
La Chaux-de-Fonds H Pluie et f oudre sont tombées sans crier gare mercredi soir
sur la ville\ provoquant des inondations à la chaîne et d'autres dégâts

La 
Chaux-de-Fonds a

essuyé mercredi un
très violent orage,

provoquant une quaran-
taine d'inondations et des
dégâLs dans une station
électrique du centre-ville.
Le SIS a été fortement mis
à contribution. Les trans-
port en commun ont été
perturbés et le courant
électrique interrompu
brièvement dans une par-
tie de la ville. Les répara-
tions ont duré toute la nuit.

a page 5

La circulation a dû être
coupée rue Numa-Droz, à la
hauteur du No 44, qui
abrite la station électrique
du centre-ville, où la foudre
a provoqué des dégâts. En
médaillon, l'image radar de
MétéoSuisse , mercredi à
17hl5, montre la zone ora-
geuse à l'œuvre.
PHOTOS BYSAETH ET MÉTÊOSUISSE-SP

Gros orage sur la ville

Histoire
de penalties

F O O T B A L L

La finale de la Ligue des
champions 2001 ne restera
pas gravée dans les mé-
moires. Le Bayern Munich
(Stefan Effenberg brandit le
précieux trophée) l'a em-
porté au terme de la terrible
épreuve des tirs au but. Et
tant pis pour Valence, qui
échoue pour la deuxième
année consécutive.

PHOTO KEYSTONE
m page 23

Fée verte
dans la ville

PQNTARLIER

La première édition des Ab-
sinthiades est agendée pour
les 13 et 14 octobre pro-
chain. A cette occasion , la
cité du Haut-Doubs renouera
avec son passé sulfureux de
cap itale mondiale de l'ab-
sinthe.

m page 7

NEUCHATEL

Record d'affluence absolu et
météo idéale pour la 15e édi-
tion de la Fête de l'Uni qui
s'est déroulée mercredi soir
sans le moindre incident à dé-
plorer. On dansé tard dans la
nuit aux patinoires du Litto-
ral.

¦ page 11

Sept mille
noctambules

Forains contre Braderie
La Chaux-de-Fonds ï2 Les f orains dénoncent

les tarif s diff érenciés imp osés lors de la f ête

L'Association romande des marchands forains pousse un coup de gueule contre la Braderie
de La Chaux-de-Fonds qui pratique des tarifs différenciés entre commerçants locaux et exté-
rieurs. On l'imagine, le son de la cloche de la Braderie, qui se sent juridiquement parlant
parfaitement dans son bon droit, sonne autrement. Pour le président de la fête, Tony Loepfe
(deuxième depuis la droite) «cette polémique est un peu ennuyeuse». PHOTO A

m page 7

C O U R S E .À P I E D

Le Tour du canton de Neu-
châtel 2001 s'est achevé
mercredi soir, à Corcelles,
sur un nouveau record
d'inscription. Plus de 2500
concurrents se sont inscrits
pour cette première édition
du 11 le millénaire. Vous
trouverez dans notre édition
tous les classements du
16e TdCN. ' PHOTO GALLEY

a pages 21, 26, 27, 28,
29 et 30

De record
en record

L e  

secret bancaire n'est
p as négociable. En
rapp elant mardi cette
p osition réputée in-
tangible de la Suisse,

le conseiller fédéral  Kaspar
Vittiger aurait-il ébranlé son
interlocuteur Frits Bolkestein
et la Commission eu-
rop éenne? Bien sûr, il ne faut
p as se méprendre sur le ^_
sens du repli opéré de-
pu is lors par la Commis- Z
sion. Néanmoins, les ob- Q
j e c t i o n s  de Berne confor- __
tent celles des Etats 

^membres de VUE - _
Luxembourg, Belgique et
Autriche - soucieux de
p réserver leur capacité O
de concurrencé f iscale. L___
Du coup, à Bruxelles on broie
du noir.
En affichant sa fermeté et en
j ouant la montre, le Conseil
f é d é r a l  table manifestement
sur l'absence de cohérence
p armi les Quinze. Jugée p ar-
fois machiavélique par les eu-
rocrates, cette stratégie ne
reste pas sans effet.

De retour de Berne, le Néer-
landais Frits Bolkestein a fait
sensation en annonçant l'en-
terrement du projet d'harmo-
nisation fiscale. La Commis-
sion européenne p r éf è r e  dé-
sormais parler de coordina-
tion f iscale, un concept plus
soup le qui devrait se traduire
par moins de législation et
p lus de «concurrence loyale».
I l ny  aura donc pas, dans un
avenir p révisible, de directive
européenne sur le pa quet f i s -
cal. Tout au plus des mesures
sectorielles, par exemple la
f ixation de règles communes
concernant l'imp osition des
entreprises qui ont des acti-
vités à l'échelle, europ éenne.
Frits Bolkestein a beau affi r-
mer que les objectifs à long
terme de VUE ne sont p as re-
mis en cause, sa déclaration
s'app arente f o r t  à un recul.
Les conséquences d'un tel re-
noncement ne seront pas ano-
dines, surtout dans la p ers-
pective d'un élargissement de
l'Union européenne. Et ce qui
vaut p our l'imp osition des so-
ciétés devrait p ar analogie
s'appli quer à la fiscalité de
l'ép argne. D 'autant que,
dans ce domaine, les pro-
blèmes de concurrence ne se
limitent pas à l'Europe.
Toute règle en la matière
n'aurait d'eff icacité que dans
la mesure où elle serait res-
p ectée dans le monde entier, à
commencer p ar les Etats-Unis
qui, justement, refusent de
jouer le j e u  de la transpa-
rence. Pour Bruxelles, c'est la
quadrature du cercle.

Guy C. M e n u s i e r

Quand
l'Europe mollit

MAGAZINE 

R Dans la foulée du Festival de Cannes,
I les salles neuchâteloises accueillent
¦ «La chambre du fils» , Palme d'or qui
BL a couronné Nanni Moretti , et «Les
M^\ âmes fortes». Présenté en clô-
B£ï|88nti ture, le film de Raoul Ruiz tente ,

¦̂  en 
vain, d' abattre un atout de

^H charme: Laetitia Casta (photo

i_ _8_v_ l"lln ' ¦ page 2o

Vraie palme,
L faux atout

LA FERRIÈRE

Un incendie a éclaté mercredi
vers 181.30 dans un apparte-
ment situé sous les combles
d'un immeuble locatif , à La
Ferrière. Le sinistre a été rapi-
dement maîtrisé par les
hommes du feu. Un pompier a
été intoxi qué par la fumée.

m page 13

Immeuble
en feu
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Economies et plaisir de conduire !

Carens 1,8 litre, 16 soupapes, DOHC, 110 ch, modèle Carnival 2,5 litres, V6, 165 ch, dès Fr. 36.450.-
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Soguel dans la fosse aux lions
Chômage B Le nouveau p atron de l 'Economie p ublique

a rencontré mardi soir «les exclus de Vembloi»

Bernard Soguel à l'ADC de La Chaux-de-Fonds: une oreille attentive. PHOTO LEUENBERGER

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

T

rois mille francs bruts:
c'est le salaire maxi-
mum que touchera

une personne exerçant un
emploi temporaire dans le
cadre des mesures d'intégra-
tion professionnelle. Même
avec une famille à charge. Ce
maximum est l'une des modi-
fications apportées le 4 avril
par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois aux mesures de crise
cantonales. D'autres préoc-
cupent aussi l'Association
pour la défense des chô-
meurs (ADC). Celle-ci a tenu
à faire part de son inquiétude
en invitant, mardi soir dans
ses locaux chaux-de-fonniers,
le nouveau patron de l'Eco-

nomie publique neuchâte-
loise, Bernard Soguel.
«Je ne suis en poste que depuis ce
matin et j e  ne connais pas encore
ces dossiers en détail, a lancé le
conseiller d'Etat socialiste, ti-
rant en corner les questions
de l'ADC. Je suis surtout venu
ce soir pour vous écouter. » Ber-
nard Soguel aurait bien pu
venir accompagné des chefs
de service concernés, mais il
a préféré venir seul à la ren-
contre des chômeurs. Le «dé-
butant» ne voulait pas d'un
«dialogue ' technique» qu 'il
n 'aurait pas maîtrisé. Appré-
ciant sa franchise , la tren-
taine de personnes présentes
- dont de nombreux chô-
meurs - lui ont pardonné
l'esquive. Et ont offert au
chef de l'Economie ce qu 'il

était venu chercher: les té-
moignages de ceux qui esti-
ment être «les exclus de l'écono-
mie».

Sans une égratignure
Un jeune homme très ému a
raconté comment on lui avait
retiré son chômage «sans le
moindre mot d'explication ». Et
comment l'Etat faisait traîner
sa demande de recours depuis
plus d'un an et demi. Une
dame de plus de 50 ans, re-
jointe par d'autres, a avoué
son désarroi: «Les employeurs ne
veulent plus de moi. Je ne peux
p as m'empêcher de vieillir, tout de
même!»
Des problèmes plus généraux
ont aussi été abordés. Celui
des' travailleurs étrangers, par
exemple, qui acceptent de tra-

vailler pour des salaires infé-
rieurs à ceux demandés par
les Suisses. Ou qui sont en-
gagés alors que les postes ont
été refusés à d'autres, comme
c'est arrivé à un jeune ensei-
gnant du canton.
Bernard Soguel a écouté,
griffonné sur une feuille et
noté des noms. Il a compris
le désarroi de ces gens, pro-
mis d'y rester sensible et de
faire son possible. Eux l'ont
remercié pour sa patience et
son attention. En le félicitant
i«4'Hvoir ôSé descend1t'''dttns la
fosse aux lions. » Sans une égra-
tignure. «Nous vous avons
confié nos problèmes, à vous de
les résoudre!», lui a-t-on Lancé,
en plaisantant à moitié. La
prochaine fois, il ne pourra
invoquer l'ignorance. /NHU

Bénévolat en passe
d'être reconnu
Social il Attestation

de Vacûvité dans les CV
Le 

bénévolat est en passe
d'être reconnu: toute
personne engagée dans

le bénévolat pourra désormais
ajouter à son curriculum vitae
une attestation de son activité.
Ce «certificat» sera présenté le
22 septembre, dans le cadre de
la Fête suisse du bénévolat à
Lugano. Neuchâtel est déjà en
marche.
Pour l'Association neuchâte-
loise de services bénévoles
(ANSB), cette mise en valeur
de l'activité bénévole constitue
évidemment un plus indé-
niable puisqu 'elle permet de
reconnaître lé travail volontaire
comme facteur d'importance
sociale. Ce plus est d'autant
bienvenu qu'il s'inscrit dans
l'Année internationale des vo-
lontaires.

Large public
Aux yeux de l'association, tou-
tefois, le bénévolat ne com-
prend pas seulement l'action
sociale à laquelle se consacrent
les adultes, les femmes en par-
ticulier. «Cette reconnaissance
s'adresse aussi à des jeunes. Ceux-ci
pou rront montrer leur engagement,
que ce soit dans un club, une asso-
ciation ou une ludothèque, par
exemple, voire en tant que média-
teurs de leur classe», observe
Christine Burki , coanimatrice
de l'ANSB.
D'ailleurs, Christine Burki est
déjà intervenue auprès de plu-
sieurs classes "de 9e -année.
«L 'idée est de leur expliquer la no-
tion de citoyenneté. Partant, de les
aider à identifier certains manques
qu 'ils observent dans la société,
puis de leur dire qu 'ils sont des ac-
teurs et les inciter à combler ces la-
cunes. »

Pour jouer pleinement son
rôle, cette attestation devra évi-
demment être reconnue par
les employeurs.

Entreprises citoyennes
L'un d'eux , semble-t-il , a déjà
franchi le pas. L'UBS Neuchâ-
tel a convié ses collaborateurs à
s'investir dans des actions les
encourageant à aller à la ren-
contre d'autres univers. Dans
cet esprit , elle a créé un Prix ci-
toyen , qui sera décerné pour la
première fois cette année.
Pas seulement: emboîtant le
pas à un concept national,
l'ANSB initiera un cours en
septembre, au terme duquel
une attestation sera délivrée
qui sera reconnue dans tout le
pays. Ce cours s'adresse certes
aux jeunes et aux adultes qui
souhaitent consacrer du temps
à des activités relevant du do-
maine social. Mais aussi aux en-
treprises et aux professionnels
qui collaborent avec des béné-
voles. /SSP

L'activité des bénévoles (ICI
aux Cartons du cœur) sera
attestée. PHOTO GALLEY-A
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Claude Zweiacker promu à la retraite!
Cérémonie ri Uécole de Saint-Biaise a f êté le chef du Service de renseignement obligatoire.

Avant, celui-ci a dû subir des épreuves visant à évaluer sa cap acité à p rendre congé de Vinstitution
Par
S a n d r a  S p a g n o l

C

laude Zweiacker est
promu à la retraite. Dé-
finitivement. Les élèves

et les enseignants de l'école
primaire de Saint-Biaise ont ,
mercredi , fait passer de re-
doutables épreuves au chef du
Service de l' enseignement
obli gatoire . Verdict: il a large-
ment relevé le défi. Quelques
faiblesses (lacunes?) ont tou-
tefois été décelées ici et là...
Organisée dans le plus grand
secret par la commission sco-
laire de Saint-Biaise, et avec la
comp licité des autorités com-
munales et de son successeur,
Jean-Claude Marguet, une
cérémonie a reconduit
Claude Zweiacker sur les lieux
du crime. Soit au collège de la
Rive-de-1'Herbe , là même où
le j eune instituteur avait dé-
marré sa carrière. C'était en
1960. Il y mettra un terme le
31 août prochain.

Dures épreuves
Auparavant, le héros du j our a
d'abord dû faire la preuve de sa
capacité à se mettre en retraite.

Il a* ainsi subi plusieurs
épreuves, dont chanter le pre-
mier couplet de l'h ymne neu-
châtelois, peindre le temple,
coudre à la machine ou recon-
naître Uois vins blancs (!).
Epreuves dans lesquelles
Claude Zweiacker s'est super-
bement illustré . Il a, en re-
vanche, été un peu moins bon
pour introduire ses initiales
dans un ordinateur... Il
n 'empêche, il a obtenu son cer-
tificat de retraite haut la main.
Il a eu droit ensuite - et légiti-
mement - à un petit cérémo-
nial , avec chants d'enfants et
discours. Ainsi Jean-Claude
Marguet , appelé à lui succé-
der dès le 1er août, a mis en
exergue le sens très développé
des relations de Claude
Zweiacker: «Ses intérêts p oui
l'autre sont le moteur de ses ac-
tions» . Celui qui est actuelle-
ment inspecteur a relevé aussi
l' appui et le soutien inébran-
lable du chef de Service à l'é-
gard de ses collaborateurs.

La rigueur de l'instit,
la douceur de l'homme

L'enseignant Jean-Jacques Ru
fener a davantage évoqué ce

lui qui est resté ¦d 'instituteur du
village». Témoin , c'est tou-
j ours sous cette profession
que Claude Zweiacker est en-
registré dans l' annuaire télé-
phoni que.
De l'instituteur, parlons-en. Il
s'est distingué , semble-t-il , par
sa rigueur. Un trait de ca-
ractère qui se traduisait par
l'utilisation de stylos de diffé-
rentes couleurs clans les car-
nets des élèves, selon l'impor-
tance de ce qui était reporté et

l'évaluation qui était faite . Sa
ri gueur, il l'a aussi exercée
dans les notes. Certains de ses
anciens élèves doivent se sou-
venir avoir obtenu des «1» de
moyenne...
Claude Zweiacker n 'en était
pas moins homme. De parole.
Il a épousé l' enseignante qui ,
ne reculant devant aucun
risque, avait averti le jeune ins-
t i tuteur  de la visite imminente
de l'inspecteur scolaire " Tous
deux furent démasqués. /SSP

Le bulletin le confirme, Claude Zweiacker pourra goûter,
dès le 1er septembre, à une retraite méritée, PHOTO GALLEY

Un test psychologique a failli le détourner de sa voie

Les élèves de Saint-Biaise ont été associés à la petite céré-
monie. PHOTO GALLEY

Claude Zweiacker, vous avez
¦passé plus de 40 ans au sein de
l'école neuchâteloise: est-ce
par envie\de vouloir toujours
apprendre ou par amour des ra-
diateurs?, ., . . ... .....
J'ai , en moi , un profond besoin
d'enseigner. Depuis toutjeu ne ,
j 'ai la disposition , le goût de
transmettre aux autres.

Ce goût ne s'est-il pas, ensuite,
transformé en revanche? II
semble qu'un test psycholo-
gique ait failli vous détourner
de cette voie...
C.Z.: Le test subi lors de mon
entrée à l'Ecole normale
concluait en effet par: «Il aura
beaucoup de peine à se tire r

d'affaire dans l' enseigne-
ment» ! Aujourd'hui encore ,
les psychologues sont un peu
suspects., mes veux... Gela dit ,
ce test ne m 'a pas emp êché
d'obtenir facilement mon - di-
plôme. Mais j e crois être l'ins-
tituteur type d'une certaine
époque: j 'ai touj ours
considéré qu 'un enseignant
devait s'engager dans la cité.
J'ai occup é tellement de fonc-
tions différentes clans plu-
sieurs sociétés que j 'étais un
comité à moi toiit seul! L'en-
gagement politi que (réd:
Claude Zweiacker a été élu au
Grand Conseil), en revanche ,
je ne l' ai voulu qu 'après avoir
quitté l' enseignement.

En tant que chef de service,
avez-vous toujours approuvé les
réf ormes introduites?
C.Z.: J ' ai concouru à ce que
l'école évolue gentiment,
dans un sens de développe-
ment pour l' enfant.  Je ne stiis
pas un partisan des coups d'é-
clat. Et j 'ai toujours fait, en
sorte que les enseignants
soient associés à la démarche
et, partant , qu 'ils y adhèrent.
Globalement , on peut dire
que le canton de Neuchâtel
est aujourd'hui plus en avance
que ses voisins.

Peut-on parler de l'école d'hier
par opposition à l'école d'au-
jourd'hui?

CZ.;Je vois une école avec des
tables ali gnées , une estrade et
un maître en blouse blanche ,
qui sanctionnait et qui était
autoritaire. J'ai touj ours
considéré que le maître doit
être un chef, un modèle. L'au-
torité du maître , c'est son re-
gard et sa bonne humeur
constante. Auj ourd'hui , une
grande partie du corps ensei-
gnant fait bien son travail ,
mais le métier s'est considéra-
blement durci: les problèmes
sont plus nombreux et plus
complexes, il est plus difficile
de motiver les élèves. Il est dès
lors légitime que les ensei-
gnants aient beaucoup de va-
cances, /ssp

Trois têtes pour chacun des
grands groupes parlementaires

Grand Conseil "2 Socialistes et libéraux
se p artagent les p résidences de commissions

Avec respectivement 39
et 35 députés, les
groupes socialiste et

libéral sont les deux plus im-
portants du Grand Conseil
neuchâtelois (115 membres).
Un statut qui leur vaut aussi
de se partager les présidences
des six commissions parle-
mentaires constituées lundi ,
lors de la session inaugurale
de la nouvelle législature. Alix
lioeraux la commission des
naturalisations, la commission
législative et celle des péti-
tions et des grâces. Les socia-
listes, eux , président la com-
mission des affaires exté-
rieures, celle de fiscalité et ,
pour l' exercice 2001 , celle de
gestion et des finances.
Pour les sièges de rappor-
teurs, c'est exactement le
contraire. Quant aux six vice-
présidences, elles reviennent
toutes au groupe radical (25

élus). Les commissions à 11
membres (naturalisations , pé-
titions et grâces) comptent
quatre socialistes, trois libé-
raux , trois radicaux et un élu
de PopEcoSol. Celles de 15
sont formées de cinq libéraux ,
cinq socialistes , trois radicaux
et deux PopEcoSoh
Rappel: au bureau du Grand
Conseil siègent deux libéraux ,
deux socialistes et un radical.
II devait aussi y avoir un scru-
tateur par groupe (p lus deux
supp léants , un libéral et un so-
cialiste). Mécontent de
n 'avoir pas accédé au bureau ,
PopEcoSol a toutefois re-
noncé à son siège./SDX

En détail
Commission des naturalisations. -
Président: Bernard Matthey (lib-
PPN). Vice-présidente: Françoise
Rûtti (rad). Rapporteur: Géra rd
Santschi (soc).

Commission des pétitions et des
grâces. - Président: Jean Waldé.
(lib-PPN). Vice-président: André
Gerber (rad). Rapporteur: Serge
Vuilleumier (soc).
Commission législative. - Prési-
dent: Christian Blandenier (lil>
PPN). Vice-président: Rap haël
Comte (rad). Rapporteure: Pier-
rette Era rd (soc) .
Commission de gestion et des fi-
nances (exercice 2001). - Prési-
dent: Claude Borel (soc). Vice-
président: Damien Cottier (rad).
Rapporteur: Michel Barben (lib-
PPN).
Commission des affaires exté-
rieures. - Présidente: Marianne
Guillaume-Gentil. Vice-présl-
dente: Catherine Schallenberger
(rad). Rapporteure: Isabelle Opan-
Du Pasquier (lib-PPN).
Commission fiscalité . - Président:
Martial Debély (soc). Vice-prési-
dent: Yves Morel (rad). Rappor-
teur: Roli Graber (lib-PPN).

Un diplôme bien ne
Secrétariat [;' _ Vingt-trois titres ont été remis
mercredi au ly cée Jean-PiageU à Neuchâtel

Vingt-trois titres ont ete
remis mercredi matin
au lycée Jean-Piaget, à

Neuchâtel; ils récompensent
les efforts consentis par les par-
tici pantes au cours de secréta-
riat depuis septembre dernier.
Déj à au bénéfice d' un di plôme
(de commerce ou de culture
générale) ou d'une maturité ,
elles ont planché en priorité

sur la bureautique , la compta-
bilité et la correspondance en
trois langues: français, alle-
mand et ang lais.

Le palmarès
Nadia Aliberti , 5,19, mention
bien; Emilie Bâiller; Anne Bal-
mer; Céline Borel; Aline Burga t ,
5,07, mention bien; Antonina
Calabrese; Tina Cavuoto; Isa-

Avec 5,21, Annick Tinembart a obtenu la meilleure
moyenne. PHOTO GALLEY

belle Courtet; Sabine Curnt;
Anne-Valérie Huber; Eveline
Jeanrichard ; Mélanie Jost; Mi-
chèle Mûller; Geneviève Planas ,
5,19, mention bien; Céline Ram-
seier; Laurianne Robert; Victoria
Roethlisberger; Leïla Rognon;
Lattre Rollier; Liclia Sanapo; Mé-
lanie Scherler; Annick Tinem-
bart , 5,21 , mention bien; Sévane
Zcreik. /comm-réd

En quelques dates
C

laude Zweiacker a
passé plus de 40
années au service de

l'école neuchâteloise. En
voici les princi pales étapes.
Titulaire d' un certificat pé-
dagogique , il a enseigné à
Saint-Biaise de i 960 à 1972,
au niveau primaire d'abord ,
en section préprofession-
nelle ensuite.
Le 1er mars 1972 , l'intéressé
rej oint le .Di pac pour occu-
per la fonction d'adjoint au

chef du Service de l'ensei-
gnement secondaire , jus -
qu 'au 31 mars 1986.
Ler 1er juin 1 986, il est
nommé chef du Service de
l'enseignement primaire
qui , depuis la rentrée d'août
2000, s'étend aux écoles se-
condaires inférieures, d' où
l' appellation de Service de
l' enseignement obli gatoire.
Enfin , le 31 août 2001 ,
Claude Zweiacker fera valoir
son droit à la retraite, /ssp

Publicité 

f) pied, à cheval ou en voiture , des
idées de découvertes insolites... ... „̂..
wwmtif iJpu/ 'IkJJj Mij
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_fc  ̂
- . - \ PM P̂ ^W^Sfeb &*J0r~^^

fliT-M j ! -̂ _i _iPv̂  '¦*_y-^^^^SS^i-K '* Pi r̂ iSt-* -̂ ^ t̂*5B J__v_______^^rl____\^9t _____ r_____ ^ BHB-*. 21H-------------B_---SB_-^---SB̂ -̂-P ̂Bifc_i_î___ *̂'_i_--M^23u ' - _/s_l _SS_fi_H___SZiHB_l_HBB_l_M
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Pompiers au feu et a l'eau
Pluie et foudre 11 La Chaux-de-Fonds a essuyé mercredi un très violent orage,
provoquant des inondations en série et des dégâts dans une station électrique

Par
L é o  By s a e t h

Le 
ciel a eu un coup de

folie mercredi soir. Sur
le coup de 17h , la ville

de La Chaux-de-Fonds a es-
suyé un dès pires épisodes
orageux de son histoire. Il est
tombé tellement d'eau en
une demi-heure que le col-
lecteur princi pal a déclaré
forfait. Des dizaines de caves
et entrepôts ont été inondés.
Débordés - c'est le cas de le
dire -, les pompiers ont dû
intervenir par ordre de prio-
rité.

Cent vingt coups de fil
«La première alarme a sonné au
poste vers 17hl0», raconte le
major Marc-André Monard ,
commandant du Service d'in-
cendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises
(SIS) . En tout , le téléphone a
carillonné à 120 reprises. Les
hommes du SIS ont eu 36 in-
terven tions sur les bras, uni-
quement pour les inonda-
tions.
Un tel nombre d'interven-
tions simultanées, «c 'est du ja-
mais vu dans l'histoire des pom-
piers de La Chaux-de-Fonds», se-
lon le commandant. Le maxi-
mum , de mémoire de major,
se situe autour des dix à
quinze. Dans ces conditions,
il a bien fallu agir par ordre
de priorité. «Des personnes
nous ont engueulés parce qu 'on
né débarquait pas dans les 10
minutes», déplore Marc-An-
dré Monard . Pourtant , il était
impossible de répondre à
tous les besoins en même
temps: «j 'ai engagé au total 40
hommes, du pos te pe rmanent et
volontaires. Mercredi soir, on a
eu jusqu 'à six chantiers simul-
tanés, avec six ou sept aspira-
teurs et 30 pompes en action,
dont six prêtées par la ville du

Locle (réd: l'orage a épargné
la Mère-Commune). J'aurais
pu engager encore plus de monde,
mais c 'est tout simplement le
matériel qui faisait défaut».

Par ordre d'urgence
Il a donc fallu trier les inter-
ventions. Des officiers en-
voyés sur place ont procédé à
l'évaluation du degré d'ur-
gence. Ensuite , les interven-
tions ont suivi , dans l'ordre
de priorité. Inutile de préci-
ser que la nuit des hommes
du feu a été courte: «J'ai licen-
cié le dernier homme à 2h du ma-
tin», indique le major.
Et à lOh , rebelote. Il a fallu
envoyer du monde une
deuxième .fois, rue de la Fiaz
15: «On avait pompé toute la
nuit, le matin il y avait de nou-
veau un mètre d'eau dans les
caves». Il a fallu également
s'occuper des caves de l'EPA
et de celles du Buffet Ex-
press. Ces deux cas s'ajoutent
au total des inondations, qui
se montent donc à trente-
huit.
Le phénomène a été extrê-
mement violent. «Une dizaine
de plaques d 'égout se sont sou-
levées, rue des Entrepôts », ra-
conte le commandant Mo-
nard . «Il y avait 40 centimètres
d'eau sur la route.» Rue du
Progrès 143, le collecteur a
littéralement explosé, soule-
vant le bitume sur plusieurs
centimètres. Des dégâts com-
parables, quoique moins im-
portants, ont été constatés à
la rue du Locle 44,-dans le gi-
ratoire. Le SIS est intervenu
également chez Energizer, où
la pompe de la station d'épu-
ration de l'entreprise était
tombée en panne.

La foudre frappe
En plus des inondadons, la
foudre a frappé, paralysant le
réseau de trolleybus. A la gare
de l'Est, la ligne, fondue en
deux endroits comme du cara-
mel mou, est tombée au sol.
Au giratoire des Eplatures, la
ligne a été sectionnée par le
feu du ciel.
Hors service, tous les trolley-
bus du réseau ont dû être ra-
patriés au dépôt. L'opération
a pris un certain temps, puis-
qu 'il n 'existe qu'un seul véhi-
cule approprié à ce genre de
service. Pour les passagers, les
désagréments ont duré envi-
ron 50 minutes, le temps de
faire tourner les bus diesel en
lieu et place des trolleybus.
Toutes les lignes ont continué
à être desservies, à une ca-
dence de 20 minutes, au lieu

A la hauteur du numéro 44, qui héberge la station élec-
trique du centre-ville, la rue Numa-Droz a été coupée par
l'intervention du SIS. PHOTO BYSAETH

La violence des eaux a été telle, rue du Progrès 143, que le bitume, mis sous pression,
a sauté. ' PHOTO GALLEY

Rue de la Fiaz 15, un immeuble habitué aux inondations en cas d'orage, l'eau est montée
dans les caves à plus d'un mètre, comme on peut le constater sur cette photo par la trace
laissée sur le mur, au-dessus de la machine à laver le linge. PHOTO GALLEY

des 10 minutes réglementaires
à ces heures-là. Les répara-
dons ont mobilisé trois
hommes jusqu 'à 5h du matin.
Il a fallu remplacer les mor-
ceaux de ligne détruits et les
composants des aiguilles des
secteurs atteints. Le montant
des dégâts n 'avait pas été éva-
lué hier.
La foudre qui a endommagé
les lignes de trolleybus a, par
contrecoup, détruit le disjonc-
teur de la centrale électrique
de Numa-Droz 44 (située sous
la cour de l'ancien Gymnase).
Les hommes du feu sont inter-
venus en force, avec masques
respiratoires et évacuateur de

fumée. «On a dû couper l 'électri-
cité durant 20 minutes aux
abonnés du centre-ville», indique
Jean-Maurice Yersin.
Anecdote: à la suite de cette
coupure, quelques personnes
ont dû patienter avant de
pouvoir sortir du parking Es-
pacité. Pour ce seul sinistre -
une première depuis 20 ans

qu 'il y travaille - le chef ré-
seau électricité de la ville es-
time à première vue le mon-
tant des dégâts à environ
20.000 francs.
Comme si cela ne suffisait
pas, le SIS a également été
alarmé le même soir pour un
feu... de casserole, vite ré-
primé. Ouf! /LBY

L %  
averse orageuse qui
a mis à rude épreuve
le SIS a duré envi-

ron 35 minutes. Selon les in-
formations recueillies au-
près de MétéoSuisse, à
Genève, il est tombé durant
ce laps de temps 23 mil-
limètres d'eau. «Une quantité
pas exceptionnelle, estime An-
dré-Charles Letestu. Mais,
précise-t-il, il a p eut-être p lu
beaucoup plus à d 'autres en-
droits que celui où l 'on prend la
mesure (réd: à l'aéroport des
Eplatures) . En définitive ,
c'était «un bel orage, sans
plus », estime le spécialiste.
De son côté Simon Loichat,
directeur d'Aresa, parle
d'un «événement exceptionnel,
quasi tropical». «L'eau boueuse
a dévalé le chemin du Grillon,
traversé la piste, aboutissant sur
la route cantonale, et ça, c 'est du
jamais vu» , précise-t-il.

Quant à la visibilité , elle
était réduite à 600 mètres.
«On ne voyait même plus les
tours des Forges», témoigne-t-
il. Des vols ont dû être re-
tardés.
Le météorologue genevois
indi que que la perturbation
était effectivement très ac-
tive et relativement station-
naire. «C'est une situation
classique de «marais baromé-
trique»: la répartition des pres-
sions est assez uniforme, il se
f orme des bulles d 'air chaud du-
rant la journée, il y a condensa-
tion et l 'orage éclate» .
De plus , la perturbation
était très étendue , donc
beaucoup d'eau est tombée
sur une grande surface. La
géographie des bassins ver-
sants explique sans doute
l'afflux considérable des
eaux dans une région bien
circonscrite, /lby

«Un bel orage, sans plus»

La 
foudre a également

endommagé le cen-
tral téléphoni que de

la police. Durant environ
une heure, de 18h à 19h,
les services de secours ont
été littéralement coupés du
monde. «Nous n 'avions plus
ni téléphone, ni liaison radio»,
indique le chef du SIS,
Marc-André Monard .
Or, c'est durant ce laps de
temps que s'est déclaré im
incendie à La Ferrière.
«L'annonce du feu nous est
parvenue par l 'intermédiaire
d 'un téléphone portable, ra-
conte Marc-André Monard.
Nous avons immédiatement
transmis l'alarme aux pom -
piers de Bienne (réd: La Fer-
rière fait partie de leur sec-
teur d'intervention), tout
en envoyant immédiatement
des renforts de notre côté, sans
attendre une demande qui ne
pouvait p as venir puisque
nous étions inatteignables».
Reste que cet incident , qui
aurait pu avoir de graves
conséquences , laisse le
commandant Monard son-
geur. «Nous allons enquêter
pour savoir ce qui s 'est passé.
En fonction des résultats, il
faudra peut-être prendre des
mesures, dédoubler certains ap
pa reils, par exemple» , /lby

SIS coupe
du monde

B I K I N I  TEST

L e s  
concerts prévus V~Z

à Bikini Test au- H
jourd'hui et de- H

main sont annulés. Les ¦
fans d'Incognegro, qui ¦
devait se produire ce ™
soir, et ceux d'Ouver- #
soûl & Ordeal, qui au- 
rait dû enflammer la scène
chaux-de-fonnière demain,
devront ronger leur frein...
/réd

Concerts
annulés

Avis urgent 

Fête villageoise
La Sagne

Vendredi 25 mai: entrée
gratuite de 19 h à 20 h

Les Pelouses Brothers
Thierry Romanens
Explosion de Caca

Samedi 26 mai:
Bal avec «Medley»

Dimanche 27 mai dès 15 h:
Les «Zmoos» §

Org.: Ski-Club, ADS, f
Commission scolaire i_

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: Suns-
tore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler
la Police locale tél. 913 10
17.
¦ Turbinage: Châtelot: 0-3h,
0 turbine; 3h-4h, 1 turbine;
4h-13h, 2 turbines; 13h-
14h, 1 turbine; 14h-24h, 0
turbine (sous réserve de mo-
dification). Répondeur: 913
41 36.

B I B L I O T H E 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 président-Wilson, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»,;
Parc 84, lu-ve 16-19h, sa 9-
mm m

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9-20 heures.

A G E N D A  

¦ Modélisme Expo-Bourse à
la patinoire des Mélèzes de
17h à 22h. Egalement sa-
medi de 9h à 21h et di-
manche de lOh à 17h.
¦ La Sagne Fête villageoise,
Les Pelouses Brothers,
Thierry Romanens et Explo-
sion de Caca, à partir de
20h.
¦ Bikini Test Concert de In-
cognegro (USA), ex-Goats,
hip-hop; portes à 21h30.

¦ Villa turque Rue du Doubs
167, ouverte au public de
llh à 16h; exposition du
peintre Norman.
¦ La Sagne Fête villageoise,
grand bal avec l'orchest re
Medley, dès 20h30.
¦ Bikini Test Concert de Ove-
roul (FRA) + Ordeal (CH),
métal; portes à 21h30.

RÉGIONPRATIQUE
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1 . La collaboration actuelle entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds me paraît
1 Q insuffisante 2 Q suffisante 3 Q idéale 4 Q excessive f  ̂Lode La chaux-de-Fonds. La Mère-Commune et sa «fille»
(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) devenue plus grande qu'elle. Deux cités si proches quelles forment

presque une agglomération - seules quelques centaines de
mètres de terres agricoles séparent leurs zones bâties. Elles ont

2. A mon avis, les deux villes devraient collaborer davantage surtout dans les domaines suivants: _ ,eurs particuIari téSr |eur caractère. Elles ont surtout beaucoup de
1 Lj autorités, organisation administrative/politique 2 i_J culture, loisirs, sports 3 LJ formation points communs: histoirej situation géographique, économique
4 L

~
J promotion 5 Q sécurité, secours 6. Qj services sociaux 7 Q services techniques et sociale, culture, tempérament... plusieurs atouts - et quelques

ë Qj transports 9 Qj aucun problèmes!

(Plusieurs réponses possibles. Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) Au seuil. du 2V siècle et du 3' mlllé"aire, de plus en plus de
¦ Chaux-de-Fonniers et de Loclois pensent et disent que leurs

deux villes doivent assumer cette réalité dans une nouvelle pers-
3. Une fusion des deux districts actuels de La Chaux-de-Fonds et du Locle pective: celle d'une collaboration étroite, et même d'une union

en un seul district des Montagnes neuchâteloises est à mon avis une idée , qui fera leur force. \
i Q à réaliser en priorité 2 Q à étudier pour une réalisation à moyen terme Cette idée a élé fortement relancée dans le cadre des séances
3 Qj à réexaminer ultérieurement ,4 Qj à oublier plénières et des groupes de travail des Rencontres de décembre,

mouvement citoyen constitué en 1999 à l'initiative du Club 44 et
(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) .- '__ " ' ' • „. ¦ ,-. • ¦ . 

i ," . i j ; i . . ! - ., f .  • .. , \ A Jf • '' f . i  j dAdequa Communication , qui a engage le débat public sur ,
,.,.,.,-; ... , ,  , |  , 1( ., ..,. ,, ,.,[ ¦. , ; , j ,  l'avenir des Montagnes neuchâteloises, et suscité différents projetsjj ,

A.t Une fusion des deux communes me semble être une idée ' \ .\u .., . .- , . , . \ , .  y:i , Au ¦ .j ti .- j j  pour une nouvelle dynamique régionale. , .
i Q à réaliser le plus vite possible 2 Q à creuser pour une réalisation à moyen terme 

 ̂titoyem et citoyennes> fortement engagés dans la vie régionale, -
3 [_] impensable avant longtemps 4 [_J à écarter définitivement qui souhaitent ce rapprochement, qui pensent «agglomération»

. • , ., . ..  , . , . . ' „ . ' ' , . "\ et «région» plus que «communes», y voient la seule chance pour(Une seule réponse, svp! Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.)
les deux villes de relever efficacement les défi s actuels:
- finances publiques à renforcer;

5. Un rapprochement plus marqué, voire une fusion des deux villes aurait à mon sens les effets suivants: - démographie à fortifier;
1 f l  une nouvelle dynamique pour elles et la région 2 Q des économies pour les finances publiques - déficit d'image à combler;
3 Q une position renforcée sur le plan cantonal , fédéral 4 Q une valeur d'exemple pour d'autres communes / régions ~ attractivité économique et touristique à augmenter;

? 
, . . ', . . .  r-fc . . .. . , - rôle-clé à jouer dans la cohésion cantonaleune plus grande lourdeur administrative 6 I I  des coûts disproportionnés aux avantages

- impulsions à apporter dans la valorisation du potentiel régional
7 l__J une perte d'identité communale 8 1__J une aggravation des problèmes actuels transfrontalier
9 Q aucun effet sur les problèmes essentiels " « Partagez-vous cet avis, totalement, plus ou moins, pas du tout? Avec
(Plusieurs réponses possibles. Utilisez au besoin la rubrique Commentaires pour préciser.) quelles nuances, quelles réserves? Aujourd'hui, nous aimerions

savoir et faire savoir ce que VOUS en pensez et en dites.

Commentaires- ' ^ous avons estimé nécessaire de donner à l'ensemble de la popu-
lation des deux villes et de la région la possibilité de s'exprimer sur
ce sujet-clé. Nous remercions L'Impartial, fidèle à son engagement

• :¦¦•. ; ...,..,., i. ....... régional constant, d'avoir apporté son soutien logistique bénévole
à cette consultation. Elle n'a, bien sûr, ni caractère officiel , ni
caution scientifique. Ses questions ont été volontairement limitées,
simplifiées, pour aller à l'essentiel tout en permettant la nuance.
Ce n'est donc ni un vote ni un sondage professionnel. C'est une

•• ; : .......... ¦.. prise de température, que nous avons voulue aussi spontanée que
, ,. :.....-. ...«...' possible de part et d'autre. Mais soyez sûrs qu'elle sera traitée et

considérée avec tout le sérieux qu'elle mérite. Par nous d'abord,
>Précisez à quel numéro de question et de case (par ex. 2.4 ou 4.1 etc) se rapporte chaque commentaire . Si nécessaire, utilisez une feuille complémentaire en au j (Jénouillerons et analyserons vos réponses en toute obj ectivité
faisant en sorte qu'on puisse l'attribuer sans hésitation au bon questionnaire (marque distinclive sur les deux documents, agrafage, collage...) ' . ... , , . _ . «_ . ¦ ' _•et qui publierons les résultats, toujours en collaboration avec

L'Impartial. Et aussi, nous en sommes certains, par les responsables
Indications personnelles (d'importance statistique, respectant votre anonymat!) à tous les niveaux de notre vie commune.
6. J'habite: 1 Q La Chaux-de-Fonds 2 Qj Le Locle 3 Q une autre commune des Montagnes neuchâteloises 4 Q ailleurs u démarche a en effet un caractère «historique»: c'est la première

, 7. Je suis: i [j un homme 2 Qj une femme fois, à noue connaissance, que ce type de questions est ouvertement

8. Mon âge: 1 Qj moins de 18 ans 2 ? 18-25 ans 3 Q 25-45 ans '4 Q 45-65 ans sQ+ d e 65 ans posé aux habitants de deux villes et de toute une région. Par leur
„ _ ,  - • , I—b c l—b i ¦-, ^ I—_ • i -  i .r ^ nombre déjà, par leur contenu ensuite, vos réponses apporteront
9. Mon statut professionnel: 1 I I en formation 2 I I salane(e) 3 1 1  îndependant(e) . . . . . . , .. . . . . . .des informations précieuses, inédites, sur la sensibilité de la

4 Q au foyer/sans emploi 5 LJ retrailé(e) V population à ce sujet.

Merci de votre participation , que nous espérons massive. Et à
, i bientôt pour les résultats.

Dernier délai de renvoi: dimanche soir 10 juin 2001 ' ' ,
Pour les Rencontres de décembre

Par courrier postal: L'Impartial, Service de promotion, «Consultation», rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Par portage direct: sous enveloppe, à la même adresse, déposée dans la boîte à lettres du journal, . André Brandt Jean-François Voumard
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle (rue du Pont 8) La chaux-de-Fonds Le Locle
Par télécopie: en photocopiant le questionnaire rempli et en l'envoyant au n° fax 032 911 23 60 président président du

Vous trouverez aussi ce questionnaire sur le site www.limpartial.ch . %, • _ M~ «Promotion des villes»

D'autres exemplaires à disposition sur simple demande à L'Impartial, tél. 032 911 23 11 ,

4



Controverse B UAssociation romande des marchands f orains p ousse un coup de gueule contre
la Fête de la montre, qui p ratique des tarif s diff érenciés entre commerçants locaux et extérieurs

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

Y* 
en a marre!» Ven-
deur de dattes et
de fruits secs

chaux-de-fonnier, et surtout
président de la Société ro-
mande des marchands forains
(SRMF), Jacques Perolle
pousse un gros coup de
gueule contre la Braderie
chaux-de-fonnière. Motif:
pendant la fête , elle loue à 56
fr le mètre linéaire les empla-
cements du Pod aux com-
merçants locaux, mais à 78 fr.
aux vendeurs venus de l'exté-
rieur. « Vingt-deux francs de
différence, j e  trouve ça scanda-
leux».
L'affaire remonte début
1999, avant à la dernière édi-
tion. Via leur avocat Cédric
Schweingruber, les mar-
chands forains ont réclamé
un prix unitaire, en vertu de
la loi fédérale sur le marché
intérieur (LMI) entrée en vi-
gueur en 1998, qui oblige les

collectivités publiques à trai-
ter sur un plan d'égalité les
offre urs externes et les lo-
caux. La Braderie a répondu
par son avocat Pascal Moesch
qu 'il était trop tard pour l'é-
dition 1999, ajoutant cepen-
dant qu 'une «toute autre straté-
gie sera décidée pour la prochaine
Braderie 2001». En clair, com-
prennent les marchands, on
unifiera les tarifs. D'où la
rogne de Jacques Perolle
quand il a reçu ceux de 2001,
toujours différenciés, d'au-
tant qu 'une procédure en en
cours devant le Tribunal
fédéral sur la légalité de cette
différence de traitement (lire
ci-dessous).
La société des marchands fo-
rains a cette fois-ci décidé de
mettre les pieds contre le
mur. Son assemblée d'avril a
voté - à l' unanimité - de faire
«la grève des tarifs». Les
membres qui feront la Brade-
rie sont invités à payer 56 fr.
le mètre et non 78. Les mar-

chands s'engagent cepen-
dant à s'acquitter des 22
francs de différence , s'ils per-
dent devant le Tribunal fédé-
ral. La société représente une
quarantaine de marchands à
la Braderie. D'après les ins-
criptions recensées par le res-
ponsable des emplacements
de la fête , Tony Neininger, les

commerçants extérieurs sont
93 sur 243 stands, soit plus
d'un tiers.
On l'imagine, le son de la
cloche de la Braderie, qui se
sent juridi quement parlant
parfaitement dans son bon
droit , sonne autrement. Son
président , Tony Loepfe , est
pourtant mesuré lorsqu 'il

Les forains venus de l'extérieur paient le mètre linéaire
plus cher que les marchands de La Chaux-de-Fonds.

PHOTO ARCHIVES

réagit. Pour lui , «cette polé-
mique est un p eu ennuyeuse» . Il
déplore cependant ne pas
avoir pu discuter autour
d'une table avec les forains,
avant l'intervention des avo-
cats. «Nous organisons, bénévo-
lement, la Braderie au profit de
gens qui vivent de telles fêtes.
J 'aimerais bien résoudre le pro-
blème et mettre tous les com-
merçants au même tarif, mais
que diraient les Chaux-de-fon-
niers qui payeraient évidemment
plus cher?» Une réponse à
l'avis de grève des tarifs dé-
crétée par les marchands fo-
rains? Elle est claire : «On leur
remboursera ce qu 'ils payeront

(réd. les 56 fr. au lieu des 78)
et nous tâcherons de louer les em-
plac ements à d'autres» ...
L'attribution des emplace-
ments est en préparation sur
la base des inscri ptions, y
compris celles des mar-
chands forains en rébellion.
Le délai de paiement est à fin
juillet. Ce n 'est qu 'à ce mo-
ment-là que le comité pourra
constater que la grève est sui-
vie ou non. La fête aura lieu
les 31 août , 1er et 2 sep-
tembre. Le temps sera court
pour réagir. «Nous devrons
peut-être p rendre des mesures
d'urgence», reconnaît Tony
Loepfe. On en est là. /RON

Marchands forains contre Braderie

G O L F  S U R  P I S T E S

Ce 
week-end , le terrain

de golf sur pistes du
Locle sera le théâtre

des championnats suisses
par équi pes. Organisé par le
Mini golf club local au Com-
munal , il réunira sept
équi pes dé six joueu rs prove-
nant de la région ouest de la
Suisse.
Ces joutes se dérouleront à
partir de 8h et les compéti-
teurs s'élanceront pour ef-
fectuer quatre parcours de
18 trous le samedi. Le di-
manche, ce sont deux tours
supplémentaires qui auront
lieu. Les six meilleures
équi pes devront encore dis-
puter deux autres tours . Les
vainqueurs seront promus
en li gue nationale B.
Pour la petite histoire , no-
tons que l'équi pe de Colom-
bier ali gnera une équi pe fé-
minine. Celle-ci est déjà cer-
taine d'être promue... faute
d'adversaires!
Le public est invité à venir se
délasser en appréciant la vir-
tuosité des maîtres de la «pe-
tite canne» . Allez voir les
aces (trous en un) tomber!
/réd

Championnat
au Locle

Pontarlier inaugure Les Absinthiades
Fée verte B La cité du Haut-Doubs renouera en octobre prochain

avec son p assé sulf ureux de cap itale mondiale de Vabsinthe

L'absinthe à Pontarlier, c'était une vingtaine de distilleries,
dix millions de litres et plus de 3000 employés.

PHOTO PRETRE

La 
production d'ab-

sinthe est - théori que-
ment - morte depuis la

prohibition en 1915, mais le
mythe a la vie dure. La fée
verte attise, excite toujours la
curiosité et déchaîne tout au-
tant les passions. Cet engoue-
ment franchit les océans et
traverse les continents . «Nous
recevons beaucoup de lettres de
l 'étranger, d 'Angleterre et des
Etats-Unis en particulie r, nous
demandant des renseignements
autour du rite de la boisson, sur
le pourquoi de son interdiction»,
témoigne Fabrice Herard , co-
ordonnateur culturel de l'as-
sociation des Amis du musée
de Pontarlier. Un Québécois
a même demandé récem-
ment , sans succès, les recettes
pour pouvoir distiller la
bleue.
Cette thémati que est ali-
mentée aussi par le net.
« Qiiand on tape le mot absinthe
sur un moteur de recherche, on a
28.000 réponses », relève Fa-
brice s'empressant aussitôt
d'ajouter «qu 'il y a tout et n 'im-
porte quoi» . Le Musée de Pon-

tarlier en relation avec 1 asso-
ciation des Amis du musée
décidé de proposer une in-
formation pour rétablir une
certaine vérité mais surtout
pour étancher la soif de
connaissances sur cette ma-
tière abondante. «Nous avons
déjà consacré des animations
ponctuelles mais nous pensons
que ça n 'est pas suffisant. 11 fal-
lait créer un événement qui fasse
date», commente le coordon-
nateur.

L'absinthe au féminin
La première édition des Ab-
sinthiades est donc agendée
pour les 13 et 14 octobre pro-
chain. Elle comportera trois
temps forts. «Nous aurons une
exposition sur l'absinthe au fémi-
nin à la chapelle des Annon-
ciades. Affiches, cuillères, fon-
taines, carafes y seront préentées
mais aussi des oeuvres de deux
artistes peint res contempo-
raines», annonce Fabrice. Un
colloque et une série de
conférences aborderont en
outre des aspects particuliers
liés à l'héroïne du week-end.

Une soirée theatre-cabaret
dans un style 1900 et une bro-
cante absinthe seront égale-
ment au menu. Il est vrais-
semblable encore que «Le
Moulin Rouge» soit projeté
pai" le cinéma de Pontarlier.
Ce film avec dans les rôles
principaux Nicole Kidmann
et Ewan Mac Gregor a pour
cadre le célèbre cabaret pari-
sien à l'aube du siècle der-
nier.
La crédibilité de la reconsti-
tution du décor d'époque a
pu être assurée grâce à la
contribution du musée de
Pontarlier. «Le régisseur nous a
acheté des cuillères, des verres,
des affiches et autres matériels»,
rapporte Fabrice Herard. Ce-
lui-ci prend soin encore de
préciser que Les Absin-
thiades ne se posent pas en
concurrente mais en complé-
mentarité de la Fête de l'ab-
sinthe de Boveresse. II si-
gnale d'ailleurs que Pontar-
lier prête son concours maté-
riel à la confection de cette
manifestation du Val-de-Tra-
vers. /PRA

Cortèges confirmés
On 

ne veut pas ga-
gner de l 'argent
sur la location des

emplacements», dit Tony
Loepfe. Le trésorier de la
fête, Yves Ehret , confirme en
chiffres la li gne. Au budget,
la location devrait rapporter
160.000 fr. pour 146.000 fr.
de charges: installation des
conduites d'eau et d'électri-
cité, branchements, sécu-
rité, dépannage, WC mo-
biles, etc. Les recettes des
emplacements ne financent

pas la fête , mais servent , en
gros, à payer les Services in-
dustriels , dit le trésorier.
Bonne nouvelle par ailleurs .
«Les cortèges auront lieu», af-
firm e le président Tony
Loepfe. Yves Ehre t fait aussi
le point sur ce compte-là.
On en est à 160.000 fr. de
promesses de financement
du côté des sponsors , sur un
budget qui pour être confor-
table oscille entre 200.000 et
220.000 francs. De ce côté,
c'est bien parti, /ron

Fêtes du canton
Dans le canton , les

grandes fêtes cha-
peautées par des co-

mités privés pratiquent tou-
jours des tarifs différenciés
entre commerçants locaux
et extérieurs. Aux Promos
du Locle, les sociétés locales
(auxquelles sont assimilées
celles des communes envi-
ronnantes y compris La
Chaux-de-Fonds) paient un
forfait de 300 fr. pour les 20
mètres carrés de base, les
commerçants loclois (et des
communes environnantes,
sauf La Chaux-de-Fonds)
365 fr. et les commerçants
extérieurs 600 francs. Mais
sur 80 stands, il n 'y en a
semble-t-il pas de mar-

chands dans cette dernière
catégorie...
Dans le cas de la Fête des
vendanges de Neuchâtel , les
associations locales du cru
s'acquittent de 20 fr par
mètre carré, celles de l'exté-
rieur 30 francs. Les com-
merçants locaux paient 30 fi-
le mètre carré, ceux de
l'extérieur 40 francs. Sur les
quelques 180 stands de la
fête, un tiers sont tenus par
des commerçants ou asso-
ciations de l' extérieur qui
vendent en grande majo rité
à boire ou à manger. A Neu-
châtel comme au Locle,
s'ajoute la vente de badges,
abandonnée à La Chaux-de-
Fonds. /ron

Au Tribunal fédéral
Avant de décider de

faire la grève, les mar-
chands forains ont

porté le liti ge devant la jus-
tice. Ils estiment que la diffé-
renciation des tarifs entre
commerçants locaux et exté-
rieurs viole la récente Loi
fédérale sur le marché inté-
rieur (LMI) qui postule l'é-
galité de traitement. Les
marchands ont eu gain de
cause 1 année passée pour la
foire qui se déroule en
marge du Marché-concours
de Saignelégier, mais à
l' amiable , sans jugement.
Elle avarice que les brade-
ries d'Aigle, de Payerne, la
foire du Locle ne prati quent
par exemple plus de «discri-
mination» .
Le cas de la Braderie chaux-
de-fonnière a été porté de-
vant le Tribunal administra-
tif neuchâtelois , qui l'a ren-
voyé au Département can-
tonal de la gestion du terri-
toire. Dans une décision de
septembre 1999, celui-ci a
débouté les marchands fo-

rains et donné raison à la
Braderie.
Sans entrer dans le détail
d' un dossier juridi que com-
plexe, l'avocat de la Brade-
rie Pascal Moesch note que
La LMI est applicable aux
collectivités publiques mais
pas à une association privée
telle que la Braderie. Si elle
utilise certes le domaine pu-
blic , ce n 'est pas pour en ti-
rer une redevance , mais
pour couvrir les frais d'orga-
nisation.
Le mandataire des mar-
chands forains Cédric
Schweingruber avance qu 'il
est temps d'entrer dans le
3e millénaire de l'égalité
des échanges commerciaux
et de cesser, dans le canton ,
de faire une discrimination
à laquelle même le Valais a
renoncé. Les marchands fo-
rains font du recours au Tri-
bunal fédéral d'avril 2000 -
toujours pendant - contre
la Braderie , fête commer-
ciale par excellence, une
question de princi pe, /ron



GASTRONOMIE 

Lw Restaurant R. et B. Piémontési^

I Le Perroquet FLeaLn0C
eJ6 g|-

%_ Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 °v . vCE SOIR: ambiance accordéon m
¦ avec les Krebs-Niederhauser II 11 Brochettes de crevettes dès Fr. 17.- I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I
k̂ Ainsi que notre carte M<

«B r, JB Restaurant
mfl? de l'Abeille

HÉfjnf} ~ 2300 La Chaux-de-Fonds

^
_

^ 

|k__l_jn H Tél. 032/913 07 71

^T
|̂ ^̂  ̂

Samedi 26 mai 2001

^ ĴC  ̂
Soirée 

Salsa
^Ég  ̂

avec 
souper:

^^  ̂ Fagitas de poulet |
Dessert - Fr. 25.- 1
avec DJ Manolo

et groupe de danse José
Soirée sur réservation

-28-30.508/-UO Notre spécialité:
i.j'ilr , Les croûtes aux morilles

Araignée de bœuf ^Bà l'échalote JE
Fermé le samedi dès 18 h et le dimanche

¦ . . ; . .._ .;: . ..„___._„„...¦ ... . . .. . . „. ._ »_ _J _ -- ._, ... v /_ __,. . . . . ... - . '

1 ,0 1 > :> .• :;. . , ' . J .: i l )  .<¦ nu . ¦

IMMOBILIER

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

Ce qu'elles voient en premier...
L'Audi TT.
Toujours en vue. Découverte, fascinante, avancée.
Avec 150, 180 ou 225 chevaux, stabilisation
ESP, nouveau béquet, traction avant ou quattro.
Prenez le large en Audi TT Roadster... Venez
donc l'essayer!

Pansport autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

1 Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37

| 1 Tél. 032/931 50 00 13MMW2 /^TV^pV

WMÏiïMMirMWiM Auôi

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
1V_ 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 î 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

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

www.wincasa.ch
041-526070 

A louer à Sonvilier
Fritz-Marchand 6

• 1 appartement
de 3Vz pièces
cuisine agencée, rez-de-chaussée,
cave, jardin.

Loyer Fr. 850.- charges comprises.

f™") Hue Gurzelen 31
I IMOVIT Case posule 4125
I ÔW__ -601Biemt.4

! - r-̂ M  ̂
Tit 0320*1 08 

42. Fax 032/341 28 28

t 

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

\ À LOUER AU LOCLE j
Centre ville, rue Bournot 33

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
Avec cuisine agencée, 2 salles d'eau
dont une équipée pour handicapés, g

WC séparés. g
Petite terrasse, dépendances. S

Immeuble avec ascenseur ;"
et conciergerie.

Libre au 1er juillet 2001.
Notre offre complète sur www.peruccio.ch

W Georges-Perrenoud 11 m
w Appartement de 1 pièce m
I Cuisine agencée fl
IFr .  410.- charges et Cablecom compris M
I Libre de suite ou à convenir ^̂

W Girardet 22 k\
w Appartements de 1, 2, m
J 2 /. pièces È
I Ascenseur, cave et chambre haute fl
/ Libres de suite ou à convenir ^̂

m Georges-Perrenoud 36 M
w Appartements de 1 et m
12 pièces m

IAvec ascenceur - .  IB( fl
/ Libres de suite ou à convenir \ ^^

yTfToaîl^̂ ^̂ lm Le Corbusier 17 m
w Appartement de 2 pièces m
J Quartier tranquille —M
I Fr. 576.- charges et Cablecom compris LA
I Libre de suite ou à convenir. ^̂

DIVERS 

tfcJ£ Hôtel ***
m£f( Ecureuil
5B»>1884 VILLARS1250 m
f*  ̂ / Restaurant , jardin, parking

ACTION SPÉCIALE tf>
du 2 au 17 juin et dès le 17 sep-
tembre, dès 4 nuits
Chambre à 2 lits avec bain-WC, télépho-
ne direct, TV, radio, terrasse au soleil

Fr. 54.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.
Demi-pension Fr. 78.-.
Supplément single Fr. 18.-.
300 km de promenades
entre glacier et Plaine du Rhône.
Fam. Ch. Seeholzer » 024 496 3737
E-mail: ecureuil@bluewin.ch
www.hotel-ecureuil.ch 112-700039/4x4^____________________^_____________________/

[THUYA S
fit fao** 2pour1i

Demandez notre liste de prix ï
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

j^̂  dans toute la Suisse romande

$j  Information̂
w  ̂ Pont de l'Ascension

? Fermeture de nos bureaux |
de La Chaux-de-Fonds s
et du Locle \
Vendredi 25 mai 2001 _^fl

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

[Impartial

^SÊ Ç À LOUER )

< À SAINT-IMIER
•_. Beaux appartements
| de 3 pièces
0 avec cuisine agencée, salle de
«° douches-WC.
oB L'immeuble possède des
a dépendances, une lessiverie
"3 ainsi qu'un jardin commun,
g Libres tout de suite ou pour
>« date à convenir.

Situation: B.-Savoye 46.
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 ^̂ LUNPI 13, 07,,98 /fflt

Les Breuleux, à vendre
VILLA

Comprenant grand séjour avec cuisine agencée, 5 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, 3 places de parc. Terrasse couverte

et jardin potager. Situation dégagée et excellent o
ensoleillement. Très bonne occasion. ?

(-P-6Jl/.e QlKXndf ca\!\ Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 -Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Verconn
C& cicrnt en puis

(TRAVERS / VS 900 m
A proximité de Vercorin - Vallon de Réchy

Mayen rénové
1 ch., cuisine, séjour avec mezzanine,

cave, terrain 57'000 m2

Fr. 250'000.-
BAT, A. Corvasce,

3967 Vercorin 027/455 82 82
www.batimmobilier.cha_____a___

t 

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

| A LOUER AU LOCLE |
Rue Henry-Grandjean 2,

à deux pas du centre ville

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Moulures aux plafonds, parquets, g
ascenseur, balcon, conciergerie. §

Libre de suite ou à convenir. |
Notre offre complète sur www.peniccio.cfi

JT*
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o
MS IMMOBILIER |
Seyon 15 g
2056 Dombresson s

t 

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

l À LOUER AU LOCLË |
Rue du Chalet 6,1er étage

91 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

Très bon ensoleillement. g
Cuisine, salle de bains. I
Chambre haute et cave. B

Libre de suite ou à convenir.
Notre offre complète sur www.peruccio.ch

t 

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

l À LOUER AU LOCLË~H
Rue du Chalet 10

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Possibilité de faire un appartement g
de 6 pièces. Cuisine, salle de bains, §

chambres hautes et caves. s
Très bon ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
Notre offre complète sur www.peruccio.ch

f
^ g 132-0_3763 \

________________=

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

avec appartements à rénover
Dépendances.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds w£tJ\Pi

\S 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

A vendre au Locle
Immeuble locatif et commercial
8 appartements / 4 garages / 1 local
commercial / 1 jardin.
Bon rendement.
Ecrire sous chiffres D 132-93993 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-0.3993

^—* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

-$
IMMOBILIER



Rubrique

Haut-Doubs

. Alain Prêtre

Téléphone

(0033)381.67.22.70

Des géraniums et du
soleil plein les yeux

I

ls étaient contents, les
membres de l'Association
de développement du

Locle (ADL), et les fleuristes
aussi (photo Droz). Samedi
dernier, le matin , le soleil en-
fin de retour brillait sur les
géraniums proposés aux
clients. Pour aider à fleurir la
ville , dans l'optique du 850e,
ces fleurs étaient sponsorisées
par la commune, l'ADL orga-

nisatrice de la vente, et les
fleuristes loclois. Les gens ar-
rivaient avec leurs bacs, et les
membres de l'ADL empor-
taient! Sur les 2100 plantes
prévues, 1554, soit 300 de
plus que l'année dernière,
avaient déjà trouvé preneur
avant midi. «On avait com-
mandé le beau temps!» com-
mentait Bernard «Blumi»
Frey tout souri re, /cld

La solution informatique
Bibliothèque B La f r équentation de Vinstituûon locloise étant

en constante augmentation, Vexécutif dépose une demande de crédit
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Ainsi qu 'il Tarait an-
noncé, en faisant figu-
rer cette dépense dans

les crédits d'investissements du
budget du présent exercice, le
Conseil communal a déposé le
rapport concernant l'informa-
tisation de la Bibliothèque de
la ville du Locle. Malgré un
montant relativement modeste
de 80.000 francs, l'exécutif mo-
tive sa demande en l'argumen-
tant et en la détaillant très soi-
gneusement, puisque le rap-
port relatif à cet objet com-
porte un document de... treize
pages!
Signalons que ce problème a
été évoqué en 1994 déjà, mais
qu 'il a fallu le suspendre dans
l'attente de décisions derant in-
tervenir, tant sur le plan canto-
nal qu 'au niveau romand, en

ce qui concerne le choix du
système informatique devant
relier les différentes biblio-
thèques entre elles. «L 'affairefut
d'une grande complexité» indique
le rapport et c'est finalement
en juillet 1999 qu 'un accord
entre le Réseau cantonal des bi-
bliothèques neuchâteloises
(RCBN) et le Réseau romand
(Rero) est tombé. Dès lors, Le
Locle pouvait aller de l'avant.
Toutefois, vu l'état de ses fi-
nances, son Conseil communal
a décidé d'équiper et de priori-
tairement relier la Biblio-
thèque de la ville, (BV) alors
que celle des jeunes (BJ), de-
vrait l'être à la faveur de la pro-
chaine planification financière.

Chiffres éloquents
Graphiques à l'appui des
chiffres , le rapport démontre
le réjouissant développement
de la BV. Ainsi, le nombre de

prêts a passé de 15.053 en 1987
à 45.979 en 1999, soit une aug-
mentation de 205,4 pour cent.
Durant la même période les
emprunteurs se sont accrus de
110%, avec respectivement
6500 contre 13.700 personnes.
Cela signifie encore une aug-
mentation de plus de 200% du
nombre de livres prêtés
chaque heure. Cette institu-
tion , tant en prêt , salle de lec-
ture, magasins que dans ses
fonds anciens et spéciaux dis-
pose de plus de 53.000 docu-
ments, dont plus de la moitié
sont catalogués.
Autant de chiffres, à quoi il
faut ajouter les nombreuses
tâches d'archivage, la création
et tenue de fichiers complets
pour tous les ouvrages en libre
accès, les collaborations avec
d'autres bibliothèques, la ré-
ception de fonds provenant de
legs, qui disent l'état actuel de

La gestion du réjouissant développement de la Bibliothèque de la ville passe par son in-
formatisation et sa liaison au réseau des institutions de ce type. PHOTO PERRIN

surcharge professionnelle des
trois personnes engagées à la
BV. De fait un poste et demi,
sans changement depuis 10
ans.

Lieu de prêt et de mémoire
L'informatisation serait un des
moyens appropriés pour éviter
aux bibliothécaires d'être
constamment débordés. Lieu
de prêt, mais aussi de conser-
vation , ainsi le microfilmage de
«La Feuille d'Avis de Mon-
tagnes» est en cours, la BV ne
voit que dans cette évolution
technologique les moyens de
continuer à assumer son rôle
de service public de manière
performante. Il le serait en-
core davantage puisque les de-
mandes du public sont de plus
en plus diversifiées, alors que
les contacts et échanges de
données et d'ouvrages avec les
autres bibliothèques sont eux
aussi de plus en plus fréquents.
Pour toutes ces raisons, l'exé-
cutif souhaite que la BV du
Locle rejo igne le RCBN qui
«respecte l'autonomie des institu-
tions quant à leur politique de
prêt », et favorise la collabora-
tion entre celles du canton.
permet des ouvertures vers des
institutions similaires suisses et
étrangères, via le Rero et favo-
rise ainsi de fructueuses colla-
borations.
Le système prévu au Locle per-
mettra d'abord la saisie des
données relatives à la BV puis
leur gestion, soit le service du
prêt. L'accès public aux pre-
mières est .envisagé dans un se-
cond temps. /JCP

Patrimoine et patois cultivés
Les Brenets 11 Les assises de l'Emulation j urassienne, tenues sur

les rives du Doubs, témoignent de Venthousiasme de ses animateurs

P

our la deuxième année
consécutive, la section
chaux-de-fonnière de

l'Emulation jurassienne a
choisi les rives du Doubs pour
cadre de ses assises annuelles.
Il appartint au président Jean-
Marie Moine (retraité de
l'Ecole d'ingénieurs depuis
l'an dernier) de dresser le bi-
lan de l' exercice 2000.

