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Irlande du Nord La paix
devrait sortir des urnes

L'avenir de l'Irlande du Nord doit sortir des urnes. Les électeurs de l'Ulster et de la République d'Irlande étaient
appelés hier à se prononcer par référendum sur l'accord de Stormont. Le «oui» devrait l'emporter. Il était prôné
par le leader du Sinn Fein Gerry Adams (à gauche) et le Parti unioniste d'Ulster de David Trimble. photos Keystone

Fête de la musique
En ville et à La Vue
Le 21 juin prochain, la Fête de la musique prendra ses ra-
cines en ville. Elle arrosera la place Le Corbusier durant
la journée de dimanche. En soirée, elle se déplacera
sous le chapiteau du 150e à La Vue-des-Alpes. photo a

Oiseaux Huppe,
huppe, huppe, hourra !

Les ornithologues sont aux anges. Après trente ans
d'absence, la huppe amorce son retour dans le canton
de Neuchâtel et en Romandie. dessin Jérôme Fournier-sp

Saint-lmier L'église
catholique en chantier

La paroisse catholique romaine de Saint-lmier délie les
cordons de sa bourse. L'argent investi permettra d'of-
frir une seconde jeunesse à un édifice néogothique.

'photo Leuenberger

Le Locle Le Théâtre
circus junior à Chanteioux

«Désarroi en sous-sol»: tel est le nom du nouveau spec-
tacle du Théâtre circus junior qui le jouera en première
au Locle à partir du vendredi 12 juin. photo Droz

Les électeurs des deux f r -
iandes étaient appelés , hier,
à se prononcer sur l'accord
de paix signé le 11 avril
dernier à Belfast.

Selon tous les sondages, le
oui devrait l'avoir emporté.
Au Sud évidemment, c 'est-à-
dire en Eire. Mais aussi au
Nord.

Le gros problème, c 'est
que dans le contexte de
quasi-guerre civile qui fut
durant des décennies celui
de l'Ulster, la paix ne se
vote pas. Elle se bâtit jour
après jour, à doses conti-
nues de bonne volonté, de
tolérance et de pardon, le
tout cimenté par beaucoup
de patience.

Le référendum n 'est donc
qu 'un premier pas. Essen-
tiel, certes, parce que sans
lui rien ne serait possible.
Du moins «pour cette géné-
ration», ainsi que le souli-
gnait le premier ministre bri-
tannique Tony Blair.

Mais sera-t-il suffisant ?
Le décompte des voix protes-
tantes permettra d 'évaluer
les chances qu 'a cette percée
d 'être décisive.

Jusqu 'aux dernières
heures de la campagne, les
dirigeants des mouvements
réformés les p lus intransi-

geants ont exhorté leurs fi-
dèles à voter non. Même si
en Ulster comme ailleurs, les
églises ont tendance à se vi-
der, ces extrémistes peuvent
être considérés comme les
porte-parole d'un petit tiers
de la population protestante
du pays.

Les porte-parole, mais pas
vraiment les représentants,
dans la mesure où il est de-
venu abusif de parler d'un
conflit confessionnel lors-
qu 'on évoque les actes de
terrorisme en Irlande du
Nord. Depuis des années, la
cohabitation religieuse est
de règle dans les beaux quar-
tiers des villes de l'Ulster. Et
ce n 'est pas un hasard si la
violence fleurit avec tout
dans les banlieues pauvres,
se nourrissant de la misère,
du chômage et du mal-vivre
des classes défavorisées, ca-
tlwliques et protestantes.

C'est elles, avant tout,
qu 'il fallait convaincre que
l'accord est aussi à leur
avantage. Qu 'avec la paix,
c 'est également un espoir de
travail et de prospérité qui
leur est enfin offert.

Le président Clinton ne
s 'y  est pas trompé qui,
l'autre jour encore, promet-
tait de favoriser les investis-
sement américains en cas de
victoire du oui.

Si p lus de 55 % des élec-
teurs protestants approu-
vent l'accord, on pourra es-
timer que le message a été
entendu.

Roland Graf
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STUDIO-DUPLEX
Tout confort, cuisine agencée, machine
à laver. Tél. 032/968 49 98 midi et soir,
sauf mardi 132-28713

150e Plus de 12.000
visiteurs en entreprises

«Un chiffre splendide!»,
exulte Danieîa Agustoni , en
charge de la commission éco-
nomique du bureau du 150e.
Sur les deux derniers week-
ends, plus de 12.000 visiteurs
ont investi l'économie du can-
ton. Les 53 entreprises partici-
pant aux journées portes ou-
vertes mises sur pied dans le
cadre du 150e ont fait le plein.
Et de manière égale dans le
haut et le bas du canton. Qui a
dit que l'économie ne soulè-
vera jamais l' enthousiasme
des foules? Très léger bémol
toutefois: les jeunes se sont
montrés un peu réservés.

Pour Daniela Agustoni ,
«l'important n 'était pas d' at-
teindre un chiffre donné, mais
de proposer une offre de qua-
lité. Or, les entreprises ont ac-
cueilli le public de façon ex-
traordinaire. Certaines sont
allées jusqu 'à mettre sur p ied
des groupes de travail pour le
faire dans les règles. Et toutes
ont apparemment trouvé un
p laisir énorme à parler de
leurs métiers». La leçon tirée
par les participants eux-
mêmes: «pourquoi organiser
ce genre de manifestation tous
les 150 ans seulement?»

PFB

Eglises A La Vue
La journée des Eglises du

150e aura lieu le 7 juin pro-
chain à La Vue-des-Alpes Elle
s 'ouvrira par une célébration
œcuménique cantonale à lOh
sous le grand chapiteau.

Ensuite , les visiteurs pour-
ront composer eux-même leur
programme de fête, en parti-
cipant aux activités proposées

dans les différents «villages».
Ceux-ci proposeront des
thèmes allant du mouvement,
à la culture , en passant par la
communication , et la solida-
rité. Un moment de partage
en fin de journée rassemblera
chrétiens , juifs et musulmans
autour du thème de la paix.

MAD

Caritas L'appel de mai
Caritas lance sa campagne

printanière «Appel de Mai».
Les dons reçus seront consa-
crés à l' aide de proximité.
Car, malgré une légère baisse
du chômage, les situations de
précarité sont toujours nom-
breuses et préoccupantes dans
le canton. «C'est peut-être un
membre de notre famille ou un
voisin en difficulté qui pourra
ainsi bénéficier de l'aide so-
ciale ou juridique de Caritas»
souligne l'institution neuchâ-
teloise.

A cette occasion paraît aussi
le premier numéro d' un bulle-

tin d'information sur le fonc-
tionnement de Caritas-Neu-
châtel. Cela permettra , espère
l'institution, de mettre sur
pied un nouveau type de rap
ports avec les donateurs. «Info
Caritas Neuchâtel» veut susci-
ter encore plus de solidarité
entre les différentes couches
de la population. De format
A4, il paraîtra plusieurs fois
par an et sera envoyé aux do-
nateurs réguliers , et aux insti-
tutions officielles et reli-
gieuses du canton. MAD
Caritas, Appel de mai: CCP:
20-5637-5

Action «Stop tabac»
Demain, j ' arrête la cigarette
La dernière bouffée. Croit-
on. Pour donner une im-
pulsion aux fumeurs qui
désirent en finir avec la ci-
garette, la Société neuchâ-
teloise de médecine (SNM)
met sur pied pour la
deuxième année consécu-
tive l'action «Stop tabac».
Lundi, j'arrête.

Non. Trois fois non. Il ne
s'agit pas de montrer du doigt
celles et ceux qui ont l'index
et le majeur par trop levés.
Une vingtaine de médecins du
canton, qui ont suivi une for-
mation spécifique, propose-
ront aux fumeurs, dans la se-
maine du 25 au 30 mai, une
consultation gratuite. «Il s 'agit
d' une sensibilisation. Nous
voulons avant tout informer le
fumeur sur la dépendance
qu 'engendre la nicotine. Sur-
tout, le rendre attentif au fait
qu 'il est difficile défaire un se-
vrage, que les récidives sont
f r équentes», explique le méde-
cin Rebecca Anderau.

L'action «Stop tabac» ne
propose pas de prise en charge
proprement dite. «Il appar-
tient ensuite au consommateur
de décider de poursuivre, ou
non, avec un thérapeute ou
son médecin traitant.»

Les jeunes
moins concernés

Menée une première fois
l'an passé, cette campagne
avait reçu un écho réjouissant ,
juge la SNM. Au total, 71 per-
sonnes avaient pris rendez-
vous avec un des médecins
Earticipant à l' action. Si les

ommes et les femmes étaient
représentés de manière égale
(36 femmes, 35 hommes), les
classes d'âge étaient plus dis-
parates. Ainsi , 65% des

La campagne «Stop tabac» aura lieu durant la semaine du 25 au 30 mai. photo a

consultations ont concerné les
personnes âgées entre 30 et 50
ans. «C'est dans cette tranche
d'âge que les bénéfices de l'ar-
rêt du tabac sont optimaux
pour la santé». Rebecca Ande-
rau n 'exulte toutefois pas.

D'une part, il est impos-
sible de savoir combien parmi
ces personnes ont effective-
ment arrêté de fumer. D ' autre
part , la campagne n 'a que peu
touché les jeunes. «Or, les
jeunes fument de p lus en p lus
tôt et sont toujours plus sollici-
tés par les fabricants.»

Rebecca Anderau remarque
toutefois qu 'une certaine
prise de conscience s'est opé-
rée au sein de la population.
«Les gens connaissent les mé-
faits du tabac sur leur santé et
celle... de leurs proches non fu-
meurs.»

Faut-il le rappeler? Le tabac
est responsable de 30% des
morts prématurées en Suisse.
Il reste le principal facteur des
maladies cardio-vasculaires.

Le tabac, deuxième priorité
pour l'Organisation mondiale
de la santé, n 'en est pas moins

prise au sérieux dans le can-
ton. Une étude confiée par le
canton , en l' occurrence la
Santé publique, au Service de
médecine sociale et préventive
de Lausanne, à paraître d'ici
fin juin , fait apparaître le taba-
gisme comme une priorité à
traiter, explique Rebecca An-
derau. Bref , on n 'en a pas fini
avec la cigarette. Et les fu-
meurs.

Sandra Spagnol
Voir la liste des médecins

participant à l'action en page
annonces.
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Saisissez votre chance et gagnez une nouvelle Clio d'une valeur de Fr. 15 350.-! Après un galop d'essai qui vous permettra de vous
familiariser avec elle, il vous suffira de remplir la carte du concours avant fin juillet 98 pour participer au tirage au sort. Avec un peu de
chance, vous sillonnerez bientôt nos contrées au volant d'une rutilante Clio ou gagnerez un de nos 10 voyages au soleil pour 2 personnes.
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carre four, J.-P. Cruchaud, tél. 937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.l., tél. 487 50 50 -
Saint-lmier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25. 1*4.791399/4x4

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, dès 1er juin.
Fr. 590.-+ Fr. 100.-frais, concier-
gerie possible. Tél. 01/312 70 80.

249-389394

A louer à Sain t-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.-charges comprises

• garages Fr. 90.- s

Q

Rue Gurzelen 31 3
[MO VIT Case postale «125 2

,̂ _ 2501 Bienne « S

SrmmV Tél. 032,341 08 42. Fax 032341 28 28

. . A La Chaux-de-Fonds
LU Dans villa de 3 appartements
CC Quartier résidentiel nord-ouest
Q de la ville

z IKfflMilllw Eu
< ggaSlMa

Avec un garage box.
Comprenant: hall d'entrée, cui-
sine agencée, salle de bains/WC,
1 WC, grand salon-séjour, bureau
ou chambre, 4 chambres à
coucher.
Affaire à saisir. Prix non spéculatif

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 28607

A louer à Fontainemelon

MAISON
TOUT CONFORT
avec jardin. Tél. 032/853 10 51. 29148231



Oiseaux rares La huppe amorce
son retour après une éclipse de 30 ans
Des huppes fasciées sont
à nouveau signalées régu-
lièrement au pied de l'Arc
jurassien. Les ornitho-
logues recueillent les ob-
servations du public sur
cet oiseau qui avait prati-
quemment disparu de la
rive nord du lac de Neu-
châtel au début des an-
nées soixante.

Alexandre Bardet

«Une huppe p icorait hier
dans mon jardin, je n 'en avais
p lus vu depuis 30 ans»: ce té-
moignage d' un habitant du
Littoral neuchâtelois a été re-
cueilli récemment par l' orni-
thologue Denis Landen-
bergue. Celui-ci demande à la
population de lui communi-
quer de telles observations
dans le cadre d' une étude vi-
sant à mieux comprendre le
retour de cet oiseau aux al-
lures exotiques.

A Neuchâtel en 1975
Tout a commencé au prin-

temps 1996. Sur la Côte vau-
doise, Denis Landenbergue re-
cense deux huppes fasciées .en
plein chant nuptial. «C'était
une surprise, témoigne-t-il , car
à l' exception de petites colo-
nies en Valais central et au Tes-
sin et à part quelques spéci-
mens de passage, cet oiseau
était considéré comme disparu
de Suisse depuis au moins 20
ans». Dans le canton de Neu-
châtel , si un spécimen avait
encore été observé en 1975, la
dernière nidification officielle-
ment recensée remonte au dé-

Près de 100 couples nichent sur territoire neuchâtelois.
photo Station ornithologi que Sempach

but des années soixante, selon
l' ornithologue Biaise Mulhau-
ser.

Suite à des articles sur la ré-
apparition de la huppe, le pu-
blic a signalé près de 300 ob-
servations sur l'Arc léma-
nique en 1997, dont au moins
neuf cas de nidification. Et le

Une quinzaine de huppes ont été signalées ces dernières semaines sur territoire neuchâtelois. photo Eng ler-sp

dernier numéro de «La Sala-
mandre», revue naturelle ro-
mande éditée à Neuchâtel , en
fait l' oiseau de l' année 1998.

En fait, pour la huppe , l' an-
née «suisse» vient de commen-
cer. Car ce migrateur passe
l'hiver en Afrique et ne revient
sous nos lattitudes qu 'en

mars-avril. Mais déjà le terri-
toire d' observation s 'étend.

Au-delà du bassin Iéma-
nique. une quinzaine de
huppes ont été signalées ces
dernières semaines à travers le
canton de Neuchâtel (quelques
spécimens aussi dans le Jura
bernois et en Ajoie). Les obser-

vations sont plus nombreuses
sur le Littoral et l'Entre-deux-
Lacs, en particulier dans de*
vignes dont le sol est à nouveau
enherhé et dans des jardins
avec gazon et vieux arbres frui-
tiers.

Phénomène passager lié à
des conditions exceptionnelles

ou rétablissement durable de la
huppe en Suisse? Les ornitho-
logues n 'ont pas encore assez
d'éléments pour être catégo-
riques. Mais il y a quand même
«de fortes chances que l'espèce
niche à nouveau dans le canton
de Neuchâtel à l'aube du XXIe
siècle», se réjouit Biaise Mul-
hauser, qui coordonne le proj et
d' atlas des oiseaux nicheurs du
canton de Neuchâtel.

Cet ouvrage devrait paraître
en 2002 , et il était prévu d' y
faire figurer la huppe parmi les
espèces disparues. Elle pour-
rait finalement figurer au cha-
pitre des espèces réapparues!

AXB

Observations de huppes fas-
ciées: Denis Landenbergue:
tel et fax (022) 345 00 07,
avec date et lieu précis de
l'observation, coordonnées
de l'observateur.

Ça plane pqur le grand corbeau
Crôô, crôô! En cë~jeudi de

l'Ascension, deux grands oi-
seaux noirs au bec massif tour-
noyent au-dessus de la crête du
Mont-Racine. Ils paraissent
deux fois plus gros qu 'une cor-
neille, leur cri est plus grave.
C'est un couple de grands cor-
beaux. Cette vision était deve-
nue rare dans nos régions, elle
est à nouveau commune. La
Station ornithologique suisse
de Sempach vient d' ailleurs de
publier une brochure sur l' es-
sor du grand corbeau.

Ci "passereau d ' un rnébrê
vingt d' envergure avait prati-
quemment été exterminé du
Plateau et du Jura , victime des
préjugés de l'homme face à un
prédateur et charognard noir.
Selon Biaise Mulhauser, coordi-
nateur du projet d' atias des oi-
seaux nicheurs du canton de
Neuchâtel, le grand corbeau
avait semble-t-il complètement
disparu du territoire neuchâte-
lois vers 1910. Un premier
couple s'était ensuite manifesté
en 1955 au Creux-du-Van et

s'était reproduit Tannée sui-
vante.

Aujourd 'hui, des extrapola-
tions basées sur 30 nids recen-
sés font penser aux biologistes
que le canton compte entre 65
et 100 couples. L'espèce
construit surtout son aire de re-
production dans des falaises.
Mais, considéré comme un
symbole de sagesse par plu-
sieurs civilisations, le corbeau a
aussi élu domicile sur le... Pa-
lais fédéral , à Berne.

AXB

Débat Téléphone cellulaire et santé
sur la même longueur d ' onde?
Le téléphone cellulaire
met votre santé en péril.
C'est le constat formulé
mercredi en conférence à
Montezillon par Patrick
Krins, ingénieur français
et expert en câble à haute
immunité. Le débat se
poursuit.

Première pierre dans le
champ du téléphone cellu-
laire: réchauffement (mise en
oscillation des molécules
d' eau) provoqué par les micro-
ondes qu 'il propage pour fonc-
tionner. «Le principe de l 'effet
thermique est reconnu par la
communauté scientif ique, indi-
quait Patrick Krins mercredi à
Montezillon. La difficulté est
d'en mesurer les effets sur
l'être humain et le cerveau.
Une étude suisse a montré les
effets désastreux d' une hausse
de 2'Csur le cerveau de la sou-
ris. S'il est risqué d' extrapoler,
on peut soupçonner un sérieux
problème pour l 'homme.
L 'image d 'une petite partie de
la tête p lacée dans un four ù
micro-onde est justifiée
(spectre de fréquences très
proche!)».

Autre point noir évoqué par
Patrick Krins: les effets ather-

Effets thermiques et athermiques: le cellulaire au centre de la controverse, photo sp

miques, suscités par le rayon-
nement à faible puissance du
GSM. On en connaît l ' in-
fluence négative sur les cel-
lules. «Le problème est de me-
surer lu relation dose ù effet en
ternie de santé. Touj ours est-il

qu 'on parle ù longue échéance
de cancers... Les effets des mi-
cro-ondes du télép hone cellu-
laire sont indéniables. Faut-il
alors l 'interdire? Impensable
en ternie économique». La piste
proposée par l'industriel fian-

çais vise à réduire la dose de
rayonnement à l' aide de sys-
tèmes écran et d' absorption.
Précision utile: Patrick Krins
est le concepteur d' un petit ca-
puchon à disposer sur l' an-
tenne du GSM... PFB

Club 44 Villiger
au-devant d'une
soirée mouvementée

En date du 7 juin prochain ,
le peup le se prononcera sur
l' article constitutionnel inti-
tulé «Objectif budgétaire
2001» . Sa visée: donner aux
autorités fédérales les
moyens de ramener le déficit
de la Confédération dans les
eaux d' un milliard de francs
d'ici à l' an 2001. Ce lundi 25
mai , le ministre des finances
Kaspar Villi ger fait le voyage
de La Chaux-de-Fonds pour
en expliquer les tenants et
aboutissants (20h30 au Club
44). Il semble d' ores et déjà
exclu que sa visite se résume
à une simp le partie de plaisir.

Manifestation
Si la Table ronde mise sur

pied au niveau national a dé-
bouché sur des mesures
consensuelles, [' «Object if
bud gétaire 2001» ne plaît vi-
siblement pas à tout le
monde , vu l'impact attendu
sur les dépenses sociales. Un
comité réunissant notam-
ment l 'Union syndicale neu-
châteloise , les syndicats chré-
tiens , le mouvement popu-
laire des familles et le POP, y
voit une forme de mépris en-

L'«Objectif budgétaire
2001» sous la loupe de
Kaspar Villiger lundi.

photo sp

vers les plus défavorisés. Ce
«Comité halte au mépris!»
convoque une manifestation
le soir même dès 19h30 , de-
vant le Club 44.

PFB

La raréfaction de la huppe
dès les années soixante était
probablement due à l' abat-
tage des vieux arbres creux,
dans lesquels elle niche, et
surtout à I ' usage massif d ' in-
secticides. Cet oiseau se
nourrit en effet surtout de
gros insectes qu 'il tire du sol
grâce à son long bec courbe.

Revitalisation
et réchauffement

Aujourd'hui , la réappari-
tion de l' espèce pourrait
donc s'expliquer par la revi-
talisation du paysage,, par
une agriculture et une viti-
culture plus proches ,.de la
nature. Le Service romand
de vulgarisation agricole col-
labore d'ailleurs à l'étude
menée par le WWF et la So-
ciété ornithologique «Nos
Oiseaux».

Le retour de la huppe, de
caractère assez méridional,
pourrait aussi être favorisé
par le réchauffement clima-
tique. A témoin, son cousin
le guêpier commence aussi
d'être observé au nord des
Alpes.

AXB

Victime des
insecticides
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LYCÉE JEAN-PIAGET

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Cours de vacances
de français
pour élèves

de langue étrangère
20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau, le matin.

4 semaines en juillet
3 semaine en août

Renseignements et inscriptions
auprès du

secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce,
Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Téléphone 032/724 31 12
Téléfax 032/717 78 39

28-145118

r h J MUSIQUE
< l JJJ X LA PERSÉVÉRANTE

La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possi-
bilité de se perfectionner au côté de professeurs di-
plômés et de jouer d'un instrument dans une am-
biance sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les dé-
butants jeunes et moins jeunes. Les instruments
sont à disposition.
CONTACT: mardi 19 mai et mercredi 27 mai dès
19 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 032/85 7 16 46 ou 926 94 95.

132-2B322

W

A nos abonnés
de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

! -H ln l l lM LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

L_MP_800M1_3_1J

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

Solution en page 16

R K A N N E E N N O T E D R N

E M C  I T R O P Y E D E E E N

X A R O B H N O S E U Z Z O I

I X T R T O C  I T X A Q R  I F

F I A G I S E X E L P M O C B

L M R T O G E M B R E E T C L

S E X B T T B C E L I U H Y B

P I C I A R H V L L P Q R C O

M R N X O O X I R P B I A L U

B L I N I V C G Q B Q B Q E Q

R I Z X E O E N A U O D U U U

Z E F E U T R E E O E T E Q E

N S R L S O Y U K V R L T N T

A S E I E T E N I O L T T I R

R E S S A T E S T E N R E C N

A Abri Cinq Liesse Rein
Année Complexe Litote Riz
Aorte Coque Loin S Silex

B Bique Coulé Lyrique Stock
Bizet Cycle M Marbre T Tasser
Blazer D Devis Maxime Taxi
Blême Deux Mégot Tennis
Blini Douane Mixtion Texte
Book E Etonné N Norme Thon
Borax F Feutre Pique Toit
Boscoyo Finn P Prix Tortue
Bottin Fixer Prix Trop
Bouquet G Gothique Quelle V Vigne
Bronze Groin Q Queue Voix

C Cerne H Huile R Raquette 2 Zeste
Choix L Licou Ranz Zinc

roc-pa 657 
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Police-
secours
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Il est temps

"'.s'abonner
9 à [Impartial l

» »

Oui, je m'abonne pour
_________

(1 er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147.-

[ |n 3 mois Fr. 78.- I ] ^~

| 12 mois, en payant Fr. 24-par mois
(+ Fr. 11- de frais administratifs sur l'année) 

~~| Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
—I Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

I Je suis étudiante) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
1—' familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie

par l'école que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue

I NPA/Localité |

Date

Signature

*Date de naissance

?Téléphone
?facultatif >**
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

I rue Neuve 14,2X0 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/3112311) ou à rendre I
| à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |

et du Locle, nie du Pont8 (tél. 032ffi 1J4 42)_

— _î — • ;

S M. ' '«&. + «*. j

*f9 _* 
¦ j

.*/*-« <f •" " i
.#* *£*} 8 I

« I

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

Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

INrERUNGUES
17/VSr/A/Cr OFlA MA/GLV£

COURS
PRIVÉS

Horaires «à la carte»
Programmes personnalisés

Début à tout moment
Rythme adapté aux besoins s

Test des connaissances sans 5
engagement. s

Mf Neuchâtel MF La Chaux-de-Fonds
AWRue du Trésor 9 AW PL de l'Hôtel-de-Ville 6

ÂWltA. 032/7 240 777 AWtèl 032/968 72 68

MANUFACTURE ^E#^ki™
I 

-^~~£71 A U X - D E - . F O N D S  '_ 77J7̂ -~-

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOÎTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

H POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage, le meulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.
Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un secteur similaire.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

''%
LES MANUFACTURES SUISSES V L -G

132-28753

MANUFACTURE ^̂ ^̂ ^ S ^

-̂ r"TH A U X - D E - F O N O S  _ 7177777-

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

RÉGLEURS CNC
Si vous maîtrisez parfaitement:
la programmation , le réglage et la
mise en train de machines à com-
mandes numériques.

Si vous apportez:
une formation de mécanicien,
quelques années d'expérience dans
le fraisage ou tournage de la boîte
ou du bracelet de montre .

Si vous avez l'ambition de participer
au prestige international de mar-
ques de renom telles que

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032 925 82 58

,,:>.À;

LES MANUFACTURES SUISSES VIG

132-28752

L'annonce,
reflet vivant du marché i

. _^ I i
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Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Le 21 juin Fête de la musique
entre Espacité et La Vue-des-Alpes
Au top de minuit une mi-
nute (OhOT), le 21 juin pro-
chain, la Fête de la mu-
sique prendra ses quar-
tiers en ville. Elle arrosera
la place Le Corbusier du-
rant la journée de di-
manche et en soirée, la fête
se déplacera sous le chapi-
teau du 150e à La Vue-des-
Alpes. Rock devant!

Irène Brossard

Pour la troisième année
consécutive, la ville de La
Chaux-de-Fonds, est inscrite
au calendrier de la Fête de la
musique qui , traditionnelle-
ment, concorde avec le pre-
mier jour de l'été , le 21 juin.
Cette journée , qui voit déferler
la musique de tous genres
dans les rues et sur les places
des villes , est née en France il
y a 16 ans. Au fil du temps , le
succès est venu (400 villes par-

tici pantes), débordant sur la
Suisse. Lausanne et Genève,
par exemple, fêtent aussi la
musique, et La Chaux-de-
Fonds s 'y est mise. Ces deirx
dernières années , la météo
n 'avait pas l 'âme musicale et ,
en 1997 surtout, la pluie a
noyé les notes.

Un dimanche
Cette année, on espère

mieux et le 21 juin est un di-
manche! Mais la fête commen-
cera dès minuit passé, samedi ,
et jus qu 'au petit matin dans
trois lieux jouant le jeu , soit au
Petit Paris , au Dublin ' s et au
Griffin ' s. Permission jusqu 'à
4 heures, tandis que, envahis-
sant la rue , des groupes pour-
ront joue r jus qu 'à 2 heures.

Dimanche, la musique re-
prendra ses droits dès lOh , à
la place Le Corbusier. Une
seule scène, le forum, où les
groupes défileront en continu ,
alternant toutes les 45 mi-
nutes (15 minutes d'installa-
tion en plus).

Dans la soirée de dimanche,
dès 18h donc, on saute à La
Vue-des-Alpes où sera dressé
le chap iteau des festivités du
150e anniversaire de la Répu-
blique. «Nous avons été
contactés pour animer la soi-
rée du 21 juin», précise Eric
Tissot , membre du comité de
la Fête de la musique. «L 'idée
nous a p lu et donc nous propo-
serons un programme de
groupes régionaux mais avec
une tête d'aff iche qui est en-
core une surprise».

L' organisation de la Fête de
la musique bénéficie d' une
subvention communale et des
prestations clos services de la
ville , ainsi que d' un appui fi-
nancier de la Loterie ro-
mande. Pour le reste, tout est
bénévole, y compris les

L'an passe, la deuxième Fête de la musique avait fait le
plein de satisfaits photo a

groupes qui sont juste dé-
frayés.

Comme le travail est consé-
quent, les six personnes du co-
mité font appel aux bénévoles
qui peuvent s 'inscrire au se-
crétariat tél. 968 72 04.

IBR

Toscane Voyage culturel
pour 61 élèves italiens

Des élevés prêts au départ et heureux de vivre ensemble
quelques beaux moments. photo Leuenberger

Chaque année à pareille
époque , les élèves des sept dis-
tricts du canton de Neuchâtel
qui fré quentent les cours de
l'Ecole italienne, partent à la
découverte de leurs racines.
Cette année, la Toscane a rem-
porté les suffrages.

Mercredi , en lin d' après-
midi , la gare de La Chaux-de-
Fonds s'est tout naturellement
transformée, le temps des au
revoir en «stazione italiana» .

Sitôt arrivés à Florence, les
61 élèves, une vingtaine d' ac-
compagnants , parmi lesquels
les enseignants et le directeur,
Oronzo Balestra, se sont im-
médiatement engouffrés dans
un bus , via Sienne.

Après une journée passée
avec les élèves de la ville de
Sansepolcro , les j eunes ado-

lescents ont visité la coquette
ville d'Arezzo. Florence a oc-
cupé toute leur journée de sa-
medi. Et dimanche soir, riches
de souvenirs, élèves et accom-
pagnants retrouveront leurs
pénates.

Un voyage de fin d'études et
une belle tradition qui re-
monte à plus de vingt ans.
D' autant que l'Ecole italienne
offre à tous les élèves la moitié
du prix du voyage - et la tota-
lité à ceux qui sont dans l' em-
barras.

Un voyage d'études mérite
sa dénomination. Sitôt de re-
tour, chaque adolescent cou-
chera ses souvenirs sur papier.

CHM

Bon tremplin et rock en tête
- MMMH Jt

Les inscri ptions sont bien
rentrées et le programme de
la fête est quasi bouclé avec
des groupes régionaux, du
canton et du Jura . Eric Tissot
constate: «Pour les jeunes mu-
siciens, se produire à la Fête
de la musique est un bon en-
traînement; certains se frot -

tent à une sccne 'etci une tech-
nique professionnelle pour la
première fois. Ils peuvent tes-
ter leur rép ertoire et se faire
connaître. Je reste convaincu
de cette formule par rapport
aux festivals auxquels les pe -
tits groupes ont difficilement
accès.

Pour le public , c 'est une oc-
âttsion formidable de décou-
verte. La note de cette année
sera p lutôt rock. Etant donné
la date (en p ériode d' exa-
men), il est difficile d'attirer
des musiciens classiques du
Conservatoire, par exemple».

IBR

Salle de musique Le chœur Saint
Michel interprète le Requiem
Le choeur Saint-Michel de
Fribourg marque son 20e
anniversaire. Pour la cir-
constance l'ensemble a
convié la Philharmonie des
jeunesses musicales de
Bucarest. Le public chaux-
de-fonnier a été associé à
l'événement mercredi soir
à la Salle de musique.

A la légendaire résonnance
du Requiem , le chœur mixte,
dirigé par André Ducret - au-
quel se sont joints les «an-
ciens» du collège - a aj outé
«Jephté» de Carissimi et
«Aubes» d'Henri Baeriswyl ,
compositeur fribourgeois né
en 1945.

Phrasés, nuances , ralentis
étudiés , coupures nettes d' un

accord final , tout procède du
même esprit: diversifier les cli-
mats du Requiem , tout en gar-
dant l' unité stylisti que. Le
chœur réussit des effets saisis-
sants , le registre des sopranos
est d' une rare pureté , les vo-
calises du «Kyrie», légères, lu-
mineuses apparaissent telles
des fleurs de rocaille.

Le «Dies irae» est introduit
par le trombone, thème ex-
posé, en soliste, par un très
jeune instrumentiste de la
Philharmonie de Bucarest. Le
jeune homme diri ge quasi-
ment le registre des cuivres,
compte les mesures , donne les
entrées à ses collègues.

Les voix d'hommes, nom-
breuses , et cela mérite d'être
relevé, traversées d' un indé-

niable élan spirituel, soutien-
nent merveilleusement les sé-
quences (liguées. Magnifié ,
l' esprit mozartien le lut en-
core par les solistes: Naoko
Okada , soprano , Verena-B.
Gohl , alto , Frieder Lang, té-
nor, Michel Brodard , basse.

Puis , les choristes ont inter-
prété , par cœur, «Aubes» de
Baeriswyl, une excellente par-
tition dans le sty le de l'Ecole
française.

Soutenu par l' efficace colla-
boration de la Philharmonie
des j eunesses musicales de
Bucarest - créée par Nicolae
Racu après la révolution - ce
concert n 'a laissé personne in-
différent.

Denise de Ceuninck

Bosquet Une soixantaine
d' ex-employés
toujours sans travail
Deux mois après la faillite
de l'entreprise de
construction Bosquet,
près des deux tiers des
employés ont du travail,
souvent en emploi tempo-
raire, mais 59 restent sur
le carreau.

Pour une partie des ex-em-
ployés de Bosquet , l' avenir
immédiat est assuré. Une
trentaine travaillent touj ours
(jusqu 'à l ' automne) pour le
consortium du chantier de
Châbles , près d'Estavayer. La
vingtaine d'hommes qui parti-
cipent avec l' entreprise ber-
noise Marti au chantier ferro-
viaire de Saint-Aubin a vu son
mandat prolongé jusqu 'à la
fin de ce mois. Il se pourrait
bien qu 'ensuite ce contingent
soit employé aux travaux rou-
tiers de la Béroche. En outre,
cinq emp loyés avaient rap ide-
ment été engagés par l ' entre-
prise ju rassienne Hydrogéo.
Enfin,  une quinzaine de per-
sonnes partic i pent toujours
au dépouillement de la masse
en faillite. Cela fait une petite
moitié des 168 licenciés neu-
châtelois de l' entreprise de
construction.

«Une vingtain e d'employés
supp lémentaires ont été p lacés
par nos services dans le sec-
teur du bâtiment», ajoute Lau-
rent Kurth , chef du Service de

l' emp loi cantonal. A l 'heure
actuelle, il reste 59 personnes
inscrites auprès de l'Office ré-
gional de placement (ORP).
Déduction laite de ceux qui
sont en congé maladie ou acci-
dent , en «gains intermé-
diaires» ou en cours , les chô-
meurs sans aucune occupa-
tion sont 44. A noter que
parmi les 12 frontaliers dé-
bauchés , il n 'y en a plus que
cinq qui cherchent du travail
et que des sept emp loyés do-
miciliés hors du canton , trois
sont encore sans emp loi.

Laurent Kurth signale en
outre que la permanence de
l 'ORP installée dans les bu-
reaux de Bosquet , rue du Pont
38 (le matin de 8h à lOh)
reste ouverte tout l'été. Quant
à «l' organisation de transfert»
que souhaite mettre sur pied
l'Office de l' emploi , un cadre
légal où centraliser et simp li-
fier toutes les démarches
d' appui , de formation et
d' emp loi temporaire des chô-
meurs de Bosquet , on attend
toujours la décision formelle
de la Confédération, le prin-
cipe général étant acquis. A
partir de cette décision , le Ser-
vice de l' emp loi pourra défi-
nir clairement avec la com-
mission paritaire du bâtiment
les mesures concrètes à
prendre.

RON

DUO DU BANC

DROIT DE REPONSE

L' article «Tribunal:
Conclusion heureuse pour
un ex-patro n horloger» pu-
blié dans «L'Impartial» du
19 mai 1998 mentionne
que Xantia S.A. à Bienne
est «eng loutie» dans une
faillite.

Xantia S.A. affirme que
jamais elle n 'a fait l' objet
d' un sursis concordataire
ou de faillite et que jamais
elle n ' a été imbri quée dans
un sursis ou dans une
faillite. Xantia dispose
d' une solide base finan-
cière, d' une bonne liquidité
et de résultats positifs.

Xantia S.A.
Michel Thiévent

président

Xantia S.A.
Une solide base
financière

AGENDA

Impro musique Dans le
cadre des «Lundis de l'impro» ,
la Ligue d'improvisation
neuchâteloise et la Ligue suisse
invitent le public a une impro
découverte sur le thème de la
musique , lundi à 20hl5 au Petit
Paris , avec Olivier Nussbaum et
ses musiciens, /réel

Le nouvel horaire des Trans-
ports régionaux neuchâtelois
(TRN) entre en vigueur di-
manche. Pour les TC de La
Chaux-de-Fonds. il impli que
quelques changements. A la
demande d'habitants , une
course supplémentaire est
créée à 5h57 de la Charrière à
la gare. Sur la ligne 2 égale-
ment est introduite une course
à 5h52 de la Combe-à l'Ours à
la gare. Pour des questions
d' exploitation du réseau , la
première course de la gare
vers la patinoire (ligne 3) est
retardée de trois minutes.
Pour le Cerisier , la course au
départ de la gare à 12h24 est
retardée d' une minute (li gne
11).

Entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle (ligne 60-61), la
course peu fréquentée du
Crêt-du-Locle à La Chaux-de-
Fonds de 6h du matin est sup-
primée. En revanche, un dé-
part supplémentaire après
19h de La Chaux-de-Fonds et
un autre le samedi matin à
7hl0 sont instaurés. Du Locle,
deux courses supp lémentaires
sont introduites le samedi à
llh45 et 12h25. Enfin , en se-
maine, un nouveau départ
quotidien du Locle est prévu à
20h36.

Pour La Vue-des-Alpes , le
départ de la gare de La Chaux-
de-Fonds les samedis, di-
manches et jours de vacances
scolaires est retardé de 5 mi-
nutes (départ 9hl5) pour des
raisons de correspondance
avec les trains des CMN et des
CJ. /comm-réd

Bus
Les variations
du nouvel horaire

A vos lignes!

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
10h-13h , 1 turbine. Di-
manche, l()h-12h , 1 turbine.
Lundi , 7h-8h , 1 turbine; 8h-
12h , 2 turbines; 12h-13h , 1
turbine. (Sous réserve de mo-
dification).



/ ^Tâi >\« U OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf DE BOUDRY

VENTE DE 4 APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 juin 1998, dès
14 heures, à Boudry, Hôtel judiciaire, salle du Tribu-
nal (rez inf.).
Débiteur: Hofinam S.A., c/o C.I.C S.A., à Meyrin.

CADASTRE DE BEVAIX (NE)
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle: 6830 F: appartement: rez: 3 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 174 000.-

de l'expert (1997) Fr. 169 000.-
Parcelle: 6831 G: appartement: rez: 4 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains + 1 cave, de 101 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 000.-

de l'expert (1997) Fr. 188 000.-
Parcelle: 6837 N: appartement: 1er: 3 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 89 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 199 000.-

de l'expert (1997) Fr. 180 000.-
Parcelle: 6838 O: appartement: 1er: 4 pièces, cuisine, hall,
WC, salle de bains, balcon + 1 cave, de 106 m2 au total.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 230 000.-

de l'expert (1997) Fr. 208 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 6776: habitation, garage de 3504 m2;

subdivisions: bâtiment de 1023 m2 et places-
jardins de 2481 m2.

Situation de l'immeuble: A Bevaix, Vy-d'Etra 16.

Administrateur de la copropriété: Regimmob S.A., ruelle
W.-Mayor 2, Neuchâtel.

Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, des états des charges et des
rapports de l'expert: 22 mai 1998.

Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété. Les 4 parcelles seront vendues séparément.

Les enchérisseurs devont se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale des
immeubles, Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11 à Neu-
châtel, tél. 032/729 11 00.

Office des poursuites

V
Le préposé: E. Naine ,

28-146329 _^

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Au lieu de céder à son désir de fuite ,
Allison soutient bravement le regard de
l'homme qui attendait tant d'elle , et
aussitôt son cœur frémissant s'élança
plus haut encore, emporté vers les
cimes par une certitude nouvelle , stu-
péfiante: ma vraie p lace est ici, ma vie
est ici.

Le magicien n 'était pas une illusion ,
la seule fumée était dans la couleur de
ses yeux , et il n 'y avait pas de miroir,
comprit-elle soudain , quand le regard
gris parut devenir le reflet fidèle du
sien.

Oui, Allison, lui disait le regard ar-
genté. Ta vraie p lace est ici. Ta vie est
ici.

Avant même que l'Al phapage se fasse
de nouveau entendre , brisant le charme ,
Allison faisait voler le miroir en éclats.
James était à Maylène, pas à elle. A
voler vers les hauteurs , elle avait mo-

mentanément perd u le sens des réalités.
- Je dois partir , annonça James. Je re-

grette de ne pouvoir rester. Maylène
vous informera de ce que j' ai oublié sur
les commodités de l'hôtel.

Il se tourna vers Maylène, non pour
quêter confirmation de son bon vouloir,
mais pour la questionner. Pourtant , il
s'écoula un long moment avant qu 'il ne
reprenne la parole, parce que les yeux
de jade , comme égarés, rechi gnaient à
soutenir son regard:
- Il faudra également indi quer à

Allison le trajet jusqu 'à la tour. Je vous
en laisse le soin?
- Bien sûr, acquiesça May lène dans

un murmure .
- Bien , conclut-il , revenant à la pho-

tographe. A demain matin , Allison.
Dormez bien.

James part i , May lène et Allison se re-
trouvèrent face à face , assises sur un

divan du salon , devant le thé vert que
l'hôtel offrait traditionnellement aux
nouveaux arrivants. May lène n 'avait
pas oublié que James comptait sur elle
pour jouer maintenant à la charmante
hôtesse , bavarder en sirotant une tasse
de thé. Mais comment papoter, quand
les idées les plus noires l'habitaient?

Elle avait voulu croire que les pre-
miers instants avec sa sœur seraient les
plus émouvants , les plus périlleux. Si
elle franchissait l' obstacle avec succès,
la suite serait plus facile.

Il n 'en était rien. Son cœur battait en-
core plus rapidement , pétri de vieilles
peurs trop familières, de désirs fous
qu 'elle n 'osait nommer, désirs impé-
rieux pourtant , et puissants.

(A suivre )
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Message Cochez ce qui convient
0 Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier Q Mardi 
Q Vendredi 

Rubrique Q Achat J Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
Q] Cours privés : ] Animaux
1 I Informatique L_l Divers
EU Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
1— Texte : 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I I 
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63

Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42

Le reconnaissez-vous?
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Déjà un demi-siècle!
Eli oui... ,32,28516

GATTEO MARE - ADRIATIQUE - ITALIE
HÔTEL WALTER

Offre spéciale pour les familles
Usage piscine, tennis, air conditionné , bain turc , parking,
chambres avec TV, téléphone, sèche-cheveux , petit dé-
jeûner et légumes au buffet. Pension complète de
Lit 50000 - à 80000 - 100 mètres de la mer.
Tél. 0039-547/8726 1. Fax 680126. Pour voyager en car:
tel 091 829 26 30 PASTA BRANDA VIAGGI. 46.72927e/Roc

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
D ONNEZ DE VO TR E
SANG J~-

^SAUVEZ DES / ^0
A\

VIES ( J

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier.

oo
Prix de gros S
Formation »

spécialisée en
dermopigmenta-
tion, épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

Police-
secours

117
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ff B OFFICE DES POURSUITES
g III DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UN ATELIER GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le 9 juillet 1998, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: CUCHE Claude-Alain, à Villiers.

CADASTRE DU PÂQUIER
Article 470 «Au Pâquier»; atelier, garage de 361 m2, place-

jardin de 346 m2, surface totale de 707 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 387 000 -

de l'expert Fr. 365 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livretdefamilleloud' un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES POURSUITES
k Le préposé: M. Gonella i
\±__ 28-147534 r r 

_^

If g OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

â III PUBLICATION ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Date et lieu des enchères: Jeudi 18 juin 1998 à 14 heures à
Môtiers, salle du tribunal.
Failli: Giuseppe BELLASSAI, 1954, garagiste, rue du Collège 15,
à Môtiers.
Cadastre de Môtiers, parcelle 854 plan fo 6 L'Ileta habitation,
garage, atelier 608 m2, jardin 898 m2, accès et places 1141 m2,
remise 28 m2.
Estimation cadastrale: 1997 Fr. 838 000 -
Estimation de l'expert: 1997 Fr. 820 000.-
Estimation des accessoires immobiliers: Fr. 4534-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 13 mai 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes étrangères (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé défi-
nitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l„ à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des faillites, Môtiers, 032/861 14 44.

28-146079 Office des poursuites, le préposé: C. Matthey

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

Honda Civic 3 et 5 portes
Immatriculation jusqu'au 30.6.98
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HONDA

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag SA, Vente automobiles

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53, 079/449 23 52 132.28128

Convocation
Le Service social et médico-social des Franches-Montagnes
invite cordialement ses membres à participer à sa prochaine
assemblée générale qui se déroulera le

jeudi 4 juin 1998 à 20 heures
au Restaurant de l'Eclipsé

à Muriaux
L'ordre du jour est le suivant:
1. Ouverture de l'assemblée générale et nomination des

scrutateurs.
2. Procès-verbal de la séance du 4.12.97.
3. Comptes 1997

a) comptes Service social, service d'aide familiale et
service soins à domicile;

b) rapports des vérificateurs, ainsi que décharge à la
commission de gestion.

4. Cotisations 1999.
5. Rapports d'activités 1997

a) du président de la commission de gestion;
b) du service d'aide familiale;
c) du service de puériculture;
d) du service de soins à domicile;
e) du service social.

6. Composition de la commission de gestion
a) nomination du/de la présidentiel;
b) démissions et admissions au sein de la commission

de gestion.
7. Divers. . .„„14-15866



Théâtre qircus junior
Désarroi en sous-sol à Chantej oux

Un week-end de joyeuse effervescence

«Désarroi en sous-sol»: tel
est le nom du nouveau
spectacle du Théâtre circus
junior qui le jouera en pre-
mière au Locle à partir du
vendredi 12 juin. En scène,
47 enfants d'une moyenne
d'âge de 9 ans et quelque,
de toute la région y com-
pris de France voisine. Au-
jourd'hui et demain à
Chantejoux (La Chaux-du-
Milieu), c'est un week-end
de travail. Dans la joie!

Ils ont beau être très
jeu nes, les 47 enfants, ac-

teurs , musiciens, équili-
bristes , acrobates et jon-
gleurs qui joueront dans
«Désarroi en sous-sol» n'en
font pas moins preuve d' un
beau tempérament!

Le Théâtre circus junior
travaille ce week-end au
centre d' accueil de Chante-
j oux à mettre en place le nou-
veau spectacle.

Le cinquième spectacle du
Théâtre circus junior (TCJ)
sous chap iteau jouera sa
«première» au Locle le ven-
dredi 12 juin , suivie de deux
représentations encore dans

la Mère-Commune, avant de
se présenter à La Chaux-de-
Fonds et au Landeron.

Ensuite , pour la première
fois , le TCJ se produira sur la
frontière linguisti que (Stu-
den , Kerzers , Morat , Esta-
vayer-le-Lac), avant d' achever
sa tournée à Boudry puis à
Neuchâtel.

Ce titre «Désarroi en sous-
sol» est en forme de clin
d' œil , puisqu 'il est question
d'un roi des égouts, entouré
d' un Fou , et d' une jolie fille ,
évidemment! Une histoire
d' amour et de pouvoir, met-

Jeunes peut-être, mais talentueux, à coup sûr. photos Droz

tant en scène aussi des
bandes nommées les Craque-
Nouilles , ou les Spongieux.

C'est quoi , un Craque-
Nouille? Léonard , 7 ans , ma-
quillage vert , grands yeux
bleus et casque de chantier,
exp li que: «C 'est un homme
tout noir, avec une boussole,
des jumelles. J 'suis le p lus pe-
tit! On est au service du Fou
du roi. qui est jaloux, c 'est là
que les ennuis commencent. Il
pense qu 'en prenant le pou-
voir, ses ennuis d 'amour vont
s 'arranger... »

Ces enfants, qui viennent
de toute la région , jusqu 'à La
Neuveville, Saint-lmier, Sai-
gnelégier, voire la France voi-
sine, sont encadrés par une
bonne centaine d' adultes.
Dont le metteur en scène Ga-
briel Tornay, les musiciens
Gilles Schwab et Lucas Gon-
seth ainsi que Didier Chif-
felle, des parents , les gens
qui travaillent dans les ate-
liers de décors et de cos-
tumes , les animateurs qui en-
seignent aux enfants les dis-
ciplines du théâtre, de la mu-
sique et du cirque , comme

par exemp le l' acrobate Larbi
Ben Mansour.

Lorsque nous avons quitté
Chantejoux , le dîner mij otait
à la cuisine - il y a une bri-
gade spéciale , mais les kids
sont censés faire la vaisselle!
- et Marie-Maelle, la jo lie
plume, était encore en train
de chanter perchée dans les
hauteurs, entourée de tous
ses collègues.

Rendez-vous au Locle ,
place Bournot , à partir du 12
j uin.

Claire-Lise Droz

Union Assises
suisses au Locle
Une parfaite organisation,
des débats fructueux, une
atmosphère empreinte
d'amitié: tout a contribué à
assurer le succès de l'as-
semblée des délégués de la
Société philanthropique
suisse Union qui s'est tenue
récemment au Locle. Prési-
dée par Alfred Rentsch,
cette séance a réuni 130
personnes représentant les
57 cercles du pays.

Dans son message de bienve-
nue, Rémy Cosandey, président
du cercle du Locle, a insisté sur
le rôle important de l'Union en
cette période difficile , caractéri-
sée par l'insécurité de l'emploi ,
le doute et la remise en cause de
certains acquis sociaux. «Notre
responsabilité à l'égard des
déshérités est immense», a-t-il
souligné «et nous devrons tou-
jours davantage faire entendre
la voix de la justice et de la fra-
ternité. Malgré ses 155 ans,
l'Union porte en elle les germes
de la jeunesse , de l'enthou-
siasme et de l 'espérance. Nous
devons être fiers de notre mis-
sion, car elle est exaltante.»

Outre les traditionnels points
statutaires, plusieurs proposi-
tions importantes ont été discu-
tées au cours de l'assemblée.
Par 34 voLx contre 33, il a été
décidé de ne pas augmenter les
cotisations et de réaliser l'équi-
libre budgétaire de l'Union par
des compressions de dépenses
de fonctionnement. Résolution
immédiatement mise en appli-
cation: à l'avenir, une seule cé-
rémonie de réception des nou-
veaux membres sera organisée
chaque année, au lieu de deux
actuellement. Par ailleurs, un

nouveau système d'admission
des membres, visant à entrer
dans un cercle avant d'être reçu
sur le plan national, a été re-
fusé. Les débats ont été animés.
Toutefois à l'Union , la confron-
tation des idées n'est pas une
cause de division, mais une
source d'enrichissement.

Nouveau président
En remplacement d'Alfred

Rentsch , démissionnaire pour
raison d'âge, un nouveau prési-
dent centra] a été élu en la per-
sonne de Géard Steffen, du
cercle de Vevey. Rappelons que
le comité central , composé de
sept membres, compte deux
Neuchâtelois: Gilbert Déhon,
des Brenets, et Louis Vuille, de
Neuchâtel.

A l'issue des délibérations,
les participants se sont rendus
au Musée des beaux-arts où un
vin d'honneur a été offert par la
ville du Locle. Ce fut l'occasion
pour le conseiller communal
Paul Jambe de présenter l'his-
toire et l'économie de la ville et
de remercier l'Union de son ac-
tion philanthropique. Alfred
Rentsch a également remercié
les cercles neuchâtelois des ac-
tions menées dans le cadre du
150e anniversaire de la Répu-
blique et dont le point culmi-
nant sera la soirée «Jazz-Solida-
rité» du 25 juin sous le chapi-
teau de La Vue-des-Alpes. A
cette occasion , un chèque de
50.000 fr. sera remis à la fon-
dation Théodora qui , par ses
clowns et ses Docteurs Rêves,
contribuera à apporter joie et
réconfort aux enfants hospitali-
sés dans les hôpitaux du can-
ton.

RCY

Economie Optimisme
du Conseil d'Etat face à l'avenir
Lors de la récente assem-
blée des délégués de
l'Union régionale FCTA (Fé-
dération suisse des tra-
vailleurs du commerce,
des transports et de l'ali-
mentation) Neuchâtel qui
s'est tenue aux Brenets, le
conseiller d'Etat Francis
Matthey, chef du Départe-
ment de l'économie pu-
blique, a dressé un por-
trait de la situation écono-
mique actuelle dans le
canton.

Francis Matthey a com-
mencé son allocution en re-
merciant toute l'équi pe de la
FCTA, laquelle participe à l' ef-

fort de rétablissement de la si-
tuation économique dans le
canton , et surtout du travail:
«Neuchâtel a un taux de chô-
mage important. Il n'est pas le
p lus élevé en Suisse, mais...
Cela ne signifie surtout pas
qu 'il faut  accepter la théorie di-
sant qu 'il y  aura toujours un
seuil de chômage et p lacer,
avec l 'éducation, les priorités
dans la fo rmation profession-
nelle.»

Si les autorités cantonales
travaillent dans ce sens, elles
ne sont malheureusement pas
toujours maîtres de la situa-
tion. Pour preuve, les récents
et fâcheux événements liés
aux entreprises Bosquet , Cor-

dis et Micronas. «Pourtant,
cela ne doit pas nous inciter à
baisser le torse. Pour qu 'un
canton soit économiquement
f ort, il doit l 'être sur le p lan so-
cial et de la formation. Il est
donc indispensable de valori-
ser ce potentiel, excellente
carte de visite de notre ré-
g ion», a poursuivi le conseiller
d'Etat.

De nombreux projets
Dans cette optique, il est né-

cessaire de favoriser l'accueil
de jeunes ou nouvelles entre-
prises , autant de phénomènes

Les membres de la FCTA ont ete très touches par les pa-
roles du conseiller d'Etat Francis Matthey. photo Favre

porteurs de création d'em-
plois. Le rapport de la promo-
tion économique présenté en
ju in prochain au Grand
Conseil ira d'ailleurs dans ce
sens. Francis Matthey d'évo-
quer l' avenir: «Les perspec-
tives sont bonnes et les carnets
de commande des entreprises
sont chargés. En p lus, il y  a
beaucoup de projets. De notre
côté, nous allons continuer de
collaborer et de dialoguer avec
les entreprises. Cela fait partie
du caractère social que nous
recherchons.»

PAF

Après avoir pénétré jusqu 'à
la construction de l'atome,
l'homme veut toucher mainte-
nant à la construction du vi-
vant: les gènes.

Quelles conséquences sur
l'agriculture , l' alimentation ,
la santé humaine? Alfred
Wittwer, biolog iste, et Cathe-

rine Loetscher, philosop he,
essaieront de réfléchir avec le
public sur les conséquences
de cette science infiniment
comp lexe, mardi 26 mai à
20h au Musée des beaux-arts
du Locle, sous l'égide de Pro
Natura. L'entrée est libre,
/comm

Génie génétique Conférence au MBA

Le nouvel horaire des trans-
ports publics entre en vigueur
ce dimanche. Les TC du Locle
augmentent leurs prestations
annuelles de 8,6 pour cent.
Les cartes d' abonnement de
18 courses sont remplacées
par des cartes multicourses de
12 courses. Le tarif est adapté ,
avec une hausse de 10 et par
course sur les billets et de 8,3
et par course sur les multi-
courses. Par contre, pour les
juniors non étudiants de 16 à
25 ans , les prix des multi-
courses baissent de 1 fr. par
course à 58 et.

Les abonnements généraux
et cartes journalières des che-

mins de fer seront reconnus
au Locle comme à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Les mi-
litaires seront transportés gra-
tuitement sur présentation de
leur ordre de marche.

L'offre sera améliorée dans
les quartiers des Monts , du
Communal , des Jeanneret et
du Verger, notamment par la
création de nouvelles courses
en jou rnée et en soirée. Ainsi ,
un bus effectuera diverses
courses dès 19h aux quatre
coins de la ville et desservira le
centre sportif du Communal
aux environs de 20h05. /réd
Lire également en page
Chaux-de-Fonds

Le Locle Nouveaux horaires TRN

La Résidence Dans le
cadre de Salut l'étranger, un
concert avec le groupe portu-
gais Tuna Academica de l' uni-

versité indépendante de Lis-
bonne a lieu ce samedi à 15h à
la Résidence, Billodes 40.
L'entrée est libre, /réd

AGENDA

PUBLICITÉ 

a 

Président de Bio-Neuchâtel, député
La Confédération encourage les paysans à garder
les animaux dans des conditions respectant les
besoins de chaque espèce. Les animaux ont donc
des droits que toutes les technologies ne peuvent
négliger. Il en va de la dignité de l'humanité. Celle-
ci ne peut se satisfaire de progrès" engendré sans
égards pour les animaux,
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C'est pourquoi: Oui le 7 juin """" 



Insolite Salon des dons cachés
à Orchamps-Vennes
Le Salon des dons cachés
montre tout jusqu'à di-
manche soir, à Orchamps-
Vennes, de la création la
plus fantaisiste à l'inven-
tion la plus pratique. Vi-
site guidée et commentée.

Alain Prêtre

Cette neuvième édition ac-
cueille à la salle des fêtes de ce
village du Haut-Doubs, 114 ex-
posants , triés sur le volet, ve-
nant de dix-neuf départements
et de Suisse voisine.

Une place de choix a été ré-
servée au lauréat de l'édition
97, «celui qui avait le p lus im-
pressionné le public », relève
Pierre Girardet, le grand arti-
san de cette manifestation. Il
s'agit en l'occurence de l'Au-
dincourtois Pierre Sapolin ,
présent avec de nouvelles ré-
pliques de monuments entiè-
rement et fidèlement
construits avec des allumettes.
Le château de Chambord n'en
compte pas moins de 79.000
pour 1250 heures de travail.
Sans vouloir orienter ni in-
fluencer la décision des
quelque 10.000 visiteurs invi-
tés à désigner le lauréat 98,
avouons que nous avons eu un
coup de cœur pour un autre
exposant du pays de Montbé-
liard . Claude Fischer sculpte
des madones et des person-
nages de la Bible dans de

vieux jeans! Incroyable mais
vrai.

«Je f aisais de la peinture
abstraite jusqu 'au jour où j 'ai
voulu immortaliser le geste de
mon fi ls  jetant négligemment
sa veste en jeans sur le divan»,
raconte-t-il. Claude trempe sa
matière première dans un
genre de résine de couleur or
et lui donne la forme souhai-
tée avant durcissement. L'art
sacré est son orientation ré-
pondant, dit-il , au besoin
d'une quête intérieure.
Quelques mètres plus loin,
entre un fabricant de couteaux
de collection et un . vannier,
André Jacquemain, de Nom-
may, ancien ouvrier de Peu-
geot à la retraite, sculpte le
bois mais pas n'importe le-
quel. «J'ai travaillé notam-
ment du chêne de 2000 ans en-
foui dans l'ancien cours du
Rhin et, vous voyez, la couleur
verte de cette œuvre là, tou-
jours en chêne, est due à son
séjour d'environ 150 ans dans
une mare», explique-t-il.

Feu de tout bois
Le bois est aussi le matériau

de choix de Claude Michel , de
Grand'Combe Châteleu , réha-
bilitant la technique ances-
trale du bois dit «dédoublé».
«Je fends une p lanche dans
son épaisseur et je l 'ouvre
comme un livre. Dans la symé-
trie du dessin obtenu, je dé-

coupe des pap illons», signale
ce créateur.

Marcel Bulle, de Frasnois,
a mis au point une pendule à
affichage digital en bois égale-
ment. Une prouesse technique
à laquelle il a eu tout loisir de
réfléchir lorsque l'insomnie
ne l'a plus lâché du jour où il
s'est retrouvé licencié.
Comme quoi à toute chose
malheur est bon! Au Salon
des dons cachés , on fait donc
feu de tout bois. C'est le cas
encore du Bisontin Gérard To-
chot qui en pince pour les
pinces à linge, lui servant à
tout sauf à suspendre ses che-
mises.

D'autres matières et maté-
riaux servent l'imagination
des créateurs gravant le verre,
cardant la laine, courbant
l'osier, coulant le bronze, usi-
nant l'acier, colorant la soie ou
exploitant encore la vapeur
comme Hans Gygax de Corgé-
mont, disciple de Denis Papin ,
pour animer ses modèles ré-
duits de bateaux.

Ce salon de l'invention tient
un peu du concours Lépine
mais est avant tout le rassem-
blement de l'insolite, utile ou
non, mais toujours ludi que ,
souvent décoratif, et démontre
que l'imagination est au pou-
voir et la passion le dénomina-
teur commun de tous ces ama-
teurs plus qu 'éclairés.

PRA
Des sculptures réalisées à partir de jeans usagés immergés dans une résine pour
leur imprimer une forme humaine. photo Prêtre

Artisanat et loisirs Des dames
aux doigts de fée à Morteau

Le club Artisanat et loisirs, une équipe dynamique qui travaille avec soin et méthode.
photo Roy

Suivant une tradition main-
tenant bien établie , c 'est peu
de temps avant la Fête des
mères que le club Artisanat et
Loisirs de la MJC de Morteau
a exposé, à la salle des fêtes ,
le fruit de son travail. Pein-
ture sur soie, sur verre ou sur
bois , travaux à l' aiguille, fou-
lards , objets en bois décorés
tout était présent au rendez-
vous pour combler ceux qui , à
la recherche de cadeaux, vou-
laient aussi investir dans
l' aide à la vie associative lo-
cale.

Pendant un j our et demi ,
Béatrice Fleury et ses com-
pagnes qui ne comptent pas
leurs heures pour faire vivre
et prospérer une des plus an-
ciennes activités de la MJC
ont accueilli les visiteurs et
fourni des explications sur les
matériaux et méthodes de tra-
vail emp loyés. La convivialité
n 'était pas absente non plus
puisque souvent un petit café
et une portion de gâteau ac-
compagnaient les conseils
techniques.

DRY

Franche-Comté Chômeurs créatifs
En 1995, près de 1200 en-

treprises ont été créées ou re-
prises par des chômeurs (avec
l'aide de l'Etat) en Franche-
Comté. Cela représente 38%
des 3000 immatriculations
d'entreprises dans la région.

Une proportion légèrement su-
périeure à la moyenne natio-
nale (37%) , mais qui est loin
d'atteindre celles enregistrées
dans le Languedoc-Roussillon
(55%) ou en Auvergne (50%).
/comm

Franche-Comté Nouveaux Français
En 1995, 1065 étrangers ré-

sidant en Franche-Comté, dont
85% d'origine marocaine,
turque ou portugaise, ont ac-

quis la nationalité française
par manifestation de volonté.
Ils représentent 3,5% du total
national, /comm

Fromage Six mille salariés
En 1995, près de 6000 sala-

riés sont employés dans les
134 établissements agroali-
mentaires francs-comtois de
dix salariés ou plus. Plus de

2600 travaillent dans l'indus-
trie laitière (dont 84% dans la
fabrication de fromages) et
1100 dans l'industrie de la
viande, /comm

Franche-Comte Nés avant l'heure
Cinq cent soixante-deux en-

fants son nés prématurément
en Franche-Comté en 1994.
Soit 5% de moins qu 'en 1993.
Sur l'ensemble des certificats
de santé du 8e jour de l'enfant

reçus, 4,3% mentionnent une
naissance prématurée. C'est
dans le Doubs que ce taux est
le plus élevé (5,3%) et dans le
Jura qu 'il est le plus
faible(2 ,7%). /comm
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Chézard-Saint-Martin «Adeline»,
un spectacle qui donne dans le mille
Le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin, les
dames paysannes du Val-
de-Ruz et le Groupe théâ-
tral du Pâquier ont donné
jeudi soir la première re-
présentation d'«Adeline»,
un spectacle qui dit tout le
caractère de la région. Co-
lette Chardonnens, qui en
a composé les textes, a su
restituer le Val-de-Ruz au
travers d'une histoire sans
âge. Une évocation de la
vie locale vraiment réus-
sie.

