
tés, des horaire s de travail flexibles et des prestations
sociales performantes. Vous êtes intéressé(e)? Alors ,
adressez-nous votre dossier de candidature.

003-735330

Placette
Service du Personnel
Bd des Ep latures 20 _C t7/ J W l \ *j ^Ê ÊJ ^Ê
2304 La Chaux-de-Fonds

DIVERS
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à vendre W^ îTic
BEVAIX, appartement 4'/2 pièces, 100 m2,
calme, grande place de jeux, place parc
extérieure. Idéal pour jeune couple avec
petits enfants. Fr. 295.000.-. Tél. 032
846 25 63. 023-258111

BÔLE, superbe appartement de 572 pièces,
161 m2, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave, garage individuel. Tranquillité, déga-
gement sur lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

CORNAUX, spacieux 3'/2 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. 028-258526

CRESSIER villa mitoyenne 472 pièces.
Deux étages + sous-sol excavé. État neuf.
Fr. 395.000.-Tél. 032 757 37 52 028-257902

LA CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle
185 m2, terrasse, jardin 350 m2, garage.
Quartier du Couvent. Au plus offrant , mini-
mum Fr. 480.000.-. Pour visiter tél. 079
649 72 85. 132-071978

LA CHAUX-DE-FONDS , terrain (Quartier
Bois du Petit-Château). Surface environ
800 m2. Pour villa individuelle. Renseigne-
ments: Tél. 079 417 33 77. 132.073209

LE LOCLE, 472 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132072711

LE LOCLE duplex 572 pièces, 160 m2, cui-
sine agencée, bains-W.-C. + W.-C. séparés.
Fr. 260.000.-. Tél. 079 299 20 92 (repas).

LES PLÉIADES chalet 5 pièces, 1300 m2

de terrain, vue imprenable. Accès 10 mi-
nutes de l'autoroute. Fr. 380.000.-. Tél. 021
943 49 25. 028-259423

OVRONNAZ (VS) station thermale, à
vendre confortable 3'/2 pièces meublé dans
immeuble de 10 appartements, 1er étage ,
grand balcon, garage. Prix, garage inclus
Fr. 245.000.-(à discuter). Tél. 01 980 29 31,
dès 19 heures.. 010-701327

PIERREFONTAI NE-LES-VAR ANS
(Doubs), maison d'habitation (ancienne
ferme rénovée), 6 pièces sur 3 étages (120 m2

au sol), dépendances et garage, 3700 m2 de
terrain, FF 750.000.-. Renseignements et
visite: Tél. 0033 381 56 14 27. " 132-073134

Immobilier jijjjKL
à louer f̂ejùT
BOUDRY, appartement 2 pièces, confort,
cuisine agencée, cave, galetas, pour juillet-
août ou à convenir. Tél. 032 842 12 95, repas.

BÔLE, 272 pièces, cuisine agencée, avec
garage. Fr. 790 - charges comprises. Tél.
078 751 53 41 / 032 842 52 48 . 028-258428

CERNIER, 3 pièces agencé, vue, tranquille.
Fr. 880.-. Tout de suite. Tél. 032 842 18 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Char-
rière, grand 3 pièces, parquet, libre 1er sep-
tembre, loyer Fr. 654 - charges comprises.
Tél. 032 912 31 31 (bureau) ou 032 968 07 77
( privé). 132-073200

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces en
duplex, cuisine agencée, quartier tranquille
(Av. Léopold-Robert), loyer Fr. 1310-
charges comprises. Libre dès le 1.7.2000.
Contactez: Tél. 079 417 33 77 132-073207

CORCELLES, Crostand/NE, à louer boxes
pour chevaux. Sorties au parc, pension
complète. Fr. 490.-/mois.Tél. 032731 4419.

028-258490

CORNAUX, 2 pièces avec balcon, cuisine
agencée, pour 1.7.00. Fr. 550 - + Fr. 80-
charges. Tél. 032 727 71 00. 028258415

CORTAILLOD, Rue François-Borel, garage
+ place de parc. Fr. 150.-/mois. Tél. 079
409 34 49. 028-258349

CORTAILLOD, grand 472 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Fr. 1412- +
charges, libre le 15 août. Tél. 032 841 5879.

FLEURIER, pour fin mai ou juin, apparte-
ment subventionné de 472 pièces, avec ter-
rasse, ascenseur et place de jeux. Tél. 032
861 33 91, entre 12-13 heures ou soir.

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas
habitable, dès 1e'juillet. Tél. 032 853 68 21.

HAUTERIVE 372 pièces, grand balcon,
accès au bord du lac. F. 1050 - + Fr. 120 -
charges. Libre 1.7.2000 Tél. 079 240 56 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
2 et 3 pièces, cuisine aménagée, loyers
avantageux. Libres dès le 01.07.2000. Tél.
032 913 26 55. 132-071133

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53,2 pièces.
Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071379

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39,472 pièces en duplex, entièrement
rénové, cuisine agencée neuve, ascenseur.
Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-071382

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite
Nord 39, sympathique 2 pièces, balcon,
vue, cuisinière électrique. Fr. 490 - charges
comprises. Tél. 032 725 65 78. 13207321s

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/ 2 pièces, 74 m2,
tout de suite, cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains W.-C, grenier +
cave, garage disponible si intérêt. Fr. 850.-
+ charges Fr. 120.-. Tél. 079 240 68 16 ou
032 968 93 12 (heures des repas). 132-073178

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 87 m2,
1.8.2000, cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains/WC, terrasse, grenier
+ cave, garage disponible si intérêt. Fr.
1040.- +charges Fr. 200.-. Tél. 079 240 68 16
ou 032 968 93 12 (heures des repas).

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Numa-Droz ouest , 1 double à Fr. 230 -,
3 si m pies à Fr. 125 -, 1 tout de suite, 1er juin,
1ar juillet, 1er août. Tél. 079 240 68 16 ou tél.
032 968 93 12 (heures des repas). 132-073™

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôt, environ
120 m2, hauteur 3M+. Fr. 350 - net. Tél. 079
240 68 16 ou 032 968 93 12 (heures des
repas). 132-073192

LE LOCLE, Grand-Rue 21, spacieux 372
pièces, cuisine agencée, arrêt de bus
devant l'immeuble, cave et chambre haute.
Loyer avantageux. Tél. 032 931 28 83.

132-071896

LES BRENETS, appartement 4 pièces, cui-
sine avec lave-vaisselle, salle de bains et
W.-C. séparés, cave. Centre du village avec
vue sur le Doubs. Fr. 850.- y.c. charges.
Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032
931 13 75. 132-073000

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 272 pièces, tout confort ,
grande terrasse, dès le 1er juillet 2000.
Fr. 800 - charges comprises et place de
parc. Tél. 032 751 52 81, heures des repas.

028-257898

LES BOIS, appartement de 472 pièces
rénové, grande terrasse, cheminée,
garage, Fr. 1230.-+ charges, libre pour date
à convenir. Tél. 032 961 18 58 ou 079
240 41 73. 014-045906

MALVILLIERS (8 min. Neuchâtel) magni-
fique 7 pièces, grand standing, 3 pièces
d'eau, grand living, cheminée, balcon,
ascenseur, garage. Visite le samedi. Tél.
079 498 12 57-024 498 12 57. 022027290

MUTRUX 5 pièces, cuisine agencée, cave,
réduit, garage, jardin, Loyer actuel
Fr. 1520.- charges comprises. Dès le
15.7.2000. Tél. 024 434 20 32. ige-oe isos

NEUCHÂTEL 10 minutes du centre, 2 pièces,
calme, balcon. Fr. 690- + Fr. 50.-. Tél. 079
480 54 48 soir. 028-258330

NEUCHÂTEL, appartement meublé
1 pièce, cuisine habitable agencée, 1e'juillet
2000. Fr. 670.- + charges. Tél. 032 724 14 31.

028 257673

NEUCHÂTEL, appartement 272 pièces
(quartier Mail). Fr. 800.- (+ Fr. 120.-
charges). Tél. 032 724 11 61 (14-16 heures).

028-258414

NEUCHÂTEL, joli appartement avec vue
sur le lac, 3 pièces, 3" étage, cuisine agen-
cée, balcon, double W.-C, bains. Fr. 1710-
charges comprises. Tél. 032 753 55 44/ 078
647 86 51. 028-258388

RENAN magnifiques appartements 472-
572 pièces, 105 m2 + balcon, tout confort,
entièrement remis à neuf. Fr. 1290 - +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44 ou 032 963 14 96. IDO-WMW

SAINT-AUBIN, local 25 m2, W.-C, douche,
entrée indépendante. Fr. 250 - + charges.
Tél . 032 730 35 52 . 028-258521

SAINT-AUBIN, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave et galetas, dans
petit immeuble de 3 appartements, jardin
avec accès au lac. Fr. 1300.- + charges. 1er
juillet. Tél. 032 730 35 52. 023-258520

VALLÉE DES PONTS, 572 pièces, proche
transports publics. Tél. 032 937 15 80.

132073191

12 MIN. DE LA CHAUX-DE-FONDS,
dans la campagne, dans ferme, apparte-
ment 3 pièces, à couple cherchant la tran-
quillité. Tél. 032 753 62 22. 023-258332

Immobilier 
^ndemandesm^/̂ ^ \̂d'achat £̂ p̂T t̂̂

CHERCHONS terrains pour villas. Région
La Chaux-de-Fonds. Contact: tél. 079
417 33 77 . 13207320E

Immobilier ^w^demandes ÉgjiuSi
de location W Tîp^
CHERCHE À LOUER ou à acheter, vieille
maison avec 2 appartements de 4 pièces
minimum + jardin. Tél. 032 730 12 13.

028-258364

NEUCHÂTEL jeune couple avec bébé
cherche appartement ou maison, 5 à 6
pièces, à louer ou à acheter, 30.9.2000 ou
à convenir. Tél. 032 652 61 47 . 028-25834?

COUPLE de retraités cherche à louer sur
le Plateau de Diesse ou à La Neuveville
appartement 3-4 chambres, év. petite mai-
sonnette, à loyer raisonnable. Tél. 078
638 52 75. 006-292102

RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS, méde
ein cherche à louer ou à acheter, maison,
chalet. Calme, verdure. Tél. 032 968 08 02,
le soir. 132-072913

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

028-243855

ÉPAGNEUL Cavalier King Charles, 4 ans,
femelle, stérilisée, à donner contre bons
soins pour cause de grave maladie de sa
maîtresse. Idéal pour personne à la retraite.
Tél. 032 941 32 47 après 19 heures ou 079
353 64 48. 132 073213

PETITS CHATS TIGRÉS cherchent
famille d'accueil. Propres, sociables, vacci-
nés, habitués à sortir. Tél. 032 842 56 48.

028 258404

Cherche ' S \jjLf
à acheter 5̂LJH
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70. o28-2484ao

A vendre (~|y
BATEAU À MOTEUR IN B, en acajou,
Boesch-Lemania, 580/220, 210 cv, 1977.
Moteur et bois complètement révisés. 1310
kg, expertisé 1998. Renseignements tél.
078 600 52 77. Remorque et place d'amar-
rage (à NE) à disposition. 023-253006

FRIGO-CONGÉLATEUR , capacité 196/441.
Valeur à neuf Fr. 1088 -, excellent état , uti-
lisé 3 ans, cause double emploi. Fr. 300.-.
Tél. 032 84 1 48 05. 02B-75B446

PIANO DROIT Schiedmayer, brun, bon
état. Fr. 2500!-, à discuter. Tétr032753 50 18.

