
Musique
militaire
en fête

LE L O C L E

Déjà fringante en 1976,
lors de son 125e anniver-
saire, alors avec sa tenue
des officiers des artilleurs
neuchâtelois, la Musique
militaire du Locle a depuis
choisi un nouvel uniforme,
avec lequel elle célébrera
cette année son 150e anni-
versaire. Un âge fort respec-
table. PHOTÙ SP
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Ex-assistant
social:

trois ans!

JURA BERNOIS

Hier a Moutier, 1 ex-assistant so-
cial de Saint-Imier a été
condamné à trois ans de prison
pour délits sexuels par le Tribu-
nal d'arrondissement. La dé-
fense a fait appel.

m page 15

Onde verte
meilleur
marché

TRANSPORTS

Baisse du coût de l'abonne-
ment mensuel , deux zones
pour le prix d'une, billet gra-
tuit pour enfant accompagné:
les usagers profiteront dès le 10
juin du ciel bleu que traverse
l'Onde verte.

M page 3

C Y C L I S M E

Savoldelli
en vert

vainqueur de I édition
2000, l'Italien Paolo Savol-
delli a remporté hier la
deuxième étape du Tour de
Romandie à Vevey. Il a du
même coup enfilé le maillot
vert de leader et attend le
contre-la-montre d'aujour-
d'hui avec sérénité.

PHOTO KEYSTONE
M pages 23 et 24
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ais enfin , sur quels
objets militaires vo-
tera-t-on le 10 juin?
L'abandon de la
neutralité? La f in

de l'armée de milice? L'adhé-
sion à l'Otan?
Non. Il s'agira, stricto sensu,
de se prononcer sur deux mo-
difications mineures de la loi
militaire. La première i 
p ermettra d'armer les _
soldats envoyés dans des
missions de paix comme O
aujourd'hui. Et la se- ¦"¦
conde se bornera à sim- Z
p lifier l'élaboration for- _
mette des accords pour n
l'instruction de soldats
suisses à l'étranger (qui
existe aussi déjà, comme ' '
la réciproque).
Cela dit, pas de myopie: li-
mités, ces changements ne
s'inscrivent p as moins dans
la f ormidable adaptation de
l'armée suisse aux conditions
du XXIe siècle.

Ainsi, accep ter l'armement
des soldats en mission de
p aix, c'est bien donner une
bénédiction à ces engage-
ments. Et inversement, dire
non, c'est refuser cette forme
renouvelée de solidarité. Qtie
ce soit au nom de divers dan-
gers ou du p oids de l'Otan
j ugé trop lourd même avec un
mandat du Conseil de sécurité
— deux éléments pourtant as-
sumés p ar le Conseil f édéral .
Quant à la coopération en
matière d'instruction, elle
renvoie eff ectivement à l'in-
teropérabilité», la compatibi-
lité de l'armée suisse avec
celles de l'Otan exp licitement
visée p ar Armée XXI. Une
compatibi lité nécessaire p our
pouvoi r pa rticipe r comme
partenaire à une offensive
commune, dans l'hypothèse
d'une guerre à l'horizon
2015.
C est cette f ameuse «interopé-
rabilité» qui f ait voir rouge
aux isolationnistes. Encore
une f ois, ils y voient la po rte
ouverte à la suj étion à l'Otan
et à ses intérêts particuliers.
Ce n'est d'ailleurs p as néces-
sairement un risque imagi-
naire. Même Samuel Schmid
se méf ie des Etats-Unis. On
ne saurait malgré cela réagir
comme si la p etite Suisse p ou-
vait encore se déf endre seule
comme un hérisson.
L'indispensable esprit cri-
tique sera mieux utilisé à sur-
veiller de p rè s  les f uturs enga-
gements et investissements
concrets de la Suisse (car, à
chaque f ois, le p ouvoir p oli-
tique devra trancher) qu 'à
geindre sur le remplacement
du schu/yzertiitsch par l'an-
glais dans les procédures de
conduite de l'équipement
high tech.

Stéphane Sieber

L'Otan
qui fait peur

Urban Siegenthaler M Le divisionnaire, chef de p lanif ication, met Vaccent
sur les princip aux axes du nouveau concep t en matière de déf ense du p ays

L

e divisionnaire Urban
Siegenthaler a levé le
voile sur une des trois

missions d'Armée XXI , assu-
rer la sécurité et la défense
du pays. En la matière, la no-
tion d' «interopérabilité », à
savoir l' aptitude à la coopé-
ration avec des armées
étrangères, occupe une
place de choix. Les équipe-
ments de la troupe devront
dès lors être compatibles
avec ceux de nos voisins. Il
faudra en outre disposer de
deux à trois brigades
blindées ainsi que de cinq ou
six brigades d'infanterie.
Côté aviation, la flotte ac-
tuelle devra être complétée
par des avions de combat de
type F/A-18.

¦ page 37
Selon Urban Siegenthaler,
Armée XXI devra faire .un
saut qualitatif dans le do-
maine du transport aérien.

PHOTO A

A la découverte d'Armée XXI

Football î Au Ghana, une bousculade provoque
la mort de 123 p ersonnes. La p olice accusée

Une gigantesque bousculade a fait 123 morts et 93 blessés lorsque la police a tiré des
gaz lacrymogènes pour tenter de mettre fin à des incidents à la fin d'un match de foot-
ball au principal stade d'Accra, au Ghana. Lès forces de l'ordre sont montrées du doigt.

PHOTO KEYSTONE
m page 26

Drame au stade

MAGAZINE

En plus de l'actualité cannoise, un reflet M
des salles neuchâteUises, qui affichent la ™
«Comédie de l'innocence» , de Raoul 

^M
Ruiz , avec Isabelle Kuppert (photo ^L\
sp-xenix), le cycle consacré au ÀM
cinéma italien et une sélection des km
Journées de Soleurt . De quoi sa- Am
dsfaire l'exigence cfes cinéphiles M
de la région! Amm page 22 M

De Cannes aux salles
neuchâteloises ,

RENCONTRES

Sous l'égide des Rencontres de
décembre, un Forum civique se
tiendra dès le mois d'août à La
Chaux-de-Fonds. Les citoyens,
des volontaires , débattront de
la circulation en ville. Les résul-
tats seront transmis aux auto-
rités.

¦ page 5

Première
romande
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Expo.02 M Lundi débute la campagne de promotion auprès des
f uturs visiteurs. Portes ouvertes sur les quatre artep lages

E

xpo.02 lance lundi sa
campagne de promo-
tion grand public, qui

prévoit des manifestations
pendant toute la semaine. A
une année de l'ouverture,
l'effort de communication va
porter désormais sur les fu-
turs visiteurs.
En affichant son désir d'aller
à la rencontre de la popula-
tion , Expo.02 entame la der-
nière ligne droite d'un par-
cours qui s'est révélé jus-
qu 'ici semé d'embûches. Ce-
pendant, même si tous les
problèmes d'organisation
sont encore loin d'être ré-
glés, l'horizon semble désor-
mais dégagé comme il ne l'a
jamais été.

Ambassadeur jurassien
Lundi , à Neuchâtel , les res-
ponsables d'Expo.02 dévoile-
ront les vidéos destinées au
grand public en vue de l'évé-
nement. Ils montreront aussi
les spots publicitaires qui se-
ront diffusés sur les chaînes
de télévision.
Deux concepts de promotion
itinérante - Expomobile et
Ambassadeur - seront égale-
ment présentés. Lié à l'arte-
plage mobile du Jura , le pro-
j et Ambassadeur sera mis en
œuvre en collabora tion avec
une quinzaine de personna-
lités, emmenées par le mi-
nistre jurassien Jean-François
Roth .
Tout comme Expomobile ,
Ambassadeur est un concept
de promotion qui marquera
sa présence dans toutes les
régions "de Suisse, a indi qué
Laurent Paoliello , porte-pa-
role de la direction
d'Expo.02. Selon lui , une
campagne de promotion en

Les restaurateurs du panorama de la bataille de Morat poursuivent leur travail a Berne.
Hier, ils ont présenté, dressée, la première partie de l'œuvre destinée à prendre place
dans le monolithe de l'arteplage fribourgeois. PHOTO KEYSTONE

direction des entreprises, des
écoles et des associations est
également en cours.
A Neuchâtel , Expo.02 prévoit
aussi l'organisation mardi
d'une visite de l'arteplage, à
laquelle devrait participer le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin , ainsi que des person-
nalités des milieux écono-
miques, politi ques et cultu-
rels.

Groupes de mascottes
Paj- . ailleurs, les mascottes
d'Expo.02 feront l'objet
d'une présentation mercredi
à Bienne. Des mascottes se ré-
partissant en plusieurs petits
groupes de personnages spéci-
fiques, se référant à l'un ou
l'autre arteplage.

Avec les villes-arteplage
(Bienne , Neuchâtel , Morat,
Yverdon), les CFF participe-
ront à l'organisation de
journées portes ouvertes, le
week-end des 19 et 20 mai. Les
personnes intéressées pour-
ront notamment accomplir

un voyage inaugural avec les
nouvelles rames pendulaires
ICN, dont la mise en service
est liée à l'Expo. Pour les
quatre arteplages, près de 300
collaborateurs d'Expo.02 se
tiendront à disposition du pu-
blic durant ces journées , /ats

La dernière ligne droite

Métamorphose du lapin

Le festival Science et cité (ici le lapin de la métamor-
phose) s'adresse aussi aux enfants. PHOTO LEUENBERGER

La droite a battu
la gauche au sprint

Elections H En suff rages,
Vécart est très f aible

Victoire au spnnt, di-
raient les chroniqueurs
cyclistes à propos du

succès de la droite libérale-ra-
dicale lors des cantonales du 8
avril dernier. Et la photo-finish
montre qu 'il s'en est fallu d'un
pneu...
La photo, en l'occurrence,
c'est le volumineux document
de 32 pages transmis par la
chancellerie d'Etat , traitant du
transfert des suffrages par
parti. Additionnés, les suf-
frages des partis radical et libé-
ral atteignent 50,77%, contre
49,13% à la gauche (Parti so-
cialiste et PopEcoSoI). Le
0,1% manquant va à l'UDF,
qui présentait une liste au Val-
de-Travers.

Effritement dans le camp
socialiste

Dans le détail , on constate que
les libéraux ont recueilli
28,84% des suffrages, les radi-
caux, 21,83%, les socialistes,
31,89% et PopEcoSoI, 17,24
pour cent. Soit 7,93% pour les
Verts, 6,42 pour le POP et 2,89
pour Solidarités. A droite, le
Parti radical progresse de
0,9%, tandis que son «cousin»

libéral perd'2 ,5 pour cent. A
gauche, l'effritement socialiste
(1,1%) est largement com-
pensé par la nette progression
des petits partis (+3,9%).

Verts en tête
En termes de sièges, on rap-
pellera que le nouveau Grand
Conseil se compose de 35 libé-
raux (-3), 25 radicaux (+1), 39
socialistes (-2), 7 popistes
(+2), 7 écologistes (+2) et 2
élus de Solidarités (+1). Soit
60 députés de droite contre 55
de gauche.
Désormais passé en tête du
trio PopEcoSoI , le mouvement
écologiste est aussi celui qui a
le plus séduit hors de son
propre parti. Il a recueilli 9270
suffrages sur d'autres listes,
soit 11,6% de son total. En va-
leur absolue, c'est le PS qui en
a obtenu le plus (15.414), mais
cela n 'équivaut qu 'au 4,8% de
son résultat final . /SDX

AU JOUR LE JOUR
E X P O S I T I O N S
¦ Visibles sous le triple espace
gonflable dressé sur la place du
Port, à Neuchâtel.

DU L U N D I  7 M A I
AU V E N D R E D I  1 1 M A I

De 12h à 21 heures.

A N I M A T I O N S
A U J O U R D ' H U I

¦ VENDREDI 11 MAI 14h30-
16h - Café de la métamor-
phose, «Quo Vadis», présenta-
tion par l'équipe de l'hôpital de
Ferreux et de la Fondation
suisse pour les téléthèses de
l'installation de sécurité Quo
Vadis et des premiers résultats
obtenus. 20h, «L'aléatoire dans
les trajectoires de migrations»,
projection du film «ID-Swiss» ,
suivie d'une table-ronde animée
par Barbara Waldis , maître de
conférence à l'Institut d'ethno-
logie. Avec Kamal Musale, réali-
sateur du film , Lausanne; De-
nise Efionayi, Forum suisse
pour l'étude des migrations,
Neuchâtel; Mathieu Menghini,
CCN, Neuchâtel; Laurence Ossi-
pow, Institut d'ethnologie, Neu-
châtel.

T O U S  LES J O U R S
¦ 14h-17h - «Passage», jeu
sur le thème des migrations,

proposé pour les jeunes, par
l'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité.
¦ 17h30-19h - Apéro/dégus-
tatation de champignons, par le
Mycorama du site de Cernier.
¦ 21h30-22h30 - «Physique
du théâtre», divertissement se-
lon Diirrenmatt et les physi-
ciens, mis en scène par Charles
Joris et Gino Zampieri , du TPR.
¦ 13h30/16h30719h - «A tra-
vers les métamorphoses
d'Ovide»:

le public choisit!
Pour le dernier, jour, le Groupe
.de Théâtre antique offre aux
spectateurs la possibilité de

choisir les légendes qu'ils vou-
dront bien entendre et les ac-

teurs se métamorphoseront sous
leurs yeux selon leurs désirs.
¦ 12h-21h - «Le lapin de la
métamorphose», interventions
ponctuelles du Théâtre de la
Poudrière.

A I L L E U R S
¦ Exposition de ( Université de
Besançon sur le thème de
«Quels temps font-ils? Petits
secrets de la recherche univer-
sitaire», du 4 mai au 7 juin au
MIH, à La Chaux-de-Fonds.

La timbale
pour l'Université

Benefri B La Conf édération
alloue neuf millions

Les 
neuf millions de

francs octroyés par la
Confédération au ré-

seau universitaire Berne-Neu-
châtel-Fribourg (Benefri )
vont permettre le finance-
ment de six projets. Mais aussi
la consolidation des liens
entre les trois institutions
(notre édition du 7 avril).
Les responsables de l'Instruc-
tion publi que des trois can-
tons, dont le conseiller d'Etat
neuchâtelois Thierry Béguin ,
se déclarent satisfaits de la ré-
ponse apportée par la Confé-
rence univers itaire suisse à
leur demande de fonds faite
en février dernier. Ce sont en
effet près de neuf millions
qui ont été octroyés au ré-
seau Benefri pour les quatre
prochaines années. «Ce qui
garantit l 'existence et le dévelop-
pement de ce réseau académique
de l'Espace Mittelland», ont
fait savoir hier les bénéfi-
ciaires dans un communi-
qué... commun.

Trois projets
Pour l'Université de Neuchâ-
tel plus particulièrement, cette
manne fédérale concernera

trois projets. Ainsi l'Institut de
droit de la santé, du profes-
seur Olivier Guillod , pourra se
développer dans la perspective
d'un centre de compétences
j uridique plus performant. Au
total , cet ambitieux projet, qui
implique également les institu-
tions de Berne et de Fribourg,
s'est vu garantir une somme
de 3,6 raillions.
En langues, le réseau Benefri
entend répartir l'enseigne-
ment et la recherche dans des
domaines spécifi ques de l'é-
tude de angues et littératures
romanes. Neuchâtel , pour sa
part, renforcera la litté rature
française du Moyen-Age et dé-
veloppera des langues ibéro-
romanes et le catalan (près
d'un million). Enfin , les trois
Université auront à dévelop-
per un pôle commun d'écono-
mie du secteur public par la
création c'un diplôme post-
grade (plus de 700.000
francs).
Pour mémoire, le réseau Be-
nefri a été créé en 1993. Il vise
à favoriser la coordination et
la reparution des tâches, des
enseignements et de la re-
cherche. /SSP

Science et cité H Colloque
sur la nature du temps

P

arallèlement au festival
Science et cité, l'Uni-
versité de Neuchâtel ac-

cueillait hier un colloque or-
ganisé par le Musée interna-
tional de l'horlogerie (MIH):
«Le temps n 'est plus ce qu 'il
était» . Etienne Klein , physi-
cien français célèbre et doc-
teur en philosophie des
sciences, a discuté du pro-
blème de la nature du temps:
«Pour nous, passé et futur ne
sont pas équivalents. Nous nous
souvenons en p artie du passé,
mais pas du tout de l'avenir.
Cette asymétrie entre passé et fu-
tur est la manifestation même du
temps. Depuis Newton, ks physi-
ciens se demandent si cette dis-
tinction existe également au ni-
veau des phénomènes physiques».
Pour conclure qu 'il n 'y a pas,
en physique contemporaine,
d'unité physique du temps.
Au cœur des problèmes du
temps, celui de la connais-
sance humaine. Si cette der-
nière parvient a accéder aux
événements du temps passé,
un voile d'ignorance s'étend
sur les événements situés
dans l'avenir. Là, il faut des
instruments spéciaux: «La
p hysique moderne, quantique, a

mis en évidence k fait que k
monde microscopique obéit à des
lois qui ne permettent au mieux
que de prévoir la probabilité d 'é-
volution d'un système», a expli-
qué Jean-Claude Courvoisier,
physicien et chef du pro-
gramme de photochimie de
l'Agence internationale de
l'énerg ie.
Autre intervenant matinal de
la première session, consa-
crée au «temps de l'univers»,
Pierre Thomann , directeur-
adjoint scientifique de l'Ob-
servatoire cantonal de Neu-
châtel , a dévoilé quelques ta-
bleaux de la chronométrie
«extrême» et montré «comment
la froideur des mesures chiff rées
brouilk inlassablement la fron-
tière entre science et fiction ».
L'après-midi , les partici pants
tentaient de saisir les notions
plus subjectives du «temps de
la vie». Apôtre de l'art de
vivre, le philosophe «franco-
français» Pierre Sansot a ex-
horté son auditoire à retrou-
ver un temps intérieur. Jean-
Daniel Morerod, professeur
d'histoire à l'Université de
Neuchâtel , a montré que le
temps de l'histoire est une in-
vention plutôt récente. /FOG

Temps de physiciens
et d'humanistes

S

wisscom partici pera à
Expo.02 avec son projet
«Brise le silence» . Sur

l'arteplage de Bienne , les vi-
siteurs découvriront un pa-
villon interactif consacré à la
communication , a annoncé
hier l'opérateur suisse. Le

budget de «Brise le silence»
s'élève à environ 12 millions

^ 
de francs , précise Swisscom.
Concrètement , les visiteurs
seront invités à devenir les
acteurs d'un jeu et à renver-
ser la dictature de l'empire
du silence, /ats

Renverser la dictature



Musique
pour enfants

des rues

T E R R E  D E S  H O M M E S

Et  
si jouer de la musique

daiis la rue permettait
de sensibiliser l' opi-

nion à la situation des en-
fants des rues sous d' autres
latitudes? C'est en tout cas le
pari de Terre des hommes,
qui réédite cette année une
action qui avait mobilisé
7200 musiciens l' an dernier.
Et permis de récolter 140.000
fr. destinés à des pro-
grammes d'inté gration sco-
laire et professionnelle dans
12 pays.
L'Arc jurassien partici pera
aussi à l'événement , qui du-
rera une semaine, à partir de
demain. Parmi les temps
forts, un samedi d'animation
(le 19) des rues de Delémont
par des musiciens de tous
styles. Et la veille (le ven-
dredi 18), une soirée au
temple du Bas, à Neuchâtel
(20h), réunissant un chœur
d'enfants, un prestidigitateur,
des musiciens classiques et
des accordéonistes. Plus un
film sur les activités de Terre
des hommes dans un centre
dont il dispose au Bénin.

A l'accordéon
Plusieurs sociétés d'ac-
cordéonistes apporteront
aussi leur contribution , en
donnant des concerts en plu-
sieurs localités neuchâte-
loises. Plus précisément le
lundi 14 à Fleurier, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel , le mardi 15 à Cernier,
aux Ponts-de-Martel et une
seconde fois à La Chaux-de-
Fonds. Enfin le samedi 19 â
Bevaix./sdx

Transports publics E Dès le 10 j uin, les usagers p rof iteront de Vembellie traversée
p ar la Communauté tarif aire neuchâteloise: baisse de p rix annoncée

Par
N i c o l a s  H u b e r

Ciel bleu au-dessus de
l'Onde verte. Pour la
première fois depuis

cinq ans, les chiffres de la
Communauté tarifaire neu-
châteloise sont en hausse
(+0,7% de trafic et +2,3% de
ventes). Malgré un hiver clé-
ment qui a n 'a pas encouragé
les automobilistes à quitter la
route, ni les piétons le trottoir.
Autre raison de se montrer
optimiste: l'accord obtenu
entre l'Etat et l'Association
transport et environnement
(ATE). Celui-ci a notamment
conduit le canton à revenir à
sa participation de 2,82 mil-
lions, qu 'il avait baissée de
820.000 francs. «Le retour de
cette indemnité va profiter directe-

ment aux usagers» ont promis
hier à Neuchâtel les respon-
sables d'Onde verte. Pour le
prouver, ils ont révélé les
changements qui survien-
dront le 10 juin.
Deux zones. En 1998, les usa-
gers avaient eu la mauvaise
surprise de voir l' abonnement
de base limité à une zone au
lieu de deux , pour un prix
équivalent. Retour en arrière:
les abonnements «une zone»
disparaissent , l'abonnement
de base couvrira à nouveau
deux zones.
Baisse de prix. Le coût d'un
abonnement adulte «deux
zones» passe de 56 à 51 francs.
Soit le prix d'un «une zone»
actuellement. Les prix des
abonnements «junior» et «se-
nior» devraient baisser dans
des proportions identiques.

Le prix des autres abonne-
ments demeure inchangé. La
nouvelle partici pation de
l'Etat permettant de renoncer
à l'augmentation prévue sur
ceux des parcours CFF
Aide aux familles. Un parent
muni d'un billet ou d'une
carte multi parcours peut ac-
tuellement .voyager avec son
enfant sans payer pour lui.
Seule condition: acheter une
«carte junior » (20 francs par
an). Dès le 10 juin , cet avan-
tage sera aussi accordé aux pa-
rents titulaires d'un abonne-
ment mensuel Onde verte.

Nouvelles zones. Trois nou-
velles zones sont créées en di-
rection du Jura . L'Onde verte
s'étendra ainsi jusqu 'à Sai-
gnelegier. Les habitants du
chef-lieu fra nc-montagnard
n 'auront plus à payer deux
billets différen ts pour rallier
La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle.

Deux millions
de transports

Par ailleurs , le découpage des
zones ne change pas. Le ré-
seau Onde verte viendra ainsi
s'appuyer contre le réseau ju-

rassien. Encore en élabora-
tion , celui-c i porte le doux
nom de Vagabond.
Ces évolutions ne seront pas
les dernières. Onde verte de-
vrait annoncer prochaine-
ment une augmentation des
cadences, liée à Expo.02. A
juste titre puisque la manifes-
tation stimule déjà les ventes
d'abonnements (voir enca-
dré). Quelque 22.000 cartes
Onde verte en circulation
pour 2 millions de transports
effectués: les résultats de l' an
dernier attendent d'être bat-
tus. /NHU

Retour de l'abonnement de base couvrant deux zones, avantage renforcé pour les fa-
milles: les usagers profitent de l'optimisme affiché par Onde verte. PHOTO MARCHON

L'Onde verte se fa it plus douce

Pression sur le gouvernement
Immobilier a Nouveau p résident
p our la Chambre neuchâteloise

Un  
nouveau président

vient d'être élu à la
Chambre immobilière

neuchâteloise (CIN). Christian
Blandenier est né en 1965. Ori-
ginaire de Villiers , il a effectué
toutes ses études dans le canton.
Décrit par Biaise Stucker, le pré-
sident sortant, comme de «solide
souche neuchâteloise», cet universi-
taire est aussi premier-lieutenant
et trompettiste. Il dirige la fan-
fare du régiment d'infanterie 8.
Quels sont les axes importants
que vous entendez développer
durant cette présidence?
«Nous voulons rester actifs dans
le débat fiscal cantonal , notam-
ment au sujet de l'impôt sur les
successions. Autre aspect impor-
tant: le rôle que la chambre peut
jouer dans la nouvelle loi sur l'é-
nergie qui sera discutée au Grand
Conseil en jui n. Elle pourrait im-
poser aux propriétaires des obli-
gations auxquelles la chambre
n 'est pas favorable. Dans un autre
registre, nous entendons renfor-
cer le groupement des proprié-
taires de propriétés par étage. Ce
groupe né il y a quelques années,
c'est une sous-section de la
Chambre immobilière. Il y a là un
potentiel important de gens pour
lesquels nous pourrons faire
quelque chose.
Comment rendre la place immo-
bilière neuchâteloise plus at-
tractive?
«Restons modestes! Ce que
nous pouvons, c'est faire pres-
sion sur le gouvernement.

Comme nous pouvons le lire
dans certaines analyses des
grandes banques, Neuchâtel est
peu attractif par sa fiscalité.
Nous avons eu la confirmation
que les taux hypothécaires sont
plus élevés pour cette raison-là.
Je parle là des immeubles de
rendement et pas des loge-
ments ou des villas. Nous avons
aussi entendu dire que de gros
investisseurs institutionnels ne
veulent pas investi r dans le can-
ton pour cela. Modestement ,
nous pouvons ten ter de faire
comprendre cela aux autorités
politi ques, pour tenter de redy-
namiser l'image du canton.

Christian Blandenier, un
nouveau président pour la
Chambre immobilière neu-
châteloise (CIN) qui entend
alimenter le débat . fiscal
cantonal. PHOTO GALLEY

L'un de vos membres est inter-
venu en faveur des petits pro-
priétaires...
«Il est vrai que la chambre a fou-
jours été attentive au sort des
petits propriétaires retraités qui
disposent de faibles revenus et
qui ont amorti leur immeuble.
Il faut savoir que dans notre
système, le princi pe de la valeur
locative pénalise celui qui a très
peu d'intérêts passifs. Pourtant ,
il faut aussi relever que la nou-
velle loi fiscale a amené une di-
minution , un changement qui
ne figure pas encore sur la
feuille d'imp ôt. Les estimations
cadastrales ont été baissées de
5% et la valeur locative qui est
en pourcent de cette estimation
cadastrale a été baissée de 10
pour cent» ./fog

Les notaires ne veulent pas
devenir de simples tamponneurs
Communication M Une brochure p our exp liquer
les conseils et services que p rop osent ces j uristes

S e  
sentant mal connus,

voire méconnus, les no-
taires neuchâtelois lan-

cent une campagne d'infor-
mation pour «pallier un déficit
d'image». Hier lors d'une
conférence de presse à Neu-
châtel , la Chambre des no-
taires (une quarantaine de
membres, dont deux tiers sont
aussi avocats) a expliqué le
pourquoi de cette démarche
et le comment.

«Il n 'y aura bientôt plus qu 'à
tamponner, si nous laissons ks
choses aher», déclare, un peu
amer, le président de la
chambre, Werner Gautschi. Il
se réfère à l'évolution des

Le président de la Chambre des notaires neuchâtelois Wer-
ner Gautschi, entouré de la vice-présidente Christiane
Montfort et du responsable information Marc Schaer.

PHOTO MARCHON

grandes entreprises , qui dis-
posent souvent de fiduciaires
internationales englobant des
notaires étrangers pour l'es-
sentiel du travail. Reste, au fi-
nal , à passer par le sceau d'un
notaire local dont on a obliga-
toirement besoin pour les
actes authentiques.
Les notaires, «un service public
au service du public », selon le
mot du président , rappellent
déjà leur rôle de conseil et
«leur expérience indispensabk "
dans cinq domaines au moins:
régime matrimonial , acquisi-
tion d'un bien immobilier, tes-
tament , succession, et struc-
ture juridique d'une entre-

prise. La prévention d'er
reurs, disent-ils, coûte tou
jours moins cher que leur ré
paration.

Confiance et surveillance
Pour faire circuler ces mes-
sages, la chambre a publié une
petite brochure explicative
sur les princi paux services des
notaires. Cette brochure sera
complétée par une série d'an-
nonces thémati ques dans la
presse régionale. Le logo
suisse des notaires a é:é retra-
vaillé sous l'angle neuchâte-
lois et doté d'une signature de
communication , «ectes de
confiance» .
Si la Chambre des nctaires in-
siste sur «la compétente et l 'expé-
rience professi onnelk» de ses
membres, ce n 'est pas pour
«redorer un blqzon», dt Werner
Gautschi. D'abord parce qu 'il
ne s'agit plus de bhzon mais
d'image moderne Ensuite
parce que, par rapport à cer-
tais notaires ayant défrayé la
chronique judic iaije, la pro-
fession est soumiseà une sur-
veillance plus coitrai gnante
et plus efficace , ex<rcée par le
Conseil d'Etat et jurtout par
le conseil notarial. Rappelons
que l'exercice du Notariat et la
fixation des honoraires sont
régis par une lo! cantonale.
/RGT

L'effe t Expo.02
E

xpo.02 fait le malheur
des automobilistes se
rendant en ville de

Neuchâtel , mais le bonheur
des transports publics. Au
mois d'avril, Onde verte a
ainsi vendu 12% d'abonne-
ment en plus à Neuchâtel. La
raison? Elle est double: «D 'une
part la fe rmeture complète du par-
king des Jeunes-Rives, explique
Daniel Blanchoud , chef d'ex-
ploitation aux Transports pu-
blics dy. Littoral neuchâtelois.
D 'autre part la promotion menée

par la Vûk de Neuchâtel.» Les
autorités communales,
constatant qu 'un tiers des voi-
tures parquées aux Jeunes-
Rives appartenaient à leurs ci-
toyens, ont souhaité faire un
geste. Elles leur ont offert un
bon permettant d'acheter un
abonnement adulte au tarif
enfant.
L'idée n 'a pas été reprise par
d'autres communes. Ce qui
n 'a pas empêché Onde verte
d'aygmentej-aussi^ses ventes
dans les Vallées, /nhu

*>i •*

Publicité 

aiflffifl
fl pied, à cheual ou en uoiture , des
idées de découvertes insolites.
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Il Les membres du CAB et leurs amis sont cordialement invités à l' inauguration ~

jT de la nouvelle infrastructure .

Profitant de l'occasion , Vito, anciennement «Au Petit Sapin», remercie sa fidèle
clientèle et lui souhaite la bienvenue.

I Nous vous attendons tous aujourd'hui dès 18 heures pour l'apéritif! I
Devenez membre de notre cercle, vous y trouverez une ambiance sympathique et un accueiL

chaleureux dans des locaux spacieux! ĵ
Notre équipé, vice-championne suisse lll bandes , saison 2000-2001 se fera j

un plaisir de vous initier au billard français. 
^̂

Mb± Les j eunes et moins j eunes peuvent également se dive rtir sur les tables de f̂
C9 billard américain (pool).

Les nouveaux gérants: Rosanna et Vito Fiore
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â by Fiat

F
_ DU 4 AU I» M* J»"»1

À GAGNER: f
UNE FIAT BARCHETTA
D'UNE VALEUR DE FR. 28 800.-.

Les Sunny Days de Fiat du 4 au 19 mai 2001 vous réservent de
radieuses surprises. Echangez votre voiture contre une Fiat neuve
et gagnez jusqu 'à Fr. 3500.- grâce à notre super offre de reprise*.
A moins que vous ne profitiez de nos formules exceptionnelles:
leasing0* ou Genius*** à partir de 3,9%. Ou préférez-vous opter
pour une série spéciale ultra-équipée? Nous en connaissons
un rayon sur les atouts Fiat et vous *g~ tA^^S.
convions à un essai sur route. Vous EihTnHwi ̂
recevrez une casquette originale yg^ ¦ j «w ~ - *̂ -
et; si le.soleil est avec vous, vous yflte^nv . j ĵ k-• ——- •""¦"""v
partirez avec la Fiat barchetta qui m̂̂ Ê̂HÊÊMJin\MËj im̂ ^tm̂ ^^^

f

va avec. Bonne chance! '̂̂ E^EEEP^^I^^

" Base valeur Eurotax , sous réserve d'expertise du véhicule , Immatriculé à votre nom
depuis plus de 6 mois.
••Acompte Initial de 15% du prix catalogue. Durée du contrai 36 mois. 10000km par
nn. Assurance casco complète obligatoire. T.V.A. comprise. Exemple de loyer mensuel:
Selcento S, prix catalogue Fr. 11990.- net , dés Fr. 143.10,
•••Service, entretien et T.VA. compris. Acompte initial de 15% du prix catalogue.
Durée du contrat 36 mois/50 000 km, Assurance casco complète obligatoire. Exemple
de loyer mensuel: Selcento S, prix catalogue Fr. 11990.- net , dès Fr. 221.65.
Promotions non cumulables. L'offre leasing/Genius 3,9% n'est valable que pour les
véhicules en stock.

DIVERS 

SUN '**.. _~^EIEEEEEI fl \\\MMM\M
\\ ¦' I

EEEm^TBj  Ê̂ Ê Ê
EPV^^^^^ ÎÎ̂^SLV |̂l

Confort et sportivité. vww.skodwuto.ch

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

] SUPER TAUX LEASING 5% ]
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .

GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 / 861 30 33
INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 13 50
JF AUTOMOBILES Fontainemelon
Tél. 032/ 853 53 52 MMWM7/pu0

JTV" La base du succès
ÇjJ^S pour votre annonce !

* L'EXPRpSS L'Impaitial "Quotidien Jurassien LETOIJINAL

NOUS FÊTONS NOS 

AVEC VOUS ^maP*

¦ Aémg^.r i—i A gagner aujourd'hui!
V* ;, m 5 parures soutien-gorge
k%^mék,ts& et S''P' b'kinis et costumes

p ŷr -̂> de bainsf etc.
'JE $ A l'achat d'un article,

vous participez à notre grand tirage!

i% K̂ ËÉE! C'est aussi l 'occasion pour moi
i ¦sS-Tln fl*H ^e remercier me fidèle clientèle

F*MR* vnHllB qui m 'a fait confiance depuis
! "l̂ .̂ lWIW tout ce temps, en souhaitant
[¦fir iMaimiM qUe /es bonnes relations perdurent.

CORSETS <̂ ĝ g LNGERIE

LOLJlSIflNNE i
Passage Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonils - tél. 032/968 42 50

:

jïïJtfcoiOEE*
Tous commerces, entreprises et immeubles

Actif sur toute \a Romandie
Contactez-nous sans engagement!

(THUYAS
Demmdez notre liste de prix î
Hoitiplantes S.A.

Tél. 027/7B 25 80 - Fax 027/763 25 89
Uraison et plantation

 ̂
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Chœur en
spectacle

LES P L A N C H E T T E S

Le Chœur mixte des Plan-
chettes monte sur les
planches aujourd'hui et de-
main (20hl5) pour ses
soirées théâtrales et musi-
cales. Cette année - c'est une
première - ce sont les en-
fants de l'Ecole primaire qui
ont écrit le scénario d'un
spectacle intitulé «Vive les
vacances», dans lequel ils
joueront aux côtés des
adultes. Demain dès 23h, la
soirée se poursuivra par un
bal avec le duo de France
voisine Magali et
Hubert. PHOTO GALLEY

Circulation B Un Forum civique p our p rendre en compte Vavis des citoyens
sur les problèmes liés à la circulation en ville

Par
D a n i e l  D r o z

P

remière romande à La
Chaux-de-Fonds. Un Fo-
rum civique - notion ré-

pandue en Suisse alémanique
- veut réunir les citoyens et
aborder «des sujets de vie com-
mune sur lesquelles nous avons
une prise ». Le premier thème
choisi sera celui de la circula-
tion en ville: «Convivialité et
mobilité en notre ville (au-
jou rd'hui et demain)» . Orga-
nisé par les Rencontres de dé-
cembre, il sera dirigé par le
professeur Franz Oswald, de
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.
Qu'on se le dise! Ce rendez-
vous d'un nouveau genre
n 'est pas placé sous la tutelle
d'une quelconque autorité. Il
ne s'agit pas non plus «d'une
simpk tabk ronde, mais d 'une
manière particulière de permettre
aux citoyennes et citoyens d 'expri-
mer ce qu 'ils p ensent sur un sujet
donné». Il n 'est pas non plus
nécessaire d'être un spécia-
liste de l'urbanisme ou du tra-

fic pour partici per: il suffit
pour chacun de savoir «ce qu 'il
aime et ce qui lui déplaît en notre
ville».

L'avis du citoyen
«C'est un débat important», sou-
ligne André Brandt. La pro-
blématique de la ville d'au-
jourd 'hui se pose en termes
concrets. C'est un défi: «Que
p ouvons nous entreprendre au-
jou rd'hui pour que la ville soit vi-
vabk dans deux générations1?» Et
le président des Rencontres de
décembre d'ajouter: «Le f orum
veut que k citoyen responsabk
donne son sentiment, son avis sur
cet objet. Il sera pris au sérieux».
Frédérique Steiger abonde
dans ce sens. Le 70% du trafi c
est interne. «Sur celui-ci, nous
pouvons agir» , explique l' urba-
niste communale qui inter-
vient à titre personnel et ne
représente nullement la Ville
dans ce forum.
Quelles libertés pour l'auto-
mobiliste, pour le piéton?
Que signifient les contraintes
de mobilité liées au déplace-
ment à l'ouest de la ville avec
l'émergence de la zone indus-
trielle? Ce ne sont là que
quelques aspects des ques-
tions posées par la transfor-
mation de la cité depuis les
années 50.
Le forum s'inscrit aussi parfai-
tement dans le cadre de la
procédure de plan directeur
des transports voulu par les
autorités. Les travaux v de-
vraient être terminés à la fin
de l'année. Il s'agit aujour-
d'hui d'étudier les comporte-
ments de ceux qui circulent
en ville. A cet effet un mandat
à été confié à la Communauté
d'études pour l'aménage-
ment du territoire à Lausanne

et à 1 Institu t de recherches
économiques et sociales de
l'Université de Neuchâtel.
Une enquête est notamment
réalisée auprès d'un échan-

Quelque 20.000 véhicules empruntent le Pod chaque jour. PHOTO GALLEY

tillon représentatif de la po-
pulation. Elle porte sur le dé-
tail des habitudes de déplace-
ments à l'intérieur des limites
de la commune. Le plan di-

recteur des transports pour-
rait à terme agir sur le menta-
lités pour modifier les condi-
tions, produisant le 70% du
trafic interne à la ville./DAD

Première pour la Suisse romande

Tribunal H Devant le Correctionnel, un toxicomane
s'excuse d'avoir dénoncé à tort son ex-compagne

Quatre ans après une
affaire qui a secoué la
République, les
amours d'une an-

ciennejuge d'instruction et du
toxicomane L.D'A. défraient
encore la chronique. Hier, le
Tribunal correctionnel avait à
juger l' amant, prévenu princi-
palement de calomnie envers
son ex-compagne et accessoi-
rement d'avoir commis
quelques cambriolages.
En juin dernier, L.D'A. a dé-
noncé la juriste au procureur,
à la police, au juge d'instruc-
tion, allant jusqu 'à l'accuser
de complicité dans les vols
qu 'il avait commis et même de
lui avoir donné des informa-
tions pour en faire d'autres.
Ce n 'est qu 'à l'audience d'hier
qu'il s'est rétracté. «J 'admets
avoir calomnié, j e  fais mes plus
plates excuses à Mme X et à son
avocat» . Pourquoi ces inven-
tions? LD'A. avance qu 'il était
complètement déboussolé dé
ne pouvoir voir la fille née de
la liaison du couple. Le prési-
dent du tribunal Alain Rufe-
ner a posé la question d'une
conciliation. D'accord, a dit
l'avocat de la plaignante après
une brève suspension d'au-
dience, à condition que les ex-
cuses publi ques (il y avait trois

classes dans la salle) soient
protocolées et , si possible, ré-
percutées par la presse.
La plainte de la juriste pour
calomnie, injure et menaces
retirée, restait encore la dé-
nonciation calomnieuse qui ,
elle, se poursuit d'office. Le
procureur Pierre Cornu a
considéré les accusations
comme graves. Elles ont
conduit à l'ouverture d'une
enquête qui aurait pu briser la
carrière professionnelle de la
plaignante. Le mobile de
L.D'A.? Pour le procureur
c'est clairement la vengeance.
Pierre Cornu a qualifié le pré-
venu de «recordman neuchâtelois
de la compa rution devant k tribu-
nal correctionnel». Après un ra-
pide calcul , il a noté que dans
les 11 dernières années avant
ces derniers délits, L.D'A. a
passé 7 ans 3 mois et 8 jours
en prison ou dans une institu-
tion! Le procureur s'est posé
la question de l' application de
l'article 42 du code pénal, l'ul-
time possibilité pour mettre "à
l'ombre les délinquants d'ha-
bitude jugés «incorrigibks»:
trois ans au minimum, plus
cinq incompressibles en cas
de récidive. Pierre Cornu a dit
laisser le tribunal apprécier ,
mais a déjà annoncé que s'il

devait y avoir une prochaine
fois , il n 'hésiterait pas à aller
jusqu 'au Tribunal fédéral
pour réclamer cette mesure
contre L.D'A.
La défense a mis les délits de
L.D'A sur le compte de la toxi-
comanie - «Il est malade» -
ajoutant que la pression mé-
diati que à l'époque de l'af-
faire, puis la rupture avec sa
compagne n 'avaient rien ar-
rangé. Il s'est opposé à l'inter-
nement, arguant du fait que
son client n 'avaitjamais mis en
danger qui que ce soit.
L.D'A., se disant prêt à payer
les «conneries» qu 'il a refaites,
a de lui-même ajouté: «Je sais
très bien que c 'est la dernière qui
sonne».
Au .jugement, le président
Alain Rufener a considéré la
culpabilité de L.D'A. comme
«assez lourde», mais sans vouloir
en exagérer l'importance. Il
ne juge pas qu 'un interne-
ment pour délinquants d'habi-
tude s'impose , pas plus que le
traitement en milieu fermé
que sollicitait la défense,
d'autres ayant échoué. Le tri-
bunal a condamné L.D'A. à 10
mois d'emprisonnement.
Compte tenu de la détention
préventive, il lui en reste cinq
à purger. /RON

Calomnies contre une ex-juge

LAREGIONPRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, Léopold-Robert 57, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 6h-7h,
1 turbine; 7h-9h, 3 turbines;
9h-15h, 4 turbines; 15h-19h,
2 turbines; 19h-22h, 1 turbine
(sous réserve de modification).
Répondeur: 913 41 36.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des Jeunes:
rue de la Ronde et rue prési-
dent-Wilson , lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus», Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

¦ Subtec Polyexpo, rue des
Crêtets 149, 8h à 18h.
¦ La Cave à mots Vernissage
de l'exposition de Daniel De-
vaud, «Matière à... photogra-
phies et...», L9h, place du
Marché 4.
¦ Les Planchettes «Vive les
vacances», Soirée du choeur
mixte avec les écoliers, 20hl5
au Pavillon (également sa-
medi).
¦ Théâtre Saison commune
Musica-Théâtre et TPR, à
Beau-Site, 20h30, «L'Homme
du Hasard» de Yasmina Reza;
également samedi.
¦ Comédie «Les sept jours de
Simon Labrosse», Théâtre Su-
perflu, 20h30.
¦ Danse La compagnie Objets-
Fax présente «Electro-danses &
Corps piétons», au Temple al-
lemand, à 20h30.

¦ Salle Saint-Pierre Supplé-
mentaire de «Un air de fa-
mille», par le groupe théâtra l
de la paroisse catholique-chré-
tienne, 20h30, rue de la Cha-
pelle 5 (également dimanche,
17h30).
¦ Bikini Test Drum's Bass
Party avec Dj Kama & Friends
(CH); portes à 20h
¦ Fanfare Concert de prin-
temps des Armes-Réunies,
Salle de musique, 20hl5. En-
trée libre.
¦ Concert Les Murs du sons
présentent Mike del Ferro, à la
tête d'un trio (piano, basse,
batterie) qui mélange bel
canto et jazz, à Ja Cave du Pe-
tit-Paris , Progrès 4, 22h.

¦ Cave à mots Place du Mar-
ché 4, 9h-12h et 13h-16h,
atelier de caligrammes animé
par Martine Mathier; 18h, lec-
ture par Corine Mùller de: «Le
parti pris des choses» de Fran-
cis Ponge et «Exercices de
styles» de Raymond Queneau.
¦ Portes ouvertes La Sonorie,
espace sonore créatif , et Ra-
punzel, atelier d'allemand pour
enfants, rue de l'Industrie 20,
de lOh à 14h.
¦ Expo photos Ancien
Manège, rue du Manège 19-
21, 18h, vernissage d'une ex-
position de photographies de
Simone Oppliger et Pablo Fer-
nandez; jusqu'au 8 juillet.
¦ Accordéon Concert annuel
des sociétés d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds et les Hé-
lianthes, 20h, Notre-Dame de
la Paix.
¦ Théâtre Saison commune
Musica-Théâtre et TPR, à
Beau-Site, 20h30, «L'Homme
du Hasard» de Yasmina Reza.
¦ Comédie «Les sept jours de
Simon Labrosse», Théâtre Su-
perflu, 20h30.
¦ Petit Paris Bikini Test et
Pentatone présentent, au Petit
Paris 22h30, Supersuckers
(USA) et Watchmaking Metro-
polis Orchestra (CH) + Guitar
Fucker (CH).
¦ La Sagne Disco organisée
par le HC La Sagne, au collège
dès 22h30.

Appel lancé aux habitants
Le 

président des Ren-
contres de décembre
André Brandt lance

un appel aux intéressés. Si
certaines personnes seront
contactées par le biais des
associations qu 'elles repré-
sentent - Avivo, TCS, ATE,
ASI, partis politi ques, etc. -,
les organisateurs recher-
chent cinq personnes habi-
tant les quartiers proches
du centre-ville, cinq per-

sonnes habitant les quar-
tiers péri phériques, cinq
personnes utilisant exclusi-
vement les transports pu-
blics et cinq jeunes de
moins de 18 ans.
Ce sont 50 personnes en
tout qui partici peront à cinq
séances de deux heures
toutes les trois semaines à
partir du 23 août. Chacune
d'entre elles est introduite
par André Brandt , puis le

meneur dejeu Franz Oswald
entre en scène en donnant
les règles et en faisant res-
pecter les temps de parole
alloués à chacun. «Il y a un
suivi, précise André Brandt ,
des p rises de notes, des votes.
Nous sommes dans k concret».
Le résultat final sera
d'ailleurs transmis à l'auto-
rité. Un bulletin d'inscrip-
tion pour le forum paraîtra
prochainement, /dad

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, le ser-

vice de l'ambulance de la
police locale est intervenu à

sept reprises, pour quatre
chutes, deux malaises et un
transport de malade. Les
premiers secours n 'ont pas
été alertés.

SECOURS

MESSE TÉLÉVISÉE ¦ Pa-
roisse en fête. La paroisse ca-
tholique-chrétienne célèbre
cette année son 125e anniver-
saire . Dans ce cadre, di-
manche, la messe sera retrans-
mise en direct sur les trois
chaînes nationales. En Suisse
romande , la diffusion a lieu
sur TSR2. La paroisse invite
toute la population pour l'oc-
casion , dès 9h30. La messe
télévisée commencera à lOh
pour se terminer à 11 heures.
Un apéritif sera ensuite offert à
la salle Saint-Pierre , rue de la
Chapelle 5. /comm-réd

BOIS DU P'TIT M Une action
menée par l'Union syndicale.
Dans notre édition du 3 mai,
nous avons relaté une action
symbolique - avec entrées faus-
sement payantes - menée au
Bois du Petit-Château, en vue
de la votation de ce week-end
sur le coefficient fiscal . Les or-
ganisateurs précisent que cette
action était mise sur pied autant
par le POP que l'Union syndi-
cale neuchâteloise, et non seu-
lement le SIB. Dont acte, /réd

IEN

Avis urgent 
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

Commune du Landeron

? MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier,
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédé-
rale sur les routes nationales du 8 mars 1960, le Département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique, le projet d'une
protection contre le bruit au nord de la N5, depuis le pont des
Flamands jusqu'à la frontière cantonale.
L'enquête aura lieu du mardi 15 mai au vendredi 15 juin 2001
inclus, période pendant laquelle les plans pourront être consultés
à l'administration communale du Landeron.
Ouverture: lundi à vendredi matin de 8 h à 12 h

après-midi de 13 h 30 à 17 h,
lundi jusqu'à 18 h.

Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre
recommandée au Conseil d'Etat, durant l'enquête et jusqu'au ven-
dredi 15 juin 2001.

Le chef du département,
028-307951/DUO P. HlRSCHY

Séances d'information .
Pour donner des informations sur les conditions et la procédure
d'admission, des séances se dérouleront dans chacun des trois cantons
de l'espace BEJUNE aux dates et dans les lieux suivants:

Canton de BERNE Canton du JURA
Le lundi 28 mai 2001, de 14 h 15 à 17 h . m„ .. HC m . -nni , 1C .Le mercredi 16 mai 2001, a 16 h
A l'auditoire du
Centre de formation des professions A la salle de musique de I'
de la santé (CEFOPS) Ecole cantonale du culture générale
Route de Sonvilier 3 Faubourg des Capucins 2
2610 Saint-Imier 2800 Delémont

Canton de NEUCHÂTEL
Le mardi 15 mai 2001, de 16 h à 18 h Le mardi 22 mai 2001, à 15 h 30
A l'auditoire (salle B 23 de I" A la Cafétéria (2- étage) d'
Ecole supérieure de commerce (ESCN) ESTER (Ecole secteur tertiaire)
Rue des Beaux-Arts 30 Rue du Progrès 38-40
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Des renseignements et divers documents sont disponibles sur le site inter-
net http//: www.rpn.ch/bejune/admission HES-S2 ainsi qu'auprès des éco-
les de degré diplôme des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel aux
adresses ci-dessous:

Ecole cantonale du culture générale Ecole supérieure Numa-Droz
Faubourg des Capucins 2 Place Numa-Droz 3
2800 Delémont 2000 Neuchâtel
Tél. 032 4237910 Tél. 032 7178700

Ecole de degré diplôme - ESTER - CIFOM
Pré-Jean-Meunier 1 Rue du Progrès 38-40
2740 Moutier 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 4945280 Tél. 032 91921 21

28-30817<V4x4

if El HES Santé-Social de Suisse romande
JU llllllll lnformations BEJUNE concernant les admissions

La Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2),
regroupant les formations des domaines du social (assistant (e) social (e),
éducateur (trice) spécialisé(e), animateur(trice) socioculturel(le), psycho-
motricien(ne) et de la santé (infirmier(ère), sage-femme, diététicien(ne),
èrgothérapeute, physiothérapeute, technicien (ne) en radiologie médicale)
accueillera sa première volée d'étudiants en automne 2002.

Conditions d'admission

Les titres donnant droit à une admissibilité directe dans la HES-S2 sont
les suivants:

- maturité académique ou gymnasiale;
- diplôme d'une école de degré diplôme (EDD ou ECG) avec option spéci-

fique.

Les porteurs d'autres titres (maturité professionnelle, diplôme de commer-
ce, diplôme d'une école de degré diplôme sans l'option spécifique...)
devront accomplir un complément de formation en sciences humaines
pour le domaine social, en sciences expérimentales pour le domaine de la
santé.

En outre - pour l'ensemble des candidats - une expérience pratique,
de 12 mois pour le domaine social et de 12 semaines de stages pour le
domaine santé, sera exigée.

gf^k Rue Pichard 12 Of^raiffimi r
¦T-, W Tél. 02135107 27 wjtirs IIIMUIIMH
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POUR ADOLESCENTS

Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le malin

• Activités sportives et g
excursions variées

• Logement moderne avec |
pension complète 3

• Prix global avantageux! 5
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

Vy7V\ Av. des Alpes 62
=W /' Ùl 1 8  2 0 Montreux
M ) C V3 Tel. 021/963 65 00
Fi /  LM Fax 021 /963 85 45
«MB www.swisslanguageclub.ch

KZf ' Une région, une
P nlvlî combinaison publicitaire !

r LEXPRESS L'Impartial "Qx^ietj insxn "JojjgM

ENSEIGNEMENT

RESTAURANT - PIZZERIA ,%m LE RANCH <ffe
• Le Locle Tél. 032/931 29 43

Dimanche 13 mai - 12 h

Menu de la
Fête des Mères

Salade mêlée .
# * * (N

F//ef de bœuf au feu de bois I
Sauce aux morilles - frites S

# # #

Coupe Romanoff
Fr. 35.-

Venez danser les valses et tangos
du DUO «ELOHIM»

Réservation souhaitée

**—•*'' JMMM ^^ M MT^

Fête de Mai m/A

à la population |m
Le vin cle la Ville de La Chaux-de-Fonds HNI
provenant des vignes cle la donation Alfred l"l
Olympi sera mis en vente auprès de la popu- |flMjjl
lation la semaine prochaine, de 17 heures à M
18 h 30 aux endroits suivants: BJ*N[
• Lundi 14 mai: Parking des Arêtes WL\
• Mardi 15 mai: Parking cle la patinoire gjg

des Mélèzes BJSJ
• Mercredi 16 mai: Collège de la Charrière flJjW
• Jeudi 17 mai: Espacité - BPS

Place Le Corbusier gjf
• Vendredi 18 mai: Collège des Forges !̂^5|
• Samedi 19 mai, .BIMIde 9 heures à 12 heures Espacité ¦SI
Les prix prati qués seront les suivants: MM
par carton de 6 bouteilles Blanc Rouge ^EiïfFr. 48.- Fr. 74.- Ml
Nous rappelons aue le bénéfice ,AMMMMM*~Âde la vente du vin est destiné ^̂ Mà financer les frais -̂ k̂

de la de -̂^k
Conseil communal ÂMMA

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™£j 6 gl
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 S

CE SOIR: ambiance accordéon m

I

avec l'Echo des Montagnes I

Brochettes de crevettes dès Fr. 17.- I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I

Ainsi que notre carte M

HJHSrlwfnl
Les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. ... , .

, - â. . . H. ¦ ir^"\V-»-f '*nr"-J î >-s/ ^'. -HH V, WA W. W A W, WAM m m m A W M KH* ¦  ̂m È ** m f / t û t  tt ï
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Feu
| 118

¦Hmnma Notre spécialité:
èSS* Les croûtes aux morilles

àf àf ctâMTVMmmmmïMlfÏM ^mmmm
M\'<- \ Ç$"-Ë Wr7i **AY TrTi f i n Ê Ë¦sssV ' Mm MmtMMM tMmmiJMMM

Mm fl
Dernier moment pour déguster nos

Fricassées
aux morilles fraîches

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

AVIS OFFICIELS

.ô 0
 ̂ UNIVERSITÉ

y" m Kt\ DE NEUCHÂTEL
5"Jf M * FACULTÉ DES' LETTRES
¦&M> I IË-$:  ET SCIENCES.-
% ̂ °

S 
i HUMAINES

Lundi 14 mai 2001, à 17 h
Auditoire R. S. 38

Bâtiment de la faculté des lettres
et sciences humaines Espace
Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

«Jener Einzelne. Kierkegaards
Kategorie des Einzelnen

als Grundkonstante
im Werk Friedrich Diirrenmatts»

Candidate:
Madame Annette Mingels.

Entrée libre.
028 307992/ouo Le doyen

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81
• Menu Fêle des mères
• Menus de FF 105.- à FF 280.-
• Week-end gourmet, FF 600.-

Menu gastro. chambre, petit déj., vins compris.
• Menu du dimanche FF 105.- „

Terrine du chef, entrecôte garnie, dessert. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. |
• Filet de canard au poivre vert s
Fermé le mardi. ë

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 13 mai

Menu de la Fête des Mères
Filets de sole à la normande

# * *
Velouté de broccoli parfumé au¦ jambon de campagne

# * *
Tournedos aux chanterelles, gratin
savoyard, bouquetière de légumes

# # *
Dessert maison

Fr. 32.-

Menu enfants
Hamburger, frites, salade

Fr. 10.-
Réservation souhaitée |
Se recommande: Rachel s

[ ^RESTAURANT ZLI
LA CECISLTTE

f estival de. moules
Vendredi soir - Samedi soir

BUFFET
Mloulesjn*̂
"" P̂artV

|__ A VOlOnté ,32 094477

GASTRONOMIE 



La tête dans le guidon
Pontarlier B Ville étape du Tour de France, la cap itale du

Haut-Doubs bénéf iciera d'un imp act audiovisuel extraordinaire
Par
A l a i n  P r ê t r e

C

'est un formidable
événement, le plus
grand qu 'on puisse

imaginer. C'est un p hénoménal
outil promotionnel », exulte Pa-
trick Genre, le maire de cette
sous-préfecture de 19.321 ha-
bita n ts. Ce dernier voit ainsi
trois ans d'efforts récom-
pensés. «Lorsque j 'étais adjoint
aux sports, j 'avais initié des
contacts avec la société du Tour
pou r positionne r la ville», ob-
serve-t-il. Pontarlier a donc
satisfait aux critères extrême-
ment drastiques exigés pour
l'accueil de l'épreuve. Le
maire s'empresse de souli-
gner que, sans la contribu-
tion financière du Conseil
général du Doubs, le Tour lui
aurait échappé. «Le Départe-
ment apporte la moitié de l 'enve-
loppe du ticket d'entrée et du bud-
get communication, soit 500.000
FF», précise-t-il.
Le budget communal de
Pontarlier subira pour sa
part une ponction de 1,3
million de francs français.
Patrick Genre sait que le re-
tour sur investissement cou-
vrira plus que largement les
dépenses afférentes. «Nous
allons bénéficier d 'un impact
audiovisuel extraordinaire. On
va savoir où est Pontarlier. Si
nous devions p ayer ces repor-
tages, cela nous coûterait des di-
zaines de millions de francs»,
poursuit-il. La ^première
chaîne allemande, ARD, est
déjà venue en repérage à
Pâques en vue de donner un
coup de projecteur sur la ré-
gion pontissalienne dès la
fin mai. Les retombées éco-
nomiques seront immé-
diates pour assurer le gîte et
le couvert aux quelque 3500
coureurs, journalistes et
autres personnels de la cara-

La capitale du Haut-Doubs sera fin prête à accueillir les coureurs et la caravane publici-
taire de la Grande Boucle les 15 et 16 juillet prochain. PHOTO PRêTRE

vane. Mais elles s étaleront
surtout dans le temps sous la
forme de séj ours de vacances
attendus à court et moyen
termes.
Il ne faut en tout cas pas
vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. La prio-
rité est donnée aujourd'hui à
la préparation de l' accueil du
Tour avant d'en récolter les
dividendes. «Il y a un très gros
travail de p répa ration. Notre ob-
jectif est de tendre vers le zéro dé-
faut. La pression est sur les ser-
vices techniques, ils souffrent»,
relève le premier magistrat,
signalant que 80 à 100 agents
de ville sont sqr le pont.
Pontarlier, élue «ville la plus
sportive de France» en 1997,

met le grand braquet. Lau-
rent Claudel , directeur du
service Sports et faisant office
en quelque sorte de «Mon-
sieur Tour de France» pour la
circonstance, n 'a pas le droit
de perdre les pédales.

Les services
C'est la tête dans le guidon
qu 'il orchestre' la ̂ prépara-
tion de l'événement. «Nous
devons refaire le revêtement de la
rue de la Libération, sur 450
mètres, pour l'arrivée de l 'étap e,
enterrer les poteaux électriques
rue des Petits Tours, raboter le
rond-point au niveau de Géant
Casino et décoller le giratoire
près  du complexe des Capu-
cins», énumère-t-il. A ces tra-

vaux de voirie , s ajoutera en-
core la pose de six ki-
lomètres de barrière de sé-
curité et de 500 raccorde-
ments de prises télépho-
niques et électriques. «Il n 'y
a pas de p lace p our l'imp rovisa-
tion. La précision demandée
pou r l'organisation est impres-
sionnante. Tout ce que-fait la
Viilef doit . être validé par la So-
ciété du Tour de France», as-
sure Corinne Durca , respon-
sable de la communication à
la ville de Pontarlier.
La commune assumera, à
n 'en pas douter, comme en
1973 et 1985 où elle se distin-
gua pour son organisation
millimétrée et chronométrée
d'une arrivée d'étape. /PRA

Le désespoir peut
aussi faire rire
Occurence H Comédie

grinçante à La Chaux-de-Fonds

Stéphane Gattoni et Lena Strasser dans une scène des
sept jours de Simon Labrosse. PHOTO LEUENBERGER

A u  
commencement était

Simon et Simon était
sans emploi. Le soleil

brillait, les oiseaux chantaient, tous
les espoirs étaient permis». Dans
«Les sept jours de Simon La-
brosse», le canevas narratif
s'inspire directement de la
Genèse. Mais la comparaison

. s'arrête là.
Sur scène, trois personnages:
Simon Labrosse, Léo et Na-
thalie. Le décor... Il n 'y en a
pas. Juste une penderie à
roulettes où sont rangés
quelques vêtements. Des ac-
cessoires sont suspendus au
plafond par des cordonnets
rouges.
Avec ces .quelques riens, les

|l trois acteurs d'Occurrence,
Stéphane Gattoni , Robert
Sandoz et Lena Strasser, font
énormément. Ils plongent les
spectateurs dans un monde
absurde, mais si proche de la
réalité qu 'on ne sait pas, à
certains moments, s'il faut ri-
goler ou rire jaune.
Léo et Nathalie nous sont pré-
sentés comme des acteurs de

la vie (sous-entendu, la vraie
vie) de Simon Labrosse en-
gagés par lui pour qu 'il puisse
nous la représenter. A tout
instant, le basculement me-
nace: qui parle, l'être sous le
personnage ou le personnage
qu 'il est censé représenter?
Simon Labrosse, chômeur,
fourmille d'idées pour s'en
sortir. Mais aucune ne
marche. Cascadeur émotif , fi-
nisseur de phrase, flatteur
d'ego: c'est sans espoir.
A la fin , il torche son whisky.
Léo déclame des poèmes
nuls. Nathalie parl e de la vie
intérieure de ses organes. Le
monde s'écroule. Le dé-
sordre , est total. La scène est
jonchée de morceaux de
tout. Le désespoir est total.
Le rire aussi. Franc et jaune.
Comme dirait «Le Canard
enchaîné» , c'est un spectacle
«qu 'on peut voir cette semaine».
/LBY

Théâtre Superflu, Serre 17, ce
soir et demain soir, 20h30, di-
manche, 18h.

Le PDG de Gucci en
visite chez Di Modolo

Les employés de Di Modolo ont reçu la visite de leur nou-
veau patron. Domenico De Sole, PDG de Gucci (à gauche),
a fait escale hier à La Chaux-de-Fonds pour faire connais-
sance avec l'entreprise qui a été acquise par le groupe de
luxe au début du mois de mars. Il a fait le tour du pro-
priétaire avec Dino Modolo aujourd'hui directeur. Dome-
nico De Sole a tenu à rassurer les employés: «Nous allons
investir», a-t-il déclaré en faisant le bilan du groupe pour
l'année 2000. Celui-ci a dégagé un chiffre d'affaires de
plus de 570 millions de francs. Rappelons que Di Modolo
développe des modèles de montres pour certaines marques
depuis 1981, notamment Bédat & Co. L'entreprise emploie
une septantaine de personnes. Dino Modolo participe aussi
activement à la conception des nouveaux modèles de la
ligne de montres Yves Saint-Laurent. PHOTO GALLEY

Le sang, ce produit magique
Jubilaires H Le Centre de transf usion chaux-de-f onnier a j eté

mercredi soir une centaine de donneurs de toute la région

M

erci de tout cœur!»
C'est sur ce mot
qu 'a été ouverte

la traditionnelle petite fête
au cours de laquelle le Ser-
vice régional neuchâtelois et
jurassien de transfusion san-
guine à La Chaux-de-Fonds
remercie les donneurs volon-
taires et bénévoles. Parm i la
centaine qui était invitée
pour le deuxième semestre
2000, venue de toute la ré-
gion couverte, il y avait un re-
cordman, Denis Stadelmann,
du Locle, qui en vingt ans a
donné 198 fois son sang!
Avant la visite commentée
des locaux et la collation , la
directrice du centre, la doc-
toresse Amira Sarraj , a quali-
fié le sang de «produit ma-
gique», dont le traitement est
devenu une spécialité. Avec
22.000 dons par an gérés par
le centre, les besoins de la ré-
gion , riche en donneurs, sont
plus que couverts. Des lots
approvisionnent des régions
déficitaires comme Zurich et
Bâle. Depuis avril, une nou-
velle directive en rapport
avec la maladie de Kreutz-

Le Loclois Denis Stadel-
mann, le recordman du
centre, qui a donné son
sang 198 fois!

PHOTO NUSSBAUM

feld-Jacob exclut les don-
neurs qui ont séj ourné plus
de six mois en Grande-Bre-
tagne, a notamment signalé
la directrice.
Les 81 personnes fêtées pour
50 dons ont reçu une carafe,
les 21 totalisant 100 dons une

montre et les deux dépassant
les 150, la montre et du
Champagne! /ron
50 dons: Marco Agostini ,
René Ansermet, Gérard Arge-
nio , Christian Arnould , Jean
Bachmann , Pierre Bahler,
Carmen Ballaman , Phili ppe
Bardet , Denis Barrât, Ariette
Belaz, Heli Benoit , Jean-
Claude Bering, Jean-Claude
Bettex , Markus Bichsel , Er-
nest Bonzon , Olivier Bovey,
Marisa Brulhart, Frédéric
Burki , Michel Chatton , Mo-
ni que Chételat, Marius
Christ, Michel Collomb, Mi-
chelle Coluccello, Jacqueline
Cosandey, Robert Coureau,
Claude Debrot, Claudine De-
kens, Eric Develey, Françoise
Droz, Biaise Dysli , Jean-Da-
niel Fankhauser, Roland Fe-
ger, Robert Fivaz, Giacomo
Gallizioli , Christophe Gobert,
Gérard Godât, Marianne Go-
din , Valérie Herren , Daniel
Hirschi , Didier Huguenin , Li-
liane Jaquet, Jean-Robert
Jeanneret, Marthe-Hélène
Jeanneret, François Juillerat ,
Jean-Marc Jutzi , Daniel Kiss-
ling, Pierre Lauper, Pierre-

Alain Léger, Roland L Eplat-
tenier, Roger Mahon , Giam-
piero Marini , Raymond Mat-
they, Domini que Messerl i,
François Miserez, Phili ppe
Monard , Jean-Marie Monta-
von , Pierre Moor, Martine
Nussbaumer, Pascal Pellaton ,
Roland Periat , Thierry Perre-
gaux, Greti Perrin , Claude Pi-
guet, Jean Jacques Plomb, De-
nis Reichenbach , Robert Re-
noult , Hubert Riat, Claude
Richard , Serge Rondalli ,
Jean-Paul Roth , Christiane
Sallin , Evelyne Sandoz,
Georges-Alain Schertenleib,
Daniel Schweingruber, Ber-
nard Stauffer, Georges Stu-
der, Bernard Tschàppât,
Charles Vuilleumier, Pierre
Walter, Claude Wehrli , Marc
Wilhelm.
100 dons: 1. Daniel Annen ,
René Beiner, Pierre Castella,
Henri Dubois, Joseph Es-
seiva, Jean-Louis Johner,
Charly Matile , Jacques-André
Perrenoud , José Tabord,
Jean-Claude Vial , Raymond
Wetzel, Denis Zaugg.
150 dons: Jean-Claude Ro-
bert , Denis Stadelmann.
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— ŷ g

Jumbo U Chaux-de-Fonds: 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tél. 032 9271145

Arbustes, conifères,
arbustes à baies, rosiers,

plantes vivaces, fleurs d'été...
Nous avons toutes les plantes pour le jardin,

le jardin-terrasse et le balcon.

Nos conseils - La clef du succès
Nous nous réjouissons de votre visite.

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi: 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
samedi: 7 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

ÙÊX Pépinières
(rjUIf Ifl | 3235 Erlach

VX/OUOCC Tél. 032/338 10 05

~~ ' DIVERS 

i 5 ? ̂ sf ^̂ r T-WpPv! v̂B
I F • f JS t ri f ' ¦ H L #1 tmm« A M î j Ln' nt JT

Chaque semaine des prix à gagner auec
Êlzingre et Tony. #»i _-• i[ Impartial
wwui/Milp îJif &ùLétj

Chablais |
valaisan i
Occasion
vraiment unique
chalet 5 pièces
avec terrain
meilleur marché
qu'un appartement!

En situation domi-
nante, véritable
balcon dans le ciel,
avec vue à
13 km de Montreux,
très proche pistes
de ski, idéal pour
vacances et en rési-
dence de retraite
joli chalet
5 pièces
sur 2 niveaux
duplexé, cheminée,
architecture
typique, poutres au
plafond, aménage-
ments extérieurs
avec pelouse
agréable, dallage
d'accès, terrain
plat, parking 3 voi-
tures, valeur exper-
tisée Fr. 270.000-
cédé en cas
décision rapide à
Fr. 230.000.-
cause liquidation
judiciaire.
Tél. 079/220 31 37
liquidateur.

JV A louer ^
ff 2*/ i pièces

Confédération 25

? 4e étage Nord-Est avec jolie vue
• bel et spacieux appartement
• bâtiment d'ordre avec ascenseur
• quartier tranquille

o

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

^
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AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

DONNEZ DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES!

IMMOBILIER 

1981-2001 BRUSA SPORT
Brusa Sport au Locle fête son 20e anniversaire, fe»»-. """; "*"*«¦».
En effet, c'est en 1981 que Robert Brusa a ouvert KS f TCJ(O j fc ŝ —~

sa surface de vente en ouvrant un second maga- I I -pf j ^
%^^*»^1*S^  ̂ffjA ,

Le Locle s'est spécialisé dans les sports de glis- a»' m^JtJËËMMMM&w*WtïÊ m̂$ÏÈ-

:'V ¦' . . . ...i—aaSf??^2. ¦L*̂ 'n

" 02fl-30768S/ROC

Feu 118

 ̂
Nouvelle puissance, nouvelle

S souplesse.

LU
—i Sportive sous tous rapports, la
u-i nouvelle mazda 323 F GT 2.0-16V

3:j (130 ch/96 kW). Mécanique per-

 ̂
formante, avant dynamique, jan-

tes en alliage léger 16", jupes

sport, intérieur GT noir, volant

sport Mardi et cadrans blancs. A

partir de 28'800.- francs. Venez

l'essayer! 

! BBÉMMÉHMSTI^^^^^Î
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Une fille de la révolution de 1848
Le Locle M Née sous le nom de La Philarmonique, la Musique militaire, créée f in 1851\

a terrassé la société des roy alistes, qui p ortait le même label
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

La 
Musique militaire du

Locle célèbre cette
année son 150e anni-

versaire. Une large panoplie
de manifestations marque-
ront cet événement. Avec, en
point d'orgue, les journées
officielles des 9 et lOjuin , qui
seront aussi celles du Giron
des fanfares de Montagnes
neuchâteloises, et le concert
du 150e anniversaire, le 7 no-
vembre au Casino-théâtre. A
cela s'ajoute la sortie d'un
CD commémoratif et la créa-
tion d'un site internet
(www.multimania.com/mili-

locle). Le rappel de l'histoire
de la Musique militaire , re-
montant à décembre 1851,
sera aussi évoqué lors d'une
exposition prévue courant
novembre dans les locaux de
la bibliothèque de la ville.
Mais d'autres événements
marqueront le très riche pro-
gramme de cette année , à
commencer par le concert
que la «Mili » donnera ce sa-
medi sur la place du Marché ,
de lOh à 12 heures.

Premiers uniformes
en drap vert '

L'histoire de la Musique mili-
taire du Locle est parallèle à
celle de la République. Cette

société est en quelque sorte la
fille de la révolution de 1848. A
cette époque existait déjà une
Musique militaire , dont les élé-
ments se recrutaient essentiel-
lement parmi les royalistes. Ses
membres refusèrent , en 1851,
de participer aux Promotions,
froissant la population républi-
caine. D'où la décision de cer-
tains citoyens de fonder une
fanfare républicaine, qui prit le
nom de La Philharmoni que.
Elle se manifesta en 1852 déjà,
lors des «Promos», et reçut sa
première bannière deux ans
plus tard. Elle obtint finale-
ment la désignation de «Mu-
sique militaire » en 1856, après
1 échec du coup de force
contre-révolutionnaire du 3
septembre de la même année.
L'ancienne fanfare militaire fut
dissoute presque immédiate-
ment. Aux ordres de la Direc-
tion militaire cantonale - les
musiciens et tambours incor-
porés furent exemptés de ser-
vice et de la taxe militaire jus-
qu 'en 1901 -, les membres de
la nouvelle Musique militaire
touchèrent un premier uni-
forme en 1857. Tunique et
pantalon , confectionnés en
drap vert , à charge des socié-
taires, coûtaient alors 220
francs. Une fortune pour l'é-
poque!

Un CD
Portant depuis 1991 la fidèle
copie des carabiniers suisses de
1803, les_ membres de la Mu-

Réplique exacte de l'uniforme porté par les carabiniers suisses en 1803, tel est actuel-
lement le fringant costume de la Musique militaire du Locle. PHOTO SP

sique militaire entendent don-
ner une image dynamique de
leur société à l'occasion de cet
important anniversaire. Forte
d'une quarantaine de musi-
ciens, dirigés par Jean-Louis
Urech , cette société a gravé un
CD avec les meilleures parti-
tions exécutées depuis 1992.
Un choix auquel les exécutants
ont été associés. Ce n 'est
d'ailleurs pas la première fois

que la «Mili» laisse une trace
phonographique de son exis-
tence, puisqu 'il y a 25 ans,
lorsque la petite formation de
la Mili quette - maintenant dis-
parue - lui était encore ad-
jo inte, elle s'était signalée par
un .33 tours.
L'enregistrement de ce CD a
été réalisé dans d'excellentes
conditions acoustiques à l'aula
du Cifom, durant deux week-

ends composés de sept séances
de trois à quatre heures de tra-
vail. Il montre, de manière
éclectique, les différents re-
gistres dans lesquels la Musique
militaire évolue avec aisance:
marche, rhapsodie, air d'opéra,
rythmes de jazz ou musiques de
films , sans oublier les tam-
bours. /JCP

www.multimania.com/mililocle

Les Promos sur le net
Site web B Les Promos 2001 sont désormais disp onibles

à tout surf eur sachant surf er, à Vadresse ivww.f estivalpromoxh
En  

surfont tranquille-
ment, j e  suis tombée
sur votre site. Quel

plaisir de voir que Ton parle de
notre bonne vieille ville du Locle et
des Promosl» Message repéré
hier après-midi sur le forum
du tout nouveau site internet
des Promos 2001, qui auront
lieu les 6 et Vjuillet. Ce site est
entré en fonction mercredi et
a été présenté le soir même
par son réalisateur, Damien
Iff, «web master» à l'Ecole
techni que du Cifom. Une
école que Damien connaî t
bien pour y. avoir suivi ses
études et y avoir travaillé. Il
fait aussi partie de Radio look,
partenaire des Promos 2001.
A souligner que ce site a été
créé avec l'aide de Pascal
Perret , de Galactus, et
Françoise Feller, coprésidente
du comité, qui a écrit les
textes.
Souhaitant joyeusement la
bienvenue à tous les surfeurs
de 4 à 124 ans, il est son et
lumières! On peut y voir une
vidéo de 12 minutes , tirée
d'une cassette enregistrée
l' an dernier par le comité:
scènes de rue, extraits de
concerts live , etc.

Spectaculaires percussions
Ce site présente tout le pro-
gamme du festival open air
2001, avec brèves bios, photos,
genre musical , tout cela illustré
par un morceau de Chacun des
douze groupes. - Nous aurons
largement l'occasion de reve-

nir sur ce programme, mais
rappelons qu 'il fait la part belle
aux dames, à la chanson
française, au rock, à la world
music, ainsi qu 'aux percus-
sions, dont les spectaculaires
Tambours de Tokyo, qui
avaient ébloui le Paléo l'an der-
nier.
Toutes les autres animations
sont également détaillées: l' es-
pace enfants, les animations de
me (colorées!), un espace
aînés avec le «Kiosque à mu-
siques» , de retour. Et l' espace à
thèmes sur le parvis du temple:
un gigantesque rassemblement
de divers folklores, qui forme
presque un second festival à lui
tout seul , avec pas moins de
150 artistes venus des quatre
coins d'Europe. .
Le site détaille toutes les nou-
veautés, dont le partenariat
avec Radio look, qui émettra en
direct du Locle du 29.juin au 9
juillet , et qui disposera aussi
d'un émetteur aux Brenets ,
ainsi que d'un canal TV. Enfin ,
ce site dispose de plusieurs
liens, soit avec des amis,
comme le TPR ou le carnaval
de la Tchaux, soit avec les spon-
sors. Dont la Loterie romande,
qui a remis aux Promos un don
de 12.000 francs dûment ap-
précié.
Enfin , un forum n'attend que
les commentaires, voire sugges-
tions, de tous ceux qui s'en sen-
tent l'envie. /CLD

Site internet des Promos:
www.festivalpromo.ch

Damien Iff , concepteur et réalisateur du site: un beau bou-
lot! PHOTO DROZ

La MJC expose
Curtit père et fils

Morteau B Hommage rendu
à Marcel et Jean Curtit

F

ruit d'un partenariat
entre la famille de Marcel
et Jean Curti t, le Lions

club du val de Morteau et Alain
Tissot, animateur de l'atelier
photo de la MJC, une exposi-
tion de plus de cent cinquante
clichés a retracé la carrière pro-
fessionnelle de Marcel Curtit et
celle de son fils Jean.
C'est en 1945 que Marcel s'ins-
talle comme photographe pro-
fessionnel, aidé par son épouse
Marthe. Plus tard, Anne-Marie
et Jean, deux de ses cinq en-
fants, le rejo ignent dans la pra-
tique de son art , et en 1958 le
studio devient Photo Curti t
père et fils. Développements, ti-
rages, agrandissements, photos
de famille ou de paysage, cartes
postales et productions indus-

trielles font la réputation de la
maison.
Puis Jean passe à la photo cou-
leur et installe son magasin
dans la grande rue de Morteau.
Malheureusement , la maladie
le frappe et il quitte prématuré-
ment les siens à l'âge de 53 ans.
De cette aventure, il reste un
héritage prestigieux, que de
nombreux visiteurs sont venus
découvrir ou redécouvri r du-
rant trois jours à la salle des
fêtes de Morteau. Comme l'ont
voulu le Lions club, les filles de
Marcel Curtit et Geneviève, l'é-
pouse de Jean , les bénéfices de
cette opération iront à l'asso-
ciation Semons l' espoir pour la
maison des parents, qui s'ins-
talle à l'hôpital Saint-Jacques
de Besançon. /DRY

Claude, Colette, Anne-Marie, Michèle et Geneviève Curtit
ont applaudi les organisateurs de cette rétrospective.

