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Le Loclois Pierre Faivre, parti
tout jeune du côté de l'Aus-
tralie, a écrit l'histoire de sa
vie aventureuse, «Un Loclois
aux antipodes», et vient d'en
remettre un exemplaire à
Pierre-Yves Tissot, directeur
de la Bibliothèque de la ville.

photo Droz

Livre
Les aventures d'un
Loclois en Australie

Jardins extraordinaires
Cernier capitale du champignon
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Rarissime, un arbre à champignons mutants a poussé à Cernier... Il n'est pas la seule cu-
riosité du Festival de Jardins extraordinaires, ouvert depuis hier. photo Leuenberger

Pour gérer une ville au
quotidien, U faut du doigté.
La marge de manœuvre des
exécutifs communaux est
étroite. Les décisions ' à
prendre pour demain sont
conditionnées par les choix
effectués hier, voire avant-
hier. A moins qu'il ne soient
dictés par le canton ou im-
posés par la Confédération.

Un Conseil communal
gère p lus qu'il ne gouverne.
On ne lui demande pas,
comme qualité première, de
faire preuve de vision poli-
tique. Mais d'une vision ci-
toyenne. Les conseillers com-
munaux, une fois élus, ne
sont p lus censés défendre les
intérêts de leur parti. C'est
pourquoi, en règle générale ,
les exécutifs pratiquent
l'exercice collégial du pou-
voir.

A La Chaux-de-Fonds, le
29 mai dernier, l'acharne-
ment de la droite à mainte-
nir ses trois candidats a fait
douter de ces évidences. Dès
le premier tour, il était clair
que le libéral Pierre Golay ne
recueillerait pas une voix de
p lus que celles de son parti.
Ne pas le retirer, aller jus-
qu'à cet absurde troisième
tour au cours duquel la can-
didate radicale a été élue par

le groupe socialiste, cela a
causé des dégâts.

D'une part, l'alliance ra-
diealo-libérale, historique et
naturelle, est brisée. D'autre
part, il a fallu batailler
ferme pour obtenir un statu
quo qui jusqu'alors a tou-
jours été donné comme al-
lant de soi: trois à gauche,
deux à droite. Enfin, une
partie de l'électorat de
gauche ne comprend pas
vraiment pourquoi le Parti
radical, avec quatre sièges,
obtient un poste à l'exécutif
alors que les Verts , avec
cinq, n'y  ont pas droit.

Au f i n a l, certes, la compo-
sition de l'exécutif reste in-
changée. Les équilibres tra-
ditionnels ont été sauves sur
le fil .  Mais certaines bles-
sures seront longues à cica-
triser.

Le salut, peut-être, se
trouve dans le travail. Le
nouveau Conseil communal
a du pain sur la p lanche. Il a
quatre ans pour faire la
preuve de sa vision collective
sur les dossiers essentiels:
que l 'on songe à la réforme
de l'échelle fiscale, à l'ou-
verture du marché de l'élec-
tricité, à l'urbanisme et à la
p lanification hospitalière,
pour ne prendre que ces
exemples.

A mille lieues des passions
partisanes, des coups de Jar-
nac, des calculs politiciens,
des sursauts d'orgueil. Pour
le bien de la cité.

Léo Bysaeth

Opinion
Au boulot!

Le test Prionics - mis au point par une entreprise zurichoise - a ete retenu pour le dépistage a grande échelle de I ence-
phalopathie spongiforme bovine que la France lance la semaine prochaine. Cette campagne de tests portera sur 48.000
bovins, sur l'ensemble du territoire français avec un ciblage particulier sur la Bretagne, les Pays de Loire et la Basse-
Normandie. Les premiers résultats sont attendus pour le début de cet automne.

Vache folle La France
choisit un test suisse

Tennis Martma Hingis
stoppée par Mary Pierce
Ce n'est pas cette année que Martma Hingis rempor-
tera son premier Roland-Garros. La Suissesse s'est in-
clinée 6-4 5-7 6-2 face à Mary Pierce, sa partenaire en
double. photo Keystone

Un chien de race husky
(comme celui-ci) a égorgé
une chatte dans le vallon
de l'Ermitage, à Neuchâ-
tel. Les propriétaires des
deux animaux se confron-
teront, mardi, devant le tri-
bunal, photo a

Neuchâtel
Chatte égorgée
par un husky

Le ministre jurassien Claude
Hêche a dirigé hier une céré-
monie marquée par la signa-
ture d'une convention avec
le canton de Berne.

photo Chiesa

Pharmacie
Le réflexe
interjurassien
se concrétise

Décès de
Frédéric Dard
San Antonio
inhumé en Isère

p 20

Chaux-de-Fonds
Site du futur
quartier des
Aléracs fouillé
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Femmes L'égalité, c'est la galère,
diront-elles en traversant le lac
C'est en galère que, ce mer-
credi, les femmes de plu-
sieurs cantons traverseront
le lac de Neuchâtel. Non
pour inscrire un score de
plus à leur (triste) palmarès.
Mais pour rappeler que l'é-
galité n'existe pas et pour
s'associer à la Marche mon-
diale des femmes.

«Depuis des siècles, les
femmes galèrent. Ici, pour obte-
nir un salaire égal à travail égal.
Là, pour défendre leur droit à la
formation ou, simplement, à la
survie», a expliqué hier Cathe-
rine Laubscher Paratte, du co-
mité neuchâtelois de la Marche
mondiale des femmes. C'est
donc «naturellement» à une
galère qu'ont songé les femmes
neuchâteloises, frigourgeoises et
vaudoises pour l'action qu 'elles
mettront sur pied dans le cadre
de la Marche mondiale des
femmes. Le 14 juin , à bord de
deux embarcations, vingt ra-
meuses traverseront le lac, de
Cudrefin à Neuchâtel. Le comité
neuchâtelois s'était déjà associé
au départ de la marche, le 8
mars à Genève, puis s'était mo-
bilisé à l'occasion de la j ournée
du 1er Mai.

Du même coup, les femmes
célébreront le neuvième anniver-
saire de la grève des femmes.

Revendications
Le 14 juin , elles entendent en

effet rappeler que «l'égalité, c 'est
la galère»! Selon elles, 20 ans
après - ou presque, c'était en
1981 - l'inscription de l'article
sur l'égalité dans la Constitution

fédérale, rien n'a été fait. En
1991, des milliers de femmes
s'étaient mobilisées. Aujour-
d'hui , la situation s'est même
dégradée: les femmes ont été les
principales victimes de la crise
économique.

Elles feront encore valoir
d'autres revendications, tels
l'abaissement de l'âge de la re-
traite, l'intégration de toutes les
personnes vivant en Suisse, le
droit à des salaires égaux, à une
assurance maternité, la mise en
œuvre de plans d'action et de
prévention pour mettre fin aux
violences faites aux femmes ou
le respect et l'application des
droits des lesbiennes.

Pour cela, les femmes ne se
contenteront pas de galérer.
Elles convient chacune à se
jo indre au cortège qui s'ébran-
lera à 18h depuis la gare de Neu-

châtel et qui , avant de rallier le
port et la galère, passera devant
des «lieux symboliques». Un
exemple? Devant l'Université ,
les femmes demanderont que
place soit faite aux professeures
- «Aima Pater, basta; Aima Ma-
ter, viva»!

Cortège bruyant
Les participantes sont in-

vitées à prendre des casseroles,
des couvercles et autres spatules
afin que le cortège soit coloré -
les couleurs de la marche des
femmes sont le bleu , le vert, le
j aune, le rouge et le noir - et
«bruyant ». _ , _

' Sandra Spagnol
Traversée du lac en galère: dé-
part 17h, port de Cudrefin; ar-
rivée vers 19h au port de Neu-
châtel. La traversée n'aura pas
lieu en cas de mauvais temps

Avant de se jeter à l'eau, mercredi prochain, les femmes ont, hier, pris la tempéra-
ture... au bord du lac. photo Marchon

«Pourquoi j e marche»
Quelques femmes expli-

quent pourquoi elles prennent
part aux manifestations dans
le cadre de la Marche mon-
diale des femmes, à laquelle
participent quelque 150 pays
et plus de 4000 organisations
de par le monde.

- «Je le fais  dans le but de
rappeler aux femmes leur di-
gnité.»

- «La marche est un moyen
concret de lutter pour faire
avancer la cause des femmes.»

- «Parce que j 'ai vécu beau-
coup de violences et que j e  ne

veux pas que ça arrive a
d'autres.»

- «Je marche contre les vio-
lences physique et psychique
dont souffrent encore trop de
f emmes en Suisse.»

- «En tant que représente
des femmes seules de Bosnie, j e
souhaite qu 'après les Iwrreurs
que nous avons subies dans
notre pays, nous puissions res-
ter en Suisse.»

- «Je marche pour les géné-
rations montantes et futures de
femmes. »

SSP

Programme de la journée
Des actions et manifesta-

tions sont prévues durant
toute la journée du 14 juin , et
ce tant à La Chaux-de-Fonds
qu 'à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, dès
9hf Marché Stand d'infor-
mation et d'animation.

Ecoles supérieures (ré-
créations) Distribution de
préservatifs et de matériel
d'information pour «le droit à
la contraception libre et gra-
tuite».

Espacité, dès 12h Repas
canadien et action surprise!
Dès 14, départ de la marche,
avec des arrêts et actions liées
aux revendications.

Gare, 17h Départ pour
Neuchâtel , pour participer au
cortège.

Neuchâtel, dès 12h,
Temple du Bas Repas cana-
dien , animations pour adultes
et enfants.

Centre-ville, entre
13h30 et 17h Présentation

des revendications, sous
forme d'improvisation théâ-
trale.

Port de Neuchâtel,
15H45 Promenade en ba-
teau (Cudrefin-Neuchâtel),
billet collectif.

Gare, 18h Départ du
cortège.

Place du 12 Septembre,
19h-22h Accueil de la
galère, puis fête (musique ,
théâtre, récital...).

SSP
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s VWISSSB ( I l  ;Rs ŝÏ3flMW*Sfr?^ »̂ _̂Ki_F K M V w Ê a l  v ' an Iî PII  H P _Q7 '' _BBB_fS-• il!__L___ | |_L_M ' ¦¦•.".' -• .. - . 'T.V J- <• _ _¦- iïi ĵ >> "*SF«!¦•.: 'î v̂S i - T ut j  HKES < * du lieu uc H3# .  ĵ B r̂nnMtfMHnH ; I mWt
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Pour les enfants aussi

Les champignons des en-
fants de Cernier ont déjà
poussé.

Maisons de stroumpfs ou
éléments de décor chez ton-
ton Disney, les champignons
font aussi partie du monde de
l'enfance. Dès cette année, le
Festival de Jardins extraordi-
naires a donc un petit frère , le
j ardin des enfants.

Un jardin appelé à évoluer
tout au long des quatre mois à
venir, puisqu 'il réunira tous
les champignons que les
jeunes visiteurs auront
confectionnés. Et qu 'ils pour-
ront présenter à la billetterie.
Leur peine sera récompensée
par une entrée permanente
gratuite.

Hier, ce sont les quelque
160 enfants de l'école pri-
maire de Cernier qui ont

inauguré ce jardin spécifi que ,
sur les pelouses longeant la
route menant au Site. Ils y ont
déposé chacun un champ i-
gnon né de leur imag ination.
Papier mâché, bois , objets di-
vers reconvertis en pieds do-
dus ou en chapeaux multico-
lores: tous les matériaux sem-
blent bons.

Ces mêmes enfants ont
égayé la cérémonie officielle
de leurs voix j uvéniles. Non
sans un certain mérite: en at-
tendant que leurs aînés dai-
gnent presser un peu sur le
champignon au moment des
allocutions , ils sont restés
stoïquement à leur place,
sous le soleil.

SDX

Plantes, cailles
et produits _.¦?
du terroir

Inikagapi? Un rite de purification des Indiens d'Amérique. Le champignon sacré
ouvre l'esprit au monde du rêve.

Dix jardins dans un jardin:
le spectacle est partout dans
l'enceinte du festival. Les pro-
je ts retenus étant très «méca-
niques» , expliquent ses orga-
nisateurs, ils ont voulu inno-
ver cette année, avec d'autres
attractions. En l'occurrence
une multitude de plantes an-
nuelles , des tentes à houblon ,
un nid de branchages géant
habité par des cailles et un
comptoir présentant produits
du terroir et plantes diverses.

Ainsi , ceux qui cra ignent
d'avoir l'esprit troublé par les
idées parfois «déjantée s» nées
de la cohabitation avec les
champ ignons retrouveront
calme et sérénité dans un uni-
vers redonnant sa place à la
chlorophylle. Sans l'ombre
d'un bonnet de petit nain...

SDX
Non, vous n hallucinez pas. Encore que...

photos Leuenberger

Marchands ambulants La fin des ciïscrirainations ?

Les marchands ambulants réclament la publication de
la convention intercantonale qui semble garantir leur
libre circulation. photo Marchon

La libre circulation des
commerçants ambulants
aurait-elle été introduite
en catimini? Les princi-
paux intéressés l'affir-
ment, à la lumière d'une
convention.

A quoi j ouent les cantons?
C'est ce que se demande la So-
ciété romande des marchands
forains (SRMF). Depuis 1994,
elle se bat pour supprimer les
discriminations dont sont vic-
times ses quelque 200
membres lorsqu 'ils s'aventu-
rent hors de leurs frontières.

En 1996, la loi fédérale sur
le marché intérieur (LMI)
promettait de faire bon ordre:
elle donnait deux ans aux
cantons pour éliminer toute
discrimination à l'égard des
marchands forains. Ce n 'était
pas pour autant une législa-
tion mettant tout le monde

sur un pied d égalité. Pour
cela , il faudra attendre la loi
fédérale sur le commerce
itinérant. Celle-ci pourrait
être soumise aux Chambres à
l'automne.

Convention surprise
Dans l'intervalle, les mar-

chands ambulants ont surtout
été irrités de voir le Valais
continuer de faire deux poids ,
deux mesures. La SRMF a in-
cité ses membres à ne plus
payer de patentes dans ce can-
ton. Le contentieux s'est rapi-
dement élevé à 6000 francs
d'amendes. Dans ce bras de
fer, les avocats des marchands
forains ont fait une découverte
surprenante. Ils ont mis la
main sur une convention ad-
ministrative, élaborée sous l'é-
gide de l'Espace Mittelland et
signée en mars 1999 par sept
cantons: Valais, Berne, So-

leure, Neuchâtel , Jura , Fri-
bourg, Vaud.

Cette convention semble ou-
vrir la voie à la libre circula-
tion. «Pour les activités qui ne
nécessitent pas de site d 'exp loi-
tation hors du canton de pro-
venance, l'autorisation déli-
vrée par ce dernier est valable,
sur simp le présentation dans
les autres cantons signa-
taires», indi que en effet l'ar-
ticle 3.

Le hic , c'est que cette
convention n'a été ni soumise
aux parlements cantonaux , ni
publiée officiellement. Hier à
Neuchâtel , le président de la
SRMF Jacques Perrolle s'est
étonné que ce texte n'ait pas
été porté à sa connaissance.
Plus étonnant: les services ad-
ministratifs directement
concernés ne paraissent pas
encore au clair sur les implica-
tions réelles de ladite conven-

tion. C'est pourtant à eux que
s'adressent les marchands fo-
rains en quête d'attestations
qui leur ouvriraient la porte
des cantons signataires.

CHG

Jardins extraordinaires Le champignon
sera la vedette de l'été au Site de Cernier
Le troisième Festival de Jar-
dins extraordinaires s'est ou-
vert hier à Cernier. Jusqu'au
8 octobre, les visiteurs pour-
ront découvrir dix jardins en-
tièrement dévolus au cham-
pignon.

Stéphane Devaux

Après le pot aux roses, Myco-
topia. Le troisième Festival de
Jardins extraordinaires, inau-
guré hier sur le Site de Cernier.
s'ouvre sur le monde hallucinant
et fascinant des champignons.
Les dix jardins retenus par le jury
prouvent qu 'en la matière, les
idées peuvent pousser... comme
des champignons.

Les vertus ou les \ices qu à
tort ou à raison on leur prête
constituent autant de voyages ini-
tiatiques pour le \isiteur. A tra-
vers le siècle qui s'achève - celui
du champignon atomique! - un
labyrinthe d'où l'on ressort un
rien halluciné ou , mieux encore,
l'intérieur même d'un champi-
gnon géant. Sans oublier la ba-
lade au pied d'un arbre à cham-
pignons mutants, symbole des
dangers créés par cet apprenti
sorcier qu'est parfois l'être hu-
main. Ou dans une tente purifi-
catrice inspirée des Sioux.

Accélérateur
Quant à l'humour, il est par-

fois grinçant, mais jamais gratuit.

Qu'on pense au Comycoland ima-
giné par les Chaux-de-Fonniers
de Plonk. et Replonk. Ou au «lt is
not mycose you are» d'Eric Zolli-
kofer, imagier-scéniste au Mont-
de-Buttes, pour qui le champi-
gnon se fait aussi bien bouchon
de Champagne que mortel accélé-
rateur.

Les orateurs qui se sont
succédé à la tribune dressée pour
l'inaugu ration ont aussi insisté
sur la fascination qu'exerce la ve-
dette des Jardins extraordinaires
2000. «Sans lui, le pa in ne lève-
rait pas, le vin ne fermenterait
p as, le Champagne ne pétillerait
p as», a notamment souligné
Claire Wermeille, présidente de
la commune de Cernier. Quant à

Francis Matthey, il l' a décrit tour
à tour sympathique , utile , terri-
fiant et hallucinant.

Symbole d'ouverture
Mais le conseiller d'Etat a sur-

tout mis l'accent sur la significa-
tion qu 'il prend pour le Site de
Cernier, celle de l'ouverture. Ou-
verture à de nouvelles activités et
à de nouveaux projets - dont le
Mycorama, futur centre national
de la mycologie, ou le concept
touristique «Neuchâtel canton

L'inauguration d'hier a eu lieu devant un important parterre d'invités. On reconnaît
au centre le président du Grand Conseil, Raoul Jeanneret.

vert», dont il deviendrait un élé-
ment. Ouverture vers l'extérieur,
symbolisée par la collaboration
avec le Lycée agricole de Valdoie.

Et qui , cette année, se concré-
tise par deux jardins imaginés
par les élèves, apprentis et pro-
fesseurs de ce lycée profession-
nel proche de Belfort. Après
avoir dit sa fierté et sa joie d'être
parmi les acteurs de ce festival ,
son directeur, René Barthelon ,
s'est joint à Claire Wermeille et
Francis Matthey pour rompre le

ruban symbolique. Il était llhlo
sous le chaud soleil du Val-de-
Ruz. A la suite de Bernard So-
guel , président du Site et grand
maître de cérémonie, les invités
à l'inauguration pouvaient partir
à la découverte. Le public , lui , a
ju squ'au 8 octobre pour les imi-
ter.

SDX

Le festival est ouvert tous les
jours, de 9 heures à la
tombée de la nuit

PUBLICITÉ 
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^Jfl ĵnusique
Instruments à vent

& percussion
Réparations - vente - modification

grand choix d'accessoires
Grégoire Schneider

Rue du Soleil 16 - Place du Bois
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 16

-i_ — _ . 

J.-M. GADEDELL I

W. I
CHARPENTE I
MENUISERIE I

La Chaux-du-Milieu Tél. 032/936 14 06 I
Le Locle, Foule 34 Tél. 032/931 87 19 I

.——is^^ m̂mmmmmmm ^^^^^^^ m̂

*®k Pneus
ffA% Jeanneret
Vlffl 1 J|f Jean-Pierre
y£P y^pr Jeanneret

SPÉCIALISTE DU PNEU

Tél. 032/931 12 70
Fax 032/931 36 56

2413 LE PRÉVOUX Natel 079/240 67 69

I JOSST ^\̂
I Horlogerie Bijouterie

Alain J0SSI
I Daniel JeanRichard l Tel: 032/93 1 14 89
I 2400 Le Locle Fax: 032/93 1 14 30

W]
Installations de chauffage central i

P.-A. BENOIT I
2405 La Chaux-de-Milieu I
Tél. 032/931 72 77 I
Natel 079/637 26 31 I

i .

Ép i c e r i e
Q u i n c a i l l er i e

B € N O I T  %
Industrie 9

2316 Les Ponts-de-Martel

Tel. épicerie : 032 / 937 11 55
Tel. quincaillerie : 032 / 937 11 14

Fox. 032 / 937 19 59

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

$hjnj,
Spécialiste des pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Rue du Temple 1 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 12 77

: 
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Laurent Schumacher
Béton armé - Carrelages
Isolation de façades
Vente de matériaux
Cheminées de salon

i X 
^̂  

Voisinage 30
i X —^o^-A 2316 Les Ponts"
I V -*-F$~? f̂l, i de-Martel

W^Ĉ w- Ĵl  ̂
TéL 

032/937 15 °3
L__T. J_SJ_3Sa Fax 032/937 14 68

Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

y ^M  Sanitaire

/ faciuetS^̂
" • Tél. 032/931 52 63

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

Calage
de lu SPiâéliv

Jacques Robert
Le Cachot
Tél. 032/936 12 58

<© SUBARU I
| 4 x 4

Réparations et vente de toutes marques

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriété-viticulteur

Bevaix NE
Tél. 032/846 13 56

mmmmmwmwmmmmmmmmmmwmmmm

HOMÉOPATHIE |
OLIGO-ÉLÉMENTS

HUILES ESSENTIELLES \
SPAGYRIE |: ___¦:

/ pharmaciell I

j pillonel
I, Laboratoire homéopathique )

| OUVERT TOUS LES JOURS 1
y Livraisons à domicile j 9
L Balancier 7 et Serre 61 5a
h La Chaux-de-Fonds °V

Tél. 032/913 46 46 )

§

iW m Conservatoire de Musique
î U tle Chaux-de-Fonds - Le Locle
if Salle Faller
/////////

Samedi 10 juin à 16 heures

EXAMEN PUBLIC
DE HAUTBOIS

Manuel GERBER - Diplôme

Mardi 13 juin à 19 heures

EXAMEN PUBLIC
DE TROMPETTE -2e récita l

Philippe THOMMEN
Attestation de perfectionnement
Entrée libre

132073969

DIVERS 
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A l'occasion de la réouverture du Café |
«LE BALANCIER», nous vous convions
à partager, ensemble, le verre de l'amitié
Aujourd'hui, dès 17 heures

Nouvel horaire:
Lundi - jeudi 6 h 00 - 1 h 00

Amicalement Vendredi 6 h 00 - 2 h 00
,, , . , r, , ¦ Samedi 9 h 00 - 2 h 00
L équipe du Balancier Dimanche 9 h oo -1  h oo
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¦ c'est le jour idéal pour vos achats I
r • * âAlAlynl ¦ de meubles à prix réduits I

IDÉPSÎ™ "''trVJSST" I
; ̂  .»o««r*̂ Ë̂ ""Vente directe du dépôt (8500 m2) I

6
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Sur 

demande, livraison à domicile H
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦

suivez les flèches «MEUBLORAMA » f utr,es J°urs ,de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. M
Lundi matin ferme. 'êMM
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FETE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin 2000
* m

Un rendez-vous hors du commun
Les membres des sociétés locales de La Chaux-du-Milieu travaillent d'arrache-pied
depuis plusieurs mois à l'organisation de leur fameuse fête villageoise, dont la
réputation n'est plus à prouver. A la carte, des musiques en tous genres, des
animations, des bals, du folklore, un grand marché... bref, tous les ingrédients pour
passer d'agréables moments.

Un festival prestigieux
Au fil des années, le Corbak Festival - une prestigieuse manifestation - est venue
s'ajouter à la fête, lui apportant ainsi une assise supplémentaire. Au programme de
ces trois jours de liesse Enzo Enzo, Tempo Slavia, Urbancy, Laugh, la fanfare des vé-
térans de l'ACMN, Antoine Flùck et son orchestre... Comme on le voit, la musique
semble tenir le rôle principal. Mais il ne faut pas oublier la présence de l'orchestre
de Champagne qui, du vendredi au dimanche, va faire danser tout le monde; et la
prestation dominicale de la compagnie Croqu'guignol dans un conte de Grimm,
«Les sept corbeaux», réservé aux enfants.

-
Un marché animé
Le grand marché du samedi à travers la localité reste un des moments forts de la
fête avec ses quelque trente stands (épicerie, artisanat, jardin, fleurs, jouets...) et
ses animations de rue assurées par la troupe Kinkiliba et le clown Pépin Rollmops.
N'oublions pas dans cette énumération les petits plats de la cantine, les repas
complets, les boissons diverses pour assouvir les grandes soifs, la tombola,
le gigantesque tire-pipe... Pour tous les goûts et pour tous les âges! PAF

132 073244

SPECTACLES-LOISIRS

Lundi de Pentecôte1 1 12 juin à 14h30
Salle CORfAGORA Î |
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__ la carte V V 
40.-pour 3 cartes
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Travail dominical Un
conunerçant devant
le Tribunal de police
Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds avait hier
à statuer sur une affaire
de travail dominical pro-
hibé. Prévenu d'infraction
à la loi sur le travail, O.D. a
contesté l'amende qui lui
a été infligée à ce titre.

Le 23 janvier dernier, un di-
manche, la police fait irruption
dans le magasin DPM du Ver-
soix (ex-Migros). Elle constate
la violation de l'interdiction
d'employer du personnel le di-
manche signifiée au tout frais
patron du commerce, O.D. Pour
infraction à la loi sur le travail ,
ce dernier est condamné à 400
francs d'amende. Ayant fait op-
position , il se retrouvait hier sur
le banc des accusés.

D'emblée, Claire-Lise Mayor
Aubert , juge suppléante, a
écarté la demande du manda-
taire: pas question de sus-
pendre l'affaire jusqu 'à droit
connu , même si la procédure
n'est pas close sur le plan admi-
nistratif , l' accusé ayant fait re-
cours contre la décision de l'Of-
fice du travail.

11 est reproché à O.D. d'avoir
employé la vice-gérante du ma-
gasin ce fameux 23 jan vier.
L'emp loi des autres personnes
(la fille du prévenu , sa femme et
la gérante) n 'est pas contesté.
La gérante , en particulier , n 'est

pas soumise à la loi sur le tra-
vail , car considérée comme
cadre .

L'avocat apporte de son côté
toute une série d'arguments
pour prouver que la vice-gérante
fait partie des cadres. Et donc
que O.D. était fondé à croire
qu 'il pouvait l'employer sans en-
freindre l'interdiction d' em-
ployer «du personnel» que lui
avait signifiée l'Office cantonal
du travail.

Au nombre du faisceau d'in-
dices qu 'il tisse en faveur de son
client , l'avocat indi que que ce
dernier a cherché à en savoir
plus sur le champ d'app lication
de l'interdiction en téléphonant
à un responsable. Preuve qu 'il
n'a à aucun moment cherché à
enfreindre la loi. De son côté, ce
responsable, interrogé dans le
cadre de la procédure adminis-
trative en cours , a déclaré: «Il
est possible que O.D. ait fait une
interprétation quelque peu abu-
sive de mes propos».

En résumé, O.D. n'a pas eu
l'intention d'enfreindre l'inter-
diction. II y a donc tout au plus
négli gence. Dans ce cas, l'ac-
cusé doit être libéré . L'avocat dé-
pose toute une série de docu-
ments à l' appui de sa plaidoirie.
Le juge devant en prendre
connaissance avant de se pro-
noncer renvoie le jugement à
huitaine. Léo Bysaeth

Archéologie Des fouilles
sur le terrain des Aléracs
Le futur quartier des Alé-
racs, à La Sombaille, a fait
l'objet il y a quelques temps
de fouilles archéologiques.
Prélude à la mise à l'en-
quête publique du projet,
prévue pour la fin du mois.
Cet été encore, les travaux
routiers et de viabilisation
du terrain seront entamés.

Des fouilles archéologiques
à La Chaux-de-Fonds, ce n'est
pas vraiment courant. Jusqu 'à
preuve du contraire, la civilisa-
tion de La Tène n'a jamais es-
saimé jusque dans nos
contrées.

Mais le Service cantonal
d'archéologie tient à ne négli-
ger aucune opportunité d'en
savoir plus sur le passé du
haut Jura.

C'est pourquoi , profitant de
l'opportunité offerte par la
construction d'un quartier
d'un seul bloc sur un terrain
d'une certaine ampleur (plus
de 27.000 m2), les archéo-
logues ont procédé récemment
à des sondages sur le terrain
des Aléracs, à La Sombaille.

Comme l'explique Béat Ar-
nold, archéologue cantonal ad-
j oint, toutes les informations
sont précieuses: si on ne
trouve rien - ce qui est le cas à

La Sombaille -, c'est une indi-
cation importante.

Mais il serait faux de croire
qu 'on ne trouvera jamais rien
chez nous: «Comme on l'a vu
avec les collègues franç ais et j u-
rassiens, il existe un passé p ré-

historique important dans le
Jura. Comme l'a montré un ré-
cent travail de doctorat centre
sur des zones de marais au
Locle, la zone a été occupée de
manière intense depuis l'Age
du fer».

Les archéologues du canton
mettent ainsi à profit l'expé-
rience acquise dans le bas du
canton. Etant donné le ralen-
tissement des travaux et donc
des opportunités sur le Litto-
ral , des fouilles plus fré-
quentes dans le Haut sont
même l'un des axes de travail
de la prochaine décennie. La
construction du iiitur évite-
ment de La Chaux-de-Fonds
(J20) permettra de nouveaux
sondages archéologiques^ ~

Aux Aléracs, parallèlement
aux fouilles archéologiques ,
des sondages préliminaires en

vue de reconnaître la nature
exacte du terrain ont été effec-
tués. Cela permet d'éviter au
maximum les mauvaises sur-
prises au moment de la
construction. C'est aussi une
précaution prise dans le cadre
de l'attribution des travaux se-
lon les procédures exigées par
l'ouverture des marchés pu-
blics , expli que Frédérique
Steiger, urbaniste commu-
nale.

La mise à l' enquête pu-
blique du plan de quartier sera
lancée avant la fin du mois de
juin. Si tout va bien , les tra-
vaux pourront "commencer cet
été déjà. Il s'agira d'installer
les .canalisations, les amenées
d'électricité et de construire
les voies d'accès et de circula-
tion interne.

Léo Bysaeth

Décision contestée
Propriétaire du DPM du

Versoix, O.D. conteste non
seulement l'amende qui lui a
été infli gée (p lan pénal),
mais également, sur le fond ,
la décision administrative
d'interdiction d'emp loyer du
personnel le dimanche qui
lui a été signifiée.

11 fait remarquer que cette
décision lui a été communi-
quée le 18 jan vier, soit après
la date où il avait annoncé
son intention d'ouvrir le di-
manche. Cette ouverture,
prévue le 16 jan vier, n'a été

reportée que parce que les
travaux n'étaient pas ter-
minés.

Pour le mandataire
d'O.D., la loi sur le travail
permet de déroger, dans le
cas du magasin incriminé, à
l'interdiction du travail du di-
manche. Ainsi la loi permet-
trait une dérogation si fe ser-
vice rendu correspond à un
besoin des consommateurs.
Autre argument , le travail
dominical serait économi-
quement indispensable à la
prospérité du magasin. LBY

Des amateurs
Pour 40 constructions pré-

vues aux Aléracs (18 villas
individuelles et 22 jumelées),
une cinquantaine d'inté-
ressés ont laissé leurs coor-
données au secrétariat du
Service d'urbanisme. «Nous
sommes très satisfaits» , note
l' architecte communal Denis
Clerc , «on s 'aperçoit que
notre p hilosophie - coût, ri-

gueur de l'alignement, liberté
laissée quant au style d'habi-
tation et aux matériaux - cor-
respond à ce que les gens at-
tendaient». Le prix du ter-
rain varie de 136.100 fr. pour
365 ,m2 en villa jumelée (si-
tuation la moins favorable) à
129.150 fr. pour 615 m2 en
individuelle (situation la plus
favorable). RON

ET. Personnage insolite
sur la place du Marché

«Maison!» semble dire cet étrange personnage, le doigt
pointé sur la poste du Marché, comme naguère celui
d'E.T. en direction du cosmos. photo Leuenberger

Glasnost Opération
vitres propres aux impôts

Le bâtiment de l'administration cantonale des impôts,
rue Dr-Coullery 5, a reçu cette semaine la visite de net-
toyeurs acrobates. Une garantie que les déclarations
des contribuables en retard seront examinées en toute
transparence! photo Leuenberger

Nature Amateurs de j ardi-
nage et amis des fleurs, réjouis-
sez-vous, ce week-end est pour
vous! Demain samedi , trois
lieux sont prêts à vous ac-
cueillir, dans le cadre des portes
ouvertes du Service des parcs et
plantations. De lOh à 16h , rue
de la Pâquerette 34, vous dé-
couvrirez l'ensemble des cul-
tures qui décoreront la ville dès
le 15 j uin prochain. Des profes-
sionnels seront prêts à répondre
à toutes les questions. Possibi-
lité d'étancher sa soif sur place.
De 9h à 11 h30, visite du centre
de compostage des Bulles (après
le manège Finger), rendez-vous
sur place avec Eric Jeanneret.
Possibilité d'emporter du com-
post. De 14h à 16h, visite des
jardins familiaux des Tuileries
(2e rue à gauche en montant de-
puis la rue de Biaufond , la rue
du Lazaret, direction l'hôpital),
rendez-vous sur place avec Ray-
mond Porret. /réd

Théâtre ouvert Avant de ti-
rer sa révérence, le Théâtre de la
ville ouvre ses portes au public.
Samedi de lOh à 15h, la compa-
gnie théâtrale Les Batteurs de

pavés animera les différents
lieux de l'illustre maison. L'oc-
casion pour le public de com-
prendre les tenants et les abou-
tissants de la grande aventure
de la réfection de l'édifice classé
par la Confédération. Le soir à
21h30 , concert de Nahavva
Doumbia. /réd

Allô le CAR? Les activités
pour enfants du mercredi après-
midi du Centre d'animation et
de rencontre (CAR) sont très
courues. Mais il reste cepen-
dant des places disponibles
pour plusieurs d'entre elles. Le
14 juin: Qu'est-ce qui fait peur?
(4-6 ans), Aventure au bord du
lac (6-8), Labyrinthe à billes (8-
13); le 21 juin: Les empreintes
(4-6), Feu de camp (6-8); le 28
juin: Les animaux sauvages (4-
6), Village des petits hommes
(6-8), Aventure au bord du lac
(8-13). Renseignements et ins-
criptions au tél. 968 47 16 les
matins, /réd

Un grand merci Le corps
enseignant du collège de l'Ouest
adresse ses remerciements cha-
leureux à toutes les personnes ,
parents , musiciens, anciens
élèves, élèves, voisins et ano-
nymes qui ont contribué à la
réussite de la fête du centenaire,
le 26 mai dernier, /comm

NAISSANCE 

A
Natacha et Carlos

GAMBOA LUNA
ont la joie d'annoncer

la naissance dé leur fils

RICARDO
le 6 juin 2000

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

132-74563

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

I______J_ TJMM

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132074„5

Urgence

Depuis mercredi soir jusqu 'à hier 18h, le service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu à six reprises, pour
un accident, deux malaises, deux chutes et un transport de
malade. Les premiers secours ont été alarmés pour une pou-
belle en feu hier en fin d'après-midi à la rue du Cygne (devant
Coop City).

¦

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, j usqu'à 19h30; ensuite, police, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, vendredi, 6h-8h, 1 turbine; 8h-

15h, 3 turbines, 15h-20h, 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda
Aujourd 'hui vendredi
Collège musical Concert à l'aula de FAncicn Gymnase,

19h; Ariane Haering, pianiste, et sa sœur Carole, violoniste.
ABC Dans le cadre des manifestations autour de Nicolas

Bouvier, Gérard Guillaumat lit «Le poisson-scorpion», théâtre
ABC, rue du Coq, 20h30.

Spectacle «Larguez les homards!», spectacle musical des
Pelouse Brothers, Temple Allemand, 20h30.

Demain samedi
Nature Portes ouvertes du Service des parcs et planta-

tions: 9h-llh30, centre de compostage des Bulles; 10h-16h,
rue de la Pâquerette 34, découverte des cultures qui décore-
ront la ville dès le 15 ju in prochain , buvette; 14h-16h , visite
des j ardins familiaux des Tuileries.

Théâtre De lOh à 15h, j ournée portes ouvertes: 21h30,
concert de Nahavva Doumbia, l'une des plus célèbres voix de
l'Afrique de l'Ouest; de 24h à 4h, soirée «Sans DB» à Bikini
Test, entrée libre.

Conservatoire Examen public à la salle Faller, 16h, di-
plôme d'enseignement, Manuel Gerber, hautbois.

ABC Dans le cadre des manifestations autour de Nicolas
Bouvier, Gérard Guillaumat lit «Le poisson-scorpion», théâtre
ABC, rue du Coq, 19h.

P'tit Paris Soirée Street-OK, dès 20h30, musique avec
Britchon, Semic et Snok.
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Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02

A cette occasion
CE SQIR venez déguster le

tVGUft4 v Cochon de lait
ĵ
\J Ŝ  ̂ 'a Proche, avec

>Jf O
^ 

grand buffet de salades

*"» de ** Fr. 25.- AA
notre à vo,onté Jy^

CHEMINÉE FELDSCHLÔSSCHEN
,32.0,44,8 

BOISSONS

À VENDRE DE PRIVÉ
France voisine, 5 minutes du Locle

CHALET
STANDING

5 pièces
1200 m2 terrain arborisé, chauffage
central + fourneau à bois, double
garage.
Fr. 380 000.-.
Ecrire sous chiffres R 132-74183 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-074133

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kï f fis / Laufen

Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 404781
• Menus de FF 105.-à FF 280.-

• Week-end gourmet, FF 600.-
Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris „

• Menu du dimanche FF 105.- I
Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. =

• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. «
Fermé le mardi. 100% WIR. S

'. . . - - . ¦ ¦ . ¦ : ¦ . ¦- '% i. . : , . . . .
¦ ¦. '.. ..

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

4 pièces
- Dès Fr. 807.-

- Libres de suite ou à convenir
- Situation tranquille
- Dans le haut de la ville
-Grandes pièces
- Cuisines agencées
- Balcon
- A proximité des écoles

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

www.wincasa.ch

041-471608

SERlfto
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 5711
Fax 031 352 57 01
bern@serimo.ch
http//:www.serimo.ch
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ûizzeria £Q cîtégional
Les Brenets

Ce soir KARAOKÉ
Dès 22 heures

Anima tion avec Marc et Manu K

Pour réservations: 5
tél. 032/931 10 91 |

Restaurant
«Les Pilons»

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

DANSE avec André Labay
• * *

Dimanche dès 15 heures
DANSE avec Marcel Salvi

Ouvert 7/7 132-07*440

DIVERS 
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Le Gran Move est un combi de la classe supérieure, un transporteur professionnel fiable ¦_ _ _ _ _ _  ^_j_ _ _f O  4 cylindres 16 soupapes , 1590 cm \ 67 kW (91 ch), traction avant. A choix,
et un van fidèle à toute la famille. \Aê Cil I lllv f W avec boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à -i rapports et trois pro-
Profitez de notre offre spéciale: à l'achat d'un Gran Move, nous vous offrons, jusqu'au grammes individuels -Auto» (économique), -Power- (sportif), -Easy- (sûr). De série, avec double airbag et ABS.
31 juillet 2000, une prime de reprise de Fr. 3000.- sur votre ancien véhicule (au-dessus de Riche équipement, climatisation (en option). A partir de Fr. 21 450.- net, TVA incluse. Garantie d'usine 3 ans
l'Eurotax bleu). ou 100 000 km. Leasing Daihatsu avantageux: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30.

Go compact

Move Sirion 4x4 Terios 4x4 Hijet _^\ ̂V ^^_B

BE 2534 Orvin , Garage Aufranc, tél. 032/35812 88 • FR 1719 Brunisried, Garage Raemy, tél. 026/419 2313 • 1725 Posieux, Garage de la Ria SA, tél. 026/411 1010 • 1687 Vuislernens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/655 1313» fĉ "̂
GE 1227 Acacias , Sporting Garage, tél. 022/342 5510* 1225  Chêne-Bourg, Garage du Gothard, tél. 022/348 45 79*1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève , tél. 022/308 54 30 • 1201 Genève , Garage Majeslic , tél. 022/732 63 30 • 

|̂ _d
1207 Genève, Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delemont , RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades , tél. 032/968 6 8 1 3 »  2042 Valang in, Garage de la Station, tél. 032/857 22 77 • ¦̂ ¦̂ ¦Î̂^̂̂ B

VD1023 Cri ssier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1400 Yverdon-les-Bains, Garage Dyn amic, tél. 024/445 24 12 • VS 1920 Marligny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 23 11 • 3960 Sierre, Garage W~\ A II I I  ATC I
Atlantic, tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil, tel 062/788 85 99 www.daihatsu.ch U tAl 1 r\ I 3 U

" GASTRONOMIE

(Restaurant R. et B. Piémontésî^

Le Perroquet F™^6 I
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: ambiance accordéon "A

I

avec l'Echo des Montagnes I
Filets de perche, frais du lac Fr. 18.- I
Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I

Ainsi que notre carte M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 132^)7441^̂ ^̂ ^

c_»oisiE _ V4àAutocars CJ partenaire de Croisltour MMMWÊmÊÊWÊl MÊW

VOYAGES - VACANCES
1-5.7 5 j. LES DOLOMITES Fr. 640.-

17 - 25.7 9 j. L'ECOSSE et ses
merveilleux paysages Fr. 2340.-

31.7 - 3.8 4 j. LE TOUR DE SUISSE Fr. 670.-

5-13.8 9 j. LES CÔTES
DE BRETAGNE Fr. 1350.-

COURSES D'UN JOUR
7.6 Chez le Kapten Jo's Fr. 55.-/50.-

(car et repas)
15.6 Soirée folklorique

à Aeschiried Fr. 75.-/71.-
(car, repas, musique)

22.6 La Fête-Dieu
dans le Lôtschental Fr. 85.-/80.-

(car et repas)

28.6 Les Aînés à Europa-Park Fr. 68.-
avec journée spéciale (car, entrée, repas)
25e anniversaire

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds 032/914 15 24
Saint-Imier 032/94 1 45 43
Saignelégier 032/95 1 18 48
Tramelan 032/486 93 OO

Résultat de notre grand concours
ProMoTion Région 2000

1 bon vapeur avec repas (offert par les Chemins de fer
du Jura): Mme Heidi Kleiner, Tramelan - Mlle Laure
Hostettmann, Loveresse - Mme Nicole Mailler, Tramelan
- M. Christian Stettler, Tramelan.
1 bon aller-retour en train à vapeur (offert par le Brienz
Rothorn): M. Moïse Berberat, Saignelégier - Mme
Micheline Carnal, Souboz - Mme Natalia Hasler,
Tramelan - Mme Minire Buzari, Tramelan.
1 bon car + entrée à Europa Park (offert par Croisicar):
Mlle Célia Studer, La Chaux-de-Fonds - Mlle Sarah
Habegger, Tramelan - Mlle Julia Vaucher, Tramelan -
Mme Josée Berlincourt , Tramelan.
1 voyage en train Belle-Epoque (offert par les Chemins „
de fer du Jura: Mlle Nadja Doswald, Lajoux.
Super-Tirage: 1 bon de voyages (offert par Croisitour ~
Saint-Imier): Mme Ruth Gyger, Tramelan - Mme Valérie ?
Rossel, Tramelan.

Neuchâtel Cité Universitaire
Samedi 10 juin à 20h004.0 tf»n»~js

15.- la carte OonttWp_TMtIHWT
60.- pour 5 cartes ^««OTM
ÎO.- la carte su p. 

^5nenDc^iT[Cmrtori
40.- 1 80.- 12Q.--

Tous les lois en Bons COOP 2 R°v"fa >»»• **™*mM
OraanlMlion : ASEB 028-260782/4x4

IMMOBILIERIMMOBILIER

v4 >jA louer ̂
À? Jeanneret 45, Le Locle
^ 3 et 314 pièces rénovés

? Quartier tranquille §
• cuisine aménagée • balcon S
• hall d'entrée • WC-douche S
• cave et chambre haute • jardin potager

? Libres de suite/1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch _fl
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Région Fribourg
Emplacement exceptionnel

Sans concurrence
Grand Tabacs-

Journaux, Sport-Toto,
Vidéo-Jouets , etc.
Gros chiffre d'affaires

Prix Fr. 99000.- + stock. «
Réf . 01248 |

Case postale 37 s
1211 Genève 24. s



Biographie de Pierre Faivre Les mille
aventures d'un Loclois aux antipodes
«Un Loclois aux anti-
podes»: c'est un livre que
son auteur, Pierre Faivre,
vient de remettre à la Bi-
bliothèque de la ville. Une
vie mouvementée que
celle de ce Montagnon à
l'esprit aventureux, parti
tout jeune de la Mère-
Commune pour aller se
balader du côté de l'Aus-
tralie, chercheur d'or,
chasseur de crocos, coif-
feur (!) et passionné de
généalogie.

Claire-Lise Droz

Pierre Faivre a de qui tenir:
son père, Arnold Eugène, juste
avant la guerre de 14, avait bou-
clé sa malle pour partir en Amé-
rique. Proje t finalement aban-
donné. Mais c'est à ce père tant
admiré que Pierre Faivre a dé-
dié son livre «Un Loclois aux an-
tipodes». Fort de 220 pages
illustrées de photos noir-blanc,
il a été tiré à... sept exemplaires
exactement: son auteur a tout
fait «maison». L'un de ces exem-
plaires été remis hier matin à la
Bibliothèque de la ville pour ses

archives, et un deuxième exem-
plaire sera destiné au service de
prêt.

Tous les métiers
Histoire peu banale que celle

de la vie de Pierre Faivre. Il ra-
conte son enfance au Locle - il a
même habité à la Bourdonnière.
Il parle de ses parents , de ses ca-
marades d'école, de ses institu-
teurs - dont l'un était sur-
nommé «Pince-cul»! - et puis
de sa vie aventureuse.

Tout jeune, il s'embarque à
Marseille direction les Nou-
velles-Hébrides, l'Australie , la
Nouvelle-Guinée... Il a fait tous
les métiers. Il a été chercheur
d'or. Ou chasseur de crocodiles:
il a bien failli y rester lorsque
sur une rivière infestée de ces
charmantes bestioles , son ba-
teau chavire et qu'il est entraîné
par le courant sous des racines
d'arbre. «Depuis , je ne suis p lus
jamais retourné à l'eau!» Il a été
coupeur de cannes à sucre, ce
qu'il ne recommanderait à per-
sonne. Il a même ouvert un sa-
lon de coiffure à Sidney. «J'ai
aussi pe rdu deux fo rtunes., mais
ce n'est que de l'argent, finale-
ment».

Heureux grand-père, mainte-
nant à la retraite , Pierre FaivTe
se consacre à sa passion: la
généalogie. Il donne des cours à
l'Eglise mormone de Sydney. Il
a du reste envoyé son livre à Sait
Lake City. Il est revenu plu-
sieurs fois en Suisse faire des re-
cherches dans les archives de
Neuchâtel , du Locle, de La
Sagne, de La Chaux-du-Milieu ,
sur la trace de ses ancêtres. Il a
introduit dans son ordinateur
pas moins de 13.000 noms des
familles de la région!

«C'est par amour pour mon
pays que j 'ai écrit ce livre», défi-
nit-il. Un amour que Pierre-Yves
Tissot comprend très bien , en-
chanté d'avoir reçu cet ouvrage.
«Ce genre de don est malheureu-
sement assez rare. Et d'un Lo-
clois venant de si loin, c 'est bien
la première fois!» Il est persuadé
que nombre de gens se livrent
aux mêmes recherches, mais
par pudeur estiment que ça
n'intéresse pas autrui , «et ce
sont des traces qui se perdent.
Alors que le rôle d'une biblio-
thèque est j ustement de conser-
ver ces parts de la mémoire col-
lective»...

CLD
Pierre Faivre, au look toujours aussi sportif, remet son livre à Pierre-Yves Tissot.

photo Droz

Rhumatisme La Ligue cantonale souhaite
intensifier la prévention
La Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme a
siégé dernièrement au
centre du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel, pour bros-
ser le tableau d'activités et
pour entendre un exposé
sur la prévention avec dé-
monstrations spécifiques.

Dans son rapport , la secré-
taire Guillemette Rôôsli a dressé
un bilan annuel positif, grâce au
bénévolat intense et à la coopéra-
tion de Pro Infirmis. En 1999, le
service social de la ligue s'est oc-
cupé de 150 personnes, dont 91
sont des patients connus, alors
que 59 sont des cas nouveaux.
Une centaine de personnes sont

atteintes de rhumatisme dégéné-
ratif , (problèmes d'arthrose),
alors que 24 personnes souffrent
de rhumatisme inflammatoire;
17 de rhumatisme abarticulaire,
enfin tieuf personnes sont at-
teintes d'une autre forme,
comme l'ostéoporose (décalcifi-
cation des os).

L'année dernière, les assis-
tants sociaux de Pro Infirmis
ont effectué plus de 1760 heures
de travail pour les rhumatisants
dans le canton de Neuchâtel ,
soit 145 heures de plus qu'en
1998, en dépit de la réduction
des dossiers (-89). La recherche
de fonds (29% du temps) a porté
sur un total de 150.000 francs,
mais une participation finan-

cière est demandée auprès des
patients pour les démarches des
assistants sociaux . Le chapitre
des «assurances sociales» repré-
sente 19% du temps et concerne
les démarches menées auprès
de ces organismes. Quant aux
activités diverses, il s'agit de
conseil juridi que, de service à
domicile, de transports, de loi-
sirs, de formation, d'informa-
tion et d' administration.

Douleurs du dos
D'autre part, on citera la

gymnastique spécifi que pour le
groupe Bechterev comprenant
une quinzaine de personnes; le
groupe des polyarthritiques est
à la recherche d'une nouvelle

présidente. Un seul cours inti-
tulé «Académie du dos» s'est dé-
roulé. En cette année 2000, la
Ligue neuchâteloise du rhuma-
tisme a décidé de reprendre le
problème de la prévention. Lors
de cette soirée, le physiothéra-
peute Jiirg Hugli a traité de
deux thèmes, les douleurs dor-
sales et l'ostéogymnastique,
avec des démonstrations
convaincantes. De 60 à 90% de
la population souffre du dos au
moins une fois dans sa vie. Il est
donc nécessaire d'adopter des
postures ménageant le dos.
C'est dans ce but que sont
conçus des cours théoriques et
prati ques , avec exercices
adaptés à la situation de cha-

cun. Le phénomène d ostéopo-
rose est largement connu , puis-
qu 'il frappe 40% des femmes de
plus de 50 ans et 70% des
femmes de plus de 70 ans. A la
suite de perte de substance, les
os se frag ilisent , ce qui aug-
mente les risques de fracture .
C'est dans ce but que la ligue
propose l'ostéogym, soit une
gymnastique basée sur les ré-
centes découvertes de la science
et permettant de limiter la perte
de substance osseuse grâce à un
comportement et à un entraîne-
ment adéquats. BLN

Secrétariat: tél. 722 59 60 à
Neuchâtel et 968 83 28 à La
Chaux-de-Fonds

Le Locle
Deux conseillères
générales élues

Lors de sa séance du 31 mai
2000, le Conseil communal
sortant de la ville du Locle a
proclamé élues deux nouvelles
conseillères générales. Il s'agit
de Nicole Santschi et Christine
Stauffer, suppléantes de la
liste socialiste. Elles occupe-
ront les sièges devenus va-
cants à la suite du désistement
de Francis Jeanneret et Jo-
siane Nicolet, qui , au lende-
main des récentes élections
communales, ont fait part de
leur décision de ne pas siéger
lors de la future législature
2000-2004. /réd-bln

La Chaux-du-Milieu Le Conseil communal
au complet rempile pour une nouvelle législature
Comme on pouvait s'y at-
tendre, le Conseil communal
de La Chaux-du-Milieu pré-
sentera le même visage pour
la législature 2000-2004. Ses
membres - Eric Choffet,
Pierre Vermot, Patrice Brun-
ner, Jean-François Faivre et
Raymond Oppliger - devront
encore se réunir pour la ré-
partition des dicastères et
des différentes tâches. C'est
Michel Bernasconi qui prési-
dera le législatif composé de
13 personnes.

Séance éclair du législatif
mardi dernier puisqu 'il a suffi
de trois petits quarts d'heure
pour élire les autorités execu-
tives, le bureau du Conseil
général et les commissions. Ca-
therine Monard assurera la
vice-présidence du Conseil
général et Sylvie Bachmann
sera la secrétaire adjo inte , les
employées communales se
chargeant de la prise de notes
pour l'établissement des
procès-verbaux. Pour leur part ,
les commissions seront consti-
tuées des membres suivants:

Commission scolaire:
Sylvie Bachmann, Patrice
Brunner, Alain Haldimann ,
Didier Laville, Catherine Mo-
nard , Phili ppe Raval et Antoi-
nette Vuille.

Commission de dévelop-
pement: Sylvie Bachmann,

Jean-Maurice Benoit , Chris-
tophe Brunner, Roxane Fort et
Olivier Heger.

Commission financière:
Bernard Cuenot, André Jean-
maire, Didier Laville, Kim
Sansonnens et Antoinette
Vuille.

Commission de police du
feu: Michel Bernasconi , Alain

Le village de La Chaux-du-Milieu est paré pour la nouvelle législature 2000-2004.
photo Favre

Bertschy, Patrice Brunner, Di-
dier Laville et Jacques Sanson-
nens.

Commission d'urbanis-
me: Sylvie Bachmann, Jean-
Maurice Benoit , Roxane Fort,
Alain Haldimann , Olivier He-
ger, André Jeanmaire, Cathe-
rine Monard , Kim Sansonnens
et Antoinette Vuille.

Commission de la salle de
gymnastique et de spec-
tacle: Raymond Baehler, Mi-
chel Bernasconi , Christophe
Brunner, Bernard Cuenot, Jean-
François Faivre, Evelyne Girard ,
José Fort, Frédéric Monard , Cé-
dric Oppliger, Josette Robert ,
Kim Sansonnens et Pierre-Alain
Favre (secrétariat) . PAF

Organisée en collaboration
avec les Travaux publics de la
ville du Locle, la fanfare La So-
ciale organise un ramassage
de papier demain samedi 10
juin. Les responsables prient
la population de bien vouloir
sortir les paquets de journaux
dès 7h du matin et de les dé-
poser à l'endroit habituel ré-
servé aux poubelles. On est
f>rié de ficeler correctement
es paquets pour éviter tout dé-
sagrément en cas de mauvais
temps, /comm

La Sociale
Ramassage
de papier

Emile Jobin , Fils de l' an-
cien conservateur du châ-
teau des Monts Ephrem Jo-
bin , est facteur de clavecins
et de clavicordes à Boissy-
l'Aillerie (Val d'Oise) . Il
vient de recevoir le prix Mu-
sicora Culture lors du Salon
de la Villette qui s'est dé-
roulé à Paris du 29 avril au 3
mai. Le Ministère de la cul-
ture lui a remis un chèque de
40.000 FF, récompense sa-
luant l' excellence de son sa-
voir-faire artisanal , et son
travail de reconstitution d'un
double clavicorde avec péda-
lier, une première en
France! .

Formation à l'étranger
Emile Jobin , 47 ans ,

construit depuis plus de
vingt ans clavecins et clavi-
cordes. Mordu tout jeune par
le virus de la musique - sa
mère était pianiste - il ne se
voyait pas pour autant passer
sa vie «à donner des cours de
clavecin et à jouer dans les
mariages et les enterre-
ments», expliquait-il dans
une interview parue dans un
j ournal de la région pari-
sienne. Il va apprendre son
métier en Belgique , auprès
d'un des rares facteurs de
clavecin. Puis il descend sur
Paris pour y fonder avec
deux amis «Les tempéra-
ments inégaux», un atelier
dont la réputation dépasse
très vite les frontières.

Aujourd'hui , dans son ate-
lier de Boissy-l'Aillerie, les
sollicitations affluent:
conservatoires, institutions,
musées, musiciens profes-
sionnels... Son carnet de
commandes est plein pour
les trois prochaines années.

Instrument poétique
Le prix qu 'il vient de rece-

voir récompense aussi celui
qui depuis des années dé-
fend le clavicorde. Même si à
l'époque, on lui riait au nez,
considérant que seul le cla-
vecin français à deux claviers
était respectable! Or, relève-
t-il , «le clavicorde est un ins-
trument poétique, dont on
peut jouer la nuit. Aux XVIe
et XIIe siècles, on disait d'une
femme qui jouait du clavi-
corde qu 'elle avait des
amants!» CLD

Facteur
de clavecins
Ancien Loclois
récompensé



Agroalimentaire Bataille autour
de la saucisse de Morteau
La saucisse de Morteau
est au cœur d'une bataille
sans merci, opposant les
sentinelles de la tradition
et du terroir aux merce-
naires d'une idéologie da-
vantage inspirée par une
logique de profit.

Alain Prêtre

Les fabricants de saucisses
de Morteau sous label ont
reçu comme un uppercut en
plein foie la décision du
Conseil d'Etat de leur refuser
leur demande d'Indication
géographique protégée (IGP).
La plus haute juridiction
française de droit administra-
tif considère notamment dans
ses attendus que vouloir limi-
ter la zone de fabrication au
Haut-Doubs constituait en
quelque sorte une appropria-
tion abusive. En s'attaquant
au rempart de l'altitude , le
Conseil d'Etat cassait de fait le
monopole de cette production ,
détenu jusqu 'à présent par les
20 fabricants du Haut-Doubs
sous label. Les salaisonniers
de la plaine , et en particulier
les industriels de la charcute-
rie, se sont engouffrés dans la
brèche, espérant à terme béné-

ficier d une IGP élargie à I en-
semble de la Franche-Comté.
Un combat qu 'ils ont engagé
depuis le 27 mars dernier,
sous la houlette de l'Union
comtoise pour une charcuterie
de qualité (UCCQ) . Il faut sa-
voir, en effet , qu 'en dehors des
2000 tonnes de saucisses de
Morteau présentant les garan-
ties du label , il se produit
10.000 tonnes de saucisses
dites de Morteau en France,
dont 3500 en Franche-Comté.
On devine les appétits com-
merciaux nourris par la pers-
pective d'une IGP, qui irait de
Belfort à Dole et de Pontarlier
à Vesoul. Les fabricants sous
label ne l'entendent pas de
cette oreille et ne restent pas
inertes.

Ni OGM, ni antibiotiques
Ils ont trouvé en la personne

de Noël Myotte, artisan-char-
cutier à Fournet-Luisans, un
nouveau président plutôt flatté
d'être taxé d'orthodoxe et de
radical. Tous ne le suivent pas
cependant, puisque les deux
plus importants opérateurs de
Morteau sous label ont rejoint
l'UCCQ. Il prend acte certes
de la décision du Conseil
d'Etat , mais tire les leçons de

cet échec pour instruire un
nouveau dossier qui réponde
cette fois à toutes les condi-
tions d'agrément. «Lors de
notre première demande
d'IGP, nous avions un porc pas
assez supérieur, un haut de
gamme pas assez ju stifié. Je
veux désormais 100% de p lus.
Nous allons muscler notre ca-
hier des charges. Nous devons
nous engager à ne travailler
que du p orc de Franche-Comté.
Chaque fabricant devra utili-
ser la même farine, bannissant
les OGM, l'usage d'hormones
et d'antibiotiques», énonce
Noël Myotte.

Le consommateur
a raison

Cette profession de foi , son
auteur admet lui-même qu 'elle
invite la profession à «suivre
une voie étroite et difficile» . Il
n'y a toutefois pas d' autre al-
ternative à ses yeux pour que
«le label actuel soit sauvegardé
p ar une IGP». La seule conces-
sion à laquelle il avoue devoir
se soumettre, «contraint et
f orcé», est d'accepter que la to-
talité des départements du
Doubs et du Jura soit englobée
dans le périmètre de la future
IGP. Cette disposition lui pa-

rait contre nature et il attend
sereinement que les faits lui
donnent raison tout en affû-
tant son argumentation.

«A p artir de mai et pour
cinq mois il fait beaucoup trop
chaud dans le bas pour éviter
une fermentation de la sau-
cisse de Mortea u qui se met à
gonfler», assure Noël Myotte.
Il met en garde ceux qui igno-
rent ce paramètre de l'altitude
et partent à la conquête d'une
IGP régionale: «Je mets au défi
n 'importe quel boucher de la
p laine de fabriquer une bonne
saucisse de Morteau. Je les at-
tends en tout cas au mois
d'août. Le terroir, ils ne po ur-
ront pas le dép lacer». Pas
question donc pour Noël
Myotte de transi ger et de tri-
cher avec les valeurs de terroir
et de tradition. Pierre Renou ,
secrétaire de l'UCCQ, se re-
tourne vers le consommateur
pour le contrer sur le terrain
de la qualité gustative . «Cla-
vières, à Dole, et Bazin, à
Luxeuil, font grosso modo 800
tonnes de saucisses de Mortea u
à eux d eux. Le parti-pris de
Noël Myotte reviendrait à dire
que les consommateurs ache-
tant leurs produits sont des
imbéciles», commente-t-il. Ce

Noël Myotte se bat pour que la saucisse de Morteau ne
perde pas son âme sur l'autel du profit à tout prix.

photo Prêtre

dernier, favorable à une IGP
Franche-Comté, considère que
s'accrocher à l'espoir d'obte-
nir une IGP, même étendue
aux départements du Doubs et
du Jura , «n'est pas raison-
nable». «Les gens de la p laine
des quatre départements à
l 'origine de la décision du
Conseil d 'Etat ne renonceront

pas à l'appellation saucisse de
Morteau», prévient Pierre Re-
nou.

L'issue de la bataille autour
de la saucisse de Morteau est
incertaine, mais le risque
existe que le produit en soit la
première victime, si d'aven-
ture il perdait son label sans
obtenir d'IGP. PRA

Edition Une carte routière dévoile
les atouts touristiques du Doubs

LAgence de développement
économique et touristi que du
Doubs (Aded) vient de publier
une carte routière , qui pro-
pose huit circuits touristi ques
reliant dès sites remarquables
du département.

Réalisé sur fond de carte
Michelin au l/200.000e , ce
document permettra à cha-
cun de découvrir, par les pe-
tites routes: les grands sites

du Doubs, Besançon et la
vallée du Doubs, Nancray et
les cinq vallées, la saline
royale , la Route des sapins
par les vallées de la Loue et
tlu Lison , le Pays de Montbé-
liard , le Saut-du-Doubs, le
Pays horloger franco-suisse,
le Haut-Doubs et le château
de Joux .

Au total , près de 1400 km,
soit une moyenne de 200 km

par circuit , hors celui des
grands sites qui parcourt à lui
seul l'ensemble du départe-
ment.

Chaque itinéraire, identifié
par un code couleur, est décrit
en détail au dos de la carte et
indi que musées, grottes ,
belvédères , sources, châ-
teaux... à visiter au fil de la ba-
lade. Le monument ou la cu-
riosité naturelle phare de

chaque secteur est également
mis en valeur. Tiré à 20.000
exemplaires, la carte touris-
ti que du Doubs est disponible
gratuitement à l'Aded sur
simple demande (00 33 3 81
65 10 00). Elle est également
diffusée dans tous les offices
de tourisme du département
et sur les salons touristiques
auxquels l'Aded participe.

PRA

Le chômage poursuit sa
décrue en Franche-Comté, se
situant désormais à 7,7%,
soit presque deux points de
mieux qu 'à l'échelon hexa-
gonal. Des quatre départe-
ments francs-comtois , le
Jura est le plus épargné par
le chômage avec un taux de
6,3%, devant la Haute-Saône
(7,9%), le Doubs (8,1%) et le
Territoire-de-Belfort (8,6%).
La situation est contrastée

également entre les treize
bassins d'emploi. Montbé-
liard réalise le plus mauvais
score avec un taux de chô-
mage de 9,1% alors que
Saint-Claude (Jura) ne
compte que 4 ,8% de deman-
deurs d'emploi. Entre ces
deux extrêmes, Besançon est
à 8,4%, Pontarlier à 5,3%,
Morteau à 5,2% et Belfort à
8,6%.

PRA

Chômage Décrue
constante en Franche-Comté
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Neuchâtel Chiens: bonne éducation
souhaitée, mais pas exigée
Eduqué, un chien n'a au-
cune raison de se mon-
trer agressif, ceci quelle
que soit sa race. Si au-
cune législation n'oblige
les propriétaires à suivre
des cours de dressage,
ces derniers sont pour-
tant chaudement recom-
mandés par les spécia-
listes afin d'éviter des ac-
cidents, comme celui sur-
venu dans le vallon de
l'Ermitage, à Neuchâtel.

Florence Veya

L'hiver dernier, au vallon
de l'Ermitage , à Neuchâtel ,
un husky a égorgé un chat
(voir encadré). Un fait divers
qui suscite la réflexion: les
propriétaires de chiens , dont
la race est réputée agressive ,

ne sont-ils pas tenus de
suivre avec leur animal des
cours d'éducation? «Il
n 'existe actuellement, en
Suisse, aucune législation qui
les y  oblige», indique
Marlène Pause, responsable
pour la Suisse romande de
Jeunesse et chiens , et qui
donne des cours de dressage.

Seuls , la loi cantonale sur
la protection des animaux et
les règlements de police com-
munaux contiennent cer-
taines directives relatives aux
chiens et autres animaux do-
mestiques. Il est , par
exemp le, stipulé à l'article
63 du règlement de police de
la Ville de Neuchâtel: «Les
chiens doivent être tenus en
laisse suffisamment court
lorsqu 'à défaut il en résulte-
rait le moindre inconvénient

pou r les pe rsonnes ou pour les
choses.»

Eduquer les maîtres
Inspecteur au Service vété-

rinaire cantonal , Michel Dey
estime que «ce sont avant
tout les maîtres qu 'il faut  edu-
quer. Même s 'il est vivement
recommandé de suivre des
cours de dressage avec son
chien, certaines personnes
qui ont suivi ces cours ne com-
p rendront j amais le bon com-
porteme nt à adopter. L 'éduca-
tion d 'un chien, de quelque
race qu 'il soit, découle d'un
état d 'esprit qui va de la
crotte sur le trottoir à l'obéis-
sance.»

