
Expo 2000 Inauguration
en grande pompe

Le président allemand, Johannes Rau a inauguré hier l'Exposition universelle d'Hanovre (photo: pavillon japonais).
Des milliers d'invités, dont la princesse Caroline de Monaco, y ont été invités mercredi pour une soirée de gala.

photo ap

Erguêl Plan éolien
en première suisse
L'énergie éolienne, véritable carte de visite pour l'Er-
guël, grâce à Juvent SA (ici son président, Martin Pfis-
terer). photo Galley

VTT La Trans-Neuchâteloise est
partie sur les chapeaux de roues

Le soleil est juste revenu a temps mercredi soir pour la première étape de la Trans-
Neuchâteloise à Marin. Avec 936 inscrits et 835 classés, ce fut un beau succès.

photo Marchon

En 1990, lorsque Flavio
Cotti avait présenté le pro-
jet de nouvelle loi sur l'as-
surance maladie, il avait
lancé un avertissement: on
maintient la prime unique
avec le système des réduc-
tions ciblées mais, si l'objec-
tif social n'est pas atteint,
on passera aux primes se-
lon le revenu.

* •
Dix ans après, le propos

apparaît prémonitoire. La
nouvelle loi est entrée en vi-
gueur en 1996, après que le
Parlement y  eut introduit
une forte composante fédé-
raliste, notamment sur les
modalités de réduction des
primes. On en a vu les effets
rapidement mais ils ne sont
toujours pas corrigés.

On a toujours 26 systèmes
différents , pour la part du
revenu consacré aux primes
ou la part d'assurés bénéfi-
ciant des réductions, ou en-
core pour les critères d'attrv
bution. Et la p lupart des
cantons (alémaniques) n'é-
puisent pas leur quota de
subventions fédérales pour
économiser leur part.

En quatre ans, les nom-¦ breuses interventions du
Département de l'intérieur

n'ont abouti qu 'à des cor-
rectifs mineurs, arrachés
aux compétences canto-
nales. L'automne dernier,
Ruth Dreifuss a estimé
qu'on ne pouvait p lus élu-
der le problème: il fallait
envisager la prime selon le
revenu.

Aujourd'hui, la majorité
du Conseil fédéral  fait bien
comprendre qu'il ne veut
pas en entendre parler. Et il
promet de régler la question
dans la nouvelle péréqua-
tion financière. Un projet
qui n'est pas encore devant
le Parlement, parce que
jugé «pas assez mûr politi-
quement».

Faut-il attendre 2005
pour avoir une réduction ef-
f i c a c e  des primes? L'argu-
ment est un peu faible pour
convaincre de rejeter l'ini-
tiative socialiste. Surtout
qu'un autre argument dit
que l'initiative chargerait
les p lus riches au profit des
bas et moyens revenus.
C'est précisément son but!

L'initiative a probable-
ment des défauts. Par
exemple la suppression
d'éléments de concurrence
et d incitation envisagés
pour le long terme. C'est
pourquoi un contre-projet se
justifiait. Le Parlement
peut s 'en charger mais une
petite ouverture du Conseil
fédéral eût été bienvenue.

François Nussbaum

Opinion
Attendons
20051

Santé
Initiative
socialiste
reietéeJ p 11

Neuchâtel
Condamnés
pour le meurtre
du bij outierJ P7

au Locie présente
son «vélo qui roule
presque tout seul»

Grâce a une batterie qui
se recharge en roulant, pé-
daler devient un vrai plai-
sir, photo Huber

Deux-roues L'EICN
1 T 1 /

Chômeurs certes, mais
travailleurs et soucieux du
bel ouvrage. La rénovation
d'un mur de pierres
sèches menées par des de-
mandeurs d'emploi, dans
le Jura, mérite un coup de
chapeau. photo Perrin

Pierres sèches
Des chômeurs
rénovent les murs

Depuis le 26 juin, le pont du
Grenier sera fermé pour
cause de démolition. La rue
sera bouclée et les bus dé-
tournés par le sous-voies du
bout de la rue du Midi, avec
un giratoire provisoire.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Grenier fermé,
détournement
par le Midi
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CREDIT
SUISSE

Avec la nouvelle
hypothèque Flex,

c'est toujours le bon,
moment pour devenir

propriétaire.

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
et demandez un exemple de financement personnel.
Ou renvoyez le coupon.

zf?
Je souhaite recevoir gratuitement un bon pour un exemple de financement
personnel ainsi que des informations sur la nouvelle hypothèque Flex.

Nom 

Prénom ¦

Rue/N" 

NPA/Localité 

Tél. privé Tél. prof. 

Je suis client/e du CREDIT SUISSE à 
Prière de renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41, 864.H020

case postale 100, 8070 Zurich. Ou de le faxer au 0800 80 20 23.

www.yourhome.ch/financement

144-040165/ROC

% HOMÉOPATHIE %
| OLIGO-ÉLÉMENTS f
| HUILES ESSENTIELLES f
| SPAGYRIE \

| pharmacie 11 I |

pillonel
(/ Laboratoire homéopathique %
| OUVERT TOUS LES JOURS »
$ Livraisons à domicile sjj
» ... . Balancier 7 etSerre 61 §«
8 La Chaux-de-Fonds S«
J! Tél. 032/913 46 46 "%

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
i Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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(~<Bjj% Pompes funèbres 3
I „<£r Toutes formalités, jour et nuit

î hll WÀLTI & M. GIL-WÀLT1
| l La Chaux-de-Fonds
| V Tél. 032/968 22 64 y

IMMOBILIER

W LE LOCLE i
m Communal 2 k\
W Appartement 3 pièces m
1 Rénové, cuisine agencée, balcon, kmu

J ensoleillé km
I Fr. 845.- charges et Cablecom compris , âm
I date à convenir. m****

f̂Toal^̂ ^̂ jl
W Concorde 42 M
f Appartement 3 pièces M

J Bien entretenu , kWè
I Fr. 711.' charges et Cablecom compris, km
I libre de suite ou date à convenir. ^̂ ^

GASTRONOMIE

^^K La Tinte
<rfS8few 9{eucf iâtef oisc
frtillllMjwiiih ,- . . „,„ .• „, ,Q
-JL i~_"i Ferme le mardi et le
"~"̂ £̂54jJilli dimanche à niidi

Pour les mois de juin et juillet
notre chef vous propose:

une nouvelle carte estivale
A découvrir dès aujourd'hui. ~

Toujours nos mets au fromage. S
Grenier 8-La Chaux-de-Fonds ™

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

Restaurant
«Les Pilons»

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

MENUS À LA CARTE
Ambiance musicale
avec Fra nçois Droz

Tous les dimanches
dès 15 heures

Thé dansant (Majoration des prix)
Ouvert 7/7 wmm

W LA CHAUX-DE^FOND l̂
W Jacob-Brandt 65 M
F Appartement VA pièce M
I pignon M
I Libre tout de suite ou date à convenir U

¦ Combe-Grieurin 39 a-b M
I Appartements 2, 2 % m
J 3 pièces È
I avec ascenseur, Aï
/ belle situation, ensoleillé, km

j  libre tout de suite ou date à convenir. ^̂ ^

A louer à Sonvilier,
Fritz-Marchand 7
• 1 appartement de 3V2 pièces,

balcon.
. i Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces,
cuisine agencée. . ,;,i.i; -il
Loyer: Fr. 700.- charges comprises, s

^

(̂ 6 

Gurzelen 
31 8

)VIT Case postale «126 g,v l1 2501 Bienne 4 8

3sT Tél. 03̂ 41 03 42. Fax 032-341 23 28

Villas., propriéféK/ terrains ,
appartements , locaux

commerças, PArlE, PNii
Eludiom tout», proposlllon*

*%JCZZ M : 032/724 24 25
Internet: www.mici .rr JTJ) ̂ .̂ 3 3̂

Natel: 079/375 06 20 (E. Hellerl. 005 772985

A louer à Saint-Imier, rue du Temple 3

Appartement
de 2% pièces

Boisé, poutres apparentes, cuisine
agencée, WC-douche, galetas, place
de parc.
Loyer: Fr. 625 - + Fr. 40- de charges, f,
Laiterie B. Demont, Temple 3, 7
2610 Saint-Imier, tél. 032/941 43 32 S

ON CHERCHE dans la région jurassienne,
à louer tout de suite ou à convenir

Appartement pour week-end
(et vacances)

Conditions: Th - 3të pièces, équipement
habituel, très calme, environnement
rural (petit village ou ferme) préféré.
Tél. 032/961 73 65 (dès 19 heures).
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Gagnez des «demi-tarif!» ^^N
Quel est le nom du nouveau ^̂  " "̂'̂
prospectus RallAwav pour vos loisirs? 

Nom et prénom: 
Adresse] 
NPA et Heu: 

22/00 01

Envoyez ce talon à: Service Voyageurs CFF. Case postale, Concours abo. 3000 Berne 65. Vous
participerez au tirage au sort de 10 demi-tarif par mois ou au grand tirage annuel d'un
voyage de rêve ottert par KUONl. Les voies légales sont exclues. Les gagnant(e)s seront
avisé .e.s par écrit. Aucune autre correspondance ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.6.2000.
Conditions de participation: Toute personne a l'exception des collaborateurs .Irice3) des CFF SA.

143-725423/ROC



Transports Le vélo électrique
de l'EICN prêt à sillonner les routes
Un vélo qui vous aide a
pédaler, ça existe! L'EICN
l'a imaginé il y a quatre
ans, puis l'a réalisé.
Mardi dernier, le
«système d'assistance
électrique au pédalage»
était officiellement pré-
senté à Belfort, la ville
française qui a participé
au projet via son Institut
de génie énergétique.

Nicolas Huber

Se rendre au boulot à vélo,
les cheveux au vent et en si-
lence, c'est ' plutôt chouette.
Mais s'échiner sur son pédalier
dans les inévitables montées et
devoir se servir de sa cravate
pour éponger la transpiration
de son front , c'est très rébarba-
tif. Une réalisation de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-

châtel (EICN) au Locle permet
aujourd'hui de profiter des
avantages de la bicyclette sans
devoir en subir les inconvé-
nients: le vélo au pédalage élec-
triquement assisté. Conçue
avec l'Institut de génie énergé-
tique (IGE) de Belfort , cette réa-
lisation était présentée mardi
dernier dans la ville française.
Portrait.

Au premier coup d'oeil , rien
de spécial: un cadre, un gui-
don, une selle, deux pédales...
Au deuxième coup d'oeil, on
remarque la largeur anormale
du moyeu de la roue arrière et
la présence d'un boîtier plas-
tique en lieu et place du porte-
bagages. «Ce boîtier abrite la
batterie, explique Sylvain Ro-
bert , le collaborateur scienti-
fique en charge du projet.
Quant au moyeu, il intègre l'é-
lectronique convertissant l'élec-

tricite, ainsi que le moteur pro-
pre ment dit.»

Trouver des investisseurs
Le fonctionnement du vélo

est très simple. On l'enfourche,
on tire la poignée des gaz et
c'est parti ! Le moteur élec-
trique - c'est là son but princi-
pal - permet de pédaler
presque sans effort. Grâce à
lui , une personne peut même
parcourir, sans donner un seul
coup de pédale, plus de trente
kilomètres sur du plat ou grim-
per une pente de 7 pour cent.
Alors pourquoi pédaler, même
aidé par le moteur? «Tout sim-
p lement parce que cela permet
de recharger la batterie, répond
Sylvain Robert. Donc d'ac-
croître l'autonomie du vélo.»
Une fois vide, la batterie peut
être branchée sur le secteur
pour être rechargée.

Le prototype, qui a demande
de longs efforts et la collabora-
tion de nombreuses personnes
(voir encadré), est aujourd'hui
au point. «Nous sommes ar-
rivés au bout de nos compé-
tences, lance Georges Jean-Ri-
chard , doyen du département
Electricité de l'EICN. La p ro-
chaine étape est celle de l'in-
dustrialisation. »

Pour trouver des investis-
seurs, le vélo a été présenté,
entre autres, au dernier Com-
puter-expo de Lausanne. Il le
sera aussi à la «Fête à vélo» de
Montbéliard ainsi qu 'au Salon
franco-suisse de l'innovation de
Saint-Claude (F). Bientôt, si tout
va bien , de jeunes cadres dans
le vent sillonneront nos villes
sans effort, sans bruit et sans
rejeter de gaz d'échappement.
Grâce à une idée née dans les
couloirs de l'EICN. NHU

Sylvain Robert, collaborateur scientifique, au guidon du
vélo électrique conçu par l'EICN. Bientôt sur nos
routes? photo Huber

Un tandem franco-suisse
Des premiers dessins à la

réalisation du prototype ac-
tuel , le système d'assistance
électrique au pédalage aura
nécessité «un travail de
longue haleine» , pour re-
prendre les mots de
Georges Jean-Richard. Il
aura aussi mobilisé le talent
de nombreuses personnes.
Sous les ordres de Moha-
med Karmous, responsable
du projet , c'est en effet une
douzaine de collaborateurs
de l'EICN qui ont participé
à l'aventure. Il y a eu des as-
sistants, comme Sylvain Ro-
bert , mais aussi des étu-
diants et des professeurs'."'

La collaboration a même
traversé les frontières
puisque l'école locloise

s'est associée avec les
Français de FIGE (Institut
de génie énergétique) de
Belfort. Les chercheurs
neuchâtelois ont usé de leur
savoir-faire en microtechno-
logie pour élaborer le
convertisseur électronique
se trouvant dans le moyeu
ainsi que la poignée et le
câble des gaz qui intègrent
le système électrique per-
mettant de commander le
moteur. De leur côté , les
Français de l'IGE ont conçu
le moteur lui-même, une
pièce qui sortait des compé-
tences neuchâteloises. Pour
venir à boùt 'du projet , il fal-
lait bien un tandem perfor-
mant'.- 1 niiiiiuu

NHU

Ingénieurs II y aura bien
un après-A5 à négocier
Une quinzaine de représen-
tants des bureaux d'ingé-
nieurs civils du canton de
Neuchâtel ont participé
mercredi à leur assemblée
générale. A moyen terme,
la fin des grands travaux
routiers nécessitera des re-
conversions.

Sous la présidence de
Charles Hasler, du Locle, l'as-
sociation neuchâteloise des
ingénieurs civils a tenu mer-
credi à Neuchâtel son assem-
blée générale. La partie statu-
taire a été rapidement menée, à
la suite d'une conférence de
René Spahr, responsable tech-
nique de l'arteplage de Neu-
châtel à Expo.02.

Après l' assemblée, nous
avons interrogé Charles Hasler
sur quelques-unes des préoccu-
pations de son association.

- Quelle est l'impor-
tance des bureaux neu-

Charles Hasler, président des ingénieurs, et René Spahr, responsable technique de
l'arteplage de Neuchâtel. photo Galley

châtelois d'ingénieurs ci-
vils?

- Notre association compte
28 bureaux, soit à peu près
tous les bureaux d'ingénieurs
du canton, ce qui représente
environ 150 à 200 personnes.
Il s'agit donc de bureaux qui
s'occupent de travaux routiers
(génie civil et ouvrages d'art),
de structures (constructions de
bâtiments) et d'inf rastructures
diverses, notamment tout ce
qui concerne l'amenée et l 'éva-
cuation de l'eau.

- Comment ces bureaux
préparent-ils l'après-A5?

- C'est vrai qu 'en 2002, il ne
restera p lus que le tronçon
Treytel - Areuse et le petit tun-
nel de Serrières. L 'essentiel des
travaux sur l'autoroute A5
sera terminé. Tous les bureaux
ne s'occupent pas de ces tra-
vaux, et ceux qui ont des man-
dats n'ont pas que ceux-là.
Mais, effectivement , p lusieurs

bureaux devront se réadapte r,
soit en trouvant de nouveaux
mandats hors du canton, soit
en redimensionnant leurs ef-
fectifs . Je vous dirais toutefois
que sur le p lan suisse, la situa-
tion est p lutôt réjouissante
quant à l'emploi. A court
terme, selon les Ecoles poly -
techniques, on va vers de sé-
rieuses p énuries d 'ingénieurs,
vu le grand nombre d 'ingé-
nieurs âgés qui prendront leur
retraite et la relève proche re-
lativement peu nombreuse.

- Quels sont les actuels
soucis du comité?

- Nous envisageons d'inten-
sifier nos contacts avec le
Groupement des architectes
neuchâtelois qui orientent da-
vantage ses activités vers des
tâches patronales, comme
nous. Nous pourrions, en-
semble, prof iter de certaines
synergies.

Rémy Gogniat

Eglises Réunion
de saine concertation

De quoi parient les diri-
geants des trois Eglises recon-
nues du canton quand vient
leur rencontre biennale? Des
rapports avec l'Etat! La nou-
velle Constitution cantonale va
en effet impliquer des change-
ments. Au lieu de trois concor-
dats, c'est un seul texte qui dé-
finira les relations entre l'Etat
et les catholiques , les catho-
liques chrétiens et . les ré-
formés neuchâtelois.

Une commission interé-
glises a été formée pour prépa-
rer cette échéance importante.
C'est désormais dans ce
concordat que sera défini
entre autres le montant annuel
alloué par le canton aux trois
Eglises (actuellement 200.000
francs , somme inchangée de-
puis plus de 50 ans). Le
système de perception de
l'impôt ecclésiastique pourrait
lui aussi faire l'objet d'une de-
mande de modification. Il est
actuellement très pénalisant
pour les Eglises: les borde-
reaux arrivent trop tard!

Autour d'Expo.02
Les Eglises devaient aussi

se concerter sur la façon dont

elles accueilleront les visi-
teurs de l'Expo.02. Une pré-
sence active suppose qu 'il
faudra dépasser la simple in-
formation des gens de pas-
sage sur les heures des cultes
et messes. A l'inverse , les ca-
tholiques chrétiens ont voulu
faire part de leur inconfort
relatif à la récupération des
fêtes religieuses par le com-
merce.

11 a encore ete évoque
l'idée d'éditer un livre de
chants commun pour les célé-
brations œcuméniques. Pré-
sidente du Conseil synodal ,
Isabelle Ott-Baechler a pré-
senté le processus de ré-
formes qu 'entament les pro-
testants avec «Eren 2003».
Evêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg,
Bernard Genoud a quant à lui
présenté son ministère en in-
vitant ses interlocuteurs à
mentionner ce qui pourrait
faire obstacle à l'unité. Signe
qu 'au-delà des contacts for-
mels toujours utiles , l' atten-
tion à l' autre marque cet
œcuménisme actif.

CHG

Cancer Attend aide,
impatiemment

Demain samedi 3 juin , de
huit heures à seize heures, des
milliers.de pots d'impatientes
seront vendus dans toute la
Suisse, et notamment dans le
canton de Neuchâtel , au profit
de la Ligue suisse contre le
cancer.

La vente de ces fleurs roses,
mauves et pourpres , aura lieu
dans différentes localités du

canton. Ce sera notamment a
Neuchâtel (rue de l'hôpital ,
près de la fontaine de la Jus-
tice) , à Marin , à Fleurier et au
Landeron.

Les fonds, au niveau suisse,
seront utilisés pour la re-
cherche. Au niveau cantonal ,
ils permettront d'aider les fa-
milles mises en détresse par
cette maladie. RGT

Le vélo seul pèse 29 kg,
batterie- comprise. Cette der-
nière peut être rechargée en
deux heures sur le secteur.
En adoptant les batteries les
plus récentes , toujours plus
légères, le poids du vélo peut
être sensiblement réduit.

Sans pédaler, le vélo trans-
porte une personne de 73 kg
à la vitesse de 23 km/h en ter-
rain plat et son autonomie est
de 33 km. Pour ce qui est des
montées, le vélo a grimpé
une pente de 7% à la vitesse
de 6 km/h. Bien sûr, en pé-
dalant, donc en rechargeant
la batterie tout en roulant ,
ces performances ' peuvent
être considérablement aug-
mentées* s il ... n ' i l

NHU

Le boîtier, çorjt;enïint;.|a
batterie, et le moyeu,
intégrant le moteur et le
convertisseur, photo Huber

Quelques chiffres

Quelque 700 cyclistes sont
entrés le 29 mai en service
dans le canton de Neuchâtel et
dans la région du Lac Noir
pour une durée de trois se-
maines. Ils font partie du régi-
ment de cyclistes 4, formé de
trois bataillons dont l'un , fran-
cophone, est situé sur le Litto-
ral neuchâtelois, et les deux
autres, alémaniques , dans les
Montagnes neuchâteloises et
dans la région fribourgeoise.
Ce corps de troupe est com-
mandé par le colonel EMG
Jean-Pierre Leuenberger, de
Boudry. Il comprend aussi un
certain nombre de troupe mo-
torisées totalisant, avec les cy-
clistes, 1450 hommes.

Subordonnées pour l'ins-
truction à la brigade blindée,
les cyclistes peuvent parcourir
jusqu 'à 150 km par jour. Ils
remplissent des missions auto-
nomes pour les troupes
blindées tel que barrer des
passages obligés ouverts ou
des axes particuliers, et sur-
veiller certains secteurs.

RGT

Armée
D'autres vélos
en campagne

PUBLICITE 
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Grenier Pont fermé fin
juin avant démolition
Le chantier de démolition
et de reconstruction du
pont du Grenier démar-
rera à la fin de ce mois.
L'importante voie de
transit sera fermée à la
circulation depuis le 26
juin. Seuls les piétons
passeront, sur une pas-
serelle. Les bus feront un
détour.

«Les travaux de démolition
et de reconstruction du pont du
Grenier auraient dû commen-
cer début avril pou r durer sept
mois», rappelle l'ingénieur
communal Jean-François Pier-
rehumbert. Ce premier proj et,
en deux étapes, prévoyait de
laisser une voie ouverte à la
circulation montante. «Après
discussion avec les entrepre-
neurs, il est apparu que c 'était
trop compliqué, pas tellement
mieux p our la circulation et
p lus cher», poursuit l'ingé-
nieur. On a donc rebrassé les
cartes et décidé de faire les tra-
vaux en une fois. Ils dureront
un peu plus de trois mois, du
26 juin à début octobre.

La fermeture le lundi 26
j uin de l'axe de transit impor-

En gras, le détour des bus avec des pastilles pour les
arrêts provisoires.

En particulier pour les bus, le trafic montant sur la rue du Grenier sera dévié par le
sous-voies du Midi, avec l'aménagement d'un minigiratoire. photo Galley

tant de la rue du Grenier -
13.000 véhicules par jour
(18.000 sur l'avenue Léopold-
Robert par comparaison) - po-
sera des problèmes. «Il y  aura

des pe rturbations, on le sait,
nous ferons notre maximum
pour les atténuer», commente
l'officier de circulation Biaise
Fivaz. Les mesures sont ce-
pendant claires: on ne descen-
dra plus vers le centre-ville par
le Grenier, fermé à hauteur de
la petite rue des Jardinets. Les
deux seules déviations recon-
nues passent par la rue de
I'Hôtei-de-Ville et le boulevard
de la Liberté.

«Il nous semblait cependant
impératif que le passage des
p iétons et des bus soit assuré»,
reprend Jean-François Pierre-
humbert. Pour les piétons, qui
devraient autrement emprun-
ter le distant passage sous-
voies de la rue du Midi , la so-
lution est simple: on dressera
une passerelle métallique de
2m de large et 28 de long juste
à côté du chantier, à l'ouest.
Pour les transports publics ,
c'est un peu plus compliqué.

Le trafic des bus sera dé-
tourné par la rue des Musées ,
le sous-voies du bout de la rue
du Midi , la rue montante des
Régionaux mise en sens
uni que (et sans parcage),
pour reprendre la rue du Gre-
nier. Deux arrêts provisoires
seront placés , au carrefour
Grenier-Promenade et au
haut de la rue des Régionaux.
Un point est à aménager: le
carrefour du Midi , à hauteur
du sous-voies et de Métropole
Centre. La police y installera
un minigiratoire provisoire.
«Même un bus articulé
passe », note le lieutenant Fi-
vaz. Pour le TC, ce détour de
500 m, s'il occasionnera des
retards d'une à deux mi-
nutes , «ne devrait pas faire de
dégâts pour les correspon-
dances», note l' adjoint du
chef d'exploitation Francis
Liengme.

Robert Nussbaum

Modélisme Succès
de la 2 e Expo bourse
Pour les organisateurs de
l'Expo bourse La Chaux-de-
Fonds, le week-end passé,
la manifestation est un
franc succès. L'édition
2001 est déjà sur les rails.

«Malgré le temps exécrable,
c'est un f ranc succès». Michel
Mange, président du comité
d'organisation de l'Expo
bourse La Chaux-de-Fonds
(EBC) de modèles réduits ,
était satisfait au lendemain de
la clôture de cette deuxième
édition le week-end dernier
aux Mélèzes. «Nous avons fait
p lus de 2100 entrées, sans
compter 200 à 300 enfants qui
ne payaient pas». Financière-
ment, le budget est couvert ,
mais la manifestation ne déga-
gera pas de bénéfice.

Michel Mange est déjà re-
monté pour mettre sur pied
une troisième édition , à la
même période en 2001. «J'ai
déj à commencé le pro-
gramme», annonce-t-il. L'expo
chaux-de-fonnière est l' une
des deux seules manifesta-

Dernier clin d œil pour les amoureux de modélisme...
photo Galley

tions du genre en Suisse ro-
mande, avec Rail-Expo Nyon
qui se tiendra du 20 au 22 oc-
tobre.

Qu'est ce qui a été le plus
apprécié à EBC? Les cirques ,
thème de cette édition , les ba-
teaux dans le grand bassin
extérieur et le grand réseau de
train - 120 m de voies de rou-
lement - monté autour de la
patinoire.

Le concours organisé a ré-
compensé plusieurs amou-
reux de modélisme. Le pre-
mier prix va à Philippe Eca-
bert (La Chaux-de-Fonds) pour
son magnifique chalet (147
points). Deuxième et troisième
prix vont à l'association Aqua-
modélisme, de Ornex, pour
les bateaux Calypso (144
points) et Oxana (140 points).
Au quatrième rang, on trouve
Jacques Hirschy (de Peseux)
pour son camion Saurer en
boîte de conserve. Enfin, le ju-
nior chaux-de-fonnier Laurent
Collon, 13 ans, tire le 5e prix
pour sa présentation de legos.

RON

Piano Coraline Cuenot,
corps et âme
A dix-sept ans, candidate
au diplôme de capacité
professionnelle du Conser-
vatoire de la ville, Coraline
Cuenot a présenté, mardi
au Lyceum club, deux
œuvres de son pro-
gramme d'examen. Un
nombreux public l'a ap-
plaudie.

Coraline Cuenot a joué la so-
nate op 110 de Beethoven et
les Etudes symphoniques op
13 de Schumann, œuvres
parmi les plus importantes du
répertoire. La jeune pianiste
est en possession de moyens
développés, elle s'exprime en
bonne technicienne et en mu-
sicienne dont la sensibilité et
le tempérament satisfont l'au-
diteur qui aime sentir la pré-
sence d'un interprète à travers
les exécutions.

Dans la sonate de Beetho-
ven elle a su phraser et user
d'un toucher subtil. Elle a
rendu avec discernement les
nuances et la recherche ex-
pressive convenant aux mou-
vements lents et à la précision
de la fugue.

Puis , pour la première fois
en public , la j eune fille s'est
lancée corps et âme dans les
Etudes symphoniques de
Schumann. Elle attaque le cla-
vier en force, son style est
franc et direct et lorsqu'un
«blanc» de mémoire survient:
pas de panique, elle se rat-
trape avec aisance. Les ap-
plaudissements étant insis-
tants à la fin du récital , elle se
lance, en bis , dans Debussy:
«// y a longtemps que j e  n'ai
p lus joué cette p ièce, j e  vais es-
sayer...». Adorable Coraline.

DDC

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille sté gym (halle des
Forges) Jeunesse filles , lundi 18
h - 20 h; jeunes gymnastes lundi
18 h - 20 h; agrès filles , mardi ,
jeudi et vendredi 18 h - 20 h; mer-
credi 13h30 - 17h30; enfantine 5-
7 ans , mercredi 14 h - 15 h;
dames, mercredi 20 h - 22 h;
dames gym douce, mercredi
19h30 - 20h30; actifs , lundi 20 h
- 22 h. Renseignements, tél. 926
06 50.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment 3-4 juin , gardien Pel-
lizzani.

Boxing-Club Entrainement
lundi-mardi et jeudi 18h30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricains, lundi , mercredi et ven-
dredi dès 15h30, mardi et samedi
dès 14 h. Serre 64 , tél. 913 38 45.

Ceux de La Tchaux Société de
chant et de danse, collège des
Forges: mard i 20 h , répéti tion de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente), 937 18
50 (directeur chant) , 926 08 35
(monitrice danse), 968 23 92
(moniteur danse enfants).

Chœur mixte des paroisses
réformées Prochaines répéti-
tions , les 6 et 13 juin , au local ha-
bituel , à 19h45. Le 20 juin , à 19
h, aubade au home Les Arbres.

Club alpin suisse De jeudi à
dimanche 4 juin , varappe à Bois-
Les Baronnies avec OJ, org. O.
Girard , O. Rast et Ph. Golay. Sa-
medi 3 juin dès 7 h , journée du
bois et des nettoyages au Mont-
d'Amin. Chalet Mont-d'Amin ou-

vert. Jeudi 8 juin , rencontre des
«jeudistes» des six sections à
Yverdon , org. Section Yverdon.

Club amateur de danse Nou-
veau local: rue de la Paix 124.
Cours pour débutants et perfec-
tionnement , mercredi à 20 h. En-
traînement , lundi et jeudi 20 h -
22 h. Renseignements: tél. 926
64 09, le soir.

Club de bridge Vendredi,
19h30, tournoi. Tous les mardis à
19h30, tournoi de régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h, tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis de
17 h à 19 h. Samedi dès 15 h , par-
ties libres et parties éclair.

Club des loisirs. Groupe pro-
menade Vendredi, Bellevue - La
Cibourg. Rendez-vous à la gare à
13h30.

Club des qui Heurs Du 1er au
10 juin , championnat du club à
l'Hôtel du Moulin , Serre 130.

Club de tir à l'arc Les Com-
pagnons de Sherwood Tir à
l'arc en plein air et en halle. Ren-
seignements, 968 77 52.

Cross Club Entraînements:
juniors (heures hiver, halle des
Forges, heures d'été Piste Vita),
jeudi , 18 h , tél. 931.44.52. Dé-
butants/populaires , mardi ,
18h30, patinoire et jeudi
18h30, Ancien Stand. Avancés,
lundi , 18 h , patinoire et mer-
credi 18 h , stade Charrière.
Walking, lundi , 18 h , patinoire
et jeudi 18 h , stade Charrière ,
tél. 926.93.40.

Domenica. Ensemble vocal
Prochaine répétition à la cure de
La Sagne reportée au mercredi 7
juin à 20 h. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements:
926.90.15.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi, 14 h à 17 h, découverte ,
jeux en forêt, piste , bricolages
etc.. pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements, Ni-
colas Brossin , tél. 914 37 22.

Jodler-Club Tous les mercre-
dis à 20 h , répétition à l'hôtel de
la Croix-Eédérale au Crêt-du-
Locle. Renseignements: Mme C.
Schwab, tél. 926 43 42.

La Jurassienne. Groupe se-
niors Courses: mard i 6 juin. Sor-
tie pédestre: Mont Brenin , Dép. 9
h place de la gare Clix-de-Fds. Ins-
criptions: Francis Worpe tél.
032/913 25 37.

Musique La Persévérante
Tous les mercredis à 20 h, répéti-
tion à la Maison du peuple, 5e
étage. Renseignements: tél. 857
16 46 ou (079) 606 42 54.

Scrabble Club Entraînement ,
mard i à 19h45 , au 2e étage de la
Maison du peuple.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 h , étude des
champignons au local , rue du
Commerce 121.

Société d'éducation cynolo-
gique SEC Pas d' entraînement.
Chalet fermé pour la pause de
l'Ascension. Renseignements: G.
Zoutter, tél. 968.65.80.

Société canine de La Chaux-
de-Fonds et environs Entraîne-
ments , mardi dès 19 h et samedi
dès 14 h. Renseignements: J.-P.
Zaugg, tél. 931.17.45.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20h45,
Eplatures 66. Pour renseigne-
ments: tél. 968 46 93 ou 926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCES 

(̂  YOAN
est fier d'annoncer

la naissance
de son petit frère

LORIC
le 30 mai 2000

à la Clinique Lanixa
Isabelle et Vincent

JEANFAVRE-KREBS
Ch. de la Combeta 16

2300 La Chaux-de-Fonds

132-74095

A û INous sommes
très heureux d'annoncer

la naissance de

TONY
le 30 mai 2000

Séverine et Patrick
LAMBERCIER

Numa-Droz 64
2300 La Chaux-de-Fonds

132-74065

AVIS URGENT 

Wâ Information ^
w "Pont de l'Ascension"

?fermeture de nos bureaux
vendredi 2 juin 2000 toute la journée

ouverture lundi 5 juin 2000

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

Urgence
Depuis mardi soir jus qu'à hier 18h, l'ambulance est sortie

à 12 reprises (!), pour huit malaises, deux transports de ma-
lades, une chute et un accident de travail. Les premiers se-
cours sont intervenus pour un fauteuil en feu, dans un appar-
tement. Incommodée, la personne qui l'occupait a été
conduite à l'hôpital pour un contrôle.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Fontaine.

Léopold-Robert 13b, j usqu'à 19h30; ensuite, police locale,
913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi, 0h-24h, 4 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda ¦_,

Aujourd'hui vendredi
Bikini Test, concert de Boubacar Traoré, Mali, 21h-2h.

Demain samedi
Bikini Test, concert de Nebula et Roadsaw (première par-

tie), USA, 21h-2h.



TRN Premier exercice réussi
pour les transports régionaux
Premier exercice, première
assemblée des action-
naires de la nouvelle so-
ciété des Transports régio-
naux neuchâtelois (TRN
SA), qui a siégé mardi soir,
à l'hôtel du Cerf, aux Ponts-
de-Martel, sous la prési-
dence de Pierre Duerenber-
ger et en présence du
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, «ministre des trans-
ports».

On se souvient que les trois
sociétés, déjà réunies à l' en-
seigne des TRN, ont scellé
leur union juridi que le 27 mai
1999, avec effet rétroactif du
1er janvier précédent. Il s'agit
des CMN (Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises) né
en 1947 des régionaux des
Ponts et des Brenets; du RVT
(chemin de fer régional du
Val-de-Travers) exploité de-
puis 1883; enfin des VR
(Transports régionaux du Val-
de-Ruz) exploité depuis 1903.

Prônée par le Conseil
d'Etat , la réunion de ces so-
ciétés visait à une gestion plus
efficace des compagnies par
la synergie du personnel ,
mais aussi par la simplifica-
tion des organes dirigeants
(p lus qu 'un seul conseil d'ad-
ministration et nombre réduit
de séances). Au moment de
dresser les comptes de ce pre-
mier exercice, on a tenu à
conserver des points de com-

paraison avec les anciennes
sociétés.

Comme devait le relever le
directeur Jean-Michel von Kae-
nel dans ses commentaires, on
n'observe pas de changement
notable dans l' ensemble des
chiffres considérés. C'est ainsi
que l'on enregistre une légère
baisse des trains-kilomètres
parcourus (-0,7%) et une petite
hausse des cars-kilomètres
(+1 ,5%) due à la nouvelle offre
de Mobival au Val-de-Travers.

Le nombre de voyageurs
transportés révèle un faible flé-
chissement (-1%) qui est impu-
table à la baisse constatée dans
la communauté tarifaire
«Onde verte», au profit des
abonnements de parcours.
Seule différence notable, le
nombre de wagons de mar-
chandises (-24%) est dû tout
simplement à l'absence du
cirque Knie à Fleurier. En re-
vanche, on retient une grande
stabilité de l'effectif avec 92
employés (une unité de moins).
Sur le plan comptable, la so-
ciété présente un total de pro-
duits de 15,5 millions de
francs, avec un petit boni de
66.000 francs, en légère ré-
gression par rapport à 1998.

Reserves
Cinq résolutions étaient sou-

mises à l'approbation des re-
présentants des actionnaires:
les comptes 1999; la gestion
1999; l'attribution du bénéfice

au bilan; la dissolution d'une
réserve de 1,137 millions de
francs pour du nouveau maté-
riel roulant; l'octroi de 50.000
francs à titre de franchise pour
l'accident de la motrice 8 en hi-
ver 1999; enfin la dissolution
d'une réserve de 25.000 francs
pour des frais de raccordement
dans les gares des CFF.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy s'est félicité de la
bonne marche de la nouvelle
société qui simplifie le travail
et fait gagner du temps. A pro-
pos de la desserte au Val—de-
Ruz , le directeur s'est réjou i
du nouvel horaire dans les liai-
sons entre Cernier et Neuchâ-
tel , avec l'introduction de la ca-
dence au quart d'heure, aux
périodes de pointe, en utilisant
seulement quatre véhicules au
lieu de trois. Par ailleurs, Les
Geneveys-sur-Coffrane seront
reliés avec les chef-lieu toutes
les demi-heures, alternative-
ment par le train et le bus. Au
sujet du passage à niveau près
de la Presta , témoin d'un acci-
dent mortel , le directeur a rap-
pelé la procédure complexe et
coûteuse d'une telle infrastruc-
ture (entre 300.000 et
400.000 francs). Or la
Confédération ne subven-
tionne plus que la suppression
des passages très dangereux
(300) de Suisse. Le rachat par
le canton des immeubles de
Neuchâtel Asphalte SA pour-
rait conduire à un aménage-

La ligne des Brenets sera prolongée en gare du Locle, jusqu'à la hauteur du passage
sous-voies. photo a

ment ultérieur, selon Pierre
Hirschy.

Horaire 2001: soucis
Par ailleurs , Michel von

Kaenel , n'a pas caché ses in-
quiétudes pour l'horaire 2001,
qui devrait induire de grands
bouleversements sur la ligne
du Pied du Jura (Genève-Neu-
châtel-Bienne). Or, aucune
trame n'est encore connue, si
bien que l'on ne peut pas en-
core établir les horaires pour
Le Locle et le Val-de-Travers, ni

pour les autres compagnies
des TIW.

Nouvelle plus réconfor-
tante , le directeur a pu annon-
cer le remplacement d'an-
ciennes motrices des années
40 du RVT par des rames mo-
dernes à plancher surbaissé
(type Nina du BLS ou Stadler
de Thurgovie). Par ailleurs , la
société acquerra cinq véhi-
cules routiers et espère
construire un nouveau dépôt à
Fleurier pour 2002. Et der-
nière bonne nouvelle, on pro-

longera cet automne la ligne
des Brenets en gare du Locle,
j usqu 'à la hauteur du passage
sous-voie. Cette amélioration
attendue depuis l'électrifica-
tion réduira le cheminement
de voyageurs. Et Jean-Maurice
Calame. des Ponts-de-Martel,
a souhaité que la société
célèbre précisément cet au-
tomne le cinquantenaire de
l'électrification des anciens
CMN. Message entendu par la
direction.

Biaise Nussbaum

Grosse journée mercredi
pour l'Office des pour-
suites du district du Locle,
avec la vente aux enchères
d'un appartement et d'un
immeuble locatif avec res-
taurant dans la Mère-Com-
mune, enfin d'un lot de six
parcelles de terrain aux
Brenets, chacune vendue
séparément.

Dans le cas de l'immeuble
sis au 32, de la Grand-Rue, au
Locle, il s'agissait d'un objet
appartenant à la société Ro-
gimo SA, à Zoug, constitué
d'un bâtiment locatif et places-
jardin d'une surface de 256
mètres carrés. La valeur cadas-
trale de 1996 se monte à
844.000 francs, alors que l'ex-
pert est parvenu à une somme
de 600.000 francs. Par
ailleurs, on estime que le res-
taurateur locataire a investi
pour quelque 200.000 francs
dans les infrastructures.

Après lecture des conditions
de vente usuelles, le préposé
Roland Dubois est passé aux
enchères. Une seule offre
émane des restaurateurs, soit
Gani Imeraj et Zelisbeta Pei-
rera Conceiçaô, en copro-
priété, pour un montant de
580.000 francs. Un grand si-

lence s'instaure dans la salle
de l'Hôtel judiciaire, mais per-
sonne ne surenchérit, pas
même le représentant de UBS
SA Lausanne. Et à la troisième
criée, l'immeuble est adjugé, à
la grande émotion des gérants
de l'établissement.

On peut les comprendre, car
le couple a repris le café dans
un état de grand délabrement
et s'est énormément investi
pour en faire un rendez-vous
reconnu de la place. La cui-
sine, puis la salle à manger ont
été entièrement rénovés pour
donner aux lieux un cachet du
meilleur goût. De l'avis de Mi-
chel Perrenoud , mandataire de
l'UBS, la vente satisfait tous
les partenaires, ce qui est rela-
tivement rare. L'établissement
bancaire a souhaité traiter avec
les locataires qui ont large-
ment fait leurs preuves depuis
huit ans environ et a voulu leur
accorder la possibilité de pour-
suivre la tâche entreprise.
C'est la preuve que l'on peut
mener avec succès un travail
de longue haleine en ville du
Locle. Exemple à suivre.

Terrains aux Brenets
L'après-midi , le préposé Ro-

land Dubois avait à vendre sé-
parément six parcelles sises
sur la commune des Brenets ,
appartenant à la société im-
mobilière Olympic SA, à
Zwingen, dans le Laufonais
(BL) . La première parcelle
1004 sise au Haut-du-Village,
de 305 mètres carrés et
frapp ée d'une interdiction de
construire , était évaluée à
4000 francs par l' estimation
cadastrale de 1995, et à 1000
francs par l'expert. Après
quelques enchères, c'est la
mandatrice de l'étude Basile
Schwab, à La Chaux-de-
Fonds , qui emporta l'affaire à
une hauteur de 3600 francs.

L'article 641, au Champ
Nauger, de 271 mètres carrés
en zone à bâtir, ne valait pas le
moindre centime au cadastre,
mais a tout de même été éva-

La maison du restaurant
Moka, à l'angle nord-est
de la place du Marché.

photo a

lue à 4000 francs par l'expert.
Un seul enchérisseur, Pierre-
Alain Chenal , s'est mesuré à
l'UBS et a fini par décrocher
l'affaire pour le montant de
6600 francs.

Monologue
Pour les trois parcelles sui-

vantes, les enchères se sont li-
mitées à un monologue de la
part des mandataires de
l'UBS à Lausanne. C'est ainsi
que la parcelle 328 au Champ
Nauger (zone à bâtir, 1736
m2 , estimation de l'expert de
30.000 francs) est acquise
pour 45.000 francs. La par-
celle 619 au champ Nauger
(4487 m2 , en zone à bâtir, es-
timation 80.000 francs) est
adjug ée 100.000 francs.
Quant à la parcelle 950 à
Mange-Pain (26.568 m2 , zone
à bâtir, estimation 450.000
francs) est vendue 500.000
francs.

Droit revendiqué
Restait le dernier objet ,

l'objet 1057, au lieu dit Pré-
Chez-Sagne, d' une surface
totale de 40.000 mètres
carrés environ , sise en zone

agricole et estimée par l'ex-
pert à 35.000 francs. A ce
propos , Eric Oppliger fait va-
loir des droits de préemp-
tion. Il jouit d'un bail oral et
exploite ces terres depuis
1980 avec un fermage annuel
de 1200 francs. Roland Du-
bois fait remarquer que l'Of-
fice des poursuites n'a pas la
comp étence de résilier un
bail et qu 'il appartiendra à
l'acquéreur de statuer. Mais
il ne peut accepter le droit
d'emption, vu que les loyers
n'ont plus été payés depuis
1987. 11 appartiendra à l' ac-
quéreur de prouver qu 'il
l' utilise pour son propre
usage et auquel cas résilier le
bail cet automne pour l'au-
tomne 2001. Après une pre-
mière enchère de l'UBS à
22.000 francs , c'est Frédy
Aeschlimann, de la Sai-
gnotte, qui se voit adjuger le
terrain pour la somme de
25.000 francs.

A noter qu un apparte-
ment , rue du Foyer au Locle,
en copropriété (estimation
70.000 francs) a été racheté
par la Banque Coop, repré-
sentée par son mandataire de
Neuchâtel pour le montant de
80.000 francs , après une
seule offre d'un particulier à
55.000 francs.

BLN

Vente aux enchères L'immeuble
du Moka racheté,par ses gérants

Les Brenets Le
conseiller communal
J.-P. Boillat jette l'éponge
Une première certitude
est tombée aux Brenets,
au lendemain des élec-
tions communales des 6 et
7 mai dernier. Le conseiller
communal sortant Jean-
Philippe Boillat (Entente
villageoise) ne briguera
pas de nouveau mandat
lors de la séance constitu-
tive fixée au jeudi 8 juin
prochain.

L'Entente s'est réunie mard i
soir pour désigner ses candi-
dats à l'exécutif pour la nou-
velle législature 2000-2004.
Les membres ont siégé à huis
clos, en l'absence des inté-
ressés. Les délibérations ont
été relativement longues, puis-
qu 'elles ont duré environ une
quarantaine de minutes. Au
terme des débats , l'Entente a
décidé de ne pas retenir la can-
didature de Jean-Philippe
Boillat , même si l' assemblée a
été très partagée au moment
de faire son choix. On se sou-
vient en effet que le candidat
n'a pas été réélu lors des élec-
tions , mais que son travail à
l'exécutif n'était pas contesté.

Compte tenu de ce choix,
Jean-Philippe Boillat a pris la
décision de cesser immédiate-
ment toute activité politique
aux Brenets. Cela veut dire
qu 'il renonce à ses futurs
droits de «vient-ensuite» sur la
liste de l'Entente pour le
Conseil général. U renonce
également à toute participa-
tion à la commission du Com-
plexe scolaire et de la Salle de
spectacles , qu 'il avait pré-
sidée, puis dont il avait fait
partie en tant que conseiller
communal.

Deux législatures
Le conseiller sortant fait de

la politique aux Brenets de-
puis deux législatures en tant
que conseiller général . Au
printemps 1999 , il avait été
élu à la présidence du Conseil
général qu 'il dirigea avec fer-

Jean-Philippe Boillat
photo a

meté et clarté. Un mandat
qu 'il n'exercera que de ma-
nière éphémère, en raison de
la fracassante démission du
président de commune Michel
Rosselet en juillet dernier.
C'est en raison d'une double
vacance (démission presque
simultanée de Frédy Aschli-
mann) que Jean-Philippe
Boillat accédera au Conseil
communal des Brenets en
compagnie de Daniel Perrelet.

Espoirs déçus
L'ancien conseiller commu-

nal s est beaucoup investi
dans le projet de nouveau
collège et de restauration de la
salle de spectacles. Il a tou-
jours estimé qu 'il était vital
pour la bourgade de disposer
d'un outil moderne à la dispo-
sition des élèves pour conser-
ver, voire attirer les familles
dans la commune. Le projet a
été mis en veilleuse à la suite
d'oppositions de voisins qui
ont obtenu gain de cause au
tribunal cantonal jusqu 'ici. Le
changement de titulaire du di-
castère pourrait conduire à un
réexamen approfondi du dos-
sier.

BLN

" Jamais deux sans trois
ROXANE et ALICIA

sont heureuses de vous
annoncer la naissance de

leur petite sœur

AURORE
le 31 mai 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Damien
BONNET-PIQUEREZ

2416 Les Brenets

132-74111

Le Casino du Locle orga-
nise une animation en ce
week-end prolongé de l'Ascen-
sion. Ce vendredi 2 ju in et de-
main samedi 3 juin , dès 17
heures , l'établissement propo-
sera une soirée musicale, en
terrasse en cas de beau temps.
Au cas , où la météo serait peu
clémente, la manifestation se
déroulera dans la véranda.
L'animation sera assurée par
Francis , qui peut se targuer du
titre d'être le plus tyrolien des
Loclois! /comm-bln

Le Locle
Animation
musicale au Casino

NAISSANCE 



Conseil général Une cagnotte
au profit des collèges et des routes
L'excellente santé finan-
cière du Conseil général
du Doubs lui permet de dé-
gager «une cagnotte» de
210 millions de francs
Français. Cet excédent dis-
ponible sur les résultats
de 1999 contribuera à
accélérer le programme
d'équipement des collèges
et à renforcer l'améliora-
tion du réseau routier dé-
partemental.

Alain Prêtre

La gauche, minoritaire au
sein de la représentation dé-
partementale, aurait souhaité
que cette disponibilité finan-
cière serve à alléger la pres-
sion Fiscale sur les ménages.
Claude Girard , le patron RPR
du Conseil général avec le sou-
tien de sa majo rité, a préféré
une utilisation plus productive
de cette manne. L'investisse-
ment d'intérêt public lui est
donc apparu infiniment plus
pertinent et judicieux dans le
cadre d'une politique budgé-
taire offensive et dynamique
devant servir avant tout l'ef-
fort de modernisation du dé-
partement.

La puissance budgétaire du
Conseil général du Doubs
avoisine les deux milliards de
francs, l'exercice 1999 déga-
geant donc un résultat net de
116 MFF après le Financement
des reports. «Cela traduit no-
tamment la bonne santé de l'é-
conomie française , dopée par
une croissance de près de 3%
en 1999», analyse Claude Gi-
rard.

Les surplus budgétaires serviront notamment à accélé-
rer l'informatisation des collèges. photo Prêtre

Le Conseil gênerai en-
grange aussi les bénéfices
d'une gestion de bon père de
famille soucieuse de ne pas vi-
lipender les deniers publics à
travers des dépenses somp-
tuaires et investissements ha-
sardeux. D'aucuns à gauche
qualifient cette gestion de fri-
leuse. Il est sûr en tout cas
qu 'elle est réfléchie et ne se
décide pas dans la précipita-
tion. Le Conseil général s'é-
pargne ainsi un risque d'as-
phyxie et se ménage une force
de frappe financière confor-
table pour ajuster ses diffé-
rents concours au développe-
ment du département. C'est
ce que son timonier relève en
signalant que «la capacité
d'autofinancement du dépar -

tement atteint le niveau histo-
rique de 75% qui le dispense
depuis trois ans de recourir à
l 'emprunt» . Avec pour corol-
laire la possibilité de tenir un
niveau d'investissement élevé
représentant en 1999 625
MFF sur un total de dépenses
de 1,7 milliard.

Communes aidées
On observera que les

collèges et les routes consom-
ment à eux deux 41% des in-
vestissements. La cagnotte
99 sera précisément em-
ployée cette année à ampli-
fier l' action du Conseil géné-
ral dans ces deux domaines.
«Le budget destiné à l 'infor-
matisation des collèges sera
doublé avec 4,5 MFF supplé-

mentaires. En outre, il est
p révu d'inscrire des crédits à
hauteur de 1,5 MFF pour rac-
corder les collèges au réseau
Lumière afin qu 'ils accèdent
aux ressources du réseau Re-
nater dédié à l'enseignement
et à la recherche», souligne
Claude Girard affirmant son
intérêt pour connecter les
30.000 collégiens aux nou-
veaux moyens informatiques.

Le réseau routier, autre
grand bénéficiaire de cette
cagnotte , sera crédité de 46
MFF supplémentaires. «Cette
enveloppe financera les me-
sures d'urgence prises après
les tempêtes de décembre
1999 pour créer des p laces à
bois, procéder à des acquisi-
tions foncières et moderniser
notre réseau routier», précise
le président Claude Girard.

Une dizaine de millions se
répartiront enfin entre l'aide
à I'électrification des com-
munes pour 3 MFF, les amé-
nagements de sentiers de ran-
donnée pour 5 MFF et le fi-
nancement du Musée Peu-
geot pour 1,5 MFF.

Cette séance d'affectation
bud gétaire a décidé enfin de
voter un crédit d'études de
300.000 FF afin d'examiner
le zonage du département en
«Pays» . , Ces communautés
d'intérêts économiques et so-
ciaux assureraient un
maillage du Doubs plus ra-
tionnel et plus homogène au
service de la mise en place
d'une politi que de développe-
ment durable du territoire à
l'horizon 2010.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Suplisson, Villers-le-Lac,
tél.03 81 68 37 80. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr.Banzet, Grand'Combe
Châteleu, tél.03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche: Dr Jacquot,
Maîche, tél.03 81 64 05 00.

Pharmacies Val de Mor-
teau, Bapteste, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Diméglio, Maîche, Dentiste:
Dr. Bernabei, Les Fins, tél. 03
81 67 47 10.

Cinéma
Salle L'Atalante(Espace

Christian Genevard), Mor-
fomi

«A l'attaque», jeudi 19h30,
vendredi 20h30, dimanche
18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche.

«Pokémon», jeudi et samedi
18h.

«Hurricane Carter», ven-
dredi 20h45, samedi 22h, di-
manche 20h 45.

Salle Le Paris, Morteau.
«Vatel», jeudi 21h, vendredi

18h30, samedi 21 h, dimanche
18h30, Iundi l4h30 et 21h.

«Taxi 2», vendredi 23h30,
samedi 14h30 et 23hl5, di-
manche 17h et 21 h.

«Là-bas mon pays», vendredi
14h30, samedi 18h30, mardi
14h30 et 21h.

«L'enfer du dimanche», jeudi
14h30, vendredi 20h45, sa-
medi 18hl5, dimanche 14hl5,
mardi 18h30.

«Mission to Mars», jeud i
18h30, samedi 16hl5, lundi
18h30.

Expositions
Le Russey Hôtel de ville,

jeudi , vendredi , samedi, di-

manche, 15e exposition an-
nuelle des peintres amateurs.

Pontarlier Musée, du 6
mai au 25 j uin , «Pontarlier et
le Haut-Doubs, • terres de
cinéma».

Pontarlier Salle annexe
des Annonciades, du 6 au 28
j uin , «L'arrivée du chemin de
fer à Pontarlier».