028-258412

RADIO-CD SONY, état neuf Fr. 699.-cédé
net Fr. 299.-. Caméra vidéo 8 Sony avec
valise et divers accessoires prix à Fr. 4600.-
cédé neté Fr. 599.-. Tél. 079 230 57 21, dès
18h30 160 731055

TRADUCTEUR(TRICE) espagnol(e) est
cherché(e) pourcorrespondance. Rémuné-
ration. Écrire sous chiffres A 028-258303 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

VENDS ancienne fontaine à absinthe,
époque 1910-1915, parfait état d'origine,
possibilité d'acheter des verres et des
cuillères correspondantes. Tél. 079 457 15 64.

VENTE AMÉRICAINE, meubles, habits,
etc. Samedi 20 mai de 8 à 15 heures. Prix à
l'emporter. Fontainemelon. Mont d'Amin 2,
3e étage. 028-253418

6 CHAISES neuchâteloises, tapisserie
brodée main, 1 table ronde 120 cm diam.,
3 rallonges, pied central, parfait état. Tél.
032 753 56 85. 028-258371

Rencontres^?* S^
CÂLIN CE SOIR sans intérêt financier: tél.
032 566 20 20 (24h/24). 022-025727

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

Vacances j l̂̂
SANTA MARIA Dl LEUCA dans les
Rouilles, Italie, 1450 km de Lausanne, à
louer maisons et appartements de privés.
Dès Fr. 400.- la semaine. Tél. 076 574 31 47
de 8 à 22 heures. 022-026582

VACANCES: Provence, maison 11 per-
sonnes, piscine 5 x 10, parc naturel du
Lubéron, libre en juillet.Tél. 079 240 68 16
ou tél. 032 968 93 12 (heures des repas).

Demandes g»^
d'emploi Hill
DAME sérieuse, honnête, propre, cherche
pour début juillet, du lundi au jeudi, 10
heures de ménage et repassage ou autres
propositions à discuter. Écrire sous chiffres
F 132-073166 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

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

Offres
d'emploi___
^B____________________________ _____________________________________ BBI__B__IHHIBB

CHERCHE femme de ménage, 2 heures/
semaine, le lundi matin, à Peseux. Tél. 032
731 18 67. 028 258487

CHERCHE personne sympathique et moti-
vée pour garder 2 enfants de temps à autre.
Tél. 076 342 49 00. 132-073174

CHERCHE DAME pour différents travaux
de raccommodage et de couture à son
domicile. Tél. 032 926 82 66. 132-073217

NEUCHÂTEL dame est cherchée pour
ménage 5 heures par jour le matin. Tél. 079
257 68 23. 028258209

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

RESTAURANT à Neuchâtel cherche cas-
serolier pour extra et remplacements. Tél.
032 721 34 34. Sans permis s'abstenir.

028-258451

URGENT! Jeune fille ou maman est cher-
chée, dès le 05.06.2000, à Cortaillod, la jour-
née, du lundi au vendredi, pour garder
enfants 5 ans et 4 mois. Tél. 032 841 30 24.

028 258402

Véhicules ĝ3§&£>
d'occasiow^&Smmw
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

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

ALFA ROMEO GTV6, 1981, gris anthra-
cite, très bon état d'origine, expertisée. Fr.
7800.-. Reprise ou échange possible avec
Alfa Romeo Berlina 1750 ou 2000. Tél. 078
603 35 38. 028-258498

AUDI A4 Quattro Avant 1.8 turbo, 1996,
91 000 km. toutes options, natel mains
libres. Fr. 27.000.-. Tél. 032 842 33 83.

AVEC FR. 195.-/MOIS Citroën experti-
sée, rouge. Prix Fr. 2950.-. Tél. 024
445 44 31. 196 061771

BMW M535i pour amateur-bricoleur,
12/1986, 194000 km, noire, climatisation,
radio-cassettes, 4 jantes alu-été 7000 km, +
4jantes+rouesd'origine. Tél.0327240528
pu 032 725 74 44. 028-259455

CABRIOLET FORD ESCORT XR3 i,
blanc, 85000 km, capote électrique neuve,
expertisée 05. 2000, impeccable, fr. 6900.-.
Tél. 079 301 38 82 

CAMPING-CAR GMC, 1994, 57.000 km,
toutes options (caméra de recul, porte-
vélos, etc.) Valeur neuf Fr. 95 000 - cédé
Fr. 38000.-. Tél. 079 508 70 77. 028-255702

CAUSE DOUBLE EMPLOI: Golf I GX, 1,3
litres, année 83,141.000 km, jantes alu, gris
métallisé, entièrement révisée. Fr. 2300.-.
Tél. 032 857 19 34, après 20 heures.

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

À VENDRE camping-car, très bon état,
entièrement équipé, prix à discuter. Tél. 032
426 62 14 ou 079 451 16 86. 014.045938

FIAT PUNTO GT, 10.94, 78000 km, noire,
prix à discuter. Tél. 078 600 83 01 ou 032
723 62 76. 132-073025

FIAT TIPO 1.61, 1988, expertisée jusqu'en
juillet, toutes options, accidentée avant,
moteur ok sauf radiateur. Fr. 500 - à discu-
ter. Tél. 079 628 89 89. 023-253369

FORD SIERRA break, 4x4, 1991,
150000 km, très bon état, expertisée du
jour. Fr. 4500.-. Tél. 032 725 38 57. 028.258180

GOLF SPORTIVE, modèle 99, automa-
tique, 5 portes, 16 000 km, 4 pneus hiver, 4
pneus été, radio-CD. Tél. 032 753 55 44/078
647 86 51. 028-258394

HONDA CBR 900 RR, 1993, expertisée,
70 000 km, pot Yosch + origine. Fr. 4800-à
discuter. Tél. 032 937 12 93. 132-073162

PEUGEOT 205 GT1 1.6, prix à discuter. Tél.
079 280 94 64. 132-073219

PEUGEOT 309 1.6, 1993, 140000 km,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 032 721 24 37.

RENAULT ESPACE 2.2, 4X4m 77 000 km,
1993 avec crochet, expertisée le 2.5.00. Tél.
032 753 38 90. 028-258383

SCOOTER PIAGGIO Typhoon, 125, jaune,
1997, 2300 km, état neuf, prix à discuter.
Tél. 032 913 72 07 ou 079 375 86 73.

SUBARU FORESTER turbo, 1999,170000
km, roues été + neige, climatisation, vitres
teintées. Fr. 31800.-. Tél. 032 935 14 94, le
SOir. • 132-073157

SUBARU LEGACY 4WD break, 1990,
rouge métal, 4 roues hiver, expertisée.
Fr. 6800.-. Tél. 032 937 12 84. 132.073212

YAMAHA DT 125 LC-35 E, année 1985,
12 210 km, très bon état. Fr. 2 000-ou à dis-
cuter. Tél. 032 930 83 48 ou 032 931 63 52.

Divers WÊ >̂
CLUB DE FOOTBALL 4e ligue, cherche
joueurs pour la saison 2000-2001 dans le
but d'une promotion en 3e ligue. Tél. 079
426 82 66. 132-072932

MASSEUR réflexologue rebouteux
diplômé propose aussi des massages
contre toutes autres propositions
sérieuses. Tél. 078 616 73 37. 028-255114

RÉNOVATION, chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Travail sur devis. Tél. 079
400 89 11. 132-072205

URGENT, étudiante 2e année Gymnase
cherche soutien en chimie. Tél. 032
842 37 82 / 079 481 45 30. 028-253502

AUTOS-MOTOS-VELOS
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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 g
- Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle

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

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- ĵgg ĵgjfe^
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* Ê̂fQ__________§£?y

!

Actuellement: offre leasing exceptionnelle
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PLANÈTE SONAUTO f-Pf!
• Le plus grand choix d'offres GSM C |
• Plus de 2000 accessoires livrables immédiatement _̂\\_W^
• Installations mains-libres auto Nokia 3210
• Service après-vente rapide et compétent p„ _J
• Places de parcs devant le magasin ¦" * *

m

• Livrables immédiatement NOKIA-MOTOROLA-
ERICSSON-PANASONIC-SIEMENS o

Rendez-vous sans tarder chez votre Pro du mobile :

SONAUTO . I
Av. L.-Robert 102 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 03 44 • Fax 913 03 45 .à |a conchlï|on „.„„

SONAUTO ACCESSOIRES SA """""'̂ ".T.
Gouttes d'Or 17 • Neuchâtel
Tél. 724 34 74 « Fax 710 03 45 « email : info@sonauto.ch 

'Produits du terroir

rfr  ̂ GRANDE
ŒW&m VENTE
Famille Ummel
Neuve 2-La Chaux-de-Fonds Ql A IVITOIVIC
Magasin 032 968 26 52 f LAN I U IM O
Privé 032/968 69 18

Plantons bio de chou, salade,
laitue, fenouil, tomate,

concombre, courgette, etc.
Tous les jours au magasin.

Mercredi et samedi au Marché I

SPECTACLES-LOISIRS
j I RÉDUCTION I™™™.
I Roc 25% VICHY
I ' _,_—: 1! EŒBM  ̂ îf. 1—u—11—u—1 eu i

j -m c s
â o (
t pharmacie!! |

1 pillonel f]
ï Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile j
l Balancier ? et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds |
l Tél. 032/913 46 46 132.072055 ]

Horticulture

N'Belles Fleurs iJ§F>
Jean-François HENNEBEL T f̂^N
Les Petits-Marais J»rV fûw2108 Couvet f̂lfe ^̂  Y
Tél. 032/863 27 03 ?fflç$ytJ

PORTES OUVERTES
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2000

8-17 heures
028-258464
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Ĥ ____________ _______H _____r ¦____ _________ _________ ! ____v

 ̂ ^__^___________________________ fl  ̂  ̂ ^̂ ^ fl V fl^H _____r ^H _____r
^S _____r ^H _____r I
^H ^  ̂ ^H ^^

j I £V

. ...parce qu'il s'ag» simple-
C!iere-NE.<:om —ment de mieux partager

Comité cantonal interpartis 1
 ̂

_T\ f ï \ 
_f 

î I _<N _/*N _T\ ^|<û K_n\/_ûfpour une péréquation financière l>7 k__/ I I V IIC? VJC? VJv_7 U U V  vl
juste et solidaire ' ^  ̂ ' ¦

Fax 853.44.61 • e-mail gtu-ncl@gve.ch nOlMO d lipOTo !
132-072919/DUO

T \
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

SPECTACLES-LOISIRS
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58 I ;
André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

- J' aimerais quand même pouvoir
m'entretenir quelques instants avec
vous, Madame, insista la visiteuse.

Après une brève hésitation , la vieille
femme finit par la laisser entrer. Elles
se retrouvèrent dans la pénombre d' un
petit salon aux murs tapissés de papier
à ramages et d'étagères surchargées de
livres brochés, de bibelots sans grande
valeur.

Elles prirent place sur des fauteuils
avachis recouverts de reps gris , autour
d' une table à thé ronde aux pieds chan-
tournés.
- On m'a dit que vous aviez connu

beaucoup d'événements douloureux
ces dernières années, Madame Peyral ,
commença Martine Chabrière.
- Oh oui! J' ai eu ma part de mal-

heurs!
- Vous avez, je crois, perdu votre fille

unique, puis votre mari?