Philippe Chopard

A l'image de Martin , le pè-
lerin qui vient tout arranger à
la fin du spectacle du millième
de Chézard-Saint-Martin,
l'ambiance qui règne autour
de l'événement doit pouvoir
aussi faire fi des derniers sou-
bresauts de la vie politique vil-
lageoise. En tout cas, la pre-
mière de cette suite musicale
et théâtrale qu 'est «Adeline» a
donné dans le mille jeudi soir.
Sûrement involontairement en
évoquant cette vie locale d'il y
a, à peu près , mille ans, au tra-
vers des aventures d'une jeune
fille tombant amoureuse et en-
ceinte du fils du seigneur du
lieu. L'enfant qui naît de ces
amours hors mariage est l'élé-
ment réconciliateur de la
trame et tous les perturba-
teurs de l'harmonie disparais-
sent.

Le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin, les
dames paysannes du Val-de-
Ruz, les acteurs du Groupe
théâtral du Pâquier ont donné
jeudi un exemple de collabora-
tion efficace autour d'un
grand projet . Le millième du
village s'approchant , les cho-

ristes présidés par Pierre
Blandenier ont réfléchi à la
meilleure manière de fêter
l'événement. Leur directeur,
Charles-André Huguenin , a eu
donc l'idée de cette «Adeline»,
en enrobant la pièce et les
textes de chansons écrits par
Colette Chardonnens d'une
musique adaptée à ce coin de
pays et à ses exécutants, sans
fioritures inutiles ni artifice
rythmique trop ambitieux.

Osmose chant et scène
L'alchimie entre chanteurs

et comédiens a de plus parfai-
tement fonctionné. Les scènes
de la pièce étant illustrées ou
introduites par les 17 chan-
sons accompagnées au piano
par Monique Fragnières. Les

choristes ont su , le spectacle
avançant, gommer quel ques
petites imperfections vocales
propres à une première, et se
débarrasser d'un trac bien
compréhensible, surtout
parmi les solistes. Le public a
relevé la qualité de la diction
des chanteurs et des comé-
diens , peu servis par l'acous-
tique de la salle de La Rebatte.
Il a aussi beaucoup apprécié
l'évocation des lieux et des ri-
chesses du Val-de-Ruz et souri
aux petites anecdotes locales
évoquées au travers de
quel ques chants.

«Adeline» est le résultat
d'une lecture attentive du vil-
lage et de sa région , œuvre de
Colette Chardonnens en parti-
culier. Bluette Cuche, pour la

mise en scène, a aussi réalisés
un travail remarquable de
simplicité et de fraîcheur. Le
chœur des dames paysannes a
pu être préparé avec compé-
tence par sa directrice, Mary-
Paule Zwahlen, véritable tra-
vailleuse de l'ombre. Les dé-
cors, aussi, ont valu le dépla-
cement. Fabriqués par Ray-
mond Chautems, du Fornel-
du-Haut , ils plongent le spec-
tateur dans cette vallée tou-
j ours ouverte au monde. Petit
coin de pays admirablement
illustré au travers d'une his-
toire sans âge.

PHC

«Adeline» sera redonné à
Chézard-Saint-Martin le 15
novembre prochain.

«Adeline»: un spectacle qui dit tout de la région. photo Marchon

Les Verrières La fête
pour le retour du train

Afin de marquer comme il
se doit la réintroduction de
deux paires de trains régio-
naux entre Les Verrières et
Travers dès lundi prochain ,
l' association Liaisons organise
une manifestation officielle ce
dimanche, à la gare des Ver-
rières. Comme le soulignent
les organisateurs, «ce retour
bien timide des trains est en soi
un fait p lutôt rare en Suisse,
qu 'il convient de signaler».

Ainsi , de 9 h à 11 h, il sera
possible d' y déguster un petit
déj euner - buffet géant, his-
toire d'être au mieux de sa
forme pour accueillir à 10 h ta-
pantes l' arrivée du train spé-
cial , qui précédera la cérémo-
nie officielle , agendée à 10 h
30, au cours de laquelle le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy prendra la parole. Seront
également présents des repré-
sentants des CFF, des TRN et
des autorités de la région.

De nombreuses animations,
notamment pour les enfants,
seront organisées dans les en-
virons de la gare ainsi que
dans le train spécial. A noter
que la manifestation aura lieu
par n 'importe quel temps, et

qu il sera possible de s'ahriter
en cas de pluie.

Inscriptions
Horaire du train spécial: dé-

parts de Fleurier à 9 h 25, Mô-
tiers (9 h 28), Couvet (9 h 31),
Travers (9 h 40), arrivée aux
Verrières à 9 h 55. Les départ
des Verrières est fixé à 12 h.
Pour profiter du train spécial
gratuit, de même que pour par-
ticiper au petit déjeuner (prix
unique de 5 fr. par personne), il
est impératif de s'inscrire à la
gare CFF de Travers, au (032)
863 13 15. IRA

Société de navigation Plus de 250
croisières sur les lacs de Neuchâtel et Morat
Découverte de la réserve
naturelle du Fanel ou re-
pas mexicain accompagné
d'une musique de rigueur?
La saison de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat dé-
bute demain. Demandez le
programme!

Pour la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), «les retom-
bées du programme particuliè-
rement musclé du 125e anni-
versaire ont malheureusement
été nuancées pa r des condi-
tions météorologiques quel-
conques en juin et juillet ».
Dixit son directeur, Claude-
Alain Rochat. Qui , avec ce
mois de mai ensoleillé, notam-
ment à l' occasion de la Jour-
née suisse de la navigation (le
3) et de la Fête des mères (le
10), veut croire que les deux
se montreront plus cléments.

Pour cette saison 1998, qui
débute demain , «nous avons
retenu les exp ériences faites
dans le cadre du 125e. Seules

les actions spéciales et les croi-
sières à thème ayant suscité
l 'intérêt du public ont été rete-
nues, la p lupa rt à bord du
«M/S Fribourg», dont le succès
ne se dément toujours pas
après trois p leines saisons d' ex-
p loitation.» Résultat: une af-
fiche comportant pas moins
de 250 croisières à thème.

Innovations. Deux nou-
veautés dans le programme de
la LNM. D' abord , une croi-
sière «dégustation d' un ca-
veau» (en l' occurrence celui
de Cortaillod); pour 15 francs ,
déplacement en bateau et dé-
gustation. Ensuite, une «ac-
tion anniversaire»; le jour en
question , j ournée comp lète
sur les courses à l'horaire au
prix d' une thune.

Thèmes. D' autres excur-
sions thématiques sont au pro-
gramme, à commencer par les
huit j ournées (contre deux
l' année dernière) à l'intention
de l'âge d' or: pour dix francs ,
les personnes nées avant 1939
auront droit au libre parcours
sur les courses à l'horaire. Les

Après trois ans d'exploitation, le succès du «M/S Fri-
bourg» ne se dément pas. photo Galley

croisières jass , les sérénades
sur l' eau et la découverte des
réserves naturelles du Fanel
complètent le tableau.

Estomac. Outre le service
de restauration fonctionnant
sur prati quement l' ensemble
des courses, papilles - et pu-
pilles - auront l' embarras du
choix. Croisière lunch de
12hl0 à 13h20, course gastro-
nomique de llh30 à 14
heures , enfin quinzaines de
tous horizons: grec (1-15
juillet ), country (16-31 juil let),
mexicain (4-16 août) et folklo-
ri que (18-30 août).

Manifestations. Pas d' an-
niversaire particulier, cette

année, mais des événements
ponctuels: Fête du port les 3
et 4 juillet , avec l'émission ra-
diop honi que «Le kiosque à
musique»; Tour de France le
30 juillet , qui verra la LNM
prendre des dispositions spé-
ciales; spectacle du Festival
aérospatial les 29 et 30 août.
«auquel on croit beaucoup» .
Et puis le 1 er Août , la Fête des
vendanges , les croisières
Mont-d'Or et bien d' autres
balades encore, avant que
celle de la Saint-Sylvestre ne
mette un terme à la saison. Et
a l' année par la même occa-
sion.

Pascal Hofer

Expo.01: deux souhaits
Claude-Alain Rochat est

un ardent supporter de
l'Expo.01. Lui qui multiplie
les initiatives pour attirer du
monde dans la région en gé-
néral et sur ses bateaux en
particulier, il ne va pas
mettre des bâtons dans les
roues de la méga-manifesta-
tion de 2001. Seulement
voilà: cette manifestation pré-
voit de faire appel à des na-
vettes lacustres, et la LNM ai-
merait bien savoir sur quelle
coque danser.

«Je commence à m 'inquié-
ter. Prenez la formation des
p ilotes: il faut compter trois
ans!», lance Claude-Alain Ro-
chat. Qui ne s 'oppose en au-
cune façon à la concession
demandée par l'Expo.01 à
l'Office fédéral des trans-
ports. Mais qui a deux sou-
haits.

Le premier porte sur les
horaires: «Durant l 'Expos i-
tion nationale, selon nos esti-

mations, nous transpo rterons
sur nos bateaux un nombre
de passagers équivalent à un
total de dix ans d' exploita-
tion. On ne pou rra donc pas
s 'y  prendre au dernier mo-
ment.» Le second est d' ordre
financier: «Dans la mesure
où les navettes constitueront
une concurrence, nous dési-
rons des garanties finan -
cières».

Inutile de dire que, dans
ces circonstances, l'éventuel
rapprochement (déjà évoqué
dans ces colonnes) entre la
LNM et sa société sœur de
Bienne passe au second plan.
Rapprochement qui pourrait
toutefois prendre une pre-
mière forme concrète avec la
signature d' un contrat entre
l'Expo.01 et les deux sociétés
de navigation. Car à Bienne ,
pour ce qui est de l' exposi-
tion nationale, «ils ont des
vues identiques aux nôtres ».

PHO

Môtiers
Bourvil tendresse

Bien connu des milieux des
ligues d'improvisation ,
Claude Mordasini , alias
«Morda», risque une incur-
sion dans le milieu de la chan-
son , en revisitant le répertoire
de Bourvil. Le spectacle qu 'il
a monté avec Yves Zbaeren
(p iano , guitare, percussions)
et Olivier Forel (accordéon) re-
prend vingt-deux titres drôles
ou mélancoliques avec les
femmes pour fil conducteur. A
découvrir vendredi 29 et sa-
medi 30 mai aux Mascarons, à
Môtiers. Réservations: 861 13
10, ou 863 13 49. IRA

Faillite Bosquet
Un escroc égyptien
a alourdi la facture
Les malversations d'un es-
croc d'origine égyptienne
ont coûté quelque
450.000 francs à l'entre-
preneur - aujourd'hui en
faillite - Riccardo Bos-
quet, à La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci a cautionné
les frasques de l'escroc,
qui lui faisait miroiter un
apport de 16 millions de
francs pour lui éviter la dé-
confiture.

En août 1997, l' escroc a été
incarcéré quel ques jours à
Neuchâtel , à la suite d'une
plainte formulée à Genève, a
indi qué hier à l'ATS le juge
d'instruction neuchâtelois
Claude Nicati. L'Egyptien a été
relâché après paiement d'une
caution de 100.000 francs
avancée par Riccardo Bos-
quet.

Selon le juge Nicati , le mon-
tant relativement élevé de la
caution a été fixé après évalua-
tion des risques de fuite , de ré-
cidive et de collusion. La libé-
ration s'est déroulée dans les
règles , alors que la justice ge-
nevoise avait repris le dossier.

Huit mois a l'œil
A cause de l'escroc, Ric-

cardo Bosquet a également dé-
boursé 350.000 francs au pro-
fit de la société Hôtel Chau-
mont et Golf. Cette somme a
servi à payer les huit mois de
séjour de l'Egyptien et de sa fa-
mille dans le complexe hôte-
lier, qui fait partie aujourd 'hui
de la masse en faillite liée à la
déconfiture de l' entreprise

Bosquet (notre édition du 12
mai).

L'an dernier, l'escroc égyp-
tien , âgé de 57 ans , avait pro-
posé à Riccardo Bosquet d'in-
vestir 16 millions - de francs
pour sauver son entreprise et
î'iiôtel en difficulté. Un
contrat aurait même été signé.
Il portait sur la reprise de 60%
de l'hôtel Chaumont et Golf,
grâce à l'apport de capitaux
provenant des Emirats du Qa-
tar et de Bahrein.

Caution payée
C'est alors que l'Egyptien a

été incarcéré à Neuchâtel , en
raison d'une plainte formulée
à Genève et qui portait sur des
centaines de milliers de francs
de frais d'hôtel. Libéré grâce à
la caution de Bosquet, l'escroc
a finalement été arrêté en dé-
cembre en Allemagne. Il a été
appréhendé peu après son ar-
rivée à Munich , où il s'était ré-
fugié pour échapper aux pres-
sions de l'entrepreneur neu-
châtelois, qui commençait à
nourrir des doutes.

En outre, lors de son séj our
à Neuchâtel , l'Egyptien avait
bénéficié d'un permis B oc-
troyé dans des conditions non
réglementaires. Le 4 février
dernier, lors d'une interpella-
tion devant le Grand Conseil,
le conseiller d'Etat Francis
Matthey avait annoncé la mise
à la retraite anticipée du chef
de l'Office cantonal de la main
d'œuvre étrangère. Ce dernier
était accusé d'avoir attribué in-
dûment trois permis B. /ats-
réd.



Saint-lmier Une cure de jouvence
pour l'église catholique romaine
L'entretien d'une église
exige des travaux de main-
tien réguliers, faute de quoi
une lente détérioration me-
nace le bâtiment. Pour pré-
server son édifice néogo-
thique, la paroisse catho-
lique romaine imérienne in-
vestit plus de 200.000 fr.
dans des travaux extérieurs
de réfection.

Jusqu 'au mois d'août , diffé-
rents corps de métiers vont régu-
lièrement prendre le chemin de
l'église catholique romaine de
Saint-lmier. Les artisans ne trou-
veront guère le temps de péné-
trer à l'intérieur de ce bâtiment
néogothique pour s'y recueillir,
mandatés qu 'ils sont pour rafraî-
chir son enveloppe extérieure.

Les travaux s'échelonneront
de manière à perturber le moins
possible l'activité paroissiale. La
première opération de ce chan-
tier, et peut-être la plus spectacu-
laire, a été la pose, par une en-
treprise spécialisée de kilo-

mètres d'échafaudages, dont
quel ques éléments tutoient à 55
mètres le clocher.

Cette imposante structure mé-
talli que facilitera un rafraîchisse-
ment complet de l'église. Les
pierres de taille de la tour du clo-
cher vont être nettoyées, toutes
les façades de l'édifice repeintes,
les chenaux remplacées, la toi-
ture contrôlée.

Bernard Dubail , le conseiller
de paroisse imérien qui a, depuis
1984, la responsabilité de s'occu-
per des bâtiments, se réj ouit que
la majeure partie des travaux
aient pu être attribués à des en-
treprises de la place, voire de la
région. Les 260.000 francs inves-
tis dans ce chantier se justifient
d'autant plus que la dernière opé-
ration de rafraîchissement re-
monte à plus de cinq décennies.

Plus récents sont les travaux
menés à l'intérieur du bâtiment,
à l'image du changement du sys-
tème d'éclairage effectué il y a
deux ans. Dès le chantier ter-
miné, soit dès le mois d'août.

l'église bâtie selon les plan de
l'architecte Diogène Poisat de
Belfort et consacrée en 1866 par
l'évêque de Bâle monseigneur
Lâchât , aura retrouvé une se-
conde jeunesse, tout en préser-
vant sa particularité.

Fierté imérienne
Elle est, en effet dépourvue de

transept, absence surprenante
dans un édifice néogothique.
D'autres curiosités attendent ses
visiteurs occasionnels , comme,
par exemple ce crucifix du XVIe
siècle, une «Vierge à l' enfant» vé-
nitienne du XVIIle siècle ou des
vitraux laissant transparaître le
signature d'Albin Schweri ou en-
core l'autel et le tabernacle dus à
l'artiste Remo Rossi.

Les Imériens peuvent eux
éprouver une légitime fierté en
contemplant l'œuvre d'un enfant
de la cité Georges Schneider, un
magnifi que chemin de croix
sculpté dans d'épaisses plaques
d'ardoise.

Nicolas Chiesa

Des kilomètres d'échafaudages ont été posés pour faciliter le travail des artisans re-
tenus pour rafraîchir l'extérieur de l'église catholique romaine de Saint-lmier.

photo Leuenberger

Sornetan Un philosophe à l'hôpital
«Un philosophe à l'hô pital»;

sous ce titre, le Centre de Sorne-
tan invite toutes les personnes in-
téressées à un moment de ré-
flexion avec Carlo Foppa, un phi-
losophe titulaire d'un poste
d'«éthicien» au Centre hospita-
lier universitaire vaudois (Chuv).
Docteur en philosophie et secré-
tai re général de la Société suisse
d'éthi que biomédicale, il définira

ce qu'est l'éthique, et ce qu 'elle
n'est, tout en la distinguant du
droit , de la morale, de la déonto-
logie et de la religion. Un bref his-
torique permettra de situer
l'éthique et de comprendre son
émergence en médecine.

Un clin d'œil à la situation ac-
tuelle de l'éthique en Suisse et
l'on passera au dernier volet,
consacré à une description ex-

haustive de la fonction d'éthicien
et en particulier à son activité
comme philosophe au sein du
Chuv.

Le public pourra bien évidem-
ment poser des questions à l'ora-
teur, /spr

Centre de Sornetan, mercredi
27 mai, 20 h 15, soirée ouverte à
tous.

Ferme aux enfants
Un lieu ouvert aux familles
La Ferme aux enfants,
sise près de Lignières, va
désormais s'ouvrir da-
vantage aux familles,
tout en demeurant lieu
d'expérimentation privi-
légié.

Jusqu 'ici , la Ferme aux en-
fants s'est surtout attachée à
la remise en état des lieux
qu'elle occupe, au-dessus de
La Neuveville, ainsi qu 'à l' ac-
cueil de divers camps de
jeunes. A l'occasion de sa ré-
cente assemblée annuelle, le
comité de gestion a annoncé
que l'institution va désor-
mais diversifier ses activités
et s'ouvrir aux familles. Ceci
tout en démontrant par les
faits sa vocation de terrain
d' expérimentation et d'ap-
prentissage, notamment
pour les écoliers.

Non loin de Lignières, la
Ferme aux enfants se révèle

La Ferme aux enfants, un lieu qui s'ouvre aux familles.
photo Marchon

d'abord par les ânes , lapins
et autres chevaux qui poin-
tent leurs museaux au détour
d'un dernier virage. Dans un
paysage réellement idyllique ,
par un calme bucolique , il y
règne cependant l'activité
d'une véritable fourmilière.
Une hyperactivité répartie ,
au quotidien , entre Paul Sau-
tebin , père du concept , Pau-
lette Sunier, agricultrice , et
Charlotte Krebs, responsable
de la gestion administrative.

Plus de 700 enfants
en 1997

La ferme fonctionne grâce
à 1,75 poste rétribué, auquel
s'ajoutent de fort nom-
breuses prestations béné-
voles et d'intérêt public. L'an-
née dernière, le travail non
rémunéré a représenté une
somme de quel que 340.000
francs. Histoire de boucler
les comptes 1997 avec un bé-

néfice de 760 francs. La fai-
sabilité du projet étant main-
tenant avérée, il s'agit de ga-
rantir sa survie. Aussi , de
nombreux travaux de rénova-
tion ayant été réalisés, grâce
notamment au crédit de
100.000 francs alloué l' an-
née dernière par la commune
de La Neuveville, la ferme est
prête à s'ouvrir davantage.

Jusqu'à présent , l 'institu-
tion a fonctionné selon un
type d' activités comparables,
tels que des camps scolaires ,
de vacances ou des journées
d'animation. En 1997, elle a
accueilli 763 enfants et 112
adultes. Désormais, elle envi-
sage des camps d'hiver, l'or-
ganisation de fêtes d'anniver-
saire, l'accueil de familles,
notamment. A propos: la tra-
ditionnelle Fête de l'été s'y
déroulera le 13 juin pro-
chain.

Intégration
Ce terrain d' expérimenta-

tion , où il est possible de
traire et de promener une
chèvre, de confectionner son
pain et d'observer la crois-
sance des salades , entre
autres activités , souhaite être
mieux intégré dans les pro-
grammes scolaires. Outil
comparable aux fermes
d' animation qui sont nom-
breuses en Europe - notam-
ment en France voisine , d'où
l'on envoie des stagiaires à
La Neuveville! - , l 'insti tu-
tion voit dans cette collabora-
tion une garantie de fonction-
nement à long terme. Pour-
quoi les élèves de Jura ber-
nois , de Bienne et de Neuchâ-
tel n'y découvriraient-ils pas
qui , de l'œuf ou de la
poule...? FTZ

Saint-lmier La littérature se
conjugu e en trois rencontres

Ces prochaines semaines,
en collaboration avec la Biblio-
thèque régionale, le Centre de
culture et de loisirs offre à
tous les intéressés la possibi-
lité de rencontrer trois écri-
vains.

Pour lancer cette nouvelle
activité , Claudine Houriet se
présentera mercredi prochain.
Cette artiste tramelote se dis-
tingue aussi bien par le pin-
ceau que par la plume et c'est
donc «encadrée» de ses
œuvres picturales , exposées
actuellement par le CCL,
qu 'elle fera découvrir son tout
dernier roman , «Le ravaudage
de l'âme».

Rêves et poésie
Début juin , le poète

Alexandre Voisard s'expri-
mera sur le monde de la poé-
sie, à travers son dernier re-
cueil , intitulé «Déjeu » . un
terme emprunté aux j oueurs
de cartes.

En clôture, la dessinatrice
Catherine Louis, une Neuchâ-
teloise couronnée à plusieurs
reprises pour ses créations
destinées à la jeunesse, mar-
quera en Erguël le dixième an-
niversaire de son premier ou-

vrage. Au Relais , elle rencon-
trera son public ori ginel , puis ,
une fois n 'est pas coutume,
des adultes à qui elle révélera
le contenu de son dernier al-
bum , «L'oiseau charpentier» ,
dont le texte revient à Mimi
Barthélémy, /spr

Rencontres littéraires au Re-
lais culturel d'Erguël: mer-

Première invitée des rendez-vous littéraires, Claudine
Houriet est également peintre. photo Galley

credi 27 juin, 20 h, Claudine
Houriet; jeudi 4 juin, 19 h 30,
Alexandre Voisard; mercredi
17 juin, 16 h 30 (enfants) et 18
h 30 (adultes), Catherine
Louis.
Exposition Claudine Houriet
au Relais, jusqu'au 28 juin,
du mardi au vendredi de 14 à
18 h, les samedi et dimanche
de 14 à 17 h.

Suite à plusieurs désiste-
ments de dernière minute, il
reste encore quel ques places
pour le voyage en Normandie
qui se déroulera du 2 au 11
juin prochain. Le programme
prévoit des visites du Mont-
Saint-Michel, de Cancale, de
Saint-Malo, de l'Ile de Chau-
sey, d'Avranches et de son jar -
din des plantes , des plages eu
débarquement , de Bayeux et
de ses tapisseries , du Châ-

teau de Balleroy. Ces visites
seront égayées par de petites
«haltes terrasses», pour des
moments de repos et de dis-
cussions. Le prix du séjour
ne doit empêcher quiconque
de participer, une aide étant
tout à fait possible. On ob-
tiendra tous les renseigne-
ments complémentaires en
s'adressant à Pro Senectute
Jura bernois, tél. 481 21 20.
/spr

Pro Senectute Cap sur la
Normandie, pour les plus rapides!

Le Conservatoire de Bienne
présente, le lundi 25 mai (20
h , salle 301), un récital de la
soprano Murielle Glausen ,
élève dans la classe d'Eliane
Geiser. Cette chanteuse inter-
prétera des œuvres de Torelli.
Bach , Dvorak, Mozart , Men-
delssohn et Fanny Hensel-
Mendelssohn. L'accompagne-
ront Roumen Kroumov au
piano et Nathalie Trittibach à
la flûte.

DOM

Bienne Une
soprano en récital

L'Eglise réformée orga-
nise un culte régional , avec
sainte cène et imposition
des mains. Il aura lieu le di
manche 24 mai à 19 h en
l'église de Nidau. et
s'adresse à tous ceux dont
la souffrance , la fati gue ,
l' amertume handicapent la
vie.

Ce nouveau style de culte,
introduit  en 1996 dans l' ar-
rondissement jurassien

s'inscrit dans un vaste
mouvement de réforme,
lancé par la professeur de
Théologie Walter Hollenwe-
ger, qui a gagné toute la
Suisse. L'Eglise retrouve
l'importance du geste, du
toucher , pour communi-
quer une dimension essen-
tielle de la foi, le Saint-Es-
prit qui fortifie ,  console et
soigne. «At* rien promet tre
ne poser aucune condition.

Exiger ni f oi, ni repentance.
Laisser ag ir la grâce seule
de Dieu» , Walter Hollen-
werger insiste sur le respect
de ses conditions prélimi-
naires essentielles. Les
gestes des mains posées par
trois personnes sur les
épaules et sur la tête , sont
des signes concrets de
l' amour de Dieu et rendent
manifeste sa tendresse pour
chacun. /acp

Eglise
Inhabituel culte protestant



Lare La solitude passe
aussi par Delémont...
C'est un centre unique
dans le Jura. On ne pen-
sait guère qu'il répon-
dait à une nécessité en
milieu rural. L'expé-
rience prouve le
contraire. Lare, lieu d'ac-
cueil et de rencontre
monté par Caritas Jura,
souffle ses quatre bou-
gies à Delémont. Et il fait
un pas vers la reconnais-
sance officielle...

Michel Gogniat

«Cette exp érience p ilote
avait été lancée pour deux
ans. On ne pensait pas que
dans une ville de moyenne
importance comme Delé-
mont (12.000 habitants) im-
p lantée en milieu rural, il
puisse y  avoir autant de de-
mandes même si on savait
que la solitude existait...».
C'est André Parrat qui
parle. Il est depuis les dé-
buts un des animateurs de
Lare.

Chiffres parlants
Ce centre a été créé à

l'insti gation de Caritas Jura.
C'est un lieu ouvert à cha-
cun , un lieu d'écoute et
d'échange. On peut venir y
prendre un repas, se dou-
cher, utiliser la machine à la-
ver et le fer à repasser... On
peut y prati quer diverses ac-
tivités. Dans ses débuts, ce
lieu imp lanté dans l' an-
cienne usine Schaublin ac-
cueillait en moyenne 12 à 18
personnes par jour. Aujour-
d'hui , ce sont 20 à 40 per-
sonnes qui y transitent quo-
tidiennement. Avec des

pointes de 45 «visiteurs» .
«L'an passé, sur six mois.
256 person nes différentes
sont passées par notre centre
d'accueil. Une cinquantaine
d'entre eux sont des régu-
liers. Un tiers n 'est venu
qu 'une seule fois » avance
André Parrat qui y travaille
à 75 pour cent. Il est épaulé
par un travailleur social à
50% et un stagiaire.

Une orientation
Mais Lare ne serait rien

sans la vingtaine de béné-
voles qui l'animent. Ces bé-
névoles sont de tous âges, de
25 ans à 90 ans comme le
prouve la présence d'André
Cuenin. Chacun apporte sa
participation dans son do-
maine de prédilection avec
toujours le souci de l'écoute.
Car c'est le rôle premier de
Lare. A ce titre , la cuisine
joue un rôle moteur. Dans
les premières années, un
cuisinier avait été engagé.
Aujourd'hui , ce sont les
«pensionnaires» qui s'inves-
tissent pour le repas du soir
(Lare ouvre à 14 heures) qui
se paye cinq francs.

Quant à ceux qui viennent
à ce centre d' accueil , on
trouve de tout , des très
jeunes à une grand-maman
de 85 ans. «On tient à pré -
server ce mélange» indique
l'assistant social.

Vers une reconnaissance?
Lare fonctionne sur un

bud get de 150.000 francs
qu 'assume Caritas Jura.
Pour la première fois en
1998 , la ville de Delémont a
versé 10.000 francs et le

André Parrat, un des animateurs de Lare, centre d'ac
cueil et de rencontre unique dans le Jura. photo c

canton du Jura 20.000
francs pour soutenir l'insti-
tution. Les dons privés per-
mettent de garder le bateau
à flot. L'Ofas (Office fédéral
des assurances sociales) se-
rait prêt à subventionner si
l' on justifi e un nombre de
«clients» en âge avancé alors
que Lare a toujours privilé-

gié l' anonymat... On son-
geait aussi au départ à un
gîte de nuit pour les per-
sonnes ne sachant où dor-
mir. L'idée n'a pas été pour-
suivie. «On les envoie au
centre Saint-François ou à
l 'auberge de jeunesse» ex-
pli que André Parrat.

MGO

Jura-Afrique Reconnaissance officielle
Dans un communiqué, l'or-

ganisation humanitaire Jura-
Afrique, que préside Gabriel
Nusbaumer, par ailleurs
membre du Service de la santé
du canton du Jura , a reçu de
la Direction fédérale du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) l' acceptation de son
Crogramme «Femmes du Sa-

el». Il porte sur l'alphahétisa-

tion et l'apprentissage du fran-
çais par des adultes , sur le re-
boisement, la santé animale et
un appui au développement de
la communauté peule du nord
du Bénin. Jura-Afrique a cha-
leureusement remercié la
DDC de sa décision de soutien
qui permettra aux efforts ju-
rassiens de se concrétiser en
faveur des Béninois.

Dans ses programmes,
Jura-Afri que accentue le
soutien des groupements de
femmes. Le Sahel , au sud du
Sahara , est menacé par la dé-
sertification. Dans la sous-
préfecture de Tanguiéta,
Jura-Afrique a développé ses
aides humanitaires depuis
dix ans. La DDC alloue un
soutien Financier fondé sur

le partenariat. Elle octroie
un montant sur la base des
coûts des projets mais ne
prend pas en compte les sa-
laires des coopérants. Le
programme en cause porte
sur 230.000 francs répartis
en trois ans, dès 1998. La
construction d'écoles s'y
aj oute. ,

VIG

Tir Anita Rion fait mouche
C est aux Pommerats que

s'est déroulé le week-end der-
nier le Tir fédéral en cam-
pagne. Le Tir des autorités à
300 mètres a été nettement
remporté par le maire des
Breuleux J.-M. Donzé (68
points). Il devance Cyrille Bi-
gler, des Breuleux (61 pts),
Jean -Marie Boillat , maire des
Pommerats (60 pts), Bernard

Gigon , de Soubey (60 pts),
Vincent Steulet, maire de Sou-
bey (60 pts), J.-F. Maillard , de
Montfaucon (58 pts), Gilles
Donzé, des Breuleux (58 pts),
Pierre-André Charmillot , de la
gendarmerie (58 pts), Raphaël
Zuber, de la gendarmerie (55
pts), Jean Meier, de Saignelé-
gier (54 points). Le maire du
Noirmont , Jacques Bassang,

décroche le 27e et dernier
rang (30 points). Quant au mi-
nistre Anita Rion , elle se
classe 20e avec 44 points.

Par communes, Les Breu-
leux (62 ,3 points de moyenne)
précèdent Les Pommerats (54
pts), la gendarmerie cantonale
(53,6 pts), Montfaucon (53
pts), Soubey (50,6 pts), Gou-
mois (44,3 pts) et Le Noirmont

(42 points). Trois sections
(Saignelégier, Saint-Brais et Le
Bémont) n'ont pas été classées
n'ayant qu 'un seul tireur.

À relever enfi n que le 3e Tir
cantonal ju rassien se dérou-
lera à Montfaucon en 2001. Le
président d'organisation de
cette manifestation est Pierre
Paupe.

MGO

Etalon blanc
Un espoir à La Pâture?

Est-ce que le premier étalon
blanc à entrer dans la race des
seigneurs des chevaux des
Franches-Montagnes viendra
de La Pâture , aux confins du
Clos-du-Doubs? Peut-être. En
tous les cas , Lorrain , né sur le
domaine de Gilbert Thiévent ,
est tout d'élégance et d'ex-
pression.

La Pâture-d Amont est un
superbe domaine de 90 hec-
tares à cheval sur la Suisse et
la France, entre Le Chaufour
(CH) et Indevillers (France).
C'est là qu 'est né Lorrain, un
superbe bidet. Et ce n'est pas
un hasard. En effet, sa grand-
mère, Valdine, achetée en
1984 chez Jean Monnin à Glo-
velier, était déjà de robe
blanche. Elle a laissé aussi
quatre sujets immaculés avec

Denis Thiévent avec Coquine et Lorrain qui a des pro-
messes d'étalon blanc. photo Gogniat

les étalons Email , Cascadeur
et Hélium. Parmi ses descen-
dants , nous trouvons Co-
quine , six ans , la mère de Lor-
rain. Ce dernier est le troi-
sième poulain de cette ju-
ment. Les deux premiers
(avec Hélium) étaient bais. Ce-
lui qui vient de naître (avec
Lucky Star) est immaculé. S'il
tient ses promesses , il pour-
rait rêver devenir étalon à
trois ans. Ce serait alors le
premier mâle blanc de la race
des Franches-Montagnes. On
sait que ce n'est pas la robe de
prédilection. Le règlement dit
que les sujets doivent être de
préférence bais ou alezans.
Est-ce que Lorrain va ruer
dans les brancards des habi-
tudes? L'avenir le dira.

MGO

Sociétés Sari
Une certaine vogue

Dans sa réponse au député
Pierre Schaller, PDC, le Gou-
vernement informe sur la créa-
tion de sociétés à responsabi-
lité limitée (Sàrl). Dans le dis-
trict de Delémont , on en comp-
tait 10 en 1993, 107 en 1997.
Dans celui de Porrentruy, on
est passé de 17 à 72 , alors
qu 'aux Franches-Montagnes,
il y en avait 3 en 1993 et 20 en
1997. Dans l' ensemble du can-
ton , on est passé de 30 en
1993 à 99 en 1997.

Cette vogue n'a pas d'ori-
gine Fiscale. Les Sàrl sont
taxées comme les sociétés
anonymes, y compris en ce qui
concerne la double imposition
des dividendes, déjà imposées
en tant que partie du bénéfice.
Il n'y a pas d' avantage fiscal
du transfert des actifs entre les
deux types de sociétés, ce qui
est aussi le cas du transfert

d'une société individuelle à
une Sàrl.

Les changements d'imposi-
tion sont ceux qui résultent
d'une taxation de personne
physique à une taxation de so-
ciété. Un phénomène iden-
tique prévaut lors de la créa-
tion d'une société anonyme.
L'obli gation d'un capital de
20.000 francs seulement, au
lieu de 100.000 pour une SA
expli que aussi cette évolution.

Dans les années 1996 et
1997, neuf sociétés anonymes
ont été transformées en Sàrl.
Huit entreprises ont aban-
donné leur raison sociale indi-
viduelle et sont devenues des
SA, 23 devenant des Sàrl . Ces
évolutions ont porté le rende-
ment de l'imp ôt d'Etat de
celles-ci de 63.682 francs en
1993 à 314.735 francs en
1997. VIG

Chevenez
Rétrospective consacrée
à Georges Froidevaux

La galerie Courant d'art de
Chevenez, met sur pied , du 24
mai au 26 ju illet, une exposition
rétrospective consacrée au
peintre chaux-de-fônnier Georges
Froidevaux qui était d'origine ju -
rassienne. Le vernissage aura
lieu dimanche 24 mai à 11
heures. Des sculptures du fils de
l'artiste, Dominique Froidevaux,
artiste établi à Chevenez, seront
également exposées. Les œuvres
de Georges Froidevaux provien-
nent de sa famille mais aussi de
nombreux collectionneurs qui
ont accepté de les prêter, le temps
de cette exposition. C'est donc
une occasion unique de les voir
réunies. VIG

Abonnements
généraux
Un grand succès

Les abonnements généraux
des CFF mis à disposition des
membres par l'ATE, pour 21
francs par jour, continuent
d' avoir un grand succès. L'utili-
sation moyenne a atteint 90,8%
et même 93% compte non tenu
de celui de Saint-Ursanne à dis-
position depuis décembre seule-
ment. Le taux de jours d' utilisa-
tion par an est même de 97,5%
pour les sept abonnements à De-
lémont. Sur 6693 j ours à dispo-
sition , ils ont été utilisés pen-
dant 6077 jou rs, soit seulement
613 jours de non-utilisation des
20 abonnements. L'ATE a fait en
outre un bénéfice de 27.000
francs par ce biais. VIG

Glovelier
Assemblée des
délégués du PDC

Une assemblée du PDC
Jura est annoncée le jeudi 28
mai (20hl5) au café de la
Poste à Glovelier. Les vota-
tions du 7 juin prochain sont à
l'ordre du jour. Carlo Conti ,
docteur en droit et président
du PDC de Bâle-ville , abordera
le génie génétique. Le
conseiller national François
Lâchât présentera l'objet «po-
lice fouineuse» tandis que le
sénateur Pierre Paupe parlera
de la question des finances fé-
dérales «Obje ctif 2001». Les
délégués sont appelés à discu-
ter de ces objets avant de
prendre position.

MGO

Sur la RSR
Odile Montavon
et Pax Christi

A l'occasion du dimanche
de l'Ascension , la Première de
la Radio suisse romande
(RSR) reçoit l' ancien ministre
jurassien Odile Montavon.
Cette dernière est l'actuelle
présidente suisse de Pax
Christi. L'ancienne politi-
cienne , interrogée par Glad ys
Bigler et Daniel Favre, s'expli-
quera sur son engagement au
sein de cette organisation pro-
gressiste mais néanmoins rat-
tachée à un corps religieux
peu enclin aux mutations. La
rediffusion de cette émission
de «Tribune de Première» sera
faite dimanche soir à 22
heures. MGO

«Droit de cité»
Pierre-André Comte
parmi les invités

L'émission «Droit de cité» de
la TV romande du dimanche 24
mai aura pour thème «Faut-il sup-
primer la police politique?».
Parmi les invités de l'émission fi-
gure Pierre-André Comte, secré-
taire du MAJ (Mouvement auto-
nomiste jurassien). Membre du
comité jurassien de soutien à
l'initiative «SOS - pour une
Suisse sans police fouineuse», il
sera le porte-parole des «fichés
du Jura ». Pendant de longues an-
nées, nombre de Jurassiens ont
été placés sous la surveillance
systématique de la police lédérale
en raison de leur engagement en
faveur de la cause jurassienne.

MGO

Parlement
jurassien
Le benjamin
est taignon

Mercredi en ouverture de la
séance du Parlement juras-
sien , Marino Cuenat , du Noir-
mont , a prêté serment devant
les députés. Il devient député
supp léant suite au retrait de
Marie-Claire Comment. Ru-
dolf Strasser devenant député.
Marino Cuenat, qui milite
dans les rangs socialistes, de-
vient ainsi le benjamin du Par-
lement jurassien du haut de
ses 23 ans. On relèvera aussi
qu 'il avait été, voici quatre
ans , le plus jeune candidat sur
les listes électorales. Il avait
alors 19 ans. MGO
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B&GENT/L FRERES SA
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Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne
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GRAND CHOIX J J){yt
DE FROMAGES J^T<^L

ouvert 7 jours sur 7

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

Menuiserie
Vitrerie

J.-C. Matile
Miéville 134
2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 62

i>*'it'-â«Ë ^' Aellen , La Sagne
r*.Mf̂ Jn| Presque tout
\ î Èr ) y A +* sur une petite surface

Livraisons à domicile
<& 032/93 1 53 25

44e FETE VILLAGEOISE
La Sagne
Les 22,23 et 24 mai 1998
CANTINE CHA UFFÉE SUR LE PARKING
DU TERRAIN DES GOUTTES

Samedi 23 mai
-

Le matin: joutes sportives des élèves primaire de
La Sagne
Midi: dîner jambon chaud, salade,
pomme de terre, cantine ouverte
Après-midi: jeux intérieurs, extérieurs (toboggan
géant, pyramide)
Dès 18 h environ: vols captifs en montgolfière
«La Semeuse»

i Dès 20 h 30: grand bal avecs»

l'orchestre Logarythm, 5 musiciens
Bon cantine, jeux, tombola, petite restauration, etc.

loiq i::"ili!(n B( i , . , . , . . . . . ;'. liftns -.o!? «b bio r.'! iis?, b ' ¦¦ ».o\ *uol aolioc

Gratuit: retour en bus possible pour La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs.

¦ ¦

¦

Dimanche 24 mai
Dès ll h: concert apéritif, Fanfare l'Espérance,
Union chorale, réception des nouveaux citoyens
Dès 12 h: dîner, divers menus à choix
Dès 15 h: bal populaire avec l'orchestre de
5 musiciens Show Band Jacky Thomet
Jeux, tombola, toboggan géant, enfants costumés
Dès 16 h 30: raclette, grillade, jambon chaud, frites etc.
Dès 20 h: grand bal populaire et costumé avec le
Show Band Jacky Thomet
22 h: tirage au sort du jeu-concours
Minuit: fin de la 44e Fête villageoise 0SSm\^^
Soupe à l'oignon gratuite 0^rtt*W

V^^aflif^
Pendant toute la fête jeux , concours gratuit. ^̂ "
à gagner: 1 bon de voyage de Fr. 300.- offert par Kuoni.
Merci de favoriser nos annonceurs.
Organisation Ski-Club, ADS, Commission scolaire

132-27852

® 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 077/37 17 17

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

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

Sandoz Boissons
JEM3MB3M La Corbatiere

CTJ | Toutes bières,
L it JJ3 lir JB vins, spiritueux
f̂crT-s^̂ B I Boissons

l̂ Ŝ&à̂ ^̂ B 
sans 

alcool

Livraison à domicile J£3JEI

© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

"S? Jean-Jacques

JBURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

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

Famille Christophe Challandes
Le Reymond ® 032/913 23 20

Fermé le mercredi
Grande salle pour banquets,

mariages...

Garage de la Sagne

£T EFT Â. COITA
£f ^—^\ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques

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

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Palfinger

aaaaaaa aaaa
Vente et service après-vente

La Sagne
Tél. 032/931 52 33

La Côte-aux-Fées
Tél. 032/865 12 12

V. DEVAUD
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines

Isolation intérieure

Décapage et sablage

La Sagne - Tél. et fax 032/931 84 25

RAIFFEISEN
WBEmmmmmmmm\\\\\̂ SE§S& *X̂  ̂.¦B ĝa»

La crédibilité bancaire

La Banque Raiffeisen des Vallées
Agence de La Sagne

Tél. 032/931 53 64

mlmm/f Meubles-Tapis Rideaux

W/ AMEUBLEMENT
W LA SAGNE

TRANSPORTS, GARAGE

TRAMAINpX SA

2314 La Sagne
Tél. 032/931 31 65/66

Fax 032/931 31 67

OÙ TROUVER DU PAIN ET
DES PRODUITS DE QUALITÉ?