PHOTO ROY

En musique...
C %  

est ce samedi, sur
la place du Mar-
ché, avec • un

concert prévu de lOh à
midi , que la Musique mili-
taire ouvrira les festivités de
son 150e anniversaire. La
société sera encore pré-
sente, en ville du Locle, à di-
verses occasions. Elle a par-
ticipé à la partie officielle de
la journée des dentellières,
mercredi , et organise le Gi-
ron des fanfares neuchâte-
loises les 9 et 19juin , avec la
présence du «Kiosque à mu-
siques». Rendez-vous incon-

tournable: Les Promos; la
«Mili» y sera. Mais aupara-
vant elle animera la cérémo-
nie de remise des di plômes
du Cifom, et ne manquera
pas la grande fête du 850e
de la ville du Locle, fin sep-
tembre.
Elle ira aussi à Alba, début
octobre, pour la grande fête
de la truffe. C'est la pre-
mière fois que les Piémon-
tais invitent une fanfare
étrangère pour cette fête
qui réunit , durant plusieurs
jours, des centaines de mil-
liers de visiteurs, /jcp

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10
17.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa lOh-
12 h'. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-

credi) 15h30-17h3Û, sa 9h-
l lh

A G E N D A  

¦ Place du Marché Toute la
journée, Science et cité au
Locle. La plus grande cellule
solaire du monde survole la
ville.
¦ Les Ponts-de-Martel A 20
heures, au temple, concert de
printemps de la fanfare
Sainte-Cécile et son école de
musique.

¦ Collège des Jeanneret De 10
à 15 heures, grande kermesse.
¦ La Chaux-du-Milieu A
20hl5, au temple, concert
choral.

IARÉGION PRATOIF
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r""" Ct ° RoV a* 1 Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02 I
\ CoOsC°U \ MENU DE LA FÊTE DES MÈRES

H *** ¦ La saladine de truite fumée j
\ dî to*^* \ ***¦ San* jg petCH < ¦ Le rôti de bœuf braisé, les pommes purée maison, I

Bl flOS *" lad© \ les légumes assortis

i ¦ \ truB° ea l ë|
\ pr 19.0U 1 Le trio de fromages °B

I \ Jredî ^ 1 i
! \ /̂ef**»»** 

^̂ ^
M Le bavarois aux fraises et sa garniture Fr. 39.- j

• \ _ ^̂ \aba^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^ fléserwt/or^ooha(té^^^^^^^ H
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IMMOBILIER
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M LE LOCLE J¦ Communal 16 LM

m Joli appartement m
i del pièce m
I Cuisine agencée, balcon, dégagement km

/ Fr. 465.- charges et Cablecom compris LM

I Libre de suite ou à convenir ^~̂ '

WTfTôaf '̂ ^ i¦ Raya 12 LA
w Appartement 2 pièces m
F Pignon, magnifique vue, dans petit fl
J immeuble locatif flj
/ Fr. 430- charges et Cablecom compris fl
/ Libre de suite ou à convenir ^M

m Auguste-Lambelet 1 fl
f Grand appartement m
r 21A pièces fl
/ Cuisine agencée, grand balcon, ascenseur—M

J Fr. 790- charges et Cablecom compris fl
/ Libre de suite ou à convenir fl!

PTÊTSa^̂ ^̂ '̂l
fl Raya 10 fl
V Appartement 3 pièces m
I Dans petit immeuble locatif ensoleillé, flj
/ Cuisine habitable, salle de bains et WC fl
/ séparés. fl
I Fr.700.- chages et Cablecom compris flflj

[JUbred^uiteot^onveni ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

yTfT3âf
,̂™" i

W Joux-Pélichet 37 fl
| ï Joli appartement m
l 121fi pièces È

J Dans petit immeuble locatif prés de la forêt m
lF r .630.- chages et Cablecom compris fl
/ L/bre rfe su/te ou â convenir fl] fl

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12 et 12a 1 pièce, Fr. 547 -
3e étage ch. incl. dès le 1.7.01
1V2 pièce, Fr. 511-
2e et 4e étage ch. incl. dès le 1.7.01

Léopold-Robert 53 1 pièce Fr. 517.- de suite, ou
5e étage ch. incl. à convenir

Léopold-Robert 31 1 pièce Fr. 435 -
7e étage ch. incl. dès le 1.7.01
2 pièces Fr. 631 - de suite, ou
11e étage ch. incl. à convenir

Locle 38 2 pièces Fr. 590 - de suite, ou
10e étage ch. incl. à convenir
2 pièces Fr. 974.-
7e étage ch. incl. dès le 1.7.01

' • :"t§ v
<s .. mmmmmmi- _

wincasa
... . . ®

Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
Otl-526070 

132494478 
~~ 

GÉRANCE
_ ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ Sll̂ ^̂  
U CHAUX-DE-FONDS

g» ^^ H Tél. 032/913 78 35~ —= Fax 032/913 77 42
www.berset-gerance.ch

i 

À LOUER

ĵ 1 2 PIÈCES j
^̂  > 

Rue 
Numa-Droz: Appartement

**|*f spacieux composé de cuisine habi-
a«r̂  

ta
ble, salon, 1 chambre, hall, salle de

„r- bains-WC. Libre tout de suite.
O Loyer de Fr. 576.- charges incluses.

. -¦¦¦¦ > Rue du Ravin: Logement avec
. v f accès direct à une terrasse; composé
LU de cuisine, salon, 1 chambre, salle de

Q 
bains/WC. Libre tout de suite.
Loyer de Fr. 480- charges comprises.

X | 3 PIÈCES 1
tJ > Rue Jardinière: Appartement à

< 
louer pour le 1er juillet composé de

^̂ 
cuisine, salon, 2 chambres à coucher,

*"f* vestibule, salle de bains/WC. Loyer de
'£** Fr. 692.50 charges comprises.
¦̂̂  > Rue de la Ronde: Logement
f̂* avec cuisine agencée à louer pour le

^V 1er octobre 2001 composé de 3
¦¦¦ J chambres, salle de bains/WC, vesti-

• bule. Loyer de Fr. 841.50- charges
comprises. MEMf¥jDi

Derniers appartements à vendre
à Dombresson Grand Rue 6

Journées portes ouvertes
12 et 13 mai

(de 10h à 12h et 13h30 à 16h)

Magnifiques appartements familiaux neufs en PPE
de 8 unités.
/ appartements 5 Vi pièces entre 118m2 et 131m2

v salle de séjour lumineuse (cheminée de salon et
balcon)

s ascenseur
s garages et places de parcs
• proximité des transports publics et des commerces
s prix intéressants

Renseignements à : OGEFI Sàrl Gestion et finance
Marcel Orsat, Fontainemelon

02B.30757»Duo Tél. 032 853 60 14 ou 079 324 93 00

U 
A La Chaux-de-Fonds
A proximité du collège

££ des Gentianes et du parc Gallet

Û
Vous recherchez l'espace d'une
villa sans en avoir les inconvé-

JP nients, ce

> wÊEmMmm

Vous apportera le confort et la
qualité de vie que vous recher-
chez, il se compose de:
Hall d'entrée - Cuisine agencée
- Coin à manger - Salon avec
cheminée - coin lecture avec
vue sur le parc - Salle à manger
- 5 chambres - Coin mezzanine
- 3 sanitaires - Deux grands
réduits - Deux caves.
Dossier sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale £
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch

AIDEZ CELUI QUI A BESOIN,
DONNEZ DE VOTRE SANG, SAUVEZ DES VIES!

COSTA BRAVA
A vendre à Begur / Girona

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE

(construction 1990)
Comprenant: salle à manger, salon

avec cheminée, 5 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 1 WC séparé, buanderie,
local à l'usage d'atelier, salle de

billard, le tout entièrement aménagé
et meublé, chauffage central, garage,

terrasse, soit env. 280 m2.
Terrain aménagé d'env. 1000 m2.

Intermédiaire s'abstenir.
Tous renseignements entre 18 h et

20 h au 032/731 72 26.*.w U M  v«*c, r u  ¦ #*. «.v. 02g.308289

LEYSIN (Alpes vaudoises)
HÔTEL

LE GRAND CHALET***
Action 'A pension mai et juin: Fr. 71.-,

Promenade panoramique S
Famille Bonelli °Tél. 024/494 11 36 - Fax 024/494 16 14 B

_ A La Chaux-de-Fonds
UJ Quartier place du Marché,
fj * dans une magnifique maison
¦*¦ entièrement rénovéeû nffMfMOTMz LiTWflWiMà
> EBHBEsga

 ̂ Cet appartement comprend:
f^^ Cuisine agencée - Très grand hall

d'entrée avec armoires - Salon
avec balcon - 3 chambres à cou-
cher dont une avec balcon -
Grande salle de bains - WC sépa-
rés. Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 «,
Case postale S
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 s
www.espace-et-habitat.ch

tfmwSÊ Ç À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Appartement
f entièrement rénové!
 ̂

Avec cuisine agencée, vestibule,
« salle de bains, jardin commun.
| L'immeuble est pourvu de
.£ dépendances.

Situation: Alexis-Marie-Piaget 31.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE âT\UNPI wwm /flflt

i/A t. X̂"
verconn v A ur?/wNJVIERS

l<t, dorme Mùmt _ r̂

Appart. 3 pièces
construction récente

2 ch., cuisine, séjour, bain, WC,
balcons, cave, pi. de parc.

Surf. env. 85 m2.

Fr. 350'000.-
BÂTV A. Corvasce,

3967 Verconn 027/455 82 82
www.batJmmobilier.ch
- .  ' ¦ ¦ ', ¦ 36-45621611x4

^Sk Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
g Avocats, notaires, médecins,
¦M professions libérales,
oa Vous cherchez des locaux?
°° Nous avons ce qu'il vous faut:

{ 3 pièces
J au 1er étage d'un immeuble

au centre ville
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Daniel-Jeanrichard 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE Àr à̂.
UNPj  32 0941 5 /SWt

BnV Contact:
KJ Marie-Claude Mùller
Bal mlm@livit.ch, 032 722 31 00

I Dans un grand parc
I arborisé...

I A proximité du centre-ville, nous
I vendons un complexe de petits
| immeubles et usine transformée
I en habitation. Ce site pourrait
¦ s'adresser à un artisan au vu des
I travaux de rénovation à y consentir

| (9 appartements et dépendances).

L̂%\ Complexe d'immeubles
L̂%\
HB Prix de vente:
I g Fr. 450'000.-¦ Il
H co¦ L\\s\k^

^î Bwww livit ch
ilHHl̂ lMHH Régie Immobilière

Cherche à acheter
pour habiter/travailler une

VIEILLE FERME
avec grange (comme atelier) 5
sans le Jura. Clément Ruben. |

Téléphone: 079/635 04 09 |

132-093945
Sonceboz

Maison familiale - chalet
comprenant 6 pièces, cuisine de 12 m2, salle de bains, buande-
rie et garage. Situation tranquille et ensoleillée dans la verdure.

^Pte/l/lG QlKmdf cCm Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

PORTES H1HHB P
OUVERTES A
¦¦ Î^H LIGNIÈRES

Lotissement Le Sasselet (près du Collège)

samedi~TTL Z de 9h30 à 12h et de 14h à 17h1 2 mai
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ. Devenez propriétaires

dès Fr. 347'000.-
Appartements

VOS DÉSIRS Du soleil toute la journée...
Avoir une vue dégagée...
De la tranqùilité...
Un appartement à un prix défiant tout concurrence...

En acheta nt aujourd'hui, vous ,pouvez faire vos choix
Entrée en jouissance: avril 2002

Pour tous renseignements: ,E3> gpgl VB
Entreprise de construction _ — _,̂ |̂ B ¦— a—— arii
Ua Fns Sambiagio SA 3ll ÎM3I l\ClO2520 La Neuveville 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_  ̂ ^^

032/751 24 81 et 751 33 23 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 3. A
028-30S184/DUO



Publicité __

"C'est le moment de sortir des

sentiers battus."

LES PLACEMENTS ALTERNATIFS:
• Des perspectives de rendement exceptionnelles
• Une évolution indépendante des marchés financiers
• Une diversification optimale

Ç www.cspb.com ou 0800 858 808 J

CREDIT I PRIVATE
SUISSE ] BANKING rrs TIME FOR AN EXPERT.

Le petit train
et l'été arrivent

Neuchâtel r Début d une
nouvelle saison touristique

Après avoir circulé dans
les mes du centre-ville
pour la première fois

l'année dernière , le petit train
touristique de Neuchâtel re-
prendra son activité demain sur
la place du Port , selon l'horaire
suivant: départs à 14, 15, 16 et
17 heures. Le parcours , in-
changé par rapport à l'année
dernière, dure environ 40 mi-
nutes, avec montée sur la colline
du château et arrivée sur la
place du Port.
Apprécié aussi bien par les tou-
ristes que par les habitants de la
région , le petit train déambu-
lera demain et dimanche, ainsi
que lors des longs week-ends de
l'Ascension (24, 25, 26 et 27
mai) et de Pentecôte (2, 3 et 4
ju in), de même que les samedis
et dimanches 9 et 10, 16 et 17,
23 et 24, 30 juin et 1er juillet. A
parti r du lundi 2 juillet et jus-
qu 'au 31 août, le train circulera
tous les jours selon un horaire
encore à l'étude.

Et les 19 et 20 mai? Ce week-
end-là, le train touristique pren-
dra part aux festivités mises sur
pied une année avant le début
d'Expo.02 (festivités déjà évo-
quées dans ces colonnes et sur
lesquelles nous reviendrons). A
cette occasion, il transportera
gratuitement ses passagers entre
le centre-ville (place Pury) et
l'arteplage, et retour, les deux
jou rs de 10 à 17 heures.
Durant la trêve hivernale, Tou-
risme neuchâtelois se proposait
d'ajouter, au commentaire dif-
fusé par haut-parleurs en
français, un commentaire en al-
lemand. «Mais l'essai s 'est révélé
infructueux, car ça devenait beau-
coup trop long, explique Corinne
Stehlin , çoordinatrice Littoral
au sein de Tourisme neuchâte-
lois. Nous avons donc préféré opter
p our des fascicules allemand/an-
glais et italien/esp agnol décrivant
les lieux principaux à visiter en ville
de Neuchâtel. Ces fascicules sortiront
de p resse procliainement.» /PHO

Nouvelles tenues pour les TN
Neuchâtel G Conducteurs et contrôleurs disp osent des

auj ourd'hui de nouveaux atours qui conj uguent conf ort et élégance
Par
C a t h e r i  ne L i i s c h e r

P

our les dames, il a
fallu adapter les jupes
à la hauteur des

marches. Au départ, elles étaient
trop courtes^ explique Stépha-
nie Salmon-Forel, chargée de
communication auprès des
Transports publics du littoral
neuchâtelois (TN), concer-
nant la mouture féminine des
toutes nouvelles tenues des
contrôleurs et chauffeurs des
TN. Stéphanie Salmon-Forel
ùent à ce que l'on parle de
«tenues» et non plus d'«uni-
formes» , «précisément p arce que
nous avons tout fait pour que le
nouvel habit soit plus élégant et
nwins militaire que l'ancien», qui
va être mis au placard après
dix ans de bons et loyaux ser-
vices. Visibles dès aujour-
d'hui , les nouveaux atours des
gens des TN devaient être
prêts pour Expo.01...

Poches spéciales et bouton
Au chapitre des spécificités
techniques de ces nouvelles
toilettes, Stéphanie Salmon-
Forel indique notamment
une poche spéciale destinée
à recevoir l'agenda de service
des employés, le bouton de la
poche arrière des pantalons
hommes: «les conducteurs doi-
vent avoir tous leurs eff ets sur

eux, c 'est p our cela que les poches
sont nombreuses. Dans l'hypo-
thèse où l 'un d 'eux doit quitter
son véhicule pour, par exemple,
aller replacer les f i l s  sur les lignes,
il ne peut pas laisser un sac avec
des valeurs sur son siège. »
La garde-robe des employés
s'est étoffée: à côté des tradi-
tionnelles chemises, à
manches longues ou courtes,
ils ont désormais le choix un
peu plus décontracté du
polo. En outre , les femmes
disposent maintenant d'un

chemisier spécialement taillé
pour elles et d'un fort élé-
gant foulard .

Moins chers que les anciens
En octobre 1998 un groupe
de travail constitué de
conducteurs et d'une
conductrice définissent le ca-
hier des charges pour un
fournisseur comprenant les
exigences techni ques des fu-
tures tenues. L'entreprise
ECW Network de Neuchâtel ,
fait alors une offre spon-

QSK3

tanée. Après avoir reçu le ca-
hier des charges des TN, le
fournisseur neuchâtelois pré-
sente une deuxième offre
avec croquis à l'appui.
Le contra t est signé en été
2000. Il porte sur un montant
total de quel que 60.000
francs et fi gure au budget
courant de l' exercice 2001.
Daniel Blanchoud , chef d'ex-
ploitation aux TN, souligne
que «le coût des nouvelles tenues,
s 'est révélé moins élevé que celui
des anciennes» . /CAL

Alain Morisod et
ses coups de cœur
Cortaillod g Artistes régionaux

de grand talent à Cort'agora
Nicolas Besancet (15

ans), fils d'agriculteur et
apprenti mécanicien

sur machines agricoles, com-
mence à être connu dans le
monde musical suisse romand.
Le jeune flûtiste de Pan de Cof-
frane pratique cet instrument
depuis huit ans, sortant son
premier disque récemment. Il
a déjà pu partici per deux fois à
l'émission de la Télévision
suisse romande bien connue
des «Coups de cœur» d'Alain
Morisod, et plusieurs fois aux
concerts de la tournée de Noèl
de ce musicien.
Lors de ces sorties musicales, il
a fait la connaissance d'autres
jeunes qui ont pu bénéficier de
ces coups de cœur, et a imaginé
les réunir samedi 19 mai à la
salle Cort'agora de Cortaillod.

Dès 20h30, ce jour-lâ; le public
pourra applaudir Yvann (13
ans), chanteur jurassien venant
d'Aile, et les frères Surbeck, de
Blonay, champions du monde
juniors en duo de claquettes.
La soirée sera complète avec la
présence du ventriloque Roger
Alain , ainsi que de trois musi-
ciens, également de Coffrane , à
savoir Dodo, Ben et Jérémy.
Alain Morisod et Mady seront
en plus les invités de cette ma-
nifestation, /comm

Samedi 19 mai à 20h30, salle
Corfagora. Location: Musique
Hostettler, Neuchâtel, Arle-
quin, La Chaux-de-Fonds, bou-
langerie Bourgeois, Cortaillod,
épicerie Delen Coffrane. Ren-
seignements: tél. (032) 857
19 07

Boudevilliers B La sécurité
sera renf orcée p rè s  du collège

Les 
élus de Boudevilliers

ont longuement dis-
cuté , lundi soir, cela

parfois de manière un peu
houleuse , d' un projet d'amé-
nagement de la rue du
Collège, basé sur un rapport
et un plan du Bureau de pré-
vention des accidents. Malgré
l'opposition des riverains ,
manifestée lors d'une pre-
mière mouture en 1999, et
l' envoi d' une pétition , le
Conseil communal tient à
réaliser cet aménagement
pour renforcer la sécurité des
enfants et des piétons , pour
dissuader le trafic de transit
et pour rendre cette portion
de rue plus conviviale , à dé-
faut d'une véritable place du
village.
Les opposants ne combat-
taient pas la création de gen-
darmes couchés, et les élus
ont largement eu le temps de
procéder à la revue de détail
des différe n ts arguments. Fi-
nalement, le Conseil général
a accepté par six voix contre

cinq et une abstention le
princi pe du projet, avec . la
mise en place cle mesures
provisoires, comme celles de
l'année passée, avant de se
pencher à l'avenir sur une
demande de crédit pour un
aménagement définitif.
Le Conseil général a aussi ac-
cepté, sans discussion cette
fois, les comptes 2000, qui
révèlent un excédent de re-
cettes de 378.000 fr. pour un
total de revenus de près de
3,6 millions. Les amortisse-
ments effectués devraient
permettre cle maintenir en
l'état le prix de l'eau et diffé-
rentes taxes. Le règlement
du service des eaux , datant
dé vingt ans, avait grande-
ment besoin d' un lifting
pour l'adapter à la législation
fédérale. En outre , la notion
de propriété et d'entretien
des conduites était floue. La
nouvelle mouture a passé la
rampe à l' unanimité après
quel ques éclaircissements.
/JMO

L'executif de Boudevilliers veut rendre plus conviviale
cette portion de rue desservant le collège primaire.

PHOTO CHOPARD

Divergences
pour une rue1 ,y . \--n svè

Le 1 er Août
un îii!IlûtCI I lui II Cl

Val-de-Travers i Boveresse
recevra tout le district

La 
fête régionale du 1er

Août 2001 aura lieu à
Boveresse. Comme

l'an dernier à Fleurier, la
célébration se déroulera le
31 juillet. Tant pis pour les
puristes. L'ossature de la
manifestation ne sera pas
chamboulée, mais quelques
nouveautés seront ap-
portées. Jex , une société
composée dé jeunes Vallon-
niers , remet l' ouvrage sur le
métier pour la sixième fois.
«Nous reconduisons l'exp érience
2000, soit de fêter le 31 juillet.
Les conseils communaux n 'ont
rien trouvé à redire et nous
n 'avons reçu que des échos posi-
tifs de la pa rt de la population.
Beaucoup de personnes appré-
cient avoir congé le lendemain
de la fête », expli que Sté-
phane Panettieri.
Sans oublier que les sociétés
locales , qui tiennent les
guinguettes, trouvent plus
facilement du monde pour
le démontage.
A Boveresse, la fête aura lieu
sur le terrain de sports . Sté-
phane Panettieri: «En dimen-
sion, cela ressemblera à la fête
de Saint-Sulpice. L 'an dernier,
à Fleurier, nous avons eu une
bonne expérience, en déplaçant
la fête d 'un jour, et une moins
bonne, la fête étant un pe u
éparpillée sur la place de Longe-
reuse. Et pu is, c 'est toujours
sympathi que de se trouver sur
un terrain en herbe». Quant
au parking, la route reliant
Môtiers à Boveresse, mise en
sens uni que , se chargera
d'absorber les véhicules. A
noter que , pour le retour, le

Somnambus et des bus du
RVT seront sur la brèche.

Du nouveau pour les jeunes
L'ossature de la manifesta-
tion n 'a pas été changée.
«Nous commencerons un peu
plus tard, à 17h30. Nous serons
le 31 juillet et c 'est un jour ou-
vrable. De plus, nous avons
constaté qu 'il ne servait à rien de
commencer trop tôt, les gens ne
viennent pas. Au niveau des
animations p our la jeunesse, il y
aura des nouveautés. Nous
avions envie de fa ire autre
chose.» Stéphane Panettieri
n 'en dira pas plus, préservant
ainsi une part de suspense.
Benoît Simon-Vermot, prési-
dent de Jex et grand ordon-
nateur de la soirée, dévoile le
programme: « Un orchestre po-
pulai re se p roduira sous la
grande tente après la partie offi-
cielle. En guise d'orateurs, nous
avons convié cette année Pierre
Dubois, ancien conseiller d 'Etat,
et fean-Nathanaël Karakash en
tant que représentant de la jeu-
nesse. Il n 'était p as encore député
quand nous l'avons invité. Un
rep résentant de Boveresse se char-
gera encore de présenter sa com-
mune».
Une scène extérieure est éga-
lement prévue. Trois groupes
se succéderont, avant et
après le feu d'artifice: Soûl
Vaccination (Val-de-Travers),
One Human Race (Arc juras-
sien) et... Explosion de cacà
(Lausanne).
L'an prochain , le 1er Août ré-
gional aura lieu à Travers,
commune qui fêtera son
800e anniversaire. /MDC
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Pour faire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin rj rj
que votre annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la rue Neuve 14, y  r UPLI V^I \r\Q 
tél. 032 911 24 10.



NOIRAIGUE - SALLE DE SPECTACLES
Samedi 12 mai 2001 à 20 h

SUPER MATCH
AU LOTO

Abonnement 27 tours / Fr. 10.- la carte
2 Royales: la carte Fr. 2.- / 3 pour Fr. 5.-

Quines superbes
Bons Coop - Corbeilles garnies - Lots de vin -

Planches de viande.

Système fribourgeois avec Jackpot.
Contrôlé par Arthur.

1 abonnement de 27 tours gratuit sur présentation
de cette annonce.

(Valable dès l'achat de 4 cartes)

m „„„,,„ Organisé par la FSG Noiraigue
028-307482/DUO a r- s»

SPECTACLES-LOISIRS ~ OFFRES D'EMPLOI "

¦!$¦ 1 1  I I ¦¦¦¦ «
Pansport Autos SA 5

La Chaux-de-Fonds fl
cherche aw

UN MÉCANICIEN AUTO ¦
avec CFC a*

Ce poste est destiné à une personne avec
expérience dans l'automobile, dynamique,
sachant travailler de manière indépendante. —
Ainsi qu'

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour la réception de nos clients, tenue de la
caisse et facturation. La connaissance de
l'automobile et de l'informatique est un
avantage.
Entrées: tout de suite ou date à convenir.
Nous offrons 2 places stables dans une
¦¦ entreprise sérieuse, un environnnement
BBJ agréable et des réelles possibilités d'évolu-
'
mm tion pour les collaborateurs(trices) volon-
| taires et motivé(e)s.

I Faire offres écrites avec curriculum vitae à:

¦ 

Pansport Autos SA
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds /r°yryz*KP^

¦¦¦¦¦¦ l l l l  Audi

/ HôPITAL X
/ DU VAL-DE-RUZ \/ 2046 Fontaines \

/ Nous cherchons pour nos différents \
/ services de soins: \ •

/ infirmières diplômées \
/ pour les services de médecine y
/ et chirurgie \

une sage-femme
un(e) infirmier(ère) instrumentiste

ou T.S.0.
\un(e) technicien(ne) en radiologie/
\ à 50% /
\ Il s'agit de postes à temps complet ou partiel /
\ à repourvoir tout de suite ou à convenir. / . . '.. .

\ Les renseignements sont à demander /\à l'infirmière-cheffe (tél. 032 / 854 45 45)/
\ et les offres écrites sont à adresser à /
\ la Direction de l'Hôpital /
\ du Val-de-Ruz /

^v 2046 Fontaines. /

02M07240/DUO

î|j|ij VILLE DE NEUCHÂTEL
\^*î/ Les Hôpitaux Cadolles - Pourtalès

mettent au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-CHEF (ICUS) DU BLOC
OBSTÉTRICAL DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Profil du poste:
• gestion des activités, des ressources humaines et matérielles

du bloc obstétrical;
• pratique ponctuelle d'accouchements et soins;
• participation à la direction du secteur infirmier;
• collaboration à la réflexion et aux groupes de travail relatifs au

nouvel hôpital.

Vous possédez:
• un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme enre-

gistré par la Croix-Rouge suisse;
• une expérience professionnelle de 5 ans en salle d'accouche-

j ment et/ou en post-partum;
• un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

! la formation;
• si possible, une expérience dans un poste à responsabilités;
• des qualités d'organisatrice et de direction d'équipe, de la

créativité;
• le sens de l'autorité et des responsabilités.

Nous offrons:
• un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière;
•des horaires hebdomadaires de 40 heures de travail par

semaine;
• un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du person-

nel communal.

Entrée en fonction: 1" juillet 2001 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, M™ E. Neuman, directrice des soins
infirmiers, tél. 032/722 91 11, est à votre disposition.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 2001.

02B-30773a/HOC

CORTAILLOD - SALLE CORT'AGORA
Vendredi 11 mai 2001 dès 20 h

LOTO
Contrôle électronique ARTHUR

30 tours - Abonnement Fr. 10.-
Quine Fr. 40.- / Double Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-

6 x cartons Fr. 300.-
Par personne, l'achat de 5 cartes donne droit

à la sixième gratuite.
Valeur des lots: Fr. 10.000.-

. Tous les lots en bons d'achats
Hors abonnement: 1 royale: 1 carte Fr. 2.-/

3 cartes Fr. 5.-
3 fois Fr. 400.- Bons d'achats

028-305850 'DUO Club de tennis de table de Cortaillod

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

^AÉRODROME DE PORRENTRUY-COURTEPOUp
Les samedi 12 et dimanche 13 mai 2001, à partir de 11 heures
(le week-end suivant en cas de mauvais temps)

l'Ecole d'aviation vous invite très cordialement à la

FÊTE DE,LAVI ATI ON
Grande ten.te-cadtiS%vec restaurant et boissons

, ¦ '* .tm **  ̂ . 
^
T"

Lès~pftotes professionnels_de l'Ecole d'aviaSen vous convient à des

• Baptêmes de l'air JT" ' V Proitienades aériennes
• Vols d'initiation «P • Volage aérienne
En toute sécurité et à des prix spécialement avantageux.

Venez tous à l'aérodrome découvrir les plaisirs de l'aviation dans la
bonne humeur et la convivialité.

V 028-30752< J

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
028 3070ia-DUO

I • ¦

ïê'M Artisanal
/ Ĵhj I Le Landeron (NE)

f ëp d t  Samedi 12 mai 2001

Dans l' aire de la vieille ville

J BpXA dès 9 h. et jusqu 'à 18 h.
* K ̂ k."- par n 'importe quel temps

/ '  r ' I 100 artisans vous proposeront les

^
\~~ *JA ) 51 r divers objets de leur fabrication

\Ŝ ~ÊJI^&A / ^7*̂  \irr_^pt| -Animation musicale

T&SSS VY C£* y* ,̂ -Carrousel de 1890

>*J Organisation : AWL - 2525 - Le Landeron

i - BM Éiii^tga
Mandatés par plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel îJNBÏr
nous recherchons pour des EMPLOIS FIXES des

Mécaniciens-monteurs
1 * * '• . ". ¦ ¦- I I  i ...¦¦¦¦. —¦....i. —— ..„ ,.,

Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision ou ayant une expé- 0
rience confirmée dans le montage. g

- -̂ BHK wtr ^̂ SBHBIVos tâches seront l'assemblage mécanique de sous-groupe, le montage |
mécanique et la mise en route de dispositifs et/ou de machines.

Mécaniciens -
Au bénéfice d'un CFC (étampes, micro, précision) ou excellent aide-
mécanicien, maîtrisant l'usinage conventionnel et/ou CNC pour assurer '
les réglages, les changements d'outils, le suivi de production.
Intéressé? Alors prenez contact ou envoyez votre dossier complet à
Emmanuel Oro.
DISCRÉTION GARANTIE ASSURÉE. «JM

Vous aspirez à une nouvelle
orientation professionnelle et
êtes prêt(e) à relever un

DÉFI
Vous avez de l'endurance, du
plaisir à communiquer, le sens
de l'organisation, envie de tra-
vailler de manière indépendante
et de l'intérêt pour la

VENTE
Pour assurer le suivi de notre
fidèle clientèle et le développe-
ment du potentiel de la région,
nous cherchons un ou une

REPRÉSENTANT(E)
Nous sommes spécialistes en
alimentation saine et moderne
et proposons des exclusivités
culinaires, du petit déjeuner
jusqu'au dessert, ainsi qu'une
large gamme de fortifiants et
produits de cure.

Nous offrons une rémunération
au-dessus de la moyenne, des
prestations sociales attractives,
4 à 5 semaines de vacances,
une formation par nos soins,
un secteur exclusif avec fichier-
clients.

Envoyer votre dossier de candi-
dature avec curriculum vitae et
photo sous chiffre U 132-94136
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 094136/DUO

pm | ^H  ̂ Hjpp̂

MK r ¦¦TviB̂ BjiifiïHiil
La Direction des Services sociaux met au B̂ 4concours pour le Service d'aide sociale de la WM
Ville de La Chaux-de-Fonds un poste d' ¦SI

Assistant(e) social(e) Wà
Exigences: BlM
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé lHfl |

équivalent; INI- sens du service public, facilités dans les Haf&icontacts humains et l'accueil; ^BiBral- aptitude au travail en réseau; M
- une expérience professionnelle dans le HBF*«%1domaine social et / ou une formation de &VMHI

base commerciale ou administrative B̂ Bconstitueraient un avantage. H*3
Traitement: selon réglementation. MRS
Entrée en fonctions: tout de suite KA]ou à convenir. HHHM
Renseignements: des informations complé- k̂ EL?lmentaires peuvent être obtenues auprès de HB>'1M. Y. Scheurer, chef de service, -J
tél. 032 / 967 63 21. HHTous les postes mis au concours au sein HH f̂lde l'Administration communale sont ouverts '¦BWjj
indifféremment aux femmes et aux hommes. ĤÉHf
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs -HOl
offres manuscrites accompagnées d'un curri- HfBËiculum vitae et autres documents usuels, à J^MH]M. Yves Scheurer, chef des Services ÂMMMMM^mmsociaux, rue du Collège 9, m̂U2300 La Chaux-de-Fonds, -̂\\

La 
^ Âmm \

ÂMM MW

HÔTEL
DE LA VUE-DES-ALPES

Vendredi 11 mai 2001 à 20 heures

GRAND LOTO
DES LUTTEURS a

Service de bus gratuit s
Le Locle - La Vue-des-Alpes s

CONCERT ANNUEL I
DE LA FANFARE DE RENAN
samedi 12 mai 2001 à 20 heures,

salle de spectacle, Renan.

Dès 22 h 30,
soirée animée pas l'orchestre

«ZMOOS»
Entrée gratuite 160-735580

BT^BBB| 100 ans -
H àr l̂^Ê Berner Gemischter Chor

-̂Valtl Dimanche 20 mai 2001,
¦Bl 17 heures

Eglise de Saignelegier

Joseph Haydn

LA CRÉATION
Christa Goetze soprano
Jan-Martin Machler ténor
Michel Brodard basse
Ursula Heim clavecin

Berner Gemischter Chor
Orchestre symphonique
de Bienne
Direction: Bruno Goetze
Ouverture de la caisse: 16 heures
Entrée: Fr. 30-, 25.-, 20-

005-087330

^M^^A^ V^L A JB^M ^̂ ^V *̂ Âi ^^BB BB*1

site romand de l'emploi ff
annonces & dépôt de CV 5



ITvf 4 quotidiens leaders
4f ||lç dans leur marché !

Y L'EXPRPSS L'Impartial m Quotidien Jurassien IEJOUML

Oscilloquartz S.A. est une société du Swatch Group,
active depuis plus de 50 ans dans l'équipement profes-
sionnel des télécom.
Pour notre secteur stock-expédition, nous cherchons

un magasinier à 100%
Le poste:
• Réception marchandise.
• Contrôle d'entrée et stockage des composants et

semi-finis.
• Préparation marchandise.
• Saisie informatique, inventaires.
• Emballage et contrôle de sortie.
Votre profil:
• 30-40 ans.
• CFC d'électronicien ou de magasinier.
• Expérience dans un poste similaire d'au moins 3 ans.
• Anglais de base.
• Connaissances GPAO, Windows.
• Connaissances ISO 9001/14000.
• Précision, rapidité, autonomie, flexibilité.
En cas d'intérêt, merci d'envoyer votre dossier complet
à notre responsable RH:
Chantai Cornaz •
Oscilloquartz S.A.
Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032/722 55 55 / Fax 032/722 55 56 006.3373s6.-Duo

/^, { m a n u f a c t u r e¦n étale m
(TJ f J c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour date à convenir:

DU PERSONNEL
DE FABRICATION

HABILE ET CONSCIENCIEUX
Pouvant être formé par nos soins.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagn ées des documents
usuels à:
METALEM S.A.
Concorde 29
2403 LE LOCLE
Sans permis s'abstenir.

132-094493

MONTEUR - LIVREUR

D
25 à 45 ans

Lieu de travail : Canton de NE

Habile de vos mains, vous apporterez les
solutions à divers problèmes techniques.
D'un naturel communicatif, vous êtes à
l'aise dans les rapports avec autrui.
Disponible et polyvalent, vous avez le sens
de l'organisation et des responsabilités.

Tâches :
• Livraison et montage du mobilier
• Contrôle et réception de la marchandise
• Planification et gestion des livraisons

Nous offrons :
• Travail varié et intéressant avec la possi-
bilité de se développer au sein de l'entre-
prise
• Bonnes conditions d'engagement

Nous attendons votre offre de service, à

¦
ORMA création de bureau sa f

Portes-Rouges 36 §
2000 Neuchâtel S

téléphone : 032 725 44 04 S

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

haut de gamme
Maison fondée en 1865

Dans le cadre de notre développement, nous recher-
chons ,, ., ..

UN CONSTRUCTEUR
EN BOÎTES DE MONTRES

Missions:
Vous participerez au développement et à la mise au
point de nouveaux produits, ainsi que le suivi des
dossiers techniques.
- Vous diposez d'une expérience dans ce type de

poste.
- Vous maîtrisez la DAO.
- Autonomie, facilité d'intégration et esprit d'initia-

tive sont des atouts indispensables.

UN CONTRÔLEUR
DE PRODUCTION

Missions:
- Contrôle des fournitures et composants à récep-

tion.
- Contrôles visuels et dimensionnels sur les pièces

issues de la fabrication.
- Contrôle inter-opérations et suivi qualitatif.
- Analyses et actions correctives.
- Vous disposez d'une solide expérience dans le

domaine.
- Vous êtes minutieux et organisé.
- Autonomie et esprit d'initiative.
Si vous souhaitez travailler pour des marques horlo-
gères de prestige, veuillez nous contacter à:
FAVRE & PERRET S.A.
104, rue du Doubs 5
M. D. Gonin g
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 19 83 s
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OFFRES D'EMPLOI

Mandatés par une importante
entreprise de boîtes de montres
haut de gamme, à 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons tout de suite un:

RÉGLEUR CNC
Formation régleur CNC.
Connaissance tournage boîte de
montre et si possible commandes
Siemens.
Capable d'assurer une qualité soi-
gnée et de travailler de manière
autonome.
Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre candidature
à Patrick Parel au
032/910 5510.

Restaurant aux Brenets
recherche

CUIS|NIER
avec CFC, expérience et si possible

patente. Tel 032/93?2 45 72
I j j . - ¦ ¦ 133-094335 1

*- ' _]MÇKEI!NGJ5YSIEMS ¦

3SS3S3S I
Suite au départ de notre titulaire, nous recherchons pour ¦

notre département commercial une ¦

\ Assistante commerciale I

^matio n commerciale, dip.ôme de commerce ou CFC I

d'excenentes connaissances parlées et écrites de Jfflrtre |
faïïueSnsi que de l'anglais. Toute autre langue est la ¦

bienvenue -1
• Aeée de 30 à 45 ans 1
.55 bénéfice d'une expérience de la vente et des I

.A
X
|SSrPC dans l'environnement Windows. I

!
0
Réa1sa

h
ton de dossiers pour inscrire SADAMEL aux appels I

?̂ ^̂ ^ *̂«*^
. Scîpation aux séances de direction et établissement

.SSŜ r.facturaJon.̂ r̂ ains ique

tenue à jour de notre fichier "suivi des offres 
j

. Contacts téléphoniques avec nos clients et nos agents. ¦

XatTtrava il agréabie au sein d'une petite entreprise

I

.SS correspondant aux exigences de la fonction.

Vous vous sentez prête à relever ce défi?' 
^

Pour tout complément d'informations, contectez directement M.

LÏ Lecerf , directeur commercial et administratif.

SADAMEL • Rue du Collège 73 • Tél. +41(0) 32 968 07 70

cîS ua Chaux-de-Fonds • infoQsadamfiUll



Jazz au
Podium Club

T R A M E L A N

Jazz 
actuel, ce soir au Po-

dium Club du café de La
Place, où le Cédric Bovet
Quartet présentera son

nouveau disque, «Further», dès
21 heures. Un disque enregistré
en novembre dernier, et suivi
presque immédiatement d'un
changement au sein du groupe:
Maurizio Peretti , piano, a cédé
la place à Markus Moser, gui-
tare. Ce dernier est entouré de
Cédric Bovet, saxo ténor et so-
prano, Pierre-André Dougoud,
contrebasse et percussions, et
Lucien Bovet, batterie.
Les compositions personnelles
et quelques arrangements de
standards alimentent le réper-
toire de ce groupe de jazz ac-
tuel, dont les mots-clés sont sans
doute: cohésion, plaisir déjouer
et écoute, /comm

Un camp avec Erhard Lorétan
Passeport vacances M Ap rès une p ause d 'une année

quelque soixante activités sont p rogrammées p our cet été
Par
M i c h e l i n e  H u g u e l e t

Privés de passeport va-
cances en 2000, les en-
fants du Jura bernois se

rattraperont cet été, avec
quelque 60 activités, du 6 au
11 août. Principale innova-
tion: ils devront s'inscrire par
écrit, ce qui accroît les
chances de pouvoir partici-
per à une activité de son
choix.
C'est grâce à Bernard Girard ,
secrétaire de district de Pro
Juventute Courtelary, que le
«Pasvac» redémarre. Ne vou-
lant pas rester sur un échec,
il a repris son bâton de pèle-
rin et déniché sept personnes
pour le soutenir.
Le principe est toujours le
même: l'enfant s'inscrit pour
des activités de son choix, jus-
qu'à quatre par jour. Le fi-
nancement est assuré essen-
tiellement par Pro Juventute
et par les communes (à rai-
son de 10 francs par enfant).
Les enfants du Plateau de
Diesse bénéficient d'une se-
maine supplémentaire, du 9
au 13 juillet, à l'initiative du
conseil des parents du Pla-
teau, qui avait déjà lancé son

Les organisateurs, de gauche à droite: Bernard Girard (Sonceboz), Steena Willemin (Plateau
de Diesse), Marion Duriez (La Neuveville) et Otto Borruat (Courtelary). PHOTO GALLEY

propre programme. Une
étroite collaboration , entre
les deux instances, aboutira
l'an prochain à une fusion.
Au chapitre des activités, la
plus remarquable nouveauté
est la semaine d'alpinisme en
Gruyère, avec Erhard Loré-
tan, qui s'est mis à disposition
gratuitement pour un camp

avec des jeunes de 14 à 16
ans. Le catalogue sera distri-
bué en fin de semaine dans
les écoles. Le délai d'inscrip-
tion court jusqu'au 22 mai.
Du 11 au 22 juin , les enfants
retireront leurs documents et
s'acquitteront de leur paie-
ment. Les déplacements
étant nombreux, il faut du

monde pour accompagner
les enfants. Les organisateurs
lancent un appel pressant à
toute personne prête à se
muer pendant quelques
heures en accompagnant; on
s'annonce avec le bulletin
d'inscription, un libre-par-
cours est offert pour la se-
maine. /MHU

Une affiche
alléchante

T A V A N N E S

La 
37e Fête de la jeu -

nesse jurassienne aura
lieu demain à la salle

communale de Tavannes.
Comme de coutume, le co-
mité d'organisation a mis les
petits plats dans les grands et
a concocté une affiche allé-
chante avec Motu Proprio en
première partie et Glen of
Guinness en tête d'affiche.
Ces huit Valaisan(e)s revien-
nent dans la région avec un
nouveau CD sous le bras.
C'est aux régionaux de Moto
Proprio qu 'incombe la tâche
délicate de chauffer la salle.
Mais gageons que sur le coup
de 20h30, les riffs «hardcore»
de ces jeunes musiciens sau-
ront faire virevolter l'assis-
tance. Pour clore la soirée, le
public pourra apprécier le
plus Québécois des Taignons,
Vincent Vallat, qui proposera
une animation en duo avec
Christophe le Fou à cette oc-
casion. Les festivités se termi-
neront au peti t matin,
/comm
37e Fête de la jeunesse juras-
sienne à Tavannes, samedi 12
mai. Dès 18h30: possibilité de
se restaurer. Dès 20H30:
concert de Motu Proprio. Dès
21h30: concert de Glen of
Guinness. Dès 23h30: anima-
tion en duo avec Vincent Vallat
& Christophe Le Fou.

Des Roméo et
des Juliette...

R O Y A L T I E S

Le 
renouveau des amants

de Vérone, qui hantent le
grand écran comme les

planches de comédie musicale,
a décidé les Royalties, acteurs
adolescents du Royal tavannois,
de tenter aussi l'aventure.
Le résultat de leur travail pas-
sionné: un puzzle de spectacle,
original , riche de rires et de
drames, de fougue surtout, à dé-
couvrir sur la scène du Royal, ce
soir et demain (20h30). En sa-
chant que la jeune troupe est
animée par Antoine Le Roy.
/réd

Une réorganisation avantageuse
Cormoret H L 'Off ice du tourisme du Vallon
est bientôt mort, mais son bureau revitalisé

A 

Cormoret mercredi
soir, l'Office du tou-
risme du Vallon de

Saint-Imier (OTVS) a tenu
sa dernière assemblée géné-
rale ordinaire , avant celle
de dissolution qu 'il tiendra
cet été. La nouvelle organi-
sation régionale - de
l'OTJB à Jura bernois Tou-
risme — condamne effective-
ment les petits offices au
profit d'un organisme cou-
vrant les trois districts. Ce
qui n 'empêche pas la dé-
centralisation des services,
puisque les bureaux actuels
subsisteront , à l'image de
celui de l'OTVS à Saint-
Imier, dont l' ouverture sera
d'ailleurs élargie sensible-
ment: de 50% actuelle-

ment , on passera à 80% en
temps «normal» et 100% en
haute saison.

Perspectives d'avenir
L'assemblée de mercredi a
pris connaissance de ces pers-
pectives d'avenir de la
bouche de Gérard Dessaules,
un président qui croit en
l'avenir touristique de la ré-
gion: « Cette économie est ici en
constant développement. Il n 'y a
qu 'à penser au futur Parc régio-
nal Chasserai, ou à l'observatoire
de Mont-Soleil pour se rendre
comp te que le Jura bernois en
général, l'Erguël en particulier,
ont de fort belles cartes à jouer en
matière de tourisme. Malheureu-
sement, certains esprits trop f r i -
leux ou trop conservateurs pei-

nent à parier sur cette activité.»
Quant à la saison hivernale
écoulée, les rapports de
l'Ecole de ski et des téléskis
des Savagnières étaient bien
évidemment fort courts: une
petite centaine de demi-
journées de cours (contre
1500 l'hiver précédent...), 22
jours d'exploitation des ins-
tallations...
Quant au ski de fond , une
nouvelle association a vu le
jour, qui va s'occuper de son
avenir, sur la base du rapport
établi par Laurent Donzé.
Présidée par Frédéric Oppli-
ger, elle va s'attacher à redy-
namiser les centres de ski
nordique régionaux, tout en
limitant les frais d'exploita-
tion. /DOM

Verdict contesté par la défense
Justice H L'ex-assistant social de Saint-Imier condamné à une

p eine de trois ans p our délits sexuels. Son avocat f ait app el

La 
sanction prise par le Tri-

bunal d'arrondissement à
l'encontre de l'ancien

chef des services sociaux de
Saint-Imier soulève un curieux
paradoxe. En effet , la défense a
interjeté appel alors que le ver-
dict rendu hier après-midi sem-
blait plus clément que sévère.
Condamné pour des actes
d'ordre sexuel sur des femmes
et des enfants, le prévenu a
écopé d'une peine de trois ans
de prisou, sous déduction de
71 jours de détention préven-
tive purgés en 1997.
Présidé par Jean-Mario Gfeller,
le tribunal était formé des juges
Isabelle Verdon, Elisabeth
Vogt, Fritz Ledermann et Fran-
cis Widmer. Dans plusieurs cas,

l'acquittement a été prononcé
pour insuffisance de preuves:
«Lorsque nous avions le moindre
doute, notre choix s 'est porté sur la
libération de manière à être correct
et logique jus qu'au bout. La déci-
sion que nous avons prise sanc-
tionne équilablement la faute », a
expliqué Jean-Mario Gfeller.
Sur les 17 victimes impliquées
dans cette affaire, l'ancien as-
sistant social de Saint-Imier a
été reconnu coupable dans 9
cas (2 enfants et 7 adultes). Les
différents délits commis? Actes
d'ordre sexuel , contrainte
sexuelle et abus de la détresse.
En revanche, le Tribunal d'ar-
rondissement n 'a-pas retenu de
prévention pour viol, les décla-
rations de la victime n 'étant pas

assez cohérentes. Un montant
d'environ 38.000 fr. de frais de
dépens devra être versé aux
plaignantes.

Abus d'autorité
Jean-Mario Gfeller a expliqué
que le prévenu avait abusé de
son autorité en profitant de sa
fonction d'assistant social pour
commettre des délits sexuels. Il
a aussi insisté sur le fait que
cette affaire était lourde et très
grave: «Jusqu 'ici, j e  n 'avais encore
jama is été confronté à une tacite
aussi difficile. Le Tribunal d'ar-
rondissement a examiné tous les élé-
ments de façon minutieuse pouvant
ainsi délibérer en toute connais-
sance de cause et dans la sérénité. Il
n 'en reste pas moins que personne

n 'arrive à comprendre les actes com-
mis par le prévenu, qui était une
personne incontournable dans le
domaine social à Saint-Imier.»
Quand Jean-Mario Gfeller a
levé la séance hier après-midi,
la défense, représentée par Me
Willy Lanz, de Courtelary, a
immédiatement interjeté appel.
On rappelera que ce dernier
avait plaidé le sursis alors que le
procureur du Jura bernois, Pas-
cal Flotron, réclamait une
peine de quatre ans de réclu-
sion. Hier, il a réservé sa posi-
tion après l'appel de la défense
qui découle naturellement sur
un effet suspensif. Cette dou-
loureuse affaire est donc en-
core loin d'être terminée...
/OOD
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LARÉGIONPRATIQUE
U R G E N C E S

B Police: 117.
B Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
B Feu: 118.
B Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret, tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
B Pharmacies de service:
Saint-Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie von der
Weid, 487 40 30, jusqu'au 11
mai. La Neuveville, pharmacie
de la Tour, 079/409 20 39,
jusqu'au 13 mai.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
B Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30 , ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
B Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

P I S C I N E S
¦ Saint-Imier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

A G E N D A

B Théâtre de jeunes «Roméos
et Juliettes», un spectacle da
la troupe d'adolescents Les
Royalties, au Royal de Ta-
vannes. 20h30.
B Cirque Représentation du
cirque Helvetia, place du
¦ téléski, 16h30
B Danse Représentation du
Jazz Dance, salle de spec-
tacles de Saint-Imier, 20h.
B Solidarité Vente des coeurs
en chocolat de l'association in-
sieme et Cérébral, en faveur
des personnes handicapées du
Jura bernois

B Volleyball Assemblées enté-
rinant la fusion des clubs Er-
guël et Bas-Vallon: école de
Courtelary, assemblée de clô-
ture à 16h, assemblée géné-
rale de constitution du VBC La
Suze à 17hl5.
¦ Assemblée Attac-Jura, pre-
mière assemblée générale,
Roches, restaurant de La Char-
bonnière, 15h45.
B Conférence «Cherchez l'em-
poisonneur: le paysan ou le
dollar?», par Fernand Cuche,
Roches, La Charbonnière,
20h30.
B Danse Représentation du
Jazz Dance, salle de sepc-
tacles de Saint-Imier, 20h.
B Théâtre de jeunes «Roméos
et Juliettes», par la troupe
d'adolescents Les Royxalties,
au Royal de Tavannes, 20h30.
- «Le silence de la mer», par le
théâtre Ecart de Genève, Es-
pace culturel Rennweg,
Bienne, 20h30.
B Fanfare Concert annuel de
la Fanfare de Renan, salle de
spectacles, 20h.
B Musique Audition de la
classe de piano de Anna Fors-
ter-Petrova, Ecole de musique
de Bienne, salle 301, 16h.
B Disco «CréArtion», par
Hystéria, Tramelan, Marelle,
show à 20h, disco à 23h.

MOUTIER m Concert unique.
Le chœur et l'orchestre du
Gymnase français de Bienne,
dirigés pour la dernière fois

par Phili ppe Krûtdi - qui se
consacrera entièrement à sa
nouvelle fonction de directeur
de l'Ecole de musique du Jura
bernois, dès l'été -, donneront
un concert unique ce di-
manche à la collégiale Saint-
Germain de Moutier (17
heures). Renforcés par de
jeunes solistes vocaux, par des
anciens élèves et par quelques
musiciens professionnels che-
vronnés, les élèves actuels in-
terpréteront notamment des
pièces de l'époque baroque
(Albinoni) et moderne (De-
bussy), des musiques popu-
laires grecques et argentines,
ainsi qu 'une messe brève de
Mozart, /comm

MALLERAYM Comptes réjouis-
sants. Les comptes munici-
paux 2000 de Malleray bou-
clent sur un excédent de reve-
nus de quelque 58.000 fr., au
lieu du déficit prévu de
279.000 francs, /comm
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10 I I I I  #^^—JA" - 4*?V,/ -lll?VlÉl - *§¦' ^ ^ -i - *~
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¦BBÛ '̂- B̂BB*-—* " - > 9ak AW -̂ - .Jfi ^̂ S 

BSK
.. i 1 ¦ ¦ I ^-- 7 —̂ ¦ fl Bl ¦ ^̂ BB! - ¦ ¦ ¦ iJSrwB&#IÉ,r •̂^¦- f̂c ŜIL y l i M i * r ir J. n Ifli H ^̂ ^̂ BSH
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Voyage en
trompe-l'œil

A L G É R I E

Le 
conseiller national

Jean-Claude Rennwald
(PS) se demande si le

récent voyage du conseiller
fédéral Joseph Deiss en Algé-
rie était opportun. Il pose
cette question par l'intermé-
diaire d'une question écrite
déposée aux Chambres fédé-
rales. Que dit le député? Il a
vu le chef de la diplomatie
suisse lancer avec le prési-
dent Bouteflika une série de
manifestations, autour de
Saint-Augustin , sur le thème
de l'africanité et de l'univer-
sité.
Le Jurassien ne tient pas à dé-
crier cette démarche sur le
fond académique. Il se de-
mande toutefois si une telle
démarche n 'est pas exploitée
et récupérée politiquement
pour «occulter les asp irations vi-
tales du peuple algérien, épuisé
pa r une guerre de dix ans». Et
Jean-Claude Rennwald de se
demander si ce voyage était
opportun , à un moment où
les. institutions internatio-
nales s'interrogent sur l'im-
plication du pouvoir dans les
massacres (Kabylie dernière-
ment) et les violations des
droits de l'homme, Le Juras-
sien estime enfin que la
Suisse aurait dû proposer ses
bons offices pour ten ter de
mettre un terme au drame
algérien en avançant une so-
lution politi que au pro-
blème, /mgo

Les jeunes et leur espace
Le Noirmont H Présentée devant les maires de la montagne,

une maison des j eunes p ourrait ouvrir ses p ortes en j anvier 2002
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Jug
ée utopiste par d'au-

cuns voici une année en-
core, la maison des
jeunes pour les Franches-

Montagnes pourrait très bien
prendre voir le jour début
2002. Les maires des Franches-
Montagnes - à qui le projet
était présenté mercredi soir -
lui ont réservé un bon accueil,
l'épine financière du dossier
étant enlevée... C'est au Noir-
mont que cet espace jeunes
devrait s'édifier.
Mercredi soir, devant les
maires taignons, les jeunes
de la montagne avaient une
avocate de poids, puisque
c'est Elisabeth Baume
Schneider, ancienne prési-
dente du Parlement juras-
sien, qui est venue plaider
leur cause.

Un tournant
Elle a rappelé que la dé-
marche remonte à 1997 suite
à un sondage qui montrait
l'intérêt d'une centaine de
jeunes pour cet espace. Après
quelques atermoiements, le
déclic est venu du canton,
quand le ministre Claude
Hêche a admis que ce projet
- à l'image de la maison des

Le groupe qui est venu présenter le projet devant les maires des Franches-Montagnes. De
gauche à droite: Pierric Froidevaux, Natacha Arminante, Elisathe Baume-Scheider, An-
drée Guenat, Joë Vallat et Silène Bossart. PHOTO GOGNIAT

jeunes de Delémont - pou-
vait recevoir un soutien can-
tonal. Les 80% des frais de
cette maison iraient donc à la
répartition des frais canton et
commune, les 20% restants
étant assurés par l'association
et les communes partantes.

Portrait
Comment va fonctionner ce
lieu? Il sera un lieu de ren-
contres, d'échanges et d'ani-

mation. «Autant voir les jeu nes
se retrouver dans ce local que
dans le sous-voie des CJ», a lâ-
ché Jacques Bassang, maire
du Noirmont, qui appuie à
fond ce projet.
Un animateur à 60% est
prévu mais les jeunes seront
co-responsables, proposant
des animations, notamment
dans les autres localités du
district. Les insti gateurs re-
noncent, pour l'heure, à un

abonnement mais n ex-
cluent pas la partici pation se-
lon les actions et activités.
Les âges ciblés: des ados du
degré secondaire aux jeunes
de 18 ans. Il est envisagé
d'ouvrir le mercredi après-
midi , le vendredi (16 à 22h)
et le samedi (17 à 23
heures). Quant aux locaux,
des contacts sont avancés
avec le propriétaire d'un bâ-
timent au cœur du Noirmont

(ancienne Couronne). Le
budget roulerait sur quelque
78.000 francs. La part de
l'Etat (53.000 francs), celle
des paroisses parties pre-
nantes, si les communes sont
partantes (10.000 francs),
ouvrent une voie royale à ce
projet. Chaque maire discu-
tera de l'adhésion de sa com-
mune au sein de son conseil
avant de faire connaître son
engagement.

Bien vu
Dans l'ensemble, les maires
francs-montagnards ont bien
noté le projet mercredi soir.
Tant René Girardin (Sai-
gnelegier) que Jean-Marie
Aubry (Goumois) ont relevé
le gros travail accomp li par
les initiateurs.
Maire des Breuleux, Jean-
Maurice Donze s est in-
quiété des âges admis dans
ce futu r espace et des heures
d'ouverture, demandant
une conformité avec les
règles actuelles. Les repré-
sentants des communes éloi-
gnées (Clos du Doubs, Saint-
Brais) ont , de leur côté, évo-
qués les problèmes de proxi-
mité et de déplacement.
Bref, une discussion franche
qui devrait mettre le projet
sur orbite. /MGO

Priorités des
enseignants

L A N G U E S

Les 
enseignants juras-

siens réunis au sein de
leur syndicat (SEJ)

sont en assises, aujourd'hui ,
à Bassecourt. Ils discuteront
de points importants, no-

• tamment des grilles horaires
et de l'enseignement des
langues. A ce sujet, le projet
soumis à discussion prévoit
d'abord que l'apprentissage
du français doit rester priori-
taire dans le canton du Jura.
Ensuite que chaque élève
peut apprendre au moins
deux langues étrangères au
cours de sa scolarité: l'alle-
mand, puis l'anglais (et/ou)
l'italien.
Les enseignants donnent la
priorité à l'enseignement de
l'allemand alors que celui de
l'anglais et de l'italien com-
mence à l'école secondaire.
Jusqu'en quatrième année
primaire, l'apprentissage
des langues ne doit pas
constituer un critère de sé-
lection, /mgo

Delémont
et Bassecourt

visés

C A M B R I O L A G E S

D

ans la nuit de mer-
credi à hier, plusieurs
entreprises ont été la

cible de cambrioleurs, à Bas-
secourt et Delémont. Dans la
cité vadaise, ce sont sept en-
treprises de la zone indus-
trielle et du centre du village
qui ont été visitées.
Chaque fois les auteurs ont
brisé une fenêtre des bâti-
ments concernés avant de
s'introduire dans les bu-
reaux. Ils ont dérobé de
faibles' sommes d'argent. Le
butin avoisine le millier de
francs , mais les dégâts sont
importants.
Dans la capitale jurassienne,
quatre cambriolages ont été
perpétrés près de la halle des
expostions et dans la zone in-
dustrielle de Rossemaison.
Les cambrioleurs ont forcé
les portes d'entrée et sont re-
partis avec quelques milliers
de francs, /mgo

Famille de juges confirmée
m •BBP '

Porrentruy B Me Freddy Rumo n'obtient p a s  la récusation
des magistrats du Tribunal cantonal qui traitent de son aff aire

D

ans un arrêt rendu
mercredi , un tribunal
extraordinaire, formé

de quatre juges, a rejeté une
demande de récusation éma-
nant de Me Freddy Rumo,
avocat à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier mettait en doute
l'impartialité de «la famille de
juges » qui doit traiter son af-
faire devant le Tribunal can-
tonal. Parmi les arguments
avancés, la centralisation de
tous les magistrats jurassiens
sous un même toit...

Requête rejetée
Me Freddy Rumo a été re-
connu coupable d'escroquerie
et d'infractions à la loi sur le
chômage, dans le cadre de la
gestion d'une firme horlogère,
à Bassecourt, de 1992 à 1995. Il
a été condamné à quinze mois
de prison avec sursis et à une
amende de 10.000 francs.

L'avocat a fait appel de cette
décision. Il a ensuite récusé
la majorité des juges canto-
naux chargés de juger cette
affaire en seconde instance.
Un tribunal extraordinaire,
présidé par Me Vincent Cat-
tin , a été désigné pour tran-
cher cette récusation. Cette
cour rejette la requête de Me
Rumo.
Le jugement s'étale sur plus
de quarante pages. Que faut-
il en retenir? Que l'avocat
chaux-de-fonnier, pour moti-
ver sa récusation , met le
doigt sur le manque d'indé-
pendance et d'impartialité
des juges. Il estime que ces
deux notions ne sont nulle-
ment acquises dans le Jura ,
petit canton où c'est une «fa-
mille dé juges» qui traitent des
affaires. Il met notamment
en exergue la nouvelle orga-
nisation judiciaire où tous les

magistrats jurassiens se trou-
vent sous le même toit.
Dans son jugement, la cour
extraordinaire indi que en
substance que les attaques
d'impartialité doivent repo-
ser sur des faits objectifs et
non subjecti fs. Le simp le fait
de voir un juge participer à
un acte de procédure, par
exemple, n 'influence pas sa
faculté de se pencher sur la
cul pabilité du prévenu.
L'avocat neuchâtelois n 'a pas
manqué d'invoquer les liens
entre «collègues magistrats» ju-
rassiens réunis sous le même
toit , qui discutent ensemble
des affaires... Les juges extra-
ordinaires ne retiennent pas
l'argument. Ils estiment que
c'est là un préjugé non fondé,
que chaque juge agit en son
âme et conscience, que le
Jura n 'est pas le seul à abriter
des magistrats dans le même

bâtiment a I image du Valais,
de Vaud ou de Neuchâtel.
«Compte tenu des moyens de com-
munication dans notre société, il
est douteux que la concentration
d 'instances judiciai res en un
même lieu aggrave les risques
d 'influence réciproque de manière
significative» est-il écrit.
En conclusion, la requête de
Me Rumo est écartée. Les
juges se sont demandé si
cette demande de récusation
n 'était pas dilatoire puisque,
à ce jour, Me Rumo a déposé
un appel , deux demandes de
report d'audiences, une de-
mande de complément de
preuves, une prise à partie,
deux recours de droit public,
deux requêtes de suspension
de la procédure, une plainte
pour violation du secret pro-
fessionnel et trois récusations
contre septjuges et le procu
reur... /MGO

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

B Ambulances de Saignelegier:
144 ou 952 12 12.
B Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, téléphoner
à l'hôpital Saint-Joseph à Sai-
gnelegier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes: service de garde, 951 12
03 et 951 12 01 pour tout ren-
seignement.
¦ Dépannages Centrale, 955 14
12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951 21
18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10-21h, sa/di 10-20h. Rens. au
951 24 74.

A G E N D A  

B Récital Récital de piano à 20
heures au Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont avec Monica
Dalan, jeune prodige roumaine
de 16 ans.
B Chanson Le Café du Soleil à
Saignelegier accueille à 21 heures
«Les trapettistes», un ensemble
formé d'un accordéon, deux gui-
tares, une basse, une flûte, une
batterie et cinq voix pour un spec-
tacle «ragga-rock-guinguette».
fl Fanfare Aubade des cadets de
Saignelegier dans les rues de la
localité de 17 à 19 heures.
¦ ADIJ Assemblée de l'ADIJ à
18h30, à la halle polyvalente des
Genevez, précédée à 17h30, de
la visite de l'entreprise Crevoisier.

¦ TCS Le TCS Jura tient son as-
semblée générale à 18 heures
aux Vacheries-des-Breuleux.

¦ Fanfare Aubade de la fanfare
de Saignelegier à 10h30, devant
l'hôpital et dès 11 heures sur la
place Roland Béguelin.
¦ Brassin La brasserie des
Franches-Montagnes organise
des portes ouvertes dès 8 heures
avec brassin public. Concert dès
20 heures de «Hud and Co» à la
sauce écossaise.
¦ Humour Spectacle comique
du groupe des Jeunes de la
Courtine à 20hl5, à la halle de
gymnastique de Saulcy.
B Cirque Le cirque Helvtia se
produira aux Breuleux à 16 et à
20 heures.

SAIGNELEGIER m Brassin
public. La brasserie des
Franches-Montagnes organise
ce jour, dès huit heures, des
portes ouvertes à l'occasion
d'un brassin public. Un apéri-
tif , à parti r 18 heures, précé-
dera un concert , dès 20
heures, donné par Hud and
Co aux accents écossais, /mgo

ATELIER DE PARIS ¦ Artiste
désigné. Tous les deux ans, le
Jura met au concours la jouis-
sance d'un atelier d'artiste à
Paris, y compris une aide de
15.000 francs au bénéficiaire .
Pour la période allant de
juillet 2001 à juin 2002, douze

candidatures ont été étudiées.
C'est le metteur en scène An-
dré Christe, 39 ans, de Cour-
genay, qui a été choisi. L'ar-
tiste est actif dans le domaine
théâtral et a mis en scène une
quinzaine de pièces. Il a, par
ailleurs, créé la troupe Mara-
mande, en 1994. /mgo

CENTRE NATURE m Soutien
de Bâle. Sous l'impulsion
d'Otto Piller, un Jurassien
établi dans le canton de Bâle
(mais qui possède une mai-
son à Courtemaîche), le
Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne propose à son Parle-
ment le versement de 20.000

francs par an , pendant trois
ans, au Centre natu re des
Cerlatez. Le caractère excep-
tionnel du site et la visite de
très nombreuses classes bâ-
loises aux Franches-Mon-
tagnes justifient cette manne
saluée ajuste titre, /mgo
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Rubrique
Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Avenue Léopold-Robert 61 - Tél. 913 32 50 '

Nous cherchons

• CUISINIER/ÈRE
• SOMMELIER/ÈRE

pour date à convenir.
Prière de se présenter ou téléphoner au 913 32 50

Nous cherchons pour le 1" octobre 2001

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour:
- la gestion administrative de notre fondation 2" pilier;
- la gestion des achats;
- divers travaux de comptabilité.

Profil souhaité:
- entre 25 et 35 ans;
- langue maternelle française;
- connaissances en comptabilité;
- connaissances en informatique (winway 232, excel, word)
- aptitude à travailler de façon indépendante et avec rigueur;
- facilité d'adaptation.

Nous offrons:
- place stable;
- travail indépendant et varié;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre;
- conditions selon convention horlogère.
Veuillez adresser vos offres de service, avec curriculum vitae,!
à- S
FLUCKIGER & FILS SA - Service du personnel j?
Fabrique de cadrans soignés

\ Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier - Tél. 032 9428484. /

Cherche

ESTHÉTICIENNE
pour le vendredi matin et éven-

tuellement le mercredi après-midi
avec possibilité ensuite de faire
plus et éventuellement devenir
indépendante par la suite, selon

entente.
Faire offre sous chiffre 160-735566

à Publicitas SA,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 3,

2740 Moutier. ,„,„ «„160-735566

Churchill Pub
Le Locle

cherche tout de suite ou
date à convenir

sommelière a
Se présenter ou tél. dès |
16 heures au 931 19 07. |
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Pick Pay -
Magasin de discount alimentation
cherche pour sa succursale
à La Chaux-de-Fonds

j $ &  Une caissière-
Jdj te vendeuse auxiliaire
>̂̂ L Environ 15-25 heures par

semaine
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse ou avec permis C sont priées
d'envoyer leur dossier de candidature à
l'adresse suivante: s
Pick Pay Betriebs SA, !
case postale 876, 1214 Vernier/GE °

Sites (g^yisiter
Annonces Publicitas wtFTeST^- im Emploi, immobilier, véhicules, divers

M App. ménagers Pierrot Ménager 'fzTiy^T^̂ vzly Appareils ménagers, cuisines et bains

Bateau-école Ecole de voile d'Hauterive "j^^T" v{_ * Permis voile et moteur. Location. Initiation I

[Bijouterie Urech SA Ê ^̂ ^̂ ^MDj Nous avons le choix... faites le vôtre !

Bike-Sport & Golf Pro Shop fĵ r
^ ^̂ n̂ ^^^  ̂ Présentation des produits de la 

saison 
j

I Confiserie Confiserie Mirabeau"̂ vv^^^^v p̂̂ fj^3 Vente en ligne, prés, de tourtes à thèmes
Electricité ENSA if̂ ^̂ ^̂ lj Informations, actualités, services |

M Franc-Maçon Loge Cosmos fffl*""''F|̂ ^^̂ ^^̂ fl Informations sur la Franc-Maçonnerie

Garage Auto-Passion jH .' » * "" 
"~~ r ' v* J Skoda, la plus belle marque de VW I

M Immobilier Espace & Habitat \̂ mmmm m̂mm [ r™ yente yjiias, appartements, immeubles, etc.
Immobilier G. Roccarino B^V ^^^̂ ^̂ ^ * jVente appartements, villas, immeubles |

[Mannequin Ecole C Robert f ^
m
^̂

mn7 m̂̂ ^mmmmjm
 ̂

Ecole de mannequins
Piscines Multireal fg^Wfryî ^yfJ Piscines, saunas, hammams, spas I
I Presse L'Express flK̂ ^^^̂ TrlflB Actualité, archives, météo

Presse Llmpartial JT "ii'hTv lEi B Actualité, archives, météo |
[ Publicité Publicitas SA 

^
^^^^^^^__^  ̂I Tarifs 

publicitaires 
DUO/LExpress/L'Impartial

Publicité Publicitas SA KTZ  ̂ Vos annonces dans la presse j
I Sous-traitance Allaset ^̂ ^^̂ ^^j  Mécanique, tôlerie, soudage

Tourisme La Navigation P̂ ^rî J Horaire, manifestations, réservations |
[Travail Interactif Ky.y^^^rj Annonces, emplois temporaires/fixes

Vins^ Caves de la Ville j F̂ ^^^^vr, ̂ *" "|j Les merveilleux vins de la Ville I

Voyages Croisitour f"̂ ^̂ ^?M̂ ?j Présentation, olfres voyages, Last Minute

Pour obtenir les conditions pour figurer dans la rubrique
«Sites @ visiter» une simple demande à LCATTANEO@publicitas.ch suffit

y ' ;— : ¦

OFFRES D'EMPLOI 

Société spécialisée dans le design et la commercia-
lisation de montres et d'instruments d'écriture haut
de gamme cherche pour le 1er juillet 2001

un(e) responsable
développement

Notre futur(e) collaborateur(trice) aura pour tâches
principales:
le dessin technique et le suivi du développement de
nos nouveaux produits, la recherche de méthodes
de fabrication et de nouveaux matériaux avec l'aide
de nos fournisseurs, la mise en route de la présérie
et de la série du produit.
Pour mener à bien votre mission, vous devez béné-
ficier des compétences suivantes:
dessinateur technique ou de formation équivalente,
vous savez travailler à l'aide d'un programme de
dessin 3D. Vous possédez idéalement quelques
années d'expérience dans la branche horlogère et
vous êtes une personne polyvalente et ayant le sens
des relations humaines.
Nous vous offrons:
La possibilité de participer activement au suivi des
projets et de travailler de manière autonome au sein

! d'une équipe jeune, dans un cadre d'exception.
Nous attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature complet à l'adresse suivante:

Jorg Hysek SA
A l'attention de Mme Barrelet

En Blacon
1133 Lussy-sur-Morges

' 022-175517
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C'e vacance de 
poste

LA HEG - HAUTE ÉCOLE DE GESTION
DE NEUCHÂTEL

(Partenaire de la HES-SO)

offre publiquement un poste de

PROFESSEUR „
de Ressources humaines

(charge comprise entre 80 et 100%

Titre exigé:
Le titulaire doit être porteur d'un diplôme uni-
versitaire ou d'un titre équivalent et disposer
d'une expérience professionnelle dans le domai-
ne des RH de cinq ans au moins. Une expérience
dans le domaine de l'enseignement ou de la for-
mation est également souhaitée.

Obligations et traitement légaux-

Entrée en fonctions:
octobre 2001 ou à convenir.

Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Activité:
- Enseignement dans le domaine des RH.
- Conduite de travaux d'étudiants et de

recherche et de prestations de service dans le
domaine des RH.

Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 2001:
1) Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives au Service
de la formation professionnelle, Espacité 1,
case postale 2083 - 2302 La Chaux-de-Fonds.

2) Informer simultanément de l'avis de candi-
dature la direction de La Haute école de
gestion de Neuchâtel, Sainte-Hélène 50,
2009 Neuchâtel en joignant une copie du
dossier de candidature.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. J.-R Debrot, doyen à la
HEG, tél. (032) 717 49 00. 028-307919/DUO

Pour des entreprises de la région,
nous avons besoin de:

MENUISIERS
MAÇONS

SERRURIERS
Contacter, P. Guisolan au
032/910 55 10.

[ŒUyWWMLB-
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Notre spécialité:
fiëj&i. Les croûtes aux morilles
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URGENT
Pour compléter notre team,
nous engageons

UN(E) EXTRA
• Libre tout de suite
• Conviendrait à personne motivée

et dynamique
• Bon salaire
Appelez-nous rapidement.
Demandez M. Blandenier
au 032 857 21 98.

Restaurant au centre ville de
Neuchâtel, cherche

JEUNE CUISINIER
qualifié et motivé.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres O 028-308072, à
Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. jBMwmaouo

Mandatés par une importante
entreprise de la région du Locle,
nous recherchons pour des
postes fixes des:

CONTRÔLEUSES
QUALITÉ

- Contrôle visuel et dimensionnel
dans le domaine mécanique
de précision.

- Connaissances appareils de
mesure et lecture de plans.

- Expérience de quelques
années dans un poste
similaire.

Veuillez contacter au plus vite '
Patrick Parel au 032/910 55 10.

KELLYIIEŒ^SERVICES ESS ŜSsSJtXiBi
028-307762 Bïlïïïfl 'H 1 1 UtUUUjaiflflt j

B8888 USA
Green Cards 2001 §
Info-line 0244943938 24hrs l

Website:http://www.gcssromandie.ch |

En régulier sur l'Italie

Société dans l'import-export
cherche

TRACTIONNAIRE
à plein temps et 2-3 jours/sem.

Appelez au 079/205 22 54
017-508766

Menuiserie aux
Ponts-de-Martel cherche:

1 MENUISIER CFC
1 AIDE-MENUISIER
pour nos chantiers aux
Ponts-de-Martel et en

Suisse romande.
Les offres i

sont à adresser à: §
Case postale 72

2316 Les Ponts-de-Martel

Carrosserie banlieue
de Lausanne „

cherche ï

TÔLIER EN 
S

CARROSSERIE
avec expérience sachant
faire tous les travaux de

carrosserie.
Tél. 079/449 61 18.
Sans permis s'abstenir.

Nous recherchons pour des
postes temporaires de longues
durées, à 15 minutes de
La Chaux-de-Fonds, des:

OUVRIÈRES
EN

HORLOGERIE
ayant de l'expérience dans l'as-
semblage de mouvements, mon-
tage de bracelets, visitage au
binoculaire, emboîtage ou pose
de cadrans-aiguilles.

Nous demandons: '¦
Bonne vue, utilisation des bru- \
celles et dextérité manuelle indis-
pensables.