Une conception que par-
tage Marlène Pause: «Leur
instinct pousse de très nom-
breux chiens à tuer des chats

ou d 'autres animaux. Mais ils
doivent être corrigés, sous
peine de récidiver.» Le pro-
priétaire du husky avait du
reste suivi avec elle un cours
de base qui comprend huit
leçons. «Ça peut être suffi-
sant, à condition que le pro-
priétaire travaille seul au
quotidien avec son chien. »

Animal craintif
Et Marlène Pause de préci-

ser: «Ce chien a un caractère
spécif i que aux huskies, c 'est à
dire p lutôt craintif, mais en
tous cas nullement agressif. Il
f aut  jus te veiller, avec ces
chiens de meute, qui sont de
merveilleux tireurs de traî-
neaux, à ce qu 'ils se dépen-

sent au moins quatre heures
pa r jou r.»

Cette race de chien pour-
rait-elle s'attaquer à des per-
sonnes , comme le craint l'ha-
bitante du vallon de l'Ermi-
tage témoin de regorgement
du chat? «Le risque est très
faible. Les huskies attaquent
en meute et s 'en prennent très
rarement aux humains. Par
contre, ils sont capables de
tuer un autre chien. Le p lus
grand danger avec un chien
non dressé réside dans le
risque qu 'il se mette à pour -
suivre un autre animal, tra-
verse la route et provo que un
accident. C'est déjà arrivé, et
ça, c'est vraiment grave.»

FLV

Chézard Ouvrière vers une école de musique
La fanfare L'Ouvrière de

Chézard-Saint-Martin a le souci
d'assurer sa relève, tout en se
maintenant au niveau de la
deuxième division. Pour cela, il
lui faut, à l'instar de ses so-
ciétés amies, mettre un accent
particulier sur l'école de mu-
sique et elle cherche à recruter
de nouveaux élèves dans ce

but. Pourquoi entrer dans une
société de musique? «Pour se
f aire des amis, pour apprendre
à j ouer d'un instrument, pour
p ratiquer tous les styles de mu-
sique», répond-elle. Le réper-
toire initié et dirigé par Pascal
di Mito est en effet de plus en
plus varié. Le public présent à
la dernière soirée l'a constaté.

Toutes les personnes inté-
ressées à s'initier aux secrets
des cuivres, des anches, des
tambours et de la percussion
sont invitées à répondre à la so-
ciété avant le 20 juin. Le début
des cours est fixé à la pro-
chaine rentrée scolaire, /comm

Renseignements, tél. 853 44 10

Chatte égorgée par un husky
au vallon de l'Ermitage

Un soir de décembre der-
nier, un chat se faisait égor-
ger, dans le vallon de l'Er-
mitage, sous les yeux d' une
habitante du quartier. L'au-
teur de ce méfait? Un chien
de race husky dont le pro-
priétaire aura à exp liquer ,
mardi prochain , au Tribunal
de police, pourquoi il ne te-
nait pas son animal en
laisse.

Le témoin relate toujours
la scène avec une vive émo-
tion dans la voix: «Le chat
n 'a pas pu s 'enfuir à cause de
la neige, et le chien l'a saisi
dans sa gueule par le cou,
p uis il s 'est mis à me fixer.
J 'étais choquée et j 'avais
peur. Alors j 'ai crié et le pro-
p riétaire du chien est arrivé.
Il a appelé son animal qui,
avant de répondre, a achevé
la chatte. Le propriétaire du
husky m'a dit que c 'était un
p hénomène courant entre
animaux.»

La propriétaire du chat
ajoute: «Le maître du chien
n 'a présenté aucune excuse
et a proposé d 'aller chercher
un autre chat le lendemain à
la Société protectrice des

animaux, arguant que, pour
un chat égorgé, dix atten-
daient.» C'est pourquoi elle
a déposé plainte. «Je n 'ai ja-
mais . eu aucun problème
avec mon husky,  raconte ,
quant à lui , le propriétaire
de l'animal. Je suis réguliè-
rement des cours d 'éduca-
tion, mon chien sort p lu-
sieurs heures chaque j our et
n'est pas du tout agressif. Ce
sont les hurlements de cette
femme qui l'ont perturbé.»

Le ministère public a
condamné le maître du chien
à une amende de 400 francs
et à 200 francs de frais. Une
sanction qu 'il estime «injus -
tifiée» et contre laquelle il a
fait recours d'où l'audience
de mardi prochain. S'atten-
dant à ce que cette autorité
prenne «des mesures préven -
tives, comme imposer au pré-
venu l'achat d 'une muselière
et l'obliger à suivre un cours
de dressage avec son chien»,
la plaignante a également dé-
posé un recours contre la dé-
cision du ministère public. Il
appartiendra donc au tribu-
nal de trancher.

FLV

La Côtière Fin de bail pour la présidence
Même les plus longues his-

toires se terminent! Le
Conseil communal de Fenin-
Vilars-Saules, réuni mercredi
soir pour se partager ses
différentes tâches , a confié sa
présidence au radical Ro-
dolphe Zimmermann. Le
Groupement des intérêts
communaux avait pu assurer

cette charge sans disconti-
nuer depuis de très longues
années.

Deux nouveaux élus
au Conseil communal

Salvatore Picci (lib-PPN)
assumera la vice-présidence
de l'exécutif et Jean-Pierre
Candaux (GIC) le secrétariat.

Le quintette est complet avec
Christine Fischer et Pierre-
Alain Rickli , nouveaux élus
au Conseil communal. Le
nouveau président de com-
mune continuera de veiller
aux destinées financières des
trois hameaux de La Côtière,
en plus des travaux publics,
/comm
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Vrombissements stridents à
prévoir ce week-end sur le par-
king de la centrale de distribu-
tion Migros à Marin-Centre.
Les voitures radiocom-
mandées seront les reines du
Grand Prix de l'Auto model
club Neuchâtel (AMCN) qui
aura lieu dimanche et lundi
sur un circuit tracé pour l'oc-
casion.

Nombre de courses pour-
suites et de dépassements har-
dis sont au programme de
cette Ve édition. Venus d'un
peu partout en Suisse, une
trentaine de pilotes seront pré-
sents pour faire la démonstra-
tion de leur art. Deux courses
auront lieu, en plusieurs
manches et sur les deux
journées de dimanche et
lundi , dans les deux catégo-
ries principales de ce loisir.

PDL

Marin-Epagnier
Un Grand Prix
à échelle réduite

Déjà membre de la commu-
nauté d'intérêts ÏRN, le RVT
acceptait l' an dernier - à l'ins-
tar des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises et
des Transports régionaux du
Val-de-Ruz - de fusionner au
sein de TRN, société ano-
nyme.¦ Avec effet rétroactif au 1 er
j anvier 1999. Désormais, une
seule assemblée des action-
naires est convoquée, elle a eu
lieu la semaine dernière aux
Ponts-de-Martel. Au niveau du
trafic , le nombre de voyageurs
baisse pour le chemin de fer,
passant de 853.031 en 1998 à
849.383 en 1999 et augmente
pour les li gnes d'autobus,
grimpant de 78.250 à 79.462
voyageurs.

Les abonnés représentent,
respectivement, 78 et 66% de
ces totaux. Cette catégorie de
voyageurs dégage 53 et 68%
des revenus. Le trafic des
groupes connaît ' la hausse la
plus importante des diffé-
rentes composantes des TRN.
Soit +8,5% (trains et bus
confondus).

MDC

RVT Voyageurs:
baisse
pour le train,
hausse pour le bus
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Santé Convention Berne-Jura
dans le domaine pharmaceutique
Personne n'a fait la moue
en avalant la pilule. La
création d'une cellule in-
terjurassienne dans le do-
maine des achats et de
l'assistance pharmaceu-
tiques réjouit les départe-
ments de la Santé des can-
tons de Berne et du Jura.
Et les membres de l'As-
semblée interjurassienne
qui la réclamaient.

Si toutes les résolutions de
l'Assemblée interjurassienne
étaient traitées avec la même
célérité, le président Jean-
François Leuba ne devrait pas
constamment intervenir pour
prier les deux gouvernements
d'accélérer la cadence.
Adoptée en février, la résolu-
tion demandant la création
d'une structure commune en
matière d'achats et d'assis-
tance pharmaceutiques pour
les hôpitaux et institutions de
soins du Jura bernois et du
canton du Jura s'est concré-
tisée hier à Moutier. Il faut
dire que la requête de l'AIJ
s'intégrait dans un processus
en cours , amorcé l' an dernier
déjà. Quatre signatures para-
phent le document. Le Jura se
retrouve engagé par son mi-
nistre Claude Hêche et par
Laurent Christe, directeur
général du Centre de gestion
hospitalière; Berne par son

conseiller d'Etat Samuel
Bhend et par Jean-Claude Châ-
telain, directeur de l'hô pital
du Jura bernois en voie de
constitution.

Volonté politique
Hier à Moutier , la brève

cérémonie officielle , organisée
dans l'habituelle salle des
séances de l'AIJ , a servi d'in-
dispensable préambule à la
constitution d' un groupe de
projet , qui se donne le 31 dé-
cembre 2001 comme dernier
délai pour régler tous les dé-
tails de la mise en place de
cette structure commune, ce
qui ne l'emp êchera pas d'être
active bien avant cette
échéance pour tendre le plus
rap idement possible vers
l'harmonisation souhaitée
dans les homes et les hôpi-
taux.

Son premier mandat sera
d'engager le pharmacien ap-
pelé à prendre la direction
d' une cellule dont la tâche es-
sentielle sera de régler les mo-
dalités des achats et d' assis-
tance pharmaceutiques pour,
dans un premier temps , une
vingtaine d'institutions juras-
siennes et bernoises. Pour
Claude Hêche, cette conven-
tion démontre , du point de vue
pol iti que , «la volonté des gou-
vernements de concrétiser des
institutions communes avec

Signée par Claude Hêche, à gauche, et Samuel Bhend, la convention va se traduire
par la création d'une cellule pharmaceutique interjurassienne. photo Chiesa

une forte impulsion des ser-
vices et des chefs de départe -
ments concernés. Les partisans
d'une collaboration intcrcanto-
nale et les convaincus des
systèmes de soins articulés en
réseau ont, à travers la signa-
ture de cet acte, tout lieu d 'être
satisfaits».

Samuel Bhend a estimé ,
pour sa part , à 300.000

francs l'économie réalisable
à très court terme grâce à la
conclusion de ce pacte. Et le
conseiller d'Etat bernois d'in-
sister sur la notion de ratio-
nalisation des coûts mille fois
préférable à celle de rationa-
lisation des soins. Il se ser-
vait de cette référence au ser-
vice des urgences ininter-
rompu de l'hô pital du Jura

bernois et au tollé suscité
pour préciser sa politi que:
«Ma ferme intention est de ga-
rantir à la populat ion des
trois districts f rancophones
bernois une assistance hosp i-
ta lière de qualité et en
f rançais. Seule la maîtrise
des coûts permettra d'at-
teindre cet objectif» .

Nicolas Chiesa

Bellelay Le cheval
mis en valeur

La mise en valeur du cheval dans les activités sportives
et de loisirs est l'un des buts poursuivis à Bellelay.

photo a

Depuis un lustre maintenant,
le lundi de Pentecôte est une
date importante pour tous ceux
que le cheval intéresse. Avec le
concours d'attelage de Bellelay,
ce n'est pas uniquement à une
compétition sportive que l'on
assiste, en effet, mais à une vé-
ritable mise en valeur du cheval
dans les activités sportives et de
loisirs. C'est bien , d'ailleurs,
l'un des principaux buts que
poursuivent les organisateurs ,
but dont le public rend la réali-
sation palpable.

Et de public , ce 12 juin sur
le Haut-Plateau , nul doute
qu 'il n'en manquera pas pour
suivre avec passion les quatre

épreuves qui se dérouleront
dès 7h. La première sera ré-
servée aux chevaux de trois
ans , la deuxième à ceux de
quatre ans , tandis que le pre-
mier départ des 5 et 6 ans sera
donné à l lh .  Après la pause
de midi , une dernière épreuve,
celle de la catégorie libre , dé-
marrera à 14h.

Rappelons que ce concours
compte d'une part pour la
coupe Hypona - laquelle se
j oue sur les épreuves d'atte-
lage du Jura - et d'autre part
comme qualificatif pour la fi-
nale suisse Promotion CH , fin
septembre à Avenches.

DOM

Saint-Imier Le législatif parlera
beaucoup d'argent
Durant sa prochaine
séance, le jeudi 15 juin, le
législatif parlera surtout
d'argent, comptes 1999 de
la commune et décomptes
de travaux divers obligent.
Le tout en chaud et froid,
entre piscine et patinoire
notamment.

Après deux nominations -
les remplaçants des démission-
naires Pascal Bourquin et Pa-
trick Linder à la commission de
vérification des comptes - et le
traditionnel rapport de l'exécu-
tif sur la marche générale et les
résultats de l'administration
municipale, le Conseil général
se penchera jeudi prochain sur
le pavé des comptes commu-
naux 1999. Comptes déjà large-
ment présentés dans ces co-
lonnes, dont on rappellera
qu 'ils bouclent sur un excédent
de charges de quelque 275.000
francs, soit à peine plus que les
prévisions budgétaires.

Chaud et froid
Ensuite de quoi le législatif

passera en revue pas moins de
cinq décomptes finals. Le pre-
mier, relatif aux travaux effec-
tués à la piscine pour mettre ses
installations en conformité avec
les normes légales et rénover
ses infrastructures, se monte à
un bon million de francs. La
facture finale est supérieure de
quelque 50.000 francs au cré-
dit libéré; un excédent expli qué

par des améliorations ap-
portées au projet initial en ce
qui concerne notamment la cui-
sine - ventilation, par exemple
-, le comptoir, la sonorisation
ou encore l'alarme chlore; les
mesures hivernales pour pou-
voir achever les travaux effec-
tués en 1998-1999 ont, elles
aussi , grossi la facture.

En ce qui concerne la pati-
noire, un décompte final de
1,57 million de francs est sou-
mis au législatif, suite à di-
verses améliorations apportées
au fonctionnement et au
confort de l'installation , qui
augmentent également la fac-
ture d'environ 50.000 francs.
Troisième décompte, celui des

Parmi les décomptes a ratifier, celui des travaux qui ont
nettement amélioré le confort de la piscine, photo Eggler

travaux de rénovation de l'an-
cien hospice, loué par le Cefops
(école en soins infirmiers), se
monte à 317.000 francs, soit
17.000 de plus que le crédit ,
suite à d'imp ératifs travaux
supplémentaires dans les sani-
taires. Le renouvellement du
parc informatique de l'admi-
nistration a coûté les 400.000
francs prévus quasi exacte-
ment, tandis que la facture
pour l'échelle automobile des
pompiers atteint bien 200.000
francs.

Nous nous arrêterons en-
core, dans une prochaine édi-
tion , sur les quelques autres ob-
jets à l'ordre du jour.

DOM

7cc et <zccf6uxd'6ccc
Musique

- 3e Uptown Festival de
Plagne, animations dès 17h,
notamment quatre ateliers
pour enfants et adultes,
concerts dès 18h; têtes d'af-
fiche : Tranceactivity (19h30),
Kisha (22h) et Regina Ribciro
(0h30). Par ailleurs: War-
riors of Faith (18h), le magi-
cien Alain Surdez (19h), Co-
lin Vallon Trio (21 h), Micro-
soul (23h30), démonstrations
de break-dance (2h), et enfin

DJ Tintin et les percussions et
flûtes de Tumba Dora pour
terminer la nuit; halle-cantine
de Plagne, bus navette gratuit
depuis la gare de Bienne et re-
tour de 16h30 à la fermeture
du site; prélocation: Ticket-
Corner.ch , 0848 800 800.

- Janus Quartet en concert
au café de la Place de Trame-
lan, 21 h.

- Auditions publiques à la
Haute Ecole de Bienne, rue
d'Aarbcrg 112, grande salle:

quelques étudiants de di-
verses classes à 18h30;
«Nobles seigneurs, salut!» ou
les élèves de la classe de
chant de Marianne Kohler
dans des scènes d'opéra et de
musical, à 20h30; entrée
libre aux deux concerts.

Expositions
- Vernissage de «Peintures

en duo et en solo», Anne Me-
razzi et Hervé Calame, CIP de
Tramelan , 18h.

Une société australienne
promet d'assurer à Berne
le développement de la di-
vision pharmaceutique du
laboratoire cantonal.

La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch et Klaus Baumgart-
ner, le maire de Berne, se féli-
citent de la vente de cette divi-
sion à la société australienne
Commonwealth Sérum Labo-
ratory (CSL) , entreprise inter-
nationale spécialisée dans la
production de plasma san-
guin , de médicaments et de
vaccins pour animaux. La so-
lution adoptée renforce le site
d'implantation bernois.

Tant la directrice de l'écono-
mie publique cantonale que le
maire ont suivi de près l'évolu-
tion des démarches ayant
conduit à cette vente et ils se
sont engagés à diverses re-
prises avec vigueur pour que
l'intégralité de la division, y
compris la recherche, le mar-
keting, la vente et la fabrica-
tion , puisse poursuivre ses ac-
tivités à Berne.

La réalisation du projet
d' extension prévu dans la zone
de Schermen, à Berne, revêt
aussi une importance majeure
dans la mesure où elle contri-
buera à la création de nou-
veaux emplois.

La société australienne ap-
porte la garantie que cet insti-
tut de renommée mondiale
conservera à l'avenir sa place
parmi les porte-drapeaux de
l'industrie pharmaceutique
suisse, /oid

Privatisation
Des Australiens
dans la capitale

L'Etat de Berne investit
quelque 35 millions de
francs en immobilier pour
son Université.

Le canton de Berne a dé-
cidé d'acquérir, pour 34,8
millions de francs au total , un
terrain appartenant à l'entre-
prise Von Roll. Situé dans
une ancienne aire industrielle
de la ville de Berne, ce terrain
est proche de l'Université.
L'Etat a l'intention d'y ériger
des instituts.

Le Grand Conseil a voté
hier le crédit nécessaire à cet
achat, par 157 voix contre 14.
Mais si les députés ont dit lar-
gement «oui», cela ne les a
pas empêchés de marchan-
der. Ils ont effectivement lié
leur feu vert à la condition
que le prix d'achat du terrain
proprement dit soit abaissé
d'un million de francs , pas-
sant ainsi de 30,2 à 29 ,2 mil-
lions.

Cette baisse se justifie , aux
yeux des parlementaires, par
le facteur d'insécurité lié au
terrain: l'entreprise Von Roll
a longtemps usiné du métal
sur cet ancien site indutriel.

Le canton doit encore payer
5,6 millions de francs, dans
le cadre de cette affaire, pour
la reprise d'un contrat d'in-
vestissement liant Von Roll à
la ville de Berne. Ce dernier
concerne avant tout la viabi-
lité du terrain, /ats

Université Un
nouveau terrain
pour des instituts

Pichoux Route
fermée dès mardi

La route cantonale 526, qui
traverse les gorges du Pi
choux , sera fermée à toute cir-
culation, y compris pour les
piétons , du mardi 13 juin à 8h
au vendredi 30 juin à 17h,
pour permettre la construction
d'ouvrages de retenue contre
les chutes de pierres. Ces tra-
vaux se dérouleront dans la fa-
laise ouest , en amont de la
chaussée, /oid

Gymnases cantonalisés Contrats
de reprise adoptés par l'exécutif

Le Conseil exécutif a adopté
les contrats passés avec les com-
munes de Berne, Bienne, Inter-
laken, Langenthal et Thoune,
selon les termes desquels il re-
prend les bâtiments et les ter-
rains des gymnases. Le canton
versera à ces communes une
somme totale de 74,8 millions
de francs. Quatre des dix ter-
rains ont été acquis en droit de
superficie , dont les rentes se

montent à 203.000 francs par
an. L'opération de reprise a un
effet rétroactif au 1er mai 2000.
Le parlement a décidé en 1995
de cantonaliser les gymnases
publics. S'agissant de la reprisé
des terrains et des bâtiments, la
loi sur les écoles de maturité
précisait qu'elle devait faire
l'objet de négociations, qui se
sont achevées dans le courant
de l'année dernière, /oid



Immobilier Défense de la
propriété romande et du Jura
L Association jurassienne
des propriétaires fonciers
(AJPF), que préside l'avocat
delémontain Alain Schwein-
gruber, a tenu son assem-
blée annuelle vendredi ma-
tin à Delemont, en prélude
de celle de la Fédération ro-
mande immobilière (FRI),
dont elle fait partie.

L'AJPF ne compte que 260
membres sur les quelque
13.000 propriétaires fonciers
du canton, soit à peine 2%. Elle
n'en joue pas moins un rôle im-
portant, notamment depuis le
succès de son initiative sur les
valeurs officielles, acceptée par
le Gouvernement et le Parle-
ment, mais dont la concrétisa-
tion en musique législative par
le premier tarde à venir. Depuis
décembre dernier, le Gouverne-
ment n'a rien entrepris dans ce
domaine, prétextant le surcroît
de travail de la révision fiscale
en cours. Il devra tôt ou tard
proposer des modifications de
la loi tendant à alléger les mo-
dalités de fixation des valeurs
immobilières. Mais se fondant
sur des enquêtes qu'il a menées
et selon lesquelles ces valeurs
officielles ne seraient pas exces-
sives, on peut gager qu'il propo-
sera des modifications mi-
neures, ce qui promet des dé-
bats parlementaires très serrés.
Il est prématuré de dire aujour-
d'hui quelle sera l'issue de

ceux-ci. En attendant, 1 AJPF a
présenté des comptes de 1999
équilibrés et jouit d'une petite
fortune de 3000 francs.

Répondant à une question, le
président de la FIR Pierre-Féli-
cité Ivanes, rendant compte des
discussions fédérales relatives à
la valeur locative, à la défalca-
tion des frais d'entretien et des
intérêts hypothécaires, a pu
montrer que la situation n'est
pas claire sur ce plan-là, les pro-
positions successives du
Conseil fédéral ne rencontrant
l'agrément ni des propriétaires
ni des locataires...

Rôle romand très affirmé
Sur le plan romand, l'assem-

blée de la FRI a montré la place
importante de cette fédération
qui réunit les six associations
cantonales des propriétaires.
Assistaient à cette assemblée,
en plus de la secrétaire générale
Claudine Amstein, le chef de
l'Office fédéral du logement
établi à Granges, Peter Gurtner.
La FRI présente des comptes sa-
tisfaisants, disposant de
350.000 francs de fonds
propres , son mensuel «Pro-
priété» étant même largement
bénéficiaire.

Dans son allocution, le prési-
dent Pierre-Félicité Ivanes,
après avoir relevé que le canton
du Jura compte 44,5% de pro-
priétaires, soit un taux supé-
rieur à la moyenne suisse de

Les nouvelles propriétés du quartier de Graiteux à Sai-
gnelégier. photo Perrin

30% environ, a relevé que la fis-
calité doit absolument encoura-
ger l'accession à la propriété.
S'il était renoncé à l'ajout de la
valeur locative au revenu impo-
sable et à la défalcation des
intérêts hypothécaires et des
frais d'entretien, il faudrait à
tout le moins encourager par
des allégements fiscaux l'acces-
sion à la propriété. La défalca-
tion des intérêts pour les nou-
veaux propriétaires, pendant
une dizaine d'années, par
exemple, pourrait constituer
une bonne solution. Mais les
petits propriétaires , souvent
modestes et âgés, seraient désa-
vantagés par l'abandon des mo-
dalités fiscales actuelles et il

faudrait aussi trouver un
remède dans ce domaine. La
FBJ entend continuer à agir
dans ce sens sur le plan fédéral,
où elle peut compter sur l'appui
d'organisations alémaniques
qui ne manquent pas de puis-
sance.

Dans un exposé final ,
Jacques Bloque a évoqué les
effets des baisses d'imp ôt sur
le développement économique.
Selon lui , ces baisses ne de-
vraient pas 'excéder les gains
du produit cantonal brut , de
sorte qu 'elles soient com-
pensées par l'augmentation
des recettes fiscales provenant
de ces gains.

Victor Giordano

Vie montante Le mouvement
chrétien des retraités a 35 ans

Le 35e anniversaire du
mouvement chrétien des re-
traités (MCR) Vie montante,
qui sera célébré à Saignelégier
le mercredi 21 juin , aura en-
core plus d'éclat dès lors qu 'il
coïncide avec le grand j ubilé
de l'an 2000 de l'Eglise.
Quelque 800 personnes sont
attendues à la halle-cantine du
cœur du Haut-Plateau. Géo-
graphiquement, le mouve-
ment chrétien des retraités Vie
montante du Jura pastoral
comprend les catholiques de
la partie de langue française
du diocèse de Bâle, qui s'é-
tend sur les cantons du Jura et
de Berne. Fort de plus de 800
membres, il comprend 43
groupes recouvrant 65 pa-
roisses réparties en 27 sec-
teurs paroissiaux. Son prési-
dent, Charles Wilhelm, de Sai-
gnelégier, rappelle que le
MCR est né en 1962 en France
et qu 'il est maintenant présent
dans 37 pays, sur quatre conti-
nents.

«Le MCR est un mouvement
de laïcs pour les laïcs, intégré à
l'Eglise et bénéficiant de l'ap-
pui - total des évoques de notre
pays.» Dans les paroisses, il

est engagé avec d'autres grou-
pements et par ses membres
dans la vie de la communauté:
rhouvements missionnaires,
service des malades, anima-
tion liturgique... Ses membres
sont aussi présents et actifs
dans des associations pro-
fanes. La journée du 21 juin , à
Saignelégier, sera le couronne-
ment de l'activité de ce mouve-
ment dynamique , qui avait
cette année pour thème «Vivre
ensemble».

Pour la circonstance, celui-
ci sera complété par la devise
«Ensemble marcher vers la lu-
mière». Ce rassemblement dé-
butera à 9h30 à l'église.
L'évêque Mgr Candolfi , des
prêtres, diacres et assistants
pastoraux y participeront.
L'homélie sera dite par le cha-
noine Jacques Oeuvray.

Un repas simple sera en-
suite servi à la halle-cantine et
les chorales Les P'tits du Noir-
mont, Belle Ajoie et du Val-
Terbi animeront la partie ré-
créative. La cérémonie de
consécration à Notre-Dame du
Vorbourg mettra un terme à
cette journée.

JCP

Les Rouges-Terres
Spectacle de l'école enfantine

Devant leurs camarades de
Saignelégier, les petits de l'é-
cole enfantine des Rouges-
Terres ont pris un plaisir évi-
dent à présenter leur spectacle
sur le cirque, patiemment pré-
paré durant quatre mois avec
leur maîtresse Dominique Per-
reira. Compte tenu de l'âge de
ces jeunes artistes, qui se font
tour à tour jongleurs, équili-
bristes, acrobates , magiciens
ou bêtes fauves, le résultat est

D'adorables petits fauves sous la baguette d'une jeune
domptrice. photo Perrin

remarquable. A une entrée en
matière très poétique, où l'en-
seignante lit un poème alors
qu 'évolue un petit Pierrot à la
lune, s'aj oute la magie du
cirque teintée de la spon-
tanéité des gosses. Ils font
aussi preuve d'étonnantes qua-
lités d'habileté et d'adresse,
tout spécialement lors du
numéro des assiettes chi-
noises. Chapeau les gosses et
celle qui les a préparés ! JCP

Répondant à une question du
député Vincent Gigandet
(PDC), le Gouvernement ex-
pli que l'utilisation des fonds
fédéraux mis à disposition en
faveur de la promotion des ap-
prentissages dès 1997. Sur un
montant global de 830.000
francs , les montants dépensés
au 1 er janvier dernier se mon-
taient à 527.800 francs , alors
que la part revenant au canton
était de 549.000 francs. Les
différentes utilisations sont la
création d'un poste de démar-
cheur (102.000 francs), celle
d'un atelier d'orientation
(13.700 francs), les frais de
matériel d'examens (144.800
francs), un poste de conseiller
en orientation professionnelle
(84.200 francs), l'encourage-
ment des professions tech-
niques (50.000 francs), le sou-
tien dans le domaine méca-
nique (19.600 francs), une
bourse électronique des places
d'apprentissages (80.800
francs) et la campagne de sensi-
bilisation de la population
(32.500 francs).

Le bilan de ces efforts est glo-
balement positif et un nombre
légèrement accru de contrats
d'apprentissage ont été conclus
en 1998 et 1999. C'est toutefois
un processus de longue haleine
qui est en cause. Concernant le
second arrêté, d'un montant de
525.000-francs , les projets ju-
rassiens seront déposés pro-
chainement à l'Office fédéral de
la formation professionnelle.

VIG

Formation
L'utilisation réelle
des fonds fédéraux

Le Gouvernement répond
aux questions de Maxime
Jeanbourquin (PCSI) au sujet
des méfaits du lynx sur le ter-
ritoire cantonal. Il confirme
que le lynx se trouve de préfé-
rence dans les côtes du Doubs,
vu la présence de zones ro-
cheuses et la tranquillité des
lieux. La présence de moutons
est aussi un élément qui re-
tient le lynx, avoue le Gouver-
nement. Il ajoute que tous les
cas de dommages signalés par
des éleveurs sont analysés par
les gardes-faune et indemnisés
selon les normes fédérales.
Des mesures de protection des
troupeaux sont néanmoins re-
commandées, certaines étant
prises en charge par la
Confédération. L'augmenta-
tion des effectifs du lynx est
possible, vu celle des lièvres,
chevreuils et chamois. Elle est
toutefois limitée par l'étendue
à disposition , le lynx occupant
des secteurs très étendus. La
garantie d'indemnisation est
incluse dans le budget de l'Of-
fice des eaux et de protection
de la nature. Le cas échéant.
un crédit supplémentaire sera
décidé. La Confédération est
consciente des problèmes et a
augmenté sa contribution aux
indemnités de 50 à 80%. Les
gardes ont la charge de sur-
veillance de la faune sauvage
et des biotopes. Les mesures
prises dans ce domaine sont
appropriées , selon le Gouver-
nement.

VIG

Lynx Les craintes
émises ici et là
sont infondées

Du 14 au 17 ju in, diverses
associations culturelles de
Delemont, soutenues par la
Munici palité et la Loterie ro-
mande, organisent la Se-
maine du livre 2000. Le très
riche programme prévoit
aussi bien des contes que des
expositions , une conférence,
une table ronde , ainsi qu 'un
spectacle et des films. Ces di-
verses manifestations occupe-
ront plusieurs lieux de la ca-
pitale jurassienne. Les contes
seront à l'honneur, en ouver-
ture, mercredi 17, avec Lau-
rette Andersen , qui a fixé plu-
sieurs rendez-vous à des pu-
blics de tous les âges.

Jeudi 15 juin , l'exposition
«Jura , l'usage des sens: la
marque des mots et l'image
de marque» , de la Biblio-
thèque de la ville , ainsi que
celle de «L'Alphabet en
voyage», de la Bibliothèque
des jeunes , seront prolongées
par la conférence de Hubert
Nyssen , romancier et fonda-
teur des éditions Actes Sud , à
20hl5 à la salle Saint-
Georges.

Vendredi soir, les photo-
grap hes René Lovy, Roger

Meier et Pierre Montavon , les
écrivains Gilbert Pingeon et
Daniel de Roulet , ainsi que
l'éditeur Pascal Rebetez, se-
ront réunis pour une table
ronde dirigée par Jean-
Claude Guerdat , bibliothé-
caire.

Elle aura lieu à la fondation
Anne et Robert Bloch (Farb) à
20hl5, sur le même thème
que l' exposition.

Samedi 17 juin , de 8h30 à
15h, dans la cour du château ,
aura lieu un marché du livre
et le troc de la ludothèque.
Les bibliothèques, ainsi que
des libraires et éditeurs juras-
siens, y seront et une déléga-
tion du Val-d'Aoste est atten-
due. En soirée, à la halle du
château à 20h30, Anne-Lise
Prudat présentera son spec-
tacle tout public «Le Renard
transparent», extrait de «Le
Conteur amoureux», de
Bruno de la Salle. Le vernis-
sage de l'exposition du photo-
graphe Pierre Montavon ,
«Portraits d'une ville-Delé-
mont» , qui constitue un tra-
vail de mémoire, aura lieu
vendredi 9 juin à 18h à la
Farb. JCP

Delemont La Semaine
du livre avec des Valdôtains

Crédits
Le Gouvernement
arrose large...

Cette semaine, le Gouverne-
ment a alloué une subvention
de 8000 francs au Centre de
liaison des associations fémi-
nines, 24.875 francs en faveur
d'installations d'associations
sportives , 540.000 francs au
Service des domaines pour la
transformation de l'Institut pé-
dagogique de Porrentruy en
vue de la future Haute Ecole
pédagogique et 66.000 francs
pour l'achat d'ordinateurs,
100.250 francs au Centre pro-
fessionnel pour du matériel
d'enseignement, 159.800
francs pour l'agrandissement
de l'école secondaire des Breu-
leux et 280.000 francs pour
l'école primaire de Bourri-
gnon. VIG

Détournement
A la BCJ de
Saignelégier

Les 160.000 francs dé-
tournés à la Banque cantonale
du Jura («L'Impartial» de mer-
credi) l'ont été à la succursale
de Saignelégier, où travaillait
ce caissier indélicat. II a
procédé par petites touches de-
puis l'automne dernier, avant
qu'un contrôle interne, en dé-
but de semaine, ne révèle son
manège. Il a été licencié avec
effet immédiat et une procé-
dure pénale a été ouverte à
son encontre. Selon le «Quoti-
dien jurassien», le coupable a
agi seul et soutirait cet argent
pour faire face à des dettes de
j eu. Dans cette affaire, la
clientèle de la banque n'est
pas lésée.

JCP

Vol Un étudiant
vide le CCP
de ses camarades

Après avoir contrefait les
cartes d'apprenti de six de ses
camarades et s'être procuré
leur numéro de CCP sur le site
internet de La Poste, un étu-
diant en informatique de
l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique de Porrentruy,
âgé de 19 ans, est parvenu à se
faire remettre un montant to-
tal de 2500 francs auprès de
cinq offices postaux. En diffi-
culté scolaire, il voulait se
rendre aux USA. Démasqué,
il a été renvoyé de l'école. La
Poste a ouvert une enquête in-
terne, car l'accès à un compte
ne devrait être possible que
sur présentation d'une pièce
d'identité officielle.

JCP

Energie Oui
du Gouvernement
à la loi fédérale

Répondant à la consultation
de la Confédération relative au
projet de loi sur l'énergie nu-
cléaire, le Gouvernement est
d'avis que les initiatives «Mo-
ratoire plus» et «Sortir du nu-
cléaire» ne donnent pas de ré-
ponses satisfaisantes aux
questions qui se posent dans
le débat énergétique. Il juge
que le projet de loi fédérale est
«p lus comp let et qu 'il a l'avan-
tage d'être p lus rapidement ap -
p licable».

Il est «fav orable à la limita-
tion de la durée d'exploitation
des centrales nucléaires exis-
tantes, ainsi qu 'à l 'interdiction
de procéder désormais au re-
traitement».

JCP

Tribunal cantonal
Délinquance juvénile en hausse

En 1999, outre une forte aug-
mentation des cas soumis au
Tribunal correctionnel de Dele-
mont, le nombre des affaires in-
troduites au Tribunal de la Ré-
publique et du canton du Jura
est en diminution (moins 116)
dans tous les districts, note ce-
lui-ci dans son rapport annuel
publié jeudi. Cette diminution a
permis de réduire le nombre des
procédures en suspens et de dé-
gager du temps en vue de la ré-
forme judiciaire. Le rapport
relève qu 'en raison de l'applica-
tion du nouveau droit du di-
vorce, entré en vigueur le 1er fé-
vrier dernier, son premier effet a
été une augmentation sensible
des procédures introduites dans
le deuxième semestre 1999 de

manière à ce que le jugement
puisse encore être prononcé
sous le régime de l'ancien droit.
Comme corollaire, le Tribunal
cantonal a noté, début 2000,
une forte diminution de ce type
d'affaires à Delemont et dans les
Franches-Montagnes. En 1999,
le nombre d'ouvertures de
faillites a été de 89 (74 en 1998),
avec une augmentation plus
marquée à Porrentruy (plus 11).
L'an dernier toujours , avec 444
dossiers gérés ou en cours de
gestion , le Tribunal des mineurs
a dû faire face à une sensible
augmentation, notamment en
matière d'infractions contre le
patrimoine (30 affaires de plus
qu'en 1998) et de stupéfiants
(plus 46 cas). JCP



Une exclusivité pour le vallon de Saint-Imier!
À SAINT-IMIER

A vendre pour date à convenir, ce

Avec appartement de 4 pièces (90 m2). Surface terrain:
4132 m2. Nombreuses places de parc. 2 garages, 1 place
couverte. Rampe d'accès, couvert pour stockage.
Prix de vente: Fr. 1 600 000.-.

_ JearvOaude Fatio

engelmann ag \
Dufourstrasse 32 2502 Biet/Bienne S
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch
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I Cette année ... offrez-vous
— un appartement neuf ...
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A vendre aux Agettes s/Sion
10 min du départ de la piste de l'Ours

CHALET
avec vue imprenable, 155 m2,
terrain 500 m2. Fr. 295 000.-.
Renseignements:
Agence Imalp
Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion
Tél. (027) 322 33 55
E-mail: info@imalp.ch 036-395081
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Prix de vente dès Fr. 255 000.- (2628.-/m2)

Nom: Prénom:
Adresse: 
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Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. 
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA
• Four à bois • 80 places g
• Patente à disposition |

ASSUmSt Tél. 032 / 721 42 42
<l___I_j__j_--£> Fax 032 / 721 42 44

Villa*,, propriétés , terrain» /appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudiant toutos proposition*
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? Immeuble mixte - centre ville
Comprenant:
une surlace commerciale
5 appartements.

? Excellent placement immobilier
? Grande baisse de prix

Demandez une notice, solkitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geto.th AA

Zu vermieten
in Les Bois,

ca. 300 m
neben

dem Golfplatz

3- |
Zimmer- 1
wohnung
Mit Parkplatz.

Auskunft:
Tel 032/614 20 26

(^W
-̂J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Montana-Crans
Les Hauts-de-Crans
Résid. Pré au Mur

2„ pièces
+ parking

En rez avec pelouse
(avantage d'un chalet)

En bordure de piste. |
Fr. 250 000.-. S

Tél. 079/447 42 00 s

r4_VI louer ^
fVk pièces

Crêtets 102 S

? Logements modestes dans \
immeuble ancien "
• Cuisines aménagées
• Loyers: Fr. 690- + charges
• Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch —û
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Cantons Expo.02 attendra
sa garantie de déficit
Les cantons veulent pou-
voir jouir librement des
produits de l'or excéden-
taire de la BNS qui pour-
raient leur être attribués.
Ils veulent les affecter à
la réduction de leurs
dettes. Ils jugent en outre
superflu pour l'instant de
prévoir une garantie de
déficit cantonale pour
l'Expo.

Réunie hier à Zoug, la
Conférence des directeurs
cantonaux des finances
(CDF) a précisé ses revendi-
cations concernant la vente
des 1300 tonnes d'or excé-
dentaires de la BNS. Les can-
tons sont d'accord de consa-
crer 500 tonnes à la Fonda-
tion Suisse solidaire, comme
l'a proposé le 11 mai le
Conseil fédéral.

Or: part du gâteau
réclamée

Concernant les 800 autres
tonnes , le gouvernement a
mis en consultation deux va-
riantes: l'une prévoit leur at-
tribution aux cantons et à la
Confédération, dans la pro-
portion deux tiers-un tiers,
l'autre à la formation et à
l'AVS.

La CDF rej ette énergique-
ment cette deuxième va-

riante , selon son président ,
le Bernois Hans Lauri. Les
cantons réclament directe-
ment une part du gâteau sur
ces 800 tonnes. Ils veulent

Kaspar Villiger s'entretient avec la directrice tessinoise des Finances Marina Masoni.
photo Keystone

pouvoir en disposer libre-
ment , par exemp le pour la ré-
duction de leurs dettes , sans
que le Conseil fédéral ne leur
impose de nouvelles tâches.

Présent à Zoug, le ministre
des finances Kaspar Villiger
a déclaré avoir de la compré-
hension pour ces revendica-
tions. Mais il y voit un motif

de dissension avec la décision
que le Conseil fédéral sera
amené à prendre.

L'Expo pas inquiète
Par ailleurs , la CDF n 'a pas

j ugé opportun d'octroyer
pour l'instant une garantie de
déficit cantonale à Expo.02.
Sans fermer la porte à une
telle mesure, ils estiment
qu 'elle ne s'impose pas pour
le moment, dans la mesure
où la Confédération s'apprête
à octroyer une couverture de
338 millions de francs.

Les cantons ne se pronon-
ceront sur une éventuelle ga-
rantie que lorsqu 'il y aura un
découvert et que le Conseil
fédéral en aura fait exp licite-
ment la demande. Hans
Lauri a exp liqué cet atten-
tisme par le fait que les can-
tons perçoivent leur engage-
ment prioritairement au tra-
vers du soutien à la réalisa-
tion de projets .

Les responsables d'Ex-
po.02 ne se formalisent nul-
lement de cette option. Lau-
rent Paoliello , porte-parole
de la direction , y voit même
un signal positif qui montre
que les cantons veulent
plutôt s'impliquer concrète-
ment, dans les projets
mêmes, en faveur de
l'Expo./ats

Petit crédit La future loi
déj à menacée de référendum?
La révision de la loi sur le cré-
dit à la consommation (le pe-
tit crédit) n'a pas encore été
approuvée par les deux
Chambres fédérales qu'elle
est déjà menacée. Les mi-
lieux de protection des
consommateurs ont fait sa-
voir, hier, que si certaines dé-
cisions du National n'étaient
corrigées, l'échec était pro-
grammé. Une loi décidément
impossible.

De Berne:
François Nussbaum

Dès 1957, un concordat inter-
cantonal permettait de lutter
contre les prêts à intérêts abusifs.
Mais il a fallu attendre 1978 pour
que le Conseil fédéral tente
l'exercice d'une véritable loi fédé-
rale. Exercice qui a capoté devant
le Conseil des Etats après huit
ans de travaux. Une loi a fini par
passer, dans le cadre de la prépa-
ration à l'EEE.

Projet sans illusion
Cette loi a rapidement été

jugée insuffisante. Plusieurs can-
tons (Neuchâtel , Berne, Zurich,
Schaflhouse, les deux Bâle) ont
pris les devants en se dotant
d'une loi cantonale stricte. Fina-
lement, sous la pression du Par-
lement, le Conseil fédéral est re-
venu à la charge en 1997 avec un
projet de révision de la loi de 93.

Mais sans illusion , estimant
«diff icile de trouver un consensus
dans le domaine du droit de la
consommation». La gauche et les
consommateurs ont jugé très in-
suffisante la protection des pre-
neurs de crédits, alors que la
droite, le Vorort, l'Usam et les
banques trouvaient que les
intérêts de prêteurs n'étaient pas
assez pris en considération.

Le projet a toutefois passé sans
trop d'encombre le cap du
Conseil national , l'été dernier. Il
a toutefois modifié un point im-
portant: un petit crédit n'est ac-
cordé que si la situation finan-
cière du preneur lui permet de le

Plusieurs cantons - dont Neuchâtel - se sont déjà dotés
d'une loi stricte sur le petit crédit. photo Keystone

rembourser en 36 mois (et non
24). Le Conseil des Etats, lui, n'a
pas encore commencé ses tra-
vaux.

Hier, les services privés d'as-
sainissement des dettes et la
Communauté de travail sur le
crédit à la consommation ont
lancé un avertissement au
Conseil des Etats: «Il y  a un mi-
nimum de protection sociale à ga-
rantir dans la loi, sinon son échec
est programmé». Par exemple le
retour aux 24 mois de rembour-
sement, proposés par le Conseil
fédéral.

Privations inacceptables
Ces organisations critiquent

les critères d'octroi du crédit,
fondés sur le minimum vital se-
lon le droit des poursuites. Ainsi,
une famille avec deux enfants et
un salaire mensuel de 5000
francs peut obtenir un prêt jus-
qu 'à 35.000 francs. Rembourse-
ment avec intérêts: 36 mensua-
lités de 1115 francs - et des pri-
vations inacceptables.

Il faut se baser sur un budget
de ménage réaliste, calculé et
contrôlé sérieusement, disent ces
organisations. Elles jugent égale-

ment «insensé» l'article de la loi
selon lequel le prêteur «peut p rê-
ter foi aux inf ormations fourn ies
par le consommateur». C'est
comme si un dealer devait croire
un acheteur qui se prétend non
toxicomane, disent-elles.

Peu de cas difficiles
Du côté des prêteurs, on mini-

mise fortement ces inquiétudes.
D'abord , les remboursements
qui présentent des difficultés ne
concernent que 0,5% du volume
des petits crédits. Et les trois
quarts des prêts sont consentis à
des gens disposant d'une revenu
supérieur à 50.000 francs. En
Suisse, la dette par habitant est
cinq fois plus faible qu 'en Alle-
magne.

Les milieux favorables à une
réglementation souple avancent
aussi l'argument de l'emploi: le
crédit à la consommation génè-
rent en Suisse 35.000 emplois.
Une loi trop sévère pénaliserait
les secteurs du meuble et de l'au-
tomobile, où les achats se chif-
frent souvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs , amortis-
sables en plus de trois ans.

FNU

Kids.expo Feu vert donné
A vas marques, prêt, par-
tez! Le coup d'envoi a re-
tenti hier pour «kids.expo»,
le projet de la Suisse cen-
trale pour l'Expo.02. Idées,
constructions et expé-
riences: les enfants pour-
ront présenter dans deux
ans à Yverdon leur concep-
tion du monde.

«Kids.expo» est organisé
par les cantons de Lucerne,
Uri, Schwytz, Obwald , Nid-
wald et Zoug en collaboration
avec l'UNESCO et l'UNICEF.
Le budget s'élève à 7,5 mil-
lions de francs.

Aux moins de 13 ans
Les problèmes de l'exposi-

tion nationale n'ont eu aucune
influence sur kids.expo, ont
dit hier à Lucerne les organi-
sateurs . L'arteplage d'Yver-
don-les-Bains a été légèrement
redimensionné et les délais
pourront être tenus, ont-ils ex-
pliqué.

Les enfants auront leur plate-forme sur l'arteplage
d'Yverdon-les-Bains. photo Keystone

«Kids.expo» s'adresse à
tous les garçons et l'es filles de
Suisse centrale jusqu'à l'âge
de 13 ans. Ceux qui auront
proposé des idées et des pro-
jets seront personnellement in-
vités par lettre à l'Expo.02.
Les écoles et les organisations
pour enfants seront également
sollicitées.

Dès le mois de mai, des bus
sillonneront la Suisse cen-
trale. Les animateurs au vo-
lant de ces «expo.linos» seront
chargés de récolter des sugges-
tions dans les écoles.

Le but de cette expo des en-
fants est de leur donner une
plate-forme. Filles et garçons
doivent pouvoir s'exprimer à
travers des projets , notam-
ment des sculptures, des
pièces de théâtre et des jeux.
Les idées rassemblées seront
ensuite présentées sur l'arte-
plage d'Yverdon, dans l'en-
ceinte d'un «expo.drom». Ce-
lui-ci sera réalisé en automne
2001./ats

Sur fond de scandales f i -
nanciers et de psychose f is-
cale, le chancelier Wolf-
gang Schûssel vient d'effec-
tuer une visite officielle à
Vaduz, qui confirme l 'ex-
cellence des relations aus-
t ro- l i ech tens te ino i ses.
Concrètement, il s'agissait
d 'harmoniser les positions
des deux pays avant des
échéances difficiles.

En effet , l 'Autriche et
p lus encore le Liechtenstein
doivent faire face à des
pressions visant leur
système bancaire. Les deux
cas ne sont toutefois pas
identiques. Au sein de
l 'Union européenne, l 'Au-
triche n'est pas totalement
bolée dans sa défense du
secret bancaire, objet d'un
débat confus que les mi-
nistres des Finances ne par-
viennent pas à démêler.

Au cœur de cette problé-
matique se trouve l 'incre-
vable projet d 'harmonisa-
tion fiscale qui, depuis p lus
d 'un an, achoppe régulière-
ment sur les objections de la
Grande-Bretagne désireuse
de préserver les euro-obliga-
tions de la City et, bien en-
tendu, sur l 'obstacle du se-
cret bancaire. Les Quinze
en reparleront le 18 juin.

Quatre jours après, c'est
une tout autre ép reuve que
connaîtra le Liechtenstein.
Le 22 juin, le Groupe d 'ac-
tion financière sur le blan-
chiment d 'argent (Gafi),
créé par les pays du G7,
doit publier une liste de
pays jugés «non coopéra-
tifs» . Or il y  a tout lieu de
penser que le Liechtenstein
f igurera sur cette' liste
noire, avec à la clef une me-
nace de sanctions. Alors
même que le gouvernement
de Vaduz met en chantier
une nouvelle législation
pour lutter contre le blan-
chiment d 'argent et le
crime organisé.

En butte à un ostracisme
non moins pesant, le chef
du gouvernement autri-
chien a donc voulu, indé-
pendamment du contenu
technique des entretiens, té-
moigner sa solidarité aux
voisins liechtensteinois.
Une solidarité alp ine, avec
tout ce que cela comporte
désormais de connotation
po litique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Solidarité
alp ine

Le chancelier autrichien
Wolfgang Schûssel et le pre-
mier ministre liechtensteinois
Mario Frick se sont montrés
sur la même longueur d'onde
hier à Vaduz. M. Schiissel a
souligné devant la presse l'en-
tente entre les deux pays, no-
tamment sur les questions fis-
cales.

Lors de sa visite officielle
dans la principauté, le chance-
lier autrichien a expliqué que
Vienne empruntait un chemin
autonome sur la voie de l'har-
monisation Fiscale européenne
et que son pays prenait au sé-
rieux le combat contre le blan-
chiment d'argent sale. Il ne
doit y avoir aucun doute à ce
sujet , a-t-il assuré.

La rencontre entre M.
Schûssel et M. Frick, accom-
pagné du ministre des Affaires
étrangères Andréa Willi , avait
été placée sous le signe de la
poursuite des bonnes relations
traditionnelles entre les deux
voisins. Les bons amis se re-
connaissent dans les temps
difficiles , a déclaré M. Schûs-
sel./ats

Vaduz Schûssel
et Frick bons amis
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Grande Cariçaie
Projet de protection
des réserves assoupli
Le canton de Vaud remet
l'ouvrage sur le métier
pour protéger la Grande
Cariçaie. Un projet assou-
pli de protection des ré-
serves naturelles sur la
rive sud du lac de Neuchâ-
tel est mis en consultation.
La précédente tentative,
en 1998, avait suscité une
avalanche d'oppositions.

Les princi pales concessions
du nouveau projet concernent
la navigation estivale. «Mais ce
sont les dernières possibles. Al-
ler p lus loin reviendrait à re-
noncer à protéger le site», a
souligné jeudi devant la presse
Jean-Claude Mermoud , chef
du département de la sécurité
et de l' environnement.

Un équilibre a été recherché
entre l'intérêt des usagers et
les impératifs de la protection
des espèces menacées, en pre-
mier lieu des oiseaux, a expli-
qué Phili ppe Gmiir, conserva-
teur de la nature. Les assou-
plissements ont été négociés
avec l'Office fédéral de l' envi-
ronnement, des forêts et du
paysage, ainsi qu 'avec les com-
munes concernées.

Navigation estivale
autorisée

Concrètement, la zone d'in-
terdiction de naviguer a été ré-

Les principales concessions du nouveau projet concer-
nent la navigation estivale sur la rive sud du lac de Neu-
châtel. photo a

duite de moitié du 1er juin au
3e lundi de septembre dans la
baie d'Yvonand. A Chevroux,
un tiers de la zone sera ou-
verte aux bateaux l'été. De
Chabrey à Cudrefin , la naviga-
tion et l'ancrage sont autorisés
à partir de 50 mètres de la
rive, et non plus 200 mètres.

Une soixantaine de rési-
dences secondaires se trouve
sur ce tronçon. En accord avec
le canton de Fribourg qui
connaît le même problème,
leurs concessions seront pro-
longées jusqu 'à ce qu 'une so-
lution de remplacement soit
trouvée. Un regroupement est
envisagé sur la commune de
Cudrefin.

Mise à l'enquête conjointe
La consultation est ouverte

pendant un mois. La mise à
l'enquête se fera en automne,
conjointement avec le canton
de Fribourg. Le projet fribour-
geois a été modifié selon la
même philosophie que celui
présenté par les Vaudois.

Les deux cantons espèrent
par ce compromis éviter la
levée de bouclier suscitée par
la première mise à l'enquête
en 1998. Plus de 100.000 op-
positions avaient alors été dé-
posées, encouragées notam-
ment par l'association Aqua
Nostra./ats

ONU Joseph Deiss ouvre
la campagne d'adhésion
La consultation part dans
peu de semaines. Le projet
au Parlement suivra avant la
fin de l'année. Pour Deiss, il
est mûr. Depuis l'échec de
1986, le monde et l'ONU ont
complètement changé.

De Berne:
Georges Plomb

Adhésion de la Suisse à
l'ONU: Joseph Deiss, hier à
Berne, a lancé la campagne. Le
ministre des Affaires étrangères
s'exprimait devant le public cha-
leureux - et nombreux - de l'As-
sociation suisse de politique
étrangère (et de celle «pour Wil-
ton Park»). Pierre Graber
(bientôt 92 ans!), l'un de ses
prédécesseurs, avait fait le
voyage. Il y avait, aussi, foule de
jeunes.

Ouverture
de la consultation

Pour Deiss, le projet est mûr.
Dans quelques semaines, le
Conseil fédéral ouvrira la consul-
tation. Puis, il présentera un pro-
jet ferme au Parlement avant la
fin de l'année. Les Chambres en
discuteront en 2001. Du coup, la
votation aura probablement lieu
en 2002. Tout, dit Deiss, y
pousse. Une initiative populaire
est déposée depuis le 6 mars.
Une motion parlementaire, de-
puis 1998, va dans la même di-
rection. Quant au programme de
législature, il prévoit la votation

Pour Joseph Deiss (à droite), la politique de bons offices
de la Suisse trouverait un nouveau souffle grâce à une
adhésion à l'ONU. photo Keystone

sur l'adhésion à l'ONU d'ici
2003.

L'ONU peut décider
Certes, il y a l'échec de 1986.

Mais depuis, juge Deiss, le
monde s'est transformé. L'ONU
est devenue quasi-universelle (Tu-
valu pourrait en devenir le 189e
membre). Libérée de l'ancien
blocage Est-Ouest, l'ONU peut à
nouveau décider. Pour dominer
les questions nées de la mondiali-
sation de l'information et des exi-
gences d'un développement glo-
bal, l'ONU est la mieux placée.
Plus! Depuis 1990, la Suisse, de
sa propre autorité, applique déjà
les sanctions économiques de

l'ONU. L'ONU, insiste Deiss,
c'est un forum de négociations ir-
remplaçable, ce sont des actions
multiples pour le développement,
les droits de l'homme, la vaccina-
tion des enfants, l'accès des
femmes à l'instruction, l'eau, ce
sont d'indispensables opérations
de maintien de la paix. Bon, il ar-
rive à l'ONU d'être mise en diffi-
cultés (en Sierra Leone, au
Congo, etc.). Mais c'est parce
que ses membres ne lui donnent
pas toujours les moyens qu'il
faut.

Et puis, affirme Deiss, la
Suisse, en adhérant à l'ONU,
pourra enfin y défendre ses
intérêts comme ceux de la

Genève internationale (2 ,5 à 3
milliards de fr. de retombées par
an). Sa politique des bons offices
y trouvera un nouveau souffle.
Pour sa part , la Suisse injecte
déjà 400 à 500 millions de fr.
dans les Nations Unies. En adhé-
rant à l'ONU, il faudra y ajouter
50 à 60 millions. Est-ce hors de
nos moyens?

Neutralité compatible
Il y a compatibilité, pour Deiss,

entre la politique suisse de neu-
tralité et l'action de l'ONU. Déjà ,
la Suède, l'Autriche, la Finlande
et l'Irlande, autres Etats neutres,
en font la démonstration. De
toute manière, la neutralité
suisse ne sera crédible que si
notre pays, dans le cas d'une
agression contre un Etat, se
range clairement contre l'agres-
seur. Mais Deiss trouve que
l'adhésion à l'ONU et le projet
d'armer les soldats suisses à l'é-
tranger sont indépendants l'une
de l'autre.

Réformer l'ONU
Deiss, hier, parlait à des gens

acquis à sa cause. Un ancien
fonctionnaire suisse de l'ONU l'a
tout même encouragé à pousser
la grande institution à continuer
de se réformer. Car, disait-il, il
reste à faire.

Conséquence: la réactivation
d'une adhésion de la Suisse à
l'Union européenne - qui dé-
chire le Parlement - devrait pas-
ser à I'arrière-plan dans les
années qui viennent. G PB

Ex-regies Mauvaise
note pour La Poste , j .
Mauvais pour La Poste,
mieux pour les CFF et bon
pour Swisscom, telles sont
les notes attribuées par la
commission de gestion du
National aux trois ex-ré-
gies fédérales. Les dé-
putés craignent ne plus
pouvoir à l'avenir assurer
leur rôle de surveillance.

Le rapport de gestion du
gouvernement, approuvé par
105 voix sans opposition , a été
pour la première fois traité en
un seul bloc hier au Conseil
national. Au lieu de sept dé-
bats avec les chefs de chaque
département, les députés ont
eu pour interlocuteur le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi et la chancelière Annema-
rie Huber.

Swisscom le mieux
La Chambre du peuple s'est

en particulier arrêtée à la si-
tuation des trois ex-régies fédé-
rales. La Poste n'a pas atteint
ses objectifs et a dû faire face
au mécontentement du per-
sonnel , a dit le président de la
commission Rudolf Imhof
(PDC/BL).

Les CFF ont connu | une
bonne année, notamment sur
le plan financier, et atteint
beaucoup de leurs objectifs.
La satisfaction des clients est
bonne mais peut encore être
améliorée, surtout sur le rap-
port qualité-prix, d'après M.
Imhof. Des trois, c'est Swiss-
com qui obtient les meilleurs
résultats. La commission de
gestion se demande toutefois
si la Confédération doit conti-
nuer de rester majoritaire
dans l'entreprise , qui a perdu
une part de marché de 25 %.

Communication
Les ex-régies font face à un

problème commun: la popula-
tion est inquiète pour la garan-
tie du service public. Selon Pe-
ter Jossen (PS/VS), une com-
munication lacunaire est à
l'origine de cette mauvaise
perception. Le Conseil fédéral
est prêt à élaborer une straté-
gie de communication, a ré-
pondu Adolf Ogi.

Autre souci du National ,
l'affaiblissement de ses
moyens de contrôle face au
nouveau fonctionnement des
ex-régies./ats

Agriculture La Suisse
devrait adhérer au Cabi
La Suisse va probable-
ment adhérer au Centre
international pour l'agri-
culture et les sciences bio-
logiques (Cabi). Le Conseil
des Etats a donné son feu
vert hier par 37 voix sans
opposition. Le National
doit encore se prononcer.

Le but de l'opération est de
renforcer la coopération en
matière de recherche en parti-
culier en faveur des pays en
voie de développement. Le
coût annuel de la participation
à l'organisation s'élève à
108.500 francs.

Cette adhésion constitue
aussi un clin d'œil au canton
du Jura , a dit le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss. L'organisa-
tion dispose de l'Institut pour
la protection biologique des
végétaux depuis 1958 à Dele-
mont.

Le Cabi est composé essen-
tiellement de pays du Com-
monwealth. Depuis qu 'il a été
reconnu organisation interna-
tionale en 1988 par l'ONU, il
s'efforce d'élargir le cercle de
ses membres. La Chine, la Co-
lombie, le Vietnam et la Répu-
blique tchèque l'ont ainsi re-
joint./ats

Là visite d'Adolf Ogi en
Chine, initialement prévue
cet automne, n'aura vrai-
semblablement pas lieu.
Le président de la
Confédération n'a pas été
officiellement invité à ren-
contrer le chef de l'Etat
chinois Jiang Zemin. Pour
le conseiller fédéral, c'é-
tait la condition à ce
voyage.

La visite était prévue pour le
cinquantième anniversaire des
relations diplomatiques entre
la Suisse et la République po-
pulaire de Chine. La participa-
tion du chef du Département
fédéral de la défense (DDPS) à
la manifestation organisée à
l'occasion de ce jubilé n'a pas
été officiellement planifiée , a
déclaré hier Oswald Sigg,
porte-parole du DDPS.

Adolf Ogi intermédiaire
Les autorités chinoises

avaient cependant communi-
qué de manière informelle au
DDPS qu 'un voyage d'Adolf
Ogi serait le bienvenu.

Le président de la Confédé-
ration avait joué un rôle d'in-

termédiaire lors dé la visite
d'Etat en Suisse de Jiahg Ze-
min au printemps 1999. Le
président chinois avait été très
irrité par la bruyante manifes-
tation en faveur du Tibet qui
avait troublé la cérémonie pro-
tocolaire sur la Place fédérale.
Vexé, le président chinois était
entré dans le Palais fédéral
sans saluer ses hôtes.

En automne 1998, Adolf
Ogi s'était par ailleurs abstenu
d'évoquer la délicate question
des droits de l'homme au
cours de sa rencontre à Pékin
avec le ministre chinois de la
Défense.

Cela fait dix jours que la
Chine a adressé une invitation
à Adolf Ogi, sans confirmer
une éventuelle rencontre avec
Jiang Zemin. «Le président de
la Confédération se rendra en
Chine uniquement si une ren-
contre substantielle avec le
président chinois est possible»,
a expliqué Oswald Sigg. Une
visite éclair de cinq minutes
ne suffit pas. Il paraît presque
impossible que la confirma-
tion de cette rencontre au som-
met parvienne encore au
DDPS./ats

Chine Visite d'Adolf
Ogi compromise &&&

PC Berberat contre
les abris privés

Le Conseil fédéral doit étu-
dier l'opportunité de laisser
tomber l'obligation de
construire des abris de protec-
tion civile privés. Le National
lui a donné hier ce mandat en
adoptant un postulat de Didier
Berberat (PS/NE). Le Neuchâ-
telois demandait en fait la sup-
Pression pure et simple de

obligation. Ces abris sont to-
talement inutiles puisqu'ils ne
permettent même pas un en-
treposage approprié du vin , a-
t-il déploré. En outre , ils repré-
sentent souvent la pièce la
plus coûteuse dans une
construction. Le Conseil natio-
nal n'a pas voulu accepter sa
motion./ats

Chambres Aide
durable pour Genève

La Genève internationale
voit son aide de la Confédéra-
tion consolidée. Les Chambres
fédérales ont donné un ca-
ractère définiti f aux prêts sans
intérêts octroyés aux organisa-
tions internationales pour
l'utilisation de bâtiments.
Après le National , le Conseil
des Etats a adopté hier, par 36
voix sans opposition , la loi sur
les aides financières à la Fon-
dation des immeubles pour les
organisations internationales
(FIPOI). Ce texte prend le relai
d'arrêtés de durée limitée. La
nouvelle loi permet de consoli-
der la place de Genève comme
siège d'organisation interna-
tionales./ats

Emmen Critiques
romandes rejetées

Emmen ne veut plus être
montré du doigt comme le
mauvais élève de la classe.
Des efforts sont entrepris pour
améliorer l'intégration des
étrangers. L'exécutif d'Emmen
s'est présenté hier devant la
presse pour faire le point de la
situation après le vote du 12
mars qui avait propulsé la
commune lucernoise à la une
des médias. Les citoyens
avaient refusé la naturalisa-
tion de 48 personnes des Bal-
kans. Les autorités d'Emmen
rejetent les critiques parfois
violentes de certaines com-
munes romandes. Et de citer
Genève, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds et Meyrin./ats

Visite Adolf Ogi
en Allemagne

Adolf Ogi a débuté hier à
Hambourg une visite de deux
jours en Allemagne. Le prési-
dent de la Confédération a ren-
contré plusieurs politiciens
dans la ville hanséatique. Il se
rend aujourd 'hui à l'Expo
2000 de Hanovre pour partici-
per à la journée officielle de la
Suisse. Le chef du Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) a notamment rencon-
tré à Hambourg le premier
maire et le président du Sénat.
Dans la soirée, il a défendu la
retenue de la Suisse concer-
nant une entrée dans l'Union
européenne (UE) devant la
Chambre de commerce de
Hambourg./ats



j £* GRANDJEAN
<l  J_> MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
N_ >P DE LA MONTRE
^7 ACTIVE DANS LE HAUT DE 

GAMME

Suite à l'expansion réjouissante de notre entreprise et de la
qualité de nos produits, tels que boîtes, bracelets et montres
de poche, nous sommes à la recherche d'un

RÉGLEUR CNC
• Sachant prendre des responsabilités.
• Pouvant motiver une équipe de collaborateurs.
• Le fraisage et le tournage n'ont plus de secret pour vous.
• Programmation ISO et/ou CFAO.
• Connaissances approfondies de la boîte, éventuellement

du bracelet.
• Personne de défi.
• Connaissances des commandes NUM, Fagor, Fanuc.
• Libre tout de suite ou à convenir.
Ce poste s'adresse à une personne désireuse de construire
et de s'investir à long terme.
Veuillez envoyer votre offre de services à: 2
Grandjean S.àr.l., Manufacture de boîtes et bracelets ?
Rue des Champs 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds. "
Pour toute demande de renseignements: tél. 032/926 46 26.

SETCO
cherche des

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans

la branche;
- programmation CNC serait un plus.