La veuve se leva. Silhouette menue,
émouvante en sa fragilité , elle se diri-
gea vers le fond de la pièce. Elle prit ,
sur une commode, deux portraits enca-
drés qui s'y trouvaient et les rapporta à
sa visiteuse.

Les photographies étaient celle d' une
très belle jeune fille brune d' une ving-
taine d' années et d'un sexagénaire au
bon sourire sous une couronne de che-
veux argentés.
- Voilà les deux êtres . que le.destin

m'a pris. Il y a respectivement huit et
sept ans, dit Mme Peyral.

Après s'être réinstallée dans son fau-
teuil , elle poursuivit:

-Nadège est partie la première. Le.
25 juillet 1988. Son père s'en est allé
le 7 septembre de l' année suivante.
- De quoi est morte votre fille?
La question fut suivie d' un silence

pesant. La veuve sembla fixer un point

indéterminé, absente, comme un
aveugle aux yeux ouverts.
- Elle s'est suicidée. En sejetant dans

le vide. Au fond du Gouffre des
Trépassés, dit-elle d' une voix étranglée
par l'émotion. Cent mètres de chute...
Une mort atroce... Le médecin légiste
nous a dit qu 'elle n 'avait pas souffert...
Mais allez savoir!...

La vieille maman parut se tasser
encore plus sur son fauteuil. Comme si,
malgré le temps écoulé, elle supportait
à nouveau tout le poids, toute la déses-
pérance du drame qui l' avait accablée
huit années auparavant.

-Pourquoi a-t-elle mis fin à ses jours?
demande Martine Chabrière .

La réponse se fit attendre. Puis,
Mme Peyral reprit la parole, avec une
acrimonie mal contenue.

(A suivre)

U inconnue
du val perdu
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Pour que mon dos devienne
mon meilleur ami

Comment éliminer soi-même, naturellement
et sans risque, ses tensions musuclaires

même les plus douloureuses?

Conférence Partout où il y a
de un muscle dans le corps,

Michel Fleury '¦ Peut Y avoir
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STOP TABAC 2000... si vous désirez arrêter
de fumer, tout en maîtrisant votre poids,

vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite auprès des
médecins et diététiciennes suivants, pendant la semaine
du 24 au 31 mai 2000:
Littoral
Médecins
Dr Jacques Aubert Rue de Soleure 13 2525 Le Landeron 751 23 26
D' Yves Collioud-Robert Av. du Collège 6 2017 Boudry 842 12 12
D' Philippe Freiburghaus Av. Soguel 22 2035 Corcelles 731 75 45
D' Francis Racine ~ Rue du Château 7 2022 Bevaix 846 24 64
D' Hansueli Weber Rue de la Poste 7 2024 Saint-Aubin 835 1144
Neuchâtel
Médecins
D' Rebecca Anderau Av. de la Gare 1 2000 Neuchâtel 729 00 11
Dr Philippe Chapuis Av. de la Gare 1 2000 Neuchâtel 725 38 35
D' Rémy Clottu Chaussée de la Boine 2 2000 Neuchâtel 724 72 92
D« Pierre Landry Place Pury 9 2000 Neuchâtel 724 55 33
D' Simon Von Moos Rue St-Maurice 12 2000 Neuchâtel 725 05 44
Ligue pulmonaire neuchâteloise Av. DuPeyrou 8 2000 Neuchâtel 723 08 68
Diététiciennes
Cabinet de consultations
diététiques: Av. de la Gare 29 2000 Neuchâtel 725 00 65
Sylvianne Robert Volpato
Isabelle Stucki
Silvia Gardiol aussi à Grand-Rue 64 2054 Chézard 725 00 65
Espace Nutrition: Rue St-Honoré 3 2000 Neuchâtel 725 55 40
Florence Authier
Séverine Chédel
Val-de-Travers
Médecin
D'Jean-Daniel Brugger Rue de l'Abbaye 5 2105 Travers 863 13 05
Diététicienne
Lyvia Jeannotat Rue du Collège 10 2114 Fleurier 861 25 75
La Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz
Médecins
D' Francine Glassey-Perrenoud Rue de la Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds 914 14 15
D' André-Philippe Méan Rue de la Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds 914 14 15
D' François Moser Av. Léopold-Robert 21 2300 La Chaux-de-Fonds 913 24 66
D' Jacques Wacker Av. Léopold-Robert 12 2300 La Chaux-de-Fonds 913 05 55
Ligue pulmonaire neuchâteloise Rue de la Serre 12 2300 La Chaux-de-Fonds 968 54 55
Diététiciennes
Consultations diététiques de la
Croix-Rouge/La Chaux-de-Fonds: Rue de la Paix 71 2300 La Chaux-de-Fonds 913 34 23
Wafa Badran Amstutz
Muriel Jaquet
Christine Tomasi aussi à Rue F.-Soguel 30 2053 Cernier 913 34 23
Le Locle
Médecin
D' Michel Perrenoud Hôtel de Ville 5 2400 Le Locle 933 89 40

(Service médical des écoles)
Prenez rendez-vous par téléphone! 028-258452/Duo
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NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret (garde-
rie).
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, M. J.-L. Parel. .
MALADIÈRE. Di 10h, culte de fa-
mille, sainte cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Célébration oecumé-
nique animée par les enfants du
collège des Acacias et Mme R. Ri-
ghetti; à 10H30, à l'amphithéâtre
de Denis-de-Rougemont. Un apé-
ritif suivra. Un pique-nique avec
grillades aura lieu dans les jar-
dins du foyer paroissial.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. C. Bâcha et O.
Robert.
LA COUDRE. Samedi 20 mai à
18h, culte, sainte cène, M. D. Per-
ret. Pas de culte dimanche 21
mai.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque. Repas communautiare
à l'issue du culte. Le vendredi à
10h, recueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. UmIO.Uhr, Gottesdienst in
Couvet, Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (11h45 en
portugais), 18h. Sacrement du
pardon: sa 11 h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Célébration œcumé-
nique à 10h aux Acacias; 10h30,
célébration en l'absence de
prêtre, avec communion.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di 17h, messe se-
lon le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe
à 16h le 1er dimanche du mois à
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Messe: di
à 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h et di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, messe.
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 di-
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h, PAP
(groupe déjeunes). Di 9h30,
culte et activités pour les enfants
Jeudi, groupes de maison.
ÉGLISE 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, sainte
cène; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée. Ecoutez le message télé-
phonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène. Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,

culte (école du dimanche, garde-
rie); 11h15, réunion en plein-air à
la Place Pury. 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'é-
tude; 10h30, culte avec prédica-
tion. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday (at
5 p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène, confirmations.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
C6D6
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe de la
Première Communion.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
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). Ma
20h, étude biblique (centre sco-
laire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salie.chez famille .Frédéric 
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT DE
BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme. N. Rochat.
BÔLE. Culte à Rochefort.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, fin de précatéchisme, M.
S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte régional à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régional,
sainte cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte mé-
ditatif, baptême, sainte cène,
MmeJ. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. René Peter.
BOUDRY. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, Equipe des Passagers
du Souffle, sainte cène.
CORTAILLOD. Dimanche, fête
des bénévoles à 10h au temple,
suivi d'un repas.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Dimanche fête de paroisse à 10h
à Vaumarcus.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
C6H6.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
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 - bénédiction des
petits enfants.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30;je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
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, W. Geremia
(garderie, école du dimanche). Me
de 11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à 20h,
étude biblique. 4me jeudi du mois
à 20h, réunion de prière.

CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, 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, ARMÉE DU SA
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés)
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de jeu
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - groupe litur-
gique avec la Mission catholique
italienne.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
groupe liturgique.
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). Ve 18h30, culte
du soir avec repas (garderie et
programme pour les enfants).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTE CHRETIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
dé jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche); 19h30, 2.I - Cornaux
halle Muller, soirée de louange.
Lu 20h, soirée avec Charles Ta-
lingano «Dieu? Grand et magni-
fique». Ma/me 20h, suite avec
Ch. Talingano.
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
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cens.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
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.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.

TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30; ma
8h30; me 15h, 18h15 au home
Dubied; ve 10h à l'hôpital avec
les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe solennelle
(La Concorde).
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Di 9h45, fête de la
Première Communion.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
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 di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Sa 11-17h, ker
messe de la paroisse. Di 9h45,
culte de fin de catéchisme à Fare
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte de fin de catéchisme
à Farel.
FAREL. Di 9h45, culte de fin de
catéchisme et de confirmation, S.
Schlueter, B. Gritti et D. Allisson,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte de
fin de catéchisme à Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie d'en
fants).
LES EPLATURES. Di 9h30, culte.
C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe - fête
de la Confirmation.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe,
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Pas de messe
à 9h, au Sacré-Cœur; 10h15,
Confirmation.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa
20h, concert 2000 de la paroisse,
J. Haydn et W.A. Mozart avec
l'Ensemble Campanile. Di 9h45,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45, culte
avec C. et E. Ma, missionnaires
au Bénin. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Je 20h,
cours de culture biblique au Pa-
pyrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa Droz
102). Week-end de poste, 19-21
mai 2000 au chalet de la Roche,
petit-Martel. Pas de culte à la
salle ce dimanche là. Lu 19h45,
Chorale du Jura. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45, groupe
de chant. Je 14h, La Récréation
«patchwork» + troc, nous et nos
enfants.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes Abel à l'A. B. Di 9h45,
culte (école du dimanche, garde-
rie). Prédication: Alain Choiquier.
Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Ma 20h, réu-
nion de prière. Je 20h, soirée de
louange.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Ve 20h, présentation de la «Mis-
sion locale» et des activités de
la communauté. Sa 14h, ren-
contre pour couples. Di 10h,
culte avec Jacques Baumann.
Participation des Flambeaux de
l'Evangile.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue
du Collège 13). Di 17h30, culte
suivi d'un souper pique-nique
(garderie, école du dimanche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
14.30 Uhr, SeniorenFest mit E.
Matter. Ab Dienstag bis Freitag
20. Uhr, Vortragsabende mit Pas-
teur E. Matter: Thema: Menschen
begegnen Jesus-Jesus begegnet
Menschen», deutsch.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maît re Taisen Deshi-
maru). 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.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.
LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, fête de fin du
catéchisme du District, M. Braek-
man, R. Perret, P. Wurz (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45 culte au temple.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts.
LES BRENETS. Culte de fin de
catéchisme du District à 9h45 au
temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, in
La Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU
LA BRÉVINE/BÉMONT. Culte ré
gional au Locle: fin du caté-
chisme.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte régional, fête de fin de
catéchisme au Locle. Ma 20h, réu-
nion de prière 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
9h30, messe. Pas de messe à
10h45 en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
les Capt. Bugnon, dîner canadien.
Causerie: Capt. Bugnon. Me 20h,
étude biblique. Je 12h, salade
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
(école du dimanche); 20h, prière.
Ma 14h15, réunion de dames. Je
20h, réunion missionnaire.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Je 18-19H30, caté
III à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration
d'un baptême.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
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.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, um
9.45 Uhr, Gottesdienst in Re-
nan im Kirchgemeindehaus. Di-
enstag Der Gesprâchsnachmit-
tag zum «Ueli» - Buch von Ja-
kob Nussbaumer fâllt aus; wir
fahren mit der Besprechung
des Bûches im November wei-
ter. Mittwoch Gottesdienst im
Alters-und Pflegeheim La Rose-
raie in St.lmmer um 10.30 Uhr.
Donnerstag, Treffen der
Frauengruppe der Kirchege-
meinde um 14. Uhr im Ra-
meaux.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, fête de la Première Com-
munion à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 5e dimanche de
Pâques animée par les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois de
Paris. Quête pour la Manécan-
terie des Petits Chanteurs. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
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'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. François
Dubath (garderie - école du di-
manche). Je 20h, étude Didier
Suter.
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. Di 9h45, culte avec les
col. J.-S. & G. Fivaz. Lu 19h45,
répét. chorale Ascension, La
Chaux-de-Fonds. Ma 20h,
Conseil de poste. Me 14h,
Ligue du Foyer, M. Blaser. Je
16h30, Heure de Joie chez Gei-
ser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche, baby-sitting réguliers).
Pour renseignements, C.-A.
Nuti, pasteur 941 59 48.
JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
llh, messes.
LES POMMERATS. Sa 19H30 ,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di llh, 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.