Plusieurs excursions
On sait que cette société joue
un rôle éminent dans l'étude
des lettres, des arts et des
sciences de l'Arc jurassien. Di-
verses excursions ont permis
de (re)découvrir quelques
hauts lieux de la culture juras -
sienne. Ainsi , Eric Matthey a

révélé aux émulateurs un petit
bijou de musée rural à Deve-
lier, chez les Chappuis-Fâhn-
drich qui ont collectionné des
objets illustrant la vie pay-
sanne d'antan. Cette balade
s'est poursuivie au Musée de
Loewenbourg, puis au site en-
chanteur de Lucelle.
La deuxième excursion a été
placée sous le signe de Le Cor-
busier, avec en point de mire
l'église de Ronchamp, mais
aussi des hauts lieux culturels
(ruines du théâtre romain de
Mandeure , église d'Audin-
court et ville de Belfort).
Au chap itre des exposés, Jean-
Marie Moine s'est lancé dans
«L'aventure des mots venus
d'ailleurs» , d'Henriette Wal-

Les Planchettes, le cercle a publié un texte en patois ra-
contant un dimanche passé dans ce village, PHOTO PERRIN

ter, spécialiste renommée en
recherches étymologiques sur
les emprunts du français. En-
fin , Joseph Moïse a fait un ma-
gistral exposé intitulé «De
l'Emp ire romain à l'Europe» ,
fresque retraçant l'évolution
du pouvoir, puis celle des
comtés et des seigneuries lo-
cales, menant finalement aux
Etats-nations.

Cercle du patois
Le président Jean-Marie
Moine accorde une sollicitude
toute spéciale au Cercle d'é-
tude du patois qui a été pré-
senté officiellement lors des
assises nationales de l'Emula-

tion en avril dernier, à Berne.
Quant au groupe de patoi-
sants, il poursuit son étude de
textes en patois jurassien au
cours de sympathiques «lô-
vrèes».
En outre, le cercle a publié un
petit recueil bilingue de textes,
de chants et même d' un texte
en patois du Jura neuchâtelois,
intitulé «Un dimanche aux
Planchettes», écrit par le pas-
teur Michelin , originaire des
Eplatures et officiant aux
Bayards à la fin du XIXe siècle.
Une contribution précieuse à
l'illustration de parlers qui
font partie de notre patri-
moine culturel, /réd

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Pharmacie de service: Co-
opérative, Pont 6, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
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 10h-12h
(fermée jusqu 'au 28.5 à
14h30). Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa
10-12h (fermée jusqu 'au 28.5

à 13h30). Ludothèque: lu-ve
(sauf mercredi) 15h30-17h30,
sa 9h-llh (fermée jusqu 'au
28.5 à 15h30).

P I S C I N E
¦ Piscine du Locle: tous les
jours 9-l9h30.

A G E N D A

¦ Château des Monts De 10 à
17 heures, exposition «Den-
telles neuchâteloises et
d'ailleurs».

¦ Château des Monts De 10 à
17 heures, exposition «Den-
telles neuchâteloises et
d'ailleurs».

DE GARDE ¦ Médecins. Val de
Morteau: Dr Durand, Mor-
teau, tél. 03 81 67 00 82.
Grand'Combe-Châteleu - Le
Saugeais, Dr Baverel , Gran-
d'Combe-Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. ¦ Pharmacies.
Val de Morteau , Bapteste ,
Morteau. ¦ Dentiste. Dr Gil-
let, Maîche, tél. 03 81 64 11
31.

CINÉMA m Salle L'Atalante,
Morteau. «La légende de
Bagger Vance», vendredi , di-
manche et mard i 20h30. ¦
Salle Saint-Michel , Maîche.
«La légende de Bagger
Vance», vendredi et di-
manche 20h45. «La Tour
Montparnasse infernale» , sa-
medi 20h45, dimanche 18
heures. ¦ Salle Le Paris , Mor-
teau. «Le Mexicain» , ven-
dredi 21 h , samedi 18h30, di-
manche 21h , lundi 18h30.
«Sale môme», samedi 14h30,
dimanche 16h30, mard i 21
heures. «A la rencontre de
Forrester», vendredi 14h30,
samedi 21h , dimanche
18h30, lundi 21 h , mardi
18h30. «Yamakasi», vendredi

18h30, 23h30, samedi 16h30,
dimanche 14h30.

CONCERT m Villers-le-Lac.
Salle des fêtes, samedi , 21 h ,
Les Etoiles noires en concert
au profit de l'association Se-
mons l'espoir.

CONFÉRENCE ¦ Maîche. Châ-
teau du Désert, vendredi ,
20h30, «La peur de la na-
ture» par François Terrasson,
maître de conférences au
Muséum d'histoire naturelle
de Paris.

EXPOSITION m Maîche. Châ-
teau du Désert, du 6 avri l au
2 juin , «La nature , avec ou
sans sucre, avec ou sans
peur», réalisée en partena-
riat avec Les Gazouillis du
plateau et en collaboration
avec les écoles et le Muséum
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. ¦ Le Rus-
sey. Hôtel de ville , vendredi
et samedi , 16e exposition an-
nuelle des peintres ama-
teurs. ,

_W£7?S ¦ Orchamps-Vennes.
Salle des sports, vendredi , sa-
medi , dimanche, 12e édition
des Dons Cachés. ¦ Goumois.
Stade nautique , samedi et di-
manche , Coupe du monde
de slalom de canoë-kayak. ¦
Charquemont. Parking de la
salle des fêtes, dimanche , ex-
position de voitures et motos
anciennes. ¦ Besançon. Parc
des expositions, jusqu 'au 27
mai , 75e Foire Comtoise sur
le thème de L'Irlande. ¦
Pontarlier. Stade d'athlé-
tisme, dimanche, meeting
franco-suisse d'athlétisme.

L'AGENDA DU HAUT-DOUBS

DES DATES ET DES CHIFFRES ¦
Echo de l'Union. Le «copier
coller» en informatique pré-
sente de notables avantages,
Encore faut-il , lorsque cela
s'impose , introduire la modi-
fication , de date en l' occur-
rence, exigée par la réactuali-
sation. Ainsi, précisons que ,
comme lundi dernier, c'est
bel et bien à La Chaux-de-
Fonds, ce prochain lundi 28
mai , que les membres de la
chorale de L'Echo de
l'Union se retrouveront pour

leur répéti tion avec L'Union
chorale, /réd

VESTIAIRE m Que d'heures!
Nous citions, dans notre édi-
tion de mercredi les 1800 à
2000 heures de travail béné-
vole consacrées par les volon-
taires du vestiaire de la Croix-
Rouge. Il s'agit là , précise sa
responsable, d'une «moyenne
annuelle». En fait presque
10.000 heures depuis cinq
ans. Ces dames n 'en ont que
plus de mérite, /réd

I ¦ M. __» a _s_ i __MS mÊmf^^^BBBI f- lil .^—^ ^̂  ̂ •__
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Prix spécial: rf. f f - sur demande
Documentation et liste des prix sur
UO-U'"^ 0_8-307_85/BOC
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Info: 027 / 771 53 14 

Publicité intensive, publicité
par annonces
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Sur 
demande, livraison à domicile H

Ë..

„«_.̂ -...^Ĉ ïrr7̂  ̂ „., OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. H
AUTOMOBILISTES : des le centre de Bole, Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. i WM

suivez les flèches «MEUBLORAMA » Lundi matin fermé. Ê̂M
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POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux! c
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

rTy1/ T\ Av. des Alpes 62
__V _/ ___, 1 8  2 0 Montreux
|3H_^ Tel. 021/963 65 00
t-X-l.a Fax 021 /963 85 45
BfWffîlffl www.swisslanguageelub.ch

M^TÊL Rue Richard 12 n'nMî nnnl^ur
Ë . -, V Tél. 02135107 27 itji.n u,...

g#l njwww.lingualine.ch

DIVERS

tMod&tÀletàcuMne/
L.-Robert 35 - Tél. 032/914 76 72

^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds V
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chili con carne ... pizza ...

p- grillades ... tomme poêlée dès 20tl. 1 0.- étudiant
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® TOYOTA
Garage
Cassi-lmhof SA

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

Sandoz-Aeschlimann

É 

Menuiserie
Charpente
Vitrerie

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

^̂ m^̂ mmmÊmmmmmmmmmmmmmm

PEINTURE I

1/ PLATRERIE

La Sagne - Tél. + fax 032/931 84 25

'̂ Ê̂ÊÊÊm ËmmmmmMmmm mmmmm

Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

^
^^nj Sanitaire

Ay ueUf ^
Thierry Huguenin

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

¦ . . .

électricité - téléphone
paratonnerres

Camille 
^

m=
Jaquet ^̂

PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS
La Chaux-de-Fonds / La Sagne
Tél. 032/913 1141 Fax 032/913 38 41

ABBS WSOSM
[ VZ  .1 SAND0Z
Nt̂ i 

BO|S
SONS

V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE.
j Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

~_3_? Jean-Jacques

ékURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

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

i Jiôtel- Restaurant
La Corbatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

I Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue_
Fermé le jeudi

-*

\ Gara|e de la Sa9ne [
\ LZ-JÈK. COiTA

CJ ^—-^  ̂ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques

, Agence officielle SUBARU
Tél. 032 / 930 09 00
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE

' 
^

CHAUFFAGE

Etudes - Réalisations
Conseils - Entretien

Tél. 032/931 41 51
Fax 032/931 42 77

Le Locle

DIVERS ENSEIGNEMENTAUTOS-MOTOS-VÉLOS 



Sept mille noctambules aux patinoires
Fête de l'Uni.Ol B Les insomniaques n'ont p as manqué le rendez-vous f ixé p ar les organisateurs.

Record d'aff luence absolu p our la manif estation, qui s'est déroulée sans le moindre incident
Par
C a t h e r i n e  L u s c h e r

C%  
est fantastique,
tout a bien marché!
Il y avait du

monde partout, pas une salle n 'a
été boudée!» Hier, Grégoire

Pilly, président du comité
d'organisation de la Fête de
l'Uni , à Neuchâtel , se mon-
trait visiblement satisfait de la
quinzième édition de la fête,
qui avait pour l'occasion pris
le nom de Fête de l'Uni.Ol.
Ce ne sont pas moins de

quelque sept mille personnes
qui ont , en effet, investi les
salles des patinoires du Litto-
ral , transformées en «uni-
plages», où l'on pouvait se ba-
lancer sur les rythmes les plus
divers: salsa, rock, techno,
house ' et groupes «live». Le

La météo a été clémente avec ceux qui avaient choisi la fraîcheur plutôt que la chaleur
des light-shows. PHOTO GALLEY

tout arrosé par de nombreux
bars qui proposaient un bel
éventail de spécialités.
Salles combles? «Je ne dirais
pas que les salles étaient combles.
Il n 'y a en tout cas pas eu de bou-
chons. Cela p résente certains
avantages, les gens sont moins
tendus, il y a moins de risque de
bagarres. Le service de sécurité
peut être présent dans , les salles,
s 'y déplacer sans problèmes, et

plus vite si nécessaire», poursui-
vait Grégoire Pilly. Si l'am-
biance fut chaude, aucun in-
cident n 'est venu pertu rber
la manifestation et il était, en
effet , aisé de se déplacer
d'une salle à l'autre.
Le ciel s'est montré favorable
aux fêtards, prodi guant une
brise bienvenue et permet-
tant aux convives de se ravi-
tailler aux stands installés à

l'extérieur. Trop peu nom-
breux , ceux-ci ont été pris
d'assaut: «C'est dommage qu 'il
faille attendre si longtemps pour
un kébab ou un ' hamburger. Je
meurs de faim. Je trouve qu 'il n 'y
a p as assez de stands p roposant
de la nourriture. Ce serait bien si
on pouvait manger différentes
spécialités», suggérait , mer-
credi soir, un jeune homme.
Avis aux organisateurs./CAL

Les autorités
appellent

au secours

B O V E R E S S E

A

près avoir difficile-
ment complété les
rangs du Conseil com-

munal en mai 2000, la com-
mune de Boveresse se re-
trouve à la case départ. Il
manque aujourd'hui deux
personnes à l'exécutif , suite
aux démissions de René
Blanc et de Nicolas Giger, et
autant au législatif. Les auto-
rités en place viennent de
lancer un appel au secours
aux citoyens dans un tout-
ménage.
Les trois conseillers commu-
naux encore en poste, Sonia
Kesselring, Ernest Bischof et
Fernand Jaccard , et le prési-
dent du Conseil général , Di-
dier Strauss, rappellent la
nécessité de disposer d'un
exécutif de cinq membres
en raison du travail et des
nombreuses représentations
à assurer. Ils demandent aux
citoyens de s'annoncer où
de faire des propositions au
plus vite pour regarnir les
rangs.
Les problèmes rencontrés
par Boveresse se retrouvent
en cascades dans le Val-de-
Travers. Avant les Gre-
npuillards , ce sont les Né-
raouis qui ont longtemps
peiné pour regarnir les rangs
de leurs autorités. Au sortir
des élections communales de
mai 2000, l'exécutif de Noi-
raigue n 'était composé que
par trois personnes au lieu
de cinq. La commune des
Bayards a rencontré les
mêmes problèmes. Ailleurs,
également, Môtiers vient d'é-
lire un nouveau conseiller
communal et , très prochai-
nement, ce sera au tour de
Buttes, /mdc-réd

Les plantes seront
à la hauteur

i

La Vue-des-Alpes C Marché de
l'association de développ ement

F

leurs et artisanat feront
ménage commun, de-
main samedi , à La Vue-

des-Alpes. De 7h à 17h, un
marché rassemblant les deux
se tiendra sur le grand par-
king du col, à l'initiative de
l'Adva (Association de déve-
loppement de La Vue-des-
Alpes).
Du côté végétal , plantons, gé-
raniums et plantes vivaces se-
ront proposés aux visiteurs.
Des plantes qui ont la parti-
cularité de bien croître à une
certaine alti tude. Cultivées
aux Perce-Neige, aux Hauts-
Geneveys, elles ont déjà une
certaine habitude... Côté arti-
sanal , les stands d'une dou-
zaine d'artisans de la région
le disputeront aux dégusta-
tions, vins et produits du ter-
roir. Musique folklorique,
animations sportives ( V i l  et

tir a 1 arc ) etjeux pour les en-
fants complètent le pro-
gramme.
Ce marché annuel constitue
un des volets de l'activité de
l'Adva. Lors de son assem-
blée générale , qui a eu lieu
mardi , ses membres - une
soixantaine en tout - ont pris
acte que la remise en état de
la table panoramique située
au sommet du col devien-
drait réalité. L'ouvrage ac-
tuel , qui a été éri gé en 1938,
sera confié aux soins experts
d'une entreprise italienne,
qui aura à reproduire sur des
plaques de carrelage le des-
sin du panorama comp let des
Alpes. Trois membres de l'as-
sociation se sont rendus tout
exprès près de Padoue dé-
couvrir l'activité de ses spé-
cialistes. Coût estimé des tra-
vaux: 20.000 francs, /sdx

Motocycliste tue
près de Dombresson
Un 

motocycliste a
perdu la vie mercredi,
en début de soirée,

près de Dombresson. La vic-
time, âgée de 40 ans, circulait
sur la route cantonale entre
Valangin et Dombresson. Peu
après le carrefour de la Rin-
cieure, le motard effectua un
dépassement. Il percuta alors
la voiture qui le précédait -
conduite par une habitante
de Bevaix -, laquelle avait en-

trepris une manœuvre simi-
laire.
Le motard est décédé des
suites de ses blessures. Les
témoins de cet accident, no-
tamment le conducteur du
véhicule avec un charge-
ment sur le toit qui s'est fait
doubler par l'automobile
précitée, sont priés de
contacter la police de la cir-
culation, à Neuchâtel, tél.
888 900 00. /comm-réd

Transformations au port
Hauterive M Plusieurs aménagements en vue

de Vouverture du Musée d'archéologie

La 
future ouverture du

Musée cantonal d'ar-
chéologie, début sep-

tembre, rendra plus attractif
encore le port d'Hauterive.
Estimant qu 'il se doit d'être
un lieu d'accueil à la hauteur
de l'image de la commune, le
Conseil communal altaripien
a sollicité trois crédits pour
procéder à des aménage-
ments divers. Des demandes
qu 'a approuvé le Conseil
général lors de sa dernière
séance.
D'un montant de 25.000 fr.,
le premier crédit sera attri-
bué à l'aménagement du dé-
barcadère. Un portique com-
posé de trois mâts, sur les-
quels seront hissés des dra-
peaux , y sera installé. En
outre, un abri voyageurs,
pouvant accueillir les visi-
teurs ou promeneurs dans
l'attente de leur bateau , y
sera construit. Cet abri sera
équi pé d'une vitrine à l'inté-
rieur de laquelle se trouve-
ront les plans du village et du
port , les horaires de la Navi-
gation et des Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
(TN), ainsi que les heures
d'ouvertures du musée.
Sur deux totems, situés à l'est
et à l'ouest du port , se trou-
veront des informations rela-
tives aux divers sites à visiter,
et une signalisation fléchée
indi quera aux visiteurs com-
ment accéder à l'espace Paul-
Vouga, situé à côté du Late-
nium.

Ponton agrandi
Ne souhaitant pas se conten-
ter d'améliorer l'aménage-
ment du débarcadère, mais
également celui du port , le

Le restaurant Le Silex, actuellement en pénurie de locaux,
verra ses parties est et sud s'agrandir. PHOTO LEUENBERGER

Conseil communal a encore
sollicité à cet effet un crédit
de 65.000 francs.
Plus de la moitié de ce crédit
sera attribuée à l'agrandisse-
ment du ponton 200 (19.000
fr. de travaux), ainsi qu 'à di-
verses modifications dans les
locaux du bâtiment artisanal
(18.000 francs.). Par la même
occasion , certains vestiaires
ayant subi des actes de vanda-
lisme seront remis en état.
Le ponton 500, quant à lui ,
sera modifié afin d'élargir les
places d'amarrage, et l'instal-
lation d'une grue (permet-
tant une traction de 200 ki-
los) ne rendra plus indispen-
sable la présence du garde
port lors des mises à l'eau des
bateaux.
Installé depuis dix ans sur les
nouvelles rives altaripiennes,

le restaurant Le Silex est vic-
time de son succès. Afin de
palier les difficultés de stoc-
kage de marchandises, de
verres vides ou encore du
matériel de la terrasse, cet
établissement a besoin de lo-
caux supplémentaires. Un
besoin qui , en vue de la pro-
chaine ouverture du.  Musée
d'archéologie et d'Expo.02,
se fait encore plus pressant.
Conscient de cet état de fait,
le Conseil communal a pré-
senté à l'Etat - propriétaire
du lieu - un avant-projet, qui
a été avalisé. Le restaurant
sera donc agrandi sur ses par-
ties est et sud, et pourra ainsi
bénéficier de locaux appro-
priés, puisque le Conseil
général a adopté la demande
de crédit de 40.000 fr., relative
à ces transformations. /FLV

Simplement «Unimaginable»...
Chewing-gum. Belle initiative
que celle de distribuer gra-
cieusement des chewing-gums
à l'entrée de la fête. Surtout
lorsqu 'on se voit remettre par
la même occasion un peti t
écrin sensé probablement évi-
ter qu 'ils ne finissent perdus
au fond d'un sac à main en-
glués dans le rouge à lèvres de
madame. Première surprise:
le «nouvel arôme choco» des
gommes à mâcher: pas ter-
rible! Deuxième: la date ins-
crite sur la boîte cadeau: 1999-
2000. Une explication pour le
goût un peu surprenant des
«chiquelettes»?
Boules. Nous vivons décidé-
ment une époque for-mi-da-

ble. Comment ne pas être
attendri par la délicate at-
tention faite au public après
le passage des grilles de la
manifestation? Distribution
de boules de protection des
tympans fragiles. Pas de
quoi paniquer, certes. Mais
peu sympathique pour les
groupes qui se produisaient
sur les différentes scènes de
la fête.
Boules bis. Les petites
«boules-jaunes-pour-oreilles-
sensibles» n 'ont pas tardé à
se révéler très utiles. Enten-
dez par-là que les décibels
étaient eux aussi à l'hon-
neur mercredi soir... Si
l'Expo fait aussi fort, ça pro-

met. Une noctambule avisée
n 'a, par ailleurs, pas man-
qué de suggérer «qu 'on p our-
rait p eut-être baisser le son au
lieu de distribuer des protections
pour les oreilles. »
Plume. Le service de sécurité
a très bien fait son travail à
l'entrée de la fête. Une em-
ployée a tout de même mon-
tré un zèle certain à la tâche.
Une jeune femme qui
n 'avait a priori rien de très
menaçant s'est fait fouiller
son sac à main jusque dans
ses moindres détails: sa
plume en or fut démontée
et la preuve fut faite qu 'elle
contenait bien une car-
touche d'encre, /cal
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_̂____ . __________*__"*'̂ ^^  ̂ ^ 3̂_fi V_H___P-"̂ _H__| Ry' ' ^- "*t__S ' wmr̂

J >;T*H«!v-' ¦ l 
;v>____H__________________l 1__H ?_?'' '___ÏSr ^̂ ^^̂ _-___^̂ ^^̂

i I des économies. | '-̂ J?; ,:* - - -f^^"1̂ ^̂  Société coopérative M igros Neuchâtel/Fribourg



Incendie dans un
immeuble locatif
La Ferrière B Un p omp ier

intoxiqué p ar la f umée

A 

la suite d'un incendie
qui s'est déclaré mer-
credi , en début de

soirée, à La Ferrière, un pom-
pier a été légèrement intoxi-
qué par la fumée. Les dégâts
matériels sont considérables. Il
était 18h30, environ , lorsqu'un
incendie a éclaté dans un ap-
partement situé sous les
combles d'un immeuble locatif
de quatre étages.
Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par 30 pompiers des
Services du feu de la com-
mune, appuyés par six
collègues de La Chaux-de-
Fonds. Personne n 'a été blessé,
mais un pompier a été légère-
ment intoxiqué par la fumée.

Les investigations menées
par les spécialistes de la bri-
gade «incendies et explo-
sions» de la police cantonale
bernoise ont permis de déter-
miner que le violent orage
qui s'est abattu sur la région ,
quelques instants avant que
l'incendie ne se déclare, a
placé en surtension un poste
de télévision installé dans
l'appartement concerné,
téléviseur qui a ensuite pris
feu. Les dégâts matériels sont
estimés à près de 600.000
francs. A la suite de cet in-
cendie, le trafic a été per-
turbé durant près d'une
heure dans le village de La
Ferrière. /réd

Le sinistre a, heureusement, été rapidement maîtrisé par
les hommes du feu. PHOTO LEUENBERGER
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Pas de répit pour les apprentis
Tour de Moron M L 'édif ice dessiné p ar l 'architecte Mario Botta

p rend de la hauteur. Il sera terminé au p rintemp s 2004
Par
O l i v i e r  O d i e t

C} 
est principalement
dans le but de re-
donner vie à la taille

de la pierre que Théo Geiser,
responsable de la Halle des
maçons de Moutier, a décidé
de relever un challenge in-
croyable: ériger à la gloire
des apprentis une tour de 28
mètres de haut et de 5m70 de
diamètre, offrant un pano-
rama à 360 degrés. A portée
de vue? Les Alpes, la Forêt
noire , l'Alsace, le Mont-
Blanc, les Vosges, le Sântis et
la chaîne jurassienne.
Non , vous ne rêvez pas. Cette
fenêtre sur l'Europe devien-
dra bel et bien une réalité au
printemps 2004. La première
pierre a été posée symboli-
quement le 7 août dernier et,
selon Théo Geiser, le pro-
gramme prévu par l'équipe
chargée de la direction des
travaux est respectée: «Nous
n 'avons pas pris de retard jus-
qu 'à aujourd 'hui , mais ouvrir
un chantier de cette ampleur au
sommet du Moron n 'est pas une
tâche évidente. Je pense notam-
ment à l 'encadrement qui est né-
cessaire pendant l 'horaire régu-
lier de travail, mais aussi après.
Les apprentis sont hébergés dans
la cabane du Ski club Perrefitte,
située à trois minutes du chan-
tier.» Diri gée par Agnès Morf,
l'équi pe qui s'occupe de la
subsistance ne chôme pas,
c'est une certitude-,.

Durant la construction de la
Tour de Moron , les apprentis
maçons et constructeurs de
routes, de deuxième année,
qui apporteront leur pierre à
l'édifice sont estimés entre
600 et 800, en provenance de
Suisse romande, mais égale-
ment du centre de Sursee.

Au tour des Neuchâtelois
Actuellement, c'est au tour
des apprentis du canton de
Neuchâtel, placés sous la di-
rection de Jean-Michel Perret
et de Théo Geiser, de s'initier
au travail de la pierre, à Mo-
ron. «Tous les apprentis ont les
mêmes conditions de travail. Ils
doivent construire le noyau cylin-
drique central de la tour, en
taillant sur place les briques en
pierre calcaire et en réalisant la
maçonnerie, explique Théo
Geiser. D 'autre part, leur tra-
vail est de poser les marches de
l 'escalier spiroïdal qui entourera
le noyau, en assemblant des
p ièces en calcaire. »
Selon Théo Geiser, Antoine
Bernasconi et Henri Simon -
les concepteurs de ce projet
d'une portée nationale -, la
construction de cet ouvrage
n'est pas réalisée en priorité
dans un but touristique , mais
pour réapprendre la noblesse
du travail de la pierre. Un sa-
voir-faire qui se perd depuis
le départ des saisonniers. «Il
est indisp ensable de montrer l'at-
trait des professions du secteur
principa l de la construction et
l'intelligence manuelle de jeunes

L'édifice panoramique, érigé à la gloire des apprentis,
prend de la hauteur... PHOTO ODIET

app rentis, 14 ou 18 mois après la
f in de leur scolarité obligatoire», a
confié Théo Geiser, qui at-
tache également une impor-
tance capitale à la préserva-
tion du patrimoine bâti.

Devisé à 2,85 millions
Le proj et de la Tour de Mo-
ron est devisé à 2,85 millions
de francs. Le 80% du finan-
cement a déjà été trouvé et le

solde est en passe de l'être.
Confédération , cantons de
Berne et du Jura , communes
de la région et de Suisse,
fonds de loterie , associations,
institutions et donateurs
privés ont apporté leur sou-
tien financier à la construc-
tion de cette véritable Tour
de Babel , dessinée dans le dé-
tail par le célèbre architecte
tessinois Mario Botta. /OODPoteau téléphonique

renversé à La Cibourg
Accident M Les éventuels témoins

p riés de contacter la p olice

Un 
poteau télépho-

nique a été renversé
durant la nuit de mer-

credi à hier, à La Cibourg. La
police cantonale bernoise
cherche des témoins. C'est
hier, vers 9h45, qu 'un auto-
mobiliste a signalé à la cen-
trale régionale d'engage-
ment de la police cantonale
bernoise, à Bienne, qu 'un
poteau téléphonique avait
été renversé à La Cibourg.
Une patrouille de la police
mobile a constaté que le po-
teau, situé 300 mètres en

amont du restaurant de la Ba-
lance, était coupé à la base.
Selon les premières constata-
tions, il semble que ce poteau
a été renversé par un conduc-
teur qui , pour une raison en-
core indéterminée et alors
qu 'il se trouvait dans un vi-
rage à droite , a perdu le
contrôle de son véhicule. Il a
poursuivi son chemin sans se
faire connaître. Les éventuels
témoins de cet accident sont
invités à prendre contact avec
la police cantonale, à Mou-
tier, au 494 54 11. /comm

Des subsides pour 1,5 million
Canton B La Direction de l 'instruction p ublique a alloué
d'i mportantes contributions p our la p romotion du sp ort

La 
Direction de l'ins-

truction publique du
canton de Berne a ac-

cordé, sur proposition de la
Commission du Fonds du
sport , quelque 1,5 million de
francs de subsides pour la
promotion du sport.
Ces contributions, qui por-
tent sur les demandes de
mars et d'avril 2001, sont
prélevées sur le Fonds du
sport, un fonds à affectation
déterminée, alimenté par les
bénéfices de la loterie et du
Sport-Toto.

La Commission du Fonds du
sport a examiné les demandes
de mars et d'avril 2001 et al-
loué des subsides d'un mon-
tant total de 1,5 million de
francs, prélevés sur le Fonds
du sport, géré par l'Office can-
tonal du sport. Elle a accordé
notamment près de 810.000 fr.
de subventions pour la
construction et la rénovation
d'installations sportives. Par
ailleurs, des subventions totali-
sant 167.000 fr. ont été attri-
buées à 62 sociétés et associa-
tions sportives cantonales, à six

communes ainsi qu 'au sport
universitaire facultatif de
l'Université de Berne pour
l'achat de matériel de gymnas-
tique et de sport.

Projets
spéciaux

Les associations sportives tou-
chant aux domaines de la na-
tation , du bowling, du «platz-
gen», de la lutte à la culotte, de
la gymnastique, du football , du
tir à l'arbalète, du tir sportif et
de l'équitation se sont vu oc-
troyer des subventions an-

nuelles de 290.000 fr.pour l'or-
ganisation de leurs cours.
Dans le cadre des projets spé-
ciaux visant à soutenir le sport
de masse, le sport de la jeu-
nesse et le sport de loisirs, le
canton soutient par ailleurs la
Swiss olympic association (nou-
velle désignation de l'Associa-
tion olympique suisse) à raison
de 75.000 fr., au total, pour la
formation de la jeune élite
sportive au Centre d'entraîne-
ment national de Macolin du-
rant les années scolaires 2001-
2002 et 2002-2003. /réd-oid

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police:! 17.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ 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.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie von der
Weid, 487 40 30, jusqu'au 25
mai. La Neuveville, pharmacie
de Cressier, 757 12 17.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: 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.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
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-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-I7h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

.
P I S C I N E S

¦ Saint-lmier: bassin de nata-
tion: lu/ma/je 18-21h, me
16h30-19hl5, sa 9-llh.

Les fruits de la bonne conjoncture
Economie M Le comp te d 'Etat 2000 se solde p ar un excédent de
revenus, mais l 'équilibre des f inances  bernoises reste p récaire...

La 
commission des fi-

nances du Grand
Conseil bernois recom-

mande au parlement cantonal
d'approuver le compte d'Etat
2000 et les deux recommanda-
tions qu 'elle adresse au
Conseil exécutif. La commis-
sion se réjouit que le compte
présente un excédent de reve-
nus pour la troisième fois
consécutive. Elle constate ce-
pendant que l'équilibre des fi-
nances cantonales reste pré-
caire. S'agissant de la réduc-
tion du découvert du bilan ,
elle réitère sa déclaration de
planification de l'automne

dernier. L'excédent de reve-
nus du compte de l'Etat 2000
se chiffre à 261,7 millions de
francs. Le compte de fonc-
tionnement dégage ainsi un
résultat de 382 millions de
francs meilleur que prévu. La
commission des finances a
consacré deux séances de sec-
tion et trois séances plénières
à l'examen du compte d'Etat
2000.

Discipline budgétaire
La commission constate que
c'est avant tout à la forte re-
prise économique de la
conjoncture que le canton

doit l'amélioration du
compte de fonctionnement
2000. Alors que les bilans,
également positifs, des deux
années précédentes résul-
taient exclusivement d'un ef-
fort de réduction des charges,
le revenu de l'exercice 2000 -
344,6 millions de francs - est
nettement supérieur aux pré-
visions budgétaires. Les re-
cettes fiscales dépassent en ef-
fet les montants budgétés de
111,9 millions de francs et la
part cantonale au produit de
l'impôt fédéral direct est
supérieure de 124,3 millions
de francs aux prévisions.

La commission partage l'ana-
lyse du Conseil exécutif, se-
lon lequel l'excédent est uni-
quement le fait des revenus
supplémentaires de la
Confédération et du canton ,
largement liés à la reprise
économique. Sans ces mon-
tants, le compte se solderait
par un déficit. L'évolution
des charges amène la com-
mission des finances à consta-
ter avec satisfaction que les
consignes du Grand Conseil
ont été respectées dans le
compte d'Etat, ce qui té-
moigne d'une bonne disci-
pline budgétaire, /réd-oid



" _flBsl__Kf. ¦ * *- '.$$' ¦*" - •%¦?' _ _?£. * *;' ^ " '̂ _r ir / Ĥ^F
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Connaissez-vous la réforme de l'apprentissage
d'em ployé (e) de commerce ?

Alors venez rejoindre les classes pilotes du canton
qui vous présenteront cette nouvelle formation lors
d'une journée portes ouvertes qui aura lieu le

lundi 28 mai 2001 à Mai-Niiers

de 9H003l2H00 (Restaurant «e la Crqiséel

Venez nombreux !
Les apprentis des classes pilotes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds

Elodie Clerc, Mélany Maire, Noémi Guy, ChristeHe Baer

_______¦ * _I_H_L

m _k ma'ades chroniques.
M __^ 31 ¦ aider, là où personne ne le
¦ __L fait plus , les malades de
M » M L̂ longue durée dépendent
H ¦- de notre soutien .

J^B ÎkJ || dons sur
M m V  M. C -P- 30-289 986-6

M W m \\ LIGUE PULMONAIRE SUISSE

Brocante fl Fribourg
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Patinoire St-Léonard
25-26-27 mai

Vendredi et Samedi de lOh à 20h
Dimanche de lOh à 18h

Espace culturel:
Délices fribourgeoises

Pour les jeunes: «Graine de Chineur» .„«_•,„
| 1 J.L—-..I - , ,. —, , ... l ..__-_

Salle CORTAGORA^ .̂
Cortaillod (Sf.~ -3sà\

Dimanche 27 mai \i£Z-4JV?-_ _V

LOTO
50 tours \%'£2si
12.* ta carie par partie I

_^n'" «w _?ème partie

V-5P x^L̂ ^̂ s 18 heures |
TA v__o£3>c*r'tinŝ v

»» \_40X150.__/ConlrolD par "ARTHUR- -̂ TJ

^̂
WU

Ĵ -
o ^~̂ v Tous les lots en bons COOP

t (to)x 500.--
S ^̂ -̂ ft 5 wles 50.- par partie
o Êq y^k 5 cartes 80- pour les deux parties

2 Royales hors
a b o n n e m e n t s  ( Ces prix s'entendent par personne }

Organisation : Rugby Club Neuchâtel

§ HOMÉOPATHIE §
| ' OLIGO-ÉLÉMENTS §
| HUILES ESSENTIELLES f
| SPAGYRIE I

f pharmacie 11 i |
pilmnel

à Laboratoire homéopathique w
| OUVERT TOUS LES JOURS |8) Livraisons à domicile S W
« Balancier 7 et Serre 61 sff l
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds ° W
t Tél. 032/910 82 10 "£

Le Docteur Nedeljko Mahmutovic
Spécialiste en chirurgie orthopédique
Ancien assistant des hôpitaux de Moutier (BE)

et Châtel-Saint-Denis (FR)
Formation orthopédique: Hôpital de Riaz (FR)

Clinique orthopédique universitaire Balgrist (ZH)
Formation de la chirurgie de la main:

Tagesklinik St. Leonhard (SG)
Post d'assistant aîné: Kantonsspital Nidwald-Stans (NW) et

Hôpital communal à La Chaux-de-Fonds
Post de chef de clinique: Rehaklinik SUVA-Bellikon (AG)

et Regionalspital St. Maria-Viège (VS)
a le plaisir d'annoncer I'

OUVERTURE DE SON CABINET
Le 11 juin 2001

Avenue Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous
au tél. 032/913 20 20

132-094463/DUO

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Perspectives
à moyen terme

É C O N O M I E

LJ 
Union patronale inter-
professionnelle a tenu

Â ses assises annuelles
mardi , à Glovelier. La partie sta-
tutaire n'a pas apporté d'élé-
ments particuliers, l'affaire pé-
nale concernant un ancien em-
ployé étant toujours en suspens.
En clôture de l'assemblée, le
chef du Service cantonal de l'é-
conomie, Jacques Bloque, a
évoqué les perspectives de l'é-
conomie jurassienne. Si les es-
poirs de développement des
trois prochaines années sont
positifs, la dépendance de la
mondialisation cause du souci.

Les entreprises
doivent s'adapter

Le développement technique
en accélère les effets auxquels
aucune entreprise ne peut
échapper. Cela induit l'obliga-
tion d'exporter sa production,
donc de trouver de nouveaux
marchés. Les entreprises doi-
vent revoir leur fonctionne-
ment, affiner leurs compé-
tences.
Il en résulte une nouvelle
configuration de la sous-trai-
tance qui frappe directement
le Jura. Les répercussions sur le
marché du travail ne sont pas
négligeables. L'Etat doit, de
son côté, offrir les conditions-
cadre propices à l'essor: zones
équipées, fiscalité, soutien des
créateurs, du perfectionne-
ment, de la formation , des in-
frastructures techniques, /vig

P O R R E N T R U Y

Le 
tunnel du Banné, sur

l'A16, qui évite Porren-
truy par le nord , a été

inaugu ré mercredi par le mi-
nistre de l'Equi pement
Pierre Kohler, en présence
de directeurs de l'Equi pe-
ment du Territoire de Bel-
fort. En revanche, l'Office
fédéral des routes, qui exa-
mine la section 2 entre Por-
rentruy et Boncourt , n 'était
pas représenté.
Le tunnel du Banné, qui
compte deux tubes bidirec-
tionnels de 3,87m pour
chaque voie, a été percé en
117 jours, soit 50.000 heures
de travail. Il n 'y a pas eu de
difficultés et aucun accident
n 'est à déplorer. Quelque
160.000 m3 ont été excavés.
Les travaux étaient évalués à
50 millions de francs. La suite
du chantier comprend l'amé-
nagement de la gaine tech-
nique , le bétonnage, la
construction des portails et
des centrales techniques. Ils
sont évalués à 30 millions et
seront adjugés cet été.
Si le calendrier est respecté,
les tunnels d'évitement de
Porrentruy seront ouverts au
trafic à la fin de 2004 ou au
début de 2005. Quant à la
section 2, elle compte le tun-
nel de Montaigre, dont les
déblais seront utilisés dans la
réalisation partielle de
l'aérodrome de Bressau-
court. /vig

Tunnel
inauguré

Le Laboratoire cantonal dénonce
de très nombreux manquements
Aliments El De la crème f ouettée aux j ambons,
les bactéries s'off rent des rep as à notre détriment

S

elon le rapport du Labo-
ratoire cantonal , en 2000,
les contrôles des denrées

alimentaires ont mis en évi-
dence la persistance des irrégu-
lari tés dans la crème fouettée.
Sur 64 échantillons analysés, 31
(48%) contenaient des bacté-
ries. De même, 59 jambons sur
155 analysés ne respectaient
pas les normes. Un entrepo-
sage trop long et des erreurs de
manipulation et de tempéra-
ture ont été commis. Dans 32%
de cas d'avaries de la charcute-
rie, les causes étaient iden-
tiques. Idem pour 45% des ana-
lyses de gelées... L'autocontrôlé
n 'est donc pas assez suivi. Des
sommations très vives ont été
faites. La situation est un peu
meilleure dans la pâtisserie,
avec 6% de non-conformités,

contre 10% l'an dernier. Les
examens de maïs, de soja, de
miel, de champignons et de jus
de pommes n 'ont pas donné
de résultats inquiétants. Dans
le lait , la radioactivité est re-
tombée à des niveaux infé-
rieurs à ce qu'ils étaient avant
l'accident de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl.

Un tiers de contestations
Les eaux de boisson ont un
taux de minéralisation très
inférieure à une bonne di-
zaine d'eaux commercialisées
et dont la consommation peut
donc être recommandée. On
n 'a pas trouvé, en revanche,
de teneur en arsenic ni
d'autres métaux ou de sub-
stances organo-chlorés en
quantités dignes d'intérêt. La

teneur en atrazine n 'a été si-
gnalée comme excessive que
dans une commune. Le ta-
bleau est beaucoup moins sa-
tisfaisant pour les eaux de pis-
cine qui contiennent des
bactéries ou des excès de
chlore. Six homes ont enfin
présenté des teneurs en légio-
nelles dans leurs douches.
Dans les établissements com-
merciaux, sur 878 contrôles, il
y a eu 287 contestations, soit
près du tiers, à savoir 20 maga-
sins d'alimentation sur 91 et
123 restaurants sur 289. L'au-
tocontrôlé sera donc resserré
en 2001, particulièrement
dans les restaurants car les
manquements sont impor-
tants, à tout le moins en
nombre sinon en danger de la
non-conformité, /vig

II faut sauvegarder
les pâturages boisés
Menace B§ Prévenir le danger

de la p olitique f édérale

D

ans une interpellation,
Gabriel Cattin, PDG,
relève que l'avenir des

pâturages boisés est fortement
compromis par l'évolution de la
politique fédérale qui les inclut
dans la forêt. Or, la politique fo-
restière tend à rajeunir la forêt
et en préconise l'extension.
Cela constitue à terme une me-
nace de l'existence des pâtu-
rages boisés. Ceux-ci confèrent
cependant une image unique à
certaines régions dans le can-
ton. Cette situation étonne
d'autant plus que la partie fo-
restière ne représente que 12%
de la surface de ces pâturages.
On peut en conséquence se de-
mander si la loi fédérale sur les
forêts peut être appliquée dans
l'Arc jurassien. La réalité, dans
le Jura , ne rend-elle pas néces-

saire une application nuancée
de la loi en cause? Il faudrait
notamment exiger que les
droits de pacage, les intérêts
des agriculteurs et ceux des
touristes, des promeneurs et
des skieurs soient maintenus,
quelles que soient les modifica-
tions structurelles qui boulever-
sent le monde agricole. Par
conséquent , un large consen-
sus devrait s'instaurer entre les
services forestiers et agricoles
en vue du maintien des pâtu-
rages boisés.
Le Gouvernement est invité à
mettre en œuvre une politique
de sauvegarde d'un équilibre à
la fois économique, touristique
et écologique, qui préserverait
une des caractéristiques essen-
tielles du paysage jurassien ,
/vig

Contribution
à uniformiser

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

D

ans une motion, Cari
Bader, PLR, demande
au Gouvernement

d'instaurer une contribution
communale uniforme en fa-
veur des soins orthodon tiques
de la denture, contribution
incluse dans la répartition des
charges. Mais chaque com-
mune définit les modalités de
sa prise en charge, selon le re-
venu imposable des parents. Il
en résulte des différences, os-
cillant entre 0 et 100% dans
des cas similaires.
En cas de déménagement, les
modalités de la nouvelle com-
mune de domicile sont appli-
cables, ce qui peut créer des
situations difficiles. En outre,
de tels soins durent souvent
sur plusieurs années et la fac-
ture est parfois établie en fin
du traitement. Aussi, le dé-
puté Cari Bader demande
une modification de l'ordon-
nance en cause, en vue d'uni-
formiser les contributions
communales, /vig

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages Centr., 955 14 12
¦ Taxis: pique 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.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

L U D O T H E Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15-16h30, je 16-17h30.
Les Bois (salle de gymnastique)
le 1er lundi du mois 14h30-
17h30. Les Genevez (salle de
gymnastique): le 2e mercredi
du mois 13h30-14h30. Le
Noirmont (nouveau collège): ma
15-17h. Les Breuleux (école
primaire): le 4e mercredi du
mois 13h30-16h30.

A G E N D A

¦ Saignelégier A 21 heures au
Café du Soleil: «Les Cra-
paudes», musiques et chansons
traditionnelles du Québec.
¦ Le Noirmont A 20 heures, au
Centre cardic-vasculaire, récital
d'Andrei Ichtchenko et Vital i
Kravtchenko.

IAREGIQNPRATI0IIF
A UBERGES "Un nouveau
guide. Pro Jura annonce la
parution d'un nouveau
guide des métairies et au-
berges de campagne. Edité
depuis trente ans, il est dis-
ponible dans les offices du
tourisme, les librairies et
kiosques de l'Arc jurassien ,
au prix de 5 francs. Il
contient 150 adresses, dont
92 métairies et auberges du
Jura et du Jura bernois, du
Laufonnais et du Jura neu-
châtelois, classées par région
et par ordre alphabétique.
Le guide cite leur savoir-faire
culinaire , les animations et
les possibilités d'héberge-
ment, /vig

IMPOTS ¦ La Banque canto-
nale en paie. Contrairement
à l'assertion parue dans la
presse jurassienne, la Banque
cantonale du Jura (BCJ) s'ac-
quitte d'impôts. Leur mon-
tant a atteint 502.345 fr. en
2000. Comme la BCJ peut dé-
duire les pertes antérieures de
ses bénéfices actuels, elle ne
paie pas (encore ) d'imp ôt sur
le bénéfice, mais uniquement
sur le capital. La récente déci-
sion du Tribunal fédéral
l'obligera aussi à payer
l'imp ôt fédéral direct sur la
part des actions détenues par
l'Etat. La BCJ en était
exonérée, comme d'autres
banques cantonales, /vig

MEDECINE ¦ Des ques-
tions posées. Dans une
question écrite , le groupe
socialiste relève qu 'aucun
médecin du travail n 'a ren-
forcé depuis 20, ans la fonc-
tion publi que dans ce do-
maine , alors que les tâches
de l'inspection du travail et
des activités d'un hygiéniste
ont pris de l'ampleur.
Une collaboration a-t-elle
été envisagée, notamment
avec les instances identiques
du Jura-Sud?
Existe-t-il des relations
étroites avec les services
médicaux de la caisse
nationale en cas d'acci-
dents? /vig

VOLS m Condamnation et
patronage. Le Tribunal de
première instance de Porren-
truy a condamné, mercredi,
un Ajoulot de 40 ans à une
peine de mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant
quatre ans, et au rembourse-
ment de 61.900 fr., représen-
tant la contre-valeur du pro-
duit d'une trentaine de vols
commis entre 1998 et 2000.
Un patronage sera instauré
afin de veiller au rembourse-
ment des montants dus. La
responsabilité du prévenu est
légèrement restreinte. Il a
souvent volé par simple jeu ,
sans dessein d'enrichisse-
ment, /vig
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Promotion 11 Ap rès des mois de turbulences, Jura Tourisme
rassemble enf in ses énergies p our la p romotion et la mise en valeur
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

J

ura Tourisme a tenu une
assemblée calme, mer-
credi, à Courfaivre. La
partie administrative a

été vite réglée et il y a eu peu
de questions avant l'apéritif.
Les comptes 2000 laissent un
excédent de recettes de 11.161
fr., après la dissolution d'une
réserve de 62.600 fr. relative à
la TVA qui ne frappe plus les
taxes de séjour. Celles-ci ont
rapporté net 231.700 fr., soit
une augmentation de 2 pour
cent.
Le budget 2002 prévoit un
excédent de dépenses de
34.500 francs. Il a été accepté
sans opposition. En raison
d'Expo 02, il prévoit une aug-
mentation des ventes et des
commissions. Il intègre aussi
une augmentation des salaires
de 10%, à 776.000 fr., en rai-
son de l'engagement d'un res-
ponsable de la promotion. Se-
lon le président Jean-Maurice
Maître, il s'agit d'une per-
sonne dotée de grandes
compétences. Son salaire est
évalué à 75.000 fr. seulement
Le budget prévoit une aug-
mentation de 10.000 fr. du
rendement net des taxes de sé-
jour. Les subventions atten-
dues atteignent 966.000 fr.,

Les milieux touristiques et leur directrice Nicole Houriet
(en médaillon) retrouvent calme et efficacité. Ici, l'étang
de la Gruère, un lieu de balade toujours très prisé des vi-
siteurs du Haut-Plateau. PHOTOS A

soit 400.000 fr. du canton ,
300.000 fr. de la Loterie ro-
mande et 266.000 fr. de contri-
butions des communes.
Fondée sur le nombre d'habi-
tants, la taxe des commune
sera adaptée au nombre d'ha-
bitants, le résultat du recense-
ment de 2000 étant pris en
compte dès 2002.

Jura Tourisme escompte une
subvention accrue à l'avenir,
vu l'augmentation du person-
nel et les nouvelles charges
qu'elle assume. En 2000, la
moitié des contacts ont eu lieu
au bureau de Saignelégier,
20% à Delémont, 16% à Por-
ren truy et 14% à Saint-Ur-
sanne. Les touristes romands

prédominent et non pas les
Alémaniques comme dans les
années 1980, lorsqu 'un expert
de l'Université de Saint-Gall
avait analysé le tourisme juras-
sien. Cette évolution indique
que rien n 'est jamais définiti-
vement acquis en matière de
tourisme, ce qui oblige les pro-
moteurs à une certaine sou-
plesse. La collaboration qui
s'instaure avec l'Office du Jura
bernois en requiert égale-
ment.

Davantage de visiteurs
Les touristes individuels repré-
sentent la moitié des visiteurs.
Les nuitées totales ont atteint
271.000, soit 11.000 de plus
qu'en 1999 et 17.000 de plus
qu 'en 1998. Les gains ne sont
en eux-mêmes pas très impor-
tants, mais c'est la tendance
qui importe. L'Aventure sur la
paille et le camping sont en
notables progrès, alors que les
hébergements collectifs stag-
nent , comme il en va des
nuitées dans le district de
Delémont. On note en re-
vanche une augmentation de
plus de 5000 nuitées dans les
districts des Franches-Mon-
tagnes et de Porrentruy. Les
relevés statistiques seront af-
finés l'an prochain afin d'en ti-
rer des enseignements utiles à
la promotion. /VIG

Le tourisme retrouve le calme
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LA CHAUX -DE -FONDS Bd.des Eplatures 44 - Tél 032/926 70 50 N %Saucisses, barbes a papa et glaces a Fr. 1.-. I
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Boissons offertes
¦ |̂//_f% 

v.̂  
I CI k/ Cl Ij Vendredi 25 mai: l'après-midi, un magicien

Il I /|i sur tout l'assortiment pour vous étonner!
I V / V chaussures et vêtements Samedi 26 mai: 
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u
J^ois diveftir " 
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____ DIVERS 
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Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour le M^k ¦¦¦ éÊÊ Wm\ WU^V WÊmW
défendre notre liberté. S'il le au prix de leur vie. Mais nous 10 iu|n f̂l ̂ k L̂^Ê ^^BH *^̂ B __V ____- -..B
n'entendons pas soumettre nos hommes à des généraux étrangers Procham 

k̂ l ^LI _̂H '_I_ I_B l__V ___kl
qui au régler des conflits. En effet , certains en _____V ¦tV _I_H 1 H_!V H_!V
reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas avec les gfm- ___|̂ l _____^ I ____B ____̂ l _É__^

u guerres... quelles qu'elles ^̂ J « ^1 _______ ________¦ _______ ________ B̂ ______
| Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger! mumm «¦§" ^̂  ̂ ^̂ ^H mwmwW _____¦ ^______

| Pas de soldats étrangers en Suisse! _TI I _A I _fl ï |M j  ¦__• _?__¦ 1 _K O
S Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lac •* ™ Wm M %m m -_ ¦-_ -_ _- __ fc %M m ¦ %_F
9 www.loimilitaire-non.ch

^
JSW POUR VOS SÉJOURS

FrîEtàM EN VALAIS!
Il deChevillêv"Il

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_ 36-438864/4x4 ,

AVIS OFFICIELS 

pm m̂mumu\w  ̂ ___________
*-___-* ^p̂  ¦¦ m

AVIS AUX ma
ÉLECTEURS HET ÉLECTRICES Kj

Scrutin du 10 juin 2001 H|
Le vote par correspondance est 

^généralisé depuis le 1er janvier KJ
2001. Ijjj
Avec le matériel reçu vous pouvez Hï|
voter directement , en déposant ÉH
gratuitement votre enveloppe de Bl
transmission à La Poste. pJ
Votre vote doit parvenir à la Police KQ]
des habitants jusqu'au vendredi WSm
8 juin à 17 heures. JJ
Les bureaux électoraux ne sont .Hsfouverts que le dimanche 10 juin j^Elfde 9 heures à 12 heures. _||E|
Vous devez vous présenter ^̂ Hpersonnellement avec votre ____________
matériel de vote. ^̂ k

des ^̂ k

Tour _______É___________________________|_|_|_|
Espacité à̂wk

SPECTACLES-LOISIRS 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Au Restaurant

<̂ *̂_f__fs*^*^̂ m -̂es Roches-de-Moron
fi m^WB-lS £__ |Bj?-! 2325 Les Planchettes _
J —-S® LLjr Tél. 032/913 41 17

StlltfGtG Soirée schwyzoise (folklorique)
avec plusieurs formations

le samedi 26 mai 2001
I Entrée libre - Sans majoration de prix

Veuillez réserver votre table, merc i 132 095062

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

144-067377

Champion du monde: plus de 9'000'000 d'exemplaires construits!

DELEMONT-COURRENDLIN
; GARAGE DU CASINO

\ - WILLEMIN S.A.
„_. - u--„ RTE DE DELEMONT 61

LE NOUVEAU VOYAGER ___!___________________________________

Le diesel de 2,5 litres à injection directe du nouveau Chrysler Voyager - le monospace offrant le confort d'une K9L^|XA_£^S||lJj^
g£|îg

limousine de prestige - se contente de 4,35 litres aux 100 km'. Un essai vous révélera pourquoi plus de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HM^̂ ^̂ ^̂ H|
9'000'OQO de Voyager ont déjà été construits et vous démontrera la suprématie de ce candidat à d'autres recordsl 

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
Chrysler Voyager: à partir de Fr. 38'_0_ - net (7,6% de TVA inclus).
1 Déterminé au cours d'une course d'essai de V700 km à vitesse moyenne de 76 km/h avec un turbodiesel de 2,5 litres .



LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

CORSO qifi 13 77

i, if MASQUE DE L'ARAIGNÉE
1 V.F. 20 h 45.

12 ans. 3e semaine.
; De Lee Tamahoti. Avec Morgan
s Freeman, Monica Potter, Michael :
, Wincott.
I L'enlèvement de la fille d'un obs- ;
I cur sénateur va faire sortir Alex de ;
ij sa retraite de flic mythique. Et
i pour cause!..

CORSQ 316 1377 

* LE MEXICAIN
I V.F. 18 h.

12 ans. 5e 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 i

) Jerry au Mexique...

_̂ ____ -_ _. .EDEN 313 13 79 

I LES CHEMINS DE LA DIGNITÉ
[J V.F. 15 h, 18 h, 20 h 45.
i 12 ans. Première suisse.
: De George Tillman Jr. Avec

Robert De Niro, Cuba Gooding Jr.,
Charlize Theron.
Son seul but est d'intégrer les

. nageurs de combat... L'histoire est
; faite pour ceux qui transgressent
les règles...

_-_-________B__----___B_HH-H----_PLAZA 91613 55

4 _.£ RETOUR DE LA MOMIE
l V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15, ;

23 h 15.
.t 12 ans. 2e semaine.
I De Stephen Sommers. Avec
-.: Brendan Fraser, Rachel Weisz,

î John Hannah.
: 10 ans après leur terrible
rencontre, alors qu'il coulent des
jours heureux, un nouveau drame
se prépare, terrifiant!..

SCALA 1 Qifi i3ffi
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

! V.F. 15 h 15, 18 h, 20 h 45,
; 23 h 15.
I Pour tous. 5e semaine.

\ De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,
I Raphaël Poulain. II était une fois
I Amélie, une jeune fille qui voulait

faire le bien autour d'elle... Un
I film qui remplit de bonheur!

SCALA 2 q.fi .3fifi
LA CHAMBRE DU FILS

•] V.O. it., s.-t. fr./all. 14 h, 16 h,
* 18 h, 20 h 15, 23 h 15.

12 ans. Première suisse.
; De Nanni Moretti, Avec Nanni

Moretti, Laura Morante, Jasmine
I Trinca.

Palme d'Or au Festival de Cannes :
' 2001!!! Un film émouvant, fort,
où Nanni Moretti va en surprendre ¦
plus d'un...

SCALA 3 f l.fi 13 (ft '

PETTSON ET PICPUS
IV.F. 14 h, 16 h.
• Pour tous. Première suisse.

De Albert Hanan Kaminski.
Dessin animé magique. Grand-

; père Pettson et son chat Picpus
; partent à la pêche, lorsque la
tempête commence...

¦ SCALA '3 916 1366 /
i FÉLIXETLOLA
I V.F. 18 h 15.
| 16 ans. Première suisse.
•\ De Patrice Leconte. Avec
' Charlotte Gainsbourg, Philippe
Torreton, Alain Bashung.
Depuis qu'il a croisé son regard

¦j triste, il a décidé de l'aider. II va
I tomber amoureux. Jusqu'où
| pourra-t-il aller?...

SCALA 3 916 13 66

j
I THE TAILOR OF PANAMA
j  V.F. 20 h 30, 23 h 15.
. 12 ans. 2e semaine.
| De John Boorman. Avec Pierce
; : Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie

Lee Curtis.
. Contre son gré, Harry est promu
! espion. Pour satisfaire ses
: «employeurs» II va inventer des
< histoires...

ABC %7 90 4? ; 
JEAN NOUVEL &

j TATE MODERN
I V.O., s.-t. ii., sans entracte,
j  18 h 30.
] 12 ans. ,Première vision.
• De Beat Kuert.

Un programme de 2 documen-
; taires autour d'architectes

majeurs, Jean Nouvel et Herzog &
de Meuron à travers leurs œuvres
récentes.

ABC 967904? 
W Yl
i V.O. mandarin, s.-t. fr./all., sans

entracte. 20 h 15.
| 12 ans. Première vision.
¦ De Edward Yang. Avec Kelly Lee,
! Jonathan Chang, Issey Ogata Min- \¦ Min.

Portrait de famille, Yl Yl convoque
I tous les âges de la vie pour laisser ¦

\ une impression de plénitude et
j d'universalité rares.

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9- *"'} ¦
12h/14-,18h (été) oli 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.

HOME LE FOYER. Pastels,
gouaches et aquarelles de Fa-
bienne Girard. Jusqu'au 24.6.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh.45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

CJRC. Peintures de Léon Ri-
vard, du Québec. Tous les
jours 9-21h. Jusqu'au 29.6.
FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE EGLISE. «Du végétal
au papier d'art», exposition
par le Groupe Pham. Me-di
14-18h et lundi de Pen-
tecôtes. Jusqu'au 17.6.

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, di 15-18h ou sur
rdv au 079/663 99 72. Jus-
qu'au 27.5.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL.
Des dess(e)ins de l'Expo.Ol.
Exposition jusqu'au 1.6.

CLOÎTRE DE LA COLLÉGLALE
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.

BIBUOTHEQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,

me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. «Sa-

s vane et désert de Namibie» ,
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
HOME DES CHARMETTES. «A
travers la saison», peinture à
la cire de Béatrice Pozzo-Cao,
Le Landeron. Lu-di 8-22h.
Jusqu'au 6.7.
HOME CLOS-BROCHET. Jyori
Grundisch, sculpteur sur pierre
ollaire et Denise Prisi, céra-
miste, tableaux en trompe
l'œil. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 27.5.
JARDIN BOTANIQUE. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Du-
perret, ma-di 13h30-17h30
ou sur rdv au 718 23 50. Jus-
qu'au 4.6. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
MAISON DU CONCERT. Exposi-
tion de phots et dessins d'en-
fants et ados, en marge du
spectacle «Une petite flamme
dans la nuit», par le théâtre
Rumeur. De lOh à 12h. Jus-
qu'au 10.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Sculptures de bronze
du Burkina Faso. Lu-ve 10-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au
31.5.

LA PASSADE. Créations de
Walli Keppner, céramiste et
Dominique Humblot , sculp-
teur. Tous les jeudis 18-20h,
ainsi que lors des différentes
manifestations et sur rdv au
841 51 76. Jusqu'au 7.7.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jours jusqu'au 1.6.

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

À VISITER DANS LA RÉGION 

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 Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie v
Voumard», jusqu'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
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 ARTISA-
NAL. «Gentiana lutea, qui es-
tu?». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au
24.2.02.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Auguste 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 le cadre
de la journée nationale des
dentellières, magnifique expo-
sition de dentelles internatio-
nales et suisses, de travaux
sur le concours avec thème
«Le temps» et exceptionnelle
présentation d'oeuvres de la
dentellière japonaise Kumiko
Nakazaki. Ma-di 10-17h. Jus-
qu'au 3.6.

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-l'7h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-201., 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 DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre». Me-di ll«-17h (en
été jeudi jusqu'à 21 h). Visites
guidées sur réservation. Jus-
qu'au 31.12.
M USÉE 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 Mulhau-
ser, jusqu'au 8.7. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.
MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Me-di 14-17h.
Jusqu'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. Ou-
vert 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 néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
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l'IMPR ESSUM DF l'IMPARTIAI 

¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 15hl5-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23hl5). Pour tous. 5me se-
maine. De J.-P. Jeunet.
LES ÂMES FORTES. 15h-18h-
20h45 (ve/sa aussi noct.
23hl5). 12 ans. Première
suisse. De R. Ruiz.
LE MEXICAIN. 15h-20hl5
(ve/sa aussi noct. 23hl5). 12
ans. 5me semaine. De G. Ver-
binski.
UN AMOUR INFINI. 17h45. 12
ans. 2me semaine. De D.
Roos.
¦ ARCADES (710 10 44)
LE RETOUR DE LA MOMIE.
14h30-17h30-20hl5 (ve/sa
aussi noct. 23hl5). 12 ans.
2me semaine. De S. Sommers.
¦ BIO (710 10 55)
INTUITIONS. 16h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De S.
Reimi.
FELIX ET LOLA. 18h30. 16
ans. Première suisse. De P.
Leconte.
¦ PALACE (710 10 66)
BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS. 16h30-
18h30-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De B. Chiche.
¦ REX (710 10 77) 
PETTSON ET PICPUS. 14h-
15h45. Pour tous. Première
suisse. De A. Hanan Kaminski.
A LA RENCONTRE DE FORRES-
TER. 17h45. 12 ans. 5e se-
maine. De G. Van Sant.
LE MASQUE DE L'ARAIGNÉE.
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 3me semaine. De L.
Tamahoti.

¦ STUDIO (710 10 88)
LA CHAMBRE DU FILS.
14h30-16h30-18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De N. Moretti.

mmWÊmW M̂SMMmWÊM
¦ PALACE 
MISS DÉTECTIVE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De D. Pétrie.

¦ LUX 
MISS DÉTECTIVE. Ve/sa
20h30, di 20h. 10 ans. De D.
Pétrie.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
BARNIE ET SES PETITES
CONTRARIÉTÉS. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. Chiche.

¦ ESPACE NOIR (941
35 35) 
SOUS LE SABLE. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. ail.). De
F. Ozon.

¦ CINÉMA ROYAL
TRAFFIC. Ve 20h30, sa 21h,
di 17h. 14 ans. De S. Soder-
bergh.
MADEMOISELLE. Di 20h30.
12 ans. De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
MISS DÉTECTIVE. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 12 ans. De D.
Pétrie.
YI-YI. Sa 17h30, di 20h (VO).
14 ans. De E. Yang.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 

Horizontalement: 1. Un qui
modèle le visage des lieux. 2. On
peut les voir avec les nains de
jardin - Ancien. 3. Certains en ont
plein la tête - Soleil levant. 4.
C'est drôle, s'ils vont au pas de
l'oie! - Petite mesure. 5. Divinité
guerrière - Personnel auxiliaire. 6.
On dit qu'elle a ses lois. 7. Une
histoire pleine de bulles - Au
théâtre, elle peut être fausse. 8.
Particule minimum - Tapis de
table. 9. Supercaïd - Ah!
maman... 10. Plutôt coriace -
Passage de temps. 11. Répartition
dans le temps et l'espace.
Verticalement: 1. On peut dire
qu'il a malheureusement un pied
dans la tombe... 2. Piège pour
gens trop pressés - Note - Moyen
de liaison. 3. Boissons
rafraîchissantes - Une fille très
populaire. 4. Rêves de bourricot - Mesure d'accélération. 5. Mis au monde - Grand
vitrail. 6. Bout de bois - Capitale africaine - Traces de temps. 7. Réduit en petits
morceaux. 8. Possessif - Un qui sépare le grain de la balle. 9. Très, très, très...

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 977

Horizontalement: 1. Gringalet. 2. Ré - Or. 3. Amusettes. 4. Vin - Liens. 5. Issue -
Rue. 6. Té - Sir. 7. Pistées. 8. Tortue - SA. 9. le - Raïs. 10. Ors - Pelés. 11. Nu -
Assise. Verticalement: 1. Gravitation. 2. Remise - Ru. 3. Uns - Pris. 4. Nos -
Unité. 5. Grêle - Su - PS. 6. Tl - Stères. 7. Loterie - Ali. 8. Enurésies. 9. Tasse -
SaSSé. ROC 2055

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NÛJZ8
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lmmobiliemj ^^fY\̂
à vendre jJÇIÎ 3̂
A REMETTRE bar-restaurant (fonds de
commerce ou en gérance pour personne
titulaire d'une patente) à La Chaux-de-
Fonds, 80 places. Écrire sous chiffres F 132-
095181 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LE LOCLE, à la campagne, petite maison
mitoyenne, tout confort, jardin potager, à
10 minutes toutes écoles. A saisir, bas prix.
Tél. 079 504 02 27. 132-095058

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clé en main. Tél. 026
663 93 00. 017-.72896

Immobilier JffiÊHl .
à louer ĵ ĵj?
AREUSE, appartement 3/2 pièces, cuisine
agencée.. Pour fin juin. Tél. 032 842 24 02.

BOUDRY, studio, place de parc, Fr. 545.-,
charges comprises. Tél. 032 841 43 67.

028-309583

CENTRE VILLE Le Locle, à louer
5/2 pièces. Tél. 032 93/1 08 05 ou 076
578 70 31. 132 095209

CORMOI.DRÈCHE place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38.028-309501

CORIMAUX, grand 3 pièces, parquets, cui-
sine agencée, grand séjour, bains/W.-C et
balcon. Pour le 01.08.2001. Fr. 890 - +
Fr. 90- charges. Possibilité de places de
parc. Tél. 079 247 56 46. 011-706851

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 1 pièce
rénové, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. Loyer Fr. 460.-. Tél. 032 721 34 63 ou
079 237 86 85. 023.309506

LA CHAUX-DE-FONDS, impasse du Dra-
gon, garage, Fr. 130.-, par mois, possibilité
bricolage, libre tout de suite. Tél. 032
841 67 26. 028310021

LA CHAUX-DE-FONDS, VA pièce meu
blé, Helvétie 31. Tél. 032 926 99 52.132 095140

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment de 3'/. pièces, Progrès 89, Fr. 700 - +
chauffage. Tél. 032 753 51 60. 132 0947s?