Faire offre à:
SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
Rue de la Paix 152
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 09 09.
132-074231TJUO

| < _Ë____E
WA Fabrique d'outils de précision et de meules diamantees

Éf Depuis plus de 50 ans, nous sommes devenus les < spécialistes du spécial»
|p en fabrication d'outils coupants de précision et meules diamantees.
|p Notre savoir faire satisfait principalement le marché horloger,
|p l'automobile, l'aéronautique, le médical ou la mécanique.

jp Nous recherchons trois

Mécaniciens outilleurs
A qui nous confierons la fabrication de nos outils sur des £ jgp
machines modernes ¦ g |ip

Nous demandons *ÉH
• Un CFC de mécanicien ou équivalent S ||p
• Connaissance des machines CNC £ ||§
• Si possible quelques années d'expérience dans la machine outil .£JÉp

ou l'outillage illll
• De la flexibilité dans les heures de travail îÉHll

Nous offrons |§1P
• Un travail intéressant et varié ÉlIP
• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne ÉHII

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de ÉHP
votre candidature et documents usuels que vous adresserez à : ZurnÛ,

p Marc SANDOZ SA • Rue Stavoy-Mollondin 25 ISSU
û 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. / 968 65 65 MM
«P 132 074343 WWZi

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

VA A vendre ^Appartement
Confédération 25 °

? Appartement de l'A pièces ï
Fr. 80 OOO.- n

situé dans immeuble avec ascenseur,
belle situation à proximité des transports
publics, magnifique dégagement sur la ville

? Offre exceptionnelle.
Devenez propriétaire!

? Avec seulement Fr. 16 600 - de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 290.- de
charges financières mensuelles.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. _
Pour plus d'informations: wwwgecoxh —U

G3G___)
j  AU LOCLE

o) Plusieurs appartements
j  de 2 pièces
O) avec cuisine fermée pourvue¦¦ d'un frigo, salle de bains avec
O baignoire, 2 balcons.

- Un appartement
Q de 3 pièces
¦r avec cuisine pourvue d'un frigo,
C coin à manger, vestibule, salle de
co bains avec baignoire, balcon.

»0> L'immeuble possède un
U ascenseur, une lessiverie et

des dépendances.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Situation: Georges-Favre 2-4

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

MNJ_ ,32 074046 /Vl Ù

ÇMmWÊm\WkT\ A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS °
Rue Fritz-Courvoisier

Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Fr. 720.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

4̂ A louer ^
1 et 1 '/j pièce
Charrière 24

? Agréables studios à loyer intéressant
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

? Libres de suite/1.7.00 ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition "
Pour plus d'informations: www.geco.ch_ÉEgggia

LNS SA ___NBBT
Nous sommes le leader mondial dans les techniques de
ravitaillement et guidage de barres.
Pour renforcer notre équipe commerciale , nous
recherchons :

un(e) employé(e) de commerce
pour notre département d'exportation

et
une téléphoniste

Profil des candidatfete
. être titulaire d'un CFC commercial ou équivalent
. posséder de bonnes connaissances écrites et orales

du français, de l'allemand et de l'anglais
. maîtriser les programmes informatiques Word et Excel
. pouvoir travailler de manière autonome et

consciencieuse

Nous offrons
. un travail varié et intéressant dans un environnement

moderne
. la possibilité de vous réaliser au sein d'un team

dynamique et d'une entreprise en pleine croissance

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite â
M. Yann Jakob.
LNS SA, Fabrique de machines, Rte de Frinvillier,
2534 Orvin www.lns.ch

160-731314/4x4
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I TOUT LE MONDE I
M PEUT AIDER! H
H DONNEZ DE M\
 ̂

VOTRE SANG 
^

m
SAUVEZ DES VIES

"" La société DePuy ACE appartient au groupe
Johnson & Johnson, leader mondial des marchés rjj
médicaux et paramédicaux. w
Ses produits, spécialement destinés à l'orthopédie J£
et la chirurgie osseuse, exigent un large éventail de S
compétences dans la fabrication, l'innovation et la 

^gestion des systèmes de qualité. <s>S

Nous cherchons plusieurs >S *̂

Opérateurs machines CNC |
(Fanuc - Heidenhain - Déco 2000) S

QUALIFICATIONS REQUISES: *Ç

; ' ? Mécanicien de précision ou titre équivalent. ^_^>
• Expérience dans le décolletage serait un avantage.
• Apte à travailler de façon autonome.
• Travail en 2 équipes. . : > ...
• Apte à interpréter les dessins techniques et à utiliser les V

outils et équipements de contrôle. '. .... .. , - . . :

; • '¦ ¦ ' % ¦  ' -
¦
.
¦
.y.. '::'

, : ' '' :' ' :v, , ,,-. ¦ ¦ -¦ .v ..

TÂCHES; PRINCIPALES:
• Chargement des machines CNC.

/ ' • Changement des outils et réglages. V,

*,. Contrô|e des pièces. JE
•• Respect des normes internes de qualité.
•|>i?artici§ation à l'amélioration constante des procédés d'usi-

nage CNC.

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir).
Lieu de travail: Le Locle.

Sfcé 'poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez ,
votre Offre accompagnée des documents usuels à:

DePuy ACE S.à r.l.
Service du personnel

_,. Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
¦ 132-74398/4x4;

A Vous êtes motivé
f-\ pour accomplir

J ml des tâches variées
Is \ auprès de petits

jeamic-aniklçL 1 enfants et leur
lover u actuel pour enfants , -n.famille.

Vous avez un diplôme d'éducateur spéciali-
sé (ou Petite Enfance) et une pratique pro-
fessionnelle de plusieurs années.
Vous êtes apte à travailler de manière
souple et autonome au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.
Vous regardez votre vie professionnelle et
familiale de manière positive...
Alors vous avez le profil pour le poste d'

éducateur spécialisé à 80%
que nous mettons au concours.

Statut: Selon la convention collective de
travail neuchâteloise pour le
personnel éducatif et socio-
professionnel (type I, internat)

Entrée: 1er septembre 2000 ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à adres-
ser jusqu'au 19 juin 2000 à la direction du
Foyer Jeanne-Antide, rue Jardinière 121,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132.B74379<DUO

C'est dans
le journal !
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
rue des XXII-Cantons

Appartement 3]k pièces
et garage individuel

Comprenant 2 chambres à coucher,
grand salon/salle à manger, cuisine,

WC séparés, salle de bains,
balcon et cave. r.

Vue imprenable, très ensoleillé. So
Surface habitable de 93 m2. s

Occasion unique à saisir.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£Mt)\PL

y f 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

V4A A vendre*
f Appartement

Primevères 22 - Le Locle

? Magnifique duplex • 4,/2 pièces
Situé au 3e et 4e étage

? Surface habitable de 117 m2
• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains / WC séparés g
• grand séjour avec balcon S
• possibilité de cheminée de salon <=
• 3 chambres à coucher £

? Profitez, dernier appartement,
prix imbattable!

? Prix de vente: Fr. 211 000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch _¦

L̂ Bal

Réservé ;ï votre annonce
La Chaux-tle-Foiuls
Tél. 032 911 24 10

^PUBLICITAS

V A  vendre 1
Appartement
de 6 pièces
Rue du Marché 2

? Magnifique appartement de
6 pièces situe au Se étage
de l'immeuble, avec ascenseur

 ̂
Il est composé de:
• 1 salle à manger
• 1 salon avec cheminée
• 1 cuisine entièrement agencée
• 4 chambres à coucher
• 2 salles d'eau
• buanderie dans l'appartement ~
• balcon, cave. g

_ 9
? Il bénéficie d'un beau cachet, £

avec poutres apparentes
 ̂Sollicitez un rendez-vous ou demandez une notice*
Pour plus d'informations: www.geco.ch _¦

IMMOBILIER



Grèce Diplomate britannique
tué dans un attentat
L'attaché militaire britan-
nique en poste à Athènes
a été mortellement blessé
dans un attentat commis
hier dans la capitale
grecque alors qu'il se ren-
dait en voiture à son bu-
reau.

La responsabilité de cet acte
terroriste, condamné par le
gouvernement grec, n'a pas
été revendiquée mais, selon
des tests balistiques, les balles
de calibre 45 mm proviennent
d'une arme utilisée dans cer-
tains des attentats du groupe
du 17-Novembre qui ont coûté
la vie à 21 personnes, a rap-
porté la police. Le général Ste-
phen Saunders, âgé de 52 ans,
a été atteint au visage et à la
poitrine. Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital de la
Croix-Rouge où il avait été éva-
cué.

Selon la police, deux
hommes à moto ont ouvert le
feu sur la voiture du diplomate
dans une artère principale me-
nant de la banlieue nord au
centre d'Athènes. Les tireurs
ont pris la fuite.

La piste du 17-Novembre
Le premier ministre grec

Costas Simitis a exprimé son
«aversion po ur l 'acte barbare»
dont a été victime le général
Saunders. Le ministre des Af-
faires étrangères Georges Pa-
pandréou a lui aussi
condamné fermement cet at-
tentat, en soulignant que les
autorités combattraient le ter-

Le véhicule ensanglanté dans lequel le général Saun-
ders a trouvé la mort. photo ap

rorisme de la manière la plus
énergique. De son côté, le chef
de la diplomatie britannique
Robin Cook, en visite en
Sierra Leone, s'est dit «très en
colère et en même temps très
triste».

Des attentats similaires ont
été perpétrés par l'organisa-
tion clandestine grecque qui

se fait appeler 17-Novembre
pour rappeler la date des ma-
nifestations étudiantes de
1973 contre la junte militaire
qui dirigea la Grèce de 1967 à
1974. Depuis 1975, 17-No-
vembre a tué 21 personnes
parmi lesquelles quatre res-
ponsables américains, dont le
chef de la CIA à Athènes.

Le lieu et la méthode de
l'attentat d'hier matin , de
même que le calibre de
l' arme utilisée , un 45 mm ,
sont presque identiques à
ceux des autres attaques du
groupe du 17-Novembre. Le
dernier attentat meurtrier re-
vendiqué par le 17-Novembre
remonte à 1997 et avait coûté
la vie à l'armateur grec
Constantinos Peratikos.

L'organisation du 17-No-
vembre n'a j amais revendi-
qué d'attentat contre des res-
sortissants britanniques ,
mais s'est rendue respon-
sable d'attaques à la bombe
contre des banques britan-
niques et d' autres sites ap-
partenant à des Britan-
ni ques.

JO 2004
Si la thèse terroriste se pré-

cisait , la Grèce pourrait subir
d'importantes pressions de la
communauté internationale
pour qu 'elle prenne les me-
sures nécessaires afin de
contrôler les terroristes qui
se sont attaqués à des intérêts
étrangers en Grèce ces der-
nières années. Les Etats-Unis
accusent la Grèce depuis
longtemps de ne pas s'être
dotée d' une politique antiter-
roriste efficace. La pression
sera d'autant plus forte que
l'attentat contre l'attaché mili-
taire britannique a eu lieu
près des installations olym-
piques et que les Jeux de
2004 se tiendront à
Athènes./ap

Pologne Remaniement
gouvernemental
De nouveaux ministres ont
été nommés en Pologne
hier pour remplacer trois
des cinq ministres démis-
sionnaires.

Jaroslaw Bauc, 42 ans, un
économiste respecté du
monde des affaires, a été
nommé ministre des Finances.
Il remplace Leszek Balcero-
wiez, démissionaire. Lech
Kaczynski, 51 ans, ancien pré-
sident de la Cour des comptes
et juriste de formation, a été
nommé ministre de la Justice
en remplacement de Hanna
Suchocka. Le Ministère des
transports est confié à Jerzy
Widzyk, 41 ans, pour rempla-
cer Tadeusz Syryjczyk, lui

aussi démissionnaire. L'actuel
ministre de l'Economie Janusz
Steinhoff a été promu vice-pre-
mier ministre, fonction déte-
nue jusqu 'à présent par
M. Balcerowicz. Enfin , le gou-
vernement a créé le Ministère
du développement régional et
du logement, portefeuille attri-
bué à Jerzy Kropiwnicki, 53
ans. Celui-ci est connu pour sa
position critique face au libé-
ralisme.

Ce remaniement fait suite à
la démission la semaine der-
nière de cinq ministres de
l'Union pour la liberté (UW).
Le gouvernement conserva-
teur du premier ministre Jerzy
Buzek sera dorénavant minori-
taire./afp

Un an après leur arrivée
au Kosovo, la Kfor et la
Minuk n'ont pas d'autre
choix que de rester, a dé-
claré hier le secrétaire
général de l'Otan George
Robertson. Les ministres
de la Défense de l'Otan
tenaient leur réunion se-
mestrielle à Bruxelles.

Belgrade avait demandé la
veille au Conseil de sécurité
de l'ONU de retirer du Ko-
sovo la mission des Nations
Unies (Minuk) et la force
multinationale de paix di-
rigée par l'Otan (Kfor) . Le
gouvernement du président
Slobodan Milosevic les a ac-
cusés d'avoir subi «un échec
total» et de violer en perma-
nence leur mandat.

Interrogé par la presse,
George Robertson a estimé
qu '«il n 'y  a pas d 'autre
choix» que de renouveler les
deux mandats.'Le Conseil de
sécurité de l'ONU doit en dé-
cider dans quelques jou rs à
New York. La résolution
1244 du 10 j uin 1999 avait
mis fin au conflit du Kosovo
et défini le mandat des mis-
sions civile et militaire inter-
nationales.

Par ailleurs , les ministres
de l'Otan ont appelé hier les
diri geants serbes du Kosovo
à reprendre leur participa-
tion aux instances de l'admi-
nistration de la province pa-
tronnées par l'ONU. Les mi-
nistres ont pris note «avec
regret» de leur décision de
suspendre leur participa-
tion ./afp

Kosovo
La Kfor
restera

A l'initiative de la Suisse et
du Honduras, vingt pays
classés parmi les p lus
pauvres et les p lus endettés de
la p lanète se sont retrouvés à
Genève. Pour partager leurs
problèmes. Et pour dire aussi
aux pays riches leurs inquié-
tudes quant à leur avenir.

Le ministre suisse de l 'Eco-
nomie, Pascal Couchepin, le
soulignait à l 'ouverture de
cette rencontre. Le malheur,
disait-il, c'est que parmi
toutes les voix qui réclament
ou proposent des solutions,
«celle des pays bénéficiaires
n'a pas encore été entendue».
La réunion de Genève visait
précisément à donner aux
pays les p lus concernés l 'occa-
sion d'exposer leurs points de
vue, de démontrer leurs ef-
fo rts et d'obtenir des réponses
sur des questions tout à fait
concrètes: comment bénéfi-
cier des nouvelles procédures
d'allégement de dettes? A
quel prix?

Pascal Couchepin définit
clairement sa conception des
choses.- -Premièrement, il se-
rait tout à fai t  contre-produc-
tif de surcharger ces pays
avec une longue liste de condi-
tions. Il faut se concentrer sur
un paquet limité de mesures-
clés que l 'on peut facilement
contrôler. Deuxièmement, il
faut que tout le monde f asse
preuve de bonne volonté et se
partage équitablement le coût
de ces allégements de dettes.
C'est là que le bât blesse.

Les grandes banques régio-
nales, commente le ministre
béninois, tardent à mettre de
l 'argent sur la table. La mi-
nistre des Finances du Hon-
duras, Gabriela Nunez de
Reyes, qui coprésidait la réu-
nion, va p lus loin. «Nos éco-
nomies sont vulnérables, ex-
p lique-t-elle. Nous avons
aussi besoin d'une ouverture
des marchés. Il ne sert à rien
de résoudre nos problèmes de
dettes si on ne nous laisse pas
faire  commerce à l 'échelle
mondiale.»

Les représentants de la
Banque mondiale et du FMI
étaient à Genève. Ils ont pu
entendre les revendications
de ces pays. Ils les transmet-
tront à leurs conseils d'admi-
nitration respectifs. Et les
pays riches du G7 en seront
informés.

Bernard Weissbrodt

S R'l"r_ 5_--.Radio Suisse fntematiohal» ft-v *' *

Eclairage
Le forum
des pauvres

Sierra Leone
Chaos humanitaire

Plus de 10.000 civils ont fui
Kabala , au nord de la Sierra
Leone, après les combats qui
ont eu lieu dans cette ville
dans la nuit de mardi à mer-
credi , a annoncé MSF hier.
L'ONU a également évacué
bon nombre de ses casques
bleus de la localité.

La Mission des Nations
Unies en Sierra Leone (Minu-
sil) a évacué par hélicoptère
environ 300 de ses quelque
500 casques bleus , des Ke-
nyans, positionnés à Kabala , a
ajouté Médecins sans fron-
tières. Selon l'organisation hu-
manitaire, il n'y a plus aucun
accès aux soins à Kabala , dis-
tante d'environ 310 km de
Freetown./afp

Afrique Crise
Sénégal-Mauritanie

Le Sénégal a annoncé qu'il
allait prendre des mesures
pour rapatrier ses ressortis-
sants établis en Mauritanie.
Les autorités de ce pays ont
demandé aux Sénégalais de
partir. Pour expliquer cette dé-
cision, les autorités maurita-
niennnes invoquent une cam-
pagne de la presse sénégalaise
hostile à la Mauritanie. Dakar
invoque la liberté d'opinion.
S'aj oute le fait que le Sénégal
compte remettre en chantier
un proj et d'irrigation des
«Vallées fossiles» dans le nord
de son pays en pompant l'eau
du fleuve Sénégal, qui est la
propriété commune de trois
pays : Mali, Mauritanie et le
Sénégal./reuter

Tchétchénie
Poutine à la barre

Le président russe Vladimir
Poutine a placé hier la Tchét-
chénie sous administration di-
recte du Kremlin , a annoncé le
secrétaire du Conseil de sécu-
rité Sergueï Ivanov. La Russie
débloque des fonds pour la re-
construction de la province sé-
paratiste. Le gouvernement
russe versera au total 7,8 mil-
liards de roubles (environ 475
millions de francs) cette
année.

«Le président a pris sur lui
tout le p oids du pouvoir en
Tchétchénie», a précisé Ser-
gueï Ivanov. Cette administra-
tion présidentielle directe de
la république indépendantiste
pourra rester en vigueur pen-
dant deux à trois ans./afp
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Il y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les ; proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. Et ! V^Bâloise II
bon pied avec l'assurance véhicules à moteur de la dommages de parking très intéressante. Demandez pensez-y: en cas d'augmentation de primes, vous êtes _H_M_I_B__B__

Bâloise: jusqu 'à 70% de bonus et protection du bonus, donc une offre sans engagement. Chez nous, le conseil jj en droit de résilier votre assurance jusqu'au 30.6.2000. ¦__ H__B_H_|
par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus 1 Tout est clair? www.baloise.ch * |
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Fiduciaire cherche pour date à convenir,

un(e) secrétaire-
comptable

Nous offrons:
- Travail varié
- Poste à responsabilités
- Possibilité de formation continue.

Nous exigeons:
- Formation complète d'employé(e) de

commerce
- Brevet de comptable (éventuellement

en cours)
- Grande discrétion
- Aisance dans les contacts avec la

clientèle.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre dossier de candidature
sous chiffres: W 028-260691, à Publicitas SA,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

028 260691/OUO

ttâfpr|i CD. Hand Packing
ŜSpff aq8 Services S.A.

Suite à la reprise de la distribution de*
plusieurs marques importantes,
notre entreprise recherche pour com-
pléter son équipe administrative

une employée à 50%
au service

de la facturation
Début de l'activité: 1er juillet 2000.
La connaissance de l'allemand serait
un avantage.
Veuillez envoyer votre curriculum
vitae à:
Choco-Diffusion SA
Case postale 307, 2400 Le Locle
Tél. 032/930 09 10. i32 07»<2

lissage
Cherchons

POLISSEURS
formés ou à former.

Entrée immédiate ou à convenir. §
Prendre rendez-vous au |
032/931 87 37 avec M. Dacosta. S

La Chaux-de-Fonds / Le Locle 2

fil VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction des Finances met au concours
un poste d'

assistante de gestion /
assistant de gestion

apte à accomplir, au sein d'une petite équipe,
toutes les tâches liées à l'adminsitration
et au secrétariat du service des Assurances,
de l'Assurance accidents et de la Caisse maladie.

Attractif et varié, ce poste conviendrait à une
personne responsable et organisée, sachant
travailler de manière indépendante et à l'aise
dans les contacts humains.

Si vous êtes au bénéfice d'une excellente forma-
tion commerciale (Ecole supérieure de commer-
ce), si vous maîtrisez l'environnement Microsoft
(Word, Excel), cette offre vous concerne et nous
attendons avec plaisir votre postulation (lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) jusqu'au lundi 26 juin
2000; à l'adresse suivante:

o
Administration communale |
Office du personnel §
Hôtel communal s
2000 Neuchâtel s

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de l'administrateur de la Caisse
de pensions, M. Roger Maridor, tél. 032 717 71 42.
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La plus petite des machines à Un aspirateur pour toutes les LauraStar'Steamax
café, idéale pour chaque recoin occasions, en exclusivité chez LauraStar Steamax , le
de votre cuisine. Î JJflffiBJ" Fust. __&. repassage des débutants
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Dimensions Système de 3 intensités Puissance Compartiment Filtre Super Petite taille et Régulateur de Témoin de
compactes .

^ 
préinfusion de café au d'aspiration, à accessoires Air-Clean maniement pression de niveau d'eau
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Marin • Bienne • La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel !"•!__! jfl lé_5 __"*
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111 H"" ^L̂ P _ v^_*
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.tust.ch —^143 725639 4,4 Et ça fonctionne.

OFFRES D'EMPLOI

AVIS OFFICIELS

" DIVERS "

OFFRES D'EMPLOI
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Familles défavorisées Une fois de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'impôts visant l'énerg ie. Essence, huile de chauffage , gaz et électricité seraient frappés de taxés 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
1(1% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énerg ie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge fiscale
des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énerg ie qu 'une personne
seule. Enfin , le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut revenu. Les
nouveaux impôts sur l'énerg ie sont donc socialement injustes.

53
«s-725607/ BOC Pas de nouveaux impôts sur l'énergie 
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_1__ USA
Green Cards 2000 §

Info-line 024 4943938 24hrs |
Website: httpy/www.gcssromandie.chl
a«EEN CAH0 3ÙPPORT 3gKVlC_

Police
secours

117
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ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE K
Le public est avisé que les MmS
tournées des ordures ménagères flff
et du compost fonctionneront de b
la manière suivante pour H| !
Pentecôte: Bj
Ordures ménagères: _R»J

- la tournée du lundi 12 juin . MSP
(Pentecôte) est repoussée au IEJ
mardi 13 juin 2000. _P_

- la tournée du mardi 13 juin HS
est repoussée au M
mercredi 14 juin 2000. fl_|

Tournées vertes: ^M
- la tournée No 1 du lundi fl_

12 juin (Pentecôte) est _H|
supprimée. WÊÊ

- les tournées Nos 6, 7, 8, 9 _Ë
du mercredi 14 juin sont flp*
supprimées. _fi_

Nous rappelons que les ordures |
ménagères doivent être dépo- '̂ ^fl
sées en bordure des voies _^_|
publiques que le jour même du î ^flramassage. fl f̂l
L'autorité communale remercie j ^ f̂ lla population de suivre 

^
AM

cette règle. _^J
DIRECTION _^fl
DES TRAVAUX _^
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Rien d'impossible pour la Kangoo RXE Alizé: désormais elle Ignore même la canicule, car la climatisation fait partie de l'équipement de série. Ce n'est pas tout: deux purtes latérales coulissantes, pare-brise *
réfléchissant, radiosat/K7 4x15 W et un concept de sécurité très élaboré complètent l'ensemble de cet équipement. Dès Fr. 21850.-JtTVA comprise). Leasing Renault Kangoo dès Fr. 174.-/mois (48 mois,\ <̂
40000 km, casco complète non comprise, 10% de caution, offre valable jusqu'au 31.8.2000). Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot , 032/93 1 12 30 - Les Genevez: Garage J.H. 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, 032/94 1 21 25



Croissance L économie
suisse sur un nuage
L'économie suisse vit actuel-
lement sa meilleure phase
conjoncturelle depuis la fin
des années 80. Son produit
intérieur brut (PIB) réel a
bondi de 4% au premier tri-
mestre 2000 au regard du
précédent. L'impulsion vient
de la demande extérieure.

Le PIB de la Suisse maintient
sa puissante croissance sans
pour autant l'accélérer notable-
ment, commente le Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco). Pour
mémoire, sa progression s'est
fixée à 4,4% (en valeur corrigée)
au quatrième trimestre 1999
par rapport au précédent.

Les exportations de biens et
services ont donc marqué de
leur empreinte la croissance des
trois premiers mois de l'année.
Elles ont augmenté de 9,6% en
termes réels, c'est-à-dire cor-
rigées de l'inflation. Le rythme
s'est révélé particulièrement
soutenu pour les services
(+15%), qui résulte de l'activité
bancaire.

Les secteurs concernés profi-
tent à plein de la conjoncture
mondiale, estime Délia Milles,
contactée par l'ATS. La direc-
trice adjointe de l'institut lau-
sannois Créa met en exergue la

croissance «très favorable» sur-
venue dans la construction. Les
investissements réels y ont aug-
menté de 5,8%. Selon Délia
Milles, le phénomène est d'au-
tant plus réjouissant qu'il aura
des répercussions sur nombre
d'autres branches.

Pas de surchauffe
Alois Bischofsberger, chef

économiste au Crédit Suisse,
partage cet optimisme: «Nous
nous trouvons actuellement
dans la meilleure phase conjonc-
turelle depuis la f i n  des années
80». Malgré cette accélération,
l'expert note que l'on ne peut
guère parler de surchauffe. S'il
table sur une croissance an-
nuelle de 2,8 à 3%, supérieure à
celle attendue par le Créa et par
les projections de la Commis-
sion pour les questions conjonc-
turelles - laquelle mise sur
3% -, l'économiste du CS pense
qu'il n'y aura qu'un petit tasse-
ment en 2001.

La confiance ambiante se re-
flète également dans les impor-
tations. Quant à la consomma-
tion des ménages, elle est restée
forte (+2 ,4%) tout en affichant
un rythme un peu inférieur à ce-
lui du quatrième trimestre
1999./ats

La reprise dans le secteur de la construction est parti-
culièrement nette. photo Keystone

Givaudan , leader mondial
des parfums et arômes, est en-
tré hier à la Bourse suisse où
son titre a clôturé à 510 francs
après avoir ouvert à 535. La
veille, le cours de référence de
la société genevoise avait été
fixé à 545 francs. En fin de
séance, 489.774 titres de l'ex-
fïliale du groupe Roche
avaient changé de mains. Le 9
mai , les actionnaires de Roche
avaient approuvé le spin-off de
Givaudan et son introduction
en bourse./ats

Givaudan
Au-dessous du cours
de référence

Condamné par la justice
américaine au démantèle-
ment pour abus de position
dominante, Microsoft contre-
attaque. Le géant informa-
tique se pose en martyr de la
cause du libéralisme écono-
mique. Au lendemain du juge-
ment rendu par le tribunal
fédéral de Washington, le
PDG de Microsoft , Steve Bail-
mer, a renversé les rôles hier
devant la presse réunie à Rot-
terdam. Il a accusé le juge
Jackson de s'être livré à «une
intrusion injustifiée sur le mar-

ché». Dans le droit fil des dé-
clarations de Bill Gates, l'em-
blématique fondateur du
groupe, il s'est dit «confiant»
de voir le verdict inversé en ap-
pel. A défaut, il a prédit «des
conséquences désastreuses»
pour les consommateurs.

Au terme d'une procédure
entamée il y a deux ans, le
juge Jackson a suivi les re-
commandations du gouverne-
ment américain. Elles pré-
voient le partage en deux so-
ciétés du premier fabricant
mondial de logiciels./afp

Informatique Microsoft se pose
en martyr de la cause libéraleLes cours du pétrole étaient

en légère baisse hier matin à
Londres , alors que le sus-
pense sur la volonté de
l'Opep d'augmenter sa pro-
duction était à son comble.
Les prix avaient dépassé mer-
credi la limite supérieure
fixée par le cartel. L'Opep a
promis en mars d'augmenter
ou de réduire la production
de 500.000 barils/jour si les
prix évoluent pendant une pé-
riode de 20 jours ouvrables
au-dessus de 28 dollars ou en
deçà de 22 dollars le
baril./ats

Opep Suspense
pétrolier

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a créé la
surprise hier en donnant
un gros tour de vis à sa
politique monétaire. Crai-
gnant la surchauffe, elle
a relevé d'un demi-point
ses trois taux directeurs.
Les marchés tablaient sur
une hausse de 0,25%.

La BCE a fait passer son
principal taux d'intérêt à
court terme, le taux de refi-
nancement ou Refi , de 3,75%
à 4,25%, a annoncé un de ses
porte-parole. Il s'agit de la
cinquième hausse décidée
par la BCE depuis sa créa-
tion. Le taux de la facilité de
prêt marginal passe de
4 ,75% à 5,25% et le taux de
la facilité de dépôt de 2,75%
à 3,25%.

La BNS attend encore
Malgré la surprise créée

par l'ampleur de cette
hausse, la Banque nationale
suisse n'a pas suivi sa
consœur européenne. Elle
laisse inchangée la marge de
fluctuation du Libor à trois
mois, fixée entre 2 ,5 et 3,5%.
«La BNS donnera des orienta-
tions sur la conduite de sa po-
litique monétaire à l'occasion
d'une conférence de presse
qui aura lieu la semaine pro-
chaine» (le 15 juin ), a précisé
à l'ATS un porte-parole de
l'institut d'émission. La der-
nière hausse - de 75 points
de base - de la fourchette du
taux Libor (London inter-
bank offered rate) à trois
mois opérée par la BNS re-
monte au 29 mars dernier.

Au cours d'une conférence
de presse à Francfort , le pré-
sident de la BCE, Wim Dui-
senberg, a justifié le tour de
vis donné aux taux par le fait
que les risques pour la stabi-
lité des prix ont «clairement
continué à augmenter». Il a
estimé que tous les indica-
teurs montrent que les
«conditions de liquidités»
dans la zone euro sont
«amp les», /ats

BCE Tour
de vis
monétaire

Après Swatch, Riche-
mont et Audemars Pi-
guet se lancent dans la
course au rachat du pôle
horloger de l'allemand
Mannesmann. Le groupe
zougois actif dans le luxe
et l'horloger du Brassus
(VD) préparent une offre
commune sur Les Manu-
factures Horlogères
(LMH).

Les deux sociétés ont
conclu un accord afin d'har-
moniser leurs positions et de
travailler ensemble à la suite
de la mise en vente de LMH ,
ont-elles indi qué hier. Riche-
mont et Audemars Piguet en-
tendent tenir secrètes les
modalités de leur entente et
ne feront pas d'autre com-
mentaire.

La cession de LMH a été
décidée à la suite de la prise
de contrôle de Mannesmann
par le géant britanni que des
télécoms Vodafone AirTouch
Pic. Le groupe biennois
Swatch a déjà fait part de
son intérêt pour LMH , qui
possède les marques Inter-
national Watch Co (IWC) à
Schaffhouse et Lange &
Soehne en Allemagne.

LMH détient en outre une
participation de 60% dans
Jaeger-LeCoultre. Aude-
mars , qui possède les 40%
restants de l'horloger de
luxe sis au Sentier (VD) dans
la Vallée de Joux , entretient
déjà une collaboration avec
LMH au niveau industriel.

Le groupe Richement a
par ailleurs présenté hier
son résultat d'exploitation
pour l'exercice 1999-2000.
Il s'établit à 543,1 millions
d'euros (842 millions , de
francs). Par rapport à l'exer-
cice précédent, il progresse
de 36,8%. Tous les secteurs
d'activité sont en hausse,
relève le groupe. Celui des
montres a augmenté de 29%,
celui des bijoux de 41%, sur-
tout grâce à l'acquisition de
Van Cleef & Arpels./ats

LMH Offre de
Richemont et
Audemars Piguet

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas / haut 2000 dernier 8/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7797.9 7809.8
Zurich, SPI 4663.35 5361.67 5330.17 5341.11
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10812.86 10668.72
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3736.01 3707.31
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7287. 7250.01
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6503.8 6496.6
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6498.5 6523.66
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17144.96 17004.34
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5269.67 5287.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / naul awu précèdent s/06

ABB Itd n 167. 218. 203.75 202.
Adecco n 1020. 1516. 1431. 1445.
Alusuisse group n 945. 1307. 1035. 1021.
Bâloise Holding n 1207. 1595. 1570. 1563.
BB Biotech 987. 2479. 1570. 1565.
BK Vision 297. 372. 372. 372.
BT&T Telekom 698. 1063. 790. 805.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 107.25 106.5
Cicorel Holding n 180. 330. 190. 198.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4420. 4280.
Clariant n 573. 799. 629. 628.
Crédit Suisse Group n 264. 342 328.5 331.
Crossairn 727. 790. 775. 775.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7600. 7590.
ESEC Holding p 2701. 4290. ' 3630. 3630.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 652. 652.
Fischer (Georgl n 479. 603. 533. 529.
Forbo Hld n 606. 844. 690. 701.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1344. 1305. 1300.
Hero p 177. 197.75 188.5 188.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2010. 1999.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6245. 6240.
Logitech International n 425. 1288. 983. 980.
Lonza n 795. 1027. 873. 874.
Moevenpick 715. 830. 762. 755.
Nestlé n 2540. 3350. 3222. 3177.
Nextrom 160. 265. 213. 218.
Novartisn 1989. 2532. 2487. 2474.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3610. 3610.
Phonak Holding n 2651. 4180. 4050. 4100.
PubliGroupen 1031. 2000. 1240. 1235.
Réassurance n 2551. 3312. 3280. 3306.
Rentenanstalt n 790. 1002. 1001. 997.
Rieter Holding n 921. 1149. 1130. 1124.
Roche Holding bj 17150. 19495. 17400. 17100.
Roche Holding p 19050. 27300. 20000. 19950.
Sairgroupn 294. 355.5 311.5 305.
SeronoSA b 1362. 1653. 1565. 1590.
Sulzer n 1012. 1199. 1138. 1130.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 402.
Surveillance 1990. 3680. 3085. 3090.
Swatch group n 318. 448. 441.5 447.5
Swatch group p 1577. 2200. 2129. 2178.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.8 12.95
Swisscom n 533. 754. 580. 589.
UBS n 189.25 240.25 239.5 243.
UMS p 108.5 127. 114. 115.5
Unaxis Holding n 295. 471. 411. 415.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3618. 3600.
Zurich Allied n 670. 898. 788. 794.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précèdent 8/06

ABNAmro(NL) 19.75 24.97 24.52 24.96
AccorIF) 35.39 49.2 43.7 43.
Aegon(NL) 65.5 97.25 39.6
Ahold (NL) 20.5 30.5 29.48 29.5
Air Liquide (F) 129.2 179. 144.7 143.2
AKZO-NobeMNL) 37.3 51.25 43.5 42.6
Alcatel (F) 39. 66.5 61.7 64.15
Allianz(D) 311. 444.5 371. 369.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.3 10.3
Aventis IF) 47.28 71.3 65.3 66.
AXA(F) 119.5 165. 158.5 158.
BancoBilbaoVizcaya (El ...12.25 16.75 15.53 15.56
Bayer (D) 39.65 49.3 41.95 41.5
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 10.2 10.2
Carrefour (F| 62.25 93.25 76.3 74.45
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 154. 151.4
DaimlerChryslerlD) 57.05 79.9 60.6 60.4
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 85.95 86.65
Deutsche Lufthansa|D) ....19.25 27.05 26. 25.6
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 67.3 67.4
Electrabel (Bl 235.6 334.9 259.2 256.
Elf Aquitaine (F| 138.1 225.8 218.6 213.7
Elsevier (NL) 9.26 16. 11.65 11.7
Endesa (El 17.7 24.54 21.27 21.21
ENI (I) 4.73 6.06 5.85 5.7
France Telecom (F) 111.1 219. 157.2 159.9
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 20.62 18. 17.78
Groupe Danone (F| 90.25 140. 133. 129.2
ING Groep(NL) 47.5 66.9 66.49 66.4
KLM (NL) 17.85 33. 30.1 29.7
KPN (NL| 79.25 150. 104.65
L'Oréal(F) 603.5 819. 781. 774.
LVMH (F) 351. 484.9 452.9 440.
Mannesmann (D| 209. 382.5 288. 290.
Métro (D) 33.7 55.5 37. 36.7
Nokia (Fl) 43. 242.2 58.9 60.3
Petrofina |B| 366. 589. 545. 570.
Philips Electronics (NL) 30.5 54.5 50.1 51.8
Prudential (GB)£ 8.15 12. 10.2 9.99
RepsollE] 18.17 23.48 21.25 20.74
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.59 65.43
RWE (D) 30.4 40.7 40. 39.8
Schneider (Fl 57.35 81. 72.95 72.6
Siemens (D) 111.4 195. 162.8 165.9
Société Générale (F) 48. 67.8 65.2 63.
Telefonica (E) 19.93 33.12 22. 22.7
Total (F) 118.5 175. 164.2 161.6
Unilever (NL) 40. 58.25 53.4 .522
Veba(D ) 41.15 58.9 54.8 53.1
Vivendi(F) 79.1 150. 115.9 116.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 8/06

AluminiumCo of America ...57. 87.25 60.25 59.3125
American Express Co 47.5 169.5 56.4375 55.5
American Tel S Tel Co 33.625 60.75 36.4375 35.25
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 63. 63.875
Boeing Co 32. 48.125 38.5625 38.1875
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.8125 38.125
Chevron Corp 70. 94.875 92.375 92.5625
Citigroup Inc 47.125 66.75 66.1875 64.5
Coca Cola Co 42.9375 66.875 53. 52.8125
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.0625 26.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 45.25 45.3125
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.9375 48.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81.3125 80.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 49.4375 49.
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.375 50.875
General Motors Corp 68.0625 94.625 70.0625 68.75
Goodyear Co 20.375 31.625 27.4375 27.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 122.5625 125.875
IBM Corp 99.5625 128. 120.3125 119.75
International Paper Co 32.875 60. 33.3125 33.5
Johnson»Johnson 66.1875 96.9375 83.6875 84.875
JP Morgan Co 104.875 143.375 137.125 132.9375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.75 35.4375
Merck & Co. Inc 52. 79. 70.5 69.3125
Microsoft 60.375 118.625 70.5 68.8125
MMMCo 78.1875 103.75 81.75 81.75
Pepsico lnc 29.6875 41.8125 41.5 42.3125
Pfizer Inc 30. 46.375 43.4375 44.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.6875 26.9375
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 62.875 56.75
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 35.6875 35.4375
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.1875 8.4875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 54.875 54.125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 60. 56.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.875 57.1875
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.1875 40.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 8/06

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1315. 1328.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2440. 2500.
Canon Inc 3550. 5320. 4920. 4740.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3380. 3350.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3640. 3730.
Nikon Corp 2610. 4430. 3420. 3350.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 3970. 3680. 3810.
Sony Corp 9260. 33900. 11000. 10750.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1640. 1289. 1310.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1371. 1339.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5090. 5030.
Yamaha Corp 651. 1098. 1068. 1065.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 271.2 269.6
Swissca Asia CHF 128.95 128.1
Swissca Austria EUR 78.5 79.95
Swissca Italy EUR 143.7 142.3
Swissca figer CHF 97.7 96.1
Swissca Japan CHF 130.65 130.
Swissca Netherlands EUR .. .77. 76.6
Swissca Gold CHF 525.5 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 139.66 136.77
Swissca Switzerland CHF . .313.65 312.25
Swissca Small Caps CHF .. .276.9 278.05
Swissca Germany EUR 198.9 198.6
Swissca France EUR 53.7 53.2
Swissca G.-Britain GBP ... .250.7 249.75
Swissca Europe CHF 327.5 324.4
Swissca Green Inv. CHF ... .156.25 154.15
Swissca IFCA 314. 316.
Swissca VALCA 319.8 318.2
Swissca Port. Income CHF .1138.52 1137.78
Swissca Port. Yield CHF .. .1433.86 1429.26
Swissca Port. Bal. CHF ... .1772.07 1762.26
Swissca Port. Growth CHF .2272.21 2258.04
Swissca Port. Equity CHF . .3127.07 3090.34
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.29 535.78
Swissca Bond SFR 91.65 91.75
Swissca Bond INTL 100.95 100.45
Swissca Bond Inv CHF 999.26 1001.07
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.72 1225.07
Swissca Bond Inv EUR ... .1213.63 1212.02
Swissca Bond Inv USD 981.44 981.
Swissca Bond Inv CAD....1131.35 1128.33
Swissca Bond Inv AUD....1151. 1150.13
Swissca Bond Inv JPY ..114126. 113789.
Swissca Bond Inv INTL ....105.91 105.5
Swissca Bond Med. CHF ... .95.02 95.17
Swissca Bond Med. USD .. .100.95 100.98
Swissca Bond Med. EUR ... .97.52 97.57
Swissca Communie. EUR .. .502.44 494.
Swissca Energy EUR 550.79 548.06
Swissca Finance EUR 541.72 530.35
Swissca Health EUR 545.73 538.33
Swissca Leisure EUR 555.07 550.66
Swissca Technology EUR .. .601.34 588.7
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Taux de référence

précédent 8/06
Rdt moyen Confédération . .4.11 4.08
Rdt 30 ans US 5.884 5.875
Rdt 10 ans Allemagne 5.1593 5.1644
Rdt 10 ans GB 5.4548 5.4954

Devises .JmmWkmWÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USDUI/CHF 1.6235 1.6625
EURID/CHF .1.55 1.583
GBP0I/CHF 2.4465 2.5115
CADdl/CHF 1.0985 1.1255
SEKO00I/CHF 18.505 19.055
NOK(100)/CHF 18.55 19.15
JPY|100)/CHF 1.533 1.571

Billets (indicative) . 'ffî mmf&ÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRF(100)/CHF 23.4 24.6
GBP(1)/CHF 2.42 2.58
NLG(100)/CHF 69.75 72.75
ITL|100)/CHF 0.078 0.085
DEM(100)/CHF 78.8 81.6
CADdl/CHF 1.07 1.15
ESPI1001/CHF 0.9 1.
PTE(100|/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 8/06

Or USD/Oz 285.95 284.7
Or CHF/Kg 15022. 14986.
Argent USD/Oz 5.09 5.05
Argent CHF/Kg 267.12 265.96
Platine USD/Oz 536. 542.2
Platine CHF/Kg 28167. 28594.

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Achat Fr. 14850
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Vache folle Test suisse retenu
par Paris pour le dépistage
Le test suisse Pnonics a ete
retenu pour le vaste pro-
gramme de dépistage de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) que la
France lance la semaine
prochaine. Pour l'entre-
prise zurichoise, le choix de
Paris marque «une percée
gigantesque».

Cette campagne de tesLs doit
porter sur 48.000 bovins, sur
l'ensemble du territoire
français avec un ciblage particu-
lier sur les régions les'plus tou-
chées (Bretagne, Pays de Loire
et Basse-Normandie). «Les pre -
miers résultats ne seront sans
doute pas disponibles avant sep-
tembre, début octobre», a indi-
qué hier le ministre de l'Agri-
culture Jean Glavany.

«Dès l'instant où l'on s'engage
dans un dépistage à grande
échelle, on peut s'attendre à une
augmentation du nombre de cas.
La campagne de dép istage simi-
laire menée en Suisse a fait dou-
bler le nombre de cas détectés», a
relevé le ministre dans un entre-
tien au «Télégramme de Brest».

Markus Moser, un des direc-
teurs et fondateurs de Prio-

Le gros de l'étude française - 40.000 tests - se concen-
trera sur les 12 départements du grand Ouest, qui comp-
tent les deux-tiers du cheptel bovin français, tandis que les
8000 autres porteront sur le reste du territoire. photo a

nies , a salué la décision de la
France. Cela est d'autant plus
remarquable que Pr.ionics
était en concurrence avec un
test français. Les arguments
politiques n'ont pas pesé da-
vantage dans la balance que
les scientifi ques , a-t-il ajouté.

Selon Markus Moser, il
n'existe désormais plus d'obs-
tacles à une utilisation à l'é-
chelle europ éenne du test
suisse. Le responsable de l' en-
treprise n'a pas voulu dévoiler
le montant exact de la tran-
saction avec la France. Le prix

officiel d un test Prionics se
monte à 24 francs , mais en
raison de l'importance de la
commande la société a
consenti un «meilleurprix », a-
t-il dit.

La France est le deuxième
membre de l'Union eu-
ropéenne (UE) à opter officiel-
lement pour le test Prionics ,
après le Danemark.

Déjà utilisé en Suisse
Le test de la société zuri-

choise a été retenu par un co-
mité scientifi que français au
terme d' un appel d'offres eu-
ropéen. «Il fallait une procé -
dure rigoureuse afin de choisir
en toute sécurité et en dehors
de toute pression», a poursuivi
M. Glavany.

Le test Prionics offre l'avan-
tage d'avoir «déjà été utilisé
dans les conditions réelles de
terrain» en Suisse, a expliqué
le ministre.

La Suisse a lancé un pro-
gramme de dépistage de ce
genre au printemps 1999
déjà. Sur la cinquantaine de
cas détectés l' an dernier,
vingt-cinq l'ont été grâce à
cette campagne, /ats

Deces a Bonnefontaine
Frédéric Dard laisse
San Antonio orphelin
L'écrivain français Frédé-
ric Dard, «père» de San An-
tonio, est mort d'une crise
cardiaque mardi à l'âge
de 78 ans à Bonnefontaine
(FR), a annoncé sa femme.
La France officielle a re-
gretté la disparition d'un
grand artiste des mots et
de la langue.

L'auteur établi en Suisse de-
puis 1978 a écrit environ 300
romans , dont 190 signés San
Antonio , vendus à plus de 200
millions d'exemplaires. II a été
enterré hier à Saint-Chef dans
l'Isère , le village de sa petite
enfance. Une messe a été célé-
brée par l' ancien évoque de
Fribourg, Mgr Mamie, et le
prêtre de la paroisse.

Polars de gare
Boulimique du ruban-ma-

chine, Frédéric Dard , était
grand amateur de calembours
et de mots nouveaux. Il quali-
fiait lui-même les aventures de
ses personnages, le commis-
saire San Antonio et son ad-
joint Bérurier, de «p etits po-
lars p our bibliothèques de
gare».

L'écrivain rencontre sa pre-
mière épouse, Odette, à Lyon
et publie son premier roman ,
en 1941. Le coup le part s'in-

Une crise cardiaque a frappe Frédéric Dard a Bonne-
fontaine. La commune fribourgeoise a rendu un hom-
mage unanime à ce magicien des mots. photo a

taller en région parisienne à la
fin des années 40. Dard trou-
vera le succès en 1951 en
adaptant au théâtre «La nei ge
était sale», de son idole
Georges Simenon. Puis com-
mence la série des San Anto-
nio. Il en publie jusqu 'à cinq
ou six par an , chez l'éditeur
Fleuve noir.

Tentative de suicide
Fn 1965, Dard tente de se

suicider après l'échec de son
coup le. Il se remarie quatre
ans plus tard avec Françoise
de Caro, la fille de son éditeur.
De ce mariage, naîtra en 1970
Joséphine, qui sera enlevée
quelques heures en 1983.
Entre-temps, l'écrivain a dé-
cidé de déménager en Suisse.

La fin des années 70 consa-
crera le succès de l'auteur. On
voit alors fleurir dans les uni-
versités de très doctes thèses
sur le «phénomène San Anto-
nio».

Hommage de Chirac
Le président Jacques Chi-

rac a rendu hommage à Frédé-
ric Dard. «Notre langue a
perdu l'un de ses magiciens,
l 'un de ceux qui savaient ajou-
ter à ses couleurs, à sa trucu-
lence, à sa force», a déclaré le
chef de l'Etat français, /ats Casse du siècle Nouvelles

peines plus lourdes
Les sept protagonistes du
«casse du siècle» ont
écopé entre 2 ans et 3
mois et 6 ans et demi de
réclusion hier à Zurich. A
une exception près, le Tri-
bunal cantonal a revu
leurs peines à la hausse
par rapport à la première
instance, conformément
aux vœux de l'accusation.

Les juges ont réservé la
peine la plus lourde -'6 ans
et demi - à l' cx-emp loyé de
La Poste, qualif ié de cerveau
de toute l' affaire. Le Libanais
considéré comme le chef de
la bande des cinq exécutants
directs du casse a écopé de 6
ans et 3 mois.

En novembre dernier, le
Tribunal de district avait
condamné ces deux hommes
à respectivement 5 ans et
demi et 5 ans et 3 mois de ré-
clusion. Il avait estimé lui
aussi qu 'il s'agissait des
maillons princi paux du hold-
up perp étré le 1er septembre
1997 à la poste du
«Fraumunster» de Zurich.

Deux autres braqueurs ont
été condamnés à 5 ans et
demi de réclusion (contre 4
ans et 9 mois), un troisième à
4 ans et 9 mois (4 ans). Un

complice s'est vu infl i ger 2
ans et 3 mois (21 mois).

Un accusé libre
Le tenancier du salon de

jeux où a été élaboré le coup
s'en tire le mieux. Il est le
seul des malfrats à voir sa
peine initiale de 3 ans et 9
mois confirmée. Ce qui lui
permet du même coup de sor-
tir de prison , puisqu 'il y a
déjà purgé deux tiers de sa
peine.

Cet Italien de 41 ans avait
pourtant le plus à perdre
mercredi , à l'issue du réqui-
sitoire de l'accusation. Esti-
mant que le Tribunal de dis-
trict avait sous-estime son
rôle , le procureur avait re-
quis 7 ans de réclusion ,
comme pour le cerveau et le
chef de la bande.

Le Tribunal cantonal n'a
pas suivi cette version. Si le
tenancier a bien mis en
contact plusieurs des malfai-
teurs , fait des doubles de clés
et mis à leur disposition un
local et de l' argent , il n'a pas
participé directement au
casse. La part du butin qui
devait lui revenir était en
outre très inférieure à celles
du Libanais et de l' ex-em-
ployé postal.

«On peut effectivement
avoir l 'imp ression que cet ac-
cusé a joué un rôle de premier
p lan. Mais une impression est
une chose, une preuve en est
une autre», a souligné le pré-
sident de la Cour.

Mystère
du magot manquant

Pour le reste, le Tribunal
cantonal s'est rallié aux ar-
guments de l' accusation. La
gravité des faits , le montant
sans précédent du butin -
53,1 millions de francs ini-
tialement - et la réticence
des malfrats à collaborer de
façon à ce que les enquê-
teurs puissent retrouver les
quel que 25 millions encore
manquants militaient de ma-
nière générale pour une
hausse des peines.

Les deux jo urs de procès
n'ont en effet pas permis de
faire la lumière sur le sort
de l' argent toujours disparu.
Lors des interrogatoires de
mercredi , les accusés ont
multiplié les contradictions
et les questions sans ré-
ponses. Or, ils se sont mon-
trés unanimes sur un point:
ils ne savent pas où se trouve
le magot manquant, /ats

Enterré à Saint-Chef
Frédéric Dard a été enterré

hier après-midi dans la plus
stricte intimité à Saint-Chef
dans l'Isère, le village de sa
petite enfance. Une centaine
de personnes étaient pré-
sentes.

U s'agissait essentiellement
des membres de sa famille.
Une messe a été concélébrée
dans la petite église romane
de ce village de 3000 habi-
tants par l'ancien évêque de
Fribourg , Mgr Mamie, et par
le prêtre de la paroisse.

La veuve du créateur de
San Antonio , Françoise de
Caro, vêtue de noir et les che-
veux couverts d'un voile, sui-
vait le corbillard , arrivé peu
avant 15 heures devant l'ab-
batiale. Sur le cercueil , dis-
posé devant l' autel , des roses
rouges formaient une croix.
La dépouille de Frédéric
Dard a ensuite été trans-
portée au cimetière du village
et déposée dans le caveau fa-
milial , une tombe de marbre
noir, /ats

Lausanne Le design
entre au musée

Lausanne a inauguré hier un nouveau musée. Les arts
décoratifs ont quitté leurs étroits locaux de Villamont
pour les abords de la cathédrale. En déménageant, le
musée change de nom et devient le Musée de design et
d'arts appliqués contemporains. Les sculptures en
verre ont suivi le mouvement, /ats , photo Keystone

Après Migros , Coop cesse
de vendre de la viande et
d'autres produits à base de re-
quin. Coop Suisse a enjoint
hier l' ensemble des coopéra-
tives du groupe de renoncer à
vendre du requin sous toutes
ses formes.

De toute manière, Coop ne
dispose pas d'un assortiment
national pour des produits à
base de requin , a précisé Karl
Weisskopf, porte-parole du No
2 suisse du commerce de dé-
tail. Il s'agit d'un article d'im-
portance secondaire dont les
quantités restent insigni-
fiantes et limitées à certaines
régions , a- t-il ajouté.

Avec l'arrêt de la commer-
cialisation de ces produits ,
Coop veut apporter sa contri-
bution à atténuer les excès de
la pêche et à la conservation
de ces poissons. Son concurr-
rent Migros a cessé de vendre
du requin le 1er février.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le groupe de travail
suisse pour la protection des
mammifères marins demande
aux autres distributeurs ainsi
qu 'aux consommateurs de re-
noncer au requin (qui n'est
d'ailleurs pas un mammifère).
Plusieurs espèces de requins
sont menacées d'extinction ,
rappelle l'association, /ats

Requin
Viande bannie
des rayons

Lolo Ferrari
Mari en liberté

Le mari de Lolo Ferrari ,
Eric Vigne, qui était en garde
à vue depuis mercredi à
Grasse dans le cadre d' une
commission rogatoire pour
non assistance à personne à
danger, a été remis en liberté
hier après-midi, /ap

Maltraitance
Briser le silence

Dès le 19 juin , une cam-
pagne d'affichage en Suisse
romande incitera les enfants et
les adolescents à rompre le si-
lence. En composant notam-
ment le 147, le numéro pour
les j eunes en détresse, /ats

Pays d'Asie
La terre tremble

La terre a à nouveau trem-
blé en plusieurs points d'Asie
dans la nuit de mercredi à

hier. I^i Birmanie , la Chine.
l'Indonésie et le Japon ont été
touchés. Aux premières nou-
velles, les secousses n'ont fait
que des dégâts matériels, /ats

TV romande
Grille d'été

«Le divertissement sera à
l 'honneur cet été», ont indi qué
hier à Genève les responsables
de la Télévision suisse ro-
mande. Marie-Thérèse Porchet
sera «Là surfeuse de l'été» ,
avec 45 épisodes humoris-
ti ques pour déjouer les pièges
d'internet. /ats

Vintimille-Calais
Saboteur écroué

L'homme qui a reconnu être
à l'ori gine du déraillement du
train Vintimille-Calais di-
manche a été incul pé et
écroué. L'accident avait fait
deux morts et onze blessés.
/ats
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Télévision
Foot de table:
sortir des
sentiers battus
La TSR diffusera une émis-
sion spéciale destinée au
grand public à la mi-
journée pendant l'Euro
2000. Sur le plateau, on
retrouvera notamment la
Chaux-de-Fonnière Isabel-
le Nussbaum. Foot de
table, c'est un rendez-vous
drôle qui laisse la part bel-
le à l'impertinence.
Sérieux s'abstenir...

Pas facile de traiter 1 infor-
mation avecjronie et malice?
«On travaille sans fdet, c'est
vrai, mais le défi est très exci-
tant» répond Isabelle Nuss-
baum. «Ma p lus grande appré-
hension? C'est de gérer les
intervieios avec nos invités,
qui p roviendront p rincipale -
ment du monde du spectacle et
de la politique. Je ne suis p as
habituée à ce genre d'exercice.
D 'autre part, c'est toujours
délicat de détourner l'informa-
tion de sa valeur première en
la rendant impertinen te. Cette
insolence risque de blesser.
Mais bon. C'est avant tout un
travail d'équipe et l 'on se sti-
mule mutuellement. Devoir
regarder tous les matches de
l'Euro 2000 ne m'effraye pas,
rassurez-vous. »

Sur le plateau de Foot de
table, Isabelle Nussbaum fera
équipe avec Audrey Sommer,
Jean-François Rossé, Gilbert
Rossion , Mathieu Truffer et
Michel Di Tria. «Le but de
l'exercice, c 'est d'être le p lus
spontané possible» poursuit la
Chaux-de-Fonnière. «Je ne me
permettrai pas d'entrer dans
des considérations purement
techniques, c'est évident. Mon
rôle sera d'amener une note
d 'humour et non pas de
concurrencer les spécialistes
du ballon rond.» Isabelle
Nussbaum s'est prise au j eu
avant même le début de l'Euro
2000: «Pour augmenter mon
intérêt, j 'ai pensé qu 'il serait
j udicieux de «supporter» une
équipe. Mon choix s 'est porté
sur la Hollande. Il me restera
maintenant à rep érer des
joueurs mignons...» OOD

Football Amsterdam bouge,
mais guère au rythme de l'Euro
Il faut être un féru de bal-
lon rond pour le savoir.
Savoir quoi? Que des
matches de l'Euro 2000
auront lieu à Amsterdam,
pardi! Si la cité hollandai-
se grouille de monde, les
gens, ici, parlent très peu
de football. Le calme
avant la tempête..?

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

La foule, les touristes,
Amsterdam connaît. Et le
week-end de Pentecôte est
généralement un des plus
chargés de l'année. Donc ,
Euro ou pas, c'est noir de
monde. «Pour nous, raconte
un patron d'hôtel, la comp éti-
tion rie va pas faire exploser
notre chiffre d'aff aires. En cet-
te p ériode, on est de toute
façon complet.
Quand est-ce qu 'il y
a des matches ici?
Le 11, le 15, le 21
j uin? Regardez mon
livre de réserva-
tions. Il n'y  a p lus
une p lace de libre.
Sincèrement, je ne
crois pas que c'est
dû à l 'Euro. Le foot-
ball, vous savez...»

On sait surtout
que des manifesta-
tions d'envergure
internationale sont
l'occasion rêvée de
sucrer les prix. En
1998, à l'occasion de la Coupe
du monde, les Français
avaient montré l'exemple. Les
Amstellodamois sachant aussi
calculer, le touriste et le sup-

porter sont obligés de passer à
la caisse. Plus de deux cents
francs suisses pour une piaule
honnête, c'est tout de même
«chèro».

«Cela fait p lusieurs années
que je viens à Amsterdam
avec ma femme à Pentecôte,
s 'énerve presque ce Lyonnais
rencontré hier à l 'heure de
l'apéritif. Toujours dans le
même hôtel. Eh bien, cette
fois, ça me coûte 50 florins de
p lus (réd.: 35 francs) par jour.
Et je n'ai pas eu l 'impressio n
qu 'ils avaient amélioré quoi
que ce soit.» Mais si , l'ami: les
tarifs!

Incomparable
On a écrit supporter...

Dimanche à l'Arena, la Hol-
lande entre en scène contre la
Républi que tchèque. «Des
Tchèques?, s'exclame Wim ,

bénévole au centre
d accréditation. On
ne va pas en voir la
couleur. Notre pays
est trop cher pour
eux.» Son «spé-
rieur» nuance
quel que peu: «On
ne pe ut pas compa-
rer un Euro et une
Coupe du monde.
Des gens viendront
supporter leur équi-
pe, c'est sûr, mais ils
débarqueront le jour
même du match et
repartiront le lende-
main, voire le soir

même. C'est logique. En Bel-
gique comme chez nous, on
attend beaucoup d'Allemands,
d'Anglais, des Français et des
Danois. Quelques Suédois et

A Amsterdam, l'heure est à la détente pour les Hollandais Frank Rijkaard et Patrick
Kluivert, qui ont le don de se mettre en appétit. photo Keystone

Norvégiens. Je n'ai p as fran-
chement l 'impression que les
autres nations bénéficieront
d'un soutien populaire excep-
tionnel.»

Ce point de vue se défend.
Mais il n explique pas le
manque d'enthousiasme pour
cet Euro. Wim reprend: «C'est
peut -être la première fois  que
la Hollande organise un tel
événement, mais Amsterdam
en a déj à vu d'autres. Des
finales de Coupe d 'Europe, des
matches internationaux, et,
surtout, des méga-concerts.
Comme ça, en se promenant
dans les rues, on a toujours
l'impression qu 'il ne se p asse
pas grand-chose d'exception-
nel dans notre ville. Les habi-
tants ont tellement l 'habitude
des touristes et des soirs de fête
qu 'une certaine routine s 'est
installée. Croyez-moi: Amster-

dam bouge, jour et nuit. Pas
encore au rythme de l'Euro,
c'est un fait. Mais si je me sou-
viens bien, il y  a deux ans, en
France, c'était pareil.»

Xffi 
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Une façon comme une autre
de dire que le pays organisa-
teur s'était imposé. Et la Bel-
gique, dans tout ça?

GST

Aucune crainte
«Aucune crainte à avoir.»

Les officiels Amstellodamois
sont persuadés que l'Euro
2000 ne sera pas perturbé
par les fauteurs de troubles.
Anglais, surtout. «Parce que
l'Angleterre va rap idement
être éliminée, p laisante l'un
deux. Et comme elle ne dis-
pute aucune rencontre du
tour qualificatif à l'Arena...»
Une fois sa boutade avalée, il
reprend, plus sérieusement:

«On croit qu 'il n'y  a p as de
po liciers à Amsterdam, mais
il y  en a partout. Principale-
ment en civil. Chez nous aus-
si on a des sauvages, qui n'en
ont rien à secouer du football
et qui p rof itent des matches
pou r déclencher des
bagarres. Mais on a réussi à
les mater.»

A vérifier dans les j ours
qui suivent.

GST/ROC

«Hup Holland!»
Quelques vitrines de maga-

sins décorées à la couleur
orange, autant de restaurants
qui ont collé un ballon quel-
conque devant leur porte.
C'est tout. Oui , l'Euro 2000
démarre demain! A Amster-
dam , dans les bistrots, les
télévisions sont branchées
sur Eurosport et Roland Gar-
ros. Une exception toutefois.
Tout près de la gare centrale,
un restaurateur a inondé sa

terrasse de ballons de foot-
ball. A l'intérieur, sur une
table surélevée, deux splen-
dides demoiselles se tortillent
en tenue «minimale». Et elles
invitent les clients à les
rejoindre (sur la table, donc).
Du tonnerre. Le numéro se
termine par un «Hup Hol-
land».

L'idéal pour se rincer l'oeil
à moindre prix. >

GST/ROC

Cinéma La transparence de l'amour
mé*<mt>

Avec son charme entêtant ,
la Vietnamienne Tran Nu
Yen Khe incarne l'une des
trois sœurs d'«A la vertica-
le de l'été», le très sensuel
film de son mari Tran Anh
Hung. Rencontre .

- A l'écran, vous semblez
incarner la timidité même.
Est-ce un trait de votre per-
sonnalité?

- D'après vous?... (elle sou-
rit). Davantage que la timidité ,
je crois que l'innocence , la
pureté d'âme et la naïveté
caractérisent les trois person-
nages que j 'ai joués dans
«L'odeur de la papaye verte»,
«Cyclo» et «A la verticale de
l'été». Ce sont des femmes très
fraîches, pas encore marquées
par les préjugés que la société
nous infl ige, mais aussi fortes
sans le savoir.

- Quelles sont vos rela-
tions avec le Vietnam?

- Je l'ai quitté à l'âge de
quatre ans quand mes parents
se sont installés à Paris. A
chaque fois qu 'ils le pouvaient,
ils m'envoyaient avec mes deux
sœurs chez nos grands-parents.
Ceux-ci étaient un important
repère culturel et affectif.
D'être éloigné du pays donne
une volonté plus évidente de
revenir à nos sources. Si nous
avions grandi au Vietnam ,
nous aurions une relation
beaucoup moins amoureuse
avec ce pays.

- Comment vous regar-
dent les Vietnamiens quand
vous tournez là-bas?

- Pour eux, nous ne sommes
pas vraiment des leurs, mais
des «Viet Kieu» (des gens de la
diaspora). Cela m'a beaucoup
blessée, car le terme a pris avec
les années une connotation un
peu négative. Pourtant , mes
parents ont tenu à ce que nous
ayons une éducation confucéen-

Tran Nu Yen Khe.
photo Georges

ne traditionnelle et je suis plus
au fait de certaines pratiques
que des filles de là-bas. Cet
inconfort a aussi du bon: il nous
oblige à toujours rester en éveil.

- Ce film revient dans la
cour intérieure, à l'abri du
logis...

- Hung a voulu quelque cho-
se d'apaisé, de suspendu, d'ex-
trêmement serein. Le film est
dans la transparence, à l'image
du lac naturel qui baigne le
centre de la capitale. Dans son
reflet viennent se projeter
toutes les histoires des
Hanoïens.

- Comment tourne-t-on un
film sur le couple avec votre
propre mari?

Comme nous nous
connaissons de mieux en
mieux, le travail de Hung ten-
dra toujours plus vers une éco-
nomie de moyens et de dia-
logues, vers moins de psycholo-
gie. C'est intéressant pour les
acteurs, car cette économie per-
met de travailler davantage la
gestuelle, la sensation , l'ex-
pressivité du corps.

Propos recueillis par
Christian Georges

# Critique et interview du
réalisateur en page 32

Escapade
Le paradis
des enfants

Conquête de l'Ouest, de
l'espace ou du château de
la Belle au Bois dormant:
le parc Disneyland Paris
n'est jamais à court
d'imagination!

photo Bosshard

Scène A La
Chaux-de-Fonds,
dernières salves
avant la pause

A Neuchâtel,
les juniors
montent sur
les planches

Concert Bach
pour la
Pentecôte

p 31



Grasshopper dans le coup
La réputation de la très

libérale Amsterdam en ma-
tière de drogue douce (entre
autres) n'est plus à faire. Ici ,
on peut acheter (j usqu 'à
concurrence de cinq
grammes) ou consommer de
la marijuana et du shit en
toute tranquillité. On peut
même acheter des graines de
cannabis pour sa plantation
personnelle. Pour cela , une
seule adresse: les fameux cof-
fee shop. Il y en a des di-
zaines répartis dans toute la
ville et le plus grand d'entre
eux s'appelle «The Grasshop-
per». Il s'élève sur quatre
étages.

S'ils entendent réussir leur
prochaine saison , les pen-
sionnaires du Hardturm de-
vraient peut-être y faire un
petit tour...

Anglais: oui mais...
Ils sont repérables loin à la

ronde. Et pas forcément
parce qu 'ils ingurgitent des
grandes bières à une vitesse
phénoménale. Mais aussi
parce qu'ils sont les seuls à
se promener torse nu en ville.
Ils? Les jeunes Anglais, bien
sûr! «On est ici pour repérer
le terrain, annonce d' emblée
Paul , dans un français par-
fait. Quand on viendra jouer
à Amsterdam, les gens ont
intérêt à rester à la maison.»
Bon sang ! Pourtant ce Paul et
ses trois complices n'ont rien
du parfait saccageur. «T'in-
quiètes pas, le Suisse. Je di-
sais ça po ur rigoler. Nous,
notre but, est de fumer et de
boire le p lus possible. On est
tous des copains de boulot. Le
foot, ne nous intéresse pas du
tout. Par contre, les gon-
zesses...» Et cette bière, là , en
plein soleil , ne risque-t-elle
pas de devenir imbuvable?
«Quelle bière?» s'est inter-
rogé le sympathique Paul.

