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découvrir, se foire plaisir!

Europe Contre-proj et et
initiative balayés aux Etats

Le Conseil des Etats a rejeté l'initiative «Oui à l'Europe». II a aussi dit non au contre-projet défendu pour le gou-
vernement par Joseph Deiss. Justification: la Suisse devrait se laisser le temps de digérer les accords bilatéraux.
II faut aussi qu'elle garde toutes les options ouvertes en matière d'intégration. photo Keystone

Expo.02 Reports
synonymes de soucis
Attendus depuis plusieurs mois par les PME de la région
des Trois-Lacs, les appels d'offres d'Expo.02 (ici la plate-
forme de l'arteplage de Neuchâtel) n'ont toujours pas
paru. Inquiétude? photo Marchon

La Chaux-de-Fonds La visite
du parrain du Théâtre

«Bravo Messieurs d'avoir conservé ce magnifique théâtre»: c'est le cri du cœur du
comédien Jean-François Balmer, qui a présenté hier, à La Chaux-de-Fonds, ses sou-
haits de parrain. photo Leuenberger

L obstination têtue de la
majorité alémanique du
Conseil des Etats à refuser de
voir Le mot «Europe» f igurer
parmi les objectifs de la poli-
tique fédérale a quelque chose
de touchant. Elle rappelle un
peu ces anciens combattants
qui, à force d'embellir les sou-
venirs de leurs victoires
passées, sont Incapables d'ap-
préhender l'avenir de ma-
nière dynamique.

En n'acceptant pas d'oppo-
ser à l'initiative «Oui à L'Eu-
rope» un quelconque contre-
projet, . la Chambre haute
confirme qu'elle est p lus un
frein que le garde-fou qu'elle
prétend Incarner.

Loin de trahir les pro-
messes du gouvernement lors
de la campagne sur les ac-
cords bilatéraux, le texte
concocté par le National se
contente pourtant de laisser
l'avenir ouvert. En cela, il est
proche de la position du
Conseil fédéral.

Fidèle à l'archaïque sym-
bole du hérisson, le Conseil
d'JStat proclame, Intransi-
geant, «On ferme !».

Un «nlet» prononcé avec
une conscience d'autant p lus
tranquille que les «séna-
teurs» savent qu'Us flattent
de la sorte une majorité de la

population. Ils oublient que le
rôle des politiciens n'est pas
de suivre, mais de précéder
l'opinion publique. En s'ef-
forçant de lui ouvrir Les
portes du futur.

Ils sous-estiment également
l'Impact très négatif de leur
fermeture d'esprit sur les nou-
velles générations de ci-
toyens.

Sauf revirement Imprévu,
l'initiative passera donc seule
devant le peuple et sera ba-
layée.

Le verdict n'aura probable-
ment pas, sur l'Europe, l'im-
pact catastrophique qu'on
veut bien Le prédire. L'UE a
pour l'instant d'autres chats
à fouetter. .

Par contre, il risque de sclé-
roser' le débat dont aurait
tant besoin le pays. Il pour-
rait aussi éloigner les jeunes
de la politique.

Reste un petit espoir.
Qu'après un nouveau vote po-
sitif du Conseil national, les
Etats se donnent le temps de
réfléchir et renvoient leur
prise de pos ition à l'année
prochaine.

Ainsi, Ils ne se déjugeraient
pas, le lien accords bilatéraux
- demande d'adhésion serait
brisé, l'Europe aurait le
temps d'entériner les textes
des bilatérales en toute séré-
nité et les mois à venir per-
mettraient peut-être un débat
dépassionné.

Il est parfois urgent d'at-
tendre.