Veuillez prendre contact au
032/910 55 10 ou faire parvenir
votre candidature à
Patrick Parel.

KHjyiaMBB
S E R V I C E S  ^

f̂ «!̂ v*3E351Bl
028-307757 B l l l ilflilWl i ll 'Il l-mflWfl

Je cherche une

HYGIÉNISTE
DENTAIRE

pour un emploi à 80% §
à partir du 5 juin ou à convenir. |

Faire offre écrite à: i
F. Vuillème i

médecin-dentiste SNMD-SSO
Grand-Rue 29, 2108 Couvet

—m——..m̂m 132-09M98/DUO

Le Service régional neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine CRS (SRIMJTS)

recherche pour le 1er juin 2001

un(e) laborantin(e)
diplômée

pour son laboratoire de sérologie à La Chaux-de-Fonds.
Les dossiers de candidature sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/967 20 31.



Horizontalement : 1. Le gars
qui fait bande à part. 2. On ne
le compte plus! - Abordage sur
l'oasis. 3. Pas toujours facile à
liquider... - Bandes de gomme.
4. Trait d' eau - Parfaits ,
existent-ils vraiment? 5.
Prénom féminin. 6. Possessif -
Vieil harpagon. 7. Citizen band
- La bonne volonté ne le
remplace pas. 8. Choisi entre
tous - A fond de cale. 9. Pas le
moins du monde! - Sigle
romand. 10. Prendre 'parti. 11.
Bordure boisée - Mis en
balance.
Verticalement : 1. Doucement,
de plus en plus... 2. Pas ou à
peine perceptible. 3. Implanté

Pronom personnel
Compacte. 4. Pronom
personnel - C'est déjà une
bonne allure... 5. Manager. 6. Refus de juger - Parcouru - Port payé.
7. C'est bien normal qu'elle fasse impression! 8. Ficelé - Etapes de temps. 9.
Pièce d'armure - Note.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 966

Horizontalement : 1. Médisance. 2. Amira l - Au. 3. Ruée - Lac. 4. Ma - Ha.
5. Quémander. 6. Dr - Orties. 7. Inouï. 8. Net - Nanan. 9. Amène. 10. Erg ¦
Ee - Ec. 11. Rhéostats. Verticalement : 1. Maroquinier. 2. Emu - Urne - Rh.
3. Dièse - Otage. 4. Ire - Mou. 5. SA - Marinées. 6. Allant - Anet.7. Diane. 8.
Cachée - Et. 9. Eu - Arsenics. ROC 2037

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Naffl

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23hl5). Pour tous. 3me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
THE TAILOR OF PANAMA.
15hl5-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De J. Boorman.
APRILE. 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Cycle «Viva l'Italia!».
De N. Moretti.
LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ.
Ve/sa noct. 23hl5. 12 ans.
2me semaine. De G. Tillman Jr.
KUZCO, L'EMPEREUR MÉGALO.
16h. Pour tous. 6e semaine. De
M. Dindal.
LA COMÉDIE DE L'INNOCENCE.
18h-20hl5. 12 ans. Première
suisse. De R. Ruiz.
HORS LIMITE. Ve/sa noct.
23hl5. 16 ans. 3me semaine.
De A. Bartkowiak.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE MEXICAIN. 15h-20h30 (ve
aussi noct. 23hl5). 12 ans.
3me semaine. De G. Verbinski.
SOUS LE SABLE. 18hl5. 16
ans. 3me semaine. De F. Ozon.
¦ BIO (710 10 55) 
YAMAKASI, SAMOURAÏS DES
TEMPS MODERNES. 14h. 12
ans. 6me semaine. De A. Zei-
toun.
Yl Yl. 16h-20h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De E.
Yang.
¦ PALACE (710 10 66)
GLOUPS! JE SUIS UN POISSON.
16h30. Pour tous. 5me se-
maine. De S. Fjeldmark et M.
Hegner.
DRACULA 2001. 18hl5-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De P. Lussier.
¦ REX (710 10 77) 
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
15h-18h-20hl5 (ve/sa aussi

noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De L. Tamahoti.

¦ STUDIO (710 10 88)
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 14h45-20hl5. 12 ans.
3e semaine. De G. Van Sant.
CHOCOLAT. 17h45. 12 ans.
9me semaine. De L. Hallstrôm.

¦ PALACE 
STALINGRAD. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De J.-J. Annaud.
HEIDI. Di 16h. Dès 6 ans. De
M. Imboden.

¦ LUX 
LE CHOCOLAT. Ve/sa 20h30, di
20h. 12 ans. De L. Hallstrôm.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
UN CRIME AU PARADIS. Ve/sa
21h, di 20h30. 12 ans. De J.
Becker.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
AZZURRO. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De D. Rabaglia.

¦ CINÉMA ROYAL
MISS DETECTIVE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 12 ans. De
D. Pétrie.
LA CHAMBRE DES MAGI-
CIENNES. Di 20h30. 16 ans.
De C. Miller.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
TRAFFIC. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De S. Soder-
bergh.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGIONLES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO 91613 77 

i DRACULA 2001
' V.F. 18 h, 20 h 30.
s 16 ans. Première suisse.

De Patrick Lussier. Avec Jonny
Lee Miller, Justine Waddell ,

' Gérard Butler.
t Par erreur, des voleurs ont réveillé
; Dracula. Il n'en demandait pas

mieux pour aller «visiter» le XXIe
. siècle...

EDEN 913 13 79 

! LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Ve et sa nocturnes à 23 h.
12 ans. Première suisse.
De Lee Tamahoti. Avec Morgan
Freeman, Monica Potter, Michael
Wincott.
L'enlèvement de la fille d'un obs-
cur sénateur va faire sortir Alex de
sa retraite de flic mythique. Et
pour cause!..

PLAZA 916 13 55

] LE MEXICAIN
' V.F. 15 h 30, 20 h 30.
Ve nocturne à 23 h 15.

; 12 ans. 3e semaine.
De Gore Verbinski. Avec Julia
Roberts, Brad Pitt, James
Gandolfini.
Le Mexicain est un pistolet légen- ,.
daire que veut s'approprier un
gangster. Pour le trouver, il envoie
Jerry au Mexique...

PLAZA 91613 55

INTUITIONS
V.F. 18 h.
16 ans. 2e semaine.
De Sam Reimi. Avec Cate¦ Blanchett, Giovanni Ribisi,
Keanu Reeves.
Elle a un don de parapsychologie

: bien encombrant, qui va l'obliger
à plonger dans un meurtre non
élucidé, terrible...

PLAZA 916 13 55

LE RETOUR DE LA MOMIE
V.F. Sa à 23 h 15.
12 ans. Avant-première.
De Stephen Sommers. Avec
Brenden Fraser, Rachel Weisz,
John Hannah.
10 ans après leur terrible
rencontre, alors qu'il coulent des

; jours heureux, un nouveau drame
i se prépare, terrifiant!..

SCALA 1 91613 66

LE FABULEUX DESTIN
: D'AMÉLIE POULAIN

2 V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45.
Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
Pour tous. 3e semaine.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,

; Raphaël Poulain.
11 était une fois Amélie, une jeune fille
qui voulait faire le bien autour d'elle...
Un film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 9161356.

' À LA RENCONTRE
DE FORRESTER
V.F. 15 h 15, 20 h 15.
12 ans. 2e semaine.

; De Gus Van Sant. Avec Sean
Connery, Murray F. Abraham,
Anna Paquin. Au cœur du Bronx,¦ Jamal est écartelé entre sa pas-

; sion pur le basket et l'écriture. Il
' va faire une rencontre décisive...

SCALA 2 9161366
FUORI DAL MONDO
V.O. it. s.-t. fr./all. 18 h.
12 ans. «Cycle Viva L'Italia» du

, mercredi 9 mai au samedi 12 mai.
' De Giuseppe Piccioni. Avec

Margherita Buy, Silvio Orlando,
' Carolina Freschi.

Caterina est sur le point de pronon-
; cer ses vœux. Mais un jour, elle

trouve par hasard un bébé aban-
' donné...

SCALA 2 916 1366
I HORS LIMITE

V.F. ve et sa nocturnes à 23 h 15.
16 ans. 3e semaine.
De Andrzej Bartkowiak. Avec
Steven Seagal, Isaiah Washington,

' Anthony Anderson.
50 kg de drogue ont disparu du
dépôt central de la police de Dé-
troit. Pour le policier Boyd, le
I doute n'est pas permis...

SCALA 3 916 13 66

KUZCO,
L'EMPEREUR MÉGALO

1 V.F. 16 h.
I Pour tous. 6e semaine.
I De Mark Dindal.
* Créé par les Studios Walt Disney.

Un jeune empereur mégalo s'est
fait transformer en lama...
Ambiance garantie!

SCALA 3 9161366
LA COMÉDIE
DE L'INNOCENCE
I V.F. 18 h 15, 20 h 30.

Ve et sa nocturnes à 23 h 15.
: 12 ans. Première Suisse.
; De Raoul Ruiz. Avec Isabelle Hup-

pert, Charles Berling, Jeanne Balibar.
Camille, 9 ans, demande à sa mère
où elle était lors de sa naissance.¦ Une question pas si anodine que

" ça...

ABC 967 90 4? 

A L'EST DES RÊVES
A V.O., sans entracte.
g 18 h 30.

12 ans. Première vision.
I 3 séances.
; De Luc Peter. Documentaire.
St. Petersbourg: une institution
héberge des artistes russes à la
I retraite. Portraits et souvenirs de
I cinq d'entre eux.

ABC 967 004?

SOUS LE SABLE
'¦ V.F., sans entracte.

20 h 45.
I 16 ans. 2e semaine.
% De François Ozon. Avec Charlotte
;i Rampling, Bruno Cremer,
* Alexandra Stewart.
à Un sujet difficile: le deuil. Une

: œuvre bouleversante; un portrait
de femme entre fantastique et
étude psychologique.

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
HOME LA SOMBAILLE. Poterie
artisanale de Marthy Dugast et
huiles de Roger Frêne. Tous
les jours 9-llh/14h30-16h30.
Jusqu'au 27.5.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidés prévues à 10hl5,
llh45, 13hl5, 15h45,
16hl5. Groupes toute l'année
sur réserv. au 931 89 89. Jus-
qu'au 31.10.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard, du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

CENTRE CULTUREL. Peintures
de Seeberg. Me/je/ve 17-19h,
sa 16-20h, dimanche + As-
cension 15-18h ou sur rdv au
079/663 99 72. Jusqu'au
27.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
, .Des dess(e)ins de l'Expo.Ol.

Exposition jusqu'au 1.6.

CLOITRE DE LA COLLÉGIALE.
Peintures de Claire Comment.
Lu-ve 14-18h, sa/di et jours
fériés 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 24.6.

CIP. «De Saint-Pétersbourg à
Moscou», photographies de
Patricia Droz. Lu-ve 8-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 25.5.

¦IMWI N'I'imiBflflMsa
BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI.
«Loup-Lynx-Ours», exposition
jusqu'au 12.5.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Brésil , pages
de beauté» - merveilles du
livre illustré brésilien (1944-
1970), de la collection Er-
nesto Wolf , lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 12.5. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.

À VISITER DANS LA RÉGION 
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L'IMPRESSUM DE L'IMPARTIAL 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
François Roulet (1931-1979),
dessins et.affiches, jusqu'au
3.6; les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une
collection permanente renou-
velée» , jusqu'au 2.9. «Cent ans
de cartes postales folkloriques.
Collection Lydie Voumard», jus-
qu'au 3.6. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Regards vers l'inté-
rieur» , jusqu 'au 2.9. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «Quels temps
font-ils?», petits secrets de la
recherche universitaire, jus-
qu'au 7.6. «Le coucou», jus-
qu'au 27.5. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-
17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?».
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Au-
guste Sandoz (1901-1964)»,
jusqu'au 4.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h et
sur rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 10-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h. Jusqu'à mi no-
vembre.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÙRRENMATT. «Frie-
drich Diirrenmatt , écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h (jeudi
jusqu'à 21 h). Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion» . Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Oiseaux des villes» ,
aquarelles de Biaise Mulhauser,
jusqu'au 8.7. «La grande illu-
sion». Ma-di 10-18h. Jusqu'au
21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges de
Neuchâtel , des origines à l'an
2000». Me-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures,
sur rdv. pour les groupes dès
10 personnes. Rens. au 861
35 51. Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ouvert
toute l'année sur rdv au 861
13 18.

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie»,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande, jus-
qu'en septembre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 1148.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Tous les jours, vi-
site à lOh et 14h. Groupes,
toute l'année sur réservation.
Jusqu'au 20 octobre. Tel 863
30 10. '

*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LES MUSÉES DANS LA RÉGION 



G & F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager,
pour son secteur Développement &

Industrialisation , un

AGENT DE PROCESSUS
Vos responsabilités:
• Etudier les procédés de fabrication et définir les gammes

opératoires.
• Définir les méthodes de fabrication et les moyens à

mettre en œuvre à partir du dossier établi par le bureau
technique.

• Participer à la mise en route et au suivi de la fabrication
par l'étude et la détermination des temps hommes et ma-
chines dans les différentes phases de fabrication d'un
nouveau produit.

Votre profil;
• CFC en microtechnique ou équivalent complété d'une

formation d'agent de méthodes ou de processus.
• Expérience préalable similaire en milieu industriel, si

possibile dans l'habillement horloger.
• Habitué à utiliser l'outil Informatique.
• Qualités relationnelles, entregent et tact.
• Age idéal: 30 à 40 ans.
Votre dossier complet (CV, copies de certificats et préten- .
lions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse sui-
vante:

G & F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦. • ¦ ¦ 
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Avez-vous gagné une nouvelle voiture ?
Vous le saurez en lisant L'Impartial du
1ar juin 2001.

Tous les résultats du concours !
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Redécouvrez VOtre quotidien
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Dans la perspective de la mise en œuvre de la Haute École spécialisée santé-social
de Suisse romande (HES-S2)

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TRAVAIL SOCIAL DE FRIBOURG
met au concours

DEUX POSTES DE PR0FESSEUR(E)S - FORMATEURS/TRICES
Ces postes comprennent des tâches:
• d'enseignement (élaboration, réalisation, évaluation, adaptaion)
• de formation de base et continue (conceptualisation, organisation, gestion, collaboration

avec les lieux de pratique et suivi de projets de formation)
• de participation aux recherches et prestations de service menées par l'école (conceptualisa-

tion, organisation, gestion)

Qualifications requises:
• Titre universitaire (licence ou doctorat) en sciences sociales/ sciences humaines et/ ou

diplôme en travail social avec formation complémentaire de niveau études postgrades
• Formation en didactique de la formation des adultes
• Expériences dans l'enseignement et la formation des adultes
• Compétences dans le domaine de la recherche
• Expériences professionnelles en travail social et bonnes connaissances du réseau institu- i

tionnel socio-éducatif de Suisse romande
• "Aptitudes et intérêt pour les relations humaines et le travail en équipe

Taux d'activité: 50 % au minimun
Entrée en fonction: janvier 2002
Délai de dépôt des candidatures: 31 mai 2001

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation manuscrite et documents usuels
sont à adresser à:

M. Michel Jordan
Directeur
ESTS de Fribourg «
Route Jean-Prouvé 10
1762 Givisiez |

Pour compléter notre équipe, nous recherchons pour notre
département métaux fins et métaux non ferreux

Un magasinier -
vendeur - scieur
Ce poste conviendrait à une personne ayant de bonnes
connaissances dans le domaine des aciers de mécanique et
connaissant le travail sur machine automatique. Çonne
santé physique indispensable.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à: ;

|[3AUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56

Nous sommes mandatés par une société de La
Chaux-de-Fonds pour repourvoir le poste de

COMPTABLE
(poste à 100%)

Profil souhaité:
Expérience confirmée dans le domaine comp-
table.
Un brevet ou un diplôme professionnel serait un
atout.
Pouvant assumer des tâches de manière indé-
pendante.
Maîtrise des outils informatiques modernes.

Tâches:
Assurer le suivi de la comptabilité avec gestion
des débiteurs, créanciers et salaires.
Tableaux de bord financiers.
Statistiques, analyses.
Cadre de travail agréable au sein d'une petite
équipe motivée.

Engagement:
Début septembre 2001 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite accompagnée d'un curriculum
vitae et documents usuels à:
GERFICO S.A., Fiduciaire, rue du Bassin 14,
2001 Neuchâtel
Discrétion assurée. „,„,„,„, „,,„028-307471/DUO

Notre client, leader dans la fabrication et la commerciali-
sation dans le monde entier de pièces injectées de grande
précision et qualité, recherche un professionnel pour I'

injection plastique
expérimenté sur machines Klocner, Ferromatik,
Nestal Synergie et Arburg.
Travail en équipes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à Gérard Forino.
E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch
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EP SPRAY SYSTEM*
Basée à Neuchâtel et appartenant à un groupe multinatio-
nal, nous sommes leader sur le créneau en forte croissan-
ce des systèmes de vaporisation respectueux de l'environ-
nement. Afin de contribuer à notre développement, nous
sommes à la recherche d'un collaborateur:

CHEF D'ÉQUIPE H/F
Vous avez une formation en mécanique avec .de bonnes
notions en électricité et en pneumatique, votre expérience
de 3 ans au moins vous permet d'effectuer le suivi et les
améliorations nécessaires à des machines automatiques
de production de masse.
Nous souhaitons rencontrer une personne, impliquée,
appréciant le travail en équipe, sachant diriger un petit
groupe de 10-15 personnnes.
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une société
internationale, leader sur son marché. Des produits perfor-
mants et des perspectives de développement très impor-
tantes. Une grande autonomie dans votre travail. Des res-
ponsabilités évolutives en fonction de vos compétences.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à:
EP Spray System SA, Service du personnel,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

' 028-308174/OUO

OFFRES D'EMPLOI 



Sur scène pour le Chiapas
Festival H Le rendez-vous printanier de Médecins du monde promet de grands

moments: une belle brochette d'artistes tiendra compagnie aux Young Gods
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

our la troisième fois Mé-
decins du monde Suisse
investira samedi les lo-

caux de la Cité universitaire
pour un festival qui prend peu
à peu le statut de rendez-vous
printanier incontournable.
C'est en faveur d'une mission
au Chiapas que monteront sur
scène des groupes qui attire-
ront sans peine un vaste public.
Car MDMS s'est surpassé cette
année en matière de program-
mation.

Un programme ambitieux
Tête d'affiche de la soirée, les
quasi mythiques Young Gods!
Les trois Fribourgeois profi-
tent d'une tournée mondiale
pour s'arrêter à Neuchâtel. En
poche, les chansons de «Se-
cond Nature», un septième al-
bum tout neuf et très attendu
après cinq ans de silence. Judi-
cieux mélange de rock assour-
dissant et d'électronique, la
formation fait dans l'expéri-
mentation, un choix qui lui a

Les Young Gods en scène avec un nouvel album. PHOTO SP

plutôt réussi car les musiciens
sont applaudis dans l'Europe
entière et jusqu'aux Etats-
Unis. Ils n'ont pas leur pareil
pour mettre une salle en
transe.
Au programme également, le
ska, reggae roots vibrant et co-
loré des Mad Lighters, un

groupe qui ne fait pas parler
de lui que dans la région où il
a établi son fief. Bien connu
des salles neuchâteloises, il a
longtemps joué en compagnie
de Rico Rodriguez, trombo-
niste jamaïcain qui , en son
temps, avait côtoyé Bob Mar-
ley. Les Mad Lighters ont déjà

converti nombre de réfrac-
taires au reggae.
Dans un style tout à fait diffé-
rent, le festival accueillera éga-
lement Gustav, étoile montante
de la scène humoristique alé-
manique. Chantant aussi bien
en allemand qu'en français ,
l'homme manipule avec une ai-

sance égale une bonne ving-
taine d'instruments de mu-
sique ainsi qu 'un humour légè-
rement désuet, fleurant l'ironie
et l'autodérision.

Mission au Chiapas
Une belle brochette d'artistes
qui ont accepté de j ouer sans
cachet pour la bonne cause.
Car le Chiapas est l'une des ré-
gions les plus pauvres du
Mexique. MDMS s'y est installé
en 1996 et compte déjà plu-
sieurs missions médicales et
d'éducation à la santé. Le pro-
jet auquel sera affecté le béné-
fice du festival est un plan de
lutte contre la tuberculose. Un
ensemble d'activités médico-so-
ciales sera mis sur pied, dans les
domaines de la santé, de l'édu-
cation, du logement et de l'en-
vironnement. Campagnes de
vaccination des enfants, appro-
visionnement des familles en
eau potable et formation des
accoucheuses traditionnelles
sont également au programme.
/SAB
Neuchâtel, Cité universitaire,
samedi 12 mai, dès 20h30.

P A S S A G E

B

ouffon du duc de Man-
toue, Rigoletto se fait vo-
lontiers l'entremetteur

des nobles de la cour. Ce qui ne
l'empêche pas de protéger ja-
lousement sa propre fille des
convoitises, ni de railler la dé-
tresse d'un comte pleuran t
l'honneur perdu de la sienne.
Mal lui en prend, car l'offensé
maudit le bouffon qui connaî-
tra pareille mésaventure...
Hôte du théâtre du passage, le
Théâtre des régions (Bienne-
Soleure) et son metteur en
scène Martin Markun ont trans-
posé quelque peu l'opéra de
Verdi, en lui donnant un bar
privé pour cadre, que fréquen-
tent de riches magnats italiens.
Ce qui , on s'en doute, n 'enlève
rien à la noirceur du drame ins-
piré par «Le roi s'amuse» de
Victor Hugo. Aujourd'hui,
cette trame ne risque plus
guère d'attiser l'ire de la cen-
sure, ce qui ne fut épargné ni à
Hugo ni à Verdi. La pièce fut
interdite au lendemain de sa
première représentation en
1832, le livret de l'opéra retou-
rhé suite à la réaction de la
maison d'Autriche, alors
maître de Venise...
Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, ve 11 mai, 20h.

De la raillerie
aux larmes

Heureux hasard
Théâtre 11 Une p ièce

de Yasmina Reza à Beau-Site
Avec «L'homme du ha-

sard», la dramaturge Yas-
mina Reza a imaginé un

face à face très singulier. Dans
un train , un écrivain s'installe
auprès d'une inconnue, sans
savoir qu 'elle est passionnée
par son œuvre. Elle a, juste-
ment, emporté avec elle son
dernier livre, mais elle n'ose le
lire en sa présence. Lui s'inter-
roge sur cette femme atypique
qui voyage sans se plonger dans
un magazine. Troublante, in-
espérée, cette rencontre a lieu
ce week-end à La Chaux-de-
Fonds, sous les auspices du
théâtre Kléber-Méleau.
Ces deux êtres qui dévoilent
leur pensée par le biais du mo-
nologue vont-ils oser s'adresser

la parole? «La situation, qui
évoque la nostalgie de ce qui pour-
rait être, est très forte, commente
Philippe Mentha, qui inter-
prète le vis-à-vis de Lise Ramu.
Cette pièce constituait aussi le
deuxième rendez-vous du met-
teur en scène avec Yasmina
Reza, après «La traversée de
l'hiver» et avant «Conversa-
tions après un enterrement».
« Cet auteur app orte à la langue
fran çaise une pensée, une réso-
nance qui n 'appartiennent pas
au français classique, mais qui
sont nourris de rêves, de contes et
d 'humour venus d'ailleurs».
/DBO
La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, ve 11 et sa 12 mai,
20h30.

Neuchâtel invite Winterthur
Musique M Heinrich Schiff , avec Stradivarius,

VOrchestre de Winterthur et une création p ar Lars Vogt

Lars Vogt, le pianiste préfé-
ré de Tatyana Komarova.

PHOTO SP

P

our clore sa saison 00-01,
l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) a

invité l'Orchester Musikkolle-
gium Winterthur à venir
conquérir les mélomanes neu-
châtelois. L'échange sera com-
plet lorsque, en janvier 2002,
Î'OCN se rendra à Winterthur.
Né dans une cité industrielle
où le mécénat a fait des beaux-
arts et de la musique une prio-
rité, où le Conservatoire conti-
nue de doter la Suisse d'excel-
lents musiciens et solistes, le
plus que centenaire Orchester
Musikkollegium Winterthur
ne cesse de susciter l'admira-
tion.
Le fameux Festival de Lucerne

n 'est pas le dernier à se féliciter
de sa venue. Actuellement di-
rigée par Heinrich Schiff, aussi
talentueux comme chef que
comme violoncelliste - «Mara» ,
son instrument construit en
1711 est un prestigieux Stradi-
varius -, cette formation inter-
prétera les Variations sur un
thème rococo pour violoncelle
et orchestre, op 33 de P. I.
Tchaïkovski, ainsi que le
Concerto no 5, op 73, «L'em-
pereur» de Beethoven. C'est
cependant par la création du
Concerto pour piano de la
jeune compositrice Tatyana Ko-
marova, 33 ans, que les Aléma-
niques ancreront leur presta-
tion dans la musique de notre

. V :; V :... Y1'
temps, dont l'exploration ne
leur est pas étrangère, loin de
là. Lars Vogt, époux de la com-
positrice à la ville, en sera l'in-
terprète privilégié.
Considéré comme l'un des
meilleurs pianistes de sa géné-
ration , il remportait à l'âge de
20 ans le 2e prix du Concours
international de Leeds. Depuis,
il a été apprécié avec les Or-
chestres philharmoniques de
Berlin , Hambourg ou Londres,
ou avec le Concertgebouw
d'Amsterdam. Au tour, mainte-
nant, des amateurs neuchâte-
lois de découvrir son jeu et sa
sensibilité. /SOG
Neuchâtel, temple du Bas, ce
vendredi 11 mai, 20 heures.

ZAPPING
FIL M ¦ La guerre des casi-
nos. Las Vegas, dans les années
70, l'enfer du jeu , la guerre des
casinos côté coulisses. Avec
Sharon Stone, Robert De Niro
et Joe Pesci, un trio de folie
pour «Casino», à 20h40 sur
TSR1, un flamboyant morceau
de bravoure cinématogra-
phique. Du grand Scorese! /sp-
réd.

REPORTAGE ¦ L'ours des
Abruzzes. Dans les Abruzzes,
au cœur de l'Italie, l'ours brun
est devenu le vecteur essentiel
de l'économie locale. Tout cela
grâce à l'énergie d'un homme
passionné: Franco Tassi, res-
ponsable du parc naturel des
Abruzzes. Il a proposé aux ha-
bitants d'installer un musée et
une aire faunistique consacrée
à l'ours. Dix ans plus tard, ce
petit village est proclamé «pre-
mier site» en Italie pour son ni-
veau de richesse par habitant.
A découvrir sur Arte, à 20hl5.
/sp-réd.

L'appel de la scène
i LA I V UU JUUK «Les grands entretiens», vendredi 11 mai. 22H15 TSR2 

Confidences H Ap rès 40 ans à la tête du TPR,
Charles Joris raconte sa genèse et son histoire

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

J e  
me suis battu pour

qu 'existe un théâtre p rofes-
sionnel en Suisse romande
en dehors de Lausanne-

Genève». Au terme de quarante
années de travail en tant que
directeur artistique du Théâtre
populaire romand , Charles Jo-
ris remonte le fil de ses souve-
nirs sur le plateau des «Grands
entretiens», confiant à Daniel
Jeannet, directeur du Centre
culturel suisse à Paris, les mo-
ments forts de cette formidable
aventure artistique.
A la fois nostalgique et mo-
queur, il évoque son «enfance
sauvage», faites de vadrouilles

dans une Gruyère magnifique
et une adoration de la nature
qui lui est restée. Ainsi que l'é-
tincelle du théâtre, venue... par
le scoutisme et ses rituels
peaux-rouges reconstitués.
C'est au gymnase de la Chaux-
de-Fonds que Charles Joris fait
ses premiers pas sur les
planches et qu'au fil des ren-
contres, son goût pour le
théâtre va prendre la tournure
d'une vocation.
Après trois ans d'études à l'é-
cole d'acteurs de Strasbourg, il
se retrouve à la tête d'un TPR
en pleine débâcle et croulant
sous les dettes. «Il n 'y avait pas
de théâtre professionnel en dehors de
Lausanne et de Genève. On ne pen-
sait pas qu 'il puisse en exister. La

mort du premier TPR accréditait
l'idée que ce n 'était pas possivle, et
c 'est contre cette idée qu 'il m'a plu
de me battre».

Un nouveau théâtre
Dès lors, il commence à pros-
pecter dans les écoles, consti-
tuant une troupe sans moyens,
vivant en communauté dans
une ferme du Val-de-Ruz et se
produisant dans les salles de
gym du pays. Bien décidé à
conquérir un public nouveau,
populaire, et non averti. Le
rayonnement du TPR va s'é-
tendre bien au-delà des fron-
tières neuchâteloises. «Je ne me
sentais pas appelé à devenir une
star, confie Charles Joris, j e  me
sentais appelé par ce qui m'avait sé-

Charles Joris est le premier en Suisse romande a avoir inté-
gré les enfants au théâtre. PHOTO TSR

auit quand je lai découvert en
France: un théâtre dans une région,
face à un public ».
A l'heure du bilan et après en-
viron 90 spectacles , c'est toute
une génération de comédiens,
un public et une nouvelle
conscience politique qui sont
nés de son rêve. «L'important,
c 'est que la chose soit devenue pos-
sible plutôt que de rester une utopie.

Avoir un but donne une direction
dans laquelle marc/ier, mais il n 'y a
pas besoin d 'atteindre ce but. C'est
le chemin qui compte.»
Entre coups de cœur et coups
de gueule, moments de grâce
et passages difficiles, c'est tout
un pan de l'histoire du théâtre
qui revit à travers les paroles
d'un authentique passionné.
/SAB



Cannes g Avec «Pau et son f rère», le Catalan Marc Recha s aff iche
en f ranc-tireur du cinéma. Un souff le de vérité bienvenu sur la Croisette

De notre envoyé spécial
F r é d é r i c  M a i r e

A

près les artifices du
«French Con-Con hol-
lywoodien» de «Mou-

lin rouge» (ce bon mot est
emprunté à «Libération»), la
compétition cannoise est
heureusement revenue d'un
coup, hier, au cinéma - au
vrai. Celui qui défend la vé-
rité du sentiment, le contact
direct , sensible, avec le spec-
tateur. Et cela à travers deux
films sur la mort et la renais-
sance, sur ' l'absence et la
force du groupe:
«Distance» du Japonais Kore-
Eda Hirokazu et «Pau et son
frère » du Catalan Marc Re-
cha.

Du Japon à la Catalogne
Le film japonais s'insp ire des
actes de la secte Aum. Trois
ans après un attentat qui a
fait des dizaines de mort et
des milliers de blessés, quatre
parents de membres de la
secte rencontrent, lors d'un
pèlerinage sur les lieux du
drame, le seul survivant du
groupe terroriste. Mais mal-
gré ce passionnant sujçt et
des instants de toute beauté ,
le film reste par trop dé-
monstratif et théâtral.

Avec «Pau et son frère», le Catalan Marc Recha et deux de ses acteurs, Nathalie Boute-
feux et David Selvas (de g. à dr.), ont fait souffler à Cannes un air de vitalité, PHOTO KEY

«Pau et son frère », en. re-
vanche, affirme une sincérité
et une vitalité exception-
nelles. Il part lui aussi d'une
fi gure absente: Alex, qui s'est
jeté sous un train , à Barce-
lone. Après avoir dû recon-
naître le corps à la morgue,
son frère Pau (David Selvas)
et sa mère partent vers un mi-
nuscule village des Pyrénées

catalane pour retrouver la
trace de ce parent perdu ,
dans un paysage sublime et
hors du temps que grignote
peu à peu la civilisation...
Là-bas, Pau ne va pas vrai-
ment trouver son frère. Mais
plutôt une autre famille et
une autre vie, celle des amis
d'Alex, qui deviennent les
siens... Pour Marc Recha «le

cinéma, c 'est tout simplement un
regard simple sur les choses, la
vie et l 'exp érience humaine. Faire
un f ilm, c 'est laisser la vie entrer
en nous» .
Ce cinéaste de Barcelone ,
autodidacte récalcitrant, se
voit comme «un franc-tireur
du cinéma, qui navigue avec la
bannière de pirate plantée sur le
pont ». Tournant en caméra

portée pour être plus
proche des personnages,
pour exp lorer «le paysa ge du
visage humain» , Recha en ap-
pelle à des cinéastes comme
Rossellini , Eustache, Cassa-
vetes ou même Welles, pour
qui «le cinéma est une chose
f ragile qui s 'invente pa r
défaut» .
Il aime réinventer le film au
tournage, mettre en valeur la
notion de cohabitation entre
les acteurs et l'équipe tech-
nique. «S 'il n 'y a pas de compli-
cité et de générosité entre nous, le
f ilm n 'existe pas. De notre rap-
po rt naissent des petites choses in-
visibles, un naturel qui entre di-
rectement dans les images et les
sons. Ainsi, ce f ilm nous a
changé; U nous a permis de gran-
dir en tant qu 'êtres humains.»
En présentant à Cannes son
troisième long métrage après
«Le ciel monte» et «L'arbre
aux cerises», tous deux dé-
couverts à Locarno, Recha
tient aussi un discours qui
tranche avec celui de ses
confrè res : «Ici, je ne veux sur-
tout pas de compétition; mais un
partage de l 'espace du festival;
surtout avec des gens qui sont
mes maîtres comme Godard, Ri-
vette ou Oliveira. Parmi eux, je
suis vraiment le plus petit de
tous!» /FMA

Les pirates à l'abordage Riches
heures

de Soleure

A B C

C

omme de coutume,
l'ABC nous propose
un reflet des Journées

de Soleure , miroir annuel du
cinéma suisse astiqué chaque
année , à fin janvier.
Encore à l'affiche , «A l'est
des rêves», un long métrage
de Luc Peter, s'immisce dans
une insti tution fondée à
Saint-Pétersbourg en 1896
par l'actrice Maria Gavri-
lovna Savina pour héberger
des artistes russes à la re-
traite. Las, ce documentaire
attachant mais d'une facture
assez convenue reste très en
deçà du «Baiser de Tosca»
(1984) de Daniel Schmid qui
traitait du même sujet.

Six courts
Une sélection de six courts
métrages complète ce pro-
gramme «helvétiquement»
non correct. Parmi ceux-ci se
détache le «Credo» du Lu-
cernois Jonas Raeber qui est,
sans conteste, l'un de nos
plus talentueux cinéastes
d'animation.
Décroche aussi une mention
«Einspruch» de Rolando
Colla qui , sur le mode de
l'allégorie, traite de manière
très forte de la condition
dramatique des requérants
d'asile. /VAD

La Chaux-de-Fonds. ABC.

Entreprise de déstabilisation
«Comédie de 1 innocence» B Ruiz évolue, avec
une maîtrise consommée, entre f antasme et réalité

Le 
jour de son anniver-

saire, Camille, neuf
ans, interroge sa mère:

«Etais-tu présente le jour ,de ma
naissance?». Les adultes au-
tour de la table s'amusent de
cette naïveté. Mais le garçon
revient à la charge, il appelle
ladite maman (Isabelle Hup-
pêrt) par son prénom, Ariane,
puisqu'il prétend que sa vraie
mère habite ailleurs. Lubie
enfantine? Il s'avère que cette
autre femme (Jeanne Balibar)
existe bel et bien. Alors, vrai
mystère ou manipulation? Fo-
lie peut-être, mais qui en est
atteint?
Adapté d'un roman de Mas-
simo Bontempelli , la «Comé-
die de l'innocence» de Raoul
Ruiz se fait l'instrument
d'une constante déstabilisa-

tion. Déstabilisation des per-
sonnages et, corollaire obligé,
du spectateur. Le cinéaste n 'a
pas encore brouillé les pistes
que, déjà, une dimension fan-
tasmatique , sinon fantastique,
jette le trouble dans son dé-
cor bourgeois. Qui est cet en-
fant qui apparaît sur les
images filmées par la caméra
digitale de Camille? A qui ap-
partiennent les voix perçues
comme un appel d'outre-
tombe?
Et puis, il y a cette absence du
père (Denis Podalydes) qui , le
temps d'un voyage d'affaires ,
abandonne femme et enfant à
l'entourage: un beau-frè re
psychiatre (Charles Berling)
et une jeune employée de
maison peu loquace. Il y a ces
pièces si claires et si rassu-

rantes en apparence, mais
que minent, en sourdine, le
passé et les secrets de famille.
Ces travellings qui traquent le
personnage dans ses .propres
murs. Ces plans qui confèrent
au décor le statut d'un per-
sonnage. Ces distorsions de
l'image et le travail sur la
bande-son , cette comptine
obsédante, ces bruits de pas
sur le gravier...
Et , au bout du compte, l'as-
sertion que le cinéma est l'art
du mensonge, mais de ce
mensonge qui est une forme
de vérité: les images de Ca-
mille déforment le réel mais
finissent par lever un pan du
mystère... /DBO

Neuchâtel, Apollo 3; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; lh35.

Hors du monde, mais si proche
Cycle italien M «Fuori ddl mondo» renoue avec
Vhumanisme des chef s-d 'œuvre du néo-réalisme

D

ans le cadre de
son cycle «Viva
l'Italia!» , Passion

cinéma présente cette se-
maine à La Chaux-de-
Fonds (et la suivante à
Neuchâtel) un chef-
d'œuvre inconnu prou-
vant bien l'incurie de cer-
tains distributeurs, qui
n 'hésitent pas à mettre
longtemps au placard des
films dont ils ont pour-
tant acquis les droits!
«Fuori dal mondo» («Hors du
monde») a créé l'événement
en Italie, remportant en 1999
à la fois un beau succès public
et une bardée de «Donatellos»
- l'équivalent italien des Cé-
sars français ou des Oscars
hollywoodiens. Avec un sens
de la retenue admirable, le

Une nonne recherche la mère d'un
enfant abandonné. PHOTO SP

cinquième long métrage de
Giuseppe Piccioni tire d'un
sujet éminemment casse-
gueule un film d'une beauté
déchirante.
Jeune nonne sur le point de
prononcer ses vœux, Caterina
(Margherita Buy) découvre
un jour dans un parc de Mi-

lan un bébé abandonné,
tout juste emmailloté
dans un vieux pull-over.
A la recherche de la
mère de l'enfant, elle fait
la connaissance du pa-
tron d'un pressing, Er-
nesto (Silvio Orlando,
l'un des meilleurs ac-
teurs italiens du mo-
ment. Avec l'aide de cet
homme solitaire et,
semble-t-il, dépourvu de
qualité , Caterina réussit à

retrouver Teresa (Carolina
Freschi), fille-mère meurtrie
par la vie. Réunis, Ernesto,
Caterina et Teresa forment
alors un trio très particulier,
apparemment hors du monde
et pourtant si proche de ses
pauvres créatures. Une
grande réussite! /VAD

Identité ou
notoriété?

M

ieux qu'une rétrospec-
tive, c'est une projection
en pleine lumière, une

revisitatian du «très singulier Fé-
lix Vallotton» qui est en cours au
Musée des beaux-artsvde Lyon,
en attendant le Musée Cantini
de Marseille. Revisitatian ou ré-
habilitation d'une œuvre qui,
p o u r  représenter la femme, a fui
l'esthétique lisse d'Ingres pour se
réfugier dans le cri de colère,
sous un ciel tourmenté.

La justice rendue à Vallotton
s 'adresse d'ailleurs tout autant
aux autres facettes de son ta-

lent, celle de la gravure sur
bois et de la.caricature de
p r e s s e, sévère pour la réalité
sociale française, comme si Val
lotion, né à Lausanne et natu-
ralisé Français en 1900,
n'avait jamais oublié son mi-
lieu familial.
Vallotton, peintre tourmenté,
l'est d'abord par sa double ap-
pa rtenance, comme toujours
oubliée, voire escamotée, par
les exégètes de l'Hexagone. «Né
en Suisse et mort Français»,
relève un critique de presse,
pour mieux souligner que Val-
lotton n'avait d'autre issue que
de «monter» à Paris, «centre
mondial de la création».
Et la notoriété venue, il ne
pouv ait qu 'être Français, à
l'instar de ces Romands qui
ont choisi la France pour exis-
ter, comme écrivain ou artiste.

Quand Mario Botta a
construit la cathédrale d'Evry,
on n'a pas ou peu dit, outre-
Jura, qu'il était Tessinois. Le
Corbusier est cité dans le La-
rousse comme «architecte
français, né à La Chaux-de-
Fonds (Suisse)».
R y a une fatalité pour les Ro-
mands en quête de notoriété
littéraire et artistique: pour
exister, Paris est incontour-
nable. Mais s'ils veulent capi-
taliser cette notoriété, c'est aux
dépens de leur identité. Qui
sait, à Paris, que Bernard
Haller et Henri Dès sont res-
pectivement Genevois et Lau-
sannois, alors que personne
n'ignore que Céline Dion est
Québécoise?
Les Romands célèbres à Paris
n'échappent pas au dilemme de
l'identité perdue, à la manière

de Borgeaud, ou du syn- Z
drame de l'arrière-cour, ce- ^.
lui du repli sur la terre ro-
inonde et le régionalisme. "**
En 1914, Cendrars reste OC
en France, s'engage dans
la Légion étrangère, perd yj
un bras, mais f igure, avec
Hemingway, parmi les ve- ^
dettes de «La Closerie des
lilas». Ramuz, lui, rentre LU
à Pully ,  pour ne plus en _
sortir, comme Chessex,
malgré son Concourt.
Comment en finir avec ¦>
cette captation de la cul- !—
ture romande, sauf à entrer en
résistance, à la manière de l'é-
diteur Campiche, présent au
Salon de Genève, qui réserve
ses presses aux seuls auteurs
romands?

P i e r r e  L a j o u x

BEAUX-ARTS ¦ Prix Vor-
demberge-Gildewart 01. Ar-
tiste fribourgeoise travaillant à
Berlin , Isabelle Krieg, 30 ans,
vient de. décrocher le grand
prix Vordemberge-Gildewart
d'un montant de 30.000
francs. Autre Romande distin-
guée cette année: la photo-
graphe Laurence Bonvin , 34
ans, valaisanne installée à
Genève; elle a reçu un prix
d'encouragement de 20.000
francs. A la base de ce succès, il
convient de souligner que c'est
à Walter Tschopp, conserva-
teur au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , que le jury
avait confié cette année la
tâche de présenter vingt ar-
tistes de Suisse romande. Bien
joué! /sog

AMÉLIE POULAIN ¦ L'af-
fa ire continue. La non-sélec-
tion à Cannes du film de
Jean-Pierre Jeunet fait tou-
jours l' objet de vives polé-
mi ques. Pour certains , le
succès public du film , qui a
déjà dé passé les deux mil-
lions d' entrée en France ,
devrait lui suffire. Pour
d' autres , c 'est ce type
même de films que la
France devrait montrer à
Cannes. Jetant de l 'huile
sur le feu , l' acteur et réali-
sateur Matthieu Kassovitz ,
membre du jury du Festival
(et acteur dans «Le fabu-
leux destin d'Amélie Pou-
lain» !) a déjà déclaré que le
Film aurait dû recevoir la
Palme d' or ! /fma
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H O C K E Y  S U R  G L A C E

Président cle l'HHF, René Fasel
a des projets plein la tête. Si le
Fribourgeois coiffe plusieurs
casquettes, le monde de la ron-
delle demeure pourtant sa
priorité. Rencontre avec un
passionné.
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Les projets
de Fasel

Cyclisme M La Ligue p our la lecture de la Bible f igure p armi les sp onsors
du Tour de Romandie. «Jésus Christ et la caravane p asse» disait Coluche

De notre envoyé spécial
Jean Ammann /ROC

J

ésus était le leader
d'une équi pe appelée
à un bel avenir. Au-
tour de lui , il avait 12

gregarii, dont un se révé-
lera peu fiable à l'instan t
décisif, lorsqu 'il fallut
aborder la bosse du jardin
des oliviers. Ce qui nous
renvoie à ce cri de Ra-
phaël Geminiani , un soir
d'étape et de déréliction:
«DesJudas, tous desfudas!<:
Ce préambule un tantinet
blasphémateur pour dire
que Jésus est, cette année,
dans la caravane du Tour.
«Nous allons distribuer
400.000 prospectus le long
des routes romandes» an-
nonce Paolo Fabbiani.
Sandales aux pieds, il se
tient à côté de son mono-
space sur lequel il a fait
inscrire: «Jésus Christ a
donné un sens à ma vie.»
Avec Paul Schoop, direc-
teur général de la Ligue
pour la lecture de la Bible
en Suisse romande, il dis-
tribue la bonne nouvelle
au peuple. «Les gens ont
bien une Bible à la maison,
ils ont bien de vieux souve-
nirs de catéchisme, regrette
Paul Schoop, mais ils de-
vraient se laisser imprégner
pa r le message suivant: Dieu
est capable de changer un
cœur. »
Pour l'occasion , le Tour

Cette année, «El Diablo» (qui menace ici le Français David Moncou-
tie de sa fourche satanique) cohabite avec Jésus sur le Tour de
Romandie. Le plus pacifiquement du monde. PHOTO KEYSTONE

de Romandie a été rebap-
tisé «Tour de RomanVie». Et
chaque coureur a reçu, des
mains de Paul Schoop et de
Paolo Fabbiani , une cassette
vidéo. Michael Chang, qui , à
Roland Garros, avait éliminé
Lendl grâce à l'aide du Très-
Haut (qu 'il ne faut pas
confondre avec un service à la

cuillère), Jonathan Edwards,
champion olympique du triple
saut, fils de pasteur, et Claudio
Taffarel, entre autres, expli-
quent dans ce film intitulé «Jé-
sus spécial sport édition» pour-
quoi il vaut mieux avoir Dieu
de son côté. Un esprit facétieux
ferait remarquer qu'on aurait

pu ajouter a cette reunion de
sportifs sanctifiés le nom de
Maradona, lui qui avait marqué
de «la main de Dieu» un but
contesté des hommes.

La brebis dopée
Pourquoi choisir le cyclisme? Il
y eut bien Gino Bartali , dit

Gino le pieux (RIP), il y
eut bien une équipe
Saint Raphaël , mais c'é-
tait le nom d'un apéritif
béatifié pour la circons-
tance... Au demeurant,
le peloton semble joli-
ment agnostique, pour
ne pas dire immoral, avec
le mensonge pour seule
religion. «La question ne se
pose pas en ces termes, re-
prend Paul Schoop. La
Bible est pour tout le monde
et Jésus est venu sauver tous
les hommes.» Même les
pauvres pêcheurs en eau
trouble, celle des hor-
mones de synthèse et des
stéroïdes anabolisants.
Enfin , souvenons-nous
que le berger éprouve
plus de joie pour une
brebis retrouvée, même
dopée, que pour les 99
autres qui ne se sont ja-
mais égarées. En fait,
cette Ligue pour la lec-
ture de la Bible, une asso-
ciation inte rconfession-
nelle, prêche à l'assem-
blée sportive: elle était
présente au dernier
Mondial de football , elle
était à Sydney pour les
Jeux olympiques. «Nous
proposons un mouvement
inverse: au lieu d 'attendre
que ks gens viennent vers les
lieux de culte, nous allons
vers eux.» Le public
espère un bidon et un pa-
quet de chi ps, il héri te
d'une nourriture spiri-
tuelle: «Jésus dit: celui qui

croit en moi vivra» ou «Je t 'aime
depuis toujours» car l'homme ne
se nourri t pas seulement de
pain-. .

De Paul à Timothée
La Bible , sponsor du Tour de
Romandie... Voilà qui sur-
prend , car le sport est finale-

ment assez absent des versets
bibli ques, où il est question de
femme adultère et d'enfant
prodigue, de buisson ardent et
pains multi pliés. «Non, non.

corrige Paul Schoop, lisez la
deuxième lettre de Paul à Timo-
thée!» Nous lisons. Il est écrit:
«Un athlète qui participe à une
compétition ne peut gagner le pr ix
que s 'il lutte selon les règles.» C'é-
tait vrai il y a quelques années
avant l' affaire Ben Johnson. La
vérité oblige aussi à citer la pre-
mière lettre à Timothée: «Les
exercices physiques sont utiles mais
à peu de chose; l'attaclwment à
Dieu, au contraire, est utile à toul»
disait Paul , qui montra' ses li-
mites de cavalier sur le chemin
de Damas. /JAM

Jésus d'une sandale légère
Réunion

de rentrée

A T H L É T I S M E

PHOTO MARCHON-A

Les championnats cantonaux
qui se déroulent ce soir et de-
main à Colombier seront l'oc-
casion pour de nombreux
athlètes d'effectuer leur ren-
trée. A suivre notamment: Ju-
lien Fivaz, spécialiste du saut en
longueur.
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Deux courants
côte à côte

PSS

PHOTO KEYSTONE

Au Parti socialiste suisse, le
courant «libéral» lance le «Ma-
nifeste du Gurten». Il prend le
contrepied des revendications
jugées trop «étatistes» du parti
de gauche. Christiane Brun-
ner, présidente du PSS, salue
cette contribution au débat
mais s'opposera à tout dégage-
ment social de l'Etat qui
conduirait à l'assistance.

m page 39

Les étapes
du calvaire

Un  
jour que quel-

qu 'un lui promettait
le paradis, Gino Bar-

tali répondit: «Je préfère le
purgatoire au paradis, il y a
plus de côtes.» Comme quoi,
pour un cycliste, le paradis
est sur terre, du moment
qu 'il a la sandale légère. Ou
la socquette légère, peu im-
porte. A moins que le cy-
clisme ne soit un calvaire
que l'on grimperait assis sur
sa croix... Non , avait ré-
pondu un des frères Pelis-
sier: «Le calvaire du Christ
avait 12 stations, le nôtre fait
14 étapes.» /JAM-ROC
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Siflfli a's tout 'e mon de sait bien que la place de Deschenaux est à 9s'.j f^aHr /
¦•prendre... /GST 0Ê&ÊÊÊFT /

'¦y 9̂f-99f^fl-flB|—̂ 
¦¦ 

flBBBBflflflM mJBMMav f È̂M Ô
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m Une place à prendre mwk

Porrentruy en tête
En 54 éditions (et demie), le
Tour de Romandie a donné
lieu à 250 arrivées d'étapes jus-
qu 'à aujourd 'hui. Le Jura fi-
gure en bonne place dans la
statistique avec 36 arrivées,
dont quatre circuits chronomé-
trés. Porrentruy vient large-
ment en tête (12). Si l'enthou-
siasme a un peu baissé ces 12
dernières années (Courtételle
en 1992, Saignelegier en 1998,
Tramelan en 2001), le grand
boum jurassien a eu lieu dans
la première décennie (1947-
1957) et dans les années 1980
où le Tour de Romandie plan-
tait régulièrement sa caravane
dans le Jura.

Ambiance valaisanne
La ville de Marti gny s'est mise à
l'heure de Big Ben. Avec un
bus londonien à objectif social.
Ce n 'est pas une première. Au
Tour de Romandie, les Valai-
sans Dini , Sarrasin et compa-
gnie festive animent chaque ar-
rivée d'étape avec leur véhicule
rouge. Au menu , ambiance, ra-
clette, fendant et... gueule de
bois. Allons donc... dirait l'ins-
pecteur Barnabe en anglais.

Basta!
Lu dans un journal rose et
sporti f de la péninsule que la
Romandie était un canton
d'Italie. Cette annexion géo-
graphique est-elle un nouveau
coup publicitaire de Silvio Ber-
lusconi? On sait que le Transal-
pin dispute un long contre-la-
montre politique dont l'arrivée
aura lieu dimanche. Et qu 'il a
plus d'un tour dans son sac.
Mais de là à faire main basse
sur la Romandie... il y a de quoi
en perdre son latin. Basta!

Galante compagnie
Entendu que certains coureurs
allaient être battus par des
femmes, aujourd'hui à
Payerne. A cette heure, per-
sonne n 'a encore appelé la
Ligue de protection des droits
de l'homme. Ouf! Et précision.
Avant le contre-la-montre de
cet après-midi, les stars du cy-
clisme féminin disputeront le
premier mémorial Magali
Pache, en l'honneur de la
championne suisse décédée ac-
cidentellement en septembre
dernier. Simp le avis à ceux qui
aiment... les coureuses. /JCV-
MIC-ROC

PIGNONS SUR ROI ITFS
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SGS

PHOTO KEYSTONE

Les actionnaires de la Société
générale de Surveillance (SGS),
emmenés par Max Amstutz, ont
évincé hier Elisabeth Salina
Amorini du conseil d'adminis-
tration du groupe. Le vote por-
tant sur sa révocation a eu lieu à
bulletin secret au terme d'une
assemblée générale «passionnée »
à Genève.
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Amorini
évincée



La Fête
à Cornaux

Z A M P I E R I

Le 
peloton est passé hier

à Cornaux, le village
de Steve Zampieri , qui

avait mis ses plus beaux
atours pour cette visite éclair.
Si le Neuchâtelois n 'a pas eu
le temps de s'arrêter au
kiosque tenu par maman
Arielle, il a réalisé - à nou-
veau - un beau parcours.
Le Tour de Romandie est
intéressant à suivre dans son
fauteuil , une bière à la main
et Bertrand Duboux dans
l'oreille. Mais il est captivant
à parcourir dans une voiture
qui précède la meute, en pre-
nant le pouls des «cyclo-
philes» massés le long du
tracé. Si certains villages
reçoivent le prix «des-plus-
beaux-bacs-de-géraniums-
d'Europe-centrale-et-du-Clos-
du-Doubs», Cornaux mérite-
rait l'Oscar du «village-le-
plus-supporter-du-Tour-de-
Romandie». A la sortie de
Cressier déjà, on pouvait lire
des «Steve» et autres «Zam-
pieri» écrits grands comme
ça sur la route. Et puis, à
peine le panneau franchi ,
c'était la haie d'honneur de
tout un village pour son hé-
ros.

«Emue et fière»
Grand sourire, appareil photo
armé. «Je suis f ière et très émue,
lançait Arielle Zampieri de-
vant le rideau de fer à moitié
fermé d'un estaminet «ouvert
par derrière» pour les clients.
Seul le cimetière ne s'était pas
vidé pour venir voir passer
Steve. «Même l'école a congé, c 'est
formidable » confirmai t Mme
Zampieri. Qui suit avec assi-
duité ce tour et son fiston.
«Franchement, déclarait-elle, il
nous fait plaisir. Avec lui, il faut
s 'attendre à tout. S'il est bien dans
sa tête et dans ses jambes, tout
p eut lui réussir. C'est un battant.»
Il y a des mamans de fonc-
tionnaires et des mamans de
cyclistes professionnels. «C'est
une expérience qu 'il faut bien as-
sumer, explique Arielle Zam-
pieri. Il y a des hauts et des bas,
mais nous sommes toujours en-
sembk p our surmonter ce qui peu t
arriver. C'est une joie. Steve porte
haut les couleurs de sa famille, de
son village et de son canton. Mon
mari et son f r è r e  sont aussi f i e r s  de
lui. »

Même pour la copine...
Tout Cornaux espérait que
Steve s'arrête un moment. «Je
ne lui ai pas préparé de reconsti-
tuant, rétorquait toutefois
Mme Zampieri dans un large
sourire, mais sa copine est là.
Alors elle s 'occupera de lui...»
Hélas, le plaisir du vélo a dû
passer avant celui de la chère
et tendre. «C'était vraiment su-
per, je leur envoie un grand
merci, déclarait Zampieri dans
l'aire d'arri\ée. Je n 'ai pas eu le
temps de m 'arrêter car ça roulait
trop vite. Mais je les ai salués au
passage.» Le jeune Postier a
tenu le coup. Presque jusqu 'à
la fin. «J 'ai été lâché à 3 km du
sommet, racontait le Neuchâ-
telois encore essoufflé, ça
montait vite et la descente était
dangereuse. Mais j 'ai limité les
dégâts et j e  suis content.»
Aujourd'hui, Steve Zampieri
va passer par une épreuve, le
contre-la-montre, qu 'il n 'af-
fectionne pas trop. Mais de
là à perd re sa motivation et
son sourire... «Je vais donner
tout ce que j 'ai dans mes jambes
et on verra bien» concluait-il.
/JME-ROC

Savoldelli lève son vert
Cyclisme H Vltalien conf irme sa grande f orme: victoire d 'étape et reprise

du maillot de leader. Le contre-la-montre d 'auj ourd'hui p ourrait être décisif
De notre envoyé spécial
Christian Michellod /ROC

Les 
machines à café

Saeco vendent une ma-
chine à gagner. Paolo de

prénom, Savoldelli de nom et
de renom de plus en plus élargi
dans ce Tour de Romandie
qu'il domine plus dans les
gestes que dans les chiffres .
Pour l'instant du moins. Avant-
hier pourtant, Antonio Salu-
tini , le directeur sportif italien,
laissait filtrer que Savoldelli
pourrait se mettre au service de
Laurent Dufaux, son coéqui-
pier. Intox. Le Bergamasque a
tombé le sien. Vainqueur du
prologue, impressionnant lors
d'une attaque en vue de Tra-
melan mercredi, il a doublé la
dose, hier, dans le superbe final

veveysan. A son actif, une vic-
toire au sprint et la reprise du
pouvoir. Fort de café.

Espèce de gourde
«Je ne suis ni Pantani, ni Casa-
grande, ni Garzelli.Je ne peux donc
pas m'occuper de tactique et faire
des prévisions à long terme. J 'ai eu
une opportunité et j 'ai foncé.» Sa-
voldelli sait qu'une saison peut
tenir à un fil. Ou à une gourde.
«Après ma victoire ici l'an dernier,

j 'étais prêt  pour le Giro. Or, lors de
la première étape, j 'ai lourdement
chuté à cause d'un bidon qui m'a
fait trébucher à 15 kibmètres de
l'arrivée. J 'ai tout de même terminé
le tour, au 24e rang mais sans
pouvoir afficher d 'ambitions.» A
28 ans, expérience engrangée,
il avale les jours de course
goulûment. «Au départ mardi,

j 'étais en retard dans ma prépara-
tion. Maintenant, j e  me sens en
forme.»
Hier, l'étape s'est donc jouée
comme prévu. Après un pre-
mier passage groupé sur la
ligne - seuls le Suisse Sidler et
Piccoli prenaient l'air vite
étouffé - l'ascension du vallon
de Villard et la longue des-
cente sur Vevey constituaient le
champ de bataille. Elle eut
lieu. «Dès le début de la montée, le
rythme était très soutenu. J 'ai ré-
sisté à plusieurs attaques avant de
décrocher à 500 mètres du grand
pr ix  de la montagne. Mais j e  suis
revenu sur le faux plat. Dans la
descente, mon objectif était d'atta-
quer.» Car l'homme est un
équilibriste, l'un des plus re-
doutés du peloton mondial ,
jongleur de courbes et de

chrono frisant les 90 km/h.
«Malheureusement, les virages
étaient trop roulants et donc pas as-
sez tactiques pour faire la diffé-
rence.» Allegro, Paolo. Et com-
plet, ce coureur au visage
d'ange gardien de son talent et
de sa grande forme. «Dans le
sprint (lancé par Camenzind
amer de sa défaite jurassienne)
j e  suis parti de derrière. J 'ai re-
monté les douze coureurs et me suis
retrouvé devant. J 'étais donc le plus
frais.» Coup double. Et vert en
main. Quelle santé!

Duel italo-italien
Mardi , après le prologue de
Pfaffnau déjà remporté par Sa-
voldelli , on posait la truculente
question de savoir si le Tour
était joué. Puisque quatre des
six derniers vainqueurs avaient

ete les mêmes que les gagnants
du prologue. L'interrogation
se réactualise. «Non» répond
l'Italien. Qui fait de son com-
patriote Frigo, deuxième à sept
secondes au général, son prin-
cipal adversaire. «Le contre-la-
montre de Payerne déf inira le futur.
Si le leader possède quarante se-
condes de bénéfice, l'étape de Nen-
daz, que Dufaux m'a expliquée, ne
changera rien. Frigo est très f o r t
dans l'exercice du chrono. Tout dé-
pend ra du parcours et du nombre
de virages. Car il n 'aime pas trop
ça. On f e r a  les comptes après la
course.»
Ce soir, aux environs de 18 h ,
personne ne serait pourtant
surpris d'un nouveau sourire
«savoldellien». Quand le fau-
con - c'est son surnom - dit
vrai... /MIC

vainqueur hier a vevey, Paolo Savoldelli a déjà pris une (petite) option sur la victoire
finale. PHOTO KEYSTONE

LIMAGE DU JOUR

Dis papa, c'est par où le Tour de Romandie? PHOTO KEYSTONE

Tour de Romandie.
Deuxième étape. Tramelan ¦
Vevey (171,7 km): 1. Savol-
delli (It) 4 h 07'48" (41,573
km/h) (10" de bon.). 2. Bel-
tran (Esp) (6"). 3. Frigo (It)
(4"). 4. Garcia Casas (Esp). 5.
R. Meier (S). 6. Sevilla (Esp).
7. Camenzind (S). 8. Simoni
(It). 9. Montgomery (S). 10.
Van de Wouwer (Be) .11. Belli
(It) . 12. Salmon (Fr) m.t. 13.
Lelli (It) à 13". 14. Borghi
(It) . 15. Moncoutie (Fr). 16.
Plaza (Esp).
17. Escartin
(Esp). 18. Ae-
bersold (S).
19. Berg-
mann (S)
m.t. 20. Klô-
den (Ail) à
1*05" . Puis: 22. Dufaux (S). 25
Tonkov (Rus) m.t. 27. Atienza
(S-Esp) à l'28". 28. Gianetti
(S). 33. McGee (Aus) . 34.
Schnider (S). 37. Fragnière
(S). 43. Zampieri (S) m.t. 45.
Zumsteg (S) à 2'28". 49.
Brandt (S). 53. Bourquenoud
(S). 54. Moos (S) m.t. 57. Ull-
rich (Ail) à 5'31". 58. A. Meier
(S) m.t. 74. Calcagni (S) à
6'51". 81. Sidler (S) à 9'07".
100. Mùller (S) à i r09". 102.
Klinger (S). 107. Brand (S).
108. Nutdi (S) . 109. Acker-
mann (S). 114. Charrière (S).
118. Rûtimann (S) m.t.
Général: 1. Savoldelli (It) 8
h 13'21". 2. Frigo (It) à 7". 3.
Garcia Casas (Esp) à 16". 4.
Camenzind (S) à 24". 5. Belli

(It) à 25". 6. Sevilla (Esp) à
30". 7. Salmon (Fr) à 33". 8.
Plaza (Esp) à 34". 9. Van de
Wouwer (Be) à 35". 10. Mon-
coutie (Fr) à 35". 11. Montgo-
mery (S) à 37". 12. Simoni
(It) à 38". 13. R. Meier (S) à
42". 14. Aebersold (S) à 47".
15. Beltran (Esp) à 48". 16.
Lelli (It) à 54". 17. Bergmann
(S) à 57". 18. Escartin (Esp) à
l'02". 19. Borghi (It) à 1T0".
20. Dufaux (S) à l'35". Puis:
21. McGee (Aus) à l'36". 22.

T o n k o v
(Rus) à
l'40". 28.
Schnider (S)
à 2'06". 32.
Zampieri (S)
à 2'11". 38.
Atienza (S-

Esp) à 2'20". 40. Fragnière
(S) à 2'36". 41. Gianetti (S) à
2'40". 47. Brandt (S) à 3'13".
52. Bourquenoud (S) à 3'36".
53. Zumsteg (S) à 3'41". 55.
Ullrich (Ail) à 6*18". 56. A.
Meier (S) à 6'22". 60. Calca-
gni (S) à 7'40". 71. Rûtimann
(S)àll '54" .92. Klinger (S) à
19'21". 99. Sidler (S) à 22*02".
107. Ackermann (S) à 24*12".
110. Mùller (S) à 24'15". 112.
Charrière (S) à 24*20". 117.
Brand (S) à 24*46". 118.
Nuttl i (S) à 32*14".
Aux points: 1. Savoldelli (It)
35 points. 2. Frigo (It) 33. 3.
Camenzind (S) 29.
Montagne: 1. Sevilla (Esp) 15
points. 2. Belli (It) 12. 3. Des-
biens (Fr) 10. /si

CLASSEMENTS

On 
en a vu, des Suisses.

Montgomery qui at-
taque dans le vallon

de Villard , Roland Meier qui
«coude à coude» dans la des-
cente avec Savoldelli, Camen-
zind qui lance le sprint final .
On en a vu, mais on en atten-
dait un autre. Le régional de
cette étape au final vaudois,
terrain d'entraînement de
Laurent Dufaux, favori déçu
et déchu, qui avait fait de ce
10 mai son rêve à réaliser.
«Oui, j 'avais beaucoup de préten-
tion aujourd'hui. Et une très
grande motivation parce que je
connais bien le coin. Mais en cy-
clisme, ça ne suffit pas. Si tu n 'as
pa s les jambes, tu ne peux pré-
tendre à rien. Le final fut très ner-

veux. Quand Montgomery a at-
taqué, j 'étais dans le dur. J 'ai
serré les dents dans les deux der-
niers kilomètres d 'ascension. Je
suis alors monté à mon rythme.
Et avec cette descente très rapide,
il est impossible de revenir dans
les premiers.»
A l'arrivée veveysanne, Du-
faux compta l'05 de retard.
Beaucoup. Suffisamment
pour que l'Aiglon replie ses
ailes et son ambition. «J 'ai
pe rdu le Tour de Romandie. » En-
core plus dur lorsqu'on joue à
la maison! Pendant ce temps
de paroles, Jan Ullrich n'était
toujours pas là (57e à 5'31).
Et le Valaisan Alexandre
Moos venait de passer (54e à
2'28). /MIC-ROC

«J'ai perdu le Tour!»

55e T0UR DE Râ!VIANDIE
Contre-Êa-montrej hM
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MAI ÛFCANNES
Un nouveau trophée

Dimanche soir, le capitaine de
l'équi pe championne du
monde brandira un nouveau
trophée, nettement plus esthé-
tique que le précédent. «Nous
sommes en 2001, c 'est le début
d'une histohe» se réjouit René
Fasel. D'un poids de 10,514 ki-
los, fait d'argent massif, le tro-
phée a été réalisé - tout à la
main s'il vous plaît... - par An-
dré Ricard , un dessinateur in-
dustriel français établi à Barce-
lone, qui avait déjà conçu la
torche olymp ique des Jeux de
1992. Ultime détail , c'est René
Fasel en personne qui a trans-
porté le précieux objet de la ca-
pitale de la Catalogne à Ha-
novre.
Comme quoi un président
peut parfaitement mettre la
main à la pâte.

5001
DIUTSCHLANO

Respect et fair play
René Fasel n 'a pas été témoin
de l'agression dont a été vic-
time Jean-Jacques Aeschli-
mann , mais il en a forcément
entendu parler. «Nous allons étu-
dier ce cas et p eut-être même sanc-
tionner son auteur" prévient-il. Et
de préciser que 1TIHF pourrait
bien, dans un avenir pas trop
éloigné , adopter le système des
amendes qui a cours en NHL.
«Notre avons opté pour un nou-
veau slogan, "Respect et fair play ».
Du reste, le mot «Resp ect» f ig ure au
dos des maillots d 'entraînement de
toutes les équip es, af in d 'inciter les
joueu rs à en fa ire p reuve vis-à-vis
de leurs adversaires» insiste le Fri-
bourgeois.
Anthony lob ne doit pas savoir
lire.

Un invité asiatique
Bon nombre d'observateurs
s'offusquent du maintien du Ja-
pon dans la groupe A, au détri-
ment du Bélarus qui avait ob-
tenu quatre points de plus dans
le tour contre la relégation.
Aux yeux de René Fasel , il n 'y a
pas matière à crier au scandale.
«Le règlement est ainsi f ait et il
n 'est p as inéquitable, estime-t-il.
Un champ ionnat du monde re-
group e 13 nations europ éennes -
dont deux doivent être reléguées -,
deux nord-américaines el une asia-
tique. Au demeurant, le Jap on n 'a
p as encore sauvé sa p lace et il aura
à le fa ire durant un tournoi qui
l'opposera à la Corée du Sud et à la
Chine. Le vainqueur sera convié en
Suède l'an p rochain. Disons que
cette manière défa ire a p our but de
promouvoir le hockey en Asie. »
A quand des Mondiaux sur in-
vitation?

Donner d'une main...
Avec la nouvelle règle des cinq
secondes avant un engagement
- il n 'est plus question de casser
le rythme, sous peine de voir le
puck «offert» à l'adversaire -
contribue à l'attrait du spec-
tacle. En revanche, les trop
nombreuses coupures publici-
taires sont plutôt irritantes.
C'est ce qui s'appelle donner
d'une main et reprendre de
l'autre. «Avec les moyens tech-
niques actuels, nous devrions p ou-
voir nous en p asser» convient
René Fasel.
Dès lors, une question se pose:
jusqu'à quand? /JFB

Hockey sur glace E. ï̂ résident de f f l H E, René Fasel a des p roj ets p lein la tête.
E entend notamment relancer «son» sp ort dans les p ays à la traîné

De notre envoyé spécial
Jean-Fran ço is  Berdat /ROC

Il n 'a pas une minute à lui ,
mais il ne s'en porte pas plus
mal. «Je suis un passionné, j 'aime
ce que j e  f ais...» Son portable ne
s'arrête pas de sonner, il serre
des mains à n'en plus finir, il
saute d'une séance à
l'autre... «C 'est bien simp le, j e  i
n 'ai p as p u regaider un seul A
match dep uis le début du m
tournoi. Ah si, l 'autre jour, j fl
avec Wayne Gretzky...» . mm
Même si René Fasel en Sfl
rajoute un petit peu , on M*j
le croit presque sur pa- jE &l
rôle. A la tête de le ;MM
Fédération internatio- 99
nale de hockey sur j 9J
glace depuis 1994, ce !*P*
Fribourgeois briguera Ip
logiquement un nouveau 1»
mandat en 2003. «En \
1998, j 'avais été réélu par ac- '
clamations, rappelle-t-il. A ce j
j our et à ma connaissance, per- |
son ne ne s 'est déclari candidat à
ma succession. Cela dit, si un
gars ambitieux se mettait dans la
tête de p rend) ? ma p lace, j e  m'en
tmuverais p lus motivé encore... »

Des exercices de pompiers
A 51 ans, René Fasel est un
homme bien occupé, lui qui
n'hésite pas à coiffer plusieurs
casquettes , dont celle de
membre du CIO. Le hockey de-
meure pourtant sa priorité.
«Honnêtement , le temps nous
manque p our nous attaquer à de
grands pmjets, confesse-t-il. Di-
sons que nous nous
lançons dans des 
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de pompiers.» Il y a ce dossier
NHL qui vise à réglementer les
transferts en direc-
tion de ^mm^——mmm

l'Amérique du Nord - «Chaque
club devrait p ercevoir 250.000 dal-

lais p our un joueur qui traverse
u K̂Mî  

l 'Atlanti que... »

9flBBw '' y
Jff Jeux de Sait
¦BL... L a k e

City et , surtout, ce proj et de for-
mation au niveau européen.
«Trop de pays sont encore à la
traîne, déplore le Fribourgeois.

Je p ense ainsi à la Slovénie, qui
vient d'accéder au groupe A, et qui
ne comp te que deux équip es comp é-
titives dans son champ ionnat. Je
p ense à d'autres pays que nous de-
vons imp érativement (iv)metlre sur
les rails. Dans cette p ersp ective,
nous avons élaboré un système de
f ormation dans lequel nous avons

injecté un million et demi de
f rancs sur twis ans. Les p remiers

indices sont p ositifs et encoura-
ï géants, mais il reste énorme-
I ment de travail...»

I Manquements
I intolérables
W En bon gestionnaire qu 'il
I > sera toujours, René Fasel se
W félicite du succès de ces

Mondiaux allemands, qui
| auront tout de même été
| émaillés de quel ques

couacs retentissants.
Comme quand le Bélarus

s'est retrouvé dans un ves-
tiaire situé . à plus de... 500

mètres de la Kôlnarena,
comme quand Ralph Krûger a
dû aller chercher lui-même un
banc pour ses internationaux,
comme... «De tels manquements
sont tout simp lement intolérables,
coupe le président de 1TIHF.
Mais ils sont du ressort des organi-
sateurs. Il f aut savoir que ceux-ci
ont f ait p reuve de minimalisme
dans leur proj et. Depuis quelques
années, k hockey allemand avait
perdu beaucoup de son aura et
n 'apparaissait p as en mesure de ri-
valiser avec le mi football. Or, on
constate que c 'est p ossible de mobili-
ser les f oules.»
Ces Mondiaux auront donc
servi à relancer le puck chez
nos voisins germains. «A l'ave-
nir, nous tenterons de donner un
coup de p ouce à des nations comme
la Lettonie ou la Rép ublique
tchèque en leur conf iant l'organisa-
tion d 'un champ ionnat du monde
qui devrait facilit er la construction
de nouvelles halles, dignes d 'une
telle comp étition» assure René Fa-
sel.
A quand le tour de la Suisse?
/JFB

L'Europe à la relance

Vers un vote serré

C

'est ce matin que le
Congrès de l 'IIHF at-
tribuera l'organisa-

tion des Mondiaux de
EL 2005. Réunis à Ha-
ll novre, les 53 délégués

des pays membres au-
ront à choisir entre
deux candidatures,
celle de la Suisse et
celle de l'Autriche.
«Normalement, un p rési-
dent devrait s 'abstenir
d 'intervenir da ns ce type
de débat, glisse René
Fasel. f e  vais voter, mais
j e  ne vous dirai p as p our
qui. Un f avori? f e  p ense

que c 'est du 50-50... » Avant ce
vote, le président de l'IIHF est
manifestement assis . entre
deux chaises. «La presse autri-
chienne a d 'ores et déj à avancé le
bonus p résidentiel en faveu r de
la candidature helvétique, sou-
rit-il. A l'inverse, si le p roj et
suisse n 'est p as retenu, j 'entends
déj à les reproches résonner à mes
oreilles.» Cela étant, à en
croire certaines indiscrétions,
le dossier Vienne-Innsbmck
présente des avantages qui
font cruellement défaut à son
rival suisse.
Mais avec des délégués, on ne
sait j amais... /JFB

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
SLOVAQUIE 2-0 (1-0 1-0 0-0)
Preussag-Arena: 3681 spectateurs.
Arbitres: MM. Savolainen (Fin),
Garofalo (EU) et Peltonen (Fin).
Buts: 6e Moravec (à 5 contre 4) 1-
0. 36eJ. Hlinka (Reichel , Dvorak)
2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Répu-
bli que tchèque, 10 x 2' + 10'
(Droppa) contre la Slovaquie.
République tchèque: Hnilicka;
Kubina , Spacek; Pilai", Martinek;
Kuba , Kabciie; Dvorak , Reichel ,
Rucinsky; Vyborny, Dopita, To-
majko; Moravec, Paiera , Pro-
chazka; Ujcik, Cajanek, Vlasak;J.
Hlinka.
Slovaquie: Lasak; Chara, Pavii-
kovsky; Sekeras, Me/.ei; Lintner,
Droppa; Nedorost; Zeclnik , Nagy,
Ciger; Orszagh , Pucher, Petro-
vicky; Hossa, Bartos, Gaborik; Par-
davy, M. Hlinka , Somik,

ALLEMAGNE - FINLANDE 1-4
(0-1 0-2 1-1)
Kôlnarena: 18.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Sindler (Tch), Blii-
mel (Tch) et Lauff (Slq). '
Buts: 9e S. Kapanen (Nummelin ,
S. Salo, à 5 contre 4) 0-1. 31e T.
Virta (Nummelin , S. Salo, à 5
contre 4) 0-2. 33e Hentunen
(Nummelin , Pârssinen) 0-3. 52e
S. Salo (J. Ylônen) 0-4. 58e Abs-
treiter (Loth , Kathan) 14.
Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 4 x 2 '  contre la Finlande.

Allemagne: Kûnast; Schubert , Sei-
denberg; Molling, Smazal; Mayr,
Lûdemann; Renz , Goldman n;
Benda, Hynes, Rumrich; Loth ,
Abstreiter, Kathan; Kreutzer,
Sturm, Daffner; Felski , Soccio, M.
Goc.
Finlande: P. Nurminen; Timo-
nen , Grônvall; Nummelin , M. Ki-
prusoff; S. Salo, Vâânânen; Rinta-
nen, Niemi; T. Virta, Sihvonen,
Laaksonen; Kallio , Helminen , J.
Ruiitu; S. Kapanen, J. Ylônen,
Lincl; Hentunen , N. Kapanen ,
Pârssinen.