Ça boit décidément très
vite, un Anglais!

Un autre marché
Les organisateurs de

l'Euro 2000 ont prévenu: le
marché noir risque d'être flo-
rissant. Mais pas pour tout le
monde. Les billets étant no-
minatifs, les personnes qui
se procureront un précieux
ticket «sous le paletot» ris-
quent de le regretter pendant
bien longtemps. Reste que
l'on demande à voir. Vérifier
l'identité de tous les gens qui
se rendront au stade va
prendre un temps fou. Les
pauvres devront presque arri-
ver la veille! En attendant, un
autre marché bat son plein
actuellement à Amsterdam.
En effet, bon nombre de ces
«fameuses vitrines» sont à
louer. Il paraît de plus en
plus que ces dames légères
désertent la capitale hollan-
daise pour rallier Budapest.

Le cours de l'argent y est
plus profitable, sans doute.

Trois sur un vélo!
Il semblerait qu 'à Amster-

dam , il y a plus de vélos que
de véhicules à moteur. Ce
sont les statistiques qui le di-
sent. Il est vrai que circuler
en voiture en ville tient de la
gageure. Les sens uniques
ont sûrement été inventés ici.
Avec une bicyclette, les
choses vont beaucoup plus
vite. Et il en existe des collec-
tives. Hier, on a aperçu trois
quidams sur le même engin!

On se serait cru à Naples.

Gare à la pluie
Mercredi et hier, il régnait

une forte chaleur sur Amster-
dam. Les 25 degrés ont été
allègrement dépassés. «C'est
magnifi que, a lancé un chauf-
feur de taxi , mais il ne faut
pas se réjouir trop vite. Dans
notre pays, c 'est en juin et
juillet qu 'il p leut le p lus.»

Les holligans n'ont donc
pas le monopole de la
crainte.

GST/ROC

Football Euro 2000: l'Allemagne
n'est plus l'épouvantai! d'antan
Dès demain, le spectacle
peut commencer pour une
nouvelle grand messe du
football européen dans
quatre villes belges
(Bruxelles, Liège, Charle-
roi, Bruges) et quatre hol-
landaises (Amsterdam,
Rotterdam, Eindhoven et
Arnhem). L'Allemagne,
triple championne d'Eu-
rope, tenante du titre, fait
moins peur que d'habi-
tude, dans la mesure où
elle a tardé à renouveler
ses cadres.

Les deux pays organisa-
teurs, qui se sont préparés avec
un soin tout particulier, ont de
sérieux arguments à faire va-
loir. La maj orité des joueurs
hollandais, qui seraient as-
surés de jouer la finale à la
maison, opèrent en effet dans
les clubs européens
les plus prestigieux.
Leur entraîneur
Frank Rijkaard a su
pour sa part faire la
synthèse, et imposer
une rigueur défen-
sive qui a fait sou-
vent défaut aux Ba-
taves dans le passé.

Les Hollandais
auront l'occasion de
passer un test révé-
lateur dès di-
manche, où ils joue-
ront contre la Répu-
bli que tchèque , fi-
naliste malheureuse
en 96, et terreur des qualifica-
tions avec dix victoires en dix
matches.

Dans le même groupe D, qui
réunit quatre anciens cham-
pions d'Europe , la France sera
confrontée à un nouveau défi :
devenir la première équi pe
championne du monde à rem-
porter le Championnat d'Eu-
rope dans la foulée. Les Bleus ,
qui disposent d'une génération

exceptionnelle en attaque , en
ont les moyens. Ils restent
d'ailleurs sur une série de onze
matches sans défaite.

Attention à la Belgique
Il ne faudrait surtout pas ou-

blier le second pays organisa-
teur, la Belgique. Elle reste in-
vaincue depuis le début de
l'année, avec notamment une
concluante victoire en Norvège
(2-0), pourtant considérée
comme un sérieux outsider.

Sur la même ligne, il faut
également mettre l'Espagne,
numéro un au classement
UEFA, même si elle a toujours
éprouvé de grosses difficultés à
confirmer son talent lors d' un
tournoi officiel. Derrière, on
retrouve trois poids lourds , un
peu plus en retrai t cette année.
L'Italie, privée de Christian
Vieri , ne séduit pas et gagne

peu. Mais attention:
en 1982 , en Es-
pagne, Enzo Bear-
zot était arrivé
presque condamné.
Il était revenu en hé-
ros national , le titre
mondial en poche.

Un outsider
surprise?

L 'AI  l e m a g n e ,
tri ple championne
d'Europe , tenante
du titre , fait moins
peur que d'habi-
tude, dans la me-
sure où elle a tard é

à renouveler ses cadres. Mais
attention là aussi. Sa récente
victoire sur la Républi que
tchèque (3-2) démontre que la
«Mannschaft» n'a rien perd u
de son réalisme et de son ter-
rible esprit de gagneur. Elle re-
trouvera l'Ang leterre sur sa
route , dès les matches de
poule. Les Anglais sont arrivés
à l'Euro par une porte dérobée,
mais, depuis , ils travaillent se-

L'Allemagne de Thomas Haessler (à gauche) semble moins redoutable que par le
passé. Méfiance quand même... photo Keystone

reinement , avec de bons nuls
contre l'Argentine et le Brésil.

Enfin , il ne faudra pas négli-
ger X, ce fameux outsider en-
core inconnu , qui bouleverse
régulièrement tous les pronos-
tics , comme avait su si bien le
faire le Danemark, en 1992 en
Suède. Heureusement, le foot-
ball n 'est pas une science
exacte, ce qui laisse la porte
ouverte aux exploits d'équi pes
comme la Norvège, la Turquie
et la Suède, qui ont les moyens
de venir bouleverser la hiérar-
chie en place, /si

Le Danemark décimé
Dix jo ueurs valides , seule-

ment, ont partici pé à l' en-
traînement du Danemark, à
Lanbgraaf , avant la pre-
mière rencontre du groupe
D de l'Euro contre la France,
dimanche à Bruges.

Les Danois ne semblent,
cependant , pas prendre la si-
tuation au tragique. A
l'image du milieu de terrain

Michael Schoenberg, ils esti-
ment «n 'avoir rien à
craindre» des champ ions du
monde.

Le plus touché des blessés
semble être l' expérimenté
défenseur de Chelsea Jes
Hogh (57 sélections), blessé
à un tendon d'achille et qui
est douteux pour l'ensemble
du tournoi , /si

Distinctions Amoali,
Sesa et Koller honorés
Saint-Gall, champion de
Suisse, était à l'honneur
lors de la troisième édition
de la Nuit du football
suisse. Au Kursaal de
Berne, Charles Amoah,
l'attaquant ghanéen de
Saint-Gall a été élu
meilleur joueur du cham-
pionnat 1999/2000.

Marcel Koller s'est vu ,
quant à lui , remettre le titre du
meilleur entraîneur de la sai-
son pour récompenser son
titre. Le trophée du meilleur
jo ueur suisse à l'étranger a été
attribué à David Sesa (Lecce).
Charles Amoha s'est égale-
ment vu décerner le trophée
de meilleur buteur du cham-
pionnat de LNA, avec 25 réus-
sites à son actif. Il a aussi reçu
la distinction du meilleur atta-
quant. Le Ghanéen s'est dit
très honoré par tant de recon-
naissance. «Dans un sp ort col-
lectif, un prix à titre indivi-
duel, même s 'il f ait très p laisir,
est toujours relatif. Je les dédie
tous les trois à mes coéquip iers.
Je suis vraiment très heureux
en ce moment. Je remercie
Dieu pour toutes ces joies. Mon
avenir se conjugue toujours
avec Saint-Gall, même si je
rêve de pouvoir jouer un jour
dans un grand championnat
étranger».

Koller: «Fabuleux!»
Marcel Koller, meilleur en-

traîneur de Suisse, était tou-
j ours sous le coup de l'émo-
tion , au lendemain de la célé-
bration du titre en ville de
Saint-Gall. «Je suis encore fati-
gué. Recevoir ce prix après

trois ans de carrière seule-
ment, c 'est fabuleux. Il me fau-
dra désormais faire en sorte de
rester à ce niveau. Ce qui ne
sera pas une tâche aisée. Mais
je ressens un tel p laisir à tra-
vailler avec mon groupe. Je
pense que l 'euphorie aidant,
nous pourrons confirmer cette
saison formidable».

David Sesa , accompagné de
sa charmante fiancée Robcrta ,
qu 'il conduira devant Mon-
sieur le maire le 19 ju in pro-
chain , était naturellement aux
anges. «Ce titre de meilleur
joueur suisse à l 'étranger cou-
ronne une saison déjà très
riche avec Lecce. Mon avenir
se décidera ces prochains
jou rs. Il est vrai que les offres
de la Lazio et de la Juventus se
f ont p ressantes, mais j e  vais
m'accorder une pause bien mé-
ritée avant de discuter avec les
dirigeants de Lecce». Sesa a
succédé à Ciriaco Sforza au
palmarès.

Le palmarès de la Troi-
sième Nuit du football
suisse: Meilleur joueur en
Suisse: Amoah (Saint-Gall).
Meilleur joueur suisse à l'é-
tranger: Sesa (Lecce) . Meilleur
entraîneur: Koller (Saint-Gall).
Prix du Fair-play : Zuberbiihler
(Bâle). Meilleur gardien: Fo-
lctti (Lucerne). Meilleur défen-
seur: Kreuzer (Bâle). Meilleur
milieu: Ohrel (Lausanne-
Sports). Meilleur attaquant:
Amoah (Saint-Gall). Meilleur
buteur: Amoah (Saint-Gall).
Meilleur espoir: Cabanas
(Grasshopper) . Meilleur ar-
bitre: Meier (Wùrenlos).
Meilleure j oueuse: Mettler
(Schwerzenbach). /si

Sousa incertain
L'entraîneur adjoint du Por-

tuga l, Adelino Teixeira, s'est
dit sérieusement préoccupé
par la blessure du milieu de
terrain Manuel Paulo Sousa
(29 ans), incertain pour la
première rencontre de son
équi pe- contre l'Angleterre
(groupe A), lundi à Eindho-
ven.

«Nous sommes sérieuse-
ment préoccupés par la bles-
sure de Sousa, qui est l 'un de
nos joueurs les p lus impor-
tants, particulièrement avec
la tactique que nous em-
p loyons» a déclaré Teixeira.
Le j oueur de Parme souffre
d' une élongation à la cuisse
droite, /si

Urs Meier est fixé
L'arbitre suisse Urs Meier

dirigera sa première rencontre
de l'Euro le 16 j uin à 20 h 45.
II entrera en scène à l'occasion
de la partie du groupe D oppo-
sant le Danemark à la Hol-
lande, au stade De Kuip, à
Rotterdam. En outre, l'Alle-
mand Markus Merk a été dési-
gné pour arbitrer le match
d'ouverture de la compétition ,
Belgique - Suède, qui aura lieu
samedi, /si

Boca Juniors en finale
Mexico (Mex). Coupe Li-

bertadores. Match retour des
demi-finales: America (Mex) -
Boca Juniors (Arg) 3-1 (Aller:
1-4). Finale les 14 et 21 juin
entre Boca Juniors et Palmei-
ras (Bré/tenant du titre), /si

Pluie d'étoiles
brésiliennes

Cinquante vedettes du foot-
ball brésilien vont déposer
l' empreinte de leurs pieds

dans les couloirs du stade Ma-
racana à Rio, qui fête ce mois-
ci un demi-siècle d'existence.
Pelé, Zico , Romario, Bebeto ,
Dida , Zagallo, Edmundo et
Tele Santana, entre autres,
font partie des 50 étoiles du
football brésilien désignées et
qui seront immortalisées au
sein du «Hall of famé» du Ma-
racana. Seule exception au
milieu de cette sélection pres-
ti gieuse, Joao Havelange, qui
a été président de la FIFA pen-
dant 24 ans , mais qui n'a ja-
mais été footballeur, /si

Lubamba: c'est Lugano!
Badile Lubamba (24 ans) a

signé un contrat de deux ans
avec Lugano. Le défenseur
avait quitté Lausanne début
1999 pour défendre les cou-
leurs de Lucerne. Le club
suisse alémanique ne lui a
pas proposé de prolongation
de contrat, /si

Gutierrez à Villareal
L attaquant espagnol de

Valladolid Victor Fernande/.
Gutierrez a signé un contrat
de sept ans avec le club de Vil-
lareal qui vient d'être promu
en première division. Selon le
j ournal Marca , la transaction
aurait coûté 1,5 milliard de
pesetas (15 de francs). Inter-
national âgé de 26 ans , Victor
Fernandez n'a pas été retenu
dans les 22 Espagnols sélec-
tionnés pour l'Euro , /si

Liverpool engage
Diomède

Gérard Houllier vient de
faire appel à l'attaquant
français Bernard Diomède
pour renforcer les rangs du
club de Liverpool. Agé de 26
ans, le joueur de l'AJ Auxerre

qui faisait partie de la sélec-
tion française qui a remporté
le Mondial en 1998, a passé
une visite médicale hier et si-
gné un contra t de trois ans
pour un montant de trois mil-
lions de livres (31,5 millions
de FF) . «Je suis très heureux
de rejoindre un club avec un
entraîneur français que je res-
pecte et que je connais bien» a
déclaré Diomède. C'est le
quatrième joueur recruté par
Houllier cet été après Markus
Babbel , Pegguy Arphexad et
Gary McAlIister. /ap

Acuna se révolte
Le Chilien Clarence Acuna,

milieu international. sus-
pendu quatre mois pour do-
page par la FIFA, a mis en
cause le dysfonctionnement
du système du contrôle anti-
dopage. «Je ne sais pas qui
sont les vrais coupables , mais
je sais en revanche que ce qui
m 'a porté préjudice c 'est un
dysfonctionnement dans le
système» du contrôle antido-
page, a déclaré Acuna. Acuna ,
qui vient d'être transféré de
Universidad de Chile à Totten-
ham, a été contrôlé positif à
l'isoproténorol à l'issue du
match Chili-Pérou (1-1), le 15
mai , comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2002. /si

Vicence se renforce
Le défenseur croate de Dy-

namo Zagreb, Stjepan Tomas
(24 ans) a signé un contrat de
cinq ans avec le club de série
A italienne de Vicence. Le
transfert s'élèverait à deux
millions de marks, selon le
journal sportif croate
Sportske Novine. /si



Football Neuchâtel Xamax
reste une très bonne adresse
Si l'avenir n'était pas étroi-
tement lié à l'obtention de
cette satanée mais ô com-
bien précieuse et indispen-
sable licence, tout irait
pour le mieux à la Mala-
dière. Vainqueurs l'autre
soir de Lucerne, Alain Gei-
ger et ses gens ont en eff et
mis une touche finale co-
lorée à leur parcours.
Mais la satisfaction ne
sera pourtant totale que
lorsque le verdict de Mûri
sera tombé.

Jean-François Berdat

A n'en pas douter, Neuchâ-
tel Xamax vient de vivre - vit,
pour quelques heures en-
core... - l'une des saisons les
plus agitées de son histoire.
Jamais en effet le club de la
Maladière n'avait été
confronté à de telles turbu-
lences. «C'est vraiment parti-
culier, témoigne Alain Geiger.
Notre saison aura été faite d'at-
tentes. Il y  a eu l'ép isode Zu-
rich, il y  a celui de la licence.
Sans parler des salaires...»

L'un dans l'autre, les Xa-
maxiens ont tout de même ré-
pondu aux... attentes placées
en eux. «L'objectif était de se
hisser dans le tour final, nous
l'avons atteint, reprend le Va-
laisan. Par la suite, nous avons
tenu le rôle d'outsider qui était
le nôtre et compte tenu des dif-
ficu ltés supp lémentaires en-
gendrées par le fait que les sa-
laires n'étaient pas versés,
notre saison peut être qualifiée
de positive.» Et de rappeler
qu 'elle se poursuivra cet
après-midi dans la banlieue
bernoise. • . . . , , , , , - , ,, .,.,

Une forme d'exploit

Septièmes d'une compéti-
tion à deux vitesses, les Xa-
maxiens ne pouvaient guère

aspirer à un meilleur rang.
«Nous sommes à notre p lace,
estime Alain Geiger. En fonc -
tion des budgets, ce classement
constitue une forme d'exploit.
Croyez-moi, ce n'est pas si
mal.» Cela dit , au vu notam-
ment de ce qu 'ils ont démon-
tré hors de leurs bases, les
«rouge et noir» sont peut-être
passés à côté d'une position
plus enviable. Las pour eux -
et pour leur public qui s'est
hélas fait plus clairsemé... -
ils n'ont pas toujours su confir-
mer leurs bonnes dispositions
dès lors qu 'ils évoluaient à do-
micile. «C'est vrai que les gars
étaient p lus libérés sur terrain
adverse, convient l'ex-interna-
tional. C'est sans doute dû au
climat qui règne à l 'intérieur
du club. Les joueurs ont besoin
d'un support que la direction
ne leur a pas souvent offert.
Mais il n'y  a pas que cela.»

Et de rappeler une fois en-
core le sentiment de déception
et de frustration qui voit le
jou r dès lors que l'argent ne
suit pas. «C'est encore p lus f la-
grant à domicile, où l'on est en
p lein dans le problème. Et
puis, il ne faut pas oublier que
certains de nos joueurs atten-
dent leur dû pou r manger au
quotidien...» Dieu merci , la
sortie du tunnel semble
proche.

Un panachage
intéressant

Quoi qu 'il arrive dans l'ave-
nir immédiat, Neuchâtel Xa-
max devra adopter une poli-
tique sensiblement différente
de celle de ces dernières
années. «Nous nous dirigeons
vers un retour au semi-profes-
sionnalisme» prévient Alain
Geiger. Un état de fait qui ne
l'effraie pas, au contraire. «Ce
sera très intéressant de tra-
vailler dans ces conditions, re-

Des fleurs pour ceux qui s'en vont (Martinovic, Bien , Delay, Gigon et Boug hanem),
des espoirs pour ceux qui restent. photo Marchon

prend-il. Nous sommes dans
l'élite, nous ne pouvons pas
espérer une catégorie de jeu
p lus valorisante. Il s'agira de
dénicher de jeunes talents, de
créer une nouvelle dymanique.
Nous l'avons fait cette année,
pourquoi ne pas rép éter l'ex-
p loit lors du prochain exer-
cice? Des garçons comme Bieli
et Camara se sont révélés ici,
d'autres suivront la voie. Nous
avons des idées et je vous as-
sure que nous surprendrons du
monde par notre recrutement.
Et puis, composer avec des étu-
diants et des garçons qui tra-

vailleront le matin constituera
un panachage intéressant.
Bien sûr, nous ne serons pas à
l 'abri d 'un dérapage. Néan-
moins, je suis persuadé que
nous courons p lus de danger
sur le p lan financier que sur la
p lan sportif.»

Au moment d'entamer sa
troisième saison xamaxienne,
Alain Geiger se veut raisonna-
blement optimiste. «Le ta-
bleau n 'est pas aussi noir que
certains veulent le brosser, in-
siste-t-il. Avec des gars comme

Colomba, Série, Zambaz, Simo
ou Perret, nous disposons d'un
axe solide pour construire. Par
ailleurs, Neuchâtel Xamax de-
meure une bonne adresse pour
bon nombre de jeunes joueurs
qui souhaitent venir ici en dé-
p it de nos petits moyens. Je
préfè re ce type d'éléments à
ceux qui accordent la priorité
à l'aspect financier...»

De toute évidence, ceux-là
ne frapperaient pas à la bonne
porte.

JFB

Pas d Europe pour Yverdon
Yverdon n'accompagnera pas Lau-

sanne, Bâle et Zurich en Coupe de
l'UEFA 2000-2001. Les deux der-
nières places disponibles ont, en ef-
fet, été attribuées à Lierse (Ire divi-
sion belge) et au Rayo Vallecano (pre-
mière division espagnole). L'IFK
Norrkôpping (Suède) avait obtenu di-
rectement sa place par le biais du
Trophée du fair-play de l'UEFA. Cette
dernière avait décidé d'attribuer les
deux derniers tickets par tirage au
sort Les 15 nations les plus fair-play
du continent étaient concernées,
dont la Suisse. Equipe la plus cor-
recte du tour final de LNA, Yverdon
aurait obtenu sa qualification pour
la Coupe de l'UEFA si la Suisse avait
été tirée au sort, /si

Londono au Servette
Oscar Londono (29 ans), le défen-

seur français, d'origine colombienne,
du Lausanne Sports, a signé un
contrat de trois ans en faveur du Ser-
vette. Le montant du transfert n'a pas
été communiqué, /si

Thoune engage Jurendic
Pensionnaire de LNB, Thoune a

engagé l'attaquant Marinko Jurendic
(23 ans) pour deux saisons, avec op-
tion sur une année supplémentaire.
Ce Croate d'origine évoluait jus-
qu'alors à Buochs (première ligue) ,
où il a inscrit 38 buts durant les deux
dernières saisons, /si

Berger choisit Bursaspor
Jôrg Berger (55 ans) a annoncé

qu'il entraînerait le club turc de Bur-
saspor (première division) durant les
deux prochaines saisons. L'ancien
entraîneur de l'Eintracht Francfort a
décliné ainsi une offre de la Fédéra-
tion iranienne, qui lui proposait d'en-
traîner l'équipe nationale. L'Alle-
mand avait été limogé le 19 dé-
cembre 1999 par Francfort, où il a
été remplacé par Félix Magath. De-
puis , il était sans engagement, /si

Sforza opéré du ménisque
L'international suisse Ciriaco

Sforza a été opéré il y a quinze jours
du ménisque au genou gauche. L'in-
tervention a été réalisée dans une cli-
nique helvétique. Sforza (30 ans),
transféré à la fin de la saison de Kai-
serslautern au Bayern Munich a subi
cette opération à la suite d'un exa-
men fait par le médecin du Bayern,
Hans-Wilbelm Miiller-Wohlfart. /si

Young Boys recrute
Young Boys a engagé les milieux

de terrain Joël Descloux (25 ans) et
Thomas Hâberli (26 ans), pour res-
pectivement deux et trois saisons.
Descloux évoluait à Fribourg (pre-
mière ligue) alors qu 'Haberli appar-
tenait à Bâle. Le club bernois a, en
outre, prolongé de trois ans le contrat
de son attaquant Goran Grubesic (18
ans), /si

Pour une position privilégiée
«Je crois que ça va aller...»

C'est l'esprit serein que Me
Freddy Rumo conduira la
délégation xamaxienne cet
après-midi à Mûri. Il est vrai
que l'avocat chaux-de-fonnier
a déjà plaidé des causes dia-
blement plus désespérées
que celle de Neuchâtel Xa-
max.

Aux yeux de l'ex-président
de l'ASF, aucun obstacle ne
se dresse plus entre le club de
la Maladière et sa licence.
«Même s 'il faut toujours mé-
nager une pa rt de suspense,
mon optimisme n'a rien de
béat. Si je n'avais pas les élé-
ments en main, j e  pourrais
douter. Mais là... Vous imag i-
nez bien que j e  n'irai pas à

Mûri les mains vides.»
Concrètement, Me Freddy
Rumo aura deux classeurs
complets à sa disposition
pour convaincre les gens de
l'instance de recours en ma-
tière de licence. «S'ils veulent
des justificatifs, j e  les leur
fourn irai. C'est un tableau de
comptes, donc une question
de mathématiques.» Et l'avo-
cat d'étayer son propos: «Les
conventions sont signées, qui
assurent un assainissement
des finances à 95%. De p lus,
je suis en possession d'une at-
testation de Tordre de
850.000 francs de souscrip -
tion à la SA. Comme nous de-
vrions très bientôt dépasser le
cap du million, cela nous lais-

sera une belle réserve pour
p artir d'un bon p ied dans la
deuxième p hase de l'opéra-
tion.»

Ce 9 juin 2000 sera vrai-
semblablement à marquer
d'une pierre blanche dans
l'histoire du club. «L'an der-
nier, Neuchâtel Xamax avait
obtenu une licence sous condi-
tions, rappelle Me Freddy
Rumo. J 'aimerais qu'il la dé-
croche cette f ois-ci sans la
moindre restriction - pe u de
clubs sont dans ce cas... -,
histoire de p asser d'une situa-
tion dramatique à une posi -
tion privilégiée.»

Tout le camp «rouge et
noir» se tient les pouces...

JFB

La baisse des affluences
pour le tour final du cham-
pionnat de LNA se pour-
suit. Depuis 1997, où
503.550 spectateurs
avaient assisté à la der-
nière phase, le nombre to-
tal ne cesse de diminuer.

Cette année, il est tombé à
357.973 spectateurs, soit
14.028 de moins que pour le
championnat précédent. La
moyenne de spectateurs par
match a passé de 8992 (saison
1996- 97) à 6391. Si Saint-Gall a
enregistré une progression de
33.500 visiteurs (+ 4786 par
match), Servette et Grasshopper
ont vu leur affluence régresser.
Les Charmilles ont enregistré
13.398 spectateurs en moins
alors que pour le Hardturm le
manque a été de 10.200.

Par rapport à Servette ou
Grasshopper qui ont été en ré-
gression au plan , sporti f, le
principal perdant au niveau des
affluences a été le Lausanne
Sports. La formation vaudoise
a vu son public fondre malgré
sa deuxième place en cham-
pionnat, sa qualification pour
la Coupe de l'UEFA et sa troi-
sième qualification de suite
pour la finale de la Coupe de
Suisse. La moyenne par match
à la Pontaise n'a ainsi été que
de 4660 spectateurs, soit au to-
tal 20.090 supporters de moins
que la saison précédente, /si

LNA
Affluences
à la baisse

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Rainer Bieli 14 7 0 7 1207 1 0 9
Samir Boughanem 12 6 2 4 856 2 0 0
Samuel Buhler 7 0 5 2 321 0 0 0
Henri Camara 11 11 0 0 990 2 0 8
Dino Caracciolo 4 0 3 1 84 0 0 0
Massimo Colomba * 5 5 0 0 450 0 0 8
Florent Delay * 9 9 0 0 810 0 0 21
Didier Gigon 13 7 2 4 955 4 0 0
Jérôme Gyger 3 0 2 1 43 0 0 0
Stephan Keller 12 9 0 3 936 3 1 0
Patrick Koch 12 6 1 5 986 2 0 2
Vladimir Martinovic 10 8 0 2 827 2 0 1
Pascal Opp liger 2 0 2  0 20 0 0 0
Richard Perret 12 2 10 0 356 1 0 2
Benjamin Roos 1 0  1 0  21 0 0 0
André Roque 1 0  1 0  14 0 0 0
Sébastien Sansoni 7 6 1 0 585 0 0 0
Massimo Scarselli 1 0  1 0  1 0  0 0
David Sène 13 13 0 0 1170 3 0 0
Augustine Simo 11 10 0 1 981 3 0 1
Julien Stauffer 11 2 6 3 532 2 0 0
Charles WittI 7 4 1 2 531 0 0 0
Sébastien Zambaz 13 10 0 3 1091 1 1 1
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de
minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits ^gar-
diens , buts encaissés). / réd.

En chiffres

Demain
à Vincennes,
Prix de Mamers
(trot attelé,
Réunion I
course 4,
2100 m,
15 h 51)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Forli 2100

2 Festival-Gédé 2100

3 Rdèle-Yoni 2100

4 Gélino-Des-Etangs 2100

5 Gobernador 2100

6 Géza-Du-Rib 2100

7 Golf-De-Fresne 2100

8 Fobulous-Boy 2100

9 Granit-De-Montfort 2100

10 Grimaud 2100

11 FanoMJu-Mesnildot 2100

12 Fortune-Du-Bouquet 2100

13 Gagnante-D'Amour 2100

14 Grotius-Williams 2100

15 Gupo-Josselyn 2100

16 Festina-De-Riez 2100

17 Flux-D'Ajon 2100

18 Fox-Trot-Ardrais | 2100

Driver Entraîneur

P. Bekaert F. Le Vexier

N. Roussel N. Roussel

D. Larue D. Larue

J. Hallais J. Hallais

J.-P. Dubois J.-P. Dubois

D. Cordeau D. Cordeau

P. Gillot P. Gillot

Y. Dreux Y. Dreux

J. Verbeeck J. Kruithof

P. Levesque P. Levesque

V. Viel J.-P. Viel

L. Peschet L. Peschet

A. Laurent A. Laurent

C. Chassagne H. Reiners

F. Prat P. Allaire

P. Billon P. Billon

G. Bouin G. Bouin

O. Raffin J. Raffin 

"S Perf.u
7/1 4a4a0a

5/1 0a9a5a

12/1 OmOmDm

15/ 1 OaOaSa

5/1 2a1a1a

9/1 5a2a3a

12/ 1 7a7a3a

16/ 1 3a7aDa

11/1 DaDa996a

14/ 1 DaDa6a

20/1 4a3a6a

30/ 1 DaDa4a

12/1 3a0a0a

55/1 7aDaDa

20/ 1 9a5aDa

15/1 4a4a3a

65/ 1 DaOmDm

30/1 5aDa1a

MOY^i @C«0@M
.... c . . Notre jeu
11 - Se comporte très 11,
bien depuis quelque 13*
temps. 5*

13 - Elle vient de s'offrir jj
un record. 6
5 - Il a la chance de par- 1
tir avec un bon numéro. A *
4 - De nombreux accès- Coupïe poker
sits ces derniers temps. */
10 - En très gros progrès. _ ,„
,- . - , . . Au 2/4
6 - La régulante demeure 

 ̂. ̂ 3
son point fort. Au tiercé
1 - Il a retrouvé ses Pour 16 fr

11 -13 -X
marques. 
2 - Il reste sur des perfor- Le gros lot
mances encourageantes. 7

LES REMPLAÇANTS: 
^

7 - Il peut réussir sur 9
cette distance. 4

g
9 - Il a retrouvé le bon "

io
rythme. 2

„[§! 0_3\^@LWg

Hi er à Auteuil
dans le Prix Miror
(10 non partant)

Tiercé: 18 - 16 - 2.

Quarté+: 18 - 16-2-1.

Quinté+: 18 - 1 6 - 2 - 1 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3708,50 fr.
Dans un ordre différent: 741,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8739,90 fr.
Dans un ordre différent: 586,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 146,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: Tirelire
Dans un ordre différent: 4502 ,20 fr.
Bonus 4: 246,60 fr.
Bonus 3: 82,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 68,50 fr.

PMUR



Course à pied
Les Brenets -
La Maison-Monsieur
Champ ionnat des courses neu-
châteloises hors stade, «Le
long de la rivière du Douhs»,
samedi 10 j uin , départ à 16 h.

Echecs
Open international
de Neuchâtel
Auj ourd'hui (dès 18 h 30), sa-
medi 10 j uin (dès 9 h 30), di-
manche 11 j uin (dès 9 h 30),
lundi 12 j uin (dès 8 h 30), à la
halle de curling des Patinoires
du Littoral.

Hippisme
Concours amical
Dimanche 11 juin , dès 8 h 30,
à Boveresse.

VTT
Les Ponts-de-Martel -
Les Ponts-de-Martel
Trans-Neuchâteloise (troi-
sième étape), mercredi 14
ju in, départs dès 19 h au
Centre sporti f (Kids Tour BCN
dès 16 h).

Football Cortaillod aj oute
un fleuron à son palmarès
CORTAILLOD -
CORNAUX 3-0 (1-0)

La finale de la Coupe neu-
châteloise s'est déroulée
hier soir à Cortaillod où
l'équipe locale accueillait
Cornaux. Dans des condi-
tions idéales et devant un
nombreux public, les
deux finalistes ont livré
un spectacle fort
agréable. Vainqueur des
éditions 1997 et 1998,
Cortaillod a récidivé. Et si
sa victoire est en fin de
compte parfaitement lo-
gique et méritée, elle a
été longue à se dessiner.

Dernier rescapé de troi-
sième ligue, Cornaux , le Pe-
tit-Poucet de la compétition ,
s'est battu sans complexe. La
première mi-temps a été équi-
librée à souhait avec
quelques occasions de part
et d'autre.

Sur coup-franc, Ciprietti
(33e) a sérieusement in-

Stade de Rive: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 43e Perez (penalty)

1-0. 90e Boulanger 2-0. 95e
D. Mentha 3-0.

Cortaillod: Suter (15e
Vuilliomenet); Boillat; Gaf-
ner (88e Thévenaz), Perez;
Ongu , Guillod , Dos Santos ,
Chefe (60e Cuche), Weiss-
brodt; Boulanger, D. Men-
tha.

Cornaux: Ledermann;
Racine , Ansermet, Cinotti ,
Ciprietti (80e Dupasquier);
Evangelista, Biferi, Clisson
(60e Wildhaher), Meli; Tor-

quiété Vuilliomenet qui a été
contraint de détourner le cuir
en corner. Boulanger s'est en-
suite retrouvé en position fa-
vorable mais , gêné aux en-
tournures, il n'a pas été en
mesure de conclure. A deux
minutes de la pause, Perez a
ouvert le score à la faveur
d'un penalty généreusement
accordé à la suite d' une inter-
vention de Biferi face à Chefe.

Boulanger porte
l'estocade

Cornaux a vainement tenté
de refaire surface après le
thé. Dès l'heure de jeu , les
forces commencèrent à lui
manquer. Cortaillod se créa
alors plusieurs occasions de
se mettre à l'abri mais man-
qua manifestement de réus-
site à la conclusion. Si bien
qu 'il fallut attendre l'ultime
minute puis les arrêts de j eu
pour voir Boulanger, servi
par Mentha , et Mentha , sur
un centre d'Ongu , porter l'es-
tocade.

tella, De Cao (87e Pellic-
ciotta).

Notes: blessé à un genou ,
Suter cède son poste à
Vuilliomenet (15e). Avertis-
sements à Perez (41e) et Ra-
cine (45e). Tir sur la latte de
Boulanger (91e). A l'issue du
match , Roger Lebet, le prési-
dent de l'ANF, et son
collègue Claude Roulet re-
mettent le trophée au capi-
taine de Cortaillod ,
Alexandre Boillat , et les mé-
dailles aux joueurs des deux
équi pes. Coups de coin: 6-4
(2-3).

JPD

Phili ppe Gerber quitte ainsi
Cortaillod après avoir rem-
porté trois titres: la Coupe
(deux fois) et le champ ionnat.
Un bilan fort positif: «Cor-
naux est une équipe en p leine
confiance qui nous a posé des
problèmes relevait-il. Tant que
nous n'avons pas inscrit le

Surveillé de très près par Mirco Cinotti, Xavier Boulanger a inscrit le but libérateur
pour Cortaillod, hier soir. photo Marchon

deuxième but, nous restions
vulnérables même si, dans
l'ensemble, nous avions la
maîtrise du jeu.»

L'entraîneur de Cornaux,
Luigi Bonandi , acceptait spor-
tivement le verdict: «N'ou-
blions pas que nous évoluons
dans une catégorie inférieure!

Je suis satisfait de mes joueurs
qui ont dû s 'adap ter au
rythme de l'adversaire. Et
nous sommes restés dans le
coup jusqu'au moment où
nous avons découvert nos
lignes arrières pour tenter le
tout pour le tout.»

JPD

VTT
Plus de peur que de mal

Les délais d'impression étant ce
qu'ils sont , un des échos d'hier sur
la Trans-Neuchâteloise n'était pas
tout à fait vrai. Malheureusement, il
y a bel et bien eu deux accidents
mercredi soir. Un concurrent a
perdu l'équilibre et a heurté une
voiture, heureusement, celle des sa-
maritains. Sur le moment, le cou-
reur ne sentait plus ses jambes.
C'est en hélicoptère qu 'il a été
amené à l'hôpital. Dans la nuit de
mercredi à jeudi , U a été opéré pour
une luxation de la tête du fémur.
Une jeune femme a aussi été vic-
time d'une chute et s'est cassée le
bras. Finalement, plus de peur que
de mal. Bon rétablissement à ces
deux sportifs! /réd

BASKETBALL
Espoir pour Limoges?

Les nouveaux dirigeants du CSP
Limoges, nommés après la révoca-
tion du directoire par les action-
naires mercredi , ont confirmé
avoir interjeté appel auprès de la
Fédération française (FFBB) contre
la décision de la Ligue de ne pas en-
gager le club en ProA. Cette de-
mande a été rendue possible par la
réalisation de nouveaux éléments
qui seront tenus confidentiels jus-
qu 'au prochain bureau de la Ligue
nationale de basket, si l'appel est
entendu , selon les chargés de mis-
sion du CSP. La FFBB a indiqué
que sa chambre d'appel se réunira
aujourd'hui, /si

FOOTBALL
Acuna dénonce

Le Cliilien Clarence Acuna, mi-
lieu international, suspendu quatre
mois pour dopage par la RFA, a
mis en cause le dysfonctionnement
du système du contrôle antidopage.
«Je ne sais pas qui sont les vrais
coupables, mais je sais en revanche
que ce qui m'a porté préjudice c'est
un dysfonctionnement dans le
système du contrôle antidopage» a
déclaré Acuna. Le Cliilien. qui vient
d'être transféré de Universidad de
Cliile à Tottenham, a été contrôlé
positif à I'isoproténorol à l'issue du
match Chili-Pérou (1-1), le 15 mai,
comptant pour les éliminatoires de
la Coupe du monde 2002. /si

HIPPISME
Suspension levée
pour René Tebbel

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a décidé de lev er la suspen-
sion infl igée au cavalier allemand
René Tebbel par l'Union équestre
allemande pour cruauté envers des
animaux. Vice-champion du
monde en 1990 et sélectionné pour
les Jeux olympiques de Sydney,
René Tebbel était soupçonné
d'avoir appliqué sur les pattes
avant de son cheval «Percy» des
produits qui provoquent artificiel-
lement des inflammations, lors du
CS1 de Stuttgart , en novembre der-
nier. Dans un tel cas, le cheval,
pour éviter la douleur provoquée
par un éventuel toucher de l'obs-
tacle, replie plus ses pattes. Le TAS
a annulé la sanction qui avait été
confirmée par la Fédération
équestre internationale (FEI) le 12
décembre et décidé que René Tebel
n'encourait aucune pénalité, /si

Automobilisme Burns favori
du rallye de l'Acropole
Le Britannique Richard
Burns (Subaru Impreza
WRC), vainqueur de l'édi-
tion 1999 et solide leader
du Championnat du
monde, part favori du 47e
rallye de l'Acropole, qui
aura lieu entre aujour-
d'hui et dimanche, notam-
ment au-dessus de
Delphes et du Parnasse.

Richard Burns aborde en
position enviable cette sep-
tième épreuve du champ ion-
nat du monde , éminemment
stratégique car située à mi-
parcours d' une saison comp-
tant quatorze manches, et
éprouvante de par les terrains
cassants et la chaleur souvent
accablante qu 'elle impose aux
organismes et aux méca-
ni ques.

Déjà victorieux cette saison
au Kenya , au Portugal et, der-
nièrement, en Argentine,
Burns (38 points) a creusé un

écart intéressant sur ses sui-
vants. Les Finlandais Marcus
Grônholm (Peugeot 206
WRC) et Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer), tenant du
titre , sont distancés respective-
ment de 14 et 15 points.

Au classement des construc-
teurs , grâce aux points ap-
portés par un autre Finlan-
dais, Juha Kankunnen , Sub-
aru (54 pts) s'est détaché de
manière encore plus consé-
quente (23 points devant Ford
et 25 sur Peugeot et Mitsubi-
shi).

Essais encourageants
«L'Acropole n 'est p lus le ral-

lye des tactiques. Désormais, il
faut  élaborer un compromis
entre performance et résis-
tance» indi que David Lap-
vvorth , directeur technique de
Subaru , qui espère que les
lieux prestigieux insp ireront
ses pilotes et protégeront ses
bolides. «On a des voitures qui

commencent à être fiables et
performantes » souligne pour
sa part Jean-Pierre Nicolas,
responsable du département
rall yes de Peugeot Sport. La
206 WCR, qui avait effectué
ses grands débuts sur terre
lors de l'Acropole 1999, dis-
puté en grande partie près de
Corinthe , revient donc en ter-
rain de connaissance. «Le ré-
sultat des essais que nous
avons menés en Grèce est très
encourageant. La 206 WRC y
a supporté des tests très durs
sans connaître de problème»
insiste le Français François
Delecour.

Si le rallye de l'Acropole n'a
jama is couronné Makinen ,
pourtant quadrup le champion
du monde, il a été bienveillant
pour quel ques autres pilotes.
Kankunnen y a triomphé deux
fois (1986 et 1991), alors que
l'Fspagnol Carlos Sainz l'a
emporté à trois reprises
(1990, 94 et 97). /si

Course à pied Bientôt
la traditionnelle «Bicha»
Le vendredi 16 juin,
l'Union sportive la poste
de La Chaux-de-Fonds or-
ganise la 22e édition de sa
«Bicha», à savoir la course
menant de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle manche du
championnat neuchâtelois
hors stade dont le départ sera
donné devant le restaurant de
Biaufond à 19 h 30. C'est là

que les inscriptions seront
prises et l'organisateur met à
disposition un bus pour s'y
rendre quittant le Centre spor-
tif de La Charrière à 18 h. Une

course longue de 11 km avec
500 m de dénivellation envi-
ron. Il s'agira d'abord de fran-
chir la pente assez escarpée du
Doubs pour accéder au pla-
teau du ValanvTon. Les deux
derniers kilomètres seront en
pente légèrement descendante
jusqu 'à La Charrière.

Chaque intéressé pourra
du reste prendre connais-
sance de ce parcours dès au-
jo urd'hui où il sera balisé. Bi-
aufond-La Chaux-de-Fonds,
une manche touj ours très
animée et disputée. Les résul-
tats en seront connus et les
prix remis dès 21 h à la bu-
vette du pavillon des sports .
L'USPTT propose même un
menu pour tous , participants
comme spectateurs. Pour de
plus amp les renseignements:
Eric Amstutz 032/926 54 07
ou Charles Schlunegger au
032/968 52 57.

ALF

Echecs Du succès
avec de grands noms
L'association Pro Echecs
Neuchâtel organise,
comme à l'accoutumée,
son traditionnel tournoi in-
ternational. L'épreuve dé-
bute ce soir dès 18 h 30 à
la halle de curling des Pati-
noires du Littoral à Neu-
châtel et se terminera le
lundi 12 juin.

Ce tournoi international
sera le huitième du nom. Afin
de le rendre plus attractif aux
j oueurs amateurs, la cadence
a été ramenée à 1 h 30 pour
36 coups et une demi-heure

KO pour les sept rondes qui se
dérouleront sur quatre j ours.

Le spectacle est garanti ,
puisque les organisateurs se
sont assurés la participation
des Grands Maîtres Jep ishin
(Russie, ancien assistant
d'Anatoly Karpov) , Marc Heb-
den (GB) et Joe Gallagher,
neuchâtelois d'adoption. Des
grands noms pour avoir du
succès aux échecs.

Malgré les grosses poin-
tures présentes, ce tournoi est
ouvert à tous. Il sera possible
de s'inscrire sur place j usqu'à
18 h 15 aujourd 'hui, /réd

Voile Wavre perd un rang
Au terme d'une journée
mouvementée, le Suisse
Dominique Wavre a rétro-
gradé de la troisième à la
quatrième place lors de la
Transat anglaise. Michel
Desjoyeaux conserve la
tête en monocoques.

La nuit de mercredi à jeudi
et la journée qui a suivi ont été
fertiles en événements dans la
Transat anglaise , la course à la
voile en solitaire qui relie Ply-
mouth à Newport , avec deux
démâtages et un changement
de leader en multicoques. Le

Suisse Domini que Wavre
(Union Bancaire Privée) oc-
cupe la quatrième place.

Francis Joyon (Eure et Loir)
a pris la tête en milieu de ma-
tinée , délogeant Alain Gautier
(Fonda) au terme d' une nuit
de tempête. «Eure-et-Loir»,
plus vieux, est conçu pour ce
genre de courses. Il est moins
performant dans le petit
temps, mais il présente l'avan-
tage d'être solide. En mono-
coques , Michel Desjoyeaux
(PRB) a conservé sa première
place. Dominique Wavre a
perdu un rang. Il est désor-

mais à 2035 milles de l' ar-
rivée.

L'arrivée de la dépression
(p lus de 50 noeuds de vent)
sur la flotte a été plus tardive
que prévue. Elle a provoqué
les démâtages d'Aquitaine In-
novations et de Sodebo, des
Français Yves Parlier et Tho-
mas Coville. Première avarie
de taille en multicoques, avec
celle de «Bayer en France» du
Français Yvan Bourgnon par
47 nord: un problème sur le
rail de son mât. Cela inhibe to-
talement le fonctionnement de
sa grand voile, /si



ATHLETISME

Johnson à Séville
Le sprinter américain Michael

Johnson participera à sa première
course en Europe sur 200 m cette
saison ce soir, lors du Grand Prix
L4AF 11 de Séville, sur la piste qui
l'a vu battre l'année dernière le re-
cord du monde du 400 m. «En août,
cette ville m 'a porté bonheur et
j 'espère qu 'elle continuera à me por-
ter bonheur» a affirmé aux journa-
listes le champion olympique du
200 m et 400 m d'Atlanta en réfé-
rence à son record du monde du
400 m (43" 18) réalisé la saison der-
nière lors des Championnats du
monde à Séville. /si

Gebreselassie en évidence
L'Ethiopien Haïle Gebreselassie

ne s'est pas particulièrement mis en
évidence pour sa première sortie de
la saison, ne réussissant pas à des-
cendre sous les treize minutes sur
5000 m, lors du meeting internatio-
nal de Milan. Le détenteur du re-
cord du monde du 5000 m
(12'39"36), qui est resté en Ethio-
pie depuis septembre dernier, après
sa victoire sur 10.000 m aux Cham-
pionnats du monde de Séville et a re-
pris l'entraînement en retard en jan-
vier en raison d'une blessure à un
tendon d'Achille et de douleurs au
dos, a certes remporté l'épreuve,
mais dans le temps bien moyen pour
lui de l3-01"60. /si

BASKETBALL

Bon début des Lakers
NBA. Résultat de mercredi soir.

Finale du championnat (au meilleur
des sept rencontres): Los Angeles
Lakers-Indiana Pacers 104-87. Les
Lakers mènent 1-0 dans la série, /si

CYCLISME

Chasse à l'EPO
Jacques de Ceaurriz , directeur

du Laboratoire de Châtenay- Mala-
bry (France) qui a mis au point le
test de détection de l'EPO publié par
la revue scientifique «Nature», a dé-
claré que son équi pe était prête
pour le Tour de France, qui aura
lieu du 1er au 23 juillet. «Aucun cy-
cliste ne pourrait tricher en ce qui
concerne l'EPO et son utilisation sur
le Tour» a estimé Jacques de Ceaur-
riz , dans l'hypothèse où le test serait
mis en place dès juillet , comme
espéré par les instances du cy-
clisme. «On peut repérer l'EPO jus-
qu 'à trois jours après son adminis-
tration. Le test est relativement so-
phistiqué. Il faudra 48 à 72 heures
pour donner les résultats. Le labora-
toire peut analyser 80 échantillons
par semaine» a précisé le directeur
du Laboratoire national, /si

HOCKEY SUR GLACE

Aebischer en NHL?
Les chances de voir David Aebi-

scher évoluer dans le championnat
de NHL sont de plus en plus
grandes. L'ancien gardien de Gotté-
ron prendra ainsi la place de
numéro deux des Colorado Ava-
lanche, derrière la star Patrick Roy.
Le club de Denver a, en effet,
transféré le Canadien Marc Denis
dans la nouvelle franchise des Co-
lumbus Blue Jackets, dans le cadre
de la «draft» d'expansion. Cette sai-
son, Aebischer (22 ans) était titu-
laire aux Hershey Bears (AHL), le
club ferme de Colorado. 11 avait été
choisi par les Avalanche au sep-
tième tour de la «draft» de 1997.
L'an dernier, le salaire de David Ae-
bischer en .AHL était de 42.000 dol-
lars. S'il venait à évoluer en NHL, il
verrait ses revenus monter à
353.000 dollars par saison. Pour
comparaison , le titulaire Patrick
Roy touche environ 7,5 millions de
dollars annuels, /si

Schneider à Viège
Agé de 24 ans, le défenseur de

Sierre, Daniel Schneider, a été
transféré chez le rival cantonal de
LNB, Viège. /si

TIR

Cottagnoud de peu
Comme cela avait été le cas à Mi-

lan il y a une semaine, la Coupe du
monde a commencé à Munich par
un record du monde. Le Biélorusse
Serguei Martinov a égalé le record
du monde au match olympique en
position couchée en réalisant le
maximum de 600 points. Le Valai-
san Olivier Cottagnoud qui a obtenu
le superbe total de 596 points a raté
de peu la finale. Il n 'a manqué que
quel ques millimètres à Cottagnoud
pour atteindre la finale. Alors qu 'il
ne totalisait «que» 99 points dans sa
dernière série, trois des cinq tireurs ,
qui étaient encore à égalité avec lui ,
obtenaient 100. /si

Tennis Martina Hingis dévoile
ses limites, Mary Pierce en profite
Le Central de Roland-Gar-
ros est bien un court mau-
dit pour Martina Hingis.
Nulle part ailleurs, elle n'a
autant perdu ses moyens.
Après les finales de 1997 et
1999 contre Iva Majoli et
Steffi Graf et la demi-finale
de 1998 face à Monica
Seles, la numéro un mon-
diale a, de nouveau, cra-
qué.

Elle s'est inclinée 6-4 5-7
6-2 devant Mary Pierce en
demi-Finale des Internatio-
naux de France 2000. La
Française, qui restait tout de
même sur sept défaites face à
Martina Hingis, affrontera de-
main en finale Conchita Marti-
nez. Dans le derby catalan ,
elle s'est imposée 6-1 6-2 de-
vant Arantxa Sanchez.

Un hommage appuyé
Malgré le vent qui aurait dû

être son meilleur allié, l'ascen-
dant psychologique qu'elle a
pris sur Mary Pierce depuis
deux ans et le soutien de Ma-
gnus Norman dans la tribune
des joueurs, Martina Hingis
fut méconnaissable. Bien trop
passive, elle a essuyé une dé-
faite qui ne souffre d'aucune
discussion. «Mary mérite sa
victoire» reconnaissait
d'ailleurs Martina. A l'excep-
tion du premier quart d'heure
de la rencontre, la Française
fut, en effet , la plus agressive
sur le court. Après avoir gal-
vaudé une balle de match à 5-4
au deuxième set, elle est repar-
tie au combat dans la troisième
manche, avec une bravoure
que l'on ne lui connaissait pas.

«Mary traverse une p ériode
faste. Elle a remis de Tordre
dans sa vie. Elle a préparé ce
tournoi comme j amais» pour-
suivait Martina Hingis , qui te-
nait à rendre un hommage ap-
puyé à sa partenaire de
double. «Il est p lus difficile de
l'affronter sur terre battue que
sur un court en dur. Ici, elle a
beaucoup p lus de temps po ur
armer ses coups» . Elle a su,
surtout, nettement mieux ajus-
ter son jeu dans le vent. La
Suissesse n'a, ainsi , pris prati-
quement aucun risque. Elle
n'a tenté que trois amorties,
alors que ce coup représentait
l'une de ses meilleures armes
pour déstabiliser sa rivale.
Elle n'est montée que huit fois
au filet durant les 2 h 10' de
match.

Martina Hingis a concédé
neuf breaks sur les quinze
jeux de service qu 'elle a dis-
putés. Elle n'a gagné qu'un j eu
quand elle a servi face au so-
leil et contre le vent - soit à
gauche de la chaise d'arbitre
-, le jeu qui lui a permis d'é-
galiser à une manche partout.
Mais ce retour inespéré au
deuxième set n'a pas insufflé
le coup de fouet espéré à la
Suissesse. Elle a été trahie par
ses jambes dans le troisième.
Alors qu'elle était dans une
forme resplendissante à la mi-
mars à Key Biscayne, Martina
Hingis a dévoilé à nouveau
toutes ses limites sur le plan
physique dans cette demi- fi-
nale.

Le cinquième échec
Ce manque de résistance lui

coûte son cinquième échec

Martina Hingis (à gauche) reçoit un doux baiser de Mary Pierce qui vient de lui
infliger une cruelle défaite. photo Keystone

d'affilée dans un tournoi du
Grand Chelem. Martina Hin-
gis n'a plus gagné un titre ma-
jeur depuis son succès sur
Amélie Mauresmo en finale de
l'Open d'Australie 1999. «La
concurrence est rude, lance-t-
elle. On attend les soeurs
Williams ou Davenport et c'est
Pierce qui déboule...» Mais ce
nouvel échec ne la décourage
pas. «Le tennis est un spo rt
pa rticulier, • poursuit-elle.
Chaque semaine, vous pouvez
gagner un nouveau tournoi.
Maintenant, j e  ne veux p lus
penser qu 'à Wimbledon».

Mary Pierce et Conchita
Martinez sont à mille lieux de
songer au gazon londonien.
Leur finale de samedi s'an-
nonce particulièrement ou-
verte. Pierce abordera sa
deuxième Finale avec les fa-
veurs du pronostic. Si elle a

pleinement récupéré , elle ap-
paraît en mesure d'effacer sa
défaite de 1994 contre
Arantxa Sanchez. Son état de
forme et le soutien du public
plaident en sa faveur. Mais
Conchita Martinez est , peut-
être, la meilleure j oueuse de
terre battue aujourd'hui. Vic-
torieuse du tournoi de Berlin;

la Catalane a laissé une très
grande impression en demi-fi-
nale. Avec son coup droit lifté
qui monte très haut dans lé
ciel de Paris et son slice en re-
vers, elle peut ajouter un
deuxième titre du Grand Che-
lem à son palmarès, six ans
après sa victoire surprise à
Wimbledon. /si

Pierce sous perfusion
La Française Mary Pierce,

qualifiée pour la finale des
Internationaux de France,
est sous perfusion et a reçu
une intraveineuse. Immédia-
tement après sa victoire et
son interview télévisée,
Mary Pierce s'est présentée
au service médical, où elle a

été victime de fortes
crampes. A 20 h 10, elle ne
s'est pas présentée à la
conférence de presse. Sa
participation à la finale, de-
main contre l'Espagnole
Conchita Martinez, n'est pas
remise en cause pour le mo-
ment, /si

Baromètre Kuerten et Norman
assumeront-ils leur rôle de favori?
Quand Gustavo Kuerten
remporta le titre des Inter-
nationaux de France en
1997, il fut le premier Bré-
silien à triompher en
Grand Chelem. D'ailleurs
une des facettes des
années 90 à la Porte d'Au-
teuil, insuffisamment sou-
lignée, fut l'élargissement
de la planète tennis par le
biais de ses champions de
la terre battue

Andres Gomez ayant fait
œuvre identique pour la cause
de l'E quateur en 1990, Tho-
mas Muster apportant leur
premier titre aux Autrichiens
en 1995 et Yevgeni Kafelnikov
en faisant autant pour les
Russes l' année d'après. On ne
verra pas pareille innovation
en cet an 2000. En effet, au-
jourd 'hui, les demi-finales
masculines présenteront le
Suédois Magnus Norman (tête
¦de série numéro trois) face à
l'Argentin , non-tête de série,
Franco Squillari , et le Brési-
lien Gustavo Kuerten (tête de
série numéro cinq) se heur-
tant au nouvel espoir du tennis
espagnol , Juan Carlos Ferrero
(tête de série numéro seize).

Suédois réguliers
Depuis l'époque de l'intrai-

table Bjorn Borg, la Suède a
rarement manqué le rendez-
vous de «Roland», Norman

ajoutant son nom en septième
position sur la liste de ses
compatriotes demi-finalistes à
Paris après ceux de Borg,
Mats Wilander, Mikael Pern-
fors, Jonas Svensson, Stefan
Edberg et Magnus Larsson.
Est-il destiné à retomber dans
un demi-anonymat comme
trois de ses prédécesseurs ou
se hissera-t-il vers le vedetta-
riat des Borg, Wilander et Ed-
berg? Sa solidité, sa force et
son envergure physiques, son
abattage à l'entraînement, et

Gustavo Kuerten: deuxiè-
me victime à Paris?

photo Keystone

son intelligence, plaident en
faveur d'une carrière fruc-
tueuse au plus haut niveau.

Pour Squillari la donne est
différente. Il n'a ni la densité
de palmarès récent de Nor-
man (deux titres sur le circuit ,
contre neuf au Suédois) ni sa
polyvalence technique. Ce
sera une rencontre opposant le
tennis moderne à celui , légère-
ment mis au goût du jour dans
les trajectoi res ap laties , des ar-
tisans obscurs de la terre bat-
tue.

Kuerten jusqu'au bout?
Norman entama la quin-

zaine comme l'un des favoris
logiques. Son co-favori s'ap-
pellait Gustavo Kuerten, seul
du dernier quatuor à avoir
déj à gagné le titre, et se trou-
vant face à l'étonnant Espa-
gnol Juan Carlos Ferrero dans
le bas du tableau. Un doute
subsiste à propos du Brésilien ,
soumis à quel ques rudes exa-
mens en route, et s'étant ex-
tirpé du piège Kafelnikov en
quart de finale grâce davan-
tage à la fragilité nerveuse du
Russe qu 'à sa propre force.

En revanche, pour ses dé-
buts à Roland Garros , Ferrero
semble avoir le mental de fer
et l'étoffe d'un jeune Mats Wi-
lander, débutant et vainqueur
en 1982. C'est bien de Ferrero
que pouvait surgir l'ultime
surprise de la quinzaine, /ap

Cyclisme Zubeldia
est le nouveau leader
La montée du Ventoux, qui
figurera également au
programme du Tour de
France, a livré son verdict.
Si cette quatrième étape
du Dauphiné Libéré, Ro-
mans-sur-Isère - Mont Ven-
toux (159 km), a été rem-
portée par l'Américain Ty-
ler Hamilton, devant le
Suisse Alex Ziïlle, à 4",
c'est l'Espagnol Haimar
Zubeldia qui s'est emparé
du maillot de leader du
classement général.

Au classement général , Zu-
beldia (23 ans), se retrouve
avec trois secondes d'avance
sur Hamilton et 31 sur Arm-
strong, deux coéqui piers de
l'équi pe US Postal , et l'IO"
sur Zullc. A dix kilomètres dû
sommet du Ventoux, neuf cou-
reurs composaient encore le
groupe de tête: Amstrong,
Vaughters , Van de Wouvver,
Zûlle , Kivi lev, Zubeldia , Gon-
zalez , Hamilton et Luttenber-
gcr. Hamilton a pu se dégager
à la flamme rouge.

L'équi pe basque Euskaltel
est vraiment la révélation de la
saison. Avec Alberto Martinez
(1), le Vénézuélien Unai Etxe-
barria (2), Mikel Artexte (3),
Alberto Lopez Munaim (2) et
Haimar Zubeldia (2), récent
vainqueur de la Bicyclette
Basque, elle a déjà fêté dix
succès cette année.

Deuxième de l'étape, Alex
Zûlle a rassuré son entou-
rage... et lui même. Le Saintt-
Gàllois s'était montré mécon-
tent de la relative contre-per-
formance qu 'il avait réalisée la
veille en ne se classant que
huitième du contre la montre à
1 '41 " de Lance Armstrong. Il
a voulu se tester sur les pentes
de Ventoux. Le résultat a été
convaincant.

Résultats. Critérium du
Dauphiné Libéré. Qua-
trième étape. Romans-Mont
Ventoux (159 km): 1. Hamil
ton (EU) 4h21'26" (36,491
km/h). 2. ZuIle (S) à 0'04". 3.
Van de Wouvver (Be) à 0'07".
4. Vaughters (EU) à 0'09". 5.
Kivilev (Kaz) à O'i l". 6. Zu-
beldia (Esp) à 0'14". 7. Gonza-
lez (Esp) à 0'40". 8. Lutten-
berger (Aut) à l'OO". 9. Mo-
reau (Fr) à l'02". 10. Demar-
baix (Be) à 1 '04". Puis: 27. Je-
ker (S) à 5'18". 29. Olano
(Esp) à 5'20".

Classement général: 1. Zu-
beldia (Esp) 14 h 57'22". 2.
Hamilton (EU) à 0'03". 3.
Armstrong (EU) à 0'51". 4.
Zûlle (S) à 1 '10". 5. Vaughters
(EU) à 2'22". 6. Moreau (Fr) à
3'07". 7. Van de Wouvver (Be)
à 3'25". 8. Mikel Pradera
(Esp) à 3'57". 9. Luttenberger
(Aut) à 4'01". 10. Kivilev
(Kaz) à4'23". Puis: 18. Olano
(Esp) à 6'59". 21. Jeker (S) à
8'12". /si

Internationaux de
France. Simple dames.
Demi-finales: Pierce (Fr-6)
bat Hingis (S-l) 6-4 5-7 6-2.
Martinez (Esp-5) bat Sanchez
(Esp-8) 6-1 6-2.

Double messieurs. Demi-
finales: Woodhridge-Wood-
forde (Aus-2) battent Oncins-
Orsanic (Bré-Arg) 6-4 7-6

(9-7). Haarhuis-Stolle (Ho-
Aus-3) battent Carbonell-Gar-
cia (Esp-Arg) 6-4 6-4.

Double mixte. Demi-fi-
nales: Stubbs-Woodbridge
(Aus-1) battent Sugiyama-De
Jager (Jap-AIS-4) 6-2 6-4. De
Svvardt-Adams (AfS-12) bat-
ten Boogert-Woodforde (Ho-
Aus-10) 6-3 4-6 6-2. /si

Résultats
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/¦TRÀNS// *> NEUCHATELOISE

{PÀ Touring Club
^Q? Suisse

I F XPRFSS

Dames Elites (1971-1985)
Etape: 1. Nicole Vorlet (Le Landeron)

56.33 ,1; 2. AnickJuan (Cernier) 57.30 ,0;
3. Coralie Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
57.46 ,1; 4. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 57.49 .2; 5. Sarah l.ocalelli (St-
Aubin NE) 58.04 , 1; 6. Céline Auberson
(Colombier NE) 1:00.55 ,2; 7. Joëlle
Fahrni  (La Sagne NE) 1:01.34 .9; 8.
Patricia Rieder (Crémines) 1:02.23 ,3; 9.
Sylvie Enggist (Meyrin) 1:03.43 ,9: 10.
Coralie Jeannin (Fleurier) 1:05.38 ,6; 11.
Céline Longaretli (Sauges NE) 1:07.23 .4:
12. Chantai Gautschi (Eroideville) 1:09.00
,6: 13. Anne-Chanta l  Gar tenmann  (Le
landeron) 1:09.44 ,9: 14. l-aillet Sandra
Billod (F-Les Fins / France) 1:09.52 ,6; 15.
Isabel le  Ga t lun i  (La Chaux-de-Fonds)
1:10.19 .2: 16. Kim Nagel (Les Hauts
Geneveys) 1:10.24 ,6; 17. Nadège Fahrni
(Ponts-de-Martel) 1:10.46 .7: 18. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) 1:13.41 .2;
19. Emil y Faivre (La Chaux-du-Mil ieu)
1:14.28 , i: 20. Céline Clerc (Bôle) 1:14.47
,5: 21. Jenny Matthey (I.a Chaux-de-Fds 1)
1:15.25 ,7: 22. Stép hanie  Quinche
(Chézard-St -Mart in)  1:15.51 , 2: 23.
Frédérique Dubi (Le Locle) 1:15.57 ,4; 24.
Céline Choffct  (La Chaux-de -Fonds )
1:16.25 .8: 25. Karine Zybach (Le Locle)
1:17.24 ,7; 26. Mar lène  Choula l
(Por ren t ru y)  1:19.46 .3; 27. Séverine
Cattin (La Chaux-de-Fonds) 1:20.47 ,4; 28.
Sophie Brunner  (La Chaux-du -Mi l i eu )
1;20.50 ,0; 29. Cather ine  Kaiset
(Delemont) 1:23.32 ,7; 30. Magali Hirschi
(Le Locle) 1:23.58 .0: 31. Yvette Houkes
(Neuchâtel)  1:25.06 .0: 32. Maudc
Michaud (Le Locle) 1:26.17 ,5; 33. Valérie
Muhlcmann (La Chaux-de-Fonds) 1:27.18
.7; 34. Rosalie Vuilleumier (l.a Chaux-de
Fonds) 1:28.27 ,3; 35. Sandra Stadelmann
(Neuchâtel) 1:37.38 .0; 36. Christelle llurri
(La Chaux-de-Fonds)  1:38.23 .5; 37.
Rénale Hotz (Bern) 1:52.37 .9: 38. Valérie
Micheloud (Vex) 1:52.39 ,0; 39. Sarah
Zimmcrmann (Boudevilliers) 2:11.10 ,8:
40. Vanessa Guizzclti (Travers) 2:12.40 .2.