Xamax Pronostics en ligne

Le club cher au président Gilbert Fachinetti a alterné le bon, mais surtout le moins
bon dans le tour final. photo a

Pas si facile que cela que
de se livrer au petit jeu
des pronostics pour les
matches de football! Nor-
mal d'ailleurs, sinon le
Sport-Toto ne ferait que
des heureux... Sur Inter-
net, on a vérifié une fois
de plus que le football
était loin d'être une
science exacte.

Sur la Toile, ils ont été bien
peu nombreux à prévoir le par-
cours plutôt chaotique que les
joueurs de Neuchâtel Xamax
ont livré dans le tour final du
championnat de Suisse, qui
s'achèvera le 7 juin prochain.
Comment, par exemple, au-
raient-ils pu deviner qu 'après
avoir marqué huit buts seule-
ment lors des neuf premiers
matches du tour final , les

hommes d'Alain Geiger al-
laient faire trembler les filets à
sept reprises en 90 minutes
contre Yverdon-Sports?

En exclusivité sur www.lex-
press.ch et www.limpartial.-
ch, le Sport-Toto permet en ef-
fet aux utilisateurs du Web de
participer à un concours de
pronostics pour tous les
matches joués par les Rouge
et Noir.

Simple
Le règlement est on ne peut

plus simple: jusqu 'à deux
heures avant le début de
chaque partie (à domicile,
mais aussi à l'extérieur), cha-
cun peut tenter de deviner le
résultat final du match. Parmi
ceux qui ont trouvé la réponse
exacte, trois se voient récom-
pensés par des articles de

sport offerts par Adidas.
Après s'être imposé à Lu-

cerne et avoir fait match nul à
La Maladière contre Servette,
Neuchâtel Xamax a enregistré
des défaites contre Lausanne-
Sports , Grasshopper, Yver-
don-Sports et Saint-Gall avant
de s'en aller récolter un point
à Bâle. Puis l'équi pe rhénane
est venue prendre sa revanche
à Neuchâtel. On croyait alors
la troupe d'Alain Geiger au
fond du gouffre, puisque af-
fectée par les événements ex-
tra-sportifs qui ont secoué le
club (départ annoncé de plu-
sieurs joueurs , constitution
d' une société anonyme pour
tenter de renflouer les fi-
nances et d'obtenir la licence
pour la saison prochaine).
Mais non: Neuchâtel Xamax
s'est permis le luxe d'inscrire

sept buts face à Yverdon-
Sports samedi dernier, infli-
geant au futur club de l' ex-Xa-
maxien Phili ppe Perret une
«casquette»mémorable.

Curieusement, les défaites
ont été en quel que sorte
mieux pressenties sur Inter-
net que les deux victoires et
les deux matches nuls obte-
nus par Neuchâtel Xamax jus-
qu 'à ce jour. Personne n'a pro-
nosti qué le 1-2 à Lucerne et le
2-2 contre Servette, ni
d' ailleurs le 7-2 contre Yver-
don de samedi dernier. En re-
vanche, les doubles confronta-
tions contre Bâle et Saint-Gall
ont fait des heureux. Quatre
personnes ont prévu que Bieli
et ses équi piers s'en iraient
partager l' enjeu au bord du
Rhin et six ont deviné que
Bâle prendrait sa revanche à
Neuchâtel une semaine plus
tard. Il y eu deux gagnants
pour le match Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall (0-3) du 16
avril et trois pour le match re-
tour du 6 mai à l'Espenmoos
(encore une fois 3-0 en faveur
des Brodeurs).

Encore quatre matches
Il reste quatre matches à

pronostiquer: Grasshopper-
Neuchâtel Xamax de diman-
che, Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne-Sports du 23 mai
(match avancé à la demande
des Vaudois pour mieux pré-
parer leur finale de Coupe
suisse à Berne), Servette-Xa-
max du 3 juin et Xamax Lu-
cerne du 7 ju in à La Mala-
dière.

Alors à vos claviers! Sur
www.Iexpress.ch et www.Iim-
partail.cn les prix sont promis
aux plus perspicaces d'entre
vous!

Jacky Nussbaum

Concours Les gagnants
Personnage caché d'Elzingre

Solution: Nicolas Hayek

Gagnent une casquette du Club E;
Stéphanie Minger (Auvernier) , Jacqueline Bettex (Neuchâtel)

et Léonard Chapatte (Cernier) .

Gagnent un T-shirt de L'Impartial:
Laetitia Fort (Le Prévoux), Pascal Marti (Les Brenets), Licia

Troesch (Neuchâtel).

Rébus a Tony
Solution: Paix-ré-coa-sion-fine-anse-hier = Péréquation

financière.

Gagnent une casquette du Club E:
Patrick Joss (Boudry), Yannick Aeschlimann (Péry) et Anne

Franceschi (Couvet).

Gagnent un T-Shirt de L'Impartial:
Laurent Maire (La Chaux-de-Fonds), Anabelle Rochat (Marin-

Epagnier), Stéphane Eggerling (Chaumont).
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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 che2
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; 13.0C
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
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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.W), 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse 8.15
Objectif emploi 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20,16.15 Et patati, et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 1Z15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03,17.03 Supersonic
16.30 Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 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 de Promotion Région a Tra-
melan 21.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

_. ©ijr 
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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 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l' info
9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l' aff iche 12.50 A l' occase
13.00 100% Musique 16.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
Emission spéciale en direct de
Promotion Région à Tramelan
21.00 100% musique
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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 Ba-
kélite 15.04 C' est curieux...
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Humains, très
humains 19.05 17 grammes de
bonheur 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au-
tour de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( jpr \/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Bruits etbruissements
de la musique 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord. Vocalises
15.30 Concert. Orchestre du
Festival de Budapest: Liszt, Ko-
daly, Sarasate , Ravel Dvorak
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Mon mari Rostro-
povitch 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Clifford Cur-
zon (5/5)20.04 Da caméra 20.30
Orchestre Symphonique de Ber-
lin, solistes: Bach, Mozart 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert . Ensemble La Fenice:
Grandi, Fontei, Cavalli , Rossi ,
Viadana , Cazzati , Roberday,
Foggia, Anonyme, Turini , Bas-
sani 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , T. Ze-
hetmair , violon: Hartmann ,
Chortakovitch 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club
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Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/ Sport
7.00 Morgenjournal / Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulat ionen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-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 Schwellen-
los 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio. 17.30 Régional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 20.30 Zoogâ-n-
Boogâ landuf und landab 22.08
Nachtexpress 2.00 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba de! vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale. 19.00 La
Mongolfiera 19.30 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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™ ERIN BROCKOVICH ™ BELLES À MOURIR ™ SCREAM 3
¦____ V.F. 17 h 45, 20 h 30. MM V.F. 23 h. MM V.F. 23 h. ¦

12 ans. 5e semaine. 12 ans. 2e semaine. 16 ans. 5e semaine.
_____ De Steven Soderberg h Avec Julia Roberts , _____ De Michael Patrick Jann . Avec Kirstie _____ De Wes Craven. Avec David Arquette , _____

Albert Finney, Peter Coyote. Alley, Ellen Barkin, Kirsten Dunst. Neve Campbell, Courteney Cox Arquette.

^p A elle seule , elle a mis une ville a ses pieds g_ Qui sera la plus belle 'Les dessous d' une ¦¦ Ce dernier épisode va clore le sujet. _____
et une multinationale à genoux!... élection où tous les sales coups sont Définitivement!... Ambiance et frissons

^^ 
Absolument passionnant! 

^^ permis. Humour garanti. ^_ garantis.. .  ^_

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

™ MON VOISIN ¦ VATEL ™ PRINCESSE ™
___* LE TUEUR _____ w. « n, 20 n an. _____ MONONOKÉ H

V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h. '2 ans
; ̂ /f T"» ' r- _ n  _¦• V.O. jap. s.-t. fr./all. 18 h 15. 12 ans.

_________ r; -n,.. flp QPimin ,. _________ De Roland Joffe. Avec Gérard Depardieri , _̂ „ _____¦_____^ 
1Z ans. le 

semaine. 
¦¦ 

r _IM Dessins animes. mm
D_ i ,i ¦ „__ A .._ ._. D..._ ._. tu:n:_. Uma Ihurman, lim notn.e Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis, ... . , „ . ., , „ . , . . , Deux femmes s'affrontent tandis que gronde

_________ MatihoiA, Ppm, Rn._ _ . m _ - _ ùrmipttp _________ Poui éblouir ie Roi Solei . va te l  doit orqani-  ^_ . . n 
., , • ^Mmannew ferry, Kosanna Arquette. _., _., I la colère des Dieux. Un dessin anime gran- ¦¦

n, . i ,.. .. . . .  ... .  ser trois lours de banquets inoubliables. .. , _i,„i,„„„„-„;„-_,C est orsqu i découvre identité de son ,- . . . ,, _, „ diose aux accents shakespeariens.H . . . J -, Festivités , amour et trahison. 
nouveau voisin que ça va devenir drôle , i ; | _ j _ j _ f
très drôle. Pas pour tout le monde... SCALA 2 — Tél. 916 13 66 ABC — Tel. 967 90 42

H PLAZA - Tél. 916 13 55 mm\ LE TEMPS ¦¦ LA COUPE _________

— MISSION TO MARS _ RETROUVÉ — l̂ V TV^V'Tu , »^B 
¦¦ »tiiiv/« w 

¦_ 
Ĥ DeKhyentseNorbu. Avec Tobgyal , m̂

V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15. v.Q. s.-t. fr./all. 17 h 30. Neten Chokling.
ĵ Pourtous. 2e semaine. ĵ Cycle «Cinq sens» . 12 ans. _____ Que font les écoliers d'un monastère tibé- ___¦

De Brian De Palma. Avec Gary Sinise, _\e Raou | RU J Z flvec Catherine Deneuve, tain quand ils veulent voir le Mondial de
_̂ Connie Nielsen , Don Cheadle. —_ Emanuelle Béart, Vincent Perez. ^H t°°t 7 Braver la sévérité du surveillant! BB

Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- 1922, Marcel Proust sur son lit de mort se ARC-Tél  967 90 42

^̂  
vrent un terrible secret. La plus grande remémore sa vie. Sa fiction va peu à.peu m̂ 

/* OL
% 

mi. zor vu **
mm aventure de l'humanité commence.. mm prendre le pas sur la réalité... Um SCENES DE CRIMES
mm SCALA 1 -Tél. 916 13 66 __m SCALA 3-Tél .  916 13 66 HH VF. 23 h. 16ans. H

_______ UNE VIE À DEUX ______ STUART LITTLE m lïïœâSSStÛLÏÛ» _____
VF 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h. v.F. 15 h 30. Pourtous. 6e semaine. Un polar réaliste , rigoureux et captivant ,

^̂  
12 ans. Première suisse. De Rob Minkoff. Avec Geena Davis, _ magnifiquement servi par le duo Berling 

Hmm De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer, mm 
Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki. Dussollier.

