
Drôle de jeu On vend
des armes à vos enfants

Un enfant de douze ans et un de trois ans et demi se sont procurés des faux pistolets à la dernière foire dé Dom-
bresson. Des jouets qui projettent des billes de plastique pouvant percer une feuille se papier à dix mètres. La
mère s'inquiète, les autorités sont désarmées.

Swatch Group a lancé une OPA amicale sur le leader
mondial des aiguilles de montres Universo. Les action-
naires de la société chaux-de-fonnière ont jusqu'au 9
juin pour se décider. photo Leuenberger

Horlogerie OPA de
Swatch sur Universo

Siams Kudelski et Hayek
ont attiré la foule

Le Siams (photo: des exposants) a vécu hier à l'heure du marketing. André Kudelski
et Nicolas G. Hayek sont venus raconter les recettes qui ont fait de leur entreprise un
succès. Des exposés qui ont attiré la foule: plus de 300 personnes ont écouté le pa-
tron du Swatch Group. photo Leuenberger

De fil  en aiguille, la carte
du monde horloger est re-
tissée. Ces derniers temps,
le luxe a fait la une. Mais
les branches dites annexes
n'échappent pas non p lus à
la règle. L'OPA amicale
lancée par Swatch Group
sur Universo le démontre
une nouvelle fois.

Oubliées, ou p lutôt déjà
structurées, les concentra-
tions horizontales! Aujour-
d'hui, nous en sommes au
stade vertical. Dans ce pro-
cessus, Swatch Group n'est
pas en retard. Au contraire.
Les mouvements, les spi-
raux, les boîtes, l'habillage
et maintenant les aiguilles.
Et, n'oublions pas la distri-
bution! Seule la production
de cadrans échappe à l'hor-
loger biennois.

Bien vorace le bon-
homme, nous direz-vous. A
la décharge de Nicolas
Hayek, il faut constater
qu'il y  va d'une certaine lo-
gique industrielle. Il a re-
structuré la SMH qui était
elle-même issue de la fusion
des défuntes Asuag et
SSIH. Depuis p lusieurs
années, il entend solidifier
son groupe et profiter de la
moindre occasion pour y
parvenir.

Les résultats financiers de
l'an dernier autorisent de

nouveau Swatch Group à
faire quelques emplettes. A
l'automne, Breguet et la
Nouvelle Lémania s'étaient
déjà retrouvées dans le cad-
die du Biennois. Pour 2000,
nous pensions à Jaeger-Le-
Coultre, JWC et consorts.
Pour le moment, ce sera
Universo.

Ce n'est pas la même
chose, mais ce n'est pas in-
nocent. S'il réussit à acqué-
rir le fabricant d'aiguilles
chaux-de-fonnier - ce qui
semble probable -, le
groupe devient un acteur
incontournable dans le sec-
teur.

LVMH, dans une
moindre mesure, com-
mence à agir dans le même
sens. En s'offrant Zenith
l'an dernier, le géant
français du luxe a non seu-
lement mis la main sur une
marque horlogère de pres-
tige, mais il a aussi acquis
ses compétences en matière
de mouvements de haut de
gamme. Et via TAG Heuer,
il a acheté cette semaine
une petite fabrique de ca-
drans. Ce qui n'est pas in-
nocent non p lus.

La croissance soutenue
n'est pas étrangère à ces re-
structurations. Les re-
cords, en termes d'af-
faires, tombent à la pelle.
Et ils sont nombreux à vou-
loir se baisser pour en ra-
masser les fruits. Avant
que le succès ne se dé-
mente, le monde horloger
aura fait sa mue.

Daniel Droz

Opinion
La mue
horlogère
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Bernard Liègme: «Mes per-
sonnages me parlent, je
note». C'est ainsi que le
Prix littéraire du canton de
Neuchâtel 2000 résume le
processus de la création.

photo Graf

Prix littéraire
Bernard Liègme,
dramaturge
et comédien

Le 20 juin sera à marquer
d'une pierre blanche pour
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Une conven-
tion lui donnera un statut
bicantonal. photo a-Egg ler

Interjurassienne
Deux cantons
bientôt liés
à Saint-Imier

La protection civile (PC) de-
vrait voir ses effectifs ré-
duits de plus de la moitié
dès 2003. Le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi veut l'intégrer
dans un système plus glo-
bal de protection de la po-
pulation, photo Keystone

PC Effectifs
en voie de
nette réduction

Socialistes pour
deux sièges
à la droite _

p5

Chaux-de-Fonds

Tous les
classements
finaux
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Fonctionnaires Deux
poids, deux mesures?

Comme hier à La Chaux-de-Fonds, la fonction publique
maintient sa mobilisation contre le salaire au mérite.

photo Leuenberger

Coup de théâtre, hier soir, à
l'assemblée générale de la fonc-
tion publi que. Membre du Syn-
dicat des services publics (SSP) ,
André Babey a en effet annoncé
que l'Etat aurait décidé de faire
deux poids deux mesures. Au-
cune part de mérite n'entrerait
dans le calcul du salaire des poli-
ciers et gendarmes, des magis-
trats et des enseignants . Les
autres fonctionnaires de l'admi-
nistration seraient toujours théo-
ri quement soumis au système du
mérite. «C'est choquant.'», s'est
exclamé André Babey, qui en a
appelé à la solidarité pour que la
manche remportée soit le pré-
lude à une victoire sur toute la
ligne.

Le 6 juin , les représentants du
personnel rencontreront le
conseiller d'Etat Jean Guinand.
Ils présenteront une convention
destinée à régler les relations
avec l'Etat. Adoptée hier soir,
celle-ci prévoit des négociations
quand il faudra modifier le statut
et la rémunération du personnel

de la fonction publi que , le temps
et les conditions de travail , les
suppressions d'emploi ou de
postes, ou encore des questions
spécifiques à un secteur de l'ad-
ministration.

Les syndicats proposeront
aussi un système de progression
salariale qui permettra à chacun
d'atteindre le maximum en 15
ans. Ils réclameront parallèle-
ment une augmentation de 4%
en moyenne des salaires de base.
Les hausses devraient favoriser
en priorité les bas et moyens re-
venus. Les syndicats insisteront
pour qu 'aucun fonctionnaire à
plein temps touche moins de
3000 francs nets. Enfin, ils ne
s'opposeront pas au concept de
mobilité professionnelle interne.
Mais ils refusent que ce système
permette aux chefs de service de
se passer arbitrairement de colla-
borateurs en les déplaçant dans
d'autres secteurs. Ils redoutent
aussi que mutation rime avec
perte du statut de fonctionnaire.

CHG

Université Echec et mat
pour là Biicrotechnique
Neuchâtel n'a pas ete re-
tenu comme futur pôle
d'excellence en microtech-
nique. L'Université a perdu
cette carte maîtresse. Elle
pourrait en gagner une
autre, celle de la biologie.
Le dossier a déjà passé
des examens détermi-
nants, mais pas ultimes.

Cet automne, le Secrétariat
d'Etat à la recherche de
Charles Kleiber choisira la di-
zaine de pôles nationaux de re-
cherche (30 à 50 millions de
francs sur trois ans) qui ren-
forceront durablement la place
scientifique suisse dans des
domaines importants pour la
société et l'économie.

Le pôle de recherche «mi-
crotechnique» n'y figurera pas

Unimail: une infrastructure moderne. photo Marchon

tel qu il était proposé par
l'Université de Neuchâtel sous
la forme d'une collaboration
de l'Institut de microtech-
ni que , du Centre suisse d'élec-
troni que et de microtechnique
(CSEM), et de l'EPFL. N'y fi-
gurera pas non plus le pôle
«étude des migrations» , égale-
ment proposé par Neuchâtel.
Seul le troisième projet qui
était soutenu par le rectorat a
encore des chances d' aboutir.
Il s'agit d'un projet en biolo-
gie, diri gé par le professeur
Martine Rallier, qui concerne
le rôle central des plantes dans
tout écosystème terrestre.

Pas assez de perspectives
Au départ , l'Université

avait formulé huit proposi-
tions où elle dirigeait un pro-

je t (souvent en collaboration
avec d'autres universités). Au
total sur le plan suisse , il y
avait 82 propositions. Les rec-
torats des universités ont été
priés de proposer un choix.
Celui de Neuchâtel devait
soutenir entre deux et cinq
projets. Il en a soutenu trois
(microtechni que , migrations ,
biolog ie), qui ont été pré-
sentés , avec 31 autres pour le
reste de la Suisse, sous la
forme de dossiers comp lets.

Tous ces projets sont , ou
ont été examinés par sept co-
mités de sélection compor-
tant 50 experts étrangers.
Une vingtaine seront retenus,
et pour les trois projets neu-
châtelois, le verdict est déj à
tombé: c'est la biologie seule
qui reste en lice. Martine Ra-

llier a défendu ce projet il y a
une dizaine de jours. «Les
échos sont très positif s» selon
Virginie Borel , chargée de
presse de l'Université.

Pourquoi la microtech-
ni que n'a-t-elle pas passé?
Parce que «le projet ne repré-
sentait pas suffisamment de
valeur ajo utée du point de vue
scientifi que». En d' autres
termes , le projet n 'aurait pas
eu assez de perspectives de
développement pour les dix
prochaines années. Pour le
moment , l'Université n'a au-
cune autre exp lication pour
ce qu 'il faut bien appeler l' ef-
fondrement des espoirs neu-
châtelois d'obtenir le pôle
d'excellence en microtech-
ni que.

Rémy Gogniat

Les plantes pour
sauver la mise

Le projet de Martine Ra-
llier, «Plant survival in natu-
ral and agricultural ecosys-
tems», veut rechercher une
meilleure compréhension et
une éventuelle utilisation de
la faculté des plantes à résis-
ter à des facteurs de stress
bioti ques et abioti ques. Il
s'ag it de mieux garantir la
qualité des plantes , de proté-
ger le paysage naturel de la
Suisse et d' apporter un sup-
port à la biodiversité.

Parmi les atouts que ce
dossier a valorisés, notons la

collaboration interdisci pli-
naire existante, l'infrastruc-
ture moderne dont dispose
Neuchâtel à Unimail , le
groupe de chercheurs jeunes
et de provenance internatio-
nale qui travaille à ce projet ,
la p lace prépondérante de la
biolog ie à l'Université de
Neuchâtel et dans les univer-
sités suisses , le soutien à ce
projet de nombreuses entre-
prises en Suisse et à l'étran-
ger, et d'importantes pers-
pectives de développement à
moyen et long terme. RGT
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^̂ mWt Â^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA

<j_ï_V KIA MOTORS
y^ GARAGE 

ET 
CARROSSERIE

É&£_ AUTO-CENTRE
^^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132073575 Tél. 032/967 97 7,

GASTRONOMIE

(Restaurant R. et B. Piémontésî
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Drôles de pistolets On vend
des armes à vos enfants
Deux frères âges de douze
et trois ans et demi ont
acheté chacun une arme
factice, mais dangereuse,
la semaine dernière à la
foire de Dombresson. Un
Coït 45, réplique du vrai
pistolet , pouvant percer
une feuille de papier à dix
mètres par projection de
billes en plastique. Bien
que les recommandations
déconseillent la vente de
ces engins à des enfants
de moins de 16 ans, le pro-
fit prend le dessus.

Des petits pistolets interdits
aux moins de 16 ans se retrou-
vent dans les mains de vos en-
fants. Achetés chez des com-
merçants peu scrupuleux, ces
répliques d'armes de grands
projettent des billes ou des
plombs dangereux pour qui-
conque se trouve dans leur tra-
jecto ire.

Pour une famille de Ché-
zard-Saint-Martin, l'histoire
commence à la foire de Dom-
bresson. Un jeune homme de
douze ans et son petit frère de
trois ans et demi voient des

pistolets sur un étalage.
Trente-six francs plus tard , les
voilà qui repartent chacun
avec un lance-projectiles des
plus modernes. Lorsqu 'ils ar-
rivent à la maison , la maman
découvre les engins. Le grand
frère ayant déjà tenté de tirer
sur son petit frère , ce dernier
se retrouve avec un joli bleu
sur les fesses. La mère
confisque les armes et de-
mande des explications.
«Mais maman, tous les co-
pai ns en ont.»

Etonnée elle contrôle la no-
tice dans le carton du produit.
«Ces p istolets ne sont pas des
joue ts. Il est impératif de ne
pas vendre ces p istolets aux en-
fants de moins de 16 ans. En
cas de doute sur l 'âge, le com-
merçant doit exiger une p ièce
d'identité. Ne jamais viser des
pe rsonnes ou des animaux...».

Que fait la loi?
Alors pourquoi le com-

merçant n'a-t-il pas contrôlé
l'âge. La société qui importe
ce produit a répondu à nos
questions. Stefanc Papini ,
chef administratif de Fortura ,

à Sissach: «Sur chaque paquet
entre la Cellophane et le car-
ton, une notice claire dit que le
produit ne doit pas être vendu
à des enfants de moins de 16
ans. De p lus nous demandons
aux vendeurs lors de chaque
commande de contrôler l'iden-
tité en cas de doute.»

Mais pourquoi continuer à
distribuer ce genre de produit
si une majorité des acheteurs
sont des enfants? Papini:
«Ecoutez, je comprends votre
réaction, mais nous ne pouvons
pas contrôler les agissements
de tous les revendeurs. Si nous
ne diffusons p lus ces produits
d'autres le feront.» Le prix de
18fr pour ces produits , montre
qu 'ils sont destinés à des en-
fants. Papini: «C'est vrai, c 'est
bon marché, mais, je crois que
le problème existe au niveau de
la loi. Depuis deux ans, la nou-
velle réglementation sur les
armes est en vigueur. Certains
couteaux sont interdits, mais
personne ne s 'est penché sur le
problème de ces p istolets. C'est
la loi qui devra mieux régle-
menter ces produits.»

Rafaël Poncioni
Un coït 45, réplique exacte d'une arme réelle. Une bille qui sort de cette arme troue
une feuille de papier à 10 mètres. photo Marchon

Le j eu et ses limites
Bien sur, on pourrait invo-

quer, entre autres et une fois
de plus , la violence omni pré-
sente dans les films , les
bandes dessinées et les jeux
vidéo. Mais , élevez des bam-
bins dans quelque lieu isolé
de leur néfaste influence, et,
toujours , ils trouveront un
bâton ou juste deux doigts à
pointer sur le copain...
Guerre des étoiles ou guerre
des boutons , même combat.

Pour Claude Blatti , psy-
chothérapeute neuchâtelois
qui a longtemps travaillé
avec les enfants et les adoles-
cents, la fascination des
j eunes pour les armes n'a en
soi rien d'inquiétant ou de
déviant: «C'est l 'expression
d 'une énergie intérieure qu 'il
s 'agit de confronter à l'exté-
rieur. Le jeu  a cette fo nction-
là, de permettre à l'enfant de

se mesurer au monde. C'est
une agressivité en soi tout à
fait saine.» Et si elle touche
presque exclusivement les
garçons, c'est qu'elle est
alors à mettre en parallèle,
dans la nature, avec l'atti-
tude du mâle qui défend son
territoire.

Le jeu guerrier a donc sa
raison d'être. «Mais l'enfant
a aussi besoin d'être encadré,
et c 'est le monde adulte qui
va lui permettre de canaliser
son énergie en définissant les
limites et en donnant sens à
l'expression de cette énergie-
là.»

Parmi ces limites, il re-
vient en tous les cas à
l'adulte de ne pas mettre
dans les mains de l'enfant
des objets qu 'il ne maîtrise
pas.

PBE

Eoliennes L'Arc jurassien relance la machine
En collaboration avec les
Vaudois, les Neuchâtelois
redonnent du souffle aux
projets d'éoliennes. Six si-
tes (dont cinq dans le can-
ton) ont été mis en évi-
dence.

Réunis hier à Yverdon-les-
Bains , plusieurs responsables
énergétiques publics et privés,
de niveau cantonal et fédéral ,
se sont manifestés pour redon-
ner du souffle au projet d'im-
plantation d'éoliennes sur

Ce photomontage du site équipée d'éoliennes du Crêt-Meuron est à considérer avec prudence: le nombre et
l emplacement des éoliennes ne sont pas définitifs. photo Service de l'énergie

l'Arc jurassien. Pour l'occa-
sion, étaient réunis les deux
conseillers d'Etat chargés de
l'énergie des cantons de Neu-
châtel et de Vaud, Pierre Hir-
schy et Jean-Claude Mer-
moud , et divers spécialistes.

Pierre Hirschy a rappelé
comment le canton de Neuchâ-
tel avait préparé ses projets: vi-
site d'une vingtaine de sites en
1997 sur la base des études
globales de l'Office fédéral de
l'énergie, Consultation dès
1998 des propriétaires de ter-

rains, des communes, des en-
treprises électriques , des orga-
nisations de protection de la
nature et des services spécia-
lisés de l'Etat. Puis choix de
cinq sites «j ugés excellents et
méritant d'être étudiés p lus en
détail». Il s'agit des lieux-dits
Le Grand Coeurie (commune
de Rochefort) , la Montagne de
Buttes, La Vue-des-Alpes et le
Crêt-Meuron (un site mais
deux emplacements), les
Grandes Pradières (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et La Ra-

cine (site à l'ouest du Gros-
Crêt, sur le territoire de la
commune des Planchettes. La
commune de La Chaux-de-
Fonds n'a pas voulu qu'un pro-
jet soit étudié au Gros-Crêt.

Depuis 1999, des études
plus pointues sont menées
pour mesurer le vent et pour
aborder les problèmes envi-
ronnementaux et technico-éco-
nomiques. Les résultats inter-
médiaires concernant les vi-
tesses de vents sont .«extrême
ment favorables».

Cet été , un plan d'affecta-
tion cantonal sera élaboré et
mis en consultation. Une fois
adopté, il permettra aux
constructeurs de déposer des
demandes de permis de
construire.

L'objectif est d'équi per au
moins un site durant les
années 2001-2002 puis , selon
la demande du marché, un ou
deux autres sites durant les

années suivantes. Un site
peut comprendre de trois à
sept éoliennes de 750 à 1500
kW.

A Sainte-Croix, les autorités
vaudoises veulent relancer le
projet d'un site avec six ou
sept éoliennes. La population
du lieu avait refusé en 1999
que la commune participe fi-
nancièrement au projet. Le
Conseil d'Etat a promis que la
commune ne paierait pas un
seul franc , mais, vu les résul-
tats de plusieurs votations en
rapport avec les énergies alter-
natives, il estime que la popu-
lation n'est pas opposée au
projet en soi.

RGT

En l'absence de loi, police et autorités
judiciaires se sentent désarmées
Depuis une année, des
armes factices prolifèrent
dangereusement. La po-
lice et les autorités poli-
tiques en sont conscien-
tes. Des mesures seront
bientôt prises. En atten-
dant, ces gros jouets re-
présentent une réelle me-
nace. Entretien avec An-
dré Duvillard porte-parole
de la police cantonale
neuchâteloise.

- Ces jouets sont-ils réel-
lement dangereux?

Oui, depuis quelques
temps, on sait que ces jouets
circulent dans les cours d'éco-
lesy. A dix mètres, les billes
qui sortent de leurs canons
pe rcent une feuille de pap ier,
alors je vous laisse imaginer

l'effet sur un œil à un mètre.
Les jeunes n'hésitent pas à se
tirer dessus. Ces fausses armes
posent encore un autre pro-
blème, elles sont en général
parfaitement imitées. Dans
des situations de stress, on ne
ferait pas la différence avec
une vraie. Un policier menacé
par une telle arme pourrait ri-
poster en légitime défenynt
dangereuse. Ces armes sont
d'ailleurs de p lus en p lus uti-
lisées lors de brigandages et ne
sont pas considérées par nous
comme des jouets.

- Alors comment se fait-il
que ces «jouets» soient ven-
dus à des enfants?

- Il y  a bien des recomman-
dations, mais ce ne sont ni des
armes, ni des j ouets au sens lé-
ga l. Ces objets ne tombent sous

le coup d aucune loi. On as-
siste actuellement à un vaste
débat sur la question entre au-
torités j udiciaires et parlemen-
taires. Des mesures p lus
contraignantes devront être
prises.

- Que risque la personne
qui vend ces armes factices
à des enfants?

- Actuellement rien, ce ne
sont que des recommanda-
tions.
- Avez-vous dû intervenir

ces derniers temps suite à
l'utilisation de ces engins?

- La semaine dernière, un
passant nous a appelés ,
croyant voir un enf ant jo uer
avec une arme devant un éta-
blissement public. Le jeune
homme, interpellé , n'avait
que 14 ans. Son arme factice

lui a été conf isquée avant
d 'être rendue à ces parents.
On ne peut rien faire de p lus
qu 'informer les parents et l'en-
fant  sur les risques engendrés
pa r ce jouet.

- Comment faire pour en-
rayer le phénomène?

- Certains pays imposent de
teindre ces p istolets dans des
couleurs fluorescentes afin de
les distinguer des vraies
armes. Mais ce n'est pas la so-
lution, car le.risque est que de
vraies armes soient peintes
aussi. Avec la prise de
conscience au niveau natio-
nal, on devrait bientôt voir
l 'apparition d'une loi régle-
mentant la question, mais
pour l 'instant nous sommes dé-
sarmés.

RPO

PUBLICITÉ 

Sur le thème «Les éo-
liennes , exemple d'énergie
nouvelle: les approches ber-
noise et neuchâteloise», un
débat se déroulera ce soir
sous la Bulle (20h30), au
Pâquier. Y partici peront
Doris Schaer, conseillère
d'Etat bernoise, Pierre Hir-
schy, conseiller d'Etat neu-
châtelois , Francis Daet-
willer, secrétaire de Centre-
Jura , Pierre Mosimann,
collaborateur de l'Office
bernois des affaires com-
munales, François Cuche,
conseiller communal aux
Geneveys-sur-Coffrane et
Dimitri Baumgartner, pré-
sident des Amis du Mont
Racine, /réd

Débat sous
la Bulle
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BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)

SPECTACLES-LOISIRS

Hôtel des Communes
Nouvelle annexe + salle hôtel ( 600places)
Les Geneveys S/Coffrane

Samedi 27 maià19h30
Ouverture des portes à 17h30

EXCEPTIONNEL LOTO
3Q tours 10- la carte
SUt :

n-  _ir !,%nn" |frs12'000T-de 1ots |Double Quine : 30x frs 100.-- _ ._ , . _
Carton : 30x frs 150,- |70% en bons Coop]

Conlrôlé par "ARTHUR"
2 Royales hors abonnement : Valeur frs 3'000.-

(3 x au carton)
1ère Royale : Carton i Bons Lots de vin frs 300.--

Carton 2 Bons Migros frs 400.-
Carton 3 Bon Super-Migros frs 800.-

2ème Royale : Carton 1 Bons Lots de vin frs 300.-
Carton 2 Bons Migros frs 400.-
Carton 3 Bon Super-Migros frs 800.-

Royales : La carte frs 2.— 3 cartes frs 5.—
8 cartes frs 10.— par personne

ATTENTION SUPER OFFRE : Votre billet CFF (canton de
Neuchâtel) vous sera remboursé à l'entrée du Loto.

Correspondance Arrivées: 17h30-l8h30
Retours Départ La Chaux-de-Fonds: 23H43

Neuchâtel: 23h29
Salles de Loto à 5 minutes de la gare

Se recommande : Union Sportive Geneveys S/Coffrane 028-258312
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-Masll-ll̂ ^
- 4 carrosseries différentes: 3, 4, 5 portes ou break
- 3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
- Top: qualités routières avec suspension multilink à roues

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

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

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- ._g_f§|a3___\>
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^̂ ^̂^ ës^^

Actuellement: offre leasing exceptionnelle

_j5w^ IfgJ HSKlSill

INVITATION I
FÊTE/KERMESSE

DE FERREUX
Samedi 27 mai 2000 de 10 h à 17 h

Au centre de l'hôpital

Programme
• Marché aux fleurs et aux plantons.
• Vente des objets réalisés dans les ateliers.

• Jouets en bois.

• Stands d'information de ABA, ANAAP, AFS, Be-Ju-
Ne et de l'Association Alzheimer.

• Menu du jour à la cafétéria, grillades, risotto, frites,
crudités.

• Pâtisserie maison.

• Vente de livres anciens et petite brocante.

• Balade à cheval.
• Au Borel, Les «Rossignols des Gorges» é 11 h.

• Tombola et lâcher de ballons.

• Exposition de peintures et de dessins.

• Présentation de la réhabilitation et préparation mai-
son.

028-257634/DUO
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— jS Chambres à coucher - »

H Chambres à coucher Montana en chêne massif Tous les jeudis, ouvert jusqu'à 20 heures. -Jl

GASTRONOMIE

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis / 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 déj.. vins compris _
• Menu du dimanche FF 105.- g

Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. p
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. Ç
Fermé le mardi. 100% WIR. S

4x4 143-725368

I O »
PIRIM
Légumes - Fruits

¦ Tomates Kg Fr. 1.80
¦ Batavia Pce Fr. 1.-
¦ Pommes de terre 10 kg Fr. 7.50
¦ Cerises Kg Fr. 8.50
¦ Oignons 10 kg Fr. 10.-
¦ Pastèques Kg Fr. 1.20

Cemile Pir - Léopold-Robert 77 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 51 48 n2.0136,3 Natel 079/32 7 86 64

DIVERS

Machines
professionnelles
à mettre

sous vide.
Tél. 021/948 85 66

185-796265

t̂ J t \ i  \ \ r_S jjj

ROLLER-
BLADE
Z-900

pour
enfants

IL 99.-
T f^£^

LÙJJfKliîiTiÊ

RESTAURANT |
LE «JURASSIEN

-__ ¦ Numa-Droz 1
^,;.- "" La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 968 72 77
Fam. Daniel Collon

Tout à l'ail
(très) sauvage

"̂ 3ĵ 2_-8Bt 132-073639

I fPpf k̂ m ^̂ Ê nvi___B
mW 1 m. __ "̂ _i wkz*aL\ r̂ n^^s_S _^_kA,\ii_è_M_lIL_ _̂w *^___T^____ ^̂ __l ^^B_P _̂__r^ ^Ĥ KrTl wÊk
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Vins Le Cep d or
célèbre sa dixième édition
Aiguisez vos papilles! Le 5
juin prochain, le Cep d'or
fêtera son dixième anni-
versaire. Cette distinction
remise par les Cafetiers,
hôteliers et restaurateurs
de La Chaux-de-Fonds ho-
norera cette année les
trois meilleurs chasselas
et œil-de-perdrix du can-
ton de Neuchâtel.

Depuis 1991, la section lo-
cale de la Société suisse des
cafetiers , hôteliers et restaura-
teurs décerne chaque année
ses Ceps d'or. La manifesta-
tion est ouverte à tous les vi-
gnerons et vignerons-enca-
veurs du canton. Chaque
année, deux types de vins sont
j augés. Pour l'édition 2000, le
j ury de dégustateurs profes-
sionnels examinera environ
60 chasselas et œil-de-perdrix
du millésime 1999.

Ces vins seront soumis à
huis clos, le matin du 5 juin , à
un collège de 27 dégustateurs.
Ces juges proviennent, pour
un tiers d'entre eux , du Valais,
de Vaud, de Berne et du Jura .
Cette origine diversifiée as-
sure, selon les organisateur
«un bon équilibre entre les
conceptions et les avis d'une

part et l objectante des déci-
sions et du palmarès d'autre
part ».

Le Cep d'or n'entend pas se
substituer aux autres dégusta-
tions qui ont lieu dans le Bas ,
en pleine région viticole. Les
cafetiers et restaurateurs de
La Chaux-de-Fonds veulent ex-
primer par le biais de cette
manifestation l'attachement
des gens du Haut pour les vins
du pays.

Sur le plan technique , la dé-
gustation se fait à l' aveugle ,
sans aucune référence à un vin
étalon , comme cela se pra-
tique par exemple dans le can-
ton de Vaud. Ainsi , le
«meilleur» vin n'est pas forcé-
ment celui qui est le plus «à la
mode» ni celui qui , a priori , se
vendra le mieux, mais plutôt
celui qui , irréprochable par
ailleurs , reflète le mieux le gé-
nie propre au terroir neuchâte-
lois , sa typicité.

Cette année, l'Office des
vins et des produits du terroir
s'est associé à l'anniversaire
du Cep d'or. L'office sera pré-
sent à la dégustation du 5 juin
lorsqu 'elle s'ouvrira , dès 15h,
aux restaurateurs et cafetiers,
aux viticulteurs et produc-
teurs, ainsi qu'au grand pu-

Unis dans la défense du terroir, de gauche à droite: Be-
noît Vaucher, secrétaire de la Société des cafetiers,
Jean-Michel Humbert, à l'origine du Cep d'or, et Alain
Farine, de l'Office des vins et des produits du terroir.

photo Leuenberger

blic. Des produits du terroir
neuchâtelois choisis pour bien
se marier avec les vins du cru ,
seront offerts à la dégustation.

Le palmarès
Le Cep d'or classe unique-

ment trois de chacun des vins
pour lesquels la dégustation
est ouverte. Il n'y a donc pas
de classement général , et
donc pas de «moins bon» vin
qu 'un autre. Les teois
lauréats de chacun des vins

recevront un diplôme , comme
à l'accoutumée. Cerise sur le
gâteau du 10e anniversaire,
les deux lauréats du premier
rang recevront des étiquettes
attestant de leur mérite , à col-
ler sur les bouteilles du vin
concerné.

Léo Bysaeth

Cep d'or 2000, Grand Hô-
tel-Restaurant des En-
droits, 5 juin, dès 15h30.
Ouvert à tous

Politique Le PS
persiste et signe
L'élection du Conseil com-
munal, lundi soir, s'an-
nonce palpitante. Sept
candidats se disputent
cinq sièges. Du jamais vu
depuis des décennies. Le
Parti socialiste (PS) a pris
position hier.

Le PS a publié hier un com-
muniqué (lire en page 43)
dans lequel il confirme son
soutien à ses deux candidats ,
Charles Augsburger et Didier
Berberat , et le droit pour la
droite à deux sièges. Manuela
Surdez, présidente de la sec-
tion locale du Parti libéral , a
confirmé la position de son

parti et le maintien de ses
deux candidats: Georges Jean-
bourquin et Pierre Golay. Le
Parti radical , par la voix de
Sylvia Morel , porteJparole du
groupe au Conseil généra l ,
confirme la candidature de
Lise Berthet et ne soutiendra
pas le deuxième candidat libé-
ral . Le Parti ouvrier et popu-
laire, qui soutient les candida-
tures de Claudine Stâhli-Wolf
et du Vert Patrick Erard , n'a
pas désiré s'exprimer après la
prise de position du PS. De
leur côté, les Verts se réunis-
saient hier soir pour analyser
la situation.

LBY
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Urgence

Depuis mercredi 18h jusqu 'à hier même heure, l'ambu-
lance de la police locale a été alertée sept fois, pour deux ac-
cidents (dont un avec le Smur), deux transports de malades,
deux malaises et une chute. ,

A votre service
Pharmacie d'office: Vendredi, pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jusqu 'à 19h30; ensuite, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, vendredi, 3h-4h, 1 turbine; 4h-

15h, 2 turbines; 15h-16h , 1 turbine (sous rés. de modif.).

Agenda
Aujourd'hui vendredi
Collège de l'Ouest La Fête du centenaire, avec cantine,

animations, chants, spectacles et kermesse s'ouvre dès 15h;
restauration chaude dès 17h30.

Portes ouvertes à La Sonorie, espace sonore et créatif et
Rapunzel , atelier d'allemand pour enfants, vendredi de 15h à
19h. Egalement samedi, 10h-17h.

Vin de la Ville Vente au public du vin de la Ville, cour du
collège des Forges, de 17h à 18h30.

Modèles réduits Expo bourse à la patinoire des Mélèzes,
17h30-22h; aussi samedi^9h-21h et dimanche, 10h-17h.

La Sagne Fête villageoise, dès 20h. Egalement samedi,
dès 20h30 et dimanche dès 15h.

Contes; berbères à la Cave à mots, 20h, .Place du Marché
4, avec les conteuses de Malicie.

Conservatoire Audition d'élèves de classes profession-
nelles de piano et de violon , à 19h.

Evangelische Stadtmission, Musées 37, 20h, confé-
rence en allemand du pasteur Erich Matter sur le thème «A
!'_<<•_*+_'

Bikini Test «Cindy ado», création du Collège musical,
19h et 21 h, entrée libre, collecte.

Aspedah L'enfant soufflant du trouble de déficit d'atten-
tion et l'Ai: 20h, au home des Arbres.

Maison blanche Concert spectacle des CMC, 20h30,
chemin de Pouillerel 12.

Twenty One House/Deep House, Dj Lennox/NE Eject;
Spécial Guest, Dj Progen/BE Guayas Résident, 21h30-2h.

Belix Soirée rock avec Dj's Zorrock.

Demain samedi
Fête de mai Dès 7h, marché aux puces; dès 9h, vente du

vin de la Ville; lOh, ouverture des guinguettes; 10h30 ouver-
ture officielle et apéro offert à la population; dès 14h, course
des enfants, remise des prix dès 16h30; clôture: OhOO s'il
pleut, lh s'il fait beau.

La Sagne Fête villageoise, dès 20h30; dimanche dès 15h.
Maison blanche Concert spectacle, 20h30, chemin de

Pouillerel 12; également dimanche à llh et 18h.
Bikini Test Groove Collective (NYC), 21h-2h.
Belix Soirée Techno Détroit Live Act, dès 22 heures.

Noces d or Paula
et Maurice Froidevaux

Les époux Froidevaux partagent leur retraite entre
Montagnes et lac. photo privée

Il y a 50 ans jour pour jour ,
le 26 mai 1950 , Maurice Froi-
devaux et Paula Haggejos
convolaient en justes noces.

Paula est née en 1926 à
Landquart , dans les Grisons,
Elle a fait son école de com-
merce à Coire. Elle est ensuite
venue en 1948 à La Chaux-de-
Fonds, pour une année afin
d'apprendre le français tout en
travaillant à la Mulco. Mais
elle a rencontré Maurice...

Maurice, lui , est né à La
Chaux-de-Fonds en 1922 et a
exercé le métier de polisseur.
De leur union sont nés trois
enfants. Parallèlement à leur
éducation , Paula s'est occupée
des tâches administratives de
l'atelier fondé ensuite par son
mari

Maurice a fait partie de la
musique militaire des Armes-
Réunies durant de nom-
breuses années. Actuellement,
il joue encore avec les vétérans
du canton. Quant à Paula , elle
préfère la lecture , les mots
croisés et le tricot.

Les Froidevaux coulent une
retraite paisible, l'été à Portal-
ban et l'hiver à La Chaux-de-
Fonds , car Maurice prati que
toujours le ski de fond. Paula ,
elle , tricote des pulls pour ses
sept petits-enfants et son ar-
rière-petite-fille!

Paula et Maurice fêteront
leurs noces d'or dimanche, en-
tourés de toute la famille, au
cours d'une sortie surprise
dont eux seuls connaissent la
destination... /réd

Durant toute la saison de hockey sur glace, le Super-Centre
COOP a mis ses locaux et son personnel à disposition du
Puck-Club HC La Chaux-de-Fonds pour la vente des différents
articles de supporters. L'intégralité du chiffre d'affaires réa-
lisé durant cette période a été remise le mercredi 17 mai 2000
dernier à Francis Dupré, président du Puck-Club, par Eric
Chard'homme, gérant du Super-Centre COOP de La Chaux-
de-Fonds.
II est à signaler que les membres du Puck-Club, titulaires de
la carte, ont pu bénéficier d'un rabais de 5% sur différents ar-
ticles du magasin durant tout le championnat. Le Puck-Club
remercie le Super-Centre COOP pour cette généreuse action.

132-073589

JBLIREPORTAGE 

BONNE VENTE DES ARTICLES DU HCC
AVIS TARDIF 

Ce soir, 20 h 30
Buffet de la gare

des Hauts-Geneveys

Florence Chitacumbi
accompagnée de 4 musiciens

NAISSANCE 

A 
LUCA

est très heureux
d'annoncer la naissance

de son petit frère

THÉO
le 23 mai 2000

Sonia et Nicolas
DE FRANCESCHI
Président-Wilson 8

2300 La Chaux-de-Fonds
132-73746

Vin de la Ville La vente du blanc
et du rouge bat son plein

Chaque jour, depuis le dé-
but de la semaine , le public
chaux-de-fonnier a l'opportu-
nité d'acquérir des cartons de
l'auvernier blanc et rouge du
domaine de la Ville.

Le camion passe dans diffé-
rents quartiers , comme
mardi aux Mélèzes (p hoto
Galley) . Aujourd 'hui , c'est le
tour des Forges , avant les
grandes libations de demain ,
pour la Fête de mai , sur la
place Le Corbusier et sur le
Pod.

Pour le moment, selon Da-
niel Piller, le vin se vend bien ,
mais ce n'est pas la ruée.

LBY

Correctionnel Deux ans
et demi pour de la coke
Pour un trafic portant sur
280 grammes de cocaïne,
un jeune Africain a été
condamné hier à 2 ans et
demi de prison ferme par
le Tribunal correctionnel.

M.K., 21 ans, était prévenu
d'avoir- vendu , courant -1999,
280 g. de cocaïne à La Chaux-
de-Fonds, dont 250 g. à un seul
«client». «Il veut me voir en pri-
son», a affirmé hier devant le
Tribunal correctionnel le jeune
trafiquant africain, requérant
d'asile. Pour M.K., le toxico-
mane acheteur l'a chargé par
peur de la police. Il n'admet
avoir vendu qu'environ 35
grammes, après un calcul com-
pli qué du fait qu 'un gramme
vendu en «boulette» semble pe-
ser 0,7 g. dans le milieu...

Le procureur Pierre Cornu
doute franchement de la ver-
sion de M.K. «Ce n'est pas sé-
rieux, en avouant avoir acheté
250 g le toxicomane admet lui-
même un gros trafic pour le-
quel il sera lui aussi
condamné». Pour Pierre
Cornu , le cas M.K. est grave. Il
a vendu sans scrupule une
drogue dure qui fait des ra-
vages chez les toxicomanes,
pour l'argent.

A l'audience, le jeune
homme avait lui-même admis
vendre «pour [s] 'acheter des
habits et aller en disco». Pour
l'anecdote, lorsqu 'il a été

arrêté, il avait 5,2 g de cocaïne
dans la bouche. «C'est p our ma
consommation personnelle»,
avait-il d'abord prétendu...

Le procureur a réclamé 2
ans • et demi d'emprisonne-
ment et l'exclusion de Suisse
pour sept ans. «M.K. a grave-
ment abuséxLe l'hosp italité qui
lui a été offerte».

Pour l'avocate de M.K., il
s'agit d'une «ridicule ven-
geance entre toxicomane et dea-
ler». Le toxicomane dénoncia-
teur ne risque en fait pas
grand-chose, sa peine sera sus-
pendue. Le doute doit donc
profiter à l'accusé. Et la man-
dataire de refaire les calculs à
la baisse: 41,5 g vendus au
maximum, purs à 40% = 16,6
g de coke. En dessous du cas
grave - un an de prison mini-
mum - qui est à 18 grammes...

La cour (présidée par le juge
Alain Rufener) a suivi exacte-
ment le réquisitoire du procu-
reur. Il n'y a pas de raison de
mettre en doute le témoignage
du toxicomane. Le cas est
grave (278,2 g retenus), M.K. a
agi par métier, a abusé de l'hos-
pitalité offerte, etc. Conclu-
sion: deux ans et demi de pri-
son (moins 198 j ours de déten-
tion préventive) , puis expulsion
de Suisse pendant sept ans.

RON



Le mot mystère

A Amande D Dilaté N Neuf RigoloAuburn Domino Noix RondB Bateau Drames Noyer S SerinBeagle E Ennui O Oison SherpaBoléro Eperon Orthose ShogunBrader Esprit Oxyton SiloC Cageot Etang P Paire SimounCarte G Gamme Panama SolideCentuple Gros Pérorer SorghoChapon H Haïr Pied StudioCirer I Idées Piéger T TessonClub Illico Pneumo TrayonCoupé M Meuler B Remis TrioCouvreur Modes Remué V VertCrayon Morphine Répéter roc-pa 978

Définition: un vêtement, mot de 8 lettres Solution en page 10
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans laliste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera quele mot mystère, que vous lirez de aauche à droite et de haut en bas.

Repondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres derépondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir decourtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôtpossible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur serontahçnhimAnt nôrpccairoc nnnr rpnnnHro à H'antroc HomanHoc
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Patrimoine «Le Musée d'histoire
n'est pas un musée»
Le Musée d'histoire du
Locle est peut-être un
musée fantôme, dans le
sens où il n'a ni existence of-
ficielle ni conservateur
nommé. Mais il existe ce-
pendant, par le biais de col-
lections stockées et entrete-
nues dans les locaux des
Moulins du Col-des-Roches.
II existe surtout grâce au
travail désintéressé de deux
Loclois, Orlando Orlandini
et Elio Peruccio.

Claire-Lise Droz

«Le Musée d'histoire du
Locle n'est pas un musée» , dé-
finit Elio Peruccio , président
du... Musée d'histoire du
Locle. Petit retour en arrière:

des collections d'obj ets appar-
tenaient à la commune du
Locle, qui a créé un musée
histori que. Un comité était
chargé de conserver ces objets
et de les exposer où cela était
possible. Puis la Ville achète
le château des Monts et, à
l'initiative de Maître Zeltner,
alors président du comité , les
collections y prennent place.

Collections qui sont de
toutes natures. Orlando Or-
landini , conservateur des
Moulins du Col , détaille: par
exemple une très belle collec-
tion d'armes; une collection
de gravures de Girardet , «que
nous sommes en train de cata-
loguer»; une collection de
monnaies, «déjà cataloguée»,
allant de la médaille à la mon-

naie chinoise; une collection
d'anciennes photos du Locle,
régulièrement consultée. Ou
encore «la p ièce la p lus presti-
gieuse: le drapea u levé au
Crêt-Vaillant lors de la Révolu-
tion de 1848» , témoin pré-
cieux , même s'il tombe en
lambeaux.

Le temps passe, les
membres du comité du musée
histori que disparaissent peu
à peu. Demeurent Elio Peruc-
cio et un «conservateur va-
cant» , Orlando Orlandini.
Puis le musée histori que est
contraint de déménager, dé-
but 1983. «Et nous sommes
allés où on voulait bien nous
mettre» , c'est-à-dire «dans les
chambres hautes du Musée
des beaux-arts, ce qui nous a

cl ailleurs pe rmis de refaire un
inventaire comp let et de dé-
couvrir notamment la pein-
ture la p lus ancienne repré-
sentant les Moulins du Col,
datant de 1700». Puis , le
MBA ayant besoin de place ,
les collections déménagent
derechef , cette fois aux Mou-
lins du Col. «Ce n'est pas ou-
vert au public, il n'y  a pas
d'exposition , mais toutes les
collections sont en dép ôt, soi-
gnées, entretenues» , relève en-
core Elio Peruccio. Si ce
musée n'existe pas officielle-
ment , il est bel et bien animé
par une passion désintéressée
du patrimoine et par la vo-
lonté de le préserver autant
que possible. Cela se sait: Or-
lando Orlandini et Elio Peruc-
cio sont régulièrement pres-
sentis. Ainsi ce dernier s'était
vu remettre, par l'imprimeur
Glauser, la première presse à
bras de la «Feuille d'avis des
Montagnes», datant de 1806,
qu 'il a remise ensuite au
Musée des beaux-arts. Elle y
est toujours. Il avait aussi ré-
cupéré in extremis les cloche-
tons de la maison Neuensch-
vvander, lorsqu 'elle était en
train d'être démolie. Le
Conseil communal n'a eu
qu 'à s'en féliciter: ces cloche-
tons ont remplacé les cloche-
tons pourris du château des

Monts , que les Monuments et quoi 1 amour du patrimoine
sites exigeaient de remplacer peut avoir de fructueuses re-
en l'état, «avec un devis de tombées.
15.000 f r .  p ièce] » Comme CLD

Parmi les collections historiques stockées aux Moulins
dg Col, la cloche de la chambre d'éducation; «la pre-
mière à avoir traumatisé les élèves loclois», sourit Or-
lando Orlandini. photo Leuenberger

Cloches aux lointains échos
Sauvegarder les cloches

des collèges lors des démoli-
tions , c'est l'affaire d'Or-
lando Orlandini. Il a ainsi pu
récupérer la cloche du
collège du Verger, qu 'il a
d'ailleurs dû négocier avec
un ouvrier du chantier qui se
l'était déjà mise de côté. La
cloche du collège des Ca-
lâmes se trouve aussi dans
les collections , de même que

la cloche du collège du Cro-
zot: «Celle-là, c 'est la p lus
belle. C'est la première cloche
à avoir traumatisé les élèves
locloisl» puisqu 'elle flan-
quait j adis la chambre d'édu-
cation (l' actuelle pharmacie
Coop). Une cloche qui a 150
ans d'âge! On voit aussi l'é-
norme cloche de l' ancien
Temple allemand (qui a
laissé la place à l'immeuble

de 1 Armée du Salut), bizar-
rement dépourvue de nom.
Ou encore un témoin pré-
cieux: une cloche gravée
«Louis Constand Perrenoud
1848 , le Jura Industriel»:
«C'était la cloche qui était
probablement posée sur la lo-
comotive de la première ligne
de chemins de fer La Chaux-
de-Fonds-Le Locle».

CLD

La Brévine
Adjudication: précisions
d'un architecte

i
A propos de notre article
consacré à "la ' procédure
d'adjudication du crédit
d'étude de la restauration
du temple de La Brévine,
l'architecte Michel Mora
tient à apporter les préci-
sions suivantes.

La commune de La Brévine
a fait un appel d'offres au-
près de trois architectes ,
dont Michel Mora , ayant un
bureau d' architecture à La
Chaux-de-Fonds et domicilié
à La Brévine. Celui-ci a pré-
senté son offre , calculée se-
lon les normes SIA. Quelque
temps après , il a pris contact
avec le président de la com-
mission , pour s'enquérir de
la décision et apprit que sa
proposition ne serait vrai-
semblablement pas retenue.

En date du 13 janvier
2000, Michel Mora reçoit la
lettre officielle de la com-
mune relative à l' adjudica-
tion (bureau Langel à La
Chaux-de-Fonds). Le 20 jan-
vier, l' architecte brévinier en
prend acte dans une lettre et
demande à la commune de
publier les noms des soumis-
sionnaires , les trois offres et
les raisons du choix final. Le
21 février, le Conseil commu-
nal reçoit Michel Mora , qui
réitère oralement sa requête.
Mais l' exécutif n'entre pas en
matière, car il estime que
cette publication n'est pas né-
cessaire dans la mesure où

les délibérations du Conseil
général sont publiques.

Offre
Quant à son offre , Michel

Mora expli que pourquoi elle
est inférieure aux deux
autres. Il s'agit d'une propo-
sition forfaitaire calculée sur
une base de travaux d'un
montant de 800.000 francs.
Tous les frais de déplacement
sont compris. Quant aux
plans, ils existent au Service
des monuments et des sites
et ne doivent donc pas être re-
faits. Le calcul est établi se-
lon les normes SIA en vi-
gueur. En outre, Michel
Mora a accordé un rabais
spécial de 10.600 francs à
titre «d 'intégration au
village». Avec la TVA, il arri-
vait ainsi au montant de
47.300 francs , c'est-à-dire
que les deux autres offres
(environ 79.000 francs) sont
supérieures de 67% à la
sienne.

Enfin , Michel Mora main-
tient que les noms et les mon-
tants des trois offres ont été
occultés au Conseil général ,
comme en témoigne le
procès-verbal de la séance du
24 novembre 1999. Il
conteste donc la manière
dont a été faite l' adjudica-
tion , car les conseillers géné-
raux n'ont pas été informés
des trois offres de manière
précise.

BLN

Les Brenets Progrès encourageants
vers la création du Musée du Doubs
Premier anniversaire, pre-
mier bilan. Les débuts de
l'Association du Doubs
aux Brenets et environs
(Adabe) sont encoura-
geants. Celle-ci a dressé
un tableau de bon augure
pour la poursuite de son
développement.

C'est sous la houlette de
Pierre Deléglise que l'assem-
blée générale s'est déroulée
mercredi soir à l'hôtel de la
Couronne. Le président a re-
censé les documents, objets et
livres collationnés. La popula-
tion brenassière a bien joué le
jeu , en déposant des souvenirs
et des témoignages familiaux.

Cours de l'UPN
Le trésorier Philippe Lé-

chaire a fait état des rentrées,
dont le don apprécié de la So-
ciété des sentiers du Doubs.
Quant aux locaux pour entre-
poser les archives et les objets
du futur musée, le président
de commune a donné d'excel-
lentes nouvelles. Les autorités
ont accepté le principe de
mettre à la disposition de l'as-
sociation un petit local du
Centre sportif polyvalent , une
fois que les travaux d'assainis-
sement contre l'humidité se-
ront exécutés.

Au programme, on annonce
un nouveau cours organisé en
collaboration avec l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN), les 7 et 14 novembre.
Après avoir parlé de l'histoire
des Brenets , Pierre Deléglise
traitera des lieux-dits et des
bâtiments disséminés le long
du Doubs. Ce sera l'occasion
de rappeler les activités indus-
trielles qui ont animé la ri-
vière durant des siècles. L'his-
torien a réuni deux cents dia-
positives pour illustrer son
cours. Par ailleurs , son ou-

L'ancien hôtel Bel-Air (1837-1962): il servit de relais pour
la diligence Besançon-Les Brenets, jusqu 'à la construc-
tion de la ligne du Locle. photo sp

vrage paru sur l'histoire des
Brenets est en voie d'épuise-
ment. Il sera réédité dans une
version corrigée et augmentée.

Autre événement attendu ,
l'organisation d'une exposi-
tion de documents iconogra-
phiques sur Les Brenets et le
Doubs. Pierre Deléglise a plu-
sieurs thèmes à proposer tels
que les grands travaux ou les
transports. Le thème des éta-
blissements publics serait
aussi séduisant , car le village a
compté jus qu 'à 21 cafés-res-
taurants . Certains bâtiments

ont changé d'affectation ,
comme l'hôtel du Pont , de-
venu la douane. Sans oublier
l' ancien hôtel Bel-Air,
construit en 1837 et démoli en
1962 , qui servit de relais pour
la dili gence reliant Besançon
aux Brenets.

Responsable du groupe de
recherche histori que, Fernand
Donzé a dressé une bibliogra-
phie de base des ouvrages sur
Les Brenets et le Doubs. On y
trouve les grands classiques ,
mais aussi les publications
consacrées au peintre-écrivain
William Ritter, aux Jûrgensen
ou encore des œuvres litté-
raires récentes comme «La
Trahison», de Monique Laede-
rach , native des Brenets. Dans
une seconde phase, il s'agira
de constituer un fonds spécia-
lisé de ces ouvrages.

Aux divers , Raymond Bûh-
ler, président central des Sen-
tiers du Doubs , s'est réjoui
d'annoncer la création de la
section du Clos-du-Doubs , qui
s'est déjà illustrée par la
construction d'une passerelle.
Désormais, la société offre un
réseau de sentiers sans dis-
continuité des Brenets a
Ocourt. Un paradis naturel en
plein cœur de l'Europe urba-
nisée.

BLN

Demain , c'est la fête au
temple! Rappelons donc que de
7h30 jusqu 'à midi et de 16h à
20h , le comité de rénovation de
la Maison de paroisse organise
sur le parvis une dégustation et
commande de vins, dont le

bénéfice sera dévolu aux tra-
vaux. A préciser qu 'on pourra
également passer commande
pour du jus de pomme, qui , lui ,
ne vient pas d' un encaveur du
Bas, mais du Site de Cernier
(école des métiers de la terre).
Et le soir, en guise de feu d' arti-
fice , les Compagnons du Jour-
dain présentent «Gospel Me-
mory» en son et lumières. Les
réservations peuvent se faire
jusqu 'à demain samedi à midi
au kiosque Simone Favre, tél.
931 32 66. On peut aussi
prendre son billet à partir de
16h devant le temp le. CLD

Temple La fête dès demain matin

La Chaux-du-Milieu
Géraldine téléphone

Soulagement: Géraldine
Chapuis , de La Chaux-du-Mi-
lieu , a donné de ses nouvelles.
La jeune fille avait disparu
dans la nuit du samedi 13 au
dimanche 14 mai , laissant les
siens dans l'inquiétude. Elle a
téléphoné hier après-midi à la
maison: elle se trouve en
France , elle va bien et est dé-

solée d'avoir laissé ses
proches dans l' anxiété. Un re-
marquable élan de solidarité
s'était manifesté dans toute la
région, y compris par le biais
d'Internet, pour essayer de re-
trouver la trace de la jeune
fille. Sa famille remercie du
fond du cœur tous ceux qui y
ont contribué. CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

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

Fidèle à ses habitudes, le
bar le Rubis , sis au numéro 13
de la rue Daniel-JeanRichard
au Locle , organise une veillée
musicale ce vendredi 26 mai.
Si les conditions météorolo-
giques le permettent , les festi-
vités débuteront à 18h en com-
pagnie de Popeye l'accordéo-
niste. Au menu , grillades va-
riées. Aux environs de 21 h, la
soirée se poursuivra avec un
karaoké animé par Ni ght star.
De nombreux lots récompen-
seront les chanteurs.

PAF

Sympa Soirée
musicale au Rubis

Le restaurant du Casino
continue les animations pro-
mises. Le premier concert en
terrasse a lieu , ce soir ven-
dredi dès 20h , avec le groupe
2 Free Boys dans un répertoire
rock, country et variétés.
Comme il faut tout prévoir, par
météo désagréable , le concert
aura lieu dans la salle du res-
taurant dès 21h30. Indi quons
déjà que vendredi prochain ,
on pourra entendre Francis
(Humbert-Droz) et son clavier
en terrasse, /réd

Casino Ce soir,
rythmes en
terrasse



Collège Les petits
plats dans les grands

Un repas gastronomique servi aux 450 demi-pension-
naires du collège public de Morteau. photo Prêtre

Le collège Jean-Claude-Bou-
quet de Morteau a mis les pe-
tits plats dans les grands hier,
en offrant un menu gastrono-
mique à 450 élèves qui se libé-
reront sans doute de la dicta-
ture d'une alimentation mysti-
ficatrice.

Foie gras frais, coulis de ho-
mard , gigolette de poularde...
Il y avait de quoi se laisser ten-
ter par ces mets portant la
prestigieuse signature de Phi-
li ppe Feuvrier, le chef étoile de
l' auberge de la Roche à Mor-
teau , secondé au fourneau par
Olivier Deline, maître ouvrier
à la cuisine du collège. «A la
vue du menu, un certain
nombre de jeunes mangeant au
ticket se sont précip ités», relève
Jean-Luc Estavoyer, princi pal
de l'établissement. La culture
du goût était l'objectif de cette
opération , ouvrant le palais
des collégiens sur de nouvelles
saveurs et des associations de
denrées rares. Phili ppe Feu-
vrier a répondu spontanément
à la sollicitation du collège.

Ceci lui a permis de mettre son
art culinaire au service d'une
génération qui succombe sou-
vent aux mirages du marketing
d'une alimentation d'artifices ,
entraînant en fait ses consom-
mateurs sur les rivages de l'in-
sipidité et de l'ennui gustatif.
«Par rapport au McDo, ça n'a
rien à voir. Je n'ai j amais si
bien mangé de ma vie!»,
confessait Sylvain , 12 ans.
«Cette révolution de palais» a
converti assurément tous les
convives à l'intérêt de ce
voyage gastronomique à un
prix qui n'était pas astrono-
mique. «Le prix des produits
dans l 'assiette revient à 15 FF
par élève», signale Jean-Luc
Estavoyer.

L'opération d'hier a montré
qu 'a contrario , la cuisine stan-
dardisée , calibrée, uniformisée
et dépersonnalisée, emprun-
tant d'ailleurs davantage à la
science et à la chimie qu 'à la
poésie et au terroir, est une es-
croquerie pure et simp le.

PRA

Villers-le-Lac Les mille
et un visages d'Imagin'Art
Festiv'Art 2000 est ouvert
au public jusqu'à di-
manche soir. Les derniers
curieux pourront donc dé-
couvrir le monde fantas-
tique des machines extra-
ordinaires exposées à Vil-
lers-le-Lac.

Des machines qui font par-
ler d'elles: «Celle que je
préfère, c'est la machine qui
fait la temp ête et le vent»,
«Mais non, c'est le bruit de la
mer!», «Drôle d'idée ce
monstre aux mâchoires de bai-
gnoires, c 'est trop brutab>,
«C'est génial, on peut même es-
sayer toutes les machines. Moi,
j 'aime bien tourner les p é-
dales...». Au cœur de la salle
d'exposition, les avis sont telle-
ment divers et partagés, que la
seule conclusion possible est
vraiment de dire oui , Festiv'Art
2000 ne laisse pas indifférent!

Les organisateurs ont gagné
un premier défi , plonger le vi-
siteur au centre du fourmille-
ment permanent de la création
artistique actuelle. Les créa-
tions mécaniques , les assem-
blages de ferraille, les délires
électroniques exposés font
réagir. Le verdict est parfois
sans appel , on adore, on ap-
plaudit ou bien on rechigne,
on n'apprécie pas.

L'exposition Imagin'Art a le
mérite d'apporter dans un pe-
tit coin du Haut-Doubs les élu-
cubrations un peu dingues de
créateurs contemporains. Per-
sonne n'attend de jugement,
personne n'attend une consé-

cration finale , il s agit seule-
ment du plaisir de la création ,
et c'est sans doute ce qui dé-
range le plus. D'ailleurs , les
plus réticents se rassurent
avec les créations en bois , les
modèles réduits , les machines
plus proches de l'artisanat.

Le chapiteau des
sculpteurs à l'honneur

Pour cette édition aux mille
visages , le chap iteau, à l'abri
duquel travaillent une quin-
zaine de sculpteurs venus du
monde entier, accueille un

Les sculpteurs du symposium ont la palme du nombre
de visiteurs. photo Inqlada

nombre impressionnant de cu-
rieux. «Nous venons passer un
moment chaque j our. C'est
intéressant de voir le travail
évoluer, et puis maintenant, on
a noué des liens. On discute!».

Pour la troisième fois , Ion
est venu de Roumanie pour
participer au symposium. Son
pendule du 3e millénaire
prend forme, il l' aura terminé
avant son départ pour le Dane-
mark , où l'attend une autre
rencontre de sculpteurs. Zahid
l'Iranien et «Line 2000», Ioan
et «Génération», Moni que et

«Lendemain», Charlotte et
«marée noire» , Jean-Benoît et
«Les enfants à venir» , les ar-
tistes ne font qu 'un avec leur
travail. Le bruit des gouges et
des maillets ne couvre pas les
éclats de rire et les échanges.

Une partie des œuvres réa-
lisées sera mise aux enchères
publi ques samedi matin à la
Salle des fêtes de Villers-le-Lac
(scul ptures de Festiv 'Art 2000
et des éditions antérieures).
La danse sera sur le devant de
la scène aujourd'hui à parti r
de 18h: l'atelier de danse mo-
derne et contemporaine du
collège, animé par Nelly Girar-
dot , présentera le ballet donné
aux championnats d' académie
UNSS 2000 à Vesoul. La pré-
sence d'Eric Mezino (Compa-
gnie Acrorap) sera l'occasion
d'une audition exceptionnelle
de techniques de danse ur-
baine aux éclats résolument
avant-gardistes.

La dernière soirée musicale
de Festiv'Art , demain , sera
consacrée à l'accordéon: ju-
niors et seniors prendront
place sur la scène pour un
concert préparé par Anita
Bailly, directrice d'Accords
des Monts , membre de l'Ac-
cordéon club de France. Clas-
sique , variétés, musiques de
films: le travail des musiciens
sera tout en nuances , en
rythmes et en sentiments.

Dominique Ing lada

Espace Festiv'Art à Villers-le-
Lac: Salle des fêtes et chapi-
teau, parking gratuit. '

246,6 km - 5.7 l'IOO km - Fr. 1.40/1:4 personnes

* Les véhicules Daihatsu sont les champions en matière de consommation d'essence. Rien |i/||\l/û 3-cylindres D0HC, 12 soupapes, 989cm3,40,5 kW (55 ch). Traction avant. A choix, avec boîte
d'étonnant, car depuis sa fondation en 1907, Daihatsu s'est spécialisé dans la fabrication de IflUVv manuelle à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports (en option). De série, direction assistée,
véhicules compacts, bon marché, respectueux de l'environnement et d'un entretien écono- double airbaget ABS. Riche équipement, climatisation (en option). A partir de Fr 15 950.- ou Fr. 255.-/mois
mique. Exemple de consommation: le Move se contente de 5,7 1/100 km {cycle mixte, selon net en leasing, TVA incluse (48 mois, 10 000 km/an, caution 10°o, casco totale obligatoire). Garantie d'usine 3 ans
93/116 CEE). Nous avons calculé le prix par personne de votre prochaine escapade de fin de ou 100000 km garantie totale.
semaine. Le Move est en effet un véritable véhicule quatre places. Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30.

Go compact

Sirion 4x4 Gran Move Terios 4x4 Hijet ^̂ v ^B ^̂ ^1
BE 2534 Orvïn, Garage Aufranc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Briinisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/411 10 10 • 1687 Vuisternens , Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 »
GE 1227 Acacias, Sporting Garage, tél. 022/342 5510*1225 Chêne-Bourg, Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève, tél. 022/308 54 30 • 1201 Genève, Garage Majestic , tél. 022/732 63 30 •
1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont, RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 la Chaux-de-Fonds , Garage des Stades, tél. 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 •
VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains , Garage Dynamic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage P| A I ¦_¦ ATC I
Atlantic, tél. 027/455 87 27 « 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 85 99 www.daihatsu.ch U r\l wr\  I Jl )



Festival du film fantastique L'étrange
s'est installé pour quatre jours à Neuchâtel
Le Festival international
du film fantastique de
Neuchâtel a été ouvert
hier soir par «Gemini», de
Shinya Tsukamoto. Le di-
recteur de la manifesta-
tion Olivier Muller avait
auparavant présenté le
jury de la compétition in-
ternationale.

Histoire d'un jumeau qui
tente de prendre la place de
son frère , «Gemini», du Japo-
nais Shinya Tsukamoto , a été
projeté hier soir au cinéma

Apollo en ouvertu re du Festi-
val international du film fan-
tasti que de Neuchâtel. Mysté-
rieux , ce film à l'esthétique
particulièrement réussie a
placé cette première édition
sous de prometteuses aus-
pices.

Le directeur du festival Oli-
vier Muller avait auparavant
tenté de présenter le jury de la
compétition internationale.
Tenté seulement, car le patron
de la manifestation devait s'en
aller rap idement pour Genève
- afin de partici per à l'émis-

sion F@xculture de la Télévi-
sion suisse romande -, or les
membres du jury avaient
quel ques minutes de retard.

Un cinéaste honoré
Présidé par le réalisateur

Tobe Hooper («Foltergeist» ,
«Massacre à la tronçon-
neuse»), ce jury comprend
l'illustrateur John Howe, l'é-
crivain Marie-Claire Dewar-
rat , son homologue K.W. Je-
ter, le réalisateur Valentin
Hitz et le bédéaste Thomas
Ott. Un jury international qui ,

selon les mots de l' attaché de
presse du festival Rémy De-
warrat , ne se limite pas au
monde du cinéma , mais
«montre la large palette du
f antastique». Ce que font éga-
lement les divers événements

«The Convent» , de Mike Mendez, sera présenté ce soir en compétition internationale.
Son genre? Horreur-gore. photo sp

artistiques programmes sous
le chapiteau du Jardin anglais
pendant toute la manifesta-
tion.

Evoquant le festival , Olivier
Muller a par ailleurs rappelé
que «beaucoup de risques ont

été pris dans cette entreprise» .
Un défi salué par Shinya Tsu-
kamoto qui , introduisant son
film , s'est dit «honoré» de se
voir consacrer une rétrospec-
tive.

Frédéric Mairy

Engollon La piscine
rouvrira le 10 juin
A vos maillots! La piscine
d'Engollon rouvrira ses
portes le 10 juin, même si
les travaux d'assainisse-
ment menés cet hiver né-
cessiteront encore
quelques finitions. Les ins-
tallations ont subi une
cure de jouvence radicale,
grâce au crédit de 2,1 mil-
lions voté l'an dernier.

Le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Ruz
(Spival) a tenu son pari d'as-
sainir complètement en un hi-
ver ses installations d'Engol-
lon. Cela malgré des condi-
tions météo souvent exé-
crables , notamment pour les
entreprises de génie civil , et de
quelques imprévus de chan-
tier. C'est donc avec un retard
raisonnable que les premiers
baigneurs pourront à nouveau
profiter des bassins , dès le 10
juin prochain.

«// f audra cependant que le
public subisse encore pendant
quelques jours les désagré-
ments causés par les travaux»,
a indiqué le président de Spi-
val Sylvian Guenat. «Il ne sera
notamment pas possible de po-
ser son linge sur les espaces qui
viennent d'être engazonnés.
Mais la p iscine sera opération-
nelle à Pentecôte, avant d'être
inaugurée officiellement le 24
juin prochain.»

Le 30 juin dernier, le
conseil intercommunal du syn-

•-e chantier d'assainissement de la piscine du Val-de-
Ruz entre dans sa phase terminale. photo Galley

dicat a débloqué un crédit de
2,1 millions pour entièrement
assainir cette piscine qui date
de plus de trente ans. Les tra-
vaux ont pu commencer en no-
vembre, une fois toutes les
échéances référendaires
passées et les adjudications
faites. «En s 'attaquant au bas-
sin principal, les ouvriers ont
découvert des drains non ré-
pertoriés, qui nous ont causé
quelques problèmes », a expli-
qué Sylvian Guenat. «li a f allu
aussi se résoudre à modifier
l'aire d 'arrivée du toboggan,
qui aura son bassin séparé de
la zone non-nageurs, tout en
étant intégré dans le p érimètre
de natation proprement dit.
Nous avons notamment remar-
qué que le toboggan ne pouvait
p lus cohabiter avec la bûche
qui recouvrira le bassin la
nuit. C'est un p lus également
pou r la sécurité des baigneurs.
Ces imprévus n'ont pas eu d 'in-
cidences sur l'enveloppe finan-
cière g lobale, car nous avons
pu économiser sur différents
postes du devis.»

Par contre, le coût par habi-
tant demandé aux communes
pour financer le déficit d'ex-
ploitation de la piscine va bien
évidemment augmenter. Il en
ira de même pour les abonne-
ments de saison, selon les dé-
cisions du comité. Des instal-
lations modernes sont à ce
prix.

PHC

Vaumarcus Nouveau tronçon
de Rail 2000 ouvert dimanche
Dès dimanche, les trains
emprunteront un nouveau
tracé entre Vaumarcus et
Concise. Le tunnel de La
Raisse et la tranchée de La
Rochelle seront mis en ser-
vice. L'inauguration de ce
tronçon s'est tenue hier. II
fait partie intégrante du
doublement de la voie
entre Onnens et Gorgier,
dont l'achèvement est
prévu pour l'an prochain.

C'est là où les cantons de
Neuchâtel et de Vaud se tou-
chent qu 'un tronçon ferroviaire
tout neuf a été inauguré hier.
Un tunnel et une tranchée qui
relieront Concise à Vaumarcus
de manière plus directe, et plus
discrète surtout. «Les habitants
du liameau de La Raisse et
toute la faune du bois de Seyte
vont se réveiller dans un silence
inhabituel. La train aura dis-
paru », expli quait lors de l'inau-
guration le chef du projet Rail
2000 Pied du Jura , Alain
Gertsch.

Ce nouveau tronçon se com-
pose avant tout du tunnel de La
Raisse, creusé à l'explosif sur

une longueur de 1245 mètres.
Cet ouvrage commencé en
1996 s'étend depuis La Lance
(entre Concise et Vaumarcus)
et la tranchée de La Rochelle.
Au total , 160.000 m3 de rocher
ont été excavés, mais réutilisés
à près de 98 pour cent par le
chantier lui-même ou encore
pour construire la digue du
port de Concise, récemment
mise en service. Reliant ce tun-
nel à Vaumarcus, la tranchée
de La Rochelle (420 mètres) a
été réalisée partiellement à
l'explosif dans un rocher très
fracturé, raison pour laquelle
des clous spéciaux fixent la
roche au bord des voies.

Les travaux n ont pas tou-
j ours été de tout repos. «A
vaincre sans p éril, on triomphe
sans gloire», a déclaré Jacques
Marguerat, ingénieur en chef,
citant Corneille lors de l'inau-
guration. A même le ballast,
devant la bouche du tunnel de
La Raisse, les invités ont en-
suite vu le traditionnel ruban
partir en pièces avant qu 'une
splendide rame ICN ne fasse
son arrivée. La mise en service
effective du tronçon aura lieu
dimanche. Quelques perturba-
tions sont encore à prévoir ces
prochaines nuits afin de relier
voies et lignes de contact. En-
suite... le silence.

PDL

Le programme du jour
Tous les films projetés au-

jo urd'hui le sont au cinéma
Apollo (entrée: 12 francs).
Les événements en marge du
festival , baptisés «Hors
champ», ont lieu au Jardin
anglais (entrée libre).

Compétition 18h:
«Blood», de Charly Cantor,
Angleterre, drame-horreur.
20h30: «Tuvalu» , de Veit Hel-
mer, Allemagne, merveilleux-
fantastique , pour tous. 23h:
«The Convent», de Mike Men-
dez, Etats-Unis , horreur-gore.

Concours courts 18h:
programme 2, soit «Cara-
paces», d'Alexis Berset ,
«Time with Nyenne», d'Oli-

vier Béguin , «Einladung auf
dem Lande» , de Thomas
Hess, «L'appel de la cave», de
Mathieu Mercier, «In den
Fângen des Dr Gruber» , de
Gion-Reto Killias.

Inédits 15h: «Forgotten
Silver» , de Peter Jackson ,
Nouvelle-Zélande, canular, et
«Wagner», d'Andrey Slàba-
koff , Bulgarie , onirisme. 21 h:
«Heavy Métal Fakk2» , de Mi-
chel Lemire et Michael Colde-
wey, Canada-Allemagne, ani-
mation-science-fiction. 23h:
«Ring 2» , Nakata Hideo , Ja-
pon , fantastique-thriller.

Rétrospective Verhoe-
ven 15h: «Le quatrième

homme» . 23h: «Turkish De-
light» .

Rétrospective Tsuka-
moto 18h: «Tokyo Fist».
20h30 «Tetsuo 1».

Hors champ 19h-21h:
apéro-électro-ambient. 19h-
19h30: Costantini et Riccina
(interventions chorégra-
phi ques). 21h30-21h45:
Carré rouge compagnie (sé-
rie théâtrale , deuxième épi-
sode). 22h-22hl5:  Arthur
de Pury et Cyril Burger (per-
formance). 22h30-23h30:
8mm collectif (accompagne-
ment musical de courts-mé-
trages). 24h-2h: DJ's Love
Boat. /réd

Avec l'ouverture de ce
tronçon (à voie simp le
d'abord , puis double dès le
mois d' août) , le doublement
de la voie Onnens-Gorgier
est désormais terminé aux
trois quarts. Reste dès lors
à achever le dernier élément
du système et non des
moindres, soit le tronçon
Concise-La Lance. Cette
étape est prévue pour dé-
cembre de cette année , sur
une voie. L'ouverture de la
seconde voie interviendra
en avril 2001. Les aménager
ments extérieurs dureront
jusqu 'à fin 2001 environ.

PDL

Et la suite?

Dimanche vers 6h30 , le
premier convoi qui emprun-
tera ce nouveau tracé sera un
ICN , nouveau train pendu-
laire qui fait la fierté des
CFF. Le changement d'ho-
raire du 28 mai coïncidera
ainsi avec la mise en service
des ICN sur la li gne du Pied
du Jura. Dans un premier
temps , deux paires de trains
circuleront chaque jour entre

Lausanne et Saint-Gall.
«Nous augmenterons leur f ré-
quence car fur  et à mesure des
livraisons», note Jacques Zu-
lauff , responsable communi-
cation aux CFF.

LTCN est un magnifique
train automoteur qui penche
dans les virages, autorisant
ainsi des vitesses plus élevées
en courbe sans pour autant
gêner les voyageurs. PDL

Nouvelles rames pendulaires Rubrique Littoral
Ivan Radja

Patrick Di Lenardo
Philippe Racine

Hélène Koch

Tél. (032) 723 53 30
Fax: (032) 723 53 09

AVIS URGENTS

VALANGIN
samedi 27 mai 2000
Dans le bourg et vers l'église ,

de 8 à 18 heures

FOIRE AUX PUCES
et artisanat
Animation musicale

Cantine:
raclettes - Soupe «maison»

«Le P'tit Train circule»
Société d'émulation de

Valangin et environs
Organise: SEVE

028-258686

Le site de la Poëta-Raisse,
au-dessus de Fleurier, a souf-
fert de l'ouragan Lothar. Des
travaux forestiers ont été réa-
lisés pour permettre aux ran-
donneurs d'emprunter les
ponts et les sentiers en toute
sécurité. Aujou rd 'hui , les
gorges sont ouvertes. L'acci-
dent des gorges du Tauben-
loch et le procès qui l' a suivi
ont suscité une discussion au
sein du comité. Il s'agit de
veiller à l'entretien des sen-
tiers et de purger les rochers
dans les passages délicats,
/comm-mdc

Poëta-Raisse
Sentiers ouverts
aux promeneurs

Evénement aujourd'hui
pour les bénévoles du Vapeur
Val-de-Travers! Un train val-
lonnier se rendra au Bouveret ,
sur les bords du Léman, pour
prendre part à la fête du Swiss
Vapeur park. Les voyageurs
seront les bienvenus, au dé-
part de Saint-Sulpice (8h40),
de Neuchâtel ( l lh lO)  ou
d'Yverdon (13h37). L'arrivée
est prévue au Bouveret à
20hl4. Il en coûtera 80 francs
pour l' entier du voyage (sans
le retour) ou 20 francs par sec-
tion.

MDC

Vapeur
De Saint-Sulpice
au Bouveret

Le centre du Louverain , au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane , a conçu sa fête 2000
en quatre temps. La manifes-
tation se veut ainsi utile à la
paix , aux artistes de la ré-
gion , à la prati que théâtrale
et bien sûr à la sp iritualité.
Ce week-end, l'institution de
rencontres et de formation de
l'E glise réformée évangélique
neuchâteloise va donc vibrer
sur sa montagne.
«Construire la paix en ex-
Yougoslavie» est le thème
moteur de la journée de de-
main, /comm

Le Louverain
Fête en
quatre temps



Voici
les deux

nouvelles stars
de la Banque Coop!
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Les fonds
de placement

de la Banque Coop.
Une sacrée

performance!
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch
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Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, avenue Léopold-Robert

142-707377/ROC

Brocante 11 Fribourg

Patinoire St-Léonard
2.G -2.7-2.S mai

Vend. 26, 14 h-20 h - Sam. 27, 9 h-20 h - Dim. 28, 10 h-18 h
Espace culturel:

L'image de St-Nicolas, Fribourg

Pour les jeunes: Graine de Chineurs
A12 sortie Fribourg-Nord Ligne bus N" 1, St-Léonard
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SPECTACLES-LOISIRS

DIVERS 
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09?
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Actuellement, Grand choix
de meubles et de divers objets

d'occasion à prix très avantageux
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h

A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h à 16 h

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds:
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

V /

|T*-̂ H SEMATEC
î ^̂ ^^S2800 Delémont
'I» lïfe J Tél . 032 422 6533

H«L- 'EiaW Fax °32 4229718
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Une journée en car
Dimanche 28 mai HFFERSWll ET SES RHODODENDRONS

car, repas de midi et entrée ft 79.-

Jeudi l' juin CROISIÈRE-REPAS SUR IA SAÔNE *t- 109.-

UiK» 12 iuin MAKNraD.VrUAOEM HEIDI fr.85.-

Samedi 24 juin NABA 2000 à SAINT-GAli
grande exposition suisse de philatélie, car Fr. 45.-

Mercredi 12 juillet «AIDA» aux arènes d'Avenches
car et places en parterre numérotées fr. 179.-

Nos prochains voyages de plusieurs jours
Pentecôte
Du 10 au 12 juin Venise «Cité des Doges» - Mestre 3 490 -
11 et 12 juin Chapeïe d'Abondance - Crimertlz *

ColdesMosses 2 289-
Fête-Dieu
Du 19 au 25 juin CANET en RoussWon

et son séjour découverte 7 770-
Du 27 au 30 juin AUVERGNE - Saint-Flour 4 398-

Vos vacances en autocar

Du 12 au 22 juillet Le Cap Nord, sous le soleil <te minuit .
retour en avion 11 2695-

Du 16 au 22 juillet Pèlerinage romand à LOURDES 7 995.-

Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à ROSAS (Espagne),
Hôtel Monteney, en pension complète 14 1350.-

Du 16 au 29 juillet Séjour balnéaire à PESAR0 (Italie),
Hôtel Délie Nazioni, en pension complète 14 1160-

Du 19 au 25 juillet FUnjROSCOPE DE POITIERS,
Puy du Fou - Bordeaux - Périgord 7 1220.-

Du 24 au 31 juillet LE ROI DES FJORDS (Norvège),
la route des Aigles, aller en avion 8 2190.-

Dul" au 4 août 1" Août aux Chutes du Rhin,
Châteaux de Bavière,
spectacle «tudwig II de Bavière» 3% 719-

Du 7 au 11 août Les saveurs du terroir périgourdin -
Quercy - Périgord 5 769.-

Du 7 au 12 août LE CALVADOS - Normandie -
Plages du débarquement 6 998-

Du 13 au 18 août Les Pyrénées - Mont-Louis,
Echappée catalane 6 790-

Du 20 au 25 août LA SUISSE SAXONNE - Erfurt - Dresde -
Meissen (ancienne Ail. de l'Est) 6 995.-

u ĴW 6'ger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA 
CHAUX-DB-FONDS

Italie - Adriatique - Tagliata di Cervia
Hôtel REAL, 3 étoiles, près de la mer, zone tran-
quille dans le vert , chambres avec balcon, télé-

phone, coffre-tort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant cli-

matisé , animation. Petit déjeuner au buffet et
menus à choix. Spécial PIC de Fr. 45- à Fr. 87.-.
Enfant et plage gratuits jusqu'au 17.06.2000.
Bureau d'informations et réservations:
Tél. 00390865 96179, fax 00390865 963 76 o
Réception hôtel: g
Tél. 00390544 98 74 42, fax 00390544 98 08 03 J
Internet: www.costadelsolehotels.com ï
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JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

PARIS concert de JOHNNY HALLIDAY
A Pentecôte:

du vendredi 9 (soir) au lundi 12 juin 2000
Voyage (1 n. à bord), 2 nuits d'hôtel

avec petit-déj. Fr. 269 —
AQUAPARC AU BOUVERET

le dimanche 2 juillet 2000
Voyage, entrée journalière

adulte Fr. 90- enfant Fr. 80-

N0TRE DAME DE PARIS (à Genève)
le samedi 10 février 2001

Voyage en car et entrée, dès Fr. 120.—
14-46225/4x4
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ebŝ zA Le rendez-vous idéal
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 mi-
nutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon, 20 mi-
nutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable
aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double;
Fr. 560 - par personne en chambre simple;
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-

déjeuner inclus (buffet);
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-dé-

jeuner inclus (buffet).
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos
tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en

montagne, à pied ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un
local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour des séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs
crus du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87.

Ouvert 7 jours sur 7.
Man spricht deutsch / We speak english.

36-390479/4x4
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TOP TOURS
La Chaux-de-Fonds

DU 28 JUIN AU 1er JUILLET
À LA DÉCOUVERTE DE L'ISÈRE

4 jours / Pension complète
Fr. 565 - Chamb. ind. + Fr. 65-

DU 28 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE
VALVERDE Dl CESENATICO

Hôtel *** avec grande piscine,
à 150 m de la plage / Pension
complète / Boissons / Cabine,

parasol et chaise longue §
à la plage. g

12 jours, tout compris ?
Fr. 985.- Chamb. ind. + Fr. 100 -

Renseignements et inscriptions:
Bureau - Rue du Nord 135

V 032/913 53 13 ou 079/240 63 03 J
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JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

PARIS concert de JOHNNY HALLIDAY
A Pentecôte:

du vendredi 9 (soir) au lundi 12 juin 2000
Voyage (1 n. à bord), 2 nuits d'hôtel

avec petit-déj. Fr. 269 —
AQUAPARC AU BOUVERET

le dimanche 2 juillet 2000
Voyage, entrée journalière

adulte Fr. 90- enfant Fr. 80-

N0TRE DAME DE PARIS (à Genève)
le samedi 10 février 2001

Voyage en car et entrée, dès Fr. 120.—
14^16225/4x4

Solution du mot mystère
PEIGNOIR 

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Ce soir

MENUS À LA CARTE
Ambiance musicale

avec Marcel Salvi
Tous les dimanches

dès 15 heures s
Thé dansant ?

Ouvert 7/7 -

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

^PUBLICITAS

I SECRÉTAIRE- " 'jjj l
ASSISTANTE f|ff JH ¦- • I

I en milieu médical ' ** *PWU.S* '

j^̂ ^̂ ^̂  ASSISTANTE

t selon programme 0FIAMTI

GASTRONOMIE

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

132-067577

Çirros^rîéOis
Jeanneret 18 - Le Locle

Tél. 032/931 41 22-Tél. 032/931 41 08

ENSEIGNEMENT



Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

llld DÉDICACES

Le restaurant MANORA a le plaisir
d'accueillir vendredi 26 mai

de 11 heures à 14 heures
Monsieur François COUPLAN

Auteur du livre: Mangez vos soucis
Durant la promotion «Joy of Life»

nous vous proposons des
menus à base de fleurs

La Chaux-de-Fonds maàM
132-072986 H

A La Chaux-de-Fonds
IM Vous aimez le quartier nord de la ville
fl£ à proximité du Bois du Petit-Château?
Jj? Vous rêvez de devenir propriétaire et
Q de choisir les finitions de votre futur

Z 
appartement?
Alors dépêchez-vous I

LU _1̂ _^> S3B
Composés de 7 appartements de
4/2 et 514 pièces avec balcon
ou terrasse VA DÉMARRER!!!
Déjà plusieurs appartements réservés.
Contactez-nous pour de plus
amples renseignements ou pour
recevoir une notice détaillée.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76 S
www.espace-et-habitat.ch 8

À REMETTRE ""—
À LA CHAUX-DE-FONDS

Prix intéressant , bon chiffre d'affaires, très bonne clientèle et réputation.
Comprenant: CAFÉ-BAR env. 140 m2 avec terrasse privée et salle de

jeux + DISCOTHÈQUE env. 70 m2 avec toute l'installation
(light et sono) + LOGES SPACIEUSES pour DJ's et
musiciens.

aaa> LOYER MODÉRÉ <+*
Pour tous renseignements: Tél. 078/698 44 81 de 13 h 30 à 20 heures

T^
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

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

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

SAINT-IMIER
à louer

3 pièces
032/497 95 67

| 160-730542 |

A louer
Le Locle, Jeanneret 49-51

Appartements
3 et 3/4 pièces

Entièrement rénovés, cuisines agen-
cées.
Dès Fr. 590 - + charges. S

FIDU GESTION SA, Neuchâtel |
Tél. 032/725 44 11 1
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? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires g
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) §
? sur notre site Internet : www.eeco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

f?77!T|35H3B3

132-07 2953Quartier des Cornes-Morel , à vendre

appartement de 4lA pièces
avec loggia en Ouest , cuisine habitable et équi pée.
Ascenseur. Situation proche de toutes commodités.

CPte/lftG Q/tCmdjeOm Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A vendre au centre
du Val-de-Ruz

dans immeuble ancien rénové avec
soins

BEL
APPARTEMENT

de 5/2 pièces, cuisine habitable, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, cave,
place de parc extérieure.

HERZOG SERVICES
032/724 77 40 MM5M09

A remettre à Neuchâtel

surface commerciale
40 m2

Plein centre - zone piétonne,
(place des halles). Actuel-
lement magasin d'alimenta-
tion fine. Possibilité de chan-
gement d'affectation. Terras-
se plain-pied envisageable.
Long bai. Stock à reprendre.