Général :  1. Nicole Vorlet (Le
Landeron)  1:48.33 , 1 : 2 .  Anick  Juan
(Cernier) 1:49.21 ,8; 3. Sandy Dubois (l.a
Chaux-de-Fonds) 1:49.46 .9; 4. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds) 1:50.55
,3: 5. Sarah Locatcl l i  (St-Aubin NE)
1:51.12 .6; 6. Céline Auberson (Colombier
NE) 1:56.09 ,4; 7. Joëlle Fahrni (La Sagne
NE) 1:57.25 .4: 8. Patr ic ia  Rieder
(Crémines) 1:58.49 .3; 9. Coralie Jeannin
(Fleurier) 2:03.50 ,7: 10. Sylvie Engg ist
(Meyrin) 2:03.59 ,6: I I .  Céline Longaretti
(Sauges NE) 2:08.38 ,2; 12. I sabe l le
Gattoni (La Chaux de-Fonds) 2:10.02 ,2;
13. Kim Nagel (Les Hauts -Geneveys)
2:12.42 .7; 14. Anne-Chantal Gartenmann
(Le Landeron) 2:12.50 .1: 15. Nadè ge
Fahrni (Ponts-de-Martel) 2:13.09 .6; 16.
Laillet Sandra Billod (F-Les Fins / France)
2:13.12 ,4; 17. Chanta i  Gautschi
(Froideville) 2:13.37 ,1; 18. Jenny Matthey
(La Chaux-de-Fds 1) 2:13.38 ,0: 19. Céline
Clerc (Bôle) 2:22.01 ,4: 20. Gabr ie l le
Mosset (La Clia'ux-de-Fonds) 2:22.09 ,3:
21. Stéphanie Quinche (Chézard-St-Martin)
2:23.06 .6: 22. Emil y Faivre (La Chaux-du-
Milieu) 2:23.33 ,0; 23. Frédéri que Dubi
(Le Locle) 2:24.35 .4; 24. Céline Cholfcl
(La Chaux-de-Fonds) 2:25.28 .5; 25.
Karine Zybach (Le Locle) 2:28.20 ,2; 26.
Marlène Choulat (Porrentruy) 2:29.33 .5;
27. Sandra  S t a d e l m a n n  ( N e u c h â t e l )
2:33.18 ,9; 28. Séverine Cattin (La Chaux
de-Fonds) 2:35.05 ,6; 29. Valér ie
Muhlcmann (La Chaux-de-Fonds) 2:40.31
,6; 30. Maude Michaud (Le Locle) 2:41.34
.5; 31. Magali Hirschi (Le Locle) 2:46.43
,4; 32. Rosalie Vuilleumier (La Chaux-de
Fonds) 2:49.27 ,0; 33. Renate Hotz (Bern)
3:21.05 ,7; 34. Vanessa Guizzctti (Travers)
3:49.52 ,3: 35. Sarah Z i m m e r m a n n
(Boudevilliers) 4:03.39 ,3; 36. Pascalinc
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 54.49 ,6; 37.
Emanuel le  I.arfi (La Chaux-de-Fonds)
55.50 ,2; 38. Magalie Calame (La Sagne
NE) 57.16 , 1; 39. Rosa l ie  D ' Incau
(Gencveys-Coll'rane) 1:05.45 ,2: 40. Marie
Claude Rossier (Rapperswil BE) 1:05.58
, 1 : 4 1 .  Isabelle Bonnclun (F-Villers le Lac)
1:09.24 .6; 42.  Isabel le  B arraud

(Hauterive) 1:09.31 .6: 43. Fabienne Haldi
(Les Verrières) 1:18.42 ,8; 44. Cind y
Dolder (Thielle-Wavre) 1:20.30 ,9; 45.
Sop hie Brunner  (La Chaux-du-Mi l i eu )
1:20.50 ,0: 46. Joëlle Perret-Gentil (Le
Landeron)  1:23.14 ,4; 47. Ca the r ine
Kaiser (Delemont) 1:23.32 ,7; 48. Yvette
Houkes (Neuchâte l )  1:25.06 ,0; 49.
Marlène Schwab (Cormondrêche) 1:33.46
,9; 50. Christelle Burri (La Chaux-de-
Fonds) 1:38.23 ,5; 51. Valérie Micheloud
(Vex) 1:52.39,0.

Dames Masters (1970 et plus âgées)
Etape: 1. Catherine Schulthess (La

Sagne) 54.20 ,2: 2. Andrée-Jane Bourquin
(Auvernier )  1:00.44 ,5; 3. Bénédicte
Bachl i -Mar t in  (Erlach)  1:01.31 ,5; 4.
Carine Mei l la rd  (Bôle) 1:03.38 ,7: 5.
Françoise Strciff' I Le Crêt^Iu-Locle) 1:04.52
,5; 6. Tine Rasmuusen (Neuchâtel) 1:05.13
,9; 7. Sylvie Stalder (F) 1:1 1.50 .4; 8.
Valérie Chaill y (Boudevilliers) 1:12.02 ,0;
9. Elisabeth Mumenthaler (Gais) 1:13.16
,6; 10. Isabelle Gugg isberg (Le Locle)
1:13.30 ,5; 11. Agnès Reusser (La Chaux
de-Fonds) 1:13.57 , 1; 12. Pierrette
locatclli (U Chaux-de-Fonds) 1:16.23 ,8;
13. Valérie Imhof (La Chaux-de-Fonds)
1:16.35 ,1: 14. Dora Meistérhans (Boudry)
1:19.48 ,2; 15. Françoise Auberson
(Colombier NE) 1:22.40 .2; 16. Florence
Amez-Droz (Marin-Epagnier) 1:24.34 .4:
17. Claudine Bonjour (Cortaillod) 1:25.21
,6: 18. Marianne Marguct (Le Cerneux-
Péqui gnot) 1:26.23 ,9; 19. Brigitte Lopez
(Cormondrêche) 1:27.43 .6; 20. Hclen
Besancet (ColTranc) 1:29.03.0.

Général: 1. Catherine Schulthess (La
Sagne) 1:44.11 ,8; 2. Bénédicte Bachli-
Mart in (Erlach) 1:57.19 ,7; 3. Carine
Meillard (Bôle) 2:02.24 .8; 4. Françoise
StreilT d.e Crêt-du-Loclc) 2:03.07 ,3; 5.
Tine Rasmuusen (Neuchâtel) 2:05.32 .8; 6.
Elisabeth Mumenthaler (Gais) 2:18.45 .3;
7. Isabelle Gugg isberg (Le Locle) 2:19.58
.5; 8. Agnès Reusser (I.a Chaux-de-Fonds)
2:20.02 .2: 9. Pierrette Locatclli (La
Chauxde-Fonds) 2:25.25 ,9: 10. Valérie
Imhof (La Chaux-de-Fonds) 2:27.29 .0; 11.
Dora Meistérhans (Boudry) 2:31.27 ,5; 12.
Françoise Auberson (Colombier  NF2)
2:35.25 .6; 13. Florence Amez-Droz
(Marin-Epagnier) 2:37.24 ,6: 14. Claudine
Bonjour  (Cor ta i l lod)  2:37.53 .2; 15.
Brigitte l.opcz (Cormondrêche) 2:40.26 ,3:
16. Andrée-Jane Bourqu in  (Auvernier)
1:00.44 .5; 17. Sylvie Stalder (F) 1:11.50
,4: 18. Valérie Chai l ly  (Boudevi l l iers)
1:12.02 .0; 19. Franziska Chatelat (Le
[.anderon) 1:20.32 .2: 20. Nadia Burri (St-
Aub in  NE) 1:24.35 .6: 21.  Mar i anne
Marguel (Le Cerneux-Péqui gnot) 1:26.23
.9; 22. Helen Besancet (Coffrane) 1:29.03
.0; 23. Eliane Krebs (Bôle) 1:46.30.1.

Elites (1971-1981)
Etape: l .  Fabrice Sailli (Boudry ) 44.38

,4: 2. Valenlin Girard (Colombier NE)
46.06 .3: 3. Julien Girard (Colombier NE)
46.07 .4; 4. Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) 46.08 ,6; 5. Ludovic Fahrni (Ponts-
de-Martel) 46.10 .6; 6. Stéphane Benoit (Le
I . , u n i f i e n t )  46.25 .1; 7. Xavier Sigrist (l.a
Chaux-de- Fonds) 46.27 .6; 8. Jan Dubois
(U Chaux-de-Fonds) 46.28 ,0: 9. Thierry
Srhelfel (F-Morteau) 46.45 ,1; 10. Danilo
Mathez (Colombier NE) 47.26 .1: 11.
Pierre Berberat (l.a Chaux-de-Fonds) 47.31
,2; 12. Raphaël Lucas (F-Morteau/France)
47.36 .2; 13. Franck Mimram (F-Morteau)
48.19 .9: 14. Tim Vincent (I psach) 48.20
,9; 15. Laurent  Rcuche (La Chaux-de-
Fonds) 48.26 .5: 16. Roger Jequier (Le
Locle) 49.24 ,4: 17. Clément Démêlais
(Couvet) 49.26 ,8; 18. Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds) 50.08 .4; 19. Serge Hofer
(Court)  50.21 ,1; 20. Phi l i ppe Jol y
(Colombier NE) 50.36 ,1:21. Michel Jakob
(Haute r ive )  50.4 1 .9; 21 .  Chr i s t ian
Huguen in  (Le Locle) 50.41 .9: 23.
Christophe Leuenberger (Vallorbe) 50.42
.5; 24. Daniel Schmid (Biel/Bienne) 50.43
,9; 25. Emmanuel Testaz (Cor ta i l lod)
51.21 ,1; 26. Thomas Bouteille (F-Maiche)
51.57 .5: 27. Alain Kneuss (Gorgier) 52.14
,1; 28. Gabriel Jaberg (Savagnier) 52.38
,3; 29. Clovis Chelelat (Courroux) 53.02
,5: 30. Umberto Faltracco (Bevaix) 53.45
, 7; 31. Samuel Vu i l l emez  (Cerneux-
Pé qui gnot )  53.47 .4; 32. Jean-Mar t in
VViederseiner (Montana-Vermala) 53.48 ,5:
33. Cyril Pellaton (Neuchâtel) 53.52 ,9: 34.
Raoul Macieira (La Chaux-de-Fonds) 53.53
,7; 35. David Eray (Moutier) 53.56 ,4; 36.
Samuel Hâl'ol y (Biel/Bienne ) 53.58 .0; 37.
Franck Girard (F-Pontarlier) 54.29 ,2; 38.
Christop he Meier (Bullel) 54.33 ,0; 39.
Séverin Jeanneret (Le Locle) 54.42 .1; 40.
Christop he Geiser (Ilérëmence) 54.59 ,0;
41. David Froment (La Sagne NE) 55.08
,0: 42. Emmanuel Gra f (Les Planchettes)
55.23 ,8; 43. Yves Amstutz (La Ferrière)
55.30 ,7; 43. Pascal Wenger (La Chaux-de-
Fonds) 55.30 ,7; 45. Rap haël Bail lod
(Boudry) 55.53 .7; 46. Yves Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) 55.55 ,3; 47. Sy lvain
Bettex (La Sagne NE) 56.01 ,4; 48. Iionel
Cavalier (F-Villers le Lac) 56.02 ,8; 49.
Sébastien Maguin (La Chaux-de-Fonds)
56.03 ,5; 50. Eric Amez-Droz
(Dombresson) 56.03 ,6; 51. Rémy Georg
(Boudry) 56.33 ,5; 52. Thierry Barbey (La
Chaux-de-Fonds) 56.38 ,6; 53. Roger
Sauser (I.a Chaux-de-Fonds) 56.41 ,4: 54.
Jean-Mary Simone (Coffrane) 56.48 .7: 55.

Cédric Nicod (Suscévaz) 56.49 .2; 56.
François Beutler (Chambrelien) 57.00 ,7;
57. Jérôme Dupuis (F-Pontarlier) 57.03 ,4;
58. Yves Zumkehr (Martigny-Croix) 57.12
,9; 59. Phi l i ppe Hébert (La Chaux-de-
Fonds) 57.13 ,7: 60. Marcel Jost (Ipsach)
57.45 ,6; 61. Vincent  Haller
(Cormondrêche) 58.26 ,5; 62. Michael
Schafroth (Les Reussilles) 58.32 ,9; 63.
Thierry Monnet (La Chaux-de-Fonds) 58.43
,1; 64. Phili ppe Stolz (Vaumarcus) 58.53
,9; 65. Phil i ppe Kâmp f (Cornaux NE)
59.07 .8; 66. Vincent Dclbarrc (La Chaux-
de-Fonds) 59.19 ,6; 67. Jean-Christophe
Boillat (Neuchâtel) 59.27 ,0; 68. Mario
Wyssbrod (Neuchâtel) 59.41 .4; 69. Cyrille
Jeanclerc (F-Morteau) 1:00.10 ,9; 70.
Did ie r  Chèvre (La Chaux-de-Fonds)
1:00.38 ,8; 71. Stéphane Billod (F-Les
Fins) 1:00.44 ,6: 72. Nicolas Délia Ricca
(Couvet) 1:00.56 .9: 73. Nicolas Dreyer
(Hauterive) 1:00.58 ,7; 74. Frédéric Kohli
(La Chaux-de-Fonds) 1:01.26 ,7; 75.
Cédric Guyot (La Chaux-de-Fonds) 1:01.46
,2; 76. Sylvain Vdkrs (Hauterive) 1:01.54
,7; 77. Frédéric HSfely (Biel/Bienne)
1:01.56 .6; 78. Patrick Wirz (Neuchâtel)
1:02.02 ,9; 79. Jean-Marie Vermot
(Peseux) 1:02.04 ,0; 80. Daniel Walthcr
(Neuchâtel) 1:02.50 .5: 81. Paul-Henri
Arnaud (Hauterive) 1:02.55 ,1: 82. Pierre
Caloz (Peseux) 1:03.49 .9; 83. Olivier
Siron (F-VilIcrs-le-Lac France) 1:03.50 ,2;
84. Bcrnhard Cuche (Sl-Imier) 1:04.31 ,0;
85. Ivo Cocncn (Neuchâtel) 1:04.41 .3; 86.
Cédric Martignicr (Les Gencvcys/ColT.)
1:05.08 ,1; 87. Yann Klauser (Fleurier)
1:05.09 .1; 88. Johan Martin (Vilars NE)
1:05.09 .7; 89. Raphaël Rion (Glovelier)
1:05.13 ,0; 90. Diego Placi (Boudry)
1:05.17 .8: 91. Yves Chas.sot (Les Hauts-
Geneveys) 1:05.23 ,6: 92. Julien Dodï
(Marin-Epagnier) 1:05.28 ,5; 93. Cédric
Chèvre (La Chaux-de-Fonds) 1:05.28 .8:
94. Yann Stauffer (Le Locle) 1:05.35 .1;
95. Bertrand Banderct (Sauges NE)
1:05.55 ,3: 96. Laurent Aerny (La Chaux-
de-Fonds) 1:05.56 .8; 97. Laurent Francey
(Cortaillod) 1:06.19 .9; 98. David Leonini
(I.e Crêt-du-Locle) 1:06.20 ,1: 99. Cosimo
Colaci (Neuchâtel) 1:06.22 ,9; 100.
Stéphane Porret (La Sagne NE) 1:07.11 ,4;
101. Vincent Linder (Le Landeron) 1:07.17
,0: 102. Vincent Ramseyer (Biel/Bienne)
1:07.19 ,4; 103. Jean-Marie Angéloz
(Sonvilier) 1:07.31 ,1; 104. Sylvain Rubcli
(Colombier  NE) 1:07.35 .9: 105.
A l e x a n d r e  Barlhel (Gcncveys-sur-
Collrane .l.es) 1:07.41 ,0: 106. Vianncy
Racine (Couvet) 1:07.55 .4; 107. Sebastien
Vuillème (Le Landeron) 1:08.24 .4; 108.
Pascal Delorcnzi (La Cibourg) 1:08.36 ,7:
109. Sylvain Jeanneret (Corcelles NE)
1:08.42 .6: 110. Caryl Beljean (Le
Lindcron) 1:09.06 .0: 111. Vincent Berger '
(Hau te r ive )  1:09.16 .9: 112. Nicolas
Calame (Courfaivrc) 1:09.29 .4; 113.
Romuald Gaillard (Hauterive) 1:10.14 ,9;
114. Matthieu Pinsard (Cortaillod) 1:10.20
.8; 1 15. Andréa Ruggeri (Les Hauts-
Geneveys) 1:10.36 ,8; 116. Félicien Vuille
(La Chaux-de-Fonds) 1:10.49 ,1; 117.
Cédric Bossard (La Chaux-de-Fonds)
1:11.36 .6; 118. Cédric Faghcrazzi
(Corcelles NE) 1:12.13 ,0; 119. Joël
Lambert (F-Charqucmont) 1:12.18 ,2: 120.
Christophe Wegmuller (Neuchâtel) 1:12.33
,0: 121. Frédéric Grass (La Chaux-de-
Fonds) 1:12.57 .4: 122. Nicolas Mamet (F-
Montlebon) 1:13.47 ,1: 123. 1159 Dossard
(CH) 1:13.52 ,0: 124. Gregory Christen
(Cormondrêche) 1:14.03 ,5: 125. Pascal
Quinche (Chézard-St Martin) 1:15.38 .7;
126. Yann Vauthier (Savagnier) 1:16.41
.9: 127. Maurizio Tucci (Nidau) 1:16.44
,9: 128. Christian Bavaud (Bevaix) 1:16.49
,0: 129. Stéphane Droxler (La Chaux-de-
Fonds) 1:17.56 .5: 130. Rcmo Moltrasio
(Bôle)  1:18.55 . 1; 131. Marc Donzé
(Peseux) 1:18.58 .8: 132. All'rcdo Bareto
(Neuchâtel) 1:19.23 ,5: 133. Eric Bernard
(Echandens-Den ges)  1:20.14 ,8: 134.
Robert Bieri (Boudry ) 1:20.21 ,3; 135.
Pascal Bobillier (F-Villcra le Lac) 1:22.41
,9; 136. Stéphane Reichcn (Les Brenets)
1:23.00 .2; 137. Olivier Ncrocti (Courroux)
1:26.13 ,4; 138. David Guyot (La Chaux-
de Fonds) 1:28.22 ,3; 139. Sébastien
Cornu (Boudry ) 1:30.36 ,3; 140. Stéphane
Haig (Dombresson) 1:34.41,9.

Général: 1. Fabrice Sahli (Boudry)
1:27.52 .3: 2. Valentin Girard (Colombier
NE) 1:29.20 .0; 3. Ju l i en  Girard
(Colombier NE) 1:29.20 ,7: 4. Ludovic
Fahrni (Ponts-de-Martel) 1:29.33 ,3; 5.
Stéphane Benoît (Le Landeron) 1:29.39 .9;
6. Xavier  Si grist  (l.a Chaux-de-Fonds)
1:29.57 ,7; 7. Uni rent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) 1:30.06 ,7; 8. Jan Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 1:30.24 .3: 9. Thierry
Schelfel (F-Morteau) 1:30.42 ,6: 10. Danilo
Mathez (Colombier NE) 1:31.21 ,4: 11.
Raphaël Lucas (F-Morteau/France) 1:31.32
,2: 12. Tim Vincent (I psach) 1:32.14 ,6;
13. Laurent Rcuche (I.a Chaux-de-Fonds)
1:33.38 ,0; 14. Franck Mimram (F-
Mortcau) 1:34.01 ,4; 15. Clément
Démêlais (Couvet) 1:35.10 ,2; 16. Vincent
Robert (La Chaux-de-Fonds) 1:36.23 ,6;
17. Serge Hofer (Court) 1 :37.20 .8: 18.
Phili ppe Jol y (Colombier NE) 1:37.27 ,0;
19. Daniel Schmid (Biel/Bienne) 1:37.43
.2; 20. Roger Jequier (Le Locle) 1:38.01
.5; 21. Michel Jakob (Hauterive) 1:38.18
.7; 22. Chris t ian  Huguenin  (Le Locle)
1 :38.20 .0; 23. Christop he Leuenberger

(Vallorbe) 1:38.20 ,1; 24. Clovis Chelelat
(Courroux) 1:39.52 .4; 25. Alain Kneuss
(Gorgier) 1:41.57 ,7; 26. Gabriel Jaberg
(Savagnier) 1:42.06 ,1: 27. Lionel Cavalier
(F-Villers le Lac) 1:42.16 ,1; 28.
Emmanuel Testaz (Cortaillod) 1:42.27 ,9;
29. Umberto Faltracco (Bevaix) 1:43.49 ,8;
30. Franck Girard (F-Pontarlier) 1:43.55
,3; 31. Samuel Vu i l l emez  (Cerneux-
Péqui gnot) 1:44.03 ,7: 32. Séverin
Jeanneret (Le Locle) 1:44.15 ,5; 33. Cyril
Pellaton (Neuchâtel) 1:44.28 ,5; 34. Jean-
Martin Wiedersciner (Montana-Vermala)
1:44.42 ,2; 35. Eric Amez-Droz
(Dombresson) 1:45.10 ,9; 36. David Eray
(Moutier) 1:45.34 ,8; 37. Yves Amstutz (La
Perrière) 1:45.41 ,1; 38. Samuel HSfcJy
(Biel/Bienne) 1:46.39 ,1; 39. David
Froment (La Sagne NE) 1:46.56 ,8; 40.'
Christophe Meier (Bullet) 1:46.57 ,0: 41.
Pascal Wenger (La Chaux-de-Fonds)
1:47.01 ,9; 42. Raphaël Baillod (Boudry)
1:47.43 ,8; 43. Sébastien Magnin (La
Chaux deFonds) 1:48.38 .1: 44. Rémy
Georg (Boudry) 1:49.03 ,4: 45. Emmanuel
Graf (Les Planchettes) 1:49.11 ,7: 46.
Jean-Mary Simone (Coffrane) 1:49.43 .6;
47. Jérôme Dupuis (F-Pontarlier) 1:49.45
,9: 48. Thierry Barbey (La Chaux-de-Fonds)
1:49.50 ,8; 49. Cédric Nicod (Suscévaz)
.1:50.24 ,3; 50. Yves Jaquet (La Chaux-dc-
Fonds) 1:50.29 ,3; 51. Roger Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 1:50.30 ,7: 52. François
Beutler (Chambrelien) 1:50.58 ,8; 53.
Michael Schafroth (Les Reussilles) 1.52.30
,3; 54. Thierry Monnet (La Chaux-de-
Fonds) 1:53.50 ,4; 55. Vincent Haller
(Cormondrêche) 1:54.10 ,1; 56. Philippe
Kâmpf (Cornaux NE) 1:55.02 ,9: 57.
Vincent Delbarre (La Chaux-de-Fonds)
1:55.41 ,8; 58. Frédéric Hafely
(Biel/Bienne) 1:55.44 ,4: 59. Didier Chèvre
(La Chaux de Fonds) 1:56.36 .7; 60.
Nicolas Délia Ricca (Couvet) 1:57.20 ,2:
61. Daniel WalUier (Neuchâtel) 1:59.05 .5;
62. Frédéric Kohli (La Chaux-de-Fonds)
1:59.16 .6; 63. Paul-Henri Arnaud
(Hauterive) 1:59.57 ,2; 64. Patrick Wirz
(Neuchâtel) 2:00.27 ,9: 65. Cédric Guyot
(La Chaux-de-Fonds)  2:00.32 .5; 66.
Marcel Jost (I psach) 2:01.05 ,0: 67. Cyrille
Jeanclerc (F-Morteau) 2:01.19 ,6; 68.
Olivier Siron (F-Villers-le-Lac France)
2:02.02 ,2; 69. Pierre Caloz (Peseux)
2:02.36 .9; 70. Johan Martin (Vilars NE)
2:03.26 ,2; 71. Christop he Geiser
(Hérémence) 2:04.03 ,4: 72. Cédric
Marti gnicr (Les Geneveys/Coff.) 2:04.07
,6: 73. Bernhard Cuche (St-lmier) 2:04.07
.9; 74. Yves Chassot (Les Hauts-Geneveys)
2:04.26 .0; 75. Cosimo Colaci (Neuchâtel)
2:04.35 .7: 76. Bertrand Banderct (Sauges
NE) 2:05.05 .0; 77. Ivo Coenen (Neuchâtel)

1 2:05.47 ,7: 78. Julien Dodi (Marin-
Epagnier) 2:05.55 ,4: 79. Jean-Marie
Vermot (Peseux) 2:06.01 ,1; 80. Cédric
Chèvre (La Chaux-de-Fonds) 2:06.09 .0;
81. Diego Placi (Boudry) 2:06.09 .9: 82.
Laurent Aerny (La Chaux-de-Fonds)
2:06.14 ,0; 83. Vincent Linder (Le
Landeron) 2:06.21 .8; 84. Yann Stauffer
(I* I^clc) 2:06.34 ,3: 85. Joël Lambert (F-
Charqucmont) 2:06.58 ,2: 86. Yann
Klauser (Fleurier) 2:08.00 ,9: 87. Vincent
Ramseyer (Biel/Bienne) 2:08.54 ,2; 88.
Laurent Francey (Cortaillod) 2:08.57 .9;
89. Stéphane Porret (La Sagne NE) 2:10.37
,0; 90. Nicolas Calame (Courfaivre)
2:11.02 .4; 91. Gregory Christen
(Cormondrêche) 2:11.44 ,4; 92. Sylvain
Jeanneret (Corcelles NE) 2:12.06 .5: 93.
Sylvain Rubeli (Colombier NE) 2:12.12 .9:
94. Sebastien Vuillème (Le Landeron)
2:12.22 .6: 95. Pascal Delorenzi (La
Cibourg) 2:12.29 .7; 96. Caryl Beljean (Le
Landeron) 2:12.51 .0; 97. Vincent Berger
(Hauterive) 2:13.13 .6; 98. Matthieu
Pinsard (Cortaillod) 2:14.27 .9; 99.
Frédéric Grass (La Chaux-de-Fonds)
2:14.34 ,8: 100. Jean-Marie Angéloz
(Sonvilier) 2:14.52 , 1; 101. Andréa
Ruggeri (Les Hauts-Geneveys) 2:14.52 ,6;
102. Cédric Faghcrazzi (Corcelles NE)
2:15.03 ,9: 103. Nicolas Dreyer
(Hauterive) 2:15.08 ,4: 104. Romuald
Gaillard (Hauterive) 2:15.14 , 1; 105.
Cédric Bossard (La Chaux-de-Fonds)
2:15.45 ,7; 106. Nicolas Mamet (F-
Montlebon) 2:17.42 .8: 107. Félicien
Vuille (La Chaux-de-Fonds) 2:18.11 .2;
108. 1159 Dossard (CH) 2:24.11 .5; 109.
Pascal Quinche (Chézard-St-Martin)
2:24.14 ,7: 110. Maurizio Tucci (Nidau)
2:25.49 .0: 111. Marc Donzé (Peseux)
2:26.45 ,8; 112. Christian Bavaud (Bevaix)
2:26.59 ,8; 113. Yann Vauthier
(Savagnier) 2:30.08 .8; 114. Eric Bernard
(Echandens-Denges) 2:30.24 ,9; 115.
Robert Bieri (Boudry) 2:31.16 ,1; 116.
All'rcdo Bareto (Neuchâtel) 2:32.01 ,4;
117. Stéphane Droxler (l.a Chaux-de-
Fonds) 2:32.51 ,7; 118. David Guyot (La
Chaux-de-Fonds) 2:41.31 ,0; 119.
Sébastien Cornu (Boudry) 2:45.03 ,9; 120.
Stéphane Flaig (Dombresson) 3:01.21 ,5;
121. Thomas Knecht (Nidau) 43.54 .5:
122. Nicolas Hêche (Colombier NE) 43.56
.9; 123. Patrick Reusser (La Chaux-dc-
Fonds) 45.13 ,9; 124. Robert Sassonc (St-
lmier) 46.17 ,8; 125. Pierre Berberat (La
Chaux de-Fonds) 47.31 ,2; 126. Gilles
Amez-Droz (Genève) 49.06 ,1: 127. Fabio
Romano (Boudry) 51.48 ,3; 128. Thomas
Bouteille (F-Maiche) 51.57 ,5: 129. Cédric
Jordi (Peseux) 53.12 .3: 130. Raoul
Macieira (La Chaux-de-Fonds) 53.53 .7:

131. Hervé Koller (Montsevelier) 54.20 .7:
132. Ni gel Fenton (Zollikolen) 55.24 ,8:
133. Sylvain Bettex (La Sagne NE) 56.01
,4; 134. Yves Zumkehr (Marti gny-Croix)
57.12 ,9; 135. Phili ppe Hébert (U Chaux-
de-Fonds) 57.13 ,7; 136. David Gerber
(Neuchâtel) 58.47 .7; 137. Phili ppe Stolz
(Vaumarcus)  58.53 ,9; 138. David
Evangelisla (Areuse) 59.20 ,4; 139. Jean-
Christop he Boillat (Neuchâtel) 59.27 ,0:
140. Mario Wyssbrod (Neuchâtel) 59.41
,4; 141. Didier Robert-Nicoud (Neuchâtel)
1:00.17 ,2: 142. Stéphane Billod (F-Les
Fins) 1:00.44 ,6; 143. Cari Crompton
(Neuchâtel)  1:01.28 , 2; 144. Sy lvain
Villars (Hauterive)  1:01.54 ,7; 145.
Samuel Bi l lod  (F) 1:03.18 ,3; 146.
Stéphane Magnan (Le I.anderon) 1:03.23
,0; 147. Supcno Hoxna (St-Blaise) 1:04.14
, 7; 148. Didier Gui l lod  (Neuchâ te l )
1:05.01 .9; 149. Rap haël Rion (Glovelier)
1:05.13 ,0: 150. Krai g Harne t t
(Boudevilliers) 1:05.52 ,4; 151. David
Leonini (Le Crêt-du-Locle) 1:06.20 , 1; 152.
Imre Canji (Couvet) 1:07.26 ,3; 153. Dicter
Amstutz (Boudry) 1:07.28 ,7; 154.
Alexandre Barthel (Geneveys-sur-
Coffrane,Les) 1:07.41 ,0: 155. Vianney
Racine (Couvet) 1:07.55 .4: 156. Brent
Lieflers (Cortaillod) 1:08.22 .6; 157. Jean-
Daniel Farine (Glovelier) 1:08.53 ,6; 158.
Dario Corti (Biel/Bienne) 1:10.35 ,7; 159.
Matthieu Bodet (La Chaux-de-Fonds)
1:12.22 ,7; 160. Christophe Wegmiiller
(Neuchâtel)  1:12.33 ,0; 161. Denis
Bourgeois (Bôle) 1:13.04 ,1; 162. Remo
Moltrasio (Bôle) 1:18.55 ,1; 163. Pascal
Bobillier (F-Villers le Lac) 1:22.41 ,9; 164.
Stéphane Reichen (Les Brenets) 1:23.00
.2; 165. Olivier Nemeti  (Courroux)
1:26.13.4.

Masters 1(1961-1970)
Etape: l. Christophe Manin (F-Allonzir

la-Caille) 44.37 ,4: 2. Sébastien Schmid
(La Chaux-de-Fonds) 49.23 ,4: 3. Frédéric
Fatton (St-Sulpice NE) 49.26 .0; 4. Béat
Hovvald (Court) 49.44 ,3: 5. David Pelot
(La Chaux de-Fonds) 49.52 ,3; 6. Steve
Probst (Comaux NE) 50.43 .4; 7. Ludovic
Curt (F-Bonnevaux) 50.44 ,2; 8. Patrick
Vallct (F-Morteau) 50.44 ,4: 9. Jean-Marc
Cocndoz (Hauterive) 50.45 ,0; 10. Phili ppe
Fresard (Cour rend l in )  50.53 ,9; 11.
Thierry Schulthess (La Sagne NE) 51.56 .3:
12. Christoph Singelé (La Chaux-de-Fonds)
51.56 ,4: 13. Robert Habcgger (Le Fuel)
52.30 ,2: 14. Manuel Thum (Le Locle)
52.31 ,9: 15. Jean-Phil i ppe Bovay (La
Chaux-de-Fonds) 52.32 ,9; 16. Jacques
Meillard (Bôle) 52.39 ,3: 17. Phili ppe
Formisaro (F-Villers le Lac) 52.54 .2; 18.
Stéphane Pittet (Boveresse) 52.59 .3; 19.
Sacha"Kammcrmann (Tramelan) 53.00 .6:
20. Etienne Stadelmann (Neuchâtel) 53.44
,4; 21. Christophe Hecht (La Chaux-de-
Fonds) 53.49 .4: 22. Patrick Jeannerod (F-
Dommartin) 53.52 ,4: 23. Dimitri Matthey
(La Sagne NE) 53.57 , 1: 24. Laurent
Garnier (Grandson) 53.57 ,5; 25. Martin
Bannwart (Hauterive) 54.25 .8: 26. Serge
Schumacher (La Chaux-de-Fonds) 54.27
,5; 27. Eric Bohren (Couvet) 54.28 ,2; 28.
François Vermeulen (Hauterive) 54.40 ,6:
29. Christophe Dartiguenave (La Chaux-de
Fonds) 54.42 .8: 30. Rap haël Christe
(Chambrelien) 54.43 ,8; 31. Pierre-Alain
Dalmas (Chavornay) 54.45 ,6: 32. Jacques-
André Sudan (St-Aubin NE) 55.01 .6; 33.
Eric Regli (Neuchâtel) 55.07 .3: 34. Jean-
Daniel Bourquin (Corcelles NE) 55.08 ,1;
35. Cédric Boillat (La Chaux-de-Fonds)
55.42 .8: 36. Pierre Thalheim (Boudry)
55.43 ,0: 37. Jean-Marie Chagrot (F-Villers
le Lac) 55.49 ,3: 38. Simon Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds) 56.09 .8; 39. Pascal
Laurin (F-Vil!ers le Lac) 56.12 .4; 40.
Roland Béer (Renan BE) 56.21 ,8: 41.
Christophe Guinchard (F-Morteau) 56.24
,7: 42. Pascal Cuennet  (Le Landeron)
56.26 ,8: 43. François Scnnwald
(Provence-Mutrux) 56.32 .5: 44. Phili ppe
VuiUiomenet (Colombier NE) 56.43 .3: 45.
Luc Ummel (Cormoret)  56.45 ,7: 46.
Olivier Vernier (Cortaillod) 56.56 ,3; 47.
Yvnn Rosselet (La Chaux-de-Fonds) 57.06
,7; 48. Alain Perret (Fleurier) 57.08 ,2: 49.
Romain Joray (St-Blaise) 57.11 .0: 50.
David Lagger (l^i Chaux-de-Fonds) 57.17
,4: 51. Xavier Sanjuan (Yverdon-les-Bains)
57.18 .6: 52. Jean-Luc Schnegg (I.a Chaux-
de-Fonds) 57.23 .0: 53. Alexandre Nicole!
(Boudry) 57.27 .7: 54. Umberto Ravida (La
Chaux-de-Fonds) 57.4 1 ,5: 55. Antony
Duvoisin (Boudevilliers) 58.00 ,7: 56.
Frédéric Mater (La Chaux-de-Fonds) 58.04
,6: 5.7. Jean-Pierre Zumstein (Le Landeron)
58.04 .9; 58. Olivier Haulier (Hauterive)
58.07 ,8: 59. Laurent Petermann (Areuse)
58.16 .5: 60. Laurent  Regard (F-Les
Hôp itaux Neufs ) 58.24 .2: 61. Patrick
Amez-Droz (Le Locle) 58.32 ,9: 62.
Manuel Hennet (Moutier) 58.38 ,3; 63.
René Sarret (Hauterive) 58.41 .7; 64.
Marco Ferro (Lausanne)  58.45 ,2: 65.
Thierry Streiff (Le Crêt-du-Locle) 58.56 .9;
66. Stéphane Delley (Cortaillod) 58.59 .9;
67. Fabrice Siron (F-Villers-lc-Lac France)
59.01 .8; 68. Lucas Mustet
(Cormondrêche) 59.07 ,5: 69. Marc Crisafi
(F-Villers le Lac) 59.08 ,9; 70. Nicolas
Monnet (Noira igue) 59.15 ,2; 71. Claude
Roueche (l.a Chaux-de-Fonds) 59.16 .4:
72. Serge Gabi (Le Landeron) 59.21 ,6; 73.
Pierre-Alain Dick (Chézard-St-Martin)
59.35 .4: 74. Olivier Willemin (La Chaux-

de-Fonds) 59.39 .0; 75. Marc -Ala in
Zimmerl i  (Bevaix) 59.42 ,9: 76. Alain
Singelé (Les Planchettes) 59.46 .0; 77.
Cyril Burg i (Le Landeron) 59.49 ,6: 78.
Olivier I.ambert (F-Damp richard ) 59.51 .6;
79. Dom Basilico (Neuchâtel 3) 59.53 ,6;
80. Frédéric Hemmy (Froideville) 59.59 ,4;
81. Jean-Marie Jeannenez (F-Morteau)
1:00.02 ,3; 82. François Del Rio (Gorg ier)
1:00.08 ,5; 83. Laurent  Maccabez
( M o n t m o l l i n )  1:00.09 .1: 84. Michel
Trolliet (La Chaux-de-Fonds) 1:00.10 ,6:
85. Pascal Valadé (F-Maiche) 1:00.11 ,7;
86. Yves Huguen in  (La Tour-de-Peilz)
1:00.18 ,3; 87. Chr is t ian  Jeanneret
(Thielle-Wavre) 1:00.20 .0; 88. Christophe
Brunner (IJ Chaux-du-Milieu) 1:00.24 ,7;
89. Giuseppe Togni (Chardonne) 1:00.32
,3; 90. Olivier Linder (Fontainemelon)
1:00.37 ,7; 91. Jean-Marc Biisi ger
(Dombresson)  1:00.37 ,9; 92. Pierre
Tinguel y (Brot-Plamboz) 1:00.41 ,5; 93.
Yann Fischer (Neuchâtel) 1:00.55 ,2; 94.
Olivier Bilat (Dombresson) 1:00.55 .4: 95.
Jean-Danie l  L'E p la t ten ie r  (Yvonand)
1:00.57 ,6: 96. François K a u f m a n n
(Tavannes) 1:01.08 ,9; 97. Steve
Winkworth (Fontainemelon) 1:01.09 ,6:
98. Bruno Courgey (Neuchâtel) 1:01.15 , 1;
99. Frédéric Friche (Neuchâtel ) 1:01.16 ,0;
100. Phili ppe Muriset (Neuchâtel) 1:01.16
,2; 101. Hugo Jâgg i (Fontaines NE)
1:01.20 .0: 102. Jean-Pierre Simonin
(Orbe) 1:01.22 .0: 103. Boris Jeannottat
(Les Brenets) 1:01.38 ,1; 104. Pierre Alain
Lingg (La Chaux-de-Fonds) 1:01.38 ,7;
105. Christophe Reynaud (Colombier NE)
1:01.50 ,8: 106. Daniel Delley (Boudry)
1:01.51 ,0; 107. Nicolas Bartschi (Concise)
1:01.56 ,6; 108. Yann Buchs (Cressier NE)
1:01.56 ,8; 109. Cédric Vuille (Ponts-de-
Martel) 1:01.58 .1; 110. Pascal Marchese
(Bôle) 1:02.00 ,4; 111. Paul Conclan
(Mar in -E pagnier )  1:02.03 .5: 112.
Christian Jacot (Cortaillod) 1:02.26 ,4;
113. Gabriel Marguet (Le Cerneux-
Péquignot) 1:02.27 ,5: 114. Cédric Singelé
(Neuchâtel) 1:02.34 ,5; 115. Yves-Alain
Rossel (Tramelan) 1:02.38 .6: 116. Eric
Sancey-Richard (F-Metabief) 1:02.43 ,1;
117. Jacques-Antoine Besnard (Enges)
1:02.45 ,8; 118. Joël Zimmerli  (Le
Landeron) 1:03.02 ,0; 119. Yves Gaudenzi
(La Chaux-de-Fonds) 1:03.04 ,4; 120. José
Torrecillas (St-Blaise) 1:03.16 ,4: 121.
Pierre Alain Muller (Comaux NE) 1:03.17
,8; 122. Michel Hunkeler (Cormondrêche)
1:03.52 .4: 123. Nicolas Tièche (Le
Landeron) 1:03.54 ,6; 124. Bernard
Mischler (Yverdon-les-Bains) 1:03.59 .9;
125. Phili ppe Gehri (La Brévine) 1:04.02
,1; 126. Didier Wuil lemin (St-Blaise)
1:04.03 ,5: 127. Michel Loffel (Lignières)
1:04.04 .6: 128. Marsiano Crotti (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.12 .3: 129. Roge r
Poggiali (Marin-Epagnier) 1:04.22 ,9; 130.
Christophe Schaller (Hauterive) 1:04.29 .5;
131. Emmanuel  Dubar  (Biel /Bienne)
1:04.32 .4: 132. Gian Antonio Piccolo (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.33 ,1; 133. Reynold
Augsburger (La Sagne NE) 1:04.41 .8;
134. Christian Schumacher (St-Aubin NE)
1:04.53 ,0: 135. José Fontes (Boudry)
1:04.58 .5: 136. Christophe Zbinden (Le
Landeron)  1:04.59 ,0; 137. Laurent
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 1:05.13 ,5:
138. Douglas Gaillard (La Chaux-de-Fonds)
1:05.22 ,5: 139. Sébastien Grosjean
(Peseux) 1:05.27 ,0: 140. Marc Vuarraz
(Corta i l lod)  1:05.42 ,2: 141. Joël
Poissonnier (St-Sul p ice NE) 1:05.42 .5:
142. Christian Gauchat (Corcelles) 1:05.47
,9: 143. Michel Barthe (Biel /Bienne)
1:05.54 ,4; 144. Alain Audétat (Boudry)
1:05.59 .1; 145. Reinhard  Voelkel
(Neuchâtel) 1:06.01 ,7: 146. Giusto Tazzer
(Malleray-Bévi lard)  1:06.05 ,6; 147.
Olivier Cuennet  (La Chaux-de-Fonds)
1:06.10 .0; 147. Henri Knutti (La Chaux-
de-Fonds) 1:06.10 .0: 149. Floriano
Tomatore (Colombier NE) 1:06.13 .7; 150.
Patrice Cattin (Auvernier) 1:06.38 .2; 151.
Jean-Pierre Ruchet (Corcelles NE) 1:06.43
,9: 152. Paul-Henri Burgdorfer (Cressier
NE) 1:06.50 ,2; 153. Denis Marguel
(Cerneux-Pé quignot )  1:06.53 .8; 154.
Didier Moulin (Boudry) 1:06.54 .6: 155.
Pierre Peti gnat (Delemont) 1:06.55 ,5:
156. Jean-Alex Clerc (Noira igue) 1:06.57
.1; 157. Pascal Rosselet (Fontainemelon)
1:07.00 .3; 158. Alain Tracol (Savagnier)
1:07.01 .0; 159. Emmanue l  Oni l lon
(Fontainemelon) 1:07.09 .3: 160. Vladimir
Ballester (Le Locle) 1:07.22 ,9; 161.
Laurent Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
1:07.37 .3; 162. Guy Coendoz (Cressier
NE) 1:07.42 ,7; 163. Claude Kobel (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.45 ,5: 164. Pascal
Hirschi (Le Landeron) 1:07.46 .3; 165.
Fabio Maini (Cornaux NE) 1:07.55 ,1; 166.
Olivier Reichenbach (Cudrefin) 1:08.06 ,0;
167. J.P. Romer (Cressier NE) 1:08.16 .1:
168. Bernard Faivre-Roussel (Les Brenets)
1:08.16 ,3: 169. Marc-Olivier Kuntzer
(Thielle-Wavre) 1:08.19 ,8; 170. Patrick
Bourdon (Le Landeron) 1:08.23 ,0: 171.
Serge Liniger (Grandson) 1:08.33 .4: 172.
Sté p hane Simon-Vermot  (Les Hauts-
Geneveys) 1:08.38 ,0: 173. Sietse Wouters
(Cormondrêche) 1:08.38 .5: 174. Serge
Albrici (Geneveys-Coffrane) 1 :08.53 ,0:

Ravitaillement offert par
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17o. Frédéric Deluz (Valangin) 1:08.D6 .0;
176. Jean-Marc Ki p fer (La Chaux-de-
Fonds) 1:09.00 ,2: 177. Jean-François
Santschi (La Chaux-de-Fonds) 1:09.08 ,4:
178. Domini que Jomod (Le Pâquier NE)
1:09.24 ,2; 179. Sébastien Audetat
(Cormondrêche) 1:09.26 ,5; 180. Yves
Lanoir (Gorgier) 1:09.33 ,0; 181. Pascal
Singelé (Le Locle) 1:09.42 ,2: 182. Pierre
Anker (Provence-Mutrux) 1:09.43 .1; 183.
André Perret (Le Locle) 1:09.44 ,2: 184.
Jean-Marc Buschini (Ostermundi gen)
1:09.52 ,6; 185. Claude Voisard
(Biel/Bienne) 1:09.59 ,9: 186. Domini que
Glauser (Valangin) 1:10.01 ,0: 187. Marco
Bracelli (Malleray-Bévilard) 1:10.07 ,4;
188. Luis Lopez (Cormondrêche) 1:10.09
,8: 189. François Lacherie (Chaumont)
1:10.15 .4: 190. Claude Chuat (Fontaines
NE) 1:10.26' ',0: 191. François Falimy (Le
Locle) 1:10.43 ,8; 192. Claude Paulsen (Le
Locle) 1:10.59 .7: 193. Laurent Sydler
(Auvernier) 1:10.59 ,9: 194. Léo Lorenzin
(Prèles) 1:11.01 ,8; 195. François Falik
(Gorg ier) 1:11.02 ,3; 196. Gérard Kubler
(La Chaux-de-Fonds) 1:11.11 ,7; 197.
François Amstutz (Chézard-St-Martin)
1:11.26 ,6: 198. Marc-Henri  Gerber
(Cor ta i l lod)  1:11.44 ,7; 198. Michel
Girardet (Cernier) 1:11.44 ,7; 200. Steve
Kammermann (Tramelan) 1:11.59 ,5: 201.
Jean-Luc Schwizgebel (Hauterive) 1:12.03
.7; 202. Bernard Burkhardt  (Boudry)
1:12.17 ,5; 203. Olivier Chuat (Marin-
Epagnier )  1:12.17 .9; 204. Nicolas
Burkhardt (Cortaillod) 1:12.19 ,0; 205.
Daniel Bena (Colombier NE) 1:12.21 ,8;
206. Stéphane Kaenel (La Chaux-de-Fonds)
1:12.35 .2; 207. Gilles Clottu (Cornaux
NE) 1:12.43 ,3; 208. Thierry Salomon
(Neuchâte l )  1:12.55 ,8: 209. Gianni
Cardellicchio (Fontainemelon) 1:13.02 .0:
210. Michael Feeney (Colombier NE)
1:13.11 .8; 211.  Tanguy Herinckx (La
Chaux-de-Fonds) 1:13.25 ,6; 212. Urs
Bretscher (Gampelen) 1:13.34 ,4; 213.
Vincent Fleury (Sonvilier) 1:13.36 ,1: 214.
Pierre Voumard (Cortaillod) 1:13.38 ,5;
215. Sté p hane Herren (Le Landeron)
1:13.44 ,2; 216. Claude Barthe (Nidau)
1:13.54 ,5; 217. Alain Marti (St-Blaise)
1:14.22 ,2; 218. Patrick Griessen (Les
Brenets) 1:14.36 ,6; 219. Antonio Di
Caprio (La Chaux-de-Fonds) 1:15.11 ,9;
220. Raymond Zmoos (Rochefort) 1:15.35
,2; 221. Jean-Claude Femiot (La Chaux-de-
Fonds) 1:16.02 ,0: 222. Dominique Lauper
(Evilard) 1:16.31 ,6; 223. Thierry Brodu
(Neuchâtel) 1:16.32 ,3; 224. Ali Chevallier
(Chaumont )  1:16.59 ,6; 225. Michel
Monnet (Savagnier) 1:17.33 ,2; 226. Marc
Niklaus (Cernier) 1:18.31 ,8; 227. Patrick
Nussbaum (Boudry)  1:18.40 ,9; 228.
Didier Lesquereux (La Chaux-de-Fonds)
1:18.53 ,5; 229. Alain Schâr (La Chaux-de-
Fonds) 1:20.15 .0: 230. Phil i ppe Hon
(Valang in) 1:21.03 .0; 231. André Luscher
(Boudry) 1:21.24 ,2; 232. Serge Barrabas
(Cornaux NE) 1:21.51 ,2: 233. Ronald
Klootsema (St-Blaise) 1:22.15 ,5; 234.
Alain Siegrist (La Chaux-de-Fonds) 1:22.17
.0; 235. Bruno Payrard (Boudry) 1:22.29
.0; 236. Gérard Briquet (Bettens) 1:23.12
,9; 237. Thierry Drolez (F-Le Bizot)
1:23.42 .9: 238. Jean Trembley (Lugnorre)
1:26.20 ,4; 239. Jean-Phili ppe Tunian (La
Chaux-de-Fonds) 1:27.03 ,4; 240. Benoit
Lefèvre (Montmollin) 1:30.29 ,7; 241.
Laurent HT (La Chaux-de-Fonds) 1:31.56
,1; 242. José Alegre (Neuchâtel) 1:32.54
,9: 243. Laurent Schaller (La Chaux-de-
Fonds) 1:33.05 ,9; 244. Giancar lo
Magliano (La Chaux-de-Fonds) 1:34.46 ,8;
245. Sté p hane Ruchet  (Boudevill iers)
1:35.42 .4; 246. Pietro Pozzo (Le
Landeron) 1:35.58 .8: 247. Jean-Pierre
Lecomte (St-Blaise) 1:36.37 .8; 248.
Olivier Jost (Renan BE) 1:41.28 .1: 249.
Cédric Châtelain (La Chaux-de-Fonds)
1:50.22.2.

Général :  1. Chr i s top he Manin  (F-
Allonzir-Ia-Caille) 1:27.51 ,4; 2. Sébastien
Schmid (La Chaux-de-Fonds) 1:35.36 ,0; 3.
Frédéric Fatton (St-Sulpice NE) 1:35.40 .2;
4. Steve Probst (Comaux NE) 1:36.59 ,6;
5. Jean-Phi l i ppe Bovay (La Chaux-de-
Fonds) 1:38.14 ,9: 6. Jean-Marc Coendoz
(Hauterive) 1:38.21 .4; 7. Patrick Vallet (F-
Morteau) 1:38.23 ,8; 8. Phili ppe Fresard
(Courrendlin) 1:38.29 ,5; 9. Ludovic Curt
(F-Bonnevaux) 1:39.47 ,3; 10. Robert

Habegger (Le Fuel) 1:40.08 ,9: 11. Thierry
Schulthess (La Sagne NE) 1:40.18 ,0; 12.
Christop h Singelé (La Chaux-de-Fonds)
1:40.36 ,8: 13. Phili ppe Formisaro (F-
Villers le Lac) 1:42.04 ,1; 14. Manuel
Thum (Le Locle) 1:42.18 .0; 15. Jacques
Meillard (Bôle) 1:42.23 ,6; 16. Laurent
Garn ie r  (Grandson )  1:42.56 .4: 17.
Christophe Guinchard ( F-Morteau) 1:43.24
,9: 18. Sacha Kammermann (Tramelan)
1:43.37 ,0; 19. Etienne S tade lmann
(Neuchâtel) 1:43.50 ,4: 20. Christop he
Hecht (La Chaux-de-Fonds) 1:43.55 ,1; 21.
Pierre-Alain Dalmas (Chavomay) 1:44.18
,7: 22. Patrick Jeannerod (F-Dommartin)
1:44.30 .5; 23. Rap haël Christe
(Chambrel ien)  1:45.20 ,8: 24. Dimilri
Matthey (La Sagne NE) 1:45.25 ,1; 25.
Jean-Daniel  Bourquin  (Corcelles NE)
1:45.44 ,1; 26. Eric Bohren (Couvet)
1:45.51 ,4: 27. Christop he Darti guenave
(La Chaux-de-Fonds) 1:46.25 , 1; 28.
Jacques-André Sudan (St-Aubin NE)
1:46.36 ,8; 29. Jean-Marie Chagrot (F-
Villers le Lac) 1:46.41 ,3; 30. Pierre
Thalheim (Boudry) 1:46.48 .9; 31. Eric
Regli (Neuchâtel) 1:46.56 ,5; 32. Cédric
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 1:47.19 ,7; 33.
Pascal Laurin (F-Villers le Lac) 1:48.04 ,9;
34. Phili ppe Vuilliomenet (Colombier NE)
1:48.34 ,0; 35. Roland Béer (Renan BE)
1:49.04 ,3; 36. Serge Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 1:49.09 ,1; 37. Olivier
Vernier (Cortaillod) 1:50.08 ,0; 38. Simon
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) 1:50.08
,2; 39. Pascal Cuennet (Le Landeron)
1:50.11 ,9: 40. Xavier Sanjuan (Yverdon-
les-Bains) 1:50.16 ,3; 41. Alexandre
Nicolet (Boudry ) 1:50.19 , 1; 42. Jean-Luc
Schnegg (La Chaux-de-Fonds) 1:50.22 ,5;
43. François Sennwald ( Provence-Mutrux)
1:51.08 .8; 44. Yvan Rosselet (La Chaux-
de-Fonds) 1:51.09 ,9; 45. Jean-Pierre
Zumstein (Le Landeron) 1:51.18 ,7; 46.
Olivier Hautier (Hauterive) 1:51.24 ,7; 47.
Romain Joray (St-Blaise) 1:51.32 ,7; 48.
Laurent Regard (F-Les Hôp itaux Neufs)
1:51.39 ,3; 49. Fabrice Siron (F-Villers-Ie-
Lac France) 1:51.53 ,5: 50. Umberto
Ravida (La Chaux-de-Fonds) 1:52.09 ,2:
51. Frédéric Maier (La Chaux-de-Fonds)
1:52.34 .8: 52. René Sarret (Hauterive)
1:52.51 ,5; 53. Sté p hane Delley
(Cortai l lod)  1:52.53 ,4; 53. Olivier
Lambert (F-Damprichard) 1:52.53 ,4; 55.
Thierry Slreilf (Le Crêt-du-Locle) 1:52.55
,0; 56. Lucas Muster (Cormondrêche)
1:53.12 ,2; 57. Patrick Amez-Droz (Le
Locle) 1:53.20 ,2; 58. Marco Ferro
(Lausanne) 1:53.22 ,6; 59. Nicolas Monnet
(Noirai gue) 1:53.47 ,1; 60. Yann Fischer
(Neuchâtel) 1:53.48 ,0; 61. Serge Gabi (Le
Landeron)  1:54.03 , 7; 62. Olivier
Willemin (La Chaux-de-Fonds) 1:54.17 ,4;
63. Gabriel  Marguet  (Le Cerneux-
Péqui gnot) 1:54.28 ,7; 64. Claude Roueche
(La Chaux-de-Fonds) 1:54.29 ,6; 65.
Laurent Petermann (Areuse) 1:54.35 ,6;
66. Pierre-Alain Dick (Chézard-St-Martin)
1:54.48 ,4; 67. Jean-Daniel L'Eplattenier
(Yvonand) 1:54.51 ,6; 68. Marc Crisali (F-
Villers le Lac) 1:55.32 , 1; 69. Pascal
Valadé (F-Maiche) 1:55.34 ,7: 70.
Giuseppe Togni (Chardonne) 1:55.40 ,1:
71. Cyril Burgi (Le Landeron) 1:55.40 ,6;
72. Dom Basilico (Neuchâtel 3) 1:55.43 ,4;
73. Frédéric Hemmy (Froideville) 1:55.45
,9; 74. Jean-Marc Bôsiger (Dombresson)
1:55.50 ,2: 75. Jean-Marie Jcannenez (F-
Morteau)  1:55.52 .5: 76. Jean-Pierre
Simonin (Orbe) 1:56.08 ,7; 77. Alain
Singelé (Les Planchettes) 1:56.09 ,9; 78.
François Vermeulen (Hauterive) 1:56.20
,3: 79. François Del Rio (Gorgier) 1:56.30
,6: 80. Thierry Salomon (Neuchâ te l )
1:56.36 ,4; 81. Lau ren t  Maccabez
(Montmol l in )  1:56.40 ,7; 82. Olivier
Linder (Fontainemelon) 1:56.47 ,0: 83.
Yves Huguenin (La Tour-de-Peilz) 1:57.03
,6; 84. Steve Winkworth (Fontainemelon)
1:57.31 ,0; 85. Pierre Tinguel y (Brot-
Plamboz)  1:57.40 , 2; 86. François
Kaufmann (Tavannes) 1:58.04 ,3; 87.
Chris top he Reynaud (Colombier  NE)
1:58.05 ,0; 88. Olivier Bilat (Dombresson)
1:58.09 ,6; 89. Boris Jeannot ta t  (Les
Brenets) 1:58.09 ,9; 90. Pascal Marchese
(Bôle) 1:58.11 ,0; 91. Christophe Brunner
(La Chaux-du-Mil ieu)  1:58.15 ,8: 92.
Michel  Troll iet  (La Chaux-de-Fonds)
1:58.24 ,7; 93. Frédéric Friche (Neuchâtel)
1:58.31 ,4; 94. Marco Bracelli (Malleray-
Bévilard) 1:58.43 ,1; 95. Christian Jacot
(Cortai l lod)  1:58.49 ,8; 96. Ph i l i ppe
Muriset (Neuchâtel) 1:58.54 ,5; 97. Denis
Marguet (Cerneux-Péqui gnot) 1:58.54 ,9;
98. Hugo Jaggi (Fontaines NE) 1:59.01 ,5;
99. Pierre Alain Lingg (La Chaux-de-Fonds)
1:59.02 ,6; 100. Daniel Delley (Boudry)
1:59.04 ,2: 101. Yves Gaudenzi (La Chaux-
de-Fonds) 1:59.24 .4; 102. Yves-Alain
Rossel (Tramelan) 1:59.37 ,7; 103. Nicolas
Bartschi (Concise) 1:59.38 .9; 104. Pierre
Alain Muller (Cornaux NE) 1:59.49 , 1;
105. Bruno Courgey (Neuchâtel) 1:59.52
.4: 106. Fabio Maini (Comaux NE) 1:59.55
,8; 107. Cédric Vuille (Ponts-de-Martel)
1:59.59 ,3: 108. Jacques-Antoine Besnard
(Enges) 2:00.01 ,5; 109. Joël Zimmerli (Le
Landeron) 2:00.27 ,5; 110. Cédric Singelé
(Neuchâtel) 2:00.51 .3; 111. Eric Sanccy-
Richard (F-Metabie f) 2:00.52 ,5; 112.
Bernard Mischlcr  (Yverdon-les-Bains)
2:00.57 ,0; 113. Marsiano Crotti (La
Chaux-de-Fonds) 2:02.14 , 1; 114. José
Torrecillas (St-Blaise) 2:02.31 ,3; 115.

Emmanuel Dubar (Biel/Bienne) 2:02.43 ,9:
116. Alain Audétat (Boudry) 2:02.55 ,7:
117. Roger Pogg iali (Mar in-E pagnier)
2:03.11 ,4; 118. Paul Conclan (Marin-
Epagnier ) 2:03.14 ,7; 119. Christop he
Zbinden (Le Landeron) 2:03.25 ,3; 120.
Sébastien Grosjean (Peseux) 2:03.30 ,1:
121. Didier Wuillemin (St-Blaise) 2:03.31
,8; 122. Gian Antonio Piccolo (La Chaux-
de-Fonds) 2:03.53 ,5; 123. Michel Loffel
(Li gnières) 2:04.17 ,2: 124. Laurent
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 2:04.46 ,1;
125. José Fontes (Boudry) 2:05.14 ,5: 126.
Michel Barthe (Biel/Bienne) 2:05.23 ,8;
127. Rcynold Augsburger (La Sagne NE)
2:05.37 .4; 128. Giusto Tazzcr (Malleray-
Bévilard) 2:05.39 ,8; 129. Henri Knutti (La
Chaux-de-Fonds) 2:06.09 ,6: 130.
Christian Schumacher (St-Aubin NE)
2:06.15 ,8: 131. Douglas Gaillard (La
Chaux-de-Fonds) 2:06.20 .0; 132. Didier
Moulin (Boudry) 2:06.33 ,9; 133.
Reinhard Voelkel (Neuchâtel) 2:06.55 .8;
134. Olivier Cuennet (La Chaux-de-Fonds)
2:06.59 .3: 135. Christophe Schaller
(Hauterive) 2:07.33 ,4; 136. Jean-Marc
Buschinj (Ostermundigen) 2:07.51 ,0;
137. Marc Vuarraz (Cortaillod) 2:07.52 ,9;
138. Jean-Alex Clerc (Noiraigue) 2:07.53
,6; 139. Jean-Pierre Ruchet (Corcelles NE)
2:07.54 ,2; 140. Alain Tracol (Savagnier)
2:08.02 .7; 14t. Stéphane Simon-Vermot
(Les Hauts-Geneveys) 2:08.11 ,5; 142.
Emmanuel Onillon (Fontainemelon)
2:08.14 ,0; 143. Pascal Rosselet
(Fontainemelon) 2:08.17 ,8: 144. Tanguy
Herinckx (La Chaux-de-Fonds) 2:08.40 ,3:
145. Paul-Henri Burgdorfcr (Cressier NE)
2:08.44 ,8; 146. Marc-Olivier Kuntzer
(Thielle-Wavre) 2:09.07 ,4: 147. Michel
Monnet (Savagnier) 2:09.09 ,0; 148.
Patrice Cattin (Auvernier) 2:09.14 .2; 149.
Floriano Tornatore (Colombier NE)
2:09.21 ,7; 150. Steve Kammermann
(Tramelan ) 2:09.44 ,9; 151. Pierre
Voumard (Cortaillod) 2:09.48 ,6: 152.
Jean-Marc Kipfer (La Chaux-de-Fonds)
2:10.10 ,3; 153. J.P. Rômcr (Cressier NE)
2:10.28 ,3: 154. Nicolas Tièche (Le
Landeron) 2:10.47 ,7; 155. André Perret
(Le Locle) 2:11.03 ,1; 156. Guy Coendoz
(Cressier NE) 2:11.08 ,9; 157. Sictsc
Woulers (Cormondrêche) 2:11.12 ,5; 158.
Pascal Hirschi (Le Landeron) 2:11.13 ,5;
159. Serge Liniger (Grandson) 2:11.55 ,3:
160. Serge Albrici (Geneveys-Coffrane)
2:12.29 .6; 161. Yves Lanoir (Gorgier)
2:12.57 ,3; 162. Claude Paulsen (Le IJOCIC)
2:13.09 ,3; 163. Patrick Bourdon (Le
Landeron) 2:13.24 ,2; 164. Pierre Anker
(Provence-Mutrux) 2:13.38 .1; 165. Pascal
Singelé (Le Locle) 2:13.43 ,2; 166.
Domin i que Jomod (Le Pâ quier NE)
2:13.58 ,5; 167. Claude Chuat (Fontaines .
NE) 2:15.10 ,7; 168. Dominique Glauser
(Valang in) 2:15.11 ,3; 169. Laurent Sydler
(Auvernier)  2:15.13 ,6; 170. Olivier
Reichenbach (Cudrefin) 2:15.20 ,9; 171. I
Gérard Kubler  (La Chaux-de-Fonds)
2:15.22 ,5; 172. Claude Voisard
(Biel/Bienne ) 2:15.24 ,7; 173. François
Fahrny (U' Locle) 2:15.43 ,7; 174. Michel
Girardet (Cernier) 2:16.19 ,1: 175. Urs
Bretscher (Gampelen) 2:16.4 1 ,6; 176.
David Lagger (La Chaux-dc-Funds) 2:16.53
,5; 177. Léo Lorenzin (Prêles) 2:17.04 ,7;
178. François Falik (Gorgier) 2:17.05 ,5;
179. Nicolas Burkhardt (Cortaillod)
2:17.23 ,2; 180. Daniel Bena (Colombier
NE) 2:17.42 ,6; 181. Olivier Chuat (Marin-
Epagnier ) 2:17.44 ,4; 182: Marc-Henri
Gerber (Cortaillod) 2:18.00 ,5; 183. Jean-
Luc Schwizgebel (Hauterive) 2:18.36 ,4:
184. Stéphane Kaenel (La Chaux-de-Fonds)
2:19.45 ,3: 185. Claude Kobel (La Chaux-
de-Fonds) 2:19.57 ,6; 186. Gilles Clottu
(Cornaux NE) 2:20.11 ,0; 187. Claude
Barthe (Nidau) 2:20.19 ,9; 188. Stéphane
Herren (Le Landeron) 2:20.50 ,9; 189.
Alain Marti (St-Blaise) 2:20.55 ,4; 190.
Phili ppe Hon (Valang in) 2:21.18 ,0; 191.
Laurent Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
2:21.56 ,3; 192. Michael Feeney
(Colombier NE) 2:22.12 ,9; 193. Raymond
Zmoos (Rochefor t )  2:22.30 ,4; 194.
Domini que Lauper (Evilard) 2:23.59 ,2;
195. Antonio Di Caprio (La Chaux-de-
Fonds) 2:24.27 ,7; 196. Thierry Brodu
(Neuchâtel)  2:24.32 ,9; 197* Vincent
Fleury (Sonvilier) 2:25.16 ,9; 198. Pietro
Pozzo (Le Landeron) 2:28.06 ,0; 199.
Patrick Nussbaum (Boudry) 2:28.08 .0;
200. Pierre Peti gnat (Delemont) 2:28.10
,4; 201. Marc Niklaus (Cernier) 2:31.59
.6; 202. Ronald Klootsema (St-Blaise)
2:32.55 ,9; 203. Alain Siegrist (La Chaux-
de-Fonds) 2:33.01 ,4; 204. Ali Chevallier
(Chaumont )  2:33.23 ,6; 205. André
Luscher (Boudry) 2:35.48 ,6; 206. Bruno
Payrard (Boudry) 2:35.53 ,6; 207. Serge
Barrabas (Cornaux NE) 2:36.17 ,8; 208.
Jean-Pierre Lecomte (St-Blaise) 2:37.42 ,2:
209. Gérard Briquet (Bettens) 2:38.47 ,2;
210. Olivier Jost (Renan BE) 2:40.08 .6:
211. Benoit Lefèvre (Montmollin) 2:42.09
,1; 212. Jean-Phili ppe Turrian (La Chaux-
de-Fonds) 2:42.44 ,7; 213. Luis Lopez
(Cormondrêche) 2:44.58 ,5; 214. Laurent
Schaller (La Chaux-de-Fonds) 2:52.37 ,4;
215. Laurent  Iff (La Chaux-de-Fonds)
2:55.28 ,5; 216. José Alegre (Neuchâtel)
2:59.15 ,3; 217. Giancarlo Magliano (La
Chaux-de-Fonds) 3:00.36 ,2; 218.
Stéphane Ruchet (Boudevil liers) 3:11.58
,7; 219. Pa t r ick  Schneider  (Fresens-
Montalchez) 43.54 ,1; 220. Patrick Miinch

Landeron) 1:05.29 ,2: 245. Alesandro
Utera (Cressier NE) 1:05.38 ,8; 246. Joël
Poissonnier (St-Sulpice NE) 1:05.42 ,5:
247. Christian Gauchat (Corcelles) 1:05.47
,9; 248. Domini que Debrot
(Cormondrêche) 1:07.13 ,7; 249. Vladimir
Ballcstcr (Le Locle) 1:07.22 ,9; 250.
Bernard Faivre-Roussel (Les Brenets)
1:08.16 ,3; 251. Frédéric Deluz (Valangin)
1:08.56 ,0; 252. Jean-François Santschi
(La Chaux-de-Fonds) 1:09.08 ,4: 253.
Sébastien Audetat (Cormondrêche)
1:09.26 ,5: 254. Franco Iannelli (Fleurier)
1:09.50 ,5; 255. François Lacherie
(Chaumont) 1:10.15 ,4; 256. François

(Courfaivre) 46.12 ,9: 221. Béat Howald
(Court) 49.44 ,3; 222. David Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 49.52 ,3; 223. Andrew
Gallimore (Bem) 51.55 ,9: 224. Stéphane
Pittet (Boveresse) 52.59 ,3; 225. Martin
Bannwart (Hauterive) 54.25 ,8; 226. Luc
Ummel (Cormoret) 56.45 ,7; 227. Alain
Perret (Fleurier) 57.08 ,2; 228. Christian
Pointet (Gcnoveys-Cnffrane) 57.30 ,3; 229.
Antony Duvoisi n (Boudevilliers) 58.00 .7;
230. Michel Nicolet (Ponts-de-Martel)
58.02 .4; 231. Manuel Hennel (Moutier)
58.38 ,3; 232. Claude-Alain Baume
(Neuchâtel) 58.43 ,0; 233. Marc-Alain
Zimmerli (Bevaix) 59.42 ,9; 234. Christian
Jeanneret (Tlùellc-Wavre) 1:00.20 .0; 235.
Reudi Gaze (Cortaillod) 1:01.35 ,6: 236.
Yann Buchs (Cressier NE) 1:01.56 ,8; 237.
Sebastien Aeschl imann (Chézard-St-
Martin) 1:02.36 ,1: 238. Bernard Gaschen
(Fontaines NE) 1:03.22 .7: 239. Pascal
Jurions (Boudry) 1:03.30 ,6; 240. Michel
Hunkelcr (Cormondrêche) 1:03.52 ,4; 241.
Philippe Gehri (La Brévine) 1:04.02 ,1;
242. Yves Raffray (Bevaix) 1:05.15 ,6;
243. Christian Paccaud (Cossonay-Ville)
1:05.22 ,2; 244. Cédric Gremaud (Le

Amstutz (Chézard-St-Martin) 1:11.26 ,6:
257. Ernesto Piccirilli (Travers) 1:12.03 .4;
258. Bernard Burkhardt (Boudry) 1:12.17
,5; 259. Nicolas Monnin (Neuchâtel)
1:12.24 ,3; 260. Gianni Cardellicchio
(Fontainemelon) 1:13.02 .0; 261. Eric
Bonnet (Peseux) 1:13.12 ,6; 262. Patrick
Griessen (Les Brenets) 1:14.36 ,6; 263.
Jean-Claude Ferniot (La Chaux-de-Fonds)
1:16.02 ,0; 264. Didier Lesquereux (La
Chaux-de-Fonds) 1:18.53 ,5; 265. Alain
Schiir (La Chaux-de-Fonds) 1:20.15 ,0;
266. Thierry Drolez (F-Le Bizot) 1:23.42
,9: 267. Jea n Trembley (Lugnorre) 1:26.20
,4; 268. Cédric Châtelain (La Chaux-de-
Fonds) 1:50.22,2.