_̂ 
Bruce Willis. 

^^ Pour agrandir la famille , ils adoptent une _̂m HHmm A près quinze ans de mariage pour la vie , ils m̂ petite souris. Le chat appréciera , à sa 
se retrouvent deux semaines sans les façon... Pourtoute la famille!

mM enfants pour faire le point. ___¦ —¦ ___¦
SCALA 3 - Tél. 916 13 66 - - .

'• -:'<9 _____ De Bakhtiar Khudojnazarov. Avec Cliul pan ^_ ___ \\ W_m _ _̂f

*̂ ^̂  Dans un village tadjik , un père entraîne ses ^^ ĵMf
deux fils dans, une poursuite tragi-comique __—<_H___ÉÉï_toK)_



7.10 Teletubbies 756542587.35
Le cinéma de James Cameron
43010548 8.30 Tango. Film
13783616 10.25 Ned et Stacey
1463027710.50 Le voleur et l'en-
fant. Film 35664/0912.20 Infos
4078479712.25 Le journal du
j our 13031797 12.50 Un autre
journal 42825884 13.55 Mille
bornes. Film 7/ 14525815.35 To-
tal Recall 2070 394886/616.20
Un pont entre deux rives. Film
89849/8017.50 Blague à part
3998342618.15 Infos 58219646
18.20 Nulle part ai l leurs
87772451 19.05 Le journal
48539432 20.30 Allons au ci-
néma 59035258 21.00 Légion-
naire. Film 1W68529 22.30
Cannes 2000 88351123 22.35
Astérix et Obélix contre César.
Film 868/25290.25 Pèche party.
Film 42/225941.55 Le journal du
hard 26/60594 2.05 Illusions.
Film erotique 770506433.45 Un
dollar pour un mort. Film
58722488 5.20 Rugby. Super 12
4450/952

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82590513
12.25 Hélène et les garçons
5779234512.55 Woof 24000600
13.20 Le Renard 46166161 14.25
Un cas pour deux 398076/615.25
Derrick 9527263516.30 Loving
44211819 16.55 Street Justice
57690W9 17.40 Mister T
76366987 18.10 Top models
54549703 18.30 Deux flics à
Miami 7354636419.25 Le miracle
de l'amour: Le nouveau guita-
riste 7/79409319.50 Roseanne:
Adieu monsieur Fias 73082074
20.20 Caroline in the City
90324971 20.45 Un homme ax
abois. Téléfilm de Paul Wend-
kos , avec Ben Johnson 83467221
22.20 Stars boulevard 83730074
22.30 La femme pervertie. Film
erotique 25482141 0.05 Un cas
pour deux: le dernier amour
d'Hanna 86883049

9.50 Zorro 9976624210.15 Sud
25696971 11.35 New York Café
7348/70812.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76059/8012.30 Récré Kids
9922/79713.35 La panthère rose
77/706/614.45 Boléro 52811722
15.45 Pistou 398/0/6/16.10 Les
enquêtes du National Géogra-
phie SJ/Nath 55048/80 16.35
ENG 27901345 17.20 Zorro
5667525817.40 Quoi de neuf doc-
teur? 3802089018.10 New York
Café 556665/318.35 Les en-
quêtes du National Géographie
7764834519.00 La panthère rose
86737819 19.10 Flash infos
5364856719.30 Mike Hammer
/824383820.25 La panthère rose
29298548 20.35 Pendant la pub
30965567 20.55 Les pédiatres.
Téléfilm de Bernard Yerles ,
Christine Reinhart , Simone
Thomalla 88001890 22.25 Pour
l' amour du risque: Désir de
cœur 6705754823.20 Les ailes de
France. Doc. L'Ecureuil 54388884

6.35 Les enfants de la musique
69346703 7.25 Ronald David
Laing, un drôle de psy 7527697/
8.10 Les petites ombres d'Alger
227087220.0% Balade en vidéo
mineure 9393925803S Des gens
qui bougent 5762424210.30 Le
retour 7423598711.20 Sur les
traces de la nature 7S/6///3
11.50 Les enfants des ordures
9768498713.30 Cosey 43856600
14.00 Ma terre 55668364 14.55
Tour du monde 4/29705615.25
Tableaux SDF 9526607416.35 Le
Requin-pèlerin , mystère des
océans 57590/5517.20 Chemins
de fer 533685/318.15 Cinq co-
lonnes à la une 46416451 19.05
Le village des cuisiniers
2276783819.20 Scarpia 19242971
20.05 7 jours sur Planète
904096/620.30 Noam Chomsky
et les médias. Doc. 44248600
22.10 Les grandes expositions
49/9689022.40 Chasse au trésor
en Transylvanie 946/9567 23.35

Légendes des tribus perdues
4H71277 0.05 Un temps
d'avance 7/86700/0.55 La fin du
voyage 26503371

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetl ive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 NETZNatur14.45 Die Pal-
iers 15.25 Rad: Giro d'Italia
17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Fertig lustig 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Der
Alte 0.55 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Manuela 14.00 Una
bionda per papa 14.25 Gubbio-
Ikuvium 15.10 Love Boat 16.00
Telegiornale 16.10 Ricordi
16.45 Amici miei 16.55 Un dé-
tective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 Aqual-
cuno place... 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Vera TV
21.40 Da un paese lontano. Film
23.45 Telegiornale 0.05 Le ra-
gioni di una donna. Film 1.35
Buonanotte 1.45 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bulow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.10 Villa mit 100 PS.
Komôdie 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dinqsda 16.30

Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Dangerous
Minds 21.45 Exklusiv 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Tatort
0.15 Nachtmagazin 0.35 Kom-
missar Beck. Krimiserie 2.00
Dangerous Minds. Sozialdrama
3.30Wiederholungen

WYA i] ;
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr Markus
Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Formel 1 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 Siska. Krimise-
rie 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.10 Wetter
22.15 Aspekte 22.50 Steinbre-
cher und... 23.20 Fisch und
Chips 0.55 heute 1.00 zdf .de
2.00 Die Augen des Wolfes.
Biografie 3.25 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Maus-Club 15.00 Tagesschau
15.15 Wildes Austra l ien
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuel l  18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuel l  20.00 Tages-
schau 20.15 Frdhlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45
Streit im Schloss 23.15 Erstes
Gluck 23.50 Das Beste vom
SWR Hot Jazz Festival 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 Sabrina 11.30 fa-
milier! duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel 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 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life! To-
tal verruckt 21.15 Die Camper
21.45 Das Amt22.157Tage-7
Kdpfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Liebe muss
verruckt sein! 2.00 Life! Total
verruckt 2.50 Nachtjournal 3.20
Stern 4.45 Die Camper 5.10 Das
Amt

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 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 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 x tagl. 20.00 Taglichran
20.15 Aus Mangel an Bewei-
sen. Thriller 22.50 Stone Cold -
KaltwueStein. Actionfilm 0.25
Die Harald-Schmidt-Show 1.25
Frasier 1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Brother Orchid. De
Lloyd Bacon , avec Edward G.
Robinson , Humphrey Bogart
(1940) 22.20 Le témoin à
aba t t re .  De Lewis  A l len ,

avec Jayne Mansfield , Ed-
ward G. Robinson (1955)
23.50 Un espion de trop. De
Don Siegel , avec Char les
Bronson , Alan Badel (1977)
1.35 Bastogne. De Will iam
Wellman , avec John Hodiak ,
Van Johnson (1949) 3.35 La
bataille de Naples. De Nanni
Loy, avec Regina Blanchi ,
Aldo Guiffre (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tgl -
Flash 9.55 II coraggio di parlare.
Film 11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tgl - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tri-
buna dei Référendum 14.10 An-
teprima Aile 2 su Raiuno 14.35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Telegiornale 20.35
Zitti tutti! 20.50 Una donna per
amico B: Ritrovarsi 22.50 Tgl
22.55 Porta a porta 0.20Tg 10.40
Stampa oggi 0.45 Agenda 0.55
42° parallelo 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensieratissima
2.10 Tgl notte 2.40 La casa dei
tappeto giallo. Film 4.05 Ispet-
tore Tibbs 4.50 Cercando cer-
ca ndo... 5.20 Tgl notte

7.00 Go-cart mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 -Medicina 11.15Tg2- Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg2
- Giorno 13.30 Tribuna de! Ré-
férendum 13.45 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto
tuo 15.20 Tribuna dei Référen-
dum 15.35 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30
Tg2 flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 I Favolosi Tiny. Cartoni
20.30 Tg2 20.50 Libero 23.00

Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20
Parlamento 0.40 Un giorno in
corsia. TV movie 2.05 Rainotte.
Italia interroga 2.10 Per Anima
Mundi 2.20 Amami Alfredo 2.50
E proibito ballare. Téléfilm 3.15
Gli antennati 3.45 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Errore fatale. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Premiata Tele-
ditta 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura dei saber 10.50 Euronews
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 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
Futbol 18.25 Jara y sedal 18.55
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 Que
apostamos? 1.00 Polideportivo
1.30 Telediario internacional
2.00 Festival Oti.Semifinal 4.30
Cine. Una abuelita de antes de
la guerra

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çào 11.00 Noticias 11.15 Praça

da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Boa Tarde 17.30 Junior -
Caderno Diârio 18.30 Madeira
Artes e Lettras 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçôes do Tonecas
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçaô 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economie 22.15 Grande
Entrevista 23.45 Acontece 0.00
Atlântico 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Sra Mi-
nistre 2.30 Esquadra de Policia
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Remate 5.15 Economia 5.20
Acontece 5.30 Madeira Artes e
Lettras 6.00 Procura-se 6.30 Re-
giôes 7.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional en
boucle non-stop 18.45, 19.00,
19.56, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 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: Immigrés ,
réfugiés et clandestins: le tra-
vail des églises. 22.30 Trésors
cachés. Film

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Terre des hommes
- Marche de l'espoir 18.37,
22.37 Musiques - LAN 18.49,
22.49 Star TV. -Vatel-André le
magnifique - Mission to Mars -
Sharon Stone (1 re partie) 19.38,
23.38 Fin

I TSR O I
7.00 Minizap 188109 8.00 Tele-
tubbies 958/808.20 Quel temps
fait-il? 63508/98.35 Top Models
6490/809.00 Punch! Film deAlan
Birkinshaw , avec Ernest Sigrist
559488410.40 Euronews 1426726
10.50 Les feux de l' amour
4887/6/ 11.35 Une famille à
toute épreuve 7/64722