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, grande
cuisine semi-agencée, avec confort ¦ +
dépendances. Fr. 980 -, charges com-
prises. Tél. 032 913 17 92. 132.095182

LA CHAUX-DE-FONDS, café restaurant
dans ferme, avec appartement 4 pièces.
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 032
968 43 83 ou 079 222 19 92. 132-095180

LE LOCLE, 4/2, 3/2 et 2/2 pièces, tout
confort, chauffage personnalisé, cuisine
agencée, balcon, cave. Prix très intéres-
sant. Libres tout de suite ou à convenir. Tél.
032 931 14 23. 132-093755

LE LOCLE, Cardamines 11, particulier loue
beau 3 pièces, cuisine agencée, séjour, bal-
con, cave. Libre à voir. Tél. 032 968 83 23.

LE LOCLE, centre ville, appartements de
3/2 et 4 pièces, neufs, cuisine agencée,
ascenseur, parking au sous-sol, accès han-
dicapés. Libre pour début juillet et début
octobre. Fr. 800 - à 1150.-. Tél. 079
560 74 00. 132-095175

LE LOCLE, rue des Eroges 38, 3 pièces
refait à neuf, cuisine et salle de bains agen-
cées, balcon, garage, Fr. 790 -, charges
comprises. Fax ettél.032 931 67 12,(heures
de repas). 132 095179

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
372 pièces, centre ville, cuisine agencée,
cheminée, libre dès le 1er août 2001. Tél.
032 913 77 37 ou tél. 032 925 70 60.

132-095200

LA CHAUX-DE-FONDS, dans belle pro-
priété, grand appartement entièrement
rénové, 5'/_ pièces, 180 m2, cuisine agen-
cée, grande cheminée, poutres apparentes,
réduits, cave, grand jardin, ascenseur.
Fr. 1590 - + charges, garage individuel
Fr. 120.-. Écrire sous chiffres: L 132-095213
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL, centre, appartement de
214 pièces, coin cuisine agencée, cave, dès
le 1.7.01, Fr. 830 - + charges. Tél. 032
724 08 33. 028 309820

SAINT-BLAISE, centre du village, appar-
tement 3/2 pièces, avec cachet, parquet,
cheminée, libre dès le 1er juillet, Fr. 1300 -,
charges comprises. Tél. 078 711 53 64.

028-309982

VAL-DE-RUZ, spacieux appartements
neufs dans petite PPE. Prix intéressants.
Tél. 079 324 93 00. 028 .09681

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, 3me sud-
ouest, 3/2 pièces, 70 m', cuisine agencée,
lave-vaisselle, balcon, Fr. 1020.-+Fr. 200.-.
Tél. 032 731 59 39, heures de bureau.

028-310001

Immobilier QQ y.
demandeé^^^J^^\
d'achat JJC3}̂ * "

SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
famille 2 enfants, cherche maison même
ancienne. Discrétion assurée. Tél. 079
521 67 28. 028 309755

URGENT, cherche de particulier immeubles
locatifs dans le canton de Neuchâtel. Maxi-
mum 2 millions. Écrire sous chiffres L 028-
308524 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Immobilier X Q̂demandes &r|Sk
de location W iSp^
NEUCHÂTEL, homme, 45 ans, cherche
chambre indépendante avec pension. Tél.
078 804 94 63, dès 19 heures. 023 309919

NEUCHÂTEL région, Peseux, Corcelles,
Montmollin, local dépôt, 30 à 40. m2. Tél.
079 689 56 61. 028-309953

RÉGION BEVAIX-NEUCHÂTEL, garage
individuel. Tél. 079 607 59 90. 028-309499

Animaux *&o$jJs
À QUI APPARTIENT le Husky qui vaga-
bondait seul aux alentours du ch. Gabriel
2a, Peseux, le" 15 mai vers 21 heures?
Prendre contact au tél. 032 731 42 81.

CHATS ET CHIENS de tout âge cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN tél. 032 841 44 29. 028-303311

LE 31 MAI 2001 dès 19h00 aura lieu, au
Refuge de Cottendart à Colombier, une
conférence sur lethème "Agression et Dan-
gerosité" présentée par le Dr. Pillonel, vété-
rinaire comportementaliste fédéral. Entrée
libre! Inscriptions au tél. 032 841 38 31

028-309454

Cherche S] M̂ g
à acheter ẑ3w
CHERCHE VÉLO D'APPARTEMENT.
Tél. 032 751 34 11. 02.-30.822

A vendre ' ' 
^̂ ^

CAMERA/TV jusqu a 25% de rabais, neuf,
www.impact-tv.ch et tél. 076 364 22 32

132094065

BATEAU ABBATE sea star super, moteur
inboard, 280 CV, 8 cylindres, 750 cm, par-
fait état. Fr. 35000.-. Tél. 079 549 67 10.

036-460799

JUKE-BOX, flippers, baby-foot, ventes,
dépannages. Reichenbach, Lausanne. Tél.
021 647 52 71, 079 212 80 43. 011.705478

MINI CHAÎNE SONY 2x40 watts, double
cassette, CD, radio, très bonne qualité.
Fr. 300.-. Tél. 032 725 59 08. 028-309833

MEUBLES DE JARDIN BLANCS, corn
prenant six chaises, une table ovale (lon-
gueur 1.50 m. + rallonge). Fr. 150.-. Tél. 032
846 30 05, heures des repas. 026-310023

PASHMINAS véritables du Népal. Superbe
qualité, importation directe. Divers coloris /
dimensions. Dès Fr. 130.-. Tél. 032 72406 54.

028-309663

PLAYMOBILS bateaux pirates bleus, avec
accessoires. Fr. 40.-. Tél. 032 842 69 76.

028-309949

POUR BRICOLEUR, petit tour, divers
outils, en lot Fr. 3000.-. Tél. 079 432 20 34.

028-309976

REMORQUE DE MOTO à 3 rails, charge
utile 410 kg, année 1998. Prix Fr. 1000.-.
Tél. 032 931 84 81. 132-095186

ZODIAC Futura Mark II, moteur Yamaha
autolub 50 chevaux, timonerie de pilotage,
bâche et remorque de transport. Prix Fr.
7000.-. Tél. 032 968 83 87. 132-095211

pTerduJTj W'WTrouve^ J^  ̂M
TROUSSEAU DE CLÉS, perdu au Val de
Ruz. Urgent. Tél. 032 751 28 36 028.309939

Rencontn^SSL MfËP
DAME 50 ANS, cherche dame de 50 ans,
pour sorties, théâtre, vacances... etc. Avec
voiture. Téléphone souhaité. Gaye exclue.
Sous chiffres E 028-309855 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^fjj^
BOURGOGNE DU SUD, grande maison,
tout confort, juillet-août. Tél. 079 643 55 62.

132-095103

EVOLÈNE/VS, 1380 m., logements à louer
à la semaine. Tél. 027 283 21 21, evolene-
vacances@span.ch 036-451047

LOCATION A L'ÉTRANGER, France, Cap
d'Agde, St. Cyprien, 50 mètres de la mer,
maisonnettes 2-3 pièces pour 4-6 per-
sonnes. Disponibilités en juillet et août.
Tél. 021 807 39 31. 022-135549

QUESADA ESPAGNE ALICANTE, à
louer, villa 3 pièces, terrasse, piscine, jar-
din arborisé, situation calme, vue, mer à
10 km. Tél. 032 721 40 60. 029.310025

Demandes ĝ2&
d'emploi HJfjj
_̂_____________-________________________-_-______________________i

ÉTUDIANTE française cherche job d'été,
nourrie, logée. Disposition juillet-août
inclus. Tél. 0033 6 89 54 54 06. 132-095183

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Tél. 079 414 95 93.

DAME, cherche heures de repassage à
domicile.Tél.032842 1306,après ISheures.

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture-carrelage-maçonnerie. Prixinté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 13.-092452

PERSONNE cherche à placer patente.
Écrire sous chiffres: D 132-095195 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Offres 'éjtf M̂
d'emploi ĵj t̂U
AU PAIR parlant espagnol ou français,
cherchée au Tessin pour s'occuper avec
enthousiasme de deux enfants (3 et 6 ans).
Dès mi-août 2001 pour 1 année. Tél. 091
647 28 16, le soir. 028-309745

CHAUFFEUR cat.b (camionnette), pour
livraisons en Suisse romande, lundi au
samedi de 1 - 9 heures. Tél. 032 854 40 32.

CHERCHONS DAME, 2 à 3 après-midi par
semaine auprès d'une personne âgée à
Colombier, promenades, compagnie et
quelques menus travaux ménagers. Sous
chiffresT028-309941à PublicitasS.A.,case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CHERCHONS DAME pour tenir le
ménage d'un couple âgé, dont Madame est
partiellement dépendante. Entrée et
horaire à convenir. Sous chiffres Q 028-
309965 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

ENTREPRISE FAMILIALE, cherche carre-
leur expérimenté sachant prendre des res-
ponsabilités. Disponible tout de suite. Tél.
032 731 46 06 - 079 413 58 00. 023-309738

JEUNE FEMME PORTUGAISE, garde
enfants à son domicile. Tél. 079 707 80 71.

POUR COMPLÉTER PETITE ÉQUIPE
s'occupant d'une dame âgée (Hauterive)
cherchons personne de confiance avec
références, sans permis s'abstenir. Éven-
tuellement veille de nuit. Renseignements:
Tél. 032 753 15 15 de 12h00 à 13h30

RESTAURANT AU VAL-DE-RUZ cherche
cuisinier sachant travailler seul. Tél. 076
435 65 69. 028-307044

URGENT, cherche sommelière à 50% et
une femme de ménage quelques heures
par semaine. Région Val-de-Travers. Tél.
079 478 29 14. 028-309893

Véhicules j ^É é£ ë &
d'occasion ĝj /̂jj ^
BREAK FORD ESCORT 1.6 16V CLX,
blanc, 1994, 75000 km, direction assistée,
airbag, verrouillage central, très bon état,
Fr. 8100.-Tél. 079 301 38 82.

DAIHATSU SIRION 1.0 44, 04.00,
5000 km, bleu métal, radio-CD, Fr. 16500.-.
Tél. 032 968 23 78. 011706811

HYUNDAI ACCENT 1500 GLS, experti-
sée 14.4.01, 70000 km, options, valeur
Fr. 6800.-, cédée à Fr. 5000.-. Tél. 032
914 54 25. 132-095194

MOTO BMW K 1100 LT, couleur violette,
trois sacoches et radio, année 1995,
27000 km. Prix Fr. 15 000.-. Tél. 032 96883 87.

SCOOTER APRILIA LEONARDO 125,
bleu, avec pare-brise, 21 600 km, 1997, très
bon état. Fr. 2000.-. Tél. 032 842 69 76.

SMART LIMITED/1 , blanche et noire,
mise en circulation 21.10.98,41 000 km,cli-
matisation, jantes alu 6 branches, jantes et
enjoliveurs, pneus d'hiver, compte tours et
horloge, cuir partiel. Fr. 12200.-. Tél. 032
730 12 51. 028-308979

VW GOLF 3, 1993, expertisée, Fr. 6800.-,
BMW 318,1985, expertisée, Fr. 1800.-. Tél.
032 863 44 42. 023 30935s

Divers WsCo
CHERCHE A LOUER, VW Coccinelle, 2 CV
ou autres véhicules anciens (mariages),
sans chauffeur. Tél. 079 384 73 27. 023-309972

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-093918

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout
système pour la Suisse romande. SANI-
BAIN SNC, 1443 Champvent. Tél. 024
459 17 21. 022098441

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Il but jusqu 'au matin. La totalité de
l' argent gagné au marché y passa. Il
était fier de la somme coquette obte-
nue pour ses légumes. Il rentra penaud
et complètement ivre. C'était la pre-
mière fois qu 'il s'oubliait ainsi depuis
qu 'il vivait chez la gitane.
Toureiro qui courait à sa rencontre
hésita, inquiet , devant sa silhouette
titubante. Hugo traversa la cuisine
avec fracas et s'engouffra dans la
chambre de Lurdes qui était à son
métier. Il s'affala dans ses jupes en
pleurnichant et lui raconta sa nuit
atroce.
Elle l'écouta sans broncher, puis, le
soutenant, le conduisit à son lit.
- Va cuver à la cuisine. Je ne sup-

porte pas les relents d' alcool. Réflé-
chis à ceci. Si tu es encore capable de
réfléchir. Tu pleures parce que tu
penses uniquement à toi. Mets-toi à la

place de ton ami. Tu comprendras qu 'il
a choisi la seule solution.

* * *
Il ne s'était rendu à la cave que pour

Carlos. Lui n'en ressentait plus la
nécessité. Le chant de Lurdes le com-
blait. Mais il savait l'importance du
fado pour son ami. Il pénétra dans le
local, inquiet , sûr d'y être mal reçu. Si
l' animosité régnait ailleurs à cause de
ses relations avec Carlos, elle existerait
ici aussi. Il se glissa au fond du local
presque vide, près de la fenêtre qu 'il
espérait entrouvrir. Quelques clients
chuchotèrent en l' apercevant. L'un
passa derrière le comptoir. Il va infor-
mer le serveur, songea Hugo. Il sortit
un journal de sa veste et s'y plongea
d' un air détaché.
- Cette table est réservée.
Antonio se dressait devant lui , le

visage fermé.

-Ah? s'étonna Hugo.
Docilement, il changea de place. Le

ton devint plus rogue.
- C'est occupé.
-Je m'assieds où?
- Nulle part. C'est complet.
Hugo réprima difficilement une

bouffée de colère.
- Je resterai debout.
Décontenancé, Antonio s'éloigna.

La salle se remplissait. Hugo s'appuya
discrètement contre le mur. La nouvelle
de sa présence se répandait , les têtes se
tournaient vers lui , hostiles. La sueur
coulait entre ses omoplates. Il s'appli-
quait à faire fi de l' atmosphère mal-
veillante. Elle lui donnait l'impression *
pénible d' un étau qui se resserre. Les
chants fusèrent et il respira plus libre-
ment.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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Spectacle fl Le théâtre est le heu d exp lorations multip les. Celle de VEsquisse ,
une troup e f ormée d 'acteurs handicap és, p rivilégie l 'imag inaire et la p oésie

Entretien
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

D

ans un hangar,
quelques individus s'af-
fairent autour de ma-

chineries abandonnées. Ouvert
sur le ciel , le lieu est également
perméable aux visiteurs qui
viennent troubler les rituels du
travail quotidien. Dans ce
«Hangar sous le ciel» officie le
Théâtre de l'Esquisse, dix ac-
teurs handicapés mentaux qui
s'arrêteront mercredi et jeudi
prochains à La Chaux-de-
Fonds. «Pour nous, l'art n 'est pas
un outil thérapeutique, situe Gilles
Anex, metteur en scène et co-
responsable de la troupe gene-
voise, mais un espace de création à
pa rt entière».
Comment ce spectacle est-il né?
Gilles Anex: Il s'inscrit dans la
continuité du travail effectué au
cours de nos ateliers réguliers.
Ce travail tourne autour de
techniques de spectacle ou
d'idées scéniques. Tous nos
spectacles sont le fruit d'une
construction progressive, à par-
tir des idées que nous, metteurs

Le Théâtre de I Esquisse officie dans «Un hangar sous le ciel». PHOTO SP

en scène, nous apportons. Dans
ce cas, l'idée était celle d'un
lieu fixe , ce hangar, et du rap-
port de ce lieu terrien avec le
ciel, qui amenait une interroga-
tion sur des êtres d'un autre
monde.
Votre travail est-il orienté sur la
gestuelle?

Ces personnes handicapées
mentales ont peu de rapport
au texte , à la culture habi-
tuelle , nous ne recourons donc
pas à des pièces «tradition-
nelles». Tout en utilisant des
idées de textes, nous effec-
tuons un travail de refonte
avec les acteurs. On essaie de

trouver un langage qui à la fois
leur corresponde et puisse par-
ler à n 'importe quel public. Il
est clair que la gestuelle a une
grande importance dans ce
théâtre-là, parce que l' expressi-
vité du corps est l'un de leurs
atouts; elle possède une force
et une authenticité que nous

essayons de mettre en valeur.
On a aussi été influencé par
certaines formes du théâtre
contemporain , façonnées par
Bob Wilson ou Kantor. Il existe
d'autres possibilités, non
linéaires, non narratives, de
concevoir un spectacle.
Quel rapport ces acteurs entre-
tiennent-ils avec le jeu?
C'est difficile de le dire pour
eux. Tous ont des individua-
lités très différentes, car le han-
dicap mental recouvre une réa-
lité très diversifiée. Nous
n 'avons pas trop envie de nous
aventurer sur un terrain psy-
chologisant, mais nous es-
sayons de proposer un vrai tra-
vail théâtral. Leur personna-
lité , leur être, transparaî t assez
fort dans ce travail , mais ils in-
terprètent vraiment des per-
sonnages, ils ont un instinct as-
sez fort de la situation théâ-
trale. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
me 30 et je  31 mai, 20h30. Au
théâtre ABC, une exposition de
photos retrace le parcours de
L'Esquisse, jusqu'au 31 mai.

Un hangar, lieu de l'ouverture

Une création entre
peinture et musique
Concert g Des p ièces de Tobey
j ouées en p remière mondiale

C% 
est a un véritable
événement auquel
sont conviés les mé-

lomanes ce dimanche, en
l'abbatiale de Payerne. Le
pianiste François Gaudard
créera en première mondiale
une vingtaine de «Pièces
brèves» du peintre et compo-
siteur américain Mark Tobey,
celui que l'on avait sur-
nommé le Sage de Seattle ou
Tobey, le mystique de la ma-
gie blanche.
Ces «Pièces brèves» ont été
peaufinées dans les années
cinquante , alors que l'impro-
visation musicale était, après
la peinture, la deuxième
grande passion de Mark To-
bey. Un de ses tableaux est

par ailleurs exposé aux ci-
maises de l'abbatiale. L'ar-
tiste aimait à dire que «sans
cesse en mouvement - les anciens
philosophes grecs tenaient cela
pour l'essentiel de l'âme — j 'ai
tenté de retirer, des merveilles du
cosmos, quelques fragments de
cette beauté que la vie renferme en
quantités innombrables». Cela
est valable tant pour sa pein-
ture que pour sa musique.
François Gaudard interpré-
tera également les «Tableaux
d'une exposition» de Mous-
sorgsky et la «Sonate» en si
bémol majeur D960 de Schu-
bert, /comm-réd.

Payerne, abbatiale, dimanche
27 mai, à 17h30.

La déferlante
Disiz la Peste

Rap g La coqueluche du rap
f rançais sera ce soir à Neuchâtel

D

isiz la Peste a déboule
comme une tornade
dans le milieu du rap

hexagonal, bouleversant les
procédés bien installés et les
normes établies. Ces nou-
veaux venus font l'unani-
mité , aussi bien du côté du
grand public que de celui des
grands noms du mouvement
hip hop, qui se sont ralliés à
ce qu 'il faut bien appeler le
phénomène Disiz. Un phé-
nomène auquel le public
neuchâtelois pourra goûter
ce soir en live, puisque le
groupe sera sur la scène de la
Cité universitaire , une petite
halte bienvenue dans la
tournée accompagnant la
sortie de son dernier album ,

le très attendu «Poisson
rouge».
Composé du rappeur Disiz
de l'architecte sonore JM-
Dee, la nouvelle coqueluche
du rap français manie avec
une dextérité peu commune
la satire et l'autodérision , se
fondant avec aisance dans le
second degré et la dissection
des clichés comme des idées
préconçues. Un côté décalé
qui se ressent aussi bien dans
les textes que dans la mu-
sique de ce groupe qui est en
train d'insuffler une énerg ie
nouvelle à un rap français qui
peine à trouver un second
souffle. /SAB
Neuchâtel, Cité universitaire ,
vendredi 25 mai, à 21h30.

ZAPPING
FILM ¦ Sur les plaines
d'Ecosse. William Wallace est
une figure légendaire de l'his-
toire écossaise. C'est ce cœur
vaillant qu 'incarne Mel Gibson
dans «Braveheart», le
deuxième film qu 'il réalisa et
qui lui rapporta un Oscar.
Entre le kilt et l'épée, les grands
espaces et des batailles specta-
culaires, une fresque magni-
fique à (re)voir à 20h40 sur
TSR1. /sp-réd.

DÉCOUVERTE m Escale dans le
Golfe du Morbihan. Le Golfe du
Morbihan , une «Petite Mer» à
la campagne , un océan entre
ciel et terre. Autour du week-
end de l'Ascension, c'est une
grande fête maritime qui ani-
mera tout le Golfe. Les voiliers
classiques ou traditionnels navi-
gueront au gré des marées et
des courants. «Thalassa», à
20h50 sur France 3, sera pré-
sent dans l'une des plus belles
baies au monde, /sp-réd.

La saga de la cigarette
LA I V DU JUUK «La dernière cigarette», vendredi 25 mai. 22H10 Arte

Grand format M A travers l 'histoire du tabac,
Arte décortique l 'histoire de notre société

De 
la première «clope»

aux retentissants procès
de l'industrie du tabac -

qui prouvent que les fabricants
ont sciemment «accroché» les
consommateurs à la nicotine -,
voici l'incroyable saga de la ci-
garette. Alternant les images de
procès en cours avec des publi-
cités mythiques, une étude
fouillée, désopilan te et ma-
cabre sur l'empire de la fumée.
Ce documentaire américain se
propose d'étudier l'histoire de
la consommation du tabac, les
rapports de plaisir et de dépen-
dance qui accrochent les fu-
meurs à leurs cigarettes, les
folles années de la publicité
triomphante pour cette drogue

et les enjeux commerciaux et
juridiques actuels. De la fumée
liée à des rites sacrés aux multi-
nationales cotées en Bourse,
c'est aussi l'histoire de nos so-
ciétés qui s'écrit dans les volutes
du tabac.
De nos jours, on estime à un
milliard le nombre d'hommes
et de femmes qui fument quoti-
diennement. La plupart
d'entre eux sont parfaitement
informés des risques qu 'ils font
ainsi courir à leur santé. Ce qui
ne les empêche pas de conti-
nuer...

Les clous de cercueil
La guerre antitabac fait plus
que jamais rage aux Etats Unis,

et elle est aussi d actualité en
France avec le premier procès
intenté à la SEITA. Le film dé-
bute précisément avec les audi-
tions de la Commission du
Congrès chargée d'étudier la
nocivité du tabac en 1994. Au
fil des auditions publiques, on
assiste aux manœuvres des
deux camps: clips racoleurs
pour les fabricants, témoignage
émouvant d'un peti t asthma-
tique de 7 ans, etc.
Des grandes productions holly-
woodiennes, où acteurs et ac-
trices célèbres fument comme
des pompiers, aux pubs my-
thi ques pour le cow-boy Marl-
boro en passant par des petit-
films éducatifs montrant les ef-

Plusieurs procès ont révélé que les industriels du tabac
calculaient le taux de nicotine nécessaire à la dépendance
du fumeur... PHOTO ARTE

fets catastrophiques de la nico-
tine sur des rats de labora-
toire, le choix des séquences
est particulièrement réussi et
donne à l'ensemble un rythme
très enlevé. Une étude
poussée et déstabilisante sur
les «clous de cercueil» . Came-
raman , scénariste , producteur

et réalisateur, Kevin Rafferty
privilégie les sujets sociaux et
politiques. Ses films sur la
guerre froide , sur l'extrême
droite américaine, sur les cam-
pagnes électorales des candi-
dats à la présidence ou sur l'in-
ternement psychiatri que ont
été très remarqués, /sp-réd.

Hors ghetto
Le 

Théâtre de l'Es-
quisse a pris son envol
en 84 avec «Mirages».

Six autres spectacles ont en-
suite ponctué le parcours de
cette troupe genevoise
animée par Gilles Anex et
Marie-Dominique Mascret,
et issue des ateliers artis-
tiques proposés aux handi-
capés mentaux par Autre-
ment-Aujoud 'hui. Une asso-
ciation indépendante, soute-
nue dans ses créations par
les Affaires culturelles du
canton et les théâtres qui tra-
vaillent en coproduction
avec elle. Afin d'éviter toute
ambiguïté par rapport au
handicap, les créations des
dix comédiens - ils ont un
statut de semi-professionnels
- s'inscrivent dans le circuit
culturel romand. «Nous choi-
sissons l'ouverture vers l'espace
social ordinaire, plutôt que le re-
pli sur le milieu des institutions
pou r handicapés». /dbo

En l'honneur d'une
belle venue des îles
Jardin E. Les f uchsia sont à la
f ête  au château de Vaumarcus

G

racieuse et délicate, la
fleur du fuchsia se dé-
cline en mille va-

riantes, discrètes, élégantes ou
ravageuses, arborant toute la
gamme des couleurs. C'est à
cette grande famille de beautés
estivales qu 'est dédiée la
sixième édition des Journées
des plantes inhabituelles de
Vaumarcus.
Saint-Domingue, 1696. Charles
Plumier décrit pour la pre-
mière fois le fuchsia triphylla,
une espèce devenue aujour-
d'hui très rare. Plus répan-
dues, on rencontre ses formes
naturelles ainsi que les hy-
brides issus des croisements
successifs des plus belles
espèces. On trouve les fuchsia

rustiques, variété robuste qui
supporte sans mal de passer
l'hiver au jardin , et les fuchsia
non rustiques qui , plus déli-
cats, attendent le retour des
beaux jours à la cave ou dans
une serre.
A l'occasion du 500e anniver-
saire de la naissance de Léo-
nard Fuchs, botaniste alle-
mand à qui Plumier dédia sa
découverte, la société suisse du
fuchsia et le jardin botanique
de Bâle mettront ce week-end
leurs ressources en commun
pour offrir aux amateurs une
exposition didacti que. /SAB

Château de Vaumarcus, ve. 25
mai, de 14h à 20h, sa. 26, de 9h
à 20h, et di. 27, de 9h à 18h.



Moretti, vie et mort dans l'âme
Palme d'or H Fraîchement p rimé à Cannes, «La chambre du f ils» de Nanni Moretti sort
sur nos écrans. Une lumineuse évocation de la mort, de la famille, et, au f ond, de la vie !

Par
F r é d é r i c  M a i r e

La 
Palme d'or du Festival

de Cannes récompense
cette année le plus in-

tense et le plus abouti des neuf
longs métrages de l'Italien
Nanni Moretti . En 1975, dans
«Je suis un autarcique» , on
avait-découvert le cinéaste en
comique anarchiste et narcis-
sique, qui se mettait lui-même
en scène sous le pseudonyme
de Michèle Apicella. Toujours
sous le même patronyme, il
était prof amoureux dans
«Bianca» , curé philosophe
dans «La messe est finie» , poli-
ticien stressé dans «Palombella
Rossa»...

Le repli de la maladie
Au début des années 90, Mo-
retti est atteint d'un cancer et,
après une longue convales-
cence, reprend le travail. Mais
cette expérience l'éprouve très
profondément et marque son
cinéma: «Journal intime» , sorti
en 1993, en est l'exceptionnel
reflet. Désormais, il tombe le
masque et se raconte lui-même,
à la première personne. En
1996, il signe «Aprile», comme
une suite de ce premier jour-

Apres la mort du fils, la.famille du psychiatre (Moretti) se disloque. PHOTO FRENETIC

nal , où il évoque la naissance
de son fils et l'avènement de la
gauche au pouvoir en Italie.
Aujou rd'hui, Moretti met en
scène pour la première fois un
drame, où il joue un rôle qui
lui est parfaitement étranger:

psychanalyste à Ancône, ville
maritime en Ombrie, Giovanni
rit et travaille dans un grand
appartement avec sa femme
Paola, libraire, et leurs deux en-
fants, Irène et Andréa. Une fa-
mille moderne et sans histoires ,

ouverte, tolérante. Mais dès les
premières images le film laisse
apparaître des fêlures dans
cette apparente perfection. An-
dréa est accusé d'avoir, avec un
de ses camarades, volé un fos-
sile à l'école. Il affirme que

c'est un mensonge. Et si la
mère est encline à le croire, le
père, malgré les dénégations,
doute, se sent lointain de ce fils
qui ne lui ressemble pas...
Enfin , au milieu du film , le
drame survient : Andréa meurt
d'une embolie alors qu 'il est
allé faire de la plongée avec ses
amis. Le film bascule et la fa-
mille avec. Cette famille unie se
délite, lentement. Les fêlures
deviennent des failles, des
béances.

Un film simple et juste
Si le personnage de Giovanni
semble loin de ceux que Mo-
retti a interprété auparavant,
«La chambre du fils» est mal-
gré tout son film le plus auto-
biographi que. Celui où Moretti
se retrouve non plus dans un
seul personnage mais dans les
caractéristiques de plusieurs: la
fille Irène et sa passion du
sport , sa femme Paola (Laura
Morante, déjà actrice dans
deux autres films de Moretti ,
«Sogni d'Oro» et «Bianca») et
sa remarquable sagesse, et aussi
son patient Oscar, obsédé par
la désir de mourir, incarné par
le seul acteur de la famille Mo-
retti auquel le cinéaste dit pou-
voir s'identifier. Silvio Orlando.

Enfin , comme pour mieux si-
gnifier la continuité de ce
drame avec les comédies précé-
dentes, le film s'ouvre sur une
scène identique à la dernière
de «Journal intime»: Moretti ,
heureux , entre dans un café
pour y boire un verre d'eau.
La formidable intensité de «La
chambre du fils» est le résultat
d'une décantation. En racon-
tant cette histoire , on a le senti-
ment que Moretti a élagué, fait
disparaître tout le superflu de
ses films précédents. Ce qu 'il
perd en hystérie, foisonnement
et délire , il le gagne (et c'est ce
que le sujet exigeait) en huma-
nité et en sobriété. La force de
«La chambre du fils» réside
avant tout clans sa retenue , son
minimalisme , son absence d'ef-
fet. Sur un canevas mélodrama-
tique somme toute classique,
Moretti construit un drame
simp le et quotidien , d'une jus-
tesse incroyable, qui raconte
avec précision l'homme face à
la disparition d'un autre - et
donc face à la sienne propre.
/FMA
Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; lh27. Lire
aussi l'entretien avec Nanni
Moretti dans notre édition de
samedi dernier.

Un tour dans le train fantôme
«Félix et Lola» Alléchant, le mystère apprête
p ar Patrice Leconte retombe comme un souff lé

F

élix (Phili ppe Torreton)
observe Lola (Charlotte
Gainsbourg) qui tournoie

dans une auto tamponneuse.
Ce premier regard suffit pour
que le brave gars tombe amou-
reux de cette silhouette longi-
ligne, de ce regard lourdement
souligné de noir. Patron du
manège, Félix saisit la balle au
bond: Lola cherche, ou pré-
tend chercher, du travail, il
l'installe à la caisse.
Dès le prologue, apparemment
tragique, le réalisateur Patrice
Leconte se soucie de nimber
de mystère ce «Félix et Lola».
De quel passé son héroïne à la
mine triste est-elle lestée? Qui
la menace? Ce chanteur (Alain

Bashung) qui réapparaît de
façon sporadique ou cet
homme qui s'incruste dans la
fête foraine? Félix se heurte à
une Lola qui disparaît sans
donner d'explications , qui
fond en pleurs sans qu 'il com-
prenne pourquoi.
A ce Félix de plus en plus dé-
semparé, Lola demande qu 'il
lui fasse confiance. Qu'il ac-
cepte de s'aventurer à l'aveu-
glette sur le terrain de l'amour
fou , où Leconte faisait évoluer,
déjà, les amants de «La fille sur
le pont» et les époux de «La
veuve de Saint-Pierre». Et c'est
la même requête que le
cinéaste semble formuler à l'é-
gard de son spectateur. Re-

frains envoûtants aidant , on est
prêt à le suivre dans sa tou-
chante quête d'un état de
grâce, tentative aboutie dans
«La veuve», totalement avortée
dans «La fille sur le pont». Ici , il
apparaît que jouer avec le
mystère est un jeu dangereux
quand on laisse à l'artifice le
soin de brouiller les pistes et ,
plus grave, de masquer le vide.
Savamment saturées, les belles
images sont trompeuses: on
croyait déambuler dans une vé-
ritable maison hantée , on se re-
trouve clans un train fantôme
de pacotille. /DBO

Neuchâtel, Bio, La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; lh29.

Bourse des
tarifs aériens

A I L E S

Départ de Genève: Alice
Springs*, 1518.-, avec Ansett
Airlines; Auckland*, 1680.-,
avec Air New Zealand ; Bang-
kok*, 1164.-, avec Singapore
Airlines; Ho Chi Minh* ,
1032.-, avec Lufthansa; Kuala
Lumpur, 1344.-, avec Singa-
pore Airlines; Langkawi ,
1290.-, avec Malaysia Airlines;
Queenstown, 1860.-, avec Air
New Zealand; Shanghai ,
1584.-, avec Singapore Air-
lines; Sydney, 1698.-, avec An-
sett Airlines; Townsville,
1698.-, avec Ansett Airlines. \
(*Tarifs jeunes).
Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Inter-
net Ails Supermarket of Tra-
vel , adresse http: //www.tra-
velmarket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Documentaires 11 Le cinéaste Beat Kuert exp lore l'univers de trois architectes
contemporains, Jean Nouvel, Herzog et de Meuron. Passionnant

C

omment les architectes
les plus novateurs d'au-
jourd 'hui conçoivent-ils

l'architecture? Le cinéaste zuri-
chois Beat Kuert apporte deux
réponses majeures dans «Tate
modem» (2001) et «Jean Nou-
vel , l'esthétique du miracle»
(1998), deux documentaires
projetés ce week-end à l'ABC.
Inaugurée le 12 mai 2000 à
Londres, la Tate Modem , nou-
velle division de la Tate Gallery,
est l'œuvre de deux Suisses,
Herzog et de Meuron. D'une
centrale électrique désaffectée
les architectes ont fait un «bâti-
ment ouvert», à parcourir tel un
paysage urbain. Un tour de
force que les Suisses ont ac-

compli sans attenter à l'inté-
grité du monument originel ,
digne écho au dôme de Saint-
Paul , son vis-à-vis... Les témoi-
gnages mettent en exergue la
maîtrise du gigantisme et de la
lumière, l'utilisation subtile du
chêne bru t, la fluidité de la cir-
culation des visiteurs. La
louange, aujourd'hui, semble
unanime. A l'époque pourtant ,
les architectes anglais s'étaient
montré des plus hostiles envers
ces deux étrangers, juste bons,
selon eux , à créer quelque
chose de froid et d'ennuyeux.
De très suisse, en un mot...
Kuert fait l'impasse sur le té-
moignage de l'utilisateur lui-
même, le visiteur, et l' on en res-

sent d'autant plus le manque
que l'on insiste fort, par
ailleurs , sur ce qui contribue à
son confort. Même lacune dans
«Jean Nouvel» mais, ici , la per-
sonnalité charismatique de l'ar-
chitecte pallie largement _'«ou-
bli». Avec une légère pointe
d'accent du Sud, le Fiançais
évoque l'apparente simplicité
d'une architecture qui s'ap-
plique à faire oublier la fonc-
tion pour ne garder que l'émo-
tion. D'une esthétique du mi-
racle qui tourne délibérément
le dos à un expressionnisme à
la Beaubourg.
«Il est imp ortant qu 'un bâtiment
soit daté. Je ne cherche pas à faire
une architecture intemp orelle», dé-

fend encore cet esprit original.
Ce qui ne revient pas, loin s'en
faut, à minimiser un travail
animé par une exigence telle
que , aux yeux de Nouvel, «l'ar-
chitecte ne p eut p as se permet t m de
regretter un bâtiment. Il s 'agit à
chaque f ois de p oser un jalon cultu-
rel qui f asse sens». Au fil des réa-
lisations qui ont fait la re-
nommée du Français, du Pa-
lais de la culture et des congrès
de Lucerne à l'Opéra de Lyon ,
en passant , entre autres, par la
Fondation Cartier et l'Institu t
du monde arabe à Paris, l'illus-
tration est passionnante. /DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC, ve
25 mai, 18h30, di27, 20h45.

La célèbre Tate Modem.
PHOTO SP

La vision de l'architecte

La Falbala de Jean Giono
«Les âmes fortes» r; Raoul Ruiz adap te le roman

de Giono et met en scène Laetitia Costa

Le 
cinéaste chilien Raul

Ruiz , auteur de «L'hypo-
thèse du tableau volé» et,

plus récemment, de la belle
adaptation de Proust «Le
temps retrouvé», a toujours
aimé les constructions drama-
tiques torturées, aux lectures
multi ples. Le roman de Giono
avait de quoi lui plaire: un
groupe de vieilles femmes réu-
nies pour une veillée funèbre
se raconte l'histoire de l'une
d'entre elles, Thérèse (Laetitia
Casta).
Femme venue de la campagne
mais superbe et ambitieuse ,
elle va peu à peu accéder à une
sorte de reconnaissance sociale
à travers son amitié pour une

bourgeoise bienfaitrice (Arielle
Dombasle), et en exploitant
sans vergogne la naïveté des
hommes, en premier lieu celle
de son mari (Frédéric Diefen-
thal).
Collage de points de vues dis-
semblables sur un même per-
sonnage, «Les âmes fortes»
propose une habile variation
entre le vrai et le faux, les ap-
parences et la réalité, qui
donne une image à multi ples
facettes de la société de l'é-
poque (la fin du XIXe siècle),
et plus particulièrement de la
place de la femme dans cette
même société.
Il faut hélas avouer que Ruiz a
ici accepté un scénario qu 'il

n 'avait pas écrit. Se contentant
de mettre en scène le projet
d'un autre, il applique à la
lettre un programme pitto-
resque à souhait (jolis décors,
costumes et Haute Provence
bucolique), avec des acteurs
podches qui (à l'exception
d'Arielle Dombasle et John
Malkovich) ne parviennent
guère à imposer un quel-
conque mystère. «Les âmes
fortes» n 'est pas le grand film
ambigu que l'on aurait espéré.
Et en guise d'âme forte, la Fal-
bala d'Astérix aurait bien eu
besoin d'un peu de potion ma-
gique! /FMA

Neuchâtel, Apollo 2; 2h.
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C Y C L I S M E

Dario Frigo (photo Keystone),
vainqueur du Tour de Roman-
die , s'est emparé du maillot
rose de leader du Tour d'Italie
mercredi. Hier, l'étape a été
remportée au sprint par Ivan
Quaranta.
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Du vert
au rose

Un succès sur toute la ligne
Course à pied SI Le seizième TdCN s'est terminé en beauté mercredi à Corcelles.

Les leaders ont rép ondu présents et le record d 'inscrip tions a été battu
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Les 
organisateurs du Tour

du canton de Neuchâtel
(TdCN) ne pouvaient

pas rêver mieux pour la der-
nière étape de leur épreuve: so-
leil , température agréable et
un nouveau record d'inscrip-
tions. Mercredi soir à Corcelles,
les responsables du chronomé-
trage ont dénombré 2503
concurrents inscrits sur ce pre-
mier TdCN du IHe millénaire
(239 1 en 2000). Des chiffres
qui parlent d eux-
mêmes. « Cela prouve
bien que cette course ré
pond à un besoin, sou-
lignait Olivier Gre-
ber, responsable de
l'organisation. Cela
nous réconforte aussi
dans le choix que nous
avons fait cette année,
en proposant des étapes
p lus courtes et essentiellement
tracées dans la nature. Nous avons
récolté de très bons échos et j e  crois
qu 'à part les deux premières étapes,
où nous avons dû modifier le par-
cours en raison des conditions cli-
matiques, tout à bien marché.» Un
succès sur toute la ligne, qu 'on
vous dit!
La seule ombre au tableau est
à chercher du côté de la lutte
pour la première place au
général. Le suspense n 'a, en
effet , pas plané longtemps sur
cette seizième édition. Mo-
hammed Boudifa et Fabiola
Rueda-Oppliger ont - trop -
rapidement été assurés, de
leurs succès. Chez les dames,
la course était jouée avant
même le départ , étant donné
que la Colombienne de Cor-
sier est intouchable pour ses ri-
vales, même quand elle a rem-
porté deux courses (Cressier-
Chaumont et le Semi-Mara-
thon du Jura), le week-end
précédent.

La onzième victoire de la reine
Fabiola, avec six succès d'é-
tapes à la clé, ne l'a donc pas
autrement ému. «Je suis contente
d avoir gagné même si j e  n 'étais pas
certaine de participer avant cette
édition 2001, commentait la
grande triomphatrice. Comme
j 'ai toujours autant de plaisir à ve-
nir courir les six étapes, j e  ne regrette
pas le déplacement.» Ses rivales
un peu plus, car elles doivent se
contenter d'accessits.
Deuxième du classement fémi-
nin , la Neuchâtelois Angéline
Jolv confiait: «Eue la première der-

rière Fabiola, c 'est déjà
une victohe» .
Pour sa part , Mo-
hammed Boudifa
s'est également
contenté d'assurer
mercredi soir. La
présence de Jôrg
Hafner, qui s'est ad-
jugé sa quatrième
victoire d'étape à

uorcenes, n a pas trouoie le
Maghrébin de Lausanne, «fê -
tais un peu fatigué après mon week-
end (réd: une victoire au Semi-
Marathon du Jura), déclarait le
triple vainqueur du TdCN. Je
n 'ai donc pas essayé de suivre Haf-
ner. f 'espère que l'année prochaine,

Fabiola Rueda-Oppliger (a gauche) et Mohamed Boudifa n'ont pas eu trop de peine a
assurer leur succès final. PHOTOS GALLEY

il participera a toutes les. étapes. La
lutte sera ainsi plus serrée et intéres-
sante pour la victoire.» Comme le
Lucemois a promis de faire un

effort pour venir a toutes les
étapes en 2002, on se réjouit
déjà.

L'attaque de Mayoraz
Côté neuchâtelois, François
Glaus«r s'est brillamment
maintenu à sa deuxième place
du général et finit la course en
beauté. Le Chaux-de-Fonnier
Saïd Jabal , récent vainqueur de
Cressier-Chaumont, n 'est lui
pas parvenu à refaire son re-
tard sur le Tavannois Jean-Luc
Gyger, troisième du classement
général final .
La lutte la plus serrée fut celle
pour la première place de la
catégorie élites. Détrôné aux
Ponts-de-Martel par Yvain Jean-
neret, Patrick Mayoraz tenta de
récupérer son rang de leader
en attaquant à Corcelles. Mais
il ne put refaire que la moitié

de son retard (32 sur 63 ).
«J 'ai tenté le tout pour le tout,
lançait l'étudiant d'Hauterive .
Hélas, cela n 'a pas suffi. Ma dé-
faillance lors de la cinquième étape
m 'a vraiment coûté trop cher.» En-
core fatigué de ses efforts de la
semaine précédente, le Loclois
Yvain Jeanneret savourait son
succès: «C 'est fantastique. Cette
victoire va au-delà de mes espoirs.
C'est une récompense toute simple,
mais belle pour des coureurs ama-
teurs comme nous qui consentons
déjà pas mal de saaifices.»
Désormais, Yvain Jeanneret, à
l'instar de tous les autres cou-
reurs du TdCN , pourra souffler
un peu , avant de repenser,
déjà, à la dix-septième édi-
tion.../JCE

Tous les classements du TdCN
dans nos pages 26 à 30.

Double poisse
Un concurrent du TdCN a con-
nu une soirée noire mercredi
sur les hauteurs de Corcelles.
Victime d'une vilaine blessure à
la maléole à mi-parcours, il dut
attendre très longtemps avant
de voir arriver une ambulance.
La première dépêchée sur place
fut , en effet , victime d'une
panne et un deuxième véhicule
de secours la relaya plus tard . La
poisse à double , quoi?
On signalera encore que les sa-
maritains n 'ont pas chômé

Le Locois Yvain Jeanneret a
tenu bon et remporté la caté-
gorie élites. PHOTO GALLEY

mercredi soir, qui ont dû soi-
gner de nombreux coureurs,
dont une demoiselle atteinte
de vertiges.

Une dette a régler
Club organisateur de l'arrivée
de cette dernière étape du
TdCN, Union Neuchâtel a tout
mis en œuvre afin que les cou-
reurs et les spectateurs présents
ne manquent de rien à Cor-
celles. Septante membres du
club de basketball ont bossé
dur toute la soirée. «Nous avions
une dette à régler vis-à-vis de Sport-
Plus, exp li quait le président
unioniste Nicolas Nyfeler. Notre
dernière expérience sur le TdCN
nous avait coûté passablement cher
et nous devions encore de l'argent
aux organisateurs, nous leur rever-
serons donc une partie du bénéfice
de ce soir.» Comme l'entreprise
ENSA, princi pal sponsor
d'Union , avait mis ses locaux
gratuitement à disposition , Ni-
colas Nyfeler et ses camarades
ont déjà pu économiser
quelques frais. C'est toujours
appréciable lorsqu 'on connaît
le prix de location de certaines
salles polyvalentes.../JCE

LE P'TIT" TO U F?

Une belle dernière

H

abitués à la sempi-
ternelle et mono-
tone dernière étape

du TdCN (à Neuchâtel), les
coureurs ont dû apprécier
le changement mercredi
soir. Le long et intermi-
nable retour sur les rives du
lac a ainsi été remplacé par
un joli parcours en forêt ,
pour le plus grand plaisir
des concurrents. «Je ne sais
pas ce que nous ferons l 'année
p rochaine, mais j e  ne pense pas

que l 'étape traditionnelle de
Neuchâtel sera de nouveau au
programme, indi quait Olivier
Greber. // est possible que nous
arrivions au chef-lieu, mais pas
en empruntant le même pa r-
cours que les années p récé-
dentes.» Tant mieux!
Pour l' arrivée sur le site de
l'ENSA, on se demande s'il
ne faudrait pas revoir l'ar-
rivée, un peu trop dange-
reuse. Cela dit , en passant et
en toute amabilité./JCE
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DANSLA LUCARNE

H I P P I S M E

La Chaux-de-Fonds compte un
nouveau club équestre: le Geb-
sonn club qui organise dès au-
jourd 'hui un concours hi p-
pique au Bas-du-Reymond.

¦ page 25

Un nouveau
club

. E X - R É G I E S l>)h

PHOTO KEYSTONE

Moritz Leuenberger s'expri-
mant à propos de Swisscom,
La Poste et les CFF a mis les
points sur les «i»: il s'agit, non
de larguer le service public,
mais de le développer. Et
quand on réduit le personnel ,
en principe, on ne licencie
pas.

•¦.- • , m page 35

Peuvent
mieux faire

W A S H I N G T O N

PHOTO AP

La défection d'un sénateur
républicain , James Jeffords (à
gauche), prive le président
Bush d'une majorité à la
Chambre haute du Congrès.
Les démocrates y disposent
désormais d'une majorité
d'un siège.

m page 37

Coup dur
pour Bush



Le premier tournant
Cyclisme E Dario Frigo a p ris le p ouvoir mercredi

au Tour d 'Italie. Hier, Ivan Quaranta s'est imposé au sprint

L% 
Italien Dario Frigo est
devenu un récidiviste

. notoire. Après avoir
porté le maillot blanc de Paris-
Nice et le vert du Tour de Ro-
mandie, il s'est emparé du rose
du Tour d'Italie. Mercredi , dans
la première arrivée en côte, il a
détrôné le Belge Rik Verbrug-
ghe, leader depuis le prologue.
Au sommet de Montevergine,
la victoire est revenue à Danilo
Di Luca devant Gilberto Simoni
et Stefano Garzelli.
Hier, . l'inévitable sprint qui
mettait un terme à la cin-
quième étape se terminant à
Nettuno, au sud de Rome, a vu
Ivan Quaranta, dit le «Gué-
pard», fêter sa cinquième vic-
toire dans le Giro en dominan t
de peu Mario Cipollini

Les forces de la course
La course a connu un premier
tournant dans la montée de 17

km conduisant à l'arrivée de la
quatrième étape. Les favoris ita-
liens se sont découverts. Au-
delà de la victoire de Danilo Di
Luca, qui a lancé son sprint à
300 m de la ligne, le fait le plus
intéressant a été la manière
dont leurs équipes se sont en-
gagées. Elle a apporté des en-
seignements à retenir pour les
prochaines journées.
La lutte pour la victoire finale
pourrait en effet être condi-
tionnée par la qualité du sou-
tien dont bénéficieront les lea-
ders. A cet égard, l'étape du
Montevergine, au-dessus d'Avel-
lino, a permis de relever l'effica-
cité en phase terminale, et en
côte de quatre équipes: Fassa
Bortolo (pour Dario Frigo),
CantinaTollo (Danilo Di Luca),
Lampre-Daikin (Gilberto Si-
moni), Alessio (Ivan Gotti). La
palme de la qualité du travail
doit toutefois revenir aux cou-

reurs de Fassa Bortolo , Petito ,
Tosatto et Baldato, qui ont per-
mis à Frigo de revenir sur la tête
après une chute peu avant les
premières pentes. Mention
aussi aux coureurs de Lampre,
dont un Oscar Camenzind totit
dévoué à la cause de Simoni.

Coureurs agressés
Leader depuis le prologue qu 'il
avait remporté à la moyenne
record de 58,874 km/h , Ver-
brugghe a dû rentrer dans le
rang. Il a été lâché après trois

kilomètres d ascension mais
n 'a pas été battu sur sa valeur,
payant un lourd tribut à la mal-
chance (nouvelle chute). Rik
Vebrugghe, beau premier lea-
der de ce Giro souffre d'une
côte froissée.
Passion rime parfois avec dérai-
son. Les coureurs de Lotto ont
été agressés avant le départ de
la quatrième étape par des ti-
fosi qui leur reprochaient
d'avoir pris la place de Pantani
et de Cipollini au Tour de
France, /si

Ivan Quaranta, dit le «Guépard», a sorti ses griffes pour
remporter la quatrième étape. PHOTO KEYSTONE

Dopes
par obligation

S K I  N O R D I Q U E

Six 
fondeurs finlandais,

contrôlés positifs aux der-
niers championnats du

monde à Lahti, s'étaient dopés
sur ordre de leur entraîneur et
avec l'assentiment du médecin
de l'équipe nationale et de leur
fédération, selon un rapport
d'enquête remis au gouverne-
ment finlandais.
D'après ce rapport officiel , les
six fondeurs ont tenté de dissi-
muler des prises d'érythropoïé-
tine (EPO) avec un produit in-
terdit, le Hemohes. Les athlètes
finlandais, qui avaient été
contrôlés positifs au HES («h y-
droxyethyl starch») par l'Agen-
ce mondiale antidopage
(AMA) , se sont dopés sur ordre
de leur entraîneur, poursuit le
rapport.
Le médecin de la sélection na-
tionale, Le Dr Juha-Pekka Tur-
peinen, qui avait du démission-
ner en février de son poste de
médecin fédéral, était au cou-
rant de ces prises de substances
interdites, selon les conclusions
du rapport. Un autre médecin
de l'équipe finlandaise de ski
de fond, le Dr Pirkka Maekelae,
avait également dû quitter ses
fonctions.
La Fédération finlandaise
(FSA) avait également connais-
sance de ces pratiques et n 'a
rien fai t pour les empêcher,
poursuit le document. Les au-
teurs du rapport recomman-
dent au gouvernement de ré-
duire d'un million de markkas
finlandais (environ 240.000
francs suisses) la subvention an-
nuelle de la FSA. /si

AUTOMOBILISME m Aile-
rons interdits. La Fédération
internationale (FIA) a décidé
d'interdire le nouvel aileron
avant qu'ont utilisé les écuries
Jordan et Arrows lors des essais
libres du GP de Monaco. Cet ai-
leron , situé juste devant le pi-
lote, doit en principe assurer
une meilleure assise de la mo-
noplace et lui permettre d'aller
plus vite./si

A THLÉTISME ¦ Record pour
Bûcher. André Bûcher (24
ans) a amélioré son propre re-
cord de Suisse du 1000 m à
l'occasion de la réunion de
Langenthal, tout en établissant
une meilleure performance
mondiale sur cette distance
peu courue. Le Lucemois a
réalisé un temps de 2T5"63,
améliorant de trois centièmes
l'ancienne marque./si

CYCLISME m Bader bien
placé. Vincent Bader (St-
Imier) , champion de Suisse des
moins de 23 ans, a pris le troi-
sième rang de la deuxième
étape du GP des Nations, au
Portugal. Il occupe désormais
le quatrième rang du classe-
ment général./si

Teteriuk cumule. Le Khazak
Andreï Teteriuk (Mercury) a
remporté la troisième étape du
GP du Midi Libre, un contre-la-
montre individuel de 19 km
disputé à Montpellier. Teteriuk
s'empare du même coup du
maillot sang et or de leader./si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Wi-
tehall à Coire. Coire a engagé
l'attaquant suédois Johan Wite-

hall (29 ans) pour la saison pro-
chaine. La saison dernière, le
Suédois était sous contrat avec
les New York Rangers puis les
Canadiens de Montréal (NHL)
mais il n'a évolué qu'en
AHL./si

Hâmâlâinen pour Kakko. Les
Langnau Tigers ont résilié,
d'un commun accord, le
contrat qui les liait à leur dé-
fenseur finlandais Erik Kakko.
Ce dernier sera remplacé par
son compatriote Eri k Hâmâlâi-
nen (36 ans), qui évoluait au-
paravant à Lukko Rauma, en
première division finlan-
daise./si

Posma à Lausanne. L'Améri-
cain Mike Posma (34 ans) a été
engagé comme entraîneur-as-
sistant de ta première équipe et
coach de l'équipe des juniors
élite B de Lausanne./si

TENNIS m Bastl sorti. Geor-
ge Basd (ATP 113) ne rejoin-
dra pas les trois Suisses (Fédé-
rer, Kratochvil et Rosset) en-
gagés au premier tour des In-
ternationaux de France. Le
Vaudois a en effet connu l'éli-
mination au deuxième tour des
qualifications de Roland-Gar-
ros face à l'Argentin Diego
Moyano (ATP 174), 6-1 2-6
6-2./si

Pierce forfait. Tenante du
titre féminin, Mary Pierce a dé-
claré forfait pour les Interna-
tionaux de France de Roland-
Garros, qui débuteront le 28
mai prochain. La Française in-
voque une blessure dorsale per-
sistante./si

BASKETBALL ¦ Le premier
à Philadelphie. NBA, demi-fi-
nales (au meilleur de sept
matches) : Philadelphia 76ers -
Milwaukee Bucks 93-85. Phila-
delphia mène 1-0 dans la sé-
rie./si

FOOTBALL m Pas de doublé
pour Eindhoven. Eindhoven
n 'est pas parvenu à réussir le
doublé. Le champion de Hol-
lande, au sein duquel l'interna-
tional suisse Johann Vogel a dis-
puté l'intégralité de la ren-
contre, a été battu 4 tirs au but
à 3 (0-0 après prolongations)
par Twente Enschede en finale
de la Coupe nationale.

Keegan à Manchester City.
L'ancien sélectionneur de l'é-
qui pe d'Angleterre Kevin Kee-
gan a été nommé entraîneur
de Manchester City (relégué en
deuxième division anglaise) en
remplacement de Joe Royle./si

Victoire rendue. Le tribunal
administratif de Toulouse a or-
donné la suspension de la déci-
sion de la commission fédérale
d'appel de la Fédération
française (FFF) , rendant appli-
cable la décision de la Commis-
sion d'appel et de l'éth ique
(CAE) de la Ligue nationale
(LNF) du 6 février qui avait
donné match gagné à Toulouse
sur tapis vert aux dépens de
Saint-Etienne./si

Florentins bien partis. Finale
de la Coupe d'Italie. Match al-
ler: Parme - Fiorentina 0-1. But:
86e Vanoli 0-1. Le match retour
aura lieu le jeudi 13 juin , à Flo-
rence./si

- F \l si rJ .a ___¦ —

Tour d'Italie. Hier, cinquième
étape (Avellino - Nettuno, 229 km):
1. Quaranta (It) 5 h 29'16" (41 ,729
km/h), bonification 12". 2. Cipol-
lini (It) , bon. 8". 3. Di Biase (It),
bon. 4". 4. Blijlevens (Ho). 5. Kle-
mencic (Sln). 6. Zanotli (It). 7. Na-
zon (Fr.). 8. Leoni (It). 9. Degano
(It). 10. Strazzer (It). Puis: II. Ve-
brugghe (Be). 29. Pantani (It). 30.
Olano (Esp). 44. Frigo (It). 77. Du-
faux (S}. 84. Ullrich (Ail). 93.Ca-
menzind (S), tous m. L
Mercredi, quatrième étape (Po-
tenza - Montevergine di Merco-
gliano, 169 km): 1. Di Luca (It) 4 h
34'12", bonification 12". 2. Simoni
(It), bon. 8". 3. Garzelli (It), bon
4". 4. Figueras (It). 5. Rebellin (It)
m.t. 6. Honchar (Ukr) à 3". 7.

Frigo (It) . 8. Azevedo (Por) . 9.
Gotti (It). 10. Di Grande (It) , m.L
Puis: 18. Olano (Esp) à 9". 23. Ca-
menzind (S) à 16". 25. Dufaux (S)
m.t. 28. Pantani (It) à 32". 70. Ver-
brugghe (Be) à 4'39". 81. Ullrich
(AH ) à 8'35".
Général: 1. Frigo (It) 22 h 50'35".
2. Olano (Esp) à 12". 3. Simoni (It)
à 13". 4. Belli (It) à 17". 5. Azevedo
(Por) à 19". 6. Di Grande (It) à
25". 7. Hruska (tch) à 28". 8. Duma
(Ukr) à 33". 9. Camenzind (S) à
35". 10. Colombo (It) à 38". Puis:
18. Pantani (It) à l'09". 33. Dufaux
(S) à 2'07". 54. Verbrugghe (Be) à
4'27". 78. Ullrich (Ail) à 10'57"./si

Aujourd'hui: sixième étape, Net-
tuno - Rieti (150 km)./si

CLASg"J ^NTS

Samedi
16.00 Marin - Echallens II
17.30 Deportivo - Stade Payerne
Dimanche
14.00 NE Xamax II - Gland

Samedi
17.30 Cortaillod - Le Locle

St-Imier - Audax-Friùl
Lignières - Boudry
Corcelles - Comaux
Serrières II - Bér.-Gorgier
St-Blaise - F'melon

M>lll_ -l,'IJIMmi«tlM_l.H.',ll-l.'HI__l
Mercredi
20.00 Le Locle - St-Imier

Samedi
16.00 C.-Espagnol - Le Locle II
17.30 Colombier II - Bôle
20.00 Buttes- Val-de-Travers
Dimanche
16.00 Comète - Kosova

La Sagne - Fleurier
Pts-Martel - Auvernier

Ce soir
20.00 Marin II - St-Blaise II
Dimanche
16.00 Superga - Les Bois

Hauterive - Coffrane
17.00 Le Landeron - Gen/s/Coffr.

Samedi
17.00 Ticino la - Môtiers
Dimanche
16.30 Couvet-St-Sulpice

Samedi
17.30 Le Parc la - St-Imier II
18.00 U Sagne II - F'melon II
Dimanche
14.00 Mt-Soleil II - Ticino Ib
14.30 Dombresson Ib - Etoile
Mercredi
20.00 Pts-Martel II - Floria
Jeudi
20.15 Floria-St-Imier II

Samedi
17.30 NE Xamax III - Bér.-Gorgier
Dimanche
16.00 Espagnol - Boudry II
Mercredi
20.00 Cortaillod II - Helvetia

Samedi
19.00 Cantonal NE - Le Landeron
Dimanche
15.30 Benfica - Sonvilier

Ce soir
20.00 AS Vallée II - Les Bois II
Samedi
17.30 Etoile II - Môtiers II

Bevaix II - Couvet
18.00 Floria II-Villeret
19.30 Lignières II - Bér.-Gorgier
Dimanche
10.00 Coffrane II - Boudry III

Dimanche
13.30 Bôle - NE Xamax

Ce soir
19.00 NE Xamax - Fribourg

Dimanche
14.00 Le Locle - La Sonnaz
15.30 F'melon - Renens

Samedi
16.00 Chx-de-Fds - Fribourg
Dimanche
15.00 AS Vallée - NE Xamax

Samedi
15.30 Etoile - Chx-de-Fds
18.15 Marin - Serrières
Dimanche
15.00 St-Imier - Floria

Samedi
17.00 Hauterive - Chx-de-Fds
Lundi 28
18.30 Lignières - Colombier

Samedi
10.30 Colombier II - Marin
14.00 F'melon - Audax-Friùl
14.30 Sonvilier - NE Xamax

Samedi
14.00 Auvernier - Ticino
16.00 Le Landeron - Comète
Mardi
19.45 Bér.-Gorgier - Couvet

Lundi
18.30 Le Locle - Audax-Friùl
Jeudi
18.15 St-Imier - Bôle

Samedi
14.30 Hauterive - Superga

Lundi
18.30 Etoile - Corcelles
Mercredi 30 >
19.00 St-Blaise - Chx-de-Fds

Samedi
. 13.30 Marin - F'melon
14.00 Le Landeron - Fleurier

Samedi
14.00 Les Brenets - Coffrane
Lundi
19.45 Lignières - Ticino

Samedi
10.30 Le Locle - Bér.-Gorgier
10.45 Etoile - NE Xamax
14.00 Bevaix - Hauterive

Samedi
9.00 Colombier - Bôle

Sonvilier - Comaux
10.00 Les Bois - Cortaillod

Samedi
9.00 Le Locle II - Dombresson

10.00 Boudry - Deportivo

Samedi
9.00 Chx-de-Fds - Les Geneveys

10.30 Auvernier - Boudry
Ticino - Colombier II

Mercredi
18.30 Colombier II - Auvernier

Samedi
10.00 Couvet-NE Xamax II
10.30 Chx-de-Fds II - Dombresson
Mardi
18.15 Etoile - Corcelles

Samedi
9.30 Superga - Serrières

10.00 St-Imier - F'melon
Lundi
18.30 St-Blaise - Bevaix

Samedi
9.00 Les Brenets - Le Locle III

10.00 F'melon II - Fleurier II
Le Landeron - La Sagne
Marin - Le Parc

14.00 Comète II - Bér-Gorgier II

Dimanche
14.00 NE Xamax - Cugy/Monts

JURA

Dimanche
15.00 Lamboing - Bassecourt

Samedi
16.00 La Courtine - Sonceboz
Mardi
20.15 La Courtine - Perrefitte

TOUS AZIMUTS

Keller retenu. Kôbi Kuhn , sé-
lectionneur national des moins
de 21 ans, a retenu 19 joueurs
en vue du match de qualifica-
tion pour la Coupe du monde,
le 5 juin à Soleure face à la
Slovénie. A noter l'absence du
milieu de terrain de Grasshop-
per Ricardo Cabanas, qui de-
vrait être retenu par Enzo Tros-
sero dans l'équipe A. Le Xa-
maxien Stephan Keller sera par
contre de la partie./si

FOOTBALL - ANF 



Meier en Roumanie. L'Argo-
vien Urs Meier arbitrera le 16
ju in prochain la finale de la
Coupe de Roumanie entre Ro-
car Bucarest et Dinamo Buca-
rest. Le Suisse a été désigné,
après que Rocar a menacé de ne
pas disputer le match s'il était
arbitré par un Roumain, /si

Nobs désigné. La 76e finale
de la Coupe de Suisse, qui op-
posera le 10 au Parc St-Jacques
de Bâle Servette à Yverdon, sera
dirigée par Markus Nobs. L'ar-
bitre bernois a été préféré à
Dicter Schoch , qui a payé l'épi-
sode du but «fantôme» accordé
à Saint-Gall contre Bâle lors du
tour final./si

Biaggi opéré. Olivier Biaggi ,
défenseur de Lugano, s'est fait
opéré son doigt cassé et a déjà
pu quitter l'hô pital quel ques
heures après l'opération. Le
Valaisan ne jouera pas, demain ,
le dernier match décisif du
tour final à Sion en raison
d'une suspension./si

Un manager a la Ligue. Ainsi
que le nouveau .président de la
Ligue nationale, Jean-François
Kurz, l'avait promis lors de son
élection, un manager épaulera
désormais le directeur de la
LN, à Mûri. Rolf Suter, qui était
en poste à Zurich, entrera en
fonction le 1er j uilllet pro-
chain./si

L'UEFA demande des expli-
cations. L'Union européenne
de football (UEFA) a décidé de
demander «des exp lications
p leines et entièivs» au président
de la Fédération internationale
(Fifa) Joseph Blatter concer-
nant , notamment, la faillite du
groupe de marketing sportif
ISMM-ISL. La faillite de ce
groupe, détenteur des droi ts
TV des Coupes du monde 2002
et 2006, pourrait causer un pré-
judice de plus de 100 millions
de francs suisses à la Fifa./si

Hilfiker quitte Ulm. Le gar-
dien suisse Andréas Hilfiker
(32 ans) a décidé de quitter
Ulm , qui n 'a pas réussi à con-
server sa place en deuxième di-
vision allemande à l'issue de
cette saison./si

Munichois fidèles. Le j eune
milieu de terrain anglo-cana-
dien du Bayern Munich , Ovven
Hargreaves (20 ans) a prolongé
son contrat jusqu'en 2004. Gio-
vane Elber, l'international bré-
silien du Bayern Munich , ho-
norera également son contrat
qui exp ire en 2004./si

Scholl et Jeremies forfaits.
Les milieux de terrain du
Bayern Munich Jens Jeremies
et Mehmet Scholl ont déclaré
forfait pour le match amical de
l'Allemagn e contre la Slova-
quie le 29 mai , et pour les deux
rencontres des éliminatoires de
la Coupe du monde 2002 face à
la Finlande et l'Albanie, les 2 et
6juin./si

Décès d'Urruti. Javier Gonza-
lez Urrutikoetxea, plus connu
sous le surnom d'Urruti , gar-
dien de but historique de Bar-
celone, est décédé à l'âgé de 49
ans dans un accident de voi-
ture, /si

Reconversion pour Wyss.
Thomas Wyss (35 ans), qui
mettra un terme à sa carrière à
la fin de la présente saison , de-
meure fidèle à Lucerne. L'an-
cien international rejo indra le
«staff» des entraîneurs autour
d'Andv Egli./si

TOUS AZIMUTS"! Le festival de... Kahn!
Football Une p etite f inale p our un champ ion p lus verni que génial. Lé Bayern

Munich s'est déniché un nouveau héros. Pour Valence, l'histoire s'est rép étée
Dr notre envoyé spécial
L a u r e n t  K l e i s l / R O C

M

ieux organisé et
maître du jeu , le
Bayern Munich a dû

attendre une incroyable série
de tirs aux buts pour venir à
bout des solides espagnols de
Valence. Avec Oliver Kahn en
héros et... Ciriaco Sforza sur le
banc. Un premier sacre bava-
rois après 25 ans de disette.
Au pays du catenaccio, le
Bayern Munich et Valence
n 'ont pas hésité à verrouiller
l' arrière-garde. Avant d'atta-
quer une mémorable série de
tirs aux buts, les 22 acteurs au-
ront produit une sorte de non-
match. Le rythme était présent,
certes, mais il manquait cette
touche de folie, ce petit brin de
j eu offensif qui rendent les
soirées de football si cha-
toyantes, si attrayantes. Barré
par l'excellent Ovven Har-
greaves, Ciriaco Sforza a pa-
tienté sur le banc... Hector Cu-
per, entraîneur de Valence,
avait construit une équi pe pour
défendre. Sans fioritures.
Même l'artiste-capitaine Gaizka
Mendieta s'est voué au travail
d'équi pe. Pas de petits solos,
mais un gros labeur défensif.
Ce j eu d'atten te n 'a laissé au-
cune ouverture au Bayern Mu-
nich. Avec plus de 65% de pos-
session de balle, les Bavarois
avaient la maîtrise de la partie.
Sans pour autant inquiéte r le
décoloré Santiago Canizares, le
lutin fou de la cage espagnole.
Et à Ciriaco Sforza d'attendre
sur le banc...