Théâtre
Morteau Théâtre, du 31

mai au 4 juin , l ie Biennale
internationale de théâtre.

Conférence
Montlebon Salle Saint-

Louis , mardi , 20h30, «Exci-
tation , agressivité, vio-
lence:QuelIe compréhen-
sion? Quelle réponse?» par
Gérard Vallat, psychologue-
psychothérapeute.

Divers
Orchamps-Vennes Salle

polyvalente, vendredi , sa-
medi et dimanche, lie édi-
tion des Dons Cachés(créa-
tions insolites).

Besançon Parc des expo-
sitions et des congrès, du 27
mai au 4 ju in , 7e édition de la
Foire comtoise avec Tahiti
comme invité d'honneur.

Les Fins Salle polyva-
lente, dimanche, fête villa-
geoise.

MÉMENTO HAUT-DOUBS
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Nos spécialités: DRAINAGES,
CANALISATIONS, I

TRAVAUX SPÉCIAUX. 1
2318 Brot-Plamboz 1

Tél. 032/312 96 80 I
Fax 032/312 96 89 i

E-mail: 1
zmoossa@swissonline.ch i

Internet: 1
www.zmoossa.ch 1
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MEUBLES

RIDEAUX
Jaluse 5
2400 Le Locle
Tél. 032/931 28 45
Fax 032/931 28 42
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2315 Petit-Martel I

Tél. prof. 032/937 12 49 I
Tél. + fax privé 032/937 13 26 I
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Les Ponts-de-Martel
Rue de la Patrie 1

Patricia Ipeutnapt ] |l

Rendez-vous: Tél. 032/937 18 68 I j

I E3 Jl Galles de bains-Carrelage-Cuisines
HESBaraiffira! Ouvert Lundi - Vendredi de 7h30 à 1 lh30 et de 14h00 à 17h00 / Jeudi jusqu'à 21 hOO

1  ̂DuBois Jeanrenaud  ̂
HK Matériaux

J OSSI ~^£^
Horlogerie Bijouterie

Alain JOSSI
Daniel JeanRichard 1 Tel : 032/93 1 14 89
2400 Le Locle Fax: 032/93 1 14 30
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LES PONTS-DE-MARTEL
SALLE DU BUGNON
2-3-4 JUIN 2000 

Vendredi 2 juin: 20 h 15 MATCH AU LOTO
22 tours, Fr. 12-la carte.

Dès 22 h 30 Bal avec l'orchestre
NOS BELLES ANNÉES
Entrée Fr. 5.-

Samedi 3 juin: de 10 à 12 heures, COURSE DE ROLLERS
Place du Bugnon. Inscriptions gratuites sur place,
petite restauration.

I Dès 20 heures SUPER SOIRÉE COUNTRY
Avec les orchestres: CLAUDIA ET SALT RIVER BAND -

I TOMAHA WK
Bars - Carnotzet - Restauration - Cantine - Saloon - Ambiance
Western - Jeux. Entrée Fr. 10.-

Dimanche 4 juin: FÊTE VILLAGEOISE
I 11 heures: Cortège, 12 heures: repas.

Avec la participation des sociétés locales et présentation des
nouveaux citoyens.

Dès 14 heures: BAL AVEC L'ORCHESTRE NOS BELLES ANNÉES. Entrée libre.

Organisation: Fanfare Sainte-Cécile - Chorale Echo de la Montagne - Union des Paysannes.
Pontor-G - Vendredi soir: soirée rock - Samedi soir: soirée techno.

132-073540

Amey Pierre-Yves, paysagiste K

Tél. 032/937 19 45 Fax 032/937 21 04 I
Entretien et création de jardins. 1

FORST S.A. I
Entreprise forestière I

m 

Gérance I

Achats de bois I

Tél. 032/937 14 42 I
2316 Les Ponts-de-Martel I

fs—if ISPADELMAN N1
PP San,. RLMS

LiU PHOTO
RADIO - TÉLÉVISION -
TABAC - JOURNAUX

I LES PONTS-DE-MARTEL
h Tél. 032/937 16 17/937 16 74 rt

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

CLfiUDC MOJON
2316 Les Ponts-de-Martel
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Neuchâtel Le vieux
théâtre ne mourra pas
Sept troupes de théâtre et
de danse professionnelles
souhaitent disposer en-
semble de l'ancien théâtre
de Neuchâtel afin d'en
faire un lieu de création
permanent. Propriétaire,
la Ville a donné son ac-
cord. Reste à trouver les
fonds nécessaires.

Frédéric Mairy

Le vieux théâtre de Neuchâ-
tel ne mourra pas avec l'ouver-
ture du théâtre du Passage
(nouveau théâtre régional).
C'est en tout cas le vœu d'une
association , qui , avec le sou-
tien de la Ville, propriétaire,
désire faire de cette bâtisse un
lieu de création permanent
baptisé maison du Concert.

Derrière cette association se
trouvent sept ensembles pro-
fessionnels indépendants
(théâtre des Gens, théâtre Tu-
multe, théâtre Rumeur,
théâtre Pour le Moment, com-
pagnie Aloïs Troll , compagnie
Tape'Nads et compagnie Ob-
jets fax). Lesquel s ont décidé
d'unir leurs forces, tout en res-
tant autonomes et en conser-
vant leurs spécificités et leurs
propres locaux. Leurs buts:
laisser au théâtre sa vocation
originelle et pouvoir présenter

Sept ensembles de théâtre et de danse (représentés ici
par, de gauche à droite: Biaise Froidevaux, Jean-Phi-
lippe Hoffmann, Patrice de Montmollin et Cédric Pipoz)
se sont groupés pour que reste en vie le vieux théâtre.

photo Galley

leurs créations sur une vraie
scène pendant plusieurs se-
maines. «Le bouche à oreille
nous est très profitable» , ex-
plique le président de l'asso-
ciation Patrice de Montmollin.

«Ce ne sera pas un lieu d'ac-
cueil de spectacles», poursuit
le président. A une exception
près: «Il pourra y  avoir des
échanges avec d'autres
troupes, afin de permettre la
diff usion de nos spectacles.» 11
ne s'agit donc pas de concur-
rencer le théâtre du Passage

ou le Centre culturel neuchâte-
lois (CCN), mais plutôt de
chercher «une complémenta-
rité».

«Une forme d'utopie»
Dans ce sens, le nom de

maison du Concert , qu 'a déjà
porté le bâtiment par le
passé, traduit la philosophie
du projet: «Il y  a l 'idée de
maison, de lieu où p lusieurs
ensembles vont habiter et
créer. Et il y  a celle de
concert, de dialogue entre

nous, mais aussi avec la Ville
et des appuis privés.»

Car pour faire vivre les
lieux , l'association va devoir
trouver des fonds (le soutien
de la Ville est ainsi une étape
décisive pour elle). Cela pour
louer l'endroit - au prix de
2000 francs par mois -, mais
aussi pour investir dans son
entretien , son aménagement,
enfin son fonctionnement.

Pour le Conseil communal ,
ce projet est intéressant à plus
d'un titre: «C'est une solution
originale, qui ne coûte rien à
la Ville et qui s 'inscrit dans
une volonté de sauvegarde du
bâtiment», indique le direc-
teur des Affaires culturelles
Biaise Duport.

L'association espère, en
outre, favoriser les rencontres
en proposant différentes acti-
vités (ateliers , stages , cours),
voire en aménageant un bis-
trot. Lui reste maintenant à af-
finer ses plans et à rechercher
des appuis financiers , avec,
comme objectif , une inaugura-
tion d'ici à la fin de l'année.
«La maison du Concert est un
projet ambitieux, s'enthou-
siasme Patrice de Montmollin.
C'est une forme d'utopie dans
ces temps où le partage et la so-
lidarité sont parfois battus en
brèche.» FDM

Val-de-Ruz Entre un proj et de fusion et la
collaboration, les communes se tâtent
Les trois principaux partis
politiques du Val-de-Ruz ré-
fléchissent déjà depuis plu-
sieurs mois à l'amélioration
du système de gestion de la
commune. Mardi soir au Pâ-
quier, ils ont pu faire éta-
lage de leurs convergences
et de leurs divergences, au-
tour du projet de fusion
généralisée des communes
lancé par les socialistes en
mai 1998.

Philippe Chopard

Lancé il y a deux ans par le
Parti socialiste du Val-de-Ruz,
le proj et de fusion généralisée
des seize communes qui com-
posent le district s'est d'abord
heurté à une levée de boucliers ,
princi palement de la part des
radicaux. Le député socialiste
du Val-de-Ruz au Grand
Conseil , Bernard Soguel , a
pourtant tenu mardi soir au Pâ-
quier à rappeler que les com-
munes «ne fonctionnaient p lus

très bien institutionnellement».
Manque de candidats inté-
ressés par le Conseil général,
décisions regardant la vie com-
munale prises par la fonction
publique cantonale, énormes
disparités fiscales - certes atté-
nuées désormais avec la mise
en œuvre de la nouvelle péré-
quation financière -, tous ces
défauts provoquent un «déficit
démocratique» , une crise struc-
turelle dans les petits villages.

Homéopathie radicale
«Fusionner les communes

pourra grandement améliorer
le fonctionnement de la gestion
de la communauté, pour autant
que la relation de proximité ne
soit pas touchée au sein d'une
même localité», a plaidé l'élu
socialiste. «L'esprit de clocher
me paraît très anecdotique ac-
tuellement. Mais j 'ai conscience
que cette idée de fusion cha-
touille l'émotivité des gens.»

«Il faut trouver des solutions
qui servent au mieux le

citoyen» , a rétorqué le radical
Roland Debély, collègue de Ber-
nard Soguel au Grand Conseil.
«Je m'insurge contre ce virus de
fusionnite. Des solutions p lus
homéopathi ques sont préfé-
rables.»

«Il y  a trop d 'obstacles psy-
chologiques à vouloir tout fu -
sionner», a surenchéri le
conseiller généra l libéral-PPN
de La Côtière Olivier Sandoz.
«La centralisation de la gestion
provoque aussi un déficit démo-
cratique» . Le' collègue de ce
dernier, Christian Blandenier,
de Chézard-Saint-Martin, a
tenu à rappeler que la Constitu-
tion neuchâteloise ne remettait
pas en cause la position domi-
nante de la commune dans l'é-
chelle des pouvoirs conférés
aux collectivités. «La commune
reste la base, mais il faut réflé-
chir à des améliorations du
système, sans chercher à faire le
bonheur des gens malgré eux.»

Les conseillers communaux
Daniel Jeanneret , de Montmol-

lin , et Rodol phe Zimmermann,
de Fenin-Vilars-Saules, ne
voient pas cette «fusionnite»
d'un bon œil. «Nous avons tout
à y  perdre », a affirmé ce der-
nier.

Le débat qui a suivi a permis
la formulation en vrac de plu-
sieurs idées. «Plutôt que de fu -
sion, parlons p lutôt de réu-
nion» , a tenu à déclarer la so-
cialiste de Cernier Claire Wer-
meille. «Privilégions p lutôt l'é-
mergence d'un pouvoir régional
f ort au sein de nos seize com-
munes., tout en préservant l'au-
tonomie de ces dernières», a
plaidé Jean-Francis Mathez , de
Fenin. «Un tel pouvoir existe
déjà avec l'association Région»,
a lancé Pierre-Ivan Guyot , de
Boudevilliers. «C'est là que se
trouve le p lus grand po tentiel
fédérateur, avec la mise en
œuvre du programme de déve-
loppement régional. De tels pro-
jets invitent les gens à s 'enga-
ger.»

PHC

Fête de I Uni Six mille fêtards
aux patinoires du Littoral

Mercredi soir, aux pati-
noires du Littoral, à Neuchâ-
tel ,,1a Fête de l'Uni a «fait un
tabac» lance Grégoire Pilly,
président du comité d'organi-
sation. Ce ne sont pas moins
de quelque 6000 fêtards qui
ont, en effet, investi les salles
des patinoires spécialement
aménagées pour l'occasion.

«Ce succès nous réjouit. Un
déménagement engendre tou-
jours quelques inquiétudes. Le
fait de nous éloigner encore
p lus du centre-ville nous préoc-
cupait. C'est pourquoi nous
avons organisé une navette de
bus gratuite, qui a été très uti-
lisée.»

Techno, rock ou musique
des années septante, les noc-
tambules ont pu se balancer
sur les rythmes les plus divers
et se rafraîchir aux nombreux
bars qui proposaient un éven-
tail de spécialités. FLV

Sous les tentures de la grande salle, trônait une scène surélevée autour de laquelle
deux écrans géants étaient installés. photo Marchon

A l'issue de longues dé-
libérations qui se sont dé-
roulées à huis clos, l'auto-
rité tutélaire pénale du dis-
trict de Neuchâtel a ré-
connu coupable de
meurtre et de tentative de
brigandage l'adolescent,
âgé de 17 ans, qui avait
tué, en juin de l'année der-
nière, le bijoutier Jean-
Pierre Mathys dans son
magasin du centre-ville.
Seule la deuxième préven-
tion a été retenue à ren-
contre de son frère, âgé de
15 ans, qui avait égale-
ment participé au crime.

Les deux adolescent ont
été placés dans deux insti-
tutions distinctes. L'aîné
encourt une peine d'un mi-
nimum de deux ans, mais
jusqu'à l'âge de 25 ans au
maximum, et le cadet une
peine minimale d'une
année, au plus jusqu'à ses
22 ans.

Le 28 juin 1999, juste
avant la fermeture des ma-
gasins, les deux adoles-
cents-avaient agressé le bi-
joutier, âgé de 62 ans, vrai-
semblablement dans le but
de lui dérober le contenu
de sa caisse. Comme le
commerçant avait tenté de
leur résister, l'aîné des
deux frères l'avait alors
sauvagement poignardé,
avant de s'emparer de
quelques milliers de
francs puis de prendre la
fuite.

Le bijoutier ayant pu
donner leur signalement
avant de décéder, les deux
jeunes gens avaient été
arrêtés peu après.

FLV

Neuchâtel
Les agresseurs
du bijoutier
ont été jugés

Changement d'enseigne
pour trois magasins Pick-Pay:
ceux du Landeron , de Cor-
taillod et de Cernier. Dès la
mi-juillet , c'est le groupe valai-
san Magro qui reprendra la
gestion de ces trois points de
vente. «Les magasins ferme -
ront brièvement courant juillet
afin que nous puissions les «re-
looker» Magro», exp li que Oli-
vier Follonicr, directeur géné-
ral du groupe. C'est la se-
conde fois en six ans que les
trois magasins changent de
propriétaire puisque, en
1994, tous trois affichaient en-
core les couleurs de Diga.

Le groupe valaisan s'est en-
gagé à reprendre la totalité du
personnel des trois magasins
(38 personnes, dont certaines
à temps partiel/ «Nous allons
app liquer les conditions Ma-
gro, qui sont très intéres-
santes», promet Olivier Follo-
nier. De même, les stations-
service poursuivront leurs ac-
tivités sous l'enseigne Tamoil.
Quant aux boucheries ins-
tallées au cœur des magasins,
c'est Del Maître qui en pren-
dra les commandes.

Selon le calendrier, c est le
17 juillet que Magro ouvrira
au Landeron , le 24 à Cernier
et le 31 à Cortaillod.

C'est en 1994 que Pick-Pay,
filiale du groupe Bon appétit
SA, avait décidé de reprendre
à sa charge les trois magasins
Diga du canton , avec comme
objectif d'entrer sur le marché
des produits frais , sa spécia-
lité étant plutôt les produits
secs. Le but alors était de par-
venir à ouvrir 30 magasins de
ce type sur le territoire suisse.
«Nous avons finalement re-
noncé à cet objectif car nous
n'avons pas le professionna-
lisme qu 'il faut dans ce sec-
teur», explique Henri Zurlin-
den , chef de vente Pick-Pay en
Suisse romande. - ¦

Pas d'autre fermeture
La fermeture de ces trois

points de vente Pick-Pay ne si-
gnifie pas que l'enseigne dis-
paraîtra du canton de Neuchâ-
tel. La société maintiendra en
effet ses magasins de Peseux ,
de Marin (Marin-Centre) et de
La Chaux-de-Fonds (Métro-
pole-Centre). En ces trois
lieux , la marque est bel et bien
positionnée sur le terrain
qu 'elle a choisi , à savoir celui
des produits secs.

PDL-PHR

Littoral
Magro reprend
trois Pick-Pay

Ce sont des démêlés senti-
mentaux qui sont à l'origine
de la tentative d'homicide
perpétrée dimanche après-
midi à l'encontre d'un
homme de trente ans dans la
cour intérieure du complexe
locatif Ecluse 2000, à Neu-
châtel (notre édition de
mardi).

Une reconstitution du
drame a eu lieu mardi , après
que l'un des deux ressortis-
sants français qui avaient été
interpellés eut avoué avoir
porté des coups de couteau
dans le thorax de la victime.

«Il a dit être le petit ami de
la Neuchâteloise (réd.: âgée
de 15 ans) qui accompagnait
les deux comparses et avoir
voulu mettre un terme aux
agissements de la victime qui
aurait harcelé la jeune fille à
maintes reprises», explique le
commandant de la police can-
tonale, Laurent Krugel.

Si les jours de la victime ne
sont plus en danger, elle est
toujours hospitalisée et n'a
fms encore été entendue par
a police. «Il reste encore à dé-

terminer si l'homme a reçu un
ou p lusieurs coup s de cou-
teau. Quoi qu 'il en soit, il était
blessé tout près du cœur et
doit sa survie à la rap ide in-
tervention des secours.»

Pour . l'heure , les deux
agresseurs sont toujours déte-
nus dans les locaux de la po-
lice cantonale, tandis que la
jeune fille a été relâchée. Il
appartient désormais au juge
Renaud Weber, chargé de
l'enquête , de décider de la
suite des procédures pénales
à appliquer, étant entendu
que le cas de la mineure
relève de l' autorité tutélaire.

FLV

Ecluse
La passion
à l'origine
du drame
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Première suisse Un plan directeur
énergétique pour tout le Haut Erguêl
Juvent SA et Centre-Jura
ont consacré mercredi
une conférence de presse
qualifiée d'historique, à
un plan directeur unique
en Suisse: une planifica-
tion en matière d'énergie
éolienne, pour la région
Mont-Crosin - Mont-Soleil.

La population de douze
communes - le territoire ber-
nois de Centre-Jura (La Fer-
rière, Renan , Sonvilier, Saint-
Imier, Villeret , Cormoret ,
Courtelary, Tramelan , Mont-
Tramelan) et trois localités de
Jura-Bienne (Cortébert ,
Corgémont, Sonceboz) - est
invitée, d ici fin ju in, à
émettre ses remarques sur
une planification pionnière: le
plan directeur pour énergie
éolienne Mont-Crosin - Mont-
Soleil.

Ce plan , à disposition dans
les secrétariats communaux,
a été réalisé par Centre-Jura,
avec le soutien de l'Oacot (Of-
fice cantonal des affaires com-
munales et de l'aménagement
du territoire). Il a ceci de très
original que sa partie tech-
nique , centrée sur les zones
de production d'énergie éo-
lienne définie par l'office
fédéral concerné, définit les
principes d'implantation , les

La demande en énergie éo-
lienne ne cesse d'augmen-
ter, photo Galley

conditions et les charges aux-
quels cette production doit ré-
pondre.

Le plan englobe donc la
centrale éolienne actuelle de
Mont-Crosin , mais également
tous les nouveaux sites d'im-
plantation possibles. A com-
mencer par le secteur, sur la
commune de Courtelary, où
sera(ont) dressée(s), pour
l'été 2001, une à trois nou-

velles éoliennes. Ce projet fait
suite à la demande croissante,
en électricité d'origine éo-
lienne, enregistrée par Juvent
SA. Une société soulignant
que les trois quarts de ses
quelque 1200 clients se sont
engagés à acheter une telle
énergie - moyennant 18 cen-
times par kWh - pendant
plus de cinq ans.

Ce plan directeur permettra
un développement de la pro-
duction éolienne en harmonie
avec l'environnement naturel
et humain; il propose des pro-
j ets dans les domaines de l'é-
nergie (promotion de l'écomo-
bilité , d'une gestion ration-
nelle des ressources , etc.), du
patrimoine industriel et villa-
geois (soutien à l'observatoire
astronomique de Mont-Soleil ,
revitalisation du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil) - et
du patrimoine rural et naturel
(promotion des produits du
terroir, sentier le long de la
Suze).

DOM

Séance publique d'infor-
mation sur le plan direc-
teur Mont-Soleil - Mont-
Crosin - énergie éolienne:
mercredi 7 juin, 20 h 15,
salle de spectacles de
Saint-Imier.

De gauche à droite, Pierre Mosimann, de l'Oacot, Francis Daetwyler, de Centre-Jura,
Martin Pfisterer et Jakob Vollenweider, de Juvent SA, présentant une planification
unique en Suisse. photo Galley

Un champ d'éoliennes? Exclu!
Dans le Jura bernois

comme ailleurs en Suisse, il
est exclu d'envisager un
champ d'éoliennes, tels qu 'on
en voit par exemple aux Etats-
Unis. «A Mont-Crosin, nous
avons pu vérif ier une sensible
différence de production, entre
les deux éoliennes dressées
exactement sur la crête et les
deux autres, pourtant proches.
En Suisse, avec un champ d'éo-
liennes, on perdrait 10 à 20
pour cent de production. Il faut

donc impérativement y  instal-
ler les turbines sur des sites dé-
finis avec soin et précision », ex-
pli quait jeudi Martin Pfisterer.
Un soin et une précision qui
ont servi à déterminer l'empla-
cement des trois éoliennes pré-
vues dans un avenir proche
(voir ci-dessus) et qui permet-
tront d'atteindre, le projet
achevé, une production opti-
male: en augmentant ainsi la
centrale actuelle de 80 pour
cent (les trois premières tur-

bines construites sont moins
puissantes), Juvent produirait
annuellement quel que 5 mil-
lions de kWh, ce qui corres-
pond à 40 pour cent de l'éner-
gie renouvelable - vent et pho-
tovoltaïque - produite en
Suisse, ou,; plus parlant, à l'é-
lectricité consommé annuelle-
ment par quelque 1600 mé-
nages. Pour comparaison, la
centrale de Mùhleberg appro-
visionne environ 80.000 mé-
nages. DOM

Expo.02 sera-t-elle éolienne?
Sous réserve d'un permis

de construire dont on ne voit
d'ailleurs guère quelle opposi-
tion il pourrait susciter actuel-
lement, Juvent exploitera
donc une cinquième éolienne,
sur le Mont-Crosin, dans à
peine plus d'un an. Pourtant,
la demande dudit permis por-
tera non sur une seule, mais
sur trois nouvelles turbines.
Car Juvent nourrit un projet
plus ambitieux et à la fois plus
valorisant encore pour toute

la région: fournir, à
l'Expo.02, jusqu'à un tiers de
l'énergie électrique dont elle
aura besoin. Pour ce faire,
deux autres nouvelles éo-
liennes seraient nécessaires
qui serviront, ensuite de l'ex-
position, à l'approvisionne-
ment du réseau. Contactée au
début mai, la direction de
l'Expo a eu une réaction
immédiate très positive, mais
officieuse; elle étudie actuelle-
ment les possibilités d'intro-

duire ce projet dans le cane-
vas de la manifestation natio-
nale. Si ces réflexions abou-
tissent à un résultat positif,
Juvent érigera donc les trois
éoliennes qui font l'objet de la
demande de permis. Et «en
collaborant à un tel projet, le
Jura bernois démontre qu 'il
est résolument tourné vers
l'avenir, ce qui, dans le cadre
de l'Expo, aura un écho positif
à l'échelle nationale», affirme
Martin Pfisterer. DOM

Environnement Un taux
uniforme à appliquer
Le canton de Berne désire
réviser sa législation sur les
fonds destinés à l'assainis-
sement des eaux et à l'éli-
mination des déchets.
Cette volonté pourrait dé-
boucher sur un taux unique
de subventionnement.

Les subventions aux installa-
tions et équipements destinés à
l'élimination des eaux usées ne
seront plus calculées en fonc-
tion de la capacité contributive
des communes, car tous les
projets seront soutenus à rai-
son de 23 pour cent. Ce chan-
gement tient compte de la nou-
velle péréquation financière,
qui abolit la capacité contribu-
tive en tant que base de calcul
pour l'attribution de l'aide éta-
tique.

Une nouvelle orientation du
fonds pour la gestion des dé-

chets est également prévue à
moyen terme. Il devrait, dans
une dizaine d'années, servir en
premier lieu à financer l'assai-
nissement des sites conta-
minés, l'élimination des dé-
chets ménagers spéciaux et des
travaux de recherche.

Pour le canton, le finance-
ment des tâches administratives
relevant des domaines des dé-
chets et des eaux usées doit da-
vantage reposer sur le principe
du pollueur-payeur. Le projet
tient toutefois compte de la cri-
tique émise par la commission
parlementaire à propos de l'am-
pleur des moyens prévus. Dans
le domaine des déchets, les
moyens attribués ont passé de
1,1 million de francs à 394.000
francs. Dans celui des eaux
usées, la charge annuelle sup-
plémentaire oscille entre 1,4 et
1,5 million de francs, /oid

Kroeplin Plus d'un siècle de mesure
pointue, dont 18 mois à Courtelary

La société Kroeplin présentait
mercredi, à ses invités des
mondes politique et technique ré-
gionaux, la production qu 'elle a
choisie de décentraliser à Courte-
lary, où elle cherche encore du
personnel qualifié.

Créée voici près de 120 ans en
Allemagne, la société Kroeplin
GmbH n'a cessé d'oeuvrer à l'af-
finage des mesures en méca-
nique de précision. Aujourd'hui ,
ses palpeurs mécaniques et élec-
troniques sont distribués dans le
monde entier et utilisés par la mé-
tallurgie, la construction de ma-
chines, l'automobile et l'aéronau-
tique, notamment pour mesurer
le diamètre de fils , l'épaisseur de
parois de verre aux points peu ac-
cessibles, des couronnes den-
taires ou des pièces de fonderie,
le fraisage des clés, le diamètre

intérieur ou extérieur de tubes,
des pièces de céramique en cuis-
son, ou encore l'épaisseur des
rides chez l'homme et l'animal.

La majorité de ses fournis-
seurs se trouvant dans le Jura
bernois et la région soleuroise,
Kroeplin , qui comptait alors des
entreprises en Allemagne, aux
USA et en République tchèque, a
décidé de déplacer une partie de
sa production à Courtelary, fin
1998. La qualification de la main-
d'œuvre régionale a pesé de son
poids dans ce choix. A La Praye,
Kroeplin emploie onze personnes
et cherche à en engager encore
deux, pour l'usinage des boîtiers
et des bras de ses appareils,
pièces détachées exportées vers
l'Allemagne et la République
tchèque pour montage.

DOM

Une technologie qui avait bien de quoi épater les visi-
teurs de Kroeplin GmbH, mercredi à Courtelary.

photo Galley
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Rues animées
- Foire de printemps à
Corgémont, coup d'envoi à
18 h sur la place de la Gare,
animations foraines et
musicales avec concert et
karaoké.
Musique

- Concert du groupe Es-
pantar spécialisé dans la
maîtrise d'instruments an-
ciens et l'interprétation de
musique médiévale, 21 h à
Espace noir, Saint-Imier.

A partir de la rentrée, les
communes bernoises devront
verser une contribution plus
importante aux frais salariaux
de personnel enseignant des
classes de neuvième année
dans les gymnases. La note
passera de 1200 à 1800 francs
par élève. Les recettes an-
nuelles supplémentaires pour
le canton seront de l'ordre du
demi-million de francs, /oid

Formation
Communes
plus sollicitées

La deuxième conférence in-
ternationale sur le fédéralisme
se tiendra l'an prochain en
Suisse. Le canton de Berne a
décidé de soutenir l'organisa-
tion de cette rencontre, à rai-
son de 265.000 francs pour
un budget estimé entre 5,5, et
6 millions. Inaugurée au Ca-
nada , la formule favorise l'é-
change d'informations et
d'expériences, /oid

Fédéralisme
Berne ouvre
son porte-monnaie

Suite à une suggestion de
l'Office des ponts et
chaussées, le Conseil munici-
pal est favorable à la construc-
tion d'un îlot au milieu de la
chaussée à proximité de l'é-
cole du chef-lieu. Cette aména-
gement renforcerait la sécurité
des piétons. Il reste à détermi-
ner si le coût de l'ouvrage est
supportable pour les finances
communales, /comm

Courtelary
Ilot scolaire
envisagé

Le gouvernement bernois
rejette , sous sa forme ac-
tuelle, le projet de loi fédé-
rale sur les ouvrages d'accu-
mulation.

Dans sa prise de position ,
l' exécutif cantonal propose
au Département fédéral de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) de
revoir ce projet après
l' adoption de la nouvelle loi

sur le marché de l'électri-
cité. Aux yeux du gouverne-
ment bernois , on peut s'ac-
commoder de ce retard sans
dommage dans la mesure
où les ouvrages d'accumula-
tions suisses se trouvent
généralement en bon état et
les normes de sécurités pré-
vues par le projet de loi cor-
respondent en grande par-
tie à celles inscrites dans
l'ordonnance actuelle, /oid

Législation Le canton prie
la Confédération de patienter



Chômeurs Belle rénovation
d'un mur de pierres sèches
A la hauteur des Royes,
non loin de la route me-
nant des Cufattes aux
Rouges-Terres, une équipe
de chômeurs est à l'œuvre
pour édifier un mur de
pierres sèches en bordure
de forêt. «Du beau boulot»
de l'avis des connaisseurs.
Ce chantier se poursuivra
jusqu'en août.

Ce chantier occupe de six à
huit personnes. Il a été ouvert
à la demande de la commune
de Saignelégier par Projavenir,
à Bassecourt. «De tels chan-
tiers sont ouverts dans le cadre
du programme d'occupation
cantonal (POC), pour des gens
à la recherche d'un emploi, ou
dans celui des emplois tempo-
raires (PET), afin que les chô-
meurs en f in de prestations
p uissent reconstituer leur droit
aux indemnités» explique son
responsable, Gérard Monta-
von. Parmi d'-autres réalisa-
tions, il cite celle de l'aména-
gement de places de pique-
nique, à proximité des Sai-
rins. «Autour des foye rs, nous
avons construit des tables, des
bancs pour les randonneurs et
les cavaliers, puisque nous
avons réalisé quelques aména-
gements spécifi ques pour leur
monture.»

Vers Les Royes, l'équipe
constituée pour ia reconstruc-

Avec une fierté légitime les restaurateurs du mur de pierres sèches, aux Royes, po-
sent devant leur ouvrage. photo Perrin

tion d un mur de pierres
sèches n'a pas vu tout rose au
début de son engagement sur
ce chantier. Les travailleurs,
qui ont débuté il y a quelques
semaines à l'endroit le plus es-
carpé de ce secteur, ont été co-
pieusement arrosés. «Durant
p lusieurs jours, nous étions
dans la boue» explique cet
Ajoulot. Les demandeurs
d'emploi engagés dans le
cadre des programmes canto-

naux proviennent en effet de
tout le Jura. Sur place, ils sont ¦
encadrés par un spécialiste en
la matière, Yves Huguenin , de
Tavannes. «Dép lacer puis cor-
rectement entasser des grosses
p ièces n'est pas facile quand il
tombe des cordes. Le poids
d'un tel mur est d 'environ une
tonne par mètre linéaire.» La
portion déjà restaurée mesure
60 mètres. Il en reste encore le
double. C'est donc à mi-août

qu'il sera permis d'apprécier
l'ensemble de cet ouvrage de
fort belle facture. Tant Gérard
Montavon que la commune de
Saignelégier tirent un beau
coup de chapeau à ces
hommes qui bénéficient aussi
d'une formation théorique en
matière de restauration des
vieux murs. Deux d'entre eux
ont d'ailleurs été engagés pour
en faire leur nouveau métier.

Jean-Claude Perrin

Delémont La vieille
ville à cœur ouvert

Les travaux vont durer quelques mois encore, photo Perrin

Depuis plusieurs semaines,
mais pour quelques mois en-
core, la vieille ville de Delé-
mont est sens dessus dessous
en raison des importants tra-
vaux liés au projet Danse sur
la Doux. En fait de danse, c'est
plutôt les piétons qui valsent,
passant d'une passerelle à
l'autre pour accéder aux com-
merces de l'endroit dont les
propriétaires se plaignent
d'un important manque à ga-

gner depuis l'ouverture de ce
chantier. S'il est évident que
toute circulation automobile
est devenue totalement impos-
sible dans le secteur concerné,
la commune a toutefois pris
toutes ses dispositions pour
que chaque immeuble soit ac-
cessible à pied. Ne manque
plus que l'eau pour que le
«Vieux Delémont» prenne des
allures vénitiennes.

JCP

Soins à domicile Virage administratif
sans incidence pour ses usagers

Suite à la création d'une
fondation cantonale, la gestion
administrative du Service
d'aide et de soins à domicile
(SAD) des Franches-Mon-
tagnes a été confiée à cette
nouvelle organisation fondée
en février dernier. Ce change-
ment ne touche cependant pas
les usagers du SAD qui pour-
ront bénéficier des mêmes
prestations, qui auront affaire
aux mêmes personnes. Même
le numéro de téléphone n'a
pas changé!

Le transfert du SAD à la
nouvelle Fondation pour l'aide
et les soins à domicile (FAS),
entériné lors de la dernière as-
semblée du Service social et
médico-social des Franches-
Montagnes (SSMSFM) n'est
que purement administratif.
Les personnes qui recourent à
ses services «ne verront au-
cune différence» ont tenu a
rappeler Pierre Christe, qui
présidait cette assemblée à
Muriaux, ainsi que André Al-
termatt, secrétaire de la FAS.
D'ailleurs, le personnel de
l'ex-SAD comme les employés
du SSMSFM resteront dans

les mêmes locaux, au Noir-
mont.

Pluridisciplinarité assurée
Plusieurs intervenants ont

d'ailleurs insisté sur la pluri-
disciplinarité de cette nouvelle
structure, malgré la création de

Lors de la dernière assemblée du Service social et médico-
social des Franches-Montagnes dans ses anciennes struc-
tures, le président, Pierre Christe, entouré de Patricia Du-
four (à gauche) et Patricia Donzé. photo Perrin

FAS. Celle-ci regroupe mainte-
nant les secteurs administratif,
de soins infirmiers et de l'aide
familiale des sept cellules des
trois districts du Jura. Avant le
vote de ce transfert, la respon-
sable administrative du SSM-
SFM. Patricia Donzé a pré-

senté les comptes et le budget
1999 de cette institution.
D'autre part, les nouvelles dis-
positions statutaires ont en-
traîné la modification de la
composition de la commission
de gestion du SSMSFM, dont le
nombre de membres - les re-
présentants à titre individuels
ne sont plus admis - a passé de
onze à cinq. D'où la démission
de trois de ses membres indivi-
duels: Vincent Paupe, Vincent
Boillat et Louis Cattin, ainsi
que Marie-Elisabeth Froide-
vaux, de l'ASI des Franches-
Montagnes. En revanche, au
côté de Marino Martinoli , de
Montfaucon, Catherine Bour-
quin a été nommée dans cette
commission comme représen-
tante du service du plaiining fa-
milial. Quant aux délégués des
communes, il s'agit de Charles
Balzarini, de Saignelégier,
Jacques Bassang, du Noir-
mont, et Paulette Houriet de
Lajoux. Patricia Dufour, du
Noirmont, poursuit son man-
dat de présidente de cet organe
de contrôle, tout en représen-
tant aussi la FAS.

Jean-Claude Perrin

La guerre est ouverte entre
les tenants de la tradition dans
la production de damassine,
soit l'Association des produc-
teurs de fruits d'Ajoie (Apfa) -
qui vient de déposer une de-
mande d'AOC (appellation
d'origine contrôlée) auprès de
l'Office fédéral de l'agriculture
- et l'association Fruits du Jura
(FDJ), qui ne voit pas de raison
de renoncer à une production
intensive de la damassine, en
recourant à des greffes. Ainsi,
réagissant à l'annonce du dépôt
de la demande d'AOC par
l'Apfa, la Société d'agriculture
d'Ajoie relève que les méthodes
de production doivent s'adap-
ter et qui mieux que des agri-
culteurs peut en être convain-
cus? Le Service de l'économie
rurale a chargé FDJ, à laquelle
les Sociétés d'agriculture de
Delémont et d'Ajoie ont
adhéré, de créer une «interpro-
fession» qui soit un compromis
entre les divers modes de pro-
duction. Les agriculteurs et les
arboriculteurs partagent les
vues de ce projet et souhaitent
que le maximum de produc-
teurs y adhèrent. Le dépôt en
premier de la demande de
l'Apfa est sans effet, l'impor-
tant étant de remplir les
critères de l'octroi d'une appel-
lation contrôlée. Mais la
Confédération accordera-t-elle
une marque à deux types de da-
massine produite dans le Jura?

VIG

Damassine
Agriculteurs
pour
la production

En 1999, le canton du Jura a
alloué 6,64 millions de francs
de bourses d'étude, soit 6,46%
de moins qu'en 1998. Le
nombre des demandes a connu
lui un recul de 444, soit de
16,26% à 2286. Le montant al-
loué est cependant de plus de
10% supérieur au montant
budgétisé. Les diminutions les
plus importantes en valeur ab-
solue concernent les élèves fré-
quentant des écoles préparant à
la maturité (-19,3%), des écoles
de formation générale (-27,5%),
des écoles professionnelles à
plein temps (38,5%) et des pro-
fessions artistiques (-16,1%).
On a enregistré, en revanche,
une augmentation de 37,7%
dans les professions médicales,
de 18,4% dans les apprentis-
sages, de 14,1% dans les écoles
d'administration et de 10,1%
dans les hautes écoles. Les re-
fus de bourses sont en augmen-
tation. Ils ont passé de 814 à
963, soit +18,3%. C'est surtout
le taux de refus qui marque une
forte progression, soit de 30%
en 1998 à 42,1% en 1999. Il y a
peu d'espoir que, les demandes
en suspens une fois tranchées,
les taux- connaissent une no-
table amélioration. En effet, en
1998, il y avait 804 demandes
en suspens à la fin de l'année,
alors qu 'il n'en restait que 460
à la fin de 1999. En revanche,
les prêts ont augmenté de
21,1% à 553.000 francs.

VIG

Etudes
Le montant
des bourses
en baisse

Police cantonale
Les vingt
ans du Gl

Mercredi , à l'occasion du
20e anniversaire de sa créa-
tion , le groupe d'intervention
(Gl) de la police cantonale ju -
rassienne a organisé une dé-
monstration sous la forme
d'une mutinerie fictive de
quatre détenus du bâtiment
carcéral de Delémont. Ces der-
niers retenaient en otage son
directeur et une secrétaire.
Les douze membres du Gl
sont intervenus de manière hé-
liportée. Cette troupe d'élite,
formée de volontaires, égale-
ment affectés à d'autres
tâches, intervient en réalité
entre quatre et six fois par an ,
a indi qué le commandant de la
police, Bernard Dula.

JCP

Coeuve Fête
jurass ienne
du patois

Ce samedi 3 juin et di-
manche 4, l'Amicale des patoi-
sants d'Ajo ie et du Clos-du-
Doubs organise , à Coeuve, la
8e Fête jurassienne de patois.
Elle débutera samedi , à
20h30, à la salle polyvalente
avec un concert du Yèrdza ,
une chorale patoisante de la
Glane, en compagnie de Pa-
trick Menoud , armailli solo de
la dernière Fête de vignerons.
Dimanche, après la messe de
9h30, un cortège réunissant
les amicales des patoisants tai-
gnons, vadais , les délégations
de Moutier, du Doubs, du Ter-
ritoire de Belfort et d'Alsace
ainsi que les invités , défilera
dans la localité.

JCP

Feu et joie Appel
aux familles d'accueil

L'association Feu et j oie,
créée à Paris dans les années
1960 par un jeune étudiant
suisse, lance sa campagne de
recherche de familles d'accueil
pour ce prochain été.

Il y a plus de 40 ans que des
familles jurassiennes ac-
cueillent des petits Parisiens
pour environ deux mois. Cette
année, ils seront une cinquan-
taine à arriver en Suisse ro-
mande, donc dans le Jura , le
dimanche 2 juillet pour un sé-
jour prévu jusqu'au 17 août.
Ces enfants, âgés de quatre à
huit ans, issus de familles mo-
destes, viendront de huit dépar-
tements de la région pari-
sienne. Ces placements de
quelques semaines dans des fa-
milles suisses, qui se font par

l'entremise des services de l'as-
sistance sociale parisienne, ont
pour objet de leur procurer un
changement d'air, de l'affection
et une vie de famille régulière,
en toute simplicité. Ces enfants
n'ont pas de problème de santé
mais demandent beaucoup
d'amour, de compréhension,
parfois de patience.

Les bénévoles de l'associa-
tion Feu et joie remercient les
familles qui voudront bien
s'inscrire. Pour les Franches-
Montagnes, les adresses de
contact sont les suivantes:
Mady Donzé, Muriaux, tél . 951
22 35; Mireille Flûhmann, Le
Noirmont, tél. 953 15 93 et
Madeleine Chaignat, Saignelé-
gier, tél. 951 11 58.

JCP

Saignelégier
Matins classiques
au Soleil

Dans le cadre de ses Matins
classiques , le café du Soleil ,
de Saignelégier, accueillera
deux jeunes pianistes, Chris-
telle Erard , des Bois et Noé-
mie Monot, de La Chaux-de-
Fonds.

Toutes deux passeront leur
examen de diplôme d'ensei-
gnement de la musique au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds dans une quinzaine de
jo urs. Ce dimanche matin 4
juin, dès l lh , elles auront
ainsi l'occasion de présenter
au public du café du Soleil
leur programme de diplôme,
soit des œuvres de Beethoven,
Ravel et Britten. A écouter en
toute simplicité.

JCP

Saignelégier
Une épreuve
pour VTT

Samedi 3 juin aura lieu le
Grand prix Barretta organisé
par le VC Franches-Montagnes
(VCFM).

C'est la seconde fois consé-
cutive que cette épreuve pour
VTT est mise sur pied. Elle se
déroulera autour du Centre de
loisirs de Saignelégier, sur un
parcours de 3 kilomètres à
parcourir dix fois. Le départ
sera donné à 13 heures.

Cette compétition servira
aussi de manche au Trophée
Espoirs 2000 pour les jeunes
coureurs nés en 1984 et avant.
La distance sera différente se-
lon les catégories, avec un
nombre de tours variable à
parcourir. Départ à 12h45.

JCP
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Beurre de choix Floralp ** «Kfc^̂ ^ÉL \̂
 ̂ ï Ï̂fe  ̂

6 ^
la plaquette de 200 g 2o 0 ^KF *  ̂ i, / 

<?y 
AOA

2 
on f̂c^̂ %/ 7™
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Suisse L euroscepticisme croît
très fort, il y a danger de blocage
Ils voulaient aller trop vite
vers l'Europe : Joseph
Deiss et Pascal Couchepin
sont battus au Conseil
fédéral. Que faire mainte-
nant? Analyse.

De Berne:
François Tissot-Daguette

Après leur réconciliation de
mardi, on pensait que Joseph
Deiss et Pascal Couchepin
pourraient imposer au gouver-
nement un contre-projet plus
musclé à l'initiative «Oui à
l'Europe» . Surprise : les mi-
nistres des Affaires étrangères
et de l'Economie se font mettre
en minorité. Ce qui signifie
qu 'au moins un socialiste a
voté contre le contre-projet
amélioré... Cela mérite une
explication. Il y a danger.

Rythme en danger
Il n'est pas question de lais-

ser l'initiative des jeunes passer
en votation populaire, estime le
gouvernement. Le peuple refu-
serait irrémédiablement une re-
lance immédiate de la demande
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, ce que confirment
les derniers sondages. Elle est
donc dangereuse, même pour
les «euroturbos», d'où le
contre-projet du Conseil fédéral
destiné à faire retirer l'initia-
tive. L'exécutif veut se donner la
liberté de choisir le moment
adéquat pour relancer le pro-
cessus d'adhésion : en clair, ne
le faire que lorsqu'il entrevoit
de réunir une majorité. Les
choses se compliquent cepen-
dant rapidement.

Forte de la très claire accep-
tation des bilatérales, la com-
mission du Conseil national
veut aller vite. Elle demande
une relance de l'adhésion
«avant la f i n  de la législa-
ture», soit avant 2003. Sen-
tant le danger d'une précipita-
tion , Joseph Deiss, propose un
compromis. Durant la législa-
ture en cours, le gouverne-
ment n'est plus tenu qu 'à pré-
parer les réformes nécessaires
à une entrée dans l'Europe.
Pascal Couchepin craint une
réaction négative au Conseil

des Etats dont la commission,
elle, ne veut même pas en-
tendre parler d'un contre-pro-
j et. Ses craintes s'accentuent
du fait que la commission du
National n'est guère représen-
tative du plénum. Il y a donc
danger de blocage.

Pour l'éviter, les deux
conseillers fédéraux s'enten-
dent sur un compromis. Selon
des informations obtenues de
source sûre, le projet prévoyait
que le gouvernement étudie-
rait les effets internes d'une
adhésion, mais il n'était plus
question de calendrier ni de
mention des domaines
concernés. Le projet restait
donc modeste et, pourtant, le
Conseil fédéral a tranché en
défaveur des deux romands.
Parce que le vrai danger vient
des «eurosceptiques». Pas des
«euroturbos»...

Vraie signification
Au gouvernement, on n'a

pas assisté mercredi à une vic-
toire des «eurosceptiques»
mais des réalistes. Même si
des responsables de l'initiative
«Oui à l'Europe» annoncent
urbi et orbi ne vouloir retirer
leur initiative que «face à un
bon compromis», les milieux
politiques ne se laissent pas
mettre sous pression. Ils pen-
sent que les jeunes retireront
de toute façon leur initiative le
moment venu pour éviter de

Après leur réconciliation de mardi, on pensait que Joseph Deiss et Pascal Couchepin
pourraient imposer au gouvernement un contre-projet plus musclé à l'initiative «Oui
à l'Europe». photo Keystone

bloquer eux-mêmes le proces-
sus d'intégration. Non , le vrai
danger vient des «euroscep-
tiques» : les sondages indi-
quant que deux tiers des
Suisses sont contre des négo-
ciations d'adhésion et l'opposi-
tion de la commission des
Etats à tout contre-projet a
créé un véritable électrochoc
côté alémanique.

Renoncer à un contre-projet
signifie en effet un recul ma-
gistral de la politi que de rap-
prochement à l'Union eu-
ropéenne : cela revient à refu-
ser d'inscrire l'adhésion
comme obj ectif stratégique.
Le danger est là , très fort, et le
sentiment est que les «euros-
cepti ques» sont beaucoup plus
nombreux qu 'il n'y paraît.

Dans ces conditions , il ne
saurait être question pour le
gouvernement d' accélérer le
tempo de l'intégration et
donc de modifier son contre-
projet. D'autant qu 'il en va
de la crédibilité de l'exécutif
après les promesses données
avant la votation sur les bi-
latérales.

FTD

Le calendrier démarre mercredi déjà!
Et maintenant, que va-t-il se

passer? Il n'y aura pas de
pause. Dès mercredi , le
Conseil national débat de
l'initiative. Il ira vraisembla-
blement en direction d'un
contre-projet plus musclé. Le
gouvernement, qui se réserve
le droit dé prendre position
sur ce dossier avant que les
Etats ne s'en saisissent à leur
tour, va-t-il proposer un com-
promis afin d'apaiser les
craintes des sénateurs? Cela
n'est pas impossible même si ,
de source sûre, cette question

n'a pas été discutée au gou-
vernement.

Les réformes qui ne seront
pas citées dans le contre-pro-
jet viendront de toute façon,
ont cependant dit en chœur
Joseph Deiss et Pascal Cou-
chepin. Pour le premier, il
n'est pas question d'attendre
la fin de la législature avant
d'aborder l'intégration eu-
ropéenne devant le Parle-
ment. Il ne saurait y avoir de
«p ause de réf lexion» a
confirmé Pascal Couchepin
pour qui les réformes sont de
toute façon nécessaires pour

elles-mêmes et ne doivent pas
être transformées à chaque
fois en référendum pour ou
contre l'Europe.

Quel calendrier, alors ,
pour l'intégration eu-
ropéenne? Dans un entretien
au jo urnal français «Les
Echos», le ministre de l'Eco-
nomie précise que , pour lui ,
l'on va au-devant d'un «mora-
toire de f ait  d 'au moins cinq
ans, p robablement p lus»
avant une relancé de l'adhé-
sion , car la démocratie directe
ne permet pas «des décisions
à la hussarde». Il s'agit de

«donner du temps au temps» ,
rappelant les conséquences
«désastreuses» du non à l'Es-
pace économique européen ,
dossier apporté trop vite de-
vant le peuple.

Toutes les analyses appor-
tent donc à peu près au même
calendrier. Que la Suisse se
prépare petit à petit à entrer
dans l'Europe ou que la vota-
tion sur l'initiative «Oui à
l'Europe» ait lieu , la relance
de la demande d'adhésion
pourrait intervenir vers
2005.

FTD

Santé Initiative rejetée par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral rejette,
sans lui opposer de
contre-projet, l'initiative
socialiste sur l'assurance
maladie (primes selon le
revenu, recours à la TVA).
Dans son message au Par-
lement, publié mercredi, il
préfère s'en tenir à la
prime unique avec réduc-
tions ciblée, même si ce
système est peu favorable
aux classes moyennes.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative «la santé à un
prix abordable» a été déposée
en j uin 1999 par le Parti socia-
liste. Pour l'essentiel , elle pro-
pose de partager le finance-
ment de l'assurance maladie
en deux: des primes indivi-
duelles selon le revenu' et la
fortune des assurés, et une
part des recettes de TVA, dont
le taux augmenterait de 3,5
points (7 milliards).

Un impôt sur la richesse?
Le Conseil fédéral y voit de

nombreuses difficultés. Ainsi
le calcul des primes selon la si-
tuation des assurés aurait des
répercussions sur le droit fis-

L'initiative avait été déposée en juin dernier.
photo Keystone

cal , le droit des successions ou
le droit matrimonial, ou même
l'imposition de la famille
(dans la mesure où l'initiative
supprime les primes enfants,
les incluant dans celles des pa-
rents).

En outre, ce système agirait
comme un nouvel imp ôt sur
les revenus élevés, frappant
les couches aisées et les

couples sans enfants. La maj o-
rité des assurés y gagnerait
mais la hausse de la TVA défa-
voriserait les bas revenus. Et
cette hausse n'est pas pla-
fonnée dans l'initiative: elle
doit- couvrir la moitié des
coûts , même si ces coûts aug-
mentent.

Bref, le Conseil fédéral
préfère s'en tenir au système

de la prime unique, assorti
d'un subventionnement en fa-
veur des assurés économique-
ment faibles. Il admet toute-
fois que ce système reste cher
pour un grand nombre d'as-
surés, notamment dans les
classes moyennes, qui peuvent
se trouver confrontés à de
«graves problèmes ».

Mais on peut - et on doit -
le corriger: les réductions de
primes sont trop inégales d'un
canton à l'autre. Le Conseil
fédéral prévoit de fixer un ob-
jectif contraignant, en matière
de réduction de primes, dans
la nouvelle péréquation finan-
cière entre Confédération et
cantons (le proj et définitif est
attendu pour cet automne) .

Abandonné
Le Conseil fédéral craint

aussi qu 'un poids trop grand
de la TVA soit peu incitati f
pour la maîtrise des coûts. De
même, on supprimerait un élé-
ment important de concur-
rence entre les caisses, qui
s'exerce par le biais des
primes. Et si, en plus, les as-
surés ne doivent plus partici-
per aux coûts, ils auront
moins conscience de ces
coûts.

L'initiative est donc rej etée.
L'automne dernier, Ruth
Dreifuss avait évoqué l'idée
d'un contre-projet qui per-
mette au moins de répondre à
l'attente des assurés sur les
primes en fonction du revenu.
La majorité du Conseil fédé-
ral lui a fait faire marche ar-
rière: il n'y aura pas de
contre-projet.

Le gouvernement explique
qu 'en matière de maîtrise des
coûts, de multiples révisions
et correctifs ont été apportés
à la loi ou sont prévus: finan-
cement des hôpitaux , harmo-
nisation des tarifs médicaux,
rémunération des pharma-
ciens, prix des médicaments,
limitation du nombre de mé-
decins, contrôle des primes.

Dans un communiqué dif-
fusé mercredi , le Pari socia-
liste estime que le Conseil
fédéra l a raté une chance his-
torique d'instaurer une poli-
tique de la santé plus juste.
La Suisse restera ainsi le der-
nier pays occidental à mainte-
nir une prime unique, un
système reconnu comme inef-
ficace , dans une logique éco-
nomique qui fera encore
grimper les primes.

FNU

«Armée XXI»! Le vrai
contre-projet à l 'initiative
de la gauche pour la ré-
duction de moitié des dé-
penses militaires, le voilà.
Bien sûr, il ne satisfait pas
toutes les ambitions de
l 'initiative. Par exemple,
on n'y  trouve pas le fonds
de reconversion destiné à
créer des emplois de rem-
p lacement. Mais la réduc-
tion des effectifs à
120.000 ou 200.000 sol-
dats - surtout si on la
compare aux 600.000
d'avant «Armée 95» - y
va très fort.

Mieux! Un nouvel effort
est tenté pour comprimer
la facture. A p remière
vue, c'est peu de choses.
Mais le résultat est specta-
culaire si l 'on observe la
chute vertigineuse de la
part des dépenses mili-
taires dans les budgets de-
pu is une quarantaine
d 'années (34 ,7% en
1960, 19,8% en 1987,
10,3% en 2002). Au fond,
l'initiative a déj à beau-
coup obtenu.