12.20 Tous sur orbite
1754635

12.30 TJ-Midi 180548
12.50 Zig Zag café 9379258
13.45 Matlock 8215838
14.35 Inspecteur Derrick

La troisième victime
4132109

15.35 Cyclisme 76536/6
Tour d'Italie, 6e étape

17.30 Sentinel 1900513
Erreur de jeunesse

18.20 Top Models 295997/
18.45 Météo régionale

3385345
18.50 Tout en région

Banco Jass 3263093
19.15 Tout Sport 7944364
19.30 TJ Soir/Météo 706635
20.05 Sauvetage 972890

Aller simple
l 

¦

éL I IUU 2359971

Copycat
Film de Jon Amiel, avec Si-
gourney Weaver , Holly
Hunter, Dermot Mulroney

une Drniante psycniatre , trau-
matisée par une agression, vit
recluse jusqu 'au jour où une
jeune inspectrice lui demande
son aide pour piéger un tueur
en série

23.05 Une famille trop
parfaite 4183906
Film de Jorge Mon-
tes! , avec Patrick
Dempsey

0.40 Pacific Beach 6650575
Deux épisodes

1.30 Soir Dernière3958223
1.50 Tout en région 9567759

I TSR g I
7.00 Euronews 53/69258 8.15
Quel temps fait-il? 75/996359.00
Passe-moi les jumelles 47049906
9.55 Racines. Dieu a l'usage de
mes fils 5422583910.10 Santé
4/6876/611.05 Racines 82885548
11.20 Euronews 3525497/11.45
Quel temps fait-il? 82799797
12.00 Euronews 94877109

12.15 L'espagnol avec
Victor 17696529
Ana va al quiosco

12.30 Les contes d'Avonlea
Le retour de Sarah

38255109
13.20 Les Zap 31984906

Les chasseurs
d'étoiles; Couacs en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap
Les animaux du bois
de quatr 'sous; Les
RazmoketS 62696682

18.00 Les Maxizap 829/7567
Le prince d'Atlantis

18.30 Teletubbies 82992258
19.00 Vidéomachine

66023074
19.30 L'allemand avec

Victor 86735451
19.45 Images suisses

71051884

19.55 Le studio de cinéma
Film de marionnettes
Utopia parkway
Animation d'objets

14257242
20.10 Football 55315529

Championnat de
Suisse
Lucerne-Saint-Gall

22.10 Tout en région
94035703

22.30 Soir Dernière 84304364
22.50 Tous sur orbite

93565335

22.55 Les grands entretiens
Pierre Du Bois, écri-
vain, par Dominique
von Burg 79050616

£0 ¦ O «J 94608529

Un héros très
discret
Film de Jacques Audiard,
avec Mathieu Kassovitz ,
Anouk Grinberg

Un homme veut profiter des
derniers mois de la guerre
qu'il n'a pas faite pour deve-
nir un héros. Il se construit
ainsi un personnage

1.20 TextVision 12533594

France 1

6.40 Info 7380/242 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 41676068
9.20 Chapeau melon et bottes
de cuir 7S/25797l0.20AlerteCo-
bra 69287/6/ 11.15 Dal las
73750838 12.05 Tac 0 Tac
43357432

12.15 Le juste prix 59431345

12.50 A vrai dire 12201997

13.00 Journal/Météo
Les jardins de
Laurent 32745000

13.55 Les feux de
l'amour 70900451

14.45 La loi est la loi
Amour à vendre

76485722

15.45 Magnum U322258
Le monde est un
théâtre

16.40 Pacific blue47733258
17.35 Sunset Beach93057703
18.25 Exclusif 37438819
19.05 Le bigdil 46292635
19.55 Hyper net 76572819
20.00 Journal/Météo

31248616

bUiJJ 88286667

Spécial Sans
aucun doute
Les sept péchés capitaux
Magazine présenté par Julien
Courbet

Arnaques en tous genres ,
déclinées sur le thème des
sept péchés capitaux

23.10 C'est quoi l'amour
Magazine esssowi

0.40 Les coups d'humour
. _^,—Invité:. Gérard Majax—

46909285

1.10TF1 Nuit4/385/z7l.25Très
pêche 655038272.20 Reportages
90/89469 2.50 Histoires natu-
relles 205262043.20 Enquêtes à
l'italienne 46238778 4.15 His-
toires naturelles 52453440 4.45
Musique 323650494.55 Histoires
naturelles 2844939/ 5.50 Papa
revient demain 44823643

A France 2 l
6.30 Télématin 80326258 8.35
Amoureusement vôtre 82318890
9.00 Amour , gloire et beauté
84203987 9.30 C' est au pro-
gramme 5705406810.55 Flash
info 65297906 11.00 MotUS
906/906811.35 Les Z' amours
3928556712.15 Un livre , des
livres 61623155

12.20 Pyramide 32352906
12.50 Paroles de terroir

46287068
12.55 Journal/Météo

Point route 282U548

13.50 Un cas pour deux
L' or et le sang
Amour paternel

/554897Z

16.00 La chance aux
chansons 92405890

16.55 Des chiffres et des
lettres 9294754s

17.25 Un livre, des livres
56438616

17.30 Nash Bridges 58379074
18.20 Face caméra62682258
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60398345
20.00 Journal/ Météo/

Point route 31245529

faUiJU 63819987

Crimes en série
Série avec Pascal Légitimus
Histoires d'amour

L'équipe des profileurs tra-
vaille sur le suicide d'un ami
de Denard, auquel celui-ci ne
croit pas. L'autopsie lui donne
raison

22.25 Un livre, des livres
545278/9

22.30 Bouche à oreille
39204451

22.35 Bouillon de culture
L' Inde 60057451

23.55Journal 10758118020 His-
toires courtes: Spécial Cannes
80065310 0.50 Mezzo l'info
6/356204 1.05 Envoyé spécial
860633723.0b Les Z' amours
50370778 3.35 Délirenlair
236/8594 3.50 Argent public
5/469594 5.20 Amis pour la vie.
Le miracle de l'amour 40868730
6.15 Anime ton week-end
29991204

G™— 1
l̂ m France 3

6.00 Euronews 6438/345 6.40
Les Minikeums 794935488.45 Un
jour en France 65/65635 9.50
Corky 4735009310.40 Drôles
de dames 32876600 11.30 Bon
appétit , bien sûr 33215906

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 60/4745/

13.20 Régions.com 97327426
13.47 Keno 289301267
13.55 C'est mon choix

70902819

14.45 Scènes de rupture
conjugale 76284987
Téléfilm de Richard
Michaels

16.20 Les Zinzins de
l'espace 75853068

16.35 Les Minikeums
32/8797/

17.45 Le kadox 49767345

18.20 Questions pour un
champion 80675258

18.45 Un livre, un jour
58841971

18.50 Le 19/20 60213600
20.05 Fa Si La 96610838
20.35 Tout le sport 72255203

faU iJJ 44045172

Thalassa
Cap sur la croisière

Aujourd'hui dans le monde, 50
paquebots sont en construc-
tion ou en commande. Les
chantiers de l'Atlantique , à
Saint-Nazaire , se taillent la
part du lion dans cette gigan-
tesque bataille industrielle

22.05 Faut pas rêver
Invité: Bruno Coulais
Espagne: Voix d'anges

ĵ r ,. eLvierge noire;
Belgique: L'envol des
enfants cosmonautes;
Inde: La cité du roi des
Singes 84263722

23.05 Soir 3/Météo 70655890
23.30 Crash 75675890

Film de David
Cronenberg

1.20 La nuit du court-
métrage 13569049

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 33902722
6.45 Ça tourne Bromby 51008277
8.10 Les écrans du savoir
Z3679 / 55 9.55 Francis Cabrel
36635890 10.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
2998/ 60010.50 Lonely Planet
8/08836411.45 Cellulo 53964109
12.15 Studio conseils 94028987
12.45 100% question 46518884
13.10 Le monde des animaux
4432772213.40 Le journal de la
santé 67894 / 5414.00 Décou-
verte du monde 9969990614.30
Un samedi sur deux 6/750/72
15.25 Entretien 48476987 16.00
Le temps des souris 96709109
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Un verre , ça va...
2/50985717.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 48/688/917.30
100% question 722455/317.55
Les pages rouges de l'histoire
22/9/43218.30 Le secret des dé-
serts 9/54209318.55 C'est quoi
la France? 83989180

MN ?___]
19.00 Tracks 703068
19.45 Arte info 294635
20.15 Reportage 108884

Les rois des pigeons

£UIHT«J 949068

Mammamia
Téléfilm de Sandra Nettel-
beck , avec Christiane
Paul, Senta Berger
L__"_. .n_e___^K____i__________________a

Le jour ou elle devait présen-
ter son ami à ses parents, une
jeune femme réalise qu'elle
est enceinte et apprend que
ses parents se séparent

22.15 Vacances
prolongées 7631890
Apprenant qu'il va
mourir , un homme
décide d'aller cher-
cher les réponses à
ses interrogations
dans le grand livre
du monde
Documentaire

0.35 Le songe de la
lumière 46735353
Film de Victor Erice

/w\ «1
8.00 MB express 9454397/ 8.05
M comme musique 84376884
9.00 MB express 77817161 9.35
M comme musique 61366987
10.00 MB express 48359906
10.05 M comme musique
1 1085242 11.00 MB espress
623895/311.05 M comme mu-
sique 62062451 11.55 MB ex-
press 80/0906812.03 Météo
395769068 12.05 Moesha
31464567

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'idylle 71867616

13.35 Le prix de la
tyrannie 36240155
Téléfilm de David
Greene

15.20 Code Quantum
Le kamikaze hilarant

82746646
16.10 M comme Musique

47959285
17.25 Bugs 7/2/645/
18.25 Lois et Clark 91989277
19.15 Cosby ShOW689 /25/3
19.54 Six minutes450078457
20.10 Notre belle famille

70546364
20.40 Politiquement rock

65349074

bUiJU 88515426

Belle de nuit
Téléfilm de Ernst Josef
Lauscher , avec Uwe
Bohm, Alexandra Kamp

Un homme, cadre dans une
banque, qui élève seul sa pe-
tite fi l le , tombe amoureux
d'une prostituée et décide de
la sortir de ce milieu

22.45 X Files 45382987
L'œil de l'esprit
L'âme en peine

0.30 The Practice:
Donnell & associés
Risque de précipita-
tions (2/2) 51044223

1.15 M comme musique
40847662 2.15 Projection privée
23506952 2.40 Taj Mahal
56988933 4.05 Pee Wee Ellis
79367169 5.15 Fréquenstar
/ 2S07778 6.00 M comme mu-
sique 97322846

8.00 Journal canadien 89037600
8.30 Fête des bébés 72/705489.00
Infos 98876616 9.05 Zig Zag café
7/559884 10.00 Journal 97/23797
10.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges (3/3) 3082789012.05 100%
Questions 5/53534512.30 Journal
France 3 5604836413.05Fax Culture
7535/57314.00 Journal 57622109
14.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges (3/3) 49287093l6.00Journal
9/00060016.15 Questions 27883838
16.30 Les carnets du bourlingueur
92883068 17.05 Pyramide 3977/97/
17.30 Questions pour un champion
9288788418.00 Journal 96100971
18.15 Fiction saga: Le chagrin des
Belges 73646797 20.00 Journal
belge /5395/so 20.30 Journal
France 2 1539445121.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 59272451 22.00
Journal 84/2334522.15 Divertisse-
ment 577382420.00 Journal suisse
928649330.30 Soir 3 555267301.00
Infos 684772231.05 Des racines et
des ailes 4/4/4952 3.05 Fiction
canadienne