Ecrire sous chiffre C 028-
259195, à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

 ̂
028-259195/4x4

P̂  A vendre ^
À Immeuble
y Rue des Crêtets 100 - 102

La Chaux-de-Fonds

«ssfir*̂
W Comprenant 8 appartements de Th pièces

et 8 appartements de V-. pièces s
Situé à l'ouest de la ville dans une zone relative- g

. ment calme S
? Nous vous proposons un excellent placement -

immobilier au bénéfice d'un bon rendement
W- Conviendrait à personne désirant placer et faire

fructifier ses avoirs
Demondez une notice, solkitez un rendez-vous, A

Pour plus d'inform ations: www.geco.ch Ê̂

IMMOBILIER
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Encart é dans EEXPKESS et fe^m^TT  ̂ ^^
et gracieusement distribué dans ^^^B

le Nord vaudois et sur la rive sud du lac. \
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¦L̂ É d'idées originales et de loisirs.
r̂  |L Une autre manière de passer l'été

Disponible dans de nombreux
restaurants, hôtels, campings et dans tous
ies offices de tourisme des régions précitées

fl n 4-
;
*i- i ' **. -Am ««,
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Les offices de tourisme, hôtels, cafés-restaurants et
autres lieux de grand passage seront approvisionnés
par un véhicule Peugeot 206, aimablement mis à
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KMJI < Parcs 147 - Tél. 72419 55



Interjurassienne Ecole imérienne
appelée à rapprocher deux cantons
Pour être en parfaite
concordance avec la diver-
sité du Siams, les
membres de l'Assemblée
interjurassienne sont ve-
nus à bout d'un ordre du
jour fort varié hier à Mou-
tier. Le rapprochement
entre les cantons de Berne
et du Jura s'est trouvé au
centre de leurs discus-
sions.

Les membres de l'Assem-
blée interjurassienne n 'hési-
tent pas à bousculer leurs ha-
bitudes et à s'associer aux
grands événements. Le dépla-
cement d'une séance leur a
permis hier à Moutier de visi-
ter le Salon des industries de
l'automation, de la mécanique
et de la sous-traitance (Siams).
Le 20 juin , un autre temps fort
les attend à Saint-Imier.

Une école bicantonale
Président de l'Assemblée in-
terjurassienne (AU), Jean-
François Leuba s'est félicité
que la séance d'hier se soit
offerte en préambule une ex-
cellente nouvelle. Les gou-
vernements bernois et juras-
sien sont en effet tombés
d'accord pour signer le 20
juin prochain une convention
dont les effets seront de ga-
rantir un statut bicantonal à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier.

Ce document prouvera ,
comme le délégué à l'informa
tion de la Transj urane et la cel
Iule pharmaceutique hospita
Hère, que le dossier des insti-
tutions communes peut parfai
tement quitter le stade des in
tentions pour se concrétiser.

Une convention signée le 20 juin prochain garantira un statut bicantonal à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. photo Eggler-a

Vice-président de l'AIJ ,
Claude Alain Voihlet est le pre-
mier à s'en réj ouir, même s'il
estime que la méthode retenue
par le canton de Berne, à sa-
voir étudier la faisabilité des
projets - analyse dans un pre-
mier temps par les directions

de I administration cantonale
puis préavis de la délégation
aux affaires jurassiennes -, ra-
lentit le processus de rappro-
chement.

Deux résolutions de plus
Une assemblée de l'AIJ sans
résolution aurait sans doute

un goût d'inachevé . La longue
liste de celles déjà adoptées
s'est hier enrichie de deux
unités.

La première requête est liée
à l'Expo.02. Parce qu 'il sera
impossible de la visiter en un
jour, le Jura et le Jura bernois
auront des atouts à faire valoir
au niveau de l'hébergement.
Encore faut-il au préalable
qu 'un véritable concept global
des transports de la région ju-
rassienne ait été élaboré. D'où
la prière faite aux gouverne-
ments bernois et jurassien de
s'en soucier.

La seconde résolution de-
mande que le placement d'en-
fants et d'adolescents en diffi-
culté au sein d'institutions
s'opère en fonction des seuls
besoins des jeunes troublés et
non pas selon le critère d' ap-
partenance cantonale des éta-
blissements concernés. La
simplification de la procédure
permettrait aux parents et ins-
tances de placement de béné-
ficier d'un choix diversifié
permettant de répondre à la
quasi-totalité des besoins.

Trois pistes explorées
Concernant la fameuse réso-
lution de la Question j uras-
sienne, personne ne pourra
accuser l'AIJ de faire preuve
de préci pitation. Depuis l' an
dernier, trois pistes, à savoir
l' autonomisation du Jura ber-

nois au sein du canton de
Berne, un canton à six dis-
tricts et un avenir commun au
sein d'une région plus large,
sont à l'étude. Un premier ca-
talogue d' avantages et d'in-
convénients, servant de base
de travail , a été dressé. Après
avoir enregistré les re-
marques des autres commis-
sions , celle dite des institu-
tions vient maintenant de ré-
di ger une analyse affinée. A
nouveau soumise à une ré-
flexion interne. L'automne de-
vant lui servir à élargir le dé-
bat , en l'ouvrant à des appré-
ciations extérieures, l'AIJ de-
vrait être en mesure de pré-
senter un rapport final en dé-
cembre.

Sortir de l'impasse aux
Convers «Serpent de mer,
depuis 20 ans», Jean-François
Leuba sait que la solution à la
route des Convers ne s'impro-
visera pas. Aujou rd 'hui , la va-
riante longeant la crête de La
Cibourg paraît avoir retenu
l'attention des instances fédé-
rales venues en avril dernier
sur place découvrir le
tronçon. Cela suffira-t-il à don-
ner à cette liaison le statut de
route princi pale , reconnais-
sance indispensable pour des
raisons d'imp lication finan-
cière de la Confédération , à sa
réalisation?

Nicolas Chiesa

La Neuveville Premier bilan
positif au centre d'animation
L'animateur du Centre
d'animation jeunesse de La
Neuveville (CAJ), ouvert de-
puis quelques semaines,
tire un premier bilan très
positif: le CAJ est déjà le
point de ralliement des
jeunes du coin, Plateau de
Diesse compris.

Ouvert à la mi-mars, le
Centre d'animation jeunesse
(CAJ) a bien démarré. 150
jeunes en moyenne y défilent
par semaine. Jacques Maca-
brey, l'animateur, a immédiate-
ment tiré quelques statistiques.
II a ainsi constaté que les res-
sortissants du Plateau de
Diesse représentent 20 à 25
pour cent des jeunes qui fré-

Jacques Macabrey tire un
bilan très positif des dé-
buts du Centre d'anima-
tion jeunesse. photo Koch

quentent le centre. Résultat,
Jacques Macabrey étudie
d'ores et déjà la création d'un
service de bus qui permettrait ,
dès cet automne, de remonter
les jeunes du Plateau le ven-
dredi soir. Reste à préciser la
forme de ce service: «Il s 'agit
d'éviter que des jeunes qui ne
mettent jamais les p ieds ici p ro-
fitent de ce bus uniquement
pour aller au cinéma et qu 'il ne
reste p lus de p lace pour ceux qui
f r équentent le centre».

Le CAJ obéit à quelques
règles simples: pas d'alcool ni
de cigarette dans ses locaux; ou-
vert à tous, il propose un coin
canapé, divers jeux allant du
fli pper au carambole, une sur-
face pour dessiner ou taguer,
une petite pièce permettant à
ceux qui le désirent de faire
leurs devoirs au calme, discuter

ou bricoler; s'y ajoute une mini-
cafétéria proposant à boire et à
grignoter.

Autre but du centre, organi-
ser des sorties. Certaines ont
déjà eu lieu, à Aquaparc par
exemple, et d'autres sont pré-
vues, notamment un camp au
bord de mer à Fréjus cet été.
Certains ont participé à l'instal-
lation du local en réalisant des
grands graffitis sur panneaux
muraux.

La maison des jeunes est des-
tinée au 13 à 18 ans, mais ce
sont surtout les plus j eunes, jus-
qu 'à 15 ans, qui la fréquentent,
avec une petite moitié de filles.
«Ce qui me fa it très p laisir, c 'est
que ce lieu est en train de deve-
nir un poi nt de chute. Les jeunes
se donnent rendez-vous ici,
quitte à aller ailleurs ensuite».

HEK
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Sport

- 14e tournoi populaire
d'unihockey, patinoire des
Lovières, Tramelan, dès 18
heures.

Syndicalisme
- Assemblée d'information

donnée par la FTMH et le SIB,
«La Maison syndicale - quel
syndicat demain, pour quels
membres? - projet pour un

syndicat interprofessionnel»,
par Christiane Brunner et
Vasco Pedrina, Moutier, aula
de Chantemerle, 19h.

Musique
- Concert par la Société

d'orchetsre de Bienne, le
chœur de l'Ecole normale de
Bienne, le chœur ad hoc
Requiem et le chœur des
enseignants du Jura bernois,
collégiale de Moutier, 20h.

- Boppin's B, rock'n'roll ,
show, La Neuveville, place
de la Liberté, 20h30.

- David Wildi Quartet ,
pop, j azz, rythm'n'blues ,
Tramelan , restaurant de la
Place, 20h.

- Audition publique de
violon à l'Ecole de musique
de Bienne, rue de la Gare
11, salle 301, première
partie à 19h , deuxième à
20h20.

Audition de flûte
traversière à l'Ecole de
musique de Bienne, rue de la
Gare 11, salle 306, 18h.

Exposition
Siams (Salon des

industries de l'automation, de
la mécanique et de la sous-
traitance) , patinoire de
Moutier, ouverture au public
de 9h à 18h; au forum
économique de la CEP, après

la journée du marketing des
microtechniques hier (voir
page économie), conférence
Bimo à lOh , «Nouvelles
technologies et esprit
d'entreprise», réception de la
délégation jurassienne à
llh30, remise des Magge à
14h et conférence par Daniel
Gutmann, «Financements
structurés et PME, que
propose le Crédit suisse?», à
17h30.

Inauguration samedi
Ce samedi est une date im-

portante pour le centre de
jeunesse, qui sera officielle-
ment inauguré. La partie of-
ficielle débutera à 11 h et sera
suivie par un apéritif offert à
toutes les personnes pré-
sentes. Pour ceux qui le dési-
rent, un repas simple sera
ensuite pris en commun,
pour un prix modique. Dès

14h s'ouvrira un après-midi
de jeux ouvert à tous, durant
lequel , par exemp le, les pa-
rents pourront se mesurer à
leurs adolescents au football
de table , ping-pong, caram-
bole ou encore... Nintendo
94! En soirée, trois DJ ani-
meront les lieux en collabo-
ration avec le Parlement des
je unes. PDL

Kosovo La dernière
des retours volontaires

Le canton de Berne donne
aux personnes qui doivent
quitter la Suisse avant la fin
du mois une dernière chance
pour un retour volontaire au
Kosovo. Celles qui choisiront
cette possibilité, d'ici à la fin
jui n , auront jusqu'au 31 août
prochain pour quitter volontai-
rement le pays; celles qui s'an-
nonceront avant le 31 mai
pourront même bénéficier

d'une aide individuelle au re-
tour.

Les personnes qui ont com-
mis un délit ne peuvent béné-
ficier de cette possibilité sup-
plémentaire.

Une procédure d'expulsion
sous contrainte sera engagée
contre toutes les personnes
concernées qui ne se seront
pas manifestées d'ici à la fin
juin , /oid-réd

Musique Tramelan
incontournable

Evénement musical cette fin
de semaine à Tramelan , avec
trois groupes régionaux . Mic-
tion , d'abord: Claude Meyland
(batterire), Patrice Soon (gui-
tare), Nicolas Gerber (claviers)
et Olivier Gerber (basse) pour
un funk instrumental de qua-
lité , le calme avant la tempête
FOU. FOU, un trio qui s'éclate
sur scène dans un rock qui
cause à chaque fois l'événe-
ment. Et ce passage est d'au-
tant plus incontournable qu 'il
s'agira du seul concert de
FOU cette année! Fatal Jack ,
enfin , sans qui le rock régio-
nal branché ne ressemblerait
plus à rien, /ago

Samedi 27 mai, Tramelan,
Marelle: Miction, FOU et
Fatal Jack, 20 heures

Le passage de FOU, un
événement mémorable c
chaque fois! photo Idc

La Blanche Eglise résonnera
ce vendredi dès 20h30 aux
rythmes de l'Ensemble instru-
mental. Fort de 26 musiciens,
le groupe donnera un concert
comprenant des œuvres de
différents compositeurs:
Georges Gershwin, Samuel
Barber, Henry Purcell et Jean
Chrétien Bach , dernier des
quatre fils de Jean Sébastien.
L'entrée au concert est libre,
/comm

La Neuveville
Un ensemble offre
un concert

Deux très jeunes ressortis-
sants angolais ont été
arrêtés par hasard dans la
vallée de Tavannes, après
un double cambriolage
sans résultat...

Dans la nuit du 14 au 15
mai derniers, des inconnus
avaient perpétré un cambrio-
lage dans un restaurant de Ta-
vannes, emportant le coffre-
fort de l'établissement.

Or le 15 mai , des agents de
la police cantonale bernoise se
sont rendus à Malleray, dans
l'appartement d'un requérant
d'asile angolais qui avait été
signalé comme disparu par le
tribunal des mineurs. Et sur
place, où ils ont effectué un
contrôle d'identité, les agents
ont découvert dans une pièce
attenante le coffre-fort volé à
Tavannes, qui contenait plu-
sieurs milliers de francs.

Le requérant d'asile ango-
lais que recherchait la police,
ainsi qu'un compatriote , âgés
respectivement de 15 et 19
ans, ont reconnu avoir trans-
porté ledit coffre-fort au
moyen d'une voiture volée,
alors qu'ils ne possèdent ni
l'un ni l'autre de permis de
conduire.

Par ailleurs, durant la
même nuit du 14 au 15 cou-
rant, les deux j eunes gens, ont
reconnu avoir tenté de cam-
brioler une station-service à
Tavannes. Ils ont été placés en
détention préventive, /pcb-réd

Tavannes Double
cambriolage,
double échec



Frontaliers L'impôt subsistera,
mais quelle en sera la répartition?
Depuis 1985, l'accord
conclu entre la France et
la Suisse a permis le ver-
sement, dans les cantons
occupant des frontaliers,
d'un impôt calculé sur le
montant brut de leur sa-
laire. Le taux très bas de
4,5% de ces salaires a été
retenu.

La statistique ne donne pas
d'indications sur le nombre
exact de frontaliers , car elle
compte pour une unité celui
qui n'est employé que pen-
dant quelques mois. On a
donc quelque 50% de fronta-
liers en plus selon l'impôt
perçu ou selon le nombre de
permis délivrés (en 1998,
4800 sujets fiscaux et 3000
permis délivrés). On ne calcu-
lera pas non plus le salaire
moyen payé en se fondant sur
les quelque 180 millions
versés ces trois dernières
années à une moyenne de
4500 travailleurs , ce qui don-
nerait 40.000 francs annuelle-
ment et 3300 francs mensuel-
lement. Une fois encore, les
travailleurs employés durant
quelques mois font baisser
cette moyenne.

Celle-ci apparaît , par extra-
polation , aux alentours de
50.000 francs par an. Cela
confirme que les frontaliers
ne sont ni sous-qualifiés ni

sous-payes, mais au contraire,
comme l'affirment les auto-
rités cantonales , des collabo-
rateurs qualifiés , compétents
et comme tels bien ré-
munérés. Ils comblent donc
un manque sur le marché de
l'emploi.

La stabilité
La statistique montre une

grande stabilité de cette main-
d'œuvre. On savait déjà que ,
contrairement à l'assertion
populaire , les employeurs ju-
rassiens n'avaient pas ten-
dance à licencier des Suisses
et à engager des frontaliers
sous-rémunérés. L'évolution
montre en effet que le nombre
de frontaliers diminue quand
le chômage augmente, mais
s'accroît quand ce dernier ré-
gresse.

On voit maintenant que les
salaires versés aux Franches-
Montagnes tournent autour de
25 millions, se montent à plus
de 40 millions dans le district
de Delémont et à plus de 110
millions en Ajoie. Quant à
l'impôt réparti annuellement
entre toutes les communes,
une moitié selon le nombre
d'habitants et l'autre moitié
selon les salaires versés dans
chaque commune, il est légè-
rement supérieur à 7 millions
depuis huit ans, le canton pré-
levant 10% pour couvrir ses

frais de gestion des dossiers
des frontaliers.

Répartition injuste
Depuis 1985, les com-

munes ont ainsi reçu près de
77,5 millions de francs. De ce
montant les Franches-Mon-
tagnes ont reçu 11 millions, le
district de Delémont 27,7 mil-
lions et l'Ajoie 38,8 millions.
Si la répartition avait été faite
en se fondant uniquement sur
les salaires payés, la part des
Franches-Montagnes n'aurait
pas changé. En revanche, les
communes du district de Delé-
mont auraient perçu 11,2 mil-
lions de moins et celles d'Aj oie
11,2 millions de plus.

Il s'agit donc en l'occur-
rence d'un grave déséquilibre
financier au détriment de
l'Ajo ie, déséquilibre qui n'est
nullement compensé sous une
autre forme. Rien ne justifie
de répartir cet impôt des fron-
taliers selon la population.
Une entière répartition selon
les salaires versés serait en re-
vanche tout à fait logique. Les
élus ajoulots accepteront-ils
encore longtemps de voir les
communes de leur district
privées d'une manne fiscale
aussi importante?

Impôt maintenu
Dernier élément de ce dos-

sier, l'effet des accords bilaté-

raux, dès leur entrée en vi-
gueur prévue en 2001, sur le
statut des frontaliers. Ceux-ci
disposeront d'un permis de
travail de cinq ans. Les
contrats de travail seront sou-
mis à une commission tripar-
tite comprenant des représen-
tants de l'Etat , des employeurs
et des syndicats. Elle exami-

nera la conformité des
contrats de travail en regard
des conventions collectives et
autres accords. Elle disposera
sans doute des moyens de re-
censer les frontaliers et d'en
fournir la liste aux préfectures
françaises voisines, de telle
sorte que l'imp ôt des fronta-
liers puisse être payé par la

France, comme jusqu à pré-
sent, sur la base des salaires
versés. Même si tous les dé-
tails ne sont pas réglés, la per-
ception de l'impôt des fronta-
liers ne subira donc pas de
changement et les communes
jurassiennes peuvent compter
sur une telle recette à l'avenir.

Victor Giordano

Force athlétique Habitante
de Goumois au Mundial

Domiciliée à Goumois, Ber-
nadette Taillard n'est pas une
figure inconnue de ce côté-ci
de la frontière, exerçant le mé-
tier de sommelière dans un
établissement public quasi-
ment à cheval sur le Jura sud
et le Jura. C'est d'ailleurs
grâce à la compréhension de
ses patrons qu 'elle a pu s'ac-
corder quelques jours de «va-
cances» pour participer aux
championnats du monde de
force athlétique , qui viennent
de débuter à Buenos Aires.
Elle a rejo int lundi la capitale
argentine en compagnie de la
délégation française, qui
compte cinq athlètes, un
coach, un kiné ainsi qu 'un ar-
bitre international. Membre
de l'équipe française depuis
1994, Bernadette Taillard a
depuis lors décroché sept
titres nationaux, la couronne
de championne d'Europe
1999 ainsi que le titre de vice-
championne du monde, l'an
dernier, dans la discipline du
soulever de terre.

Licenciée au club de Florac ,
en Lozère, elle s'entraîne chez
elle, seule, avec son propre
matériel , bénéficiant toutefois

Régime alimentaire très
strict et parfaite hygiène
de vie pour Bernadette
Taillard, actuellement en-
gagée aux championnats
du monde de force athlé-
tique, photo sp

de l'aide de ses enfants lors de
la pose des ceintures de sou-
tien avant l'effort. "Depuis neuf
ans elle suit un régime alimen-
taire draconien et son rythme
d'entraînement est de 10 à 12
heures par semaine. En Amé-
rique du Sud , une 5e place la
comblerait. JCP

Lors de sa récente séance à
Saulcy avec le comité des
maires et présidents de bour-
geoisies du district de Delé-
mont, le Gouvernement a pré-
senté le projet «Pays ouvert».
Il a également fait état de
l'avancement des travaux de la
réforme judiciai re administra-
tive ainsi que la situation de la
répartition des tâches Etat-
communes, avec une nouvelle
péréquation financière. Les
élus ont également été
orientés sur le proj et de liaison
routière Delémont-Bâle. Tirant
la leçon de l'ouragan Lothar,
les représentants des com-
munes et des bourgeoisies ont
souhaité que la coordination
entre la cellule de crise canto-
nale et les autorités locales
puisse être intensifiée à l'ave-
nir.

Il a aussi été regretté que les
élus n'aient pas été consultés
et associés à l'adoption de la
nouvelle législation fiscale et à
la définition des allégements,
qui se traduiront par d'impor-
tantes diminutions des ren-
trées d'imp ôts pour les com-
munes. JCP

Delémont
Les maires face
au Gouvernement

Pour la première fois, la pa-
roisse de Saignelégier a ré-
cemment organisé une grande
journée de rencontre de la jeu -
nesse protestante de l'Union
synodale du Jura et du Jura
bernois. Plus de 220 enfants
âgés de six à douze ans se sont
ainsi retrouvés à la halle-can-
tine. Durant la journée, les
jeunes participants ont été ré-
partis dans huit ateliers pour
créer des bricolages, comme

Epilogue aérien et très coloré, lors de la rencontre de la
jeunesse de l'Eglise réformée, avec un lâcher de bal-
lons, photo Perrin

des sabliers ou des cadrans so-
laires, sur le thème général de
la mesure du temps. Certains ,
à la faveur d'une machine à re-
monter le temps, ont créé des
saynètes, tant sur la Préhis-
toire ou le Moyen Age que sur
le présent ou le futur. Un
grand lâcher de ballons, avec
des gosses symbolisant une
grande horloge, a mis un
terme à cette rencontre.

JCP

Saignelégier Réunion
de la jeunesse protestante

Le député Gilles Froidevaux
(PS), de Courtételle, se dit ré-
jou it du résultat positif du
scrutin du 21 mai dernier sur
les bilatérales. Cependant , il
souhaite que le Gouvernement
jurassien veille à ce que l'ac-
ceptation de ces accords n'en-
traîne pas une sous-enchère en
matière sociale et salariale
pour la main-d'œuvre occupée
en Suisse.

Et d'énumérer l'arsenal de
mesures mis en place dans le
canton de Genève. A l'instar
de ce qui vient de se faire dans
ce canton, il demande si «le
Gouvernement est prêt à enga-
ger rap idement une concerta-
tion avec les organisations pa-
tronales et syndicales afin de
mettre sur p ied des disposi-
tions propres à assurer le suivi
des mesures d'accompagne-
ment» .

II veut aussi savoir si , par le
Service des arts et métiers et
du travail , le canton du Jura
entend se doter de moyens
supplémentaires pour assurer
le contrôle et l'observation du
marché de l'emploi.

JCP

Emploi Comment
contrôler
le marché?

Dans une question écrite,
Cari Bader (PLR) relève que la
nouvelle loi fédérale sur le tra-
vail , qui entrera en vigueur le
ler août prochain , dispense de
toute autorisation l'emploi de
personnel de vente entre 6 et
23 heures. Comme la plupart
des communes ont réglementé
les heures d'ouverture des ma-
gasins de manière parfois
beaucoup plus restrictive, il
demande si la loi fédérale se
substituera à ces règles lo-
cales , de telle sorte que les
magasins pourraient être ou-
verts selon des horaires qui
n'ont pas été approuvés par la
population. VIG

Magasins Quelles
sont les heures
d'ouverture? La Fédération cantonale ju-

rassienne des chasseurs de-
mande aux propriétaires de
chiens de retenir l'ardeur de
leurs fidèles compagnons en
les tenant en laisse lors de pro-
menades en forêt. Cette pré-
caution , d'ailleurs appuyée
par un article de loi , est va-
lable j usqu'au 30 juin ,
puisque c'est durant cette pé-
riode printanière que la plu-
part des espèces sauvages met-
tent bas. Il y va de la préserva-
tion de la faune, rappellent les
chasseurs, car trop d'animaux
vulnérables périssent chaque
année sous les crocs de chiens
jugés à tort inoffensifs par des
propriétaires trop laxistes.

JCP

Faune Chiens
tenus en laisse

L'Association des samari-
tains de Bienne, du Jura ber-
nois et du Jura (ASBJBJ),
fondée le 3 mai 1919, se réu-
nira dimanche 28 mai à Basse-
court pour sa 80e journée ju -
rassienne. Celle-ci est orga-
nisée par le comité central et
un comité de la section locale,
qui célèbre cette année son
40e anniversaire. L'ASBJBJ
compte actuellement 560
membres répartis en 29 sec-
tions. La rencontre de di-
manche débutera à 7h par la
réception des sections et se
poursuivra à 8h45 par les
exercices organisés sur un par-
cours comprenant six postes
de travail. Ils seront suivis
d'une critique. JCP

Bassecourt 80e
des samaritains

Samedi de 8h30 à 16h30,
la Société d' embellissement
et le Groupement des arti-
sans et commerçants organi-
sent une vente de fleurs et de
plantons en tous genres. Ju-
raventure assurera les anima-
tions. JCP

Canton Essai
de sirènes

Samedi à 13h dans tout le
canton (sauf à Aile), l'Assu-
rance immobilière du Jura in-
di que qu 'elle procédera à un
essai des sirènes pour
l'alarme des sapeurs-pom-
piers.

JCP

Le Noirmont
Vente de plantes

Dans un postulat , Gilles Vil-
lard (PDC) demande au Gou-
vernement d'étudier l'octroi
de bourses d'études supplé-
mentaires aux enfants de fa-
milles à faibles revenus.
Même si le montant maximal
des bourses a été porté de
9900 à 13.000 francs pour les
étudiants et de 7800 à 10.000
francs pour les lycéens et ap-
prentis, de nombreux parents
doivent recourir à des em-
prunts bancaires afin de cou-
vrir ces frais d'études , relève
le député. Il demande donc
d'étudier la manière d'accor-
der un soutien supp lémentaire
dans de tels cas. VIG

Bourses Faveurs
pour les revenus
modestes

Se référant au vote récent des
citoyens delémontains relatif à
l'éligibilité des étrangers et à la
modification du règlement com-
munal de Porrentruy, le député
Ami Lièvre (PS) demande au
Gouvernement de proposer des
modifications législatives per-
mettant d'éviter qu 'à la suite de
décisions fédérales ou canto-
nales ayant un caractère impé-
ratif des votes ultérieurs inutiles
doivent être mis sur pied dans
les communes. Ami Lièvre
pense que pareilles consulta-
tions «dénaturent quelque pe u
la démocratie», le corps électo-
ral ne pouvant qu 'accepter le
droit supérieur. VIG

Votations II faut
supprimer
les inutiles
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PC Adolf Ogi présente un plan,
les effectifs vont fondre de moitié
Protection de la popula-
tion: le cantons prennent
le gros du fardeau, les ca-
tastrophes et les situa-
tions d'urgence. La
Confédération devient
subsidiaire. Mais c'est non
au libre choix entre armée
et protection civile.

De Berne:
Georges Plomb

Pas de libre choix entre
armée et protection civile! Le
Conseil fédéral a tranché. La
priorité doit aller aux besoins
de l'armée. Mais le recrute-
ment se fera conjointement
pour les deux. Du coup, la li-
mite d'âge pour la protection
civile sera abaissée de 50 à 40
ans et elle s'exercera entre 20
et 40 ans. Un statut spécial
sera réservé aux cadres et
d'autres exceptions seront pré-
vues. 6000 personnes devront
être trouvées chaque année.
En même temps, la protection
civile prendra place dans une
conception plus vaste de «pro-
tection de la population» où
les cantons joueront un rôle
clé. Le président Adolf Ogi,
hier à Berne, présentait le nou-
veau plan.

Moins d'hommes,
moins de sous

Conséquence: la protection
civile aura besoin d'effectifs
réduits. De 520.000 au temps
de la guerre froide, ils étaient
tombés à 300.000 (et même à
200.000 selon certaines esti-
mations). Avec la réforme qui
vient, ils pourraient descendre
à 120.000, y compris une ré-
serve de 15.000 personnes
destinées aux organisations
partenaires comme les sa-
peurs-pompiers. Ce qui
n'empêchera pas la nouvelle
protection civile d'encourager
l'enrôlement - volontaire -
des femmes et des étrangers.
Pour l'Etat fédéral , les coûts

de la protection civile - qui
avoisinaient les 200 millions
de fr. - pourraient passer en-
dessous des 100 millions de fr.

La réforme de la protection
civile et son insertion dans la
«protection de la population»
entraîneront, en revanche,
une extension considérable du
rôle des cantons. Ce sont eux
qui auront le gros boulot. Pour
tout ce qui touche la gestion
des catastrophes et les situa-
tions d'urgence, ils seront sur
le front. Leurs polices , leurs
corps de sapeurs-pompiers,
leurs services sanitaires et
d'autres services techniques
seront sollicités. Il est difficile
de savoir si cela entraînera des
coûts supplémentaires pour
les cantons. Cela dépendra du
nombre d'engagements exigés
par les catastrophes et les si-
tuations d'urgence.

A l'arrière-plan
Que fera la Confédération?

Son rôle - compte tenu de l'é-
volution de la menace - de-
viendra subsidiaire. Il lui re-
viendra d'intervenir - avec la
protection civile - dans les cas
de conflit armé, de menace po-
litico-militaire, d'épidémies,
d'accidents nucléaires. Elle
promet de prêter main-forte
aux cantons pour l'instruc-
tion , la recherche, l'apprécia-
tion des événements ou la col-
laboration internationale. Son
intervention financière tou-
chera aussi l'alarme de la po-
pulation, les constructions de
protection.

La protection civile s'engage
encore à se concentrer sur la
protection de la population et
des biens culturels, l'héberge-
ment des sans-abri, l' encadre-
ment des personnes en quête
de protection , le règlement de
la circulation (pour décharger
la police) , la remise en état des
lieux ravagés par les catas-
trophes, les soins aux blessés,
la logistique (transports , ravi-

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et le directeur du projet de protection de la population
Peter Schmid, l'ancien conseiller d'Etat bernois. photo Keystone

taillement, logement) . Mais at-
tention! La Confédération et
les cantons se doteront d'un
organe de conduite unique.

La nouvelle conception de la
protection de la population a
déjà fait l'objet de deux procé-

¦ dures de consultation. Une

troisième devrait suivre au
printemps 2001. Tout devrait
être en place en 2003.

GPB

Commentaire
L 'armée
recule, mais
ne cède p as

f l  n'y  aura pas de libre
choix entre l 'armée et la
protection civile. Toutes
deux f eront l'obj et d'un
recrutement commun.
Mais ce sont les besoins
de l'armée qui continue-
ront d'avoir la priorité.

C'est une surprise. Il y
a huit mois, le libre choix
n'était pas exclu. Certes,
il aurait fallu réviser la
Constitution. Mais la par-
tie semblait jouable. Elle
le semblait d'autant p lus
que les effectifs de l 'armée
- comme ceux de la pro -
tection civile - étaient ap-
pelés à de nouvelles et sub-
stantielles réductions. Du
coup, le risque de voir les
recrues choisir massive-
ment la protection civile
et déserter l'armée à
grande échelle devenait
subitement moins grand.
Eh bien, non! La menace
militaire a beau avoir dé-
cliné, le réflexe de protec-
tion de l 'armée - que l 'on
retrouve aussi tout au
long de la bataille du ser-
vice civil - est resté intact.

L'ép isode est p iquant,
si l 'on se souvient que la
protection civile est elle-
même f i l l e  de la guerre
froide. C'est en 1959 que
le p e u ple l'approuve
triomphalement (77,6%
de oui, aucun canton ne
dit non). Nous sommes
trois ans après l 'invasion
de la Hongrie par les
troupes soviétiques. Au
temps de sa p lus grande
gloire, elle comptera jus-
qu'à 520.000 hommes et
fe mmes (nous dit un
«éclairage» de l 'ATS).
Des abris seront installés
pour 95% de la popula -
tion. Seuls quelques pays
Scandinaves et d 'Europe
de l 'Est iront aussi loin.
Avant même la chute du
Mur de Berlin, des doutes
se font entendre sur l'effi-
cacité de cette gigan-
tesque machine. Mais il
faudra un bon moment
encore pour que la p rotec-
tion civile retourne au
fo nd de la scène.

Georges Plomb

Ogi: armée moins coûteuse?
«Qui vous a dit que

l'armée allait coûter p lus
cher?» Le président et patron
de la Défense Adolf Ogi, à la
question d'un journaliste, ex-
plose. Jusqu 'à présent, Ogi
expliquait que la réforme
Armée XXI se traduirait par
des baisses d'effectifs. Mais il
n'excluait pas qu'elle puisse
coûter aussi cher, voire plus

cher. Car les baisses d'effec-
tifs devaient être compensés
par l'achat d'équi pements de
haute technologie, générale-
ment coûteux. Il semble tou-
tefois qu'au Conseil fédéral
plusieurs de ses collègues le
pressent de réduire la fac-
ture: les deux socialistes
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger, mais aussi le

radical Pascal Couchepin et
le démocrate-chrétien Joseph
Deiss. Quant au ministre des
Finances Kaspar Villiger, ra-
dical lui aussi, il pourrait
jouer les arbitres (selon notre
confrère «Le Temps»). Toutes
ces pressions sur l'UDC Ogi
commenceraient à exercer
leurs effets.

GPB

Six personnes, dont deux
journalistes occidentaux
et quatre soldats sierra-
léonais, ont été tuées mer-
credi. Ils ont été abattus
lors d'une embuscade ten-
due par la rébellion à 80
km au nord-est de Free-
town.

L'embuscade s'est produite
à deux kilomètres à l'est du
carrefour de Rogberi , entre les
villes de Port-Loko et Lunsar, à
environ 80 km à vol d'oiseau
au nord-est de la capitale.
L'Américain Kurt Schork, cor-
respondant de l' agence Reu-
ter, et l'Espagnol Miguel Gil ,
cameraman-producteur d'As-
sociated Press , figurent parmi
les victimes. Deux de leurs
confrères ont été blessés lors
de la même attaque.

Kurt Schork et les deux
blessés ont couvert de nom-
breux conflits et tous trois ont
souvent travaillé ensemble.
«C'étaient de véritables profes-
sionnels, cherchant à informer
sur un conf lit sanglant qui a
déjà fait trop de morts», a dé-
claré le secrétaire général des
Nations Unies , Kofi Annan.

Les journalistes circulaient
à bord de camions militaires
qui ont été pris pour cible par
les assaillants./reuter

Sierra Leone
Journalistes
tués dans
une embuscade

Horlogerie Swatch Group lance une OPA
sur Universo, leader mondial des aiguilles
Le Swatch Group veut s'of-
frir le fabricant d'aiguilles
Universo. La holding de Ni-
colas Hayek a lancé une
OPA amicale sur la société
chaux-de-fonnière. Le pro-
cessus de concentration se
poursuit dans l'horlogerie.

Daniel Droz

C'est un poisson de taille que
convoite le Swatch Group. So-
ciété anonyme, Universo est le
leader mondial dans le domaine
des aiguilles de montres. Le
groupe biennois entend inté-

Universo à La Chaux-de-Fonds: le leader mondial des
aiguilles de montres est convoité par le Swatch Group.

photo Leuenberger

grer l'entreprise chaux-de-fon-
nière. Le conseil d'administra-
tion d'Universo soutient cette
solution. Les actionnaires doi-
vent se prononcer jusqu'au 9
juin. «Nous avons fait une offre
franc lie», a déclaré Béatrice Ho-
wald, porte-parole de Swatch
Group. Du côté d'Universo , le
président du conseil d'adminis-
tration Lucien Iseli était inattei-
gnable hier.

Depuis près d'un siècle
Universo est indépendant de-

puis près d'un siècle. En 1909,
la société avait été créée par une

quinzaine de fabriques d'ai-
guilles. D'autres les ont suivies
plus tard. Elle produit aujour-
d'hui plus de 100 millions d'ai-
guilles par année. La moitié
d'entre elles est destinée au
Swatch Group. La société em-
ploie quelque 550 personnes
sur ses sites de La Chaux-de-
Fonds, Fleurier et Besançon.

A en croire un communiqué
reçu hier en fin d'après-midi ,
l'emploi ne paraît pas menacé.
«Un des effe ts majeurs de l'inté-
gration doit être de donner rapi-
dement à Universo les moyens
d'investir dans la poursuite du
renforcement de son appareil de
production, lui permettant ainsi
d'augmenter ses volumes et de
réduire ses délais de livraison.»
Ce qui peut aussi apparaître
rassurant pour les clients de la
société.

En effet, la nouvelle de la pro-
bable intégration d'Universo au
Swatch Group n'ira pas sans
créer quelques inquiétudes.
Les concurrents de l'horloger
de Bienne vont sans doute
craindre que de nouveaux ca-
naux de distribution des ai-
guilles mettent à mal le système
existant.

Du côté de La Chaux-de-
Fonds, on se veut rassurant.
L'intégration d'Universo «sécu-
riserait aussi la capaci té d'ap-
provisionnement en aiguilles de

qualité qu 'il représente pour
toutes les marques extérieures
au Swatch Group» . «Celui-ci a
toujours garanti la fourniture à
tous les intéressés des compo-
sants liorlogers produits par ses
sociétés», poursuit le communi-
qué.

Les cadrans aussi
Dans tous les cas, l'OPA de

Swatch Group représente un
épisode supplémentaire dans
le feuilleton des concentrations
horlogères. La verticalisation
de cette branche se concrétise.
Nous apprenions lundi dans le
quotidien «Le Temps» la pro-
bable acquisition de la fa-
brique de cadrans Kohli à Tra-
melan par TAG Heuer. Une af-
faire qui s'est concrétisée
mardi. Ici aussi , l'intégration
ne fera pas de dégâts au niveau
de l'emploi. Plus notable: c'est
la première fois qu'un fabri-
cant de montres prend posses-
sion d'un producteur de ca-
drans.

Les producteurs de mouve-
ments - l'entreprise Nouvelle
Lemania a été acquise en sep
tembre 1999 par le Swatch
Group - et les boîtiers n'échap-
pent pas non plus à la règle. Le
mouvement de concentration et
de verticalisation de l'horloge-
rie n'est pas terminé.

DAD

Ruth Dreifuss souhaite que
les Palestiniens soient en me-
sure d'assumer «très rapide-
ment toutes leurs responsabi-
lités». En visite à Jérusalem, la
conseillère fédérale a réaf-
firmé hier la reconnaissance
par la Suisse de l'Autorité pa-
lestinienne.

«L'Autorité palestin ienne
n'est pas encore investie de
toutes ses possibilités d'agir», a
regretté le chef du Département
fédéral de l'intérieur dans un
entretien à l'ATS. Ruth Dreifuss
a dit s'attendre à ce que les re-
lations entre la Suisse et les re-
présentants palestiniens soient
à l'avenir renforcées. Elle a re-
levé que les échanges entre les
Suisses et les Palestiniens
étaient pour le moment biaises
par une situation «anormale».

La ministre s'est en outre fé-
licitée du retrait israélien du
Liban-Sud. «Il s 'agit d'un re-
tour aux frontières internatio-
nalement reconnues». Elle a
précisé que la Suisse était
prête à «examiner» sa partici-
pation à une éventuelle force
de paix internationale./ats

Ruth Dreifuss
Plaidoyer
propalestinien
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A vendre à Marin
Restaurant de la Gare
Café-restaurant de 35 places.
Salle à manger de 70 places.
Vaste terrasse ombragée de 60 pla-
ces.
Comprenant logement de fonction et
vaste locaux de travail.
Entrée en jouissance: janvier 2001.
Seules les demandes dé renseigne-
ments formulées par écrit seront
prises en considération.
Atelier Imarco, rue de ia Gare 10,

2074 Marin.
28-258603/4x4

OVRONNAZ
A vendre dans chalet résidentiel

prêt à Noël 2000, situation plein sud

2 x 3  pièces duplex
3 x 2  pièces

dès Fr. 190000.-. «
Vente directe du constructeur. 1

Immo-Contact SA |
1911 Ovronnaz, tél. 027 306 31 53. s

f A louer au Val-de-Ruz 
^Superbe situation, calme, vue

Appartement
4% pièces

Séjour cheminée, cuisine-s. à m.,
3 grandes chambres, 2 salles d'eau,
réduit. Loyer à discuter après visite.

\Visites: tél. 032/730 28 20. /
>̂  028-259608 /̂

A remettre à La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA
• Four à bois.
• 80 places. g
• Patente à disposition. a
ASSURGEST, tél. 721 42 42 %

LE NOIRMONT
À VENDRE

Immeuble locatif
Centre du village. 4 logements de
4!4 pièces avec garage.
Excellente affaire à saisir. s
Pour tous renseignements, s
s'adresser au 032/957 66 66. %

^̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PAAI
Etudions taules propositions

V̂C2Ï : 032/724 24 25
Internet: ¦www.mici.rr dx4 ifi-645174



Adhésion Les Suisses
pas pressés de négocier
Après le oui aux accords bi-
latéraux, près de deux
Suisses sur trois n'envisa-
gent pas d'engager main-
tenant des négociations
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. C'est ce que
révèle un sondage de la Ra-
dio suisse romande et de
«L'Hebdo» au lendemain du
vote.

Selon les détails du sondage
de l'Institut MIS Trend com-
mandé par l'hebdomadaire et
la radio , publiés jeudi , 61,8%
des personnes interrogées ne
souhaitent pas que la Suisse
engage maintenant les négocia-
tions d' adhésion à l'Europe . Un
peu plus de 35% en revanche
veulent adhérer rapidement.
Quelque 2 ,8% sont indécis.

Contrairement au scrutin sur
les accords bilatéraux , ce son-
dage fait ressortir un fossé
entre Romands et Aléma-
niques. Parmi les Romands,
58,1% sont pour des négocia-
tions rapides , contre seulement
28,1% des habitants d'outre-Sa-
rine.

Parmi les Suisses qui ont ap-
prouvé dimanche les accords
bilatéraux , le sondage révèle
que près de la moitié l'ont fait

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin n est pas étonne
par les résultats du sondage. photo Keystone

pour accélérer l'adhésion à
l'UE. Mais à l'inverse, 42 ,6%
des partisans des bilatérales
ont dit oui pour qu 'on en reste
là.

Par ailleurs , 69,5% des per-
sonnes interrogées jugent l'UE
«fonctionnaire et bureaucra-
tique», et plus de 61% estiment
qu'elle s'ingère plutôt trop
dans les affaires des Etats
membres.

Favorable à l'ONU
Enfin , la moitié des per-

sonnes interrogées sont favo-
rables à une adhésion à l'ONU ,
contre 36% d'opposants et
14,5% d'indécis. Le sondage a
porté sur 752 citoyens repré-
sentatifs de la population
suisse en âge de voter. La
marge d' erreur est de 3,6%.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin s'est dit absolument
pas surpris du résultat de ce
sondage. «Durant la cam-
pagne, j 'ai toujou rs dit qu 'il y
avait 30% de Suisses pour une
adhésion, 30% contre ou pas
avant longtemps et 40% hési-
tantes et pragmatiques», a dit le
chef du Département fédéral de
l'économie hier matin sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande./ats

Prévoyance SAirGroup
lance un pavé dans la mare
Des milliards pris au
deuxième pilier: de nou-
velles normes comptables
permettraient ce tour de
passe-passe. Le cas est
grave.

De Berne: François
Tissot-Daguette*

C'est SAirGroup, le holding
de Swissair, qui a lancé le pavé
dans la mare. Selon les nou-
velles normes comptables ap-
plicables aux entreprises
cotées en Bourse, les cotisa-
tions non obligatoires versées à
la caisse de pension pourraient
figurer dans le bilan de la so-
ciété. Swissair n'entend
d'ailleurs pas en rester là. La
compagnie aérienne voudrait
réduire ses cotisations. Elle es-
time avoir déjà assez payé. Le
montant en jeu est important:
non moins d'un milliard.

Au-dessus de normes
comptables

La situation est d'autant
plus grave que d'autres entre-
prises menacent de suivre cet
exemple et que la future loi sur
la comptabilité va imposer ces
nouvelles normes comptables à
toutes les sociétés du pays. Se-
lon une estimation obtenue par
«L'Agefi» auprès d'un expert ,
ce sont non moins de cent mil-
liards de francs qui pourraient
être retirés du deuxième pilier
par les entreprises. Berne a
saisi toute l'importance du
danger qui menace sur l' avenir
de ce qui constitue l'un des
trois piliers de la prévoyance
vieillesse et tente de trouver
très rapidement la parade pour

L'argent placé dans les caisses de pension appartient à
celles-ci, à leurs assurés, et non aux entreprises, a mar-
telé hier le directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales, Otto Piller. photo Keystone

éviter ce qui pourrait devenir
un véritable pillage des ré-
serves des assurés.

L'argent placé dans les
caisses de pension appartient à
celles-ci , à leurs assurés , et non
aux entreprises , a martelé hier
le directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales , Otto
Piller. Les sociétés ne peuvent
pas en disposer librement.
Pour le moins, c'est aux
caisses de pension de décider
de l' utilisation de ces sommes,
y compris des fonds dits libres
que revendique SAirGroup.

Même si les intentions de la
compagnie peuvent être justi-
fiées par des normes comp-
tables , celles-ci ne sauraient
être placées au-dessus de la loi.
Cela d' autant plus que ces
normes, d'insp iration anglo-
saxonne et fort bonnes dans
leur objectif qui est de per-
mettre à la comptabilité de
mieux refléter la réalité écono-

mique des entreprises , font
référence au modèle de pré-
voyance américain dans lequel
les caisses de pension appar-
tiennent aux entreprises. Il ne
saurait donc y avoir de trans-
mission automatique en
Suisse.

Pistes connues
Otto Piller admet que, au-

j ourd'hui , les caisses de pen-
sion peuvent bel et bien déci-
der de réduire les cotisations si
les réserves sont assez impor-
tantes. Mais cela à trois condi-
tions. La baisse doit être décidé
par les institutions de pré-
voyance elles-mêmes, qui sont
gérées de concert par em-
ployeurs et employés, et non
par l' entreprise. De plus , les
statuts ou règlements de caisse
doivent le prévoir et les ré-
serves s'avérer suffisantes
pour assurer les rentes pro-
mises.

La question de la réduction
des cotisations a été portée de-
vant le Tribunal fédéral mais ,
Berne n'entend pas pour au-
tant rester les bras croisés. Il
faut agir de toute urgence. Otto
Piller vient donc de créer un
groupe de travail qui va cher-
cher des parades d'ici l'été.

Hier, le chef de l'Office fédé-
ral des assurances sociales a
déjà donné des pistes d'action
possibles.

Premièrement, il convient
d'étudier la nécessité de durcir
les prescriptions portant sur
l'utilisation des avoirs libres
afin qu 'il ne réside plus aucun
doute sur leur usage possible.

Deuxièmement, la future loi
sur la comptabilité devrait pré-
ciser «clairement» que l'utilisa-
tion des normes comptables ne
doit pas remettre en cause les
principes ju ridiques en vi-
gueur en Suisse. Cette formu-
lation permettrait de rappeler
la primauté de la loi et éviterait
tout dérapage , non seulement
dans les assurances sociales,
mais aussi dans d'autres do-
maines. Des discussions vont
être menées avec le Départe-
ment fédéral de ju stice et police
qui rédi ge précisément le pro-
je t de loi définitif destiné aux
Chambres.

Enfin , les entreprises éta-
blissant leurs bilans sur les
bases comptables anglo-
saxonnes devraient être tenues
d'indi quer , dans les annexes à
leurs bilans , les dispositions ju-
ridi ques de la prévoyance pro-
fessionnelle.

FTD

* Journaliste à «L'Agefi»

Médecine Cri d'alarme de l'académie
La médecine est en crise:
c'est le cri d'alarme lancé
hier à Berne par l'Académie
suisse des sciences médi-
cales (ASSM). Son projet
«Nouvelle orientation de la
médecine» veut susciter la
réflexion sur les objectifs
souhaitables dans le do-
maine de la santé.

Le système de santé dans sa
forme actuelle n'est plus
adapté aux exigences de la so-
ciété. Il doit être rénové en pro-
fondeur, avec l'aide des autres
acteurs du domaine de la
santé , a déclaré devant la
presse le directeur du projet ,
le Dr Johannes Bircher, res-
ponsable des prestations à
l'Hô pital de l'Ile à Berne.

Esquissant un inventaire
des thèmes qui vont être au-
topsiés dans le cadre du pro-
jet , M. Bircher a évoqué l'ex-

plosion des coûts. «Il f aut
s 'attendre à ce qu 'ils conti-
nuent de croître, en raison des
développements techniques et
de l'accroissement de l'espé-
rance de vie.»

La relation médecin-patient
elle aussi s'est fondamentale-
ment modifiée ces dernières

années: «Si autref ois le p atient
croyait à ce que lui disait son
médecin, il veut aujourd 'hui se
faire lui-même une op inion», a
souligné le Dr. Bircher.

Invitée à formuler ses at-
tentes , la Fédération romande
des consommateurs (FRC)
souhaite notamment que les

médecins soient sensibilisés
aux coûts qu 'ils induisent , en
particulier lorsqu 'ils prescri-
vent des actes médicaux oné-
reux. De leur côté, les assurés
doivent perdre leur mentalité
de «j 'ai payé, j 'y  ai droit», a re-
levé Marianne Tille , secrétaire
générale, /ats

Horlogerie Le rythme
de croissance maintenu
«L horlogerie suisse main-
tient son cap de forte crois-
sance», nous apprend la FH
(Fédération de l'industrie
horlogère suisse) sur son
site internet. Les chiffres du
mois d'avril le confirment.

Pour la quatrième fois de
l'année, les exportations hor-
logères ont connu un taux de
croissance à- deux chiffres. En
avril , elles ont augmenté de
12,3% par rapport au même
mois de 1999 pour atteindre
748,9 millions de francs. Pour
la période de janvier à avril , le
taux a crû à 14,5% par rapport
à l' an dernier pour une somme
globale de 2 ,9 milliards de
francs. Si la valeur des exporta-
tions suit une courbe ascen-
dante, il n'en va pas de même
pour les volumes. «Après
quelques mois d'embellie, les vo-
lumes de montres terminées ex-
portés se sont de nouveau affi-
chés à la baisse», constate la
FH. En effet , les fabricants ont
livré 9,7 millions de pièces à l'é-
tranger en quatre mois, «soit
319.000 ou 3,2% de moins que
pour la p ériode correspondante

de 1999». La progression des
volumes en acier (+300.000
pièces) n'a pas suffi à compen-
ser la baisses de ceux en pla-
qué , en aluminium et en plas-
tique (-600.000). Du côté des
métaux précieux , l'or pro-
gresse (+10.000), alors que
tant le platine (-5000) que
l' argent (-15.000) sont en
baisse.

Etats-Unis en tête
En termes de marché, les

Etats-Unis se taillent la part du
lion. Ils restent le premier dé-
bouché de l'horlogerie avec
des exportations de 485,8 mil-
lions de francs pour les quatre
premiers mois de l'année.
Outre-Atlantique, «la de-
mande a continué à augmen-
ter à un rythme exceptionnel
(+20,4%)» , note la FH. Singa-
pour (+23 ,1), le Japon (+15 ,4)
et Taïwan (+27,7) ne sont pas
en reste. En Europe , l'Alle-
magne (+1 ,1) et l'Italie (+2 ,8)
connaissent une croissance
plus faible que la France
(+23 ,1), la Grande-Bretagne
(+23 ,9) ou l'Espagne (+18 ,2).

DAD

Le Conseil fédéral critiqué
Le président du conseil

d'administration de la
caisse-maladie Helsana, Eu-
gen David , a critiqué hier la
politi que du Conseil fédéral ,
«qui n'a émis aucun signal
en faveur d'une évolution
modérée des primes». Lors
de sa conférence de presse
annuelle à Zurich , le plus
grand assureur maladie du

pays a dit s attendre à une
nouvelle hausse des primes
en 2001.

Depuis l'entrée en vigueur
en 1996 de la loi sur l'assu-
rance-maladie (Lamal), c'est
le Conseil fédéral qui déter-
mine le niveau des primes en
Suisse. Selon le président du
conseil d'administration
d'Helsana , le conseiller aux

Etats Eugen David (PDC/SG),
«sa politique discrédite toute
pression en vue d'une baisse
des tarifs » . Selon lui , recon-
duire cette politi que régulée
j usque dans les moindres dé-
tails , c'est admettre que les
primes continueront à aug-
menter plus que les salaires,
faute de pression sur les prix
et les quantités./ap
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Les commissions de gestion
du Parlement invitent les
membres du Conseil fédéral à
ne pas nuire au processus de
négociation et de prise de déci-
sion. Le projet Armée XXI et
l'achat de 186 chars de grena-
diers ont notamment fait l'ob-
jet d'une polémique par mé-
dias interposés entre Pascal
Couchep in et Adolf Ogi. La
collégialité présuppose une
bonne communication entre
membres du gouvernement,
estiment les commissions. Les
interventions publiques des
ministres sur les dossiers rele-
vant d'autres départements
sont «lég itimes». Mais dès que
le Conseil fédéral est saisi
d'un suj et , une certaine ré-
serve est de mise./ats

Conseil fédéral
Retenue prônée

Chacun pourra bénéficier
de subventions pour réaliser
un projet d'intégration profes-
sionnelle , sociale et culturelle
de réfugiés. La Confédération
met six millions de francs par
an à disposition dès 2001.
L'Osar (l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés) en aura la
gestion. Seules les œuvres
d'entraide pouvaient jusqu'à
présent présenter une de-
mande de financement. Désor-
mais toute association , com-
mune, ou autre entité ainsi
que tout particulier pourra
bénéficier de subventions
fédérales. A l'heure où la dis-
cussion sur l'intégration bat
son plein , l'Osar espère que
cette ouverture suscitera un
débat d'idées./ats

Réfug iés Tout
projet financé

L'auditeur a requis hier la
perpétuité à l'encontre de l' an-
cien bourgmestre rwandais
jugé par le Tribunal militaire
d'appel 1 à Genève. «En p lein
cœur du génocide, il a été un
acteur, et non des moindres», â
lancé le magistrat qui fait of-
fice de procureur. Il a ainsi de-
mandé que soit confirmé l' as-
sassinat retenu en première
instance. «Sans hésitation au-
cune», le maj or Claude Nicati
a réclamé la peine maximale,
assortie de l' expulsion du ter-
ritoire suisse pour une durée
de 15 ans. Les actes sont gra-
vissimes et , comme respon-
sable d' une commune de
80.000 habitants , sa respon-
sabilité lourde, selon M. Ni-
cati. /ap

Rwanda
Perpétuité requise

Les enquêteurs suisses ont
remis au Tribunal pénal inter-
national (TPI) chargé des
crimes de guerre en ex-Yougo-
slavie les preuves recueillies
lors de leurs deux missions
au Kosovo. Caria Del Ponte,
procureur général , a reçu hier
à La Haye un rapport final de
13 classeurs , a annoncé hier
l'Office fédéral de la police.
Une troisième mission suisse
est en préparation. L'en-
semble du matériel a été ré-
colté dans le but de documen-
ter des preuves et doit per-
mettre d'étayer l'accusation
contre le président yougoslave
Slobodan Milosevic et
d'autres personnes pour
crime grave contre l'huma-
nité./ap

TPI Preuves
suisses remises
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Tél. 032/941 33 00 Fax 032/941 38 71
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toutes marques

Garage
BÉDERT

Sonvilier
Lavage self-service

Tél. 032/941 44 52

Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations
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CERIIMI

Entrepreneur

en Tél. 032/961 13 30
W 2333 La Perrière

LE FUNICULAIRE DU SOLEIL

CAINT-IMIER
L_J MONT-SOLEIL ¦ 1290 M. XX

Visitez la nouvelle centrale solaire
Une balade à l'air pur... 
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; Pierre BILAT
; 2336 LES BOIS £fj\
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ĝjrjk. Vous privilégiez les loisirs actifs?
m â * \  ^'ors' exPérimentez de nouvelles
flJ sensations de conduite. Au volant du
k̂ ĴLW nouveau tout-terrain 

BMW 
X5 ,

le premier Sports Activity Vehicle du
Le plaisir de conduire iïl0llu8.

Nous nous réjouissons
Q optifc- de vous accuei"ir lors du 9rand
oOycZ aClllo. week-end de lancement.

Participez au lancement de la BMW X5. Vendredi 26,„ de16hà20 h
Samedi, 27.5.,de10hà19h
Dimanche, 28.5., de 10h à 19 h
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Rue Sédrac
Téléphone 032/4710101

144039609
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Perucchini

Ĉ t et Fils SA
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' lr 1' ¦ Entreprise

i I I —  de construction

La Perrière Les Bois
Tél. 032/961 11 81 Tél. 032/961 11 13

Pour tous vos travaux
de terrassements, maçonnerie,

maisons familiales, étables,
agrandissements, fosses à purin

et chapes liquides.
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Sanitaire - Chauffage - Ferblanterie
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j A BIENTÔT À MONT-SOLEIL
Traditionnelle fête de la bière

j les 26, 27 et 28 mai 2000
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danse avec l'orchestre «Les Zmoos»
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IsziiasS Lâcher de ballons pour les enfants

Les trois jours: repas chauds, bar, tombola, tire-pipe et cantine chauffée de 1000 places
à côté du court de tennis à Mont-Soleil , sponsorisé par AMSTEL
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S Recherche pour son usine
& g de La Chaux-de-Fonds:

Personnel féminin
 ̂ oc

ç£ g Date d'entrée: tout de suite.
9 Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
g SCHWEIZER & SCHOEPF

—J 
5 Rue Jacob-Brandt 15
> 2300 La Chaux-de-Fonds 132 073542

L'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet
cherche, pour un remplacement de
longue durée,

UNIE) NURSE
DIPLÔMÉE

à temps complet
pour le service de maternité.
Début d'activité: 26 juin 2000.
Ambiance de travail agréable dans
un hôpital à dimension humaine (50
lits), et de conception moderne.

Les offres sont à adresser à l'infir-
mier-chef , M. R. Vuillemin, à dispo-
sition pour tous renseignements
(tél. 032/864 64 15). 028-259546/0110

Cherchons

sommelier/ère
Expérimenté(e). Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir. *
Se présenter ou téléphoner g

032/931 38 08 »
V H.-Grandjean 1 - 2400 Le Locle J

tH E I R I S IO N N E L  C O N T A C T S
W~M

~ yfl Grand-Rue 1A
""¦Fl 2001 Neuchâtel

Pour une mission temporaire en
usine située dans le haut du can-
ton nous cherchons plusieurs

ÉTUDIANTS
4 Pour une durée de 3 mois

(juin à août).
4 Voiture souhaitable.

En cas d'intérêt, prenez contact
rapidement avec nous. 028-259709/Duo
• Placement de personnel fixe et temporaire

|A iiJ ¦ Tél. 032 / 721 11 64
' 

¦ 
' www.ajpc.ch

OFFRES D'EMPLOI 

iiiiiiïtS;;:;;;
Pour renforcer notre équipe, nous offrons un poste de
travail (80-100%) à une

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

Si vous êtes intéressée, adressez votre dossier de can-
didature (avec photo) à la Pharmacie du Landeron,
route de Soleure 33c, 2525 Le Landeron.
(Horaires de travail adaptables aux horaires CFF).

028-259739/DUO

MM 1̂ 1 I jV D.puli194S. Kil̂ S.nlMi gBdllI.ifl.nmondliiiid.l.mplolllu

Nous recherchons pour un
poste FIXE dans le vallon
de Saint-Imier

Opératrice
de

production
Nous demandons:
Bonne vue et expérience
dans le domaine du
laminage.
Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre candi-
dature à
Patrick Parel. 028259235

¦¦ CHXI m4
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Les outils de précision sont notre spécialité.
En raison du développement de nos activités, nous
cherchons au plus vite des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
et
AIDES-MÉCANICIENS
Vos tâches:
• Réglages des machines.
• Maintenance.
• Contrôle.

Votre profil:
• CFC mécanicien ou formation équivalente.
• Si possible connaissances CNC, des meules et du

dessin industriel.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences

du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir
votre candidature à l'attention de Mme Silvia
Voegeli-Leu, responsable RH, Groupe DIXI, 42, Avenue
du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01.

132-073272



Liban-Sud
Une trêve
qui intrigue
Le calme régnait hier a la
frontière entre Israël et le
Liban. Le Hezbollah obser-
vait toujours une trêve de-
puis le retrait israélien du
Liban-Sud. L'Etat hébreu a
néanmoins dépêché des
renforts militaires dans le
nord du pays.

Le mouvement intégriste
chiite avait harcelé les forces
israéliennes sur le départ dans
la nuit de mardi à mercredi.
Depuis , il est muet. Miliciens
du Hezbollah et soldats israé-
liens s'observent de part et
d'autre d'une barrière bar-
belée à la frontière libano-is-
raélienne.

Cette atti tude de réserve du
Hezbollah intrigue: est-elle le
reflet d'un changement de cap
ou seulement une brève
pause? Les experts s'accor-
dent à dire que si Damas, qui
entretient 35.000 soldats au
Liban , et Beyrouth s'y oppo-
saient, le Hezbollah ne pour-
rait que difficilement re-
prendre le combat.

Ministre iranien
à Beyrouth

Mais pour l'heure , c'est
l'Iran qui se manifeste. Le mi-
nistre iranien des Affaires
étrangères Kamal Kharazi est
en effet arrivé hier à Beyrouth ,
où il devait rencontrer le prési-
dent libanais Emile Lahoud , le
premier ministre Salim Hoss
et le président du Parlement
Nabih Berri.

Le retrait israélien du Li-
ban-Sud «montre qu 'une résis-
tance fondée sur des principes
pe ut imposer des conditions
difficiles à l 'occupant jusqu 'à
le contraindre à se retirer», a
déclaré le ministre iranien,
qui devait en outre se rendre
dans le sud du pays. Téhéran a
soutenu le Hezbollah dans sa
lutte contre l'occupation israé-
lienne.

Renforts iraéliens
En dépit de l'actuelle rete-

nue du Hezbollah , l'armée is-
raélienne a dépêché de nou-
veaux renforts dans le nord du
pays et multiplié ses pa-
trouilles à la frontière. L'état
d'alerte générale avait été dé-
crété à la suite du retrait des
derniers soldats du Liban-Sud
mercredi. L'aviation a aussi
été mise en état d'alerte. Mais
Jérusalem mise, semble-t-il,
sur la paix. Le premier mi-
nistre Ehud Barak a adressé
hier un appel au Liban afin de
«tourner la page » avec Is-
raël , /afp-reuter

Florence La Russie et l'Otan
s'opposent sur le TPI et Del Ponte
L'Otan et la Russie sont en
désaccord au sujet du Tri-
bunal pénal international
sur l'ex-Yougoslavie, dont
Caria Del Ponte est procu-
reur. Moscou accuse le tri-
bunal d'être une instance
politique. Une affirmation
rejetée par Joseph Deiss.

Les ministres des Affaires
étrangères des pays de l'Otan
et de leurs partenaires du Par-
tenariat pour la paix (PPP) -
dont la Russie et la Suisse -
étaient réunis hier à Florence
pour une session du Conseil
de Partenariat euro-atlantique
(CPEA) . La réunion était prin-
cipalement consacrée à la si-
tuation au Kosovo.

Ivanov accuse
Les discussions en marge de

la conférence ont été ali-
mentées par l' attaque lancée
la veille par le chef de la diplo-
matie russe, Igor Ivanov,
contre le Tribunal pénal inter-
national (TPI). Igor Ivanov
avait accusé le tribunal et l'ad-
ministration diri gée par Caria
Del Ponte de ne pas être objec-
tifs et d'être «dominés par
l 'Europe de l 'Ouest et les Etats-
Unis» .

Le secrétaire général de l'Al-
liance atlanti que George Ro-
bertson s'est inscrit en faux
contre ces déclarations. «Les
Russes ont parfaitement le
droit d'avoir leur avis et l 'Otan
a parfaitement le droit de ne
p as l 'accepter», a-t-il ajouté de-
vant la presse. Il s'est dit satis-
fait de la coopération avec le
TPI. Interrogé sur le même su-

Représentée par son ministre des Affaires étrangères
Tonino Picula (à gauche, au côté de George Robertson),
la Croatie a été accueillie au sein du PPP. photo ap

jet , le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a estimé que le TPI
était une instance juridi que et
non politique. Il a exp liqué
que la Suisse faisait confiance
au TPI pour faire du bon tra-
vail , a indiqué à l'ATS son
porte-parole Riidi Christen.

Le chef de la di plomatie
russe était le premier repré-

sentant de Moscou à revenir
à la table de discussions avec
l'Otan depuis mars 1999. La
Russie avait alors suspendu
sa partici pation au PPP pour
protester contre les bombar-
dements de l'Alliance atlan-
tique sur la République fédé-
rale de Yougoslavie. Dans
son intervention devant ses

homologues du CPEA, Jo-
seph Deiss a explicitement
salué hier le retour de la Rus-
sie. Il a qualifi é la partici pa-
tion de ce pays de «cruciale
pour tout ce qui a trait à la
prévention et à la gestion des
crises dans l'espace euro-at-
lantique».

Le chef du Département
fédéral des affaires
étrangères a souligné com-
bien le Kosovo mettait à l'é-
preuve la capacité des pays
du CPEA à prévenir des
conflits et à contribuer à la
reconstruction. La sécurité
reste insuffisante pour per-
mettre un retour dans de
bonnes conditions de la po-
pulation serbe déplacée.

La force de maintien de la
paix au Kosovo (Kfor), à la-
quelle la Suisse contribue
avec la Swisscoy, doit pouvoir
se concentrer sur les tâches
centrales de son mandat, a
estimé Joseph Deiss. Il s'agit
d'accroître sensiblement les
possibilités d' action dans le
domaine de la sécurité pu-
bli que.

Nouveau membre
Les ministres du CPEA ont

par ailleurs officiellement ac-
cueilli hier la Croatie comme
46e membre. Lors de la céré-
monie de signature , George
Robertson s'est félicité des
«changements significatifs» et
de «l'engagement» de Zagreb
en faveur des réformes en po-
liti que intérieure et
étrangère. Joseph Deiss a lui
aussi salué l'arrivée de ce
pays./ats-afp-reuter

Des discussions formelles
doivent s'engager aujourd'hui
entre négociateurs phili pp ins
et rebelles musulmans, qui dé-
tiennent depuis plus d'un
mois 21 otages sur l'île de
Jolo. La libération de la pri-
sonnière allemande, qui
souffre d'hypertension, sera
demandée en priorité. «Tout
est prêt pour le début de ces
pourparlers », a déclaré le gou-
verneur de la province de
Sulu , dont dépend l'île de
Jolo, Abdusakur Tan. Roberto
Aventajado, négociateur prin-
cipal , a dit espérer une libéra-
tion rapide des otages./afp

Phili ppines Espoir
pour les otages
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Il y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. Et \̂iBâloiS6 I
T̂ Assurances

bon pied avec l'assurance véhicules à moteur de la dommages de parking très intéressante. Demandez pensez-y: en cas d'augmentation de primes, vous êtes j m\ Wm\mmÊmWmWmlmWmmÊm\

Bâloise: jusqu 'à 70% de bonus et protection du bonus, donc une offre sans engagement. Chez nous, le conseil en droit de résilier votre assurance jusqu'au 30. 6. 2000. ¦ WÊ/amaamaam M
Tout est clair. I

par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus Tout est clair? www.baloise.ch 
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La reprise des relations
entre la Russie et l'Otan a
été saluée quasi unanime-
ment comme un geste posi-
tif, une contribution ma-
jeure à la coopération en
Europe. Mais ce n'est pas
un partenaire complaisant
qui réintègre le forum.

D 'emblée, le ministre des
Affai res étrangères Igor
Ivanov a voulu dissiper
toute équivoque: son gou-
vernement juge toujours
aussi sévèrement l 'inter-
vention militaire de l 'Otan
contre la Yougoslavie, il en
dénie la légitimité et, par
conséquent, récuse celle du
Tribunal pénal internatio-
nal créé à l 'instigation des
puissances coalisées.

Cette ligne témoigne au
moins d 'une constance. La
dip lomatie russe ne tourne
pas au moindre vent. Elle
peut encaisser, comme
d'ailleurs son allié serbe,
les coups du sort.

L 'Otan est évidemment
dans sa propre logique
quand elle rejette l 'argu-
mentation d'Igor Ivanov.
Plus problématique paraît
la position défendue, non
sans contorsions, pa r le
conseiller fédéral  Joseph
Deiss. Voler au secours de
Caria Del Ponte est une
chose, un réflexe naturel
de solidarité envers une
compatriote critiquée;
exonérer le TPI de tout re-
proche en est une autre. Ce
faisant, le chef du DFAE
adhère implicitement à la
dialectique de l 'Otan. Il
opte pour un camp et un
système de valeurs qui ap-
paremment ne convain-
quent pas vraiment la di-
p lomatie russe.

Cette p éripétie ne chan-
gera pas la f a c e  du monde.
Elle pourrait en revanche
p réluder à un rapproche-
ment p lus prononcé de la
Suisse avec l 'Alliance at-
lantique. Avant le largage
des ultimes fictions entrete
nues autour de la neutra-
lité.

Guy C. Menusier

Commentaire
Neutralité
f ictive

Le roi Mohammed VI du
Maroc effectue depuis mer-
credi à Tunis pour une visite
d'Etat de trois jou rs, la pre-
mière du genre depuis son ac-
cession au trône. Accueilli par
le président Ben Ali, le souve-
rain marocain s'est ensuite
rendu dans le centre de la ca-
pitale tunisienne, où s'était
massée la foule. Outre les re-
lations bilatérales, les entre-
tiens devraient porter sur la
coordination des positions de
Tunis et Rabat vis-à-vis de
l'Union européenne, à la-
quelle tous deux sont liés par
un accord d'association./ap

Tunisie Visite
du roi du Maroc

Sept soldats algériens ont
été tués et trois autres blessés
mercredi soir dans une em-
buscade dressée contre un
convoi militaire par des élé-
ments du Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat (GSPC) de Hassan Hattab,
à Bouzagza , dans la région de
Tablât (40 km au sud d'Alger) ,
révèle le quotidien «Liberté».
Par ailleurs , un groupe armé
composé d'une trentaine d'in-
dividus se trouverait encerclé
par l'armée algérienne dans la
région de Hsasna, près de
Saïda (450 km au sud-ouest
d'Alger)./ap

Algérie Sept
militaires tués

L'Ethiopie a célébré hier la
chute de la ville érythréenne
de Zala-Anbesa, abandonnée
par ses défenseurs. Cette vic-
toire marque la reconquête de
presque tous les territoires
qu 'Addis-Abéba considérait
occupés depuis deux ans par
son ennemi. Des milliers
d'Ethiop iens en liesse se sont
rassemblés à Addis-Abéba et à
Mékélé , cap itale du Tigré. Se-
lon Asmara, les troupes éry-
thréennes se sont retirées de
Zala-Anbesa pour répondre
positivement à l'OUA qui veut
rouvrir les négociations entre
les deux pays./afp-reuter

Erythrée Ville
stratégique perdue



API Portescap, leader mondial dans le domaine de la conception
et de la fabrication de micromoteurs électriques ainsi que de sys-
tèmes d'entraînement à hautes performances. Le siège euro-
péen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons ce poste à La Chaux-de-Fonds

Responsable planning
et ordonnancement
Votre mission:
• Assurer la direction et la formation du service planning et or-

donnancement.

• Coordonner l'approvisionnement des composants et des pro-
duits sur les lignes de production.

• Développer des plans de capacité à long terme.

• Lancer les ordres de fabrication.

Vos compétences
• Forte personnalité en mesure de conduire et de travailler avec

une équipe.

• Solides connaissances techniques sur les systèmes d'informa-
tion.

• Maîtrise de MRP et des Kanban.

• Connaissance de MS-Access un atout.

Votre profil
• Dynamique, autonomie, sens de l'initiative et du travail d'équi-

pe.

• Gestion habile des priorités.

• Caractère ouvert, contact facile.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice
que nous attendons en nous adressant votre dossier de candida-
ture.

API Portescap, Dpt Ressources Humaines, Jardinière 157, 2301
La Chaux-de-Fonds

http://apiportescap.com / mbianchi@portescap.com

API Portescap
An API Motion company 132-73616/4x4

Police secours 117

"~2KF Jean-Jacques

âHURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

Avocats et notaires à Neuchâtel
cherchent

secrétaire
Nous demandons:
• CFC ou autre diplôme équivalent.
• Expérience d'un travail précis, bien orga-

nisé et indépendant.
• Bonne orthographe et parfaite maîtrise

des supports informatiques Word et Inter-
net.

• D'assumer également les tâches d'une se-
crétaire de notaire.

Entrée en fonctions: août 2000.

Offre manuscrite avec documents usuels
à adresser sous chiffres S 028-259634,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-259634/DUO

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

C H R Y S L E R  3 0 0 M .  Design amér ica in , d y n a m i q u e
européenne.  Moteur  V6 a tmosphé r ique  de 3 , 5 I , le plus
puissant  de sa classe. Le tout  pour  Fr. 57'500.- (7, 5% de
TVA inc l . ) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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Frank Uoyd Wrigtit, Salomon R.Guggonheirn Muséum . New York Ctty.1943.

I ITI I Auto-Centre Emil Frey S.A. n I I  PJ W « I P Q
tjLjU* Rue R. Fritz-Courvolsier 66 U I 11 I 0 L L 11
m^tf r̂w 2300 La Chaux- de.Fonds
^G&P Tél. 032/967 97 77 —Sj fBllî; °"

017-442358

Afin de combattre le travail au noir et l'économie
souterraine, la Commission paritaire jurassienne de
la surveillance des chantiers souhaite engager

un contrôleur
des chantiers

Les conditions suivantes sont à remplir:
• CFC dans le secteur de la construction;
• Langue maternelle française;
• Expérience dans la construction;
• Aptitude à mener des enquêtes;
• Bonne expression orale et écrite ainsi que des aptitudes à

rédiger des rapports;
• Bonnes connaissances de l'informatique;
• Personnalité dynamique avec facilité à communiquer;
• Grande disponibilité et facilité à se déplacer;
• Intérêt pour le droit du travail.

Nous vous offrons:
• Une place de travail indépendante (activité à 75%);
• Une formation adéquate;
• Salaire et avantages sociaux en rapport avec la fonction;
• Dédommagements pour l'utilisation du véhicule;
• Confidentialité et discrétion dans le traitement de votre

dossier;
• Date d'entrée en service à convenir.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir
votre lettre de candidature, accompagnée de votre curricu-
lum vitae, vos certificats et références à l'adresse suivante:

Commission paritaire jurassienne
de la surveillance des chantiers
Secrétariat
A l'àtt. de M" Claude Brûgger
Grand-Rue 12 - 2710 Tavannes

Le cahier des tâches relatif à cet emploi peut être consulté
sur rendez-vous à cette même adresse.
Délai pour l'envoi des dossiers: vendredi 9 juin 2000. 160.731,54

L'annonce,
reflet vivant du marché

Interlion (Schweiz), Spezialist in Schmierung mit Teflon suent

Technischen BeraterZ-verkaeufer
im Aussendienst
Umgehend mochten wir die Kantone Neuchâtel und Jura besetzen. Wir
erwarten: Aussendiensterfahrung (nient zwingend), abgeschl., Berufs-
lehre , 2-sprachig D/F, selbstàndige und zuverlâssige Arbeitsweise ,
Aller ca 25-45 Jahre , sicheres Auftreten , Schweizer oder Permis C. Wir
bieten: Fixum, Provision, Bonus, KM-Geld , Aufstiegsmôglichkeiten ,
geschùtztes Gebiet , Marketingunterstùtzung, interne Produkt- und
Verkaufsschulungen sowie Unterstùtzung in der Praxis. Haben wir ihr
Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollstandige
Bewerbung mit Foto. Interflon (Schweiz), Personalabteillung,
Postfach 328,8807 Freienbach SZ.
Eing. Handelmarke von EJ. Dupont De Nemours & Co. (Inc). 192-776674/4x4
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Si ce SOIR
— Dès 19 hO
S LA SAGNE 26 mai 2000
<

*~ happy hour I9h-20h

 ̂
début des concerts 20h

«; tes RevisrreuRS
y. première partie AD LIBIDUM
\L
•

chili con carne ouverture des portes dès 19 h
\fi pizza entrées: étudiant lO.-Zadulte 15.-
—i. poulet + riz
 ̂ tomme poêlée Retour en bus gratuits dés 3 h

132-073168

FROMAGERIE
D. PERRET
LA SAGNE j) &$ljh
032 / 931 52 05 £ ^&)

GRAND CHOIX J j f â
DE FROMAGES J^^&L

ouvert 7 jours sur 7

Garage de la Sagne

LZT ET A, COITA
(_/ ^-̂ \ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques

Agence officielle 5 U B A. R U
Tél. 032 / 930 09 00
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE

PEINTURE

// PLATRERIE

La Sagne -tél. + fax 032/931 84 25

@) TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

Boulevard des Eplatures 1
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 88 44
Fax 032/926 13 21
Dépannage 079/637 17 17

ttôtet- Restaurant
La CorSatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue

Fermé le jeudi

électricité - téléphone
paratonnerres

Camille ĝg^
Jaquet ^^

PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS

La Chaux-de-Fonds / La Sagne

Tél. 032/913 11 41 Fax 032/913 38 41

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

2314 La Sagne, © 032/931 72 60
Natel 079/206 63 22

Sandoz Boissons
JESSSMSSIMM La Corbatière

p-. | Toutes bières,
Ljfr JJJ ^J vins' spiritueux

^fcf/ x̂^^ I Boissons
l ^̂ *%*̂ m̂ sans alcool

Livraison à domicile ^Mfpl
© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

tdèX
^î CHAUFFAGE

Etudes - Réalisations
Conseils - Entretien

Tél. 032/931 41 51
Fax 032/931 42 77

Le Locle

Ferblanterie - Couverture- Sanitaire
Revêtement de f açades

/f ai iuetliï****
Thierry Huguenin

Tél. 032/931 52 63
Fax 032/931 52 83 Crêt 96
Natel 079/217 51 88 2314 La Sagne



Marketing Kudelski et Hayek
ont impressionné le Siams
La journée du marketing
des microtechniques a
connu un franc succès hier
au Siams à Moutier. II faut
dire que les intervenants ,
Nicolas Hayek, André Ku-
delksi et Francis Léonard,
ont su séduire le nom-
breux public (jusqu'à 300
personnes) par leur cha-
risme. Au centre des ex-
posés: la place centrale du
client.

De Moutier:
Sylvie Jeanbourquin

«Désormais, les p atrons ne
doivent p lus rester dans leurs
ateliers mais mettre en forme
la vision du futur», a déclaré
André Kudelski , président du
conseil d'administration de

Kudelski SA, lors de la journée
du marketing des microtech-
niques organisée par le Club
suisse de marketing du
Jura/Jura bernois. «Avant, le
défi princ ipal était de maîtriser
la qualité mais maintenant,
dans un monde qui change, il
faut anticiper ce qui va se pas -
ser». Et pour anticiper les be-
soins de ses clients et sentir où
va le marché, il devient néces-
saire aux patrons d'aller voir
ses clients sur place.

Ouvrir les yeux
En étant proche du marché,

une entreprise peut mieux «ré-
pondre aux besoins réels du
client», a ajouté M. Kudelski.
Elle fera en sorte d'offrir un
produit qui «améliore la va-
leur ajoutée et la rentabilité du

client, qui devient alors un
partenaire», a-t-il précisé.

Dans un monde qui change
constamment et qui est inter-
connecté , où le coût de fabri-
cation d'un produit en Chine a
des retombées sur le quotidien
de son entreprise, «la seule
façon de survivre est d'ouvrir
les yeux et de ne pas avoir trop
de préjugés». Et M. Kudelski ,
qui a les yeux bien ouverts, a
rappelé qu 'à l'heure actuelle,
ce «ne sont p lus les gros pois -
sons qui mangent les petits
mais les rapides qui mangent
les lents».

De cette analyse découle
que la recherche et développe-
ment , qui est de très bonne
qualité en Suisse, doit toute-
fois apprendre à mieux gérer
son temps. En Suisse, contrai-

rement aux Etats-Unis, on part
de l'idée cjue «les équipes
d'ingénieurs travaillent et qu 'il
ne faut pas les déranger». Or,
les patrons devraient dire: «Je
veux tel p roduit, à telle date
avec telles sp écifications».

Pour également faire sup-
porter les coûts de la re-
cherche sur un nombre im-
portant , les groupes «de-
vraient mieux combiner le

Selon André Kudelski, la survie des entreprises passe
par l'ouverture au monde. photo Leuenberger

marché de masse et le marché
de niche, estime M. Kudelski.
Cela permet d'amortir de
façon p lus convenable. Ce que
d'ailleurs a très bien compris
un groupe horloger». Une allu-
sion , à peine voilée, au
Swatch Group, qui a su com-
biner produit de masse
(Swatch) et produits de niche
(Blancpain par exemple).

SJE

Réception jurassienne
Le Jura sera à l'honneu r

aujou rd'hui au Siams à Mou-
tier. La délégation juras-
sienne, conduite par Jean-
François Roth , chef du Dé-
partement jurassien de l'éco-
nomie et de la coopération ,
offrira une réception à
llh30 au Forum écono-
mique de la CEP.

Avant, les exposants pour-
ront assister au forum Bimo
qui traitera du thème «Nou-
velles technologies et et es-
prit d' entreprise». Cette ma-
nifestation a été organisée en
collaboration avec la promo-
tion économique du canton
du Jura et le parc scienti-
fique d'Yverdon Y-Parc, /sj e

Histoire de la Swatch racontée
«Raconter l'histoire de la

Swatch est raconter celle de
l'Arc Jurassien» , a déclaré
d'emblée Nicolas G. Hayek.
A la fin des années 70, les
banquiers ont commandé à
M. Hayek une étude pour
montrer qu 'il n'était plus
possible de produire des
montres en Suisse et pour
justifier le fait qu'il fallait fer-
mer des usines. Les salaires
suisses étant trop élevés par
rapport à ceux pratiqués en
Asie.

Mais M. Hayek, qui aime
bien prendre les choses à
contre-pied , a voulu «prouver
le contraire». Il a fait fabri-
quer 5000 pièces en Suisse,
à Hong-Kong et au Japon et a
réussi à prouver que les
montres swiss made étaient
largement plébiscitées. «Ce
n'était donc p lus une question
de salaires mais de produit».

M. Hayek et ses acolytes
sont partis du constat

«qu 'un produit émotionnel -
c 'est le cas pour la montre -
doit être représenté dans le
bas de gamme du pays dont
il est réputé ». Ce qui n'était
pas le cas alors.

Pourquoi est-il si impor-
tant qu 'il existe des montres
swiss made bon marché ?
Parce qu 'elles engendrent
des volumes et permettent
donc d'investir en machines
(etc.), parce qu'elles permet-
tent de toucher le public
jeune - les futurs clients for-
tunés de demain - et parce
que la masse amène la
masse. Et a rajouté M. Hayek
parce «qu 'il fallait barrer la
route aux Japonais» .

Touche de provocation
En 1981, la montre Swatch

était prête mais elle devait
encore trouver une âme. Se-
lon le patron du Swatch
Group, la montre «doit véhi-
culer un message émotionnel-

lement positif, authentique et
substantiel». Et la touche fi-
nale qui permet le succès: la
provocation.

Pour lancer la Swatch, la
société a dressé une montre
géante de 140m de haut sur
un gratte-ciel de Francfort
très luxueux. Le contraste
entre le prix affiché de la
montre (42 DM) et le coût de
fabrication de l'immeuble en
marbre constituait une forme
de provocation qui a fait rire
les gens. Et M. Hayek d'ajou-
ter: «Après cela, tout le
monde en Allemagne savait
ce qu 'était la Swatch, même
les bébés qui ne savent pas
lire».

La réussite de la montre
en plastique bon marché
s'est confirmée par la suite
dans le monde entier puis-
qu 'à l'heure actuelle, 25 mil-
lions de pièces sont vendues
par an.