"̂ ^̂ ^̂ ^
^

NATURELLEMENT CHEZ VOTRE
ARTISAN BOULANGER

f erblanterie - Couverture
Revêtement de fa çades

Sanitaire

/j aQMi Sf^Ns
V Cril 96 Jet. 032 / 931 52 63 €

25 Jf £a Sagne f ax 032 1 931 52 83

~~~ 1 ~**
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Tl lllft v CRÊT 94
My 2314 LA SAGNE

lÊÊÊsBr ™L 032/937 11 75
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Restaurant
de Commune

Un rendez-vous sympa

Menu du jour

Spécialité:
filets mignons aux morilles

Famille Eric-André Maire
Tél. 032/931 51 12
Fermé le mercredi

Automobiles Benoit Thierry
Miéville 126a

2314 La Sagne
Tél. 032/931 52 86

OPEL.^

Wjaaj# HÔTEL-
dpEg RESTAURANT
P% \̂ La Corbatiere
M pb̂ N 192
Chez Pierrine et Roby

Restauration campagnarde

Steak sur ardoise

2314 La Sagne - Tél. 032/913 72 00

Fermé le jeudi



Italie
Elections
partielles

Quelque dix millions d'Ita-
liens sont appelés aux urnes
demain pour des élections par-
tielles. Le scrutin permettra le
renouvellement de 529
conseils municipaux et douze
assemblées provinciales, dans
toutes les régions du pays.

L'opposition de droite est
maj oritaire dans la plupart des
municipalités soumises au
vote. La droite détient égale
ment la moitié des douze pro-
vinces où aura lieu le scrutin.
' Le responsable électoral de

Forza Italia (FI , centre-droit), le
parti de Silvio Berlusconi,
Claudio Scajola a prédit que la
droite pourrait emporter onze
ou douze des 23 chefs-lieux de
province et sept ou huit pro-
vinces.

«Cette f ois la bataille sera
rude p our le centre gauche», a
pour sa part reconnu Leonardo
Domenici , responsable aux
collectivités locales dos Démo-
crates de Gauche (DS, social-
démocrate), principale forma-
tion de la majorité. Ainsi , la
ville de Parme, détenue par la
gauche depuis 50 ans , pourrait
basculer à droite./afp

Irlande La paix en Ulster
dépend de l'ampleur du «oui»
Les électeurs de toute I Ir-
lande se sont rendus hier
aux urnes pour se pronon-
cer sur le plan de paix en
Ulster. Cet accord prévoit
un partage du pouvoir
sans précédent entre ca-
tholiques et protestants.

Les bureaux de vote de-
vaient fermer leurs portes à
22 h locales (23 h suisses).
Les résultats du référendum
auquel étaient appelés à par-
ticiper près de quatre mil-
lions d'électeurs - 1,2 mil-
lions dans la province britan-
nique d'Irlande du Nord et
2 ,8 millions en République
d'Irlande - ne seront connus
que cet après-midi.

Les citoyens d'Ulster
étaient appelés à se pronon-
cer sur l'accord de paix .
Ceux d'Eire devaient , par
une modification de leur
Constitution , avaliser le re-
noncement par le Sud à sa re-
vendication territoriale sur le
Nord. Ils se prononçaient en
même temps sur le Traité
d'Amsterdam.

L'enjeu historique , après
77 ans de partition de l'île et
trente ans de violences , lais-
sait attendre une très forte
participation , de l'ordre de
90% en Ulster, où les son-
dages ont prédit une victoire
du «oui» d'au moins 60%. En
République d'Irlande , la par-
ticipation prévue était un peu
plus faible. Mais plus de 80%
des électeurs devaient entéri-
ner l'accord , selon les son-
dages.

Vote protestant
Si le «oui» ne faisait aucun

doute, l'importance de la pro-
portion d'électeurs se pro-
nonçant en faveur des ac-
cords de Stormont décidera
de la réussite du processus
de paix. Les sondages ont
montré que les catholiques
étaient largement en faveur

de l' accord. Mais pour que
son approbation soit massive
en Ulster, il fallait aussi
qu 'une majorité de protes-
tants , beaucoup plus divisés ,
choisissent de voter «oui».

«Si nous obtenons p lus de
70 %, ce sera un excellent
résultat et je pense que nous
nous dirigeons vers cela», a
déclaré David Trimble, chef
du parti unioniste d'Ulster, le
principal parti protestant
d'Irlande du Nord. Pour obte-
nir cette approbation mas-
sive, journaux et hommes po-
litiques ont fait campagne
j usqu'au dernier moment.

Quatre journaux locaux ,
tout comme le quotidien an-
glais «The Sun», ont ainsi re-
produit hier l'appel du pre-
mier ministre britannique
Tony Blair , qui a demandé
aux électeurs de voter «oui
au f utur, à la paix et à la pros-
p érité». Le président améri-
cain Bill Clinton avait joint
j eudi ses efforts à ceux de
Tony Blair en s'adressant aux
électeurs dans un message té-
lévisé.

Soutien essentiel
Du côté des opposants , em-

menés par l'unioniste radical
Ian Paisley, la campagne qui
a pris fin jeudi soir avait dé-
marré en trombe. Les son-
dages prédisaient un fraction-
nement de l'électorat protes-
tant en trois tiers entre «oui» ,
«non» et indécis. C'est donc
sur cette communauté que se
sont portés tous les efforts
des politiciens. La tendance
dessinée par les études d'opi-
nion a ensuite fait état d'un
basculement des indécis vers
le «oui».

Un soutien massif de la
majorité unioniste qui a long-
temps monopolisé le pouvoir
est essentiel au bon fonction-
nement des institutions de la
future Irlande du Nord auto-
nome./afp-reuter

Le révérend Ian Paisley (à gauche) à la sortie du bureau de vote: l'unioniste radical a
fait campagne pour le «non». photo Keystone

«Les tueurs des cours
d'écoles»: sous ce titre le
magazine américain
«Newsweek» relatait le
drame qui avait secoué
l'Arkansas en mars der-
nier. Deux garçons de 11 et
13 ans avaient fait feu sur
leurs camarades. Quatre
filles et une institutrice ont
payé de leurs vies cet accès
de rage. L 'histoire s 'est ré-
p étée Jeudi dans l'Oregon.

Les psychologues avan-
cent p lusieurs raisons à ces
déchaînements de violence.
Outre l 'influence du ci-
néma et des jeux vidéos, ils
mettent le doigt sur l'atten-
tion qui doit être portée aux
adolescents. Les parents et
les professeurs devraient, à
leur avis, porter une écoute
particulière à ce qu 'ils di-
sent. Des signes avant-cou-
reurs, propres à éviter un
drame, seraient percep-
tibles. Cette théorie trouve
une confirmation dans
l'ép isode sanglant de l'Ore-
gon. Le meurtrier avait fait
des allusions à son ma-
cabre projet. Personne n 'en
a tenu compte.

La société américaine
souffre d'un mal de vivre
qui p roduit les p ires excès.
L 'Europe n 'est pas épar -
gnée, mais les exemp les
sont moins nombreux.

A ces facteurs psychoso-
ciaux s 'ajoute le problème
des armes. L 'Institut natio-
nal américain de la justice
en a recensé 200 millions.
Plus de la moitié d'entre
elles ne sont pas sous clé. Et
16% sont même chargées.
La tentation est forte pour
les adolescents d'en profi-
ter. Si tel n 'était pas le cas,
lorsque la colère est trop
forte, ils se contenteraient
pe ut-être de briser des car-
reaux de fenêtres.

Le rapport des Améri-
cains aux armes à feu est
particulier. Et jusqu 'à pré-
sent, le très puissant lobby
de la National Rifle Asso-
ciation a réussi à empêcher
toute loi restrictive d'entrer
en vigueur. Du coup, de
nouvelles tragédies sont ir-
rémédiables.

Daniel Droz

Lire page Société

Eclairage
D 'écoute
et d'armes

Les divisions de Londonderry
Les positions des uns et

des autres en Irlande dur
Nord sur l' accord de Stor-
monUpeuvent être résumées
par l'ambiance à London-
derry, où la population est
plus divisée que jamais.

Dans le quartier catho-
lique de Bogside , Claire Ste-
wart pense qu 'il n'y a qu 'un
seul choix possible , il faut
voter «oui». «Ce n 'est pas
une vie que nous vivons en
ce moment», exp li que cette
étudiante en comptabilité.

Dans son appartement,
Jdhn McLaughlin se dit lui
enclin à voter «non» au
nom précisément du com-
bat des Républicains.
«Nous voulons une Irlande
unif iée et cet accord est loin
d'y  contribuer.»

A quelques pâtés de mai-
sons de là , dans le quartier
protestant de Fountain,
d'autres habitants de Lon-
donderry défendent égale-
ment le «non», mais pour
des raisons exactement op-

posées. Ann Johnson et son
mari Mervyri qui appar-
tient à la confrérie protes-
tante de.s, Apprentis , esti-
ment eux que l' accord de
Stormont ouvre la voie à
l'union de la province bri-
tannique avec la majoritai-
rement catholique Répu-
bli que d'Irlande. «Nous
voulons la pa ix, mais il n 'y
aura jamais la paix ici»,
conclut Mme Johnson en
berçant son petit-fils de
trois mois./ap

Estermann proche de l'Opus Dei?
Aloïs Estermann semble

avoir été proche de l'Opus
Dei , voire membre de cette
mystérieure organisation au
service du Vatican. Selon cer-
tains témoignages, l'ancien
commandant de la Garde
pontificale suisse abattu le 4
mai dernier faisait même du
prosélytisme actif au sein de
ses troupes.

Interviewé sous couvert
d'anonymat, un membre de
la Garde pontificale a affirmé
hier sur les ondes de la Radio
romande que son ancien chef
était membre de l'Opus Dei.

«Il nous 1 a dit. Il a même es-
sayé de recruter certains
gardes pour les f aire entrer
dans l'organisation», déclare
le garde.

Le secrétaire de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES), le père Roland Trauf
fer, souligne que plusieurs té-
moignages recueillis indi-
quent qu'Aloïs Estermann
avait effectivement «une cer-
taine p roximité» avec l'Opus
Dei. Le chapelain (aumônier)
de la Garde suisse a même
rappelé au colonel Estermann
qu 'il n 'est pas permis d'es-

sayer d'influencer les gardes
pour les gagner à un certain
mouvement spirituel.

Faire partie de l'Opus Dei
n'est cependant pas perçu né-
gativement au sein de
l'Eglise , souligne le père
Traufièr. Jean- Paul II avait
lui-même élevé l'Opus Dei au
rang de prélature personnelle
en 1982 - ce qui lui confère
un statut comparable à celui
d'un diocèse. En 1992 , le
pape avait béatifié le fonda-
teur de l'organisation, Mgr
Josemaria Escriva de Bala-
guer./ats

Immigration
csu
allemande
sécuritaire
L'Union chrétienne-sociale
allemande (CSU), alliée
d'Helmut Kohi au gouver-
nement, a adopté hier un
programme électoral axé
sur la réduction de l'immi-
gration et le refus d'une
«société multiculturelle».

princi paux volets du pro-
gramme du parti pour les élec-
tions régionales en Bavière qui
auront lieu le 13 septembre ,
deux semaines avant le scrutin
législatif du 27.

Le programme de la CSU a
été vertement criti qué par le
Parti libéral (FDP) , compo-
sante de la coalition du chan-
celier. Selon le chef du FDP en
Bavière, Max Stadler, affirmer
que l'Allemagne n'est pas un
pays d'immigration est «un
mensonge éhonté».

La CSU préconise une lutte
sans pitié contre la criminalité
avec l'emploi de méthodes so-
phistiquées , y compris la sur-
veillance vidéo des domiciles
privés./afp

«Nous restons une nation al-
lemande», a lancé le président
de la CSU, le ministre des Fi-
nances Théo Waigel, en com-
mentant la motion sur l'immi-
gration devant les quelque
300 délégués réunis à Ingol-
stadt (Bavière). Avec la sécu-
rité intérieure, c'est l' un des

Pontificat Le plus long du siècle
Le pontificat de Jean-
Paul Il est devenu hier le
plus long du siècle. Elu
chef de l'Eglise catho-
lique en 1978, Karol Wo-
jty la a dépassé Pie XII
qui avait régné sur
l'Eglise de 1939 à 1958.

Jean-Paul II a fêté lundi
dernier son 78e anniver-
saire. Le Pape a effectué hier
son 7153e jour de pontificat ,
alors que celui de Pie XII a
duré 7152 jours. Aucune cé-
lébration particulière n'a
marqué au Vatican cet évène-

Le Pape a effectué hier son
7153e jour de pontificat.

photo ap

ment , sans signification reli-
gieuse.

Le Pape a consacré sa ma-
tinée d'hier à une rencontre
avec des organisations anti-
avortement italiennes, sur le
thème de la «promotion de la
vie humaine». Demain , Jean
Paul II sera à Turin pour vé-
nérer, dans la cathédrale
Saint Jean-Baptiste, le saint-
suaire.

Un des plus jeunes
Le Pape a été élu chef de

l'E glise catholique le 16 oc-
tobre 1978 à l'âge de 58 ans.
Il a succédé à Jean-Paul I qui
n'est resté sur la chaire de
Pierre que 33 jours. A son
élection, ce fut l'un des plus
jeunes papes des siècles der-

niers. Ce fut également le
premier pontife non italien
depuis le Hollandais Adrien
VI , mort en 1523, et le pre-
mier Pape slave de l'His-
toire.

Il n'y a eu dans l'Histoire
que douze papes sur 264 qui
ont régné plus longtemps
que Karol Wojty la. Le record
absolu revient à saint Pierre ,
resté 34 ou 37 ans à la tête
de la première communauté
de Chrétiens, selon que l'on
date son martyre à l'an 64 ou
l'an 67 après la naissance du
Christ.

Pie IX est le second dans
le classement en longévité
pontificale: il a régné 31
ans, 7 mois et 23 jours , de
1846 à 1878, en ayant le

temps de se voir spolié de
son pouvoir temporel, en
1870. Si Jean-Paul II est loin
de détenir le record absolu
de longévité pontificale, au-
cun pape n'a probablement
été aussi actif à la fin de son
pontificat.

En dépit des problèmes
médicaux liés à son âge et
des séquelles d'accidents de
santé et de l' attentat qui l'a
durement frappé en 1971,
Jean-Paul II continue à assu-
mer sans défaillance ses
charges avec une volonté qui
paraît inébranlable: offices
liturgiques quotidiens , au-
diences, voyages à l'étranger,
correspondance, rédaction
de documents de ré-
flexion./afp



Bergier
Rapport
très attendu
Longtemps attendu, le
premier rapport intermé-
diaire de la commission
Bergier sur la Suisse et les
transactions d'or pen-
dant la Deuxième Guerre
mondiale sera publié
lundi à Zurich.

La publication de ce rap-
port était prévue initialement
l'été dernier. En raison de la
surcharge de travail , la com-
mission d'historiens présidée
par le professeur Jean-Fran-
çois Bergier n'a réussi à pu-
blier un rapport sommaire
commentant les princi pales
données recueillies que le 1er
décembre , soit un jour avant
la Conférence de Londres sur
l'or nazi.

Le rapport détaillé, intitulé
«la Suisse et les transactions
d'or pendant la 2e Guerre
mondiale» , a été achevé mi-
mars. La commission a toute-
fois dû repousser sa publica-
tion , le Conseil fédéral ayant
exigé que ce document de
quel que 280 pages soit dispo-
nible simultanément en alle-
mand , français , italien et an-
glais.

Rien de fondamental
Le rapport sur les transac-

tions d'or n'apporte pas de
nouvelles informations fonda-
mentales , mais relève des
«éléments surprenants » dans
des questions de détail , avait
expli qué Jean-François Ber-
gier dans diverses interviews.
Les chiffres d'ores et déjà pu-
bliés sont exp li qués plus en
détail et développ és.

Les spécialistes ne sont pas
les seuls à attendre le rapport
Berg ier avec impatience. Pour
Washington , la publication
de ce document revêt une
grande importance en vue
d'une éventuelle association
de la BNS à une «solution glo-
bale» dans la question des
fonds en déshérence et de l'or
nazi , a indi qué le sous-secré-
taire d'Etat américain Stuart
Eizenstat./ats

Route Accidents meurtriers
Au moins six personnes
ont été tuées dans des ac-
cidents de la route ven-
dredi matin dans les can-
tons de Fribourg et d'Uri.
Trois personnes ont été
tuées sur l'autoroute A12
entre Lausanne et Berne.
Une heure plus tard, trois
autres ont perdu la vie sur
la route du Gothard.

Le premier accident s'est
produit peu après 7 heures sur
le tronçon Vaulruz - Châtel-
Saint-Denis , à la hauteur de
Semsales (FR) . Il est survenu à
un endroit actuellement en tra-
vaux, où le trafic est bi-direc-
tionnel sur l'une des pistes.

Pour une raison indétermi-
née, une automobile fribour-
geoise a percuté la glissière de
sécurité. Elle s'est alors vérita-

blement envolée, puis est re-
tombée sur le toit d'une voiture
genevoise qui arrivait en face
sur l'autre piste.

Le conducteur et la passa-
gère du premier véhicule ont
été tués, ainsi que le conduc-
teur de l' automobile gene-
voise. Grièvement blessée, la
passagère de cette dernière a
été héli portée au Chuv. Les vic-
times ont dû être désincarcé-
rées et le tronçon a été fermé
durant plusieurs heures. La
circulation n'a été entièrement
rétablie qu 'à midi.

Camion citerne
L'autre accident a eu lieu à 8

h 15 près de Gurtnellen (UR)
sur la route du Gothard. Un ca-
mion citerne allemand qui rou-
lait à vide en direction du nord
en descendant la vallée a fran-

chi, pour des raisons encore in-
connues , la barrière de sécu-
rité à gauche, avant la galerie
de Teiftal. Il est retombé sur
l'autre chaussée et une colli-
sion s'est produite avec une
voiture française qui venait en
sens inverse. Les trois occu-
pants de ce véhicule sont décé-
dés sur place, selon la police
cantonale uranaise. Le chauf-
feur du camion a été griève-
ment blessé et a été transporté
à l'hô pital par un hélicoptère
de la Rega. L'autoroute A2 en
direction du sud a été fermée.
Un bouchon qui a atteint sept
kilomètres s'est formé à proxi-
mité du lieu de l' accident.

Depuis jeudi , la route a fait
neuf victimes. Les trois autres
accidents ont eu lieu le jour de
l'Ascension dans les cantons
de Zurich et de Saint-Gall./ap

Internet Proj et
pour les aînés

Les aînés doivent aussi pou-
voir profiter d'Internet. Hier à
Zurich , à l' enseigne de
« w w w . s e n i o r w e b . c h » ,
quel que 120 personnes âgées
de 55 à 90 ans ont partici pé à
un cours d'initiation au ré-
seau des réseaux. Pas moins
d'un millier de personnes
s'étaient inscrites , ont an-
noncé les initiateurs. La jour-
née marquait le lancement
d'une campagne commune de
Pro Senectute, Mi gros et la Fé-
dération européenne pour les
personnes âgées destinée à fa-
miliariser les aînés avec Inter-
net./ats

Viol Agresseurs
arrêtés

Les individus qui avaient
agressé sexuellement deux
auto-stoppeuses le week-end
dernier à la Lécherette (VD)
ont été arrêtés. Ils ont été in-
terpellés jeudi en Valais, a in-
diqué hier la police vaudoise.
Il s'agit de deux ressortissants
serbes âgés de 20 et 22 ans.
Grâce à plusieurs témoi-
gnages, il a été établi que les
auteurs se déplaçaient avec un
coupé sport à plaques valai-
sannes. Celui-ci a alors été re-
péré clans ce canton , où ils
étaient domiciliés. Ils ont été
transférés et incarcérés par le
juge d'instruction de l'Est vau-
dois. /ap

Berne Emplois
perdus

La récente décision du
Conseil fédéral de transférer
l'Institu t de recherches sur la
protection de l' environnement
et l'agriculture (IUL) de Berne-
Liebefèld à Zurich coûtera une
centaine d' emplois à la région
bernoise. Ce sont essentielle-
ment des postes à temps par-
tiel. Sur le papier, il ne s'agit
que de 42 emplois fédéraux
complets. Mais en réalité, une
centaine de personnes sont
concernées par le déménage-
ment , a déclaré hier Jacques
Morel , vice-directeur à l'Office
fédéral de l' agriculture , à pro-
pos d' un article du quotidien
«Berner Zeitung» ./ats

Genève
Détention
prolongée

La Chambre d'accusation
de Genève a prolongé hier la
détention préventive d'un
émeutier pour une durée d'un
mois. Ce Soleurois , âgé de 20
ans , est le premier casseur
présumé imp li qué dans les
manifestations contre l'OMC à
comparaître devant les juges.
Une cinquantaine de jeunes
sont venus soutenir leur cama-
rade lors de l' audience. L'inté-
ressé n'a pas caché sa solida-
rité avec les émeutiers. Mais il
a af f i rmé être venu à Genève
pour y faire du patin à rou-
lettes./ats

FA-18 Plaintes
multipliées

Depuis l'arrivée du FA-18,
le bruit a considérablement
augmenté aux abords des aé-
rodromes. La population se
plaint davantage, le nouvel
avion de combat étant particu-
lièrement bruyant lors de l' at-
terrissage. Il a été équi pé d' un
réacteur plus puissant depuis
son entrée en service. L'instal-
lation de dispositifs antibruit
coûtera plusieurs millions de
francs. Les maisons concer-
nées ne devront cependant pas
être équi pées dans l'immé-
diat: l'OPD prévoit en effet un
délai de 15 ans pour aménager
les immeubles concernés , soit
en 2010./ap

TF Policiers
déboutés

" Que des policiers en uni-
forme soient tenus de porter
un bad ge indi quant leur nom
n'a rien d' anticonstitutionnel.
Certes, estime le Tribunal fé-
déral clans un jugement , il y a
là une atteinte à la sphère pri-
vée mais elle est clans l'intérêt
public et dès lors admissible.
En novembre 1996, le Grand
Conseil de Bâle-Ville avait
adopté une nouvelle loi , pré-
voyant notamment que les po-
liciers en uniforme portent un
bad ge. Le syndicat des poli-
ciers déposa plainte auprès du
Tribunal fédéral , affirmant
que cette mesure les exposait
à divers ennuis./ap

La Poste Succession
réglée début juin
La Poste devrait avoir
trouvé le successeur de
Jean-Noël Rey début juin.
Pour Gérard W. Fischer,
président du conseil
d'admnistration, il devrait
être extérieur à l'entre-
prise. M. Fischer a passé
en revue les différents
problèmes posés par
cette succession dans une
interview publiée hier par
la «Neue Zùrcher Zei-
tung».

Les annonces pour recher-
cher le nouveau directeur du
«géant jaune» n'ont pas eu le
succès escompté, a déclaré M.
Fischer. Elles n'ont suscité
que 65 candidatures. Bien
que certaines d'entre elles

aient été valables , La Poste a
tout de même chargé un
consultant extérieur de trou-
ver le successeur de Jean-Noël
Rey.

Des questions de salaires
rendent cette recherche plus
difficile , selon M. Fischer.
Au contraire de Swisscom, La
Poste appartient encore à 100
% à la Confédération et «il
existe certaines contraintes
pour f ixer le salaire». Une
autre difficulté réside dans le
fait que le successeur de M.
Rey doit être indépendant. Si
M. Fischer n'exclut pas
l'éventualité de la nomination
d'une femme, il n'en consi-
dère pas moins que le poste
s'adresse plutôt à un
homme./ats

Le Sénat du New Jersey
ne va pas débattre dans un
proche avenir du projet de
loi de boycott des banques
suisses , a déclaré à l 'ATS
le sénateur Robert Singer.
Le représentant de la majo-
rité républicaine au Parle-
ment de cet Etat américain
a par ailleurs jugé la réac-
tion de la Suisse
«dép lacée» .

La sèche réaction de la
Suisse est venue trop tôt ,
dans la mesure où la loi est
loin d' entrer en force, es-
time M. Singer. On aurait
dû savoir , à Berne , que le
texte doit encore être ap-
prouvé par le Sénat et si-
gné par le gouvernement
de l'Etat , a ajouté le dé-
puté./ats

«Déplacée»

Chambres fédérales Maternité,
asile et fécondation au menu
Faut-il des mesures ur-
gentes contre l'afflux de
requérants d'asile?
Comment financer l'as-
surance maternité?
Quelles limites fixer à la
fécondation en éprou-
vette? Telles seront
quelques-unes des ques-
tions auxquelles devront
répondre les Chambres
fédérales, qui entament
leur session d'été le 8
juin.

De Berne:
François Nussbaum
Le dossier le plus sen-

sible sera celui de l' asile.
Alors que la révision totale
de la loi est près de s'ache-
ver, le Conseil fédéral pro-
pose de mettre immédiate-
ment en vigueur les disposi-
tions les plus dures (et les
plus contestées) de la loi ,
sans attendre le délai réfé-
rendaire.

Accord avec Milosevic
Moti f de cette urgence: la

Suisse est trop attractive
pour les requérants , qui re-
viennent nombreux à nos
frontières (notamment du
Kosovo). Comme la plupart
arrivent clandestinement
et/ou sans papiers , le projet
consiste à ne pas entrer en
matière, en principe, sur
ces cas.

Maternité:
en deux volets

Le Parlement semble vou-
loir suivre ce raisonnement,
sous la pression de l'UDC et
par crainte d'un déborde-
ment. On veut aussi donner
à la population des signes
de fermeté. Mais les témoi-
gnages se multiplient
concernant le non-respect
d'accords , comme celui
passé avec le président
serbe Milosevic sur la réad-

mission des Kosovars ren-
voyés.

Par ailleurs , le Conseil
des Etats se penchera pour
la première fois sur le projet
d' assurance maternité. Il
est divisé en deux volets:
une allocation de naissance
à toutes les femmes, d'envi-
ron 4000 francs si le revenu
familial annuel ne dépasse
pas 36.000 francs. Elle di-
minue en fonction du re-
venu et, à partir de 72.000
francs , on ne reçoit plus
rien.

L'autre volet ne concerne
que les femmes exerçant
une activité lucrative. Il
consiste à verser 80% du sa-
laire , pendant 14 semaines
(dont 12 après l' accouche-
ment). Jusque-là , les dépu-
tés semblent d'accord. Les
choses se compliquent dès
qu 'il s'agit de définir le fi-
nancement de ces deux vo-
lets.

APG avec TVA?
Le Conseil fédéral propo-

sait une allocation de nais-
sance à la charge de la
Confédération et une assu-
rance maternité autonome ,
financée par une cotisation
employés/employeurs. La
commission préparatoire
des Etats a tout changé: le
financement des deux vo-
lets sera assuré par les
fonds des allocations pour
perte de gain (APG) des sol-
dats.

L'idée est de profiter du
fait que ces APG accumu-
lent des bénéfices et dispo-
sent de réserves confor-
tables. Toutefois , la com-
mission prévoit un finance-
ment complémentaire par
un relèvement des taux de
TVA, s'il apparaît ultérieu-
rement que les APG ne suf-
fisent pas.

Une minorité veut que
l' ensemble du projet ne dé-

Assurance maternité: le Conseil des Etats se penchera pour la première fois sur le
dossier. photo ASL-a

marre que si ce double fi-
nancement est assuré. Ce
qui retarderait sa mise en
vigueur: une hausse des
taux de TVA impli que une
modification constitution-
nelle , donc un aval du
peuple et des cantons.

«In vitro» autorisé
Un troisième sujet provo-

quera également des débats
nourris. Il s'agit du projet
de loi réglementant la pro-
création médicalement as-
sistée, en particulier la fé-
condation d 'embryons hors
du corps de la mère, c'est-à-
dire en éprouvette (ou «in
vitro»). Une initiative popu-
laire , déposée en 1994 , ré-

clame l'interdiction de
telles méthodes.

La loi est donc un contre-
projet indirect à cette initia-
tive. Le Conseil fédéral et le
Parlement proposent d'au-
toriser la fécondation «in vi-
tro» de sperme et d'ovules ,
avant l'imp lantation dans
l'utérus de l' embryon ob-
tenu. Peuvent en bénéficier
les couples qui ne pour-
raient avoir d' enfants autre-
ment.

Ovules maternels
Les divergences apparais-

sent lorsqu 'il s'agit d' auto-
riser le recours au sperme
d'un autre homme que le fu-
tur père, ou aux ovules

d'une autre femme que la
future mère. L'an dernier, le
Conseil des Etats avait ad-
mis les deux. Mais la com-
mission du National
(comme le Conseil fédéral)
propose de renoncer au don
d'ovules.

Autre point liti gieux: si la
fécondation «in vitro» est
admise également pour évi-
ter la transmission de mala-
dies graves , doit-on autori-
ser l' anal yse de l' embryon
pour déceler de telles mala-
dies (diagnostic prénatal)?
Là également^ les Etats se
sont montrés plus permis-
sifs que le Conseil fédéral et
la commission du National.

FNU



Russie
Mineurs
en colère
Les mineurs de Sibérie ont
entamé leur deuxième se-
maine de grève pour pro-
tester contre le non paie-
ment de leurs salaires. Le
président russe, Boris Elt-
sine, a estimé hier que les
grèves avaient «dépassé
la limite raisonnable».

Les mineurs ont coupé tout
le trafic ferroviaire avec l'Ex-
trême-Orient russe. La plupart
d'entre eux pourtant ne se font
guère d'illusion sur l'issue de
la crise. Le pouvoir, disent-ils ,
va payer les salaires en retard
puis fermer immédiatement
les mines et licencier les mi-
neurs.

Convaincus par le président
russe que des réformes radi-
cales pourraient sauver leur
industrie , les mineurs avaient
été l'un de ses principaux sou-
tiens à la fin des années 1980.
Aujourd 'hui , Eltsine est honni
par les mineurs réduits à la
misère par le non paiement de
leurs salaires./ats-afp

Alger
Bombe sur
un marché
Une bombe a explose hier
sur un marché très fré-
quenté à El-Harrach, dans
la banlieue est d'Alger. Au
moins seize personnes ont
péri et une soixantaine ont
été blessées, a indiqué la
radio d'Etat. Il s'agit du se-
cond attentat à la bombe
dans ce quartier en 48
heures et de l'attaque la
plus meurtrière depuis fé-
vrier.

L'explosion s'est produite à
9 h 30 et a été entendue à
plusieurs kilomètres à la
ronde. Elle visait le «souk Bou-
mati» , un des marchés les
plus fréquentés d'Alger où se
côtoient vendeurs de voitures
d'occasion , de pièces déta-
chées , de fruits et légumes, de
vêtements et de quincaillerie.

«Ça pullulait comme des
f ourmis, puis l 'exp losion s 'est
produite, il y a eu une très
grande panique, les gens cou-
raient partout en hurlant», a
raconté un rescapé à la radio
d'Etat. «J'ai vu voler en l'air
des membres, des têtes, des
cous, des lambeaux de chair.
Je n 'ai jamais vu quelque
chose de pareil de ma vie», a
raconté un autre témoin. Se-
lon lui , la bombe était dissi-
mulée dans un couffin.

Des unités des services de
sécurité et de protection civile
se sont immédiatement ren-
dues sur place pour venir en
aide aux victimes. La presse
étrangère et privée a été tenue
à l'écart. Seuls les médias pu-
blics ont été autorisés à se
rendre , en compagnie du mi-
nistre de la santé Yahia Gui-
doum , sur les lieux de l'atten-
tat et à l'hôpital Zmirli tout
proche.

Au cours des derniers jours ,
plusieurs attentats avaient été
évités de justesse à Alger.
Jeudi , une bombe avait ex-
plosé à la gare d'El-Harrach ,
mais la foule avait pu s'écarter
à temps. Un autre engin avait
été neutralisé dans le quartier
populaire d'Hussein Dey.

Ces attaques interviennent
alors que l'armée mène de
nombreuses opérations no-
tamment dans l'ouest du pays,
utilisant artillerie , blindés et
hélicoptères. Des zones de ma-
quis , près de la frontière ma-
rocaine et en Kabylie, ont été
bombardés. Les journaux pri-
vés donnent tous les jours des
bilans de dizaines de morts
dans les rangs des islamistes.
Ces opérations visent le
Groupe islamique armé
(GIA) ./ats-afp-reuter

Indonésie Entre
réforme et continuité
Le nouveau président indo-
nésien, Jusuf Habibie, a dé-
voilé hier la composition de
son gouvernement. Malgré
la présence de nouveaux
membres, il a choisi la
continuité, conservant plu-
sieurs figures de l'ère Su-
harto. L'armée est de son
côté intervenue tard dans
la nuit pour évacuer des
étudiants du Parlement.

Jusuf Habibie a présenté un
gouvernement comprenant ,
pour l'essentiel , les ministres de
l'équipe sortante, à l'axception
notable de la fille de Suharto et
d'un ami proche de la famille de
l'ancien dictateur indonésien. Il
maintient le puissant général
Wiranto à la tête des forces ar-
mées indonésiennes et au Mi-
nistère de la défense.

Ginandjar Kartasasmita
conserve le poste de ministre de
l'Economie, Ali Alatas reste aux
Affaires étrangères et Bambang
Subianto est nommé aux Fi-
nances. Sur les 36 ministres, 17
sont néanmoins nouveaux, dont
pour la première fois des repré-
sentants des partis minori-
taires.

Le FMI a promis d'allouer 40
milliards de dollars (60 mil-
liards de francs) à l'Indonésie
en échange de réformes dras-
tiques. Or Jakarta est «à une se-
maine de la cessation de paie-
ment)) , selon des sources diplo-
matiques spécialisées.

Le chef de file de l'opposition

Plusieurs milliers de partisans du nouveau président se sont affrontes a des étu-
diants faisant campagne contre lui. photo Keystone

musulmane, Amien Raïs, s'est
retranché dans un attentisme
prudent, mais s'est dit inquiet
du nom de certains titulaires
«qui ref lètent l'ancienne école
de pensée». La Banque mon-
diale a accueilli avec satisfac-
tion la nomination d'une nou-
velle équipe économique. Le
général Wiranto a pour sa part
affirmé que ceux qui voulaient
que l'ex-président Suharto
rende des comptes sur ses 32
années au pouvoir n'abouti-
raient pas.

Dans la rue, la tension est de-
meurée. Plusieurs milliers de
partisans du nouveau président
se sont affrontés à des étu-
diants faisant campagne contre
lui, obligeant l'armée à interve-
nir pour prévenir des violences.
La nuit dernière, les soldats ont
entamé une opération pour que
les étudiants quittent le Parle-
ment.

Quelque deux mille étu-
diants ont été évacués «sans
violences majeures» peu après
minuit , heure locale, a annoncé

l'agence officielle Antara. Se-
lon des témoins, les étudiants
ont toutefois refusé de quitter le
bâtiment.

En Suisse, le Parti socialiste
s'est par ailleurs associé à la de-
mande d'oeuvres d'entraide
concernant le blocage d'éven-
tuels avoirs de l'ex-président
Suharto.

Le Conseil fédéral dispose
des compétences requises et
doit les utiliser, a-t-il écrit
dans un communiqué./ats-
reuter-afp

Irak Les enfants
paient la facture

L'accord «pétrole contre
nourriture» conclu avec
l'ONU n'est pas parvenu à ré-
duire la faim parmi les petits
enfants irakiens, dont plus du
quart souffrent de malnutri-
tion plus ou moins aiguë, ont
reconnu hier les Nations
Unies./ap

RDC Belge tué
Une fusillade à Goma , dans

l'est de la République démo-
cratique du Congo (RDC, ex-
Zaïre), a fait le week-end der-
nier plusieurs dizaines de
morts. La fusillade opposait
l'armée congolaise à un
groupe de rebelles. Un ressor-
tissant belge se trouve parmi
les victimes, a-t-on appris hier
de source diplomatique à Kin-

shasa. Par ailleurs , le rédac-
teur en chef du journal congo-
lais «Vision» a été arrêté pour
avoir publié une lettre criti-
quant le régime de Kinshasa.
Enfin , Arthur Z'Ahidi Ngoma ,
un opposant condamné à une
peine assortie du sursis pour
complot contre l'Etat , a été au-
torisé à quitter le pays./ats-afp-
ap

Roland Dumas
Pas d' allégement

La chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Paris a
confirmé hier le contrôle judi-
ciaire imposé à Roland Du-
mas. Le président du Conseil
constitutionnel a été mis en
examen le 29 avril pour «recel
et complicité d'abus de biens
sociaux», dans le cadre de l' af-
faire Elf. Roland Dumas doit
payer une caution de cinq mil-

lions de FF (1,25 million de
francs) avant le 29 mai sous
peine d'être incarcéré./ats-reu-
ter

Munich Ancien
SS candidat

L'ancien Waffen SS Franz
Schoenhuber, 75 ans , a an-
noncé hier à Munich qu 'il se
présenterait aux législatives de
septembre. L'ancien chef du
parti d'extrême droite Les Ré-
publicains se porte candidat
sur la liste de l'Union du
peuple allemand (DVU) ./ats-
afp

Turquie Aveux
Six personnes ont été arrê-

tées hier par la police turque.
Elles ont avoué leur culpabilité
dans la tentative d' assassinat
perpétrée le 12 mai à Ankara

contre le président de l'Asso-
ciation turque des droits de
l'homme (IHD). Akin Birdal , a
annoncé le Ministère de l'inté-
rieur. Quant à Akin Birdal ,
qui avait été atteint de six
balles , son état de santé
s 'améliore, selon les méde-
cins./ats-af p

Bolivie Séismes
meurtriers

Deux puissants tremble-
ments de terre ont secoué hier
matin le centre de la Bolivie ,
faisant au moins une soixan-
taine de morts et une centaine
de disparus , et détruisant des
centaines d'habitations , selon
le responsable de la Défense
civile. Le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe se tenait
hier soir prêt à répondre à une
éventuelle demande de se-
cours./ap-ats

La première séance de pour-
parlers serbo-albanais sur
l'avenir du Kosovo s'est termi-
née hier après-midi. Les dis-
cussions, qui se sont tenues à
Pristina , ont duré près de
quatre heures.

Elles ont porté sur «le cadre
des f utures négociations», a
indiqué l'ambassadeur améri-
cain en Macédoine , Christo-
pher Hill.

«C'est un bon premier pas» ,
a commenté M. Hill , ajoutant
toutefois qu ' «il reste à f aire de
gros progrès ». L'ambassadeur
était présent au siège de la
Ligue démocratique du Ko-
sovo (LDK) où se sont tenus
les entretiens mais n'y a pas
pris part , la partie serbe refu-
sant toute médiation étran-
gère.

Chaque délégation va dési-
gner un de ses membres
chargé d'assurer «un contact
permanent » avec l'autre partie
entre deux séances de pour-
parlers , a indiqué M. Marko-
vic. Les discussions se pour-
suivront à un rythme hebdo-
madaire et la prochaine ses-
sion aura lieu dans le courant
de la semaine prochaine, selon
un communiqué de la déléga-
tion serbe, /ats-afp-reuter

Kosovo
«Un bon
premier pas»
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Vente d'un hôtel-restaurant aux Emibois
Mercredi 10 juin 1998, dès 16 heures au Café Chez Tonio aux Emibois,
l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Jean Herzig et à Mme Suzanne Herzig,
à raison d'un demi chacun, sera vendu aux enchères publiques:

BAN DE MURIAUX
Feuillet No Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
189 Aisance, habitation, hôtel No 51 1265 m2 Fr. 681 100 -

Accessoires immobiliers Fr. 794 456 -
Valeur incendie (indice AU 120/1997) Fr. 2 100 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 700 000 -

Visite: mercredi 27 mai 1998 à 16 heures. Renseignements auprès de l'Office au
032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.

Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office sous-
signé, où ils seront déposés dès le 18 mai 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Saignelégier, le 1er avril 1998 ' OFFICE DES POURSUITES

,4.U192 le préposé: Jean-Marie Aubry
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vous 
désirez cesser...

La Société neuchâteloise de médecine organise une campagne de conseils
pour l'arrêt de la fumée.

Si vous désirez cesser de fumer, vous pouvez bénéficier, durant la semaine
du 25 au 30 mai 1998 d'une consultation gratuite sur ce sujet
auprès des médecins suivants, spécialement formés dans ce but:

La Chaux-de-Fonds
Dr François Moser Léopold-Robert 21 2300 La Chaux-de-Fonds 913 24 66
Dr André-Philippe Méan Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds 914 14 15
Dr F. Glassey Perrenoud Serre 32 2300 La Chaux-de-Fonds 914 14 15
Dr Jacques Wacker Léopold-Robert 12 2300 La Chaux-de-Fonds 913 05 55
Dr Jacques Wacker Ligue contre la tuberculose et maladies pulmonaires

des Montagnes neuchâteloises
Serre 12 2300 La Chaux-de-Fonds 968 54 55

Le Locle
Dr Michel Perrenoud Hôtel-de-Ville 5 2400 Le Locle 931 30 38

Service médical des écoles

Val-de-Travers
Dr Jean-Daniel Brugger Rue de l'Abbaye 5 2105 Travers 863 13 05
Dr Jean-Pierre Monod Grand'Rue 8 2108 Couvet 863 16 26

Neuchâtel
Dr Rebecca Anderau Av. de la Gare 1 2000 Neuchâtel 729 00 11
Dr Ingrid Bidlingmeyer Rue du Musée 9 2000 Neuchâtel 724 74 24
Dr Michel Bidlingmeyer Rue du Musée 9 2000 Neuchâtel 724 74 24
Dr Pierre Landry Place Pury 9 2000 Neuchâtel 724 55 33
Dr Simon von Moos Rue Saint-Maurice 12 2000 Neuchâtel 725 05 44

Littoral
Dr Jacques Aubert Rue de Soleure 13 2525 Le Landeron 751 23 26
Dr J.-F. de Montmollin Rue L.-Perroud 1 2088 Cressier 757 24 24
Dr Philippe Freiburghaus Rue Soguel 22 2035 Corcelles 731 75 45
Dr Yves Collioud-Robert Rue du Collège 6 2017 Boudry 842 12 12
Dr Anne Savigny Pessina Rue de la Gare 25 2014 Bôle 842 21 21
Dr Francis Racine Rue du Château 7 2022 Bevaix 846 24 64
Dr Claude Laperrouza Hôpital de La Béroche 2024 Saint-Aubin 835 12 59
Dr Hansueli Weber Rue de la Poste 7 2024 Saint-Aubin 835 1144

Prenez rendez-vous par téléphone!
28-148254

A votre écoute.
^P7 Q I I 0 0 70y__i \̂p /̂ Appelez-nous sans tarder au v i l  ù ù J ù . ¦
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Loclev tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS —̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Q Annonceurs hâtez-vous, il ne reste que quelques ïî
—• espaces libres dans notre prochaine page ¦*¦
,° consacrée à la ,̂ _____^ ,2
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t Naissance Uh?K4 S.
Parution: mardi 9 juin 1998. \ \\ JTKSV

QJ Délai de remise des annonces: ^^ ç'G ÎVN O
O mercredi 3 juin 1998. ^^O  ̂ g>

O  ̂ Réservations, renseignements, conseils: -=̂ *̂- **
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Réservé il voire annonce
bi Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Lu Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1998 *"
Editions du:
Samedi 30 mai 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Lundi 1er juin 1998 pas d'édition
Mardi 2 juin 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Mercredi 3 juin 1998 vendredi 29 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i *La Chaux-de-Fonds V Le Lode
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points nécessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

ïyfllyJI Escort 91, pour seulement Fr. 156-

O 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257-
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

J.-F. PELLATON
chante

BRA SSENS
et les autres

Samedi 23 mai
et vendredi 5 juin 1998

A partir de 19 h 30

Entrée libre
Petite restauration et carte S

Réservations au 032/853 18 78 &

K: MAmm : ¦ » . - . - .- - ^̂^̂^̂^̂ »

À LOUER à la rue du Tertre
à La Chaux-de-Fonds
dans maison ancienne
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces g
cuisine non agencée.

Pourtous renseignements:
Fiduciaire Herschdorfe r
Tél. 032/725 32 37 „.„,,„

A louer, La Chaux-de-Fonds,
GRAND 3 PIÈCES, clair, cui-
sine agencée, dès 1er juillet.
Fr. 650 - + Fr. 100 - frais.
Tél. 01/312 70 80.

249-389399

Solution du mot mystère
DESTROYER



Informatique Patrick Ebel
renforce PEB Consulting
Spécialiste SAP, la neu-
châteloise PEB Consul-
ting étend son champ
d'action et prend davan-
tage de poids encore sur
le marché romand. La
PME de Patrick Ebel em-
ploie aujourd'hui 25 per-
sonnes. Ses clients: les
plus grandes marques
horlogères, Philip Morris
ou l'administration canto-
nale.

Branché grand public , Atie
Informatique à Neuchâtel de-
vient ce mois-ci PEB Informa-
tique et abandonne le maga-
sin du centre-ville. Ses activi-
tés (service technique et
hardware) sont reprises de-
puis le 1er avril par l' entité
qui monte dans l'informa-
tique destinée aux entre-
prises en Suisse romande.
Un groupe neuchâtelois en
phase de structuration (hol-
ding prévu l' an prochain) qui
emploie actuellement dans le
chef-lieu vingt-cinq per-
sonnes d'âge moyen infé-
rieur à 30 ans.

Créée en 95 par Patrick
Ebel alors responsable de pro-
jet SAP chez Nestlé, celle qui
est devenue depuis PEB
Consulting s 'entoure aujour-
d'hui de PEB Informatique et
de PEB Formation , ex-Compu-
ter Kids.

Société de service
Cette triple approche per-

met au nouveau Groupe PEB
de se profiler comme parte-
naire unique en matière infor-
matique tout au long de la vie
de la PME-PMI. «Nous
sommes et restons une société
de service, même si nous ven-
dons du hardware, expli que
Patrick Ebel. Nous nous orien-
tons clairement vers les socié-
tés dont le chiff re d' aff aires se
situe entre 10 et 300 millions.
En tant que PME nous-mêmes,
nous connaissons leurs préoc-
cupations» .

Au départ , Patrick Ebel en
connaissait un bout sur le logi-
ciel SAP. Pour les non-initiés:
«le» système parmi les sys-
tèmes de gestion , produit du
leader mondial des progiciels

de gestion. «Un outil qui pe r-
met d' accroître l' eff icacité , le
contrôle, qui aide à structurer,
qui clarif ie et ouvre vers l' ex-
térieur», exp li que Gian Bochs-
ler, en charge du marketing.
En 95, le Csem demande à Pa-
trick Ebel de lancer son projet
SAP. Le Neuchâtelois s'impro-
vise consultant indépendant.
Entrepreneur pur jus , il ne
reste pas seul longtemps. Son
truc: construire en dur tout en
évitant le feu de paille. Aujour-
d'hui , PEB se présente surtout
comme consultant SAP - l' un
des deux seuls à commerciali-
ser les licences SAP en Suisse
romande - tout en élargissant
son offre de services et pro-
duits. La société a mené une
vingtaine de projets d'imp lé-
mentation SAP (Patek Phi-
lippe, Rolex , Ebel , Philip Mor-
ris , ENSA, projet en cours
dans le secteur des ressources
humaines de l' administration
cantonale, apparemment le
plus important sur le plan eu-
ropéen...). Tous avec succès.
«Il ne s 'agit pas simp lement
d'installer un logiciel. Nos in-

terventions constituent de véri-
tables proj ets d' entreprise, qui
remettent en cause nombre de
processus», précise Patrick
Ebel.

Objectif emploi
Entièrement autofinancé, le

Groupe PEB profite d' une
bonne imp lantation sur la
marché romand. En vue: la
Suisse • alémanique et la
France. Son chiffre d' affaires ,
450.000 francs en 96, devrait
atteindre cette année 7 à 8 mil-
lions de francs. Mais forte
croissance n 'induit pas forcé-
ment enrichissement. L' op-
tique de Patrick Ebel: réinves-
tir et créer des emplois. Un
souci affiché , soutenu par la
volonté de participer à la dyna-
mique économique du canton.
S' agissant de son groupe, le
patron a les yeux bien en face
des trous: «Notre véritable
réussite se verra dans cinq
ans. Elle voudra dire que nous
aurons su gérer notre crois-
sance et adopter de nouveaux
créneaux» .

Pierre-François Besson

Monnaies Devises
de la semaine
Semaine extrêmement
calme sur les principales
places financières euro-
péennes, du fait que la plu-
part des pays du Vieux
Continent célébraient la
fête de l'Ascension. Mieux
encore, nos voisins cam-
bistes d'outre-Doubs - ils
sont plus malins que nous
- profitaient de l'occasion
pour s'octroyer un week-
end prolongé. Dans le
même temps, les opéra-
teurs belges emboîtaient
le pas à leurs collègues
français; quelle frite!

Par manque d'intervenants
sur l' ensemble des marchés
des changes, les principales
devises n 'ont pas subi de fluc-
tuations notoires tout au long
de la semaine. De plus , les
marchés américains étant fer-
més lundi prochain à l' occa-
sion du Mémorial Day. aucun
investisseur n était vraiment
enclin à prendre des risques
inutiles. Seule la devise nip-
pone a fait exception à la règle
durant cette semaine, s'inscri-
vant en net repli face au billet
vert principalement, à la suite
de la faiblesse chronique de
l'économie japona ise et sur-
tout du malaise politico-écono-
mique qui perdure en Indoné-
sie. Bien que le président Su-
harto ait démissionné, cédant
la main à son «confrère» Habi-
bie, les marchés asiatiques
n 'étaient pas pour autant ras-
surés en fin de semaine. En
fait, le feu continue à couver
dangereusement, Américains
et Japonais en étant très
conscients.

Le dollar
Rien de bien nouveau pour

la devise américaine, du
moins jusqu 'à l' annonce
jeudi de la démission du pré-
sident indonésien. En effet , le
billet vert se repliait le j our de
l'Ascension sur les marchés
américains jusqu 'à 1.4550
CHF, pour se reprendre par la
suite. En fin de semaine, le
dollar s'inscrivait en léger

mieux à 1.4660/70 CHF res-
pectivement 1.7590/1.76 DM.
L'évolution de la situation à
Java et Sumatra devrait être
déterminante pour la courbe
future de la monnaie améri-
caine; une grande prudence
s'impose.

Le mark allemand
Bien que la publication des

dernières statistiques écono-
miques ait montré des signes
concrets d' amélioration (PIB,
entrée de commandes, etc.), le
mark, à l 'instar des autres de-
vises de la zone euro, campe
sur ses positions, s'échan-
geant en cette fin de semaine à
83.34/37 CHF. A moins d' un
tremblement de terre d' ordre
politique dans les pays de
l'Est , en Russie en particulier,
la devise allemande pourrait
connaître un été assez favo-
rable; suite au prochain nu-
méro...

Le franc français
Comme son voisin d' outre-

Rhin , l'économie de l'Hexa-
gone s'améliore. En effet,
l'heure est à la reprise
conjoncturelle et l' optimisme
semble de mise. Dans le
même temps, le franc français
conserve ses acquis passés, et
connaissait une fin de semaine
«cool», s'inscrivant à
24.84/87 CHF.

Le yen japonais
Le dernier G8 de Birmin-

gham le week-end passé
n 'aura été d' aucun secours à
la monnaie japonaise, aucune
décision concrète n 'ayant fil-
tré. C' est ainsi qu 'en moins
d'une semaine le yen aban-
donnai t près de quatre points
face au dollar, cotant mercredi
soir à 136.30/40 S/JPY contre
132.80 S/JPY précédemment.
Face à notre franc , le repli
s'avère aussi sensible, le yen
s'inscrivant dans la même pé-
riode à 1.0820/45 CHF contre
1.1350 CHF une semaine au-
paravant, soit une déconfiture
de près de 4,5%.

Georges Jeanbourquin

Edition musicale Seagram au top
Le groupe canadien Sea-

gram a annoncé jeudi soir
l'acquisition du groupe néer-
landais Polygram pour 10,6
milliards de dollars (16 mil-
liards de francs). L'entité va
devenir le premier groupe
mondial d'éditions musicales.
Seagram va offrir 59 dollars
américains par action Poly-
gram, dont 75% du capital ap-
partiennent à Phili ps , le géant
néerlandais de l'électronique.

Avec l'acquisition de Poly-
gram, Edgar Bronfman, le
jeune PDG du groupe hérité
de son père, réalise son ambi-
tion de transformer sa société
en un géant mondial des mé-
dias. Il se retrouve également

avec 1 un des fleurons de 1 in-
dustrie cinématograp hique
européenne, Polygram possé-
dant un catalogue de plus de
1500 films.

Edgar Bronfman a toutefois
laissé la porte ouverte à une
cession ultérieure des activi-
tés de Polygram dans le do-
maine du cinéma. Le groupe
français de télévision payante
Canal+ serait intéressé par le
rachat de la branche ci-
néma./afp

Edgar Bronfman Jr. et, à
droite, Cornelis Boonstra,
patron de Philips Electro-
nics, photo epa

f i£\  Banque Cantonale INDICES Précédent 22/05
<:\ MAli<.U;*AU»n Zurich.SMI 7486.2 7553.7

 ̂i Neuchâteloise zunch,spi 4730 59 477023
New-York, DJI 9132.37 9114.44
Paris, CAC 40 4047.92 4049.78
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.04
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 22/05
Aare-Tessin n 930.
ABB n 498. 510.

*m. ABB p 2457. 2490.
J Adecco 655. 648.

Agie-Charmilles Holding n .138. 1515
Alusuisse Holding n 1985. 1971.
Arbonia-Forster Holding p 1119. 1148.
Ares-Serono B p 2390. 2455.
Ascom Holding p 3040. 3060.
Asklia Holding n 1895. 1885.
Attisholz Holding n 871. 890.
Bâloise Holding n 3495. 3460.
Bque Cantonale Vaudoise n637. 643.
BB Biotech 470. 466.
BB Medtech 2000. 1990.
BK Vision 1890. 1875.
Bobst p 2710. 2940.
Ciba Spéc. Chimiques n ...200. 204.75
CicorelSA 500. 510.
Ciment Portland n 870. 870.
Clariant n 1874. 1950.
Crédit Suisse Group n 325.5 324.
Crossairn 890. 920.
Danzas Holding n 430. 428.
Disetronic Holding p 4460. 4510.
Distefora Holding p 18.35 18.35
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p ...8715. 8795.
ESEC Holding p 3300. 3400.
Feldschlôssen-Hùrlim .p ...675. 675.
Fischer (Georg) n 613. 603.
Forbo n 845. 845.
Galenica Holding n 875. 901.
Gas Vision p 820. 818.
Generali Holding n 450. 455.
Globus n 1300.
Herop 1002. 1019.
Hiltib 1320. 1350.
Holderbank p 1810. 1897.
Intershop Holding p 845. 841.
Jelmoli Holding p 1820. 1830.

A Julius Baer Holding p ...4170. 4209.~ Kaba Holding B n 670. 675.
Keramik Holding p 820. 820.
Kuoni n 8185. 8170.
Lindt & Sprungli p 38600. 38500.
Logitech International n .. .232. 229.
Michelin (Cie financière) p .948. 965.
Micronas Semi. Holding n .130. 131.
Mikron Holding n 387. 390.
Motor-Colombus p 2960. 2960.

précédent 22/05
Môvenpick Holding p 815. 845.
National Assurances n .. .3575. 3600.
Nestlé n 3046. 3132.
Novartis n 2447, 2446.
Novartis p 2465, 2469.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .301, 303.5
0Z Holding 1704. 1737.
Pargesa Holding p 2710. 2700.
Pharma Vision 2000 p 955, 955.
Phonak Holding n 1360. 1380.
Pirelli (Sté international) p .359, 357.
Prodega n 977. 985.
PubliGroupe n 430. 435.
Réassurance n 3222. 3175.
Rentenanstalt p 1191. 1217.
Richemont (Cie fin.) 2090. 2150.
Rieter Holding n 1030. 1046.
Roche Holding bj 14915. 14850.
Roche Holding p 24925. 24780.
Sairgroup n 438. 450.
Saurer n 1699. 1710.
SBS n 547. 553.
Schindler Holding n 2496. 2505.
SGS Holding p 2768. 2824.
Sika Finanz p 659. 645.
SMH p 1255. 1294.
SMH n 266.5 270.
Stillhalter Vision p 960. 970.
Stratec Holding n 2200. 2150.
Siidelektra Holding 1280. 1303.
Sulzer Medica n 378. 378.
Sulzern 1141. 1148.
Swiss Steel SA n 28.75 29.9
Swisslog Holding n 153. 155.25
UBS p 2529. 2554.
UBS n 507. 513.
Usego Hofer Curti n 356. 365.
Unilabs SA p 710.
Valora Holding n 416.5 424.
Vaudoise Assurance p .. .5325. 5060.
Von Roll Holding p 52.8 52.
Vontobel Holding p 2095. 2094.
WMHp 1640.
Zellweger-L'uwa p 1255. 1258.
Zurich n 897. 900.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 45.2
Aluminium Coof America ..110. 106.
American Express Co 151.25 155.25
American Tel & Tel Co 83.9 86.8
Atlantic Richfield Co 115.5 114.25
Barrick Gold Corp 31.2 30.4

précédent 22/05
Bartle Mountain Co 9.54
Baxter International 83. 84.9
Boeing Co 72. 71.5
Canadian Pacific Ltd 44.
Caterpillar Inc 87. 88.5
Chevron Corp 123.75
Citicorp 232. 228.
Coca Cola Co 115.5 115.5
Digital Equipment Corp 85.5 81.5
Dow Chemical Co 141. 142.
E.l. Du Pont de Nemours ..122. 121.75
Echo Bay Mines ltd 4.55 4.6
Fluor Co 69.1
Ford Motor Co 71.4 74.5
General Electric Co 123.25 126.25