B,À>SPÔ*T £u
* * *

7.00 Sport matin /7/79068.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie , 5e étape
/488849.30 VTT: Coupe du monde
à Sarentino , cross-country 3/8/55
10.00 Golf: Nationwide Cham-
pionship aux USA 2308/911.00
Football: Gillette Dream Team,
milieu défensif 49/43211.30
Sports mécaniques: racing line
40/8/912.00 Boxe: championnats
d'Europe amateurs en Finlande
62/98713.30 Boxe: championnats
d'Europe amateurs 4/3529 14.00
Tennis: tournoi féminin de Rome,
quart de finale 634451 15.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie: Be étape
902884 17.00 Automobile /For-
mule 3000: championnat inerna-
tionel au Niirburgring 22545/
18.00 Boxe: championnats d'Eu-
rope amateurs 23656719.00 Ten-
nis: tournoi féminin de Rome,
quarts de finale 570/258 21.30
Boxe: championnats d'Europe
amateurs 789/5523.00 Score ex-
press 60489023.15 Tennis: tour-
noi féminin de Rome 75863640.45
Football: Gillette Dream Team:
milieu défensif 75866621.15
Score express 8449846

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 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:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: 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: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 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 11 h 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, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20h30, «L'oiseau
vert», par le théâtre des enfants
du TPR.
Théâtre Superflu: 20h30, No-
vecento pianiste De Alessandro
Baricco avec Robert Sandoz.
Villa Blanche: 20h30, concert
CMC.
Bikini Test: 21h-2h, Zenzile (F)
+ El duo Marguerite (CH).
NEUCHÂTEL
Galerie «Espace 5»: 17h, ver-
nissage de l'exposition Anne
Lehmann.

Galerie du Pommier: dès 18h,
vernissage de l'exposition en
cours Soy et Rydok - Graffitis
Art.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, concert sympho-
nique. Soliste: Michaela Fuka-
covâ, violoncelle.
L'Interlope: en soirée, Inter-
lope Extravagenza (Dj's Star,
Gipsy) la Drum n' Bass.
La Case à chocs: 22h30, Papa
Fred (funk CH) + dj Yannik (Biel).
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», par les
Amis de la scène.
CERNIER
Salle de musique de La Fon-
tenelle: 20h30, «Le violon de
verre», spectacle de Claude Thé-
bert.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: 20h, «Lumières
filtrées». Lectures poétiques par
Jean-Marc Noyer, avec le duo
Jael; vernissage de l'exposition
«Photos artistiques de nu», de
J.-M. Noyer.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Les
temps modernes», comédie.
SAINT-BLAISE
Port (sous tente), collèges,
église catholique: fête canto-
nale des musiques neuchâte-
loises.
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition André Stor
rer.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 15h. Pour tous
6me semaine. De R. Minkoff.
ERIN BROCKOVICH. 17h30-
20h15. 12 ans. 5me semaine.
De S. Soderbergh.
SCREAM 3. Ve/sa noct. 23h15.
16 ans. 5me semaine. De W.
Craven.
VATEL. 15h-18h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Joffé.
TAXI 2. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 8me semaine. De G. Krawc
zyk.
POKEMON. 15h15. Pourtous.
6me semaine. De K. Yuyama.
BLOW UP. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinq sens». De
M. Antonioni.
BELLES À MOURIR. 20h45
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De M. P.
Jann.
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. 15h - (18h15
VO st. fr/all.) - 20h30 ve/sa
aussi noct. 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Reiner.
BIO (710 10 55)
LA FIDÉLITÉ. 17h-20h15. 16
ans. Première suisse. De A. Zu-
lawski.
PALACE (710 10 66)
MISSION TO MARS. 15h-
20H30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pourtous. 2me se-
maine. De B. De Palma.

LA VIE MODERNE. 18h. 12
ans. Première suisse. De L. Bar-
bosa Ferreira.
REX (710 10 77)
MON VOISIN LE TUEUR. 15h-
18h-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h.). 12 ans. 4me semaine. De
J. Lynn.
STUDIO (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
L'ENFER DU DIMANCHE.
Ve/sa/di 20h15. 12 ans.
TAXI 2. Sa 17h30, di 15h-17h30.
12 ans.
BÉVILARD
PALACE
RÉVÉLATIONS. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). 16 ans. De M.
Mann.
LES BREULEUX
LUX
SCREAM 3. Ve/sa 20h30, di
20h. 16 ans. De W. Craven.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GOÛT DES AUTRES. Ve/sa
21h, di 20h30. 14 ans. De A.
Jaoui.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
AMERICAN BEAUTY. Ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Mendès.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
À TOMBEAU OUVERT. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De M. Scorsese.
BULWORTH. Di 20h30 (VO). 16
ans. De W. Beatty.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RÉVÉLATIONS. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 12 ans. De M.
Mann.
LE GOÛT DES AUTRES. Sa
18h, di 20h. 12 ans. De A. Jaoui.
PRINCES ET PRINCESSES. Sa
14h. Pour tous. De M. Ocelot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
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).
Club 44. Peintures et aquarelles
de Christine Sefolosha. Ouvert
sur rdv. 913 45 44. Jusqu'à fin
juin.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles, gouaches,
encre de Chine, acryl, dessins et
lavis d'Henri Ferrier. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17H. Jusqu'au
22.5.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu 'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20H30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Home Clos-Brochet. Figurines
en bois sculptées d'André Brug-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal,
ma-di 13h30-18h, je 13h30-20h,
jusqu'au 4.6. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
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
jeud is 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. Exposition photo
de J.-M. Noyer. Jusqu'au 24.5.
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.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 31.5.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire 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.
4 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. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire 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 mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
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 tél 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'adressera lo
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. Tél
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*.

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.
Tél 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 du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tél 968
15 52.
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. Tél 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zàch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tél 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. René
Guignard, peinture. Tous les
jours 8h15-22h. Jusqu'au 21.5.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perme
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.

Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Alanore, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
28.5. Tél 724 16 26.
Galerie «Espace 5». U. V
Expérience et autres produc-
tions égyptiennes par Anne Leh-
mann. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 28.5.
Galerie DuPeyrou. Alain Re-
bord et Paul Brunner, peintures
récentes. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 31.5. Tél 725
32 15.
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Lo-
raine Steiner, de Neuchâtel (ar-
tiste malvoyante). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.5. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Her-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tél
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tél 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tél 725 05 05.
Galerie UNE. Anticorps «Il
MILLE AD». Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
di sur rdv. Jusqu'au 20.5. Tél
724 61 60.
BOLE
Galerie L'Enclume. Shoshana
Kneubùhl , suipteur céramiste et
André-Paul Perret aquarelles et
dessins. Tous les jours sauf
mardi 15-18h30 ou sur rdv. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 58 14.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-lSh, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Sculptures et
dessins de Marina Haupt. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 28.5. Tél 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Gravure, pein-
tures de Christiane Dubois.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h
ou sur rdv 079/ 677 11 01. Jus-
qu'au 28.5. (Présence de l'ar-
tiste les dimanches).
HAUTERIVE
Galerie 2016. Dessins et pein-
tures sur papier de Martial Lei-
ter. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.5. Tél 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tél 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Oppres-
sions, par Renée Bolle - col-
lages; Expressions, par Isabelle
Guyot - bronzes et cires; Impres-
sions, par Catherine Bolle - calli-
graphies. Ve 16-19h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 835 28 78. Jus-
qu'au 28.5.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.



ACCIDENTS

Mercredi , vers 18h30, un
fourgon conduit par un habi-
tant de Frasne/Doubs/F circu-
lait rue de Gibraltar, à Neu-
châtel, en direction sud. A la
sortie du passage sous-voies,
dans un virage à droite, le vé-
hicule dévia sur sa gauche et
entra en collision avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de Fontaines, qui cir-
culait en sens inverse, /comm

Chaux-de-Fonds
Contre
une borne

Hier, vers 6h, une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
dans le giratoire du Bas-du-
Reymond, à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention de
prendre les tunnels en direc-
tion de Neuchâtel. A un mo-
ment donné, ce véhicule a dé-
vié sur la droite pour heurter
une borne de signalisation
ainsi que quatre arbustes, si-
tués au sud-est du giratoire,
/comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 18h, une voiture

conduite par une habitante de
Charquemont/Doubs/France
circulait sur la route canto-
nale, tendant de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. Arrivée à
l'entrée d'un tunnel, dans une
légère courbe à droite , une col-
lision se produisit avec un au-
tocar conduit par un habitant

de Finhaut/France qui arrivait
en sens inverse et qui se trou-
vait à l'arrêt à la sortie dudit
tunnel, /comm

Le Locle
Piétonne
blessée

Hier, vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait rue de la
Banque, au Locle, du sud au
nord. A l'intersection avec la
rue du Temple, il heurta une
habitante du Locle, qui était
en train de traverser la rue du
temple sur le passage pour pié-
tons. Celle-ci chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpi-
tal du Locle en ambulance,
/comm

Les Ponts-
de-Martel
Enfant blessé

Hier, vers 16hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Brot-Plamboz circu-
lait devant le temple des Ponts-
de-Martel , en direction sud,
avec l'intention de se rendre
au magasin Coop à l'ouest.
Dans l'angle de cette église,
elle heurta un garçonnet de 5
ans, qui descendait la rue
dans l'autre sens, à plat ventre
sur sa planche à roulettes.
L'enfant passa sous la roue
avant droite de la voiture.
Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance du
Locle. /comm

Neuchâtel
Collision

Le Locle Un élu PS écœuré...
VIE POLITIQUE

On peut ne pas aimer tout le
monde, c'est normal; cela
relève de la subjecti vité parfai-
tement légitime de chacun.
Mais on ne peut pas confondre
la personne avec ses compé-
tences et son engagement au
service d'une collectivité pu-
blique. Il s'agit de la plus élé-
mentaire honnêteté intellec-
tuelle. Que dirait-on d'un
maître qui jugerait ses élèves
sur la base de ses sentiments
pour eux?

Or, les dernières élections
communales passées viennent
de faire exactement cela. Ce
çpzi est .atterrant. . .,.,

M. Paul Jambe, dont nul
n'ignore les compétences et sa
passion pour les causes de
l'urbanisme, si lamentable-
ment délaissé au Locle, de
l'aménagement du territoire et
de la culture, donc pour
l'image de marque de la ville

du Locle, même si son attitude
a pu être parfois cassante, a
été proprement giflé parce
que il a eu souvent le courage
de dire haut ce que d'autres ne
pensaient même pas tout bas.
L'ironie ou la malice ne sont
pas de mise en médiocratie.

Mme Josiane Nicolet a été à
peine élue alors qu 'elle fut et
est l'un des piliers du Cifom
qui est à coup sûr la plus
grande réalisation, pour notre
ville et notre région, de ces
huit dernières années. Elle
s'est battue pour sauver ce qui
pouvait l'être de l'hôpital du
Locle... Elle-..a. ..multiplié,,des
contacts avec la promotion
économique cantonale pour
maintenir et surtout créer des
emplois. Elle est à l'origine du
DJ13, du soutien au Foyer de
l'écolier, etc.