Autre succès: l 'initia-
tive a réussi à susciter, y
compris entre les forces
patronales et «bour-
geoises», un débat très in-
habituel. A cet égard, on
saluera les contributions
stimulantes des
conseillers fédéraux radi-
caux Pascal Couchepin
(beaucoup) et Kaspar Vil-
liger (un peu), les pres-
sions, étonnamment insis-
tantes, d 'influentes orga-
nisations patronales.

Bon, on voit bien que le
chef de la Défense Adolf
Ogi (un UDC) s'inquiète.
A force de raboter, il
craint que ce qui lui res-
tera d 'armée y  perde, en
cas de menace subite et
grave, sa crédibilité. La
baisse des investissements
militaires par rapport aux
frais  de fonctionnement de
l 'armée - 40% contre 60%
- lui p arait malsaine. Il
va d 'ailleurs s 'efforcer de
revenir à un meilleur équi-
libre (50%/50%). Bref, la
bataille p eut encore rebon-
dir.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
L'initiative
a beaucoup
obtenu

Le taux d'inflation annuel est
remonté à son niveau du début de
l'année en mai, atteignant 1,6%.
L'indice des prix à la consomma-
tion est resté inchangé par rap-
port à avril. Toutefois, les fortes
hausses du prix de l'essence an-
noncées à mi-mai n'ont pas en-
core été prises en compte. Dès le
mois de juin, l'indice sera calculé
selon une nouvelle méthode.

Le niveau des prix a évolué de
manière très contrastée selon les
groupes pris en considération en
mai. Ainsi, 1 indice du groupe
loyer du logement et énergie a
augmenté de 0,6%. Cela s'ex-
plique essentiellement par la
hausse des prix du loyer qui s'est
montée à 0,4% par rapport à fé-
vrier.

Quant aux prix du mazout, ils
se sont accrus de 3,7% par rap-
port à avril et de 60,2% en une
année. Les groupes habillement
et chaussures (+0,4%) ainsi
qu 'alimentation, boissons et pro-
duits du tabac (+0,1%) ont égale-
ment progressé. En revanche,
l'indice du groupe transports et
communications a diminué de
0,l%./ap

Inflation
Le taux remonte



OFFRES D'EMPLOI 

CTH RÉPUBLIQUE ET CANTON
jH DU JURA 

¦̂̂  Service du personnel

Le Service des contributions, Bureau des personnes
morales et autres impôts, aux Breuleux, met au
concours le poste de

responsable
du secteur des valeurs

officielles
But de la fonction: effectuer les travaux adminis-
tratifs aboutissant à la détermination des valeurs
officielles et locatives des immeubles; assurer
l'organisation et la gestion quotidienne du secteur
des valeurs officielles.
Description de la fonction: déterminer les valeurs
officielles et locatives des immeubles; diriger et
contrôler les rectifications de valeurs officielles;
gérer les registres des valeurs officielles des com-
munes; traiter les demandes de renseignements et
réclamations des contribuables; collaborer à l'ins-
truction technique des estimateurs cantonaux et
contrôler l'exécution des mandats confiés à ceux-ci;
participer à l'amélioration et au développement
informatique du secteur; réaliser les enquêtes et
études préalables à la modification de normes.
Exigences: le-la candidat-e doit être soit titulaire
d'un certificat fédéral d'employé-e de commerce ou
formation jugée équivalente et avoir un intérêt
marqué pour les techniques d'estimation des
immeubles, soit avoir exercé une profession tech-
nique qualifiée dans le domaine de la construc-
tion/rénovation d'immeubles et être apte à organi-
ser et gérer les tâches administratives d'un secteur.
Sont également requis du-de la candidat-e: dyna-
misme, aptitude à prendre des responsabilités,
grande rigueur dans le traitement des dossiers,
aisance dans les contacts avec les particuliers,
facilité de rédaction et parfaite maîtrise de Word et
Excel.
Traitement: selon l'échelle des traitements en
vigueur.
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Renseignements: peuvent être pris auprès de
Mme Katia Marroni, cheffe-adjointe par intérim,
téléphone No 032/959 44 07 ou auprès de
M. François Froidevaux, chef du Bureau des
personnes morales et des autres impôts, téléphone
No 032/959 44 02.
Les candidatures doivent être adressées au Service
du personnel de la République et Canton du Jura,
3, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont, avec la
mention «Postulation», accompagnées des docu-
ments usuels, jusqu'au 17 juin 2000.

Service du personnel: André Richard
014-046466
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Notre contribution à votre avancement
• La réussite mène à tout. Les uns visent toujours plus à se couler dans cette ambiance tonique et feutrée , à dispo-

haut. Les autres savent s'arrêter à temps. Certains, enfin , ser de toutes ces-commodités, à percevoir l' ardeur contenue

succombent au charme de la Bora Variant. Peut-être parce d' un break qui peut héberger jusqu 'à 204 ch. Et certainement

que son coffre a une capacité de 1470 litres et que c'est bien aussi parce que cette Bora respire la discrétion qui est le

pratique pour emmener, chaque soir, encore un peu de propre des grandes voitures. Regardez-la , regardez-la bien:

travail chez soi. Peut-être à cause du plaisir que l' on éprouve peut-on imaginer une meilleure façon d' aller de l' avant?

La Bora Variant li -̂Cil

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur

avec si possible connaissances
en ferblanterie ou produits
sidérurgiques.

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146 |

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

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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KIA Sportage 4x4: le fun total pour Fr. 30500.- seulement
1998 cm3,128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique (option). ABS, airbags conducteur
et passager avant, de nombreux extras, Fr. 30500 -, turbodiesel
Fr. 32 500.-. 3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

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

Prix, TVA incluse

^̂ «•¦¦¦w  ̂ Roulez mieux. Roulez en KIA

<EÏ/V> KIA MOTORS
*̂* GARAGE ET CARROSSERIE

Ss/Est AUTO-CENTRE
*W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132 073575 Tél. 032/967 97 77
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?_«»»»•** ^̂ ^̂ ^̂ Ŝl Sur demande, livraison à domicile ¦

 ̂
AUTOMOBILISTES

'
: dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 hi et de 13 h 30 à 17 h. ¦

¦ GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» futdfmaïin fermé B



ADN Feu
vert fédéral
La police pourra disposer
dès le 1er juillet prochain
d'un système d'information
centralisé sur les profils
ADN. Le Conseil fédéral a
donné mercredi son feu
vert à l'établissement d'une
telle banque de données
qui, dans un premier temps,
sera exploitée à titre d'es-
sai pendant quatre ans.

Pour lutter contre les formes
modernes de criminalité, le
prélèvement de profils ADN et
leur comparaison à l'échelle na-
tionale dans le cadre d'un
système d'information centra-
lisé présente de nombreux
avantages.

Cette méthode contribue à
l'identification rapide de sus-
pects et permet de repérer des
groupes de délinquants orga-
nisés, des criminels en série ou
des récidivistes. Les poursuites
judiciaires sont en outre plus ef-
ficaces et moins coûteuses. En-
fin , les «empreintes génétiques»
constituent un moyen de preuve
important en procédure pénale,
car elles permettent d'établir la
relation entre les traces relevées
et-leur auteur présumé.

Les expériences faites à l'é-
tranger, " " notamment au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis,
aux Pays-Bas et en Allemagne,
montrent que l'analyse et la
comparaison de traces biolo-
giques permettent d'obtenir
plus rapidement des résultats
lorsqu 'il s'agit d'éclaircir des
faits complexes, d'apporter des
preuves et d'empêcher des cri-
minels en série de commettre
d'autres méfaits, souligne le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP).

Loi en préparation
Se fondant sur un rapport

d'une commission d'experts, le
DFJP a convenu avec les can-
tons qu 'il était urgent de mettre
en oeuvre, au niveau de la
Confédération, un système d'in-
formation centralisé sur les pro-
fils ADN, et ce afin d'éviter que
les cantons échafaudent leurs
propres projets.

Compte tenu de l'importance
politique de ce nouveau système
d'information, le Conseil fédé-
ral entend transmettre dans les
meilleurs délais la base juri-
dique formelle sous la forme
d'une loi sur l'analyse géné-
tique humaine en procédure pé-
nale./ap

Trafic
Gothard
fréquenté
Les vacanciers à destina-
tion du sud ont dû prendre
leur mal en patience hier. Le
bouchon à l'entrée nord du
Gothard a atteint jusqu'à
huit kilomètres. Le soleil a
régné partout en Suisse. Un
automobiliste s'est tué
dans le canton de Saint-
Gall.

Le bouchon à l'entrée du Go-
thard s'est formé dès 6 h 30 et a
crû régulièrement jusqu'à midi
le jour de l'Ascension. La situa-
tion s'est normalisée en milieu
d'après-midi , a indiqué la police
cantonale uranaise. Mercredi ,
un bouchon s'était formé, attei-
gnant 12 km en soirée, soit une
attente de 3 à 4 heures.

Des ralentissements se sont
aussi formés aux abords des
douanes. Après un arrêt total,
le trafic à la frontière italo-tessi-
noise a retrouve une certaine
fluidité hier en début d'après-
midi, a indiqué le TCS. La co-
lonne avait auparavant atteint
j usqu'à 6 km.

Sur 1A13, plusieurs ki-
lomètres de bouchon ont égale-
ment été signalés en direction
du San Bernardino, entre Coire
et Rothenbrunnen (GR). Sur
1A2, le trafic est resté bloqué
entre Hârkingen et Oensingen
(SO) ainsi qu 'entre Kirchberg et
Schônbuhl, près de Berne.

Un mort
A Niederhelfenschwil (SG),

un automobiliste de 40 ans s'est
tué dans un accident de la cir-
culation. L'homme qui roulait
trop vite est sorti de la route et
n'a pas pu éviter la collision
avec un troupeau de vaches. D
est mort sur le coup. Trois bêtes
ont péri.

Mercredi, des accidents ont
provoqué des ralentissements
sur l'Ai entre Berne et Zurich et
sur l'A9 entre Vevey et Lau-
sanne. Dans les Grisons, huit
véhicules ont été impliqués
dans deux collisions entre
Maienfeld et Landquart.

Le soleil aura brillé toute la
j ournée d'hier partout en
Suisse. Le thermomètre a
grimpé jusqu'à 26 degrés à
Sion, a indiqué MétéoSuisse.
Dans le reste du pays, il a fait 24
degrés à Genève et Locarno, 23
degrés à Bâle, 22 à Berne et Zu-
rich./ats

Al group Fusion avec
Alcan en bonne voie
La fusion entre la société
suisse Algroup et le produc-
teur d'aluminium canadien
Alcan est en bonne voie. Les
deux entreprises se sont
mises d'accord sur les
termes du rachat par Alcan.
Gros actionnaire d'Algroup,
Martin Ebner a donné son
feu vert.

Selon l'accord publié hier,
chaque action d'Algroup sera
échangée contre 17,1 actions d'Al-
can. S'y ajoute un versement en
espèces de 90 francs et un divi-
dende spécial de 135 francs pour
chaque action d'Algroup. Une as-
semblée extraordinaire des ac-
tionnaires d'Algroup devra en-
core donner son aval en juillet

La combinaison d'un verse-
ment total de 225 francs et de
17,1 actions Alcan a été choisie
afin d'assurer un rapport équili-
bré entre dettes et capital propre
du nouveau groupe.

L'offre représente une amélio-
ration de 5% environ par rap-
port à l'offre initiale, a dit la
porte-parole d'Algroup Christine
Menz citée par Reuters. Alcan
avait proposé à l'origine 20,1745
actions Alcan pour chaque titre
Algroup.

Le lancement de l'opération
d'échange d'actions devrait com-
mencer au troisième trimestre de
cette année. Le dividende spécial
ne sera versé que quand 67% des

La fusion d'Algroup et Alcan va donner naissance au
deuxième plus important groupe d'aluminium au
monde. photo Keystone

actions d Algroup auront été
échangées en actions d'Alcan. Al-
can et Algroupe se sont assurés le
soutien de la BZ Gruppe Holding
de Martin Ebner et de ses so-
ciétés affiliées. Celles-ci se sont
engagées à échanger les quelques
34% d'actions d'Algroup qu'elles
détiennent en actions Alcan.

Questionné par l'ATS sur les
synergies attendues, M. Ebner a
relevé qu'il y a très peu de do-
maines où les activités des deux
partenaires se recoupent. Alcan
est essentiellement actif dans les
matières premières,, alors qu'Al-
group a une position dominante

dans les utilisations de 1 alumi-
nium pour l'automobile et les
transports collectifs.

De ce fait, M. Ebner ne pense
pas que des suppressions d'em-
plois d'une certaine envergure se
produiront II est toutefois encore
prématuré de se prononcer, sur la
question, a-t-il ajouté, le proces-
sus d'intégration nécessitant un
certain temps.

M. Ebner s'est par ailleurs dit
satisfait que le gouvernement va-
laisan a accepté «encore à temps»
d'accorder des conditions-cadres
acceptables pour les sites valai-
sans d'Algroup. Vendredi der-

nier, la société obtenait en effet
une exonération fiscale partielle
de 30%, qui s'ajoute au rabais
énergétique dont elle bénéficie
déjà.

La Commission européenne
avait donné son feu vert à mi-mai
à la fusion d'Algroup et Alcan
pour former le deuxième plus im-
portant groupe d'aluminium au
monde, derrière l'américain Al-
coa. Les autorités américaines
ont déjà approuvé la fusion.

Dans un premier temps, un
mariage à trois était prévu avec la
société française Péchiney. L'opé-
ration a échoué en raison de l'op-
position de Bruxelles, en raison
de positions dominantes à pro-
blèmes sur certains segments de
marché.

Patron du groupe Alcan,
Jacques Bougie assumera la
même fonction dans la nouvelle
entité. «Je suis persuadé que cette
fus ion appo rte une p lus-value sur
le p lan de l'entreprise», a-t-il af-
firmé.

Alcan est un producteur d'alu-
minium multinational présent
dans 30 pays et qui occupe
quelque 30.000 personnes. Il est
leader dans la production d'alu-
minium primaire et de produits
laminés.

Algroup, avec siège à Zurich,
est une des grosses pointures de
l'industrie suisse. Le groupe a
des sites dans 18 pays et occupe
quelque 23.000 personnes./ats

Dur, dur pour les fraudeurs a l'assurance !
La fraude à l'assurance ? Les assureurs lui ont déclaré
la guerre ! Pour protéger les assurés honnêtes, l'Asso-
ciation suisse d'assurances redouble d'efforts en
soutenant des mesures coordonnées, nous explique
Rolf Mehr.

II y a trois ans, l'Association
suisse d'assurances s'est mon-
trée active dans une lutte co-
ordonnée contre la fraude à
l'assurance. Quels en sont les
résultats à ce jour ?
Les compagnies d'assurance
n'étaient pas restées inactives
jusqu'alors. De fait , elles luttent
contre la fraude à l'assurance de-
puis des années, de diverses ma-
nières. La nouveauté d'il y a trois
ans, c'est que l'Association a créé
une commission spéciale et un
bureau permanent pour soutenir
les compagnies par des mesures
coordonnées et renforcer ainsi
globalement la bataille. Cet effort
correspond à l'attente de près de
90 % des assurés qui, lors d'une
enquête, ont clairement approuvé
de poursuivre les tentatives de
fraude et de rechercher leurs au-
teurs. Vous me demandez les ré-
sultats à ce jour ? Nous avons
constitué un centre de compéten-
ce au niveau de l'Association, au-
tour du bureau permanent qui re-

cueille et traite des informations
importantes pour la lutte contre la
fraude, établit des contacts avec
les autorités et les organisations
en Suisse et à l'étranger, enfin
coordonne ces activités. Le sys-
tème central d'information pour la
lutte contre la criminalité dans
l'assurance, qui enregistre les
fraudeurs à l'assurance démas-
qués, est de son ressort. Ces
efforts visent à aborder les délits
de manière plus professionnelle
et plus conséquente en collabora-
tion avec les services internes
des compagnies chargés de la
lutte contre l'escroquerie. Leurs
résultats ne peuvent pas être
exprimés en francs, mais ils se
révèlent fructueux.

Ces mesures compliquent-
elles le règlement des sinistres
pour tous les assurés ?
Pas du tout - bien au contraire. La
majorité des assurés est compo-
sée de gens honnêtes qui ne
veulent pas s'enrichir par des

Rolf Mehr, président de la direction
générale de la Vaudoise et membre du
comité de l'ASA

indications mensongères et des
sinistres feints. Les assureurs
savent en tenir compte. Grâce à
la lutte professionnalisée contre
la fraude à l'assurance, ils identi-
fient plus vite et plus sûrement les
cas à problèmes. Ce qui leur per-
met d'être encore plus expéditifs
pour traiter les sinistres des assu-
rés corrects.

Pouvez-vous citer des fraudes
spectaculaires ?
Oui, par exemple le « cambriola-
ge >¦ de l'appartement d'une étu-
diante qui séjournait à l'étranger.
Sinistre annoncé à l'assureur :
270'000 francs, dont 137'000
pour trois manteaux de fourrure.
Les circonstances et l'absence de

preuves d'achat ont éveillé des
doutes. Le cas a été réexaminé et
on a découvert un sinistre simulé,
perpétré avec l'aide d'un tiers.
Ses auteurs ont été condamnés
respectivement à quatre ans et
demi et deux ans et demi de pri-
son. Autre exemple. Une bande a
simulé ou causé des sinistres au-
tomobiles, des vols fictifs d'autos,
surévalué des dommages et pro-
duit des fausses factures, pen-
dant quinze ans, pour un total de
1,2 million de francs. L'excellente
collaboration entre la police et les
assureurs a abouti à l'arrestation
de 60 personnes.

Que représente le dommage
annuel causé par la fraude à
l'assurance ?
Comme on ne connaît évidem-
ment pas les fraudes « réussies »,
il est impossible de dresser la fac-
ture totale. Une estimation indi-
que que la perte serait de deux
pour cent des primes annuelles,
soit un milliard en chiff res ronds,
dont 800 millions dans les
branches non-vie. Dans cer-
taines branches, telle l'assurance
autos, l'estimation va jusqu'à
admettre 30 pour cent d'indemni-
tés pour des demandes suresti-
mées.

Quelles conséquences encou-
rent les fraudeurs « pinces » ?
L'assureur ne fournit pas la pres-
tation ou la récupère si elle a déjà
été versée. Ensuite, le fraudeur,
qui est enregistré dans le sys-
tème central d'information des
assureurs, doit s'attendre à se

« La fraude
à l'assurance

finit par
coûter cher. »

voir refuser une protection d'as-
surance à l'avenir. Actuellement,
quelque 2'500 fraudeurs démas-
qués sont enregistrés dans le
système. Au plan pénal, une
fraude simple est passible d'une
peine de prison ou de réclusion
de cinq ans au plus, l'escroquerie
par métier jusqu'à dix ans. La
fraude à l'assurance finit par coû-
ter cher. Celui qui prête aide ou
assistance à autrui pour frauder
une assurance devra également
en répondre devant le juge. Ainsi
en va-t-il par exemple d'un si-
nistre véhicule auto où garagiste
et assuré seront poursuivis s'ils

en profitent pour ajouter a la fac-
ture la réparation d'un autre dom-
mage non assuré.

Combien les assureurs espè-
rent-ils économiser ?
II semble difficile de pouvoir évi-
ter totalement la fraude astucieu-
se, professionnelle. Nous admet-
tons cependant que les fraudeurs
occasionnels, ceux qui veulent
retirer un peu plus de leur sinistre
que ce à quoi ils ont droit, sont de
plus en plus nombreux à com-
prendre que le jeu n'en vaut pas
la chandelle. Cela vaut aussi pour
ceux qui espéraient s'en sortir à
leur avantage en donnant de
fausses indications dans leur pro-
position d'assurance. II est de
notre devoir de protéger les assu-
rés honnêtes, car c'est l'argent
de leurs primes qui est illégale-
ment dévié de son usage par les
fraudeurs. I«-028162/DUO

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
www.svv.ch

FSRM Nouveau
contrat

La Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique
(FSRM) a passé un nouveau
contrat quadriennal avec la
Confédération pour 2000-
2003, avec une subvention de
1,94 million à la clé. Ses cours
de formation ont attiré 777
personnes en 1999. Le centre
de formation de Neuchâtel
s'adresse aux ingénieurs et
techniciens des entreprises
suisses, a rappelé la FSRM
mercredi. Le financement de
la fondation, créée en 1978, a
été assuré à hauteur de 59%
par ses activités (cours et man-
dats) ./ats

Santé Primes
à la hausse

Les primes des caisses-ma-
ladie vont une nouvelle fois
augmenter l'an prochain. La
raison en est la nouvelle
hausse des coûts des soins en-
registrée en 1999, a déclaré le
porte-parole du Concordat des
assureurs maladie suisses
(Cams), suite à un article paru
dans la dernière édition de la
«Handelszeitung». S'agissant
de l'assurance maladie obliga-
toire, la hausse devrait être au
moins de l'ordre de la précé-
dente qui avait été de 3,8% en
moyenne, a précisé à I'AP Wal-
ter Frei , porte-parole du
Cams./ap

USP Marcel
Sandoz s'en va

Le conseiller national Mar-
cel Sandoz (PRD/VD) quittera
la présidence de l'Union
suisse des paysans (USP) en
automne prochain. Suivant sa
philosophie, il ne revendi-
quera pas un nouveau mandat
à l'assemblée des délégués de
I'USP le 16 novembre. Agé de
57 ans, Marcel Sandoz dirige
l'USP depuis 1992. Selon
l'hebdomadaire agricole alé-
manique «BauernZeitung», le
conseiller national UDC thur-
govien Hansjôrg Walter, 49
ans, fait déjà figure de favori
pour succéder à l'agriculteur
vaudois./ats

Rwandais
Double recours

Après la condamnation
d'un ancien bourgmestre
rwandais pour crimes de
guerre, tant la défense que
l'accusation recourent. Les
avocats et l'auditeur, qui fait
office de procureur, se sont
pourvus en cassation contre le
jugement du Tribunal mili-
taire d'appel 1, a dit mercredi
à l'AP le greffe de la Cour.
Alors qu 'il avait été condamné
en première instance à la ré-
clusion à vie, l'ancien maire
de la commune de Mushubati,
a vu vendredi dernier sa peine
réduite à 14 ans de réclu-
sion./ap
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Cherchons: Fiscaliste.
Vous êtes au bénéfice d'une formation supé- Nous vous proposons une activité de conseil Notre objectif en tant que numéro un mon-
rieure économique ou juridique et/ou de fiscal riche en défis et variée au sein d'une dial du conseil en gestion intégrée d'entre-
quelques années d'expérience dans la fisca- jeune équipe motivée. Notre clientèle natio- prise est.de trouver des solutions pratiques
lité des personnes morales du physiques. nale et internationale vous demandera de et innovatrices pour nos clients, en nous fon-
Rassionné(e) par votre activité, vous souhai- résoudre des problèmes complexes et stimu- dant sur les compétences des meilleurs spé-
tez bénéficier d'une excellente formation lants qui sauront satisfaire votre sens des; cialistes dans leur branche. Nous souhaitons
continue en vue de l'obtention du diplôme responsabilités. Grâce à votre dynamisme, garantir à nos collaborateurs des conditions
fédéral d'expert fiscal. Vous faites preuve vous participerez activement au développe- de travail optimales fondées sur le partage
d'un sens développé de la communication, ment de notre déparlement juridique et des compétences et l'engagement person-
maîtrisez l'anglais, (l'allemand serait un fiscal de Neuchâtel, et profiterez de réelles nel.
atout). possibilités de carrière.

Démontrez dès à présent votre sens de l'initiative et contactez-nous sans plus attendre:

PricewaterhouseCoopers SA pRICL WirFRHOU SE(OOPERS d
Joëlle Rumpf, Av. Giuseppe-Motta 50,1211 Genève 2 ' V3 ** •
Tél. 022 748 54 57, Fax 022 748 54 51, E-mail: joelle.rumpf@ch.pwcglobal.com Join us. Together we can change the world.
www.pwc.ch

A vendre
à Saint-Jean, Val
d'Anniviers, VS

Appartement
Tli pièces

56 m2, rénové,
ancienne maison

villageoise.
Prix de liquidation

Fr. 78.000.-.
Tél. (079) 220 41 18

Tarcise Genoud
036 39â331/4»<

GARAGE DES 3 ROIS S.A.
Engage tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

AVEC CFC
Nous offrons:
Une place stable au sein d'une équipe de profes-
sionnels.
Locaux et outillage modernes.
Cours de perfectionnement par l'importateur.
Salaire en rapport avec les compétences.

Nous cherchons:
Un collaborateur motivé, travailleur et conscien-
cieux.
Quelques années d'expérience seraient un atout.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels au
Garage des 3 Rois S.A.
A l'attention de M. S. Hug
Boulevard des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds. 132073939

Entreprise dynamique et jeune cherche

Vendeur(euse)
en électroménager

Nous offrons:
- un poste dans le haut du canton,
- une possibilité d'être notre futur gérant.
Vous êtes:
- disponible, actif, autonome et sérieux ,
- créatif dans la conduite du dialogue et

commercialement doué pour la vente
active,

- âgé de 45 ans maximum, suisse ou
avec un permis valable.

Date d'entrée: 1" août 2000.
Adressez votre dossier avec documents
usuels sous chiffres 0 028-260443, à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 028 260413/Duo
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Installés dans la région neuchâteloise, nous sommes une importante entre- Jp
¦7 prise de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication

de circuits intégrés pour une clientèle mondiale.

Dans le cadre de notre développement actuel, nous recrutons un

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
(horaire d'équipe)

Vous aurez pour mission principale pe. Vous parlez le français et vous
W, d'assurer la maintenance des équi- avez des connaissances en anglais.
fi l' pements de notre Wafer Fab Ce poste vous intéresse? Alors

(photolithographie, diffusion, envoyez votre candidature compté-
PECVD). te (lettre de motivation + CV) à:

lllllll Vous avez un CFC d'électronicien EM Microelectronic-Marin SA
ou une formation de technicien en p_A Calame
électronique ou électrotechnique. Département du personnel
Vous justifiez idéalement de quel- Rue des Sors 3 "'

llllllf ques années d'expérience dans le 2074 Marin if
§ domaine industriel et vous avez de fV; :
:::: bonnes aptitudes au travail en équi- wesoaMdu SWATCHQRÔUP *JI

A remettre à La Chaux-de-Fonds

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

A louer pour le 1er juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

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

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-070506

IMMOBILIER

Voici
les deux

nouvelles stars
de la Banque Coop!
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Les fonds
de placement

de la Banque Coop.
Une sacrée

performance!
Brochure complète:

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

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

142-707377/HOC

Posalux, entreprise
biennoise, occupe plus
de 250 collaborateurs. p0ur le développement de machines,
Spécialisés dans la modules et projets clients, nous cherchons
construction de
machines à percer et IMMAMIAllVi ETC
détourer les circuits I M UÇ 11 IW il I E I *# OU
imprimés, ainsi que de 

,
**| • • WW*tzzz  ̂ technicien ET
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garantissons qualité, • la maîtrise des outils informatiques CAO
rapidité et perfection. (Pro Eng ineer), Excel, Word;
Vendues et appréciées # de l'aisance dans le travail en équipe
dans le monde entier, ef individuel;
nos machines contri- #  ̂conna jssances d'allemand et
buent largement a d'anglais.
promouvoir le label de - - °
qualité de notre entre--^* Intéressé? Envoyez vos offres, avec
prise et de sa région. documents usuefs, à l'adresse ci-dessous.

R£ fc JH I ÏFw Posalux SA, 18, rue F. Oppliger
ïS M 9 1 »• « CH-2500 Biel-Bienne S
Hf & .iMmh, * Bail phone: +141 (0)32 344 75 00 g
|P__F rTJlWiTr i ? Fax: +141(0)32 344 77 01 t¦aBŒEfiSa î̂fflE?™ E-mail: posaluxsales@compuserve.com '

Publicité intensive, publicité par annonces



Reforme L'armée va maigrir
et ne coûtera pas plus cher
Défense: l'«effet Couchepin»
se fait sentir. L'âge limite
sera fixé entre 30 et 32 ans.
Corps d'armée et régiments
sont largués. La liberté de
choix, elle, reste limitée.
Mais les cantons exigent
d'être associés.

De Berne:
Georges Plomb

«Armée XXI»: faisons maigrir
les effectifs à 120.000 soldats!
Une réserve pourrait lui être ad-
jointe. Elle compterait - selon les
variantes - entre zéro et 80.000
soldats. Mais sa taille reste à tran-
cher. «Armée 95», à titre de com-
paraison, totalisait 360.000
hommes. Quant au budget de la
Défense, il devrait se situer à 4,3
milliards de fr. en 2003. Ce serait
moins qu 'en 1990 (6,053 mil-
liards) ou qu'en 1997 (5,395 mil-
liards).

Prête en 2003
Tels sont les maîtres-mots des

Directives politiques d'«Armée
XXI». Le président Adolf Ogi les
présentait mercredi à Berne. Le
tout sera soumis à la consultation
en janvier 2001 et le Conseil fédé-
ral livrera son projet au Parle
ment en juin suivant. «Armée
XXI» entrerait en vigueur en
2003.

Bref, les pressions à la baisse
exercées par plusieurs autres
Conseillers fédéraux - dont le ra-
dical Pascal Couchepin - sem-
blent avoir exercé un certain ef-

v . • subsidiare Einsàtze zur Pràventjon
\v und Bewëltigung existentieller Gefahren

Le président de la Confédération Adolf Ogi présentait mercredi à Berne les Directives
politiques d'«Armée XXI». photo Keystone

fet. Beaucoup dépendra de l'am-
pleur accordée à la réserve. Car
Couchepin, dans ses proposi-
tions, ne la prenait pas en
compte. Mais attention! En cas
d'augmentation sérieuse de la
menace, une hausse des dé
penses militaires pourrait être dé
cidée rapidement.

Limite: 30 ou 32 ans
D'autres gros détails ne sont

pas encore fixés. Ainsi, les Di-
rectives politiques - sur la limite
d'âge du service - hésitent entre
30 et 32 ans (42 aujourd'hui).

Ainsi, le nombre de jours de ser-
vice proposé varie entre 270 et
300 jours, avec une variante à
250 (300 aujourd'hui). Ainsi, la
durée de l'école de recrues serait
portée à 5 ou 6 mois et les cours
de répétition reviendraient à un
rythme annuel (l'école à 15 se-
maines et les cours de répétition
tous les deux ans n'ont pas
convaincu). Cela dit, la porte est
ouverte au service militaire d'un
seul coup (le «service long»)
pour une partie des militaires -
4000 environ par école de re-
crues.

La nouvelle armée remplira
trois missions: défense, soutien à
la paix, sauvegarde des condi-
tions d'existence (en cas de catas-
trophe, etc.). Elle participera à
des coopérations internationales,
mais sans adhérer à l'OTAN.
Cette armée sera construite sur
un système souple de «modules».
Les corps d'armée et les régi-
ments disparaîtront. Un noyau de
six à huit brigades de combat en
formera le noyau. S'y ajouteront
des formations logistiques et de
soutien au combat, des forces aé
riennes opérationnelles. L'essen-

tiel restera composé de soldats de
milice. Mais la proportion des
professionnels - 3600 aujour-
d'hui - grimperait jusqu 'à 5000
à 8000 (dans l'instruction, dans
les missions à l'étranger, etc.).

Liberté de choix limitée
Pas question de renoncer à

l'obligation de servir ! De même,
la liberté de choisir son unité res-
tera limitée.

A propos des missions de paix
à l'étranger: elles se feront -
comme le demande une commis-
sion du Conseil des Etats - sur le
base de seuls mandats de l'ONU
et de l'OSCE (Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe), elles excluront des ac-
tions d'imposition de la paix.

Les cantons, représentés mer-
credi par le Conseiller d'Etat va-
laisan Jean-René Fournier, sont
associés à la réforme «Armée
XXI». Dorénavant, Confédéra-
tion et cantons concluront des
contrats de prestations. Mais
Fournier met en garde contre
une réduction excessive de cer-
tains effectifs qui pourraient
manquer, le moment venu, en
cas de catastrophe. Il s'inquiète
aussi d'un nouveau système de
recrutement qui mettrait hors-
jeu les cantons. Après la dispari-
tion possible des corps d'armée
et de tout ou partie des troupes
cantonales, il plaide en faveur de
la mise en place, dans la nouvelle
armée, d'un nouvel échelon can-
tonal à définir.

GPB

Israélites
Nouveau
président
Le professeur genevois Al-
fred Donath est le nou-
veau président de la Fédé-
ration suisse des commu-
nautés israélites (FSCI).
Les délégués de la FSCI,
réunis mercredi et hier à
Genève, l'ont élu pour rem-
placer Rolf Bloch, démis-
sionnaire.

L'assemblée des délégués
de la FSCI s'est ouverte mer-
credi soir à Genève, en pré
sence du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. Seul candidat à la
succession de Rolf Bloch, Al-
fred Donath a facilement été
élu. Né en 1932 à Yverdon-les-
Bains (VD), ce fils de rabbin a
étudié la médecine aux Etats-
Unis, puis a exercé à Berne et
à Paris , notamment dans le
domaine de la médecine nu-
cléaire. Alfred Donath a égale-
ment mené une carrière
académique à l'Université de
Genève, dont il a été le vice-
recteur.

Longtemps président de la
Communauté juive de Genève,
Alfred Donath a été élu en
1989 au comité central de la
FSCI, dont il est depuis quatre
ans le vice-président.

Dix-huit communautés
Avec près de 14.000

membres, la Fédération suisse
des communautés israélites
est l'organisation faîtière des
dix-huit communautés juives
de Suisse. Elle a été fondée en
1904. Au total, environ 17.000
personnes de confession juive
vivent actuellement en
Suisse./ats
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Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lignes d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts en matière de prix (dès
irrésistibles. La Peugeot 206 combine ces deux qualités à la perfection. Fr. 15 500 - net) et de sécurité. •
Performances routières et design audacieux sont inscrits sur son permis de 
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rêver. Venez tester la vedette incontestée des courbes lors d'une course £̂%^%t0 Ir^M

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

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

CHEZARD: GARAGE U. SCHURCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/955 13 15
COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19
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Elian
Demande
d'asile
irrecevable
Une cour d'appel fédérale à
Atlanta (Géorgie) a jugé hier
irrecevable une demande
d'asile politique pour le pe-
tit naufragé cubain Elian
Gonzalez. Cette décision re-
présente une victoire pour
le père du garçon qui sou-
haite rentrer à Cuba avec
son fils.

Les trois juges de la cour d'ap-
pel ont donné raison aux ser-
vices d'immigration américains
(INS) en estimant que ceux-ci
avaient été dans leur droit en re-
fusant d'examiner trois de-
mandes d'asile politique pour
Elian. Ces demandes avaient été
déposées par les proches qui
avaient recueilli le petit garçon à
Miami après son naufrage.

II n'y a rien dans les attendus
de la cour sur la question de sa-
voir si Elian Gonzalez, âgé de six
ans, doit rester aux Etats- Unis
ou peut repartir à Cuba. La
même cour l'avait contraint à
rester aux Etats-Unis jusqu'à sa
décision.

La famille d'Elian à Miami a
aussitôt fait appel de la décision
auprès de là Cour suprême. Les
avocats ont déposé une requête
pour que l'enfant reste aux
Etats-Unis pendant la procédure
d'appel. Elian a quitté la se-
maine dernière Wye Plantation
(Maryland, est) pour emména-
ger à Washington avec son père,
/ats-afp-reuters

Proche-Orient Washington
veut accélérer la paix
Les Etats-Unis sont déter-
minés à accélérer le pro-
cessus de paix israélo-pa-
lestinien. Le président Bill
Clinton a annoncé hier qu'il
allait envoyer la secrétaire
d'Etat américaine Made-
leine Albright au Proche-
Orient la semaine pro-
chaine.

Au terme d'un entretien de
deux heures avec le premier
ministre israélien Ehud Barak,
à Lisbonne, M. Clinton s'est dé-
claré optimiste, estimant qu'un
texte définitif était «en vue».
De son côté M. Barak a accusé
le président de l'Autorité pales-
tinienne Yasser Arafat de traî-

Bill Clinton a rencontré hier le premier ministre israélien Ehud Barak à Lisbonne.
photo ap

ner les pieds dans le processus
de paix tout en réclamant une
reprise immédiate des négocia-
tions. I

Madeleine Albright devrait
arriver lundi prochain au
Proche-Orient et rencontrer sé-
parément MM. Barak et Ara-
fat, a annoncé un porte-parole
du gouvernement israélien. M.
Clinton a d'autre part déclaré
qu 'il avait invité le président de
l'Autorité palestinienne à se
rendre «le p lus vite possible» à
Washington.

Etape cruciale
M. Clinton a affirmé que

MM. Barak et Arafat savent
qu 'il leur faut être prêts «à d'in-

tenses efforts et faire preuve de
réel courage et de vision pour
aboutir à un règlement d'en-
semble traitant de toutes les
questions encore en suspens.
C'est une tâche difficile» , a-t-il
ajouté, «mais elle est mainte-
nant en vue». «Après le retrait
israélien du Liban il y  a une
nouvelle situation qui peut ou-
vrir de nouvelles possibilités», a
souligné un haut responsable
américain. Interrogé sur les
chances de respecter la date du
13 septembre, ce responsable a
indiqué que M. Clinton était
«assez conf iant» même s'il n'a
«pas d'illusions» sur la diffi-
culté du processus.

Le 13 septembre est la date

butoir fixée pour la signature
d'un traité de paix définitif
entre Palestiniens et Israéliens.
L'accord doit régler des ques-
tions délicates telles que les
frontières du futur Etat palesti-
nien, la question de Jérusalem,
ainsi que le sort des quelque
quatre millions de réfugiés pa-
lestiniens et des colons juifs.

Reprise des pourparlers
Les négociations israélo-pa-

lestiniennes sur la mise au
point d'un accord définitif de-
vaient reprendre dans la
journée dans un lieu tenu se-
cret au Proche-Orient. Les né-
gociations ont été suspendues il
y a deux semaines par Israël en
réaction aux violentes manifes-
tations en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza. De sources

palestiniennes autorisées, on
précise que les discussions por-
teront sur la nature d'un futur
Etat palestinien et sur ses fron-
tières. L'Autorité palestinienne
espère qu'elles déboucheront
sur une reconnaissance par Is-
raël et les Etats-Unis d'une sou-
veraineté palestinienne symbo-
lique sur plusieurs secteurs de
Cisjordanie et de Gaza.

Les négociations sont
conduites du côté israélien, par
le ministre de la Sécurité inté-
rieure Shlomo Ben Ami et
l'avocat Gilad Sher. Du côté pa-
lestinien, elles sont menées par
le président du conseil législatif
(parlement), Ahmad Qoreï
(Abou Ala), et le ministre pour
les Organisations non gouver-
nementales (ONG), Hassan As-
four, /ats-afp-reuters

Bill Clinton à Berlin
Bill Clinton est arrivé hier

en fin d'après-midi à Berlin ,
dans le cadre de sa dernière
tournée européenne. Le pré-
sident américain doit rencon-
trer son homologue allemand
Johannes Rau , puis le chan-
celier Gerhard Schrôder. M.
Clinton se rendra aujour-
d'hui à Aix-la-Chapelle, où il
recevra le prix Charlemagne,
décerné chaque année à une
personnalité dont l'action a
contribué à l'union de l'Eu-
rope. Le soir, il rejo indra à

Berlin une quinzaine de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment socialistes et sociaux-
démocrates pour un «som-
met des réformateurs» consa-
cré aux défis de la mondiali-
sation.

Le président américain
s'envolera ensuite directe-
ment pour Moscou , où il ren-
contrera demain soir le prési-
dent russe Vladimir Poutine.
Il achèvera sa tournée eu-
ropéenne lundi en Ukraine,
/ats-afp

Erythrée L'Ethiopie exige
des garanties pour se retirer

L'armée éthiopienne est
désormais à moins de 100
km de la capitale Asmara.

photo afp

L'Ethiopie a affirmé hier
qu'elle était prête à retirer
ses troupes d'Erythrée. Ad-
dis Abeba, qui a annoncé
mercredi soir avoir gagné la
guerre, exige auparavant
des garanties internatio-
nales.

L'armée éthiopienne se trouve
à l'intérieur de l'Erythrée, non
pas, parce qu'elle revendique des
territoires, mais car le déroule-
ment de la guerre a conduit les
forces d'Addis-Abeba à franchir
la frontière, a déclaré à Alger le
ministre éthiopien des affaires
étrangères Haile Woldensae. Il
participait à la troisième journée
de pourparlers de paix avec son
homologue érythréen Seyoum
Mesfin , sous l'égide de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA).

En réponse au discours mer-
credi soir du premier ministre

éthiopien Mêles Zenawi affir-
mant que la guerre était finie ,
l'Erythrée a répondu jeudi qu'il
n'y aurait pas de cessez-le-feu tant
qu 'Addis-Àbeba n'aura pas retiré
toutes ses troupes des territoires
occupés. Les Erythréens récla-
ment davantage de garanties at-
testant le retrait réel de l'armée
éthiopienne, a ajouté un diplo-
mate.

Les forces éthiopiennes se sont
avancées profondément à l'inté-
rieur du territoire érythréen de-
puis le début de l'offensive lancée
le 12 mai. L'une de leurs posi-
tions est désormais située à
moins de 100 km de la capitale
Asmara. LOUA, dans son plan
de paix, appelle les deux parties à
reprendre leurs positions du 6
mai 1998 avant le début du
conflit , afin qu 'un cessez-le feu
puisse ensuite prendre effet, /ats-
afp-reuters

Algérie Treize
personnes tuées

Au moins 13 personnes ont
été tuées en Algérie ces trois der-
niers jours: une mère de famille
et deux de ses enfants ont été as-
sassinés, et les forces de sécurité
ont tué dix membres d'un
groupe armé au cours d'une
opération militaire, rapporte
hier le quotidien «Liberté», /ap

Chine Visite
de Kim Jong-il

Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-il a effectué cette semaine
une visite de trois jours en
Chine à l'invitation du président
Jiang Zemin. Cette visite a été
décrite hier comme «non offi-
cielle» par l'agence Chine Nou-
velle. L'ambassadeur de Corée
du Sud à Pékin a précisé que
Kim avait rencontré Jiang Ze-
min lundi, puis qu 'il s'était en-
tretenu le lendemain avec

d'autres hauts responsables
dont le premier ministre Zhu
Rorigjî? Il a regagné son pays
mercredi, /ats-reuters

Tchétchénie
Attentat revendiqué

Les rebelles tchétchènes ont
revendiqué hier l'attentat qui a
coûté la vie à un haut respon-
sable russe à Grozny. Cette at-
taque a été lancée alors que les
forces fédérales mènent depuis
lundi dernier une vaste opéra-
tion dans l'est de la république.
Le président Vladimir Poutine
supervise personnellement les
enquêtes sur l'attentat de mardi
soir à Grozny et celui de mer-
credi à Volgograd contre des mi-
litaires. D s'agissait du premier
assassinat d'un représentant de
Moscou depuis le lancement de
l'opération armée contre les sé-
paratistes il y a neuf mois. Une
adjointe au maire de Grozny a
également péri, /ats-afp-reuters

Le Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda (TPIR) a
condamné hier à Arusha à
12 ans de prison un journa-
liste italien d'origine belge,
reconnu coupable d'avoir
incité au massacre sur les
ondes de la Radio des Mille
Collines, lors du génocide
de 1994.

Georges Henry Joseph Rug-
giu, ressortissant italien né en
Belgique, était le seul étranger
poursuivi. D a été condamné
pour avoir directement et publi-
quement incité les Hutus à mas-
sacrer les Tutsis et les opposants
hutus. «Esp èces de cafards, vous
devez savoir que vous êtes faits
de chair. Nous ne vous laisserons
pas tuer. Nous vous tuerons»,
pouvait-on notamment entendre
sur les ondes de cette radio. La
sentence court à compter du 23
ju illet 1997, date à laquelle Rug-
giu a été arrêté à Mombasa, au
Kenya, /ap

Rwanda
Journaliste
italien condamné
à 12 ans de prison
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Hanovre L'Expo 2000
ouvre pour cinq mois
Le président allemand Jo-
hannes Rau a inauguré
hier l'Exposition univer-
selle de Hanovre sous les
sifflets de quelques cen-
taines de manifestants.
L'exposition, la 30e de
l'histoire, doit durer cinq
mois. Cent soixante dix
pays, dont la Suisse, y sont
représentés.

«Bienvenue à l 'exposition
universelle», s'est exclamé
sous un ciel gris M. Rau avant
de couper le ruban pour per-
mettre aux premiers visiteurs
d'entrer sur le site de 160 hec-
tares , qui abrite la première
exposition universelle jamais
accueillie par l'Allemagne.
«Ceux qui viendront nous
rendre visite vivront une Alle-
magne hosp italière et ouverte
sur le monde, a déclaré le pré-
sident. Le p lus p assionnant est
que cette exp osition permet, si
nous montrons de la curiosité
pour les autres, pour leur
mode de vie, de ne pas être
anxieux mais de vivre une
expérience enrichissante».

Accompagné du chancelier
Gerhard Schrôder, il a ensuite
traversé la passerelle qui
mène à la grande place où de-
vaient se dérouler les festi-
vités, noyés au milieu de la
foule et accompagnés par le
son des tambours du Bronx.
D'ici le 31 octobre, les organi-
sateurs tablent jus qu 'à 40 mil-
lions d'entrées à l'Exposition
universelle.

Trop cher
Cette inauguration a été

quel que peu perturpée par
une manifestation. Plusieurs
centaines de personnes ont
criti qué le montant des inves-
tissements consacrés à l'Expo
2000 avant d'être dispersées

On trouve de tout à cette 30e exposition universelle. Des chameaux sont même ve-
nus saluer Gerhard Schrôeder. photo ap

dans le calme par la police.
Les protestataires ont estimé
qu 'il aurait été préférable
d' utiliser cet argent pour la
formation et la lutte contre le
chômage. Le bud get d'Expo
2000 se situe autour de 2 ,7
milliard s de francs. Quatorze
personnes ont par ailleurs été
interpellées lors de l'inaugura-
tion officielle. Deux d'entre
elles, équi pées de matériel
d'alpinisme, s'étaient accro-
chées en signe de protestation
à un des ponts installés sur le
site.

En prélude à I inauguration
de l'exposition , M. Schrôder
avait accueilli mercredi soir
quel que 3000 invités de
marque pour une soirée de
gala. Y étaient présents le pré-
sident brésilien Fernando
Henrique Cardoso, la prin-
cesse Caroline de Monaco et
son époux , le prince Ernst Au-
gust de Hanovre.

«Journée suisse»
Le 9 juin sera officiellement

«Journée de la Suisse» de
l'Expo 2000. Le président de

la Confédération Adolf Ogi
fera le déplacement et tiendra
un discours. Ruth Dreifuss ,
Ruth Metzler et Joseph Deiss
iront également à Hanovre ces
prochains mois. Au total , le
pavillon suisse a coûté
quelque 25 millions de francs.
Une première enveloppe de 18
millions votée par le parle-
ment s'étant révélée insuffi-
sante face aux coûts du mon-
tage, le Conseil fédéral a dé-
bloqué en mars 7,5 millions
supp lémentaires, /ats-afp-reu-
ters

Otages Heureuse
fin au Luxembourg

Pour les parents des jeunes otages, I angoisse a dure
quelque 28 heures. photo Keystone

La prise d'otages de la
crèche de Wasserbilig,
dans l'est du Luxembourg,
a pris fin hier soir avec
l'assaut de la police. Les
25 enfants et trois éduca-
trices qui étaient encore
aux mains du forcené ont
été libérés sains et saufs.

L'assaut a été donné hier à
19 h 20. Des coups de feu ont
été entendus et les policiers se
sont préci pités vers le bâti-
ment de la crèche. Un héli-
coptère survolait la zone et des
véhicules de secours conver-
geaient vers le centre des opé-
rations.

Vingt minutes plus tard , les
enfants étaient transportés
dans les bras des secouristes à
bord de plusieurs camions de
police et des ambulances de la
protection civile, toutes
sirènes hurlantes. Selon la po-
lice luxembourgeoise, le pre-
neur d'otages a été grièvement
blessé à la tête et emmené
mourant à l'hô pital.

28 heures d'angoisse
Le porte-parole de la police

a, d'autre part , confirmé que
tous les otages - 25 enfants et
trois puéricultrices - avaient
été libérés en bonne santé.
«Tous les otages sont sains et

saufs et aucun d'entre eux n'est
blessé.» Le drame avait débuté
mercredi après-midi , lors-
qu 'un inconnu armé d'un pis-
tolet , d'une grenade et d' un
couteau a fait irruption dans la
crèche. L'homme, un Tunisien
âgé de 39 ans , et domicilié au
Luxembourg depuis 1982 ,
prenait en otages une quaran-
taine d'enfants et des éduca-
teurs. Il avait accepté mercredi
et hier de libérer 21 per-
sonnes , pour la plupart des en-
fants de moins de cinq ans.

Le preneur d'otages , père
d'un garçon de 15 ans et d' une
fille de 9 ans , vivait dans une
cité défavorisée à 5 km de la
crèche de Wasserbillig. Il ré-
clamait un avion pour se
rendre en Libye, parmi
d'autres revendications assez
fluctuantes. Les parents fous
d'angoisse avaient été rassem-
blés dans un bâtiment proche
pour y recevoir une aide psy-
chologique.

Pour le ministre de l'Inté-
rieur, Michel Wolter, l'origine
de cette prise d'otages est à re-
chercher dans le passé familial
du ravisseur. U s'était vu reti-
rer la garde de ses deux en-
fants. Selon d'autres sources,
le preneur d'otages aurait
souffert par le passé de
troubles mentaux./afp-reuter

Vaud Auberge communale
et église en feu: un mort
Deux incendies ont éclaté
hier à l'aube dans le can-
ton de Vaud. A Saint-
Livres, au-dessus d'Au-
bonne, une personne est
décédée dans le sinistre
qui a ravagé l'auberge
communale. A Pully, l'é-
glise de Chamblandes a
subi d'importants dégâts.

Le feu a pris vers 06h00
dans les combles du bâtiment
de l'auberge communale de
Saint-Livres. Le locataire de

cet étage a ete retrouve in-
animé. Il est décédé sur place.
Deux autres locataires , incom-
modés par la fumée, ont été
hospitalisés. Les circons-
tances du sinistre ne sont pas
connues, a indi qué la police
cantonale. A Pully, dans les
environs de Lausanne, un in-
cendie s'est déclaré vers
04h30 sous la toiture de l'é-
glise protestante de Cham-
blandes. Le bâtiment a été for-
tement endommagé. Selon la
police, le feu est probablement
d'origine criminelle. Une en-
quête a été ouverte, /ats

L'église protestante de
Chamblandes à Pully a été
victime d'un incendie pro-
bablement criminel.

photo Keystone

Dinosaures
Extinction soudaine

L'extinction des dinosaures
est survenue de façon très
soudaine lors d'une catas-
trophe correspondant à l'im-
pact d' une météorite sur la
Terre, il y a quel que 65 mil-
lions d'années. Cette exp lica-
tion de chercheurs américains
fi gure dans la dernière revue
«Geology». Ces conclusions

remettent en cause une théo-
rie en vogue selon laquelle les
dinosaures étaient déjà en
voie de lente disparition lors
de l'impact , qui n'aurait mar-
qué que le coup de grâce, se-
lon le Pr Peter Sheehan , du
département de géolog ie du
Musée public de Milvvaukee.
/ats-afp

La première moitié du mois
de mai a été la plus chaude ja-
mais enregistrée au nord des
Alpes à cette saison. Les tempé-
ratures moyennes (jour et nuit)
ont avoisiné de 15 à 18 degrés.
C'est un degré de moins qu 'un
mois de juillet normal. Toute la
Suisse a pu profiter d' un mois
de mai plus chaud et plus enso-
leillé que de coutume. Comme
l'indi que MétéoSuisse, cette si-
tuation est exceptionnelle à
cette période de l' année. Il faut
remonter aux années 1864 et
1794 pour trouver de telles me-
sures, /ats
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Etna Reprise
de l'activité
volcanique

L'Etna, le volcan le plus actif
d'Europe , est entré en érup-
tion hier provoquant une pluie
de cendre sur Catane. Cette
nouvelle activité volcanique
n'a provoqué ni victimes, ni
dégâts. Des jets incandescents
de magma d'une hauteur de
plusieurs centaines de mètres
se sont élevés du cratère sud-
est du volcan tandis qu 'un
énorme nuage de cendres et
de gaz s'est élevé à deux ki-
lomètres au-dessus du volcan.
L'activité volcanique a com-
mencé vers lOhOO et s'est
achevée 25 minutes plus tard.

L'Etna, plus haut volcan en
activité d'Europe (3200 m), si-
tué près de Catane, dans l' est
de la Sicile, est régulièrement
l'objet de petites éruptions.
Depuis le début de l' année, 59
activités volcaniques ont été
enregistrées sur ce volcan,
/ats-afp

Espagne
Enfermé par sa mère
pendant 30 ans

Il était mentalement instable,
elle prétendait lui éviter des en-
nuis: pendant 30 ans, une femme
a séquestré son fils dans un mi-
nuscule appentis à Coristanco,
un village de Galice (nord-ouest
de l'Espagne), où a régné la
consp iration du silence. Maria
Mourelle , 91 ans , gardait Aure-
lio , 72 ans , enfermé dans une pe-
tite pièce en briques de deux
mètres carrés , attenant à la cui-
sine. Il y avait de la paille par
terre et un trou pour faire passer
la nourriture et sortir les excré-
ments. I,a mère avait enfermé
son fils lorsque les médecins lui
ont dit qu 'il était incurable. Les
voisins étaient au courant mais
avaient choisi de se taire.
Lorsque la police est intervenue,
Aurelio avait des allures de «Ro-
binson Crusoe», la barbe et les
cheveux longs , vêtu de loques ,
mais son état physique n'insp i-
rait pas d'inquiétude . /ap

Morat Demi-tonne
de chanvre saisie

La police fribourgeoise a
mis un terme aux activités
d' un commerce de chanvre de
Morat (FR). Plus d'une demi-
tonne de chanvre sous di-
verses formes (feuilles , ti-
sanes, coussins aromathéra-
peutiques) a été saisie. Le
propriétaire a été placé en dé-
tention préventive. La police a
investi les lieux mardi vers
09hl0. L'opération a été dé-
cidée par le magistrat instruc-
teur et la brigade des stupé-
fiants. Des éléments ont été
recueillis indi quant que le
chanvre acquis auprès de
cette société était consommé
comme stupéfiant.