General Motors Corp 108. 110.5
Gillette Co 176.5 174.
Goodyear Co 103.75 103.
Halliburton Co 74.3 72.5
Homestake Minning Co 17.4 17.5
Inco Ltd 22.55 22.2
Intel Corp 118.5 109.
IBM Corp 185.25 179.75
Lilly (Eli) & Co 101.5 97.65
Litton Industies Inc 86.5
Mc Donald's Corp ...' 94.65 97.
MMM Co '....143. 140.25
Mobil Corp 120. 116.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 56.35 58.5
Pfizer Inc 168. 160.5
PG&E Corp 45.15
Philip Morris Inc 53.25 55.2
Phillips Petroleum Co 73.55
SchlumbergerLtd 118.5 115.
Sears, Roebuck & Co 92.4 91.5
Texas Instruments 86.5 80.
Unisys Corp 36.6 37.3
Warner-Lambert Co 294. 295.
Western Atlas Inc 131.
Woolworlh Corp 30.35 30.2
Xerox Corp 159.5
Zenith Electronics Corp 2.64 0.75
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 74.5
Anglo American Gold 74. 74.55
De Beers Centenary 34. 33.
Drifontein Cons Ltd 9.6 10.
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14. 13.7
The British Petroleum Co .. .22.9 22.35
Impérial Chemical Ind 28.5
Rio Tinto 19.65 20.

FRANCFORT (BES)
précédent 22/05

Allianz Holding 491. 491.
BASF 67. 67.1
Bayer 67.95 67.5
BMW 1541. 1520.
Commerzbank ., .58.35 59.
Daimler-Benz 163.5 161.
Degussa 92. 92.
Deutsche Bank 132.25 134.
Dresdner Bank 84.5 85.25
Hoechst 65.95 66.6
Mannesmann 1268. 1317.
M.A.N 583. 602.
SAP 740. 764.
Schering 176.5 178.
Siemens 98.45 101.25
VEBA 103. 102.5
VW 1231. 1206.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 38. 38.35
Aegon NV 215.25 220.5
AhoId NV 50.1 50.
AKZO-NobelNV 309. 311.5
Elsevier NV 22.8 23.5
ING GroepNV 99.65 101.25
Philips Electronics NV ....149.5 145.5
Royal Dutch Petrol 83.5 83.4
UnileverNV 116. 116.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 316.5 322.
Paribas (Cie Fin.) 156. 153.25
Ciede Samt-Gobain 276.5 279.5
Danone 389. 396.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17. 16.9
Fujitsu Ltd 17.5 17.4
Honda Motor Co Ltd 50.5 50.7
NEC Corp 15.95 15.6
Sony Corp 126. 125.5
Toshiba Corp 6.6 6.25
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.75.20/05
Swissca Bond INTL 100.25.20/05
Swissca Bond Inv INTL 104.92.20/05
Swissca Bond Inv AUD 1199.15.20/05
Swissca Bond Inv CAD 1174.85.20/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.21 .20/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122395... .20/05
Swissca Bond Inv DEM . .. .1107.22.20/05
Swissca Bond Inv FRF 5722.98 .20/05
Swissca Bond Inv GBP 1225.63.18/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1186680... .18/05
Swissca Bond Inv NLG 1092.24 .20/05
Swissca Bond Inv USD 1039.5. .20/05
Swissca Bond Inv XEU 1217.65.20/05
Swissca Bond Inv JPY . . .117049... .20/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 279.7 . .20/05
Swissca Small Caps 230.15.20/05
Swissca Germany 282.9. .20/05
Swissca Austria 1286... .20/05
Swissca Europe 221.15.20/05
Swissca Gold 652.5. .20/05
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• Source: Bloomberg

Swissca Italy 179.35.20/05
Swissca Japan 71.3 . .20/05
Swissca Netherlands 131.7 . .20/05
Swissca Tiger .'. 53.5. .20/05
Swissca America 202.5. .20/05
Swissca Asia 77.05.20/05
Swissca France 212... .20/05
Swissca Great-Britain 210.95 .20/05
Swissca Emerging Markets . .103.48.20/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 284.4. .20/05
Swissca Portfolio Equity... .2158.78.20/05
Swissca Portfolio Growth . .1759.22.20/05
Swissca Portfolio Balanced 1558.42 .20/05
Swissca Portfolio Yield 1400.24.20/05
Swissca Portfolio Income . .1241.27 .20/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 312 316.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 459. 470.
Krugerand 1 oz 443. 455.
Maple Leaf 1 oz 459. 470.
Souverain new (CHF) 102. 110.
Souverain oid (CHF) .102. 113.
CONVENTION OR
Plage Fr. Fermé
Achat Fr.
Base Argent Fr.

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.12 5.29

Achat Vente Argent CHF/Kg 239. 256.
Or USD/Oz 298 301. Platine USD/Oz 378. 382.
Or CHF/Kg 14000. 14250. Platine CHF/Kg ... .17875. 18225.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain 1.42 1.51
Mark allemand 82.1 84.6
Franc français 24.2 25.5
Lire italienne : 0.08 0.088
Escudo portugais 0.77 0.87
Peseta espagnole 0.94 1.04
Schilling autrichien 11.54 12.14
Florin néerlandais 71.9 75.9
Franc belge 3.92 4.17
Livre sterling anglaise 2.32 2.47
Couronne suédoise 18.3 20.05
Dollar canadien 0.97 1.06
Yen japonais 1.03 1.13
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain 1.449 1.4855
Mark allemand 82.5 84.15
Franc français 24.6 25.1
Lire italienne 0.0834 0.0856
Escudo portugais 0.8015 0.826
Peseta espagnole 0.966 0.9955
Schilling autrichien 11.7 11.95
Florin néerlandais 73.2 74.7
Franc belge 3.998 4.079
Livre sterling anglaise 2.3645 2.4245
Couronne suédoise 18.85 19.4
Dollar canadien 0.998 1.023
Yen japonais 1.067 1.094
Ecu européen 1.623 1.6555

La Migros d'Ouchy (près de
Lausanne) restera provisoire-
ment ouverte en soirée et les di-
manches. Le syndicat Unia , qui
demandait un retour aux ho-
raires normaux jusqu 'à ce que
le litige soit tranché sur le fond,
a été débouté par le Départe-
ment cantonal de l'économie. Il
va faire recours. Dans leur dé-
cision , les autorités vaudoises
soulignent que plusieurs com-
merces d'Ouchy bénéficient du
régime d'ouverture exception-
nel depuis des années en rai-
son de l'importance de la clien-
tèle touristique au bord du lac
Léman./ats

Migros d'Ouchy
Le syndicat Unia
débouté



Montbéliard La
chair est faible et
la just ice aveugle

Un jeune homme a été
condamné mercredi à Montbé-
liard (Doubs) à une amende de
1000 FF (250 francs suisses)
pour avoir passé une nuit
d'amour avec une adolescente
de 15 ans. Il devra en outre ver-
ser 1 FF de dommages et inté-
rêts à la jeune fille. Au moment
des faits, il était lui-même âgé
de 18 ans, a-t-on appris hier de
source judiciaire . La jeune fille
a déjà fugué à plusieurs re-
prises et une autre affaire de ce
type contre un autre jeune
homme est à l'instruction, la
mère ayant de nouveau porté
plainte./ats-afp

Paparazzi
Projet de loi
controversé

Plusieurs célébrités améri-
caines ont défendu jeudi devant
le Congrès un projet de loi anti-
paparazzi suscité par la mort
controversée en août 1997 de la
princesse Diana. Cette loi per-
mettrait d'interdire à la presse
de pourchasser un individu
pour prendre sa photo à des
fins commerciales. Du côté des
«harcelés», on souligne l'in-
supportable chasse à l'homme
dont les célébrités sont parfois
victimes. Les professionnels ,
eux, indiquent , à l'instar de
David Luttman, président de
l'Association des photographes
de presse que «ce texte accorde
moins de droits aux journa-
listes qu 'aux citoyens ordi-
naires et les menace de sanc-
tions p énales et civiles pour des

pratiques auxquelles d'autres
peuvent se livrer sans
risque»./ 'ats-afp

John Derek
Etat critique

Le producteur de cinéma
américain John Derek, 71 ans,
mari de l'actrice Bo Derek, se
trouvait jeudi dans un état jugé
très critique par ses médecins.
Acteur devenu producteur,
Jolin Derek avait déjà connu
une alerte cardiaque en 1986.
Parmi ses productions figure
«Tarzan l'homme singe»,
tourné en 1981 avec sa femme
en vedette./ap

Grande-Bretagne
Allocations pour
rockers chômeurs

Le gouvernement britan-
nique va demander aux jeunes
rockers en herbe recevant des
allocations chômage de prou-
ver leur talent. Les musiciens
pourront alors bénéficier d'un
emploi ou d'une formation
dans ce secteur, a rapporté hier
le quotidien «The Guardian».
Cette mesure entre dans le
cadre du «new deal» , un plan
pour l' emploi des jeunes qui
sont au chômage depuis plus
de six mois./ats-afp

Jackpot Retraités
multiinilnonnaires

Un couple de retraités de la
banlieue de Chicago a gagné la
super-cagnotte de 194,4 mil-
lions de dollars (290 millions
de francs), le jackpot mondial
pour un seul joueur de loto, a-t-
on appris jeudi. Les heureux

gagnants, Frank Capaci, un
électricien à la retraite, et sa
femme Shirley, habitent
Streamwood (Winsconsin), à
64 km à l'ouest de Chicago. Ils
ont fêté l'événement au Cham-
pagne avant la confirmation of-
ficielle par les organisateurs de
la loterie. 195 millions de dol-
lars représentent , par exemple,
quatre fois la dette de l'Ery-
thrée, trois chasseurs bombar-
diers ou 20 fois les bénéfices
annuels de la Poste en France
ou à peu près 500.000 ans de
votre quotidien préféré acheté
au numéro./ats-afp-réd.

La vie des stars
Surdose pour
Charlie Sheen

L'acteur américain Charlie
Sheen a été hospitalisé mer-
credi pour une surdose de
drogue et d'alcool. Agé de 32
ans, il a notamment joué dans
«Platoon» et «Wall Street». «La
première chose que je veux
vous dire, c'est que mon fils est
vivant», a déclaré son père,
l'acteur Martin Sheen, jeudi
soir lors d'une conférence de
presse. Charlie Sheen avait
déjà entrepris une cure de
désintoxication en 1990,/ats-
reuter-ap

Faux dollars
Boutique grugée

Un couple a renouvelé sa
garde-robe au moyen de 49
fausses coupures de 100 dol-
lars dans un magasin de mode
de Zurich. La supercherie n 'a
été découverte que quelques
heures plus tard , dans un bu-
reau de change./a ts

Fusillade
Etats-Unis
choqués
Une scène tristement fami-
lière s'est déroulée jeudi
dans un lycée de Spring-
field dans l'Oregon où un
garçon de 15 ans, qui ve-
nait de tuer ses parents, a
ouvert le feu avec une cara-
bine dans la cafétéria,
tuant deux adolescents et
blessant 22 autres de ses
camarades.

Kipland Kinkel devrait être
incul pé pour homicides
comme un adulte mais il ne
sera pas passible de la peine
de mort. L' un de ses deux ca-
marades tués est décédé sur le
coup, l' autre hier matin. Au
domicile familial de Kinkel , la
police a découvert les cadavres
des parents de l'adolescent.

La veille , l'adolescent et
l' un de ses camarades avaient
été interpellés après que la di-
rection de l'école eut appris
qu 'ils essayaient d'acquérir
une arme volée sur le campus.
Tous deux avaient été renvoyés
chez leurs parents et exclus
provisoirement de l'établisse-
ment.

Des antécédents
Le jeune , qui prenait du

Prozac selon l'un de ses cama-
rades, était déjà connu de la
police pour avoir été pris en
train de jeter des pierres de-
puis un pont enjambant l'auto-
route.

Le jeune se vantait aussi de
construire des bombes et de
torturer des animaux, ce qui
lui avait valu d'être désigné
l'an dernier par ses camarades
comme le lycéen «le p lus sus-
ceptible de déclencher la Troi-
sième Guerre mondiale».

«Tous les Américains ont le
cœur brisé», a déclaré le prési-
dent Bill Clinton qui a télé-
phoné au maire de la ville, Bill
Morrisette./ap-ats-afp

Cannes Isabelle Huppert
à 1 ' école de la chair

Le Festival
de Cannes
déroule ses
d e r n i è r e s
pel l icules.
Hier en com-
pétition, Isa-
belle Hup-
pert compo-
sait un beau

portrait de femme dans
«L'école de la chair». Mais
de tous les films en
concours, «Les fleurs de
Shanghai» laisse une im-
pression de raffinement
sans égale.

Isahelle Huppert irradie
dans «L'école de la chair».
«J'avais demandé sur son vi-

sage une lumière qui donne le
sentiment qu 'elle vient de l'in-
térieur», confie le réalisateur
Benoît Jacquot («Le 7e ciel»).
Pari réussi.

De Cannes:
Christian Georges

Le film raconte une histoire
montrée mille fois , mais inver-
sée. Ici , ce n 'est pas l'homme
mûr qui s'éprend d' une ingé-
nue fatale, mais une quadra-
génaire qui tombe amoureuse
d' un jeune désinvolte (Vincent
Martinez). «Un jour, je te ra-
conterai des choses sur mon
passé », lui dit une Isabelle
Huppert rêveuse. Mais lui
s'en fout. Il vit au jour le jour,

claque son fric , s'absente sans
prévenir et ment effrontément.

Isabelle Huppert réussit à
rendre crédible cette femme
partagée entre attirance et re-
jet. A quoi pense-t-elle quand
le beau gosse s'abrutit à ses
côtés devant des jeux vidéo?
Parfois elle s 'insulte tout bas
d'éponger les dettes de ce
«p 'tit con» trop désinvolte
pour être reconnaissant.

«L'école de la chair» est
l'histoire d' un désir qui ne ré-
siste pas à l'épreuve de l'inti-
mité. «Qu 'est-ce que l'inti-
mité, le p lus étrange et le p lus
f amilier à la f ois? C'est peut-
être l'énigme que mes f ilms
essaient d' approcher», com-

Isabelle Huppert, hier a Cannes, en compagnie de deux de ses partenaires dans «L'école
de la chair», de Benoît Jacquot. photo Keystone

mente Benoît Jacquot. «Ce
point d'in timité ne peut s 'at-
teindre que par la pudeur , par
ce que l' on tait au lieu de dire,
par ce que l' on cache au lieu
de montrer» .

Tour de force chinois
Cacher? Montrer? Ce jeu , le

Taïwanais Hou Hsiao-hsien le
pousse aux extrémités ultimes
du raffinement dans «Les
fleurs de Shanghai» . Le film
nous plonge en 1884, dans les
maisons closes où les courti-
sanes reçoivent leurs protec-
teurs.

On boit , on fume de
l' opium , on plaisante bruyam-
ment , on négocie ferme quand

une «fleur» veut racheter sa li-
berté. Pour avoir épousé la ri-
vale de sa favorite , un homme
va subir une vengeance tissée
comme une toile d' arai gnée.
Dans un véritable tour de
force, le cinéaste raconte son
histoire en montrant essentiel-
lement des scènes de table. Il
fait durer ses plans , hypno-
ti ques tableaux éclairés à la
lampe à pétrole , alors que sa
caméra se glisse avec une dou-
ceur imperceptible entre les
soies et les meubles laqués.

«Les fleurs de Shanghai» le
murmure: l'intimité réveille
des souffrances que seules dis-
solvent sans doute les vapeurs
de l' opium. CHG

Barbara, la dernière femme
de Frank Sinatra, et ses trois en-
fants recevront l'essentiel de la
fortune laissée par le crooner
disparu, en vertu du testament
rendu public jeudi par l'avocat
de Frank Sinatra.

Ce document ne concerne ap
paremment qu 'une partie de la
fortune du chanteur, estimée à
quelque 200 millions de dollars
(290 millions de francs).

Barbara Sinatra, qui a par-
tagé la vie du chanteur pendant
22 ans, hérite de la plupart des
propriétés de Frank Sinatra.
Elle jouira aussi des droits sur
l'image du crooner.

Le chanteur, qui a été marié
à quatre reprises, laisse
250.000 dollars (362.500
francs) à sa première femme,
Nancy Barbato Sinatra, et
200.000 dollars (290.000
francs) à chacun de leurs trois
enfants: Tina , Frank Jr et
Nancy. Une somme de 1 million
de dollars (1,45 million de
francs) est léguée à ses petits-
enfants . /ap-ats-afp

Barbara Sinatra lors des
obsèques de Frank Sinatra,
mercredi à Berverly Hills.

photo K

Sinatra Fortune
répartie en partie

Le laboratoire Pfizer, qui
commercialise Viagra,
cette pilule miracle favori-
sant l'érection masculine, a
averti jeudi les autorités sa-
nitaires américaines du dé-
cès de six patients.

On ignore si ces décès sont
dus au Viagra , mais Pfizer a re-
nouvelé son avertissement aux
patients souffrant de maladies
cardio-vasculaires afin qu 'ils évi-
tent de prendre la pilule. Conju-
gué à un traitement contre les ac-
cidents cardiaques, le Viagra
peut provoquer une baisse dan-
gereuse de la tension artérielle.

La Food and Drug Adminis-
tration (FDA) avait alerté les
consommateurs sur les risques
liés aux maladies cardio-vascu-
laires dès l'approbation du mé-
dicament en mars. Toutefois,
dans l'attente de nouveaux élé-
ments, «la FDA continue de
penser que le médicament est
sûr et eff icace» , a indiqué une
porte-parole de l' agence sani-
taire américaine.

Depuis sa mise sur le mar-
ché, le Viagra est devenu un vé-
ritable phénomène de société
aux Etats-Unis. Près d'un mil-
lion d'hommes ont été sé-
duits./ap

Viagra Décès inquiétants

Pronostics étoiles
Dans la baie de Cannes, le pa-

quebot «France» vole la vedette
à tout ce qui flotte alentour.
Dans la compétition, aucun film
n 'a éclipsé ses concurrents par
son envergure majestueuse. Les
pronostics sont ardus, à
quelques heures de la procla-
mation du palmarès (dimanche
à 19 h 15, en clair sur Canal+).

Pour le prix d'interprétation
féminine, Elodie Bouchez («La
vie rêvée des anges») et Katrin
Cartlidge («Claire Dolan») sem-
blent avoir une longueur
d' avance sur Isabelle Huppert
(«L'école de la chair»). Chez les
hommes, deux Anglais incon-
nus ont crevé l'écran: Brendan
Gleeson dans «Le général» et
Peter Mullen dans «My Name Is
Joe».

Pour la palme, les étoiles at-
tribuées par les critiques dans
les revues quotidiennes dessi-
nent la tendance du consensus.

anges», du Français Zonca, et
«My Name Is Joe», de l'Anglais
Ken Loach. Mais «La vie est
belle» de Roberto Benigni a
aussi de fervents supporters. La
presse internationale estime
Ken Loach mûr pour sa pre-
mière palme (après les prix du
jury attribués à «Hidden
Agenda» et «Raining Stones»).
«La vie rêvée des anges», «Le
général» et «Fête de famille»
sont plutôt bien cotés.

S'ils divisent autant le jury
que la critique, comme c'est
probable, «Les idiots» de Lars
Von Trier ne baveront pas sur la
palme. Reste que deux films
doivent encore être projetés,
dont «L'éternité et un jour» de
Théo Angelopoulos. Le Grec a
souvent frisé le sommet, sans
l' atteindre. Alors... Une rumeur
prétend aussi que le président
du jury Martin Scorsese s'est
délecté des «Fleurs de Shan-
ghai», du Taïwanais Hou Hsiao-
hsien...

CHG

«Aprile» de Moretti est le chou-
chou de la presse française , un
cheveu devant «T.a vie rêvée des
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Football Serrières repart à
L'assaut de la Ligue nationale B

Apres deux finales infruc-
tueuses, Serrières touche-
ra-t-il enfin au but, cette
année? Malheureux en 93
et 97, les «verts» veulent
croire que la roue va finir
par tourner en leur faveur.
L'opération LNB débute ce
soir à Meyrin (19 h 30),
mais sans Pierre-Philippe
Enrico...

Fabrice Zwahlen

Champion du groupe 2 de
première ligue pour la deuxiè-
me année consécutive, Ser-
rières lorgne raisonnablement
la LNB. Ce soir dans la ban-
lieue genevoise, les hommes
de Pascal Bassi en découdront
avec le deuxième classé du
groupe 1, Meyrin.

Privés de promotion pour
une malheureuse réussite il y
a douze mois à Schaffhouse,
Alain Béguin et consorts
repartent à l'assaut de la Ligue
nationale.

Pour atteindre leur objectif ,
les joueurs de Jean-Marc Roh-
rer devront successivement
venir à bout de Meyrin - dont
l'objectif en début de saison
était de participer aux finales
-, puis de Zoug ou Chiasso.
«Nous avons donc 25% de
chance d'accéder à la LNB,
constate Pascal Bassi. Cham-
pion, nous nous devons d'es-
sayer d'atteindre notre second
objectif : la promotion. Je p ré-
f ère débuter ces f inales à l'ex-
térieur, poursuit l'entraîneur
serriérois. Mieux vaut bénéf i-
cier des dernières minutes de
jeu à domicile, où l'on a nos

Pascal Bassi respecte mais ne craint pas Meyrin. photo Galley

marques et devant notre
public.»

Pour parvenir à évincer une
formation genevoise qui s'an-
nonce coriace (voir encadré),
les Serriérois devront se mon-
trer moins timorés que lors de
leurs dernières sorties en
championnat, faire preuve de
leur coutumière efficacité et
de leur habituelle solidarité.
«Depuis nos déf aites concé-
dées f ace à Granges et Colom-
bier, certains joueurs se sont
crispés et ne jouent p lus avec

le même panache, admet notre
interlocuteur. Depuis ces deux
déf aites, nous sommes cepen-
dant sur la pen te ascendante
(réd.: 6 matches, 14 points).
C'est p lutôt bon signe...»

Defferrard de retour
Pour évincer de la course à

la promotion l'équipe de l'ex-
Servettien Pascal Besnard , les
Neuchâtelois , qui bénéficie-
ront des services de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Jean-Marc
Rufener - d'ores et déjà enga-
gé en vue de la saison pro-
chain -, devront donner leur
maximum, sous peine d'es-
suyer une cruelle désillusion.

«La tactique sera simple, ce
soir. Dès que nous aurons le
ballon dans nos rangs, nous
devrons tenter d'aller au but.
Lorsque nous l'aurons perdu,
nous devrons tous déf endre.
Certitude: nous n 'allons pas
miser sur le 0-0, admet le Bou-
drysan. En cas d'élimination;
il nous restera tout de même
nos titres de champ ion.»

Pour ce match aller, Pascal
Bassi devra composer sans
Gerber (suspendu), Milovano-
vic et surtout Enrico (blessés).
«Pierre-Philippe souff re d'une
déchirure partielle du tendon
du biceps du bras, précise

1 entraîneur serriérois. Pedro
Menendez le remplacera dans
les buts ce soir parce qu 'il a le
rythme de la compétition en
deuxième ligue. A cours de
matches depuis 2 ans, Raoul
Savoy sera sur le banc.»

Au repos la semaine derniè-
re, Yvan Defferrard retrouvera
sa place dans le onze de
départ. «J'alignerai l 'équipe la
p lus expérimentée possible»
conclut le Boudrysan.

FAZ

En chiffres
Serrières MJ T90 EGI SGI TOTM A E B

Alain Béguin 25 19 1 5 2054 5 0 21
Yvan Defferrard 23 21 0 2 2052 6 1 0
Steve Ecoffey 1 0  1 0  1 0  0 0
*Pierre-Ph. Enrico 26 26 0 0 2340 0 0 23
Claude Gerber 17 5 1 6 1214 4 0 6
Michel G.-Gentil 26 26 0 0 2340 1 0 1
Israël Guerrero 13 2 1 2 478 1 1 0
Yvan Jeanneret 25 21 0 4 2080 3 0 4
Dimitri Kroemer 19 7 4 8 1294 4 2 2
Sébastien Maradan 3 1 2  0 112 0 0 0
Gilles Mettraux 16 0 7 9 687 1 0 4
Jovica Milovanovic 7 0 7 0 74 1 0 0
Sébastien Muster 4 0 4 0  88 0 0 0
Claudio Penaloza 25 22 1 2 2163 5 0 2
Steve Ray 26 24 0 2 2295 2 1 1
Francisco Rodai 22 4 8 10 1250 0 0 3
Jean-Marc Rohrer 19 1 16 2 768 0 0 2
José Saiz 23 19 0 4 1932 3 2 1
Fabrizio Smania 26 22 0 4 2246 2 0 5

(+ 1 autogoal)
* Gardien

MJ: matches joues; r90: nombre de rencontres jouées en totalité; b(JJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu ; TOTM: nombre de
minutes jouées; A avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (gar-
diens, buts encaissés)./réd.

«Je respecte Meyrin»
«Je ne crains pas Meyrin,

je le respecte»: à quelques
heures d'effectuer le déplace-
ment du Bois-Carré, Pascal
Bassi se montre méfiant lors-
qu'il évoque son adversaire.
«Meyrin possède un très f ort
potentiel off ensif , raconte
l'entraîneur serriérois. Cette
équipe compte dans ses
rangs p lusieurs joueurs très
exp érimentés (Rodf iguez,
Baubone, Baumann, Brunner
et Marguerat). La quasi-totali-
té de cette équipe a évolué
par le passé en Ligue nationa-

le. Son p oint f aible? Meyrin
me semble moins perf ormant
en déf ense. Reste que notre
adversaire part f avori  eu
égard à son expérience réus-
sie des Hnaf es (réd.: en 95-
96) et au nombre de points
qu'ils ont récoltés cette sai-
son (réd.: 58 contre 56 à Ser-
rières).» Et Pascal Bassi de
lâcher en guise de conclu-
sion , optimiste: «J'ai ma peti-
te idée sur la tactique à adop-
ter pour les contrer.»

On n'en saura pas plus...
FAZ

, -• m*-

Improvisation Les musiciens dans l'arène
La Ligue d'improvisation

neuchâteloise met les musi-
ciens au défi: à eux de créer
les notes, les ambiances, les
rythmes et les paroles qui col-
leront le mieux aux thèmes
proposés par le public, lundi
au Petit Paris. Bassiste et
contrebassiste, Olivier Nuss-
baum n'est pas tout à fait novi-
ce en la matière, lui qui donne
des spectacles et des cours de
musique improvisée depuis
plusieurs années à La Chaux-
de-Fonds. Claude Cavalli , qui
l' accompagnera au piano , a lui
aussi déjà fricoté avec l'impro ,
alors que Joël Michiels a pu
tester sa complicité avec Oli-
vier Nussbaum dans «Le fou
de contrebassan» . Thomas
Steiger enfin , un Bernois émi-
gré à La Chaux-de-Fonds ,
apportera sa contribution per-
cutante à la soirée. / dbo
• «Lundis de l'impro», impro
musique, La Chaux-de-Fonds,
Petit Paris, lundi 25 mai à 20hl5. Lundi, les notes improvisées prendront la place des jouteurs traditionnels, photo sp

Livres
D'Albanie, un
premier roman

Tour de Suisse
en 365 jours
d'écriture

Georges
Haldas,
textes croisés
avec la
photographie

I
Langage
A pluss

p 28

Jean-Jacques Tillmann,
à 63 ans, commentera
bientôt pour la TSR sa neu-
vième et dernière Coupe du
monde de football. Eh
bien! si certains téléspecta-
teurs se réjouissent de cette
retraite annoncée, nous-
même, nous regrettons
déjà cette parole si docte
et réfléchie en matière de
ballon rond.

Prenons, par exemple, la
f i n a l e  de là Ligue des cham-
p ions, mercredi dernier.
Sur TFl, on retrouvait bien
entendu l'inénarrable duo
de commentateurs qu'il
n'est p lus besoin de nom-
mer; c'était , comme de cou-
tume, l'un qui se complai-
sait dans le bavardage
technique, sur un ton pro-
fessoral que justifie ou non
sa carrière de footballeur
renommé; et c'était son
complice qui se chargeait,
comme d'habitude, du sui-
vi des actions, en assenant
çà et là quelques propos gri-
vois et cocardiers dont il est
un spécialiste.

On a ressenti un vrai sou-
lagement en retrouvant la
voix de Jean-Jacques Till-
mann sur la TSR2, sitôt les
problèmes de transmission
résolus. Car pour nous, il
est bien l'un des derniers
maestros du direct, comme
l'était Boris Acquadro à sa
manière, qui savent donner
à l'image une dimension
particulière, une sorte
d'élévation passionnelle
qui capte l 'attention, ... i ,

Chez cet expert en histoi-
re du football, on a tou-
jours remarqué une certai-
ne sagesse dans ses com-
mentaires: jamais de ces
considérations trop tech-
niques ou tactiques, jamais
p lus d'enthousiasme qu'il
n'en faut, et surtout cette
magie du verbe, une riches-
se de vocabulaire rare. Il
est presque le même au
micro qu'à la p lume, dans
ses chroniques sportives.

Cela vient peut-être de ce
que JeanJacques Tillmann
appartient à «l'ancienne
génération», comme l'on
dit. Tant p is pour nous, s'il
prend sa retraite. Mais si
l'on n'a pas le choix, à
subir certaines voix, en tou-
te franchise, on préférera
couper le son,

Richard Gafner

Humeur
La voix
du sage

maaatiHe -

Ahmad Jamal est une
grande figure du jazz cool
et audible. Elégant lors-
qu'il joue sur un Steinway,
il est aussi convaincant
sur son dernier CD intitulé
«Nature». Il le sera plus
encore en concert , à l'Opé-
ra de Lausanne (TLM) lun-
di 25 mai, 20h30, en duo
avec Tommy Flanagan.

photo sp

Jazz Une
aubaine pour
les passionnés



LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Servette
19.30 Lausanne - Aarau

Lucerne - Saint-Gall
Sion - Zurich (TV)

Classement
1. Grasshopper 13 10 1 2 35-14 34 (23)

2. Servette 13 3 6 2 H i l l  41 (20)
3. Zurich 13 fi 5 2 25-14 38 (13)
4. Lausanne 13 4 4 3 13 16 37 (21)
5. Sinn 13 3 4 4 20-19 34 (15)
(Ï. Saint-Gall 13 3 3 5 10-17 29 (15)
7. Aarau 13 1 4 8 12-23 25 (18)
8. Lucerne 13 1 5 7 10-27 23 (15)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Neuchâtel Xamax

Demain
16.00 Bâle - Soleure

Etoile Carouge - Kriens
Lugano - Young Boys

Classement
l. NK Xamax 13 7 5 1 34-17 26
2. Lugano 13 6 5 2 14-10 23
3. Soleure 13 6 3 4 17-12 21
4. Bâle 13 5 4 4 24-22 19

5. Young Boys 13 5 4 4 18-22 19
6. Kriens 13 4 4 5 19-23 16
7. Baden 13 2 3 8 10-22 9
8. Etoile Carouge 13 2 2 9 11-19 8

LNB. contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Winterthour - Locarno
19.30 Thoune - FC Schaffhouse

Classement
1. Yverdon 14 9 3 2 33-14 45 (15)
2. Delémont 14 7 5 2 34-12 44 (18)
3. FC Schaflh. 13 4 5 4 16-17 34 (17)
4. Wil 14 4 5 5 23 17 34 (17)
5. Locarno 13 5 1 7 16-21 33 (17)
6. Thoune 13 8 3 2 15-11 31 (4)

7. Winterthour 13 3 3 7 14-21 20 (8)
8. SV SchamS. 14 1 1 12 1149 9 (5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion en LNB
Aujourd'hui
16.00 Zoug 94 - Chiasso
17.00 Muttenz - Red Star ZH
19.30 Meyrin - Serrières
Demain
16.00 Mûnsingen - Stade Nyonnais

Barrages contre la
relégation en 2e ligue
Aujourd'hui
17.00 Grand-Lancy - Lyss

(à Echallens)

Demain
16.00 Dornach - Freienbach

(à Sursee)

Football Neuchâtel Xamax: fin
de pensum auj ourd'hui à Baden
Encore un dernier effort et
on n'en parle plus. C'est au-
jourd'hui sur la pelouse de
Baden que prend fin la sai-
son 1997-1998 pour Neuchâ-
tel Xamax. Comme les deux
formations sont déjà fixées
sur leur sort, l'enjeu de cette
partie est donc inexistant.
Mais on connaît Gilbert
Gress...

«Cela f ait p lusieurs semaines
que j 'aff irme qu 'une déf aite
dans ce tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, ça suff it.
Vous vous imaginez bien qu 'on
ne va pas aller à Baden pour en
récolter une deuxième. L 'objec-
tif est donc de ne pas perdre.
Tout autre résultat qu 'un match
nul sera le bienvenu.» A 90 mi-
nutes des vacances, le discours
du sélectionneur national est
on ne peut plus classique. «De
toute f açon, po ursuit le patron,
il n 'y a pas grand-chose d'autre
à dire sur cette rencontre.»
C'est bien vrai, ça!

Jeanneret blessé
Pour ce qui est de l'effectif,

Halili et Rueda, tous deux bles-
sés, sont hors course. Même ta-
rif en ce qui concerne Jeanne-
ret. L'état de santé de l'interna-
tional préoccupe d'ailleurs l'Al-
sacien: «Sébastien s 'est blessé
sur la pelouse de Pierre-à-Bot.
Il souff re d'une cheville. Il
n 'est pas sûr du tout qu 'il

puis se tenir sa p lace le 6 juin
prochain à l'occasion de la ren-
contre amicale Suisse - Yougo-
slavie.» Corminboeuf pour sa
part est à nouveau compétitif et
fera partie de l'expédition argo-
vienne. Ce qui ne sera pas le
cas de Moret, Boughanem ni
Zambaz, dont les perfor-
mances sont jugées insuffi-
santes par le boss. «Ils n 'ont
tué personne, s'empresse
d'ajouter Gilbert Gress. Mais
je vous f ais remarquer que
l 'équipe est capable de gagner
sans eux. Alors...»

Pour l'entraîneur xamaxien,
il n'est pas question de brader
ce match. On l'écoute: «Les
j oueurs doivent prouver qu 'ils
sont de véritables prof ession-
nef s. J 'attends d'eux qu 'ils
remp lissent leur contrat jus-
qu 'au bout. C'est bien la
moindre. Et c'est lorsqu 'on n 'a
rien à p erdre qu 'on s 'amuse le
p lus. Du moins théorique-
ment.»

Face à la phalange pilotée par
son ami Claude Ryf, Gilbert
Gress dirigera pour la dernière
fois Neuchâtel Xamax. «Ecou-
tez, reprend-il , je ne quitte pas
la Suisse pour autant. Pour le
moment, je ne me rends pas
bien compte que beaucoup de
choses vont changer dans ma
vie au quotidien. On en redis-
cutera dans quelques mois.»

C'est noté.
GST Bruno Alicarte et les Xamaxiens sont à 90 minutes des vacances. photo Lafo rgue

Deuxième ligue Béroche:
début de match calamiteux
BÉROCHE-GORGIER -
DEPORTIVO 0-5 (0-4)

C'est à un match plaisant
que l'on a pu assister hier soir,
les j eux étant faits pour les
deux formations. Le score
était trompeur à la pause, les
occasions bérochales étant
plus nombreuses. Deportivo a
cependant profité au maxi-
mum de sa vitesse d'exécution
pour mettre à mal la défense
locale. La seconde période a
vu les Bérochaux ne pas bais-
ser les bras. Ils ont fortement

menacé une défense visiteuse
qui ne montrait pas une
grande sûreté. Sepulveda , pas
trois fois , a sauvé son camp de
fort belle manière. Malgré ses
efforts , Béroche-Gorgier n'est
pas parvenu à sauver l'hon-
neur comme il l'aurait mérité.
Il a payé cher ses erreurs ini-
tiales et s'en est retourné
battu , mais pas ridicule , mal-
gré le score.

Terrain du bord du lac: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Jaime.
Buts: 3e Roxo 0-1. 17e San-

tamaria 0-2. 18e Roxo 0-3. 23c
Rodriguez 0-4. 86e Santama-
ria 0-5.

Béroche-Gorgier: Zuber;
Ferrao, Berger (46e J. Sa-
raiva), Lambert (46e Cho-
pard), Calou; Durini , Al-
meida, Juillerat (66e L. Sa-
raiva); Braun , Chefe, Principi.

Deportivo: Sepulveda; Sar-
torello , Matos, Villena, Gi-
rard; N. Golla (79e Penaz), Ro-
dri guez (66e Terraz), Dainotti;
Santamaria, Castanheira (46e
Rota), Roxo.

JDP
Schwarz à Valence

L'international suédois Ste-
fan Schwarz a été transféré de
la Fiorentina à Valence. Le mi-
lieu de terrain , qui est âgé de
29 ans, a signé un contrat de
quatre ans avec le club espa-
gnol où il retrouvera son an-
cien coach à Florence, Claudio
Ranieri. / si

La Juventus pour
Blanchard

Jocelyn Blanchard (26 ans),
le milieu de terrain français de
Metz , vice-champion de
France, a été engagé par la Ju-
ventus. Blanchard est la pre-
mière acquisition du finaliste
malheureux de la Ligue des
champions pour la prochaine
saison. / si

Ingesson: c'est Bologne
Klas Ingesson. le milieu de

terrain international suédois
de Bari , a déclaré qu 'il signera
aujourd'hui un contrat de trois
ans avec Bologne. / si

Sans Redknapp
Le demi de Liverpool Jamie

Redknapp, blessé à un genou
lors d' un match de champion-
nat contre Coventry il y a un
mois , a déclaré forfait pour la
Coupe du monde. / si

La France votera Blatter
La Fédération française de

football votera pour le Suisse
Sepp Blatter , le 8 juin à Paris
lors de l'élection à la prési-
dence de la Fédération inter-
nationale do football (FIFA), a
annoncé à Paris son président
Claude Simonet. / si

Le Locle Un tout petit match
LE LOCLE - CORCELLES 1-1
(0-1)

Assurées de leur maintien,
les deux formations ont offert
un piètre spectacle hier soir.
Preuve en est les deux réus-
sites. Tout d'abord les visiteurs
ouvraient la marque à la suite
d'un coup de coin et d'un ca-
fouillage. Puis l'égalisation lo-
cloise fut obtenue suite à une

mésentente de la défense de
Corcelles provoquant un auto-
goal. Il reste une rencontre,
mais il est évident que chacun
aspire à des vacances après ce
championnat en demi-teinte
pour ces deux formations.

Stade des Jeanneret: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 17e Nydegger 0-1. 52e

Favre 1-1.

Le Locle: Sartorello; Nuss-
baum (60e Stefanski); Robert ,
Donzallaz , Favre; Mazzeo , Mo-
rata , Indino, Rérat , Manas
(70e Romano), Hostettler.

Corcelles: Mounir; Kùnzi
(54e N. Stoppa), Nivelle (79e
Pap is), L. Stoppa , Chételat;
Egern , R. Stoppa , Pulvirenti;
Baechler, Nydegger, Dousse.

PMA

Le Landeron Que de regrets!
LE LANDERON -
SERRIÈRES II 4-1 (2-1)

Face à une équipe qui n'est
pas venue pour faire de la fi-
guration , les Landeronnais
ont d'emblée mis la pression ,
hier soir. Celle-ci s'est concré-
tisée par l'ouverture du score
à la 17e minute sur coup franc
de Ciprietti . Le gardien Savoy
avait auparavant eu plusieurs
fois l'occasion de se mettre en
évidence. Serrières parvint à
égaliser par Tello à la 25e mi-
nute sur sa première occa-
sion. Les joueurs locaux ne se
découragèrent pas et Frascotti
inscrit le 2-1 sur un magni-
fique tir.

En deuxième mi-temps les
Landeronnais maintinrent la
pression et se mirent à l'abri

grâce à un nouveau but de
Frascotti dans un angle im-
possible. Un penalty trans-
formé en fin de match par An-
sermet paracheva cette belle
victoire du Landeron qui sera
sans doute inutile. Que de re-
grets !

Stade de l'Ancien-Stand:
80 spectateurs.

Arbitre: M. de Riddes.
Buts: 17e Ciprietti 1-0. 25e

Tello 1-1. 34e Frascotti 2-1.
59e Frascotti 3-1. 85e Anser-
met 4-1 (penalty).

Le Landeron: Mallet; Stal-
der (69e Peltier) , Rossi , Bi-
feri , Ansermet; Cattilaz, Ci-
prietti (75e Wingeier) , Ché-
del; Frascotti (80e Disciani),
Racine , Wattrelos.

Serrières II: Savoy; Mara-
dan (63e Frasse), Guillaume-
Gentil , Scurti , Ecoffey; Tello,
St. Rohrer, Meury; Terpino,
Aloé, Settecasi.

PDR

Classement
1. Cortaillod 20 12 6 2 33-17 42
2. Audax-Friùl 20 12 5 3 35-15 41
3. Noirai gue 20 8 8 4 24-20 32
4. Saint-Biaise 20 8 5 7 42-27 29
5. Serrières II 21 (i 10 5 23-26 28
6. Le Locle 21 6 9 0 30-22 27
7. Bôle 20 7 (i 7 3 MO 27
8. Deportivo 21 7 5 9 39-35 26
9. Marin 20 li (i 8 21-22 24

10. Corcelles 21 4 10 7 18-21 22
11. Le Landeron 21 4 5 12 27-38 17
12. Béroche-G. 21 3 5 13 16-56 14

Ce soir
17.00 Marin - St-Blaise

Bôle - Noiraigue
19.00 Audax-Friùl - Cortaillod

Marche Championnats
de Suisse à Neuchâtel

L'AS PTT Neuchâtel organi-
sera demain matin les 50e
championnats de Suisse de
marche. Le centre névralgique
de la manifestation se situera à
Panespo, aux abords des
Jeunes-Rives. Les concurrents
auront à parcourir une boucle
d'environ 1,5 km , dont la moi-
tié suivra les bords du lac.

Le premier départ sera
donné à 9 h 15 , pour la catégo-
rie dames PTT (5 km). S'ensui-
vront les catégories hommes
FIT (9 h 45, 10 km), écoliers-

écolières C, B, A et non-licen-
ciés (11 h, 1, 2 et 3 km). Puis , à
11 h 30, les hommes, dames,
j uniors, cadets et cadettes A et
B s'élanceront sur un tracé de 5
km. On notera la présence an-
noncée de nombreux cham-
pions du monde vétérans , dont
la Suissesse Heidi Mader, ainsi
que l'entraîneur de l'équipe de
Suisse, Bernard Bingeli.

Les intéressés pourront s'ins-
crire sur place une demi-heure
avant le début de chaque
course. / réd.

GRS Cornaux
deux ans après

La société GRS-Neuchâtel
organise ce week-end lé troi-
sième champ ionnat romand
de GRS au centre sportif de
Cornaux, cela deux ans après
avoir accueilli cette manifesta-
tion lors de sa première édi-
tion. La participation est im-
portante puisque 130 gym-
nastes de toute la Suisse ro-
mande seront de la partie.

Les gymnastes sont classées
en deux catégories princi-
pales, A et B. En catégorie A,
on pourra assister aux évolu-
tions des gymnastes qui parti-
cipent au champ ionnat suisse
1998. En catégorie B, on trou-
vera les jeunes filles des socié-
tés qui n 'y partici pent pas in-
dividuellement. En seniors A
(1983 et moins), six gym-
nastes sont inscrites dont les
Neuchâteloises Orane Suter,
détentrice du titre actuel , et
Soraya Egger. En seniors B,
douze filles partici peront à la
compétition dont cinq de GRS-
Neuchâtel. En jun iors A
(1984-1986), douze gymnastes
seront présentes dont quatre
du cadre national suisse ainsi
que Victoria Gysiger de GRS-
Neuchâtel. En juniors B, huit
gymnastes seront sur le prati-
cable GRS, toutes de Bex ou
de Lancy. En j eunesse A
(1987-1988), neuf filles
concourront dont la Neuchâte-

loise Marie-Eve Calame, alors
que lés-'plus jeunes seront
group ées dans la catégorie jeu -
nesse 1 B (1989-1991 ) où l'on
pourra voir 27 débutantes
avec huit Neuchâteloises. En
jeunesse 2 B (1987-1988) se
retrouveront 25 gymnastes
dont trois de GRS-Neuchâtel.

De plus, trois groupes se-
niors seront en compétition ,
GRS-Neuchâtel , Sion-Femina
et SFG Geisendorf (GE). Le
groupe neuchâtelois avec deux
magnifiques exercices truffés
de difficultés voudra démon-
trer à ses supporters qu 'il est
le meilleur en Suisse ro-
mande. Enfin , trois groupes
juniors , deux groupes jeu-
nesse 1 et cinq groupes jeu-
nesse 2 seront également en
lice avec la participation de
deux groupes neuchâtelois.

La compétition commencera
aujourd'hui à 11 h avec les
plus jeunes individuelles sans
engin et ballon ou massues et
se terminera à 19 h par le pas-
sage des seniors individuelles
(corde et cerceau). Elle se
poursuivra demain dès 9 h 30
avec la suite du concours des
individuelles jeunesse A (sans
engin) et junior A (ruban) pour
finir vers 15 h 30 avec la céré-
monie de remise des médailles
et les démonstrations.

BHU



VTT Le Val-de-Ruz accueille
le championnat neuchâtelois
Pour la première fois de son
histoire, le championnat
cantonal de VTT se dérou-
lera au Val-de-Ruz, demain
matin. Johan Dockx (élites),
Michel Vallat (masters) et
Nicolas Hêche (Juniors) ten-
teront de conserver leur titre
remporté à Planeyse en
1997, face à une meute d'ad-
versaires aux dents acérées.
Le rendez-vous vaudruzien
sera le dernier avant le dé-
part de la Trans-Neuchâte-
loise, mercredi prochain à
Bevaix.

Fabrice Zwahlen

Après Planeyse et le Roc du
Littoral , les vétéistes de la ré-
gion se retrouveront demain
matin à Dombresson. Ce 7e
VTT Val-de-Ruz comptera, pour
la première fois comme cham-
pionnat neuchâtelois. La lutte
s'annonce indécise, tant la liste
des prétendants semble
longue. Seule certitude: Cathe-
rine Schulthess, en attente
d'un heureux événement, ne

conservera pas son bien chez
les dames.

«Nous esp érons atteindre
pou r la première f ois les 300
pa rticipa nts» révèle l'un des or-
ganisateurs, Roger Oppliger.
Un objectif parfaitement réali-
sable eu égard aux conditions
météorologiques particulière-
ment favorables de ces derniers
jours . «Hier à midi, nous
avions déjà reçu les inscrip -
tions de Xavier Sigrist, Ludovic
Fahmi, Stép hane Benoît, Fa-
brice Sahli, Laurent Reuche,
Thierry Schultliess, les f rères
Girard, Julien et Valentin, Ma-
gali Droz ainsi que Carole
Spori et Valérie Ducommun»
annonce fièrement Roger Op-
pliger.

Enfants pas oubliés
Comme l'an dernier, les po-

pulaires s'élanceront sur une
boucle de 17 kilomètres reliant
Dombresson à... Dombresson,
en passant par la Combe-
Biosse, la Croix (Le Pâquier) et
les Planches. Les participants à
la Coupe neuchâteloise et au

champ ionnat cantonal poursui-
vront leur effort via les Vieux-
Prés, la Montagne de Cernier,
le village de Cernier, avant de
rejoindre le collège de Dom-
bresson. Le grand parcours
d'une longueur de 32 km pour
780 m de dénivelé empruntera
à raison de 80 % des chemins
forestiers et des pâturages. Le
départ des différentes catégo-
ries de la Coupe neuchâteloise
sera donné à 10 heures, soit
cinq minutes avant l'épreuve
réservée aux populaires. La re-
mise des prix se déroulera à 15
h, sous la tente installée juste à
côté du collège de Dombres-
son.

Comme chaque année, les
organisateurs ont mis sur pied
une épreuve réservée aux en-
fants. Demain, sur le coup de
13 h, ces vétéistes en herbe en
découdront sur un circuit val-
lonné, mélange de chemins et
de prés, long de cinq kilo-
mètres à parcourir à une ou
deux reprises selon la classe
d'âges.

FAZ
Johan Dockx tentera demain de conserver son titre en
élites acquis l'an dernier. photo GalleyClassementsCoupe neuchâteloise (après 2

manches sur 7). Messieurs. Elites:
1. Sébastien Varré (Bienne) 100,5.
2. Christophe Meyer (Les Fins/Fr)
97. 3. Sven Mosimann (Port) 96.
4. Stéphane Benoît (La Neuveville)
92. 5. Xavier Sigrist (La Chaux-de-
Fonds) 88. 6. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 84. 7. Alain Maz
zacane (Grolley) 82. 8. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 79.
9. Stéphane Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds) 74. 10. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 74.

Masters I (1968-1959): 1.

Jeunesse (1983-1980): 1. Va-
lentin Girard (Colombier) 100,5.
2. Julien Girard (Colombier) 96.
3. Joris Boillat-Duhaut (Les Emi-
bois) 92. 4. Vincent Kaufmann
(La Chaux-de-Fonds) 91. 5. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 85.

Dames (1983 et plus âgées):
1. Maroussia Rusca (Bulle) 102.
2. Nicole Vorlet (Le Landeron)
99. 3. Magali Droz (Saint-Sul-
pice) 93. 4. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) 92. 5. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 92.
/ réd.

Thierry Schulthess (La Sagne)
100,5. 2. Alexandre Buthey
(Saint-Biaise) 90. 3. Pascal De-
gen (Saint-Biaise) 82. 4. Chris-
tophe Leuba (Provence) 82. 5.
Serge Oyvaert (Le Landeron) 76.

Masters II (1959 et plus âgés):
1. Georges Liithi (Yverdon) 102.
2. Jean-François Junod (Boudry)
97,5. 3. Jean-Pierre Fluck (Tra-
vers) 97,5. 4. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 93. 5. Bernard
Maréchal (Enges) 86.

Bientôt à Neuchâtel
La quatrième manche de la

Coupe neuchâteloise aura lieu
le dimanche 14 juin à Neuchâ-
tel. Le délai d'inscription est
fixé au vendredi 5 juin , le ca-
chet de la poste faisant foi.
Renseignements et inscrip-
tions à SVP promotion , case
postale 2055, 2002 Neuchâ-

tel , tél. 032/753.07.77.
Comme l'an dernier, une
épreuve réservée aux équipes
et aux enfants (gratuit) sera
également mise sur pied. Pe-
tite nouveauté, la course du
chef-lieu se déroulera dans la
région de Puits-Godet sur un
parcours 100 % forêt:/réd.

Le club des lutteurs du Val-
de-Travers organisera de-
main sa traditionnelle Fête
de lutte à Buttes. Cette fête
annonce le début des fêtes
dans le canton, qui seront
au nombre de trois cette
année.

La présidence du comité
d'organisation est assumée
par Pascal Thibaud , qui as-
sume également la charge de
président du club des lutteurs
du Val-de-Travers. Cette mani-
festation aura pour cadre le
terrain de football de Buttes;
les premières passes débute-
ront à 9 h pour la soixantaine
de lutteurs inscrits.

Les lutteurs rribourgeois,
valaisan et vaudois tenteront
de se montrer à leur meilleur
niveau afin de contrer la

¦ fougue des fers de lance du
club local , Sébastien et André
Menoud ainsi que David Ro-
bert. Il ne faut tout de même
pas oublier le leader de notre
canton, à savoir Edouard
Stâhli, qui sera l'un des favo-
ris de cette compétition. Cette
fête sera aussi l'occasion d'un
dernier entraînement avant les
fêtes à couronnes qui débute-
ront le week-end suivant. Ces
fêtes seront prises en compte
pour la sélection des lutteurs à
la Fête fédéral e de Berne les
29 et 30 août 1998.

A noter encore que les gar-
çons-lutteurs auront égale-
ment leur fête durant cette
journée. Ils seront répartis en
quatre catégories, dont une
pour les moins de dix ans. Il y
aura possibilité de se restau-
rer sur place et, après le dîner,
de participer au jet de la pierre
pesant 40 kg. BDE

Lutte
Débuts

• à Buttes
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Tennis Schnyder
en demi-finale

Suisse - France 1-0! En bat-
tant Sandrine Testud (WTA
14) 6-4 7-5 en demi-finale du
tournoi .de Madrid , Patty
Schnyder a procuré à l'équi pe
de Suisse un premier avantage
psychologique à moins de
deux mois de la demi-finale de
la Fed Cup à Sion. Patty
Schnyder affrontera aujour -
d 'hui  la Belge Domini que Van
Roost (WTA 15), qui s'est
qualifiée en battant l'Autri-
chienne Barbara Schett (WTA
31). / si

Ski al pin Kasper
succède à Hodler

Le Grison Gian-Franco Kas-
per (54 ans) succédera bien au
Bernois Marc Hodler (80 ans)
à la présidence de la Fédéra-
tion Internationale de Ski
(FIS). Seul candidat en lice,
Gian-Franco Kasper a été élu
par acclamations lors du
Congrès de la FIS à Prague.
Marc Hodler diri geait la FIS
depuis 1951. / si

Basketball
Suisses: fin
de l'espoir

La Suisse s'est inclinée en
toute logique hier face à la Fin-
lande 80-59 (30-21) lors de la
5e journée du tour préliminaire
de l'Euro 2001, à Helsinki.
L'équipe d'Ivanovic n'a ainsi
pas réussi à se qualifier direc-
tement pour le tour des demi-fi-
nales de l'Euro 2001. Elle aura
encore une dernière opportu-
nité, en mai 1999, lors des tra-
ditionnels «Challenge Round».
Autres résultats: Irlande -
Luxembourg 73-59. Autriche -
Chypre 63-49. Classement: 1.
Finlande 4-8. 2. Autriche 4-7.
3. Chypre 4-7. 4. Suisse 5-7. 5.
Irlande 4-6. 6. Norvège 4-5. 7.
Luxembourg 5-5. / si

Hockey sur glace
Walter Gerber
à Coire

Attaquant de Langnau , ré-
cemment promu en LNA, Wal-
ter Gerber a été transféré au
HC Coire. Le joueur bernois
de 29 ans a signé un contrat
d' une année avec la formation
grisonne. / si

Cyclisme
Jolidon troisième

Lors du Grand Prix de Dort-
mund , le Jurassien Jacques
Jolidon a terminé au troisième
rang. Cette course se disputait
sur 165 km. / réd.

Football
Ramseier rempile

L'entraîneur Didier Ram-
seier et les diri geants de Ma-
rin-Sports (deuxième li gue)
ont décidé de prolonger le
contrat les liant pour le cham-
pionnat 1998-99. / réd.

Dundee
à Liverpool

L'attaquant allemand d'ori-
gine sud-africaine Sean Dun-
dee va quitter Karlsruhe, relé-
gué en deuxième division ,
pour jouer la saison prochaine
à Liverpool. Les deux clubs se
sont entendus pour un trans-
fert du joueur de 25 ans , qui
était pourtant sous contrat
avec Karlsruhe jusqu 'en 2003.
Dundee avait été naturalisé en
un temps record en 1995 pour
rejoindre l'équipe d'Alle-
magne, comme le souhaitait le
sélectionneur Berti Vbgts. / si
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Villeneuve confiant
Dans le camp Meca-

chrome, chez Benetton et
Williams, il semble que
l'écart avec McLaren-Mer-
cedes ne soit pas le «gouffre»
habituel. D'où une plus
grande confiance , aussi bien
chez Giancarlo Fisichella et

Alexander Wurz que chez
Heinz-Harald Frentzen et
Jacques Villeneuve. «La voi-
ture n 'est pas mauvaise. Je
pe nse que nous serons p lus
comp étitif s qu 'à Barcelone».
estime ainsi le champion du
monde. / si

Athlétisme Place auj ourd'hui
aux rencontres interclubs
Cet après-midi aura lieu la
première manche des com-
pétitions interclubs. En LNB,
la délégation féminine de
l'Olympic La Chaux-de-
Fonds se rendra à Bâle,
alors que les messieurs au-
ront la délicate tâche d'as-
surer à Lausanne leur place
en LNC. A Colombier,
l'équipe masculine du CEP
Cortaillod tentera de décro-
cher un ticket de finaliste
pour l'ascension en LNC.

Richard Gafher

LC Bâle, Aarau et Inwil: ce
sont les trois adversaires qu 'af-
fronteront les filles de l'Olym-
pic cet après-midi au stade
Saint-Jacques de Bâle. Au
terme des compétitions , les
deux formations en tête du
classement disputeront les fi-
nales de promotion en LNA en
septembre prochain, alors que
les deux autres équi pes de-

vront se battre contre la reléga-
tion , à la même date.

Par rapport à la dernière sai-
son , les Chaux-de-Fonnières
souffriront d'un lourd handi-
cap; Céline Jeannet, spécialiste
du 400 m haies, a depuis lors
interrompu sa carrière, sans
doute définitivement. Second
coup dur: l'indisponibilité de
Juliane Droz (sauts et sprint),
blessée.

Leurs rivales connaissent
certainement elles aussi
quelques problèmes d'effectif;
ainsi l'Olympic conserve toutes
ses chances pour s'adjuger l'un
des deux premiers rangs. Em-
menée par Nelly Sébastien
(sauts), Nathalie Ganguillet et
Laurence Locatelli (lancers),
cette équi pe-là possède encore
dans son jeu nombre d'atouts
redoutables.

Néo-promus en LNC, les
messieurs de l'Olympic vont au-
devant d'une mission plus que
délicate, cet après-midi à Lau-
sanne (lire l'encadré). Des trois

antagonistes, c'est soit Obcr-
see, soit Kusnacht-Erlenbach
qu 'il s'agira de vaincre pour en-
lever la seconde place, syno-
nyme de maintien assuré. Car
la coalition récemment formée
par trois clubs vaudois , concou-
rant sous l'appellation de COA
Lausanne-Riviera, passe pour
imbattable dans cette poule.

Le CEP vise haut
Un objectif ambitieux,

certes, mais parfaitement réali-
sable, pour les messieurs du
CEP Cortaillod , en première
ligue aujourd'hui à Colombier
(dès 14 h): terminer en tête du

Au saut en longueur, Olivier Berger sera cet après-midi l'un des meilleurs atouts du CEP
Cortaillod. photo a-Galley

classement devant Bassecourt ,
Martigny et le COA Petit-Lé
man , autrement dit s'assurer
d'une participation aux finales
d'ascension en LNC.

Patrick Bachmann , déj à fort
affûté en ce début de saison , ac-
cumulera les points sur 100 m
et 200 m, comme Olivier Ber-
ger au saut en longueur et au
triple saut. Mais les principaux
atouts de l'équi pe de Cortaillod
se situeront aux lancers du
poids et du disque (car les deux
premiers de chaque discipline
marquent des points), avec
José Delémont, Laurent Mouli-
nier et Yves Degl'Innocenti. Ils

ne seront pas de trop pour com-
penser le seul vrai point faible
de l'équi pe, le 110 m haies;
Yves Hulmann et Olivier Meis-
terhans , spécialistes du saut à
la perche, n'ont malgré tout
pas négligé leur préparation,
depuis six semaines, dans cette
discipline-là.

En première li gue, enfin , la
formation des dames du CEP
Cortaillod affrontera le COA
Fribourg-Sarine. Malgré les
présences de Carine N'Koué,
Dejana Cachot et Sylvie Mouli-
nier, elles ne nourriront pas
d'ambitions particulières.

RGA

Une discipline de moins
Précisons qu 'en Ligue na-

tionale A, B et C, chaque ath-
lète ne peut concourir que
dans deux disciplines au
maximum (les relais excep-
tés). En LNC, le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham re-
noncera donc cette année au
1500 m pour s'aligner sur
400 m et 800 m. Pour cette
rencontre interclubs que
l'Olympic devra disputer à
Lausanne (lire ci-dessus), les

piliers de l'Olympic seront
tous bien là: Christophe Kolb
(marteau), Julien Fivaz (100
m et longueur) Nader El Fa-
leh (hauteur), Fabian Perrot
(110 m haies) et Jean-Michel
Aubry (1500 m et 5000 m).
Ajoutons que le retour de
Yves Jaquet , après des
études à Genève, est garant
d'un surplus de points non
négligeable en demi-fond.

RGA

Automobilisme
Une bonne occasion
Dans une Principauté où le
jeu est roi et le Casino un
des hauts lieux, le Grand Prix
de Monaco, qui se disputera
dimanche, ne laisse pour-
tant que peu de place au ha-
sard. Si la chance y demeure
un atout indispensable, elle
n'est rien sans le talent.

De l'avis de tous d'ailleurs ,
Monaco est un circuit pour pi-
lotes. L'un des rares où
l'homme l'emporte sur la voi-
ture. Ainsi , le «tourniquet» mo-
négasque reste le jardin des
plus «grands». Alain Prost y ré-
gna pendant cinq ans. Avant