I
Master II (1961 et plus âgés)

Etape: 1. Georges Luthi (Marin-
Epagnier) 46.06 ,8; 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 49.28 ,2; 3. Yann Engel
(St-Blaise).48.53 ,6; 4. Jean-Pierre FlQck
(Travers) 50.40 ,9;-5. Jean-François Junod.
(Boudry) 50.43 ,4; 6. Thierry Perret (La
Chaux-de-Fonds) 51.44 .3: 7. Raymond
Gaillard (Grandson) 52.03 ,7; 8. Ulrich
Kâmp f (Le Pâ quier  NE) 52.15 ,6; 9.
Thierry Huguenin (Neuchâtel) 52.16 ,2;
10. Claude Robert (La Chaux-de-Fonds)
52.16 ,9; 11. Alberto Sancbini (La Chaux-
de-Fonds) 52.17 ,0: 12. Pascal Degen (St-
Blaise) 52.34 ,1; 13. François Jeannin
(Fleurier) 52.41 ,0; 14. Giuseppe Paone
(Neuchâtel 3) 53.34 ,3; 15. José Cardoso
(Corcelles NE) 53.40 .1; 16. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-dc-Fqnda) 53.58 ,4; 17.
Patrick Daina (Neuchâtel) 54.00 .9; 18.
Daniel Berger (La Chaux-de-Fonds) 54.02
,2; 19. François Vuillemez (Boudevilliers)
54.58 ,7; 20. José Carlos De Oliveira
(Neuchâtel) 55.28 ,9: 21. Didier Magnin
(La Chaux-de-Fonds) 55.29 ,3; 22. Jean-
Marc Renaud (Peseux) 56.06 ,1; 23.
Romain Michel (F-Villers le Lac) 56.08 ,5;
24. Jean-Marc Divorne (Fontainemelon)
56.14 ,4; 25. J.-Rodolphe Steincr (Vilars
NE) 56.18 ,1: 26. Bernard Auberson
(Colombier NE) 56.28 ,2; 27. Alain Juan
(Chéza rd-St-Martin) 56.41 ,5; 28. Jean-
Bernard Perrin (Cortaillod) 56.47 ,8; 29.
Claude Marti gnicr (Geneveys-Coffrane)
56.55 ,5; 30. Christian Seilcr (Hauterive)
58.12 ,4; 31. Dominique Gouzi (Neuchâtel)
58.38 ,0; 32. Jean-Pierre Vuillemez
(Cemeux-Péquignot) 58.41 ,0; 33. Michel
Singelé (La Chaux-de-Fonds) 58.52 .5; 34.
Christian Masini (Boudevilliers) 59.05 ,8;
35. Patrick Boehlen (Fleurier) 59.06 .3;
36. Antonio Mânes (Le Locle) 59.21 ,1;37.
Bernard Joriot (Bôle) 59.47 ,5: 38. Robert
Juillerat (La Chaux-de-Fonds) 1:00.03 ,2;
39. Christian Martina (Travers) 1:00.14 ,2;
40. Alexandre Sahli (Neuchâtel) 1:00.23
,8; 41. Simon Pcrrilaz (Neuchâtel) 1:00.27
,8; 42. César Novo (Areuse) 1:00.29 ,2;
43. Philippe Ruedin (Cressier NE) 1:00.29
,6; 44. Frédéric Chanson (Le Landeron)
1:00.31 ,9; 45. Philippe Magnin (F-VUlers-
le-lac) 1:00.36 ,6; 46. Michel Barben (La
Chaux-de-Fonds) 1:00.40 ,3; 47. Jean-Paul
Muller (Vallorbe) 1:00.47 ,8; 48. Laurent
Vuille (Le Locle) 1:Q1.04 ,2; 49. Jean-
Claude Hirt (Cornaux NE) 1:01.17 ,2; 50.
Daniel Quadri (Auvernier) 1:01.19 ,3; 51.
Pierre Renaud (La Sagne NE) 1:02.05 ,9;
52. Jean-Pierre Geiser (Enges) 1:02.36 ,9;
53. Patrice Currit (Couvet) 1:02.48 ,2; 54.
Olivier Béguelin (St-Blaise) 1:02.49 ,6; 55.
Pierre-Yves Cuche (Cortaillod) 1:03.03 ,6;
56. F.duardo Santoli (Noirai gue) 1:03.09
,7; 57. Thierry Steiner (La Chaux-de-Fonds)
1:03.15 ,5; 58. Bruno Pcllegrinelli (Le
Locle) 1:03.23 ,2; 59. Francis Huguenin
(Le Locle) 1:03.25 ,8; 60. René Guerdat

(Neuchâtel) 1:03.39 .8; 61. Jean-Pierre
Grttub (La Chaux-de-Fonds) 1:03.46 ,3; 62.
François Vivianhi  (l.a Chaux-de-Fonds)
1:04.05 ,9; 03. Michel Dubois (Neuchâtel)
1 :04.0!) .9; 64. Jean-Phili ppe Thiébaud
(Cudrelin) 1:04.13 ,3; 65. Phili ppe Rognon
(Neuchâtel) 1:04.14 .2; 65. Pierre-Alain
Liithi (Dombresson) 1:04.14 ,2: 07. Tony
Bouquet (Boveresse) 1:04.14 ,5: 68. Pierre-
Alain Eschmann (Colombier NE) 1:04.21
.0; 69. Claude Schornoz (Peseux) 1:04.29
,7: 70. Georges-Eric Jenzer (Ponts-de-
Martel) 1:04.31 ,6; 71. Fritz Kohler (Le
Landeron)  1:04.44 ,6: 72. Ph i l i ppe
Chopard (La Chaux-de-Fonds) 1:04.56 ,7;
73. Christian Matthey (St-Blaise) 1:05.03
,6: 74. Stefan Hausammann (Le Landeron)
1:05.06 ,8; 75. Hans rudo l f  G u t m a n n
(Gala) 1:05.09 ,4: 76. Alain Renaud (Les
Hauts-Geneveys) 1:05.13 .3; 77. Walter
Trùssel (Chambrelien) 1:05.15 ,3; 78.
Jean-François Robert (Cortaillod) 1:05.22
,7: 79. Pierre Tschampion (La Neuveville)
1:05.23 .2: 80. Claude Monard (Noira igue)
1:05.45 ,3; 81. Pierre-Olivier Betrix (l.a
Chaux-de-Fonds) 1:06.12 .6; 82. Phili ppe
Fahrni (Le Locle) 1:06.2 1 ,5; 83. William
Cattani (Marin-Epagnier) 1:07.11 ,3; 84.
Louis Godet (Auvernier) 1:07.12 ,4; 85.
Carlo Tngini (Couvet) 1:07.15 .5; 86.
Bruno Bacci (Colombier NE) 1:07.18 ,9;
87. Jean-Michel Lambelet (La Coteaux-
Fées) 1:07.33 .2; 88. René Roth (Boudry)
1:07.34 ,7: 89. Pierre Sunier (Nods)
1:07.36 ,4; 90. Jean-Louis Strohheker
(Colombier NE) 1:07.37 ,4; 91. Renato
Vernelti (Le Locle) 1:07.37 ,6: 92. Jean
Marc Roy (Couvet) 1:07.47 ,5; 93. Fritz
Walther (Bevaix) 1:07.57 ,2; 94. Pierre-
Yves Collier (U Neuveville) 1:08.03 .2; 95.
Michel Béguin (Bevaix) 1:08.21 ,7; 96.
Ugo Locatclli (La Chaux-de-Fonds) 1:08.27
.4; 97. Thierry Daina (Fleurier) 1:08.35 ,9:
98. Daniel Kolly (Renan BE) 1:09.04 ,7;
99. Daniel Béguin (Bôle) 1:09.08 .1: 100.
Jacques Matthey (Le Locle) 1:09.24 ,4;
101. Plus Truffer (La Chaux-de-Fonds)
1:09.30 ,9; 102. François Dreyer (La
Chaux-de-Fonds) 1:09.33 ,4: 103. Daniel
Grandjean (Fontaines NE) 1:09.34 ,2: 104.
René Rnthcn (I* Locle) 1:09.46 ,5: 105.
André Godinat (La Chaux-de-Fonds )
1:09.46 ,9; 106. Phili ppe Roche-Meredith
(Le Locle) 1:09.47 .3; 107. François
Vuil lème (Couvet) 1:10.02 ,9: 108.
Bernard Tschâppât (La Perrière) 1:10.13
,6: 109. Gilles Kerhuel (Nyon) 1:10.23 ,8;
110. Didier Huguelet (Vaulfelin) 1:10.27
,9: 111. Michel Ziegenhagen (Chéza rd-St-
Martin) 1:10.34 , 1: 112. Patrice Phillot
(Cernier) 1:10.35 .2; 113. Pierre-Alain
Dick (Chaumont)  1:10.48 ,7; 114.
Georges-André Morand (La Chaux-de-
Fonds) 1:11.02 ,9; 115. Mario Rota
(Boveresse) 1:11.03 .4: 116. Denis Barfuss
(La Chaux-de-Fonds) 1:11.05 .8: 117.
Patrice Brunner (La Chaux-du-Mil ieu)
1:11.09 ,1: 118. Laurent Wenger (La
Chaux-de-Fonds) 1:11.20 ,8; 119. Claude
Butschcr (La Chaux-de-Fonds) 1:12.00 .0;
120. Jean-François Evard (Dombresson)
1:12.23 , 1: 121. Vidal Amez-Droz (Les
Bois) 1:12.27 ,6; 122. Gérard Huguelet
(Cressier NE) 1:12.42 .1: 123. Michel
Vermot (Les Ponts-de-Martel) 1:12.47 ,1:
124. Phil i ppe Burkha l t e r  (Boveresse)
1:12.47 .8; 125. Jean-Marc Raymond (F-
Les Hôp itaux neufs France) 1:12.49 .9:
126. Francis  Ramseyer  (Bie l /Bienne)
1:12.50 .0: 127. Jean Moun ie r
(Cormondrêche) 1:12.53 ,0; 128. Gilbert
Weissbrodt (Fleurier) 1:13.01 ,9; 129.
François Chelelat (Le Landeron) 1:13.10
,2; 130. Pierre-Yves Gindrat (La Chaux-de-
Fonds) 1:13.18 ,9; 131. Claude-Alain
Mourot (Cortaillod) 1:13.26 ,4: 132. Pascal
Vaucher (Marin-E pagnier) 1:13.43 ,2; 133.
Olivier Robert (Ponts-de-Martel) 1:14.01
,8; 134. Jacques -André Maire (Les Ponts-
de-Martel) 1:14.09 ,9; 135. Bernard
Vuilleumier (St-lmier) 1:14.11 ,5; 136.
Roger Poirier (Peseux) 1:14.12 ,5: 137.
Marc-Eric Amstutz (Villiers) 1:14.14 ,6;
138. Georges Boulaz (Fenin) 1:14.54 , 1:
139. Claude Alain Roth (Chambrel ien)
1:15.24 ,3; 140. François Robert (Le
Locle) 1:15.43 ,9; 141. Charles Fauguel
(Boudry) 1:15.45 ,3; 142. Will y Benz
(Neuchâtel) 1:15.47 ,4: 143. Alain Bciner
(Le Locle) 1:16.34 ,4; 144. Ernst Weber
(Chez-le-Harl) 1:17.36 .0; 145. Jacques
Luini (Diesse) 1:18.10 ,0; 146. Marc Droel
(Fleurier) 1:18.23 , 1; 147. Joël
Jousseaume (Boudry ) 1:18.46 ,2; 148.
Bruno Welli (Gencveys-Collranc) 1:19.07
,5; 149. André Geiser (Neuchâtel) 1:19.56
,5; 150. Phil i ppe Lherbet te  (Bevaix)
1:20.48 ,4: 151. Raymond Kâlin
(Neuchâtel) 1:21.02 ,4; 152. Jenii Nemeth
(Boudry) 1:21.49 ,1; 153. Henri-Noël
Chappatte (La Chaux-de-Fonds) 1:21.55 ,3;
154. Adrien Willemin (La Chaux-de-Fonds)
1:22.19 ,8; 155. Denis Leuba (La Chaux-
de-Fonds) 1:22.46 ,8; 156. Roland Meyer
(Chézard-St-Mart in)  1:22.53 ,5; 157.
Gilbert Eppner (Villiers) 1:24.07 ,4; 158.
Frédéric Widmer (Pieterlen) 1:25.10 , 1;
159. Christian Todeschini (Les Brenets)
1:25.51 ,4; 160. Fredd y Racine (Couvet)
1:26.11 ,9; 161. Sylvain Testuz (Sauges
NE) 1:28.25 ,1; 162. Michel Neuhaus (La
Chaux-de-Fonds) 1:30.49 , 1; 163. J.-
Claude Tavernier (Boudevilliers) 1:31.07
,8: 164. Alain Vermot (Colombier NE)
1:32.47 ,6; 165. Christian Baumgartner
(Hinlerkappelen ) 1:34.17 ,1; 166. Phili ppe

Domon (Bevaix) 1:34.37 ,9; 167. Christian
Jeanrenaud (Cressier NE) 1:35.29 ,2; 168.
Jean Canton (Neuchâtel 3) 1:49.02 ,4.

Général: 1. Georges Luth i  (Marin-
Epagnier) 1:30.01 ,7; 2. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1:35.13 .0; 3. Yann Engel
(St-Blaise) 1:36.43 ,2: 4. Jean-Pierre Fliick
(Travers) 1:30.54 ,2; 5. Jean-François
Junod (Boudry ) 1:37.44 ,7; 6. Raymond
Gaillard (Grandson) 1:39.44 ,7; 7. Thierry
H u g u e n i n  (Neuchâ te l )  1:39.53 ,4; 8.
Giuseppe Paone (Neuchâtel 3) 1:40.36 ,0;
9. Ulrich Kâmp f (Le Pâquier NE) 1:41.23
,7: 10. François Jeannin (Fleu rier) 1:41.29
,2: 11. Pascal Degen (St-Blaise) 1:41.40 ,8;
12. Thierry Perret (La Chaux-de-Fonds)
1:41.43 ,6; 13. Claude Robert (La Chaux-
de-Fonds) 1:41.49 ,5; 14. Alberto Sancbini
(La Chaux-de-Fonds) 1:42.23 ,9; 15. José
Cardoso (Corcelles NE) 1:43.57 .2; 16.
Danie l  Berger (La Chaux-de-Fonds)
1:44.14 ,3: 17. François  Vu i l l emez
(Boudevilliers) 1:44.57 ,8; 18. Jean-Claude
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 1:45.23 .1; 19.
Patrick Daina (Neuchâtel) 1:46.02 .1; 20.
Didier  Magnin  (l.a Chaux-de-Fonds)
1:47.03 ,3; 21. Jean-Marc Renaud
(Peseux) 1:47.56 ,9; 22. Alain Juan
(Chézard-St-Martin) 1:48.14 ,7; 23. José
Carlos De Oliveira (Neuchâtel) 1:48.19 ,6;
24. J. -Rodol p he Steiner (Vilars  NE)
1:49.10 ,5; 25. Jean-Marc Divorne
(Fontainemelon) 1:49.17 ,4: 26. Claude
Martignicr (Geneveys-Collrane) 1:49.3b , /;
27. Bernard Joriot (Bôle) 1:51.15 ,3; 28.
Christian Seiler (Hauterive) 1:51.30 ,3; 29.
Michel Singelé (La Chaux-de-Fonds)
1:52.07 , 1; 30. Domin i que Gouzi
(Neuchâtel) 1:52.32 .8; 31. Jean-Pierre
Vuillemez (Cerneux-Péqui gnot) 1:52.37 ,9;
32. Phili ppe Ruedin (Cressier NE) 1:53.42
,4: 33. Christian Masini (Boudevilliers)
1:53.48 ,6; 34. Robert Juillerat (U Chaux-
de-Fonds) 1:53.54 ,4: 35. Laurent Vuille
(Le Locle) 1:54.24 ,7; 36. Chr is t ian
Martina (Travers) 1:54.48 ,5; 37. Michel
Barben (I.a Chaux-de-Fonds) 1:55.17 ,6:
38. Patrick Boehlen (Fleurier) 1:55.31 ,4:
39. Antonio Mânes (Le Locle) 1:55.34 ,6:
40. Alexandre Sahli (Neuchâtel) 1:56.17
,3: 41. Simon Perritaz (Neuchâtel) 1:56.41
.2; 42. Romain Michel (F-Villers le Lac)
1:56.47 ,2; 43. Phili ppe Magnin (F-Villers-
le-lac) 1:56.50 ,0: 44. Jean-Claude Hirt
(Cornaux NE) 1:57.32 .8; 45. Daniel
Quadri (Auvernier) 1:57.40 ,6: 46. Jean-
Paul Muller (Vallorbe) 1:57.43 .9; 47.
Pierre Renaud (La Sagne NE) 1:58.38 ,0;
48. Patrice Currit (Couvet) 1:58.39 ,2: 49.
Frédéric Chanson (Le Landeron) 1:58.54
,1; 50. Olivier , Béguelin (St-Blaise) 1:59.02
,1; 51. César Novo (Areuse) 1:59.11 , 1:
52. Jean-Pierre Geiser (Enges) 1:59.52 ,3:
53. Pierre-Yves Cuche (Cortaillod) 2:00.26
,9; 54. Tony Bouquet (Boveresse) 2:00.35
.5: 55. Francis Huguen in  (Le Locle)
2:01.06 ,3; 56. Pierre-Alain Luth i
(Dombresson) 2:01.11 ,6: 57. Eduardo
Santoli (Noirai gue) 2:01.28 .1; 58. René
Guerdat (Neuchâtel) 2:01.54 .3; 59. Michel
Dubois (Neuchâtel) 2:02.22 ,4; 60. Thierry
Steiner (La Chaux-de-Fonds) 2:02.31 ,6:
61. Jean-Phili ppe Thiébaud (Cudrelin)
2:03.21 ,2; 62. Claude Schornoz (Peseux)
2:03.30 .0; 63. Fritz Kohler (Le Landeron)
2:03.47 ,6; 64. Phi l i ppe Rognon
(Neuchâtel)  2:03.54 ,4; 65. François
Vivianhi (I-a Chaux-de-Fonds) 2:04.35 ,0;
66. Pierre-Alain Eschmann (Colombier NE)
2:04.37 ,7; 67. Alain Renaud (Les Hauts-
Geneveys) 2:04.40 ,3; 68. Walter Triissel
(Chambrel ien)  2:04.47 ,5; 69. Stefan
Hausammann (Le Landeron) 2:04.48 ,9;
70. Hansrudolf Gutmann (Gais) 2:04.50
,5; 71. Claude Monard (Noirai gue) 2:05.22
,2; 72. Phili ppe Chopard (La Chaux-de-
Fonds) 2:05.24 .6: 73. Jean-Pierre Grâub
(La Chaux-de-Fonds) 2:05.29 , 1: 74. Pierre
Tschamp ion (La Neuveville) 2:05.40 ,8;
75. Pierre-Olivier Betrix (La Chaux-de-
Fonds) 2:05.44 ,3: 76. Bernard Auberson
(Colombier NE) 2:06.20 ,4; 77. Jean-
Michel Lambelet  (La Côte-aux-Fées)
2:07.50 ,7; 78. William Cattani (Marin-
Epagnier )  2:08.15 ,0; 79. Bruno
Pcllegrinelli (Le Locle) 2:08.22 ,2: 80.
René Roth (Boudry) 2:08.27 .9; 81. Bru no
Bacci (Colombier NE) 2:09.05 ,7; 82.
Renato Vernetli (Le Locle) 2:09.18 ,3; 83.
Michel Béguin (Bevaix) 2:09.27 ,3; 84.
Jean-Louis Strohheker (Colombier NIC)
2:09.42 ,7; 85. Pierre-Yves Collier (La
Neuveville) 2:10.01 ,5; 86. Daniel Béguin
(Bôle) 2:10.14 ,7; 87. Jean Marc Roy
(Couvet) 2:10.18 .9; 88. Fritz Walther
(Bevaix) 2:11.22 , 1; 89. Daniel Koll y
(Renan BE) 2:11.32 ,3; 90. André Godinat
(La Chaux-de-Fonds) 2:11.41 ,7; 91.
Jacques Matthey (Le Locle) 2:11.51 ,1; 92.
Pierre Sunier (Nods) 2:12.00 ,6; 93.
François Dreyer (La Chaux-de-Fonds)
2:12.04 ,3; 94. François Vuillème (Couvet)
2:12.29 ,2; 95. Thierry Daina (Fleurier)
2:12.32 .4; 96. Bernard Tschâppât (La
Perrière) 2:12.46 ,3; 97. Patrice Phillot
(Cernier) 2:13.19 ,2; 98. Michel
Ziegenhagen (Chézard-St-Martin) 2:13.32
,5; 99. Ugo Localelli (La Chaux-de-Fonds)
2:14.11 ,3; 100. Denis Barfuss (La Chaux-
de-Fonds) 2:15.05 ,6; 101. Gilles Kerhuel
(Nyon) 2:15.24 ,4; 102. Patrice Brunner
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(La Chaux-du-Milieu) 2:16.13 .7; 103.
Didier Huguelet (Vauffclin) 2:16.16 ,0;
104. Georges-André Morand (I.a Chaux-de-
Fonds) 2:16.30 ,8; 105. Phi l i ppe
Burkhalter (Boveresse) 2:17.02 .5; 106.
Roger Poirier (Peseux) 2:17.34 ,2; 107.
Jean Mounier (Cormondrêche) 2:17.51 ,3:
108. Vidal Amez-Droz (Les Bois) 2:17.53
.4; 109. Gilbert Weissbrodt (Fleurier )
2:18.03 .0; 110. Jean-François Evard
(Dombresson) 2:18.08 .2: 111. Jacques
Luini (Diesse) 2:18.32 ,4; 112. Michel
Vermot (Les Ponts-de-Martel) 2:19.17 ,4;
113. Claude-Alain Mourot  (Cortai l lod )
2:19.32 ,4; 114. Francis Ramseyer
(Biel/Bienne ) 2:19.33 ,4; 115. Claude
Alain Roth (Chambrelien) 2:19.41 .6: 116.
Gérard Huguelet (Cressier NE) 2:19.51 .1:
117. Jean-Marc Raymond (F-Les Hôp itaux
neufs France) 2:20.16 ,9: 118. Marc - Eric
Amstutz (Villiers) 2:20.45 .2: 119. André
Geiser (Neuchâtel) 2:20.53 .7; 120. Pierre-
Yves Gindrat (La Chaux-de-Fonds) 2:20.58
,3: 121. Mario Rota (Boveresse) 2:21.15
,8; 122. Charles Fauguel (Boudrv) 2:21.47
.0: 123. Jacques -André Maire ll.es Ponts-
de-Martel)  2:21.52 .4; 124. Adrien
Willemin (La Chaux-de-Fonds) 2:22.05 .9:
125. Will y Bcnz (Neuchâtel) 2:22.10 ,5:
126. Georges Boulaz (Fenin) 2:23.34 ,2:
127. Raymond Kâlin (Neuchâtel) 2:24.42
.6: 128. François Robert  (Le Locle)
2:25.30 .7: 129. Alain Beiner (Le Locle)
2:26.43 ,7; 130. Phil i ppe I .herbette
(Bevaix) 2:29.28 ,6; 131. Denis U-uba (La
Chaux de-Fonds) 2:29.43 .0; 132. Joël
Jousseaume (Boudry ) 2:30.21 ,2: 133.
Chr is t ian  J e a n r e n a u d  (Cressier NE )
2:32.01 ,5: 134. Jenô Nemelh (Boudrv )
2:32.32 ,2; 135. Henri-Noël Chappattc (La
Chaux-de-Fonds) 2:34.34 .5: 136. Kidabil
Meyer (Chézard-St-Martin) 2:35.42 ,9;
137. Bruno Welti  (Geneveys-Coffrane]
2:36.02 ,4; 138. Fredd y Racine (Couvet)
2:39.00 ,2: 139. Gilbert Eppner (Villiers)
2:42.11 .5: 140. Michel N euhaus  (l.a
Chaux-dc-Fonds) 2:43.12 .4: 141. Phili ppe
Domon (Bevaix) 2:45.07 .1; 142. J.-Claude
Tavernier (Boudevilliers) 2:47.46 .4: 143.
Frédéric Widmer (Pieterlen) 2:55.56 .3;
144. Alain Vermot (Colombier NE) 2:58.42
.6: 145. Jean Canton (Neuchâtel  3)
3:21.05 ,3; 146. Bernard Maréchal (Marin
Epagnier) 47.02 ,0; 147. Joarhim Krusch
(Murten)  56.35 .0; 148. Jean-Bernard
Perrin (Cortaillod) 56.47 ,8; 149. Armand
Hirschy (Le Locle) 58.15 ,9; 150. Bernard
Chapuis (La Chaux-de-Fonds) 1:00.18 .8;
151. Edgar Le_dg (Cornaux NE) 1:02.31
,5: 152. Georges-Eric Jenzer (Ponts-de
Martel) 1:04.31 ,6; 153. Christian Matthey,
(St-Blaise) 1:05.03 ,6; 154. Jean-François
Robert (Cortaillod) 1:05.22 ,7; 155. Pierre
Ala in  Mat they  (La Chaux-de-Fonds)
1:06.21 ,3: 156. Philippe Fahrni (Le Locle)
1:06.21 .5; 157. Claude Vessaz (Marin
Epagnier )  1:06.30 ,8; 158. Frédéric
Barbera (Neuchâtel) 1:06.50 ,3: 159. I.ouis
Godet (Auvernier) 1:07.12 .4; 160. Carlo
Tagini (Couvet) 1:07.15 ,5; 161. Sylvain
Racine (Colombier NE) 1:07.17 ,6; 162.
Mario D ' Incau  (Geneveys-Coffrane)
1:07.23 .6: 163. Plus Truffer (La Chaux-de
Fonds) 1:09.30 ,9; 164. Daniel Grandjean
(Fontaines NE) 1:09.34 ,2; 165. René
Rolhen (Le Locle) 1:09.46 ,5: 166.
Phi l i ppe Roche-Meredith (Le Locle)
1:09.47 .3; 167. Elio Brun (La Chaux-de-
Fonds) 1:09.52 ,3: 168. Alain Desbiolles
(Bevaix) 1:10.07 ,5; 169. Pierre-Alain Dick
(Chaumont)  1:10.48 ,7; 170. Laurent
Wenger (La Chaux-de-Fonds) 1:11.20 ,8;
171. Claude Butscher (I.a Chaux-de-Fonds)
1:12.00 ,0: 172. Pasquale Nesta (Le
Landeron)  1:12.04 .7; 173. François
Chételat (Le Landeron) 1:13.10 .2; 174.
Marc Graf (Boudry) 1:13.10 ,3; 175.
Pascal Vaucher (Marin-E pagnier) 1:13.43
,2: 176. Olivier Robert (Ponts de-Martel)
1:14.01 ,8; 177. Bernard Vuilleumier (Si
Imier) 1:14.11 ,5; 178. Ernst Weber (Chez-
le-Bart)  1:17.36 ,0; 179. Marc Droel
(Fleur ier)  1:18.23 , 1; 180. Charli
Martinelli (Biel/Bienne) 1:21.47 ,8; 181.
Christian i'odcsrhini (Les Brenets) 1:25.51
,4; 182. Sylvain Testuz (Sauges NE)
1:28.25 , 1; 183. Christian liaumgarliier
(Hinterkappelen) 1:34.17,1.

Juniors (1982-1985)
Etape: 1. Sébastian Girard (Le Locle)

47.20 ,8; 2. Adrien Maniez (F-Les Fougs)

48.29 ,4; 3. Nicolas .loriot (Bôle) 48.36 ,5;
4. Jonathan Raya (Fleurier) 49.27 ,6; 5.
Mat th ieu  Magnin (La Chaux-de-Fonds)
50.06 ,4; 6. Jérôme Luth i  (St-Blaise)
50.39 ,7: 7. Bastien Cattin (Cortaillod )
50.46 ,5; 8. Brice Wacker (St-Blaise)
51.21 , 1; 9. Cyril Calame (Les Pontsde-
Martel) 51.22 ,5; 10. Sébastien Kâmp f (Le
Pâquier NE) 52.14 .9; 11. Jean-Patrick
Perrin (F-Gilley) 52.52 .2; 12. Jonas Vuille
(bi Chaux-du Milieu) 53.07 ,7; 13. Daniel
Bacci (Colombier  NE) 53.32 , 5; 14.
Sylvain Stoller (Malleray-Bévilard ) 54.01
.4; 15. Cédric Billod-Laillet (F-Les Fins)
54.18 ,8; 16. Vincent Fluck (Travers)
54.49 ,2; 17. Nicolas Broquet (Malleray-
Bévilard) 53.02 ,3: 18. Phili ppe Ixgros (Le
Locle) 55.06 ,0; 19. David Parisot (F-
Villers le Lac) 55.34 . 1; 20. Sébastien
Chappuis (Neuchâtel) 55.38 ,6; 21. Julien
Germann  (F-Pontar l ie r )  55.54 ,9; 22.
Michael Regli (Neuchâtel) 56.11 .0; 23.
Frédéric Stettler (Vilars NE) 56.16 ,8; 24.
Michael Bering (La Chaux-de-Fonds) 56.1 7
,6; 25. Vincent Bouquet (Boveresse) 56.51
, 1; 26. Arnaud Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) 57.44 .4; 27. Gaétan Liechti (Le
Locle) 58.04 ,0: 28. Olivier Oppli ger (La
Chaux-de-Fonds)  58.16 .8; 29. David
Froidevaux (Cernier) 58.22 ,3; 30. Yvan
Raya (Fleurier) 59.20 ,0; 31. Gil Maridor
(Savagnier) 59.35 .6; 32. Swen Padovan
(La Chaux-de- Fonds) 59.40 .2; 33. David
Tomaz (Neuchâtel) 1:00.30 .4; 34.
Frédéric Vernelti (Le Locle) 1:00.35 ,5:
35. Lionel Marguet (Le Locle) 1:02.08 ,4;
36. D i m i t r i  Cuche (Le Pâ qu ie r  NE)
1:02.08 ,9; 37. Nicolas Delley (Boudry)
1:02.13 .3; 38. Gregory Goy (Vallorbe)
1:02.14 ,8; 39. Rap haël Maradan (Le
Locle) 1:02.54 .9; 40. Michael Bazzan
(Cornaux) 1:02.57 .9; 41 .  Nicolas
Diethelm (Villiers ) 1:03.15 .9; 42. David
Geissbuhler (Coffrane) 1 :03.20 .2; 43.
Gabriel Gasser (Le Locle) 1:03.26 ,4; 44.
Sébastien Grau (Villiers) 1:03.38 ,3; 45.
Mathieu Jeanneret (Le Lucie) 1:04.07 , 1:
46. David Maridor (Neuchâtel) 1:04.12 ,6;
47. David Zanon ([.e Locle) 1:04.24 .8: 48.
Patrick Hirschy (Corcelles NE) 1:04.35 ,0;
49. David  Auberson  (Colombier  NE)
1:04.56 ,0; 50. Laurent Gossauer (Boudry)
1:03.08 .4: 51. Sébastien Bedert (Le
Locle) 1:05.21 .1; 52. Jul ien Boehlen
(Fleurier) 1:05.37 .0: 53. Bruno Schnegg
(St-Blaise) 1:05.57 .5: 54. Gaël Francillon
(La Chaux-de-Fonds) 1:06.28 .9: 55.
Bruno Tavares (Neuchâtel ) 1:06.44 ,7: 56.
Thierry Marguel (U- Locle) 1:07.34 ,2: 57.
Nuno Pessoa II -i Chaux-de-Fonds) 1:07.37
,6; 58. Anthony Daina (Fleurier) 1:10.07
,6: 59. A n t o i n e  Gobât (Dombresson)
1:11.55 .0; 60. Alain Naf (Marin Epagnier!
1:2 1.27 .8; 61. R i c h a r d  Gobbinl
(Dombresson ) 1:23.56 .0; 62. San Uch
(Dombresson)  1:41.25 .4: 63. Tony
Valverde (Dombresson) 1:44.23.0.

Général:  I .  Nicolas Jor iot  (Bôle)
1:32.32 , 1:2.  Sébastian Girard (Le Locle)
1:32.32 .8; 3. Adrien Maniez (F Les Fougs )
1:34.12 .2: 4. Bastien Cattin (Cortaillod)
1:37.36 ,6; 5. Jérôme Luthi  (St-Blaise)
1:39.00 ,7; 6. Matthieu Magnin (I J Chaux
de-Fonds) 1:39.42 ,1:7.  Sébastien Kâmpf
(Le Pâquier NE ) 1:40.52 .1:8. Michael
Bering (l.a Chaux-de-Fonds) 1:41.26 .9; 9.
Jean-Patrick Perrin (F-Gilley) 1:41.53 ,4;
10. Jonas Vui l le  (La Chaux-du-Milieu)
1:41.54 .7; 11. Nicolas Broquet (Malleray-
Bévilard) 1:44.57 .7; 12. Daniel Bacci
(Colombier NE) 1:43.22 .1; 13. Vincent
Fluck (Travers) 1:43.25 , 1; 14. Julien
Germann (F-Pontarlier) 1:45.31 .3; 15.
Cédric Billod-Laillet (Fl.es Fins) 1:45.53
.7: 16. Brice Wacker (St-Blaise) 1:46.25 ,4:
17. Frédéric Stettler (Vilars NE) 1 :48.01
.7; 18. David Parisot (F-Villers le Lac)
1:48.08 ,9: 19. Vincen t  Bouquet
(Boveresse) 1:48.24 ,8: 20. Sébastien
Chappuis  (Neuchâtel )  1:49.20 .0; 21.
Olivier  Opp li ger (La Chaux-de-Fonds )
1:49.49 .2: 22. Arnaud Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds) 1:50.33 ,5; 23. Michael
Regli (Neuchâtel) 1:50.40 .2: 24. David
Froidevaux (Cernier)  1:51.12 ,3; 25.
Gaétan Liechti (U' Locle) 1:52.14 .7: 26.
Yvan Raya (Fleurier) 1:53.12 .8: 27. Swen
Padovan (I JI Chaux-de-Fonds) 1:55.30 .7:
28. Gil Maridor (Savagnier) 1:55.51 .2: 29.
Dimitri Cuche (Le Pâquier NE) 1:56.29 .9;
30. David Tomaz (Neuchâtel) 1:5(>.57 ,5:
31. Frédéric Vernelti (Le Locle) 1:56.58 ,8;
32. Lionel Marguet (Le Locle) 1:58.41 .2;
33. Gregory Goy (Vallorbe) 2:00.25 ,8; 34.
Nicolas Delley (Boudrv ) 2:00.37 .5; 35.
Rap haël Maradan (Le Locle) 2:01.16 ,2;
36. Sébastien Bedert (Le Locle) 2:01.47 ,4;
37. Nicolas Diethelm (Villiers) 2:02.29 ,6;
38. Gabriel Gasser (Le Locle) 2:03.15 .8;
39. Michael Bazzan (Cornaux) 2:03.22 .1;
40. Mathieu Jeanneret (Le Lotie) 2:03.54
,3; 41. Julien Boehlen (Fleurier) 2:04.16
,9; 42. David Maridor (Neuchâtel) 2:04.22
,3; 43. Sébastien Grau (Villiers ) 2:04.41
,6; 44. Gaël Franci l lon (l.a Chaux-de-
Fonds) 2:05.07 .4; 45. Patrick Hirsch y
(Corcelles NE) 2:05.10 .0; 46. Laurent
Gossauer (Boudry) 2:05.11 ,0; 47. David
Auberson (Colombier NE) 2:05.47 ,2: 48.
David Geissbuhler (Coffrane) 2:06.23 .3;
49. Bmno Tavares (Neuchâtel) 2:07.09 .9;
50. David Zanon (Le Locle) 2:08.24 ,3; 51.
Bruno Schnegg (St-Blaise) 2:10.58 .4; 52.
Anthony Daina (Fleurier) 2:14.21 .5: 53.
Nuno Pessoa (La Chaux-de-Fonds) 2:14.47
,7; 54. Antoine Gobât (Dombresson)

2:18.23 ,H; 55. Alain Nâl (Marin-E pagnier)
2:31.37 ,9; 56. Richard  Gobbinl
(Dombresson)  2:36.21 .6: 57. Tony
Valverde (Dombresson) 2:56.56 ,6: 58.
San Uch (Dombresson) 3:06.54 ,8; 59.
Pascal Bernasconi (Neuchâlel) 45.44 ,1;
60. Jonathan Raya (Fleurier) 49.27 ,6; 61.
Cyri l Calame (Les Ponts-de-Martel) 51.22
,5; 62. Raymond  Ktinzl i  (Montagne-
Sonvilier) 51.37 ,6; 63. Sylvain Stoller
(Malleray-Bévilard) 54.01 ,4; 64. Phili ppe
l.egros (Le Locle) 55.06 ,0; 65. Simon
Gi gandet (Cernier) 56.25 .8; 66. Mark Me
Mahon (Neuchâtel) 56.26 ,8; 67. Romain
Wall (Neuchâlel) 1:00.03 .2: 68. Frank
Rossel (Marin-Epagriicr) 1:04.07 ,8; 69.
Cyri l l  Hostettcr (Gcncveys-CoiTrane)
1:04.45 ,1: 70. Thierry Marguet (Le Locle)
1:07.34 ,2: 71. Régis Koeglcr (Couvet)
1:07.44 ,8; 72. Nicolas Jaccard
(Dombresson) 1:12.26,7.

Tandem
Etape: 1. Gaétan Boulurd+F.duard

Ryser (F-Les Fins) 49.59 .3; 2. Swen
Ulanck -t Christop he Girard (Cernier) 51.11
,9; 3. Alain Girardet+Eric. (F-Roche Lez
Beaupré) 52.07 ,5: 4. Laurent
Montandon+Alban Aubert (Savagnier)
54.04 ,3; 5. Mario Denervaud+Fey
(Boudry ) 54.13 .5; 6. Alain Amez-
Droz+Gilbert Vàlle (Neuchâtel) 55.13 .0;
7. Carlos Alegre+Phili ppe Andréoni
(Neuchâtel) 55.29 ,7; 8. Thomas
Sehncidcr t -Arnaud Michaud (La Chaux-de-
Fonds) 55.34 .3; 9. Jean-Pierre
Donzé+Bapliste (Boudry) 57.03 ,1; 10.
Pierre-Eric Vaucher+Loris Erb (Couvet)
1:02.43 ,7: 11. Thierry Mora+Palrick
Urfer (Colombier NE) 1:04.03 ,1; 12.
Gisèle Vcmetti (I.e l_le) 1:09.06 ,9; 13.
Biaise Hueuclet+Manuclla Jacot (Couvet)
1:12.23 .5; . 14. Jean-François
Thalhcim+Alinc (Les Hauts-Geneveys)
1:25.45,3.

Général: I. Alain Girardet+Eric (F-
Roche Lez Beaupré) 1:38.32 ,9: 2. Swen
Blanck+Chrislop hc Girard (Cernier)
1:39.46 .7; 3. Laurent Mouiamluu*Alhau
Aubert (Savagnier) 1:43.31 ,1; 4. Thomas
Schneider* Arnaud Michaud (La Chaux-de-
Fonds) 1:44.25 .6; 5. Alain Ames-.-
Droz+Gilbert Valle (Neuchâtel) 1:46.33 .6;
6. Mario Denervaud+Fey (Boudry) 1:48.28'

,5; 7. Jean-Pierre Donzé+Bapttstc ( Boudry)
1:49.01 ,1; 8. Carlos Alegre+Philippe .
Andréon i  (Neuchâtel)  1:52.07 ,9; SiM
Pierre-Eric Vaucher+Loris Erb (Couvet) -
1:57.42 ,3; 10. Thierry Mora+Patrick.
Urfer (Colombier NE) 2:01.18 ,4; 11.;
Gisèle Vcmetti (Le Locle) 2:09.29 .6; 12.
Biaise Huguelct+Manuella Jacot (Couvet)C
2:19.05 , 7: 13v Jean-François .
Thalheim+A^e,(|̂ aJiilH.laîGénevcW) '
_U_£ .8;' Î4 .^1Sd>_Uter {«?
Landeron)  47.08 ,0; 15. Gaétan
Boulard+Eduard Ryser (F-Lcs Fins) 49.59
.3: 16. H. l.ouis+C. Auberson (La
Neuveville) 57.09 ,0; 17. Claudio
Bello+Anne (Colombier NE) 1:06.27 ,6:
18. Luc Pelermann+Richard Amez-Droz
(Marin-Epagnier) 1:16.41.7.

Equipes
Etape: 1. Carolillo-Bemasconi-Bianchi I

2:18.24 .3: 2. Top Cycle Elite 2:20.07 ,4;
3. Cycles PROF-Autotechnique i 2:21.11
.3: 4. Cycles PROF-Autoechnique U
2:29.21 .6; 5. Pro 2 Roues I 2:31.28 ,7; 6.
Fio Cycles 1 2:34.09 ,9: 7. Frénétic 1
2:34.16 .2; 8. Bijoux Yolande 2:35.19 ,5;
9. Top Cycle Espoir 2:35.33 .0; 10. French
Team 2:36.51 ,0: 11. Cycles PROF-
Autotcchniquc III 2:38.30 .6; 12. Frénétic
3 2:42.17 ,7; 13. Frénétic 2 2:43.04 ,5;
14. The 85' s 2:43.56 ,1; 15. DEGAB
Construct ion 2:47.27 .1; 16. Les Tire-
Lunes 2:48.58 ,0; 17. Sport-Cycles 1
2:49.15 .0; 18. Sport & Christ 2:49.34 .7;
19. ISMECA Groupe 2:49.38 ,0; 20.
Téléthon 2000 du Nord vaudois 2:49.40 .7;
21. Fio Cycles 2 2:50.04 .0: 22. Planair
2:53.15 ,3; 23. Carolillo-Bernasconi-
Bianchi II 2:54.37 .7; 24. VTT 2017 1
2:57.47 .2; 25. FTR 2 2:59.25 .8; 26.
Voumard Machines SA Hauterive 3:03.53
,8; 27. OJ-CAS Neuchâtel 3:04.13 ,9; 28.
Swatch Group 3:04.40 ,9: 29. CPLN
3:06.22 ,1; 30. VTT 2017 2 3:06.34 .6;
31. Vector communication 3:07.45 ,9; 32.
Pro 2 Roues II 3:08.07 ,4; 33. XEM1CS I
3:11.27 .6; 34. FTR 1 3:11.35 .6: 35.
Team VTT Maiche 3:12.21 .5; 36. BAX-
TER Il 3:20.46 .3; 37. ISMECA 3:21.09 .5;
38. BAXTER I 3:22.11 ,9; 39. Les copains
d' abord 3:26.42 .2: 40. Sport-Cycles 2
3:33.42 ,6; 41. Autopresli ge SA 3:40.56
,8; 42. Les Tartines 3:50.38 .2; 43.
XEMICS II 3:54.30 .5; 44. ISMECA
Europe 4:07.56.8.

Filles Soft (1992-1993)
Etape:  1. Anouck  Franc i l lon  (La

Chaux-de-Fonds) 6.09 .4: 2. Gwendoline
Bolay (La Chaux-de-Fonds) 6.27 ,9; 3.
Audrey Langel (La Chaux-de-Fonds) 6.40
.7; 4. Leslie Jeannet (Les Brenets) 6.47 ,7;
5. Melissa Pisasale (Les Brenets) 6.53 ,8;
6. Charlotte Gobât (Noira igue) 7.08 .2: 7.
Murgaine Conlan (Marin-Epagnier) 7.16 ,9.

Général: 1. Anouck Francil lon (La
Chaux-de-Fonds) 12.05 ,3; 2. Audrey
Langel (La Chaux-de-Fonds) 12.38 .3; 3.

Morgaine Conlan (Marin-Epagnier) 13.22
,6: 4. Gwendoline Bolay (La Chaux-de-
Fonds) 6.27 ,9; 5. Leslie Jeannet (Les
Brenets) 6.47 ,7; 6. Melissa Pisasale (Les
Brenets) 6.53 ,8; 7. Charlotte Gobât
(Noiraigue) 7.08,2.

Filles Cross (1990-1991)
Etape: l. Céline Mosset (l.a Chaux-de-

Fonds) 8.08 ,0; 2. Virg inie Pointet
(Geneveys-Coffrane) 8.29 .7; 3. Tiffany
Langel (l.a Sagne NE) 9.16 ,3; 4.
Bénédicte Marguet (Cerneux-Pé qui gnot)
9.58 ,5; 5. Charlotte Jcannottat (Les
Brenets) 10.09 ,7; 6. Lindsay Durig (Les
Brenets) 12.23,6.

Général: 1. Céline Mosset (La Chaux-
de-Fonds) 16.42 ,8; 2. Virginie Pointet
(Geneveys-Coffrane) 17.22 ,0; 3. Tiffany
Langel (La Sagne NE) 18.58 ,7; 4.
Charlotte Jeannottat (Les Brenets) 25.37
,1; 5. Bénédicte Marguet (Cerneux-
Péquignot) 9.58 ,5; 6. Lindsay Durig (Les
Brenets) 12.23,6.

Filles Rock (1988-1989)
Etape: 1. Jessica Urfer (Cortaillod)

8.45 ,9: 2. Tania Besancet (Coflrane) 8.57
,8: 3. Maude Rohrer (La Sagne NE) 9.03
,2:4. Audrey Virgilio (Fleurier) 9.13 .6; 5.
Marlène Morel (F'-Vernierfontaine) 9.27
,2: 6. Valérie Maurer (La Chaux de-Fonds)
10.24 .5; 7. Mélanie Gay (Bevaix) 10.25
,6: 8. Lémalc Foumier (Le Locle) 11.25 ,8;
9. Mélanie Billod (Marin-Epagnier) 11.44
,4; 10. Amélie Morel (F-Vernierfontaine)
11.48 ,4; 11. Julie Jeannottat (Les
Brenets) 11.56 ,6; 12. Lcnutza Fahrni (Les
Brenets) 14.00,4.

Général: 1. Jessica Urfer (Cortaillod)
22.06 .7; 2. Tania Besancet (Coffrane)
22.22 ,0: 3. Maude Rohrer (La Sagné NE)
23.13 ,5; 4. Audrey Virgilio (Fleurier)
23.19 .1; 5. Mélanie Gay (Bevaix) 25;07
,9; 6. Valérie Maurer (l-a Chaux-de-Fonds)
26.01 ,1; 7. Lémalc Foumier (Le Locle)
27.00 ,3; 8. Mélanie Billod (Marin-
Epagnier) 28.34 ,7; 9. Julie Jeannot ta t
(Les Brenets) 29.25 .4: 10. Marlène Morel

I (F-Vernierfontaine) 9.27 ,2: 11. Amélie
Morel (F-Vernierfontaine) 11.48 ,4; 12.
Lenutza Fahrni (Les Brenets) 14.00 ,4; 13.
Jessy Foresl (Peseux) 14.28.5.

Filles Méga (1986-1987)
Etape: 1. Gacllc Urfer (Cortaillod)

11.40 .7: 2. Laure Virgilio (Fleurier)
' 11.43 ,9; 3. Laetitia Michel (F-Les Fins)
'11.57 ,6; 4. Sandy Kammer (La Brévine)
'14.14.6.

Général: 1. Laure Virgilio (Fleurier)
¦32.01 ,9: 2. Gaclle Urfer (Cortaillod)
£33.14 ,6;' 3. .Sandy _mrjer. (La Brévine)
j  39t27,,__ t̂ _-:a M'chVL^fïs Fins)
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(Fleurier) 25.11 .1.

Garçons Soft (1992-1993)
Etape: 1. Patrick Luthi (St-Blaise) 4.17

,7; 2. Tibor Salus (La Chaux-dc-Fonds)
5.00 .7; 3. David Gay (Montmollin) 5.12
,4: 4. Arnaud Gra f (Boudry) 5.18 .2: 5.
Quentin Barben (Chez-le-Bart) 5.20 .7: 6.
Niels Bangerter (Diesse) 5.23 ,9: 7. Loïc
Payrard (Corcelles NE) 5.30 ,7: 8. Yannick
Chaulons (Bôle) 5.36 .5; 9. Jason l rutiger
(Peseux) 5.38 ,2: 10. Lionel Pointe!
(Geneveys-Coffrane) 5.38 ,8; 11. Florent
Droel (Fleurier) 5.40 ,8; 12. Robin Santoli
(Noiraigue) 5.51 ,4: 13. Xavier
Ducommun (Brot-Plamboz) 5.57 ,7; 14.
Marc Reichenbach (Cudrelin) 6.06 .2; 15.
Maël Santschi (La Chaux-de-Fonds) 6.12
,9; 16. Marc Marguet (Cemeux-Péquignot)
6.19 ,3: 17. Thierry Reichenbach
(Cudrefin) 6.21 .2; 18. Lionel Vallat (La
Chaux-dc-Fonds) 6.25 ,4; 19. Colin LôfTc!
(La Chaux-de-Fonds) 6.42 ,5: 20. Loic
Lopez (Cormondrêche) 6.50 ,4; 21.
Baptiste Hunkeler (Cormondrêche) 7.05
,6; 22. Matthieu Parisot (Boudry) 10.45.2.

Général: 1. Patrick Luthi (St-Blaise)
8.47 ,4: 2. Tibor Salus (La Chaux-de-
Fonds) 10.10 ,0: 3. Niels Bangerter
(Diesse) 10.17 .3; 4. David Gay
(Montmollin) 10.18 ,1; 5. Quentin Barben
(Chez-le-Bart) 10.30 ,7: 6. Jason Frutiger
(Peseux) 10.43 , 1 : 7 .  Lionel Pointet
(Geneveys-Coffrane) 10.46 ,8: 8. Arnaud
Graf (Boudry) 10.51 ,5: 9. Florent Droel
(Fleurier) 10.54 ,5; 10. Loïc Payrard
(Corcelles NE) 11.01 .9: 11. Robin Santoli
(Noirai gue) 11.17 .3; 12. Xavier
Ducommun (Brot-Plamboz) 11.33 .0; 13.
Maël Santschi (La Chaux-de-Fonds) 11.48
,7; 14. Thierry Reichenbach (Cudrefin)
11.55 ,9; 15. Marc Reichenbach
(Cudrefin) 11.57 ,1; 16. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 12.07 .4; 17. Marc
Marguet (Cerneux-Péqui gnot) 12.21 ,4;
18. Loic Lopez (Cormondrêche) 12.43 .9;
19. Matthieu Parisot (Boudry) 16.09 ,1;
20. Yannick Chaulons (Bôle) 5.36 ,5: 21.
Dylan Zanga (St-Blaise) 5.54 .7; 22. Bois
Jcremy Du (St-Blaise) 5.55 ,5; 23. Mathieu
Pozzo (Le Landeron) 6.04 ,8; 24. Colin
l.olfel (La Chaux-de- Fonds) 6.42 ,5; 25.
Baptiste Hunkeler (Cormondrêche) 7.05.6.

Garçons Cross (1990-1991)
Etape: 1. l.uca Santoli (Noiraigue) 7.06

.4: 2. Kevin Audetat (Colombier NE) 7.12
,2; 3. Paul Soudière (F-Ornans) 7.31 ,9; 4.
Jérémy Mora (Colombier NE) 7.35 ,0; 5.
Valentin Bregnard (Gorg ier) 7.37 .6: 6.
Norman Amiet (Bôle) 7.50 ,0: 7. Yann

Langel (l.a Chaux-de-Fonds) 7.51 ,9; 8.
Adrian Banderct (I J Sagne NE) 7.59 ,4; 9.
Romain Loffel (La Chaux-de-Fonds) 8.04
,5: 10. Jonathan Bregnard (Gorgier) 8.07
,2; 11. Milan Salus (I.a Chaux-de-Fonds)
8.10 ,9; 12. Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 8.16 ,8; 13. Guillaume Maire (Les
Ponts-de-Martel) 8.18 ,8; 14. Emil ien
Barben (Chez-le-Bart) 8.24 ,3; 15. Dann
Montandon (La Sagne NE) 8.32 ,0; 16.
Yann Habegger (Le Fuet) 8.40 ,2; 17.
Olivier Jakob (l.a Chaux-de-Fonds) 8.44
,5; 18. Loic Santschi (l.a Chaux-de-Fonds)
8.59 ,2; 19. Guillaume Rochat (La Chaux-
de-Fonds) 9.04 ,6; 20. Jona than
Crevoiserat (Boudry) 9.52 .4: 21. Maxime
Nicolet (Ponts-de-Martel)  9.54 ,7; 22.
Killan Chuat (Fontaines NE) 10.25 ,5; 23.
Dylan Benoit (Ponts-de-Martel) 10.33,4.

Général: 1. Luca Santoli (Noirai gue)
14.58 ,6: 2. Kevin Audetat (Colombier NE)
15.07 .4; 3. Paul Soudière (F-Ornans)
15.57 ,6: 4. Yann langel (La Chaux-de-
Fonds) 16.15 ,3; 5. Norman Amiet (Bôle)
16.18 ,3; 6. Valentin Bregnard (Gorg ier)
16.26 ,4; 7. Romain Loffel (La Chaux-d<>
Fonds) 16.32 ,2; 8. Adrian Banderct (La
Sagne NE) 16.49 ,9; 9. Milan Salus (La
Chaux-de-Fonds) 17.12 ,1; 10. Guillaume
Maire (Les Ponts-de-Martel) 17.12 ,5; 11.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-Fonds) 17.13
,7; 12. Dann Montandon (La Sagne NE)
17.24 ,8: 13. Emilien Barben (Chez-le-
Bart) 17.28 ,6; 14. Olivier Jakob (La
Chaux-de-Fonds) 17.39 ,1; 15. Yann
Habegger (Le Fuet) 17.42 ,0; 16. Loic
Santschi (La Chaux-de-Fonds) 18.35 ,7;
17. Gui l l aume  Rochat (La Chaux-de-
Fonds) 18.45 ,8; 18. Maxime Nicolet
(Ponts-de-Martel) 19.13 ,2; 19. Jonathan
Crevoiserat (Boudry) 19.34 .3: 20. Dylan
Benoit (Ponts-de-Martel) 19.46 .1; 21.
Kilian Chuat (Fontaines NE) 20.24 .5; 22.
Jérémy Mora (Colombier NE) 7.35 .0; 23.
Jonathan Bregnard (Gorgier) 8.07,2.

Garçons Rock (1988-1989)
Etape: 1. Jérémy Huguen in

(Neuchâtel) 7.47 .8; 2. Nicolas Boulard (F
Les Fins) 7.51 ,8: 3. Xavier Bro n (Les
Hauts-Geneveys) 7.57 ,2; 4. Richard
Braicbct (Cemeux-Péquignot) 8.18 ,5: 5.
Swen Meyer (Chézard-St-Martin) 8.25 ,2;
6. Mathieu Mora (Colombier NE) 8.37 ,4;
7. Xavier Hirschi (Neuchâtel) 8.41 ,0; 8.
Thibault Gerber (Neuchâtel) 8.43 ,5; 9.
Ludovic Mueller (La Sagne NE) 8.46 ,8;
10. Simon Othenin-G i ra rd (Les Brenets)
8.47 ,8: I I .  Sy lvain Billod (Marin
Epagnier) 8.53 .5: 12. Quentin Willemin
(La Chaux-de-Fonds) 8.54 ,7; 13. Timolhv
Langel (La Sagne NE) 8.55 .3: 14. Nils

.Correvon. (Cornaux NE) 8.56 ,4: 15.
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17. Dylan Marra (La Chaux-de-Fonds)
9.19 ,8; 18. Romain  Divorne
(Fontainemelon) 9.29 ,2; 19. Loïc
Eschmann (Colombier NE) 9.32 ,2; 20.
Romain Favre (La Chaux-de-Fonds) 9.33
,7; 21. Yannick Singelé (Le Locle) 9.35 .8:
22. Luc Froidevaux (Cernier) 9.37 .3: 23.
Alexis Maire (Ponts-de-Martel) 9.41 ,7: 24.
Thimolhée Hunkeler (Cormondrêche) 9.48
,7; 25. Sven Evard (Dombresson) 9.50 ,9:
26. Fabian Jeanneret (Dombresson) 10.11
.7; 27. Matthieu Gral (Boudry) 10.17 ,5;
28. Matthieu Guggisberg (Le Locle) 10.27
,4; 29. Adrien Marguet  (Cerneux-
Péquignot) 10.45 ,1: 30. Gaétan Maradan
(Le Locle) 11.01 ,2: 31. Jona than
Schumacher (St-Aubin NE) 11.13 .0: 32.
Dimitri Maire (Les Ponts-de-Martel) 11.15
.4; 33. Mathieu Strunga (Les Brenets)
11.24 .3; 34. Kevin Guignol (Les Brenets)
11.29 ,1: 35. Maël Stucky (La Chaux-de
Fonds) 1 1.38 ,3; 36. John Aellen (Les
Brenets) 11.51 .7; 37. Bastien Fahrni (Les
Brenets) 11.55 .2: 38. Phi l i ppe Gaille
(Dombresson) 12.06 .6: 39. Damien
Dubied (La Chaux-de-Fonds) 12.12 .3; 40.
Romain Risse (Dombresson) 13.58,1.

Général: 1. Jé rémy Huguen in
(Neuchâtel) 20.07 ,2; 2. Nicolas Boulard
(F-Les Fins) 20.40 .5; 3. Richard Braichet
(Cerneux-Péqui gnot) 20.42 .9: 4. Xavier
Bron (Les Hauts-Geneveys) 20.59 ,5: 5.
Swen Meyer (Chézard-St-Martin) 21.18 ,6;
6. Xavier Hirschi (Neuchâtel) 21.52 ,5: 7.
Sylvain Billod (Marin-E pagnier ) 21.58 .8:
8. Thibault Gerber (Neuchâtel) 22.03 .7:
9. Simon Othenin-Girard (Les Brenets)
22.11 .0; 10. Ludovic Mueller (La Sagne
NE) 22.20 ,6: 11. Timolhv Langel (La
Sagne NE ) 22 .29 .7; 12. -Quent in
Willemin (La Chaux-de-Fonds) 22.47 ,0:
13. Sven Evard (Dombresson) 22.50 ,9:
14. Nils Correvon (Cornaux NE) 22.57 .4:
15. Camille Rosselti (Fleurier) 22.57 ,5:
16. Julial l  N' allât  (La Chaux-dc-Fonds)
23.15 .1: 17. Loïc Eschmann (Colombier
NE) 23.41 .9; 18. Luc Froidevaux
(Cernier) 23.45 ,0; 19. Romain Divorne
(Fontainemelon) 23.58 ,8: 20. Alexis
Maire (Ponts-de-Martel ) 24.09 .7: 21.
Yannick Singelé (Le Locle) 24.15 ,9; 22.
i'hi inothéc Hunke le r  (Cormondrêche)
24.25 ,3; 23. Matthieu Gugg isberg (Le
Locle) 25.23 .0; 24. Mat th i eu  Graf
(Boudry) 25.53 .3: 25. Dimitri Maire (Les
Ponts-de-Martel) 26.41 ,1; 26. Adrien
Marguet (Cerneux-Pé qui gnot) 26.48 .7:
27. Maël Stuck y (La Chaux-dc-Fonds)
27.09 ,2: 28. Kevin Gui gnol (Les Brenets)
27.30 ,8: 29. Jonathan Schumacher (St-
Aubin NE) 28.14 ,7; 30. Damien Dubied

(l.a Chaux-dc-Fonds)  28.52 , 1; 31.
Phi l i ppe Gaille (Dombresson) 29.00 ,3;
32. Romain Risse (Dombresson) 33.53 ,4:
33. Mathieu Mora (Colombier NE) 8.37 ,4;
34. Dylan Marra (La Chaux-de-Fonds)
9.19 ,8: 35. Romain Favre (La Chaux-de-
Fonds) 9.33 ,7: 36. Fabian Jeanneret
(Dombresson)  10.11 ,7: 37. Gaétan
Maradan (Le Locle) 11.01 .2: 38. Mathieu
Strunga (Les Brenets) 11.24 ,3; 39. John
Aellen (Les Brenets) 11.51 .7; 40. Bastien
Fahrni (Les Brenets) 11.55 .2; 41. Nicolas
DTncau (Geneveys-Couranc) 12.20 ,0; 42.
Romain Gugnaux (Coffrane)" 13.12 ,1; 43.
Jonas Geissbuhler (Coffrane) 13.24 ,7; 44.
Bryan Etter (La Chaux-de-Fonds) 15.24 ,9.

Garçons Méga (1986-1987)
Etape: 1. Nicolas Luthi (St-Blaise) 8.58

,5; 2. And y Bering (I.a Chaux-de-Fonds)
8.59 ,0; 3. Grégoire Boulard (F-Les Fins)
8.59 ,5; 4. Jonas Magnin (La Chaux-d e-
Fonds) 9.01 ,4; 5. Yannick Billod (Marin-
Epagnier) 9.04 ,4: 6. Arnaud Rosselet (I.a
Chaux-de-Fonds) 9.26 .1: 7. Maël Vallat
(La Chaux-de-Fds 1) 9.30 ,1; 8. Niels
Leutwiler (Comaux NE) 9.42 ,9; 9. Paul
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) 9.53 ,1;
10. Stéphane Bacci (Colombier NE) 9.59
,4; 11. Gaétan Regli (Neuchâtel) 10.01 ,1;
12. Ludovic Robert (Cortaillod) 10.04 ,7;
13. Gregory Barnselli (Villiers) 10.06 .7;
14. Vincent Vernelti (Le Locle) 10.13 ,1;
15. Julien Maurer (La Chaux-de-Fonds)
10.14 ,7; 16. Fabio Barone (La Chaux-de
Fonds) 10.15 ,7: 17. Alain Oppli ger (La
Chaux-de-Fonds) 10.25 .2: 18. Aurelien
Fumey (F-Ornans) 10.33 ,5; 19. Michael
Rohrer (La Sagne NE) 10.46 .6: 20.
Christophe Geiser (Dombresson) 10.50 ,3:
21. Jari Correvon (Comaux NE) 10.52 ,3;
22. Gregory Cuche (Le Pâquier NE) 10.59
, 1; 23. Cédric Casati (Le Prévoux) 11.16
,7; 24. Olivier Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
11.19 ,4; 25. Yannick Sarret (Hauterive)
11.21 ,0; 26. Rémi Obertino (F-Les Fins)
11.26 ,4: 27. Mickaël Ducommun (Brot-
Plamboz) 11.27 ,0; 28. Gaël Maire (Ponts
de-Martel) 11.30 ,9; 29. Thomas Wiirglei
(La Chaux-de-Fonds) 11.31 ,7; 30. Maël
Huguelet (Vaulfclin) 11.50 ,2: 31. Nicolas
Tschâppât (La Vue-des-Alpes) 12.00 ,4: 32.
Nyl Marra (La Chaux-de-Fonds) 12.02 .7;
33. Matthieu Gigandet (Cernier) 12.15 ,0;
34. Jean-Christophe Clément (F-Ornans)
12.28 .0: 35. Cyril Kunz (Le Locle) 12.31
,4: 36. Mathieu Ziegenhagen (Chézard-St-
Martin) 12.56 ,1; 37. Thomas Fernandez
(F-Ornans) 13.03 .4; 38. Jérôme Benoit
(Ponts-de-Martel) 13.07 ,2: 39. Steven
Streit (Dombresson) 13.42 .6: 40.
Alexandre Peluso (Hauterive) 14.03 ,3; 41.
Jérôme Chaboudez (Dombresson) 14.27 .4.