CANADA - ÉTATS-UNIS 3-4 ap.
(1-0 2-3 0-0 0-1)
Preussag-Arena: 6857 spectateurs.
Arbitres: MM. Radbjer (Su),
Hâmâlâinen (Fin) et Kulakov
(Rus).
Buts: 18e Marleau (Friesen, Ma-
rais) 1-0. 23e Murray (Walz) 2-0.
28e Hendrickson (Kraft) 2-1. 29e
Smart (Friesen) Sri ' 32e Gionta
(Hendrickson) 3-2. 37e Legwand
(Connolly) 3-3. 61e (60'32")
Hendrickson (Brown, Hedican)
3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada,
6 x 2' contre les Etats-Unis.
Canada: Brathwaite; Morris ,
McLaren; J. Smith , Brewer;
Stuart, Redden; Robidas; Sulli-
van , Draper, Morrow; Isbister,
Walz, Murray; Richards, Lecava-
lier, R. Smyth; Friesen , Marleau ,
Walker; Marais.
Etats-Unis: Esche; Housley, Gill;
Quint , Hedican; Weinrich, Eaton;
Tanabe, Parrish; Knuble, Hal-

(0-1 2-2 1-0 1-0)
Kôlnarena: 18.500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Wright (Can), Ha-
scher (Ail) et Nansen (Can).
Buts: 6e But (Kusnetsov, Koro-
liuk) 0-1. 23e Alfredsson (Axels-
son) 1-1. 26e Johnsson (Alfred-
sson, Tjârnqvist, à 5 contre 4) 2-1.
32e Tverdovski (Razine, à 5
contre 4) 2-2. 33e Karpov
(Schdan .Jachin , à 5 contre 4) 2-3.
54e Modin (Rohlin , J. Jônsson) 3-
3. 67eJohnsson (Salomonsson) 4-
3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.
Suède: T. Salo; Ohlund , Rohlin;
Tjârnqvist, Johnsson; Andersson,
Nord; Olvestad, Olsson; Renb.erg,
J. Jônsson , A. Johansson; Ottos-
son , Axelsson, Alfredsson; M. Jo-
hansson , Modin , Huselius; H. Se-
din, Salomonsson , Zetterberg.
Russie: Sokolov; Ievstafiev, Tver-
dovski; Chdan , Vichnevski; Ore-
chovski, Petrochinin; Krasotkin,
Chukov; Golts, Razine, Gusma-
nov; Karpov, Datsiuk.Jachin; Cha-
ritonov, Prokopiev, Kuvaldin; But,
Kusnetsov, Koroliuk.

Samedi 12 mai. 15 h: République
tchèque - Suède. 19 h: Finlande -
Etals-Unis.

pern , Brown; Connolly, Legwand,
Darby; Gionta , Hendrickson ,
Kraft; Campbell , Plante , Wilson.

SUÈDE - RUSSIE 4-3 ap.

| LE POINT 

NHL B Les deux équipes
rej oignent les Blues en f inale

En  
NHL, les deux

meilleures équi pes de la
saison régulière tiennent

leurs billets pour les finales de
conférence. Il leur a cependant
fallu jusqu'au septième match
décisif pour vaincre leurs ad-
versaires.
A l'ouest, les Kings de Los An-
geles ont craqué lors du troi-
sième tiers mercredi soir.
Drury, Nieminen, Podein et
Hej duk ont plié la rencontre
en marquant en un peu plus de
13 minutes. L'Avalanche du
Colorado l' a emporté 5-1. L'é-
qui pe de David Aebischer va af-
fronte r les Blues de St. Louis à
partir de samedi. Un futur ad-
versaire qu 'il ne faudra pas né-
gliger et qui a bénéficié d'une
semaine cle repos puisqu 'il s'est
qualifié en quatre matches face
aux Stars de Dallas. Colorado,
pour sa part, a j oué avec les
nerfs de ses supporters. Me-
nant trois victoires à une, il a
concédé deux défaites consécu-
tives par la plus petite des
marges. L'Avalanche a perdu
deux fois 1-0 . Le gardien des
Kings Félix Potvin a tenu 182

minutes et 57 secondes avant
de plier devant Rob Blake, son
ancien coéqui pier.
A l'Est, les Devils du New Jersey
n 'ont eu besoin que de deux
périodes pour ramener à
l'ordre les Maple Leafs de To-
ronto. Menés 1-0, les «diables»
ont fait éclater la défense cana-
dienne pour s'imposer 5-1,
score acquis à la fin du
deuxième tiers. Notons que
lors des trois dernières parties,
la ligne d'Elias , Arnott et Sy-
kora a compté 6 goals et 9 as-
sists pour la plus grande satis-
faction de l'entraîneur de New
Jersey Larry Robinson.
Les Devils ont dû attendre
pour connaître le nom de leurs
futurs adversaires. Les Sabres
de Buffal o et les Penguins de
Pittsburgh s'affrontaient la nuit
dernière. Il s'agissait aussi d'un
septième match décisif. Les
Penguins ont d'ailleurs frisé le
code mardi lors de la sixième
partie. Ils ont égalisé - grâce à
Mario Lemieux - à 78 secondes
de la fin du match avant de
l'emporter 3-2 en prolonga-
tions. /DAD

Une belle bataille



La police mise en cause
Football M Une bousculade dans un stade au Ghana provoque

la mort de 123 p ersonnes. Les f orces de l'ordre dépassées

En plus de 123 victimes, 93 blessés sont à recenser. PHOTO KEYSTONE

Des 
proches des 123

victimes de la bouscu-
lade du stade d'Accra

faisaient la queue à la
morgue hier quand ils n'é-
taient pas à leur recherche
dans les hôpitaux de la capi-
tale ghanéenne où ont été
admis plus d'une cinquan-
taine de blessés. Le gouver-
nement a annoncé un deuil
de trois jours. La FIFA a fait
savoir qu 'il ne remettait pas
en cause l'organisation d'une
future Coupe du monde sur
le continent noir.

Souillées de sang
L'atti tude de la police est
mise en cause dans un drame
qui a fait également 93
blessés. Les forces de l'ordre
ont en effet lancé des gre-
nades lacrymogènes pour
tenter de rétablir l'ordre face

à des supporters mécontents
du résultat d'un match de
football , déclenchant la pa-
nique des spectateurs. La plu-
part des victimes ont été pié-
tinées.
Le président John Kufuor a
convoqué son gouvernement
pour une réunion d'urgence.
Le gouvernement a mis en
place un comité de digni-
taires religieux pour
conseiller et soutenir les fa-
milles endeuillées. La police a
bouclé les abords du stade, le
plus important du pays, de-
vant lequel des voitures res-
taient stationnées, probable-
ment celles des victimes ayant
péri dans l'enceinte. Les
marches menant aux tribunes
étaient souillées de sang.
L'équipe de football d'Accra ,
les «Hearts of Oak» , menait
2-1 mercredi soir à cinq mi-

nutes de la fin de la ren-
contre quand des supporters
de l'équipe Asante Kotoko de
Kumasi ont commencé à je-
ter des bouteilles et des
sièges sur le terrain , ont rap-
porté des témoins. La police
a répondu par des tirs de gaz
lacrymogènes provoquant un
mouvement de panique dans
les tribunes, les' spectateurs
tentant de fuir. Mais la sortie
principale était appare m-
ment fermée.
Le capitaine de l'équi pe
d'Accra, Jacob Nettey, a pré-
senté des excuses à la nation
et ses condoléances aux fa-
milles des victimes. «Je suis
choqué et terrifié par le bilan très
lourd de ce qui n 'était au départ
que l 'attitude indisciplinée d'une
poignée de personnes » a-t-il dé-
claré avant d'accuser la po-
lice d'avoir réagi trop violem-

ment. Celle-ci a ouvert une
enquête interné jeudi après
l'enquête annoncée par le
gouvernement dès mercredi
soir, /ap

Le quatrième

C% 
est le quatrième

1 draine lié ail foot-
ball à endeuiller

l'Afrique en un mois. Le 11
avril, une bousculade dans
un stade de Johannesburg
en Afrique du Sud avait fait
43 morts. Le 29, huit per-
sonnes mouraient dans des
circonstances similaires à
Lubumbashi, au Congo-Kin-
shasa. Enfin , le 6 mai, une
bataille entre supporters fai-
sait un mort et 39 blessés en
Côte d'Ivoire, /ap

Pas de jaloux!
Deuxième ligue B Un nul qui

met tout le monde d'accord

A

rdente autant qu insi-
pide durant un bon
tour d'horloge, cette

rencontre en retard entre
un prétendant (Saint-Biaise)
aux illusions envolées et un
outsider (Corcelles) nulle-
ment tenaillé par la reléga-
tion , se conclut de manière
débridée. Tant mieux. A la
légère domination progres-
sive des recevants, ponctuée
par la réussite un peu chan-
ceuse de Gross (75e), les vi-
siteurs répondirent soudai-
nement en force. A la 88e,
Stranieri tirait joliment parti
d'un cafouillage de l'arrière-
garde adverse. Et Corcelles
de rater un hold-up a huit
secondes du terme par l'in-
termédiaire de Pellaton.
Ouf, l'équité était au moins
sauve.

SAINT-BLAISE - CORCELLES
1-1 (0-0)
Les Fourches: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.

Buts: 75e Gross 1-0. 88e Stra-
nieri 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Am-
stutz (46e Gross), Christe ,
Fernandez, Cuennet; Perrin-
jaquet, Piemontesi , Villars,
Saftic (60e Richard) ; Gusme-
rini , Di Grazia (74e Forney).
Corcelles: Mounir; Kurth (7e
A. Chételat) , Hamel , Pulvi-
renti , Kuenzi; Fantin , Bae-
chler (80e Pellaton), P. Ché-
telat (60e Bourquin), Ergen;
Reo, Stranieri.
Notes: avertissements à Am-
stutz (36e) , Di Grazia (67e) et
Christe (79e). Tir de Di Gra-
zia sur le poteau (72e). /DEB

Classement
1. Saint-Imier 18 13 2 3 42-19 41
2. Audax-Friûl 18 11 4 3 38-16 37
3. Le Locle 16 8 5 3 48-24 29
4. Saint-Biaise 18 7 7 4 30-20 28
5. Boudry 17 8 3 6 32-25 27
6. Corcelles 18 8 2 8 30-29 26
7. Cortaillod 17 6 5 6 26-18 23
8. Serrières II 17 6 3 8 17-24 21
9. F'melon 16 4 3 9 21-36 15

10. Béroche-G. 18 4 3 11 23-49 15
11.Cornaux 16 4 2 10 25-46 14
12. Lignières 17 4 1 12 26-52 13

FOOTBALL ¦ Lehmann sur
le carreau. Lucerne a décidé
de ne pas prolonger le contrat
de l'ex- international suisse Ste-
phan Lehmann - l' entraîneur
des gardiens - à son échéance,
le 30 juin prochain. Les diri-
geants de Suisse centrale ont
pris cette décision pour des rai-
sons d'ordre financier, /si

Deux de plus. Les clubs de DI
et D2 français pourront aligner
cinq joueurs extra-communau-
taires dans leur effectif à comp-
ter de la saison prochaine,
contre trois actuellement. L'ac-
cord français intervient après la
décision prise le 4 mai dernier
par la fédération italienne
d'autoriser les clubs à aligner
autant de joueurs étrangers
qu 'ils le souhaitent, /si

Démission au Cameroun.
L'entraîneur-sélectionneur de
l'équipe nationale du Came-
roun , Jean-Paul Akono, a dé-
missionné de ses fonctions. Il a
été remplacé par le directeur
technique national , le Français
Pierre Lechantre. /si

Quarante blessés. Une qua-
rantaine de personnes ont été

blessées, dont deux griève-
ment, lors d'affrontements
entre spectateurs et policiers à
l'occasion d'une recontre à
Split , entre Dynamo Zagreb et
Hajduk Split. Huit policiers,
dont l'un est dans un état
grave, figurent parmi les
blessés, /si

CYCLISME m Bartoli a
choisi. L'Italien Michèle Bar-
toli , chef de file de l'équipe Ma-
pei, a annoncé qu'il sera bien
au départ du Tour de France.
Le routier italien a également
décidé de ne pas s'aligner au
Giro en raison d'une condition
physique approximative, /si

HANDBALL ¦ Egalisation.
LNA. Messieurs. Play-off. Finale
(au meilleur de trois matches):
St-Otmar St-Gall - Pfadi Winter-
thour 30-31 (13-18). 1-1 dans la
série, /si

BASKETBALL ¦ Bologne
victorieux. Virtus Bologne a
remporté l'EuroIigue mascu-
line en s'imposant face à la for-
mation espagnole de Taugres
Vitoria de Dusko Ivanovic 82-74
(42-37). Virtus Bologne a ainsi
remporté la série 3-2. /si
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Samedi
16.30 Deportivo - Marin
Dimanche
14.30 NE Xamax II - Dardania LS

Samedi
17.30 Serrières II - Boudry
18.00 Lignières - Cortaillod
18.30 F'melon - Bér.-Gorgier
Dimanche
10.00 Sl-Blaise - Cornaux
15.15 Corcelles - Audax-Friûl
16.30 St-Imier-Le Locle
Mardi
20.00 F'melon - Cortaillod

Samedi
17.30 Le Locle II - Bôle

Colombier II -Fleurier
20.00 Buttes - Kosova
Dimanche
15.00 La Sagne - Comète

C.-Espagnol - Auvernier
16.00 Pts-Martel - Val-de-Trav.

Samedi
17.30 Le Landeron - Marin II

Lusitanos - Mt-Soleil
18.00 Hauterive - Les Bois
Dimanche
15.00 Superga - St-Blaise II

C.-Portugais - Gen./s/Coffr.

Samedi
17.00 Ticino la - Azzurri
17.30 AS Vallée - Buttes-Trav. II
Dimanche
10.00 Môtiers - St-Sulpice
16.00 Couvet -Blue Stars

Samedi
18.00 Pts-Martel II - Mt-Soleil II
20.00 Le Parc la - Pts-Martel II
Dimanche
10.00 Dombresson Ib - Floria
10.15 Etoile - F'melon II

Dimanche
10.00 Comète lia - Helvetia
15.00 NE Xamax III - Cortaillod II

Boudrv II - Corcelles
16.00 Espagnol NE - Bér.-Gor. II

Samedi
17.00 Valangin - Hauterive II "
Dimanche
15.30 Benfica NE - Comète Hb
16.00 Cantonal NE - Dombresson la

Ce soir
20.00 Boudry III - Bevaix II
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier III - Etoile II

Les Bois II - Horia II
C.-Espagnol II - Coffrane

Dimanche
14.30 AS Vallée II - Lignières II
15.30 Villeret-Couvet II

Dimanche
14.30 NE Xamax - Bienne

Samedi
16.00 NE Xamax - Grasshoppers

Samedi
17.00 NE Xamax - Le Locle
Dimanche
14.30 Chx-de-Fds - Stade LS

Dimanche
15.00 NE Xamax Renens

Samedi
14.00 Boudry - Chx-de-Fds

Marin - Cortaillod
15.00 Floria - Serrières

17.15 Etoile - Cornaux
Dimanche
14.00 St-Imier - Hauterive

Samedi
15.00 Lignières - Cortaillod

Chx-de-Fds - Colombier
16.00 Hauterive - Le Locle

Samedi
14.30 Sonvilier - Marin
15.00 F'melon - Colombier
16.00 Audax-Friûl - NE Xamax
Lundi
19.30 F'melon - Sonvilier

Samedi
14.00 Dombresson - Couvet

Auvernier - Le Landeron
15.30 Bér.-Gorgier - Ticino

Samedi
14.30 Bôle - Chx-de-Fds

St-Imier - Audax-Friûl

Samedi
14.00 Superga - Comète

Hauterive - Cortaillod
14.30 Les Bois - Cornaux

Samedi
14.00 NE Xamax - Chx-de-Fds II
15.30 Etoile - St-Blaise

Samedi
13.30 Bér.-Gorgier - Marin
14.30 Fleurier-Bôle H

Le Landeron - F'melon

Samedi
14.00 Les Brenets -Dombresson
14.30 Ticino - Coffran e

Samedi
10.00 Bér.-Gorgier - Hauterive
10.30 Le Locle -NE Xamax
14.00 Etoile - Bevaix

Samedi
9.00 Sonvilier - Cortaillod

Cornaux - Bôle
10.00 Les Bois - Colombier

Samedi
9.00 Le Locle II - Boudry

10.00 Audax-Friûl - Deportivo
10.30 Floria - Dombresson

Samedi
9.00 Colombier II - Boudry II

10.00 Ticino - Les Geneveys
10.30 Chx-de-Fds - Auvernier

Samedi
9.00 Chx-de-Fds II - Couvet

10.30 Corcelles - NE Xamax II
10.45 Etoile II - Dombresson II

Samedi
10.00 Superga - St-Blaise
10.30 St-Imier - Serrières
13.30 F'melon - Bevaix II

Samedi
9.00 F'melon II - La Sagne

Comète II - Les Brenets
9.45 Marin - Le Locle III

10.00 Fleurier II - Le Parc
Le Landeron - Bér.-Gorgier II

Dimanche
15.30 Etoile - Ostermundingen

l'Hitf H-'.mMiH^.'.IHIHHHîMiliUM
Dimanche
13.00 NE Xamax - Ependes
14.00 Couvet-Abag
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Bùhler en fine. La Suisse s'est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi des «moins de 17
ans» qui se déroule en Slova-
quie en battant le Danemark
3-0. Les buts de l'équipe de
Bernard Challandes ont été
obtenus par Christoph Bau-
mann (Grasshopper, 13e et
27e) et à nouveau Manuel
Bùhler (Neuchâtel Xamax,
5le)./si

Rueda retourne à Wohlen.
Neuvième du groupe 2 de pre-
mière ligue, Wohlen a engagé
Martin Rueda au poste d'en-
traîneurjoueur pour la saison
prochaine. L'ancien Xamaxien
avait déjà occupé le poste d'en-

traîneur de l'équipe argo-
vienne lors de la saison 1999-
2000, avant de rejoindre Win-
terthour. /si

ITOUS AZIMUTS 

Ce soir
20.15 Grasshopper - Zurich (TV)

Classement
1. Saint-Gall 10 6 1 3 20-16 39 (20)

2. Grasshopper 10 5 3 2 15- 9 36 (18)
3. Lugano 10 3 4 3 16-14 34 (21)
4. Bâle 10 4 4 2 12-10 33 (17)
5. Servette 10 4 2 4 19-14 31 (17)
6. Zurich 10 3 3 4 8-8 28 (16)
7. Lausanne 10 2 2 6 10-24 26 (18)
8. Sion 10 2 3 5 11-16 25 (16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

À L'AFFICHE



AGRÈS

C% 
est demain a la Fonte-
nelle de Cernier que
se déroulera le cham-

pionnat cantonal aux agrès, or-
ganisé par le groupe agrès des
Geneveys et Coffrane sous la
présidence de Georges Feuz.
Exactement 320 gymnastes
sont annoncés dans les diffé-
rentes catégories: à savoir 111
invités (pas d'invités garçons)
et 209 Neuchâtelois (176 filles
et 33 garçons). Pour la pre-
mière fois, en effet , les garçons
seront également de la partie
lors d'un championnat canto-
nal agrès. Ce sera l'occasion de
voir les nouvelles directives
fédérales tant au niveau exer-
cices que jugement. Du nou-
veau également du côté des
catégories qui se nomment dé-
sormais Cl à C7 et non plus TI
à T6. Les concours débuteront
à 8 h 30 avec les petites Cl + C2
et se termineront à 17 h 30 avec
l'entrée en lice des C7.

Duel
Pour le titre de champion de la
catégorie reine (C7), le public
devrait assister à un duel entre
Sophie Kling-Bonnot de Co-
lombier, cinq fois championne
suisse et qui revient à la compé-
tition après deux ans d'arrêt, et
Valérie Geiser (CENA Haute-
rive), vice-championne suisse
2000 aux anneaux balançant et
à la barre fixe. Pour arbitrer ce
duel au sommet, il faudra se
méfier de Nathalie Geiser qui
est prête à profiter d'un éven-
tuel faux pas des deux favorites.
Soyez nombreux à venir encou-
rager ces filles qui le méritent
bien. /RLA

Athlétisme B Les champ ionnats cantonaux de Colombier feront la part
belle aux j eunes. La p articip ation chez les juniors et seniors moins importante

D

ès ce soir (18 h 30) et
demain (10 h 30), les
athlètes neuchâtelois se

rassembleront sur le stade du
Littoral, à Colombier, pour y
disputer les championnats can-
tonaux. Le groupe Athlétique
neuchâtelois, organisateur de
cette manifestation, a enregis-
tré 269 inscriptions se répartis-
sant dans les diverses catégo-
ries. Chez les très jeunes, les
luttes promettent d'être inté-
ressantes, en raison du volume
de participation. Il en ira mal-
heureusement autrement dans
les catégories juniors et seniors.

Le souvenir de Locatelli
En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, plu-
sieurs des meilleurs athlètes
neuchâtelois ont remis leur
rentrée pour les championnats
cantonaux. Ce sera le cas de Ju-
lien Fivaz (Olympic), vice-
champion suisse du saut en
longueur en salle, qui s'ali-
gnera dans sa spécialité seule-
ment. La championne suisse
du triple saut, Dejana Cachot
(CEP Cortaillod), fera égale-
ment le test de sa forme ac-
tuelle en ajoutant le 100 m
haies à son programme.
Egalement championne suisse
chez les espoirs, la Vaudru-
zienne Alexa Domini se
concentrera sur le saut en lon-
gueur où sa régularité est re-
connue. Encore dans le do-
maine des sauts, le Chaux-de-
Fonnier Nader El Faleh sera à
suivre en hauteur où il compte
parmi l'élite du pays. Tran-
quille rentrée en sprint pour
Carinne Nkoué et Patrick

Bachmann , les talentueux
sprinters du CEP Cortaillod,
qui n'auront pas de rivaux à
leur taille. Toutefois, dans les
catégories de jeunesse, leurs
successeurs pourraient se mani-
fester et toutes les finales de
sprint auront un intérêt cer-
tain.
Le domaine des lancers, s'il
s'appuie sur quelques bonnes
individualités, accuse un peu
de recul dans le canton, bien
que d'autres soient moins bien
lotis en matière de bras forts.
Laurence Locatelli abordera
cette compétition en se souve-
nant qu'elle y avait établi son
record suisse du marteau l'an
dernier. Actuellement, la
championne suisse de l'Olym-
pic s'applique à retrouver ses
meilleures sensations et sa der-
nière sortie atteste qu 'elle est
en bonne voie. La Chaux-de-
Fonnière s'est également ac-
quise une réputation nationale
au lancer du disque où sa per-
formance sera digne d'intérêt.
Tant au poids qu'au disque, le
multiple médaillé national du
CEP Cortaillod, José Delé-
mont, s'appliquera à soutenir
sa progression de forme, tout
en encourageant le jeune
Alain Zumsteg qui figure
parmi les meilleurs espoirs du
pays.

Un domaine préoccupant
A une semaine du match des
six cantons romands qui se dis-
putera à Bulle, plusieurs des sé-
lectionnés ne seront pas dans la
plaine d'Areuse, à savoir Chris-
tophe Kolb, Steve Gurnham,
Raynald Vaucher, Christophe

Dejana Cachot: la championne suisse du triple saut se testera également sur le
100 m haies. PHOTO MARCHON-A

Stauffer, Gilles Simon-Vermot,
Nathalie Thévoz-Ganguillet,
Nelly Sébastien et Juliane Droz
pour l'Olympic.
A suivre avec intérêt , l'évolu-
tion, de jeunes talents qui se
sont manifestés à l'échelon na-
tional de leurs catégories tels
David Matthey, le Loclois
champion suisse cadets du 400

m; Florian Lambercier, au
marteau; Stéphanie Vaucher,
en hauteur et au triple saut;
Chloé Challandes, en sprint;
Nicolas Tissot-Daguette 110 m
haies; Marion et Pauline
Amez-Droz, les lanceuses des
Geneveys-sur-Coffrane, et la
toute jeune Lucie Jeanbour-
quin , sur 400 m.

Bien qu 'actuellement en vue
sur le plan national, l'athlé-
tisme neuchâtelois devra fixer
son attention sur le renouvelle-
ment de son élite. Le domaine
de la course de fond et demi-
fond est particulièrement
préoccupant, ne comptant plus
un seul coureur de niveau na-
tional. /RJA

Un volume disproportionné

Test sur
1000 m

D

ans le cadre du
championnat canto-
nal, tous les jeunes

qui le désirent pourront
sMnscrire sur place une
heure avant la course, pour
tenter de se qualifier à la fi-
nale suisse du «Challenge
course FSA» à Berne. Voici
les horaires. 15 h 45: éco-
lières B (1990-1991). 16 h:
écoliers B (1990-1991). 16 h
15: cadette B (1986-1987).
16 h 30: écolières A (1988-
1989). 16 h 45: écolières A
(1988-1989). 17 h: cadets B
(1986-1987). /rja

TENNIS ¦ Fédérer échoue.
La loi des séries a joué contre
Roger Fédérer (ATP 18) à
Rome. Le Bâlois ne disputera
pas pour la troisième fois d'af-
filée , après Miami et Monte-
Carlo, les quarts de finale d'un
tournoi Masters Séries. Il n 'a pas
gagné non plus un 1 le tie-break
de rang. Battu 7-6 (7-4) 6-2 par
le Sud-Africain Wayne Ferreira
(ATP 19), Roger Fédérer quitte
Rome avec le regret de n 'avoir
pas su confirmer après sa «perf»
du deuxième tour contre le No
2 mondial, Marat Safin. /si

Hingis oui, Schnyder non.
Malgré un début de rencontre
difficile , Martina Hingis s'est

qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi WTA de Ber-
lin , doté de 1,185 million de
dollars. La Saint-Galloise a éli-
miné la Française Nathalie Dé-
chy (WTA 48), 6-3 6-1. Au pro
chain tour, elle affronte ra l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez
(WTA 14). Patty Schnyder a
connu moins de réussite. La
Bàloise s'est inclinée 6-1 4-6 6-0
face à la Française Amélie Mau-
resmo, No 9 mondiale, /si

CYCLISME m Hamburge r
suspendu. Le Danois Bo Ham-
burger (CSS/World Online) a
été suspendu après un contrôle
antidopage positif à la suite
d'une course en Belgique le 19

avril dernier, a annoncé le di-
recteur de l'équipe profession-
nelle danoise, Bjarne Riis. /si
Svorada sur le fil. Le
Tchèque Jan Svorada a rem-
porté au sprint la troisième
étape des Quau-e Jours de Dun-
kerque, courue sur 189 km
entre Douvrin et Landrecies.
Le coureur de Lampre a de-
vancé l'Italien Endrio Leoni et
le Slovène Zoran Klemencic.
L'Estonien Jaan Kirsipuu, vain-
queur des deux premières
étapes, conserve le maillot rose
de leader, /si

Ochoa va mieux. L'Espagnol
Javier Ochoa (Kelme) a reçu
l'autorisation de sortir de l'hô-

pital Cruces, où il avait été ad-
mis le 30 mars. Le coureur est
conscient et l'évolution de son
état est bonne. Ochoa, ren-
versé par une voiture alors qu 'il
s'entraînait avec son frère Ri-
cardo (qui lui est décédé) en
février, va être transféré dans
un centre de rééducation fonc-
tionnelle, /si

BASKETBALL ¦ Les Spurs
prennent le large. NBA. Play-
off. Quarts de finale (au meilleur
de sept matches). Conférence
esc Philadelphia 76ers - Toronto
Raptors 97-92 (1-1 dans la série).
Conférence ouest: Dallas Mave-
ricks - San Antonio Spurs 90-104
(0-3 dans la série), /si
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Demain
à Vincennes
Prix du Gatinais
(trot attelé,
Réunion I,
Course 5,
2850 m,
16 h 30)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o
1 Hudo-De-Ray 2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 19/2 1a8a2a

2 Golden-Lee 2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 9/1 DaDa4a

3 Eclair-Pile 2850 B. Piton J.-L. Peupion 24/1 RaDaDa

4 Hugo-Barbes 2850 C. Bigeon C. Bigeon 28/1 Da3m1m

5 Hirosaka 2850 N. Roussel A. Roussel 17/2 2a6a3a

6 Gatsby-De-Vive 2850 M. Criado A. Criado 12/1 4a2a5a

7 Grand-Farceur 2850 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 13/2 OaDala

8 Gaieté-De-Lune 2850 M. Lenoir J. Bruneau 5/1 2a5a0a

9 Fortune-Du-Fossé 2850 P. Vercruysse A. Houssin 7/1 Da7a6a

10 Edroon-Port 2850 J.-F. Feuillet J.-F. Feuillet 32/1 0a0a2a
I11 Finish-Du-Coglais 2850 J. Lepennetier Lepennetier 13/1 2aDa9a

12 Always-New 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/ 1 0a7a5a

13 Glaxo-Du-Comtal 2850 S. Peltier J. Manier 10/ 1 5a3aDa

14 Good-Morning-Paris 2850 P. Levesque J. Bruneau 9/1 7a3a7a

15 Gamine-Indienne 2850 E. Lambertz E. Lambertz 11/2 5a8a4a

' MOTCvlE ®[PDMD®Kl - LIS Gvl̂ P@[RnrS
8 - Elle s'est vraiment as- _ .J Hier à Longchamp,
sagie. 1* Prix de Longchamp.

¦ 1 - Au sommet de ses ca- 15* .„ .„ .„7 Tiercé: 3- 10- 12.
5fr . , 6 Quarté+:3-10-12-9.15-Elle revient vers les -13 "r , . „ , „ , „ „ ,1J Quinte+: 3-10- 12-9-4.petits. 12 ^

. 7 - Pour sa valeur intrin- . 5 Rapports pour 1 francBasesseque. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 165.-
6 - Va-t-il enfin nous re- g Dans „„ ordre différent: 33.-¦ faire plaisir? Au ^4 Quarté+ dans l'ordre: 633,60 fr.
13 - Parfaitement dans 8 .1 Dans  ̂

ordre différent: 79,20 fr.
ses cordes. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 12,60 fr.
12 - Quand ça passe, Pour 13 fr
c'est solide. 8 'X '1 Rapports pour 2 francs

5 - En valeur pure, incon- Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 20.040.-
¦ tournable. " Dans un ordre différent: 400,80 fr.

LES REMPLAÇANTS: g Bonus 4: 29,40 fr.
9 - Malgré bien des réti- 11 Bonus 3: 9,80 fr.
cences 12

c Rapports pour 5 francs
. 11- Même s'il court très .Z

r̂ r,r,r̂ hô " 2siir4: 21 ,50 fr.rapproche. 7
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CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS. Vendredi 11
mai dès 18 h 30 et samedi 12
mai dès 10 h 30, à Colombier
(stade du Littoral).

nPBUngy ¦ n i IIIIMI
PONTS-DE-MARTEL -
PONTS-DE-MARTEL. Tour du
canton (5e étape, 10,4 km),
mercredi 16 mai, 19 h au centre
sportif du Bugnon.

TEST DU KILOMÈTRE. Mercredi
16 mai, dès 19 h à Saignelegier.

COUPE SUISSE PAR ÉQUIPES.
Samedi 12 mai et dimanche 13
mai, dès 10 h à Bevaix (grande
salle).

NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS. Promotion-
relégation LNA/LNB, samedi 12
mai, 19 h 30 à La Maladière.
SERRIÈRES - MARTIGNY.
Première ligue, dimanche 13 mai,
16 h au terrain de Serrières.

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE DE
GYMNASTIQUE Â L'ARTISTIQUE.
Samedi 12 mai, dès 8 h 30 à la
salle omnisports.
CHAMPIONNAT CANTONAL
AUX AGRÈS. Samedi 12 mai, dès
8 h 30 à Cernier (Fontenelle).

HUiltlilB
CHAMPIONNATS
NEUCHÂTELOIS. Dimanche 13
mai, dès 7 h 30 au Locle (salle
du Communal).

LA CHAUX-DE-FONDS - STADE
LAUSANNE. LNC, premier tour
des qualifications, samedi 12
mai, 14 h au Grenier.
MAIL - BACHTOBEL. LNC,
premier tour des qualifications,
samedi 12 mai, 13 h 30 au Mail.

|OÙ ET QUAND!



NATATION

Piscine du Nid-du-Crô. Critérium
biennois des espoirs. Les vain-
queurs neuchâtelois. 200 m 4
nages dames, 12 ans et moins: 1.
Anaêlle Boichat (CNCF) 2'52"94.
13-14 ans: 1. Iris Matthey (CNCF)
2'37"96. 200 m 4 nage messieurs,
17 ans et plus: 1. Richard David
(RFN) 2'16"43. 100 m dauphin
dames, 12 ans et moins: 1. Gaëlle
Brunner (RFN) l'25"38. 13-14
ans: 1. Annouck De Vos (CNCF)
l'13"35. 15 ans et plus: 1. Géral-
dine Fallet (RFN) l'09"17. 100 m
dauphin messieurs, 15-16: l.John
Herzig (RFN) l'03"ll. 50 m
brasse messieurs, 14 ans et moins:
1. Kevin Schaller (RFN) 38"18.
15-16 ans et moins: 1. Matthias
Vauthier (RFN) 35"60. 17 ans et
plus: 1. Alain Pellaton (CNCF)
31 "93. 200 m libre dames, 12 ans
et moins: 1. Anaèlle Boichat
(CNCF) 2'34"00. 13-14 ans: 1. Iris
Matthey (CNCF) 2'21"06. 200 m
4 nages messieurs, 15-16 ans: 1.
John Herzig (RFN ) 2'04"08. 17
ans et plus: 1. Richard David
(RFN) l'52"98. 100 m dos dames,
13-14 ans: 1. Noémie Guggisberg
(CNCF) 1" 14"51. 200 m brasse
dames, 12 ans et moins: 1.
Anaêlle Boichat (CNCF) 3'12"83.
13-14 ans: 1. Annouck De Vos
(CNCF) 2'57"62. 200 m brasse
messieurs, 15-16 ans et moins: 1.
Matthias Vauthier (RFN) 2'38"31.
17 ans et plus: 1. Alain Pellaton
(CNCF) 2'33"55. 50 m libre
dames, 12 ans et moins: 1. Gaëlle
Brunner (RFN) 33"28. 13-14 ans:
1. Iris Matthey (CNCF) 30"17. 50
m libre messieurs, 15-16 ans: 1.
John Herzig (RFN ) 25"58. 17 ans
et plus: 1. Stefan Volery (RFN)
23"99. 400 m libre dames, 12 ans
et moins: 1. Anaêlle Boichat
(CNCF) 5'27"61. 13-14 ans: 1. Iris
Matthey (CNCF) 4'56"74. 15 ans
et plus: 1. Fanny Schild (CNCF)
4'44"35. 400 m libre messieurs,
15-16 ans: 1. Matthias Vauthier
(RFN) 4'23"27. 17 ans et plus: 1.
David Richard (RFN) 4'02"32.
100 m brasse dames, 12 ans et
moins: 1. Lynn Burkhard (RFN)
l'32"06. 100 m brasse messieurs,
15-16 ans et moins: 1. Matthias
Vauthier (RFN) l'16"66. 17 ans et
plus: 1. Sébastien Gautsch (RFN)
l'09"34. 50 m dauphin dames, 12
ans et moins: 1. Gaëlle Brunner
(RFN ) 35"47. 13-14 ans: 1. Iris
Matthey (CNCF) 34"26. 50 m
dauphin messieurs, 15-16 ans: 1.
John Herzig (RFN) 27"53. 200 m
dos dames, 13-14 ans: 1. Noémie
Guggisberg (CNCF) 2'36"21. 200
m dos messieurs, 14 ans et moins:
1. Sven Erni (RFN) 2'41"82. 100
m libre dames, 13-14 ans: 1. Iris
Matthey (CNCF) 1*05" 11. 100 m
libre messieurs, 15-16 ans: l.John
Herzig (RFN ) 55"89. 200 m dau-
phin dames, 13-14 ans: 1. An-
nouck De Vos (CNCF) 2*41 "94.
200 m dauphin messieurs, 15-16
ans: 1. John Herzig (RFN)
2'31"88. 50 m dos messieurs, 17
ans et plus: 1. Jûrg Hochuli
(RFN ) 28"88. 4 x 100 m 4 nages
messieurs: 1. RFN 4'12"80. /réd.

Gymnastique M L 'équipe nationale masculine s'alignera au complet demain soir
à la Salle omnisp orts. Les Neuchâtelois auront une belle carte à j ouer

C

est à coup sur a 1 une
des plus belles compéti-
tions de gymnastique ar-

tistique masculine de la saison
que l'on va assister demain à la
Salle omnisports de Neuchâtel.
Les organisateurs attendent
près de 220 concurrents, répar-
tis dans sept catégories, tout au
long de la journée et en soirée
pour l'élite, avec la présence
des cadres nationaux au grand
complet.
La Gym Peseux et son comité
d'organisation travaillent de-
puis de longs mois pour que
cette manifestation soit une to-
tale réussite. Il sera difficile
cette année, en Suisse, de trou-
ver une aussi belle palette de
champions réunis à l'occasion
d'une journée cantonale. Le
manque d'échéances impor-
tantes dans un proche avenir
oblige le cadre helvétique à dis-
puter des concours dans notre
pays. Entraîneur national, Pe-
ter Kotzurek va profiter de
cette compétition pour tester
ses gens. «R n 'y a pas de cham-
p ionnat d'Europe cette année, mes
gymnastes ont besoin de compéti-
tions pour atteindre les buts fixés.
J 'avais planifié de venir à Neuchâ-
tel avec toute l'équipe. J 'espère qu 'ils

Le groupe artistique Gym Peseux

réaliseront de bonnes perfor-
mances.»
A n 'en pas douter, le spectacle
sera au rendez-vous demain
soir dès 19 h 45. Dans ce
contexte, le Serriérois Alain
Rufenacht, champion cantonal

et dixième des derniers natio-
naux élites, aura certainement
son mot à dire dans cette
compétition. Lui qui prépare
les «Universiades» de sep-
tembre prochain aura certaine-
ment à cœur, devant son pu-

PHOTO SP

blic , de réussir une prestation
de valeur, même s'il est encore
à cours de compétition en ce
début de saison.
Alain Rufenacht mis à part, les
Neuchâtelois auront toutefois
de bonnes chances de figurer

aux avant-postes, surtout dans
les catégories PP2, PI et P2. En
effet , dans ces trois classes de
performance , l'ACNGA dis-
pose déjeunes magnésiens ca-
pables de rivaliser avec la
concurrence qui viendra des
autres coins du pays. Tenzin
Casser en PP2 , Yannick Scha-
der, Alan Burkhardt , Axel Bur-
khard t en PI seront les
meilleurs espoirs neuchâtelois
dans les catégories inférieures.
En P2, le duo Steven Bur-
khard t et Yan Kaufmann dis-
posent d'un réel potentiel
pour figurer dans le peloton
de tête.
Une quarantaine de licenciés
neuchâtelois seront en lice du-
rant ces joutes. Mis à part les
leaders mentionnés, bon
nombre de nos artistiques ont
de bonnes chances de bien fi-
gurer dans les classements.
Espérons que le public répon-
dra présent duran t chaque
concours mais aussi et surtout
en soirée!

Programme
Samedi. 8 h 30: catégorie PL
l lh: PP2. 14h: P2. 16 h: P3-P4.
19 h 45: P5-P6 (avec l'équipe
nationale)./CHW

Les Suisses à Neuchâtel
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LUTTE SUISSE M Staehli en
finale. Lors de la fête régio-
nale annuelle de Mont-sur-
Rolle, Edouard Staehli, avec
quatre passes gagnées et une
nulle, s'est hissé en finale. Mal-
heureusement pour le Neuchâ-
telois, après trois minutes de
combat, Laurent Cachet (La
Gruyère) a classé l'affai re à son
avantage. Les autres Neuchâte-
lois, Sébastien Menoud et Da-
vid Robert, ont terminé respec-
tivement 8e et 12e. /réd.

TENNIS ¦ Renard impres-
sionnante. Lajeune et promet-
teuse Karine Renard (Mont-
faucon) a véritablement survolé
le tournoi de la Vallée d'Ornans
dans la catégorie des 11-12 ans.
Elle a surclassé tous ses adver-
saires en remportant l'ensemble
de ses matches sur le score élo-
quent de 6-0 6-0. /auy

O

rganisé par le TC Bé-
roche-Beva ix-Boudry,
le deuxième tournoi

du circuit satellite juniors
neuchâtelois s'est déroulé ré-
cemment , avec 62 inscrits ré-
partis dans cinq tableaux. Le
prochain tournoi satellite se
déroulera au CIS Marin du 22
au 24 juin.

Résultats
FiUes J3. Demi-finales: Malika
Vaucher (R6) bat Carole
Spring (R8) 6-1 6-1. Marine
Oppliger (R6) bat Valérie
L'Héritier (R7) 6-3 6-4. Fi-
nale: M. Oppliger (R6) bat M.
Vaucher (R6) 7-6 0-6 6-3.
J4-J5. Demi-finales: Daiana
Ciaccio (R9) bat Romaine
Zwygart (R9) 6-4 6-3. Cyrielle
Hochuli (R7) bat Rachel

Chkolnix (R9) 6-0 64). Finale:
C. Hochuli (R7) bat D. Ciac-
cio (R9) 6-0 6-0.
Garçons J1-J2. Demi-finales:
Jérôme Guyot (R5) bat Pierre-
Emmanuel Natal i (R5) 2-6 6-4
6-3. Jérôme Robert (R5) bat
Grégory Struchen (R5) 7-5 7-
6. Finale: J. Robert (R5) batj.
Guyot (R5) 6-4 6-4.
J3. Demi-finales: Dimitri
Kneuss (R5) bat Vincent Ro-
bert (R6) 6-0 6-2. Julien Bros-
sard (R6) bat Eloi Brun (R6)
6-1 6-1. Finale: D. Kneuss (R5)
bat J. Brossard (R6) 6-0 6-0.
J4-J5. Demi-finales: Ailan Ma-
tos (R6) bat Gael Bianco (R7)
6-1 7-6. Julien Mourot (R6)
bat Patrice Mùller (R7) 3-6 6-
3 6-3. Finale: A. Matos (R6)
bat j. Mourot (R6) 6-1 6-1.
/réd.

TENNIS

Les 
Compagnons de Sher-

wood se sont déplacés ce
week-end à Bûsserach

(S0) pour un tournoi qui s'est
déroulé dans des conditions ex-
trêmes. Cela n 'a toutefois pas
empêché les Chaux-de-Fon-
niers de fournir une excellente
prestation. Surtout les deux
écoliers Sven Erard et Chris-
tophe Bianchi , qui ont dû
concourir dans une catégorie
juniors. Sven Erard a terminé
troisième avec 446 points et
Christophe Bianchi quatrième
(334). Marie-Lise Schill s'est
classée première (348) chez les
dames arc nu. Quant à Ewald
Schill , il s'est adjugé le com-

pound hommes (516). De leur
côté, Alain Geiser et Jean-Mary
Grezet, tous membres des
Compagnons, ont participé au
tournoi FITA de Mulhouse. Le
premier nommé a fini troi-
sième de la catégorie homme
élites. Le jeune espoir suisse en
catégorie olympique est d'ores
et déjà qualifié pour les cham-
pionnats européen juniors en
Croatie. Grezet a terminé 16e.
Enfin , dimanche dernier,
Edouard von Arx (Les Gene-
veys-sur-Coffrabe) a réalisé le
cinquième rang dans la catégo-
rie arc à poulie sur le parcours
en forêt de Rosshâusern près
de Berne, /réd.

TIR À L'ARC -

Tournoi de Gilley (Fr). Po-
diums réalisés par les judokas
chaux-de-fonniers: 1. Jordan
Siegrist, Mégane Manfredonia ,
Julien Kipfer, Thomas Didier-
laurent, Christelle Foucher,
Emilien Siegrist, Dimitri Van
Dongen , Loïc Herinckx,

Alexandre Saas. 2. Sylvain Fou-
cher, Jérémy Siegrist, Arnaud
Herinckx, Anthony Robert, Ro-
bin Hurni , Maël Santschi. 3.
Paul Magnanelli , Line Magna-
nelli , Corentin Van Dongen ,
Jérémy Barfuss, Maxime Mié-
ville. /réd.

JUDO

Une 
trentaine de magné-

siens neuchâtelois se
sont mis en évidence

samedi dernier à Satigny, où
cinq groupes artistiques de
l'ACNGA étaient représentés
dans six catégories. Plusieurs
victoires et podiums ont été
glanés. Steven Burkhardt (Ser-
rières-P2) a réussi la plus belle
performance en remportant le
concours face à la forte concur-
rence genevoise. Trezin Casser
(Serrières) a été le seul Neu-
châtelois à pouvoir s'intercaler
parmi les gymnastes genevois
en catégorie PP2 (21 partici-
pants). Un très bon concours
avec en supplément la plus
haute note au saut lui ont per-
mis de se classer sixième. Son
coéquipier Benoît Favre mal-
gré une bonne performance se
retrouve déjà à la 1 le place.
En PI (14 participants), les
cousins Alan Burkhardt (Ser-

rières) et Axel Burkhardt (Chx-
Fds) ont remporté l'argent et le
bronze ah terme d'un
concours de bon niveau. Yan-
nick Schader (Serrières), cin-
quième, a lui aussi réussi un
bon coup en se plaçant parmi
toute l'armada genevoise.
Steven Burkhard en P2 (17 par-
ticipants) poursuit sa série victo
rieuse. Vainqueur du récent
championnat cantonal , il a su
résister jusqu 'au bout, malgré
quelques petites fautes, à la coa-
lition du bout du Léman. Le
Serriérois prouve ainsi qu 'il
aura une belle carte à jouer lors
des Nationaux juniors en juin
prochain. Egalement un peu
moins affûté samedi, le Subié-
reux Yan Kaufmann a toutefois
démontré son potentiel et pu se
placer au pied du podium de-
vançant lui aussi un duo gene-
vois! Un peu plus loin , à la hui-
tième place, Alexandre Lambiel

(Serrières) précède un groupe
formé de huit Neuchâtelois.
Un duo neuchâtelois formé de
Gaspard Gigon (Le Locle) et
Daniel Chappuis (St.-Aubin)
était en lice en P3 (4 partici-
pants). Terminant troisième et
quatrième, nos représentants
ont toutefois pu constater par
leurs totaux la différence qui
les séparait des meilleurs.
Engagés en P4 (5 partici pants)
les deux magnésiens de Saint-
Aubin Raphaël Cornuz et Sé-
vane Matthey n 'ont pas pesé
bien lourd face à leurs adver-
saires. Une nouvelle fois, on
peut s'apercevoir des difficultés
de passer de P3 à P4. Quant à
Yves Chevillât (Chx-Fds), seul
gymnaste de l'ACNGA en P5 (9
participants), il n 'a lui non plus
pas connu la plus faste des
journées. Pour sa seconde
compétition de la saison , il se
classe septième. /CHW

S

amedi dernier, la Gym
dames de Corcelles-Cor-
mondrèche a organisé la

journée cantonale de tests de
gymnastique jeunesse (90 filles
de 6 à 16 ans) et actives (21
dames de 16 à 35 ans) en colla-
boration avec l'Association
neuchâteloise.

Résultats
Tests. Jeunesse 1 (engins à
mains non convention): 1. Mo-
nica Bulgheroni (Corcelles-
Cormondrèche) 9.220. 2. An-
gela Luis (La Chaux-de-Fonds)

. 9.070. 3. Magaly Sapin (La Cou-
dre) 8.870. 4. Claire Robinson
(La Coudre) 8.770. 5. Lory
Prior (La Chaux-de-Fonds)
8.670.
Jeunesse 2 (corde): 1. Cynthia
Gonano (La Chaux-de-Fonds)
9.270. 2. Séverine Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) 9.220. 3.
Fanny Pluquet (Couvet) 9.160.
4. Marie-Eléonore Haenni (La
Coudre) 9.020. 5. Unver Aslan
(La Chaux-de-Fonds) 8.970.
Jeunesse 2 (cerceau): 1. Marjo-
rie Lamarche (La Chaux-de-
Fonds) 9.500. 2. Maïka Erard

(La Chaux-de-Fonds) 8.800. 3.
Sandra Luque (Couvet) 8.570.
4. Margaux Simon (La Chaux-
de-Fonds) 8.500. 5. Fanny Plu-
quet (Couvet) 8.420.
Jeunesse 3 (sans engin): 1. Da-
niela Cardoso (La Coudre)
9.900. 2. Deniz Durmazgli (La
Coudre) 9.870. 3. Anaêlle Von
Allmen (La Chaux-de-Fonds)
9.600. 4. Sarah Cicérone (La
Coudre) 9.390. 5. Priscilla Cur-
tit (Couvet) 9.290.
Jeunesse 3 (balle): 1. Deniz Dur-
mazgli (La Coudre) 9.740. 2.
Alicia Mroczkowskia (Couvet)
9.670. 3. Sarah Cicérone (La
Coudre) 9.520. 4. Priscilla Cur-
tit (Couvet) 9.420. 5. Valérie Bo-
rel (La Coudre) 9.290.
Jeunesse 3 (massues): 1. Tamara
Principi (Couvet) 8.800. 2. Na-
thalie Simonin (Couvet) 8.770.
3. Aurélie Cochand (Couvet)
8.750. 4. Anne-Lyse Remetter
(Couvet) 8.520. 5. Aline Ric-
chiuto (Couvet) 8.250.
Actives 4 (sans engin): 1. Cindy
Meier (Couvet) 8.650. 2. Cy-
rielle Baillod (Couvet) 8.230. 3.
Tania Haldi (Couvet) 8.150. 4.
Sabrina Montandon (Couvet)

8.000. 5. Aurélie Cochand
(Couvet) 7.950.
Actives 4 (balle): 1. Cindy
Meier (Couvet) 8.290. 2. Sa-
brina Montandon (Couvet)
8.110. 3. Cyrielle Baillod (Cou-
vet) 8.090. 4. Myriam Droel
(Couvet) 8.000. 5. Carole Rota
(Couvet) 7.900.
Actives 4 (massues): 1. Patricia
Volery (La Coudre) 8.350. 2.
Ilaria Luca (La Coudre ) 8.200.
3. Nadine Ruchti (La Coudre)
8.100. 4. Edith Ciullo (La
Coudre) 7.850. 5. Joëlle Stoppa
(La Coudre) 7.750.
Actives 5 (corde): 1. Valérie
Van Baal (La Coudre) 8.850. 2.
Ilaria Luca (La Coudre) 8.500.
3. Monika Krueger (Couvet)
8.050. 4. Isabelle Fatton (La
Coudre) 8.000. 4. Véronique
Joss (Couvet) 8.000.
Actives 5 (cerceau): 1. Ilaria
Luca (La Coudre) 8.310. 2.
Valérie Van Baal (La Coudre)
8.150. 3. Isabelle Fatton (La
Coudre) 7.850. 4. Monika Krue-
ger (Couvet) 7.750. 5. Patricia
Gretillat (Couvet) 7.650.
Actives 5 (ruban): 1. Valérie Van
Baal (La Coudre) 8.050. /réd.



# 
Touring Club
Suisse

L 'EXPSPSS

Dames
Dames I (1981-1972): 1. Joly Angeline .
(Cemier) 45.27,9. 2. Yerly Laurence
(Dombresson) 50.13,6. 3. Krâhenbùhl

K Isaline (Cormondrèche) 50.57,0. 4.
I Mâgerli Deborah (Villiers) 52.34,9. 5.

Mathys Nicole (Neuchâtel) 53.49,3. 6.
Grezet Sylvie (Genève) 54.11 ,2. 7. Hir-
schy Odile (Neuchâtel) 55.08,7. 8.
Leuba Aline (La Côte-aux-Fées)
55.35,3. 9. Stauffacher Evelyne (Ché-
zard-St-Martin) 55.41,6. 10. Rosselet
Isabelle (Les Brenets) 56.25,2. 11. Ha-
begger Rachel (La Chaux-de-Fonds)
56.46,7. 12. Jacquaz Laurence (Neu-
châtel) 58.11,2. 13. Fior Nicole (Nods)
58.37,5. 14. Trummer Daniela (Trame-
lan) 59.07,2. 15. Perdrizat Isabelle (Vil-
liers) 59.46,2. 16. Gainer Marika (Fon-
tainemelon) 59.48,4. 17. Barth Caro-
line (La Chaux-de-Fonds) 1:00.00,8.
18. Zanga Clara (La Chaux-de-Fonds)
1:00.08,6. 19. Humair Tania (Neuchâ-
tel) 1:00.15,7. 20. Jacot Michèle (St-
Blaise) 1:00.41,9. 21. Clark Janice
(Neuchâtel) 1:01.26,1. 22. Rossier Ma-
rie-Claude (Rapperswil BE) 1:01.39,7.
23. Stalder Marianne (Les Breuleux)
1:01.51,7. 24. Gircourt Hélène (F-Be-
sancon) 1:01.52,9.25. Scheiblerjoanne
(La Chaux-de-Fonds) 1:02.12,7. 26. Ca-
lame Magalie (La Sagne) 1:02.19,6. 27.
Ranieri Pamela (Valangin) 1:03.33,7.
28. Droz Natacha (Couvet) 1:04.19,7.
29. Cassi Cynthia (La Sagne) 1:04.22,8.
30. Pittier Mireille (Savagnier)

v 1:04.28,2. 31. Doron Svlvaine (La ,
| Chaux-de-Fonds) 1:04.52$. 32. Bettex

Valérie (Colombier) 1:05.16,1. 33. Epi-
ney Rachel (Neuchâtel) 1:05.16,5. 34.
Kohli Murielle (La Chaux-de-Fonds)
1:05.59,8. 35. Reymond Marie-Thérèse
(Les Bois) 1:06.04,8. 36. Capoccia Sa-
brina (Neuchâtel) 1:06.11,4. 37. Delay
Patricia (Ponts-de-Martel) 1:06.16,5.
38. Sigrist Saskia (Peseux) 1:06.18,1.
39. Descombes Florence (Cressier)
1:06.38,7. 40. Huguenin Katrin (Ponts-
de-Martel) 1:06.51,9. 41. Boillat Isa-
belle (Le Locle) 1:07.05,8. 42. Geiser
Marielle (La Chaux-de-Fonds)
1:07.06,2. 43. Froidevaux Séverine (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.12,8. 44. Kessler
Petra (Neuchâtel) 1:07.21,6. 45. Tièche
Patricia (Tramelan) 1:07.37,7. 46. Ro-
b)T Sophie (Neuchâtel) 1:07.40,5. 47.
Stehlin Corinne (Hauterive) 1:07.40,7.
48. Rossel Sandrine (La Chaux-de-
Fonds) 1:07.46,7. 49. Maire Chantai
(Le Locle) 1:07.48,3. 50. Richards Ra-
chel (Montmollin) 1:08.04,1. 51.
Schwab Sabine (La Chaux-de-Fonds)
1:08.36,8. 52. Scheidegger Anita (St-
Imier) 1:08.44,2. 53. Isler Anne (Neu-
châtel) 1:08.45,9. 54. Parrat Sophie
(Neuchâtel) 1:08.46,0. 55. Fernandez
Elena (Neuchâtel) 1:08.48,1.56. Farine
Sandrine (Peseux) 1:09.03,3. 57.

k Adatte Martine (Neuchâtel) 1:09.55,0.
f  58. Voutat Stépanie (Bienne) 1:10.23,9.

59. Pacifico Jessica (Peseux) 1:10.26,8.
60. Tarceau Isabelle (F) 1:11.17,1. 61.
Zimmermann Lisa (Neuchâtel)
1:11.22,3. 62. Hûrliman n Valérie (Ma-
rin-Epagnier) 1:11.24,2. 63. Biundo
Giuseppina (Neuchâtel) 1:11.26,5. 64.
Ummel Lysiane (Neuchâtel) 1:12.11,6.
65. Soguel Mélanie (Cernier)
1:12.12 ,9. 66. Béguin Nadège (Dom-
bresson) 1:12.38,3. 67. Bassin Aline
(Tavannes) 1:14.34,2. 68. Yersin Co-
rinne (Werdon-les-Bains) 1:16.04,9. 69.
Richard Natacha (Lamboing)
1:16.45,2. 70. Zurcher Isabelle (Neu-
châtel) 1:17.49,8. 71. De Blasi Sonia
(Neuchâtel) 1:19.51,9. 72. Huguenin
Claudine (Gorgier) 1:21.40,7. 73. Safa-
rikova Suzan (Boudry) 1:23.23,7. 74.
Desmeules Fanny (Neuchâtel)
1:23.28,2. 75. Clottu Karin (Cornaux)
1:25.16,2. 76. Leuba Patricia (Bôle)
1:25.36,2. 77. Soriano Ester (Colom-
bier) 1:32.20,1. 78. Soriano Grâce
(Montmollin) 1:32.20,8.
Dames II (1971-1962): 1. Oppliger-
Rueda Fabiola (Corsier) 44.04,1. 2. Is-
ler Corinne (La Cibourg) 48.49,4. 3.
Schweizer Corinne (Anet) 49.39,5. 4.
Bader Simone (Le Landeron) 49.43,8.
5. Cuenot Marianne (Cerneux-Pcqui-
gnot) 50.22,7. 6. Haussier Nanouche

(Le Locle) 51.48,7. 7. Studer Chantai
(Corcelles) 52.01,3. 8. Vuille Claudine
(Le Locle) 53.10,5. 9. Mumcnthalèr
Elisabeth (Gais) 53.59,0. 10. Graf Ni-
cole (Péry) 53.59,4. U. Cattin-Jaggi Cé-
cile (La Chaux-de-Fonds) 55.13,8. 12.
Matthey Anouk (Cortaillod) 56.19,1.
13. Bil ger Béatrice (Rochefort) 56.52,6.
14. Resin Nadine (Treycovagnes)
57.30,5. 15. Duvoisin Valérie (Boudevil-
liers) 57.37,6. 16. Marlhaler Catherine
(Ut Chaux-de-Fonds) 58.17,2. 17. Bap-
lista Fatima (St-Aubin) 58.48,5. 18. Cat-
tin Judith (La Chaux-de-Fonds)
59.11,3. 19. De Reynier Valenline
(Neuchâtel) 59.17,4. 20. Grandjean Mi-
rella (La Chaux-de-Fonds) 59.22,5. 21.
Chatellard Rosanna (La Chaux-de-
Fonds) 59.22.6. 22. Razouls Aline (Ge-
neveys-Coffrane) 59.35,9. 23. Scheurer
Valérie (La Chaux-doFonds) 59.49,3.
24. Cols Vinciané (Savagnier) 59.59,2.
25. Bârtschi-Lopez Manon (La Chaux-
de-Fonds) 1:00.06,5. 26. Stueky Sophie
(La Chaux-de-Fonds) 1:00.25,5. 27.
Beck Laurence (St-Blaise) 1:02.15,0.

•28. Robert Voirai Mélanie (La Chaux-
de-Fonds) 1:02.35,5. 29. Herinckx Isa-
belle (La Chaux-de-Fonds) 1:02.58,0.
30. Rollier Maryse (Chez-le-Bart)
1:03.03,8. 31. Cand Corinne (Les
Bayards) 1:03.08.6. 32. Wyss Evelyne (F-
Vaux et Chantgrue) 1:04.55,5. 33. Lo-
catelli Marie-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 1:05.13,5. 34. Gaspar Idalina
(La Chaux-de-Fonds) 1:05.21,2. 35.
Karlen Judith (Neuchâtel) 1:05.25,8.
36. Leuba Sandrine (Cormondrèche)
1:05.36,5. 37. Moser Aline (Neuchâtel)
1:05.46,3. 38. Schreyer Sandrine (Be-
vaix) 1:05.50,6. 39. jacquier Ghislaine
(F-Fuans) 1:06.16,0. 40. Frossard Isa-
belle (Bienne) 1:06.16,8. 41. Grûnen-
felder Claudia (La Chaux-de-Fonds)
1:06.25,2. 42. Muriset Douady Astrid
(St-Aubin) 1:06.39,9.43. Cattin Brigitte
(La Chaux-dc-Fonds) 1:07.07,1. 44.
Poggiali Nathalie (Marin-Epagnier)
1:07.11,1. 45. Reber Rose-Marie (Bou-
dry) 1:07.29,6. 46. Baud Béatrice (Cor-
taillod) 1:07.36,1. 47. Mahmoudi
Ouarda (Undervelier) -1:07.44,4. 48.
Silverio Emilia (Noiraigue) 1:08.00,8.
49. Roueche Laurence (La Chaux-de-
Fonds) 1:08.03,3. 50. Cherbuin Vera
(Môtiers) 1:08.22,3. 51. Voirai Bieder-
mann Fatima (La Neuveville)
1:08.29,9. 52. Roth Valérie (St-Imier)
1:08.43,7. 52. Boichat Nicole (La
Chaux-de-Fonds) 1:08.43,7. 54. Rota
Sylvie (La Chaux-de-Fonds) 1:08.45,0.
55. Amez-Droz Damans (Marin-Epa-
gnier) 1:09.24,1. 56. Schicss Claudine
(La Chaux-de-Fonds) 1:09.32,6. 57.

Jouval Nathalie (St-Blaise) 1:09.39,6.
58. Goguillot Gabrielle (Corcelles)
1:09.44,0. 59. Falaschi Ariane (La
Chaux-de-Fonds) 1:09.48,4. 60. Albert
Sophie (Neuchâtel 1) 1:09.48,8. 61.
Santoli Fabienne (Noiraigue)
1:10.19,2. 62. Çijod Anno-Cbtisune

' (Peseux) l:ïi;25,'8. 63." Bcaud Cathé^
rine (Cormondrèche) 1:11:39,4: 64.
Tracol Marina (Marin-Epagnier)
1:11.42,9. 65. Tacchini Valérie (Cudre-
fin) 1:12.00,6. 66. Schneiter Sylvie
(Neuchâtel) 1:12.10,6. 67. Schwendi-
mann Sabine (Neuchâtel ) 1:12.14,8.
68. Beltrando Anicka (Neuchâtel)
1:13.25,9. 69. Bianchini Stéphanie (St-
Blaise) 1:13.41,6. 70. Rengnet Nathalie
(Cormondrèche) 1:14.38,7. 71. Schu-
macher Nadia (St-Aubin). 1:1431,5.72.
Burri Pascale (Peseux) 1:15.19,7. -73.
Martinelli Laurence (Le Locle)
1:16.01,0. 74. Burgener Nathalie (St-
Imier) 1:16.07,7. 75. Morgcnthalcr Ca-
therine (Neuchâtel) 1:16.20,4. 76. Nys
Béatrice (Neuchâtel) 1:16.21,3. 77. Ca-
lane Isabelle (La Chaux-de-Fonds)
1:16.32,4. 78. Eichcnberger Véronique
(Bevaix) 1:16.32,7. 79. Van Dangen
Martine (La Chaux-de-Fonds)
1:16.43,9. 80. Jaques Bernadette (La
Chaux-de-Fonds) 1:16.47,2. 81. Hahn- .
Diggelmann Sandra (Lausanne)
1:16.49,2. 82. Schmutz Valérie (St-Sul-
pice VD) 1:16.49,8. 83. Faivrc-Rousscl
Nicole (Les Brenets) 1:16.59,4. 84. De
Rossi Rossella (Bôle) 1:18.34,1- 85.
Vuille Jasmine (La .,Châtagne)
1:21.20,9. 86. Cavin Sylvia (Neuchâtel)
1:22.07,1. 87. Moine Brigitte (La
Chaux-de-Fonds) 1:26.04,8.
Dames III (1961-1952): 1. Gogniat Ma-
riette (Lajoux JU) 49.01,4. 2. Gurtner
Sonya (Bûetingen) 51.16,6. 3. Bacchli-
Martin Bénédicte (Le Landeron)
52.57,1. 4. Morgan Liliane (Geneveys-
CofTranc) 53.57,2. 5. Dupan Martine
(Le Locle) 54.11,9. 6. Guggisberg Isa-
belle (Le Locle) 55.41,6. 7. Amottx Bri-
gitte (La Chaux-de-Fonds) 56.10,9. 8.
Brunner Claire-Lise (La Chaux-dc-
Fonds) 56.21,1. 9. Billat-Gasser Lise-
lotte (La Chaux-de-Fonds) 57.13,7. 10.
Licchti Isabelle (Môtiers) 57.29,9. 11.
Singelé Jocelyne (Le Locle) 58.16,6.
12. Lopez Marylou (La Chaux-de-
Fonds) 58.54,6. 13. Beureux-Donzé Ro-
lande (Boudry) 59.23,9. 14. Schuma-
cher Christiane (Ponts-de-Martel)
1:00.32,6. 15. Bonjour Claudine (Cor-
taillod) 1:00.54,2. 16. Renaud Rila (La
Sagne) 1:01.00,4. 17. Trolliet-Rey Mi-
reille (Henniez) 1:01.17,8. 18. Weber
Nicole (La Chaux-dc-Fonds) 1:01.23,2.
19. Fankhauser Christiane (Peseux)
1:01.45,6. 20. Galani Marilyn (Cormon-
drèche) 1:03.05,6. 21. Droz-Vincent Su-
zanne (F-La Longevillc) 1:03.29,4. 22.
Porre t Claudette (La Chaux-de-Fonds)
1:03.34,2. 23. Perrin Geneviève (Cor-
taillod) 1:03.34,6. 24. Schûtz Miriame
(La Chaux-de-Fonds) 1:03.35,9. 25.

Rithner Une (Vallorbe) 1:03.37,9. 26.
Marlhalcr Danièle (La Chaux-dc-
Fonds) 1:03.50,5. 27. Vessaz Ou Ma-
rianne (Neuchâtel) 1:04.07,0. 28. En-
gisch Chaulai (Ut Chaux-dc-Fonds)
1:04.54,6. 29. Brunner Irène (Bienne)
1:05.51,6. 30. Wyss Charlotte (La
Chaux-dc-Fonds) 1:05.55,1. 31. Jaques
Denise (Boudry) 1:06.13,1. 32. Monnot
Svlvaine (F-Mortcau) 1:06.15,5. 33.
Grosvernier Rosc-Matie (La Chaux-de-
Fonds) 1:06.23,7. 34. Humair Gisèle
(Cornaux) 1:06.41,6. 35. Froidevaux
Chantai (Bienne) 1:07.31,8. 36. Clerc
Christiane (F-Pontarlicr) 1:07.50,4. 37.
Godcl Nicole (Le Locle) 1:07.57,4. 38.
Rossier Catherine (Chézard-St-Martin)
1:07.58,3. 39. Leitcnberg Brigitte (La
Chaux-dc-Fonds) 1:08.28,9. 40. Nori
Deborah (Gorgier) 1:09.02,6. 41.
Chuard Madeleine (Avenches)
1:09.04,1. 42. Claude Geneviève (Cu-
drefin) 1:09.05,2. 43. Evard Mary-
Claude (La Chaux-de-Fonds) 1:09.06,4.
44. Prébandier Danièle (Neuchâtel 3)
1:09.08.2. 45. Messcrli Annj tClaude
(Travers) 1:09.25,8. 46. Claude Sylvia
(La Chaux-de-Fonds) 1:09.46,8. 47.
Meuterlos • Sylvie (F-Chaudron)
1:10.08,7. 48. Papon Véronique (F-Les
Longevilles Mt d Or) 1:10.09,6. 49. Jor-
nod Chantai (Les Verrières) 1:10.10,2.
50. Baillod Marie-Claude (Vaumarcus)
1:11.18,1. 51. Spcnglcr Barbara (Hau-
terive) 1:11.25,1.52. Morand Yvette (La
Brévine) 1:11.30 ,2.53. Casado Doriana
(Couvet) 1:11.33,1. 54. Di Pietro Santa
(Epalinges) 1:11.37,6. 55. Perdrisat Flo-
rence (Colombier) 1:11.49,7.56. Hofer
Brigitte (Les Hauts-Geneveys)
1:12.15,5. 57. Montandon Joëlle (Ma-
rin-Epagnier) 1:12.22,9. 58. Loersch Jo-
celyne (Cornaux) 1:12.38,8. 59. Schu-
macher Véronique (Gorgier)
1:12.39,3. 60. Soguel Chantai (Neuchâ-
tel) 1:13.15,7. 61. Montandon Fa-
bienne (Ut Chaux-de-Fonds) 1:13.59,2.
62. Forchelet Charlotte (Cortaillod)
1:13.59,9. 63. Auberson Françoise (Co-
lombier) 1:14.11,6. 64. Bovet Catherine
(F-Pontarlier) 1:14.39,5. 65. Pellanda
Giselène (Boudry) 1:14.41,0. 66. Cim-
pitti Christine (Neuchâtel) 1:15.32,9.
67. Béguin Ginette (Bevaix) 1:15.37,1.
68. Joerg Margrith (La Chaux-de-
Fonds) 1:15.41,4. 69. Marchand Ursula
(Colombier) 1:16.01,9. 70. Lûthi Mary-
Christine (St-Imier) 1:16.02.7. 71. Por-
ret Marie-Christine (St-Aubin)
1:17.30,1. 72. Schnecbergcr Martine
(La Chaux-de-Fonds) 1:18.53,2. 73.
Oes Chantai (Le Locle) 1:20.04,5. 74.
Etienne Jacqueline (Boudry) 1:20.36,8.
Dames IV (1951 et avant): 1. Amstutz
Josiane (Courtelary) 53.32,4. 2. Mùller
Anne-Marie (Aumont) 56.19,7. 3. Fer-
rari ShVanà (Couvet) 56.26,6. 4. Dcsy
Céline (Cortaillod) 1:00.19,4. 5. Gigon
Martine (La Chaux-de-Fonds)
1:01.46,5.16. Meisterhans Dora (Bou-

. dry) , WMP- % i PçK-TOiaw Jirçquc-
line (La Chaux-dè-Fonds) 1:03.14,7. 8.
Jaquier Iriérie (Neuchâtel) 1:04144;!. 9.
Magnin Hélène (Boudry) 1:04.58,7. 10.
Schmid Evelyne (La Brévine) 1:05.14,9.
11. Demierre Andrée (La Tour-de-
Trême) 1:05.25,0. 12. Mon Sandra (St-
Aubin) 1:06.34,5. 13. Siruguc Odile (F-
Ste-Colombe) 1:07.00,6. 14. Vaucher
Christine (Neuchâtel) 1:07.28,3. 15.
Weber Doris (St-Blaise) 1:08.14,5. 16.
Monnat-Maitmann Maria (Gorgier)
1:11.28,2. 17. Grivel Gisèle (Cortaillod)
1:12.04,5. 18. Nobs Suzanne (La Neu-
veville) 1:15.40p. 19. Weber Marianne
(Chez-le-Bart) 1:17.29,6. 20. Fischer
Christine (Saules) 1:18.14,8. 21. Au-
clair Jacqueline (Fleurier) 1:22.57,6.
22. Deschenaux Maspoli Cécile (Neu-
châtel) 1:35.29,0.
Juniors (1985-1982): 1. Monnet Nata-
cha (La Chaux-de-Fonds) 54.00,7. 2.
Anderegg Delphine (La Chaux-de-
Fonds) 54.24,6.3. Couthier Virginie (F-
Vaux et Chantegrue) 57.25,6. 4. Jean-
net Caroline (Môtiers) 59.17,5. 5. Fo-
restier Léonie (Yvcrdon-lcs-Bains)
1:00.49,2. 6. Mumenihalcr Sandra
(Gais) 1:01.49,7. 7. Chèvre Mélanie
(Dombresson) 1:02.14,5. 8. Krienbûhl
Andréa (Cormondrèche) 1:04.25,0. 9.
Evard Sophie (La Chaux-dc-Fonds)
1:04.36,5. 10. Auberson Céline (Co-
lombier) 1:05.18,3. 11. Stimemann Ca-
mille (Môtiers) 1:06.40,5. 12. Andrus
Càthy (Bevaix) 1:07.30,2. 13. Brunner
Gilliane (Les Verrières) 1:07.47,2. 14.
Baggcnstos Sylvie (St-Blaise) 1:08.35,5.
15. Broquet Corine (Neuchâtel)
1:10.36,7. 16. Granges Jade (Fleurier)
1:12.47,0. 17. Regcnass Caroline (Co-
lombier) 1:13.40.5.

Messieurs
Elites (Ï98M972): 1. Mayoraz Patrick
(Hauterive) 40.25,7. 2. Jeanneret Wain
(Le Locle) 40.46,9. 3. Girardet David
(Werdon-les-Bains) 41.10,9. 4. Mayoraz
Christophe (Moutier) 41.20,9. 5. Pcr-
roud Yvan (Neuchâtel) 41.49,1. 6. Kit-
sos Philippe (La Chaux-de-Fonds)
42.37,9. 7. Loichat Cédric (Satigny)
43.13;0, 8. Beljean Nicolas (St-Blaise)
43.16,7. 9. Fernandez Santiago (Neu-
châtel) 44.03,6. 10. Verot Frédéric
(Neuchâtel) 44.14,1. 11. Menés Gaël
(Neuchâtel) 44.49,1. 12. De Campos
Carlos (La Chaux-de-Fonds) 44.51,6.
13. Schwab Cédric (Ponts-de-Martel)
45.46,7. 14. Froment David (La Sagne)
46.01,4. 15. Halil Kelmendi (Boudevil-
liers) 46.05,0. 16. Petermann Patrice
(Ut Chaux-de-Fonds) 46.16,7. 17. Rap-
paz Alexandre (Massongcx) 46.27,6.
18. Flueckiger Christian (Travers)

46.29.7. 19. Schmid Michael (Ui Bré-
vine) 46.38,8. 20. Schild Frédéric (Neu-
châtel) 46.48,9. 21. Rappo Vincent (Le
Locle) 46.54,3. 22. Jeanneret Louis
(Fontainmelon) 46.58,1. 23. Simon-
Vcrmot Laurent (Le Locle) 47.00,8. 24.
Wahli Joël (Cortaillod) 47.16,8. 25.
Win ter Stefan (Neuchâtel) 47.19,4. 26.
Vuillemez Samuel (Ccrncux-Péqui-
gnot) 47.27,0. 27. Matthey Grégory
(Evilard ) 47.56,7. 28. Cordier Patrice
(F-Mouthe) 48.10,8. 29..von Dach Oli-
vier (Neuchâtel) 48.20,8. 30. Scurli Da-
nièle (Ui Chaux-dc-Fonds) 48.22,3. 31.
Dcnervaud Mario (Peseux) 48.22,7. 32.
Beutler François (Chambrelien)
48.33.8. 33. Gamez Balthazar (Neuchâ-
tel) 48.46,5. 34. Letoublon Claude (F-
Chaudron) 48.57,0. 35. Verticclli Sé-
bastien (F-Rcmoray-Boujcons) 48.59,6.
36. Robert Gilles (Le Locle) 49.11,7.
37. Hugi Rolf (Le Locle) 49.19,2. 38.
Humbert-Droz Jérôme (Lignières)
49.26.5. 39. Magncnal David (La
Chaux-de-Fonds) 49.37,0. 40. Ischcr
Philippe (Boudry) 49.38,6.41. Grosver-
nier Hervé (La Chaux-de-Fonds)
49.43,1. 42. Joly Olivier (Le Locle)
49.45,0. 43. Joly Laurent (Colombier)
49.59.9. 44. Devaud Grégoire (Villars-
sur-Glâne) 50.12,4. 45. Schmid Johann
(La Brévine) 50.14,4. 46. Sauser Roger
(La Chaux-de-Fonds) 50.19,3. 47.
Crompton Cari (Neuchâtel) 50.24,2.
48. Perrottet Stéphane (Le Locle)
50.32.6. 49. Gigon Gervais (La Chaux-
de-Fonds)'50.43,1. 50. Monroy Paredes
Christian (La Chaux-de-Fonds)
50.48.9.51. Lorenz Cédric (Neuchâtel)
50.52.2. 52. Bcausirc Thierry (Neuchâ-
tel) 50.56,3. 53. De Morais Miguel An-
gelo (Neuchâtel) 51.14,7. 54. Brissat
Raphaël (La Chaux-de-Fonds) 51.26,8.
55. Gerber Philipp (La Chaux-de-
Fonds) 51.28,6. 56. Moreau Thierry
(Le Locle) 51.28,9. 57. Casali Baptiste
(La Chaux-de-Fonds) 51.29,5. 58. Du-
bois Thierry (Enges) 51.443- 59. Chof-
fer Julien (La Chaux-du-Milieu)
51.47,8. 60. Gremion Christophe (La
Chaux-de-Fonds) 51.57,9. 61. Pcrrot-
Audct Vincent ' (F-Foumet-Blanchc-
roche) 52.01,8. 62. Reno Pascal

i (Buttes) 52.20,0. 63. Devillers Olivier
(F-Laviroh) 52.25,1. 64. Dupuis Vin-
cent (Hauterive) 52.32,4. 65. Beljean
Caryl (St-Blaise) 52.34,6. 66. Stauffer
Uonel (La Chaux-de-Fonds) 52.36,6.
67. Surdez Michael (Hauterive)
52.49,6. 68. Zurcher Ludovic (St-Imier)

. 52.51,8. 69. Robert Yvan (Gorgier)
. 52.52,0. 70. Godât Patrice (Peseux)

53.06,0. 71. Cochand Stéphane (Neu-
châtel) 53.18,1. 72. (can-Mairet Olivier
(La Chaux-de-Fonds) 53.24,3. 73. Bùh-
ler Yann (Renan BE) 53.37,8. 74. Jec-
ker Jacques (Neuchâtel) 53.453- 75.
Amstutz René (Neuchâtel) 53.46,1. 76.
Salzmann Thomas (Lé Noirmont)
53.53.0. . 77. Malhez Raphaël (La
Chaips-Dc-Fonds) 53.57v4. 78, Cyvogt
'Philippe (La Chaux-dc-Fonds) 54.07,2.