Le propriétaire de la société
a été prévenu d'infractions à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants par le juge d'instruction
André Piller. Outre le
chanvre , du matériel informa-
ti que, des pièces comptables
et de l' argent li quide ont été
saisis, /ats

Salsa Mort
de Tito Puente

Tito Puente, le grand perçus-
sioniste et compositeur portori-
cain , est mort hier à l'aube à
New York à l'âge de 77 ans
alors qu 'il était opéré du coeur,
a annoncé le New York Univer-
sity Hospital. Il avait été sur-
nommé le «sultan de la salsa».
Vihraphoniste , pianiste, saxo-
phoniste alto et arrangeur, Tito
Puente avait marqué la mu-
sique latino-américaine faite à
New York depuis son premier
grand récital dans la salle new-
yorkaise du Palladium en 1948.
Depuis lors , il n'a jamais quitté
le devant de la scène, parta-
geant des moments musicaux
inoubliahles avec nombre d'in-
terprètes qu 'il a croisés sur son
chemin. Il a enregistré plus
d'une centaine de disques , dont
«Birdland After Dark» (1956),
«Night Ritual» (1957), «Home-
naje a Beny More» (1978),
«T.P.'s Especial» (1982) ou
«Mambo Diablo» (1986). /ats-



Télévision
Hors Stade
dénonce
Hors Stade, le magazine
sportif de M6, a frappé
fort mardi soir en diffu-
sant un reportage sur les
«gradins de la haine». Car
en Italie, le racisme pri-
maire a fait son apparition
depuis que des joueurs de
couleur évoluent dans le
calcio.

Les champions du monde
français Th'uram- (avec Parma
à l'extérieur) et Angloma (lors
de sa venue au Stade olym-
pique romain avec Valence),
mais aussi d'autres joueurs
noirs , doivent faire face à un
double défi lorsqu'ils jouent
en Italie: l' enjeu purement
sportif , bien sûr, mais aussi le
fait qu 'ils doivent se battre
contre les injures racistes dont
ils sont les victimes. A chaque
fois qu 'ils touchent le ballon ,
les supporters adverses imi-
tent des cris de singes... Edi-
fiant.

L'Italie dans son ensemble,
l'Italie du football en particu-
lier, est la victime de la
flambée des mouvements
d'extrême droite. Ainsi , on a
aperçu aux murs des locaux
de clubs de tifosi , des effi gies
d'AdoIf Hitler et de Benito
Mussolini, punaisées entre les
posters et les écharpes de
leurs clubs favoris.

Pour ces néo-fascistes, les
stades de football représentent
un terrain de propagande
idéal , dans la mesure où la
haine est souvent bien présen-
te avant le coup dJenvoi déjà -
les récents exemples d'Istan-
bul et de Copenhague sont là
pour nous le rappeler. Il suffit
donc de peu de choses pour
faire avancer une cause, en
jouan t sur l' effet de masse.

Au fait, pour consternantes
qu'aient été ces images, on ne
peut que remercier M6 de
nous offrir de tels reportages
et d'aller au-delà du simple
aspect sportif des choses. Le
but de Hors Stade était d'abor-
der l'aspect socio-psycholo-
gique du sport , et il est atteint.

RTY

VTT Valentin est né avant, mais
c'est Julien qui a terminé devant
La Trans-Neuchâteloise
est partie sur les cha-
peaux de roue, puisque
cinq coureurs ont gratifié
les spectateurs d'un splen-
dide sprint final pour l'ar-
rivée de la première étape
à Marin. Julien s'est
imposé devant Valentin.
Une histoire de famille
avec les jumeaux Girard.
Chez les dames, Catherine
Schulthess remporte la
course et se profile com-
me la favorite en l'absen-
ce d'Emmanuelle Bout-
tecon, la gagnante de l'an
dernier.

Thomas Truong

Qui est qui? Marie-Ange
Nardi n'était pas sur la ligne
d'arrivée, mais la question se
posait malgré tout.
Au civil , il est déjà
très difficile de
différencier les
jumeaux Julien et
Valentin Girard.
Mercredi soir à
Marin , pas question
de se référer à une
quelconque tâche
de beauté, car les deux cou-
reurs étaient couverts de
tâches de boue. A la naissan-
ce, Valentin avait dix minutes
d'avance. Au terme de la cour-
se, Julien avait quatre
dixièmes d'avance. L'écart
s'est inversé et il a considéra-
blement diminué!

Course d'équipe
Le temps de reprendre son

souffle et voilà Julien Girard
qui arbore un immense souri-
re. C'est lui le vainqueur du
sprint. «La dernière ligne droi-
te était trop longue pour mon

Messieurs
Scratch: 1. Julien Girard

43'13"3. 2. Valentin Girard à
0"4. 3. Fabrice Sahli 0"6. 4.
Christophe Manin à 0"7. 5.
Stéphane Benoît à 1"5. 6.
Ludovic Fahrni à 9"4. 7. Xavier
Sigrist à 16"8. 8. Thierry Salo-
mon à 27"3. 9. Tim Vicent à
40"4. 10. Patrick Schneider à
40"8.

Elites (1971-1981): 1.
Julien Girard (Colombier)
43'13"3. 2. Valentin Girard

f rangin, estime JG. // est parti
tôt et j 'ai pu en profiter.» Le
gagnant n'en oubliait pas pour
autant la belle course d'équi pe
des Carollilo-Bernasconi-Bian-
chi: «Stép hane Benoît a f ait un
énorme travail. C'est un bon
rouleur et je lui dois beaucoup
aujourd 'hui.»

On passe au frère, même si
on n'a pas l'impression visuel-
le de changer d'interlocuteur.
«Avec l'équipe, nous avons
tout de suite pris les devants de
la course, explique VG. Sur la
f in, le niveau était trop haut et
il était impossible de partir
seul. Nous avons donc dû jouer
tactique avec trois coureurs de
notre équipe sur les cinq cou-
reurs qui ont disputé le sprint.»
Et le fait d'arriver derrière son
frère? «Je suis content pour
lui, avoue VG. L'année passée,

lors de la pr emière
TDA NIC étape, j 'avais déjà
I l\ . JMJ f i ni cinquième au

NEUCHATELOISE sprint y^e derrière
y ^ \  mon frère.»

Al \k V Un tout petit
*£/

__} accrochage a eu Heu
\̂f 

~~ 
juste après le 

passa-
¦ ge de la ligne d'ar-

rivée. Christophe
Manin raconte: «Au sprint, un
des coureurs m'a mis la main
sur la cuisse pour me retenir.
Ce n'est pas très grave, puisque
je n'avais pas trop les moyens
po ur m'imposer.» Sans rancu-
ne!

Début timide
Chez les dames, Catherine

Schulthess et Annick Juan
sont arrivées presque
ensemble . La seconde avait
presque les larmes aux yeux,
mais pas à cause de sa deuxiè-
me place: «Je suis partie dans
le faux  groupe et il faudra me

(Colombier) à 0"4. 3. Fabrice
Sahli (Boudry) à 0"6.

Masters I (1961-1970) 1.
Christophe Manin (Allonzir-la-
Caille) 43'14"0. 2. Thierry
Salomon (Neuchâtel) à 26"6.
3. Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 40"l.

Masters II (1960 et plus
âgés): 1. Georges Luthi (Marin-
Epagnier) 43'54"9. 2. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
l'49"9. 3. Jean-Pierre Flûck
(Travers) 2'18"4.

Julien Girard s'impose de justesse devant son frère Valentin (à droite) et Fabrice Sahli
(à gauche). photo Keystone

rajouter le temps d avance que
j 'avais au dépa rt.» Sa camara-
de de chez Top Cycle avait
une toute autre expression
sur son visage. «Il m'a fallu
un quart d'heure pour être
bien dans la course, lâche
Catherine Schulthess. Ensui-
te, les j ambes sont bien reve-
nues. Annick a roulé un bout
avec moi, mais ça n'a pas été
déterminant pour m'imposer.
Cette première victoire me

Classements
Juniors (1982-1985): 1.

Nicolas Joriot (Bôle) 43'55"6.
2. Michael Bering (La Chaux-
de-Fonds) à l'13"7. 3. Sébas-
tian Girard (Le Locle) à l'16"4.
Dames

Scratch: 1. Catherine Schul-
thess 49'51"6. 2. Annick Juan
à 2'00"2. 3. Sandy Dubois
2'06"1. 4. Nicole Vorlet à
2'08"4. 5. Sarah Locateli à
3'16"9. 6. Coralie Jeanmaire à

motive pour la suite, même si
la Transneuchâteloise ne fait
pas pa rtie de mes objectifs
principaux.» Et pourquoi pas
une troisième victoire dans
l'épreuve?

Troisième, Sandy Dubois
avait malgré tout un visage
radieux: «Je fa i s  cette course
po ur l'ambiance. Je suis en
p leine p ériode d 'examens
f inaux pour un CFC de gra-
p histe. Le VTT me permet de

3'17"6. 7. Pascaline Reusser à
4'58"0. 8. Céline Auberson à
5'22"6. 9. Sandra Stadelmann
à 5'49"3. 10. Bénédicte Bâchli-
Martin à 5'56"6.

Elites (1971-1985): 1.
Annick Juan (Cernier)
51'51 "8. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 5"9. 3.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
8"2.

Dames masters (1970 et
plus âgées): Catherine Schul-
thess (La Sagne) 49'51"6.

décompresser. Aujourd 'hui, je
n'ai aucun regret, car Catheri-
ne f init souvent devant moi.»
Mal gré les erreurs et les
dénouements serrés, chacun a
su rester fair-play. De quoi se
réjouir pour la suite de l'é-
¦ preuve.

TTR

Prochaine étape: mercredi
7 j uin aux Brenets (21,4 km,
dénivellation + 480 m)

Bénédicte Bâchli-Martin (Erla-
ch) 5'56"6. 3. Françoise Streiff
(Le Crêt-du-Locle) à 8'23"2.

Tandem: 1. Alain+Eric
Girardet (Roche Lez Beaupré)
46'25"4. 2. Claude+Yann
Beyeler (Le Landeron) à 42"6.
3. Swen Blank+Christophe
Girard (Cernier) à 2'09"4.

Par équipes: 1. Carolillo-Ber-
nasconi-Bianchi I 2 h 09'41"8.
2. Cycles PROF-Autotechnique
I 2 h 11'46"8. 3. Top Cycle Eli-
te 2 h 12'39"7. /réd

^^^ Pieek-cnè =

En guise d accompagnement
à la sortie du «director 's eut»
du cultissime bête et méchant
«Blood Simp le» (1984), Passion
cinéma propose jusqu 'au 20
juin à Neuchâtel (au cinéma
Apollo), du 15 juin au 2 juillet à
La Chaux-de-Fonds (au cinéma
ABC) une rétrospective quasi
complète — exception faite de
«Barton Fink» — de l'œuvre très
roborative des frères Coen.

Les Coen écrivent ensemble,
mais Ethan produit et Joël réali-
se. Frondeurs , ils dépoussièrent
les genres hollywoodiens, soit
sur le mode de la bêtise icono-
claste («Blood Simp le», «Arizo-
na Junior» , «Fargo»), soit en en
faisant ressortir l'inquiétante
étrangeté originelle (le sublime
«Miller 's Crossing»).

Ecrit en 1981, «Blood
Simp le» est devenu auj our-
d'hui un film culte; «revisita-
tion» narquoise du film noir, le
premier long métrage des

frères Coen constitue un croise-
ment surprenant entre un
Labiche qui aurait tourné
«gore», le polar façon Me Cain
(l'auteur du «Facteur sonne
toujours deux fois») et une cer-
taine idée du Texas (morne
plaine).

Voilà peu , les Coen on revu
leur «coup d'essai» dans un fes-
tival; avec l'expérience, ils l'ont
jugé un brin maladroit et se
sont mis en tête de le remonter
en enrichissant de surcroît sa
bande sonore... En résulte un
«director's eut» des plus exci-
tants — littéralement: «le mon-
tage du metteur en scène», par
opposition à celui du produc-
teur qui , à Hollywood , décide
presque toujours du «final eut»
(montage final).

Vincent Adatte

# D'autres films et
l'interview de Nagisa
Oshirna en p 29 «Blood Simple», photo sp

Cinéma Coen & Coen

La face bernoise du mas-
sif des Diablerets offre un
large éventail de paysages
à la beauté imposante.

photo Bourquin

Escapade
Un massif
à surprises

D'encre et de papier,
l'œuvre de Hanns Schi-
mansky est une invitation
à la rêverie , au fantas-
tique, et donne accès à un
monde enchanté. A voir
au Musée d'art et d'histoi-
re de Neuchâtel.

photo MAHN-sp

Expo Un
monde
enchanté

Après 17 ans passés à New
York, «avec un contrat d'artis-
te», Ruth Schmid-Gagnebin a
regagné Neuchâtel, sa ville où,
dès l'enfance, elle s'est laissée
dévorer par une passion inextin-
guible pour le piano. «D'abord,
c'est l'accordéon qui résonnait à
mes oreilles, puis quand j 'ai eu 6
ans, un beau Pleyel a remplacé
le vieux p iano familial. Ce n'est
que beaucoup p lus tard que j 'ai
eu un Steinway». Avant une car-
rière de soliste dans les capitales
européennes , Ruth Schmid-
Gagnebin s'est formée à Zurich ,
Lausanne et Genève, bénéficiant
en outre des leçons de Dinu
Lipatti. Spécialiste de Chopin et
Liszt, «dont j e  peux joue r les
études par cœur», elle donnera
un concert samedi.

^/% SOG
p 30

Piano Ruth
Schmid-Gagnebin
et les Neuchâtel
Players



Cyclisme Francesco Casagrande
résiste aux attaques des favoris
La 18e étape (Gênes-Prete-
nevoso, 173 km), était,
après celle de l'Abetone, la
deuxième de ce Tour d'Ita-
lie 2000 à se terminer en
côte. Les principaux favoris
sont arrivés ensemble à
Pratenevoso, où Stefano
Garzelli s'est imposé au
sprint devant Gilberto Si-
moni et Francesco Casa-
grande, qui conserve son
maillot rose.

Avant-hier, la 17e étape entre
Meda et Gênes (236 km), avait
été marquée par la belle vic-
toire en solitaire de l'Espagnol
Alvaro Gonzalez de Galdeano.
Les Suisses Niki Aebersold et
Daniel Schnider sont toujours
en course, occupant actuelle-
ment les 67e et 97e places au
classement général.

Lors de la neuvième étape,
où il s'était emparé du maillot
rose, Francesco Casagrande
avait profité d'un long col si-
tué avant la montée finale
pour attaquer et éprouver ses
adversaires avant de creuser

encore plus l'écart dans la
montée finale. Hier, le terrain
ne se prêtait pas à ce genre
d'opération. Les deux cols si-
tués avant la montée vers l'ar-
rivée, le Melogno et le col des
Giovetti , étaient roulant et pas
assez pentus pour favoriser les
grimpeurs purs.

Essayé, pas pu
Après une attaque de l'Es-

pagnol Santiago Blanco,
l'Américain Chann McRae,
équi pier de Pavel Tonkov, a
levé le voile sur les intentions
et la condition de son leader
russe en portant une violente
accéléra tion. Tonkov a en-
chaîné, puis Simoni , puis
Belli. A la suite d'une nouvelle
tentative de Simoni , suivi par
Garzelli , Belli et Piepoli , Casa-
grande était distancé. Le por-
teur du maillot rose, menacé
de perdre son bien , réussissait
à revenir sur la tête à moins de
deux kilomètres de l'arrivée, à
la faveur d'un secteur moins
pentu. Au sprint , Garzelli
l' emportait.

Le maillot rose s'est trouvé
momentanément en difficulté.
Il ne s'en est pas ému: «Je sa-
vais que cette côte était p lus fa-
vorable à un puncheur comme
Garzelli qu 'à un grimpeur
comme moi. Ils m'ont attaqué à
tour de rôle mais j 'ai pu ren-
trer.» Casagrande ne cachait
toutefois pas une certaine dé-
ception: «C'est vrai que j 'espé-
rais prendre encore un peu de
temps à mes adversaires.»

Hier matin , Ivan Gotti ,
sixième du général à 2'27" et
Fario Frigo, cinquième à 1 '52"
pouvaient encore être cités
dans les rangs des candidats à
la victoire finale. Ils n'en font
plus partie, ayant perdu respec-
tivement l'54" et 2'38" hier.
Entre les autres, c'est pratique-
ment le statu quo. Casagrande,
Garzelli , Simoni, Belli et Ton-
kov restent regroupés dans une
fourchette de 161 secondes.

Aujourd'hui , la 19e étape
partira de Saluzzo pour re-
jo indre Briançon , au terme de
176km. Un parcours de haute
montagne avec le passage du

col d'Agnel , point le plus haut mine à 2361 m d'altitude et à
du Giro avec ses 2748m , puis 22 km de l'arrivée à
ITzoard dont le sommet cul- Briançon. /si

Stefano Garzelli peut lever les bras: il remporte, la 18e
étape du Giro. photo Keystone

Tour de France Sans
Camenzind ni la Lampre
Le Suisse Oscar Camen-
zind sera privé du Tour de
France, épreuve reine sur
laquelle il avait pourtant
axé une grande partie de
sa saison. Sa formation,
Lampre, n'a en effet pas
trouvé grâce aux yeux des
organisateurs de la
Grande Boucle.

Ces derniers ont invite Bon-
j our (Fr), Memory Card (Dan)
et Kelme (Esp), pour complé-
ter le tableau des vingt
équi pes du Tour 2000, du 1er
au 23 juillet prochain. Lampre
est juste remplaçante , au
même titre que Delatour (Fr) .
Pietro Algeri , directeur sportif
de l'équi pe Lampre, a qualifié
d'inacceptable le choix des or-
ganisateurs: «Je ne l'accepte
p as car notre équipe est actuel-
lement sixième au classement
mondial, ce classement qui a
été p romu à l'époque p ar la So-
ciété du Tour de France. Notre
exclusion n'est pas juste. Si
Ton se fie aux résultats, nous

sommes devant les trois
équipes qui ont été invitées.»

Outre Camenzind , l'équi pe
italienne avait notamment
prévu d'ali gner un double
vainqueur de Paris-Roubaix ,
l'Italien Franco Ballerini , un
ancien vainqueur d'étape du
Tour, le Tchèque Jan Svorada ,
et le champ ion de Belgique en
titre, Ludo Dierckxsens. «Je
vais contacter le président de
l'Union cycliste internationale,
Hein Verbruggen. J 'ignore s 'il
y  a des recours possibles» a ra-
jouté Pietro Alegri. Les 20
équi pes engagées dans le Tour
de France 2000 sont les sui-
vantes: France: AG2R , Cofi-
dis , Crédit Agricole , Festina,
La Française des Jeux , Bon-
j our. Italie: Mapei , Mercatone
Uno, Polti , Saeco, Vini Caldi-
rola. Espagne: Banesto ,
ONCE, Kelme. Pays-Bas: Farm
Frites , Rabobank. Allemagne:
Telekom. Belgique: Lotto.
Etats- Unis: US Postal. Dane-
mark: Memory Card. /si

Tour d'Allemagne
David Plaza surprend

L'Espagnol David Plaza est
le vainqueur surprise de la
deuxième édition du Tour d'Al-
lemagne qui s'est achevé, hier
à Berlin. Mais c'est le sprin-
teur allemand Erik Zabel ,
vainqueur de trois étapes sur
huit , qui a été le véritable hé-
ros de l'épreuve. Meilleur
Suisse, Laurent Dufaux a ter-
miné neuvième, à 2'41" de
Plaza.

Plaza , 29 ans, a passé cinq
j ours en position d'attente
avant de passer à l'offensive
dans le contre-la-montre déci-
sif, avant-hier. Vainqueur de
l'étape chronométrée avec une
avance de 40 secondes, il s'é-
tait adjugé le maillot blanc de
leader, qu 'il a conservé hier, à
l'issue des 139,4 km d'une
étape sans difficulté entre
Postdam et Berlin, /si

En NHL, les Devils ont sur-
pris les Stars et les obser-
vateurs. Lors du premier
match de la finale de la
coupe Stanley, New Jersey
a étrillé Dallas.

Daniel Droz

Le score est sans appel: 7-3.
De toute évidence, les tenants
du titre, les Stars de Dallas,
sont passé à côté de l'événe-
ment mardi soir à East Ruther-
ford. Après 45 minutes de j eu,
l'affaire était réglée. Les Devils
du New Jersey menaient 7-1.
Hier soir, les Texans n'avaient
déjà presque plus le droit à
l'erreur. Avant de jouer les
deux prochains matches à do-
micile, l'équi pe de Ken Hitch-
cock se devait de revenir dans
la série.

Reste que les Devils enten-
dent bien devenir la première
équipe de l'Est à gagner le pres-
tigieux trophée depuis cinq
ans. Depuis... les Devils du
New Jersey. A l'époque,
donnés favoris, les Red Wings
de Détroit avaient été balayés
en quatre matches. Corollaire,
New Jersey n'a encore subi au-
cune défaite en finale de la
coupe Stanley.

Nous pouvons peut-être trou-
ver deux explications à cette
nouvelle victoire. Fatigués par
leur série contre l'Avalanche du
Colorado, les Texans ont été
pris de vitesse. Lors des sept
dernières parties qu 'ils avaient
disputées, ils n'avaient en-
caissé que 13 buts. Alors, sept
d'un coup...

Par ailleurs, les Devils n'ont
été pénalisés qu'à une seule re-
prise. Face au réalisme des
Stars en supériorité numé-
rique , c'est la meilleure des
manières d'éviter des mau-
vaises surprises. A n'en point
douter, le coach Larry Robin-
son a su brider le caractère de
ses joueurs.

Sather à New York
Il n'y a pas que la finale de la

coupe Stanley qui alimente la
chronique outre-Adantique. En
effet , Glen Sather, l'homme qui
dirigeait la prestigieuse équipe
des Oilers d'Edmonton dans
les années 80, a été nommé
président et directeur général
des Rangers de New York. L'an-
cien mentor de Wayne Gretzky,
Mark Messier et consorts doit
rebâtir une équipe qui - mal-
gré un énorme budget salarial
- a manqué les play-off ces
trois dernières années.

DAD
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Hockey sur glace
Les Devils
surprennent

Le cœur lourd , des mil-
liers de personnes ont salué
mercredi pour la dernière
fois le légendaire hockeyeur
Maurice «Rocket» Richard ,
dont les exploits sur la glace
avaient galvanisé tout un
peuple et alimenté le senti-
ment nationaliste de plu-
sieurs générations de Cana-
diens français.

Décédé samedi dernier à
l'âge de 78 ans après un
combat de trois ans contre le
cancer, Richard a eu droit à
des funérailles nationales di-
rigées par l'archevêque de
Montréal , le cardinal Jean-
Claude Turcotte, qui a souli-
gné le rôle de modèle joué
par Richard auprès des 7,4
millions de Québécois.

Richard avait été la plus
grande vedette de la NHL
pendant une bonne partie de
sa carrière, qui s'est étendue
de 1942 à 1960, toujours
sous le maillot du Canadien.
Il a mené l'équi pe à la
conquête de huit Coupes
Stanley, dont cinq consécuti-
vement entre 1955 et 1960,
un record j amais égalé./si

L'adieu
à Richard

NATATION

Popov fait coup double
Le Russe Alexandre Popov, déjà

victorieux mercredi du 50 m libre, a
fait coup double en enlevant, hier, le
100 m libre, lors de la troisième et
dernière j ournée de la réunion de
Rome. Popov l'a emporté en sou-
plesse, dans un temps toutefois très
moyen pour lui de 49"85. / si

ATHLÉTISME

Masterkova renonce
La Russe Svetlana Masterkova (32

ans), l'une des adversaires d'Anita
Weyermann, renonce à prendre part
cette saison à tous les meetings de la
Golden League. La championne du
monde du 1500 m, opérée en no-
vembre dernier des deux tendons
d'Achille, souhaite se concentrer sur
sa préparation en vue des Jeux de
Sydney. / si

Bûcher brille sur 1000 m
André Bûcher (23 ans) a battu sa

meilleure performance mondiale de
la saison sur 1000 m, à l'occasion du
meeting de Langenthal. Il faut toute-
fois relativiser la performance du Lu-
cernois, accomplie sur une distance
peu courue. Bûcher, avec un temps
de 2'15"73, a abaissé de deux se-
condes sa meilleure marque, établie
il y a trois semaines , à Willisau. Sur
300 m, la Bernoise Mireille Donders
a réalisé la meilleure performance
suisse en 36"75.

Locatelli troisième
Lucerne. Meeting des lanceurs de

marteau. Messieurs: 1. Dazio (Virtus
Locarno) 63,90 m. Dames: 1.
Mathes (Ali) 63,28 m. 2. Stern (Aut)
53,31 m. 3. Laurence Locatelli
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 53,22
m. / si

SKI

Mondiaux 2005 fixés
En congrès à Melbourne, la Fédé-

ration internationale de ski (Fis) a dé-
signé la station de Bormio pour orga-
niser les Mondiaux de ski alpin de

2005. La candidature italienne a été
préférée à celle de Lillehammer. En
outre, la Fis a désigné la station alle-
mande d'Oberstdorf pour accueillir
les championnats du monde de ski
nordique de 2005. / si

BASKETBALL

NBA: finale bientôt connue
Les Indiana Pacers et les Los An-

geles Lakers, qui mènent 3-2 dans
leur série des demi-finales, ne sont
plus qu 'à une victoire de la finale de
NBA. Play-off. demi-finales (au
meilleur de trois matches). Confé-
rence Ouest: Los Angeles Lakers -
Portland Trail Blazers 88-96 (3-2
dans la série). Conférence Est: In-
diana Pacers - New York Knicks 88-
79 (3-2 dans la série). / si

Limoges rétrogradé
La Ligue nationale française a

confirmé sa décision définitive de re-
fuser l'engagement du club de Li-
moges, tenant du titre en première di-
vision , la saison prochaine. Cette me-
sure, prise en raison de la situation
comptable du club, n'est plus désor-
mais susceptible de recours que de-
viint la Chambre d'appel de la Fédé-
ration française. / si

AUTOMOBILISME

Alan Jenkins remercié
Le Britanni que Alan Jenkins. di-

recteur technique de l'écurie Prost-
Peugeot, a été remercié par Alain
Prost. Jenkins, arrivé au sein de l'é-
qui pe française en juin 1999. était le
maître d'oeuvre de 1 «AP03», si déce-
vante depuis le début du champion-
nat du monde de Formule 1 cette
année. / si

HOCKEY SUR GLACE

Deux Canadiens à Ajoie
Néo-promu en LNB, le HC Ajoie

annonce l' engagement pour la sai-
son prochaine de deux Canadiens,
Martin Bergeron , un centre de 32
ans , et Chris Bélanger, défenseur de
28 ans, ainsi que d'un Canado-
Suisse, l'attaquant Gilbert Flueler
(21 ans), venu de Lugano. Au total ,

le club enregistre sL\ arrivées pour
huit départs. / si

HIPPISME

Lucerne: Potter en vedette
L'Américaine Keri Potter a tenu la

vedette de la première journée du
CSIO de Lucerne. Avec «Del Mar»,
la Californienne a en effet enlevé la
qualification du Grand Prix (S/A) au
barrage avec une marge confortable
sur la Française Alexandra Leder-
mann et «Electra d'Amaury» (à
6"76). Meilleur Suisse, Markus
Fuchs, sur «Cosima», a pris, après
une faute, la sixième place. / si

BOXE

Holyfield forfait
L'Américain Evander Holyfield

(37 ans) a dû déclarer forfait pour le
championnat du monde des poids
lourds , version WBA, qui devait l'op-
poser à son compatriote John Ruiz,
le 10 juin prochain à Las Vegas. Ho-
lyfield. qui espère devenir le premier
boxeur sacré quatre fois chez les
lourds, s'est blessé à une côte lors
d'un entraînement à Houston. / si

VOLLEYBALL

La Suisse perd toujours
Masters de Montreux. Groupe A:

Chine - Etats-Unis 3-0 (25-17 25-20
25-20). Hollande - Etats-Unis 3-0
(25-18 25-21 25- 23). Russie - Chine
3-2 (25-20 25-23 22-25 22-25 17-15).
Classement: 1, Chine 3-5. 2. Russie
24. 3. Hollande 2-3. 4. Etats-Unis 3-
3. Groupe B: Cuba - Canada 3-0 (25-
20 25-22 25-20). Italie - Croatie 3-0
(25-21 36-34 25-23). Croatie - Cuba
3-0 (25-18 25-21 25-20). Classement
(2 m): 1. Italie 4. 2. Croatie 3 (3-3,
153-145). 3. Cuba 3 (3-3, 134-137).
4. Canada 2. Matches amicaux (hors
tournoi): Hollande - Suisse 3-0 (28-
26 25-20 25-20). Italie - Suisse 3-0
(25-17 25-17 25-8). / si

V 7, 8 ? 9, R, A

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

Tour d'Italie. 17e étape,
Meda - Gênes (236 km): 1.
Gonzalez de Galdeano (Esp) 5
h 23'02" (43,834 km/h), bo-
nification 18". 2. Svorada
(Tch) à 24", bon. 8". 3. Kony-
shev (Rus), bon. 4". Petacchi
(It). 5. Martinello (It). 6. Pieri
(It). 7. De Jongh (Ho). 8. Brai-
kia (Dan). 9. Guidi (It). 10. Di
Biase (It). 11. Conte (It). 12.
Fornaciari (It) . 13. Gerosa
(It) . 14. Lafis (Su). 15. Kadlec
(Tch). Puis: 32. Noé (It). 35.
Garzelli (It) . 36. Pantani (It) .
45. Belli (It). 46. Frigo (It).
49. Simoni (It). 51. Casa-
grande (It) . 57. Gotti (It). 60.
Tonkov (Rus). 116. Aebersold

(S) tous même temps. 122.
Schnider (S) à 51".

18e étape, Gênes - Prato-
nevoso (173 km): 1. Garzelli
(It) 4 h 42'32" (36,739
km/h), bonification 12". 2. Si-
moni (It) bon. 8". 3. Casa-
grande (It) ,m.t. bon. 4". 4.
Piepoli (It) à 2" 5. Tonkov
(Rus). 6. Belli (It) m.t. 7. Bue-
nahora (Col) à 8". 8. Noé (It)
à 12". 9. Blanco (Esp) m.t.
10. Rubiera (Esp) à 49". 11.
Lanfranchi (It) à l'12". 12.
Baranovvski (Pol) m.t. 13.
McRae (Eu) à l '47". 14. Hon-
char (Ukr) à l'51". 15. Man-
cebo (Esp) m.t. Puis: 34. Pan-

tani (It) à 7'32". 60. Aeber-
sold (S) à 16'41". 62. Schni-
der (S) m.t.

Général: 1. Casagrande (It)
87 h 11'09". 2. Garzelli (It) à
25". 3. Simoni (It) à 53". 4.
Belli (It) à 1*11". 5. Tonkov
(Rus) à 2'41". 6. Noé (It) à
3'39". 7. Buenahora (Col) à
3'43". 8. Gotti (It) à 4'25". 9.
Frigo (It) à 4'34". 10. Blanco
(Esp) à 4'39". 11. Rubiera
(Esp) à 4'45". 12. Honchar
(Ukr) à 5'45". 13. Piepoli (It)
à 6'13". 14. Lanfranchi (It) à
12'51". 15. Hruska (Tch) à
13'14". Puis: 4L Pantani (It)
à 56'03". 67. Aebersold (S) à
1 h 35'30". 93. Schnider (S)
à 2 h 22'45". /si

Classements
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3/ CE BJ HS S :,; ¦•ij^H f̂-̂  ̂ H PEë t̂tfl Hit ¦ IL
4»JI ¦HMF  ̂ 9mU V* i jr m k  ¥* ^^^^^Kmsm IkrLWtmM H)K ' HBBhk'WH' »^M --_ xi il»/\ - ti H **m\  filikï-' T^v"'̂ S^M WmrK Ê̂^''- ¦ —'-î ': ' _^«î -si .¦__ _̂nlK': - ' : -1
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Familles défavorisées Une fois de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de
quel que 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé
de 10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énerg ie anéantiraient les efforts déploy és pour alléger la charge
fiscale des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie qu 'une
personne seule. Enfin, le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut
revenu. Les nouveaux imp ôts sur l'énergie sont donc socialement inj ustes.

Bl
,43.725«4/ROC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie IkJLU

OFFRES D'EMPLOI

URGENT! Cherche

EXTRA
pour le week-end. |
Royal Panini's |

Le Locle - Tél. 032/931 91 31 '

DIVERS 
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Lave-linge économique Lave-linge universellement Remises importantes sur
entièrement automatique à raccordable gr , les marques suivantes:moitié prix! " . . .. - .F. -̂ «̂ n̂
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' ŷf flBk '
: 

' 'Kk ? ©SCHULTHESS

mmÊt——-d I (mWiïÈ 1 KENWOOD^̂ H pK' gu w- n \ïs< \ Ĥ| w-i l__l_____i___r/ ' '
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 924 5424. Bienne, rue Centrale 36" , 032 3287340. Bienne, mm^m_EUROFust rue de Soleure 122' , 032 3441600 ("jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h). Marin, Mann-Centre Fleur-dc- EVI H mmMÛMM MMÛM''Lys 26. 032 7569240. Neuchâtel , chez Globus (Armounns) . 032 7277130. Delémont , av de la Gare 40. 032 4214810 Ëb ¦ ¦ ¦ZB"
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 4659635 Répiralion rapide et remplacement immédiat d'appareils . Ij^^ ̂kmkw mwmw k̂0800 559111 . Possibilités de commande par iai 07195555 54 ou par Internet sous www.lost.ch ^i ^^  ̂T^  ̂ ^̂
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L'annonce,
reflet vivant du marché

I Bureau d'Ingénieurs Civils
I Realini + Bader et Associés S.A.
I Bois du Pâquier 3, 2053 Cernier
I cherche

I secrétaire-comptable
I A l'aise sur WinWay Z32, Word et
1 Excel.
!. Bonne expérience exigée.
I Faire offres manuscrites avec
s curriculum vitae.
g 

IIVWMMI 028-260424/DUO

I Home «Le Foyer» à La Sagne
I cherche

I infirmier(ère)
I ou infirmier(ère)-
I assistant(e)
I et
I aide soignante
I Veuillez faire part de votre candidature
1 par téléphone au 933 09 10 et deman-
I der M. Barahona ou Mme Berberat.
I | 132-073950

OFFRES D'EMPLOI 

#" JOB ONE RECHERCHE "̂
H pour postes fixes et temporaires B

1 • OUVRIÈRES I
H Expérience horlogère H
H (Brucelles) B

• RÉGLEURS CNC I
H Fraisage/tournage B
¦ • MÉCANICIEN CNC I
B Vous avez un permis valable. B
B Vous êtes rapidement disponible,' B
[ appelez sans tarder Martine Jacot B

mr k̂ î  ̂ ^BBBBBBIBPBBBBBHBK

028-260458/DUO _

La Fondation £<Ms/Y>tC&>i id WL

cherche à engager
pour la Maison d'enfants de Belmont

Un éducateur diplômé
(poste à 100%)

en possession d'un diplôme sanctionné par une
Ecole de formation reconnue, apte à:
- travailler auprès d'enfants en âge scolaire,
- collaborer au sein d'une équipe pluridiscipli-

naire,
- assumer des responsabilités pratiques et péda-

gogiques.
Traitement: selon la Convention collective de tra-
vail neuchâteloise pour le personnel éducatif.
Entrée en fonctions: 1" septembre ou à convenir.
Pour tous renseignements, téléphoner au 032/
842 10 05, direction de la Maison de Belmont.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies
de certificats à la direction de la Maison de
Belmont, 2017 Boudry, jusqu 'au 19 juin 2000.

—̂m* ~rj mmWSxmmSBT ' ' ..• -~-. .>T-.~^T~™r- ~̂i-»!m'> —.̂ ^̂m Pour un important chantier 
^B Nous recherchons 1

B RAPIDEMENT 1
I Inst. sanitaires I
B Avec CFC + expérience I
B Maçons I
B Avec 5 ans d'expérience sur chantier . I
I Menuisiers I
B Avec CFC + expérience a
B Alors contactez sans tarder I
B M. Uelligger fl

B * m\  ̂ flHBflBBBPRBBlflHHflllBBfl ]



69 I ',André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Martine Chabnere contempla long-
temps le portrait , puis le couvrit de bai-
sers passionnés à trois reprises avant de
le reposer.

Après avoir accompli ce geste, elle
essuya ses larmes à l' aide d'un mou-
choir et ses traits reprirent une étrange
impassibilité , un masque d'indiffé-
rence, presque de dureté.

Elle se saisit ensuite d' un document.
Il s'agissait d' une coupure de presse
tirée du journal «Le Progrès» en date
du lundi 25 juillet 1988. S'étalant sur
huit colonnes, un titre énorme barrait
la page:

LE CORPS D'UNE FILLETTE AS-
SASSINÉE RETROUVÉ DANS LA
FORÊT DU RISOUX

Sous ce titre , on pouvait lire :
«Disparue depuis samedi après-midi

d' un camp de scoutes dont les membres
étaient originaire s de la région pari-

sienne, la petite Olivia Purdey, fille
uni que du Professeur Stéphane Purdey,
le célèbre cancérologue de réputation
mondiale , a été retrouvée morte di-
manche matin au cours d'une battue or-
ganisée pour sa recherche, dans le mas-
sif forestier du Risoux.

«Le corps de la fillette , en partie dé-
nudé , laisse supposer que celle-ci a été
violentée avant d'être étrang lée. L'au-
topsie, qui sera prati quée ce lundi à l'Hô-
pital de Morez, devrait confirmer ou in-
firmer cette hypothèse. Arrivées dans la
région depuis une semaine, les jeunes
scoutes parisiennes avaient dressé leur
camp dans une clairière située entre les
villages de Bois-d'Amont et de Belle-
fontaine. Sous la direction de monitrices
expérimentées , elles s'y livraient aux ac-
tivités coutumière s du scoutisme:
marches, jeux de pistes, veillées... Il
semble que c'est au cours de la randon-

née qui les avait conduites au Cret de la
Dame que la petite Olivia a perdu le
contact avec ses compagnes. Seule, elle
aurait alors tenté de regagner le camp à
pied en suivant la route forestière du Ri-
soux, non loin de la frontière franco-
suisse.

On ignore ce qui a pu se passer ensuite.
A-t-elle été agressée par l' un des ran-
donneurs qui parcourent le massif en
cette période estivale? A-t-elle été prise
en stop par un automobiliste de passage?
L'assassin est-il étranger à la région ou,
au contraire , un Jurassien? L'enquête ,
dili gentée par la brigade de gendarme-
rie de Morez, le déterminera sans doute
prochainement. Compte tenu de la no-
toriété de son père, le meurtre de la pe-
tite Olivia Purdey a suscité une grande
émotion en France et à l'étranger.»

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

y /y UUg j k  ML
Immobiliers^^ 4^Y^
à vendre jfESï *̂
BEVAIX appartement traversant 4'/2
pièces, vue, balcon, 2 salles d'eau, chemi-
née, grand garage individuel. Pour traiter
Fr. 55000 -, coût mensuel Fr. 1400.-.
Chiffres S 028-260057 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier JBKé[
à louer nfç^aL1
CHÉZARD grand 3 V, pièces, beaucoup de
cachet,jardin, lerjuillet. Tél. 032 46673 26.

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains,
cave, jardin, 2e étage. Fr. 950.- + Fr. 180.-
charges. Libre lerjuillet. Tél. 032 853 27 53.

LE LANDERON 272 pièces, cuisine agen-
cée, libre dès le 1er juillet ou à convenir.
Fr. 680 - charges comprises. Tél. 079
471 44 37. 028-260454

LES BOIS, 272 pièces, entièrement rénové,
cuisine ouverte sur salon. Fr. 550-charges
comprises. Libre tout de suite. 1er mois
gratuit. Tél. 032 725 63 64. 028-260270

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment 4 pièces, cuisine agencée, confort,
vue, tranquillité. Tél. 032 853 25 54. 

LA CHAUX-DE-FONDS, dépôt, environ
120 m1, hauteur3M+. Fr. 350 - net. Tél. 079
240 68 16 ou 032 968 93 12 (heures des
repas). 132073192

MONTMOLLIN , appartement 3 pièces +
grande cuisine agencée, cave, place de
parc. Fr. 1250 - charges comprises +
bureau avec WC Prix à discuter. Tél. 032
731 20 20. 028 260438

NEUCHATEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-260284

SAINT-BLAISE, 172 pièce, lumineux, bal-
con, cave, ascenseur, vue. Tél. 032
857 27 50. 132-073940

LES PONTS-DE-MARTEL 5 / 2 pièces avec
cachet, cuisine agencée. Tél. 032 937 15 80.

Immobilier 
^demande&y&pè* ̂ 2̂ \̂

d'achat Ŵ ÎTIL

CHERCHONS, à La Chaux-de-Fonds/Val-
de-Ruz, petit immeuble de 4 à 5 apparte-
ments, avec dégagement. Écrire sous
chiffres W 132-073873 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Immobilier X ĤQ
demandes ÊjfyjQ,
de location W ^Hf̂
LA CHAUX-DE-FONDS cherche garage à
louer, quartier Orée du Bois - Hôtel-de-Ville.
Tél. 041 410 60 35. 132-073945

CHERCHE À LOUER, pour 1.10.2000,
appartement minimum 3 pièces, balcon ou
jardin, entre Montézillon-Fontainemelon.
Tél. 032 730 26 44, le soir. 028-260395

CHERCHE À LOUER, 4 pièces minimum.
Fr. 1000 - maximum charges comprises.
Tél. 032 730 12 13. 028-260554

CHERCHE APPARTEMENT 4 5 pièces,
entre Neuchâtel et La Neuveville. Loyer
maximum Fr. 1500.-. Tél. 079 240 32 44.

CORTAILLOD ET RÉGION appartement
2 pièces, tout de suite. Max. Fr. 700.-. Tél.
076 393 17 75. O?R :><;CU:>H

RECHERCHE appartement 3-4 pièces, de
Fr. 1000 - à 1400.-, situation Haut de Neu-
châtel (Puits-Godet, les Cadolles), entrée
fin juillet-août. Tél. 079 479 49 54 heures
des repas. 132-073950

A vendre ffip^P
À VENDRE vélo de course Bianchi, cadre
alu, fourche carbone, campagnolo mix
véloce, taille axe-axe 58 cm, état neuf, prix
intéressant. Tél. 032 853 78 40. o28-2604so

BAS PRIX "BROCANTE TOKAZ " ,
meubles, habits, bibelots. Mardi, mercredi,
vendredi, 13h30-18 heures, samedi 9h30-
12 heures, 13h30-16 heures. Draizes 51,
Neuchâtel. 028-260148

UNE BARQUE ALU Spiboot, 5 places,
moteur 6 CV, très peu utilisé. Fr. 2000.-. Tél.
032 751 60 83, midi et soir. 028-2604W

Perdu TÎ̂ ^'̂ ÊTrouvér^^^  ̂ M

PERDU, bas de Cortaillod, belle couver-
ture blanche et verte "faite main". Merci
d'avance. Tél. 079 441 96 42. 02B-260415

Rencontres^* <Ŝ "
CÂLIN ce soir, sans intérêt financier: 032
566 20 20 (24h/24). 022 030299

DAME à l'AVS cherche compagnon pour
refaire sa vie si entente. Tél. 032 926 19 38.

132 073967

FEMME DE 55 ANS, libre, non-fumeuse,
se demande s'il y a un homme de 55 à 65
ans pour qui respect, responsabilité, géné-
rosité, vérité mais aussi humour, art de
vivre, signifient quelque chose. Pour sor-
ties, voire apprécier le dessert de notre vie
et si c'est vous, alors écrivez sous chiffres
U 132-073976 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME 55 ANS désire rencontrer dame,
30-50 ans, pour compagnie. Case pos-
tale 75, 2123 St-Sulpice. 028-260477

MONSIEUR , soixantaine, bonne situation
(maison, grand jardin) cherche dame,
bonne situation également entre 50 et 55
ans. Écrire sous chiffres K 132-073909 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Demandes yÊMl
d'emploi y*jj È
DAME cherche heures de ménage et
repassage, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Tél. 076 532 04 52. 132 07377e

DAME DE CONFIANCE, quartier Favag-
Champréveyres, cherche enfants à garder.
Tél. 032 725 90 38. 028-260435

ÉTUDIANTE 2e année informatique
cherche emploi, vacances d'été. Tél. 0033
688 30 93 20 dès 18 heures. 132 073910

JE NETTOIE appartements après demé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

MAÇON EXPÉRIMENTÉ, indépendant,
cherche emploi. Carreleur bienvenu. Tél.
076 572 13 01. 132-073909

TRAVAUX de peinture et carrelage, effec-
tués par privé. Tél. 079 646 35 61. 023-260557

Offres '̂IMê
d'emploi Ws^U
SOMMELIÈRE/sommelier pour restau-
rant à Neuchâtel, Tél. 079 310 98 10.

Vacances Ĵ P̂
BOURGOGNE du sud, région Charolles, à
louer toute la période de juillet. Maison de
vacances pour famille jusqu'à 7 personnes.
Renseignements aux heures de repas. Tél.
032 926 07 64. 132-073897

CASLANO, lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-241936

COSTA DORADA villa, 6 lits, terrasse, jar-
din, mer. Dès Fr. 300.-/semaine. Juin, mi-
août etc.Tél. 078 672 20 77. 028-250553

Véhicules ĝ n̂tS^
d'occasion^ëÊmmw
ACHÈTE autos, bus, état sans importance.
Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 946. 028-250089

BMW 325 IX 1989, noire, parfait état,
cause double emploi. Prix à discuter. Tél.
032 941 27 81. 160-731243

OPEL ASTRA, 12/92, 89000 km, toit
ouvrant. Fr. 7000.-. Tél. 032 731 58 88 - 078
635 70 68. 028 260464

PEUGEOT 206 HDI novembre 1999,
8900 km, bleue, 5 portes, jantes alu, Fr.
20000.-. Tél. 079 449 36 51. 028-260535

PEUGEOT 206 Roland Garros, toutes
options, juin 1999, 13000 km, garantie.
Fr. 20500 - à discuter. Tél. 032 753 00 51 /
079 243 40 78. 028-260413

SKODA PICK-UP 1.3 LXI, 68 CV, non
immatriculée et neuve. Hardtop. Prix
Fr. 16400 -, cédée à Fr. 11500.-. Tél. 079
403 66 47. 028-260399

SMART PASSION, 05/99, 5000 km, verte
aqua green, entièrement équipée (C4M,
jantes alliage, radio-K7, etc.). Fr. 14500.-.
Tél. 032 723 18 50 (bureau). 028-250409

SUBARU JUSTY, 4x4, 3 portes, année
1995, expertisée, 95000 km. Fr. 7000.- Tél.
032 757 16 62 / 078 623 71 20. 028 26044a

VOLVO C70, 2.4 20V noire, 17 000 km,
07.1999. A discuter. Tél. 079 446 11 36.

Divers PR̂ >
CAMP POLYSPORTIF mixte, Tessin, dès
10 ans, du 30 juillet au 5 août 2000. Tél. 076
364 22 32 info@impact-tv.ch 132-073397

PERSONNES ÂGÉES : Nous sommes un
groupe d'enfants de 11 ans, prêts à donner
un moment de travail bénévole pour une
personne âgée qui aurait besoin d'aide. Tél.
032 968 85 68 (heures repas). 132 073978

SISSIAM MASSAGE, rue Bachelin 4,
2072 St-Blaise. Au-dessus du Pub. Ouvert
du lundi au samedi, de 10 à 21 heures. Tél.
079 475 86 58, de 17-21 heures. 028-260455

SOLIDE ENTREPRISE neuchâteloise,
reprise par jeune équipe dirigeante et dyna-
mique, cherche investisseurs. Garanties.
Intérêts 6% assurés. Réponse sous chiffres
L 028-259975 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 
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La petite Twingo Initiale séduit plus que jamais par sa générosité: s'ajoutent désormais su charme 1 t'espace d* luxueux sièges en cuir et un équipement de tout premier ordre, incluant airbags frontaux et

latéraux pour conducteur et passager, ABS, système de retenue programmée des ceintures (SW 10, rtefflosÏTcD et jante en alliage léger. Le tout des Fr. 17450.- net (TVA comprise)! Mais il y a plus: vous

pouvez profiter d'options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou d'une offre promotionnelle de leasing dès Fr. 152.- par mois (48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, K)% de caution, valable jus-

qu'au 31.8.2000). Pour en savoir plus, composez le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch ,

144-039530/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Us Genevez: Garage J .F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J. -P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25



Tennis Hingis peine, Rosset
craque, Agassi dit adieu à Paris
Un Suisse, qui ne sera pas
Marc Rosset balayé 6-1 6-
2 6-2 par Andreï Medve-
dev, disputera un huitième
de finale à Roland-Garros.
Cette honneur reviendra
au vainqueur de la ren-
contre qui opposera au-
jourd'hui (12 h sur TSR2)
Roger Fédérer à Michel
Kratochvil.

Le Bâlois et le Bernois ont
obtenu leur qualification pour
le troisième tour lors de la
j ournée marathon - 80

André Agassi: le vainqueur de I an dernier a déjà quitte
la Porte d'Auteuil. photo Keystone

matches programmés sur 21
courts - de mercredi , en bat-
tant respectivement l'Améri-
cain Jan-Michael Gambill et le
Bulgare Orlin Stanoytchev. Au
cours de cette même journée,
George Bastl s'était incliné en
quatre sets (6-7 6-1 6-3 6- 2)
face au Russe Marat Safin.

Dans le simple dames, Mar-
tina Hingis (WTA 1) demeure
la seule Suissesse en lice. Vic-
torieuse 6^4 7-5 de l'Alle-
mande Julia Abe (156), la
Saint-Galloise affrontera au-
jourd 'hui (TSR2 après le chox

des Suisses) l'Italienne Ta-
thiana Garbin (50). Emma-
nuelle Gagliardi (72) a, quant
à elle, logiquement cédé de-
vant Monica Seles (3). Imp i-
toyable, l'Américaine s'est im-
posée 6-0 6-1 en 53 minutes.

Hingis à la peine
Au lendemain d'un succès

probant (7-5 7-5 6-1) au pre-
mier tour face au Zimbabwéen
Byron Black, Marc Rosset a
donc eu la «malchance» de
tomber sur un Medvedev en
état de grâce. «Il n'y  avait rien
à f aire. Il ne m'a pas laissé
jouer. Quand il est amoureux
comme il Test actuellement,
Andreï est particulièrement
inspiré» expliquait-il. Même si
le finaliste de l'an dernier

avait placé la barre très haut ,
le Genevois a sans cloute abdi-
qué un peu trop vite.

Face à Julia Abe, une Alle-
mande de Bielcfeld qui avait
dû passer par les qualifica-
tions , le dard de la numéro un
mondiale fut toutefois long-
temps indolore. Menée 3-1
dans le premier set et 4-2
dans le second , Martina a
vraiment souffert. «Je m'at-
tendais à un match difficile ,
lâchait-elle. On a pratique-
ment le même jeu  et elle est
beaucoup p lus forte que moi
p hysiquement.» Mais après 1
h 36' de match , l' essentiel
était acquis pour Martina ,
face à Abe qui a craqué au
moment de servir pour le gain
du deuxième set à 5-4.

Pete Sampras lundi , Lind-
say Davenport mercredi et
André Agassi hier: ce Roland-
Garros 2000 tourne à la dé-
route pour les «stars» améri-
caines. Si les défaites de Sam-
pras et de Davenport , tous
deux toujours encore à la re-
cherche d'un premier titre à
Paris , étaient prévisibles , l'é-
chec d'Agassi est plus surpre-
nant. Face au Slovaque Karol
Kucera , qui l'avait déjà éli-
miné il y a deux ans à l'US
Open et l'automne dernier à
Bâle, Agassi a servi à 54 dans
le deuxième set pour mener
deux manches à rien. Il était
incapable de conclure pour ne
gagner, ensuite, qu 'un seul
des seize derniers jeux de la
partie. / si

Le Locle Sortie ratée
LE LOCLE - SAINT-BLAISE
1-4 (0-3)

Bon match au stade des Jean-
neret, où les deux équipes s'ap-
pliquèrent à rendre le jeu
agréable. Dès le coup d'envoi ,
les Loclois se créèrent deux
grosses occasions de marquer
par Baldi à la première minute
et Wuerich à la 7e, mais Que-
sada s'interposa avec brio.
Saint-Biaise répliqua par Von-
Ianthen à la 8e, mais il tira par-
dessus.

Les occasions de buts se mul-
tiplièrent d'un côté comme de
l'autre, mais Saint-Biaise se
montra beaucoup plus opportu-
niste que les maîtres de céans et
marqua trois buts par l'intermé-
diaire de Gusmerini à la 12e,
Gross à la 20e et Vonlanthen à la
22e. Au début de la deuxième
mi-temps, Saint-Biaise aggrava
le score par Claude.