Si ce n'est de gérer, correc-
tement il faut le dire, leur di-

castère, quelle fut l'action des
autres conseillers commu-
naux?

S'il faut faire de la politique-
spectacle pour plaire à la sus-
ceptibilité de l'électeur plutôt
qu 'à son intelligence, alors éli-
sons des clowns. On pourra
ainsi toujours rire en toute
bonne conscience, oubliant
toutefois que le clown, en pro-
fondeur, est toujours tragique.

En conséquence de quoi , je
renoncerai à mon mandat qui
ne me permet que de siéger
dans une baraque de foire, en
m'excusant auprès des
femmes'-et -des 'hommes -qui
ont voté pour moi, et auprès de
mes camarades qui commen-
cent cette nouvelle législature.

Francis Jeanneret-Gris
Conseiller général

socialiste
Le Locle

ÉTAT CIVIL

INAlbbANUib. 5.5. - Ke-
pele, Elisa Delphine, fille de Re-
pele, Enrico Augusto Giuseppe
et de Arrighi Repele née Arri-
ghi, Florence" ~ iVîàrîfrLucé
Renée; Dubois, Amandine Lily
Rose, fille de Dubois, Cyril Gil-
bert et de Dubois née Krieg Ma-

rianne; Babey, Julie Cristina,
fille de Babey, Nicolas et de Ba-
bey née Falce, Katia Annabelle;
Polat, Melissa, fille de Polat,
Muzaffer et de Polat née Kur-
naz, Filiz;T_Tiàhcôn,Nêlôrfils de
Surdez, Gilles Joseph Roger et
de Biancon, Christelle Margue-
rite Anne-Marie Gina.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE Au revoir, Nicole

Madame Nelly Jeanneret-Gris et famille
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Nicole CUGNEZ
née JEANNERET-GRIS

à l'âge de 46 ans, après quelques semaines de maladie.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

LE LOCLE, le 10 mai 2000.
V 132-73314 _

L'Evangile au quotidien
Le Maître du temps

Nous qui sommes formés
par les Saintes Ecritures ,
nous savons que le Créateur
se distingue de la matière
qu 'il a créée. Lui , n'est pas
fait du chaos , Il existe de
toute éternité et II est esprit.
C'est pourquoi nous ne de-
vons pas adorer ses créa-
tions et ses créatures , mais
Lui seul.

Avec Abraham, notre père
en la foi , lui qui s'est sorti
du culte des nombreuses di-
vinités mésopotamiennes,
près de 2000 ans avant Jé-
sus-Christ, pour s'attacher
au Dieu unique , avec le Sei-
gneur Jésus qui nous révèle
que Dieu est amour et nous
invite à nous aimer les uns
les autres , nous avons de
quoi vivre un nouveau prin-
temps de nos civilisations.

Mettons-nous donc tous à
l'œuvre! ,

Jean-Pierre Barbier

Huit siècles avant Jesus-
Christ, le grec Hésiode ima-
ginait la lumière jaillissant
du chaos en provoquant la
naissance du jour, de la vie,
finalement de ces êtres agis-
sant et pensant que nous
sommes.

Comme le montre bien à
Neuchâtel , non loin du lac,
un bas-relief de Paulo Roeth-
lisberg, l'on imagina le Dieu
Soleil dirigeant de son char
les coursiers qui symbolisent
les saisons.

Dès l'époque hellénistique
l'on compta quatre chevaux,
compte tenu de l'observation
des solstices et des équi-
noxes. L'on eut ainsi le prin-
temps , l'été , l'automne et
l'hiver.

Roethlisberg compte à
l'Antique , 3 chevaux, donc
les trois saisons, filles de
Zeus et de Thémis , garantes
du bon ordre dans la nature
et chez les humains.

Chaque année, vers la fin
du printemps, le soleil nous
apparaît dégagé des nuages
qui en cachaient la pleine lu-
mière et, c'est le quasi-miracle
du renouveau dans la nature.

Le lac apparaît plus bleu ,
les champs reverdissent et les
feuilles poussent aux arbres.
L'hymne: — Les cieux et la
terre célèbrent en chœur, la
gloire du Père, du Dieu créa-
teur», éclate au fond des
cœurs.

Mais, d'où vient la marche
du temps?

Les anciens, que ce soient
les maîtres à penser de
l'Egypte des pharaons ou de
l'antiquité grecque, ne
croyaient pas en un Dieu éter-
nel et Tout-Puissant, capable
de créer pour peupler l'infini ,
la matière, le temps et la vie.

Ainsi, ils se créaient des di-
vinités nées de la nature, à
l'image de nous-mêmes, les
humains.

Comme nous l'annon-
cions dans notre édition
d'hier, Géraldine Chapuis
(notre photo sp), née le 23
décembre 1977, a disparu
depuis le 14 mai dernier.

La disparue est domici-
liée à La Porte-des-Chaux,
à La Chaux-du-Milieu. Elle
correspond au signalement
suivant: 180 cm, corpu-
lence svelte, cheveux au-
burn avec reflets violets,
yeux bleus , teint pâle ,
taches de rousseur sur le
nez , vêtue tout en noir. A
été vue pour la dernière
fois dimanche matin à
4h20, entre La Chaux-du-
Milieu et Le Locle, au lieu
dit «Grand-Calirou».

La police cantonale prie
toutes les personnes pou-
vant fournir des renseigne-
ments sur cette dispari-
tion, et en particulier le
conducteur d'une voiture
VW Golf noire, qui a cir-
culé de La Chaux-du-Mi-
lieu en direction du Locle
dans cette tranche horaire.
ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la po:
lice cantonale a La Chaux-
de-Fonds, tél. (032) 968 71
01. /comm

Disparition
Qui a vu
Géraldine?
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Entrée: Melon.
Plat principal: Brochettes de poisson.
Dessert: MACÉDOINE DE FRUITS À LA

GLACE ABRICOT.
Préparation: 15mn.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 litre de
glace à l'abricot , 2 pêches jaunes , 1 pêche
blanche, 300g de fraises, 250g de fram-
boises , 1 petit melon, 1 grappe de raisin , le
jus d'une orange, le jus d'un citron vert, 40g
de sucre en poudre, quelques feuilles de
menthe.

Préparation: A l'aide d'une cuillère à
glace, formez des quenelles de glace à l'abri-
cot, déposez-les sur une plaque et réservez-
les au congélateur. Lavez les fruits. Pelez les
pêches. Pelez le melon et videz-le. Passez les
fraises sous l'eau et équeutez-Ies. Egrappez
le raisin. Coupez tous les fruits en morceaux ,
sauf le raisin. Au moment de servir, déposez
dans des coupelles la macédoine de fruits ,
ajoutez les quenelles de glace à l'abricot , dé-
corez de feuilles de menthe.

Cuisine La recette
du jour

Horizontalement: 1. On y met facilement les petits plats
dans les grands! 2. Qui s'y frotte s'y picfue... 3. Coup de
feu - Dégoûtés. 4. Passages plus ou moins animés -
Complément de message. 5. Cité corse - Pronom
personnel. 6. Très ouvert - Note. 7. Pour autant que... - Si
on le monte, c'est pour le réussir. 8. Possessif - Une
entrave à la liberté. 9. Confident familier - Connu. 10. On
y met bien des choses en chantier. 11. Plus rares, si elles
sont en or - Décors clinquants.
Verticalement: 1. Un jugement qui ne fait guère plaisir...
2. On peut lui donner une tape amicale - Part de temps. 3.
Salles obscures - Coup de mitrailleuse. 4. Indicateur de
matière - Plus ou moins précoce, ce n'est pas forcément
question d'âge... 5. Prénom féminin - Portions de tarte -
C'est elles qui forment la population. 6. Question de
rythme - On le prend à témoin mais il ne cause pas. 7.
Mauvaises humeurs - Pour le voir, il faut changer de face
- Une fille tout à coup différente. 8. On le fait pour faire
valoir. 9. Outil de pêche - La difficulté, c'est de les
exorciser.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 758

Horizontalement: 1. Faiblesse. 2. Epreuve. 3. Sar - Nanti. A
9. Tu - Mach. 10. Etendage. 11. Ruse - Lest. Verticalement:
5. Lunaison. 6. Evasé - Mal. 7. Sens - Mage. 8. Téton - Ces

Trépasses. 5. Italie - Ta. 6. Vélos - Lob. 7. Itou - NE. 8. Les.
1, Festivalier. 2. Aparté-Tu. 3. Irréalistes. 4. BE - Plot - Une.
P. Elisabeth. ROC 1809

MOTS CROISES No 759 Devant les guichets de la poste principale de
Neuchâtel, des bornes télévisées sont censées
distraire quelque peu le futur client. Pour au-
tant, comme hier matin, que celui-ci parle l'al-
lemand, l'écran n'affichant que des textes dans

la langue de bteffi Graf
(pourquoi toujours celle de
Goethe?).

L'objet donne également
matière à réflexion. Ainsi,
il y  a quelque temps, le

message au jour proclamait que (je eue ae mé-
moire) «l'économie restera la science principale
tant que l'homme ne se nourrira pas d'air et de
vent». La Poste rappelle ainsi, s'il en était be-
soin, qu'elle se veut désormais une entreprise
comme les autres, régie par la seule loi du mar-
ché.

Sur son canal, j'aurais préféré voir une autre
image du géant jaune. Celle, par exemple, de
Jacques Tati dans «Jour de fête». Au fait, il ne
se nourrissait pas d'air et de vent, François le
facteur, en tournée sur son vélo? Oui, mais aux
yeux des rationalisateurs mondialisants,
comme à ceux d'Hervé Vilard d'ailleurs, Tati,
c'est fini. Frédéric Mairy

Billet
Eteins
La Poste
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; Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: averses pluie, 18°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: très nuageux,11°

...en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: averses pluie, 18°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: beau, 24°
Moscou: beau, 12°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 39°
Johannesburg: nuageux, 18e

Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 33 e

San Francisco: beau, 19°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 22°

Carte isobarîque
prévue pour aujourd'hui à 14 heur
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Situation générale: on a retrouvé une configura-
tion météorologique classique. L'anticyclone s'est

amarré solidement à ses îles d'origine, les Açores, tandis .
qu'une vaste dépression tourbillonne autour de son centre si-

tué sur la mer de Norvège. Entre ces deux systèmes, l'incon-
tournable flux assez humide et frais . circule vers le nord des

Alpes. La nature, au moins, se félicite de ce retour à une certaine
normalité.

Prévisions pour la journée: de nombreux nuages sont entraînés
par le courant modéré d'ouest et les plus sombres laissent échap-
per de petites ondées surtout ce matin. On a même un ou deux
flocons mêlés sur les sommets de Chasseron et Chasserai. Pour
les éclaircies, il faut être placé de préférence sur le Littoral et
ne pas être trop gourmand. Les températures culminent

vers 15 degrés en plaine, 9 à 12 dans les vallées. y
Demain: en partie ensoleillé. Ensuite: passage per- y _̂_ \
turbé entre dimanche et lundi. y/

Jean-François Rumley K

Températures \.
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 11°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 8°
St-lmier: 10°
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
BOSCH %

_ Neuchâtel .
>— Téléphone 032 727 73 00 -̂  ̂/

Aujourd'hui
Alchimie de saison