SJE

L'UBS a dégagé un résultat
record au ler trimestre. La
grande banque affiche son op-
timisme pour le reste de
l'année. Le bénéfice net après
impôts et déduction de la part
des intérêts minoritaires a
bondi de 41% par rapport au
premier trimestre de 1999,
pour se fixer à 2 ,216 milliards
de francs. Le produit d'exploi-
tation s'est accru de 37% à
9,35 milliards de francs, /ats

Edipresse
Résultats
en forte hausse

Le groupe Edipresse affiche
une santé florissante. La
hausse des recettes publici-
taires et le lancement de sept
nouveaux titres ont fait bondir
les résultats 1999. Cette forte
croissance a aussi été obtenue
grâce à l'embellie conjonctu -
relle qui a fait gonfler les re-
cettes publicitaires. Le chiffre
d'affaires a progressé de
11,7% à 677,7 millions. Près
de 60% ont été réalisés en
Suisse, le reste en Espagne
(20%), Portugal , Pologne ,
Grèce , Roumanie et France.
Le résultat net s'élève à 58
millions de francs , en hausse
de 35%. /ats

Taux hypothécaires
Hausse à Berne
et à Zoug

Les banques cantonales de
Zoug et de Berne augmentent
leurs taux hypothécaires. A
Berne , le taux pour les hypo-
thèques variables de ler rang
augmentera d'un demi-point
dès le ler août donnant une
nouvelle fourchette allant de
4,25 à 5,25% (3,75 à 4,75%
actuellement), a précisé la
Banque cantonale de Berne
(BCB). Cette dernière commu-
niquera désormais unique-
ment les limites supérieures et
inférieures du taux variable. A
Zoug, le taux variable passera
le ler août de 4,25 à 4,5%
pour les hypothèques de ler
rang existantes, les nouvelles
n'étant pas concernées, /ats

UBS Bénéfice
record
au 1 er trimestre

Gestion de fortune

De nouveaux horizons,

/--Rr^ATE^JgANKlNG

INDICES bas/haut 2000 dernier 25/05

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7846.1 7938.3
Zurich , SPI 4663.35 5312.3 5297.11 5347.58¦ New-York, DJI 9731.81 11750.28 10535.35 10323.92
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3180.31 3099.28
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6834.88 6978.87
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6118.6 6231.1
Paris, CAC 40 5388.85 6591.44 6027.1 6129.66
Tokio , Nikkei 225 15876.34 20833.21 16044.44 16247.82
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4903.92 5018.79 Internet : www.bcn.ch j

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 25/05

ABB Itd n 167. 218. 208.75 216.
Adecco n 1020. 1516. 1376. 1397.
Alusuisse group n 945. 1307. 1049. 1044.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5600. 5495.
Bâloise Holding n 1207. 1578. 1567. 1560.
BB Biotech 987. 2479. 1453. 1435.
BK Vision 297. 362. 361. 364.
BT&TTelek om 698. 1063. 725. 735.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 106. 106.75
Cicorel Holding n 190. 330. 190. 194.5
Cie fin . Richemont 3510. 4560. 4225. 4195.
Clariant n 573. 799. 640. 633.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 338. 335.
Crossair n 727. 790. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7540. 7525.
ESEC Holding p 2701. 4290. 2945. 3100.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 669. 660.
Fischer (Georg) n 479. 603. 520. 514.
Forbo Hld n 606. 844. 656. 660.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1310. 1315.
Hero p 177. 197.75 187. 185.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2091. 2100.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6000. 5950.
Logitech International n 425. 1288. 935. 958.
Lonza n 795. 1027. 859. 860.
Moevenpick 715. 830. 774. 767.
Nestlé n 2540. 3345. 3340. 3339.
Nextrom 160. 265. 190. 190.
Novartisn 1989. 2501. 2487. 2514.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3630. 3501.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4050. 3960.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1180. 1181.
Réassurance n 2551. 3255. 3245. 3274.
Rentenanstalt n 790. 977. 972. 969.
Rieter Holding n 921. 1100. 1059. 1091.
Roche Holding bj 17255. 19495. 17790. 18100.
Roche Holding p 19050. 27300. 20010. 20100.
Sairgroupn 294. 355.5 314. 313.5
Sulzer n 1012. 1199. 1145. 1166.
Sulzer Medica n 293. 424. 378. 375.
Surveillance 1990. 3680. 2870. 2945.
Swatch group n 318. 448. 408. 412.
Swatch group p 1577. 2200. 1945. 1980.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.75 12.8
Swisscom n 533. 754. . 551. 572.
UBS n 189.25 233.5 229.5 236.
UMS p 108.5 127. 113. 113.
Unaxis Holding n 295. 471. 381. 390.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21.4 21.5
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3650. 3685.
Zurich Allied n 670. 898. 824. 841.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 25/05

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 22.41 2252
Accor(F) 35.39 49.2 45.15 44.46
Aegon(NL ) 65.5 97.25 80.1 79.2
Ahold (NL) 20.5 30.44 ' 29.74 29.25
Air Liquide (F) 129.2 179. 149.7 145.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 47. 44.43
-Alcatel (F) 39. 61.5 49.58 50.9
Allianz (D) 311. 444.5 363. 371.
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10. 10.
Aventis (F) 47.28 70.6 69.5 69.5
AXA (F| 119.5 165. 146. 149.9
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 16.75 14.16 14.76
Bayer (D) 39.65 49.3 43.4 42.3
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 8.91 9.11
Carrefour (F) 62.25 93.25 74.8 72.8
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .116.5 195.7 154.8 151.6
DaimlerChrysler(D) 59.8 79.9 61.1 60.6
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 79.95 80.3
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 26.99 25.85
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 57.15 60.55
Electrabel (B) 235.6 334.9 254 . 258.
Elf Aquitaine (F) 138.1 211.8 187. 210.6
Elsevier(NL) 9.26 16. 10.05 10.2
Endesa lE) 17.7 24.54 24.07 23.88
ENKI) 4.73 6.06 5.92 5.97
France Telecom (F) 111.1 219. 130.4 1359
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.93 19.73
Groupe Danone (F) 180.3 279. 275.5 265.5
ING Groep (NL) 47.5 64.76 64.76 63.5
KLM(NL) 17.85 26.75 26.2 25.1
KPN (NL) 79.8 151.25 84.85 87.5
L'Oréal(F) 603.5 819. 788. 763 5
LVMH (F) 351. 484.9 447. 447.
Mannesmann (0) 209. 382.5 247. 268.
Métro (D) 33.7 55.5 37.2 36.
Nokia (Fl) 43. 242.2 50.6 54.6
Petrofina (B) 366. 550. 535. 550.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 42.17 43.85
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.73 10.055
Repsol (E) 18.17 23.48 22.14 22.31
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 67.35 65.8
RWE(D) 30.4 40.2 37.6 38.25
Schneider (F) 57.35 81. 75.1 74.85
Siemens (D) 111.4 195. 145.5 148.6
Société Générale (F) 48. 67.8 63.5 63.35
Telefonica (E) 19.93 33.12 20.15 21.05
Total (F) 118.5 175. 156.6 159.4
Unilever(NL) 40. 58.25 57.6 57.65
Veba (D) 41.15 58.9 57.6 58.2
Vivendi (F) 79.1 150. 103. 106.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 25/05

Aluminium Coof  America ...60.8125 87.25 61.75 60.1875
American Express Co 47.5 169.5 50. 48.8125
American Tel & Tel Co 34.0625 60.75 34.75 33.75
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 69.125 67.625
Boeing Co 32. 48.125 38.875 38.375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 39.6875 38.0625
Chevron Corp 70. 94.875 94.25 93.1875
Citigroup Inc 47.125 65.4375 61.0625 58.5625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 52.5 52.5625
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.25 26.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.25 43.75
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 50.25 49.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83. 81.4375
Ford MotorCo 40.25 57.1875 51.9375 50.875
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.6875 50.875
General Motors Corp 70.8125 94.625 75.5 72.125
Goodyear Co 20.375 31.625 25.6875 25.
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 118.625 116.25
IBM Corp 99.5625 128. 109.625 106.5625
International Paper Co 32.875 60. 35.5 34.1875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 89.9375 89.3125
JP Morgan Co 104.875 143.375 132625 129.
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 38.75 37.3125
Merck &Co. Inc 52 79. 74.6875 74.6875
Microsoft 62.4375 118.625 65.5625 61.5
MMM Co 78.1875 103.75 88.1875 84.9375
Pepsico lnc 29.6875 40.8125 40.625 39.9375
Pfizer Inc 30. 46.375 44.4375 45.6875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.625 28.5625 27.9375
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 65.875 65.9375
Sears , Roebuck S Co 25.25 43.5 36.5625 36.9375
Silicon Graphics Inc 6. 13.5 6.0625 6.0625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 57.6875 53.375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.875 59.375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 56.6875 55.
Walt Disney Co 28.75 43 875 39.5 39.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 25/05

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1391. 1395.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2580. 2670.
Canon Inc 3550. 5320. 4400. 4480.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 2890. 2855.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3890. 3910.
Nikon Corp 2610. 4430. 2925. 2890.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3690. 3080. 3090.
Sony Corp 9260. 33900. 9490. 10080.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1419. 1404.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1443. 1331.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5070. 5090.
Yamaha Corp 651. 880. 812. 818.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 257.8 252.05
Swissca Asia CHF 126.1 126.4
Swissca Austria EUR 75.9 76.65
Swissca Italy EUR 130.9 134.65
Swissca Tiger CHF 96.1 94.9
Swissca Japan CHF 127.15 128.1
Swissca Netherlands EUR .. .72.4 72.75
Swissca Gold CHF 497.5 508.5
Swissca Emer. Markets CHF 138.68 136.49
Swissca Switzerland CHF . .307.25 311.45
Swissca Small Caps CHF .. .269.6 270.85
Swissca Germany EUR 183.75 184.8
Swissca France EUR 49.25 49.55
Swissca G.-Britain GBP ....226.7 228.5
Swissca Europe CHF 296.5 300.65
Swissca Green Inv. CHF ... .149.9 148.95
Swissca IFCA 311. 310.
Swissca VALCA 311.55 314.3
Swissca Port. Income CHF .1128.41 1131.08
Swissca Port. Yield CHF .. .1408.27 1412.82
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1725.79 1731.84
Swissca Port. Growth CHF .2200.14 2207.48
Swissca Port. Equity CHF . .2989.42 2999.92
Swissca Port. Mixed EUR .. .529.14 528.01
Swissca Bond SFR 91.3 91.4
Swissca Bond INTL 100.6 101.
Swissca Bond Inv CHF 997.66 998.62
Swissca Bond Inv GBP ... .1205.84 1202.76
Swissca Bond Inv EUR ....1197.66 1197.27
Swissca Bond Inv USD 960.47 959.73
Swissca Bond Inv CAD ... .1109.45 1108.62
Swissca Bond Inv AUD ... .1126.8 1130.07
Swissca Bond Inv JPY ..114112. 113896.
Swissca Bond Inv INTL ....105.38 105.86
Swissca Bond Med. CHF ... .94.84 94.93
Swissca Bond Med. USD .. .100.06 100.03
Swissca Bond Med. EUR ... .96.76 96.79
Swissca Communie. EUR .. .443.52 446.76
Swissca Energy EUR 574.38 570.37
Swissca Finance EUR 524.81 525.09
Swissca Health EUR 578.35 574.96
Swissca Leisure EUR 538.39 532.62
Swissca Technology EUR .. .551.08 532.15

Taux de référence
précédent 25/05

Rdt moyen Confédération . .4.2 4.23
Rdt 30 ans US 6.185 6.097
Rdt 10 ans Allemagne 5.3766 5.3884
Rdt 10 ans GB 5.7454 5.658

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7005 1.7395
EUR(1)/CHF 1.5423 1.5753
GBP(1)/CHF 2.5005 2.5655
CADID/CHF 1.1275 1.1545
SEKI100I/CHF 18.505 19.055
NOKO00I/CHF 18.61 19.21
JPY(100)/CHF 1.579 1.617

Billets (indicative) '.
demandé offert

USD(1)/CHF 1.68 1.77
FRF(100)/CHF 23.2 24.4
GBPID/CHF 2.47 2.63
NLG(100)/CHF 69.25 72.25
ITL(100|/CHF 0.0772 0.0842
DEM(100)/CHF 78.5 81.3
'CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 25/05

Or USD/Oz 273.6 270.55
Or CHF/Kg 15065. 14979.
Argent USD/Oz '..4.97 4.95
Argent CHF/Kg 273.51 273.95
Platine USD/Oz 560.3 546.
Platine CHF/K g 30928. 30207.

Convention horlogère
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Radio romande
Des «p 'tits
loups» aux
«p'tits zèbres»

Bernard Pichon cédera sa
place à Jean-Marc Richard
pour «Salut les p'tits loups»
dès le 28 août prochain sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande (RSR) . La nouvelle
émission s'appellera «Salut
les p'tits zèbres». Elle sera dif-
fusée chaque j our de 12h à
12h30.

La formule de la nouvelle
émission n'est pas encore pré-
cisément arrêtée. «Elle restera
destinée aux enfants. On les
entendra en direct, sur le ter-
rain», a expliqué Pascal Bern-
heim, directeur de La Pre-
mière de la RSR.

Pour Jean-Marc Richard ,
c'est un retour aux sources,
car il a co-animé durant douze
ans le Théâtre pour enfants de
Lausanne. Il continuera à pré-
senter deux autres émissions
de La Première «Chacun pour
tous» et «Le kiosque à mu-
siques». Bernard Pichon pré-
pare d'autres projets pour La
Première sur une autre
tranche horaire, /ats

Cultures de maïs Greenpeace
avance des chiffres inquiétants
Greenpeace a affirme
mercredi que quelque 15%
des cultures de maïs dans
l'Union européenne ont
été contaminées par des
organismes génétique-
ment modifiés (OGM). Une
affirmation qui tombe
alors que le scandale du
colza contenant des OGM
bat son plein.

L'organisation écologiste
cite un document officiel dont
elle a pu se procurer une co-
pie. Le texte affirme que près
d'un million d'hectares de cul-
tures de maïs avait été conta-
miné avec des OGM dans
l'Union européenne depuis le
début de l'année.

Des quotidiens britan-
niques indi quent hier qu 'une

association européenne repré-
sentant les producteurs de se-
mences avait révélé que les
producteurs internationaux
de maïs avaient adopté des
règles plus souples permet-
tant l'introduction de 1% de
semences contenant des
OGM.

L'Union européenne a in-
terdit l' utilisation des OGM
tant que l'état de la recherche
n'a pas démontré l'innocuité
de ces organismes pour
l'homme et l' environnement.
Selon Greenpeace , l'Associa-
tion européenne des se-
mences a adressé cette se-
maine une lettre à ses adhé-
rents en Europe appelant à
une légère tolérance envers
les OGM.

Greenpeace condamne

Maïs contaminé par des
OGM en Europe. Green-
peace tire la sonnette
d'alarme. photo c

une telle orientation esti-
mant qu 'elle contredit totale-
ment les promesses faites
par les différents gouverne-
ments .

Matignon sévit
Le gouvernement français a

annoncé hier sa décision d'or-
donner la destruction sur le
territoire de 600 hectares de
champs de colza ensemencés
par une variété de colza géné-
tiquement modifié, résistant à
un herbicide.

Par ailleurs , la nouvelle as-
semblée régionale galloise
s'est prononcée mercredi à
l' unanimité pour l'interdiction
de récoltes d'organismes géné-
tiquement modifiés (OGM)
sur l'ensemble du Pays de
Galles, /ats-ap

Une centaine de lynx vi-
vent actuellement dans les
cantons de Berne, Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel,
Valais et dans le centre
des Alpes. photo sp

La réintroduction du lynx en
Suisse orientale se précise. Un
accord a été trouvé entre la
Confédération et les cantons.
Sous le contrôle de Berne, ceux-
ci délivreront désormais l'auto-
risation de tir si le lynx cause
des dégâts «insupportables».

Le directeur de l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEFP) Philippe Roch et les
conseillers d'Etat respon-
sables de la chasse dans les
cantons de Zurich , Saint-Gall ,
Thurgovie et des deux Appen-
zell sont parvenus à cet accord
mercredi.

L'accord , valable par
ailleurs pour tous les cantons,
s'inscrit dans le cadre du
«Concept Lynx Suisse» qui
prévoit le déplacement du lynx
du nord-ouest des Alpes vers
la Suisse orientale. Présenté
début mars à Berne, le
concept prévoyait que l'autori-
sation de tir du lynx serait dé-
livrée uni quement par
l'OFEFP. /ats

PUBLICITÉ

Lynx Accord
entre Berne
et les cantons

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de

Renseignements:

^
PUBLICITAS
Place Marché

Tél. 032/911 24 10

New York Tuerie
dans un fast-food

Deux inconnus ont attaqué
mercredi soir un fast-food de
New York. Ils se sont livrés à
une véritable tuerie , exécutant
cinq personnes après les avoir
ligotées. Peu avant la ferme-
ture du restaurant Wendy's
dans le quartier de Flushing,
deux hommes noirs ont péné-
tré dans l'établissement. Selon
le chef des enquêteurs de New
York, les cinq employés tués
ont été retrouvés dans une
chambre froide. Ils avaient été
attachés et bâillonnés avant
d'être tués par balles, /ats

Etats-Unis
Diamantaire arrêté

Recherché depuis des
années par la justice bernoise,
le diamantaire Moshe Regev a
été arrêté aux Etats-Unis le 17
mai. Il a été placé en détention

à Las Vegas en vue de son ex-
tradition. Le juge biennois en
charge du dossier va déposer
une demande d'extradition. Le
diamantaire faisait l'objet d'un
mandat de recherche interna-
tional depuis mars 1998. /ats

Bande dessinée
Sierre privilégie
l'optimisme

Le jury du Festival de la
bande dessinée de Sierre a dé-
cerné son Grand Prix à «La
Terre sans mal», de Lepage et
Sibran , aux éditions Dupuis.
Dans l'ensemble, il a privilé-
gié des œuvres plus souriantes
que l' an passé, /ats

Philippines
Un pirate de l'air
saute en parachute

Un Airbus A330 des Phili p-
pine Airlines a atterri hier

sans encombres à Manille
après une tentative de détour-
nement. L'unique pirate de
l'air, qui avait tenté une fuite
en parachute, aurait été arrêté
peu après. L'avion, avec 289
personnes à son bord , avait été
détourné alors qu 'il assurait la
liaison entre la ville de Davao
et la cap itale Manille, /ats

Banlieue
parisienne
Trois marginaux
polonais égorgés

Trois marginaux polonais ,
qui vivaient sur un terrain
vague en banlieue parisienne,
ont été retrouvés égorgés hier.
Une femme habitant à proxi-
mité les a découverts alors
qu 'elle leur rendait visite pour
leur apporter de la nourriture.
Le terrain vague est situé en
plein centre-ville de Montreuil ,
à proximité de la mairie, /ats
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Sur 116 échantillons de
denrées alimentaires suisses
analysés suite aux affaires de
contamination à la dioxine ,
seuls quatre ont révélé des te-
neurs supérieures au seuil de
tolérance, a annoncé hier l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) . «C'est un très
bon résultat» a commenté Sa-
bine Kraut, porte-parole de
l'OFSP.

L'OFSP avait entrepris ces
tests à la suite d'analyses ef-
fectuées l'été passé montrant
que des aliments pour ani-
maux avaient bel et bien été
contaminés à la dioxine. Il
était alors apparu que des ar-
giles allemandes utilisées
comme liants dans l' alimenta-
tion animale présentaient des
valeurs trop élevées de cette
substance, /ap

Dioxine
Aliments suisses
peu touchés

Mêmes problèmes qu'à Expo.02
La mise sur pied d'une ma-

nifestation aussi gigantesque
que l'Exposition universelle
de Hanovre ne pouvait
qu 'intéresser les concepteurs
de l'Expo.02. «Ils ont les
mêmes problèmes que nous»,
résume la directrice Nelly
Wenger.

Plus grande exposition uni-
verselle j amais réalisée,
l'Expo 2000 de Hanovre a né-
cessité 10 ans de prépara-
tion. Son budget se situe au-
tour de 2,7 milliards de
francs , soit le double
d'Expo.02. Elle table d'ores
et déjà sur 320 millions de
francs de dette.

Tous les diri geants de l'ex-
position nationale sont de-
puis longtemps en contact
avec Hanovre, certains se
sont rendus plusieurs fois sur
place. Le directeur artisti que
Martin Heller est en relation
étroite avec le responsable de
l'architecture de l'Expo
2000.

Echange
d'informations

«Nous profitons de l'expé-
rience des Allemands en ma-
tière de délais, de faisabilité
des projets et de pression fi-
nancière», a exp liqué Nelly
Wenger dans une interview

au journal dominical «Sonn-
tagsZeitung». «Nous avons
discuté aussi des rapports
qu 'ils ont avec les sponsors »,
a-t-elle ajouté.

A l'inverse , les Allemands
se sont intéressés aux types
de contrat de sponsoring que
l'Expo.02 conclut en vue de
garantir la meilleur sécurité
financière possible.

La Suisse pourrait par
ailleurs reprendre certains
éléments de Hanovre. Des
négociations sont en cours
pour l' acquisition de struc-
tures boisées pour des res-
taurants , ainsi que de mo-
dules d'hôtel, /ats

Expo 2000 L avènement
d'un nouveau monde à Hanovre
L'Allemagne accueille des
jeudi prochain et pour la
première fois de son his-
toire une exposition uni-
verselle à Hanovre. L'Expo
2000 sera consacrée à
«l'avènement d'un nou-
veau monde» autour de la
trilogie Homme, Nature,
Technologie. Elle durera
jusqu'au 31 octobre.

Trentième exposition uni-
verselle , selon le Bureau inter-
national des expositions (BIE)
de Paris , l'organisme qui auto-
rise la tenue de ces manifesta-
tions , l'Expo 2000 perpétue
une tradition créée par les Bri-
tanniques et vieille de près de
150 ans. La première exposi-

tion s'était tenue à Londres en
1851, la dernière à Seville en
1992.

Les Etats-Unis seront les
grands absents de l'édition
2000: ils ont renoncé à leur
pavillon au nom de la ri gueur
bud gétaire , faute d'avoir ras-
semblé suffisamment de par-
raineurs privés. Mais
quel ques-uns des sponsors de
l'Expo 2000, tels le géant des
boissons gazeuses Coca-Cola ,
assureront une présence os-
tensible de l'Amérique à Ha-
novre.

Hanovre espère
40 millions de visiteurs

L'Allemagne espère l'occa-
sion 40 millions de visiteurs ,

soit plus de 260.000 par jour.
Un chiffre jugé très optimiste
par la presse allemande et qui ,
s'il est atteint , pourrait causer
l' engorgement de cette ville
d'à peine un demi-million
d'habitants . Le record est j us-
qu 'à présent détenu par la
ville j aponaise d'Osaka , qui a
attiré 64 ,2 millions de curieux
en 1970.

Les expositions universelles
avaient initialement pour rôle
de présenter les progès tech-
ni ques de leur temps. Et cer-
tains de leurs emblèmes,
comme la Tour Eiffel à Paris
ou l'Atomium de Bruxelles
ont symbolisé une certaine
idée du développement indus-
triel.

Soucieuses d'élargir au
grand public le cercle de leurs
visiteurs , les expositions uni-
verselles ont mêlé, depuis la
fin du XIXe siècle , à la célé-
bration des technologies
toutes sortes de manifesta-
tions culturelles.

Spectacles
Hanovre suit la coutume et

a prévu de nombreux spec-
tacles: Carlos Santana , B.B.
King, Marianne Faithfull ou
Patricia Kaas , parmi d'autres
vedettes des temps modernes,
mais aussi l'intégrale des
deux parties de «Faust», la
tragédie de Goethe, soit une
représentation-marathon de
21 heures.

Autour du thème «Homme-
Nature-Technologie: avène-
ment d'un nouveau monde»,
l'Expo 2000 s'étend sur 170
hectares. Il accueille les pa-
villons de 175 pays, sortis de
la tête d'architectes du monde
entier qui se sont inspirés qui
des temples, qui des huttes,
qui des palais , qui des pay-
sages naturels , en plus des 20
immenses halls de béton du
parc thémati que.

Selon la commissaire géné-
rale de l'exposition , Birgit
Breuel , quelque 180 pays par-
ticipe à la manifestation, ainsi
qu 'une quinzaine d'organisa-
tions non-gouvernementales
(ONG) et d'organismes inter-
nationaux, dont l'ONU. /ats

Le pavillon suisse dû à l'architecte Peter Zumthor est en
bois, ouvert à tous les vents, rempli de sons et considéré
unanimement comme l'un des plus réussis de l'Exposi-
tion universelle de Hanovre. photo Keystone



VTT Un nouveau trace pour
la MegaBike de l'an 2000
Agendée au dimanche 18
juin prochain, la MegaBike
de l'an 2000 se profile. Tou-
jours considérée Top-Class
E1, la course chaux-de-fon-
nière sera la seule étape
romande de l'Elvia Swiss
Cup, dont la troisième
manche se disputera
dimanche à Hittnau. Et elle
entend bien conserver les
galons qu'elle a acquis par
le passé.

Renaud Tschoumy

«Cette Elvia Swiss Cup a
atteint un niveau de notoriété
rare en VTT, explique
Alexandre Houlmann , prési-
dent du comité d'orga-
nisation de la MegaBi-
ke. On peut affirmer
que les courses de caté-
gorie El correspon-
dent à une grande
classique sur route,
même si elles n'ont pas
encore le même reten-
tissement pour des rai-
sons historiques. Mais
il n'y  a qu 'à voir la
participation. Les
meilleurs vététistes du
monde viennent y par-
ticiper, et tous sont
enthousiastes. Ils ont
été p lusieurs à nous dire
qu 'après la Coupe du monde, la
meilleure série mondiale était
cette Elvia Swiss Cup.»

Deux boucles
Et le Chaux-de-Fonnier

d'ajouter: «Nous sommes vrai-
ment heureux et f iers de pou -
voir présenter la seule manche
romande de cette Coupe au
public chaux-de-f onnier». Un
public qui aura l'occasion de
voir à l'œuvre quelques-uns

des meilleurs du moment (lire
encadré).

Une grande nouveauté cette
année: le parcours en forme de
trèfle a été abandonné. «La tra-
versée de la ville nous posait
vraiment beaucoup de pro-
blèmes, précise Alexandre
Houlmann. Et nous avons dû
revoir notre concept po ur
mieux contrôler la course et
nous adapter aux exigences de
la Swiss Cup.» De fait , lui et
son comité ont planché sur
deux boucles: l'une pour les
professionnels et les élites, qui
privilégie le spectacle et offre
au public un meilleur suivi de
la course; l'autre pour les
populaires, à l'image de ce qui
se faisait au préalable, sur une

distance plus longue
et qui permet la décou-
verte de la région.

Départs et arrivées
seront jugés aux envi-
rons immédiats du
Lycée Biaise-Cendrars.
Puis, la boucle Swiss
Cup (9,8 km, 320 m de
dénivellation) passera
par les hauts du Bois
du Petit-Château , le
chemin des Romains,
le Gros Crêt et le som-
met de Pouillerel avant
de revenir par le che-
min de la Racine.

Quant aux populaires , ils quit-
teront cette boucle à Pouillerel
pour effectuer la boucle Mega-
Bike (25 km, 770 m de dénivel-
lation), via la Ferme-Modèle, les
Roches de Moron, Les Plan-
chettes et Derrière Pouillerel ,
avant de rejoindre la boucle
Swiss Cup et de rallier l'arrivée.

Les départs seront donnés
en trois vagues: de 8 h à 9 h 10,
puis de 11 h à 11 h 15, enfin à
13 h 15 (élites messieurs) et à
13 h 20 (élites dames).

Cadel Evans (4), Thomas Hochstrasser (3) et Marcel Heller (2) seront au départ de la
MegaBike 2000. Quant à Thomas Frischknecht (à droite), il doit encore confirmer sa
participation. photo a-Leuenberger

«Durant l'après-midi , seuls les
élites tourneront, ce qui permet-
tra à tout le monde d'aller les
suivre» précise encore «Alex»
Houlmann. Enfin , la Mega-
Kids, organisée par Alexandre
Bédat , aura lieu comme d'habi-
tude la veille de la course des
adultes , également dans la
région du Lycée Biaise-Cen-
drars. Signalons que les ins-
criptions pour cette MegaKids
sont gratuites jusqu 'au ler
juin , alors que celles pour la
MegaBike seront majorées à
partir du 5 juin.

RTY

Renseignements et inscrip-
tions: Datasport, téléphone
031/915 55 11, fax 031/915
55 12, www.datasport. com/
mtb, e-mail mtb@datasport.
com; Alexandre Houlmann,
www.megabike.ch, e-mail
houlmann@span.ch.

Télévision
L'adieu à
Jean-Jacques
Pour son dernier match a
l'antenne, Jean-Jacques
Tillman a eu droit à une
grande finale, Real Madrid
- Valence. Une sortie de
scène sous les applaudis-
sements, public debout, au
terme d'une pièce qui aura
duré plus de 37 ans.

Mercredi soir, avant la finale
de la Ligue des champions , la
TSR a réuni au Stade de France
Jean-Luc Bideau , Norbert Esch-
mann et Bertine Barberis
autour de leur ami Jean-
Jacques Tillman. Diable! Le
bougre allait commenter le der-
nier match de sa «ballade»,
comme il dit. Le parcours de la
«voix du foot dans le monde
f rancophone» (dixit son
collègue Jean-François Rossé)
a été retracé à coups d'images
d'archives. Sans oublier son
fameux «On a été p ris de vites-
se par le ralenti», qui lui valut -
«J'en suis très fier » - le deuxiè-
me prix Champignac, mention
autogoal! «Ce soir, j e  suis un
pe u pris de vitesse par mes émo-
tions. Cette soirée sera difficile
à digérer.»

Tillman a ensuite rejoint sa
place pour commenter la fina-
le. Sans consultant. Les gars
comme lui sont mieux accom-
pagnés dès lors qu'ils sont tout
seuls. Ou presque! «Avec mon
sens de l'orientation, vous ris-
quiez de me retrouver errant à
la fin du match, alors j 'ai pris
un guide en la personne de
Jacques Deschenaux!» Détail
croustillant: à l'époque où le
chef du service des sports de la
TSR a débuté sa carrière, Jean-
Jacques Tillman était son
maître de stage. Les rôles se
sont inversés.

Et le temps est venu de quit-
ter la scène. Par la grande por-
te. Bis, bis! L'ami Jean-Jacques
fera ses rappels à l'occasion de
l'Euro , avec une «carte
blanche» lors de l'émission
«Foot de Table». Et après , que
va-t-il faire? «Rien. Et à partir
de ce rien, beaucoup de
choses!»

Salut, l'artiste!
PTU

Revanche mondiale?
Agendée au dimanche 18

juin , la MegaBike constitue-
ra une revanche des cham-
pionnats du monde, qui se
seront déroulés du 3 au 11
juin à la Sierra Nevada.
«C'est en tout cas notre idée,
souligne Alexandre Houl-
mann. Des personnes de l'or-
ganisation de cette Elvia
Swiss Cup seront en tout cas
en Espagne durant ces Mon-
diaux, et tenteront de décider
quelques-unes des stars mon-
diales.» Plusieurs des
grosses pointures suisses et
internationales ont déjà
annoncé leur participation.
Sont déjà inscrits chez les
messieurs: le vainqueur aus-
tralien de la Coupe du mon-

de 1999 Cadel Evans (déjà
présent l' an passé), mais
aussi les Suisses Beat Wabel
(Hittnau , vainqueur en
1999), Marcel Heller (Willi-
sau , vainqueur en 1997),
Thomas Hochstrasser
(Hagendorn) et Christophe
Sauser (Sigriswil), tous qua-
lifiés pour les Mondiaux
espagnols. Chez les dames,
Chantai Daucourt (Servion ,
gagnante en 1998), Barbara
Blatter (Bûlach, victorieuse
l'an passé) et Petra Henzi
(Rombach) , elles aussi sélec-
tionnées pour les champion-
nats du monde, seront égale-
ment de la partie.

Oui , la MegaBike 2000
promet. RTY

Dénivelé corrigé
Une erreur d impression

(et non des moindres) s'est
produite dans le programme
que tous les participantes
aux deux dernières éditions
de la MegaBike ont dû rece-
voir ces jours dans leur boîte
aux lettres. La course de
Superfun (catégorie 11) est
longue de 40 km (et non 45)

et son dénivelé est de 1220
m (et pas 1920 m). Quant
aux quatre catégories fun
(de 12 à 15), si la boucle est
bien de 25 km, son dénivelé
accuse 770 m (et non 1120).

Si certain(e)s ont dû avoir
des frayeurs en lisant les
dénivellations, les voilà ras-
surées. RTY

Cinéma Qu'y a-t-il à sauver?

Le bon samaritain de Scorsese («A tombeau ouvert», photo) s'entête à sauver des
vies dans un monde déjà mort, une Italienne paie le prix fort pour trouver un sens à
la sienne («Je rêvais de l'Afrique»)... photo buena vista

Sur le chemin des abbayes cisterciennes , la Grâce-Dieu,
à Montheron sur les hauteurs lausannoises en marge du
Jorat, laisse deviner un passé méconnu. photo S. Graf

Escapade Montheron:
il était une abbaye Ligeti-Kurtag:

une performance
à la Maison
blanche

Théâtre
Dispute
conjugale

p 34

Evénement

Jardins
Le bambou
vous attend
à Vaumarcus

p 35



CYCLISME

Etxebarria: coup double
L'Espagnol David Etxebarria

(Once) a remporté au sprint la
deuxième étape de la Bicyclette
basque , courue sur 147 km entre
Zizur Menor et Laguardia et a en-
dossé le maillot bleu de leader au
classement général. Alex Ziille a
terminé 31e, dans le temps du
vainqueur. / si

TENNIS

Kratochvil touche au but
Il ne manque plus qu 'une vic-

toire à Michel Kratochvil pour fi-
gurer aux côtés de Marc Rosset ,
Roger Fédérer et George Bastl
dans le tableau princi pal des In-
ternationaux de France de Ro-
land-Garros , qui débutent lundi.
Le Bernois a passé victorieuse-
ment le cap du deuxième tour des
qualifications en s'imposant 6-2
3-6 6-4 devant l'Espagnol Albert
Montanes. Son prochain adver-
saire clans le tour décisif sera le
Bel ge Olivier Rochus. / si

FOOTBALL

Madrid: 230 blessés
Un total de 230 personnes ,

dont 50 policiers et plusieurs
journalistes , ont été légèrement
blessées dans la nuit de mercredi
à hier dans le centre de Madrid .
au cours d'affrontements entre
forces de l'ordre et supporters du
Real. Ces incidents ont éclaté
vers 22 h 30 sur la place de Ci-
beles , en plein centre de Madrid ,
OÙ plus de 100.000 supporters
du Real Madrid s'étaient rassem-
blés pour fêter le huitième titre
de champ ion d'Europe décroché
mercredi soir par leur équi pe. / si

Sforza: trois ans au Bayern
Plus rien n'empêche désor-

mais le transfert de Ciriaco
Sforza (30 ans) vers le Bayern
Munich. Kaiserslautern , le club
actuel de l'international suisse, et
le Bayern sont tombés d'accord
sur son transfert. «Ciri» signera
ces prochains jours un contrat de
trois ans avec le club bavarois, où
il a déjà évolué, durant la saison
1995-1996. Le Bayern devra dé-
bourser environ huit millions de
francs pour acquérir l'Argovien,
sous contrat avec Kaiserslautern
jusqu 'en 2001. / si

Jaquet blesse
Christop he Jaquet (24 ans) ne

rejouera p lus pour Yverdon. Le
défenseur international , qui re-
joindra Servette durant la pause
estivale, souffre d'un claquage du
mollet qui l' empêchera de dispu-
ter les trois derniers matches du
tour final de LNA. / si

GOLF

Seniors en vue
La première compétition des

seniors du Golf-Club des Bois a
eu lieu sur le parcours de Be-
sançon. Ils ont remporté cette
rencontre disputée en stableford
(488 points contre 477 à Be-
sançon), Pierre Zehnder (39 pts),
François Fatton (38) et Katia Por-
chet (36) composant le podium. A
Prunevelle , la même équi pe s'est
imposée 465 à 447 et ont à nou-
veau occupé les trois marches du
podium individuel grâce à
François Fatton (44), Jo Schuma-
cher (41) et Eric Schafroth (41). /
réd.

Neuchâtelois champion
A Wallenried, Alexandre Cho-

pard (Université de Neuchâtel)
est devenu champion de Suisse
universitaire en rendant une
carte de 145 (un au-dessus du
par). Autre étudiant neuchâte-
lois , Julien Wildhaber a terminé
au quatrième rang avec un total
de 151 points. / réd.

JUDO

Des performances
Les membres du Judo-Karaté

Club La Chaux-d e-Fonds ont par-
ticipé à différents tournois. Les
plus grands se sont rendus à
Sierre pour la Coupe de la Ville
de Sierre. Chez les espoirs - 60
kg, Christophe Jol y est monté
sur la deuxième marche du po-
dium , assurant ainsi sa place
pour le ranking des finales
suisses. Chez les - 81 kg, Giu-
liano Vinci guerra a terminé à la
cinquième place. Quant aux p lus
jeunes , c'est à Gilley (France)
qu 'ils se sont rendus , Emilien
Siegrist et Thomas Didierlaurent
remportant tous deux leur caté-
gorie respective. / réd.

Cyclisme Trois conditions pour
traquer l'EPO dès le prochain Tour

Le président de l'UCI Hein Verbruggen s'est montre très
satisfait que toutes les parties présentes se soient pro-
noncées pour l'introduction des contrôles de détection
de l'EPO dès le Tour de France. photo Keystone

L'érythropoïétine (EPO)
sera traquée lors des
contrôles antidopage à
l'occasion du prochain
Tour de France. Toutes les
parties du cyclisme réu-
nies hier à Genève l'ont
décidé après plus de trois
heures de discussions.

La décision officielle ne
sera toutefois prise que le 20
j uin après des confirmations
demandées aux experts du
laboratoire français de Cha-
tenay-Malabry, initiateur de
la nouvelle méthode de détec-
tion de l'EPO.

L'EPO permet aux sportifs
d' augmenter artificiellement
le nombre de globules rouges
dans le sang et de favoriser
ainsi le transport de
l'oxygène. Le corps produit
de l'EPO , mais il était
jusque -là impossible de dé-
tecter l' apport d'EPO
exogène.

L'équi pe du Professeur De
Ceaurriz a mis au point un
système de détection par la
voie des contrôles urinaires.

Il en a fait l'exposé devant les
princi pales parties du cy-
clisme , avec à sa tête le prési-
dent de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI), Hein Ver-
bruggen , accompagné de son
j uriste, Me Verbiest , et du
professeur Patrice Mang in ,
directeur de l'Institut de mé-
decine légale à Lausanne.
Les représentants des direc-
teurs sportifs et des coureurs
étaient également présents ,
ainsi que Jean-Marie Le-
blanc , le directeur du Tour
de Erance.

Verbruggen
satisfait

Hein Verbruggen a rappelé
que l'UCI était prête à colla-
borer totalement contre le
dopage. Il s'est montré très
satisfait que toutes les par-
ties présentes se soient pro-
noncées pour l'introduction
des contrôles de détection de
l'EPO dès le Tour de Erance ,
même si tout le processus de
validation de la méthode du
laboratoire de Chatenay n'est
pas entièrement terminé.

En clair , le nouveau test de
dépistage de l'érythropoïétine
sera effectué lors du prochain
Tour de Erance si les trois
conditions suivantes sont
remplies d'ici AU 20 juin:

- publication dans une re-
vue scientifi que de la mé-
thode de détection de l'EPO;

- diffusion des résultats
des analyses des 220 échan-
tillons fournis par des volon-
taires dont dispose actuelle-
ment le laboratoire de Châte-
nay-Malabry;

- accord d'une commission
formée de trois experts dési-
gnés par le Comité internatio-
nal olympique (CIO).

De lourdes
sanctions

L'UCI et son juriste doivent
également régler le problème
de la contre-expertise,
puisque actuellement, un seul
laboratoire est capable d'ef-
fectuer cette détection. II fau-
dra trois jours pour connaître
les résultats des analyses. Les
coureurs contrôlés positifs ne
seront plus considérés en
arrêt de travail , mais sanc-
tionnés lourdement comme
lors d' un contrôle antidopage
concernant les anabolisants.
Enfin, les contrôles sanguins
pour connaître l'hématocrite
seront maintenus durant les
grands Tours.

Jean-Marie Leblanc s'est
montre très optimiste au
terme de la réunion. «Il y  a eu
unanimité de position parmi
tous les membres présents. Je
ne doute pas que la validation
du processus sera obtenue
pour le 20 ju in. Le climat sera
p lus serein sur les routes du
Tour de France que ces deux
dernières années.» / si

Tour de Romandie Perroud
des assurances qui soulagent
Daniel Perroud est sorti
soulagé de l'entretien
qu'il a eu hier après-midi
avec Etienne Membrez, le
président de la Fondation
pour le cyclisme romand.
Il a en effet obtenu son
soutien dans les négocia-
tions qui vont s'ouvrir
pour la reconduction de
son contrat à la tête du
Tour de Romandie jus-
qu'en 2004.

La donne devrait toutefois
changer par rapport aux
quatre dernières éditions di-
rigées par Daniel Perroud. La
Fondation pour le cyclisme ro-
mand accepte d'attribuer les
droits du Tour de Romandie à
la future Fondation de l'Union
cycliste internationale (UCI) à

la condition expresse de béné-
ficier d'un droit de regard sur
le choix de l'organisateur.

Et pour la Fondation pour le
cyclisme romand , cet organi-
sateur, jusqu en
2004 du moins ,
ne peut être que
la société DPO.
Le contrat entre
la Fondation et
l'UCI porterait
sur dix ans. Il
serait cependant résiliable
chaque année afin de préser-
ver l'intérêt des clubs ro-
mands.

«Etienne Membrez m'a ras-
suré, souligne Daniel Per-
roud. La seule différence pour
moi sera que mon contrat sera
négocié avec l'UCI, et non p lus
avec ta Fondation pour le cy-

clisme romand. L UCI pou rra
m'épauler sur le p lan adminis-
tratif et m'aider dans la re-
cherche de sponsors.»
Daniel Perroud en saura da-

vantage mer-
credi prochain , à
l'issue d' une
séance à laquelle
il sera convié
avec Etienne
Membrez , le pré-
sident de l'UCI

Hein Verbruggen et son direc-
teur Jean-Pierre Strebel. «Jl
est impératif qu 'un protocole
d'accord soit signé le p lus rapi-
dement possible, afin de nous
permettre de fina liser les
contrats de sponsoring et de
télévision pour les trois pro-
chaines années» précise Da-
niel Perroud. / si

Pantani est pour
L'Italien Marco Pantani a

estimé que «les champ ions
auront tout à gagner» avec la
détection de l'EPO (érythro-
poïétine) lors des contrôles
antidopage , quand cette mé-
thode sera validée.

«Cela peut changer beau-
coup de choses. Ce sera clair
et net, pas seulement pour
le cyclisme, mais aussi pou r
tout le sport» a poursuivi le
grimpeur italien , exclu du

Giro l' an dernier pour
cause d' un hématocrite
trop élevé , ce qui avait
donné lieu à des soupçons
d'usage d'EPO.

«La transparence n'existe
actuellement pas dans le
cyclisme, car il n 'y  a pas la
po ssibilité de déterminer
les responsabilités et les
fautes. On fait  seulement
des allusions» a conclu
Pantani. / si

Basketball
New York St-John Flashes -
Dream Team neuchâtelois
Match de gala , vendredi 26 mai , à 20
h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports), minibasket dès 18 h.

Canoé
Slalom international de Goumois
Samedi 27 mai (qualifications dès
11 h 30) et dimanche 28 mai (finales
dès 13 h) sur le site des Seignottes.

Course à pied
Cressier - Chaumont
Samedi 27 mai . à 14 h 30 au
Collège.
Semi-marathon du Jura
Dimanche 28 mai , à 10 h 15 à Saint-
Ursanne (devant la BCJ).

Cyclisme
Omnium de Tramelan
Mercredi 31 mai , à 18 h 30 à la Pati-
noire des Eovières.

Gymnastique
Journée neuchâteloise
Samedi 27 mai, dès 8 h 30 à Neu
châtel (Salle omnisport) .

Natation synchronisée
Red-Fish Cup
Samedi 27 mai et dimanche 28
mai , à Neuchâtel (p iscine du Nid-
du-Crô).

Sport-handicap
Meeting d'athlétisme
Qualifications pour les Paral ym-
pics de Sydney, lundi 29 mai , dès
16 h à Colombier (Stade du Litto-
ral).

Unihockey
Tournoi populaire
Vendredi 26 mai (dès 19 h) et sa-
medi 27 mai (dès 8 h) à Tramelan
(Patinoire des Lovières).

Voile
14e Bol d'or
Samedi 27 mai , dès 11 h à Grand-
son.

VTT
Marin - Marin
Trans-Neuchâteloise , première
étape , mercredi 31 mai , à 19 h au
CIS. /réd.

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix d'Auxerre
(plat,
Réunion 1,
course 4,
3100 m,
départ
à 15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 All-Heigh 60

2 Call-Me-Sam 58

3 Nasirabad 58

4 Vellano 58

5 Théatrix 57,5

6 Théâtre-King 56,5

7 Gaîté-D'Estruval 55

8 Magic-Precedent 54,5

9 Chimay 54

10 Battle-Green 53

11 Fun-ln-The-Sun 53

12 Pass-Poa 53

13 Hugo-Des-Fieffes 52

14 Fructus 51

15 Doucelisa 50,5

16 Newman 50,5

17 Timschel 50,5

18 Sissi-Du-Berlais 50

OJockey Entraîneur "S Perf.

D. Santiago P. Nicot 9/1 2p2p1p

C. Asmussen J.-P. Pelât 10/1 5p2p1p

O. Peslier J. Lesbordes 7/1 0p6p0p

O. Doleuze C. Head 6/1 0p0p3p

T. Thulliez M. Zilber 10/1 4p5p1p

A. Badel M. Bollack 14/ 1 7p0p3p

D. Boeuf S. Kalley 12/1 6p0p4p

S. Hamel R. Crépon 30/1 0p2p6p

G. Mossé P. Nicot 30/ 1 8p3p1p

S. Maillot R. Laplanche 55/ 1 6p0p0p

A. Junk P. Tuai 20/ 1 5p2p0p

T. Barcellini F. Danloux 35/ 1 0p0p9p

D. Bonilla A. Bonin 14/ 1 1p0o1p

C.-P. Lemaire C. Granvilliers 55/ 1 0p9p0p

C. Soumillon E. Lellouche 40/1 1p0p0p

S. Pasquier R. Collet 11/1 0pDo4o

P. Bruneau G. Lellouche 5/1 2p0p8p

M. Sautjeau A. Gilibert 4/1 3p1p2p

M®TOE ®^W0®M
5 - On l'attend enfin à la 5„
fête. 17>
17 - Quel superbe enga- 18*

gement. .

18 - Une bête à tiercé. 9
6 - Ne désespérons pas *
de lui. *Q„„ ..Bases
4 - L'école de Christiane Coup de poker
Head. 3
9 - La fausse surprise Au 2/4
dans cet exercice. 5 -17

, . Au tiercé
7 - II nous doit une re- pour 16 fr
vanche. 5 - 1 7 - X
3 - Un dur à cuire et à là- . . .Le gros lot
cher. 5
LES REMPLAÇANTS: 1*

2 - Jamais loin de la vé- 13
rite. 7

313 - II s est essaye sur 18
l'obstacle. g

nm [̂ \c^®Gvnr§
Hier à Longchamp,
Prix du Bel Air

Tiercé: 8 - 7 -  10
Quarté+: 8 - 7 - 1 0 - 17
Quinté+: 8 - 7 - 1 0 - 17 - 14

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 141,50 fr.
Dans un ordre différent: 16,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1886,80 fr.
Dans un ordre différent: 114,30 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 40.548 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 509 ,40 fr.
Bonus 4: 38,20 IV.
Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 13,50 IV. •
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Hockey sur glace Deux noms
surgiront du suspense en NHL
En NHL, samedi au plus
tard, tout sera dit. Nous
connaîtrons enfin les
noms des deux équipes
qui disputeront la finale
de la Coupe Stanley. D'ici-
là, les quatre équipes sur-
vivantes iront jusqu'au
bout du suspense.

Daniel Droz

Le retour d'Eric Lindros -
absent depuis le mois de mars -
n'aura pas suffi. Aujourd'hui à
domicile, les Flyers de Pldladel-
phie devront gagner le septième
match de la finale de confé-
rence Est pour avoir le droit de
disputer le plus prestigieux tro-
phée de hockey sur glace.

Réussir l'impossible
Mercredi soir à East Ruther-

ford. les Devils du New Jersey
ont imposé leur loi en l'empor-
tant 2-1. Claude Lemieux -
80e réussite en play-off dans
sa carrière - a débloqué le
score en troisième période.
Alexander Mogilny a doublé la
mise peu après. Finalement,
c'est... Eric Lindros qui a
sauvé la mise pour ses cou-
leurs à moins de 30 secondes
de la fin de la partie.

Les Devils vont donc tenter
ce soir de réussir l'impossible.
Depuis 1967, aucune équi pe
menée 3 victoires à 1 n'a

Recchi des Flyers ne fait pas de cadeau à Malakhov des Devils. photo Keystone

réussi à gagner une série en
play-off. Autant dire que l' en-
jeu est de taille pour New Jer-
sey. Rappelons au passage que
l'équi pe du coach Larry Ro-
binson s'est imposée à deux

reprises à Philadelphie lors
des trois matches qui s'y sont
déroulés dans cette finale de
conférence.

Statistique toujours. Les
Flyers, eux , n'ont plus disputé

de série en sept rencontres de-
puis 1989. Ils l'avaient alors
emporté contre les Penguins
de Pittsburgh. Et la dernière
fois qu 'ils ont joué un match
décisif à domicile , ils l'ont em-

porté. C'était en 1987 contre
les Islanders de New York.
Mais toute loi des séries à une
fin. Alors, patience!

Les espoirs de l'Avalanche
La tendance, l'Avalanche ai-

merait aussi l'inverser. Battue
2-3 en prolongations par les
Stars de Dallas mardi, la
troupe du Colorado a soif de
revanche. Hier soir, elle rece-
vait les Texans pour un match
qui avait des allures de quitte
ou double.

L'an dernier dans la même
finale de conférence Ouest,
l'Avalanche menait alors 3 vic-
toires à 2. Les coéquipiers du
capitaine Joe Sakic avaient
perdu les deux parties res-
tantes pour se voir éliminer.
Autant dire qu 'ils auront à
cœur de se racheter.

Pour cela, il leur faudra
montrer beaucoup plus d'effi-
cacité que jusqu 'à présent. En
effet , au niveau des tirs ca-
drés, ils ont dominé leurs ad-
versaires, mais les gardiens
ont fait la différence. Alors
que le portier des Stars Ed Bel-
four se montre intraitable, Pa-
trick Roy a fait preuve de cou-
pables errances lors des deux
derniers matches. Saura-t-il re-
dresser la barre? L'avenir de
l'Avalanche en dépendait déj à
cette nuit.

DAD

Course à pied Ça va suer
entre Cressier et Chaumont!
La classique de la mon-
tagne Cressier - Chau-
mont aura lieu demain
après-midi. Entre 200 et
250 courageux sont atten-
dus à flanc de coteau. Vic-
torieuse du Tour du can-
ton 2000, Fabiola Rueda-
Oppliger sera au départ.

C'est demain qu 'aura lieu
la 26e édition de la course de
côte Cressier - Chaumont,
dont le départ sera donné à
14 h 30 au Collège de Cres-
sier. A l'occasion du quart de
siècle de l'épreuve, 297 cou-
reurs avaient courageuse-
ment rallié le sommet de la
montagne. Ils devraient être
un peu moins demain. «En
1999, notre course avait été
inscrite au calendrier du
Grand Prix de la montagne
(GPM), ce qui n'est pas le cas
cette année, explique Edgar
Leibzig, du comité d'organisa-
tion. Nous y  perdons avant
tout sur le p lan de la publi-
cité, car chaque athlète aff ilié
à cette association aurait reçu

notre programme à la mai-
son. Et ce ne sont pas les
mêmes que ceux qui courent
le Tour du canton! Cressier -
Chaumont est une vraie
course de montagne!» Cela
n'empêchera pas Fabiola
Rueda-Oppliger - récente
triomphatrice de la boucle
neuchâteloise - ni son mari
Daniel de prendre le départ.
Au total , entre 200 et 250
concurrents sont attendus.

Neuf catégories figurent au
programme, à savoir: juniors
(1981 et plus jeu nes), seniors
(1961-1980), vétérans I (1951-
1960), vétérans II (1941-
1959), vétérans III (1940 et
plus âgés), dames I (1961-
1984), dames II (1951-1960),
dames III (1941-1950) et
dames IV (1940 et plus
âgées). Tous s'ali gneront sur
une distance de 13 km (les
deux tiers en forêt ou dans les
prés), agrémentée d'une déni-
vellation positive de 750 m. Le
peloton transitera par le lieu-
dit La Baraque et Enges. Le
retour à Cressier en funicu-

laire ou en bus est offert par le
nouveau comité d'organisa-
tion , présidé par Bernard De-
vaud et fort de 14 membres.
Les trois premiers de chaque
catégorie recevront un prix en
espèces , de même que les
trois premières équipes (trois
coureurs). Une cinquantaine
de beaux prix en nature se-
ront en outre tirés au sort se-
lon les numéros de dossards.
Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place jusqu 'à
13 h 30 et sans majo ration.

La course Cressier - Chau-
mont compte pour le cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stades et le
champ ionnat de l'Association
suisse des coureurs seniors.
Cette dernière s'adresse aux
coureurs âgés de 35 à 75 ans
et offre plusieurs avantages
(champ ionnat interne , cham-
pionnat de Suisse, voyages à
l'étranger...). Renseignements
auprès de René Brandt , 2034
Peseux, 032 731 36 21 ou 079
243 40 86.

PTU

Athlétisme
Sous le signe
de Sydney
«Nous espérons que
l'athlétisme suisse sera re-
présenté par douze à
quinze athlètes à Sydney.»
A quatre mois des Jeux
olympiques, l'objectif a été
clairement défini par Peter
Schldpfer, directeur tech-
nique de la Fédération
suisse (FSA), lors de la tra-
ditionnelle conférence de
presse de printemps qui
s'est tenue dans les salons
d'un hôtel à Olten.

La saison 2000 sera placée
sous le signe des Jeux olym-
piques. Pour les athlètes
helvétiques, la période de qua-
lification s ouvrira à la mi-juin
pour se clore le 13 août (date
du Résisprint international de
La Chaux-de-Fonds). C'est du-
rant ce laps de temps que les
critères de sélection , définis le
15 novembre dernier, devront
être remplis. Cette échéance a
été délicate à préparer, comme
l' avoue Peter Schlâpfer. «Nous
avons remis en février un p lan
de travail à tous les athlètes
susceptibles d'obtenir une sé-
lection. Il n 'est en effet pas évi-
dent d'atteindre le point culmi-
nant de sa forme à une p ériode
où, généralement, l'athlétisme
se met en veilleuse.» Les
compétitions d athlétisme à
Sydney ne débuteront que le
22 septembre...

La programmation des
Jeux comme leur déroule-
ment dans l'Hémisphère sud
ont également incité la FSA à
innover. La dernière main à la
préparation des athlètes se
fera ainsi sur sol australien.
«Nous avons loué un centre
d'entraînement très bien
équip é à 70 kilomètres de Bris-
bane, révèle Peter Schlâpfer.
Cette retraite présentera un
double avantage: elle permet-
tra à nos athlètes de se prépa -
rer dans le calme et évitera les
problèmes d'accréditation
pour les entraîneurs et techni-
ciens, dont le nombre est sévè-
rement limité.»

Cette conférence de presse a
été l'occasion pour le nouveau
président de la FSA, Hans Hô-
hener, élu lors de l'assemblée
des délégués du 18 mars à
Gossau, de présenter les nou-
velles structures de la Fédéra-
tion , qu 'il entend soumettre à
l'assemblée l'an prochain.
Dans un premier temps , un
Comité directeur a été consti-
tue, qui sera porté à neuf
membres, tous chargés d'un
secteur bien spécifique au
sein de la FSA.

Ce Comité directeur pré-
pare une réorganisation com-
plète de la FSA tandis qu'une
Commission des structures,
chargée de mener à bien les
prochaines étapes de la révi-
sion des statuts, s'est égale-
ment mise au travail, /si

Basketball Gala
ce soir au Pavillon
Les amateurs de basket-
ball sont conviés à un
grand match de gala ce
soir au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds (20
h). II opposera une équipe
américaine, New York St-
John Flashes, à une sélec-
tion de joueurs neuchâte-
lois réunis sous le nom -
mais oui! - de Dream
team neuchâtelois.

L'équi pe américaine est en
tournée en Suisse depuis hier,
où elle a joué à Genève. Outre
La Chaux-de-Fonds ce soir,
douze autres dates sont pré-
vues jusqu 'au 9 juin , entre
autres à Bienne (dimanche au
Strandboden) et Boncourt
(mardi à la Salle communale).
Cette -formation de New York
est composée de joueurs ayant
entre 18 et 25 ans, qui ont
joué intensément dans tous
les Etats-Unis et dans bien
d'autres pays. Inutile de préci-
ser que le spectacle sera au
rendez-vous et que ces basket-
teurs de Brooklyn gratifieront

le public de toute la gamme
des grands gestes basketbal-
listiques.

Quant au Dream Team neu-
châtelois , dont le coach sera
Vincent Fivaz (ancien entraî-
neur de l'équipe de LNB fémi-
nine de La Chaux-de-Fonds), il
sera composé de: Olivier
Frank, Vincent Musolino, An-
gelo Ravano (Union Neuchâ-
tel), Laurent Feuz, Christophe
Wàlchli (ex-Union Neuchâ-
tel), Olivier Desvoignes , Ludo-
vic Kurth (La Chaux-de-
Fonds), Olivier Von Dach , Ra-
phaël Imer, Simon Jaurès , Cé-
dric Béguin , Dimitri et Joël
Donzé (Université) .

La soirée débutera à 18 h
par un tournoi de minibasket
qui réunira les équipes de La
Chaux-de-Fonds, Marin ,
UCLA 96 et Val-de-Ruz. Le
match de gala débutera pour
sa part à 20 h précises. Le
prix , des places a été fixé par
les organisateurs à 30 francs
pour les adultes et à 20 francs
pour les enfants. Ouverture
des portes à 17 h. / réd.
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ïf m  Whfc B̂ félicitent les gagnants du grand concours Roland-Garros
voyage à Paris en TGV I ^L\ ¦BA PQ^HHUfil m

' -
pour 2 personnes avec I H <*JI I ''jl Hf ! Bwfe" 2ème au 10eme prix: Rey Alain, Les Verrières / Verdan Marie-Antele, Cortaillod / Frochaux Patricia, Le Landeron /

2 nuits d'hôtel*" et I ^̂ ^jj iBJjBita Veluzat Nicole, Neuchâtel / Costet M.-Christine , La Chaux-de-Fonds / Bouverat Jacques , La Chaux-de-Fonds /
2 entrées VIP au tournoi I Juillerat Floriane, La Chaux-de-Fonds / Cano Danièle, La Chaux-de-Fonds / Stalder François, Le Locle

md-Garros H l̂ ^̂  ̂ IK3B 
reçoivent chacun un équi pement de tennis Adidas

par MM. Pochon I R» SV JS " 07u V a  .- ¦ . - .,,,r „ ,.,, , ,, ¦ ¦KJ ¦J*"S>» t'Î l Les réponses aux questions étaient:(L Express et L Impartial) ¦ '̂ ^̂ . ¦*"lll?V,3̂ 1 m a - - / : : «:slH . . . , .. - , . .
et Switalski (Sport-Toto) I ^î ^nfiXlkJ ,"' Question 1: Une ambiguïté existant quant à la réponse exacte , cette question n a pas ete prise en considération

Question 2: 7 victoires Question 3: 1992 Question 4: Iva Majoli

§ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Les gagnants seront avisés personnellement
» 132-073620/DUO



OFFRES D'EMPLOI 

FRéDéRIC PIOUBTSA
DSPWSlSSS.: 

Notre entreprise , leader dans la conception et la fabrication de mouvements .||
horlogers haut de gamme (Blancpain, Oméga etc.), recherche: Ji|

Pour son atelier de décoration:

Opérateurs/trices (partage, côtes droites,
colimaçonnage)
• Expérience dans le domaine indispensable

Pour son atelier de mécanique:

Affûteur EWAG (horaire: 12h-20h, avec
prime d'équipe)
• Expérience dans le domaine souhaitée

Pour son atelier d ébauches:

Opératrices pour visîtage, ébavurage et tri
de composants
• Expérience dans le domaine souhaitée

Pour son atelier assurance qualité: \73:\7H

Un contrôleur de production
Ce poste requiert:
• La connaissance du montage et/ou contrôle de mouvements d horlogerie ou

¦ ::::;:: cie petits mécanismes :;a_:
:::;' '

• Une personnalité rigoureuse et méthodique
;;; • Expérience dans de domaine souhaitée

Pour son département des méthodes: . Ç&iM- ;¦' ¦'¦ :'¦¦ '¦¦ PfS ;

Un agent des méthodes
Ce poste requiert:
• Une formation de Technicien ET ou titre jugé équivalent, une expérience

indus trielle dans le secteur horloger . 
• Une connaissance des techniques de production horlogères
• La maîtrise d'un logiciel DAO
• Une expérience dans la fonction concernée serait un atout

Nous offrons:
• Un travail varié dans le monde de l'horlogerie mécanique haut de gamme
• Un salaire en rapport avec les exigences

iSÙSyi;;:; • Les prestations d'une entreprise moderne
p.-; .; ::.: -|' • Les avantages du plus grand groupe horloger mondial

Date d'entrée: de suite eu à convenir
Si votre profil correspond à l'un de ces postes, nous vous invitons à faire

parvenir vos offres écrites complètes avec lettre de motivation à:

FREDERIC PIGUET SA S
M. Fabio Fede. Le Rocher 12, g :|||:|:::;:s;;:i:U
CH- 1348 Le BraSSUS Réussir sur les marchés « « c o

fabio.fede@fredericpiquet.ch internationaux & BWATCH GHOUP
::::;:; ¦ J l'hoiiogene et delà micro-électronlQue exge de salle-
S* Votre dOSSier Sera traité en ler aux taches les plus diverses vous avez les aptilu-
¦S' des requises pour nous aider à les réaliser.
ti toute confidentialité. Aopeiez-nousi

T— _____

" 0#Q.;

OtÙHC

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

est une société de services
spécialisée dans le recrutement et

la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROULISTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES

CARRELEURS - POSEURS DE SOL
en
o

S
Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel I

032 723 23 23
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La Chaux-de-Fonds , avenue Léopold-Robert 42 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20

t!J ï; • ' ¦ ' ' } ̂ CljlSî |̂Prtl; APPRENDRE À DÉCORER?
|îïft« APPRENDRE À PROT ÉGER?
f̂iJrwHr̂ Wrl: €̂:ÉSm APPRENDR E À CONSTRUIRE?

\^!̂ M\^^̂ _̂M î̂  APPRENDRE UN MÉTIER

^^:iy:"»:̂ wi^»̂^_^ÊI D,AVENIR?
_% . I "lV' J^BÎ V ^̂ ^̂ ^CS^̂ ^IP*' Alors, apprends:

tlJySSpilPfP«™ PEINTRE EN BÂTIMENTS
m |/>î & y ALrtf PLâTRIER
m&kWËÊ^̂M PLÂTRIER-PEINTRE

' M ' ,̂ ^̂ M_/7^̂ *!?UNFP]I.U,^ |;;:.Î s^ |HL' ;• \
;
^"f:!,{ .̂ i' Apprentissage de trois ou quatre ans.

i - ' U-  I lll : ''.: ':: - \ ' ¦K'i» $'' ' ''IKW$̂ ' '• '& ï. Association des Maîtres plâtriers-peintres
ig ~ ',\ '¦: '¦ i ' lm À !rtfg_ f|ftu>v^g ^J^̂ ^»'!', Les Longues Raies, 2013 Colombier
•ïîi'.fHi - f%' : (M^ Ŝ '̂'--^̂ ^  ̂S 032 / 843 41 43
: : 

' '\ :l \ 'l '7. lK '' ' '̂ ''x '̂ i WLaW' ' o) $$^\ '  '' ' '' ;̂ -NF- Centre cantonal de formation
i; " i :.: ' i g PW  ̂ tiù'tf  ̂ • '¦ I ' ' 'i' * "' r:*i . professionnelle des métiers du bâtiment
\fy l -.li- { 0  i

'-ĝ ilP̂ i[.n',i-: V- : gj i^ïl'îrM 2013 Colombier - >? 032/843 48 00
nji! S -U^î' t^; J;!C MH ¦ J: ;h" 

^ V-^T^TH ^U i;̂ ' 1 riTTi t j) J.Hl J g'^-il J '̂ llî l' Jj 028-259643/DUO

/ m̂' I
/ |  VIVEZ VOTRE PASSION

Informati que et i I ' ''S^Z *
Développement I I ^̂  La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel . Marin

-Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec une
grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle.

TECHNICO-COMMERCIAL

Chargé(e) de l'organisation des produits, de l'appui à l'élaboration des offres ,
du flux commercial et de la dynamisation de l'ensemble des activités de vente.

Vos atouts sont : un excellent contact humain, de très bonnes connaissances
dans le domaine informatique, une grande motivation de suivre l'évolution des
nouveaux produits ainsi que de participer activement à la promotion de ceux-
ci. Le conseil à la clientèle fait également partie de vos différentes tâches.

Wous offrons : d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à :
ID Informatique & Développement SA Ŝ
Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

^
/ ^

132-073453/DUO _^^
^

Nous cherchons pour norre
nouveau magasin de PESEUX/NE

1 GÉRANT et
3 VENDEURS
ayant de solides connaissances en

quicaillerie ou Do it yourself.

A x̂\JOolJil\Jl!/ à plein temps.

JL \ _̂ Ĵ.I3I31JC(JL\X_ I3 à mi-temps.

1 DÉBITEUR DE BOIS
comme responsable du secteur bois.

Entrée immédiate ou à convenir
Suisse ou permis valable

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres à la Direction SCHAFFNER SA

Case postale 1211 Genève 1

\ BHco-Discount]

Feu 118

rrTtMESsmmm
I W\kL-l-»"* Cherche pour
isEBv,cES poste fixe un

Mécanicien
¦ d'entretien

• CFC de mécanicien
• Entretien d'un parc machines
• Réparation, fabrication de

pièces
• Travail très varié

Places fixes au plus vite

Pour plus de renseignements,
Monsieur Coubès Olivier se
tient volontiers à votre disposi-
tion.

DISCRÉTION GARANTIE mm028-759567 DUO «mURtil

m# mat ¦ ¦ TV D*puli 1946. K*iry S«rvlut, un dit laadan mondiiui ita l'imptol fli
F̂ . M -1— llL«* tt UmpofiHi, «l riunnu pont 11 qulitt il 11 fiibiiilt du itrmt.

Nous recherchons, pour
une entreprise active dans
les branches de l'horlogerie,
un:

micromécanicien
- CFC de micromécanicien

ou équivalent.
- Réglage de machines

pour l'assemblage de
fournitures d'horlogerie,
posages, appui à la pro-
duction.

Nous demandons:
Expérience dans
le domaine.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à
Patrick Parel.

028-259238

i960 \̂ Lj \ 2000

Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix
cherche pour septembre 2000:

un(e) instituteur(trice)
Connaissance du programme primaire de l'Education Natio-
nale Française indispensable. Langue maternelle française
avec très bonne maîtrise de l'anglais. Expérience profession-
nelle dans une école internationale ou un environnement
multiculturel. Dynamique, motivé(e), esprit d'initiative.

une institutrice
de classe enfantine

Diplômée et au bénéfice d'une formation lui permettant d'en-
seigner les bases de la lecture et des maths, s

o

CD

Tous les candidats devront être de nationalité suisse ou pos- 1
séder un permis de travail valable.
Faire offres (CV + photo et certificats) par écrit uniquement, à
la Direction du Collège du Léman, 1290 Versoix.

Nous cherchons pour le 1™ août 2000 ou date à convenir

chef d'exploitation pour le
secteur chevaux et agriculture
Tâches:
• gestion des chevaux vétérans dans les trois homes de la

fondation;
• gestion des terres (production, stockage, etc.);
• organisation et suivi des travaux d'entretien (machines,

installations, alentours);
• gestion des chevaux de notre élevage;

• collaboration à l'accueil des visiteurs;
• organiser le travail et encadrer les équipes (écuries, agricul-

ture, entretien).
Exigences:
• diplôme de maîtrise en agriculture, ingénieur agronome ETS

(option production animale) ou expérience équivalente avec
les chevaux et la production de fourrage;

• expérience et aptitude d'encadrement du personnel d'ex-
ploitation;

• expérience de gestion et d'organisation de travaux;
• Autonomie, esprit d'initiative, savoir s'imposer;
• langue maternelle française ou allemande et bonnes

connaissances de la 2° langue.

£• %. Veuillez nous envoyer

& fè vt\ * votre dossier jusqu'au 15 juin 2000

11" \ l) "l 1 à- Fondation pour le cheval
1 Vv /È ? Le Roselet> 2345 Les Breuleux.
\^̂ >̂ y J Renseignements 032 9591890
«> y (Urs Moser)

"•¦" f*  ̂ 14-046144/4x4

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

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

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

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible les
copies de certifi-
cats , photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...



Football Anelka: «Je me suis
sacrifié car on devait gagner!»
Une compétition s achevé,
une autre se prépare.
Après la Ligue des cham-
pions, le football continen-
tal vibrera bientôt au
rythme de l'Euro. Après
Paris, cap sur la Belgique
et sur la Hollande. L'Es-
pagne s'annonce comme
un candidat sérieux. En
qualifiant trois équipes
sur quatre lors des demi-fi-
nales de cette Ligue des
champions, le football
«sang et or» se place en
position de force.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

La démonstration du Real.
qui arbore le plus beau pal-
marès des clubs europ éens , l'a
conduit à un titre mérité. Les
«merengue» se sont débar-
rassés de Manchester, du
Bayern (les deux derniers fina-
listes) et de Valence pour
conquérir l'Europe. C'est mé-
rité. Dans les sous-sols du
Stade de France, deux bonnes
heures après le terme de la
rencontre, j oueurs de Valence
et du Real revenaient une der-
nière fois sur les faits et gestes
de cette ultime finale du
siècle.

Honneurs aux perdants,
d'abord. Jocelyn Angloma, le
Français de Valence, 35 ans,
gardait pourtant le sourire.

«Real Madrid nous a posé de
gros p roblèmes. En f ait, nous
ne sommes j amais vraiment
entrés dans ce match. Nous
n'avons j amais su f aire la pres-
sion qu 'il f allait au milieu du
terrain.» Valence n'a-t-il pas
su gérer la pression, due au
fait qu 'il disputait le plus
grand événement de son his-
toire? «Je ne sais vraiment p as
ce qui s 'est p assé! Je n'ai p as
senti les gars fé briles. Dans la
tête, ce n'était p eut-être p as ça.
Les j ambes n'ont p as suivi.»

Parcours exceptionnel
«Nous étions là p endant

vingt minutes. Ap rès, c 'est in-
comp réhensible. Mais il f aut
prendre du recul. Nous avons
réalisé un parcours excep tion-
nel. Ce f u t  une belle aventure,
même si ce soir les j eunes sont
très touchés, déçus.» Le défen-
seur tricolore n'avait pas tort.
Un peu plus tard , les Gérard ,
Angulo ou Farinos passaient la
tète basse. Ces virtuoses du
football espagnol ont j oué gros
mercredi soir. Un succès au-
rait fait exp loser leur cote sur
le marché des transferts. C'est
peut-être l'une des raisons de
leur effacement. Tout est-il allé
trop vite pour eux?

Quand on parle de jeunes
qui montent... «Pour sa p re-
mière finale, et avec toute cette
p ression, il a été très rap ide»
terminait Angloma en reve-
nant sur la prestation de Nico-

las Anelka. «Vous savez, il a
j oué sur le côté. C'est un atta-
quant qui doit être utilisé dans
l'axe» se défendait Geremi , le
Camerounais du Real , pote...
d'Anelka. Jouer dans l'axe,
pour profiter de ces fameuses
balles en profondeur dont le
Français raffole. «Dans le p res-
sing déf ensif Nicolas a f ai t  un
sacré match» jugeait encore
Geremi, qui n'a pas eu la

Nicolas Anelka (qui tient la coupe) s'est montré particulièrement bavard, mercredi
soir, après la victoire de Real Madrid. photo Keystone

chance de rentrer sur le ter-
rain.

L'intéressé débarque enfin.
Ce soir, il est bavard , bien avec
les gens des médias. Dès
qu 'on l'appelle, il s'arrête,
écoute, prend son temps , ré-
pond. Le Nicolas Anelka des
bons j ours. «C'est le p lus beau
moment de ma carrière»
lance-t-il. Mais il n'a pas mar-
qué! «Ce n'est p as grave. Ga-

gner la Ligue des champ ions à
21 ans, c'est quelque chose
d'extraordinaire. Je savais
qu 'en arrivant au Real, nous
avions des chances de gagner
cette comp étition, mais je ne
sais pas si cela arrivera encore
un j our.» Il veut profiter de
l'instant présent, sa soirée se
prolongera tard , avec sa fa-
mille , avec ses amis.

RKO

Après la victoire,
les primes

Les joueurs du Real Madrid
ont été bien récompensés
pour leur victoire face à Va-
lence. Chaque joueur tou-
chera en effet une prime de
600.000 francs. Le président
du club madrilène, Lorenzo
Sanz, leur doit bien ça. En cas
de défaite, Real n'aurait pas
participé à la Ligue des cham-
pions. Et rien que les droits
TV rapportent déjà 20 mil-
lions de francs suisses...

Téléspectateurs gâtés
TF1, télévision hôte de la fi-

nale , et donc réalisatrice de la
retransmission, n'avait pas
fait les choses à moitié. C'é-
tait même le plus gros dispo-
sitif jamais mis en place en
France pour un match de foot-
ball avec deux caméras de
plus que lors de la finale de la
Coupe du monde. Attraction
de la soirée, la Camcat,
caméra en équilibre sur deux
filins entre le toit du stade et
la pelouse. 77 télévisions ont
diffusé le match en direct.

A Cuper le souffle
Hector Cuper, l'entraîneur

de Valence, va finir par en
faire une maladie. Déjà
vaincu l'an passé en finale de
la Coupe des Coupes à Bir-
mingham, il a déchanté une
nouvelle fois. Lors de la confé-
rence de presse d'après-
match, il avouait que son
équi pe avait présenté un j eu
inférieur à celui du Real. «On
a f ait  notre p ossible. Dans
l'ensemble, nous n'avons p as
été mauvais techniquement.
Real a simplement été
meilleur.»

Si j'étais président
Invité par le clan Anelka

pour assister à la finale, Ber-
nard Tapie déclarait dans le
Parisien que le PSG devait
mettre le paquet pour acqué-
rir l'attaquant français. «Ça
aurait une répercussion ter-
rible. Pour une f ois, on a la
chance d'avoir un mec comme
Anelka, ne la gâchons p as.»
Tapie aurait même conseillé à
Pierre Lescure, le président
du club parisien, de «monter»
j usqu'à 300 millions de
francs français! Mais voilà ,
Real le dit intransférable et la
Juventus s'intéresse à lui.

Le PSG pourra-t-il rivali-
ser?

RKO/ROC

LNA. tour final
Ce soir
20.15 Saint-Gall - Servette (TV)

Classement
1. Saint-Gall 11 8 2 1 29-12 49 (23)

2. Lausanne 12 7 2 3 18-10 41 (18)
3. Bâle 11 5 5 1 16-10 39 (19)
4. Grasshopper 11 4 3 4 22-21 32 (17)
5. Lucerne 11 4 1 6 14-26 27 (14)
6. Servette 11 3 3 5 19-17 26 (14)
7. NE Xamax 12 3 2 7 19-25 25 (14)
8. Yverdon 11 2 0 9 10-26 21 (15)

Entre parenthèses, poin ts au terme du tour
qualificatif.

Saint-Gall est champion, Lausanne assuré
d'une place en Coupe de l'UEFA.

LNB. relégation
Hier soir

KRIENS - WIL 3-1 (0-1)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 7e Drakopulos 0-1. 65e

Melina (penalty) 1-1. 75e Renggli 2-
1. 92e Melina 3-1.

Classement
1. Kriens* 12 5 3 4 15-15 37 (19)
2. Wil* 12 5 5 2 18-11 35 (15)
3. Young Boys* 11 5 5 1 19-11 31 (11)
4. Winterthour* 11 3 6 2 17-13 30 (15)
5. Et. Carouge 11 1 6 4 9-15 27 (18)
6. Soleure 11 3 2 6 12-16 23 (12)

7. Schaffhouse 11 3 5 3 15-16 20 (6)
8. St. Nyonnais 11 2 4 5 11-1919 (9)

Entr parenthèses, poin ts au terme du tour
qualificatif.
* maintien en LNB assuré.

Demain
17.30 Et. Carouge - Schaffhouse

St. Nyonnai s - Soleure
Mercredi
19.30 Young Boys - Winterthour

Deuxième ligue
Samedi
17.00 F'melon - Le Locle

Bôle - Audax-Friùl
St-Imier - Corcelles
Serrières II - Cortaillod
St-Blaise - Marin

17.30 Deportivo - Boudry

Troisième ligue
Groupe 1
Dimanche
10.00 Buttes-Tr. - Pts-Martel

Fleurier - La Sagne
Coffrane - Auvernier
Comète - Colombier II
Bér.-Gorg ier - NE Xamax II

Groupe 2
Samedi
14.00 Gen.s/Coffrane - Hauterive
17.30 Le Landeron - Mt-Soleil
18.00 Les Bois - Deportivo II
Dimanche
10.00 Lignières - C.-Portugais

Cornaux - Superga

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Azzuri - Couvet
17.30 Fleurier II - C.-Espagnol
18.00 Les Brenets - Ticino la

Buttes-Tr. II - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - AS Vallée
Groupe 2
Ce soir
20.00 Chx-de-Fds III - St-Imier II

Ticino Ib - Le Parc
Dimanche
15.00 La Sagne II - Etoile
16.00 Sonvilier - Floria
Groupe 3
Samedi
14.30 Bôle II - Cortaillod II
17.00 Boudrv II - Bevaix
17.30 Comète II - Benfica NE

Corcelles II - Bér.-Gorgier II
Dimanche
10.00 Dombresson Ib - Kosova

Groupe 4
Ce soir
20.00 F'melon II - St-Blaise II
Dimanche
10.00 Mt-Soleil II - Helvetia

Hauterive II - Valangin
16.00 Espagnol NE - Cantonal NE
17.00 Cressier - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
19.00 Blue Stars - Bevaix II
Dimanche
14.00 Môtiers II - Couvet Ha
15.00 Coffrane II - Pts-Martel II
Groupe 2
Dimanche
15.00 Comète III - Le Parc II

M17
Dimanche
14.30 NE Xamax - Servette

Juniors Inters A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Bôle - Renens

Juniors intercantonaux
Dimanche
15.00 NE Xamax B - Chx-de-Fds

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 Le Parc - Hauterive
17.00 Etoile - Bôle
18.00 Floria - F'melon

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - Marin
14.45 St-Imier - Deportivo
16.00 Boudry - Cornaux
16.30 Couvet - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
14.00 Boudry II - Dombresson
15.15 Etoile - Chx-de-Fds

16.00 Le Locle - F'melon
Audax-Friùl - Pts-Martel

Juniors C
Groupe 1
Samedi
13.30 Etoile - Corcelles
14.00 Audax-Friùl - Le Parc

Le Locle - NE Xamax
15.30 Bér.-Gorgier - Comète
Groupe 2
Samedi
14.00 Cortaillod - Colombier II

Chx-de-Fds III - Deportivo
15.00 NE Xamax II - Superga

Cornaux - AS Vallée
Le Landeron - Chx-de-Fds II

Groupe 3
Samedi
14.00 Bevaix - Fleurier
14.30 Ticino - Dombresson
16.00 Auvernier - F'melon

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.00 Cornaux - Cortaillod
10.30 Le Locle - BevaLx
10.45 Hauterive - Chx-de-Fds
13.30 Bér.-Gorgier - AS Vallée
Groupe 2
Samedi
9.15 Dombresson - Comète

10.00 St-Imier - Audax Friùl -
10.30 Fleurier - Le Landeron -
11.15 Ticino - Etoile
14.00 Corcelles - Chx-de-Fds-II
Groupe 3
Samedi
9.30 Hauterive II - Le Parc

10.00 F'melon - Boudry
NE Xamax II - Les Bois

10.30 Superga - Gen.s/Coffrane
Groupe 4
Samedi
9.15 Le Locle II - Deportivo

10.00 Lignières - Sonvilier
10.30 Marin - Bér.-Gorgier II
Mercredi
18.00 St-Blaise - La Sagne
Groupe 5
Samedi
9.15 Chx-de-Fds III - Le Locle III

10.00 Les Brenets - Bôle
(à La Brévine)
Le Parc II - Comète II

15.00 Couvet - Floria

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Corcelles - Hauterive
9.15 Chx-de-Fds - Le Locle
9.30 Etoile - St-Imier

10.00 Le Landeron - NE Xamax II
Groupe 2
Samedi
8.30 Ticino - Audax Friùl

11.00 Cortaillod - Le Locle II
Groupe 3
Samedi
10.30 Chx-de-Fds III - Comète

Pts-Martel - Dombresson
Boudry II - F'melon

10.45 Serrières - Auvernier
Groupe 4
Samedi
9.00 Fleurier - Cornaux
9.30 Couvet - Dombresson II

10.00 Boudry III - Corcelles II
10.15 NE Xamax III - Bevarx
Groupe 5
Samedi
9.50 Ticino II - Bér.-Gorgier

10.30 Bôle - Lignières
10.45 Etoile III - Colombier II
Mercredi
18.15 Boudry IV - Comète II
Groupe 6
Samedi
10.00 Auvernier II - Les Brenets
Groupe 7
Samedi
10.00 Deportivo - Etoile II

St-Blaise - Fleurier II
Bevaix II - F'melon II

10.45 Couvet II - Le Pai e
Groupe 8
Samedi
9.00 Dombres. III - Bér.-Gorg . III

10.00 Marin - Floria
Sonvilier - St-Blaise II
Le Locle III - Le Landeron I

Juniors F
Groupe 1
Samedi
9.00 Bôle - Le Parc

10.15 Dombresson - AS Vallée
10.30 Floria - Couvet
Groupe 2
Samedi
9.15 Pts-Martel - Bevaix

Serrières - Lignières
10.30 Corcelles - Dombresson II
Deuxième li gue féminine
Samedi
18.00 NE Xamax - Estavayer-le-Lac
Dimanche
15.00 Couvet - Yverdon
16.00 Azzuri - Etoile

Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi .
16.00 Lamboing - Porrentruy

Troisième ligue
Groupe 7
Dimanche
16.00 La Courtine - Lyss a

Quatrième ligue
Groupe 10
Samedi
18.00 Fr.-Mont. - Rebeuvelier

(à Saignelégier)
Mercredi
20.00 La Courtine - Perrefitte

Cinquième Moue
Groupe 9
Mercredi
20.00 La Neuveville - Evilard
Groupe 11
Samedi
16.30 Tramelan - Olympia
Groupe 13
Dimanche
15.00 Fr.-Mont. a - Glovelier

I (à Montfaucon)

Des hauts et des bas
Nicolas Anelka rejoindra

l'équipe de France. Depuis
mercredi soir, Anelka - tout
comme Karembeu - fait par-
tie des 22 de Roger Le-
merre, le sélectionneur tri-
colore. Une revanche?
«Non. Dans la vie, il y  a des
hauts et des bas. Il f aut  ac-
cep ter ces coups du sort»
glisse Anelka. Qui a accepté
de j ouer sur un flanc alors
que sa place de prédilection
est l'axe offensif. «Oui, ce

soir j e me suis sacrif ié p our
l'équipe. Je l'ai f ait p arce
qu'on devait gagner. Tout le
monde sait que ma p lace est
dans l'axe! Je ne j ouerais
p as à ce po ste toute la sai-
son. Non. Si on ne le com-
prend p as, tant p is!»

Il l'a dit. Il l'a redit. Avant
le grand feuilleton des trans-
ferts de l'été, Anelka n'im-
poserait-il pas à nouveau ses
conditions?

RKO/ROC
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Dames 1(1971-1980)
1. Angeline Jol y (Cernier) 51.09 ,4. 2.