Parades d anthologie
La finale 200 1 de la li gue des
fortunés tourna à l'infortune
loterie des penalties. L'ouver-
ture précoce de le marque par
Mendieta aurait dû lancer le
match (2e). Le coup de pied de

réparation manque
par Mehmet Scholl
aurait dû l' endiabler
(6e), la réussite de
Stefan Effenberg, la
transformer. Rien. Si
ce n 'est Ciriaco
Sforza sur son banc...
Pour le véritable lan-
cement des opéra-
tions, il aura fallu at-
tendre les prolonga-
tions. Enfin , les deux
équi pes se décou-
vraient. Légèrement.
Malgré la chaleur mi-
lanaise, personne ne
voulait prendre froid.
C'e.st dans une my-
thi que série de tirs
aux buts que le terme
de «finale» pri t tout
son sens. Avec Oliver
Kahn dans le rôle du
scénariste. Le gar-
dien bavarois a écri t
un morceau d'his-
toire en réalisant
trois parades d'an-
thologie. «Nous
sommes de ¦• chanceux
vainqueurs, analysait
Ottmar Hitzfeld. Oli-
ver Kahn a été le héros

Oliver Kahn dans ses œuvres: le gardien bavarois a écrit un morceau d'histoire a San Siro.
PHOTO LAFARGUE

du match. » Décisif , le
gardien allemand. Décisif -
aussi - le carton jaune reçu par
Santiago Canizares. Spécialiste
de l'intoxication verbale, le
'portier espagnol n 'aura pu,
lors des derniers coups de se-
mence, déstabiliser les tirelire.
Histoire de ne pas voir rouge:

Hector Cuper maudit
L'ultime erreur viendra de Va-
lence. Avec Mauricio Pelle-
grino dans le rôle du cancre.
«Pellegrino était le meilleur j oueur
encore à disp osition p our tirer ce p e-
nalty, estimait Hector Cuper.

J 'ai confiance en mes j oueurs. Si
cette conf iance manque, c 'est comme
une glande tragédie... »

Au final , la tragédie est hu-
maine. Le drame d'un homme:
Hector Cuper, l'éternel per-
dant. A Milan , l'Argentin a
perdu sa troisième finale consé-
cutive. En 1999, son Majorque
laissait filer la dernière Coupe
des vainqueurs de coupes. En
2000, son Valence était écrasé
par le Real Madrid. En 2001,
Kahn était trop fort... «Je me
sens vraiment mal. J 'avais une
nouvelle p ossibilité et j e  l'ai laissée
f iler.» Et à Ciriaco Sforza de se
ronger les ongles, sur le banc.
Comme Didier Deschamps, il
ne j ouera pas.
Sur la touche avec un grand!
/LKL

BAYERN MUNICH - VALENCE 1-1
ap (0- 1 1-1), 5-4 aux tirs au but
San Siro: 75.000 spectateurs.
Arbitres: M. Dick (Hol).
Buts: 2e Mendieta (penalty) 0-1.
50e Effenberg (penalty) 1-1.
Tirs aux buts: Paulo Ser;j ;io (au-
dessus) 0-0. Mendieta 0-1. Sah-
liamidzic 1-1. Carevv 1-2. Zickler
2-2. Zahovic (Kahn retient) 2-2.
Andersson (Canizares retient)
2-2. Carboni (Kahn retient) 2-2.
Effenberg 3-2. Baraja 3-3. Liza-
razu 4-3. Kily Gonzalez 4-4.
Linke 5-4. Pellegrino (Kahn re-
tient) 5-4.
Bayern Munich: Kahn; Kuffour,
Andersso; Linke; Sagnol (46e
Jancker) , Hargreaves, Effen-

berg, Lizarazu; Scholl (108e
Paulo Sergio), Salihamidzic; El-
ber (100e Zickler).
Valence: Canizares; Angloma,
Avala (90e Djukic), Pellegrino,
Carboni; Mendieta , Baraja, Ai-
mai- (46e Albelda), Kily Gonza-
lez; Sancliez (66e Zahovic), Ca-
rew.
Notes: Bayern Munich sans Jens
Jeremies (blessé). Canizares re-
tient un penalty de Scholl (6e).
Avertissements à Carboni (15e,
antijeu), Andersson (38e,
faute), Kily Gonzalez (107e, ré-
clamations) et Canizares (du-
rant les tirs aux buts, antijeu).
Coups de coin: 10-3 (4-2, 2-1,
4-0).

Comme à la maison
Pour mieux faire vibrer les
kops allemands et espagnols ,
les organisateurs italiens n 'ont
reculé devant aucun sacrifice.
Ainsi , les speakers officiels du
Mestalla de Valence et de
l'Olymp iastadion de Munich
officiaient aux micros. Un choc
culturel! v

Comme à la maison (bis)
Une bonne heure avant le
coup d'envoi de la partie, le
groupe de rock allemand «Spi-
der Murphy Gang» est venu
pousser la chansonnette face
aux supporters du Bayern Mu-
nich... le dos tourné aux fans

de Valence. Les sifflets denses
des Espagnols ont bruyamment
couvert ce petit intermède
«musical» .
La j ustice par le peuple.

Douce connivence
Depuis lundi , un bal étrange
s'est dessiné aux alentours de
San Siro. Vendeurs de billets
«au noir» et policiers s'igno-
raient, se snobaient, dans une
douce connivence. A quelques
minutes du coup d'envoi de la
rencontre, la valeur du pré-
cieux ticket avait grimp é jus-
qu 'à atteindre la somme de
2500 francs!
Quand on aime... /LKL-ROC

Pour la postérité: et tant pis pour le football! PHOTO LAFARGUE

RFMISFSEN JEU
Au terme d' un match comp lè-
tement fou , Neuchâtel Xa-
max II s'est incliné sur le
score de 3-4, non sans avoir
mené 3-1 à l'heure de jeu .
C'est donc animés d' une très
grosse frustration que les
jeunes joueurs Xamaxiens
s'en sont retournés au ves-
tiaire , après leur défaite face à
un nouveau leader Baulmes.
En effet , les protégés de Sté-
phane Hunziker n 'auraient
jamais dû se retirer vaincus au
terme d' une partie qu 'ils ont
dominée durant les trois
quarts du temps.
Une défaite concédée dans le
dernier quart d'heure de la

rencontre ou la deuxième gar-
niture xamaxienne connut un
très gros passage à vide.

NEUCHÂTEL XAMAX II -
BAULMES 3-4 (2-1)
Pierre-à-Bot: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Charbonnier.
Buts: Ire Zaric 0-1. 6e A. Geijo
1-1. 35e Roque 2-1. 60e Bize
(penalty) 3-1. 61e Monnier 3-2.
77e Uka 3-3. 84e Uka 3-4.
Neuchâtel Xamax II: Shili;
Abaecherli , Von Bergen , D.
Geij o; Vuk (46ejea ncler), Bize
(80e Armenti), Schneider,
Scarselli (63e Kràhenbuhl);
Roos; A. Geij o, Roque.
Baulmes: Rod; Monnier, Cessy,

Fogale, Cottens; Chokri , La-
mego, Grin, Sokoli; Uka , Zaric.
/MAR

[ LEÎ OINT
Echallens II Renens 0-5
NE Xamax II- Baulmes 3-4

Classement
1. Baulmes 19 15 1 3 54-26 46
2. Signal 19 14 2 3 48-26 44
3. Renens 19 14 1 4 60-23 43
4. APG. 19 11 2 6 61-46 35
5. NE Xamax II 19 9 5 5 42-29 32
6. St. Payerne 19 9 1 9 34-42 28
7. Lancy-Sports 19 8 3 8 45-40 27
8. Dardania LS 19 5 6 8 14-33 21
9. Echallens II 19 6 2 11 34-37 20

10. Deportivo 19 5 3 11 23-38 18
11.Gland • 19 2 2 15 24-56 8
12 Marin 19 1 2 16 15-58 5

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

L'horloge du stade affichait
sept minutes de jeu que c'était
déjà 2-0 poiir Cornaux grâce à
des réussites de Guta i et Krebs.
Le Locle essaya de revenir dans
la partie grâce à un but de Vac-
caro à la 23e minute , mais c'est
Cornaux qui se montra encore
dangereux en tirant sur le po-
teau. En deuxième mi-temps,
Le Locle tenta tant et plus pour
revenir au score, mais se fit sur-
prendre en contre par un but
de Calderara. Ne baissant pas
les bras, les Loclois réussirent à
égaliser à la 92e par Nevers.

Somme toute, un résultat lo-
gique pour les deux équi pes.

LE LOCLE - CORNAUX
3-3 (1-2)
Jeanneret: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Isch.
Buts: 2e Gutai 0-1. 7e Krebs 0-2.
23e Vaccaro 1-2. 70e Calderara
1-3. 85e Bourassi 2-3. 92e Ne-
vers 3-3.
Le Locle: Mazzeo; Nevers, Po-
lat , Spôrri , Bourassi; Rérat ,
Vuerich, Mazzeo, Bernard; Vac-
caro, Vallon.
Cornaux: Ledermann; Anser-

met, Cinoti , Evangelista, Ois-
son; Krebs, Chanson , Gardi-
netti , Gutai; Calderara, Meli.
/réd.

Classement
1. Saint-lmier 20 14 2 4 45-22 44

2. Le Locle 20 11 6 3 58-29 39
3. Audax-Friûl 20 11 6 3 41-19 39
4. Saint-Biaise 20 9 7 4 36-23 34
5. Corcelles 20 9 3 8 34-30 30
6. Cortaillod 20 8 5 7 30-21 29
7. Boudry 20 8 4 8 34-31 28
8. Serrières 20 7 3 10 19-27 24
9. F'melon 20 6 3 11 27-40 21

10. Cornaux 20 5 4 11 31-53 19

11. Béroche-G. 20 4 3 13 26-56 15
12. Lignières 20 4 2 14 29-59 14

DEUXIÈME LIGUE



Après sa préparation en vue
des championnats cantonaux
où le Judo-Karaté Club La
Chaux-de-Fonds a obtenu le
premier rang de justesse de-
vant le JC Peseux, seule une
petite délégation s'est dé-
placée à Sierre (tournoi na-
tional). En effet, trois judo-
kas chaux-de-fonniers ont
fait le déplacement en terres
valaisannes. A noter la belle
performance de Christophe
Joly qui a non seulement
combattu dans deux catégo-
ries différentes (espoirs -
66kg et juniors - 66kg), mais
qui qui se sont déroulées en
plus en même temps! Il a ob-
tenu tout de même deux ma-
gnifi ques deuxièmes places.
Ghislain Droz quant à lui
échoua au pied du podium
des juniors - 66kg (5e).
Même résultat pour Julien
Kipfer chez les écoliers B -
33kg. /DBU

I JUDOPar ici les médailles
Karaté H Les champ ionnats romands p ar équip es ont souri à trois clubs

neuchâtelois. Avec dix p odiums, la moisson a été excellente à Thônex

Les 
troisièmes cham-

pionnats romands par
équipes ont permis

aux trois clubs' neuchâtelois
en lice (Neuchâtel Karaté-
Do, Shintaikan Karaté Club
La Chaux-de-Fonds et Kihon
Karaté Club La Chaux-de-
Fonds) de remporter dix mé-
dailles.
Après s'être adjug é deux cin-
quièmes places en interna-
tional , Nicolas Dreyer (Neu-
châtel Karaté-Do) a fait pen-
cher la balance en faveur de
son équipe dans la catégorie
kumité. Cette compétition a
également offert la possibi-
lité à Melina Han (Shintai-
kan Karaté Club La Chaux-
de-Fonds) et a son camarade
de club Fabio Bagnato de
participer au championnat
d'Europe de style en juin
prochain en Hongrie. C'est
au Centre sporti f Sous-Mou-
lin de Thônex que les Neu-
châtelois ont montré toutes
leurs qualités de combat-
tants. Outre la médaille d'or
de Neuchâtel Karaté-Do, il
est à noter que l'équipe des
cadettes du Shintaikan Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds
s'est attribuée le titre de vice-
championne romande en ku-
mité. Même résultat chez les

benjamins pour le club
chaux-de-fonnier en kata et
en kumité.

Les médailles par club
Neuchâtel Karaté-Do. Ku-
mité. Minimes II (13-14 ans):
3. Julien Gauthey, Alexandre
L'Eplatenier, Jonas Martin.
Cadets (15-17 ans): 1. Da-
mien Rubio, Nicolas Dreyer,
Michael Rubio. 3. Sqhipri m
Salihu , Thierry Bohn , Na-
huel Pascucci.
Shintaikan Karaté Club La
Chaux-de-Fonds. Kata. Ben-
jamins (9-10 ans): 2. Antonio
Negri , Yaiza Dacosta, Alex
Dacosta. 3. Marco Panzera,
Gerim Massimango, Sercan
Gôksu. Kumité. Benjamins
(9-10 ans): 2. Gerim Massi-
mango, Sercan Gôksu,
Marco Panzera. 3. Karine
Gobât, Antonio Negri ,
Brayan Dacosta. Minimes I
(11-12 ans): 4. Jéricho Jabal ,
Steven Hoang, Naïché Joh-
ner.
Cadettes (15-17 ans): 2. Me-
lina Han , Mélanie Clerc,
Dansever Sakirova.
Kihon Karaté Club La
Chaux-de-Fonds. Kata. Mi-
nimes I (11-12 ans): 3. Fabio
Dominguez, Misha Muller,
Nathalie Fernandes. /ABA

Les médaillés d'un jour. De gauche à droite. Premier rang: Sercan Gôksu, Marco Panzera, Alex Da-
costa, Yaiza Dacosta, Karine Gobât, Antonio Negri. Au milieu: Mélanie Clerc, Gerim Massimango,
Julien Gauthey, Alexandre L'Eplatenier, Jonas Martin, Brayan Dacosta. Debout: Nicolas Dreyer, Me-
lina Han, Damien Rubio, Nahuel Pascucci, Dansever Sakirova, Sqhiprim Salihu, Michael Rubio,
Thierry Bogn. PHOTO SP

Planeyse. Championnat sco-
laire de course d'orientation.
Catégorie A (filles de Ire et 2e
secondaire), 2,5 km, 9 postes:
1. Gebâuche, La Fontenelle
(Sophie Rudolf et Elodie Op-
pliger) 17*14". 2. Les Yoschi,
Fleurier CVT 1 (Mélanie Fer-
nandes et Daphné Vuillème)
18T5". 3. Smarties, La Fonte-
nelle (Cliona Hûgi et Joëlle Ha-
dorn) 18'27". 4. Louloururu,
La Fontenelle (Marion Bassin
et Laurianne Chapatte) 21'19".
5, Cescole (Céline Môckli et
Kelly Finger) 21*30". 6. Pun-
kies, Cescole (Valérie Mosi-
mann etSarah Staub) 22*47". 7.
Les Schtrumpfettes, La Fonte-
nelle (Camille Frossard et Dé-
borah Amstutz) 24'15". 8. Les
Champignons atomiques, La
Fontenelle (Stéphanie Droz et
Jessica Piller) 26'08". 9. Man-
chester, La Fontenelle (Mirsada
Talovic et Admira Kuljancic
26*15". 10. Les Vers solitaires,
La Fontenelle (Simone Siegrist
et Cécile Chollet).
Catégorie B (filles de 3e et 4e
secondaire), 2,5 km, 8 postes:

1. Fleurier CVT (Byrsene Kurta-
lici et Tania Raposo) 27'25".
Catégorie C (filles de 4e et 5e
primaire), 2 km, 8 postes: 1.
Noiraigue, Les Chochotes (Jes-
sica Piaget et Emilie Clerc)
18*05" . 2. Fontainemelon , Les
Super Nanas (Virginie Jordan
et Rosalie Wilhem) 20*23". 3.
Coffrane, A2 c'est mieux (Lau-
rence Meyer et Saranda Zogaj)
20*31". 4. Vilars (Diane Cha-
bloz et Sophie Surdez) 30'23".
5. Noiraigue, Les Chipies (Lae-
titia Kleiber et Sophie Messey)
30'55".
Catégorie D (garçons de Ire et
2e secondaire), 2,5 km, 9
postes: 1. La Terreur, ERSN-Les
Coteaux (Dimitri Khlebnikov et
Youri Sauser) 12*30" . 2. Fleu-
rier CVT 4 (Filoména Da Cruz
et Patrick Hoffmeyer 15*45". 3.
Les Rigolos, La Fontenelle
(Mahé Guyo t et Michael
Guërne) 16*14". 4. M & M, La
Fontenelle (Maureen Gurtner
et Michel Hauser) 16'23".5.Y*a
pas Photo, La Fontenelle (Nico-
las Wilhem) 17*05" .
Catégorie E (garçons de 3e et
4e secondaire), 3,2 km, 14

postes: 1. The Big Badaboum,
La Fontenelle (Yann Ferrari et
Daniel Magnenat) 24T5" . 2.
The Best Team, La Fontenelle
(Gregory Cuche et Karim
Veuve) 25'52".
Catégorie F (garçons de 4e et
5e primaire), 2,9 km, 8 postes:
1. Bevaix, Vlà les Cousins
(Quentin Stauffer et Thimothy
Arnanda) 12*51" . 2. Fontaine-
melon, Ça va vite (Vincent Jor-
dan et Steve Aebi) 21*11". 3.
Dombresson, Les Elans (Michel
Sogan et Thibaut Collioud)
21 13 . 4. Noiraigue, les Tor-
tank (Max Sunier et Sébastien
Righetti) 23'05". 5. Vilars (Di-
mitri Boulaz et Jérémie Persoz)
23'35". 6. Dombresson (Ra-
phaël Geiser et Alexandre Mar-
tins) 24'12". 7. Dombresson
(Matthias Zadory, Danko Rue-
din et Hamel Hasanoviv)
30'24". 8. Cernier, les Darks
(Félix Leu et Alain Matile)
32'45". 9. Dombresson (Jael
Moragas et Sulivan Lemoine)
39'18". 10. Vilars et Bôle (Vin-
cent Sandoz et Benjamin Bru-
gisser) 39'40". /réd.

- ORIENTATIOM —
Macolin accueillait l'élite
de la GRS à l' occasion de là
demi-finale du champion-
nat suisse. La lutte pour les
places de finalistes a été
rude. Les places ont été
chères et la société GR-
Neuchâtel s'est distinguée.
Car malgré une concur-
rence de plus en plus forte ,
quatre individuelles et un
ensemble se sont qualifiés
pour la finale de Coire (9-
10 juin). Marie-Eve Calame
(juniors B) a confirmé les
excellents résultats obtenus
aux qualifications en se
classant deuxième, ceci
malgré un incident avec
son ruban. Mascha Orlova a
terminé à un excellent
sixième rang, synonyme
également de qualification
pour la finale. Les Neuchâ-
teloises Sandy Battaglia
(16e) et Charlotte Roth-
pletz (18e) n 'ont pas réussi
à passer cette difficile
épreuve.
En catégorie Jeunesse (10-
11 ans), les deux Neuchâte-
loises en lice sont parvenues

à se qualifier. Cela a été re-
lativement facile pour Cé-
lestine Donzé (5e), mais dé-
licat pour Tiffany Lardon
(12e) qui a décroché son
billet pour les Grisons pour
une question de centièmes.
En catégorie Ensemble Ju-
niors B, le suspense fut to-
tal. Après le premier pas-
sage du samedi, le classe-
ment donnait Bex I, Bienne
I, Teufen et Neuchâtel I
comme qualifiés avec des
écarts insignifiants . Tout
était possible le dimanche.
Si Bex confirmait, les autres
ensembles, malgré une
grande nervosité , obte-
naient des résultats très
proches, sauf Bienne qui
craquait et était éjecté des
qualifiés au profit d' Aïre-Le
Lignon.
Le classement final était le
suivant : Bex (médaille
d'or), Teufen (argent) et
Neuchâtel (bronze). Le
deuxième ensemble neu-
châtelois est un peu passé à
côté de sa demi-finale (8e).
/BHU

- GRS —
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TRIAL ¦ Dângeli troisième.
Tramelan. Manche du cham-
pionnat suisse: 1. Dominique
Guillaume (Bassecourt) 20.
Puis: 3. Laurent Dângeli
(Cernier) 15. 4. Christophe
Robert (La Chaux-de-Fonds)
13. 6. Michel Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) 10. 14. Vin-
cent Robert (La Chaux-de-
Fonds) 0. /réd.

COURSE À PIED m Fatton
sur le podium. Le Neuchâte-
lois Christian Fatton s'est re-
marquablement illustré lors
des 24 Heures de Roche-La-
Molière (F). Le coureur de
Noiraigue a avalé 214,5 km
en un jour (8,94 km/h de
moyenne), ce qui lui a per-
mis de se hisser sur la troi-
sième marche du podium
d'une épreuve enlevée par le
Russe Tivikov (222 km) ,
/réd.

FOOTBALL. ¦ Costa pour
Widmer. Après avoir dirigé
Cortaillod deux saisons
(1995-1997) , et à nouveau à
la tête du club depuis le dé-
but de celle-ci , Jean-Philippe
Widmer passe la main. Les
dirigeants carquoies , qui le
remercient pour le travail ef-
fectué, se sont approchés de
Roberto Costa, entraîneur
de Corcelles depuis quatre
ans. Cortaillod annonce
donc l'arrivée de Roberto
Costa comme nouveau pa-
tron des pensionnaires de la
Rive, à partir de la saison
prochaine. /PYS

Grand Prix de Romont (40
km). Messieurs (1972-1982):
1. Nicolas Hêche (Cor-
taillod) 1 h 41*50". __ . Fa-
brice Sahli (Areuse) 1 h
42*20". Puis: 8. Christophe
Julmy (Cernier) 1 h 46*45".
Masters (1962-1971): 1. Pas-
cal Corti (Les Agettes) 1 h
41*41". 2. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 1 h 43*08".
Vétérans II (1951 et moins):
1. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 59'26".
Ecoliers (25 km): 1. Nicolas
Lûthi (Marin) 1 h 11T9".
Dames (40 km): 1. Sabine
Gentiez (Minizan) 2 h
06'28". Puis: 4. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 2 h 14*45" .
Par ailleurs, quelques neu-
châtelois, les coureurs du

GS Bernasconi ainsi que les
sélectionnés nationaux , se
sont rendus à Houffalize
(Bel) pour la troisième
manche de la Coupe du
monde. Une mention parti-
culière à Julien Girard qui a
décroché ses premiers
points en Coupe du monde.
Elites: 1. Roland Green
(Trek-Volkswagen). 74. Ju-
lien Girard (Swiss Cycling
Team) 76. Valentin Girard
(GS Bernasconi). 89. Ludo-
vic Fahrni (GS Bernasconi).
91. Stéphane Benoit (GS
Bernasconi). Juniors: 35.
Sébastian Girard (Swiss Cy-
cling Team). 47. Pascal Ber-
nasconi (GS Bernasconi).
52. Mickaël Bering (Swiss
Cycling Team). /réd.-JPG

- VTT —

Messieurs. Deuxième ligue
(lre-4e places): UBBC II -
UBBC I 66-80. UBBC I - UCLA
96 86-67. UBBC II - STB Berne
II 98-71. Classement (6 m): 1.
UBBC I 10. 2. UCLA 96 10. 3.
UBBC II 2. 4. STB Berne II -2.
Promotion 2e ligue: Schliern -
Fleurier 85-42.
Cadets: Union NE STB Berne
77-56. Classement (14 m): 1.
UCLA 96 22. 2. Soleure 22. 3.
Berthoud 20. 4. Rapied Bienne
20. 5. STB Berne 6. 6. Fleurier
6. 7. Buchsi Basket 4. 8. Union
NE 2.
Benjamins: Marin - STB Berne
55-76. 2. Marin - Moutier 31-
68. Union NE - STB Berne 47-
112. Classement (16 m): 1.
UCLA 96 30. 2. STB Berne 28.
3. Berthoud 22. 4. Rapid
Bienne 20. 5. Moutier 14. 6. La
Chaux-de-Fonds 14. 7. Val-de-
Ruz 8. 8. Union Neuchâtel 2. 9.
Marin 0. /réd.

BASKETBALL

Saint-Ursanne. Semi-mara-
thon du Jura. Messieurs.
Toutes catégories: 1, Eticha
Tesfaye (Genève) 1 h
07T8"10. 2. Mohamed Bou-
difa (Sion) 1 h 09'20"50. 3.
Marc Tirole (Etival) 1 h
11*27" . Puis: 8. Samuel Tatu
(Damprichard) 1 h
23'08"40. 9. Pierre-Alain
Guggisberg (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 23'33"40. 24.
Jacques Jeanneret (Le
Locle) lh30'31"60. 33. Mar-
kus Mettler (Le Locle) 1 h
33*13**80. 45. Stéphane Co-
chand (Neuchâtel) 1 h
37'09"60. 49. Vincent Schei-
degger (St-Imier) 1 h
38'28"50. 56. Eddy Schwab
(Le Loçfe) 1 h 41T7"40. 70.
Walter Haefeli (Le Noir-

mont) 1 h 47T2"20. 72.
René Paratte (Le Noirmont)
1 h 50'26"40. 73. Etienne
Godât (Le Noirmont) 1 h
50'26"40.
Seniors: 1. Eticha Tesfaye
(Genève) 1 h 07T8"10. 2.
Mohamed Boudifa (Sion) 1
h 09'20"50. Puis: 17. Sté-
phane Cochand (Neuchâtel)
1 h 37'09"60. 19. Vincent
Scheidegger (St-Imier) 1 h
38'28"50.
Vétérans I: 1. Marc Tirole
(Etival) 1 h 11*27" . Puis: 4.
Samuel Tatu (Damprichard )
1 h 23'08"40. 5. Pierre Alain
Guggisberg (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 23'33"40. 6. Jean-
Pierre Froidevaux (Malleray-
Bévilard ) 1 h 24'53"80. Puis:
12. Jacques Jeanneret (Le

Locle) lh30'31"60. 14. Mar-
kus Mettler (Le Locle) 1 h
33'13"80. 22. Eddy Schwab
(Le Locle) 1 h 41T7"40.
Vétérans II: 1. Julio Loureiro
(Moutier) 1 h 31*11". Puis:
6. Walter Haefeli (Le Noir-
mont) 1 h 47T2"20. 7. René
Paratte (Le Noirmont) 1 h
50'26"40. 8. Etienne Godât
(Le Noirmont) 1 h 50'26"40.
Dames: 1. Daniela Rufer
(Bôle) 1 h 26'05"60. Puis:
10. Nancy Baume (Saignelé-
gier) 2 h 14'57"90.
Seniors I: 1. Fabiola Rueda
Oppliger (Genève) 1 h
24'09"30. Puis: 6. Catherine
Allemande! (Morteau) 1 h
53'44"60. 8. Nicole Geoffroy
(Colombier) 2 h 09'46"40.
/réd.

- COURSE À PIED 



Record pour une première
Hippisme H Le p remier concours du nouveau club équestre de La Chaux-de-Fonds

f ait un tabac. H y  aura du monde ce week-end au Bas-du-Reymond
Par
J u l i a n  C e r v i n o

La 
Chaux-de-Fonds cité

horlogère, d'accord. La
Chaux-de-Fonds ville à la

campagne, aussi. La Chaux-de-
Fonds commune très à cheval,
certainement. Pourquoi? La
preuve par les chiffres: quatre
clubs équestres organisent des
concours et diverses manifesta-
tions hippiques dans la ville des
Montagnes neuchâteloises.
Quatre? Oui, quatre car en plus
des déjà existants (Société de ca-
valerie, Le Club des Amis du
Centre équestre et l'Amicale du
Mont-Cornu) est venu s'ajouter
le Gebsonn club.
D'où sort ce nouveau venu? Du
Manège Gerber, sis au Bas-du-
Reymond, pardi. Pourqubi Geb-
sonn? Simplement parce que le
maître des lieux, Willy Gerber, a
récemment reçu pour ses 50 ans
un poney nommé «Gebsonn».
Pas plus dur que ça.
Que fait le Gebsonn club? Plein
de choses. «Nous avons décidé de
créer ce club pour souder les per-
sonnes qui f r équentent le Manège
Gerber, pour améliorer les infrastruc-
tures existantes et aussi p our organi-
ser quelques manifesta tions et des

cours, exp li que le président
Jean-Luc Breguet. Il y a beaucoup
de cavaliers débutants qui se lancent
dans la compétition et qui ont besoin
d 'être encadrés.»
La famille Gerber dans tout ça?
Elle apprécie , car organiser un
concours officiel , par exemple,
demande une masse de travail
énorme. Ainsi , pour le
deuxième Concours officiel du
Manège Gerber, qui débute au-
jou rd'hui, les membres du nou-
veau club ont mis la main à la
pâte. Et ce coup de main est ap-
précié. «C'était devenu trop lourd
pou r nous» lâche Willy Gerber,
soulagé. Avec 800 départs sur
trois jours et treize épreuves au
programme - un record pour
une première -, les gens du
Gebsonn club n'auront pas le
temps de s'ennuyer pendant ce
week-end de l'Ascension. Tout
débute ce matin avec 1 entrée
en lice des cavaliers nationaux
et se poursuivra durant tout le
week-end avec les cavaliers ré-
gionaux et les non-licenciés.
Comme les soirées promettent
d'être animées, on en connaît
quelques-uns qui ne vont pas
avoir le temps de
s'ennuyer.../JCE

Willy Gerber et Jean-Luc Breguet: le Gebsonn club est en bonnes mains. PHOTO LEUENBERGER

Aujourd'hui. 9 h: épreuve 1, LU bar. A au
chrono. A la suite: épreuve 2, LU bar. A au
chrono avec barrage. 13 h 30: épreuve 3, MI bar.
A au chrono. A la suite: épreuve 4, MI bar. A avec
barrage.
Demain. 8 h: épreuve 5, Libre bar. A. A la suite:
épreuve 6, Libre bar. A au chrono avec barrage.

12 h 30: épreuve 7, RI bar. A au chrono. A la suite:
épreuve 8, RI bar. A avec barrage.
Dimanche. 8 h: épreuve 9, RII bar. A au chrono.
A la suite: épreuve 10, RII bar. A au chrono. 12 h
30: libre par équipes bar. A au chrono. 14 h 30:
épreuve 12, RIII bar. A au chrono. A la suite:
épreuve 13, RIII bar. A au chrono avec barrage.

FOOTBALL ¦ Option pour
Vaduz. Finales de promotion
en LNB. 1er tour, match aller:
Stade LS - Vaduz 1-2 (1-0).
Match retour: dimanche 27
mai./si

SPORT-TOTO
Concours No 21

1. Bâle-Servette 1
2. Sion - Lugano X, 2
3. St-Gall - Grasshopper 1 ,X
4. Zurich - Lausanne 1
5. Bellinzone - Aarau 1
6. Lucerne - Winterthour X
7. Young Boys - Wil . 1
8. Yverdon - NE Xamax X, 2
9. Brescia - Vicenza X

10. Fiorentina - Atalanta 1
ll. Inter Milan -Lazio 1, X, 2
12. Juventus - Perugia 1
13. AS Roma - AC Milan 1

JEUX
¦magnai 111 .  H ___¦
3 - 4 - 6 - 2 5 - 34 - 43.
Numéro complémentaire: 30.

362 329

GAINS
W.m_III IHH H.'HB
3 x 5  + cpl. Fr. 99.210,50
66 x 5 8472,50
3931 x 4 50.-
77.293 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.200.000.-

2 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
305 x 3 100.-
3066 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
830.000.-

BANCO JASS
V 8, R ? 7, A

* 9, V, R A 6, 7, 10, R, A

Relève à Neuchâtel
Natation synchro H Imp ortante

comp étition au Nid-du-Crô
Le 

Red Fish de Neuchâ-
tel organise le crité-
rium suisse des espoirs

en natation synchronisée aux
piscines du Nid-du-Crô. Dès
aujourd'hui et jusqu 'à di-
manche , plus de 230 nageuses
de la Suisse entière participe-
ront à cette compétition.
Ces jeunes talents sont divisés
en trois catégories d'âges: jeu -
nesse I (16, 17 et 18 ans),jeu -
nesse II (13, 14 et 15 ans) et
jeunesse III (11 et 12 ans) .
Cette compétition est impor-
tante , car elle verra s'affron-
ter la relève de la disci pline.
Les nageuses présélec-
tionnées en équi pe nationale
juniors doivent y confirmer
cette sélection (jeunesse I).
Seules dix d'entre-elles seront
retenues pour représenter la
Suisse lors des prochains
championnats du monde ju-
nior à Seattle (USA), du 22 au
25 août prochain.

En jeunesse H, une partie de la
compétition servira de sélec-
tion pour former des cadres ré-
gionaux espoirs (trois cadres,
un par région).

Présence neuchâteloise
Il y aura des épreuves solo, duo
et groupe. Ces dernières étant
les plus spectaculaires, puisque
les groupes sont formés de huit
nageuses exécutant des choré-
graphies.
Des nageuses du Red Fish par-
ticipent à cette compétition:
un duo J3, iin duo J2 et un
groupe J2.

Aujourd'hui. Dès 13 h: figures
imposées.
Demain. 12 h: solo Jl. 13 h 45:
duo J3. 15 h 10: solo J2. 19 h:
groupes J3. 19 h 40: groupes
JL
Dimanche. 8 h: duoJ2. 10 h 50:
solo JS. 12 h 15: duojl. 15 h
25: groupes J2./comm.

Enfin pour Bourque?
Hockey sur glace S NHL: le déf enseur de

Colorado n'a j amais gagné la Coupe Stanley
L% 

Avalanche et les Devils
vont disputer la finale

i de la Coupe Stanley.
Mardi , New Jersey a mis un
terme au rêve de Mario Le-
mieux. Battus 4-2, les Penguins
de Pittsburgh n 'auront tenu
que cinq matches face aux te-
nants du titre. Demain à Den-
ver, ce sera une autre paire de
manches pour les Devils qui
vont rencontrer Colorado et les
stars que sont Patrick Roy, Joe
Sakic ou Rob Blake.
Le No 66 éliminé après une
brillante demi-saison, le 99 est à
la retraite, les yeux des amateurs
de hockey sur glace seront bra-
qués sur le 77. C'est le numéro
du chandail de Raymond
Bourque. Présent depuis 22 sai-
sons en NHL, le défenseur ca-
nadien n 'ajamais remporté une
Coupe Stanley. Avec l'Ava-
lanche, il aura une nouvelle
chance.Pilier des Bruins de Bos-
ton pendant plus de 20 ans, le
natif de Montréal va disputer sa

troisième finale. Avec son an-
cienne équipe, il avait trébuché
à deux reprises. Et deux fois
contre les Oilers d'Edmonton
en 1988 et 1990.
C'est tout le monde de la NHL,
les Devils exceptés, qui souhai-
tent au bon Ray d'obtenir cette
consécration. Avec 1579 points,
ce défenseur d'exception do-
mine tous les classements de la
ligue dans son domaine. Mieux,
en play-off lors des six dernières
rencontres , il a marqué à
_i r_ :_ :„. 'Mciiaquc luis un puim, ce qu n
n'avait jamais fait auparavant. Si
l'Avalanche venait à remporter
le titre, raison serait donnée à
Bourque d'avoir quitté Boston il
y a 14 mois à près de 40 ans.
C'est un autre Québécois qui
entend barrer la route au vété-
ran. Le gardien dû-New Jersey
Martin Brodeur a réussi un par-
cours peu commun en séries. Il
a effectué quatre blanchissages.
Du jamais vu! Le Montréalais -
encore un! - peut s'appuyer sur

une défense .solide pour s'ap-
proprier un troisième sacre. De-
puis les Penguins de Pittsburgh
en 1991 et 1992 aucune équi pe
de la Conférence est n'a réussi à
conserver son titre.
En face, Patrick Roy défendra la
cage de l'Avalanche. Face aux
Blues de St. Louis en finale de
conférence, il a fait étalage de
toute sa classe. Le Québécois -
décidément! - vise une qua-
trième victoire en Coupe Stan-
ley. Il l'a déjà remportée avec le
Canadien de Montréal en 1986
et 1993 et avec Colorado en
1995. Il avait perdu la finale face
aux Fiâmes de Calgary en 1989
sous les couleurs du Tricolore.

Le point
NHL. Demi-finales (au
meilleur des sept matches):
New Jersey Devils - Pittsburgh
Penguins 4-2. New Jersey rem-
porte la série 4-1 et affrontera
dès demain Colorado Ava-
lanche en finale. /DAD

Demain
à Maisons-
Laffitte
Prix
Le Roi Soleil
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1600 m,
14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

d)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o

1 High-Zop 59 T. Jarnet P. Bary 17/ 2
2 Spring-Tune 58,5 G. Mossé J. De Balanda 9/1
3 Ytwork 58,5 D. Boeuf J.-M. Capitte 17/ 1
4 Militaire 58 P. Bonilla "fTHead 9/2
5 Brave-Dane 57,5 O. Doleuze C. Head 10/1
6 Gorlina 57,5 T. Thulliez C. Barbe 

~ 
15/ 1

7 Shafoli 57,5 R. Marchelli A. Hosselet 11/1
8 Akela 56,5 V. Vian C. Barbe 13/ 1

I 9 Annarosa 56,5 A. Badel M. Bollack 14/1
j 10 Bou-Sfer 55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 19/2
'' 11 Xora 55,5 O. Peslier B. Sécly 13/2

12 Fleur-Charmante 55 J. Cabre M. Nigge 21/1

\ 13 Les Yeux-Mauves 55 Y. Barberot S. Wattel 14/ 1
14 Guest 54,5 T. Gillet N. Rossio 20/ 1

' 15 Divin-Du-Frêne 54 G. Heurtault P. Naim 24/1
16 Lugny 53,5 P. Bruneau P. Van De Poêle 19/1
17 Mayfair-Regent 51,5 C.-P. ternaire A. Lyon 10/ 1
18 Osmose 51 G. Benoist J.-M. Capitte 18/ 1
19 Simhatenou 50,5 S. Coffigny J. Taieb 32/ 1

Perf. M®TOH ®»30(ô)M

1p1p5p 11 - Vraiment tout pour °S*J
eu

8p4p4p plaire. 4*
2p8p3p 4 - Plus discipliné que 5*

4P2P1p doué- io
7o5p0p 5 " Très courageux en ef- 2
. , - fet. 13
4p0p3p 7
3p5p3p 17 ¦ " Peut Viser Ce ni_ *B_ses

veau. Coup de poker
________ 10 - Malenfant devient ^________> adulte. Au 2/4

___ P__P__P 2 - Pour Gérald Mossé. 11-4
2p2p4p .o ii _i Au tiercéP P P 13 - Un regard qui pour i7fr
9P5P7P marque. 11-4-X
1p0p3p 7 _ A bien commencé sa ~. TT,_ Le gros lot
2p0p6p carrière. 11
OpSpOp LES REMPLAÇANTS: '*
3P5P7P 3 - Dominique Boeuf sait g
2p2p3p y faire. 13
2p1p8p 9 - Le couple Bollack-Ba- g
0p6p9p del. 17

Hier à Lyon-Parilly, Rapports pour 2 francs
GP de Mérial. Quinté+ dans l'ordre: 11.360,00 fr.
Tiercé: 2 - 6 -1. Dans un ordre différent : 227,20 :
Quarté+: 2 - 6 -  1 - 18. Bonus 4 : 27,60 :
Quinté+ : 2 - 6 - 1 - 18 - 8. Bonus 3 : 9,20 :
Les rapports ne nous sont pas Rapports pour 5 francs
Parvenus- . 2 sur 4: 21,50 fr.
Course suisse Mardi à Vincennes,
Hier à Avenches, Prix Celuta.
Prix Vaudoise Assurances , Tiercé- 8 - 2 - 6
Tiercé: 1 - 3 - 4. Quarté+: 8 - 2 - 6 - 1.
Rapports pour 1 franc Quinté+: 8 - 2 - 6 - 1 - 4 .

Tiercé dans l'ordre: 430,00 fr, Rapports pour 1 franc
Dans le désordre: 86.- Tiercé dans l'ordre: 187,50 fr.
__ -...,..._,-i; i. i ..-.« D~.-:II.. Dans un ordre différent: 37,50 fr.
Gp

e
rD

d
ep

a
a^me

P
n
a
t
r
dî:'Rhône. 8-* *- *»*» »*«*.r Dans un ordre différent: 226,60 tr.

Tiercé: 18-17-1.  Trio/Bonus: 11,80 fr.
Quarté+: 18-17-1-9. - D ,-
Quinté +: 1 8 - 1 7 - 1 - 9 - 1 2 .  Rapports pour 2 francs
„ H . Quinté+ dans l'ordre: 76.800,00 fr.Rapports pour 1 franc. gans un ordre différent: 1536 00 fr
Tiercé dans l'ordre: 188,50 fr. Bonus 4: 68,60 fr.
Dans un ordre différent: 37,70 fr. Bonus 3: 8,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 555,20 fr.
Dans un ordre différent: 69,40 fr. Rapports pour 5 francs
Trio/Bonus: 12,30 fr. 2sur4: 40,50 fr.

PMUR

OÙ ET QUAND

SLALOM DE GOUMOIS. Epreuve
de Coupe du monde, samedi 26
(dès 9 h 30) et dimanche 27 mai
(dès 9 h 45), à Goumois (Centre
national de canoè-kayak).

¦MMÏllil-fMrM
CONCOURS DU MANÈGE
GERBER. M, L, R et Libre,
vendredi 25 (dès 9 h), samedi 26
(dès 8 h) et dimanche 27 mai (dès
8 h), au Bas-du-Reymond (La
Chaux-de-Fonds).

CRITÉRIUM SUISSE ESPOIRS.
Vendredi 25 (dès 13 h), samedi 26
(dès 12 h) et dimanche 27 mai (dès
8 h), aux piscines du Nid-du-Crô
(Neuchâtel).

DESCENTE DE LA ROBELLA.
Première manche du championnat
romand, dimanche 27 mai , dès 9 h à
La Rebella.
DOMBRESSON - DOMBRESSON.
Première étape de la Trans-
Neuchâteloise, mercredi 30 mai, dès
19 h au collège de Dombresson.
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L'Impartial
Dames

Toutes catégories: 1. Oppliger-Rueda
Fabiola (Corsier) 44.56,2. 2.Joly An-
geline (Cemier) 46.34,6. 3. Isler Co-
rinne (La Cibourg) 48.31,6. 4. Yerly
Laurence (Dombresson) 49.22,4. 5.
Schweizer Corinne (Anet) 50.10,2. 6.
Gogniat Mariette (Lajoux) 50.19,8. 7.
Defrancesco Anne (St-Imier) 51.16,1.
8. Cuenot Marianne (Cerneux-Péqui-
gnot) 51.59,1. 9. Schmutz Valérie (St-
SulpiceVD) 52.29,3. 10. Morgan Li-
liane (Geneveys-Coffrane) 52.47,7.
Dames 1(1981-1972): l.Joly Angeline
(Cernier) 46.34,6. 2. Yerly Laurence
(Dombresson) 49.22,4. 3. Mâgerli
Deborah (Villiers) 53.18,2. 4. Hirschy
Odile (Neuchâtel) 55.30,2. 5. Stauffa-
cher Evelyne (Chézard-St-Martin)
55.47.5. 6. Kaiser Catherine (Delé-
mont) 56.04,8. 7. Ciceron Corinne
(Fribourg) 56.31,0. 8. Barth Caroline
(La Chaux-de-Fonds) 56.54,2. 9. Ha-
begger Rachel (La Chaux-de-Fonds)
57.49.6. 10. Riéder Patricia (Cré-
mines) 58.13,8. ll.TrummerDaniela
(Tramelan) 58.28,8. 12. Zanga Clara
(La Chaux-de-Fonds) 1:00.04,1. 13.
Maillard Séverine (Chailly-Mon-
treux) 1:00.06,5. 14. Perdrizat Isa-
belle (Villiers) 1:00.11,9. 15.Jacquaz
Laurence (Neuchâtel) 1:00.15,7. 16.
Fior Nicole (Nods) 1:00.37,8. 17. Stal-
der Marianne (Les Breuleux)
1:01.18,3. 18. Rosselet Isabelle (Les
Brenets) 1:01.56,7. 19. Humair Tania
(Neuchâtel) 1:02.32,9. 20. Rossier
Marie-Claude (Rapperswil BE)
1:02.39,3.21. Eggimann Nicole (Neu-
châtel) 1:02.50,0. 22. Calame Magalie
(La Sagne) 1:03.18,2. 23. Gafner Ma-
rika (Fontainemelon) 1:03.31,6. 24.
Pittier Mireille (Savagnier) 1:04.41,1.
25. Clerc Céline (Bôle) 1:05.03,0. 26.
Clark Janice (Neuchâtel) 1:05.07,4.
27. Cassi Cynthia (La Sagne)
1:05.09,4. 28. Isler Anne (Neuchâtel)
1:05.10,6. 29. Geiser Marielle (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.28,1. 30. Froi-
devaux Séverine (La Chaux-de-
Fonds) 1:05.32,6. 31. Delay Patricia
(Ponts-de-Martel) 1:05.46,0. 32.
Boillat Isabelle (Le Locle) 1:05.51,9.
33. Cecillon Stéphanie (Champagne)
1:06.10,0. 34. Parrat Sophie (Neuchâ-
tel) 1:06.30,3. 35. Voutat Stépanie
(Bienne) 1:06.40,9. 36. Guntern Cé-
line (Hàute-Nendaz) 1:06.41,4. 37.
Logaretti Céline (Sauges ) 1:07.08,1.
38. Descombes Florence (Cressier)
1:07.11,6. 39. Reymond Marie-
Thérèse (Les Bois) 1:07.33,7. 40.
Wirz Anick (Nods) 1:08.01,7. 41. Do-
ron Sylvaine (La Chaux-de-Fonds)
1:08.08,7. 42. Maire Chantai (Le
Locle) 1:08.24,5. 43. D'Amico Cyn-
thia (Peseux) 1:08.33,8. 44. Rossel
Sandrine (La Chaux-de-Fonds)
1:10.20,2. 45. Duc Chantai (Neuchâ-
tel) 1:10.24,0. 46. Adatte Martine
(Neuchâtel) 1:10.36,1. 47. Jeanneret
Carol (Neuchâtel) 1:10.41,0. 48. Zim-
mermann Lisa (Neuchâtel)
1:11.00,4. 49. Schwab Sabine (La
Chaux-de-Fonds) 1:11.08,5. 50. Ros-
set Laetitia (Payerne) 1:11.18,4. 51.
Yersin Corinne (Yverdon) 1:11.28,8.
52. Oppliger Véronique (Villiers)
1:11.39,8. 53. Kessler Petra (Neuchâ-
tel) 1:12.01,3. 54. Soguel Mélanie
(Cemier) 1:12.06,7. 55. Farine San-
drine (Peseux) 1:12.28,5. 56. Kohli
Murielle (La Chaux-de-Fonds)
1:12.51,9. 57. Ummel Lysiane (Neu-
châtel) 1:14.03,1. 58. Richard Nata-
cha (Lamboing) 1:16.26,4. 59. Gross-
niklaus Patricia (Peseux) 1:17.23,7.
60. Freiburghaus Isabelle (La Chaux-
de-Fonds) 1:18.18,1. 61. De Blasi So-
nia (Neuchâtel) 1:18.37,6. 62. Hu-
guenin Claudine (Gorgier) 1:20.51,2.

63. Feuz Jobeda (Neuchâtel)
1:20.57,1.64. Desmeules Fanny (Neu-
châtel) 1:21.26,1. 65. Zurcher Isa-
belle (Neuchâtel) 1:22.06,7. 66. Fran-
cis Rebecca (CH) 1:24.18,5. 67. Bert-
schi Sarah (Fontaines) 1:25.39,1. 68.
Safarikova Suzan (Boudry) 1:27.08,7.
69. Bien Aline (Chézard-St-Martin)
1:27.55,8. 70. Clottu Karin (Cornaux)
1:28.54,9.
Dames H (1971-1962): 1. Oppliger-
Rueda Fabiola (Corsier) 44.56,2. 2.
Isler Corinne (La Cibourg) 48.31,6.
3. Schweizer Corinne (Anet) 50.10,2.
4. Defrancesco Anne (St-Imier)
51.16,1. 5. Cuenot Marianne (Cer-
neux-Péquignot) 51.59,1. 6. Schmutz
Valérie (St-SulpiceVD) 52.29,3. 7.
Kaussler Nanouche (Le Locle)
52.52,9. 8. Graf Nicole (Péry) 55.31,2.
9. Vuille Claudine (Le Locle) 55.36,0.
10. Cattin-Jaggi Cécile (La Chaux-de-
Fonds) 56.33,8.11. Mumenthaler Eli-
sabeth (Gais) 56.37,2. 12. Bilger Béa-
trice (Rochefort) 56.51,4. 13. Mat-
they Anouk (Cortaillod) 57.09,3. 14.
Marthaler Catherine (La Chaux-de-
Fonds) 57.52,6. 15. Cols Vinciane
(Savagnier) 58.09,7. 16. Grandjean
Mirella (U Chaux-de-Fonds) 58.10,0.
17. Duvoisin Valérie (Boudevilliers)
58.15,6. 18. Baptista Fatima (St-Aubin
) 58.19,5. 19. Resin Nadine (Treyco-
vagnes) 58.59,7. 20. Piaget Sandrine
(Neuchâtel) 59.09,7. 21. Chatellard
Rosanna (La Chaux-de-Fonds)
59.29,5. 22. De Reynier Valentine
(Neuchâtel ) 59.37,7. 23. Cattin Ju-
dith (La Chaux-de-Fonds) 1:00.09,1.
24. Bârtschi-Lopez Manon (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.24,9. 25.
Stucky Sophie (La Chaux-de-Fonds)
1:01.34,5. 26. Presello Nathalie (Mô-
ders) 1:02.31,8. 27. Beck Laurence
(St-Blaise) 1:03.24,4. 28. Herinckx
Isabelle (La Chaux-de-Fonds)
1:03.37,9. 29. Wyss Evelyne (F-Vaux et"

Chantgrue) ' 1:03.44,1. 30. Schreyer
Sandrine (Bevaix) 1:03.49,8. 31. Ro-
bert Voirol Mélanie (La Chaux-de-
Fonds) 1:04.26,7. 32. Roueche Lau-
rence (La Chaux-de-Fonds)
1:04.33,9. 33. Glanzmann Caroline
(Cortaillod) 1:05.31,7. 34. Frossard
Isabelle (Bienne) 1:06.22,6. 35. Rol-
lier Maryse (Chez-le-Bart) 1:06.28,4.
36. Karlen Judith (Neuchâtel)
1:06.37,9. 37. Reber Rose-Marie
(Boudry) 1:07.12,8. 38. Wunderlin
Yvonne (Marin-Epagnier) 1:07.20,2.
39. Silverio Emilia (Noiraigue)
1:07.22,4. 40. Cruchet Sylvie (Neu- ,
châtel ) 1:07.34,5. 41. Sallin Véro-
nique (Prez-vers-Noréaz) 1:08.13,9.
__.. v_tl_- uuill v_ ia \ iv_uu_ i_ y
1:08.33,2. 43. Bezzola Suzanne (Mô-
tiers) 1:08.49,4. 44. Muriset Douady
Astrid (St-Aubin ) 1:09.10,0. 45. Cand
Corinne (Les Bayards) 1:09.18,1. 46.
Goguillot Gabrielle (Corcelles)
1:09.41,1. 47. Rota Sylvie (La Chaux-
de-Fonds) 1:09.42,4. 48. Tacchini
Valérie (Cudrefin) 1:09.47,2. 49.
Beaud Catherine (Cormondrèche)
1:09.50,4. 50. Amez-Droz Damaris
(Marin-Epagnier) 1:09.58,6.51. Baud
Béatrice (Cortaillod) 1:10.01,3. 52.
Schneiter Sylvie (Neuchâtel)
1:10.31,1. 53. Voirol Biedermann Fa-
tima (La Neuveville) 1:10.41,3. 54.
Mahmoudi Ouarda (Undervelier)
1:10.43,1.55. Pittet Sonia (Boveresse)
1:10.45,1. 56. Perret Noémie (Neu-
châtel) 1:11.06,2. 57. Fallet Joëlle
(Montezillon) 1:11.19,2. 58. Schiess"
Claudine (La Chaux-de-Fondsa/
1:11.34,9. 59. Santoli Fabienne (Nef
raigue) 1:12.09,6. 60. Fontannaz Na-
thalie (Conthey) 1:12.15,9. 61. Girod
Anne-Christinè (Peseux) 1:12.23,8.
62. Tschanz Mon ique (Yverdon)
1:12.40,1. 63. Jouval Nathalie (St-
Blaise) 1:12.51,9. 64. Scheidegger *
Helga (Chézard-St-Martin) 1:12-38,1.
65. Beltrando Anicka (Neuchjâtd)
1:13.50,8. 66. Tracol Marina (Màrin-
Epagnier) 1:14.13,2. 67. Burri Pascale
(Peseux) 1:14.33,0. 68. Bovigny Da-̂
nielle (Avenches) 1:14.56,4. 69. Van
Dangen Martine (La Chaux-dé^
Fonds) 1:15.05,2. 70. De Rossi Ros-
sella (Bôle) 1:15.13,5. 71. Niederhau-
ser Christine (Colombier) 1:15.15,2.
72. Faivre-Roussel Nicole (Les Bre-
nets) 1:15.46,1. 73. Nys Béatrice
(Neuchâtel ) 1:16.58,6. 74. Eichen-
berger Véronique (Bevaix) 1:17.22,6.
75. Morgenthaler Catherine (Neu-
châtel) 1:18.00,2. 76. Jaques Bernea-
dette (La Chaux-de-Fonds) 1:18.12,0.
77. Da Silva Ruth (Colombier)
1:19.54,9. 78. Burri Fabienne (Yver-
don) 1:20.15,9. 78. Vogt Yvonne (St-
Blaise) 1:20.15,9. 80. Mischler Karine
(Yverdon) 1:20.16,4. 81. Imhof
Maire-Jeanne (Peseux) 1:21.33,9. 82.
Brutto Tiziana (Cormondrèche)
1:22.08,2. 83. Moine Brigitte (La
Chaux-de-Fonds) 1:24.07,3.
Dames HI (1961-1952): 1. Gogniat
Mariette (Lajoux) 50.19,8. 2. Morgan
Liliane (Geneveys-Coffrane) 52.47,7.
3. Schick Doryane (La Brévine)

53.27,6. 4. Baechli-Martin Bénédicte
(Le Landeron) 53.47,8. 5. Dupan
Martine (Le Locle) 55.48,7. 6. Ar-
noux Brigitte (La Chaux-de-Fonds)
56.11,5. 7. Brunner Claire-Lise (La
Chaux-de-Fonds) 56.55,6. 8. Guggis-
berg Isabelle (Le Locle) 56.57,4. 9.
Strabrowski Danielle (Môtier
(Vully)) 57.50,9. 10. Guillod Cathe-
rine (Lamboing) 58.05,4. 11. Liechti
Isabelle (Môtiers) 58.11,0. 12. Bfllat-
Gasser Liselotte (La Chaux-de-
Fonds) 58.22,7. 13. JKnobel Sibylle
(Le Crêt-du-Locle) 59.08,4. 14. We-
ber Nicole (La Chaux-de-Fonds)
59.38,1. 15. Singelé Jocelyne (Le
Locle) 59.53,1. 16. Schumacher
Christiane (Ponts-de-Martel)
1:00.42,5. 17. Lopez Marylou (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.47,7. 18. Rith-
ner Line (Vallorbe) 1:01.28,9. 19.
Lièvre Marianne (Cudrefin)
1:01.42,3. 20. Beureux-Donzé Ro-
lande (Boudry) 1:01.53,7. 21. Bon-
jour Claudine (Cortaillod), 1:01.56,0.
22. Perrin Geneviève (Cortaillod)
1:02.29,1. 23. Porret Claudette (La
Chaux-de-Fonds) 1:02349,1. 24. Troi-
liet-Rey Mireille (Henniez) 1:03.20,7.
25. Fankhauser Christiane (Peseux)
1:03.36,4. 26. Borel Heidi (Neuchâ-
tel) 1:05.10,5. 27//>rlando Mary-
Claude (Domdïdier) 1:05.20,1. 28.
Tschanz Jea_i_l_-Marie (Corcelles)
1:05.54,5. 29/Humaif Gisèle (Cor-
naux) 1:0631,8. 30. Froidevaux
Chantai (Bienne) 1:07.00,8. 31. Le-
masney Gora (Bôle) 1:07.18,9. 32.
Grosvernier Rose-Marie (La Chaux-
de-ïfonds) 1:07.54,0. 33. Godel Ni-
cc4>{Le Locle) 1:08.42,1. 34. Jaques
Denise (Boudry) 1:08.46,7. 35. Ros-1
sier Catherine (Ché-__*d-St-Martûi5- *
1:09.20,1. 36. Prébandier Bara#le~
(Neùchâtel) 1:09.31 ,3: 37. Engischu»
Chantai^ > -(La Chaux-de-Fonds)
1:10.18,2. 38. Cimpitè Ghristimf
(Neuchâtel) 1:10.20,1. 3$. Meutérlos^
Sylvie (F-Chaudron) l!ïfe"4*!lr-_ôr«-
Morand Yvette (La '̂Biivine) ,
1:10.31,5. 41. Claude* Sylvia (La
Chaux-deJbnds) 1:10.55,0. 42. Au-
berson " f Françoise (Colombier)
l:11.03î£ 43. Di Retraita .(Epa-
lingésj î:11.16,8. 44i Lœtsch Joce-*
lyneîfCornaux) 1:11.17,3. 45. Nori
Debbrah (Gorgier) 1:11.18 ,8. 46.
Spengler » Barbara (Hauterive)
1:11.29 ,2. 47., Papon Véronique (F-
Les Longevilles Mt d'Or) 1:11.29,6.
î48. Chuard Madeleine (Avenches)
ljj2.07,l. 49. BaiUod Marie-Claude
(Vaumarcus) 1:12.23,8. 50. Casado
TDoriana (Couvet) 1:12.53,1. 51.1
Schnétzer Martine y (Môtiers) 01

1:13108,0. 52. Schumacher Vén>
nique (Gorgier) 1:13.10 ,8. 53.Joerg
Margrith (La. Chaux-de-Fonds)
1:13.37,8. 54. Montandon Fabienne
(La Chaux-de-Fonds) 1:13:44,1/ 55.
Perdrisat Florence (Colombier)
1:14.01,7. 56. Messerli Anny-Claude
(Travers) 1:14.18,5. 57  ̂Montandon
Joëlle (Marin-Epagnier) 1:14.25,5.
58. Claude Geneviève (Cudrefin)
1:14.27,2. 59. Pellanda Giselène
(Boudry) 1:14.29,7. 60. Jacot Katha-
rina (La Chaux-de-Fonds) 1:15.02,1.
61. Lûthi Mary-Christine (St-Imier)
1:15.24,8. 62. Forchelet Charlotte
(Cortaillod) 1:15.39 ,5. 63. Schnee-
¦ berger Martine (La Chaux-de-Fonds)
1:16.07,5. 64. Marchand Ursula (Co-
lombier) 1:16.16*7. 65. Lauber Isa-
belle (Peseux) 1:16.48 ,8. 66. Béguin
Ginette (Bevaix) 1:17.08,5. 67.
Etienne Jacqueline (Boudry)
1:18.09,1.
Dames IV (1951 et avant): 1. Amstutz
Josiane (Courtelary) 55.21,9. 2. Mul-
-ler Anne-Marie (Aumont) 57.39,6. 3.
Desy Céline (Cortaillod ) 1:00.43,2. 4.
Gigon Martine (La Chaux-de-Fonds)
1:01.58,4. 5. Meisterhans Dora (Bou-
dry) <1:03.00,9. .6. Perroud Margrit
(St-Blaise) 1:03.09,6. 7. Petermann

Jacqueline (La Chaux-de-Fonds)
T.03.09,8. 8. Schmid Evelyne (La Bré-
vine) 1:04.41,0. 9. Jaquier Irène
(NeJuchâtel) 1:04.44,7. 10. Demierre
Andrée (La Tour-de-Trême)
1:05.23,3. 11. Magnin Hélène (Bou-
dry) 1:05.29,7. 12. Mori Sandra (St-
Aubin ) 1:06.26,0. 13. Sirugue Odile
(F-Ste-Colombe) 1:06.42,2. 14. -
Schroeter Berneadette (Lugnorre)
1:07.54,4. 15. Ferrari Silvana (Cou-
vet) 1:08.07,4. 16. Egger Myriam (Le
Landeron) 1:08.07,9. 17. Weber Do-
ris (St-Blaise) 1:08.45,2. 18. Nobs Su-
zanne (La Neuveville) 1:11.34,9. 19.
Stauffer Anne-Marie (La Chaux-de-
Fonds) 1:12.32,3. 20. Grivel Gisèle
(Cortaillod) 1:13.07,8. 21. Germond
Catherine (Neuchâtel) 1:15.27,1. 22.
Weber Marianne (Chez-le-Bart)
1:18.03,4. 23. Auclair Jacqueline
(Fleurier) 1:24.28,7.
Juniors (1985-1992): 1. Virgilio Au-
drey (Fleurier) 55.00,7. 2. Monnet
Natacha (La Chaux-de-Fonds)
55.43,7. 3. Couthier Virginie (F-Vaux
et Chantegrue) 58.02,2. 4. Virgilio

Laure (Fleurier) 59.43,7. 5. Jeannet
Caroline (Môtiers) 1:02.00,3. 6. Fo-
restier Léonie (Yverdon) 1:02.17,0. 7.
Chèvre Mélanie (Dombresson)
1:03.57,3. 8. Krienbûhl Andréa (Cor-
mondrèche) 1:04.55,5. 9. Auberson
Céline (Colombier) 1:05.36,7. 10.
Montandon Eisa (Cortaillod )
1:06.10,5. 11. Stirnemann Camille
(Môtiers) 1:06.13,0. 12. Baggenstos
Sylvie (St-Blaise) 1:07.24,6. 13. Juve t
Cindy (La Chaux-de-Fonds)

* 1:10.32,3. 14. Bmnner Gilliane (Les
•"Verrier-sf 1:10.33,7. 15. Andrus Ca-
thy (Bevaix) 1:15.11,9. 16. Regenass
Caroline (Colombier) 1:16.12,6. 17.
SeWopfer Marilyne (Les Sagnettes)
L17JJ,3.