; '
79. Coste Dâmieri (Le Locle) 54.07,9:
80. Rœthlisberger Jean-Marie (La
Chaux-de-Fonds) 54.14,8. 81. Gerber
Michael (Neuchâtel) 54.17,6. 82.
Taillard Jérôme (Le Locle) 54.18,5.83.
Vaucher Laurent (Lignières) 54383.
84. Nicdercr Guido (Neuchâtel)
54.51.1. 85. Rufenacht Philippe (La
Chaux-de-Fonds) 54.56,7. 86. Beuret
Marc (Saignelegier) 55.40,2. 87. Du-
commun Jérôme (Dombresson)
55.42,41 88. Erard Vincent (Savagnier)
55.43,3. 89. Racine Martin (Enges)
55.45,8. 90. Wenger Florian (Ipsach)
55.50,3. 90. Glauser Stéphane (Cer-
nier) 55.50,3. 92. Neuhaus Sully (Co-
lombier) 55.52,7. 93. Jaillet Yann (Val-
lorbe) 55.58,3. 94. Manetti Davide (Ri-
vera) 55.59,4. 95. Gillabcrt Matthieu
(Delémont) 56.11,9. 96. Yersin Yves
(Giez) 56.14,2. 97. Aubry Ludovic (La

• Chaux-de-Fonds) 56.24,4. 98. Bubancc
Daniel (Neuchâtel ) 56.25,0. 99. Duva-
nel Yves (Le Locle) 56.29,9. 100. Viel
Maximilicn (Neuchâtel) 56.32,0. 101.
Hofer Biaise (Hauicrivc) 56.34,6. 102.
Kohler Florian (Neuchâtel) 56.37,4.
103. Billieux Vincent (Neuchâtel)
56.41,9. 104. Chammarlin Cédric
(Neuchâtel) 56.44,5. 105. Froidevaux
Olivier (Boudry) 56.49,5. 106. Benoit
Roland (Ponts-de-Martel) 57.04,8. 107i
Boillat Pierre-Yves (Dombresson)
57.10,3. 108. Vigand Philippe (Neuchâ-
tel) 57.13,4. 109. Bachmann Laurent
(Le Locle) 57.17,3. 110. Terraz Serge
(Hauterive) 57.18,2. 111. Cuenot Sa-
muel (F-Valdahon) 57.29,0. 112. Nigito
Adriano (Les Brenets) 57.37,6.113. De-
chaux David (F-Maiche) 57.47,6. 114.
Jeanneret Pascal (Le Locle) 58.00,6.
115. Senn Cédric (Neuchâtel) 58.02,0.
116. Henchoz Fabien (Neuchâtel)
58.03,7. 117. Bagnoud Maxime (Neu-
châtel 1) 58.05,1. 118. Ruck Pascal (St-
Blaise) 58.14,0. 119. Pittet Stéphane
(Cressier) 58.16,5. 120. Bouvet David
(Le Locle) 58.20,9. 121. Mairy Frédéric
(Môtiers) 58.31,6. 122. Gaudebert
Bruno (La Chaux-de-Fonds) 58.31,9.
123. Duvanel Patrick (Le Locle)
58.50,0. 124. Quatrevaux René Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 59.06,5. 125: Ger-
ber Yannick (Neuchâtel) 59.12,1. 126.
Kohli Frédéric (La Chaux-de-Fonds)
59.16,6. 127. Storrer Vincent (Marin-
Epagnier) 59.25,4. 128. Huguenin Oli-
vier (Bienne) 59.58,8. 129. Perriard
Joël (Chézard-St-Martin) 1:00.14,4.
130. Cordonier Claude (Renens VD)
1:00.51,8. 131. Ouerhani Nabil (Neu-
châtel) 1:01.13,8. 132. Guinder Jérôme
(Neuchâtel) 1:01.17,4. 133. Ducom-

mun Cyri l (Cortaillod) 1:01.38,5. 134.
Lehmann Sacha (Neuchâtel) 1:01.41,1.
135. Kuendi g Jamil (Cormoret)
1:02.04,0. 136. Othenin-Girard Alain
(Le Locle) 1:02.12,7. 137. Sacksteder
Frédéric (Hauterive) 1:02.26,9. 138.
Robert Yann (Neuchâtel 5) 1:02.54 ,5.
139. Lema-Favre Luis-Miguel (La
Chaux-dc-Fonds) 1:03.11,0. 140. Perret
Raphaël (Neuchâtel) 1:03.18,4. 141.
Gerber David (Neuchâtel) 1:03.22,5.
142. Casaubon Vincent (Fleurier)
1:03.34,7. 143. Rérat Martial (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.03,6. 144. De
Montmollin Roland (Cressier)
1:04.04,1. 145. Mora Jean-Luc (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.25,6. 146. Ver-
mot Jérôme (Montmollin) 1:04.29,9.
147. Dtibicd David (Marin-E pagnier)
1:04.37,6. 148. Chapatte Raphaël (La
Chaux-dc-Fonds) 1:04.38,7. 149. Bailly
Steve (Le Locle) 1:04.46,5. ISO.Varone
Sebastien (La Chaux-de-Fonds)
1:04.47,1. 151. Sanderslrôm Jimmy (Le
Locle) 1:04.49,7. 152. Bcnauides
Alexandre (Boudry) 1:05.58,7. 153.
Zbinden Cédric (Bienne) 1:05.59,2.
154. Rota Stefano (La Chaux-de-
Fonds) 1:06.01,1. 155. Lehmann Uni-
rent (Ponts-de-Martcl) 1:06.05,8. 155.
Maeder Roger (Marin-Epagnier)
1:06.05,8. 157. Finazzi Pascal (Saignele-
gier) 1:06.07,3. 158. Lammers Wan
(Cormondrèche) 1:06.10,2. 159. Mara-
dan john (Neuchâtel) 1:06.23,5. 160.
Groff Marc-Alain (La Chaux-de-Fonds)
1:07.10,1. 161. Spacio Julien (Neuchâ-
tel) 1:08.18,2. 162. Callandret Yanis
(Neuchâtel) 1:08.49,2. 163. Chopard
Francis (F-Villers le Lac) 1:11.12,9. 164.
Burkhalter Daniel (Marin-Epagnier)
1:15.11,4.
Seniors I (1971-1962): 1. Boudifa Mo-
hamed (Lausanne) 38.43,0. 2. Glauser
François (Montmollin) 39.32,3. 3. Aires
Elvas (Les Breuleux ) 39.59,9. 4. Gyger
Jean-Luc (Tavannes) 40.13,4. 5. Jabal
Saïd (La Chaux-de-Fonds) 40.17,5. 6.
Buchs Vincent (Les Hauts-Geneveys)
41.18,6. 7. Hennet Manuel (Moutier)
41.32,9. 8. Marchand Tonv (St-Imier)
41.35,0. 9. De Pury Renaud (Neuchâ-
tel) 42.12,0. 10. Uimbert Philippe (F-
Jvloneau) 42.15,9. 11. Bel René (Le
Cerneux-Péquignot) 42.313- 12. Pari-
sot Vincen t (La Chaux-dc-Fonds)
42.50,8. 13. Vuillemin Michel (F-Mal-
buisson) 42.52,2. 14. Merçay Daniel
(Werdon) 42.53,9. 15. Schneider Pas-
cal (La Brévine) 43.14,4. 16. Nussbaum
Philippe (Gorgier) 43.15,5. 17. Gre-
nouillet Yannick (F-Morteau) 43.26,8.
18. Robert Claude (Peseux) 4337, 1.
19. Saisselin Claude (Le Crêt-du-Locle)
43.40,8. 20. Boillat Christian (Cressier)
43.58,4. 21. Clerc Patrick (Dombres-
son) 44.10,8.22. Monniot Svlvain (Châ-
tcl-St-Dcnis) 44.13,4. 23. Maini Fabio
(Cornaux) 44.18,6. 24. BovayJean-Phi-
li ppe (La Chaux-de-Fonds) 44.26.0.25.
Drczcl Thierry (F-Lcs Fins) 44.39,6. 26.
Millier Philippe (Tramelan) 45.05,6".
27. Comtesse Bertrand (Vilars) 45.16,7;
28. Moraes Carlos (Neuchâtel) 45.17,6.
29. Walchli Nicolas (Neuchâtel)
45.39,2. 30. Chevalley Svlvain (Wer-
don) '45.44,4. 31. Fleury Pascal (La
Chaux-de-Fonds) 45.47,2. 32. Stauffer
Laurent (Lausanne) 45.57,2. 33. Thié-
baud Eric (Yverdon) 4538,9. 34. Lan-
gel Jacques (La Sagne) 45.59,2. 35.
Moos Stany (La Neuveville) 46.06,6.36.
Groslambert Daniel (F-Les Fins)
46.20,1. 37. Ruchti Alain (Bôle)

.46.22,6. 38. Sanz Xavier (Peseux)
46.29,9. 39. Rucmbeli Olivier (Sava-
gnier) 46.30,6. 40. Haldimann Alain
(La Chaux-du-Milieu) 46.36,8. 41.
Schwab Basile (La Chaux-de-Fonds)
46.40,7. 42. Otero Gustavo (La Chaux-
de-Fonds) 46.51,4. 43. Gauthier Gérard,
(Cerneux-Péquignot) 46.52,6. 44.'
Roueche Stéphane (Colombier)
46.55,7. 45. Pellegrini Pascal (F-Pontar-
lier) 46.56,7. 46. Couturier Denis (F-
Villiers-le-Utc) 46.58,8. 47. Keiser Marc
(Evilard) 47.11 ,1. 48. Mùller Jack (Mô-
tiers) 47.20,9. 49. Huguenin Alain
(Neuchâtel) 47.21,8. 50. Duvoisin An-
tony (Boudevilliers) 47.33,9. 51. Crisafi
Marc (F-Villers le Lac) 47.34,4. 52.
Russo Gilberto (Boudry) 47.37,9. 53.
Jaunin Nicolas (Yverdon) 47.52,9. 54.
Fior Michel (Neuchâtel) 47.57,4. 55.
Hugonnet Patrick (Colombier)
48.00,2. 56. Barberon Phili ppe (Cor-
celles) 48.01,9. 57. Dos Santos Fer-
nando (Boudry) 48.02,4. 58. Wirz
Thierry (Ut Chaux-dc-Fonds) 48.04,9.
59. Monnet Jean-Marc (Areuse)
48.16,0. 60. Oliveira Antonio (Neuchâ-
tel) 48.16,5. 61. Chiffelle Jean-Jacques
(Peseux) 48.19,2. 62. Jeannerod Em-
manuel (F-Petitc Chaux) 48.24,6. 63.
Waeber Eric (Neuchâtel) 48.24,8. 64.
Togni Giuseppe (Chardonne) 48.42,1.
65. Jeanneret François (Couvet)
48.44,9. 66. Vuilleumier Roland (Cour-
telary) 48.47,9. 67. Gross Slephan
(Lamboing) 48.49,0. 68. Tûller Ber-
nard (Travers) 48.50,9. 69. Hottinger
Lukas (Lausanne) 48.54,0. 70. Didier-
laurent Xavier (La Chaux-de-Fonds)
48.54,6. 71. Perniceni David (Colom-
bier) 49.00,9. 72. Fleury Stéphane (La
Chaux-dc-Fonds) 49.04,3. 73. Schaad
Patrick (La Chaux-de-Fonds) 49.16,3.
74. Schreyer Alain (Bevaix) 49.16,9. 75.
Onillon Emmanuel (Fontainemelon)
49.18,0. 76. Russenberger Thomas
(Neuchâtel) 49.24,0. 77. Monnin Do-
mini que (La Sagne) 49.24,6. 78. Bârt-
schi Roland (Hauterive ) 49.25,7. 79.
Abid Azédine (F-Bavillers) 49.29,0. 80.
Mameche Mohamed (La Chaux-de-

Fonds) 49.29,8. 81. Habegger Robert
(Le Fuct) 49.32,4. 82. Ravier Stéphane
(Bevaix) 49.40,6. 83. Fricdli Louis (Ma-
colin) 49.48,5. 84. Manas Mi guel (La
Chaux-de-Fonds) 49.52,1. 85. Coendoz
Guy (Cressier) 50.04,6. 86. Jàggi Hugo
(Fontaines) 50.08,3. 87. Gay Claude-
Alain (Montmollin) 50.09,6. 88. Rota
Claudio (Ut Cliaux-de-Fonds) 50.10,8.
89. Beck Roland (St-Blaise) 50.11,6. 90.
Pichon Phili ppe (Sic-Croix) 50.13,3.
91. De Reynier Gilles (Boudry ) 50.23,4.
92. Fcrreira J. Carlos (Hauterive)
50.24.7. 93. Grosjean Sebastien (Pe-
seux) 50.39,9. 94. Matthey Daniel
(Fleurier) 50.42,0. 95. Vauchicr Phi-
li ppe (F-Oye et Pallet) 50.45,8. 96. Del-
barre Vincent (La Chaux-de-Fonds)
50.55,4. 97. Urizar Josc-Lorenzo (Lau-
sanne) 51.02,7. 98. Wiget Stéphane ( Li-
gnières) 51.09,1. 99. Guinchard Jean-
Jacques (Concise) 51.22,1. 100. Doul-
cier Uonel (La Chaux-de-Fonds)
51.23,9. 101. Barthelet Jérôme (F)
51.25.1. 102. Wenger Jacques (La Neu-
veville) 51.25,7. 103. Gigandet Gérard
(Neuchâtel) 51.31,4. 104. von Der
Weid Eric (Vinclz) 51.35,8. 105. Bader
Joël (Le Landeron) 51.38,0. 106. Mo-
ser Hervé (La Brévine) 51.49,6. 107.
Bieri Cédric (Pleigne) 51.52,2. 108.
Voisard Phili ppe (Grandvaux) 51.53,9.
109. Glauque Claude-Alain (Prèles)
52.03.2. 110. Saudan Alain (Areuse)
52.10,4. 111. Ducommun Nils (Dom-
bresson) 52.15,3. 112. Talasz Jean-Mi-
chel (Neuchâtel) 52.16,0. 113. Gigan-
det Donald (Les Genevez JU) 52.18,6.
114. Wahli Christophe (La Chaux-de-
Fonds) 52.21,6. 115. Perrinjaquet Pas-
cal (Ponts-de-Martel ) 52.27,7.116. Dar-
tiguenave Christophe (La Chaux-de-
Fonds) 52.29,6. 117. Perret Grégoire
(Chézard-St-Martin) 5231,0. Ï18. Go-
nella Michel (Fenin) 52.383. 119. Bar-
det Didier (Bienne) 5238,6. 120. Le-
toublon Laurent (F-Chaudron)
52.39,1. 121. Santschi Philippe (Le
Lode) 52.39,6. 122. Lerch Alexandre
(Malleray-Bévilard) 52.40,4. 123. Zuber
Pierre-Olivier (Cemier) 52.42,2. 124.
Clerc Jean-Alex (Noiraigue) 52.44,7.
125. Christine t i Alain (Neuchâtel)
52.45.8. 126. Devillers Jean-Pierre (F-
Villers le Lac) 52.49,5. 127. Divoux
Jean-Noël (La Chaux-de-Fonds)
5238,2. 128. Gaume Stéphane (Pe-
seux) 5238,5. 129. Marolliat Thierry
(Neuchâtel) 53.00,2. 130. Moeschler
Thierry (Rochefort) 53.02,1. 131. Op-
pliger Philippe (Le Locle) 53.04,4. 132.
Martinelli Patrick (Le Locle) 53.06,7.
133. Faivre-Roussel Bernard (Les Bre-
nets) 53.07,5. 134. Lang Paul (Renan
BE) 53.08,4. 135. Barbezat Roland (Bo-
veresse) 53.11,2. 136. Di Luca Fabrice
(St-Blaise) 53.123. 137. Jakob Damien
(Colombier) 53.14,7. 138. Aubry
Charles (Le Locle) 53.15,7. 139. Si-
mon-Vermot Stéphane (Les Haijts-Ge-

.nevevs), 53.17,6. 140. Bohrenj Erip
(Couvet) 53.19,0. 141. Nanchen Piérre
(Cressier) 53.22,5. 142. Hofer Laurent
(La Chaux-de-Fonds) 53.24^. 143. Bur-
khardt Nicolas (Cortaillod) 53.29,7:
144. aaam Christophe («euchatel)
5338,4. 145. Flueck Laurent (Zinal)
5330,8. 146. Stâhli Christian (Cor-
celles) 54.03,1. 147. Hostetuer Alain
(La Chaux-de-Fonds) 54.05,4. 148.
Fuchs Olivier (Colombier) 54.05.7.
149. Rcdempt Stéphane (Neuchâtel)
54.06,3. 150. Jodry Lucas (Ponts-de-
Martel) 54.10,3. 151, Perrenoud Chris-
tophe (Montmollin) 54.17,8. 152. Ton-
dini Jean-Marc (Môtiers) 54.24,6. 153.J
Jaquet Olivier (La Neuveville) 54.25,5.
154. Racine Philippe (Neuchâtel)
54.26,3. 155. Charrière Michel (F-
Fuans) 54.28,1. 156. Meuwly Sylvain
(Cressier) 54.29,3. 157. Aeschlimann
Manuel (La Chaux-de-Fonds) 54.30.li
158. Bourdenet Alexandre (Le Locle)
54.42,8. 159. Meyer Nicolas (St-Imier̂
54.43,5- 160. Simon-Vermot Emmanuel
(Cernier) 54.43,7. 161. Krallingcr Pasj
cal (Reconvilier)' 54.44,0. 162. Nicole^
Michel (Ponts-de-Martel) 54.45,1. 163Î
Pasquier Didier (Vilans) 54.46,2. 164;
Gutknecht Christophe . (Bevaix)
54.46,3. 165. Breitler Sven (Chérie,
Ban) 5435,8. 166. Douard Romain
(Savagnier) 55.00,4. 167. Gambarini
Olivier (Cortaillod) 55.01,3. 168. Perre-
noud Christophe (Colombier) 55.02,9:
169. Authier Jean-Charles (Neuchâtel)
55.06,8. 170. Belayat Nadir (La Chaux-
de-Fonds) 55.11,6. 171. Schori Pascal
(Safhcrn) 55.14,1. 172. Angéloz Jean-
François (Neuchâtel) 55.22,8. 173.
Jeanneret Thierry ; (Cormondrèche)
55.23,5- 174. Eichcnberger Romain
(Reconvilier) 55.25,7. 175. Macellaro
Luigi (Hauterive) 55.26,0. 176. Olivier
Pascal (Neuchâtel) 55.29,0. 177. Leh-
mann Michel (La Chaux-de-Fonds)
55.30,0. 178. Wegnez Gilbert (Engol-
lon) 55.33,8. 179. Pisenti Fabio (St-Au-
bin) 5537,9, 179. Cottet Damien (La
Chaux-dc-Fonds) 55.37,9. 181. Jean-
Mairet Michel (Peseux) 55.38,6. 182.
Vogt Stéphane (Concise) 55.39,8. 183.
Antonini Daniel (Neuchâtel 6) 55.46,7.
184. Spâtig Olivier (Courtelary)
55.51,3. 185. Ryter Daniel (Bienne)
55.53,2. 186. Pietronigro Antonio (Le
Landeron) 5534,2.. 187. Vuille Patrick
(La Chaux-de-Fonds) 55.59,3. 188.

Ravitaillement offert par

MIGROS

L'Impartial
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Nori Antonio Angelo (Gorgier)
56.01.3. 189. Gauthier Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 56.04,0. 190. Fontes
José (Bôle) 56.05,1. 191. Pasquale Ma-
rio (Le Locle) 56.05,2. 192. Mittemper-
gher Betrand (La Chaux-de-Fonds)
56.10.4. 193. Vermot Michel (Colom-
bier) 56.12,1. 194. Rossier Patrick (La
Neuveville) 56.15,2. 195. Santschi Di-
dier (Le Locle) 56.15,9. 196. Morgen-
thaler Heinz (Neuchâtel) 56.16,2. 197.
Gerber Ulrich (Chézard-St-Martin)
56.16,7. 198. Falaschi Claudio (La
Chaux-de-Fonds) 56.20,6. 199. Singelé
Laurent (Le Locle) 56.21,7. 200. Milz
Denis (Cornaux) 56.21,9. 201. Schnei-
der Werner (Yverdon) 56.22,7. 202.
Béer Roland (Renan BE) 56.28,1. 203.
Racine Thierry (Fleurier) 5634,0. 204.
Gentsch Roland (Hauterive) 56.36,7.
205. Mariani Danièle (Neuchâtel)»?
56.38.5. 206. Bugnon Olivier (Peseux)/
56.39,9. 207. Milz Christian (Neuchâ-
tel) 56.40,9. 208. Gôtz Raymond (Neu-
châtel) 56.55,6. 209. Schwarb Chris-
tophe (Neuchâtel) 57.00,2. 210.
Schneider Roland (Boudry) 57.01,1.
211. Vuille Jean-Daniel (Rochefort)
57.10,7. 212. Dietrich Jean-Marc (Bou-
devilliers) 57.15,9. 213. Simon-Vermot
Laurent (Neuchâtel) 57.16,2.214. Mes-
nier Franlfcki; (Neuchâtel) 57.16,5. 215.
Mozerski Alain (St-Blaise) 57.18,4. 216.
Buthey Alexandre (St-Blaise) 57.21,1.
217. Rosenftld : Daniel (Neuchâtel)
57.27,4. 218. Eichler Patrick (Lucerne)
5736;l. 219. Clerc Philippe (Colom-
bier) 57.49,9. 220. Bédat Alexandre"
(La Chaux-deFonds) 5734,5. 221. Ri-
baux Alain (Neuchâtel) 57.55,9. 222.
Walger 01hier,7(La Chaux-de-Fonds)
58.00,3. 223. Barreto Alfredo (Neuchâ- "
tel) 58.06,6. 224. Grandjean Pierre-Yves
(Les Planchettes) 58.06,8. 225. Gaem-
perle Roman (AQet) 58.08,4. 226. R0I-7
lier Fabrice (Nods) 58.08,5. 227. Stei-
ner Stéphane (La Chaux-de-Fonds)
58.11.7. 228. Arias José-Manuel (La
Chaux-de-Fonds) 58.11,8. 229. Grau
Pierre-André (Cortaillod) 58.19,2. 230.
Amstutz Francois"(Chézard-St-Martin)
58.20,7.*" 231. Falkner Geoffroy (Cor-
celles) 58.24,3.,232. Marrocco Antonio
(La Chau*de-Fonds) 58.27,9. 233. Sau-
tebin Gérard (St-Blaise) 58.30,7. 234.
Neuschwender Steve (Neuchâtel) :
58.32,9. 235. Mercay Pierre (Werdon)
58.33.8. 236. Cagnelle LaurenL,(F-Pon-
tarlier) 58.36,1. 237. Bôsiger Jean-Marc
(Dombresson) 58.39,3. 238. Mosimann
Henri (Neuchâtel) 58.39,5. 239. Cuni
Ivano (Le Locle) 58.45,6. 240. Genné
Daniel (La Chaux-de-Fonds) 58.48,8.
241. Thévenaz Pascal (Ste-Croix)
58.55,7. 242. Krawiec Norbert (Bove-
resse) 59.01,2. 243. Rossier YvesAlain
(Les Vieux-Prés) 59.12,7. 244. Balmer
André (Gerolfingen) 59.21,0.245..Cha-
patte Jean-Daniel (Vilars) 59.22,3: 246.
Paolini Angelo (Cortaillod) 59.23,0.
247. Guengerich Pascal (Neuchâtel)
59.23,4. 248. Cuennet Olivier (La
Chaux-de-Fonds) 5932,4. 249. Ruchat
Stéphane (Fontainemelon) 5935,1.
250. Schafroth Patrick (Valangin)
59.40,3. 251. Tornatore Floriano (Co-
lombier) 59.41,6. 252. Bùhlmann Peter
(Bienne) 59.42,9. 253. Obersoh Domi-
nique (Cheseaux-Lausanne) 59.48,8.
254. Reichen Stéphane (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.01,1. 255. Roulin Alain
(Cortaillod) 1:00.12,3. 256. Binetti
Alain (Boudry) 1:00.16,7. 257. Schwaar
Nicolas (La Chaux-de-Fonds)
1:00.25,6. 258. De Monmahou Laurent
(F-Morteau) 1:00.27,6. 259. Diçk
Pierre-Alain (Chézard-St-Martin)
1:0038,7. 260. Brandt Claude-Alain
(La Perrière) 1:0039,6. 261. Joye Jean-
Christophe (Yverdon) 1:00.43,2. 262.
Krauss Jens (Neuchâtel) 1:00.44,0. 263.
Jacot Gilles (La Chaux-de-Fonds)
1:0033,3. 264. Augsburger André (Vil-
liers) 1:01.03,9. 265. Evard Stéphane
(La Côte-aux-Fées) 1:01.14,8. 266. Ven-
trice Pascal (Nods) 1:01.15,9. 267.
Grosso Ezio (Concise) 1:01.20,7. 268.1
Raffel Werner (Cressier) 1:01.24,6. 269. 7
Lefèvre Benoit (Montmollin)
1:01.24,9. 270.Jelsch Pierre-André (Les
Vieux-Prés) 1:01.25,6. 271. Mojon,:
Marc-André (Ponts-de-Martel)
1:01.27,4. 272. Burkhardt Bernard '
(Boudry) 1:01.28,0. 273. Borrelli Ni- '
cola (Le Locle) 1:01.29,9. 274. Marti
Alain (St-Blaise) 1:0134,2. 275. Jeanne-
rat Pascal (Chézard-St-Martin)
1:01.36,6. 276. Sandoz Alain (Boudry)
1:01.40,4. 277. Goncalves Jaime (Neu-
châtel) 1:01.41,9. 278. Salvi Marc (Hau-
terive) 1:01.42,7. 279. Maurer Michel
(Neuchâtel) 1:01.42,9. 280. Femiot
Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds)
1:01.43,7. 281. Alberca Michel (Haute-
rive) 1:01.48,2. 282. Hoesli Jean-Marc
(La Chaux-de-Fonds) 1:0130,3. 283.
Jobin Nicolas (Puidoux) 1:0131,7. 284.
Gfeller Renaud (La Chaux-de-Fonds)
1:01.58,7. 285. Hofmann Pascal
(Areuse) 1:02.08,8. 286. Baltisberger
Bernard (Orbe) 1:02.17,3. 287. Roussel
Frank (Neuchâtel ) 1:02.24,6. 288. Ker-
nen Christian (La Chaux-de-Fonds)
1:02.43,6. 289. Andreazza Olivier (Neu-
châtel) 1:02.44,2. 290. Boillat Pierre
(Le Noirmont) 1:02.48,1. 291. Gôtz
Matthieu (Colombier) 1:0233,1. 292.
Herinckx Tanguy (La Chaux-de-
Fonds) 1:0237,6. 293. Wuthier Steve
(Cemier) 1:03.04,7. 294. Personeni
Alain (La Chaux-de-Fonds) 1:03.08,0.
295. Azzouz Faycal (Neuchâtel)
1:03.09,3. 296. Ojosnegros Angel
(Bienne) 1:03.12,2. 297. Favarger Yvan
(Neuchâtel) 1:03.18,4. 298. Juillerat

Daniel (Le Locle) 1:03.20,4. 299.
Mores Biaise (La Chaux-de-Fonds)
1:03.40,7. 300. Telley Stéphane (Bou-
dry) 1:03.43,0. 301. Husser Olivier
(Neuchâtel) 1:03.49,3. 302. Zaugg Oli-
vier (Couvet) 1:0335,9. 303. Mortel-
laro Alfredo (Neuchâtel) 1:04.03,1.
304. Perret Dominique (F-Guyans

• Venues) 1:04.07,6. 305. Schmid Ste-
phan (Bern) 1:04.12,6. 306. Moule

: Francis (F-ViIIersle Lac) 1:04.19,1. 307.
Suider Pierre (La; Chaux-de-Fonds)
1:04.22,9. 308. Tessitore François (Cor-
naux) 1:0435,7. 309. Bena Daniel (Co-
lombier) 1:0430,4. 310. Comte Vin-
cent (La Chaux-de-Fonds) 1:05.17,6.
311. Hirschi Pierre-André (Neuchâtel )
1:0535,9. 312. Homberger Jan (Marin-
Epagnier) 1:0537,4. 313. Tanner Nico-

'f las (Gorgier) 1:0539,2. 314. Perez
! François (La Chaux-de-Fonds)-

1:06.18,4. 315. Jeanneret Yves (Le Noir-
• mont) 1:06.19,8. S16iRaetz Jean-Vin-

cent (Fornet-Dessous) 1:06.20,8. 317.
Schwizgebel ¦ Jean-Luc (Hauterive)
1:0631,8.318. Gobeiljean (Cortaillod)
1:0636,0. 319. Ducommun Raymond
(La Sagne) 1:07.07,9. 320. Javet Cédric
(Hauterive) 1:08.10,0. 321. Fahmi An-
dréas (Goumoens4a-Ville) 1:08.17,0.
322. Dumont Philippe (Corcelles)
1:08.26,3.323. Rota Michel (La Chaux-
de-Fonds) 1:08.45,4. 324. Heiniger Mi-
chel (Cortébert) 1:09.30,0. 325. Veit
Thomas (Cressier) 1:10.01,9. 326. Lau-
fer Guigone (Lausanne) 1:10.15,6.327.
Hurni Philippe (Bôle) 1:10.21,6. 328.
Alexandre Didier (La Chaux-de-
Fonds) 1:1030,3. 329. Barfuss Alain
(La Sagne) 1:10.41,1. 330. Sigrist Nico-
las (Neuchâtel) 1:11.19,0. 331. Moulins

^ Pascal (Cùuvëtfl:! 135,6. 332. Friche
Pascal (Le Landeron) 1:15.20,7.
Seniore H< (1961-1952): 1, Wahli Jean-

. ? Pierre (Bévilard) 40.29,l. 2. Cobos Pas-
cal (Bevaix) 41.05,2. 3. Seghrouchwi
Hafid (Yverdon) 41.31,4. 4. Gaillard
Raymond (Grandson) 43.02,8. 5. Ju-
nod Jean-Francois (Boudry) 44.01,4. 6.
Guggisberg Pierre-Alain (Le Locle)

... 44.40,8. 7. Hunkeler Michel (Cormon-
drèche) 44.48,2. 8. Petit Joël (F-Pontar-
lier) 44.49,8. 9. Billod Claude (Colom-
bier) 44.52,9. 10. Vauthier Patrick (Les >
Vieux-Prés) 44.53,7. 11. Gçuidjean Ra-
phaël (Le Locle) 4436,8. 12. Perret
Thierry (Le Locle) 45.06,2. 13. Yerly Di-
dier (Dombresson) 45.18,1. 14. Letou-
blon Dominique (F-Morteau) 45.23,7.
15. Da SilvaJaoa (Cressier) 45.25,8. 16.
Ruedin Philippe (Grandevent) 45.36,8.

. 17. Dubois Marcel (Les Breuleux)
45.43,7. 18. Abplanalp Michel (Bevaix)
46.27,6. 19» Ray Aldo (La Chaux-du-Mi-
lieu) 46.34,5.20. Gaillard Claude (Trey-
covagnes) 46373. 21." Divorne Jean-
Marc (Fontainemelon) 46.50,4. 22.
Mean André-Philippe (La Chaux-de-
Fonds) 47.16,0. .23. Jeannet Thierry
(Fleurier) 47.20,7. 24. Cardoso José
(Corcelles) 47.24,2. 25. Giovanetti Da-
nilo (La Chaux-de-Fonds) 47.28,4. 26.
Montandon Jean-Biaise (Marin-Epa-
gnier) 47.42,0. 27. Teixeira Moises
(Neuchâtel 6) 47.45,1. 28. Lanz Hans-
Christian (Comaux) 47.47,6. 29. To-
bler Markus (Le Locle) 48.073- 30.
Gioria Roland (Salavaux) 48.09,9. 31.
Sallin Oswald (Orpund) 48.19,3.32. Ja-
cot Francis (là Chaux-de-Fonds)
48.27,3. 33. Cuenot Emmanuel (F-
Noël) 48.29,3. 34. Dubois YterAIain
(St-Blaise) 48.38,7. 35. Cuenot Michel
(Cemeux-Péquignot) 4839,9. 36. Au-
bry Patrick (La Chaux-de-Fonds)
48.41,3. 37. Susino Francesco (La
Chaux-de-Fonds) 48.43,9. 38. Meuler
Markus (Le Locle) 4832,0.39. Jeandey
André (F-Les Fins) 49.09,7. 40. Uldry
Jean-Bernard (Vilars) 49.22,5. 41. Cue-
nat Raymond (La Chaux-de-Fonds)
4932,2. 42. Besomi Jean-Claude (Fon-
tainemelon) 4931,2. 43. Montandon
Guy (Cortaillod) 50.06,4. 44. Ferry Uo-
nel (Neuchâtel 6) 50.11,9. 45. Burri
Beat (Corcelles) 50.18,0. 46. Barreto
Orlando (Neuchâtel) 50.22,0. 47.

i Vuillemcz Jean-Pierre (Cemeux-Péqui-
gnot) 50.22,8. 48. Schwarb Eddy (Le
Locle) 50.36,4.49. Kull Hansjorg (Cor-
naux) 50.49,6. 50. Richoz Phili ppe
(Marin-Epagnier) 51.11,7. 51. Hirschy
Gilbert (Les Brenets) 51.12,2.52. Evard
Boris (La Chaux-de-Fonds) 51.20,1. 53.
Rebetez Michel (Moutier) 51.27,6. 54.

: Faivre Pierre (F-Montlebon) 5130,2.
55. Démon Nicolas (La Chaux-de-
Fonds) 51.32,6. 56. Hiltbrunner Rolf
(Ostermundigen) 5133,7. 57. Borges
Mario (Cortaillod) 51.40,8.58. Bonfi gli
Max (Colombier) 51.41,7.59. Di Paola
Fernando (St-Blaise) 51.43,7. 60. Etter
Georges-Alain (La Chaux-de-Fonds)
51.47,2. 61. Vallat Jean-Claude (La
Chaux-de^onds) 51.48,9. 62. Weber
Jean-Marc (La Vue-des-Alpes) 51.55,3.
63. Visinand Pierre (Lamboing)
52.01,8. ,64,.Montandon Paul-Etienne
(La Chaux-de-Fonds) 52.02,5. 65. Cho-
pard Pascal (F-Les Fins) 52.07,3. 66.
Schweizer Roger (Gais) 52.08,6. 67.
Chiffelle Christian (Boudevilliers)
52.09,8.68. Morier Marc (La Chaux-de-
Fonds) 52.20,9. 69. Bûtikofer Erwin
(Macolin) 52.24,9. 70. Schmid Alfred
(La Vue-des-Alpes) : 52-27,5. 71.
Schluchter Pierre-Alain (Rochefort)
52.30,5. 72. Piaget Alexandre (Saules
BE) 52.33,6.73. Boss André (La Chaux-
de-Fonds) 5234,4. 74. Stirnemann Flo-
rian (Môtiers) 52.35,1. 75. Caille Oli-
vier (Neuchâtel) 52.36,3. 76. Pellaton
Daniel (La Chaux-de-Fonds) 52.41,5.
77. Visinand François (Dombresson)
52.43,5. 78. Droz Laurent (La Chaux-

A%.

du-Milieu) 52.50,4. 79. Grisard Domi-
ni que (Boudry) 52.51,2. 80. Pellaton
Thierry (Les Breuleux) 52.56,9. 81. Gi-
rardin André (Marin-Epagnier)
53.10,0. 82. El-Koucha Hocine (Neu-
châtel) 53.11,6. 83. Blanc Michel (Tra-
vers) 53.15,1. 84. Hcnzelin Christian
(Neuchâtel 6) 53.28,7. 85. Joset Uni-
rent (Peseux) 53.32,1. 86. Ryf Bruno
(Neuchâtel) 53.38,7. 87. Jaeggi Beat
(Hârkingen) 53.38,8. 88. Risse Michel
(Saignelegier) 5339,7. 89. Girard
Claude-Alain (Le Locle) 53.42,2. 90.
Wahli Michel (Ut Neuveville) 53.43,9.
91. Perrin René (La Chaux-de-Fonds)
53.44.7. 92. Boegli Pierre (Tramelan)
53.48,2. 93. Santoli Eduardo (Noi-
raigue) 53.53,3. 94. Wehrli Jean-
François (Boudry) 53.53,6. 95. Chan-
son Christian (Cornaux) 53.59,4. 96.
Roberl Frédéric (La Chaux-du-Milieu)
54.04,5. 97. Aubert Philippe (Chézard-
St-Martin) 54.09,5. 98. Gnaegi Hubert
(Corcelles) 54.11,0. 99. Cohen Michel
(Savagnier) 54.16,4. 100. Simonet Ga-
briel (Neuchâtel) 54.21,9. 101. Hirt
Jean-Claude (Cornaux) 54.28,3. 102.
Meunier Patrice (F-Charquemonl)
54.283. . 103. Rohrer Pascal (Cormon-
drèche) 54.41,4. 104. Godinat André
(La Chaux-de-Fonds) 54.54,9. 105.
Èmery Paul (Lausanne) 55.04,1. 105.
Perret Jean-François (Bôle) 55.04,1.
107. Joss Jean-François (Fontaines)
55.04.8. 108. Carrel Gilbert (Lam-
boing) 55.20,2. 109. Kiibler Gérard (La
Chaux-de-Fonds) 55.21,4. 109. Houl-
mann Philippe (La Chaux-de-Fonds)
55.21,4. 111. Haldimann Michel (La
Chaux-du-Milieu) 55.23,4. 112. Kalten-^
rieder Denis (Cormoret) 55.28,4. 113.
Rosina Enrico (Bevaix) 5531,9. 114.
Auberson Bernard (Colombier)
5532,7.115. Favre Thierry (La Chaux-
de-Fonds) 55.33,8.116. Silva Fernando
(Neuchâtel) 5534,8. 117. Racine Jean-
Pierre (Courtelary) 5539,8, 118. Tan-

. ner Gérard (Courtelary) 55.405. 119.
Gabbiadini Robert (Cronay) 55.41,6.
120. Fabbri Philippe (Areuse) 55.43,7.
121. Vacheron Daniel (Les Hauts-Ge-
neveys) 55.44,1. 122. Lacderach Jean-
Daniel (Geneveys-Coffiane) 55.44,6.
123. Pellegrinelli Bruno (Le Locle)
55.49,2. 124. Wegmuller Johann ."(Neu-
châtel 6) 55.52,0. 125. Huguenin Oli-
vier (Cortaillod) 5534,5. 126., Moos- ¦?
mann Yves (Couvet) 56.06,6. 127. Koh-
ler Rolf (La Chaux-de-Fonds) 5&233.
128. Bonvin Pascal (Le Landeron)
56.23,9. 129. Oeuvray Michel (Neuchâ-
tel) 56.24,9. 130. Gerber Biaise (Neu-
châtel) 56.35,0. 131. Mella Christian
(Peseux) 5636,1. 132. Previtali Ro-
berto (Courtelary) 5639,7. 133. Ro-
gnon Philippe (Neuchâtel) 56.48,3.
134. Prysi Jean-Paul (Thicllc-Wavrc)
56.51,1. 135. Oestreicher Marc (Neu-
châtel) 56343. 136. Wâlti Roland
(Neuchâtel) 5636,5. 137. Béguin. Phi-
lippe (Corcelles) 57.03,6. 138. Petit Do-
jminique (F-Villers-le-Lac) 57:05,3»; 139.
Baggenstos Heinz (St-Blaise) 57.153-
140. Perruche Jacques (F-Les Granges
Narboz) 57.16,3. 141. Widmer André
(La Chaux-de-Fonds) 57.17,5. 142. Van
Der Wal Peter (Neuchâtel) 57.28,3.
143. Singelé Alain (Le Locle) 57.293.
144. Buffet Patrice (Pailly) 57.30,3. 145.
Ruegg Thierry (Fontainemelon)
5731,8. 146. Calame Jean-Pierre (Le
Locle) 57.46,8. 147. Monnier Biaise
(Neuchâtel) 57.49,5. 148. Eppner Gil-
bert (Villiers) 57.54,0. 149. Berrard
Eddy (St-Sulpice) 57.56,6. 150. Gau-

: chat Christian (Corcelles) 57.59,3. 151.
Mermillon Denis (La Chaux-de-Fonds)
58.10,5. 152. Robert Jean-Frédéric (Va-
langin) 58.19,7. 153. Chautems Alain
(Cormondrèche) 58.20,0. 154. Hans
François (La Chaux-de-Fonds) 58.24,5.
155. Gamba Giancarlo (La Chaux-de-
Fonds) 58.34,6. 156. Douady Christian
(St-Aubin) 58.37,6. 157. Salus Yvcs (La
Chaux-de-Fonds) 58.423. 158. Fenart
Eric (La Chaux-de-Fonds) 58.42,4. 159.
Bùhler Heini (Peseux) 58.43,6. 160.
Lopez Luis (La Chaux-de-Fonds)
5835,1. 161. Sassard Christophe (F-
Doubs) 59.01,0. 162. Roland Luc (F-
Les Fins) 59.03,9. 163. Studer Pierre
(Cemier) 59.13,3. 164. RuFiEric (Aile)
59.14,9. 165. Binggeli Thierry (Cor-
taillod) 59.19,4. 166. Gonzalez Juan
(La Chaux-de-Fonds) 59.22,0. 167.
Blant Michel (Neuchâtel) 59.27,8. 168.
Zingg Claude (Neuchâtel) 59.28,1.
169. Arnet Jacques (La Chaux-de-
Fonds) 59.30,2. 170. Metille Jean-Phi-
lippe (Cornaux) 59.31,4. 171. Mayor
Pierre-André (Bôle) 59.35,7. 172. Berly
Alain (Le Locle) 59.38,2. 173. Robert
Pascal (La Chaux-de-Fonds) 59.413-
174. Zanga Claude-Alain (Cortaillod)
59.46,1. 175. Boekholt Geoffrey (Neu-
châtel) 59.46,8. 176. Chételat Patrick
(Boudry) 59.53,7. 177. Rufi Jean-Elie
(Le Locle) 1:00.22,3. 178. Rebetez Hu-
bert (La Chaux-de-Fonds) 1:00.24,4.
179. Mornod Gérald (Cheiry)
1:00.25,2. 180. Marthaler Jean-Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 1:00.30,3. 181.
Herzig Hans Peter (Neuchâtel)
1:0034,9. 182. Perrin Dominique (Pro-
vence-Mutrux) 1:00.38,5. 183. Gyger
Hansjùrg (Ostermundigen) 1:00.44,5.
184. Gigon Dick (Bevaix) 1:00.44,9.
185. Farine Christian (Bôle) 1:0032,1.
186. Kunz Pascal (Neuchâtel)
1:0038,1. 187. Mercier Jean-Nôel (Le
Locle) 1:00.58,5. 188. Hûgli Pierre-
Alain (Cressier) 1:01.00,4. 189. Brun-
ner Claude-Alain (Bevaix) 1:01.23,5.
190. Magne Phili ppe (Colombier)
1:01.26,5. 191. Barfuss Denis (La

Chaux-de-Fonds) 1:01.27,4. 192. Mon-
tandon Luc (Neuchâtel) 1:01.31,4.
193. Burri Jean-Francois (Bôle)
1:01.34,9. 194. Kindler Bertrand
(Prilly) 1:01.52,0. 195. Desvoignes
Christophe (La Chaux-de-Fonds)
1:0137,3. 196. Osowiecki Jacques
(Neuchâtel 6) 1:02.14,1. 197. Roche-
Meredith Phili ppe (Le , Locle)
1:02.16,9. 198. Gallego Luis (Boudry)
1:02.29,9. 199. Gaschen Bernard (Fon-
taines) 1:02.41,8. 200. Schleppy Jean
(Neuchâtel) 1:02.49,3. 201. Gilliot Jean
(F-Morteau) 1:03.00,1. 202. Perrenoud
Alain (La Chaux-de-Fonds) 1:03.00,6.
203. Sûsstrunk Fabien (Couvet)
1:03.10,1. 204. Béguin Michel ( Bevaix)
1:03.19,6. 205. Promm Roland (Neu-
châtel) 1:03.27,9. 206. Mayerat Bernard
(Yverdon) 1:03.31,8. 207. Zecevic
Djordjc (La Chaux-de-Fonds)
1:0333,8. 208. Haidi Jacques (Môtiers)
1:0339,3. 209. Niggeler Pierre-Alain
(Marin-Epagnier) 1:04.02,4. 210. Wun-
derlin Juerg (Marin-Epagnier)
1:04.04,2. 211. Jeannet Eddy (Môtiers)
1:04.07,6. 212. Golan Zion (La Chaux-
dc-Fonds) 1:04.14,7. 213. Cardot Fran-
cis (Neuchâtel 6) 1:04.18,5. 214.
Gueggi Etienne (La Chaux-de-Fonds)
1:04.32,0. 215. Pellanda Fausto (Bou-¦ dry) 1:0435,9. 216. Choain Didier (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.42,9. 217. Bon-
jour Christian (Cortaillod ) 1:0430,1.
218. Caille Patrice (La Chaux-de-
Fonds) 1:05.01,8. 219. Vulliemin Fran-
cis (Yverdon) 1:05.08,6. 220. Nertieth
Sandor (Dombresson) 1:05.18,5. 221.
Sandoz Jean-Francois (Neuchâtel)
1:05.29,2. 222. Schneeberger Eric (La
Chaux-de-Fonds) 1:0531,0. 223. Favre
Claude-Alain (Cormondrèche)
1:0537,9. 224. Perret Olivier (Neuchâ-
tel) 1:06.24,7. 225. Schaffter Gérard
(Lamboing) 1:06.27,4. 226. Jous-
seaume Joël (Boudry) 1:06.28,0. 227.
Voegelin Didier (Peseux) 1:0632,5.
228. Cattin Hubert (St-Aubin FR)
1:0639,3. 229. Allisson Daniel (Dom-
bresson) 1:0633,1.230. Cavalcante Ro-
naldo (Cormondrèche) 1:07.04,3. 231.
Cottier Daniel (La Chaux-de-Fonds)
1:07.09,0. 232. Chopard Denis (Love-
resse) 1:0732,7. 233. Weber Patrick
(Corcelles) 1:08.40,3. 234. Belhadj

Jean-Pierre (F-Montlebon) 1:09.04,3.
- 235. Camus Jean-Paul (Neuchâtel )
1:09.18,2. 236. Rufer Michel (La

„ Chaux-de-Fonds) 1:09.40,5. 237. Girar-
det Claude (F-Morteau/Les Fins)
1:11.23,4. 238. Bertrand Nicole (Gor-
gier) 1:16.28,4. 239. Stahel Olivier (St
Sulpice VD) 1:1636,4. 240. Furrer
Charles-Henri (Gorgier) 1:28.15,8.
241. Challande Charly (Ferpicloz)
1:32.12,4.
Vétérans I (1951-1942) : 1. Vuilleumier
Alain (Tramelan) 44.06,9. 2. Moser Al-
brecht (Perles) 44.28,4. 3. Furrer Serge
(Bevaix) 45.01,3. 4. Rosat Claudy (La
Brévine) 45.11,3. 5. Doerfliger Claude

1 (Corcelles) 45.49,6:1 6. Schenk Pierre-
Alain (Dombresson) 46.15,6. 7. Pittier
Patrice (Fontainemelon) 46.59,4. 8. ;
Boillat André (Les Breuleux) 47.19,8.
9. Schmid Jean-Denis (La Brévine)
47.48.4. 10. Morard Gérard (Neuchâ-
tel) 48.16,8.11. Brunner Kurt (Bienne)
48.57,8. 12. Tissot YVes (F-La Cluse et
Mijoux) 49.14,4. 13. Juncker Jean-
Louis (Boudry) 49.16,7. 14. Duerr
Kuno (Mûnchenbuchsee) 49.25,8. 15.
Leuzingcr Walter (Avenches) 49.29,0.

. 16. Rufenacht Raymond (La Chaux-de-
Fonds) 49.303- 17. Guerdat René
(Neuchâtel) 50.03,3. 18. Robert Phi-
lippe (Ste-Croix) 50.27,4. 19. Benoit
Eugène (Le Landeron) 50.49,7. 20.
Froidevaux • Pierre-André (Bienne)
50.50.5. 21. Kneuss Francis (Le Locle)
51.26,7. 22. Dârendinger Hans-Ruedi
(Concise) 5139,6. 23. Carrel René
(Avenches) 52.01,2. 24. Vermeille
Pierre-Louis (Le Noirmont) 52.23,7.
25. Dubois Eric (Lamboing) 52.23,8.
26. Guerdat Georges (Boudevilliers)
5230,3. 27. Piotte Claude (F-Pontar-
lier) 5232,5. 28. Pauchard Claude (St-
Blaise) 53.12,4. 29. Pilloud Jean-Daniel
(Yverdon) 53.46,9.30. Santos Albcrtino
(Cressier) 54.06,7. 31. Knopf Jean-
Claude (Ecuvillens) 54.07,6. 32. Am-
stutz Sylvain (Hauterive) 54.25,4. 33.
Hacfcli Walter (Le Noirmont) 54.25,7.
34. Bouttecon Christian (F-Pontarlier)
54.41 ,7. 35. Escribano Vicente
(Bienne) 54.47,0. 36. Ferrari Riccardo
(La Chaux-de-Fonds) 55.14,2. 37.
Maillefer Daniel (Ballaigues) 55.16,3.
38. Locatelli Jacques (St-Aubin)
55.26.4. 39. Zbinden Pierre (Le Locle)
56.08.6. 40. Reino Manuel (Neuchâtel)
56.18,0. 41. Fludcr Robert (Neuchâtel)
56.18.5. 42. Jeanneret Daniel (Neuchâ-
tel) 56.22,5. 43. Benes Beat (Colom-
bier) 56.38,0. 44. Villemin Francis (Co-
lombier) 57.01,0. 45. Benoit Edouard
(Ponts-de-Martel) 57.15,7. 46. Hugli
Heinz (Corcelles) 57.16,6. 47. Uiuber
Denis (La Chaux-de-Fonds) 57.24,3.
48. Cochand Roger (Fontainemelon)
5733,3. 49. Fleurot Noël (F-Chatque-
mont) 57.34,4. 50. Rosa Antonio (Ma-
rin-Epagnier) 57.37,2. 51. Hirschi Willy
(Le Landeron) 57.38,6. 52. Corradini
Pietro (Neuchâtel) 57.46,1. 53. Roth
Claude (Chambrelien) 57.51,9. 54. Gi-
rardbille Jacques (La Chaux-dc-Fonds)
57.55,5. 55. Pellaton Michel (Neuchâ-
tel) 58.06,7. 56. Cunhajosé (Neuchâ-
tel) 58.09,1. 57. Barbezat Eric (Roche-
fort) 58.14,0. 58. Belliard Michel (Be-
vaix) 58.33,0. 59. Ginès Georges (Cor-
mondrèche) 58.55,6. 60. Kaspar Alfred
(Bôle) 59.21,2. 61. Felber Guido

(Bem) 59.38,5. 62. Malherbe Jean-Mi-
chel (La Chaux-de-Fonds) 59.39,9. 63.
Gacond Eric (Chambrelien) 1:00.18,2.
64. Reichenbach Willy (La Chaux-de-
Fonds) • 1:00.25,9. 65. Jaques Gilbert
(Neuchâtel) 1:01.01,3. 66. Moser Ul-
rich (La Ferrièrc) 1:0132,6. 67. Devil-
lers Bernard (F-Laviron) 1:01.42,0. 68.
Roth Florian (Môtiers) 1:02.00,4. 69.
Jendly Alain (Vilars) 1:02.12,1. 70.
Roussel Pierre (F-Oye et Pallet)
1:02.13,2. 71. Gouverneur René-Louis
(Cortaillod) 1:02.24,6. 72. Bonjour
Christian (Lignières) 1:02.47,2. 73.
Waclti Claude (La Chaux-de-Fonds)
1:02.47,8. 74. Cuenot Xavier (F-Mor-
teau) 1:02.59,9. 75. Villanova Nicola
(Colombier) 1:03.07,3. 76. Haldimann
Werner (St-Blaise) 1:03.08,8. 77. Lagos
Andrés (St-Blaise) 1:03.25,6. 78. Fau-
ché Jean-Marie (Neuchâtel) 1:0330,7.
79. Droz Georges (Les Vieux-Prés)
1:03.57,7. 80. Wenger Jean (Hauterive)
1:04.06,1. 81. Mesnier Jean-Pierre (F-
Pontarlier) 1:04.11,3. 82. Noirjean Mi-
chel (Boudry) 1:04.28,3. 83. Hirschy
Armand (Le Locle) 1:0430,6. 84. Mon-
nat Albert (Gorgier) 1:04.33,6. 85. Dcs-
pland François (Bevaix) 1:04.51,1. 86.
Charles Roland (Bevaix) 1:0431,8. 87.
Engisch Jean-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 1:0436,7. 88. Bula Bernard (Le
Locle) 1:05.19,1. 89. Fonti Carlo (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.49,0. 90. Muriset
Francis (Cormondrèche) 1:0532,4.91.
Christen Jean-Daniel (Marin-Epagnier)
1:06.01,2. 92. Humbert Nago (Cor-
taillod) 1:06.04,3. 93. Cand Jean-Mi-
chel (Neuchâtel) 1:06.08,4. 94. Voutat
Michel (Orpund) 1:06.22,3. 95. Fau-
guel Charles (Boudry) 1:06.48,4. 96.
Eberli Pierre (Colombier) 1:06.54,4.
97. Kaltenrieder Roland (Cormoret)
1:06393- 98. Ruedin Michel (Cressier)
1:07.11,9. 99. Frydig Marc (Hauterive)
1:0732,6. 100. Richard Jacques (Nods)
1:0736,0. 101. Thumer Ernst (Thielle-
Wavre) 1:07.44,4. 102. Griessen Jean-
Bernard (Le Landeron) 1:08.21,7. 103.
Gubler François (Colombier)
1:09.10,1. 104. Pauchard Gilles (U-
gnières) 1:09.24,7. 105. Vallat Bernard
(La Chaux-deFonds) 1:11.05,9. 106.
Crivelli André (La Chaux-de-Fonds)
1:1134,7. 107. Lehmann Jacques (Co-
lombier) 1:11393- 108. Baumgartner
Christian (Hinterkappelen) 1:1333,6.
109. Mora Michel (La Brévine)
1:13373- U0. Pasqualetto Jean-Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 1:15.22,4. 111.
Auclair Noël (Fleurier) 1:16.27,3. 112.
Fischer Jean-Marc (Saules) 1:18.16,2.
113. Clottu Mario (Cornaux) 1:23.43,6.
Vétérans II (1941 et avant): 1. Scarfo
Vincent (Payeme) 49.55,1. 2. Hugue-
nin Willy (La Brévine) 50.57,7. 3. Bet-
tex Willy (Marin-Epagnier) 5235,4. 4.
Nipp Alois (Les Brenets) 54.53,2. 5.
Vuille Jacques (La Chaux-de-Fonds)
55.19,7. 6. Wacker Edgar (Bettlach)
5634,2. 7. Schlunegger Charles (La

r Chaux-de-Fonds) 56.48,0. 8. Tondini
lean-Claude (Couvet) 5734,4. 9. Rufe-
ner Jean-Pierre (La Chaux-de-Fonds)
59.02,0. 10. Cavin Jean-Daniel (La
Chaux-de-Fonds) 59.26,4. 11. Vaucher
Gabriel (Portalban) 1:02.19,6. 12.
Kusch Karlheinz (Neuchâtel)
1:02.26,6. 13. Huguenin Jean-Bernard
(Neuchâtel) 1:0533,2.14. Jaggi Claude
(Cortaillod) 1:06.10,8. 15. Weber Erich
(Chez-le-Bart) 1:09.24,1. 16. Steiner
Fernand (Les Hauts-Geneveys)
1:09305. 17. Joly André (Ipsach)
1:0937,0. 18. Bertschi Karl (Neuchâ-
tel) 1:10.03,1.19. Jeannin Michel (Bou-
devilliers) 1:11.03,8. 20. Rochat Mau-
rice (Couvet) 1:11.27,0; 21. Barfuss Ro-
bert (Le Locle) 1:12.14,4. 22. Robert
André (Neuchâtel 5) 1:12.48,8. 23.
Proellochs Eric (La Chaux-de-Fonds)
1:1334,5. 24. Piantanida Angelo (Co-
lombier) 1:28.04,6.
Juniors (1985-1982): 1. Guillemin Jo-
han (F-Charquemont) 43.08,9. 2. Per-
rin David (La Chaux-de-Fonds)
43.56,0. 3. Barreto Patrick (Neuchâtel)
44.19,7. 4. Banjac Nicolas (Marin-Epa-
gnier) 44.37,5. 5. Rollicr Baptiste (Va-
langin) 45.14,0. 6. Gosteli Asaël (La
Brévine) 45.37,5. 7. Visinand Fabien
(Lamboing) 45.383- 8.JordanJérémie
(St-Blaise) 46.15,3. 9. Schaller Emilicn
(Le Locle) 46.36,2. 10. Vuille Mchdy i
(Le Locle) 46.43,7. 11. Purro Julien ,
(La Chaux-de-Fonds) 4735,6.12. Favre
Jérôme (Chézard-St-Martin) 48.03,5.
13. Joriot Nicolas (Bôle) 48.09,1. 14.
Braucn Reto (Perles) 49.01,9. 15. Mer-
millon Raphaël (La Chaux-de-Fonds)
49.02.4. 16. Brunner Ismaël (Fresens-
Montalchez) 49.04,7. 17. Montandon
Jonathan (Cortaillod) 4939,3. 18.
Droxler Sylvain (Le Locle) 49.43,8. 19.
Gossauer Laurent (Boudry) 49.55,6.
20. Urech Lionel (Pontsrde-Martel)
50.00,4. 21. Aeschlimann Vincent (Le
Prévoux) 50.15,9. 22. Herzig David
(Neuchâtel) 50.24,4. 23. Tavares Ri-
cardo (Neuchâtel) 50.58,6. 24. Pel-
landa Bastien (Boudry) 51.58,5. 25.
Wyssmuller Sebastien (Là* Chaux-de-
Fonds) 52.34,4. 26: Rosat Yanick (La
Brévine) 52.38,6. 27. Vuflle Dylan (Le
Locle) 52.50,2. 28. Mercier Sylvère (Le
Locle) 52.51,8. 29. Marra Kenny (La
Chaux-de-Fonds) 53.05,3. 30. Suter
Marc (Neuchâtel) 53.15,1. 31. Cheva-
lier Cyril (Hauterive) 53.25,7. 32. Brun-
ner Emilicn (La Chaux-de-Fonds)
53.58.5. 33. Francillon Gaél (La Chaux-
de-Fonds) 54.19,5. 34. Tissier Albin
(Corcelles) 5431,6. 35. Prieto Samuel
(Agiez) 56.25,6. 36. Perriard Joël (Cor-
taillod) 57.28,3. 37. Aebi Samuel (Mo-
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tiers) 57.48,0. 38. Hofer Johan (Les
Hauts-Geneveys) 58.04,9. 39. Bùhler
Yoann (Corcelles) 58.43,1. 40. Seidler
Raphaël (La Chaux-de-Fonds) 59.47,7.
41. Bortolini Arnaud (Fleurier)
1:00.09,5. 42. Bernard Alain (Le Locle)
1:01.12,9. 43. Stem Emmanuel (Trey-
covagnes) 1:01.28,4. 44. Vulliemin Lu-
dovic (Yverdon-les-Bains) 1:0133,8. 45.
Cosandey Vincent (Onnens) 1:03.29,3.
46. Bah Abdoul (La Chaux-de-Fonds)
1:05.11,5. 47. Favre Damien (Cormon-
drèche) 1:05.23,5. 48. Morand Mike
(La Brévine) 1:0537,4. 49. Hans Jean-
Pascal (La Chaux-de-Fonds) 1:0530,2.
50. Jaques Alain (La Chaux-de-Fonds)
1:06.12,1. 51. Crivelli Pramila (La
Chaux-de-Fonds) 1:0631,0. 52. Bel-
liard Andrey (La Chaux-de-Fonds)
1:15.24,1. 53. Joliat Jérôme (Chau-
mont) 1:16.03,8. 54. Uch San (Dom-
bresson) 1:20.48,7. 55. Monnet Sandy-
Frédéric (La Chaux-de-Fonds)
1:25.11,6.
Par équipes: 1. G3. Malleray-Bévillard
2:02.15,4. 2. TosalliSports 2:06.25,2. 3.
H&S Consulting 2:06.36,0. 4. Reebok
DMX 2:07.00,7. 5. Restaurant Grand-
Sommartel 2:0938,6.6. S.G La Brévine
1 2:1037,0. 7. Marti-Sports 1 2:13.58,1.
8. MP Team Reebok 2:14.50,2. 9. ASC
U Poste 1 NE 2:15.20,1. 10. Wasimolo
2:15303. 11. Cross-Club La Chaux-de-
Fonds Hl 2:16.153- 12. Les Frères en-
nemis 2:19.393.13. Le Cemeux-Péqui-
gnot 2:2239,5. 14. Mikron Superturbo
2:25.08,2. 15. Dixi 1 2:2536,6. 16. Ser-
vices industriels La Chaux-de-Fonds 1
2:2736,3. 17. EM Marin 2:28.34,4. 18.
Water-Mollo 2:29.05,6. = : 19. Etel
2:30.31,6. 20. OFS-Raum 2:32.32,2. 21.
Foyer de La Côte 2:32.483- 22. Roman-
tici Vagabondi 2:33.00,7. 23. CPLN
233.40A 24. Ismeca 2:34.44,3* 25. La
Savatte 235.01,0. 26. Cheminots VET1
235.29,0. 27. Club sportif Cheminots
NE I 2:37.03,8. 28. HC Le Landeron
2:38.19,4. 29. Tïesmollo 2:38.20,6. 30.
Wazza 2:39.02,4; 31. BCN 2:39.03,1. 32.
Karpas-Sports hommes 2:3933,9. 33.
Cross-Club Nidau 2:4037,7. 34. Cross-
Club La Chaùx-de-Fonds J 2:41.23,3.
85. Architecture Salus SA 2:4136,6. 36.
Astragale 2:4139,4. 37. ASC La Poste 2
NE 2:43.01,3. 38. Marti-Sports 5
2:4437,2. 39. Services industriels U
Chaux-de-Fonds II 2:44.45,5. 40. Les
Copains du mardi 2:4631,3. 41. Césane
2:49.13,0. 42. Cross-Club La Chaux-de-
Fonds DI 2:49.21,9. 43. Dixi 2
2:5037,3. 44. OFS 2:5039,3. 45. Dixi 3
2:50.40,4. 46. Marok's 2:51.46,7. 47.
Travaux publics La Chaux-de-Fonds
2:5239,0. 48. IMT Running Process
234.29,8. 49. Club sportif Cheminots
NE n 2:55.58,3. 50. Xactform SA
2:56.06;8. 51. Supermax 3:00.46,1. 52.
Bassin 6 3:03.40 ,9. 53. Cross-Club-La
Chaux-de-Fonds H2 3:12.02,6. 54. Tou-
risme Neuchâtelois 3:14.14,3.55. Cross-
Club La Chaux-de-Fonds D2 3:23.28,3.
56. Brunner & Associés SA 3:25.07,3.
57.MikronTurbo 3:2836,0. 58. Karpas-
Sports dames 3:42.25,7.
Par entreprises: 1. Dixi Group 1
4:1733,7. 2. Etel 4:24.19,8. 3. Dixi
Group 2 4:56.59,2. 4. Bassin 6 5:2730,1.

Filles I (1993-1992): 1. Francillon
Anouck (La Chaux-de-Fonds) 8.15,9. 2.
Fatton Lauriane (Noiraigue) 8.16,9. 3.
Hostetller Jocelyne (La Chaux-de-
Fonds) 8.23,1. 4. Joss Camille (Fon-
taines) 836,5. 5. Combe Fanny (Ponts-
de-Martel) 8.43,8. 6. Stirnemann Ma-
rion (Môtiers) 8.47,6. 7. Mercier Jéro-
mine (Les Bayards) 8.52,3. 8. Nys Flo-
riane (Neuchâtel) 8.56,8. 9. Jean-Mai-
ret Jessy-Lia (Cortaillod) 9.03,7. 10.
Gnaegi Sophie (Corcelles) 9.08,0. 11.
Lohri Mélodie (Lamboing) 9.13,8. 12.
Pietronigro Fiona (Le Landeron)
9.14,7. 13. Perrin joanie (Buttes)
9.19,7. 14. Epitaux Charlotte (Les Bois)
933,7. 15. Jacot Anne-Dominique (Les
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Bayards) 935,5. 16. Pasche Gabrielle
(Buttes) 9.37,3. 17. Descloux Mervl (La
Brévine) 9.40,0. 18. Mast Isalie (Dom-
bresson) 9.40,9. 19. Botteron Manolia
(La Chaux-de-Fonds) 9.42,2. 20. KuU
Melissa (Comaux) 9.42,5. 21. Giani
Joana (Neuchâtel) 9.44,1. 22. Raemy
Jilliane (Boudry) 9.47,0. 23. Gremaud
Eisa (Les Bois) 9.48,4. 24. Arrieta
Chloé (Boudry) 9.53,1. 25. Maradan
Kim (La Châtagne) 936,6. 26. Richoz
Olivia (Marin-Epagnier) 9.57,8. 27.
Burkhardt Marine (Boudry) 10.01,1.
28. Clerc Salomé (Dombresson)
10.02,1.29. Rothenbuhler Estelle (Gor-
gier) 10.06,6. 30. Perrenoud Solenhe
(La Chaux-de-Fonds) 10.083- 31. Cat-
tin Juliette (La Chaux-de-Fonds)
10.11,3. 32. Rohrer Sophie (La Sagne)
10.12,2. 33. Vermot Karen (Colombier)
10.13.1. 34. Del Egido Noiwann (La
Chaux-de-Fonds) 10.14,3. 35. Jeannet I
Leslie (Les Brenets) 10.153- 36. Favre
Amélie (Le Locle) 10.22,5. 37. Gobât
Charlotte (Noiraigue) 10.25,7. 38. San-
toli Jeanne (Noiraigue) 10.26,6. 39.
Langel Audrey (La Chaux-de-Fonds)
10.28.2. 40. Froidevaux Marine (La
Chaux-de-Fonds) 10.30,5. 41. Ciaccio
Délia (La Chaux-de-Fonds) 10.32,2. 42.
Vogt Beatrix (La Chaux-de-Fonds)
10.45,0. 43. Messerli Clémence (Tra-
vers) 10.46,7. 44. Tobler Sabine (Le
Locle) 10.48,1. 45. Wàlle Fania (Sava-
gnier) 10.50,4. 46. Fuchs Megane (Co-
lombier) 10.51,5. 47. Koller Rachel (Le
Locle) 1039,4. 48. Simonin Johanne
(Fleurier) 11.00,0. 49. Moulins Elodie
(Couvet) 11.00,6: 50. Jaques Christine-
Laure (La Chaux-de-Fonds) 11.06,7.
51. Finger Romaine (Les Ponts-de-Mar-
tel) 11.09,6. 52. Vermot Adeline (Co-
lombier) 11.35,1. 53. Benoit Eliane
(Ponts-de-Martel) 11.35,6. 54. Reber
Aude (La Chaux-de-Fonds) 11.36,3. 55.
Dos Santos Cindy (Neuchâtel) 1135,4.
56. Kaeser Charlotte (Cormondrèche)
11.56,8. 57. Steinemann Samanlha
(Marin-Epagnier) 11.59,8. 58. Stocco
Nathalie (Corcelles) 12.10,5. 59. Bordi-
gnon Tifany (Fleurier) 12.24,8. 60. Go-
bet Mio (Corcelles) 12.43,2. 61. Grand
Clevia (Cressier) 12.47,4. 62. Johner
Jessalyn (Le Locle) 13.00,1. 63. Mean
Coline (La Chaux-de-Fonds) 13.00,9.
64. Sandoz Charlaine (La Sagne)
13.02,6. 65. Berger Lynn (La Sagne)
13.04,5. 66. Tripiciano Sandra (Colom-
bier) 13.33,5. 67. Vermot Stacy (Co-
lombier) 15.12,8.
Filles n (1991-1990): 1. Langel Tiffany
(La Sagne) 7.10,4. 2. Dell'Atti Barbara
(Le Locle) 7.34,4. 3. Sp ring Amélie (St-
Imier) 7.41,8. 4. Purro Pauline (La
Chaux-de-Fonds) 7.48,4. 5. Rossi Lara
(La Neuveville) 7.52,2. 6. Amstutz San-
dra (Les Sagnettes) 7.55,3. 7. Perre-
noud Mailys (La Chaux-de-Fonds)
8.03,2. 8. Pointet Virginie (Geneveys-
Coffrane) 8.04,3. 9. Gosteli Sorraie (La
Brévine)
8.05,1. 10. Genzoni Salomé (Le Crêt-
du-Locle) 8.05,7. 11. Kull Stéphanie
(Comaux) 8.06,2. 12. Jomod Marine
(Les Verrières) 8.06,7. 13. Steiner Mé-
lanie (La Chaux-de-Fonds) 8.20,6. 14.
Cuenot Charline (Cemeux-Péquignot)
8.30,5. 15. Blaser Amélie (Travers)
8.38,9. 16. Gindrat Lydia (La Chaux-de-
Fonds) 8.43,2. 17. Presetto Alexia (Mô-
tiers) 8.52,6. 18. Baggenstos Eisa (St-
Blaise) 8.55,6. 19. Cattin Annabelle (La
Chaux-de-Fonds) 8.58,9. 20. Spengler
Tania (Hauterive) 8.59,3. 21. Cordoba
Charlène (Boudry) 9.00,8. 22. Iselin
Jennifer (La Châtagne) 9.06,5. 23.
Guidi Eloise (La Chaux-de-Fonds)
9.14,4. 24. Jeannotlat Charlotte (Les
Brenets) 9.15,7. 25. Grandjean Ophelie
(La Chaux-de-Fonds) 9.16,6. 26. Nys
Valérie (Neuchâtel) 9.18,8. 27. Maier
Cassis (Boudry) 9.20,8. 28. Charmillot
Laura (Boudry) 9.21,5. 29. Zwygart Ro-
maine (Le Landeron) 9.22,1. 30. Folck
Eisa (Môtiers) 9.29,9. 31. Gauthier
Louise (Cemeux-Péquignot) 9.31,1.
32. Fallet Marouissia (Bevaix) 9.31,9.
33. Jeanneret Daphné (Cormon-
drèche) 9.32,7. 34. Renaud Marielle
(La Sagne) 9.35,2. 35. Ciaccio Daiana
(La Chaux-de-Fonds) 936,1. 36. Bian-
chi Sophie (Onnens) 9.37,4. 37. Favre
Laure (La Chaux-de-Fonds) 9.52,2. 38.