Roland Graf

Opinion
Le retour
du hérisson

Le nouveau tracé de la Me-
gaBike est un travail de
longue haleine commencé
l'automne dernier par Di-
dier Magnin et son équipe.¦ photo Leuenberger

MegaBike
Didier Magnin
s'est démené
pour le parcours

Le Locle
Exécutif
élu en un
seul tour

p7

Le Plan directeur cantonal
(1980-2000) d'aménage-
ment du territoire n'a été
que partiellement réalisé.
Sur la base du constat des
manquements, une nou-
velle stratégie de dévelop-
pement sera étudiée.

photo Perrin

Jura Plan
directeur en
partie réalisé

Sauf incident de dernière
minute, les automobilistes
pourront emprunter le
nouveau tracé de la J10 le
23 juin. Reportage.

photo Marchon

Val-de-Travers
Jour J - 7
pour la J 10

Saint-Imier
Réseaux
des eaux:
l'angoisse
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Pizzeria
chez Dom

Boulevard I
des Eplatures 21 I
2300
La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/926 04 04 I

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLT
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées

• feuilletés salés

• pain surprise

• minis
vol-au-vent

I Communauté
EMMAUS

I La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/968 42 02

I i Ouvertures:
I Lundi - vendredi: 14 à 18 heures
I ! Samedi:
II 7 à 12 heures et 14 à 16 heures

Pour toutes réservations :

Pour vos voyages
88 av. L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fondsz^VjN
Tél. 032/911 80 80 («W]
Fax 032/911 80 81 ĵ ^M

Jffi0Ët mnTcmnux
î^f^^i EEsasnMG
„ *j*%% BSBE-S-gaiii
5"W Jli » ' COULEURS ET VERNIS
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winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

_/" È P H A R M A C I E  D U

\</*SOIX^™̂ Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie 1

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

Poney-Club
et Ecurie de Boinod
j ^  Manège couvert

BfJL Pension pour
W ny ï t  poneys et chevaux

JBJLJI* L'équitation à
IVUrV partir de 6 ans
Il T k̂ avec des poneys
/ de qualité

Albert Rais
Boinod 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Natel 079/233 72 09
Tél. et fax 032/968 62 09

GARAGE & CARROSSERIE

A^TICHER^
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB USAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18

Expo.02 Des délais reportés
des irïtfuiétudes augmentées
De report de délais en re-
port de délais, l'Expo.02
grignote activement le
temps précieux qu'elle
avait gagné en changeant
d'année. L'inquiétude aug-
mente. Sans plus. Mais
pas moins.

A partir d'aujourd'hui , les
membres du comité directeur
d'Expo.02 pourront décider
s'ils veulent ou non s'octroyer
des honoraires. Jusqu'ici , ils
n'ont absolument rien touché,
même pas un défraieraient, car
le patron Franz Steinegger
voulait d'abord attendre la dé-
cision des Chambres fédérales
sur la garantie de déficit. Ho-
norable mobile: le capitaine

ne veut rémunérer ses lieute-
nants qu 'une fois tous les ma-
telots certains d'être payés jus-
qu 'au bout de l'aventure.
Cette certitude est pour au-
jourd 'hui: après les Etats , le
Conseil national doit en effet
décider ce vendredi s'il octroie
à son tour la garantie. Le oui
ne fait aucun doute.

A quand les emplois?
On attend aussi qu 'une pro-

chaine séance du comité direc-
teur permette d'établir défini-
tivement, pour publication , le
montant des salaires de tous
les employés d'Expo.02 , y
compris des hauts respon-
sables. On pourra savoir alors
si les chiffres qui circulent

sont réels et les comparer à
d'autres dans l'économie.

Mais on attend d'autres
choses bien plus importantes en-
core. Par exemple ces fameuses
adj udications du marché des ex-
poparcs aux entreprises géné-
rales. Afin que paraissent en-
suite, enfin dirait-on , les appels
d'offres qu 'attendent des mil-
liers de petites et moyennes en-
treprises dans la région des
Trois-I^cs depuis plusieurs
mois. Ces appels d'offres étaient
promis pour mars, puis pour
avril , enfin pour fin mai, dernier
délai. On est à la mi-juin. Les dé-
lais de réalisation se rétrécissent
d'autant.