Messieurs
Toutes catégories: 1. Hafner Jôrg
(Hasle LU) 38.16,7. 2. Boudifa Mo-
hamed (Lausanne) 39.01,4. 3. Glau-
ser François (Montmollin) 40.01,8. 4.
Jabal Saïd (La Chaux-de-Fonds)
40.36,8. 5. Gyger Jean-Luc (Ta-
vannes) 40.37,2. 6. Wahli Jean-Pierre
(Bévilard) 41.01,2. 7. Cobos Pascal
(Bevaix) 41.12,2. 8. Mayoraz Patrick
(Hauterive) 41.24,2. _4 Seghrouchni
Hafid (Yverdon) 41.34JL 10. Mayoraz
Christophe (Moutier) 41.37,2.
Elites (1981-1972): 1. Mayoraz Patrick
(Hauterive) 41.24,2. 2. Mayoraz
ChristopheS8 (Moutier) 41.37,2. 3.
JeanneretYvain ^Le Locle) 41.56,7. 4.
Perroud Yvan (Neuchâtel) 42.35,7. 5.
Beljean Nicolas (St-Blaise) 43.50,0. 6.
Verot Frédéric (NeuchâtéTT>44.41,9.
7. DinoPascal (Neuchâtel) 44.45,8.8.
Halil , Kelmendi ' (Boudevilliers)
45i36«7. 9."Scnw_b Cédric (Pontsde-

'ïMa^I. 46.00,3. 10. Jeanneret Louis
~(Epn_-inmelon)u 46.33,9. 11. Peter-
, mann Patrice (La Chaux-de-Fonds)

,-'46_t5,7»« 12. Simon-Vermot Laurent
(lie Locle) 46.56,5. 13. Flueckiger
Christian (Travers) 47.08,0. 14. Ro-

U_àtUÎ_Ue^4I_e Locle) 47.09,3. 15.
Schild Frédéric (Neuchâtel) 47.15,5.
16. Schûpbach Laurent (Cormon-
drèche) 47.17,3. 17. Rappo Vincent
(Le Locle) 47.34,1. 18. Schmid Mi-
chael (La Brévine) 47.36,0. 19. De

*~'eampe_*€-U-los (La Chaux-de-Fonds)
47:43,8. 20. Reichen Benoît (Cres-
sier) 47.53.8. 21. Vuillemez Samuel
(Cemeux-Péquignot) 47.58,5. 22.
Wahli Joël (Cortaillod) 48.02,0. 23.
Page Steve (Prez-vers-Noréaz)
48.03^. 24. Froment David (La
Sagne) 48.06,5. 25. Haldimann Da-
niel (St-Blaise) 48.14,6. 26. Winter
Stefan (Neuchâtel) 48.23,4. 27. Ro-
bert Jean-Manuel (Fontainemelon)
48.27,3. 28. Beutler François (Cham-
brelien) 49.03,9. 29. Denervaud Ma-
rio (Peseux) 49.16,7. 30. Girardbille
Nicolas (La Chaux-de-Fonds)
49.27,3.31. Verticelli Sébastien (F-Re-
moray-Boujeons) 49.29,2. 32. Fro-
chaux Damien (Peseux) 50.02,3. 33.
Magnenat David (La Chaux-de-
Fonds) 50.10,7. 34. Hugi Rolt (Le
Locle) 50.15,6.35. Perrier Yvan (F-La
Planée) 50.22,2.36. Sauser Roger (La
Chaux-de-Fonds) 50.25,6. 37. Perrot-
tet Stéphane (Le Locle) 50.25,7. 38.
Scurti Daniele (La Chaux-de-Fonds)
50.26.6. 39. Cuche Joël (Neuchâtel)
50.27,8. 40. Casser Gilles (Corcelles)
50.38,0. 41. Kummer Markus (Neu-
châtel) 50.44,0. 42. Gremion Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds) 50.45,5.
43. Gigon Gervais (La Chaux-de-
Fonds) 51.01,1. 44. Grosvernier
Hervé (La Chaux-de-Fonds) 51.07,0:
45. Mathez Raphaël (La Chaux-De-
Fonds) 51.14,9. 46. Schmid Johann
(La Brévine) 51.21,3. 47. Gamez Bal-
thazar (Neuchâtel) 51.27,2. 48. Ber-
ret Fabrice (Cornol) 51.45,2. 49. Bris-
sat Raphaël (La Chaux-de-Fonds)
51.47,2.50. De Morais Miguel Angelo
(Neuchâtel) 51.51,0. 51. Perrot-Au-
det Vincent (F-Fournet-Blanche-
roche) 51.51,3. 52. Crompton Cari
(Neuchâtel) 51.53,4. 53. Ischer Phi-
lippe (Boudry) 51.53,7. 54. von Dach
Olivier (Neuchâtel) 51.57,2. 55.
Coste Damien (Le Locle) 52.10,9. 56.
Dubois Thierry (Enges) 52.24,7. 57.
Casali Baptiste (La Chaux-de-Fonds)
52.41.7. 58. Joly Laurent (Colom-
bier) 52.42,3. 59. Choffer Julien (La
Chaux-du-Milieu) 52.42,7. 60. Mo-
reau Thierry (Le Locle) 52.44,6. 61.
Dreyer Fabrice (Peseux) 53.00,7. 62.
Noirjean Patrick (Courgenay)
53.05,4. 63. Dupuis Vincent (Haute-
rive) 53.05,5. 64. Léman Dirk (Be-
vaix) 53.06,3. 65. Jean-Mairet Olivier
(La Chaux-de-Fonds) 53.08,3. 66.
Stauffer Lionel (La Chaux-de-Fonds)
53.10,4.1.7. Schâr* Olivier (Genève)
53.11,5:68. Devaud Grégoire (Villars-
sur-Glâne) 53.17,5. 69. Vauthier
François <f>çseux) 53.17,8. 70. Salz-
manrt *->Tnomas (Le Noirmont)
53.20,2. 71; DeviUers Olivier (F-Lavi-
ron), 53.20,4. 72. ..Monroy Paredes
Christiaja;. , ..(La* ' Chaux-de-Fonds)
53.27,2. 73."Roethlisberger Jean-Ma-

ne (La Chaux-de-Fonds) 53.40,0. 74.
Zûrcher Ludovic (St-Imier) 53.49,3.
75. Jaillet Yann (Vallorbe) 54.07,1.
76. Beljean Caryl (St-Blaise) 54.12,2.
77. Billieux Vincent (Neuchâtel)
54.25,5. 78. Niederer Guido (Neu-
châtel) 54.31,4. 79. Mairy Guillaume
(Fleurier) 54.41,7. 80. Amstutz René
(Neuchâtel) 54.56,4. 81. Chammar-
tin Cédric (Neuchâtel) 54.57,5. 82.
Guth Raphaël (Corcelles) 55.02,6.
83. Vaucher Laurent (Lignières)
55.08,5. 84. Henchoz Raphaël (Neu-
châtel) 55.11,9. 85. Taillard Jérôme
(Le Locle) 55.13,3. 86. Kaeser Steve
(Colombier) 55.27,1. 87. Jecker
Jacques (Neuchâtel) 55.43,3. 88. Ra-
cine Olivier (La Chaux-de-Fonds)
55.44,4. 89. Cyvogt Phili ppe (La
Chaux-de-Fonds) 55.44,8. 90. Racine
Martin (Enges) 55.52,3. 91. Beuret
Marc (Saignelégier) 56.06,4. 91. Gil-
labert Matthieu (Delémont) 56.06,4.
93. Hofer Biaise (Hauterive) 56.23,0.
94. Manetti Davide (Rivera) 56.24,6.
95. Froidevaux Olivier (Boudry)
56.31,9. 96. Erard Vincent (Sava-
gnier) 56.34,4. 97. Terraz Serge
(Hauterive) 56.39,4. 98. Bubanec Da-
niel (Neuchâtel) 56.49,7. 99. Ducom-
mun Jérôme (Dombresson) 56.57,5.
99. Bûhler Yann (Renan ) 56.57,5.
101. Dumont Bertrand (Peseux)
56.59,8. 102. Magnin Gilles (Peseux)
57.00,8. 103. Auger Vincent (Noi-
raigue) 57.04,2. 104. Huguenin Oli-
vier (Bienne) 57.04,9. 105. Kohli
Frédéric (La Chaux-de-Fonds)
57.19,6. '106. Kohler Florian (Neu-
châtel) 57.24,2. 107. Vermot Jérôme
(Montmollin) 57.32,0. 108. Dechaux
David (F-Maiche) 57.35,6. 109. Aubry
Ludovic (La Chaux-de-Fonds)
57.42.6. 110. Rengnet Eric (Cormon-
drèche) 57.54,7. 111. Kissling Gre-
gory (St-Blaise) 57.56,6. 112. Haem-
merli Loic (Cressier) 58.03,3. 113.
Mairy Frédéric (Môtiers) 58.07,1.
114. Duvanel Patrick (Le Locle)
58.09,1. 115. Fluck Pascal (St-Blaise)
58.15,1. 116. Chaignat Thierry (La
Chaux-de-Fonds) 58.24,5. 117. Hum-
bert-Droz Pascal (Ponts-de-Martel)
58.24.7. 118. Cuenot Samuel (F-Val-
dahon) 58.32,1. 119. Beausire
Thierry (Neuchâtel) 58.32,2. 120.
Henchoz Fabien (Neuchâtel)
58.40,1. 121. Ouerhani Nabil (Neu-
châtel) 58.43,9. 122. Kuendig jamil
(Cormoret) 59.11,5. 123. Wattenho-
fer David (Neuchâtel) 59.37,4. 124.
Vigand Philippe (Neuchâtel) 59.42,8.
125. Kohlmann Laurent (Genève)
59.50,7. 126. Vallat Cédric (Neuchâ-
tel) 1:00.02,4. 127. Bagnoud Maxime
(Neuchâtel) 1:00.08,3. 128. Storrer
Vincent (Marin-Epagnier) 1:00.12,1.
129. Pittet Stéphane (Cressier)
1:00.42,5. 130. Gerber Yannick (Neu-
châtel ) 1:01.02,9. 131. Bouvet David
(Le Locle) 1:01.30,2. 132. Lehmann
Sacha (Neuchâtel) 1:02.12,7. 133. Be-
noit Roland (Ponts-de-Martel)
1:02.32,5. 134. Robert Nicolas (Pe-
seux) 1:02.40,6. 135. Ducommun Cy-
ril (Cortaillod) 1:02.40,7. 136. Carle-
varo Luca (Neuchâtel) 1:02.50,9.
137. Burgy Sébastien (Neuchâtel)
1:04.01,8. 138. Sacksteder Frédéric
(Hauterive) 1:04.10,6. 139. Rérat
Martial (La Chaux-de-Fonds)
1:04.17,6. 140. Chapatte Raphaël (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.35,1. 141. Leh-
mann Laurent (Ponts-de-Martel)
1:05.04,6. 142. Mora Jean-Luc (La
Chaux-de-Fonds) 1:05.05,9. 143. Per-
ret Raphaël (Neuchâtel) 1:05.17,8.
144. Persoz Sylvain (Neuchâtel)
1:05.48,4. 145. Robert Yann (Neuchâ-
tel) 1:06.20,4. 146. Varone Sebastien
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.22,9. 147.
Bailly Steve (Le Locle) 1:06.24,0. 148.
Sanderstrôm limmy (Le Locle)
1:06.25,2. 149. Maeder Roger (Marin-
Epagnier) 1:06.29,9. 150. Gonzalez
Phillipe (Boudry) 1:06.37,8. 151. Ro-
drigues Delfin (Cressier) 1:07.13,7.
152. Pretot Manuel (Boudry)
1:07.14,9. 153. Nigito Adriano (Les
Brenets) 1:07.42,3. 154. Maradan
John (Neuchâtel) 1:08.44,8. 155. Bes-
nard Stephan (Neuchâtel) 1:10.24,8.
156. Grandjean Dimitri (Villars-sur-
Glâne) 1:10.40,9. 157. Senn Cédric
(Neuchâtel) 1:11.05,7. 158. Baour
Hervé (Sullens) 1:11.18,4.
Seniors I (1971-1962): 1. Hafner Jôrg
(Hasle LU) 38.16,7. 2. Boudifa Mo-
hamed (Lausanne) 39.01,4. 3. Glau-
ser François (Montmollin) 40.01,8. 4.
Jabal Saïd (La Chaux-de-Fonds)
40.36,8. 5. Gyger Jean-Luc (Ta-
vannes) 40.37,2. 6. Silva Manuel (Pe-
seux) 41.50,2.. 7. Buchs Vincent (Les
Hauts-Geneveys) 41.59,1. 8. De Pury
Renaud (Neuchâtel) 42.01,9. 9. Mar-
chand Tony (St-Imier) 42.11,3. 10.
Bel René (Le Cerneux-Péquignot)
42.16,6. 11. Hennet Manuel (Mou-
tier) 42.43,4. 12. Vuillemin Michel (F-
Malbuisson) 42.49,9. 13. Jaunin
Marc-Henri (Neuchâtel) 43.07,8. 14.
Lambert Philippe (F-Morteau)

43.14.2. 15. Saisselin Claude (Le
Crêt-du-Locle) 43.36,1. 16. Schneider
Pascal (La Brévine) 44.02,8. 17.
Adatte Michel (Asuel) 44.06,4. 18. Pa-
risot Vincent (La Chaux-de-Fonds)
44.10.8. 19. Pellaton Fabrice (La Bré-
vine) 44.14,9. 20. Clerc Patrick (Dom-
bresson) 44.15,8. 21. Robert Claude
(Peseux) 44.20,3. 22. Moraes Carlos
(Neuchâtel) 44.36,4. 23. Boray Jean-
Phili ppe (La Chaux-de-Fonds)
44.54.3. 24. Grenouillet Yannick (F-
Morteau) 44.55,0. 25. Maini Fabio
(Cornaux) 44.58,5. 26. Groslambert
Daniel (F-Les Fins) 45.04,7. 27. Isler
Patrice (La Cibourg) 45.09,4. 28.
Drezet Thierry (F-Les Fins) 45.21,8.
29. Boillat Christian (Cressier)
45.35.9. 30. Comtesse Bertrand (Vi-
lars) 45.38,2. 31. Muller Phili ppe
(Tramelan) 45.51,2. 32. Schwab Ba-
sile (U Chaux-de-Fonds) 45.57,4. 33.
Andres Peter (Aarberg) 46.33,5. 34.
Haldimann Alain (La Chaux-du-Mi-
lieu) 46.36,4. 35. Walchli Nicolas
(Neuchâtel) 46.39,1. 36. Moos Stany
(La Neuveville) 46.43,7. 37. Keiser
Marc (Evilard) 46.48,2. 38. Jeanne-
rod Emmanuel (F-Petite Chaux)
46.55.4. 39. Ruchti Alain (Bôle)
47.12,1. 40. Stauffer Laurent (Lau-
sanne) 47.16,4. 41. Ruembeli Olivier
(Savagnier) 47.18,3. 42. Nussbaum
Philippe (Gorgier) 47.19,5. 43. Cou-
turier Denis (F-Villiers-le-Lac)
47.20.8. 44. Pichon Phili ppe (Ste-
Croix) 47.21,4. 45. Sanz Xavier (Pe-
seux) 47.27,1.46. Langel Jacques (La
Sagne) 47.35,2. 47. Monnet Jean-
Marc (Areuse) 47.36,2. 48. Crisafi
Marc (F-Villers-le-Lac) 47.37,1. 49.
Barberon Philippe (Corcelles)
47.37,5. 50. Egli Daniel (Neuchâtel)
47.41,2. 51. Chiffelle Jean-Jacques
(Peseux) 47.47,6. 52. Wirz Thierry
(La Chaux-de-Fonds) 47.56,0. 53. Du-
voisin Antony (Boudevilliers)
48.09.9. 54. Gross Stephan (Lam-
boing) 48.13,7. 55. Didierlaurent Xa-
vier (La Chaux-de-Fonds) 48.35,3.56.
Mojon Marc-André (Ponts-de-Mar-
tel) 48.36,3. 57. Oliveira Antonio
(Neuchâtel) 48.40,9. 58. Waeber Eric
(Neuchâtel) 48.42,0. 59. Goncalves

Jaime (Neuchâtel) 48.53,0. 60. Dos
Santos Fernando (Boudry) 48.53,4.
61. Abid Azédine (F-Bavillere)
49.00,0. 62. Jaunin Nicolas (Yverdon)
49.00,8. 63. Ravier Stéphane (Bevaix)
49.02,7. 64. Huguenin Alain (Neu-
châtel) 49.04,5. 65. Schaad Patrick
(La Chaux-de-Fonds) 49.12,4. 66.
Fleury Stéphane (La Chaux-de-
Fonds) 49.13,2. 67. Vuilleumier Ro-
land (Courtelary) 49.19,7. 68. Jean-
neret François (Couvet) 49.21,5. 69.
Perniceni David (Colombier)
49.33,9. 70. Schreyer Alain (Bevaix)
49.36,2. 71. Gauthier Gérard (Cer-
neux-Péquignot) 49.44,5. 72. Mon-
nin Dominique (La Sagne) 49.55,6.
73. De Reynier Gilles (Boudry)
49.59,5. 74. Tùller Berneard (Tra-
vers) 50.03,3. 75. Coendoz Guy (Cres-
sier) 50.07,2. 76. Vuithier Pierre-An-
dré (Vilars) 50.07,7. 77. Mameche
Mohamed (La Chaux-de-Fonds)
50.09,0. 78. Russenberger Thomas
(Neuchâtel) 50.10,4. 79. Gay Claude-
Alain (Montmollin) 50.12,2. 80. Bârt-
schi Roland (Hauterive) 50.22,6. 81.
Friedli Louis (Macolin) 50.36,8. 82.
Beck Roland (St-Blaise) 50.41,3. 83.
Matthey Daniel (Fleurier) 50.42,0.
84. Manas Mi guel (La Chaux-de-
Fonds) 50.51,8. 85. Rota Claudio (La
Chaux-de-Fonds) 50.52,4. 86. Wiget
Stéphane (Lignières) 50.57,3. 87.
Jâggi Hugo (Fontaines) 50.58,6. 88.
Wenger Jacques (La Neuveville)
50.59,9. 89. Fior Michel (Neuchâtel)
51.02,3. 90. Gigandet Gérard (Neu-
châtel) 51.03,5. 91. Ferreira J. Carlos
(Hauterive) 51.17,7. 92. Gauthier
Pierre (La Chaux-de-Fonds) 51.19,3.
93. Guinchard Jean-Jacques
(Concise) 51.24,1. 94. Delbarre Vin-
cent (La Chaux-de-Fonds) 51.43,2.
95. Belayat Nadir (La Chaux-de-
Fonds) 51.45,7. 96. Lerch Alexandre
(Malleray-Bévilard) 51.45,8. 97. Op-
pliger Philippe (Le Locle) 51.58,1.
98. Bourdenet Alexandre (Le Locle)
51.58,9. 99. Barthelet Jérôme (F)
52.04,0. 100. Di Luca Fabrice (St-
Blaise) 52.04,2. 101. Gigandet Do-
nald (Les Génevez) 52.06,4. 102.
Doulcier Lionel (La Chaux-de-
Fonds) 52.07,2. 103. Teseo Fabrice
(Le Landeron) 52.07,5. 104. Barbe-
zat Roland (Boveresse) 52.13,2. 105.
Togni Giuseppe (Chardonne)
52.15,5. 106. Grosjean Sebastien (Pe-
seux) 52.16,2. 107. Moser Hervé (La
Brévine) 52.18,5. 108. Perrinjaquet
Pascal (Ponts-de-Martel) 52.24,8. 109.
Divoux Jean-Noël (La Chaux-de-

Ravitaillement offert par

MIGROS

S1#UR
> DU CANTON

H.'lir.'l;__ ;ll!HI_;H ""«V v̂ ' >l"_________ kl Ifl EMMS -̂  ̂ , - -
I ^Ir^^i, • W' /V-  

TÉVI 
11/ Œà icfiWMA wmterthur

I ^XI L/ Vwl M 1 s ^s  (  ̂ DU CANTON wsœr _̂ © mazoa
mWkmWBmommmWÈlmWÊÈÊMÊËËÉËim * ( ffl|__&- ' V



Fonds) 52.25,2. 110. Beltrame Gia-
como (Malleray-Bévilard) 52.26,2.
111. Clerc Jean-Alex (Noiraigue)
52.39.2. 112. Gaume Stéphane (Pe-
seux) 52.55,3.113. Schori Pascal (Saf-
nem) 52.57,8. 114. Santschi Philippe
(Le Locle) 53.00,0. 115. Nanchen
Pierre (Cressier) 53.02,8. 116. Urizar
José-Lorenzo (Lausanne) 53.06,2.
117. Faivre-Roussel Berneard (Les
Brenets) 53.07,2. 118. Dubail Sébas-
tien (Bôle) 53.08,4. 119. Voisard Phi-
lippe (Grandvaux) 53.09,3. 120. Bieri
Cédric (Pleigne) 53.09,9. 121. Perret
Grégoire (Chézard-St-Martin)
53.11,5. 122. Lang Paul (Renan)
53.13,0. 123. Dartiguenave Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds) 53.13,6.
124. Mischler Bemeard (Yverdon)
53.16.3. 125. Breitler Sven (Chez-le-
Bart) 53.18,7. 126. Bohren Eric (Cou-
vet) 53.22,7. 127. Authier Jean-
Charles (Neuchâtel) 53.24,7. 128.
Christinet Alain (Neuchâtel) 53.25,6.
129. von Der Weid Eric (Vinelz)
53.31.4. 130. Glauque Claude-Alain
(Prêles) 53.35,6. 131. Wahli Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds) 53.38,6.
132. Perrin Laurent (Geneveys-Cof-
frane) 53.39,5. 133. Marolliat Thierry
(Neuchâtel) 53.50,0. 134. TalaszJean-
Michel (Neuchâtel) 53.56,4. 135.
Hostettler Alain (La Chaux-de-
Fonds) 53.57,6. 136. Pietromgro An-
tonio (Le Landeron) 54.03,7. 137.
Ducommun Nils (Dombresson)
54.12,8. 138. Bardet Didier (Bienne)
54.14,4. 139. Hofer Laurent (La
Chaux-de-Fonds) 54.16,2. 140. Re-
dempt Stéphane (Neuchâtel )
54.16,3. 141. Gutknecht Christophe
(Bevaix) 54.27,1. 142. Tondini Jean-
Marc (Môtiers) 54.37,2. 143. Gamba-
rini Olivier (Cortaillod) 54.39,6. 144.
Stahli Christian (Corcelles) 54.40,4.
145. Rossier Patrick (La Neuveville)
54.46,3. 146. Pasquier Didier (Vilars)
54.50,0. 147. Burkhardt Nicolas (Cor-
taillod) 54.51,6. 148. Aeschlimann
Manuel (La Chaux-de-Fonds)
54.53,7. 149. Douard Romain (Sava-
gnier) 54.57,8. 150. Fragnoli David
(La Neuveville) 55.07,6. 151. Fuchs
Olivier (Colombier) 55.11,0. 152.
Gautschi Herbert (Orpond) 55.13,2.
153. Vuille Patrick (La Chaux-de-
Fonds) 55.13,8. 154. Meyer Nicolas
(St-Imier) 55.15,0. 155. Perrenoud
Christophe (Montmollin) 55.22,6.
156. Pulfer Daniel (Le Landeron)
55.24,7. 157. Descloux Denis (La Bré-
vine) 55.29,3. 158. Babel Jacques
(Neuchâtel) 55.37,8. 159. Jodry Lu-
cas (Ponts-de-Martel) 55.39,3. 160.
Charrière Michel (F-Fuans) 55.39,8.
161. Béer Roland (Renan) 55.42,3.
162. Perrenoud Christophe (Colom-
bier) 55.46,9. 163. Jeanneret Thierry
(Cormondrèche) 55.53,9. 164. Bu-
gnon Olivier (Peseux) 55.56,1. 165.
Jean-Mairet Michel (Peseux) 55.57,1.
166. Ryter Daniel (Bienne) 55.59,7.
167. Schwarb Christophe (Neuchâ-
tel) 56.10,2. 168. Mittempergher Be-
trand (La Chaux-de-Fonds) 56.10,5.
169. Salvi Marc (Hauterive) 56.14,5.
170. Avolio Bruno (Peseux) 56.15,6.
171. Wegnez Gilbert (Engollon)
56.15,9. 172. Gerber Ulrich (Ché-
zard-St-Martin) 56.21,3. 172. Simon-
Vermot Emmanuel (Cernier)
56.21,3. 174. Milz Denis (Cornaux)
56.22.0. 175. Mozereki Alain (St-
Blaise) 56.22,3. 176. Nori Antonio
Angelo (Gorgier) 56.26,3. 177. Mor-
genthaler Heinz (Neuchâtel)
56.34.1. 178. Zuber Pierre-Olivier
(Cernier) 56.34,3. 179. Racine Phi-
lippe (Neuchâtel) 56.36,7. 180. Cot-
tet Damien (La Chaux-de-Fonds)
56.37,6. 181. Angéloz Jean-François
(Neuchâtel) 56.40,6. 182. Meuwly Syl-
vain (Cressier) 56.49,2. 183. Vogt Sté-
phane (Concise) 56.51,5. 184. Vuille
Jean-Daniel (Rochefort) 56.51,9. 184.
Fontes José (Bôle) 56.51,9. 186. Milz
Christian (Neuchâtel) 56.54,8. 187.
Racine Thierry (Fleurier) 56,55,5.
188. Antonini Daniel (Neuchâtel)
57.02,4. 189. Pisenti Fabio (St-Aubin
) 57.05,5. 190. Singelé Laurent (Le
Locle) 57.08,0. 191. Thévenaz Pascal
(Ste-Croix) 57.12,9. 192. Vermot Mi-
chel (Colombier) 57.16,3. 193.
Gentsch Roland (Hauterive) 57.19,3.
194. Bana Cyril (Marin-Epagnier)
57.40,6. 195. Macellaro Luigi (Haute-
rive) 57.44,0. 196. Marrocco Antonio
(La Chaux-de-Fonds) 57.47,7. 197.
Bûhlmann Peter (Bienne) 57.48,2.
198. Spâtig Olivier (Courtelary)
57.51,0. 199. Gaemperle Roman
(Anet) 57.54,7. 200. Grau Pierre-An-
dré (Cortaillod) 58.02,4. 201. Eichen-
berger Romain (Reconvilier) 58.06,8.
202. Gfeller Renaud (La Chaux-de-
Fonds) 58.10,0. 203. Augsburger An-
dré (Villiers) 58.12,3. 204. Simon-
Vermot Laurent (Neuchâtel) 58.14,5.
205. Ribaux Alain (Neuchâtel)
58.16,2. 206. Barreto Alfredo (Neu-
châtel) 58.20,7. 207. Dick Pierre-
Alain (Chézard-St-Martin) 58.21,6.

208. Mosimann Henri (Neuchâtel)
58.24,2. 209. Lefèvre Benoit (Mont-
mollin) 58.29,1. 210. Rosenfeld Da-
niel (Neuchâtel) 58.34,0. 211. Paolini
Angelo (Cortaillod) 58.46,4. 212.
Cuni Ivano (Le Locle) 58.51,0. 213.
Arias José-Manuel (La Chaux-de-
Fonds) 58.53,8. 214. Walger Olivier
(U Chaux-de-Fonds) 58.56,1. 215.
Krawiec Norbert (Boveresse) 59.01,1.
216. Schneider Roland (Boudry)
59.02,9. 217. Tessier Emmanuel (Co-
lombier) 59.05,7. 218.Jouval Norbert
(St-Blaise) 59.08,6. 219. Alberca Mi-
chel (Hauterive) 59.09,5. 220. Neu-
schwender Steve (Neuchâtel)
59.11,7. 221. Dietrich Jean-Marc
(Boudevilliers) 59.13,1. 222. Hoesli

Jean-Marc (La Chaux-de-Fonds)
59.14,7. 223. Genné Daniel (La
Chaux-de-Fonds) 59.15,4. 224. Mar-
guet Laurent (Le Locle) 59.18,7. 225.
Binetti Alain (Boudry) 59.30,0. 226.
Clerc Phili ppe (Colombier) 59.36,8.
227. Kâmpf Harald (Courtelary)
59.40,7. 228. Falkner Geoffrey (Cor-
celles) 1:00.00,1. 229. Rossier Yves-
Alain (Les Vieux-Prés) 1:00.11,6. 230.
Adatte Jean-François (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.12,0. 231. Cuennet Oli-
vier (La Chaux-de-Fonds) 1:00.34,5.
232. Balmer André (Gerolfingen)
1:00.43,1. 233. Tornatore Floriano
(Colombier) 1:01.02,6. 234. Nicole
Daniel (Chézard-St-Martin)
1:01.03,4. 235. Ruchat Stéphane
(Fontainemelon) 1:01.05,6. 236.Joye
Jean-Christophe (Yverdon) 1:01.07,7.
237. Oberson Dominique (Cheseaux-
Lausanne) 1:01.09,5. 238. Personeni
Alain (La Chaux-de-Fonds) 1:01.13,3.
239. Andreazza Olivier (Neuchâtel)
1:01.15,3. 240. Mesnier Francki (Neu-
châtel) 1:01.18,7. 241. Borrelli Nicola
(Le Locle) 1:01.23,3. 242. Favarger
Yvan (Neuchâtel ) 1:01.25,3. 243.
Jelsch Pierre-André (Les Vieux-Prés)
1:01.25,7. 244. Burkhardt Berneard
(Boudry) 1:01.25,9. 245. Gretillat
François (Cormondrèche) 1:01.30,2.
246. Ventrice Pascal (Nods)
1:01.35,1. 247. Guengerich Pascal
(Neuchâtel) 1:01.40,0. 248. Jacot
Gilles (La Chaux-de-Fonds)
1:01.41,8. 249. Schwaar Nicolas (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.42,4. 250. Hof-
mann Pascal (Areuse) 1:01.46,2. 251.
Schlâgli Laurent (Orsonnens)
1:01.57,5. 252. Azzouz Faycal (Neu-
châtel) 1:02.17,2. 253. Jeannerat Pas-
cal (Chézard-St-Martin) 1:02.32,6.
254. Grosso Ezio (Concise) 1:02.36,4.
255. Raffel Werner (Cressier)
1:02.44,1. 256. Gôtz Matthieu (Co-
lombier). 1:02.44,6. 257. Moule Fran-
cis (F-Villere-le-Lac) 1:02.49,2. 258.
Femiot Jean-Claude (La Chaux-de-
Fonds) 1:03.08,0. 259. Sandoz Alain
(Boudry) 1:03.12,1. 260. Schafroth
Patrick (Valangin) 1:03.25,4. 261.
Juillerat Daniel (Le Locle) 1:03.33,0.
262. Roussel Frank (Neuchâtel)
1:03.35,0. 263. Bédat Alexandre (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.37,8. 264. Tes-
sitore François (Cornaux) 1:03.57,1.
264. Schmid Stephan (Berne)
1:03.57,1. 266. Mores Biaise (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.09,6. 267.
Marti Alain (St-Blaise) 1:04.17,0. 268.
Maurer Michel (Neuchâtel)
1:04.29,5. 269. Favre Olivier (Haute-
rive) 1:04.30,4. 270. El Harouchy Ma-
houn (Bienne) 1:04.30,9. 271. Engel
Sven (Neuchâtel) 1:04.47,6: 272. Go-
beiljean (Cortaillod) 1:04.52,7. 273,-
Brandt Claude-Alain (La Ferrièrel/
1:04.55,8. 274. Hombergerjan (Ma-
rin-Epagnier) 1:05.04,1. 275. Burgos
Alexandre (Cortaillod) 1:05.05,1.
276. Telley Stéphane (Boudry)
1:05.05,9. 277. Lehmann Michel (Ea
Chaux-de-Fonds) 1:05.06,2. 278.
Ojosnegros Angel (Bienne)
1:05.08,0. 279. Bena Daniel (Colora,
hier) 1:05.34,2. 280. Perez François
(U Chaux-de-Fonds) 1:05.37,5 *284
Boillat Pierre (Le Noirmonil
1:05.43,7. 282. Marquis Serge (Esta-
vayer-le-Lac) 1:05.49,4. 283. Javet Cé-
dric (Hauterive ) 1:06.35,7. 284. Raetz
Jean-Vincent (Fornet-Dessous)
1:06.41,6. 285. Guerdat Boris (Dom-
bresson) 1:06.56,3. 286. Rebetez
Jean-Michel (Marin-Epagnier)
1:07.19,7. 287. Dumont Phili ppe
(Corcelles) 1:07.29,9. 288. Hirschi
Pierre-André (Neuchâtel) 1:08.03,4.
289. Tanner Nicolas (Gorgier)
1:08.06,6. 290. Barfuss Alain (La
Sagne) 1:08.17,6. 291. Hurni Phi-
lippe (Bôle) 1:08.24,9. 292. De Mon-
mahou Laurent (F-Morteau)
1:08.57,4. 293. Mosimann John (La
Chaux-de-Fonds) 1:09.24,1. 294. Du-
commun Raymond (La Sagne)
1:09.44,4. 295. Friche Pascal (Le Lan-
deron) 1:09.48,7. 296. Sigrist Nicolas
(Neuchâtel) 1:09.51,5. 297. Vonlan-
then Raphaël (Fontaines) 1:09.58,3.
298. Fleury Pascal (La Chaux-de-
Fonds) 1:10.23,3. 299. Madore
Charles (Cormondrèche) 1:12.11,9.
300. Veit Thomas (Cressier)

1:12.46,7. 301. Blanc Pierre-Alain
(Neuchâtel) 1:14.51,0. 302. Heiniger
Michel (Cortébert) 1:16.20,6. 303.
Flumann Georges (Bevaix) 1:16.49,8.
304. Jobin Christian (Le Noirmont)
1:20.17,0. 305. Lecoultre . Arnaud
(Neuchâtel) 1:20.56,3. 306. Beaud
Olivier (Cormondrèche) 1:22.09,0.
307. Soucha Emmanuel (Vaumarcus)
1:24.09,8. 308. Huguenin Laurent
(La Chaux-de-Fonds) 1:25.47,3.
Seniors II (1961-1952): 1. Wahli Jean-
Pierre (Bévilard) 41.01,2. 2. Cobos '
Pascal (Bevaix) 41.12,2. S. Segh-~
rouchni Hafid (Yverdon) 4JL34.3. 4.
Gaillard Raymond (Gtandson)
43.37,4. 5. Gauthier Pascal (Cemeux-
Péquignot) 44.52,5. 6. Hunkeler Mi-
chel (Cormondrèche) 45.01,2. 7. Per-
ret Thierry (Le Locle) 45.30,0. 8. Da
Silva Joao (Cressier) 45.34,5. 9. Petit
Joël (F-Pontarlier) 45.42,4.. 10. Vau-
thier Patrick (Les Vieux-Prés)
45.43,2. 11. Ruedin Philippe (Gran-
devent) 45.44,0. 12. Dubois Marcel
(Les Breuleux) 45.51,7. 13. Yerly Di-
dier (Dombresson) , 45.52,4. 14.
Grandjean Raphaël I (Le Locle)
45.53,2. 15. Guggisberg Pierre-Alain
(Le Locle) 46.11,1. 16. Lonfat Pierre-
Marie (Les Marécottes) 46.29,2. 17.
Teixeira Moises (Neuchâtel) 46.29,9.
18. Chételat Pierre-Alain (Saignelé-
gier) 46.34,2#l9. Ray Aldo (La
Chaux-du-Milieu) 46.52,8. 20. Abpla-
nalp Michel (Bevaix) 47.10,3. 21.
Lanz HarisrChristian (Cornaux)
47.10,7. 22. Gaillard Claude (Treyco-
vagnes) .47.13,2. 23. Cardoso José
(Corcelles) 47.24,1.24. DivorneJean-
Marc '(Fontainemelon) 47.33,4. 25.
Jeandey André (F-Les Fins) 47.36,6. '
26. Letoublon Dominique (F-Mor-e*
teau) 48.02,2.- 27. Jeannet Thierry
(Fleurier) 48.10,2. 28. Mean André-
Philippe » (La Chaux-de-Fonds) ,
48.31,9. 29. Sallin Oswajil (Orpond)*
48.37,7. 30. Uldryjean-Berneard (Vi-
lars) 48.43,4. 31. Jacot*Francis (La -
Chaux-de-Fonds) 48.51,9. 32.|Tobler
Markus (Le Locle) 48.55,2.33s Gioria
Roland (Salavaux) 48.55,5. 34. Aubry
Patrick (La Chaux-de-Fonds) 48.57,3.
35. Leitoer Hervé ^Txeycovagnes)
49.00J/36. Ferry Lionel (Neuchâtel) *"
49.12t8. 37. Mettler Markus (Le
Locle) 49.20,4. 38. Montandon Jean-
Biaise ,(Marin-Epagnier) 49.20,8. 39.
Dubois Yves-Alain (St-Blaise) 49.24,2.
40. Guenat Raymond (La Chaux-de-
Fonds) 49.39,0. 4L Leu Pierre (St-
Blaise) 49.45,0. 42. Besomi Jean-
Claude (Fontainemelon) 49.52,0. 43.
Susino Francesco (La Chaux-de-.
Fonds) "49.58,9. 44. - Cuenot̂  Michel, j
(Cerneyx-fiéquignot) 50.09,0. 45. ;
Arm Pierre (Bienne) 50.24,2. 46.
Grimm Michel (St-Blaise) 50.25,0.47.
Grisard Dominique (Boudry)
50.33,4. 48. Montandon Guy (Cor-
taillod) 50.38,1. 49. Huber Harry-
Max (La Chaux-de-Fonds) 51.10,4.
50. Richoz Philippe.; (Marin-Epa-
guici/ -*i . i _ ,_ .  _>i. -.âneLU wuauuu
(Neuchâtel) 51.18,7. 52. Hirschy Gil-
bert (Les Brenets) 51.29,5. 53. Bar-
thelet Serge (F-Morteat|) 51.40,4. 54. .
Santoli Eduardo (Noiraigue) 51.57,4. -
55. Pellaton Thierry (Les Breuleux) ;
52.13^. 56. Borges Mario (Cor-
taillod) 52.19^. 57. Schluchter
Pierre-Alain (Rochefort) 52.27,6. 58.
Bûtikofer Erwin (Macolin) 52.33,4.
59. Gaille Olivier (Neuchâtel)
52.41,2. 60. Montandon Paul-Etienne
(La Chaux-de-Fonds) 52.41,4. 61. Val-
latJean-Claude (La Chaux-de-Fonds)
52.44.1. 62. Boegli Pierre (Tramelan)
52.45,7: 63. Schmid Alfred (La Vue-
des-Alpes) 52.47,7. 64. Buret Biaise

^(.Cornaux) 52.52,6. 65. Remelgado
José Manuel (Cressier) 52.54,2. 66.
Weber Jean-Marc (La Vue-des-Alpes)
52.59.2. 67. Chopard Pascal (F-Les
Fins);. 53.01,3. 68. Visinand Pierre
(Lamboing) 53.04,5. 69. Auberson
Bemeard (Colombier) 53.06,4. 70.
Piaget Alexandre (SaulesBE) 53.10,6.
71. Démon Nicolas (La Chaux-de-
Fonds) 53.10,9. 72. Josét Laurent
' (Peseux) 53.15,7. 73. Ryf Bruno
(Neuchâtel) 53.16,4. 74. Cohen Mi-
chel (Savagnier) 53.25,4. 75. Etter
Georges-Alain (La Chaux-de-Fonds)
53.26.5. 76. Droz Laurent (La Chaux-
du-Milieu) 53.27,7. 77. El-Koucha
Hocine (Neuchâtel) 53.30,2. 78. Pel-
laton Daniel (La Chaux-de-Fonds)
53.37.6. 79. Wâlle Gilbert (Savagnier)
53.53,2. 80. Schweizer Roger (Gais)
53.59,2. 81. Robert Frédéric (La
Chaux-du-Milieu) 54.02,9. 82. Blanc
Michel (Travers) 54.17,3. 83. Hugue-
nin Olivier (Cortaillod) 54.37,3. 84.
Pellaton Gérard (La Chaux-de-
Fonds) 54.38,3. 85. Wehrli Jean-
François (Boudry) 54.39,8. 86.Jaeggi
Beat (Hàrkingen) 54.46,6. 87. Wid-
mer André (La Chaux-de-Fonds)
54.46,8. 88. Visinand François (Dom-
bresson) 54.47,8. 89. Wahli Michel
(La Neuveville) 54.51,8. 90. JossJean-
François (Fontaines) 54.52,8. 91.

Meunier Patrice (F-Charquemont)
55.02,2. 92. Racine Jean-Pierre
(Courtelary) 55.17,4. 93. Girard
Claude-Alain (Le Locle) 55.19,4. 94.
Wâlti Roland (Neuchâtel) 55.22,9.
95. Girardin André (Marin-E pa-

. gnier) - 55.23,3. 96. Faivre Pierre (F-
Montlebon) 55.32,7. 97. Kaltenrieder
Denis (Cormoret) 55.34,3. 98. Chau-
tems Alain (Cormondrèche) 55.34,4.
99. Genzoni Vincent (Le Crêt-du-
Locle) 55.34,9. 100. Vacheron Daniel

""(Les Hauts-Geneveys) 55.35,0. 101.
Stirnemann Florian (Môtiers)
55.36,0. 102. Henzelin Christian
(Neuchâtel) 55.37,2. 103. Rosina En-
rico' (Bevaix) 55.42,8. 104. Risse Mi-
chel (Saignelégier) 55.49,1. 105. Lae-
dérach*Jean-Daniel (Geneveys-Cof-
frane) 55.50,3. 106. Perrin René (La
Chaux-de-Fonds) 55.54,1. 107.
Gnaegi Hubert (Corcelles) 56.04,2.
108. Godinat André (La Chaux-de-
Fonds) 56.04,6. 109. Oeuvray Michel
(Neuchâtel) 56.12,1.110. Boss André
(La Chaux-dè-Fonds) 56.13,8. 111.
Silva Fernando (Neuchâtel) 56.15,9.
112. Morier Marc (La Chaux-de-
Fonds) 56.18,4. 113. Hirt Jean-
Claude (Comaux) %6.20,9. 114.
Schneider Rolf (Peseux) 56.26,7.
115. Pellegrinelli Bruno (Le Locle)
56.29.6. 116. Rognon PHilippe (Neu-
châtel) 56.34,3. 117. Kubler Gérard
(La Chaux-de-Fonds) 56.39,1. 118.
Carrel Gilbert (Lamboing) 56.46,1.
119. Tanner Gérard (Courtelary)
56.46,7.. 120. Jpmod Pierre-Alain
(Les. Verrières) 56.47,5. 121. Houl-
mann Philippe (La Chaux-de-Fonds)
56.50.7..122. Previtili Roberto (Cour-
telary) 56J55,8. 123. Mella; Christian

i(P_3çnj .) 56.58,4. 124. Maille Jean-
PtjjUppe (Cornaux) 57.01,6 125. Sin-

, gelé Alain, (Le Locle) 57.08,1. 126.
'Perruche Jacques (F-Les Granges
Narboz) 57.24,8. 127. Béguin Phi-
lippe (Corcelles) 57.28,1. 128. Petit

« Dominique.«(F-Villers-le-Lac) 57.28,9.
129. Calame Jean-Pierre (Le Locle)
57.32,4. 130. Kisslig Phili ppe (Fleu-
rier) 57.40,7. 131. Bonvin Pascal (Le
Landeron) 57.45,2. 132. Oestreicher
Marc (Neuchâtel) 57.49,2. 133. Prysi

*Jean-PaHr"(Thielle-Wa\Te) 57.50,0.
134. Mermillon Denis (La Chaux-de-
Fonds) 57.50,5. 135. Van Der Wal Pe-
ter (Neuchâtel) 57.51,9. 136. Bonvin
Christian (Marin-Epagnier) 58.06,2.
137. Baggenstos Heinz (St-Blaise)
58.08,2. 138. Sassard Christophe (F-
Doubs) 58.08,9. 139. Wegmûller Jo-
hann (Neuchâtel) 58.15,9. 140. Per-
rin Dominique (Provence-Mutrux)
58,23,4. 141. Bûhler Heini (Peseux)
58.27,2. 142, Roland Luc (F-Les Fins)

158.38,8. 143. Buffet Patrice (Pailly)
58.59.7. 144. Salus Yves (La Chaux-
de-Fonds) 59.00,4. 145. Douady
Christian (St-Aubin ) 59.07,1. 146.
Hûgli Pierre-Alain (Cressier) 59.16,4.
147. Barbezat Phili ppe (F-Pontarlier)
59.16,7. 148. Girard Jean-Daniel
(Orny) 59.17,8. 149. Perret Jean-
François (Bôle) 59.22,8. 150. Bing-
geli Thierry (Cortaillod) 59.23,4.
151. Blant Michel (Neuchâtel)
59.36,9. 152. Sager Jùrg (Morat)
59.38,5. 153. Ardia Giorgio (Peseux)
59.46,8. 154. Herzig Hans Peter
(Neuchâtel) 59.48,4. 155. Martin Pa-
trice (F-Les Longevilles Mt d'Or)
59.50,4. 156. Chanson Christian
(Cornaux) 1:00.03,2. 157. Eppner
Gilbert (Villiers) 1:00.04,3. 158. Va-
nello Michel (Préverenges) 1:00.06,4.
159. Studer Pierre (Cernier)
1:00.10,6. 160. Mayor Pierre-André
(Bôle) 1:00.16,9. 161. Gabbiadini Ro-
bert (Cronay) 1:00.24,9. 162. Chéte-
lat Patrick (Boudry) 1:00.36,2. 163.
Brunner Claude-Alain (Bevaix)
1:00.40,5. 164. Stahel Olivier (St Sul-
pice VD) 1:00.41,7. 165. Montandon
Luc (Neuchâtel) 1:00.45,8. 166. Lo-
pez Luis (La Chaux-de-Fonds)
1:00.48,7. 167. Barfuss Denis (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.00,0. 168.
Mornod Gerald (Cheiry) 1:01.06,5.
169. Magne Philippe (Colombier)
1:01.10,9. 170. Rufi Eric (Aile)
1:01.12,7. 171. Monnier Biaise (Neu-
châtel) 1:01.15,9. 172. Gallego Luis
(Boudry) 1:01.24,2. 173. Arnet
Jacques (La Chaux-de-Fonds)
1:01.25,2. 174. Gonzalez Juan (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.27,0. 175.
Kunz Pascal (Neuchâtel) 1:01.41,4.
176. Mercier Jean-Nôel (Le Locle)
1:01.45,1. 177. Desvoignes Chris-
tophe (La Chaux-de-Fonds)
1:01.48,1. 178. Frei Walter (La
Chaux-de-Fonds) 1:01.52,7. 179. Ga-
schen ,, Berneard (Fontaines)
1:01.53,5. 180. tiupuis Jean-Claude
(Henniez) 1:01.54,9. 181. Burri Jean-
Francois (Bôle) 1:01.55,1. 182. Ber-
rard Eddy (St-Sulpice) 1:01.55,3. 183.
Zingg Claude (Neuchâtel) 1:01.59,0.
184. Fleury André (Mervelier)
1:02.00,2. 185. Gyger Hansjùrg (Os-
termundigen). 1:02.07,7. 186. Simon
Michel (Comaux) 1:02.31,4. 187.

Paolini Marco (Neuchâtel) 1:02.32,5.
188. Gaille Patrice (La Chaux-de-
Fonds) 1:02.45,0. 189. Schneider
Pierre (St-Imier) 1:03.01,7. 190. Hei-
nis Pierre (Montmollin) 1:03.04,4.
191. Promm Roland (Neuchâtel)
1:03.06,8. 192. De La Reussille José
(La Chaux-de-Fonds) 1:03.15,2. 193.
Sûsstrunk Fabien (Couvet) 1:03.28,3.
194. Rufi Jean-Elie (Le Locle)
1:03.31,9. 195. Robert Pascal (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.34,5. 196.
Roche-Meredith Phili ppe (Le Locle)
1:03.44,1. 197. Wildhaber Jean-Pierre
(Peseux) 1:03.45,5. 198. Perrenoud
Alain (La Chaux-de-Fonds) 1:03.54,1.
199. Schleppy Jean (Neuchâtel)
1:03.59,4. 200. Wunderlinjuerg (Ma-
rin-Epagnier) 1:04.24,9. 201. Béguin
Michel (Bevaix) 1:04.35,8. 202.Jous-
seaumejoël (Boudry) 1:04.45,7. 203.
Morand Serge (La Brévine)
1:04.47,3. 204. Zeceviç Djordje (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.51,6. 205. Mar-
thaler Jean-Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 1:04.56,3. 206. Choain Didier
(La Chaux-de-Fonds) 1:04.59,9. 207.
Niggeler Pierre-Alain (Marin-Epa-
gnier) 1:05.11,1. 208. Sandoz Jean-
Francois (Neuchâtel) 1:05.16,0. 209.
Thormann Ulrich (Bôle) 1:05.18,0.
210. Ravenel Thierry (Hauterive)'
1:05.19,7. 211. Perret Olivier (Neu-
châtel) 1:05.29,0. 212. Nemeth San-
dor (Dombresson) 1:05.33,9. 213.
Jeannet Eddy (Môtiers) 1:05.40,9.
214. Schneeberger Eric (La Chaux-
de-Fonds) 1:05.51,2. 215. Casarin
Guy (Colombier) 1:05.52,2. 216. Gil-
liotjean (F-Morteau) 1:06.11,4. 217.
Belhadj Jean-Pierre (F-Montlebon)
1:06.14,7. 218. Gueggi Etienne (La
Chaux-de-Fonds) 1:06.15,4.' 219.
Sueur Pierre-Alain (La Côte-aux-
Fées) 1:06.49,9. 220. Favre Claude-
Alain (Cormondrèche) 1:06.51,3.
221. Mayerat Bemeard (Yverdon)
1:06.57,3. 222. Schaffter Gérard
(Lamboing) 1:07.09,2. 223. Bonjour
Christian (Cortaillod) 1:07.13,5. 224.
Muriset Olivier (Neuchâtel)
1:07.28,1. 225. Camus Jean-Paul
(Neuchâtel) 1:08.29,2. 226. Chopard
Denis (Loveresse) 1:08.30,4. 227. Ca-
valcante Ronaldo (Cormondrèche)
1:08.42,0. 228. Pellanda Fausto (Bou-
dry) 1:08.58,0. 229. Weber Patrick
(Corcelles) 1:09.06,2. 230. Nikles Eric
(Bienne) 1:10.01,9. 231. Rivier Vin:
cent (Cormondrèche) 1:10.20,9. 232.
Dânzer Pierre (Neuchâtel) 1:10.21,3.
233. Meyer Albert (Le Locle)
1:10.31,9. 234. Cattin Hubert (St-Au-
bin FR) 1:10.36,4. 235. Culicigno Do-
minico (Cressier) 1:11.09,9. 236. Ni-
cole Bertrand (Gorgier) 1:15.36,5.
237. Furrer Charles-Henri (Gorgier)
1:24.16,8. 238. Challande Charly
(Ferpicloz) 1:24.19,0.
Vétérans I (1951-1942): 1. Vuilleu-
mier Alain (Tramelan) 44.35,1. 2.
Furrer Serge (Bevaix) 45.01,8. 3. Ro-
sat Claudy (La Brévine) 45.05,6. 4.
Moser Aiorecnt (renés) 40.iy ,3. o.
Doerfliger Claude (Corcelles)
46.17.0. 6. Schenk Pierre-Alain
(Dombresson) 47.05,2. 7. Boillat An-
dré (Les Breuleux) 47.32,9. 8. Mo-
rard Gérard (Neuchâtel) 48.03,3. 9.
Pittier Patrice (Fontainemelon)
48.38,5. 10. Schmid Jean-Denis (La
Brévine) 48.53,4. 11. Brunner Kurt
(Bienne) 49.22,6. 12. Juncker Jean-
Louis (Boudry) 49.29,1. 13. Virgilio
Jean-Luc (Cemier) 50.08,0. 14. Rufe-
nacht Raymond (La Chaux-de-
Fonds) 50.20,7. 15. Leuzinger Walter
(Avenches) 50.27,3. 16. Tissot Yves
(F-La Cluse et Mijoux) 50.31,1. 17.
Benoit Eugène (Le Landeron)
50.46,5. 18. Guerdat René (Neuchâ-
tel) 51.07,6. 19. Duerr Kuno (Mùn-
chenbuchsee) 51.20,1. 20. Geissbûh-
ler Maurice (Les Planchettes)
51.23,5. 21. Schwab Jean-Pierre (Lo-
veresse) 51.50,6. 22. Froidevaux
Pierre-André (Bienne) 52.03,2. 23.
Dârendinger Hans-Ruedi (Concise)
52.10.3. 24. Robert Phili ppe (Ste-
Croix) 52.15,3. 25. Guerdat Georges
(Boudevilliers) 52.18,9. 26. Dubois
Eric (Lamboing) 52.53,4. 27. Knopf
Jean-Claude (Ecuvillens) 53.21,D. 28.
Maillefer Daniel (Ballaigues) 54.00,0.
29. Kneuss Francis (Le Locle)
54.04,5. 30. Amstutz Sylvain (Haute-
rive) 54.13,0. 31. Grupp Joachim
(Enges) 54.50,9. 32. Tramaux Walter
(Estavayer-le-Lac) 54.59,8.33. Haefeli
Walter (Le Noirmont) 55.07,2. 34.
Cloras Artiste (Onnens FR) 55.13,1.
35. Reino Manuel (Neuchâtel)
55.26.1. 36. Escribano Vicente
(Bienne) 55.28,0. 37. Pilloud Jean-
Daniel (Yverdon) 55.40,3. 38. Jeanne-
ret Daniel (Neuchâtel) 55.42,8. 39.
Benes Beat (Colombier) 56.08,0. 40.
Hugli Heinz (Corcelles) 56.14,0. 41.
Picand Roland (Vuisternens-Ogoz)
56.32.4. 42. Zbinden Pierre (Le
Locle) 56.43,8. 43. Locatelli Jacques
(St-Aubin ) 56.48,9. 44. Bouttecon
Christian (F-Pontarlier) 56.50,6. 45.

Chuard François (Avenches) 57.30,0.
46. Belliard Michel (Bevaix ) 57.41,1.
47. Ferrari Riccardo (La Chaux-de-
Fonds) 57.42,7. 48. Pellaton Michel
(Neuchâtel) 57.51,3. 49. Lauber De-
nis (La Chaux-de-Fonds) 58.00,2. 50.
Cunha josé (Neuchâtel) 58.04,1. 51.
Corradini Pietro (Neuchâtel)
58.07,5. 52. Fluder Robert (Neuchâ-
tel) 58.12,9. 53. Billieux André (Neu-
châtel) 58.13,4. 54. Cochand Roger
(Fontainemelon) 58.26,4. 55. Benoit
Edouard (Ponts-de-Martel) 58.30,5.
56. Hirschy Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 58.34,2. 57. Rosa Antonio
(Marin-Epagnier) 58.41,2. 58. Ville-
min Francis (Colombier) 58.50,8. 59.
Roth Claude (Chambrelien) 58.52,7.
60. Ginès Georges (Cormondrèche)
59.12.2. 61. Kaspar Alfred (Bôle)
59.28.3. 62. Simon-Vermot Michel
(Les Brenets) 1:00.26,8. 63. Jaques
Gilbert (Neuchâtel) 1:00.39,2. 64.
Fauché Jean-Marie (Neuchâtel)
1:00.44,1. 65. Reichenbach Willy (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.48,6. 66. Fleu-
ret Noël (F-Charquemont) 1:00.59,2.
67. Barbezat Eric (Rochefort)
1:01.30,5. 68. Struchen Denis (St-
Blaise) 1:01.37,1. 69. Roth Florian
(Môtiers) 1:01.45,0. 70. Scheuber
Thomas (Neuchâtel) 1:01.49,5. 71.
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Gouverneur Rene-Louis (Cortaillod)
1:02.13,3. 72. Bacci Bruno (Colom-
bier) 1:02.19,7. 73. Moser Ulrich (La
Ferrière) 1:02.24,6. 74. Jendly Alain
(Vilars) 1:02.28,7. 75. Perrinjaquet
André (Auvernier) 1:02.51,2. 76. Mu-
riset Francis (Cormondrèche)
1:02.51,6. 77. Haldimann Wemer (St-
Blaise) 1:02.54,7. 78. Mesnier Jean-
Pierre (F-Pontarlier) 1:03.05,7. 79.
Roussel Pierre (F-Oye et Pallet)
1:03.18,1. 80. Wenger jean (Haute-
rive) 1:03.24,2. 81. Felber Guido
(Berne) 1:03.24,3. 82. Eberli Pierre
(Colombier) 1:03.58,7. 83. Malherbe

Jean-Michel (La Chaux-de-Fonds)
1:04.16,1. 84. Droz Georges (Les
Vieux-Prés) 1:04.20,1. 85. Brasey Ber-
neard (Font) 1:04.27,1. 86. Charles
Roland (Bevaix) 1:04.38,7. 87. Mon-
nat Albert (Gorgier) 1:04.45,0.88. Fa-
sel Romain (Avry-sur-Matran)
1:04.57,7. 89. Devillere Bemeard (F-
Laviron) 1:05.04,1. 90. Bonjour
Christian (Lignières) 1:05.09,8. 91.
Lagos Andres (St-Blaise) 1:05.26,9.
92. Mullerjean Pierre (La Chaux-de-
Fônds) 1:05.32,4. 93. Despland Fran-
çois (Bevaix) 1:05.57,5. 94. Schneider
Théo (Tramelan) 1:06.00,2. 95. Voû-
tât Michel (Orpond) 1:06.05,1. 96.
Fauguel Charles (Boudry) 1:06.12,2.
97. Richard Jacques (Nods)
1:06.30,5. 98. Frydig Marc (Haute-
rive) 1:06.35,0. 99. Christen Jean-Da-
niel (Marin-Epagnier) 1:06.36,5. 100.
Fischer Jean-Marc (Saules) 1:06.41,0.
101. Barbosa Manuel (Cressier)
1:07.14,2. 102. Ruedin Michel (Cres-
sier) 1:07.39,6. 103. Kaltenrieder Ro-
land (Cormoret) 1:08.15,5. 104.
Cand Jean-Michel (Neuchâtel)
1:08.24,1. 105. Thurner Emst
(Thielle-Wavre) 1:08.44,5. 106. Gu-
bler François (Colombier) 1:09.17,3.
107. Dekens Jacques (Cortaillod)
1:09.36,0. 108. Pauchard Gilles (Li-
gnières) 1:09.46,6. 109. Engisch Jean-
Claude (La Chaux-de-Fonds)
1:10.18,3. 110. Noirjean Michel (Bou-
dry) 1:10.59,3. 111. Jacot Marcel
(Noiraigue) 1:13.27,6. 112. Vallat
Berneard (La Chaux-de-Fonds).
1:13.53,5. 113. Lehmann Jacques
(Colombier) 1:14.17,6. 114. Kunkler
Max (Neuchâtel) 1:14.41,8. 115.
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#
Touring Club
Suisse

L'EXP UESS

L'Impartial
Baumgartner Christian (Hinterkap-
pelen) 1:15.07,1. 116. Mooser René
(Neuchâtel) 1:16.27,8. 117. Auclair
Noël (Fleurier) 1:17.13,4. 118. Mora
Michel (La Brévine) 1:17.15,9. 119.
Schlâppy Jean-Marc (Hauterive)
1:21.59,3. 120. Clottu Mario (Cor-
naux) 1:28.51,3.
Vétérans II (1941 et avant): 1. Scarfo
Vincent (Payeme) 50.38,9. 2. Hugue-
nin Willy (La Brévine) 51.58,8. 3. Bet-
tex Willy (Marin-Epagnier) 52.36,4.
4; Vuille Jacques (La Chaux-de-
Fonds) 56.05,8. 5. Schlunegger
Charles (La Chaux-de-Fonds)
56.32,1. 6. Nipp Alois (Les Brenets)
56.35,7. 7. Rufener Jean-Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 59.09,1. 8. Tondini
Jean-Claude (Couvet) 59.15,6. 9. Ca-
vin Jean-Daniel (La Chaux-de-Fonds)
1:00.35,5. 10. Vaucher Gabriel (Por-
talban) 1:00.50,6.11. Huguenin Jean-
Berneard (Neuchâtel) 1:06.13,7. 12.
Joly André (Ipsach) 1:07.46,1. 13.
Bertschi Karl (Neuchâtel) 1:07.53,8.
14. Steiner Fernand (Les Hauts-Ge-
neveys) 1:08.16,5. 15.Jeannin Michel
(Boudevilliers) 1:11.02,9. 16. Weber
Erich (Chez-le-Bart) 1:11.54,4. 17.
Robert André (Neuchâtel) 1:12.23,0.
18. Proellochs Eric (La Chaux-de-
Fonds) 1:14.57,9. 19. Barfuss Robert
(Le Locle) 1:16.02,0. 20. Piantanida
Angelo (Colombier) 1:25.04,2. 21.
Brandi René (Peseux) 1:28.34,1. 22.
Canton Jean (Neuchâtel) 1:39.47̂ 0.
Juniors (1985-1982): 1. Guillemin jo-
han (F-Charquemont) 44.06,9. 2.
Perrin David (La Chaux-de-Fonds)
45.00,8. 3. Gosteli Asaël (La Brévine)
45.50,6. 4. Grillon Sebastien (F-Bon-
nevaux) 46.20,3. 5. Barreto Patrick
(Neuchâtel) 46.28,7. 6. Visinano Fa-
bien (Lamboing) 46.53,3. 7. Jordan
Jérémie (St-Blaise) 47.20,9. 8. Boillod
Yannick (Bevaix) 47.34,3. 9. Banjac
Nicolas (Marin-Epagnier) 47.51,7.
10. Montandon Jonathan (Cor-
taillod ) 48.11,7. 11. Marra Kenny (La
Chaux-de-Fonds) 48.14,1. 12. Gerber
Séverin (Le Prédame) 48.15,6. 13.
Vuille Mehdy (Le Locle) 48.53,8. 14.
Francillon Gaël (La Chaux-de-Fonds)
49.26,4. 15. Brunner Ismaël (Fresens-
Montalchez) 49.35,7. 16. Droxler Syl-
vain (Le Locle) 50.07,1. 17. Brauen
Reto (Perles) 50.26,8. 18. Rosat Ya-
nick (La Brévine) 50.32,2. 19. Aes-
chlimann Vincent (Le Prévoux)
50.45,1. 20. Favre Jérôme (Chézard-
St-Martin) 50.49,2. 21. Gossauer Lau-
rent (Boudry) 50.55,6. 22. Suter
Marc (Neuchâtel) 51.23,1. 23.
Wyssmûller Sebastien (La Chaux-de-
Fonds) 51.23,8. 24. Tavares Ricardo
(Neuchâtel) 51.51,8. 25. Herzig Da-
vid (Neuchâtel) 51.58,9. 26. Urech
Lionel (Ponts-de-Martel) 52.14,7. 27.
Maradan Raphaël (Le Locle) 52.42,4.
28. Purro Julien (La Chaux-de-
Fonds) 52.51,0. 29. Vuille Dylan (Le
Locle) 52.57,5. 30. Pellanda Bastien
(Boudry) 53.00,8. 31. Chevalier Cyril
(Hauterive) 53.41,5. 32. Mercier
Sylvère (Le Locle) 53.45,4. 33. Brun-
ner Emilien (La Chaux-de-Fonds)
53.48,4. 34. Yerly Christian (Onnens
FR) 54.23,6. 35. Borugeois Ludovic
(F-Mouthe) 54.57,6. 36. Haldimann
Romain (La Chaux-du-Milieu)
55.12,2. 37. Thiébaud Yannick (Hau-
terive) 56.10,9. 38. Gilliot Vincent (F-
Morteau ) 56.50,9. 39. Lengel Timo-
thy (La Sagne) 57.08,6. 40. Jomot Ro-
main (Les Verrières) 57.08,8. 41. Mo-
rand Mike (La Brévine) 57.51,5. 42.
Farine Marc (Neuchâtel) 57.55,2. 43.
Tissier Albin (Corcelles) 58.30,8. 44.
Schaller Gregory (Colombier)
59.28,8. 45. Bah Abdoul (La Chaux-
de-Fonds) 1:00.23,2. 46. Bemeard
Alain (Le Locle) 1:01.02,5. 47. Mosi-
mann Julien (La Chaux-de-Fonds)
1:02.21,4. 48. Cosandey Vincent (On-

nens VD) 1:02.41,5. 49. Giani Dimitri
(Neuchâtel) 1:03.02,4. 50. Favre Da-
mien (Cormondrèche) 1:03.31,1. 51.
Erb Mathieu (Couvet) 1:03.38,3. 52.
Uch San (Dombresson) 1:05.07,3. 53.
Beuder Fabrice (Peseux) 1:06.45,6.
54. Bortolini Arnaud (Fleurier)
1:07.47,3. 55. Prieto Samuel (Agiez)
1:11.29,4. 56. Claudio Adrian (Tra-
vers) 1:12.05,9. 57. Jaques Alain (La
Chaux-de-Fonds) 1:14.19,2.
Par équipes: 1. G.S. Malleray-Bévil-
lard 2:04.21,8. 2. Marti-Sports 1
2:07.36,0. 3. H&S Consulting
2:08.18,9. 4. Tosalli Sports 2:10.21,6.
5. S.C. La Brévine 1 2:10.34,3. 6. Mé-
decin du monde 2:12.18,8. 7. Restau-
rant Grand Sommartel 2:12.59,5. 8.
CC Chaux-de-Fonds Hl 2:16.56,1. 9.
ASC La Poste 1 2:17.04,2. 10. MP
Team Reebok 2:19.38,2. 11. Le Cer-
neux-Péquignot 2:22.35,5. 12. Dixi 1
2:25.59,7. 13. EM Mann 2:26.26,2. 14.
Etel 2:27.10,8. 15. Les Frères-Enne-
mis 2:27.17,5. 16. Astragale 2:29.45,2.
17. Mikron Superturbo 2:30.15,8. 18.
Water-Mollo 2:30.22,3. 19. CC Chaux-
de-Fonds J 2:31.28,9. 20. ASC Swiss-
com 2:32.58,0. 21. CPLN 2:34.05,7.
22. Cheminots VET1 2:34.32,6. 23.
S.C. La Brévine 2 2:35.26,9. 24. Foyer
de La Côte 2:36.06,9. 25. OFS-Raum
2:36.38,7. 26. La Savatte 2:37.34,7. 27.
Ismeca 2:37.52,6. 28. Tresmollo
2:37.55,6. 29. Architecture SalusSA
2:38.10,7. 30. CS Cheminots I
2:40.28,2. 31. BCN 2:41.28,8. 32. OFS
2:43.03,9. 33. Wazza 2:43.28,3. 34. CC
Nidau 2:44.17,3. 35. Romantici Vaga-
bond! 2:44.37,0. 36. ASC La Poste 2
2:44.40,3. 37. Travaux publics - Chx-
de-Fds 2:44.52,2. 38. Karpas Sport
Hommes 2:44.53,9. 39. Service indus-
triel Chx-Fds II 2:45.01,7. 40. CESA
2:49.01,0. 41. Marti-Sports 5
2:49.17,0. 42. Marok's 2:49.53,4. 43.
Xactform SA 2:50.02,5. 44. HC Le
Landeron 2:51.00,2. 45. IMT Run-
ning Process 2:51.22,5. 46. Dixi 2
2:51.47,5. 47. CS Cheminots II
2:57.02,6. 48. Supermax 3:01.00,7.
49. Dixi 3 3:03.04,9. 50. CC Chaux-de-
Fonds DI 3:03.27,5. 51. Bassin 6
3:07.33,5. 52. CS Cheminots III
3:15.31,1.53. CC Chaux-de-Fonds H2
3:18.04,6. 54. CC Chaux-de-Fonds D2
3:21.09,9. 55. Mikron Turbo
3:23.18,1. 56. Brunr & Associés SA
3:29.21,3. 57. Karaps Sport Dames
3:29.49,3.
Par entreprises: 1. Etel 4:18.50,2. 2.
Dixi Group 1 4:19.15,1. 3. Dixi Group
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filles I (1993-1992): 1. Francillon
Anouck (La Chaux-de-Fonds)
10.29.1. 2. Fatton Lauriane (Noi-
raigue) 10.39,1. 3. Joss Camille (Fon-
taines) 11.07,2. 4. Hostettler Jocelyne
(La Chaux-de-Fonds) 11.09,0. 5.
Combe Fanny (Ponts-de-Martel)
11.10,6. 6. Stirnemann Marion (Mô-
tiers) 11.24,8. 7. Pietronigro Fiona
(Le Landeron) 11.39,8. 8. Jean-Mai-
ret Jessy-Lia (Cortaillod) 11.40,7. 9.
Nys Floriane (Neuchâtel) 11.51,3. 10.
Perrin Joanie (Buttes) 11.53,3. 11.
Mercier Jéromine (Les Bayards)
11.56,6. 12. Lohri Mélodie (Lam-
boing) 12.02,9. 13. Gnaegi Sophie
(Corcelles) 12.04,7. 14. Giani Joana
(Neuchâtel) 12.18,1. 15. Racine San-
drine (Le Landeron) 12.21,6. 16.
Favre Amélie (Le Locle) 12.35,3. 17,
Epitaux Charlotte (Les Bois) 12.36,5.
18. Mast Isalie (Dombressorp
12.37.2. 19. Pasche Gabrielle (Buttes)
12.37.6. 20. Maradan Kim (La Châ-
tagne) 12.39,1. 21. Raemy Jilliane
(Boudry) 12.40,1. 22. Rohrer Sophie
(La Sagne) 12.44,0. 23. Clerc Salorrié
(Dombresson) 12.46,1. 24. Kull Me-
lissa (Comaux) 12.50,5. 25. Botteron
Manolia (La Chaux-de-Fonds)
12.51,5. 26. Burkhardt Marine (___£•
dry) 12.52,9. 27. Jacot Anne-Dorm-.
nique (Les Bayards) 12.57,1. 28.
Clerc Nadia (Noiraigue) 12.57,8. 29.
Richoz Olivia (Marin-Epagnier)
12.59,0. 30. Lopez Palma (Cor-
taillod) 13.01,1. 31. Froidevaux Ma-
rine (La Chaux-de-Fonds) 13.04,0.
32. Descloux Meryl (La Brévine)
13.06,0. 33. Jeannet Leslie (Les Bre-
nets) 13.08,6. 34. Perrenoud Solenne
(La Chaux-de-Fonds) 13.09,0. 35.
Frei Charlène (Fleurier) 13.17,4. 36.
Joss Cindy (Fontaines) 13.21,5. 37.
Vermot Karen (Colombier) 13.22,1.
38. Rothenbuhler Estelle (Gorgier)
13.27,8. 39. Cattin Juliette (La Chaux-
de-Fonds) 13.28.7. 40. Duvillard
Laure (Colombier) 13.29,8. 41. Du-
commun Ariane (Boudry) 13.37,6.
42. Wâlle Fania (Savagnier) 13.47,0.
43. Lanz Inès (Savagnier) 14.00,7. 44.
Arrieta Chloé (Boudry) 14.06,5. 45.
Fuchs Megane (Colombier) 14.07,1.
46. Locatelli Maryse (St-Aubin )
14.08.7. 47. Moulins Elodie (Couvet)-
14.09,9. 48. Messerli Clémence (Tra-
vers) 14.19,2. 49. Ciaccio Délia (La