La suite du match devint
moins intéressante malgré plu-
sieurs possibilités de scorer de
part et d'autre. Ce n'est qu 'à la
85e minute que Vaccaro
trompa enfin la vigilance de
l'excellent Quesada.

Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Perreira .
Buts: 12e Gusmerini 0-1.

20e Gross 0-2. 22e Vonlanthen
0-3. 48c Claude 0-4. 85e Vac-
caro 1-4.

Le Locle: Tesouro; Nuss-
baum, Dupraz, Robert, Delé-
mont (55e Polac); Zwahlen (55e
Vaccaro), Wuerich , Baldi, Ré-
rat; De Franceschi , Berli , Hos-
tettler.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet (46e Bongiovanni),
Capelli , Christe, Rusillon; Von-
lanthen, Claude, Hablutzel
(60e Cito), Gusmerini (50e
Aliu); Boza, Gross.

API

Football Le «Depo» facile
CORCELLES - DEPORTIVO
0-4 (0-2)

Pour cet ultime match, Cor-
celles recevait le champion ,
Deportivo. Malgré les der-
nières pluies abondantes, la
pelouse était parfaitement
jouable et les visiteurs n'atten-
dirent pas plus de 90 secondes
pour ouvrir la marque.

On pensait alors assister à
un monologue , mais force est
de constater que les locaux fi-
rent mieux que se défendre.
Le réalisme de Deportivo se
vérifiait malheureusement sur
la deuxième occasion, à la 40e

minute, où Colombo doublait
la mise. Entretemps , l'attaque
locale avait pourtant eu la pos-
sibilité d'égaliser. Toute la
différence était là.

En seconde période, Cor-
celles lâchait quel que peu
prise au milieu de terrain , ce
qui permettait aux visiteurs de
lancer quelques offensives à
vive allure. Ainsi , le score pre-
nait de l'ampleur, alors que
les joueurs locaux tentaient
vainement de réagir. A relever
la parfaite correction des deux
équi pes.

Stade du Grand-Locle:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Chollet (Pully).
Buts: 2e Cuceiro 0-1. 40e

Colombo 0-2. 58e Janko 0-3.
75e Roxo 04.

Corcelles: Berlani; Kunzi ,
Kurth , L. Stoppa (78e Perrin),
Pulvirenti; Ergen , Pellaton , Si-
monet, Nydegger (52e Jordi);
Marques , R. Stoppa (65e Per-
ret) .

Deportivo: Schmid; Sarto
rello, Terraz (69' Roxo), C.
Villena , Massimango; Dai-
notti , Rota (52e Ngolla), Rus-
tico , Cuceiro (69e O. Villena);
Colombo, Janko.

BBU

Cortaillod Une vraie fessée!
CORTAILLOD -
SAINT-IMIER 9-1 (4-0)

Pour cette ultime journée du
champ ionnat , et contraire-
ment à Saint-Imier qui avait de
toute évidence la tête en va-
cances, Cortaillod a disputé la
rencontre avec sérieux et dé-
termination. Il est vrai que les
Carquoies accueilleront jeudi
soir Cornaux en finale de la
Coupe neuchâteloise et que la
saison n'est de loin pas ter-
minée.

A la 8e, David Mentha éli-
minait un adversaire direct et
aj ustait le petit filet pour ou-
vrir le score. Vinrent ensuite
les quatorze minutes de folie
de Boulanger qui réussissait'Ie
hat-trick (deux fois de la tête et
un splendide ciseau). 4-0 à la
25e, les visiteurs ne s'en re-
mettraient j amais.

D'autant plus que dès la re-
prise , une tête de Dos Santos
amenait le numéro cinq. A la
55e, Gainer concluait d'un tir
à ras du poteau une montée

solitaire. A la 60e, les visi-
teurs sauvaient l'honneur par
Martello qui ajustait la lu-
carne de Suter. A la 70e, Da-
vid Mentha remettait le comp-
teur en marche pour Cor-
taillod , en fusillant le pauvre
Dupraz. Quatre minutes plus
tard , Dos Santos tirait un
coup de coin directement
dans le but. Enfi n à la 80e, le
talentueux Rôthlisberger (17
ans; inscrivait son premier
but en deuxième ligue d'un
bon tir croisé du gauche et
scellait le résultat final de la
partie, par ailleurs disputée
dans un excellent état d'esprit
puisque aucun carton ne fut
distribué.

Terrain de la Rive: 50 spec-
tateurs

Arbitre: M. Schwarb.
Buts: 8e Mentha 1-0. I le

Boulanger 2-0. 20e Boulanger
3-0. 25e Boulanger 4-0. 47e
Dos Santos 5-0. 55e Gafner 6-
0. 61e Martello 6-1. 70e Men-
tha 7-1. 74e Dos Santos 8-1.
80e Rôthlisberger 9-1.

Cortaillod: Suter; Boillat
(65e Pollicino); Guillod , Gaf-
ner, Perez; Dos Santos, Zucca-
rello , Weissbrodt (46e Théve-
naz), Rôthsliberger; Mentha
(75e Charrière) , Boulanger.

Saint-Imier: . Dupraz; Go-
del; Gerber, Schônberger (38e
Berusha), Gigandet; Martello ,
Heider, Rufenacht; Oswald
(69e Gentili), Wainsenker, Ge-
nesi.

PYS

Classement
1. Deportivo 22 20 1 1 70-22 61
2. Marin 21 11 5 5 36-17 38
3. Saint-Biaise 22 10 7 5 34-23 37
4. Le Lode 22 9 4 9 43-40 31
5. Serrières II 2 1 8  5 8 32-37 29
6. Cortaillod 22 7 6 9 41-35 27
7. Corcelles 22 7 6 9 26-32 27
8. Femelon 22 7 5 10 35-52 26
9. Boudry 22 5 10 7 42-41 25

10. Saint-Imier 22 7 3 12 28-54 24
11. Audax-Friùl 22 5 4 13 35-46 19
12. Bôle 22 4 4 14 23-46 19
Deportivo et Marin sont promus en
deuxième ligue interrégionale, Bôle est
relégué en troisième liçjue.

Demain
17.00 Marin - Serrières II

Simple messieurs. Premier
tour: Safin (Rus-12) bat Bastl
(S) 6-7 (4-7) 6-1 6-3 6-2. Rosset
(S) bat Black (Zim) 7-5 7-5 6-0.
Agassi (EU-1) bat Dupuis (Fr)
7-6 (9-7) 6-3 6-4. Norman (Su-
3) bat Guardiola (Fr) 6-4 6-4 6-
0. Pioline (Fr-6) bat Sanguinetti
(It) 4-6 6-0 4-0 abandon. Enq-
vist (Su-7) bat Rochus (Be) 6-2
6- 0 6-0. Hewitt (Aus-9) bat Ta-
rango (EU) 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 6-
3. Hrbaty (Slq-14) bat Bjork -
man (Su) 6-3 6-2 6-1. El Aya-
noui (Mar-15) bat Lisnard (Fr)
3-6 2-6 6-4 6-3 6-1.

Deuxième tour: Medvedev
(Ukr) bat Rosset (S) 6-1 6-2 6-2.
Fédérer (S) bat Gambill (EU) 7-
6 (7-5) 6-3 6-3. Kratochvil (S)
bat Stanoytchev (Bul) 6-7 (6-8)
7-5 6-2 6-1. Kucera (Slq) bat
Agassi (EU-1) 2-6 7-5 6-1 6-0.
Norman (Su-3) bat Santoro (Fr)
6-1 6-4 6-2. Pioline (Fr-6) bat
Rafter (Aus) 7-6 (7-5) 6-3 6-4.
Enqvist (Su-7) bat Gaudio (Arg)
6-3 6-2 6-0. Hewitt (Aus-9) bat
Hantschk (Ail) 2-6 6-3 3-6 6-2

6-3. Salin (Rus-12) bat Ilie
(Aus) 7-5 4-6 5-7 6-3 5-0 ab.
Calleri (Arg) bat Hrbaty (Slq-
14) 6-7 (2-7) 6-1 6-4 6-4. El Ay-
naoui (Mar-15) bat Chela (Arg)
6-3 6- 4 6-0. Kafelnikov (Rus-4)
bat Zabaleta (Arg) 6-2 3-6 6-7
(6-8) 6-4 6-4. Kuerten (Bré-5)
bat Charpentier (Arg) 7-6 (7-5)
6-2 6-2. Corretja (Esp-10) bat
Meligeni (Bré) 4-6 6-3 6-3 4-6 6-
3. Lapentti (Equ-11) bat Ulih-
rach (Tch) 7-6 (7-4) 6-3 6-7 (4-7)
6-3. Henman (GB-13) bat Vinck
(Ail) 6-2 6-4 7-6 (7-3). Ferrerro
(Esp-16) bat Dosedel (Tch) 1-6
2- 6 6-2 6-4 6-4.

Double messieurs. Pre-
mier tour: Lareau-Nestor (Can-
13) battent Escudé-Federer (Fr-
S) 6  ̂6-3.

Simple dames. Premier
tour: De Los Rios (Par) bat Va-
vrinec (S) 6-4 7-6 (8-6). Van
Roost (Be) bat Davenport (EU-
2) 6-7 (5-7) 6-1 6-3. Williams

(ELM) bat Kandarr (/Ml) 6-0 6-
3. Martinez (Esp-5) bat Jid-
kova (Rus) 6-2 6-2. Sanchez

(Esp-8) bat Nola (Bul) 6-1 6- 1.
Coetzer (AfS-9) bat Drake (Can)
6-0 6-4. Huber (All-11) bat Pe-
trova (Rus) 3-6 6-4 7-5. Kourni-
kova (Rus-14) bat Webb (Can)
6  ̂ 6-4. Schctt (Aut-16) bat
Kleinova (Tch) 6-3 6-4. -si

Deuxième tour: Hingis (S-l)
bat Abe (AU) 6-4 7-5. Seles (EU-
3) bat Gagliardi (S) 6-0 6-1.
Williams (ELM) bat Tanasugarn
(Thaï) 6-2 6-2. Martinez (Esp-5)
bat Black (Zim) 4-6 7-5 6-4.
Pierce (Fr-6) bat Rittner (Ail) 6-1
6-1. Tauziat (Fr-7) bat Labat
(Arg) 6-1 6-3. Sanchez (Esp-8)
bat Jeyaseelan (Can) 3-6 6-2 6-2.
Coetzer (AfS-9) bat Léon Garcia
(Esp) 6-3 6-1. Testud (Fr-10) bat
Grande (It) 6-1 6-1. Huber (All-
11) bat Morariu (EU) 7-6 (7-1)
6-1. Mauresmo (Fr-13) bat Mon-
tolio (Esp) 6-3 6-4. Plischke
(Aut) bat Kournikova (Rus-14)
6-2 4-6 6- 3. Schett (Aut-16) bat
Fusai (Fr) 6-1 6-2. /si

Principaux résultats

FOOTBALL
Amicalement vôtre

Servette - Hollande 0-4 (0-2).
Buts : 20e Kluivert 0-1. 35e See-
dorf 0-2. 76e Makaay 0-3. 93e
Hasselbaink 0-1. Angleterre -
Ukraine 2-0 (1-0). Buts: 44e Fow-
ler 1-0. 68e Adams 2-0. Russie -
Slovaquie 1-1 (0-1). Buts: 24e Fa-
bus 0-1. 60e Bechastnykh 1-1. Eire
- Ecosse 1-2 (1-2). Buts: 2e Ken-
nedy 1-0. 13e Hutchison 1-1. 27e
Ferguson 1-2. / si

Courbis: un an à Lens
L'ancien entraîneur de l'Olym-

pique Marseille Rolland Courbis a
signé un contrat d'un an avec op
don avec Lens. Courbis avait offi-
ciellement démissionné le 25 no-
vembre 1999 de ses fonctions d'en-
traîneur de Marseille, au lende-
main de la défaite conjre la Lazio
(0-2), en Ligue des champions. Par
ailleurs, Lens s'est mis sur les
rangs pour l'acquisition de l'atta-
quant sud-africain de Zurich Shaun
Bardett et du Ghanéen de Saint-
Gall Charles Amoah, meilleur bu-
teur du championnat de LNA. / si

Braga entraîneur de l'OM
Le Brésilien Carlos Abel Braga ,

entraîneur de Vasco da Gama, a
annoncé avoir signé un contrat
d'un an avec l'Olympique Mar-
seille, avec une option d'une année
supplémentaire. Le contrat a été
signé à Rio de Janeiro avec le ma-
nager général du club, Eric Di
Meco. Braga avait porté les cou-
leurs du PS.G de 1979 à 81. / si

Bayern: Sagnol a signé
Willy Sagnol (22 ans), le défen-

seur monégasque, a signé un
contrat avec le Bayern Munich,
champion d'Allemagne en titre, a
indiqué le directeur sportif de
l'ASM. Selon lui , l'international
espoirs aurait signé en milieu de
semaine dernière. / si

Calais: Lozano reste
Ladislas Lozano, qui avait évo-

qué la possibilité de partir en DI ,
a annoncé qu 'il resterait finale-
ment à son poste d'entraîneur de
Calais , club amateur finaliste de la
Coupe de France. / si

Monaco: stage à Macolin
Champion de France en titre,

l'AS Monaco entamera sa prépara-
tion en vue de la saison 2000-2001
avec un stage de dix jours à Maco-
lin. Les Monégasques séjourne-
ront en effet du 19 au 30 juin sur
les hauteurs de Bienne. / si

Hasselbaink à Chelsea
L'attaquant hollandais de l'Atle-

tico Madrid Jimmy Hasselbaink
jouera la saison prochaine à Chel-
sea. L'offre du club londonien ,
d'un montant de 40 millions de
francs , a été la meilleure proposi-
tion reçue par le joueur convoité
par une vingtaine de clubs. Elle est
aussi la plus lucrative pour l'Atle-
tico Madrid , relégué en deuxième
division et couvert de dettes. / si

Le Real à Nyon
Pour la sixième fois, le Real de

Madrid , vainqueur de la Ligue des
champions, a choisi l'hôtel Beau
Rivage de Nyon pour son stage de
dix jours , entre le 20 et le 30
juillet. Le club madrilène s'entraî-
nera sur les installations de Colo-
vray et y disputera deux rencontres
amicales, contre des adversaires
qui restent encore à désigner. / si

Valence: le fisc réclame
Le fisc espagnol réclame à Va-

lence, finaliste malheureux de la
Ligue des champions , plus de dix
millions de francs suisses
d'impôts non payés sur les salaires
des joueurs . Le tribunal adminis-
tratif de la région de Valence a re-
jeté le recours du club contre le re-
dressement que lui a imposé le
fisc , considérant illégaux les paie-
ments de droits d'images réalisées
à plusieurs joueurs . / si

Hânzi: retour à Young Boys
Après six ans passés à Lau-

sanne, Erich Hânzi retourne à
Young Boys. Le défenseur de 35
ans a signé un contrat de quatre
ans en faveur du club bernois , avec
lequel on peut de ce fait imaginer
qu 'il terminera sa carrière. / si

Formation: avec Ehrbar
L'ASF a engagé deux entraî-

neurs, le Fribourgeois Michel
Mora (42 ans) et le Neuchâtelois
José Ehrbar (47 ans) pour le
centre de formation de Payerne
qui s'ouvrira en août prochain.
Tous deux au bénéfice d'un di-
plôme d'instructeur, Mora et Ehr-
bar ont été engagés à temps par-
tiel. / si

LNA. tour final
Ce soir
20.15 Grasshopper - Bâle (TV)

Lausanne - Saint-Gall
Classement
1. Saint-Gall 12 8 3 1 29-12 50 (23)
2. Lausanne 12 7 2 3 18-10 41 (18)
3. Bâle 12 5 6 1 16-10 40 (19)
4. Grasshopper 12 4 4 4 26-25 33 (17)
5. Lucerne 12 4 2 6 14-26 28 (14)
6. Servette 12 3 4 5 19-17 27 (14)
7. NE Xamax 12 3 2 7 19-25 25 (14)
8. Yverdon 12 2 1 9 14-30 22 (15)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Saint-Gall est champion, Lausanne et Bâle
qualifiés en Coupe de l'UEFA.

LNB, relégation
Mercredi soir
YOUNG BOYS - WINTERTHOUR
0-1 (0-0)

Wankdorf: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 51e Ramsauer 0-1.

Classement
1.,Kriens* 12 5 3 4 15-15 37 (19)
2. Wil* 12 5 5 2 18-11 35 (15)
3. Winterthour* 12 4 6 2 18-13 33 (15)
4. Young Boys* 12 5 5 2 19-12 31 (11)
5. Et. Carouge" 12 1 7 4 10-16 28 (18)
6. Soleure 12 4 2 6 15-18 26 (12)
7. Schaffhouse 12 3 6 3 16-17 21 (6)
8. St. Nyonnais+12 2 4 6 13-2219 (9)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
* restent en LNB.
+ relégué en première ligue.

Prochaine journée
Samedi 3 juin. 17 h 30: Schafl-

house - Stade Nyonnais. Soleure -
Etoile Carouge.i Wil - Young Boys.
Winterthour- Kriens. / si

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Automobilisme Monaco:
un tourniquet impitoyable
Le Grand Prix de Monaco
de Formule 1 ne laisse per-
sonne indifférent. Le tour-
niquet monégasque cons-
titue chaque année un
exercice à part pour les pi-
lotes. «Courir à Monaco,
c'est comme faire de la bi-
cyclette dans sa salle dé
bains» disait Nelson Pi-
quet avec humour.

«Faire courir des Fl ici est
un non-sens, de la folie. Mais
c'est Monaco, le Grand Prix
que chaque pilote rêve de rem-
porter un j our» reconnaissent
chaque année les conquérants
de l'impossible. Etroitesse de
la piste, bordée d'une succes-
sion continue de glissières qui
n'en finissent pas, avec une vi-
sibilité réduite. Alternance de
virages inclinés vers l'inté-
rieur et vers l'extérieur, frei-
nages violents comme à
Sainte-Dévote où les pilotes
passent de 270 km/h en
deuxième vitesse avant de
réaccélérer vers le Casino.

Ou à la sortie du tunnel
quand à 280 km/h , éblouis
par la lumière du j our, les pi-
lotes doivent enclencher la
première pour aborder la chi-
cane. Le challenge est énorme
pour couvrir les 3,370 km à
plus de 150 km/h de moyenne
en qualifications. Pour par-

Michael Schumacher ou l'art de flirter constamment avec les glissières à Monaco.
photo Keystone

courir les 78 tours de la course
sans j amais commettre la
moindre erreur. «Le challenge
est de f lirter constamment
avec les glissières sans j amais
les toucher» remarquait Mi-
chael Schumacher (Ferrari).
«Il faut  de la chance mais
aussi rester calme, consistant.

Et surtout ne p as f aire une
seule f aute» renchérissait
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes).

Le circuit des grands
Ainsi , Monaco a souvent

couronné les plus grands. Hier
le Brésilien Ayrton Senna victo-
rieux à six reprises sur le tracé
monégasque, le Britannique
Graham Hill et le Français
Alain Prost respectivement
quintup le et quadrup le vain-
queurs... Auj ourd'hui , Michael
Schumacher, qui a déj à rem-
porté le Grand Prix de Monaco
quatre fois, peut marcher sur
les traces de «Magic» qui avait
fait de la Principauté son
royaume. A défaut d'y gagner,
beaucoup de pilotes vivent en
Princi pauté. Ils sont en effet

treize à avoir élu domicile sur le
rocher. Et s'ils connaissent tous
les moindres recoins du circuit,
chaque année c'est une décou-
verte que chacun fait lors des
premiers essais du j eudi.

«Nous avons besoin ici
d'une voiture bien équilibrée
p our une bonne adhérence mé-
canique et un moteur soup le»
note Ralf Schumacher
(Williams-BMWA «C'est l'un
de mes circuits p réf érés p arce
que j 'y  vis et que j 'aime y  cou-
rir» aj oute le frère cadet de Mi-
chael. «Monaco est la course
la moins prévisible du calen-
drier de Fl. Il est p ratiquement
imp ossible de simuler le tracé,
l 'état de l'asp halte» indique
Gerhard Berger, hier pilote,
maintenant directeur de BMW
Motorsport. /si

Hakkinen le plus rapide
Mika Hakkinen (McLaren-

Mercedes) s'est montré le
plus rapide lors de la pre-
mière j ournée d'essais libres
du Grand Prix de Monaco,
septième épreuve du Cham-
pionnat du monde, sur le cir-
cuit tracé dans les rues de la

Principauté. Les deux pilotes
Sauber, le Finlandais Mika
Salo et le Brésilien Pedro Di-
niz, ont pris respectivement
les l ie et 16e places. Diniz a
été victime d'une spectacu-
laire sortie de route, dont il est
toutefois sorti indemne, /si

CYCLISME
j

Bader battu au sprint
Mezzovico. GP Monte Tamaro

Moins de 23 ans (128,4 km): 1
Loosli (Kehrsatz) 3 h 27'52" (moy
37,062 km/h). 2. Elmiger (Cham) i
23". 3. Albasini (Burglen) à 1*43"
4. Wirth (Berneck). 5. Vincent Badei
(Villeret) m.t. / si

FLÉCHETTES
André Darts: quel exploit!

Récemment s'est déroulée à Bâl(
au Rhypark la Coupe de Suisse pai
équi pes de fléchettes tradition
nelles. Deux clubs neuchâtelois si
sont distingués, en se disputant I:
plus haute marche du podium
C'est sur le score de 5^4 que s'es
imposé l'André Darts face au Nev
Grenn Hornet. L'André Darts a tou
simplement accédé à cette finale er
éliminant les deux meilleures for
mations actuelles du pays, à savoir
le DC Mohair I en quarts de finah
2t le DC Zofîngue (champion d<

Suisse en titre) en demi-finale. /
réd.

FOOTBALL CORPORATIF
Philipp Morris revient

Groupe A: Raffinerie - Philipp
Morris 7.4. Vitrerie Schleppy - Fleur
de Lys 3-3. Classement: 1. Commune
14-29. 2. Heur de Lys 12-28. 3. Phi-
lip Morri s 14-27. 4. Raffinerie 12-18.
5. Migros 13-18. 6. Vitrerie Schleppy
12-15. 7. CCS & EM 12-11. 8. Police
Cantonale 13-7. 9. Alcatel Câble 10-
6. Groupe B: Sporeta - Silicon Gra-
phics 1-5. Classement: 1. Silicon Gra-
phics 14-34. 2. Chip Sport 14-30. 3.

; New Look 15-29. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 14-21. 5. La Poste/Swisscom

1 15-21. 6. Boulangers 14-17. 7. Mikron
14-14. 8 Sporeta 13-13. 9. OFSport

1 13-4. / réd.

t GRAND JEU NEUCHÂTELOIS
EPI bien dans le vent

f Le Challenge du 50e s'est joué sur
: le jeu des Tunnels à La Chaux-dc-
: Fonds. Classement par équipes: 1.

EPI 572 pts. 2. Erguêl 537. 3. Le
Locle 518. 4. La Vutnles-Alpes 497.
5. La Chaux-de-Fonds 409. Classe-
ment individuel: 1. Roger Chopard
118 points. 2. Eric Sclineeberger
118. 3. Charles Tynowski 117. 4.
Biaise Mores 116. 5. Fabien Bart 116.
6. Lucien Tvnowski 114. 7. Ravmond
Bûhler 114. 8. Sylvain Radier) 113.
9. Gilbert Genier 112. 10. Willy Gei-
ser 112. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
Groupes constitués

Réunie samedi en assemblée an-
nuelle au CIP de Tramelan , la Ligue
régionale romande de hockey sur
glace a adopté la formation définitive
des groupes pour la saison 2000-
2001. Première ligue, groupe 3: Neu-
châtel YS, Franches-Montagnes, Tra-
melan, Moutier, Guin , Saas-Grund,
Forward-Morges, Marly, Ocotodure,
Star Lausanne, Villars et Sion.
Deuxième ligue, groupe 5: Couvet ,
Fleurier, Université, Star Montagnes,
Saint-Imier, Franches-Montagnes II ,

Delémont, Nord Vaudois et Prilly. /
réd

ROLLER-HOCKEY

Tournoi à Saint-Imier
Tournoi de Saint-Imier. Niveau

Al: 1. Chip Sport 1-2. 2. Montagnes
NE 1-2. 3. IHC Devils 2-2. 4. Breaka-
way 2-2. 5. Star Chaux-de-Fonds 2-2.
6. Neuchâtel YS juniors 1-0. 7. Neu-
châtel YS I 1-0. Niveau A2: 1. Saint-
Imier 1-2. 2. PSINet 1-2. 3. Centre
équestre 2-2. 4. Traktor CP Court 1-
0. 5. Hamands Roses 1-0. / réd.

GOLF
Les Bois deuxièmes

Les seniors du Golf Club Les Bois
se sont rendus à Sierre y disputer
une rencontre triangulaire entre
Sierre, Villars et Les Bois. Cette
compétition a été remportée par le
Golf Club de Sierre (272 pts), devant
Les Bois (259) et Villars (258). Clas-
sement des joueurs des Bois: 1. An-
dré Chapatte 39. 2. Phili ppe Erard
36. 3. François Fatton 33. / réd.

Demain
à Chantilly
Prix de la
Capitainerie
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2000 m,
dépat à 15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Joop-Bere 59 S. Maillot R. Collet
2 Tiger-Grpom 59 S. Pasquier R. Collet

3 Diojis 56,5 T. Jarnet L. Audon
4 Fruit-Défendu 56,5 C. Soumillon E. Lellouche
5 Monor 55,5 O. Peslier M. Rolland

6 Blooms-Burry 55 T. Gillet D. Smaga

7 Fast-Valley 55 C.-P. Lemaire N. Rossio
8 Gone-Far 55 D. Bœuf C. Laffon-Parias
9 Merry-Moon 55 F. Spanu A. Spanu

10 Border-Law 54,5 O. Doleuze C. Head

11 Chicago-Hope 54,5 S. Guillot J. VanHandenhove

12 Skipping 54 T. Thulliez P. Bary
13 Nouka 53,5 D. Bonilla B. Sécly
14 Marie-De-Oigny 53 A. Bouleau M. Mathet
15 Polsky-Star 53 F.-X. Bertras C. Bauer
16 Ring-Of-Kenmare 53 A. Junk D. Sépulchre

17 Rapidos 52,5 R. Marchelli F. Chappet
18 Sabra 52 J. Cohen C. Boutin

19 Zanskar 51,5 T. Farina E. Lellouche

20 Kenscoff 50,5 N. Jeanpierre A. Lyon

î Perf.u
12/1 4p3p5p
7/1 3p5p2p

8/1 3p1p0p
8/1 1p1p2p

12/1 9p1p4p

30/ 1 5p0p1p
40/ 1 4p0p3p
20/1 6p6p3p
25/1 9p1p1p
18/1 0p3p9p
5/1 2p2p2p
9/1 6p3p5p
9/1 6p1p0p

55/1 5p4p1p
20/ 1 5p2p2p
5/1 4p4p5p

40/ 1 0p1p3p
15/ 1 0p77ëp
15/ 1 5p8p6p
45/ 1 5p3p8p
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Mardi à Vincennes
Prix Firmament
Non partants: le 8 Hursita et le 17
Blue-Glass
Tiercé: 16 -12-2
Quarté+: 16 -12 -2 -14
Quinté+: 16 -12 -2 -14 - 15

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 9854,70 fr.
Dans un ordre différent: 1759,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 84.428,20 fr.
Dans un ordre différent: 3398,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 260,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 824.197,00 fr.
Dans un ordre diff.: 13.409,80 fr.
Bonus 4: 484,20 fr.
Bonus 3: 161,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 238,50 fr.

Mercredi à Lyon-Parilly
Grand Prix du département
du Rhône
Tiercé: 7 -10-9
Quarté+: 7 - 1 0 - 9 - 1 7
Quinté+: 7 - 1 0 - 9 - 1 7 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 366,20 fr.
Dans un ordre différent: 72,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2392,10 fr.
Dans un ordre différent: 263,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 12,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 43.300,20 fr.
Dans un ordre différent: 778,80 fr.
Bonus 4: 62,00 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 57,00 fr.

Hier à Lyon-Parilly
Grand-Prix Mérial
Tiercé: 1 3 - 8 - 7
Quarté+: 1 3 - 8 - 7 - 1 1
Quinté+: 1 3 - 8 - 7 - 1 1 - 12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1138,50 fr.
Dans un ordre différent: 133,10 fr.
Quarté* dans l'ordre: 5941,00 fr.
Dans un ordre différent: 302,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 28,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.184.133,40 fr
Dans un ordre différent: 3756,60 fr
Bonus 4: 75,80 fr.
Bonus 3: 21,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 62,50 fr.

Course suisse, hier à Avenches,
Prix Suisse du Trot
Tiercé: 1-10 - 12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 497,90 fr.
Dans un ordre différent: 90,50 fr

Deuxième ligue
Samedi
17.00 Marin - Serrières II

Troisième ligue
Groupe 1
Dimanche
10.00 Pts-Martel - Le Locle II

NE Xamax II - Comète
Colombier II - Coffrane
Auvernier - Fleurier
La Sagne - Buttes-Travers

16.00 Val-Travers - Bér.-Gorgier
Groupe 2
Ce soir
20.00 Mt-Soleil - Marin II
Dimanche
10.00 Superga - Les Bois

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Ticino la - Fleurier II
Dimanche
15.00 AS Vallée - Buttes-Tr. II
Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile - Lusitanos
18.30 Floria - Ticino Ib
Groupe 3
Samedi
17.30 Kosova - Comète II
Dimanche
10.00 Cortaillod II - Boudry II
Groupe 4
Samedi
18.00 Cantonal NE - Mt-Soleil II
Dimanche
9.45 Helvetia - Hauterive II

10.00 St-Blaise II - Espagnol NE
15.00 Dombresson la - F'melon II

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Bevaix II - Coffrane II
Groupe 2
Samedi
18.00 Lignières II - Comète III

Juniors M 17
Dimanche
14.30 NE Xamax - Winterthour

Juniors M 15
Samedi
16.00 NE Xamax - Bumpliz

Inters A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Bôle-Malley

Le Locle - Renens

Juniors intercantonaux
Samedi
16.00 Chx-de-Fds C - Montreux
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Vevey Sports

Juniors A
Groupe 1
Samedi
15.00 St-Imier - Serrières

Floria - Bôle
15.30 Etoile - Marin

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Marin - St-Imier
15.00 Cornaux - Hauterive
Lundi 5 juin
20.00 Le Landeron - Boudry
Mercredi
19.00 Deportivo - Couvet
Groupe 2
Mercredi
19.30 Pts-Martel - Etoile

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Corcelles - Le Locle

15.00 NE Xamax - Audax Friùl
Comète - Colombier

15.30 Le Parc - Bér.-Gorgier
Mard i
18.30 Hauterive - Etoile
Groupe 2
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - NE Xamax I)

Superga - Cortaillod
14.30 Deportivo - Cornaux
Groupe 3
Ce soir
18.30 Les Bois - Bevaix
Samedi
13.30 St-Blaise - Marin

F'melon - Ticino
14.30 Fleurier - Auvernier

Juniors D
Groupe 1
Samedi

• 9.15 Chx-de-Fds - AS Vallée
10.00 Cortaillod - Le Locle

NE Xamax - Cornaux
Groupe 2 '
Samedi
9.45 Audax Friùl - Dombresson

10.00 Le Landeron - St-Imier
10.15 Etoile - Fleurier
10.30 Chx-de-Fds II -Comète
Mercredi
18.15 Comète - Audax Friùl
Groupe 3
Samedi
10.00 Les Bois - Dombresson II

Boudry - NE Xamax II
Groupe 4
Samedi
9.00 St-Blaise - Colombier II

10.00 Bér.-Gorgier II - Le Locle II
Lundi
18.45 Deportivo - Lignières
Groupe 5
Samedi
10.00 Bôle - Le Parc II
10.30 Fleurier II - Chx-de-Fds III
13.30 Comète II - Couvet

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 St-Imier - Corcelles

10.00 Boudry - Chx-de-Fds
10.15 NE Xamax II - Etoile
10.30 Le Locle - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Hauterive II
9.15 Le Locle II - Ticino

10.30 Chx-de-Fds - Cortaillod
Audax Friùl - NE Xamax

Groupe 3
Samedi
9.00 Dombresson - Serrières

10.00 Auvernier - Boudry II
10.30 F'melon - Chx-de-Fds III
Groupe 4
Samedi
10.00 Cornaux - Boudry III

Dombresson II - Fleurier
10.15 Bevaix - Couvet
10.30 Corcelles II - NE Xamax III
Groupe 5
Samedi
9.00 Comète II - Bôle

. 9.15 Bér.-Gorgier - Boudry IV
9.45 Lignières - Etoile III

10.30 Colombier II - Ticino II
Groupe 6
Samedi
9.30 Superga - Gen.s/Coffrane

Groupe 7
Samedi
9.00 Fleurier II - Bevaix II
9.30 Etoile II - St-Blaise

10.30 F'melon II - Couvet II
Mercredi
18.00 Le Parc - Deportivo
Groupe 8
Samedi
10.30 St-Blaise II - Le Locle II

Floria - Sonvilier
10.45 Bér.-Gorgier III - Marin



LUTTE SUISSE

Fête régionale à Buttes
Le Club des lutteurs du Val-de-

Travers organise sa fête régionale di-
manche au terrain des Sugits à
Buttes. Les clubs imités sont Fri-
bourg, Martigny. Haute-Broye et le
Jura bernois. Pour le canton de Neu-
châtel. Edouard Staehli , vainqueur
au Mont-sur-Rolle le 7 mai . sera pré-
sent, ainsi que Sébastien Menoud.
qui s'est également bien classé lors
de cette fête. Le début des luttes est
prévu à 9 heures. / réd.

GOLF SUR PISTES

Promotion en jeu
Huit clubs masculins (dont Co-

lombier et Le Locle) et deux clubs fé-
minins (Colombier) se disputeront la
promotion en Ligue nationale B à
l'occasion des championnats de
Suisse par équi pes de première
ligue, qui auront lieu demain et di-
manche (dès 8 h) à Marin , sur les
pistes du CIS. / réd.

GYMNASTIQUE

A l'artistique, bien sûr
Les férus auront corrigé d'eux-

mêmes: au contraire de ce qui a été
annoncé dans notre édition de mer-
credi, Gossau accueillera les demi-fi-
nales féminines de gymnastique ar-
tistique, et non de GRS. Rappelons
que neuf Neuchâteloises seront du
voyage. / réd.

| BREVES | Gymnastique Neuchâtelois
parmi l'élite dès demain à Genève
La salle du Bois des Frères
à Genève sera, les 3 et 4
juin, le lieu de rendez-vous
des gymnastes artistiques
masculins juniors. Répar-
tis en six catégories de P1
à P6, ce seront donc les
meilleurs magnésiens
suisses, venus de tous ho-
rizons, qui feront le dépla-
cement au bout du lac Lé-
man, en quête de titres et
de médailles.

Une fois encore, les gym-
nastes suisses alémaniques
partent largement favoris dans
la plupart des catégories. Tou-
tefois, côté romand, les Gene-
vois, très en vue le week-end
dernier lors de la Journée neu-
châteloise, ont d'excellents ar-
guments à faire valoir. Dès
lors il ne serait pas étonnant ,
sur leurs terres, de voir l'un de
leurs jeunes aux avant-postes.

Une belle expérience
Cette année, la délégation

neuchâteloise ne sera formée
que de deux gymnastes, très
jeunes en l'occurrence. En ef-
fet, c'est dans la catégorie PI
que Antonin Wicky (Peseux,
10 ans) et Dylan Balanche (Le
Locle, 11 ans) représenteront
les couleurs de leurs clubs et
de l'Association. Ils vont certes
au devant d'une tâche difficile
face à la cinquantaine de
concurrents de cette catégorie.
Toutefois, il s'agira pour eux
d'une belle expérience, quel
que soit le résultat. Il est cer-

tain que de participer à des
championnats nationaux
donne une sacrée motivation à
ces deux jeunes très promet-
teurs.

Issu du groupe de Serrières
dans lequel il a fait ses débuts,
Antonin Wicky a rejoint le
team subiéreux depuis une
année. Pour s'a première sai-
son , en 1998, il glanait déj à la
médaille d'argent lors du
championnat romand , en caté-
gorie PP2. L'an passé, il conti-
nuait sa progression dans la
classe supérieure, en PI , et se
plaçait d'emblée juste derrière
le leader. Cette année enfin ,
pour sa seconde saison en PI ,
il a gagné les trois manches du
championnat cantonal , le titre
et une qualification pour les
nationaux juniors. Gymnaste
de petit gabarit, très régulier
en compétition , Antonin est
surtout à l'aise sur les engins ,
notamment aux anneaux et a
la barre-fixe.

D'une année plus âgée, Dy-
lan Balanche a commencé la
gymnastique au Locle , il y a
quatre ans. Deux saisons en
PP2 et deux en PI lui ont per-
mis de toujours figurer parmi
les premiers, comme cette
année où il a terminé
deuxième en PI , lors du cham-
pionnat cantonal. Membre de
puis bientôt un an du centre
cantonal d'entraînement, il
s'entraîne donc une fois pat
semaine en supplément, à Ma-
colin ou à Pontarlier. Au
contraire d'Antonin Wicky,

c'est un corps très longili gne
et très tonique qui caractérise
Balanche. Par sa détente , ses
disciplines favorites sont le sol

Antonin Wicky au grand écart: le Subiéreux vivra une belle expérience ce week-end à
Genève. photo sp

et spécialement le saut, où il
excelle.

Souhaitons que cette
compétition apportera son lot

de satisfactions et des souve-
nirs enrichissants ainsi que
des résultats en rapport avec
leur potentiel. CHW

JEUX
Loterie à numéros
5 - 6 - 1 3 - 2 3 - 25 - 37
Numéro complémentaire: 43
Joker: 279.350

GOLF
Malheureusement, les cieux

britanniques n'ont pas été
aussi favorables à Alexandre
Chopard lors du Englisch
Open Strokep lay que lors du
dernier tournoi disputé au dé-
but du mois de mai (préquali-
fication manquée) .

Cependant, le sociétaire du
Golf & Country Club Neuchâ-
tel s'est tout de suite rattrapé
lors de son retour sur sol
helvétique , puisque lors du
championnat de Suisse orien-
tale, il a obtenu une deuxième
place, derrière le régional de

l'épreuve sur le parcours de
Saint-Gall.

Puis , une semaine mémo-
rable s'ouvrit à Alexandre:
tout d'abord il remporta
brillamment le champ ionnat
de Suisse universitaire, sur le
parcours de Wallenried-Fri-
bourg, avec des scores de 75 et
70 (+ 1). Le lendemain , il pre-
nait la direction de Bâle où il
disputait le champ ionnat de
Suisse centrale, premier
champ ionnat comptant pour
la qualification aux champ ion-
nats du monde de septembre

prochain , et remportait cette
épreuve aux play-off, malgré la
pression d'un tel finish.

En effet, après un premier
tour décevant, le Neuchâtelois
produisit un golf fantastique
dans des conditions limites. Il
rattrapa alors sept coups sur
cette matinée dominicale en
rendant une carte de 72.
L'après-midi , il put continuer
sur le . même rythme pour
accéder aux play-off, qu 'il
remporta sur le premier trou
décisif.

SMA

SPORT-TOTO
Concours No 22
1. Lucerne - Yverdon 1
2. Servette - NE Xamax 1, x
3. Aarau - Sion 1
4. Bellinzone - Zurich x
5. Delémont - Baden 1
6. Thoune - Lugano 1, x , 2
7. Schaflhouse - St. Nyonnais 1
8. Soleure - Et. Carouge 1
9. Wil - Young Boys 1
10. VVinterthur - Kriens 1, x
11. Brescia - Empoli 1
12. Monza - Vicenza x
13. Pistoiese-Napoli 1, 2

Les championnats de
Suisse seniors masculins à
l'épée se sont déroulés le
week-end dernier à Zoug.
Cinq membres de la So-
ciété d'escrime de Neuchâ-
tel (SEN) y ont pris part et
enregistré de belles perfor-
mances.

Ainsi, pour la compétition
par équi pes qui réunissait 21
formations, la SEN se présen-
tait avec une équipe composée
de L. Pheulpin , L. Hainard, V.
Haller et J. Carrard . Ces
quatre épéistes enregistraient
deux victoires contre Zofingue
et Fribourg pour une défaite
face à Berne I lors du tour de
poule qualificatif et pointaient
au sixième rang à l'issue de ce
dernier.

Exemptés du premier tour
de tableau d'éliminations di-
rectes, les quatre Neuchâtelois
éliminaient par la suite Berne
III (45-25) avant de s'incliner
en quarts de finale face à Berne
I (37^15). Ils se hissaient ainsi
au septième rang final d'une
compétition dominée par les
formations des sociétés de Bâle
et de Berne, qui ont terminé
aux cinq premières places.

Pour sa part , la deuxième
phalange de la SE La Chaux-de-
Fonds, formée d'anciens cham-
pions, a créé une petite sur-
prise en atteignant les quarts
de finale. Forts de leur expé-
rience, Patrice Gaille, Yves Hu-

guenin, Laurent Liïthy et Da-
mien Rickenbach ont successi-
vement battu l'AFC Berne,
l'AFC Zurich, Lucerne et le CE
Zurich, avant de s'incliner face
à la seconde phalange de la SE
Bâle, emmenée par Nie Bûrgin.

Quant à la première équi pe
chaux-de-fonnière, formée de
Frédéric Gros-Gaudenier, Tho-
mas Hippenmeyer, Théo Hu-
guenin et Vincent Pittet , elle a
dû déchanter dès les huitièmes
de finale. Opposés à la troi-
sième garniture bernoise, où le
vétéran Daniel Giger réalisa de
véritables miracles, les tireurs
chaux-de-fonniers sont de-
meurés impuissants, s'incli-
nant sur le score sans appel de
32^15. Cette contre-perfor-
mance constitue à n'en pas
douter une déception dans les
rangs chaux-de-fonniers.

Gros-Gaudenier quatrième
Le championnat national in-

dividuel réunissait pour sa part
68 tireurs. Quatre membres de
la SEN y ont pris part , soit leur
chef de file L. Pheulpin , les
deux juniors L. Hainard et J.
Carrard , ainsi que le cadet F.
Haller. A l'issue des trois tours
de poules, Pheulpin totalisait
dix victoires pour trois défaites
et pointait à un dixième rang
synonyme de qualification
pour le tableau final qui réu-
nissait les seize meilleurs ti-
reurs. Totalisant huit victoires
pour cinq défaites F. Haller

manquait de peu sa qualifica-
tion et terminait à une remar-
quable 17e place. Avec sept vic-
toires pour six défaites L. Hai-
nard et J. Carrard suivaient de
près et se hissaient respective-
ment au 19e et 23e rangs.

Lors du tableau final , on as-
sistait à une lutte fratricide
neuchâteloise, puisque L.
Pheulpin se trouvait opposé au
Chaux-de-Fonnier Gros-Gaude-
nier et s'imposait 15-14. Au
tour suivant, l'épéiste de la
SEN perdait son assaut face au
Zougois R. Leutenegger (12-
15) et devait passer par les
repêchages où il concédait
deux défaites consécutives.
Pheulpin se hisse au neuvième
rang final .

Bien que battu par Pheulpin ,
Frédéric Gros-Gaudenier fit
mieux que son homologue du
Bas du canton. Réalisant des
prouesses, le Chaux-de-Fonnier
a pris la quatrième place d'un
tournoi enlevé par le Bernois
Markus Friedli. En repêchages,
il se débarrassa successive-
ment du Fribourgeois Herren
et du Zougois Leutenegger. En
demi-finale , le futur vainqueur
stoppera l'élan du tireur des
Arêtes. Celui-ci échouera au
pied du podium en perdant la
finale pour la troisième place
face au Bâlois Nie Bûrgin qui ,
décidément, aura créé bien des
problèmes aux escrimeurs
chaux-de-fonniers.

JB H/TH E

3 ESCRIME 1 g HIPPISME
Le cheval sera à l'honneur

dès aujourd'hui midi et jusqu 'à
dimanche après-midi à Bove-
resse. Pas moins de douze
épreuves sont prévues au pro-
gramme. A raison de quatre
compétitions par jour, le 34e
concours hippique de saut orga-
nisé par la Société de Cavalerie
du Val-de-Travers va se dérouler
sur un rythme très régulier à Bo-
veresse. Toutes les épreuves R
sont qualificatives pour le
Championnat Neuchâtelois R
2000 de la Banque Raiffeisen.
Chez les plus jeunes, toutes les
épreuves, sauf les libres , comp-
tent pour la. Coupe Juniors
Jeunes Cavaliers Gil Sertissage.

Une nouveauté est à relever
par rapport à l'année passée: la

journée de demain offrira la
possibilité de se qualifier pour
des finales prévues le di-
manche. Ces dernières seront
disputées à un degré plus haut
par rapport à celui de la veille.

Programme. Aujourd'hui:
LII barème C à 12 h. LII barème
A avec barrage intégré à la suite.
RIII/MI barème C à 14 h. RIII/MI
barème A avec barrage intégré à
la suite. Demain: RI barème A à
8 h^ RI barème A avec barrage à
la suite. FUI barème C à 14 h. RII
barème A avec barrage à la suite.
Dimanche: Libre barème A avec
notes de style à 9 h. Finale RII
barème A avec barrage à 10 h
30. Libre barème A à 13 h. Fi-
nale RIII barème A avec barrage
à 14 h30. /réd

OÙ ET QUAND
Cyclisme
Course de côte des Bises
Ominum 2000 (deuxième manche,
en ligne puis contre-la-montre),
mercredi 7 juin , départs dès 18 h 30 à
Tramelan (collège).

Football
Neuchâtel Xamax - Lucerne
LNA (tour final), mercredi 7 juin , 20
h 15 à la Maladière.

Golf sur pistes
Championnat de Suisse
Première ligue (tour de promotion en
LNB), samedi 3 juin (dès 8 h) et
dimanche 4 juin (dès 8 h), à Marin
(CIS).

Hippisme
34e concours de saut
Catégories L, R, M et libre , vendredi
2 juin (dès 12 h), samedi 3 juin (dès 8
h) et dimanche 4 juin (dès 9 h), à
Boveresse.

Lutte suisse
Fête régionale
Dimanche 4 juin , dès 9 h, à Buttes
(terrain des Sugits).

VTT
Grand Prix Barretta
Licenciés, populaires et Trophée
Espoirs 2000, samedi 3 juin , dès 12 h
45 à Saignelégier (Centre de loisirs).
Les Brenets - Les Brenets
Trans-Neuchâteloise (deuxième
étape), mercredi 7 juin , départs dès
19 h au Centre sporti f (Kids Tour BCN
dès 16 h).

Loterie à numéros
1 x 5  numéros + cpl Er. 359.263,50
113x5 6058,50
6231 x 4 50.-
108.765 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Er. 2.200.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 252.741 ,60
6 x 5  10.000.-
4 3 x 4  1000.-
3 4 8 x 3  100.-
3729 x 2 10.-

GAINS

Nouvelle épreuve par étapes
pour le coureur du Vallon de
Saint-Imier Vincent, qui s'est
distingué lors de l'Etoile Mor-
gienne. La course a fort bien dé-
buté pour Bader, qui terminait
au douzième rang du prologue
et qui se glissait dans la bonne
échappée samedi matin pour se
classer au sixième rang de cette
deuxième étape de Saint-Prex.

L'après-midi, à l'arrivée au
sommet du Marchairuz , le cou-
reur du VC Franches-Mon-
tagnes finissait au 26e rang,
alors que lors de la dernière
étape, il prenait la vingtième
place.

Au classement final , c'est
l'Italien Francesco Cipoletta qui
s'est imposé, Vincent Bader oc-

cupant le seizième rang à 3 24,
sur 58 classés.

Toujours concernant le VC
Franches-Montagnes, un dé-
placement a été organisé pour
l'une des plus grandes cyclo-
sportives du calendrier mon-
dial , soit Milan - San Remo,
qui se déroulera dimanche. Le
parcours de 295 km emprun-
tera exactement les mêmes
routes que les professionnels,
qui disputaient la première
épreuve de Coupe du monde
remportée par Erik Zabel au
mois de mars dernier. 1800 cy-
clos sont attendus, parmi les-
quels quatre Francs-Monta-
gnards (Gino Tarchini , Yannick
Cattin , Stéphane Herren et Do-
nald Gigandet). / réd.

CYCLISME

3 VTT |=
Demain se déroulera pour la

deuxième année consécutive le
GP Barretta , épreuve VTT or-
ganisée par le VC Franches-
Montagnes. C'est aux alen-
tours du Centre de Loisirs à
Saignelégier que sera tracée
une boucle de 3 km à parcou-
rir dix fois pour les catégories
licenciés, populaires, dames,
jun iors et cadets. Inscriptions
et dossards dès 11 h 45 au res-

taurant du Centre de Loisirs, et
départ à 13 h.

Cette épreuve VTT servira
également de quatrième
manche du Trophée Espoirs
2000 pour tous les jeunes cou-
reurs nés en 1984 ou plus
jeunes. Le parcours sera iden-
tique , mais le nombre de tours
variera selon les catégories. Dé-
part à 12 h 45. Renseignements
au 032/951.17.61./réd.
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Dames Elites
1. Juan Anick , 77 (Cernier )

51.51,8. 2. Dubois Sandy, 78 (La
Chaux-de-Fonds) 51.57 ,7. 3.
Vorlet Nicole , 73 (Le Landeron)
52.00 ,0. 4. Locatelli Sarah , 71
(St-Aubin NE ) 53.08 ,5. 5.
Jeanmaire Coralie, 84 (La Chaux-
de-Fonds) 53.09 ,2. 6. Rcusser
Pascaline, 81 (La Chaux-de-Fonds)
54.49,6. 7. Auberson Céline , 83
(Colombier  NE) 55.14 ,2. 8.
Stade lmann Sandra , 74
(Neuchâtel )  55.40 ,9. 9. Larfi
Emanuel le ,  80 (La Chaux-de-
Fonds) 55.50,2. 10. Fahrni Joëlle ,
82 (La Sagne NE) 55.50 ,5. 11.
Rieder Patricia , 77 (Crémines)
56.26.0. 12. Calame Magalic , 80
(La Sagne NE ) 57.16 , 1. 13.
Jeannin Coralie , 81 (Fleurier )
58.12 .1. 14. Matthey Jenny, 85
(La Chaux-de-Fds 1) 58.12 ,3. 15.
Gattoni Isabelle, 74 (La Chaux-de-
Fonds) 59.43 ,0. 16. Engg ist
Sylvie, 77 (Meyrin) 1:00.15,7. 17.
Longaretti Céline, 73 (Sauges NE)
1:01.14 ,8. 18. Nagel Kim , 78
(Les Hauts-Geneveys) 1:02.18, 1.
19. Fahrni Nadège, 81 (Ponts-de-
Marte l )  1:02.22 ,9. 20.
Gartenmann Anne-Chantal , 78
(Le Landeron)  1:03.05 ,2. 21.
BLUod Laillet Sandra , 76 (F-Les
Fins / France) 1:03.19 ,8. 22.
Gautschi Chantai, 72 (Froideville)
1:04.30,5. 23. D'Incau Rosalie ,
85 (Geneveys-Coffrane )
1:05.45 ,2. 24. Rossier Marie-
Claude , 72 (Rapperswi l  BE)
1:05.58 ,1. 25. Clerc Céline, 76
(Bôle) 1:07.13 ,9. 26. Quinche
Stéphanie , 72 (Chézard-St-Martin)
1:07.15 ,4. 27. Mosset Gabrielle ,
85 (La Chaux-de-Fonds )
1:08.28 , 1. 28. Dubi Frédéri que ,
79 (Le Locle ) 1:08.38 ,0. 29.
Cholfet Céline , 78 (La Chaux-de-
Fonds) 1:09.02 ,7. 30. Faivre
Emil y, 81 (La Chaux-du-Milieu )
1:09.04,9. 31. Bonnefon Isabelle ,
7.2 (F-Villers le Lac) 1:09.24 ,6.
32. Barraud Isabel le , 73
(Hauter ive)  1:09.31 ,6. 33.
Choulat Marlène, 71 (Porrentruy)
1:09.47 ,2. 34. Zybach Karine, 74
(Le Locle) 1:10.55 ,5. 35.
M ù h l e m a n n  Valérie , 71 (La
Chaux-de-Fonds) 1:13.12 ,9. 36.
Cattin Séverine, 76 (La Chaux-de-
Fonds) 1:14.18 ,2. 37. Michaud
Maude, 77 (Le Locle) 1:15.17,0.
38. Haldi  Fab ienne , 73 (Les
Verrières) 1:18.42 ,8. 39. Dolder
Cind y, 82 (Thielle-Wavre )
1:20.30 ,9. 40. V u i l l e u m i e r
Rosalie , 72 (La Chaux-de-Fonds)
1:20.59 ,7. 41. Hirschi Magali , 78
(Le Locle) 1:22.45 ,4. 42. Perret
Gentil Joëlle , 75 (Le Landeron)
1:23.14 ,4. 43. Hotz Renate, 76
(Bern) 1:28.27 ,8. 44. Schwab
Marlénc , 79 (Cormondrèche)
1:33.46,9. 45. Guizzetti Vanessa ,
73 (Travers) 1:37.12 , 1. 46.
Z immermann  Sarah , 74
(Boudevilliers) 1:52.28,5.