Jobin Coralie (Les Bois) 9.53,5. 39.
Gremaud Unira (Les Bois) 9.55,2. 40.
Cuenat Marion (Ui Chaux-de-Fonds)
9.55,9. 41. Godinat Anne (Ui Chaux-
de-Fonds) 9.57,7. 42. Cucnncc Alexan-
dre (La Chaux-dc-Fonds) 10.24.4. 43.
Benoit Tabitha (Ponts-de-Martel)
10.33,2. 44. Wunderlin Qirmen (Ma-
rin-Epagnier) 10.39.2. 45. Wunderlin
Nathalie (Marin-Epagnier) 10.40,1. 46.
Mean Marion (La Chaux-de-Fonds)
1034,7. 47. Racine Kim (Le Landeron)
1037,9. 48. Vermot Roxane (Colom-
bier) 11.01,3. 49. Benoit Dorothée (Les
Ponts-de-Martel) 11.24,9. 50. Dubois
Cindy (La Chaux-de-Fonds) 15.08,3.
51. Marquis Pauline (La Chaux-de-
Fonds) 15.10,6.
Filles m (1989-1988): 1. Virgilio Au-
drey (Fleurier) 13.06,6. 2. Matthey Iris
(La Chaux-deFonds) 13.37,6- 3. Boi-
chat Anaêlle > (La Chaux-de-Fonds)
14.02,8.4. Jeanneret Malika (Le Locle)
14.22.1. 5. Wicky Capucine (La Chaux-
de-Fonds) 14.29,0. 6. Rohrer Maude
(La Sagne) 14.40,9.7. Perdrisat Tamara
(Boudry) 15.05,9. 8. Presello Victoria
(Môtiers) 15.18,9. 9. Evard Aliéner
(Colombier) 15.20,5. 10. Hugenin Na-
thalie (Le Brouiller) 15.24,6. 11. Lopez
Vittoria (Boudrv) 15.29,8. 12. Besancet
Tania (Coffrane) 1531,5. lS. Roy Mau-
rane (Couvet) 15.37,3. 14. Forster Co-
ralie (Cormondrèche) 15.40,3. 15. Ba-
bel Lucie (Neuchâtel) 15.44,1. 16. Ri-
choz Aurélie (La Chaux-de-Fonds)
15.49,9. 17. Jobin Laurine (La Chaux-
de-Fonds)' 15.52,4. 18. Richard Lor-
raine (Là Brévine) 15.53,3. 19. Kipfer
Eliane (La Brévine) 16.10,0. 20. Da
SilvaJennv (Boudry) 16.20,5. 21. Four-
nier Lénàic (Le Locle) 16.26,1. 22.
Boillat Amandine (La Chaux-de-
Fonds) 16.26,6. 23. Raemv Sarah (Bou-
dry) 16.28,0. 24. Guillot Lauranne
(Lamboing) 1631,6. 25. Margueron
Vanessa (La Châtagne) 16.39,6. 26. Sie-
grist Virginie (Le Locle) 16.46,5. 27.
Kureth Jostna (La Chaux-de-Fonds)
16.52,8. 28. Hofer Fanny (Les Hauts-
Geneveys) 17.14,3. 29. Clerc Jenny
(Noiraigue) 17.16,6. 30. Pietronigro
Vania (Le Landeron) 17.17,3. 31. Sto-
rer Amelia (Les -Hauts-Genevevs)
17.20.2. 32. Béguin Lydiane (Les Breu-
leux) 18.01,0. 33. Jeanneret Cynthia
(Les PontsderMartel) 18.02,5. 34. Ja-
quet Laure (La Sagne) 18.04,2. 35.
Mano Natacha (La Chaux-dc-Fonds)
18.04,6. 36. Benoit Miriam (Pontsde-
Martel) 18.19,7. 37- BerringerMargaux
(La Chaux-de-Fonds). 18.27,4. 38.
Veuve Dayana (Chézard-St-Martin)
18.31,0. 39. Casado Amalia (Couvet)
18.42,5. 40. Selmane Celcebil (Le
Locle) 19.49,4. 41. Schaller Coralie
(Boudry) 20.27,2.42. Dos Santos Ona-
rina (Le Locle) 20.385. 43. De Cesare
Andréa (Le Locle) 20.42,9. 44. Stuhr
Elodie (Le Locle) 30.525-
Filles IV (1987-1986): l. Ratine Manon
(Courtelary) 13.46,6.2. Gosteli Athalie
(La Brévine) 14.088- 3. Agostini Laura
(La Chaux-de-Fonds) 14.24,4. 4.
Truong Perrine (Môtiers) 1455,7. 5.
Mermillon Audrey (La Chaux-de-
Fonds) 14.26,2. 6. Huguenin Christelle
(Les Bayards) 14333- 7. Vuilleumier
Sandy (Courtelary) 1439,6. 8. Wille-
min Léa (La Chaux-de-Fonds) 15.07,8.
9. Huguenin Samantha (Le Brouiller)
15.08,4. 10. Jeanbourquin Lucie. (La
Chaux-de-Fonds) 15.29,4. 11. Macder
Josette (Le Brouiller) 1532,6. 12. Ca-
sado Melinda (Couvet) ' 1537,0. 13.
Schneider Virginie (St-Imier) 16.15,3.
14. N'Luta Madeleine (Dombresson)
16.23,3. 15. Amstutz Virginie (Les Sa-
gnettes) 1632,6. 16. Monnier Lau-
rence (Coffrane) 16.41,4. 17. Frikart
Coralie (La Chaux-de-Fonds) 17.04,6.
18. Stirnemann Cosette (Môtiers)
18.01.3. 19. Cardoso Sarah (Corcelles)
18.27.4. 20. Thiébaud Amanda (Fleu-
rier) 19.05,4.21. Brunner Ophélie (Les
Verrières) 19.07,2. 22. Boillat Florence
(Peseux) 2035,5.
Garçons I (1993-1992): 1. Puemi Théo-
phile (Boudry) 7.41,8. 2. Montandon .
Sven (Cortaillod) 7.46,7. 3. Buehler Pa-
trick (La Brévine) 7.47,2. 4. Cand Lôic
(Les Verrières) 7.54,1. 5. Santoli Robin
(Noiraigue) 8.09,7. 6. Morales Pablo
(Noiraigue) 8.29,4. 7. Favre Jérémy (Le
Locle) 8.30,5. 8. Barfuss Antony (Ché-
zard-St-Martin) 8.31,9. 9. Engel Clyde
(St-Blaise) 8.32,4. 10. Pointet Lionel
(GeneveysrCoffrane) 8.36,9. II. Botte-
ron Loïc (Colombier) 8.37,3. 12. Favre
Loïc (La Chaux-de-Fonds) 8.37,8. 13.
Salus Tibor (La Chaux-de-Fonds)
8.38,3. 14. Kuster Jeff (Cortaillod)
8.40,7. 15. Bel Etienne (Cemeux-Pé-
quignot) 8.42,6. 16. Moulins Alexandre
(Couvet) 8.43,2. 17. Messerli Corentin
(Travers) 8.50,6. 18. Mehdi Robert (La
Chaux-du-Milieu) 8.53,9. 19. Oppliger
Julien (La Sagne) 9.00,4. 20. Wyss Cyril
(Môtiers) 9.02,4. 21. Vuithier Bryan
(Vilars) 9.05,2. 22. Fuchs Kevin (Co-
lombier) 9.06,4. 23. Struchen Derek
(Fleurier) 9.13,0. 24. Egloffjonas (Gor-
gier) 9.13,4. 25. Mùller Laurent (La
Sagne) 9.17,1. 26. Rognon Stéphane
(Cormondrèche) 9.18,0. 27. Grand-

jean Antoine (La Chaux-de-Fonds)
9.18,7. 28. Matthey Alan (U Chaux-de-
Fonds) 9.19,7. 29. Beaud Sébastien
(Cormondrèche) 9.23,0. 30. Voirin Jor-
dan (Courgevaux) 9.25,4. 31. Ro-
thenbuhler Michael (Gorgier) 9.25,8.
32. Moser Alexandre (La Brévine)
9.26,3. 33. Burri Lionel (Neuchâtel)
9.27,6. 34. Grandjean Arsène (La
Chaux-de-Fonds) 9.29,4. 35. Glanz-

mann Dimitri (Cortaillod) 9.29,9. 36.
Augsburger David (Villiers) 9.30,3. 37.
Niggeler Michael (Marin-Epagnier)
9.31,6. 38. Lopez Loic (Cormon-
drèche) 932,6. 39. Cotter Noe (Cor-
taillod) 934,6: 40. Finger Raphaël (Les
Pontsde-Martel) 9.36,3. 41. Renaud Si-
mon (UT Sagne) 9.38,1. 42. Moule Di-
mitri (F-Villers le Utc) 9.40,3. 43. Jor-
nod Tristan (Les Verrières) 9.41 ,4. 44.
Gyger Damien (Colombier) 9.43,0. 45.
Mercier Alix (Les Bavards) 9.43,6. 46.
Burri Cyrill (Les Ponts-de-Martel)
9.45,0. 47. Nori Joël (Gorgier) 9.45.6.
48. Guidi Valentin (La Chaux-de-
Fonds) 9.46,1. 49. Rohrbach Sven (La
Chaux-de-Fonds) 9.47,9. 50. Collet Na-
than (Corcelles) 9.49,6. 51. Beaud Ro-
main (Cormondrèche) 9.50,0. 52. Mav-
lan Clovis (Ponts-de-Martel) 9.50,6. 53.
Meuwly Nicolas (Cressier) 9.51,9. 54.
Lauper Samuel (Cressier) 934,1. 55.
Oppliger Nicolas (Le Locle) 9.55,4. 56.
Loeffel Colin (La Chaux-de-Fonds)
10.00,2. 57. Baumann Maxime (Fre-
sens-Montalchez) 10.02,5. 58. Mourot
Fabian (Neuchâtel ) 10.03,0. 59. Jacot
Jérôme (La Chaux-de-Fonds) 10.03,9.
60. BikutaYannis (La Chaux-de-Fonds)
10.05,7. 61. Perrin Yann (Buttes)
10.07.2. 62. Langel Sunny (La Sagne)
10.10,0.63. Matile Simeon (Cortaillod)
10.10,6. 64. Rosselet David (Le
Broùillet) 10.15,8. 65. Rognon Cédric
(Cormondrèche) 10.16,2.66. Van Don-
gen Dimitri (La Chaux-de-Fonds)

> 10.17,8. 67. Moullet Yoann (Le Cer-
neux-Péquignot) 10.19 ,8. 68. Cuenot
Jules (Cerneux-Péquignot) 19.21,1. 69:
Jean-Mairet Yann (Le Locle) 10.23,2.
70. Boichat Alexis (La Ghaux-de-
Forids) 10.24,7. 71. Botteron William
(La Chaux-de-Fonds) 10.29,3.72. Hun-
keler Baptiste (Cormondrèche)
10.31,5. 73. Berset Antoine (Chézard-
St-Martin) 10.33,8. 74. Cuennet Ar-
naud (La Chaux-de-Fonds) 10.38,7.75.
Payrard Loïc (Corcelles) 10.39,4. 76.
Moine Rémi (F-Trevillers) 10.40,2. 77.
Tripiciano Stefeno (Colombier)
10.41.3. 78. Iff Romain (La Chaux-de-
Fonds) 10.42,0. 79. Gerber Mickael
(Chézard-St-Martin) 10.42,8. 80. Bader
Laurent (Neuchâtel) 1035,4. 81. Car-
doso Guillaume (Corcelles) 11.01,4.
82. Willemin Sevan (La Chaux-dc-
Fonds) 11.02,0. 83. Cardoso Joël (Cor-
celles) 11.21,6. 84. Mast Keny (Dom-
bresson) 1132,6. 85. Mean Baptiste
(La Chaux-de-Fonds) 11.41,2.'86. Mou-
rot Lucas (Neuchâtel) 12.03,0. 87.
Stocco Olivier (Corcelles) 1236,2.
Garçons n (1991-1990): 1. Griscl An-
toine (Vaumarcus) 7.12,4. 2. Puemi Jo-
nathan (Boudry) 7.14,2.3. Cuenot Gas-
pard (Cemeux-Péquignot) 7.17,1. 4.
Mourot Julien (Neuchâtel) 7.21,7. 5.
Gindrat Gabriel (La Chaux-de-Fonds)
7.24,1.6. Hostettler Daniel (La Chaux-
de-Fonds) ; 733,0. 7. Struchen Dylan
(Fleuriér)'7.38,6: S.Gumy Anthony (La
Chaux-de-Fonds) 7.47,2.9. Amstutz Syl-
vain (Les Sagnettes) 7.47,7. 10. Des-
cloux Kevin (La Brévine) 7.48,0. 11.
Iselin Stefan (La Châtagne) 733,4. 12.
Jacot Marc-Antoine (Les Bayards)
737,0. 13. Schaub Benjamin (La
Chaux-de-Fonds) 7.57,4. 14. Bonj our
Allan (Cortaillod) 738,1. 15. Loeffel
Romain (La Chaux-de-Fonds) 738,7.
16. Rognon Raphaël (Cormondrèche)
8.04,7. 17. Silverio Steven (Noiraigue)
8.05,4. 18. Huguenin Kevin (Les
Bayards) 8.10,3. 19. Isle Jérôme (La
Chaux-de-Fonds) 8.10,8. 20. Babel
Hugo (Neuchâtel) 8.11,7. 21. Grand-
jean : Fabrice (La Chaux-dc-Fonds)
8.12,4. 22. von Bûren Yannick (La
Chaux-de-Fonds) 8.14,0. 23. Clerc
Steve (Noiraigue) 8.14,6.' 24. Maire
Guillaume (Pont*de-Martel) 8.15,2.
25. Santoli Luca (Noiraigue) 8.18,9.26.
Margueron David (La Châtagne)
8.19,9. 27. Bel Adrien (Cemeux-Péqui-
gnot) 8.22,1. 28. Vanhouteghem Xa-
vier (La Chaux-de-Fonds) 8.23,7. 29.
Reber Olivier (La Chaux-de-Fonds)
8.26,4. 30. Faivre Alexandre (La
Chaux-dc-Fonds) 8.28,5. 31. Glanz-
mann Vick (Cortaillod) 8.29,6. 32.
Clerc Kevin (Dombresson) 831,3. 33.
Malongajoel (Dombresson) 8.32,2. 34.
Jacot Mathieu (La Chaux-de-Fonds)
8.37,1. 35. Grosclaude Raphaël (Neu-
châtel) 837,8. 36. Hans Benoit (La
Chaux-de-Fonds) 8.39,8. 37. Taillard
Yannick (Le Locle) 8.45,9. 38. Gnaegi
Simon (Corcelles) 8.52,1. 39. Tobler
Rafaël (Le Locle) 8.53,6. 40. Grezet Ke-
vin (Le Locle) 8.56,2. 41. MusyJérôme
(La Sagne) 8.57,0. 42. Burri Bastien
(Ponts-de-Martel) 9.00,3. 43. Isler Da-
vid (Les Bayards) 9.01,3. 44. Schaub
John-Michacl (La Chaux-de-Fonds)
9.02,1. 45. Wehrli Yannick (Boudry)
9.02,9. 46. Grand Lotie (Cressier)
9.13,9.47. Jacot Vincent (La Chaux-de-
Fonds): 9:i7,6. 48: Stalder Florian (Le
Locle) 9.18,3. 49. Grosclaude Phili ppe
(Neuchâtel) 9.38,8. 50. Pauchard Ben-

jamin (St-Blaise) 9.47,7. 51. Godinat
Paul (La Chaux-de-Fonds) 9.48,9. 52.
Salus Milan (La Chaux-de-Fonds)
931,0. 53. Rufer Yannick (La Chaux-
de-Fonds) 932,9. 54. Burri Bastien
(Neuchâtel) 10.01,8. 55. Masoni Syl-
vain (La Chaux-de-Fonds) 10.07,6. 56.
Felber Michael (Le Locle) 11.05,7. 57.
Moine Tony (F-Trevillcrs) 11.28,4. 58.
Faivre Christopher (La Chaux-de-
Fonds) 12.16,9. 59. Sollberger Maximi-
licn (La Chaux-deFonds) 14.59,4. 60.
Rizzà Caryl (Dombresson) 15.34,1.
Garçons IH (1989-1988): 1. Langel Ti-
mothy (La Sagne) 12.46,5. 2. Brunner

Yaël (Les Verrières) 12.48,9. 3. Ciaccio
Damia.no (La Chaux-de-Fonds)
13.05,7. 4. Boillat Nicolas (Saignele-
gier) 13.16,1. 5. Bazzan Ludovic (Cor-
naux) 13.26,0. 6. Amstutz Jonathan
(Les Sagnettes) 13.27,1. 7. Dylan Marra
(Ui Chaux-de-Fonds) 13.32,4. 8. Ver-
nier Michael (S.ivagnicr) 13.46,6. 9.
Fanon Grégoire (Noiraigue) 13.47,6.
10. Fatton Florian (Noirai gue) 13.53,4.
11. Vcrdon Gabriel (Ut Neuveville)
14.01.7. 12. Nicaty Jonas (Les Bayards)
14.17,9. 13. Struchen Kevin (Fleurier)
14.19,6. 14. Botteron Jérémie (Colom-
bier) 14.20,9. 15. Mùller Ludovic (La
Sagne) 14.27,4. 16. Jaques Sébastien
(La Chaux-de-Fonds) 14.30,8. 17. Bi-
gler Mathieu (Boveresse) 14.47,4. 18.
Fivaz Guilhem (La Chaux-de-Fonds)
14.52.3. 19. Rosselet Christophe (Le
Broùillet) 15.00,0. 20. Jacot Sylvain
(Les Bayards) 15.01,5. 21. Jeanneret
Loïc (Le Locle) 15.02,1, 22. Guggis-
berg Matthieu (Le Locle) 15.09,9. 23.
Singelé Yannick (Le Locle) 15.16,8. 24.
Isler Valentin (La Cibourg) 15.17,1.25.
Huguenin Sandy (Les Bayards)
15.17.5. 26. Isler Pascal (Les Bayards)
15.19.8. 27. Giani Dimitri (Neuchâtel)
15.22,2. 28. Cuenat Guillaume (La
Chaux-deFonds) 1553,0. 29. Havlicek
Colin (Chézard-St-Martin) 15.26,5. 30.
Butscher Ghislain (CH) 15.28,9. 31.

i Hunkeler Timothée (Cormondrèche)
1531,2. 32. Meyer Swen (Chézard-St-
Martin) 1536,0. 33. Pochon David (Le
Locle) 16.09,4. 34. Barfuss Jeremy
(Chézard-St-Martin) 16.12,7. 35. Hans
Loïc (La Chaux-de-Fonds) 16.13,9. 36.
Anker Guilhem (Saignelegier) 16.16,7.
37. Moule Alexandre (F-Villers le Lac)
16.19.4. 38. Hirschy Romain (Les Bre-
nets) 16.20,2. 39. Fertel Anthony (Le
Locle) 16.22,4. 40. Montandon Sebas-
tien (St-Blaise) 1654,7. 41. Schwarb
Emeric (Le Locle) 16.26,9. 42. Maire
Dimitri (Ponts-de-Martel) 16.43,1. 43.
Schneider Grégoire (Corcelles)
16.54,1. 44. Maradan Jimmy (La Châ-
tagne) 17.53,5. 45. Ricchiuto Laurent
(Fleurier) 1833,1.46. Zamataro Chris-
tophe (Dombresson) 19.43,7. 47. Dos
Santos Michael (Neuchâtel) 2031,8.
Garçons IV (1987-1986): l.Jomod Ro-
main (Les Bayards) 12.42,8. 2. Hirsig
Lucas (Le Locle) 12.46,2. 3. Froide-
vaux Paul (La Chaux-deFonds)
12.46.6. 4. Huguenin Grégory (Les
Bayaids) 12.56,3. 5. Petitpierre Joël
(Boveresse) 13.19,2. 6. Correvon Jari
(Comaux) 13.40,8. 7. Mùller Jérôme
(La Côte-aux-Fées) 13.44,8. 8. Amstutz
Mathias (Les Sagnettes) 13.49,1.,9. Ros-
selet Frédéric (Le Broùillet) 14.01,1.
10. Verniers Christophe (Savagnier)
14.07.0. 11. Bacci Stéphane (Colom-
bier) 14.13,9. 12. Kocher Alexandre
(Mont-de-Buttcs) 14.14,3. 13. RueggJu-
licn (Fontainemelon) 14.23,6. 14. Boz-
zini - Julien (Tûscherz-Alfermée)
14555.rV5. Schneider Bastian (Colom-
bier) 14.27,8. 16. Erb Mathieu <Cou-
vet) 14.40,6. 17. Bnilhart Patrick (Le
Locle) 14.43,8. 18. Rohrer Michael (La
Sagne) 1433,7. 19. Benz Adrien (Le
Locle) 14.583. 20. Girardin Bastian
(La Chaux-de-Fonds) 15.01,9. 21. Saba-
lette Thierry (Le Locle) 15.31,5. 22.
Krasniqi Shkelzcn (Le Locle) 16.01,1.
23. Kunz Cyrill (Le Locle) 16.07,6. 24.
Tola Karim (La Chaux-de-Fonds)
16.41.9. 25. Qui Lupovic (La Chaux-
de-Fonds) 16.48,3. 26. Parmioiani Ni-
colas (La Chaux-de-Fonds) 17.135-57.
Graf Cératid (Chézard-St-Martin)
18.21.7. 28. Santschi Cyril (Le Locle)
18.39.1. 29. Rufenacht Michael (Dom-
bresson) 20.01,6. 30. Gerber René
(Dombresson) 20.14,7. 31. Paumier
Anthony (La Chaux-de-Fonds) 21.095.
32. EhrbarJulien (La Chaux-de-Fonds)
21.23,1. 33. Philippe Gaétan (Dom-
bresson) 2259,7.

Dames
Dames I (1981-1972): 1. Joly Angeline
(Cernier) 2:4059,4. 2. Yerly Laurence
(Dombresson) 2:56.47,0. 3. Krà-
henbûhl Isaline (Cormondrèche)
3:01.01,9. 4. Mâgcrli Deborah (Villiers)
3:0539,0. 5. Mathys Nicole (Neuchâ-
tel) 3:07.54,0. 6. Staufiacher Evelyne
(Chézard-St-Martin) 3:1732,8. 7. Ha-
begger Rachel (La Chaux-de-Fonds)
3:23.07,0. 8. Jacquaz Laurence (Neu-
châtel ) 3:23.41,9. 9. Trummer Daniela
(Tramelan) 3:26.07,8. 10. Barth Caro-
line (La Chaux-de-Fonds) 3:27.44,2.
11. Pcrdrizat Isabelle (Villiers)
3:3130,2. 12. Humair TUnia (Neuchâ-
tel) 3:3134,6. 13. Rosselet Isabelle (Les
Brenets) 3:32.46,9. 14. Stalder Ma-
rianne (Les Breuleux) 3:39.06,8. 15.
ClarkJanice (Neuchâtel ) 3:42.43,5. 16.
Pittier Mireille (Savagnier) 3:4337,8.
17. Gafher Marika (Fontainemelon)
3:43.59,4. 18. Doron Sylvaine (La
Chaux-de-Fonds) 3:48.17,1. 19. Beltex
Valérie (Colombier) 3:49.03,5. 20.
Kohli Muriclle (La Chaux-de-Fonds)
3:49.17,9. 21. Ranicri Pamcla (Valan-
gin) 3:4934,7. 22. Kessler Petra (Neu-
châtel) 3:50.44,0. 23. Epiney Rachel
(Neuchâtel) 3:51.09,9.24. Delay Patri-
cia (Ponts-de-Martel ) 3:52.04,9. 25. Ro-
byr Sophie (Neuchâtel) 3:53.02,6. 26.
Geiser Marielle (La Chaux-de-Fonds)
3:56.53,6. 27. Sigrist Saski'a (Peseux)
3:57.02,0. 28. Boillat Isabelle (Le
Locle) 3:57.27,2. 29. Descombes Flo-
rence (Cressier) 3:58.02,2. 30. Stehlin
Corinne (Hauterive) 3:58.30,1. 31. Hu-
guenin Katrin (Ponts-de-Martel)

3:59.47,8. 32. Froidevaux Séverine (La
Chaux-de-Fonds) 4:00.29,0. 33. Rossel
Sandrine (La Chaux-de-Fonds)
4:04.00,9. 34. Adatle Martine (Neuchâ-
tel) 4:04.35,8. 35. Schwab Sabine (La
Chaux-de-Fonds) 4:0554,1. 36. Farine
Sandrine (Peseux) 4:07.01,2. 37. So-
guel Mélanie (Cemier) 4:16.49,9. 38.
Biundo Giuseppina (Neuchâtel)
4:1952,6. 39. Ummcl Lysiane (Neuchâ-
tel) 4:19.30,1. 40. Richard Natacha
(Lamboing) 4:2454,7. 41. Zurcher Isa-
belle (Neuchâtel) 4:3536,9. 42. De
Blasi Sonia (Neuchâtel) 4:3739,4. 43.
Safarikova Suzan (Boudry) 4:54.01,1.
44. Huguenin Claudine (Gorgier)
4:5936,7. 45. Desmeules Fanny (Neu-
châtel) 5:05.45,0. 46. Clottu Karin
(Comaux) 5:0538,5.
Dames II (1971-1962): 1. Oppli ger-
Rueda Fabiola (Corsier) 2:36.48,7. 2. Is-
ler Corinne (U Cibourg) 2:49.56,7. 3.
Bader Simone (Le Landeron)
2:54.46,6. 4. Schweizer Corinne (Anet)
2:55.05,4. 5. Cuenot Marianne (Cer-
neux-Péquignot) 2:5737,9. 6. Kaussler
Nanouche (Le Locle) 3:0459,2. 7. Sui-
der Chantai (Corcelles) 3:0732,1. 8.
Vuille Claudine (Le Locle) 3:11.08,4.9.
Mumenthaler Elisabeth (Gais)
3:12.07,4. 10. Matthey Anouk (Cor-
taillod ) 3:20.12,3. 11. Duvoisin Valérie
(Boudevilliers) 3:20.14,7. 12. Bilger
Béatrice (Rochefort) 3:20.15,4. 13. De
Reynier Valentine (Neuchâtel)
35635,6. 14. Baptista Fatima (St-Au-
bin) 3:27.06,4. 15. Resin Nadine (Trey-
covagnes) 3:27.16,6. 16. Marthaler Ca-
therine (La Chaux-de-Fonds)
3:2833,0. 17. Chatellard Rosanna (La
Chaux-de-Fonds) 3:33.42,1.18. Razouls
Aline (GeneveyvCoffrane) 3:34.01,8.
19. Stueky Sophie (La Chaux-de-
Fonds) 3:40.25,1.20. Robert Voirai Mé-
lanie (La Chaux-de-Fonds) 3:43.23,7.
21. Rollier Maryse (Chez-le-Bart)
3:44.003. 22. Beck Laurence (St-
Blaise) 3:4435,0. 23. Herinckx Isabelle
(La Chaux-de-Fonds) 3:46.36,2. 24.
Wyss Evelyne (F-Vaux et Chantgrue)
3:4833,7. 25. Cand Corinne (Les
Bayards) 3:52.49,2. 26. Karlen Judith
(Neuchâtel) 3:5231,8. 27. Roueche
Laurence ' (La Chaux-de-Fonds)
3:57.293- 28. Muriset Douady Astrid
(St-Aubin) 3:5854,5.29. Band Béatrice
(Cortaillod) 4:0250,2.30. Silverio Emi-
lia (Noiraigue) 4:02.29,7. 31. Boichat
Nicole (La Chaux-de-Fonds) 4:02.47,6.
32. Mahmoud! Ouarda (Undervelier)
4:0350,5. 33. Amez-Droz Damaris (Ma-
rin-Epagnier) 4:0551,7. 34. Santoli Fa-
bienne (Noiraigue) 4:0539,7. 35.
Cherbuin Vera (Môtiers) 4:05.46,3. 36.
Rota Sylvie (La Chaux-de-Fonds)
4:05393- 37. Jouval Nathalie (St-
Blaise) 4:07.13,6. 38. Falaschi Ariane
(La Chaux-de-Fonds) 4:07.483. 39.
Tacchini Valérie (Cudrefin) 4:0832,8.
40. Gapillot Gabrielle (Corcelles)
4:09.02,7. 41. Schiess Claudine (La
Chaux-de-Fonds) 4:0951,3. 42. Schnei-
ter Sylvie (Neuchâtel) 4:11.04,8.43. Gi-
rod Anne-Christine (Peseux) 4:13.17,0.
44. Tracol Marina (Marin-Epagnier)
4:1637,7. 45. Beltrando Anicka (Neu-
châtel) 4:19.42,6.46. Burri Pascale (Pe-
seux) 4:2355,8. 47. Faivre-Roussel Ni-
cole (Les Brenets) 4:30.46,4. 48. Van
Dangen Martine (La Chaux-de-Fonds)
4:34.42,1.49. Nys Béatrice (Neuchâtel)
43438,4. 50. Morgenthaler Catherine

. (Neuchâtel) 4:35.22,9. 51. Eichcnber-
ger Véronique (Bevaix) 4:39.34,7.
Daines m (1961-1952): 1. Gogniat Ma-
riette (Lajoux JU) 2:52.43,9. 2. BaechU-
Martin Bénédicte (Le Landeron)
3:08.05,9. 3. Morgan Liliane (Geneveys-
Cofihtne) 3:12.09,1. 4. Dupan Martine
(Le Locle) 3:17.00,0.5. Brunner Claire-
Iisc (La Chaux-de-Fonds) 3:17.12,1. 6.
Guggisberg Isabelle (Le Locle)*
3:19.34,3. 7. Arnoux Brigitte (La
Chaux-de-Fonds) 3:2233,5. 8. Billat-
Gasser Liselotte (La Chaux-de-Fonds)
3:24.16,3. 9. Liechti Isabelle (Môtiers)
3:25.46,9. 10. Singelé Jocelyne (Le
Locle) 3:2752,4. 11. Beureux-Donzé
Rolande (Boudry) 33030,7. 12. Lopez
Marylou (La Chaux-de-Fonds)
3:30.30,9. 13. Trolliet-Rey Mireille
(Henniez) 3:33.08,1. 14. Weber Nicole
(La Chaux-de-Fonds) 3:3558,7. 15. Re-
naud Rita (La Sagne) 3:38.41,1. 16.
Schumacher Christiane (Ponts-de-Mar-
tel) 3:38.43,0. 17. Bonjour Claudine
(Cortaillod) 339.08,0. 18. Fankhauser
Christiane (Peseux) 3:39.42,0. 19. Per-
rin Geneviève (Cortaillod ) 3:43.27,6.
20. Vcssaz Oit Marianne (Neuchâtel)
3:50.02,4. 21. Humair Gisèle (Cor-
naux) 3:5355,0. 22. Grosvernier Rose-
Marie (La Chaux-dc-Fonds) 3:54.07,5.
23. Brunner Irène (Bienne) 3:54.18,8.
24. Porret Claudette (La Chaux-de-
Fonds) 3:5533,5. 25. Engisch Chantai
(La Chaux-de-Fonds) 3:5636,8. 26.

Jaques Denise (Boudry) 3:58.02,6. 27.
Nori Deborah (Gorgier) 3:58.49,4. 28.
Froidevaux Chantai (Bienne)
3:58.53,4. 29. Messerli Anny-Claude
(Travers) 4:02.06,4. 30. Claude Gene-
viève (Cudrefin) 4:05.09,1. 31. Rossier
Catherine (Chézard-St-Martin)
4:05.51,4. 32. Claude Sylvia (La Chaux-
de-Fonds) 4:05.51,7. 33. Chuard Made-
leine (Avenches) 4:06.23,8. 34. Préban-
dier Danièle (Neuchâtel 3) 4:07.11,9.
35. Papon Véronique (F-Les Longe-
villes Mt d'Or) 4:07.44,1. 36. Meuterlos
Sylvie (F-Chaudron) 4:08.00,7. 37.
Evard Mary-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 4:1031,7. 38. Baillod Marie-
Claude (Vaumarcus) 4:11.17,9. 39.
Montandon Joëlle (Marin-Epagnier)

4:1234,2. 40. Schumacher Véroni que
(Gorgier) 4:1338,6. 41. Spengler Bar-
bara (Hauterive ) 4:14.09,5. 42. Locrsch
Jocelyne (Cornaux) 4:14.25,0. 43. Ca-
sado Doriana (Couvel) 4:1435,3. 44.
Perdrisat Florence (Colombier)
4:15.51,3. 45. Auberson Françoise (Co-
lombier) 4:18.23,9. 46. Cimpilti Chris-
tine (Neuchâtel) 4:23.17,9. 47. Forche-
let Charlotte (Cortaillod) 4:2434,8. 48.
Béguin Ginette (Bevaix) 4:25.23,2. 49.
Pellanda Giselènc (Boudry) 4:27.09,5.
50. Schneebcrger Martine (La Chaux-
de-Fonds) 4:31.15,8. 51. Joerg Margrilh
(La Chaux-de-Fonds) 4:3432,6.
Dames IV ) 1951 et avant): 1. Amstutz
Josiane (Courtelary) 3:10.07,2. 2. Mùl-
ler Anne-Marie (Aumont) 3:18.06,9. 3.
Ferrari Silvana (Couvet). 3:1939,6. 4.
Desy Céline (Cortaillod) 3:3331,6. 5.
Petermann Jacqueline (La Chaux-de-
Fonds) 3:40.47,6. 6. Meisterhans Dora
(Boudry) 3:4537,2. 7. Sirugue Odile
(F-Ste-Colombe) 3:49.13,3. 8. De
mierre Andrée (La Tour-de-Trême)
3:50.34,3. 9. Schmid Evelyne (La Bré-
vine) 3:53.40,3. 10. Magnin Hélène
(Boudry) 3:54.18,5. 11. Mon Sandra
(St-Aubin) 335.45,2. 12. Vaucher
Christine (Neuchâtel) 4:00.04,5. 13.
Weber Doris (St-Blaise) 4:03.17,9. 14.
Nobs Suzanne (La Neuveville)
4:19.14,6. 15. Weber Marianne (Chez-
le-Bart) 4:3051,6. 16. Audair Jacque-
line (Fleurier) 4:5734 3. 17. Desche-
naux Maspoli Cécile (Neuchâtel)
5:54.05,0.
Juniors (1985-1982): 1. Monnet Nata-
cha (La Chaux-de-Fonds) 3:0834,1. 2.
Couthier Virginie (F-Vaux et Chante
grue) 3:27.30,9. 3. Jeannet Caroline
(Môtiers) 33237,5. 4. Chèvre Mélanie

' (Dombresson) 3:38.07,6. 5. Auberson
Céline (Colombier) 3:3931,4. 6. Bag-

1 genstos Sylvie (St-Blaise) 3:50.23,6. 7.
' Krienbûhi Andréa (Cormondrèche)
33753,4. 8. Stirnemann Camille (Mô-
tiers) 3:5732,2. 9. Brunner Gilliane
(Les Verrières) 4:01.34,1. 10. Regenass
Caroline (Colombier) 4:1832,0.

Messieurs
Juniors (1985-1982): 1. Guillemin Jo»
han (F-Charquemont) 2:31.47,4. 2.
Perrin David (La Chaux-deFonds)
2:3630,9. 3. Bai reio Patrick (Neuchâ-
tel) 2:38.30,0. 4. Banjac Nicolas (Mariiv
Epagnier) 2:39.22,9. 5. Gosteli Asaël
(La Brévine) 2:42.10,2. 6. Jordan Jéré-
mie (St-Blaise) 2:48.36,4. 7. Vuille
Mehdy (Le Locle) 2:48.42,6. 8. Brauen
Reto (Perles) 2:5332,9. 9. Favre
Jérôme (Chézard-St-Martin) 234.15,8.
10. Mermillon Raphaël (La Chaux-de
Fonds) 2:55.05,0. 11. Montandon Jona-
than (Cortaillod) 23538,6. 12. Francil-
lon Gaël (La Chaux-deFonds)
2:56.08,0. 13. Herzig David (Neuchâ-
tel) 2:57.13,1. 14. Marra Kenny (La
Chaux-deFonds). 2:5736,7. 15. Drox-
ler Sylvain (Le Locle) 2:58.12,3. 16.
Brunner Ismaël (Fresens-Mpntalchez)
23835.4. 17. Aeschlimann Vincent (Le
Prévoux) 239.46,9. 18. Urech Uonel
(Ponts-deMartel) 2:5934,5. 19. Ta»
vares Ricardo (Neuchâtel) 3:0058,7.
20. Rosat Yanick (La Brévine)
3:0138 5. 21. Purro Julien (La Chaux-
deFonds) 3:03.41,7. 22. Gossauer Lau-
rent (Boudry) 3:04.39,9. 23. Wyssmût
1er Sebastien (La Chaux-deFonds)
3:04.43,0. 24. Suter Marc (Neuchâtel)
3:06.11,9. 25. Chevalier Cyril (Haute-
rive) 3:07.47,9.26. Mercier Sylvère (Le
Locle) 3:0850, 1. 27. Pellanda Bastien
(Boudry) 3:0839 5. 28. Brunner Emfe
lien (La .Chaux-deFonds) 3:14.13,3:
29. Tissier Albin (Corcelles) 3:1538,2:
30. Vuille Dylan (Le Locle) 3:18.18 ,2i
SI. Morand Mike (La Brévine)
3.26.04,8. 32. Bortolini Arnaud (Fleu-
rier) 332395. 33. Vulliemin Ludovic
(Werdon) 3:36.40,2. 34. Favre Damien
(Cormondrèche) 33931,9. 35. Ber-
nard Alain (Le Locle) 3:41.03,3. 36.
Stem Emmanuel v (Treycovagnes)
3:4432,6. 37. Jaques Alain (La Chaux-
deFonds). 4:0337,6. 38. Uch San,
(Dombresson) 4:1132,1.
Elites (1981-1972): 1. Mayoraz Patriclsj
(Hauterive) 254.17,5. 2. Jcannere(
Yvain (Le Locle) 2:2432,5. 3. Mayoraz
Christophe (Moutier) 25638,6. 4. Per-
roud Yvan (Neuchâtel) 2:2731,4. 5.'
Beljean Nicolas (St-Blaise) 2:35.00,6. 6i
Verot Frédéric (Neuchâtel) 2:35.13,2:
7. Petermann Patrice (La Chaux-de-
Fonds) 238.053. 8. De Campos Carlos
(La Chaux-deFonds) 2:4056,6. 9.
Flucckigcr ' Christian (Travers)
2:43.08,9. 10. Schwab Cédric (Ponts-de
Martel) 2:4431,8.. 11. Jeanneret Louis
(Fontainmelon) 2:44.40,9. 12. Vuille
mez Samuel ' (Cerneux-Péquignot)
2:45.45,2. 13. Halil Kelmendi (Boude
villiers) 2:46.10,9. 14. Schmid Michael
(La Brévine) 2:46.16,9. 15. Schild
Frédéric (Neuchâtel) 2:4752,6. 16.
Wahli Joël (Cortaillod ) 2:49.36,4. 17.
Simoh-Vemiot ' Laurent (Le Locle)
2:4932,1. 18. Denervaud Mario (Pe
seux) 230.39,6. 19. Winter Stefan
(Neuchâtel) 2:50.45,7. 20. Matthey
Grégory (Evilard) 2:5130,1. 21. Beut-
ler François (Chambrelien) 2:5136,8.
22. von Dach Olivier (Neuchâtel)
2:52.03,5. 23. Gamez Balthazar (Neu-
châtel) 2:5259,5. 24. Joly Olivier (Le
Locle) 2:5239,7. 25. Scurti Danièle (La
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Chaux-de-Fonds) 2:53.01,0. 26. Beau-
sire Thierry (Neuchâtel) 2:56.28,1. 27.
Grosvernier Hervé (La Chaux-de
Fonds) 23731,6. 28. Joly Laurent (Co-
lombier) 237.55,9. 29. Ischer Phili ppe
(Boudry) 2:58.05,6. 30. Perrottet Sté-
phane (Le Locle) 2:58.40,6. 31.
Schmid Johann (La Brévine) 238.43,7.
32. Hugi Rolf (Le Locle) 2:5937,7. 33.
Devaud Grégoire (Villars-sur-Glâne)
3:00.00,0. 34. Lorenz Cédric (Neuchâ-
tel) 3:00.20,6. 35. Gigon Gervais (La
Chaux-deFonds) 3:0232,1. 36. Brissat
Raphaël (La Chaux-deFonds)
3:03.13,1.37. De Morais Miguel Angelo
(Neuchâtel) 3:03.41,2. 38. Dubois
Thierry (Enges) 3:03.44,2. 39. Dupuis
Vincent (Hauterive) 3:04.17,5. 40.
Reno Pascal (Buttes) 3:05.06,1. 41.
Choffer Julien (La Chaux-du-Milieu) .
3:05.19,1. 42. Gremion Christophe (La|
Chaux-deFonds) 3:0535,9.«43. Gisant
Baptiste (La " Chaux-deFonds) .
3:06.04,8. 44. Bùhler Yann (Renan BE)
3:0739,3. 45. Beljean Caryl (St-Blaise)
3:0833,7. 46. Stauffer Uonel (La
Chaux-deFonds) 3:08.44,8. 47. Coste
Damien (Le Locle) 3:09.02,6. 48. Ma-
thez Raphaël (La Chaux-DeFonds)
3:1035,9. 49. Gerber Michael (Neuchâ-
tel) 3:1133,9. 50: Taillard Jérôme (Le
Locle) 3:1139 ,5.51. Godât Patrice (Pe
seux) 3:11:47,4. 52. Boillat Pierre-Yves
(Dombresson) 3:12.09,0. 53. Roethlis-
berger Jean-Marie (La Chaux-de
Fonds) 3:12.22,6. 34. Amstutz René
(Neuchâtel) 3:1231,0. 55. Bachmann
Laurent (Le Locle) 3:1237,5. 56. Viel
Maximilien (Neuchâtel) 3:14.11,4. 57.
Salzmann Thomas (Le Noirmont)
$14.233. 58. ; Erard Vincent (Sava-
gnier) 3:14.483» 59. Jean-Mairet OB-?
vier (La Chaux-deFonds) 3:14.53,4.60.
Vaucher Laurent (Lignières) 3:15.07,7.
61. Jecker Jacques (Neuchâtel)v
3:16.40,0. 62. Manetti Davide (Rivera)
3:18.03,6. 63. Kohler Florian (Neuchâ-
tel) 3:18.08,3. 64. Ducommun Jérôme
(Dombresson) 3:1858 ,7. 65. Bubanec
Daniel (Neuchâtel) 3:18.49,5. 66. Ho-
fer Biaise (Hauterive) 3:21.44,9. 67.
Jeanneret Pascal (Le Locle) 3:2354,5.
68. -Dechaux David î (F-Maiche)
3:2333,1.* 69: Pittet Stéphane (Cres-
sier) 3:24.01,8. 70. Terraz Serge (Hau-
terive) 355.03,9. 71. Fernandez San-
tiago (Neuchâtel) 3:25.20,2. 72. Beuret
Marc (Saignelegier) 3:2539,6. 73. Du-
vanel Patrick (Le Locle) 3:26-49,8. 74.
Cuenot Samuel (FA&ldahon)
3:2632,0. 75. Vigand Phili ppe (Neu-
châtel) 357.04,9. 76. Aubry Ludovic
(La Chaux-deFonds) 3:2853,9. 77.
Glauser Stéphane (Cemier) 3:28:57 ,6.
78. Bouvet David (Le Locle) 3:30.10 3.
79. Ouerhani Nabil (Neuchâtel)
3:31.07,8. 80. Cyvogt Philippe (La
Chaux-de-Fonds) 3:31.42,6. 81. Du-
commun Cyril (Cortaillod) 3:3136 ,2.
B2. Henchoz frabien (Neuchâtel)
3:33.18,0. 83. Huguenin Olivier
(Bienne) 3:33.26,6. 84. Fluck Pascal
(St-Blaise) 3:33.34,5. 85. Benoit Roland
(PontsdeMartel) 334.20,5. 86: Qûa-'
trevaux René Pierre (La Chaux-de
Fonds) 3:36.40,4. 87. Perriard Joël
(Chézard-St-Martin) 3:37.16,7. 88. Leh-
mann Sacha (Neuchâtel) 3:37.203. 89.
Guinder Jérôme (Neuchâtel)
338.01.6. 90. Sacksteder Frédéric
(Hauterive) 3:42.02,1.91. Rérat Martial
(La Chaux-deFonds) 3:44.19,5. 92. De
Montmollin Roland (Cressier)
3:47.16,3.93. Gerber Yannick (Neuchâ-
tel) 3:4730,3. 94. Perret Raphaël (Neu-
châtel ) 3:50.48,2. 95. Chapatte Raphaël
(La Chaux-deFonds) 3:5339,1.96. Ma-
radan John (Neuchâtel) 3:5658,3. 97.
Robert Yann (Neuchâtel 5) 3:57.17,9.
98. Benauides Alexandre (Boudry)
33737,0. 99. Lehmann Laurent
(PontsdeMartel) 3:59.03,3. 100. Zbin-
den Cédric (Bienne) 339.40,2. 101.
Spacio Julien (Neuchâtel) 4:00.41,0.
102. Maeder Roger (Marin-Epagnier)
4:03.04,8.
Seniors I (1971-1962): 1. Boudifa Mo-
hamed (Lausanne) 2:16.55,3. 2. Glau- :
ser François (Montmollin) 2:20.08,3. 3.
Jabal Saïd (La Chaux-deFonds)
2:22.09,8. 4. Gyger Jean-Luc (Ta-â
vannes) 2:22.17,4. 5. Buchs Vincent'
(Les Hauts-Geneveys) 2:2650,7. 6. Mar-
chand Tony (St-Imier) 2:27.16,1. 7.
Hennet Manuel (Moutier) 2:27.19,5. 8.
Bel René (Le Cemeux-Péquignot)
2:28.02,4. 9. De Pury Renaud (Neuchâ-
tel) 2:2957,8. 10. Lambert Philippe (F-
Morteau) 2:3135,8. 11. Nussbaum Phi-
lippe (Gorgier) 2:31.42,1. 12. Parisot
Vincent (La Chaux-deFonds)
232.04.7. 13. Vuillemin Michel (F-Mal-
buisson) 2:3235,7. 14. Merçay Daniel
(Yverdon) 2:33.01,5. 15. Saisselin
Claude (Le Crêt-du-Locle) 234.06,9.
16. Grenouillet Yannick (F-Morteau)
23538,4. 17. Boillat Christian (Cres-
sier) 236.06,1. 18. Robert Claude (Pe
seux) 2:36.44,1. 19. Clerc Patrick
(Dombresson) 2:37.02,7. 20. Bovay

Jean-Philippe (La Chaux-deFonds)
2:37.43,4. 21. Maini Fabio (Comaux)
2:3735,2. 22. Mùller Phili ppe (Trame
lan) 23859,9. 23. Drezet Thierry (F-
Les Fins) 2:3939,0. 24. Comtesse Ber-
trand (Vilars) 2:40.02,7. 25. Thiébaud
Eric (Yverdon) 2:42.17,8. 26. Langel
Jacques (La Sagne) 2:4231,6. 27. Wal-
chli Nicolas (Neuchâtel) 2:4239,3. 28. *
Mùller Jack (Môtiers) 2:42.39,9. 29.
Ruembeli Olivier (Savagnier)
2:43.06,4. 30. Roueche Stéphane (Co-
lombier) 2:43.18,0. 31. Ruchti Alain
(Bôle) 2:43.42,7. 32. Moos Stany (La
Neuveville) 2:4433,9. 33. Gauthier Gé-

rard (Cemeux-Péqui gnot) 2:46.13,5.
34. Haldimann Alain (La Chaux-du-Mi-
lieu) 2:46.42,6. 35. Schwab Basile (La
Chaux-deFonds) 2:4632,5. 36. Duvoi-
sin Antony (Boudevilliers) 2:46.55,6.
37. Sanz Xavier (Peseux) 2:46.58,2. 38.
Russo Gilberto (Boudry) 2:4733,5. 39.
Jeannerod Emmanuel (F-Petite
Chaux) 2:48.05,2. 40. Huguenin Alain
(Neuchâtel) 2:48.12,4. 41. Couturier
Denis (F-Villiers-leLac) 2:4836,1. 42.
Crisafi''Marc (F-Villers le Lac) 2:49.00,0.
43. Togrti Giiiseppe (Chardonne)
2:4956,7. 44. Tûller Bernard (Travers)
2:49.40,4. 45. Wirz Thierry (La Chaux-
deFonds) 2:50.35,6. 46. Keiser Marc
(Evilard) 23039,2. 47. Barberon Phi-
lippe (Corcelles) 2:5035,1. 48. Oliveira
Antonio (Neuchâtel) 23134,2. 49.
Vuilleumier Roland : (Courtelary)
2:5136,0. 50. Waeber Eric (Neuchâtel)
23134,8.351". Dos Santos Fernando
(Boudry) 232.42,4. 52. Ferniceni DW
vid (Colombier) 234.29,8. 53. Habeg-
ger Robert (Le Fuet) 234.46,0. 54.
Bârtschi Roland (Hauterive) 2:54.49,1.
55. Jeanneret François (Couvet)
23433,5. 56. Schreyer Alain (Bevaix)
235.163.57. Ravier Stéphane (Bevaix)
2:55.18,1; 58. Chiffelle Jean-Jacquès
(Peseux) 23535,1. 59. Schaad Patrick
(La Chaux-deFonds) 2:56.09,7. 60.
Fior Michel (Neuchâtel) 236.365. 61.
Jàggi Hugo (Fontaines) 236.46,4» 62.
Fleury Stéphane (La Chaux-deFonds)
237.05,4. 63. Matthey Daniel (Fleu-
rier) 237.17,0. 64. Gay ClaudeAiain
(Montmollin) 2:57.41,1. 65. Didierlau-
rent ¦ Xavier (La Chaux-deFonds)
237.41.4. 66. Beck Roland (St-Blaise)
23730,5. 67. Russenberger Thomas

^(Neuchâtel) 2:5833,9. 68. Coendoz
Guy (Cressier) 2:59.04,6.69. Rota Clau-

f dio (La Chaux-deFonds) 2:5951,4. 70.
. Grosjean Sebastien (Peseux) 2:59363.

71. De Reynier Gilles (Boudry)
239.40.5. 72. Delbarre Vincent (La
Chaux-deFonds) 3:00.00,2. 73. Fer-
reira J. Carlos (Hauterive) 3:00.19,2.
74. Vauchier Philippe (F-Oye et Pallet)
3:00.22,4. 75. Friedli Louis (Macolin)
3:0039,1. 76. Doulcier Uonel (La
Chaux-de-Fonds) 3:01.17,9.77. DiLuca
Fabrice (St-Blaise) 3:0151,3. 78. Go-
nella Michel (Fenin) 3:0158,0. 79. Gi-
gandet Gérard (Neuchâtel) 3:0239,8.
80. Gigandet Donald (Les Genevez JU)
3:02.50,4. 81. Gauthier Pierre (La
Chaux-deFonds) 3:0234,4.82. Saudan
Alain (Areuse) 3:0235,2- 83. Moser
Hervé (La Brévine) 3:03.07,3. 84.
Wahli Christophe (La Chaux-de
Fonds) 3:0339,2. 85. Santschi Philippe
(Le Locle) 3:05.29,0. 86. Rossier Pa-
trick (La Neuveville) 3:0532,8. 87.
Faivre-Roussel Bernard (Les Brenets)
3:0538,6.88. Lcrch Alexandre (Malle
ray-Bévilard) 3:06.07,9. 89. Tklasz Jean-
Michel (Neuchâtel) 3:06.43,8. 90. Du-
commun Nus (Dombresson) 3:07.04,8.
91. Christinct Alain (Neuchâtel)
3:07.08,6. 92. Perrinjaquet Pascal

7 (Ponts-deMartel) 3:07.17,1.93. Bardet
Didier (Bienne) 3*7.17,2. 94. Gaume.
Stéphane (Peseux) 3:0732,4. 95. Si-
mon-Vermot Stéphane (Les Hauts-Ge-
neveys) 3:0737,6.96. Divouxjean-Noël
(La Chaux-deFonds) 3:08.07,0. 97.
Bohrch Eric (Couvet) 3:08.15,6. 98.
Hofer Laurent (La Chaux-de-Fonds)
3:08.23,0. 99. Moeschler Thierry (Ro-
chefort) 3:08.40,7. 100. Hostettler
Alain (La Chaux-deFonds) 3:09.11,6.
101. Clerc Jean-Alex (Noiraigue)
3:09.17,9. 102. Belayat Nadir (La
Chaux-deFonds) 3*939,0. 103. Bour-
denet Alexandre (Le Loclç) 3:09.43,8.
104. Dartiguenave Christophe (La
Chaux-deFonds) 3:10.025. 105. Gon-
calves Jaime (Neuchâtel) 3:10.40,0.
106. Barbezat Roland (Boveresse)
3:11.07.6. 107. Jean-Mairet Michel (Pe
seux) 3:11.45,6. 108. Fuchs Olivier (Co-
lombier) 3:12.07,3. 109. Meyer Nicolas
(St-lmicr) 3:1255,0. 110. Marolliat
Thierry (Neuchâtel) 3:13.00,4. 111.
Macellaro Luigi (Hauterive) 3:13.37,7.

< 112. Pietronigro Antonio -(Le Lande
ron) 3:13.495. 113. Pasquier Didier
(Vilars) 3:13.55,0. 114. Redempt Sté-
phane (Neuchâtel) . 3:14.04,4. 115.
Nanchen Pierre (Cressier) 3:1436,6.

, 116. Gutknecht Christophe (Bevaix)
3:14,49,9. 117. Charrière Michel (F-

f Fttans) 3:1434,1. 118. Meuwly Sylvain
(Cressier) 3:15.03,2.119. Spâtig Olivier
(Courtelary) 3:15.07,7. 120. Fontes José
.(Bôle) 3:15.08,3. 121. Eichcnberger
Romain (Reconvilier) 3:15.08,4. 122.
Burkhaidt ! Nicolas (Cortaillod)
3:15.23,2. 123. Simon-Vermot Emma-
nuel (Cemier) 3:1537,8. 124. Racine
Philippe (Neuchâtel) 3:15.38 ,6. 125.
Bugnon Olivier (Peseux) 3:16.05,7.
126. Nori Antonio Angelo (Gorgier)
3:16.07,6. » 127. Vuille Patrick: (La
Chaux-deFonds) 3:16.19,8. 128 Pi-
senti Fabio» (St-Aubin) 3:1632i9 - 129.
Angéloz Jean-François (Neuchâtel)
3:17.08,9/ 130. Milz Denis (Cornaux)
3:1756,4. 131.Gambarini Olivier (Cor-
taillod) 3:1758,2. 132. Cottet Damien
(La Chaux-deFonds) 8.48.17,1. 133.
Perrenoud Christophe (Colombier)
3:18.19,0. 134. Singelé Laurent (Le
Locle) 3:18:41,1.135. Aeschlimann Ma-
nuel (La ÇhauxrdeFpnds) 3:19.25,7.
136. Lehmann Michel (La Chaux-de
Fonds) 3:19.29,0. 137.,Mariani Danièle
(Neuchâtel) 3:19.42,1.138. Mittempcr-
gher Betrand (La Chaux-dc-Fonds)
3:20.50,2. 139. Gerber Ulrich (Ché-
zard-Sl-Martin) 3:2035,8. 140. Gôtz
Raymond (Neuchâtel) 3:21.10,9. 141.
Antonini Daniel (Neuchâtel 6)

A».

3:21.14,3. 142. Vermot Michel (Colom-
bier) 3:2134,3. 143. Tondini Jean-Marc
(Môtiers) 3:21.43,9. 144. Schneider Ro-
land (Boudry) 3:21.48,0. 145. Rosen-
feld Daniel (Neuchâtel) 3:21.51,9. 146.
Béer Roland (Renan BE) 3:21.54,6.
147. Dietrich Jean-Marc (Boudevilliers)
3:22.11,8. 148. Mozerski Alain (St-
Blaise) 3:22.44,0. 149. Morgen thalcr
Heinz (Neuchâtel) 3:23.01,3- 150. Ri-
baux Alain (Neuchâtel) 3:23.15,1. 151.
Krawiec Norbert (Boveresse) 3:23.52,0.
152. Grau PierreAndré (Cortaillod )
3:23.54,7. 153. Wegnez Gilbert (Engol-
lon) 3:24.06,7. 154. Salvi Marc (Haute
rive) 3:2453,5. 155. Vuille Jean-Daniel
(Rochefort) 3:24.27,5. 156. Hoesli

Jean-Marc (La Chaux-deFonds)
3:25.40,4. 157. Bédat Alexandre (La
Chaux-deFonds) 3:25.56,4. 158. Wal-
ger Olivier (La Chaux-deFonds)
35537,2. 159. Simon-VermotXaurent
(Neuchâtel) 3:26.09,5. 160. Mosimann
Henri (Neuchâtel) 3:2633,5.-161. Satf-
tebin Gérard (St-Blaise) 356.42,0. 162.
Clerc Philippe (Colombier) 3:27.07,2.
163. Chapatte Jean-Daniel (Vilars)
3:27373. 164. Barreto Alfrcdo (Neu-
châtel) 3:2832,4. 165. Tomatore Flo-
riano (Colombier) 3:28.42,9. 166.
Schafroth Patrick (Valangin) 3:2839,9.
167. Cuni Ivano (Le Locle) 3:2932,0.
168. Neuschwender Steve (Neuchâtel)
3:2937,9. 169. Ruchat Stéphane (Fon-
tainemelon) 3:2939,5. 170. Cuennet
Olivier (La Chaux-deFonds) 330.105.
171. Dick Pierre-Alain (Chézard-St-
Martin) 3:3051 ,7. 172. Marrocco Anto-
nio (La Chaux-deFonds) 33L41.8.
173. Alberca Michel (Hauterive)

* 831.47 3. 174. Oberson Dominique
(Cheseaux-Lausanne) 3:32573. 175.
Schmid Stephan (Bern) 332.453. 176.
Paolini Angelo (Cortaillod) 3:32.46,3.
177. Genné Daniel (La Chaux-de
Fonds) 333.03,3. 178. Rotilin Alain
(Cortaillod) 3:33.09,8. 179. Guenge
rich Pascal (Neuchâtel) 3:3335 ,8. 180.'
Rossier YVes-Alain (Les Vieux-Prés)
3:3436,2. 181. Mojon Marc-André
(PontsdeMartel) 3:35.00 ,4. 182. Gfel-
ler Renaud (La Chaux-de-Fonds)
3:35.10 ,1, 183. Hofmann Pascal
(Areuse) 3:35.48.9. 184. Femiot lean-
Claude (La Chaux-dé-Forids) 336.49,8/*
185. Schwaar Nicolas (La. Chaux-de
Fonds) 3:3759,9. 186, Joye Jean-Chris--
tophe (Yverdon) 338.11,4. 187. Ca-
gnclle Laurent - (F-Pontarlier)
338.173. 188. Favarger Yvan (Neuchâ-
tel) 3:38.29,8. 189. Balmer André (Ce
rolfingen) 3:3837,6. 190. Maurer Mi-
chel (Neuchâtel) 339.17,8. 191. Jacot
Gilles (La Chaux-de-Fonds) 3:39.37,5.
192. Marti Alain (St-Blaise) 3:39.43,0.
193. Sandoz Alain (Boudry) 3:3935,7.
194. Jeanncrat Pascal (ChczardSi-Mar-
tin) 3:40.54,4. 195. Roussel Frank
(Neuchâtel) 3:41.04,5. 196. Grosso
Ezio (Concise) 3:41.30,5. 197. An-
dreazza Olivier (Neuchâtel) 3:4137,4.
198. Ventrice Pascal (Nods) 3:42.44,3.
199. Ojosnegros Angel (Bienne)
3:4238,8. 200. Raetz Jean-Vincent (For-
nct-Dessous) 3:43.06,9. 201. Boillat
Pierre (Le Noirmont) 3:4339 5. 202.
Jelsch PierreAndré (Les'Vieux-Prés)
3:43.56,7. 203. Telley Stéphane (Bou-
dry) 3:44.10,2. 204. Azzouz Faycal
(Neuchâtel) 3:44.15,0. 205. Moule
Francis (F-Villers le Lac) 3:45.08,3.206.
Mores Biaise (La Chaux-deFonds)
3:45.13,2. 207. Zaugg Olivier (Couvet)

. 3:49.02,3. 208. Juillerat Daniel (Le
Locle) 3:49.15,6.209. Bena Daniel (Co-
lombier) 3:5050,9. 210. Ducommun
Raymond (La Sagne) 330.40,7. 211.
Tessitore François (Comaux)
3:53.03,8. 212. Perez François (La
Chaux-deFonds) 333.25,4. 213. Hir-
schi Pierre-i^ndré (Neuchâtel)
3:54.29,6. 214. Hombergérjan (Marin-
Epagnier) 3:57.12,5. 215. Javet Cédric
(Hauterive) 339.05,7. 216. Heiniger
Michel (Cortébert) 4:04.47,5. 217. Du-
mont Phili ppe (Corcelles) 4:06.08,5.
218. Tanner Nicolas (Gorgier)
4:0734,8. 219. Veit Thomas (Cressier)
4:09.41,2. 220. Sigrist Nicolas (Neuchâ-
tel) 4:09.52,8. 221. Moulins Pascal
(Couvet) 4:21.11,0.
Seniors II (1961-1952): 1. Wahli Jean-
Pierre (Bévilard) 2:23.38,6. 2. Cobos
Pascal (Bevaix) 2:24.46,3. 3. Segh-
rouchwi Hafid (Yverdon) 2:26.50,3. 4.
Gaillard Raymond (Grandson)
2:32.23,3. 5. Petit Joël (F-Pontarlier)
2:3637,6. 6. Hunkeler Michel (Cor-
mondrèche) 2:37.15,3. 7. Perret
Thierry (Le Locle) 2:38.16,8. 8. Gug-
gisberg Pierre-Alain (Le Locle)
2:38.18,6. 9. Vauthier Patrick (Les
Vieux-Prés) 2:39.04,8. 10. Grandjean
Raphaël (Le Locle) 2:39.13,4. 11. Yerly
Didier (Dombresson) 2:4032,2. 12.
Dubois Marcel (Les Breuleux)
2:41.00,0. 13. Letoublon Dominique
(F-Morteau) 2:41.05,2. 14. Ruedin Phi-
li ppe (Grandevent) 2:42.51,9. 15. Ab-
planal p Michel (Bevaix) 2:43.26,3. 16.
Gaillard Claude (Treycovagnes)
2:43.36,4. 17. Ray Aldo (Ui Chaux-du-
Milieu) 2:4433,0. 18. Lanz Hans-Chris-
tian (Comaux) 2:46.22,3. 19. Jeandey
André (F-Les Fins) 2:46.44,2. 20. Mean
André-Philippe (La Chaux-deFonds) -
2:47.23,8. 21. Jeannet Thierry. (Fleu-
rier) 2:47.53,5. 22. Cardoso José (Cor-
celles) 2:49.12,3. 23. Montandon Jean-
Biaise (Marin-Epagnier) 2:49.15,5. 24.
Giovanetti Danilo (La Chaux-de
Fonds) 2:49.26,1. 25. Gioria Roland
(Salavaux) 230.29,5. 26. Cuenot Mi-
chel (Cemeux-Péquignot) 230.43,5.
27. Sallin Oswald (Orpund) 23131,6.

28. Jacot Francis (La Chaux-deFonds)
232.12,8. 29. Tcixeira Moises (Neuchâ-
tel 6) 2:52.13,1. 30. Tobler Markus (Le
Locle) 2:52.21 ,0. 31. Susino Franccsco
(La Chaux-deFonds) 2:53.41,6. 32. Au-
bry Patrick (La Chaux-deFonds)
2:53.49,8. 33. Uldry Jean-Bernard (Vi-
lars) 2:5430,0. 34. Barreto Orlando
(Neuchâtel) 2:58.10,3. 35. Vuillemez

-Jean-Pierre (Cemeux-Péquignot)
2:58.22,0. 36. Montandon Guy (Cor-
taillod ) 3:00.41,3. 37. Schmid Alfred
(La Vue-des-Alpes) 3:00.44,8. 38.
Schwarb Eddy (Le Locle) 3:01.55,5. 39.
Borges Mario (Cortaillod) 3:02.35,0.
40. Montandon Paul-Etienne (La
Chaux-deFonds) 3:0235,1. 41. Kull
Hansjorg (Comaux) 3:03.07,9. 42. Hir-
schy Gilbert (Les Brenets) 3:03.15,6.
43. Bonfigli Max (Colombier)
3:0354,1. 44. Di Paola Fernando (St-
Blaise) 3:0359,0. 45. Hiltbrunner Rolf
(Ostermundigen) 3:03.53,8. 46. Piaget
Alexandre (Saules BE) 3:04.20,8. 47.
Richoz Phili ppe (Marin-Epagnier)
3:0456,8. 48. Bùtikofer Ervvin (Maco-
lin) 3:0432,9. 49. Girardin André (Ma-
rin-Epagnier) 3:04.55,9. 50. Pellaton
Daniel (La Chaux-de-Fonds) 3:0551,0.
51. Schweizer Roger (Gais) 3:05.46,5.
52. Visinand François (Dombresson).
3:06.19,7. 53. Stirnemann Florian (Mô-
tiers) 3:0750,2. 54. Caille Olivier (Neu-
châtel ) 3:07.47,6. 55. Droz Laurent (La
Chaux-du-Milieu) 3:08.05,2. 56. Boegli
Pierre (Tramelan) 3:08.17,4. 57.
Schluchter Pierre-Alain (Rochefort)
3:08.25,5. 58. Etter Georges-Alain (La
Chaux-deFonds) 3:0856,3. 59. Pella-
ton Thierry (Les Breuleux) 3:0834,9.
60. Auberson Bernard (Colombier)
3:08.54,0. 61. Robert Frédéric (La
Chaux-du-Milieu) 3:0953,2. 62. Gri-
sard Dominique (Boudry) 3:0932,0.
63. Faivre ; Pierre (F-Montlebon)
3:0933,4. 64. Buffat Patrice (Pailly)
3:0936,5.65. Meunier Patrice (F-Char-
quemont) 3:10.03 5- 66. Jaeggi Beat
(Hârkingen) 3:10.253. 67. Simonet
Gabriel (Neuchâtel)» 3:10.28,4. 68. El-
Koucha Hocine (Neuchâtel) 3:1036,9.
69. Henzelin Christian (Neuchâtel 6)
3:10.415. 70. Gnaegi Hubert (Cor-
celles) 3:10.47,0. 71. Santoli Eduardo
(Noiraigue) 3:103 1,0. 72. Wehrli Jean-
François (Boudry) 3:11.10,0. 73. Risse

- Michel (Saignelegier) 3:11.17,6. 74.
Blanc Michel (Travers) 3:11.21,3. 75.

.Aubert Phili ppe (Chézard-St-Martin)
3:11.47,2. 76. Hirt Jean-Claude (Cor-
naux) 3:12.06,6. 77. Joset Laurent (Pe-
seux) 3:12.28,6. 78. Perrin René (La
Chaux-deFonds) 3:1233,8. 79. Girard
ClaudeAiain (Le Locle) 3:13.06,1. 80.
Ryf Bruno (Neuchâtel) 3:1335,9. 81.
Wahli Michel (La Neuveville)
3:14.01,0. 82. Fabbri Philippe (Areuse)
3:14.18,3. 83. Vacheron Daniel (Les
Hauts-Geneveys) 3:1435,1. 84. Rohrer
Pascal (Cormondrèche) 3:1437,7. 85.

: Huguenin Olivier (Cortaillod )
3:14.483. 86. Carrel Gilbert (Lam-
boing) 3:1532,7. 87. Chautems Alain
(Cormondrèche) 3:15.48,5. 88. Perret
Jean-François (Bôle) 3:16.00,2. 89:
Wâlti Roland (Neuchâtel) 3:16.10,6.
90. Joss Jean-François (Fontaines)
3:16.19,2.91. Racine Jean-Pierre (Cour-
telary) 3:1657,9. 92. Tanner Gérard
(Courtelary) 3:16.48,2. 93. Laederach
Jean-Daniel (Geneveys-Coffrane)
3:17.18 ,2. 94. Pellegrinelli Bruno (Le
Locle) 3:17.42,0. 95. Wegmuller Jo- v
hann (Neuchâtel 6) 3:17.47,7. 96.
Houlmann Philippe (La Chaux-de
Fonds) 3:18.15 5. 97. Oeuvray Michel
(Neuchâtel) 3:19.10,2. 98. Van Der Wal
Peter (Neuchâtel) 3:19.45,0. 99. Chan-
son Christian (Comaux) 3:20.00,0.
100. Siha Fernando (Neuchâtel)
3:20.48,6. 101. Singelé Alain (Le Locle)
3:20393. 102. Béguin Phili ppe (Cor-
celles) 351.14,6. 103. Bonvi n Pascal
(Le Landeron) 3:21.25,1. 104. Prysi

Jean-Paul (Thiclle-Wavre) 3:21.28,6.
105. Mermillon Denis (La Chaux-de
Fonds) 3:21.33,9. 106. Rognon Phi-
lippe (Neuchâtel) 3:22.11,4. 107. Ca-
lame Jean-Pierre (Le Locle) 3:23.03,5.
108. Kaltenrieder Denis (Cormoret)
3:23.143. 109. Baggenstos Heinz (St-
Blaise) 3:23.34,7. 110. Petit Dominique
(F-Villcrs4c-Lac) 3:2338,1. 111. Mon-
nier Biaise (Neuchâtel ) 3:24.27,6. 112.
Sassard Christophe (F-Doubs)
3:24.32,2. 113. Perrin Dominique (Pro-
vencc-Mutrux) 3:24.36,9. 114. Berrard
Eddy (St-Sulpice) 3:2532,1. 115. Bùh-
ler Heini (Peseux) 3:2736,2. 116. Bing-
geli Thierry (Cortaillod) 3:29.01,1.117.
Gonzalez Juan (La Chaux-deFonds)
3:29.14,9. 118. Blant Michel (Neuchâ-
tel) 3:29.16,1. 119. Studer Pierre (Cer-
nier) 3:29.31,2. 120. Roland Luc (F-Les
Fins) 3:2934,4. 121. Chételat Patrick
(Boudry) 3:29.48,1. 122. Arnet Jacques
(La Chaux-deFonds) 3:30.11,8. 123.
Robert Pascal (La Chaux-deFonds)
3:30.16,0. 124. Salus YVes (La Chaux-de
Fonds) 3:30.16,6. 125. Fcnart Eric (La
Chaux-deFonds) 330.17,4. 126.
Douady Christian (St-Aubin) 3:3036,3.
127. Rufi Eric (Aile) 3:30.56,6. 128.
Zingg Claude (Neuchâtel) 3:31.13,0.
129. Zanga ClaudeAiain (Cortaillod)
3:31.15,9. 130. Gyger Hansjùrg (Oster-
mundigen) 3:32.17,8. 131. Lopez Luis
(La Chaux-dc-Fonds) 332.40,5. 132.
Brunner Claude-Alain (Bevaix)
332.42,8. 133. Run Jean-Elie (Le
Locle) 3:34.40,7. 134. Mercier Jean-
Nôel (Le Locle) 335.11,4. 135. Metille
Jean-Philippe (Comaux) 3:35.50,4.
136. Kunz Pascal (Neuchâtel)
3:3531,7. 137. Herzig Hans Peter

(Neuchâtel) 3:35.57,0. 138. Hûgli
Pierre-Alain (Cressier) 3:36.52,6. 139.
Eppner Gilbert (Villiers) 3:37.47,0.
140. Moosmann YVes (Couvet)
3:38.18,7. 141. Perrenoud Alain (La
Chaux-deFonds) 3:38.39,8. 142. Bar-
fuss Denis (La Chaux-deFonds)
3:38.40,1. 143. Marthaler Jean-Pierre
(La Chaux-de-Fonds) 3:38.41,4. 144.
Osowiecki Jacques (Neuchâtel 6)
339.10,4. 145. Zecevic Djordje (La
Chaux-deFonds) 3:42.06,6. 146. Car-
dot Francis (Neuchâtel 6) 3:42.13,9.
147. Roche-Mercdith Phili ppe (Le
Locle) 3:43.27,9. 148. Béguin Michel
(Bevaix) 3:43.41,7. 149. Gallego Luis
(Boudry) 3:43.56,3- 150. Allisson Da-
niel (Dombresson) 3:44.34,0. 151. Pel-
landa Fausto (Boudry) 3:45.00,9. 152.
Bonjour Christian (Cortaillod)
3:4556,4. 153. Mayerat Bernard (Yver-
don) 3:45.52,0. 154. Niggeler Pierre
Alain (Marin-Epagnier) 3:47.30,8. 155.
Wunderlin Juerg (Marin-Epagnier)
3:48.52,9. 156» Jeannet Eddy (Môtiers)
3:49.12,2. 157. Montandon Luc (Neu-
châtel) 3:4956,4. 158. Vulliemin Fran-
cis (YVerdon) 3:49.53,5. 159. Ncmeth
Sandor (Dombresson) 331.04,3. 160.
Gueggi Etienne (La Chaux-deFonds)
3:51.47,7. 161. Favre ClaudeAiain
(Cormondrèche) 3:5233,4. 162. Voe
gelin Didier (Peseux) 3:5339,6. 163.
Jousseaume Joël (Boudry) 3:5339,2.
164. Perret Olivier i- (Neuchâtel )
3:54.09,0. 165. Choain Didier (La
Chaux-deFonds) 33438,3. 166.
Schneeberger Eric (La Chaux-de-
Fonds) 3:56.03,9. 167. Cattin Hubert
(St-Aubin FR) 4:01.11,1.168. Weber Pa-
trick (Corcelles) 4:0338,8. 169. . Cho-
pard Denis (Loveresse) 4:04.14,1. 170.
Furrer Charles-Henri (Gorgier)
4:4537,4. 171. Challandc Charly (Fer-
picloz) 5:17.43,9.
Vétérans 1(1951-1942): 1. Vuilleumier
Alain (IVamelan) 2:36.19,3. 2. Rosat
Claudy (La Brévine) 2:38.09,7.. 3. Mo-
ser Albrecht (Perles) 2:38.18,0.4. Doer-
fliger Claude (Corcelles) 2:41573̂  5.
Schenk PicrreAlain (Dombresson)
2:42525. 6. Pittier Patrice (Fontaine
melon) 2:46563. 7. Boillat André (Les
Breuleux) 2:4839,6. 8. Morard Gérard
(Neuchâtel) 2:49.55,0. 9. Schmid Jean-
Denis (La Brévine) 2:5030,6.10. Duerr
Kuno (Mûnchenbuchseë) 234.25,4.
11. Juncker Jean-Louis • < (Boudry)
234323- 12. Brunner Kurt (Bienne)
23553,4. 13. Leuzinger Walter
(Avenches) 23535, 7. 14. Rufenacht
Raymond (La Chaux-de-Fonds)
2:55.50,7. 15. Froidevaux PierreAndré
(Bienne) 2:57.41,6. 16. Guerdat René
(Neuchâtel) 2:58.24,8. 17. Robert Phi-
lippe (Ste-Croix) 3:0038,0. 18. Dàren-
dinger Hans-Ruedi (Concise)
3:01.25,4. 19. Kneuss Francis (Le
Locle) 3:01.58,7. 20. Vermeille Pierre-
Louis (Le Noirmont) 3:02.21,6. 21. Du-
bois Eric (Lamboing) 3:02.55,2. 22.
Carrel René (Avenches) 3:0432,7. 23.
Santos Albertino (Cressier) 3:06.03,4.
24. Guerdat Georges (Boudevilliers)
3:06.103. 25. Benoit Eugène (Le Lan-
deron) 3:07.00,5. 26. Pilloud Jean-Da-
niel (Yverdon) 3:09325. 27. Knopf
Jean-Claude (Ecuvillens) 3:1038,0. 28. '
Hacfeli Walter (Le Noirmont)
3:1133,7. 29. Amstutz Sylvain (Haute-
rive) 3:12.19,0. 30. Jeanneret Daniel
(Neuchâtel) 3:1234,7. 31. Bouuecon
Christian (F-Pontarlier) 3:1355,6. 32.
Maillefer Daniel (Ballaigues) 3:14.17,7.
33. Escribano Vicente (Bienne)
3:15.00,1. 34. Locatelli Jacques (St-Au-
bin) 3:1530,9.35. Rcino Manuel (Neu-
châtel) 3:15.57 ,6. 36. Ferrari Riccardo .
(La Chaux-deFonds) 3:1833,8. 37.
Zbinden Pierre (Le Locle) 3:18.48,6.
38. Benes Beat (Colombier) 3:19.34,2.
39. Lauber Denis (La Chaux-deFonds)
3:21.18,9. 40. Benoit Edouard (Ponts-
de-Martel) 3:2256,4. 41. Cunha José
(Neuchâtel) 3:22.29,5. 42. Corradini
Pietro (Neuchâtel) 3:2232,4. 43. Ville-
min Francis (Colombier) 3:23.06,9. 44.
Cochand Roger (Fontainemelon)
3:23.57,8. 45. Felber Guido (Bem)
3:25.16,6. 46. Barbezat Eric (Roche
fort) 3:25.39,3.47. Ginès Georges (Cor-
mondrèche) 3:25.43,7. 48. Roth
Claude (Chambrelien) 3:26.15,3. 49.
Kaspar Alfred (Bôle) 3:28.06,4. 50. Ga-
cond Eric (Chambrelien) 3:29.36,7.51. i
Belliard Michel (Bevaix) 3:33.28,2. 52.
Reichenbach Willy (La Chaux-de-
Fonds) 3:34543- 33. Jendly Alain (Vi-
lars) 3:34.24,9.54. Jaques Gilbert (Neu-
châtel) 335.30 3.55. Roussel Pierre (F-
Oye et Pallet) 3:39.49,1. 56. Gouver-
neur René-Louis (Cortaillod)
3:4237,3. 57. Mesnier Jean-Pierre (F-
Pontarlier) 3:42.43,4. 58. Bonjour
Christian (Lignières) 3:44.08,2. 59.
Droz Georges (Les Vieux-Prés)
3:44.13,8. 60. Haldimann Werner (St-
Blaise) 3:44.37,3. 61. Noirjean Michel
(Boudry) 3:48.33,0.62. Charles Roland
(Bevaix) 3:49.01,3. 63. Bula Bernard
(Le Locle) 3:49.18,7. 64. Despland
François (Bevaix) 3:49.58,9. 65. En-
gisch Jean-Claude (La Chaux-de
Fonds) 330.07,7. 66. Fonti Carlo (La
Chaux-deFonds) 3:5157,0. 67. Eberli
Pierre (Colombier) 331.44,4. 68. Mon-
nat Albert (Gorgier) 3:52.36,6. 69.
Christen Jean-Daniel (Marin-Epagnier)
3:54.27,6. 70. Richard Jacques (Nods)
336.06,0. 71. Cand Jean-Michel (Neu-
châtel) 3:57.12,7. 72. Erydig Marc
(Hauterive) 3:57.47,5. 73. Griesscn

Jean-Bernard (Le Landeron) 3:57.49,4.
74. Kaltenrieder Roland (Cormoret)
3:58.18,0. 75. Voutat Michel (Orpund)
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4:0036,6. 76. Ruedin Michel (Cressier)
4:00.44,3. 77. Gubler François (Colom-
bier) 4:0534,3. 78. Crivelli André (La
Chaux-deFonds) 4:07.15,1. 79. Vallat
Bernard (La Chaux-de-Fonds)
4:09.11,9. 80. Lehmann Jacques (Co-
lombier) 4:12.11,9. 81. Mora Michel
(La Brévine) 4:2234,4. 82. Fischer

Jean-Marc (Saules) 4:2934,2. 83. Au-
dair Noël (Fleurier) 4:36.25,8.
Vétérans n (1941 et avant)! 1. Scarfo
Vincent (Payeme) 2:55.29,4. 2. Hugue
nin Willy (La Brévine) 3:0033,6. 3. Bet-
tex Willy (Marin-Epagnier) 3:0751,5.
4. Nipp Alois (Les Brenets) 3:12.36,1.5.
Vuille Jacques (La Chaux-deFonds)
3:1851.1. 6. Schlunegger Charles (La
Chaux-de-Fonds) 3:2152,3. 7. Cavin
Jean-Daniel (La Chaux-deFonds)
3:27.07,3.' 8. Tondini Jean-Claude
(Couvet) 3:27.41,6. 9. Kusch Karlheinz
(Neuchâtel) 3:38.43,9. 10. Vaucher Ga-
briel (Portalban) 3:3931,4. II.  Jaggi
Claude (Cortaillod) 33133,5. 12. We
ber Erich (Chez-leBart) 4:04.00,3. 13.
Bertschi Karl (Neuchâtel) 4:09.03,1.
14. Steiner Fernand (Les Hauts-Gene
veys) 4:1156,5- 15. Jeannin Michel
(Boudevilliers) 4:12.10,1. 16. Rochat
Maurice (Couvet) 4:16.06,1. 17. Bar-
fuss Robert (Le Locle) 4:16.11,2. 18.
Robert André (Neuchâtel 5) 4:19.07,9.
19. Proellochs Eric (La Chaux-de
Fonds) 4:2132,8.
Par équipes: 1. Reebok DMX 7:1258,3.
2. C.S. Malleray-Bévillard 7:13.15,5. 3.
TosailiSports 7:29.03,3.4. H&S Consul-
ting 730,44,4. 5., Médecin du monde
7:41.02,1. 6. Restaurant Grand-Som-
martel 7:4257,9. 7. S.C La Brévine 1
7:43.46,7.8. Marti-Sports 1 7:44,19,1.9.
MP Team Reebok 7:54.19,3. 10. ASC La
Poste 1 NE 7:58.29,7. 11. Wasimolo
738.55,7. 12. Cros^Club La Chaux-de
Fonds Hl 8:04.04,9. 13. Le Cemeux-Pé-
quignot 8:14363- 14. Les Frères enne
mis 83134,3. 15. Mikron Superturbc
8:33.08,1. 16. Dixi 1 83335,6. 17. EM
Marin 8:3535,8. 18. Services industriels
La Chaux-deFonds 18:45.26,8. 19. Etel
8:48.49,7. 20. Water-Mollo 8:5157,6.
21. Foyer de La Côte 9:01.42,8.22. Très
mollo 9:0438,6. 23. La Savatte
9:0533,8. 24. Cross-Club La Chaux-de
Fonds J 9:07.58,0. 25. Romantici Vaga-
bond! 9:08.13,1. 26. OFS-Raum
9:09.29,2. 27. Cheminots VET1
9:0930,2. 28. CPLN 9:12.18,5. 29. As-
tragale 9:12.45,6. 30. HC Le Landeron
9:14.45,0. 31. Ismeca 9:16.47,3. 32.
Club sportif Cheminots NE I 9:23.17,5.
33. Karpas-Sporis hommes 9:25.43,2.
34, BCN 9:2655,2. 35. Cross<:iub Ni-
dau 9:28.14,4. 36. Architecture Salus
SA 9:3353,0. 37. Marti-Sports 5
9:36.12,9. 3S..OFS 937.19,0. 39. ASC
La Poste 2 NE 9:39.08,1.40. Services in-
dustriels La Chaux-deFonds II
9:40.47,7. 41. Travaux publics La
Chaux-de-Fonds 9:4035,7. 42. Les Co-
pains du mardi 9:50.21,6. 43. Cross-
Club La Chaux-de-Fonds DI
10:03.50,2. 44. Césane 10:04.27,3. 45.
Dixi 3 10:05.16,5. 46. Dixi 2 10:08.06,6.
47. IMT Running Process 10:13.43,1.
48. Marok's 10:17.52,3. 49. Xactform
SA 10:2231,4. 50. Club sportif Chemi-
nots NE II 10:23.41,0. 51. Supermax
10:51.00,2. 52. Bassin 6 10:52.41,0. 53.
Tourisme Neuchâtelois 11:2138,2. 54.
Cross-Club La Chaux-de-Fonds D2
1133.19,9. 55. Mikron Turbo
12:01.49,1. 56. Brunner & Associés SA
12:06.57,4. 57. Karpas-Sports dames
12:40.55,1.
Par entreprises: 1. Dixi Group 1
15:12.24,2- 2. Etel 15:53.38,3. 3. Dixi
Group 2. 173130,1. 4. Bassin 6
19:40.29,6. /réd.