Chaux-de-Fonds) 14.21,1. 50. Ballet
Florence (Cormondrèche) 14.29,2.
51. Gobât Charlotte (Noiraigue)
14.41.6. 52. Veuve Mareva (Chézard-
St-Martin) 14.42,2. 53. Jaques Chris-
tine-Laure (La Chaux-de-Fonds)
14.50,8. 54. Finger Romaine (Les
Ponts-de-Martel) 14.59,5. 55. Nori
Cinzia (Gorgier) 15.06,3.,56. Simo-
nin Johanne (Fleurier) 15.19,5. 57.
Bordignon Tifany (Fleurier) 15.20,5.
58. Monney Céline (St-Aubin )
15.28.0. 59. Vermot Adeline (Colom-
bier) 15.29,2. 60. Santoli Jeanrfe-
(Noiraigue) 15.31,7. 61. Ka_ser Char-
lotte (Cormondrèche) 15ÎB2.9. 62.
Stocco Nathalie (Corcelles) 15.35,0.
63. Vogt Beatrix (La Chaux-de-
Fonds) 15.38,2. 64. Reber Aude (La
Chaux-de-Fonds) 15.39,4. 65. Dos
Santos Cindy (Neuchâtel) 15.48,7.
66. Surdez Sophie (Saules) 15.53,9.
67. Surdez Leonie (Vilars) 16.0̂ ,9.
68. Cosandier Nanine (Le Lande-
ron) 16.24,7. 69. Gobet Mio (Cor-
celles) 16.26,1. 70. Baechli Perrine
(Le Landeron) 16.35.L 71. Steine-
mann Samantha (Marin-Epagnier)
16.42.8. 72. Tiserez Sara (St-Aubin )
17.02,3.73. Thum Hélène (Le Locle)
17.05.9. 74. Thum Jeanne (Le Locle)
17.06.7. 75. Locaftlli Adeline (St-Au-
bin ) 17.24,4. 76. Schneider Valen-
tine (Corcellei) 17.26,2. 77. Tripi-
ciano Sandra (Colombier) 17.32,3.
78. Ebiner Marie (Cormondrèche)
18.10.1. 79. Debrot Aurelie (Cor-
mondrèche) 18.10,8. 80. Grand Cle-
via (Cressier) 18.37,4. 81. Mean Co-
line (Ja Chaux-de-Fonds) 18.38,3.
82>Bénoit Eliane (Ponts-de-Martel)
18.48,3. 83. Johner Jessalyn (Le
Locle) 18.52,7. 84. Débrot .Wendy»
(Cormondrèche) 19.24,7.85? Vermot-
Stacy (Colombier) 19.50,0. #
filles H41991-1990): l.îLangel Tif-
fany (La Sagne) 9.26,512. Dell'Atti
Barbara (Le Locle) 9.49,7. 3. Rossi"
Lara (La Neuveville) 9.56,6."4>--_ul_-
Stéphanie (Comaux) r0.0%8.< 5.
Spring Amélie (St-Imier) 10.04,8. 6.
Perrenoud Mailys (La Chaux-de-
Fonds) * 0.06,9. 7. Amstutz Sandra
(Les Sagnettes) 10.11>0..8. ..yauchier

Justinç_>'(F-Oye et Pallet) 10.29,7. 9.
Pointet Virginie (Geneveys-Coffrane)
10.42.3. 10. Purro Pauline (La
Chaux-derFonds) 10.43,1. 11. Gosteli
Sorraie (U Brévine) 10.54,4. 12. Gin-
âra_ **4_ydia »(La Chaux-de-Fonds)
11.02 .4. 13. Cuenot Charline (Cer-
néux-Péquignot) 11.18,0. 14. Clerc
Emilie (Noiraigue) 11.31,8. 15.Wicky
Roxane . '(La Chaux-de-Fonds)
11.39,6; 16. Cattin Annabelle , .(Lai
Chaux-de-Fonds) ll-43,4„ 17. Sardez
Virginie (Colombier) 11.44,4. 18.
Presetto Alexia (Môtiers) 11,57,7. J9.
Baggenstos Eisa (St-Blaise) 12.05,5.
20. Iselin Jennifer (La Châtagne)
12.12,4. 21. Isler Cindy (La Cibourg)
12.15,7. 22. Taillard Oceane (Cor-
taillod) 12.17,6. 23. Charmillot Elo-
die (Cormondrèche) 12.19,8. 24. Jor-
nod Anne-Céline (Le Locle) 12.21,4.
25. Thum Léa (Le Locle) 12.23,4. 26.
Spengler Tania (Hauterive) 12.24,7.
27. Jeannin Gaëlle (La Brévine)
12.28,6. 28. Cordoba Charlène (Bou-
dry) 12.29,61 29. Maier Cassis (Bou-
dry) 12.30,2. 30. Nys Valérie (Neu-
châtel) 12.38,5. 31. Fankhauser
Diane (Peseux) 12.39,6. 32. Jeanne-
ret Daphné ¦ (Cormondrèche)
12.40,5.33. Isler Sarah (La Chaux-de-

' Fonds) 12.41,0. 34. Renaud Marielle
(La Sagne) 12.41,4. 35. Bianchi So-
phie (Onnens VD) 12.49,1. 36. Zwy-
gart Romaine (Le Landeron)

j 12.50,2. 37. Favre Laure (U Chaux-
«dfcfonds) 12.52,1. 38. Guidi Eloise
(La Chaux-de-Fonds) 12.53,4. 39.
Jean-Mairet Melody (Le Locle)
12.54,6. 40. Fallet Marouissia (Be-
vaix^ 13.05,1. 41. Gauthier Louise
(Cerneux-Péqui gnot) 13.15,7. 42.
Ciaccio Daiana (La Chaux-de-Fonds)

*%.25,7. 43.Jobin Coralie (Les Bois)
13.28,2. 44. Benoit Tabitha (Ponts-de-

, Martel) 13.33,2. 45. Gremaud Laura¦
(lies Bois) 13.39,3. 46. Lenzlinger
Laura (Cortaillod) 14.13,2. 47. Cue-
nat Marion (La Chaux-de-Fonds)
14.24,3. 48. Godinat Anne (La
Chaux-de-Fonds) 14.25,4. 49. Racine
Kim (Le Landeron) 14.28,0. 50. Be-
noit Dorothée (Les Ponts-de-Martel)
14.29,4.51. Mean Marion (La Chaux-
de-Fonds) 14.30,2. 52. Wunderlin
Carmen (Marin-Epagnier) 14.31,0.
53. Vermot Roxane (Colombier)
14.31,6. 54. Wunderlin Nathalie (Ma-
rin-Epagnier) 14.32,8.
Filles III (1989-1988): 1. Virgilio Au-
drey (Fleurier) 14.34,3. 2. Wicky Ca-
pucine (La Chaux-de-Fonds) 15.15,4.
3. Jeanneret Malika (Le Locle)
15.20,6. 4. Pellet Stéphanie (Sugiez)
15.22,9. 5. Rohrer Maude (U Sagne)
16.06,6. 6. Jobin Laurine (La Chaux-
de-Fonds) 16.12,7. 7. Hugenin Na-
thalie (Le Brouillet) 16.36,6. 8. Vogt
Lisa (St-Blaise) 16.40,8. 9. Perdrisat

Tamara (Boudry) 16.59,6. 10. Besan-
cet Tania (Coffrane) 17.14,1. 11. Da

* SilvaJenny (Boudry) 17.18,0. 12. Roy
Maurane (Couvet) 17.19,5. 13. Lopez
Vittoria (Boudry) 17.29,3. 14. Pre-
sello Victoria (Môtiers) 17.41,2. 15.
Kipfer Eliane (La Brévine) 18.25,1.
16. Vogt Debora (St-Blaise) 18.26,4.
17. Fournier Lénaic (Le Locle)
18.29.4. 18. Jeanneret Cynthia (Les
Ponts-de-Martel) 18.46,1. 19. Clerc
Jenny (Noiraigue) 19.07,7. 20. Babel
Lucie (Neuchâtel) 19.09,5. 21. Mar-
gueron Vanessa (La Châtagne)
19.17,3. 22. Raemy Sarah (Boudry)
19.22.5. 23. Guillot Lauranne (Lam-
boing)*5! 9.27,8. 24. Pietronigro Vania
(Le Landeron) 19.34,3. 25. Kureth
Jostna (La Chaux-de-Fonds) 19.58,7.
26. Béguin Lydiane (Les Breuleux )
20.03,4. 27. Benoit Miriam (Ponts-de-
Martel) 20.17,6. 28. Veuve Dayana
(Chézard-St-Martin) 20.21,0. 29.
Mano Natacha (La Chaux-de-Fonds)
20.38.2. 30. Jaquet Laure (La Sagne)
20.39.0. 31. Vâuchier Mélanie (F-Oye
et Pallet) 20.57,4. 32. Gauthier Alice
(Le Cerneux-Péquignot) 21.27,0. 33.
Casado Amalia (Couvet) 21.35,8. 34.
Dos Santos Onorini| (Le Locle)
30.22.1. 35. Selmane telcebil (Le
Locle) 30.22,5. 36. Stuhr Elodie (Le
Locle) 32.55,2.
filles IV (1987-1986): 1. Racine Ma-
non (Courtelary) 15.25,5. 2. Mer-
millon Audrey (La Chaux-de-Fonds)
15.35.3. 3. Gosteli Athalie (La Bré-
vine) 15.43,0. 4. Vuilleumier Sandy
(Courtelary) 15.48,4. 5. "fAgostini
Laura (La Chaux-de-Fonds) 15.58,1.
6. Huguenin Çhristêlle (Les Bayards)

'T6._4J3. 7. Truong Perririe '(Môtiers)
rU6ib7j5. 8. Huguenin Samantha (Le

-Brouillet) lfi.21,4. 9. Maeder Josette
--, (___ Brouillet) 17.16,1. 10. Casado

Melinda (Couvet) 17.34,8. 11. Wille-
min Léa (La Chaux-de-Fonds)

«•47.45,6; 12. Schneider Virginie (St-
»»_I__iiep)*L7.55,6. 13. Amstutz Virginie

(Les Sagnettes) 18.26,4. 14. Monnier
Laurence (Coffrane) 18.33,1. 15.
Cardoso Sarah (Corcelles) 19.12,7.
16. Hâsler Abigayil (Cormondrèche)
20.28,3. 17. Sekiou Cynthia (Le
Locle. 34:56,3. '
Garçons 1 (1993-1992): 1. Puemi
Théophile (Boudry) 9.48,3. 2. Bueh-
ler Patrick (La Brévine) 9.52,4. 3.
Montandon Sven (Cortaillod)
10.04.2. 4. Cand Lôic (Les Verrières)
10.42.5. 5. Mehdi Robert (La Chaux-
du-Milieu) 40.43,7. 6. Favre Jérémy
(Le Lotie) 10.44,2. 7. Santoli Robin
(Noiraigue) 10.45,9. 8. Wecker Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) 10.57,3. 9.
Botteron Loïc (Colombier) 11.01,8.
10. Pointet Lionel (Geneveys-Cof-
frane) 11.05,8. 11. Kummer Maxime
(Bôle) 11.06,4. 12. Kuster Jeff (Cor-
taillod) 11.07,9. 13. Moulins
Alexandre (Couvet) 11.08,4. 14. Sa-
lus Tibor (La Chaux-de-Fonds)

. 11.14,4. 15. Fuchs Kevin (Colombier)
11.19.3. 16. Morales Pablo (Noi-
raigue) 11.27,6. 17. Rognon Sté-
phane (Cormondrèche) 11.29,0. 18.
Surdez Loïc (Colombier) 11.30,5. 19.
Bel Etienne (Cerneux-Péquignot)
11.34.3. 20. Oppliger Julien (La
Sagne) 11.34,9. 21. Messerli Corentin
(Travers) 11.35,5. 22. Mûller Laurent
(La Sagne) 11.37,7. 23. Vuithier
Bryan (Vilars) 11.40,3. 24. Beaud Sé-
bastien (Cormondrèche) 11.41,6. 25.
Nori Joël (Gorgier) 11.44,1. 26. Bar-
fuss Antony (Chézard-St-Martin)
11.52,1. 27. Eglolf Jonas (Gorgier)
12.00,4. 28. Glanzmann Dimitri (Cor-
taillod) 12.03,4. 29. Voirin Jordan
(Courgevaux) 12.07,6. 30. Oppliger
Nicolas (Le Locle) 12.08,6. 31. Mat-
they Alan (La Chaux-de-Fonds)
12.10,0. 32. Meyrat Guillaume (Fon-
tainemelon) 12.12,5. 33. Cardoso
Guillaume (Corcelles) 12.16,3. 34.
Finger Raphaël (Les Ponts-de-Mar-
tel) 12.17,3. 35. Beaud Romain (Cor-
mondrèche) 12.19,0. 36. Struchen
Derek (Fleurier) 12.20,3. 37. Aug-
sburger David (Villiers) 12.22,5. 38.
Wyss Cyril (Môtiers) 12.23,6. 39. Re-
naud Simon (La Sagne) 12.25,0. 40.
Loeffel Colin (La Chaux-de-Fonds)
12.26.4. 41. Gyger Damien (Colom-
bier) 12.27,2. 42. Mourot Fabian
(Neuchâtel) 12.30,6. 43. Montandon
Jean (La Chaux-de-Fonds) 12.34,7.
44. Boichat Alexis (La Chaux-de-
Fonds) 12.35,9. 45. Burri Lionel
(Neuchâtel) 12.40,7. 46. Moser
Alexandre (La Brévine) 12.43,0. 47.
Rohrbach Sven (La Chaux-de-Fonds)
12.49,9. 48. Hofmann Charlie (Ro-
chefort) 12.51.1. 49. Fatton Yvan (Vi-
lars) 12.52,3. 50: Stocco Olivier (Cor-
celles) 12.53,5. 51. Matile Simeon
(Cortaillod) 12.55,0. 52. Rognon Cé-
dric (Cormondrèche) 12.56,0. 53.
Grisoni&aptistê (Areuse) 12.58,3.54.
Jacot Jérôme (La Chaux-de-Fonds)
12.59.6. 55. Guidi- Valentin (La
Chaux-de-Eonds) 13.00,1. 56. Cuenot
Jules (Cerneux-Péquignot) 13.00,7.

57. Jomod Tristan (Les Verrières)
13.01,7. 58. Cotter Noe (Cortaillod )
13.05.0. 59. Baumann Maxime (Fre-
sens-Montalchez) 13.06,9. 60.
Meuwly Nicolas (Cressier) 13.07,6.
61. Yann Jean-Maire t (Le Locle)
13.08.1. 62. Zwygart David (Le Lan-
deron) 13.18,9. 63. Lenzlinger
Maxime (Cortaillod) 13.19,6. 64. Bi-
kuta Yannis (La Chaux-de-Fonds)
13.20,4. 65. Lauper Samuel (Cres-
sier) 13.20,8. 66. Maylan Clovis
(Ponts-de-Martel) 13.23,0. 67. Botte-
ron William (La Chaux-de-Fonds)
13.25.2. 68. Rothenbuhler Michael
(Gorgier) 13.26,3. 69. Cardoso Joël
(Corcelles) 13.26,9. 70. Rosselet Da-
vid (Le Brouillet) 13.35,9. 71. Iff Ro-
main (U Chaux-de-Fonds) 13.40,9.
72. Payrard Loïc (Corcelles) 13.42,2.
73. Langel Sunny (La Sagne) 13.50,6.
74. Berset Antoine (Chézard-St-Mar-
tin) 14.02,7. 75. Gerber Mickael
(Chézard-St-Martin) 14.13,3. 76.
Hunkeler Baptiste (Cormondrèche)
14.38,4. 77. Tripiciano Stefano (Co-
lombier) 14.40,4. 78. Froidevaux
Eliot (Chézard-St-Martin) 14.49,1.79.
Mourot Lucas (Neuchâtel) 14.53,6.
80. Welti Julien (Geneveys-Coffrane)
15.07,9. 81. Willemin Sevan (La
Chaux-de-Fonds) 15.36,7. 82. Dagon
Maël (Neuchâtel) 15.50,3. 83. Lopez
Loic (Cormondrèche) 15.59,3. 84.
Surdez Charlotte (Delémont)
16.05,6. 85. Mean Baptiste (La
Chaux-de-Fonds) 16.56,3. 86. Lange-
negger Julien (Cormondrèche)
17.09,1. 87. Froidevaux Laurel (Ché-
zard-St-Martin) 19.14,7. 88. Scheiben
Simon (Corcelles) 20.14,8.
Garçons II (1991-1990): 1. Mourot Ju-
lien (Neuchâtel) 9.16,9. 2. Puemi Jo-
nathan (Boudry) 9.18,5. 3. Grisel An-
toine (Vaumarcus) 9.19,9. 4. Cuenot
Gaspard (Cerneux-Péqui gnot)
9.23,3. 5. Gumy Anthony (La Chaux-
de-Fonds) 9.25,5. 6. Struchen Dylan
(Fleurier) 9.35,3. 7. Schaub Benja-
min (La Chaux-de-Fonds) 9.45,0. 8.
Hostettler Daniel (La Chaux-de-
Fonds) 9.52,3. 9. Silverio Steven (Noi-
raigue) 9.52,8. 10. Gindrat Gabriel
(La Chaux-de-Fonds) 9.54,3. 11. Des-
cloux Kevin (La Brévine) 10.08,2. 12.
Bonjour Allan (Cortaillod) 10.09,3.
13. Loeffel Romain (La Chaux-de-
Fonds) 10.13,2. 14. Amstutz Sylvain
(Les Sagnettes) 10.14,3. 15. Jacot
Marc-Antoine (Les Bayards) 10.15,3.
16. Rognon Raphaël (Cormon-
drèche) 10.18,8. 17. Huguenin Kevin
(Les Bayards) 10.20,0. 18. Iselin Ste-
fan (U Châtagne) 10.27,5. 19. Vogt
Micha (St-Blaise) 10.31,0. 20. Van-
houteghem Xavier (La Chaux-de-
Fonds) 10.45,0. 21. Babel Hugo
(Neuchâtel) 10.45,4. 22. von Bûren
Yannick (La Chaux-de-Fonds)
10.46,1. 23. Margueron David (La
Châtagne) 10.51,6. 24. Isler Jérôme
(La Chaux-de-Fonds) 10.52,5. 25. Bel
Adrien (Cerneux-Péquignot)
10.54,9. 26. Santoli Luca (Noiraigue)
10.55,4. 27. Clerc Steve (Noiraigue)
10.59.7. 28. Mai re Guillaume (Ponts-
de-Martel) 11.00,8. 29. Jacot Mathieu
(La Chaux-de-Fonds) 11.12,1. 30.
Grezet Kevin (Le Locle) 11.17,2. 31.
Reber Olivier (La Chaux-de-Fonds)
11.22,1. 32. Faivre Alexandre (La
Chaux-de-Fonds) 11.22,6. 33. Glanz-
mann Vick (Cortaillod ) 11.25,3. 34.
Schaub John-Michael (La Chaux-de-
Fonds) 11.29,8. 35. Grosclaude Ra-
phaël (Neuchâtel) 11.34,7. 36. Musy
Jérôme (U Sagne) 11.36,7. 37.
Taillard Yannick (Le Locle) 11.41,0.
38. Gnaegi Simon (Corcelles)
11.45.8. 39. Clerc Kevin (Dombres-
son) 11.46,3. 40. Stalder Florian (Le
Locle) 11.49,7. 41. Isler David (Les
Bayards) 11.50,4. 42. Moeri Richard
(Dombresson) 11.50,9. 43. Malonga

Joël (Dombresson) 11.51,8. 44. Ta-
bler Rafaël (Le Locle) 11.58,8. 45. Ja-
cot Vincent (La Chaux-de-Fonds)
12.02,5. 46. Burri Bastien (Ponts-de-
Martel) 12.16,2. 47. Wehrli Yannick
(Boudry) 12.16,7. 48. Grosclaude
Phili ppe (Neuchâtel) 12.25,8. 49.
Sueur Andy (La Côte-aux-Fées)
12.38,0. 50. Grand Loric (Cressier)
12.44,8. 51. Pauchard Benjamin (St-
Blaise) 12.48,0. 52. Burri Bastien
(Neuchâtel) 12.56,4. 53. Salus Milan
(La Chaux-de-Fonds) 12.57,7. 54.
Jeanneret Benoît (Corcelles) 12.58,4.
55. Stahli Julien (Corcelles) 13.09,6.
56. Godinat Paul (La Chaux-de-
Fonds) 13.18,2. 57. RoIIier Alexandre
(Corcelles) 13.33,8. 58. Niederhauser
Bastien (Colombier) 13.38,7. 59. Fel-
ber Michael (Le Locle) 15.18,2.
Garçons III (1989-1988): 1. Langel
Timothy (La Sagne) 13.41,9. 2. Ciac-
cio Damiano (La Chaux-de-Fonds)
13.54,8. 3. Brunner Yaël (Les Ver-
rières) 13.57,7. 4. Fatton Grégoire
(Noiraigue) 14.29,8. 5. Amstutz Jona-
than (Les Sagnettes) 14.39,2. 6. Stru-
chen Kevin (Fleurier) 14.48,2. 7. Ni-
caty Jonas (Les Bayards) 15.05,0. 8.

Mûller Ludovic (La Sagne) 15.11,9.
9. Dylan Marra (La Chaux-de-Fonds)
15.14,1. 10. Vernier Michael (Sava-
gnier) 15.17,1. 11. Fatton Florian
(Noiraigue) 15.21,8. 12. Fivaz Guil-
hem (La Chaux-de-Fonds) 15.56,8.
13. Botteron Jérémie (Colombier)
15.59.5. 14. Haviicek Colin (Chézard-
St-Martin) 16.07,5. 15. Giani Dimitri
(Neuchâtel) 16.10,6. 16. Isler Pascal
(Les Bavards) 16.11,7. 17. Verdon Ga-
briel (La Neuveville) 16.16,5. 18.
Guggisberg Matthieu (Le Locle)
16.20,3. 19. Rosselet Christophe (Le
Brouillet) 16.36,1. 20. Jacot Sylvain
(Les Bayards) 16.41,7. 21. Hainord

Jean-Daniel (Les Bayards) 16.43,1.
22. Bigler Mathieu (Boveresse)
16.46,9. 23. Huguenin Sandy (Les
Bayards) 16.58,3. 24. Hirschy Romain
(Les Brenets) 17.01,7. 25. Isler Valen-
tin (La Cibourg) 17.02,2. 26. Singelé
Yannick (Le Locle) 17.04,6. 27.
Pasche Pierre-Olivier (Buttes)
17.17,0. 28. Vanello Matthieu (Préve-
renges) 17.39,7. 29. Butscher Ghis-
lain (CH) 17.43,4. 30. Hunkeler Ti-
mothée (Cormondrèche) 17.43,7.
31. Cuenat Guillaume (La Chaux-de-
Fonds) 17.51,5. 32. Mulliez Félice (St-
Blaise) 17.58,0. 33. Schneider Gré-
goire (Corcelles) 18.13,7. 34.
Schwarb Emeric (Le Locle) 18.27,0.
35. Barfuss Jeremy (Chézard-St-Mar-
tin) 18.31,4. 36. Maire Dimitri (Ponts-
de-Martel) 18.34,8. 37. Meyer Swen
(Chézard-St-Martin) 18.39,3. 38. Ma-
radan Jimmy (La Châtagne) 18.51,2.
39. Saucy Frédéric (Dombresson)
19.04,2. 40. Pochon David (Le Locle)
19.39,1. 41. Ricchiuto Laurent (Fleu-
rier) 20.37,5. 42. Zamataro Chris-
tophe (Dombresson) 21.31,4. 43. Dos
Santos Michael (Neuchâtel) 21.44,2.
Garçons 4 (1987-1986): 1. Jomod Ro-
main (Les Bayards) 13.07,6. 2. Donzé
Baptiste (Boudry) 13.13,3. 3. Lûihi
Nicolas (Marin-Epagnier) 13.28,5. 4.
Huguenin Gregory (Les Bayards)
13.43,5. 5. Froidevaux Paul (La
Chaux-de-Fonds) 14.00,1. 6. Petit-
pierre Joël (Boveresse) 14.18,8. 7.
Correvon Jari (Cornaux) 14.23,3. 8.
Mûller Jérôme (La Côte-aux-Fées)
14.24,0. 9. Amstutz Mathias (Les Sa-
gnettes) 14.27,2. 10. Rosselet Frédé-
ric (Le Brouillet) 14.46,1. 11. Kocher
Alexandre (Mont-de-Buttes) 15.32,9.
12. Erb Mathieu (Couvet) 15.40,4.
13. Bozzini Julien (Tûscherz-Al-
fermée) 15.50,1. 14. Sabalette
Thierry (Le Locle) 16.20,9. 15. Roh-
rer Michael (La Sagne) 16.24,5. 16.
Verniers Christophe (Savagnier)
16.40,6. 17. Isaak Christophe (Cor-
taillod) 17.18,1. 18. Venturini Patrick
(Le Locle) 17.28,3. 19. Tola Karim
(La Chaux-de-Fonds) 18.42,1. 20.
Kunz Cyrill (Le Locle) 19.27,3. 21.
Rufenacht Michael (Dombresson)
19.58,5. 22. Philippe Gaétan (Dom-
bresson) 19.59,0. 23. Gerber René
(Dombresson) 20.05,0. 24. Graf Gé-
raud (Chézard-St-Martin) 20.21,9.

* Dames
Toutes catégories: 1. Oppliger-Rueda
Fabiola (Corsier) 4:06.54,3. 2. Joly
Angeline (Cemier) 4:12.53,0. 3. Isler
Corinne (La Cibourg) 4:26.12,2. 4.
Gogniat Mariette (Lajoux) 4:31.53,1.
5. Yerly Laurence (Dombresson)
4:35.21,2. 6. Schweizer Corinne
(Anet) 4:35.44,1. 7. Kaussler Na-
nouche (Le Locle) 4:50.12,5. 8. Mâ-
gerli Deborah (Villiers) 4:50.52,6. 9.
Baechli-Marti n Bénédicte (Le Lande-
ron) 4:55.08,0. 10. Monnet Natacha
(La Chaux-de-Fonds) 4:58.13,1.
Dames I (1981-1972): 1. Joly Angeline
(Cemier) 4:12.53,0. 2. Yerly Lau-
rence (Dombresson) 4:35.21,2. 3.
Mâgerl i Deborah (Villiers) 4:50.52,6.
4. Stauffacher Evelyne (Chézard-St-
Martin) 5:08.30,4. 5. Habegger Ra-
chel (La Chaux-de-Fonds) 5:18.19,4.
6. Trummer Daniela (Tramelan)
5:21.32,7. 7. Barth Caroline (La
Chaux-de-Fonds) 5:22.07,7. 8. Jac-
quaz Laurence (Neuchâtel)
5:22.42,6. 9. Perdrizat Isabelle (Vil-
liers) 5:32.50,2. 10. Humair Tania
(Neuchâtel) 5:34.46,1. 11. Stalder
Marianne (Les Breuleux) 5:41.38,1.
12. Gafner Marika (Fontainemelon)
5:48.22,9. 13. Clark Janice (Neuchâ-
tel) 5:51.09,6. 14. Pittier Mireille (Sa-
vagnier) 5:52.12,8. 15. Delay Patricia
(Ponts-de-Martel) 6:03.10,3. 16. Gei-
ser Marielle (La Chaux-de-Fonds)
6:08.11,7. 17. Boillat Isabelle (Le
Locle) 6:11.57,8. 18. Froidevaux Sé-
verine (La Chaux-de-Fonds)
6:12.21,7. 19. Doron Sylvaine (La
Chaux-de-Fonds) 6:13.18,2. 20. Des-
combes Florence (Cressier)
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6:14.11, 1. 21. Rossel Sandrine (La
Chaux-de-Fonds) 6:25.35,8. 22.
Schwab Sabine (La Chaux-de-Fonds)
6:26.07,3. 23. Farine Sandrine (Pe
seux) 6:30.01,4. 24. Adatte Martine
(Neuchâtel) 6:30.08,3. 25. Soguel
Mélanie (Cemier) 6:40.18,0. 26. Uni-
mel Lysiane (Neuchâtel) 6:48.12,5.
27. De Blasi Sonia (Neuchâtel)
7:12.23,5. 28. Zurcher Isabelle (Neu-
châtel) 7:16.53,7. 29. Huguenin Clau-
dine (Gorgier) 7:42.27,5. 30. Saf'ari-
kova Suzan (Boudry) 7:42.46,2. 31.
Desmeules Fanriy (Neuchâtel)
7:49.06.6. 32. Clottu Karin (Comaux )
7:59.01,0.
Dames II (1971-1962): 1. Oppliger-
Rueda Fabiola (Corsier) 4:06.54,3. 2.
Isler Corinne (La Cibourg) 4:26.12,2.
3. Schweizer Corinne (Anet)
4:35.44,1. 4. Kaussler Nanouche (Le
Locle) 4:50.12,5. 5. Vuille Claudine
(Le Locle) 5:02.59,5. 6. Mumentha-
ler Elisabeth (Gais) 5:06.55,7. 7. Bil-
ger Béatrice (Rochefort) 5:13.50,7. 8.
Matthey Anouk (Cortaillod)
5:14.26,4. 9. Duvoisin Valérie (Bou-
devilliers) 5:16.27,8. 10. Marthaler
Catherine (La Chaux-de-Fonds)
5:24.37,4. 11. Baptista Fatima (St-Au-
bin ) 5:25.30,9. 12. De Reynier Valen-
tine (Neuchâtel) 5:26.50,4. 13. Resin
Nadine (Treycovagnes) 5:27.43,1. 14.
Chatellard Rosanna (La Chaux-de-
Fonds) 5:33.25,2. 15. Stucky Sophie
(La Chaux-de-Fonds) 5:43.52,4. 16.
Robert Voirol Mélanie (La Chaux-de-
Fonds) 5:51.26,5. 17. Herinckx Isa-
belle (La Chaux-de-Fonds) 5:52.15,8.
18. Beck Laurence (St-Blaise)
5:53.03,4. 19. Rollier Maryse (Chez-
le-Bart) 5:53.51,8. 20. Wyss Evelyne
(F-Vaux et Chantgrue) 5:55.49,6. 21.
Karlen Judith (Neuchâtel) 6:05.56,7.
22. Roueche Laurence (La Chaux-de-
Fonds) 6:08.58,7. 23. Cand Corinne
(Les Bayards) 6:10.24,5. 24. Muriset
Douady Astrid (St-Aubin ) 6:16.33,6.
25. Silverio Emilia (Noiraigue)
6:17.38,0. 26. Cherbuin Vera (Mô-
tiers) 6:23.45,4. 27. Baud Béatrice
(Cortaillod) 6:24.23,6. 28. Amez-
Droz Damans (Marin-Epagnier)
6:24.37,3. 29. Rota Sylvie (U Chaux-
de-Fonds) 6:24.45,4.' 30. Mahmoudi
Ouarda (Undervelier) 6:25.00,2. 31.
Tacchini Valérie (Cudrefin)
6:28.41,5. 32. Jouval Nathalie (St-
Blaise) 6:29.41,7. 33. Santoli Fa-
bienne (Noiraigue) 6:29.42,1.34. Go-
guillot Gabrielle (Corcelles)
6:29.58,1. 35. Schneiter Sylvie (Neu-
châtel) 6:31.02,5. 36. Schiess Clau-
dine (La Chaux-de-Fonds) 6:33.04.7.
37. Girod Anne-Christine (Peseux)
6:36.20,7. 38. Beltrando Anicka
(Neuchâtel) 6:48.49,0. 39. Burri Pas-
cale (Peseux ) 6:52.35,2. 40. Faivre-
Roussel Nicole (Les Brenets)
7:02.10,9. 41. Van Dangen Martine
(La Chaux-de-Fonds) 7:06.40,9. 42.
Nys Béatrice (Neuchâtel) 7:07.48,6.
43. Morgenthaler Catherine (Neu-
châtel) 7:09.28,2. 44. Eichenberger
Véronique (Bevaix) 7:13.01,5.
Dames in (1961-1952): 1. Gogniat
Mariette (Lajoux) 4:31.53,1. 2. Bae-
chli-Marti n Bénédicte (Le Lande-
ron) 4:55.08,0. 3. Morgan Liliane
(Geneveys-Coffrane) 4:59.43,2. 4. Du-
pan Martine (Le Locle) 5:08.17,6. 5.
Brunner Claire-Lise (La Chaux-de-
Fonds) 5:11.13,3. 6. Guggisberg Isa-
belle (Le Locle) 5:13.07,5. 7. Arnoux
Brigitte (La Chaux-de-Fonds)
5:16.10,5. 8. Billat-Gasser Liselotte
(La Chaux-de-Fonds) 5:21.54,6. 9.
Liechti Isabelle (Môtiers) 5:22.48,8.
10. Singelé Jocelvne (Le Locle)
5:24.52,2. 11. Lopez Marylou (La
Chaux-de-Fonds) 5:33.12,3.' 12. Beu-
reux-Donzé Rolande (Boudry)
5:34.08,2. 13. Weber Nicole (La
Chaux-de-Fonds) 5:34.52,9. 14. Schu-
macher Christiane (Ponts-de-Martel)
5:40.40,1. 15. Trolliet-Rey Mireille
(Henniez) 5:41.46,0. 16. Bonjour
Claudine (Cortaillod) 5:43.30,8. 17.
Fankhauser Christiane (Peseux)
5:44.52,9. 18. Perrin Geneviève (Cor-
taillod ) 5:49.38,7. 19. Porret Clau-
dette (La Chaux-de-Fonds) 6:02.10,7.
20. Humair Gisèle (Comaux)
6:08.48,9. 21. Grosvernier Rose-Marie
(La Chaux-de-Fonds) 6:08.54,2. 22.

Jaques Denise (Boudry) 6:13.06,7.
23. Froidevaux Chantai (Bienne)
6:14.50,5. 24. Engisch Chantai (La
Chaux-de-Fonds) 6:15.23,8. 25. Nori
Deborah (Gorgier) 6:20.04,6. 26.
Claude Sylvia (La Chaux-de-Fonds)
6:25.40,3. 27. Rossier Catherine
(Chézard-St-Martin) 6:26.04,9. 28.
Prébandier Danièle (Neuchâtel)
6:26.26,4. 29. Messerli Anny-Claude
(Travers) 6:28.30,7. 30. Chuard Ma-
deleine (Avenches) 6:28.56,1. 31.
Meuterlos Sylvie (F-Chaudron)
6:29.24,5. 32. Papon Véronique (F-
Les Longevilles Mt d'Or) 6:30.12,5.
33. Baillod Marie-Claude (Vaumar-
cus) 6:35.12,7. 34. Spengler Barbara
(Hauterive ) 6:37.20,9. 35. Loerschjo-

celyne (Cornaux) 6:37.27,6. 36. Schu-
macher Véronique (Gorgier)
6:39.42,0. 37. Montandon Joëlle (Ma-
rin-Epagnier) 6:40.19,5. 38. Casado
Doriana (Couvet) 6:40.25,9. 39. Au-
berson Françoise (Colombier)
6:41.05,7. 40. Perdrisat Florence (Co-
lombier) 6:42.38,4. 41. Forchelet
Charlotte (Cortaillod ) 6:56.25,6. 42.
Pellanda Giselène (Boudry)
6:56.42,2. 43. Béguin Ginette (Be-
vaix) 6:57.33,2. 44. Joerg Margrith
(La Chaux-de-Fonds) 7:03.34,7.
Dames IV (1951 et avant): 1. Amstutz
Josiane (Courtelary) 5:00.46,0. 2.
Mûller Anne-Marie (Aumont)
5:15.14,9. 3. Ferrari Silvana (Couvet)
5:28.36,5. 4. Desy Céline (Cortaillod )
5:36.56,8. 5. Petermann Jacqueline
(La Chaux-de-Fonds) 5:46.18,8. 6.
Meisterhans . Dora (Boudry)
5:53.09,8. 7. Demierre Andrée (La
Tour-de-Trême) 6:01.10,3. 8. Schmid
Evelyne (La Brévine) 6:02.43,2. 9. Si-
rugue Odile (F-Ste-Colombe)
6:02.45,0. 10. Magnin Hélène (Bou-
dry) 6:05.22,8. 11. Mon Sandra (St-
Aubin ) 6:10.11,8. 12. Weber Doris
(St-Blaise) 6:20.47,5. 13. Weber Ma-
rianne (Chez-le-Bart) 7:06.13,3. 14.
Auclair Jacqueline (Fleurier)
7:44.24,7.
Juniors (1985-1982): 1. Monnet Nata-
cha (La Chaux-de-Fonds) 4:58.13,1.
2. Couthier Virginie (F-Vaux et Chan-
tegnie) 5:22.16,7. 3. Jeannet Caroline
(Môtiers) 5:37.07,3. 4. Chèvre Méla-
nie (Dombresson) 5:46.24,0. 5. Au-
berson Céline (Colombier)
5:50.40,4. 6. Baggenstos Sylvie (St-
Blaise) 6:05.29,4. 7. Krienbûhl An-
dréa (Cormondrèche) 6:07.50,3. 8.
Stirnemann Camille (Môtiers)
6:08.59,0. 9. Brunner Gilliane (Les
Verrières) 6:22.07,1. 10. Regenass Ca-
roline (Colombier) 6:46.32,0.

Messieurs
Elites (1981-1972): 1. Jeanneret Yvain
(Le Locle) 3:47.35,9. 2. Mayoraz Pa-
trick (Hauterive) 3:48.17,3. 3. Mayo-
raz Christophe (Moutier) 3:50.01,4.
4. Perroud Yvan (Neuchâtel)
3:53.52,2. 5. Beljean Nicolas (St-
Blaise) 4:03.11,4. 6. \trot Frédéric
(Neuchâtel) 4:04.34,4. 7. Petermann
Patrice (La Chaux-de-Fonds)
4:10.32,0. 8. De Campos Carlos (La
Chaux-de-Fonds) 4:13.22,4. 9.
Schwab Cédric (Ponts-de-Martel)
4:16.55,3. 10. Flueckiger Christian
(Travers) 4:17.02,4. 11. Halil Kel-
mendi (Boudevilliers) 4:17.25,1. 12..
Jeanneret Louis (Fontainmelon)
4:18:06,1. 13. Vuillemez Samuel (Cer-
neux-Péquignot) 4:20.55,0. 14.
Schmid Michael (La Brévine)
4:21.27,8. 15. Schild Frédéric (Neu-
châtel) 4:21.34,0. 16. Simon-Vermot
Laurent (Le Locle) 4:24.56,9. 17.
Wahli Joël (Cortaillod) 4:25.11,5. 18.
Winter Stefan (Neuchâtel) 4:26.12,9.
19. Beutler François (Chambrelien)
4:29.55,5. 20. Denervaud Mario (Pe-
seux) 4:30.52,4. 21. Scurti Daniele
(La Chaux-de-Fonds) 4:31.58,1. 22.
von Dach Olivier (Neuchâtel)
4:32.25,4. 23. Gainez Balthazar (Neu-
châtel) 4:34.30,5. 24. Grosvernier
Hervé (La Chaux-de-Fonds)
4:38.56,5. 25. Hugi Rolf (Le Locle)
4:39.35,3. 26. Perrottet Stéphane (Le
Locle) 4:40.04,9. 27. Joly Laurent
(Colombier) 4:40.47,8. 28. Schmid

Johann (La Brévine) 4:40.53,2. 29.
Ischer Phili ppe (Boudry) 4:41.00,0.
30. Gigon Gênais (La Chaux-de-
Fonds) 4:43.09,5. 31. Brissat Raphaël
(La Chaux-de-Fonds) 4:46.06,8. 32.
De Morais Miguel Angelo (Neuchâ-
tel) 4:47.00,6. 33. Dubois Thierry
(Enges) 4:47.51,9. 34. Beausire
Thierry- (Neuchâtel) 4:48.58,2. 35.
Cholfer Julien (La Chaux-du-Milieu)
4:49.57,1. 36. Casali Baptiste : .(La
Chaux-de-Fonds) 4:50.01,8. 37. Gre-
mion Christophe (La Chaux-de

^Fonds) 4:50.07,9. 38. Dupuis Vincent!
(Hauterive) 4:50.27,3. 39. Stauffer
Lionel (La Chaux-de-Fonds).
4:54.56,5. 40. Coste Damien (Le
Locle) 4:55.18,2. 41. Mathez Raphaël
(La Chaux-De-Fonds) 4:55.40,6. 42.
Beljean Caryl. (St-Blaise) 4:55.42,0.
43. Bûhler Yann (Renan) 4:57.54,7.
44. Roethlisberger Jean-Marie (La
Chaux-de-Fonds) 4:59.55,8. 45.
Taillard Jérôme (Le Locle) 5:01.07,8.
46. Salzmann Thomas (Le Noir-
mont) 5:01.24,3. 47. Amstutz René
(Neuchâtel) 5:01.48,0. 48. Jean-Mai-
ret Olivier (La Chaux-de-Fonds)
5:03.05,5. 49. Jecker Jacques (Neu-
châtel) 5:05.01,4. 50. Vaucher Lau-
rent (Lignières) 5:05.16,0. 51. Erard
Vincent (Savagnier) 5:07.45,2. 52.
Manetti Davide (Rivera) 5:10.18,2.
53. Kohler Florian (Neuchâtel)
5:11.44,9. 54. Ducommun Jérôme
(Dombresson) 5:12.14,8. 55. Buba-
nec Daniel (Neuchâtel) 5:14.10,2. 56.
Terraz Serge (Haute rive) 5:15.38,7.
57. • Hofer Biaise (Hauterive)

5:16.05,5. 58. Dechaux David (F-
Maiche) 5:18.18,7. 59. Beuret Marc
(Saignelégier) 5:20.01,3. 60. Oue-
rhani Nabil (Neuchâtel) 5:22.22,5.
61. Aubry Ludovic (La Chaux-de-
Fonds) 5:22.50,5. 62. Pittet Stéphane
(Cressier) 5:23.27,5. 63. Duvanel Pa-
trick (Le Locle) 5:24.12,4. 64. Cuenot
Samuel (F-Valdahcjn) 5:24.19,3. 65.
Cwogt Philippe (La Chaux-de-
Fonds) 5:24.49,9. 66. Vigand Philippe
(Neuchâtel) 5:29.13,7. 67. Huguenin
Olivier (Bienne) 5:29.22,1. 68. Fluck
Pascal (St-Blaise) 5:29.29,1. 69. Hen-
choz Fabien (Neuchâtel) 5:31.08,0.
70. Bouvet David (Le% . Locle)
5:35.57,9. 71. Benoit Roland (Ponts-
de-Martel) 5:37.31,3. 72. Ducommun
Cyril (Cortaillod) 5:38.02,4. 73. Leh-
mann Sacha (Neuchâtel) 5:42.06,1.
74. Perret Raphaël (Neuchâtel)
5:42.54,7. 75. Gerber Yannick (Neu-
châtel) 5:49.23,5. 76. Sacksteder
Frédéric (Hauterive) 5:51.05,0. 77.
Rérat Martial (La Chaux-de-Fonds)
5:53.32,8. 78. Robert Yann (Neuchâ-
tel) 6:01.23,8. 79. Chapatte Raphaël
(La Chaux-de-Fonds) 6:06.00,0. 80.
Lehmann Laurent (Ponts-de-Martel)
6:09.53,7. 81. Maradan John (Neu-
châtel) 6:12.17,5. 82. Maeder Roger
(Marin-Epagnier) 6:15.52,7.
Seniors I (1971-1962) : 1. Boudifa Mo-
hamed (Lausanne) 3:35.27,5. 2.
Glauser François (Montmollin)
3:39.42,5. 3. Gyger Jean-Luc (Ta-
vannes) 3:43.01,0. 4. jabal Saïd (La
Chaux-de-Fonds) 3:43.45,0. 5. Buchs
Vincent (Les Hauts-Geneveys)
3:49.33*1. 6. Marchand Tonv (St-
Imier) 3:50.59,3. 7. Hennet Manuel
(Moutier) 3:51.55,8. 8. Bel René (Le
Cerneux-Péquignot) 3:52.17,7. 9. De
Pury Renaud (Neuchâtel) 3:53.18,2.
10. Vuillemin Michel (F-Malbuisson)
3:58.19,7. 11. Lambert Philippe (F-
Morteau) 3:58.32,1. 12. fParisot Vin-
cent (La Chaux-de-Fonds) 3:59.44,8, <
13. Saisselin Claude (Le" Crêt-du-
Locle) 4:00.45,8. 14. Nussbaujn Phi-
lippe (Gorgier) 4:03.14,2. 15. Gre-
nouille! Yannick (F-Morteau)
4:05.02,6.' 16. Clerc Patrick (Dom-
bresson) 4:05.15,7., . 17. Robert
Claude (Peseux) 4:05.44,2. 18. Bovay
Jean-Philippe (La Chaux-de-Fonds)
4:07.05,6. 19. Maini Fabio (Comaux!
4:07.29,2. 20. Boillat Christian (Cres-
sier) 4:08.07,0. 21. Mûller Phili ppe
(Tramelan) , 4:09.27,8. 22. Drezet
Thierry (F-Les Fins) 4:10.21,1. 23.
Comtesse Bertrand (Vilars) 4:11.38,1.
24. Walchli Nicolas (Neuchâtel )
Â . -t A 0,1 c nr i i i / ¥ _- .: 11..iv,o. 23. i_angei Jacq ues i,i_a
Sagne)' 4:16.04,5: 26. Ruémbelï Oli-
vier (Savagnier) 4:17.01,9. 27. Ruchti
Alain (Bôle) 4:18.13,7. 28. Moos
Stany (La Neuveville) 4:18.32,6. 29.
Haldimann Alain (La Chaux-du-Mi-
lieu) 4:19.47,6. 30. Schwab Basile (La
Chaux-de-Fonds) 4:20.13,0. 31. Du-
voisin Antony (Boudevilliers)
4:22.43,3. 32. Sanz Xavier (Peseux)
4:22.47,4. 33. Gauthier Gérard (Cer-
neux-Péquignot) 4:23.16,8. 34. Cou-
turier Denis (F-Villiers-le-Lac)
4:23.18,2. 35. Jeannerod Emmanuel
(F-Peute Chaux) 4:23.54,2. 36. Crisafi
Marc (F-Villers-le-Lac) 4:23.56,2. 37.
Wirz Thierry (La Chaux-de-Fonds)
4:26.35,9. 38. Barberan Phili ppe
(Corcelles) 4:26.54,1. 39. Keiser Marc
(Evilard) 4:28.43,2. 40. Oliveira Anto-
nio (Neuchâtel) 4:28.46,4. 41. Tûller
Bemeard ' (Travers) 4:28.46,7. 42.
Waeber Eric (Neuchâtel) 4:29.01,9.
43. Vuilleumier Roland (Courtelary)
4:29.13,6. 44. Chiffelle Jean-Jacques
(Peseux) 4:31.32, 1. 45. Jeanneret
François (Couvet) 4:32.43,8. 46. To-
gni Giuseppe (Chardonne)
4:33.22,1. 47. Dos Santos Fernando
(Boudry) 4:33.41,3. 48. Ravier Sté-
phane (Bevaix) 4:33.43,4. 49. Perni-
ceni* David (Colombier) 4:34.25,2.
50. Schreyer Alain (Bevaix) 4:34.48,7.
51. Fleury Stéphane (La Chaux-de-
Fonds) 4:34.50,9. 52. Bârtschi Roland
(Hauterive ) 4:34.52,9. 53. Schaad Pa-
trick (La Chaux-de-Fonds) 4:35.27,4.
54. Fior Michel (Neuchâtel)
4:35.34,1. 55. Didierlaurent Xavier
(La Chaux-de-Fonds) 4:36.19,7. 56.

Jâggi Hugo (Fontaines)"4:37.34 ,9. 57.
Matthey Daniel (Fleurier) 4:37.52,9.
58. Russenberger Thomas (Neuchâ-
tel) 4:38.28,1. 59. Gay Claude-Alain
(Montmollin) 4:39.03,4. 60. Beck Ro-
land (St-Blaise) 4:39.46,8. 61. Coen-
doz Guy (Cressier) 4:39.47,0. 62. De
Reynier Gilles (Boudry) 4:40.07,6. 63.
Rota Claudio (La Chaux-de-Fonds)
4:41.32,1. 64. Fiiedli Louis (Macolin)
4:41.51,1. 65. Grosjean Sebastien (Pe-
seux) 4:42.57,5. 66. Ferreira J. Carlos
(Hauterive) 4:43.01,1. 67. Gauthier
Pierre (La Chaux-de-Fonds)
4:43.38,3. 68. Delbarre Vincent (La
Chaux-de-Fonds) 4:43.49,6. 69. Doul-
cier Lionel (La Chaux-de-Fonds)
4:45.02,9. 70. Gigandet Gérard (Neu-
châtel) 4:45.03,4. 71. Gigandet Do-
nald (Les Genève/.) 4:45.25,9. 72. Di

Luca Fabrice (St-Blaise) 4:45.32,4. 73.
Moser Hervé (La Brévine) 4:47.01,5.
74. Wahli Christophe (La Chaux-de-
Fonds) 4:49.49,4. 75. Lerch
Alexandre (Malleray-Bévilard)
4:49.50,7. 76. Barthelet |érome (F)
4:50.50,9. 77. Santschi Phili ppe (Le
Loclé) 4:50.57,8. 78. Goncalves Jaime
(Neuchâtel) 4:51.08.6. 79. Perrinja-
quet Pascal (Ponts-de-Martel)
4:52.09,7. 80. Faivre-Roussel Ber-
neard (Les Brenets) 4:52.45,6. 81.
Bourdenet Alexandre (Le Locle)
4:53.27,3. 82. Belayat Nadir (La
Chaux-de-Fonds) 4:53.27,4. 83. Boh-
ren Eric (Couvet) 4:54.25,9. 84.
GaumeStéphane (Peseux) 4:54.27,3.
85. Divoux |ean-Noël (La Chaux-de-
Fonds)-4:54.27,4. 86. Bardet Didier
(Bienne) 4:54.30,4. 87. Clerc Jean-
Alex (Noiraigue) 4:54.44,3. 88. Chris-
tinet Alain (Neuchâtel) 4:54.52,6. 89.
Ducommun Nils (Dombresson)
4:55.07,9. 90. Barbezat Roland (Bove-
resse) 4:55.41,9. 91. Hofer Laurent
(La Chaux-dè-Fonds) 4:56.05,7. 92.
Hostettler Alain (La Chaux-de-
Fonds) 4:56.54.1. 93. Dartiguenave
Christophe (La Chaux-de-Fonds)
4:56.54,4. 94. MarolliaèThierry (Neu-
châtel) 5:01.17,7. 95. Macellaro Luigi
(Hauterive) 5:01.27.0. 96. Nanchen
Pierre (Cressier) 5:01.44,5. 97. Pie-
tronigro Antonio (Le Landeron)
5:02.14,0. 98. Fuchs Olivier (Colom-
bier) 5:03.01,6. 99. Pasquier Didier
(Vilars) 5:03.09.8. 100. Redempt Sté-
phane (Neuchâtel) 5:03.20,4. 101.
Meyer Nicolas (St-Imier) 5:03.30,8.
102. Jean-Mairet Michel (Peseux)
5:03.45,4. 103. Gutknecht Christophe
(Bevaix) 5:04.24,5. 104. Burkhardt
.Nicolas (Cortaillod ) 5:05.01,1. 105.
Fontes José (Bôle) 5:06.50,3. 106.

. Meuwly Sylvain (Cressier) 5:07.44,0.
107. Gambarini Olivier (Cortaillod)
5:07.47,1. 108. . Bugnon Olivier (Pe-
seux) 5:08.27,5. 109. Racine Phili ppe

. (Neuchâtel) 5:08.31,0. 110. Vuille Pa-
trick (La Chaux-de-Fonds) 5:08.36,7.
111. Charrière Michel (F-Fuans)
5:08.43,0. 112. Simon-Vermot Emma-
nuel (Cemier) 5:08.51,6. 113. Nori
Antonio Angelo (Gorgier) 5:09.23,9.
114. Spâtig Olivier (Courtelary)
5:09.25,2. 115. Pisenti Fabio (St-Au-
bin ) 5:10.05,3. 116. Angéloz. Jean-
François (Neuchâtel) 5:10.55,1. 117.
Tondinj Jean-Marc (Molière)
5:11.10,2. 118. Milz Denis (Comaux)
5:11.10,7. 119. Eichenberger Romain
(Reconvilier) 5:11.14,7. 120. Aeschli-
mann Manuel (La Chaux-de-Fonds)
5:11.24,1. 121. Cottet Damien (La
Chaux-dêFoHd_) 5:11.47,9. 122. Sin-
gelé Laurent (Le Locle) 5:11.52,0.
123. Mojon Marc-André (Ponts-de-
Martel) 5:12.13,2. 124. Mittemper-
gher Betrand (La Chaux-de-Fonds)
5:12.56,1. 125. Gerber Ulrich (Ché-
zard-St-Martin) 5:14.42,7. 126. Béer
Roland (Renan) 5:15.03,8. 127. Ver-
mot Michel (Colombier) 5:15.33,9.
128. Perrenoud Christophe (Colom-
bier) 5:15.48,6. 129. Antonini Daniel
(Neuchâtel ) 5:16.02,3. 130. Morgen-
thaler Heinz (Neuchâtel) 5:16.18,6.
131. Wegnez Gilbert (Engollon)
5:16.52,4. 132. Salvi Marc (Haute-
rive) 5:17.34,9. 133. Hoesli Jean-Marc
(La Chaux-de-Fonds) 5:17.48,0. 134.
Mozereki Alain (St-Blaise) 5:18.05,5.
135. Vuille Jean-Daniel (Rochefort)
5:18.09,8. 136. Schneider Roland
(Boudry) 5:18.40,4. 137. Dietrich

Jean-Marc (Boudevilliers) 5:19.14,6.
138. Ribaux .-Main (Neuchâtel)
5:20.15,2. 139. Grau Pierre-André
(Cortaillod) 5:20.27,2. 140. Leh-
man n Michel (La Chaux-de-Fonds)
5:20.38,2. 141. Krawiec Norbert (Bo-
veresse) 5:20.48,3. 142. Simon-Ver-
mot Laurent (Neuchâtel) 5:21.25,5.
143. Walger Olivier (La Chaux-de-
Fonds) 5:23.55,3. 144. Barreto Al-
fredo (Neuchâtel) 5:26.06,3. 145.
Clerc Phili ppe (Colombier)
5:26.20,6. 146. Marrocco Antonio (La
Chaux-de-Fonds) 5:28.04,8. 147. Bé-
dat Alexandre (La Chaux-de-Fonds)
5:28.30,8. 148. Neuschwender Steve
(Neuchâtel) 5:28.59,5. 149. Torna-
tore Floriano (Colombier) 5:29.08,2.
150. Dick Pierre-Alain (Chézard-St-
Martin) 5:29.08,4. 151. Cuni Ivano
(Le Locle) 5:29.25,6. 152. Paolini An-
gelo (Cortaillod) 5:30.09,7. 153. Al-
berca Michel (Hauterive ) 5:30.49,0.
154. Cuennct Olivier (La Chaux-de-
Fonds) 5:31.16,0. 155. Ruchat Sté-
phane (Fontainemelon) 5:31.42,6.
156. Genné Daniel (La Chaux-de-
Fonds) 5:31.50,4. 157. Gfeller Re-
naud (La Chaux-de-Fonds) 5:33.25,9.
158. . Schafroth Patrick (Valangin)
5:33.27,1. 159. Obereon Dominique
(Cheseaux-JLausanne) 5:34.31,9. 160.
Guengerich Pascal (Neuchâtel)
5:36.26,5. 161. Rossier Yves-Alain (Les
Vieux-Prés) 5:38.17,8. 162. Balmer
André (Gerolfingen) 5:39.40,0. 163.
Joye Jean-Christophe (Yverdon)
5:40.13,3. 164. Favarger Yvan (Neu-

châtel) 5:41.04,9. 165. Femiol Jean-
Claude (La Chaux-de-Fonds)
5:42.17,0. 166. Jacot Gilles (La
Chaux-de-Fonds) 5:42.19,9. 167.
Schmid Stephan (Berne) 5:42.20,7.
168. Andreazza Olivier (Neucliâtel)
5:44.04,0. 169. Ventrice Pascal
(Nods) 5:44.54,2. 170. Grosso Ezio
(Concise) 5:45.59,4. 171. Manier Mi-
chel (Neuchâtel) 5:46.42,5. 172.
Marti Alain (St-Blaise) 5:47.27,6. 173.
Jeannerat Pascal (Chézard-St-Martin)
5:47.51,7. 174. Sandoz Alain (Bou-
dry) 5:47.58,9. 175. Roussel Frank
(Neuchâtel) 5:48.02,8. 176. Jelsch
Pierre-André (Les Vieux-Prés)
5:49.13,3. 177. Azzouz Faycal (Neu-
châtel) 5:51.09,1. 178. Moule Francis
(F-Villere-le-Lac) 5:51.16,4. 179. Ojos-
negros Angel (Bienne) 5:52.45,3.
180. Mores Biaise (La Chaux-de-
Fonds) 5:54.34,6. 181. Boillat Pierre
(Le Noirmont) 5:54.36,8. 182. Raetz
Jean-Vincent (Forriet-Dessous)
5:54.54,2. 183. Juillerat Daniel (Le
Locle) 5:55.02,6. 184. Bena Daniel
(Colombier) 5:58.58,9. 185. Tessitore
François (Cornaux) 6:04.22,3. 186.
Ducommun Raymond (La Sagne)
6:04.40,9. 187. Perez François (La
Chaux-de-Fonds) 6:06.15,4. 188.
Homberger Jan (Marin-Epagnier)
6:09.08,4. 189. Hirschi Pierre-André
(Neuchâtel) 6:12.11.5. 190, (av-et Cé-
dric (Hauterive) 6:13.51 ,7. 191, Tan-
ner Nicolas (Gorgier) 6:22.09,2. 192.
Dumont Phili ppe (Corcelles)
6:22.38,9. 193. Sigrist Nicolas (Neu-
châtel) 6:29.00,4. 194. Veit Thomas
(Cressier) 6:34.39,4.
Seniors II (1961-1952): 1. Wahli Jean-
Pierre (Bévilard ) 3:45.12,8. 2. Cobos
Pascal (Bevaix) 3:47.09,3. 3. Segh-
rouchni Halid (Yverdon) 3:51.13,4. 4.
Gaillard Raymond (Grandson)
3:59.09,2. 5. Petit Joël (F-Pontaiiier)
4:07.19,1. 6. Hunkeler Michel (Cor-
mondrèche) 4:07.32,8. 7. Perret
Thierry (Le Locle) 4:09.14,8. 8. Vau-
thier Patrick (Les Vieux-Prés)
4:10.01,4. 9. Grandje an Raphaël (Le
Locle) 4:11.00,7. 10. Guggisberg
Pierre-Alain (Le Locle) 4:11.00,8. 11.
Yerly Didier (Dombresson) 4:11.56,1.
12. Dubois Marcel (Les Breuleux)
4:12.5 1,5. 13. Ruedin Phili ppe (Gran-
devent) 4:14.48,1. 14. Abplanalp Mi-
chel (Bevaix) 4:16.49,4. 15. Letbu-
blon Domini que (F-Morteau)
4:17.10,5. 16. Gaillard Claude (Trey-
covagnes) 4:17.51,2. 17. Rav Aldo (La
Chaux-du-Milieu) 4:18.44,6. 18. Lanz
Hans-Christian (Cornaux) 4:20.20,9.
19. Jeandey André (F-Les Fins)
4:21.03,5. 20. Jeannet Thierry (Fleu-
rier) 4:23.03,5. 21. Mean André-Phi-
li ppe (La Chaux-de-Fonds) 4:23.26,5.
22. Cardoso José (Corcelles)
4:23.41,5. 23. Teixeira Moises (Neu-
châtel) 4:26.20,4. 24. Montandon
Jean-Biaise (Marin-Epagnier)
4:26.53,0. 25. Gioria Roland (Sala-
vaux) 4:27.09,4. 26. Sallin Oswald
(Orpond) 4:28.46,6. 27. Jacot Francis
(La Chaux-de-Fonds) 4:29.03, 1. 28.
Tobler Markus (Le Locle) 4:29.28,8.
29. Cuenot Michel (Cerneux-Péqui-
gnot) 4:30.15,3. 30. Aubry Patrick (La
Chaux-de-Fonds) 4:31.32,8. 31. Uldry
Jean-Bemeard (Vilars) 4:32.38,9. 32.
Susino Francesco (La Chaux-de-
Fonds) 4:33.09,0. 33. Barreto Or-
lando (Neuchâtel) 4:40.30,9. 34.
Montandon Guy (Cortaillod)
4:41.21,3. 35. Schmid Alfred (La Vue-
des-Alpes) 4:44.46,7. 36. Borges Ma-
rio (Cortaillod) 4:46.27,4. 37. Hirschy
Gilbert (Les Brenets) 4:46.52,0. 38.
Montandon Paul-Etienne (La Chaux-
de-Fonds) 4:47.19,5. 39. Richoz Phi-
li ppe (Marin-Epagnier) 4:48.22,2. 40.
Bûtikofer Erwin (Macolin) 4:50.14,1.
41. Piaget Alexandre (SaulesBE)
4:50.29,9. 42. Pellaton Daniel (La
Chaux-de-Fonds) 4:51.46,7. 43. Pella-
ton Thierry (Les Breuleux) 4:52.33,5.
44. Gaille Olivier (Neuchâtel)
4:52.58,8. 45. Schweizer Roger (Gais)
4:53.00,1. 46. Boegli Pierre (Trame-
lan) 4:53.00,3. 47. Giiardin André
(Marin-Epagnier) 4:53.26,4. 48. Au-
bereon Berneard (Colombier)
4:54.06,0. 49. Grisard Dominique
(Boudry) 4:54.09,1. 50. Schluchter
Pierre-Alain (Rochefort) 4:54.10,0.
51. Santoli Eduardo (Noiraigue)
4:54.45,6. 52. Etter Georges-Alain (La
Chaux-de-Fonds) 4:54.50,2. 53. Visi-
nand François (Dombresson)
4:55.19,1. 54. El-Koucha Hocine
(Neuchâtel) 4:55.20,3. 55. Droz Lau-
rent (La Chaux-du-Milieu) 4:55.35,7.
56. Stirnemann Florian (Môtiers)
4:56.34,1. 57. Robert Frédéric (La
Chaux-du-Milieu) 4:56.35,4. 58. Meu-
nier Patrice (F-Charquemont)
4:59.20,6. 59. Josét Laurent (Peseux)
4:59.49,6. 60. Jaeggi Beat (Hârkin-
gen) 4:59.58,4. 61. Wehrli Jean-
François (Boudry) 5:00.02,8.' 62.
Blanc Michel (Travers) 5:00.12,3. 63.
Faivre Pierre (F-Monilebon)
5:00.57,6. 64. Gnaegi Hubert (Cor-
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celles) 5:01.26,4. 65. Henzelin Chris-
tian (Neuchâtel) 5:01.31,9. 66. Risse
Michel (Saignelégier) 5:02.26,3. 67.
Girard Claude-Alain (Le Locle)
5:02.32,5. 68. Rvf Bruno (Neuchâtel)
5:03.39,1. 69. Hirt Jean-Claude (Cor-
naux) 5:04.21 ,4. 70. Perrin René (La
Chaux-de-Fonds) 5:04.26,8. 71. Wahli
Michel (La Neuveville) 5:04.31,0. 72.
Vacheron Daniel (Les Hauts-Gene-
veys) 5:05.04,8. 73. Chautems Alain
(Cormondrèche) 5:05.33,7. 74. Hu-
guenin Olivier (Cortaillod) 5:06.25,6.
75. Joss Jean-François (Fontaines)
5:06.35,6. 76. Wâlii Roland (Neuchâ-
tel) 5:07.38,9. 77. Racine Jean-Pierre
(Courtelary) 5:08.49,2. 78. Carrel Gil-
bert (Lamboing) 5:09.12,3. 79. Pelle-
grinelli Bruno (Le Locle) 5:09.50,8.
80. Buffat Patrice (Paill y) 5:10.23,4.
81. Laederach Jean-Daniel (Gene-
veys-Coffrane) 5:10.34,1. 82. Tanner
Gérard (Courtelary) 5:10.38,0. 83.
Oeuvray Michel (Neuchâtel)
5:10.54,0. 84. Houlmann Philippe
(La Chaux-de-Fonds) 5:10.58,8. 85.
Wegmùller Johann (Neuchâtel)
5:12.13,6. 86. Perret Jean-François
(Bôle) 5:13.18,8. 87. Van Der VVal Pe-
ter (Neuchâtel) 5:13.50,8. 88. Silva
Fernando (Neuchâtel) 5:14.14,0. 89.
Kaltenrieder Denis (Cormoret)
5:15.02,7. 90. Singelé Alain (Le
Locle) 5:15.55,3. 91. Rognon Phi-
lippe (Neuchâtel) 5:16.08,6. 92. Bon-
vin Pascal (Le Landeron) 5:16.30,8.
93. Prysi Jean-Paul (Thielle-Wavre)
5:17.15,3. 94. Perrin Dominique
(Provence-Mutrux) 5:18.42,6. 95. Pe-
tit Dominique (F-Villers-le-Lac)
5:18.57,9. 96. Mermillon Denis (La
Chaux-de-Fonds) 5:19.09,1. 97. Bé-
guin Phili ppe (Corcelles) 5:19.23,6.
98. Calame Jean-Pierre (Le Locle)
5:19.47,5. 99. Chanson Christian
(Cornaux) 5:20.14,7. 100. Baggens-
tos Heinz (St-Blaise) 5:20.24,5. 101.
Sassard Christophe (F-Doubs)
5:21.13,4. 102. Gabbiadini Robert
(Cronay) 5:21.18,7. 103. Bûhler
Heini (Peseux) 5:25.05,6. 104. Ro-
land Luc (F-Les Fins) 5:27.17,3. 105.
Binggeli Thierry (Cortaillod)
5:27.40,3. 106. Berrard Eddy (St-Sul-
pice) 5:27.56,3. 107. Blant Michel
(Neuchâtel) 5:27.57,2. 108. Gonzalez
Juan (La Chaux-de-Fonds) 5:29.15,3.
109. Salus Yves (La Chaux-de-Fonds)
5:29.15,5. 110. Studer Pierre (Cer-
nier) 5:29.36,1. 111. Metille Jean-Phi-
lippe (Cornaux) 5:30.58,4. 112.
Douady Christian (St-Aubin )
5:31.00,0. 113. Chételat Patrick (Bou-
dry) 5:31.33,4. 114. Rufi Eric (Aile)
5:32.30,8. 115. Zingg Claude (Neu-
châtel) 5:32.45,9. 116. Arnet Jacques
(La Chaux-de-Fonds) 5:33.28,4. 117.
Robert Pascal (La Chaux-de-Fonds)
5:35.05,5. 118. Brunner Claude-Alain
(Bevaix) 5:35.13,2. 119. Lopez Luis
(La Chaux-de-Fonds) 5:35.23,1. 120. ,
Gyger Hansjùrg (Ostermundigen)
5:36.22,5. 121. Hùgli Pierre-Alain
(Cressier) 5:36.26,1. 122. Herzig
Hans Peter (Neuchâtel) 5:36.55,5.
123. Mercier Jean-Nôel (Le Locle)
5:37.06,0. 124. Eppner Gilbert (Vil-
liers) 5:37.27,7. 125. Rufi Jean-Elie
(Le Locle) 5:40.23,8. 126. Kunz Pas-
cal (Neuchâtel) 5:41.01,6. 127. Bar-
fuss Denis (La Chaux-de-Fonds)
5:41.23,8. 128. Gallego Luis (Boudry)
5:48.40,1. 129. Perrenoud Alain (La
Chaux-de-Fonds) 5:48.48,6. 130. Mar-
thaler Jean-Pierre (La Chaux-de-
Fonds) 5:49.04,7. 131. Roche-Mere-
dith Phili ppe (Le Locle) 5:49.30,0.
132. Zecevic Djordje (La Chaux-de-
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Fonds) 5:52.08,3. 133. Montandon
Luc (Neuchâtel) 5:52.14,6. 134. Bé-
guin Michel (Bevaix) 5:53.27,0. 135.
Wunderlin Juerg (Marin-Epagnier)
5:56.45,6. 136. Bonjour Christian
(Cortaillod) 5:56.59,3. 137. Mayerat
Bemeard (Yverdon) 5:57.18,7. 138.
Favre Claude-Alain (Cormondrèche)
5:57.38,1. 139. Niggeler Pierre-Alain
(Marin-Epagnier) 5:58.02,7. 140.
Jeannet Eddy (Môtiers) 5:58.34,5.
141. Nemeth Sandor (Dombresson)
6:01.58,9. 142. Pellanda Fausto (Bou-
dry) 6:02.19,5. 143. Jousseaume Joël
(Boudry) 6:03.20,1. 144. Gueggi
Etienne (La Chaux-de-Fonds)
6:03.20,6. 145. Schneeberger Eric
(La Chaux-de-Fonds) 6:05.35,2. 146.
Choain Didier (La Chaux-de-Fonds)
6:05.52,2. 147. Chopard Denis (Love-
resse) 6:21.31,1. 148. Weber Patrick
(Corcelles) 6:22.42,4. 149. Nicole
Bertrand (Gorgier) 6:55.18,2. 150.
Furrer Charles-Henri (Gorgier)
7:36.51,7. 151. Challande Charly
(Ferpicloz) 8:18.07,3.
Vétérans I (1951-1942): 1. Vuilleu-
mier Alain (Tramelan) 4:05.31,1. 2.
Moser Albrecht (Perles) 4:08.28,3. 3.
Rosat Glaudy (La Brévine) 4:09.05,5.
4. Doerfliger Claude (Corcelles)
4:14.11,1. 5. Schenk Pierre-Alain
(Dombresson) 4:15.47,4. 6. Boillat
André (Les Breuleux) 4:23.49,1. 7.
Morard Gérard (Neuchâtel)
4:26.21,4. 8. Schmid Jean-Denis (La
Brévine) 4:27.46,7. 9. Juncker Jean-
Louis (Boudry) 4:33.39,0. 10. Brun-
ner Kurt (Bienne) 4:33.50,8. 11.
Duerr Kuno (Mûnchenbuchsee)
4:35.41,6. 12. Rufenacht Raymond
(La Chaux-de-Fonds) 4:36.51,7. 13.
Guerdat René (Neuchâtel) 4:39.29,4.
14. Froidevaux Pierre-André
(Bienne) 4:42.35,1. 15. Robert Phi-
lippe (Ste-Croix) 4:44.45,8. 16. Dâ-
rendinger Hans-Ruedi (Concise)
4:46.42,1. 17. Dubois Eric (Lam-
boing) 4:48.13,2. 18. Benoit Eugène
(Le Landeron) 4:48.43,0. 19. Guer-
dat Georges (Boudevilliers)
4:52.17,1. 20. Knopf Jean-Claude
(Ecuvillens) 4:59.01,3. 21. Pilloud