Corinne Schweizer (Ins) 54.43 ,6. 3. Jessica
Haenni (La Chaux-de-Fonds) 56.21 ,1. 4. Karin
Gerber (Bern) 57.22 ,7. 5. Geneviève Kottelal
(Saignelégier) 57.42.4. 6. IsaJine Kraehenbuehl
(Colombier) 58.25,8. 7. Sylvie Grezet (Genève)
58.49,8. 8. Janine Lauenstein (Bem) 59.02,9.
9. Gaëlle Widmer (Neuchâtel) 59.18 ,0. 10.
Déborah Magerli (Valang in) 1:00.42 ,2. 11.
Corinne Ciceron (Fribourg) 1:01.31 ,8. 12. Anne
Simon-Vermot (La Brévine) 1:01.36 , 1. 13.
Michèle Jacot (BevaLx) 1:02.18. 1. 14. Audrev
Vuille (Le Locle) 1:02.41 ,2. 15. Laure Totfolon
(Cortaillod) 1:03.14 ,2. 16. Daniela Gyger
(Tramelan) 1:03.56,7. 17. Biedermann Fatima
Voiroi (La Neuveville) 1:04.01 ,9. 18. Sheba
Corti (Neuchâtel) 1:04.29.9. 19. Martine Burri
(La Côte-aux-Fées) 1:05.00 ,0. 20. Rachel
Habegger (La Chaux-de-Fonds) 1:05.28,6. 21.
Chantai Studer (Corcelles NE) 1:05.42 , 1. 22.
Corinne Breguet (Coltrane) 1:06.26 ,7. 23.
Barbara Rossit (La Neuveville) 1:07.39 ,5. 24.
Séverine Maillard (Chailly-Montrcux) 1:07.50.8.
25. Lvsiane Garatti  (La Chaux-de-Fonds)
1:08.00 .7. 26. Camille Fuchs (Cortai l lod)
1:08.18,9. 27. Marielle Geiser (La Sagne NE)
1:08.21.8. 28. Tania Humai r  (Neuchâtel)
1:08.49,9. 29. Yvonne Kônig (CH) 1:09.23.0.
30. Valérie Bettex (Colombier NE) 1:09.26.9.
31. Melanie Pasquier (La Chaux-de-Fonds)
1:09.35,4. 32. Christèle Frav (Les Breuleux)
1:10.12 ,2. 33. Céline Clerc (Bôle) 1:10.27 .5.
34. Chantai Bellon (Neuchâtel) 1:10.37 ,7. 35.
Manon Aeschlimann (Bôle) 1:10.44 , 1. 36.
Rachel Epiney (Neuchâtel)  1:10.45,6. 37.
La u rence Hirsch y (St-Imier) 1:10.58,2. 38.
Sophie Robvr (Corin-dc-la-Crète) 1:11.32,2. 39.
Mireil le Pittier (Savagnier) 1:11.43.4. 40.
Florence Descombes (Cressier NE) 1:12.00.1.
41. Marika Gainer (Fontainemelon) 1:12.15,8.
42. Judith Karlen (Neuchâtel) 1:13.00 ,6. 43.
Agnès Gatschet (Auvernier) 1:13.02.6. 44. Petra
Kessler (Neuchâtel) 1:13.24,6. 45. Sandrine
Guillemin (F-Remoray Boujeons) 1:13.36.6. 46.
Sandr ine  Rosscl (La Chaux-de-Fonds)
1:13.47 ,6. 47. Na tha l i e  l'ogg ial i  (Mar in -
Epagnier) 1:14.07 ,0. 48. Rébecca Tramaux (lit
Neuveville) 1:14.16,6. 49. Isabelle Boillat (Le
Locle) 1:14.17 ,0. 50. Anne  Chantai
Gartenmann (Le Landeron) 1:14.38 ,0. 51.
Patricia Dclay (l'onts-dc-Martel) 1:14.44,4. 52.
Géraldine Schoeni (Cortaillod) 1:14.52 ,7. 53.
Corinne Yersin (Yverdon-les-Bains) 1:15.42,9.
54. Sabine Schwab (La Chaux-de-Fonds)
1:15.45 , 1. 55. Valérie Hur l imann  (Marin-
Epagnier) 1:15.56,9. 56. Chantai Maire (Le
Locle) 1:16.27,0. 57. Sonia Pittet (Boveresse)
1:16.57 ,9. 58. Kathrin Huguenin (Ponts-de-
Martel) 1:17.00 ,7. 59. Jessica Pacillco
(Chambrelien) 1:17.36 ,3. 60. Joëlle Gertsch
(Corsier-sur-Vevev) 1:17.45 ,0. 61. Fabienne
Burri (Yverdon-les-Bains) 1:18.02 ,9. 62. Kim
Falkner (Neuchâtel) 1:18.04 ,0. 63. Valérie
Duvanel (Auvernier) 1:18.22 ,4. 64. Sandra
Geiersberger (Couvet) 1:18.24 ,0. 65. Corinne
Stehlin (Hauterive) 1:19.05,2. 66. Svlvaine
Doron (La Chaux-de-Fonds) 1:22.14. 1. 67.
Laurence Roueche (La Chaux-de-Fonds)
1:23.46 ,0. 68. Laure Guvot (Neuchâte l )
1:23.50 ,7. 69. Jasmine Vuille (La Chatagne)
1:24.53,9. 70. Christine Drever (Môtiers NE)
1:27.44 ,9. 71. Sylvie Gobât  (Mout ie r )
1:28.06,5. 72. Karine Mischler (Yverdon-les-
Bains) 1:28.39, 0. 73. Claudine Huguenin
(Gorgier) 1:29.45,5. 74. Caroline Pauchard (Le
Landeron)  1:30.35 ,6. 75. Pascale Bur r i
(Peseux) 1:31.56 ,0. 76. Christelle Perrenoud
(Cortaillod) 1:36.14 ,8. 77. Annick Persoz
(Neuchâtel) 1:38.20,8. 78. Séverine Despland
(Bevaix) 1:44.58 ,5. 79. Stéphanie Moul in
(Boudrv) 1:59.17 ,6. 80. Céline Jakob
(Colombier NE) 1:59.20,7.

Dômes 11 (1961-1970)
1. Fabiola Rueda-O pp li ger (Corsier)

48.49,9. 2. Corinne Isler (La Cibourg) 51.53,0.
3. Simone Bader (Le Landeron) 55.27 ,6. 4.
Christiane Bouquet (Ste-Croix) 56.30,1. 5. Tine
Rasmussen (Neuchâtel) 57.35,6. 6. Marianne
Cuenot (Cemeux-Péquignot) 57.57,5. 7. Liliane
Morgan (Geneveys-Coffrane) 58.08 ,7. 8.
Andrée-Jeanne Bourquin (Auvernier) 58.26,3.
9. Nathalie Barbezat (Biel/Bienne) 1:00.39 ,2.
10. Isabelle Girard (F-Pontarlier) 1:00.48.3. 11.
Anouk Matthev (Cortaillod) 1:01.17 ,5. 12.
Mueille Jacquin (F-Rochejean) 1:01.35,7. 13.
Sandrine Piaget (Neuchâtel) 1:01.43,8. 14. Sara
Grassi (Neuchâtel) 1:02.31 ,8. 15. Myriam
Mevlan (Neuchâtel) 1:02.39 ,4. 16. Valérie
Châill y (Boudevilliers) 1:02.40,0. 17. Isabelle
Guggisberg (Le Locle) 1:02.45,0. 18. Anne
Morales (Bôle) 1:03.29,9. 19. Fatima Baptista
(St-Aubin NE) 1:04.11 ,6. 20. Corinne Rumley
(Neuchâte l )  1:04.19,9. 21.  Elisabeth
Mumenthaler (Gais) 1:04.43,9. 22. Françoise
Schenk (Marin-E pagnier)  1:04.47 ,4. 23.
Marital Gâtant (Cormondrèche) 1:05.12,6. 24.
Armelle Murith (Genevevs-Collrane) 1:05.24 ,4.
25. Béatrice Bigler (Rochefort) 1:05.40,7. 26.
Valentine De Reynier (Neuchâtel) 1:05.47 ,4. 27.
Manon Bârtschi-Lopez (La Chaux-de-Fonds)
1:05.51 .5. 28. Judith Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 1:06.15,2. 29. Anne Marie Mayerat
(Neuchâtel) 1:06.35 ,5. 30. Catherine Marthalcr
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.38 ,6. 31. Isabelle
Liechti (Môtiers NE) 1:06.39,7. 32. Nathalie
Presello (Môtiers NE) 1:06.44 ,8. 33. Marie
Claude Locatelli (La Chaux-de-Fonds)
1:07.38 ,7. 34. Sy lvie Cruchet (Neuchâtel)
1:07.56 ,7. 35. Frikart  Isabelle Vauth ie r
(Cornaux) 1:08.12 .4. 36. Magalv Rosenfeld (La
Chaux-de-Fonds) 1:08.20,5. 37. Nadine Resin
(Treycovagnes) 1:08.21 ,5. 38. Jill Lillie (BevaLx)
1:08.40 ,9. 39. Sandrine Oberson
(Cormondrèche) 1:08.57,3. 40. Gabi Hunzikcr

(Kerzers)  1:09.01 , 1. 41. A l ine  Moser
(Neuchâtel) 1:09.13,8. 42. Florence Thévenaz
(Cortaillod) 1:09.28.1. 43. Danièle Cuennet (La
Chaux-de-Fonds) 1:09.40,7. 44. Myriam Egger
(Le Landeron) 1:10.23,3. 45. Isabelle Pizzera
(Fonta inemelon)  1:10.48 ,2. 46. Barbara
Chevallev (Yverdon-les-Bains) 1:10.49 ,4. 47.
Valérie Burri  (Neuchâ te l )  1:10.54 ,9. 48.
Corinne Cand (Les Bayards) 1:10.59.6. 49.
Sophie Stuckv (la Chaux-de-Fonds) 1:11.10.6.
50. Esther Sàlvisberg (Kerzers) 1:11.13 ,2. 51.
Catherine Gilson (Lugnorre) 1:11.34 ,9. 52.
Florence lâchât (Gais) 1:11.42.8. 53. Anne-Lisc
Baume (Cressier NE) 1:11.58 ,2. 54. Evelvnc
Wyss (F-Vaux et Chantgrue) 1:12.43 ,0. 55.
Chris t ine Silagv (Hauterive) 1:13.23 ,9. 56.
Isabelle Russo (Boudry) 1:13.25 ,3. 57. Sylvie
Schneiter (Neuchâtel) 1:13.55 , 1. 58. Sophie
Albert (Neuchâtel) 1:14.03,6. 59. Florence
Dell 'Att i  (Le Locle) 1:14.17 ,9. 60. Sylvie
Neuhaus (Colombier NE) 1:14.59,9. 61. Anne.
Christiné Girod (Peseux) 1:15.07.6. 62. Nicole
Perrin (Areuse) 1:15.16,7. 63. Isabelle Bourgois
(F-Lcs Hôpitaux Vieux) 1:15.21 ,4. 64. Claudine
Schiess (La Chaux-de-Fonds) 1:15.37 ,8. 65.
Sylvie Baume (Neuchâtel) 1:15.47,4. 66. Ginette
Béguin (Bevaix) 1:15.50,0. 67. Agnes Richard
(Bulle)  1:16.08 ,5. 68. Mar ianne  Jacot
(Neuchâtel) 1:16.10.8. 69. Sop hie Drouin (La
Chaux-de-Fonds) 1:16.51 ,9. 70. Sandra Bassi
(Colombier NE) 1:17.40 ,9. 71. Douadv Astride
Muriset (St-Aubin NE) 1:17.41 ,7.72. Véronique
Chappatte (La Chaux-de-Fonds) 1:17.42.0. 73.
Bernadette Huguenin (Cortaillod) 1:17.54,4. 74.
Sylvie Besson (Cortai l lod)  1:17.54 ,9. 75.
Catherine Beaud (Cormondrèche) 1:17.59,0.
76. Yvonne Schubert (Neuchâtel) 1:18.04 ,4. 77.
Sabina Bundhun (Corcelles NE) 1:18.08.4. 78.
Nicole Boichat (La Chaux-de-Fonds) 1:18.11 ,6.
79. Angela Cons tan t in  (Colombier  NE)
1:18.57 ,4. 80. Valérie Stoll (Bôle) 1:19.01 ,6.
81. Pascale Voegeli (Areuse) 1:20.28 , 1. 82.
Natacha Meyer (St-Blaise) 1:20.53.9. 83.
Fabienne Santoli (Noira i gue) 1:21.01 ,5. 84.
Marianne Karlen (Vuiteboeui) 1:21.49.0. 85.
Caroline Glanzmann (Cortaillod) 1:22.09.7. 86.
Doriana Casado (Couv et) 1:22.17 ,5. 87. Yveline
Maradan  (La Chatagne)  1:24.55.9. 88.
Catherine Giauque (St-Blaise) 1:25.47 .9. 89.
Moni que Tsclianz (Yverdon-les-Bains)
1:26.00,6. 90. Sandra Josep h (La Chaux-de-
Fonds) 1:26.19 ,3. 91. Chris t ine Vui l le  (La
Chaux-de-Fonds) 1:26.20,1. 92. Béatrice Baud
(Cressier NE) 1:27,13 ,8. 93. Svivia Cavin
(Neuchâtel) 1:34.52.8. 94. Jackie Barbezat
(Boveresse) 1:35.08,4. 95. Marie-France Pittet
(Boudrv ) 1:37.23.4.

Dames III (1960 et plus âaéesl
1. Mariette Gogniat (laj nux JL!) 54.43,2. 2.

Bénédicte Bacchli (Erlach) 55.49.8. 3. Elisabeth
Vitaliani (Marin-Epagnier) 55.52.0. 4. Silvana
Ferrari (Couvet) 1:00.49,5. 5. Désirée Grimm
(St-Blaise) 1:01.16 .8. 6. Bri gitte Arnoux (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.41 .0. 7. Jocclvne Hirt
(Cornaux) 1:02.00,2. 8. Claire-Lise Brunner (la
Chaux-de-Fonds) 1:02.45.3. 9. Gisèle Vogel (la
Chaux-de-Fonds) 1:03.29.6. Ï0. Sylvie Gossauer
(Boudrv) 1:03.46 .8. 11. Josette Robert (La
Chaux-du-Milieu) 1:03.47,4. 12. Rolande
Heureux (Boudrv ) 1:03.48,7. 13. Gasser
Liselotte Bilat (I.a Chaux-de-Fonds) 1:03.49 ,5.
14. Monique Seiler (Hauterive) 1:04.24.3. 15.
Mar ianne  Lièvre (Cudrefin) 1:04.25.5. 16.
Mire i l le  Trol l ie t  (Hcnhiei) 1:05.47,4. 17.
Charlotte W yss (la Chaux-de4?onds> 1:06.55.8.
18. Jacqueline Colomb (Colombier) 1:06.56,6.
19. Claudine Bonjour (Cortaillod) 1:07.15.3.
20. Christiane Fankhauser ( Peseux) 1:07.21.4 .
21. Jacqueline Petennann (la Chaux-de-Fonds)
1:07.39,0. 22. Dora Meisterhans (Boudrv)
1:08.01,0. 23. Geneviève Perrin (Cortaillod)
1:08.26.9. 24. Une R i l h n e r  (Vallorbe)
1:08.28.7. 25. Sandra Mori (St-Aubin NE)
1:09.03,8. 20. Chantai Engisch (la Chaux-de-
Fonds) 1 :09.06,3. 27. Nicole Jaquet (Les
Planchettes) 1:09.28,2. 28. Claudette Porret (U
Chaux-de-Fonds) 1:09.51 ,7. 29. Cora 1-emasnev
(Bôle) 1:09.52 ,6. 30. Bernadette Schroete'r
(Lugnorre)  1:09.58,7. 31. Chr i s t i ane
Schumacher (Ponts-de-Martel) 1:10.09.4. 32.
Brigitte Trcund (Neuchâtel) 1:10.29.8. 33.
Corina Bangerter (St-Imier) 1:11.22,9. 34. Odile
Siruguc (l '-Ste Colombe) 1:11.27 .6. 35. Ott
Marianne Vessaz (Neuchâtel) 1:11.46 .3. 36.
Mary-Claude Bouquet (Boveresse) 1:11.49 ,2.
37. Yvonne Bach (Hauterive) 1:11.59.4. 38.
Yvette Morand (La Brévine) 1:12.04.1. 39.
Moni que Doulleçon (F-Arcon) 1:12.23,2. 40.
Doris Weber (St-Blaise) 1:12.38,3. 41. Deborah
Non (Gorgier) 1:12.40,0. 42. Joëlle Montandon
(Marin-F.pagnier) 1:13.11 ,5. 43. Denise Jaques
(Boudrv) 1:13.39 ,3. 44. Chr is t ine  Vaucher
(Neuchâtel) 1:13.45,3. 45. Claudia Schaller
(Colombier) 1:13.53 ,0. 46. Michèle Liechti
(Courtelary) 1:13.58,6. 47. Danièle Marthalcr
(La Chaux-de-Fonds) 1:14.05 ,5. 48. Irène
Jaquier  (Neuchâtel) 1:14.10 ,8. 49. Hélène
Magnin (Boudrv) 1:14.15,8. 50. Nicole Godel
(Le Locle) 1:14.45 ,6. 51. Maî thc  Houze
(Fleurier) 1:14.47 ,9. 52. Chantai Froidevaux
(Biel/Bienne) 1:15.00,8. 53. Catherine Rossicr
(Chézard-St-Mart in)  1:15.29 ,6. 54. Vreni
Fehlmann (Bem) 1:15.32,1. 55. Martine Gi gon
(La Chaux-de-Fonds) 1:15.48.8. 56. Jacqueline
Chanson (Cornaux)  1:15.51 ,7. 57. Hann i
Gerber (Burgdorf) 1:15.52,2. 58. Suzanne Nobs
(la Neuveville) 1:16.10,5. 59. Françoise Bise
(La Chaux-de-Fonds) 1:16.15 , 1. 59. Marie
Noëlle Rochat (la Chaux-de-Fonds) 1:16.15,1.
61. Pascale Comenoli  (F-Labergement Ste
Marie) 1:16.29,6. 62. Gisèle Grive! (Cortaillod)
1:16.46,9. 63. Mary-Claude Evard (la Chaux-
de-Fonds) 1:16.54 ,1. 64. Hcdwig Fclber (Bern)
1:17.09,9. 65. Jocelync Locrsch (Cornaux NIC)
1:17.29 ,6. 66. Nicole Weber (La Chaux-de-
Fonds) 1:17.45,5. 67. Brigitte Hofer (Les HauLs-
Genevey) 1:17.53 ,9. 68. Gisèle H u m a i r
(Cornaux NE) 1:18.19,6. 69. Véronique Papou
(F-Pontar l ie r )  1:18.47 ,2. 70. Rose-Marie
Grosvemier (La Chaux-de-Fonds) 1:18.51 ,7. 71.
Françoise Auberson (Colombier NE) 1:19.16,3.
72. Florence Perdr isat  (Colombier  NE)
1:19.47 ,8. 73. Barbara Spcrgler (Hauterive)
1:21.11 ,5. 74. Danièle Prebandier (Neuchâtel 3)
1:21.38,7. 75. Charlotte Forchelet (Cortaillod)
1:21.53,8. 76. Bri gitte Werlen (Cortaillod)
1:21.54 ,6. 77. Véronique Schumacher (Gorgier)
1:22.07 ,9. 78. Lopez Madeleine Formoso
(Cortaillod) 1:22.11 ,7. 79. Ginette Maeder (St-
Blaise) 1:22.16 ,8. 80. Fabienne Montandon (la
Chaux-de-Fonds) 1:22.31 ,3. 81. Patricia Prieur
(Le Locle) 1:22.44,4. 82. Marie-Claude Baillod
(Vaumarcus) 1:23.01 ,4. 83. Marie Christine
Porret (St-Aubin NE) 1:23.02 ,3. 84. Marguerite
Joerg (La Chaux-de-Fonds) 1:26.25 , 1. 85.
Christine Fischer (Saules NE) 1:26.46,2. 86.
Ariane Cand (Neuchâtel) 1:27.44.0. 87. Svivia
Rollier (Sauges NE) 1:28.01 ,7. 88. Marianne
Weber (Chez-le-Bart) 1:28.29,8. 89. Alexandra
Hugl i  (Cornaux NE) 1:34.53,8. 90. Dori y
Barbezat (Fleurier) 1:39.15 ,2. 91. Jacqueline
Auclair  (Fleurier)  1:41.06,3. 92. Karen
Falkener (Neuchâtel) 1:49.45,2.

Juniors dames (1981-1984)
1. Anne Maitre (Colombier NE) 53.50,7. 2.

Marion Mordasini (Couvet) 54.12 ,9. 3. Aline
Leuba (La Côte-aux-Fées) 59.36 ,3. 4. Sylvie
Maitre (Colombier NE) 1:02.18.0. 5. Elena
Bonanomi (Marin-E pagnier)  1:02.32 ,8. 6.
Alexandra Kldebnikov (Neuchâtel) 1:02.36,9. 7.

Céline Auberson (Colombier NE) 1:04.13.8. 8.
Melanie Chèvre (Dombresson) 1:00.09 .4. 9.
Léonie Forestier (Yverdon-les-Bains) 1:07.36,8.
10. Nathalie-Solange Montandon (la Chaux-de-
Fonds) 1:08.25 ,0. 11. Melanie Jaquet (Les
Planchettes) 1:09.29,0. 12. Op hélie Noirjea n
(Boudrv)  1:12.24 .2. 13. Carol ine Jeannet
(Fleurier) 1:14.09 ,8. 14. Virg inie Couthier (F-
Vaux et Chantcgrue) 1:14.12 ,8. 15. Fanny
Aubry (La Chaux-de-Fonds) 1:18.31 ,2. 16'.
Virg inie Loosli (Dombresson) 1:19.12 ,5. 17.
Melinda Casado (Couvet) 1:19.55 ,1. 18.
Caroline Perrin (La Chaux-de-Fonds) 1:19.59 ,6.
19. Sarah Griininger (Boudrv) 1:22.42 ,1. 20.
Maëlle Biihler (Corcelles NÉ) 1:25.51 ,1. 21.
Céline Licata (Fleurier) 1:26.11 ,9. 22, Sarah
Fuchs (Einsiedeln)  1:28.20 .4. 23. Mvriam
Wuthrich (Neuchâtel) 1:28.28.2. 24. Mary»
Robert (Ponts-de-Martel ) 1:29.57,6. 25. Haticé
Cevir (Ponts-de-Martel) 1:29.57 ,9. 26. Régula
Bcmhard (Zurich) 1:33.47.3. 27. Célia Santos
(Fleurier) 1:37.58.5. 28. Camille Stirnemann
(Môtiers NE) 1:39.10,2.

Elites messieurs (1971-1980)

1. Tcsf 'aye Eticha (Genève) 41.46 ,7. 2.
Christop he Stauffer (Corcelles) 42.16 ,8. 3.
Yeshane Adefris (Uettli gcn) 43.00.8. 4. Jean-
Michel Aubry (la Chaux-de-Fonds) 44.16.7. 5.
Jochen Millier (Biel/Bienne) 44.33.6. 6. Patrick
Mayoraz (Hauterive) 44.34 ,6. 7. Yvan Perroud
(Neuchâtel) 45.49 ,6. 8. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 46.28 .3. 9. Thierry Theurillat (Fah y)
48.15 .2. 10. Pascal Finazzi (Sai gnelégier)
48.22 ,8. 11. Phili ppe Kilsos (La Chaux-de-
Fonds) 48.38 ,8. 12. Nicolas Bcljcan (St-Blaise)
49.45, 1. 13. Carlos De Campes (la Chaux-de-
Fonds) 49.58,6. 14. Denis Fantino (Cortaillod)
50.03, 1. 15. Pascal Dino (Neuchâtel) 50.13,0.
16. Emmanuel Jeannerod (F-Petite Chaux)
50.19 .3. 17. Christian Fliicki get- (Travers)
50.38 ,8. 18. Damien Pellaton (La Brévine)
50.40.4. 19. Jean-Marc Monnet (Colombier NE)
50.51 ,0. 20. Luc Ducommun (Areuse) 51.38,8.
21. Stephan Gross (Neuchâtel 3) 51.43.8. 22.
Jacques Lasser (la Chaux-de-Fonds) 51.49.3.
23. Michel Kottelat (Saignelégier) 52.18,6. 24.
Yann Guinand (Dombresson) 52.20.8. 25.
Olivier von Dach (Neuchâtel) 52.27,0. 26. David
Froment (La Sagne NE) 52.38,9. 27. Pascal
Zwahlen (Peseux) 52.40.4. 28. John Sollberger
(St-Imier) 52.40.9. 29. Samuel Jacquet (F-
Villers le Lac) 52,54.2. 30. Cédric Schwab
(Ponts-de-Martel) 52.57. 1. 31. Christop he
Benoit (Le Landeron) 52.58,3. 32. Danièle
Scurti (la Chaux-de-Fonds) 53.29,3. 33. Serge
Vallet (F-Montperroxu) 53.35,7. 34. Jonathan
Tate (Neuchâtel ) 53.37.9. 35. Samuel Vuillemez
(Cerneux-Péquignot) 53.45.0. 36. Yves Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) 53.47.2. 37. Basile
Schwab (l.a Chaux-de-Fonds) 54.02.0. 38.
Alistair Culcy (la Chaux-de-Fonds) 54.04,0. 39.
Louis Jeanneret (Confier) 54.1 1,8. 40. David
Magnenat ( la  Chaux-de-Fonds) 54.20.3. 41.
Ludovic  Zi i rcher  (St-Imier)  54.21 ,6. 42.
Amadou Miéville (Neuchâtel) 54.33.9. 43. J. -
Garatti (la Chaux-de-Fonds) 54,38.6. 44. Eros
Pola (Neuchâtel) 54.41.7. 45. Bur Yannick Pray
(F-Remoray Boujeons) 54.58.0. 40. Sébastien
Sailre (Le Locle) 54.58.9. 47. Phili ppe I scher
(Boudrv)  54.59.5. 48. Frédéric Schild
(Neuchâte l )  55.09.9. 49. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 55.12.;i. 50. Thierrv'Jacob
(Riex) 55.15.5. 51. Patrick Noirjean
(Porrentruy) 55.24.8. 52. Philippe Schiess (La
Chaux-de-Fonds) 55.36.8. 53. Lionne! Dubois
(Li Chaux-de-Fonds) 55.42.1. 54. Jean-Marie
Rôthlisborger (U> Locle) 55.42,6. 55. Bertrand
Comtesse (Vilars NE) 55.43.8. 56, Phlli pp
Gerber (la Chaux-de-Fonds) 55.55.2. 57. Hervé
Grosvemier (la Chaux-de-Fonds) 55.55,4. 58.
Raphaël Brissat (la Chaux-de-Fonds) 56.02.4.
59. Vincent  Dclbarre (l.a Chaux-de-Fonds)
56.11.7. (il) . Patrick Knlièl (Auvernier) 56.13.6.
6.1. Claude Letoublon (F-Chaudron) 56.23,8,
62. Gregory Burk i  (La Chaux-de-Fonds)
56.24.7. 63. Pierre Nanchen (Cornaux NE)
56.29.3. 64. Sylvain Ribaux (Cornaux NE)
56.37.0. 65. Yva n Clisson (Thielle-Wavre)
56.38.8. 66. Balthazar Gamez (Neuchâtel)
56.43.7. 67. Edgar Raml (la Çhaux-de-Fonds)
56.44.5. 68. Olivier Guvot (La Chaux-de-Fonds)
56.49.9. 69. Cédric Iarenz (Neuchâtel) 56.51.1.
70. Daniel Ilaldimann (St-Blaise) 56.55,5. 71.
Vincent Bi l l i eux  (Neuchâtel)  56.56 .9. 72.
Michael Schmitt  (Neuchâtel) 57.00.4. 73.
Baptiste Casai! (la Chaux-de-Fonds) 57.00,9.
74. Toto Laurent Winkler (Renan BE) 57.05.7,
75. Dirk Léman (Bevaix) 57.12,7. 76. Patrie
Fischer (Saules NE) 57.13.8. 77. Thierry
Beausire (Marin-Epagnier) 57.14 ,4, 78. Mario
Wvssbrod (Neuchâtel) 57.16,9. 79. laurent
Beguelin (Neuchâtel) 57.38,5. 80. François
Beutler (Chambrelien) 57.52.2. 81. Nicolas
Allemann (La Chaux-de-Fonds) 57.55,9. 82.
Frédéric lavault (Geneveys-Coll'rane) 57.56,0.
83. Alain Saudan (Cressier NE) 58.15.2. 84.
Fabio Romano (Boudry) 58.15.4. 85. Sebastien
Varone (La Chaux-de-Fonds) 58.33. 7. 86.
Olivier Racine (la Chaux-de-Fonds) 58.38,3.
87. Anthonv Kullmann (La Chaux-de-Fonds)
58.40,5. 88.'José Ortega (Ncudiâtcl 6) 58.54.6.
89. Vincent Pucrari (Boudry) 58.56,9. 90.
Christop he Pellaton (Les Bayards) 58.58,4. 91.
David Winlgens (Neuchâtel) 58.59.2. 92. Eldin
Muharemovic (la Chaux-de-Fonds) 59.24,5. 93.
Jean-Bernard Python (Neuchâtel) 59.20.2. 94.
Stefan Winter (Lausanne) 59.45,0. 95. Vincent
Napp iot (St-Imier) 59.46,3. 96. Etienne Krebs
(La Chaux-de-Fonds) 59.56.5. 97. Stéphane
Simon-Vermot (Les Hauts-Geneveys) 1:00.21.8.
97. Cédric Bovet (Valang in) 1:00.21.8. 99.
Mar t in  Racine (Neuchâtel) 1:00.24,9. 100.
Michael Surdez (Hauterive) 1:00.30, 1. 101.
Dennis  F'reeland (La Chaux-de-Fonds)
1:00.40.9. 102. Olivier Jean-Mairet (la Chaux-
de-Fonds)  1:00.41,6. 103. Biaise Hofer
(Hauterive) 1:00.50,7. 104. Michael Gerber
(Neuchâtel) 1:00.58,0. 105. Damien Coste (Le
Locle) 1:01.09 ,6. 106. Gilles Renaud
(Neuchâtel) 1:01.11,2. 107. Florian Kohler (La
Brévine) 1:01.16,5. 108. Thierry Chaignat (la
Chaux-de-Fonds) 1:01.25.0. 109. Christophe
Vermot (la Chaux-de-Fonds) 1:02.05,1. 110.
Nicolas Descombes (Cornaux NE) 1:02.09.0.
111. Ludovic Aubry (La Chaux-de-Fonds)
1:02.11 ,0. 112. Michael Dufour (la Chaux-de-
Fonds) 1:02.14 .4. 113. Sébastien Di Luca (Les
Hauts-Geneveys) 1:02.14 ,7. 114. Sébastien
Dubail (Cortaillod) 1:02.28 ,5. 115. Roman
Merz (Schwa rzenbach SG) 1:02.33,4. 116.
Sylvain Villars (Neuchâtel) 1:02.47.4. 117.
François Vauthier (Peseux) 1:02.48 ,9. 118.
Markus von Burg (Zuchwil) 1:02.49.1. 119.
Raphaël Jallard (Corcelles NI-:) 1:03.02,3. 120.
Olivier Huguenin (Biel/Bienne) 1:03.06,9. 121.
Laurent  Ia rabbia  (Bôle) 1:03.09 ,5. 122.
Jacques Godot (F-Villers le lac) 1:03.21 ,9. 123.
Jean-Marc Zbinden (Neuchâtel) 1:03.29,0. 124.
Jacques Bùh lmann  (La Chaux-de-Fonds)
1:03.36,1. 125. Bertrand Banderet (St-Aubin
NE) 1:03.36 ,7. 126. Yann ick  Gerber
(Neuchâtel) 1:03.42 ,3. 127. Halil Kclmendi
(Giimli gen) 1:03.42 ,6. 128. Guido Niederer
(Neuchâtel) 1:03.46 ,0. 129. Sull y Neuhaus
(Colombier NE) 1:04.04 ,2. 130. Dominik Riser
(Erlach) 1:04.22 , 1. 131. Yves Yersin (Gicz)
1:04.31 ,3. 132. Olivier Froidevaux (Boudry)
1:04.39 ,7. 133. Stéphane Gaume (Peseux)
1:04.56,4. 134. Sébastien Burgy (Neuchâtel)
1:05.02,8. 135. Davide Mane t t i  (Rivera)
1:05.15,2. 136. Phili ppe Lauper (Neuchâtel)

1:05.30,5. 137. Benoit Berger (Estàvayor-lo-Lac)
1:05.35,8. 138. François Lacherie (Vilars NE)
1:05.40,2. 139. Philli pe Gonzalez (Boudry)
1:06.05.4. 140. Jamil Kuendig (Cormoret)
1:06.05,6. 141. Pascal Jeanneret (Le Locle)
1:06.13,4. 142. Philippe Massiot (Neuchâtel)
1:06.14 ,2. 143. Joël Pcrriard (Chézard-St-
Martin) 1:06.25.8. 144. Rap haël Imer (St-
Blaise) 1:06.49,9. 145. Cédric Caillot
(Neuchâtel) 1:07.05,1. 146. Patrick I tavaneKI*
Locle) 1:07.09 .3. 147. Michel Maurer
(Neuchâtel) 1:07.15 ,7. 148. Misha Meyer (la
Chaux-de-Fonds) 1:07.29,9. 149. Yves Girardin
(Neuchâtel) 1:07.31.0. 150. Cédrice Goueffon
(La Chaux-de-Fonds) 1:07.48,8. 151. Fabio
Conti (La Chaux-de-Fonds) 1:08.05,7. 152.
Rap haël Chappatte (La Chaux-de-Fonds)
1:08.29,4. 153. Farid Mosbaoui (la Chaux-de-
Fonds) 1:08.36.0. 154. Pierre Yves Boillat (Les
Breuleux) 1:08:37.9. 155. Step han Schmid
(Bern) 1:08.44 ,8. 156. Thiem Dubois (Cornaux
NE) 1:08.50,7. 157. Alain Bugnon (la Cliaux-
de-Fonds) 1:08.54 ,6. 158. Yann Scheerer
(Neuchâtel) 1:08.55,4. 159. Sylvain Persoz
(Neuchâtel) 1:09.22.0. 160. Michel Burkhalter
(Hauterive) 1:09.45.3. 161. David Bouvet (Le
Locle) 1:09.50 ,5. 162. Roland Benoit (Ponts-de-
Martel) 1:09.56,9. 163. Yann Robert (Neuchâtel
5) 1:09.57.9. 164. Gaétan Bernier,{Neuchâtel)
1:10.31.8. 165. Frank Roussel (Neuchâtel)
1:10.33.4. 166. Jérôme Burri (Yverdon-les-
Bains) 1:10.55.2. 167. Thomas Bûhler  (l.a
Sagne NE) 1:10.59,8. 168. Nicolas Grivci
(Dombresson) 1:11.14,4. 169. Christophe Fallet
(La Chaux-de-Fonds) 1:11.33,5. 170. Daniel
Pullcr d.o landeron) 1:11.36,6. 171. David
Dubicd (Marin-E pagnier) 1:12.01 .6. 172.
Christian l.uczv (Biel/Bienne) 1:13.39,0. 173.
Julien Rôhricli (La Perrière) 1:14.23,9. 174.
Gabriel Gobât (Dombresson) 1:14.56,1. 175.
Thierrv Moreau (Le Locle) 1:15.15,7. 176. Yves
Degl'fnnocenti (Marin-E pagnier) 1:16.51.0.
177. Angel Marcos (Neuchâtel) 1:18.09,8. 178.
Nicolas Clottu (Cornaux NE) 1:19.03,8. 179.
Lionel Benoit (la Chaux-de-Fonds) 1:20.00.3.
180. Yann Klauser (Fleurier) 1:20.56.0. 181.
Hervé Baour (Sullens) 1:22.04 ,4. 182. Raphaël
Perret (Neuchâtel) 1:28.04.8. 183. Olivier
Rogcnass (Colombier) 1:28.29,1. -

Seniors 1(1961-1970)
1. Mohamed Boudifa (Lausanne) 42.13,2. 2.

Markus Sterchi (Jegenstort) 43.40.9. 3. Alain
Berger (Neuchâtel) 44.22 ,4. 4. René Kilnzler
(Port) 44.27 ,4. 5. Satd Jabal (La Chaux-de-
Fonds-) 44.35 .8. 6. François Glauser
(Montmollin) 44.39 ,0. 7. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 45.17.4. 8. Ventura Catarino (Bri g)
45.35.4. 9. Pasca] Cobos (Bevaix) 45.50,1. 10.
Luigi Parziale (Reconvilier) 46.17,6. 11. Tonv
Marchand (St-Imier) 46.35.2. 12. Didier Fatton
(Vilars NE) 46.57.9. 13. Manuel Hennet
(Moutier) 47.00.6. 14. Manuel Silva (Peseux)
47.05.9. 15. Renaud De Pury (La Chaux-de-
Fonds) 47.09,7. 16. Michel Adalte (Asuel)
47.13.3. 17. Vincent Buchs (Neuchâtel)
47.33.3. 18. Vincent Pa risol (la Chaux-de-
Fonds) 47.45.6. 19. Gustavo Otero (la Chaux-
de-Fonds) 48.05.0. 20. Marcel Nouenschwander
(Thielle) 48.24,1. 21. Michel Vuillemin (F-
Malbuisson) 49.09,0. 22. Jean-Philippe Bovay
(la Chaux-de-Fonds) 49.14.2. 23. Ueli Stalder
(Madiswil)  49.40 ,2. 24. Patrick Clerc
(Dombresson) 50.05.4 . 25. Raphaël Grandjean
(Le Locle) 50.17.1. 26. Laurent Stauffer
(Lausanne) 50.36,5. 27. Christophe Saam
(Neuchâtel) 50.56.1. 28. Roland Sterchi (Bem)
50.58.4. 29. Yves Schlepp i (Lignières) 51.10.2.
30. Christian Bohley (Neuchâtel) 51.14.5. 31.
Raymond Cuenat (la Chaux-de-Fonds) 51.16.4.
32'. Rolf Fliicki ger (Burgdorf) 51.26.8. 33.
Christian Kohli (Brugg AG) 51.30,6. 34. Patrice
Isler (La Cibourg) 51.42.7. 35. Marc Keiser
(Evilard) 51.48,9. 36. Michel Gnnella (Fenin)
51.54 .5. 37. Damien Jakob (Colombier)
52.11 ,1. 38. Phili ppe Nussbaum (Gorgier)
52.11.8. 39. Phili ppe Barberon (Corcelles)
52.14 .9. 40. Marc Crisafi (F-Villers le Lac)
52.32 .3. 41. Robert  Habegger (Le Fuet)
52.36.4. 42. Markus Tobler (Le Locle) 52.40,0.
43. Bernard Tùller  (Travers) 52.44.7. 44.
Stéphane Rouèche (Colombier NE) 52.46,9. 45.
Gilberto Russo (Boudry) 52.47.9. 46. Alain
Ruchti (Bôle) 52.59.2. 47. Xavier Didierlaurent
(la Chaux-de-Fonds) 53.03,5. 48. Pietro Pozzo
(Le Landeron) 53.06 , 1. 49. Antony Duvoisin
(Boudevilliers) 53.20,7, 50. Yannick Grenouillet
(F-Morteau) 53.26,2. 51. Marcel lau (U lacle)
53.29,6. 52. Laurent Berçot (F-Vaux et
Chantcgrue) 53.34 ,5. 53. Fabio Maini (Cornaux
NE) 53.44.0. 54. Claude-Alain Gay
(MontmoDjn) 53.52.4. 55. Jacques langel (la
.Sagne NE) 53.52 ,8. 56, Thomas Graber
(Neuchâtel) 53.59,5. 57. Giuseppc Tugni
(Chardonne) 54.00,6. 58. Charles Aubry (Le
l-oclc) 54.02.9. 59. Michel Grimm (St-Blaise)
54.13,1. 60. Julian Cervino (La Chaux-de-
Fonds) 54.22.0. 61. François Falik (Gorg ier)
54.32.6. 62. Yves Alain Dubois (St-Blaise)
54.40,8. 63. Antonio Olivcira (Neuchâtel)
54.42.8. 64. Frédéric Ziircher (Biel/Bienne)
54.57 .4. 65. Daniel Matdiev (Fleurier) 55.03,2.
66. Gilles Rummcl (Biel/Bienne) 55.05,6. 67.
Thierry Ravenel (Cormondrèche) 55.16,0. 68.
Roland Biirtschi (Hauterive) 55.21.6. 69.
Christophe Surdez (Delémont) 55.22.5. 70.
Pasca! Gûngcrich (Neuchâtel) 55.31 .3. 71.
Pasca! Thévenaz (Ste-Croix) 55.47,9. 72.
François Jeanneret (Couvet) 55.49,2. 73. Gilles
De Reynier (Boudrv) 55.53.7. 74. Fabrice Di
Luca (St-Blaise) 55.59,4. 75. Roland Beck (St-
Blaisc) 56.05.4. 76. /Main Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 56.12,1. 77. Pascal Schori (Safhcm)
56.19.8. 78. Yves Bourquin (F-Oye et Pallct)
56.22.3. 79. Peter Biihlmann (Biel/Bienne)
56.30.4. 80. Patrick Vuille (la Chaux-de-Fonds)
56.58.9. 81. Roland Béer (Renan BE) 57.04.9.
82. Christop he Perrenoud (Montmol l in)
57.06.3. 83. Jacques Wenger (La Neuveville)
57.07.4. 84. Stéphane Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 57.15 ,2. 85. Olivier von Gunten (La
Neuveville) 57.10,0. 86. Jea n Charles Authier
(Neuchâtel) 57.17,6. 87. Emmanuel Simon-
Vermot (Les Hauts-Geneveys) 57.19.4. 88.
Christian Boillat (CRESSIER) 57.30, 1. 89.
Fernando Dos Santos (Boudrv) 57.31 .4. 90.
Stany Moos (La Ncuvcvillej 57.39.3. 91.
Richard Signer (Bie l /Bienne )  58.01,6. 92.
laurent Hofer (la Chaux-de-Fonds) 58.05,3. 93.
Thomas Russenbcrger (Neuchâtel) 58.10.6. 94.
Alain Tracol (Savagnier) 58.12 .6. 95. Olivier
Guenat (Cortaillod) 58.16,2. 96. David Lerov
(Valangin) 58.20,0. 97. Pascal Robert (La
Chaux-de-Fonds) 58.26 ,8. 98. Jacques Babel
(Neuchâtel) 58.31 ,7. 99. Sylvain Meuvvly
(Cressier NE) 58.35, 1. 100. Nadir Belayat (La
Chaux-de-Fonds) 58.37 ,4. 101. Dimitri
Niederhauser (La Chaux-de-Fonds) 58.38,9.
102. laurent Singcle (Le Locle) 58.41,5. 103.
Pascal Rohrer (Cormondrèche) 58.46,3. 104.
Tim Soabrook (Neuchâtel 2) 58.53.2. 105.
Romain Fachonbergor (Reconvilier) 58.53,7.
106. Sergio Bruzzoni (Neuchâtel) 58.56,3. 107.
Hervé Moser (La Brévine) 59.04,2. 108. Denis
Gvger (Colombier) 59.16,1. 109. Olivier Fuchs
(Colombier NE) 59.16 ,2. 110. Laurent
Maccabez (Montmollin) 59.20,4. 111. Roussel
Bernard Faivre (Les Brenets) 59.29 ,4. 112.
Jean-Alex Clerc (Noirai gue) 59.32.3. 113.
Roland Vuilleumier (Couitelarv) 59.35,8. 114.
Daniel Niklaus  (Biel/Bienne) 59.37.7. 115.
Phil i ppe Santschi (Le Locle) 59.38,9.. 116.

Antonio Pietroni gro (Le Landeron) 59.40 ,6.
117. Christop he Sassard (F-Douhs) 59.41 ,6.
118. Daniel Maradan (la Chatagne) 59.42 , 1.
119. Sebastien Grosjean (Peseux) 5!).43,5. 120.
Gabriel Valcozzcna (Biel/Bienne) 59.45,7. 121.
Gérard Gi gandet (Neuchâtel) 59.58.7. 122.
Lui gi Maccllaro (Hauter ive)  1:00,10.6. 123.
Alain Joseph Voyante (Neuchâtel) 1:00.21 ,8.
124. Lauren t  Droz (La Chaux -du -Mi l i eu )
1:00.22.9. 125. Marco Agostini (Cressier NE)
1:00.25,2. 126. Bruno R yf (Neuchâte l )
1:00.26,1. 127. Patrick Schaa'd (la Chaux-de-
Fonds) 1:00.27 ,6. 128. Christophe Wahli (la
Chaux-de-Fonds) 1:00.33.9. 129. Christian Milz
(Neuchâtel) 1:00.35.6. 130. Raymond Goetz
(Neuchâtel) 1:00.35,9. 131. Phili ppe Racine
(Neuchâtel) 1:00.36 .7. 132. Pierre Wvrsch
(Neuchâtel) 1:00.40.0. 133. Andrew OTJeilI
(Neuchâtel) 1:00.42 .0. 134. Jean-Luc Robert
(Bul le )  1:00.42 .9. 135. David Pemiceni
(Colombier NE) 1:00.46,5. 130. Michel Nicolet
(Ponts-de-Martel) 1:00.54 .2. 137. José Fontes
(Boudrv) 1:01.02 .4. 138. Roland Schneider
(Boudrv) 1:01.10 ,3. 139. Bernard Mischler
(Yverdon-les-Bains) 1:01.19,1. 140. Th. Strunga
(Les Brenets) 1:01.20 ,0. 141. Daniel Nicole
(Chézard-St-Martin) 1:01.25 ,2. 142. Fabio
Pisenti (St-Aubin NE) 1:01.27 ,5. 143. Nils
Ducommun (Boudevilliers) 1:01.31 ,8. 144.
Jean-Daniel  Gitard (Ornv) 1:01.32 .5. 145.
Gérald Neuhaus (Colombier NE) 1:01.33,4.
146. Marc Salvi (Hauterive) 1:01.42 ,0. 147.
Yves-Alain Peter (La Chaux-de-Fonds)
1:01.50, 1. 148. Joël Blaser (Travers) 1:01.51 ,7.
149. Jean-Chris top he Lnf 'f 'el (Neuchâtel)
1:01.52,9. 150. Phili ppe Muriset (Neuchâtel)
1:01.56 .1. 151. A n t o n i o  Nori (Gorg ier)
1:01.56.8. 152, Yves Koll y (Vcsin) 1:01.58,3.
153. Silvio Salvi (Neuchâtel 3) 1:01.58,6. 154.
Stefano Fazio (Cornaux NE) 1:02.01 ,7. 155.
Jacky Dubail (La Chaux-de-Fonds) 1:02.05.3.
156. Pierre-Alain Gobât (Neuchâtel) 1:02.09,1.
157. Cédric Bieri (Le Pâquier NE) 1:02.22.6.
158. Olivier Walger (La Chaux-de-Fonds)
1:02.24 ,9. 159. Claude-Ala in  Baume
(Neuchâtel) 1:02.25,5. 160. François Amstutz
(Chézard-St-Martin) 1:02.31.0. 161. Jean-Noël
Divoux (La Chaux-de-Fonds) 1:02.40 ,5. 162.
Hugo Jâggi (Fontaines NE) 1:02.41 ,0. 163.
Heinz Morgcnthalcr (Neuchâtel) 1:02.41 ,8.
164. Jacques Mever (Colombier NE) 1:02.50,7.
165. Daniel Rosenfeld (Neuchâlel) 1:03.02.9.
166. Ulr ich  Gerber (Chézard-St-Mart in)
1:03.04.7. 167. Alberto Olivcira (la Chaux-de-
Fonds) 1:03.07 .0. 168. Jean Paul  Prysi
(Neuchâtel) 1:03.11 ,7. 169. Pierre Mever
(Gorg ier) 1:03.13,7. 170. O l i v i e r  Spa'ti g
(Courtelary) 1:03.23,8. 171. Pierre Gauthier (la
Chaux-de-Fonds) 1:03.25,5. 172. Patrick Blatter
(Neuchâtel) 1:03.37.3. 173. Olivier Klinger
(Yverdon-les-Bains) 1:03.40 ,0. 174. Denis Milz
(Cornaux NE) 1 :03.40.6. 175. Jean-Marc
Schwaar (la Chauxde-Fonds) 1:03.46.7. 176.
Didier Pasquier (Li gnières) 1:03.48.0. 177.
Pierre Vermot (Le Locle) 1:03.49,0. 178.
Gérard Kublcr (la Chaux-de-Fonds) 1:03.52.5.
179. Steve Neuschvvander (Neuchâtel)
1:03.54.8. 180. Guy Cocndoz (Cressier NE)
1:04.12.8. 181, Laurent Simon-Vermot
(Neuchâtel) 1:04.14,3. 182. Olivier Cuennet (la
Chaux-de-Fonds) 1:04.17.8. 183. Mathieu
Gira rd (la Chaux-de-Fonds) 1:04.18 ,1. 184.
Geoffrey Falkner (Neuchâtel) 1:04.21.0. 185.
Boris Mustcr (Cormondrèche) 1:04.26.2. 186.
Domin i que Oberson (Cheseaux-Lausanne)
1:04.34.2. 187. Jean-François Adatte (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.38.1. 188. Pierre-Yves
Grandjea n (Les Planchettes) 1:04.44.6. 189.
Michel Alberca (Hauterive) 1:04.46.6. 190. Ted
Smith (Thielle-Wavre) 1:04.47 ,9. 191. Roberto
Valcuzzena (Bie l /Bienne)  1:04.49.3. 192.
Manuel  A e s c h l i m a n n  (La Chaux-de-Fonds)
1:05.00,2. 193. Johnny Hum! (Marin-Epagnier)
1:05.12.0. 194. Jean François Angéloz
(Neuchâtel )  1:05.19.9. 195. Fredd y Moret
(Corcelles NE) 1:05.21 .4. 196. Emmanuel Caire
(F-Charbonniercs les Sap ins) 1:05.22.7. 197.
Thierry Marolliat (Neuchâtel) 1:05.27 ,3. 198.
Pierre-Alain Dick (Chézard-St-Mart in)
1:05.38.0. 199. Boris Bringolf (la Chaux-de
Fonds) 1:05.58,2. 200. Alain Marti (St-Blaise)
1:06.04.7. 201. Christophe Denvs (Colombier
NE) 1:06.06.3. 202. Yann Patrick Maccioli
(Neuchâtel) 1:06.11,8. 203. Jean-Marc Dictrich
(Boudevil l iers)  1:06.20.1. 204. Betrand
Millempcrghcr (1 a Chaux-de-Fonds) 1:06.28,6.
205. Pascal Grosclaude (Neuchâlel) 1:06.46.4.
206. Daniel  t ienne  (l.a Chaux-de-Fonds)
1:06.55,8. 207. Nicolas Schwaar (la Chaux-de-
Fonds) 1:06.59 .8. 208. R o m a i n  Douard
(Valangin) 1:07.01.8. 209. Eric Fenart (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.07,1. 210. Jean Gobeil
(Montmollin) 1:07.10,4. 211 .  Alain Roulin
(Cortaillod) 1:07.12.3. 212. Pierre Studer (la
Chaux-de-Fonds) 1:07.23.7. 213. Stép hane
Deneef (la Neuveville) 1:07.35,1. 214. Alain
Benoit (Neuchâtel) 1:07.36 ,0. 215. Patrick
Locatelli (La Chaux-de-Fonds) 1:07.37,7. 216.
Gabriel Pisu (Yverdon-les-Bains) 1:07.52,9. 217.
Sven Engel (St-Blaise) 1:07.57,3. 218. Matthieu
Gotz (Colombier) 1:07.59 ,0. 219. Samuel
Progin (Neuchâtel) 1:08.00,5. 220. Patrick
Schafrolh (Valang in)  1:08.08.4. 221 .  Rol in
Wavre (Colombier NE) 1:08.08,9. 222. André
Balmer (Gerollingen) 1:08.11,5. 223. Ignozio
Grosso (Concise) 1:08.12,9. 224. Alain Sandoz
(Boudry) 1:08.13,4. 225. Claude Alain Haerri
(Corcelles NE) 1:08.14,6. 226. Olivier Husser
(Neuchâtel) 1:08.16 , 1. 227. Biaise Mores (La
Chaux-de-Fonds) 1:08.22.6. 228. Olivier
Bugnon (Peseux) 1:08.25,7. 229. Claude-Alain
Favre (Cormondrèche) 1:08.45,8. 230.
Emmanuel Onillon (Fontainemelon) 1:08.52.2.
231. Patrick Domon (Moutier) 1:08.53,7. 232,
Juan Gonzalez (la Chaux-de-Fonds) 1:08.56,6.
233. François Burgal (Colombier) 1:08.59.7.
234. P. André .lelsch (Peseux) 1:09.05.9. 235.
Rodol phe St-Louis (Neuchâtel) 1:09.07 ,4. 236.
Michel Vermot (Colombier NE) 1:09.18.4. 237.
Walter Kusch (Neuchâtel)  1:09.25 .9. 238.
Faycal Azzouz (Neuchâte l )  1:09.40 , 1. 239.
François Gretillat (Cormondrèche) 1:09.42 ,1.
239. Bernard Burkhardt (Boudry) 1:09.42 , 1.
241. Silvano Bozzini (Meyrin) 1:09.48.8. 242.
Christophe Dartiguenavc (la Chaux-de-Fonds)
1:09.54.2. 243. Patrick Fornage (F-Morteau)
1:09.59, 2. 244. Francis Moule (F-Villers le Lac)
1:10.03 ,2. 245. Claude Girardin (Les Breuleux)
1:10.14.6. 246. Ulrich Mûnch (Neuchâtel)
1:10.17. 2. 247. Pascal Kunz (Neuchâtel)
1:10.28.4. 248. Jan Homberger (Mar in-
Epagnier) 1:10.38 ,7. 249. Pascal Jeannerat
(Ché/ard-St-Martin) 1:11.09.3. 250. Raffaelc
Melizzo (Neuchâtel) 1:11.13 ,4. 251. Floriano
Tdrnatore (Colombier) 1:11.18 ,4. 252. Nicolas
Meyer (Mont-Soleil) 1:11.23,4. 253. Frédéric
Oberii (Moutier) 1:11.23,8. 254. Gonzalez José
Juarez (Mexique-Puebla) 1:11.39,4. 255. Jean-
Luc Schwizgebel (Hauterive) 1:11.44 ,0. 256.
Stépllane Ruchat (Fontainemelon) 1:11.44.2.
257. François Tessitore (Cornaux NE)
1:12.06, 0. 258. Vincent Comte (La Chaux-de-
Fonds) 1:12.11 ,9. 259. Claude Barthe (Nidau)
1:12.27 ,7. 260. Phi l i ppe Hurn i  (Areuse)
1:12.37.0. 261. Kadiri Hakim El (St-Blaise)
1:12.46 ,7. 262. Marc Schwend imann
(Cortaillod) 1:12.54 ,6. 263. Eric Nagels (La
Chaux-de-Fonds) 1:13.07 ,0. 264. André
Augsburger (Villiers) 1:13.14. 1. 265. Bernard
Baltisberger (Orbe) 1:13.26,6. 266. Daniel Stoll
(Bôle) 1:13.45,3. 267. Christophe Perrenoud
(Colombier NE) 1:13.59,3. 268. André Luscher

(Boudrv) 1:14.15,3. 269. Salvatore Cossa (St.
A u b i n )  1:15.42 ,0. 270. Ph i l i ppe Curd y
(Neuchâtel) 1:15.49.4. 271. Didier Chappatte
(la Chaux-de-Fonds) 1:16.13.7. 272. Vincent
Crameri (Fontaines NE) 1:16.23.6. 273. José
Torrcillas (St-Blaise) 1:16.24 .5. 274. Patrick
Switalski (la Chaux-de-Fonds) 1:17.24.7. 275.
Karsten Kutnar (Villars-sur-Glâne) 1:17.38 ,9.
276. Weid Eric von Der (Vinelz) 1:17.44.2.
277. Pascal Cnsandier (Bôle) 1:17.47 ,3. 278.
Alain Barfuss (la Sagne NE) 1:17.49.1. 279.
Pierre Danzer (Neuchâtel) 1:18.01 .9. 280.
Andréas Fahrni (Gnumoens-lu-Ville) 1:18.05,8.
281. Pascal Holmann (Areuse) 1:18.58.6. 282.
Daniel Bena (Colombier NE) 1:19.43.7. 283.
Pierre-André Hirschi (Neuchâtel) 1:19.58 .1.
284. Stéphane? Gaille (La Chaux-de-Fonds)
1:20.30,9. 285. laurent Monnicr (la Chaux-de-
Fonds) 1:20.31 ,7. 286. Daniel  Egli
(Fon ta inemelon)  1:20.55,1. 287. Laurent
Huguenin (la Chaux-de-Fonds) 1:24.03,0. 288.
Gérard Crameri (La Chauxde-Fonds) 1:24.39,0.
289. Josep h R a m a n t h a n  (Le Lande ron )
1:25.52 ,7. 290. Thomas Voit (Cressier NE)
1:25.57 .2. 291. Step han Eberts (Cornaux NE)
1:25.57 .9. 292. Didier  Mou l in  (Boudrv)
1:59.22.2.

Seniors II (1951-1960)
l .  Halid Seghrouchni (Y'verdon-les-Bains)

46.00 ,7. 2. Jean-Francois Junod (Boudry)
47.48 ,9. 3. Alain Vui l leumier  (Tramelan)
47.53 .8. 4. Phil i ppe Ruedin (Cressier NE)
47.55 ,3. 5. Raymond Gai l lard  (Grandson)
47.57 ,2. 6. Mauro Zanetti (Noiraigue) 48.25,0.
7. Ueli Aeschlimann (Utzi gen) 48.28 ,8. 8.
Ulr ich Kamp f (Le Pâquier NE) 48.34 ,0. 9.
Chraiet Carmat (la Chaux-de-Fonds) 49.56,2.
10. Jean-Marc Divornc (Fonta inemelon)
49.59 ,6. 11. Fernando Di Paola (St-Blaise)
50.14 ,1. 12. Jean-Marc Fasnacht
(Fontainemelon) 50.37,2. 13. Ricardo Del Rio
( B a l l a i gues)  50,38 , 1. 14. Didier  Yerl y
(Dombresson) 50.39 ,7. 15. Patrick Vauthier
(Les Vieux-Prés) 50.49 ,4. 16. Domin i que
Letoublon (F-Morteau) 51.07 .1. 17, Claude
Doerlli ger (Corcelles) 51.17 ,9. 18. Claude
Gaillard (Pomv) 51.20,8. 19. Michel Abplanal p
(Bôle) 51.40 ,4. 20. André-Phili ppe Mèan (La
Chaux-de-Fonds) 51.41 ,6. 21. Jean-Biaise
Montandon (Marin)  51.47 ,1. 22. Jean-Denis
Schmid (la Brévine) 51.48.2. 23. Aldo Ray (La
Chaux-du-Milieu) 52.21 ,7. 24. Hans-Christian
Lanz (Cornaux NE) 52.33 , 1. 25. Fabrizio
Castellani (Fleurier) 52.45.4. 26. Patrick Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 53.04.8. 27. Manuel
Ferreira (Boudry) 53.22 ,5. 28. Gérard Morard
(Neuchâtel) 53.27,9. 29. Jean-Pierre Vuillemez
(Cerneux-Péqui gnot) 53.45 ,3. 30. Gilber t
Hirschv (Les Brenets) 53.48,7. 31. La u rent
Vuille (Le Locle) 53.49,7. 32. PatrickCoutaz (la
Chaux-de-Fonds) 54.07 ,5. 33. Cruz Diamantino
(Couvet) 54.17 ,3. 34. Guy Montandon
( C o r t a i l l o d )  54.24 ,9. 35. Roland Gioria
(Vallamand) 54.20.0. 36. Michel Rebetez
(Moutier) 54.34 .8. 37. Patrick Schurch (St-
Aubin NE) 54.36,5. 38. René Carrel (Avenches)
54.47 .9. 39. Jean-Bernard Uldrv (Vilars NE)
54.51 , 1. 40. Daniel Pellaton (La Chaux-de-
Fonds) 54.59,5. 41. Markus Mettler (Le Locle)
55.03.1. 42. Roger Schweizer (Gais) 55.11,8.
43. André Jcandey (F-Les Fins) 55.14 ,2. 44.
Chr i s top h Glauser (Bremgarten b. Bern)
55.18.3. 45. Pierre l.cu (St-Blaise) 55.22 ,9. 46.
Pierre Bneg li (Tramelan) 56.07 ,7. 47. Erwin
Butiko fer (Magglingen/Macolin) 56.09,8. 48.
Francesco Susino (la Chaux-de-Fonds) 56.15.3.
49. Pierre Visinand (lamboing) 56.16.3. 50.
Rolf Hiltbrunncr (Ostennundi gen) 56.17,2. 51.
Phili ppe Richoz (Marin-Epagnier) 56.18,5. 52.
Mare Morier (La Chattx-de-Fonds) 56.26.2. 53.
Francesco Giaccari (Neuchâtel) 56.32,3. 54.
Bernard Burr i  (Neuchâtel) 56.42.6. 55.
Domin i que Grisard (Boudrv) 56.46 ,9. 56.
Orlando Barreto (Neuchâtel)  56.47 ,9. 57.
Bernard Brosy (Le Locle) 56.53,9. 58. Yves
Moosmann (Couvet) 57.01 ,7. 59. Michel Blanc
(Travers) 57.16 ,8. 60. Frédéric Robert (La
Chaux-du-Milieu) 57.29,6. 61. Alfred Schmid
(la Vue-des-Alpes) 57.32 ,4. 62. Patrice Meunier
(F-Charquemont) 57.33,6. 63. Richard Mande
(La Neuveville) 57.37 ,9. 64. Gilbert Walle
(Savagnier) 57.42.(i. 65. Pierre-Louis Wermeille
(Le Noinnont) 57.43.4. 66. Georges-Eric Jenzer
jl.es Ponts-de-Martel) 57.47 ,9. 67. Fernando
Silva (Neuchâtel) 57.56,2. 68. Philipp e Meyer
(la Chaux-de-Fonds) 57.58 ,7. 69. Raymond
Etter (Villars-le-Grand) 57.59,3. 70. Georges
Alain Etter (La Chaux-de-Fonds) 58.06,2. 71.
Georges Arquint (Colombier NE) 58.11 ,9. 72.
Michel Guye (Orbe) 58.16 ,5. 73. Claude Vez
(Avenches) 58.23,4. 74. François Jeannin
(Fleurier)  58.38.2. 75. Marc Ocstreicher
(Neuchâtel) 58.39.0. 76. Jean-François Clément
(Fribourg) 58.43,7. 77. Pascal Chopard (F-Les
Fins) 58.55,3. 78. Christian Bonvin (Marin-
E p agnier)  58.57 ,8. 79. Eduardo  Santoli
(Noirai gue) 59.04 ,4. 80. Chr is t ian  Yerlv
(Onnens FR) 59.07.8. 81. Pierre-André Dubied
(Neuchâtel) 59.17.6. 82. John Smith (la Chaux-
de-Fonds) 59.18.6. 83. P h i l i ppe Kissl i g
(Fleurier) 59.24 .0. 84. Wal Peter Van Der
(Neuchâtel) 59.27,7. 85. Yves Salus (la Chaux-
de-Fonds) 59.28,6. 86. Enrico Rosina (Bevaix)
59.30,6. 87. Anton Khlebnikov (Neuchâtel)
59.35 , 1. 88. Ph i l i ppe Gui gnard (Vaulion)
59.37 ,4. 89. Alain ( hautenis (Cormondrèche)
59.39 , 8. 90. Bia i se  Monnier  (Neuchâtel)
59.46,3. 91. Jea n Daniel Yeth (la Chaux-de-
Fonds) 59.52.9. 92. Sylvain Amstutz (Hauterive)
59.57 ,3. 93. Michel Cohen (Boudevilliers)
1:00.05 ,9. 94. Pierre André Mayor (Bôle)
1:00.17 ,6. 95. André Girardin  (Marin)
1:00.20.5. 96. Thierrv Ruegg (Fontainemelon)
1:00.23,2. 97. Roberto Previtali (Courtelary)
1:00.27 ,1. 98. Jacques Perruche (F-Les Granges
Narboz) 1:00.29 ,0. 99. Florian Stirnemann
(Môtiers NE) 1:00.32 .4. 100. Pierre Faivre (F-
M u n t l e b n n )  1:00.37 .4. 101. Jean Daniel
Lacdcmch (Genevevs-Collrane) 1:00.40,8. 102.
Claude Richard '(Bu l l e )  1:00.43.0. 103.
Alexandre Piaget (Saules BE) 1:00.44 .6. 104.
Christian Douady (St-Aubin NE) 1:00.45.4. 105.
Philippe H o u l m a n n  (La Chaux-de-Fonds)
1:00.49,0. 106. René Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.49 ,8. 107. Michel  Risse
(Saignelégier) 1:00.51.3. 108. Philippe Rognon
(Neuchâtel) 1:00.55 ,6. 109. Jean-François
Perret (Bôle) 1:00.58.0. 110. Christian Henzelin
(Neuchâtel 6) 1:01.00,8. 111. Jean-Pierre
Racine (Courtelary) 1:01.02 ,5. 112. Hubert
Gnaegi (Corcelles) 1:01.04 ,1. 113. Dominique
Perrin (Provence-Mutrux) 1:01.08,7. 114.
André Godi.iat (U Chaux-de-Fonds) 1:01.08.8.
115. Pierre-Alain Schlûchter  (Rochefort)
1:01.12 ,3. 116. Roland Wâlti (Neuchâtel)
1:01.18 ,8. 117. Beat Jagg i (Hârkingen)
1:01.26.6. 118. Jean Claude Hirt (Cornaux NE)
1:01.27 ,6. 119. Johann Wegmûller (Neuchâtel
6) 1:01.28 ,7. 120. Christian Melia (Peseux)
1:01.30.7. 121. Jean-François Joss (Fontaines
NE) 1:01.34 ,9. 122. Gabriel Simonet
(Neuchâtel) 1:01.37 ,2. 123. Heinz Baggenstos
(Hauterive) 1:01.38,1. 124. Pierre-Yves Blanc
(La Chaux-de-Fonds) 1:02.03,2. 125. Biaise
Vorpe (Courtelary) 1:02.06,8. 126. René Yerly

Ravitaillement offert par

MIGROS



Tour du Canton Classements (suite)
(Estavaver-Ie-Iac) 1:02.15,5. 127. Claude-Alain
Zanga (Cortaillod) 1:02.23,9. 128. Jean-Louis
Rochat (Marin-E pagnier) 1:02.27 ,4. 129.
Thierrv Bilat (Vilars NE) 1:02.32,4. 130. Luis
Lopez'(la Chaux-de-Fonds) 1:02.35.8. 131.
Bruno Pellegrinelli (Le Locle) 1:02.46.7. 132.
Alain Singele (Le Locle) 1:03.20 .6. 133.
Richard Hansen (Cudrelin) 1:03.22 ,5. 134.
Giorgio Ardia (Peseux) 1:03.31 .2. 135. Denis
Mermillon (U Chaux-de-Fonds) 1:03.39,3. 136.
Michel Blant (Neuchâtel) 1:03.41 ,1. 137. Joël
Pellaton (Les Brenets) 1:03.44 .2. 138. Robert
Storrer (Corcelles-Chavorn) 1:03.44 ,7. 139.
Mario Borges (Cortaillod) 1:03.47 ,2. 140. Eddv
Berrard (St-Sulpice NE) 1:03.48,4. 141. Jacques
Meyer (Neuchâtel) 1:04.02 ,3. 142. Gérard
Tanner (Courtelary) 1:04.04 , 1. 143. Phili ppe
Béguin (Corcelles NE) 1:04.07,8. 144. Gilbert
Carrel (lamboing) 1:04.09,2. 145. Aïsso Joulali
(Neuchâtel) 1:04.14 ,7. 146. Jean-Luc Lièvre
(Cudrelin) 1:04.19 ,7. 147. Michel Vanello
(Préverenges) 1:04.30 ,6. 148. JUrg Sager
(Murten) 1:04.38,9. 149. Djordj a Zecevic (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.43,6. 150. Alexandre
Bottier (Neuchâtel) 1:04.47,4. 151. Paul-Etienne
Montandon (La Chaux-de-Fonds) 1:04.50 ,3.
152. Pierre Heinis (Montmollin) 1:04.52 ,0.
153. Noël Fleurot (F-Charquemont) 1:05.21 ,7.
J54. Claude Vessaz (Marin) 1:05.25 ,5. 155.
Jean-Francois Burri (Boudrv) 1:05.27.0. 156.
Daniel Favre (Le Crét-du-Locle) 1:05.33,2. 157.
Urs Staufer (Neuchâtel) 1:05.34.3. 158. Fausto
Pellanda (Boudrv) 1:05.37 ,0. 159. Thierrv
Binggeli (Cortaillod) 1:05.43,3. 160. Bernard
Mayerat (Yverdon-les-Bains) 1:05.45,3. 161.
Jean Daniel Crétin (Marin) 1:05.45,9. 162.
Denis Struchen (St-Blaise) 1:05.53.2. 163. Jean-
Noël Mercier (Le Locle) 1:05.57 ,4. 164. Denis
Kaltenrieder (Cormoret) 1:06.03, 1. 165.
Christian Chanson (Cornaux) 1:06.07 ,4. 166.
Claude Zingg (Neuchâtel) 1:06.13 ,9. 167.
Georges Paratte (Tramelan) 1:06.25,9. 168.
Rémv Chappuis (Boudrv) 1:06.31 ,5. 169. Guv
Casarin (Colombier) 1:06.37 ,0. 170. Jean
Pierre Mar tha lc r  (La Chaux-de-Fonds)
1:06.39 ,1. 171. Heini  Bûhle r  (Peseux)
1:06.42.0. 172. Alfred Kaspar (Bôle) 1:06.43,6.
173. Francis Huguenin (Le Locle) 1:06.50,6.
174. Patrice Cornu (Le Locle) 1:06.57,5. 175.
Jean-Claude Dauwalder  (St-Aubin NE)
1:06.59,3. 176. Geoffrey Boekholt (Neuchâtel)
1:07.00, 1. 177. Claude-Alain Brunner (BevaLx)
1:07.12,9. 178. Jean-Claude Dupuis (Henniez)
1:07.18,3. 179. Roland Treuthardt (Cernier)
1:07.18, 9. 180. Jean François Gainer
(Neuchâtel)  1:07.21 ,0. 181. Paul Bischof
(Cortaillod) 1:07.29 ,3. 182. Arsenio Lopez
(Cortaillod) 1:07.37 ,2. 183. Walter Frei (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.43.3. 184. Michel
Brauchi (Onnens VD) 1:08.01 ,4. 185. Joël
Jousseaume (Boudry) 1:08.24 ,9. 186. Jean
Courjaud (Genevevs-sur-Coffrane.Les)
1:08.35.4. 187. Gilbert  Eppner  (Villiers)
1:08.39 ,2. 188. Jean-Claude Engiseh (La
Chaux-de-Fonds) 1:09.03, 1. 189. Pierre Alain
Niggclcr (Marin) 1:09.11 ,8. 190. Jean FJic Rufi
(LeLocle) 1:09.15,1. 191. StefanHausammann
(Le Landeron) 1:09.16,7. 192. Claudio Hayoz
(Neuchâtel  3) 1:09.22 ,7. 193. Jean-Marc
Fischer (Saules NE) 1:09.30.5. 194. Ulrich
Thormann (Bôle) 1:09.33,0. 195. lierre-Alain
Hiigli (Cressier NE) 1:09.34 ,2. 196. Philippe
Domon (BevaLx) 1:09.36 ,4. 197. Denis Barfuss
(La Chaux-de-Fonds) 1:09.41 ,0. 198. Jacques
Arnet (La Chaux-de-Fonds) 1:09.58.4. 199.
Philippe Magne (Colombier NE) 1:10.10.1. 200.
Biaise Fivaz (La Chaux-de-Fonds) 1:10.21 ,5.
200. Pascal Cuche (Peseux) 1:10.21 ,5. 202.
Jean Schlcppy (Neuchâtel) 1:10.22 ,2. 203.
Michel Béguin (Bevaix) 1:10.23.9. 204. Olivier
Perret (Neuchâtel) 1:10.36,8. 205. Jean-Claude
Lanz (Neuchâtel 6) I l  10.43 ,3. 206. Daniel
Vacheron (Les Hauts-Genevevs) 1:10.44 ,2. 207.
Eddy Jeannet (Fleurier) 1:10.56,4. 208. Jean-
François Burki (la Chaux-de-Fonds) 1:11.28 ,4.
209. Jean-Pierre Bclhadt  (F-Montlcbon)
1:11.34.7. 210. Jean-Paul Camus (Hauterive)
1:11.44 ,7. 211.  Ronaldo Cavalcante
(Cormondrèche) 1:11.45 ,6. 212.  Fabien
Susstrunk (Couvet) 1:12.17 ,0. 213. Giancarlo
Martin (Genève) 1:12.25 ,6. 214. Hansjiirg
Gyger (Ostermundigen) 1:12.32 ,8. 215. Jean-
Daniel Christen (Mari n-Epagnier) 1:12.38 ,8.
216. Pierre Bonanomi (Marin-E p agnier)
1:13.13,2. 217.  Serge Pogg iana (Boudry)
1:13.26,4. 218. Bernard Spielmann (Les Hauts-
Geneveys) 1:13.31 ,4. 219. Eric Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 1:13.38,5. 220. Gérard
Vergara (Courtelarv) 1:13.44 ,2. 221. Bernard
Juillard (La Chaux-de-Fonds) 1:14.35 ,6. 222.
Patrick Weber (Peseux) 1:14.46.7. 223. Patrick
Chételat (Boudry) 1:15.14 ,0. 224. Eric Ruli
(Aile) 1:15.30 ,5. 225. Giovanni Santoianni
(Corgémont) 1:16.13,4. 226. Pierre-Alain Dick
(Chaumont) 1:16.38,1. 227. Etienne Gugger (La
Chaux-de-Fonds) 1:16.46 ,2. 228. Olivier
Muriset (Neuchâtel) 1:17.13,0. 229. David
Houriet (St-Imier) 1:17.30,2. 230. Albert Mever
(Le Locle) 1:17.40.8. 231. Marcel Nicolet (la
Chaux-de-Fonds) 1:18.00,0. 232. Vincent Rivier
(Cormondrèche) 1:18.02 ,6. 233. Jacques Kanel
(Li gnières) 1:20.12 ,0. 234. Jean-Luc Lonfat
(Lausanne) 1:21.43,9. 235. Hubert Cattin (St-
Aubin FR) 1:24.53,0. 236. Michel Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 1:26.25,8.

Vétérans (1950 et plus âaés)
1. René Dâppen (Kerzers) 47.26,4. 2. Fritz

Junker (Studen BE) 49.15,7. 3. .Albrecht Moser
(Pieterlen) 49.47 .2. 4. Jean Pierre Schwab
(Loveresse) 50.47 ,7. 5. Pierre-Marie Lonfat (Les
Marécottes) 51.27 ,9. 6. Patrice Pi t t ier
(Fonta inemelon)  51.36 ,7. 7. Kuno Duerr
(Mûnchenbuchsee) 52.59,7. 8. Paul Cossavella
(Tramelan) 53.22 , 1. 9. André Boillat (Les
Breuleux) 53.40,9. 10. Eugène Benoit (Le
Landeron) 53.50,0. 11. Yves Tissot (Fia Cluse
et Mijonx) 54.44,7. 12. Raymond Ruienacht (La
Chaux-de-Fonds) 54.58,9. 13. Marcel Graf (Les
Planchettes) 55.33,6. 14. Jean Louis Juncker
(Boudry) 55.34 ,1. 15. Hans-Ruedi Darendinger
(Concise) 55.34 ,3. 16. Jean-Marie Casta
(Peseux) 55.50,1. 17. Pierre Musy (Baulmes)
55.58.5. 18. Eric Dubois (Lamboing) 56.23,5.
19. Jacques Vui l le  (La Chaux-de-Fonds)
57.09 .6. 20. Will y Boi l la t  (Les Breuleux)
57.24,0. 21. Walter Tramaux (Estavayer-le-Lac)
57.31 ,0. 22.  J immy Marchand (Villeret)
57.49 ,2. 23. Fritz kohler (Le Landeron)
58.00 ,4. 24. Bernard Brtinisholz (Boudrv)
58.07.7. 25. Francis Kneuss (Le Lode) 58.27 ,4.
26. Pierre Zbinden (Le Locle) 58.39,9. 27.
Claude Rossier (Lovens) 58.48.2. 28. Denis
Lauber (la Chaux-de-Fonds) 59.08,5. 29. Jean-
Luc Ecabert (Bôle) 59.14 ,7. 30. Jean Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 59.23 ,6. 31.
Walter Haiëli (Le Noirmonl) 59.34 ,7. 32. Guido
Felber (Bern) ' 59.46 ,7. 33. Beat Benes
(Colombier) 59.52 ,0. 34. Jacques Locatelli (St-
Aubin  NE) 59.54 ,0. 35. Robert Eluder
(Neuchâtel) 1:00.07 .5. 36. Daniel Maillefer
(Ballai gues) 1:00.12 ,1. 37. Andréas Gerber
(Burgdorf) 1:00.29,9. 38. Riccardo Ferrari (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.48 ,3. 39. José Silva
(Hauterive) 1:00.49.7. 40. Jean Luc Girotl (F-
Pontarlier) 1:00.51 ,8. 41. Joaquim Grupp
(Neuchâtel 3) 1:01.06.9. 42. Roland Hediger
(Auvernier) 1:01.13,4. 43. Manuel Reino
(Neuchâtel) 1:01.25,9. 44. Otto Grunder (la
Chaux-de-Fonds) 1:01.29 .6. 45. Jean - Michel
Erard (Savagnier) 1:01.32 ,7. 46. José Cunha
(Neuchâtel) 1:01.33.9. 47. Charles Schlunegger

(La Chaux-de-Fonds) 1:01.42 ,7. 48. Claude
Ala in  Roth  (Chambrel ien)  1:01.52 ,4. 49.
Edouard Benoit (Ponts-de-Martel) 1:02.01,5. 50.
Michel Ducommun (Corcelles) 1:02.07.8. 51.
Willy Hirschi (Le Landeron) 1:02.10.7. 52.
Vicente Escribann (Biel/Bienne) 1:02.11 ,6. 53.
Christian Bouttccon (F-Pontarlier) 1:02.12.4.
54. Pietro Corradini (Neuchâtel) 1:02.18,8. 55.
André Perrinjaquet (Auvernier) 1:02.28 ,5. 56.
Jaques Fritz (Versoix) 1:02.38,2. 57. Oscar
Hirschi (Vilars NE) 1:02.40.3. 58. Jacques
Girardbille (La Chaux-de-Fonds) 1:02.42.2. 59.
Jean-Pierre Mesnier (F-Pontarlier) 1:03.05,3.
60. Jean Michel Malherbe (La Chaux-de-Fonds)
1:03.19 ,8. 61. Angelo Robbiani (Cortaillod)
1:03.24 ,9. 62. Driss Zerdani (La Chaux-de-
Fonds) 1:03.26 ,0. 63. Jean-Marie Fauché
(Neuchâtel)  1:03.27, 2. 64. Eric Barbezat
(Rochefort)  1:03.29.0. 65. Georges Gines
(Cormondrèche) 1:03.32 ,1. 66. Jean Pierre
Rufener (La Chaux-de-Fonds) 1:03.59.7. 67.
Jean Daniel  Cavin (La Chaux-de-Fonds)
1:04.00 , 1. 68. François Desp land (Bevaix)
1:04.13.2. 69. Ennio Benassi (Préverenges)
1:04.28 ,2. 70. Bernard Colin (Fontaines NE)
1:04.28 ,6. 71. Ala in  Jendlv  (Vilars  NE)
1:04.38 ,3. 72. Vincent Auger (Wabern)
1:04.45 , 1. 73. Roger Catas t in i  (Boudrv)
1:04.46.6. 74. Ulrich Streit (Lyss) 1:05.13,2.
75. Jean-Jacques Loup (Montmagnv) 1:05.54.9.
76. Pierre Eberli (Colombier) 1:06.18,0. 77.
Gilbert Jaques (Neuchâtel) 1:06.22,7. 78. Jean
Bernard Griessen (Le landeron) 1:06.44,4. 79.
Florian Rotli (Môtiers NE) 1:07.17.4. 80. Pierre
Roussel (F-Oye et Pallet) 1:07.34,6. 81. Willy
Reichenbach (La Chaux-de-Fonds) 1:07.35.6.
82. Claude Jaggi (Cortaillod) 1:07.47,3. 83.
Romain Fasel (Avry-sur-Matran) 1:07.57 ,5. 84.
Ulrich Moser (La Perrière) 1:08.13,9. 85. Ernst
Thumer (Thielle-Wavre) 1:08.19,5. 86. Michel
Stauffer (Corcelles) 1:08.37 ,1. 87. Daniel
Dumont (Fleurier) 1:08.52 ,8. 88. Andres lagos
(St-Blaise) 1:09.02,3. 89. Georges Droz (Les
Vieux-Prés) 1:09.27 ,2. 90. Francis Muriset
(Cormondrèche) 1:09.29,6. 91. Jacques Dekens
(Cortaillod) 1:09.37 ,7. 92. André Jolv (I psach)
1:09.50,0. 93. Michel Noirjean (Boudry)
1:09.56 ,4. 94. René Louis Gouverneur
(Cortaillod) 1:09,57,4. 94. André Ruedin (Le
Landeron) 1:09.57,4. 96. Pierre Heiniger (La
Chaux-de-Fonds) 1:10.02 ,7. 97. Roland Otaries
(Bevaix) 1:10.25,5. 98. Jean Wenger
(Hauterive) 1:10.25,6. 99. Wcmer Haldimann
(St-Blaise) 1:10.26.2. 100. Karlheinz Kusch
(Neuchâtel) 1:10.26.8. 101. Pau! André Colomb
(La Chaux-de-Fonds) 1:10.41,8. 102. Paul
Rollier (St-Aubin NE) 1:10.45.5. 103. Maurice
Bochud (Posieux) 1:10.48,5. 104. Jean Pierre
Muller (La Chaux-de-Fonds) 1:10.50.1. 105.
Jean-Michel Cand (Neuchâtel) 1:10.57.1. 106.
Bernard Cavat (Penthalaz)  1:11.09.4. 107.
Alexandre Facsch (Neuchâtel) 1:11.30.7. 108.
François Gubler (Colombier) 1:11.41.2. 109.
Jean lierre Calame (Savagnier) 1:11-48,5. 110.
Charles Fauguel (Boudrv) 1:11.54,5.111, Carlo
Font! (La Chaux-de-Fonds) 1:12.00 ,7. 112.
Jean-Bernard Huguenin (Neuchâtel) 1:12.01,1.
113. Michel Gabris  (La Chaux-de-Fonds)
1:12.13 ,0. 114. Ed gar l .eibzi g (Cornaux)
1:12.16.4. 115. Martin Rulèr (Bern) 1:12.51 ,8.
116. Erich Weber (Chez-le-Bart) 1:13,05,7. 117.
Gabriel Vaucher (Neuchâtel) 1:13.22.1. 118.
Roland Kaltenrieder (Cormoret) 1:13.22.4. 119.
Jûrg Freund (Neuchâtel) 1:13.43,6. 120. René
Guerdat (Neuchâtel) 1:14.23 ,5. 121. Claude
Girardet (F-Morteau) 1:15.03,5. 122. Roland
Cabuonte (Bern) 1:15.20,6. 123. Bernard Bula
(Le Locle) 1:15.25 ,5. 124. René Kohler
(Bremga rten b. Bern) 1:15.32 ,2. 125. André
Robert (Neuchâtel 5) 1:15.44.6. 126. Robert
Barfuss (Le Locle) 1:15.55.0. 127. Géra rd

¦Boillat (Neuchâte l )  1:15' .5'7v7i' .128. 'Paul
Schlichtig (Peseux) 1:1 6.38.4 '. 1 29. 'René
Brandt (Peseux) 1:17.11,9. 130. I réddv Racine
(Couvet) 1:17.51 ,8. 131. Michel Cucnat (la
Chaux-de-Fonds) 1:18.55.4. 132. Christian
Baunigartner (Hintcrkappelen) 1:19.07,4. 133.
Fernand Steiner (Les Hauts-Geneveys)
1:19.18 ,5. 134. Mario Clottu (Cornaux NE)
1:19.44 ,9. 135. Noël Auclair  (Fleurier)
1:19.55,8. 136. Claude Lebet (Bôle) 1:20.40,8.
137. Michel Jeannin (Boudevilliers) 1:20.44,5.
138. laurent Grosjean (Neuchâtel 6) 1:34.10,5.
139. Angelo Piantanida (Colombier) 1:36.30 ,5.
140. Jean Canton (Savagnier) 1:45.24,1.