que «Magic» Ayrton Senna
n'en fasse sa chasse gardée six
saisons durant. Jusqu 'à sa

naco s'offre comme une bonne
occasion de revenir au sommet
pour Michael Schumacher. Les
circuits traditionnels à venir se-
ront certainement des terrains
sur lesquels les monoplaces an-
glo-allemandes devraient
briller. Schumacher le sait. II
veut saisir cette occasion. D'au-
tant que , outre ses propres qua-
lités , sa Ferrari ne souffrira pas
en Princi pauté d'un trop grand
handicap par rapport aux
McLaren- Mercedes.

Pneus performants
«Comme nous nous y atten-

dions ici, l 'écart avec les McLa-
ren n 'est pas si important, di-
sait Schumacher au soir des
premiers essais. Je pense que
nous pouvons améliorer encore
un peu la voiture pour les qua-
lif ications. Et je suis heureux
que les nouveaux pneus Goo-
dyear marquent vraiment un
net progrès qui contribue à
notre comp étitivité».

mort , et l'avènement de Mi-
chael Schumacher, dont le
cours des succès ne fut inter-
rompu qu'en 1996. Lorsque,
une lois n 'est pas coutume, il se
fit surprendre d'entrée, à Mira-
beau , par son allié de toujours,
la pluie. Une aubaine pour les
adversaires de l'Allemand.

A l'image du regretté Brési-
lien, Schumacher sait mieux
que quiconque appréhender
les difficultés , se déjouer des
pièges des rues et des rails mo-
négasques, faire corps avec sa
machine, sa Ferrari. Alors que
McLaren-Mercedes manifeste
une insolente suprématie de-
puis le début de la saison , que
Mika Hakkinen s'affirme. Mo-

La concurrence espère. Tou-
tefois, Mika Hakkinen et David
Coulthard veillent. Le Finlan-
dais ne s'est-il pas montré le
plus rapide jeudi ? Jamais en
réussite ju sque-là sur le tracé
monégasque, Hakkinen aime-
rait profiter cette fois d'un ma-
tériel irréprochable pour ins-
crire son nom au palmarès. Et
conforter un peu plus sa place
en tête du championnat du
monde. / si

Cyclisme Giro: Alex Ziille
frappe un grand coup
Alex Ziille a frappé un grand
coup lors de la première
étape de montagne du Tour
d'Italie. Dans l'ascension
vers le lac Laceno, il a lâché
tous ses adversaires pour
terminer détaché avec 24"
d'avance. Le Saint-Gallois
endosse pour la deuxième
fois le maillot rose de lea-
der. Pascal Richard a aban-
donné au 94e km.

précisait le Saint-Gallois, ravi
de retrouver si vite le maillot
rose.

Pour Pascal Richard, en re-
vanche, le Giro s'est terminé au
94e km. Le champion olym-
pique a posé le pied à terre à
l'Intergiro. La veille, il avait ré-
vélé qu 'il ne poursuivrait pas sa
carrière chez Casino la saison
prochaine. Il s'est également
plaint d'être mal entouré sur ce
Tour d'Italie et n'a pas apprécié
que le médecin de l'équi pe
quitte l'épreuve pour rejoindre
des coureurs Festina en stage
avant le Tour de France.

Classements
Sixième étape, Maddaloni -

Lago Laceno (160 km): 1. Zulle
(S) 4 h 21'43" (moy. 36,681
km/h). 2. Bartoli (It) à 24". 3.

Les principaux adversaires
du Suisse se relèveront-ils de ce
premier coup fumant de Zulle?
Au classement général, Leblanc
se retrouve déjà à 50", Tonkov à
56", Pantani et Gotti à plus
d'une minute. «Avant le dépa rt,
mon but était de rester dans le
giron des f avoris, mais la situa-
tion a évolué en cours d'étape»,

Leblanc (Fr) . 4. Pantani (It) ,
même temps. 5. Rebellin (It) à
34". 6. Belli (It) . 7. Minali (It).
8. Guerini (It) . 9. Zaina (It) . 10.
Frigo (It) , m.t. Puis les autres
Suisses: 22. Camenzind , m. t.
45. Puttini à 2'16. 46. A. Meier,
m. t. 73. Jàrmann à 6'28. 81.
Boscardin à 7'40. 82. Jeker, m.
t. A abandonné: Richard (S).

Général: 1. Ziille (S)
28 h 03'12. 2. Bartoli (It) à 13".
3. Leblanc (Fr) à 50". 4. Tonkov
(Rus) à 56". 5. Savoldelli (It) à
57". 6. Pantan i (It) à l '02. 7.
Miceli (It) à l '03. 8. Frigo (It) à
l '04. 9. Gotti (It), m. t. 10.
Zaina (It) à 1 '08. Puis les autres
Suisses: 17. Camenzind à l'35.
46. Puttini à 3'23. 62. Jeker à
8'23. 70. A. Meier à 10'19. 79.
Jàrmann à 16'23. 101. Boscar-
din à 25'40. / si

Midi Libre Laurent Dufaux
est touj ours le leader
Le Français Damien Nazon
a remporté au sprint la
quatrième étape du Grand
Prix du Midi Libre, courue
entre Laissac et Nîmes, tan-
dis que le Suisse Laurent
Dufaux a conservé son
maillot jaune de leader du
classement général, qu'il
détient depuis jeudi.

Nazon a devancé au terme
d'une longue ligne droite aux
abords des arènes ses compa-
triotes François Simon et Nico-
las Jalabert (Cofidis). Laurent
Dufaux, qui n'a j amais été in-
quiété , a terminé l'étape à la
quinzième place. Le peloton a
réussi à rej oindre à cinq kilo-
mètres de l' arrivée deux cou-
reurs échappés, le Belge Steve
De Wolf et le Suisse Daniel Pa-

radis , qui avaient roulé en-
semble pendant près de 90 km.

A son entrée dans le dépar-
tement du Gard , cette qua-
trième étape avait imposé aux
coureurs le passage d' un col
de deuxième catégorie et deux
de troisième catégorie.

La cinquième et avant-der-
nière étape, aujourd'hui , entre
Nîmes et Mende (180 km),
sera la plus exigeante de la
course , avec notamment une
arrivée en haut de La CroLx
Neuve (1053 m), à Mende, dif-
ficulté classée en première ca-
tégorie.»

Classements
Quatrième étape, Laissac -

Nîmes (208 km): 1. Nazon
(Fr), 4 h 41 '30". 2. Simon (Fr) .
3. N. Jalabert (Fr). 4. Manzoni

(It). 5. Milesi (It). 6. Sivakov
(Rus). 7. Gaumont (Fr). 8.
Mori (It) . 9. Bouvard (Fr). 10.
Hinault (Fr) , tous m.t. Puis les
Suisses: 13. Vetsch. 16. Du-
faux. 34. Hotz . 37. Aebersold.
60. Bourquenoud. 61. Bu-
schor. 63. Schnider, tous m. t.

Général: 1. Dufaux (S) 14 h
42'54". 2. Mauri (Esp) à 12".
3. Rinero (Fr) à 25". 4. Mai-
gnan (Fr) à 46". 5. Moreau (Fr)
à 59". 6. Horner (EU) à l 'Ol ".
7. Asmaker (Fr) à l '05". 8.
Desbiens (Fr) à 1 '10". 9. Gon-
zalez (Esp) à 1*10". 10. Milesi
(It) à l'15". Puis les autres
Suisses: 17. Buschor à l'42".
26. Hotz à 2'23". 29. Vetsch à
2'30". 34. Bourquenoud à
2'48". 40. Aebersold à 3'16".
45. Schnider à 4'17". 59.
Chassot à 7'02". / si



Tennis Martina Hingis:
à Paris pour combler un vide
Victorieuse des derniers
Wimbledon, US Open et
Open d'Australie, Martina
Hingis tentera, dès lundi, de
combler le dernier vide
dans son palmarès en rem-
portant les Internationaux
de France.

Privée d'un fabuleux Grand
Chelem l'an dernier en raison
de sa défaite inattendue en fi-
nale de ce tournoi face à la
Croate Iva Majoli , la Saint-Gal-
loise a une revanche à prendre
à Roland-Garros. «C'est mon
tournoi p réf éré. Pour une rai-
son sentimentale, avoue Mar-
tina Hingis. C'est à Paris que
j 'ai enlevé mon premier grand
titre en juniors alors que je
n 'avais p as encore 13 ans.»

La No 1 mondiale trouvera
en l'Américaine Venus
Williams, qui l'a déjà battue à
deux reprises cette année, sa
plus dangereuse rivale. Les
deux joueuses devraient se
rencontrer au stade des quarts

de finale. Dans le simp le mes-
sieurs, le Chilien Marcelo
Rios , qui fut No 1 mondial ce
printemps pendant un mois,
est le grand prétendant à la
succession d'un autre Sud-
Américain , le Brésilien Gus-
tavo Kuerten.

Pas tendre
Martina Hingis entamera sa

campagne contre l'Espagnole
Maria Antonoa Sanchez-Lo-
renzo (WTA 65). Elle ne de-
vrait pas être inquiétée jus -
qu 'en quart de Finale. En re-
vanche, le parcours de Venus
Williams (No 8) sera beau-
coup plus ardu. La Japonaise
Ai Sugiyama (WTA 18) au
deuxième tour et la Roumaine
Irina Spirlea (No 9) en hui-
tième de finale peuvent , en ef-
fet , tirer profit de son relatif
manque d'exp érience sur
terre battue.

Le sort n'a pas été tendre
pour Patty Schnyder (WTA
19) et Emmanuelle Gagliard i

(WTA 90), toutes deirx oppo-
sées à des têtes de série au pre-
mier tour. La Bâloise affron-
tera la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (No 5) et la Genevoise
la Française Nathalie Tauziat
(No 12). Face à Coetzer, contre
laquelle elle reste sur deux dé-
faites l'an dernier à Filders-
tadt et à Kloten, Patty Schny-
der ne part pas battue
d'avance. Amanda Coetzer,
qui avait éliminé Steffi Graf
l' an dernier en quart de finale ,
n'évolue pas ces dernières se-
maines à son meilleur niveau.
Ainsi je udi à Strasbourg, elle
s'est inclinée contre la Fran-
çaise Julie Halard-Decugis.

Rios l'homme a battre
Davantage que Pete Sam-

pras, dont les défaites face à
Fabrice Santoro à Monte-Carlo
et Michael Chang à Rome ont
clairement dévoilé toutes ses
limites sur la terre battue eu-
ropéenne, Marcelo Rios sera
bien l'homme à battre à Ro-
land-Garros. Le Chilien a of-
fert toutes les garanties sur sa
condition en remportant les
Internationaux d'Italie de
Rome. Après s'être emparé de
la première place mondiale en
enlevant la finale de Key Bis-
cayne face à André Agassi ,
Rios avait dû observer un re-
pos d'un mois en raison d'une
blessure au coude.

Placé dans le deuxième
quart du tableau , Marcelo
Rios (No 3), qui affrontera au
premier tour le Néo-Zélandais
Brett Steven (ATP 47) ne doit
craindre que deux joueurs - le
Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 30) et l'Espagnol Albert
Costa (No 13) - sur sa route
vers les demi-finales , où , si la
logique est respectée, il de-
vrait retrouver Pete Sampras.

Gagner: tel sera le leitmotiv de Martina Hingis dès lundi à
Roland-Garros. photo Keystone

L'Américain, qui tentera sa
chance à Paris pour la neu-
vième fois, n'a, comme sou-
vent par le passé, pas été par-
ticulièrement gâté par le sort.
Il sera opposé au premier tour
à son compatriote Todd Mar-
tin (ATP 33), le vainqueur sur-

prise du tournoi de Barcelone.
S'il passe ce cap, il sera à nou-
veau en danger en seizième de
finale face soit au Britannique
Tim Henman (ATP 18), à l'Ita-
lien Andréa Gaudenzi (ATP
35) ou à l'Ukrainien Andreï
Medvedev (ATP 68). /si

Mission impossible
Demi-finaliste en 1996 et

huitième de Finaliste l'an
dernier quant il avait sans
doute laissé passer la chance
de sa vie face au Suédois Ma-
gnus Norman , Marc Rosset
(ATP 31) aborde son neu-
vième Roland-Garros avec
une très grande humilité. En
raison de ses ennuis phy-
siques - un problème dorsal
qui provoque des douleurs à
la jambe gauche -, il n'ar-
rive, d'une part , à Paris
qu 'avec une seule victoire
sur terre battue, son succès
au premier tour du tournoi

de Munich face à l'Allemand
Tommy Haas.

D'autre part , le tirage au
sort ne lui a guère été favo-
rable. Après un premier tour
contre le gaucher italien
Gianluca Pozzi (ATP 69), un
joueur dont la qualité pre-
mière est de faire mal jouer
son adversaire. En cas de
succès , il trouvera deux Es-
pagnols sur sa route , Sergi
Bruguera (ATP 23) au
deuxième tour et Alex Cor-
retja (ATP 14).

Une sorte de mission im-
possible, /si

24 h de ski Avec
des Neuchâtelois

Les 24 heures de ski se sont
déroulés récemment à Saas-
Fee,' course par équipes de trois
concurrents se relayant sur une
piste de quatre kilomètres de
long (il s'agissait de parcourir
la plus grande dénivellation en
24 heures). L'équipe du Castel
Pub de Colombier, composée
de Jean-Christophe Roulet ,
Pierre Grosjean et Yves-Alain
Peter a terminé à la 69e place
(première équipe romande).
Les deux autres équipes neu-
châteloises, avec Michael Gar-
nier, Bertrand Schmied et
Charlotte Lambelet, ainsi que
Pascal Weibel, Laurent Dell-
mann et Claude Bailat , se sont
classées respectivement 81e et
83e. / réd.

En LNC, les formations neu-
châteloises ont connu des for-
tunes diverses. Les messieurs
du CT Neuchâtel se sont incli-
nés face à Burgdorf (5-4). alors
que les Chaux-de-Fonniers
sont allés gagner à Wetzikon
(5-4). Chez les dames , Neuchâ-
tel a pris la mesure de Viège
par 5-2.

Messieurs. LNC. Groupe 10:
Burgdorf-Neuchâtel 5-4. Burg-
dorf paraissait sup érieur sur le
papier déjà , quoi qu'après les
simples le score était de 3-3. A
noter le match marathon de
Christophe Zaugg, qu 'il a rem-
porté en 3 sets. Les Suisses alé-
maniques ont dominé les
doubles pour finalement s'im-
poser. Autre résultat: Seeblick -
Drizia 7-2 .

Groupe 12: Wetzikon - La
Chaux-de-Fonds 4-5. Face à
une équipe homogène (deux
RI , trois R2), les Chaux-de-
Fonniers ont récolté une pré-
cieuse victoire dans l'optique
d'une place dans le tour de pro-
motion en LNB. La logique a
été respectée dans les simples
(3-3, succès de Navarro, Boi-
chat et Sermier); en doubles ,
les paires Navarro-Sermier et
Boichat-Perroud l'ont emporté.
Prochaine rencontre à Bulle,
auj ourd'hui-même. Autre ré-
sultat: Delémont - Bulle 1-8.

Ligue jeunes-seniors.
Groupe 1 : Sorting Berne - Mail
2-7. Après leur courte défaite
du premier tour, les Neuchâte-
lois se sont bien repris. Après
cette large victoire, le TC Mail
peut désormais regarder vers le
haut du classement. Autre ré-
sultat Nyon - Zollikofen 8-1.

Dames. LNC. Groupe 7:
Neuchâtel - Viège 5-2. Pour les
Neuchâteloises, le maintien se
profile à l'horizon. Après les
simples où le score était de 3-2,
elles ont magnifiquement rem-
porté les deux doubles. Autre
résultat: Drizia - St-Léonard
6-1. / réd.

Interclubs
Succès
chaux-de-foniiier
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Course suisse
Demain à Frauenfeld
Prix de la Commune
de Frauenfeld (trot attelé,
Réunion 3, course 3, 1700 m,
départ à 14 h)

1. Chérie-Parade
2. Victor-De-Mareuil
3. Banco-Coulonces
4. Ambre-De-Crecy
5. Dominguero
6. Aquitain
7. Controls Nice L
8. Volley-F.
9. Astre-Du-Grimont

10. Vive-Le-Roi
IL Biskoutou-De-Yet
12. Ange-De-Lore
13. Metroid-M .
14. Verasco
15. Atoll-De-Bretagne
16. Venator

Notre pronostic: 13-3 -15

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. M@T^E ®0»0@M

.. . . '¦ 1 Kapatchi 69 P. Chevalier M. Rolland 5/1 2o2 p2o 1 - Il le mérite plus que les Notre jeu

Prix Wild
'
Risk 2 Mister-Creek 69 D. Bonilla B. Sécly 12/ 1 4o8o0p autres. 

fi.
(haies, 3 Some-One 69 C. Pieux E. Du Fau 7/1 0o3o8o 6 - Gallorini ne rate pas ses 10*

Réunion I, 4 El-Fuego 68 C. Gombeou B. Barbier 20/ 1 7o1o4o rendez-vous. 
15

Course 2, 5 Kemer 66,5 D. Berra 
" 

R. Lecomte 14/ 1 3oAo2o
~ 10 'Sa forme est °P*im°'e- 

j
«

0
u
0-,T»' 6 Eogle 66 D. Mescam J.-P. Gallorini 

' 
5/1 4o2o0p 3 " Mal9re les trahisons de „15 h 15) " ' ~ Pieux. «Bases7 Aurocyos 65 J.-Y. Beaurain B. Sécly 35/ 1 Ao5o0o COUD de Doke15 - Artu est un mage dans "

Cette rubrique vous est 8 Chante-Reve 63 A. Kondrat H.-A. Pantall 12/1 4o6o1o Kl
offerte por un dépositaire g Daddy.Jo ^~ D. Bressou P. Costes 

"
l8/T OpOpOo 

S°" 9enre' 
.™",locoldu PMU: '- '- î—!- 2 - Un des deux Sécly du jour. Au 2/4

-_ 10 Mantovo 63 F. Benech M. Rolland 11/1 1o8o0o 1 - 6
T̂ Mjfaz/tljm? 14 - Son début de saison fut Au tiercér^VOtawiaw, „ C|earvS|ate 62,5 T. Dal-Balcon J.-L. Mobile 20/1 5o0o1o . „ "., ifi t ̂ ., . 1 plaisant. pourlbrr
(̂ OtlZlMft' 12 Erintante 62,5 T. Doumen F. Doumen 14/ 1 5o3oTo _ „. .. 1 - X - 6
*  ̂ ! 8 - Régulier et prépare pour 

' Rue du Bois-Noir 39 13 Star-Myster 62,5 J. Ducout G. Collet 40/ 1 0o2o6o ce jour. Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Duc-De-Normandie 62,5 D. Vincent G. Paris 9/1 5oTo4o . __ „,,..„. «-.AlklTe 

1
?

Tel 032 / 926 93 35 ' LES REMPLAÇANTS:
' 15 Déclic-lll 62 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 10/ 1 2o3o0o .,- ,,. - 16i 12 - Mais pas forcement g

Seule la liste 16 Juste-Ciel 61,5 P. JUlien L. Charbonnier 35/1 2o5pAo éreintée. 5
Officielle du 17 Boyardo 60,5 Y. Godbled A. La motte 17/1 3o3o3o 16 . Sj )a providence s'en jj
PMU fait foi 18 Sibelious 60 C. Aubert N. Rossio 16/ 1 OpOpAo mêle. 14
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IIQ?' Suisse

Dames 1 (1978-1969)
l.Krachcnbuchl Isaline 56.12.9; 2.Yerly
Laurence 57.16.7; 3.Tietz Julia 57.51 .0;
4.Enrico Marie Cécile 59.05,5: 5.Hirschy
Odile 59.13.9; 6.MagerIi Deborah
59.27, 1; 7.Corti Sheba 59.37 .1;
8.Weber Maroussia 59.54.5; 9.RiIliod
SybiUe 1:00.57,1; 10.Frésard Geneviève
1:01.10 , 2; l l .Schmid t  Danielle
1:01.27,9; 12.Locatclli Sarah 1:01.52.7;
13.Barbezat Natha l ie  1:03.24 ,6;
14.Cand Marie-Claire  1:03.32 .0;
15.Savioz Madeleine 1:04.09,2; 16.De
Reynier Valentine 1:04.31 ,3; 17.Schmid
Laurence 1:05.26 ,6; 18.Chopard Valérie
1:05.55.9; 19.Voegeli Pascale 1:06.08.0:
20.Calheiros Nori lène 1:06.21 .8;
21.Bach Armelle 1:06.25. 1; 22.Jarret
Caroline 1:06.42 ,2; 23,Breguct Corinne
1:07.05 , 1; 24.Schlùchter  Bri g it te
1:07.34 .2; 25.Pittet Anouck 1:07.39 , 1:
26.Zoll Romaine 1:08.09.6; 27.Pittier
Mireille 1:09.16, 1; 28.Parsons Carrie
1:09.49.7; 29.Schoeni Céline 1:10.02,2;
30.Tritten Francine 1:10.07 , 1;
31.Kessler Petra 1:10.19, 1; 32.Simon-
Vermot Anne 1:10.37 , 1; 33.Dufossé
Kareen 1:10.37 ,5; 34.Robert Simone
1:10.42 ,7; 35.Prongué Costa Myriam
1:10.46,6; 36.Descombes Florence
1:10.52,8; 37.Studer Chantai 1:10.57 .0;
38.Membrez Isabelle 1:11.08 .5;
39.Kohli Muricll 1:11.14 ,0; 40.Gonzalez
Karine 1:11.14 ,3: 41.Jaeger Christelle
1:11.16.0; 42.Clarc Janice 1:11.23 ,7;
43.Liechti Marie 1:11.45.0; 44.Hirsch y
Al ine  1:11.56 ,6; 4 5 . H u m a i r  Tania
1:12.17,2; 46.Meylan Valérie 1:13.24 ,0:
47.Neuhaus Sylvie 1:14.26.3; 48.Boillat
Isabelle 1:14.52,0; 49.Epitaux Patricia
1:15.03.5; 50.Loup Corinne 1:15.17.7;
51.Bal lo t  Fabienne 1:15.18 , 8;
52.Wenger Fabienne 1:15.49, 1;
53.Rossel Sandrine 1:15.51 ,9;
54.Garatti Lysiane 1:16.01 ,9; 55.Amez-
Droz Geneviève 1:16.08 ,0; 56.Pittet
Sonia 1:16.24 ,0; 57.Steiner Chantai
1:16.26 ,5; 58.Gigandet Une 1:17.31 ,6;
59.Boss Floriane 1:17.43. 7; 60.Fragola
Marilena 1:18.04,7; 61.Fahmi Nathalie
1:18.10 ,6; 62.Jeannet Viviane
1:18.30,9; 63.Tramaux Rebecca
1:19.00,9; 64 .Meis te rhans  Céline
1:20.49,2;  65 ,Thurner  Mary José
1:21.17,9; 66 .Ferrazz in i  Isabelle
1:21.37 , 1; 67.Monnet  Bri git te
1:21.46,3; 68.Pacifico Jessica 1:22.06.0:
69.Perret Joëlle 1:23.25,2; 70.Moser
Christelle 1:23.51 ,9; 71.Chailly Valérie
1:25.09,8; 72.Calame Isabel le
1:25.26 ,8; 73.Geiser Marielle 1:27.25.0:
74.Egger Karin 1:27.49.9; 75.Boillat
Christelle 1:28.35,0; 76.Prego Isabelle
1:32.22 , 8; 77.SchIii ppy Carol ine
1:35.10,3; 78.Burki Anne-Christelle
1:35.10 ,9; 79.De Sousa Sandra
1:41.02,3.

Dames 2 (1968-1959)
1.O pp li ger Rueda Fabiola 49.01 ,9;
2.1sler Corinne 50.20.8; 3.Jakob Dora
52.20, 1; 4.Bader Simone 55.10 ,3;
5.Cuenot Marianne 55.35,0; 6.Morgan
Li l iane  57.37 ,5; 7.Morales Anne
59.19 ,0; 8.Brunner  Claire-Lise
1:01.09,6; 9.Grimm Désirée 1:01.26 ,1;
l O . D u p a n  M a r t i n e  1:01.38.5;
11.Bouquet  Chr i s t i ane  1:01.57 ,4;
12.N guycn Anne-Mar ie  1:02.35 ,2;
13.Baptista Fatima 1:02.43, 1; 14.Gotsch
Barbara 1:03.10.5; 1 S.Benoit Nicole
1:03.47 ,6; 16.Schenk Garcia Françoise
1:04.42 ,0; 17.Gaiani Marilyn 1:04.49,0;
18.Genné Claudia  1:04.53. 8;
19.Jeannerat Anne-Claude 1:05.26 ,0;
20.Vuille Claudine 1:05.27 ,9; 21.Lièvre
Marianne 1:05.30.3; 22.Argilli Natacha
1:06.30 , 7; 23 .Vauthier  Isabelle
1:06.33. 1; 24.Mumenthaler Elisabeth
1:06.43 ,3; 25 ,Rosenfeld Magal y
1:06.44 ,2; 26.Borel Heidi 1:06.56 ,7;
27.Kutnar Ghislaine 1:07.07,1; 28.Scnn
Michel ine  1:07.18,8; 29 .Mar tha le r
Cather ine  1:07.39 , 8; 30.Elohr-
Breitschmid Maria 1:08.22, 1;
31.Thévenaz Florence 1:08.39.8;
32.Germinquet  Florence 1:09.35 .2;
33.Marguet Mar ianne  1:09.49,8;
34 ,Stabrowski  Danie l le  1:10.05. 4;
35 .Ahnebr ink  Mar ia  1:10.28 .1;
36 .Huguenin  Cecil ia 1:10.43.2;
37 .Arminen tc  Natacha  1:11.28.6;
38.Chopard Marie France 1:11.33 ,6:
39.Faugel Cather ine  1:11.39,8;
40.Vuille Bri gitte 1:11.50,0; 41,Belleri
Cinzia 1:11.52 ,6; 42.Drouin  Sop hie
1:12.05,8; 43.Schumacher Christiane
1:12.15,8; 44,Orlando Mary Claude
1:12.16 ,4; 45.Schmutz M a r i a n n e
1:12.29, 1; 46.Chiffe lle Sonia 1:12.30 .7;
47.Schneiter Sylvie 1:12.33,1; 48.Stucky
Sop hie 1:13.08 .0: 49.Chabloz Anne
1:13.17,5; 50.Jacot Marianne 1:13.21 ,2;
5 1 .Augsburger Laurence 1:13.31 ,6;
52.Egger Myriam 1:13.53,4;

53.1.accabue Olivia 1:14.07 ,0;
54.Schneider-Bocg li Ute 1:14.16 , 1;
55 .S toudmann  Cor inne  1:14.57.4;
56,Cornice Sabine 1:15.00 ,1; 57.Nori
Deborah 1:15.06.7; 58.Schaller Mireille
1:15.13,1; 59 .Thibaudeau Nicola
1:15.28 , 1: 60.1're iburhaus  Liv
1:15.29 .6; 61.Bovi gnv Danie l le
1:15.50 .0; 62 .Schmid M yr i am
1:15.52.5; 63.Chanson Jacque l ine
1:16.04 .7; 64.Chris te  Mar t ine
1:16.07.0; 65.Jaques Denise 1:16.09,0;
66.Cuennet  Danièle 1:16.09 .6;
67.Weber Chr is t ine  1:16.30 ,5;
68.Mazur ié  Sy lvie 1:17.22 ,6;
69.Leitenberg Bri g i t te  1:17.33 ,2;
70 .Hahn  Sandra 1:17.34 .3;
71.Schneider Karin 1:17.41 ,7;
72 .Menoud  Claudia 1:18.03 ,0;
73.Bangerter  Corina 1:18.26,8;
74.Perrin Nicole 1:18.49,8; 75.Boicha
Nicole 1:18.57 ,4; 76.Bardet  Sy lvia
1:18.59.2; 77.Chanson Chantai
1:20.31 ,5; 78.Delley Marie-Paul
1:21.26.9; 79.Sans Martine 1:21.48,0;
80.Maradan Yveline 1:22.45,1;
81.Delauy Agnes 1:23.43, 0; 82,Cand
Corinne 1:25.27,9; 83.Schenk Sylviane
1:25.42. 1; 84.Liebe Christine 1:26.39.9;
85.Matthey Gabriel le  1:26.54 ,6;
86,Lemasney Cora 1:30.36, 1;
87.Berthoud Zollikofer Michèle
1:36.41 ,7; 88.Cavin Sylvia 1:36.47.7;
89.Ricchitel l i  Fiorenza 1:40.16, 7;
90.Weber Nicole 1:46.40,9.

Dames 3 (1958 et avant)
1 .Amstutz Josiane 54.52 ,2; 2.Schick
Dorvane 56.52, 1; 3.Thuler Françoise
58.15.2; 4.Dubois Catherine 59.47.8;
5.Ferrari Silvana 1:00.47,2; 6.Gossauer
Sylvie 1:00.59 ,3; 7.Matthey Sonia
1:01.02.4: 8.Gasser Liselotte 1:02.19,6:
9.Wyss Charlotte 1:02.40 , 1; 10.Vogel
Gisèle 1:03.52.1; 1 l.Arnoux Bri gitte
1:04.17 .0: 12.Robert Josette 1:04.25.7;
13.Burli Gilliane 1:04.35,7; 14.Sciler-
Juan Moni que 1:04.48 ,3; 15.Desy
Céline 1:04.48,8; 16.Meyer Fabienne
1:04.51.9; 17.Martin Ginette 1:06.04 ,8;
lS.Yerl y Astrid 1:06.28,8; 19.Bach
Yvonne 1:06.46,5; 20.Locatelli Pierrette
1:07.12. 1; 21.Chèvre Marie-Madeleine
1:07.43 ,0; 22 .Montandon  Bri g it te
1:07.54 ,2; 23.Perrin Geneviève
1:08.26 , 1; 24.Dolder Von Bergen
Chr i s t ine  1:08.34 .7; 25.Colomb
Jacqueline 1:08.37,3; 26.Baume Marie
Andrée 1:08.40.8; 27.Beureux Rolande
1:08.52,0; 28.Wenger Thérèse
1:09.43,4; 29.Schwab Simone
1:09.57 ,8; 30.Maire Domini que
1:10.07 ,3; 31.Petermann Jacqueline
1:10.19,5; 32.Schroeter Bernadet te
1:10.43 ,8; 33.Claude Geneviève
1:10.44 ,3; 34.Jaquier Irène 1:10.47 ,9;
35.Bonny Denise 1:11.06,2; 36.TroIliet
Mireil le 1:11.07 ,4; 37.Zimmermann
Chantai  1:1 1.19,5; 38,Pioget Anne
Françoise 1:11.49, 6: 39.Aubry Martine
1:12.01 , 1; 40 .Bonjour  C laud ine
1:12.05, 0; 41.Joriot  Marie-Claude
1:12.26 ,0; 42.Schmid Evel yne
1:12.31 ,4; 43.Porret  Claudet te
1:12.36. 1; 44.Felber Hedwig 1:15.00.6;
45.Godel Nicole 1:15.05,2; 46.Rossier
Catherine 1:15.08,6; 47.Monnat Maria
1:15.10,5; 48.Gobât  Ca ther ine
1:15.33,7; 49 .Prebandicr  Daniè le
1:15.44 ,9; 50.Nobs Suzanne 1:15.55,9;
51.Wenger Jeannine 1:15.57 ,7;
52.Vauchcr Christine 1:16.07,1; 53.Van
Lancker Patricia 1:16.19,2; 54.Claude
Sy lvia 1:16.24 ,9; 55.Bise Françoise
1:16.25.6; 56.Stauffe r Anne Marie
1:16.55 ,9; 57.Etienne Jacquel ine
1:17.35,5; 58.Porret Marie Christine
1:18.03 .9; 59.Weber Mar i anne
1:18.06,5; 60.Gafner Josiane 1:18.10,9;
61.Engisch Chantai 1:18.11 ,5; 62.Clark
Nicole 1:19.09,9; 63.Pellanda Giselène
1:19.25,5; 64.Blaser Sylvia 1:19.27, 1;
65 .Amstu tz  Françoise 1:19.34 , 2;
66.Prieur Patricia 1:19.55,1; 67.Calame
Nicole 1:19.59,7; 68.Schnetzer Martine
1:20.18 ,9; 69.Meisterhans Dora
1:20.50, 7; 70.Auberson Françoise
1:20.51 , 5; 71.Joerg Margueri te
1:22.08 ,5; 72.Cand Ariane 1:22.33,3;
73.Magnin Hélène 1:22.56,5; 74,Bcyeler
Marie-Thérèse 1:24.52,5; 75.Maedcr
Ginette 1:25.24 ,5; 76.Rollier Sylvia
1:26.49,8; 77.Baillod Marie-Claude
1:26.51 .3; 78.Dubois  Hugue t t e
1:27.39,8; 79.Barbezat Dorly 1:28.07,3;
80.Germond Cather ine  1:28.22.8;
81.Parel Chantai 1:29.56 ,0; 82,Burki
Dona 1:30.02,4; 83.Cornu Bri g i t te
1:31.16,7; 84.Deschenaux Maspoli
Cécile 1:32.43,0; 85.Monnier
Marguer i te  1:36.08 .7; 86.Auclair
Jacqueline 1:44.43.5.

Juniors dames
(1982-1979)
1.Perrin Nathalie 55.23,5; 2.Mordasini
Mar ion 56.23 ,7; 3.Fahrni  Joëlle
1:05.49,6; 4.Di Paola Vanina 1:06.59,5;
5.Biihler Emilie 1:07.07,8; 0.Moser
Virg inie 1:07.24 ,8; 7.Trusscl Tanja
1:07.38,5; S.Schick Janyda 1:08.20.4;
9.Areggcr Giscla 1:08.41 ,8; 10.Gainer
Marika 1:10.05.0; 11 .Lambelet Anne
1:11.25. 2; 12.Auberson Céline
1:11.34,6; 13.Schoeni Géra ld ine
1:11.55 ,9; 14.Tieche Patricia 1:13.08,8:
15.Buhler Anaïs 1:14.41,6; 16.Morel
Pamela 1:14.42,8; 17.Boss Sidonie
1:17.43.2; 18.Lachat Clotildc 1:18.19,5:
19.Jaquet Carine 1:22.11 ,6; 20.Cruz
Sylvia 1:23.55,0; 2 1 .Biihler Maëllc
1:24.34 ,6: 22.Buhler Fiona 1:24.45 .2;
23.Kanel Céline 1:27.27 ,8: 24.Donzé
Gaëtane 1:29.27.0; 25.Di Paola Anita
1:36.47 , 1.

Elite (1978-1969)
l.Stauffer Christophe 41.24 , 1; 2.Aubry
Jean-Michel 42.26 , 1; 3.Gyger Jean-Luc
44.34 .3; 4.Glauser François 44.44 ,8:
5.Lucas Florent  44.46 , 2; 6.Spoede
Manuel  45.25 ,5; 7.Perroud Yvan
46.34 ,6; 8.Jeanneret Yvain 46.40.5;
9.Hennet Manuel 46.52 ,9; lO.Mayoraz

Pat r ick  46.58 .5; l l . V i l l a r d  Cvril
47.14 ,9; 12.Borel Claude  47 .22 .2 ;
13.Buchs Vincent 47.45 .4; 14.Pellaton
Fabrice 47.48,6; 15.Attinger Jérôme
48.19. 1; 16.Beljean Nicolas 48.31, 6;
17 .Marchand Tony 48.34 .1;
1 8.Froidevaux Jean-Charles 48.42.7;
19.Sierro Alain 48.50 ,8; 20.Cochand
Sté p hane  49.14,9;  21.Bé gu in  Jan
49.19.5; 22.Duvanel Olivier 49.28 .2:
23.Robert  Jean Manuel 49.29 ,4;
24.Parisot Vincent 49.31 .8; 25.Schnegg
Peter 49.45 ,9; 26.Leuba Frédéric
49.47 ,5: 27 .Mombel l i  Manfredo
49.52.8; 2 8 . H u g u e n i n  Chr i s t i an
49.58 .6; 29.Haldimann Alain 50.07 ,7;
30.Gross Step han 50.09 , 6;
31.Kaufmann Valentin 50.12 , 1;
32.Jcannerod lùnanuel 50.17 , 3;
33.Robert Gilles 50.25 ,0;
34.Schucp bach Laurent  50.42,7;
35.Fli icki ger Chr i s t i an  50.54 ,4;
36.Flcurv Pascal 50.59,6; 37.Rappo
Vincent  51.01 .1: 38.Pel la ton Yann
51.02 , 1: 39.Monnet Jean-Marc 51.07 ,2;
40.Ben Salah Ibrahim 51.08,3;
41.Gauthier Gérard 51.14 ,2: 42.Dino
Pascal 51.22 .3; 43.Schmid Michael
51.30.1; 44.Perrottet Stéphane 51.59,8;
45 .Ducommun Luc 52.04 , 1;
46.Manzardo Omar 52.07 .7; 47.Koffel
Patrick 52.10 ,7; 48.Juil let  Chris t ian
52.16.4; 49.De Pury Hervé 52.21 .9;
50.Von G u n t e n  Sté p hane 52.23 .3:
51.Comtes.se Bertrand 52.28,6; 52.Roy-
Jean Michel 53.01 .4; 53.Simon-Vermot
Laurent 53.03. 1: 54.Brissat Rap haël
53.05 ,3; 55.Niederhauser Christophe
53.08.6; 56.Teseo Fabrice 53.10 .4;
57.Duvanel Yves 53.16.6; 58.Kottelat
Michel 53.24 .4: 59.Rufener Jean-Marc
53.44 , 1; 60.Schmid Johann 53.50,4;
61.Lavault Frédéric 53.57 ,9; 62.Tiiller
Bernard 54.04 ,4; 63.Jaberg Gabriel
54.05 .5: 64.Berset Alain 54.23,0;
65.Vondach Olivier 54.26,2; 66.Napp iot
Vincent 54.34 ,8; 67.Vauthier François
54.39,6; 68.Lamboley Mathieu 54.41,4;
69.Bernasconi Marc 54.44 ,4;
70.Amstutz Yves 54.46.2; 71.1schcr
Phil i ppe 54.51 ,2; 72.Stauffer Lionel
54.55 ,3; 73.Schwab Cédric 55.05 ,2;
74.Bringolf Boris 55.07,9; 75.Saudan
Ala in  55.15 ,4; 76.Schwab Basi le
55.19 .9; 77.Prog in Samuel 55.32.5;
78 .Ruefenach t  Phil i ppe 55.33.3;
79.Surdez Michael 55.34 ,2; SO.Viredaz
Baptiste 55.43.9: 81.Faltracco Umberto
55.46 ,5; 82.Gautier Lucien 55.53.0;
83.Jequier Roger 55.56.8; 84.Calame
Michel 55.57 ,5; 85.Lambercier Hervé
56.02,2;  86.Kaenel Cary l 56.05,7;
87 .Marchand  Lauren t  56.09. 2:
88.Pagotto Patrick 56.12 .8; 89.Langlois
Gérard 56.15,0; 90.Carrard Laurent
56.19,7; 91.Malhez Rap haël 56.24 .4;
92.Letoublon Claude  56.27. 4;
93.ZimmerIi David 56.32 ,9: 94.Jungo
Beat 56.35 ,5: 95.Peter Yves-Alain
56.50,0; 96.Fournier Sébastien 56.52 ,4;
97.Simon-Vermot Sté phane 56.59 ,3;
98.Saître Sébastien 57.01 ,5; 99,Olivier
Pascal 57.10,9; 1 OO.Zumkehr  Yves
57.19,9; 101.Renaud Gilles 57.22.8;
102.Fischer Patr ie  57.29. 8;
103.Grosvernier Hervé 57.31,0;
104.Delaloye Pat r ick  57.32, 1;
105.Lecomte Fabrice 57.34.8:
lOO .Muharemovic  Lldin  37.53,5;
107.Grosjean Sebastien 58.22. 1;
108.Pellaton Christophe 58.34.2;
109.Sarasa Chr i s t i an  58.46 , 7;
l l O . G u c n i n  David 58.54,2;
l l l . M i c h a u d  Steeve 59.01 ,9;
112.Wintgens David 59.06 .7; 113.Di
Luca Sébastien 59.07,4; 114.Jeanneret
Laurent 59.08,7; 115.Meyer Stéphane
59.18 , 3; 116.Jean Mairct  Ol iv ie r
59.19,8; 117.Amez-Droz Jérôme
59.24 ,5; 118.Zbinden Jean-Marc
59.25 ,3; 119.Glauser Cédric 59.26 ,2;
120.Vonlanthen Antoine  59.32, 0;
121 .Lehmann  Michel  59.34 .3;
122.Jaquemet  Arnaud 59.37 ,4;
1 23.Catcnazzi Alessandro 59.44 .1;
124.Erb Loris 59.49,0; 125.Schilling
Andréas 59.51 , 2; 126.Gaberell  Roll
59.53,6; 127.Schindler Patrick 59.57,5:
128.Barth  Laurent  1:00.01 ,6;
129.Tschopp Frédéric 1:00.03 , 1;
130.Santschi  Phi l i ppe 1:00.17,6;
131.Gobat P.A. 1:00.27 , 1; 132.Carcache
David 1:00.29 ,3; 133.Ortega José
1:00.32,4; 134.Buhler  Thomas
1:00.46,4; 135.Greppi Alain 1:00.54,5;
136.Pahud Vincent  1:00.55, 2;
137.Puerari  Vincent 1:00.56 ,5;
138,Mozerski Alain 1:01.06 ,5;
139.Gamez Bal thazar  1:01.08 .3;
140.Garat t i  J. - N. 1:01.20 ,5;
141.Haussener Claude-Alain 1:01.35.0;
142.Gerber Yannick  1:01.44,4;
143 .Romane t  Phi l i ppe 1:01.46 ,2;
144.Pheul p in Lauren t  1:01.51 ,9;
145.Noir jean Frédéric 1:01.56 ,6;
146.Wenger Flor ian 1:01.59 ,8;
147.Schcrl y Jérôme 1:02.13, 0;
148.Meycrink Marco 1:02.22.9;
149.Chapatte Jean Daniel 1 :02.29, 7;
150.Angelo/. Jean François 1:02.33,4;
151.1.anfranchi Pascal 1:02.34 , 1;
1 52 . Jeannere t  Sy lvain  1:02.36 , 7;
153 .Ducommun Nils  1:02.39 ,0;
154.Simon-Vermot Laurent 1:02.48.8;
155.Kohler Florian 1:02.50,7; 156.Gotz
M a t t h i e u  1:02.50 ,9; 157 .Re inhard
Frédéric 1:03.13 , 7; 158.Schouwe>
Sébastien 1:03.31 ,2: 159.Heger Yvan
1:03.33,5; lOO.Klaye Romain 1:03.34 .1;
l l i l . B r u c h e z  Chris top he 1:03.38 ,9;
162.Chai gnat  Thierry 1:03.42 , 5;
163.Démarque Phi l i ppe 1:03.43 , 1;
164.Pel la ton Thierry 1:03.44 .1;
165.Huguenin  Ludovic  1:03.44 ,5;
1 66.Jeanneret Sebastien 1:03.53 ,4;
167,Onado Frédéric 1:03.55 ,3;
168.Gerber Pierre-Yves 1:04.02 ,7;
169.Sautebin Gérard 1:04.03.4;
170.Nai p l'I i P. -A. 1:04.17, 7;
m .Tschanz Hervé 1:04.20.3;
172.Luczy Chr i s t i an  1:04.37 .7;
173.Vonlanthen Rap haël 1:04.39,3;
174.Schmidt  Mehdi  1:04.41 ,0;
175.Moser Laurent 1:04.41 ,2; 176.Von
Arx Guy 1:04.42, 4; 177.Froidevaux

Olivier  1:04.45.0; 1 78 .Gu incha rd
Pa t r i ck  1:04.50 ,5; 179.Vils  Fred
1:04.52 .0: ISO.Morel Frank 1:04.57. 7;
181.Gui gnard Ma t th i eu  1:05.02 ,1;
1 8 2 . M a m i n  Pat r ick  1:05.04 ,4;
183.Neuschvvender Steve 1:05.06 , 1;
184.Amey Yvan 1:05.14 .3: 185.Galle}
Jul ien 1:05.31 ,6; 186.Racine Viannev
1:05.40 ,8; 187 .Kohl i  Frédéric
1:05.52 .5; 188.Sevdoux Christop he
1:06.08 .5; 1 89 .Domeniconi  Pascal
1:06.10 ,9; 190,Meyer Misha 1:06.11 ,5;
191.Meyer Nicolas 1:06.22 , 1;
192.Ambros io  Luis  1:06.54 .0;
193.Paratte Sy lvain 1:07.03 ,6;
194.0ursel Samuel  1:07.27 ,2;
195.Chappuis  Olivier 1:07.27 .8;
196.Jaccard Samuel 1:07.35.8;
197 .Rucha t  Sté phane 1:07.44 .0;
198.Balmer André 1:08.10,8; 199.Burgy
Sébastien 1:08.16.9; 200.Husscr Olivier
1:08.21 ,2; 201.Eames J o n a t h a n
1:08.29 ,8; 202.Markiewicz Sébastien
1:08.31 ,8; 203.Grélat  Ph i l i ppe
1:08.33 , 1: 204 .Nussbaum Phi l i ppe
1:08.47 , 3; 205 .S t r aumann  Alain
1:08.50.5: 206.JeancLcr Fabrice
1:08.50,9; 207.Droz Bastien 1:09.02.6:
208.Jean Mairet Tarcisio 1:09.23 ,7;
209.Jove Flavien 1:09.32.4; 210.ViIlard
Alain 1:09.45.0: 211.Saffioti  Jérôme
1:09.48 .8; 212 .De la Parra Danie l
1:09.52 ,9; 213-Travostino Domini que
1:09.56.4; 214.Persoz Sylvain
1:10.10. 1; 215.Biihler Yvan 1:10.10 ,7;
216 .Gambs  Alan  1:10.29.9;
217.Jeanneret  Pascal 1:10.36.6;
218 .Gaume Sté p hane 1:10.42. 0;
219 .Her rmann  Sandro 1:10.47 , 2;
220.Nanchen Pierre 1:10.53,6;
221.Guyot  Cédric 1:11.46 .3:
222.Charvoz Ulrich 1:11.53.0: 223.Stall
Christop he 1:11.54 ,6; 224.Bula Johann
1:12.03.0: 225.Zbindcn René 1:12.06 ,8:
226.Lcfebvre  François  1 :12.27 , 2;
227 .Rae tz  Jean-Vincent  1:12.42 .2;
228.Rengnct Eric 1:12.42.7; 229.Chofl"at
Stefan 1:12.55, 8; 230.Finazzi Pascal
1:13.01,3; 231 .Perrenoud Sté phane
1:13.19 .8; 232 .Lammers  Yvan
1:13.29.9; 233.Farine Steve 1:13.44 .4:
234.Rebetez Sylvain 1:14.19.5: 235.Ruiz
Francisco 1:14.56.0; 236.Brossin
Domini que 1:15.32 ,5: 237.Chappatte
Rap haël 1:15.50.6; 238.Colledani Joël
1:16.21 .2; 239.Cat t in  Ph i l i ppe
1:18.00 .8; 240.Jeannere t  Frédéric
1:18.05 ,4; 2 4 1 . H u g u e n i n  Laurent
1:19.17 ,3; 242.Vermot  Jean-Marie
1:19.19 ,6; 243.Kèng Jean Phil i ppe
1:20.03 ,0; 244.Robert  Chris top he
1:20.30 ,5; 245.Bozzato Fabr iz io
1:21.29 ,6; 246 ,Bun t schu  Michael
1:21.32,1; 247.Perrin Thierry 1:24.28,3.

Seniors 1 (1968-1959)
1.Boudifa Mohamed 41.08.5; 2.Fatton
Didier 44.25 .3: 3 .Huguenin  Thierry
44.27.5; 4.Cobos Pascal 45.25.8;
S.Saisselin Claude 45.26 ,5: 6-Rcbei
Christian 45.27.1; 7.JabaI Saïd 45.30,7;
8.Bel René 46.18 .4: 9.Adatte Michel
46.53.6: 10.De Pury Renaud 46.57.2:
11.Silva Manuel  47.06 .5: 12.Chraiel
Farhat  47.08 .9; 13.Teixeira Moises
47.12 , 1; 14.1tten Pierre Alain 47.12.8;
15.Silva Alfonso 47 .21 .6; 16.Paiva
Damien 47.48 ,0: 17 .Rober t  Claude
48.07.9; 18.Bé guin  Luc 48.08.9;
19.Lonfa t Pierre-Marie 48.15,7;
20.Gonclla Michel 48.36.9; 21.Patti
Benedetto 48.41 .8: 22.Maillardet Steve
48.44,6; 23.Schlepp i Yves 48.45 .8;
24.Ferry Lionel 48.51 ,8: 25.Pellaton
Jean-Francois 48.53,3; 26.Sanz Xavier
49.06,0; 27.Ruedin Philippe 49.09,5;
28 .Montandon  Ala in  49.17 ,8;
29.Hunkclcr Michel 49.21 ,4; 30.Clcrc
Patrick 49.22.7; 31.Chiffelle Christian
49.25 ,3; 32.Arm Pierre 49.49 ,6;
33.Mameche Mohamed 50.04,0;
34,Oliveira Antonio 50.06 ,5;
35.Hugonnet Patrick 50.10.6; 36.Perret
Thierry 50.13.0; 37.Castellani Fabrizio
50.14 ,0; 38.Roueche Stép hane 50.20.1;
39.GrenouiIlet  Yannick 50.22 , 2;
40.WaeIchli Nicolas 50.33 , 1; 41.Wirz
Thierry 50.33.7; 4 2 . R u c h t i  Ala in
50.35.7; 43.Montavon Jacques 50.35.8;
44 .Da ina  Patr ick 50.37. 1; 45.Gay
Claude-Alain 51.00 .5; 46.Jutzi Jean-
Jacques 51.38 ,5; 47.Cuenat Raymond
51.39,5; 48 .Boi l la t  Marin  51.46 ,6;
49.Ray Aldo 51.47.2; 50.Barbcron
Phi l i ppe 51.47 .8: 51.Maini  Fabio
51.57 , 6; 52.Migcot tc  Chr i s top he
51.58 .4; 53.Gonçalves Jaime 52.05,5;
54.Stauffer  Laurent  52.15 ,4;
55 .Did ic r l auren t  Xavier 52.17 .1;
56-Oliveira Bento 52.18 ,0: 57.Zmoos
Beat 52.19.0; 58.Morelli Marco 52.29.7;
59.Letoublon Laurent  52.31 , 5;
60.Jeanneret  François  52.41 .0;
61 .Gennle t  Francis  52.54,8;
6 2 . B ï ih l m a n n  Peter 53.04 .7;
63.Willemin Yves 53.07 ,8; 64.Toblei
Markus 53.09,2; 65.Berlin Christ ian
53.09 ,6; 66.Hottinger Lucas 53.14 ,6;
67.Ab p lanal p Michel  53.19 ,0;
68.IIuguenin Alain 53.21 .8; 69.Minder
Hans 53.22.7; 70.Fort Laurent 53.26.1;
71.Sester Pierre André 53.26.9;
72.Leresche Gilbert  53.29 , 1;
73.Montandon Pierre 53.34 , 1;
74.Cuenot Michel 53.49,2; 75.BiIlas
Laurent 53.58,7; 76.Bovay Jean-Philippe
53.59 ,4; 77.Boss Cédric 54.02.0;
78.Burri Beat 54.07 ,7; 79.Bregnard
Jean-Claude 54.24,0; SO.Cowhic
Michael 54.25 ,1; 81.Giaccari Francescc
54.29 ,6; 82.Richard Chr i s top he
54.31 .9; 83.Cavin Jean Phi l i ppe
54.32,6; 84.Bartschi Roland 54.43,8;
SS.Butikofer Erwin 54.44 .4; 86.Fleur)
Stéphane 54.46,5; 87.Visinand Pierre
54.53 ,3; 88.Maradan Daniel 54.53,8;
89.Ray Thierry 54.58 ,2; 90.Bugnard
Christian 55.00,6; 91.Kummer Patrick
55.01 .8; 92.Blanc Pierre-Yves 55.04 .2;
93.Letoublon Domini que 55.05,5;
94.Maurer Philippe 55.07 ,9; 95.Matthev
Daniel  55.14 ,8; 96.Zebtner  Eric
55.16 , 1; 97.Schluchter Pierre-Alain
55.17, 1; 98.Béer Roland 55.18. 1;
99.Monter Bruno 55.24 .4; lOO.VVebe t

Jean Marc 55.29.3; 101.Van Der Wal
Peter 55.29.8; 102.Dubois Yves Alain
55.33,6; 103.Christinet Alain 55.47 .9;
104.Bcck Roland 55.50 ,6; 105.Perrin
Yvan 55.58 ,6; 106.Charbon Christian
55.59,9; 107.Fontes José 56.00 .5;
108 .Mul l e r  Patr ick 56.06 , 7:
10 9. Rou s seau Jacques  56.10 ,7;
H O . D u p e r r e l  Claude  56.17 ,0;
111 .Chopard'  Pascal 56.21 ,2;
112.Par i so t  Jean-Mickcy 56.21 ,3;
113.Weishau.pt Wal te r  56.22 ,9:
114.Kamp r Harald 56.26.7; 115.Ehret
Yves 56.40.6; l Ki.Burkart Urs 56.48,9;
1 17.Amez-Droz Pat r ick  56.50 ,6;
H S.Decorvet  Miche l  56.53 , 2;
119.Ruegg Thierry 57.00 ,9: 120.Fuchs
Olivier 57.01.9; 121.Jenzer Gcorgcs-F.ric
57.02. 0; 122.Guenat Olivier 57.02.6:
123.De Monmanou Laurent 57.03 ,3;
124.Walle Gilbert 57.04 .7: 125.Authier
Jean Charles 57.04 .9; 126.Blanc Michel
57.05.9; 127.Balayai Nadir  57.10 , 1;
128.Perrenoud Thierry 57.12,2: l29.Lea
Pierre 57.13. 7; 130.Rossier Robert
57.15 ,6: 131.Singele Laurent 57.17.9;
132.Mora Thicrrv  57.18,6; 133.Di
Menno Paolo 57.21 ,0; 134.Costa Daniel
57.22.6; 135.Duvoisin Antonv 57.22.8;
136.Moser Hervé 57.24.1 ; 'l37.Feuz
Thierrv 57.36 .4; 138.Brunner
Christop he 57.37 ,3; 139 .Bonvin
Chr i s t i an  57.39.5; 140.Wirth Ala in
57.44 ,6: 141.Godinat André 57.51 .6;
142.Docourt Michel 57.53.5; 143.Chuat
Claude 57.54.7; 144.Perrenoud
Christophe 57.57,1; 145.Pizzera Vincent
57.58.6; 146.Sancey Alexandre 57.59.3:
147 . Jeann in  Gérald 58.01,1;
148.Habegger Rober t  58.03.5:
149.Corriveau Andé 58.04.6: ISO.Mast
Alain 58.08.3: 151.Von Der Weid Eric
58.12 ,7; 152.Prieur Claudio 58.14. 1;
153.Melin Patrick 58.21 .3; 154.Rousson
Valentin 58.25,7: 155.Gilliand Pascal
58.26 .6; 156.Boillat Pierre 58.27,4;
157.Goetz Raymond  58.36.0;
158.MaceIlaro Lui gi 58.37 .9;
159.Nussbaum O l i v i e r  58.40.4;
UiO.Gaudenzi Yves 58.47 .7: 161.Nicolet
Miche l  58.57.9: 162.Bron Gabriel
59.04.0: 163.Grandjean Pierre Yves
59.04 .2; 164.Romano Fabio 59.04 .6;
105Jaggi Hugo 59.04 .7; 166.Di Luca
Fabrice 59.07 ,3: 167.Maurer Vincent
59.10.4; 168.Bruzz.oni Sergio 59.12 ,0:
169.Gvger Denis 59.12 ,8: 170.Vuille
Patrick 59.14.0; 171.Hofer Laurent
59.16 .7: 172.Babel Jacques 59.21 ,0:
173.Milz Christian 59.24 ,9; 174.Burri
Jean-Francois 59.28 ,2; 175.Pietronigro
Antonio 59.28 ,8; 176.Langel Jacques
59.38, 1; 177.Murisct Philippe 59.38,8:
178.Singele Alain 59.40 ,6;
179.Hohermuth Jean-Marc 59.41 ,8;
180-A gost in i  Marco 59.44 , 6;
1 81 .Schneider Pierre 59.45,6;
182.Kal tenr ieder  Denis  59.47 ,3:
183.Blaser Joël 59.52.9: 184.Ryf Bruno
59.54.6; 185.Mozzon Jean-Mar ie
59.55.6: 186.Gaisch Robert 59.58.8;
187.Vuille Milko 1:00.11 .3; 188.Cetlin
Mail 1:00.16. 1; 189.Lambelet Bertrand
1:00.22,5: 1 90 Duvois in  Chr i s t i an
1:00.30 .6: 191.Coraz.zin Mirco
1:00.35.4; 192.Droz Laurent 1:00.35.7;
193.Boeg Ii Pierre 1:00.35.9;
194.Eichenberger Romain 1:00.38.4;
195.Mclla Christian 1:00.39.6; 196.Petit
Domini que 1:00.45.3: 197.Rosenfcld
Daniel 1:00.45,4; 198.Gauchat Christian
1:00.49. 1; 199.Meuwl y Sy lvain
1:00.49.8; 200.Gerbcr Ulrich 1:00.51 .3;
201 .Mermi l lon  Denis 1:00.54.5;
202.Schneider  Roland 1:00.55,6;
203.Chopard José 1:00.55,8: 204.Faivre
Roussel Bernard 1:01.00.8; 205.Jean
Mairet  Michel  1:01.10.5;
206.Gambarini  Olivier 1:01.22 ,0;
207 .Moosmann  Yves 1:01.29 ,6;
208.Steiner  Jean-Paul  1:01.33.9;
209.Guélat  Yves 1:01.39 .0;
210.Lacreuse Jean-Phili ppe 1:01.39.4;
2 1 1 . S t a u f f e r Daniel  1:01.40.3:
212 .Lenardon  Frank 1:01.41 ,0:
213.Singele Pierre 1:01.55,0; 214.Bader
Joël 1:01.58.2: 215.Sassard Christophe
1:02.05 , 3; 216.Rossier François
1:02.21 ,0; 216 .Huguenin  Ol iv i e r
1:02.21 ,0; 218.Milz Denis 1:02.22 ,9;
219.Sandoz Alain 1:02.26 ,2:
220.Conconi  Davide 1:02.31 ,4;
221 .Gr imm Michel 1:02.35.4;
222.Scher ler  Thierry 1:02.38 , 1;
223.Perret  André 1:02.39 ,5;
224 .Ché te la t  Patrick 1:02.46 .8;
225.Cuennct Olivier  1:02.50.3;
220.Bôsi ger Jean-Marc 1:02.53 ,6;
227.Mosengo-Omba Véron 1:02.55.9;
228.Det re  Remv 1:02.57 ,5;
229 .S teud le r  Pascal 1:02.58.6:
230.Vui l lcmier  Serge 1:03.01 , 3;
231.Zanga Claude-Alain  1:03.04 .8;
232.Morgenth.aler Heinz 1:03.06.7;
233.Gerber Biaise  1:03.14 .0;
2 3 4 .B ia n c h i  Chr i s top he 1 :03.19 ,5:
235.Grossenbacber Etienne 1:03.30.4;
236.Corti Damien 1:03.32.6; 237.Ciullo
Cosimo 1:03.33,7; 238.Probst Steve
1:03.34 .6; 239.Prysi Jean Paul
1:03.38,9: 240.Girard Jean Daniel
1:03.40 ,3; 241 .Cuena t  Laurent
1:03.41 ,8; 242 .Moul in  Ol iv i e r
1:03.42 .1; 243.Douad y Chr is t ian
1:03.45 .1; 244 .Manrau  Olivier
1:03.49. 7; 245.Altcpost Lucas
1:03.52,7; 246.Brandt Claude-Alain
1:04.00 ,2; 247.Saint-Louis Rodol phe
1:04.01 ,9; 248.Magnv Pierre-Yvan
1:04.11 .6; 249 .Vui l le  Jean-Danie l
1:04.14 , 1; 250.Marthaler Jean Pierre
1:04.15,0;.251.Gainer Jean François
1:04.15 ,5; 252,Yoder Yves 1:04.18,3:
253.Amez Droz Laurent  1:04.24.4:
254.Brando Pascal 1:04.24.6; 255.Engel
Svcn 1:04.27,0; 256.1'isenti Fabio
1:04.33 ,3: 257.Perrenoud Ala in
1:04.34,8; 258.Lichtentliurn Phil i ppe
1:04.36 , 1; 259.Favre Claude Alain
1:04.38,8; 260.Lopez Luis 1:04.39, 6;
261.Bourquin Jean-Daniel 1:04.43.8;
262.Jol y Sté phane 1:04.43, 9;
263.Haussener  Olivier  1:04.48, 3;
264.Salvi Marc 1:04.53 ,2: 265.Dut -
Alain 1:04.53,7; 266.Meunier François

1:04.57 .0; 267 .l'n n t a n a  Fabio
1:05.03 ,6; 268.Brosy Bernard
1:05.05 .1; 269.Coft . inzo Mario
1:05.08 .2; 270.Del pv Jean-Marc
1:05.09 .1; 27 1 . B u r k h a r d t  Bernard
1:05.15 ,7: 272 .Wal ger Ol iv ier
1:05.17,9; 273.Buonocore  Rosario
1:05.19 , 8: 274 .Banger t e r  Claude
1:05.22,4: 275.Porret  Laurent
1:05.23 ,9: 276 .Grosc laude  Pascal
1:05.26.3: 277.Rufcner Alain 1:05.29. 7;
278.Hii gi C h r i s t i a n  1:05.32 , 6;
279.Girardin André 1:05.34 .9; 280.Nori
Antonio 1:05.44 .1; 281.Germain F.ric
1:06.06.7; 282.Robert Pascal 1:06.08.9;
283.Roulin Alain 1:06.14 .7: 284.Vermot
Pierre 1:06.19 , 3; 285.Pi t te t  Luc
1:06.21 .3; 286.Jelsch P. André
1:06.23,0; 287.Knutti Henri 1:06.23.7;
288.Cervino J u l i a n  1:06.28 .6;
289.Fenard Eric 1:06.30.6: 290.Bena
Danie l  1:06.36 .5: 291 .Sa lus  Yves
1:06.40 .5; 292 .Moule  Franc is
1:06.44 .7: 293 .Me l i cha r  Pa t r i ck
1:06.56.0: 2 9 4 . K u t n a r  Kars ten
1:07.00 .9; 295.I.oeffe l Ph i l i ppe
1 :07.07 .4; 296.Noël Didier 1:07.11 , 1;
297.Bourquard Rémy 1:07.32 , 6:
298.Tessitore Franç ois  1:07.43 , 3;
299.Sandoz Pascal 1:07.50 .6;
300.Gogniat Jean-Pierre 1:07.59 , 2;
301.Patry Didier 1:08.03.4; 302.Ravenel
Thierrv 1:08.04 .2: 303.Rebetez Jean-
Michel  1:08.12 .2: 304.E gger Eric
1:08.14 .5; 305.Vermot Michel
1:08.21 .3; 306.Staufer Urs 1:08.25.8:
307.Roh Nicolas 1:08.36.8; 308.Perrin
Martial 1:08.43.5; 309.Burgat François
1:08.47.6; 310.Barfuss Denis 1:08.59.6:
311.Vui l le  Yves 1:09.04 .2: 3 12.Dos
Santos Fernando  1:09.07 .8;
31 3.Schwendimann Marc 1:09.45 .3;
3 1 4 . H u r n i  Ph i l i ppe 1:09.46 . 1:
315.Nagels Eric 1:09.48 ,2; 316.Haerri
Claude Ala in  1:10.06.5;
317.Ducommun Raymond 1:10.16 .2;
31 S.Benoit Alain 1:10.17.0: 319.Magnin
Yvan 1:10.27, 1; 320 .Dupasquie r
Phili ppe 1:10.27.6; 321.De Pury Nicolas
1:10.51 ,8: 322.Losada Rafaël 1:10.58,6;
323 .Franchin i  Lauren t  1:11.26 .8;
324.Fornage Pat r ick  1:11.28.1;
325.Terrini  Patr ick 1:11.53 .2;
326.Robin Ph i l i ppe 1:11.54 .2;
327.Jobin Nicolas 1:11.56.6;
328.Weber Patrick 1:12.13,2;
329.Matthey Ala in  1:12.20 .2;
330.Streiff Phil i ppe 1:12.21 ,8:
331.Dwayne Toy loy 1:12.26 , 1;
332.Maccioli Yann Patrick 1:12.26.6;
333.Buoso Lui gi 1:13.00 ,0;
334.Valcozzena Roberto 1:13.20 ,5;
335.Capone Antonio  1:13.22 ,3;
336.Valcozzena Gabriel  1:13.32, 6;
337.Gaiffc Stép hane  1:14.40 .4;
338.Stoll Daniel 1:14.58.8: 339.Stehlin
Nicolas 1:15.18.2; 340.Hirschi Pierre-
André 1:16.33,5; 341.Klauser Olivier
1:16.33.6; 342.Urizar José 1:17.34.8:
343.Schafroth  Pat r ick  1:17.40 .7;
344.Cossa Salvatore 1:17.54.0;
345 .Wunder l i n  Ju rg  1:17.59. 7:
346,P»eri Stéphane 1:18.24.4; 347.Dal
Sasso Walter 1:18.47 ,9;
348.Schneeberger Eric  1:19.21.2;
349.Vokinger Urs 1:19.32 .6:
350.Ni ggeler Pierre Alain 1:20.24 .7;
351.Barfuss  Alain 1:20.32 .9;
352.Semelet Betrand 1:23.43.9:
353.Reymond Jean Michel 1:23.52 .6:
354.Turrian Jean Phili ppe 1:24.32,6;
355.Veit Thomas 1:27.50 ,5: 356.Mores
Biaise 1:29.17.3; 357.BonuceIli Roberto
1:29.57 .2; 358.Jakob Damien
1:40.17,3.

Seniors 2 (1958-1949)
1.Wahli Jean Pierre 44.31 .3: 2.Furrer
Serge 47.15,5; 3.Junod Jean-Francois
47 .27 ,1 ;  4.Weber Jean-François
47.46 .6; 5.Kamp f Ulr ich 48.05 .2;
O.Vallat Michel 48.22,7; 7.Da Silva Joao
49.06 .9; S.Galster Daniel  49.24 ,7;
9.Seghrouchni Abdel 49.26.2; lO.Ye rlv
Didier 49.30,3; 11.Chételat Pierre Alain
49.44 .1; 12.Schmid Jean-Denis 49.51 .5:
13.Montandon Jean-Biaise 50.07 , 1;
14.Schwab Jean Pierre 50.11 ,6;
15.Vauthier  Patrick 50.18 , 7;
lO.Gugg isberg Pierre-Alain 50.32 .6;
17.Jeandey André  50.33.2;
18.Doerfl i ger Claude 50.37 .2:
19.GailIard Claude 50.38 ,6; 20.Erard
Michel 50.50 .5; 21.Wuerg ler Félix
50.55,5: 22.Del Rio Ricardo 50.57.6:
23.FIuck Jean-Pierre 51.04 .8;
24.Fasnacht Jean-Marc  51.29 , 5;
2 5 . D i a m a n t i n o  Cruz 51.31,4;
26.Girardin Patrice 51.36 ,8; 27.Pittier
Patrice 51.59 .2: 28 .Vui l le  Lau ren t
52.00.7: 29.Divome Jean-Marc 52.02. 1:
30.Ferreira Manue l  52.09 .5;
31 .Vui l l emez  Jean-Pier re  52.20,9:
32.Gugel Danilo 52.24 .7: 33.Morard
Gérard 52.25.5: 34.Perrin Jean-Bernard
52.28 .4; 35.Aubry Patr ick  52.32 .5;
36.Rebetez Daniel 52.39.6; 37.Mean
André-Phi l i ppe 52.45 .8; 38.Hirschy
Gilbert 53.04,4; 39.Hiltbrunner Rolf
53.07.5; 40.Montandon Guv 53.18.4;
41.Ecklin François Joël 53.46.9; 42.Flot
Bernard 53.48 .6; 43.Pellaton Daniel
53.51 ,4; 44 .Bal tensperger  Ala in
53.55. 1; 45.Susino FVancesco 53.56 .0;
46.Jacot Francis 54.13,4; 47 .Dupan
Jean-Francois 54.28.0; 48.Domenico
Raia 54.33,6; 49.Trafelet Fritz 54.43.2;
50.Guerdat  René 54.47,9;
51 .Baggenslos Heinz 54.50 ,4:
52.Stauffer Michel  54.54, 2;
53.Remel gado José Manuel 54.56 ,9;
54.Clément  Jean François 54.57.2;
55.Borges Mario 54.59.5: 56.Devaud
Alain 55.02.2; 57.Voirol Raoul 55.13. 1:
58.Sester Alain 55.51,5; 59.Chapatte
Roger 55.59 ,0; OO.Kissl i g Ph i l i ppe
56.18 ,7; 61.StaheI Olivier  56.39.7;
62.Pellaton Gérard 56.45,4; 63.Amstutz
Sy lvain 56.48,5; 64.Casto Cuesta
57.02.7;  65 .Brunner  Claude-Alain
57.11,5; 66.Perret Jean-François
57.16 .3; 67.Brossard Phili ppe 57.17 ,3;
68.Vermot Remy 57.18,0; 69.Memiinod
Gi lbe r t  57.19 .8; 70 .Dubied  Pierre
57.21 ,0: 71.Robert Frédéric 57.23 ,6;
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72.Morier Marc 57.25.6: 73.Wcrmeillc
Pierre Louis 57.26 .8; 7 4 . A r q u i n l
Georges 57.28 ,8: 75.Decrevel Jean Luc
57.36.1; 76.Jeanneret Daniel 57.37 .3:
77 .Et te r  Georges Alain 57.42 ,0;
78.Hug li Pierre-Alain 57.46, 0;
79.Engisch François 57.56. 1: SO.Grisard
Domini que 58.05.0: 81.Chautems .-Main
58.06.9: 82.Sandt Phili ppe 58.13 ,6;
83.Rossier Claude 58.15 .9;
84 .Brun i sho lz  Bernard 58.16 .2;
85.Liabeuf Jean François  58.34 , 5:
86.Locatelli Ugo 58.35.3: 87.Belliard
Michel  58.42.6; 88.FaraIIi  Fulvio
58.44.3: 89.\'etb Jean Daniel 58.48.5;
90.Dàrendinger Hans-Ruedi 59.02 .4;
91.Clerc Dominique 59.03. 1: 92.Werfeli
Fabrice 59.05.0; 93.Jaggi Beat 59.05.3;
94.Aubert Philippe 59.06.9: 95.Paratte
Georges 59.24 , 2: 96.Felber Guido
59.36 .2: 97.Sermet Claude Ala in
59.49.5; 98.De Oliveira José 59.52 ,9:
99.Simonet  Gabr ie l  59.57.1;
l O O . V i s i n a n d  François  1:00.06 ,3;
lO l . Jo rnod  Pierre Alain  1:00.06. 6;
102.Previtali  Roberto 1:00.10 , 2:
103.Petermann Pierre-Alain 1:00.12 ,7;
104.Meyer Jacques 1:00.15 ,6;
lOS.Laederach Jean Daniel 1:00.17 .5;
106.Mercier Jean-Noël 1:00.19,8;
107.Simon Michel 1:00.26 .3:
108.Horner  Michel 1:00.37. 1;
109.Perruche Jacques 1:00.42.1:
110.Racine Jean-Pierre 1:00.46.0;
l l l . S c h â r e r  Phili ppe 1:00.46 ,9;
112.Por tner  Francis 1:00.52. 1;
113.Desvoi gnes Christophe 1:00.52 .7;
U4.Cochand Jean-Claude 1:00.53.3:
1 15.Wegmuller Johann  1:00.57 ,4;
116.Farine Chr i s t i an  1:01.06. 4;
1 1 7 .Bernasconi  Giorg io 1:01.12 .6;
118.Gnaegi Hubert 1:01.13,8: 119.Silva
Fernando 1:01.16,1: 120.Eppner Gilbert
1:01.18. 7; 121 .Romang Pierre
1:01.33.3: 122.Girard  Claud'Ala in
1:01.47 .8: 123.Boekhoh Geoffrey
1:01.51 .9; 124.Schurch Pa t r ick
1:01.52 .2; 125.Pellanda Fausto
1:02.01 .8; 126.Zecevic Djordja
1:02.08.3: 127.Mayor Pierre André
1:02.15.0; 128.Roland Luc 1:02.24 .2;
129.Moncho Rap haël 1:02.29.5;
130.Wichtermann Ulrich 1:02.35 ,9;
131.Vuille Michel 1:02.36.2; 132.Roche
Meredith Phili ppe 1:02.37.1; 133.Cunha
José 1:02.38.2; 134.Pellaton Michel
1:02.44. 1; 135.Struchen Denis
1:02.51 .3; 136.Schmid Alfred
1:02.51 .9; 137.Perrin Domini que
1:02.52 ,9: 138.Grupp Joaqu im
1:03.00 .6: 139.Kohler Rolf 1:03.02 , 1;
140.Matthev Eric 1:03.12,2;
141.Treuthardt  Roland 1:03.20 .6:
142.Rufi Jean Elie 1:03.22 ,1: 143.Rufi
Eric 1:03.26 ,0; 144.Blant Michel
1:03.31 .0: 145.Fehlmann Willy
1:03.32 .6; 146.Berrard Eddv 1:03.38,5;
147.Maverat  Bernard 1:03.46 , 1:
148.Brunner Claude-Alain 1:03.47,4;
149.Bahisson Michel  1:04.06 .1;
150.Rochat Jean-Louis  1:04.08 .1;
151.Storrer  Robert  1:04.09, 7;
152.Perrin René 1:04.18.9;
153.Vacheron Daniel  1:04.20 ,7;
154.Chanson Chr i s t i an  1:04.22.3;
1 55.Hausammann Stelan 1:04.28 ,3;
156.Kràhenbuhl Jean-Pierre 1:04.28 ,5;
157 .D'Amar io  Rolando 1:04.29.1:
158.Crétin Jean Daniel 1:04.30 , 8;
159.Allisson Daniel 1:04.38 ,8;
160.Krebs Bernard 1:04.40 ,7;
161.SchJ.cppy Jean 1:04.43,3; 162.Purro
Paul 1:04.44 .3: 163.Scheurmann Henri
1:04.47 .9: 164.Vorpe Biaise 1:04.49 ,6:
165.Malherbe Jean Michel 1:04.57 .9;
166.Pellaton Joël 1:05.08 .1;
167.Bonjour  Chr is t ian  1:05.18 , 7;
168.Genzoni Vincent  1:05.37 ,5;
169.Bischof Paul  1:05.46.9;
170.Houlmann Phi l i ppe 1:05.51 ,4;
171 .Michaud  Claude 1:06.06 ,0;
172.Frei Walter  1:06.17, 1;
173.Gassmann René 1:06.19 ,0;
174.Courjaud J. 1:06.19,8; 175.Clottu
Jean-FVançois 1:06.42 ,0; 176.Schweizer
Roger 1:06.43 ,2: 1 77.Buhler  Heini
1:06.47,1; 178.Brasev Pierre-André
1:06.48.-4; 179.Eng isc'h Jean Claude
1:06.54 .9; 1 80.Dupuis Jean-Claude
1:06.55, 8; 181.Calame Jean-Pierre
1:07.00 ,9: 182.Racine Svlvain
1:07.10.3; 183.Perret Olivier 1:07.15,0:
184.Morand Serge - 1:07.25 .7;
185.Ruegg François  1:07.42. 4;
186.Bacmann Jean Louis 1:07.44 .0;
187.Vonnez Luc 1:07.44 .9;
188.Eschmann Yves 1:07.50 ,7;
189.G yger Hansji irg 1:07.53 .6;
190.Haldi  Jacques 1:08.19 ,8;
191.Jousseaume Joël 1:08.44 .3;
192 .Baumann  Bruno 1:08.56 ,9;
193.0sowiecki Jacques 1:09.28 ,4:
194.Casarin Guy 1:09.37 ,5: 195.Dick
Pierre-Alain 1:09.38,3; 196.Jendly Alain
1:09.39, 1; 197.Rohrbach Jean
1:09.48.0: 198.Nicati Claude 1:09.51 ,1;
199.Pauchard Gil les  1:09.53 .4;
200.Scheuber Thomas 1:09.54,0;
201.Piaget  Bernard 1:09.55 , 3;
202.Brandi  Thierry 1:09.55 , 7;
203.Chappuis  Rémy 1:09.59 ,5;
204.Auclair Noël 1:10.24,9; 205.Hirt
Jean Xclaudcu 1:10.38,9: 206.Duvoisin
Jean Pierre 1:10.54 .4; 207.Burki Jean-
François 1:11.04 .0: 208.Lauper P.
1:11.08 .9; 209.Chatenay Pascal
1:11.18 ,4; 210.Fivaz Biaise 1:11.29 ,7;
211 .Aube r son  Bernard  1:11.35,3;
212.Bacci Bruno 1:11.37 , 1: 213.Lanz
Jean Claude 1:12.12.3; 214.Vergara
Gérard 1:13.00 .0; 215.Voirol Michel
1:13.36.9; 216.Cattin Hubert 1:14.09. 0;
217 .Fo l l y Jacques  1:14.28 .9;
21 S.Gonzalez Alvaro 1:14.59.5;
219 .Chopard  Denis  1:15.05 .7;
220.Carrel Jean-François 1:15.14 ,6:
221 .Fon t i  Carlo 1:15.24 ,9;
222.Bre i t schmid Roland 1:16.56 ,7;
223 .Nussbaum André  1:16.58 ,5;
224.Bûcher Jurg 1:17.10 .6: 225.KâneI
Jacques 1:17.17 .7: 226.Boillat Didier
1:18.20 .9; 227.Rothen René 1:20.23.5;
228 ,Thuler  Walter  1:20.50.2;
229.Grosjean Lauren t  1:30.38 ,2;
230.Burki Michel 1:32.44.3.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claud y 47 .10 , 1; 2.Moser
Albrecht 48.49.7; 3.Kobel Hans 50.04 .7:
4.Durr Kuno 50.48.4: S.Virg ilio Jean
Luc 51.21 ,4; 6.Froidevaux Pierre-André
52.03 .2; 7.Voirol  Roger 53.18 .6:
8.Tissot Yves 53.41 .6; 9.Rohner Peter
54.12 .1; lO.Zurcher Maxime 54.42.0:
ll.Messner Rolf 54.45 ,2: 12.Huguenin
Will y 54.45.6: 13.Musy Pierre 55.01.3;
14.Vuille Jacques 55.17 ,6: 15.MailIefër
Daniel  55.18 ,4: 16.Blackwood Len
55.19.0; 17.Pegorari Stefano 55.19 .7;
18 .Rufenacht  Ravmond 55.23 .9;
19.Cbampfaillv Yves 55.39,6; 20.Bettex
Willy 55.44.6;' 21 .Hiifeli Walter 55.47.5:
22.Clisson Henri 56.06.7: 23.Junod
Ravmond 56.09 .1: 24 .Kohler  Fr i tz
56.19.7; 25.Maeder Max André 56.20.9;
26.Trufre r Pius 56.49.2; 27 .Boi l l a t
Andres  57.00.3; 28.Chèvre Jean
François 57.12.0; 29.Locatelli Jacques
57.16.1: 30.Roth Claude .Alain 57.30.5;
31.Dubois F>ic 57.36,7: 32.Escribano
Vicente 57.40 .3; 33.F.cabert Jean Luc
58.22 ,8; 34.Gonzalez Daniel 58.23 .1:
35.Mesnier Jean-Pier re  58.23. 5;
36.Zerd.ini Driss 58.29.2; 37.1.auber
Denis 58.31 .6: 38.Doninelli Charles
58.36.9; 39.Lambelet  Jean Miche l