Deux seules offres sont ac-
tuellement proposées: l'une

pour des travaux en relation
avec la pose des réseaux élec-
tri ques et sous pression (eau
potable et eaux usées), l'autre
pour la gestion de la qualité re-
lative aux entreprises de
constructions gérées par la di-
rection technique de l'Expo.

Si Neuchâtel a déj à la plate-
forme de son arteplage, le pu-

Neuchâtel a déjà au moins la base de l'arteplage.
photo Marchon

blic des autres villes qui n'ont
rien s'impatiente. Le temps
passe. Il y a énormément de
travail en cours, mais autant
d'attentes et parfois d'énerve-
ment à voir que le temps ga-
gné par le report d'une année
n'est pas touj ours bien utilisé.
Plus on en a, plus on eh prend.

Rémy Gogniat
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Jfygy lQ ™ [ II de 10 heures
m à 17 heures

Portes ouvertes
à La Combeta

Chemin de la Combeta 2
Expositions
- de machines agricoles /X*5 V̂- d'une collection sur le travail des textiles m(((^^\\
Repas de midi \i^̂ - Idans une ambiance italienne w^^Tv t̂ I
Pain du boulanger 

^̂ -̂ ^̂ "̂ œ^̂ ^̂
Jeux pour les enfants « =̂ =̂=::::̂ *-"-̂  j Entrée libre

\ 
132-071628

—¦~t~. Ti<~^_\_ÉT * __r _

^Bri~lfir 2-,0° La Chaux-de-Fonds

Le canton de Neuchâtel
partici pera au premier salon
des Goûts & Terroirs de
Suisse romande. Celui-ci se
tiendra du 21 au 25 j uin à
Bulle.

Sous l'égide de l'Office des
vins et des produits du terroir
(OVPT), le canton de Neuchâ-
tel déclinera sa large palette
de produits régionaux . Il of-
frira donc aux visiteurs de
quoi boire et manger.

Plus précisément, durant
les cinq jours du salon , trois
à quatre encaveurs neuchâte-
lois seront quotidiennement
présents avec leurs vins -
blancs , rouges et spécialités.
Au chap itre de la gastrono-
mie, les visiteurs pourront
déguster des produits carnés
(saucisses sèches, saucis-
sons,...) et laitiers (fromages
et yaourts). Et encore des
miels , des champ ignons ma-
rines et de la bondelle fumée.
Ces spécialités seront en
outre déclinées à la Pinte
neuchâteloise, où les visi-
teurs seront invités à s'arrê-
ter.

Parce que les produits du
terroir neuchâtelois sont qua-
siment introuvables hors can-
ton , l'OVPT proposera aux vi-
siteurs de venir les déguster
sur place... Force dépliants et
brochures vanteront l'offre
neuchâteloise, tant en ma-
tière touristique que d'héber-
gement.

SSP

Salon des Goûts & Terroirs,
du 21 au 25 juin, à l'Espace
Gruyère, à Bulle; ouvert de
11h à 21H30 (dim. 20h)

Goûts & Terroirs
Neuchâtel au
salon des senteurs

Les politiciens ont fait leur boulot.
Au tour de l'économie

Une conférence de presse
est agendée au 26 juin par les
responsables du contrôle en-
vironnemental sur les perfor-
mances de l'Expo en la ma-
tière. Bonne nouvelle. Mais
on préférerait des nouvelles
fraîches et rassurantes sur les
démarches entreprises au-
près de l'économie en géné-
ral , romandes en particulier,
pour compléter l'assise finan-
cière privée de l'Expo (il
manque une cinquantaine de

millions). Le Vorort avait pro-
mis que le privé ferait sa part
quand les politiciens auraient
fait la leur. Ils finissent de la
faire aujourd'hui. Certains in-
terlocuteurs disent que le
sponsoring a été mal exp loité ,
surtout en Suisse romande ,
que Nelly Wenger doit aussi
s'occuper de cela , en plus des
autres fronts sur lesquels elle
veut être présente.