Juniors (1981-1984)
1. Roland Hirsbrunner (Aegerten) 48.40,9.

2. Patrice Petermann (La Chaux-de-Fonds)
50.10 ,2.'3. Simon Schiiphach (Burg dorf)
51.17 ,3. 4. Christobal Sancho (La Chaux-de-
Fonds) 52.06,3. 5. Patrick Barreto (Neuchâtel)
52.08,1. 6. Steve Bailly (Le Locle) 52.29,1. 7.
Flavian Matthey (la Brévine) 52.49,6. 8. Nicolas
Banjac (Marin-E pagnier) 52.53,1. 9. Fabien
Visinand (Lamboing) 53.04 ,2. 10. Florian
Bandelier (Le Locle) 53.09,5. 11. David Perrin
(La Chaux-de-Fonds) 53.35,2. 12. Sébastien
Itten (Fontaines NE) 53.42,9. 13. Séverin
Gerber (Le Prédame) 55.23,3. 14. Daniel Bacci
(Colombier NE) 55.40,2.15. Kenny Morand (la
Brévine) 56.14,7. 16. Sylvain Droxler (Le Locle)
56.16 ,1. 17. Jérôme Favre-Bulle (Chézard-St-
Mar t i n )  56.39 , 2. 18. Jérôme Wieser (Le
Landeron) 56.52 ,4. 19. Hervé Borel (Le
Brouillet) 57.04 ,6. 20. Raphaël Maradan (Le
Locle) 57.04,9. 21. Dritan Shahu (la Chaux^le-
Fonds) 57.21 ,2. 22. Marc Lambert (Thielle-
Wavre) 57.21 ,8. 23. Pascal Aeschlimann (Le
Prévoux) 58.24,3. 24. David Matthey (LeLocle)
58.30.5. 25. Mike Morand (La Brévine)
58.45.6. 26. Sylvère Mercier (Le ixjcle) 58.53,3.
27. Matthieu Broillet (Cormondrèche) 58.54.2.
28. Rap haël Querry (Ballaigues) 59.17.3. 29.
Rap haël Mermi l lon  (La Chaux-de-Fonds)
59.25 ,5. 30. Vincent Ducommun (Boudry)
59.35,0. 31. Alain Napp iot (St-lmier) 59.45,8.
32. Jonathan De Marco (Bevaix) 59.48,6. 33.
Xavier Gonzalez (Travers) 1:00.17 ,8. 34. David
Jeanmaire (la Chaux-de-Fonds) 1:00.21 ,4. 35.
Kenny Marra (la Chaux-de-Fonds) 1:00.26.1.
36. Cvril Chevalier (Hauterive) 1:00.29,4. 37.'
Davitl Herzi g (Neuchâtel) 1:00.29,8. 38.
Laurent Jolv (Colombier NE) 1:01.06 ,4. 39.
Bastien Pellanda (Boudrv) 1:01.33,6. 40.
Michael Berly (Le Locle) 1:01.41,8. 41. Ricardo
Tavares (Neuchâtel) 1:02.25.2. 42. Marc Farine
(Neuchâtel) 1:02.34 ,7. 43. Choci Slevany (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.12 .0. 44. Manuel Crivclli
(La Chaux-de-Fonds) 1:03.33,5. 45. Gregory
Schaller (Colombier  NE) 1:03.38 ,3. 46.
Sebastien Wvssmuller (La Chaux-de-Fonds)
1:03.49 ,9. 47. Marco Lobao (Neuchâtel)
1:04.49 ,0. 48. Kevin Kanel (Li gnières)
1:06.13.0. 49. Yves Ruffieux (Le Landeron)
1:0/. 10.1. 50. Damien Favre (Cormondrèche)
1:07.16,2. 51. David Auberson (Colombier NE)
1:08.12,3. 52. Stefan Kiing (Schaffhauson)
1:08.44 ,2. 53. Andi Wanner (Neuchâtel I)
1:08.47 ,7. 54. Tonv Valverde (Dombresson)
1:10.20.7. 55. Damien Burgdorfer (Corcelles
NE) 1:10.52 ,4. 56. Laurent Jaggi (Neuchâlel)
1:11.38,4. 57. TeLxeira Bruno Dias (Neuchâtel)
1:12.06 ,7. 58. San Uch (Dombresson)
1:12.53,5. 59. Cyril Ducommun (Cortaillod)
1:14.42 ,9. 60. Xaver Maire (Noirai gue)
1:14.56.7. 61. AU Mi guel (Neuchâte l )
1:15.01 ,8. 62. David Princi p i (Travers)
1:16.49.8. 63. Zulfucan Ongu (Neuchâtel)
1:16.52 ,6. 64. Matthieu Dvora k (Vallorbe)
1:18.10.5. 65. Yoann Bûhler (Corcelles NE)
1:22.13,1. 66. Richard Albisser (Neuchâtel 1)

Dames 1(1971-1980)
1. Angelinc Joly (Cernier) 4:15.34,0. 2.

Corinne Schweizer (ins) 4:40.05, 1. 3. Jessica
Haenni (La Chaux-de-Fonds) 4:43.02,3. 4.
Geneviève Kottelat (Saignelégier) 4:51.19, 0. 5.
Déborah Magerli (Valangin) 4:59.24 ,8. 6.
Gaëlle Widmer (Neuchâtel) 5:03.56,0. 7, Anne
Simon-Vermot (La Brévine) 5:05.06.3. 8.
Corinne Ciceron (Fribourg) 5:16.36,5. 9.
Audrey VuUIc (Le Locle) 5:20.37,2. 10. Daniela
Gyger (Tramelan) 5:22.36,9. 11. Martine Burri
(La Côte-aux-Fées) 5:30.00.4. 12. Rachel
Habegger (la Chaux-de-Fonds) 5:30.04,8. 13.
Chantai Studer (Corcelles NE) 5:35.36,1. 14.
Tania Humai r  (Neuchâtel) 5:38.08 ,7. 15.
Corinne Breguet (Coffrane) 5:38.23.1. 16.

1:22.18,2. «7. Pirmin t.ûfind (Neuchâtel 1)
1:22.18,7. 68. Claudio Landolt (Neuchâtel 1)
1:22.51 ,3. 69. Nicolas Jaccard (Dombresson)
1:27.34.3. 70. Zoran Sïadojevic (Dombresson)
1:27.34 ,8. 71. Damien Gonella (Tavannes)
1:28.50.0. 72. Frédéric Pimente! (Neuchâtel)
1:55,27,3.

Marielle Geiser (La Sagne NE) 5:44.52,3. 17.
Melanie  Pasquier (La Chaux-de-Fonds)
5:47.27.3. 18. Valérie Bettex (Colombier NE)
5:48.41 ,0. 19. Céline Clerc (Bôle) 5:50.04.1.
20. Christèlc Erav (Les Breuleux) 5:54.44,4.21.
Chanta! Bellon (Neuchâtel) 5:55.31.9. 22. Anne
Chantai Gartenmann (Le landeron) 5:56.18,6.
23. Rachel Epiney (Neuchâtel) 5:57.27.8. 24.
Mireille Pittier (Savagnier) 5:57.53,4. 25.
Laurence Hirsch y (St-Imiér) 5:57.58.2. 26.
Biedermann Fatima Voiroi (La Neuveville)
5:58.54.4. 27. Patricia Delay (Ponts-de-Martel)
6:06.46,6. 28. Petra Kessler (Neuchâtel)
6:07.15.9. 29. Jud i th  Karlen (Neuchâtel)
6:07.31 ,0. 30. Florence Descombes (Cressier
NE) 6:12.34.5. 31. Corinne Stehlin (Hauterive)
6:12.56,7. 32. Sandrine Rossel (la Chaux-de-
Fonds) 6:14.30,6. 33. Isabelle Boillat (Le Locle)
6:16.44 ,6. 34. Sabine Schwab (ta Chaux-de-
Fonds) 6:17.12 ,9. 35. Kadirin Huguenin (Ponts-
de-Martel) 6:18.48,4. 36. Chantai Maire (Le
Locle) 6:21.54,1. 37. Jessica Pacifico
(Chambrelien) 6:26.08,0. 38. Fabienne Burri
(Yverdon-les-Bains) 6:27.31,3. 39. Valérie
Duvancl (Auvernier) 6:30.48,7. 40. Sonia Pittet
(Boveresse) 6:32.19,6. 4 t .  Corinne Yersin
(Yverdon-les-Bains) 6:39.47.5. 42. Christine
Dreyer (Môtiers NE) 7:14.40 ,5. 43. Claudine
Huguenin (Gorgier) 7:35.48,8. 44. Séverine
Despland (Bevaix) 8:12.37,8. 45. Camille Fuchs
(Cortaillod) 4:50.20 ,2. 46. Marika Gainer
(Fontainemelon) 4:52.12.8. 47. Manon
Aeschlimann (Bôle) 4:54.07.3. 48. Géraldine
Schoeni (Cortaillod) 4:56.43,3. 49. Barbara
Rossit (La Neuveville) 4:57.48,0. 50. Lvsiane
Garatti (la Chaux-de-Fonds) 5:06.17 ,2. 51.
Agnès Gatschet (Auvernier) 5:15.46,2. 52.
Sandra Geiersberger (Couvet) 5:22.45,2. 53.
Jasmine Vuille (La Chatagne) 5:40.07.4. 54.
Sylvaine Dortm (la Chaux-de-Fonds) 5:40.14 ,7.
55. Christelle Perrenoud (Cortaillod) 6:52.15, 1.
56. Fabienne Sancr (.Mie) 3:01.58.6. 57. Isaline
Kraehenbuehl (Colombier) 3:15.17.0. 58.
Michèle Jacot (BevaLx) 3:35.12 ,6. 59. Isabelle
Serp (Hauterive) 3:46.00,8. 60. Cvnlhia
D'Amico (Peseux) 4:02.03,3. 61. Joëlle Perret
( La. Brévine) 4:07.55 ,2. 62. Sophie Rnbvr
(Corin-de-la Crête) 4:11.06 ,8. 63. Sandrine
Cattanco (la Chaux-de-Fonds) 4:23.50.9. 64.
Laure Guvot (Neuchâtel) 4:43.17.0. 65.
Caroline Pauchard (Le landeron) 530.08 ,8,
66. Annick Persoz (Neuchâtel) 5:43.29.3. 67.
Nathalie Perrin (la Chaux-de-Fonds) 2:13.26,6.
68. Svlvie Grezet (Genève) 2:26.21*6* 69. Tanja
Trusscl (Chambrelien) 2:37.55.8. 70. Sheba
Corti (Neuchâtel) 2:45.34 ,7. 71. Rachel
Richards (Monûnoilin) 2:46.52,1. 72. Iaurence
Simon-Vermot (la Chaux-du-Milieu) 2:51.51,4.
73. Sandrine Guillemin (F-Remoray Boujeons)
3:00.06,2. 74. Patricia Tiédie (Tramelan)
3:00.59,9. 75. Rébecca Tramaux (La
Neuveville) 3:12.11 ,9. 76. Karin Gerber (Bern)
1:50.29.1. 77. Fabienne Halcli (Les Verrières)
2:17.26,1. 78. Iaurence Rouecltc (la Chaux-de-
Fonds) 2:31.36.3. 79. Aime-Dominique Viennet
(Neuchâtel)  2:32.15 ,8. 80. Svlvie Gobât
(Moutier) 2:39.44 ,1. 81. Karine Mischler
(Yverdon-les-Bains) 2:41.11 ,3. 82. Catherine
Kaiser (Delémont) 43.25,0. 83. Franchie Tritten
(Neuchâtel) 49.53, 1. 84. Barbara Willen
(Biel/Bienne) 51.02.9. 85. Marielle Ricottier
(Neuchâtel) 55.08,2 . 86. Maroussia Weber (Les
Ponts-de-Martel) 55.24.5. 87. Marion Gerber
(Heimberg) 56.32,8. 88. Véronique Aubry
(Emibois-Muriaux) 56.48,8. 89. Orelie Fuciis
(Cortaillod) 58.28,3. 90, Janine lauenstein
(Bem) 59.02 ,9. 91. Natacha Droz (Les Bayards)
59.57 ,0. 92. Geneviève Amez-Droz (Le Locle)
1:00.39,8. 93. Valérie Matile (Hauterive)
1:01.31.1. 94. Laure Toffolon (Cortaillod)
1:03.14 ,2. 95. Marv-Christine Luthi (St-Imier)
1:03.32 ,7. 96. Brig'itta Deneef (la Neuveville)
1:06.04,0. 97. Séverine Maillard (Chaill y-
Montreux) 1:07.50,8, 98. Yvonne Kônig (CH)
1:09.23 ,6. 99. Viviane Landry (Travers)
1:10.47,0. 100. Sophie Genillard (Courrendlin)
1:11.36, 7. 101. Anicka Beltrando (Neuchâtel)
1:11.53,3. 102. Joëlle Fallet (Montezillon)
1:12.10,6. 103. Nathal ie  Poggiali (Marin-
Epagnier) 1:14.07.0. 104. Annie Menoud (la
Chaux-de-Fonds) 1:14.52 ,9. 105. Valérie
Hiirlimann (Marin-Epagnier) 1:15.56 ,9. 106.
Joëlle Gertsch (Corsier-sur-Vevey) 1:17,45.0.
107. Kim Falkner (Neuchâtel) 1:18.04,0. 108.
Pascale Burri (Peseux) 1:31.56 ,0. 109.
Stéphanie Moulin (Boudrv) 1:59.17,6. 110.
Céline Jakob (Colombier NE) 1:59.20,7.

Dames II (1961-1970 )
1. Fabiola Rueda-O pp li ger (Corsier)

4:06.14.1. 2. Corinne Isler (La Cibourg)
4:22.49,3. 3. Marianne Cuenot (Cerneux-
Péqui gnot) 4:40.30.9. 4. Andrée-Jeanne
Bourquin (Auvernier) 4:58.05,9. 5. Isabelle
Gira rd (F-Pontarlier) 5:10.52 ,9. 6. Mueille
Jacquin (F-Rochejean) 5:11.33,2. 7. Anouk
Matthey (Cortaillod) 5:11.58 ,6. 8. Myriam
Mcylan (Neuchâtel) 5:15.39,5. 9. Sara (îrassi
(Neuchâtel) 5:16.50,5. 10. Sandrine Piaget
(Neuchâtel ) 5:17.48,2. 11. Valérie Chailly
(Boudevilliers) 5;18.06 ,5. 12. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) 5:19.01 ,4. 13. Françoise
Schenk (Marin-Epagnier) 5:25.20,3. 14. Isabelle
Guggisberg (Le Locle) 5:27.56 ,7. 15. Béatrice
Bi gler (Rochefort) 5:28.50 , 1. 16. Nathalie
Presello (Môtiers NE) 5:30.47 ,7. 17. Valentine
De Reynier (Neuchâtel) 5:31.08,1. 18. Manon
Bârtschi-Lopez (la Chaux-de-Fonds) 5:33.33,0:
19. Isabelle liccliti (Môtiers NE) 5:35.20,7. 20.
Catherine Marthaler (La Chaux-de-Fonds)
5:38.16 ,0. 21. Marie Claude Locatelli (La
CbaicMM-'onds) 5:43.38, 4. 22. Armclle Murith
(Geneveys-Coffrane) 5:44.36,9. 23. Magaly
Rosenfeld (ia Chaux-de-Fonds) 5:46.24,8. 24.
Sylvie Cruchet (Neuchâtel) 5:46.33,8. 25.
Pascale Voegeli (Areuse) 5:53.24.7. 26. Frikart
Isabelle Vauthier (Cornaux) 5:53.29,2. 27.
Sandrine Oberson (Cormondrèche) 5:54.15,5.
28. Evelyne Wyss (F-Vaux et Chantgrue)
5:54.20 .2. 29.' Gabi Hunz ike r  (Kerzers )
5:54.54,5. 30. Sop hie Stuck y (La Chaux-de-
Fonds) 5:55.11 ,2. 31. Myriam Egger (Le
Landeron) 5:57.56 , 1. 32. Florence Lâchât
(Gais) 5:58.53,8. 33. Jil l  Lillie (Bçvaix)

6:32.05,5. 50. Douady Astride Muriset (St-
Aubin  NE) 6:32.38 ,0. 51. Sandra Bassi
(Colombier NE) 6:38.52,6. 52. Marianne Karlen
(Vuiteboeuf) 6:46.57 ,7. 53. Doriana Casado
(Couvet) 6:51.11 ,7. 54. Yveline Maradan (la
Chatagne) 7:09.09 ,5. 55. Moni que Tschanz
(Yverdon-les-Bains) 7:14.00 ,7. 56. Catherine
Giauque (St-Blaise) 7:17.23 ,7. 57. Béatrice
Baud (Cressier NE) 7:26.28 ,0. 58. Sandra
Joseph (La Chaux-de-Fonds) 7:27.55 , 1. 59.
Svivia Cavin (Neuchâtel) 7:48.49,4. 60. Jackie
Barbezat (Boveresse) 7:50.30 ,8. 61. Liliane
Morgan (Geneveys-Coll'rane) 4:13.06 ,8. 62.
Claudine Vui l le  (Le Locle) 4:16.59 ,9. 63.
Fatima Baptista (St-Aubin NE) 4:41.28 ,8. 64.
Nadine Resin (Treycovagnes) 4:56.53,3. 65.
Viviane Jeannet (Les Brenets) 5:10.05 ,4. 66.
Sylvie Neuhaus (Colombier NE) 5:23.13,9. 67.
Fabienne Santoli (Noirai gue) 5:35.49 ,8. 68.
Sophie Drouin (la Chaux-de-Fonds) 5:35.58,5.
69. Simone Bader (Le landeron) 3:15.43.5. 70.
Nanouche Kaussler (Le Locle) 3:24.31 ,2. 71.
Corinne Rumloy (Neuchâtel) 3:33.39 ,6. 72.
Anne Marie Mayerat (Neuchâtel) 3:52.36,6. 73.
Tine Rasmussen (Neuchâtel) 2:35.22 .1. 74.
Nathalie Barbezat (Biel/Bienne) 2:30.19.4. 75.
Maril yn Gâtant (Cormondrèche) 2:53.00.2. 76.
Aline'Muser (Neuchâtel) 2:54.21.4. 77. Anne
Morales (Bôle) 2:54.44.8. 78. Sabrina Zumkehr
(Neucbàte!) 2:56.09 ,7. 79. Judith Cattin (La
Chaux-de-Fonds) 3:02.51 ,9. 80. Sabine
Schwendimann (Neuchâtel) 3:11.21 ,2. 81.
Gabrielle Matdiev (La Perrière) 3:13.03,6. 82.
Gabrielle Goguillot (Corcelles NE) 3:17.34 ,9.
83. Catherine Beaud (Cormondrèche)
3:20,56.0. 84. Elyane Poisson (la Chaux-de-
Fonds) 1:45.25.5. 85. Sandrine Epinev-Fluck
(Z ina l )  1:52.29 ,1. 86. Claudia Gen'né (La
Chaux-de-Fonds) 1:59.22.5. 87. Barbara
Chevallcy (Yverdon-les-Bains) 2:00.41 ,6. 88.
Valérie Burri (Neuchâtel) 2:01.57 ,6. 89. Marie-
France Pittet (Boudrv) 2:44.20,4. 90. Nicole
Ricklin (St. Gallen) 40.11,2. 91. Caroline Rudin
(St-Aubin-Sauges) 50.54,1. 92. Sabine Mamie
(la Neuveville) 52.04.2. 93. Mirella Grandj ean
(la Chaux-de-Fonds) 54.21,5. 94. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) 56.30,1. 95. Svlvie
Leresche (Bal la i gues) 57.37.7. 96. Muriel

5:59.08,9. 34. Isabelle Pizzera (Fontainemelon)
6:00.40,8. 35. Danièle Cuennet (la Chaux-de-
Fonds) 6:01.05 ,5. 36. Corinne Cand (Les
Bavards) 6:03.14 ,9. 37. Florence Thévenaz
(Cortaillod) 6:06.08 ,3. 38. Anne-Lise Baume
(Cressier NE) 0:09.46,9. 39. Esther Sàlvisberg
(Kerzers) 6:11.31 ,1. 40. Isabelle Bourgois (P-
Les Hôpitaux Vieux) 6:13.55,0. 41. Florence
Dell'Atti (Le Locle) 6:13.59,4. 42. Véroni que
Chappatte (la Chaux-de-Fonds) 6:15.30,9. 43.
Svlvie Schneiter (Neuchâtel) 6:17.15,2. 44.
Claudine  Schiess (La Chaux-de-Fonds)
6:19.45 ,6. 45. Chris t ine  Silagy (Hauterive)
6:21.36 , 1. 46. Isabelle Russo (Boudry)
6:22.37 ,4. 47. Marianne Jacot (Neuchâtel)
6:23.44,5. 48. Gine t te  Béguin  (Bevaix)
6:26.01 ,8. 49. Anne-Christiné Girod (Peseux)

Fliickiger (Cornaux NE) 58.24 ,9. 97. Karin
Jeannerat (Chézard-St-Martin) 59.39.9. 98.
Marie-Christ ine l'edimina (St-Aubin NE)
1:00.09.9. 99. Nathal ie  Burgener (St-lmier)
1:00.56 ,1, 100. Joëlle Valobonsi (Provence)
1:02.17.9. 101. Aline Razouls  (Geneveys-
Coffrane) 1:02.33.2. 102. Rose-Marie Reber
(Boudry) 1:06.09.9, 103. Valérie Schourer (la
Chaux-de-Fonds) 1:07.43 ,5. 104. Catherine
Gilson (Lugnorre) 1:11.34.9. 105. Sop hie
Albert (Neuchâtel) 1:14.03,6. 106. Nicole Perrin
(Areuse) 1:15.16 ,7. 107. Sy lvie Baume
(Neuchâtel) 1:15.47 ,4. 108. Agnes Richard
(Bulle) 1:16.08.5. 109. Chr i s t ine  Racine
(Boveresse) 1:16.56 , 1. 110. Bernadette
Huguenin (Cortaillod) 1:17.54 ,4. 111. Sylvie

• liesson (Cortaillod) 1:17.54 ,9. 112. Yvonne
Schubert (Neuchâtel) 1:18.04 .4. 113. Sahinà
Uundhun (Corcelles NE) 1:18.08,4. 114. Nicole
Boichat (la Chaux-de-Fonds) 1:18.11 ,6. 115.
Angela Constantin (Colombier NT.) 1:18.57,4.
116. Valérie Stoll (Bôle) 1:19.01 ,6. 117.
Natacha Meyer (St-Blaise) 1:20.53,9. 118.
Caroline Glanzmann (Cortaillod) 1:22.09, 7,
119. Sylvi e Thorcns-Zanett i  (Noira i gue)
1:23.35.6. 120. Christine Vuille (la Chaux-de-
Fonds) 1:26.20,1.

Dames III (1960 et plus âgées)
1. Mariette Gogniat (lajoux JU) 4:33.49,7.

2. Bénédicte Baechli (Erlach) 4:47.42.5. 3.
FJtsabcth Vhaliani (Marin-Epagnier) 4:48.36,3.
4. Désirée Grimm (St-Blaise) 5:11.04 ,5. 5.
.locelync Hirt (Cornaux) 5:16.35,5. 6. Silvana
Ferrari (Couvet) 5:17.33, 1. 7. Brigitte Arnoux
(La Chaux-de-Fonds) 5:17.52.2. 8. Claire-Lise
Brunner (la Chaux-de-Fonds) 5:19.36 ,6. 9.
Sylvie Gossauer (Boudrv) 5:24.33.4. 10. Casser
Iisclotte Bilat (la Chaux-de-Fonds) 5:26.54 ,6.
11. Gisèle Vogel (l.a Chaux-de-Fonds)
5:28.28 ,2. 12. Josette Robert (l.a Chaux-du-
Milieu) 5:30.56.8. 13. Rolande Beureux
(Boudry) 5:35.01 ,9. 14. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 5:39.40 ,0. 15. Mar ianne
lièvre (Cudrefui) 5:40.06.2. 16. Monique Seiler
(Hauterive) 5:40.24,1. 17. Jacqueline Colomb
(Colombier) 5:43.15,0. 18. Claudine Bonj our
(Cortaillod) 5:43.56,8. 19. Mireille Trolliet
(Henniez) 5:45.17.1. 20. Jacqueline Petermann

' . (La Chaux-de-Fonds) 5:45.59,0. 21. Christiane
Fankhauser (Peseux) 5:46.28.0. 22. Dora
Meisterhans (Boudry) 5:4/.25,3. 23. Yvonne
Bach (Hauterive) 5:48.25 ,8. 24. Christiane
Schumacher (Ponts-de-Martel) 5:51.30,8. 25.
Bernadette Schroeter (Lugnorre) 5:52.59.9. 26.
Sandra Mon (St-Aubin NI-:) 6:00.58.1. 27. Cora
Lemasnev (Bôle) 6:02.10,1. 28. Deborah Nori
(Gorgier) 6:03.32 ,7. 29. Chanta i Engiseh (la
Chaux-de-Fonds) 6:06.29 ,5. 30. Claudette
Porret (La Chaux-de-Fonds) 6:07.16 ,4. 31.
Doris Weber (St-Blaise) 6:13.20,6. 32. Martine
Gigon (LaChaux-de-Fonds) 6:14.27,3. 33. Otlile
Sirugue (F-Sle Colombe)  6 :16.29 ,2. 34.
Christine Vaucher (Neuchâtel) 6:16.44,6. 35.
Yvette Morand (La Brévine) 6:18.17 ,8. 36.
Monique Boutteçon (F-Arcon) 6:19.10,1. 37.
Hélène Magnin (Boudrv) 6:19.26 ,7. 38. Joëlle
Montandon (Marin-Epagnier) 6:22.24 ,1. 39.
Catherine Rossier (Chézard-St-Mart in)
6:27.40.6. 40. Pascale Comenol i  (F-
labergement Ste Marie) 6:27.45,3. 41. Mary-
Claude Evard (la Chaux-de-Fonds) 6:29.05,5.
42. Hedvrie Felber (Bern) 6:33.36.2. 43. Marie
Noëlle Rochat (la Chaux-de-Fonds) 6:33.54,1.
44. Véronique Papou (F-Pontarlier) 6:34.02 ,6.
45. Nicole Weber (La Chaux-de-Fonds)
6:36.24,5. 46. Gisèle Grivel (Cor t a i l l od )
6:37.48,7. 47. Françoise Auberson (Colombier
NE) 6:38.31.4. 48. Rose-Marie Grosvemier (La
Chaux-de-Fonds) 6:45.45,0. 49. Florence
Perdrisat (Colombier NE) 6:45.47 ,9. 50.
Barbara Spergler (Hauterive) 6:48.50,3. 51.
Patricia Prieur (I-e Locle) 6:49.35,4. 52. Marie
Christine Porret (St-Aubin NE) 6:53.07 ,8. 53.
Charlotte Forchelet (Cortaillod) 7:00.32,3. 54.
Marie-Claude Baillod (Vaumarcus) 7:00.45,1.
55. Sylvia Rollier (Sauges NE) 7:15.56,3. 56.
Marguerite Joerg (La Chaux-de-Fonds)
7:24.55,9. 57. Jacqueline Auclair (Fleurier)
8:23.51 ,1. 58. Françoise Thuler (Cornaux)
3:54.36.4. 59. Line Ri thner  (Vallorbe)
4:47.52,5. 60. Evel yne Schmid (La Brévine)
4:56.33,1. 61. Geneviève Perrin (Cortaillod)
5:00.02,0. 62. Jacqueline Chanson (Cornaux)
5:13.34 ,6. 63. Maïthe Houze (F leur ie r )
5:15.18.8. 64. Geneviève Claude (Cudrelin)
5:16,39,7. 65. Ott Marianne Vessaz (Neuchâtel)

5:17.43.3. 66. Denise Jaques (Boudry)
5:20.30 , 2. 67. Irène Jaquier (Neuchâte l )
5:20.52 ,0. 68. Nicole Godel (Le Locle)
5:23.14 .3. 69. Gisèle Humair  (Cornaux NE)
5:28.45,4, 70. Danièle Prebandier (Neuchâtel 3)
5:34.04 ,5. 71. Françoise Bise (La Chaux-de-
Fonds) 5:37.42.2. 72. Brigitte Holèr (Les Hauts-
Genevey) 5:45.49 ,8. 73. Ginette Maeder (St-
Blaise) 5:57.26.0. 74. Ariane Cand (Neuchâtel)
6:11.43 ,0, 75. Corina Bangerter (St-Imier)
4:10.09,8. 76. Danièle Marthaler (La Chaux-de-
Fonds) 4:20.55,3. 77. Catherine Germond
(Neuchâtel) 4:24.19 ,1. 78. Chanta! Soguel
(Neuchâtel) 4:28.11 ,4. 79. Suzanne Nobs (la
Neuveville) 4:29.49,7. 80. Marianne Weber
(Chez-le-Bart) 4:59.28,3. 81. Christine Fischer
(Saules NE) 5:00.57 ,7. 82. Bri gitte Freund
(Neuchâtel) 2:57.57 .0. 83. Bri gitte Lcitenberg
(La Chaux-de-Fonds) 3:09.44,0. 84. Claudia
Schaller (Colombier) 3:10.32 ,5. 85. Madeline
Dvorak (Vallorbe) 3:18.32 ,5. 86. Jocelyne
Locrsch (Cornaux NE) 3:28.16,8. 87. Dorvone
Schick (La Brévine) 1:37.58.3. 88. Marl yse
Grossenbacher (Ligerz) 1:38.58.4. 89. Christine
Cimp it t i  (Neuchâlel)  1:51.06 .0. 90. Annie
Benoit ( F-Metabief) 1:55.31 .6. 91. Véroni que
Noirjean (Boudry) 1:58.51.4. 92. Ginette Martin
(Gletterens) 2:02.13,6. 93. Chantai Jomod (Les
Verrières) 2:13.45,9. 94. Mireille Bachmann
(Montagny-Yverdon) 2:19.18 ,6. 95. Mary-
Claude Bouquet (Boveresse) 2:19.55 ,9. 96.
Nicole Jaquet (Les Planchettes) 2:21.23,5. 97.
Véronique Schumacher (Gorgier) 2:27.29,7. 98.
Fabienne Montandon (La Chaux-de-Fonds)
2:35.49,9. 99. Alexandra Hugli (Cornaux NE)
2:42.01 ,1. 100. Mirella Montandon (Cortaillod)
49.39.6. 101. Eliane Gertsch (St-Sul pice NE)
54.27 .7. 102. Sonia Matthey (Montmollin)
57.54 ,9. 103. Cosette Virg i l io  (F leur ier )
58.02 .8. 104. Chr is t ine  Favre (Cornaux)
59.10 ,3. 105. Barbara Merlini (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.12 ,9. 106. Rita Renaud (La Sagne
NE) 1:01.34 .5. 107. Miriame Schutz (la Chaux-
de-Fonds) 1:02.05,3. 108. Martine Schnetzer
(Môtiers NE) 1:02.30,2. 109. Nicole Calame (la
Sagne NE) 1:10.47 , 1. 110. Mar t ine
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) 1:13.44 ,2.
111. Françoise Kollv (Boudevilliers) 1:13.53,7.
112. Michèle Liechti (Courtelary ) 1:13.58 ,6.
113. Chan ta i  Froidevaux (Bie l /Bienne)
1:15.00 ,8. 114. Vreni F e h l m a n n  (Bern)
1:15.32 , 1. 115. Hahni Gerber (Burg dorll
1:15.52.2. 116. Chanta! Oes (Le Locle)
1:19.39.8. 117. Bri gitte Werlen (Cortaillod)
1:21.54,6. 118. Lopez Madeleine Formoso
(Cortaillod) 1:22.11 ,7. 119. Dorl y Barbezat
(Fleur ier)  1:39.15.2. 120. Karen Falkener
(Neuchâtel) 1:49.45.2.

Juniors dômes (1981-1984)
1. Marion Mordasini (Couvet) 4:37.18,7. 2.

Aline Leuba (La Côte-aux-Fées) 4:55.44.0. 3.
Céline Auberson (Colombier NE) 5:13.48.9. 4.
Melanie Chèvre (Dombresson) 5:37.38 ,5. 5.
Nathalie-Solange Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 5:40.24,2. 6. Ophélie Noirjean (Boudry)
6:01.42 ,9. 7. Caroline Perrin (la Chaux-de-
Fonds) 6:22.37,4. 8. Virg inie  Loosli
(Dombresson) 6:47.28 .9. 9. Cél ine  I.icata
(Fleurier) 7:08.08.0. 10. Myriam Wuthrich
(Neuchâtel)  7:16.54 , 7. 11. Célia Santos
(Fleurier)  8:20.47 ,4. 12. Anne  Maî t re
(Colombier NE) 3:55.19 ,6. 13. Svlvie Maitre
(Colombier NE) 4:26.19 ,2. 14. Virg in ie
Coudiier (F-Vaux et Chantcgrue) 4:56.50,5. 15.
Caroline Jeannet (Fleurier) 5:21.30 ,4. 16.
Mel inda  Casado (Couvet)  5:34.48 .0. 17.
Camille Stirnemann (Môtiers NE) 5:48.54 .1.
18. Fanny Aubry  (La Chaux-de-Fonds)
4:25.44 ,5. 19. Léonic Forestier (Yverdon-les-
Bains) 2:50.03.1. 20. Alexandra Khlebnikov

!<}- (Neuchâtel) 2:53.26,8. 21. Nadia Daerendinger
1 (Concise) 1:59.39.3. 22. Corinne' Laiiibelct (La
Côte-aux-Fées) 2:00.25,3. 23. Melanie Jaquet
(Les Planchettes) 2:05.04 .8. 24. Aure l ie
Germann (F-Pontarlier) 52.49,9. 25. Chantai
lattmann (la Vraconnaz) 54.20,6. 26. Johanne
Widmer (Neuchâte l )  58.46 ,5. 27. Elena
Bonanomi (Marin-E pagnier) 1:02.32 ,8. 28.
Christelle Huguenin ( Les Bavards) 1:03.44.8.
29. Sarah Griiningcr (Boudrv) 1:22.42 ,1. 30.
Maëlle Bûhler (Corcelles NÉ) 1:25.51 ,1. 31.
Sarah Fuchs ( E i n s i e d e l n )  1:28.20 .4. 32.
Marvline Robert (Ponts-de-Martel) 1:29.57 ,6.
33. ilaticc Cevir (Ponts-de-Martel) 1:29.57 ,9.
34. Régula Bcmhard (Zurich) 1:33.47,3.

Elites messieurs (1971-1980)

1. Christophe StauHèr (Corcelles) 3:31.46.0.
2. Jean-Michel Aubry (La Chaux-de-Fonds)
3:38.53,4. 3, Patrick Mayoraz (Hauterive)
3:46.24 ,8. 4. Yvan Perroud (Neuchâtel)
3:50.48,4. 5. Thierrv Theur i l l a t  (Fa hy)
3:58.32,9. 6. Nicolas Bel jean (St-Blaisé)
4:08.07,0. 7. Pascal Dino (Neuchâ te l )
4:11.40 ,1. 8. Damien Pellaton (La Brévine)
4:12.41 , 2. 9. Denis F a n t i n o  (Cor ta i l lod)
4:13.31 ,7. 10. Christian Fliickiger (Travers)
4:13.57 ,6. 11. Carlos De Campos (la Chaux-de
Fonds) 4:14.20 , 1. 12. Jean-Marc Monnet
(Colombier NE) 4:15.29.7. 13. Y'ann Guinand
(Dombresson) 4:15.52,3. 14. Amadou Miéville
(Neuchâtel) 4:17.43,(i. 15. Louis Jeanneret
(Cernier) 4:18.23,8. 16. Christop he Benoit (Le
Landeron) 4:19.03,4. 17. Emmanuel Jeannerod
(F-Pctito Chaux) 4:20.49.4. 18. Michel Kottelat
(Sai gnelégier) 4:21.53 ,7. 19. Cédric Schwa b
(Ponts-de-Martel) 4:24.31 ,6. 20. David Froment
(la Sagne NE) 4:24.48 ,0. 21. Basile Schwab (la
Chaux-de-Fonds) 4:27.33 ,4. 22. S a m u e l
Vuillemez (Cerneux-Péqui gnot) 4:30.20.7. 23.
Claude Letoublon (F-Chaudron) 4:32.16,8. 24.
Frédéric Schild (Neuchâtel)  4:32.48,3. 25.
Thierrv Jacob (Riex) 4:33.22,6. 26. Bertrand
Comtesse (Vilars Ni:) 4:34.12,2. 27. J. - Garatti
(la Chaux-de-Fonds) 4:36.15,4. 28. Rap haël
Brissat (La Chaux-de-Fonds) 4:36.26 ,6. 29.
Sylvain Ribaux (Cornaux NE) 4:36.54 ,2. 30.
Lionncl Dubois (la Chaux-de-Fonds) 4:37.14 ,0.
31. Ludovic Zûrcher (St-lmier) 4:38.54 ,8. 32.
Hervé Grosvemier (La Chaux-de-Fonds)
4:39.16,6. 33. Nicolas Allemann (La Chaux-de-
Fonds) 4:39.19,2. 34. Alistair Culev (la Chaux-
de-Fonds) 4:41.01 ,1. 35. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 4:41.14 ,5. 36. Sébastien
Saître (Le Locle) 4:41.42 ,0. 37. Pierre Nanchen
(Cornaux NE) 4:41.57 ,2. 38. Balthazar Gamcz
(Neuchâte l )  4:43.07 ,0. 39. Toto Laurent
Winkler (Renan BE) 4:44.31 ,5. 40. Olivier
Guvot (La Chaux-de-Fonds) 4:44.49.2. 41. Jean-
Marie Rôthlisbergcr (Le Locle) 4:45.49,7. 42.
Patrie Fischer (Saules NE) 4:47.56,4. 43. Fabio
Romano (Boudrv) 4:48.00.4. 44. François
Beutler (Chambrelien) 4:48.56.1. 45. Phili ppe
Schiess (La Chaux-de-Fonds) 4:50.08,7. 46.
Baptiste Casai! (la Chaux-de-Fonds) 4:50.31.7.
47. Vincent Delbarre (La Chaux-de-Fonds)
4:52.22 ,2. 48. Vincent Billieux (Neuchâtel)
4:52.31 ,9. 49. Anthony Kullmann (La Chaux-
de-Fonds) 4:53.33,5. 50. Alain Saudan
(Cressier NE) 4:54.21 ,4. 51. Edgar Raml (la
Chaux-de-Fonds) 4:54.35.2. 52. Florian Kohler
(La Brévine) 4:56.25,7. 53. Stéphane Simon-
Vermot (Les Hauts-Genevevs) 4:59.11 ,9. 54.
José Ortega (Neuchâtel 6) 5:01.35 ,6. 55.
Michael Schmitt  (Neuchâtel) 5:01.37 ,7. 56.
Phili ppe Kitsos (la Chaux-de-Fonds) 5:01.50,6.
57. Michael Gerber (Neuchâtel) 5:02.35,7. 58.
Laurent Beguelin (Neuchâtel) 5:03.00,9. 59.
Christophe Pellaton (Les Bayards) 5:03.55,1.
60. Frédéric Lavault (Geneveys-Coffrane)
5:04.18 ,6. 61. Pierre Yves Boi l la t  (Les
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Breuleux) 5:04.45 ,9. 62. Christophe Vermot (La
Chaux-de-Fonds) 5:05.07 ,7. 63. Sébastien
Dubai l  (Cortaillod-) 5:06.31 ,4. 64. Vincent
Puerari  (Boudry)  5:07.42 ,4. 65. Thierry
Chaignat (La Chaux-de-Fonds) 5:07.57 .0. 66.
Sébastien Di Luca (Les Hauts-Geneveys)
5:08.02,2. 67. Benoit Berger (Estavayer-le-Lac)
5:08.28,1. 68. Jérôme Burri (Yverdon-les-Bains)
5:08.33,2. 69. Stéphane Gaume (Peseux)
5:08.44 ,3. 70. Philli pe Gonzalez (Boudry)
5:11.45,9. 71. Damien Coste (Le Locle)
5:13.02 .9. 72. Olivier Huguenin (Biel/Bienne)
5:13.09 ,9. 73. Biaise Hofer (Hauterive)
5:13.53 ,4. 74. Cédric Bovet (Valang in)
5:14.51 ,5. 75. Mar t in  Racine (Neuchâtel)
5:15.46 ,8. 76. Olivier Jean-Mairet (La Chaux-
de-Fonds) 5:16.18, 1. 77. F.ldin Muharemovic
(La Chaux-de-Fonds) 5:16.25,4. 78. Jacques
Bùhlmann (la Chaux-de-Fonds) 5:16.36,7. 79.
laurent Tarabbia (Bôle) 5:16.57 ,0. 80. Thomas
Bûhler (La Sagne NE) 5:17.09 ,0. 81. Olivier
Froidevaux (Boudrv) 5:19.45 ,2. 82. Bertrand
Banderet (St-Aubin NE) 5:21.18,2. 83. François
Lacherie (Vilars NE) 5:30.39 ,9. 84. Yannick
Gerber (Neuchâtel) 5:30.44 ,7. 85. Raphaël Imer
(St-Blaise) 5:33.41 .3. 86. Phil i ppe Massiot
(Neuchâtel) 5:35.32.1. 87. Michel Burkhalter
(Hauter ive)  5:36.30.3. 88. Jamil Kuendi g
(Cormoret) 5:37,19 ,4. 89. Misha Meyer (La
Chaux-de-Fonds) 5:43.56.7. 90. Michel Maurer
(Neuchâtel) 5:45.38 ,9. 91. Daniel Pu l fer (Le
Landeron) 5:46.22 ,8. 92. Yves Girardin
(Neuchâtel)  5:46.25, 1. 93. Christian Luczv
(Biel/Bienne) 5:46.56.7. 94. Stephan Schmid
(Bern) 5:47.27 ,9. 95. Cédrice Goueffon (La
Chaux-de-Fonds) 5:49.21 ,2. 96. Frank Roussel
(Neuchâtel) 5:51.20 ,9. 97. David Bouvet (Le
Locle) 5:52.39 ,2. 98. Rap haël Chappatte (la
Chaux-de-Fonds)  5:53.03.3. 99. Pascal
Jeanneret (Le Locle) 5:54.46.6. 100. Christophe
Fallet (La Chaux-de-Fonds) 5:55.59 ,7. 101.
Angel Marcos (Neuchâtel) 6:24.14 .5. 102.
Olivier Regenass (Colombier) 7:16.57 ,9. 103.
Luc Ducommun (Areuse) 3:41.02 ,6. 104.
Step han Gross (Neuchâtel 3) 3:42.41 ,6. 105.
Olivier von Dach (Neuchâtel) 3:42.52 .3. 106.
Serge Vallet (F-Montperrexu) 3:43.44 ,4. 107.
Jonathan Tate (Neuchâtel) 3:47.23 ,3. 108.
Mario Wyssbrod (Neuchâtel) 3:54.28,1. 109.
Pbili pp Gerber (la Chaux-de-Fonds) 3:55.10.2.
110. Claude Alain Giauque drôles) 3:55.58.7.
111. Svlvairi Villars (Neuchâtel) 3:59.27,0:112.
Phi l i ppe Ischer (Boudry ) 3:59.39 ,4. T 13.
Gregorv Burki (La Chaux-de-Fonds) 4:01.11 ,2.
114. Stefan Winter (Lausanne) 4:01.37,1. 115.
Jean-Bernard Python (Neuchâtel) 4:03.48 ,8.
116. Olivier  Racine (La Chaux-de-Fonds)
4:14.00,3. 117. Michael Surdez (Hauterive)
4:15.15,1. 118. Pascal Finazzi (Saignelégier)
4:16.04 ,0. 119. Norbert Krawieck (Boveresse)
4:16.32 .2. 120. Roman Merz (Schwarzenbach
SG) 4:17.33,4. 121. Steve Golav (La Choux-de-
Fonds) 4:18.19 ,8. 122. David Wintgens
(Neuchâtel) 4:19.02,5. 123. Ludovic Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 4:19.11 ,8. 124. Thierry
Morea u (Le Locle) 4:20.53,6. 125. Frédéric
Kohli (La Chaux-de-Fonds) 4:21.02 .8. 126.
Cédric Stadelmann (La Chaux-de-Fonds)
4:22.29,1. 127. Thierry Dubois (Cornaux NE)
4:22.32 ,3. 128. Guido Niederer (Neuchâtel)
4:23.38.3. 129. Michael Dulimr (La Chaux-de
Fonds) 4:25.24.6. 130. Rap haël Jal lard
(Corcelles NE) 4:29.01 ,6. 131. Michael
Niederhauser (Bevaix) 4:30.45,4. 132. Jean-
Marc Zbinden (Neuchâtel) 4:31.49,1. 133.
François Vauthier (Peseux) 4:35.53,7. 134.
Alain Bugnon (La Chaux-de-Fonds) 4:36.24 ,9.
135. Roland Benoit (Ponts-de-Martel) 4:44.52,4.
136. Yann Robert (Neuchâtel 5) 4:51.14,7. 137.
David Dubied (Marin-Epagnier) 4:58.33,5. 138.
Farid Mosbaoui (la Chaux-de-Fonds) 5:06.25,1.
139. Julien Rôhrieh (La Ferrière) 5:17.01 ,1.
140. Nicolas Clottu (Cornaux NE) 5:30.51.5.
141. John Sollberger (St-lmier) 3:03.36,3. 142.
Danièle Scurti (la Chaux-de-Fonds) 3:06.39.7.
143. Johann Schmid (La Brév i ne) 3:07.31 ,8.
144. Steeve Michaud (St-Blaise) 3:08.37,0. 145.
Daniel Haldimann (St-Blaise) 3:12.18.5. 146.
Eric Rengnet (Neuchâtel) 3:14.42 .9. 147. Bur
Y annick Przv (F-Remoray Boujeons) 3:15.45,2.
148. Guillaume Mairy (Fleurier) 3:17.29.0.
149. Baptiste Viredaz (Concise) 3:19.48,1. 150.
Gilles Renaud (Neuchâtel) 3:22.21 ,1. 151.
Etienne Krebs (La Chaux-de-Fonds) 3:22.27,4.
152. Joao Manuel  Costa (Marin-E pagnier)
3:25.29,7. 153. Laurent Barth (Ponts-de-Martel)
3:27.05 ,2. 154. Patrick Bon (Cressier NE)
3:32.17 ,5. 155. Davide Manet l i  (Rivera)
3:37.39.8. 156. Sully Neuhaus (Colombier NE)
3:41.49.4. 157. Nicolas Descombes (Cornaux
NE) 3:44.59 ,0. 158. Phi l i ppe Lauper
(Neuchâtel) 3:52.58 ,4. 159. Svlvain Persoz
(Neuchâtel) 3:57.02 ,1. 160. Michael Curtit (F-
Pontar l ie r )  3:59.11 ,9. 161. Yann Smi th
(Neuchâtel) 2:08.39.0. 162. Vincent Rappo (U'
Locle) 2:08.52 ,6. 163. Pascal Zwahlen (Peseux)
2:10.10 ,2. 164. Marc Weibel (Couvet)
2:16.09,9. 165. Michael Schmid (La Brévine)
2:17.41 ,4. 166. Cédric Simonet (Bevaix)
2:21.33,6. 167. Jean-Bernard Russel
(Neuchâ te l )  2:22.02 ,2. 168. Eros Pola
(Neuchâtel) 2:24.30.5. 169. Julien Chofièt (La
Chaux-du-Mil ieu)  2:25.27 ,9. 170. Patrick
R u f f i e u x  (Le Landeron) 2:26.42 ,0. 171.
Stéphane Evard (La Côte-aux-Fées) 2:29.27.7.
172. Matthieu Guinard (La Chaux-de-Fonds)
2:32.56 ,3. 173. Nicolas Feuz (Neuchâtel)
2:33.14 ,3. 174. Thierrv Beausire (Marin-
Ep agnier)  2:35.00 ,0. 175. Cédric Lorenz
(Neuchâtel) 2:35.09,3. 176. Dennis Freeland
(La Chaux-de-Fonds) 2:37.32 ,5. 177. Louis
Dupasquier (Areuse) 2:39.21 ,6. 178. Dominik
Riser (Erlach) 2:39.35,8. 179. Sebastien Varone
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(La Chaux-de-Fonds) 2:41.28 ,8. 180. Halil
Kelmendi (Giimli gen) 2:47.44 .9. 181. Fabio
Conti (La Chaux-de-Fonds) 2:48.14 ,0. 182.
Amre El-Hoivdi (Neuchâtel) 2:49.39.8. 183.
John Mardan (Neuchâtel) 2:52.13 ,9. 184.
Maximilien Viel (Neuchâtel) 2:53.54,6. 185.
Joël Perriard (Chézard-St-Martin) 3:01.19,0.
186. Gilles Kaltenrieder (Neuchâtel) 3:09.04,3.
187. Daniel Burkha l te r  (Marin-E pagnier )
3:16.59,2. 188. Lionel Benoit (La Chaux-de-
Fonds) 3:21.39,4. 189. Yann Klauser (Fleurier)
3:27.32 ,5. 190. Marcel Neuenschwnnder
(Thiellc) 1:12.20 ,7. 191. Tesfavc Eticha
(Genève) 1:16.32 ,5. 192. Yeshane Adefris
(Uettl igen) 1:19.04 ,2. 193. Sté phane von
Gunten (La Chaux-de-Fonds) 1:19.51 ,5. 194.
laurent Bovrie (F-Pontorlier) 1:23.00,5. 195.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 1:24.35.2. 196.
Christophe Pittier (Villiers) 1:28.06.4. 197.
Christop he Frésard (Emibois -Mur iaux)
1:32.16 ,3. 198. Samuel Jacquet (F-Villers le
Lac) 1:33.16 ,8. 199. David Magnenat (La
Chaux-de-Fonds) 1:39.24 ,3. 200. Edd y
Jeanneret (Le Cachot) 1:40.36,9. 201. Stéphane
Tellev (Boudrv) 1:42.46,5. 202, Luigi De Giorg i
(Auvernier) 1143.01 ,8. 203. Baptiste Dubois (Le
Locle) 1:43.51 ,8. 204. Sébastien Gautsch
(Geneveys-Coffrane) 1:46.10,1. 205. Jean-
Phi l i ppe Pressl-Wenger (Mar in-E pagnier)
1:59.34 ,6. 206. Rap haël Rion (Glovelier)
33.48,6. 207. Samuel Lovev (Orsières) 35.08.3.
208. Frédéric Verot (Neuchâtel) 35.51,7. 209.
Jonadian Schmid (La Sagne NE) 38.10.3. 210.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux) 39.45,4. 211.
Gilles Simon-Vermot (La Chaux-du-Milieu)
40.11 .5. 212. Yves Amstutz  (La Perrière)
40.18.3. 213. Bruno Invernizzi (Quartino)
40.37 .4. 214. Cédric Lcimcr (Chamblon)
40.38.1. 215. Steve Rauss (la Chaux-de-Fonds)
40.53,0. 216. Phili ppe Rufenacht (St-lmier)
41.19 .2. 217. Umberto Faltracco (Bevaix)
41.55.3. 218. Julien Dodi (Marin-Epagnier)
43.41 ,2. 219. Jochen Millier (Biel/Bienne)
44.33.6. 220. Christophe Bonjour (Lignières)
45.22 .7. 221. Charles Tri ponez (Neuchâtel)
45.59.8. 222. Serge Terraz (Hauterive) 47.01,5.
223. Ravi Jeanneret (La Chaux-du-Mil ieu)
47.37 ,7. 224. Olivier Devillers (F- Laviron)
47.39.2. 225. Raj Machood (Genève) 48.06.5.
226. Dominique Beuder (Peseux) 49.33,4. 227.
François Hans (La Chaux-de-Fonds) 49.55,0.
228. Fred Monard (Auvernier) 50.06.9. 229.
Pierre-Alain Blanc (Neuchâtel) 50.28 ,5. 230.
Frédéric Guvon (F-Arcon) 50.48.3. 231. Lionel
Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 50.52 ,8. 232.
Jacques Lasser (la Chaux-de-Fonds) 51.49 ,3.
233. David Aeschlimann (Ix1 Prévoux) 52.41 ,9.
234. Thierrv Simon-Vermot (l.e Locle) 52.55,3.
235. Daniel Ficher (Neuchâtel) 52.55,7. 236.
Alexis Dog lio (F-Besancon) 52.57 ,8. 237.
Nicolas Matthey (Neuchâtel) 53.10.4. 238. Jean-
François Léchot (Orvin) 53.16 ,4. 239. Yves
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 53.47 ,2. 240.
Bastien Droz (Cortaillod) 53.49,8. 241. Patrick
Duvanez (Le Locle) 54.00.2. 242. Raphaël Conz
(Neuchâtel) 54.47,1. 243. Droz Pascal Humbert
(Ponts-de-Martel) 55.14 ,4. 244. Vincent
Schlâppy (Neuchâtel) 55.19 , 1. 245. Patrick
Noirjean (Porrentruy) 55.24 ,8. 246. Rap haël
Claudio  (Travers) 55.27 ,0. 247. Frédéric
Pobelle (Grône) 55.47 ,7. 248. Patrick Kollcl
(Auvernier) 56.13,6. 249. Yvan Clisson (Thielle-
Wavre) 56.38,8. 250. Bertrand De Preux
(Grône) 56.56,2. 251. Dirk Léman (Bevaix)
57.12,7. 252. Dominik Kiser (Erlach) 58.01 ,9.
253. David Weber (Valang in) 58.10 ,5. 254.
Tristan Ei genheer (Cormondrèche) 58.58,0.
255. Vincent Napp iot (St-lmier) 59.46,3. 256.
laurent Jeanneret (Fleurier) 1:00.40,3. 257.
Nicolas Oes (Le Locle) 1:00.40,8. 258. Markus
von Burg (Zuchvvil) 1:02.49, 1. 259. Jacques
Godot (F-Villers le Lac) 1:03.21 ,9. 260. Yves
Yersin (Giez) 1:04.31 ,3. 261. Sébastien Burgy
(Neuchâtel) 1:05.02,8. 262. Jérôme SafKoti (La
Chaux-de-Fonds) 1:06.07.6. 263. Cédric Cailtct
(Neuchâtel) 1:07.05 , 1. 264 . Patrick Duvanel (Le
Locle) 1:07.09 ,3. 265. Yann Schecrer
(Neuchâtel) 1:08.55,4. 266. Marc Imwinkclricd
(Môtiers NE) 1:09.09 ,5. 267. Gaétan Bernier
(Neuchâtel) 1:10.31 ,8. 268. Nicolas Grivel
(Dombresson) 1:11.14 ,4. 269. Gabriel Gobât
(Dombresson)  1:14.56 , 1. 270. Yves
DegFInnocenti (Marin-E pagnier) 1:16.51 ,0.
271. Roger Mâdcr (Marin-Epagnier) 1:19.09,9.
272. Hervé Baour (Sullens) 1:22.04 ,4. 273.
Raphaël Perret (Neuchâtel) 1:28.04 ,8.

Seniors 1(1961-1970)
1. Mohamed Boudifa (Lausanne) 3:30.31 ,7.

2. Marku s Sterchi (Jegenstorl) 3:37.20 ,6. 3.
François Glauser (Montmollin) 3:42.13,6. 4.
Saïd Jabal (la Chaux-de-Fonds) 3:42.55,6. 5.
Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel) 3:46.08 ,2. 6.
Pascal Cobos (Bevaix) 3:50.53,2. 7. Manuel
Hennet (Moutier) 3:53.06 ,8. 8. Renaud De Pury
(La Chaux-de-Fonds) 3:53.27 ,7. 9. Tony
Marchand (St-Imier) 3:54.50,2. 10. Gustave
Otero (La Chaux-de-Fonds) 3:59.04 ,3. 11.
Patrick Clerc (Dombresson) 4:05.25 ,8. 12.
Jean-Phili ppe Bovav (La Chaux-de-Fonds)
4:07.24.0. 13. Michel 'Vuillemin (F-Malbuisson)
4:07.35,0. 14. Roland Sterchi (Bern) 4:10.24 ,2.
15. Rap haël Grandjean (Le Locle) 4:13.27 ,6.
16. Yannick Grenouillet (F-Morteau) 4:13.45,4.
17. Fabio Maini (Cornaux NE) 4:16.21 ,1. 18.
Damien Jakob (Colombier) 4:19.27 ,6. 19.
Phili ppe Nussbaum (Gorgier) 4:20.09.0. 20.
Alain Ruchti  (Bôle) 4:21.35 ,6. 21. Jacques
langel (la Sagne NE) 4:21.43,9. 22. Raymond
Cuenat (La Chaux-de-Fonds) 4:23.06 , 1. 23.
Robert Habegger (Le Fuet) 4:23.06,3. 24. Marc
Crisali (F-Villers le Lac) 4:24.16 ,0. 25.
Christop he Saam (Neuchâtel) 4:24.30,9. 26.
Xavier Didierlaurent  (La Chaux-de-Fonds)
4:24.50 ,7. 27. Bernard Tiiller (Travers)
4:25.11 ,0. 28. Phili ppe Barberon (Corcelles)
4:25.26 ,1. 29. Pietro Pozzo (Le Landeron)
4:25.35,4. 30. Antonv Duvoisin (Boudevilliers)
4:26.13 ,9. 31. Gilberto Russo (Boudrv )
4:26.30 ,4. 32. Michel Gonella (Fenin)

4:26.37 ,2. 33. Giuseppe Togni (Chardonne)
4:28.23 ,6. 34. Markus  Tobler  (Le Locle)
4:30.48.8. 35. Claude-Alain Gay (Montmollin)
4:31.06,8. 36. Antonio Olivcira (Neuchâtel)
4:32.23,8. 37. Yves Alain Dubois (St-Blaise)
4:32.37 ,6. 38. Roland Bàrtschi (Hauterive)
4:35.20,0. 39. Frédéric Ziircher (Biel/Bienne)
4:35.42,5. 40. Danie l  Mat they (Fleur ier )
4:37.40.6. 41. François Jeanneret (Couvet)
4:37.45, 1. 42. Michel Gr imm (St-Blaise)
4:38.36 ,9. 43. Charles Aubrv (Le Locle)
4:40.36 ,4. 44. Roland Beck (St-Blaise)
4:40.43,4. 45. Alain Hostettler (la Chaux-de-
Fonds) 4:43.59.8. 46. Yves Bourquin (F-Ove et
Fallet) 4:44.01 .7. 47. Stép hane Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 4:44.10.2. 48. Jean Charles
Aulhier (Neuchâtel) 4:44.44 ,1. 49. Marcel lau
(Le Locle) 4:45.01.5. 50. Roland Béer (Renan
BE) 4:45.05 ,4. 51. laurent Singele (Le Locle)
4:45.50 ,9. 52. Hervé Moser (La Brévine)
4:45.54 ,6. 53. Fabrice Di Luca (St-Blaise)
4:46.00 .0. 54. Patrick Vuille (La Chaux-de-
Fonds) 4:46.04 ,7. 55. Gilles De Reynier
(Boudrv) 4:46.31 , 1. 56. Dimitri Niederhauser
(la Chaux-de-Fonds) 4:49.08.2. 57. Stany Moos
(La Neuveville) 4:49.45,9. 58. Boris Bringolf (La
Chaux-de-Fonds) 4:50.06,8. 59. Jacques Babel
(Neuchâtel) 4:50.43.0. 60. Richard Si gner
(Biel/Bienne ) 4:52.36 .9. 61. Olivier Fuchs
(Colombier NE) 4:52.41,0. 62. Christop he
Perrenoud (Montmollin) 4:53.57.4. 63. laurent
Hofer (la Chaux-de-Fonds) 4:54.10.1. 64. Nadir
Belavat (La Chaux-de-Fonds) 4:54.13,1. 65.
Jacques Wenger (la Neuveville) 4:54.28 .2. 66.
Tim Seabrnok (Neuchâtel 2) 4:55.02,4. 67.
laurent Maccabez (Montmollin) 4:56.15 ,6. 68.
Emmanuel Simon-Vemiot (Les Hauts-Genevevs)
4:57.08,6. 69. Roussel Bernard Faivre (Les
Brenets) 4:57.09 ,4. 70. Patrick Schaad (La
Chaux-de-Fonds) 4:57.10,4. 71. Svivain Meuvvlv
(Cressier NE) 4:57.26 ,7. 72. Phili ppe Muriset
(Neuchâte l )  4:57.41 ,2. 73. David Leroy
(Valangin) 4:58.03.5. 74. Antonio Pietronigro
Le Landeron) 4:59.19,3. 75. Antonio Nori

(Gorgier) 5:00.On.0. 76. Thomas Russcnbcrger
(Neuchâ te l )  5:00.21.9. 77. Romain
Eichenberger (Reconvilier) 5:00.34 ,6. 78.
Christian Boillat (CRESSIER) 5:00.55.2. 79.
Christophe Sassard (F-Doubs) 5:02.34 ,8. 80.
François Faiik (Gorgier) 5:03.08.0. 81. Denis
Gvger (Colombier) 5:03.10,8. 82. Serg io
Bruzzoni (Neuchâtel) 5:03.28.2. 83. Gérard
Gi gandet (Neuchâtel) 5:03.50,2. 84. Jean-
Daniel Gitard (Ornv) 5:04.38.8. 85. Chrisdan
Milz (Neuchâtel) 5:05.40,3. 86. Daniel Mklaus
(Biel/Bienne) 5:06.36,7. 87. Niis Ducommun
( Boudevilliers) 5:06.49,0. 88. Yves-Alain Peter
(la Chaux-de-Fonds) 5:08.08.0. 89. Fabio
Pisenti (St-Aubin NE) 5:08.34.3. 90. Christophe
Dartiguenave (la Chatix-dc-Fonds) 5:08.43,3.
91. Philippe Santschi (Le Locle) 5:08.52.4. 92.
Luigi Macellaro (Hauterive) 5:09.17.8. 93.
laurent Droz (la Chaux-du-Milieu) 5:09.51 ,1.
94. Alain Josep h Vovame (Neuchâte l )
5:10.03.0. 95. Jean-Alex Clerc (Noira i gue)
5:12.01,6. 96. Bruno  Ryf (Neuchâtel)
5:12.11 ,6. 97. Philippe Racine (Neuchâtel )
5:13.06.8. 98. Th. St runga (Les Brenets)
5:13.53.0. 99. Pascal Thévenaz (Ste-Croix)
5:13.54,7. 100. Julian Cervino (la Chaux-de-
Fonds) 5:14.08,1. 101. Jean-Christophe Loffel
(Neuchâte l )  5:14.18.9. 102. Manuel
Aeschlimann (la Chaux-de-Fonds) 5:14.24.3.
103. Andrew O'Neill (Neuchâtel) 5:14.30.6.
104. Roland Schneider (Boudry) 5:14.53.1 .
105. Géralt l  N e u h a u s  (Colombier NE)
5:16.19.4. 106. Jean Paul Prysi (Neuchâtel)
5:16.21,7. 107. Pierre Vermot (l.e Locle)
5:16.56.3. 108. David Perniceni (Colombier
NE) 5:17.17.5. 109. laurent Simon-Vermot
(Neuchâtel) 5:17.28 ,8. 110. Daniel Nicole
(Chézard-St-Martin),5:17,29,7. 111 .  Gérard
Kubler (la Chaux-de-Fonds) 5:18.02.0. 112.
Olivier Waiger (la Chaux-de-Fonds) 5:19.04.0.
113. Heinz Morgcn tha le r  (Neuchâtel)
5:19.20, 1. 114. Olivier Bugnon (Peseux)
5:19.21.4. 115. Ulrich Gerber (Chézard-St-
Mar t in)  5:20.26 ,9. 116. Pascal Robert (l.a
Chaux-de-Fonds) 5:21.09,7. 117. Pierre-Alain
Dick (Chézard-St-Martin) 5:24 ,33,7. 118.
Matthieu Gotz (Colombier) 5:24.45,6. 119.
Nicolas  Schwaar  (La Chaux-de-Fonds)
5:25.16 ,5. 120. Jean-Marc Schwaar (la Chaux-
de-Fonds) 5:25.50.5. 121. Thierrv Marolliat
(Neuchâtel)  5:26.06.0. 122. Eric Fenart (La
Chaux-de-Fonds) 5:26.31,4. 123. Pierre-Yves
Grandjean (Les Planchettes) 5:26.50,0. 124.
Olivier Cuennet (la Chaux-de-Fonds) 5:27.12.7.
125. Guy Coendoz (Cressier NE) 5:27.21.2.
126. Jean-François .Adatte (la Chaux-de-Fonds)
5:27.47 ,0. 127. Patrick Schafroth (Valangin)
5:27.52,4. 128. Johnny Hurni (Marin-Epagnier)
5:28.31 .0. 129. Christop he Perrenoud
(Colombier NE) 5:28.37,3. 130. Jean-Marc
Dietrich (Boudevilliers) 5:28.43,1. 131. Obvier
Snati g (Courtelary) 5:28.57 ,0. 132. Michel
Alberca (Hauterive) 5:30.13,0. 133. Dominique
Oberson (Chcscaux-lausannc) 5:30.36 ,1. 134:
André Balmer (Gerollingen) 5:31.01.5. 135.
Pascal Grosclaude (Neuchâtel) 5:31.41 ,2. 136.
Faycal Azzouz (Neuchâtel) 5:31.50 ,5. 137.
Romain Douard (Valang in) 5:32.15,5. 138.
Olivier Husser (Neuchâtel) 5:35.11 ,6. 139.
Francis Moule (F-Villers le Lac) 5:36.45,6. 140.
Betrand Mittempcrgher (La Chaux-de-Fonds)
5:36.51 ,5. 141. Alain Marti (St-Blaise)
5:37.26,4. 142. Juan Gonzalez (la Chaux-de-
Fonds) 5:37.49 ,6. 143. Jean Gobeil
(Montmollin) 5:39.45. 1. 144. Pierre Studer (la
Chaux-de-Fonds) 5:40.22,9. 145. Nicolas Meyer
(Mont-Soleil) 5:41.47 ,8. 146. Alain Roulin
(Cortaillod) 5:42.35.5. 147. P. André .lelsch
(Peseux) 5:43.50,6. 148. Yann Patrick Maccioli
(Neuchâtel) 5:45.30,9. 149. Floriano Tornatorc
(Colombier)  5:46.56 ,2. 150. Alain Benoit
(Neuchâtel) 5:48.55,8. 151. Biaise Mores (La
Chaux-de-Fonds)  5:52.26 ,2. 152. Patrick
Fornagc (F-Morteau) 5:53.06.9. 153. Stéphane
Ruchat (Fontainemelon) 5:55.20,0. 154. Pascal
Hof'mann (Areuse) 5:55.46,8. 155. Claude
Alain Haerri (Corcelles NE) 5:56.45,8. 156.
Ulrich Miinch (Neuchâtel)  5:56.58.4. 157.
Bernard Baltisbcrger (Orbe) 5:57.39, 7. 158.
Pascal Kunz  (Neuchâte l )  5:58.09, 1. 159.
Silvano Bozzini (Meyrin)  5:58.09,3. 160.
Claude Barthe (Nidau) 6:01.15,2. 161. Bernard
Burkhardt (Boudry) 6:01.43. 1. 162. Philippe
Hurni (Areuse) 6:04.10.8. 163. Gabriel Pisu
(Yverdon-les-Bains) 6:04.21 .5. 164. Kadiri
Hakim El (St-Blaise) 6:04.28 .6. 165. Claude-
Alain Favre (Cormondrèche) 6:06.12,6. 166.
Al a i n  Sandoz (Boudrv) 6:08.50 ,6. 167.
Salvatore Cossa (St. Aubin) 6:09.02.3. 168.
Pascal Cosandier (Bôle) 0:13.30,9. 169. Didier
Chappatte (La Chaux-de-Fonds) 6:17.28,4. 170.
Alain Barfuss (la Sagne NE) 6:29.52 ,2. 171.
Pierre-André Hirschi (Neuchâtel) 6:30.16,7.
172. Laurent Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
6:32.36 ,0. 173. Michel Adatte (Asuel)
3:22.56,8. 174. Fabrice Pellaton (La Brévine)
3:25.10 ,2. 175. Patrick Hugonnet (Colombier
NE) 3:26.49,0. 176. Marc Keiser (Evilard)
3:39.16,5. 177. Bruno Todeschini (F-Les Fins)
3:41.28 ,1. 178. Christian Bohlev (Neuchâtel)
3:53.58 ,2. 179. Laurent De Monmanou (F-
Mortcau) 3:59.55.9. 180. Olivier Huguenin
(Cortaillod) 4:01.33,0. 181. Olivier Guenat
(Cortaillod) 4:02.14 ,3, 182. Peter Bùhlmann
(Biel/Bienne) 4:05.08,8. 183. Daniel Maradan
(La Chatagne) 4:05.36, 1. 184. Christop he
Wahli (La Chaux-de-Fonds) 4:07.26,9. 185.
Yves-Alain Rossier (Les Vieux-Prés) 4:07.44 ,2.

186. José-Manuel Arias (ïa Chaux-de-Fonds)
4:09.49 ,8. 187. José Foutes (Boudry)
4:11.54 ,9. 188. Denis Milz (Cornaux NE)
4:12.31 ,6. 189. Sebastien Grosjea n (Peseux)
4:15.50,4. 190. Marco Agostini (Cressier NE)
4:15.58.7. 191. laurent Marguet (Le I-oclc)
4:16.21.3. 192. Yves Kollv (Vesin) 4:16.56 ,2.
193. Jacques Mever (Colombier NE) 4:18.16.8.
194. Ravmond Goetz (Neuchâtel) 4:21.05,1.
195. Marc Salvi (Hauterive) 4:21.14,4. 196.
Hugo Jâggi (Fontaines NE) 4:22.21,9. 197.
Didier Pasquier (Lignières) 4:22.46 ,3. 198.
Jean François Angéloz (Neuchâtel) 4:23.17 ,3.
199. Pierre-Alain Gobât (Neuchâtel) 4:24.45.8.
200. Pierre Gauthier (La Chaux-de-Fonds)
4:27.03.4. 201. Jackv Dubail (La Chaux-de-
Fonds) 4:27.06 ,5. 202. Weid Eric von Der
(Vinelz) 4:29.22,1. 203. Joël Blaser (Travers)
4:30.30,7. 204. Stefano Fazio (Cornaux NE)
4:30.58.8. 205. Jean-Christophe joye (Yverdon-
les-Bains) 4:34.07,6. 206. Steve Neuschwanrier
(Neuchâtel)  4:36.52.2. 207. Jean-Claude
Ferniot (la Chaux-de-Fonds) 4:38.4 1,5. 208.
Geoffroy Falkner (Neuchâlel) 4:42.21 ,7. 209.
François Gretillat (Cormondrèche) 4:42.46,1.
210. Ravmond Ducommun (La Sagne NE)
4:43.04 ,6. 211. Michel Vermot (Colotnbier NT.)
4:43.28.5. 212. Jan Hombcrger (Marin-
Epagnier) 4:48.47.7. 213. Sven Engel (St-Blaise)
4:56.08 , 1. 214. François Burgat (Colombier)
4:56.52.4. 215. Tarcisio Jean-Mairet (la Cliaux-
de-Fonds) 5:04.49,7. 216. Jean-Luc
Schwizgebel (Hauterive) 5:13.53.6. 217. Daniel
Bena (Colombier NE) 5:14.58.0. 218. Andréas
Fahrni (Goumoens-la-Ville) 5:15.32 ,5. 219.
André Lttseher (Boudrv) 5:26.04 ,8. 220.
Nicolas Jaunin (Yverdon-les-Bains) 2:37.56.9.
221, Vincent Buchs (Neuchâtel) 2:39.37,8. 222.
Daniel Groslambert (F-Les Fins) 2:44.38.0. 223.
Manuel Silva (Peseux) 2:44.52.6. 224. Vincent
Parisot (La Chaux-de-Fonds) 2:47.22 ,3. 225.
Ueli Stalder (Madisvil) 2:48.11.3. 226. Thierry
Wirz (La Chaux-de-Fonds) 2:49.01 ,7. 227.
Michel Cuenot (Cenicax-Péquignot) 2:57.49,9.
228. Jean-Luc Corpataux (Neuchâtel)
3:00.17 .5. 229. Rolf Fliickiger (Burg dorf)
3:05.27 ,1. 230. Laurent Berçot (F-Vaux et
Chantegrue) 3:08.56.9. 231. Pascal Schofi
(Safnern) 3:12.19.9. 232. Gilles Rummcl
(Biel/Bienne) 3:12.42,4. 233. Thierry Ravenel
(Cormondrèche) 3:15.05.2. 234. Thomas
Graber (Neuchâtel) 3:15.58.8. 235. Laurent
Magne (Neuchâtel) 3:18.34.3. 236. Alain Tracol
(Savagnier) 3:20.50,0. 237. Alain Mozcrski (St-
Blaise) 3:24.24.8. 238. Olivier  Klinger
(Yverdon-les-Bains) 3:25.04.7. 239. Emmanuel
Onillon (Fontainemelon) 3:26.41.6. 240. Yves
Muhlebach (La Chaux-de-Fonds) 3:27.55.8.
241. Pierre Meyer (Gorgier) 3:30.37 ,4. 242.
Pierre Wvrsch (Neuchâtel) 3:30.54,0. 243. Ted
Smith (Thielle-Wavre) 3:31.49.5. 244. Patrick
Blatter (Neuchâlel) 3:33.26,9, 245. Jean-Noël
Divnux (la Chaux-de-Fonds) 3:33.52,8. 246.
François Amstutz (Chézard-St-Martin)
3:33.59 ,0. 247. Daniel Rosenfeld (Neuchâtel)
3:34.12.3, 248. Yves Vuille (La Chatagne)
3:34.12.9. 249. Jan Béguin (Dombresson)
3:37.09,0. 250. Michel Wahli (la Neuveville)
3:37.43.0. 251. Walter Kusch (Neuchâtel)
3:40.36.7, 252. Claude-Alain  Brandt (La
Perrière) 3:41.28,0, 253. Patrick Domon
(Mouder) 3:48.08,4. 254. Claude-Alain Baume
(Neuchâtel) 3:48.12,2. 255. Emmanuel
Lehnhorr (Marin-Epagnier) 3:48.24,4. 256.
Daniel Genné (La Chaux-de-Fonds) 3:52.20,!.
257. Stéphane  Deneef (La Neuveville)
3:53.46,6. 258. Rodolphe St-Iauis (Neuchâtel)
3:54.57,2. 259. Jean-Vincent Raetz (Fornet-
Dessous) 3:56.19 ,9. 260. Stephan Elierts
'(Cornaux NE) 3:59.38,1. 261. Ignazio Grosso
(Concise) 4:02.27,5. 262. Gonzalez José Juurez
(Mexique-Puebla) 4:03.34.3. 263. Nicolas
Sigrist (Neuchâtel) 4:05.48.1. 204. Eric Nagcls
(La Chaux-de-Fonds) 4:09.17.0. 265. Marc
Schwendimann (Cortaillod) 4:18.04 .5. 206.
Joseph Rànianthan (Le landeron) 4:27.54 ,4.
267.Thomas Veit (Cressier NE) 4:49.41,2. 208.
Beat Habegger (Fraubrunnen) 1:53.08,9. 269.
René Kunzler (Port) 1:55.39.9. 270. Fabrice
Teseo (l.e landeron) 2:05.27 ,3. 271. Yves
Schleppi (lignières) 2:08.44.7. 272. Stéphane
Rouèchc (Colombier NE) 2:13.43,3. 273. Pierre-
André Vuithier (Vilars NE) 2:17.07 ,8. 274.
Mauro Battistel (Ostermundi gen) 2:26.54,2.
275. Mark ladoruch (Biel/Bienne) 2:27.58,5.
276. Thomas Richcrt (Tlucllc-Wavrc) 2:31.06.4.
277. Roland  V u i l l e u m i e r  (Courtelary)
2:34.53,7. 278. Pascal Rohrer (Cormondrèche)
2:37.25.6. 279. Christian Stahli (Corcelles NE)
2:40.25,9. 280. Michel Nicolet (Ponts-de-
Martel) 2:43.53,6. 281. Silvio Salvi (Neuchâtel
3) 2:44.21,5. 282. Giuseppe Meroia (la Chaux-
de-Fonds) 2:52.13,7. 283. André Augsburger
(Villiers) 2:58.15,0. 284. Pierre Debrot (l.e
Landeron) 3:07.31,3. 285. Vincent Comte (La
Chaux-de-Fonds) 3:08.10.8. 286. Pascal
Jeannerat (aiézard-St-Martin) 3:10.07 .9. 287.
Stéphane Gaille (la Cliaux-dc-Fonds) 3:15.43.3.
288. Jean-Luc Gvger (Tavannes) 1:11.28,7.
289. Martin Knuchel (Nidau) 1:11.35.7. 290.
Pascal Fleury (la Chaux-de-Fonds) 1:14.50,6.
291. Alain Berger (Neuchâtel) 1:21.38.9. 292.
Luigi Parzialc (Reconvilier) 1:22.16.0. 293.
Azédine Abid (F-Bavillers) 1:24.39,0. 294. Yan
Petignat (Miécourt) 1:34.40.2. 295. Roman
Barnert (Bellmund) 1:35.05 ,6. 296. Yves
Miihlethaler (la Chaux-de-Fonds) 1:37.19,3.
297. Denis Descloux (La Brévine) 1:37.28.1.
298. Mexhid Nurqaj (Payerne) 1:37.38.8. 299.
Phili ppe Fluckiger (Bevaix) 1:38.36,8. 300.
Pascal Gungcrich (Neuchâtel) 1:39.23,8. 301.
Sylvain Mcrcati (Colombier) 1:40.43,4. 302.
Vincent Etienne (La Chaux-de-Fonds) 1:41.00.4 .
303. Olivier Babaiantz. (Vilars NE) 1:45.45,8.
304. Cédric Bieri (Le Pâquier NE) 1:48.15,1.
305. Bernard Mischler (Yverdon-les-Bains)
1:49.54,1. 306. Philippe Vaucher (Fleurier)
1:51.50,0. 307. Serge Albrici  (Geneveys.
Coffrane) 1:53.33,8, 308. Domini que Baverez
(La Chaux-de-Fonds) 1:56.21 ,3. 309. Pascal Di
Chello (Auvernier) 2:01.40.3. 310. Daniel Egli
(Fontainemelon) 2:04.10.9. 311. François
Tessitore (Cornaux NE) 2:09.59,8. 312. Patrick
Switalski (La Chaux-de-Fonds) 2:17.33,7. 313.
Phili ppe Curdy (Neuchâtel) 2:20.49, 4. 314.
Laurent Monnier (La Chaux-de-Fonds)
2:28.25,2. 315. Walter Jenni (Nidau) 32.58.4.
316. Mustapha Asib (Ivpalinges) 34.53,8. 317.
Luc Béguin (Cernier) 36.05.8. 318. Nicolas
Waclchh (Neuchâtel) 38.04,4. 319. Eric Pau|)o
(Pleigne) 38.24,3. 320. Fabrice Devaud (F-Arras
sur Rhône) 38.51!,5. 321. Pasca l Châtelain
(Malleray-Bévilard) 39.32.8. 322. José Fort (la
Chaux-du-Milieu) 40.09.2. 323. Peler Ricklin
(St. Gallen) 40.26 ,8. 324. René Bel (Le
Cerneux-Péqui gnot) 40.34,5. 325. Steve F.ray
(Yverdon-les-Bains) 41.57 ,0. 326. Christian
Fabarow (La Chaux-de-Fonds) 42.33,9. 327.
laurent Wyder (I* Locle) 42.55.2. 328. Vincent
Pahud (Neuchâtel) 43.04 ,5. 329. Alain
Christine! (Neuchâtel) 43.31,1. 330. Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 44.27 .0. 331.
Richard Penaloza (Colombier NE) 44.34 .4. 332.
Alexandre Burgos (Cortaillod) 44.49,0. 333.
Gilbert Leresche (Ballaigues) 45.00,3. 334.
Armindo Fontela (Neuchâtel) 45.22 ,6. 335.
Ventura Catarino (Brig) 45.35,4. 336, Heinz
Etter (CH) 45.52 ,7. 337. Pierre-Alain Rohrer
JMôUers NE) 46.02 .8. 338. Michel Bachmann
(La Brévine) 46.21 ,6. 339. Damien Corti
(Neuchâtel) 46.54 ,5. 340. Didier Fatton (Vilars
NE) 46.57 .9. 341. Olivier Gambarini

(Cor ta i l lod)  47.53 ,0. 342. André  Zvbach
(Couvet) 48.13,0. 343. Marcel Neuenschwander
(Tlliclle) 48.24.1. 344. Daniel Leuba (la Chaux-
de-Fonds) 48.44 ,1. 345. Mart in  Bannwart
(Hauterive) 49.07 ,5. 346. Gcoff Falkner
(Neuchâtel) 49.38,8. 347. Yvan Flury (Cressier
NE) 49.50.5. 348. Gcrald Jeanin (là Brévine)
49.58,5. 349. Emanucl lagger (la Chaux-de-
Fonds) 50.03.9. 350. Martial Perrin (Provence
Mutrux) 50.09 ,2. 351. Sté p hane  Pittet
(Boveresse) 50.13,3. 352. Ralfaele Caruso (la
Qiaux-dc-Fonds) 50.13.9. 353. laurent Staullcr
(Lausanne) 50.36 ,5. 354. Christop he Wagner
(La Chaux-de-Fonds) 50.44 ,5. 355. Christian
Kohli (Brugg AG) 51.30,6. 356. Patrice Isler (la
Cibourg) 51.42 ,7. 357. Jean-Marc Bosi ger
(Dombresson) 52.35,9. 358. Laurent Fliick
(Zinal) 53.10,6. 359. Rolf Vetter (Yverdon-les-
Bains) 53.14 .5. 360. Jens Krauss (Neuchâtel)
53.38.0. 361. Robert Husler (Chez-le-Bart)
54.05.2. 362. Jean-Martin Peer (Neuchâtel)
54.19.3. 363. Jean Michel Reymond (St-Sul pice
NE) 55.03,6. 364. Patrick Jwitalski (la Chaux-
de-Fonds) 55.1 1 ,8. 365. Christop he Surdez
(Delémont) 55.22,5. 366. Yves Monnerat (la
Baux-dc-Fonds) 55.41 .9. 367. Roland Barbezat
(Boveresse) 56.20,2. 368. Domini que Bugnon
(Boudry) 56.29 ,6. 369. Olivier von Gunten (la
Neuveville) 57.16,0. 370. Fernando Dos Santos
(Boudr y)  57.31 ,4. 371. Yanick Moret (Les
Verrières) 57.45,6. 372. Gabriel Valcozzena
(Biel/Bienne) 59.45,7. 373. Roman Gâmperle
(Ins) 1:00.29, 1. 374. Jean-Luc Robert (Bulle)
1:00.42 ,9. 375. Pierre Posse (la Chaux-de-
Fonds) 1:01.06 ,6. 376. Pascal Brander
(Hauterive) 1:01,38.8. 377. Alberto Olivcira (la
Chaux-de-Fonds) 1:03.07,0. 378. M a t h i e u
Gira rd (La Chaux-de-Fonds) 1:04.18,1. 379.
Boris Muster (Cormondrèche) 1:04.26,2. 380.
Roberto Valcuzzena (Biel/Bienne) 1:04.49 ,3.
381. Freddy Moret (Corcelles NE) 1:05.21 ,4.
382. Emmanuel ('aire (F-Charbonnieres les
Sap ins) 1:05.22 ,7. 383. Christop he Denvs
(Colombier NE) 1:06.06.3. 384. Pat r ick
Locatelli (la Chaux-de-Fonds) 1:07.37.7. 385.
Samuel Progin (Neuchâtel) 1:08.00 ,5. 386.
Rnlin Wavre (Colombier NE) 1:08.08,9. 387.
Claude Gira rdin (Les Breuleux) 1:10.14.6. 388.
Alexander Bennotma (La Neuveville) 1:10.26,0.
389. Ra lfaele Mclizzo (Neuchâlel) 1:11.13,4.
390. Frédéric Oberli (Mouder) 1:11.23,8. 391.
Daniel Stoll (Bôle) 1:13.45.3. 392. Vincent
Crameri (Fontaines NE) 1:16.23,6. 393. José
Torreillas (St-Blaise) 1:16.24 .5. 394. Karsten
Kutnar (Villars-sur-Glâne) 1:17.38,9. 395.
Pierre Diinzer (Neuchâtel) 1:18.01.9. 396.
Gérard Crameri (La' Chaux-de-Fonds) 1:24.39,0.
397. Didier Moulin (Boudry) 1:59.22.2.