Général: 1. Nicolas Luth i (Sl-BIaise)
27.04 .7; 2. Grégoire Boulard (F-Les Fins)
27.04 .8: 3. And y Bering (La Chaux-de-
Fonds) 27.08 .3: 4. Yannick Billod (Marin-
Epagnier) 27.12 .0: 5. Jonas Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 27.13 ,2; 6. Arnaud
Rosselet (La Chaux-de-Fonds) 27.32 ,8: 7.
Niels Leutwiler (Comaux NE) 27.48 ,7; 8.
Maël Vallat (La Chaux-de-Fds 1) 27.51 ,8;
9. Stéphane Bacci (Colombier NE) 29.11
,4: 10. Gaétan Regli (Neuchâtel) 29.15 ,0;
11. Ludovic Robert (Cortaillod) 29.17 ,2;
12. Gregory Barnselli (Villiers) 29.22 ,7;
13. Fabio Barone (La Chaux-de-Fonds)
29.54 , 1: 14. Aurelien Fumey (F-Ornans)
30.06 ,3: 15. Vincent Vernetti (Le Locle)
30.26 ,2: 16. Gregory Cuche (Le Pâquier
NE) 30.40 .9; 17. Alain Opp li ger (La
Chaux-de-Fonds) 30.42 ,2; 18. Michael
Rohrer (La Sagne NE) 31.07 .7: 19. Nyl
Marra (La Chaux-de-Fonds) 31.19 ,6; 20.
Jari Correvon (Cornaux NE) 31.31 .9: 21.
Christophe Geiser (Dombresson) 31.33 .2;
22. Olivier Fahrn i (Les Ponts-de-Martel)
31.37 .8: 23. Cédric Casati (Le Prévoux)
32.05 .3; 24. Rémi Obertino (F-Les Fins)
32.18 ,0; 25. Mickaël Ducommun (Brot-
Plamboz) 32.21 ,6: 26. Gaël Maire (Ponts-
de-Marte l )  32.27 .0; 27. Math ieu
Ziegenhagen (Chézard-St-Martin) 32.35 .0;
28. Nicolas Tschâppât (La Vue-des-Alpes)
32.49 ,6: 29. Maël Huguelet (Vauffelin)
32.54 .4; 30. Matthieu Gigandet (Cernier)
33.07 .9: 31. Yannick Sarret (Hauterive)
33.09 .3; 32. Jean-Christophe Clément (F
Ornans)  35.14 .5; 33. Jérôme Benoit
(Ponts-de-Martel) 35.24 .2: 34. Thomas
Fernandez (F-Ornans) 35.43 .7: 35. Julien
Maurer (La Chaux-de-Fonds) 37.04 ,9: 36.
Alexandre Peluso (Hauterive) 39.23 .0;
37. Steven Streit (Dombresson) 39.54 ,9;
38. Jérôme Chaboudez (Dombresson)
40.37 ,7; 39. Paul Froidevaux (La Chaux
de-Fonds) 9.53 .1: 40. Thomas Wurglei
(La Chaux-de-Fonds) 11.31 ,7; 41. Cyril
Kunz (Le Locle) 12.31 ,4: 42. Damien
Cand (Môtiers NE) 19.41 ,3; 43. Bmno
Hirschy (Môtiers NE) 20.17 .5: 44. Caryl
Schmid (Cernier) 20.34 .3: 45. Jérémy
Kisslig (Môtiers NE) 20.50 .3: 46. Martin
Jeanneret (Môtiers NE) 21.37 .2: 47.
Romain Jornod (Les Verrières) 21.37 .7:
48. Stéphane Rev (Métiers NE) 21.47 ,4.

Chronométrage officiel et informatique
par DATASPORT. CH-Zol l ikofe n
www.datasport.com pour classements,
informations et index du sport.
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Escapade Un royaume imaginaire
soigné dans ses moindres détails
Ou peut-on, en un seul jour,
conquérir le Far West,
voyager de la Terre à la
Lune, visiter le château de
la Belle au Bois dormant?
A Disneyland, bien sûr.
Dernière innovation: une
liaison directe avec le parc
de Marne-la-Vallée , au dé-
part de Genève.

Bienvenue, souhaite la ban-
derole. Une large allée bordée
de massifs de fleurs conduit à
une grande bâtisse, bonbon-
nière rose coiffée d'une sil-
houette aérienne: la fée Clo-
chette. Œil de cyclope incrusté
dans la façade, une horloge à
l'effi gie de Mickey observe le
visiteur. Un décor en toc? Non ,
un hôtel , un vrai, de luxe, qui
sert de portique d'entrée au
royaume enchanté: Disneyland
Paris.

Conquête de l'Ouest
Un seul parc de 57 hectares,

mais cinq univers qui , chacun,
possède ses thèmes et ses at-
tractions propres. Sa végéta-
tion. Cinq décors soignés
jusque dans les moindres dé-
tails, visuels et sonores: Main
Street et ses façades multico-
lores, Fantasyland, pays des
contes de fées, Adventureland ,
terre des pirates et d'Indiana
Jones, Discoveryland, monde
de. Jules Verne et de George Lu-
cas. Et Frontierland , où vous
voici embrigadés dans une nou-
velle conquête de l'Ouest.

Chapeau de cow-boy sur la
tête, coït à la ceinture - les bou-
tiques vous transformeront vite

fait en héros du Far West -,
toutes les sensations vous sont
offertes. Vous préférez les In-
diens, OK. Mais toi , Cœur Fra-
gile, ne t'avise pas de monter
dans les wagonnets qui déva-
lent à toute vitesse les couloirs
de la mine abandonnée: le
voyage est périlleux. Ni de fran-
chir le seuil du lugubre manoir
hanté: 999 fantômes et une
voix d'outre-tombe t'y accompa-
gneraient à tous les étages.
Monte plutôt à bord dû Molly
Brown, ce paisible
bateau à aube
qui sillonne le ^\
cours de l'eau à >V\
un train de séna- ^___
leur. Appuyé au W??\V\
bastingage, tu dé- ŜoPK
couvriras un décor
invisible aux Pieds
Plats qui foulent le
sentier: un pêcheur
et son chien fré-
tillant (animée, la
bestiole va jusqu 'à
aboyer), un couple
d'élans statufiés
avec son
petit... ^t ,

Des frissons dans un décor de rêve. photo Bosshard

Et toi , Orteils En Compote,
tu pourras prendre le train au
dépôt et, de ce fait, parcourir le
pourtour du parc sans te fati-
guer, passer les frontières sans
montrer ton passeport. Ame
Belliqueuse s'ennuie? Rendez-
vous au fort, mais attention:
Davy Crockett s'y dissimule.
Un dur à cuire celui-là, capable,
prétend la légende, de tirer par
dessus son épaule, de faire ri-
cocher plusieurs fois la balle,
puis de la stopper entre ses
dents.

Arrivé avec le
printemps, Tarzan at-
tend la tribu des Pe-
tits Visages Pâles au
cœur de la jungle
luxuriante. Au

cours d'une rencontre-spec-
tacle calquée sur le dessin
animé éponyme, Tarzan s'en-
vole élégamment avec Jane, les
«singes» démontrent leurs ta-
lents d'acrobates: assis sur les
gradins auprès de Vieux Sage
Déplumé, Tête Dans Les
Nuages n'y résistera pas: il se
trémoussera en cadence, in-
différent aux regards de Public
Sagace. Au royaume des en-
fants, le spectacle est aussi
dans la salle...

Dominique Bosshard

= EN BREF=

¦ LE GADGET. Peu importe
que Monsieur, peu attentif à
ce genre de choses, la prenne
pour un abat-jour — à cet effet ,
le matériau en serait un rien
ténu! Ce qui compte , c'est de
posséder au bon moment cette
discrète petite cloche garde-
manger, qui se referme
comme un parapluie et se
glisse dans le panier du pique-
nique à coté des bouteilles.
Utile sur la terrasse et à la cui-
sine aussi , cet objet des beaux
jours saura tenir hors d'at-
teinte des insectes vos pâtisse-
ries, glaces, fromages ou
fruits.

SOG
# Pier Import, 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Bouton de
fleur au cœur tendre et
charnu, l'artichaut ne . se
laisse pas déguster sans
quelque résistance. Il doit
être cuit longuement, puis pa-
tiemment effeuillé — la base
de ses feuilles trempée dans
une vinaigrette est tout à fait
savoureuse — et débarrassé
enfin de son «foin». C'est à la
vinaigrette que l'artichaut est
le plus souvent consommé,
bien que le fond serve aussi à
la garniture de divers plats,
chauds ou froids. On raconte
qu 'originaire de Sicile, l'arti-
chaut aurait été introduit en
France par Catherine de Mé-
dicis qui l'appréciait tout par-
ticulièrement, /sab

Bacchus Un repas
au Champagne

Un millésime séducteur.
photo sp

Le Champagne est le vin
d'apéritif par excellence? Il est
aussi un grand vin qui sait ac-
compagner tout un repas. Lors
d'une récente tournée en
Suisse, la maison Moët &
Chandon a confié à quelques
grands cuisiniers de préparer
un repas autour du Cham-
pagne.

La célèbre maison champe-
noise profitait d'ailleurs de
l'occasion pour lancer ses Brut
Impérial 1995 - blanc et rosé.
Si les deux millésimes sont in- '
contestablement de très
grands crus, le blanc a parti-
culièrement séduit. Il s'af-
firme en effet par un équilibre
remarquable construit sur
l'intensité et la profondeur.
Bref, il est très séducteur. Des
qualités conférées en particu-
lier par la qualité du chardon-
nay, selon le maître de cave
Dominique Foulon.

Plus complexe, le rosé est
particulièrement plaisant en
bouche, avec un goût de figue
et d'abricots secs d'abord , qui
laisse successivement place au
cacao et à la cannelle, selon
Dominique Foulon. La fin , un
peu astringente, serait due au
pinot noir. Peut-être aussi au
fait que ce Champagne mérite
quel que repos supplémen-
taire.

Sandra Spagnol

Table Lotte sur bisque
à l'ail des ours et petits pois

Pour 4 personnes: .1 petite
queue de lotte; 2 carcasses de
homard; 3dl de vin blanc; 2 to-
mates; ldl de Noilly-Prat; ldl de
crème; 10 feuilles d'ail d'ours;
500g de petits pois frais; 20g de
beurre; ldl d'huile d
poivre, Cayenne et ta
Coût: 50 francs. Pré
ration: lh30min.

Déroulement de
la recette: plonger
les tomates dans À
l' eau bouillante, M
peler, épépiner km
et concasser. H
Chauffer 5cl ||jB
d'huile dans H
une casserole et Jm
faire revenir les Wt
c a r c a s s e s  i
concassées durant
10 minutes. Ajouter
les tomates et suer
minutes à feu moyen,
puis ajouter le Noilly
et réduire à sec.
Ajouter le vin blanc ,
du sel , du poivre et

du Cayenne, cuire 30 minutes.
Passer la bisque à travers une
grille très fine et faire réduire de
moitié. Incorporer la crème et
ajouter un peu de tabasco. Peler

La chair de la lotte ressemble à celle d'un crus-
tacé. Elle se marie particulièrement bien avec
des sauces riches et moelleuses, comme celle à
base de bisque. photo N. Graf

la lotte et prélever les filets .
Ecosser les petits pois et les
cuire à l'eau salée. Ciseler l'ail
des ours et ajo uter à la bisque.
Dans l'huile restante et le
beurre, saisir les filets de lotte

durant 5 minutes, terminer la
^_^ cuisson au four à 120°

t 8 minutes.
sser sur assiettes
i nappant de
sauce, aj outer
des tronçons de
lottes et les
pois autour.

Equil ibre
alimentaire:
425 Kcal/per-
sonne (pro-

tides 32%, glu-
cides 29%, li-

)ides 39%). Vin
ggéré: un Bour-
ic blanc grand

cru, Chassagne-
Montrachet de la
maison Latour
par exemple.

NIG

Nuit branchée Un rock galicien
Une soirée épicée en

perspective à la Case à
chocs, avec O Jarbanzo
Negro ou le mélange des
styles. Ce groupe origi-
naire de Galicie, dont le
nom signifie «le pois
chiche noir», est l' un des

E
ionniers du «rock
ravù», le mouvement

musical actuel. O Jar-
banzo Negro a été le pre-
mier à mêler la gaita —
une sorte de cornemuse
espagnole — à sa musique
aux références diverses.
Certains morceaux, entiè-

En route pour un
folklore vivant! photo a

rement acoustiques , s'ins-
pirent directement du
folklore et de la musique
populaire galicienne, tan-
dis que d'autres vagabon-
dent du côté de conso-
nances plus actuelles,
comme le ska-punk, la
rumba ou encore la
drum&bass. Un groupe
qui se produira sous le
signé de la danse et de la
fête, à vous d'en profiter.

SAB

• Neuchâtel, Case à
chocs, dimanche 11 juin,
dès 22h30.

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 11 juin à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Anouk Jeanneret , de Neuchâ-
tel, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
parc des Musées, à La Chaux-
de-Fonds.

Depuis le 28 mai, les trains
à grande vitesse Thalys assu-
rent une liaison quotidienne
directe Genève-Disneyland Pa-
ris en 3h40. Il faut réserver,
que l'on voyage en «confort 1 »
ou en «confort 2», deux offres
qui se différencient par le ser-
vice, un repas étant inclus
dans le prix «confort 1». Cer-
taines agences sont bien sûr
en mesure de proposer un for-
fait billet de train , entrée au
parc et séjour dans l'un des
hôtels Disneyland. Cette nou-
velle desserte est pain bénit
pour les habitants de la région
genevoise. Contraints au
changement de train, les Neu-
châtelois préféreront peut-être
s'installer dans le TGV jus-
qu 'à Paris, d'où le RER rallie
Marne-la-Vallée en 35 mi-
nutes. / dbo

En pratique
Parades renouvelées, spec-

tacles et animations évoluant
avec les saisons: Disneyland
est en constante mue. Les in-
novations de ce printemps?
% «Tarzan, la rencontre»
(voir papier principal).
# «Indiana Jones et le
temple du péril... à l'envers».
Le principe des montagnes
russes, mais avec des wagon-
nets lancés en marche ar-
rière.
# Le fastpass: plutôt que de
patienter dans ]a file d'at-
tente (parfois 30 min., davan-
tage pour les attractions
phares), retirez un ticket qui
vous fixe une heure de pas-
sage. Pour l'instant , ce
système de «réservation» ne
fonctionne que sur trois at-
tractions , mais il est appelé à
se développer. / dbo

Evolutif



ff B DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
g III ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour sa section
non professionnelle, un poste de

PROFESSEUR DE TROMPETTE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en pos-
session d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique
pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 28 août 2000.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel,
tél. (032) 725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au secrétariat général du Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard. WMSWM/DUO

¦ _. L'Université populaire jurassienne
J fl M met deux postes au concours:

n̂mtwJr un ou une secrétaire
UNIVERSITé POPULAIRE général(e) et
JURASSIENNE ~ -^ .un ou une secrétaire

Pour ie détail, consulter administratifle site www.upjura.ch . . . .-
ou appeler le 032/492 29 29 OU administrative

160-731268

Êf g DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Jf III ET DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre, pour ses sec-
tions professionnelle et non professionnelle, un poste de

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en pos-
session d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique
pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: 28 août 2000.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel,
tél. (032) 725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au secrétariat général du Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 juin 2000 au plus tard. <_ 259945/0110

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU 100, Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

'
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" OFFRES D'EMPLOI "DIVERS

[
sEBV lCe8„

Mandatés par une manufacture
d'horlogerie, nous recherchons
pour un mandat déterminé,
avec possibilité d'un engage-
ment FIXE, un:

agent de
méthodes
chargé de l'établissement ainsi
que de la mise à jour de
gammes opératoires, nomen-
clatures, calcul des temps de
travail et d'usinage, etc.

Profil:
- technicien/agent d'exploita-

tion ou équivalent;
- expérience dans un poste

similaire avec utilisation d'un
système de GPAO.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

028-261531

I Ensemble, imaginons votre avenir !
I Notre client, situé sur le littoral neuchâtelois, est une société 

^^H leader dans le développement et la production de machines _j
B pour la fabrication et l'inspection de circuits imprimés et de
B lead frame, de systèmes d'automation pour l'assemblage, le
fl positionnement et le transfert de composants et d'équipe-

; ments spéciaux pour la fabrication d'affichages à cristaux

Nous sommes mandatés pour la recherche du/de la

1 SUPPLÉANT(E) I
AU RESPONSABLE DE I

L DEVELOPPEMENT I
Vos responsabilités principales
L'élaboration de concepts techniques répondant aux demandes
spécifiques des clients, l'établissement de cahiers de charges
dans les secteurs de l'électronique, de la vision et de la produc-
tion, l'élaboration de tests de faisabilité, les constructions sur
ordinateur, le suivi technique de la production et son soutien, la
création des dossiers machines et les propositions de dévelop-
pement de nouveaux produits.
Vos atouts
Ils proviennent de votre formation d'ingénieur ETS ou de techni-
cien ET, de votre expérience en mécanique ou en microméca-
nique, de vos connaissances dans les domaines de la manuten-

k

tion des composants et de l'optique (illumination et vision), de
votre maîtrise des systèmes de DAO ainsi que de vos connais-
sances en langue anglaise.
Idéalement âgé/e d'environ 30 ans, vous êtes prêt(e) à mettre
votre motivation et vos qualités au service d'un défi technique
passionnant, dans un environnement de professionnels haute-
ment qualifiés.

¦ Dans ce cas, M. Philippe KLOETI se réjouit de prendre B
¦ connaissance de votre dossier de candidature, qui sera M
¦ traité en toute confidentialité. B

_ _^B

Place pour vot re
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

OFFRES D'EMPLOI
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Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
U Locle Tél. 032/931 53 31 '
Saint-Mer Tél. 032/941 45 43 J.
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MAIS AUSSI
¦ BLUES. Un groupe de
blues suisse attend les ama-
teurs , ce vendredi 9 juin, dès
22h , à la Case à chocs. Le
Bonny B. blues band produit
une musique actuelle et origi-
nale , profondément encrée
toutefois dans la tradition du
blues. Une innovation qui en
laisse intactes la simplicité et
la magie.

¦ SOUTIEN. La Case à
chocs propose, ce samedi 10
juin dès 22h30, une soirée de
soutien en faveur des Enfants
du Monde. Une soirée placée
sous le signe de la Jamaïque et
du reggae, avec les groupes
Ors Massive et Unity Sound-
system. Les fonds récoltés ser-
viront à financer des camps so-
ciaux culturels pour les jeunes
au Guatemala.

¦ CONCERT. Le 75e anni-
versaire du collège musical se
fêtera sous le signe de la vir-
tuosité. Les sœurs Haering,
Ariane au piano et Carole au
violon, interpréteront des
œuvres de Grieg, de Ravel et
de Chopin. Rendez-vous ce
vendredi 9 juin, à 19h, à
l'aula de l'ancien gymnase,
collège Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds.

¦ DANSE. La Compagnie La
Déroute investira le château
de Môtiers avec «Impressions
de route», un spectacle hy-
bride mêlant danse, chant,
vidéo et musique , déj à donné
en mai à Neuchâtel. Imaginé
par Georges Zahatchenko, an-
cien danseur de la London
Contemporary Dance à
Londres, ce ballet vise à
mettre en contraste l'agitation
du monde actuel avec la vie
des gens du voyage. A voir ces
vendredi 9 et samedi 10 juin,
dès 20h. Le spectacle sera
suivi d'un souper.

«Impressions de route» au
château de Môtiers. photo a

¦ FESTIVAL. Ne manquez
pas le Corbak festival, ce ven-
dredi 9 juin, dès 20h, à La
Chaux-du-Milieu. Celui-ci ac-
cueillera des groupes d'in-
fluences diverses, avec Inside
Out + Matthieu Michel pour le
ja zz rock fusion, Enzo Enzo
pour la chanson française et
Tempo Salvia , qui vous fera
goûter à la saveur du folklore
tzigane balkanique.

SAB

Théâtre A La Chaux-de-Fonds,
le plein avant la cure de jouvence
Dans huit jours, le Théâtre
de la ville du Haut aura
tiré sa révérence. Non pas
pour entrer dans une pro-
fonde léthargie estivale ,
mais en cure de jouvence.
Pour rouvrir ses portes,
plus beau qu'avant, plus
typé, dans près de deux
ans. En attendant , la se-
maine à venir est pleine
de réjouissances. Au pu-
blic d'en profiter!

Clou des manifestations de
cette semaine au théâtre, la
chanteuse africaine Nahawa
Doumbia, idole au Mali , son
pays, ouvrira les dernières
pages écrites au Théâtre de
la ville de La Chaux-de- j
Fonds, dans l'habit et l'é- i
quipement que le public lui 1
connaît depuis toujours ou "
presque. Dans deux ans et
quelques poussières, la bon-
bonnière n'aura pas fonda-
mentalement changé de vi-
sage, mais elle aura rajeuni
tout en affirmant son ca-
ractère. Ainsi en ont décidé les
architectes et restaurateurs
dépêchés à son chevet depuis
longtemps, qui privilégient les
solutions douces pour fortifier
et rajeunir le malade.

C'est parce que l'entrée
dans ce long processus de A
mue doit être marquée Am
comme une belle fête mm
que Musica-Théâtre a km

décidé de frapper les derniers
coups en ouvrant toute
grandes ses portes à la popu-
lation. Entre 10 et 15 heures,
demain et samedi prochain ,
celle-ci pourra parcourir cou-
lisses et galeries en compagnie
des Batteurs de pavés et
prendre la mesure de l'état
des lieux.

Une .semaine plus tard ,
après que le parrain du théâtre
Jean-François Balmer aura
marqué de sa précieuse pré-
sence la salle en fer à cheval
tendue de velours rouge, la vi-
site commentée et animée par
les Batteurs de pavés, porte-pa-
role de tous les métiers du
théâtre, cédera les planches au
Théâtre des enfants du Théâtre
populaire romand (TPR). Ac-
teurs et public de demain, ils
reprendront leur dernière créa-
tion, «L'oiseau vert», de Carlo

;S Gozzi , à la lumière de l'adapta-
¦w tion de Benno Besson. An-
*̂ »\ nonciateurs d'une saison
J^V v commune aux deux insti-
j ^^\^ tutions, ils cloront égale-

^^_vi ment un bail: 163 ans
¦Sv B̂ d'activités ininterrom-

P pues au Théâtre de la
jjjjjfc' \ ville. Chapeau !
Jr?B- Sonia Graf

Zj\yfe Nahawa Doumbia,
ï^k£ 

une reine d'Afrique
*•**«? en lever de rideau.
Mai photo sp

Concert La Pentecôte
sous le signe de Bach

Le concert de la Pentecôte
aura lieu sous les auspices de
Bach, dans le cadre de l'inté-
grale de son œuvre.

On pourra entendre Phi-
lippe Laubscher à l'orgue,

L'intégrale Bach se poursuit
à la Collégiale. photo sp

Valérie Winteler à la flûte ba-
roque, François Abeille au vio-
loncelle baroque et Pierre-Lau-
rent Haesler au clavecin, dans
des œuvres inspirées du «Veni
creator spiritus» et du «Veni
sanctus spiritus», deux grands
hymnes d'origine grégorienne
accompagnant traditionnelle-
ment la fête de Pentecôte. Bach
en a tiré des pièces magis-
trales. En témoigne la «Fanta-
sia super» qui ouvre le pro-
gramme, dont le contrepoint
brillant rappelle les langues de
feu qui sont descendues sur les
apôtres.

Le public pourra également
entendre divers chorals, fantai-
sies, sonates, et trios dont une
sonate pour flûte et continuo
en mi mineur, dans laquelle
Bach confie à la flûte traver-
sière un discours d'une gravité
inhabituelle pour cet instru-
ment réputé léger.

SAB
# Neuchâtel, Collégiale, di-
manche 11 juin, à 17h.

Scène Deux pièces et
des acteurs en herbe

Ce week-end, la
scène du Pommier
appartiendra aux ac-
teurs en herbe, issus
des ateliers de
théâtre pour enfants
de Sylvie Girardin.

Les plus jeunes
d'entre eux — de 9 à
12 ans — proposeront
au public «Le petit
chat Miroir», une
comédie satirique
adaptée d'une pièce
de Gottfried Keller,
qui doit beaucoup au

«Le petit chat Miroir» ou lorsque les enfants
envahissent les planches. photo Marchon

Docteur Faust. Les ados, quant
à eux, interpréteront «Les trois
dits des clowns au prince» de
Jean-Paul Alegre, un auteur
fasciné par le cirque, ses mou-
vements et ses couleurs.

Ces ateliers pour enfants, af-
filiés au théâtre Rumeur, ren-
contrent chaque année un
succès croissant, raison pour
laquelle Sylvie Girardin ou-
vrira un groupe supplémen-

taire pour l'année prochaine.
Les plus jeunes — dès huit ans
— sont accueillis pour une
phase d'initiation et ne don-
nent pas de représentations.
Puis ils passent à la vitesse
sup érieure en rejoignant le
groupe deux, qui permet
d'accéder à la scène. Le troi-
sième rassemble des adoles-
cents, déj à rodés. Avec dix en-
fants, effecti f maximum, dans

chacun des trois
groupes existants,
beaucoup de jeunes
asp irants sont
laissés sur la touche.

D'autant plus
qu'un nouveau défi
s'annonce déjà à
l'horizon: l'an pro-
chain coïncidera
avec le dixième anni-
versaire de la compa-
gnie Rumeur et le
cinquième de l'ate-
lier pour enfants. On
prévoit déjà toute

une série de spectacles, ins-
pirés des contes de François
David. Il faudra faire les
choses en grand.

SAB
% «Petit chat Miroir», Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier, sa-
medi 10 juin, à 17h, dimanche
11, à llh. «Les trois dits des
clowns au prince», samedi 10, à
20h, dimanche 11, à 17h; géné-
rale publique: vendredi 9 juin,
à 20h.

Aide-mémoire
Le théâtre tire sa révé-

rence: portes ouvertes les
samedis 10 et 17 juin , 10-
15h, avec la compagnie Les
Batteurs de pavés. Concert:
Nahawa Doumbia , une des

plus belles voix d'Afrique de
l'Ouest, samedi 10 juin ,
21h30, portes 20h30. Spec-
tacle gratuit pour enfants:
«L'oiseau vert», samedi 17
j uin , 17h, portes 16h30. / sog

La perle du Mali
Star de la musique ma-

lienne, la chanteuse Nahawa
Doumbia , invitée au théâtre
en collaboration avec Bikini
Test, promet une chaude
soirée demain samedi.
D'ethnie bambara, Nahawa
Doumbia, véritable idole en
Afri que de l'Ouest, occupe
un carrefour très particulier
entre tradition et modernité:
si elle est revenue aux ins-
trumentations archétypales
du Wassoulou, la région où
elle a grandi (balafon, ka-
mele n'goni , guitares et per-
cussions), sa personnalité
bien trempée — pour ne pas
dire remuante — est révéla-
trice des changements inter-
venus dans la société ma-
lienne depuis l'avènement
de la démocratie en 1991.
Désormais, tout se dit , tout
se chante. Et Nahawa Doum-

bia a été avant tous une bri-
seuse de tabous: elle appar-
tient à la caste des forgerons,
or le métier de chanteur est
traditionnellement réservé
aux griots , détenteurs de la
parole. Sa carrière, dont la
genèse remonte à un
concours national en 1980,
représente donc en elle-
même une petite révolution.
Ouverte aux nouvelles expé-
riences, la reine du didadi
(rythme sur lequel les jeunes
se défient lors des cérémo-
nies et des fêtes aux périodes
de semailles et de récoltes) a
notamment collaboré avec le
j azzman Claude Barthélémy
et le DJ Frédéric Galliano.
Un rendez-vous à marquer
d'une pierre blanche pour
tous les amoureux de mu-
sique africaine.

MAM

«On ne sait j amais vraiment
où l'on va quand on com-
mence un album. Juste une en-
vie de partir, de se laisser po r-
ter par la vague». Cette vague
a porté cette fois Michel Jo-
nasz vers le «Pôle ouest», une
contrée que le chanteur bluesy
balaie de sa voix plaintive,
t a n t ô t
a v e c
n o n -
c h a -
l a n c e ,
t a n t ô t
a • u
rythme
s y n -
c o p é
de 1 onomatopée. Dépayse-
ment non garanti , au fil d'un
voyage où le capitaine n'a pas
largué les amarres avec ses
ports d'attache, convaincu
que la terre à explorer, «la
terre inconnue, c'est nous»...

DBO
# «Pôle ouest», distr. EMI.

Bluesy A l'ouest,
rien de nouveau

Départ de Genève: Bilbao,
500.-, avec Iberia; Cagliari ,
349.-, avec Alitalia; Calvi,
411.-, avec Air France/Corse
Méditerranée; Dubrovnik,
700.-, avec Austrian Airlines;
Istanbul , 435.-, avec Turkish
Airlines; Lisbonne, 445.-, avec
Portugalia ; Montpellier, 504.-,
avec Air France; Prague,
400.-, avec Lufthansa; Rekj a-
vik, 690.-, avec Crossair.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

D'Amman à Aqaba sur la
mer Rouge, vis-à-vis d'Eilat la
cité israélienne, la Jordanie
offre au touriste toute une pa-
noplie d'objec tifs: historique ,
archéologique , sporti f, ou sa-
nitaire s'il choisit une cure re-
vigorante et salée sur la mer
Morte. Depuis des décennies ,
c'est Petra la mystérieuse Na-
batéenne et les pistes du Wadi
Ru m chères à Lawrence d'Ara-
bie qui attirent l' attention sur
ce pays, mais celui-ci possède
de nombreux autres sites
dignes du plus grand intérêt.
A commencer par la capitale
royale. Informations: agences
de voyages.

SOG

Evasion Petit
tour en Jordanie

Qui sont les statues vi-
vantes? Ces artistes in-
croyables, qui jouent les man-
nequins de cire ou les statues
de bronze des heures durant
au coin d'une rue ou d'une
place, changeant de posture à
chaque fois qu 'une pièce tinte
dans l'escarcelle.

Pour une fois, une de ces
statues prend la parole. Sur
son propre site Internet
http://statues.free.fr/ le

Toulousain
Thierry De-
lattre ra-
conte ses
e x p é -
riences, ses
trucs pour
rester des
heures sans
bouger, et
surtout ses

anecdotes parfois désopi-
lantes. Un site inattendu.

Online lexpress
@journalist.com

Online La statue
décide de parler

Proposé par
Montparnasse
M u l t i m é d i a ,
«Les mystères
des pyramides»
est un DVD(-
Rom) pharao-
nique (110 mi-

nutes/tormat lb/9)! Imaginez
15 millions de blocs en pierre
érigés à mains nues pour for-
mer les premiers monuments
de pierre de l'humanité: une
douzaine de grandes pyra-
mides construites en un peu
plus d'un siècle seulement.
Pourquoi , comment, qui
étaient les bâtisseurs de l'im-
possible qui ont élevé ces mo-
numents de perfection? Pour
répondre à ces questions ,
Jean-François Delassus et
François de Closets vous en-
traînent dans une exp loration
à nulle autre pareille des pyra-
mides les plus connues, avec
le concours d'éminents égyp-
tologues. / pti

DVD(-Rom)
Fascinante Egypte

Le polar
r a d i o -
p h o -
n i q u e ,
avec son
petit côté
délicieu-
s e m e n t
d é s u e t ,

fait un retour en force. La Ra-
dio Suisse Romande suit la
vague en sortant sur CD les
enquêtes de Durtal et de ses
deux acolytes, Gallois et Pi-
coche. Les nostalgiques se
souviendront que ces aven-
tures débutèrent en 1946 sur
les ondes de Radio-Genève.
Avec «Menaces de mort», l'au-
diteur est plongé avec son hé-
ros en plein cœur du mystère:
Une jeune femme s'enfuit d'un
hôpital psychiatrique, elle est
retrouvée morte. Overdose.
Son ami ne croit pas à la thèse
de l'accident et jure de la ven-
ger... Suspens garanti, /sab
• RSR 6133.

CD Sueurs froides
en perspective



«A la verticale de l'été» Eloge
de la délicatesse des femmes
«A la verticale de l'été» dit
à merveille la complicité
de trois sœurs. Le réalisa-
teur Tran Anh Hung y ex-
prime sa part féminine et
donne du goût à ses
images. Rencontre.

- Votre équipe doit-elle
parfois modérer votre souci
de joliesse esthétique?

- Il n'y a que les imbéciles
3ui voient des images «jolies»

ans mes films. Une image est
belle quand elle est juste. Si ce
n'est pas le cas, elle n'est rien
du tout , quelle que soit la qua-
lité de sa composition! J'aime
Angelopoulos , mais ses
images sont purement spiri-
tuelles. Chez moi , l'image doit
avoir non seulement un sens,
mais aussi un goût et de la
chair. Je veux donner à sentir
une harmonie au spectateur. Il
ne doit pas être excité par des
effets mais imprégné par le
film.

- Les trois sœurs du film
sont à des stades diffé-
rents...

La petite découvre
l'amour, le sexe. Elle a pour
modèle son père et son frère ,
avec lequel elle entretient une
relation forcément ambiguë.
La deuxième, qui attend un
enfant, vit les moments les
plus lumineux. On voit bien

Frère et sœur: l'art de cultiver le secret en famille. photo Ferrandis-sp

comment elle prépare son an-
nonce. La troisième a une
façon traditionnelle de ré-
soudre les problèmes conju -
gaux. Le confucianisme en-
seigne de rechercher l'harmo-
nie. Cela suppose de prendre
sur soi une part de souffrance

et de ne jamais la faire ressor-
tir. Avec le temps, ça se dilue.

- Vous privilégiez un
temps suspendu, alors que
les choses bougent très
vite...

- Au Vietnam , vous voyez ce
que vous voulez bien voir. Si

vous recherchez le chaos , vous
le trouverez. Si vous voulez la
douceur, vous l'éprouverez à
Hué, à Hanoi, à Haiphong. La
qualité de vie y est extraordi-
naire, car il n'y a aucune pres-
sion. J'insiste sur le culte des
ancêtres car les films mon-

trent toujours la tradition dans
son aspect négatif. Moi j e re-
garde ce qu 'il y a d'harmo-
nieux à l'origine. C'est la re-
production mécanique d'une
tradition ou sa transmission
forcée qui font problème! Une
tradition qui n'est pas inter-
rogée se pourrit. Elle est
perçue comme une obligation
insupportable.

- Quel sera votre pro-
chain projet?

- «Je viens avec la pluie»,
un film en anglais autour
d'une figure de Christ mo-
derne. Ça ne veut pas dire que
je suis devenu croyant. Mais
j 'ai l'intuition que faire du
cinéma est un acte religieux
qui a beaucoup à voir avec l'In-
carnation. Il y a cette idée de
partage, de compassion, de
multiplication du pain pour
nourrir la foule. Le meilleur
cinéma nous amène à une
transcendance. Le but d'un
réalisateur devrait être de vous
élever. Alors qu 'à mon avis,
raconter l'histoire du Bouddha
au cinéma ne passe pas le de-
gré folklorique. Je montrerai
de façon frontal e les miracles,
la crucifixion, c'est extrême-
ment risqué...

Propos recueillis
à Cannes

par Christian Georges

E PETIT ÉCRAN "

La mariée
était en noir

«Il était une fois un petit vil-
lage du Jura, une commu-
nauté de 600 âmes, un maire
Imaginatif, un metteur en
scène venu de la ville mais,
surtout, des femmes qui
avaient des histoires à racon-
ter...». A Cœuve, ces histoires
sont devenues la chair d'un
spectacle mêlant les généra-
tions, conçu pour l'inaugura-
tion des lavoirs restaurés du
village. Enfant du pays, Régis
Migy en a filmé les préparatifs
et les répétitions dirigées par
Gérard Demierre. Tels les
morceaux d'un puzzle, les sé-
quences et les témoignages de
ces «Femmes de la pleine
lune», diffusées ce soir sur
TSR2, s'imbriquent pour des-
siner une aventure commu-
nautaire, en même temps que
la vie quotidienne de la pre-
mière moitié du siècle.

Une époque où l'on enfilait
des manchettes sur les avant-
bras des écoliers, afin de
protéger les chemises de
l'usure. Une époque où on
«fré quentait», à l'insu parfois
des parents, quand ils affi-
chaient des couleurs poli-
tiques inconciliables... Les
mariées d'alors étaient en
noir, ce qui permettait d éco-
nomiser la robe des deuils fu-
turs, les femmes assuj etties à
leur homme, dont elles dépen-
daient jusqu'au dernier sou.
Que l'une d'elles s'avisât de
chevaucher un vélo et le village
la considérait comme une
«moins que rien». A l'image
des sorcières, que leur indé-
pendance d'esprit, plus que
leurs sorts, désignait à la vin-
dicte publique.

Les temps ont changé, les
mœurs ont évolué. En plus de
son rôle de relais entre les
générations, le spectacle des
villageois de Cœuve a resserré
les liens de la petite commu-
nauté, a démontré que, même
aujourd'hui , il était possible
de dégager un peu de temps
pour se découvrir, se parler,
s'écouter.

Dominique Bosshard
# «Femmes de la pleine lune»,
vendredi 9 juin, TSR 2, 20h.

«Piège fatal» Désinvolte
mais professionnel

A près de septante balais,
l'Américain John Frankenhei-
mer prouve avec «Piège fatal»
qu'il a encore de beaux
restes... Certes , certes, ce
thriller paraîtra un peu pâli-
chon en regard du «Prisonnier
d'Alcatraz« (1962), «Un crime
dans la tête» (id.) ou «Sept
jour s en mai» (1964), qui , en
dépit de leur esthétique
«télé», ont constitué des
œuvres-clefs de l'histoire du
cinéma américain des années

Un thriller qui ne manque pas
d'intérêt. photo rialto

soixante — à l'instar de son
compère Sidney Lumet, Fran-
kenheimer a été l' un des pre-
miers cinéastes de son pays à
s'être formé à la télévision.
Véritable cinéaste-auteur, ob-
servateur critique de la so-
ciété «made in USA», dégoûté
du système, au point de venir
s'installer en Europe dès
1965, le réalisateur de «Ro-
nin» (1997) nous la j oue dé-
sormais en toute décontrac-
tion en citant sur un mode

quasi parodique son
thème de prédilection —
la «transformation d'un
homme dans l' adver-
sité» — via les déboires
de Rudy (Ben Affleck),
un ex-taulard qui ,
procédant à un échange
d'identité un brin ris-
qué , se voit contraint
par de drôles de sbires
de dévaliser un casino...
Le tout peut séduire par
sa désinvolture assez
«classieuse»!

Vincent Adatte
# «Piège fatal», Neuchâ-
tel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; lh44.

«Raccroche!» Trois sœurs
pendues au bout du fil

«Raccroche!» met en scène
trois sœurs qui passent leur vie
pendues au téléphone, pendant
3ue leur vieux père est à l'article
e la mort. Cette variante

contemporaine des «Trois
sœurs» de Tchékov est une
comédie alerte (quoi que un peu
téléphonée...) qui réunit un cas-
ting d'enfer (Meg Ryan , Lisa Ku-
drow, Walter Mal t l iau .  sans ou-
blier Diane Keaton ,.à la fois de-
vant et derrière la caméra).

Adapté du premier roman
(autobiographique) de la journa -
liste Délia Ephron , «Rac-
croche!» est avant tout une chro-
nique familiale sur la force (et la
douleur) des liens familiaux.

A travers Georgia , brillante
directrice d' un magazine fémi-
nin , Maddy, apprentie star qui
cachetonne dans une mauvaise
série télé, et Eve, la seule qui
s'occupe de leur vieux père,
Diane Keaton dépeint tout un
univers de non-dits , de rêves in-
achevés et d'espoirs déçus.

A l'instar de quel ques autres
comédiennes qui , de Anjelica
Huston à Nicole Garcia , sont

Meg, Diane et Lisa: un casting d'enfer, photo buena vista

passées derrière la caméra , l'an-
cienne égérie et compagne de
Woody Allen s'attache à la fa-
mille , à ces liens à la fois terri-
fiants et indestructibles qui
structurent notre existence.

Actrice, Diane Keaton laisse
ses comédiennes vibrer de leur
propre vécu à l'intérieur des per-
sonnages, ce qui donne à ce récit
une sensibilité et une grande fi-
nesse de ton. Cette liberté ,
cette franchise qui faisaient
l'intérêt de certains de ses

autres films dont le très beau
«Unstrung Heroes», se retourne
ici contre elle; et Meg Ryan, en
particulier, semble laissée à elle-
même et à son célèbre person-
nage de «Quand Harry ren-
contre Sally». Il manque donc à
cette sympathique comédie le
mordant d'un Woody Allen, jus -
tement, pour être vraiment réus-
sie.

Frédéric Maire
O «Raccroche!», Neuchâtel,
Studio: lh33.

«Battlefield Earth»
Vade rétro, Psychlo!

En l' an 3000, l'homme est
une espèce en voie de dispa-
rition. Entendez qu 'une
horde d'extraterrestres
balèzes, les Psychlos , l'a ré-
duite en esclavage, et que
seules subsistent quel ques
tribus renvoyées à la rude vie
sauvage et à la quasi-igno-
rance de Crô-Magnon. Ces
primitifs comptent pourtant
dans leurs rangs un héros
libérateur, un saint Thomas
des cavernes qui ne croit ni
aux démons ni aux dieux ,
seulement à ce qu 'il voit.

Adapté d'un roman de
science-fiction écrit par le
fondateur de la Scientologie
L. Ron Hubbard , coproduit
et interprété par l'un des
adeptes de la secte, John Tra-
volta , ce «Battlefield Earth»
se présente comme une na-

vrante succession d'effets
spéciaux et d'invraisem-
blances , largement saucée de
musique grandiloquente.
Quel message retenir de cet
affrontement manichéen, où
des humains en rupture de
savoir apprennent à piloter
des avions sophistiqués en
quelques minutes, où le ter-
rible chef de la sécurité (Tra-
volta justement) croit que ,
sans outils , des êtres infé-
rieurs façonnent en lingots
l'or extrait de la mine? De ce
fatras ridicule qui dénonce
I'égoïsme, cause de notre
perte , et la cupidité, un bien
vilain défaut?

DBO

• «Battlefield Earth», Neuchâ-
tel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; lh58.

Le cinéaste Richard
Dindo viendra dialoguer
avec le public neuchâtelois
mercredi 14 ju in au cinéma
ABC à La Chaux-de-Fonds.
A 18h30, le Zurichois pré-
sentera le documentaire
qu 'il a réalisé autour du per-
sonnel et des patients de
l'Hô pital cantonal universi-
taire de Genève. A 20h45, il
commentera «Genêt à Cha-
tila» (qui restera plusieurs
jours à l' affiche) . Fidèle à sa
méthode d'arpenteur du
siècle, Dindo y traduit et ac-
tualise les réflexions de l'é-
crivain français sur la condi-
tion palestinienne, mêlant
contemplation et politi que.

CHG

Cinéma
du réel
Dindo en visite
à l'ABC

Ce film n'est pas un film.
C'est un matelas de sensa-
tions, un flottement déli-
cieux, une redécouverte de la
texture des choses: l'encre
sur le papier, la sueur sur la
peau , la fumée sur le bâton-
net d'encens... On y parle en
pouffant de mets impos-
sibles. On y étouffe des pul-
sions dans la soie du silence.
Moins qu'un récit, il y a la
respiration d'une ville hors
du monde (Hanoï) , le souffle
d'une fille qui s'éveille sur les
chansons douces de Lou
Rééd. «A la verticale de l'été»
ruisselle de ce qui nourrit les
j ardins secrets: les escapades
inavouables, les renonce-
ments inavoués, les aveux
différés. Les hommes ont plu-
sieurs longueurs de retard
sur les femmes, elles qui cul-
tivent l'art de se deviner à
demi-mots, d'enfouir en
ayant l'air de dévoiler... /chg
# Bio, Neuchâtel; lh52.
Deux affiches d'«A la verti-
cale de l'été» seront tirées au
sort parmi ceux qui enver-
ront une carte postale avec
leur nom et adresse à: L'Im-
partial-L'Express, rubrique
Magazine, Concours Viet-
nam, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A demi-mots

Avec «The Fa-
culty», qui
suit la mode
du «scary mo-
vie» et du film
d'ados, l'asso-
ciation Robert
R o d r i g u e z
( « D e sp e -

rado» , «Une nuit en enfer») -
Kevin Williamson («Scream»,
«Souviens toi l'été dernier»)
fonctionne plutôt bien et,
sans faire preuve d'une
grande originalité, parvient à
nous faire sursauter plus
d'une fois. Les fans de films
d'horreur y verront peut être
trop de clins d'œil appuyés
(«Body Snatcher», «The
Thing») mais ceux-ci sont ex-
ploitfls de manière très adroite
et sans jamais manquer de
respect aux maîtres. Les plus
sensibles auront leur dose de
frayeur. / pti
• DVD TF1 Vidéo à la vente.

DVD-vidéo Ames
sensibles s'abstenir

Jakob (Robin
Williams) en-
tend acciden-
tellement une
info à la radio
r e l a t a n t
l'avancée des
Russes en Po-
logne. Afin de

redonner du courage aux
autres juifs du ghetto , il va se
voir obligé de raconter des
mensonges, annonçant la fin
proche de la guerre à ses amis.
Certes desservi en salle par
une sortie beaucoup trop
proche de l'extraordinaire
«fable» de Roberto Benigni ,
(pourtant , «Jakob le menteur»
fut tourné en 1997, soit avant
«La vie est belle»), mais sans
aucun doute distribué par des
incompétents, le film de Peter
Kassovitz est loin d'être le film
«raté» qu 'assassinait récem-
ment la presse. / pti
ë) DVD Columbia à la vente.

DVD-vidéo La
vie est injuste
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Cherchons
personne polyvalente

Vente, boulangerie + service. s
Avec expérience. Age: 18 à 35 ans. S

Téléphonez pour prendre rendez-vous. S

*m̂ 036-395847

Profitez de nos 15 ans de renommée.
Leader sur le marché suisse. Ayez une

activité professionnelle
et lucrative

en vendant par séance à domicile.
Faites votre formation sans engagement et
débutez en septembre. Tél. 032/853 78 85.

v | y La Fondation LES PERCE-NEIGE |
_N I /_ . Secteur Enfance et Adolescence sf¥+ cherche |
( m ^ m ^  

pour 
le centre pédago-thérapeutique s

m9* de Clos-Rousseau à Cressier

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE) D'INTERNAT
Exigences:
Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
IPC Section clinique.
Délai de postulation: 18 juin 2000.
Entrée en fonctions: 21 août 2000.

Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature sont à adresser à la
Direction de la Fondation LES PERCE-NEIGE,
Réf. Clos-Rousseau, 2208 Les Hauts-Geneveys.

ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche un

INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR
DESSINATEUR MACHINE

- plusieurs années de pratique dans un
poste similaire;

- excellente connaissance d'Autocad 14;
- capable de travailler de façon autonome;
- ayant déjà mené à bien des projets.

Faire offre complète sous chiffres U 132-74230
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
132-074230/DUO

/\ FONDATION J. & M. SANDOZ
/ àMm\ LE LOCLE
/ \ k̂  ̂ y Foyer-atelier pour adolescents

\^*^ /  engage

2 ÉDUCATRICES
SPÉCIALISÉES DIPLÔMÉES
Intéressées à:
• travailler en internat avec des adolescents de 14 à 18 ans; §

Q
• s'investir dans un projet pédagogique élaboré en équipe s

pluridisciplinaire; g
• développer des activités variées. S

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adressser jusqu'au mercredi 21 juin 2000 à la direc-
tion de la Fondation J. & M. Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 Le Locle

DY N A F E R

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des
machines pour les plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

MONTEUR - METTEUR AU POINT
- CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent.
- Sens des responsabilités.
- Personnalité motivée.
- L'expérience dans le domaine de la machine outil est un atout.

MICROMÉCANICIEN
- CFC ou titre équivalent.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Aimant le travail soigné.

INFORMATICIEN
- Pour la conception de logiciels pour les commandes

numériques de nos machines (Num série 1000,
langage Ladder).

- Sens des responsabilités.
- Personnalité motivée.
- L'expérience dans le domaine de la machine outil ou

des automates est un atout.

DESSINATEUR / DESSINATRICE
- CFC ou titre équivalent.
- Tâches: plans de détails, mise à jour de dossiers et

petites études.
- Connaissances Autocad souhaitées. 0

Nous offrons §
- prestations sociales d'avant-garde 5
- un environnement de travail agréable S
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous faire parvenir votre
dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartx 13

2300 La Chaux-de-Fonds

L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Elle était très fière d'être la fille d'un
grand savant et d' une maman cultivée
et faisait déjà montre de belles dispo-
sitions pour créer des modèles, car elle
voulait travailler dans la mode.

Olivia vénérait aussi ses grands-pa-
rents Chabrièré. Ils étaient antiquaires
rue Jacob, à Paris. Elle leur rendait sou-
vent visite et se complaisait dans le
décor des meubles de style, des ta-
bleaux de maîtres, des beaux objets
d' art des siècles passés. Elle n 'avait pas
connu , par contre, ses grands-parents
paternels , d'origine irlandaise , décédés
avant sa naissance.

Afin qu 'elle fût physi quement et mo-
ralement armée contre les vicissitudes
de l' existence, Martine avait inscrit sa
fille chez les scoutes de Notre-Dame
dès l'âge de dix ans. A trois ou quatre
reprises , chaque année, la petite partait
camper, soit dans les environs de Paris,

soit en province. Elle en revenait en-
chantée, heureuse d'avoir goûté aux
joies franches de la camaraderie et de
s'être aguerrie au contact de la vie rude
et simple de la nature .

Le samedi 16 juillet 1988, la troupe
à laquelle appartenait Olivia Purdey
avait quitté Paris par TGV à destination
du Haut-Jura où la fillette devait sé-
journer quinze jours. L'enfant , qui ve-
nait de réussir brillamment ses exa-
mens de fin d' année scolaire, était ra-
dieuse. Avec sa mère, elle avait préparé
non seulement son équipement , mais
étudié aussi la géographie et l'histoire
de la région où elle allait passer la pre-
mière partie de ses vacances.

Souvent , par la suite, Martine s'était
souvenue que ce matin-là , en accom-
pagnant sa fille en gare de Lyon, elle
avait éprouvé un sentiment bizarre.
Une sorte d'indicible appréhension.

Cette crainte était plus forte que le petit
pincement au cœur qu 'elle ressentait
lors de chaque séparation. Plus tard ,
elle avait ressassé bien des fois le sou-
venir de ce départ et regretté de n 'avoir
pas écouté le message intérieur qui
l' avertissait d'un danger latent.

Depuis lors, elle se reprochait amè-
rement ce manque de discernement.
Son absence de réflexes qui auraient
dû , par instinct , la faire retenir la petite
au moment où elle montait dans le train
qui l' emportait vers son funeste destin.

Elle n 'avait gardé qu 'une image heu-
reuse de ce départ matinal. Celle du vi-
sage rieur d'Olivia encadré dans la por-
tière du wagon. De ses yeux expressifs,
lumineux , semblables à deux étoiles
étincelantes. De sa bouche arrondie qui
lui envoyait un dernier baiser.

(A suivre)

OFFRES D'EMPLOI " CECI I _P̂  _̂V
MWÂmŵ  mmr

x*: ̂  ̂ ft^
Par suite de démission , le Service médical des écoles de la I ^Ldfl
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste à MTêÊ
100% d' : Wr *
infirmier-ère diplômé-e en santé publique | M—

ou en soins généraux E|
Exigences: __5
- Diplôme en soins infirmiers de santé publique ou en soins I

généraux . _B_n
- Facilite de contact avec les enfants , les jeunes et _TB_

les adultes. _HÏH
- Sens de l'organisation , des responsabilités et des relations I BJS

- Flexibilité , dynamisme et aptitude à travailler à la fois en |HI
équipe et de manière indépendante. ___!

- Intérêt pour la pédagogie et le travail éducatif. __j_?
- Sens de l'organisation, des responsabilités et des relations I M\

humaines. _R|
- Une formation souhaitée dans les domaines: __P4
- de la prévention primaire en milieu scolaire , fl^HB- de l'éducation pour la santé, _d
- de l'informatique (Word , Excel ). _T(flr

Offres: une ambiance de travail agréable, variée, en contact IHk
^̂avec les jeunes, des possibilités de perfectionnement et une Ht

rémunération selon réglementation. ^___ l
Traitement: selon réglementation. i_RH'
Entrée en fonction: 15 août 2000 ou à convenir. _H_R
Renseignements: des informations complémentaires peuvent I
être obtenues auprès du Dr S. Latrèche, responsable du _r2_
Service médical des écoles , tél. 032/967 61 81. _K_Ë
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration MjMmlwW
communale sont ouverts indifféremment aux femmes Ĥ ï J
et aux hommes. ^—mw
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs I ¦
offres manuscrites , accompagnées d'un _^^^W^_curriculum vitae et autres documents _^fl
usuels jusqu 'au 20 juin 2000 au —̂M
Dr S. Latrèche , rue de la Serre 14, —̂M
case postale _^fl

La _^J
La _ f̂lle _ _̂__E_t___H_H_ _̂ _̂l

^. H Hôpital psychiatrique
H ÈÊ cantonal

RÉPUBL IQUE ET CANTON 2017 PCrtCUX
DE NEUCHÂTEL

En raison de la démission honorable du titulaire , la
Direction de l'hôpital met au concours le poste d'

éducateur (trice) responsable
pour son unité de réadaptation «Le Pernod», home
socio-éducatif accueillant une vingtaine d'adultes pré-
sentant des troubles psychiatriques de longue durée.

Exigences: diplôme d'éducateur (trice) spécialisé (e)
ou titre jugé équivalent. Capacité à diriger une équipe
pluridisciplinaire, sens de l'organisation, de la collabo-
ration et de la négociation, expérience professionnelle
de plusieurs années.

Entrée en fonction: le 4 septembre 2000 ou date à
convenir.

Les candidats (es) sont priés (es) d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée des documents usuels, à
M. F. Huguenin, directeur administratif , Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2017 Ferreux, jusqu'au 30 juin
2000. Des informations complémentaires peuvent lui
être demandées au N° de tél. 032 8432200.

28-261633/4x4

""" La société DePuy ACE appartient au groupe j >
Johnson & Johnson, leader mondial des marchés
médicaux et paramédicaux. ^Ses produits, spécialement destinés à l'orthopédie r*
et la chirurgie osseuse, exigent un large éventail de ^ 0
compétences dans la fabrication, l'innovation et la if| £gestion des systèmes de qualité. S

Nous cherchons pour notre département Engineering p

Un «Manufacturing * » |
Technïcian» |
QUALIFICATIONS REQUISES:,,-- S

v • Technicien en microtechnique'o'u mécanique. : t-v*r
• Connaissance Autocad ef/ou Unigraphics; : 

^• Connaissances de l'anglais parlé et écrit : iX  ̂
:v* ConrïaissaTicesxie l'environnement Windows (Word, Excel, """'
¦;. MS Project...) 

^
": "" " v ,¦ » Autonome et responsable dusuM de' projets.

• Organisation deia çjestjon.des documents techniques.

TÂCHES PRINCIPALES: Ĵ ^̂ ^H
• Préparation, rédaction, organisation et modification "de la \ ,

documentation technique.
• Responsable des spécifications matières, y'-

¦ ¦>
• Responsable de projets sur procédés de finition'pour la
t fabrication d'implants pour la traumatologie osseuse.
% Diverses tâches telles que support technique, recherche M
f. d'équipement et amélioration de procédés en collaboration
[; aveeles iiTç/éTMèlirs du département , la production et le
ï contrôle qualité.

Entrée' èfi fonction: dès que possible (à convenir). ;
Sâns-permis s'abstenir.
Ueu;d6|travail: Le Locle. . V

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez ?
yotre.'.offre accompagnée des documents usuels à: i

DePuy ACE S.à r.l. / Johnson & Johnson
Département des Ressources Humaines

_, Rue Girardet 29, 2400 Le Locle ^K

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

La personne recherchée doit pouvoir travailler de _^manière autonome.
La préférence sera donnée à une personne ayant f
déjà de l'expérience sur le cadran. s
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

L'annonce, reflet vivant du marché



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Trois lettres avaient suivi cette sépa-
ration. Des messages tout simp les en
forme de journal de bord où l' enfant
contait les petits bonheurs de sa vie au
grand air. A la découverte du Jura , de
ses montagnes, de ses sapinières, des
randonnées à travers le massif du Ri-
soux , des veillées autour des feux de
camp. Elle y disait aussi sa joie de re-
partir bientôt en sa compagnie, la se-
conde quinzaine d' août , à Deauville ,
où les parents Chabrière possédaient
une résidence secondaire en bord de
mer.

Privée de la présence de la fillette ,
Martine se souvenait d' avoir plusieurs
fois pleuré à cette époque sur la faillite
de son couple. Son mari volage était ,
en effet , parti pour le Japon deux jours
après le départ d'Olivia. Elle n 'était
pas dupe de ce qui se passerait durant
ce voyage. Pour Stéphane, il serait

à nouveau propice à une escapade
amoureuse en compagnie d'Isabelle
Delphieux , sa collaboratrice.

Le lundi 25 juillet , vers midi , alors
qu 'elle s'apprêtait à se rendre rue
Jacob pour déjeuner avec ses parents,
le téléphone avait sonné. Reconnais-
sant la voix de Mme Theuret , la res-
ponsable des scoutes de Notre-Dame,
elle avait aussitôt compris que
quel que chose d'anormal concernant
Olivia s'était produit. Les précautions
oratoires de sa correspondante avaient
encore accru son inquiétude. Elle se
souvenait avoir demandé anxieuse-
ment:
- Mais enfin... Expliquez-vous

mieux! Qu 'est-ce qui s'est passé?
Vous me cachez quelque chose ! Dites-
moi la vérité ! Il est arrivé un accident?

Sans doute bouleversée par la ter-
rible nouvelle dont elle était porteuse,

après une longue hésitation , Mme
Theuret avait fini par communiquer
son horrible message:
- Soyez courageuse, Madame...

Soyez forte... Votre petite est morte...
Martine, immobile, le combiné

contre l'oreille, avali sent! une douleur
atroce embraser ses entrailles. Un
grand vide s'était fait dans sa tête. Son
âme avait été emportée dans un mou-
vement impérieux , semblable à celui de
l'eau qui s'enfonce dans un gouffre
noir en creusant des tourbillons.
- Que... que dites-vous? avait-elle

balbutié.
Mme Theuret avait repris la parole,

après un nouveau silence. Et ses mots
étaient tombés comme des pierres dans
l' abîme où s'engloutissaient les pen-
sées de la jeune mère.

(A suivre)

/ / ( Sj  JJ J 'Jj/ m M,. Délai: l'avant-veille à 12 h. v _̂^É_T Ĵ-mWim J l̂ L__^< 7̂ j|L(s

lmmobilier^ p̂^^\
à vendre £̂ 3̂^̂
À VENDRE aux Hauts-Geneveys, très bel
appartement 372 pièces, 110m2, attique-
poutres-cheminée- terrasse- 2 chambres- 2
salles de bains-armoirs-garage-parking-
travaux de rénovation. Fr. 250000.-. Tél.
022 369 03 03. 028-257466

ARDON, dans maison sur 2 étages, appar-
tement de 136 m2, au rez, avec cachet,
dépendances, jardin, places de parc,
garage et 2 caves, proches des commodi-
tés, Fr. 220000.-. A 15 min. Bains de Saillon
et des installations de ski. Visite et rensei-
gnements Tél. 027 306 55 31, midi-soir.

036-394028

HAUTERIVE, parcelle de 405 m1 pour
construction d'une villa, vue imprenable,
prix intéressant. Ecrire sous chiffres C 132-
074367 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE FONDS, grand 4V , pièces
en PPE (109 m2), très lumineux, Croix-
Fédérale 6, balcon, jardin commun + place
de parc. Construit en 98. Fr. 1100-parmois
avec charges. Tél. 032 968 89 93. 132074423

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville,
petit immeuble artisanal bien situé, com-
prenant: atelier (200 m2), petit bureau, sani-
taires et combles. Prix intéressant. Tél. 032
725 00 30, heures bureau. OJMBIBH

LE LOCLE, 472 pièces, 120 m1, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 1320740»

NEUCHÂTEL, appartement, Dîme 82, de
372 pièces, balcon, cuisine agencée, place
de parc dans garage collectif, ascenseur,
vue sur le lac et les Alpes. Tél. 079 253 96 40.

028-255*66

SAXON (VS), maison + grange à rénover,
avec terrain, toutes commodités, stations
thermales, ski à proximité, Fr. 190000.-.
Tél. 027 744 17 02 ou 079 623 26 12.

036 395713

Immobilier Jifi^L
à louer %Yg jj_ r*
PESEUX, rue de Neuchâtel, charmant
appartement de 4 pièces partiellement
mansardé, traversant, cuisine habitable,
avec cave. Libre tout de suite Fr. 860.- + Fr.
130.-, acompte de charges. Possibilité de
louer une place de parc ou un garage. Tél.
078 660 75 09 (répondeur) ou Tél. 022
820 02 11. \ 018653404

AREUSE, grand 472 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, 2 salles d'eau, garage. Situa-
tion calme. Libre 1er juillet. Tél. 032
841 65 10. 028-260666

BOUDRY, faubourg Ph. Suchard, apparte-
ment 572 pièces, proche écoles. Libre début
août. Fr .1840 -, charges comprises. Tél.
032 841 52 22 le soir. 028 26U03

LA CHAUX-DE-FONDS, pour atelier ou
jardin d'enfants, spacieux 272 pièces, situa-
tion calme, accès direct à un jardin, date à
convenir. Ecrire sous chiffres L 132-074431
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS, vitrines dans
café-galerie. Parc 31. Tél. 079 478 81 58.

132071424

LA CHAUX-DE-FONDS, les Forges,
locaux 100 m2 avec vitrine, place de parc.
Tél. 032 926 85 28 le soir. 132-074370

HAUTERIVE, appartement 3V2 pièces,
neuf, haut standing, cuisine américaine,
grand balcon, magnifique vue sur le lac. Fr.
1800.-, charges comprises. Tél. 079
688 04 79 ou 0033 4 50 43 75 20. 02a-251217

HAUTERIVE, 100 m. du lac, 272 pièces, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 750 - + charges
pour 1.7. ou à convenir. Tél. 079 645 45 83

028-261462

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires, 2 grandes places de parc
dans garage souterrain. Libres tout de
suite. Prix à discuter selon durée du bail.
Tél. 021 721 40 21. 022033724

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, 4/ 2
pièces (106 m2), cuisine agencée, chemi-
née, à convenir. Fr. 1300.-, charges com-
prises. Tél. 079 363 29 55. 132074417

¦ 

Le bois... ;
la nature chez vous! \

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " s
• Tél. 032/968 32 57 : |
• Fax 032/968 3717 I |

___________=___

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment de 372 pièces, composé d'une cuisine
semi-agencée, salon-salle à manger, 2
chambres à coucher, une petite chambre,
vestibule, salle de bains. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 68 22, aux heures des repas.

132-074422

LA CHAUX-DE-FONDS, hangar-garage,
rue du Parc 131, longueur 6 mètres, largeur
3.90 mètres, hauteur 2.70 mètres, avec
électricité. Tél. 032 914 16 40. 132074394

LA CHAUX-DE-FONDS, près du Centre,
fin juin, 2 pièces, cuisine agencée ouverte,
sallede bains. Fr. 760 -, charges comprises.
Tél. 032 724 44 29, heures repas. 02e 251337

LE LANDERON, rue des Granges, garage
pour voiture ou bricolage (électricité).
Fr. 120.-, libre tout de suite. Tél. 032
751 13 65. 028 260486

LE LOCLE, appartement 4 pièces, bien
situé. Fr. 720 -, charges comprises. Tél. 079
442 46 58. 132 07435s

LE LOCLE, 2 pièces, grande cuisine, chauf-
fage individuel. Libre 1.7.2000. Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 931 36 02.

132 074434

LE LOCLE, rue des Envers 64,4 pièces, cui-
sine agencée, buanderie, cave, proche
centre-ville et transports publics. Tél. 032
931 28 83. 13207400 5

LE LOCLE, rue de France 9, 4 pièces
rénové, cuisine non agencée, salle de
bains, WC séparés, loyer avantageux. Tél.
032 931 28 83. 132 074011

LES BRENETS, 2 ou 3 pièces, vue sur le
Doubs, dès 15.06.00. Tél. 032 931 71 96.

132074407

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces
avec cachet , cuisine agencée. Tél. 032
937 15 80. 132 074421

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 272 pièces, tout confort,
grande terrasse, dès le 1er juillet 2000.
Fr. 800 - charges comprises et place de
parc. Tél. 032 751 52 81, heures des repas.

028-260911

NEUCHÂTEL, près gare, 4 pièces, rénové,
cheminée. Fr. 1350 -, charges comprises.
Libre dès 1.7.2000.Tél. 078 711 64 67.

028-261616

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 70, studio
meublé avec balcon, très bon état , cuisi-
nette, loyer Fr. 550 -, place de parc exté-
rieur Fr. 60.-. Libre tout de suite. Tél. 021
721 40 21. 022 033519

NEUCHÂTEL est, 4 pièces, cuisine semi-
agencée habitable, balcon, vue sur le lac.
Dès 1.8.2000 ou à convenir. Fr. 1260 -,
charges comprises. Tél. 032 725 67 13.

028-261595

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée ou non-meublée,
calme, proche TN, école, part cuisine. Tél.
032 843 88 80. 028-261350

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. OZMBMBB

NEUCHÂTEL, bel appartement rénové
100 m2, vue, cave, galetas, 2 parkings. Prix
intéressant. Tél. 079 417 11 30. <m-mu\

NEUCHÂTEL, 2 pièces + cuisine agencée,
parquet, grand balcon. Fr. 690 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 076
348 87 74. 028-251137

NEUCHÂTEL, 372 pièces, 2 balcons, vue
sur le lac, salle de bains + WC séparé. Fr.
990 - charges comprises. Dès 01.07.2000.
Tél. 079 483 78 86. 028-261457

PESEUX, studio 1Y, pièce. Loyer Fr. 500.-.
Près des magasins. Tél. 079 614 90 01.