59.09.3: 40.Ducommun Michel 59.17 .4:
41.Benoit Edouard 59.18 .3; 42.Bloch
Paul 59.20,3; 43.Schlunegger Charles
59.25 .6: 44.Benes Beat 59.35 .5;
45.1"errari Riccardo 59.46.1: 46.Gander
Joël 1:00.12.4; 47.Gines Georges
1:00.20 .3: 48.Tramaux Wal ter
1:00.23.6: 49 .P i l loud  Jean-Danie l
1:00.38. 6: SO . P e r r i n j a q u e t  André
1:00.44.6; 51 .Corradin i  Pietro
1:00.47.2; 52.Robert Charlv 1:01.11 .9;
53.Rosa An ton io  1:01.12 .9:
54.Thiébaud Jean-Paul  1:01.13.6:
55.Dumont  Daniel  1:01.15.7;
56.0thenin-Girard Roland 1:01.20 .3;
57.Cavin Jean Daniel  1:01.34 ,7;
58.Barbezat Eric 1:02.07.7: SÔ.Michaud
Rober t  1:02.34.2: fiO.Bout tecon
Chris t ian 1:02.34 ,5: Ol .Moer i  Hugo
1:02.37.3; 62.Bochud Maur ice
1:02.46,3; 63.Gouverneur René Louis
1:02.54 ,5; 64.Stiihli Bernard 1:03.05.8:
65.Beuret René 1:03.11 .9: 66.Locatelli
Louis 1:03.18.8; 67.Rufener Jean Pierre
1:03.19.8: 68.Waclu Claude 1:03.30.0;
69.Zbinden Pierre 1:03.30 .6:
70.Noir jean Michèle 1:03.46 , 8;
71.Evard Daniel 1:03.54,5; 72.Lagos
Andres 1:04.09 .1; 73.Przuszynski
Andrezej 1:04.13,6; 74.Caso Al phonse
1:04.19.3: 75.Ni pp Alois 1:04.21,3;
76.Hohl Bruno 1:04.29.6; 76.VilIanova
Nicolas 1:04.29 .6: 78.Bilat  Daniel
1:04.32 .9; 79.Simon Vermot Michel
1:04.34 ,0: SO.Colin Bernard 1:04.38,2;
81.Girardin Jean Michel 1:04.44 ,4:
82.Huguenin Jean Bernard 1:04.50.9;
83.Roth Florian 1:04.52.4: 84.Pasquier
Irène 1:05.00.0: 85.Rougemont Pierre-
André  1:05.06.6; 86.Droz Georges
1:05.10 .0; 87.Siegenthaler  Miche l
1:05.13.4; 88.Debnis Michel 1:05.38,5;
89.Cossavella Paul 1:05.46 ,4:
OO.Buschini Eric 1:05.48.1: 91.Fauché
Jean-Marie 1:05.49 ,1; 92.Monnat Albert
1:05.55,6; 93.Wenger Jean 1:05.58,4:
94.Siegenthaler  Fred 1:06.10 .9:
95.Hirschv Armand 1:06.28 .2:
96.Charles Roland 1:06.30 .8;
97.Vaucher Gabriel 1:06.32 .5; 98.Kusch
Karlheinz. 1:06.38. 1; 99.Bertschi Karl
1:07.04 .4; lOO.Desp land François
1:07.13.3; 101.Ott Karl 1:07.23,9;
102.Reichenbach Willy 1:07.29, 7;
103.Schmutz Beat 1:07.33.2;
104.Grandjean Phi l i ppe 1:07.35 ,0;
105.Cand Jean-Miche l  1:07.36,4;
106.BoilIat Willv 1:07.54.8; 107.Lcibzig
Ed gar 1:08.01 .0; lOS.Eber l i  Pierre
1:08.25 ,3; 109.Muller  Jean Pierre
1:08.27 ,4; 1 10.Jacot Eric 1:08.28 ,5;
111 .Brechbùh l  Fred y 1:08.39 .5;
112.Roussel Pierre 1:08.45.0; 113.Favre
Gérard 1:08.46.5; 114.Nussbaum Jean
1:08.46.7; 115.Geiser Alain 1:08.49.4;
116.Moser Ulrich 1:08.55 .2;
117.Dekens Jacques 1:09.18 ,2:
118.Jaquet Daniel 1:09.33 , 6:
119.Schranz Herbert  1:09.42.4;
120.Brunner  Jean 1:09.43 .1;
121 .Schlichti g Paul  1:09.52.5;
122.Jaques  Gi lber t  1:10.08 ,3:
123.Lanfranchi Raymond 1:10.08 .9;
124.Weber Erich 1:10.13 ,3; 125.Jol y
André 1:10.21 ,6; 126.Marchand Jimmy
1:10.40 .6; 127.Procl lochs  Eric
1:12.17 ,7; 128.Colomb Paul André
1:12.27 , 8; 129 .Racine  Fredd y
1:12.28.4; 130.BuIa Bernard 1:12.29.8;
131.Barfuss Robert  1:12.47 .3;
132.Madera José 1:12.56.8; 133.Balzli
Ral ph 1:12.57 ,5; 134.Boillat Gérard
1:13.05.9; 135.Favre Robert 1:13.26.7;
1 3 6 . H a l d i m a n n  Werner  1:13.37 .7;
137 .Rochat  Maur ice  1:14.04 .5;
138.Amez-Droz Vidal 1:15.04 ,3;
139.Jeannin Michel  1:15.12 ,4;
UO.Jagg i Claude 1:15.27 .4;
141.Guerda t  Georges 1:15.30 ,2;
142.Grunder Otto 1:15.42,4; 143.Clark
Rodney 1:15.53 ,9: 144.Baumgartner
Christian 1:16.05 ,9; 145.Robert André
1:16.18 ,5; 146.Macri Julio 1:18.12.3;
147.Pisenti Silvio 1:18.25 .6; 148.Steiner
Daniel 1:18.48.9; 149.Lehmann Jacques
1:19.42 .8; 150.Moo.ser René 1:20.59.4;
151.Sutter Robert 1:21.04 .1; 152.Ryf
Kurt  1:21.49,3; 153.Burgat Francis
1:22.21 .8; 154.Kohler Paul 1:24.27 .7;
155.Schneider Michel  1:24.30 .9;
150.1' ru tsch y Roland 1:25.16.1;
157.Lebet Claude 1:29.43 .6;
158.Stalder Claude 1:30.39.0.

Juniors (1982-1979)
1 .Daerendinger  Claude 48.24 , 6;
2 . H a l d i m a n n  Daniel  48.43 .7:
3.Petermann Patrice 49.11 ,6;
4.Aeschlimann Gilles 49.48.8; 5.Raya
J o n a t h a n  53.06 ,2; 6.Jol y Laurent
53.11 ,5; 7.Matthey Flavian 53.13, 1;
8.Chautems Frédéric 54.40 ,8; O.I.erjen
Niels  55.02,9; 10.Guinand Yann

55.37.5: 11.Vuillemez Samuel 56.34.3;
12.Drever Fabrice 57.34 , 1; 13.Kaenel
Chr i s top he 57.35.3: 14 .Mat i l e  Joël
57.38.6: 15.Ecabert Arnaud 58.06.0:
16.Schiesser Alain 58.23 .9; 17.Guth
Rap haël 58.49.5: I8 .Z0II  Samuel
58.59.0: 19,Baggenstos Joël 1:00.09.2;
20.Wieser Jérôme 1:00.14 .5; 21.Perret
Yann ick  1:00.42.0: 2 2 . H a l d i m a n n
Romain 1:01.03.4: 23.Beutler François
1:01.09 ,0; 24.Grange David 1:01.16.8:
25.Tieche Frédéric 1:02.28. 2; 26.Choffet
Jul ien 1:03.31 .5: 27.Morand Kennv
1:03.41 . 1; 28.0ur Nem 1:04.18. 2:
29 .A lme ida  Ricardo  1:04.42. 6;
30.Gui gnard Cami l l e  1:05.02, 2:
31.Landry Vincent 1:05.06,3: 32.Minier
Nathanael 1:05.50.3: 33.Nappiot Alain
1:05.56 .3: 34.Geiser Raphaël 1:06.52.6;
35.Robert Yann 1:07.17 .6; 36.Dur
Grégory 1:07.52.9; 37.Thomi Samuel
1:07.59.9: 38.Girg inkardessler Hakan
1:08.37 .6; 39.Monnev I.inus 1:09.41.1;
40.Wong Oskar 1:11.14 ,7: 41.Bernard
Alain 1:11.17 , 1; 42.Pellanda Basticn
1:11.49.4: 43.Peter Ralf  1:12.58.8;
44.Glauser Etienne 1:13.35.4: 45.Phong
Saniih Wychai 1:15.28.4: 46.Zingg Neil
1:16.59.2; 4 7 . P l a n t e  Sté p hane
1:19.37 .9: 48.Leuthold  Samuel
1:20.54.9: 49.Valverde Tonv 1:23.32.2:
50.Pombo Michael 1:26.32, 1; 51.Gerber
Florian 1:35.19, 3: 52.Brs-Pinto Bruno
1:38.23.2: 53.Kôrner Pascal 1:39.39.4.

!

Garçons 1 (1991-1990)
1.Struchen Dvian 8.34 .0; 2.Amiet Sven
8.35.3: 3.1-Iostettler Daniel  8.41 .7;
4.Grillo Mattia 8.44 .2: 5.1selin Stefan
8.53.1: 6.Schulze Thomas 9.17. 3:
7.Cochand Jérôme 9.46 ,7: 8.Grisel
Antoine 9.47,3: 9.Fauguel Carvl 9.53.6:
lO.Musv Jérôme 9.53.9; l l '.Bonjour
Allan 9.55 .6; 12.Locffe l R o m a i n
10.03. 1: 13.Lambelet David 10.06.5;
14.Descloux Kevi n 10.07 .3: 15.Chopard
Quen t in  10.09 ,7: 16.Babel  Hugo
10.12 .2: 17.Bel Adr ien  10.19. 3:
18.Cuenot Gaspard 10.21,2:
19.Montandon Vincent 10.24.4; 20Joao
Claude 10.40.0; 21.Grosclaude Raphaël
10.46 .0: 22.Glanzmann Vick 10.47 .0;
23 .God ina t  Paul  10.56 .2: 24.Jacot
Vincent  10.58.0; 25.Zaugg Thomas
10.59 .6: 26.Jacot Mathieu  11.01 ,3;
27 .Racine  Sébast ien  11.02 , 2;
28.Petitp ierre Steve 11.03.3; 29.Ratz
Matthias 11.06,9; 30.Rossier Damien
11.09. 4; 31.Habegger Joël 11.19 ,5;
32.Gonçalves Jimmy 11.30 ,0;
33.Grosclaude Ph i l i ppe 11.46 ,3;
34.Roulin Sébastien 11.57 ,2: 35.Persoz
Jeremv 11.59 ,9; 36.Anderegg Swen
12.02.4: 37.Benoit Alexandre 12.17 .1:
38.Taillard Yannick 12.54 .9: 39.Grand
Loric 18.12.5.

Garçons 2 (1989-1988)
l.Bazzan Ludov ic  7.33 .3: 2-Lange l
Timoth y 7:39.8; 3.E gger Chris top he
7.52,7; 4.Brunner Yaël 7.55.0; 5.Boillat
Nicolas 8.04 .1; (i .Amiet Nils 8.14 .5;
7 .Amstu tz  J o n a t h a n  8.21 , 1; 8.Frei
Simon 8.30 ,4; O.Giani Dimitri  8.30.8;
10.Marra Dvian 8.35.6; 11.Schneider
Vlad imi r  8.42 .3: 12.Girardin Benoît
8.43.0: 13.De Tribolet-Hardv Olivier
8.45.3: 14.Bi gler Math ieu ' 8.46 .9;
lS.Sarret  Loic 8.47 ,3; 16.Fatton
Grégoire 8.47.8; 17.Corthésy Pierre
8.52 , 1; 18.Fat ton Flor ian 8.53 .5;
Ht.Stucker David 8.57 ,5; 20.Correvon
Nils 9.01 ,9; 21.Rufener Alain 9.03.9;
22 .11unke le r  Timotée 9.07. 3;
23.Willemin Quentin 9.10.1; 24.Etter
Brian 9.14 ,7: 25.Fluck Steeve 9.15.3;
26.Thomet Jonathan 9.16 ,4; 27.1sler
Valentin 9.25,4; 28.Froidevaux Romain
9.28.6: 29.Struchen Kevin 9.29,5:
30.Buschini Jérôme 9.30.9; 31.Fleury
Julien 9.32 ,3; 32.Vallat Julian 9.32 ,8;
33.Jacot Niels 9.45. 1; 34.Gugg isbcrg
Mat th i eu  9.47 .8; 35.Schulze David
9.48 ,3; 36.Maradan Gaétan 9.48 , 9;
37.Montandon Sébast ien 9.49 ,6;
38.Germain Cédr ic  9.50 .3;
39.Flueckiger Samuel 9.50,9; 40.Blaser
Nicolas 9.53, 1; 41.Buchs Gaël 9.59,7:
42.Chopard Loic 10.05,4; 43.Frossard
Yannick 10.06,2; 44.Fenart Bertrand
10.20.7: 45.Maradan Jimmy 10.55.4;
46.Berger Yannick 10.59 ,0; 47.Sertel
Anthony 11.07 ,4; 48.1'orster Stanislas
11.08.4: 49.Boschung Thomas 11.11 ,5;
50.Divorne Romain 11.20 ,4: 51.Suter
Jereniy 11.25.4; 52.Alic Samir 11.38,4;
53.Grand Flavian 12.46 ,4; 54.De Cesare
Andréa 12.57.5.

Garçons 3 (1987-1986)
1.Donzé Baptiste 16.05 .6; 2.Jornod
Romain  16.12 ,0; 3.Herzi g David
16.20 , 8; 4 . V u i l l e  Mehd y 16.22 .8;
5 .Huguen in  Gré gory 16.30 ,9;
6.Bandelier Audric 16.31 ,6: 7.Montero
Marco 16.50.9; 8.Hofer Johan 17.18.2:
9.Hirsi g Lucas 17.22 ,3: lO.Corthésy
M a t t h i e u  17.29,6;  11.Frei Jonas
17.32 ,7; 12.Chanson Cyril  17.34 .7;
13.Bacci Stéphane 17.37 ,9; 14.Walder
Kevin 17.38,8; 15.Simon-Vermet
Sébastian 17.48,8; 16.Amstutz Malhias
17.49,3; 17.Correvon Jari 17.55 .8;
18.Botter Sylvain 17.59 ,4; 19.Rohrer
Michael 18.00 ,5; 20.Sarrel Yannick
18.04 ,2: 21.Cand Arnaud 18.07 .3;
22 .Fro idevaux  Paul 18.14 , 5;
23.Decrevel Geoffrey 18.26 . 1;
24.Masuana Chaguy 18.56 ,4; 25.Suter
Ludovic 19.08.1: 26.Mercier Pierrick
19.19. 1; 2 7 . H u m b c r t - D r o z  Cyril
19.32 ,5; 28.Dubois Seydon 19.53 ,2;
29,JolIiet Alexandre 19.54 ,7; 30.Woh
San 20.24 .2; 3 1 .Wuerg ler Thomas
20.30 .8; 32 .Dubo i s  Cyril  20.38 , 1;
33.Vallat Maël 20.46.9; 34.Marra Nyl
20.54 .4; 35.Auberson David 20.56.2;
3 6 . D u c o m m u n  Mickac l  2 1.00 .3;
37.Petitp ierre Joël 21.01 .1; 38.Galster
Jérôme 21.03. 0; 39.Ummel Damien
21.07 ,8; 40.1-ahrni Olivier  21.40 ,5;

41.V 'e n t u r i n i  Patr ick 21.55,7;
42.Rinaldini Julien 22.05.0: 43.Guillet
Cédri c 25.15.8; 44.Pari s Julien 25.28 .0;
45.Magnenat Daniel 25.43.5; 46.Arn
Yannick 26.10,8; 47.Kunz Cyril 27.18,4;
48.YerIy Michael 28.14 ,0.

Garçons 4 (1985-1983)
1 .Mercier Lianel  14.58 , 1;
2 . A e s c h l i m a n n  Vincent  14.59 .8;
3.Matthey David 15.01 .7; 4.Bandelier
F lo r i an  15.54, 1; 5 .Mat they  Yanick
16.02 .4: 6 .Ma t they  Boris 16.11 . 1:
7.6aretto Patrick 16.11 ,6; 8.Ducommun
Vincent  16.12 ,4: 9 .De lachaux  Joël
16.16. 7; lO.Bacci  Dan ie l  16.19. 5:
ll .Fauguel Kevi n 16.20 .2: 12.Schaller
Grégory 16.34 .8: 13.Naradan Rap haël
16.42 .2; 14.Gossauer Laurent 16.48,7;
15.Jubin Youri  16.58 , 8: 16.Marra
Kenny 16.59 .3; 1 7.1' r a n c i l l o n  Gaël
17.12,0: 18.1' enard Marc  A n t o i n e
17.24 ,7: 19.Brunner Ismaël 17.40 .6;
20.Morand Mike 17.44 ,4; 21.Gonzalez
Alvaro 17.57 .1; 22.Wullschleger David
18.06.2: 23 ,Delmonte Dario 18.16 .1:
24.Botter Cédric 18.24 .4: 25.Girardin
T h i b a u l t  18.29.3; 26 .Leuenberger
Nicolas 19.26.8; 27.Jaccard Nicolas
20.26 ,2: 28.Jaques Rap haël 21.10.5;
29.Carpaiiese Marco 28.15 .0: 30.Dubois
Christophe 29.35.3.

Filles 1 (1991-1990)
l .I .angel Tif fanv 8.58 .5: 2 .Ams tu t z
Sandra 9.26,3;' 3.Schmid Laet i t ia
10.09.1: 4.1slcr Cindy 10.14 ,2; S.Jornod
Mar ine  10.21 ,7; 6.Blaser Amél i e
10.28. 8: 7 .Kol ler  Emi l i e  10.32.2;
8.1selin Jennife r 10.35 .5; 9.Schmid
M.mi l  10.51.3: 10.Robert I .auranne
10.52 .3; 11.Droxler Jessica 10.56 ,8:
12.Mever Caroline 11.10 .6: 13.Matile
Anne i l .19 .0: 14.1'eury Léa 11.26,5;
15.Anderegg Jill  11.29 .5; 16.Gremaud
Laura 11.34 ,9; 17.Amstutz  Nathal ie
11.35. 8: lS .Jobin Coralie 11.57.8;
19.Moulin Camille 12.03.5: ZO.Godinat
Anne 12.34 ,8: 21.Barbeza t Kim 12.35,7;
22 .Barbeza t  Roxann  12.44 .3;
23,Matthey Laetitia 13.09.4; 24.Perret
Melanie 13.50.7; 25.Cuenot Charline
13.53,8: 26.Valentin Virg inie 17.37,3;
27.Grand Clevia 20.04 .4.

Filles 2 (1989-1988)
l .Virg ilio Audrey 8.16 .3; 2.Boichat
Anaë l l e  8.23, 4; 3.Stewart Carol yn
8.25, 1; 4 .CaII i garis Diana 8.31 ,3;
5.Perrin Hélène 8.34 ,9; 6.Thévenaz
Sté p han ie  8.46 .3; 7.Stei ger Marie
8.48,2; 8.Jubin Sophie 8.49,0; 9.Lissy
Scarlett  8.50,1; 10.Lopez Vi t tor ia
8.55. 1: 11 .Rohre r  Maude  8.58 ,0:
12.Schneeberger Jus t ine  9.12 .9;
O.Hofër Fanny 9.33,3; 14.Gav Mélanie
9.36 .4: 15 .Kure lh  Sostna ' 9.37.8;
Ki.Gri l lo Bél inda  9.38.4; 17.Font i
M u r i e l l e  9.51.9; 18.Meyer Valér ie
10.00 ,3; 19.Gabriel Claudine 10.10 ,4;
20.Babel Lucie 10.10.9; 21.Fournier
Lénaïc 10.13,0: 22.Chif fe l le  Murie l
10.29.9: 23.Capoferri Giliane 10.37.4;
24.Bog dan Jelena 10.41 , 5;
25 .Dupasqu ie r  Candice 10.47 .4;
26.Perret Tiffanv 10.47,8: 27.Zaugg
Manon 11.01 .8: 28.Racine Christelle
11.05.9: 29.Siegrist Virg inie 11.07.8;
30.Cattin Cindv 11.08.9; 31.Humbcrt-
Droz 11.10.1: 32.Fonti Candice 11.13 ,8:
33.Mano Natacha 11.20 .9; 34.Coulot
Mélanie 11.22.9; 35.Jean-Richard
Magalic 11.23 ,8; 36.Pietronigro Vania
11.24 .6; 37.ChilTelIe Sop hie 11.27 ,5;
38.Richi Nathalie 11.28.5; 39.Strausack
Aline 11.56 ,2: 40.Thomet Valentine
12.09. 1; 41.Casado Amalia 12.26,5;
42.Petitpierre Sarah 12.34 ,4; 43.Simon-
Vermot  Carol ine  12.42 ,4; 44 .Mury
Jennife r 13.06.0; 45.Jacac Doris
13.11 ,4: 46.Valentin Adeline 18.49,0.

Filles 3 (1987-1986)
1 .Huguen in  Chr i s te l l e  18.17 . 1;
2.Vi rgilio I^iure 18.20.0: H.Malthev Jade
18.58,2: 4.Mascanzoni Nadia 19'.24 ,2;
5.Fauguel Ji l l ian 19.33 .4; 6.Calame
Fanny 19.37,7: 7 .Bouque t  Laure
19.42 , 1; 8.Moulin Melissa 20.03 ,9;
9 .Chardon Camil le  20.17,6;
l O . M e r m i l l o n  Audrev 20.31,4;
11.Dubois Anouck 20.48J; 12.Casado
Melinda 20.58.3; 13.Schneider Virginie
21 .17 .0 ;  14.Wil lemin Léa 21.53, 0;
1 S.Morand Harmony  21.56 , 1;
16 .S t i rn imann Cosette 21.57 , 1;
17.Chételat  Anais 21.59, 0; 18.R;itz
Laet i t ia  22.01 .0: 19.Kung Laetit ia
22.01 ,9; 20.Christel le  Jean-Richard
23.07 .4; 21.Brunner Ophélie 23.42 .8;
22.Krebs  Cind y 28.15,7; 23.Lebel
Amélie 29.24 .1; 24.De Cesare Tiziana
30.17.9.

Filles 4 (1985-1983)
1 .Mat they  Sté p hanie  15.57,8;
2.Bonanoin i Elena 16.01 .9; 3.Maltliev
Pauline 16.35.4; 4.Marguet Anne-Lise
19.01 ,4; 5.Stirnimann Camille 19.34 ,0;
(i.V'alverde Catherine 19.56 .7; 7.Etter
Aurianne 19.58.2; 8.Cuany Stéphanie
20.00 ,5; 9.Clisson Sarah 20.01 ,4;
10 .Thiébaud Sté phanie  20.18.9;
ll.Voegeli Marie-Fredéri que 20.28,0;
12.Lambelet Corinne 20.57,1; 13.Herzig
Maya 21.36 ,0; 14.Rochat Auré l i a
21.38 .6; 15.Calame Débora 21.42.9;
16.Perez Solange 22.00.3; 17.Brunner
Gilliane 22.11 ,9; 18.Pilloud Angeline
25.48 .6: 19.Zosso Laeti t ia 27.56 .9;
20.Jacot Nadia  28.16.3; 21 .Poyet
I.udmilla 29.52,3;

Equipes
l.Les Milles Bornes 2:15.38 ,4; 2.GS
Malleiev-Bévillard 2:15.58 ,5; 3.Stade
2:17.23 ,2: 4.Police CantonaIe2:17.38.6;
5.Club d' o r i e n t a t i o n  CHENAU
2:17.52 , 1; 6.Brévine I 2:17.56 ,0;
7.Marti Sport 1 2:19.44 ,4; 8.Brévine 4
2:26.07 .0: 9.AS La Poste 1 2:27.46 .6;
lO.Marti Sports 22:29.11 ,9; l l .Sport &

Chris t  12:31.12 , 7; 12.Po mob Les
Verrières2:31.35 ,4; 13.VECTOR cnin-
mun ica t i on2 :34 .50 , 1 ; 1 4 .Banque
Can tona l e  Neuchâ te lo i se2 :39 .02 ,3 ;
15.CC Nidau2:39.19, 6; 16.Vaucher
Sports - Fleurier  2:40.12 .8; 17.Les
Parpelus2:40.41 , 8; 18.Brévine
24142:42.44, 4: 19.Les Forges2:43.38,2;
20.Police de sûreté Neuchâtel2:45.56 .1;
21.F.S.G. Corcelles-
Cormondrche2:47.06,3; 22.Tour de
L'Est ..Coup de coeur.. 2:47.37 , 1; 23.AS
Swisscom 1 2:48.39, 9: 24.La Vache
M' cmcuhh 2:48.43.5; 25.Le cru des
Barons Noirs 2:48.47 ,5; 26.La méca-
ni que2:50.45 ,4; 27.Police vi l le  de
Neuchâtel  1 2:51.32 .2; 28.Tremollo
32:51.40 .0; 29.Tremollos 1 2:51.56,8;
30.Les petits Dahus2:52.56,2; 31.DIXI
Machines 2:53.42.7; 32.AS La Poste 2
2:53.57 .0: 33.Bcrry Li ght 2:54.10 ,8:
34.Sport & Christ 22:54.32 ,2; 35.SAM-
I.AB2:54.55 ,3; 36.CSCN 22:55.01 ,8:
37.Egger lîoiiimes2:58.45 .2; 38.Brévine
Dames 2:59.34 .9; 39.Institut de chimie
Un ive r s i t é  Neuchâ te l  3:00.30 ,5;
40.Nains Décis 1 3:00.32 .8; 41.CSCN
33:02.02.9; 42.AS La Poste 3 3:02.24 ,5:
43.Xemics3:02.46.8; 44.Contemporains
3:03.52.4: 45.Biol -Team3:04.04 ,4;
46.Les Geuzes3:04.24.3; 4 7 . M a r t i
Sports 53:05.06 ,5; 48.Les
C o m m u n a r d s 3 : 0 5 . 1 4 ,4; 49 .Gra f f i t i
C o m i n u n i c a t i o n 3 : 0 6 . 0  1 , 9: 50 .Run
Test3:06.34 ,9: 51.CSCN 13:09.27.3;
52.E. E. / E. P. 2 La Chaux-de-Fonds
3:09.58,3; 53.Les
Carburateurs3:10.34.2: 54.Brasserie de
la poste 3:11.55.9; 55.CPLN 13:12.09.8;
56.CC Nidau 23:12.27. 1: 57.Badminton
Club La Chaux-de-Fonds3:13.00,7 ;
58.DIXI Outils 3:13.37.4: 59.Police ville
de Neuchâte l  2 3:20.14 .5; 60.AS
Swisscom F *ëminine3:2  1.25.1 ;
61.Voiture Balais3:25.02 .0: 62.Sport &
Christ 33:27.02.7: 63.Orchestre d accor-
déons PATRIA 3:29.59,2;
64.ESSS3:30.18.8; 65.Tourisme
Neuchâtelois 113:34.21 .4.

Dames 1 (1978-1969)
l . K r a e h e n b u e h l  Isal ine 5:04.59,2:
2.Tietz Julia 5:08.36.3; 3.Enrico Marie
Cécile 5:10.04 .6: 4.Yerl y Laurence
5:12.29. 2: 5.Hirsch y Odile 5:18.41 .4;
6.Weber Marouss ia  5:19.18 , 8;
7.Magerli Deborah 5:20.09.1; 8.Corti
Shcba 5:24.58,8; 9.Frésard Geneviève
5:28.05 , 1; l O . S c h m i d t  Danie l le
5:32.49 .5: 11.Savioz Made le ine
5:32.54.9: 12.Locatclli Sarah 5:33.21 ,7;
13.Barbezat N a t h a l i e  5:50.38.0;
14.Chopard Valérie  5:51.10.0;
15.Chaill y Valérie 5:54.34.1: 16.De
Revnier Valentine 5:54.59.7: 17.Ym'geli
Pascale 5:55.52 .1: 18.Bach Arrnel le
5:57.31 , 1; Ht .Tri t ten Franc ine
6:04.55 . 1; 20.Breguet  Cor inne
6:05.06 ,6; 21.Jaeger Chr i s t e l l e
6:13.06 .6; 22.Pittier Mireille 6:13.06,9:
23.Schoeni Céline 6:14.56 .9; 24.Pittel
Anouck 6:15.42 .5; 25.Liechti  Marie
6:17.09 .1; 2(i .Robert Simone 6:22.56.8;
27.Kohli Muriell 6:23.49 ,3; 28.Kessler
Petra 6:24.00 ,6; 29.Amez-Droz
Geneviève 6:25.06 .4; 30.Humair Tania
6:25.11 ,0; 31.Descombes Florence
6:37.40,0; 32.Ncuhaus Sylvie 6:42.09,2:
33.Ballot Fabienne 6:44.36.5: 34.Boillat
Isabelle 6:47.28.1; 35.Fahrni Nathalie
6:47.36 ,3: 36.Epitaux Patr ic ia
6:49.24.8; 37.Boss Floriane 6:50.33. 1;
38.Pittet Sonia 6:52.13.4; 39.Wenger
Fabienne 6:55.20,9; 40.Rossel Sandrine
6:56.29,0: 41.Steiner Chan ta i
6:56.40.4; 42.Pacifico Jessica 6:58.45, 4;
43.Jeannet Viviane 7:16.08,2; 44.Moser
Chr i s t e l l e  7:24.28.7;  45 .Boi l l a t
Christelle 8:00.17.1.

Dames 2 (1968-1959)
1 .Opp li ger Rueda Fabiola 4:22.50 ,0;
2.1sler Corinne 4:33.01 .9: 3Jakob Dora
4:34.05.5; 4.Bader Simone 4:52.43,8;
5.Cuenot Marianne 4:55.51.4; 6.Morgan
Lil iane 5:04.21 ,3; 7.Morales Anne
5:16.29,3: 8 .Brunner  Claire-Lise
5:25.37,2; 9.Baptista Fatima 5:36.34,9;
l O . D u p a n  M a r t i n e  5:36.40 .2;
11.Bouquet  Chr i s t i ane  5:37.28.8;
I2.Nguyen A n n e - M a r i e  5:42.37 , 6;
13.Schenk Garcia Françoise 5:43.27 ,0;
14.Benoit  Nicole  5:44.59, 6;
15.Jeannerat Anne-Claude 5:54.18,6;
16.Martb.aler Ca ther ine  5:58.49.6;
17 .Vau th ie r  I sabe l le  6:01.50,1;
18.Vuille C laud ine  6:03.14 ,8;
19.Mumenthaler Elisabeth 6:04.00.6:
20.Thévenaz Florence 6:09.55 ,8:
21.Arg illi Natacha 6:10.09,3; 22.Lièvre
Marianne 6:10.21 .7: 23.Senn Micheline
6:11.22,6;  24 .Marguet  M a r i a n n e
6:16.33.0; 25.Laccabue Olivia
6:17.10,2; 26.Vuille Bri gitte 6:19.46 ,3;
27.Chopard Marie France 6:24.38.5;
28 .Chr is te  M a r t i n e  6:26.23 ,0;
2 9 . A h n e b r i n k  Maria  6:26.35 .6;
30 .Huguen in  Cecil ia  6:26.36 .0;
31.Schumacher Christiane 6:27.37.9;
32.Belleri Cinzia  0 :27.42,5;
33.Stabrowski  Danie l le  6:28.41 .8;
34.1-augel Ca the r ine  6:32.24 , 1;
35.Comice Sabine 6:35.17 ,0;
36.Augsburger Laurence 6:39.14,0;
37.Egger Myriam 6:39.22, 1; 38.Jacot
Marianne 6:39.48.7: 39.Mazuri é Sylvie
6:41.30 .6; 40 .Fre iburbaus  Liv
6:42.54.8; 41.Drouin Sophie 6:43.16 , 1;
42.Menoud Claudia 6:44.58 ,3: 43..\'ori
Debora h 6:45.48.7; 44.1.emasney Cora
6:46.47 ,9; 45 .Schneider  Kar in
6:47.36 ,2; 46.Bardet Sylvia 6:48.30.4:
47.Jaques Denise 6:51.43, 5:
4 8 . S t o u d m a n n  Cor inne  6:55.01,3;
49.1.eitenberg Bri g i t te  6:56.31 ,8;
SO.Bovigny Daniel le 6:58.45 ,9;
Sl . D e l l c v ' Mar i e -Pau l  7:16.53 .7;
52.Chanson Chantai 7:19.54 .0; 53.Sans
Mart ine  7:22.06 ,2; 54.Cand Corinne
7:23.20,1; 55.Dclauv Agnes 7:38.01 ,8;
56 .Maradan  Yvel ine  7:41.10 , 7:
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57.Schenk Sylviane  7:56.57, 1;
58.Weber Nicole 8:04.43,7;
59 .Ber thoud  Zol l ikofer  Michèle
8:40.37,9.

Dames 3 (1958 et avant)
1.Amstutz Josiane 4:59.26 .0; 2.Schick
Dorvane 5:06.15.9: 3.Tliuler Françoise
5:14.42 .6: 4.Gossauer Sylvie 5:29.01 ,6;
5.Matthey Sonia 5:31.17 .8; 6.Ferrari
Silvana 5:33.02.5: 7.Gasser Liselotte
5:40.01.2; S.Wyss Charlotte 5:42.04 .0:
9.Robert Josette 5:45.07 .6: lO.Bur l i
Gilliane 5:49.54.4: 11.Bach Yvonne
5:51.44, 7; 12.Meyer Fab ienne
5:52.08.7; 13.Yerl y Astrid 5:57.57 .5;
14.Arnoux Brigitte 5:59.06.1: 15.Vogel
Gisèle 6:01.44,9; 16.Montandon Brigitte
6:03.42,1; 17.Martin Ginette 6:05.09.4;
18.Colomb Jacque l ine  6:08.35 .8;
19.Baume Marie Andrée 6:09.31 .3;
20.Beureux Rolande 6:15.15 .2;
21 .Mai re  Domini que 6:16.20 .4;
22 .Pe r r i n  Geneviève 6:17.47 .0;
23.Wenger Thérèse 6:20.25. 0:
24.Scbwab Simone 6:20.42.0: 25.DoIder
Von Bergen Chr is t ine  6:21.38.0;
26.Petermann Jacqueline 6:21.59.4;
27.Aubry Mar t ine  6:22.18.8;
28.Schroeter Bernadet te  6:25.31 ,5;
29.Van Lancker Patricia 6:27.06,8;
30.Pioget Anne Françoise 6:28.00 .8:
31.Schmid Evel yne 6:29.10 , 6;
32.Claude Geneviève 6:29.17 ,5;
33.Godel Nicole 6:31.24 .2: 34.Bonny
Denise 6:33.45.4: 35.Meisterhans Dora
6:34.05 ,7; 36.Zimmermann Chantai
6:34.14,3: 37 .Bon jou r  Claudine
6:35.17. 0: 38.Joriot Marie-Claude
6:35.36.4: 39.Trolliet M i r e i l l e
6:35.54 , 5; 40.Porret Claudet te
6:38.19.1: 41.Felber Hedwig 6:43.47.1:
42.Preban.dier Danièle  6:52.22.7:
43.Vaucher  Chr i s t ine  6:52.36 .6:
44.Claude Sylvia 6:55.14,3; 45.Clark
Nicole 6:56.11 , 1: 46.Wenger Jeannine
7:00.29.7; 47.Porret Marie Christine
7:03.45 , 2: 48 .Pe l landa  Giselène
7:04.06 ,3: 49.Weber Mar ianne
7:04.36.5; 50.(j afner Josiane 7:06.37,9;
51.Et ienne Jacque l ine  7:07.18 ,7;
52.Prieur Patricia 7:07.35.9; 53.Engiscb
Chanta i  7:08.34 .1: 54.Auberson
Françoise 7:09.08.3: 55.Calame Nicole
7:11.11 ,7; 56.Blaser Sylvia 7:12.06 .2:
57.Maeder Ginette 7:31.21.9: 58.Dubois
Huguette 7:31.25,3; 59.Cand Ariane
7:31.43. 1; 60.Beveler Marie-Thérèse
7:36.58,5: 61.Burki Dona 7:57.25,4;
62 .Deschenaux Maspoli  Cécile
8:26.01 ,0; 63.Auclair  Jacquel ine
8:55.10 ,2; 64 .Monnier  Marguer i te
9:04.55.2.

Juniors dames
(1983-1979)
1.Perrin Nathalie 4:46.49,9: 2.Mordasini
Marion 5:05.59,7; 3.Bahler E m i l i e
5:39.41 .8; 4.Fahrni Joëlle 5:54.28.8;
5.Schick Janvda 6:03.42,0; 6.Gafner
Marika 6:11.21,0; 7.Di Paola Anita
6:18.37 , 1: 8.Schoeni Géra ld ine
6:19.12.9; 9.Auberson Céline 6:20.26.8;
10.Boss Sidonie 6:52.21 .4.

Elites (1978-1969)
1.Stauf fe r Chr is top he 3:40.50,9;
2.Aubry Jean-Michel 3:46.09,9; 3.Gyger
Jean-Luc 3:57.35,7; 4.Glauser François
3:59.09,8; 5.Spoede Manuel 4:00.16 ,9;
6.Jeanneret Yvain 4:05.50.4; 7.Lucas
Florent  4:06.15,7; 8.Perroud Yvan
4:09.07.2: 9.Hennet Manuel 4:09.52 ,9;
10.Buchs Vincent 4:10.33,2; U.Pellaton
Fabrice 4:14.23.6; 12.Froidevaux Jean-
Charles 4:16:10,3; 13.Borel Claude
4:17.50.1; 14.Fleury Pascal 4:18.04 .1;
15.Parisot Vincent 4:19.43,9: 16.Beljean
Nicolas 4:22.07 ,0; 17.Pellaton Yann
4:22.42.4;  1 S.Robert  Jean Manue l
4:24.16 .6: 19.Sierro Alain 4:25.35.4;
20.Cochand Sté p hane 4:26.22 , 6;
21.Leuba Frédéric 4:26.30 .1;
2 2 . H a l d i m a n n  Ala in  4:26.36, 4;
23.Schnegg Peter 4:27.23,2;
2 4 . M o m h e l l i  Manf ' redo 4:28.32 .3;
25.Fl i icki ger Chr i s t i an  4:30.42.5;
26.Schmid Michael  4:31.00 ,8;
27.Gauthier Gérard 4:31.06.9; 28.Gross
Step han  4:31.16 .9: 29.Schuep bach
Lauren t  4:33.16 ,9; 30 .Huguen in
Christian 4:33.39,9; 31.Monnet Jean-
Marc  4:33.54. 3: 32.Dino Pascal
4:36.50, 1; 33.De Pury Hervé 4:37.16 .1;
34.Von Gunten Stép hane 4:37.36 ,6;
35.Rappo Vincent  4:38.05 ,4;
36.Jeannerod Fimanucl 4:38.54, 1;
37.Perrot te t  Stép hane 4:39.23.0;
38.Niederhauser Christophe 4:39.47 .1;
39.Ducommun Luc 4:40.51 , 7;
40.Comtesse Ber t rand  4:43.32,9;
41 :Br i s sa t  Rap haël  4:44.08 , 5;
42.Kottelat Michel 4:44.45. 1; 43.Rov
Jean Michel  4:45.15 , 1; 44 .Schmid
Johann 4:45.24.0; 45.Simon-Vcrmot
Laurent 4:45.32 ,6; 46.Juillet Christian
4:46.54 ,2; 47,Teseo Fabrice 4:47.28 ,3;
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48.Amstutz Yves 4:48.52 , 1; 49.KoffeI
Patrick 4:48.53,4; 50.Duvanel Yves
4:50.09,2: Sl.Saudan Alain 4:52.54.8;
52.Lambercier  Hervé 4:53.00 , 1;
53.Bernasconi Marc 4:53.54.9;
54 .Le toublon  Claude 4:54.06 .2;
55.Stauffer Lionel 4:54.39 .4; 56.Tiiller
Bernard 4:54.55.5: 57.Jequier Roger
4:56.26 ,8; 58.Faltracco Umber to
4:57.07.6; 59.Gautier Lucien 4:57.41 .3;
60.Napp iot Vincent  4:57.45 , 1:
61.Schwab Basile 4:57.50 .7;
62.Zimmerl i  David 4:58.48.8:

.63.Marchand Lauren t  4:58.49.1;
64.Berset Alain 4:58.53.6; 65.Schwab
Cédric 4:59.29.4; 66.Jaberg Gabriel
4:59.57 ,4; 67.Jungo Beat 5:00.11 ,5;
68.Calame Michel 5:00.20,2; 69.Simon-
Vermot Stéphane 5:00.32,2; 70.1scher
Philippe 5:01.01 ,3: 71.Vauthier François
5:01.22.7; 72.Surdez Michae l
5:01.30 ,6; 73.Pagotto Patrick 5:02.08.3;
74.Puerari  Vincent 5:03.10 ,4;
75.Zumkehr Yves 5:03.12. 1; 76.01ivicr
Pascal 5:04.59 , 1; 77.Carrard Laurent
5:06.13.0; 78.Viredaz Bapt is te
5:06.41.9; 79.Kaenel Caryl 5:07.12 ,3:
SO.Ruefenach t  Phil i ppe 5:09.21 .7;
Sl . M i c h a u d  Steeve 5:09.24 .4;
82.Carcache David 5:11.29 , 5;
83.Jeanneret  Lauren t  5:12.16 .8;
84.Peter Yves-Alain 5:12.56 .7;
85.Fischer Patrie 5:13.15. 1; 86.Santschi
Phili ppe 5:13.55,1; 87.Saître Sébastien
5:15.10, 8; 88.Glauser Ccdric 5:16.16.5;
89.Buhler Yvan 5:16.26 ,6; 90.Pellaton
Christop he 5:16.45 ,5; 91-Jaquemet
Arnaud 5:16.55.2: 92.Langlois Gérard
5:18.19 ,7; 93.Garatti J. - N. 5:18.33.4:
94.Erb Loris 5:18.48 .7; 95.Catenazzi
Alessandro 5:20.18. 6; 96.Schil l ing
Andréas 5:20.50 .0; 97.Barth Laurent
5:21.28 ,6; 98.Meyer Stép hane
5:21.49 .8; 99.Di Luca Sébast ien
5:22.29 , 1; 100.Tschopp Frédéric
5:22.37.3; l O l . W i n t g e n s  David
5:22.42 ,4; 102,Ortega José 5:23.16,2;
103.Buhler Thomas 5:23.56.1;
104.Gobât P.A. 5:24.13 ,5:
105.Lehmann Michel 5:25.57.0;
106.Schindler  Patr ick 5:26.21 ,3;
107.Zbinden Jean-Marc 5:28.41.5:
108.Kohler Florian 5:29.36 ,5;
109.Heger Yvan 5:30.36.7; HO.Amey
Yvan 5:30.47 .7; l l l . G o t z  Mat th ieu
5:30.48,6; 112.Huguenin Ludovic
5:31.59 , 5; 113 .Romanct  Phi l i ppe
5:34.02. 1; 114.Tschanz Hervé
5:35.17,2; 115.Grepp i Alain 5:35.22.7;
116.Mozerski  Alain 5:35.30.8;
11 7 .Jeanneret  Sylvain 5:36.56, 0;
118.Démarque Ph i l i ppe 5:38.59 .7;
119.Nai pfli P.-A. 5:40.09.9; 120.Simon-
Vermot Laurent 5:41.30.4; 121.Pellalon
Thierrv 5:42.20, 1; 122.1.uczy Christian
5:42.36 ,5; 123.Nanchcn Pierre
5:42.46,9; 124.Chapatte Jean Daniel
5:42.56 .2; 125.Vonlanthen Rap haël
5:43.42.7; 126.Ducommun Nils
5:43.53,3: 127.Von Arx Guv 5:44.49 ,8;
128.Vils Fred 5:46.01 ,2; 'l29.0nado
Frédéric 5:46.26 ,2; 130.Gaumc
Stéphane* 5:46.47. 1; 131.Morel Frank
5:48.00.8: 132.Balmer André 5:48.55.0;
133.Meyerink Marco 5:49.22 .6;
134.Meyer Nicolas 5:49.30 ,4;
135.Neuschwender Steve 5:52.07 ,5;
136.Bula Johann 5:52.09,6; 137.Mamin
Patrick 5:53.41 ,9; 138.Rengnet Eric
5:56.10,5; 139.Joye Flavien 5:56.52 , 1;
140.Domeniconi Pascal 6:00.26, 1;
141.Meyer Misha 6:02.57 ,3: 142,Pahud
Vincent 6:04.58.0; 143.Finazzi Pascal
6:06.21 .1; 144.Grélat  Phil i ppe
6:06.58 ,2; 145,OurseI Samuel
6:07.13, 3; 1 4 6 . R u c h a t  Sté p hane
6:09.05.3: 147 .Saf f ïo t i  Jérôme
6:09.14.4; 148.Cat t in  Ph i l i ppe
6:13.23 ,6; 149.Fler rmann Sandro
6:14.44 .0; ISO.Droz Bastion 6:16.32 ,6;
lSl.Travostino Domini que 6:16.34 .3;
152.Husser Olivier 6:18.06,6; 153.Raetz
Jean-Vincent 6:18.24 .5; 154.Bozzato
Fabrizio 6:32.58.3: 155.Charvoz Ulrich
6:33.48.4; 156.Colledani Joël 6:36.03. 1;
157.Huguenin  Lauren t  6:38.07 .5;
158.Ruiz Francisco 6:40.23, 3;
159.Brossin Domini que 6:49.09, 6;
lOO.Buntschu Michael 7:03.15.7.

Seniors 1 (1968-1959)
1.Boudifa  Mohamed  3:41.55 .3;
2.IIuguenin Thierry 3:57.14 .3; 3.Fatton
Didier 3:58.36.5: 4.Reber Chr i s t i an
4:01.45 ,8; 5.Jabal Saïd 4:02.19 .4; O.Bcl
René 4:02.55 ,0; 7.Cobos Pascal
4:05.01 ,7; 8.Saisselin Claude 4:05.22 .7;
9.Béguin Luc 4:06.21,1; 10.De Pury
Renaud 4:08.47 .2; 11 .Adatte Michel
4:11.15 .7; 12.Silva All'onso 4:15.14 .2;
13.Ruedin  Phi l i ppe 4:15.45 ,4;
14.Chraiet Farhat 4:16.17, 1; 15.TeL\eirn
Moises 4:16.20 ,2; 16.Paiva Damien
4:17.50 ,6; 17 .Mon tandon  Alain
4:20.01 .8: 18.Patti Benedetto 4:21.31 .4;
19.Pellaton Jean-Francois 4:21.37,3;
20 .Grenou i l l e t  Yann ick  4:23.47 ,0;
21.CTerc Patrick 4:23.47 ,1; 22.ChifTcllc
Christian 4:24.13.1: 23.Gonella Michel

4:24.53,7; 2 4 . H u n k e l e r  Miche l
4:25.20 , 5; 2 5 . M a i l l a r d e l  Steve
4:25.24 .7; 26.01iveira Anton io
4:25.32 ,5; 27.Silva Manuel 4:25.45.7;
28,Ruchti Alain 4:29.16 .3; 29.Hugonnet
Patrick 4:29.37 .7; 30.Wirz Thierry
4:30.05.9; 31.Ferry Lionel 4:30.59 .1:
32.Perret Thierry 4:31.33 ,6; 33.Gav
Claude-Alain 4:31.42. 1; 34.01ivcirà
Bento 4:31.53,1; 35.Letoublon Laurent
4:34.10.4: 36.Sanz Xavier 4:34.13. 1;
37.Arm Pierre 4:36.22 ,2: 38.Barbero n
Phili ppe 4:37.04 .0; 39.Leresche Gilbert
4:37.15 .8; 40.Boillat Marin 4:37.35.3;
41.Ray Aldo 4:37.39 .0; 42.Jutzi Jean-
Jacques 4:37.56 .2; 43.Jeanneret
François 4:38.17.8; 44.Cuenat Raymond
4:38.29.4; 45.Morelli Marco 4:40.48.1;
46.Castellani Fabrizio 4:41.06.0; 47.Fort
Laurent 4:41.13.9; 48.Cuenot Michel
4:42.39 .0; 49.Gonçalves Ja ime
4:42.59 .2; 50.Huguenin Ala in
4:43.09, 7; 51 .Did ic r l au ren t  Xavier
4:43.48.8; 52.Zmoos Beat 4:44.32. 0:
53.Bovay Jean-Ph i l i ppe 4 :47.26 .2;
54.Bugnard Chr i s t i an  4:47.41 ,7;
55.Sester Pierre André  4:47.53.3:
56.Maini Fabio 4:47.56 .4; 57.WaelchIi
Nicolas 4:48.23.5; 58.Matthey Daniel
4:50.16 ,4; 59.Biirtschi Roland
4:51.18,7; 60.Berl in  C h r i s t i a n
4:51.21 .4; 61.Minder Hans 4:51.23,3;
62.Parisot Jean-Mickey 4:53.40 ,9;
63.Weishaupt  Walter  4:53.41 ,5;
64.Maurer Ph i l i ppe 4:54.03.0;
65.Chopard Pascal 4:54.06 ,8:
66.Duvoisin Antony 4:54.09 ,6; 67.Cavin
Jean Phili ppe 4:54.19.9; 68.Fontes José
4:55.03.8: 69.Kiimpf Harald 4:55.52 .7:
70 .Charbon C h r i s t i a n  4:56.37 .7;
71 .Chr is t inc t  Ala in  4:57.11,7;
72 .But ikofe r  Erwin 4:57.13, 4:
73.Giaccari  Francesco 4 :57 .22 ,3;
74.Letoublon Domini que 4:57.24 .8;
75 .Richard  Chr is top he 4:58.06 .2;
76.Ehret Yves 4:58.07.7; 77.Visinand
Pierre 4:58.34 .3: 78.Maradan Daniel
4:58.57 .3; 79.Amez-Droz Patr ick
4:59.29 .9; 80.Blanc Pierre-Yves
4:59.31 .5; Sl.Bcck Roland 4:59.50.4;
82.Perrin Yvan 4:59.50,7; 83.1'leurv
Stép hane 5:01.49.9; 84.Brunner
Christop he 5:02.19 ,3; 85.Perrenoud
Thierry 5:02.38. 1; SO.Schluchter Pierre-
Alain 5:03.16 .4; 87.Habegger Robert
5:04.08. 1; 88.Bonvin Chris t ian
5:04.56,0; 89.Weber Jean Marc
5:05.14 ,5; 90.Authier Jean Charles
5:06.11,1; 91.Wirth Alain 5:07.06.6;
92.Pizzera Vincent 5:08.15.5;
93.Rousseau Jacques 5:08.18,8;
94.Fuchs Olivier 5:08.39 ,6; 95.Jeannin
Gérald 5:08.49,3; 96,Jenzer Georges-
Eric 5:08.53,2: 97.Leu Pierre 5:09.06.2;
98.Blanc Michel 5:09.19.2; 99.Von Der
Weid Eric 5:09.57 ,6: lOO.Mora Thierry
5:10.05,7; 101.Muller Patrick
5:10.22 .0; 102.Melin Patrick 5:10.28.8:
103.Moser Hervé 5:10.37.0;
104.Gaudenzi Yves 5:10.39,9: 105.MiIz
Christian 5:11.53,6; 106.Godinat André
5:12.29.5;  107.Van Der Wal Peter
5:12.47 .3; 108.Hofer Laurent 5:12.49 ,3;
109.Rousson Valent in  5:13.01 , 5;
HO.Mast Alain 5:13.02 ,4; 111.Babel
Jacques 5:13.29, 1; 11 2.Hohermuth
Jean-Marc 5:13.33 .1; 113 .Gi l l i and
Pascal 5:13.47 ,2; 114.Sancey Alexandre
5:13.56,7: 115.Bolayat Nadir 5:14.14 ,5;
116.Maurer Vincent  5:14.33.3;
117.Rossier Robert  5:14.38,0;
118.Vuille Patrick 5:14.52.2; HO.Bron
Gabriel 5:15.17.0; 120.Chuat Claude
5:16.09 ,9; 121 .Mur i se t  Phi l i ppe
5:16.15,6; 122.Corr iveau Andé
5:16.38 ,7; 123.Jagg i Hugo 5:16.42 ,8;
124.Goetz Raymond 5:17.03.2;
125.Singele Laurent 5:18.30 ,2: 126.De
Monmanou Laurent  5:18.44 ,9;
127 .Romano Fabio 5:19.36 ,0;
128.Prieur  Claudio 5:19.47 ,3;
129.MacelIaro Lui gi 5:20.30 , 7;
130.Perrenoud Christop he 5:21.05.2;
131.Burri Jean-Francois 5:21.06 ,9:
132.Grandjean Pierre Yves 5:21.33,6;
133.Blaser Joël 5:22.36.4; 134.Docourt
Michel 5:23.06,7; 135.Singele Alain
5:23.41 ,3; 136.Petit Domini que
5:23.52 ,7; 137.Di Menno Paolo
5:24.02,7; 138.Lenardon Frank
5:24.16 , 1; 139.Mclla Chr i s t i an
5:24.18,8; 140.Pietroni gro Antonio
5:25.06 ,0; 141 .Rosenfeld Daniel
5:25.41 ,8; 142.Di Luca Fabrice
5:25.54 ,5; 143.Gaisch Robert 5:26.07,0;
144.Jean Mairet  Michel 5:26.26 .5;
145.F'ichcnberger Romain 5:26.35,5;
146.Bader Joël 5:27.37 ,5; 147.Bruzz.oni
Sergio 5:27.41 ,0; 148.Schneider Roland
5:28.07 ,3; 149.Grimm Michel
5:28.13 ,9; 150.Stauffer Daniel
5:29.07 .2; 151.Coraz.z in  Mirco
5:29.18,6; 152 .Gambar in i  Olivier
5:29.22 ,8; 153.Gerber Ulrich 5:29.31 ,5;
I54 .Meuwl y Sy lvain 5:29.39 ,5;
155.Cetlin Ilan 5:29.46 ,3; 156.Boeg li
Pierre 5:30.48 ,0: 157.Moosmann Yves
5:30.56 .9; 158.Gauchat Chr i s t i an
5:30.59,9; 159.VuilIe Milko 5:31.10.4:
160.Droz Laurent 5:31.24 .4; 161.Costa
Danie l  5:31.33 .4; 162.Yodcr Yves
5:32.03 ,0; 1 63 .Kal tenr ieder  Denis
5:32.05,1; 164.Lacreuso Jean-Phili ppe
5:32.17.3; 165.Faivre Roussel Bernard
5:32.33 .4: 166.Engel Svcn 5:33.40,8:
167 .Gi ra rd in  André  5:34.32,9;
168.Chételat Pa t r ick  5:35.34.4;
169.Langel Jacques 5:35.37,3;
170.Ste iner  Jean-Paul  5:36.02,7;
17 1 .Bianchi  Chr i s top he 5:36.06 .0:
172.Cuennet  O l i v i e r  5:36.12,2;
173.Morgenthaler  Heinz  5:36.20 ,0:
1 7 4 . M a g n y  Pierre-Yvan 5:37.00 ,0;
175.Pisent i  Fabio 5:38.25 .2;
176.Singele  Pierre 5:38.49 ,3;
177.Sassard Chris top he 5:38.50,3;
178 .Huguenin  O l i v i e r  5:39.16 ,5;
179.Chopard José 5:39.44,4;
180.Meunier  François 5:39.48,6;
l Sl . P r y s i  Jean Paul 5:39.55.5:
182.Bangerter  Claude  5:40.20,9;
183.Ab p lanal p Michel  5:41.41 ,5;
184.Steudler  Pascal 5:41.52 ,4;
185.Vermot Michel 5:42.50 ,3;
186.Vermot Pierre 5:43.47.8:

1 8 7 . K n u t t i  Henri 5:44.45 .1;
188.Haussener  Ol iv ie r  5:44.48 .4;
189.Perrenoud A l a i n  5:45.20 ,8;
190.Melich.ir Pa t r ick  5:46.16 ,3;
191.Amez-Droz Laurent  5:46.26 ,0:
192.Fenard Eric 5:46.33. 1; 193.Detre
Remv 5:46.59 ,0: 194.Moulin Ol iv ier
5:47.20 ,7; 195.Favre Claude Ala in
5:48.38,8; 196.Hug i C h r i s t i a n
5:48.54.4: 197.Sandoz Alain 5:48.56.5:
198.Bourquard  Rémy 5:49.04 .5;
199.Zanga Claude-Ala in  5:49.43 ,4;
2 ()0.Douad y C h r i s t i a n  5:49.49 ,3:
201.Girard  Jean Daniel  5:50.00 ,5:
202.Gcnnain Eric 5:50.45.2; 203.Vuille
Jean-Daniel 5:50.49.2: 204.Dupasquier
Phili ppe 5:51.45.4; 205.1.osada Rafaël
5:52.45,2; 206.Coftanzo Mario
5:52.48.7; 207.Robert Pascal 5:53.25.4;
208.E gger Eric 5:53.28 ,4:
209.11uonocore Rosar io  5:53.40 ,8;
210.Barfuss Denis 5:55.23.4: 211.Porret
Laurent 5:55.27.9; 212.Sandoz Pascal
5:55.39 , 7; 2 1 3 . B u r k h a r d t  Bernard
5:57.17,5; 2 1 4 . V u i l l e m i e r  Serge
5:57.26.8; 215.Joly Stéphane 5:57.32 ,8;
216.GroscIaude  Pascal 5:57.57 ,8;
217.Ciullo Cosimo 5:58.06.7; 218.Lopez
Luis 5:58.07.8: 219.Wal gcr Olivier
5:59.24 .3; 220 .Kummer  Pat r ick
6:00.34 , 9: 221 .Moule  Franc is
6:02.07,2: 222 .Fon tana  Fabio
6:03.03 .7: 223.Jclsch P. André
6:03.13.9; 224.Uriz.ar José 6:03.43. 1;
225.Salus Yves 6:04.08.2: 226.Nagels
Eric 6:04.38.1: 227.Pittet Luc 6:05.08.4:
228.Ni ggeler Pierre Alain 6:05.13.9:
229.Tessitore François 6:05.26 ,3;
230.Ducommun Ravmond 6:05.41 ,2:
231.Ravenel  Thierry 6:06.09.9;
232.Rebetez. Jean-Michel 6:06.58 ,0;
233.Ccrvino Julian 6:09.15 .8; 234,Roh
Nicolas 6:09.17 ,3: 235.Tcrrini Patrick
6:11.15.5: 236.Perrin Martial 6:11.26 .1 ;
237.Matthey Alain 6:12.41 .8: 238.Hurni
Phili ppe 6:12.59,2; 239.Benoit Alain
6:19.32 .9: 240 .Franch in i  Laurent
6:22.26 .7; 241.Fornage Patr ick
6:23.49.9; 2 4 2 . R o b i n  Ph i l i ppe
6:27.01 .0: 243.Weber Pa t r i ck
6:27.24 ,0: 244.Gogniat  Jean-Pierre
6:29.00 .0; 245.Johin Nicolas 6:31.29.0;
246.St re i f f  Phi l i ppe 6:34.42 .3;
247.Hirschi  Pierre-André 6:36.52 .5;
248.Vokinger  Urs 6:40.53,9;
249.Dwavne Toy loy 6:45.34.9;
250.Barfuss Alain  6:54.47 , 1;
251 .Schneeberger Eric 6:55.52 ,0:
252.Turrian Jean Phili ppe 7:22.01.0.

Seniors 2 (1958-1949)
1.Wahl i  Jean-Pierre  3:56.24 ,7;
2.Seghrouchni Abdel 4:08.07,3; 3.Junod
Jean-Francois 4:12.06.9: 4.Kiimp f Ulrich
4:16.52,2; S.Galster Daniel 4:19.48.9;
6.Vallat Michel 4:22.32 ,0: 7.Da Silva
Joao 4:23.13.5: 8.Chételat Pierre Alain
4:24.06 .4; 9.Schwab Jean Pierre
4:25.58 .5: 10.Vauthier  Patr ick
4:26.03.3: ll.Yerlv Didier 4:26.48 .2;
12.Jeandev André  4 :27 .12 ,8;
13.Guggisbérg Pierre-Alain 4:28.48 .7;
14.Gaillard Claude 4:29.20 ,7;
15.Schmid Jean-Denis 4:29.37.4;
lO .Doerf l i gcr Claude 4:29.39.9:
17.Fluck Jean-Pierre 4:30.12 .2:
18.Erard Michel 4:36.10.6: 19.Jacot
Francis 4:37.01.7; 20.Gugel Dani lo
4:39.30.3; 21 .D iaman t ino  Cruz
4:40.33,2; 22.Wuerg ler FclLx 4:40.45.0;
23.Vuillemez. Jean-Pierre 4:41.02,3;
24.Perr in  Jean-Bernard 4:41.36, 1;
25.Morard Gérard 4:41.40 .2; 26.Vuille
I^iurent 4:41.53.1; 27.Susino I-Yancesco
4:43.22 ,8; 28.Mean André-Phili ppe
4:43.28,6; 29.Ecklin François Joël
4:46.15,2; 3() .Pittier Patrice 4:46.25,2;
31.Aubry Patrick 4:47.16 ,6; 32.Flot
Bernard 4:48.48.1; 33.Guerdat René
4:48.50.4; 34.BaItensperger  Ala in
4:48.55,9; 35.Borges Mario 4:51.36,7;
36.Ferreira Manuel  4:51.45,9;
37 .Montandon  Guy 4:53.36 ,5;
3 8 . H i l t b r u n n e r  Rolf 4:54.38 ,4;
39.Baggenstos Heinz  4:55.12 ,8;
40.Hirschv Gilbert 4:55.25.8; 41.Sester
Alain 4:56.08. 1; 42 .Pel la ton  Daniel
4:56.41 ,5; 43.Domenico Raia 4:57.32.8;
44 .Pe l la ton  Gérard 4:59.58 ,5;
45.Wermcille Pierre Louis 5:00.09.1;
46.Chapatte Roger 5:01.38.3; 47.Dupan
Jean-Francois 5:02.06 , 1; 48.Kissli g
Phili ppe 5:02.19 ,0; 49.Rcmel gado José
Manuel 5:05.13,9; 50.Mcrminod Gilbert
5:06.39 .8; 5 1 .Brun isho lz  Bernard
5:06.52 ,5; 52.Brunner  Claude-Alain
5:07.30 , 6; 53.Brossard Phi l i ppe
5:07.56,3; 54.Perret Jean-François
5:08.09.4; 55.Trafelet Fritz 5:08.23,8;
56 .Arqu in t  Georges 5:08.52 ,9;
57.Rober t  Frédéric 5:09.07 ,0;
58.Vermot Romy 5:09.24 ,0; 59.Engisch
François 5:09.30 ,2; (iO.Morier Marc
5:10.09. 0; 61.Grisard Domini que
5:10.19 .3; 02.Dubied Pierre 5:11.28 ,5;
03.Darcndinger Hans-Ruedi 5:11.32 .4;
64.1iug li P ier re-Ala in  5:12.24 ,8:
65.Et ter  Georges Ala in  5:12.35 ,8;
66.Amstutz Sy lva in  5:13.32,4;
67.Schmid Alfred 5:14.03, 4;
68 .Chau tems  Ala in  5:14.50 .3;
09.Bclliard Michel 5:15.38.8: 7().Gnaegi
Hubert 5:16.06.4; 71.Aubert Phili ppe
5:16.45, 9: 72.Veth  Jean Danie l
5:18.56 ,5; 73.Stahel Olivier 5:19.38 ,6;
74.Simonet  Gabriel  5:19.56.4;
75.Laederach Jean Daniel 5:20.30,9;
76.Parat te  Georges 5:22.29 , 2;
77.Decrevel Jean Luc 5:22.38 ,8;
78.Clerc Domin i que 5:22.41 , 1;
79.Perr in  Domin i que 5:23.39 ,0;
SO.Visinand Franç ois  5:25.02 ,5;
81 .Fa r ine  Chr i s t i an  5:25.53.3;
82.Werf'eli Fabrice 5:26.29.9; 83.FaraIli
Fulvio 5:26.31 .8; 84.Jornod Pierre /Main
5:26.38.3: 85.Simon Michel 5:27.00.9;
86.1'elber Guido 5:27.33.4; 87.Roland
Luc 5:28.51 ,8; 88.Fel i lmann Willy
5:29.06 .0; 89.Locatelli Ugo 5:29.26.9;
90.Storrer Robert 5:29.58,4; 91.Rothen
René 5:30.50 .8: 92.Perruche Jacques
5:31.23.0; 93.Racine Jean-Pierre
5:32.08, 8; 94 .Wich te rmann  Ulrich
5:32.13.6; 95.Cunha José 5:32.38,3;

96.Sermet Claude  A l a i n  5:32.41 ,0;
97.Wegmuller Johann  5:33.20 .3;
98.Meyer Jacques 5:33.38 .9;
99.Gcnz.oni Vincent  5:33.54 , 3;
l O O . P o r t n e r  Francis  5:34.04, 4;
lOl.Cochand Jean-Claude 5:34.24 ,6;
102.Mercier  Jean-Noël 5:34.27 , 7;
103.Schârer P h i l i ppe 5:34.46 .9;
104.Petermann Pierre-Alain 5:36.30.7;
105.St ruchen  Denis  5:36.50 .8;
lOli .Pellanda Fausto 5:37.03.7: 107.Ruli
Jean Elie 5:37.17 .4; 108.Stauflcr Michel
5:37.18,2; 109.Zecevic Djo rd j a
5:37.34.4: HO.Vorpc Biaise 5:37.55.9:
l l l . R o c k h o l t  Geoffrey 5:39.28 .6;
112.Desvoi gnes Christophe 5:40.56,3;
113.Bcrrard Edd y 5:42.12 .0;
1 14.Treuthardt Roland 5:42.35 ,3;
115.Chanson  Chr i s t i an  5:42.51 .0;
116.G yger Hans j i i rg  5:43.39,4;
117 .Mat they  Eric 5:44.25 .4;
1 18.Brunner Claude-Alain 5:44.38 ,2;
119 .Ruf i  Eric 5:44.38 ,7; 120.Vuil le
Michel 5:45.24.8; 121 .Hausanimann
Stefan 5:45.29 ,4; 122.Vacheron Daniel
5:46.41 ,9; 123.Grupp Joaqu im
5:48.12,7;  124 .Gassmann René
5:48.13 ,3; 125.Malherbe Jean Michel
5:48.24 .4; 12( i .Moncho Rap haël
5:49.09.2; 127.Roche Meredith Phili ppe
5:49.16 .7: 128.Horner Miche l
5:50.14.6: 129.Courjaud J. 5:51.36.6:
130.Buhler  He in i  5:52.16 ,2:
131 .D'Amar io  Rolando  5:52.18.5;
132.Brasey Pierre-André 5:52.21 .6:
133.Morand Serge 5:52.44 .2:
134.Pel la ton  Joël 5:52.49.5;
135.Bahisson Michel  5:53.08 .8:
136.SchIeppy Jean 5:54.54 ,5;
137.Crétin Jean Danie l  5:55.15.7;
138.Blant  Michel 5:55.45.9;
139.All isson Daniel  5:57.00 .9;
140.Bacmann Jean Louis 5:58.44 ,5;
141.Racine Sy lva in  5:59.22.8;
142.Calame Jean-Pierre  6:00.00 .6:
143.Nicati Claude 6:00.43.2; 144.Frei
Walter 6:01.30.5; 145.Jousseaume Joël
6:02.10 .3: 146.Schweizer Roger
6:04.02 ,5: 147.0sowiecki Jacques
6:04.35.7: 148.Casarin Guy 6:05.05 ,4:
149.Chappuis Rémy 6:06.29 , 6;
150.Rohrbach Jean 6:07.00, 5;
151.Brandt  Thierry 6:07.25 , 8;
152.Dupuis  Jean-Claude 6:09.29.9;
153.Eschmann Yves 6:10.30,0;
154.Purro Paul  6:13.07 ,9;
155.Pauchard Gilles 6:14.39 , 7;
156.Auberson Bernard 6:20.32,5;
157.Burki Jean-François 6:21.27 ,9:
158.Dick Pierre-Alain 6:21.51.3;
159.Lauper P. 6:25.07 .8; HiO.Duvoisin
Jean Pierre 6:25.48 .0; 161.Voirol
Michel 6:26.56 , 2: 162.Clot tu  Jean
François 6:27.00,7; 163.Fivaz Biaise
6:28.56 .5; 164.Mayera t  Bernard
6:32.55 ,9; 165. Gonzalez Alvaro
6:37.00.4; 166.Cattin Hubert 6:38.41 ,3:
167.Bûcher Jii rg 6:53.18.0; 168.Eng isch
Jean Claude 6:57.22 .0: 169.Nussbaum
André 7:03.50.5: 170.Chopard Denis
7:08.45.6: 171 .Thuler Walter 7:14.33, 1 :
172.Burki Michel 8:05.19.8.

Vétérans
(1948 et plus âgés)
1.Rosat Claudv 4:09.55.5; 2.Moser
Albrecht 4:27.05.3: H.Virg ilio Jean Luc
4:38.47 .0; 4.Froidevaux Pierre-André
4:41.08 .6: 5.Durr  Kuno 4:42.47 ,2;
6.Tissot Yves 4:48.20.9; 7.Voirol Roger
4:50.03.4; «.Huguenin Willy 4:51.36.8;
9.Zùrcher  Maxime 4:53.37 ,4;
lO.Pegorar i  Stefano 4:56.17.3;
l l . R u f e n a c h t  Raymond  4:57.32,5;
12.Champ fail l y Yves 4:57.55,8;
13.Bettex Will y 4:58.18 .3; 14.Kohler
Fritz 4:59.14,i; 15-Ecabert Jean Luc
5:01.43.9: 16.Messner Rolf 5:02.56 ,0;
17.Musy Pierre 5:02.57 ,4: lS.Truffe r
Pius 5:03.29,0; 19.Maillefe r Daniel
5:04.05 .9; 20 .Escr ibano Vicente
5:05.05.2; 21 .Junod Raymond
5:05.06 .8: 22.Dubois Eric 5:08.32 ,5;
23.Lambelet Jean Michel 5:09.13 ,5;
24 .P i l l oud  Jean-Danie l  5:09.15. 1;
25.Vuille Jacques 5:09.40.3: 26.Boillat
Andres 5:11.23.1: 27.Locatelli Jacques
5:12.58 ,3; 28.Roth  Claude  Alain
5:13.40.2: 29.Robert Charlv 5:15.25.2;
30.Benoit Edouard 5:20.44 .0: 31.Laubei
Denis 5:21.10,1; 32.Mesnier Jean-Pierre
5:22.56 , 1; 33.Doninel l i  Charles
5:23.27 ,0; 34 .Ducommun Michel
5:25.10 .0; 35.Benes Beat 5:25.24 .6;
36.Bout tecon Chr i s t i an  5:26.58 ,0;
37.Cavin Jean Daniel 5:27.14,2;
38.Rousse l  Pierre 5:28.19 , 8;
39.SchIuncgger Charles 5:28.43. 1;
40.Corradini Pietro 5:31.51.9; 41.Gines
Georges 5:33.06 ,8; 42.Barbezat Eric
5:35.04 ,9; 43 .Michaud  Robert
5:37.55 , 3; 44 .Thiébaud  Jean-Paul
5:38.47.3; 45.Colin Bernard 5:39.30 .7;
46 .Zerdan i  Driss 5:40.30 .8;
4 7 . P e r r i n j a q u e t  André  5:41.37 , 7;
48.Rufener  Jean Pierre  5:41.48 ,5;
49.Przuszynski Andrezej  5:42.43 .4;
50.Rosa Antonio 5:43.23.3: 51.Zbinden
Pierre 5:43.46 ,6: 52.Locatelli  Louis
5:44.20 ,2; 53.Moeri Hugo 5:45.39,3;
54.Gonzalez Daniel  5:46.19 .5;
55.Past |uier Irène 5:47.24 .7; 56.Evard
Daniel 5:47.47 ,4; 57.Gouverneur René
Louis 5:47.50.0; 58.Villanova Nicolas
5:48.22 ,7; 59.Dehois Michel 5:49.53.8;
60.Simon Vermot Michel 5:50.13 ,0;
Ol .Hol i l  Bruno 5:50.14.0: 62.Hirschv
Armand  5:52.37 .1; 63.Bilat  Daniel
5:52.45,7; 04.Caso Alphonse 5:53.40.7;
65.Jacot Eric 5:53.49.8; 66.Roth Florian
5:54.01 ,7: 67.Droz Georges 5:54.35.7;
68.Siegenthaler  Fred 5:54.48 .5;
69 .Monnat  Albert 5:55.02 .7;
70 .Noi r jean  Michèle  5:57.16 .7;
71.Huguenin Jean Bernard 5:57.18 ,0;
72.Rougemont Pierre-André 5:57.21 .2;
73.Kusch Kar lhe inz  5:58.05.5;
74 .Bcr t sch i  Karl 5:58.53.8;
75.Reichenbach  Will y 5:59.42 ,3;
76.Cossavella Paul 6:01.16.5;
7 7 . D u m o n t  Daniel  6:02.14 ,4;
78.Char les  Roland 6:02.43 ,9;
79 .Siegentha ler  Miche l  6:03.40 .9;
80.1-eibzig Edgar 6:04.17 ,8: 81.Wenger

Jean 6:06.54 ,8; 82.Dcsp land François
6:07.44 .5; 83.Brunner Jean 6:07.53.7;
84 .Eher l i  Pierre 6:08.56 , 1;
85.1.anfranchi Raymond  6:10.39 .2;
86.Moser Ulrich 6:12.34.5: 87.Favre
Gérard 6:12.53 .5; 88.Buschini  Eric
6:12.59 ,0: 89.Geiser Alain 6:15.35.1;
90.Brechbùhl Fred y 6:17.50 .0;
91.Jaquet Daniel 6:18.17 .5; 92.Schmutz
Beat 6:20.57 ,4: 93 .Nussbaum Jean
6:21.37 ,5: 94.Bula Bernard 6:25.16 .2;
95.Weber Erirh 6:25.17 ,2; 96.SchIichtig
Paul 6:25.20. 6; 97.Cand Jean-Michel
6:27.00 ,5; 98.Favre Robert 6:27.52.4;
99,Grunder Otto 6:29.59,9; 100.Racine
Fréddv 6:37.38,4; 101.Guerdat Georges
6:38.21,7; 102.Proellochs Eric
6:38.23,5: 103.Madera José 6:42.35.0;
104.Jeannin Michel  6:43.02 .1:
105.Colomb Paul  André  6:44.10 .2;
106.Boi l la t  Gérard 6:46.13 .8;
1 0 7 . H a l d i m a n n  Werner 6:46.16 ,3;
108.Lehmann Jacques  6:46.50 .9;
109.Clark Rodney 6:47.04 .0;
1 lO.Ilaumgartncr Christian 6:49.00 .5;
111 .Robe r t  André  6:55.09 .8;
112.Mooser Reno 6:57.48.2: 113.Pisenti
Silvio 7:04.10 .5; 114.Rvf  Kurt
7:14.39.8; 115.Sutter Robert 7:17.13.8;
l l l i . B u r g a t  Francis  7:19.05 .1;
m.Macri Julio 7:20.11,9; 118.1.ebet
Claude 7:22.19 .3; 1 l9.Frutscliv Roland
7:31.58 .2; 1 20 .Schneider ' Miche l
7:40.11 .0.

Juniors (1982-1979)
1.Daerendinger  Claude  4:13.38 .9:
2 .Pe te rmann Patr ice  4 :14 .44 .2 ;
3.Aesclilimann Gilles 4:22.48 .5; 4.Raya
Jonathan 4:38.24 ,3: 5.Matthey Flavian
4:43.15 ,4; 6 .Mat i le  Joël 4:49.15.4:
7.Chautems Frédéric 4:50.23. 7: 8.Joly
Laurent  4:50.33 , 1; 9.Guinand Yann
4:54.03,8: lO.Ecabert Arnaud
4:55.54 , 1: l l .Lcrjen Niels 4:58.20.1:
12.Kaenel Chr i s top he 5:02.26 .7;
13.Vui l lemez Samuel  5:03.07.7;
1 4 . H a l d i m a n n  Romain  5:04.52 .6;
lS.Schiesser Alain 5:07.08.0: Hi.Dreyer
Fabrice 5:10.55 ,5; 17.Guth Rap haël
5:12.50.7: 1 «.Thomi Samuel 5:17.05.8:
19.ChofTet Julien 5:17.16 .7; 20.Bouder
François 5:22.52 ,5; 21.Zotl  Samuel
5:26.50.1: 22.Wieser Jérôme 5:27.58.4;
23.Baggenstos Joël 5:29.51 .5;
24.Morand Kennv 5:37.02.6; 25.Robert
Yann 5:40.14 .2: 26.Duc Gré gory
5:46.33,0: 27.Tieche Frédéric 5:47.47.3;
28.Pellanda Bastien 5:58.17,9: 29.0ur
Nem 6:07.27 .7: 30.Glauser litienne
6:14.19.4; 31.Phong Sanith Wychai
6:56.14 .3; 32.Monney Linus 7:23.24 ,6;
33.Kôrner Pascal 9:09.50.4.

Garçons 1 (1991-1990)
l .Hostctt ler  Daniel 46.55.9: 2.Amiet
Sven 48.56,5; 3.Grillo Mattia 49.43.7;
4.Cochand Jérôme 51.09.5: 5.Fauguel
Cary l 53.07,6; 6 .Lambele t  David
56.26,7; 7 .Musy  Jérôme 56.51.7;
8.Petitpierre Steve 57.27 .7: 9.Bel Adrien
57.43.4: lO.Racine Sébastien 58.49.7;
11.Rossier  Damien  59.43.2;
12 .Montandon  Vincen t  1:00.06 ,0;
13.Râtz Matthias 1:00.47 .8: 14.Persoz
Jeremv 1:05.00 ,7; 15.Gonçalves Jimmy
1:06.09 .0: 16.Grand Loric 1:17.49,5.

Garçons 2 (1989-1988)
l .Bazzan Ludovic 40.37,3; 2.I.angel
Timoth y 40.50, 1; 3 .Brunner  Yaël
42.28. 1; 4.E gger Christophe 42.39 ,7;
5.Boillat Nicolas 43.24 ,3; 6.Frei Simon
45.17,2; 7.Giani Dimi t r i  45.37 ,3;
8.Amstutz Jonathan 45.45.3; 9.Amiet
Nils 46.08,3; 10.Bigler Mathieu 46.12 ,0;
ll.Corthésy Pierre 47.37 ,4; 12.Stucker
David 47.54 .5; 13.Marra Dvian 48.01 .8;
14 Jacot Niels 48.20,9; 15.Rufener /Main
48.26 .1; Ui.De Tribolet-Hard y Olivier
48.40.2: 17.Hunkeler.Timotée 48.46.9;
1« .Blaser Nicolas 49.01 ,7: 19.1sler
Valent in  50.08 ,0; 20.Etter Br ian
50.14 ,5; 21.Buschini Jérôme 50.46.9;
22.Fenar l  Ber t rand  51.16 .7;
23.Gugg isberg Mat th ieu  53.23,3:
24.Vallat Julian 53.44 , 1; 25.Montandon
Sébastien 53.49 .3; 26 .FIuecki gcr
Samuel 54.07 ,6; 27.Fleury J u l i e n
54.25.4; 28.Frossard Yannick 54.31 .5;
29.Maradan J immy 57.20,4; 30.Suter
Jeremv 58.53.0; 31-Divorne Romain
59.22.6; 32.Forster Stanislas 1:00.59.0;
33.Boschung Thomas 1:05.36 .3;
34.Grand Flavian 1:14.55,4.

Garçons 3 (1987-1986)
1.Douze Baptiste 1:14.43.2: 2.Jornod
Romain  1:17.48 .9; 3.Vuil le  Mehd v
1:18.51 .1; 4.1lerzi g David 1:20.11 .6;
5 . H u g u e n i n  Gré gory 1 :21 .15 .2 ;
6.Montera Marco 1:21.29 ,1: 7.Corthésv
Matthieu 1:24.53.0: 8.Amstutz Mathias
1:25.34.3: 9.Bacci Stéphane 1:26.04. 1:
I O.Simon-Vermet Sébastian 1:27.35, 0;
II  .Sarret Yannick 1:28.06.4; 12.Cand
Arnaud 1:29.40 .6; 13.Mercier Pienick
1:31.31 .2: 14 .Humber t -Droz  Cyril
1:32.48 ,7: 15.Auberson Dav id
1:35.04 .9; Ki .Jol l ie t  Alexandre
1:35.43.1; 17.Petitp ierre Joël 1:38.11.8:
18.Vallat Maël 1:39.24 .4;
19 .Ducommun Mickael 1:39.28 .2;
20.Dubois CvTil 1:41.54.6; 21.Marra Nvi
1:45.01.7; 22.Paris Julien 1:51.28.9:
23.Magnenat Daniel 1:59.23,4.

Garçons 4 (1985-1983)
1.Mercier I.ianel 1:12.02 ,5; 2.Matthev
David 1:12.39, 1; 3.Aeschlimann Vincent
1:12.48 .1: 4.1Matthey Yanick 1:16.41 .8:
S.Fauguel Kevin 1:18.54. 1: 6.Matthev
Boris 1:19.28 .5; 7 .Bare t to  P a t r i c k
1:19.30 .8: «.Jubin Youri 1:20.00 .6;
9.Marra Kennv 1:22.41.7; lO.Naradan
Raphaël 1:22.48 ,5; 11 .Gossauer Laurent
1:22.49.7: 12.Fenard Marc Anto ine
1:25.10 .2: 13.Morand Mike 1:27.54 .0;
14.Gonzalez Alvaro 1:28.34 .5;

l S .Wul I sc l i l ege r  David 1:29.50 , 8;
1 6 .Leuenberger  Nicolas  1:35.29. 0;
17.Jaccard Nicolas 1:40.48 ,5;
18.Carpanesc Marco 2:00.54 .8.

Filles 1 (1991-1990)
l .I.angel Tiffany 47.16 ,3; 2.Amstutz
Sandra 49.44 .9: 3.lsler Cind y 53.07 ,6;
4 .Jornod Mar ine  54.57,2; 5.Blaser
A m é l i e  56.09 .2; 6.Meyer Caro l ine
57.53 , 1; 7.Barbezat Kim 1:01.04,0;
8.Feury Léa 1:02.19 ,0: O.Jobin Coralie
1:04.39. 7; 10.Barbezat  R o x a n n
1:11 .11 ,7; 11 .Va len t in  Virg in ie
1:11.26.8; 12.Rober t  I . auranne
1:11.40 ,5.

Filles 2 (1989-1988)
l .V i rg i l io  Audrey 44.35 ,9; 2 .Rohrer
Maude  45.40.5; 3.Boichat  Anaël le
45.54 ,8: 4.CalI i garis Diana 46.28 ,3;
S.Steiger Mar ie  48.45 ,0: 6.Lopez
Vittoria 50.35.3; 7.Schneeberger Justine
50.52 .6; S.Gay Mélanie  51.48 ,8;
O.Gri l lo  Bél inda 52.27 , 1; lO .Kurc th
Sostna 53.54 .4; 1 1 .Fournier  Lénaïc
53.54 ,9: 12.Gabriel Claudine 55.16.3;
13.Racine Chr is te l le  55.54 ,9;
14.Capoferri Giliane 56.57,8; 15.Jean-
Richard Magalie 58.53,3; 16.Petitp ierre
Sarah 59.44 ,5; 17.Bog dan Jelcna
1:00.01 .6; 18.Simon-Vermot Caroline
1:04.39 .8; 19.Valent in  Adel ine
1:06.39.3.

Filles 3 (1987-1986)
l . H u g u e n i n  Chr i s te l l e  1:27.49 .0;
2.Matthey Jade 1:29.26 .7; 3.Fauguel
. l i l l i an  1:32.41 ,0; 4 .Bouque t  Laure
1:34.29.5; 5 .Mascanzoni  Nadia
1:34.40,4; 6.Dubois Anouck 1:37.31 ,8;
7.Moulin Melissa 1:39.27 .9: 8.Chardon
Camille 1:40.14.8; 9.Casado Mclinda
1:40.58.7; 10.Willemin Léa 1:41.10 , 1;
1 1 .Morand Harmony 1:43.41,0;
1 2 . S t i r n i m a n n  Cosctte 1:44.34 , 2;
13.Chételat Anaïs 1:46.31,8;
14.Christelle Jean-Richard 1:48.36 .3;
15.Kung Laetitia 1:50.07,5; 16.Ratz
Laetitia 1:51.59.6.

Filles 4 (1985-1983)
1 .Matthey Stép hanie 1:18.43.7;
2.Bonanomi Elena 1:19.30,5; 3.Matthey
Pauline 1:20.26,1; 4.Etter Auriannc
1:36.06.5; 5.Lambelet Corinne
1:37.07 ,0; 6.Voegeli Marie-Fredérique
1:37.11 ,9; 7 .S t i rn imann  Camille
1:38.53,4; S.Brurmer Gilliane 1:45.45.4:
9.Perez Solange 1:47.17 ,5; 10.Zosso
Laetitia 2:05.58. 1;

Equipes
l.Club d'orientation CHENAU 9:44.26.5;
2.Les Milles Bornes 9:47.15.8; 3.GS
Mallercy-Bév illard 9:47.54,8: 4.Police
Cantonale9:5 1.1 1 .4; 5.Brévine I
9:52.08.8: 6.Marti Sport 110:12.18,0:
7.Po mob Les Verrières 10:38.50 ,4; 8.AS
La Poste 110:38.56.0; 9.Brévine
410:41.51 , 1; 10.Marti Sports 2
10:46.22 ,7; 11.S port & Christ  1
10:58.00 ,4: 12.Brévine 2414 11:10.59,1;
13.Banque Cantonale Neuchâteloise
11:33.51.1; 14.CC Nidau 11:38.20 .3:
15.Vaucher Sports - Fleurierl 1:38.34 ,7;
16.VECTOR communication 11:58.27.0:
17.Les Parpelus 11:58.36.8; 18.Le cru
des Barons Noirsl2:00.55 .6; 19.F.S.G.
Corcelles-Cormondrçhe 1 2:01.10,3;
20.Police de sûreté Neuchâtel 12:08.07.9;
21.Tour de L'Est «Coup de
coeur»12:09.55.4; 22.Tremollo 3
12:17.38 ,0; 23.La mécani que
12:23.47 .8: 24.Les Forges 12:25.17 ,2;
25.DIXI Machinesl2:26.14,6; 26.PoIice
ville de Neuchâtel 112:27.32 .0; 27.AS
Swisscom 112:33.04.7; 28.Sport & Christ
2 12:33.38.9; 29.Bcrry Iightl2:39.13.7;
30.Tremollos 112:39.51 .5; 31.AS La
Poste 212:40.57 ,4; 32.Brévine
Damesl2 :42 .14.2;  33.CSCN 2
12:47.03 .3: 34.La Vache
M' emeuhhl2:47.15,2: 35.Les petits
Dahus 12:59.10,2; 36.Institut de chimie
Université Neuchâtell3:09.04. 1; 37.Marti
Sports 5 13:12.56.0; 38.AS La Poste
313:15.39 ,3; 39.SAM LAB 13:16.18.2;