Seniors II (1951-1960)
1. Ravmond Gaillard (Grandson) 3:55.26.7.

2. Jean-Francois Junod (Boudrv) 3:59.28,3. 3.
Phili ppe Ruedin (Cressier NE) 4:02.52.1. 4.
Alain Vuilleumier (Tramelan) 4:03.10.8. 5.
Ulrich Kâmp f (l.e Pâquier NE) 4:05.36,7. 6.
Patrick Vauthier (les Vieux-Prés) 4:11.28.9. 7.
Didier  Yerl y (Dombresson)  4:12.17 .8. 8.
Dominique Letoublon (F-Morteau) 4:14.14.4 . 9.
Ricardo Del Rio (Ballai gues) 4:16.08 ,1. 10.
Claude Doerlligcr (Corcelles) 4:18.21.0. 11.
Jean-Biaise Montandon (Marin) 4:19.17.4. 12.
Michel Abplanal p (Bôle) 4:19.35.0. 13. Claude
Gaillard (Pomy) 4:20.37,1. 14. Aldn Ray (la
Chaux-du-Milieu) 4:22.18 ,5. 15. Jean-Denis
Schmid (La Brévine) 4:24.26 ,3. 16. André
Jeandev (F-Les Fins) 4:24.33.2. 17. Cruz
Diamantino (Couvet) 4:27.00.1. 18. Patrick
Aubry (la Chnux-dc-Fnnds) 4:28.05,0. 19. Jean-
Pierre Vui l l emez  (Cerneux-Péqui gnot)
4:30.40.4. 20. Gérartl Morard (Neuchâtel)
4:32.34.0. 21 .  Roland Gioria (Val lamand)¦ 4:32.58,8. 22. Jean-Bernard Uldry (Vilars NE)
4:35.34 ,6. 23. Manue l  Ferreira (Boudrv)
4:36.21,5. 24. Marc Morier (La Chaux-de-
Fonds) 4:36.37.4, 25. laurent Vuille fljc lacle)
4:36.42,5. 26. Francesco Susino (la Chaux-de-
Fonds) 4:37.04.9. 27. Roger Schweizer (Gais)
4:37.22.8. 28. Patrick Schtirch (St-Aubin NE)
4:38.53,3. 29. Daniel Pellaton (la Chaux-de-
Fonds) 4:38.54.5. 30. Pat r ick  Coulaz (l.a
Chaux-de-Fonds) 4:39.31 .1.31. Markus Mettler
(Le Locle) 4:40.08. 7. 32. Guy Montandon
(Cortaillod) 4:40.11 ,4. 33. 'Pierre-Louis
Wermeille (Iz: Nuirmnnl) 4:41.18 ,7. 34. René
Carrel (Avenches) 4:42.09,1. 35. Pierre Lou (St-
Blaise) 4:42.16.5. 36. Ph i l i ppe Mever (l.a
Chaux-de-Fonds) 4:43.11 .0. 37. Alfred Schmid
(La Vue-des-Alpes) 4:46.00,4. 38. Ridl
HUtbrunner (Ostermundigen) 4:46.16,9. 39.
Pascal Chopard (F-Les Fins) 4:46.29.3. 40.
Georges Alain Etter (La Chaux-de-Fonds)
4:46.45,5. 41. Fernando Di Paola (St-Blaise)
4:47.57 .7. 42. Erwin Bul iknfcr
(Magg lingen/Macolin) 4:50.20.7. 43. Michel
Blanc (Travers) 4:50.34.4. 44. Francesco
Giaccari (Neuclutlel) 4:50.43.2. 45. Domini que
Grisard (Boudry) 4:51.24.7. 46. Or lando
Barrelu (Neuchâtel) 4:51.26.4. 47. Bernard
Brosy (Le Locle) 4:51.45,1. 48. Georges-Eric
Jenzer (Les Ponts-de-Martel) 4:51.48. 1. 49.
John Smith (La Chaux-de-Fonds) 4:51.54.1. 50.
Phili ppe Richoz (Marin-Epagnier) 4:52.32,5. 51.
Gilbert  Wâlle (Savagnier) 4:53.38 ,5. 52.
Alexandre Piaget (Saules BE) 4:55.42.0. 53.
Paul-Etienne Montandon (la Chaux-de-Fonds)
4:56.26.7. 54. Patrice M e u n i e r  (F-
Charqucmnnt) 4:56.37,(i. 55. Georges Arquint
(Colombier NI-:) 4:57.26,3. 56. Yves Salus (la
Chaux-de-Fonds) 4:57.39,3. 57. Frédéric Robert
(la Chaux-du-Milieu) 4:58.04.8. 58. Dominique
Pétrin (Provonco-Mutrux) 4:59.04.2. 59. Florian
Surnemann (Môtiers NE) 4:59.14,2. 60. Biaise
Vorpe (Courtelarv) 4:59.44.7. 61. Pierre-Yves
Blanc (la Chaux-de-Fonds) 5:00.30.2. 02.
Ravmond Etter (VUlars-le-Grand) 5:01.05.3. 63,
Jean-François Perret (Bôle) 5:01.33, 1. 64.
Pierre Faivre (F-Montlebon) 5:01.36.3. 65.
Pierre-André Dubied (Neuchâtel) 5:02.19.3. 66.
Enrico Rosina (BevaLx) 5:03.57 ,3. 67. Wal Petet
Van Der (Neuchâtel) 5:04.36 ,5. 68. Ala in
Chautems (Cormondrèche) 5:04.43 ,3. 69.
Fernando. Silva (Neuchâtel) 5:05.36 .3. 70.
Hubert Gnaeg i (Corcelles) 5:06.19 .7. 71.
Sylvain Amstutz (Hauterive) 5:06.45,0. 72.
René Perrin (la Chaux-de-Fonds) 5:07.24.3. 73.
Biaise Monnier (Neuchâtel) 5:07.27 ,0. 74.
Gabriel Simonct (Neuchâtel) 5:07.27 .2. 75.
Heinz Baggenstos (Hauterive) 5:07.35,4. 76.
Pierre André Mayor (Bôle) 5:07.51 ,3. 77. Jean-
Pierre Racine (Courtelarv) 5:07.59, 1. 78.
Chrisdan Melia (Peseux) 5:09.32,0. 79. Pierre-
Alain Schlûchter (Rochefort) 5:09.39 .5. 80.
Beat Jaggi (Harkingen) 5:09.42 .2. 81. Mario
Borges (Cortaillod) 5:09.54 ,6. 82. Philippe
Rognon (Neuchâtel) 5:10.19 ,8. 83. Christian
Oouady (St-Aubin NE) 5:11.07,3. 84. Christian
Henzelin (Neuchâtel 6) 5:12.08,4. 85. Jean
Claude Hirt (Cornaux NE) 5:12.13 ,6. 86.
Eduardo Santoli (Noira igue) 5:13.00 ,4. 87.
Marc Oestreicher (Neuchâtel) 5:14.18 ,5. 88.
Michel Riant (Neuchâtel) 5:14.23,5. 89. Johann
Wegmiiller (Neuchâtel 6) 5:14.46,9. 90. Jean-
François Joss (Fontaines NE) 5:16.44 ,1. 91.
Thierry Bilat (Vilars NE) 5:17.45.9. 92. René
Yerly (Estavavcr-ic-Lac) 5:18.20,1. 93. Philippe
Houlmann (la Chaux-de-Fonds) 5:18.33,2. 94.
Roland Wâlti (Neuchâtel)  5:18.48 ,6. 95.
Jacques Meyer (Neuchâtel) 5:18.49.7. 96. Jean-
Louis Rochat (Marin-Epagnier) 5:18.50.0. 97.
Denis Mermillon (La Chaux-de-Fonds)
5:18.52 ,2. 98. Joël Pellaton (Les Brenets)
5:19.51 ,8, 99. Edd y licrrard (St-Sul pice NE)

5:19.59.7. 100. Bruno Pellegrinelli (Lo Locle)
5:20.33, 1. 101. A l a i n  Singele (Le Locle)
5:21.04 ,2. 102. Luis Lopez (La Chaux-de-
Fonds) 5:21.49 ,0. 103. Michel  Risse
(Sai gnelégier) 5:23.39,8. 104. Richard Hansen
(Cudrefin)  5:24.40 ,8. 105. Gérard Tanner
(Courtelarv) 5:24.40 .9. 106. Jean-Francois
Burri (Boudrv) 5:25.17.7. 107. Michel Brauchi
(Onnens  VD) 5:26.06 ,6. 108. Denis
Kal t en r i ede r  (Cormoret)  5:28.35 ,3. 109.
Francis Huguenin (Le Locle) 5:29.49.5. 110.
Denis Struchen (St-Blaise) 5:30.27,7. 111.
Claude-Alain Zanga (Cortaillod) 5:30.28.4. 112.
Fausto Pellanda (Boudry) 5:30.31,7. 113.
Danie l  Vacheron (Les Hauts-Geneveys)
5:31.29 ,5. 114. Thierrv Binggeli (Cortaillod)
5:31.44,5. 115. Jea n Daniel Crétin (Marin)
5:32.04 .0. 116. Jacques Arnet (U Chaux-do-
Fonds) 5:32.26,8. 117. Urs Staufcr (Neuchâlel)
5:32.38,9. 118. Djordja Zecevic (la Chaux-de-
Fonds) 5:32.55 ,7. 119. Jean-Noël Mercier (Le
Locle) 5:32.59 ,7. 120. Denis Barfuss (ta
Chaux-d e-Fonds) 5:33.03,7. 121. Hansiurg
Gvger (Ostermundigen) 5:34.59,5. 122. Alfred
Kaspar  (Bôle)  5:35.04 ,3. 123. Chr i s t i an
Chanson (Cornaux) 5:35.29 ,5. 124. Claude
Zingg (Neuchâtel) 5:38.41 ,7. 125. Claude-Alain
Brunne r  (Bevaix) 5:39.15 ,1. 126. Bernard
Mayerat (Yverdon-les-Bains) 5:39.26.5. 127.
Pierre Alain Ni ggeler (Marin) 5:39.40.1. 128.
Daniel Favre (Le Crct-du-lacle) 5:39.47,0. 129.
Joël Jousseauine (Boudry) 5:40.34.9. 130. Jean
Pierre Mar tha le r  (La Chaux-de-Fonds)
5:41.04 ,9. 131. Claude  Vessaz ( M a r i n )
5:41.17 , 1. 132. Rémy Chappuis (Boudrv)
5:41.21 ,8. 133. Jean Schleppy (Neuchâtel)
5:43.03,4. 134. Patrick Chélolat (Boudrv)
5:43.11 ,9. 135. Eric Ruli (Aile) 5:43.54 .8. 136.
Jean Courjaud (Genevevs-sur-Coffrane.Les)
5:44.01 ,8. 137. Walter Frei (La Chaux-de-
Fonds) 5:45.31 ,9. 138. Patrice Cornu (Le Locle)
5:45.40,6. 139. Pierre-Alain Hiigli (Cressier NE)
5:46.13,5. 140. Phili ppe Magne (Colombier NE)
5:46.55 ,5. 141. Eddy Jeannet (Fleur ier )
5:47.17 , 5. 142. He in i  B û h l e r  (Peseux)
5:52.15 ,2. 142. Michel Béguin  (Bevaix)
5:52.15,2. 144. Jean-Marc Fischer (Saules NE)
5:53.11 ,1. 145. Giancarlo Mar t in  (Genève)
5:59.05 ,3. 146. Pascal Cuche (Peseux)
6:00.21 ,9. 147. Jean-Paul Camus (Hauterive)
6:00.22 ,4. 148. Gi lber t  Eppncr  (Vi l l ie rs )
6:02.31 , 1. 149. Serge Pogg iana  (Boudry)
6:05.38.6. 150. Fabien Suss t runk (Couvet)
6:06.09,8. 151. Eric Schneeberger (la Chaux-
de-Fonds) 6:06.20,7. 152. Ronaldo Cavalcanlc
(Cormondrèche) 6:09.32.6. 153. Jean-Daniel
Chr is ten  (Marin-E p agnier)  6:09.33,3. 154.
Marcel Nicolet (la Chaux-de-Fonds) 6:11.43.0.
155. Patrick Weber (Peseux) 6:17.00,4. 156.
Jean-François  Biirki  (La Chaux-de-Fonds)
6:19.36,1. 157. Pierre-Alain Dick (Chaumont)
6:28.31 ,1.  158. Alber t  Mever (Le Locle)
6:29.37 ,0. 159. Michel Vuille (la Chaux-de-
Fonds) 6:30.43,3. 160. André-Phili ppe Méan
(la Chaux-de-Fonds) 3:42.31 .7. 161. Gilbert
Hirschv (Les Brenets) 3:55.06,6. 162. Claude
Pauchard (St-Blaise) 3:57.18 ,8. 163. André
Girardin (Marin) 3:59.06.9. 164. Michel Guye
(Orbe) 4:03.08.4. 165. Claude Vez (Avenches)
4:07.12,6. 166. Jean Daniel Veth (la Chaux-de
Fonds) 4:14.32 ,7. 167. Fabrizio Castellani
(Fleurier) 4:16.30,5. 168. Phi l i ppe Kissli p
(Fleurier) 4:17.31 ,8. 169. Jean Dan ie l
Iaederach (Genevevs-Coffrane) 4:1/.39 ,5. 170.
Roberto Previtali (Courtelary) 4:21.20 .4. 171.
André Godinat (la Chaux-de-Fonds) 4:21.44,1.
172. Thierry Ruegg (Fontainemelon) 4:22.44.3.
173. Aïsso Joulah (Neuchâtel) 4:32.17.6. 174.
Jean Gilliot (Montmollin) 4:32.53,5. 175. Serge
Morand (lit  Brévine) 4:32.57 .0. 176. Jacques
Perruche (F-l.es Granges Narboz) 4:36.10,2.
177. Jean Elie Ruli (Le locle) 4:36.10,8. 178.
Guy Casarin (Colombier)  4:36.54 ,2. 179.
Roland Treuthardt (Cernier) 4:37.17 ,4. 180.
Jii rg Sager (Murtcn) 4:37.54.1. 181. Jean
Claude Dauwalder (St-Aubin NE) 4:42.42,2.
182. Paul Bischol (Cortaillod) 4:45.26,8. 183.
François Perret (la Chaux-de-Fonds) 4:47.02 ,3.
184. Jean Fran ço is  Ga ine r  ( N e u c h â t e l )
4:49.17,6.185. Jean-Claude lanz (Neuchâtel 6)
4:55.59,2. 186. Hubert Cattin (St-Aubin FR)
4:56.18,4. 187. Oreste Magnanimi (Cortaillod)
4:57.00.6. 188. Gcnll'rcv Dockholt (Neuchâtel)
4:59.03.9. 189. Olivier Perret (Neuchâtel )
5:04.07,9. 190. Jean-Pierre  Be lhad t  (F-
Monllcbon) 5:05.42.4. 191. Phili ppe Domon
(Bevaix)  5:10.34.4. 192. Gérard Vergara
(Courtelarv) 5:19.50.2. 193. Olivier Muriset
(Neuchâtel) 5:20.41.2. 194. Bernard Juillard
(la Chaux-de-Fonds) 5:21.03, 1. 193. Roland
Schaub (la Chaux-de-Fonds) 5:33.24.9. 196.
Thierrv Perret (la Chaux-de-Fonds) 2:36.45.5.
197. Ueli Aeschlimann (L'tzi gen) 2:47.22 ,4.
198. Pierre-Alain Schenk (Dombresson)
2:53.43.4. 199. Jean-Marc Divornc
(Fon ta inemelon)  2:55.53,8. 200. Cbraict
Cannât (la Chaux-de-Fonds) 2:58.46 ,2. 201.
Phili ppe Aubert (Chézard-St-Martin) 3:01.54.3.
202. Christian Fatton (Noirai gue) 3:03.42,6.
203. Bernard Flot (F-Montperreux) 3:06.47.8.
204. Michel Simon (Cornaux) 3:12.58 ,8. 205.
Denis Moser (Neuchâtel) 3:13.48.6. 206. Pierre
Bocg ii (Tramelan)  3:20.52 ,0. 207. Yves
Monsmann (Couvet) 3:22.04.0. 208. Pierre
Alain Jomod (Les Verrières) 3:22.29.7. 209.
Alexandre Buttler (Neuchâtel) 3:31.26,0. 210.
Pierre Heinis  (Montmoll in)  3:42.25, 1. 211.
Jeun Louis Bacmann (Chézard -S t -Mar t in )
3:42.31.7. 212. Noël FIcurot (F-Charquetnont)
3:42.54 ,6. 213. André  Fleury (Mendier)
3:42.59,7. 214. Philippe Béguin '(Corcelles Ni:)
3:43.03.9. 215. Biaise Fivaz (l.a Chaux-de-
Fonds) 3:46.41 ,4. 216. Jean Rohrbach (Pérv)
3:49.47 ,5. 217. Stefa n H a u s a m m a n n  (Le
landeron) 3:53.19.4. 218. Bernard Auberson
(Colombier)  3:56.45,8. 219. Jean-Claude
Dupu is (llcnniez) 3:59.39,1. 220. Jean-Claude
Engiseh (la Chaux-de-Fonds) 4:00.04.7. 221.
Francis Jacot (la Chaux-de-Fonds) 2:09.22,5.
222.  H u n s - C h r i s t i a n  Lanz (Cornaux NE)
2:20.31 ,8. 223. Jean-Francois  Dupan  (La
Chaux-de-Fonds) 2:20.35 ,0. 224. Dominique
Clerc (Noiraigue) 2:20.52,8. 225. Fritz Trafelcl
(Vinelz) 2:21.14 .0. 226, Thierrv Schmidlin (St-
Blaise) 2:23.26.9. 227. Pierre Yves Koplènstein
(Biel/Bienne) 2:25.19, 5. 228. Serge Zwahlen
(Mallerav-Bévilard ) 2:25.21 ,4. 229. Richard
Mamie (l'a Neuveville) 2:25.38 ,6. 230. Biaise
Buret (Cornaux NE) 2:26.33,1. 231. Pierre
Visinand (lamboing) 2:30.28.4. 232. André
Schenk (Neuchâlel) 2:32.49,2. 233. François
Jeann in  (Fleur ie r )  2:33.59.4. 234. Anton
K h l e b n i k o v  (Neuchâle l )  2:40.00 ,2. 235.
François Bantlelier (F-I.es Brcsoux) 2:44.35 ,1.
236. Arsenio Lopez (Cortaillod) 2:56.25 ,3. 237.
Bernard Sp ie lmann  (Les Hauts-Genevevs)
3:01.12 ,7. 238. Jurg  Wunder l in  (Mar in )
3:01.54 ,2. 239. Michel Singele (la Chaux-de
Fonds) 3:07.17 ,1. 240. Alvaro Gonzalez (la
Côte-aux-Fées) 3:15.12.6. 241. Jean-Marc
Weber (La Vue-des-Al pes) 1:22.41.5. 242.
Haf id  Seg h r o u c h n i  (Yverdon- les-Bains)
1:23.12 ,9. 243. Pierre-Yves Luthy (Reconvilier)
1:25.54 .2. 244. André Billieux (Neuchâtel)
1:31.55,5. 245. Hum' Huber (La Chaux-de-
Fonds) 1:34.17 ,7. 246. Michel  Rebetez
(Moutier) 1:36.23,3. 247. Markus Wagner
(Marin) 1:38.44.6. 248. Hervé Courlet (F-Dole)
1:38.44 ,7. 249. Bernard Burri (Neuchâtel)
1:38.57 ,8. 250. Jean-Jacques Grossenbacher
(Sehalis) 1:40.07 ,0. 251, Pierre-Yves Moulin
(Grandson) 1:41.35,9. 252. Christian Bunvi n

(Marin-Epagnier) 1:48.46,0. 253. Denis Soguel
(Neuchâtel) 1:52.20,0. 254. Bernard Wuthrich
(Neuchâte l )  1:52.23 ,4. 255. Giorgio Ardia
(Peseux) 1:53.07 ,0. 256. Gi lber t  Carrel
(lamboing) 1:57.36.5. 257. Claude Maillefer
(Ballai gues) 2:19.28,2. 258. Jean-Pierre Wahli
(Bévi la rd )  32.23.7. 259. Jnao Da Silva
(Cressier) 37.18 , 1. 260. Gérard Meyrat
(Fontainemelon) 43.09,4. 261. José Resende
(Yverdon-les-Bains) 43.10 ,8. 262. Domenic
Bandll (Ilanz) 43.48.3. 263. Denis Chevillât (la
Sagne Ni') 44.56 ,8. 264. François Deriaz
(Baulmes)  45.09 , 1. 205. François Eng iseh
( N e u c h â t e l )  45.35.(1. 266. Jean-Jacques
Hein i ger (Payerne) 45.44 ,6. 267. Olivier
Hochul i  (Chez-le-Bart) 46.36.6. 268. Max
Bonii gli (Colombier NE) 47.09 ,0. 269. Alain
Berlv (l.e Locle) 47.37.5. 270. Eric Matthev
(Montmol l in)  47.39 ,9. 271. Mauro Zanetti
(Noirai gue) 48.25,0. 272. Ulrich Wichlennann
(la Heutte) 49.37.9. 273. Jean-Marc Fasnacht
(Fontainemelon) 50.37 ,2. 274. Jean-Michel
Reymond (St-Sul p ice NE) 50.51 .1. 275.
François Dreyer (Thielle-Wavre) 51.31 ,5. 276.
César Novo (Areuse) 51.37,0. 277. Thierrv Rav
(Fleurier) 51.50,6. 278. Hans-Ulrich Iselin (là
Chatagne) 52.30 ,2. 279. Henr i  Schal le r
(Colombier )  52.35 ,6. 280. Pierre Studer
(Cernier) 54.17 .9. 281. Christop h Glauser
(Bremgarten b. Bern) 55.18 ,3. 282. Alain
Rossel (la Neuveville) 55.36.4. 283. Pierre
Biedermann (la Neuveville) 57.15,4. 284.
Pierre-Alain Cossy (Lausanne) 57.16,7. 285.
Tony Bouquet (Boveresse) 57.19 ,5. 286. Jean-
François Clément (Fribourg) 58.43.7. 287.
Christian Yerlv (Onnens FR) 59.07 ,8. 288.
Philippe Gui gnard (Vaulion) 59.37.4. 289.
Pierre Moser (La Neuveville) 59.59.4. 290.
Michel Cohen (Boudevilliers) 1:00.05,9. 291.
Claude Richard (Bulle) 1:00.43,0. 292. Phili ppe
Streiff (Neuchâtel) 1:03.13,8. 293. Robert
Storrer (Corcelles-Chavorn) 1:03.44 ,7. 294.
Jean-Lu c Lièvre (Cudrelin) 1:04.19 ,7. 295.
Michel Vanello (Préverenges) 1:04.30,6. 296.
Jean-Paul Thurre (Ballai gues) 1:05.19.3. 297.
Georges Baratte (Tramelan) 1:06.25,9. 298.
Claudio Hayoz (Neuchâtel 3) 1:09.22 ,7. 299.
Ulrich Thormann (Bôle) 1:09.33,0. 300. Pierre
Bonanomi (Marin-E pagnier) 1:13.13,2. 301.
Giovanni Santoianni (Corgémont) 1:16.13,4.
302. Etienne Gugger (La Chaux-de-Fonds)
1:16.46 ,2. 303. David Hour ie t  (St-Imier)
1:17.30.2. 304. Vincent Rivier (Cormondrèche)
1:18.02 ,6. 305. Jacques Kanel (Li gnières)
1:20.12 ,0. 306. Jean-Luc Lonfat (Lausanne)
1:21.43.9.

Vétérans (1950 et plus âgés)

1. René Dappen (Kerzers) 4:02.21 ,4. 2.
Albrecht Moser (Pieterlen) 4:13.01 ,2. 3. Fritz
Junker (Studen BE) 4:13.28.7. 4. André Boillat
(Les Breuleux) 4:24.02,0. 5. Eugène Benoit (Le
Landeron)  4:31.12 ,6. 6. Kuno Duerr
(Mûnchonbuchsee)  4:34.52,4. 7. Ravmond
Rufenacht (la Chaux-de-Fonds) 4:36.06.5. 8.
Marcel Graf (Les Planchettes) 4:42.08.8. 9.
Hans-Rued i Darendinger (Concise) 4:45.01 ,8.
10. Eric Dubois (Lamboing) 4:46.23,1. 11.
Jean-Marie Casta (Peseux) 4:46.35.1. 12. Pierre
Musv (Baulmes)  4:49.02 ,4. 13. Jean-Luc
Ecabért (Bôle) 4:49.11 .1. 14. Walter Tramaux
(Estavayer-le-Lac) 4:49.49,8. 15. Will y Boillat
((.es Breuleux) 4:51.10.5. 16. Francis Kneuss
(Le Locle) 4:51.21.8. 17. Jean Luc Girod (F-
Pontarlier) 4:54.40.7. 18. Denis Lauber (La
Chauxde-Fonds) 4:59.29.4. 19. Jean Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 4:59.48 ,4. 20.
Jacques Vuille (la Chaux-de-Fonds) 5:01.32.9.
21. Daniel Maillefer (Ballai gues) 5:03.22.7. 22.
Vincent Auger (Wabem) 5:07.18.1. 23. Guido
Felber (Bem) 5:08.44.3. 24. Jacques Locatelli
(St-Aubin NE) 5:09.22,6, 25. Pierre Zbinden (Le
Locle) 5:09.37 .1. 26. Riccardo Ferrari (La
Chaux-de-Fonds) 5:13.05.9. 27. José Cunha
(Neuchâtel) 5:13.32 ,7. 28. Pietro Corradini
(Neuchâtel) 5:14.34,5. 29. Charles Schlunegger
(La Chaux-de-Fonds) 5:14.41 ,8. 30. Claude
Ala in  Roth (Chambre l ien)  5:14.56 ,8. 31.
Manuel  Reino (Neuchâtel)  5:15.52.8. 32.
Christian Bouttecon (F-Pontarlier) 5:16.30.0.
33. Edouard Benoit (Ponts-de-Martel) 5:16.30 ,6.
34. Vicente Escribano (Biel/Bienne) 5:16.45,2.
35. Jean - Michel Erard (Savagnier) 5:17.50.8.
36. Angelo Robbiani (Cortaillod) 5:20.29,0. 37.
Jean-Marie Fauché (Neuchâtel) 5:22.07 ,6. 38.
Eric Barbezat  (Rochefort) 5:23.02 ,0. 39.
Joaquim Grupp (Neuchâtel 3) 5:23.19,4. 40.
Georges Gines (Cormondrèche) 5:23.46,5. 41.
Michel Ducommun (Corcelles) 5:23.48 ,5. 42.
Jean Danie l  Cavin (La Chaux-de-Fonds)
5:24.19 ,4. 43. Robert Eluder (Neuchâtel)
5:24.42.6. 44. Jean-Pierre Mesnier (F-
Pontar l ier )  5:27.23 , 1. 45. Roger Catastini
(Boudrv )  5:28.44 .8. 46. Bernard Colin
(Fontaines NE) 5:29.09,3. 47. Jean Michel
Malherbe (la Chaux-de-Fonds) 5:29.37.3. 48.
Pierre Ebcrli (Colombier) 5:36.27,9. 49. Pierre
Roussel (F-Ove et Pallet) 5:36.51 ,6. 50. Alain
Jendl y (Yi iàrs  NE ) 5:37.15 ,0. 51. Will y
Reichenbach (La Chaux-de-Fonds) 5:37.28,1.
52. André Perrinjaquet (Auvernier) 5:39.58.3.
53. Miche] Stauffer (Corcelles) 5:40.54 ,5. 54.
Florian Roth (Môtiers NE) 5:42.38.5. 55. Pierre
Heini ger (La Chaux-de-Fo nds) 5:44.20,3. 56.
Gilber t  Jaques (Neuchâtel )  5:44.53 ,1. 57.
Daniel  D u m o n t  (Fleur ier)  5:45.26,0. 58.
François Desp land (Bevaix) 5:46.48 ,6. 59.
Georges Droz (Les Vieux-Prés) 5:47.24 ,5. 60.
Roland Charles (Bevaix) 5:47.57.3. 61. Paul
Rollier (St-Aubin NE) 5:50.58.7. 62. Jean
Wenger (Hauterive) 5:51.06 ,8. 63. Karlheinz
Kusch (Neuchâtel) 5:51.16,5. 64. Otto Grundèr
(La Chaux-de-Fonds) 5:52.43,0. 65. Claude
Jagg i (Cortaillod) 5:52.49,6. 66. Alexandre
Faesch (Neuchâtel)  5:57.00,7. 67. André
Ruedin (Le Landeron) 5:57.03,5. 68. Jean-
Michel Cand (Neuchâtel) 5:57.15.4. 69. Jean
Bernard Griesscn (Le landeron) 5:57.35,1. 70.
Jean Pierre M u l l e r  (La Chaux-de-Fonds)
5:58.30,8. 71. Werner Haldimann (St-Blaise)
6:00.27 ,3. 72. Jean-Bernard  H u g u e n i n
(Neuchâtel) 6:01.31 ,0. 73. Martin Rulor (Bern)
6:03.16 ,5. 74. Michel  Noir jean (Boudry)
6:04.36 ,7. 75. Charles Fauguel (Boudrv)
6:09.44,0. 76. André Jolv (Ipsach) 6:10.32,6.
77. Bernard Bula (Le Locle) 6:11.03,9. 78.
François Gubler (Colombier) 6:14.24 ,7. 79.
Roland Kaltenrieder (Cormoret) 6:14.50,2. 80.
Michel Cuenat (la Chaux-de-Fonds) 6:16.11 ,5.
81. Robert Barfuss (Le Locle) 6:19.18 ,9. 82.
Claude Girardet (F-Morleau) 6:23.07 ,7. 83.
Fernand Steiner (Les Hauts-Geneveys)
6:23.47 ,6. 84. Erich Weber (Chez-le-Bart)
6:24.46.6. 85. Fredd y Racine (Couvet)
6:28.15, 2. 86. Gérard Boillat  (Neuchâtel)
6:33.23,8. 87. Paul Sch l ich t i g (Peseux)
6:34.32 ,5. 88. Michel Jeannin (Boudevilliers)
6:37.48 ,6. 89. Mario Clottu (Cornaux NE)
6:39.04,8. 90. André Robert (Neuchâtel 5)
6:39.33,7. 91. René Brandt (Peseux) 7:15.06,0.
92. Claude Lebet (Bôle) 7:17.33.0. 93. Laurent
Grosjean (Neuchâlel 6) 7:27.17,2. 94. Angelo
Piantanida (Colombier) 8:27.46,8. 95. Patrice
Pittier (Fontainemelon) 3:35.03,6. 96. Yves

Ravitaillement offert par

MIGROS



Tour du Canton Classements (suite)
Tissot (F-La Cluse et Mijoux) 3:52.38.1. 97.
Walter Hafeli (Le Noirmont) 4:06.29,7. 98.
Bernard Brûnisholz (Boudry) 4:08.05.8. 99.
,\lois Nipp ILes Brenets) 4:13.05,3. 100. Beat
Benes (Co lombie r )  4:14.52 ,9. 101. Will y
Hirschi (Le Landeron) 4:30.22.5. 102. Jacques
Girardbille (La Chaux-de-Fonds) 4:30.41 ,2.
103. Jean Pierre Rufener (la Chaux-de-Fonds)
4:33.40, 8. 104. Roland Calmontc  (Bern)
4:40.18,0. 105. Driss Zcrdani (La Chaux-de-
Fonds) 4:46.28 ,0. 106. Ulrich Moser (La
Perrière) 4:50.34 ,2. 107. Jacques Dekens
(Cortaillod) 4:51.19,8. 108. Carlo Fond (La
Chaux-de-Fonds) 4:56.40.8. 109. René Louis
Gouverneur (Cortaillod) 5:14.00.7. 110. Jûrg
Freund (Neuchâtel) 5:18.02.0. 111. Jacques
Lehmann (Colombier) 5:21.51 ,5. 112. Kurt Rvf
(Neuchâtel) 5:47.13,6. 113. Jean Daniel Pilct
(Bôle) 6:06.04,6. 114. Jean Canton (Savagnier)
7:22.13,5. 115. Albertino Santos (CRESSIER)
3:09.56 , 1. 116. Rolf Messner (Vinelz)
3:14.12 ,9. 117. Jean Louis Juncker (Boudry)
3:14.58 ,5. 118. Fritz Kohler (Le Landeron)
3:16.32,1. 119. Roland Hed igcr (Auvernier)
3:34.43,3. 120. Bruno Bacci (Colombier)
3:42.57 ,9. 121. Paul Cossavella (Tramelan)
3:48.04 ,4. 122. Andres Lagos (St-Blaise)
3:51.05,0. 123. Ernst Thurner (Thielle-Wavre)
3:56.52 ,5. 124. Gilles Pauchard (Lignières)
3:57.59,9. 125. André Fleury (La Chaux-du-
Milieu) 4:09.51 .3. 126. Paul André Colomb (la
Chaux-de-Fonds) 4:13.23 ,8. 127. Christian
Baumgartner (Hinterkappelen) 4:22.34 .8. 128.
Jean Pierre Calame (Savagnier) 4:29.42 ,1. 129.
Serge Furrer (BevaLx) 2:02.18,1. 130. Pierre-
André Froidevaux (Biel/Bienne) 2:15.43,9. 131.
Gilbert Dubois (Le Locle) 2:37.16 ,1. 132.
Jimmv Marchand (Villeret) 2:37.30,6. 133.
Heinz 'Hugli (Corcelles) 2:41.08,7. 134. Karl Ott
(Muntelier) 2:43.04 ,0. 135. Gérard Favre
(Neuchâtel) 2:47.47,8. 136. Ulrich Streit (Lyss)
2:59.55.8. 137. Franklin Niedri g (Neuchâtel)
3:05.09 ,6. 138. René Guerdat (Neuchâtel)
3:06.22 ,8. 139. Michel Mora (La Brévine)
3:10.55 ,5. 140. Ed gar Leibzi g (Cornaux)
3:12.07 ,0. 141. Gabriel Vaucher (Neuchâtel)
3:14.19, 2. 142. Raoul  Voiroi (Tramelan)
1:29.29,0. 143. Stefano Pegorari (Le landeron)
1:31.27 ,7. 144. Pierre-André Maitre
(Colombier) 1:37.06,9. 145. Willv Huguenin
(La Brévine) 1:37.46,3. 146. Manuel Barbosa
(Cressier) 1:41.58 ,8. 147. Francisco Caseiro
(Neuchâtel 6) 1:53.48,8. 148. Claude Waelti
(la Chaux-de-Fonds) 2:00.23 ,4. 149. Francis
Muriset (Cormondrèche) 2:06.51 ,3. 150. Paul
André Mueller (Hauterive) 2:20.09 ,7. 151.
Bernard Jeanbourquin (Les Bois) 35.45,6. 152.
Edo Poglia (Hauterive) 49.35 ,5. 153- Jean
Pierre Schwab (Loveresse) 50.47 ,7. 154.
Nicolas Villanova (Colombier) 50.57 ,8. 155.
Pierre-Marie Lonfat (Les Marécottes) 51,27.9.
156. Pierre Hirschv (La Chaux-de-Fonds)
54.00,9. 157. Thomas Scheuber (Neuchâtel)
56.45.6. 158. Francis Villemin (Colombier NE)
58.30.2. 159. Jean Nussbaum (Gorg ier)
58.33,9, 160. Claude Rossier (Lovons) 58.48,2.
161. Pascal Stirnemann (Fleurier) 59.08.3.162.
Bernard Deviller (F-Laviron) 59.24 ,7. 163.
Andréas Gerber (Burgdorf) 1:00.29.9.164. José
Silva (Hauterive) 1:00.49,7. 165. Jaques Fritz
(Versoix) 1:02.38 ,2. 166. Oscar Hirschi (Vilars
NE) 1:02.40 ,3. 167. Ennio Benassi
(Préverenges) 1:04.28,2. 168. Jean-Jacques
Loup (Montmagnv) 1:05.54 ,9. 169. Romain
Fasel (Avry-sur-Matran) 1:07.57,5. 170. Marcel
Jacot (Noirai gue) 1:08.25 ,6. 171. Maurice
Bochud (Posieux) 1:10.48,5. 172. Bernard
Cavat (Pcnthalaz)  1:11.09 ,4. 173. Michel
Gabris (La Chaux-de-Fonds) 1:12.13.0. 174.
René Kohler (Bremgarten b. Bern) 1:15.32,2.
175. Noël Auclair (Fleurier) 1:19.55,8.

Juniors (1981-1984)
1. Patrice Petermann (la Chaux-de-Fonds)

4:08.41 ,0. 2. David Perrin (la Chaux-de-Fonds)
4:13.12 ,2. 3. Nicolas Banjac (Marin-E pagnier)
4:15.17 ,9. 4. Flavian Matthey (La Brévine)
4:22.26,1. 5. Steve Bailly (U- Locle) 4:23.44,2.
6. Christobal Sancho (La Chaux-de-Fonds)
4:23.56,0. 7. Patrick Barreto (Neuchâte l )
4:28.22.3. 8. Séverin Gerber (Le Prédamc)
4:32.44 .5. 9. Rap haël Querrv (Bal la i gues)
4:39.21 ,7. 10. Jérôme Favrc-Bulle (Chézard-St-
Martin) 4:42.12 ,9. 11. Laurent Jolv (Colombier
NE) 4:42.48,0. 12. Kenny Morand'(La Brévine)
4:42.55 ,6. 13. Pascal A e s c h l i m a n n  (Le
Prévoux) 4:44.23,7. 14. Rap haël Maradan (Le
Locle) 4:45.34 .6. 15. Rap haël Mermillon (la
Chaux-de-Fonds) 4:45.51 ,8. 16. Sylvain Droxler
(Le Locle) 4:46.44 ,7. 17. David j eanmaire (La
Chaux-de-Fonds) 4:49.43,2. 18. Sylvère Mercier
(Le Locle) 4:53.26 , 1. 19. Hervé Borel (Le
Brouillet) 4:53.57 ,2. 20. Kennv Marra (La
Chaux-de-Fonds) 4:58.39.6. 21. Mike Morand
(la Brévine) 5:01.56 ,2. 22. Alain Napp iot (St-
Imier) 5:03.34 ,3. 23. Ricardo Tavares
(Neuchâtel) 5:11.43,8. 24. Cyril Chevalier
(Hauterive) 5:11.46 ,9. 25. Bastien Pellanda
(Boudry) 5:13.31 ,5. 26. Sebastien Wyssmuller
(Ll Chaux-de-Fonds) 5:15.34 ,0. 27. Ali Miguel
(Neuchâtel) 5:22.38 ,4. 28. David Auberson
(Colombier NE) 5:38.01 ,6. 29. Xaver Maire
(Noirai gue) 5:44.06 ,0. 30. Tony Valverde
(Dombresson) 5:46.57 ,6. 31. Teixeira Bruno
Dias (Neuchâtel) 5:47.48,2. 32. Damien Favre
(Cormondrèche) 5:56.18 ,9. 33. Laurent Jaggi
(Neuchâtel) 6:00.03,7. 34. Matthieu Dvora k
(Vallorbe) 6:03.19, 2. 35. Zul fucan  Ongu
(Neuchâtel) 6:09.24 ,3. 36. David Princi p i
(Travers) 6:11.00.6. 37. Jonathan De Marco
(Bevaix) 6:33.34.4. 38. Frédéric Pimentel
(Neuchâtel) 6:35.42.3. 39. Grécnry Duc (Les
Brenets) 3:50.04 ,7. 40. Yanick Mat thcv
(Mont moll in)  3:51.49 ,3. 41. Marc Lambert
(Thielle-Wavre) 3:58.20,7. 42. Daniel Bacci
(Colombier NE) 4:00.17,5. 43. Xavier Gonzalez
(Travers) 4:20.14 ,4. 44. Manuel Crivelli (La
Chaux-de-Fonds) 4:27.45.8. 45. Marco Lobao
(Neuchâtel)  4:32.32 ,6. 46. San Uch
(Dombresson) 5:19.49 ,5. 47. Vincent
Aeschl imann (Le Prévoux) 2:52.19 ,0. 48.
Jérôme Wieser (Le Landeron) 3:10.19,5. 49.
Dritan Sbahu (la Chaux-de-Fonds) 3:25.18 ,7.
50. Linus Monney (Neuchâtel 9) 3:37.36,7. 51.
Mehdi Talmi (Peseux) 3:40.34 ,8. 52. Johan
Hofer (Les Hauts-Genevey) 3:45.27 ,1. 53.
Kenny Singele (la Chaux-de-Fonds) 3:59.56,2.
54. Zoran Sladojevic (Dombresson) 4:26.22 ,5.
55. Simon Schûp bach (Burgdorf) 2:05.07 ,6. 56.
Pavel Khlebnikov (Neuchâlel) 2:17.48,5. 57.
Renaud Treuthardt (Bevaix) 2:43.53,7. 58.
Matthieu BrouTet (Cormondrèche) 2:49.32 ,7.
59. Raphaël Etalon (Bassecourt) 2:53.51 ,7. 60.
Yves Ruffieux (Le Landeron) 3:03.52 ,8. 61.
Baptiste Rollier (Valangin) 1:16.50,7. 62. Reto
Brauen (Pieterlen) 1:22.05,0. 63. Simon
lattmann (la Vraconnaz) 1:22.57 ,3. 64. Johan
Mart in  (Fenin)  1:23.16 ,8. 65. Roland
Hirsbrunner (Aegerten) 1:31.49,1. 66. Fabien
Vlsinand (Lamboing) 1:34.35 ,8, 67. Lionel
Urech (Ponts-de-Martel) 1:34.36 ,5. 68.
Sébastien Itten (Fontaines NE) 1:36.20,7. 69.
David Matthcv (Le Locle) 1:36.51 ,4. 70. Florian
Bandelier (Le Locle) 1:37.44 ,3. 71. Romain
Haldimann (la Chaux-du-Milieu) 1:50.27.7. 72.
Marc Farine (Neuchâtel) 1:54.31 ,3. 73, Gregorv
Schaller (Colombier NE) 1:55.35 ,5. 74. Mathias
Blatter (Grandson) 1:59.38,9. 75. Cyril
Ducommun (Cortaillod) 2:04.28,0. 76. Alv-aro
Gonzalez (La Côte-aux-Fées) 2:16.22.4. 77.
Nicolas Jaccard (Dombresson) 2:25.50,9. 78.
Stép hane Jolv (Les Breuleux) 34.52,2. 79.

Nicolas Joriot (Bôle) 41,57 ,2, 80. .Sebastien
Chanson (Cornaux NE) 42.26.1. 81. Ju l ien
Struchen (Le Landeron) 44.53,8. 82. Nicolas
Loersch (Cornaux NE) 45.21 ,6. 83. Nicolas
HechI (Colombier  NE) 45.38 ,2. 84. Cvril
Calame (Ponts-de-Martel) 47.06.0. 85. Stéphane
Romy (Les Ponts-de-Martel) 49.55,2. 86. Joël
Van Vlaendern (Marin-Epagnier) 51.29 ,2. 87.
Emmanuel Ocholi (Neuchâtel) 52.12 ,5. 88.
Dylan Vuille (Le Locle) 52.16.4. 89. Fabrice
Beutler (Peseux) 54.25.4. 90. Ludovic Yersin
(Neuchâtel) 55.44 ,7. 91. Sacha Lehmann
(Neuchâtel) 55.51 ,7. 92. Vincent Ducommun
(Boudrv) 59.35.0. 93. David Herzig (Neuchâtel)
1:00.29.8. 94. Michael  Berlv (Le Locle)
1:01.41 ,8. 95. Choci SIevanv (La Chaux-de-
Fonds) 1:03.12,0. 96. Samuel Aebi (Môtiers
NE) 1:03.15.4. 97. Eric Schôpter (Môtiers NE)
1:03.18 ,0. 98. Jonathan Degraft (Neuchâtel)
1:03.21 ,9. 99. Hasan Fetahovic (Fleurier)
1:05.41 ,6. 100. Kevin Kanel (Li gnières)
1:06.13,0. 101. Raphaël Seidler (la Chaux-de-
Fonds) 1:07.42 ,9. 102. Stefan Kûng
(Schaflhauscn) 1:08.44 ,2. 103. Audi Wanner
(Neuchâtel  1) 1:08.47 ,7. 104. Damien
Burg dori'er (Corcelles NE) 1:10.52 ,4. 105.
Yoann Bûhler (Corcelles NE) 1:22.13.1. 106.
Richard Albisser (Neuchâtel 1) 1:22.18,2. 107.
Pirmin Luônd (Neuchâtel 1) 1:22.18 ,7. 108.
Claudio Landolt (Neuchâtel 1) 1:22.51 ,3. 109.
Damien Gonella (Tavannes) 1:28.50,0.

Equipes
1. Bepsa-Reebok 10:52.20,7. 2. Team MP

Snort  I 11:30.24 , 3. 3. Marti Sports I
11:50.21 ,3. 4. OLV Hindelbank 11:52.52,4. 5.
ASC La Poste-Swisscom I 12:22.31 ,4. 6. DSA
Morteau I 12:40.22 ,9. 7. New Concept Sports
13:10.17 ,9. 8. Les .Amis du Rail 13:22.50,0. 9.
J+S port Pontarlier 13:28.09,1. 10. CCC I
13:37.50,4. 11. Sport & Christ I 13:38.43,2.
12. Gaz Naturel t 13:41.22.8. 13. Mikron
Loisirs I 13:55.05.4. 14. Les Gais-Mollets
13:56.28,1. 15. Tchô les Gars 14:03.52.2. 16.
Atemi Power Club 14:06.26 .7. 17. Sport &
Chris t  H 14:08.59,4. 18. Water-Mollo
14:10.27 ,3. 19. Travaux publie La Chaux-do
Fonds 14:30.04 .7. 20. Les Astragales
14:36.02 ,1. 21. OFS I 14:42.22,8. 22. Club
Sportif Cheminots I 14:44.45,8. 23. Tresmollo
11 14:45.40.6. 24. Tresmollo I 14:49.14 ,1. 25.
IMT-O pti quc 14:52.27 ,6. 26. Cesane
14:53.04,3, 27. Marti Sports V 14:58.06,4. 28.
Fover de la Côte 15:00.26,2. 29. IMT-Samlab
15:07.48, 1. 30. Gtvet-lxnt 15:10.32.4. 31. Gaz
Naturel II 15:11.35.3. 32. ASC La Poste-
Swisscom I! 15:14.16,1. 33. CPLN I
15:16.56.0. 34. KGDIRC 15:47.53.1. 35. OFS
1115:51.43.5. 36. Team Xaclform 13:55.28 ,5.
37. IMT-Running Proeess 15:58.39.7. 38.
GraHiti-Communication.ch 10:02.35.7. 39. CCC
II 16:04.33 ,5. 40. Mikron  Loisirs III
16:05.49.4. 41.  CPLN 11 16:09.48.3. 42.
Mikron Loisirs II 16:16.25,0. 43. Stonchage SA
16:36.51 .7. 44. Club Sportif Cheminots II
10:38.02 ,7. 45. Team MP Sport II 17:23.47 ,4.
46. Tourisme neuchâtelois 17:35.42.3. 47. CCC
III 17:56.52 .8. 48. Club Sportif Cheminots III
18:57.30,6.

Garçons 1 (1992-1993)
1. Patrick Buehler (la Brévine) 46.16,5. 2.

Sven Montandon (Cortaillod) 48.24 ,0. 3. Jeff
Kuster (Cortaillod) 48.47,0. 4. Robin Santoli
(Noiraigue) 50.37 , 1. 5. Kevi n Joss (Fontaines
NE) 53.31.8. 6. Pablo Morales (Noiraigue)
53.42 ,0. 7. Tibor Salus (la Chaux-de-Fonds)
54,09.8. 8, Yannick Chautenis (Bôle) 54,11.3.
9. Maxime Dijkstra (Fontaines NE) 54.43.3, 10.
Julien Oppli ger (la Sagne NE) 55118,3. 11.
Sébastien Beaud (Cormondrèche) 55.20,8. 12,
Loïc Botteron (Corcelles NE) 55.27.5. 13.
Samuel Lauper (Cressier NE) 57.05,4. 14.
Simon Renaud (La.Sagne NE) 57.22,9. 15.
Dimitr i  Glanzmann (Cortaillod) 58.23.1. 16.
Thierry Assclin (Ponts-de-Martel) 58.26.8. 17.
Cyrill Burri (Punts-d o-Martel) 59.12 ,2. 18.
Fabian Mourut (Neuchâtel) 1:00.09.5. 19. Sven
Rohrbach (la Chaux-de-Fonds) 1:00.20,5. 20.
David Zwvgarl (Le landeron) 1:02.39,0. 21.
Marc Persoz (Vilars NE) 1:04.24.3. 22. Romain
Beord (Cormondrèche) 1:04.55.0. 23. David
Rosselet (Le Brouillet) 1:04.55.2. 24. Jéromy
Badertscher (Boveresse) 1:05.31.7. 25. Alexis
Boichat (La Chaux-de-Fonds) 1:05.33,9. 26.
Mickael Gerber (Chézard-St-Martin) 1:10.56.4.
27. Lucas Mourut (Neuchâtel) 1:11.12,2. 28.
Théop hile Puemi (Boudrv) 40.13.5. 29. Kevin
Fuchs (Colombier NE) 43.32,2. 30. Antoine
Catastini (Boudrv) 48.24,2. 31. Nicolas Meuwly
(Cressier NE) 48.38,0. 32. Alan Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 49.33,3. 33. Maxime
Baumann (Montalchez) 50.47.8. 34. Baptiste
Grisnni (Areuse) 50.56,3. 35. Deniz Bulue (St-
Aubin NE) 58.59,7. 36. Sven Peter (Corcelles
NE) 35.57 ,7. 37. Nicolas Koller (Cortaillod)
37.24.6. 38. Stéphane Rognon (Cormondrèche)
38.23 .7. 39. Jonas  Brun (Le Landeron)
40.37,4. 40. Colin Locllèl (la Chaux-de-Fonds)
41.24 ,3. 41. Baptiste Hunkeler (CH) 42.39,8.
42. Gui l l aume  Cardoso (CH) 43.17 ,3. 43.
Tristand Jomod (Les Verrières) 43.40,4. 44.
Nicolas Perrin (Provence-Mutrux) 48.32.2. 45.
Mario Erroi (Neuchâtel) 54.10,4- 46. Brvan
Vuithier (Vilars NE) 27.22 ,2. 47. Dauud Rhrib
(La Côte-aux-Fées) 31.39.7. 48. Baptiste Méan
(La Chaux-de-Fonds) 38.51 .8. 49. Gaël Voisard
(La Chaux-de-Fonds) 18.04,4. 50. Guillaume
Mevrat (Fontainemelon) 18.28,4. 51. laïc Favre
(La Chaux-de-Fonds) 19.00,5. 52. Joël Nori
(Gorgier) 19.39.2. 53. Timodiée Jeanrenaud (St-
Aubin NE) 19.39,9. 54. Dylan Sanchez (Le
Locle) 20.00,2. 55. Benoit Rossier (Les Vieux-
Prés) 20.15 ,2. 56. Hervé Epitaux (Les Bois)
22.35,7. 57. Lionel Burri (Neuchâtei) 22.47.8.
58. Sunny langel (U Sagne NE) 23.43.4. 59.
Yoann Moultet (Cerneux-Péqui gnot) 24.13,9.
60. Elie Brun (Corcelles NE) 24.15.0. 61.
William Botteron (la Chaux-de-Fonds) 24.25,7.
62. Joël Cardoso (Corcelles NE) 25.50.4 . 63.
David Germaud (Boveresse) 26.34 , 1. 64.
Valentin Aeschlimann (Fleurier) 8.27,3. 65.
Tim Perrin (Provence-Mutrux) 8.48 ,0. 66.
Vincent Boss (La Joux-du-Plâne) 9.07,6. 67.
Raphaël Demarco (St-Aubin NE) 9.13,2. 68;
Jordan Voir in  (S t -Aubin  NE) 9.18.2. 69.
Romain Bregnard (Boudry) 9.20,5. 70. Maxime
Sartori (Villeret) 9.23,6. 71. Jayson Pi poz
(Noirai gue) 9.28,4. 72. Tliierry Dyens (Gorgier)
9.35 , 1. 73. Loïc Philippon (Sai gnelégier)
9.40 ,6. 74. Anatole Brunner (La Chaux-du-
Mil ieu)  9.41 ,9. 75. Kil ian Lacreuse
(Dombresson)  9.47 , 1. 76. Mar ins  Berger
(Dombresson) 9.51.4. 77. Marie-Yannick
Reymond (Vernier) 10.06,8. 78. Loïc Arquint
(Colombier NE) 10.08,0. 79. Manuel Collioud
(Villiers) 10.16 ,6. 80. Tristan Jornod (Les
Verrières) 10.23,4. 81. Florian Hirschv (Les
Brenets) 10.35, 1. 82. Martin Gauthier ( Peseux)
10.43,9. 82. Jérémv Favre (Le Locle) 10.43,9.
84. Florian Fritschi (Boudry) 10.47 ,0. 85.
Nicolas Picci (Savagnier) 10.51.6. 86. Valentin
Guidi (Là Chaux-de-Fonds) 10.54 , 1. 87. Nicolas
Pezzia (Provence-Mutrux) 10.55,3. 88. Damien
Gvger (Colombier NE) 11.01 ,1. 89. Laurent
Muller (La Sagne NE) 11.06 , 1. 90. Bastien
Malterreeterada (la Chaux-de-Fonds) 11.07 ,2.
91. Alexandre Lebet (Neuchâtel) 11.08.6. 92.

Ludovic Sanapo (St-Aubin NE) 11.12.3. 93.
Cédric Rognon (Cormondrèche) 11.30,8- 94.
Daniel Michaud (Les Bayards) 11.38.1. 95,
Jules Cuenot (I,e Cerneux-Péquignot) 11.41.2.
96. Arnaud Cuennet (La Chaux-tle-Fonds)
11.42.8. 97. Benjamin Jacot (Vaumarcus)
11.45.4. 98. 1-oïc Treuthardt (Ponts-de-Martel)
11.51.6. 99. Lucas Ross! (La Neuveville)
12.00 ,3. 100. Loïc Amez-Droz (Le Locle)
12.05.2. 101. Alexandre Perez (La Sagne NE)
12.13,1.102. Romain Fallet (Le Locle) 12.21 ,5.
103. Jonadias Da Costa (la Sagne NE) 12.32,9.
104. Ambroise Pedimina (St-Aubin NE)
14.18.3. 105. Aquil Humbert (Les Bayards)
16.32,3. 106. Jossclin Matthev (U Sagne NE)
18.13.2. 107. Kcny Mast "(Dombresson)
21.14,4.

Garçons II (1990-1991)
" Y. Julien Mourot (Neuchâtel) 41.48,2. 2.

Dvlan Struchen (Fleurier) 42.54.1. 3. Daniel
Hostettler (La Chaux-de-Fonds) I i  13,2 4.
Anthony Gumv (la Chaux-de-Fonds) 44.29,5. 5.
Stefan Iselin (La Chatagne) 44.39,7. 6. Antoine
Grisel (Voumart:us) 45.4 1,2. 7. Marc-Antoine
Jacot (Les Bavards) 45.56.0. 8. Sylvain Amstutz.
(Boveresse) 46.31,3. 9. David Margueron (la
Chatagne) 47.4 1,9. 10. David Melichar (Areuse)
47.46.2. 11. Benjamin Schaub (La Chaux-de-
Fonds) 48.29,6. 12. Jérôme Cochand (Fleurier)
49.00,4. 13. Kevin Huguenin (Les Bayards)
49.03.3. 14. Gaspard Cuenot (Cerneux-
Péqui gnot) 49.06.9. 15. Romain Clottu
(Colombier NE) 49.24,4. 16. Romain Loeffel (la
Chaux-de-Fonds) 49.34,8. 17. Guillaume Maire
(Les Ponts-de-Martel) 49.56,5. 18. Kevin
Descloux (la Brévine) 50.03,3. 19. Alexandre
Faivre (La Chaux-de-Fonds) 50.22,6. 20. Steven
Silverio (St-Sulpice NE) 50.44.2. 21. Steve Clerc
(Noira igue) 50.47 ,4. 22. Jérôme Musy (La
Sagne NE) 50.49.3. 23. Kevin Clerc
(Dombresson) 51.10,9. 24. Matthias Zadnry
(Villiers) 51.11,3. 25. Yannick von Buren (la
Chaux-de-Fonds) 51.14.2. 26. Marc Jobin (Les
Bois) 53,04,8. 27. David lambelet (la Côte-aux-
Fées) 53.05.5. 28. Damien Rossier (Les Vieux-
Prés) 53.08,6. 29. Vick Glanzmann (Cortaillod)
53.35,9. 30. Kilian Chuat (Fontaines NE)
54.28.0. 31. Vincent Montandon (St-Blaise)
54.42 .0. 32. Simon Gnaeg i (Corcelles NE)
54.48,4. 33. Bastien Burri (Ponts-de-Martel)
54.54 ,8. 34. Sébastien Racine (Boveresse)
56.33.6. 35. Fabien Jenni (La Chaux-de-Fonds)
57.09.1. 36. Matthias Râtz (Boveresse) 57.20.9.
37. Loric Grand (Cressier NE) 58.57.9. 38.
Milan Salus (la Chaux-de-Fonds) 59.30.8. 39.
David De Ciislnlâno (Boveresse) 1:00.35.5. 40,
Jeremv Persoz (Vilars NE) 1:01.31.7. 41.
Gabriel Gindrat ((a Chaux-de-Fonds) 38.04.2.
42. Jonathan Puemi (Boudrv) 39.28,6. 43.
Allan Bonjour (Cortaillod) 39.40.9. 44. Lucas
Santoli (Noiraigue) 40.26,1.45. Micha Vogt (St-
Blaise) 40.29.?. 46. Mathieu Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 42.08.2. 47. Hugo Babel (Neuchâtel)
42.35.2. 48. Raphaël Grosclaude (Neuchâtel)
44.58.7. 49. Xavier Moulin (Peseux) 46.40,5.
50. Bertrand Assclin (Ponts-de-Martel) 47.17,2.
51. Benjamin Pauchard (St-Blaise) 47.19.3. 52.
Philippe Grosclaude (Neuchâtel) 47.33,2. 53.
Sébastien Roulin (Boveresse) 47.54,6. 54.
Raphaël Geiser (Dombresson) 48.01.2. 55.
Florian Stalder (U Lucie) 49.13,9. 56, Richard
Moeri (Dombresson) 50.04.4. 57. Paul Godinat
(La Chaux-de-Fonds) 50.37,5. 58. Michael
Felber (Le Locle) 57.44.5. 59. Simon
Oestreicher (Neuchâtel) 32.29.7. (il). Raphaël
Rognon (Cormondrèche) 33.28.5. 61. C. Jurt
(Cortaillod) 34.30,0. 62. Kevin Hugli (Cressier
NE) 36.54,0. 63. Joël Habegger (Le Fuel)
38.16 , 1. 64. Steve Petitp ierre (Boveresse)
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Fonds) 38.38.4, 66. Yannick Wehrli (Boudry)
24.36.4. 67. Louis Germé (la Chaux-de-Fonds)
25.22,8.'68. Vincent Jacot (la Chaux-dc-Fonds)
29.35,1. 69. Jimmv Conçoives (Dombresson)
30.10.7. 70. Kevin Serrano (Neuchâtel)
20.42,0. 71. Sébastien Hainard (Les Bayards)
7.25,6. 72. Sébastien Ri ghetti (Noiraigue)
7.33 ,4. 73. Romain Butikofer
(Magglingen/Macolin) 8.01,4. 74. Christophe
Kaufmann (Villiers) 8.07,0. 75. David Schick
(U Brévine) 8.14.7. 76. Germain Porret (St-
Aubin NE) 8.17 ,9. 77. Valentin Bregnard
(Gorg ier) 8.19,6. 78. Baptiste Calame (La
Chaux-de-Fonds) 8.21.9. 79. Alain -Schneider
(St-lmier) 8.34,0. 80. Tom Riat (Aile) 8.37,6.
81. Marc Briquet (Chez-le-Bart) 8.41.2. 82. John
Michael Schaub (la Chauxde-Fonds) 8.42,4.
83. Daniel Renaud (Epalinges) 8.44,9. 84.
Mattia Griilo (Boudry) 8.57,5. 85. Nils Veuve
(Villiers) 9.0-1,1. 86. Scan Perret (la Chaux-dc-
Fonds) 9.06,9. 87. Nicolas Vaucher (Bernex)
9.08.1. 88. Romain Hirschy (Les Brenets)
9.09,8. 89. Joël Douadv (St-Aubin NE) 9.09.9.
90. Allai! Uecliti (St-Aubin NE) 9.16.7. 91. Sven
Matthey (I ZîS Bayards) 9.18,4. 92. David Isler
(Les Bayards) 9.26.5. 93. Christophe Sanson
(La Chaux-de-Fonds) 9.26,7. 94. Loïc Ray
(Dombresson) 9.30,0. 95. Mathieu Amstutz
(Villiers) 9.32.8. 96. Yann Habegger (Le Fuet)
9.34.2. 97. Michel Soga.i (Dombresson) 9.38,2.
98. Basile Messerli (Gorgier) 9.44,8. 99. Hans
Benoit (la Chaux-de-Fonds) 9.52,5. 100. Youri
Pellet (Noiraigue) 9.54 ,1. 101. Xavier
Vanhouteghem (La Chaux-de-Fonds) 9.59,8.
102. Flavio Riechilclli (Colombier Ml-:) 10.10,9.
103. Dann Montandon (la Sagne NE) 10.12.1.
103. Dylan Creansa (Dombresson) 10.12 ,1.
105. Vladimir Zaugg (Dombresson) 10.28,7.
106. Emmanuel Fritschi (Boudrv) 10.45,5. 107.
Nuna Fallet (Lé Locle) 11.01 .'l. 108. Viatko
Cavaier (Dombresson) 11.02 ,1. 109. 3793
Dossard (CH) 11.50 .8. 110. Gaël Dûrig (Les
Bayards) 12.56,8. 111. Serge Béguin (Boudry)
16.26.9.

Gorcons 111(1988-1989)
1. Ludovic Bazzan (Cornaux NE) 1:24.20,4.

2. Timothy lange] (la Sagne NE) 1:24.34,8. 3.
Yael Brunner (Les Verrières) 1:27,42,9. 4.
Damiano Ciaccio (La Chaux-de-Fonds)
1:27.52 ,6. 5. Adrien Dijkstra (Fontaines NE)
1:29.10,5. 6. Nicolas Boillat (Sai gnelégier)
1:30.14 ,1. 7. Grégoire Fatton (Noirai gue)
1:30.32,5. 8. Jonathan Amstutz (Boveresse)
1:30.44,9. 9. Dylan Marra (la Chaux-de-Fonds)
1:32.00,3. 10. Kevin Struchen (Fleurier)
1:33.16 ,5. 11. Florian Fatton (Noira igue)
1:34.35,0. 12. Dimi t r i  Giani  (Neuchâlel)
1:37.02,2. 13. Asmin Osmanovic (la Cliaux-de-
Fonds) 1:42.31 ,7. 14. Christop he Rosselet (Le
Brouillet) 1:42.53,6. 15. Robin  Seiler
(Hauterive) 1:43.33,8. 16. Quentin Fallet
(Bevaix) 1:43.45,6. 17. Sy lva in  Jacot (Les
Bayards) 1:44.31,5. 18. Mirza Becirovic (La
Chaux-de-Fonds) 1:45.51 ,0. 19. Sand y
Huguenin (Les Bayards) 1:45.58,6. 20.
Matthieu Guggisberg (Le laclc) 1:47.21,7. 21.
Bertrand Penart (I a Chaux-de-Fonds) 1:48.36,6.
22. Guillaume Catlias (Fontaines NE) 1:48.59.5.
23. Pieric Matthey (Le Locle) 1:49.25,9, 24.
Sébastien Montandon (St-Blaise) 1:50.28,2. 25.
Valentin isler (La Cibourg) 1:51.46,0. 26.
Grégoire Schneider (Corcelles NE) 1:51.46,7.
27. Guillaume Cuenat (La Chaux-de-Fonds)
1:52.32,6. 28, Régis Mckudane (La Chaux-de-
Fonds) 1:53.13,2. 29. Bryan Etter (LaChaux-de-
Fonds) 1:54.59.5. 30. Dimitri Maire (Les Ponts-
de-Martel) 1:55.06,2. 31. Jimmv Maradan (la
Chatagne) 2:02.10 , 1. 32. Fab'ian Jeanneret
(Dombresson) 2:05.22 ,6. 33. Matthieu Nicolet
(Vuiteboeul) 2:07.39.9. 34. Samuel Hueckiger

(Colombier NE) 2:09.16,8. 35. Anthony Fertel
(Le Locle) 2:20.34 ,0. 36. Flavian Grand
(Cressier NE) 2:26.28.3. 37. Phili ppe Gaille
(Dombresson) 2:30.02,1. 38. Sebastien Jaques
(La Chaux-de-Fonds) 1:18.01 ,8. 39. Matthieu
Joss (Fonta ines  NE) 1:19.03 ,5. 40. Fabien
Steiner (La Chaux-de-Fonds) 1:22.15,3. 41.
Ludovic Muller (La Sagne NE) 1:22.17 ,7. 42.
Colin Havlicek (Chézard-St-Martin) 1:25.30,8.
43. Gui lhcm Fivaz (La Chaux-de-Fonds)
1:26.04 , 1. 44. T imothée  H u n k e l e r
(Cormondrèche)  1:27.34.1. 45. Romain
Froidevaux (la Chaux-de-Fonds) 1:27.50,5. 46.
Yannis De Tribolct (Valang in) 1:30.22 ,5. 47.
Thomas Prieur  (Le Locle) 1:33.10.9. 48.
Gregory Paganuzzi (Boveresse) 1:54.25 ,2. 49.
Thierrv Cramattc (Cressier NE) 1:55.03,6. 50.
Stanislas Forster (Le Locle) 1:56.47 ,8. 51.
Romain Risse (Dombresson) 2:13.06 , 1. 52.
Jonas Nicatv (Les Bayards) 1:05.19,3. 53. Nils
Correvon (Cornaux NE) 1:07.24 ,1. 54. Julien
Mul ler  (La Côte-aux-Fées) 1:14.15 , 2. 55.
Romain Divome (Fontainemelon) 55.37 ,4. 56.
Romain Favre (Lit Chaux-de-Fonds) 56.05,4. 57.
Stéphane Grandjean (Boveresse) 57.32 ,9. 58.
Sebastien Rcclaru (Marin-Epagnier) 1:14.12 ,4.
59. Serge Béguin (Boudry) 1:18.12.4. 60. Jean-
Daniel Hainard  (Les Bavards) 35.05 ,7. 61.
Mathieu Bigler (Boveresse) 37.52 ,5. 62. Alic
Somir (Boudevilliers ) 44.37 ,5. 63. Antonio
Castellano (Dombresson) 47.09,7. 64. Bastien
Mariller (St-Aubin NE) 11.36.2. 65. Joël Porret
(St-Aubin NE) 12.56 ,0. 66. Jonathan Kopp
(Chez-le-Bart) 14.51 ,3. 67. Julien Schopfcr
(Gorg ier) 15.03 , 1. 68. Fabien Cosantlier
(Fresens-Montalchez) 15.09 ,4. 69. Sy lvain
Ouleweg (Lausanne) 17.02 ,7. 69. Fabrice
Belotti (Fleurier) 17.02.7. 71. Valentin Fritschi
(BrradrV) 17.22,9. 72. David Léchot (Noiraigue)
17.56,3. 73. Christopher Grimm (Chézard-St-
Mar t in )  18.35 ,4. 74. Chris top he Robert
(Noiraigue) 18.49.9. 75, Cvril Maillard-Salin (la
Chaux-de-Fonds) 19.07 ,4. 76. Florian Bitschin
(Marin-Epagnier) 19.08.5. 77. Médérick Mcsko
(I JC Locle) 19.09,9. 78. Loïc Hans (la Chaux-de-
Fonds) 19.25,7. 79. Alexis Charrière (La Chaux-
de-Fonds) 19.48,6. 80. Yanick Dûri g (Les
Bavards) 19.52 ,1. 81. Yannick Singele (Le
Locle) 20.33,1. 82. Jérémy Barfuss (Chézard-St-
Martin) 20.58,1. 83. Michael Montandon (la
Sagne NE) 21.36 .1. 84. Jus t in  Gouin
(Colombier NE) 22.01 ,9. 85. Stéphane Benoit
(Noirai gue) 22.13.0. 86. Ala in  Robert
(Noiraigue) 23.00.8. 86. Julien Boss (la Joux-
du-Plâne) 23.00.8. 88. Axel Kandel (Neuchâtel)
24.04,1. 89. Micaol Duart-Caivalho (la Chaux-
de-Fonds) 26.08.9. 90. Michael Creansa
(Dombresson) 27.48,5.

Garçons IV(1985-1987)
1. laurent Gossauer (Boudrv) 1:21.04.6. 2.

Jérém iè Jordan (St-Blaise) 1:21.32,7. 3. Gaël
Francillon (La Chaux-de-Fonds) 1:22.30.8. 4.
Romain Jornod (Les Verrières) 1:22.59,5. 5.
Yanick Rosat  (l.a Brévine) 1:23.58.3. 6.
Jonathan Montandon (Cortaillod) 1:26.26,0. 7.
Cbaguy Masuana  (Le Locle) 1:28.30.1. 8.
Gabriel Casser ( lr  l aclc) 1:30.52.1. 9. Arnaud
Cand (Les Bayards) 1:31.01 ,0. 10. Mathias
Amstutz (Boveresse) 1:31.12,6. 11. Christop he
Geiser (Dombresson) 1:31.49.8. 12. Gregory
Huguenin (Les Bava rds) 1:32.28.4. 13. Jérôme
Muller (La Côte-aux-Fées) 1:35.11.2. 14.
Anlhonv Daina (Fleurier) 1:36.01 ,3. 15. Patrick
Vcntur ini  (l.e Locle) 1:45.27 ,3. 16. Joël
Petitp ierre (Boveresse) 1:49.28.1. 17. Cyril
Kunz (l.e Locle) 1:50.29.3. 18. Daina Va'sco
(Fleurier) 1:56.54.0. 19. Daniel Magnenat
(Dombresson) 2:01.33,7. 20. Sébastien Jornod
(Le Locle) 2:02.43.7. 21. Cvril Dubois (Couvet)
2:24.28 ,6. 22. Bapt is te  Donzé (Boudrv)
1:08.07 ,2. 23. .laci Correvon (Cornaux NÉ)
1:15.07 ,1. 24. Michael Rohrer (la Chaux-de-
Fonds) 1:15.18.6. 25. Paul Froidevaux (la
Giaux-de-Fonds) 1:15.31 ,4. 26. Stéphane Bacci
(Colombier NE) 1:17.36,0. 26. Frédéric
Rosselet (Le Brouillet) 1:17.36.0. 28. Maxime
Meunier (F-Char -queinont )  1:18.32.1. 29.
Gaétan Renaud (la Sagne NE) 1:20.35.2. 30.
Rap haël Gindrat (La Chaux-de-Fonds)
1:24.17 ,9. 31. David Wul lseh leger
(Dombresson) 1:28.14 ,3. 32. Mathias Pierrot
(Le Locle) 1:40.50 , 1. 33. B r u n o  Gomes
(Dombresson) 1:42.29 ,5. 34. Mike Kurtz
(Buttes) 1:49.41.8. 35. Mickael Rufenacht
(Neuchâtel 3) 1:56.38.7. 36. Marko Bogdanovic
(Dombresson) 2:05.38,1. 37. Steven Streit
(Dombresson) 2:13.22 ,9. 38. Nicolas Jornod
(Le lacle) 55.10.3. 39. Thomas Wuerger (la
Chaux-de-Fonds) 1:02.06,2. 40. Daniel Mottaz
(Boudevilliers) 1:07.52,3. 41. Thierry Sabalette
(Le Locle) 1:16.45 ,5. 42.  Tino Opp li ger
(Boudevilliers) 1:31.09.7. 43. Jérôme Rnpraz
(Boudevilliers) 1:49.21 ,8. 44. David Herzi g
(Neuchâtel) 41.09.1._45. Bastian Schneider
(Colombier NE) 51.07,0. 40. Damien Kurtz
(Buttes) 54.51,6. 47. Alain Jaques (la Chaux-
de-Fonds) 59.32 ,9. 48. Alexandre Opp li ger
(Boudevilliers) 1:17.38 ,2. 49. Terry Van
Vlaedcren (Marin-Epagnier) 27.36.3. 50.
Mohamed larbi (i.e Locle) 32.07 ,9. 51. Dimitry
Khlebnikov (Neuchâtel) 33.39 ,6. 52. Lucas
Hirsig (Le Locle) 33.50 ,7. 53. Mathieu Erb
(Couvet) 37.36.2. 54. Svlvain Botter (la Chaux-
dc-Fonds) 39.46,1. 55. Olav Wicky (la Chaux-
de-Fonds) 42.45 ,4. 56. René Gerber
(Domb resson) 59.11.8. 57. Avmeric Hochuli
(Chez-l e-Bart) 11.21 ,9. 58. ismel Brunner
(Fresens-Montalchez) 11.43 ,8. 59. Marc
Antoine Fenart (la Chaux-de-Fonds) 15.18.8.
60. Ludovic Suter (Us Verrières) 15.32,7. 61.
Gilles Mariaux (Choëx) 16.05,3. 62. Nicolas
Lûthi (Mari n-Enagnier) 16.23.8. 63. Ludovic
Favre (La Brévme) 10.44 ,9. 64. Damien latte
(Noirai gue) 17.12 ,7. 65. Kent Andrews

. (Noira igue) 17.42 ,9. 66. Damien  Ummel
(Cornaux NÉ) 19.12 ,7. 67. Jérémy Gaudichau
(Noira igue) 19.23.5. 68. Jonathan Degraft
(Neuchâtel) 19.38,6. 69. Ludovic Clôt (La
Chaux-de-Fonds) 21.02 , 1. 70. Karim Tola (La
Chaux-de-Fonds) 22.50 ,5. 71. Fili pe Barbosa
(La Chaux-de-Fonds) 28.10 ,9. 72. Nicolas
Parmigiani (la Chaux-de-Fonds) 28.11 ,8. 73.
Julien Elirbar (La Chaux-de-Fonds) 28.55,6. 74.
Romain Grange (la Chaux-de-Fonds) 29.43,6.

filles 1(1992-19931

î. Anouck Francillon (la Chaux-de-Fonds)
50.28,4. 2. Cami l l e  Joss (Fonta ines  NE)
52.11,3. 3. Laur iane  Fat ton (Noi ra i gue)
52.20.3. 4. Jessv Jean-Mairet (Cortai l lod)
54.10,7. 5. Joana Giani (Neuchâtel) 54.33,4. 6.
Aline VcUlard (Cortaillod) 56.26,0. 7. Sop hie
Gnaegi (Corcelles NE) 57.17 ,2. 8. Jocel yne
Hostettler (La Chaux-de-Fonds) 58.12 ,3. 9.
Salomé Clerc (Dombresson) 1:00.55,3. 10. Kim
Maradan (La Chatagne) 1:01.28 , 1. 11. Meryl
Descloux (La Brévine) 1:01.38 ,3. 12. Shadva
Rosselet (Boveresse) 1:01.57 ,2. 13. Paloma
Lopez (Cortaillod) 1:03.14,4. 14. Karen Vermot
(Colombier NE) 1:03.19,6. 15. Leslie Jeanne!
(Les Brenets) 1:03.22 ,9. 16. Charlotte Gobai
(Noiraigue) 1:07.21,6. 17. Pasacaline Jeanne!
(Les Brenets) 1:13.49 ,1. 18. Clevia Grand
(CressierNE) 1:14.44 .6. 19. ETsaGremaud (Les
Bois) 49.48 ,5. 20. Camil le  Morgenthalei
(Neuchâtel) 53.47 ,6. 21. Délia Ciaccio (La
Chaux-de-Fonds) 57.56,2. 22. Stéphanie Chual
(Fontaines Nri) 57.59,0. 23. Angela Victor (Le
Locle) 1:01.57 .3. 24. Crystelfe Stalder (Le
Locle) 1:04.40.4. 25. Marion Stirnemann
(Môtiers NE) 33.50 ,7. 26. Jéromine Merciei

(Les Bayards) 37.34 ,0. 27. Joanie Perrin
(Buttes) 40.18 ,6. 28. Sandrine Racine (Le
landeron) 42.18.0. 29. Charlotte Epitaux ( Les
Bois) 42.22 ,6. 30. Hélène Thum (Le Locle)
42.58,4. 31. Jeanne Thum (Le Locle) 43.00,9.
32. Marine Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
45.40.4. 33. Eisa Ganzoni (Le Crèt-du-Locle)
45.45.8. 34. Eliane Benoit (Ponts-de-Martel)
46.26.5. 35. Joanie Boichat (Les Bois) 30.27 ,8.
36. Anne-Domini que Jacot (Les Bayards)
30.48 ,7. 37. M a r i n e  B u r k h a r d t  (Boudry)
31.52 ,5, 38. Nadine Cosantlier (Le Landeron)
32.09,7. 39. Isalie Mast (Dombresson) 32.30,3.
40. Juliette Cattin (la Chaux-de-Fonds) 32.57,9.
41. Coralie Wyss (Boudevilliers) 35.10 ,2. 42.
Maud Schmid (Dombresson) 19.21 ,6. 43.
Manotia Botteron (la Chaux-de-Fonds) 20.54,9.
44. Christelle Serrano (Neuchâtel) 20.55.5. 45.
Malnri Jakob (lz- landeron) 22.10,7. 46. Cindy
Joss (Fontaines NE) 22.15 ,0. 47. Sophie Rohrer
(la Sagne NE) 22.31 ,7. 48. Laurence Spengler
(Hauterive) 23.18.4. 49. Sara Miserez (St-Aubin
NE) 24.10 ,8. 50. Florence Reclaru (Marin-
Enagnier) 24.14 ,7. 51. Nolwann Delegido (la
Cnaux-tle-Fonels) 24.18,2. 52. Caroline Vuidiier
(Vilars NE) 24.33,9. 53. Gwendoline Bolav (la
Chaux-de-Fonds) 25.03,9. 54. Coline Méan (Lit
Chaux-de-Fonds) 27.40,0. 55. Jilliane Raemy
(St -Aubin  NE) 8.28 .7. 56. Lea Schmutz
(Noi ra igue)  8.34 ,8. 57. Mar ie  Léchot
(Noirai gue) 8.44 ,2. 58. Nadia Clerc (Noirai gue)
8.59 ,6. 59. Eisa Piaget (Noiraigue) 9.24 ,0. 60.
Delphine Colin (Montmollin) 9.49,0. 61. Nicole
Wiederkehr (Bern)  9.52 ,7. 62. Léanne
Freléchoux (Dombresson) 10.01 ,4. 63. Julie
Botha (Savagnier) 10.21 ,4. 64. Julie Habegger
(Le Fuet) 10.45,3. 65. Fiona Pietroni gro (Le
Landeron) 10.58,8. 66. Larissa Kuster (St-
A u b i n  NE) 10.59 ,6. 67. Stcfania  Tamo
(Sementina) 11.18 ,2. 68. Audrey Thiébaud
(Fleurier) 11.43.7. 69. Giulia Messerli (Gorgier)
11.46 ,2. 70. Malorie Jakob (Colombier NE)
11.46,8. 71. Charlotte Kâser (Cormondrèche)
11.50 ,7. 72. Miryam Zaech (Noi ra i gue)
11.51 .0. 73. Melanie Sanapo (St-Aubin NE)
11.51 .7. 74. Felicia Ricchitelli (Colombier NE)
11.52 ,5. 75. Marie Bcrnetti (Le Landeron)
11.58. 1. 76. Pcrrinc Bachli (Erlach) 12.02 ,4.
77. Adeline Vermot (Colombier NE) 12.06 ,3.
78. Juliane Falix (Gorgier) 12.07 ,6. 79. Melod y
Schulthess (la Sagne NE) 12.14,0. 80. Melanie
Charmi l lo t  (Gorg ier) 12.19 ,6. 81. Florence
Ballet (Cormondrèche) 12.34 ,5. 82. Melanie
Kuster (St-Aubin NE) 12.43.4. 83. Lea Rossi (la
Neuveville) 12.47 , 1. 84. Nastasia Pisenti (St-
Aubin NE) 12.49 .8. 85. Kim Griilo (Boudry)
12.54 ,5. 86. Valérie Rosselet (Les Baya rds)
13.02 .8. 87. Fanny Jeannerat  (Chézard-St-
M a r t i n )  13.13 ,8. 88. Laur ie  Rougemont
(Cortaillod) 14.35,7. 89. Maryse Locatelli (St-
A u b i n  NE) 14.36 , 2. 90. Aure l ie  Debrot
(Cormondrèche) 15.31 ,0.

Filles II (1990-19911
1. Tilfanv langel (la Sagne NE) 42.04.9. 2.