Dames Masters
1. Schulthess Catherine , 65 (La

Sagne) 49.51 ,6. 2. Bachli-Martin
Bénédicte , 60 (Erlach) 55.48,2. 3.
Streilf Françoise , 65 (Le Crêt-du-
Locle) 58.14 ,8. 4. Meillard
Carine , 67 (Bôle) 58.46 , 1. 5.
Rasmuusen 'fine , 70 (Neuchâtel)
1:00.18,9. 6. Vernetti Gisèle, 55
(Le Locle) 1:00.22 ,7. 7.
Mumenthaler Elisabeth , 63 (Gais)
1:05.28 ,7. 8. Reusser Agnès , 47
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.05 ,1.
9. Gugg isberg Isabelle , 61 (Le
Locle) 1:06.28 ,0. 10. Locatelli
Pierrette , 48 (La -Chaux-de-Fonds)
1:09.02 ,1. 11. Imhof Valérie, 68

Trans-Neuchâteloise Classements
(La Chaux-de-Fonds) 1:10.53,9.
12. Meis te rhans  Dora , 47
(Boudry) 1:11.39 ,3. 13. Bonjour
Claudine , 58 (Cortaillod)
1:12.31 ,6. 14. Lopez Brigitte , 68
(Cormondrèche) 1:12.42 ,7. 15.
Auberson Françoise , 57
(Colombier NE) 1:12.45 ,4. 16.
Amez-Droz Florence , 67 (Marin-
Epagnier) 1:12.50,2. 17. Chatclat
Franziska , 63 (Le Landeron )
1:20.32 ,2. 18. Burri Nadia , 66
(St-Aubin NE) 1:24.35 ,6. 19.
Krebs Eliane , 46 (Bôle) 1:46.30,1.

Juniors
1. Joriot Nicolas , 82 (Bôle)

43.55 ,6. 2. Bering Michael , 84
(La Chaux-de-Fonds) 45.09,3. 3.
Girard Sébastian , 84 (Le Locle)
45.12 .0. 4. Mantcz Adrien , 82 (F-
Les Fougs) 45.42 ,8. 5. Bernasconi
Pascal , 84 (Neuchâtel) 45.44 ,1. 6.
Cattin Bastien , 83 (Cortaillod)
46.50.1. 7. Luthi Jérôme, 85 (St-
Blaise) 48.21 ,0. 8. Kâmp f
Sébastien , 82 (Lri Pâ quier NE)
48.37 .2. 9. Vuille Jonas , 85 (La
Chaux-du-Miiieu) 48.47 ,0. 10.
Perrin Jean-Patrick , 83 (F-Gilley)
49.01 ,2. 11. Magnin Matthieu , 83
(La Chaux-dc-Fonds) 49.35,7. 12.
Germann Julien, 83 (F'-Pontarlier)
49.36.4. 13. Broquet Nicolas , 83
(Malleray-Bévilard) 49.55 ,4. 14.
Fluck Vincent , 85 (Travers)
50.35,9. 15. Wiedcrseiner Jean-
Mart in (Montana-Vermala )
50.53,7. 16. Opp li ger Olivier, 83
(La Chaux-de-Fonds) 51.32 ,4. 17.
Bouquet Vincent . 84 (Boveresse)
51.33,7. 18. Billod-Laillet Cédric,
83 (F-Les Fins )  51.34,9. 19.
Kiïnzli Raymond^ 84 (Montagne-
Sonvilier) 51.37,6. 20. Stcttler
Frédéri c, 82 (Vilars NE) 51.44.9.
21. Bacci Daniel , 83 (Colombier
NE) 51.49 ,6. 22. Parisot David,
85 (F-Villcrs le Lac) 52.34 ,8. 23.
Jeanmaire Arnaud , 85 (La Chaux-
dc-Fonds) 52.49, 1. 24.
Froidevaux David , 84 (Cernier)
52.50,0. 25. Chappuis Sébastien ,
84 (Neuchâtel) 53.41 ,4. 26. Raya
Yvan, 85 (Fleurier) 53.52 ,8. 27.
Liechti  Gaétan , 84 (Le Locle )
54.10 ,7. 28. Cuche Dimitri , 85
(Le Pâ quier NE ) 54.21 ,0. 29.
Reg li Michael , 85 (Neuchâtel )
54.29.2. 30. Wackcr Bricc , 83
(St-Blaise) 55.04 ,3. 31. Padova n
Swen , 83 (La Chaux-dc-Fonds )
55.50.5. 32. Mar idor  Gil , 83
(Savagnier) 56.15.6. 33. Vernetti
Frédéric , 83 (Le Locle) 56.23,3.
34. Gigandet Simon, 85 (Cernier)
56.25,8. 35. Bedcrt Sébastien , 83
(Le Locle) 56.26,3. 36. Me Mahon
Mark (Neuchâtel ) 56.26 ,8. 37.
Tomaz David , 83 (Neuchâ te l )
56.27 ,1. 38. Marguet Lionel , 84
(Le Locle) 56.32 ,8. 39. Goy
Grégory, 82 (Vallorbe) 58.11 ,0.
40. Maradan Rap haël , 84 (Le
Locle) 58.21 ,3. 41. Dellev
Nicolas , 84 (Boudry) 58.24 ,2. 42.
Francillon Gael , 85 (La Chaux-de-
Fonds) 58.38 ,5. 43. Boehlcn
Julien , 85 (Fleurier) 58.39.9. 44.
Diethelm Nicolas , 84 (Villiers )
59.13,7. 45. Jeanneret Mathieu ,
84 (Le Locle) 59.47 ,2. 46. Gasser
Gabriel , 85 (Le Locle) 59.49 ,4.
47. Gossauer Laurent , 83
(Boudry) 1:00.02 ,6. 48. Walt
Romain , 82 (Neuchâte l )
1:00.03,2. 49. Maridor David. 82
(Neuchâtel) 1:00.09,7. 50. Bazzan
Michael , 85 (Cornaux) 1:00.24, 2.
51. Tavares Bruno, 83 (Neuchâtel)
1:00.25,2. 52. Hirschy Patrick , 83
(Corcelles NE) 1:00.35 ,6. 53.
Auberson David , 85 (Colombier
NE) 1:00.51 ,2. 54. Grau
Sébastien , 84 (Villiers) 1:01.03,3.
55. Geissbuhler  David , 84
(Coffrane) 1:03.03,1. 56. Zanon
David , 84 (Le Locle) 1:03.59 ,5.
57. Rosscl Frank , 82 (Marin-
Epagnier) 1:04.07 ,8. 58. Daina
Anthony, 85 (Fleurier) 1:04.13,9.
59. Hostetter Cyrill , 84 (Geneveys-
Coffrane) 1:04.45,1. 60. Kerhuel
Gilles (N yon) 1:05.00,6. 61.
Schnegg Bruno , 85 (St-Blaise)
1:05.00,9. 62. Gobât Antoine , 83
(Dombresson)  1:06.28 ,8. 63.
Pessoa Nuno , 82 (La Chaux-de-
Fonds) 1:07.10, 1. 64. Koeg ler
Régis, 84 (Couvet) 1:07.44,8. 65.
Niif Alain , 85 (Marin-E pagnier)
1:10.10 , 1. 66. Gobbini Richard ,
84 (Dombresson) 1:12.25 ,6. 67.
Jaccard Nicolas , 85 (Dombresson)
1:12.26,7. 68. Valverde Tony, 83
(Dombresson) 1:12.33,6. 69. Uch
San, 86 (Dombresson) 1:25.29 ,4.

Hommes Elites
1. Girard Julien , 80 (Colombier

NE) 43.13,3. 2. Girard Valentin ,
80 (Colombier NE) 43.13,7. 3.

Sahli  Fabrice , 75 (Boudry)
43.13,9. 4. Benoît Stéphane , 75
(Le Landeron) 43.14 ,8. 5. Fahrni
Ludovic , 77 (Ponts-de-Martel)
43.22 .7. 6. Sigrist Xavier , 79 (La
Chaux-de-Fonds ) 43.30 , 1. 7.
Vincent Tim , 76 (Ipsach) 43.53,7.
8. Knecht Thomas , 79 (Nidau)
43.54 ,5. 9. Mathez Danilo , 81
(Colombier  NE) 43.55 ,3. 10.
Lucas Rap haël , 71 (F-
Morteau /France) 43.56 ,0. 11.
Dubois Jan , 80 (La Chaux-dc-
Fonds) 43.56 ,3. 12. Hêche
Nicolas , 81 (Colombier NE)
43.56,9. 13. Scheffcl Thierry, 71
(F-Morteau) 43.57,5. 14. BaUmer
Laurent, 79 (La Chaux-de-Fonds)
43.58,1. 15. Reuche Laurent, 75
(La Chaux-de-Fonds) 45.11,5. 16.
Rcusser Patrick, 78 (La Chaux-de-
Fonds) 45.13,9. 17. Mimram
Franck, 74 (F-Morteau) 45.41,5.
18. Démêlais Clément, 76
(Couvet) 45.43,4. 19. Cavalier
Lionel , 76 (F-Viller» le Lac)
46.13,3. 20. Robert Vincent, 81
(La Chaux-de-Fonds) 46.15,2. 21.
Sassonc Robert , 78 (St-Imier)
46.17.8. 22. Chetelat Clovis, 71
(Courroux) 46.49 ,9. 23. Joly
Phili ppe, 79 (Colombier NE)
46.50.9. 24. Schmid Daniel , 79
(Biel/Bienne) 46.39,3. 25. Hofer
Serge, 75 (Court) 46.59 ,7. 26.
Jakob Michel , 74 (Hauterive)
47.36 ,8. 27. Leuenberger
Christophe , 71 (Vallorbe)
47.37,6. 28. Huguenin Christian,
73 (Le Locle) 47.38,1. 29. Jcquicr
Roger, 74 (Le Locle) 48.37,1. 30.
Amez-Droz Gilles , 76 (Genève)
49.06,1. 31. Amez-Droz Eric, 81
(Dombresson) 49.07,3. 32. Girard
Franck, 77 (F-Pontarlier) 49.26,1.
33. Jaberg Gabriel , 74 (Savagnier)
49.27 ,8. 34. Jeanneret Sévcrin,
78 (Le Locle) 49.33,4. 35. Kneuss
Alain, 73 (Gorgier) 49.43,6. 36.
Faltracco Umberto, 74 (Bevaix)
50.04,1. 37. Amstutz Yves, 74 (La
Ferrière) 50.10,4. 38. Vuillemez
Samuel , 79 (Ccrneux-Péquignot)
50.16 .3. 39. Pellaton Cyril , 78
(Neuchâtel) 50.35,6. 40. Tcstaz
Emmanue l , 73 (Cortaillod)
51.06 ,8. 41. Wenger Pascal, 72
(La Chaux-dc-Fonds) 51.31,2. 42.
Eray David , 73 (Moutier) 51.38,4.
43. Romano Fabio , 72 (Boudry)
51.48 ,3. 44. Froment Davjd, 73
(La Sagne NE ) 51.48 ,8. 45.
Baillod Rap haël , 76 (Boudry)
51.50 ,1.46. Meier Christophe, 73
(Bullet ) 52.23,4. 47. Georg Rémy,
71 (Boudry) 52.29,9. 48. Magnin
Sébast ien , 73 (La Chaux-de-
Fonds) 52.34 ,6. 49. HSfely
Samuel, 78 (Biel/Bienne) 52.41,1.
50. Dupu i s  Jérôme, 75 (F-
Pontarlier) 52.42 ,5. 51. Simone
Jean-Mary, 74 (Coffrane) 52.54,9.
52. Barbey Thierry, 71 (La Chaux-
de-Fonds) 53.12 ,2. 53. Jordi
Cédri c, 71 (Peseux) 53.12,3. 54.
Nicod Cédric , 71 (Suscévaz)
53.35, 1. 55. Hafely Frédéric, 73
(Biel/Bienne) 53.47 ,8. 56. Graf
Emmanuel. 74 (Les Planchettes)
53.47 ,9. 57. Sauser Roger, 72 (La
Chaux-de-Fonds ) 53.49,3. 58.
Schafroth Michael , 74 (Les
Reussiiles) 53.57 ,4. 59. Beutler
François , 80 (Chambrelien)
53.58 , 1. 60. Koller Hervé, 72
(Montsevel ier)  54.20 ,7. 61.
Jaquet Yves. 74 (La Chaux-dc-
Fonds) 54.34,0. 62. Umbert Joël,
72 (F-Charquemont) 54.40,0. 63.
Monnet Thierry, 74 (La Chaux-de-
Fonds) 55.07,3. 64. Fcnton Nigcl,
74 (Zoll ikofen ) 55.24 ,8. 65.
Hal ler  Vincent , 81
(Cormondrèche) 55.43,6. 66.
Kampf Phili ppe , 78 (Cornaux NE)
55.55 , 1. 67. Chèvre Didier , 72
(La Chaux-de-Fonds) 55.57,9. 68.
Walther Daniel , 76 (Neuchâtel)
56.15,0. 69. Delbarre Vincent. 71
(La Chaux-de-Fonds) 56.22,2. 70.
Délia Ricca Nicolas , 71 (Couvet)
56.23,3. 71. Arnaud Paul-Henri ,
71 (Hauterive ) 57.02 , 1. 72.
Chris ten Grégory, 76
(Cormondrèche)  57.40 ,9. 73.
Kohli Frédéric , 73 (La Chaux-de-
Fonds) 57.49,9. 74. Siron Olivier ,
73 (F-Villers-le-Lac France )
58.12 ,0. 75. Colaci Cosimo , 74
(Neuchâtel) 58.12 ,8. 76. Martin
Johan , 81 (Vilars NE) 58.16,5.
77. Wirz Patrick , 73 (Neuchâtel)
58.25,0. 78. Guyot Cédric , 73 (La
Chaux-de-Fonds ) 58.46 ,3. 79.
Caloz Pierre. 72 (Peseux) 58.47,0.
80. Gerber Davi d, 73 (Neuchâtel)
58.47 .7. 81. Marti gnier Cédric ,
78 (Les Geneveys/Coff.) 58.59,5.
82. Chassot Yves , 71 (Les Hauts-
Geneveys) 59.02 ,4. 83. Linder
Vincent , 75 (Le Landeron )
59.04 .8. 84. Bandcret Bertrand ,

80 (Sauges NE) 59.09 ,7. 85.
Evangelista David , 75 (Areuse)
59.12,0. 86. Cuche Bernhard, 72
(St-Imier) 59.36,9. 87. Robcrt-
Nicoud Didier , 73 (Neuchâtel)
1:00.17,2. 87. Aerny Laurent, 73
(La Chaux-dc-Fonds) 1:00.17 ,2.
89. Dodi Jul ien , 79 (Marin-
Epagnier) 1:00.26 ,9. 90. Chèvre
Cédric, 74 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.40,2. 91. Placi Diego , 73
(Boudry) 1:00.52,1. 92. Stauffer
Yann , 77 (Le Locle) 1:00.59,2.
93. Coencn Ivo, 76 (Neuchâtel)
1:01.06,4. 94. Jeanclerc Cyrille,
73 (F-Morteau) 1:01.08,7. 95.
Crompton Cari, 73 (Neuchâtel)
1:01.28,2. 96. Calame Nicolas, 73
(Courfaivre) 1:01.33,0. 97.
Ramseyer Vincent , 81
(Biel/Bienne) 1:01.34 ,8. 98.
Grass Frédéric, 76 (La Chaux-de-
Fonds) 1:01.37 ,4. 99. Francey
Laurent , 72 (Cortaillod)
1:02.38,0. 100. Fagherazzi
Cédric , 71 (Corcelles NE)
1:02.50,9. 101. Klauser Yann, 71
(Fleurier) 1:02.51,8. 102. Billod
Samuel, 80 (F) 1:03.18,3. 103.
Jost Marcel , 78 (I psach)
1:03.19 ,4. 104. Magnan
Stéphane , 71 (Le Landeron)
1:03.23,0. 105. Jeanneret
Sylvain , 71 (Corcelles NE)
1:03.23,9. 106. Porret Stéphane,
72 (La Sagne NE) 1:03.25 ,6. 107.
Beljean Caryl, 74 (Le Landeron)
1:03.45,0. 108. Delorenzi Pascal,'
71 (La Cibourg) 1:03.53,0. 109.
Mamet Nicolas, 71 (F-Mondcbon)
1:03.55,7. 110. Berger Vincent,
73 (Hauterive) 1:03.56,7. 111.
Vermot Jean-Marie, 73 (Peseux)
1:03.57 , 1. 112. Vuillème
Sebastien , 74 (Le Landeron)
1:03.58.2. 113. Pinsard
Matthieu , 72 (Cortaillod)
1:04.07.1. 114. Bossard Cédric,
71 (La Chaux-dc-Fonds)
1:04.09 , 1. 115. Hoxna Supcno ,
72 (St-Blaise ) 1:04.14 ,7. 116.
Ruggeri Andréa , 72 (Les Hauts-
Geneveys) 1:04.15,8. 117. Rubcli
Sy lvain , 80 (Colombier NE)
1:04.37 ,0. 118. Gail lard
Romua ld ,  75 (Hauterive)
1:04.59,2. 119. Guillod Didier,
73 (Neuchâtel) 1:05.01 ,9. 120.
Harnett Kraig, 73 (Boudevilliers)
1:05.52,4. 121. Angéloz J.-M., 71
(Sonvilier) 1:07.21,0. 122. Vuille
Félicien, 79 (La Chaux-dc-Fonds)
1:07.22 ,1. 123. Canji Imre, 74
(Couvet) 1:07.26,3. 124. Amstutz
Dicter, 71 (Boudry) 1:07.28 ,7.
125. Donzé Marc , 73 (Peseux)
1:07.47,0. 126. Licflers Brent, 80
(Cortaillod) 1:08.22 ,6. 127.
Quinche Pascal, 71 (Chézard-St-
Martin) 1:08.36,0. 128. Farine
Jean-Daniel , 79 (Glovelier)
1:08.53,6. 129. Tucci Maurizio,
76 (Nidau) 1:09.04.1. 130. Geiser
Christophe, 72 (Hércmcnce)
1:09.04,4. 131. Bernard Eric, 73
(Echandens-Dcngcs) 1:10.10,1.
132. Bavaud Christian , 71
(Bevaix) 1:10.10,8. 133. Dossard
1159 (CH) 1:10.19 ,5. 134. Corti
Dario , 75 (Biel/Bienne)
1:10.35 ,7. 135. Bien Robert, 72
(Boudry) 1:10.54 ,8. 136. Bodet
Matthieu, 76 (La Chaux-de-Fonds)
1:12.22 ,7. 137. Bareto Alfredo,
71 (Neuchâtel) 1:12.37 ,9. 138.
Bourgeois Denis , 71 (Bôle)
1:13.04,1. 139. Guyot David, 77
(La Chaux-de-Fonds) 1:13.08 ,7.
140. Vauthier  Yann , 77
(Savagnier) 1:13.26 ,9. 141.
Dreyer Nicolas , 81 (Ecuvillens)
1:14.09,7. 142. Cornu Sébastien,
74 (Boudry) 1:14.27 ,6. 143.
Droxler Stéphane, 72 (La Chaux-
dc-Fonds) 1:14.55,2. 144. Flaig
Stéphane, 72 (Dombresson)
1:26.39,6.

Masters I
1. Manin Christophe, 66 (F-

Allonzir-la-Caille) 43.14 ,0. 2.
Salomon Thierry, 63 (Neuchâtel)
43.40,6. 3. Schneider Patrick, 62
(Fresens-Montalchez) 43.54,1. 4.
Bovay Jean-Phili ppe , 67 (La
Chaux-de-Fonds) 45.42 ,0. 5.
Schmid Sébastien, 70 (La Chaux-
de-Fonds) 46. 12,6. 6. Mûnch
Patrick, 68 (Courfaivre) 46.12,9.
7. Fatton Frédéric, 69 (St-Sulpice
NE) 46.14,2. 8. Probst Steve, 68
(Cornaux NE) 46.16 ,2. 9.
Guinchard Christop he , 66 (F-
Morteau ) 47.00 ,2. 10. Fresard
Phil i ppe , 68 (Courrendlin)
47.35.6. 11. Coendoz Jean-Marc,
68 (Hauter ive)  47.36 ,4. 12.
Habegger Robert , 66 (Le Fuet)
47.38.7. 13. Vallet Patrick, 64 (F-
Morteau) 47.39,4. 14. Schulthess
Thierry,  64 (La Sagne NE)
48.21.7. 15. Bracelli Marco. 61

(Malleray-Bévilard ) 48.35 ,7. 16.
Singelé Christop h , 69 (La Chaux-
de-Fonds) 48.40 ,4. 17. Garnier
Laurent, 68 (Grandson) 48.58,9.
18. Curt Ludovic , 68 (F-
Bonnevaux)  49.03 , 1. 19.
Formisaro Phili ppe , 61 (F-Villers
le Lac) 49.09 ,9. 20. Dalmas
Pierre-Alain , 63 (Chavornay)
49.33,1. 21. Meillard Jacques , 68
(Bôle) 49.44 ,3. 22. Thum
Manuel , 64 (Le Locle) 49.46 , 1.
23. Hecht Christop he , 67 (La
Chaux-de-Fonds) 50.05 ,7. 24.
Stadelmann Etienne , 65
(Neuchâtel) 50.06 ,0. 25.
Bourquin Jean-Daniel , 67
(Corcelles NE) 50.36 ,0. 26.
Kammermann Sacha , 70
(Tramelan) 50.36,4. 27. Christe
Rap haël , 70 (Chambre l i en)
50.37,0. 28. Jeannerod Patrick ,
61 (F-Dommartin) 50.38 , 1. 29.
Chagrot Jean-Marie, 64 (F-Villers
le Làc) 50.52 ,0. 30. Thalheim
Pierre, 70 (Boudry) 51.05,9. 31.
Bôhren Eric, 65 (Couvet) 51.23,2.
32. Matthey Dimitri, 70 (La Sagne
NE) 51.28.0.' 33. Sudan Jacques-
André, 67 (St-Aubin NE) 51.35,2.
34. Monnet Michel , 68
(Savagnier) 51.35,8. 35. Boillat
Cédric, 66 (La Chaux-de-Fonds)
51.36 ,9. 36. Dartiguenave
Christop he , 70 (La Chaux-de-
Fonds) 51.42,3. 37. Regli Eric, 61
(Neuchâtel)  51.49 ,2. 38.
Vui l l iomenet  Philippe , 65
(Colombier NE) 51.50 ,7. 39.
Laurin Pascal , 67 (F-Villers le
Lac) 51.52 ,5. 40. Gallimore
Andrew, 68 (Bern) 51.55,9. 41.
Maini Fabio , 68 (Cornaux NE)
52.00,7. 42. Marguet Denis , 67
(Cerneux-Péquignot) 52.01, 1. 43.
Marguet Gabriel. 63 (Le Cerncux-
Pcquignot) 52.01,2. 44. Pozzo
Pietro, 67 (Le Landeron) 52.07,2.
45. Bcer Roland. 68 (Renan BE)
52.42,5. 46. Nicolet Alexandre ,
68 (Boudry) 52.51 ,4. 47. Siron
Fabrice , 69 (F-Villers-le-Lac
France) 52.51 ,7. 48. Fischer
Yann , 66 (Neuchâtel) 52.52 ,8.
49. Sanjuan Xavier, 70 (Yverdon-
les-Bains) 52.57 ,7. 50. Schnegg
Jean-Luc, 69 (La Chaux-de-Fonds)
52.59,5. 51. Lambert Olivier, 67
(F-Damprichard) 53.01.8. 52.
Vcrnicr Olivier , 68 (Cortaillod )
53.11 ,7. 5,3- Zumste in  Jean-
Pierre,'61 (Le Landeron) 53.13,8.
54. Regard Laurent , 66 (F-Les
Hôpitaux Neufs ) 53.15 ,1. 55.
Hautier Olivier , 69 (Hauterive)
53.16,9. 56. Cuennet Pascal , 69
(Le Landeron) 53.45,1. 57. Dellev
Stéphane, 67 (Cortaillod)
53.53,5. 58. L'E plattenier Jean-
Daniel , 62 (Yvonand) 53.54 ,0.
59. Strciff Thierry. 63 (Le Crêt-du-
Locle) 53.58 , 1. 60. Vuilleumier
Simon , 70 (La Chaux-de-Fonds)
53.58 ,4. 61. Rosselet Yvan , 70
(La Chaux-de-Fonds) 54.03,2. 62.
Muster Lucas , 69
(Cormondrèche) 54.04 ,7. 63.
Sarrct René , 61 (Hauterive )
54.09.8. 64. Joray Romain , 69
(St-Blaise) 54.21 ,7. 65. Ravida
Umberto, 69 (La Chaux-de-Fonds)
54.27 ,7. 66. Maicr Frédéric , 70
(U Chaux-de-Fonds) 54.30,2. 67.
Monnet Nicolas , 69 (Noirai gue)
54.31.9. 68. Sennvvald François,
70 (Provence Mutrux ) 54.36 ,3.
69. Ferro Marco. 66 (Lausanne)
54.37.4. 70. Willemin Olivier, 61
(La Chaux-de-Fonds) 54.38,4. 71.
Schumacher Serge. 64 (La Chaux-
dc-Fonds) 54.41 ,6. 72. Gabi
Serge. 62 (Le Landeron) 54.42 ,1.
73. Simonin Jean-Pierre , 69
(Orbe) 54.46, 7. 74. Amez-Droz
Patrick . 65 (Le Locle) 54.47 ,3.
75. Togni Giuseppe , 66
(Chardonne) 55.07.8. 76. Bôsiger
Jean-Marc. 68 (Dombresson)
55.12.3. 77. Dick Pierre-Alain, 67
(Chézard-St-Martin) 55.13.0. 78.
Roueche Claude , 70 (La Chaux-
de-Fonds) 55.13.2. 79. Herinckx
Tanguv, 62 (La Chaux-de-Fonds)
55.14,7. 80. Valadé Pascal , 67 (F-
Maiche ) 55.23 ,0. 81. Hemmy
Frédéric, 70 (Froideville) 55.46,5.
82. Basilico Dom. 67 (Neuchâtel
3) 55.49,8. 83. Jeannenez Jean-
Marie , 65 '(F-Morteau) 55.50,2.
84. Burgi Cyril, 61 (Le Landeron)
55.51.0. 85. Linder Olivier, 70
(Fontainem elon) 56.09,3. 86.
Voumard Pierre, 67 (Cortaillod)
56.10.1. 87. Marchese Pascal , 68
(Bôle) 56.10 ,6. 88. Rcynaud
Christop he. 66 (Colombier NE)
56.14.2. 89. Petermann Laurent.
66 (Areuse) 56.19, 1. 90.
Gaudenzi Yves, 67 (La Chaux-de-
Fonds) 56.20.0. 91. Winkworth
Steve , 68 (Fon ta inemelon )
56.21.4. 92. Del Rio François, 61

(Gorg ier) 56.22 , 1. 93. Crisafi
Marc , 68 (F-Villers le Lac)
56.23,2. 94. Jacot Christian , 65
(Cortaillod) 56.23,4. 95. Singelé
Alain , 64 (Les Planchet tes)
56.23,9. 96. Muller Pierre Alain ,
68 (Cornaux NE) 56.31 ,3. 97.
Maccabez Laurent , 67
( M o n t m o l l i n )  56.31 ,6. 98.
Jeannottat Bori s, 63 (Les Brenets)
56.31 ,8. 99. Huguenin Yves, 70
(La Tour-de-Peilz) 56.45 ,3. 100.
Kaufmann  François , 62
(Tavannes) 56.55,4. 101. Audétat
Alain , 66 (Boudry) 56.56,6. 102.
Mischler Bernard , 63 (Yverdon-
les-Bains) 56.57,1. 103. Tinguely
Pierre , 62 (Brot-Plamboz )
56.58,7. 104. Rossel Yves-Alain ,
68 (Tramelan)  56.59 , 1. 105.
Delley Daniel , 65 (Boudr y )
57.13,2. 106. Bilat Olivier , 70
(Dombresson)  57.14 ,2. 107.
Friche Frédéric , 69 (Neuchâtel)
57.15,4. 108. Besnard Jacques-
Antoine, 66 (Enges) 57.15,7. 109.
Lingg Pierre Alain , 68 (La Chaux-
de-Fonds) 57.23,9. 110. Zimmerli
Joël , 69 (Le Landeron) 57.25,5.
111. Pointet Christ ian , 64
(Geneveys-Coffrane) 57.30 ,3.
112. Muriset  Phili ppe , 62
(Neuchâtel) 57.38,3. 113. Jaggi
Hugo, 62 (Fontaines NE) 57.41 ,5.
114. Bàrtschi Nicolas , 63
(Concise) 57.42 ,3. 115.
Kammermann Steve , 68
(Tramelan )  57.45 ,4. 116.
Brunner  Chris top he , 66 (La
Chaux-du-Milieu) 57.51 ,1. 117.
Buschini  Jean-Marc. 67
(Ostermundi gen) 57.58 ,4. 118.
Vuille Cédric , 69 - (Ponts-de-
Martel)  58.01 ,2. 119. Crotti
Marsiano , 63 (La Chaux-de-
Fonds) 58.01 ,8. 120. Nicolet
Michel , 65 (Ponts-de-Martel)
58.02.4. 121. Grosjean Sébastien,
69 (Peseux) 58.03 , 1. 122.
Sancey-Richard Eric , 63 (F-
Metabief) 58.09 ,4. 123. Dubar
Emmanuel , 63 (Biel/Bienne )
58.11.5. 124. Trolliet Michel , 63
(La Chaux-de-Fonds) 58.14 ,1.
125. Singelé Cédric , 64
(Neuchâtel) 58.16 ,8. 126.
Zbinden Christophe, 70 (Le
Landeron) 58.26,3. 127. Courgey
Bruno , 61 (Neuchâtel) 58.37 ,3.
128. Jost Olivier, 61 (Renan BE)
58.40,5. 129. Baume Clade-Aiain,
69 (Neuchâtel)  58.43 ,0. 130.
Pogg iali Roger , 67 (Marin-
Epagnier ) 58.48 ,5. 131.
Torrecillas José , 70 (St-Blaise)
59.14 ,9. 132. Wuillemin Didier ,
70 (St-Blaise) 59.28 ,3. 133.
Barthe Michel , 63 (Biel/Bienne)
59.29 ,4. 134. Dubois Laurent, 69
(La Chaux-de-Fonds) 59.32 ,6.
135. Simon-Vermot Stéphane, 67
(Les Hauts-Geneveys) 59.33,5.
136. Tazzer Giusto, 63 (Malleray-
Bévilard) 59.34 ,2. 137. Moulin
Didier, 66 (Boudry) 59.39,3. 138.
Knutti Henri , 61 (La Chaux-de-
Fonds) 59.59 ,6. 139. Lôffe l
Michel. 67 (Lignières) 1:00.12,6.
140. Hon Philippe, 65 (Valangin)
1:00.15,0. 141. Fontes José, 65
(Boudry) 1:00.16,0. 142. Kuntzer
Marc-Olivier , 64 (Thielle-Wavre)
1:00.47,6. 143. Cuennet Olivier,
64 (La Chaux-de-Fonds)
1:00.49 ,3. 144. Voelkel
Reinhard , 63 (Neuchâtel )
1:00.54 , 1. 145. Augsburger
Reynold , 67 (La Sagne NE)
1:00.55,6. 146. Clerc Jean-Alex,
62 (Noirai gue) 1:00.56 ,5. 147.
Gaillard Douglas , 68 (La Chaux-
de-Fonds) 1:00.57 ,5. 148. Tracol
Alain. 65 (Savagnier) 1:01.01 ,7.
149. Lecomte Jean-Pierre, 61 (St-
Blaisc) 1:01.04 ,4. 150. Onillon
Emmanuel , 69 (Fontainemelon)
1:01.04,7. 151. Kipfer Jean-Marc,
64 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.10 ,1. 152. Ruchet Jean
Pierre, 64 (Corcelles NE)
1:01.10,3. 153. Conclan Paul , 66
(Marin-Epagnier) 1:01.11,2. 154.
Rosselet Pascal , 66
(Fontainemelon) 1:01.17 ,5. 155.
Perret André , 65 (Le Locle)
1:01.18 ,9. 156. Schumacher
Chris t ian , 65 (St-Aubin NE)
1:01.22 ,8. 157. Gaze Reudi , 62
(Cortaillod) 1:01.35 ,6. 158.
Vermeulen François , 68
(Hauter ive)  1:01.39 ,7. 159.
Burg dorfer Paul-Henri , 64
(Cressier NE) 1:01.54 ,6. 160.
Paulsen Claude , 68 (Le Locle)
1:02.09 ,6. 161. Vuarraz Marc, 69
(Corta i l lod)  1:02.10 ,7. 162.
Rfimer J.P., 63 (Cressier NE )
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1:02.12 ,2. 163. Wouters Sietse,
65 (Cormondrèche) 1:02.34 ,0.
164. Cattin Patrice , 61
(Auvernier)  1:02.36 ,0. 165.
Aeschlimann Sébastien , 70
(Chézard-St-Martin) 1:02.36 , 1.
166. Schaller Christop he , 69
(Hauterive) 1:03.03 ,9. 167.
Bretscher Urs , 61 (Gampelen)
1:03.07 ,2. 168. Tornatore
Floriano , 69 (Colombier NE)
1:03.08,0. 169. Liniger Serge, 67
(Grandson) 1:03.21 ,9. 170.
Gaschen Bernard , 61 (Fontaines
NE) 1:03.22,7. 171. Lanoir Yves,
64 (Gorg ier) 1:03.24 ,3. 172.
Coendoz Guy, 66 (Cressier NE)
1:03.26 ,2. 173. Hirschi Pascal ,
68 (Le Landeron) 1:03.27 ,2. 174.
Juriens Pascal , 64 (Boudry )
1:03.30,6. 175. Albrici Serge. 64
(Geneveys-Coffrane) 1:03.36 ,6.
176. Anker Pierre, 65 (Provence-
Mutrux) 1:03.55,0. 177. Singelé
Pascal , 65 (Le Locle) 1:04.01 ,0.
178. Kubler Gérard , 61 (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.10,8. 179.
Sydler Laurent , 63 (Auvernier)
1:04.13 ,7. 180. Jornod
Domini que , 66 (Le Pâquier NE)
1:04.34,3. 181. Girardet Michel,
65 (Cernier) 1:04.34 ,4. 182.
Chuat Claude, 61 (Fontaines NE)
1:04.44 ,7. 183. Fahrny François,
62 (Le Locle) 1:04.59 ,9. 184.
Bourdon Patrick , 65 (Le
Landeron )  1:05.01 ,2. 185.
Burkhardt Nicolas , 68 (Cortaillod)
1:05.04 ,2. 186. Glauser
Domini que , 70 (Valang in)
1:05.10,3. 187. Raffray Yves, 66
(Bevaix) 1:05.15 ,6. 188. Bena
Daniel , 66 (Colombier NE)
1:05.20 ,8. 189. Paccaud
Christian , 63 (Cossonay-Ville)
1:05.22,2. 190. Voisard Claude ,
66 (Biel/Bienne) 1:05.24 ,8. 191.
Chuat Olivier , 66 (Marin-
Epagnier )  1:05.26 ,5. 192.
Gremaud Cédric , 70 (Le
Landeron) 1:05.29 ,2. 193. Utera
Alesandro , 69 (Cressier NE)
1:05.38,8. 194. Lorenzin Léo, 63
(Prêles) 1:06.02 ,9. 195. Falik
François, 61 (Gorgier) 1:06.03,2.
196. Gerber Marc-Henri , 66
(Cortail lod) 1:06.15 ,8. 197.
Barthe Claude, 65 (Nidau)
1:06.25 ,4. 198. Amstutz Marc -
Eric, 62 (Villiers) 1:06.30,6. 199.
Schwizgebel Jean-Luc , 67
(Hauterive) 1:06.32 ,7. 200. Marti
Alain , 62 (St-Blaise) 1:06.33,2.
201. Tièche Nicolas , 67 (Le
Landeron) 1:06.53,1. 202. Zmoos
Raymond , 64 (Rochefort)
1:06.55,2. 203. Herren Stéphane,
65 (Le Landeron) 1:07.06,7. 204.
Kaenel Stéphane , 63 (La Chaux-
de-Fonds) 1:07.10,1. 205. Debrot
Domini que , 65 (Cormondrèche)
1:07.13 ,7. 206. Reichenbach
Olivier, 6.1 (Cudrefin) 1:07.14,9.
207. Lauper Domini que , 67
(Evilard) 1:07.27 ,6. 208. Clottu
Gilles , 69 (Cornaux NE )
1:07.27 ,7. 209. Brodu Thierry,
63 (Neuchâtel) 1:08.00 ,6. 210.
Feeney Michael , 61 (Colombier
NE) 1:09.01 , 1. 211. Di Caprio
Antonio , 65 (La Chaux-de-Fonds)
1:09.15 ,8. 212.  Nussbaum
Patrick , 69 (Boudry) 1:09.27 ,1.
213. Iannelli Franco, 69 (Fleurier)
1:09.50 ,5. 214. Klootsema
Ronald , 63 (St-Blaise) 1:10.40,4.
215. Siegrist Alain , 64 (La Chaux-
de-Fonds) 1:10.44 ,4. 216. Lefèvre
Benoit , 67 (Montmol l in )
1:11.39,4. 217. Fleury Vincent ,
69 (Sonvilier) 1:11.40 ,8. 218.
Piccirilli Ernesto , 69 (Travers)
1:12.03,4. 219. Kobel Claude, 64
(La Chaux-dc-Fonds) 1:12.12 ,1.
220. Monnin  Nicolas , 69
(Neuchâtel)  1:12.24 ,3. 221.
Bonnet  Eric , 62 (Peseux)
1:13.12 ,6. 222. Payrard Bruno ,

64 (Boudry )  1:13.24 ,6. 223.
Niklaus Marc , 62 (Cernier)
1:13.27 ,8. 224. Hu guenin
Laurent , 69 (La Chaux-de-Fonds)
1:14.19,0. 225. Luscher André ,
61 (Boudry ) 1:14.24 ,4. 226.
Barrabas Serge, 62 (Cornaux NE)
1:14.26 ,6. 227. Briquet Gérard ,
64 (Bettens) 1:15.34 ,3. 228.
Turrian Jean-Phili ppe , 66 (La
Chaux-de-Fonds) 1:15.41 ,3. 229.
Chevallier Ali , 70 (Chaumont)
1:16.24.0. 230. Schaller Laurent ,
68 (La Chaux-de-Fonds)
1:19.31 ,5. 231. Lagger David , 70
(La Chaux-de-Fonds) 1:19.36 , 1.
232. Peti gnat Pierre , 68
(Delémont) 1:21.14 ,9. 233. Iff
Laurent , 68 (La Chaux-de-Fonds)
1:23.32 ,4. 234. Mag liano
Giancarlo , 66 (La Chaux-de-
Fonds) 1:25.49 ,4. 235. Alegre
José , 67 (Neuchâtel) 1:26.20 ,4.
236. Lopez Luis , 62
(Cormondrèche) 1:34.48,7. 237.
Ruchet Stép hane , 67
(Boudevilliers ) 1:36.16,3.

Masters II
1. Luthi Georges , 54 (Marin-

Epagnier )  43.54 ,9. 2. Vallat
Michel , 56 (La Chaux-de-Fonds)
45.44 ,8. 3. Fluck Jean-Pierre, 58
(Travers) 46.13,3. 4. Engel Yann,
60 (St-Blaise) 46.49 ,6. 5. Junod
Jean-François , 58 (Boudry )
47.01 ,3. 6. Paone Giuseppe, 60
(Neuchâtel  3) 47.01 ,7. 7.
Maréchal Bernard , 52 (Marin-
Epagnier) 47.02 ,0. 8. Huguenin
Thierry, 60 (Neuchâtel) 47.37 ,2.
9. Gail lard Raymond , 53
(Grandson) 47.41 ,0. 10. Jeannin
François , 57 (Fleurier) 48.48 ,2.
11. Degen Pascal. 59 (St-Blaise)
49.06, 7. 12. Kàmp f Ulrich , 58
(Le Pâ quier NE) 49.08 , 1. 13.
Robert Claude, 56 (La Chaux-de-
Fonds) 49.32 ,6. 14. Vuillemez
François , 57 (Boudevilliers )
49.59 ,1. 15. Perret Thierry, 59
(La Chaux-de-Fonds) 49.59,3. 16.
Sanchini Alberto , 48 (La Chaux-
de-Fonds) 50.06 ,9. 17. Berger
Daniel , 48 (La Chaux-de-Fonds)
50.12 ,1. 18. Cardoso José , 58
(Corcelles NE) 50.17,1. 19. Vallat
Jean-Claude , 53 (La Chaux-dc-
Fonds) 51.24 ,7. 20. Joriot
Bernard , 49 (Bôle) 51.27 ,8. 21.
Juan Alain , 53 (Chézard-St-
Mart in)  51.33 ,2. 22. Magnin
Didier , 57 (La Chaux-de-Fonds)
51.34,0. 23. Renaud Jean-Marc,
55 (Peseux) 51.50 ,8. 24. Daina
Patrick , 59 (Neuchâtel) 52.01 ,2.
25. Marti gnier Claude , 51
(Geneveys-Coffrane) 52.41 ,2. 26.
De Oliveira José Carlos , 58
(Neuchâtel) 52.50,7. 27. Steiner
J. -Rodol p he , 60 (Vilars NE)
52.52.4. 28. Divorne Jean-Marc,
58 (Fontainemelon) 53.03,0. 29.
Ruedin Philippe, 60 (Cressier NE)
53.12 .8. 30. Singelé Michel , 60
(La Chaux-de-Fonds) 53.14,6. 31.
Seiler Christian , 50 (Hauterive)
53.17 .9. 32. Vuille Laurent , 56
(Le Locle) 53.20 ,5. 33. Juillerat
Robert , 49 (La Chaux-de-Fonds)
53.51 .2. 34. Gouzi Domini que,
49 (Neuchâtel) 53.54 ,8. 35.
Vuil lemez Jean-Pierre , 55
(Cerneux-Péquignot) 53.56,9. 36.
Martina Christian , 60 (Travers)
54.34 .3. 37. Barben Michel , 55
(La Chaux-de-Fonds) 54.37,3. 38.
Masini  Christ ian , 58
(Boudevilliers ) 54.42 ,8. 39. Currit
Patrice, 57 (Couvet) 55.51,0. 40.
Sahli Alexandre , 57 (Neuchâtel)
55.53.5. 41. Béguelin Olivier, 60
(St-Blaise) 56.12 ,5. 42. Perritaz
Simon , 55 (Neuchâtel) 56.13,4.
42. Magnin  Phili ppe , 57 (F-
Villers-le-lac) 56.13,4. 44. Mânes
Antonio , 60 (Le Locle) 56.13,5.
45. Hirt Jean-Claude , 54
(Cornaux NE) 56.15 ,6. 46.
Bouquet Tony, 58 (Boveresse)
56.21 .0. 47. Quadri Daniel , 53
(Auvernier) 56.21 ,3. 48. Boehlen
Patrick, 59 (Fleurier) 56.25,1. 49.
Renaud Pierre , 55 (La Sagne NE)
56.32 .1. 50. Jeanrenaud
Chr is t ian , 56 (Cressier NE)
56.32 ,3. 51. Krusch Joachim, 60
(Murten) 56.35,0. 52. Mul ler
Jean-Paul , 56 (Vallorbe) 56.56,1.
53. Luth i  Pierre-Alain , 59
(Dombresson) 56.57 ,4. 54. Mora
Thierry+Urfer, 60 (Colombier NE)
57.15 ,3. 55. Geiser Jean-Pierre ,
58 (Enges) 57.15 ,4. 56. Cuche
Pierre-Yves , 50 (Cortai l lod )
57.23,3. 57. Huguenin Francis ,
54 (Le Locle) 57.40,5. 58. Dubois
Michel , 48 (Neuchâtel) 58.12 ,5.
59. Guerdat René, 49 (Neuchâtel)
58.14,5. 60. Hirschy Armand, 47
(Le Locle) 58.15,9. 61. Santoli
Eduardo , 59 (Noiraigue) 58.18,4.

62. Chanson Frédéric , 60 (Le
Landeron) 58.22 ,2. 63. Novo
César, 60 (Areuse) 58.41 ,9. 64..
Schornoz Claude , 57 (Peseux)
59.00,3. 65. Kohler Fritz, 43 (Le
Landeron) 59.03,0. 66. Thiébaud
Jean-Phili ppe , 53 (Cudrefin)
59.07 ,9. 67. Steiner Thierry, 59
(La Chaux-de-Fonds) 59.16,1. 68.
Renaud Alain , 57 (Les Hauts-
Geneveys) 59.27 ,0. 69. Betrix
Pierre-Olivier , 55 (La Chaux-de-
Fonds) 59.31 ,7. 70. Trùsscl
Walter , 43 (Chambrelien)
59.32 ,2. 71, Monard Claude, 49
(Noiraigue) 59.36,9. 72. Rognon
Philippe, 60 (Neuchâtel) 59.40,2.
73. Gutmann Hansrudolf , 57
(Gais) 59.41,1. 74. Hausammann
Stefan, 57 (Le Landeron) 59.42,1.
75. Willemin Adrien, 59 (La
Chaux-dc-Fonds) 59.46 ,1. 76.
Eschmann Pierre-Alain, 58
(Colombier NE) 1:00.16 ,7. 77.
Lambelet Jean-Michel, 48 (La
Côte-aux-Fées) 1:00.17 ,5. 78.
Tschampion Pierre , 58 (La
Neuveville) 1:00.17 ,6. 79.
Chapuis Bernard, 50 (La Chaux-
dè-Fonds) 1:00.18,8. 80. Luini
Jacques, 46 (Dicssc) 1:00.22 ,4.
81. Chopard Phili ppe , 57 (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.27 ,9. 82.
Vivianhi François, 53 (La Chaux-
de-Fonds) 1:00.29,1. 83. Michel
Romain , 53 (F-Villers le Lac)
1:00.38 ,7. 84. Roth René, 39
(Boudrv) 1:00.53,2. 85. Geiser
André, 50 (Neuchâtel) 1:00.57,2.
86. Cattani William, 58 (Marin-
Epagnier) 1:01.03,7. 87. Béguin
Michel, 53 (Bevaix) 1:01.05 ,6.
88. Béguin Daniel , 58 (Bôle)
1:01.06,6. 89. Vernetti Renato ,
56 (Le Locle) 1:01.40,7. 90.
Gràub Jean-Pierre, 46 (La Chaux-
de-Fonds) 1:01.42,8. 91. Bacci
Bruno , 50 (Colombier NE)
1:01.46,8. 92. Godinat André, 60
(La Chaux-de-Fonds) 1:01.54 ,8.
93. Golfîer Pierre-Yves, 59 (La
Neuveville) 1:01.58 ,3. 94.
Strohheker Jean-Louis , 58
(Colombier NE) 1:02.05,3. 95.
Vuillème François, 53 (Couvet)
1:02.26,3. 96. Matthey Jacques,
58 (Le Locle) 1:02.26,7. 97. Kolly
Daniel , 56 (Renan BE) 1:02.27,6.
98. Dreyer F rançois , 54 (La
Chaux-de-Fonds) 1:02.30,9. 99.
Roy Jean Marc , 55 (Couvet)
1:02.31,4. 100. Lcibzig Edgar, 47
(Cornaux NE) 1:02.31,5. 101.
Tschâ ppat Bernard , 57 (La
Ferrière) 1:02.32,7. 102. Phillot
Patrice , 59 (Cernier) 1:02.44,0.
103. Zicgcnhagen Michel , 56
(Chézard-St-Martin) 1:02.58,4.
104. Poirier Roger, 46 (Peseux)
1:03.21,7. 105. Walther Fritz, 47
(Bevaix) 1:03.24 ,9. 106. Kalin
Raymond , 46 (Neuchâtel)
1:03.40,2. 107. Daina Thierry, 55
(Fleurier) 1:03.56,5. 108. Barfuss
Denis , 60 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.59 ,8. 109. Burkhalter
Phili ppe , 59 (Boveresse)
1:04.14 ,7. 110. Roth Claude
Alain , 43 (Chambrelien)
1:04.17,3. 111. Sunicr Pierre, 46
(Nods) 1:04.24 ,2. 1,12. Mounier
Jean , 35 (Cormondrèche)
1:04.58 ,3. 113. Pellegrinelli
Bruno , 54 (Le Locle) 1:04.59,0.
114. Weissbrodt Gilbert , 43
(Fleurier) 1:05.01,1. 115.
Brunner Patrice, 56 (La Chaux-du-
Milieu) 1:05.04 ,6. 116. Amez-
Droz Vidal , 47 (Lès Bois)
1:05.25,8. 117. Morand Georges-
André , 58 (La Chaux-dc-Fonds)
1:05.27 ,9. 118. Locatelli Ugo, 50
(La Chaux-de-Fonds) 1:05.43,9.
119. Huguelet  Didier , 56
(Vauffcl in)  1:05.48 ,1. 120.
Fauguel Charles , 44 (Boudry)
1:06.01 ,7. 121. Mourot Claude-
Alain , 55 (Cortaillod) 1:06.06,0.
122. Matthey Pierre-Alain , 54 (La
Chaux-de-Fonds) 1:06.21 ,3. 123.
Benz Will y, 55 (Neuchâtel)
1:06.23,1. 124. Vermot Michel ,
51 (Les Ponts-de-Martel)
1:06.30 ,3. 125. Vessaz Claude ,
53 (Marin-E pagnier) 1:06.30,8.
126. Ramseyer Francis , 56
(Biel /Bienne) 1:06.43 ,4. 127.
Barbera Frédéri c, 59 (Neuchâtel)
1:06.50,3. 128. Leuba Denis, 45
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.56 ,2.
129. Huguelet  Gérard , 57
(Cressier NE) 1:07.09 ,0. 130.
Racine Sylvain , 57 (Colombier
NE) 1:07.17 ,6. 131. D ' Incau
Mario , 48 (Geneveys-Coffrane)
1:07.23 ,6. 132. Raymond Jean-
Marc , 60 (F-Les Hôp itaux neufs
France) 1:07.27 ,0. 133. Gindrat
Pierre-Yves , 57 (La Chaux-de-
Fonds) 1:07.39 ,4. 134. Maire
Jacques -André, 57 (Les Ponts-de-
Martel) 1:07.42 ,5. 135. Boulaz

Georges, 50 (Fenin) 1:08.40 , 1.
136. Lherbette Philippe , 57
(Bevaix) 1:08.40,2. 137. Robert
François, 49 (Le Locle) 1:09.46,8.
138. Auberson Bernard , 54
(Colombier NE) 1:09.52,2. 139.
Brun Elio , 50 (La Chaux-de-
Fonds) 1:09.52,3. 140. Dcsbiolles
Alain, 55 (Bevaix) 1:10.07,5. 141.
Beiner Alain, 57 (Le Locle)
1:10.09 ,3. 142. Rota Mario , 54
(Boveresse) 1:10.12 ,4. 143.
Domon Philippe , 56 (Bevaix)
1:10.29,2. 144. Nemeth Jenô, 58
(Boudry) 1:10.43,1. 145.
Jousseaume Joël, 52 (Boudry)
1:11.35,0. 146. Nesta Pasquale,
48 (Le Landeron) 1:12.04,7. 147.
Neuhaus Michel, 55 (La Chaux-de-
Fonds) 1:12.23,3. 148. Chappatte
Henri-Noël , 41 (La Chaux-dc-
Fonds) 1:12.39,2. 149. Racine
Freddy, 42 (Couvet) 1:12.48,3.
150. Meyer Roland, 59 (Chézard-
St-Martin) 1:12.49,4. 151. Graf
Marc , 57 (Boudry) 1:13.10 ,3.
152. Tavernier J.-Claude, 57
(Boudevilliers) 1:16.38 ,6. 153.
Welti Bruno, 48 (Geneveys-
Coffrane) 1:16.54,9. 154. Eppner
Gilbert, 54 (Villiers) 1:18.04 ,1.
155. Martinelli Charli, 53
(Biel/Bienne) 1:21.47 ,8. 156.
Vermot Alain, 47 (Colombier NE)
1:25.55,0. 157. Widmer Frédéric,
49 (Pieterlen) 1:30.46 ,2. 158.
Canton Jean, 29 (Neuchâtel 3)
1 .oo rn n

Filles Soft
1. Francillon Anouck, 92 (La

Chaux-de-Fonds) 5.55,9. 2.
Langel Audrey, 93 (La Chaux-de-
Fonds) 5.57 ,6. 3. Conlan
Morgaine, 93 (Marin-Epagnier)
6.05,7.

¦

Filles Cross
1. Mosset Céline , 91 (La

Chaux-dc-Fonds) 8.34 ,8. 2.
Pointet Virg inie , 90 (Geneveys-
Coffrane) 8.52 ,3. 3. Langel
Tiffany, 91 (La Sagne NE) 9.42,4.

Filles Rock
1. Urfer Jessica, 88 (Cortaillod)

13.20,8. 2. Besancet Tania , 88
(Coffrane) 13.24 ,2. 3. Virgilio
Audrey, 89 (Fleurier> 14.05,5. 4.
Rohrer Maude, 89 (La Sagne NE)
14.10 ,3. 5. Forest Jessy, 88
(Peseux) 14.28,5. 6. Gay Mélanie,
88 (Bevaix) 14.42 ,3. 7. Fournier
Lémaïc, 88 (Le Locle) 15.34,5. 8.
Maurer Valérie, 89 (La Chaux-de-
Fonds) 15.36,6. 9. BiUod Mélanie,
89 (Marin-Epagnier) 16.50,3. 10.
Jeannottat Julie, 89 (Les Brenets)
17.28,8.

Filles Méga
1. Jakob Virginie , 87 (La

Chaux-de-Fonds) 18.39 ,5. 2.
Virgilio Laure , 86 (Fleurier)'
20.18 ,0. 3. Urfer Gaelle , 86
(Cortaillod) 21.33,9. 4. Thiébaud
Amanda, 87 (Fleurier) 25.11,1. 5.
Kammer Sandy, 87 (La Brévine)
25.12,7.