¦lO.Biol -Team 13:16.47.6; 41.E gger
hommes 13:18.05 ,9; 42.Les
Carburateurs 13:18.28.3: 43.Nains Décis
2 1 3 : 2 3 . 1 7 . 6 :
44.Contemporainsl3:24.13.4: 45.Les
Communards  13:24.21 ,4; 46.Graffiti
Communication 13:27.45.3; 47.Xemics
13:27.55.7; 48.CSCN 3 13:31.56 .0;
49.Brasserie de la postcl3:34.42 .8; 50.E.
E. / E. P. 2 La Chaux-de
Fondsl  3:40.35. 1; 51.CSCN 1
13:49.58 ,9; 52.Run Test 13:55.20.6;
53.DIXI Outilsl3:58.12.7; 54.CPLN 1
14:02.59.9; 55.Police ville de Neuchâtel
214:05.38,4; 56.ESSS 14:10.39. 1: 57.CC
Nidau 2 14:21.10,6; 58.Badminton Club
La Chaux-de-Fonds 14:24.31,2;
59.Voiture Balais 14:31.23. 9: 60.AS
Swisscom Féminine 14:45.05,5; 61.Ecole
d'Asp irants de Policel 5:13.45,6;
62.Orchestre d' accordéons
PATRIA15:19.59.9; 63.Tourisme
Neuchâtelois II 15:40.55,8.

Résultats et classe-
ments disponibles sur
Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/s
portplus ou encore au
kiosque télé phonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute).
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W. 

*̂J^
,****N*»W  ̂

"̂ *̂V

JËla ¦¦  ̂ ^̂ ^̂ ÏK -̂r '̂̂  ̂ M̂jS --̂ T̂ - 1 JPJWBBR t| I& V**" Ŝ {mm L̂mŴ̂  Â ^'- ' ' - ^̂ B/ r̂ âfrlTh " ~ ^
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Albanie Une histoire d'amour
sublime pour dire un pays prison
Née a Tirana voici 37
ans, Bessa Myftiu vit en
Suisse depuis six ans.
Elle prépare une thèse à
l'Université de Genève et
vient de publier son pre-
mier roman. Ecrit en
français. Une histoire
d'amour et de men-
songes en est le sujet, la
description d'une société
en folie l'objectif.

Que l'Albanie  ne compte
que peu d' auteurs écrivant
directement en français , ainsi
que le souligne Ismaïl Kadaré
dans la préface qu 'il dédie à
une vieille amie , étonnera
moins  que de savoir que
Bessa Myftiu , depuis six ans
seulement en Suisse, «dont
un an passé en Suisse aléma-
nique» a écrit «Ma légende»
dans sa langue d' adoption.
«J 'ai f aitjus qu a douze heures
de f rançais pa r j our», confie-t-
elle pour expliquer le forcing
qui lui a permis cette réussite.

Nourri d'éléments de la vie
de l' auteur , comme tous les
premiers romans ou presque,
le livre de Bessa Myftiu «n 'est
pas  autobiographi que.
L 'héroïne n 'est p as ma per-
sonne et si cela avait été le
cas. je ne me moquerais pas
d'elle de cette f açon». En résu-
mé, «Ma légende» met en scè-
ne Era , très jeune et très belle
professeur de l i t téra ture  à
l'Université , mariée malheu-
reuse, mère d'un enfant, qui
se prend d'une folle passion

vite partagée pour l'un de ses
étudiants. Au bout de l'histoi-
re , elle sera trahie tant par
son mari que par son amour.
Rien de plus banal , le triangle
classique du vaudeville à pre-
mière vue. Mais , appliquée à
l'Albanie , cette quasi parabole
de la dérision du régime le
plus tortueux et le plus désta-
bilisateur qui soit prend une
dimension toute autre. «C'est
l'anatomie d 'une société à tra-
vers une histoire d 'amour,
laquelle est un moyen et p as
un but» , exp li que Bessa
M y ft iu .  Trahie  par tous ,

l 'hé ro ïne  n 'a en effet p lus
qu 'une arme pour s'en sortir ,
la séduction. Dont elle use et
abuse à tous les niveaux du
pouvoir politi que. Pour résis-
ter à un mode de fonctionne-
ment voulant que «tout ce qui
est vrai ne soit pas cru et tout
ce qui est mensonge soit p ris
p our vérité».

Bessa Myftiu a mis un an à
écrire ce premier livre en fran-
çais — «une langue qui amé-
liore mon style, où la p hrase a
p lus de pe ine à sortir et s 'éla-
bore lentement , écartant le
superllu» — et trois ans pour

le retra vailler , y compris après
l' acceptation do l'éditeur. «.4
f orce, je  le connais mainte-
nant par cœur», aj oute la jeu-
ne femme qui avoue avoir [las-
sé sa vie à l ire,  «ce qui ne
m 'emp êchera pas de mourir
ignorante». Professeur de lit-
térature comme son héroïne
lira, j ournaliste, elle a égale-
ment écrit  le scénario d' un
film sur le thème de l'émanci-
pat ion de la femme «à une
ép oque sans contraception et
où l 'avortement était interdit
en Albanie», film qui a connu
un beau succès et dont le réa-
lisateur est maintenant direc-
teur de la Radio-TV albanaise.

Out re  sa thèse à
l'Université de Genève, Bessa
Myftiu envisage un deuxième
roman , mais comme «la scène
et l 'écra n sont mon milieu.
dit-elle , j e travaille surtout sur
un p rojet de f ilm, une collabo-
ration albano-suisse dont
j 'aurai le rôle p rincip al. J 'ai
décidé de réaliser tous mes
rêves en Suisse». En outre, et
cela lui tient particulièrement
à cœur, elle publiera les livres
de son père, Mehmet Myftiu,
radié de l'Union des écrivains
parce que trop idéaliste et qui
a exp érimenté les camps nazis
et ceux du dictateur Hodja.

De l'Albanie si proche et si
éloignée, qui a tant de peine à
se démocratiser , il reste tout à
découvrir.

Sonia Graf
• «Ma légende», Bessa Myftiu ,
Editions L'Harmattan, 1998.

Haldas Tous
enfants de la
même source
Relation avec l'autre, rela-
tion avec la Source de
toute vie: ces préoccupa-
tions majeures, Georges
Haldas nous convie à les
partager une nouvelle
fois. A les redécouvrir
comme des «Lumières
d'enfance».

Confiants , espiègles, timides:
ils disent déjà tant de choses ,
les regards d'enfants saisis par
l' objectif de Jean-Marie
Todesco. En eux se lisent aussi
la fraîcheur , l'innocence, la
lumière , toutes qualités qui
leur vaut de fi gurer parmi les
textes de Georges Haldas qui
viennent de paraître sous le
titre «Lumières d'enfance».

Car ce recueil ne relate nulle-
ment la pr ime jeu nesse de
l'écrivain , ni ne disserte de
façon générale sur les pre-
mières années de la vie. Mais il
se réfère à l'état d'enfance, au
sens bibli que du terme, clé
d'un Royaume des deux sous-
trait à l' espace et au temps ,
mais déjà présent «dans les tré-
f onds de nous-mêmes», comme
il est écrit en préambule du
recueil.

«Le Christ , éternité
vivante crucifiée par le
temps». photo in Biblica

Extraits des carnets de
«L'Etat de poésie» enrichis de
variations inédites , les textes
qui composent «Lumières
d' enfance» parlent tous de la
relation avec ce royaume ou ,
comme le désigne Haldas, avec
la Source de toute vie, présente
en tout et en tous. De «La
Quête de Soi» à «La Voie», en
passant entre autres par «La
Fraternité» , «L'Amour», «Le
Christ» ou «Le Quotidien» ,
l'écrivain né à Genève nous
invite à le suivre sur un par-
cours religieux, au sens étymo-
logique du terme: «religare» ,
«relier». Etre relié à la Source,
c'est être relié à l'Autre , frère
humain , nature ou cosmos ,
tous porteurs d'une parcelle de
lumière , présence de Dieu
«souvent occultée, obscurcie
par notre météo psychique».

L'Etat de poésie
Ce lien , Georges Haldas

l'éprouve encore lorsqu 'il est
submergé d'émotion devant «la
beauté de la mer, vue de loin,
ou des collines de Toscane ou
d'une ville dans la lumière du
couchant , tandis que s 'allu-
ment, dans les échoppes , les
premières lampes ». Le voici en
«Etat de poésie», en proie à un
sentiment soudain de plénitu-
de, d'accord profond et intime
avec le monde.

Poète , chroni queur , Haldas
n'est ni un moraliste, ni un pré-
dicateur: il ne cherche pas à
convaincre , ni à imposer sa
vérité. Tout au plus à la parta-
ger. Car, écri t Jean Vuilleumier
dans la préface d' «Un homme
qui écrit», «Georges Haldas n 'a
jamais prétendu construire une
«œuvre littéraire» au sens tradi-
tionnel du terme, mais p lutôt
proposer à ses semblables un
moyen, en le lisant, de p rendre
mieux conscience d ' eux-
mêmes et de leurs p rop res res-
sources intérieures».

Dominique Bosshard
• «Lumières d' enfance»,
Georges Haldas, photogra-
phies de Jean-Marie Todesco,
éd. L'âge d'homme, 1998.

— LANGAGE
A pluss!

Peut-être avez-vous noté , lec-
teurs à l' oreille en coin , que la
formule de salut «à p luss!» se
répand à toute allure chez les
parleurs (p lutôt j eunes )
d' a u j o u r d 'h u i .  C o n n u e  en
Suisse romande mais aussi en
France, cette formule  est vrai-
semblablement une réduction
de «à p lus tard» , où le «s»
orthographi que se réalise pho-
nétiquement , peut-être pour
parer à une éventuelle ambi-
guïté sémanti que («ap lu» pou-
vant aussi signifier «il n 'y  en a
p lus»). Où cette expression a-t-
elle émergé? Comment s'est-
elle répandue? Est-ce une for-
mule des médias audiovisuels?
Difficile de le savoir...

On constate tout de même
que ces procédés de troncation
(ap ocop es) sont coura nts dans
les formules permettant  de
prendre congé pour un court
laps de temps.

En Suisse romande, «à tou-
te!» représente la version abré-
gée de «à tout de suite» (pro-
noncé «atou 'tsuite» , comme le
montre bien la graphie «à toute
suite» attestée chez une écoliè-
re de dix ans). On entend aussi
parfois «à touta» ou «à toutal» ,
versions tronquées de «à tout à
l 'heure» . Ces deux formules
semblent plus rares en France.

On trouve également une
très belle apocope dans «à
c 't 'ap r!» , réduction de «à cet
après-midi» , que l' on entend
aussi  sous la forme moins
concentrée de «à c 't 'ap rèm»
(ap rème est recensé comme
mot d'argot dans le dictionnai-
re).

Seules les formules utilisées
dans le cas d'une brève sépara-
tion semblent appeler la tron-
cation. On n 'entend pas , par
exemp le , «à l 'ann 'proch '!»
pour «à l'année prochaine» ou
«à dans quinze!» pour «à dans
quinze jours ». C'est peut-être
un simp le hasard. Mais il se
pourrait aussi que la tronca-
tion soit une manière formelle
de figurer le bref laps de temps
qui séparera les interlocuteurs !

Marinette Matthey

Création La poésie
après la sculpture

Sculpteur au talent reconnu ,
poète de la forme , le
Neuchâtelois André Ramseyer
a taillé, dans la matière premiè-
re des mots, de petites œuvres
en vers tout aussi aériennes ,
ciselées et profondes. Réunies
en trois chapitres introduits par
une oeuvre picturale en noir-
blanc, ces spirales de rêve pré-
facées par P. -O. Walzer sont
autant d'hommages à la fem-
me, à la nature qu 'au délire, de
déclarations d'amour de la vie,
dans un langage lyrique et clas-
sique où chaque mot a été pesé
et mesuré. Avant d'être mis en
rythmes , en images flam-
boyantes , dans dès frémisse-
ments d'ailes réitérés , dans un
désir d' absolu. Sans rien de
superflu, comme clans l'œuvre
sculpté.

SOG
• «Spirales de rêve», André
Ramseyer, chez l' auteur à
Neuchâtel.

XXe siècle Et
la détresse juive?

Dans  un  pre-
mie r  v o l u m e
couvran t  les
années  1933-
1940 , Marc-
A n d r é  Char-
guéraud , politi
logue et enga-
gé v o l o n t a i r e

dans la Ire armée française
en 1944 , propose de parcou-
rir l'Europe durant cette pério-
de, sur la base de recherches
histori ques de p lus de 150
spécialistes internationaux. Il
en ressort un constat  hélas
récur ren t :  la p l u p a r t  des
démocraties sont demeurées
passives face à la détresse
g rand i s s an t e  des J u i f s . Se
pose alors  la qu e s t i o n  de
savoir qui est coup able , ou
quoi.

SOG

• «Tous coupables?», Marc-
André Charguéraud, Editions
Cerf/Labor et Fides, 1998.

Enfants 300
millions d'esclaves

Ils travaillent
dans des abat-
to i r s  à 8 ans ,
trient des amas
d' ordures, met-
tent leur vie en
péril dans des
combats  de
boxe pour

amuser tes auunes, lorsqu us
ne jouent pas dans des dépôts
de munit ions ou ne meurent
pas de faim dans les rues. Les
images sont insoutenables et ,
pourtant , le monde laisse fai-
re. Ils sont 300 millions , les
petits damnés de la terre , à
vivre a ins i  l' enfer au quoti-
dien , du levant au couchant
du soleil. Pour qu 'ils ne tom-
bent pas dans l' oubli , Martin
Monestier lance un réquisitoi-
re.

SOG
• «Les enfants  esclaves»,
Mart in Monestier , Ed. Le
Cherche Midi , 1998.

Témoignage Dans
l'enfer rwandais

INee au Kwanda,
Maggy Corrêa a
qui t té  son pays
pour s 'instal ler
en Valais avec le
père de ses filles.
Le (i avril 1994,

elle est ra t t rapée par ses
racines. Brutalement. Trag i-
q u e m e n t .  «Le Rwanda se
transf ormait  en abattoir» .
Refusant  d' at tendre que les
siens, que sa propre mère tut-
sie, deviennent à leur tour vic-
times du carnage, la jeune fem-
me plonge dans l' enfer rwan-
dais. Contre l'avis de tous. Au
risque de faire de ses propres
enfants  des orp helins.  Mais
avec l' aide d' un Valaisan , sur-
n o m m é  James  Bond. Et le
miracle a lieu , au terme d' un
périp le dont  Maggy Corrêa
nous livre aujourd 'hui  le poi-
gnant témoi gnage. DBO
• «Tutsie, etc.», Maggy Corrêa,
Editions de l'Hèbe, 1998.

EN BREF =

Ecriture Le tour de la Suisse
terreau fertile, en 365 jours

Le 20 octobre 1779, Gœthe
quitte Berne à cheval pour la
Suisse romande. II visite les
ruines romaines d'Avenches et
écrira plus tard: «Les Suisses
traiten t ces choses en vrais
rustres». Une semaine p lus
tard , mais en 1949 , Louis-
Frédéric Sauser di t  Biaise
Cendrars épouse Raymone née
Duchâteau , dans sa commune
d' ori gine , Si gr iswil .  Un
Cendrars qui , le 6 j uillet 1904 ,
se demandait , à Neuchâtel où
il recevait son bulletin de notes
de l'Ecole sup érieure de com-
merce, comment il allait exp li-
quer à son père ses 255 heures
d' absence! Le 8 mars 1952 ,
Diirrenmatt  achète à
Neuchâtel , au val lon de
l'Ermitage , la maison où il
habitera jus qu'à sa mort.

Pi quées au hasard , ces
quatre anecdotes, quatre jours

au calendrier d' une année,
donnent  le ton du livre que
signe Pascal Helle. En 365
flashes quotidiens , le profes-
seur neuchâtelois brosse un
large panorama de la produc-

tion littéraire en Suisse, «terre
d'écriture» , qui a insp iré les
Nietzsche , R a m u z , R. M.
Rilke , Dostoïevski , Tolstoï ou
Rousseau , mais aussi H. C.
Andersen lors de son séj our
loclois , Hannah  Arendt  ou
Nicolas Berdiaeff les philo-
sophes, J. F. Cooper qui trou-
vait la Suisse si exotique, Paul
Eluard  le poète , I'a t r ic ia
Hi ghsmith la romancière ou
Panait Istrati qui apprit seul le
français dans un sanatorium
de Leysin (28 avril), Karl Marx
et Lénine.

A lire jour après jour ou en
bloc, les 365 assertions recen-
sées par l' auteur sont autant
d'incitations à la lecture, tous
genres confondus. Un index
des auteurs mentionnés ren-
voyant au jour  concerné
contient à cet effet les titres de
3(15 ouvrages conseillés.

Pour réunir ces brèves his-
toires singulières et autres pen-
sées échevelées , Pascal Helle
s'est notamment penché sur
les manuscrits conservés par la
Bibliothè que publique et uni-
versi taire de Neuchâtel , les
Archives littéraires à Berne ,
celles du Club 44 à La Chaux-
de-Fonds qui a reçu tant d'écri-
vains , tout en bénéficiant des
conseils de plusieurs personna-
lités du monde littéraire helvé-
tique. Ouvert par Voltaire , ce
calendrier se clôt sur une lettre
d 'Alber t  Cohen à Denis de
Rougemont, sur fond sonore
de l'H ymne à la joie de la 9e
symp honie de Beethoven. Un
livre tonifiant!

SOG
• «La Suisse terre d'écriture»,
Pascal Helle, Editions de
l'Hèbe, 1998.

Historique
Peuples ressurgis
des eaux

Losates , Boïates , Tarusates
et Cocosates, ces peuples aux
noms  bizarres  et i n c o n n u s
vécurent il y a plus de 2000
ans en Aquitaine, aux confins
de la l ande  et de l' océan.
Di rec teur  du Cen t re  de
recherches et d'études scienti-
fi ques de Sanguinet, Bernard
Maur in  en retrouva la trace
lors de fouil les  sublacustres
menées dans les années 80.
L'archéologue ne put ensuite
résister à l' envie de faire flot-
ter les p êcheurs  avec les
p i rogues  eng l o u t i e s ,  de
reconstru ire les villages proté-
gés de palissades , au gré de
ses connaissances et de son
imag ination. A la fois histoire
d' amour, fresque histori que et
roman d' aventures , «L' aube
du lac» nous entraîne sur les
pas de Yarik, fils de chef qui
accède à son statut d'homme
a d u l t e  et devra affronter le
peuple ennemi de sa tribu.

DBO
• «L' aube du lac», Bernard
Maurin, éd. Gaïa, 1998.



Savoir-faire Les boîtiers or,
les aristocrates des lundis bleus
Dans tous les métiers
s'établit , au cours des
années, une hiérarchie
due à la mentalité des
travailleurs et à l'opinion
publique. Elle est bien
réelle, même si elle ne
repose pas sur des cri-
tères objectifs. Jusqu'à
la grande crise écono-
mique de 1929 , les boî-
tiers or appartenaient , à
La Chaux-de-Fonds, à
l'élite de l'horlogerie. On
leur associait d'autres
ouvriers très qualifiés —
graveurs , régleurs. Une
personnalité affirmée,
un caractère fantaisiste
et un esprit d'indépen-
dance s'alliaient proba-
blement à la beauté de
l'ouvrage pour leur for-
ger une solide réputa-
tion.

Charles Thomann*

Les monteurs de boîtes or,
de même que les autres
ouvriers du monde horloger ,
travaillaient du matin au soir.
C'était une coutume apparte-
nant aux mœurs de l'époque
dans toutes les industries et
dans tous les pays. Cepen-
dant , le travail se déroulait
dans une atmosphère déten-
due. Pas de précipitation , les
heures n 'étaient pas comptées
et les termes de standardisa-
tion et de rat ional isat ion
inconnus. L'habileté et le tour
de main des boîtiers or leur
permettaient d'oeuvrer en tou-
te quiétude. On discutait , on
chantait même dans les ate-
liers , on se dé p laçait pour
aller chercher une fourniture
ou demander un rensei gne-
ment.  Quel ques ouvriers
s'absentaient parfois un ins-
tant pour faire une course.

Le patron contrôlait certes
le travail effectué , étant lui-
même à son établi lorsqu 'il ne
se rendait pas chez un client
ou ne recevait pas un fournis-
seur. Devant ses outils , près
de machines mues par de dan-
gereuses courroies , chacun
s'adonnait à son gagne-pain
sans trop se soucier du mon-
tant de la production et de
l'observation des délais.
Le lundi bleu

La longueur de la journée
de travail expli que probable-
ment une étrange coutume
perp étuée consciencieuse-
ment par les monteurs  de
boîtes or: le lundi bleu. Elle
était d' ailleurs respectée éga-
lement par les graveurs.
Après s 'être délassés le
dimanche, plusieurs ouvriers
ne se sentaient pas en état de
reprendre le travail le lundi.
Ils s'accordaient quel quefois
une journée supplémentaire

A la salle de poinçonnage du bureau du Contrôle fédéral de La Chaux-de-Fonds.
photo a

de repos , surtout si le temps
invitait à la promenade ou à la
cueillette des baies et des
champ ignons.  Souvent , ce
répit insolite se terminait au
cabaret, où les «délinquants»
rassemblaient  leurs forces
pour reprendre le travail le
l endema in .  Les pa t rons
étaient naturellement tout à
fait opposés à la coutume. Ils
s 'indi gnaient et menaçaient
les incorri g ibles des p ires
sanctions.
Travailler pour vivre

La première loi sur le tra-
vail dans les fabri ques date ,
en Suisse, de 1877. Elle fixait
la journée à onze heures , à
dix la veille des jours fériés.
Les citoyens des Montagnes
neuchâteloises l' avaient mas-
sivement acceptée en votation
populaire , certains travaillant
p lus longtemps encore. En
princi pe , les fabri ques
devaient fermer leurs portes le
soir à huit heures. Encore fal-
lait-il préciser le terme de
fabrique. Il y eut des malen-
tendus , des tergiversations , de
sorte que maintes entreprises
échappèrent aux exigences de
la nouvelle législation. En fait,
les ateliers d'horlogerie furent
soumis à la loi dès 1891 seu-
lement.

La loi de 1914 prévoyait
une durée maximum de dix
heures réduite à neuf la veille
des dimanches et des jours
fériés , mais ses dispositions
ne furent  j amais  mises en
vigueur. En 1920, la semaine
de 48 heures fut légalement
introduite dans la législation.

Cet immense progrès social
est une des conséquences de
la grève générale de 1918. On
peut regretter les moyens mis
en œuvre par le grand mouve-
ment contestataire et revendi-
cateur, ainsi que les violences
qu 'il engendra , mais on recon-
naî t ra  qu 'il t ransforma le
monde figé du XIXe siècle en
une société moderne.
Le premier syndicat

Le Conseil d'Etat approu-
vait le 10 mars 1849 , une
année après l'instauration de
la Républi que neuchâteloise ,
le règlement du Syndicat des
monteurs de boîtes or de La
Chaux-de-Fonds. Le nouveau
régime inaugurait une ère de
liberté , et les travailleurs pou-
vaient dorénavant se grouper
pour s 'en t ra ider  et pour
défendre leurs droits. Les cin-
quante-sept fondateurs , profi-
tant des bienfaits de la démo-
cratie, avaient fait grande dili-
gence pour se réunir au sein

d'une association profession-
nelle. Elle n 'é tai t  ouverte
qu 'aux ouvriers «sachant faire
la boîte entièrement». Son but
consistait à resserrer les liens
de confraterni té  entre les
membres , à leur procurer du
travail en cas de nécessité et à
promouvoir l'entraide.

Après une mise d'entrée de
cinq francs , chaque sociétaire
payait une cotisation d' un

franc par mois. Le fonds ainsi
constitué était essentiellement
destiné à verser des subsides
aux ouvriers manquant de tra-
vail. Chaque chômeur adhé-
rent avait droit à deux francs
cinquante par jour pendant
deux mois chaque année. Il
devait cependant  accepter
l' ouvrage qu 'on lui o ffrait
dans un autre atelier. Toute
aide matérielle était refusée si
les jours de chômage étaient
dus à la mauvaise conduite, à
une blessure consécutive à
une rixe ou à une maladie
«secrète».

Le Syndicat  aida ses
membres au mieux en leur
permettant de subsister pen-
dant les périodes d'inactivité.
Il s'efforça aussi , de concert
avec les employeurs , de faire
respecter le titre légal de l' or.
En d' autres termes, il organi-
sa des grèves pour exiger des
salaires décents et participa à
la conclusion de contrats col-
lectifs de travail. Il obtint en
1929 une semaine de
vacances payées par année en
faveur de ses membres. Cette
année-là , un millier de boî-
tiers travaillaient uniquement
«sur l'or».

La grande crise mondiale
entraîna la fermeture et sou-
vent la faillite de plusieurs ate-
liers , le licenciement de cen-
taines de monteurs de boîtes
or, dont le nombre se réduisit
à quel que trois cents. Une
nouvelle orientation de la pro-
fession se dessina , puis se
précisa dans les fabri ques.
Alors qu'à La Chaux-de-Fonds
on ne produisait guère que
des boîtes en or , contraire-
ment au Jura bernois , il fallut
bien se résoudre à recourir à
un métal plus commun pour
satisfaire aux prix exigés par
la demande.

CTH

* historien, prof esseur

Or ou métal commun
Passé le premier quart du

siècle , la montre-bracelet
remporta la faveur d' une
clientèle p lus populaire et
supp lanta la traditionnelle
montre de poche. La miniatu-
risation du produit entraîna
le changement de la matière.
La magie de l'or s'estompa
devant la petite montre-brace-
let en métal ordinaire dissi-
mulée sous la manche du
veston. Le prix très réduit du
nouveau produit joua aussi
un rôle déterminant .  Bon
nombre de clients désiraient
acquérir un article meilleur
marché. On peut admettre
que , jusqu 'en 1930 , la pro-
portion des boîtes en or

représentait 10 à 15 pour
cent de la production totale.
Depuis cette date, elle ne ces-
sa de régresser pour
n'atteindre que 0,9 pour cent
en 1936. La catégorie des
montres-bracelets , devenue
la plus importante, compre-
nait  essentiellement des
articles en métal commun.
Les boîtes en or de ces petits
garde-temps atteignaient , en
1920, 30 pour cent de la pro-
duction. Quant à la fabrica-
tion des boîtes en argent ,
après s'être élevée presque
au quart du total avant 1925,
elle avait pratiquement dispa-
ru dix ans plus tard.

CTH

Internet Le nouvel ordre de l'absurde
EN MARG E =

Les internautes ont déjà
tous rencontré une fois ou
l'autre le problème de la cré-
dibilité des sources , un pro-
blème qui va prendre dans les
années à venir un tour plus
cruel encore. En effet , si le
Net constitue bien une extra-
ordinaire base de données , il
est aussi en même temps un
foyer majeur de bêtises , men-
songes et absurdités des plus
diverses.

Bien sûr , la difficulté est de
savoir où placer la limite entre
le vrai et le faux. La modernité
s 'était entendue sur une
dimension essentielle: la dura-
bilité des sources écrites ren-
voyant aux objets d 'é tude
(ossements , p ipettes remplies

de jus poisseux, archives, etc.).
Internet brouille les formes tra-
ditionnelles de ce type d'autori-
té: l'information , à l'inverse de
l'imprimé, ne dure que peu de
temps. De plus, on ne sait plus
qui écrit , pourquoi et d'où.

Faire le tri entre l'acceptable
et l'insi gnifiant était déjà une
gageure par le passé, mais que
dire de cette tâche, lorsque les
traces comme les auteurs sont
mouvants.

Il est donc peu probable
qu 'en dépit d' efforts sincères ,
quel ques informaticiens par-
viennent à mettre fin , en dix
couinements  de souris , au
débat philosop hi que portant
sur les visages de la vérité , un
débat vieux comme la parole.

La toile continuera donc de
projeter les conflits de ceux
qui , au nom de la science, de
la foi, de l'harmonie céleste ou
encore de la tradition , seront
non seulement persuadés de
détenir le seul discours légiti-
me , mais habités du désir
intense de le faire savoir.

Par chance, le Net crée aussi
un nouvel ordre de l'absurde.
Car la liberté de parole permet
aussi d' enivrants chocs entre
idées et photos. Et ces «déra-
pages» peuvent se faire péda-
gogiques au sens noble du ter-
me.

Une seule i l lus t ra t ion:  il
existe un site francop hone très
important réunissant toutes les
prophéties possibles du monde

entier , d'hier à demain (!), du
Nord au Sud , des abîmes des
sahles aux poussières de l'uni-
vers.

Condensant aussi bien les
prédictions de Nostradamus
que celles du commun des
mortels , des réflexions sur le
début  du monde ou
l'Apocalypse (attention , c'est
pour bientôt ) ,  des conseils
pour déplacer les échelles ou
nourrir les chats noirs , ce site
(et ses liens annexes) donne
une idée de l'i gnorance infinie
des êtres humains  et de
quel ques moyens que ceux-ci
se sont donnés pour calmer
leurs angoisses.

Mais surgit le paradoxe , pré-
cédé de son ombre. Car , com-

me le rappelle un de ces dic-
tons passe-partout , trop c'est
trop. Trop de prophéties extra-
ordinaires , de rumeurs
occultes, de révélations fonda-
mentales tue simp lement la
nouveauté et l'intérêt. Et frag i-
lise de fait le semblant de cré-
dibilité que leurs auteurs leur
attribuent. En bref, la pauvreté
de la pensée s'écrase sur elle-
même, implose, crée un nou-
veau trou noir du discerne-
ment.

Sur le Net , la première
manche du match entre vérité
et erreur se termine donc sur
un score nul. A qui l' avanta-
ge?...

Thomas Sandoz,
épistémologue

La solidari-
té a eu ses
g r a n d e s
a n n é e s .
D a n s
l'immédiat
après-guer-
re, les auto-
rités fédé-
rales ont
base de ceprévu, sur la

principe, toute une série
de mesures destinées à
resserrer la cohésion
entre les générations ou
entre les personnes
actives et les autres. C'est
ainsi qu'on a vu appa-
raître tout à la fois l'AVS,
les prémisses d'une assu-
rance chômage pour tous
et, «last but not least» ,
l'article constitutionnel
posant les bases d'une
assurance maternité.

Aujourd'hui , l' assurance
chômage est déficitaire , l'AVS
court au découvert , et l'assu-
rance maternité n 'existe tou-
jours pas.

Martine Kurth *

Peut-être faudrait-il y voir un
lien de causalité. Parce qu'une
chose est certaine: sans relève
des générations , la solidarité
entre les personnes actives et
les autres n 'est plus possible.
Or , la Suisse est aujourd'hui
loin d'atteindre le taux de nata-
lité susceptible d' assurer le
simple renouvellement de sa
population. Aux 2 , 1 enfants
par femme qui seraient en
moyenne nécessaires pour
maintenir une pyramide des
âges équilibrée ré pond
aujourd'hui un taux de fécondi-
té de 1,5 enfant par femme. En
clair , les Suisses vieillissent
sans faire d'enfants. Par goût
(ou manque de goût)? Par indi-
vidualisme? Pas sûr! Selon une
récente enquête sur la famille,
menée par l'Office fédéral de la
statistique, le nombre d'enfants
souhaités par les personnes
interrogées est dans l'ensemble
légèrement supérieur à deux.
La tendance actuelle de la
fécondité en Suisse indi que
donc que ces couples n'auront
pas le nombre d'enfants qu'ils
auraient souhaité.
Vie professionnelle ,
vie familiale

Ce n 'est pas étonnant. Les
femmes attendent une assuran-
ce maternité depuis plus de cin-
quante ans et on continue de
discuter l'opportunité d'en pré-
voir enfin la réalisation. Les
structures d'accueil de la petite
enfance, qui seraient déjà un
premier pas pour permettre de
mieux concilier la vie profes-
sionnelle et la vie familiale, ces
structures manquent  et on
s'entête à regretter le temps où
les femmes s'occupaient exclu-
sivement de leur foyer. Le
nombre de divorces prend
l' ascenseur et on s'obstine à
fermer les yeux sur les difficul-
tés de réinsertion profession-
nelle de celles qui , ayant cessé
tout activité professionnelle
pour des raisons familiales ,
sont contraintes de retrouver
un emploi rémunéré.

Bref, en matière de politique
générale de la famille, la collec-
tivité n 'applique pas vraiment
le princi pe de la solidarité. Là
où le bât blesse, c'est que si un
enfant n 'a pas de prix... il a
cependant un coût. Et qu'on ne
pourra pas longtemps encore
faire supporter ce coût aux
seules familles , sous peine de
limiter le droit aux joies fami-
liales à celles seules qui en
auront les moyens financiers.

Aujourd'hui , nous n 'avons
plus le choix: nous devons tous
et toutes être solidaires à
l'égard des familles, sous peine
de mourir... solitaires.

MKH
* Déléguée à la politicjue f amiliale et
à l 'égalité du canton de Neuchâtel.

L'invitée
Solidaire

# ou solitaire?



Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Hélène, de Nods

Federico et Leonardo,
du Locle Kathrin, des Hts-Geneveys Kelvin, de Peseux Yasmine, de Neuchâtel
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Leïla-Angie, de Fontaines Mégane, de La Ferrière Nicolas, de Corcelles Matthieu, du Locle Cloé, de Cortaillod Margaux, de Chx-de-Fds

Bryan, de Villers-le-Lac Saskia , de Boudry Marine, de Peseux Randy, de Neuchâtel Philippe, de La Chx-de-Fds Rémy, de Saint-Sulpice

Stella, de Fleurier Maverick, de Boudry Max, des Brenets Inès, de La Chx-de-Fds Barbara, de La Chx-de-Fds Alison, de Travers

Jérémie, de Colombier
Jorel et Mallaury,
de Colombier Daryl, du Brouillet Ophélie, de Saint-Aubin Christel, des Verrières Quentin, de Rochefort

Matteo, de Neuchâtel Mick, de Fontainemelon Romain, de Fournet-Bl. Julien, de Nidau Manon, du Locle Coraline, des Pts-de-Martel

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30 , 9.00.
10.00 . 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo , BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.30 Football.
Baden - Xamax 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.30 Football.
Ire ligue: Meyrin - Serrières

•

i

\ JL il

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00. 11.00. 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Retransmission spor-
tive. Football: Porrentruy -
Court . Lamboing - Cornol. Mal-
leray-Bévilard - Grûnstern
18.00 Jura soir 18.30, 19.31
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit.

||-P Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00 100% musique 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal
7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 1230 Sport-
hebdo. Magazine sportif 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

( vîc La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première. Championnat
suisse de football, Ligues A et
B 22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Jascha Horen-
stein: R. Strauss , C. Franck ,
Schubert, Tchaïkovski 14.00
L'amateur de musique. Espana
por favori 15.30 Magellan.
Contes grecs: odyssées d'au-
jourd'hui 16.00 D' ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd'hui 20.03 A
l'opéra . Il Matrimonio Segreto.
Opéra en deux actes de Gio-
vanni Bertati. Musique de Do-
menico Cimarosa 22.30 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit
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I iVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires 17.30 Les concerts de
Radio France. Le trio de Enrico
Pieranunzi. Le quatuor Palatino
de Aldo Romano 19.07 Prélude
19.30 A l'opéra. Cendrillon ,
Massenet.. Orchestre de
l'Opéra des Flandres, solistes.
En direct de l'Opéra des
Flandres à Anvers 23.07 Pré-
sentez la facture

/% c ' . I
*A\sp Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zeeierleier 13.00 Jetzt oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler17.00Sportstudio17.30
Regionaljournal 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Sport live 23.00 Mu-
sik vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/V Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box. 23.15 Country 0.15 Anche
per sport.
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Suite à la démission de la titulaire, la bibliothèque de \^k
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le Hal ^
poste de HTsJ

bibliothécaire ftf]
responsable BE
de la bibliothèque des jeunes BJ9
Taux d'occupation 100% K51
Sous la responsabilité du directeur de la ni
Bibliothèque de la Ville, cette personne sera chargée
de gérer le fonctionnement de l'institution, de diriger *j |
une équipe, d'animer des groupes de travail. Elle yj
travaillera en étroite collaboration avec la direction
de la Bibliothèque de la Ville. Elle représentera la C3
Bibliothèque des Jeunes dans les associations
professionnelles, notamment la BBS et AROLE. VSkl
Exigences: R̂ Sfl- formation de bibliothécaire - diplôme BBS

ou ESID - ou formation équivalente;
- aptitude à la gestion et à l'animation d'une

bibliothèque; mJ
- aptitude à gérer du personnel; MH
- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la ^£ïj

jeunesse; HBI
- bonne culture générale , personnalité ouverte, de Ĥ M

contact agréable; ¦nTI
- expérience du système VTLS. HHI
Traitement: selon échelle communale mwt
Entrée en fonction: M̂ ™1
17 août 1998 ou date à convenir.

Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jacques-André Humair,
directeur de la Bibliothèque de la Ville, Progrès 33,
2305 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂
M

offres manuscrites accompagnées d'un curricu- â̂ B
lum vitae et autres documents usuels a Â^k
M. Jean-Martin Monsch, directeur des 

^̂ k\
Affaires culturelles , Hôtel de Vil le , 

^̂ k̂
2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ Hjusqu'au 8 juin 1998. Â^k

132-2B6H Â4mm\

Nous sommes une chaîne suisse de boutiques
de mode jeune femme et pour renforcer notre
département achats, nous cherchons une

assistante d'achats
(pensum 50-100%)

jeune femme entre 22 et 30 ans avec notions de
technicienne de mode ou semblable aussi bien
que formation de base commerciale et 2 à 3 ans
d'expérience auprès d'une grande entreprise ou
maison de mode.
Langue maternelle française ou italienne requise
ainsi que la langue allemande parlée.
Vous êtes prête à voyager en Europe. Vous dis-
posez de votre propre voiture. Votre place de
travail sera à Dubendorf (Zurich).
Si vous vous sentez concernée, envoyez votre
CV avec photo et copies de certificats à: §

LATINO SA, à l'att. de Valeria Teneriello, i
Uberlandstrasse 99,8600 Dubendorf. S

Nous recherchons, pour renforcer notre département
mécanique, un

MÉCANICIEN
disposant d'une formation en mécanique, micro-
mécanique ou autre, pouvant travailler de manière
indépendante.
Le poste consiste en l'exécution de pièces diverses et
d'outillages à réaliser à partir de plans. Le poste exige
une autonomie totale.
La connaissance et la pratique des commandes
numériques sont un plus, bien qu'une formation soit
prévue dans ce domaine.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leur offre de service complète au service du person-
nel de SETCO La Chaux-de-Fonds SA, rue de la
Paix 152, 2306 La Chaux-de-Fonds.

132-28698

&MIS? Cours de natation
ztrzz ŝ^ adultes
LA CHAUX-DE-FONDS

du mercredi 27 mai au 30 septembre 1998
Quelques places encore

' ÊSffonîblfs
Tél. 032/968 28 21 ^,28555

S^Smartt'hone
Vne ajaMM A. Grap, VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEUllMENT

Frs 199.-
Ttaflc Illimité «. tarif local

dans toute la Suisse.
ConUctez-nou* vite ou.

0800 803 806 '

Recherche de carreleurs CFC
pouvant effectuer des travaux au
m2 de haute précision indépen-
damment et consciencieusement.
Chantiers variés et bonne rémuné-
ration sont offerts. Appelez le
01 /462 11 66 pour plus d'infor- 8
mations à ce sujet. smm , i.
Condor-Personal AG, §
Birmensdorferstr. 279,8055 Zurich

Restaurant - Hôtel de La Croisée
à Malvilliers
cherche

un(e) sommelier (ère)
un(e) aide de cuisine
avec véhicule, pour tout de suite.
Tél. 032/858 17 17

28-148067

Jl k''*

m, ' "~r A r^Â%. • h m%gm
MA ' *HfRHm\ J \

Documentation

rr: < 
et devis gratuits

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

HI ffLi ÊJUJ H î BST-J UJ Î Li l̂ H hUUrMPHONE -/^*>>, / "̂*  ̂ POUR SE FAIM UNE TOILE .

mu CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

PRIMARY COLORS BIENVENUE
um V.F. i" À GATTACA ¦¦

Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30 ,,. _ J-«LK «IUII »LIIaaaaj , ,„ - ¦ ¦ nia V.F. Samedi 15 h 45 , 20 h 45, 23 h 15 __mmm 12 ans. Première suisse. «̂ " „. . ,c . ._ _
n , .rn ¦an ui u i « ¦ u -r Dimanche 15 h 45,20 h 45De Mike Nichais. Avec John Travolta,

US Emma Thomson , Billy-Bob Thornton. mm 12 ans. Première suisse. um
Une campagne présidentielle suivie au tra - De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke,

mW vers d'un jeune idéaliste noir à la mW Uma Thurman, Alan Arkin. mm
recherche d'une cause... A Gattaca , un seul critère de sélection, la

US ———^^^-^  ̂ggj| perfection génétique. Auriez -vous pu y __
CORSO - Tél. 916 13 77 survivre?

" CODE MERCURY - PLAZA -m. sie 13 ss -
um VF Samedi 23 h 15 

— BLUES BROTHERS M12 ans. 2e semaine. tnnn
HB De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec gaaaj 2000

Baldwin, Chi McBride. V.F.
mm Art , agent du FBI «mis au placard» , doit gaaaj Samedi 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 11 15 mmprotéger un petit autiste de 9 ans capable Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30
__ de décrypter le code «Mercury»... „ -¦H ,r ' US Pourtous. Première suisse. gaaaj

CORSO — Tel 916 13 77 "e "'°'ln '-anl'is- A^ec Dan Aykroyd, John

*" CC l\ll IITO r-a i  n/r- r» Mm̂  Goodman , Joe Morton. gjg
LCO NUllO rAUVCO 18 ans après , nils» sont de retour... avec

¦¦¦ Du samedi 23 mai au mardi 26 mai ¦¦ leur lot de rythm and blues et de bagnoles H
Cycle PASSION CINÉMA fracassées , en digital. GENIAL!

" l\y«Z'm0J d'.T Ur\ «u "¦ ABC - Tél. 913 72 22 ™
V.F. Samedi et dimanche 18 h «a-,̂  ¦¦.-„¦mU IGans i" REQUIEM H

^  ̂
De Cyril Collard. Avec Cyril Collard , V.O. portugaise, s.-t. français
Romane Bohringer, Carlos Lopez. mm Samedi et dimanche 18 h mm

^  ̂ Un film fort, non pas sur le sida, mais sur la 16 ans
séropositivité , celle qui engendre un désir _ .. , _
irrésistible de vivre... °*?la'" Ta"""rAvec Francs Frappât,

aaaaj aaaaj André Marcon , Cécile Tanner...

EDEN — Tel 913 13 79 Tanner (retourne à Lisbonne, la ville
aaaaj -,<-. . — . ' aaaaj blanche, les vertiges narrés dans mmtPOUR LE PIRE ET «REQUIEM», le roman d'AntonioTabucchi...— POUR LE MEILLEUR — ABC - ni. 913 7222 —
___ V.F. Samedi et dimanche 18 h —— |W|AIJ\/AIS SANf*

Pour tous. 2e semaine (Reprise). ,,_ _
n , . _ . « , . „, . V.F. Samedi et dimanche 20 h 30
¦¦ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, ¦¦ . , .,..,.., .,„.„, ¦¦

Helen Hunt. Greg Kinnear. Cycle PASSION CINEMA mm

HI Une histoire touchante , sensible, interpré- M "Parlez m01 d'amour» 
^tée magistralement! OSCAR DE LA 16 ans.

mm MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR mm De Léos Carax. Avec Juliette Binoche, HACTEUR! Denis Lavant, Michel Piccoli...
mWM aaaaaj Est-ce qu'il existe l'amour qui va très vite, aaaaj

très très vite, mais qui dure toujours?
aaaaj ___ Question d'absolu , question d'amour... _-_

RADIOS DIMANCHE

RTNm
LA RADIO NIUCHATILOISI

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00.
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00-17.00 Musique Avenue
17.03 Week-end 18.15 Journal
des sports 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actua-
lités 19.30 Nostra realta 21.00
Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
8.08 Clé de sol 9.00 Flash FJ
9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00-19.30 Verre
azur 17.00 Flash FJ 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

yjp Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00,11.00, 17.00 Flash
info 9.05 100% musique 9.30
Dominical. Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.03 Pronos-
tics PMU 11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.15 Journal 12.30
Cocktail populaire 13.00 100%
musique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100% mu-
sique

f^*^~̂ . I
\ \ïr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Anne
Sylvestre 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Les enfants du 3me 17.05 Tirez
pas sur le pianiste 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de
la passion. La musique popu-
laire et folklorique 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.f * rf* r. o
\ Vâ^ Espace 2

6.05 Initiales. Musique swa-
crée: l'Ascension 9.05 Messe,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
du temple réformé de Fribourg
11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice 16.00 Toile de sons 17.05
La tribune des jeunes musi-
ciens 19.00 Ethnomusique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Socété de Mu-
sique Contemporaine Lau-
sanne 0.05 Programme de nuit

I Iwl ^nce Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Orchestri phylharmo-
nique de Radio France: Chos- '
takovitch, Bartok, Tchaïkovski
19.37 L'atelier du musicien.
20.30 Concert international.
Coplan, Chédrine, Tchaïkovski
22.00 Voix souvenirs 23.07
Transversales

/\ c 
¦ 

. I
•Àajf Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournâl/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 14.00 Sport
live 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsjournal 18.20
Looping 19.00 Horsptel 20.00
Doppefpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
11.05 Superquack 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche.varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 17.05 La domenica' po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 II jazz di Rete 1 0.15 Can-
tautori



I TSR B I
7.40 Bus et compagnie 844 18052
10.20 Vive le cinéma! 5223830
10.35 Montagne. La passe-
montagne. Film de Jean-Marc
Seban 593285312.10 Magellan.
Bons baisers de... Travelling au
centre de la carte postale
2641837

12.45 VD/NE Régions
185217

13.00 TJ-Midi 726853
13.20 Matlock 125575
14.15 Le feu de la terre

6/6. Prévoir l'impré-
visible 773385

15.10 Tour d'Italie 2322255
7e étape

17.20 Les craquantes
2554431

17.45 De si de la 893743
Entre Jura et Léman

18.10 Planète animale
2/3. Metchka(1/3 )

4886431
19.10 Tout Sport 286946
19.20 Loterie à numéros

840168
19.30 TJ-Soir/Météo

348120
20.05 Le fond de la

corbeille 342255
20.30 Les couche-tôt

Invitées: Zazie et
Native 935052

' àm m ¦ l U  5555725

Les Milles,
le train de la
liberté!
Film de Sébastien Grall ,
avec Jean-Pierre Ma-
rielle, Philippe Noiret
En mai 1940 , l' officier de
réserve Perrochon est placé à
la direction du camp des
«Milles» où sont parqués les
étrangers ayant fui le
nazisme...

23.05 Meurtre par
intérim 7535555
Film de Tom Holland,
avec Faye Dunaway.
A peine remis d'une
dépression, un cadre
revient au travail. Il
apprend que la com-
pagnie vient d'être
rachetée.

0.40 Fans de sport
2783502

1.15 Le fond de la
corbeille 7949502

1.35 Textvision 5193724

1 TSR » I
7.00 Euronews 78343043 8.00
Quel temps fait-il? 608446799.00
De Si de La. Entre Jura et Léman
(R) 75454323 11.25 Euronews
4775635511.45 Quel temps fait-
il? 3457539712.15 Euronews
63604837

12.30 L'anglais avec
Victor 33527236
Conversation in the
restaurant
At the doctor 's

13.00 Automobilisme
Grand Prix de
Monaco 33305431
Essais qualificatifs

14.05 Pince-moi j'hallu-
cine 7W364W

14.10 Le rebelle 7635/255
Adoption furtive

14.50 Pince-moi j 'hallu-
cine (suite) 25575120

18.05 Flipper, le dauphin
Le retour du cham-
pion 31144675

18.50 La saga d'Archi-
bald 12660472
Mystère aux Balkans

19.20 Football: 34458588
Championnat de
Suisse
Sion - Zurich

21.30 VerSO (R) 79329694
22.00 TJ SOir 35770743
22.35 Fans de sport

41273810

22.45
Cinéma 94826520

La loi du désir
Film de Pedro Almodovar,
avec Antonio Banderas
Un cinéaste et écrivain à la
mode, plutôt libertin, est pour-
suivi par un adolescent
illuminé qui veut vivre une
passion exclusive avec lui.

0.40 Rock on Tour
Joan Osborne
Lush 43503163

No Doubt
1.40 TextVision 79340577

France 1

6.15 Millionnaire 526546756.45
TF1 info 49836277 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33425052
8.25 Météo 76767323 9.20 Dis-
ney Club samedi 3369752610.20
Gargoyles , les anges de la nuit
73567675 10.50 Ça me dit... et
vous? 7747753511.45 Million-
naire 67659277

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

95837526
12.10 MétéO 98830897
12.15 Le juste prix

33530120
12.50 A vrai dire 85431433

Viande et conserva-
tion

13.00 Le journal 30756656
13.15 Reportages 97 768657

Chasseurs de fan-
tômes

13.55 MacGyver 34482878
Mort vivant

14.50 Scandale à l'ami-
rauté 50164304

15.45 Moloney 65029410
Affaire personnelle

16.40 California Collège
13515830

17.10 Hercule 25267830
Les esclaves

18.00 Sous le soleil
Elle ou moi 31425431

19.00 Beverly Hills
47346707

20.00 Journal/ 72369277
Les courses/Météo

abUiW«J 23641168

La télé s'amuse
Divertissement
La leçon de patins , avec
Philippe Candeloro; L'oiseau
rare , avec Jean-Pierre Coffe;
La grosse embrouille; Le bébé
de la télé; Les malheurs de
Sophie

23.10 Hollywood Night
Apparences
trompeuses 28354634
Film de Rodney
Gibbons, avec
Michèle Greene

0.50 Formule Fl 53787347

1.25 TF1 nuit 6786 77861.40 Les
rendez-vous de l'entreprise
55375308 2.05 Reportages
57975057 2.30 Le vignoble des
maudits 203728733.10 Histoires
naturelles 46287076 4.05 His-
toires naturelles 937074344.35
Musique 763783865.00Histoires
naturelles 85007782 5.50 Les
nouvelles f i l les d'à côté
33362298

eJÊL France 2

6.10 Cousteau 79260255 7.00 Thé
ou café 8685(7437.50 La planète de
Donkey Kong 63540120 8.40 War-
ner Studio 567059469.05 Les Tiny
Toons 728080149.30 La planète de
Donkey Kong 9007330411.00 Mo-
tus 97276)2011.35 Les Z'amours
3704774312.10 1000 enfants vers
l'an 2000 98838439

12.15 Pyramide 53204507
12.45 Point route 85423410
12.55 Météo/Journal

57792236
13.35 Consomag 75955323
13.40 Les grandes

énigmes de la
science 30413781

14.40 Samedi sport90774955
14.45 Tiercé 47774497

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 82552143

18.50 Farce attaque...
85759255

19.45 Tirage du loto
49714830

19.50 Au nom du sport
55453304

19.55 Journal/ 51406634
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
78049787

21.00
Fiesta 37396255

Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
I—â l̂ l̂ l̂ ISCTiD'̂ Î Î Î Î IH

Invités: Richard Gotainer ,
Carlos , Dani Lary, Sergio, De-
nise Randol , Olivier Lejeune,
Lara Fabian, Karl Zéro, etc .

23.15 Du fer dans les
épinards 61386033
Emission présentée
par Christophe
Dechavanne

0.50 Journal/Météo
43507328

1.05 Si gné Cro isette
91517927

1.15 Les 30 dernières
minutes 27066231

1.40 Bouillon de culture
55988540

2.50 La vie à l'endroit 704447244.25
Les Z'amours 937)8540 4.55 Néo-
phytes et 2 pros 325787245.20 Loto
7797052( 5.25 L'art au quotidien .
Petits échos de la mode 605H298

B 
â S France 3

6.00 Euronews 276 75946 7.00
Minikeums 27798897 10.00 26
minutes d'arrêt 4076996510.30
Expression directe 70500052
10.40 L'hebdo 4582752611.10
Grands gourmands 53462439
11.42 Le 12/13 de l'information
221671120

13.00 Couleur pays
25266743

13.57 KenO 23 1443236
14.05 Evasion 21635743

Ermenonville, rêve-
ries d'un promeneur
solitaire

14.35 Les pieds sur
l'herbe 38502377

15.05 Destination pêche
33333174

15.40 Couleur pays
87499168

18.15 Expression directe
82659052

18.20 Questions pour un
champion 21019168

18.50 Un livre, un jour
82646588

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42573897

20.05 Les petites bêtises
55446014

20.10 Les indiffusables
64633168

20.40 Tout le sport
46353656

20.50
L'histoire du samedi

Quand un ange
paSSe 72322439

Téléfilm de B. Van Effen-
terre
Une femme apprend que sa
fille va subir un avortement.
Une nouvelle qui remémore
des souvenirs de sa jeunesse
trente ans plus tôt , en 1967.

22.40 Aux p'tits bon-
heurs la France
Et Vive l'éCOle 37975656
Aimé de ses élèves,
mal noté par l'acadé-
mie, un instituteur
alsacien utilise d'or-
ginales méthodes
pédagogiques.

23.40 Journal/Météo
96334410

0.00 Musique et
compagnie 33734076
Portrait de Jean
Guillou

0.55 Un livre, un jour . L'intégrale
de la semaine 290774341.05 Mu-
sique graffiti 55973540

%+y La Cinquième

6.45 Cousin William 87481385
7.00 Séries jeunesse 38439656
8.00 Cellulo 94360830Z.30 L'œil
et la main (70974(0 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
77005439 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange' 82666304 9.45 Cinq sur
cinq 75467859 9.55 Toques à la
loupe 54977304 10.10 Net plus
ultra 7393396510.45 L'étoffe des
ados 56346694 11.15 Caméra
graffiti 5633627711.45 Va savoir
7675894612.20 Le journal de la
terre 3499052612.30 L' été des
manchots 7920774613.30 Passe-
partout 3600938514.00 Fête des
bébés 3600007414.30 Le journal
de la santé 3607803315.00 Fe-
nêtre Sur court 3607976215.30
Antoine de Saint-Exupéry
66(9738516.30 Les dernières
frontières de l 'Himalaya
8473447217.00 Les coulisses de
la science 84735W1 17.30 Lieux
mythiques 84745583 18.00 Les
nomades 66114236

SB * L̂
19.00 Absolutely

fabulOUS 700830
19.30 Histoire parallèle

424074
20.15 Le dessous des

cartes 2507859
20.30 Journal 354255
20.45 L'aventure

humaine 837853
Madagascar

22.45
L'hôpital et ses
fantômes 3342472

Réminiscence
6/1. Deuxième saison
Feuilleton de Lars Von Trier

23.40 Music Planet
Guildo Horn 8398410

0.40 Underground 9484927
6/6. Emir Kusturica

1.35 L'invasion des
profanateurs de
sépultures 5757908
Film de Don Siegel

m\ -i
7.50 M6 kid 8473767510.30 Hit
machine 2548585911.50 Fan de
30910410

12.25 La vie à cinq 74805946
A la croisée des
chemins

13.15 V 56009965
14.10 University Hospital

81405526
15.00 Les aventures de

Brisco County
98101679

16.05 Les Têtes brûlées
565)6497

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

Bizarre 45912410
18.10 Amicalement vôtre

L'un et l'autre 19457255
19.10 Turbo 22423168
19.45 Warning 25732502
19.54 Six minutes

428382025
20.00 Spécial Cannes

41753588
20.10 Les piégeurs

66121946
20.40 Spécial Cannes

79757379

20.50
La trilogie du
samedi 88534033

20.55 FX, effets spéciaux
Hold-Up 41203385
21.50 The sentinel 88133439
Les funambules
22.45 Players 58813083
Sur scène

23.35 SOS mutants39573720
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace
Des naufragés ac-
costent sur une pe-
tite île où vont se
produire d'étranges
phénomènes...

1.20 DJ d'une nuit. Jean-Michel
Jarre 777098733.20 Fréquenstar
77342540 4.25 Jazz 6 12524618
5.30 Fan de 20574960 5.55 Mis-
ter Biz 99542477 6.40 Boulevard
des Clips 44970076

6.05 Y' a pas match 57619168
6.30 Outremers 39616878 7.30
Horizon 320842)7 8.00 TV5 Mi-
nutes 792643048.05 Journal ca-
nadien 92297965 8.35 Bus et
compagnie 983774399.30 Pas si
bêtes que ça 7979230410.00 TV5
Minutes 786274)010.05 Magel-
lan 23706074 10.30 Branché
79707052 11.00 TV5 Minutes
44720526 11.05 Côté science
67747168 11.30 Montagne
3774838512.05 L'enjeu interna-
tional 3)85476812.30 Journal
France 3 5742876813.00 Plaisirs
du monde 4797238515.40 Autant
savoir 55988787 16.00 Journal
5765503316.15 Génies en herbe
6(6580(416.45 L'école des fans
46739323 17.30 Le jardin des
bêtes 3(26747018.00 Questions
pour un champion 31275433
18.30 Journal 3724383019.00
Sport Afr ica 47964720 19.30
Journal belge 47963491 20.00
Thalassa 32093965 21.00 Faut
pas rêver 3367887822.00 Jour-
nal France Télévision 47980168
22.30 La rivière espérance. Sé-
rie 90206304 0.00 Perfecto