Jean-Daniel (Yverdon) 5:00.27,3. 22.
Amstutz Sylvain (Hauterive)
5:01.56,0. 23. Haefeli Walter (Le
Noirmont) 5:02.00,7. 24. Jeanneret
Daniel (Neuchâtel) 5:04.41,7. 25.
Maillefer Daniel (Ballaigues)
5:04.51,7. 26. Bouttecon Christian (F-
Pontarlier) 5:06.28,9. 27. Escribano
Vicente (Bienne) 5:06.59,0. 28.
Reino Manuel (Neuchâtel) 5:08.17,9.
29. Locatelli Jacques (St-Aubin )
5:10.14,9. 30. Benes Beat (Colom-
bier) 5:12.59,9. 31. Ferrari Riccardo
(La Chaux-de-Fonds) 5:13.37,4. 32.
Zbinden Pierre (Le Locle) 5:15.34,5.
33. Kneuss Francis (Le Locle)
5:16.47,3. 34. Cunha José (Neuchâ-
tel) 5:17.45,7. 35. Lauber Denis (La
Chaux-de-Fonds) 5:18.05,0. 36. Cor-
radini Pietro (Neuchâtel) 5:18.11,2.
37. Benoit Edouard (Ponts-de-Mar-

tel) 5:20.01,8. 38. Cochand Roger
(Fontainemelon) 5:21.13,6. 39. Ginès
Georges (Cormondrèche) 5:23.20,4.
40. Roth Claude (Chambrelien)
5:24.35,0. 41. Barbezat Eric (Roche-
fort) 5:28.17,0. 42. Kaspar Alfred
(Bôle) 5:28.17,2. 43. Belliard Michel
(Bevaix) 5:31.40,1. 44. Reichenbach
Willy (La Chaux-de-Fonds) 5:36.15,4.
45. Jaques Gilbert (Neuchâtel)
5:37.20,0. 46. Roussel Pierre (F-Oye
et Pallet) 5:46.55,1. 47- Gouverneur
René-Louis (Cortaillod) 5:47.49,1.
48. Droz Georges (Les Vieux-Prés)
5:51.46,9. 49. Mesnier Jean-Pierre (F-
Pontarlier) 5:52.16,1. 50. Haldimann
Werner (St-Blaise) 5:52.55,9. 51. Bon-
j our Christian (Lignières) 5:54.32,3.
52. Charles Roland (Bevaix)
5:58.53,0. 53. Despland François (Be-
vaix) 6:00.10,6. 54. Monnat Albert
(Gorgier) 6:02.59,9. 55. Noirj ean Mi-
chel (Boudry) 6:06.07,7. 56. Engisch
Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds)
6:08.35,4. 57. Christen Jean-Daniel
(Marin-Epagnier) 6:08.45,0. 58. Ri-
chard Jacques (Nods) 6:09.37,7. 59.
Frydig Marc (Hauterive) 6:12.32,6.
60. Cand Jean-Michel (Neuchâtel)
6:12.49,6. 61. Voutat Michel (Or-
pond) 6:14.16,1. 62. Ruedin Michel
(Cressier) 6:15.04,1. 63. Kaltenrieder
Roland (Cormoret) 6:15.15,0. 64.
Gubler François (Colombier)
6:24.37,9. 65. Vallat Bemeard (La
Chaux-de-Fonds) 6:37.40,0. 66. Leh-
mann Jacques (Colombier)
6:39.02,1. 67. Fischer Jean-Marc
(Saules) 6:44.04,1. 68. Mora Michel
(La Brévine) 6:55.40,1. 69. Auclair
Noël (Fleurier) 7:15.33,0.
Vétérans II (1941 et avant): 1. Scarfo
Vincent (Payeme) 4:36.53,7. 2. Hu-
guenin Willy (La Brévine) 4:43.35,9.
3. Bettex Willy (Marin-Epagnier)
4:52.56,9. 4. Nipp Alois (Les Brenets)
5:04.18,9. 5. Vuille Jacques (La
Chaux-de-Fonds) 5:12.02,8. 6. Schlu-
negger Charles (La Chaux-de-Fonds)
5:14.39,7. 7. Tondini Jean-Claude
(Couvet) 5:25.44,2. 8. Cavin Jean-Da-
niel (La Chaux-de-Fonds) 5:27.57,8.
9. Vaucher Gabriel (Portalban)
5:44.38,5. 10. Weber Erich (Chez-le-
Bart) 6:24.19,3. 11. Bertschi Karl
(Neuchâtel) 6:25.16,8. 12. Steiner
Fernand (Les Hauts-Geneveys)
6:28.39,0. 13. Jeannin Michel (Bou-
devilliers) 6:34.09,5. 14. Barfuss Ro-
bert (Le Locle) 6:34.11,2. 15. Robert
André (Neuchâtel) 6:46.14,0. 16.
Proellochs Eric (La Chaux-de-Fonds)
6:52.40,2.
Juniors (1985-1982): 1. Guillemin Je-
han (F-Charquemont) 3:59.28,6. 2.
Perrin David (La Chaux-de-Fonds)
4:05.04,7. 3. Barreto Patrick (Neu-
châtel) 4:10.22,1. 4. Gosteli Asaël (La
Brévine) 4:13.08,8. 5. Banjac Nicolas
(Marin-Epagnier) 4:15.54,8. 6. Jor-
dan Jérémie (St-Blaise) 4:22.28,9. 7.
Vuille Mehdy (Le Locle) 4:24.19,3. 8.
Marra Kenny (La Chaux-de-Fonds)
4:34.04,6. 9. Montandon Jonathan

Un dernier sprint très disputé. PHOTO GALLEY

François Glauser, meilleur neuchâtelois du seizième TdCN, embrasse le sol de Corcelles.
PHOTO GALLEY

(Cortaillod) 4:34.08,6. 10. Favre
Jérôme (Chézard-St-Martin)
4:34.43,0. 11. Brauen Reto (Perles)
4:36.13,5. 12. Brunner Ismaël (Fre-
sens-Montalchez) 4:37.55,0. 13. Fran-
cillon Gaël (La Chaux-de-Fonds)
4:38.41,5. 14. Herzig David (Neuchâ-
tel) 4:38.43,0. 15. Droxler Sylvain (Le
Locle) 4:40.04,6. 16. Tavares Ricardo
(Neuchâtel) 4:43.04,2. 17. Rosat Ya-
nick (La Brévine) 4:43.06,2. 18.
Urech Lionel (Ponts-de-Martel)
4:43.15,6. 19. Gossauer Laurent
(Boudry) 4:45.14,2. 20. Wyssmûller
Sebastien (La Chaux-de-Fonds)
4:47.47,9. 21. Suter Marc (Neuchâ-
tel) 4:48.53,0. 22. Chevalier Cyril
(Hauterive) 4:54.50,9. 23. Mercier
Sylvère (Le Locle) 4:55.21,9. 24. Pel-
landa Bastien (Boudry) 4:56.00,9. 25.
Brunner Emilien ' (La Chaux-de-
Fonds) 5:01.15,0. 26. Vuille Dylan
(Le Locle) 5:03.40,1.27. Tissier Albin
(Corcelles) 5:10.52,7. 28. Morand
Mike (La Brévine) 5:18.15,4. 29. Ber-
neard Alain (Le Locle) 5:42.16,4. 30.
Bortolini Arnaud (Fleurier)
5:43.06,5.31. Uch San (Dombresson)
6:23.38,1. 32. Jaques Alain (La
Chaux-de-Fonds) 6:25.01,2.
Par équipes: 1. G.S: Malleray-Bévil-
lard 11:20.09,6. 2. Tosalli Sports
11:45.55,0. 3. H&S Consulting
11:46.38,3. 4. Marti-Sports 1
11:59.48,7. 5. S.C. La Brévine 1
12:03.35,1. 6. Médecin du monde
12:06.41,6. 7. Restaurant Grand Som-
martel 12:07.02,6. 8. ASC La Poste 1
12:31.04,5. 9. MP Team Reebok
12:31.31,5. 10. CC Chaux-de-Fonds
Hl 12:37.58,0.11. Le Cerneux-Péqui-
gnot 12:54.42,8. 12. Les Frères-Enne-
mis 13:21.39,1. 13. Dixi 1 13:24.05,0.
14. EM Marin 13:29.36,5. 15. Mikron
Superturbo 13:37.36,5. 16. Etel
13:46.18,7. 17. Water-Mollo
13:52.34,5. 18. Foyer de La Côte
14:13.28,2. 19. CC Chaux-de-Fonds J
14:14.01,1. 20. Tresmollo 14:18.06,8.
21. La Savatte 14:19.42,7. 22. Chemi-
nots VET1 14:19.46,1. 23. CPLN
14:20.50,2'. 24. Romantici Vagabond!
14:26.11,5. 25. OFS-Raum 14:26.53,0.
26. Ismeca 14:34.19,4. 27. Astragale
14:35.43,7. 28. CS Cheminots I
14:45.45,3. 29. Architecture SalusSA
14:53.21,7. 30. BCN 14:54.20,0. 31.
Karpas Sport Hommes 14:55.23,7. 32.
HC Le Landeron 14:57.28,5. 33. CC
Nidau 14:58.46,4. 34. OFS 15:04.09,5.
35. ASC La Poste 2 15:09.21,9. 36.
Marti-Sports 5 15:11.06,2. 37. Service
industriel Chx-Fds II 15:12.52,1. 38.
CESA 15:45.13,7. 39. IMT Running
Process 15:50.04,2. 40. Dixi 2
15:54.58,2. 41. Marok's 15:59.38,9.
42. CC Chaux-de-Fonds DI
16:03.38,6. 43. Dixi 3 16:06.23,7. 44.
Xactform SA 16:10.12,8. 45. CS Che-
minots II 16:19.03,8. 46. Supermax
16:52.05,9. 47. Bassin 6 17:12.39,8.
48. CC Chaux-de-Fonds D2
18:36.12,9. 49. Brunr & Associés SA
19:03.46,0. 50. Karaps Sport Dames
19:43.27,7.
Par entreprises: 1. Dixi Group 1
23:50.48,1. 2. Etel 24:29.26,1. 3. Dixi
Group 2 27:33.29,9. 4. Bassin 6
31:00.28,4.

Filles I (1993-1992): 1. Francillon
Anouck (La Chaux-de-Fonds)
55.08,3. 2. Fatton Lauriane (Noi-
raigue) 55.25,9. 3. Hostettler Joce-
lyne (La Chaux-de-Fonds) 56.41,8. 4.
Combe Fanny (Ponts-de-Martel)

57.35,5. 5. Stirnemann Marion (Mé-
tiers) 58.13,9. 6. Mercier Jéromine
(Les Bayards) 59.47,4. 7. Nys Floriane
(Neuchâtel) 1:00.18,0. 8. Lohri Mélo-
die (Lamboing) 1:00.22,6. 9. Jean-
Mairet Jessy-Lia (Cortaillod)
1:01.16,3. 10. Gnaegi Sophie (Cor-
celles) 1:01.34,7. 11. Pietronigro
Fiona (Le Landeron) 1:01.40,4. 12.
Perrin Joanie (Buttes) 1:01.54,1. 13.
Giani Joana (Neuchâtel) 1:03.16,1.
14. Descloux Meryl (La Brévine)
1:03.44,1. 15. Clerc Salomé (Dom-
bresson) 1:03.45,7. 16. Mast Isalie
(Dombresson) 1:03.48,3. 17. Jacot
Anne-Dominique (Les Bayards)
1:04.02,4. 18. Raemy Jilliane (Bou-
dry) 1:04.53,8. 19. Perrenoud So-
lenne (La Chaux-de-Fonds)
1:05.07,3. 20. Epitaux Charlotte (Les
Bois) 1:05.16,1. 21. Maradan Kim (La
Châtagne) 1:06.00,6. 22. Richoz Oli-
via (Marin-Epagnier) 1:06.37,8. 23.
Rohrer Sophie (La Sagne) 1:07.15,9.
24. Jeannet Leslie (Les Brenets)
1:07.59,8. 25. Burkhardt Marine
(Boudry) 1:08.46,7. 26. Froidevaux
Marine (La Chaux-de-Fonds)
1:08.48,1. 27. Vermot Karen (Colom-
bier) 1:10.37,9. 28. Wâlle Fania (Sa-
vagnier) 1:11.19,5. 29. Ciaccio Délia
(La Chaux-de-Fonds) 1:12.05,7. 30.
Fuchs Megane (Colombier)
1:12.09,5. 31. Santoli Jeanne (Noi-
raigue) 1:14.01,5. 32. Vogt Beatrix
(La Chaux-de-Fonds) 1:16.46,1. 33.
Simonin Johanne (Fleurier)
1:18.20,2. 34. Jaques Christine-Laure
(La Chauxkie-Fonds) 1:18.44,4. 35.
Reber Aude (La Chaux-de-Fonds)
1:19.37,6. 36. Dos Santos Cindy (Neu-
châtel) 1:20.54,1. 37. Bordignon Ti-
fany (Fleurier) 1:20.58,0. 38. Steine-
mann Samantha (Marin-Epagnier)
1:22.09,0. 39. Benoit Eliane (Ponts-
de-Martel) 1:23.48,3. 40. Grand Cle-
via (Cressier) 1:25.43,5.
Filles H (1991-1990): 1. Langel Tif-
fany (La Sagne) 47.29,7. 2. Dell'Atti
Barbara (Le Locle) 49.57,0. 3. Rossi
Lara (La Neuveville) 50.42,6. 4. Am-
stutz Sandra (Les Sagnettes) 51.48,8.
5. Kull Stéphanie (Cornaux ) 52.15,4.
6. Purro Pauline (La Chaux-de-
Fonds) 52.54,8. 7. Pointet Virginie
(Geneveys-Coffrane) 53.36,5. 8. Gos-
teli Sorraie (La Brévine) 54.09,4. 9.
Cuenot Charline (Cerneux-Péqui-
gnot) 56.44,7. 10. Presetto Alexia
(Môtiers) 59.58,8. 11. Iselin Jennifer
(La Châtagne) 1:01.06,0. 12. Cor-
doba Charlène (Boudry) 1:01.50,0.
13. Spengler Tania (Hauterive)
1:02.34,5. 14. Nys Valérie (Neuchâ-
tel) 1:03.21,0. 15. Renaud Marielle
(La Sagne) 1:05.01,6. 16. Ciaccio
Daiana (La Chaux-de-Fonds)
1:05.33,9. 17. Jeanneret Daphné
(Cormondrèche) 1:05.46,1. 18. Gau-
thier Louise (Cerneux-Péquignot)
1:05.46,9. 19. Jobin Coralie (Les
Bois) 1:07.50,7. 20. Benoit Tabitha
(Ponts-de-Martel) 1:08.34,5. 21. Be-
noit Dorothée (Les Ponts-de-Martel)
1:17.55,8.
Filles III (1989-1988): 1. Virgilio Au-
drey (Fleurier) 1:16.55,3. 2. Jeanne-
ret Malika (Le Locle) 1:24.28,6. 3.
Rohrer Maude (La Sagne) 1:26.47,2.
4. Hugenin Nathalie (Le Brouillet)
1:31.08,8. 5. Presello Victoria (Mô-
tiers) 1:31.24,1. 6. Jobin Laurine (La
Chaux-de-Fonds) 1:32.37,3. 7. Perdri-
sat Tamara (Boudry) 1:32.49,4. 8. Be-
sancet Tania (Coffrane) 1:33.30,9. 9.
Lopez Vittoria (Boudry) 1:33.35,6.
10. Da Silva Jenny (Boudry)

1:34.24,0. 11. Kipfer Eliane (La Bré-
vine) 1:36.22,6. 12. Margueron Va-
nessa (La Châtagne) 1:38.50,5. 13.
Fournier Lénaic (Le Locle)
1:38.59,3. 14. Raemy Sarah (Boudry)
1:40.34,7. 15. Kureth Jostna (La
Chaux-de-Fonds) 1:43.42,4. 16. Mano
Natacha (La Chaux-de-Fonds)
1:49.13,4. 17. Jeanneret Cynthia (Les
Ponts-de-Martel) 1:50.26,4. 18. Be-
noit Miriam (Ponts-de-Martel)
1:53.13,8. 19. Casado Amalia (Cou-
vet) 1:55.30,6.
Filles IV (1987-1986): 1. Racine Ma-
non (Courtelary) 1:21.19,5. 2. Mer-
millon Audrey (La Chaux-de-Fonds)
1:23.17,7. 3. Gosteli Athalie (La Bré-
vine) 1:23.56,1. 4. Truong Perrine
(Môtiers) 1:24.50,9. 5. Huguenin
Christelle (Us Bayards) 1:24.53,9. 6.
Huguenin Samantha (Le Brouillet)
1:29.02,1. 7. Willemin Léa (La
Chaux-de-Fonds) 1:29.28,6. 8. Ca-
sado Melinda (Couvet) 1:33.41,5. 9.
Maeder Josette (Le Brouillet)
1:34.01,3. 10. Schneider Virginie (St-
Imier) 1:35.42,2.11. Amstutz Virginie
(Les Sagnettes) 1:37.27,0. 12. Car-
doso Sarah (Corcelles) 1:43.49,5.
Garçons I (1993-1992): 1. Puemi
Théophile (Boudry) 50.44,8. 2.
Buehler Patrick (La Brévine) 50.58,0.
3. Montandon Sven (Cortaillod)
52.02,8. 4. Cand Lôic (Les Verrières)
53.42,3. 5. Santoli Robin (Noiraigue)
55.02.3. 6. Salus Tibor (La Chaux-de-
Fonds) 56.36,0. 7. Pointet Lionel
(Geneveys-Coffrane) 57.21,4. 8. Kus-
ter Jeff (Cortaillod) 57.43,0. 9. Mou-
lins Alexandre (Couvet) 57.44,9. 10.
Vuithier Bryan (Vilars) 59.06,3. 11.
Bel Etienne (Cerneux-Péquignot)
59.11.4. 12. Oppliger Julien (La
Sagne) 59.51,7. 13. Messerl i Corentin
(Travers) 1:00.54,9. 14. Fuchs Kevin
(Colombier) 1:00.56,5. 15. Mûller
Laurent (La Sagne) 1:01.08,8. 16.
Egloff Jonas (Gorgier) 1:01.26,5. 17.
Struchen Derek (Fleurier) 1:02.14,4.
18. Matthey Alan (La Chaux-de-
Fonds) 1:02.23,0. 19. Nori Joël (Gor-
gier) 1:02.42,7. 20. Glanzmann Dimi-
tri (Cortaillod) 1:02.53,9. 21. Aug-
sburger David (Villiers) 1:02.58,4. 22.
Renaud Simon (La Sagne) 1:03.18,7.
23. Burri Lionel (Neuchâtel)
1:03.29,4. 24. Cotter Noe (Cor-
taillod) 1:03.45,0. 25. Moser
Alexandre (La Brévine) 1:03.46,6. 26.
Loeffel Colin (La Chaux-de-Fonds)
1:04.14,2. 27. Gyger Damien (Colom-
bier) 1:04.22,4. 28. Lauper Samuel
(Cressier) 1:05.15,6. 29. Boichat
Alexis (La Chaux-de-Fonds)
1:05.17,5. 30. Baumann Maxime
(Fresens-Montalchez) 1:05.31,0. 31.
Matile Simeon (Cortaillod) 1:05.54,1.
32. Jornod Tristan (Les Verrières)
1:05.59,1. 33. Cardoso Guillaume
(Corcelles) 1:06.30,5. 34. Mourot Fa-
bian (Neuchâtel) 1:07.23,0. 35.
Meuwly Nicolas (Cressier) 1:07.28,4.
36. Langel Sunny (La Sagne)
1:09.12,4. 37. Cardoso Joël (Cor-
celles) 1:10.13,4. 38. Payrard Loïc
(Corcelles) 1:10.35,2. 39. Tripiciano
Stefano (Colombier) 1:12.36,1. 40.
Mourot Lucas (Neuchâtel) 1:19.30,7.
Garçons U (1991-1990): 1. Mourotju-
lien (Neuchâtel) 47.50,4. 2. Gumy
Anthony (La Chaux-de-Fonds)
48.45,8. 3. Puemi Jonathan (Boudry)
48.48,0. 4. Cuenot Gaspard (Cer-
neux-Péquignot) 48.51,2. 5. Struchen
Dylan (Fleurier) 49.01,4. 6. Gindrat
Gabriel (La Chaux-de-Fonds)
50.07,4. 7. Hostetder Daniel (La
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Chaux-de-Fonds) 50.24,5. 8. Amstutz
Sylvain (Les Sagnettes) 50.39,5. 9.
Descloux Kevin (La Brévine) 52.10,5.
10. Jacot Marc-Antoine (Les Bavards)
52.28,7. 11. Bonjour Allan (Cor-
taillod ) 52.35,8. 12. Loeffel Romain
(La Chaux-de-Fonds) 52.42,3. 13.
Huguenin Kevin (Les Bayards)
53.03,6. 14. Silverio Steven (Noi-
raigue) 53.35,8. 15. Santoli Luca
(Noiraigue) 53.57,8. 16. Maire
Guillaume (Ponts-de-Martel) 54.32,5.
17. Margueron David (La Châtagne)
55.18,6. 18. Clerc Steve (Noiraigue)
55.53.3. 19. Isler Jérôme (La Chaux-
de-Fonds) 55.58,5. 20. Bel Adrien
(Cerneux-Péquignot) 56.00,0. 21.
Glanzmann Vick (Cortaillod)
57.40.1. 22. Vanhouteghem Xavier
(La Chaux-de-Fonds) 58.08,4. 23.
Gnaegi Simon (Corcelles) 58.40,4.
24. Clerc Kevin (Dombresson)
58.41.4. 25. Musy Jérôme (La Sagne)
58.45,4. 26. Isler David (Les Bayards)
59.18.2. 27. Grezet Kevin (Le Locle)
59.20,9. 28. Taillard Yannick (Le
Locle) 59.46,4. 29. Schaub John-Mi-
chael (La Chaux-de-Fonds) 1:00.15,6.
30. Burri Bastien (Ponts-de-Martel)
1:02.06,4. 31. Grand Lotie (Cressier)
1:05.04,3. 32. Salus Milan (La Chaux-
de-Fonds) 1:06.29,2.
Garçons III (1989-1988): 1. Langel
Timothy (La Sagne) 1:14.38,9. 2.
Brunner Yaël (Les Verrières)
1:15.50,2. 3. Ciaccio Damiano (La
Chaux-de-Fonds) 1:16.10,6. 4. Am-
stutz Jonathan (Les Sagnettes)
1:19.26,2. 5. Dylan Marra (La Chaux-
de-Fonds) 1:20.34,3. 6. Fatton Gré-
goire (Noiraigue) 1:20.52,6. 7. Fatton
Florian (Noiraigue) 1:21.10,3. 8. Ver-
nier Michael (Savagnier) 1:21.59,1.9.
Struchen Kevin (Fleurier) 1:22.23,7.
10. Nicaty Jonas (Les Bayards)
1:22.45,5. 11. Mûller Ludovic (La
Sagne) 1:24.40,7. 12. Bigler Mathieu
(Boveresse) 1:26.09,3. 13. Fivaz Guil-
hem (La Chaux-de-Fonds) 1:27.57,5.
14. Jacot Sylvain (Les Bayards)
1:28.06,5. 15. Guggisberg Matthieu
(Le Locle) 1:28.52,0. 16. Giani Dimi-
tri (Neuchâtel) 1:30.04,6. 17. Hugue-
nin Sandy (Les Bavards) 1:30.23,8.
18. Isler Pascal (Les Bayards)
1:31.04,4. 19. Isler Valentin (La Ci-
bourg) 1:31.59,8. 20. Singelé Yannick
(Le Locle) 1:33.45,4. 21. Schneider
Grégoire (Corcelles) 1:36.25,8. 22.
Pochon David (Le Locle) 1:42.18,7.
23. Ricchiuto Laurent (Fleurier)
1:52.49,1.
Garçons IV (1987-1986): 1. Jomod
Romain (Les Bayards) 1:13.27,4. 2.
Huguenin Gregory (Les Bavards)
1:15.41,8. 3. Froidevaux Paul (La
Chaux-de-Fonds) 1:16.20,8. 4. Corre-
vonjari (Comaux) 1:18.46,3. 5. Am-
stutz Mathias (Les Sagnettes)
1:19.54,5. 6. Mûller Jérôme (La Côte-
aux-Fées) 1:20.02,9. 7. Kocher
Alexandre (Mont-de-Buttes)
1:22.53,6. 8. Verniere Christophe (Sa-
vagnier) 1:23.31,1. 9. Bozzini Julien
(Tûscherz-Alfermée) 1:23.59,6. 10.
Rohrer Michael (La Sagne)
1:26.52,7. 11. Erb Mathieu (Couvet)
1:27.24,1. 12. Sabalette Thierry (Le
Locle) 1:32.38,9. 13. Tola Karim (La
Chaux-de-Fonds) 1:39.40,0. 14. Ger-
ber René (Dombresson) 1:52.26,0.

Chronométrage officiel et informa-
tique par DATASPORT, CH-Zolliko-
fen www.datasport.com pour classe-
ments, inscriptions online, informa-
tions et index du sport
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TSR a 1
7.00 Les Zap 61914587.55 Te-
letubbies 30i936i 8.20 Quel
temps fait-il? 813W19 8.35
Top Models 5697729 9.00 Le
garçon d'orage. Film 2283748
10.25 Euronews 2410318
10.40 Les feux de l'amour
3W5380 11.25 Les anges du
bonheur 3152106 12.15 Les
craquantes 73624341

12.45 TJ Flash/Météo eisr:
13.10 Zig Zag café 9549.9

Jean-Jacques
Tillmann

14.05 Questions pour un
champion 263699

14.35 Un cas pour deux
Le cœur étranger

1618748
15.35 Entrez sans sonner

8316748
15.50 C'est mon choix

2120699
16.55 Entrez sans sonner

255318
17.10 Felicity 5703038

La vie en face
17.55 Entrez sans sonner

813748
18.10 Top ModelS 7484877
18.35 Météo 890.594
18.40 Drôles d'histoires

289767
18.55 Tout en région 337926
19.15 Tout Sport 2358767
19.30 TJ Soir/Météo 975939
20.05 Paul et Virginie

.•09970

-Lu-nu 19376274

Braveheart
Film de Mel Gibson, avec
Sophie Marceau

Fin du Xllle siècle. Le roi Ed-
ward 1er d'Angleterre s'em-
pare du trône d'Ecosse.
Après l'extermination de sa
famille, William Wallace
donne le signal de la révolte
contre l'occupant..

23.30 Demain à la Une
683583

23.40 Babylon S 90332670
Au commencement
Film de Michael
Vejar

1.10 C'est mon choix 8U0632
2.00 TJ Soir 37034962.30 Tout
en région 97260458

TSR g I
7.00 Euronews 909494778.00
Questions pour un champ-
ion 57215212 8.25 Quel temps
fait-il? 9575794 J 9.00 Euro-
news 3839163210.45 Passe-
moi les jumelles: Le corbeau
el le loup MS9SS70 11.45 Ra-
cines: Un miroir le long des
chemins 34571699 12.00
L'espagnol avec Victor
54027125 12.15 Euronews
64549274 12.45 Hartley, cœur
à vif 28794403

13.30 Les Zap 97136903
The Tribe;
Air Academy;
Simsala;
Les 101 dalmatiens;
Renada; Pokémon

18.30 Teletubbies 77286106
19.00 Videomachine

69842580
19.30 L'anglais avec

Victor 78366748
The Theater
At the Service
Station

20.05 Les trottinators
70977479

-LU-OU 59858090

Planète nature

Le Parc national
Krûger

En 1898, un grand mor-
ceau de brousse primitive
du Bas-Veld fut proclamé
Réserve de la faune du
Sable par le président de
la République sud afri-
caine Paul Krûger _.

21.20 Confidentiel
Les confidences
de Marianne
Faithfull 40034477

22.20 Les grands
entretiens 79740595
Jean Starobinski

22.50 TJ Soir/Météo
18801729

23.25 Tout sport 83213125
23.30 Claire Dolan 79904477

Film de Lodge
Kerrigan

1.00 Zig Zag café 82423591
1.45 TextVision 38414268

¦ ¦ ' j ^M  France 1

6.40 Info 27167748 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
972945048.28 Météo 351729477
9.00 Info/Météo 999049/69.15
Le docteur mène l'enquête
5078010610.10 Balko 62838895
11.00 Savannah 49906477
11.50 Tac 0 Tac TV 77577990

12.00 Le juste prix90544944
12.50 A vrai dire 74777545
13.00 Le journal 15084038
13.50 MétéO 78147748
13.55 Les feux de

l'amour 72967458
14.45 Trahison intime

Téléfilm de William
A. Graham, avec
Shannen Doherty

74623309
16.35 Les dessous de

Palm Beach 47 740099
17.30 Sunset Beach

72797941
18.20 Exclusif 55142947
19.00 Le Bigdil 74558926
19.50 Vivre Corn ça

53715293
20.00 Journal/Météo

74090767

__LU_«J«J 70972367

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités
Lambert Wilson, Laurent
Baffie, Enrico Macias, Mi-
chèle Bernier, Isabelle
Boulay, Lorant Deutsch et
Jacques Villeret

23.15 Sans aucun doute
76120125

1.00 Les coups
d'humour 19230881

1.40 Rallye du Maroc
55066794

1.45 Exclusif 47315862
2.15 TF1 nuit - Météo

37486171

2.30 Très chasse 33601212
3.25 Reportages: L'or des
terroirs 495386993.90 Enquê-
tes à l'italienne: Le sculp-
teur mort de froid 92000944
4.45 Musique 50247380 4.55
Aventures africaines, fran-
çaises, asiatiques 67357496

S_a France2
6.30 Télématin 36171496 8.35
Des jours et des vies
2736/2939.00 Amour, gloire et
beauté 9897 (7069.25 C'est au
programme 57752854 11.00
Flash info 79630361 11.05
MotUS 67595274 11.40 Les
Z'Amours 6/57593812.15 CD'
aujourdhui 78290354

12.20 Pyramide 74891800
12.55 Météo/Journal

63997651
13.45 Inspecteur.Derrick

72437831
15.50 Planque et caméra

69940699
16.10 Rex 93645922
16.55 Un livre 56447583
17.00 Des chiffres et des

lettres 97908816
17.30 CD'aujourd'hui

23052361
17.35 Viper 23835019
18.25 Un agent très

Secret 47028835
19.15 Qui est qui 97556947
19.50 Un gars, une fille

59773835
20.00 Journal 74977692
20.40 Météo 69U8651

-uU.H'îj 55084800

Maigret
Film de Bruno Gantillon,
avec Bruno Cremer

Mon ami Maigret
Sous l'œil vigilant d'un
inspecteur de Scotland
Yard venu étudier ses cé-
lèbres méthodes, Maigret
se rend sur l'île de Por-
querolles afin d'enquêter
sur une mystérieuse af-
faire de meurtre...

22.25 Les jours Euro
43770706

22.30 Bouche à oreille
34061800

22.35 Bouillon de
Culture 48794748

23.55 Journal. Météo
699647670.15 Plateau 87093268
0.20 Histoires courtes
68364881 0.45 Mezzo l'Info
27503268 0.55 Le juge de la
nuit 274777941.40 Program-
mes Urti. DOC. 795774423.40
Pyramide 4432/347 4.10 Pro-
grammes Urti. DOC. 84648317
5.15 Amis pour la vie 60219268

nm 1
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6.00 Euronews 35847922 6.40
MNK 3958809310.45 L'île fan-
tastique 28724545 11.40 Bon
appétit, bien sûr 51432106
11.55 Les jours Euros 11480800

12.00 Le 12-14 66819038
13.40 Keho 78141564
13.45 C'est mon choix

Z/e/0545
14.55 Le retour de

Sherlock Holmes

Téléfilm de Kenneth
Johnson 18275632

16.35 MNK 99824038
17.35 A toi l'Actu®

46358361
17.50 C'est pas sorcier

Le tennis 68476670
18.15 Un livre un jour

50086729
18.20 Questions pour un

champion 55/690/7
18.50 Le 19/20/Météo

5/976/96
20.10 Tout le sport 53723212
20.20 Tous égaux 926oaiœ

-CLU-VJU 82554090

Thalassa
Magazine, présenté par
Georges Pernoud

Escale dans le golfe du
Morbihan
Une «Petite Mer» à la cam-
pagne, un océan entre ciel
et terre. Chenaux, îles, riviè-
res, bancs de sable et ro-
chers, sertis de pins et d'a-
joncs, y composent un fa-
buleux tableau maritime...

22.10 Faut pas rêver
Saint-Domingue:
L'or de Colomb;
France: St-Denis et
la cité Messonier;
Espagne: L'école
de la séduction

61508570
23.05 Météo/Soir 3

88385019
23.30 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 31083835

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment...

¦46655577

%£j  La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
896496518.15 Le journal de l'-
histoire 16690598 9.00 Les
écrans du savoir 95508075
9.55 Ripostes 38705564 10.50
Les dessous de la Terre
9579936111.20 Le monde des
animaux: Relations particu-
lières 957W854 11.50 Et l'-
homme créa le Mont-Blanc
7569692212.20 Cellulû 25675748
12.50 Le secret des planètes
30977/0613.45 Le journal de la
santé 4792496214.05 Les pa-
ges rouges de l'histoire
74593/96 14.35 Crèches: le
pour et le contre 75572361
15.30 Jangal 67453/0516.00 Le
système 1KEA 7605469916.35
Risques majeurs 72130038
17.35 100% Questions
2092574818.05 Le monde des
animaux: Animaux rescapés
/05202/218.35 Le journal de la
santé 8W330U

-fl fi* A Arte
19.00 Tracks 968212

Magazine musical
19.45 MétéO 6396496
19.50 ARTE info 70/583
20.15 Reportage 449922

La muraille des
dingos. Réalisation:
Roberto Lugonès

..UiHU 540090

Le clown
braqueur
Téléfilm de Tim Trageser,
avec Frank Giering, Anna
Thalbach

Un comédien à la recher-
che de son fils croise la
route d'une jolie fille et
d'un vrai gangster déguisé
en clown!

22.15 Grand format 468187
La dernière
cigarette. Doc. de
Kevin Rafferty et
Frank Kerauden

23.40 Mossane 4667187
Film de Safi Faye,
avec Magou Seck,
Isseu Niang

120 Le dessous des
cartes (R) 1312046

1.35 Un été à toute
épreuve (R) 39156317

LmS _ »L
6.00 M comme musique
18656038 9.00 M6 boutique
37302922 9.3% M comme mu-
sique 749/545810.20 Retour à
la jungle. Téléfilm de James
Hill 66504075 12.00 Météo
9389994112.05 Cosby Show/
MétéO 60626477

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 48138038

13.35 Entre l'amour et
l'honneur 80886187
Téléfilm de Sam
Pillsburry

15.15 Les routes du
paradis 68180632

17.00 Drôle de scène
53663632

17.20 Au secours, papa
divorce! 59408293
Téléfilm de Fred
Gerber

19.00 Loft Story 978/5599
19.50 i-Minute 84629309
19.54 Six minutes/Météo

490897748
20.05 Une nounou

d'enfer 12032564
20.40 Loft Story 62879038

__LU-«JU 4/7/5/25

Stargate: SG-1
Avec Richard Dean Ander-
sen, Michael Shanks

La malédiction
Un professeur d'archéolo-
gie découvre l'existence
d'un symbiote Goa qui
contient le cœur momifié
d'un pharaon...

Le venin du serpent
En tentant d'organiser une
rébellion à Jaffa, Tea'c est
fait prisonnier par les Goa-
Uld...

22.35 Sliders: Les mondes
parallèles 22935458

0.20 Live Zone 65372794
1.15 Loft Story 90919607

1.49 Météo 459559/061.50 M
comme Musique 87875922
5.05 Fréquenstar: Etienne
Daho 74575361 6.00 M
comme Musique 18656038

8.00 Journal canadien
9/2/494/8.30 Fêtes des bébés
54219854 9.00 Infos 11793699
9.05 Zig Zag café 49889922
10.00 Journal 76/9530910.15
Mélissol 429/403812.00 Infos
74342980 12.05 100% Ques-
tions 78384477 12.30 Journal
France 3 983500/913.00 Infos
84223361 13.05 Fax Culture
77/39692 14.00 Journal
66477854 14.15 MéliSSOl
45816903 16.15 Journal
3484585916.20 L'invité 86716309 ¦
16.30 Les carnets du bour-
lingueur 332709/617.05 Pyra-
mide 23521748 17.30 Ques-
tions pour un champion
95811767 18.00 Journal
90780187 18.15 MéliSSOl
575322/220.00 La Une 15316274
20.30 Journal France 2
446/236/21.05 Le sorcier. Sé-
rie avec Eric Brisebois, De-
nis Bernard 13105903 22.00
Journal 70728090 22.15 Spé-
ciale Les Z'amours 99622477
0.30 Journal suisse 87189978
1.05 Journal F3 /34239781.30
Redifussions 16098317

. * *
'"foy"' Euro-port

7.00 Sport Matin 92977298.45
Auto 93/5274 9.15 Formule
3000: Grand Prix de Monaco
1092125 10.00 Auto Mag
762/0610.30 AutO 770/2511.00
Formule ,3000 6635496 11.45
Golf. Mastercard Colonial
3667309 12.45 Football: PSV
Eindhoven - FC Twente
7555274 14.45 Boxe: poids
super-plumes 8529/25 17.00
Formule 3000: Grand Prix de
Monaco 57872918.00 Foot-
ball: En direct Japon - Polo-
gne. Espoirs de Toulon et du
Var 99399019.45 Un monde,
une coupe 55690320.00 Foot-
ball: France - Portugal. Fes-
tival espoirs de Toulon
22038/621.45 Eurosportnews
9//7767 22.00 Fitness: Miss
Rtness Hongrie 2000 990545
23.00 Score express 745516
23.15 YOZ 755392223.45 YOZ
Action 7332477 0.15 Football
Japon - Pologne 384220/1.15
Score express 76331201

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.

ShmvVi.w"'. Copyright (19971
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8.30 Les savates du Bon
Dieu. Film 6428636110.15 Mes
pires potes 2590/39910.50 50
ans d'histoires d'amour du
cinéma 74609449X125 Les tit-
res du journal 8555835412.40
Nulle part ailleurs 44196835
13.45 With or without you.
Film 93997/2515.15 La cape et
l'épée. 4300263215.35 Jakob
le menteur. Film 93262800
17.30 Mickro ciné 14637361
18.00 Spy Groove 14638090
18.30 Nulle part ailleurs ci-
néma 2802576718.50 Canal+
classique 8735736119.00 Nulle
part ailleurs 2542/0/920.35 Al-
lons au cinéma ce week-end
55329699 21.00 La veuve de
Saint-Pierre. Film 98094816
22.50 Coup de foudre à Not-
ting Hill. Film 2/9039900.55 Les
gens normaux n'ont rien
d'exceptionnel 594947332.35 8
femmes 1/2. Film 35/94572

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 9020847712 5̂ Stars bou-
levard 8264980012.35 Les va-
cances de l'amour 48174670
13.25 L'ultime conciliation.
Téléfilm 6680//87l4.55Un cas
pour deux 1049436115.55 Der-
rick 8523976716.55 Le mot ga-
gnant 18269212 17.00 Les
aventures de Brisco County
87068816 17.50 Des jours et
des vies 6895672918.15 Top
models 7579883518.40 Waikiki
Ouest 1631492219.30 Dingue
de toi 7676963219.55 La vie de
famille 734447292020 Friends
734572S3 20.45 L'enfer au so-
leil. Téléfilm avec Eric Ro-
berts, John R'rtter 33341212
2220 Stars Boulevard
80905748 2130 La jeune fille
aux bas nylon. Film avec
Jenny Tamburi , Sebastiano
Somma 429/4/250.00 Un cas
pour deux 61069688

mssssMassssm
9.50 Jinny de mes rêves
34424090 10.15 Sud 80513477
11.35 Lance et compte

56387800 1225 Rallye 32097293
12.40 Récré Kids 42212599
13.35 Jours de Sport 34657729
14.25 Méditerranée 65299057
15.10 Force de frappe
79775670 16.00 Hill Street
Blues 5560758317.00 Les en-
quêtes du National Géogra-
phie 7727290317.30 Les mys-
tères des Mayas 77275090
18.00 Max la menace 97816125
18.25 Une maman formidable
42677361 18.55 La panthère
rose 778792/2 19.05 Infos
43936274 1925 Hill Street
Blues 265322/22025 Les nou-
velles aventures de Delphine
78450854 20.35 Pendant la pub
6384809020.50 Hercule Poirot
Série 94655729 22.40 Rallye
ORPI Marco 2001 66049748
23.05 Pleins feux. Magazine
20405187 2335 H20 24129651
0.05 0M Magazine 42931626
020 Les contes d'Avonleà
863799591.05 Pendant la pub
5343/423125 Nana 99518355

11.00 Les lumières du music-
hall 9337530912.00 Stars en
stock 28606477 1230 Rive
droite, rive gauche 55/76670
14.00 L'Actor s Studio 93359361
15.00 La Fessée. Pièce de
Jean de Létraz 4506892617.00
Les Lumières du music-hall
3667527418.00 Le Journal de la
Coupe du mone 10384854
1825 L'Actor's Studio 7867/583
19.30 Rive droite, rive gauche

. 76921090 21.00 Recto Verso.
Magazine 62457293 22.00
Anne Roumanoff 42808564
2330 Paris dernière 95250011
025 Howard Stern 39487797
0.45 Rive droite, rive gauche
86308/332.15 Anne Roumanoff
854775393.40 Motown

10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Ad-
dams Famille 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend und Puis 13.40
Dok: Der Gotthard 14.45 Die
Fallers 15.15 Im Namen des

Gesetzes 16.05 Aus heite-
rem Himmel 16.55 Teletub-
bies 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Kojak -
Einsatz in Manhattant. Film
0.40 Nachtbulletin/Meteo
0.50 Sport aktuell 1.10 Bil-
dung 3.10 Arena 4.35 Quer

10.30 Renzo e Lucia 1120
Guadalupe 12.00 M. Cooper
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.20 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compa-
gnia 14.15 La signora in giallo
15.05 Tre passi m compagnia
15.10 Un détective in corsia
16.00 Telegiornale 16.05 Qua-
tre passi in compagnia 16.10
II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Te-
legiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Quack
21.35 Una pallottola spun-
tata. Film 22.50 Telegiornale
23.10 La moglie dell'inse-
gnante. Film

___________ ! ____
10.03 Brisant 10.30 Die Kin-
derklinik. Film 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
WunschBox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Hdchstpersônlich 1630
Alfredissimo! 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 1755 Verbotene
Liebe 1825 Marienhof 18.54
Herzblatt 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Das Mad-
chen aus der Torte 21.45 Ex-
clusiv. Reportage 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Tatort

Platzverweis fur Trimmel.
Krimi 025 Nachtmagazin 0.45
Tod im Schlafzimmer

9.00 Bericht 930 Landess-
chau 9.55 Bitte schôn 10.25
Spaziergang 1025 Hawaii-
Ganse 10.30 Die Fallers 11.00
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30
Mensch, Alltag 13.00 Nano
13.30 Zoo & Co. 14.00 Sen-
dung mit der Maus 14.30 Es
war einmal... 15.00 Tagess-
chau 15.15 Teletour 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Weinberg
21.30 Aktuell 21.45 Thema
M... wie Menschen 23.15
Nachtkultur 23.45 Aktuell

20.45 Chasseur blanc, cœur
noir. De et avec Clint East-
wood, avec Jeff Fahey
(1990) 22.40 L'impossible
amour. De Vincent Sherman,
avec Bette Davis, Miriam
Hopkins (1943) 0.30 Ville
frontière. De Archie Mayo,
avec Bette Davis, Paul Muni
(1935) 2.10 Kiss the other
Sheik. De Luciano Salce,
avec Marcello Mastroianni,
Pamela Tiffin (1968) 3.45 La
petite hutte. De Mark Rob-
son, avec Ava Gardner, Ste-
wart Granger (1957)

10.00 Tuttobenessere 10.40
La signora del West 11.30 Te-
legiornale 11.35 La prova del
cuoeo 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomie 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta la vita
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.40 Mini Quiz Show
20.55 Casa Famiglia 22.50
Tg1 2255 Attualità 23.50
Giorni d'Europa 0.10 Tg 1
notte/Stampa oggi - Che

tempo fa 1.15 Attualità 1.45
Scusi, ma lei le paga le
tasse? Film 3.15 Superman

10.10 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05 Co-
stume e société 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 1100 I Fatti Vostri
13.30 Costume e société 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo/Batticuore 16.00 In viag-
gio con Sereno variabile
16.20 WWW.Raidueboysand-
girl.com 18.00 Tg 2 Net 18.10
Zorro 18.30 Tg 2 Flash - Me-
teo 2 - Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 !
misteri di Silvestro e Titti
20.10 Popeye 20.30 Tg 2 20.50
Superconvenscion 2001. Va-
riété 23.00 L'Ottavo nano e
mezzo. Variété 23.45 Tg 2
Notte 0.25 Identikit di un as-
sassine. Film 2.00 Attualità/
Italia interroga

8.45 La casa dell'anima 9.00
La casa nella prateria 9.45
Maurizio Costanzo Show
1130 Terra promessa 12.30
Vlvere 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 Blac-
kout ad alta quota. Film dram-
matico 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia - la voce
dell'imprudenza 21.00 Piccole
canaglie. Varietà 23.20 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg5
- Striscia la notizia - la voce
dell'imprudenza. Varietà ZOO
Verissimo (R)

9.50 La aventura del saber
11.00 Asi son las cosas 11.30
Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 1330 Cultura con
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Te-
lediario 11550 El tiempo 15.55
Terra nostra 18.00 Telediario
internacional 1830 Barrio se-

samo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Espec-
taculo familiale 030 Dias de
cine 1.00 Concierto de radio
1.30 Polideportivo

9.45 Nao Exibido 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça de Alegria
13.30 Regioes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Em la Mao 16.30
Junior 17.30 Pontos de Fugas
18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste da Contas 20.45
Contra informaçao 21.00 Te-
lejornal 22.00 Waldemar B
23.15 RTP Economia 23.30
Grande informaçao 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 120 Acon-
tece 1.45 Quebra cabeças

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 commentaire
1930-22.00 Reprise en bou-
cle des émissions du bloc
19.00-193022.00 Passerelles,:
campagne financière et ren-
contre avec M. Kâ Mana
22.30 Chrétiens en action
avec Mercy Ships: vision et
projets pour l'avenir

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

m\wmaEwmm
18.30 et 22.30 Rire en BD. Fa-
brication et courses de voitu-
res à pédales à Delémont
1839 et 22.39 Caméra Club
Jura. Tranche de vie, médaille
d'argent au Festival vidéo ro-
mand. 18.50 et 22.50 Expres-
sion. Les citoyens du large
(extrait). 19.02 et 23.02 Fin

/̂ »<~_^
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8.35 On en parle 930 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 1107 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 1330 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur
21.04 Azimut 22.04 Autour de
minuit 22.30 Journal de nuit

{T&' -Mk
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8.30 Domaine parlé 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 1130
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Orchestre symphonique du
Nord-deutscher Rundfunk
17.30 Info culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04
Da caméra. Orchestre de la
Radio Télévision Irlandaise.
Œuvres de Wolfgang Ama-
deus Mozart 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RTim i
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6.20 Les Mastodondes 6.44
PMU 6.50 La semaine politique
720 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, 12.55 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 12.00 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¦ 

Sg manssmim
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7.15 Regard sur la Suisse 7.35
Etat des routes 7.50 Revue de
presse 820 La météo des
champs 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 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1135, 18.17 Météo 1137
Carnet rose 1150 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 17.30 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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6.40 Sagacité 7.20 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%
Musique 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 1100 Les titres
1140 A l'affiche 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'invité
17.30 Europarade 17.45
Agenda week-end 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 100% Musique



Taxe pour chiens d'aveugles
Berne C La ville a décidé d'app liquer coûte que coûte

le principe du p ollueur-p ayeur. Prix: 100 f r ancs

La 
ville de Berne va intro-

duire dès cette année
une taxe annuelle de

100 francs pour les chiens
d'aveugles. Cette mesure sus-
cite l'indi gnation de la Fonda-
tion Suisse pour chiens-
guides. Par ailleurs , le Conseil
fédéral veut interdire l'impor-
tation de chiens aux oreilles
ou à la queue coupées.
La ville de Berne serait la pre-
mière commune de Suisse à
ne plus accorder d'exonéra-
tion pour les chiens-guides.
Les citoyens bernois ont ap-
prouvé l' année dernière ce
nouveau règlement des émo-

luments . Pour Bruno Kuster,
directeur de l'Ecole pour
chiens d'aveugles à à Allschwil
(BL), cette réglementation est
insensée.
De son côté , le Conseil fédé-
ral veut combler une lacune
dans l' ordonnance sur la pro-
tection des animaux en inter-
disant complètement l'im-
portation de chiens aux
oreilles ou à la queue
coupées. Cette modification
doit néanmoins attendre l' en-
trée en vigueur des accords
bilatéraux. En Suisse , de
telles prati ques sont en prin-
cipe déjà proscrites. Mais l'in-

terdiction d'importer des
chiens aux oreilles ou à la
queue mutilées ne concerne
que les animaux âgés de
moins de cinq mois. Les éle-
veurs jouent sur cette disposi-
tion: ils achètent à l'étranger
de tels chiots et les revendent

en Suisse une fois l'âge légal
atteint.
Autre pays, autre pratique, en
Toscane, la munici palité de
Populoriia , station balnéaire
de Toscane (centre de l'Ita-
lie), a décidé de réserver une
plage aux chiens, /ats-afp

Moments de loisir pour cette femme qui Court avec son
chien. PHOTO A-KEYSTONE

S I D A

LJ 
Aide suisse contre le sida
a réalisé une nouvelle

i documentation pour les
prostituées et une nouvelle bro-
chure pour leurs clients. Ces
documents sont disponibles en
plusieurs langues et contien-
nent des informations tant sur
le sida que sur d'autres mala-
dies vénériennes.
Par ailleurs , Chiron , filiale à
46% de Novartis, et Roche ont
signé un accord pour l'exploi-
tation de brevets pour des tests
de dépistage sanguin du virus
du sida et de l'hépadte C. Ces
produits de dépistage sont des-
tinés aux banques du sang, a in-
diqué hier Roche, /ats

Prévention et
dépistage

Un adolescent de 16 ans, plus
jeune conquérant de l'Everest

Katmandou S Une demi-douzaine d'expéditions
p rêtes à p artir avant le 31 mai

Un  
adolescent népalais

de 16 ans est devenu le
plus jeune conquérant

de l'Everest , ont annoncé hier
les parraineurs de l' expédi-
tion. Il y a un an , il avait perdu
plusieurs doigts de la main
dans une première tentative
d'ascension du sommet le plus
haut du monde.
Le collégien Temba Tsheri est
parvenu au sommet de 8848
mètres mercredi matin. L'ado-
lescent accompagnait une

expédition internationale
française. Il était déjà déten-
teur du record d'altitude pour
son âge puisque l'an dernier il
était parvenu à 8826 mètres
avec une autre expédition qui
avait échoué à 22 mètres du
sommet. A la suite de cette as-
cension , l' adolescent avait eu
les mains gelées et il avait été
amputé de trois doigts.
Par ailleurs, profitant d'un ré-
pit longtemps attendu du cli-
mat , dix-neuf alpinistes et leurs

Le plus jeune alpiniste en compagnie de sa mère à
Katmandou. PHOTO KEYSTONE

sherpas ont escaladé l'Everest
hier, au lendemain de la mort
d'un Autrichien à 50 mètres
du sommet le plus haut du
monde.
Un total de 37 alpinistes et
sherpas ont réussi l'ascension
de l'Everest mardi et mercredi.
Mardi , c'est une expédition es-
pagnole composée de trois alpi-
nistes qui a donné le coup d'en-
voi de la saison retardée par de
forts ven ts et d'importantes
chutes de neige qui ont con-
traint des dizaines d'al pinistes à
reporter leur escalade. Une
demi-douzaine d'autres expédi-
tions attendent de pouvoir
grimper au cours des prochains
jours. La saison d'alpinisme
s'achève le 31 mai au Népal et
les alpinistes doivent impérati-
vement regagner la vallée avant
le début de la mousson dans la
région qui occasionne d impor-
tantes préci pitations neigeuses.
Depuis la première expédition
victorieuse , en 1953, plus de
180 alpinistes et sherpas ont
trouvé la mort sur ses pentes
imprévisibles, /ap

Les 20 ans d'AP
A G E N C E

Il 
y a exactement 20 ans - le

25 mai 1981 - peu après 9
heures, la première nou-

velle diffusée par AP-Suisse par-
tait «sur le fil» . Elle traitait d'un
désaccord au sein du Syndicat
du livre et du papier (SLP). Au-
jourd 'hui , ce sont en moyenne
une cinquantaine de sujets qui
sont traités chaque jour en
langue allemande et une ving-
taine en langue française par
une équi pe comptant près de
vingt jou rnalistes et des corres-
pondants dans toutes les ré-
gions du pays, /ap

PHOTO KEYSTONE

MARIAGE DE CONVE-
NANCE ¦ Divorce accordé.
Dupée par un mari qui l'avait
épousée pour obtenir une au-
torisation de séj our, une Suis-
sesse ne devra pas attendre
quatre ans avant de pouvoir
divorcer sans l'accord de son
mari. Selon le Tribunal fédé-
ral (TE), des motifs sérieux lui
rendent le mariage insup-
portable. La mariée qui avait
demandé le divorce l' avait
obtenu avant qu 'une Cour
d'appel biennoise n 'annule le
verdict, /ats

PRÉSIDENT m Salon rénové.
Le «Salon du Président» de la
Confédération sera moder-
nisé. Dès la fin mai , il troquera
son mobilier de 1889 contre
un ameublement moderne et
des œuvres du Corbusier. Les
travaux coûteront 160.000
francs. Le mobilier d'époque
répond aux exigences de la
conservation des monuments
histori que mais pas à l' usage
qu 'on en fait. «Il s 'en dégage
une impression poussiéreuse et
quelque peu muséographique».
/ats

PUB DISCRIMINATOIRE ¦
En rire. Le slogan publicitaire
«Presque aussi compliqué qu 'une
femme. Mais ponctu el.» n 'est pas
discriminatoire pour les
femmes, estime la Commis-
sion suisse pour la loyauté
dans la communication com-
merciale. Elle a rejeté une
plainte déposée contre une
campagne pour un chrono-
graphe pour hommes. La
Commission s'est ralliée à l'ar-
gument de l' entreprise hor-
logère selon lequel ce slogan
relève de l'ironie, /ats

ri EN h—

Goût de bouchon
pour l'Ascension

Gothard B Encore
et touj ours engorgé

Le 
week-end prolongé

de l'Ascension a débuté
mercredi et hier par les

traditionnels bouchons, prin-
cipalement sur l'axe du Go-
thard. Le trafic a été perturbé
dans une moindre mesure sur
les autres princi paux axes du
pays.
Les véhicules ont afflué en
nombre dès mercredi midi au
portail nord du Gothard. Il
fallait compte r environ quatre
heures . et demie d'attente
mercredi vers 17.00 heures. A
23.00 heures, le bouchon at-
teignait encore dix ki-
lomètres. Une légère accal-

mie a été enregistrée hier ma-
tin entre 03.20 heures et
05.30 heures. Toutefois, à
l'aube , les ralentissements ont
repris et un nouveau bou-
chon , qui a atteint cette fois
14 kilomètres , s'est formé. Se-
lon la police cantonale ura-
naise, le trafic ne devait pas
redevenir fluide avant 19.00
heures.
Des bouchons de plusieurs ki-
lomètres se sont également
formés à la douane de
Chiasso-Brogeda (TI), ainsi
que sur plusieurs tronçons de
l'autoroute A13 en direction
du San Bernardino. /ap

D E S E R T

D

ouze immi grants mexi-
cains qui tentaient
d'entrer clandestine^

ment aux Etats-Unis ont été
retrouvés morts mercredi
dans un désert de I'Arizona.
Quatre personnes sont encore
portées disparues. Onze corps
ont été découverts dans la ré-
serve de Cabeza Prieta portant
des signes d'une grave déshy-
dratation.
Quinze autres personnes
étaient vivantes. «C'est une
tragédie», a dit René Noriega ,
de la US Border Patrol. «On
leur a fait croire qu 'ils n 'auraient
à marcher que quelques heures».
En réalité , il y a entre leur
point d'entrée et leur destina-
tion 90 kilomètres du désert
de Yuma. Les immi gra n ts
n 'ont pas réussi à parcourir la
moitié de cette distance , par
une température atteignant
44 degrés, /ats-afp

Mexicains
décédés

M A N S E R

Des 
amis de Bruno Man-

ser ont éri gé mercredi
__ .' un totem, diu souvenir

en ville de Berne. Par ce .reste,
ils veulent rappeler à la popu-
lation comme aux autorités
que l'écologiste et ethnologue
bâlois , âgé de 46 ans , a dis-
paru il y a une année en Ma-
laisie. D'une hauteur de cinq
mètres , ce totem peint entend
conserver le souvenir de l'éco-
logiste, mais également rappe-
ler son combat en faveur de la
forêt trop icale et des peuples
indi gènes menacés. Le der-
nier signe de vie de Bruno
Manser remonte au 23 mai
dernier, alors qu 'il séjournait
sur l'île de Bornéo avec les In-
diens Pénans. Dans une lettre
lue par des amis de Bruno
Manser, Ruth Dreifuss a salué
son engagement tout en rap-
pelant «que sa voix nous
manque, /ats

Totem élevé
à Berne

Le rite casher
Les 

délégués de la La
Fédération suisse des
communautés israélites

(FSCI) ont discuté hier de la
révision de la loi sur la protec-
tion des animaux. La
Confédération lancera cet été
une procédure de consulta-
tion. La direction de la FSCI
souhaiterait la levée de l'inter-
diction de l'abattage selon les

rites casher. Actuellement , la
communauté juive doit s'ap-
provisionner en France. Dans
son ensemble, elle devrait
aussi se prononcer pour
l'abrogation de l'interdiction.
Mais certains membres de la
communauté redoutent
qu 'un engagement trop fort
ne ravive des réactions antisé-
mites, /ats

Formation M Genève et
Lausanne concurrents

Le 
Conseil d'Etat gene-

vois a confirm é mer-
credi la candidature de

Genève pour accueillir la fu-
ture Haute Ecole de théâtre
de Suisse romande (HETSR).
Le canton de Vaud et la ville
de Lausanne ont déjà an-
noncé la candidature de la ca-
pitale vaudoise.
Les cantons de Vaud et de
Genève remettront leur dos-
sier d'ici au 31 mai , délai fixé
pour le dépôt des candida-
tu res. Le lieu choisi sera
connu fin septembre. Un jury
indépendant établira un
rapport , puis la Conférence
intercantonale de l'instruc-
don publique de Suisse ro-
mande et du Tessin (CIIP)
tranchera.

Sélection rigoureuse
La HETSR remplacera les ac-
tuelles sections d'art drama-
tique des Conservatoires de
Genève et de Lausanne. Sur le
plan pédagogique , elle offrira
une formation riche et mul-
tiple prenant en compte le
plus grand nombre d'aspect

de la pratique théâtrale. L'é-
cole opérera une sélection ri-
goureuse de ses étudiants par
concours.
Le site retenu par le gouver-
nement genevois se situe à
quel ques pas du Théâtre de
Carouge (GE) et permettra la
construction d'un bâtiment
conforme aux exi gences de
l' appel d'offres de la CIIP, a
indi qué mercredi la
conseillère d'Etat Martine
Brunschwi g Graf. Le projet
genevois offre une surface
brute de 2200 mètres carrés.
Le canton de Vaud et la ville
de Lausanne avaient présenté
mard i à la presse leurs atouts
pour accueillir cette école, qui
ouvrira en septembre 2003.
La ville de Lausanne envisage
de mettra à disposition un an-
cien bâtiment industriel , faci-
lement transformable, sis à
mi-chemin entre les théâtres
de Vidy et de Kléber-Méleau.
Lausanne assumera les frais
de transformation estimés à
3,4 millions de francs au total ,
puis louera le bâtiment à l'é-
cole, /ats

Ecole de théâtre
de Suisse romande



Missionnaires
en Suisse

M I G R A N T S

Les 
missions étrangères de

l'Eglise catholique seront
mieux utilisées comme

instrument d'intégration des
étrangers en Suisse. L'Eglise
veut aussi davantage faire
connaître ses prises de posi-
tion. «Nous avons trop souvent
sous-estimé le p otentiel offert pa r les
missionnaires étrangers qui vien-
nent se former en Suisse», a expli-
qué Urs Kôppel, secrétaire
général de Migratio, l'organe
de conseil de la Conférence
des évêques suisses pour les mi-
grants, qui tenait mercredi son
assemblée annuelle à Berne.
En se mêlant davantage à la po-
pulation , ces missionnaires
peuvent tisser un réseau de re-
lations personnelles plus vaste
encore avec les communautés
étrangères. L'objectif est de
permettre à ces dernières de
disposer d'un vecteur d'inté-
gration supplémentaire.