Informations et classements:
www.datasport.com.
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Une baby Jag aux crocs longs
JA G UA R X-TYPE

Genève, mars 2001. Le stand
Jaguar est littéralement pris
d'assaut tout au long du Salon
de l'auto. Il n'avait plus sus-
cité un tel engouement depuis
quarante ans - soit depuis
l'avènement, en 1961, de l'E-
Type aujourd'hui mythique.
Cette année, c'est la X-Type
qui crée l'événement. Parce
qu'elle est une Jaguar sans
précédent.

Pour la toute première fois, la gamme
Jaguar comprend quatre modèles -
les autres étant la S-Type, la XJ et la
XK. Cet élargissement signifie que le
constructeur britanni que s'attaque
désormais à un segment de marché
où il n 'avait encore jamais mis les
roues, en l'occurrence celui des ber-
lines de luxe compactes. Ses concur-
rentes sont clairement désignées: ce
sont au premier chef la BMW série 3,
la Mercedes classe C et l'Audi A4.
C'est dire que toute une clientèle qui
jusqu 'ici n 'avait même pas osé rêver
d'une Jaguar se trouve aujourd'hui
directement interpellée. Depuis le
lancement de la S-Type, voici deux
ans et demi, la marque a double' ses
ventes; et elle compte bien renouveler
cet exploit dans les deux ans avec la
X-Type. D'ores et déjà, la baby Jag
démarre sur les chapeaux de roue.
En Suisse, à un mois de sa commer-
cialisation, plus de 400 clients (dont
70% n'avaient jamais eu de Jaguar)
l'ont déjà commandée sans même
avoir pu l'essayer, alors qu 'un contin-
gent de 500 véhicules était prévu en
2001 pour notre pays. Et l' usine a dû
promettre une menue rallonge...
Il est vrai qu'elle est complètement
craquante, cette «petite» Jaguar, qui
mesure tout de même ses 467 cm de
long (20 de plus que la BMW, 14,5 de
plus que la Mercedes). Cette relative
ampleur lui permet d'être la première
Jaguar dotée d' un grand coffre (452
litres), qui plus est extensible grâce
aux dossiers rabattables (70/30). Si le
visage de la S-Type évoque résolu-
ment la Mark II des sixties, le sien
s'insp ire plutôt de la XJ, son capot

Un amour de Jag qui fait des ra-
vages. Les premiers clients
suisses se sont rués sur l'X-Type,
80% choisissant la motorisation
3 litres et 75% la finition Execu-
tive. (Idd)

d'anthologie et ses rondeurs volup-
tueuses concourant également à son
éléaance de charme. L'intérieur n'est
pas en reste, où bois et cuir font de la
X-Type, sans doute possible, une
vraie Jag. L'équipement déploie des
largesses réjouissantes et la finition
s'avère à la hauteur de la situation.
Dame! c'est qu'on ne plaisante pas
dans la catégorie, où la concurrence
est imp itoyable et le client sour-
cilleux.
Ces hautes exi gences concernent
aussi les aptitudes dynamiques de la
voiture. La X-Type est proposée avec
un choix de deux V6, et si les res-
ponsables de Jaguar ne sont guère
enclins à dévoiler leurs batteries
d'avenir, ils nous ont clairement
laissé entendre que jamais son émou-
vant capot n'abriterait de 4-Cy-
lindres. Le 2,5 litres (196 ch.) lui
confère un tempérament déjà atta-
chant et de bonnes performances (0 à
100 en 8,3 s - 225 km/h). Le 3.0

litres (231 ch.) lui apporte un joli sur-
plus de pep (0 à 100 en 7 s - 235
km/h ) et surtout de rondeur, accen-
tuant encore sa distinction naturelle.
Les deux moteurs restent phoni que-
ment bien discrets, ne s'interdisant
pas toutefois un rugissement très
racé quand on les lâche un peu. Si
l'on peut les exp loiter très efficace-
ment grâce à une boîte 5 manuelle ,
tous deux peuvent être aussi accou-
plés à une boîte 5 automati que qui
nùus a' paru un peu en retrait com-
parée au niveau technique de l' en-
semble (elle ne rétrograde pas d'elle-
même, ne tient pas le rapport au lever
de pied rapide et ne possède pas

de commande par impulsion) .
La X-Type - pour l'heure en tout cas
- n'existe qu 'en traction intégrale
permanente , la distribution du couple
entre les deux essieux étant modulée
par un viscocoupleur. Celui-ci favo-
rise normalement les roues arrière
(59%), histoire de conférer à la voi-
ture une ag ilité plutôt sportive. A
cela s'ajoute un train roulant émi-
nemment réussi , auquel la X-Type
doit une bonne part de sa brillante
personnalité. Les suspensions assu-
rent en permanence un contact à Is
fois doux ct très précis avec le sol,
quelle que soit la qualité du revête-
ment. La version Sport , au bénéfice
d'un amortissement plus ferme et de
roues de 17 pouces, manifeste un
équilibre dynami que époustoufiant.
sans réel préjudice du confort. Et si

cela ne suffit pas, on pourra encore
ajouter à sa Jag le contrôle de stabi-
lité (DSC) proposé en option.
Parfaitement armée pour guerroyer
dans un créneau où l' on ne se fait pas
de cadeau, la X-Type est proposée
dès 49.900 francs en version Clas-
sique 2.5. Dans la même cylindrée ,
les versions Executive et Sport coû-
tent 56.300 et 54.600 francs respecti-
vement. Et pour une X-Type 3.0, il
fçtUdra compter . 59.700 ou 58.400
francs , selon qu'elle sera Executive
ou Sport. Voilà qui promet du rififi
dans le segment...

Jean-Paul Riondel/ROC*
* Le Nouvelliste

Retour aux sources
BENTLEY

Pour commémorer son retour aux 24 Heures du Mans, Bentley lance
une édition spéciale limitée «Le Mans Séries» de la berline Arnage
(photo) et du coupé Continental T. (Robert)
Marque de grand luxe ra-
chetée en 1998 par Volkswa-
gen, Bentley entend concur-
rencer Mercedes, BMW et Ja-
guar en lançant un nouveau
modèle qui verra le jour en
2003. Ce repositionnement
s'accompagne d'un retour aux
24 Heures du Mans visant à
renouer avec l'illustre passé
sportif de la manufacture an-
glaise.
Qui se souvient encore que Bentley a
disputé huit éditions des 24 Heures du
Mans entre 1923 et 1930, remportant
l'épreuve à cinq reprises? Rachetée
par Rolls-Royce en 1931, la marque à
l'emblème ailé est restée depuis lors à
l'écart des circuits , tandis que sa pro-
duction finissait par se confondre - à
quelques détails près - avec celle de la
maison mère. Mais RR et Bentley se-
ront bientôt séparées à nouveau. A
partir du 1er janvier 2003, la première
sera contrôlée en effet par BMW, tan-
dis que la deuxième restera dans le gi-
ron de VW. Sous la houlette de Ferdi-
nand Piëch , son grand patron , le géant
de Wolfsburg a de grands projets pour
la vieille marque anglaise, avec la-
quelle il entretient une relation qu 'il

n 'hésite pas à mettre sur un même
plan que celle cultivée par Fiat et Fer-
rari. On l' aura compris, Volkswagen
entend redonner à Bentley son statut
de «monstre sacré» de l' automobile en
renouant les fils de la course automo-
bile coupés il y a 70 ans. Le premier
acte aura lieu en juin aux 24 Heures du
Mans, où deux prototypes Bentley
EXP Speed 8 seront au départ et, si
possible, également à l'arrivée. L'ob-
jectif déclaré n 'est évidemment pas de
remporter la victoire dès cette année,
mais, qui sait , lors de la troisième par-
tici pation , en 2003
Coïncidence ou acte prémédité, c'est à
cette date que Bentley prévoit de lan-
cer un nouveau modèle de série connu
actuellement sous le nom de code de
MSB (Mid-Sized-Bentley). Une voi-
ture dont on ne sait encore presque
rien aujourd'hui , si ce n 'est qu 'elle
aura pour mission de concurrencer le
très haut de gamme de Mercedes-
Benz, BMW et Jaguar, tout en coûtant
sensiblement plus cher. Cette «démo-
cratisation» aura évidemment pour ef-
fet de doper les ventes. De 1600
exemplaires actuellement , la produc-
tion annuelle de la marque britanni que
devrait ainsi passer à 9000 unités d'ici
à trois ans.

Denis Robert/ROC

Quatre modèles joliment survitaminés!
SEAT CUPRA

Seat ne fait pas mystère de ses
ambitions. Tournée vers le
tout-public avec les nombreux
modèles à succès qu 'on lui
connaît, la marque vise au-
jourd'hui, avec la série Cupra,
un marché plus particulier.
Les jeunes conducteurs qui
souhaitent privilégier le plaisir
de la conduite sportive trouve-
ront leur bonheur avec les
nouveaux modèles Ibiza, Cor-
doba et Léon griffés du logo
Cupra.
Combinaison des noms de «cup»
(coupe au sens sportif du terme) et
de «racing» (course), cette appella-
tion définit clairement les objectifs
du constructeur et souligne sa vo-
lonté de mettre sur le marché des
modèles de hautes performances.
Cette démarche trouve son aboutis-
sement dans le lancement de l'Ibiza
Cupra R , une voiture sportive qui
rappelle un petit peu la Golf GTI ou
la Renault Clio sport 2.0 - pour ne
citer que ces deux modèles - et qui
est produite à 200 unités seulement ,

L'Ibiza
Cupra R,

animée par un
4-cylindres de

180 ch, ne
sera produite

qu'à 200
exemplaires.

(Idd)

dont cent réservées à la Suisse. Point
commun de tous ces modèles: une
motorisation très «pointue» dont le
sommet est atteint par la Léon Cupra
4 et son moteur 2,8 litres à six cy-
lindres et 24 soupapes de 204 che-
vaux. Une bombe qui vous propul-
sera à une vitesse de 100 km/h en 7,3
secondes seulement. Décoiffant!

Trois motorisations
La série Cupra est basée sur trois mo-
torisations différentes suivant le
modèle choisi. Outre le 2,8 litres V6
de la Léon, on trouve le moteur turbo

1,8 litre a quatre cylindres et vingt
soupapes de l'Ibiza et de la Cordoba.
Celui-ci développe une puissance
maximale de 156 chevaux ct accélère
de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes pour
l'Ibiza Cupra et en 8 secondes pour la
Cordoba Cupra. Identique à celui qui
équi pe l'Audi TT, le moteur turbo 1.8
à vingt soupapes de 180 chevaux
anime quant à lui l'Ibiza Cupra R.
Grâce à son poids relativement réduit
(1119 kg), ce modèle accélère de 0 à
100 km/h en 7,2 secondes.
Objet de toutes les attentions, la mo-
torisation constitue l'atout numéro

un des Seat Cupra. D'autres ne sont
pas à négli ger. A la fois élégantes et
sportives, l'Ibiza et la Cordoba reçoi-
vent un nouveau parc-chocs avant
intégrant spoiler et phares anti-
brouillard de forme ovale. Les sièges
sportifs livrables en trois couleurs
différentes , combinant tissu et cuir
noir, un nouveau volant gainé de cuir
el un levier de vitesses à manchon en
cuir complètent la finition de ces
deux modèles, par ailleurs très bien
équi pés au niveau de la sécurité.
Axée d'abord sur la performance, la
Léon Cupra à traction intégrale avec
contrôle de stabilité appelle une
conduite dynami que. Grâce aux sus-
pensions adaptées à la puissance, la te-
nue de roule est exemplaire. Les jantes
alu de 17 pouces, les nouveaux bas de
caisse et les sièges Recaro à l'avant
souli gnent , si besoin est encore, le côté
sportif de ce modèle haut de gamme.
Reste l'Ibiza Cupra R. Produite à
200 exemplaires seulement dans le
monde, cette petite bombe s'adresse
en priorité à un public jeune. Son
châssis sport et ses freins à disque au-
loventilés lui assurent un comporte-
ment routier parfait. L'équipement de

Les 204 ch de son V6 font de la Léon Cupra la Seat la plus puissante
jamais construite. (Idd)
base est remarquable. La climatisa-
tion électroni que, les airbags conduc-
teur et passager, l'ABS, le contrôle
dynamique de stabilité (ESP) et les
jantes OZ Racing en alliage léger
souli gnent la vocation sportive d'une
voiture qui aura en plus l'avantage de
ne pas courir les rues.

A quel prix?
La série Cupra ne manque donc pas
d'arguments. Pour compléter le
tableau , il nous reste à parler prix.

L'Ibiza et la Cordoba Cupra sont af-
fichées à 28.950 francs au cata-
logue. Normal. La Léon Cupra est
vendue pour sa part 44.520 francs.
Peut-être cher, mais elle les vaut.
Quant à l'Ibiza R, il vous en coûtera
35.220 francs pour l'acquérir. En
plus de réunir l'argent , ce qui n'est
peut-être pas évident pour la jeune
clientèle visée, il faudra surtout
faire vite !

Gérard Joris/ROC*
* Le Nouvelliste
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BEVAIX, maison villageoise 2 apparte-
ments: 2 pièces et 472 pièces avec beau-
coup de cachet. Pour renseignements et
visites: Tél. 032 846 26 53. on-70624o

PROVENCE, charmante maison-apparte-
ment avec cachet, 3-4 pièces. Fr. 330 000.-.
Marlène Curtet. Tél. 021 340 00 23.
www.logireve.ch 022-173599

CHEZ-LE-BART, de particulier, maison de
week-end meublée, cuisine équipée, che-
minée de salon, terrasses et jardins. Sur-
face totale 500 m2, vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Fr. 310000.-. Tél. 079
602 13 18, aux heures des repas. 132 093913

CORTAILLOD, grand appartement
5V2 pièces. Prix à discuter. Tél. 032
842 34 78. 028-307374

FENIN appartement 4'/2 pièces, duplex, jar-
din, vue. Tél. 079 449 41 32. 028-303149

HAUTERIVE, magnifique studio, 38 m2,
cuisine complètement équipée, semi-meu-
blé, vue, tranquillité. Tél. 032 753 39 22, du
lundi au mercredi le soir. 028-307500

LE LANDERON, appartement 135 m2 avec
superbe vue sur le lac, grand balcon,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand salon/salle à manger, cuisine habi-
table, cave, 2 places de parc dans garage
collectif, prix Fr. 450000.-. Tél. 032
751 59 23, le soir. 028-307448

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 569 43 29. 132-094204

MARIN, appartement 472 pièces, 2 salles
de bains, cheminée, cuisine agencée, jar-
din. Dans PPE de 4 familles, 5 minutes du
lac, calme. Tél. 079 625 17 36. 028.308079

OUEST DE NEUCHÂTEL, de particulier à
particulier, villa familiale, vue idyllique
imprenable, lac et littoral. Pour date à
convenir. Écrire sous chiffres H 028-308109
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

RETRAITE À COLOMBIER. A vendre
dans un cadre paisible, magnifique
2 pièces, grand séjour avec cheminée, jar-
din, cuisine agencée, cave, buanderie,
garage. Tél. 079 647 77 87. 023-307583

RIVE SUD DU LAC, à vendre terrains à
bâtir de 700 à 1000 m2, (10 000 m2), prolon-
gement du Vully. Dès Fr. 140.-, le m2. Tél.
032 842 46 15 - 079 417 95 32. 023-303164

ST-IMIER villa mitoyenne indépendante
6 pièces, garage, Fr. 462000.-. Tél. 032
941 20 40 160-734957

VAL-DE-RUZ, villa individuelle 5V2 pièces,
garage, couvert, jardin arborisé. Situation
tranquille, ensoleillée, 855 m2. Tél. 032
853 54 84. 028-308134

CENTRE VILLERS-LE-LAC, vends appar-
tement F3 , avec garage, bien ensoleillé,
proche école. Tél. 0033 3 81 68 40 63 ou
0033 6 80 32 27 79. 132-094486

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clé en main. Tél. 026
663 93 00. 017-472896

Immobilier ipj§3|L
à louer ' f̂iT r̂1
LA CHAUX-DE-FONDS, garage à louer
au 1er juin, quartier centrale laitière. Tél.
032 968 59 35. 132-094502

LA CHAUX-DE-FONDS Serre 55, studio
agencé. Fr. 450.-, charges comprises. Libre
1er juillet. Pour visiter Tél. 032 913 17 36
ou 079 284 55 71. 132-094466

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, surface commerciale de 225 m2 avec
vitrines. Tél. 032 968 70 06 - 132-094451

AUVERNIER, pour personne seule, non
fumeuse, appréciant tranquillité et stan-
ding : spacieux studio meublé, cuisinette,
douche, dans villa, plain-pied dans jardin.
Tél. 032 731 31 07. 028-308230

BEVAIX, appartement 1 pièce, cuisine
séparée et agencée, douche, cave et place
aux combles. Libre tout de suite. Tél. 032
853 28 17, Natel 079 253 27 76. 026-309225

CORMONDRÈCHE, à étudiante (non
fumeuse), chambre indépendante, calme,
vue, proximité bus. Part cuisine, buande-
rie, salle de bains. Tél. 031 322 60 25,
(répondeur). 023-303092

CORNAUX, Vignoble 72, 4 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, garage. Libre
01.08.2001. Fr. 1432 -, charges et téléré-
seau compris. Tél. 032 757 27 09, soir.

028-308076

CORTAILLOD, centre du village, joli stu-
dio avec dépendances, tranquillité,
Fr. 520.- y compris charges, libre dès
01.06.2001. Tél. 032 842 10 49 ou 032
841 38 90 ou 079 239 12 68. 028-303255

DOMBRESSON, 4 pièces, cuisine agen-
cée + 2 places dans garage collectif.
Fr. 1200.-, libre le 1er juillet. Tél. 032
853 67 41. 028-308111

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 7,
2 pièces, cuisine aménagée, loyer avanta-
geux. Libre dès le 01.07.01 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-093201

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 13,
472 pièces, cuisine agencée, séjour avec
poutres apparentes. Libre dès le 16.05.01
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-093209

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
cuisine agencée, buanderie, Fr. 510-,
charges comprises. Refait à neuf, près du
centre. Libre tout de suite. Tél. 032
724 44 29. 028-308129

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, rue de la
Serre 4, 172 pièce, très calme, au centre,
Fr. 443.-, charges et 1 place de parc com-
prises. Tél. 032 913 26 55, (semaine) ou 01
946 36 77, (week-end). 028-307000

LA CHAUX-DE-FONDS, 1/2 pièce meu-
blé, Helvétie 31. Tél. 032 926 99 52.132-094444

LE LANDERON, 272 pièces, partiellement
meublé, balcon, cave, ascenseur. Fr. 850.-,
charges comprises, pour le 30 juin. Tél. 032
751 64 84. 028-308126

LE LOCLE, 472 et 272 pièces, tout confort,
chauffage personnalisé, cuisine agencée,
balcon, cave. Prix très intéressant. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 14 23. 132-091862

LE LOCLE, rue M.-A. Calame 12-14, 2-3-
372 et 4 pièces rénovés avec poste de
conciergerie, cuisines agencées ou non
agencées, WC/bains-WC/douches , buan-
derie, caves et chambres hautes. Libres
tout de suite/01.09.01. Tél. 032 931 28 83.

132-092861

LE LOCLE, appartement de 2 pièces, libre
tout de suite, composé de cuisine avec buf-
fets, salon, 1 chambre à coucher, vestibule,
salle de bains-WC, Fr. 460 -, charges com-
prises. Pour tout renseignement : Tél. 032
913 57 79. 132-094479

LE LOCLE, Cardamines 11, Sème sud,
super 377 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, cave, ascenseur, concierge,
libre. Tél. 032 968 83 23, repas. 132 094495

LE LOCLE, Industrie 11, un appartement
de 272 pièces, ensoleillé, cuisine agencée,
lave-vaisselle, douche, W.-C. Fr. 560 -,
charges comprises. Libre 1er juillet Tél. 032
855 10 46. 028-306893

LIGNIÈRES, studio, dans ancienne ferme,
cuisine agencée, salle de bains, avec bai-
gnoire, grand balcon. Tél. 032 751 15 28,
heures des repas, 078 627 65 83. 02s-305196

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45-47, 3
pièces rénovés avec poste de conciergerie
à repourvoir, quartier tranquille, cuisines
aménagées, WC/douches, balcons, buan-
derie, caves et chambres haute, garages.
Tél. 032 931 28 83. 132-092334

NEUCHÂTEL, studio, balcon, Fr. 520.-,
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 079 542 01 72. 028-308036

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces,
lumineux, cuisine agencée, balcon, vue sur
le lac. Dès le 01.09.2001. Fr. 620.-, charges
comprises. Tél. 032 753 85 80, prof.

028-308097

PESEUX centre, places de parc, pour voi-
ture ou caravane. Fr. 40.-. Tél. 032 731 72 60
ou 032 731 92 42. 028-305853

NEUCHÂTEL, vous habitez un 2 pièces,
balcon, cuisine agencée, vue lac, place de
parc ? J'ai le même avec une pièce de plus
en échange. Tél. 079 364 88 90. 028-308095

Immobilier QQ yyw^
demandesW -̂^àÇ}
d'achat 9̂ M̂~^
ENTRE NEUCHÂTEL et La Chaux-de-
Fonds, amoureux et respectueux des
vieilles pierres, nous cherchons cette mai-
son dont nous rêvons en pleine nature. Tél.
032 968 25 60, journée - 032 855 10 81, soi-
rée. 028-308087

LA CHAUX-DE-FONDS OU NEUCHÂTEL,
cherchons de particulier immeuble locatif
avec surface commerciale indispensable.
Écrire sous chiffres C 028-306941 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

VILLA INDIVIDUELLE, même ancienne,
ou terrain. Littoral, calme, vue lac, trans-
ports publics. Agences exclues. Tél. 079
637 65 64. 028-304780

Immobilier 
^̂^demandes pliSL

de location j ® ĝ -̂
CHERCHE APPARTEMENT MEUBLÉ
pour 3 à 6 mois, tout de suite, à Neuchâtel
ou environs. Tél. 079 342 96 17. 028-307666

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, quar-
tier nord, pour le 1.10.01. Tél. 032 968 59 12,
dès 18h30. 132-094445

LITTORAL ou Val-de-Ruz, couple cherche
appartement de 3V2 pièces ou plus, jardin
et tranquillité. Tél. 079 387 21 79. 028-308025

URGENT NEUCHÂTEL centre ou est
cherche 2 à 3 pièces avec balcon, place de
parc, loyer raisonnable, animaux acceptés
(chat). Tél. 079 600 96 19, midi-soir, 032
315 23 23, journée. 028-300239

Animaux ĵg^
CHATS ET CHIENS de tout âge cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN tél. 032 841 44 29. 028-3038n

CHIENNE AM'STAFF, à vendre, née le
27.12.2000, caractère très sociable, bon
début d'éducation. Tél. 032 853 29 85.

A vendre Ŝ>.
SERVICE à thé coquille, 1900, signé,
40 pièces, prix à discuter. Tél. 032
968 17 13. 132-094442

CAMERA/TV jusqu'à 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

ANCIENNE MACHINE À COUDRE,
pédalier en bois, Phoenix, Fr. 300.- + divers
palonniers, table de salon en ferforgé, bois
et catelles 140 x 60, Fr. 60.-, ancienne table,
brun foncé 130 x 90 avec 6 chaises légère-
ment sculptées. Fr. 150.-. Tél.079 371 91 28
ou 032 853 75 49 (répondeur). 028-303227

CHAMBRE À COUCHER ENFANT, bois
naturel et blanc, lit 200 x 90, armoire
2 portes, bibliothèque. Tél. 032 731 68 84.

028-308094

POUR LE JARDIN, magnifique Smoky
Fun Style Western, pour différentes
méthodes de cuissons, pizza, gril, barbecue
indirect, fumage, fonctionne aux bûches de
bois + charbon de bois, très solide, tôle
épaisseur 5 mm. Tél. 032 853 50 21, ie soir.

028-308217

TOUR 102, accessoires, commande indi-
viduelle, prix à discuter. Tél. 032 968 17 13.

132-094443

UN MAGNÉTOSCOPE PANASONIC, un
ordinateur enfants de 6 à 12 ans. Tél. 078
624 39 58. 020-303118

1 VÉLO DAME PROF, 7 vitesses (bleu -
blanc) neuf Fr. 700.-, à discuter. Tél. 032
753 41 17. 028-308211

Rencontre^St MB^
CHARMANTE AFRICAINE, 32 ans,
sérieuse, 1 enfant, désire rencontrer
homme 30-40 ans, honnête, photo sou-
haitée. Sous chiffres Z 028-307869 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

JEUNE FEMME fin trentaine, libre, ne
désirant pas se mettre en ménage cherche
un ami pour partager affinités communes
(voyages, balades, cinéma, restaurant,
etc.). Faire offre sous chiffres O 028-
308105 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

VOTRE PRINCE EXISTE, hors agences:
Tél. 021 683 80 71, www.oiseaurare.ch

022-167755

Vacances j |̂l̂
CAMP DE VACANCES équestre, été
2001, débutants et avancés, petits groupes,
ambiance sympa. Renseignements : Susi
Enderli, Club équestre des Marais Rouges,
Les Ponts-de-Martel. Tél. 032 937 18 31 ou
079 710 92 38. 132-094433

COGOLIN BAIE DE ST-TROPEZ, maison
4 à 6 personnes, 3 pièces, piscine, mer
5 km. Libre jusqu'au 15 juin. Dès Fr. 400 -,
la semaine. Tél. 032 857 14 32, le matin ou
dès 19 heures. 028-303221

VACANCES EN VALAIS. Fr. 199 -, la
semaine demi-pension. Hôtel de la Poste,
Mayens-de-Riddes. Tél. 027 306 16 37.

036-457668

Demandes ]1|2̂
d'emploi % |̂
FEMME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
763 18 80. 132-094447

MENUISIER qualifié, cherche place 30-
50%, à Neuchâtel et environs pour
apprendre le français. Matthias Diessel,
3233 Tschugg. 021 3̂03139

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Tél. 079 414 95 93.

028-304213

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée
cherche travail à 80%, pour août. Écrire
sous chiffres U 028-307572 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

DAME cherche à faire heures de ménage
et repassage à Neuchâtel. Tél. 032
721 13 65. 028-308229

DAME de ménage avec expérience
cherche heures de ménage et repassage à
domicile. La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
914 31 17, après 10h. 132-094288

FEMME, 45 ans, infirmière-assistante de
formation, cherche travail 5 matins par
semaine. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 032 968 47 74, heures de midi. 132094054

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132092452

JE FAIS VOTRE REPASSAGE à mon
domicile. Possède voiture, travail rapide.
Tél. 079 400 16 10. 028-308237

Offre s ĴÉÇÎÉnd'emploi 9j ^U
ASSISTANTE MÉDICALE dès 1er juin.
Tél. 032 944 11 42 ou 032 944 16 57.

132-094451

CHERCHONS DAME CAPABLE de tenir
le ménage d'un couple âgé dont Madame
est partiellement dépendante. Entrée et
horaires à convenir. Faire offre sous
chiffres L 028-308102 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, qui viendrait chez nous un
jour par semaine pour garder notre fils
(3 ans) et aider au ménage ? Tél. 032
841 46 74, Répondeur : 032 841 46 76.

023-303193

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
personnel pour conciergerie à Bevaix le
samedi. Tél. 032 846 40 73. 023-303100

RESTAURANT AU VAL-DE-RUZ cherche
cuisinier sachant travailler seul. Tél. 076
435 65 69. 023-307044

Véhicules Jk0SÈ p̂
d'occasiorr^Q§ig0^°
BUS CAMPING Hymercamp, 1992,
45 000 km, turbo diesel, 6 places, très bon
état. Fr. 32000.-. Tél. 032 931 17 04.

132-094501

A VENDRE Caravane, 4 à 5 personnes,
avec auvent et toit recouvrant le tout. A
prendre sur place. Fr. 6500.-. Tél. 032
931 37 06 ou 079 518 97 46. 132-094319

FIAT PUNTO HGT, 11.99,56000 km,toutes
options. Fr. 13900.-. Tél. 079 407 30 73.

132-094388

MINI KNIGHTS BRIDGE neuve, la
fameuse, pour les amoureux, toit ouvrant,
peinture métallisée, bon prix. Tél. 032
855 10 46. 028 308171

NISSAN BLUEBIRD, octobre 1986,
130000 km. Fr. 2000.-, à discuter, non
expertisée. Tél. 079 448 81 22. 023.303120

SCOOTER HONDA X8RS 50 cm3,9.1998,
multicolore, 12800 km, parfait état,
Fr. 2300.-. Tél. 078 749 76 30, (dès 18
heures). 028-300214

SCOOTER PEUGEOT Zenith 50 ccm,
1996,5000 km, Fr. 1500.-Tél. 079 387 80 76.

SEAT CORDOBA noire, 16V, 1995,
80000 km avec 2 jeux de roues sur jantes,
expertisée. Tél. 079 454 10 58. 028-308224

TOYOTA CAMRY 2.2 GL, 1992,
200000 km, automatique, climatisation,
ABS, Tempomat. Très bien entretenue.
Fr. 4600.-. Tél. 032 835 29 73. 023-303078

YAMAHA FJ 1100, année 1985,88000 km,
expertisée, pour Fr. 1500.-. Pièce neuve
prix Fr. 2000.-. Tél. 079 611 81 02. 132 094497

Divers i$K©
CHERCHE ENREGISTREMENT du dis-
cours de M. Hirschy, inauguration du
Funambule de Neuchâtel, le 27.04.2001 à
la gare. Tél. 032 753 72 93, midi ou soir.

028-308066

NEUCHÂTEL, à remettre institut de
beauté avec vitrine. Prix exceptionnel. Tél.
079 447 46 45. 028 sosies

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS ! Parents
information, vous aide à faire le point.
Écoute, renseigne et oriente. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

028-307372

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout
système pour la Suisse romande. SANI-
BAIN SNC, 1443 Champvent. Tél. 024
459 17 21. 022-098441

SUPER BROCANTE meubles, bibelots,
électroménagers, etc.. anciens et
modernes. Chaque samedi, Mulets 3 au
Mail. Ce samedi, ouverture 9h00 - 15h00.
Gratuit 2 livres par personne. 023-303251

Nos dernières reprises
Opel Corsa 1.2i 16V Young
1999 8000 km Fr. 13 700.-
Opel Corsa 1.4i Swing
1997 71 500 km Fr. 10 500.- 

 ̂g étolIes 0&
Opel Corsa 1.4i 16V Avantage une garantie de qualité
1998 28 000 km Fr. 14 700.-
0pel Tigra1.6i 16V Sport 

* Certificat1999 18 000 km Fr. 19 900.- *Sle
Opel Astra Cabrio 1.8i 16V Perfection
1996 48 000 km Fr. 18 500.-
Opel Astra 2.0 DTI Comfort * £ À™h d'Échange
2000 25 000 km Fr. 22 900.- 6

Opel Astra 2.0i 16V Sport
1999 24 000 km Fr. 22 800.- * Contrôle gratuit
- ... ... ... . >J. après 1500 km
Opel Vectra 2.0i 16V CD '
1998 43 000 km Fr. 19 900.-
Opel Vectra 2.0i 16V Fifteen * 12 mois de garantie
1997 70 000 km Fr. 15 700.-
Opel Vectra 2.0i 16V GT ,,2'mois
1996 51 000 km Fr. 15 900.- d'Assistance OK
Opel Vectra Cvan 1.8i 16V GL Beauty
1997 65 000 km Fr. 15 900.-
Opel Vectra Cvan 1.8i 16V Fifteen
1998 39 500 km Fr. 17 900.- fS
Opel Vectra Cvan 1.8i 16V Club Pi
2000 11000 km Fr. 25 700.-
Opel Vectra Cvan 2.0i 16V GT
1997 47 000 km Fr. 18 500.- AMMM^Ë A**
Opel Vectra Cvan 2.0i 16V Sport ¦ "J l£
1999 52 000 km Fr. 23 500.- ^BBFBF .̂

Opel Oméga Cvan 2.0i 16V Business 
1998 33 000 km Fr. 23 800.- OCCASIONS

DE QUALITÉ
Opel Sintra 2.2i 16V GLS = 
1998 41 500 km Fr. 25 900.- OPEL"©-
Opel Frontera 2.2i 16V Sport RS
1999 32 000 km Fr. 28 500.-
Ford Galaxy 2.8i Style 4x4
1998 71 000 km Fr. 22 800.-

Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

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

DIVERS 



I TSR B I
7.00 Les Zap 65198501.55 Te-
letubbies 3444053 820 Quel
temps fait-il? 8553411 8.35
Top Models 5015121 9.00 Les
démoniaques. Film 2740895
10.40 les feux de l'amour
3530072 1175 Les anges du
bonheur 3587898 12.15 Les
craquantes 73059633

12.45 TJ Midi/Météo376940
13.10 Zig Zag café 5)55053

Emile Jacques-
Dalcroze

14.00 Questions pour un
champion 452633

14.30 Un cas pour deux
s;57o;

15.30 Daddio 431140
16.00 C'est mon choix

6093966
16.55 Entrez sans sonner

1297701
17.00 Cyclisme 8951237

Tour de Romandie,
3e étape, contre la
montre. En direct
de Payerne

18.15 Top Models 4638350
18.40 MétéO 3143324
18.45 La petite histoire

du jour 7426091
18.55 Tout en région

484362
19.15 Tout Sport 2783459
19.30 TJ Soir/Météo 959275
20.05 Paul et Virginie

675508

C.U.HU 1970 1 ses

Casino
Film de Martin Scorsese,
avec Robert de Niro,
Sharon Stone

Un as du jeu fait du pro-
nostic une science quasi-
ment exacte. Poussé par
la mafia, il se retrouve à la
tête du casino «Tangiers»
à Las Vegas

23.35 Demain à la Une
2875512

23.40 Le fantôme de
l'Opéra 30767352
Film de Dario
Argento

120 C'est mon choix 554/508
2.10 TJ Soir 28059852M Tout
en région 97608614

TSR a
7.00 Euronews 80774)698.00
Questions pour un champ-
ion 57640904 8.25 Quel temps
fait-il? 85182633 9.00 Euro-
news 357̂ 705310.50 Passe-
moi les jumelles: Ces hébé-
tés qui montent qui montent
64291492 11.45 Racines: Les
joyaux de la foi 34999091
12.00 L'espagnol avec Victor
54452817 12.15 Euronews
6497496612.45 Hartley, cœur
à Vif 10093035

13.30 Les Zap 97560966
The Tribe;
AirAcademy;
Simsala;
Les 101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.15 Cyclisme 39438643
Tour de Romandie.
Grand plateau
avec invités. En
direct de Payerne

18.45 Videomachine
13220169

1975 L'anglais avec
Victor 99550527
John has to go to
the Post Office; In
an Art Gallery

20.00 Images suisses
72494102

fl£U i I U 205)509)

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper -
Zurich
Commentaire: Michel di Tria.
En direct de Zurich

22.15 Les grands
entretiens 746)5324
Charles Joris par
Daniel Jeannet

23.05 TJ Soir/Météo
18258633

23.40 Cyclisme 40435966
Tour de Romandie.
Résumé de l'étape
du jour

0.25 Artemisia 51455676

Film de Agnes
Merlet

2.00 TextVision 95534560

¦ Bl Jj France 1

6.40 Info 27585140 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
676)92568.28 MétéO 351154169
9.00 Info/Météo 983395089.15
Le docteur mène l'enquête
501)589810.10 Balko 54137427
11.00 La vengeance aux
deux visages 4933116911.50
Tac 0 Tac TV 11902072

12.00 Le juste prix82543576
12.50 A vrai dire 74542237
13.00 Le journal 15402430
13.50 MétéO 78565)40
13.55 Les feux de

l'amour 84349614
14.50 Arabesque 68649546

Téléfilm d'Anthony
Shaw

16.35 Les dessous de
Palm Beach 4)558430

17.30 Sunset Beach
72122833

18.20 Exclusif 55577633
19.00 Le Bigdil 56857558
19.50 Vivre Com ça

53140985
20.00 Journal/Météo

74409411
20.45 48 heures contre le

Sida 69544072

B£U I3U 46955)2)

Les 7 pèches
capitaux
Divertissement présenté
par Julien Courbet

Spécial Sans aucun doute
Julien Courbet, et Maître
Didier Berges, ont choisi
de décliner l'arnaque en
«7 péchés capitaux». Ils
dévoilent les escroqueries
les plus spectaculaires...

23.13 48 heures contre le
• Sida 357130546

23.15 C'est quoi l'amour?
99542343

0.35 Les coups d'humour
79001102

1.10 Exclusif 75900283
1.40 TF1 nuit - Météo

99817850

1.55 Aventures asiatiques
36530530 2.50 Reportages:
Les belles du Lido 81132695
3.15 Très pêche 78)970724.10
Histoires naturelles 74026594
4.40 Musique 69036985 4.55
Notre XXe siècle 67782188

2 Franc92
6.30 Télématin 36506188 8.35
Des jours et des vies
277969859.00 Amour, gloire et
beauté 983468989.25 C'est au
programme 51587548 11.00
Flasn info 7906505311.05 Mo-
tus 61920966 11.40 Les Z'A-
mours 55735633

12.20 Pyramide 21145332
12.55 Météo/Journal

53237169
13.50 Inspecteur Derrick

50095966
16.00 Les jours Euros

35621508
16.05 Rex 33845459
16.55 Un livre 56872275
17.00 Des chiffres et des

lettres 10210575
17.35 Viper 60782459

Arnaque au miracle
18.20 Un agent très

secret 47456614
19.10 Qui est qui 295425)2
19.50 Un gars, une fille

53148527
20.00 Journal 74407053
20.45 Météo ' 34imn

faUiJJ 797)8508

Une soirée,
deux polars
P.J: La fugue

Un enfant, a la recherche
de sa mère, est retrouvé
perdu gare du Nord...

Les enquêtes d'Eloïse Rome:
A cause de Lola
Employé au Crédit Munici-
pal, un homme a détourné
plusieurs millions de bi-
joux laissés en gage...

22.45 Des jours Euros
43128121

22.50 Bouche à oreille
43158362

22.55 Bouillon de culture
55551966

0.15 Journal. Météo 68805188
0.40 Histoires courtes
30858508 0.55 Mezzo l'Info
433806331.10 Commissaire de
choc )68328503.00 Tonnerre
de Zeus 71959121 3.25 Pyra-
mide 17164237 3.55 Inconnus
du Mont-Blanc. Doc.
9)0544094.50 Sentier d'omb-
res. Doc. 5954)8)75.15 Amis
pour la vie 60740188

BBM 1
y^M France 3 |

6.00 Euronews 36272614 6.40
MNK 386446)48.35 Un jour en
France 82988362 9.45 Le re-
nard 2)58396610.45 L'île fan-
tastique .28)5923711.40 Bon
appétit, bien sûr 55739459

12.00 Le 12-14 66248546
13.50 KenO 78567508
13.55 C'est mon choix

24701527
15.00 Plan d'attaque

Film de Fred Wa lton,
avec Loni Anderson

82938614
16.30 MNK 23833411
17.35 A toi l'Actu®

46783053
17.50 C'est pas sorcier

Un château très
très fort 68801362

18.15 Un livre un jour
50404121

18.20 Questions pour un
champion 47467643

18.50 Le 19/20/Météo
51301898

20.10 Tout le sport 75010m
20.25 Tous égaux 41908184

fllU.UU 82989782

Thalassa
Magazine, présenté par
Georges Pernoud

Les Grandes Enquêtes: en
toute légalité
Pollutions, marées noires,
naufrages, bateaux aban-
donnés, marins oubliés...
Sur une flotte mondiale
évaluée à 50.000 bateaux,
près de 10.000 seraient en
dessous des normes...

22.10 Faut pas rêver
Escapade au cadre
noir, Emirats Arabes:

'"•"> Sir Bani Yas.le
miracle; Brésil: les
chevaux du Marajo

53807102
23.05 Météo/Soir 3

17110898
23.35 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 67758782

1.20 Toute la musique
qu'ils aiment...

63205855

X+J La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
890743430.15 Le journal de l'-
histoire 12494530 9.00 Les
écrans du savoir 87807607
9.55 Ripostes 3853025610.50
Les dessous de la Terre
95)2405311.20 Galagos nou-
nours sauvages 95)45546
11.50 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 7502)6)4 12.20
Cellulo 25033140 12.50 De-
main... L'espace 30302898
13.45 Le journal de la santé
3322359414.05 Les pages rou-
ges de l'histoire 14938898
14.35 Questions d'enfants
75007053 15.30 Jangal
67898898 16.00 Nissan-Re-
nault, le beau mariage
1647209116.35 Les écrans du
savoir 72558430 17.35 100%
Questions 20343140 18.05
Paysages européens
(0955904 18.35 Le journal de
la santé 73332643

art<* A»,
19.00 Tracks 456625

Spécial Jamaïque
19.45 Météo 6721188
19.50 ARTE info 169121
20.15 Reportage 708898

L'ours des Abruzzes

fiCUaHU 417091

Dangereuse
lumière
Téléfilm de Christian von
Castelberg, avec Juliane
Kohler

Très gravement blessé, le
coéquipier de Bella Block
est dans le coma. Faut-il
prolonger artificiellement
sa vie? La célèbre commis-
saire hésite, d'autant que
le Dr Hauser, qui se dit prêt
à pratiquer l'euthanasie,
semble avoir mis en place
un drôle de commerce...

22.30 Grand format 401188
Algérie la vie
quand même

23.15 Les enfants
terribles 8354053
Film de Jean-Pierre
Melville

1.00 Les dessous des
cartes (R) 7481638

1.10 Pop Art&Co IR)
88171541

7.00 Morning Live 17398121
9.05 M6 boutique 19535898
9.35 M comme musique
24205527 11.54 Six minutes
Midi / MétéO 48)37634312.05
Cosby Show/Météo 60051169

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48556430

13.35 Les orages d'un été
Téléfilm de Kevin
Bacon 80211879

15.15 Les routes du
paradis 2224316S

16.10 M comme Musique
68409492

17.20 Highlander 98835188
18.20 Loft Story 88795614
18.55 Buffy contre les

vampires 18844492
19.50 i-Minute 84047701
19.54 Six minutes/Météo

490215146
20.05 Une nounou d'enfer

1246725b
20.40 Loft Story 62297430

¦CUBUU 4154081/

Stargate : SG-1

Point de non-retour
Le SG-1 est contacté par
un inconnu qui prétend
connaître l'existence de la
Porte des Etoiles-

Perdu dans l'espace
Teal'c et le colonel 0'Neill
sont piégés dans un vais-
seau ultra-rapide qui les
entraîne à des milliards de
kilomètres de la Terre...

22.35 Sliders: Les mondes
parallèles 22353850
Un monde de trafic
Un monde de déjà
vu

0.20 Loft Story 37509386
0.55 The practice:

Donnel & Associés
56325164

1.39 Météo 4599886141.40 M
comme Musique 97644633
3.40 Fréquenstar 47915324
4.20 Plus vite que la Mu-
sique 76259)694.45 Drôle de
scène 6242W91 5.10 Turbo
40660966 5.40 E=M6 98278633
6.00 M comme Musique
18074430

8.00 Journal canadien
91649633 8.30 Cap Aventure
546445469.00 InfOS 111110919.05
Zig Zag café 49214614 10.00
Journal 76513701 10.15 Anne
Le Guen, Madame la
conseillère. Film 4233243012.00
Infos 66641512 12.05 100%
Questions 787)9)691230 Jour-
nal France 3 987784)113.00 In-
fos 8465505313.05 Fax Culture
) )56432414.00 Journal 66802546
14.15 Z. Film 96713701 16.20
Journal 83057)8816.35 Le jour-
nal de l'éCO 4922350816.40 Lïn-
vité 66338546 16.50 Infos
49237701 16.55 Pyramide
3445309917.25 Questions pour
un champion 46692985 18.00
Journal 9011587918.15 Fiction:
Anne Le Guen, Madame la
conseillère 57967904 20.00
Journal belge 15741966 2030
Journal France 2 15740237
21.00 Infos 82550237 21.05 Au
nom du père et du fils. Film
1353069572.00 Journal 10553782
22.15 Divertissement 99057169
030 Journal suisse 45490305
1.00 Infos 47))2788l05Soir 3
13914270130 Argent public, ar-
gent privé 925739093.00 Infos
113003863.05 Au nom du père
et du fils 6)4)9725

fMyayr Eurotport

7.00 Sport Matin 1295188 830
Cyclisme 270614 930 Auto
Mag. 15234310.00 Motosport
Séries 153072 10.30 Course de
camions 161091 11.00 Golf
52763312.00 Aviron 598)2)13.00
Pentathlon moderne 445430
1330 Boxe: Andy Uebing (AH.)
- Danny Thiele (Ail.) 2075m
15.00 Cyclisme: Tour de Ro-
mandie 98945916.00 Formule
3000: Grand Prix d'Autriche
983275 17.00 Cyclisme: En di-
rect Tour de Romandie. 3e
étape: Payerne-Paverne (con-
tre-la-montre 25,5 km). 969695
18.00 Basketball 8648)7 20.00
IMBA Action 2565082030 Foot-
ball: championnat de France
D2 655209)23.00 Score express
46)32423.15 Basketball: Supro-
Ligue. Final Four. 2e demi-fi-
nale 48445270.45 Tennis: Tour-
noi féminin de Berlin 4528812
1.45 Score express 45138299

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
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6.45 Teletubbies 8))7))2)
7.15 Nulle part ailleurs
40200633 8.30 Le «cygne» du
destin. Film 646)J053l0.15La
légende des animaux. Doc
4304034310.40 Les gens nor-
maux n'ont rien d'excep-
tionnel. Comédie drama-
tique 54942072 12.25 Les tit-
res du jounral 7785798612.40
Nulle part ailleurs 44521527
13.45 Suspicion. Film
93312817 15.15 Phunong, le
phénix. Doc 59210879 15.55
Mickey les yeux bleux. Film
77885188 17.30 Mickro ciné
1406205318.00 Dieu, le diable
et Bob 12700633 18.40 Nulle
part ailleurs 5)634533 21.00
Six-Pack. Film policier
98429508 22.50 Wild Wild
West. Film 68501614 0.35 Le
volcan. Film 95936812 2.15
Les fugueurs. Film 63446396
3.55 L'enfant et l'ange. Film
)574527fl525 Rugby 28237522

Pas d'émission le matin
12.05 Les nouvelles filles d'à
côté 8349650812.35 Les va-
cances de l'amour 78976898
13.20 Les barreaux de l'en-
fer. Téléfilm 86386140 14.55
Un cas pour deux 99343633
16.00 Derrick 3600850817.00
Brisco County 8749350817.50
Des jours et des vies
68374121 18.15 Top models
75)23527 18.40 Enquêtes à
Waikiki Ouest 1674961419.30
Dingue de toi 76)9432419.55
La vie de famille 73862121
20.20 Friends 73882985 20.45
La petite sauvage. Téléfilm
de Diane Keaton, avec Su-
san Blakely 33776904 2220
Stars Boulevard 80323140
22.30 Photos scandale. Film
de Patrick Aubin avec Bri-
Sitte Lahaie 93S08071 23.55

n cas pour deux 61594324

10.05 Jinny de mes rêves
40088492 10.30 Sud 56356091
11.50 Lance et compte
37235188 12.40 Récré Kids

40032966 14.10 Les derniers
Vénitiens 61764332 15.10
Force de frappe 79140362
16.00 Hill Street Blues
5503227517.00 Les enquêtes
du National Géographie
28314904 17.55 Max la me-
nace )05)4)6918.20 Une ma-
man formidable 52488968
18.50 La panthère rose
7)245633 19.00 InfOS 88627411
19.20 Hill Street Blues
76488940 20.25 Les nouvelles
aventures de Delphine
788855462035 Pendant la pub
12144237 20.55 Hercule Poi-
rot Série 6766245922.50 H20
6645849223.15 DM Magazine
55591633 23.30 Les contes
d'Avonlea 5869)0530.20 Pen-
dant la pub 161008310.40 Jo-
seph Balsamo. Téléfim
d'André Hunebelle avec
Jean Marais 99092367

nwmwm î M̂Mm
6.45 Peut-on être Noir et
homosexuel aux Etats-Unis?
53833237 7.40 L'Inde fantôme
(2/7) 48524343935 Central Tï-
har 39071121 9.25 Créatures
extraordinaires 385655279.55
Deuxième regard 62034121
11.00 Les voix de La Muette
7807632411.55 Une rivière au
bout du monde 277)6546
12.25 Tong Tana 64014237
13.55 Histoire de l'art
6883049214.10 Les «Indians»
roulent toujours 60576256
15.00 Les années Kagan
29184966 15.35 Van Morrison
7301807216.35 Avant qu'il ne
soit trop tard I3)3)93i 17.25
Les Croisades )336943018.20
Cinq colonnes à la une
63316169 19.15 Burt Bacha-
rach 41824459 20.05 7 jours
sur Planète 73887430 20.30
Vive le Tourl 63426140 20.50
De Thaïlande 63567)882155
L'homme de Saliout 6, le
premier Allemand dans
l'espace 75289985 22.10 Tra-
jectoires vers les dieux
5938789823.00 Roman Opalka
86W9W2 23.35 Histoires d'a-
vions 88307362 0.30 Ques-
tions d'enfants 81295367

1035 Renzo e Lucia 1120
Guadalupe 12.00 Una bionda
per papa 1230 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso I una
in compagnia 1325 Renzo e
Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Un détec-
tive in corsia 16.00 Telegior-
nale 16.05 Quatre passi in
compagnia 16.10 II commis-
sario Kress 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Quack 2130Torbide 0s-
sessioni. Film 23.05 Telegior-
nale 2335 L'università dell'odio.
Film 130 Textvision 135 Fine
ES? , .'.23318.
9.55 Wetterschau/Heute
10.00 Tagesschau 10.03 Bri-
sant 1030 Die Kinderklinik.
Film 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00

10.25 Naturzeit 11.10 Sa-
brina 11.35 Die neue Ad-
dams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend und Puis 13.40
Dok: Familie Killerwal 14.45
Die Paliers 15.15 lm Namen
des Gesetzes 16.05 Muba
live 16.55 Teletubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Rad: Tour
de Romandie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 2220 Arena
23.55 Kojak - Einsatz in Man-
hattant Film 0.45 Nachtbul-
letin/Meteo 0.50 Sport ak-
tuell 1.10 Bildung 3.10 Arena
4.35 Quer

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Asi son las cosas 12.45
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Cul-
tura con 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra
18.00 Telediario internacional
18.30 Barrio sesamo 19.00 Al-
fred J. Kwack 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Programa espectaculo
0.30 Dias de cine 1.00
Concierto de radio 1.30 Poli-

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00,19.17 Journal régional
19.08 Météo 19.10 Invité du
jour 19.26 Sans commen-
taire 1930-22.00 Reprise en
boucle des émissions du
bloc 19.00-1930 22.00 Pas-
serelles: Histoire d'églises à
Cressier 22.30 Film. La cité
des abeilles

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
1930 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Rire en BD. Fa-
brication et courses de voitu-
res à pédales à Delémont
18.39 et 22.39 Caméra Club
Jura. Tranche de vie, mé-
daille d'argent au Festival vi-
déo romand. 18.50 et 22.50
Expression. Les citoyens du
large (extrait). 19.02 et 23.02
Fin du programme

deportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Futbol 2e
division

8.00 Acontece 8.15 Historia
do vinho em Portugal 8.45 Um
dia por semana 9.45 Nao Exi-
bido 10.45 Noticias 11.00
Praça de Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Em la Mao 16.30 Junior
17.30 Pontos de Fugas 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 20.45 Contra informa-
çâo 21.00 Telejornal 22.00
Waldemar B 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Grande informa-
çâo 0.30 Jornal 21.00 Remate
120 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de
contas 3.00 24 horas

20.45 Frontière chinoise. De
John Ford, avec Anne Ban-
croft, Eddie Albert (1966)
22.20 La lettre. De William
Wyler, avec Bette Davis,
Herbert Marshall (1940) 0.00
Jalousie. De Irving Rapper,
avec Bette Davis, Paul Hen-
reid (1946) 2.00 Fils d'un
hors-la-loi. De Paul Landers,
avec Kieron Moore, Jamezs
Philbrook (1966) 3.30 L'ange
pourpre. De Nunnally John-
son, avec Eva Gardner, Dirk
Bogarde (1960)

10.00 Tuttobenessere 10.40
La signora del West 11.30
Telegiornale 11.40 La prova
del cuoeo 12.30 Che tempo
fa 12.35 La signora in giallo

7.00 Go Cart Mattina 9.30
Casa e chiesa 9.55 Un mondo
a colori 10.10 In viaggio con
Sereno variabile 10.35 Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Costume e société 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.30 Tribuna politica
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo/Batticuore 16.00 In
viaggio con Sereno variabile
16.20 WWWRaidueboysand-
girl.com 18.00 Tg 2 Net 18.10
Animorphs 1830 Tg 2 Flash -
Meteo 2 - Sportsera 19.00
Squadra spéciale Cobra 11
20.00 I misteri di Silvestro e
Trtti 20.10 Popeye 20.30 Tg 2
20.50 II raggio verde 23.00 Va-
rietà 23.45 Tg 2 Notte 025
Tennis 0.55 Minaccia nu-
cleare. Film TV Accione 2.15
Attualità/ Italia interroga

13.30 Telegiornale 13.55 Tri-
buna politica 14.20 Ricomin-
c'iare 14.40 Ci vediamo su
Raiuno 16.20 La vita in di-
retta la vita 17.00 Tg 1 17.10
Che tempo fa 18.45 Quiz
show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi
20.40 Mini Quiz Show 20.55
Casa Famiglia 22.45 Tgl
22.50 Attualità 23.10 Matlock
0.10 Tg 1 notte/Stampa oggi
- Che tempo fa 1.15 Attualità
1.45 Film. Bankomatt 3.05
Superman

Hôchstpersônhch 16.30 Alfre-
dissimol 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
1825 Marienhof 18.54 Herz-
blatt 19.49 Das Wette r 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kiiss mich,
"figer! Komodie 21.40 Wer
Liebe lebt Reportage 2225
Bericht aus Berlin 22.55 Ta-
tort Der Richter in Weiss.
Krimi 0.55 Nachtmagazin 1.15
Das Gesichtdes Schreckens.
Drama 2.40 Tagesschau 2.45
Kiiss mich, Tigerl

9.00 Bericht 9.30 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.25
Tiere. Giraffen 10.30 Die Pal-
iers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Mensch, Alltag
13.00 Nano 13.30 Zoo & Co.
14.00 Sendung mit der Maus
14.30 Es war einmal... 15.00
Tagesschau 15.15 Teletour
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Frôhlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Nachtkul-
tur 23.45 Aktuell 23.50 Der
Kûnstler Joseph Beuys

\&>f w la Première

8.35 On en parle 930 Mordicus
11.06 Le grand dictionnaire
1207 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Café des arts 1330 Tombouc-
tou, 52 jours 14.04 Ouvert pour
cause d'inventaire 15.04 Les
dicodeurs. 55e tour de Roman-
die 16.04 L'échappée belle
18.00 Forums 19.05 17 gram-
mes de bonheur 20.04 20 heu-
res au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit
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8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 1130
Méridienne 1204 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Œuvres ¦ de Beethoven. Trio
des Esprits (piano, violon, vio-
loncelle) 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Da caméra. Pré-
lude 2030 Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. Bach;
Adams; van Beethoven 2230
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

RTNm
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6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU 6.50 La semaine politique
7.20 Revue de presse 725
Jackpot 7.40 Bonjour chez
nous) 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
9.45 Bulletin d'enneigement
9.55, 1255 Petites annonces
10.15 Le Club des Quatre 10.30
Week-end go 10.45 Les nais-
sances 11.03 Sur le vif 11.45 La
Tirelire 1200 Les titres 12.05 Le
change 12.15 Le Journal 12.45
La colle entre l'école 13.00

Musique Avenue 16.00 Maxi-
mum 16.35,1725 Double clic
17.15 Les Mastodondes 17.45
Tube image 18.30 Rappel des
titres 18.50 Agenda sportif
19.00 Rappel des titres 19.36
Musique Avenue

p BSkmBBÈBSm
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7.15 Regard sur la Suisse 7.35
Etat des routes 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous 9.05,10.05 Aujourd'hui la
vie 9.10 Les légendes du Jura
9.15 Mieux comprendre «Jar-
din & Maison» 10.15 Aujourd'-
hui la vie «Invités» 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire 1200 Infos titres 1215 Jura
midi 1235,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch
13.30, 14.05,15.05, Verre azur
16.05, 17.05 Zone libre 16.30
Déclic 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 1730 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Ques-
tion de temps 19.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit
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6.24, 7.25 Etat des routes 6.40
Sagacité 720 Qui dit quoi 7.40
La télé 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu du bruit 9.05, 10.05,
13.00, 14.05 15.05 100% Mu-
sique 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05,17.05 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1730 Europarade
17.45 Agenda week-end 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 L'île aux chansons
19.00100% Musique



Schumacher reste libre
Rapt Lagonico B Le risque dé f aite est imp robable, a estimé

la Cour de cassation, avis remis en cause p ar le p rocureur

La 
Cour de cassation pé-

nale vaudoise a décidé
hier matin de laisser Pas-

cal Schumacher en liberté. Fin
mars, le jeune homme avait été
condamné à six ans de réclu-
sion pour son implication dans
le rapt de Stéphane Lagonico.
Pascal Schumacher avait été
incarcéré juste après la lectu re
du verdict. Mais ses défen-
seurs, qui recourent contre le
juge ment, avaient aussitôt de-
mandé sa mise en liberté. Le
président de la Cour de cassa-
tion avait accepté cette re-

Encore 3 mois
Katia Pastori a retiré

son recours contre le
jugement du Tribu-

nal correctionnel de Lau-
sanne , pour son implication
dans le rapt Lagonico. Elle
devra encore effectuer trois
mois environ derrière les
barreaux. La jeune femme
avait été condamnée à trois
ans de prison à fin mars.
«Katia Pastori a fait le choix de
renoncer à faire  valoir ses argu-
ments, de tourner la page, de se
consacrer à son travail et de se
soigner», a expliqué son avo-
cat Me Jacques Barillon.
Après déduction de 14 mois
de préventive, des remises
de peine et des possibilités
de semi-liberté, elle devrait
encore passer trois mois en
prison , a déclaré l'homme
de loi. /ats

quête , estimant que le risque
de fuite était improbable.
A son tour, le procureur géné-
ral du canton de Vaud Jean-
Marc Schwenter a fait recours
contre cette mise en liberté
provisoire . Dans son interven-
tion , il a évoqué un risque de
fuite possible. La tentative de
suicide de l'accusé, fin avril ,
peut être interprétée comme
une tentative de fuite ex-
trême , selon M. Schwenter.

Volonté d'assumer
Pour le représentant du Mi-
nistère public , Pascal Schuma-
cher refuse absolument de su-
bir une longue peine de dé-
tention. «Je ne pense pas à une
fuite immédiate, mais lorsqu 'il
s 'agira d'exécuter la peine, une
fois qu 'il n 'y aura plus de recours
p ossible, j e  suis persuadé que Pas-
cal Schumacher ne sera pas là.»
Défenseur de l'accusé, Me Do-
minique Warluzel a plaidé
pour le maintien en liberté.
Les trois juges ont considéré
que la détention provisoire ne
se justifiait pas avant le pro-
noncé de la peine définitive ,
lorsque la Cour aura traité des
recours.
L'absence de contacts avec l'é-
tranger, sa méconnaissance de
langues étrangères autres que
l'allemend et l'anglais sco-
laires ont servi d'arguments.
« Une fuite impliquerait de partir
dans un pays lointain pour
quinze à vingt ans afin de dépas-
ser le délai de prescription », ont
relevé les juges.

Pascal Schumacher. PHOTO KEYSTONE

Ils n 'ont pas estimé le caractère
de l'accusé assez trempé pour
s'adapter à une telle situation ,
surtout sans moyens financiers.
Ils ont en outre jugé que la
libération de Pascal Schuma-
cher, depuis juin 2000, n'avait
pas menacé l'ordre public. A
l'issue de l'audience, le procu-

reur ne s'est pas montré surpris
par le maintien en liberté de
l'accusé. «Mais au moins, cette dé-
cision a été prise par une Cour en
p ossession du jugement complet de
p remière instance, et non p as uni-
quement du dispositif, comme l 'était
son président lorsqu'il l'avait
libéré.» /ats . ;

10 chiffres
dès 2002

T E L E P H O N E

Dès 
le 29 mars 2002 au

plus tard, l'indicatif ré-
gional sera intégré dans

les numéros de téléphones fixes
en Suisse. Il faudra donc com-
poser le préfixe interurbain ,
comme 021 ou 032, également
pour les communications lo-
cales. Cette solution permet
d'augmenter de 25% le
nombre de numéros dispo-
nibles, a indiqué hier l'Office
fédéral de la communication.
Une mesure devenue néces-
saire avec l'explosion de l'inter-
net , de la téléphonie mobile et
du nombre de lignes de fax et
de téléphone demandées par
les privés et les entreprises.
En rallongeant le numéro, on
libère de nouvelle plages après
l'indicatif, a expliqué Marion
Marti, cheffe du projet
Num2002. Par exemple, un
numéro pourra commencer
par 021 0 ou 021 1, alors que
jusqu 'à présent le 0 et le 1
étaient réservés respectivement
aux appels interurbains et aux
numéros de service. Tous les
numéros d'appel , local ou in-
terurbain, ' passeront à 10
chiffres , sauf la région zuri-
choise 01 qui gardera provisoi-
rement neuf chiffres.
En optant pour le système a 10
chiffres , la Commission de la
communication a tenu compte
de l'harmonisation de la numé-
rotation dans les pays eu-
ropéens.
La France, l'Espagne, la Bel-
gique ou encore le Portugal ,
ont récemment intégré l'indi-
catif local dans les numéros
d'appel, /ats

Bob Marley, le prophète du
reggae toujours aussi présent

Jamaïque M Le hip-hop, la j ungle
p erp étuent auj ourd'hui sa musique

Il 
y a 20 ans, le 11 mai 1981,

le chanteur jamaïcain Bob
Marley mourait d'un can-

cer généralisé à l'hôpital Ce-
dars Of Lebanon à Miami , aux
Etats-Unis. Le prophète du
reggae disparaissait à 36 ans,
au sommet d'une popularité
qui n 'a jamais été démentie
depuis.
Malade depuis de longs mois,
il avait refusé la médecine offi-
cielle , lui préférant des soins
alternatifs. A bout de forces, il
s'était réfugié chez sa mère
avant de consentir à son hos-
pitalisation.

Rastafanan convaincu
En un peu moins de dix ans,
ce fils d'une mère noire et
d'un ancien militaire britan-
nique blanc était devenu une
idole planétaire. Cette popu-
larité , il la doit en partie à un
homme, un blanc bien né de
la Jamaïque, Chris Blackwell.
Fin connaisseur des rythmes
de la Jamaïque, il eut l'intui-
tion que cette musique , acco-
modée au goût occidental
sans être dénaturée , pouvait
séduire le public rock.
Bob Marley était un rastafa-
rian convaincu (les «rastas»
considèrent le Négus Hailé
Sélassié comme le descendant
de Dieu/»Jah» sur terre).Lo rs-
qu 'il est découvert par Black-
well en octobre 1971, Bob
Marley a déjà derrière lui dix

Bob Marley, une légende vivante. PHOTO KEYSTONE

ans de musique puisque ses
premiers enregistrements da-
tent de 1962.

Métissage
L'album «Catch A Pire », paru
en 1972, est le premier d'une
série de disques qui vont
construire sa légende. La po-
pularité de Marley se construit
aussi sur scène. Les presta-
tions du «shaman rasta» aux
dreads imposantes y prennent
à chaque foi l'allure de mara-
thons musicaux et spirituels.

Selon Bruno Blum , spécialiste
du reggae et biographe du
chanteur, Marie)', mort sans
testament , a laissé treize en-
fants, dont un non reconnu.
Sept d' entrés eux ont entre-
pris une carrière musicale.
«C'est un des musiciens les plus
marquants du 20e siècle, aux
côtés de Louis Armstrong, Duke
Ellington, Frank Sinatra, Jimi
Hendrix ou les Beatles», affirme
M. Blum. «Il est le symbole de la
liberté dans le monde entier.»/'ats-
afp

Cannes 11 Elle attendrait
un heureux événement

L

aetitia Casta (PHOTO
A-KEYSTONE) est en-
ceinte et attend un heu-

reux événement pour la fin de
l'année, affirme «Le Parisien»
dans son édition d'hier. Le
quotidien affirme avoir eu la
confirmation que la rumeur
qui courait sur la Marianne
nationale aujourd'hui âgée de
23 ans était bien fondée. Se-
lon «Le Parisien» mais égale-
ment le dernier numéro de
«Paris Match», le futur papa
s'appelle Stéphane Sednaoui ,

un photographe âgé de 35
ans, qui partage sa vie depuis
deux ans. Mercredi soir, Laeti-
tia Casta a gravi les marches
du Palais du Festival de
Cannes dans une tenue ample
de geisha. «Le Parisien»
ajoute que Laetitia Casta re-
viendra à Cannes le 20 mai
pour présenter en clôture du
Festival «Les Ames fortes» de
Raoul Ruiz dont elle est la ve-
dette aux côtés de Frédéric
Diefenthal et John Malkovich.
/ap

Laetitia Casta
tout en beauté

Comme en Toscane. PHOTO KEYSTONE
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TORONTO ¦ Un sommeil de
plomb. Un homme qui s'était
endormi dans une poubelle a
survécu à la compression dans
un camion du service de ra-
massage des ordures. Il a été
repéré vivant sur une décharge
du Saskatchewan, dans l'ouest
du Canada. Il s'en tire avec des
fractures aux bras, aux côtes et
à la mâchoire. L'homme âgé
de 36 ans a raconté qu 'il était
monté dans une poubelle pour
y trouver un abri et faire un
somme, /ats-afp

PRISON u Détenu irrascible.
Un détenu de trente ans pur-
geant une longue peine a
agressé lundi soir un sur-
veillant de la maison centrale
d'Ensisheim (Haut-Rhin), a-t-
on appris hier. Alors que le
gardien apportait son repas à

ce détenu en isolement, il a
reçu en plein visage un bocal
d'huile bouillante que le pri-
sonnier avait fait chauffer sur
un petit réchaud. L'agent a
été brûlé au premier et se-
cond degrés, /ap

GAGARINE ¦ Journal à 297.000
francs. Le journal de bord du
premier cosmonaute Youri
Gagarine a été vendu chez
Christie 's à New York pour
297.000 francs. Il y a raconté
son vol autour de la terre à
bord du vaisseau Vostok le 12
avril 1961. Ce rapport , tapé à
la machine et signé de la main
de Gagarine a été vendu à un
acheteur privé américain qui a
demandé à rester anonyme.
Selon le quotidien russe Se-
godnia, le vendeur pourrait
être Fidel Castro, /ats-afp
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Menace
du sida

dénoncée

OTAN

Aucun répit pour les ad-
versaires de la révision
de la loi militaire. Hier

à Berne, c'est le comité «Non
à l'adhésion à l'Otan!» du
conseiller national zurichois
Ulrich Schlûer (responsable
de l'hebdomadaire ultracon-
servateur «Schweizerzeit»)
qui donnait de la voix. En
ligne de mire: la prostitution
auprès des soldats en mission
de paix. «Les partisans des en-
gagements militaires suisses à l'é-
tranger sont infatigables lors-
qu 'ils évoquent la solidarité et
l'ouverture au monde. Mais ils
p assent sous silence le fait que ces
engagements charrient leur lot de
conséquences tragiques. » Ces
conséquences, ce sont les
morts sur le terrain, mais
aussi le développement inouï
de la prostitution là où sta-
tionnent les soldats étrangers.
Un fléau que dénonce Ma-
rianne Steiner, députée au
Grand Conseil saint-gallois.

Des centaines de bordels
Il se développe en ex-Yougo-
slavie une prostitution
contrôlée par les syndicats de
la mafia, explique Marianne
Steiner en se référant à de
nombreux articles parus dans
la presse allemande ainsi
qu'au témoignage de l'en-
voyée spéciale de la commis-
sion des droits de l'homme de
l'Onu, Radhika Coomaras-
warmy. Il s'agit d'un véritable
trafic de femmes, ukrai-
niennes et russes surtout, à
qui on fait miroiter dés em-
plois honorables et qui se re-
trouvent enrôlées de force
dans les bordels qui poussent
par centaines. «Une forme mo-
derne d'esclavage», dit-elle. Des
procédures pénales sont
d'ailleurs engagées en Alle-
magne.

Soldat de la Kfor condamné
Un soldat de la Kfor a déjà été
condamné pour des relations
avec unejeu ne fille de 14 ans.
Au fai t inacceptable que les
troupes de la paix partagent
la responsabilité de ce scan-
dale s'ajoutent les risques sa-
nitaires. «Chaque mère, épouse
ou amie d'un futur soldat suisse
à l'étranger doit savoir que celui-
ci court le risque de rentrer à la
maison en ayant contracté le
sida», avertit Marianne Stei-
ner.

Dangereuse
professionnalisation

Ulrich Schlûer répète pour sa
part les arguments classiques
de la droite isolationniste. A
l'entendre, même les engage-
ments décidés sur mandat
des Nations Unies placeraient
les troupes suisses sous la dé-
pendance de l'Otan , de loin
la force principale d'inter-
vention. Et dans la pratique,
les Suisses pourraient être
amenés à participer à des
combats, les restrictions
placées dans la loi n 'y chan-
geront rien.
Pour le comité «Non à l'adhé-
sion à l'Otan», c'est d'ailleurs
toute l'armée de demain que
le Conseil fédéral veut rendre
«otancompatible» , avec une
professionnalisation minant
le principe de l'armée de mi-
lice et des efforts d'adapta-
tion unilatéraux (y compris
dans les programmes d'arme-
ments) insp irés par les seules
exigences de l'Otan. /STS

La main de fer d'Armée XXI
Urban Siegenthaler ¦ La p rincip ale mission de Varmée de demain restera
la déf ense. Visite guidée avec le divisionnaire, véritable «p ère» du concept

Entretien
S t é p h a n e  S i e b e r

Armée XXI? On sait com-
bien elle coûtera: son
enveloppe sera de 4,3

milliards par an pour démar-
rer, en 2003. On connaît aussi
quelques-uns des change-
ments qu'elle apportera dans
la vie des citoyens-soldats: les
24 semaines d'école de re-
crues, la libération des obliga-
tions militaires à l'âge de 30
ans, etc.
Ses trois missions ont égale-
ment été rappelées au début
du mois, lors de la présenta-
tion de son plan directeur par
le conseiller fédéral Samuel
Schmid: assurer la sécurité et
la défense de la Suisse, s'enga-
ger dans les efforts internatio-
naux de paix, apporter une
contribution à la protection de
la population.
La première de ces missions,
même si elle est la moins pro-
bable, constituera toujours la
«raison d'être» de l'armée, sa
tâche principale. Pour l'éclai-
rer, nous nous sommes
adressés au divisionnaire Ur-
ban Siegenthaler, chef planifi-
cation de l'armée et, à ce titre,
véritable «père» d'Armée XXI.

En cas de guerre
Appelons les choses par leur
nom: c'est d'une situation de
guerre qu'il est ici question.
Du cas où la Suisse devrait
«faire face à une attaque mas-
sive». Parlement et Conseil
fédéral devront alors en prin-
cipe disposer de deux options,
la défense autonome d'une
part et la coopération interna-
tionale d'autre part, cette der-
nière pouvant s'accompagner
de la participation à une of-
fensive. Mais qu'est-ce que
cela impliquera , en termes de
moyens à disposition et de
compatibilité avec les armées
étrangères?
Cette situation est envisagée à
un horizon de dix à quinze
ans. Vu la densité des dépen-
dances économiques et poli-

Pour Urban Siegenthaler, l'interopérabilité est un concept de toute première importance.
PHOTO A-KEYSTONE

tiques en Europe , Urban Sie-
genthaler exclut qu 'une
guerre ne puisse alors être di-
rigée que contre la Suisse. Ce
sera, le cas échéant, une
guerre contre l'Europe occi-
dentale. Alors sonnera
l'heure des décisions , poli-
tiques.

Un mot-clé: interopérabilité
Mais alors aussi, souligne Ur-
ban Siegenthaler, les chances
pour la Suisse d'être acceptée
en tant que partenaire dépen-
dront directement des presta-
tions que nous aurons à offrir:
«Elles seront bien sûr bien
moindres si nous sommes faibles,
si nous ne voulons que profiter des
autres.» C'est pourquoi , à ses
yeux, Armée XXI doit mainte-
nir un «cœur de comp étences
dans tous les domaines modernes

des f o r c e s  armées terrestres et aé-
riennes. »
Et c'est également pourquoi il
faut dès aujourd 'hui viser l'in-
teropérabilité des forces, la ca-
pacité à coopérer avec les
autres. C'est-à<Iire veiller à ce
que nos processus de
conduite (les signes conven-
tionnels d'état-major, par
exemple) et nos équipements
soient compatibles avec ceux
de nos voisins. «Ce sont deux
conditions indispensables». ,

Force de frappe suisse
Reportées sur la carte d'état-
major, que signifient ces deux
conditions? Pour répondre à
cette question , Urban Siegen-
thaler rappelle qu 'Armée XXI
a été planifiée «p our être cap able
de mener le combat dans un sec-
teur majeur. »

De participer à une grande of-
fensive, donc. D'où la néces-
sité centrale de disposer d'au
moins deux brigades blindées
(une brigade comprend entre
cinq et six mille hommes): «Si
on engage un élément d'attaque
dans.Mne. première phase, il en
faut en tout cas un deuxième en
tant que réserve, pour mener le
combat décisif» .
La planification prévoit donc
deux à trois brigades blindées.
Lesquelles s'ajouteront à cinq
ou six brigades d'infanterie,
éléments de barrage (retarda-
taires) qui , en plus, auront la
mission d'assurer la sûreté à
l'arrière.
Côté aviation, Armée XXI de-
vrait disposer d'environ 60 à
70 appareils modernes.
Mais attention , tient à expli-
quer Urban Siegenthaler: «Des

Plaidoyer
Les 

soldats suisses doi-
vent s'engager dans
des missions de paix à

l'étranger et pouvoir se proté-
ger. D'anciens observateurs
militaires et membres de la
Swisscoy se basent sur leur
expérience pour défendre la
révision de la loi sur l'armée.
Le «comité suisse d'anciens
observateurs militaires,
membres de la Swisscoy et
bérets jaunes» est monté au
créneau hier à Zurich en fa-
veur des deux objets soumis à
votation le 10 juin. La colla-
boration avec les armées
étrangères permet aux sol-
dats suisses de s'entraîner au
niveau international, ont-ils
dit. Ils en sortent avec de nou-
veaux d'acquis.
Qualifiant la campagne des
opposants de diffamatoire, le
comité a aussi souligné la né-
cessité de militaires armés.
«C'est une question d'honneur»,
a déclaré un ancien béret
jaune. Les Suisses seront
traités d'égal à égal avec leurs
collègues étrangers et leur
engagement en sera valorisé,
de son avis.
En outre, la présence des sol-
dats suisses dans des régions
en guerre est un pas de plus
en faveur de la paix, selon le
comité. Les missions profi-
tent d'ailleurs autant aux or-
ganisations numanitairej
qu 'à la population civile, a
souligné une ancienne
membre de la Swisscoy./ats

task forces adaptées seront consti-
tuées pour tous les engagements de
l'armée, y compris les engagements
stratégiques.». Manière de dire
qu 'il n 'est plus possible d'en-
fermer de tels engagements
dans des carcans trop rigides.
Le principe de la modularité
(armée Lego ou Mécano) im-
prégnera toute l'armée de de-
main./STS

Des bilatérales
avec l'Otan?

L5 
interopérabilité, l'ap-
titude à la coopéra-
tion avec des armées

étrangères, n 'imp lique pour le
moment pas l'adhésion à une
alliance militaire en temps de
paix. Le plan directeur
d'Armée XXI affirme même
explicitement qu 'il ne saurait
être question de concevoir des
scénarios et des plans
concrets.
Mais cela sera-t-il tenable long-
temps, au vu de l'importance
croissante du niveau technolo-
gique des forces armées? Par
exemple, le développement
d'un futur système de défense
européen contre les attaques à
longue distance (missiles balis-
tiques) n'exigerait-il pas une
participation, de la Suisse en
temps normal déjà?