Barba ra  De l l 'A t t i  (Le Locle) 45.19 ,9. 3.
Stép h a n i e  Kull  (Cornaux NE) 45.50 ,2. 4.
Sandra Amstutz (Boveresse) 46.21,6. 5. Lara
Rossi (la Neuveville) 46.25,6. 6. Pauline Pûrro
(la Chaux-de-Fonds) 47.40,8. 7. Marine Jornod
(les Verrières) 48.27 ,4. 8. Melanie Steiner (la
Chaux-de-Fonds) 49.04 ,7. 9. Cindy Isler (La
Cibourg) 49.22 , 1. 10. Saraïe Gosteli  (La
Brévine) 50.06 , 1. 11. Maîka Erard (La Chaux-
dé-ronds) 53.34 .7. 12. Romaine Zwygart (Le
landeron) 53.48.9. 13. Cassis Maier (Boudrv)
54.25 .0. 14. Jenni fe r Iselin (La.Chatagne)
iit.oi.D. I D . i .aura c n a r m i u o i  tnou t i ry ;
55.13,4. 16. Char lene  Cordoba (Boudry )
55.21 .4. 17. Melanie Cosantlier (Le landeron)
55.22.5. 18. Maroussia Fallet (Bevaix) 56.14.7.
19. .loséfâ Jeanbourquin (la Chaux-elc-Fonds)
57.20.1. 20. Noémie Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 59.39 ,4. 21. Joanie H u g u e n i n
(Neuchâtel) 59.42,4. 22. Lucie Bidlirigmoycr
(Neuchâte l )  59.48 .2. 23. Kim Barbezat
(Boveresse) 1:00.24.5. 24. Daiana Ciaccio (la
Chaux-de-Fonds) 1:02.11 ,5. 25. Tabitha Benoit
(Ponts-de-Martel) 1:02.19,1. 26. Roxane Vermot
(Colombier  NE) 1:02.43,8. 27. Sop hie
Carbonnier (Boudry ) 1:03.32 ,8. 28. Emil ie
Racine (Boveresse) 1:04.00.9. 2!). Coralie Jobin
(U-s Bois) 1:06.32 ,2. 30. Lorv Prier (la Chaux-
de-Fonds) 1:06.36 ,6. 31. Roxane Wicky (La
Chaux-dc-Fonds) 42.09 ,7. 32. Amélie Blaser
(Travers) 44.51 ,2. 33. Cinelv Bregnard (Boudrv)
45.08,8. 34. Lydia Gindrat (la Chaux-de-Fonds)
45.15 .2. 35. C h a r l i n e  Cuenot  (Cerneux-
Péquignot) 45.52,5. 36. Marion Cuenat (La
Chaux-dc-Fonds) 47.55,8. 37. Anne Matile (la
Chauxde-Fonds) 48.04.7. 38. Melissa Agostini
(La Chaux-dc-Fonds)  48.33 ,4. 39. Laura
Gremaud (Les Bois) 52.23.5. 40. Marielle
Renaud (La Sagne NE) 52.50.9. 41. Anne
Godinat (La Chaux-de-Fonds) 54.01 ,5. 42.
Marion Méan (La Chaux-de-Fonds) 55.43.4. 43.
Caroline Allier (la Chaux-dc-Fonds) 56.22 ,6.
44. Kim Racine (Le Landeron) 57.41 , 1. 45.
Ju l ie  Melia (Boudry) 33.41 .2. 46. Salomé
Genzoni (Le Crêt-tlu-Locle) 34.11 ,7. 47. Eisa
Tolck (Môtiers NE) 35.45.8. 48. Emilie Clerc
(Noira i gue) 24.17 .7. 49. Anna ïk  Baillod
(Couvet) 25.56,6. 50. Catherine Cramez (La
Chaux-de-Fonds) 26.12,1. 51. lauriane Seiler
(Hauterive) 27.10,7. 52. Léa Thum (Le Locle)
27.45. 1. 53. Joanc Donner (la Chaux-de-Fonds)
29.12 .2. 54. Annabclle Cattin (La Chaux-dc-
Fonds) 29.57,3. 55. Tania Spengler (Hauterive)
32.28 .3. 50. Clara Bcrnett i  (l.e Landeron)
36.31 ,0. 57. Alexia Proscllo (Môtiers NE)
17.59. 2. 58. Laetitia Schmid (Dombresson)
18.18.8. 59. Camille Jeanrenaud (St-Aubin NE)
18.32 .3. 60. Maurane Roy (Couvet) 18.57 ,3.
61. Marie Lechine (Neuchâtel) 19.05,3. 62.
Sophie Parel (Cortaillod) 20.01 , 1. 63. Laurène
StaulTer (l.a Chaux-de-Fonds) 20.08 ,0. 64.
Gaëlle Jeannin (la Brévine) 21.59,6. 65. laure
Favre (la Chaux-de-Fonds) 22.03,3. 66. Eloïse
Guidi (la Chaux-de-Fonds) 22.05 ,0. 67. Coralie
Leuenberger (Bevaix)  8.12 ,6. 68. Amél ie
Schmutz  (Noi ra i gue) 8.15 ,8. 69. Candice
Matthey (Les Bayards) 8.23,4. 70. Jessica Piaget
(Noirai gue) 8.31 .3. 71. Amélie Spring (St-lmier)
8.45.1. 72. Magalie Jaquet (la Chaux-dc-Fonds)
9.31,1. 73. Céline Mosset (la Chaux-de-Fonds)
9.36 ,5. 74. Laure Cochand (Le Landeron)
9.37,5. 75. Céline Carnal (Boudevilliers) 9.40,6.
76. Eve Carrel (Dombresson) 10.15,4. 77.
Laurie Pellet (Noirai gue) 10.24 ,1. 78. Sohini
Favre (Gorgier) 10.24 ,8. 79. Laura Rosselet (Les
Bayards) 10.50,7. 80. Laurie Guvot (Les Hauts-
Geneveys) 11.05 , 1. 81. Sop hie Gau t i e r
(Corgémont) 11.17.8. 82. Alexandra Cuennet
(Lit Chaux-de-Fonds) 11.33,6. 83. Jessica Pernct
(St-Aubin NT) 11.54 ,3.

Filles III (1988-1989)

1. Audrey Virg ilio (Fleurier) 1:29.54 ,3. 2,
Anaëlle Boicliat (La Chaux-de-Fonds) 1:31.43,1.
3. Coralie Forster (Cormondrèche) 1:39.07 ,8. 4.
Capucine Wick y (La Chaux-de-Fonds)
1:40.34 ,3. 5. Stéphanie Thévenaz (Cortaillod)
1:42.07,5. 6. Vittoria Lopez (Boudry) 1:43.48,9,
7. Maude Rohrer  (La Chaux-de-Fonds)
1:44.15,5. 8. Nathalie Huguenin (Le Brouillet)
1:46.35,6. 9. Melanie Gay (Bevaix) 1:50.51 ,9.
10. Lénaïc Fournier (Le Locle) 1:51.07 ,7. 11.
Vanessa Margueron (la Chatagne) 1:54.12 ,3.
12. Lorraine Richard (La Brévine) 1:55.46 ,9.
13. Jud i th  Wuergler (La Chaux-de-Fonds]
1:55.54 ,8. 14. Sarah Raemy (Boudry)
1:57.57 ,7. 15. Asja Egoyan (La Chaux-de
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Fonds) 2:01.02 , 2. 16. Christel le Racine
(Boveresse) 2:02.52 ,7. 17. Emilie lauener (La
Chaux-tle-Fonds) 2:05.08,2. 18. Nathalie Frei
(La Chaux-de-Fonds) 2:05.40 ,2. 19. Cind y
Cattin (Les Bois) 2:14.53,7. 20. Aline Strausack
(Cressier NE) 2:43.11 ,2. 21. Lucie Babel
(Neuchâtel) 1:28.28.1. 22. Crystel Zwygart (Le
landeron) 1:28.57 ,7. 23. Virginie Siegrist (La
Chaux-de-Fonds) 1:29.08 ,9. 24. Usa Vogt (St-
Blaise) 1:30.07 ,3. 25. Charlotte Catastini
(Boudry) 1:42.25,9. 26. Catarina Monteiro (La
Chaux-de-Fonds) 1:42.29 ,3. 27. Claudine
Gabriel (Boudrv) 1:43.35,8. 28. Fannv Hofer
(Les Hauts-Genevey) 1:48.08,4. 29. Andréa De
Cesare (Le Locle) 1:55.44 ,0. 30. Celcebil
Selmane (Le Locle) 2:09.58 ,2. 31. Arzijada
Karadzi (La Chaux-de-Fonds) 2:13.24 ,8. 32.
Emv Hûg li (Cressier NE) 2:26.13,5. 33.
Morgane Melia (Boudry) 1:13.45 ,9. 34. Jostna
Kureth (La Chaux-de-Fonds) 1:15.17 ,8. 35.
Jenny Clerc (Noiraigue) 1:22.37 ,2. 36. Natacha
Mann (La Chaux-de-Fonds) 1:27.56 ,8. 37.
Talama Lelista (Boudevilliers) 1:29.09,3. 38.
Isabelle Perrin (Provence-Mutrux) 1:31.01 ,8.
3!). Julie Cramez ((a Chaux-de-Fonds) 44.41 ,7.
40. Victoria Presello (Môtiers NE) 56.52,3. 41.
Fannv Perrin (Provence-Mutrux) 57.57 ,5. 42.
Coral'ie Schaller (St-Aubin NE) 1:20.34 ,0. 43.
Sarah Petitp ierre (Boveresse) 1:23.08,7. 44. Iris
Matthev (La Chaux-de-Fonds) 31.02 ,3. 45.
Solenn Sandoz (Provence-Mutrux) 36.37,8. 46.
Eliane Kiplbr (La Brévine) 38.09,8. 47. Audrey
Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 39.58,5. 48.
Jessica Botter ((a Chaux-de-Fonds) 40.42.4. 49.
Muriel  Chilfelle (Boudevilliers) 50.17 ,4. 50.
Sophie Chill'elle (Boudevilliers) 50.26,2. 51.
Yasmine Mabroumi (Lausanne) 14.32 ,2. 52.
Stéphanie Pellet (Nant FR) 14.57 ,9. 53. Jennifer
Molliet (Boudrv) 17.22 ,4. 54. Diana Calligaris
(Cortaillod) 17.47.9. 55. Lena Wuerg ler (La
Chaux-tle-Fonds) 18.25,8. 56. Johanna Dubois
(Les Hauts-Geneveys) 19.12 ,5. 57. Vania
Pietroni gro (Le landeron) 19.17,7. 58. Nadège
Matthey (Les Bayards) 20.06 .7. 59. Mona
Chibout (Dombresson) 20.13,4. 60. Marion
Cochand (Le Landeron) 20.47 ,2. 61. Pauline
Schneeberger (Môtiers NE) 21.32 ,8. 62.
Amandine Vuille (La Chaux-du-Milieu) 21.45,9.
63. Bélinda Gr i i lo  (Boudrv) 22.08 ,7. 64.
Christelle Léchot (Noirai gue) 22.16.8. 65.
Zemrije Dakaj (Noiraigue) 22.21 ,8. 66. Lydiane
Béguin (Les Breuleux) 23.04 ,7. 67. Melanie
Femandes (Travers) 23.24,3. 68. Fitore Daka
(Noirai gue) 23.34.1. 69. Maud-Elodie Billod
(Colombier NE) 24.26.9. 70. Laure Jaquet (La
Sagne NE) 24.33,1. 71. Francilia Matthev (La
Sagne NE) 24.45 ,2. 72. Melanie Treuthardt
(Ponts-de-Martel) 26.02 ,7. 73. Morgane Raso
(Dombresson) 26.12 ,9. 74. Solène Humbert
(Les Bayards) 27.47 ,6.

Filles IV (1985-1987)
1. Christel Matthey (Montmollin) 1:28.32,4.

2. Natacha Monnet (La Chaux-de-Fonds)
1:31.22 ,9. 3. Laure Virg ilio (Fleurier)
1:34.15 ,1. 4. Léa Willemin (La Chaux-de-
Fonds) 1:35.48,5. 5. Audrev Mermillon (La
Chaux-dc-Fonds) 1:36.47 ,9. 6. Christelle
Huguenin (Les Bayards) 1:39.14 ,9. 7. Laura
Agostini (La Chaux-de-Fonds) 1:39.33,3. 8.
Camil le  Rollier (Valang in)  1:40.35,8. 9.
Aurianné Etter (la Chaux-tle-Fonds) 1:40.51 ,3.
10. Samantha  H u g u e n i n  (Le Brouil let)
1:41.40 ,9. 11. Laure Bouquet (Boveresse)
1:47.41 ,2. 12. Marina Kissli g (Fleurier)
1:48.13,4. 13. Virg inie Schneider (St-Imier)
1:50.34 ,4. 14. Camil le  Chardon (Bevaix)
1:51.37 ,8. 15. Josette Maeder (Le Brouillet)
1:51.46.2. 16. Nadia Vuilleumier (Le Locle)
1:52.29 .1. 17. Marlvse Keller (Peseux)
1:54.28,1. 18. Harmony Morand (la Brévine)
1:55.27.8. 19. Cosette Stirnemann (Môtiers NE)
2:02.33 ,5. 20. Cinelv Krebs (Dombresson)
2:32.13,5. 21. Athalie Gosteli (La Brévine)
1:21.32 ,6. 22. Fanny Calame (Ponts-de-Martel)
1:23.02 ,6. 23. Lucie Jeanbourquin (La Chaux-
de-Fonds) 1:26.05,7. 24. Sarah Cardoso (CH)
1:42.36 ,2. 25. Léa Pecorelli (Boudevilliers)
2:16.09,0. 26. Gilliane Brunner (Ix-s Verrières)
1:12.54 ,9. 27. Chloé Havlicek (Chézard-St-
Mar t in )  1:24.55 ,8. 28. Nadia Jacot
(Boudevil l iers)  1:49.34 ,4. 29. Tania Haldi
(Couvet) 52.08 ,2. 30. Noémie A l l e m a n n
(Colombier NE) 54.50,6. 31. Sabrina Jaquet
((es Planchettes) 59.46.9. 32. Solange Perez (Le
Locle) 59.54,5. 33. Ophélie Brunner  (Les
Verrières) 1:06.25, 7. 34. Céline Dugast
(Boudevi l l iers)  1:09.55 ,4. 35. Alexandra
Khlebnikov (Neuchâtel) 29.34 ,1. 36. Jennv
Matthey (La Chaux-de-Fonds) 31.50 ,0. 37.
Bramilla Crivelli (la Chaux-de-Fonds) 32.55,6.
38. Corinne Kipfer (ta Brévine) 38.10,6. 39.
Melanie  Reymond (Vernier) 11.35,8. 40.
Virg inie Amstutz (Les Sagnettes) 14.13.3. 41.
Aline Pierrehumhert (St-Aubin NE) 15.25.2. 42.
Cyriclle Baillod (Couvet) 17.33,1. 43. Stéphanie
Matthey (Le Locle) 18.42 .9. 44. Sylvie
Baggenstos (St-Blaise) 18.44 ,4. 45. Véronique
Amstutz (Les Sagnettes) 21.20.0. 46. Dëborah
Amstutz (Villiers) 21.34,1. 47. Gabrielle Mosset
(ta Chaux-de-Fonds) 21.51 ,7. 48. Jade Granges
(Fleurier) 21.54,7. 49. Céline Diethelm (Villiers)
22.39,4. 50. Lucie Maire (Noiraigue) 23.35,8.
51. Yasmina Chagra (Dombresson) 24.25,2. 52.
N 'Luta Madeleine Baptista (Dombresson)
25.04,6.

Classements et informations sur
http ://www.datasport.com

Ravitaillement offert par
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L'inconnue
du val perdu

- Car il y a eu enquête?
- Oui. Elle a conclu au suicide. La

lettre de Nadège le confirmait.
Elle sécha ses larmes à l' aide de son

mouchoir, puis ajouta d' une voix em-
preinte de révolte et de ressentiment:
- Gilles Fargier aurait dû être puni !

Car il était responsable de la mort de
mon enfant. Les gendarmes l'ont in-
terrogé, pour la forme. Il a prétendu que
Nadège, jalouse, lui avait reproché
d'être sorti avec d'autres filles. Qu 'il
lui avait dit qu 'une fois mariés, il la
tromperait s'il en avait l'occasion.
Qu 'il ne pouvait pas lui promettre la fi-
délité. C'est pour ces propos, qu 'il re-
grettait soi-disant, après cette dispute,
qu 'elle s'était suicidée.
- Il est venu vous voir?
- Non. Pas une seule fois. Il n' a même

pas assisté aux obsèques. Je lui ai écrit
pour qu 'il vienne m'expliquer ce qui

s'était passé entre Nadège et lui le
dimanche 24 juillet. Il ne m'a jamais
répondu.
- Qu 'est-il devenu par la suite?
- Il a quitté Monteval après son ser-

vice militaire. Sa mère est décédée
l'année suivante. Il s'est fixé à Pontar-
lier, où il dirige une agence immobi-
lière. On dit qu ' il a bien réussi. Il gagne
beaucoup d'argent. Il roule en belle
voiture... Ça n 'empêche pas que c'est
un sale type. Il aurait mérité un châti-
ment. Il a la mort de ma pauvre petite
fille sur la conscience...

A nouveau un long silence succéda à
ces propos pleins de rancune mal conte-
nue. Martine Chabrière fut la première
à le rompre.

-Vous n 'avez jamais su à qui Nadège
avait adressé la seconde lettre qu 'elle
tenait à la main le matin de son départ?
- Je pense que c'était à Gilles. Mais

je n 'en ai jamais eu confirmation
puisque je n 'ai jamais revu cet individu.
- Pourriez-vous me montrer la lettre

de Nadège, Madame Peyral ? Celle dont
vous venez de me réciter les termes si
émouvants. J' aimerais aussi, si c'est
possible , voir une photographie la re-
présentant avec Gilles Fargier.

La mère quitta à nouveau son fauteuil.
A petits pas, dans ses vêtements de
deuil qui lui donnaient l' allure d' une
religieuse, elle se dirigea vers un
meuble, ouvrit un tiroir d'où elle sortit
un dossier.

-Voici la lettre, dit-elle en présentant
un document manuscrit à sa visiteuse.

(A suivre )

A LE LOCLE 

[ A  louer ou à vendre dans quartier |
tranquille,

|_ rue de La Claire 5, Le Locle [_

magnifique appartement de
o 41/z pièces avec terrasse o

cuisine agencée ouverte sur le salon,
U grandes chambres, grande salle de bains, U

WC séparés, cave.
c I Location: Fr. 1300.- + charges. I c

DUPRÀZ GESTION
K NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

» 032/914 70 00 132-073667

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 31/2 pièces,

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

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

^

1)116 Gomlen 

31 

8
>VIT HOT-1*'84 !?5 É2501 Bienne 4 °
M? Tel. 032:341 06 «. Fa< 032:341 28 23

À LOUER au Locle
Bellevue 10:
2V2 pièces, rez. Fr. 720 - charges comprises,
cuisine agencée. Libre tout de suite. g
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

r ? A louer ^
Ç Magnifiques locaux

Complexe Espacité

? Espacité 2
- Surface de 210 m2 située au 2e étage "
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

ESBfiflBHB

LE LOCLE S
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

¦̂¦ fc ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement¦M d'une grande pièce
co avec cuisine agencée,
oB vestibule, salle de bains-WC,
.2 lessiverie, dépendance,
c Libre tout de suite ou pour
,5 date à convenir.
O Situation: A.-M.-Piaget 29.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ j f\UIMPI 132073406 /nnt

QJ fTlOUER )

«* À LA CHAUX-DE-FONDS
" Grand appartement
| de 61/2 pièces
« en duplex
* avec cuisine agencée, 2 salles
¦3 de bains, sauna, cheminée de
c salon.
.5 Libre tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Charrière 14.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

UIMPI /mt
^—~^^̂ ^ T32jJ73404 ^̂ ^̂ ^̂ ^ »«»

A LA CHAUX-DE-FONDS

(A  louer de suite |
à la rue du Soleil 16

1 magnifique appartement L

0 31/2 pièces rénové o
et très lumineux

U cuisine agencée, salon et 2 chambres U
avec parquet , douche, WC séparés,

ÉVéduit- ' J E
_ DUPRÀZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FOND S H

T 032/914 70 00 132-073664

f A louer au Val-de-Ruz ^\
Superbe situation, calme, vue

Appartement
414 pièces

Séjour cheminée , cuisine-s. à m.,
3 grandes chambres , 2 salles d'eau,
réduit. Loyer à discuter après visite.

Wisites: tél. 032/730 28 20. /X, 028-259608 /̂

À LOUER à La Sagne
Crêt 108
2 pièces: au rez-de-chaussée, Fr. 467 - charges

comprises, libre de suite.
3 pièces: au 1er, Fr. 800.-, charges comprises,

libre 1er juillet 2000.
5 pièces: au 2e, mansardé, Fr. 1320 -, charges i

comprises, libre 1er juillet 2000.
Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

*4 A A louer *
3 pièces
Alexis-Marie-Piaget 28

? Jardin arborisé commun
• Loyer de base: Fr. 680 - + charges
• Loyer subventionné (AVS/AI): Fr. 555.- + charges
• Cuisine agencée y compris lave-vaisselle
• Service de conciergerie inclus

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

A La Chaux-de-Fonds
UJ Dans un petit immeuble de 5 apparte-
££ ments proche de la piscine - arrêt de
f»k bus à proximité

2 BBIBB1
UJ WUÉMIMhJi> yjfflEEEŒa
f^t Pour Fr. 220 000 - devenez pro-
 ̂ priétaire d'un joli 4 pièces com-

prenant:
cuisine semi-agencée - hall d'en-
trée - salon/salle à manger -
3 chambres à coucher - salle de
bains - cave et galetas.

Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale „
2300 La Chaux-de-Fonds j°
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch "

v t A louer^
Numa-Droz 75
3 pièces

? Appartement avec cave a
et chambre haute |
• salle de bain - WC -
• Coditel compris
• immeuble au bénéfice d'un service de

conciergerie
• buanderie
• libre dès le 1.7.00
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Particulier vend, proche Suisse

Belle propriété
début XIXe siècle |

Tél. 0033/160 14 84 95. Répondeur. \

132073656 GÉRANCE
-, B CHARLES BERSET SA

^̂ ^r- LA CHAUX-DE-FONDS
f I "*¦ Tél. 032/913 78 35
- =-== Fax 032/913 77 42

À LOUER 

CO l gg PIÈCES |
dJJZH > Rue du Nord: magnifique appar-
¦¦Mjg tement, spacieux , mansardé et cui-"¦¦¦¦ sine agenc ée. Libre de suite.
ÇL Ĵ > Rue du Parc 101: beau logement
LXBB composé d'une cuisine semi-agen-
¦ cée, salon-salle à manger, 2 cham-

^ij bres à coucher, une petite
ff—mA, c ham bre , vestibule et salle de¦
^"̂ * bains. Libre de suite.
<̂ 0̂ > Rue Daniel-Jeanrichard: appar-
^̂ JJ tement neuf, cuisine agencée
,__* ouverte sur le salon, 2 chambres ,
mnm*T* bureau, ascenseur , cachet. Libre de
^^Jjj su'te -
™J«™ > Av. Léopold-Robert: logement
^̂ J 

avec cuisine agencée , mansardé.
Libre de suite.

3 >  Rue Temple-Allemand: apparte-
ment avec cuisine agencée.
Libre dès le ,
1er juillet 2000. "̂ TJ^PI

f TfToâf
m Joux-Pélichet 37 ¦

m Appartement 21A pièces M
¦ Dans petite maison près de la forêt fl
J Fr. 630.- charges et Cablecom compris. U
I Libre tout de suite ou date à convenir. ÊÊ

J ifToOf
¦ Raya 3 m
m Appartement 4 pièces m
m Complètement rénové, fl
I cuisine agencée et balcon fl
/ Fr. 940.- charges et Cablecom compris, fl
/ Date à convenir. ^̂

W LELOCLE J¦ Georges-Perrenoud 11 m
I Grand appartement m
13 pièces m
J avec 2 salles d' eau fls
/ Fr. 720.- charges et Cablecom compris, fl
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^̂

m. P» -.- . . 028-259649
Numa-Droz 115: a louer

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

mansardé avec cheminée de salon.
3e étage.

Location: Fr. 1020 - + Fr. 200 - pour
les charges.

S'adresser au tél. 079/240 23 07

L\ LA CHAUX-DE-FONDS_ 
^^| A louer tout de suite

à la rue de la Paix 145
L magnifiques L

0 appartements de 1 et 04 pièces rénovés
U avec cuisine agencée, chambres avec (J

parquet, balcon, salle de bains/WC, cave.
c l Dès Fr. 450.- charges comprises. I p

_ DUPRAZ GESTION
H NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS n

« 032/914 70 00 132-073665

OVRONNAZ (Valais)
Station avec centre thermal. A vendre
dans les comble d'une résidence de
qualité

Superbe 3% pièces mansardé
avec 2 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, salle de bains,
box voiture. Fr. 330 000 - meublé et
équipé. o
Renseignements: 027/323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2 iO

Appartement
4 pièces

au Locle
Centre ville, rénové. Salle de bains,
cuisine agencée, parquets neufs.
Libre dès fin septembre 2000. <;
Fr. 815- + charges (env. Fr. 135.-). §
Renseignements: 052/242 90 07. |

Evolène (VS)
1380 m

Logements à
louer à la semaine
«EVOLÈNE-VACANCES»

Tél. 027/283 21 21 |
evolenevacances |

©span.ch §

Feu 118

À LOUER
tout de suite ou à convenir

>* Magnifique local, rez, avec vitrine, centre ville.
Fr. 1300.- charges comprises.

> Grand local, 100 m2, avec scène, vestiaire, WC.
Fr. 700 - charges comprises.

'" Appartements 2 pièces, centre ville.
132-073628

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-tle-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

À LOUER AU LOCLE I
J.-J.-Huguenin 11
2 pièces, libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 560 - charges comprises, cuisine agencée.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi,
avenue Léopold-Robert 76,
Tél. 032/913 17 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,

132-073672

IMMOBILIER



Escapade A Montheron, un écrin
de verdure accueillait jadis des moines
Pour gagner l'abbaye de
Montheron, une curiosité
lausannoise insoupçonnée,
il faut renoncer à la facilité
de l'autoroute et, à partir
d'Yverdon, pointer plein
sud. A travers une cam-
pagne souriante et riche de
promesses, le regard accro-
ché à la dentelle des Alpes,
le visiteur parvient, en une
demi-heure, dans un petit
vallon où le Talent cascade
dans son Ut étroit. Là où un
temple rappelle l'abbaye cis-
tercienne d'autrefois.

A Montheron, en marge du
chemin des blés, dont Echallens
est la plaque tournante et où l'air
est déjà parfumé des odeurs du
pain de demain, c'est le calme
absolu. Hormis le glouglou du
Talent, le passage d'un groupe de
cavaliers, le gazouillis des oi-
seaux et quelques bavardages
discrets.

A une heure et demie à pied
des hauts de Lausanne en lon-
geant la petite rivière qui s'est
creusé un ht entre le bois de Be-
nenté et le bois d'Archens, ce site
enfoui dans la forêt avait été
choisi, au Xïïe siècle, par
quelques moines cisterciens afin
de mettre en pratique la doctrine
de Bernard de Clairvaux. Loin
des rumeurs du monde.

Outre quelques pans de murs
visibles dans une excavation, il
en reste peu de chose. Mais
quelque chose quand même.
Tout est question d'atmosphère,
de choix du heu, une étape mé-
connue sur le chemin des ab-
bayes cisterciennes, entre celles

Aujourd'hui, un petit temple protestant , haut lieu de concerts. Hier, un monastère,
ainsi qu'en témoigne ce détail d'une dalle funéraire retrouvée dans une chapelle.

photos S. Graf

d'Hauterive près de Fribourg, de
Hautcrêt près d'Oron et de Bon-
mont, à Chéserex. Une plaque
apposée sur l'actuelle église le
rappelle au promeneur attentif,
dans une Suisse qui , au Moyen
Age, compta huit filles de Cî-
teaux édifiées entre 1123 et
1227.

Dans le petit temple de Mon-
theron, dont le premier pasteur
fut un moine converti, dépouillé
et orné de très beaux vitraux sur
sa façade ouest, construit en
1590-92 sur les ruines de l'ab-
baye — la Réforme ayant passé
par là, celle-ci fut délaissée dès
1536 —, le fac-similé d'une char-
te datée du 21 janvier 1142 ap-
prend que Guy,, éyêq,uç, ,a\ei Lau-
sanne, confirmait alors à Jean,
abbé de la Grâce-Dieu (couvent

de Montheron) les donations fai-
tes aux moines tout en prenant
son abbaye sous sa protection.
Au nombre de ces dons, les reli-
gieux de la Grâce-Dieu pouvaient
compter sur la terre de Dézaley,
avec mission d'y planter des
vignes... Conservée aux archives
de la capitale vaudoise, cette
charte originale sur parchemin
fait partie d'un précieux fond de
870 documents provenant du
monastère de Montheron.

Jouxtant le temple actuel, une
modeste exposition fait état des
fouilles archéologiques entre-
prises en 1975-76 à l'occasion de
la pose d'un drainage. Des plans
permettent d'imaginer, dans ce
petit vallon du Jorat , le visage de
la Grâce-Dieu à l'époque de son
rayonnement et son église,

construite vers 1150, sur le
modèle de celle de Flaran (Gers),
bien qu'un peu plus petite et avec
des murs moins épais, mais par-
faitement respectueuse de l'idéal
cistercien alors en usage.

Edifiée au XVIe siècle, sur le
site de l'ancienne abbaye à côté
de l'église actuelle, l'auberge
offre sa jolie terrasse pour médi-
ter un moment sur la dure vie
des moines défricheurs du
Moyen Age qui, au nombre de
quatorze en 1340, sept en 1366,
s'activaient sur ce domaine entre
spiritualité, vœu de pauvreté et
travail de la terre.

Sonia Graf
# Abbaye de Montheron, soirée
médiévale, chant, musique et po-
tage des ménestrels, 17 juin,
20h30.

Table Rouget au feu de
bois et gâteau de courgettes

Pour 4 personnes: 4 gros
rougets barbets; ldT d'huile
d'olive; 300g de courgettes; 16
courgettes fleurs; 2 œufs; 30g
de farine; 100g de beurre; 1
échalote; 2dl de vin blanc; 20
feuilles de basilic; sel,'
poivre. Coût: 55 francs. jfl
Préoaration: 1 heure. JLK W

Déroulement de la i
recette: écailler les rou- I
gets et lever les filets. Les I
placer dans un plat et ba- I
digeonner d'huile I
d'olive, poivrer. Couper I
200g de courgettes en I
petits cubes et les cuire I
4 minutes à l'eau. Re- ^9
froidir rapidement et T(
mixer. Fouetter les œufs avec
la farine, ajouter aux cour-
gettes mixées et assaisonner.
Pocher les fleurs de courgettes
à l'eau durant 2 minutes, re-
froidir. Dresser les gâteaux
dans des petits ramequins en
tapissant de 4 fleurs par por-
tion , remplir avec la masse et

cuire dans un bain marie au
four à 150°C durant 45 mi-
nutes. Cuire à l'eau salée le

peuse, ajouter le basilic ciselé
et le beurre en fouettant. As-
saisonner et réserver à tiède.

Griller les filets de rou-
>té peau du-
it 3 minutes
sur le feu de

bois fort.
S a l e r .
D r e s s e r
sur as-
siettes en
plaçant le
gâteau au
centre, les
filets à

côté, les
bâtonnets de

1 ' ^^^^^^¦B*»̂  courgeu.es aes-
I Le feu de bois donne au rouget ^^ sus et la sauce au-
une note de fumée qui se marie tour.
fort bien à son goût prononcé. Equilibre alimen-

photo N. Graf taire: 465 Kcal/per-

reste des courgettes coupées
en bâtonnets. Réduire le vin
blanc avec l'échalote hachée
jusqu'à consistance siru-

sonne (protides 38%,
glucides 29%, lipides. 33%).
Vin suggéré: un Sauvignon
blanc fumé, genre Beringer
1996.

Bacchus Pétillante
balade au pays des bulles

Le vigno-
ble des Bar,
entre Bar-
sur-Aube et
Bar-sur-Sei-
ne, est la
porte d'en-
trée de la
Champagne
l o r s q u ' on
vient de
Suisse. Or
cette région ,
paradoxale-
ment, est
fort mal connue des amateurs
de fines bulles. Elle fournit
pourtant , avec ses 5856 hec-
tares de vignes, 20 % des rai-
sins utilisés pour l'élaboration
du Champagne. Ce vignoble
planté par les Gallo-Romains,
s'est développé considérable-
ment au moyen âge sous l'im-
pulsion des abbayes, notam-
ment celles de Clairvaux et
Molesmes. Dévasté par le
phylloxéra au début du XXe
siècle, le vignoble a été par la

suite replan-
té en gamay,
plus résis-
tant au ter-
rible para-
site. Mais ce
n'est qu 'en
1927 que la
législation a
reconnu aux
59 commu-
nes l'appella-
tion Cham-
pagne, à
condition de

reconvertir le vignoble en
chardonnay, pinot meunier, et
pinot noir. Ce dernier repré-
sente actuellement 85 % de
l'encépagement, point n'est
besoin de préciser quelle est la
dominante des vins produits
en ces terres ! La région, avec
ses paysages pittoresques - vi-
gnobles et vallons parsemés
de jolis bourgs - se prête idéa-
lement aux escapades gour-
mandes, qu'on se le dise!

Jacques Girard

Avis de
recherche

«Avis de recherche» proposé un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 28 mai à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
LTmpartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Dominique Breguet, du Locle,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière le
temple des Planchettes.

Nuit Barbara Chapeau bas
«Toi», «Le bel âge»,

«Nantes» , «Ma plus
belle histoire d'amour,
c'est vous!»: les textes
de la dame brune ha-
billeront le Taco, à Neu
châtel , ce vendredi
26 mai et samedi
27, à 20h30. Spec-
tacle qui mêle la mu-
sique et le jeu, le
texte et la chanson ,
«Chapeau bas à Bar-
bara» nous invite à
voguer au gré des
émotions de la
grande artiste, dont

Christine Constant
(photo Charrière) se
fera la fervente porte-pa-
role, entourée de deux
musiciens, Christine
Niggeler, au piano, et

Butschi, à l'accordéon.
Cofondatrice du théâtre
lausannois Transfuge ,
comédienne et chan-
teuse, Christine
Constant s'est laissé sé-

duire, par ouï-dire ,
par l'esprit qui règne
dans la petite salle
neuchâteloise. Une
escale coup de cœur
qui ravira tous les
fans de Barbara et,
plus largement, de la
chanson française de
qualité.

DBO

Aînée des ab-
bayes cistercien-
nes de Suisse,
Bonmont, dans
l' a r r i è r e -p a y s
nyonnais (com-
mune de Chése-
rex) se rattache
en 1131 à Clair-
vaux. Sécularisée
par le régime ber-
nois en 1536,
l'abbaye est en
grande partie dé-

Un chef-d'œuvre de l'art roman
finissant. photo sp

mohe, son église
se transformant en grenier
ou en boulangerie. Classée
monument historique en
1942 , cette église est res-
taurée dans les années 80 et,
depuis son inauguration en
1995, le siège de nombreux
concerts de musique sacrée

qui l'ont fait connaître tant
en France qu'en Suisse.

On admire sa nef à sept
travées , la dernière en tran-
sept, et l'acoustique que lui
confère la précision de ses
volumes, une exigence du
chant grégorien. / sog

Bonmont, l'aînée

¦ LE GADGET. Comment
faire pour avoir, sous la main et
sans devoir dangereusement se
contorsionner lorsque l'on
conduit, un mouchoir en pa-
pier, voire son paquet de ciga-
rettes? En collant contre sa por-
tière un petit support plastique
qui peut facilement se rabattre
lorsqu'il est vide. Cela fait par-
tie des équipements pratiques
des voitures, auxquels les
constructeurs n'ont pas pensé,
mais indispensables aux utilisa-
teurs. SOG
# La Chaux-de-Fonds, Jumbo,
moins de 3 francs.

¦ AU MARCHÉ. Qui s'oc-
cupe davantage de ses oignons
qu 'un cuisinier? Cru ou cuit,
ce légume de la famille des- Al-
lium est en effet l'allié de
quantité de délicieux petits
plats. Et depuis longtemps, si
l'on en croit les indices archéo-
logiques et historiques qui
révèlent qu'on en mangeait
déjà il y a plus de 2000 ans.
D'actualité, l'oignon nouveau
est récolté très jeune, alors que
ses feuilles sont encore vertes
et fraîches. Celles-ci , de même
que le petit bulbe blanc au
goût délicat , peuvent se mêler
aux salades, aux omelettes ou
à tout autre plat qui requiert
une légère saveur d'oignon.

DBO
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Evénement Musique et théâtre
à la Maison blanche de Le Corbusier
Architecture avant-gar-
diste de son époque, la
Maison blanche de Le Cor-
busier accueille , ce week-
end, un spectacle musicc-
théâtral qui l'est tout au-
tant aujourd'hui. Au pro-
gramme, Ligeti et Kurtag,
des métronomes et un ac-
teur. A découvrir dès ce
son*.

Quand une création scénique
hors norme se donne pour
cadre un édifice architectural
historique, cela revient à or-
chestrer des synergies entre
deux pôles. Aussi, attiré par
l'un ou l'autre, ou les deux, le
public devrait-il répondre avec
enthousiasme à la proposition
des deux pianistes amoureux de
musique contemporaine Mi-
reille Bellenot et Danièle Pin-
taudi, et du comédien Yvan
Cuche. Lesquels, sans forcé-
ment y avoir songé, puisque en
décloisonnant les genres — ils
mêlent ici musique et théâtre —
ils entendent également investir
des lieux inhabituels tels que
musée, usine, font revivre à la
Maison blanche, édifiée en
1912 par Le Corbusier pour ses
parents, une tradition. La fa-
mille de l'architecte, les Jeanne-
ret, n'était-elle pas un foyer de
création, musicale en particu-
lier?

«Quand cet esp ace s 'est avéré
libre, nous ne savions pas en-
core, explique Yvan Cuche, que

la Maison blanche serait ra-
chetée par une association. Il a
f allu, ensuite, attendre que
celle-ci en devienne proprié-
taire. Le concert aura lieu dans
le grand salon, où peuvent être
disposées une bonne cinquan-
taine de chaises, un p iano, lais-
sant une p lace pour le jeu scé-
nique». Le choix de Ligeti et
Kurtag, les compositeurs?
«Gyôrgy Kurtag était censé ve-

nir enregistrer à La Chaux-de-
Fonds, le projet est tombé à
l'eau. Gyôrgy Ligeti, son ami,
qui a f r équenté la même école
hongroise, est auteur tant de
musique sérieuse que d'un re-
gistre p lus f arfe lu, qui aime les
performances ». Au pro-
gramme, le «Poème sympho-
nique pour 100 métronomes»
— mais il n 'y en aura que 80 —,
installation-interrogation déré-

Mireille Bellenot, un métronome et Yvan Cuche, interprètes de Ligeti et Kurtag. photo sp

glée sur le temps musical et qui
aboutira à l'émergence de la
transparence de Ligeti , dont
l'extravagance se retrouvera
dans «Rondeau», monologue
pour un acteur et bande. «Un
acteur qui ne sait pas comment
construire son histoire, qui in-
vente à mesure que le spectacle
avance, aidé ou saboté par son
magnétoscope» , précise Yvan
Cuche, fasciné par ce théâtre de

l'absurde. Ironie et dérision ,
provocation aussi , question-
nent ici la musique dans une
prestation déconcertante, cher-
cheuse et ludique. «Jatekok»,
écho douloureux de la vie de
Kurtag pour piano à quatre
mains et des transcriptions de
J.-S. Bach seront joués en se-
conde partie de cette aventure
sonore et visuelle événemen-
tielle, placée sous le label de
Musiche ricercate.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Maison
blanche (ch. de Pouillerel 12),
ce vendredi et samedi 27 mai,
20h30, dimanche 28 mai llh et
18h (réservations: tél. 032/968
01 37).

MAIS AUSSI
¦ À LA CASE. Ambiance ja -
maïcaine, ce vendredi 26 mai
à la Case à chocs de Neuchâ-
tel , avec un «liveact» orches-
tré par cinq DJ's. Ambition:
vous servir le meilleur du reg-
gae sur un plateau , tandis que
films et documentaires vous
aideront à parachever votre
culture «roots». Pas de baisse
de température samedi 27
mai: à partir de 22h30, Re-
gina Ribeiro e Grupo vous ré-
serve un show afro-brésilien
qui allie musique et danse
contemporaine. Rythmé, en-
traînant, ensoleillé: un irrésis-
tible avant-goût de l'été.

¦ BIKINI. Le Bikini-Test, à
La Chaux-de-Fonds , ac-
cueille le Collège musical en
ses murs, ce vendredi 26
mai, à 20 heures. Accompa-
gnés par l'orchestre des élèves
et des professeurs, des étu-
diants de la classe de chant
évoqueront l'histoire de Cindy,
une adolescente de 15 ans.
Les paroles et la musique sont
signées Pascal Guinand , les
arrangements sont de Claude
Cavalli.

¦ GOSPEL. Vous aimez les
negro-spirituals? Ne vous pri-
vez pas des Compagnons du
Jourdain: samedi 27 mai, au
temple du Locle, ils interprè-
tent «Gospel Memory», un
spectacle son et lumières fait
pour bouleverser le cœur et
l'âme. Gil Pidoux en a écrit les
textes et assure la mise en
scène, Olivier Nusslé se
charge de la direction. Rendez-
vous à 20 heures.

¦ MUSIQUE DE
CHAMBRE. C'est un concert
de quintette à cordes qui met-
tra un terme aux «concerts
Amadeus» agendés cette sai-
son par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Le
jeudi de l'Ascension (ler
juin ) dès 17h, la collégiale de
Valangin (photo) accueillera
Rainhard Sack et Clara
James, violon, Sara Aesch-
bach, alto, Luc Aeschlimann,
violoncelle, et Cashko Cashev,
contrebasse; ils interpréteront
le «Quartettsatz en do mineur
D. 703» de Schubert, et le
«Quintette en sol majeur op.
77» de Dvorak.

DBO

Scène De jeunes danseuses
dans les pas des tziganes

Avec «Impressions de route»,
c'est une création collective que
l'Atelier ADN accueille ce week-
end. Ce spectacle chorégra-
phique de Georges Zahat-
chenko fait en effet intervenir le
chant, la vidéo et la musique,
avec la participation, respective-
ment, de Jean-Bernard Vurloz ,
de Denis Maurer, du percus-
sionniste Pierre Favre
et de la violoncelliste
Françoise Comelli.
Tous artistes re-
nommés qui ont un
lien avec la région.

Fil rouge d'»Impres-
sions de route», le gi-
tan , ou romanichel , ou
manouche ou tout
autre bateleur, trans-
met sa perception du
voyage, de son par-
cours à travers le vaste
monde. Aimés ou haïs ,
craints ou enviés, in-
quiétants et inquiétés ,
les gens du voyage ne
laissent personne in-
différents . Mais à
chaque halte, un mo-

Des danseuses issues de l'école JC
Equilibre. photo sp

ment privilégié rejette l' errance
dans la marge, quand la souf-
france et la passion se muent en
communion. Dans ce thème se
reflètent les racines et la cul-
ture de Georges Zahatchenko;
le ballet intègre donc les élé-
ments ethniques qui caractéri-
sent les danses de l'Est , mais
sans tomber dans le cliché folk-

lorique. Car ici , l'accent est mis
sur la poésie du mouvement et
de la rencontre, ici s'ébauche le
contraste entre l'agitation du
monde actuel et le rythme de ce-
lui qui prend la route.

Ce spectacle marque l'abou-
tissement d'un travail de longue
haleine. Ancien danseur des
Ballets Moïessiev, animateur de
nombreux stages internatio-
naux, Georges Zahatchenko a
également pris en charge la
classe de danse de caractère de
l'école JC Equilibre , à Neuchâ-
tel. Il y travaille avec un noyau
de jeunes danseuses douées et
passionnées, dont la plupart ont
régulièrement suivi son ensei-
gnement depuis le début, en
1992. Cette assiduité, ainsi que
la maîtrise acquise au fil des
ans et des précédents spec-
tacles, ont incité le chorégraphe
à franchir le pas d'une création
ambitieuse... Un beau cadeau
qu 'il offre au public aussi. / dbo
0 «Impressions de route», Neu-
châtel, salle de l'Atelier ADN
(Evole 31a), sa 27, 20h30, di 28
mai, 17 heures.

Théâtre Le couple
se noie dans l'aquarium

Le mari et sa femme,
assis sur le canapé. En
silence. Puis la conver-
sation s'amorce,
tourne en dispute. Vire
aux monologues où
l'on se jette tout à la
tête, le robinet qui fuit ,
les petites manies in-
supportables , les pa-
rents respectifs. Ce
vendredi et samedi, ce couple
s'invite sur la scène du théâtre
Superflu , à La Chaux-de-Fonds,
pour nous plonger avec lui dans
«L'aquarium».

A l'évidence, Louis Calaferte
(1928-1994) ne voyait pas la vie
conjugale en rose: «Certains, a-t-
il écrit, ont en p lus accompli cet
exploit de se marier, non
contents de végéter seuls sans
doute». Féroce, l'auteur puise
son langage théâtral dans le quo-
tidien; non pour se livrer à une
terne mise à plat , ou à une ras-
surante familiarité, mais pour
amorcer une cynique mise en
abîme de la réalité. Cette huma-
nité mesquine, ces petitesses
cruellement épinglées, ce huis

clos où le couple tourne en rond
comme poissons en aquarium ,
prêtent pourtant à rire, avec la
retenue que l'on met à se mo-
quer de soi... «Mes p ièces
contiennent un aspect comique
fort, évident, voulu, concerté;
mais en même temps, ce co-
mique est un comique de déri-
sion. C'est un comique de
constat».

Cette production du Petit
Théâtre de Sion est défendue
par Rita Gay et Guy Delafon-
taine, qui assure également la
mise en scène.

DBO

• «L'aquarium», La Chaux-de-
Fonds, théâtre Superflu, ce ve
26 et sa 27 mai, 20h30.

Danse Les confidences
de Maurice Béjart

Michel Robert parvient, en
94, à s'infiltrer dans la vie de
Maurice Béja rt , monstre de
scène, révolutionnaire de la
danse, homme public et
homme secret. Durant des
années, l'un a parlé, l'autre a
écouté. «J'ai été p iégé pa r sa p a-
tience et sa curio-
sité», souligne
Maurice Béjart
dans ce livre qui
n'est ni une bio-
graphie ni le ro-
man d'une vie.
Mais un recueil de
témoignages du
fondateur des Bal-
lets du XXe siècle,
dont le lecteur sai-
sira mieux la per-
sonnalité. Entre
évocations de sou-
venirs belges,

villes et régions où la danse l'a
mené, des jardins Boboli à Flo-
rence aux ruines de Persépolis,
et réflexions sur la vie et la
mort. Des propos sur la culture,
sur la nature, les personnes qui
ont marqué l'homme Béj art, de
Brel à Barbara , sur des pays qui

ont accueilli ses
créations , révèlent
celui qui aime se
reposer dans son
petit chalet sus-
pendu sur le Lé-
man. Une passion-
nante invitation à
entrer dans la
danse.

SOG

0 «Maurice Bé-
jart», Michel Ro-
bert, éd. Renais-
sance du livre ,
2000.

Qu'elle se risque dans la
pop électrique dans le sombre
CD précédent «Le danger» ,

paru en 1996,
ou qu 'elle se
laisse chalou-
per sur les
rythmes jazzy
des 13 mor-
ceaux du pe-

tit dernier, «Clair obscur»,
Françoise Hardy convainc tou-
j ours. Le disque s'ouvre sur
une reprise en forme d'hom-
mage à Mireille, dont elle fré-
quenta le Petit conservatoire
au début des années soixante.
«Puisque vous partez en
voyage», chantée en duo avec
Jacques Dutronc. Pour la pe-
tite histoire, celui-ci (dont le
charme et la voix sont infini-
ment supérieurs!) sortira son
propre CD en automne, où fi-
gurera le même duo.

IRA
# «Clair-obscur», Virgin.

CD Hardy petit!En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Chantai
Nicolet,
La Méridienne,
La Chaux-
de-Fonds

- La ville de
Turin est le lien
qui unit mes

deux coups de cœur. Le pre-
mier, «L'immense solitude»
(PUF) est signé par Frédéric Pa-
jak ; le sous-titre est évocateur:
«Avec Frédéric Nietzsche et Ce-
sare Pavese, orphelins sous le
ciel de Turin». Le destin tra-
gique des deux écrivains est
mis en parallèle, dans cette
ville lombarde avec laquelle ils
ont eu tous deux une relation
forte et éprouvante. Nietzsche y
perd pied , jusqu 'à la folie , Pa-

vese s'y suicide cinquante ans
plus tard.

La perte du père, alors qu'ils
étaient très jeunes, est leur
deuxième point commun, qu'il
partage avec l'auteur, lui-même
orphelin. Pajak, en artiste total ,
allie texte et images (ses dessins
sont splendides), utilise de nom-
breuses citations extraites des
œuvres des deux écrivains et,
sans vouloir être leur bio-
graphe, rend hommage à leur
immense solitude.

Dans le livre de Bernard Si-
meone, «Cavatine» (éd. Ver-
dier) , le narrateur est critique
musical et c'est dans un garage
qu 'il s'enferme pour écouter de
la musique. Une nuit , il décide
de se passer l'intégrale des
«Quatuors à cordes» de Beetho-

ven. Cette immersion dans la
musique est en même temps un
retour sur son passé.

L'évocation d'une femme et
d'une ville aimées, ponctuées de
méditations esthétiques sur
l'œuvre de Beethoven , l'en-
traîne aux tréfonds de sa mé-
moire. Celle-ci lui restitue une
histoire, un acte dont il se sent
coupable. Acte qu 'il ne com-
prend pas, mais dont il ne peut
plus nier l'évidence et la gravité.

Turin est, bien sûr, la ville
évoquée et l'ombre de Pavese se
profile tout au long du récit. La
fi gure de l'écrivain, comme
celle du musicien, donnent le
ton à la suite de pièces courtes,
qui forment un texte exigeant et
poétique.

DBO

N o u v e l l e
perle que
La Chaux-
de-Fonds
pourra ins-
crire sur
sa carte de visite, la Maison
blanche en voie de dispari-
tion est désormais en
mains d'une association
qui entend la faire revivre.
Edifiée par le futur Le Cor-
busier en 1912 , elle est une
préfiguration de ses tra-
vaux à venir. Les concerts
de ce week-end sont l'occa-
sion de se rendre compte de
l'état des lieux. / sog-photo a

Carte de visite



Jardins Pour être tendance,
adoptez l'agrume ou le bambou
Ce week-end, le château de
Vaumarcus se transforme
en grand marché fleuri.
Lien privilégié entre les
horticulteurs et le public,
les Journées des plantes in-
habituelles ouvrent la
porte à toutes les fantaisies
florales. Sachez, cepen-
dant, que les agrumes sont
à la mode, que le bambou a
la cote.

Habituellement, l'horticul-
teur livre le produit de ses cul-
tures à une centrale qui, elle,
fournit les grands magasins.
Plusieurs maillons se sont en ef-
fet glissés entre le producteur et
le consommateur. Or, plaide
l'horticulteur Paul-Alain Ma-
gnollay, «le client a besoin d'un
contact direct, on peut le mesu-
rer, par exemple, au succès rem-
porté pa r Monsieur Jardinier».
A l'affluence , aussi, des
Journées des plantes inhabi-
tuelles de Vaumarcus où,
chaque année depuis cinq ans,
horticulteurs et public peuvent
se rencontrer de «façon tout à
fai t détendue». Ils le feront ce
week-end encore, au fil de 56
stands dressés aux alentours
du château.

Exotisme sur la terrasse
Aujourd'hui, fleurs et

plantes sont elles aussi quelque
peu ballottées au gré des en-
gouements. Les agrumes, par

Le bambou trouve sa place dans les jardins.

exemple, sont actuellement très
tendance. «Citronniers, oran-
gers, kumquats sont volontiers
cultivés en bacs sur les ter-
rasses», constate Paul-Alain
Magnollay, animateur du Jardi-
Fan-Club, l'organisateur des
Journées. Les fruits de ces ar-
bustes - les plus âgés plafon-
nent à deux mètres de hauteur
- sont en effet très décoratifs, à
défaut d'alimenter les salades

de fruits estivales. Une touche
d'exotisme éphémère? Ce ne
sera pas le cas si, l'hiver venu,
on la met à l'abri , dans un local
frais et lumineux, tel que ver-
rière, orangerie ou jardin d'hi-
ver. Par frais , il faut entendre
une température se situant
juste au-dessus de zéro: à 5°,
on touche l'idéal. «Un peu p lus
solides, les citronniers supporte-
raient - 6°, mais ils ne résiste-

photo Graf

raient pas à l 'humidité de la
terre. En revanche, les agrumes
abrités pour l'hiver tolèrent très
bien une poussée de tempéra-
ture provoquée par l'ensoleille-
ment».

La faute à Mickey
L'agrume s'acclimate dans le

Haut du canton, pour autant
qu'il puisse s'épanouir sur une
terrasse bien ensoleillée et bien

abritée. Autre ambassadeur
des pays chauds et humides, le
bambou se montre moins
souple: sous nos latitudes,
seule la plaine lui convient. Le
seul sale coup du bambou: il a
tendance à se montrer envahis-
sant. Mais il est possible de
contrer ce goût de l'expansion
en emprisonnant sa racine
dans un plastique spécial, très
épais. «Adoptez un bambou
moyen p lanté dans un gros pot,
c'est la solution la mieux
adaptée à nos jardins». Quant
aux gastronomes, ils devront
chercher leurs pousses de bam-
bou ailleurs que sur les mo-
destes plantes qui s'acclimatent
chez nous.

Solide, peu suj et aux mala-
dies - certaines variétés survi-
vent à -25° , mais la latitude
entre en jeu -, le bambou doit
en partie sa cote à Mickey. Au
Disneyland de Paris plus exac-
tement, qui en offre des éten-
dues entières à l'œil du visiteur.
«Ça donne des idées auxgens!».
Pour la petite histoire, Paul-
Alain Magnollay rapporte qu'à
l'époque de sa construction, le
parc a pratiquement épuisé le
marché européen du bambou.
«Ils sont même venus en cher-
cher en Suisse».

Dominique Bosshard

# Vaumarcus, ce ve 26 mai, 14h-
20h; sa 27 mai, 9h-20h; di 28 mai,
9h-18h.

;CLIN D'œIL;
¦ STUDEN. La Fondation
Saner, à Studen près de
Bienne, accueille j usqu'au 27
août une exposition consacrée
au peintre Edouard Vallet. Le
public est invité à y découvrir
plus de 140 œuvres du maître
de l'Ecole de Savièse, dont cer-
taines récemment découvertes.
Moins connu que Ferdinand
Hodler, Cuno Amiet ou Gio-
vanni Giacometti , ses contem-
porains, Edouard Vallet n'en
est pas moins l'un des grands
représentants de l'art figuratif
suisse du début du XXe siècle.
D'ailleurs, la cote haussière de
ses tableaux dans les ventes
aux enchères ne vient que
confirmer le regain d'intérêt
pour ce peintre, dont les
œuvres restent rares sur le
marché, une partie d'entre
elles étant toujours en posses-
sion de sa famille. Certains des
dessins exposés à Studen ont
été découverts récemment par
Jean Charles Giroud, alors
qu'il recherchait des lettres en
vue du livre «Edouard Vallet -
Correspondance».

Edouard Vallet, «La
batteuse de beurre», 1913.

photo sp

Né en 1876 à Genève,
Edouard Vallet est décédé en
1929. La première partie de
son œuvre (1892-1908) est im-
prégnée de ses voyages d'é-
tudes dans les capitales eu-
ropéennes de la peinture. Sa dé-
couverte du Val d'Hérens en
1908 va cependant bouleverser
sa carrière. En Valais, il ren-
contrera les gens et les paysages
qui vont marquer son œuvre.
Pilier de l'Ecole de Savièse
créée autour d'Ernest Biéler,
Vallet s'en distingua néanmoins
par un goût peu prononcé pour
les sujets folkloriques. In-
fluencé à ses débuts par les
paysages d'Hodler, le peintre
parviendra à trouver sa propre
voie vers 1915. A voir le ve 17-
20h, sa-di 10-17h. / ats-sog

Une huile de Vallet de
1908. photo sp

Fête de mai Quand la
musique est bonne

La Fête de mai, à La Chaux-
de-Fonds, a concocté un pro-
gramme musical éclectique , où
chacun devrait trouver sonorité
à son oreille. Samedi, Les Ca-
dets seront les premiers à mon-
ter sur le podium dressé sur la
place Le Corbusier, nouvel em-
placement des festivités. C'est à
un apéritif en fanfare que cette
prometteuse relève convie le pu-
blic, de 10h45 à midi.

L'heure du repas sera ensuite
assaisonnée d'une touche
d'exotisme, grâce au groupe an-
din Inkaru, qui devrait souffler
dans ses flûtes de Pan jus qu'à
13h45. Priorité, ensuite, à la ré-

Millenium. photo sp

gion: rodé sur maintes scènes,
Ashton A. Blues Bahd ( 14h30-
16h) se réclame des bluesmen
de Chicago et du «blues blanc»
des années 70; l'an 2000
ramène le groupe à des mor-
ceaux plus dépouillés, à une
mise en valeur du feeling...

Son nom annonce la couleur:
le Millenium Rock Band
(17h30-19h) défend la gamme
rock, mais en plusieurs
nuances, pop, funk et hard-
rock. A l'aube du nouveau mil-
lénaire, les six musiciens sont
bien décidés à se démarquer da-
vantage, en créant leurs propres
compositions. Avant le lance-
ment du karaoké (dès 22h), les
20 musiciens du 68 Jazz Big
Band jetteront leurs notes étin-
celantes en direction des
étoiles. En pensant à l'une
d'elles en particulier, le grand
pianiste de jazz Count Basie,
l'un des maîtres vénérés de la
formation. Dès 19h45, ça va
swinguer! / dbo
# La Chaux-de-Fonds, place Le
Corbusier, sa 27 mai.

Abbaye La musique revit
grâce à Cantate Bellelay

Jusqu a présent, c est
par ses expositions esti-
vales événementielles
que Bellelay fait parler
d'une abbatiale juras-
sienne considérée
comme le chef-d'œuvre
de l'architecte autrichien
Franz Béer. Désormais,
grâce à Cantate Bellelay,
les grands volumes silen-
cieux qui ont servi tour à
tour aux moines, aux mi-
litaires, aux chevaux et à
la tourbe, pendant que le
mobilier, dispersé , enri-
chissait les églises alen-

Nichée dans la Courtine , l'abbatiale
de Bellelay entend sortir d'un silence
de deux siècles. dessin Voisard-sp

tour, resonneront aussi aux
notes de l'orgue retrouvé et
des voix chorales.

Dans un premier temps, un
orgue de chœur provenant de
l'église biennoise du Pasquart
— «transporté et rénové, on
procède en ce moment aux der-
niers réglages», précise Cathe-
rine Voiroi, présidente de la
jeune association Cantate Bel-

lelay —, donnera à Bernard
Heiniger, professeur au
Conservatoire de Bienne, l'oc-
casion de renouer avec un
passé interrompu voici deux
siècles. Et à Jean-Sébastien
Bach, maître incontesté de
l'orgue, l'opportunité de
rompre un long silence sous
les voûtes blanches qui ne de-
mandent pas mieux que d'être

réveillées dans 1 allé-
gresse des chants du
cantor de Leipzig.

Un deuxième concert,
début juin , avec trom-
pettes, timbales et
orgue, assiéra ce que les
initiateurs de l'associa-
tion Cantate Bellelay
veulent ériger en tradi-
tion et en événement in-
contournable: un festi-
val d'art choral avec,
non seulement, un
orgue, mais deux. Il faut
pour cela trouver un mil-
lion de francs. En atten-

dant, en avant la musique, et
vive septembre , date du pre-
mier festival.

Sonia Graf

O Bellelay, dimanche 28 mai,
16h, inauguration des orgues,
œuvres de Bach, Bernard Hei-
niger. Dimanche 4 juin, 16h, en-
semble de trompettes, tim-
bales et orgue, œuvres des
XVIIe et XVIIIe siècles.

Départ de Genève: Antigua,
940.-, avec West Indies; Cara-
cas, 1160.-, avec Air France;
Fort-de-France, 900.-, avec Air
France; Guayaquil , 1695.-, avec
Lan Chile; Merida, 1370.-, avec
Air France/Aeromexico; Punta
Cana, 1250.-, avec Condor.

Départ de Zurich: Cancun,
1190.-, avec Balair; Fortaleza,
1170.-, avec Vasp.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

PUBLICITÉ

Ailes Bourse
des tarifs aériens

De l'Alham-
bra au mo-
n a s t è r e
S a i n t -
Jérôme, en
passant par
le planéta-
rium, tout
ce que Gre-
n a d e
compte de

monuments chargés de sens et
d'histoire sera investi, du 23
juin au 9 juillet , par le Festival
international de musique et de
danse. De quoi déambuler
dans la ville sur des rythmes
de flamenco, de musique an-
cienne ou contemporaine ,
question de prendre la tempé-
rature de l'Andalousie, qui
promet d'être chaude en ce dé-
but d'été. Avant de gagner un
confortable parador, pour se
reposer. Informations: Office
espagnol du tourisme, tél.
022/731 11 33.

SOG

Evasion Danse et
musique à Grenade

Encyclopédie Le sport
dans tous ses états

Privé d'occasions de se dé-
penser - il ne chasse plus, il
vit généralement en paix, il
s'empâte dans sa voiture -,
l'homme moderne de nos so-
ciétés industrialisées se ra-
chète par le sport. Il arrive
même qu'il y trouve son équi-
libre corporel et mental: le
sens de l'effort , le respect des
règlements et de l'adversaire,
l'entente avec les coéquipiers,

1 accep-
t a t i o n
d ' u n e
défaite
forgent
le ca-
ractère
et ap-
p r e n -
nent à
vivre en
groupe.
Idéale-
ment.

Vive le sport, donc, qui
compte autant de disciplines
qu'en recense Larousse dans
une encyclopédie destinée aux
j eunes. Le sport dans l'his-
toire, les sports individuels,
les sports d'équipe et les
sports avec équipements sont
décortiqués sur des doubles
pages très attractives. Illustra-
tion , mise en exergue, défini-
tions sont les trois piliers
d'une initiation qui met l'ac-
cent sur la description dé-
taillée. Pas trace d'éventuelles
contre-indications ici , mais les
qualités requises pour la pra-
tique de tel ou tel sport sont
mentionnées dans le chapeau
de présentation. Le saviez-
vous? L'ouvrage se termine
sur une série de questions très
pointues. Alors, prêt pour
votre exposé? / dbo
# « Les sports», éd. Larousse,
2000.
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Le site des «peintures sur le
web» http://paintings.free.
fr/ n'a pas été conçu de ma-
nière très artistique. Peu
importe , du moment qu'il per-
met d'accéder aux tableaux
les plus divers sur Internet. Le
site réunit en effet des liens
vers d'autres adresses conte-

nant les re-
p r é s e nt a -
tions en li-
gne de toi-
les célèbres
ou pas,
classifiées
par cou-
rants artis-
tiques , pé-
riodes ou

pays. Un moteur de recherche
interne permet aussi de sélec-
tionner les œuvres par artiste.
Intéressant si l'on souhaite
trouver rapidement une
œuvre.

Online_lexpress@
joturnalist.com

Online De la peinture
dans l'écran

Après avoir
exploité les
vertus du CD-
Rom, les édi-
tion Montpar-
nasse se lance
dans le DVD
avec «Le mi-
racle de la
vie». Véritable
superproduction documen-
taire, ce film vous invite à un
voyage fantastique dans l'orga-
nisme humain, pour y assister,
comme vous ne l'avez jamais
vu, au miracle de la vie. De la
conception à la naissance,
toutes les étapes de la vie vous
sont montrées par autant
d'images exceptionnelles , réa-
lisées par des caméras endo-
scopiques ultramodernes. Un
film fabuleux, réalisé par Len-
nart Nilsson, passionnant et
émouvant qui vous entraîne,
semaine après semaine, dans
l'incroyable spectacle de la
naissance de la vie. / pti

DVD(-Rom) Le
miracle de la vie



«A tombeau ouvert» Le bon
samaritain et les morts-vivants
En 1976, Martin Scor-
sese et son scéna-
riste Paul Schrader
récoltaient une
Palme d'or au Festi-
val de Cannes pour
«Taxi Driver». Près
de 25 ans plus tard,
le tandem se reforme
pour concocter «A
tombeau ouvert».
Sans équivalent
dans le paysage ac-
tuel du cinéma amé-
ricain, cette œuvre
nocturne permet de
mesurer le chemin
parcouru.

Souvenez-vous de Ro-
bert de Niro dans «Taxi
Driver». Les images re-
montent sans peine à la
surface: le solitaire
lançant des impréca-

Nicolas Cage, impeccable. photo buena vista

tions prophétiques contre les
oiseaux de nuit ; le prétendant
maladroit entraînant une
femme voir un curieux film
suédois; I'iroquois armé prêt
arracher une gamine de la
prostitution... Par sa croisade
dans les allées du vice, «Taxi
Driver» a parfois été perçu
comme réactionnaire.

Vingt-cinq ans après de Niro ,
l'impeccable Nicolas Cage re-
prend le volant dans la peau de
l'ambulancier Frank Pierce. La
New York nocturne est plus
que jamais un cloaque. Des
putes enceintes de sept mois

font le tapin. Des gosses de
douze ans flinguent leur pro-
chain pour contrôler le marché
de la «mort rouge». Le leitmo-
tiv n'a pas changé: Frank est
obnubilé par l'idée de sauver
quelqu'un. C'est pour lui la
drogue ultime, l'instant «où
Dieu se manifeste à travers
toi».

Humanité détraquée
De façon assez grinçante, le

film constate l'inanité des ef-
forts de Frank: l'ambulancier
de nuit ne sauve personne pour
la simple et bonne raison que

Avec ses chansons dé-
calées (formidables) et
son étonnant sens du
grotesque, le film se rit
du naturalisme docu-
mentaire. 11 décolle sans
cesse de la réalité pour
capter des moments un
peu hallucinés. Comme
ce tarantinesque sauve-
tage en boîte de nuit où
un chanteur pop est
transformé en Lazare
trash («Lève-toi et
marche....»).

A tous les coins de
rue, Frank revoit le
fantôme de Rose, une
fille qu 'il n'a pas su sau-
ver quelques mois plus
tôt. Cette irruption de la
culpabilité , Scorsese et
Schrader l'assument
comme un anachro-
nisme étrange, dans un

personne ne tient vraiment à
rester en vie! Le service médi-
cal retrouve nuit après nuit clo-
chards pathétiques , suicidaires
mollassons, agités chroniques
et pères indignes dont l'arrêt
cardiaque arrange tout le
monde. Toujours bondée, la
salle des urgences est un zoo
sanguinolent où gesticule le
restant de la colère de Dieu .

A ce bestiaire de la nuit ,
Scorsese et Schrader n'accor-
dent qu 'une attention très dis-
traite. Ces êtres ne les intéres-
sent qu'en tant que symptômes
d'une humanité détraquée.

univers dominé par les paradis
artificiels.

C'est vers des êtres déjà
morts que foncent les ambu-
lanciers (ce que laisse entendre
le titre original: «Bringing Out
the Dead»). S'il reste quelque
chose à sauver pour le bon sa-
maritain moderne, c'est son
propre esprit , sa propre santé
mentale, à l'heure où la nuit a
déjà enveloppé trop de
consciences.

Christian Georges

# «A tombeau ouvert», La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h.

«Tuvalu» A la découverte
de l'île mystérieuse

Premier long métrage du
cinéaste allemand Veit Hel-
mer, présenté en compétition
au Festival du film fantastique
de Neuchâtel, «Tuvalu» dé-
cline le fantastique du côté du
rêve, de la poésie... et du cau-
chemar. Dans une esthétique
baroque qui rappelle à la fois
Caro et Jeunet («La cité des
enfants perdus») et Andreï
Tarkovski («Stalker»), ce film
est un OFNI (objet filmé non-
identifié) particulièrement en-
voûtant.

Côté générique, le film ré-
serve aussi de belles sur-
prises: on y retrouve l'acteur
fétiche de Leos Carax, Denis
Lavant, ou le vieux crooner
français Philippe Clay. Quant
à la musique , magnifique, elle
est l'œuvre de Jùrgen Knieper,
auteur génial de la plupart des
bandes originales de Wim
Wenders.

Quelque part dans un uni-
vers indéterminé, Anton (De-
nis Lavant) rêve de voguer sur
les océans... En attendant, il
officie comme
maî t r e -nageur
des bains décré-
pis appartenant
à son père aveu-
gle et tyranni-
que. A l'aide de
bandes-son trafi-
quées , il lui fait
toujours croire
que cet ancien
lieu de prestige
est toujours
aussi prisé par la
clientèle... Denis Lavant au générique. photo sp

Tourné en noir et blanc puis
teinté, selon les scènes,
comme au temps du muet,
post synchronisé avec soin ,
joua nt sur les bruits , les mu-
siques et les chants, «Tuvalu»
affirme sans cesse son goût de
l'artefact, de l'improbable,
créant un univers parfaite-
ment artificiel et pourtant déjà
en ruine... Quelque part entre
les décombres des construc-
tions staliniennes et une île
des mers du Nord.

Le souci du cinéaste est en
effet moins de raconter une
histoire que de plonger le
spectateur dans un univers
inédit , de le perdre dans un
dédale d'images et d'atmos-
phères, un condensé d'étran-
geté et de dépaysement. Une
parfait exemple, donc, de la
part de rêve que le «fantas-
tique» peut apporter au
spectateur.

Frédéric Maire

# Neuchâtel, Apollo 1, ve 26
mai, 20h30, Apollo 2, sa 27, 14h.

Festival Verhoeven
dans le rétroviseur

«Spetters», un film peu connu, réalisé en 1980. photo sp

Le ler Festival international œuvre oui compte à ce iour
du film fantastique propose
deux rétrospectives (partielles)
consacrées aux cinéastes Paul
Verhoeven et Shinya Tsuka-
moto. D'origine hollandaise,
né en 1938, Verhoeven doit
sans doute cet «honneur» à sa
trilogie futuriste — «Robocop»
(1987), «Total Recall» (1990)
et le sidérant «Starship Troo-
pers» (1997) — dont les visions
d'avenir n'inclinent guère à
l'optimisme.

Documentariste de talent à
ses débuts (à la télévision néer-
landaise), Verhoeven ne se can-
tonne toutefois pas au genre dit
fantastique:' un sens certain de
l'opportunisme, doublé d'un
tempérament anar bien
trempé, font de l'auteur de «La
chair et le sang» (1992) une
personnalité cinématogra-
phique déroutante , capable du
pire (l'inepte «Showgirls»,
1995), comme du meilleur
(«Starship Troopers»). «Exilé»
à Hollywood depuis 1986, il
sait flirter avec les genres éta-
blis («Basic Instinct»,1992),
trouver la bonne dose de «pro-
voc» pour ne pas mettre (trop)
en danger son statut de
cinéaste «mainstream» (à
succès).

Opportuniste de talent
La rétro du festival fantas-

tique a le mérite de revisiter la
part la moins connue de son

œuvre qui compte a ce jour
quatorze longs métrages — en
incluant son petit dernier, «The
Hollow Man» , une variation
prometteuse de «L'homme invi-
sible» qui devrait sortir sur nos
écrans cet automne. Jusqu 'à
dimanche, nous allons en effet
pouvoir découvrir les sept
films «hollandais» de Verhoe-
ven, réalisés entre 1971 et
1985, dont seul «De vierde
man» («Le quatrième
homme», 1983) peut être
considéré comme relevant vrai-
ment du genre fantastique. Le
spectateur ignorant découvrira
alors un autre Verhoeven, brut ,
parfois assez baroque, très
éloigné des sophistications hol-
lywodiennes, éprouvant une
haine assez prononcée pour le
grand capital qui va jusqu 'à
marchander les corps; Verhoe-
ven entretient un rapport assez
ambigu (attraction-répulsion)
avec la prostitution (qu 'il décrit
parfois de manière complai-
sante): comme il l'a avoué lui-
même, il a sciemment mis en
scène un film médiéval plus
«Verhoeven» que nature («La
chair et le sang») pour séduire
Hollywood! Très représentatifs
des années septante , des films
«transgressifs» comme «Turks
Fruit» («Turkish Delight» ,
1973), ont fait scandale à l'é-
poque , mais qu 'en reste-t-il au-
jourd 'hui?

Vincent Adatte

«Je rêvais de l'Afrique» Ce
soir, j 'ai fait fuir un éléphant

Une' soirée ' entre athis
se termine dans un fossé:
des morts, des blessés.
Parmi ceux-ci , le conduc-
teur de la voiture, Paolo
(Vincent Perez), et une
passagère, Kuki (Kim Ba-
singer) . L'accident vient
couronner le «terrible sen-
timent d'échec» de la
belle blonde qui , di-
vorcée, élève seule son
fils. Une convalescence et
quelques ellipses véni-
tiennes plus tard , Paolo
donne corps aux attentes
confuses de la rêveuse: il
l'épouse et lui offre une
nouvelle vie au Kenya.

«Je rêvais de l'Afri-
que» , et ça peut aisément
se comprendre lorsqu 'on
survole la faune et les
paysages comme le fait la
caméra de Hugh Hudson. Per-
sonnages et spectateurs décou-
vriront que ce beau décor
cache une terre parfois inhos-
pitalière: braconniers ,
tempête, serpents venimeux
font payer le prix fort à ceux

Vincent Perez prend la pose.
photo buena vista

qui pensaient tout reconstruire
ailleurs. Paolo s'éloigne sou-
vent pour chasser, revient
d'une virée blessé par un
buffle, Kuki assume l'inten-
dance du ranch, la famille ap-
privoise les nuits emplies de
feulements et de cris aigus, le

fils grandit. Le réalisa-
teur des «Chariots de
feu» fait défiler cette
histoire vraie de façon
chaotique, enchaîne les
anecdotes; c'est en vain
que l'on attend une
mise en perspective,
une véritable structure
narrative. Paolo a un be-
soin vital du danger?
Hugson peine à nous le
faire ressentir, de même
que l'on mesure mal
l'emprise de l'Afrique
sur ses personnages, et
qu 'il ne suffit pas d'une
voix off pour donner de
l'ampleur à une des-
tinée hors du commun.
La mort, tragique, par-
vient néanmoins à
trouer à deux reprises

la trame mièvre du film , et,
comme l' accident initial, à
nous faire croire à des êtres de
chair et de sang.

Dominique Bosshard
% «Je rêvais de l'Afrique», Neu-
châtel, Palace, La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; lh54.

¦ NICOLAS BOUVIER.
L'écrivain-voyageur Nicolas
Bouvier est actuellement au
centre de plusieurs manifesta-
tions disséminées à La Chaux-
de-Fonds. Lieu d'accueil du vo-
let cinématographique, l'ABC
projette un documentaire de
Patricia Plattner, «Le hibou et
la baleine», que l'on peut en-
core voir ce samedi 27 mai à
18h30, et dimanche 28 à
20h45.

Ce documentaire - le titre
recense les deux animaux em-
blématiques de l'écrivain -
s'attache à cerner le dedans et
le dehors de l'écrivain , au fil
d'entretiens et de lectures de
son œuvre. On découvre un
homme n'obéissant qu 'à son
rythme propre, détaché du
souci d'efficacité qui fait cou-
rir notre époque. Un voyageur
et un poète qui a foulé les che-
mins de l'Asie bien avant les
hippies...

DBO

=VITE VU =

Dix-huitième long métrage
d'un cinéaste japonais âgé de
44 ans, encore méconnu en
Europe, mais dont la notoriété
ne cesse de grandir, «Cha-
risma» (1999) de Kiyoshi Ku-
rosawa constitue la preuve «vi-
vante» que le cinéma dit fan-
tastique peut atteindre des
sommets sans verser une
goutte de sang (ou presque)...
Après une bavure, l'inspec-
teur Yabuike est mis à pied par
ses supérieurs hiérarchiques.
Exilé en rase campagne, ce flic
en rupture de ban fait la
connaissance d'une étrange
communauté confrontée à un
arbre «charismatique» dont
les effets ne sont guère posi-
tifs... Jouant sur le non-dit, la
mise en scène de Kurosawa
(qui n'a rien à voir avec son
glorieux homonyme) donne
littéralement le vertige... Un
tout grand film (qu 'on ne re-
verra pas hélas de sitôt!).

VAD

0 Festival du film fantastique,
Apollo 3, dimanche 28 mai ,
14h30.

«Charisma» Un
nouveau
Kurosawa

Le sort a désigné les ga-
gnants de notre concours
«Mission To Mars», doté de
prix offerts par Buena Vista
International. Gagnent un
stylo-enregistreur: Marc-An-
toine Rion, de La Chaux-de-
Fonds, Lise Dubois, de Neu-
châtel, Charles Schmalz, de
Bôle, Pierre Gunthard, de
Cernier, Pascal Helle, de
Neuchâtel. Gagnent un T-
shirt: Michel Javet, de Bôle,
Walter Schlicht, de Berne, ,
Tiziano Ubaldi , du Col-des-
Roches, Jérôme Hentzler,
des Bois, Irma Neipp,
d'Hauterive. Gagnent une pe-
tite balle de relaxation:
Maxime Abplanalp, de Cres-
sier, Filippo Meccariello, de
La Chaux-de-Fonds , Sandra
Plancherel, de Neuchâtel,
Pauline Balsalobre, de Fleu-
rier, Jean Favre, de Fontai-
nemelon. / réd.

Concours Et
les gagnants sont...

D e v i n e t t e :
que se passe-
t-il quand
une star
planétaire et
un homme
o r d i n a i r e
t o m b e n t
a m o u r e u x
l'un de
l'autre? Ré-

ponse: une histoire d amour
belle comme un conte de fées!
Dans «Coup de foudre à Notting
Hill» , il aurait fallu un acteur
méconnu pour j ouer le rôle de
Williams: ce n'est pas que Hugh
Grant soit mauvais, mais on ne
peut s'empêcher de penser que
Julia Roberts, alias Anna Scott,
grande star du cinéma, tombe
amoureuse de Hugh Grant et
non pas de Monsieur Tout-le-
Monde. Malgré cet handicap de
base, le film se laisse voir, /pti
# DVD Universal à la vente.

DVD-vidéo Comédie
romantique

Dans «Cube»,
six personnes
se retrouvent
e n f e r m é e s
dans un cube
géant diabo-
lique , aux
pièces simi-
laires, souvent
p i é g é e s ,

construit par on ne sait quel es-
prit. De trappes en trappes , les
personnages vont devoir user de
leur intelligence et de leurs capa-
cités respectives pour sortir de ce
labyrinthe démoniaque. En s'ap-
puyant sur le groupe et ses indivi-
dualités, ils vont devoir le com-
prendre et «l'apprivoiser». Vin-
cenzo Natali est la preuve vivante
que film fantastique ne rime par
forcément avec grands moyens et
effets spéciaux : le cinéma cana-
dien aurait-il découvert le fils spi-
rituel de David Cronenberg ? / pti
• DVD TF1 Vidéo à la vente.

DVD-vidéo Le diable
dans la boîte



Prix littéraire 2000 Bernard Liègme:
«Je ne suis qu'un greffier»

Bernard Liègme: «J'attends que mes personnages me parlent. Ensuite, je note. Aujourd'hui, c'est Amalia qui
m'habite». photos S. Graf

Un sourire charmeur et un
regard doux sous une che-
velure de lune, la pipe prête
à se glisser entre les lèvres:
tel apparaît Bernard
Liègme, Prix de littérature
du canton de Neuchâtel
2000. Hommage lui sera
rendu ce vendredi 26 mai,
au Centre de culture ABC, à
La Chaux-de-Fonds. Verbe
et images confondus , pour
le meilleur.

Décerné tous les cinq ans,
doté de vingt mille francs et ac-
compagné par un document
audiovisuel confié avec bon-
heur au cinéaste Jean-Biaise
Junod , le Prix de littérature du
canton de Neuchâtel 2000 re-
vient au dramaturge de Boudry
natif du Locle Bernard Liègme.
Un auteur fécond, un comé-
dien qui a ouvert les yeux pour
le théâtre, et qu 'il ne cesse de
servir. Un écrivain lauréat, ce
printemps, du Prix littéraire
du canton de Berne, pour son
roman «Le cahier de cire»,

nourri des incertitudes semi-
conscientes de l'endormisse-
ment. Un professeur, enfin ,
dont les élèves gardent le
meilleur souvenir plus de qua-
rante ans après avoir bénéficié
de ses cours.

Le processus
de la création littéraire

« Tant qu 'on n'a rien à dire,
on se tait, dit en substance Ber-
nard Liègme dans le film .
Quand les personnages s 'impo-
sent, qu 'ils me racontent des
choses, alors j e  note. Aujour-
d'hui, c'est Amalia dans sa
robe noire, je la vois, j e  lui
parle. Quand elle parlera bien
— si elle le fait — j 'écrirai ce
qu'elle me dit. J 'ai besoin de sa
tonalité, de connaître son rire
et ses p leurs. Pour le reste, je ne
suis qu 'un greffier». Modeste,
qui plus est.

Car cet auteur traduit en
plusieurs langues, joué des
milliers de fois sur des scènes
d'ici et d'ailleurs , où il a inter-
rogé, bouleversé et enthou-

siasmé des milliers de specta-
teurs, se contente d'évoquer
en quelques phrases le proces-
sus magique de l'écriture:
«Cela vient d'un déclic, d'une
information dans un journal,
d'un regard f u gitif, d'une ren-
contre». Il n'insiste pas sur les
«Archivistes» écrits en deux
semaines «mais, ça a mitonné
longtemps. D 'ailleurs, la p ièce
était vendue au théâtre de Vidy
avant d'être écrite, j 'ai donc dû
m'y mettre, et vite» , ni sur
«Tandem», couchés sur le pa-
pier en une semaine. «Amalia
me prendra peut-être deux à
trois semaines, pas p lus, parce
que j e  vis avec elle. Les person -
nages, il faut les aimer, sinon
ils ne vivent pas. Ça n'est pas
que de l'intellect, ils doivent
p asser par le ventre».

Il n'insiste pas non plus sur
la nécessaire qualité de l'é-
coute des bruits du monde —
ceux de la guerre, de la Grèce
des colonels, odieuse chape de
plomb sur les fondements de
notre culture —, qui le pous-

sent à la quête de l'identité.
Accoucheur de personnages de
tous acabits , l'écrivain «at-
tend, à l'affût de ce qui résonne
au p lus prof ond de soi-même.
Attendre, voilà le mystère».

Petit garçon,
petit roman

Des antécédents? «A 8-9
ans, j 'ai écrit un petit roman
d'aventure. A 11 ans, au Locle,
j 'ai créé ma première troupe de
théâtre. J 'achetais, au kiosque
de la gare, de petits policiers, je
m'en insp irais pour mes textes.
Je lisais énormément. A 16
ans, j 'ai adoré «Le Cid», que j e
voulais mettre en scène. Et j e
recop iais des p ièces, pour voir
comment c 'était fait, de Sha-
kespeare à Corneille. C'est
comme ça que j 'ai appris» . Et
que Bernard Liègme a suc-
combé à la passion du théâtre.
Lequel «passait pour le diable
dans ma fam ille très
calviniste».

L'enseignement a-t-il freiné
la création littéraire? «J 'ai

adoré enseigner. Tout en assu-
rant mes arrières, cela ne
m'empêchait ni de rêver ni d'é-
crire. Presque une œuvre par
année. J 'ai arrêté un moment
lors du lancement du Théâtre
pop ulaire romand en 1959,
une belle aventure financée
pa r les syndicats, mais qui a
échoué dans un premier
temps».

Des textes de commande?
«Non, sinon «L'affaire Ro-
cher», jouée onze fois  à Valan-
gin en 1993. C'était une créa-
tion à partir de l'histoire vraie
d'un déserteur du XVIIIe siècle,
condamné à mort pour une af-
faire de chevaux volés» . Là
aussi, Emile de Ceuninck a
composé pour Bernard
Liègme. «Merveilleux, Emile
de Ceuninck a été un ami très
proche. Il était déjà là pour
«Les murs de la ville». Il disait
que mes textes — j 'y  mets sou-
vent des chansons — suscitent
la mélodie. Après Valangin,
nous avions un proje t commun
de comédie musicale, mais
malheureusement ses fo rces dé-
clinaient déjà», poursuit dans
un profond regret Bernard
Liègme. L'homme qui a appris
son métier sur le tas et qui a
intéressé Charles Apothéloz
parce qu 'il savait parler en
alexandrins, avant de se lier
avec Arthur Adamov ou d'as-
sister à la création de Godot
par Jean-Marie Serreau au
théâtre de Babylone. Avant de
s'engager dans de grandes
causes, celle qui , par exemple,
en fit un indésirable à
Athènes. Le souci d aujour-
d'hui? «La communication. Il
n'y  en a p lus. Elle devient de
p lus en p lus diffici le. Il y  a trop
d'intermédiaires. Les gens ne
se rencontrent p lus. Le virtuel
ôte même la voix. Tout montre
l'artifice» .

Pour privilégier la ren-
contre et «le besoin d'âme» qui
lui tient à cœur, le nouveau
théâtre de Neuchâtel qui ré-
jouit Bernard Liègme ne serait-
il pas le lieu tout désigné d'une
création du Prix littéraire
2000?

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, ABC,
cérémonie de remise du Prix
littéraire du canton de Neuchâ-
tel, ce vendredi 26 mai, 17h30
(privé). Projection publique du
film de Jean-Biaise Junod, de-
main samedi, 17h30.

Charles Joris, comédien, directeur du TPR
— Qu'évoque pour vous

Bernard Liègme? «Des tas de
choses. Par exemple, les mo-
ments où, étudiant à Neuchâ-
tel, je faisais déjà du théâtre.
Bernard vivait à la Cassarde.
On y parlait théâtre, dans un
foisonnement de fleurs sur
fond de miroir du lac. C'était
extraordinaire. Bernard lisait
des fragments de ses textes, à
une époque d'avant-garde. Il
s'était fourré dans le courant
qui menait hors de la drama-
turgie classique. Au-dessus de
la Cassarde, il y avait le vallon
de l'Ermitage et un autre au-
teur imposant , que Bernard
connaissait, je découvrais Dûr-
renmatt. Un peu à l'inverse de
l'Université , je vivais des mo-
ments idylliques».

— Rapidement, il y a eu les
spectacles de Jean Kiehl?
«Bernard m'a entraîné dans
une sacrée aventure. Je me
suis retrouvé régisseur ama-
teur dans un milieu de profes-
sionnels, il fallait gérer le spec-
tacle en pro sans que j 'aie la
moindre idée des exigences du
métier. Aujo urd'hui , quarante
ans plus tard , les régisseurs
n'ont plus à s'occuper des ac-
cessoires, qu 'il fallait alors dis-
poser en bon ordre. Ensuite,

grâce à Bernard , j 'ai découvert
l'équipe des Faux-Nez de Lau-
sanne».