Garçons Soft
1. Luthi Patrick, 92 (St-Blaise)

.4.29 ,7. 2. Bangerter Niels , 92
i (Diesse) 4.53,4. 3. Frutiger Jason,

92 (Peseux) 5.04,9. 4. Gay David,
I 92 (Montmollin) 5.05 ,7. 5.
S Pointet Lionel , 92 (Geneveys-

Coffrane) 5.08,0. 6. Salus Tibor,
| 92 (La Chaux-de-Fonds) 5.09,3. 7.

Barben Quentin, 93 (Chez-le-Bart)
V5.10,0. 8. Droel Florent , 92

(Fleurier) 5.13,7. 9. Parisot
à Matthieu, 92 (Boudry) 5.23,9. 10.

« Santoli Robin , 93 (Noirai gue)
* 5.25,9. 11; Payrard Loïc , 92

(Corcelles NE) 5.31,2. 12. Graf
Arnaud, 92 (Boudry) 5.33,3. 13.
Reichenbach Thierry, 93
(Cudrefin) 5.34,7. 14. Ducommun
Xavier, 92 (Brot-Plamboz) 5.35,3.
i 5. Santschi Maël, 93 (La Chaux-
de-Fonds) 5.35,8. 16. Vallat
Lionel , 93 (La Chaux-de-Fonds)
5.42,0. 17. Reichenbach Marc, 93
(Cudrefin) 5.50,9. 18. Lopez Loic,
92 (Cormondrèche) 5.53,5. 19.
Zanga Dylan , 93 (St-Blaise)
5.54,7. 20. Du Bois Jeremy, 92
(St-Blaise) 5.55 ,5. 21. Marguet
Marc , 93 (Cerneux-Péquignot)
6.02.1. 22. Pozzo Mathieu, 93 (Le
Landeron) 6.04,8.

Garcçons Cross
1. Santoli Luca , 90 (Noiraigue)

7.52 .2. 2. Audétat Kevin , 90
(Colombier NE) 7.55,2. 3. Langel
Yann , 90 (La Chaux-de-Fonds)
8.23,4. 4. Soudière Paul , 90 (F-
Ornans) 8.25,7. 5. Loffel Romain,

91 (La Chaux-dc-Fonds) 8.27 ,7. 6.
Amiet Norman, 90 (Bôle) 8.28,3.
7. Bregnard Valenti n , 91 (Gorgier)
8.48.8. 8. Banderet Adrian , 90
(La Sagne NE) 8.50 ,5. 9.
Montandon Dann , 91 (La Sagne
NE) 8.52,8. 10. Maire Guillaume ,
91 (Les Ponts-de-Martel) 8.53,7.
11. Jakob Olivier , 90 (La Chaux-
de-Fonds) 8.54 ,6. 12. Falaschi
Bryan , 91 (La Chaux-dc-Fonds)
8.56.9. 13. Salus Milan , 90 (La
Chaux-dc-Fonds) 9.01 , 2. 14.
Habegger Yann , 91 (Le Fuet)
9.01,8. 15. Barben Emilien , 91
(Chez-le-Bart) 9.04 ,3. 16. Benoit
Dylan , 91 (Ponts-de-Martel)
9.12,7. 17. Nicolet Maxime , 90
(Ponts-de-Martel) 9.18 ,5. 18.
Santschi Loic , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 9.36 ,5. 19. Rochat
Guillaume , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 9.41,2. 20. Crevoiserat
Jonathan, 91 (Boudry) 9.41 ,9. 21.
Chuat Kilian, 91 (Fontaines NE)
9.59,0.

Garçons Rock
1. Huguenin Jérémy, 89

(Neuchâtel) 12.19,4. 2. D'Incau
Nicolas, 88 (Geneveys-Coffrane)
12.20,0. 3. Braichet Richard , 88
(Cerneux-Péquignot) 12.24,4. 4.
Boulard Nicolas, 88 (F-Les Fins)
12.48 ,7. 5. Meyer Swen , 88
(Chézard-St-Martin) 12.53,4. 6.
Bron Xavier , 88 (Les Hauts-
Geneveys) 13.02 ,3. 7, BiUod
Sy lvain , 88 (Marin-E pagnier )
13.05 ,3. 8. Hirschi Xavier , 89
(Neuchâtel) 13.11,5. 9. Gugnaux
Romain , 89 (Coffrane) 13.12 ,1.
10. Gerber Thibault , 89
(Neuchâtel) 13.20,2. 11. Othenin-
Girard Simon, 89 (Les Brenets)
13.23.2. 12. Gcissbiihlcr Jonas ,
88 (Coffrane) 13.24 ,7. 13.
Mueller Ludovic , 88 (La Sagne
NE) 13.33,8. 14. Langel Timothy,
88 (La Sagne NE) 13.34 ,4. 15.
Willemin Quentin, 89 (La Chaux-
de-Fonds) 13.52 ,3. 16. Rossetti
Camille, 88 (Fleurier) 13.57 ,4.
17. Correvon Nils , 89 (Cornaux
NE) 14.01,0. 18. Vallat Julian, 88
(La Chaux-de-Fonds) 14.03,9. 19.
Froidevaux Luc , 88 (Cernier)
14.07,7. 20. Eschmann Loïc, 88
(Colombier NE) 14.09 ,7. 21.
Maire Alexis, 89 (Ponts-de-Martel)
14.28.0. 22. Divorne Romain, 89
(Fontainemelon) 14.29 ,6. 23.
Hunkeler Thimothée , 88
(Cormondrèche) 14.36 ,6. 24.
Singelé Yannick , 89 (Le Locle)

' 14.40, 1. 25. Gugg isberg
Matthieu , 89 (Le Locle) 14.55,6.
26. Etter Bryan, 88 (La Chaux-de-
Fonds) 15.24 ,9. 27. Maire
Dimitri, 89 (Les Ponts-de-Martel)
15.25.7. 28. Stucky Maël , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 15.30 ,9. 29.
Graf Matthieu , 89 (Boudry)
15.35.8. 30. Guignot Kevin, 88
(Les Brenets) 16.01 ,7. 31.
Marguet Adrien , 89 (Cerneux-
Péquignot) 16.03,6. 32. Dubied
Damien, 88 (La Chaux-de-Fonds)
16.39 ,8. 33. Gaille Phili ppe , 89
(Dombresson) )  16.53 ,7. 34.
Schumacher Jonathan , 89 (St-
Aubin NE) 17.01,7. 35. Risse
Romain , 89 (Dombresson )
19.55.3. 36. Tschâppat Nicolas ,
88 (La Vue-des-Al pes) 20.49 ,2.
37. Evard Sven, 88 (Dombresson)
3:42.45,1.

Garçons Méga
1. Boulard Grégoire, 86 (F-Lcs

Fins) 18.05,3. 2. Leutwiler Niels ,
86 (Cornaux NE) 18.05 ,8. 3.
Luthi Nicolas , 87 (St-Blaise)
18.06.2. 4. Rosselet Arnaud , 86
(La Chaux-dc-Fonds) 18.06,7. 5.
Billod Yannick , 86 (Marin-
Epagnier ) 18.07 ,6. 6. Bering
And y, 86 (La Chaux-de-Fonds)
18.09.3. 7. Magnin Jonas , 86 (La
Chaux-de-Fonds) 18.11 ,8. 8.
Vallat Maël , 86 (La Chaux-de-Fds
1) 18.21,7. 9. Bacci Stéphane, 86
(Colombier NE) 19.12 ,0. 10.
Robert Ludovic , 86 (Cortaillod)
19.12 ,5. 11. Regli Gaëtan , 87
(Neuchâtel) 19.13,9. 12. Barnselli
Grégory , 86 (Villiers) 19.16 ,0.
13. Marra Nyl , 86 (La Chaux-de-
Fonds) 19.16 ,9. 14. Fumey

• Aurelien, 87 (F-Ornans) 19.32 ,8.
15. Baronc Fabio , 86 (La Chaux-

. de-Fonds) 19.38 ,4. 16.
Ziegenhagen Mathieu , 87
(Chézard-St-Martin) 19.38,9. 17.
Cand Damien , 87 (Môtiers NE)
19.41 ,3. 18. Cuche Grégory, 86
(Le Pâ quier NE) 19.41 ,8. 19.
Vernetti Vincent , 86 (Le Locle)
20.13.1. 20. Oppliger Alain , 87
(La Chaux-de-Fonds) 20.17 ,0. 21.
Hirschy Bruno , 87 (Môtiers NE)
20.17 ,5. 22. Fahrni Olivier , 87

(Les Ponts-de-Martel) 20.18,4. 23.
Rohrer Michael, 87 (La Sagne NE)
20.21 , 1. 24. Schmid Cary l , 86
(Cernier) 20.34 ,3. 25. Correvon
Jari , 87 (Cornaux NE) 20.39 ,6.
26. Geiser Christop he , 86
(Dombresson) 20.42 ,9. 27. Casati
Cédric, 87 (Le Prévoux) 20.48,6.
28. Kissli g Jérémy, 87 (Môtiers
NE) 20.50,3. 29. Obertino Rémi,
87 (F-Les Fins) 20.51 ,6. 30.
Gigandet Matthieu , 87 (Cernier)
20.52 ,9. 31. Ducommun Mickaël ,
87 (Brot-Plamboz) 20.54 ,6. 32.
Maire Gaël , 87 (Ponts-de-Martel)
20.56 ,1. 33. Huguelet Maël , 87
(Vauffclin) 21.04 ,2. 34. Jeanneret
Martin , 87 (Môtiers NE) 21.37 ,2.
35. Jornod Romain , 87 (Les
Verrières) 21.37 ,7. 36. Rey
Sté p hane , 87 (Môtiers NE)
21.47 ,4. 37. Sarret Yannick , 87
(Hauterive) 21.48 ,3. 38. Benoit
Jérôme , 87 (Ponts-de-Martel )
22.17 ,0. 39. Fernandez Thomas ,
87 (F-Ornans) 22.40 ,3. 40.
Clément Jean-Christophe , 87 (F-
Ornans)  22.46,5. 41. Peluso
Alexandre , 87 (Hauterive)
25.19 ,7. 42. Chaboudez Jérôme,
86 (Dombresson) 26.10 ,3. 43.
Streit Steven , 86 (Dombresson)
26.12 ,3. 44. Maurer Julien , 86
(La Chaux-de-Fonds) 26.50,2.

Tandem
1. Girardet Alain+Eric , 63 (F-

Roche Lez Beaupré) 46.25 ,4. 2.
Beyeler Claude + Yann , 56 (Le
Landeron)  47.08 ,0. 3. Blank
Swen + Girard Christohe , 72
(Cernier) 48.34 ,8. 4. Schneider
Thomas+Michaud Arnaud, 79 (La
Chaux-de-Fonds )  48.51 ,3. 5.
Montandon Laurent+Aubert
Alban , 64 (Savagnier) 49.26,8. 6.
Amez-Droz Alain+Vàlle Gilbert ,
62 (Neuchâtel) 51.20,6. 7. Donzé
Jean-Pierre+Baptiste , 54 (Boudry)
51.58 ,0. 8. Denervaud
Mario+Fey, 72 (Boudry) 54.15,0.
9. Vaucher Pierre-Eric+Erb Loris,
55 (Couvet) 54.58 ,6. 10.
Thalheim Jean-François +
Thalheim Aline, 74 (Les Hauts-
Geneveys) 55.55,5. 11. Alegre
Carlos+Andréoni Phili ppe , 69
(Neuchâtel) 56.38 ,2. 12. Louis
H. +Auberson C, 67 (La
Neuveville) 57.09 ,0. 13. Bello
Claudio + Bello Anne , 64
(Colombier NE) 1:06.27 ,6. 14.
Huguelet Blaise+Jacot Manuella ,
55 (Couvet) 1:06.42 ,2. 15.
Petermann Luc+Amez-Droz
Richard , 70 (Marin-E pagnier)
1:16.41,7.

Equipes
1. Carolillo-Bernasconi-Bianchi

I 2:09.41 ,8. 2. Cycles PROF-
Autotechnique I 2:11.46,8. 3. Top
Cycle Elite 2:12.39 ,7. 4. ZETA
Cycles 2:14.24 ,3. 5. Fio Cycles 1
2:18.35 ,6. 6. Pro 2 Roues I
2:22.11 , 1. 7. Bijoux Yolande
2:22.53 ,4. 8. Cycles PROF-
Autoechni que II 2:22.59 ,8. 9.
Cycles PROF-Autotechni que III
2:25.03 ,8. 10. French Team
2:25.57 ,3. 11. Top Cycle Espoir
2:31.39 ,2. 12. DEGAB
Construction 2:32.16 ,5. 13.
Téléphon 2000 du Nord vaudois
2:32.26 ,0. 14. Fio Cycles 2
2:34.03 ,2. 15. Les Tire-Lunes
2:37.00 ,8. 16. Top Cycle Fémin
2:37.33 ,6. 17. Carolillo-
Bernasconi-Bianchi II 2:40.47 ,4.
18. Team VTT Maiche 2:43.04,8.
19. VTT 2017 1 2:44.18 ,4. 20.
Pro 2 Roues II 2:49.07 ,4. 21. VTT
2017 2 2:49.46 ,5. 22. OJ-CAS
Neuchâtel 2:49.56 ,0. 23. Swatch
Group 2:51.48,7. 24. XEMICS I
2:56.57 ,3. 25. FTR 2 2:57.33,0.
26. CPLN 2:58.15 ,1. 27. FTR 1
2:58.50 ,3. 28. I Ci poll ini
3:04.20 ,5. 29. ISMECA
3:04.52 ,7. 30. Voumard
Machines SA Hauterive
3:07.44 ,6. 31. Vectôr communi-
cation 3:09.35,1. 32. Les copains
d' abord 3:10.07 ,1. 33. VTT 2017
3 3:13.53 , 1. 34. BAXTER II
3:14.02 ,7. 35. Les Tartines
3:20.01 ,3. 36. BAXTER I
3:20.09,1. 37. Autoprestige SA
3:23.33 ,9. 38. XEMICS II
3:36.58 ,4. 39. ISMECA Europe
3:52.31 ,5.

Classements et informations
sur http://w-ww.data8port.com
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Escapade De la vallée de l'Olden
aux profondeurs du bois aux myrtilles
Située entre Gstaad et Les
Diablerets, la face ber-
noise du massif des Dia-
blerets offre tout un éven-
tail de paysages à la
beauté imposante. La des-
cente de la vallée de l'Ol-
den jusqu'au lieu-dit du
«bois aux myrtilles» est la
traversée féerique d'un
monde à la fois grandiose
et menaçant , alternant les
falaises déchiquetées et
les alpages douillets.

A la frontière des cantons
de Vaud et de Berne se dresse
le massif des Diablerets, ré-
serve inépuisable de prome-
nades pour marcheurs de tous
les niveaux. Côté bernois , le
téléphérique de Reusch offre
un moyen aisé d' accéder à la
vallée de l'Olden — de l'Audon
en français — une grande cu-
vette verdoyante entre les
montagnes-dénudées, au fond
de laquelle serpente l'OIden-
bach charriant l'eau des gla-
ciers.

Un petit sentier parcourt la
vallée, tout au long duquel le
promeneur est sans cesse in-
terpellé par les sifflements des
nombreuses marmottes qui
guettent à l'entrée de leurs ter-
riers , à flanc de coteau. En
scrutant attentivement la
pente, il est parfois possible —
à qui possède de bons yeux —
d'apercevoir un éclat de four-
rure brune. Discrètes et ti-
mides, les marmottes se lais-
sent difficilement admirer et
au moindre sifflement de

S'enfoncer dans le massif des Diablerets réserve de
magnifiques surprises. photo sp

1 une d entre elles, toute la po-
pulation se réfug ie dans les
terriers , pour le plus grand
désespoir des chiens rendus
fous par ces appels stridents.

Paysages déchiquetés
Un petit chemin caillouteux

et raide permet de redes-
cendre vers les alpages. Col-
lant au flanc de la montagne,
il chemine avec peine entre
des rocs dénudés et de rares
plages de verdure fleurie. Si la
descente n'est pas vraiment
difficile , la pente est assez
abrupte et les enfants seront
plus en sécurité sur les
épaules des adultes. Au fur et
à mesure que l'on s'approche
de la plaine, la végétation se
fait moins clairsemée et la
marche plus facile.

C'est au détour d'un lacet
que réapparaît brutalement
l'Oldenbach , sous la forme
d'une cascade, d'une chute
vertigineuse le long de la mon-
tagne, venant se fracasser sur
les rochers polis. Un décor my-
thologique où grondent les es-
prits des torrents et des
pierres. Il annonce des pay-
sages plus tendres, le début
des alpages et les premiers sa-
pins.

Dans la forêt profonde
L'alpage de Bôdeli s'avère

parfait pour souffler un peu
après la descente caillouteuse
et sortir le pique-nique, à
condition de se tenir à dis-
tance des quelques vaches
maîtresses des lieux à la belle

saison. A partir de là, le che-
minement est beaucoup plus
facile , puisque le promeneur
emprunte la piste de ski dé-
laissée par la neige, qui forme
un véritable boulevard pro-
gressant mollement le long de
la pente.

Quelques alpages à traver-
ser, puis on s'enfonce dans la
forêt, d'abord clairsemée puis
de plus en plus profonde au
fur et à mesure que l'on s'ap-
proche du pied du massif.
Une épaisse forêt de sapins ,
traversée par de nombreux
petits torrents issus de la
fonte des neiges, où coule
aussi , plus impérieux , l'Ol-
denbach.

C'est le lieu-dit le Heiti-
biihl , ou «bois aux myrtilles».
A la fin de l'été , il mérite bien
son nom: un sous-bois géné-
reux où abondent les baies
noires.

Sophie Bourquin

Table Canard aux artichauts
sautés, saveur balsamique

Pour 4 personnes: 2 gros
magrets de canard ; 8 arti-
chauts frais; 2 poivrons >û
rouges; 2dl de jff ix'
bouillon de légumes; j Q GÏX T *
ldl de vinaigre bal- £&*
samique; 1 écha- Sm
lote; ldl d'huile ÈF»
d'olive; 2 branches W&
de sarriette fraîche; yS
40g de beurre; eu- \ï&
min moulu; sel, ^§3*.
poivre. Coût: 40 ^^francs. Préparation: 1 ^
heure.

Déroulement de la re-
cette: couper les poivrons en
deux, retirer le pédoncule,
les graines • et filaments
blancs. Les plaquer et les
passer au four à 220° jus-
qu 'à ce que la peau s'enlève.
Couper en fines lamelles et ré-
server. Couper les artichauts
et garder les cœurs. Les ci-
tronner légèrement si néces-
saire et détailler en petits
Cubes. Chauffer 5cl d'huile

chée dans le vinaigre jusqu 'à
réduction de moitié. Ajouter le

bouillon et réduire à ldl. In-
K fuser la sarriette 10 mi-
&& nutes et un peu de cu-
"Ba mm > retirer la sarriette.
w» Assaisonner et monter
33 au beurre en fouettant.
jsS Réserver au chaud.
«y Cuire les magrets dans

àff une poêle à sec en com-
y  mençant par le côté peau.

Faire reposer les magrets
cuits durant 10 minutes sur la

porte du four chaud. Dresser
sur assiettes en

Le goût et la texture des artichauts
frais sont superbes en pleine sai-
son, et justifient aisément le travail
nécessaire à leur préparation.

photo N. Graf

d'olive dans une poêle et sau-
ter les cœurs d'artichauts à feu
moyen durant 10 minutes.
Ajouter les poivrons, mouiller
avec ldl d'eau , assaisonner et
réserver. Cuire l'échalote ha-

plaçant un dôme de lé-
gumes au centre, trois
tranches épaisses de
magret, la sauce au-
tour.

1, r. , , i I ¦ I»».,. r,ll,1,^t,1_LillUUUIIC «niintir-

taire: 530 Kcal/personne (pro-
tides 37%, glucides 24%, lipides
39%). Vin suggéré: un Rioja as-
sez puissant (cuvée réserve du
Marques de Cacerès, 1991).

NIG

Bacchus Un rosé
d'exception

D une extrême rareté, par
conséquent très peu connu , il
est un vin de Champagne qui
mérite d'être découvert: le
rosé de Riceys. C'est de fait un
véritable vin de légende dont
on entend beaucoup parler
mais que l'on a bien peu l'oc-
casion de déguster. La ven-
dange, de pinot noir exclusive-
ment, ne se fait que par temps
sec. Les grappes sont dé-
posées entières en cuve, déli-
catement foulées au pied , mais
sans pressurage. Le jus de
goutte qui en découle pro-
voque un début de fermenta-
tion. En trois à six jours , la
teinte rosée se développe au
contact de la peau. Le vigne-
ron ne dispose alors que de
très peu de temps pour retirer
ce jus de goutte sous peine
d'obtenir un vin trop sombre
ou trop clair, dont le goût se-
rait de plus modifié de façon
significative. Au résultat final ,
l'exercice, périlleux, est de
parvenir à un vin de grande

race, extrêmement fin et déli-
cat avec un bouquet ample, un
goût de noisette, de framboise
et de vanille qui imprègne
longtemps là bouche. Evidem-
ment, ce vin a un défaut ma-
jeur: sa rareté. Bonne chance
quand même!

Jacques Girard

(Dé)branché Avec le Britchon
Avis aux promeneurs

du bord du lac: ce di-
manche 4 juin , le «Brit-
chon» effectue sa sortie
mensuelle, sur la li gne
Neuchâtel-Boudry. A
bord de ce tram histo-
ri que , aujourd'hui pro-
priété de l'Association
neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT) , le
dépaysement est ga-
ranti. La motrice (Be 2/2
73, pour les connais-
seurs) date de 1922 , sa
remorque, relique du
tram à cheval B2i 1, af-

Un tram historique.
photo a

fiche quant à elle ses
103 ans. L'agencement
- des bancs de bois lon-
gitudinaux - est d'ori-
gine , mais une bonne
dose de nostalgie fait fa-
cilement oublier l'incon-
fort. D'autant plus un
verre à la main , une pos-
sibilité offerte aux pas-
sagers... Départs de
Neuchâtel à 10h56,
13h36, 14h56 et 16hl6,
départs de Boudry à
llh36, 14hl6 , 15h36 et
16h56.

DBO

Avis de ques**0**
recherche * 20 fr8300

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs. Ré-
ponse jusqu'au 4 juin à: Concours Avis
de recherche, L'Express-L'Impartial, Maga-
zine, Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. /
réd

Jessica Gendre, de Cortaillod. gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine dernière le château de
Neuchâtel.

Le téléphérique de Reusch,
suivi de quelques autres instal-
lations, conduit au glacier des
Diablerets, une véritable au-
baine pour ceux qui aiment dé-
valer les pistes de ski sous le
soleil estival. Un domaine
d'une envergure moyenne, qui
offre cependant tous les ni-
veaux de difficultés aux ama-
teurs des vertigineux champs
de bosses et à ceux des larges
voies où il suffit de se laisser
paresseusement glisser. Avant
de partir lourdement chargé de
tout son matériel, il est préfé-
rable de se renseigner auprès
des téléphériques , qui ne fonc-
tionnent pas toujours réguliè-
rement durant l'entre saison.

SAB

Du ski toute
l'année

¦ LE GADGET. Assemblage
de bois et de plexiglas, la tou-
pie fabriquée par la maison
suisse Naef ne se laisse pas fa-
cilement tourner la tête. Les
âmes patientes et les obstinés
considéreront cette résistance
comme un défi à relever, les
impatients relégueront vite
l'objet sur une étagère sans
être perdants: couleurs et de-
sign conlèrent en effet à cette
toupie une valeur décorative
certaine. C'est là une qualité
commune à tous les puzzles ,
casse-tête et jeux de construc-
tion qui composent la collec-
tion Naef...

DBO
# La Chaux-de-Fonds, Dans
L'Décor, moins de 40 francs.

¦ AU MARCHÉ. Fraîche-
ment arrachée aux champs de
notre pays, la pomme de terre
précoce arrive sur les étals. Sa s
chair savoureuse en fait un ré-
gal printanier très apprécié.
Fine de peau , elle se donne
toute entière à ceux qui l'ap-
précie braisée ou sautée dans
la poêle. Les beaux jours , on
l'emmène en pique-nique, ap-
prêtée en salade. Irrésistible,
la pomme de terre précoce ne
pèse ni sur l' estomac ni sur les
hanches: pauvre en calories ,
elle est en revanche riche en vi-
tamines et en divers éléments
nutritifs d'importance vitale.
Qui osera la traiter de patate?

DBO
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«Tabou» Rencontre avec le maître
j aponais Nagisa Oshima
Rendu mondialement
célèbre par «L'empire des
sens» et «Furyo», le
cinéaste japonais Nagisa
Oshima est revenu à
Cannes, en compétition,
avec «Tabou»; un film à la
fois ténébreux, mortifère
et merveilleux qui raconte
l'arrivée d'un jeune soldat,
Sozaburo Kano, au sein de
la milice du Shogun, en
1865. Cet homme à la
beauté confondante va
provoquer le désir sexuel
(et générer le désordre) au
sein de ce groupe de sa-
mouraïs.

- Nagisa Oshima, pour-
quoi choisir de faire un film
sur I'homosexulalité à cette
époque-là, et pas aujour-
d'hui?

- Peut-être que ce serait une
bonne idée de parler de l'ho-
mosexualité aujourd'hui; mais
de nombreuses choses inter-
viendraient alors qui n'au-
raient rien à voir avec ce sujet.
Un écrivain comme Yukio Mi-
shima,. comme de nombreux
autres, a souvent traité de cette
thématique en la situant dans
une période de guerre. Je
pense que c'est pour éviter tout
élément superflu , pour abor-
der vraiment le sujet. J'ai voulu
faire de même.

- Mais quelle est aujour-
d'hui la relation de la société

japonaise avec
l'homosexualité?

- Je crois que
l'homosexualité est
plus taboue aujour -
d'hui qu 'autrefois.
Les choses étaient
alors plus claires.
Chez les samou-
raïs, les seigneurs
guerriers avaient
toujours un page
avec eux; et ce page
était là pour satis-
faire leurs besoins
(homo)sexuels. De
même dans le
théâtre Kabuki: les
acteurs principaux
aussi avaient de
tels «assistants».
De même chez les
bonzes. Dans ces
milieux, les pra-
tiques homo-
sexuelles étaient
connues de tous et
il n'était pas néces- Fascination homosexuelle chez les samouraïs. photo frenetic
saire de les «dénon-
cer».

- La première mission de
la jeune recrue de la milice
est de décapiter un
condamné. Pourquoi?

- Il ne s'agit pas de décapiter
quelqu'un , mais de le tuer.
D'un coup, d'un seul. C'est là
sa mission. Pour moi, le chef de
la milice lui a donné cet ordre
pour savoir si ce jeune homme
avait déjà tué quelqu'un. En lui

faisant accomplir cet acte, il
veut aussi le fixer définitive-
ment auprès de la milice, en lui
donnât l'occasion de tuer à nou-
veau.

- Pourquoi avoir choisi
une nouvelle fois de tra-
vailler avec Takeshi Kitano?

- D'abord , il faut préciser
que je n'ai pas engagé Kitano
pour sa beauté (rires)! J'ai dû
choisir une cinquantaine d'ac-

teurs pour incarner les
membres de cette milice. J'ai
voulu engager des acteurs qui
donneraient l'impression
d'être prêts à mourir pour
jouer ce rôle... Kitano est sim-
plement de ceux-là.
Propos recueillis à Cannes

par Frédéric Maire

# «Tabou», Neuchâtel , Bio;
lh40.

«Fantasia 2000» Un
échantillon Disney

En 1940, «Fantasia» synthéti-
sait toute l'expérience de Walt
Disney en un film-concert nova-
teur, composé de séquences
animées et de musique clas-
sique. Tonton Walt rêva de re-
conduire le concept chaque
année... il faudra cependant at-
tendre 60 ans pour que ce sou-
hait se concrétise en «Fantasia
2000».

Projetées en primeur sur les
écrans géants des théâtres Imax
du monde entier (Lucerne pour
la Suisse), ces séquences se
plient aujo urd'hui aux normes
des salles traditionnelles. «L'ap-

Les flamants ont de l'humour.
photo buena vista

prend sorcier» ne perdra pas au
change: le gigantisme accusait
le grain de cet épisode, restauré
il est vrai, mais repris du «Fan-
tasia» d'origine. Inédits , les sept
autres morceaux offrent un bel
échantillon d'animation, du gra-
phisme dépouillé de l'excellent
«Rhapsody In Blue», qui rend
hommage au caricaturiste Al
Hirschfeld , à l'image de syn-
thèse qui véhicule l' envolée new
âge des baleines. Dans ce film-
ballet qui varie les rythmes et
les ambiances - humour, poé-
sie, conte de fées, abstraction -,
tout n'est pas d'égale valeur.

Touchante de simp li-
cité («Le petit soldat de
plomb»), l'émotion
peut aussi flirter avec
la mièvrerie et l'em-
phase. Disney nous
offre ici l'exact reflet
de sa magie enrobée de
rassurante idéologie.

DBO
# «Fantasia 2000»,
Neuchâtel, Apollo 2;
La Chaux-de-Fonds,
Scala 2; lh20.

«Voyages» D Auschwitz à
Tel Aviv. trois femmes déroutées
César du meilleur
premier film, César
du'meilleur montage,
«Voyages» mérite
mille fois le concert
de louanges qui l'ac-
compagne partout.
Emmanuel Finkiel
rend poignantes trois
histoires qui s'imbri-
quent admirable-
ment. En évitant tout
chantage à l'émo-
tion.

«Au moins ici, on ne
gêne personne!» Dans
n'imDorte auelle maison

Ressentir la présence et r absence dans
une même image... photo sp

de retraite, cette réplique
aurait déjà de quoi frapper. Mais
dans ce home de Tel Aviv où de
vieux juifs du monde entier at-
tendent la mort, elle laisse pan-
tois. Il y filtre la préoccupation
qui parcourt tout le film d'Em-
manuel Finkiel: où peut-on vrai-
ment habiter en paix quand le
génocide des juifs par les nazis
nous habite encore?

Les trois femmes qui traver-
sent «Voyages» sont autant dans

Tailleurs que dans l'ici. Riwka
dort dans î' autocar qui vient de
s'arrêter à Auschwitz. Régine se
projette dans les déchirements
de 1942 quand apparaît un
vieux Lituanien qui se présente
comme son père. Vera la Russe
découvre en Israël qu 'elle est
avec sa communauté sans être
attendue pour autant.

Avec une évidence naturelle,
le film donne à voir le mouve-

ment' 'même dé' là dia-
spora. Voyages il y aura
parce que ces gens-là
n'ont pas le choix. Des
hommes et des femmes
traversent l'espace et le
temps pour se re-
j oindre. Pour tenter de
renouer des liens rom-
pus. Sans jamais être
sûrs d'arriver à temps,
ou à la bonne destina-
tion.

Le film commence
fort, monte en puis-
sance et réussit encore
à garder le meilleur
pour la fin. Emmanuel
Finkiel a une façon in-

ouïe de filmer 1 espace et d y ins-
crire ses personnages. C'est
éblouissant dans l'épisode final ,
quand Vera erre dans Tel Aviv.
Ou encore lorsque les immi-
grants fraîchement débarqués
regardent le soleil descendre sur
les vagues , perdus dans le res-
sac du souvenir.

Christian Georges
0 «Voyages», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh55.

«Meilleur espoir féminin»
Rance, simple coiffeur

Pour Yvon Rance (Gérard Ju-
gnot) , coiffeur à Cancale, l'avenir
de sa fille bien-aimée est tout
tracé: Laetitia (Bérénice Bejo )
sera coiffeuse comme lui. Mais
la belle a d'autres rêves, qui se
concrétisent avec un premier
rôle au cinéma décroché à l'insu
de son père: de quoi faire dresser
le postiche d'Yvon sur sa tête.

Depuis «Une époque formi-
dable», on savait Gérard Jugnot
capable du meilleur dans le re-
gistre de la comédie douce-
amère. C'est avec le même re-
gard tendre que le réalisateur oh
serve Yvon Rance et la province,
dans ce «Meilleur espoir fémi-
nin»: devant sa caméra, même
mis cul par dessus tête, les pe-
tites gens ont droit à leur dignité.
Dans ce coiffeur qui frise la
beaufitude , Jugnot et sa coscéna-

riste Isabelle Mergault n'ont
donc pas taillé un monolithe,
mais un personnage où le bon
sens le dispute aux idées reçues,
l'amour paternel à l'étroitesse
d'esprit. Ils jalonnent en re-
vanche de clichés leur approche
du milieu du cinéma; un sens du
gag bien dosé joue néanmoins les
bouées de sauvetage. / dbo
# Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh40.

Un salon de province.
photo jmh productions

De «Furyo» à «Tabou»
Désormais célèbre pour

ses films comme «Hana-13i»
ou «L'été de Kikujiro», le
comédien et réalisateur
«Beat» Takeshi Kitano a fait
ses premières armes au
cinéma en 1983 avec Nagisa
Oshima, dans «Furyo». Il le
retrouve aujourd'hui pour la
deuxième fois dans «Tabou».

- Comment est née votre
collaboration avec
Oshima?

- Oshima fait toujours des
distributions très originales
pour ses films. Pour «Furyo»,
je commençais à peine à être
un petit peu connu du public
(c'est de la modestie, il était
déj à très célèbre, ndlr)
comme vedette comique de la
télévision sous le pseudo-
nyme de Beat Takeshi. A côté
de moi , il a choisi Ryuichi Sa-
kamoto, connu surtout
comme musicien. J'ai un peu
hésité à l'époque, car on di-
sait Oshima très colérique
sur un plateau. Mais il a pro-
mis de ne pas se mettre en
colère, et donc j 'ai accepté.
C'était vraiment mon premier
rôle digne de ce nom au
cinéma.

- Avez-vous dû beaucoup
vous entraîner pour prati-

quer le kendo et pour ma-
nier le sabre, dans le film?

Contrairement à
Oshima, je n'ai pas fait du
kendo au sens du bushido , à
savoir comme art martial ,
quand j 'étais petit. Je ne l'ai
appris que pour les besoins
de la télévision. Je suis donc
suffisamment bon pour assu-
mer des scènes de duel à l'é-
cran ... sans plus!

- Le travail du sabre,
dans le film, apparaît à la
fois comme un entraîne-
ment à se battre et comme
une danse de mort et de sé-
duction...

- La symbolique et la pra-
tique du sabre a une signifi-
cation «à double tranchant»,
si l'on peut dire. Le sabre per-
met de vivre en tuant quel-
qu 'un , pour se protéger soi-
même. C'est donc à la fois un
symbole de vie et un symbole
de mort. C'est pour cette rai-
son qu 'il y a toujours une ten-
sion très forte dans l'exercice
du sabre. Pratiquer son ma-
niement, cela signifie se rap
procher de la mort: soit celle
de celui qui tient le sabre, soit
celle de celui qui se trouve en
face.

FMA

Kevin Bacon. photo élite

Scénariste à succès (on lui
doit notamment les deux «Ju-
rassic Park»), l'Américain Da-
vid Koepp passe à la mise en
scène avec «Hypnose»
(1999)... non sans faire preuve
d'un certain talent! Ouvrier
sans histoire, bon père de fa-
mille, Tom (Kevin Bacon) se
fait hypnotiser de son plein gré
par sa belle-sœur. De retour
chez les «conscients», il est
traversé par des visions
étranges et terribles dont on
ne sait , dans un premier
temps, si elles sont prémoni-
toires ou alors révélatrices
d'un événement déjà passé et
qui le concerne...

Savoir ou ne pas savoir
Des esprits chagrins ont crié

(un peu vite) au plagiat: certes
oui , «Hypnose» communique
aussi avec les morts, tout
comme le faisait «Le sixième
sens», mais le film de Koepp
joue plutôt (et brillamment)
sur la contradiction «interne»
de son personnage qui , tout à
la fois, veut savoir et ne pas sa-
voir... Sans compter qu 'il a été
réalisé à peu près en même
temps que le film de M. Ni ght
Shyamalan! Adapté d'une nou-
velle de Richard Matheson , au-
teur de fameux romans d'anti-
cipation («L'homme qui rétré-
cit», «Twilight Zone», etc.)
«Hypnose» mérite donc sa part
de frissons.

Vincent Adatte
# «Hypnose», Neuchâtel, Apollo
1; lh40.

«Hypnose»
Un thriller
de l'inconscient

Martin Scor-
sese a choisi
l u i - m ê m e
douze chan-
sons mer-
veilleusement
décalées pour

accompagner l'action de son
dernier film new-yorkais. II fal-
lait un flair d'antiquaire pour al-
ler dégotter le soliloque hypno-
tique de Van Morrison qui ac-
compagne les premières mi-
nutes du récit. Le meilleur du
rock blanc (The Clash , Johnny
Thunders , REM, The Who) se
trouve acoquiné à d'indolents
morceaux reggae (magnifi que
version de «Rivers of Babylon»)
et à la musique soûl noire la
plus emballante. On ne reverra
pas de sitôt dans les bacs une
compilation aussi excitante.

CHG
# «Bringing Out the Dead»,
BOF, distr. Sony.

B.O. «Bringing
Out The Dead»

Second long
métrage de
Marcel Carné,
«Drôle de
drame» est en-
tré dans la lé-
gende du
c i n é m a
français. Irwin
Molyneux (Mi-

chel Simon) écrit sous un pseu-
donyme des romans policiers for-
tement décriés par son cousin,
l'évêque de Belford (Louis Jou-
vet). Lors de la démission de la
cuisinière de la famille Moly-
neux, la femme d'Irwin doit la
remplacer aux fourneaux.
L'évêque trouvera étrange l'ab-
sence de cette dernière à leur
table, et préviendra Scotland
Yard, persuadé qu 'un crime a été
commis. Pour l'anecdote, sachez
que le film fut un véritable four
lors de sa sortie, en 1937. / pti
0 DVD Montparnasse à la vente.

DVD-vidéo Film
d'anthologie

Avec «Le
diable en
robe bleue»,
Cari Franklin
tente de nous
embarquer
dans un po-
lar ancré
dans les
années 50
mais ne par-

vient jamais à nous intéresser à
son histoire. Sa mise en scène
est lourde et lente, la photo trop
soignée et l'on ne sent pas assez
la pression ressentie par les per-
sonnages. Denzel Washington
fait ce qu'il peut pour défendre
son rôle mais le scénario ne lui
permet que trop rarement d'aller
au bout des choses. Même le
thème du racisme est tout juste
survolé et l'on obtient au final un
film mort-né. / pti
# DVD Gaumont/Columbia à
la vente.

DVD-vidéo Le
diable encore



Schimansky Ludique, une œuvre
aux frontières des mondes et des sens
Peut-être est-ce parce qu'il
l'a longtemps portée en
soi que l'exposition que
Walter Tschopp offre à
l'artiste allemand Hanns
Schimansky est l'une des
plus réussies du Musée
d'art et d'histoire. Très
sobre, elle dispense au-
tant de fraîcheur que de
réflexion, de sensualité
que d'esprit. C'est la ligne
qui pense, quand son au-
teur crée en s'amusant. En
apparence du moins.

A première vue, les oeuvres
sur papier de l'Allemand de
l'Est Hanns Schimansky sont
des échappées belles. Le re-
gard qui s'y prend y reconnaît
— chacun selon son propre ba-
gage — des paysages urbains
ou campagnards, des parti-
tions régurgitant les vibrations
intimes de l'artiste, des formes
familières pas totalement iden-
tifiées mais porteuses de rêve,
un peu comme dans les contes
de fées. Ou comme dans les
dessins d'enfants, dont Schi-
mansky semble avoir conservé
la fraîcheur au bout de ses
crayons et de ses pinceaux et,
surtout , dans sa tête. Et il lui
en a certainement fallu une
bonne dose pour parvenir,
dans certaines œuvres, à trans-
mettre au moyen de petits
coups de crayon mettant en
perspective de grands espaces

Omniprésente chez Schimansky, la ligne se retrouve aussi dans l'accrochage qu'il a
lui-même réalisé dans la première salle du musée. photo MAHN-sp

de liberté le sentiment d'enfer-
mement qui fut le sien en dé-
funte RDA. Un pays où l'ex-
pressionnisme, un genre dans
lequel les Allemands excellent
depuis le début du siècle, a en
quelque sorte stagné. Raison
pour laquelle Schimansky a
développé son propre langage
pictural , un langage contra-
puntique entre densité de la

forme pleine et linéarité ' du
trait , à la frontière du figuratif
et du non-figuratif, dans un es-
prit proche de Paul Klee et de
A.R. Penck, et un système mê-
lant organique et abstraction.

Hanns Schimansky est un
travailleur cyclique. A Neuchâ-
tel , une première salle montre
ses pliages, ou peintures recto-
verso sur papier kraft , qui ap-

paraissent comme des tenta-
tions de la troisième dimen-
sion, au moyen d'un support
dont il ne cesse d'éprouver la
sensualité. En face, une frise
noir sur blanc, avec un petit
sceau rouge rappelant celui
cher au calligraphe extrême-
oriental , attire le regard sur
un autre cycle. Plus sourd ,
plus lourd dans son contenu

sans doute, malgré la légèreté
des moyens. Agronome avant
de devenir dessinateur et
peintre aujourd'hui en charge
d'une classe aux Beaux-Arts
de Berlin Weissensee, Schi-
mansky semble vouer un
grand respect à la nature, à la
fibre de papier, et entretenir
avec celle-ci une relation de
profond respect. «Pour lui, le
papier est un corps p lus qu'une
surface où se déroule le théâtre
du monde», explique Walter
Tschopp, face à des travaux en
deux dimensions qui révèlent
des aspects plastiques évi-
dents. Silencieux sans pour
autant être muet, un grand ta-
bleau constitué de feuilles
multiples semble sortir,
comme un chant grégorien ,
d'une abbaye cistercienne.

Plus tumultueuse, une
deuxième salle présente un as-
semblage de quatre fois trois
tableaux juxtaposés qui mon-
trent des correspondances
aléatoires entre les œuvres.
Quand bien même l'espace
pictural y est occupé en par-
tant de l'extérieur vers l'inté-
rieur, contrairement a ce qui
se pratique habituellement.
Des travaux presque saturés
d'encre de Chine, sur fond
clair gouache, en fort
contraste avec les feuilles de
cahier quadrillé obsessionnel-
lement recouvertes de petits
dessins, ou avec les formats

carte postale accrochés
comme des gravures pré-
cieuses dans un cabinet des es-
tampes, dans lesquels il faut
aller chercher l'image et la
poésie. Car Schimansky
n'assène rien. Dessinateur en
toute liberté, il ouvre en pas-
seur ses champs suggestifs à
la liberté des spectateurs. Et,
pour peu qu 'il soit accessible
au fantastique et à l'inhabi-
tuel , qui s'y laisse emmener y
trouve son écot.

Sonia Graf

# Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 17 sep-
tembre. Visites commentées
les mardis 13 et 27 juin, 12hl5.

Piano Ruth Schmid-Gagnebin en concert

Née pour le piano, Ruth Schmid-Gagnebin veut encore
jouer pour le public. j photo Leuenbergei

a Je veux montrer qu'à 80
ans, une pianiste peut avoir
autant de mémoire qu'une
jeune», clame Ruth Schmid-
Gagnebin entre deux répé-
titions au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Femme
de tête, pianiste distinguée ,
elle sera accompagnée par
les Neuchâtel Players pour
le prouver. Ce samedi à
Neuchâtel

Coquette, elle prend des al-
lures de reine face au clavier
d'un Steinway. Un instrument
dont elle ne dispose pas tou-
jours , hélas, puisque chez elle,
à Neuchâtel , c'est avec un
casque qu'elle doit travailler sur
un petit piano. A près de 80
ans, Ruth Schmid-Gagnebin
n'entend en effet pas poser ses
partitions. Volontaire et disci-
plinée, elle repasse son réper-
toire avec un plaisir évident.
Question de ne pas céder à
l'âge, de conserver intacte sa
mémoire et son habileté, de
poursuivre avec la musique
pour laquelle elle semble être

née. Et lorsqu 'on a un réper-
toire, qu 'on le connaît par cœur,
pourquoi ne pas en fainrprofi-
ter le public? C'est ainsi que la
pianiste neuchâteloise voit* les
choses.

Pour son concert de samedi,
Ruth Schmid-Gagnebin a ras-
semblé quelques musiciens, les
Neuchâtel Players, qui l'accom-
pagneront dans des œuvres de
Chopin, de Liszt et... d'elle-
même. II s'agit du Concerto no
119, en quatre mouvements,
que la musicienne explique avec
passion à qui l'écoute, appli-
quée comme une enfant émer-
veillée, ses grandes mains cou-
rant sur le clavier. «J'écris de la
musique depuis longtemps, ex-
plique cette vraie battante dans
un sourire, et si on me le de-
mandait, j e  pourrais composer
des musiques de films. Et puis, j e
fa is aussi des portraits », qu 'elle
conserve soigneusement dans
un petit cahier.

De Frédéric Chopin, Ruth
Schmid-Gagnebin interprétera
deux pièces avec arrangement
pour petit orchestre. Les Neu-

châtel Players, formation de
musiciens professionnels ou en-
core étudiants de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds accompa-
gneront la pianiste pour la qua-
trième fois. Parmi eux, le clari-
nettiste Yvan Tschopp, profes-
seur au Conservatoire du Bas,
se réjouit «d'un concert excep-
tionnel». «Chop in est toujours
j oué au p iano seul, poursuit
Ruth Schmid-Gagnebin. Pour-
tant, certaines p ièces ont été
écrites avec orchestre, ce que
nous montrerons, car cela
ajoute beaucoup aux œuvres et
les musiciens l'ont bien senti.
J 'ai aussi voulu apporter une co-
loration orchestrale au Concerto
No 2 de Liszt, que la harpe enri-
chit de petites perles scin-
tillantes», poursuit la pianiste,
prête à relever tous les défis ,
qui vient d'enregistrer un 2e
CD consacré au compositeur
hongrois, et qui se verrait vo-
lontiers donner des concerts
privés à domicile.

Sonia Graf
# Neuchâtel, aula des Jeunes-
Rives, samedi 3 juin, 17h30.

Départ de Genève:

Auckland , 1580.-, avec
Japan Airlines; Bangkok,
999.-, avec Cathay Pacific;
Denpasar, 1099.-, avec Ca-
thay Pacific; Hanoi ,
1059.-, avec Vietnam Air-
lines; Malé, 1290-., avec
Austrian Airlines; Mel-
bourne, 1430.-, avec Viet-
nam Airlines , Osaka,
1260*.-, avec Malaysia
Airlines; Séoul , 1110.-,
avec Air France; Singapour,
899.-, avec Singapore Air-
lines; Taipei , 1140.-*, avec
Malaysia Airlines.

* tarif jeunes '
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Longtemps en gestation
depuis la première ren-
contre berlinoise de l'artiste
et de Walter Tschopp, la
présentation de cette œuvre
singulière est une première
suisse. Elle est assortie
d'une très belle monogra-
phie imprimée à La Chaux-
de-Fonds et reproduisant
septante-quatre dessins ac-
compagnés de textes de Eu-
gen Blume, Rainer Borge-
meister, Inga Kondeyne,
Christian Schneegass, John
Sundkvist et Walter
Tschopp. / sog

Un livre

¦ EN BAS. DJ Pô, DJ Marco
da Mata, DJ X: ce vendredi 2
juin, les tritureurs de platine de
l'Ultimate Funk Underground
se sont donné rendez-vous à la
Case à chocs de Neuchâtel
pour balancer le meilleur du
groove des seventies. Portes à
21 heures. Samedi 3 juin, deux
groupes attendent les auda-
cieux prêts à se soumettre à la
torture psychologique. Avec
Sludge, valeur montante du
néo-métal suisse, ils s'enfonce-
ront dans un magma de senti-
ments sombres et de malaises
viscéraux, à coups de riffs ato-
miques et de vocals d'outre-
tombe. Mais les cœurs les plus
vaillants auront déjà vacillé, dès
22h45, avec 7Tone, explorateur
cyber-organique des côtés obs-
curs de l'âme humaine...

¦ EN HAUT. Vendredi 2 juin,
Bikini-Test accueille à La
Chaux-de-Fonds le Malien
Boubacar Traoré pour une au-
thentique soirée afro-blues; sa-
medi 3 juin, Nebula (Etats-
Unis) mettra le cap sur le rock.
Au Locle, I'Ancienne-Poste pro-
pose une soirée elektro, ven-
dredi 2, avec Between, Sub
Mix et DJ Joke, une soirée rock
samedi 3, avec The Freezers,
XS Track et Sonar. Portes à 21
heures.

¦ MESSE. L'ensemble de mu-
sique médiévale Flores harmo-
nici chantera la messe
«L'homme armé» de Guillaume
Dufay (1400-1474) dimanche 4
juin, à l'église Saint-Norbert de
La Coudre (Neuchâtel). Dès
17h, cette messe suivra le rite
ancien latin, pour lequel
l'œuvre de Dufay a été écrite,
dans les années 1450. L'en-
semble reprendra cette œuvre
en concert, à la fin de l'année.

¦ MÉDIÉVAL. C'est à une
soirée médiévale que nous
convie Espace noir, à Saint-
Imier, samedi 2 juin dès 21
heures. Pour le quatuor Espan-
tar («étonner» en occitan),
langue d'oc et langue d'oïl n'ont
plus de secret, pas plus que
tous ces instruments aux noms
bizarres que sont le vèze, le nyc-
kelharpa ou le dulcimer. Un
beau voyage à l'époque des mé-
nestrels...

DBO

"MAIS AUSSI"

Basés à
Neuchâtel ,
les Mad
Li g h t e r s
ont tou-
jours eu la
tête ail-
leurs: du

côté de Kingston et de la Ja-
maïque,, d'où ils ramenèrent
un jour Rico Rodriguez , vieux
routier du reggae. Pour le
grand bonheur des puristes, le
tromboniste légendaire figure
sur le dernier disque en date
du groupe, «Shine», au côté,
entre autres , de Daniel
Spahni , Phili ppe Santschi , An-
tonello Lubello... Des compo-
sitions maison simples mais
pas simplistes, un son très
pur, pour un album tonique et
percutant que tous les amou-
reux de ska et de reggae roots
se doivent de ranger dans leur
discothèque.

DBO
• «Shine», DLR 001.

Reggae Les
Mad étincellent

C ĵj^ îj  I «Les chasseurs
5iAs_.sr.ufts de vagues» est

Rica , deux jeunes surfeurs
écument les plages du monde
entier à la recherche de la
Grande Vague. Chevauchant
des rouleaux féeriques, pas-
sant dans les tubes des «pipe-
lines» liquides ou nageant au
milieu des dauphins, ces deux
surfeurs nous entraînent dans
une quête aux allures de
Grand Bleu. Le réalisateur,
Bruce Brown, avait déjà réa-
lisé en 1964, aux débuts du
surf , un documentaire sur les
vagues. Trente ans plus tard ,
la vague n'a toujours pas
perdu de son pouvoir de fasci-
nation , bien au contraire. Pla-
nant. / pti
# DVD Film Office à la vente.

DVD(-Rom) Sans
boire de tasses

Qui sont Dorothée
Jemma , Marie-Christine Da-
rah et Michèle Lituac? Au-
cune idée?

Pourtant , les voix de ces
dames sont bien connues.
Elles prêtent leurs timbres
respectivement à Rachel ,
Monica et Phoebe dans la sé-
rie «Friends»!

Combien de ces voix ano-
nymes sur des visages
connus au cinéma ou à la
télé?

Justice leur est rendue au-
jou rd 'hui , grâce à Synchro-
city http://www.multima-
nia.com/synchrocity/ ex-
cellentissime site traitant du
doublage et réalisé par une
équipe de passionnés.

Utilisant la technique des
bases de données , ce site
connaît parfois des pro-
blèmes passagers, mais sa vi-
site reste indispensable.

Online lexpress
@journalist.ch

Online Des voix
anonymes

La mo-
d e s t e
m a i -
s o n
natale
d e
V e r d i
à Ron-

cole (photo), la villa Verdi à
Sant-Agata , le Theatro Verdi à
Busseto, Crémone, la cité
mondiale des luthiers: par Mi-
lan et Pavie, en l'agrémentant
d'un crochet à Parme, Man-
toue et Vérone, une petite éva-
sion dans l'univers du génial
compositeur ne manque pas
d'attraits. Quelques airs
d'opéras célèbres en tête, la
curiosité en plus, cette partie
du nord de l'Italie ajoute à un
charme indiscutable les
brillances du passé, la somp-
tuosité des monuments et les
saveurs de la table dans un cli-
mat idéal. Informations:
agences de voyages.