028-261637

PESEUX, studio meublé avec literie dans
villa, place de parc. Entrée séparée.
Fr. 585.-, tout compris. Tél. 032 730 52 32.

028-261582

PESEUX, Combes 1, près du centre, dans
petit immeuble locatif, tranquille et enso-
leillé, convenant pour couple soigneux ou
avec 1 enfant, 3 pièces 63 m2, remis 100%
à neuf, parquet imprégné, cuisine habi-
table mi-agencée, balcon et locaux
annexes. Disponible à convenir. Loyer Fr.
749 - acompte de charges Fr. 120.-. Écrire
à J.-P. Tosalli, Loclat 9 - Colombier. 028-251571

VALANGIN, dès le 1.10.2000, apparte-
ment 5 pièces, salon avec cheminée, cave,
galetas, jardin. Fr. 1200.- + charges +
garage éventuellement. Tél. 079 240 27 11.

028-261585

PESEUX, rue de Neuchâtel, très joli 272
pièces mansardé, lambrissé, traversant,
cuisine habitable partiellement agencée,
avec galetas. Libre tout de suite. Fr. 790.- +
charges. Possibilité de louer une place de
parc ou un garage. Tél. 078 660 75 09
(répondeur) ou Tél. 022 820 02 11. 018553395

Immobilier on yy^^demandes^Ê^ l̂̂ÇX

FAMILLE, cherche terrain à bâtir ou villa
individuelle (minimum 4 chambres à cou-
cher), région Saint-Biaise, Hauterive. Tél.
032 753 06 61. 028 251495

NEUCHÂTEL - CORTAILLOD cherchons
terrain pour villa, 500-600 m2, calme, enso-
leillé, si possible vue sur le lac, pas trop éloi-
gné des écoles. Tél. 032 968 69 59 soir.

132074413

Immobilier s~y$)
demandes b?|ljâSL
de location J  ̂ wg r̂-
AU VAL-DE-TRAVERS cherchons 2-3
pièces au rez-de-chaussée en pleine
nature. Tél. 032 842 65 80. 028-261055

CHERCHE A LOUER, région Neuchâtel,
place de parc pour caravane. Tél. 032
853 79 25. 028-26i5is

NEUCHÂTEL EST-Hauterive, cherche
appartement 4 pièces, avec jardin. Tél. 032
753 80 27. 028-260894

VAL-DE-TRAVERS, cherche 2-3 pièces
calme et ensoleillé. Tél. 032 931 30 55.

132-074401

Animaux r̂̂ Js
A VENDRE, chiots Cavaliers King Charles,
pedigree, vaccinés, microchip. Disponibles
tout de suite. Tél. 032 941 59 42. 132074397

PERDU, 3.6.00, gros chat castré tigré et
blanc, porte un collier rouge. Peut être
enfermé dans une cave etc. Quartier Place
du Bois et environs, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 424 63 13. 13207441s

A vendre ^H|
LAVE-VAISSELLE Bosch, 8 couverts,
encore sous garantie. Cause déménage-
ment. Tél. 032 853 79 25. 028-251520

BAS PRIX "BROCANTE TOKAZ " ,
meubles, habits, bibelots. Mardi, mercredi,
vendredi, 13h30-18 heures, samedi 9h30-
12 heures, 13h30-16 heures. Draizes 51,
Neuchâtel. 028-250143

BROCANTE Fontaines, ch. de la Pépinière,
vendredi 9 dès 13 heures, samedi 10 de 9
heures à 19 heures. Tél. 032 853 42 87.

028-261259

CHAMBRE A COUCHER complète, soi
gnée, avec sommier et matelas Bico Flex
modèle Pfister, le tout Fr. 500.-. Tél. 032
731 91 92. 028261538

2 ÉTAGÈRES IKEA BILLY noires 80/60
202-28 Fr. 60.-/  50-, surmeubles hauteur
35 Fr. 20.-/15.-, bureau noir 120-55-72 Fr.
40.-. Tél. 032 757 17 65. 028251255

GRATUIT: CANAPÉ-LIT, avec 2 fauteuils
tissu moutarde/Skai et meuble combi 3
corps, en noyer. L: 168 x H: 150 x P: 39 cm.
Tél. 032 731 30 08. 028-251528

OUTILLAGE DE BÛCHERON + 4 roues
avec pneus pour VW Golf + 1 lit électrique
pour malade + 2 malles + 1 vibrographe.
Tél. 032 954 12 47. ou-o46827

PETITE MACHINE à laver, cause double
emploi. Tél. 032 968 19 46. 132 074376

ZODIAC FUTURA Mark II, moteur
Yamaha autolub 50ch, avec timonerie,
bâche et remorque de transport. Prix Fr.
10000.-. Tél. 079 434 80 54. 132-074409

2 PORTES basculantes dé garage, état
neuf, 224x244. Le tout cédé à Fr. 600- Tél.
032 916 18 18. 132-074352

Rencontres7
^3 _S^

AVENTURE ? MARIAGE ? Tél. 021
683 80 71, jour/nuit, sans intermédiaires !

022-032043

VEUF, 64 ans, cherche compagne, allure
svelte, pour rompre solitude, âge maxi-
mum 62 ans. Ecrire sous chiffre P 014-
046650 à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delemont 1 

Vacances ^^^ITALIE, Santa Maria di Leuca, V450 km, à
louer maison bord de mer dès Fr.
400.-/semaine, Tél. 021 635 31 47. 022 032527

PORT-CAMARGUE/France, studio-
cabine, 4 lits, balcon, vue, piscine, libre
juillet à octobre, location semaine. Tél. 032
842 59 72. 028-251501

Demandes ]ï^?
d'emploi HJfj
____K_H_Ba__B__H__M£_i_3_
DAME cherche heures de repassage à son
domicile (haut du canton), possède voiture.
Tél. 079 356 49 84. 132 074425

DAME cinquantaine, niveau universitaire,
motivée, bonne présentation, cherche acti-
vité 50%, boutique, réception, antiquité,
travail de précision à domicile ou autres.
Étudie toute proposition. Faire offre sous
chiffres G 028-260385 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Offres £k _^jp' -
d'emploi IK îJ
¦¦¦_MBBHMaH_MM_H_M_i__ _̂H_H_i_B_H_H_

CHERCHE POUR DÉBUT AOÛT 2000,
vendeuse en boulangerie-pâtisserie. Tra-
vail à temps partiel. Pour renseignements
Tél. 032 853 24 55. 028-251599

SAINT-BLAISE, cherche une sommelière
à 50% le matin.Tél. 079 371 19 62. 028-251505

FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, minimum 21 ans, permis de
conduire, non-fumeuse, quelques notions
d'anglais, pour une année, début octobre
2000. Renseignements Tél. 032 753 23 54

028-261052

GARDER BÉBÉ à mon domicile, Cor-
taillod. Lundi et mardi de 8 h 30 à 14 h 30.
Tél. 032 842 60 07. 028-251486

Véhicules Jt^Sm^
d'occasiorfSj Q ĵg^-
¦_B_^_H_^__i_HB_B_B_B____
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V GLSi,
expertisée, 1993, 5 portes, toit ouvrant, Fr.
8000.-. Tél. 079 294 52 24. 132-074405

PEUGEOT 205 Junior 1.1, année 1990,
env. 110000 km. Fr. 4500.-, jantes alu. Tél.
079 614 90 01. 028-261636

PEUGEOT 309 1,6, 1993, 140000 km,
expertisée. Fr. 3500.-. 032 721 24 37.

028-261634

RENAULT ESPACE 1990, 165000 km, 4
pneus été + 4 pneus hiver, crochet attelage.
Fr. 6500 - + remorque année 1995, Fr.
2000 -, les 2 expertisées mars 2000. A
vendre ensemble ou séparément. Tél. 032
725 49 15 - 079 64 85 775 , M. Martins

028-261353

Divers fKi
A REMETTR E magasin informatique,
conditions intéressantes. Tél. 076
364 17 91. 028-261559

COURS DE PIANO, keyboard, orgue, tous
niveaux, tous âges, à votre domicile. Tél.
079 461 63 37 150-731298

FRAISES à cueillir soi-même à Thielle
Fr. 1.90, la livre. Tél. 032 753 47 92. 028-261553

A LOUER place d'amarrage, port de
Cudrefin, 6 m. x 2.50 m. Tél. 079 300 11 72.

028-261619

S'AIDER SOI-MÊME par l'auto-hypnose.
Cours donné à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 17 juin 2000 (9h30-12h00 - 14h00-
19h00). Applications et techniques, ins-
criptions (limitées). Tél. 076 338 49 00.

132-074443



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte de
confirmation avec sainte cène,
M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-L Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte de
confirmation avec sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. C.
Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Anker.
LA COUDRE. Di 10h, culte de
confirmation avec Chaumont,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle. Mercredi 14 juin à
15h30, culte à la salle à manger
du home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9. Uhr, Pfing-
sten, AbendmahlsGottesdienst,
Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (pas de
messe à 11H45 en portugais),
18h. Sacrement du pardon: sa
11h-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.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe
tous les premiers dimanches du
mois 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 Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe - Pen-
tecôte.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; sa 18h30,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di-
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h30, culte et
activités pour les enfants. Di
9h30, culte et activités pour les
enfants. Jeudi groupes de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants et garderie).
ÉGLISE EVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte, sainte
cène; 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 PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer - ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Tom Liver-
nois.
Ensemble II
CHEZARD - SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène, pasteur
Gilles Bourquin.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène, diacre Phi-
lippe Schaltenbrand.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte ècne, pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique: sa
17h20.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Mo
14h, groupe de dames (Louve-
rai n 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di 10h, culte de fin de
catéchisme, baptêmes, sainte
cène, M. J.-J. Beljean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte de
fin de catéchisme, baptêmes,
sainte cène, M. S. Roueche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h, (temple), culte
de fin de catéchisme, baptêmes,
sainte cène, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte de fin de
catéchisme, baptêmes, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, fête du caté-
chisme à Cort'Agora.
BOUDRY. Di 10h, fête du caté-
chisme à Cort'Agora.
CORTAILLOD. Di 10h, fête du
catéchisme, sainte cène à
Cort'Agora.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, fête du catéchisme à
Cort'Agora.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di pas de culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Sa 18h, messe. Di pas
de messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
pas de messe. Di 11 h, messe
avec présence du chœur
français de Thiéscourt.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,

club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÊCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bavard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réi
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES-
THIELLE WAVRE. Di 10h, culte
de Pentecôte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN EPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure difhtfs; garderie des petits
au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe de Pentecôte -
éventuellement chorale.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe de la Pentecôte - chorale.
MARIN-EPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(garderie et programme pour les
enfants), accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 21 - Cronaux, groupe
déjeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche).
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
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte de fin de catéchisme,
sainte cène.
Communauté Effata: di
20n15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à

tous, suivi d une célébration a
19h.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène; culte de fin de catéchisme,
de baptême et de confirmation.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène; culte de fin de caté-
chisme.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe de la
fête.
NOIRAIGUE. Di 9h; je 16h30,
messes.
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.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di-
manche culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, S. Schlue-
ter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, D.
Allisson.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, P. Tripet, sainte cène.
LES FORGES. Dimanche, culte
à l'Abeille ou aux Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.

-DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Pfingsten,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Coeur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe, apéro - Pentecôte.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Vé 18h45, groupe déjeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mission-
naires et prières. Je 20h, cours
de culture biblique au Papyrus,
Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Pentecôte - Fête de
l'Evangile - 9/11 juin, Centre du
Bugnon, Les Ponts-de-Martel,
thème: La nuit vient, mais le jour
aussi. Di 9h45, culte avec la
maj. H. Fischer de Berne. Lundi ,
consécration des cadets à Bâle.
Me 9h, rencontre de prière;
18h45, groupe de chant. Je
10h45, course de la Ligue du
Foyer, rendez-vous à la salle. Ve
19h30, groupe masculin «Faire
face à la tentation sexuelle».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte (école du di-
manche, garderie). Prédication:
Daniel Renzund. Je 20h, étude
biblique.
EGLISE EVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pentecôte,

sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue
du Collège 13). Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Pfingsten
9.45 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe, Mitt-
woch 20.00 Uhr, wir singen.
Donnerstag 20.00 Uhr, Gemein-
schaftsstunde.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45i 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'é-
tudes.
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 service,
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Pfingsten,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène; confirmation des
Bréviniers; avec le Chœur de la
Vallée.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de Pentecôte, avec
sainte cène et groupe de chants,
(école du dimanche, garderie à
la cure). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
llh, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Ve 16h, groupe dé jeunes; 20h,
Alliance évangélique. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec la Maj.
S. Schwab. Lu 15h, consécration
des cadets à Bâle. Je 12h, sa-
lade pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte;
20h, prière. Je 20h, étude bi-
blique.
AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène, à Cour-
telary.
DIESSE PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte de Pentecôte, avec
confirmation et baptême.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte de
Pentecôte avec célébration de
baptêmes, des confirmations et
de la sainte cène au temple.
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 Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, la paroisse
célèbre le culte de Pentecôte et
de confirmation avec la paroisse
de St-lmier (avec sainte cène).
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Samstag, 10.
Juni, Kirchgemeindeausflug
nach Ballenberg - auskunft Pfar-
ramt; telefon 942 32 22 oder
Natel 079 363 97 16. Am Sonn-
tag, 11. Juni, Pfingstgottesdienst
mit Abendmahl in St.lmmer, um
9.45 Uhr; anschliessend Apéro.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier, en italien; 18h15,
messe de communauté à Corgé-
mont. Di pas de messe de com-
munauté à Courtelary; 10h, fête
de la confirmation à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles et fête des
nouveaux baptisés avec célébra-
tion d'un baptême. Di 10h,
messe de la Pentecôte. Quête
pour le Séminaire diocésain de
Lucerne. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe;
di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul
rue des Roses. Di pas de messe
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3)."Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Ernest Lo-
renz (garderie - école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. So
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Ve-di/9-11 juin, Conven-
tion, Les Ponts-de-Martel. Lu
15h, Consécration des Cadets,
Bâle. Je 16h30, Heure de joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 10h, messe - Pre-
mière Communion - Pentecôte.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. Sème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Etude mondiale La Suisse totalement oubliée
On l'a souvent répété: dans
le monde d'Internet , il faut
se méfier autant que la
peste des idées préconçues,
des statistiques, des son-
dages, et des prétendues
fortunes amassées par les
sociétés spécialisées dans
le e-commerce. Une preuve
de plus vient d'en être four-
nie par le cabinet Andersen
Consulting. Chargé de réali-
ser une étude mondiale, ce-
lui-ci a tout simplement ou-
blié la Suisse...

C'est une question que de
plus en plus d'entreprises et de
citoyens se posent: pourquoi ne
pas utiliser Internet clans le

cadre de leurs relations avec
l'Etat , comme ils le font pour tra-
vailler , s'informer, communi-
quer , échanger et commercer?

Et pourquoi les gouverne-
ments ne mettent-ils pas systé-
mati quement à disposition de
leurs administrés sur le web les
moyens pour dialoguer, com-
mander, réserver ou s'exécuter?

Des chiffres surprenants
Chargé de réaliser une en-

quête mondiale sur le «e-govern-
ment» , c'est-à-dire sur l'utilisa-
tion d'Internet par les adminis-
trations publi ques nationales , le
cabinet Andersen Consulting a
rendu public à Londres des
chiffres plutôt surprenants.

Vingt pays et 157 services de
bases ont été testés, comme dé-
clarer son revenu , payer ses
impôts , s'acquitter de la TVA,
obtenir un permis de conduire ,
poser sa candidature à un em-
ploi de fonctionnaire, enreg is-
trer son entreprise au registre
du commerce, obtenir des ren-
seignements sur son AVS, rece-
voir sa rente d'invalidité , etc..

Il ne s'agissait pas, nous ap-
prend le journal Le Monde ,
d'analyser la qualité des ser-
vices, mais de savoir si chacun
d'eux était ou non rendu sur In-
ternet , et si la fonctionnalité de
le Toile relevait de la simp le in-
formation , de l'interaction ou de
la transaction (possibilité de me-

ner toute l'opération , voire d'ef-
fectuer un paiement en li gne).
La combinaison de ces différents
critères a permis d'obtenir un to-
tal de points retraçant une sorte
de palmarès des services ren-
dus.

Ce classement selon l'impor-
tance du recours à Internet pour
les relations entre l'administra-
tion et les usagers, fait ressortir
que ce sont les Américains qui
sont les plus gâtés. Suivent Sin-
gapour, l'Australie et le Canada.

La surprise vient de la
France! Classé au cinquième
rang, et premier pays européen
devant le Royaume Uni (6e), la
Norvège (9e), l'Allemagne (lie),
les Pays-Bas (12e), l'Italie (14e)

et l'Irlande (16e), l'Hexagone
doit sa position autan t à l' actif
des prati ques créées par le Mini-
tel , qu 'au fait que certains ser-
vices de base ne sont rendus,
dans d' autres pays européens,
qu 'au niveau local , alors que
seul est pris en compte l'échelon
national dans l'étude d'Ander-
sen Consulting.

Et la Suisse? Oubliée!
Les consultants se sont inté-

ressés au Brésil , à la Malaisie,
au Mexique , à l'Afrique du Sud
(qui tiennent évidemment le bas
du pavé compte tenu de leurs
médiocres réseaux de communi-
cation), mais pas à notre pays
qui passe pourtant pour le plus
performant du monde compte

tenu du rapport nombre d'habi-
tants-connexions Internet.

Les Japonais perplexes
Cela fausse évidemment les

données , permet à nos voisins
français de se gausser, et plonge
les Japonais dans une profonde
perplexité: le pays du Soleil Le-
vant ne pointe qu 'en 15e posi-
tion du classement, alors que
tout le monde sait qu 'il est à la
pointe de la technologie et que
les activités liées à Internet ont
déjà fai t plusieurs milliardaires
là-bas, notamment les ingé-
nieurs qui ont conçu un télé-
phone spécialisé dans l'i-mode!

Comprenne qui pourra...
Jacky Nussbaum

L'Etat et la ville de Neuchâtel sur le Net
Dans notre canton , et depuis

le mois de mai , le recueil systé-
matique des lois neuchâteloises
est disponible sur Internet. Le
site de la Républi que et canton
de Neuchâtel a migré à
www.ne.ch/SiteOfficiel2. A
cette adresse, on trouvera aussi
des rubriques intéressant les
autorités politi ques et l' admi-
nistration cantonales , les vota-
tions et élections , la promotion
économique , le réseau pédago-
gique neuchâtelois , la Haute
école neuchâteloise et l'Univer-
sité, les institutions paraéta-
tiques , les associations , les
villes et communes, le tou-
risme, Expo.02, la santé, les
statisti ques , l'histoire , l' art et la
cultu re.

Mais il n'est pas encore venu
dans le canton le temps où l'on
pourra voter par courrier élec-
tronique , remplir sa déclaration
d'impôts en li gne, ou s'acquit-

Sur le Net, la ville de Neuchâtel vous accueille en
photos et en musique avant de vous dévoiler ses
renseignements pratiques. photo sp

ter de ceux-ci par moyen de
payement sécurisé, même si ce
sont-là , nous assure-ton au Châ-

teau , des préoccupations d'ac-
tualité qui pourraient devenir
réalité à court ou moyen terme.

Le site de la ville de Neuchâ-
tel (www.ne.ch/neuchatel)
propose de visiter le chef-lieu en
deux minutes. Cette app lication
nécessite néanmoins l' utilisa-
tion du plugin ou de I' ativex
Shockwave, que l'on propose de
télécharger gratruitement sur le
site de Macromédia (www.ma-
crodemia.com/shockwave/do
wnload), ce qui n'est guère pra-
tique et usuel pour qui entend
présenter sa carte de visite en
«prime time». Mieux vaut en-
trer dans le contenu du site pro-
prement dit , d'autant plus que
celui-ci peut se parcourir en mu-
sique , sur notamment la mélo-
die des Feuilles mortes , de Blue
Moon ou de Georgia.

La ville de Neuchâtel offre
des informations qui renvoient
directement sur les articles
ayant paru dans le Bulletin offi-
ciel (à l'exception de l'agenda ,
qui est celui de L'Express). Il y a

aussi des rubri ques élections
(liste des candidats , suffrages
exprimés, taux de partici pation ,
etc.), sur les autorités
(Conseil communal , Conseil
général et services) et les sites
qui sont liés au chef-lieu ,
comme la Bibliothèque , le
CPLN, le lycée Jean Piaget , La
Rouvraie. les Musées d'histoire
naturelle et d'ethnograp hie, les
Travaux publics , les Caves de la
ville ou le futur Théâtre régio-
nal. On obtiendra aussi à cette
adresse des renseignements sur
les villes j umelées et les fameux
Cybercastel. Mais là aussi, mal-
heureusement, l'interactivité
avec les visiteurs , est réduite à
sa portion congrue et nul doute
que si Andersen Consulting
était passé par là , la note pour
les services rendus aux admi-
nistrés n'aurai t pas été bien fa-
meuse.
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 , 10.00 11.00. 14.00 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
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;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45Tube image;
17.15Lesmastos;18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin6.15
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 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et 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
12.50Troc 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
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

fJ-0 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
11.03Radiomania11.30.17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l' af f iche 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

\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(g? @ Espacez

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. La Belle Epoque de la
musique française 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord. Voca-
lises 15.30 Concert. Orchestre
Philharmonique de Chambre de
la Mitteldeutscher Rundfunk:
Bartok , Brahms, Chostakovitch
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Beethoven par An-
dré Suarez 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le corniste Pierre Del
Vescovo (5/5) 20.04 Da caméra
20.30 Orchestre de la Suisse Ita-
lienne, soliste: Glinka , Chopin,
Tchaïkovski 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

r* lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Orchestre
Philharmonie: Borodine, Stra-
vinski. Rimski-Korsakov 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France: Weir . Wallon, Tip-
pett . Elgar 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

mVk K . ,. . \^S40 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 Regional-
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 Das goht
doch ned 16.40 Kulturïipp
17.10 Sportstudio.17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 21.03 So tdnt's
im 2. UG rechts 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
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
Il 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
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Rébus à Tony
(semaine 22)

Solution: Tu-heure-han-
cerf-ie = Tueur en série.

Gagnent une casquette
du Club E:

Cécile Schornoz (Marly),
Marcel Neuhaus (Cernier) ,
et Florence Aubert (Cou-
vet).

Gagnent un T-Shirt de
L'Impartial:

Claude Aeberhard (La
Chaux-de-Fonds), Gregory
Ficher (Malleray) et Sarah
Sallin (La Chaux-de-Fonds).

Concours
Les gagnants



I TSR B I
7.00 Minizap 4385388.00 Te-
letubbies 275809 8.20 Quel
temps fait-il? 5204tf98.35Top
Models 39262679.00 Rien que
des mensonges. Film de Paul
Muret , avec Fanny Ardent
2971248 10.25 Euronews
7879977 10.50 Les feux de
l'amour «7397511.35 Une fa-
mille à toute épreuve 19654248

12.20 Tous sur orbite
W6199

12.30 TJ-Midi 408996
12.55 Zig Zag café 7688915
13.55 Matlock 3206809
14.45 Inspecteur Derrick

Parfum d'enfer
6313248

15.50 Tennis 7325462
Internationaux de
France , Vi finales
messieurs

18.20 Top Models 4382809
18.45 Météo régionale

7633489
18.50 Tout en région

Banco Jass 5712083
19.15 Tout sport 2929731
19.30 TJ Soir/Météo 570444

_ .UaUU 1347422

La beauté sur la
terre
Film de Antoine Plantevin,
avec Bernard Fresson, Ro-
ger Jendly, Sabine
N'Guessan

A la mort de son père, une
jeune métisse , qui a tou-
jours vécu dans les Ca-
raïbes, est confiée au frère
de celui-ci , qui tient une
auberge dans le canton de
Vaud

21.40 Basic Instinct
¦• 'Film dePaul ~

Verhoeven, avec
Michael Douglas ,

Sharon Stone9S/9644
23.45 Pacific Beach- v

Deux épisodes
0.35 Soir Dernière 83796300
0.55 Tout en région

4185118

I TSR B I
7.00 Euronews 99068967 8.15
Quel temps fait-il? 90478828
9.00 Passe-moi les jumelles
25547460 10.10 Santé 48218538
11.05 Racines. 5208524811.20
Euronews 53586915

11.45 L'espagnol avec
Victor 52095625
En la banca

12.00 Les contes d'Avonlea
Il n'est pas si mé-
chant qui... (1/2)

19376915
15.50 Tennis 24276525

Internationaux de
France, Vi finales
messieurs

13.20 Les Zap 665W300
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des merveilles;
L'histoire sans fin
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 7509/229
18.55 Videomachine

94247381
19.25 L'allemand avec

Victor 85713652
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine
Arbeit

20.00
Confidentiel
Femmes de plaine lune

A Coeuve, petit village ju-
rassien , les dames plus
toutes jeunes se souvien-
nent des jours de lessive au
grand lavoir, des robes de
mariées qui étaient
noires... De ces témoi-
gnages est né un spectacle
51169861
21.40 Les grands

entretiens 29671942
Jeanne Hersch par
Catherine Unger

22.30 Soir Dernière
22584300

22.50 Tous sur orbite
68368316

22.55 Tout Sport '68367687
23.00 Spécial Festival du

film d'animation
Annecy 2000
Une fenêtre ouverte
sur un monde
animé 87895749

0.30 Zig Zag cafés/894430
1.15 TextVision 1484U92

6.40 Info 72472441 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
369208099.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 26153847
10.20 Alerte Cobra 80724170
11.15 Dallas 65621248 12.05
Tac 0 Tac 15394828

12.15 Le juste prixs/533460
12.50 A vrai dire 40713267
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54338625

13.55 Les feux de
l'amour 26487354

14.45 La loi est la loi
Une grosse brute

19139575
15.45 Magnum 35619170

Prémonition (2)
16.40 Pacific blue

Les chéris de ces
dames 89757151

17.35 Sunset Beach
90725016

18.25 Exclusif 42752373
19.05 Le bigdil 58092885
19.55 Hyper net 19463373
20.00 Journal/Météo

46068170

£L U ¦ %3 3 53590354

Toutes les
chansons ont
une histoire
Divertissement présenté
par Frédéric Joly

Invités: Hélène Segara ,
Dany Brillant , Yannick ,
Stomy Bugsy (photo), Pas-
cal Obispo, Karl Zéro

23.10 Sans aucun doute
Magazine 51233199

1.00 Les coups d'humour
Invité: Pierre
Aucaigne 96226478

1.35 TF1 Nuit 349026061.50
Très pèche 482358472.45 Re-
portages 73382278 3.05 His-
toires naturelles 38/59/993.35
Histoires naturelles 96702151
4.05 Histoires naturelles
96725002 4.35 Musique
347929/5 4.55 Histoires natu-
relles 18045625 5.50 Ma
voyante préférée 92814809

_S France2 l
6.30 Télématin 31540354 8.35
Amoureusement vôtre
738822679.00 Amour , gloire et
beauté 26222118930 C'est au
programme 990/ 799610.55
Flash info 5696853811.00 Mo-
tus 97953373 11.35 Les
Z'amours 26782151 12.10 Un
livre, des livres 15381354

12.20 Pyramide 70793471
12.50 Paroles de terroir

54894880
12.55 Journal/Météo

Point route 3/6759/5
13.50 Un cas pour deux

70608064
14.55 Tennis 87233151

Roland Garros,
të finales messieurs

18.45 Un livre, des livres
41543354

18.50 Vendredi, c'est
Julie 74264083

20.00 Journal/ Météo/
Point route 46065083

£Ue«JU 22707712

Quai No 1
Le père fouettard
Série avec Sophie Duez
i —¦ 1

Le commissaire Marie
Saint George se rend en
Belgique, au chevet de son
père adoptif qui se trouve
dans un état critique à la
suite d'un banquet

22.30 Un livre, des livres
97348118

22.35 Bouche à oreille
57752538

22.40 Bouillon de culture
10731118

0.00 Journal 694230340.20 Ro-
land Garros 273767930.50 His-
toires courtes 33094793\.\0
Mezzofïnfo-987266441.25 En-
voyé spécial 17310354 3.25
Portraits d'artistes contem-
porains. Louis Cane 38137977
3.55 Les Z'amours 3814H70
4.25 Pyramide 96703880 4.55
Portraits d'artistes contem-
porains. Raynaud 92981335
5.20 Amis pour la vie. La soif
de vérité 493679/56.15 Anime
ton week-end 18455624

B» 
^3 France 3

6.00 Euronews 94925267 6.40
Les Minikeums 7/74944 / 8.25
Un jour en France 37789151
9.35 Corky 6847380910.25 Ro-
land Garros 6305548910.35
Drôles de dames 23890 199
11.30 Bon appétit , bien sûr
47908354

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 20970625

13.05 Tennis 37865539
Internationaux de
France ,'/z finales

14.55 Keno 36519460
15.05 La croisière

s'amuse 67900719
16.50 Les Minikeums

8977/73/
17.45 Le kadox 32982644
18.20 Questions pour un

champion 18445083
18.45 Un livre, un jour

41530880
18.50 Le 19/20 74269538
20.05 Tout le sport 70230129
20.15 Défi de famille

672/044/
20.45 Côté court 84517118

£m I IUU 58182489

Thalassa
Vues sur mers

Océanopolis est l'un des
grands centres marins qui
ont poussé le long du litto-
ral. Le parc breton a décidé
de s'ouvrir à toutes les
mers du monde

22.10 Faut pas rêver
Invitée: Emmanuelle
Béart 80706354
Togo: Graine de
star; France: Le vil-
lage cabaret; Rus-
sie: Les diamants de
la taïga

23.10 Soir 3/Météo 90279335
23.40 Toto le héros 4086444/

Film de Jaco Van
Dormael , avec
Michel Bouquet

1.20 3X + Net 98608294
1.35 C'est mon choix

28447045
2.20 Nocturnales 87857584

Jazz à volonté

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 43348286
6.45 Ça tourne Bromby
40211847 8.10 Les écrans du
savoir 4/323/709.55 Nicoletta
69/2897710.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
4943/24810.50 Le club des ar-
chives 7785479311.45 Cellulo
7/62042212.15 Studio conseils
2954280912.45 100% question
43924/5/ 13.10 Le monde des
animaux 95/79373 13.40 Le
journal de la santé 97783170
14.00 L'école des cailloux
29142118 14.30 Du côté des
pères 91109557 15.25 Entre-
tien 1136382816.00 Solidarité
boulot 73373373 16.35 Alfred
Hitchcock présente:
Meurtres en play-back
/9697//817.00 Le cinéma des
effets s péciaux 7503 1737
17.30 100% question 62296644
17.55 Les pages rouges de
l'histoire /3529354l8.30Surle
territoire des impalas
5498997718.55 C'est quoi la
France? 19863880

ârtÂ 13
19.00 Tracks 119625
19.45 ARTE info 504064
20.15 Reportage 5/444 /

La reine des
dromadaires

_>U.H«J 541170

Petites caméras

Sur quel pied
danser?
Téléfilm de Jacques Fans-
ten , avec Dominique
Blanc, Jimmy Noufel

Une jeune femme se prend
d' une étrange passion
pour un SDF de seize ans

22.20 Grand format:
Kosovo, des
journalistes dans
la guerre 60567/2
Documentaire

23.50 The House 5499712
Film de Sharunas
Bartas

1.50 La grotte Chauvet
(R) 24352229
Documentaire

/$\______J__
8.00 M6 express 86//53548.05
M comme musique 75747606
9.00 M6 express / /0256069.35
M comme musique 50333557
10.00 M6 express 41223815
10.05 M comme musique
45886557 11.44 Météo
46253324811.45 La vie de fa-
mille 58451151 12.03 Météo
35/565/4912.05 La vie de fa-
mille 27145624

12.15 La petite maison
dans la prairie
L'épidémie 7557573/

13.35 Le pouvoir de
l'amour 24710809
Téléfilm de John
Harwood

15.35 Code Quantum
91046373

16.30 M comme musique
25032118

17.25 Bugs 58328354
18.25 Lois et Clark 46662712
19.15 Cosby Show 70230354
19.54 Six minutes 498844/99
20.05 Notre belle famille

64216642
20.40 Politiquement rock

25268538

bUiwU 20973118

Enquête
personnelle
Téléfilm de Joe Coppo-
letta , avec Hannes Jae-
nicke, Sylvia Leifheit

Un journal is te-camera-
man enquête sur l'enlève-
ment d'une riche héritière.
Lorsque l'un de ses amis,
seul témoin du rapt , est
assassiné , il fait de cette
enquête une affaire per-
sonnelle

22.40 X Files 32547354
0.30 Drôle de chance

10739671

1.15 M comme musique
58338064 2.15 Project ion
privée 83852489 2.40 Cesaria
Evora 50897/5/ 4.00 Live
stage: Bristol 902565// 4.25
Fréquenstar 637/7793 5.15
Sports événement 45968267
5.40 Des clips et des bulles
38389460 6.00 M comme mu-
sique /6S247/2

8.00 Journal canadien 12376880
8.30 Fête des bébés 18725034
9.05 Zig Zag café ifl/3680910.00
Journal 1013100210.15 Fiction
saga: Lesfeux de la Saint-Jean
31192441 12.05 100% Questions
/706048012.30 Journal France 3
91669460 13.05 Fax Culture
30621977 14.00 Journal 99415809
14.15 Fiction saga: Les feux de
la Saint-Jean 3936640816.00
Journal 7/50526716.15 Ques-
tions 5505233516.30 Les carnets
du bourlingueur 33252538 17.05
Pyramide 9824//9917.30 Ques-
tions pour un champion
3325635418.00 Journal 446.//002
18.15 Fiction saga: Les feux de
la Saint-Jean 54425847 20.00
Journal belge 8426680920.30
Journal France 2 8425888021.05
Fiction canadienne: Le masque
38525064 22.00 Journal 92261712
22.15 Divertissement 69954977
0.05Journalsuisse 343/26360.35
Soir 3 875720/01.05 Argent pu-
blic 654767/0 2.30 Autovision
35600768 3.05 Fiction cana-
dienne 69660584

fMy*y"r Eurosport

6.45 Sport matin 99/45388.30
Football: en route pour l'Euro
2000: groupe C 55444/ 9.30
Sports mécaniques: Start Your
Engines 57048910.30 Moto-
cross: 250 ce à Spa-Francor-
champs 73346011.00 Olympic
Magasine 74/48911.30 VTT:
descente à Maribor 7//24812.00
Football: en route pour l'Euro
2000, groupe C /7924813.00Ten-
nis: Internationaux de France:
demi-finale messieurs 94042977
19.00 Motocyclisme/pole posi-
tion 37782820.00 Football: Gil-
lette Dream Team: gardien de
but 55/793 20.30 Athlétisme:
Meeting de Séville /O582822.00
Football: en route pour l'Europe
2000: groupe D 999064 23.00
Score express 95484723.15 Ral-
lye: de l'Acropole 9/8835423.30
Tennis: Internationaux de
France 9/05570.30 Football: Gil-
lette Dream Team: arrière
74506871.00 Rallye: de l'Acro-
pole 6700478l.15Score express
6696652

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Geiretar Development Corporation

7.10 Teletubbies 23/3/6447.35
1 an de + 842906448.25 Pile et
face. Film 8774700210.00 An-
napurna , histoire d'une lé-
gende. Doc 90331118 10.50 La
position de l'escargot. Film
6996926712.25 Infos 556/9625
12.40 Un autre journal 66016083
13.45 Breakfast  of cham-
pions. Film 8377588015.30 Sur-
prises 206647/2 15.40 Belle
maman. Film 6927673/17.15Gi-
rafes , géantes de la savane.
Doc /637768S 17.45 C'est ou-
vert le samedi 7945499618.15
Infos 9439742518.20 Nulle part
ailleurs 5537/80919.05 Le jour-
nal du sport 9596980920.30 Al-
lons au cinéma 60/8953821.00
Mes amis. Film 2555380922.45
Armagedon.Film /74734891.10
Spin city 220536871.30 Sein-
feld 22042590 1.55 Dilbert
/533/2292.15 Total recall 2070
3406/3/6 3.00 Basket améri-
cain 44041381 5.55 Surprises
65236039 6.05 Les chutes du
Niagara. Doc 69259403

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29698248
12.25 Hélène et les garçons
12306199 12.55 Woof 31452847
13.20 Le Renard 7548466014.25
Un cas pour deux 3016W64
15.25 Derrick 31123557 16.30
Loving 4/86428616.55 Street
Justice 87064538 17.40 Mon
plus beau secret 3251292 1
18.10 Top models 41528286
18.30 Deux flics à Miami: La
grande croisade 335/4/70
19.25 Le miracle de l'amour
885/0/9919.50 Roseanne: Ce
que femme veut /238980920.20
Caroline in the City 79400052
20.45 Cache-cache avec la
mort. Téléfi lm de Vincent
McEveety, avec Markie Post
689637/222.20 Stars boulevard
93478118 22.30 Jeux pour
couples infidèles. Film ero-
tique 69972557 23.55 Un cas
pour deux: Noir , impair et
meurt 55778373

9.45Zorro 7937982810.10 Un pe-
tit grain de folie 5006346011.35
New York Café 3/476/9912.00
Quoideneufdocteur? 68623373
12.30 Récré Kids 5800/33513.35
La panthère rose 71405354
14.15 Images du sud 43721605
14.35 Le jubilé de la reine Vic-
toria 53/69880 15.25 PistOU
89/8237315.50 L'autoroute des
Blues 35020118 16.25 ENG
30/88793 17.15 Zorro 64383644
17.35 Quoi de neuf docteur?
9708///818.00 Le monde de
Dave 19872335 18.25 Les en-
quêtes du National Géogra-
phie 8023308319.00 La panthère
rose 52/7382819.10 Flash infos
/0737//819.30 Les rues de San
Francisco 96217335 20.25 La
panthère rose 692/4354 20.35
Pendant la pub 8670640620.55
Le cœur de la route. Téléfilm
de Georges Ogilvie , avec
Bryan Brown, Noni Hazlehurst
1666346022.45 Pour l'amour du
risque. Les chasses de Mr Da-
venport 7038560623.35 Lessai-
son de la mer. Doc. 72678731

7.45 La Saga Bjôrn Borg
9347/7/28.40 URSS , dernier
adieu 5876/44/ 9.40 Selfridges,
grand magasin , Londres
9344026710.10 Tabala , rythmes
dans le vent 8564292111.05 La
mort mystérieuse d'un démo-
crate tchèque 12009489 12.00
Sur les traces de la nature
296/428612^5 Drancy la honte
47/5262513.20 Dietrich Fischer-
Dieskau , le maître chanteur
6836/55714.20 Macadam Gyp-
sies 3333388015.10 Tour du
monde 859/364415.40 MacAr-
thur , général américain
5958837316.30 Le mystère de la
baleine bleue 8236884717.25
Chemins de fer 8097842218.155
colonnesà la une 23/32/9919.15
John Galiano 10548064 20.05 7
jours sur Planète 60955/4720.30
La douceur du foyer. Société
4254908321.45 Les grandes ex-
positions 36/52/5/22.10 His-

toire d'un record 63556/4723.10
Légendes des tribus perdues
80612278 23.35 Un temps
d'avance 77489828030 La mort
de la variole 80703720

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 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 Netz Archiv 14.40
Die Fallers 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Vater wider
Willen 16.30 TAFlife 17.00 Co-
colino 17.10 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. Angola
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Fertig lus-
tig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
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
Berretti blu 14.50 Love boat
15.40 Vero o falso? 16.00 Te-
legiornale 16.10 II fiume
rosso. Film 18.00Telegiornale
18.20 Un genio in famiglia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 A qualcuno
place... 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Vera TV 21.40
Doppio taglio. Film 23.25 Tele-
giornale 23.45 Giovani bruciati.
Film 1.15 Buonanotte 1.20 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Biilow-
bogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant10.25Wasweiss
Marna von Liebe? 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 ILA 200016.30 Al-

fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Heimweh
nach dir, mein grûnes Tal.
Heimatfilm 21.45 Exklusiv 22.15
Bericht aus Berlin 22.50 Tatort
0.20 Nachtmagazin 0.40 Kom-
missar Beck : Die neuen Falle
2.05 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin
10.50 Aile Meine Tôchter
11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 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 Ein Fall fur zwei. Krimi-
serie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal22.15As-
pekte 22.45 Zwischenstopp
bei Steinbrecher>23.15 Das
geheimnisvolle Kleid. Tragi-
komodie 0.50 heute 0.55 Fuss-
ball: Deutschland - Tsche-
chien 2.45 Streit um drei 3.35
Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n-Blaubàr-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Der
Schmetterlingsangler 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 Frohlicher Wein-
berg 21.30 Aktuell 21.45 Die
Gutenberg-Galax is  21.50
Nachtcafé 23.20 Sky Lights
23.55 SWR Hotjazz Festival
2000 1.05 EXPO-Magazin 1.25
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten8.30Golden Palace9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-

. bel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Werwird Millionar? 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15
Life! Die Lust zu leben 23.15
T:V: Kaiser 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Palace 1.00 Mary
Tyler Moore 2.00 Die Camper
2.30 Das Amt 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Stern 4.50 T.V. Kaiser

9.00Trapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 JôrgPi-
lawa 12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Baywatch 16.00 Im Auftrag der
Ehre 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Blitz 19.40 1 x tagl.
20.00 Taglich ran 20.15 Me-
dusa's Child - Atombombe an Bord
der 737. Thriller 0.10 Die Harald-
Schmidt-Show 1.10 Frasier 1.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La dynastie des Forsyte.
De Compton Bennett , avec
Janet Leigh, Errol Flynn (1949)
22.40 L'appât. De Anthony
Mann , avec Janet Leigh ,
Ralph Meeker, Robert Ryan
(1953) 0.15 Code Name: Eme-
rald. De Jonathan Sanger ,
avec Ed Harris, Max von Sy-
dow (1985) 1.50 Chercheuses
d'or. De Mervyn Leroy, avec

Ginger Rogers, Joan Blondell
(1933) 3.30 Le jeune Cassidy.
De John Ford, avec Lee Mar-
vin, Robert Shaw (1965)

6:00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tgl
- Flash 9.50 Le avventure délia
famiglia Robinson. Téléfilm
10.15 Concerto per la testa
délia Polizia 11.30 Tg 1 11.35
La signora del West 12.30Tgl
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05
Aile 2 su Raiuno estate 16.30
In sella 16.55 Solletico 17.45
Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Telegiornale 20.35 San-
remo estate 23.10 Tgl 23.15
Passaggio a Nord Ovest 0.10
Tgl notte 0.30 Stampa oggi
0.35 Agenda 0.4542° parallèle
1.15 Equitazione. Horse show
1.45 Sottovoce 2.15 Rainotte.
Spensieratissima 2.35 Conto
in sospeso. Film 4.15 Polizia
Squadra soccorso. Téléfilm
5.05 Cercando cercando...
5.25 Tgl notte

7.45 Go-cart mattina 9.25 Port
Charles 9.50 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Tg2 - Medicina
11.15 Tg2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.20 Aiu-
tate mio figlio. TV movie 17.00
Tg2 flash 17.05 II tocco di un
angelo. Téléfilm 17.50 Port
Charles 18.15 In viaggio con
Sereno variabile 18.40 Sport-
sera 19.00 II Clown. Téléfilm
20.00 I Favolosi Tiny. Cartoni
20.30 Tg2 20.50 Ama il tuo ne-
mico 22.40 Dossier 23.25 Tg2
notte 0.00 Parlamento 0.20 Ri-
vogliomiafiglia.TV movie 1.50
Rainotte. Italia interroga 1.55
Per Anima Mundi 2.05 Pronto

Errrergenza. Téléfilm 2.35
Amami Alfredo 3.05 Gli anten-
nati3.40Diplomiuniversitaria
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
deli'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00 Ostaggi a bordo.
Film TV 18.00 Verissimo 19.00
Chi vuoi essere miliardario
20.00 Tg 5 20.30 II meglio di
Striscia la notizia 21.00 II
grande bluff 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Il meglio di Striscia la notizia
2.00 La casa deli ' anima 2.20
New York undercover. Télé-
film 3.10 Mannix. Téléfilm 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Euro-
news11.30Sabervivir12.45 Asi
son las cosas 13.30 Telediario
international 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de Prima-
vera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 1825 Como estas
Paragua 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Que apostamos? 1.00 Po-
lideportivo 1.30 Telediario in-
ternacional 2.00 Leonela 2.45
Cine. lntruso4.15Cine. Latiade
Carlos en minifalda

8.15 Acontece 8.30 Horizontes
da Memoria 9.00 Maria Elisa
10.30 Réglées 10.50 Contra In-
formaçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 A Mor-
gadinha 14.00 Jornal da Tarde
15.00Terreiro do Paco 16.30 Na
Rota do Oriente 17.30 Junior -
Caderno Diârio 18.30 Madeira

Artes e Lettras 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçôes do Tonecas
20.30 Perdions de Amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Hoquei: Portugal-ltalia 23.30
Contra Informaçào 23.35 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00
Atlantico 1.00 Jornal 2 1.45
Contra InformaçâoiOOSra Mi-
nistre 2.30 Nove llhas 3.30 Es-
quadra de Policia 3.30 Perdi-
dos de Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
Dormir «0s Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.00 Remate 5.15
Economia 5.20 Acontece 5.30
Madeira Artes e Lettras 6.00 A
Morgadinha 6.30 Regiôes 7.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional en '
boucle non-stop 18.45, 19.00,
19.56, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 19.28,
19.42, 20.30,20.44,21.30, 21.44
Journal régional et météo.
20.00, 21.00 Découvertes. Le
7e continent: La rivière sous
la jungle 22.00 Passerelles:
Fête au Louverain: construire
la paix en ex-Yougoslavie.
Avec Roland Feitknecht.22.30
Reportage. New Age, miracle
ou mirage? (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30.22.30 Balade - Fleurs de
printemps 18.38,22.38 Projo -
Fanfare de Courcelon 18.45,
22.45 Star TV. - Fantasia 2000
- Je rêvais de l'Afrique - Drew
Barrymore (2e partie) 19.38,
23.38 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - oide 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: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 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:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 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: DrTettamanti 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: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
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 11h 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 R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence 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
Collège Numa-Droz (aula):
19h, collège musical, Carole
Haering, violon, Ariane Haering,
piano.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Corbak Festival: dès 20h, In-
side Out + Matthieu Michel, jazz
rock fusion (5 musiciens, CH),
Enzo Enzo, chanson française (4
musiciens, F), Tempo Slavia, folk-
lore tzigane Balkanique (5 musi-
ciens, Yougoslavie).
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Le
poisson-scorpion», lecture de
Gérard Guillaumat.
BÉVILARD
Patinoire: dès 19H30 , Djero
Festival. 1er Festival Open-Air
dans la Vallée de Tavannes.
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissage de l'ex-
position Anne Merazzi et Hervé
Calame.
Restaurant la Place: 20h, Pa-
trick Mueller Trio, toutes in-
fluences.
NEUCHATEL
Salle du collège de la Pro-
menade: 20h, «Oui», de Tho-
mas Bernard, par le Théâtre des
Gens.
Théâtre du Pommier: 20h,
«Les trois dits des clowns au
prince», par l'Atelier-théâtre
pour enfants.
La Case à chocs: 22h, Bonny
B. Blues Band (blues/CH).
FLEURIER
Place de Longereuse: 16h30,
cirque Helvetia.
MOTIERS
Château: dès 20h , «Impres-
sions de route», spectacle de
danse par la Cie La Déroute.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Biaise Mul-
ler.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STUART LITTLE. 16h. Pour tous.
9me semaine. De R. Minkoff.
LA COUPE. 18h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De K. Norbu.
HYPNOSE. 20h30 (ve/sa/di
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De D. Koepp.
FANTASIA 2000. 16h15. Pour
tous. 2me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De F. Gar-
son.
À TOMBEAU OUVERT.
Ve/sa/di noct. 23h. 16 ans. 2me
semaine. De M. Scorsese.
POKEMON. 16h. Pour tous. 9e
semaine. De K. Yuyama.
FARGO. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. Cycle «Cœn & Cœn». De J.
Cœn.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20h45 (ve/sa/di aussi noct.
23h). 12 ans. 2me semaine. De
G. Jugnot.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-18h
20H30 (ve/sa/di aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse
De R. Christian.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De T. A
Hung.
PALACE (710 10 66)
ERIN BROCKOVICH. 15h-
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De S. Soderbergh.
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
H. Hudson.
REX (710 10 77)
PIÈGE FATAL. 15h-20h15
(ve/sa/di aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De J. Fran
kenheimer.
TABOU. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De N.
Oshima.
STUDIO (710 10 88)
RACCROCHE! 15h-18h30-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De D. Keaton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ERIN BROCKOVICH.
Ve/sa/di/ lu 20h30. 7 ans.
STUART LITTLE. Di/lu 17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
MON VOISIN LE TUEUR
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J
Lynn.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
TRAMELAN
CIP. Anne Merazzi et Hervé Ca-
lame, peintures en duo et en
solo. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 30.6. *
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dùr-
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. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fonda-
tion suisse d'éducation pour
l'environnement, jusqu'au 30.7;
«Le jardin des parfums et des
senteurs», jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Cro: 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. Apéro *
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.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes
tival des jardins extraordinaires
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
voie cruelle, la voie heureuse»,
photographies d'Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart et
Nicolas Bouvier, jusqu'au
18.6. Et les collections 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-
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.
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. Châ-
teau des Monts. «Montres-bi-
joux du 19e siècle», très rares
bracelets et montres d'une
beauté et d'une richesse incom-
parables, jusqu'au 3.9. «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire 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.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères 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 Quillet-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).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44. Peintures de Christine
Sefolosha. Ouvert les soirs de
conférences dès 20h, ainsi que
les samedis 10/17 juin et les di-
manches 11/18 juin de 14h30 à
20h. Jusqu'au 20 juin.
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.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maît re Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Ouverture
au public les samedis 17.6 et 1.7
de llh à 16h. Jusqu'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.
NEUCHÂTEL
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 14-21 h, 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 Coi (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 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 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 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 Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, pein-
tures et sculptures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.7.
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.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
et sculptures de Otto Forster.
Tous les jours 15-18h30 y com-
pris le dimanche ou sur rdv 842
58 14 (fermé mardi). Jusqu'au
2.7.
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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures ré-
centes de Marc Kennes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 2.7. Tel 753 30
33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Reliefs de Biaise
Muller. Jusqu'au 25.6. Tel 753
37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
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.

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*.

POKEMON. Di/lu 16h. Pour
tous. De K. Yuyama.
LES BREULEUX
LUX
LE GOÛT DES AUTRES. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De A.
Jaoui.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FIN D'UNE LIAISON. Ve/sa
21 h, di 20h30. De N.Jordan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
SWEET AND LOWDOWN.
Ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De W. Allen.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TAXI 2. Ve 20h30, sa 18h-21h,
di/lu 17h. 12 ans. De G. Krawc-
zyk.
LA VEUVE DE SAINT-PIERRE.
Di 20h30. 12 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 3. Ve 20H30, sa 21 h,
di 17h, Iu 20h. 16 ans. De W.
Craven.
À L'ATTAQUE. Sa 18h, di 20h.
14 ans. De R. Guédiguian.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



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
L J
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LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame Amalia REOLON
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-74577 .

t
Monsieur Philippe Rognon et Madame Catherine Indermùhle, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Claudine et Gilles Garin-Rognon, à Nancy/France;
Madarne-Francine Rognorvà St-Légier;
Madame et Monsieur Jean-Luc Pieren, leurs enfants Mélanie et Florian, à Lignières;
Monsieur Eddy Rognon et Madame Patricia Cuche, leur fils Geoffrey,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Véronique Garin, à Sarzens;
Monsieur et Madame Vincent et Sandrine Garin, leurs enfants Guillaume et Paul,

à Cugy;
Mademoiselle Dominique Blanchard, à Begnins;
Monsieur Hubert Blanchard, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de i

Madame Charlotte ROGNON-REGAMEY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 7 juin 2000, dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu le mardi 13 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle catholique du Mt-Pèlerin à 15 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.

Domicile de la famille: chemin Panessière 6, 1803 Chardonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.R

J'ai dit: «Tu es mon Dieu, mes
destinées sont dans ta main.»

Ps 31:16

Ephéméride 9 juin 1793: La
Rochej acquelein s'empare de Saumur

Dans l'Ouest de la France, la
Constitution civile du clergé avait
considérablement troublé les po-
pulations rurales. La mort du roi,
en janvier 1793, avait encore aug-
menté ce sentiment d'hostilité à
l' encontre de la Révolution. Mais
la cause directe de l'insurrection
vendéenne fut le décret du 24 fé-
vrier 1793 instituant la levée de
300.000 hommes. Les paysans
du bocage, foncièrement réfrac-
taires à la conscription obliga-
toire, prirent les armes et de-
mandèrent au comte de La Ro-
chejacquelein de prendre la tête
de leur armée improvisée. Celui-
ci, âgé de 21 ans seulement, se
révéla d' emblée un incomparable
meneur d'hommes («Sij'avance,
suivez-moi, si j e  recule, tuez-moi,
si j e  meurs, vengez-moi»). Les
Vendéens, bénéficiant de l' effet
de surprise, connurent de ra-
pides succès. Ils prirent Cholet,
échouèrent aux Sables d'Olonne
mais s'emparèrent de Beaupréau
et de Thouars.

A la fin du mois de mai, ils mi-
rent en déroute l'armée du géné-
ral républicain Chalbos et entrè-
rent à Fontenay-le-Comte. Ils dé-
cidèrent alors de s'attaquer à
Saumur, défendue par Menou,
Berthier et Santerre. Après une
lutte homérique, la ville tomba
aux mains de l' armée des pay-
sans le 9 juin. Ce fut le point cul-
minant de la révolte vendéenne:
rejoint par les troupes de Cha-
rette, La Rochejacquelein échoua

devant Nantes, Cathelineau fut
tué pendant l' assaut, Bonchamp
et Lescure au cours de la retraite
catastrophique qui s'ensuivit.
Elu généralissime, La Rochejac-
quelein se retira dans le bocage,
où il entreprit de mener une
guerre d' embuscades. Il fut tué à
son tour, près de Nouaillé, en
1794.

Cela s'est aussi passé
un 9 juin

1999 - Le commandant des
troupes de l'Otan en Macédoine,
le général britannique Mike Jack-
son, annonce la signature d'un
accord avec les généraux yougo-
slaves prévoyant le retrait des
forces serbes du Kosovo, la sus-
pension de la campagne aérienne
de l'Alliance atlantique et le re-
tour des réfugiés dans la pro-
vince. Découverte dans la grotte
Chauvet des plus anciennes em-
preintes humaines d'homo sa-
piens jamais relevées.

1998 - Après la mort, la veille,
du général Sani Abacha, l' armée
nigériane désigne le général Ab-
dulsalam Abubakar comme nou-
veau chef de 1 ' Etat. Un cyclone ra-
vage la côte occidentale de l'Inde,
tuant au moins un minier de per-
sonnes.

1995 - Cari Bildt, ancien pre-
mier ministre suédois, est
nommé médiateur européen
pour l' ex-Yougoslavie en rempla-
cement de Lord Owen. Gilberto
Rodriguez Orejuela, le chef du

cartel de Cali (Colombie) qui
contrôle 80% de la production
mondiale de cocaïne, est arrêté à
Santa Monica.

1991 - Un jeune beur tué par
un policier au cours d' un
«rodéo» de voitures volées dont
l' une renverse mortellement une
femme policier à Mantes-la-Jolie.

1990 - Premières élections
Ubres tchécoslovaques depuis
1946, remportées par le Forum
civique, proche du président Va-
clav Havel.

1988 - Une pollution de la
Loire, consécutive à l'incendie
d' une usine de produits chi-
miques, prive d eau courante
200.000 habitants de la région
de Tours, pendant six jours.

1979 - Les guérilleros sandi-
nistes se rapprochent du bunker
fortifié du général Somoza, tan-
dis que des combats font rage à
Managua, la capitale du Nicara-
gua.

1978 - Un commando de fusi-
liers-marins et des parachutistes
israéliens détruisent une base cô-
tière palestinienne au Liban.

1974 - Moscou et Lisbonne re-
nouent des relations diploma-
tiques rompues lors de la Révolu-
tion d'Octobre, en 1917.

1972 - L aviation américaine
lance de violents raids sur la péri-
phérie de Hanoï et de Haïphong.

1971 - Washington et Tokyo
annoncent un accord final sur les
conditions d' une rétrocession
d'Okinawa au Japon.

1967 - Après la défaite infligée
à l'Egypte par Israël , le colonel
Nasser se démet de ses fonctions
de chef d'Etat.

1964 - Moïse Thsombé, an-
cien chef du gouvernement séces-
sionniste du Katanga , devient
chef du gouvernement congolais.

1961 - Les Nations Unies de-
mandent au Portugal de mettre
fin aux mesures répressives en
Angola.

1940 - L'armée norvégienne
capitule devant les Allemands.

1928 - Les autorités françaises
réunissent, en Syrie, une Assem-
blée constituante à majo rité na-
tionaliste.

1916 - Le grand chérif de La
Mecque se soulève contre les
Turcs.

1915 - De graves émeutes écla-
tent à Moscou.

1896 - Un accord russo-japo-
nais reconnaît la position de la
Russie en Corée.

1815 - Fin du Congrès de
Vienne, qui a traité des pro-
blèmes territoriaux et politiques
découlant des guerres napoléo-
niennes.

1827 - La Turquie repousse
une note alliée, en faveur d' une
trêve avec la Grèce.

1800 - Victoire des Français
sur les Autrichiens à Montebello
(Italie).

1752 - Les forces françaises de
Trichinopoly (Inde) se rendent
aux Anglais.

1572 - La flotte turque prend
la mer pour achever la conquête
de Chypre.

68 - Suicide de l' empereur
romain Néron.

Ils sont nés un 9 juin
- Le compositeur allemand

Otto Nicolaï (1810-1849)
- Le compositeur et parolier

américain Cole Porter (1893-
1964) „_,

- L'acteur américain Robert
Cummings (1908-1990).

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
Du 29 mai au 4 juin

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 18,7° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 17,8° C 0,0 DJ
Littoral es!: 19,1 ° C  8,7 DJ
Val-de-Ruz: 14,7° C 21,1 DJ
Val-de-Travers: 15,4° C 19,4 DJ
La Brévine: 13,6° C 33,1 DJ
Le Locle: .14,4° C 30,4 DJ
La Chx-de-Fonds: 14,1° C 32,5 DJ
La Vue-des-Alpes: 11,4° C 50,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20

Chauffage Contrôle continu
des installations

Neuchâtel
Poussée par
un camion

Mercredi , vers 13h20, une
habitante de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur l'autoroute
de raccordement A5-J20 à
Neuchâtel , en direction de la
ville. En se déplaçant sur la
voie de gauche, il est entré en
collision avec un train routier
conduit par un habitant de La
Sagne, qui , venant des gorges
du Seyon , se trouvait sur la
voie de gauche. Sous l'effet du
choc, la voiture s'est mise en
travers devant le camion et a,
de ce fait , été poussée sur une
centaine de mètres. La
chaussée a été fermée durant
1 heure environ, /comm

Saint-Biaise
Appel aux témoins

Le conducteur du camion
de couleur bleue qui , lors
d'une manœuvre sur la rue
de la Plage à Saint-Biaise, a
heurté une voiture de
marque Audi , laquelle était
stationnée devant l'immeuble
N° 18, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de

lourd circulant dans le même
sens et qui venait de ralentir,
obligeant l'automobiliste
chaux-de-fonnier à freiner.
Lors de cette manœuvre, la
voiture heurta la borne sise
au centre du boulevard , tra-
versa l'artère est réservée au
trafic circulant en sens in-
verse et termina sa course sur
le trottoir est de ladite artère.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Sur le trottoir

Mercredi , vers 17h20, un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds circulait sur le bou-
levard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
sud. Peu avant l'intersection
avec la rue de la Reuse, alors
qu 'il effectuait un dépasse-
ment sur la voie de présélec-
tion prévue pour les véhicules
voulant bifurquer sur la rue
précitée, le véhicule s'est
trouvé derrière un poids
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Elles sont trois. Trois Grâces. Ou trois déli-
cieuses petites sirènes, nonchalamment éten-
dues sur les grosses p ierres qui bordent le lac.
Elles fument, elles grillent au soleil, elles gri-
gnotent des cochonneries... Rien à faire des mul-
tip les cancers qui menacent. Elles ont toute la
vie pour y  penser. Pour l'heure, elles rêvent...

«Si je réussis, dit la
première, mon p ère
m'offre le permis!».

«Si j e  réussis, dit la
deuxième, j e  travaille un
mois à la Mig ', p is je me
tire deux mois au Brésil

avec mon copain:».
«Si j e  réussis, dit la troisième, ben... je sais

pas encore, mais j e  vais me faire des vacances
super!».

Sourires, soupirs, regards qui se perdent à
l'horizon... Et tout à coup, cette méchante pe-
tite bise qui soulève la feuille et manque de la
noyer. «M...! Mon résumé!». Ben oui, de-
main, y 'a encore des écrits, p is y 'aura les
oraux... Le bonheur presque à portée de main.
Demain? Pas même trois semaines, mais c'est
toute l'éternité. Pascale Béguin

Billet
Le chant
des sirènes

Horizontalement: 1. Un qui a de moins en moins le fil à
la patte. 2. On les ramène souvent au centre. 3. Touffe
rebelle - Pas bien malin. 4. Moyen de déplacement - On
en tire la couleur bistre. 5. Absorbé - Sans artifices -
Préposition. 6. Assemblage à bois. 7. La condition de la
réalité - A moitié ou plus ou moins. 8. Flexible - Cuve à
bain. 9. Quand il est fait, on peut multiplier. 10. Sigle
romand - Page de journal - On lui demande beaucoup de
points. 11. C'est pour eux que les paris sont ouverts.

Verticalement: 1. Un qui va du moindre frémissement
au grand spasme. 2. S'il court, c'est en tête... - Feuille de
tôle - Possédé. 3. Aliment naturel - Plante en cornet. 4.
Coups de veine - Porteuse de messages - Bon débarras!
5. Ondulation de tissu - Au coin de la rue - On l'est
souvent pour un mauvais coup. 6. Ça alors! - Capacité
de jugement - Article. 7. Solidement charpenté - On s'y
trouve bien, dans le peloton. 8. Oiseau de basse-cour -
Mis en action - Bon pour un travail à l'aiguille. 9. A
géométrie variable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 769

Horizontalement: 1. Poussière. 2. Téton. 3. Ni - Lin - Mu. 4. Ile - Lui. 5. Cluse. 6. Ecoulé - Se. 7. Nul - Acné. 8. Clown
- Uni. 9. Gotha. 10. Epine - Gué. 11. Rue - Stère. Verticalement: 1. Pénitencier. 2. Il - Cul - Pu. 3. Ut - Ecologie. 4. Sel
- Lu - Won. 5. Stimulantes. 6. Ion - Sec. 7. En - Le - Nuage. 8. Mu - Sen - Ur. 9. Epuisé - Idée. ROC 1820

MOTS CROISES No 770

Hier à 14 heures

En Suisse...

Bâle: beau, 23°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 21°
Locarno: très nuageux, 17°
Sion: beau, 26°
Zurich: beau, 21°

...en Europe

Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 25°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: peu nuageux, 21°
Madrid: beau, 28°
Moscou: pluie, 14°
Paris: beau, 22°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde

Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux,
17°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 29°

Carte Isobarique
I nréuu* rinnr m iim .r^t-^.. .,• _

Front froid M.
Front chaud m
Occlusion A_
Air froid "**+¦
Air chaud ^^
Isobares • 1015—
Pluie
Averses __
Orages pf7

Neige (•£!
Anticyclone A ~"
Dépression D
Ciel serein O
Ciel nuageux 1f) .a
Ciel couvert m) \

Situation générale: il y a une mauvaise et une
bonne nouvelle. La première est que la poisse nous at-

tend pour le long week-end de la Pentecôte et la seconde
nous accorde un sursis jusqu 'à demain après-midi. Tandis

que les hautes pressions passent des jours paisibles tout à
l'est, le ciel engage de grandes manœuvres avec l'artillerie
lourde le long de la façade ouest du continent. A l'avant du front
orageux et pluvieux, les vents de sud véhiculent encore de l'air
peu humide vers notre région.

Prévisions pour la journée: tout va pour le mieux ce matin. Sur
fond badigeonné de bleu, on apprécie le coup de pinceau doré.
Le soleil darde ses rayons avec frénésie , faisant grimper le mer-
cure très haut , 24 à 26 degrés dans les vallées et 28 sur le

Littoral. Ensuite, des nuages bourgeonnent le long des
crêtes jurassiennes et peuvent conduire à un orage.

Demain: de plus en plus lourd puis orageux. y*
Dimanche: nuageux. Orages parfois forts. yf^^

Lundi: couvert et précipitations.
Jean-François Rumley ¦__ - ' ,

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 24°
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Aujourd'hui
Températures en délire

Entrée: FLAN DE TOMATES.
Plat princi pal: Paup iettes de veau à la

crème.
Dessert: Riz au lait.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 45 minutes.
Ingrédients pour 8 personnes: 8 tomates ,

2 gousses d' ail , 1 oignon et 1/2, 70cl de
lait , 50g de beurre , 50g de farine tamisée,
20cl de crème fraîche, 4 œufs , 1 cuillerée à
soupe et 1/2 d'huile , 1 feuille de laurier, 1
branche de thym, sel, poivre.

Préparation: faites dorer dans l'huile l' ail
et l' oignon hachés. Ajoutez les herbes , les
tomates pelées, épépinées et coupées en
dés. Salez , poivrez et laissez cuire 10 mi-
nutes. Faites fondre le beurre , ajoutez la fa-
rine et versez le lait d'un coup. Fouettez jus-
qu 'à ébullition. Laissez 5 minutes à feu
doux. Hors feu , mélangez la sauCe bécha-
mel , la crème et les œufs battus en ome-
lette.

Mettez les tomates (sans les herbes) dans
un moule beurré , couvrez de béchamel et
faites cuire 30 à 40 minutes au bain-marie
chaud four préchauffé (th7).

Cuisine La recette du jour
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