— Le lancement du
Théâtre populaire romand
(TPR)? «A l'époque, le théâtre
se tâtait. Les Lausannois cares-
saient un rêve impérialiste,
d'envergure romande. Nous
discutions donc de ce qui pou-
vait être entrepris ici. Le TPR
n'était pas encore inventé et je
suis parti me former à l'école
nationale de Strasbourg. C'est
à ce moment-là que Bernard
créa le premier TpR, qui finit
par m'embarquer. Expérience
novatrice mais risquée, l'aven-
ture tourna mal. Pourtant,
alors que j 'étais en dernière
année à Strasbourg, Bernard
me tira par la manche. Il fallait
réanimer le TPR, dont il restait
un camion et des dettes. Nous
nous sommes remis au travail,
dans des jardins — je n'ai pour-
tant jamais connu Bernard hor-
ticulteur! —, et avons procédé à
la renaissance du TPR, dans le
site bucolique de Chézard».

C'était en 1961. Bernard
Liègme avait écrit «Les murs
de la ville». Les tournées dans
les cités et villages romands
pouvaient commencer.

SOG Charles Joris et Bernard Liègme au TPR à Beau-Site: des décennies de complicité.

— Comment avez-vous
réalisé le film dédié à Ber-
nard Liègme? «Rapidement,
car j e le connaissais déjà , de-
puis le tournage de «Léopold
R.» dont il avait écrit le scé-
nario. En outre, je me sens
très proche de lui et toute la
démarche d'apprivoisement
du personnage, longue et la-
borieuse dans le cas de Mu-
sic par exemple, était dans ce
cas superflue. Le film me pa-
raissait dès lors évident. Il
s'agit d'un film entièrement
écrit, plan par plan, tourné
comme un film de fiction».

— Quelle écriture ciné-
matographique avez-vous
adoptée pour visualiser la
création littéraire? «Dans
la première partie, Bernard
Liègme a la parole sur un
fond blanc évoquant l'es-
pace, il occupe tout l'écran.
Dans la seconde, le specta-
teur entre dans l'intimité de
sa maison, à Boudry. II s'agit
d'un film très dense, qui res-
titue la création théâtrale,
car qu'en reste-t-il, sinon les
images emmagasinées par
ceux qui l'ont vue? Le
théâtre n'est pas, en prin-
cipe, ce qui se lit le plus».

— La musique? «Elle est
signée Emile de Ceuninck.
C'est magnifique! C'est lui
qu'on entend jouer au piano.
C'est sa musique qu'on en-
tend dans les chansons de
Bernard Liègme».

Un auteur que d'aucuns
ont comparé à Frisch ou
Dûrrenmatt. Un auteur qui
craint qu'un film sur sa per-
sonne soit ennuyeux. Et
pourtant, au terme des
trente-sept minutes de ce
métrage extrêmement sen-
sible, émouvant autant qu'é-
difiant , simple dans sa
construction, aux images
sobres, où le spectateur se
laisse emporter par la voix et
le verbe, se laisse fasciner
par un visage, un regard qui
semble parfois scruter l'inté-
rieur, l'âme, se laisse emme-
ner de manière un peu
surréaliste à la petite maison
rose sous le viaduc de Bou-
dry, ce spectateur en rede-
mande. Il se sent un rien
frustré. Parce qu'il émerge
d'un monde enchanteur. Ce-
lui de l'imaginaire de l'écri-
vain. SOG

Jean-Biaise Junod,
cinéaste

— Votre réaction? «Une
immense joie. Bernard
Liègme m'a annoncé son
prix lorsque je recevais le
Prix de l'Institut neuchâte-
lois en mars dernier. Voilà
qui rapproche de vieux co-
pains de l'école secondaire
du Locle.»

— Quel camarade fut-il?
«Il émanait déjà de lui une
force, une vision du théâtre
déroutante pour ses cama-
rades, qu 'il devançait. A
l'époque il écrivait déjà et
j 'avais fait aussi mon pre-
mier bois gravé. C'était des
prémices».

— Avez-vous vu ses
pièces? «En principe tout
ce qui passait ici, au Locle.
Il y tenait et moi aussi. J'ai
un souvenir très marquant
des «Augustes» et du «So-
leil et la mort».

— Un souhait? «Peut-
être ferons-nous un jour un
travail ensemble. Mon
grand désir serait d'illus-
trer un de ses textes».

SOG

Henry Jacot, graveur,
camarade de classe
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Immobilières ̂ Ŷ \
à vendre jJS3l-̂ *
CORTAILLOD appartement 4'/2 pièces
dans immeuble résidentiel. Grand balcon,
vue et tranquillité, place de jeux pour
enfants, garage et place de parc extérieure,
5 minutes à pied des magasins et des TN.
Fr. 400000.-. Tél. 032 731 08 77. 028.2595*0

HAUTERIVE appartement 4'/2 pièces,
grand jardin, accès au bord du lac, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Tél. 079 240 56 54.

LA COUDRE, villa familiale, Vy d'Etra 4,
visite 14-16 heures, mardi 30 mai. Tél. 032
753 94 02. 028 259 731

Immobilier Jlf̂ Là louer f̂çT^
AUVERNIER dans villa spacieux studio
meublé, standing, tranquillité à personne
seule. Non fumeur. Tél. 032 731 31 07.

BIAUFOND, joli studio meublé, cheminée,
douche-WC, jardin et terrasse, libre tout de
sui te. Tél. 032 968 63 06. 014-045251

BÔLE, studio avec balcon, dans petit
immeuble locatif. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79 . 132-073660

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio meu-
blé, tout confort, cuisinette, WC, douche,
centre, calme, maison soignée, cause
départ 2 mois loyer gratuit. Fr. 390 -
charges comprises. Tél. 032 913 88 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre
ville, Fr. 750.- +charges, pour 1er août. Tél.
032 913 40 57. 132-073508

LA CHAUX-DE-FONDS, 47, pièces, spa-
cieux, cuisine agencée. Fr. 1060.- charges
comprises. Tél. 078 615 01 81. 132-073517

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er
juillet, grand appartement de 6 pièces, 154
m2, remis à neuf, cuisine agencée, 2 WC,
parquets. Grenier, cave, cour, jardin. A 5
minutes du centre. Proche des collèges.
Fr. 1500-+ charges. Écrire sous chiffres C
132-073573 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

CHEZARD, à louer, 372 pièces duplex +
garage + place de parc + cave. 2 salles
d'eau, cheminée, cuisine agencée, grand
balcon. Tél. 079 416 35 30. 132-073440

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces, rue de
la Placé d'Armes 1a, plein sud, balcon, 1er
étage, cuisine agencée, douche. Fr. 400 - +
charges. Libre tout de suite. Tél. 032
968 74 18 bureau. 132-073659

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, rue de
la Place d'Armes 1a, plein sud, balcon, 2e
étage, cuisine agencée, lave-linge et vais-
selle. Fr.700.- +charges. Libretout de suite.
Tél. 032 968 74 18 bureau. 132-073653

FLEURIER, centre, appartement 7 pièces,
200 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400 - + charges, garage
à disposition. Libre 1er juillet 2000. Ren-
seignements tél. 032 861 10 61. Visites tél.
079 249 97 20 / 079 249 97 06. 023-259584

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains,
cave, jardin, 2e étage. Fr. 950 - + Fr. 180 -
charges. Libre 1er juillet. Tél. 032 853 27 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
1V2 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite / 1.7.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132 -071374

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifiques 3 pièces et 4'/2 pièces en
duplex, cuisines entièrement agencées,
balcon ou terrasse. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcons, proches des trans-
ports publics, loyers avantageux. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-071470

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Tél.
032 721 34 63 ou 079 417 60 36. 028-259375

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin juin,
près du centre, studio, cuisine agencée +
salle de bains. Fr. 450.-. Tél. 032 724 44 29,
SOir. 028-259402

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli 4 pièces
avec cachet, boisé, cuisine agencée
ouverte sur spacieux séjour, 3 chambres à
coucher, grande salle de bains, très bonne
cave à vins. Prix intéressant. Tél. 032
725 00 30, heures bureau. 028-259529

LA NEUVEVILLE, appartement 3V2
pièces, plein centre, cuisine agencée. Fr.
1050 - charges comprises. Tél. 079
503 72 1 1. 028-259689

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
beaux 3 pièces, cuisines agencées, cuisi-
nière vitrocéram, hotte, frigo, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, ascenseur. Tél. 032
931 28 83. 132 -071892

LE LOCLE, Petits-Monts 8, magnifique
situation, 3 pièces, cuisine aménagée, WC
douche, garage, chambre haute. Loyer
avantageux. Tél. 032 931 28 83. 132-071902

LE LOCLE, très bel appartement de 5
pièces, 106 m2, centre-ville, rue de France.
Fr. 1150.- charges comprises. Libre dès
juillet. Tél. 032 931 07 78. 132-073468

LE LOCLE, appartement 3V2 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850 -
-i-charges.Tél.032 9687031- 0786667299.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Numa-
Droz 155. Fr. 480 - + charges. Tél. 032
914 31 04 . 132 -073471

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
Balance. Fr. 895.-. Tél. 032 968 69 22.

2300 La Chaux-de-Fonds

132-073456

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. 1 9 5 0 5 2 1 8 6

NEUCHÂTEL Parcs 111, 6 pièces.
Fr. 1762-charges comprises. Place de parc
Fr. 100.-. Date à convenir. Tél. 032
721 48 43. 028 -259566

NEUCHÂTEL Ch. des Liserons (quartier
Fontaine-André - rue de l'Orée) place de
parc privée. Fr. 70.-. Tél. 032 724 40 88.

028-259572

NEUCHÂTELTrois-Portes39, beau studio,
38 m2, cuisine agencée habitable, vue, jar-
din, cave et galetas. TN à proximité, libre
1.7.2000. Fr. 650.-. + charges. Tél. 032
731 14 76 . 028 -259595

NEUCHÂTEL, calme, chambre indépen-
dante, meublée, WC communs. Fr. 290.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-259745

NEUCHÂTEL sympathique appartement
5 pièces, terrasse, part jardin si désiré, pour
famille. Proche du centre, calme. 1er août.
Fr. 1420.- + charges. Tél. 032 730 27 81
heures repas. 028-259653

NEUCHÂTEL, grand appartement 472
pièces, proche rentre ville et bord du lac;
ensoleillé, parquet, cuisine habitable, cave,
galetas, balcon, libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 1402.-charges comprises.Tél.
032 732 24 32, journée / 721 13 71, le soir

028-259695

NEUCHÂTEL, pour jeune femme non-
fumeuse, jolie chambre meublée avec salle
de bains. Entrée indépendante. Fr. 340.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-259746

NEUCHÂTEL, pour 1er septembre 2000,
magnifique studio avec balcon et grande
cuisine, non meublé. Tél. 078 646 43 01.

028-259638

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 3, joli stu-
dio, loyer Fr. 520.- charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 640 75 47.

036-393672

NEUCHÂTEL, fin juillet, 3 pièces, salle de
bains, cuisine non agencée, balcon, près du
centre, calme, verdure. Fr. 800.-. Tél. 032
724 44 29 (soir) .  028-259403

NEUCHÂTEL, Côte 37, 3 pièces, 80 m2,
Fr. 1100.- charges comprises. Libre
1er juillet, calme, balcon.Tél. 03272437 27.

028-259732

LES PONTS-DE-MARTEL, bel apparte
ment 4'/2 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas. Fr. 1075 -charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
937 18 31 ou 079 446 18 01 . 132-073544

SAVAGNIER, studio avec cuisine agen-
cée, libre 01.07.2000. Fr. 480 - charges com-
prises. Tél. 032 853 16 78 / 079 350 59 43.

028-259606

VALLÉE DES PONTS 5'/ 2 pièces, proche
transports publics. Tél. 032 937 15 80.

132 073654

Immobilier /g~% £̂\
demandes Uf[L̂ ^de location j1̂  iSp*̂
LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
cherche 6-7 pièces avec jardin ou terrasse.
Tél. 079 453 52 52. 132.073548

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS cherche à
louer , éventuellement à acheter, ancienne
ferme. Tél. 032 753 77 08 ou 079 417 37 27.

028-259593

MÉDECIN cherche à Neuchâtel maison ou
appartement 4-5 pièces, cuisine agencée,
tranquille, balcon, vue, parc ou garage, tout
de suite ou à convenir. Tél. 021 729 93 13,
soir/répondeur. 022-030244

SI POSSIBLE Neuchâtel - la Coudre - Hau-
terive, couple presque 40 ans, théologien
et thérapeute, cherchons 4 pièces, jardin
souhaité. Tél. 078 657 83 29. 028-259253

RÉGION NEUCHÂTEL-BEVAIX éduca-
trice cherche pour date à convenir, appar-
tement 3 pièces, cachet, balcon ou jardin,
situation calme. Tél. 079 370 47 57.028-259577

Animaux *wS£ii
À PLACER, une chienne Husky, bon carac-
tère, 7 ans. Tél. 032 863 19 05. 028-259590

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

028-243855

JEUNE ET JOLIE JUMENT, 3/4 sang,
cherche cavalier/ère, pour la sortir le lundi,
mardi et jeudi, à Saint-Biaise, contre parti-
cipation au frais de pension. Tél. 032
842 36 01. 028-259701

PERDU CHAT NOIR, cou blanc, région
Vauseyon. Tél. 032 842 41 01, Lila Tavernise
/ 855 13 48. 028-25962 4

Cherche S ĴjLi
à acheter ẑJW-
ACHÈTE, grands vins, toutes origines. Tél.
032 724 70 70 . 028 -24 8480

A vendre r̂S*
À VENDRE poussette combinée (couffin,
pousse-pousse, sac, panier), très bon état.
Fr. 80- (neuf Fr. 320.-). Tél. 032 841 24 95
/ 076 341 24 95 . 028-259511

À VENDRE plusieurs jolies poyas de la
Gruyère dès Fr. 200-jusqu'à Fr. 800.-. Tél.
026 411 51 38. 017-448267

BATEAU Windy 22, 8 personnes, 6.80 m.
puissance 141 Kw, intérieur rénové ainsi
que moteur. Place de port disponible à Neu-
châtel . Prix à discuter. Tél. 032 725 91 02.

028-258713

BATEAU MOTEUR Rocca Jaguar, hors-
bord, très bon état, 2 paires skis nautiques,
place port disponible. Bon prix à discuter.
Tél . 032 931 02 17. 132-073550

CARAVANE HOBBY , 5 places, année 93,
peu utilisée. Tél. 032 724 43/] 5, , , 928-259545

EXPO VENTE matériel fitness (neuf et
occasion). Vélos d'appartement, tapis de
course, rameurs, steppers, bancs de mus-
culation, etc. Pour privé et professionnel,
les 27 et 28 mai de 9 heures à 15 heures.
Rue de Neuchâtel 18 - 1400 Yverdon-les-
Bains (face Migros). Tél. 024 426 09 92. F.
Erb. 028-257619

PIANO droit Zimmermann. Fr. 500.- à dis-
cuter. Tél. 032 913 80 40. 132-073647

VOILIER DÉRIVEUR 5 places, polyester,
jeu de voiles + spi. Tél. 032 751 24 78.

028-259663

VÉLO DE COURSE Mondia. Fr. 250.-. Tél.
032 935 1173. 132-073500

4 PNEUS d'été 95%, 235/70 RI5, état neuf,
avec jantes alu pour Toyota Runner.
Fr. 1000-à discuter. Tél. 032 913 08 56 soir.

n"J.n7T1RB

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

022-027877

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

VEUVE 69 ANS un peu forte, rencontre-
rait un homme de 65-70 ans pour sorties et
qui viendrait avec moi à Paris du 13.7 au
16.7.2000. Écrire sous chiffres W 132-
073652 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j ^L
CAMP DE VACANCES équestre. Été
2000. Débutants et avancés. Renseigne-
ments : Club Équestre des Marais Rouges
- Les Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 31.

132-073643

CÔTE D'AZUR CAP SOLEIL, 3 pièces +
loggia, 6 personnes, lave-vaisselle, tél., TV,
coffre-fort, accès mer, piscine, tennis. Juin
Fr. 595.- / juillet-août dès Fr. 895.-. Tél. 022
792 79 92 . 028 - 253291

SUD FRANCE, maisonnette 6-8 per-
sonnes, tout confort, terrasse, à 500 m de
la plage. Nombreuses possibilités d'excur-
sions. Libre du 3 juin au 15 juillet. Tél. 079
458 52 18. 028-259602

Demandes ĵs^d'emploi îMÊ.
HOMME cherche travail, menuiserie ¦
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-07219

MÉCANICIEN AUTOS, maîtrise fédérale
grande expérience marques européennes
cherche place à responsabilité. Étudie
toutes propositions. Écrire sous chiffres E
132-073666 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres jÉjC î̂ĝ
d'emploi 9 3̂4jj
CHERCHE tout de suite extra connaissan
le service pour remplacements. Tél. 032
842 12 62. 028 -2 5905I

CHERCHE LIVREURS, environ 2C
heures/semaine. Tél. 032 730 69 89, dès Yi
heures. 028-259611

CHERCHONS DAME de confiance, jeune
ou moins jeune, dynamique et ponctuelle
pour garder 3 enfants (1 scolarisé) à notre
domicile (La Chaux-de-Fonds), 3-4 demi
journées par semaine, dès août 2000. Tel
032 914 53 65. 132-073151

DAME de confiance est cherchée pour 2
enfants. URGENT. Tél. 076 342 49 00.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée t
heures/semaine, le vendredi après-midi i
La Sagne. Fr. 25.-/heure. Travail au noii
s'abstenir. Tél. 032 933 99 39. 132-073541

Véhicules jyplĝ p
d'occasiorr l§mi^
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.

ACHÈTE autos, bus, état sans importance
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 028-25900

FIAT CROMA 2000, 1994, expertisée,
toutes options. Fr. 4900.-. Tél. 076
332 30 56. 028-269610

MOTO TRIUMPH Thunderbird 900,
rouge, août 97, 5000 km, état neuf. Fr.

, 10000.-. Tél. 032 835 31 50 (bureau).

OPEL ASTRA BREAK 1.61 GLS. bleu
' métallisé, 1993, 81000 km, expertisée,
[ radiocassettes, jantes été + hiver. Tél. 032

753 99 49. 028-259571

. OPEL ASTRA 1.4 break, 1998, 72000 km,
' Fr. 13500.-. Tél. 078 709 46 63. 025-259588

\ OPEL CALIBRA 16V, 11.90, 115000 km,
grise, expertisée, jantes alu + pneus hiver.

- Fr fiRntl - Tel 079 ?F>7 in Rfi ™.™-IIU

CORSA 1.6 16V, 1994, 89000 km, exper-
tisée, très bon état. Fr. 7 500-à discuter. Tél.
032 968 86 10 . 132-073495

PEUGEOT 309 GTI 16V, 1993,115000 km,
expertisée, Fr. 6800.-. Tél. 032 936 13 80.

t SEAT IBIZA 1.51, 1990, parfait état, noire,
! expertisée. Tél. 032 835 22 21. 028-259683

! SUBARU FORESTER turbo, 1999, 17000
I km, roues été + neige, climatisation, vitres
' teintées. Fr. 31800.-. Tél. 032 935 14 94, le
; SOir. 132-073405

," VW POLO 1.31, 1988, très bon état,
68000 km, radio K7, pneus été/hiver, exper-

J tisée. Fr. 3700.-, à discuter. Tél. 032
941 25 80. 028-259693

¦ Divers WQÊ *,
I mm^m^mMm^mm^mm^mm^mm^mm m̂mmmmmmmmmmmm
¦ A DONNER habits dame parfait état et
; chaîne Hi-fi. Tél. 032 730 50 86 028-259504

ÉQUIPE DE VOLLEY-BALL cherche
joueuse 4e ligue femme. Renseignements
tél. 032 725 31 44. 023-259501

INFORMATIQUE cherchons une per-
sonne pour l'installation de programmes et
le transfert de données sur notre nouveau

» PC. Tél. 032 843 00 42. 026-259509

[ CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès¦ 10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
, 364 22 32 info@impact-tv.ch 132-073397
¦ LEÇONS D'ACCORDÉON chromatique,
. pour débutants. La Chaux-de-Fonds - Le
1 Locle. Tél. 032 968 79 86 . 132-073394
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LA NOUVELLE FIAT PUNTO.
LA SEULE DE SA CATÉGORIE
AVEC SPEEDGEAR™.

fo;*,*!!3B| ^̂ """̂ w B̂  ̂m * lH: ¦ ¦¦"' B̂Êk

^^^H Bgkf^g^B "\Wc ^ ( Wwi

SPEEDGEAR .

êL a  

boîte de vitesses Speedgear™ avec
fonctionnemen t séquentiel de la Punto

rvk vous permet de changer de rapport en une
M seconde. Sans devoir utiliser l'embrayage.

"y De quoi laisser en plan les autres voitures de
I g__ I la même classe, avant même d'avoir passé la

6""° vitesse (ou la 7am°, si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si
vous en avez assez du mode manuel , laissez faire la transmission
automatique Speedgear™! La nouvelle Fiat Punto avec
Speedgear™ existe en deux versions: 80 ELX (5 p.) dès Fr. 19 100.-
net et Sporting (3 p.) dès Fr. 19 250.- net. www.fiat.ch

118-727248



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Partici-
pation du «Rallye des trompes
neuchâteloises».
TEMPLE DU BAS. Di 10H15 ,
culte, Mme I. Ott-Bâchler, prési-
dente du Conseil synodal.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Culte radiodiffusé
depuis Le Louverain, Mme R.
Righetti et la participation du
culte de l'Enfance. Transport
organisé. Rendez-vous à 9h au
Foyer paroissial.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois. Lu de
18h à 19h30, culte de Jeu-
nesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9.Uhr, Gottesdienst, Herr H.-E
Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, (pas
de messe à 11h45 en portu-
gais), 18h. Sacrement du par-
don: sa 11 h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 10h,
Première Communion; 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
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, à Notre-Dame;
di pas de messe à 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la'
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
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
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h, PAPin-
tense (groupe dé jeunes). Di
10h, culte en commun, Espace
Perrier à Marin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants et garderie).
EGLISE EVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Dimanche pas de
culte à Neuchâtel; culte à l'Es-
pace Perrier, Marin. Jeudi 1er
juin - Ascension, pas de culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun à Marin, écoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.

ARMEE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, concert de l'As-
cension au Temple du Bas.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 19h30, réunion
de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.
VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHEZARD - SAINT-MARTIN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte des familles, sainte cène.
Ensemble III
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
LE LOUVERAIN. Di 10h, culte,
régional, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLigUES
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).
Jeudi, conférence de l'Ascen-
sion à Riaz (FR).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Colom-
bier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
régional, baptême, chœur, M.
S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h, (chapelle),
culte des familles, Mme D. Col-
laud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-J. Beljean.
ROCHEFORT. Culte régional à
Colombier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sain.te
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, Equipe
et M. A. Paris, sainte cène.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, dans le cadre de la
fête du Louverain.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 11 h, culte, sainte cène, M. J.-
P. Roth.
FERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di pas de messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
des familles; di 9h45, première
messe de E. Rimaz.
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.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,

club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. de-
Bernardini (garderie, école du
dimanche). Me de 11 h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

BUTTES. Culte a La Cote-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
Communauté Effata: di
20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Môtiers. A St-
Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène et inauguration du
temple rénové.
Fleurier. A St-Sulpice; 16h30,
Eveil à la Foi.
Boveresse. A Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30;
ma 8h30; me 18h30; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter
communautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Di 9h45, fête de la
Première Communion (2e
groupe).
LES VERRIERES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NEO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude b'
blique. Je, groupe de jeunes.
BOVERESSE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.
LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 8h45, pe-
tit déjeuner à la cure; 9h45,
culte des familles animé par le
groupe d'Eveil à la foi, D.
Guillod-Reymond.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di-
manche culte au Grand-Temple
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto; 20h, office méditatif,., .,,
œcuménique.
ABEILLE. Di 10h, culte, S. Per-
ret, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Sa dès 14h,
vente de la paroisse à la cure.
Dimanche, culte à l'Abeille ou
aux Forges.
LA SAGNE. Dimanche, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe
(chorale), 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte de fin d'instruction
religieuse, communion des
catéchumènes, à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
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
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR
NAUX. Sa 17h30, messe -
orgue. Di 10h au Landeron,
messe interparoissiale de Pre-
mière Communion - chorales.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
interparoissiale de Première
Communion - chorales.
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). Pro-
gramme non communiqué.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux, groupe
déjeunes. Di 10h, culte en com-
mun avec plusieurs églises et
communauté à Espace Perrier
à Marin. Pas de culte à la com-
munauté chrétienne de la
Grâce.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.
VAL-DE TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.

SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Ve 15h, culte au
home La Sombaille. Sa 10h,
plein-air à la place du Marché
avec la fanfare. Di 9h45, culte
avec les Majors F. et E. Thôni.
Ma 20h, concert de l'Ascension
au Temple du Bas, Neuchâtel.
Me 9h, rencontre de prière.
EGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45
groupe Abel à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche), prédication Jean
Hoffmann. Je 20h, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-

manche). Ma 20h, soirée de
partage sur la vie de l'église.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 8h30, petit déjeuner commu-
nautaire; 10h, culte, sainte
cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Ve 20h, as
semblée générale. Di 17h30,
culte avec présentation d'en-
fant, suivi d'un souper pique-
nique (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Past
E. Matter. Thema: In der Krise.
Dienstag 14. Uhr, Bazargruppe
Himmelfahrt 9.45 Uhr, Auff-
harts-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
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 dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de laTôur de Garde.
LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte animé
par le groupe «Réflexion», P.
Favre, sainte cène (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts. Ve, 16h,
à la Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, E. McNeely.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Action
biblique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte en famille.
LES PONTS-DE-MARTEL. Pro
gramme non communiqué.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
10h, messe, fête de la 1ère
Communion; 11 h, messe en ita-
lien à la chapelle des Saints
Apôtres.
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 la Sgte M. Wiedmer. Me
14h30, Ligue du Foyer - film
pourtous dès 12 ans.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Sa
14h30, inauguration des lo-
caux-. Di 10h, culte d'installa-
tion (école du dimanche).
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-

EVANGELIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Sa
20h30, concert à la salle des
Rameaux avec la participation
de la chorale Pro-Verbe de l'Ins-
titut biblique de Genève. Di 10h,
culte à la salle des Rameaux
(école du dimanche, garderie).
JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe - Première Communion.
LES GENEVEZ. Sa 18h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h,
messe (orgue).
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe; 12h, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.

vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/ CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Cormoret.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière; 20h15,
culte du soir au centre parois-
sial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'extérieur à l'église de Renan.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté à Cour-
telary. Di 10h, fête de la Pre-
mière Communion à Courte-
lary; 10h30, messe de commu-
nauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe et fête de la Confirma-
tion. Di 10h, messe du 6e di-
manche de Pâques. Quête pour
le diocèse de Skopje-Prizren. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
TRAMELAN. Sa pas de messe;
di 10h, messe - Première Com-
munion.
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 intercommunau-
taire à la Blanche Eglise, suivi
d'un apéro à l'Abri (garderie -
école du dimanche à l'Abri).
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 9h30, culte inter-
communautaire, La Blanche
Eglise. Ma 20h, concert de la
«Josué Brass», Temple du Bas,
Neuchâtel.
SAINT-IMIER, ÉGLISE



Naissances Les surprises du Net
Elle court plus vite que
son ombre! Avec Internet,
la communication est ins-
tantanée ou presque
entre les continents. Voici
comment une jeune ma-
man a été surprise de se
voir féliciter de l'étranger
à peine son accouche-
ment venait-il de se pro-
duire...

Vous êtes de plus en plus
nombreux à consulter les
sites Internet des quotidiens
neuchâtelois. Les statistiques
de fréquentation mises en
place par Arcantel à Neuchâ-
tel , Galactus à La Chaux-de-
Fonds et Real Media à Zurich
démontrent qu'ensemble
www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch réalisent non seule-
ment un nombre de pages
vues nettement supérieur à
tous les autres journaux à ti-
rage comparable, mais aussi
un taux de clic sur les ban-
nières publicitaires qui ré-
joui t les annonceurs.

Les sites de la presse neu-
châteloise intéressent évidem-
ment les internautes domici-
liés dans le canton. Mais
aussi ceux de la Romandie et
de la Suisse alémanique, qui
n'hésitent pas à tenter leur

chance en participant aux
différents concours organisés
chaque semaine (BD, jeux
vidéos, jouets , pronostics
pour les matches de Neuchâ-
tel Xamax avec le Sport-Toto
et Adidas, rébus à Tony, des-
sins d'Elzingre , etc..)

En période de vacances
(comme ce fut le cas à
Pâques) c'est aussi la ru-
brique «abonnements» qui
est fortement sollicitée. Faut-
il le rappeler? Avec Internet , il
n'y a plus besoin de se préoc-
cuper de l'heure d'ouverture
des bureaux pour s'abonner
ou procéder à un changement
d'adresse. Au milieu de la
nuit , tôt le matin ou tard le
soir, certains nous deman-
dent de leur faire parvenir la
carte du Club E, afin de pou-
voir bénéficier d'avantages
sur des spectacles , de prix ré-
duits sur diverses entrées
payantes, ou des rabais dans
certains restaurants. D'autres
nous communiquent leur
changement d'adresse tempo-
raire (et pas seulement les sol-
dats du régiment 8!) ou défi-
nitive. Certains enfin souhai-
tent recevoir le journal à 1 es-
sai durant un mois avant de se
décider à s'y abonner ou non.
Chaque semaine, les services

de diffusion des deux titres
reçoivent en moyenne une cin-
quantaine de demandes for-
mulées par Internet, et qu 'ils
s'efforcent de satisfaire dans
les meilleurs délais.

Un lien
pour les expatriés

Mais il y aussi les Suisses et
les Neuchâtelois exilés à l'é-
tranger et qui , grâce à
www.Iexpress.ch et www.lim-
partial.ch conservent un lien
avec leur coin de pays. Pour
se tenir au courant de l' actua-
lité, ceux-ci consultent en
priorité la page une des jour-
naux (entièrement cliquable

Avec Internet, plus besoin de crier sur les toits que la cigogne a passé. photo-a

sur L'Express, c'est-à-dire per-
mettant de lire dans leur inté-
gralité tous les articles y fi gu-
rant) , mais aussi la sélection
et l'édito du jour. La rubri que
des avis de naissances et de
décès fait elle aussi «un ta-
bac». Là sont résumés tous
les avis paraissant dans les
deux quotidiens. Le jou r de la
naissance, le(s) prénom(s) de
l' enfant, les noms et domicile
de parents pour les événe-
ments heureux; le jour et le
lieu du décès, l'identité et
l'âge du défunt. Cette ru-
bri que, ainsi que les huit à
douze informations canto-
nales et régionales rédigées

quotidiennement en style télé-
graphique (dimanche matin
excepté) sont consultées au
Mexique, aux Etats-Unis, en
Australie, aux Pays-Bas, au
Canada, en Espagne et en
France (et la liste n'est pas ex-
hautive!).

Décalage horaire aidant, il
est même arrivé qu 'une ma-
man reçoive son premier télé-
gramme de félicitations à la
maternité en provenance de
l'étranger. Ce sont les sur-
prises du Net, mais on peut
vous assurer que cela a fait
terriblement plaisir à sa desti-
natrice!

Jackv Nussbaum
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L'info: 6.00. 7.00, 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45Tube image;
17.15Lesmastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

W --" MB- - N :MU:MI . ' .'M
6.00,7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 14.00 15.00 16.00 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et pa-
tati, 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 cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Emission spéciale en direct
du SIAMS à Moutier 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Superso-
nic 16.30 Lecture 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 J ura soi r 18̂ 0,18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

PTS Radio Jura bernois

6.00, 7.0Q, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30. 11.00. 14.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 9.05-12.00
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.30, 17.10 Agenda week-
end 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.45 Emission spéciale en di-
rect du SIAMS à Moutier 12.50
A l'occase 13.05 100% Mu-
sique 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

[ \;ir La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal 'de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Le chant de l'église
orthodoxe russe 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord. Voca-
lises 15.30 Concert. Orchestre
Symphonique de Radio
Prague: Bartok, Dukas, Franck
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits
d'Eric Satie 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste Jo-
seph Szigeti (5/5) 20.04 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de la
Suisse Italienne: Symphonies
No 39, 40, 41, Mozart 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

riVI 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. R. Kvapil , piano: Vasi-
rek, Smetana , Dvorak , Chopin,
Schubert 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert échanges
franco-allemands. Chœur et
Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin , solistes:
Haendel 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

X̂ f. ,. . I
^̂ f 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjou rnal/ Sport
7.00 Morgenjournal /S port
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
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-
journa l 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 21.03 So tônt's
i der Maiezyt 22.08 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

uno
BiOrO iiiiiWO

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale. 19.00 La
Mongolfiera 19.35 Pan e café
19.55 Buonanotte bambini
20.15Grand 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

RADIOS VENDREDI

Le site Internet d'un quoti-
dien d'information , c'est aussi
une mine d'or pour qui veut al-
ler à la pêche aux renseigne-
ments pratiques. A ce titre,
www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch constituent les por-
tails obli gatoires qu 'il faut
franchir pour retrouver des in-
formations ayant paru dans
les quotidiens.

Des archives sont à disposi-
tion dans de très nombreuses
rubriques (page une, sélection
et édito du jour, infos canto-
nales et régionales en bref,
BD , j eux vidéos , cinéma , gas-
tronomie, sports , personna-
lités , etc.).

Aide-mémoire
La rubri que «mémento»

sert quant à elle d'aide-mé-
moire et fournit toutes les in-
dications sur les médecins de
garde, pharmacies d'office ,
heures d'ouverture des
musées et des galeries, films à
l'affiche dans les différents
cinémas du canton, concerts ,
vernissages, etc...

Réserver ses soirées
L'agenda culturel permet de

réserver longtemps à l'avance
ses soirées pour une pièce de
théâtre, le spectacle d'un hu-
moriste ou d'un groupe de
rock. Enfin , toutes les mani-
festations pour les mois de
j uin à septembre annoncées
par les Offices de tourisme
neuchâtelois, du Nord vaudois
et de la rive sud du lac de Neu-
châtel seront répertoriées à
partir de demain dans la ru-
brique Pays de Neuchâtel sur
www.lexpress.ch.

Plus pratique que cela, tu
meurs!/] nu

Informations
Plus pratique
que cela...

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

"" ERIN BROCKOVICH " JE RÊVAIS ™ MISSION TO MARS ™
M VF 17 h 45 , 20 h 30 M DE L'AFRIQUE ¦¦ V. F. 23 h. WÊ

12 ans. 6e semaine. Pourtous. 3e semaine.
¦i De Steven Soderbergh. Avec Julia Roberts,  ̂

V.F. 15 h 18 h, 20 h 30, 23 h. 
— De Brian De Palma. Avec Gary Sinise , H

Albert Finney, Peter Coyote. u ans p'em < e'e sulsse Connie Nie|sen, Don Cheadle.
tm A elle seule, elle a mis une ville à ses pieds H 

De Hugh Hudson. Avec Kim Bass.nger. 
 ̂

Des sauveteurs envoyés sur Mars décou- Met une multinationale à genoux!... Vincent Perez, Liam Aiken. vrem un terrib|e secret u p|us grande

^̂  
Absolument passionnant! Ils ont eu le courage de plaquer leur vie aventure de l'humanité commence.. ^_m Ê̂ m t̂ confortable pour émigrer au Kenya. Mais I *̂
EDEN - Tél. 913 13 79 derrière la beauté des paysages... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m MON VOISIN ¦¦ 
SCALA 2 -Tél. 916 13 66 ™ STUART LITTLE ™

¦¦ LE TUEUR m. UNE VIE À DEUX -m V.F. 15 h 30. Pour tous. 7e semaine, mm
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h. V F . 1 5 h 2 0 h 45 De Rob Minkoff. Avec Geena Davis.

¦i 12 ans. 5e semaine. M 12 ans. 2e semaine. ¦¦ Hugh Laurie , Jonathan L,pn ,ck i. fm
De Jonathan Lynn. Avec Bruce Willis , De Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer, Pour W™Br l' famille , ils adoptent une

H Matthew Perry, Rosanna Arquette. M Bruce Willis H petite souris. Le chat appréciera , a sa fm ̂ „. ,.. ' ... . H  ̂ cruce vviins.  ̂ façon . Pour toute la famille! ^C est lorsqu il découvre I identité de son Après quinze ans de mariage pour la vie , ils nFRNIFRq ir>IIR<;
gm nouveau voisin que ça va devenir drôle , H se retrouvent deux semaines sans les H 

L"=n""cnJ ll"""3 _
très drôle. Pas pour tout le monde... enfants pour faire le point... SCALA 3 - Tel 916 13 66_, DERNIERS JOURS __ __ M™ : ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ LUNA PAPA UM
PLAZA -Tél. 916 13 55 DI A1,, l ln 

Lui.n

M A _ . .  um BLOW UP H v o s  t fr/aii ta i, tmA I UIVIhibAU VO s-t fr/all 18 h 12ans. 2e semaine.
M OUVERT MÊ Du mercredi 24 mai'au samedi 27 mai. H De Bakhtiar Khudojnazarov. AvecChulpan H

12 ans. Cycle «Cinq sens» . Khamatova , Moritz Bleibtreu,
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15. _ ... . , , » . • • »  n J Ato Mukhsamedshanov_ ' .. ' . ' | De Michelangelo Antonioni. Avec David i HIU nniiuraaiuoiHnnuni».

ans. remiere suisse. Hemmings, Vanessa Redgrave , Sarah Miles. Dans un village tadjik , un père entraîne ses

M ^SÏ™
S
LnBn«I°,n 

a9B' — D' une façon vertigineuse , le réalisateur _ deux fils dans une poursuite tragi-comi que
H Patricia Arquette , John Goodman. M pose |a q

V
uestion  ̂sens du regard: „Le rée| M pour laver un affront... M

Empreint d humour noir, quarante-huit est.j | une me de |- esprit7« - DERNIERS JOURS
Ûl heures de la vie de Frank, ambulancier sur- jmfm] Î B '. \m\

mené dans un monde qu 'il ne contrôle pas... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

V.F. 20 h 15, 23 h.
¦¦ *** . OLTERTl'REOFFICIELLE ^ÇANNES 2000 X ** ™ ™ 

12 ans. 3e 
semaine. ¦

U f. 'Tt 7i>^%1\ >SflEtto ^—j—^——1 De Roland Joffé. Avec Gérard Depardieu ,

l'iSr r^'- . 'M— .- <tih '̂ ^̂ ^3 E- v  ̂ . '\ ' ¦¦' ^B\ Pour éblouir le Roi Soleil, Vatel doit organi-
m̂ k -^7 - m̂ À̂l -̂X ̂ JaÊ  ̂**S I m\m B -̂  

¦¦ ser trois jours de banquets inoubliables, m^M

Mi ' >V m "̂ S ~̂ QUIADIT "̂ DeKh yentse Norbu. AvecTobgyal, ^H
GERARD DEPARDIEU UMA THURMAN ^̂ LKfBk 

QUE

UAMOUR 
r™ Neten Chokling.

m{m __- 
j  

riM ROTH 
— htm L̂WE— "T ËTERNa! 

H Que font les écoliers d'un monastère tibé- ¦¦
\ /ATT  MICHELLE PFEIFFER. tain quand ils veulent voir le Mondial de

 ̂ V/A I P I — BRUCE WILLIS foot? Braver la sévérité du surveillant! ^^B y J. VA JLJ X^ ¦¦ ¦ ...m-ppiij -i mfM m\WM
IMIUMH | UNE "~-~

 ̂
ROLANDI0FFE 

 ̂
À rir T P̂I W m  ̂ ' M^^ î^ iavœuBara -r̂ TOMsmpwiiD^ïî'aï EwioMORRiaiM ^™ y 1JL, À LJ I1KJ/\. \ ^^

^_ «u—n»»,». «i»- S- <« ^̂  THE STOUY ores __ 
^^

Rébus à Tony
Solution: Fesses-ti-val-deux-canne = Festival de Cannes.
Gagnent une casquette du Club E:
Evina Conrad (Le Landeron), Loïc Burgdorfer (Cressier) et

Evelyne Frey (Boudry) .
Gagnent un T-Shirt de L'Impartial:
Roland Lôtscher (Le Locle), Isabelle Botteron (La Sagne) et

Pierre Jeandupeux (Les Breuleux).

Concours Les gagnants
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7.00 Minizap 1218628.00 Te-
letubbies 908133925100 Mo-
dels 61630848JO Fourbi. Film
de Alain Tanner , avec Karin
Viard 5334404 10.50 Les feux
de l'amour 455006511.35 Une
famil le à toute épreuve
39570220

12.20 Tous sur orbite 1427539
12.30 TJ-Midi 123201
12.50 Zig Zag café 9035862

Le grand témoin:
René Furst

13.45 Matlock 8971442
14.35 Inspecteur Derrick

Une très vieille chan-
son 4898713

IS.JS uycnsme /31922U

Tour d'Italie ,
12e étape

17.30 Sentinel 1746317
Vol 714

18.20 Top Models 2795775
18.45 Météo régionale

3058249
18.50 Tout en région

Banco Jass 3936997
19.15 Tout Sport 7617268
19.30 TJ Soir/Météo 750500
20.05 Sauvetage 878030

Portés disparus

£- I IUU 2195775

Lame de fond
Film de Ridley Scott, avec
Jeff Bridges , Caroline
Goodall, John Savage

Treize adolescents embar-
quent sur un voilier pour un
voyage initiatique de huit
mois, sous la direction d'un
capitaine inflexible

23.05 Elie au pays des
merveilles /107775
Hommage à Elie
Kakou

0.20 La mondaine
Maryline 5519224

1.55 Soir Dernière 9090/70
2.15 Tout en région 8991244

I TSR g I
7.00 Euronews 50025002 8.15
Quel temps fait-il? 75862539
9.00 Duel 0049959/ 9.50 Ra-
cines. Un témoin gênant
0700200010.05 Santé 70989317
11.00 Racines 5/740/0011.15
Duel 5700/775 12.00 Quel
temps fait-il? 40008152

12.15 L'espagnol avec
Victor /7O52/00

12.30 Les contes d'Avonlea
Le fantôme de la
mer 389U713

13.20 Les Zap 3W405W
Les chasseurs
d'étoiles; Couacs
en vrac; Samba et
Leuk

17.00 Les Minizap 64294666
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 10246626
Ma grand-mère est
une sorcière

18.25 Teletubbies 00799970
18.55 Vidéomachine

64297161
19.25 L'allemand avec

Victor 90534133
20.00 3 Misses 49030713

£m\3. I U 5507/ 700
Football
Championnats de Suisse

Saint-Gall-
Servette
En direct de Saint-Gall

22.10 Tout en région
94708607

22.30 Soir Dernière 04077200
22.50 Tous sur orbite

49994369
22.55 Confidentiel

Autour de Robert
Pinget 44157268

23.55 La femme défendue
Film de Philippe
Harel , avec Isa-
belle Carré

Courtisée par un
homme marié , elle
refuse de sortir
avec lui 60869336

1.35 TextVision 15897027

rrg -LW\ France 1

6.40 Info 70047046 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
4/4055729.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 18954201
10.20 Alerte Cobra 69950065
11.15 Dallas 704/644212.05
Tac 0 Tac 82653862

12.15 Le juste prix 59104249
12.50 A vrai dire 12967591
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32SBI 404

13.55 Les feux de
l'amour 70673355

14.45 La loi est la loi
Coup monté 76/50526

15.45 Magnum 11088862
Ni une, ni deux

16.40 Pacific blue 47499862
17.35 Sunset Beach

93720607
18.25 Exclusif 37194423
19.05 Le bigdil 46965539
19.55 Hyper net 76200420
20.00 Journal /Météo

31904220

20 55m^\Jm \JmJ 55027161

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités: Orn el la Muti ,
Bruno Solo, Lambert Wil-
son, José Garcia , Laurent
Deutsch , Elli Medeiros
(photo), Gérard Jugnot

23.10 Sans aucun doute
Magazine 24058591

1.00 Les coups d'humour
Invité: Francis Perrin

21238027

1.35TF1 Nuit-095577/9l.5ONul
ne revient sur ses pas
90960336 2.20 Très chasse
06002007 3.10 Reportages
574332203.35 Ernest Léardée
ou le roman de la biguine
402407943.20 Enquêtes à l'ita-
lienne 4005200/4.35 Musique
50311350 4.55 Histoires natu-
rel les 28285195 5.50 Ma
voyante préférée 44669447

,JMTI France 2

6.30 Télématin 00002062 8.35
Amoureusement vôtre
0200/7949.00 Amour , gloire et
beauté 0496959/ 9.30 C'est au
programme 5700007210.55
Flash info 659505/011.00 Mo-
tus '9044920 1 11.40 Les
Z'amours 75202/0012.15 Un
livre , des livres 82671268

12.20 Pyramide 32018510
12.50 Paroles de terroir

450/6572
12.55 Journal 28977152
13.50 Un cas pour deux

15384775
16.00 La chance aux

Chansons 92178794
16.55 Des chiffres et des

lettres 92603152
17.25 Un livre, des livres

56194220
17.30 Nash Bridges 58042978
18.20 Face caméra 62348862
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60061249
20.00 Journal 31901133

bUiJU 60505978

Maigret chez les
riches
Série avec Bruno Cremer

L'inspecteur Maigret est
appelé par un richissime
avocatd ' affairesquiareçu
une lettre lui annonçant un
drame prochain qui frap-
pera sa famille

22.30 Un livre, des livres
09977055

22.35 Bouche à oreille
54282794

22.40 Bouillon de culture
Jean-Claude Brialy
et autres invités

20408978

0.05 Journal 196354040.30 His-
toires courtes: Spécial
Jeune cinéma anglais
907/2065 1.05 Mezzo l'info
41155978 1.20 Envoyé spécial
86853997 3.20 Les Z' amours
50120775 3.50 Py ramide
50143626 4.20 Ardoukoba
75450220 5.10 Loubards des
neiges 07//0775 5.20 Amis
pour la vie. Une lueur d'es-
poir 400078026.15 Anime ton
week-end 29760336

m£%
^̂  

France 3

6.00 Euronews 64054249 6.40
Les Minikeums 29046)7/8.40
Un jour en France 13892620
9.50 Corky 4702099710.40
Drôles de dames 32612404
11.30 Bon appétit , bien sûr
69221133

11.55 Le 12-13 de
l'information 60810355

13.20 Régions.com 97156930
13.47 Keno 230458751
13.55 C'est mon choix

70668423
14.45 Parasite mortel

Téléfilm de Bill L
Norton //oososs

16.10 Les Zinzins de
l'espace /0709959

16.35 Les Minikeums
32923775

17.45 Le kadox 49430249
18.20 Questions pour un

champion 80331862
18.45 Un livre, un jour

50607775
18.50 Le 19/20 60059404
20.05 Tout le sport 87214387
20.20 Défi de famille

22549779

faU lJJ 81697256

Thalassa
Farines amères

Depuis l 'épidémie de la
vache folle, les consomma-
teurs s ' interrogent: le
risque est-il dans l'as-
siette? Le poisson n'est pas
épargné par cette incerti-
tude, certains pays produc-
teurs continuant d'incorpo-
rer des farines animales
dans les aliments destinés
aux poissons d'élevage

22.05 Faut pas rêver
Invité: Professeur
Francine Leca
Etats-Unis: Pom-
piers taulards;
France: 23, rue de la
Huchette; Croatie:
Les vers à soie de
Dubrovnik 84936626

23.05 Soir 3/Météo 81724930
23.35 Je hais les acteurs

Rlm de Gérard
Krawczyk, avec
Guy Marchand,
Jean Poiret 55082607

1.15 3X + Net 41108060
1.30 C'est mon choix

22688440
2.15 Nocturnales49557008

Jazz à volonté

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 33675626
6.45 Ça tourne Bromby
5/76400/ 8.10 Les écrans du
savoir /04/59599.55 Eddy Mit-
chell 36308794 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 29727404 10.50 Lonely
Planet 0/75/26011.45 Cellulo
506207/012.15 Studio conseils
9478459/12.45 100% question
4005450013.10 Le monde des
animaux 44090626 13.40 Le
journal de la santé 68891798
14.00 Le messager de l'Hi-
malaya 990555/014.30 Du
côté des pères 5775557615.25
Entretien 48132591 16.00 Le
temps des souris 96465713
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Pour l'amour de l'art
7265604/17.00 Le cinéma des
effets Spéciaux 48824423
17.30 100% question 72081317
17.55 Les pages rouges de
l'histoire 2206400618.30 Les
bébés animaux 91215997
18.55 C'est quoi la France?
83652084

art** Arte
19.00 Tracks 059249
19.45 Arte info 244600
20.15 Reportage 254065

Les chevaux de
Dublin

LUIHJ 458404
Petites caméras

La chambre des
magiciennes
Téléfilm de Claude Miller,
avec Anne Brochet

Dans un hôpital , une
étrange relation s'établit
entre une jeune femme et
une vieille dame doués de
mystérieux pouvoirs

22.05 Grand format:
La Commune
77289510
Documentaire

Ïtà \ ""I
8.00 M6 express 048007758.05
M comme musique 84112688
9.00 M6 express 775800659.35
M comme musique 61022591
10.00 M6 express 400/55/0
10.05 M comme musique
1W21046 11.00 M6 espress
02/250/711.05 M comme mu-
sique 6270505511.55 M6 ex-
press 8090057212.03 Météo
095590572 12.05 Moesha
68956607

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils (2/2) 71523220

13.35 L'ultime rendez-
vous 36094978
Téléfilm de Noël
Nosseck

15.25 Code Quantum
48452794

16.15 M comme Musique
6575/249

17.25 Bugs //909055
18.25 Lois et Clark 9/64508/
19.15 Cosby show 607500/7
19.54 Six minutes 483W6249
20.05 Notre belle famille

66001065
20.40 Politiquement rock

65012978

faU ijU 88344930

Compte à rebours
Téléfilm de Achim Born-
hak, avec Uwe Ochsenk-
necht, Stéphanie Philipp

Une compagnie pétrolière,
pour redorer son image, or-
ganise un voyage afin de
permettre à des enfants
d'aller, pour Noël, retrouver
leur père qui travaille sur
une plateforme èpétrolière.
Un terroriste fait tourner
cette visite au cauchemar

22.45 X Files 45048591
Les nouveaux
Spartiates
Folie à deux

0.30 Drôle de chance
97931534

1.20 M comme musique
40615065 2.20 Projection
privée 20074055 2.45 Kato-
noma 54002775 3.40 Simple
Minds 00405572 5.10 Fré-
quenstar 000/4200 6.00 M
comme musique 97190249

8.00 Journal canadien 89873404
8.30 Fête des bébés 72836152
9.05 Zig Zag café 7/00568810.00
Journal 9195220110.15 Fiction
saga: Mireille et Vincent
0059079412.05 100% Questions
5/20824912.30 Journal France 3
56711268 13.05 Fax Culture '
75/970/714.00 Journal 570007/0
14.15 Fiction saga: Mireille et
Vincent 4995099716.00 Journal
91846404 16.15 Questions
2754044216.30 Les carnets du
bourlingueur 926/257217.00 In-
fos /9270775 17.05 Pyramide
0955777517.30 Questions pour
un champion 9262068018.00
Journal 9694677518.15 Fiction
saga: Mireille et Vincent
13475201 20.00 Journal belge
1506808420.30 Journal France 2
/5007055 21.00 Infos 71939607
21.05 Fiction canadienne: Diva
5994505522.00 Journal 84896249
22.15 Divertissement 57574046
0.00Journalsuisse 926007070.30
Soir 3 550625041.05 Argent pu-
blic 429/69922.30 Autovision
550820903.00 Infos 00/087563.05
Fiction canadienne

™«™*>*r Eurô rt

7.00 Sport matin /4705/08.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, temps
forts 204065 9.30 Equitation.
Show Jumping aux USA 203713
10.30 Natation. Mare Nostrum
à Barcelone 27420/11.30 Sports
mécaniques. Racing Line
0027/012.30 Motocyclisme.
Grand Prix d'Italie: essais
125cc et 500cc 6569422015.15
Cyclisme: Tour d'Italie: 12e
étape 780/05517.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Italie: es-
sais 27540418.00 Football: Festi-
val Espoirs de Toulon: Ja-
pon/Mexique 6927/019.45 Foot-
ball: Festival Espoirs: Côte
d'Ivoire/ltalie 9009620 21.45
Boxe: Combats à Tampa (Flo-
ride) 940202023.00 Score ex-
press 687/7/23.15Gymnastique
artistique: championnats d'Eu-
rope messieurs à Brème.
Concours Seniors par équipe
40706260.15 Cyclisme: Tour
d'Italie. 12e étape 6474//41.15
Score express 0278050

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyri ght (1997)
Gemster Development Corporation

7.35 1 an de + 40776/52 8.30
L'éternité et un jour. Film
50627404 10.35 A la une
50079/5211.00 Cinq minutes
de détente. Film 25706065
12.25 Infos 0029059/12.40 Un
autre journal 24832794 13.45
DrDolittle.Film 4095005515.10
La falaise aux pèlerins. Doc
8804468416.00 Astérix et Obé-
lix contre César. Film 49500084
17.45 C'est ouvert le samedi
92391591 18.15 Infos 64312030
18.20 Nulle part ai l leurs
0744505519.05 Le journal du
sport 4820200020.30 Allons au
cinéma 5979/862 21.00 Halli-
dayparJohnny.Doc 98531688
2.05 Hallyday: à tout casser
22078/76 3.35 Tango. Film
05099000 5.25 Croisière d'en-
fer.Film 37436824

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 82338317
12.25 Hélène et les garçons
5746524912.55 WOûf 26608884
13.20 Le Renard 46839065
14.25 Un cas pour deux
39563220.5.25 D e rri C k 95945539
16.30 Loving 4497742016.55
Street Justice 570507/017.40
Mister T 76022591 18.10 Top
models 542/260718.30 Deux
flicsàMiami 702/926919.25Le
miracle de l'amour 71467997
19.50 Roseanne: échanges
de bons procédés 71447133
20.15 Caroline in the City: Ca-
roline et le mari marié
00/7870420.40 Au cœur du se-
cret. Téléfilm de Diarmuid
Lawrence , avec T. Caramiku
76002794 22.20 Stars boule-
vard 8340397822.30 Chaleurs
exotiques. Film erotique
27000/25 0.05 Un cas pour
deux: l'argent du si lence
86612553

9.55 Zorro 9050/0/710.20 Sud
80504/7/ 11.35 New York Café
2450029212.00 Quoi de neuf

docteur? 7072200412.30 Récré
Kids 9905020113.35 La pan-
thère rose 10075423 14.15
Images du sud 3704826814.35
Diana , princesse de l'image
1907482815.25 PistOU 48694221
15.50 Les enquêtes du National
Géographie SJ/Nath 6338277S
16.25 ENG 40/02/5217.15 Zorro
56332591 17.35 Quoi de neuf
docteur? 38796881 18.05 Le
monde de Dave 7702000418.30
Course du Palio 0206079419.00
La panthère rose 86493423
19.10 Flash infos 53304171
19.30 Les rues de San Fran-
cisco 18909442 20.25 La pan-
thère rose 29954/5220.35 Pen-
dant la pub 3062117120.55 Les
pédiatres.Téléfilm de Harmut
Griesmayr , avec Bernard
Yerles , Simone Thomalla
2900059/22.30 Pleinsfeux, Mo-
naco en images 8405050/22.55
Pour l'amour du risque. L'hé-
ritage de Max 6779020/ 23.50
Les ailes de France. Doc. Le
Falcon 4W83171

6.45 Steak Tatar 130885391' .40
Ronald David Laing, un drôle
de psy 00/ 20600 8.35 Hong
Kong Story 00569794 9.35 Ba-
lade en vidéo mineure
0/04/60710.00 Des gens qui
bougent 445/024911.00 Les
ossements de la co lère
65138881 11.50 Sur les traces
de la nature 5652544212.15 La
course de taureaux 32020971
13.35 La ville blessée 1846208<
14.10 Divorce , quand le Rab-
bin s'en mêle 904900/715.05
Tour du monde 70/2/80515.35
Tableaux SDF 4050562616.45
Les eaux sacrées du Cam-
bodge 6727079717.35 Che-
mins de fer 15688978 18.30
Cinq colonnes à la une
7290424919.15 Légende des
ballets russes //049/52 20.05
7 jours sur Planète 90165221
20.30 Noam Chomsky et les
médias. Doc. 67424775 21.45
Les grandes exposit ions
1699877922.15 Petits «Pelé»
au Brésil 00064997 23.10 Lé-

gendes des tribus perdues
12160713 23.35 Un temps
d'avance 00000/520.30 Partir
accompagné 46814621

I L F̂^̂ ^̂ H
' 7.00 Wetterkana l  10.00

Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Street-
live 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFge-

1 sundheit 13.40 NETZ Archiv
14.40 Die Fallers 15.25 Rad:
Giro d'Italia 17.00 Cocolino
17.10 Teletubbies 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St-Angela
18.45 Te lesguard  19.00
Schweiz aktuell 19.30Tages-
schau-Meteo 20.00 Fertig lus-
tig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachibulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.10 Manuela 14.00
Una bionda per papa 14.25
Com'era bella la mia fabbrica.
Doc 15.10 Love Boat 16.00 Te-
legiornale 16.10 Ricordi 16.45
Amici miei 16.50 Un détective
in corsia 17.40 Amici miei18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei .
18.50 Oggi Sport 19.00 II Re-

I gionale 19.30 II Quotidiano
i 20.00 Telegiornale/Meteo

20.40 Vera TV 21.40 Nei nome
i delpadre. Film 23.50 Telegior-

nale 0.10 La battaglia di Algeri.
Film 2.05 Buonanotte 2.15 Fine

| Kàliilfl
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Vinvent Van

i Gogh. Biografie 12.00Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-

t gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Tennis 15.00 Ta-
gesschau 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-

sant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50
Fussball: FC Bayern Munchen -
Deutsche Nationalmannschaft
21.45 Exklusiv22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Kommissar Beck.
TV-Krimi 2.00 Embryo des Bô-
sen. Horrorfilm 3.25 Wiede-
rholungen

^H 
i] 
;

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin 10.50
Der Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tennis 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der Lan-
darzt 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Ein Fall flirzwei. Krimiserie21.15
Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.45
Zwischenstopp bei Steinbrecher
23.15 Kleine Sùnden unter Brù-
dern. Komodie 0.45 heute 0.50
Der unbekannte Zeuge. Drama
2.20 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n Blaubar-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Ein Tôlier
Hecht 15.45 Kaffee oder
Tee?18.00Aktuell18.05Hier-
zuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Mundart
undMusik21.30Aktuell21.45
Nachtcafé 23.15 Sky Lights
23.45 Aktuell 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 Sa-
brina 11.30 famil ien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbe! Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Life!
Total verruckt 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15
7 Tage - 7 Kôpfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 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
nip Pamnor R 10 Plac Amt

9.00 Trap per John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Star Trek
16.00 Radsport 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich
ran 19.00 Blitz 19.40 1 xtagl.
20.00Taglichran 20.15 Austin
Powers. Agentenparodie 22.10
Der Hexenclub. Horrorfilm 0.10
Die Harald-Schmidt-Show
1.10 Frasier 1.40 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Soleil vert. De Richard
Fleischer , avec Chjarlton
Heston , Chuck Connors
(1973) 22.20 Le dernier gang-
ster. De Edward Ludwig,
avec John Carradine , Ed-
ward  G. Robinson (1937)
23.45 Les superflics. De Gor-
don Parks, avec Sheila Fra-
zier , Pat Hingle (1974) 1.20
Mon grand. De William Well-

man , avec Barbara
Stanwyck, Bette Davis (1932)
2.45 Pension Mimosas. De
Jacques Feyder, avec Arletti,
Françoise Rosay(1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30Tgl
- Flash 10.00 Ninna nanna di
Broadway. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecch ia  fattoria
12.30 Tg1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Telegiornale 20.35 Zitti tutti!
20.50 Una donna per amico 8:
Una stagione nuova 22.50
Tgl 22.55 Porta a porta 0.20
Tgl 0.40 Stampa oggi 0.45
Agenda 0.55 42° paral lèle
1.25 Sottovoce1.55Ràinotte.
AzzurrAnima 2.00 Tgl notte
2.25 Nosferatu, il principe
délia notte. Film 4.05 Azzur-
rAnima 4.25 Cercando cer-
cando... 5.25Tgl notte

7.00 Go-cart  mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al postotuo 15.15 II me-
glio di La vita in diretta 17.30
Tg2flash18.10lnviaggio con
Serenovariabile 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 I Favolosi Tiny. Cartoni
20.30 Tg2 20.50 Spia e lascia
spiare. Film 22.20 La situa-
zione comica 23.00 Dossier
23.45 Tg2 notte 0.20 Parla-
mento 0.40 Shadowchaser 4.
Film 2.10 Rainotte. Italia in-
terroge 2.15 Per Anima
Mundi 2.30 Stazione di servi-

zio. Téléfilm 3.00 Gli anten-
nati 3.45 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Adrian è scomparso. Rlm
TV 18.00 Verissimo 19.00 Chi
vuoi essere miliardario 20.00 Tg
5 20.30 Striscia la notizia 21.00 II
grande bluff23.00Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 La famiglia
Brock3.10Mannix.Telefilm4.15
Tg5 4.45 Verissimo 530 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Es-
pana de norte a sur 11.15 Eu-
ronews 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 1425 Corazôn de
Primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus ami-
gos 18.00 Telediario interna-
cional 1825 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 El escarabajo verde 2.30
Leonela4.00Cine. Una casa en
las afueras 5.30 Gimnasia

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memôria 9.30 Prazeres
10.30Regiôes11.00 Contra In-
formaçâo 11.05 Notic ias
11.15 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Ter-
reiro do Paco 16.30 Boa Tarde
17.30 Junior -Caderno Diario
18.30 Madeira Artes e Lettras

19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 As
Liçôes do Tonecas 20.30 Per-
didos de Amor 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçaô 22.05 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.10 Festival Jo-
vem das Com. Portuguesas
1.00 Jornal 2 1.45 Contra In-
formaçaô 2.00 Sra Ministra
2.30 Nove llhas 3.30 Perdidos
de Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 5.15 Economia 5.20
Acontece 5.30 Madeira Artes
e Lettras 6.00 Procura-se 6.30
Regiôes 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 météo.
20.00, 21.00 Forum Plus (R).
22.00 Passerelles: Immigrés,
réfugiés et clandestins: le tra-
vail des églises. Avec Roland
Feitknecht. 22.30 Reportage.
La famille avec Dieu

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 La fête des en-
fants de l'Eglise réformée
Jura-Jura bernois 18.36,
22.36 Musiques - Noise of
Crubs 18.46, 22.46 Star TV. -
Une vie à deux - Première
sortie - Yahoo Internet film-
festival - Sharon Stone (2e
partie) 19.36, 23.36 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 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 ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/ 24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces *
heures, le nc 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlini que médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste 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. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Patinoires des Mélèzes:
17h30-22h, exposition de
modèles réduits + mini bourse.
Bibliothèque de la ville: 18h,
vernissage de l'exposition Gyôrgy
Selmeci, peintures.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
Festival du Film fantastique

FORGOTTEN SILVER. 15h (VO
st. fr.). Pour tous. De P. Jackson.
COMPETITION CH - PRGM 2.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
TUVALU. 20H30 vers, internatio-
nale. Pour tous. De V. Helmer
THE CONVENT. 23h. 16 ans. De
M. Mendenz.
BLOOD. 18h (VO st. fr.). 16 ans.
De Ch. Cantovarec.
WAGNER. 15h (VO st. fr/angl.).
12 ans. De A. Slabokoff.
HEAVY METAL F.A.K.K.2. 21 h
(Vo st. fr.). 12 ans. De M. Iron-
side.
RING 2. 23h (VO st. fr.). 12 ans.
De H. Nakata.
THE FOURTH MAN. 15h (VO st
angl.). 16 ans. De P. Vervhœven.
TOKYO FIST. 18h (VO st. fr.). 16
ans. De S. Tsukamoto.
TETSUO. 20H30 (VO st. fr). 16
ans. De S. Tsukamoto.
TURKISH DELIGHT. 23h (VO st
angl.). 16 ans. De P. Vervhœven
ARCADES (710 10 44)
UNE VIE A DEUX. 23h. 12 ans.
2me semaine. De R. Reiner.
POKEMON. 16h. 7me semaine.
Pour tous. De K. Yuyama.
BIO (710 10 55)
ERIN BROCKOVICH. 14h30
20h30. 12 ans. 6me semaine. De
S. Soderbergh.
BLOW OUT. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Cinq sens». De B.
De Palma.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. 15h
- (18h VO st. fr/all.) - 20h30 -
ve/sa aussi noct. 23h. 12 ans.
Première suisse. De H. Hudson.
REX (710 10 77)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
7me semaine. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. 18h-
20H15 (ve/sa aussi noct. 23h). Yt
ans. Sme semaine. De J. Lynn.
STUD/O (710 10 88)
Fermé jusqu'au 30 mai en
raison de travaux.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
À TOMBEAU OUVERT. Ve/sa/di
20H30. 16 ans.
POKEMON: LE FILM. Sa 17h30,
di 15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
MAN ON THE MOON. Ve/sa/di
20H30 (di aussi 16h). 14 ans. De
M. Forman.
LES BREULEUX
LUX
L'ENFER DU DIMANCHE. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De O.
Stone.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À L'ATTAQUE. Ve/sa 21 h, di
20H30. 14 ans. De R. Guédi-
guian.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FUCKING AMAL. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
L. Moodysson.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'ENFER DU DIMANCHE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 14
ans. De O. Stone.
GOUTTES D'EAU SUR PIERRES
BRÛLANTES. Di 20h30. 16 ans.
De F. Ozon.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TAXI 2. Ve 20h30, sa 14h-21h, di
17h. 12 ans. De G. Krawczyk.
LA FIN D'UNE LIAISON. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De N.
Jordan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée 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.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'oeuvre gravé de
René Fendt. Me-di 14-18h. Lundi
de Pentecôte 14-18h.
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.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage 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 Brûg-
ger. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 28.5.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en pap ier végétal artisanal,
jusqu'au 4.6. François Schneider,
céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»,
exposition de la Fondation suisse
d'éducation pour l'environne-
ment, jusqu'au 30.9. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Port. Croisière avec dégustation
au Caveau de Cortaillod. Départ
du port de Neuchâtel (tous les
sa/di) à 17h, arrivée à Cortaillod
à 17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h 10, retour à Neuchâ
tel à 19h45. Jusqu'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 n Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel)
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis
17-19h, ainsi que le soir des re-
présentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 31.5.

MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h. Jus
qu'au 31.5.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au 18.6. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constolbe, 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, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
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 per-
manentes. 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 extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements 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, jus-
qu'au 14.11.

Aula des Forges: 18h30, «Léo-
nard 00», soirée théâtrale de
l'Ecole secondaire.
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4): 20h, contes berbères
avec les conteuses de Malicie.
Temple Allemand: 20h30, «Le
dehors et le dedans», spectacle
avec Patrick Mohr et Thomas
Bouvier.
Théâtre Superflu: 20h30,
«Aquarium», de L. Calaferte, avec
Guy Delafontaine et Rita Gay.
Villa Blanche/chem. de
Pouillerel 12: 20h30, concert
de musique contemporaine avec
Mireille Bellenot et Daniel Pin-
taudi, pianistes.
Bikini Test: 21 h, Collège musi-
cal.
LA SAGNE
Fête villageoise: dès 20h, «Ad
Libidum»; dès 22h, «Les Revisi-
teurs».
SONVILIER
Eglise: 20h, concert Gwenaëlle
Geiser et Frédéric Schnyder, vio-
lons.
NEUCHATEL
Dans le préau du collège de
la Promenade-Sud: de 17h à
19h, atelier vélo (entretien, ré-
glages et petites réparations
avec l'aide et les conseils d'un
connaisseur), dans le cadre de Le
Semaine du Vélo.
Galerie UNE: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Valerio
Adami.
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
Otto Haitzmann, Freiburg i. Bsg.
Collège de la Promenade:
20h30, «Mon nom est Macbeth»,
d'après Shakespeare, avec Pa-
trice de Montmollin.
Au Taco: 20H30, «Chapeau bas
à Barbara», spectacle-récital par
le Théâtre Transfuge.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La commère», spectacle de l'é-
cole 3e année.
Théâtre régional: 20h30, «Les
grenouilles», d'Aristophane, par
le groupe de théâtre antique de
l'Université de Neuchâtel.
La Case à chocs: 22h30, Sensi-
crew.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la Scène.
COUVET
Au village: 8-17h, Foire de Prin-
temps. 180 marchands forains.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20h15,
«Paparazzi», pièce de Matei Vis-
niec, par la troupe Grain de sel
de La Chaux-de-Fonds; festival de
théâtre amateur du Val-de-Ruz.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la gare: 20H30,
concert de Florence Chitacumbi.
LE PÂQUIER
Sous la Bulle: 20H30, «Les éo-
liennes, un exemple d'énergie
nouvelle», soirée-débat.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Les
temps modernes», comédie cri-
tique et deux volets de Nicolas
Couchepin et Michel Bûhler.
SAVAGNIER
Salle de la Corbière: 20H30, La
Chorale du Brassus.
VAUMARCUS
Sur l'esplanade et dans les
salles du Château: 14-20h,
Journée des plantes inhabi-
tuelles.

f >
LES PONTS-DE-MARTEL Le soir descend sur la vallée

La terre a lors s'endort sans bruit
L'étoile brille à l'empyrée
Silence amis, voici la nuit.

Jean-Bernard et Denise Musy-Calame, à La Chaux-de-Fonds
Christian et Eliane Musy-Sandoz, leurs enfants

Stéphanie et Jérôme, à La Sagne
Monsieur et Madame Jean Musy-Regazzoni, à Viganello, leurs enfants

et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame l_ i11ï MUSY
née STUDZINSKI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 71e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 mai 2000, Grande-Rue 11

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, lundi 29 mai, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: M. et Mme Jean-Bernard Musy-Calame
Les Prés-Verts 14
2300 La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Christian Musy-Sandoz
Marmoud 4
2314 La Sagne

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au service de soins à
domicile, cep 23-976-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f 1
p-~] LES AUTORITÉS DE LA COMMUNE DE LA SAGNE,
â 11 LES EMPLOYÉS DE LADMINISTRATION COMMUNALE
Wffi ET LE PERSONNEL COMMUNAL

>̂ 4/ ont la tristesse de faire part du décès de

Madame l_ï11ï MUSY
maman de Monsieur Christian Musy, administrateur communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
L J

f 1Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection que vous lui
avez témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, la famille de

Madame Huguette COCHAND
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LES VERRIÈRES, mai 2000.
t __ 132-7364 1 Ĵ



r 1Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Ton départ nous laisse un vide énorme
que rien ni personne ne pourra combler.

Monsieur Hermann Blaser
Jean-Jacques et Monique Blaser-Scaroni et leurs enfants

Céline et Florian, à Hauterive
Madame Marie Uhlmann-Francioli , à Delémont

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Eric Uhlmann, son filleul et famille, à Courgenay

Les descendants de feu Alfred Blaser-Paillard

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Eisa BLASER
née FRANCIOLI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection jeudi, dans sa 86e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 2000.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée au Centre funéraire lundi 29 mai, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 19

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ : . J

La Chaux-de-Fonds Le PS pour une
représentation équitable à l'exécutif

Après analyse des résultats
des élections au Conseil général
des 6 et 7 mai derniers et suite
aux candidatures annoncées
par les partis libéral , radical ,
écologiste et POP pour le
Conseil communal , le Parti so-
cialiste communique les prin-
cipes sur lesquels il fondera ses
décisions le 29 mai prochain
lors de l'élection du Conseil
communal.

En préambule, le Parti socia-
liste relève que les partis libéral
et radical ont mené une cam-
pagne électorale plus agressive
que par le passé, n'hésitant pas
à jouer de la démagogie et de la
peur, tombant même par cer-
taines déclarations dans le tra-
vers du populisme. L'ambition
du Parti socialiste pour cette
ville et pour cette région est à
l'opposé de la conception ex-
posée par les partis précités et

se fonde sur des valeurs de res-
ponsabilité, d'équité , de solida-
rité et de justice. L'électeur l'a
bien compris , en faisant même
reculer la droite d'un siège au
Conseil général.

Le Parti socialiste reste néan-
moins attaché à une représenta-
tion équitable des forces poli-
tiques au sein du Conseil com-
munal et au respect des mino-
rités. Avec plus de 35% des suf-
frages lors de l'élection du
Conseil général , les partis de la
droite apparentée doivent donc,
de l'avis du Parti socialiste,
continuer à occuper deux sièges
à l'exécutif. Pour le PS, il revient
donc aux composantes de la
droite de se déterminer sur les
deux candidats qu 'elle entend fi-
nalement présenter, après l'an-
nonce des candidatures de MM.
Jeanbourquin et Golay ainsi que
de Mme Berthet.

Outre qu 'elle fait appel au
princi pe du respect des mino-
rités - principe systématique-
ment défendu par le Parti socia-
liste - cette position du Parti so-
cialiste s'inscrit dans la conti-
nuité des déclarations faites au
début des dernières législatures,
tant par le Parti socialiste que
par les autres partis de la
gauche.

Enfin , le Parti socialiste
confirme qu 'il présente les can-
didatures de Charles-Henri Aug-
sburger, conseiller communal
sortant, et de Didier Berberat ,
conseiller national et chancelier
de la ville, pour l'élection au
Conseil communal. Ces candida-
tures ont en effet été confirmées
par les résultats obtenus lors de
l'élection au Conseil général
dans laquelle ces deux candidats
ont obtenu le plus de voix, tous
partis confondus, /comm

Cortaillod
Ecolière blessée

Mercredi , vers 17hl5, une
jeune habitante de Cortaillod ,
équi pée de ses patins à rou-
lettes, débouchait sur la rue
des Chavannes à Cortaillod ,
depuis le chemin privé des im-
meubles 55-59. A l'intersec-
tion , elle est entrée en collision
avec une voiture conduite par
une habitante de Cortaillod , la-
quelle circulait sur ladite rue,
en direction sud. La jeune fille
a été blessée. Un hélicoptère
de la Rega est venu sur place,
mais la jeune habitante de Cor-
taillod a finalement été trans-
portée à l'hô pital des Cadolles
en ambulance, /comm

Savagnier
Voiture en feu

Hier, vers 8h40, le CS de
Fontainemelon ainsi que les
pompiers de Dombresson,
sont intervenus sur un chemin
vicinal entre Savagnier et
Dombresson pour une voiture
en feu. Les causes sont d'ordre
technique, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision
avec un scooter

Une habitante de La Chaux-
de-Fonds, mercredi vers 17hl5,
circulait en voiture sur l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds en direction du Locle.

A la hauteur du garage des En-
tilles, en obli quant à gauche
afin d'emprunter l'artère sud
de ladite avenue, elle est entrée
en collision avec un scooter pi-
loté par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait en direction est. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers llh55, au guidon

d'un scooter, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, quittait le
parc sud de l' entreprise Por-
tescap, à La Chaux-de-Fonds,
soit au sud de l'immeuble Jar-
dinière 153, avec l'intention
d'emprunter la rue du Parc,
actuellement en travaux , en di-
rection est. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son scooter et a heurté
l'arrière d' une voiture en sta-
tionnement. Blessé, le conduc-
teur du deux-roues a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Conducteur
recherché

Le conducteur de la voiture
de marque Audi , break, de
couleur noire , qui , le mercredi
24 mai , vers 6h50, a circulé
sur la rue du Port-Roulant à
Neuchâtel en direction du
centre-ville et qui , à la hauteur
des travaux, plus précisément
vers le rétrécissement de la
chaussée, a heurté un scooter
qu 'il venait de dépasser, ainsi

que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Colombier, tél. (032)
841 24 30. /comm

Appel
aux témoins

Un automobiliste de Neu-
châtel circulait, mercredi vers
8h , sur la rue du Verger-Rond
à Neuchâtel , en direction est,
avec l'intention d'emprunter
l'avenue des Cadolles. Alors
qu 'il s'engageait dans le gira-
toire , une moto conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
circulait dans le giratoire avec
l'intention d'emprunter la rue
du Plan , a effectué un freinage
pour éviter la collision avec la
voiture. Suite à ce freinage , la
moto s'est couchée et heurté
l'auto. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

qui , mercredi entre 14h30 et
14h45, a circulé sur la rue de
la Dîme à Neuchâtel, et qui , à
la hauteur de l'immeuble N°
55, a perdu une roue de
marque Toyota qu 'il transpor-
tait , ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Repose en paix, chère maman.

Roger et Rita Prétôt-Kaufmann à Hunzenschwil:
Henriette et Fritz Eichenberger-Prétôt et leurs enfants à Uster,

Anne-Marie et Jean-Claude Verdon-Petter à Grandson,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Léontine PRÉTÔT-PETTER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 26 mai à 16 heures au Centre funéraire, suivie
de l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Anne-Marie et Jean-Claude Verdon-Petter
Rue de Neuchâtel 10 - 1422 Grandson

Un merci tout particulier au Home médicalisé La Résidence du Locle pour son
dévouement, gentillesse et ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-73757 i

1Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Roger PAILLARD
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages , leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant ces pénibles
journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel de l'hôpital du Locle pour leurs soins et leur
dévouement.

LE LOCLE et NEUCHÂTEL, mai 2000.
L 132-73758 j

LE LOCLE ,JL Repose en paix.

Son fils:
Monsieur Jean-Pierre Hayoz,

Ses belles-sœurs :
Madame Lucie Hayoz-Ruedin, à Cressier s/Morat,
Madame Marie-Thérèse Hayoz-Meuwly, à Cressier s/Morat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe HAYOZ
leur très chère maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, à l'âge de 78 ans.

LE LOCLE, le 24 mai 2000.
R. I. R

La Messe d'enterrement sera célébrée le lundi 29 mai à 14 h 30 en l'Eglise de Cressier
s/Morat, suivie de l'inhumation.

La Messe du samedi soir 27 mai à 19 h 00 fera office de veillée de prières en l'Eglise de
Cressier s/Morat.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Lucie Hayoz-Ruedin
Le Moos - 1785 Cressier s/Morat

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Gentilhommière
par UBS, cep 01-4090-0, compte No 400560.05.E.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
. 132-73756 .

1La famille de

Madame Germaine SCHLEE
née BRANDT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci tout particulier aux soins à domicile du Val-de-Ruz, ainsi qu'au Centre de
stomathérapie à Neuchâtel et au Dr Jacques Raetz à Cernier, pour leur dévouement.

LES PETITES-PRADIÈRES, mai 2000.
L J

. 1II nous restera de la lumière et des souvenirs
Il nous restera le réconfort et l'affection

de votre présence, vos messages,
de vos fleurs si belles et vos dons si utiles.

Nous vous adressons nos chaleureux remerciements.

La famille de
LE LOCLE, mai 2000. Juliette OPPLIGER-ISLER

L 132-73687



Entrée •
AUBERGINES ET CHAMPIGNONS
À LA MÉRIDIONALE.
Plat principal:
Brochettes de porc à l'ananas.
Dessert: Riz au lait.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 auber-
gines, le jus d'un citron pressé, 1 c. à soupe
de ciboulette hachée, 2 gousses d'ail ha-
chées, sel, poivre, 100g de champignons de
Paris, 4 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à café
de concentré de tomates, ldl de vin blanc.

Préparation: lavez et coupez en six, dans
la longueur, les aubergines. Disposez-les
dans un plat creux allant au four. Versez
dessus le jus de citron, parsemez de cibou-
lette, assaisonnez. Laissez reposer 2 heures
avant de les cuire au four pendant 20 mi-
nutes. Réservez. Versez l'huile dans une
poêle et faites revenir les champignons avec
l'ail , salez, poivrez. Aj outez le concentré de
tomates et le vin blanc. Laissez mijoter 10
minutes puis versez le contenu de la poêle
sur les aubergines. Servez froid.

Cuisine La recette
du jour

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 19e

Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 22e

Sion: très nuageux, 22°
Zurich: très nuageux,18°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: pluie, 20°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: beau, 15°
Madrid: peu nuageux, 24°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: beau, 25°

Situation générale: une voie royale est ouverte.
La vaste dépression s'est mise à son aise au nord de

la Grande-Bretagne et n'est pas prête d'être délogée, car
l'anticyclone boude sur ses îles des Açores. Ainsi, toutes les

perturbations qui se forment actuellement sur l'Atlantique
vont choisir notre région comme but de promenade. Les ré-

jouissances arrosées ne font que débuter.
Prévisions pour la journée: les nuages de la perturbation d'hier

se désagrègent paresseusement tandis que la suivante, bien plus
musclée, est attendue dès la fin de l'après-midi. Entre-deux, notre
astre met un peu de baume aux cœurs en faisant des apparitions,
tout en jouant à cache-cache. Ensuite, les nuages reprennent la
maîtrise de la situation, avant de laminer notre moral par des pré-
cipitations. Le mercure marque 23 degrés en plaine et 18 à
1000 mètres.

Demain: pluvieux le matin puis quelques rayons de so- .
leU- J^ÉEnsuite: les perturbations se suivent à intervalles/^

réguliers. |\
Jean-François Rumley \ v̂

Carte isobarique
pré vue pour aujourd'hui
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 20°

Aujourd'hui
L'atmosphère pétouille

Horizontalement: 1. Un numéro qui vous colle à la
peau. 2. Réaction chimique - On le gagne en combat
singulier. 3. Etat d'alerte. 4. Soudures naturelles - Eclats
de rire. 5. Un insecte qui perce des trous. 6. Le mot de
la fin - Pièce à conviction. 7. Pour récolter, on a avantage
à le faire soigneusement. 8. Dans le vent - Obtenu -
Préjudice. 9. Forme d'être ou manière de suivre - On
peut y chercher protection. 10. Ça vaut autant que mille
- Segment ventral. 11. Joint - A cause de ça, on gratte...
Verticalement: 1. Une grande perspective politique.
2. L'important, c'est qu'il tourne bien rond - Petite
mesure - Voile noir. 3. On les agite pour faire de la
lumière - Pronom personnel. 4. Accablées de fatigue. 5.
Objet d'admiration infinie - Lettre grecque - Soir
tombant. 6. Une qui interrompt la continuité - Feuillet
métallisé. 7. Ecole supérieure - Le grand désordre. 8.
Système de libre-échange - Qualité d'alliage. 9. Un qui
fait grand bruit, à moins de l'étouffer à temps...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 762

Horizontalement: 1. Pardessus. 2. Avoine - NE. 3. Ti - Rail. 4. Rosbif - Té. 5. In - Lu - Bec. 6. Délai. 7. Tir - Elève. 8.
Iles - Pneu. 9. Satan. 10. Messages. 11. Eté - Se - An. Verticalement: 1. Patriotisme. 2. Avion - II - Et. 3. Ro - Dressé.
4. Diable - Sas. 5. En - Iule - Tas. 6. Serf - Alpage. 7. Bienne. 8. Unité - Ve - SA. 9. Sélecteur. ROC leia

MOTS CROISÉS No 763 En tant que femme, j e  suis souvent étonnée de la
façon dont nombre de ces messieurs dialoguent entre
eux. Une femme qui voit une de ses copines entame
la discussion par: «Salut, comment vas-tu? j \ h, c'est
joli cette nouvelle coupe de cheveux».

Mais les hommes sont
plus (ou moins?) subtils.
Quand ils se rencontrent,
leurs premiers mots
échangés sont «T'as vu,
c'est dingue». Et l 'autre ac-
quiesce: «Oui, oui, c'est ex-
traordinaire». Mais de quoi

parlent -ils? Du «oub> du canton d'Uri aux bilaté-
rales?

Apparemment pas vu la suite de la discussion:
«Ouais, j e  ne sais pas comment il a fait pour le man-
quer». Manquer quoi, le bus, le train?

Je comprends seulement après quelques minutes le
sens de ce dialogue: «Il faut dire que le gardien était
exemplaire». Victoire , j 'ai compris, ils parlaient de
football. Entre ces messieurs, le sport est apparem-
ment tellement naturel et au-dessus de tout que l 'on
n'a p lus besoin de situer le contexte. Non, décidé-
ment, la plupart des hommes viennent de Mars...

Sylvie Jeanbourquin

Billet
Les hommes
viennent
de Mars
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