3127)23) 0.30 Journal Soir 3
8)3763221.00 Journal suisse
80966881 1.30 Redif fusions
87573279

™h*y*r Eurosport

8.30Yoz 595843710.00 Football: la
Danone Cup 77703310.30Offroad
407470 11.30 VTT: coupe du
monde de descente: Slalom pa-
rallèle 78436512.30 Cart 367707
13.00 Football: les légendes de la
coupe du monde: 17e partie
76347214.00 Voitures de tou-
risme: coupe d'Allemagne 774588
15.00 Football: championnat
d'Europe des moinsde21 ans:AI-
lemagne/Grèce 27327717.00 Au-
tomobile: Formule 3000 à Monte
Carlo 44250718.30 Cyclisme: Tour
d'Italie: 7e étape 72738519.00
Cart: Grand Prix de Madison
35034620.00 Football: Festival es-
poirs: finale 23852622.00 Basket
bail: championnat de France: Fi-
nale 1ère manche 66565623.30
Cart 997491 0.30 Tennis: cham-
pionnat du mondepar équipes: 6e
jour 53268321.30 Football: moins
de 21 ans Pays Bas/Roumanie
5937908

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (13971
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7.00 Le journal du Golf 447)6526
7.30 Madame Jacques sur la
croisette 802 18410 8.10 Les
conquérants du feu 59036588
8.55 Allons au cinéma 17912897
9.20 Napoléon en Australie.
Film 1050994610.40 Antonia et
ses filles. Film 3779352612.25 Le
journal de la nuit 8258202512.40
Info 3870874312.45 Le grand fo-
rum 4986825513.55 Rugby: Su-
per Twelve 6973043314.40 Bas-
ket NBA: championnat de
France 5627505216.25 Handball:
France/a llemagne 77323439
17.55 Décode pas Bunny
3509294618.50 Info 81579656
19.00 TV. + 4459827720.05 Les
Simpsons 66)2403320.35 La vé-
rité inavouable. Film 57)7)359
22.00 Billard artistique 26005120
22.50 Info 5)709)68 23.00 Der-
nières heures à Denver. Film
79)546940.50 Pluie de roses sur
Manhattan. Film 703436)8 2.15
Au loin s'en vont les nuages.
Film 20647453 3.50 Surprises
265207051.00 Temps de chien.
Film 6S629705 5.45 Larmes de
sang. Film 74877502

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20460410
12.25 Friends 2330587813.35
Mike Land détective 15662743
14.20 Lassie: le prix de la sa-
gesse 428634)015.30 Guillaume
Tell 98755346 16.10 Chicago
Hospital: liberté de choix/Le cri
du cœur 7S)J358817.45 L'Enfer
du devoir 8435838518.35 Walker
Texas Ranger 76344)3819.25
Harry et les Henderson 32501965
19.50 La Vie de famille: le
monde selon Urkel 92581101
20.15 Friends 74385634 20.40
Derrick: Alina Malikowa/Doc-

teur Schône 7875843322.50 Chi-
cago Hospital: chagrin de
femmes 55430472 23.40 Va-
cances macabres. Téléfilm de
Tym Fywell 357737281.45 Com-
pil 7)567434

8.30 Grand Prix de Monaco
85330472 9.00 Formule 1: 1ers
essais libres 63)3585310.15 2es
essais libres 3333765613.00 For-
mule 1: essais quali f icati fs
28582634 15.40 Renault Sport
Spider Elf Trophy, 1e manche
7)473 )74 17.00 Formule 3000:
40e Grand Pirx 327)387818.35
Les ailes du destin: fragiles vé-
rités 2322336519.25 Flash infos
46825)3219.35 Mike Hammer:
une boucle blonde 5885 1033
20.30 Drôles d'histoires
23685675 20.35 Planète animal:
le monde inconnu des serpents
26686526 21.30 Planète Terre:
au-delà du visible 27305323
22.30 Festival de Cannes: les
marches 35)374)023.05 Rensei-
gnements généraux: bêtes et
méchants . Série avec Victor La-
noux 33608633 0.40 Formule 1:
Grand Prix de Monaco, essais
8)745360

6.15 Underground USA 76373346
6.50 je suis resté vivant
37)46656 7.40 Les Chevaliers
733)33658.35 L'homme des ca-
sernes 54848470 10.15 Ciné-
tracts 8735367510.25 Les ailes
expérimentales 5867676810.50
L'Ouest américain 57633588
12.40 Occupations insolites
7467369412.55 La pirogue de ma
mémoire 2323443)13.40 Le fond
de l' air est rouge )35)2)6814.50
Les nouveaux explorateurs

7200474315.15 Israël opus 40
61534781 16.50 L'ordre règne à
Simcaville 6360483017.20 Les
requins: mangeurs d'hommes?
44333728 18.15 Petite terre
76584694 19.10 7 jours sur Pla-
nète 92599)2019.35 MOSCOU, 3
jours en août 11803255 20.35
Djabote Doudou N'Diayé Rose.
Musique 32743304 21.20 En-
quêtes médico-légales 49986120
21.45 Ci né-tracts 4375474321.55
La maladie de la vache folle
99479)2022.55 Le droit à la pa-
role (6678470 23.50 Les élé-
phants du Tsavo 63192830 0.30
Mai 68 78738705

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Svizra ru-
mantscha 10.50 Arena 12.20
Making of «deep Impact» 13.00
Tagesschau 13.05 Manne Zim-
mer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipstick 15.10
Dok 16.15 Schweiz-SudWest
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.50 Trend 18.40 Wàaled Si..!
19.15 Lottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Schmirinski' s Ferien-
grùsse 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 23.00 House.
Spielf i lm 0.30 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.40 Der Typ vom an-
deren Stern . Spielfilm 2.20 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 9.50 Textvision
9.55 Micromacro 10.30 Fax
12.00 Harry e gli Hendersons
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Vicini in Europa 13.30 I
nuovi mini Ninja. Film 15.00
L'arca del dottor Bayer 15.45
Galapagos , isole incantate

16.45 Spotlight 17.15 Cybernet
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Ace Ven-
tura. Film 22.15 Telegiornale
22.35 Uomini e Topi . Film 0.25
Textvision

11.00 Jimmy und die Piraten .
Kinderfi lm 12.20 Cartoons
imErsten 12.30 Auf wind fur das
nachste Jahrtausend 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.35 Kapitân Sindbad. Fanta-
syfilm 15.00 Kinderquatsch mit
Michael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto und Verkehr 17.30
Sportschau 18.45 Brigitte-TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Das Festival des deut-
schen Schlagers 22.00 Tages-
themen/Sport 22.30 Das Wort
zum Sonntag 22.35 Kommissar
Beck 0.00 Tagesschau 0.10 Des
Teufels Saat. Horrorfilm 1.40
Taxi in den Tod. Thriller

JFA »] :
9.00 Tivi-Tip 9.05 Michel aus
Lônneberga 9.35 Tabaluga tivi
11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
12.00 Tennis 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Hitparade
20.15 Der Rosenmôrder . Kimi-
nalfilm 21.40 Heute-Journal
21.55Dasaktuelle Sport-Studio
23.15 Der Polizeikrieg. Krimi-
nalfilm 0.55 Heute 1.00 Polizei
greift ein. Actionfilm 2.15 Làn-
derspiegel 2.55 Allein gegen
die Mafia

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00Zell-o-Fun 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Im Schatten des Mina-
retts 18.15 Die Fallers 18.45
Eienbahnromantik 19.15 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ko-
joten - Gauner mit Pfiff 21.00
Bilderbuch Deutschland 21.45
Régional 22.00 Hallervordens
Spott-Light 22.25 Meine Liebe,
deine Liebe 23.50 Ohne Filter
extra 0.50 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05Starla und
die Kristallretter 7.35 Barney
und seine Freunde 8.00 Whish-
bone 8.30 Disney Club-Vol I ver-
scharft-Quack Pack 9.00 Disney
Club-Goes Classic 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.45
It 's Showtime 9.50 Disney 's
Aladdin 10.20 Disney Club &
Die Fab 5 10.25 Classic Cartoon
10.35 Disney Club 11.05 Power
Rangers 11.25 Der kleine Hor-
rorshop 11.55 Woody Wood-
pecker 12.25 Nick Freno 12.45
Formel I: Training 14.15 Der
Prinz von Bel-Air 14.40 Auf
schlimmer und ewig 15.05 Die
Nanny 15.35 Living Single 16.05
Beverly Hills . 9021017.00 Mel-
rose Place 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.10 Explosiv20.15
Millionàr gesucht! 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nacht
0.00 Ned & Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.45 Living
Single 1.10 Der Prinz von Bel-Air
1.35 Melrose Place 3.15 Sam-

stags Nacht 4.10 Beverly Hills ,
90210 4.50 Das A-Team

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly (1952) 0.00 Kill
or Cure. Avec Eric Sykes (1962]
2.00 Vie privée. Avec Brigitte
Bardot , Marcello Mastroianni
(1962) 4.15 Chantons sous la
pluie

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Spéciale
A sua immagine 11.30 Check up
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu 15.05
Disney Club. Bello?... Di piùll!
Cartoni; Timon & Pumbaa:
Quack Pack , la banda dei paperi
16.35 I Berliner Philarmoniker
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Colorado 19.30 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
Fantastica Italiana 23.15 Tg 1
23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Una pura
formalita. Film 2.25 La notte per
voi. Sotto il sole di Roma. Film
4.05 Ornella Vanoni 4.25 Milva,
Nino Ferrer 4.35 Sapere , l'Italia
dei dialetti 5.05 Dov 'è Anna

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2- Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Dnb-

bling 14.05 In ginocchio da te.
Film 16.05 Prossimo tuo 16.40
La Giornata Particolare. 18.20
Sereno Variabile 19.05 Law and
Order 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50 Nel segno
del giallo.Mio figlio e' stato ra-
pido. Film 22.35 Calcio: Italia -
Scorzia 23.25 Tg 2 notte 0.35
Oblô 1.15 Mi ritorni in mente
2.00 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La signora prende
il volo. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 1 Ro-
binson 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Mille bolle blu. Film
15.30 Caro maestro 2. Film TV
17.00 Nonsolomoda 17.30 Glo-
bal march 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.35 Striscia la no-
tizia 21.00 Scopriamo le carte.
Varietà 23.15 Sali e Tabacchi
0.00 NYPD. Téléfilm 1.00 TG 5
notte 1.30 Striscia la notizia
1.50 Laboratorio 5 2.00 Mis-
sione impossibile 3.00 Tg 5 3.30
Hill street giorno e notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Documentai 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Celle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Cartelera 18.00 Cine a de-
terminar 20.00 Grada cero
20.30 Futbol. Campeonato na-
cional de liga 22.20 Cruz y Raya.

Humor 23.00 Risas y estrellas
2.30 Navarro

7.00 24 horas 7.30 Acontece
7.40 Financial Times 7.45 Her-
man 98 9.15 Estrelinha 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçào 10.00 Compacto «Jar-
dim da Céleste» 11.15 Compan-
hia dos Animais 11.45 Com-
pacto A Grande Aposta 14.00
Jornal da Tarde 14.30 Encontro
15.00 Parlamento 16.00 Aqui
D'EI-Rei 17.00 Vasco da Gama
18.00 Recados das llhas 19.15
Os Reis do EstUdio 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Tele-
jomal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Major Alvega 22.30 Frei
Luis de Sousa 0.30 Jet 7 1.00
RTP 2 Jornal 1.30 Mesa à Por-
tuguesa 2.00 Vasco da Gama
3.00 Clube das Mùsica's 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.45
Reporter Âfrica

8.00-12.00 et 17.00-0.30 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.10 Bus et compagnie 7634724
9.20 La rivière espérance (3/9).
Film de Josée Dayan 6964360
11.00 Soudan, royanumes sur le
Nil 2465328

11.55 Droit de cité 377636)8
spécial votations
Spécial votations
Faut-il supprimer la
police politique?

13.00 TJ-Midi 830521
13.20 Beverly Hill 8863231
14.05 Panthère rose

57)7)82

I 4ibU 4607434

Automobilisme
Grand Prix de Monaco
En direct de Monte-Carlo

16.50 Melrose Place
Camouflage 8472182

17.35 Tandem de choc
' 7532327

18.25 Racines 23538)7
Une vie après le
chômage

18.45 Tout sport
dimanche 9342960

19.30 TJ-Soir/Météo
507502

20.00 Mise au point778 7 63
Travail des enfants:
en Europe aussi...;
Dans la jungle des
caisses- maladie;
Palmarès du Festiva l
de Cannes en direct
dans mise au point

21.00
Navarro 577347
L'encaisseur
Série avec Roger Hanin
Waltz , à moitié drogué et
amnésique , découvre à ses
côtés le cadavre de sa maî-
tresse... Tout le désigne
comme coupable.

22.30 Viva 365892
L'affaire des «faux»
Van Gogh

23.20 Burning zone 937705
La tour du silence

0.05 Dream on 227706
9 jours

0.30 Fans de sport
7359800

0.45 Textvision 7428038

I TSR a I
7.00 Euronews 64038205 8.00
Quel temps fait-il ' 269285028.50
Cadences 8is50076 10.00 Dieu
sait quoi. Le temps de Marie
7854964711.00 Signes. Génie
génétique: les enjeux d'une vo-
tation (R) 23527724

11.35 Svizra Rumantscha
42587892

12.00 Quel temps fait-il?
98221298

12.15 Euronews 69671569
12.30 L'anglais avec

Victor 33594908
Conversation in the
restaurant
At the doctor 's

13.00 Quel temps fait-il?
33595637

13.30 Euronews 61740960
13.40 Viva 96557892
l—t -Mit-i-j rrr̂  1

147b lour d Italie 84)25569
8e étape

16.15 Faxculture (R)
12836057

17.10 Vivie le cinéma
86476521

17.30 Viva (R) 40848298
18.20 Faxculture (R)

79345347

19.10 Images suisses
86506417

19.25 Le français avec
Victor 80342960

20.00 Planète nature
Tigres des neiges

63316076

20.50
Cadences 53035527
Messe solennelle en sol
majeur de Luigi Cherubini

Interprétée par l'Orchestre
philharmonique et le Chœur
de la Scala , sous la direction
de Riccardo Muti.

22.00 TJ soir 32554782
22.20 Fans de sport

71363298
22.35 Droit de cité (R)

95527279
23.35 Le fond de la cor-

beille (R) 98438415
23.55 Textvision 42637908

France 1

6.15 La croisière foll ' amour
86013347 6.40 Journal 49806076
6.50 Le Disney Club 90945694
10.00 Auto moto 2476552) 10.40
Téléfoot 599422)911.50 Million-
naire 90391347

12.20 Le juste prix
53272908

12.50 A vrai dire 20456540
12.55 Trafic infos 20455811
13.00 Journal/Météo

75276763
13.40 Fl à la Une 26526569
14.25 Formule 1 67047057

Grand Prix de
Monaco

16.30 Podium Fl 28694347
16.45 Disney Parade

16095298
17.50 Vidéo Gag 58756144
18.30 30 millions d'amis

99864144
19.00 Public 41313873
20.00 Journal/ 12336989

Tiercé/Météo

20.55
SOS Titanic 95514231

Film de Billy Haie
L'évocation de la plus grande
catastrophe maritime: le nau-
frage du paquebot Titanic ,
réputé insubmersible.

22.45 L'expérience
interdite 78681892

Film de Joël
Schumacher.
Avec Julia Roberts et
William Baldwin

0.45 TF1 nuit 435777871.00 Mes-
sian , Matsudavia , Bortol i
766955641.45 Le vignoble des
maudits 92508272 2.40 Repor-
tages 57995233 3.05 Histoires
naturelles 87607583 4.30 Mu-
sique 48777583 4.55 Histoires
naturelles 76604303 5.50 Les
nouvelles f i l les d'à côté
70204106

1 1rJL France 2G33 I

6.10Cousteau 732373277.00 Thé
ou café 53855724 8.20 Expres-
sion directe 46630908 8.30 Les
voix bouddhistes 69266076 8.45
Judaïca 2)8033099.30 Source de
vie 40131 )8210.00 Présence pro-
testante 40)323)710.30 Le jour
du Seigneur 40777502 11.00
Messe 9)295637 11.50 Midi
moins 7 507)9)6312.001000 en-
fants vers l'an 2000 69759453

12.05 Polémiques 26216569
12.50 LotO/Météo 85499453
13.00 Journal 72450569
13.25 Sous vos applau-

dissements 22173540
15.10 L'Ecole des fans

30731637
15.55 Naturellement

L'Europe sauvage:
montagne 61713250

16.55 L'esprit d'un jardin
66563502

17.00 Nash Bridges
308974)5

17.45 Parcours olym-
pique 70535434

17.50 Stade 2 12099095
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 24446502
18.50 Drucker'n Co

31825569
19.25 Stars'n Co 8i403i63
20.00 Journal/ 41340927

A cheval/Météo

21.00
L'été en pente
dOUCe 52003182
Film de Gérard Krawczyk,
avec Jacques Vil leret ,
Pauline Lafont.
Une jeune femme , innocem-
ment sensuelle , fait monter la
pression parmi la population
masculine d'un petit village
du sud de la France. Elle ex-
cite tout particulièrement la
convoit ise de deux frères
garagistes sans scrupules.

22.50 Lignes de vie
Paul 33583786

23.40 Journal/Météo
96341328

0.00 Signé Croisette
28524816

0.10 Musiques au cœur
75567436 1.25 Polémiques
540)2)87 2.10 Le miroir sur
l'autre rive. Court-métrage
75843639 2.40 Le paraoluie de
Djenné 4338)496 3.45 L'art au
quotidien . Manger des yeux
46265854 4.40 Stade 2 45678583
5.35 Miss Manager et ses foot-
balleurs 61687729

B 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 276826)8 7.00
Minikeums 79490724 9.10 Télé-
taz 83657)8210.10 C'est pas sor-
cier 7953876310.40 Outremers
3059295811.42 Le 12-13 de l'in-
formation 221648892

13.00 Lignes de mire
22665366

13.45 Keno 75945705
13.50 Les quatre droma-

daires 73763782
14.40 Quand l'humour

monte au filet
50135892

15.35 Sport dimanche
41212569

15.40 Tiercé 24833231
16.25 Cyclisme. Midi
Libre. 6e étape

85196182
17.45 Au-delà de l'écran

La télé qui charme
82790076

18.15 Va savoir 36244279
Voyage au pays des
coraux

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

42540569
20.05 Petites bêtises

53533786
20.15 Bouvard du rire

Invité: Carlos 87473540

bUiJU 54728076

Enquête privée

5. L'esprit de revanche
6. Le dernier jour
Série avec Lee Horsley,
George Clooney

22.35 Dimanche soir
81447989

23.30 Soir 3 39727732
23.45 L'enquête est

Close 41965298
Film de Jacques
Tourneur (v.o.)
Un Américain vient à
Londres pour enquê-
ter sur la mort de
son f rère.

1.10 Musique graffiti
55949583

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 37458057
7.00 Emissions pour les enfants
38406328 0.00 Cellulo 94337502
8.30 Gaïa: Les grues du Der
77064782 9.00 Art et sexe
7706587 7 9.30 Le journal de la
création 7707529810.00 Sup-
ports/Surfaces 3842090811.00
Droit d'auteurs 9307478611.55
Les pilleurs de sites 86578724
12.20 Journal de la terre
3496729812.30 Arrêt sur images
4350695813.30 Juliette Gréco
36076057 14.00 Le Parc des
Princes 6835625515.00 Cher-
cheurs d' aventure 36086434
15.30 l'exception française
6676805716.30 Le sens de l'his-
toire 6046805718.00 L'adieu aux
as (4/6 ) 66787908

m -i
19.00-1.25
Théma: 693453

Scènes d'une
vie, Ingmar
Bergman
19.01 Ingmar Bergman

Vie et labeur
Documentaire

100208989
20.30 8 1/2 Journal 876724
20.45 Les femmes dans

les films de
Bergman 3084237

Documentaire
21.45 En présence d'un

ClOWn 74748960
Téléfilm d'Ingmar
Bergman
Dans un hôpital psy-
chiatrique, deux pa-
tients désabusés
nourrissent le projet
insensé de réaliser le
premier film parlant
de l'histoire

1.25 Metropolis i i38380
2.25 Tracks 92652125

6 ,.|
Ll\.'} 1

8.20 L'étalon noir 639786788.45
Indaba 36086453 9.15 M6 kid
8476387310.35 Projection privée
7548925011.20 Turbo 30973989
11.55 Warning 7046692712.05
Sports événement 8W64368

MAO Mariés, deux
enfants 7)232057
Marcy et Mandy

13.15 Bangkok Hilton
Téléfilm de Ken
Cameron , avec
Nicole Kidman

Z5bJ l /8b
Transportant dans
ses bagages à son
insu une importante
quantité de drogue,
une jeune Austra -
lienne est arrêtée
par les autorités
thaïlandaises.

17.20 Les piégeurs
91010237

17.35 Hot forme 52664453
17.50 Fréquenstar )60)0569

Jean-Jacques
Goldman

18.55 Demain à la une
Esprit de famille

19495415
19.54 6 minutes/Météo

452687237

20.00 Spécial Cannes
41710873

20.05 E=M6 66199347
Les statisticiens de
la mort
Pieuvre: le génie des
mers

20.35 Sport 6 49813786

bUijU 93037)50

Zone interdite
Je déménage
Pour comprendre et découvrir le
quotidien de ceux qui quittent
leurdomicile pour un autre. Zone
interdite vous propose de faire
la connaissance avec quelques
personnes concernées.

22.45 MétéO 75559569
22.50 Culture pub 58376163

La pub en Thaïlande
23.20 La leçon de plaisir

Film erotique de1 
Servais Mont, avec
Karina K. 28622m

1.00 Sport 6 133403611.10 Bou-
levard des Clips J7I27354 2.10
Fréquenstar 73407336 3.00 Fan
de 887588003.25 JaZZ 6 29048670
4.35 Fan quiz 389367485.00 Des
clips et des bulles 742363805.15
Sports événement 775608765.50
Boulevard des clips 64438361

6.05 Funanbule 576795406.30 Hori-
zons francophones 32040873 7.00
Musique 32047502 7.30 Mouve-
ments 3205)9898.00 TV5 Minutes
7923(076 8.05 Journal canadien
92268637 8.35 Bus et compagnie
983378H 9.30 Le jardin des bêtes
79769076 10.00 TV5 Minutes
7869878210.05 Jardins et loisirs
2377378610.30 Correspondances
9693423110.45 Du poil de la bête
8958756911.00 Musique Musiques
7977945311.30 PerfeCtO 37775057
12.05 Télécinéma 31814540 12.30
Journal France 3 5748854013.00 Le
mnnrlp à la t rarp - Thala çça
807)207614.00 Faut pas rêver
80116892 15.00 Histoire de l'avia-
tion civile 93934)8216.00 Journal
5762270516.15 Premières loges -
Décibel 9977587318.05 Le pendule
de Madame Foucault 22490182
18.15 Correspondances 3086)786
18.30 Journal 3)2)050219.00 Y a
pas match 4793)89219.30 Journal
belge 4793076320.00 Le monde de
TV5: «L'affaire Dreyfus. Film »
4345738322.00 Journal France Té-
lévision 67909434 22.35 Le monde
de TV5: (suite) 526630950.30 Jour-
nal Soir 3 7567)5341.00 Journal
suisse 576279031.25 Signé Croi-
sette 88225)061.35 D'un monde à
l'autre 779253093.30 TV5 Minutes
UJ UUJû DH J. J J I l'JU I M UàlUI lu OtOOOOlO

B™**** Eurosport

8.30 Superbike. Grand Prix d'Alba-
cete - essais 9728739.30 Superbike.
Grand Prix d'Albacete 23423)10.00
Supersport 23536010.30 Automo-
bile: championnat international de
Formule 3000 738568311.15 Voi-
tures de Tourisme (STW), coupe
d'Allemagne 277272412.00 Super-
bike. Grand Prix d'Albacete: 1ère
course 67827313.00 Motocross:
Grand Prix de Donington 627927
14.00 Supersport 6984)515.00 Su-
perbike. Grand Prix d'Albacete
87387) 15.30 Superbike. Grand Prix
d'Albacete: 2e course 93276016.30
Football:championnatd'Europedes
moins.de 21 ans: Norvège/suède
70756918.30 Cyclisme: Tour d'Italie:
8e étape 27854019.00 Voitures de
tourisme 87487320.00 Football:
moins de 21 ans: Espagne/Russie
75245322.00 Boxe: championnats
d'Europe 7499890.00 Tennis: cham-
pionnat du monde par équipes - der-
nier jour 647854

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.20 Le dernier face à face. Film
750)6637 9.00 Nightwatch. Film
5293463710.45 Extravagances.
Film 2895672412.30 Le journal de
la nuit 82696705 12.45 Info
3877478612.50 Best of le journal
du festival 6465898913.35 La se-
maine des guignols 38828796
14.10 Madagascar , un autre
monde. Doc. 8)44)328 15.00
Foot , amour , toujours. Film
26006845 16.15 Warning
8539005716.25 Les Bepentis
18554076 17.15 Babylon 5
269)8434 18.00 Napoléon en
Australie. Film 7739260719.15
Festival de Cannes 1W41298
19.25 Info 99304273 20.10 Le
journal du festival 66190076
20.40 L'autre côté de la mer.
Filml 86861076 22.05 Info
35)30076 22.15 L'équipe du di-
manche 7053763723.45 Les 500
miles d'Indianapolis 43165182
1.45 Et Hollywood créa la
femme. Doc 47904367 2.35 Le
père de la mariée II . Film
22268725 4.20 Quadrille. Film
387467875.55 Golf 86802361

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20429163
12.20 Walker Texas Banger
2353472413.05 Mike Land dé-
tective 5322363713.55 Le secret
de Sudie. Téléfilm de Joan Tew-
kesbury 27)8596015.25 Friends
1224309516.15 Chicago Hospi-
tal: les canaux de la vie/Sous le
signe d'Éros 92740637 18.00
L'élite meurtrière. Téléfilm de
Claude Whatham 33785250
19.30 Harry et les Henderson
63)3478619.50 La vie de famille
9255887320.15 Friends: celui qui
vivait mal la rupture 74352366
20.40 Papillon. Film de Franklin
J. Schaffner avec Steve Mc-

Queen )328236623.10 Franken-
stein junior . Comédie de Mel
Brooks 993544340.55 Le château
de verre. Drame de Bené Clé-
ment avec Michèle Morgan
986324772.30 Compil 26555800

8.10 Bécré Kids 22853366 9.45
Grand Prix de Monaco 77257724
10.00 Formule 1 2067264911.00
Porsche Supercup 33285502
12.15 Benault Sport Spider Elf
Trophy 27)578) ) 14.30 Formule 1
3373470517.20 Jet Off Shore
2435932817.30 Football Mondial
50956)24 18.00 NBA Action
6030)70518.35 Les ailes du des-
tin: depuis Walter 23296637
19.25 Flash infos 70)2030419.35
Mike Hammer: trou de mémoire
58828705 20.30 Drôles d'his-
toires 2365234720.35 Le secret
de mon succès. Comédie de
Herbert Ross 48389705 22.30
Tour de chauffe 43)35724 23.35
Cart aux USA 66158960

6.30 Les ailes expérimentales
8805688)6.50 L'Ouest américain
7248788)8.45 Occupations inso-
lites 94)858738.55 La pirogue de
ma mémoire 35649347 9.45 Le
fond de l'air est rouge 16142724
10.50 Les Nouveaux explora-
teurs 9))9325011.20 Israël opus
40 2774278212.55 L'ordre règne
à Simcaville 7282678613.20 7
jours sur Planète 7202556913.50
Les requins: mangeurs
d'hommes? 3394363714.40 Pe-
tite Terre 7005776315.40 Mos-
cou , 3 jours en août 68291057
16.40 Djabote Doudou N'Diayé
Rose 24693786 17.25 Enquêtes
médico-légales 41529811 17.50
Ciné-tracts 30)74434 18.00 La
maladie de la vache fol le
59537)8218.55 Le droit à la pa-
role 32038736 19.50 Les élé-

phants de Tsavo 720684)520.35
Mai 68. Société 504324)521.45
Underground USA 99021637
22.20 Je suis resté vivant
78937076 23.10 Les chevaliers
765426780.05 Occupations inso-
lites 374240380.15 L'homme des
casernes 860377671.45 Ciné-
tracts 22079477

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Hing, das
Madchen aus Kambodscha.
Spielfilm 15.20 Ausgestorben.
Film 15.40 Der Ruf des Kooka-
burra 16.30 Trend 17.15 Istor-
gias da buna note 17.25 Svira
rumantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.25 Eidg. Volksabstim-
mung vom 07. Juni 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 mite-
nand 20.10 Vier Hochzeiten und
ein Todesfall. Spielfilm 22.15
neXt 22.55 Tagesschau 23.10
Klanghotel. Film 0.05 Philoso-
phie 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronçws 8.00 Teddy e i
suoi amici 8.10 Pat & Mat 8.20
Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La Parola antica 10.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale / Meteo 12.45
Cape Canaveral 13.35 Une fa-
miglia corne tante 14.30 II tor-
mento e l'estasi . Film 16.30 Fie-
vel conquista il West. Film
17.45 Telegiornale 17.55 II do-
cumentario 18.50 Sportflash
19.00 Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Sbirri da
sballo. Téléfilm 21.15 Halifax.

Téléfilm 23.00 Telegiornale
23.15 Doc D.O.C. 0.10 La dome-
nica sportiva 1.10 Textvision

10.25Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Bomanzen 15.00 Tagesschau
15.05 Ludwig auf Freiersfùssen.
Komôdie 16.25 Arizona 17.00
Ratgeber: Teknik 17.30 Mit
Geld und Liebe 18.00 Tages-
schau 19.10 Weltspiegel 19.50
«Sportschau» Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeiruf.
Krimiserie 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Titel , Thesen ,
Temperamente Spécial 23.30
Tagesthemen 23.45 Tesis - Fas-
zination des Grauens. Psycho-
thriller 1.40 Tagesschau 1.50
Ein Haufen tôlier Hunde. Krieg-
sfilm 3.50 Wiederholungen

9.15. Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Pingu 10.20
Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
ten 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.15 Damais 13.30 Ach,
Egon! Komôdie 15.05 Planet E
15.35 Sport Extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00ML-Mona Usa 18.30Bei-
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn
direkt 19.30 Hôllen-fahrten
20.15 Kein Geld der Welt 21.45
Mondânl 22.30 Heute/Sport
22.40 Machtspiele 23.25 Wie
fur erwachsene , nur viel bes-
ser! 0.25 Heute 0.30 Du wirst
noch an mich denken. Psycho-
thriller 2.00 Der Polizeikrieg.
Kriminalfilm

9.30 Babylon 10.30 500 Nations
- Die Geschichte der Indianer
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Belcanto 12.30 Alla Turca
13.00 Pumucki-TV 14.00 Frôhli-
cher Weinberg 15.00 Deutsche
Volkskunsttage in Klein Win-
ternheim 16.30 Fangt ja gut an
17.00 Munchen - Haupstadt der
Bewegung 17.45 Ich trage ei-
nen grossen Namen 18.15 Freut
euch des Nordens 19.00 Régio-
nal 19.30 Die Fallers 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Beisewege Al-
penpasse 21.00 Sonde 21.45
Régional 22.30 Der gnâsdige
Gott und die Kirchen 23.00
Wortwechsel 23.45 Marshall-
Plan in Aktion 1.15 Telejournal

5.30 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladdin 6.15 Der nigelnagel-
neue Doug 6.40 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verruckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.50 Disney Club & die
Fab 5 9.55 Classic Cartoon
10.10 Coole Sache 10.35
Woody Woodpecker 10.45
Beetle Borgs 11.30 Das A-Team
12.30 Motorsport extra STW -
Sprint 12.50 Motorsport extra
STW- Das Rennen 13.45Formel
1: Countdown 14.20 Formel 1:
Das Rennen 16.30 Formel 1:
Highlights 16.20 Robin Hood
17.45 Mond uber Miami 18.44
RTL Bibelclip 18.45 RTL aktuell
week-end 19.10 Notruf 20.15
Housesitter. Komôdie 22.10
Spiegel TV 23.00 Kreuzfeueram

Petersberg 0.00 Exclusiv Kino
0.30 Prime Time - Spâtausgabe
0.50 Emil Carlebach 1.25 Bobin
Hood 1.45 Bârbel Schafer 2.35
BTL Samstag Nacht 3.25 Hans
Meiser 4.20 Ilona Christen 5.10
Jeopardy! Just married 5.35 Fa-
milien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Pas de lauriers pour les
tueur*. Avec Paul Newman
(1963) 0.30 Embrasse-moi ché-
rie. Avec Kathryn Grayson
(1953) 2.30 Les Mains d'Orlac.
Avec Peter Lorre ( 1935) 3.45 Pas
de lauriers pour les tueurs

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino.
Domenica 9.55 Santa Messa
12.30 Lïnea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in...
16.55 Célébration de la parola
di Sua Santità Giovanni Poalo II
e venerazione délia Sindone
18.00 Tg 1 flash 18.35 90o Mi-
nuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45 II
Maresciallo Rocca 22.30 Tg 1
22.35 TV7 23.35 Milleunteatro
in provida 0.15Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Sotto-
voce 1.10 Spéciale pana al pane
- Fesso chi legge? 1.30 Sport.
Italia - Polonia 3.20 Musicale
4.15Tgl - Notte 4.30 Musicale
5.00 Dov'è Anna

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. All'interno: Tq 2 - Mat-

tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.00 Blossom 11.35
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 -Giorno 13.25 Motori 13.35
Telecam ere 14.00 Automobi-
lismo. GP di Monaco 17.00 Sen-
tinel 18.00 Dossier 19.00 Do-
menica sprint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Spéciale
Ci vediamo in TV 23.15 Tg 2
23.35 Sorgente di vita 0.05 Le
streghe. Film 1.40 Mi ritorni in
mente realay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Due samurai per 100 geishe.
Film 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg 5 13.30 Buona domenica
18.15 Due per tre 18.45 Buona
domenica 20.00Tg 520.30 Stra-
namore... e poi 23.00 Target -
Anno zéro 23.20 La fiesta del li-
bro 23.40 Nonsolomoda 0.10
Parlamento in 0.35Tg 51.05 La-
boratorio 5 2.05 Bacconti di
mezzanotte 2.30 Missione im-
possibile 3.30 Tg 5 notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 El arma 17.30 Ca-
nal 24 heras 18.00 A pedir de
boca 18.30 Vietnam , vida tras la
muerte 19.00 La ruta alternativa
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contiqo ni

sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tendido cero 0.45 Dias de cine
1.45 El mojo 3.00 Informe se-
manal

7.30 Assalto à Televisâo 9.00
Euronews 9.30 Sem limites
10.10 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.00 Jogo do Alfabeto
11.30 Compacto «A Grande
Aposta» 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Reporter
Afr ica 15.30 Festivais do
Mundo. Musical 17.00 Os sol-
teiros 17.30 Futebol . Braga -
Porto 20.00 Tangos e Gauchos
21.00 Telejomal 21.45 Cais do
Oriente 22.00 Compacto Contra
Informaçào 22.15 Herman 98
23.45 Domingo Desportivo 1.30
RTP 2 Jornal 2.00 As Liçôes do
Tonecas 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 Os Reis do Estu-
dio 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.40 Compacto Contra
Informaçào 4.45 Solterios 5.15
Noite Mâgica

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: des Forges, Charles-
Naine 2a, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di et jours fériés, 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Médecin:
DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Am-
bulance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de' ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
(021) 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de llh à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à lu 8h, Ca-
binet groupe, Fontainemelon, 853
49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Gremaud,
La Neuveville, 751 15 16. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Haefeli, 861 25 41. Phar-
macie de service: Jenni, 861 13 03,
di et jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: 722
22 22 ou 913 10 17, sa/di et jours
fériés 11 h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver)

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry,
peintures. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 et sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Prolon-
gation jusqu'au 20 juin.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30, sa 10-16h, di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 24
mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie. Ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. (Pendant expo, vendredi jus-
qu'à 20h). Jusqu'au 11 juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
MOTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Peintures
et sérigraphies. Sur rendez-vous
724 68 36. Exposition permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmùll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
mai.
Galerie DuPeyrou. «Eruption de
couleur», peinture, gravure, céra-
mique 1986/98 de Lorenzo Maria
Bottari. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 18 juin.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Peinture-sculpture -
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Inès Rie-
der, peintures récentes. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 24 mai.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.

AUJOUR
D'HUI-
LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle des Travailleurs portu-
gais: sa dès 18h, «Chants portu-
gais» par des étudiants de l'Univer-
sité de Lisbonne.
Bikini Test: sa 21h-04h, Le Caba-
ret d'Avant-Guerre.
LA SAGNE
Cantine/Terrain des Gouttes:
sa, fête villageoise, dès 18h, vols
captifs en montgolfière; 20h30, bal
avec l'orchestre Logarythm. Di dès
11h, concert-apéro; 15h, bal avec
l'orchestre Show Band.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 17H30 , concert Ser-
gio de Pieri, orgue.
NEUCHÂTEL
Port: sa «Des oiseaux plein les
yeux», découvrez les oiseaux et la
réserve naturelle du Fanel. Départ
du port à 13h25 - retour à 18h40.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Lorenzo
Maria Bottari, «Éruption de cou-
leur», peinture, gravure, céra-
mique.

CERNIER
Au Parpaillou: di de 14h à 17h,
Portes Ouvertes.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa/di festivités officielles du
millième de la localité.
Eglise: di 17h, concert «Piaz-
zolla», par Biaise Brunner, guitare
et Nathalie Dubois, flûte.
DOMBRESSON
Au village: di championnat canto-
nal de vélo tout-terrain.
ENGES
Sur la place du village: sa de 9h
à 17h, Jardin'Enges. Marché aux
plantons «Spécial altitude».
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 20h, spa-
ghetti Party. Musique des années
60, 70 et 80.
LES HAUTS-GENEVEYS
Le Louverain: di 17h, récital de
hautbois et de piano.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits chaux-
de-fonniers du 19e siècle», exposi-
tion jusqu'au 31 mai. Collections
permanentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99.
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions temporaires.
Diaporama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein-
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au
1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars -Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au 13
septembre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre, ma-
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également les lun-
dis de Pentecôte (1er juin) et du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements»
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre De-
vaud, de Neuchâtel, Philippe Lam-
bercier, de Confignon (GE) et Soun-
die Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du 16
juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai.
Colonia Libéra Italiana (rue du
Tertre 32). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place Pury*
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jusqu'au
25 octobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et les
1er et 3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Di 1er mai au 20 octobre, ouver-
ture d'été. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août, v
sites supplémentaires selon af-
fluence.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h-20h45
Pour tous. 6me semaine. De Fran-
cis Veber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.
TAXI. 18h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 7me semaine. De
Gérard Pires, avec Samy Nacéri,
Frédéric Diefenthal, Marion Co-
tillard.
DE GRANDES ESPERANCES.
15h-20h30 (sa aussi noct. 23h15).
Pourtous. 2me semaine. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro.
BREAKING THE WAVES. Sa
17h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Parlez-moi d'amour». De Lars Von
Trier, avec Emily Watson, Stellan
Skarsgârd, Katrin Cartlidge.
J'AI HORREUR DE L'AMOUR. Di
18h. 16 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour». De Ferreira Barbosa,
avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin
Châtelain, Laurent Lucas.
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Patrice Chéreau, avec Jean-Louis
Trintignant, Valeria Bruni-Tedeschi,
Charles Berling.
U.S. MARSHALS. Sa noct. 23h15.
12 ans. 5me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey Jr.
ARCADES (710 10 44)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 - sa
aussi noct. 23h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De John Landis, avec
Dan Aykroyd, John Goodman, Joe
Morton.

BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première suisse.
De Nanni Moretti, avec Nanni Mo-
retti, Silvio Orlando, Silvia Nono.
PALACE (710 10 66)
UN TUEUR POUR CIBLE. 15h-
18h15-20h30 (sa aussi noct. 23h).
16 ans. Première suisse. De An-
toine Fuqua, avec Chow Yun-Fat,
Mira Sorvino, Michael Rooker.
REX (710 10 77)
BIENVENUE À GATTACA. 15h
20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 3me semaine. De Andrew
Niccol, avec Ethan Hawke, Uma
Thurman, Alan Arkin.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julianne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
PRIMARY COLORS. 15h 20h15.
12 ans. Première suisse. De Mike
Nichols, avec John Travolta,
Emma Thomson, Billy-Bob Thorn-
ton.
SECRETS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Jocelyn
Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer,
Jessica Lange.
BÉVILARD
PALACE
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 20h30 (di aussi 16h). De R
Wallace, avec L. Di Caprio, J.
Irons.
LES BREULEUX
LUX
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Sa 20h30, di 20h. De
James L. Brooks, avec Jack Nichol
son, Helen Hunt, Greg Kinnear.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
WILL HUNTING. 20h . 12 ans.
LA SOURIS. Di 14h30-17h. Pour
tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IL CICLONE. Sa 21 h, di 20H30
(VO). De Leonardo Pieraccioni,
avec Lorena Forteza, L. Pierac-
cioni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE TANGO LESSON. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Sally Potter, avec S. Potter, Pablo
Veron, Gustavo Naveira.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA SOURIS. Di 14h. 9 ans: De
Gore Verbinsky.
JACKIE BROWN. Sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Quentin Tarantino.
PETITS DÉSORDRES AMOU-
REUX. Sa 18h, di 20h15. 16
ans.D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r ¦ >LE PREVOUX

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre MULLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de l'Hôpital du Locle pour ses bons soins et sa
gentillesse.

L 132.28594

r >
Que ton repos soit doux.

Les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly STEBLER
née RAWYLER

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 25 mai à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. J

r ^-

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

r *>
EN SOUVENIR

Jeanne DOTTI
1992 - 24 mai - 1998

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Tes sœurs et tes nièces.
. 132-28778

f ^
t

Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Les enfants, ainsi que la famille et les
amis ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yasmina CARDIS
enlevée à leur tendre affection dans
sa 48e année.

FRIBOURG, le 19 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 25 mai, à 10 heures.
Domicile de la famille:

Pascal Boulizon
rue du Nord 174
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

<. , J

f Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4

Eric et Véronique Hùgli-André et leur fils Cyril, au Locle
Monsieur Maurice Hùgli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Renée GUENAT
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 72e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Hùgli
Gentianes 2
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

r
LA FERRIÈRE Maman, si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Edwige et Edgar Matile-Amstutz, à Neuchâtel
Gérald et Charlotte Amstutz-Bartschi,

leurs enfants et petit-fils
Sylvia et Roger Hofstetter-Amstutz,

leurs enfants et petits-enfants
Josiane et Nasser Metref-Amstutz ,

leurs enfants, à Pully
Les descendants de feu Friedrich Tschannen
Les descendants de feu Alexandre Amstutz

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Madame Alice AMSTUTZ
née TSCHANNEN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement jeudi, dans sa 83e année.

Cesf dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

LA FERRIÈRE, le 21 mai 1998.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, lundi 25 mai, à 14 heures 30,
suivie d'un culte au Temple.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Amstutz-Bartschi
2333 La Ferrière

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L AÀ

Administration Autorisations
de pratiquer

DIVERS

Le chef du Département de la
justice, de la santé et de la sécu-
rité autorise Loris Salomoni-Bo-
nazzi, domiciliée à Sonceboz, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de physiothérapeute; Luis
Miguel Lema, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de
physiothérapeute; Annette Ne-
vanoh-Wicky, domiciliée à Mon-
tezillon , à pratiquer clans le can-
ton en qualité d'infirmière; Da-
nielle Wermeille, domiciliée à
Cernier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de logopédiste-or-
thophoniste; Diane-France
Burri , domiciliée à Fontaines, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de psychologue-psychothéra-
peute; Pierre Zwicky, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, à prati-

quer dans le canton en qualité
de psychologue-psychothéra-
peute; Wendy Holden , domici-
liée à Villars-Burquin/VD , à pra-
tiquer dans le canton en qualité
de médecin-vétérinaire; Jérôme
Voegeli, domicilié à Plan-les-
Ouates/GE, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin;
François Schwed, domicilié à
Pully/VD, à prati quer dans le
canton en qualité de médecin;
Florence Comminot, domiciliée
à Montmollin , à prati quer dans
le canton en qualité d' opti-
cienne di plômée ou optomé-
triste; Céline Schwab, domici-
liée à La Chaux-de-Fonds, à pra-
ti quer dans le canton en qualité
d'orthophoniste-logopédiste;
Steve Sturzenegger, domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le

canton en qualité de physiothé-
rapeute; Jacques Favre, domici-
lié à Lausanne, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin; Jean-Frédéric Leuenberf-
ger, domicilié à Bonvillars/VD,
à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin; Mauro
Paoli , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de technicien-
dentiste; Valérie Bourquin-
Blanchet , domiciliée à Fontaine-
melon , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière; Co-
rinne Baehler, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de
sage-femme; Phili ppe Messmer,
domicilié au Locle, à prati quer
dans le canton de bandagiste-or-
thopédiste. /comm

La Cibourg
A qui la Porsche
grise?

Une voiture conduite par une
habitante de La Cibourg circu-
lait sur la route tendant de La
Cibourg, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le
passage à niveau de La Cibourg,
une collision par l' arrière se
produisit avec une automobile
conduite par un habitant de
Saint-lmier. Celui-ci venait de
ralentir derrière un véhicule
qui laissait se rabattre un auto-
mobiliste au volant d' une
Porsche 911 grise, lequel venait
d' effectuer un dépassement té-
méraire en sens inverse. Le
conducteur de la Porsche ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

Saint-Biaise
Appel
aux témoins

Un cyclomoteur conduit par
une habitante de Cortaillod
circulait sur la route canto-
nale à Saint-Biaise, en direc-
tion de Marin. A la hauteur du
giratoire du Pressoir, elle em-
prunta la rue du Port en di-
rection sud , en bifurquant à
droite. Lors de cette ma-
nœuvre, une voiture inconnue
l' a dépassée. Prise de pa-
ni que , la cyclomotoriste a
perdu la maîtrise de son cy-
clomoteur et termina sa
course dans une borne abeille
sise au centre de la rue du
Port. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Cressier Collision
par l' arrière

Jeudi , vers 18hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur l' auto-
route A5, à Cressier, en direc-
tion de Lausanne voie de
droite. A un moment donné, il
effectua un changement de
voie pour entreprendre un dé-
passement. Au cours de cette
manœuvre il fut heurté à l' ar-
rière par une voiture bernoise
qui circulait déjà dans la voie
de gauche. Suite à ce choc, la
voiture bernoise dérapa ,
heurta la glissière sise à droite
et revient s'immobiliser sur la
piste de gauche. Quant à la
première voiture, elle-termina
sa course sur la bande d' arrêt
d' urgence. Dégâts matériels
importants. La voie de gauche
de l'AR a été fermée durant
50 minutes, /comm

ACCIDENTS

Saint-lmier A propos
du budget 1999

VIE POLITIQUE

Lors de la conférence de
presse relative aux comptes
1997, Jacques Zumstein ,
maire, a déclaré à propos du
budget 1999: «Il y  aura sans
doute des grincements de dents
dans les sociétés, car il faudra
renoncer à la politique de l'ar-
rosoir».

Le Parti radical ne partage
pas du tout ce point de vue, ce
n 'est pas aux sociétés locales
et aux organisations cultu-
relles d'être pénalisées. Nos
sociétés locales et nos associa-
tions culturelles sont appré-
ciées par notre population.
Elles donnent une image posi-
tive de notre cité et jouent un
rôle social important. Le Parti
radical s'engage à se battre
pour maintenir l' acquis en
1998 et ultérieurement, tout

en regrettant que la situation
économique ne nous permette
pas de faire plus pour nos so-
ciétés , surtout pour celles qui
ont un groupement de jeu-
nesse.

Quant au budget 1999,
nous prendrons nos responsa-
bilités , dans l'intérêt de notre
population et de notre com-
mune, avec l' objectif constant
d' une bonne gestion , et d' une
bonne qualité de vie à Saint-
lmier. Il est donc prématuré,
comme l' a déclaré Jacques
Zumstein , maire, de parler de
«traits de crayon». Par contre,
nous sommes conscients que
dans certains secteurs du mé-
nage communal, il y a encore
des économies substantielles à
faire. Nous ne manquerons
d'intervenir en temps oppor-

tun.
Une cité qui n 'investit

plus... recule, et n 'induit au-
cun travail aux entreprises lo-
cales et régionales et par
conséquent contribue à la sup-
pression d' emplois dans l' arti-
sanat et le commerce. Le bud-
get est un processus démocra-
ti que , il n 'est pas l' apanage
d' un seul homme...

En ce qui concerne la fusion
avec Villeret, nous avons pris
connaissance du communiqué
du Conseil munici pal de cette
localité , communiqué limp ide
que nous approuvons , tout en
souhaitant que la déclaration
incriminée ne provoque pas
un débat stérile nuisible à
notre Vallon et à sa popula-
tion.

Parti radical Saint-lmier



Situation générale: un volumineux anticyclone trône impérialement
sur l'Atlantique, étendant sa bénéfi que influence sur l'ouest du conti-
nent, jusqu 'à notre pays. La dépression centrée sur l'est de l'Europe
laisse échapper quelques petits nuages qui sont entraînés dans le cou-
rant de nord qui circule entre les deux systèmes. Alors que le mois
d'avril a été gris, frais et bien arrosé, mai se poursuit sur sa lancée en-
soleillée.

Prévisions pour la journée: le soleil est au mieux de sa forme et il ef-
fectue son jogging matinal dans un ciel serein et une atmosphère plutôt
fraîche. Au fil des heures, des parasols naturels que sont les cumulus
apparaissent depuis le nord-est et décorent délicatement nos paysages.
Par vents du nord sur les reliefs et bise faible sur les lacs, le mercure
affiche 20 degrés à Neuchâtel et 15 à La Chaux-de-Fonds.

Evolution pour les trois prochains jours: notre astre se laisse pro-
gressivement gagner par les formations nuageuses', conduisant à une
tendance aux averses ou orages. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter •
Didier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures.

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La. Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures .
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: peu nuageux, 21
Locarno: beau, 26°
Sion: très nuageux, 21 "
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 22°

... et dans le monde i
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 20"
Miami: nuageux, 31 "
New Delhi: beau, 43°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 27°

. Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: beau, 17° /
Sydney: beau, 22° • /
Tokyo: beau, 28° \

Soleil r
Lever: 5h49
Coucher: 21h10

I
Lune (décroissante) L
Lever: 4h41
Coucher: 18h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,80 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil sur son piédestal

Dans son beau costard, nœud pap illon en
prime, et, joli détail, une petite pochette... rouge
qui dépasse de la poche de sa veste, le petit nain
de la politique française quitte son luxueux hôtel
cannois pour s 'en aller assister à la projection
d'«Illuminata» au Palais dufestivaL

Bien sur, vous
l'avez reconnu, le p é-
tillant Robert Hue
est descendu sur la
Croisette. L 'événe-
ment est de taille:

c est la première fois qu un secrétaire gênerai au
Parti communiste français est présent au Festi-
val de Cannes. Les médias ne pouvaient pas le
louper le gentil Robert qui, après s 'être fait une
toile, est allé pavaner au Carlton, «un des p lus
beaux symboles du cap italisme» (Philippe Gil-
das, dixit).

«Je ne sais pas ce que dirait mon p ère, un
vieux militant, en me voyant icb>, s 'interroge le
premier communiste de France. Nous, non p lus,
mais comme beaucoup d'anciens camarades du
PCF, il aurait définitivement compris qu 'une
page s 'était tournée. Quel drôle de «coco» ce Ro-
bert Hue...

Julian Cerviiîo

Billet
Drôle
de «coco»

Plat principal: MAGRET DE CANARD
AUX POIRES ET À L'ORANGE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 35mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 magrets de

canard , 5 poires, 2 oranges , 1/2 c. à café de
cannelle en poudre, sel , poivre.

Préparation: épluchez les oranges avec un
couteau économe, faites des zestes avant de les
presser.

Dans une poêle chaude, posez les magrets
côté peau et laissez cuire 20 minutes à feu
doux.

Retirez ensuite le gras de la poêle, retournez
les magrets, salez et poivrez et laissez cuire 5 à
6 minutes à feu vif. Gardez-les au chaud.

Déglacez la poêle au jus d'orange puis aj ou-
tez les zestes et la cannelle. Laissez cuire dou-
cement à feu doux.

Epluchez les poires, coupez les en quatre
puis chaque quart en éventail.

Faites les pocher dans le jus d'orange pen-
dant 10 minutes.

Escalopez les magrets avant de les répartir
dans chaque assiette.

Ajoutez les éventails de poires et nappez de
jus d'orange. Servez aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Solution de la chronique No 75
1.Tc4! gagne. Si 1...T8xc4 2. De8+ suivi du mat; si 1,
pour la même raison; si 1... Cxc4 2. Dxc8+ suivi
abandonnèrent après 2. Dxc8+.

Chronique No 76

Savantes coulisses
Les Blancs au trait pénètrent dans la
position noire de manière décisive et
forcent les Noirs médusés à l'abandon
immédiat Que faut-il jouer?
(Kramnik - Huebner, Bienne 1993)

..T2xc4 Cxc4 et les Blancs ne peuvent reprendre
du mat Les Noirs jouèrent encore 1...Cd3 et

ÉCHECS

...MANIFS À GENEVE !
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Hier à Cortaillod