Formation
Pour mener à bien ce but, les
missionnaires doivent eux aussi
être mieux intégrés dans les pa-
roisses, a ajouté Urs Kôppel.
Depuis cinq ans, des cours de
français et d'allemand ainsi
qu 'une formation sur les struc-
tures civique et ecclésiastique
suisses leur sont dispensés. Par
ce biais, l'Eglise catholique
espère tirer un meilleur profit
des actions des quelque 150
missions de Suisse.
Une idée était d'envoyer les
prêtres suisses à l'étranger afin
qu 'ils apprennent la langue des
pays de provenance des immi-
grants, a-t-il encore 

^
çxpliqué.

La trop petite taille du person-
nel . ecclésiastique suisse a ce-
pendant vite induit ces nou-
velles réflexions.

Mieux utiliser les médias
Parallèlement, l'Eglise catho-
lique veut à l'avenir assumer
une plus grande présence
dans les médias lorsqu'elle
prendra position à propos de
la politique à l'égard des
étrangers. «L'Eglise peut contri-
buer au processus déformation de
l'opinion public », a dit Thomas
Kessler, délégué pour la mi-
gration et l'intégration à Bâle,
évoquant le nouveau pro-
gramme de la cité rhénane.
«En diffusant des messages expli-
catifs dans les campagnes, elle
peut contrecarrer certains clichés
sur les étrangers». Certaines po-
sitions figurent d'ailleurs déjà
dans le rapport annuel 2000
de Migratio.
En 1974 déjà, la Conférence
des évêques suisses et le co-
mité de la Fédération des
Eglises protestantes avaient
publié «sept tlièses sur la poli-
tique à l 'égard des étrangers». En
1996, l'Eglise protestante a
publié un ouvrage sur le
même thème./ats

Plus de travailleurs étrangers
Assouplissement É Les contingents sont augmentés en attendant que soient ratif iés

les accords bilatéraux. Le Conseil f édéral se rend aux raisons de l 'économie
De Berne
G i a n  P o z z v

Le 
Conseil fédéral aug-

mente de 5000 unités,
dès la mij uin, le contin-

gent des autorisations de sé-
jour à l'année. Au total , les
contingents à l'année s'élève-
ront ainsi à 22.000 autorisa-
tions. C'est la première fois
depuis 1991 que le gouverne-
ment relâche la bride pour
cette catégorie de travailleurs
étrangers. La procédure de
consultation a incité Ruth
Metzler, chef du DFJP, à revoir
sa copie.
Le contingent actuel , ont ar-
gumenté les milieux
concernés, ne tient pas
compte des besoins urgents
de l'économie en spécialistes
dans des domaines straté-
giques comme l'informatique,
les télécoms, la formation et la
santé. Pour «economiesuisse»,
par exemple, on n 'arrivait pas
à satisfaire aux besoins en ma-
dère de cadres, notamment
en provenance d'Amérique
du Nord et d'Asie.
Par ailleurs, le gouvernement
octroie un supplément de
6000 autorisations de courte
durée (maximum: 18 mois).

Au total , dans cette catégorie,
ce sont 24.000 permis qui 4
seront disponibles pour la M
période de novembre S—\
2000 à octobre 2001. Ces M
mesures sont provisoires, ùjH
dans l'attente de l'entrée fl
en vigueur de l'accord de ¦
libre circulation des tra- ¦
vailleurs ressortissants de ¦
l'Union européenne. 

^Comme ce dernier ne sera
pas ratifié avant la fin ^^mrd
de l' année , de f— M _____k_
nouveaux contin- I
gents devront être I
fixés à l'automne. @9j |BiS

La demande reste
très élevée

Les premiers
contingents attri-
bués à la Confédé-
ration et aux cantons écono-
miquement forts étaient déjà
très entamés à fin avril. De
grands chantiers tels
qu'Expo.02 et les NLFA, de
même que le lancement des
réseaux de téléphonie UMTS
expliquent un besoin accru en
spécialistes. Dans les hôpi-
taux, certains «filons» de re-
crutement de personnel pa-
ramédical (Canada, Pays-Bas)

Ruth Metzler a dû revoir sa copie. PHOTO KEYSTONE-A

s épuisent; le tout-à-1'informa-
tique nécessite des profession-
nels de haut vol que la Suisse
n 'a, jusqu 'ici, pas su former
en nombre suffisant.
La demande en main-d'œuvre
étrangère demeure donc très
élevée et, tout en donnan t du
mou à une corde trop tendue,
le Conseil fédéral presse les
autorités cantonales d'oc-
troyer les autorisations de ma-

nière restrictive. La priorité en
matière de recrutement de-
meure aux ressortissants quali-
fiés de l'Union européenne.

Cantons et Confédération
Les mesures arrêtées mercredi
sont en effet à mettre en rela-
tion avec les accords bilatéraux
qui devraient, si tout va bien,
entrer en vigueur l'année pro-
chaine. Quand ce sera le cas, la

limite annuelle pour les ressor-
tissants d'Etats tiers sera fixée à
4000 pour les autorisations à
l'année, à 5000 pour les séjours
de courte durée. (Dans le pro-
jet qu 'elle mettait en consulta-
tion le 6 septembre dernier,
Ruth Metzler avait prévu 2000
permis à l'année seulement).
Ces contingents pourront être
revus d'année en année mais,
en tous les cas, ils seront par-
tagés pour moitié entre les can-
tons et la Confédération. Cette
dernière juge en effet utile de
garder la possibilité de mainte-
nir un équilibre, un volant de
manœuvre, entre les besoins
des cantons et ceux de l'éco-
nomie.
Avec l'entrée en vigueur de
l'accord sur la libre circula-
tion , les quotas seront pro-
gressivement abolis pour les
ressortissants de l'Union. Le
Conseil fédéral a opté, à ce
propos, pour une simple or-
donnance d'exécution. La
compétence en matière d'exé-
cution relèvera des cantons.
L'Ordonnance sur la limita-
tion du nombre des étrangers
ne concernera alors plus que
les ressortissants extra-com-
munautaires./GPO--___g-é?/ï

L'UE redoute l'impasse fiscale
Bilatérales M Kasp ar Villiger s'accroche au secret bancaire? C'est du p ain bénit

p our le Luxembourg, la Belgique et l 'Autri che, reconnaît Frits Bolkestein
De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

Les 
Quinze vont-ils vrai-

ment condamner à
mort le système de la re-

tenue à la source sur les reve-
nus de l'épargne des non-rési-
dents à l'horizon 2010? C'est
l'objectif qu 'ils se sont fixé.
Mais aujourd'hui, la Commis-
sion elle-même reconnaî t
qu 'il sera difficile à atteindre,
ne fût-ce qu 'en raison du re-
fus de la Suisse d'entrer dans
le jeu communautaire.
Afin d'assurer un minimum
d'imposition effective des re-
venus de certains capitaux
placés à l'étranger par les rési-
dents communautaires, les
Etats de l'Union sont conve-
nus d'adopter à la fin de 2002
une directive (loi) qui , en
théorie, devrait rendre obliga-
toire, sept ans plus tard, le mé-
canisme de l'échange automa-
tique d'informations entre ad-
ministrations fiscales.

Préserver la compétitivité
des places financières

Le commissaire européen au
marché intérieur, Frits Bolke-
stein , nous l'a confirmé mer-
credi: en ne donnant , sous
pression britannique, qu 'un
sursis au modèle de la coexis-
tence entre les systèmes de
l'impôt antici pé et de l'é-
change d'informations, les
Quinze ont «rendu plus diffi-
cile» la tâche de Bruxelles.
Afin de préserver la compétiti-
vité des places financières de
l'UE, la Commission doit en
effet convaincre plusieurs
Etats tiers, en particulier la
Suisse, d'adopter des «mesures
équivalentes»i à celles de l'UE -
les territoires associés et dé-
pendants des Quinze (Antilles

néerlandaises, Jersey, Guerne-
sey, Ile de Man), eux, de-
vraient mettre en œuvre des
«mesures identiques».
Pour le Luxembourg, qui
craint une fuite des capitaux,
ça ne fait aucune différence.
Or le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a répété mardi à Frits
Bolkestein que Berne ne re-
noncerait pas au secret ban-
caire. Moralité? «La directive eu-
ropéenne devra être adoptée à
l'unanimité à la f in de 2002. Il est
évident qu 'à ce moment-là, les trois
pays qui appli quent le système de
la retenue à la source (Luxem-
bourg, Belgique, Autriche) sui-
vront de p rès ce qui se passe en
Suisse...»
L'échec est-il inéluctable?
Frits Bolkestein «n 'a pas perdu
tout espoir de convaincre la Suisse
qu 'à plus long terme - huit ou
neuf ans - il serait préférable
d 'appli quer le système de l'échange
d'informations» qui , selon lui ,
finira par se généraliser à l'é-
chelle mondiale. Du moins si
l'Union parvient à convaincre
les Etats-Unis qu 'il est «indis-
pe nsable» de donner, et pas
uni quement de recevoir, des
renseignements... En atten-
dant , le modèle de la coexis-
tence pourrait survivre. C'est
en tout cas l'objectif que sem-
blent poursuivre la Belgique
et le Luxembourg. Reste à sa-
voir comment ils l'attein-
dront: tout naturellement ou
en négociant d'arrache-pied
une directive européenne?
Les Quinze auront d'autant
plus de difficultés à légiférer
dans le domaine de la fiscalité
de l'épargne que leur projet
de directive fait partie d'un
paquet: il ne produira aucun
effet aussi longtemps que le
code de conduite sur la fisca-

le commissaire européen Frits
Bolkestein ne croit plus à l'har-
monisation fiscale.

PHOTO KEYSTONE-A

lité des entreprises que l'UE a
adopté ne sera pas correcte-
ment appliqué. Et on est loin
du compte.

Un certain sentiment de lassi-
tude semble gagner la Com-
mission, où l'on est conscient
que la règle des votes à l'una-
nimité en matière fiscale sera
encore plus paralysante
lorsque l'UE aura accueilli de
nouveaux membres.
Dans ce cadre, l'exécutif com-
munautaire a annoncé mer-
credi qu 'il comptait désormais
recouri r à des instruments
autres que législatifs pour im-
poser une meilleure «coordina-
tion» des régimes fiscaux dans
l'Union - on ne parle «d'har-
monisation poussée » que pour la
TVA et les accises.
Bruxelles, souligne Frits Bol-
kestein, entend ainsi brandir
«de manière plus proactive »
l'arme de la politique commu-
nautaire de la concurrence, y
compris en matière de fisca-

lité directe. Elle pourrai t no-
tamment multiplier les procé-
dures, ju ridiques, d'infraction
à l' encontre des pays qui ac-
cordent de douteux avantages
fiscaux à certaines entreprises
et, partant , faussent le jeu de
la concurrence - le commis-
saire Mario Monti aurait déjà
préparé plusieurs lettres de
menace.
La Commission estime égale-
ment que des «coopérations ren-
forcées » - cette invention du
traité d'Amsterdam qui per-
met à des sous-groupes d'Etats
de collaborer plus étroite-
ment entre eux - pourraient
être lancées dans le domaine
fiscal pour contourner l'obs-
tacle de l'unanimité. On pour-
rait commencer avec la taxa-
tion de l'énergie, suggère-t-
elle./TVE

EN 1
ENTRAIDE JUDICIAIRE ¦ Del
Ponte s'adresse à Berlusconi.
L'ex-procureur de la Confédé-
ration Caria Del Ponte invite
la nouvelle majorité en Italie à
ratifier au plus vite un accord
signé en 1998 entre la Suisse
et l'Italie. Elle espère ainsi
une accélération de l'entraide
jud iciaire entre les deux pays.
Le procureur du TPI a lancé
cet appel au futu r président
du conseil italien Silvio Ber-
lusconi dans une interview pa-
rue hier dans le «Corriere
délia Sera» ./ats-ansa

Schengen, partie d'un tout
Berne attend une «déci-

sion politique» de la
Commission eu-

ropéenne signifiant sa vo-
lonté de négocier l'adhésion
de la Suisse aux espaces
Schengen et Dublin. Ruth
Metzler a rappelé que ce dos-
sier forme un tout avec la
fraude douanière et la fisca-
lité de l'épargne. La
conseillère fédérale s'est en-
tretenue mercredi à Bruxelles
pour la première fois avec le
commissaire européen Anto-
nio Vitorino, chargé de la jus-
tice et des affaires intérieures.
Ses discussions lui ont permis
de réitérer la position suisse à
la veille de nouvelles négocia-
tions.

La Suisse, qui souhaite parti-
ciper aux espaces Schengen
et Dublin (sécurité inté-
rieure, asile et migration), est
prête à en reprendre tout
l'acquis. Le Conseil fédéral a
annoncé la semaine dernière
qu 'il avait délivré à cet effet
un mandat de prénégocia-
tions. Pour Ruth Metzler, la
balle est donc désormais dans
le camp européen. La Suisse
attend de la Commission eu-
ropéenne qu 'elle convainque
les Etats membres de donner
leur feu vert aux négociations
avec la Suisse.
Berne a une «app rocf ie globale»
de ces bilatérales bis et «nous
en attendons un résultat équili-
bré», a-t-elle affirmé. Une ma-

nière pour le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice de souligner que Bruxelles
est aussi très intéressé dans ces
tractations, avant tout sur la
fraude douanière et la fiscalité
de l'épargne.
Au plan intérieur suisse, tout
n 'est pourtant pas joué.
L'adhésion à Schengen im-
plique notamment la dispari-
tion à terme des postes-fron-
tières. Ruth Metzler «espère
pouvoir faire passer » ce change-
ment radical dans les mœurs
helvétiques. Elle a précisé
que les cantons, qui avaient
émis de fortes réserves sur
l'adhésion à Schengen, se
sont montrés à Bruxelles sous
un jour très différent./ats
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UJ^H **** ;̂ H
_______L^________I ~V____rf____________uffffffiVlTn!V?V^«9 *"' "*Utl ..............IS'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
i
^̂ ^

H _______r>* _̂__^

. ' '¦ ] ¦ ¦ - .

I» | f J < - | • . . !•,' l iil ' i I' ' l ! l i J l  M . .  . ' .; / H ) , ' ) ! ! ) ' ' .

" DIVERS ~

i \ s ' 't;. ~mf:Wmrm |"**~^^i "̂ " t B̂ jp B- " I Mil

!yT^_j| T̂OS-!5P---f I cuisson,hottt rtjetngir . '—-^

ï w*M 1 chaise »t«» / r*!K v
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OFFRES D'EMPLOI-

''' , ,{¦ ¦ j^L __F m̂___^__»tt'* 'Job One ; -
Votre partenaire pour un
emploi en rapport avec vos "
capacités! .-;.;--.-.j
Nous rëchercftoni au plus vlte:

• GRUTIERS
• MACHINISTES

avec quelques années d'expérience
'• Confidentialité garantij . .

Pôrrriis ̂ laile». W. ¦• ¦
Envoyez votre dossier Oti prane?

contact avec P. Baumgartner
¦¦  ̂ '014^)60584

 ̂ ______PVHPHsriiVP^HHBVH___|

Gérance d'immeubles s
à La Chaux-de-Fonds ?

recherche S

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

aimant les chiffres et l'informatique,
désirant suivre une formation en

comptabilité.
Faire offre manuscrite avec curricu-

; lum vitae sous chiffre E 132-95043
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite

Chauffeur-livreur
Horaire de nuit.
Veuillez téléphoner
entre 8 heures et 10 heures
au 032/925 39 74 _,, ,,„,_,_011-706812

L'annonce,
reflet viva nt du

marché

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Dénouement
incertain

T

out n'est p a s  lisse
dans la libéralisa- LU
tion de Swisscom, Q*

de La Poste et des Che-
mins de f e r  f édéraux.  Si le """
gouvernement se déclare ^
globalement satisf ait des |_
p remiers pas (avec
quelques bémols), les com- ^—
missions de gestion du i ¦ i
Parlement exigent
d'amples compléments «2Ï
d'information. P
Il f allait s'y attendre. En
attribuant aux ex-régies O
f édérales des libertés qui .
étaient réservées au p ur
secteur p rivé, on leur p er- \ 
met certes de devenir p lus
compétitives. Mais, en même
temps, on court le risque —
malgré d'importants correctif s
- d'accroître l'écart entre les
régions p eup lées (f orcément
bien servies) et les autres
(forcément moins «intéres-
santes»).

La prochaine épreuve est p ro -
grammée. L'inscription dans la
Constitution du droit de
vendre une p a r t  supp lémen-
taire d'actions Swisscom -
voire la maj orité-en sera un
temps f o r t .  Selon les sondages,
une approbation p ar p eup le et
cantons est tout sauf garantie.
Ce p o u r r a i t  être un coup
d'arrêt.
Quant au projet de banque
p ostale, c'est autre chose. Là,
c'est avec la résistance d'une
p art du monde bancaire —
banques cantonales comprises
- qu'il f audra comp ter. Montz
Leuenberger l'a bien compris,
lui qui p réf ère  désormais p ar-
ler de développ ement des ser-
vices f inanciers de La Poste.
Toutes les f ami l l es  p olitiques
sont entraînées dans la ba-
garre. Mais c'est à gauche —
notamment dans k p arti socia-
liste suisse de Moritz Leuenber-
ger -qu'il atteint la p lus
grande intensité. Le très p rag-
matique Zurichois doit réguliè-
rement y subir les f o u d r e s  des
«idéologues étatistes» (souvent
latins) du p arti. Le dénoue-
ment s'annonce hautement in-
certain.

G e o r g e s  P l o m b

Ex-régies M Elles travaillent bien, mais elles p euvent mieux
f aire, selon Moritz Leuenberger qui tirait un bilan

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

S

wisscom, La Poste et les
Chemins de fer fédéraux
ont atteint la plupart des

objecdfs stratégiques que le
gouvernement leur impose,
mais ils peuvent faire mieux.
Ça, c'est le jugement que le
Conseil fédéral porte sur les
ex-régies libéralisées. Un
contrôle annuel est prévu. Le
président Moritz Leuenberger,
qui supervise le tout, drait mer-
credi le bilan.

Pas larguer le service public
Il s'agit souvent de concilier
l'inconciliable. On doit garan-
tir le service public dans l'en-
semble du pays, mais aussi la
compétitivité internationale.
On doit offrir des prix bas,
mais aussi des conditions so-
ciales exemplaires. Moritz
Leuenberger met les points sur
les «i»: il s'agit, non de larguer
le service public, mais de le dé-
velopper. Et quand on réduit le
personnel, en principe, on ne
licencie pas. Mais des erreurs
ont été commises. Il cite les fré-
quents changements à la tête
de La Poste, les hauts salaires
des dirigeants des CFF (des
propositions sont attendues).
En plus, les restructurations
ont entraîné des conséquences
douloureuses pour les em-
ployés et certaines régions.

Chute du titre
Premier front: Swisscom. La
concurrence internationale y

Des appréciations du président de la Confédération plutôt flatteuses. PHOTO KEYSTONE

est impitoyable. Swisscom
(avec sa filiale allemande De-
bitel) occupe le 7e rang en
Europe et tient sa place. Le
gouvernement se réjouit
qu 'elle n 'ait pas été prise par
la folie des grandeurs de Swis-
sair. De nouvelles prestations
déboulent comme les commu-
nications à large bande, le
commerce électronique, de
nouveaux types de téléphonie
mobile, etc. Ombre au ta-
bleau, le titre Swisscom a
chuté de 35%, mais il n 'est pas
le seul.

Le Conseil fédéral envisage
toujours de se séparer d'ac-
tions Swisscom (la Confédéra-
tion en détient 65%), mais la
question sera réexaminée à la
lumière de la procédure de
consultation sur les réformes
Swisscom/La Poste.

Poste: finances insuffisantes
Deuxième front: La Poste. Ce
qui fait souci , ce sont les trop
faibles résultats financiers.
Les difficultés sur les colis ont
été surmontées, mais des
parts de marché sont perdues.

On constate aussi une régres-
sion au niveau de Swiss Post
International. Notons la créa-
tion de quatre «Direct Marke-
ting Centers» à Lausanne,
Berne, Bâle et Zurich , le dé-
veloppement des services fi-
nanciers de Postfinance
(fonds de placement, Yellow-
net, Comptes jaunes Depo-
sito), le lancement de la plate-
forme internet Yellowworld,
etc.
Le malaise créé par la ferme-
ture d'une partie des bureaux
de postes est rapidement évo-

qué. Pour Leuenberger, il faut
manifester plus de sensibilité
politique (il cite la poste doua-
nière de Genève) . Il n 'écarte
pas l'idée que La Poste,
comme les CFF, puisse rece-
voir des indemnités pour des
prestations non couvertes
(idée qu 'on trouve dans l'ini-
tiative du Syndicat de la com-
munication). Quant au projet
de banque postale, il préfère
parler de développement des
services financiers de La Poste
(Postfinance).

Personnel irrité
Troisième front: les CFF La sa-
tisfaction du personnel baisse.
Celui des clients du trafic
voyageurs augmente. En parts
de marché, le rail aurait accru
sa part en 2000 de 1,2% (pour
atteindre 28,2%), alors que
celle de la route aurait baissé
de 2% (pour s'établir à
61,9%). De bons résultats sont
signalés en trafic marchan-
dises (la part du rail à travers
les Alpes aurait même aug-
menté). Et les CFF recourent
moins aux indemnités pu-
bliques. Par contraste, l'ac-
cord conclu avec les Chemins
de fer italiens (FS) s'est avéré
impossible à réaliser. Une co-
opération plus progressive est
à l'étude.
Mard i, les commissions de ges-
tion des Chambres s'étaient
montrées moins contentes,
puisqu 'elles avaient refusé la
décharge aux ex-régies, dans
l'attente d'informations plus
fournies. /GPB-La Liberté

Swisscom, La Poste et les CFF

Des aides à la réinsertion
bien trop cloisonnées

Travail M Un marché du travail «secondaire»
qui manque d'eff icacité. Berne réagit

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Assurance chômage, assu-
rance invalidité , aide so-
ciale: toutes sont actives

dans la réinsertion des deman-
deurs d'emploi. Notamment
par le biais de mesures qui ont
donné naissance à un marché
du travail secondai re - en fait
des emplois subventionnés.
Mais ces mesures sont dispa-
rates et mal coordonnées, ce
qui entrave la politique de
réinsertion souhaitée.
Le Conseil fédéral a adopté
hier le rapport d'un groupe de
travail qui étudiait la question
depuis plus d'un an. La réflex-
ion sur la réinsertion a été élar-
gie à celle de l'insertion: il faut
relier l'activité des offices du
travail et des services sociaux,
mais aussi de l'orientation et de
la formation professionnelle,
des organe de l'Ai, de l'asile,
sans oublier l'économie.

Avant la prochaine récession
Selon le rapport, ces diffé-
rentes instances obéissent à des
logiques différentes. Une coor-
dination des mesures est indis-
pensable pour éviter que des
gens en difficulté soient mal
orientés, renvoyés d'un organe
à l'autre, soumis à de longs dé-
lais d'attente, et passent entre
les mailles du filet.

La baisse du chômage n abou-
tira pas, sans autre, à une situa-
tion proche du plein emploi. Il
reste 100.000 demandeurs
d'emploi , dont les difficultés
peuvent être diverses et mul-
tiples: formation inadéquate ,
origine étrangère, âge,
manque d'expérience, santé.
Si on ne s'en occupe pas rapi-
dement, la prochaine réces-
sion sera encore plus destruc-
trice.
Il faut agir sur plusieurs plans.
Si un demandeur d'emploi
doit passer par le marché du
travail secondaire (emploi tem-
poraire, gain intermédiaire,
cours), il doit pouvoir espérer
en sortir, et durablement. Pour
que les mesures proposées à ce
stade soient efficaces , elles doi-
vent être ciblées: correspondre
aux possibilités du demandeur
et aux besoins du marché.

Projet de «guichets uniques»
L'instance compétente peut
être l'assurance chômage, l'as-
surance invalidité, les services
sociaux ou l'office des réfugiés:
l'important est qu'il soit rapi-
dement pris en charge par le
bon partenaire. La coordina-
tion pourrait être assurée par
la création de «guichets
uniques» dans chaque région,
auxquels toutes les instances
concernées collaborent étroi-
tement.

Il ne faudrait pas qu 'un jeune
travailleur non qualifié soit
empêché d'entreprendre une
formation parce qu 'aucune loi
ne prévoit de l'y aider. L'orien-
tation et la formation profes-
sionnelle doivent, en amont,
prévenir de tels cas mais, s'ils
se présentent, des possibilités
concrètes doivent exister. Sans
quoi l'exclusion est pro-
grammée.

Rôle des entreprises
Le rapport évoque aussi la par-
ticipation de l'économie à ces
efforts. Si les pouvoirs publics
peuvent développer les sub-
ventions à l'emploi pour des
gens difficilement plaçables,
les entreprises ont également
un rôle à jouer: détection de
ceux dont le chômage est pré-
visible, formation continue du
personnel. La rentabilité ne
doit pas être comprise à trop
court terme.

Les propositions du groupe
vont être testées, dans les
douze prochains mois, au titre
d'expériences pilotes. Un bilan
permettra ensuite d'en intro-
duire certaines de manière
permanente. Le groupe
compte également sur
quelques révisions de lois qui
arrivent devant le Parlement:
formation professionnelle, as-
surance chômage, assurance
invalidité. /FNU

Nouvelle chef
aux finances

S W I S S A I R

La 
Confédération et le

canton de Zurich ont de-
mandé formellement la

réalisation d'un contrôle spé-
cial des comptes de Swissair
Group. La Confédération et le
canton de Zurich, qui détien-
nent respectivement 3,1% et
3% des actions de Swissair
Group, ont déposé leur requête
auprès du Tribunal de district
de Zurich. Mercredi, Swissair
Group a annoncé le départ de
Georges Schorderet (48 ans) de
son poste de chef des finances
du groupe. Le Fribourgeois
sera remplacé par l'Américaine
Jacqualyn Fouse (40 ans), qui
prendra ses fonctions le 1er
ju illet. Mme Fouse travaille ac-
tuellement comme trésorière
en chef pour Nesdé, l'ancien
employeur du nouveau patron
de Swissair Group Mario Corti.
Elle est la première femme à
entrer à la direction du groupe
de transports aériens. Georges
Schorderet sera chargé de «mis-
sions spéciales». Il dirigera l'é-
quipe qui collaborera avec la
justice zurichoise pour la réali-
sation de l'audit spécial, a pré-
cisé le porte-parole de Swissair
Group, /ats

Un retour a
la croissance

Horlogerie B La branche
enregistre une hausse en avril

Par
D a n i e l  D r o z

M

ars n 'a-t-il été qu 'un
accident de p ar-
cours?» La FH -

Fédération de l'industrie hor-
logère suisse - se pose la ques-
tion. «Les mois à venir le diront.»
La branche a enregistré une
nouvelle croissance des expor-
tations en avril. Par rapport au
même mois de l'an 2000, elle
se monte à 6,1%. Le mois
précédent s'était achevé avec
un recul de 3,3% avec «un jour
f é r i é  de p lus que mars 2000».
Pour les quatre premiers mois
de l'année, l'augmentation du
chiffre d'affaires se monte à
10,8% ce qui équivaut à plus
de 3,2 milliards de francs. La
barre des 10 milliards est à
nouveau dans la ligne de mire
de l'industrie horlogère.
Nouveau bémol: le nombre de
montres écoulées a diminué
de 11,7% durant les quatre
premiers mois de 2001 par
rapport à la même période de
l'an dernier. Près de 8,6 mil-
lions de pièces ont été ven-
dues. Au niveau des boîtes, la
chute atteint 48,9%. Quant
aux mouvements, ils enregis-
trent une hausse de 1,6%.
Sur le plan des matières, «l'or
réalise encore les meilleurs scores
au niveau des montres terminées
avec des progressions de 24,1 %

en p ièces et de 44,2% en valeur
au cours des quatre p remiers mois
de l'année». L'acier maintient
ses position en valeur (+0,2%)
mais pas en quantités
(-5,8%).
Par ailleurs, le ralentissement
se confirme aux Etats-Unis.
Après un fort recul en mars
(-17,6%), la baisse s'est
confirmée en avril (-6,6%).
Cette situation a eu comme
conséquence de voir Hong
Kong devenir le premier dé-
bouché de l'horlogerie en ce
début 2001 avec 486,6 millions
de francs. La région sous admi-
nistration chinoise ne devance
cependant les Etats-Unis que
d'une centaine de milliers de
francs. Le Japon , l'Italie et l'Es-
pagne, «qui avaient accusé le coup
en mars», sont en reprise. No-
tons aussi le bon score réalisé
en France où la croissance a at-
teint 29,9% en avril. La Russie
(+53%) et le Mexique
(+20,5%) se démarquent aussi.
Pour la fine bouche, les Baha-
mas ont enregistré une hausse
de 596,5%. Là-bas, le chiffre
d'affaires à passé de 5,7 mil-
lions de francs pour les quatre
premiers mois de 2000 contre...
39,7 millions cette année.
Et la FH de conclure: «Pour la
p ériode janv ier-avril 2001, aucun
des quinze p rincip aux marchés de
la branche n 'enregistre de re-
cul»./DAD
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PORTIER 11
Exigences: __K_1___]
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de

commerce ou titre équivalent; ___________¦
- connaissances parlées de langues étran- _HpV]

gères souhaitées; ____S1
- bonne présentation; _______n
- habitué-e au contact avec le public; B9
- âge minimum 30 à 35 ans. ____________ 1
Horaires de travail: ___f^l
- de jour, de nuit et de week-end par ro tation. mW**+
Traitement: selon classification ANEM B3
(Association neuchâteloise des établissements !¦(¦?]
médicaux). ______________
Entrée en fonction: dès que possible. _________ F4
Renseignements: _____8K|
des informations complémentaires peuvent HJ
être obenues auprès de Madame J. Perriard, Inlcheffe du service des accueils et préfactu- ^L-J
ration, tél. 032/967 24 20. fKS]
Tous les postes mis au concours au sein de HHl'administration communale sont ouverts BBiSI
indifféremment aux femmes et aux hommes. Ml
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser _^m^mmBSMleurs offres manuscrites accompagnées ^̂ ^M^̂ Fgj'id'un curriculum vitae, au chef ^— k̂du de —̂ k̂

La Chaux-de-Fonds ,̂ ^2001.^gj

Mandatés par une importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises , nous recherchons son futur ^^
Constructeur - Département outillage
Vous avez une formation d'ingénieur HES en microtechnique ou en
micromécanique, au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine
de l'outillage. Vous avez de bonnes notions en GPAO.
Vos tâches principales seront la conception et réalisation d'outillage , la
gestion de projets et l'assistance au niveau du bureau technique (produits ,
outillages).
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. 13.o3.n_,ouo -^

"̂ W-S __*r____r 50- rue Louis-Joseph-Chevrolet
5̂ _̂§C 2300 La Chaux-de-Fonds

«F*»̂  ̂
Tél. 032/925 96 24

XL BOWLING cherche

UNIE)
BARMAID - BARMAN

à 100%
Entrée,tout de suite.

Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone, g

dès 11 heures, demandez M. Olivetto |

Mandatés par une importante entreprise industrielle 9rdes Montagnes neuchâteloises, nous recherchons un .

Electricien GFC 
Vous avez au minimum 3 ans d'expérience courant fort et/ou faible.
Vous êtes consciencieux, dynamique, autonome, Suisse ou permis C.
N'hésitez pas à contacter ou soumettre votre dossier à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. 132095207 JBBf
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144-062548

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Le secrétariat général recherche pour une date à convenir un ou une

secrétaire (90%)
(langue maternelle française ou allemande, maîtrise parfaite de
l'autre langue officielle, bilingue de préférence)

Votre domaine d'activités comprendra la gestion des dossiers du secré-
tariat général, la préparation de l'ordre du jour des instances politiques
(Conseil exécutif), le traitement de la procédure de corapport de la
Direction de l'instruction publique ainsi que les travaux généraux de se-

f

crétariat en français et en allemand.
Ce poste exigeant requiert une formation commerciale et plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Nous souhaitons engager une per-

¦¦¦¦¦¦¦¦ sonne s'intéressent aux questions d'éducation et aux décisions poli-
tiques, ayant une grande aisance d'expression et de rédaction en fran-
çais comme en allemand. Elle doit par ailleurs savoir s'adapter et aimer
travailler en équipe, être capable de travailler de façon rapide et
efficace et maîtriser l'outil informatique: MS-Office (Word, Excel,
PowerPoint) et Internet.
M™ Brigitte Bachelard (tél. 031 6338573) se tient à votre disposition
pour tout complément d'information.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre candida-
ture avant le 15 juin 2001 à l'adresse suivante: Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, Section du personnel adminis-
tratif, réf. 400.00.9/2001, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.

05-93054/4x4

Cabinet dentaire dynamique
à La Chaux-de-Fonds cherche

Assistante dentaire
motivée

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres

s M 132-95097 à Publicitas S.A.,
g case postale 2054,
s 2302 La Chaux-de-Fonds.

T> Job One 1?
Votre partenaire pour un emploi
en rapport avec vos capacités!
Nous recherchons au plus vite:

• TÔLIERS C.A.I
• SERRURIERS
• FERBLANTIERS-

COUVREURS
avec quelques années d'expérience

Confidentialité garantie.
Permis valable.

Envoyez votre dossier ou prenez
contact avec P. Baumgartner

^̂  
014-0035..

__¦ « » j^^^ i_____PRi__'OT^P̂ PBVHHIHI_____ll

724 12 12
(iM j -_ ;>T!}j .:u.:

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

site romand de l'emploi S
annonces & dépôc de CV f_

5? Job One J!
Votre partenaire pour un emploi
en rapport avec vos capacités!
Nous recherchons au plus vite:

• PLÂTRIERS
• PEINTRES

avec quelques années
d'expérience

Confidentialité garantie.
Permis valable.

Envoyez votre dossier ou
prenez contact avec

R Baumgartner
B'P'WBrMB f̂c ' 014-060585

 ̂ ______PV^^MHrMi_p!l|WMMMM___B

Votre partenaire pour un
emploi en rapport avec vos
capacités!
Nous recherchons au plus vite:

• MAÇONS
• CARRELEURS
• MENUISIERS
• PARQUETEURS

avec quelques années
d'expérience

Confidentialité garantie.
Permis valable.

Envoyez votre dossier
ou prenez contact

• avec P. Baumgartner
^ 

- 014-0605.3
___. * __r̂ ^ _̂___PWP'iMP̂ P̂ _PWIHHĤ ___R Boulangerie du Stade

à Neuchâtel
cherche

un boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/725 31 75 o;a 30995.Wo

OFFRES D'EMPLOI 

OFFRES D;EMPLOI 



Les excuses
du CICR

I S R A Ë L

Le 
CICR s'est excusé au-

près de l'ambassadeur
d'Israël aux Nations

Unies, à Genève, pour les pro-
pos de son chef de délégation à
Tel-Aviv. Israël considère que
l'incident est clos. Il ne deman-
dera pas le rappel de René Kc-
sirnik. Celui-ci avait utilisé l'ex-
pression «crime de guerre» à
propos de la colonisation des
terri toires.
Un porte-parole du Ministère
israélien des affaires étrangères
a déclaré à l'ATS que Yaacov
Lévy, ambassadeur d'Israël au-
près des Nations Unies, avait
reçu une lettre d'excuse d'un
haut fonctionnaire du CICR.
Dans ce message, le CICR af-
firme que les paroles de René
Kosirnik , chef de la délégation
à Tel-Aviv, n 'expriment qu 'une
«op inion p ersonnelle» et ne peu-
vent en aucune manière être
interprétées comme «l 'amorce
d 'une nouvelle politique». Le
CICR a également donné l'as-
surance à Israël que l' expres-
sion «crime de guerre» ne serait
plus jamais employée.
Pendant ce temps, sur le ter-
rain, la tension reste vive. Deux
jours après l'appel à la trêve du
premier ministre Ariel Sharon,
les forces israéliennes ont tué
hier deux Palestiniens, à Gaza.
Au nord de Tel-Aviv, Tsahal a
abattu le pilote d'un avion de
tourisme libanais, présumant
qu 'il était en mission-suicide.
Le corps du pilote a été re-
trouvé dans les débris de
l'avion. Il s'agit, selon l'armée
libanaise, d'un Libanais de 43
ans qui appartenait à une école
d'aviation de Beyrouth./ats-
afp-reuter

La majorité bascule au Sénat
Washington B La déf ection d 'un sénateur rép ublicain p rive

George W. Bush de la maj orité à la Chambre haute du Congrès

Le 
président républicain

George W. Bush est dé-
sormais privé d'une ma-

jorité au Sénat américain. Le
sénateur républicain James
Jeffords a en effet annoncé
hier sa décision de quitter le
Grand Oid Party, offrant ainsi
la majorité aux démocrates.
«je vais quitter le Parti républ i-
cain et m 'inscrire sous l 'étiquette
indépendante», a déclaré le sé-
nateur républicain lors d'une
conférence de presse à Bur-
lington , dans le Vermont, au
nord-est des Etats-Unis, son
Etat d'origine. Le sénateur
modéré a précisé que, pour
des raisons d'organisation , il
se rattacherait aux démo-
crates sans pour autant rallier
le parti.

Un siège de différence
Cette décision fait basculer la
majorité au Sénat dans le
camp des démocrates, puis-
qu 'elle leur donne un siège de
plus: 50 sièges contre 49 aux
républicains , plus un indépen-
dant. Si ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'un membre du
Congrès quitte son parti ou en
change, c'est la première fois
qu'une telle décision renverse
la majorité.
Le Sénat, qui a un rôle déter-
minant dans la politique amé-
ricaine, était jusqu 'à présent
divisé en deux blocs égaux,
avec 50 démocrates et 50 ré-
publicains - une situation iné-
dite .depuis plus d'uh siècle.
Les républicains bénéficiaient

James Jeffords siégera désormais sous l'étiquette indépen-
dante. PHOTO AP

cependant de fait de la majo-
rité au Sénat, grâce à la voix
du vice-président républicain
Dick Cheney, qui est égale-
ment président du Sénat.

Désaccords croissants
James Jeffords, 67 ans, a expli-
qué sa démission du Parti ré-
publicain en raison de «désac-
cords croissants» avec la poli-
tique menée par son parti et
avec le programme législatif
du président George W. Bush.
«je me trouve de plus en plus en
désaccord avec mon part i (...) el le

prog ramme du p résident Bush»,
a-t-il dit. James Jeffords a tour
à tour cité la réforme de l'é-
ducation , la défense et le pro-
jet de bouclier antimissile , les
réductions d'impôts et l'envi-
ronnement, soit à peu près
tous les sujets d'importance
de l' actuelle administration.
Tout en se proclamant «indé-
pendant », M. Jeffords prive à
lui seul les républicains non
seulement de leur majorité
mais du contrôle de toutes les
commissions sénatoriales. Il a
indiqué qu 'il travaillerait avec

les démocrates «dès qu 'un pro-
jet de loi définitif sur les impôts
aura été envoyé au président
Bush », pour signature. Le Sé-
nat a adopté mercredi ce pro-
jet de loi et des négociations
se déroulent actuellement
pour concilier ce texte avec
celui adopté à la Chambre des
représentants.

Déception présidentielle
Le sénateur du Vermont a in-
diqué qu 'il avait informé de sa
décision le président améri-
cain , ainsi que le vice-prési-
dent Dick Cheney et le chef
de la majorité au Sénat, Trent
Lott. Celui-ci est désormais
remplacé par le sénateur dé-
mocrate Tom Daschle.
L'administration Bush n 'a pas
caché sa déception. «Nous
sommes déçus», a déclaré Claire
Buchan , l'une des porte-pa-
role de George W. Bush.
Mme Buchan a assuré que le
changement de majorité au
Sénat n 'empêcherait pas le
président Bush de poursuivre
sa politique dans la voie qu 'il a
tracée depuis son arrivée en
ja nvier à la Maison-Blanche.
Ce n 'est toutefois pas l'avis de
nombreux observateurs, qui
estiment que George W. Bush
devra davantage gouverner au
centre.
Antici pant mercredi soir la
décision de James Jeffords, le
Dow Jones, principal indice
de la Bourse de New York,
perdait 151,73 points./afp-
reuter

Aviation H Le britannique
Virgin, éventuel repreneur

Le 
pôle français de Swis-

sair Group navigue tou-
jours à vue. Alors que

les personnels d'AOM-Air Li-
berté faisaient grève mercredi
et hier, Virgin pourrait, selon
«Libération» , reprendre les
deux compagnies aériennes
en voie de restructuration.
Yves Panneels, porte- parole de
Virgin Express a déclaré:
«Nous opp osons un démenti for-
mel à celte information.» Selon le
quotidien français, Virgin a
fait le 20 avril une offre d'ac-
quisition à la direction. Virgin
bénéficie pour cette opération
du concours de deux banques
de la City londonienne, Bar-
clays et Bridge Point, a précisé
«Libération» dans son édition

d'hier. Toujours est-il que le
syndicat CDFT d'AOM a été
contacté hier matin par le
groupe de conseil londonien
AITI, qui travaille en collabo-
ration avec Virgin. Il lui «a
parlé d 'un projet alternatif de re-
prise, a indiqué la CDFT.
Selon «Libération», l'objectif
de la reprise serait de faire pas-
ser AOM-Air Liberté dans le gi-
ron de Virgin Express, filiale
«low cost» (spécialisée dans les
vols à bas prix) de Virgin At-
lantic , la compagnie de Ri-
chard Branson..
Sur le tarmac, la compagnie
AOM-Air Liberté a annulé hier
la grande majorité de ses vols
en raison d'un mouvement de
grève, /ats-afp

AOM-Air Liberté:
avenir incertain

Fifa: la coupe
est pleine

H

ostiles dès le I , I
départ à l'oc-
troi des droits "

audiovisuels par la <t
Fifa au consortium 

^suisse ISL/ISMM , les
responsables japonais ~~
et sud-coréens ne dé- *t
calèrent pas contre la _J
Fédération internatio- * »
nale de football. Ils at-
tendent des explica- *¦*¦
tions de Sepp Blatter. ' 
Il s'agit d'une nouvelle
épine dans le talon d'un
Mondial 2002, déjà miné
par les rivalités entre
Tokyo et Séoul. Mais,
pou r une fois, les organisa-
teurs japonais et coréens
du prochain Mondial en-
tonnent un refrain
identique.

D'ordinaire habitués à se
tirer dans les pattes, leja-
woc (Japon) et le Kowoc
(Corée) craignent l 'un
comme l'autre d'avoir à
payer les pots cassés de la
débâcle d'ISL, dont la Fifa
vient de reconnaître qu'elle
pourrait lui faire perdre
plus de 100 millions de
f rancs suisses.
Le Japon comme la Corée
du Sud n'ont toujours pa s
digéré le prix très élevé des
droits audiovisuels imposé
pa r le consortium en
faillite. Ils reprochent en
outre à la Fifa de les tenir
à l'écart de la préparation
technique de la retransmis-
sion de Idprochaine Coupé
du monde.
La colère des organisateurs
du Mondial 2002 n'est
bien sûr pas officielle.
Dans leurs communications
publiques, les deux comités
affirment au contraire leur
bonne entente avec l'orga-
nisation internationale
basée à Zurich. En p rivé,
leurs responsables ne se
privent pas en revanche de
dénoncer l'opacité des ac-
cords conclus entre ISL et
la Fifa, de pl us en plus at-
taquée sur ce dossier. Ils
attendent davantage d 'ex-
plications de son président
Sepp Blatter qui s'était en
vain évertué à les rassurer
au début mai, lors d'une
visite à Tokyo puis Séoul.
Ces nouvelles tensions ne
sont pas innocentes. De-
puis des mois, les grands
groupes de communication
des deux pays aimeraient
obtenir de la Fifa un trai-
tement défaveur. Cette de-
mande est surtout très fo rte
en Corée, où les chaînes de
TV sont moins fortunées
qu'au pays du Soleil-Le-
vant.
La vente des droits TV et
marketing de la Coupe du
monde 2002 au pays du
Matin-Calme n'est
d'ailleurs pas scellée. Les
négociations se poursuivent
entre les chaînes de télévi-
sion nationales.
Au Japon, la très puissante
NHK a de son coté décidé
de mettre l'accent sur la
télévision haute définition ,
dont les droits et les condi-
tions de retransmission
font l 'objet d'accords spéci-
f iques.

P h i l i p p e  M a r r e t
Journaliste à Radio Suisse in-

ternationale (RSI)

MACÉDOINE m Chasse à la
guérilla. L'armée macédo-
nienne est passée à l'offensive
hier pour tenter de chasser la
guérilla albanaise du nord du
pays. Cette opération, qui a
fait sept morts selon les re-
belles, intervient après trois
semaines d'une guerre
d'usure. Des soldats se sont
déployés aux abords de Vak-
since et Lojane. Des bombar-
dements intensifs ont été dé-
clenchés sur Slupcane, bas-
tion de l'Armée de libération
nationale, /ats-afp-reuter

PÉKIN m II y a 50 ans, le Ti-
bet. La Chine a marqué mer-
credi le 50e anniversaire de la
capitulation du Tibet face à
l'armée chinoise. Pendant ce
temps, le dalaï-lama a été reçu
à Washington par le président
américain George W. Bush.
Plus de 5000 Tibétains ont as-
sisté au lever des couleurs chi-
noises au pied du Potala. Se-
lon le Bureau du Tibet à New
York, les Tibétains ont été me-
nacés de sanctions financières
s'ils ne participaient pas aux
cérémonies, /ats-afp

PÉROU ¦ Fujimori accusé
d'homicide. La procuretire
générale du Pérou , Nelly Cal-
deron , a rendu publique dans
la nuit de mercredi à hier une
accusation «d'homicide qualifié»
contre Alberto Fujimori. L'ex-
président aurait été co-auteur
de l'assassinat en 1991 de
quinze personnes. Selon l'ac-
cusation , Alberto Fujimori
s'est rendu dans les locaux
des Services spéciaux (SNI),
pour «féliciter , décorer et donner
une prime aux auteurs du crime».
/ats-afp

VATICAN m Fin du consis-
toire. Jean-Paul II a évoqué
hier «les énormes déf is auxquels
l'Eglise est confrontée». Il s'est
exprimé lors d'une messe
célébrée 'dans la basilique
Saint-Pierre avec 155
cardinaux , au lendemain de
la fin d'un consistoire
extraordinaire . Le pape a
insisté sur les questions mr>
raies (bio-éthique, justice so-
ciale). Il a en outre exprimé
des réserves sur le phé-
nomène de la globalisa-
tion./afp

PAYS BASQUE m Directeur
de journal abattu. Le direc-
teur d'un journal basque a été
assassiné par balles hier matin
à Saint-Sébastien. La police
soupçonne l'organisation sé-
paratiste basque ETA. La vic-
time, Santiago Oleaga Eleja-
barrieta , 54 ans, était le direc-
teur administratif du quoti-
dien basque «El Diario Vasco.
Le cadre supérieur du «Diario
Vasco» est la huitième victime
attribuée à l' organisation
armée ETA depuis le début de
l'année, /ats-reuter

FN si 7% si SUSH

Serbie-Kosovo M Les troup es de Belgrade ne
rencontrent p as de résistance. Chef rebelle tué

Les 
forces yougoslaves

ont partiellement repris
possession hier du der-

nier secteur de la zone tam-
pon séparant la Serbie du Ko-
sovo. Les troupes de Belgrade

n 'ont pas rencontré de résis-
tance de la part de la guérilla
albanaise. Les unités armées
ont entamé cette opération
dans le secteur B de la zone de
sécurité limitrop he du Ko-

Patrouille de reconnaissance serbe. PHOTO AP

sovo, sur les hauteurs de Pre-
sovo. Le HCR n 'a constaté au-
cun mouvement d'Albanais
du sud de la Serbie vers le Ko-
sovo.
Des chars T-55 et des trans-
ports de troupes se sont
ébranlés vers les collines de la
zone de sécurité pour appuyer
les quelque 4000 milita ires et
policiers impliqués dans l'opé-
ration. Les forces yougoslaves
ont pénétré un secteur d'une
superficie totale de 300 km2 .
Cette zone était encore
considérée il y a une semaine
comme la plus conflictuelle.
Dans la jou rnée, un chef re-
belle, le «commandant Lle-
shi» , a été tué par un franc-ti-
reur./afp

Nouveau déploiement de forces
yougoslaves dans la zone tampon



LES GALERIES DANS LA RÉGION
CAVE-GALERIE DU ROCHER.
Huiles et aquarelles de Fran-
cine Montandon. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-
17h30 ou sur rdv 968 59 58.
Jusqu'au 27.5.
GALERIE PHOTO DE L'ANCIEN
MANÈGE. Photos de Simone
Oppliger et Pablo Fernandez.
Jusqu'au 8.7.
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-
17h. Jusqu 'au 30.6.

GALERIE DES EMIBOIS. Sculp-
tures et bas-reliefs d'Eric Rihs.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 24.6.

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 DITESHEIM. Pastels
de Gérald Goy. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 30.6.
GALERIE DE L'ORANGERIE.
Peintures de Yves Landry. Ma-
ve 14-18M30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 17.6. (Pré-
sence de l'artiste dimanche
17.6.)
GALERIE DU PEYROU. Jean-
François Scalbert. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
26.5.
GALERIE DU POMMIER. Des-
sins d'Odile Gauthier. Jusqu'au
31.5.
GALERIE UNE. «Hyper natu-
rel» , œuvres récentes de
Thierry Feuz. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-
17h, di sur rdv au 724 61 60.
Jusqu 'au 23.6.

GALERIE L'ENCLUME. Brian v
Ferran, peintures. Tous les
jours 15-18h30 ou sur rdv
842 58 14, fermé le mardi.
Jusqu 'au 27.5.

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.

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. Dessins technique
mixte (œuvres récentes) d'Isa-
belle Pozzetto. Ma-ve 9h30-
llh/14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 10.6.

GALERIE DU CHÂTEAU.
Monstres & strip-tease d'Alber-
tine. Me-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu 'au 17.6.

GALERIE DU MOULIN DE LA
TOURELLE. Exposition de pho-
tographies de Jindrich Streit.
Me-di 15-19h ou sur rdv 857
24 33. Jusqu'au 9.6.

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.
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-
lmier, 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-lmier , 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 À
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-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
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.

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-lSh, 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 8h30-
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 16-19.1, 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, CP. 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 8-10h30
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien1 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 Versoix-Soleil , ma-ve 14-
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.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé
decin de service et hôpital
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.
GARDERIE D'ENFANTS LES BON-
SAÏS. Ouvert lu-ve de 6h30 à 19h.
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 ou 913 65 13.
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 14-17h, 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 , Hôtel-de-Ville 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 CH AUX-DE-FQNÔS
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 16h. (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.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services bénévoles,
lu-ve 8h30-llh30, tel 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
loutes 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'immigré
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

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 Infir-
mis, Pro Senectute, consultations
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 À
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.
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HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, 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. .
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LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DES PLANCHETTES
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Hilda SCHWYZER

maman de Pierrot Schwyzer,
membre du comité.

L i 132-95.73 _^

r i
Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Ghaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 21 heures

à L'Impartial
fax 032/9 11 23 60

l 

r ^SAINT-IMIER Aujourd'hui, dans le ciel,
une nouvelle étoile brille,
c'est ton étoile Papa.

Madame Marguerite Krâhenbùhl, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Ursula et Michel Widmer, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-lmier;
Monsieur Jean-Pierre Krâhenbùhl et son amie Julia Carminati, à Chézard;
Madame et Monsieur Ruth et Avio Ghizzo, leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Sylvia et Gilles Bourdenet, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest KRÂHENBÙHL
qui s'en est allé après une longue et pénible maladie supportée avec un courage
exemplaire, à l'âge de 80 ans.
Selon la volonté de notre cher disparu, la cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Baptiste-Savoye 11, 2610 Saint-lmier
SAINT-IMIER, le 21 mai 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : A

1
DOMBRESSON Quelle leçon de gentillesse et de dévouement

tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Christine Tornare-Rossel ses enfants
Baptiste, Kevin et Mélanie

Mario et Stella Tornare-Sayer, à Sonvilier
Mike et Marjorie, à Saint-lmier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pascal TORNARE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, oncle, fils, beau-fils, cousin,
neveu, filleul, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens mercredi à l'âge
de 40 ans, suite à un tragique accident de la route.
DOMBRESSON, le 23 mai 2001.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 28 mai,
à 15 heures.
Pascal repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Chemin de la Charrière 2

L . . . : j

f Heute Abend ist das Licht von ihm erloschen Ce soir avec lui la lumière est partie
uns b/eibt das Andenken das uns auf unserem Restent les souvenirs pour éclairer
Weg begleiten wird nos pas

C'est avec une lourde peine que nous annonçons le décès de

Monsieur Charles MAIRE
à l'âge de 79 ans, après une longue maladie.

Sa compagne Franziska Wagner
ainsi que les familles parentes et amies

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 2001
Charles repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une cérémonie aura lieu lundi 28 mai à 11 heures au Centre funéraire.
Domicile de la famille: Mme Franziska Wagner, Léopold-Robert 88a
Cet avis tient lieu de faire-part.
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FAITSDIVERS
LE LANDERON u Début d'in-
cendie. Le centre de secours du
Landeron est intervenu , mer-
credi , vers 3h45, pour un début
d'incendie dans un apparte-
ment de la rue des Condé-
mines, au Landeron. D'une ma-
nière indéterminée, le feu s'est
déclaré dans le corridor de l'ap-
partement. Le sinistre a rapide-
ment pu être maîtrisé au moyen
d'un extincteur et d'eau. Dégâts
matériels, /comm
NEUCHÂTEL ¦ Cycliste blessé.
Mercredi vers 10H50, un cycliste
neuchâtelois, circulait ruelle
Vaucher à Neuchâtel, en direc-
tion sud. Peu avant l'intersec-
tion avec le faubourg de l'Hôpi-
tal, il chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Col-
lision. Mercredi vers 19h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Sagne circulait rue
des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds, en direcùon est. Dans
l'intersection avec le boulevard
de la Liberté, l'automobiliste sa-
gnard s'engagea sur le boule-
vard en direcdon sud et une col-
lision se produisit avec une au-
tomobile conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur le boulevard en di-
rection sud. Sous l'effet du
choc, la voiture de La Sagne ter-
mina sa course contre la bar-
rière de la rue des Crêtets 91, à
l'angle sud-ouest de l'intersec-
tion. Blessés, les trois passagers
de la première voiture et les
deux passagers de la deuxième
ont été transportés à l'hôpital
de la ville, /comm
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Neuchâtel
Yvonne Bourqui, 1921.
Les Geneveys-sur-Coffrane
Jean-Louis Pûrro, 1919.
Peseux
Gertrude Prisi , 1915.
Couvet
Baptiste Todeschini, 1908.
Bassecourt
Mathilde Girardin , 1912.

Oui socialiste
à la petite enfance

COMMUNIQUÉ 

D

eux importants pro-
jets cantonaux se-
ront soumis au vote

du peuple le 10 juin pro-
chain; ils portent d'une
part sur l' amélioration des
structures d'accueil pour la
petite enfance et, d'autre
part , sur l'introduction
d'une deuxième année d'é-
cole enfantine. Le Parti so-
cialiste neuchâtelois s'est
depuis fort longtemps en-
gagé en faveur de ces ré-
formes et il invite dès lors
les Neuchâteloises et Neu-
châtelois à voter oui à ces
projets.
De très nombreuses mères
de familles (62%) poursui-
vent une activité profes-
sionnelle , par nécessité fi-
nancière ou par choix ,
après là naissance de leur
premier enfant. Les possibi-
lités d'accueil (crèches ,
garderies , mamans de jou r,
etc.) sont actuellement en
nombre insuffisant et le
projet de loi vise notam-
ment à les porter de 1200 à

2000 places et a améliorer
la qualité de la formation
des personnes responsables
des enfants.
Quant à la deuxième année
d'école enfantine, elle
existe déjà dans tous les
cantons romands, à l'ex-
ception de Fribourg. Elle
est de nature à favoriser
l'apprentissage linguisti que
des élèves venant de ré-
gions non francop hones;
elle constitue aussi un fac-
teur d'intégration dans une
société où le nombre des
enfants uni ques et des fa-
milles monoparentales aug-
mente sensiblement. Une
école enfantine de 2 ans de-
vrait par conséquent contri-
buer à une meilleure ho-
mogénéité des classes pri-
maires.
Voter donc oui à ces deux
objets cantonaux!

Pierre Bonhôte,
Président du

Parti socialiste neuchâtelois

l'ÉVANGILEAU QUOTIDIEN 

Sa 
mort fut violente , elle

laissa ceux et celles qui
l' avaient connu dans

l'incompréhens ion , la tris-
tesse. Elle reste un cri dans le
cœur de Pierre: «Sans avoir
trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort , ils ont
réclamé à Pilate son exécu-
tion.» (Ac. 13)
Il est revenu avec son corps
ressuscité !
Jour après jour il est là , à nou-
veau. Tout a changé, plus
rien n 'est comme avant. Il est
là, c'est lui , ce n 'est plus lui...
Il est là avec les apôtres. Il
parle du Royaume de Dieu , Il
leur promet la force de l'Es-
prit saint , Il mange avec eux,
Il prie avec eux... Il disparaît
à leurs yeux!
Tout aurait pu continuer. Qui
aurait pu condamner à mort
un ressuscité? Il ne risquait
plus rien, tout avait été dit sur
la croix.
Le plan de Dieu est caché au
cœur des hommes. Il fallait
que Jésus revienne à son Père
pour que l'œuvre du salut se
réalise pleinement. Impos-
sible d'aller plus loin si nous
cherchons à expliquer le
pourquoi et le comment de

la chose, si nous cherchons a
cerner scientifiquement ce
qui s'est réellement passé.
Il n 'y a plus de «corps» , il n 'y
a plus de présence physi que,
il n 'y a plus de .preuves de la
Résurrection... Lorsqu 'il
était là , il était possible de
toucher ses plaies, il était
possible de le reconnaître
dans ses gestes, dans ce qu 'il
disait du Royaume. Il dispa-
raît à leurs yeux , Il disparaît à
nos yeux!
Nous avons le choix , cher-
cher le pourquoi en conti-
nuant de fixer le ciel (Ac. 1,
10) ou, vivre remplis de joie
(Le 24, 53) parce que nous
croyons qu 'il reviendra de la
même manière qu 'il s'en est
allé.
Souvent, nous gardons cette
attitude figée de regarder
ailleurs, nous sommes fixés
sur un horizon qui n 'existe
pas. Nous attendons que
Dieu se manifeste dans nos
vies comme si nous étions
des «déjà morts»... Tout est
écrit... C'est la volonté de
Dieu... Si... Mais... L'attitude
des Apôtres n 'est pas figée.
Ils s'en retournent à Jérusa-
lem , remplis de joie et lors-

qu ils reçoivent la force de
l'Esprit saint , ils s'en vont sur
les chemins du monde té-
moigner de la bonne nou-
velle. Nous aussi nous avons
reçu cette force à notre
baptême... alors, que faisons-
nous?
Le Seigneur de gloire revien-
dra lorsque sur cette terre il y
aura suffisamment
d'hommes libres, de femmes
libres capables d'aimer
comme le Christ aimé, qui
propageront comme une
épidémie contagieuse cette
paix qu 'il nous a laissé, qui
ouvriront leurs mains pour
relever, soigner, panser les
blessures du cœur et de
l'âme.
Cette bonne nouvelle que les
apôtres vont annoncer au
monde entier n 'est pas que
parole enseignée, elle ' est
aussi vécue, elle est une conti-
nuité de l'œuvre du salut.
Le Ressuscite disparaît a nos
yeux et devient présent dans
nos actes, dans nos paroles,
dans nos vies, aussi humbles
qu'elles soient. Laissons-le
revenir en nous, Maranatha.
Viens Seigneur Jésus!
Madeleine Moreau

Disparition!



HANDICAPES

Le Fun'ambule,
un exemple
Une 

société inclusive,
c 'est le monde sans
obstacles». Vbici le

thème ambitieux du prochain
Congrès mondial de réadapta-
tion , organisé du 1er au 5 juin
2001 à Montréal par le Conseil
canadien de la réadaptation et
du travail. Une société inclusive
se doit de mettre l'accent sur le
design universel , un mouve-
ment mondial selon lequel les
produits , l'environnement et les
moyens de communication de-
vraient être conçus de manière
à tenir compte des besoins
d'une variété d'utilisateurs la
plus large possible. Le congrès
sera l'occasion de mettre en évi-
dence les avantages d'un
monde sans obstacles et inclusif
pour tous, indépendamment de
leur âge, habileté ou handicap.
Le 27 mai dernier, la ville de
Neuchâtel inaugurait en grande
pompe son Fun 'ambule. Le
troisième funiculaire de la ville
ti re son nom du concours lancé
auprès desjeunes du canton qui
ont 20 ans en 2001. Le Fun 'am-
bule, c est un trace souterrain
d'une longueur de 330 mètres
pour une pente maximale de
34% et une pente minimale de
0 pour cent. Ce sont deux voi-
tures d'une capacité de 126
places chacune, quatre modules
individuels à plancher hori zon-
tal.
Mais le Fun 'ambule , c'est bien
plus que cela pour les Neuchâ-
telois. C'est un nouveau lien
entre la gare et le bord du lac et
le quartier des écoles (Lycée,

Unive rsité), l'accès idéal pour
arriver sur l'arteplage
d'Expo.02 , un grand pas dans
une conception moderne des
transports publics.
Dès les premières études, la
Ville de Neuchâtel a posé
comme princi pe que ce nou-
veau moyen de transport devait
permettre à tout un chacun de
l' utiliser, sans barrière ni discri-
mination. Un accent particulier
a donc été mis sur la notion
d'accessibilité aux personnes
âgées et handicapées. Pour la
petite histoire , un projet de liai-
son gare-université par tapis
roulant a été écarté pour les mo-
tifs princi paux de sa difficulté
d'accès aux personnes en fau-
teuil roulant et des risques que
cela comportait pour les per-
sonnes handicapées de la
marche et les personnes âgées.
A plusieurs reprises durant les
travaux, la Ville a fait appel aux
conseils des divers partenaires
spécialisés (conseiller régional
en construction adaptée de Pro
Infirmis , Centre spécialisé pour
handicapés de la vue, Bureau
personnes handicapées et trans-
ports publics) et à des usagers
directement concernés (per-
sonnes malvoyantes, personnes
en fauteuil roulant manuel ou
électrique). Le résultat est im-
pressionnant. Le Fun 'ambule ,
malgré les difficultés techni ques
que cela a engendré , est un
moyen de transport public mo-
derne et parfaitement adapté
aux besoins de tout un chacun ,
indépendamment de leur âge,
habileté ou handicap. Rien ne
manque: rampes d'accès et as-
censeurs, marquage et picto-
grammes clairs, couleurs
contrastées, indications en
braille et marquage au sol (en

préparation), signaux sonores
d'ouverture et fermeture des
portes , temporisateur de ferme-
ture de porte.
La Ville de Neuchâtel est-elle
précurseur dans l'application
du concept de design inclusif
qui émerge sur le plan interna-
tional? Cela semble bel et bien
être le cas, d'autant qu 'il ne
s'agit vraisemblablement pas
d'un acte isolé, mais du premier
résultat d'une volonté polit ique
clairement exprimée.
Partici pant au prochain congrès
mondial de réadaptation , je se-
rai fier de pouvoir démontrer,
exemple concret à l'appui , que

le respect d'un design universel
pour le développement d'une
société inclusive est possible.
Merc i à la Ville de Neuchâtel.
Pierre Margot-Cattin
(usager handicapé) ,
Neuchâtel

AVS

Un peu
d'énergie!

Alors que nous parlons
et allons parler un cer-
tain temps encore de

la l ie révision de l'AVS, une
question se pose à chaque ci-

toyen. Allons-nous nous
contenter longtemps encore
de politiciens ternes (quelle
que soit leur couleur) ou al-
lons-nous demander un mini-
mum de dynamisme aux re-
présentants que l'on nous
proposera d'élire?
Elaborer sans grande passion
une l ie  rév ision , qui ne sau-
rait donner satisfaction à au-
cune personne concernée ,
fait à nouveau partie de
notre façon de résoudre le
problème par des demi-me-
sures.
Le désintérêt manifeste de
certains conseillers , qui ne se

souviennent même plus de
leur position personnelle lors
d' une votation aussi impor-
tante , n 'est pas pour nous
rassurer quand à l' avenir.
A chaque décision de ce
genre, ce sont tout de même
les plus défavorisés qui y vont
de leur porte-monnaie.
Supprimer la rente de veuve
en l'état actuel (mondialisa-
tion avec licenciements à ou-
trance) ou affaiblir en quoi
que ce soit notre acquis social
relève de l' utopie.
Les prolétaires aimeraient
que cela change et que conti-
nue à être garanti le princi pe
selon lequel l'homme a droit
à la sécurité chaque fois qu 'il
est privé de ses moyens de
subsistance.
Merci à nos élus de bien vou-
loir y penser.
Marcel Bilat,
La Chaux-de-Fonds
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Des ondes négatives
Situation générale: une poche d'air humide et instable sta-
tionne aux alentours du massif alpin , elle ne trouve pas la porte
de sortie, mais l'anticyclone des Açores veille.
Prévisions pour la journée: les orages d'hier ont laissé des traces
dans notre ciel et on se réveille sous la grisaille. Le soleil par-
vient ensuite à faire de belles apparitions, suivies du développe-
ment de nuages bien dodus. Ils sont assortis d'averses orageuses,
surtout sur les reliefs. Le mercure n 'a guère à envier aux jours
précédents et affiche 22 degrés en plaine, 18 à 1000 mètres. De-
main: bien ensoleillé. Ensuite: des passages nuageux occasion-
nent quelques gouttes dimanche.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Urbain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: peu nuageux, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: beau, 22°

•
... en Europe
Athènes: très nuageux, 25°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: beau, 22°
Madrid: beau, 25°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: orageux , 22°

1... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: pluvieux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: pluvieux , 21° t

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21hl2

Lune
décroissante
Lever: 7h41
Coucher: 23H57

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,59m

• Température
(au Nid-du-Crô): 14°
Lac des
Brenets: 750,60m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance nord,
0 à 3 Beaufort
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