SOG

Evasion Pister
Giuseppe Verdi



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin
(garderie). Vendredi 2 juin à
12h, repas communautaire au
Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel. Vendredi 2
juin à 12h, repas communau-
taire.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. McNeely.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz,
11 h 15, culte africain, repas à
l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Lundi 5 juin à
14h30, culte à la Chomette,
Mme R. Righetti.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Monin. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 9.30
Uhr, Gottesdienst in der Evan-
gelische Methodistenkirche.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(pas de messe à 11h45 en por-
tugais), (16h, messe en espa-
gnol),18h. Sacrement du par-
don: sa îîh-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois
avec l'ensemble Flores Harmo-
nici. Direction Alexandre
Traube.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di pas de messe à
9h.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe di à 16h à Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Messe:
di à 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, à Notre-Dame
di pas de messe à 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe. Je 10h, recueillement
œcuménique au Temple du
Bas.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; sa 18h30,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meu-
ron 3, 724 55 22). Ve 19h, PAP
(groupe déjeunes). Di 9h30,
culte et activités pour les en-
fants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas 8)
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Vendredi pas de
groupe déjeunes. Di 9.30 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst (en
allemand); culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez le
message téléphonique au 724
90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8)
Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e stu

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène, pasteur Tom
Livernois.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteure Jeanne-
Marie Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Fred Ver-
net.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 20h, étude bi-
blique (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

dio biblico, sabato ore 17 in-
contro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 19h30, réu-
nion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J.
Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme D. Collaud.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h, (temple),
culte, sainte cène, M. S.
Roueche.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Culte à Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE
Di 10h, culte, sainte cène,
Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di pas de messe -
Fête diocésaine à Fribourg.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie

école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Programme
non communiqué.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes'filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50,
réunion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de
l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas;
10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-COR
NAUX. Di 10h, messe éven-
tuelle (clôture AD 2000 à Fri-
bourg). ,
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte suivi d'un pique-nique ca-
nadien (garderie et pro-
gramme pour les enfants), ac-
cueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Programme non communiqué.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.

BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
Communauté Effata: di
20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Môtiers. Di
10h, culte, sainte cène.
St-Sulpice: A Môtiers.
Fleurier: A Môtiers.
Boveresse: A Môtiers.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS

Dimanche pas de messe
dans la paroisse: Eglise en
fête, AD 2000 au forum de
Fribourg (accueil à 9h30,

messe à 10H30).
COUVET. Messes: sa 17h; ma
8h30; me 15h; ve 10h à l'hôpi-
tal avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 9h30, messe de la
Première Communion.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe dé jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, B. Gritti, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di-
manche culte au Grand-
Temple.
FAREL. Dimanche culte à
Saint-Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
J. Pinto-.-- — .  -> -T
ABEILLE. Dimanche culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet et V. Tschanz Anderegg,
sainte cène (garderie d'en-
fants).
LES EPLATURES. Dimanche
culte aux Forges.
LA SAGNE. Dimanche culte
aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di pas de
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur
(Communion).
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di pas
de messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, réunion de maison, Tun-
nels 24.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte - Di-
manche de la mission. Lu 20h,
rencontre de prière pour la
Fête de l'Evangile, Comble
Emine 1, Cernier. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, La
Récréation - échange de livres
pour les vacances.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve pas de
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie). Je 20h, réunion de
oriere.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte

cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, soirée avec
Jean-Jacques Zbinden du
collège biblique IBTI, en Angle-
terre. Me 20h, réunion de pa-
rents des enfants de l'école du
dimanche.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis. Dienstag 9.00
Uhr, Morgengebet; 14.30 Uhr,
Seniorenstunde. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Sa 19h, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte, sainte cène; confir-
mation des Chauliers, avec le
Chœur de la Vallée.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec le groupe
CAPVOGO (école du dimanche
et garderie). Ma 17h15, caté-
chisme à la cure; 20h, réunion
de prière à la salle de pa-
roisse. Me 16h, culte au Mar-
tagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19 h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 10h, messe, fête de la 1ère
communion.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Dimanche pas de messe au
Locle. Invitation à l'église du
Sacré-Cœur à la Chaux-de-
Fonds à la messe de 10h.
NÉO-APOSTOLIQUES

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Programme non communi-
qué.
COMMUNAUTE EVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte; 20h15, prière. Ma
14h15, groupe de dames. Je
20h, étude biblique.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène,
confirmation à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration de
la sainte cène à La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église avec sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple
de Diesse, avec célébration
d'un baptême. Di 10h, messe
du 7e dimanche'de Pâques.
Quête pour les moyens de
communication sociale. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe; di 10h30, messe en
italien.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Ronald
Morand (garderie - école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19h45,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
mossG.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h, ser
vices divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène,
les 3èmes dimanches de fé-
vrier-avril-mai-août-novembre



Sauver Xamax Où est le scandale?

Sebastien Zambas: son salaire exact divulgué aux
auditeurs de RTN. photo Marchon

On peut être un fidèle sup-
porter de l'équipe ou fa-
rouchement opposé à
Neuchâtel Xamax. Ce qui
est sûr en revanche, c'est
que le club de La Mala-
dière ne laisse personne
indifférent dans ce can-
ton. On l'a encore vérifié
sur Internet à l'occasion
de l'opération de sauve-
tage du club, invitant les
Neuchâtelois à se mobili-
ser pour souscrire des ac-
tions dans la société ano-
nyme à créer pour per-
mettre au seul club de
football du canton mili-
tant en LNA de conserver
sa place parmi l'élite.

De l' avis de certains lec-
teurs, le battage fait autour de
la constitution en société ano-
nyme de Neuchâtel Xamax n'a
pas encore lait couler autant

d encre que 1 opération du
même type réalisée avec
succès cet hiver par le H.-C. La
Chaux-de-Fonds. Le Bas se se-
rait-il senti davantage mobilisé
par la péréquation financière
intercommunale qui va lui
faire mal à son porte-monnaie,
que par le sauvetage financier
d'un club sportif qui a pour-
tant contribué à écrire
quelques unes des plus belles
pages de gloire de ce canton?

Et pourtant , des pleines
pages couleur ont paru dans la
presse imitant les Neuchâte-
lois à souscrire des «actions
décisives», à devenir «copro-
priétaires» de l'équipe, à assu-
rer l'avenir et la place de celle-
ci dans l'élite du football
suisse, tout en défendant la
tradition régionale du football.
Partici pez à la promotion de
toute la région et soutenez l'é-
closion des jeunes , est-il pré-

cisé dans ces pages d' an-
nonces.

Sur Internet , et à l' enseigne
de Forum , la plate-forme de
discussion cantonale à la-
quelle on accède par www.lex-
prcss.ch , www.limpartial.ch ,
ou encore neuchâtel.ch , la
campage de récolte de fonds
publics a eu le don d'irriter le
pseudonyme «Le petit FL»,
qui «trouve scandaleux que
l'entreprise Neuchâtel Xamax
fasse payer ses erreurs au
grand public ». «Il faut se
rendre à l'évidence», a écrit
cet internaute, «Xamax a be-
soin d'une grande lessive pour
repartir sur de bonnes bases.
En p ériode de vaches grasses,
le comité se moquait pas bien
mal de ce que pensait le public.
Mais voilà: le monde change,
et c'est également valable pour
les dirigeants de cette future
SA. Maintenant que tout va
mal -conséquence logique de la
mauvaise gestion et d'un
manque flagrant de vision et
d'anticipation (je pense notam-
ment à la politique scanda-
leuse menée par Neuchâtel Xa-
max en matière de formation),
l'entreprise dont la gestion est
devenue déficiente dépose le
bilan. En football, on ne p leur-
niche pas et on ne va pas taper
les petits travailleurs
honnêtes»...
La parole à la défense

Cette volée de bois vert à
l'encontre des dirigeants
Rouge et Noir eut le don de
susciter la réaction de «Gill»,
qui répondit: «Tout d'abord, le
grand pu blic n 'est pas obligé de
paye r les erreurs des diri-
geants. On ne met pas un re-
volver sur la tempe des gens
pou r les forcer à souscrire à la
nouvelle SA. Et puis moi, qui
suis un petit travailleur

honnête, je suis scandalisé de
voir le coup le Kopp ne pas
payer un centime d'imp ôts, de
voir un type comme Bignasca
sous la coupole fédérale alors
que sa p lace serait p lutôt en
prison, de voir la chimie bâ-
loise rechigner à assainir la dé-
charge de Bonfol , de voir un
Ebner changer de canton pour
payer moins de taxes. Les
exemples sont nombreux et
bien p lus scandaleux que la po -
litique de Neuchâtel Xamax».

On a aussi passablement
évoqué l' avenir de Neuchâtel
Xamax dans d'autres médias.
Et, j ustement, un matin , le
pseudo Sériai Viorel était à l'é-
coute de la radio cantonale. Il
a écrit: «Ce matin-là, encore
p lus que de coutume j 'écoutais
les particip ants apportant tous
de l'eau au moulin xamaxien,
parfois avec humour et talent,
mais toujou rs avec des idées
intéressantes. Bref, j 'étais
même p lutôt surpris de
l'intérêt que mes républicains
compatriotes po rtaient au club
du chef-lieu. Jusqu'au moment
où un vil cuistre, dont l'histoire
ne retiendra assurément ni son
prénom, ni son intervention,
s'est cru obligé de ressortir le
traditionnel et simplissime «les
j oueurs gagnent trop et ne cou-
rent pas assez». Et le journa-
liste de rétorquer avec raison
que les salaires xamaxiens
avaient déjà été revus large-
ment à la baisse. Sur quoi,
notre illustre inconnu d'articu-
ler au centime près le salaire
de Sébastien Zambaz. Ce sont
là des choses qui ne se fo nt pas,
surtout lorsque la masse sala-
riale a été fortement réduite et
que la majorité des salaires des
j oueurs reste inférieure à ceux
d'un employé de commerce».

Jackv rJussbaum

Concours Les gagnants

Elzingre (semaines 20 et 21)
«On parle d' une erreur d'étudiant , pas d'une erreur de la na-

ture». Cette bulle , proposée par Bernard Cattin (La Chaux-de-
Fonds) lui permet de gagner le dessin original d'Elzingre. «Alors
ça, c'est le mail heurt» et «Range tes fleurs, j'ai attrapé le
sida», propositions envoyées par respectivement François Egger
(La Chaux-de-Fonds) et Antoinette Wegmiiller (La Chaux-de-Fonds)
leur font gagner chacun un T-shirt de L'Impartial. Paul Bersier (Fri-
bourg) «Il aurait mieux fait de m'apporter des bonbons que des
fleurs vérolées» et Manuela Kummer (Saint-Aubin) «Ecore un
coup fumant» reçoivent chacun une casquette du club E.

Rébus a Tony (semaine 21)
Solution: Tell-haine-faune-maux-bill = Téléphone mobile.
Gagnent une casquette du Club E:
Janine Neuhaus (Cernier) , Patrick Roelli (Saint-Biaise) et

Alexandra Junod (Fontainemelon).
Gagnent un T-Shirt de L'Impartial:
Anne-Laure Bippus (La Cibourg), Vincent Nguyen (La Chaux-

de-Fonds) et Heidi Stangl (Dombresson).

:̂ LË!.:̂ LË!.:̂ LS!.:
CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 630, 7.30. 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
1030 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 1330,17.45Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25, 7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Pointde
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati, et patata
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Lecture 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

¦FfO1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30. 11.00, 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15. 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania11.30. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.05 100% Musique 16.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02

. 100% musique

\ xr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 Tra-
fic. En direct des Francomanias
de Bulle 22.30 Journal de nuit
22.41 Autour de minuit 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Wagner vu de France
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique du Mitteldeutscher
Rundfunk: von Weber , Grieg,
Mendelssohn 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
L'aventure du raï 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Léopold
Stokowski (5/5) 20.04 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambrte de Lausanne , so-
liste: Turina, de Falla , Mozart
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.00 Tous les matins du
monde 9.07 Si j' ose dire 10.30
Papier à musique 12.05 Post-
lude 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure
15.30 Concert. Œuvres de
Schubert . Blanc 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert
franco-allemands. Monte-
verdi Choir, English Baroque
Soloists: Bach 22.30 Alla
brève 22.45 Jazz-club

x̂ Z ~ . i
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal /Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bdrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Oltner Ca-
baret-Tage 2000 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regj onaljournal 18.00 Echo
derZeit/Sport18.50Lùpfigund
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Schreckmùmpfeli aus
der Reihe Korrektur Natur
21.03 So tont's am Schweize-
rischen Gesangfest im Wailis
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
Rtdtotffltzart

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale.
19.00 La Mongolfiera 19.35
Pan e café 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 Grand Boule-
vard 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , Soûl,
Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI



7.10 Teletubbies 233958401.25
1 an de plus 50953685B30 les
4 saisons d'Espigoule. Film
75125208 10.00 Surprises
44588005 10.20 Pola X. Film
18242482 12.25 Infos 55873821
12.40 Un autre journal 66287579
13.45 Je règle mon pas sur le
pas de mon père. Film 49640666
15.10 Surprises 6467478915.30
Au-delà d enos rêves. Film
87075876 17.20 Hockey sur
glace. Stanley Cup W3H460
17.45 C'est ouvert le samedi
79618192 18.15 Infos 92799442
18.20 Nulle part ailleurs
5558500519.05 Le journal du
sport 95/7800520.30 Allons au
cinéma 6084878421.00 Sexe et
autre complications. Film
25713289 22.35 Belle-maman.
Film 50832260 0.20 Spin city
820789820.40 Seinfeld 13984135
1.05 Dilbert 50978970 1.30
L'Odyssée du cosmos. Film
6966924/3.00 Seul contre tous.
Film 892457954.30 La position
de l'escargot. Film 84968864
6.05 La vie entre Pékin et Bu-
dapest. Doc 62817628

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29852444
12.25 Hélène et les garçons
12560395 12.55 Woof 31616043
13.20 Le Renard 6988/27614.25
Un cas pour deux 30325260
15.25 Derrick 8/88775816.30
Loving 4/02848216.55 Street
Justice 87228784 17.40 Mon
plus beau secret 264 19537
18.10 Top models 41782482
18.30 Deux f l ics à Miami
8876566619.25 Le miracle de
l'amour 88774895 19.50 Ro-
seanne 12548005 20.20 Caro-
line in the City: Caroline and
the Desperate Cat 63307668
20.45 Série macabre. Téléfilm
de Eric Till, avec Brian Den-
nehy 68/8598722.25Stars bou-
levard 99624J9522.35 L'été ar-
dent. Film erotique 70222869
23.55 Un cas pour deux: Noir,
impair et meurt 23114647

9.50 Zorro 7952500510.15 Sud
8233595611.35 New York Café
3753033512.00 Quoi de neuf
docteur? 6889486912.30 Récré
Kids 5826553713.35 La panthère
rose 7766955014.15 Images du
sud 90394111 14.30 Boléro
6762872915.30 PistOU 58304685
15.55 Mir 18, Destination
8435073416.25 ENG 30359289
17.15 Zorro 6454784017.35 Quoi
de neuf docteur? 7529295618.05
Le monde de Dave 92860314
18.30 Les enquêtes du Natio-
nal Géographie £259620819.00
La panthère rose 5233702419.10
Flash infos 70997374 19.30 Les
rues de San Francisco 96477537
20.25La panthère rose 69478550
20.35 Pendant la pub 84108424
20.55 Les pédiatres. Téléfilm
de Harmut Griesmayr, avec
Bernard Yerlès, Simone Tho-
malla 93702395 22.30 Pour
l'amour du risque. Une veuve
chasse l'autre 8076402423.25
Les ailes de France. Le Jaguar
85563668

6.15 Mémoires d'un lynchage
73643376 1.05 Atepa le bâtis-
seur 936255318.00 Chili, dans
l'ombre du jaguar 67086376
9.10 Selfridge, grand maga-
sin, Londres (1/6) 724938690M
Un monde de rave 60094622
10.35 Cinquante ans de si-
lence 17609937 11.30 Sur les
traces de la nature 77880821
12.00 Dietrich Fischer-Dies-
kau 98/73895l3.45Top models
5763668514.00 La parenthèse
2940248214.55 Tour du monde
29411840 15.30 MacArthur,
général  américain (1/5)
3775559816.20 Un radeau sur la
forêt 37238482 17.15 Chemins
de fer 6368/64718.10 Cinq co,-
lonnes à la une 8030322719.05
Tango argentino 43671550
20.05 7 jours sur Planète
68357/63 20.30 Antarctique.
Doc. 78158260 22.05 Les
grandes expositions 36346598
22.30 De lumière à El Cor-

dobès 60660444 23.25. Lé-
gendes des tribus perdues
65355444 23.55 Un temps
d'avance 6/8368690.45 Donka,
radioscopie d'un hôpital afri-
cain 42372390

7.00 Wetterkanal 10.00 Hei-
matgeschichten 10.30 St. An-
gela 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesund-
heit 13.40 Verliebt,verlobt,ve-
rheiratet14.30 Rad: Girod'lta-
lia 17.00 Cocolino 17.10 Tele-
tubbies 17.40 Gutènacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Reiten: CSIO Schweiz
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Notruf
20.15 AktenzeichemXY... un-
gelôst 21.20 HappyHour21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.55 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 0.05 Der
Alte 1.05 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Te-
legiornale 12.45 Tutti sotto un
tetto 13.15 Manuela 14.00 Ber-
retti blu 14.45 Love boat 15.40
Arrabal incontra Borges. Doc
16.00 Telegiornale 16.05 Chi-
sum. Film 18.00 Telegiornale
18.10 Scacciapensieri 18.20
Un genioinfamiglia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30
À qualcuno piace... 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Vera
TV 21.40 Tango & Cash. Film
23.25 Telegiornale 23.45 II ri-
cordi di Abbey. Film 1.15 Buona-
notte 1.25 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlow-
bogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Karlspreis
fur Bill Clinton 13.30 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-

teuer Wildnis 16.00 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15Solange noch die Rosen
bliihn. Heimatfilm 21.50 Exklu-
siv22.20BerichtausBerlin22.50
Tatort 0.20 Nachtmagazin 0.40
Kommissar Beck - Die neuen
Falle.TV-Kriminalfilrn2.05 Wie-
derholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Frauenarzt Dr Mar-
kus Merthin 10.50 Heute 10.55
Tennis 17.00 Heute-Wetter.
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Der Landarzt
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Der Literaturpapst
23.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 23.25 Der Zauberberg.
Drama 1.50 Herrlich! Grrràss-
lich! 4.50 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Maus-Club 15.00 Tages-
schau 15.15 Der Krieg der
Amazonenameisen 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel und Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Gala 100 Jahre
1. FC Kaiserslautern 21.45
Aktuell 22.00 Thema M... wie
Menschen 23.30 Schowges-
chichten 0.05 SWR Hotjazz
Festival 2000 1.05 EXPO-Ma-
tinée 1.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace

9.00 Mary.Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina
11.30 famil ien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bàrbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionâr? 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15
7 Tage - 7 Kbpfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Liebe muss verriickt sein!
2.00 Life! Total verruckt 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.45
Die Camper 5.10 Das Amt

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Star Trek
16.00 Im Auftrag der Ehre
17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Die witzigsten Wer-
bespots der Welt 18.00 Rich-
terin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40

. 1 x tagl. 20.00 Tâglich ran
20.15 Der Graf von Monte
Christo (2/2). TV-Abenteuerfilm
0.30 Die Harald-Schmidt-
Show 1.30 Frasier 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Scaramouche.  De
George Sidney, avec Janet
Leugh, Mel Ferrer (1952)
22.40 Acte de violence. De
Fred Zinnemann, avec Janet
Leigh, Robert Ryan (1949)
0.05 Deux filles au tapis. De
Robert Aldrich, avec Peter
Falk, Nicki Frederick (1981)
2.00 Jenny Frisco. De

William Wellman, avec Ruth
Chatterton, Donald Cook
(1933) 3.15 Le chant du
monde. De Marcel Camus ,
avec Charles Vanel , Cathe-
rine Deneuve(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
,Unomattina 7.30Tg1 8.30 Tg1
- Flash 10.10 lo e il re. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 11.55 Omaggio all'AI-
tare délia Patria 12.30 Tg1 -
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Fronte def palco 16.30
Solletico spéciale Festa délia
Repubblica 17.45 Parlamento
18.00 Tg1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Telegior-
nale 20.35 Zitti tutti! 20.50 Ev-
viva il2Giugno23.10Tg1 0.45
Stampa oggi 0.50 Agenda 1.00
42° parallelo 1.30 Sottovoce
2.00 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.20 Tgl notte 2.50 Gli
amici di Eddie Coyle. Film 4.30
A man with a caméra. Télé-
film 4.55 Cercando cer-
cando... 5.20 Tgl notte

7.00 Go-cart  mattina 9.50
Amiche nemiche. Téléfilm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al postotuo 15.15 II me-
glio di La vita in diretta 17.30
Tg2flash 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 1 Favolosi Tiny. Cartoni
20.30 Tg2 20.50 L'ultimo dei
Mohicani. Film 22.55 Dossier
23.35 Tg2 notte 0.10 Parla-
mento 0.30 Conto in sospeso.
Film 2.00 Rainotte. Italia in-
terroga 2.05 Per Anima

Mundi 2.20 Stazione di servi-
zio. Téléfilm 2.50 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Imparare a volare. Film
TV 18.00 Verissimo 19.00 Chi
vuoi essere miliardario 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II grande bluff 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia2.00
La casa dell' anima 2.20 La fa-
miglia Brock 3.10 Mannix. Té-
léfilm 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Eu-
ronews 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de Primavera 15.00 Te-
lediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30
Fruittis 18.00Telediario inter-
nacional 18.25 Jara y sedal
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Que apostamos? 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Leonela
4.00 Cine. La geometria del
amor5.30 Informe semanal

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memoria 9.30 Prazeres
10.30 Regjôes 10.50 Contra
Informaçào 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
A Morgadinha 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do
Paco 16.30 Boa Tarde 17.30

Junior - Caderno Diârio 18.30
Madeira Artes e Lettras
19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 As
Liçôes do Tonecas 20.30
Perdidos de Amor 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.00 Futebol:
Portugal- Pais de Gales 0.00
Atlântico 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Sra
Ministra 2.30 Nove llhas 3.30
Esquadra de Policia 3.30
Perdidos de Amor4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçào
4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Futebol: Portu-
gal- Pais de Gales 6.30 A
Morgadinha 7.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
en boucle non-stop 18.45,
19.00, 19.56, 20.00 Présenta-
tion des programmes 18.48
Sans commentaires 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44,21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. 20.00, 21.00
Forum Plus (R). 22.00 Passe-
relles: Fête au Louverain:
construire la paix en ex-You-
goslavie. Avec Roland Feitk-
necht. 22.30 Reportage. New
Age, miracle ou mirage? (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, iusau'à 13.00

18.30, 22.30 Projo - Sambo
Boly, artiste du Burkina-
Faso 18.37, 22.37 Adrénaline
- Grand Prix des villes spor-
tives à Delémont 19.04,23.04
Star TV. - Cannes Confiden-
tial - Drew Barrymore (Ire
partie) 19.55,23.55 Fin

I TSR a I
7.00 Minizap 345444 8.00 Te-
letubbies /55043 8.20 Quel
tempsfait-il? 3506/458.35Top
Models 3/80463 9.00 Mon-
sieur 'Molière aux champs.
Film de Yvan Dalain 8157647
10.40 Euronews 423059810.50
Les feux de l'amour 6477111
11.35 Une famille à toute
épreuve 19818444

12.20 Tous sur orbite
1670395

12.30 TJ-Midi 796173
12.55 Zig Zag café wnus
13.45 Matlock 3464821
14.35 Cyclisme 12595685

Tour d'Italie,
19e étape

17.30 Sentinel 5589005
Affaire classée

18.20 Top Models 4546005
18.45 Météo régionale

7897685
18.50 Tout en région

Banco jass 5993579
19.15 Tout sport 2190227
19.30 TJ Soir/Météo 2687/7
20.05 Sauvetage 162463

Prisonniers sous la
terre

bl iU U  523395

Affaires privées
Film de Mike Figgis, avec
Richard Gère, Andy Gar-
cia, Nancy Travis
I C^^M^^^M

Un policier, nouvellement
promu à la police des po-
lice, doit enquêter sur un
de ses amis accusé de bru-
talités

23.00 Mannequin de
ChOC 2826043
Film de J. Mundhera

0.40 Pacific Beach 1934338
Deux épisodes

1.30 Soir Dernière 9803203
1.50 Tout en région

6411116

I TSR B I
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros: Re-
transmission des matches
avec joueurs suisses seule-
ment

7.00 Euronews 8.15 Quel
temps fait-il? 9.00 Check-up
10.25 Racines. Nos surpre-
nants ancêtres 10.40 Check-
up 12.00 Quel temps fait-il?
12.00 Euronews 74H6840

12.15 L'espagnol avec
Victor 68496032

12.30 Les contes d'Avonlea
92313753

13.20 Les Zap 69640937
Les chasseurs
d'étoiles; Les Jules,
chienne de vie;
L'histoire sans fin

17.00 Les Minizap 62502869
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

17.30 Hippisme 96827376
CSI de Lucerne

19.00 Videomachine
29940647

19.30 L'allemand avec
Victor 52342956

19.45 Images suisses
37954550

faUiUU 23733840

Confidentiel
Richard Avedon , l'œil
d'aigle

Les grands de ce monde
ont tous été immortalisés
par lui. Chaplin, Kissinger,
Marilyn, les Windsor. En 50
ans de carrière , ce jeune
homme de 75 ans a aussi
renouvelé la photo de
mode.

21.30 Les grands
entretiens 57359956
Mark Malloch
Brown, par Frank
Peel

22.10 Tout en région
40377550

22.30 Soir Dernière 2285/024
22.50 Tous sur orbite

68555840
22.55 Fans de sport

Championnat
suisse de football
16752314

23.15 L'anguille
Film de Shohei
Imamura 84134869

1.10 TextVision 14919845

I É JTI  France t

6.40 Info 72643937 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
36/840059.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 26317043
10.20 Alerte Cobra 80995666
11.15 Dallas 65885444 12.05
Tac 0 Tac 15558024

12.15 Le juste prix5/704956
12.50 A vrai dire 40977463
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54592821

13.55 Les feux de
l'amour 26641550

14.45 La loi est la loi
La doublure /753/S9/

15.45 Magnum 35880666
Cas de conscience

16.40 Pacific blue 89928647
17.35 SunsetBeach9S/27082
18.25 Exclusif 42923869
19.05 Le bigdil 33256531
19.55 Hyper net 19634869
20.00 Journal/Météo

46239666

£.\Jm%)Zr 53854550

Les années
tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Johnny Hallyday,
Lara Fabian, Michel Sardou,
Axelle Red.Lou Bega, Pa-
trick Bruel, Alessandro Sa-
fina, 2 Be 3, Gérard Jugnot

23.10 Sans aucun doute
Magazine 40023192

0.50 Les coups d'humour
Invité: Francis Perrin

-11519241

1.25TF1 Nuit 9897282/1.40 Nul
ne revient sur ses pas
73543005 2.05 Très chasse
66288005 2.55 Reportages
73583647 3.25 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
662026854.15 Histoires natu-
relles 96985482 Â5 Musique
70984/27 4.55 Histoires natu-
relles 1820982 1 5.50 Ma
11466579 voyante préférée

fimL France 2

6.30 Télématin 3/704550 8.35
Amoureusement vôtre
730464639.00 Amour, gloire et
beauté 264863/49.30 C'est au
programme 99271192 10.55
Flasn info 56/2273411.00 Mo-
tus 97125598 11.40 Les
Z'amours 463/786912.10 Un
livre, des livres 15545550

12.20 Pyramide 94774717
12.50 Paroles de terroir

54065376
12.55 Journal/Météo

Point route 3W39iu
13.50 Un cas pour deux

Signe de vie 70862260
14.55 Tennis 87404647

Internationaux de
France de Roland
Garros

18.45 Un livre, des livres
41707550

18.50 Vendredi, c'est
Julie 74435579

20.00 Journal/ Météo/
Point route 46236579

/LUa%)U 22968821

Nestor Burma
se brûle les ailes
Série avec Guv Marchand

Un pilote de ligne est
abattu par l' inspecteur
Fabre , qui était l' amant
d' une hôtesse de l'air ,
compagne de la victime. Le
commissaire Faroux de-
mande à Burma de mener
une enquête discrète

22.25 Un livre, des livres
57917463

22.30 Bouche à oreille
97502314

22.35 Bouillon de culture
Le génie animal

10966802

23.55 Journal 73243/45 0.15
Roland Garros 27508390 0.45
Histoires courtes 70214222
1.00 MezzO l'info 98743593\.'\5
Argent public 709042222.45
Les Z'amours 73567609 3.15
Pyramide 38362661 3.45 Bal-
lons glacés 37264609 4.35
Amis pour la vie. Une affaire
de millions; Mayday 66607661
6.10 Anime ton week-end
51028154

EM 
a^S France 3

6.00 Euronews 94/89463 6.40
Les Minikeums 27962/458.35
Un jour en France 57346579
9.45 Corky 6005182110.30 Ro-
land Garros 5305768510.40
Drôles de dames 900 17463
11.30 Bon appétit, bien sûr
47162550

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 20134821

13.05 Tennis 35267555
Internationaux de
France de Roland
Garros

14.55 Keno 63856598
15.50 La croisière

S'amuse 46455444
16.40 Les Minikeums

14323005
17.45 Le kadox 32146840
18.20 Questions pour un

champion 185/5579
18.45 Un livre, un jour

41701376
18.50 Le 19/20 74423734
20.05 Tout le Sport 89685937
20.20 Défi de famille

40770078
20.45 Côté court 84771314

21 00faliUU 58346585

Thalassa
Cap sur les Cornouailles

A la découverte de ce pays
de marins, à l'occasion de
la transatlantique anglaise
en solitaire, qui partira de
Plymouth le 4 juin

22.10 Faut pas rêver
Invité: Jacques
Généreux 80960550
Russie: Le soleil
sous la glace; Ile
Maurice: L'impri-
merie de Mr. Poon;
Malte: Les trot-

T""1 teurs de La Valette
23.10* Soir 3/Météo 9043353/
23.40 Aguirre, la colère

de Dieu 40038024
Film de W. Herzog,
avec Klaus Kinski

1.25 3 X  + Net 71259319
1.35 C'est mon choix

90588241
2.25 Nocturnales87/8/593

Jazz à volonté

Kj  La Cinquième

6.25 Langue: italien 43502482
6.45 Ça tourne Bromby
40475043 8.10 Les écrans du
savoir 4/5946669.55 Nicoletta
69382/7310.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
4969544410.50 Les Himbas de
Namibie 7702528911.45 CeI-
lulo 7/89/9/812.15 Studio
conseils 2970600512.45 100%
question 43/9564713.10 Le
monde des animaux 95340869
13.40 Le journal de la santé
9795466614.00 Les hommes de
l'Altiplano 2930831414.30- Du
côté des pères 9950/57315.25
Entretien 1152702416.00 Soli-
darité boulot 7354559816.40
Alfred Hitchcock présente:
Ironie du sort 92/4555017.00
Le cinéma des effets spé-
ciaux 7343375317.30 100%
question 6245084017.55 Les
pages rouges de l'histoire
/378355018.30 Pas si bêtes!
54/43/7318.55 C'est quoi la
France? 19034376

flyrjhp; Arte|
19.00 Tracks /35/73
19.45 ARTE info 622444
20.15 Reportage 632821

Docteur dauphin

É&LU.HD 740289

Petites caméras

Nationale 7
Téléfilm de Jean-Pierre
Sinapi , avec Nadia Kaci,
Olivier Gourmet

Grâce à Julie, un vent de li-
berté souffle sur un centre
de handicapés

22.15 Grand format: Pays
d'enfance, pays de
cendres 408483
Documentaire

23:50 Les yeux fermés
Téléfilm d'Olivier
Py /9057/7

1.10 Le dessous des
Cartes 8368609

1.20 Les tricheuses (R)
Téléfilm de Chris-
tian PetZOld 32821864

M M*l
8.00 M6 express 863795508.05
M comme musique 7590W02
9.00 M6 express / /2898029.35
M comme musique 50597753
10.00 M6 express 2524505 1
10.05 M comme musique
45040753 11.44 Météo
462797444 11.45 La vie de fa-
mille 5862264712.03 Météo
335587385 12.05 Moesha
25547640

12.15 La petite maison
dans la prairie
La récompense

76727192
13.20 Le pouvoir de

l'amour 46095444
Téléfilm de Stefano
Reali

17.20 Bugs 43980666
18.25 Lois et Clark 46833208
19.15 Cosby show 70494550
19.54 Six minutes 498008395
20.05 Notre belle famille

581/3258
20.40 Politiquement rock

25422734

bUijU 85743604

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Les graines de star, âgées
de 13 à 16 ans, se présen-
tent, sous le regard bien-
veillant de Laurent Boyer et
de ses invités. Le plus
grand casting de France
reprend

23.10 X Files 13378024
La fin
Le commencement

0.55 Drôle de chance
Surex position

87826574

1.40 M comme musi que
40390598 3.35 Project ion
privée 4883953/4.05 Nino Fer-
rer 720/44824.30 Fréquenstar
16942227 5.25 Live stage:
Africa 262786665.55 Des clips
et des bulles 323530056.15 M
comme musique 38530192

8.00 Journal canadien Z2547376
8.30 Fête des bébés 16127050
9.00 Infos 3902/8699.05 Zig Zag
café 10390005 10.00 Journal
/030259810.15 Fiction saga: Les
feux de la Saint Jean (1/2)
3/36393712.00 Infos 82934208
12.05 100% Questions 85268116
12.30 Journal France 3 91830956
13.00 Infos 9585226013.05 Fax
Culture 30885/7314.00 Journal
9967900514.15 Fiction saga: Les
feux de la Saint Jean (1/2)
3776842416.00 Journal 71769463
16.15 Questions 552/653/16.30
Les carnets du bourlingueur
334/673417.00 Infos 40350043
17.05 Pyramide 9840539517.30
Questions pour un champion
334/055018.00 Journal 44882598
18.15 Fiction saga: Les feux de
la Saint Jean (1/2) 5468904320.00
Journal belge 84420005 20.30
Journal France 2 8442937621.00
Infos 96/6/64721.05 Fiction ca-
nadienne: Le masque 38789260
22.00 Journal 9243220822.15 Di-
vertissement 69/334820.00 Côté
court 2599672/ 0.05 Journal
suisse 34649932 0.35 Soir 3
6657224/1.05 Infos 2840/8451.10
Des racines et des ailes
767849993.00 Infos 690844062.05
Fiction canadienne 69997680

"££"' ft,""port
7.00 Sport matin 1444024 8.30
Cyclisme: Tour d'Italie: 18e
étape 693840 9.00 Automobi-
lisme. Formule 3000 à Monaco,
essais 60/8699.30 Football: Gil-
lette Dream Team 60495610.00
Automobilisme: Formule 3000
à Monaco, essais 60568510.30
Motocyclisme/Trial à Nepo-
muk 680376l1.00Tennis:Inter-
nationaux de France, Séjour
W609685 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie: 19e étape 29868517.00
Tennis: Internationaux de
France 1994253120.00 Volley-
ball: ligue mondiale: France-
Russie 25686922.00 Boxe 879208
23.00 Score express 894463
23.15 Tennis: Internationaux
de France , les temps forts
2/65258 0.15 Boxe 7/739991.15
Score express 6930048

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 1Q 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser- ,
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Dentiste de gorde: 722 22
22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: 21h-2h, Boubacar
Traoré (Mali), afro-blues.
LE LOCLE
Ancienne Poste: 21 h, soirée
Elektro avec Between , Sub Mix,
Proxgroove.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle du Bugnon: fête villa-
geoise, dès 22h30, bal avec l'or-
chestre Nos Belles Années.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: dès
20h, soirée médiévale.
NEUCHÂTEL
Salle du Collège de la Pro-
menade: 20h30, lecture de
textes par Claude Darbellay.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«La commère», de Marivaux,
spectacle de l'école de théâtre
du CCN, 3ème année.
La Case à chocs: 21h30, Ulti-
mate Funk'Party II (Dj Pô & Dj
Marco da Mata & Dj X).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Place de la Gare: 16h, cirque
Helvetia.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Les
temps modernes», comédie cri-
tique et deux volets de Nicolas
Couchepin et Michel Bûhler.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 14h-16h15.
Pour tous. 8me semaine. De R.
Minkoff.
HYPNOSE. 18h15-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 14h-16h-
18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De P. Hunt et H.
Butoy.
MISSION TO MARS. Ve/sa
noct. 23h. Pour tous. 4me se-
maine. De B. De Palma.
ERIN BROCKOVICH. 14h30-
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 7me semaine. De S. So-
derbergh.
BLOOD SIMPLE • DIREC-
TOR'S CUT. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Coen & Coen». De
J. Coen.
ARCADES (710 10 44)
À TOMBEAU OUVERT. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse.
De M. Scorsese.
BIO (710 10 55)
TABOU. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De N. Oshima.
PALACE (710 10 66)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
15h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
H. Hudson.
UNE VIE À DEUX. 18h 15. 12
ans. 3me semaine. De R. Reiner.
REX (710 10 77)
POKEMON. 16h. Pour tous.
8me semaine. De K. Yuyama.
LA COUPE. 18h (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
K. Norbu.
MON VOISIN LE TUEUR.
20h15 (ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 6me semaine. De J.
Lynn.
STUDIO (710 10 88)
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
15h-18h15-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De G. Jugnot.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PRINCE ET PRINCESSE. Di
15h-17h30. Pour tous.
MISSION TO MARS. Ve/sa/di
20h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
STUART LITTLE. Di 16h. De R
Minkoff.
SCREAM 3. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De W. Craven.
LES BREULEUX
LUX
STUART LITTLE. Ve 16 h, se
20h30, di 16h. 7 ans. De R. Min
koff.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FUCKING AMAL. Ve/sa 21 h, di
20h30 (VO). 14 ans. De L. Moo-
dysson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SCREAM 3. Ve 20H30, sa 18h-
21h, di 17h. 16 ans. De W. Cra-
ven.

MA MÈRE, MOI ET MA MÈRE
Di 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wang.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyorgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
lesjours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Peintures et aqua-
relles de Christine Sefolosha.
Ouvert sur rdv. 913 45 44. Jus-
qu'à fin juin.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne Eglise. L'œuvre gravé
de René Fendt. Me-di 14-18h.
Lundi de Pentecôte 14-18h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sylvère Rebetez. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 4.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h , sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Jeanne
Blandenier. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 9.6.
Jardin botanique. Behka,
«rythmes de papier», composi-
tion en papier végétal artisanal
jusqu'au 4.6. François Schnei-
der, céramiques, jusqu'au 18.9;
«Comme un arbre dans la Ville»
exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement, jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à
9h, retour à 18h40. Apéra
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19h45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Paplliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures de Dragic et sculptures de
Colette Hayoz. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«George Junod 1906-1986», jus-
qu'au 11.6. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
14 SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Tous les jours 10-
12h/14-17h sauf vendredi après-
midi et lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,,
papier et techniques mixtes
d'Isabel Germond. Me-ve 11-
18h, sa 11-17h et sur rdv au 968
58 78 ou 941 35 93. Jusqu'au
24.6.
Galerie du Manoir. Peintures
de Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.6. Tel 968
15 52.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 3.6/17.6
et lerjuillet de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures et sculptures récentes de
Giorgio Veralli. Ma-di 8-22h. Jus
qu'au 25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Ruggirello. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Peintures et collages de Anne
Perrenoud. Tous les jours 14-18h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 10.6.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Espace Neubourg
5». U. V. Expérience et autres
productions égyptiennes par
Anne Lehmann. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 4.6.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724
57 00.

Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
et marionnettes de José Har-
nando. Ma-ve 8-20h. Lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 5.6. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Claude-Alain Bouille.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h. Jusqu'au 11.6. Tel 724
28 88.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami.
Me-ve 10-12h/15-18h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 1.7. Tel 724 61
60.

BIBLIO-
THÈQUES

AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Peinture et
pastel d'Ariane Schmied. Je/sa
15-18h, di 14-17h ou sur de-
mande 841 45 47 ou 079/ 454
57 53. Jusqu'au 10.6.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Technique mixte
d'André Storrer. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 4.6. Tel 753 37 62.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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Pontarlier Un braqueur
de 17 ans arrêté

Un jeune homme qui af-
firme n'avoir que 17 ans a été
arrêté mercredi après-midi à
Pontarlier juste après avoir at-
taqué une épicerie avec une
arme de poing. Tout s'est
passé très vite en milieu de
journée. Le jeune homme a
fait irruption dans le com-
merce, une supérette à l'en-
seigne Spar. Dans un geste
sans équivoque sur ses inten-
tions , il a exhibé un pistolet,
exigeant qu 'on lui remette le
contenu de la caisse. Plus
riche de quelque 3000 francs ,
il s'est ensuite précipité à
l'extérieur pour s'enfuir dans
les rues de la ville. Mais le
jeune homme n'est pas allé
bien loin. Le fils du gérant qui
s'était lancé à sa poursuite l'a
rejoint presque immédiate-
ment. Pour s'en débarrasser,

le fuyard n'a pas hésité à faire
des moulinets avec son arme,
les coups de crosse blessant
son poursuivant superficielle-
ment à la tête. Des policiers
alertés intervenaient assez vite
pour maîtriser le jeune bra-
queur qui a aussitôt été
transféré au commissariat. Il
était toujours en garde à vue
hier soir dans le cadre de l'en-
quête ouverte pour «vol avec
arme». D'après les premières
constatations, le j eune homme
serait de nationalité albanaise.
Les enquêteurs s'efforçaient à
la fois de vérifier son identité
réelle et son âge tout en es-
sayant de comprendre dans
quel contexte il a décidé de
passer à l'acte. Le procureur
de Besançon doit décider de-
main des suites à donner à
cette affaire. SCH

Muriaux Georges Boillat
NÉCROLOGIE

Atteint dans sa santé depuis
une année, Georges Boillat est
décédé dans sa 71e année. Né
à Muriaux dans la famille de
Marie et Jean Boillat qui
comptait dix enfants, il a colla-
boré à l'exploitation du do-
maine agricole familial jus-
qu 'à son mariage avec Louise
Maître, de Soubey, en 1957.
Le couple a élevé cinq enfants
qui leur ont donné cinq petits-
enfants. M et Mme Boillat ont
tenu une ferme durant six ans
à Saignelégier avant de s'ins-
taller définitivement à Mu-
riaux où ils ont repris une par-
tie du domaine familial. En
1986, des problèmes de santé
ont contraint Georges Boillat a
cessé son activité. Dès lors , il a
secondé son épouse dans l'en-
tretien de leur grand j ardin. Il
appréciait aussi les parties de
cartes disputées avec ses amis.
Malgré l'aggravation de sa ma-
ladie, il a pu rester à son do-

micile, particulièrement bien
entouré par son épouse et ses
enfants, jusqu 'à la veille de sa
mort. Georges Boillat laissera
le souvenir d'un agriculteur
avisé et d'un homme au ca-
ractère agréable et enjoué.

AUY

Peseux
Collision

Mercredi , vers 12h45 , une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue du Lac à Peseux , en di-
rection sud , avec l'intention
d'emprunter la rue du Tom-
bet , en direction est. Dans
l'intersection avec la rue pré-
citée, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite
par un habitant de Montmol-
lin , qui circulait rue du Tom-
bet, en direction ouest,
/comm

Chaux-de-Fonds
Piéton
blessé

Mercredi , vers midi , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Arrivé à
l'intersection avec la rue
Fritz-Courvoisier, l'automobi-

liste immobilisa son véhicule
peu avant le signal «Cédez le
passage» , à cheval sur le pas-
sage pour piétons. En repar-
tant , il heurta un piéton , ha-
bitant également à La Chaux-
de-Fonds , qui traversait la
chaussée sur ledit passage.
Blessé, ce dernier a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital de la ville, /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , mer-
credi vers 10hl5, circulait sur
la route cantonale tendant de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Biaufond et qui , peu
avant le lieu dit Les Com-
bettes, dans une courbe à
gauche, empiéta sur la voie ré-
servée aux véhicules venant en
sens inverse, obligeant un
conducteur à effectuer une
manœuvre d'évitement, ainsi
que les témoins de ces faits,
sont priés de prendre contact

avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Bevaix
Deux
pique-niqueurs
brûlés

Jeudi , vers 13h45, un habi-
tant de Saint-Aubin-Sauges
était occupé à activer un des
foyers de la place de pique-
nique sise au Plan-Jacot, dans
la forêt du Charcotet, au
moyen d'un bidon d'alcool à
brûler. Du fait qu 'il y avait
des flammes, il a été surpris
que ces dernières remontent
jusqu'au bidon. Aussi , il a
gesticulé, se renversant de
l'alcool sur différentes parties
du corps. Brûlé, il a dans un
premier temps reçu des soins
des ambulanciers du SIS,
avant d'être héliporté par la
Rega au Chuv à Lausanne. Un
habitant de Boudry qui se
trouvait sur les lieux a égale-

ment été brûlé à la main , ceci
en portant secours. Il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles. /comm

Qui a vu?
Le conducteur de la voiture

Ford Escort break qui , entre
mardi et mercredi , a effectué
une marche arrière et qui , lors
de cette manœuvre, a heurté
une voiture stationnée rue du
Bois-Noir 45 à La Chaux-de-
Fonds, est prié , ainsi que les
témoins, de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Marin-Epagnier
Voiture en feu

Mercredi , à 18h, le SIS et
les pompiers de Marin sont in-
tervenus route de Wavre à Ma-
rin-Epagnier pour une voiture
en feu. Le sinistre a été rapi-
dement circonscrit. L'intérieur
du véhicule a été détruit par
les flammes. Les causes sont
d'ordre technique, /comm

Bienne
Perte
de maîtrise

Mercredi , vers 3h45, un
chauffeur circulait seul au vo-
lant d'un minibus sur la route
de Reuchenette/A16, de Sonce-
boz en direction de Bienne.
Pour une raison que l'enquête
se chargera d'établir, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage
situé à la sortie de l'A16, sous
le viaduc. Le véhicule a ensuite
dévié sur le côté gauche de la
chaussée et s'est arrêté brus-
quement contre un pilier en
béton. Le chauffeur n'a été que
légèrement blessé. Le minibus
est hors d'usage. La sortie
A16/Bienne a- dû être fermée
au trafic durant plus de trois
heures, attendu que le minibus
bloquait le passage, /comm

ACCIDENTS

f 1Francis et Luçette Schwob, à Bussigny
Isabelle Robert-Schwob et Pierre Felber, à Bussigny

enfants et petite-fille
¦ François et Françoise Schwob et leurs enfants, à Bussigny

Marianne Rieder-Schwob
François et Francine Julia, à Trélex, leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Madeleine SCHWOB
survenu à la veille d'entrer dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Marianne Rieder-Schwob
Point-du-Jour 26

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^ J
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Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame Simone BURKHARD, née LIENGME
sa famille tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages de réconfort, leurs dons ou leurs envois de
fleurs pendant cette douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
. 18-653526 .

f >

#LE 
CLUB ALPIN SUISSE

SECTION SOMMARTEL

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Samuel BOITEUX
entré au C.A.S. en 1969

L J

f ^ ï
LE LOCLE 'Si tu aimes une fleur qui se trouve dans

une étoile c'est doux la nuit de regarder
le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries.

Saint-Exupéry

Madame Pierrette Boiteux-Bernasconi:
Monsieur Pierre-Antoine Boiteux et sa compagne Madame Pascale Ducommun,

et leur fils Lucas
Vanni et Maé Boiteux

Madame et Monsieur Martine et Michel Rigolet-Boiteux, à La Chaux-du-Milieu
Sophie, Justine et Maxime,

Madame Ghislaine Thoms-Boiteux, à Ecublens/FR
Madame et Monsieur Roselyne et Claude Moduli-Boiteux, à Ecublens/FR

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Alexandre et Michèle Bernasconi et leurs enfants
Monsieur et Madame Michel et Françoise Bernasconi, à La Chaux-du-Milieu,

leurs enfants et petits-enfants
Madame Henriette Bernasconi
Madame Liliane Pittet, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Samuel BOITEUX
dit «Samy»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 65e année, après
bien des années de maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 31 mai 2000.

La cérémonie sera célébrée le samedi 3 juin, à 10 heures au Temple du Locle suivie de
l'incinération sans suite.

Samuel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Progrès 41, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Groupe de maintenance cardio-vasculaire,
cep 23-4845-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. J

r iOn ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Raymonde et Christian Steyner-Elias, à La Rasse
Raphaël et Cynthia Steyner-Golay et leurs petits Romain et Alexandre, à La Rasse
Hugues Steyner

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Aimée ELIAS
née MORF

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 83e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 2000, rue du Bois-Noir 41

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 2 juin, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Christian Steyner-Elias
25140 La Rasse

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-660-8.

L à

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 26.5. Aze-

vedo das Neves, Melisa, fille
de Gonçalves das Neves, Fer-
nando Manuel et de de Aze-
vedo Carvalho das Neves, Pa-
trocinia; Rawyler, Adrien Ju-
lien , fils de Rawyler, Jean-Phi-
lippe et de Rawyler hée Bri-
guet, Henriette Suzanne; Villa-
rejo , Luc, fils de Villarej o, Mi-
chel et de Villarejo née Giubi-
lei , Corinne; Riahi, Tarak, fils
de Riahi, Abderrahman et de
Riahi née Alaya, Hanen.

ÉTAT CIVIL



Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 20°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: nuageux, 20°
Istanbul: nuageux, 24
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 30°
Moscou: très nuageux, 18e

Paris: très nuageux, 16°

S engouffre entre ces deux systèmes et remonte de la péninsule
Ibérique vers notre région, le hic étant que l'humidité va profiter du
même tapis roulant pour apporter des orages dès demain.

Prévisions pour la journée: le soleil est en grande forme et se lève
sous une voûte parfaitement dégagée. Ses rayons sont vitaminés et
font s'élever le mercure très haut sur l'échelle, jusqu 'à 28 degrés
en plaine. L'après-midi, les cumulus qui se forment sur le massif

sont tout autant de parasols naturels mais l'un d'eux peut
conduire à une ondée orageuse.

Evolution: nuages et éclaircies se partagent le ciel, y ^m
Averses et orages. ./

Jean-François Rumley BÉL
~

-

Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: pluvieux, 28°

fCarte isobarique
prdvuo pour aujourd'hui nia hourcs

Front froid À
Front chaud ____> I
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Situation générale: il n'y a pas de milieu. Après avoir
dû faire du feu dans les cheminées en ce début de semaine,

on va maintenant rechercher les zones d'ombre et se précipiter
chez les marchands de glaces. La bulle anticyclonique d'hier

s'échappe déjà un peu vers l'est tandis que des dépressions
naviguent le long des côtes nord du continent. De l'air très chaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28e

Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 26°

Aujourd'hui
Le ciel met le turbo

AUTRICHE: HQIDER OFFRE DE L 'ESSENCE MOIN S
CHÈRE FtUX WBlTftmS-DESR PROVINCE !,.

Insolite
Un pâtissier licencié
pour des fautes
d'orthographe

Un pâtissier d'Hazebrouck (Nord),
Fabrice Gouillard. a bien été licencié la
semaine dernière par son entreprise.
Accusé d'avoir fait deux fautes
d'orthographe sur un gâteau sur lequel il
avait inscrit à la demande du client

«En souvenir de ma proffesion de foin , au
lieu de «profession», il affirme qu 'il avait
tenté de corriger ses fautes mais qu 'on l'en
avait empêché. Mis à pied , il a reçu
quel ques jours plus tard une lettre de
licenciement qui comporte trois fautes
d'orthographe, dont une majeure: « Vous
n 'avez pas dénié», au lieu de «daigné»...

La direction . du supermarché s'est
refusée à tout commentaire, /ap

Horizontalement: 1. Avec ça , on n'y regarde pas de
près... 2. Pour une voix , ce n'est pas très pur - Lettre
grecque. 3. Trait d'union - Rapacité démesurée. 4. C'est
bien normal qu'il soit éclairé... - Moyens de
réanimation. 5. Mise à niveau. 6. Une manière de se
faire illusion - Officier de sultanat. 7. Bancs de travail.
8. Le grand virtuose - Bon début pour un tiercé -
Ceinture de soie. 9. Cité fribourgeoise - Cours alsacien.
10. Un qui tourne en rond dans son bocal - Récité -
Muettes. 11. Passionné.

Verticalement: 1. Une grande cause de dénatalité... 2.
Coup fourré - Un auteur très osé. 3. Possédé - Torrent
pyrénéen - Un solitaire qui ne reste pas sur sa faim. 4.
Carcasse individuelle. 5. Moyen de transport - Usé par
frottement. 6. Chêne vert - Premier d'énumération. 7.
Note - Qualité d'alliage. 8. Rien ne sert de lui promettre
soutien... 9. Cité française - Refuges.

Horizontalement: 1. Sincérité. 2. Isard - Nul. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 765

Société. 4. Mer - Nervi. 5. Oter - Stop. 6. GE - Eu Ils. 7. Satiété.
8. Avec. 9. Pu - Tapage. 10. Hélice - Et. 11. Es - Féru. Verticalement: 1. Sismographe. 2. Isoète - Vues. 3. Nacre
- Se. 4.Cri - Réactif. 5. Eden - Ut - Ace. 6. Tes - Imper. 7. Inertie. 8. Tu - Voltige. 9. Ellipse - Etc. ROC 1816
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Plat princi pal: ÉMINCÉ DE VEAU BASQUE.
Dessert: Framboises.
Préparation: 15mn. Cuisson: 2h30.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de jarret
de veau , 2 tranches de jambon de Bayonne, 1 oi-
gnon , 3 gousses d' ail , 1 jaune d' œuf , 2 piments
verts , 1 verre de bouillon , 1 bouquet garni ,
huile d' arachide , vinai gre d'alcool.

Préparation: dans une c ocotte , mettez 2
cuillerées d'huile et faites dorer les oignons
émincés et l' ail haché.

Aj outez le j ambon de Bayonne coup é en petits
dés et laissez-le dorer.

Saupoudrez d' un peu de farine pour lier la
sauce et mouillez avec le bouillon. Incorporez la
viande émincée. Couvrez et laissez cuire 2h30 à
feu doux en remuant souvent.

Un quart  d'heure avant la fin de la cuisson ,
ajoutez une cuillerée à soupe de vinai gre d' al-
cool , un bouquet garni , les piments verts
coup és en lamelles et un jaune d' œuf. Salez et
poivrez. Servez ce plat avec des pommes de
terre vapeur.

Cuisine La recette du jour
t.* _ ._ .-._ . f i-_ I...1..
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