Affaire européenne
A cette question, Urban Sie-
genthaler répond d'abord en
élargissant la perspective. La
Suisse est déjà en train de col-

laborer avec l'Otan dans le
cadre du Partenariat pour la
paix (PPP), rappelle-t-il. Or, le
PPP - quarante-cinq Etats qui
veulent précisément favoriser
l'aptitude à la collaboration -
est une structure où chaque
partie décide elle-même de la
teneur de ses engagements.
«La Suisse choisit donc les pro-
grammes de coopération qui cor-
respondent à ses intérêts».
Maintenant, dit-il, un système
de protection antimissile ne
peut être qu'une affaire eu-
ropéenne; surtout dans le do-
maine de la préalerte, il est
impensable que la Suisse
s'engage de manière auto-
nome. Dès lors, si les pays eu-
ropéens décidaient de créer
un tel système, il imagine très
bien que la Suisse envisage
d'y participer sans adhérer:
«Selon une formule inspirée des
accords bilatéraux», avance-t-il.
Resterait à déterminer quelle
forme pourrait prendre la
partici pation suisse./STS

Retrouver le punch
P

our passer des plans
d'Armée XXI à la réalité
des années deux mille

dix, il faudra bien recenser et
moderniser l'équipement ac-
tuel et procéder à de nouvelles
acquisitions. C'est le sens de
toute planification, et celle de
l'armée suisse n'a rien d'extra-
ordinaire en portant sur dix à
quinze ans. On rappellera au
passage qu'elle trouve sa
concrétisation dans les pro-
grammes d'armement pré-
sentés chaque année (en prin-
cipe) par le Conseil fédéral, et
que c'est bien le Parlement qui
a, en l'affaire, le dernier mot.
Evoquant d'abord les futures
brigades blindées, Urban Sie-
genthaler note que si l'actuel
char de combat Léopard II en
possession de l'armée suisse
fera parfaitement l'affaire, il de-
vra néanmoins peut-être être
modernisé à moyen terme.
L'obusier blindé M-109, dont la
valeur combattive vient d'être
augmentée, est également per-
formant. Toujours du côté des
brigades blindées, l'acquisition
toute récente du char de gre-

nadier CV-90 a déjà été pensée
dans l'esprit d'Armée XXI.
Pour garantir la mobilité des
brigades d'infanterie, c'est le
char de grenadiers à roues Pi-
ranha qui sera le moyen le plus
important. Et on n 'oubliera
pas, pour l'ensemble des bri-
gades, les moyens d'appui de
feu, l'artillerie.

Le meilleur et le pire
Pour l'aviation, la flotte actuelle
devra être complétée par des
avions de combat de type F/A-
18 ou des avions de combat de
la quatrième génération, voire
quatrième plus. La réflexion
devra d'ailleurs également inté-
grer le fait que si, sur le plan du
combat air-air, l'armée de l'air
suisse est la plus performante
en Europe, elle présente, de-
puis la suppression des Hunter,
une grave lacune pour le com-
bat air-sol. A remarquer enfin
un autre saut qualitatif concer-
nant le transport aérien. Celui-
ci devra, en plus de la protec-
tion passive des actuels héli-
coptères Superpuma , intégrer
une «composante active».

Cette évolution va dans l'accent
porté sur les économies hu-
maines, qui est une compo-
sante de la doctrine moderne
et l'une des priorités d'Armée
XXI, et qui signifie , entre
autres, le remplacement de la
protection sous béton par la
protection dans la mobilité.

Dépendants du natel
Autre domaine où les investis-
sements seront dictés, en l'oc-
currence, par l'exiguïté de la
Suisse: celui des simulateurs
modernes pour les chars, pour
l'artillerie et pour les lasers
qu 'on porte sur soi. Ces simu-
lateurs devront pouvoir être
exploités à l'échelle du ba-
taillon.
Mais à court terme, insiste Ur-
ban Siegenthaler, l'effort de
modernisation devra surtout
porter sur les systèmes de
conduite et d'information , vic-
times des restrictions budgé-
taires de la dernière décennie.
Et d'illustrer la chose: «Actuel-
lement, nos blindés sont conduits
par natel. C'est une situation qui
n 'est pas tenable!»/STS
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Pendant quelques semaines, la
gitane occupa constamment ses pen-
sées. Il était très amoureux, presque
gêné d'une virilité d'adolescent. Le
frôlement de la robe de Lurdes, ses
ablutions du matin, la cambrure de ses
reins quand elle travaillait au jardin ,
tout l'enflammait. A presque soixante
ans, la fièvre qui s'était emparée de lui
le stupéfiait. Le sexe dressé violem-
ment, il tournait autour d'elle, l' appe-
lait de son désir. Elle l'intimidait
encore. Après leur première nuit , elle
s'était levée aussi silencieuse que d'ha-
bitude et les gestes quotidiens avaient
repris avec simplicité. Il était entré dans
la cuisine, des mots tendres plein la
gorge et des caresses au bout des doigts,
mais avait refoulé précipitamment
cette fougue reconnaissante. La main
versait le café sans trembler, le regard
noir était à nouveau étranger. Lurdes

avait ouvert la porte, respiré profondé-
ment.
- Cette fois , le beau temps durera.
Il ne sut pas si cette phrase sibylline

était une constatation météorologique
ou une allusion à leur intimité.

Il contemplait du haut du promon-
toire le jeu fantasque des toits sous la
masse des bâtiments de l'Evêché, l'en-
tassement des façades, l'outremer
implacable du fleuve ponctué de la fine
silhouette d'insecte des caïques. Les
voitures sur le pont bourdonnaient ,
basse continue monocorde changeant
brusquement de tonalité. Cette ville
maussade avait été bonne. D'abord ,
elle lui avait permis de renouer avec les
années d'autrefois. Il ne demandait
pour l' avenir rien de plus que le chant
du fado. Voilà que Porto, fermée et
sombre comme la gitane, lui offrait
l' amour ultime, inespéré d'une femme.

Et quelle femme ! Non la créature
pathétique maltraitée par le sort qui
cherche à combattre la solitude. Non
l'engouement d'une prostituée géné-
reuse. Ces aventures-là auraient pu lui
advenir. Mais être promu l'amant de
celle que tant d'hommes avaient
convoitée, partager le lit de l'énigma-
tique gitane... Une telle largesse du des-
tin le stupéfiait.

Lurdes ne remplaçait pas Hélène.
Mais la femme de chair repoussait 1 ' ab-
sente, la transformait en douce image
inoffensive. L'ambiguë nostalgie
n 'avait plus sa raison d'être. Lurdes
seule se détachait nettement. Les autres
protagonistes de son existence recu-
laient discrètement au fond de la scène,
conscients de ne plus tenir les rôles
principaux.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme
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Elisabeth
Amorini

révoquée

S G S

Après deux ans de que-
relles internes, l'an-
cienne dirigeante de

la Société générale de Sur-
veillance (SGS) Elisabeth Sa-
lina Amorini a finalement
été évincée du conseil d'ad-
ministration hier soir. L'as-
semblée générale des action-
naires a ainsi suivi à une très
large majorité les proposi-
tions du président du
conseil Max D. Amstuz. Le
passage à l'action unique a
également été clairement
approuvé.
La petite-fille du fondateur
de la multinationale,
numéro un de l'inspection
dans le monde, a auparavant
farouchement plaidé sa
cause face à une salle qui l'a
chaleureusement applaudie.
Au terme d'un débat hou-
leux, l'assemblée générale
des actionnaires a finale-
ment voté par 2,193.215 voix
contre 632.432 la révocation
de son ancienne dirigeante.

Ennemie intime
Max D. Amstuz reprochait
notamment à son ennemie
indme, âgée de 51 ans,
d'être responsable de la
débâcle du groupe. Il criti-
quait aussi son acdon en jus -
tice, intentée en octobre
dernier contre les membres
du conseil qu'elle accusaient
de violer son droit à l'infor-
mation. Son atti tude conflic-
tuelle portait selon lui préju-
dice à la société,
Présente depuis 19 ans au
conseil d'administration,.
qu'elle a dirigé de 1994 à
1998, Elizabeth Salina avait
été démise de ses fonctions
le 13 octobre 1998, suite à la
perte de 290 millions de
francs enregistrée par le
groupe. Elle était restée au
conseil d'administration ,
dont la direction avait été
confiée à Max Amstutz, qui
devait redresser la barre.
L'Assemblée générale a en
outre accepté à la quasi una-
nimité les comptes 2000 du
groupe, dont le bénéfice a
crû de 13,3%, à 128,7 mil-
lions de francs.

Action unique
Le passage à l'action unique
a également été approuvé.
Celui-ci avait déjà été ap-
prouvé par les principaux ac-
tionnaires du groupe avant
l'assemblée générale. Il
s'agit de l'Allemand August
von Finck, de la Rentenans-
talt/Swiss Life et de la so-
ciété française Worms, qui
appartient à l'empire indus-
triel italien de la famille
Agnelli. /ap

Dernier regard d'Elisabeth
Amorini sur l'assemblée des
actionnaires, PHOTO KEYSTONE

Le manifeste du Gurten
PSS g Le courant «libéral» et alémanique p rend le contre-p ied

des «étatistes». «Oui mais» de Christiane Brunner
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Au 
Parti socialiste suisse,

le courant «libéral» -
proche des thèses de

Tony Blair ou Gerhard Schrô-
der - lance le «Manifeste du
Gurten» . Il prend le contre-
pied des revendications
jugées trop «étatistes» (à ses
yeux) du grand parti de
gauche. La conseillère natio-
nale bernoise Simonetta
Sommaruga - experte de la
protection des consomma-
teurs - en est le fer de lance.
On trouve à ses côtés le poli-
tologue Wolf Linder, l'histo-
rien Tobias Kaestli , le maire
de Kôniz (BE) Henri Huber.
Parmi leurs compagnons de
route figurent tant la Zuri-
choise Jacqueline Fehr que le
Bernois Rudolf Strahm - éga-
lement conseillers nationaux.
Tous sont Alémaniques.

Pas que les travailleurs
Le groupe présentait son ma-
nifeste hier à Berne. Résu-
mons.
Non , le PSS n 'est plus le parti
des seuls travailleurs et em-
ployés, mais aussi celui d'en-
trepreneurs et d'indépen-
dants conscients des valeurs
de solidarité. Il doit en tirer
les conséquences. Mais il se-

rait bien inspire de ne plus se
compromettre dans le
clientélisme politique en se
ralliant, pour un oui ou pour
un non , aux actions de
groupes activistes.
Oui , le Parti doit miser sur la
politique de concordance.
Sur la justice fiscale, il ne doit
pas craindre les confronta-
tions. Mais , sur les questions
sociales ou les étrangers, il
doit rechercher des alliances.
Le groupe Sommaruga veut
un Etat efficace, mais met en
garde contre ses excès. Il
tient à maintenir l'imp ôt et
l'endettement dans des li-
mites raisonnables. Entre les
prestations de l'Etat et du
marché, on déterminera ,
dans chaque cas, lesquelles
sont avantageuses. En poli-
tique sociale, la responsabi-
lité individuelle ne doit pas
en être paralysée.

Immigrés limités
et intégrés

Sur 1 immigration , le parti
doit se montrer limitatif
quant au nombre, tout en mi-
sant sur l'intégration. Sur les
soins médicaux, le PSS doit se
préoccuper de la qual ité et de
l'efficacité des traitements. Le
groupe lui adresse les mêmes
recommandation pour la pro-
tection des consommateurs.

Simonetta Sommaruga et Christiane Brunner.
PHOTO KEYSTONE

Il ne refuse pas la globalisa-
tion de l'économie. Toutefois,
le PSS veillera à ce qu 'elle
n'aggrave pas les inégalités et
ne crée pas de nouveaux désé-
quilibres entre le centre et la
périphérie, de nouveaux in-
convénients pour les tra-
vailleurs, les consommateurs,
l'environnement.
Au «service public» , le groupe
préfère le «service au public».
L'attribution d' une activité à
l'Etat ou au secteur privé sera
examinée de manière prag-
matique. La fourniture de
biens, de services ou d'infra-

structures de qualité en sera
le critère.
Ce manifeste est-il lancé pour
faire pièce au courant «éta-
tiste» du PSS représenté par
des personnalités - souvent la-
tines - comme le Tessinois
Franco Cavalli (président du
groupe parlementaire), le Ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald ou le Vaudois Pierre-Yves
Maillard ? Le groupe affirme
avoir agi indépendamment,
même si Tobias Kaestli admet
que l'idéologie «soixanle-hui-
larde» de Franco Cavalli ajoué
un rôle dans son engagement.

Christiane Brunner, prési-
dente du PSS, salue cette
contribution au débat et n 'y
voit pas une démarche anti-
Latins. Toutefois, la Gene-
voise s'opposera à tout déga-
gement social de l'Eta t qui
conduirait à l'assistance.
/GPB-Z,« Liberté

y

-Structure tarifaire unique
-

Santé ¦ Introduction en 2003, selon la FMH.
Pas question d9attendre, dit Ruth I} reif uss

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
partenaires tarifaires

(médecins, hôpitaux, as-
sureurs) ont commencé

en 1986 leurs travaux en vue
de définir une structure tari-
faire unique pour l'ensemble
des actes médicaux, chaque
canton ayant jusqu 'ici sa
propre structure. Quinze ans
plus tard , on discute encore:
samedi, la Fédération suisse
des médecins (FMH) s'est
donné un nouveau délai: fin
août.

Plus question d'attendre
Le Parlement s'impatiente: «Le
Conseil fédéral est-il p rê t, le cas
échéant, à fixer lui-même cette
structure, comme la loi le lui per-
met}», questionne Didier Ber-
berat (soc/NE). Ruth Dreifuss
a déjà répondu lundi: sans ac-
cord entre les partenaires, le
Conseil fédéral imposera sa so-
lution avant la fin de l'année.
«Pas question d'attendre 2002»,
dit-elle.

Vice-président de la FMH, le
conseiller national Yves Guisan
(rad/VD) explique qu'à fin
août, on devrait disposer des
grands axes de restructuration
de la tarification médicale pré-
sentée samedi. «Mais il ne
s'agira pas d'une formule directe-
ment app licable: pou r que le Tar-
med soit effectivement opération-
nel dans tout le p ays, il faudra at-
tendre 2003».

Sans hausse des coûts
L'affaire n 'est pas simple. Il y a,
bien sûr, des divergences par-
fois importantes entre méde-
cins. Tarmed accorde davan-
tage de points qu 'aujourd'hui
aux conseils du généraliste, et
moins aux actes techniques
des chirurgiens. Les hôpitaux
peuvent également voir leurs
recettes baisser. Et l'introduc-
tion de Tarmed ne doit pas en-
traîner de hausse des coûts.
Mais si les médecins se met-

tent d'accord , leur solution
ne convient pas forcément
aux assureurs. Les premiers

tiennent à conserver le
système du «coût p ar cas» , les
seconds étant intéressés par la
gestion de masses financières.
Pour Yves Guisan , c'est un
problème à résoudre. La mise
en application , ensuite , n 'est
pas épineuse , mais peut
prendre du temps.

Elle le fera!
Ruth Dreifuss va-t-elle, malgré
tout, ten ter le coup de force
cet automne? Visiblement , elle
souhaite ardemment l'éviter.
Les résistances seraient
énormes, les effets pervers
nombreux. «Sans compter que les
partenaires pourraient se déchar-
ger de toute responsabilité, en accu-
sant l'Etat de tous les maux engen-
drés», indi que-t-on dans son en-
tourage.
«Mais elle le f e r a, si les partenaires
devaient véritablement se montrer
incapables de s 'entendre», assure
Yves Guisan. Il se dit toutefois
optimiste: des garanties seront
fournies fin août quant à la dé-
termination des partenaires à

atteindre l'objectif de Tarmed.
«Je crois qu 'ils sont conscients du
danger que représenterait, pour
tout le monde, une telle rupture».
Rappelons que Tarmed, c'est
une liste d'environ 4000 actes
médicaux , auxquels sont attri-
bués des points: de quelques
dizaines à quelques milliers, se-
lon une échelle tenant compte
de la prestation , du temps
consacré, des frais occa-
sionnés, ,etc. Valable dans tout
ls pays, Tarmed fournirait en-
fin des statistiques compara-
tives, base de la maîtrise des
coûts.
Les cantons conserveraient la
possibilité de fixer la valeur du
point lui-même, dans une four-
chette tenant compte des diffé-
rents pouvoirs d'achat. Il fau-
dra évidemment négocier
cette fourchette: autour de 80
centimes, de 1 franc ? Le
Conseil fédéral ne veut évi-
demment pas que l'introduc-
tion de Tarmed soit l'occasion
d'une hausse des coûts de la
santé. /FNU

JORDANIE m Visite de Deiss.
La Suisse salue le plan de
paix élaboré par l'Egypte et
la Jordanie pour le Proche-
Orient. C'est en substance
ce qu 'a déclaré hier à Am-
man le chef de la diploma-
tie suisse Joseph Deiss à son
homologue jo rdanien. Les
deux ministres ont aussi
évoqué la situation en Irak,
/ats

DIPLOMATIE m Décès Ray-
mond Probst. L'ancien secré-
taire d'Etat Raymond Probst
est décédé mercredi à
Bienne à l'âge de 82 ans. Il
avait passé près de 42 ans au
service de la diplomatie
suisse , qu 'il a fortement
contribué à moderniser.
L'ancien diplomate est
décédé des suites d'une
courte maladie, /ats

STRASBOURG ¦ Suisse épin-
glée. Un contribuable qui re-
fuse de produire des pièces
justificatives dans une procé-
dure pour soustraction
d'imp ôt n 'est pas amendable.
La Suisse devra revoir sa pra-
tique fiscale selon La Cour
européenne des droits de
l'homme qui a ainsi épingle
l' autorité fiscale valaisanne.
/ats

DIMANCHE.CH M Pillard rédac-
teur en Chef. Daniel Pillard , l'an-
cien rédacteur en chef du «Ma-
tin» , passe chez son concurrent
«Dimanche.ch». Il a été nommé
ré dacteur en chef du journal
dominical romand de Ringier. Il
prendra ses fonctions le 1er sep-
tembre prochain. Daniel Pillard
succède à Jean- Philippe Ceppi,
licencié avec effet immédiat dé-
but avril, /ats
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Alémaniques
contre Latins,

attention!

I l
y a d e la concurrence dans

l'air au Parti socialiste
suisse. Le groupe de Simo-

netta Sommaruga, en lançant
son «Manifeste du Gurten», va
creuser un peu plus le clivage
qui sépare les «libéraux» des
«étatistes». On l'avait vu lors
des batailles à répétition sur le
statut du personnel f é d é r a l, les
CFF, La Poste, Sunsscom, ou en-
core l'électricité. Avec le «Mani-
feste », on est assuré d'un bras de
f e r  de longue durée.

Ce n'est pas  f o r c é m e n t  un mal
Tous les grands par tis sont tra-
versés de courants rivaux. Ils
peuvent même en tirer avantage.
L'Union démocratique du centre
- malgré ou à cause de l 'opposi-
tion entre «blochériens» et «libé-
raux» - progresse .  R en va de
même, quand il est en f o r m e, du
parti socialiste. Au mieux, les
controverses internes rendent
l'image d'un parti vivant, et la
cohabitation de plusieurs cou-
rants lui pe rme t  de ratisser
large.
Autre atout' la création du
groupe Sommaruga offre au
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger- contesté par une partie
de ses camarades socialistes sur
sa gestion de dossiers comme La
Poste, Swisscom ou l'électricité -
un appui utile, même si leTMri-
chois sait f o r t  bien se défendre
tout seul.
L'ennui, c'est que cette concur-
rence épouse d'un peu trop p rè s
les frontières linguistiques: Alé-
maniques plutôt «libéraux» et
«blairistes» contre Latins plutôt
«étatistes» et «jospiniens ». Bon,
ce clivage est parfois plus théo-
rique que réel Voyez Lionel Jos-
pin. Malgré son étiquette d'«éta-
tiste», il est l'un des p remier s  mi-
nistres f r a n ç a i s  qui ont le plus
privatisé depuis la guerre. Mais
ça ne rassure qu'à moitié.

G e o r g e s  P l o m b

Publicité 
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Union sacrée
contre les

nationalistes

P A Y S  B A S Q U E

Les 
élections antici pées

au Pays basque espagnol
dimanche s'annoncent

comme un duel serré entre les
formations nationalistes au
pouvoir depuis 21 ans et
l' union sacrée des deux
grands partis «constitutionna-
listes» espagnols. Ces élec-
tions, par lesquelles seront re-
nouvelés les 75 sièges du Par-
lement régional , ont été
convoquées près d'un an et
demi avant la date prévue.
Le Parti nationaliste basque
(PNV), au pouvoir depuis
1981, a assisté en septembre
dernier au départ du Parle-
ment de son allié séparatiste
radical Euskal Herritarro k
(EH), proche de l'ETA. C'est
grâce à EH que l'actuel prési-
dent basque Juan José Ibar-
rexte avait été investi en 1998.
Le soutien des 14 députés
d'EH était vital au gouverne-
ment nationaliste de M. Ibar-
retxe. Celui-ci s'est retrouvé
en minorité face aux forma-
tions «constitutionnalistes» , le
Parti socialiste et le Parti po-
pulaire (PP) , la formation de
droite au pouvoir en Espagne.

Convergence gauche-droite
PP et PS ont mené une dure
campagne contre le PNV. Le
PP, qui a envoyé dans la ba-
taille électorale l' ancien mi-
nistre espagnol de l'Intérieur
Jaime Mayor Oreja, bête noire
des nationalistes , et le Parti so-
cialiste aspirent à s'allier après
le 13 mai. Ils veulent chasser
le PNV'du pouvoir et former
le premier gouvernement
basque non nationaliste de-
puis 21 ans. PP et PS espèrent ,
une fois aux commandes, «éra-
diquer le terrorisme» au moyen
d'une politi que de fermeté. Il
faudrait pour cela que PP et
PS obtiennent la majorité ab-
solue au Parlement basque, ce
qui semble encore loin d'être
acquis. Les sondages pré-
voient pourtant une envolée
du PP et une stagnation ou
une légère progression des so-
cialistes.

Le prix de la violence
Le PNV, qui se présente en
coalition avec le petit parti na-
tionaliste Eusko Alkartasuna
(EA), améliorerait son score
de 1998. Mais il ne décroche-
rait pas les 38 sièges qui lui as-
sureraient la majorité absolue.
Le PNV profiterait en fait du
déclin électoral d'EH, qui
risque de perd re une bonne
partie de ses 14 députés régio-
naux obtenus en 1998, en
pleine euphorie de la trêve de
l'ETA. Les attentats ont depuis
fait 29 morts et «EH va p ayer les
po ts cassés», pronosti que l' ex-
président basque Carlos Ga-
raikoetxea./afp

Ultimatum
lancé au parti

albanais

M A C É D O I N E

Un  
g o u v e r n e m e n t

à' «unité nationale» doit
être formé demain en

Macédoine avec ou sans le
principal parti albanais d'oppo-
sition (PDP). Il est censé sorti r
le pays de la crise provoquée
par la guérilla albanaise.
«Une session du Parlement aura
lieu samedi an cours de laquelle le
nouvea u gouvernement sera ap-
p rouvé (...). Si le Parti pour la dé-
mocratie et la prospérité (PDP) p er-
siste dans son attitude, il risque
d'être marginalisé», a déclaré le
premier ministre macédonien
Ljubco Georgievski. Il a af-
firmé que la coalition pouvait
exister sans le PDP. Ljubco
Georgievski a ajouté qu 'il au-
rait une dernière séance de né-
gociations aujourd 'hui. Il a
souligné qu 'il s'agissait de la
dernière occasion pour le PDP
d'y partici per.
Pour entrer dans ce gouverne-
ment , le PDP demande au
pouvoir d'instaurer un cessez-
le-feu de longue durée et de
mettre un terme à son offen-
sive contre la guérilla de
l'UCK
Le premier ministre a rejeté
l'idée d'un tel cessez-le-feu. «Il
n 'y aura pas de cessez-le-feu de
longue durée, en dehors des cinq
heures données chaque jour aux ci-
vils pour leur p ermettre de quitter
leurs villages», a-t-il déclaré
après la reprise des pilonnages
par l' armée des positions alba-
nophones./afp-reuter

Le QG de la police
palestinienne attaqué
Gaza ? Représailles après la

mort de deux ouvriers roumains
Israël a attaqué hier à la ro-

quette le quartier général
de la police palestinienne

et les locaux du Fatah de Yas-
ser Arafat, à Gaza, en repré-
sailles à un attentat à la
bombe perpétré quel ques
heures plus tôt et qui a coûté
la vie à deux ouvriers immi-
grés roumains employés par
l'Etat hébreu.Vingt Palesti-
niens ont été blessés dans ce
bombardement, mais la plu-
part n 'ont pas été sérieuse-
ment atteints , selon les méde-
cins. Un petit garçon de trois
ans souffre de coupures au vi-
sage et aux oreilles après avoir
été touché par des éclats de
verre.Le ministre palestinien
du Plan , Nabil Chaath , a ac-
cusé Israël d' avoir déclaré
«une guerre de terreur» contre
les Palestiniens. Le premier
ministre israélien Ariel Sha-
ron a aussitôt rétorqué que

«cette stratégie continuerait tant
que la violence pales tinienne
n 'aurait pas cessé» .

Main-d'œuvre étrangère
L'armée israélienne a fait sa-
voir, qu 'il s'agissait de repré-
sailles après la mort de deux
ouvriers roumains en début
de journée. Ils t ravaillaient au
renforcement de la grille sé-
parant la bande de Gaza de
l'Etat hébreu lorsqu 'une
bombe a explosé. Un troi-
sième ouvrier a été blessé.
Ces dernières années, Israël a
autorisé la venue d'un
nombre de plus en plus im-
portant d'ouvriers de l' est de
l'Europe ou d'Asie afin de
moins dépendre de la main-
d'œuvre arabe locale. Depuis
le début de la nouvelle Inti-
fada , fin septembre, les Pales-
tiniens ne peuvent plus aller
travailler en Israël./ap

BELGIQUE M Démission d'un
ministre flamand. Le ministre
flamand de l'Intérieur Johan
Sauwens a été contraint à la
démission , en raison de la
controverse qui s'accroît en
Belgique après des révéla-
tions sur sa partici pation à
une amicale d' anciens com-
battants Waffen SS. Johan
Sauwens avait remis son sort
entre les mains de son parti ,
la Volksunie, un des quatre
partis au pouvoir en
Flandre./ap

CHYPRE m La Turquie épin-
glée. La Cour européenne
des droits de l'homme, saisie
par le gouvernement chy-
priote grec , a reconnu la Tur-
quie coupable de 14 viola-
tions sur l'île méditer-
ranéenne , dont la partie nord
est sous occupation turque
depuis 27 ans. Les juges de
Strasbourg se sont prononcés
par seize voix contre une
pour la responsabilité de la
Turquie dans ces viola-
tions./ap

ALGERIE ¦ Huit policiers tués.
Huit policiers des forces spé-
ciales antiterroristes algé-
riennes ont été tués dans une
embuscade, avant d'être dé-
pouillés de leurs armes, rap-
porte le quotidien «Le Ma-
tin» . L'attaque est attribuée à
des rebelles islamistes. Des
bombes placées par les re-
belles sur la route menant à
Tizi-Ouzou ont sauté au pas-
sage de deux véhicules de pa-
trouille transportant les poli-
ciers./reuter

ITALIE M Berlusconi enrôle
Ferrari. Silvio Berlusconi a an-
noncé que le président de Fer-
rari pourrait faire partie de
son cabinet en cas de victoire
de la coalition de droite aux
élections de dimanche en Ita-
lie. Mais la nouvelle n 'a pas
été confirmée par le princi pal
intéressé. «Nous en parlerons la
semaine prochaine », s'est
contenté de déclarer hier
Luca Di Montezemolo , prési-
dent de la prestigieuse firme
automobile./ap

ECHELON m Parlementaires eu-
ropéens éconduits. Une délé-
gation du Parlement eu-
ropéen , qui enquête sur l'af-
faire Echelon , a écourté sa vi-
site à Washington hier. Elle
n 'a pas pu rencontrer les diri-
geants des agences de rensei-
gnement , CIA et NSA, et des
responsables gouvernemen-
taux américains. Echelon se-
rait géré par l'Agence natio-
nale de sécurité (NSA)
chargée des écoutes améri-
caines dans le inonde./afp

DROITS DE L'HOMME ¦ Mar-
chandage américain. Les
Etats-Unis doivent réintégrer
la Commission des droits de
l'homme de l'ONU. En
échange, Washington serait
prêt à payer une partie de ses
arriérés dus aux Nations
Unies. Tel est le contenu
d'une proposition de loi ap-
prouvée hier par la Chambre
des représentants. Les Etats-
Unis ont perdu le 4 mai leur
siège à la Commission des
droits de l'homme./af p

-EN -

Jospin sur son quant-à-soi
20e anniversaire B Le premier ministre a négligé le bilan

de François Mitterrand p our célébrer le «stratège» p olitique

Un 
homme d'une «intel-

ligence rayonnante» et
au «courage politique ex-

cep tionnel», voire «une légende
de la gauche»: l'ambiance n 'é-
tait guère à la critique hier
alors que la gauche française
célébrait les 20 ans de l'élec-
tion de François Mitterrand ,
le 10 mai 1981. Seul bémol
dans ce concert de louanges:
l'intervention du premier mi-
nistre Lionel Jospin , qui n 'a
pas eu un mot hier sur le bilan
des deux septennats de
François Mitterrand , préfé-
rant s'en tenir à une analyse
du «stratège» politique , de
1971 à 1981.

Les dévots
Le» président de l'Institut
François Mitterrand (IFM)
Jean-Louis Bianco a eu beau
souhaiter, alors qu 'il ouvrait
le colloque organisé à l'hôtel
de Lassay (résidence du prési-
dent de l'Assemblée natio-
nale) sur le thème «la politi que
p eut-elle encore changer la vie 1?» ,
que cet anniversaire du 10
mai 1981 ne soit pas «une
journée de commémorations
confite en dévotion», il n 'a
guère été entendu.
C'est en effet toute la mitter-
randie - de Jack Lang à Ro-
land Dumas en passant par
Pierre Mauroy ou Robert Ba-
dinter - qui s'est succédé pour
rendre un hommage vibrant à

Une célébration un brin mystique. PHOTO KEYSTONE -A

François Mitterrand et se
remémorer le «frisson qui nous
a parcouru » le soir du 10 mai
1981, selon l'expression du
président cle l'Assemblée na-
tionale Raymond Forni.Ou-
bliés donc le tournant de la ri-
gueur financière, l' amitié avec
René Bousquet , les affaires

qui ont émaillé ses deux sep-
tennats. Les «grands témoins»
appelés à raconter le 10 mai
1981 ont préféré se souvenir
du «courage politique excep tion-
nel» de l'homme quand il s'est
opposé à la peine de mort , se-
lon Robert Badinter, ou du
sentiment «enivrant» ressenti

le soir de la victoire de 1981
selon Jack Lang.
Le président de l'Association
des amis de l'IFM Pierre
Berge, un brin mystique, a
même invoqué les «forces de
l 'esprit» évoquées par François
Mitterrand lors de la présenta-
tion de ses derniers voeux aux
Français , le 31 décembre
1994.

Tiède
Au moment de clore les dé-
bats, Lionel Jospin a soigneu-
sement évité de se prononcer
sur le bilan de l' ancien prési-
dent décédé en 1996, préfé-
rant évoquer le «stratège» poli-
tique des années 1971-1981.
Des «années charnières» qui ont
«rendu p ossible le 10 mai 1981»,
grâce à une «stratégie» -
l' union de la gauche -, un
«projet » et «une vision de la
France et de l'Europe ».
«Stratégie» devant laquelle il
s'est montré admiratif avec,
peut-être, à l' esprit son propre
avenir politi que et la présiden-
tielle de 2002. De là à se poser
en héritier du premier prési-
dent socialiste, il y a un pas
que Lionel Jospin n 'a surtout
pas voulu franchir. Décidé-
ment tiède dans son hom-
mage, le premier ministre ne
devait pas assister au concert
organisé hier soir à la Bastille
pour célébrer le soir du 10
mai 1981./ap

L'euro au centre de la campagne
des tories et des travaillistes

Grande-Bretagne H Le p arti de Tony Blair donné
largement f avori, mais William Hague s'accroche

Lâchés dans les sondages,
les conservateurs britan-
ni ques ont présenté

hier leur programme en vue
des élections antici pées du 7
juin. Il consiste sans surprise
en un refus de l' euro et une
baisse des impôts. Le chef de
l'opposition conservatrice ,
William Hague, a promis de
lutter «contre un super-Etat eu-
ropéen » . Il a tenté d'i gnorer les
sondages qui lui promettent
une défaite cing lante , en pré-
sentant une vision très libé-
rale de la Grande-Bretagne. Il
a assuré «qu 'avant toute chose,
nous garderons la livre».
De son côté , Tony Blair envi-
sage, en cas de réélection , de
convoquer un référendum
sur une éventuelle adhésion
britanni que à la zone euro. Il
a axé son programme sur des
investissements importants
pour remonter le niveau des

services publics souvent très
en dessous de la moyenne de
l'Union européenne.
Une défaite des travaillistes
aux élections du 7 juin
semble hautement impro-
bable , compte tenu de

l'avance considérable dont ils
jouissent dans les sondages.
Elle oscille entre 17 et 24
points. Pourtant , l'histoire ré-
cente prouve que des retour-
nements ne sont pas impos-
sibles./af p

William Hague promet de lutter contre un «super-Etat eu-
ropéen». PHOTO AP



Climat un peu
moins bon

C O N S O M M A T I O N

S

elon les calculs du Seco,
l'indice suisse du climat
à la consommation a

perdu 4 points en avril par
rapport au record enregistré
au mois de janvier. Les éco-
nomistes interrogés tablent
sur une péjoration du climat
de consommation pour
l'année en cours.
Par rapport au début de
l'année, les ménages sont
moins optimistes quant à leur
situation budgétaire (+5
points contre +10 points en
ja nvier). En revanche, ils sont
très optimistes quant à son
développement au cours des
douze prochains mois. Les
autres indicateurs qui ont fait
l'objet de l'enquête, mais ne
figurent pas dans le calcul de
l'indice , confirment un léger
affaiblissement du climat de
consommation. Ainsi , les mé-
nages ont jugé la sécurité des
places de travail comme étant
plus faible qu 'en janvier (+1
point contre +20 points) ,
mais plus optimiste qu 'en
avril 2000 (-31 points).

Confiance,
malgré tout

Les économistes se disent
surpris des chiffres concer-
nant le climat de consomma-
tion. «Les chiff res sont extrême-
ment bons», a relevé Andréas
Hôfert , économiste à l'UBS.
Les consommateurs sont tou-
jours disposés à faire des éco-
nomies et sont un peu moins
nombreux qu 'il y a trois mois
à considérer la période
comme étant défavorable
pour faire de gros achats.
Cependant, il faut s'attendre
à un ralentissement de la
consommation au cours des
prochains mois. Un change-
ment brutal est toutefois im-
probable./ats

Longines
en Russie

H O R L O G E R I E

L

ongines entend renfor-
cer sa position sur le
marché russe, où la de-

mande de montres de luxe
connaît une forte progres-
sion. Pour atteindre ses ob-
jectifs sur ce marché émer-
gent , la marque horlogère a
choisi comme «ambassa-
deur» l'acteur russe Oleg
Menchikov.
Le président de la direction
de Longines, Walter von Kae-
nel , et Oleg Menchikov ont
signé hier à Saint-Imier un
contrat de collaboration. Wal-
ter von Kaenel , qui a accom-
pagné en avri l le conseiller
fédéral Pascal Couchep in à
Moscou , avait pu alors se
rendre compte que le très
haut de gamme connaissait
un vif succès dans ce pays.
La Russie d'avant la Révolu-
tion bolchevique de 1917
était un très bon marché
pour certaines marques.
Ainsi , Oméga, Longines et
Tissot figuraient parmi les
fournisseurs officiels des
tsars au XIXe et au début du
XXe siècle. Les exportations
ont été ensuites gelées de
1917 à 1989./ats

mggmrnBlSBMm INDICES bas/ haut 2001 dernier 10/05
Tn 7!? Zurich, SMI 6501. 8180.1001 7373.4 7488.1
, vl Zurich, SPI 4524.3701 5635.4702 5110.6 5181.753 ans , 3 % .  New-York,DJI 9217.34 11035.1396 10866.98 10930.22
4 ans . 3% New-York Nasdaq comp .1638.8 2771.6299 2156.62 2157.94
S ans 3,25% Francfort DAX 5351.48 6795.1401 6063.94 6174.48
6 ans 3 25% Londres, FTSE 5279.6001 6360.2998 5893.7 5964.
7 arK q«;% Paris, CAC 40 4804.3999 5999.1802 5492.08 5606.46
o l 'î» Tokio, Nikkei 225 11433.8799 14556.1104 14084.85 14017.79,8 ans 3,5% DJ Euro Stock 50 3870.3401 4812.4902 4415.99 4522.25

Bourse suisse (cours en CHF}
bas /haut 2001 précédent 10/05

ABB ltd n 24.88 44.5 31.8 32.15
Actelion Ltd 185.5 749. 217. 222.75
Adecco n 783. 1197. 1016. 1069.
Bàloise Holding n 1470. 1823. 1802. 1800.

. BBBiotech 890. 1730. 1310. 1320.
I BKVision ...359. 459. 415. 424.

BT&T 138. 456. 204. 205.
Ciba Spéc. Chimiques n 98.75 115.75 103.75 104.25
Cicorel Holding n 80.5 149. 115. 115.
Cie fin. Richemont 3355. 4609. 4475. 4435.
Clariant n 435. 594. 474.5 480.
Crédit Suisse Group n 273. 349. 318.5 329.
Crossair n 400.5 505. 440. 430.
Ems-Chemie Holding 6520. 7950. 7370. 7345.
ESEC Holding n 305. 494. 368. 381.5
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 558. 530. 530.
Fischer (Georg)n 408.5 490. 421. 431.
ForboHIdn .700. 839. 748. 762.
Givaudan n 424. 471.5 460. 462
Helvetia-Patria Holding n .. .1555. 1725. 1610. 1610.
Hero p 189. 217. 216. 218.
Holderbank Fin. p 1628. 2009. 1992 2002
Jullus Baer Holding p 6520. 8940. 7300. 7300.
Kudelski SA n 1065. 2085. 1640. 1695.
Logitech International n 347. 580. 520. 538.
Lorca n 840. 1054. 1020. 1026.
Moevenpick 755. 880. 765. 767.
Nestlé n 3285. 3838. 3595. 3610.
Nextrom 182.25 280. 200.
Novartis n 62.33 74.38 67.7 68.05
Pargesa Holding p 3070. 3982 3850. 3800.
Phonak Holding n 4200. 6900. 5640. 5605.
PubliGroupen 555. 885. 704. 704.
Réassurance n 2876. 4003. 3457. 3500.
Rentenanstalt n 1133. 1404. 1194. 1220.
Rieter Holding n 422. 490. 458. 459.
Roche Holding bj 115.1 165.8 136. 140.5
Roche Holding p 128. 202. 158. 160.
Sairgroupn 102. 262 131.25 131.75
SeronoSA b 1132. 1670. 1640. 1630.
Sulzern 910. 1232. 991. 980.
Sulzer Medica n 293. 470. 317. 320.

fc Surveillance 1750. 2441. 1942. 1980.
P Swatch group n 322. 438.5 415.5 423.5

Swatch group p 1430. 2175. 1971. 2024.
Swisscom n 358.5 472. 439. 437.
Syngenta SA n 80.8 104.25 88.3 84.7
UBSn 214. 291.5 248.5 259.
UMS p 126. 140. 130.75 131.
Unaxis Holding n 240. 395. 314.5 321.5
Von Roll Holding p 10.5 15.8 10.95 10.8
Vontobel Holding p 2440. 4760. 3120. 3145.
Zurich Fin. Serv. n 508. 1004. 619. 620.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 10/05

ABNAmro(NL) 18.9 27.83 21.33 22.4
Accor(F) 41.55 50. 48.3 48.9
AegonINU 29.65 44.6 33.67 34.84
Ahold (NLI 29.96 35.84 35.01 35.49
Air Liquide (F) 141.9 177. 168.4 165.8
AKZO-Nobel (NL) 44.26 57.85 47.73 48.11
Alcatel (F) 29.65 72.35 37.01 38.44
Allianz(O) 286.5 401. 311. 317.8
Allied Irish Banks (IRL) 10.1 13.4 12.9 13.1
Aventis(F) 75.1 93. 87. 87.4
AXA(F| 111.3 159.2 134.5 139.4
Banco Bilbao Vizcaya (El ...13.85 17.3 15.79 16.24
Bayer(D) 44.7 57.8 47.6 47.45
British Telecom (GBI £ 4.6 8.5 5.685 5.28
Carrefour (F) 56.15 70.35 65.3 66.5
Cie de Saint-Gobain (F)... .143. 180. 171.8 173.
DaimlerChrysler(D) 43.4 58.05 56.4 56.6
Deutsche Bank (D) 727 105.7 90.6 92.7
Deutsche Lufthansa (D) ....18.9 27.35 21.5 21.85
Deutsche Telekom (D) 23.51 39.72 26.37 26.82
E.0N(D| 46.5 64.55 55. 55.7
Electrabel (B) 221.1 258.. 240.5 244.5
Elf Aquitaine (F| 1527 184. 184. 187.
Elsevier (NL) 1331 15.72 14.9 15.3
Endesa (E) 17.7 20.45 18.48 18.68
ENI(I) 6.57 7.81 7.4 7.39
France Telecom (F) 56.2 101.6 72 73.4
Glaxosmithkline(GB)£ 16.87 20.18 19.1 19.61
Groupe Danone (F) 131.7 163.3 146. 148.7
INGGroepINU 63.13 89.49 72 75.41
KLM (NL) 18.95 28.9 22.2 21.2
KPN(NL) 9.6 18. 129 13.47
L'Oréal(F) 68.6 921 81.05 81.5
LVMH (F) 52. 75.5 68.2 70.6
Mannesmann (D) 75. 143. 132.9 1321
Métro (D) 44.3 56. 49. 48.4
Nokia (Fl) 22.55 48.4 36.3 37.
Philips Electronics (NL) ....27.11 45.95 34.75 36.85
Pinault-Printemps-Redoute 183.3 235.3 196.6 203.
Prudential (GB)£ 7.05 11.56 8.275 8.46
Repsol(E) 16.99 21.05 20.61 20.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 59.01 68.59 67. 67.7
RWE(D) 35.25 48.05 41.6 424
Schneider (F) 58.2 79.2 72. 71.35
Siemens (D) 68.47 106.47 83.1 84.8
Société Générale (F) 56.75 75.5 67.8 70.25
Telefonica (E) 15.95 21.25 18.78 18.98
Total (F) 145. 170.8 164.9 169.
Unilever(NL) 55.9 68.3 61.8 64.2
Vivendi Universel (F) 61.2 82. 76.3 77.25

: Bourses Nord-américaines (cours en USD) * /¦
bas/ haut 52sem. précédent 10/05

Aluminium Co of America... 23.12 42.5 41.38 41.65
American Express Co 34. 63. ' 41.6 42.72
American Tel & Tel Co 16.5 39.18 21.58 21.42
Baxter Intl Inc 60.62 95.7 93.85 93.58
BoeingCo 36.25 70.93 65. 65.28
Caterpillar Inc 29. 51.49 52 53.
Chevron Corp 76.87 97.94 95.43 95.65
Citigroup Inc 39. 59.12 49.45 49.84
Coca Cola Co 42.37 64. 45.76 46.
Compaq Corp 14.3 35. 16.31 16.26
Dell Computer Corp 16.25 54.68 24.6 24.99
Du Pont de Nemours 38.18 54.12 45.94 47.79
Exxon Mobil 75.12 95.43 89.72 88.68
Ford Motor Co 21.68 31.42 28.08 28.35
General Electric Co 36.42 60.5 49.43 49.57
General Motors Corp 48.43 90.06 55.3 55.54
Goodyear Co 15.6 28.93 24.68 25.25
Hewlett-Packard Co 26.18 68.09 27. 26.79
IBM Corp 80.06 134.93 116.98 117.51
Intel Corp .22.25 75.81 29.85 29.56
International Paper Co 26.31 43.31 38. 38.36
Johnson & Johnson 80.5 105.93 98.25 97.94
Me Donald's Corp 24.75 39.93 27.2 27.01
Merck 8. Co. Inc 63. 96.68 77.32 77.25
Microsoft 40.25 82.87 70.4 70.89
MMM Co 80.43 122.93 116.93 118.5
Pepsico lnc 38. 49.93 45.54 45.7
Pfizer Inc 34.1 49.25 44.45 44.17
Philip Morris Co. Inc 22.81 53.88 51.38 51.46
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 66.19 65.25
Sears, Roebuck & Co 27.75 41.6 36.5 38.08
Silicon Graphics Inc 2.33 9. 2.4 2.37
United Technologies Corp. . .54. 82.5 76.75 78.
Wal-Mart Stores 41.43 62.93 51.59 53.44
Walt Disney Co. 26. 43. 29.85 30.92
Yahoo! inc '.....11.37 150. 18.86 18.76

Fonds de placement (cours différés) JBHHH
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 99.68 99.58
Prevista LPP Diversification 3 138.3 138.12
Prevista LPP Profil 3 117.48 117.54
Prevista LPP Universels 11292 112.84
Swissca Small &Mid Caps CHF 256.55 256.
Swissca Small & Mid Caps Europe 105.32 105.26
Swissca Small S Mid Caps Japan 10416. 10425.
Swissca Small & Mid Caps North-America 110.3 110.32
Swissca America USD ." 217.15 216.2
Swissca Asia CHF 101.25 100.5
Swissca Austria EUR 76.4 76.4
Swissca Italy EUR 122.15 120.45

Fonds de placement (coins différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 69.65 69.7
Swissca Japan CHF 104.9 103.5
Swissca Netherlands EUR .. .64.5. 63.85
Swissca Gold CHF 494. 520.
Swissca Emer. Markets CHF 108.7 108.95
Swissca Switzerland CHF ..298. 295.8
Swissca Germany EUR 155.8 154.45
Swissca France EUR 42.8 42.55
Swissca G.-Britain GBP ... .212. 212.1
Swissca Europe CHF 252.1 249.95
Swissca Green Inv. CHF ... .137.35 135.8
Swissca IFCA 280. 280.
Swissca VALCA 301.15 299.55
Swissca Port. Income CHF. .120.91 121.02
Swissca Port. Yield CHF ....146.01 146.01
Swissca Port. Yield EUR ... .100.89 100.8
Swissca Port. Bal. CHF 173.35 173.24
Swissca Port. Growth CHF. .213.96 213.68
Swissca Port. Growth EUR.. .96.64 96.28
Swissca Port Equity CHF .. .273.84 273.18
Swissca Port. Mixed EUR.. .107.07 107.14
Swissca Bond SFR 93.6 93.7
Swissce Bond INTL 101.05 101.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1043.96 1044.08
Swissca Bond Inv GBP ... .1247.08 1249.59
Swissca Bond Inv EUR ... .1222.35 1223.5
Swissca Bond Inv USD ... .1040.02 1038.14
Swissca Bond Inv CAD ... .1137.91 1135.13
Swissca Bond Inv AUD ... .1166.9 1171.18
Swissca Bond Inv JPY ..117222. 117492.
Swissca Bond Inv INTL ....105.83 106.04
Swissca Bond Med. CHF ... .98.91 98.98
Swissca Bond Med. USD .. .105.59 105.65
Swissca Bond Med. EUR .. .100.42 100.54
Swissca Communie. EUR .. .319.65 316.24
Swissca Energy EUR 580.5 586.84
Swissca Finance EUR 554.3 552.21
Swissca Health EUR 604.55 606.88
Swissca Leisure EUR 477.59 474.3
Swissca Technology EUR .. .322.26 314.85

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/05

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.669 5.701
Rdt 10 ans Allemagne 99.62 99.7
Rdl 10 ans GB 124.15 124.35

: Devises ... JBBHH BHHHI
demandé offert

USD(1)/CHF 1.7225 1.7615
EUR(1|/CHF 1.5226 1.5556
GBPdl/CHF 24458 2.5108
CAD(1)/CHF 1.1174 1.1444
SEKO00I/CHF 16.7256 17.2756
NOKI100I/CHF 18.8126 19.4126 .
JPY(100)/CHF 1.4011 1.4391

demandé offert
USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF : 22.8 24.1 .
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLGI100I/CHF 68.05 71.55
ITLO00I/CHF 0.0755 0.0835
DEMI100I/CHF 77.2 80.1
CAD(1)/CHF 1.04 1.14
ESP(100)/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.71 0.82

m^̂ mÊBÊÊÊmMMMMMMm
précédent 10/05

Or USD/Oz 269.55 268.85
Or CHF/Kg 15087. 15101.
Argent USD/Oz 4.39 4.34
Argent CHF/Kg 246.46 243.3
Platine USD/Oz 602. 596.5
Platine CHF/Kg 33706. 33427.

Convention horlogère 1
Plage ' Fr. 15300
Achat Fr. 14900
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABOURSE 

BRITISH TELECOM m Vaste émis-
sion d'actions. L'ancien mono-
pole britannique British Tele-
com (BT) a lancé hier la plus
grande émission d'actions de
l'histoire britannique. Son ob-
jectif est de tenter de lever 5,9
milliards de livres (14,5 mil-
liards- de francs) pour réduire-
son fort endettement. Le
groupe veut séparer ses activités
en deux entités cotées séparé-
ment: BT Wireless (téléphonie
mobile) et Future BT./afp

BOEING ¦ Ce sera Chicago.
Boeing a finalement choisi Chi-
cago pour installer son nou-
veau siège. Le géant aéronau-
tique américain avait annoncé
fin mars qu 'il souhaitait quitter
son siège historique de Seattle
pour s'installer plus près des
milieux - financiers ¦¦ ¦ de - New»
York, mais aussi de la capitale
Washington et de ses clients.
Outre Chicago, Denver et Dal-
las/Fort Worth étaient égale-
ment en lice./afp

CARDINAL ¦ Assurances de
Carlsberg. La brasserie du Car-
dinal ne sera pas fermée. Selon
Erwin Fluckiger, patron de
Feldschlôsschen, la décision est
tombée après de longues dis-
cussions avec le danois Carls-
berg, propriétaire du groupe
argovien -de- boissons depuis
novembre. Carlsberg a an-
noncé hier une hausse de son
chiffre d'affaires au premier tri-
mestre de 34,9%, à hauteur de
341,4 millions de francs./ats

SABENA m Débrayage. Le per-
sonnel de Sabena chargé de la
maintenance lourde des avions
a débrayé hier à Bruxelles
entre 10 h 00 et 13 h 00. Il pro-
testait contre des augmenta-
tions de salaires accordées l'an
dernier seulement aux cadres.
La grève n 'a causé qu'un seul
retard d'avion. Situation toute
différente à la Lufthansa, où la
grève de 24 heures des pilotes a
entraîné l'annulation de 40%
des vols./ats-afp

AGROCHIMIE ¦ Recul de Syn-
genta. Le chiffre d'affaires du
groupe agrochimique bâlois
Syngenta a reculé de 8% à taux
de change constant au premier
trimestre 2001. Il s'élève à 1*91
milliard de dollars (3,32 mil-
liards de francs) contre 2,17 mil-
liards de dollars (3,77 milliards
de francs) au premier trimestre
2000. Les ventes de Crop Pro-
tection (herbicides, fongicides)
ont fléchi de 10% et celles de
Seed (semences) de 2%./ats
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Baisse surprise des taux
Zone euro H La Banque centrale européenne baisse le loy er

de Forgent. Imp act limité en Suisse. ïJa BNS ne bouge p as

La 
Banque centrale eu-

ropéenne (BCE) a an-
noncé hier une baisse

inattendue de ses taux
d'intérêt. Pour sa part , la
Banque nationale suisse
n 'envisage pas d'assouplir sa
politique monétaire.
La BCE semble ainsi réagir
au ralentissement de l'éco-
nomie malgré la persistance
de l'inflation dans la zone
euro. Son taux d'intérêt di-
recteur, le taux minimum
pour les opérations hebdo-
madaire de refinancement,
est réduit de 25 points de
base à 4,5%, a annoncé l'un
des porte-parole de la BCE à
l'issue d'une réunion de son
conseil des gouverneurs.

On ne l'attendait plus
Les deux taux qui l' enca-
drent , les taux plancher et
plafond , baissent eux aussi
de 25 points de base à res-
pectivement 3,5% et 5,5%.
Il s'agit de la deuxième
baisse des taux dans l'his-
toire de la jeune banque
centrale.

La BCE, dont le princi pal
taux était resté à 4,75% de-
puis le 5 octobre dernier,
était la dernière grande
banque centrale à ne pas
avoir baissé le coût du cré-
dit face à l'essoufflement de
l'économie mondiale , plom-
bée par le brutal ralentisse-
ment américain. Et cela mal-
gré des appels de plus en
plus pressants ces dernières
semaines, venant du Fonds
monétaire international , de
l'OCDE, mais aussi de plu-
sieurs ministres des Fi-
nances de la zone euro.
La quasi-totalité des ana-
lystes n 'attendaient pour-
tant plus de détente moné-
taire dans l'immédiat. Les
gendarmes monétaires
avaient semblé s'inquiéter
davantage ces derniers
temps de la récente poussée
de l'inflation dans la zone
euro que de la conjoncture.
En mars, l'inflation dans la
zone euro s'est maintenue à
2,6%. La BCE vient même
de reconnaître que son ob-
ject if de stabilité des prix ,

Wim Duisenberg, président
de la BCE, a surpris les
marchés. PHOTO AP

une inflation à 2% maxi-
mum , ne devrait pas être at-
teint cet année.
Les marchés ont aussi été
surpris. L'euro a d'abord

grimpé à 0,8913 dollar avant
de redescendre à 0,8827
dollar. Les banquiers cen-
traux européens semblent
avoir été plus sensibles que
ne le pensaient les analystes
aux signes de ralentissement
de la croissance européenne
qui n 'ont cessé de se multi-
plier ces derniers temps, en
particulier en Allemagne.

Londres suit le mouvement
La Banque d'Angleterre et
la Banque du Danemark ont
également annoncé hier
une baisse de leurs taux. En
revanche, la BNS ne voit pas
de raison d'assouplir sa poli-
tique monétaire pour le mo-
ment. Elle avait déj à pris
une telle mesure fin mars.
Selon Jean-Pierre Béguelin ,
chef économiste chez Pictet
& Cie, l'abaissement du taux
directeur par la BCE aura
un impact limité en Suisse.
Il pourrait permettre à la
conjoncture européenne de
se dégrader moins, ce qui
est plutôt positif pour la
Suisse./ats-afp



CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-

tin). Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
DISPENSAIRE DES RUES. Ser-
vices offerts aux plus défavorisés:
soins médicaux , infirmiers et pa-
ramédicaux; douche et buande-
rie, écoute. Rue Fleury 22, lu 14-
18h, me 15-19h, tel 721 10 25.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre

d'information, de prévention et
de traitement , également aide et
conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.

VILLE DE NEUCHÂTEL

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,

Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN A
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-

neux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h3Ô-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-17h.

DISTRICT DU LOCLE

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Ren-
contres mensuelles et séances de
lecture labiale (complément es-
sentiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, OP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'at- ,
tention. Rép.-fax 969 26 06. Ma
9-llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-101,30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 968 37
31, Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Le Bouquiniste,
angle Vër'sôix-Soleil , ma-vë'l4-' '
18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96
44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28
65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37,
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30
ou sur rdv. Café-contact tous les
lundis 14h-17h30. Repas tous
les mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs , Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 .
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP -
LA CHAUX-DE-FONDS. Rencontre:
une fois par mois. Renseigne-
ments au 926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve"l 4-17h', 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4 ,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.

PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin),, fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).

SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.

SAMARITAINS. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h ,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.

SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.

SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h, (jusqu 'au 30.6.01). Tel
919 68 95, fax 919 62 97.

TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôteljde-VrNe 27, lu--ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.

VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences fa-
mille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à léh. (3) Soirées d'é-
coute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, tel 724 54 24, fax 724 37
26.
ASSOCIATIONAL2HEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
Iu-ve 8h30-llh30,tél 724 06 00.
Groupe de contact, auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.

Case postale, 2035 Corcelles. Tel
731 70 41 ou 751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information, for-
mation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12W14-

17h, tel 722 59 60, fax 722 59
70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immigra
tion récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Se
crétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tel 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours, 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt). .
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.M On infirmière à la Maison, Per
manence tél. 24h /24 079 / 476
66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél.
721 10 93.

CANTON & RÉGIONS

GALERIE ART'VIGNE. Aqua-
relles , gravures et peintures de
Laurent Guenat. Me/vell-18h,
sa ll-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jus-
qu'au 19.5.

GALERIE LOUIS-DUCOMMUN.
Peintures de L. Ducommun , C.
Tissot et Ph. Thomi. Ma-ve 17-
20h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
27.5.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Jean-Paul Perre-
gaux. Ma-ve- 15-19h, sa.10-
Ï7h. Jusqu'au 30.6.

CENTRE D'ART CAN. Marine
Hugonnier et Henrik Plenge Ja-
kobson, art contemporain. Me-

di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 24.6.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Aloys Perregaux; aquarelle. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu 'au 27.5.

GALERIE DU PEYROU. Jean-
François Scalbert. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
26.5.

GALERIE DE L'ORANGERIE. Tra-
vaux d'élèves du lycée artis-
tique, académie Maximilien de
Meuron. Jusqu'au 13.5.

GALERIE L'ENCLUME. Brian
Ferran, peintures. Tous les
jours 15-18h30 ou sur rdv

842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu'au 27.5.

GALERIE REGARDS. Collages,
photos, techniques mixtes de
Stéphane Leuba. Me-sa 15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au
12.5.

GALERIE ARCANE. Liza Vade-
noff , peinture sur velours de
soie - châles et Pascal Saini,
peintures. Ma-ve 17h30-19h,
sa 14-17h et sur rdv 731 12
93. Jusqu'au 26.5.

GALERIE JONAS. Lithographies
de Samuel Buri. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 27.5.

LES GALERIES DANS LA RÉGION 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ :

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelegier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,
Le Noirmont, rue du Pâquier,

. 953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-

vice «Kangourou», Delémont,

422 85 43 ou 422 77 15.

JURA \ 
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Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Madame Thérèse GRÙTER
Nous vous prions de croire à l'expression de notre vive gratitude,
vous qui par votre présence, vos messages, vos dons, votre amitié,
vos envois de fleurs, avez pris part à notre deuil. Merci au Docteur
Brand, au personnel du service de gériatrie de l'Hôpital de Saint-Imier.

Les familles en deuil
SAINT-IMIER, mai 2001

. 14-60122

r : >
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 21 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
L J

f >
# L E  

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Maurice STAUFFER
membre vétéran entré au CAS en 1968

dont il gardera le meilleur souvenir.
, 132-94608

Tes chaussures de marche ont foulé
tous les sentiers du Doubs

gravi tous les sommets du canton
mais c'est à mains nues
que contre la maladie tu t'es battu.
Elle t'avait volé ton plus fidèle compagnon
tes jambes de bon «montagnon».
Ta patience, ta façon de lutter
tu les avais depuis longtemps aiguisées
Ce courage, cette ténacité dans l'adversité
restent pour nous, une grande leçon d'humilité.
Et les courbes de ta vie se sont perdues
dans un souffle, tu n'as plus vécu.
Dans les arpèges des prairies de printemps
tu te reposeras dans ton cher «Creux-du-Van».

Silvia et Marino Boillat-Stauffer et leurs enfants
Yoann et Amandine

Madame Agnès Mathieu, sa compagne
Magaly et Philippe Stauffer-Mathieu et leur petite Maude

Monsieur et Madame Willy Stauffer et famille
Madame Hélène Glauser-Stauffer et famille
Madame Marcelle Stauffer et famille
Les descendants de feu Berthe et André Vuille-Stauffer
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice STAUFFER
dit Tournevis

enlevé à l'affection des siens mercredi à l'âge de 66 ans.
Repose en paix cher papa et grand-papa
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 14 mai, à 14 heures.
Maurice repose au pavillon du cimetière.
Domiciles des familles: Mme et M. Silvia et Marino Boillat-Stauffer

rue Jacob-Brandt 65
Mme Agnès Mathieu
rue des Musées 60

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise des insuffisants rénaux, cep. 20-4285-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L. u

11 mai 1745: bataille de Fontenoy
L'EPHEMERIDE

En  
mai 1745, il y avait

quatre ans que la
France et la Prusse

étaient en guerre avec l'Au-
triche , alliée à l'Angleterre.
Au début de cette guerre de
succession d'Autriche,
l'armée française remporta
d'abord des succès,
s'avançant au cœur de l'Alle-
magne et s'emparant même
de Prague. Mais la défection
du roi de Prusse, qui signa
un accord séparé avec l'Au-
triche, donna le signal des
revers. A la fin de 1742, le
maréchal de Belle-Isle,
presque cerné dans Prague,
effectua à travers les monts
de Bohème, par des chemins

couverts de neige, une re-
traite qui passa pour une des
manœuvres les plus hardies
du siècle. La situation de la
France devint critique, les
armées autrichiennes
avancèrent jusqu 'au Rhin et
menacèrent les frontières du
royaume... Mais la principale
armée française , qui combat-
tait aux Pays-Bas contre les
Anglais, était commandée
par un fin stratège, le maré-
chal de France Maurice de
Saxe. Il mettait le siège de-
vant Tournai lorsque
l'armée anglaise vint l'atta-
quer près de Fontenoy, le 11
mai 1745. Comme on le sait,
il décida de ne pas «tirer le

p remier»... Décimés par le feu
violent des Anglais , les
Français commencèrent à
reculer. C'est alors que Mau-
rice de Saxe fit donner les
canons sur le front anglais et
attaqua les flancs de l'armée
ennemie qu 'il culbuta et dé-
sorganisa. Ce fut la dernière
grande victoire remportée
par les armées françaises de
l'Ancien Régime. A la suite
de ce succès, elles prirent
Tournai, Gand, Bruges et en-
vahirent la Hollande. Mais
Louis XV ne voulut pas pro-
fiter de ces avantages. Las de
la guerre, il rendit toutes ses
conquêtes au Traité d'Aix-la-
Chapelle en 1748, ce qui fit

dire à bon nombre de
Français indi gnés que «l'on
avait travaillé pou r le roi de
Prusse».

Cela s'est aussi passe
un 11 mai

2000 - Le préfet de Seine-
Maritime Bruno Fontenaist
déclenche le plan Orsec
pour faire face aux impor-
tants dégâts provoqués par
les orages, qui ont coûté la
vie à deux personnes dans le
département.
1999 - La Ire chambre civile
du tribunal de grande ins-
tance de Paris interdit au
Front national-Mouvement
national (FN-MN) de Bruno
Mégret d'utiliser le nom et
le sigle du Front national. Le
Sénat français rejette en se-
conde lecture la proposition
de loi sur le Pacte civil de so-
lidarité (Pacs) .
1998 - Le ministre de l'Eco-
nomie et des finances Domi-
ni que Strauss-Kahn lance la
frappe du premier euro à
l'hôtel des monnaies et mé-
dailles à Pessac, dans la ban-
lieue bordelaise. L'Inde
procède à trois essais nu-
cléaires souterrains de puis-
sance limitée.
1997 - Le Festival de Cannes
fête avec faste sa 50e édition.
Le champ ion du monde d'é-
checs Garry Kasparov se fait
battre par l' ordinateur
d'IBM «Deep Blue» sur le
score final de trois points et
demi à deux points et demi.
1996 - Un DC-9 de la com-
pagnie américaine Valujet
Airlines, avec 109 occupants
à bord , s'écrase dans les ma-
rais près de l'aéroport inter-
national de Miami: aucun
survivant.

1995 - Les représentants de
178 pays prorogent pour
une durée indéterminée le
Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) .
1990 - Robert Maxwell lance
un nouvel hebdomadaire en
langue anglaise, «The Euro-
pean» , qui sera diffusé dans
toute l'Europe.
1989 - Mikhaïl Gorbatchev
annonce le retrait unilatéra l
de 500 ogives nucléaires tac-
tiques.
1987 - Ouverture à Lyon du
procès de Klaus Barbie, an-
cien chef de la Gestapo dans
cette ville. Victoire électo-
rale de Corazon Aquino aux
Phili ppines. En Inde , disso-
lution du gouvernement du
Pendjab, Eta t qui passe sous
l' administration directe de
New Delhi.
1986 - Un médecin français ,

Jean-Louis Etienne, arrive au
Pôle Nord géographique
après avoir marché pendant
63 jours.
1985 - Un incendie se dé-
clare pendant un match de
football dans une tribune du
stade de Bradford (Angle-
terre): 54 morts.
1981 - Mort de Bob Marley,
musicien et chanteur reg-
gae:
1978 - Début des troubles
en Iran.
1976 - L'ambassadeur de
Bolivie en France, le général
Joaquim Zenteno, est assas-
siné près de sa résidence à
Paris.
1975 - Le prince Souvanna
Phouma, premier ministre
laotien , reconnaît pratique-
ment la victoire du Pathet
Lao.
1973 - Le Bundestag ratifie
le traité normalisant les re-

lations entre les deux Alle-
magnes.
1971 - Les temples d'Ang-
kor Vat sont endommagés
par des tirs d'artillerie au
cours de combats entre les
troupes cambodgiennes et
les Khmers rouges.
1967 - La Grande-Bretagne
fait acte de candidature au
Marché commun.
1949 - Israël devient
membre des Nations
Unies. Le Siam change de
nom pour devenir la Thaï-
lande.
1943 - Les forces améri-
caines débarquent aux
Aléoutiennes - c'est le pre-
mier territoire américain
repris aux Japonais.
1878 - Des extrémistes ten-
tent d'assassiner Guillaume
1er, empereur d'Alle-
magne.
1868 - La liberté de la
presse est instaurée en
France.
1824 - Les Anglais occu-
pent Rangoon.
1812 - Spencer Perceval ,
premier ministre conserva-
teur britannique, est assas-
siné à la Chambre des com-
munes.
1745 - L'armée du maré-
chal de Saxe bat les Anglais
à Fontenoy.
1507 - La France annexe
Gênes.

Ils sont nés
un 11 mai

- Le sculpteur français
Jean-Baptiste Carpeaux
(1827-1875); '
- Le peintre et graveur es-
pagnol Salvador Dali (1904-
1989);
- Fanny Cottençon , actrice
française (1957). /ap

LESFAITSDIVERS
VILLIERS m Perte de maîtrise.
Hier à 12h20, un habitant du
Pâquier circulait sur la route
de Villiers au Pâquier. Au
lieu dit «forêt de Chenau»,
dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture , laquelle mordit le bord
droit de la bande herbeuse
puis partit en dérapage, tra-
versant la route pour venir fi-
nir sa course contre un arbre
en bordure de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux.
/comm

NOIRAIGUE m Collision en
Chaîne. Hier à 17h05, un
habitant de Fleurier circu-

lait dans une file de voi-
tures sur la H10, de Travers
en direction de Neuchâtel.
Peu avant l'intersection de
«Bas-de-Rosières», il fut sur-
pris par un nuage de fumée
très dense dégagé par un
camion circulait au ralenti
en sens inverse et se mit à
rouler très lentement pour
traverser ledit nuage. Lors
de cette manœuvre, une
collision en chaîne se pro-
duisit , imp liquant trois
autres voitures circulant
derrière lui. Le centre de
secours de Couvet et les
pompiers de Noiraigue
sont intervenus pour le ca-
mion et l'ambulance du
Val-de-Travers a conduit

l'un des conducteurs à l'hô-
pital de Couvet pour un
contrôle, /comm

HAUTERIVE m Motocycliste
blessé. Hier à 17hl0, un ha-
bitant de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur la rue du
Musée, à Hauterive , en di-
rection nord. A l'intersec-
tion avec la route cantonale ,
une collision se produisit
avec une moto conduite par
un habitant de Villiers , qui
circulait sur la route canto-
nale en direction de Saint-
Biaise. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.
/comm

L'ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL ¦ Naissances. -
17.04. Sandoz, Bryan , fils de
Sandoz, Raphaël et de San-
doz née Zweiacker, Joëlle;
Schertenleib, Mathieu , fils de
Schertenleib, Georges Alain
et de Schertenleib née Furla-
nis, Anne. 18. Mûgeli , Ca-
mille, fille de Mûgeli, Anne
Françoise et de Steiner,
Christian Rémy; Schâr, An-
toine Paul, fils de Schâr,
Craig Jacques Nicholas et de
Berthoud-dit-Gallon Schâr
née Berthoud-dit-Gallon,
Joëlle Sarah; Jerad, Sarra ,
fille de Jerad, Othman et de
Jerad née Chédel, Evelyne
Monique. 19. Dassi , Mathéo,

fils de Dassi, Sébastien Vi-
gnon et de Dassi née Gay-Bal-
maz, Ariane Elise. 20. Tavel,
Julian Fred, fils de Tavel, Eric
et de Tavel née Rochat, Ni-
non Anne; Heubi , Josias, fils
de Heubi , Pierre Alain et de
Heubi née Gentizon , Syl-
viane. 22. Chebbah , Yasmin,
fille de Chebbah , Mohamed
et de El Ouaer, Raja; De
Caro, Evan , fils de De Cao,
Raphaël et de Hofer De Cao
née Hofer, Sabine. ¦ Ma-
riages célébrés. - 19.04. Giac-
cari, Roberto et Strafella, Va-
nessa Laurie. 20. Ciabattoni ,
Anthony et Félix dos Santos,
Deise; Medjitna, Taha Djamal

Eddine et Rais, Emmanuelle;
Nussbaumer, Raphaël et
Fecske, Gabriella. ¦ Décès. -
16.04. Racine née Guillaume-
Gentil , Susanne Marceline,
1926, épouse de Racine, Ray-
nold Yoland. 18. Georges née
David , Irène, 1934, épouse
de Georges, Marius Jean An-
toine.



VOTATIONS

Pour une Suisse
solidaire

Le 10 juin prochain , nous
nous prononcerons sur une
modification de la loi sur
l'armée.
Alors que du côté des ad-
versaires de cette modifica-
tion on occupe le terrain et
on inonde les journaux
d'affiches mensongères,
c'est le «silence radio» du
côté des partisans. Comme
d'habitude, on attend le
dernier moment pour se
manifester. Eh bien , en at-
tendant, essayons de voir
plus clairement un des en-
jeux de cette consultation.
Contrairement à ce que
laissent entendre les adver-
saires, il ne s'agit pas de
donner au Conseil fédéral
la possibilité d'envoyer des
soldats volontaires en mis-
sion de paix à l'étranger. Il
a déjà cette compétence -
Corée, Namibie , Bosnie ,
Kosovo1 (Swisscoy et engage-
ment d'hélicoptères Super
Puma, pour des transports
de blessés et de matériel),
envoi d'observateurs mili-
taires sur différents théâtres
de conflits, etc. Il faut seu-
lement décider si ces volon-
taires peuvent être armés
ou non pour assurer leur
propre sécurité. Ou s'ils
doivent poursuivre leurs
tâches sous la protection
d'armes étrangères. Une si-
tuation plutôt humiliante ,
dont nous n 'avons vraiment
pas besoin!
Que nos soldats soient

armes ou non , ils ne sont
pas placés sous les ordres de
«généraux étrangers». Ils
restent sous l' autorité du
Conseil fédéral , et si un en-
gagement, qui ne peut être
demandé que par l'ONU
ou l'OSCE, nécessite plus
de 100 hommes et/ou dure
plus de trois semaines, le
Parlement doit donner son
autorisation. Ce sont donc
ces autorités qui décident.
On l' a bien vu dernière-
ment dans le conflit qui op-
pose la Macédoine aux sol-
dats albanais de l'UCK. Nos
soldats ont été retirés des
zones de combat. Alors l' af-

fiche , d un goût plutôt dou-
teux , représentant des croix
dans un cimetière... Bref ,
chacun appréciera !
Le fait d'armer nos soldats
pour leur défense n 'a rien à
voir avec une adhésion à
l'Otan. De toute manière ,
une telle démarche nécessi-
terait une modification
constitutionnelle. Et dans
ce cas, le dernier mot ap-
partiendrait au peuple et
aux cantons. Par ailleurs ,
armer nos soldats ne remet
nullement en cause notre
politi que de neutralité et
notre politi que d' aide à des
populations gravement

frappées par les guerres et
la misère qui s'ensuit.
Restent les arguments de
ceux qui préconisent de re-
noncer à l' armée et de me-
ner des actions humani-
taires uni querfient à ca-
ractère civil. Ce la se fait
déjà: Croix-Rouge, Corps
d'aide en . cas de catas-
trophes, diverses ONG, etc.
Malheureusement , les jour-
naux et la TV nous mon-
trent que bien de ces ac-
tions ne peuvent être
menées sans la protection
de forces militaires. C'est
triste , mais c'est ainsi. A
tous ceux qui rêvent à un

rnonde angélique , d'où se-
rait banni tout recours à la
violence, l'actualité apporte
chaque jour la preuve que
ce rêve relève de l' utop ie.
Il ne faut pas s'en laisser
conter par les arguments
des adversaires de la révi-
sion de la loi sur l' armée. Il
faut voter oui le 10 juin pro-
chain pour une Suisse soli-
daire et responsable.
Pierre Paroz,
Marin-Epagnier

SPECTACLE

L'envol
de Cuche

et Barbezat
Il m 'est impossible de rester
insensible à l'article consa-
cré aux deux comédiens
Cuche et Barbezat dans
votre édition du 3 mai pour
rendre compte de leur dé-
part du Locle.
Je ne défends pas les comé-
diens ni leur revue , car je
n 'ai pas l 'honneur de les
connaître ni l' occasion
d'avoir vu leur spectacle ,
mais je veux défendre, un
idéal.
1. Que le président de la
Ville du Locle regrette le dé-
part de la Revue , je peux le
comprendre , car c'est un
politicien qui est là pour ad-
ministrer et rendre sa ville la
plus attractive possible.
2. François Knellwolf , indé-
pendant , ne sait peut-être
pas que l'art , d'une manière
générale , peut stagner, si-
non il meurt.

3. Que Bernard Lehmann,
patron du restaurant du Ca-
sino , regrette le départ de la
Revue, je peux le com-
prendre , il défend son com-
merce et sa fin d'année bien
remplie pendant la Revue,
selon ses dires. Cependant,
si on aime un artiste , on a le
devoir de le soutenir, que
l'on soit au Locle, à Neuchâ-
tel ou au bout du monde.
4. Qu'une enseignante re-
grette le départ de deux
comédiens , je trouve cela
sidérant. Le rôle d' un ensei-
gnant est de montrer le che-
min aux enfants. Si Cuche et
Barbezat , dans leur enfance,
avaient fait partie de la
classe de cette enseignante ,
que seraient-ils devenus?
Auraient-ils eu cette créati-
vité qui fart les artistes?
Tout le monde regrette ce
départ. Moi , je pense le
contraire , que la ville doit
être fière de ces deux-là ,
princi palement quand dans
une interview ils diront: «On
a commencé au Locle, et on en
est fiers ».
Bravo à Cuche et Barbezat ,
pour avoir eu le courage de
progresser et de transmettre
leur art et leur rêve à
d'autres publics , pour que
d'autres gens puissent avoir
un peu de beauté et de
gaieté dans leur vie.
Cuche et Barbezat se sont
créé des ailes et s'envolent
pour voir d'autres mondes.
Ils le méritent. Ils sont des
artistes , ils doivent aller à la
rencontre de leur public. La
passion , on la vit jusqu 'au
bout.
Graça Leuenberger,
Le Locle
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I AUJOURD'HUI
Saints de glace en déroute

Situation générale: un bon point , on échappe à la colère de Mamert ,
Pancrace et Servais. Le premier dégouline déjà aujourd'hui sous des
températures bien payées pour la saison, et ses acolytes vont subir le
même sort les deux prochains jours. Plus prosaïque, la dépression de
la Méditerranée prend le chemin de l'orient, ce dont profite
l'anticyclone de la mer du Nord pour étendre son territoire vers
notre région et nous offrir un beau samedi.
Prévisions pour la journée: la poche d'humidité qui résiste au
voisinage des Alpes tente un baroud d'honneur. Les nuages
d'instabilité peuvent encore se développer et se manifester sous
forme d'averses, principalement sur l'ouest de nos crêtes. L'influence
des hautes pressions se fait ensuite . progressivement sentir avec
l'arrivée d'un peu de bise, ce qui va permettre d'assécher la masse
d'air. Les températures restent le point fort, affichant 21 degrés en
plaine. Demain: bien ensoleillé. Ensuite: régime d'ondées, alternant
avec des éclaircies. J e a n - F r a n ç o i s  R u m I e y

Fête à souhaiter
Mamert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelegier: 16°
St-Imier: 17°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 22°
Berne-, beau, 21°
Genève: très,nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: peu nuageux, 24°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 22°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: beau, 21°
Paris.- très nuageux, 20°
Rome: peu nuageux, 21°

... et dans le monde .
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 6h02
Coucher: 20h56

Lune
décroissante
Lever: 0h07
Coucher: 8h47

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,51m
' Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des
Brenets: 750,79m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis bise,
3 Beaufort.
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