C'est aussi à la fin mai que
devait paraître l' expertise sur

les pieux de l'arteplage de
Neuchâtel. Aux dernières
nouvelles, c'est pour fin juin.
Il y a un mois , on disait aussi
que la conclusion du nouveau
contra t sur les navettes Iris
était une affaire de jours. On
l'attend toujours. Comme on
attend la nomination d'un di-
recteur ou d'une directrice
d'exploitation. On l'attendait
d'ailleurs déjà du temps de
Jacqueline Fendt.

RGT



Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Route J10 Le tronçon, tout droit
et tout neuf, sera rouvert le 23 juin
Le 23 juin, les habitants du
Val-de-Travers circuleront
sur le nouveau tracé de la
J10. La correction du
tronçon sis entre Roche-
fort et Fretereules est pour
l'essentiel terminée. Mais
le chantier restera ouvert
jusqu'à la fin de l'année.

Sandra Spagnol
David Marchon (photos)

Nouveau tracé Les délais
ont été tenus! Faut-il dès lors
préciser la satisfaction des
Ponts et chaussées, en particu-
lier de l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin? Le-
quel «rendra» la route J10 aux
Vallonniers au soir du 23 juin
- sauf incident majeur. Mais
une route nouvelle. Entendez,
droite et élargie à trois voies.
Quoique. Jusqu 'à la fin de
l'année, seules deux voies se-
ront offertes à la circulation et
la vitesse limitée à 60
km/heure. Cela parce que le
chantier restera ouvert pour
procéder notamment aux amé-
nagements hors route, voire à
la pose de la deuxième couche
d'enrobé.

Croisements Comme pro-
mis, le tracé sis entre Roche-
fort et Fretereules - long d*"en-
viron 2 km - a été rendu
moins dangereux. Plus ra-
pide? «Les automobilistes ne
seront p lus coincés derrière un
camion de Corcelles à Noi-

Les petits
aniraaux aussi

C'est via un passage-sou-
terrain que le petit gibier
(batraciens, fouines, héris-
sons et autres renards)
traversera la J10. Plu-
sieurs ouvrages ana-
logues ont été construits
le long du tronçon.

raigue», avance, serein, Mar-
cel de Montmollin. Durant les
deux mois de fermeture, on a
procédé aux aménagements
routiers - les travaux de ter-
rassement et de remblayage
ayant été réalisés en 1999. Ce
sont ainsi neuf croisements
avec l'ancien tracé qui ont été
consentis. «D'où, l'avantage,
indéniable, d'avoir une route
totalement fe rmée à la circula-
tion.»

Doléances, néant Faut-il
rappeler que les quatre mois
de fermeture non stop de la
J10, en 1999, et donc le dé-
tour par le col de La Tourne
(1200 m), n'avaient pas été du
goût de tous les Vallonniers?
Après des discussions avec les
autorités du Val-de-Travers, les
Ponts et chaussées ont pro-
posé un compromis pour la se-
conde étape: deux mois de fer-
meture, au lieu de six... puis
réouverture, mais avec une cir-
culation réglée avec (en prin-
cipe) un seul feu. Marcel de
Montmollin: «Globalement,
nous n'avons pa s essuyé de
mauvaise humeur ou de réac-
tions de nervosité.»

Faune choyée Sise à un
endroit fort prisé par la
faune, la J10, se pliera en
quatre , ou plutôt en deux ,
pour faire la part belle aux
animaux. Deux passages à
faune, larges de 45 mètres
chacun et surplombant la
route, permettront aux ani-

Des autoroutes à faune

Pour traverser la route, le gibier pourra emprunter l'un des deux passages à faune
(au fond sur la photo...). II sera orienté via le chemin sur la gauche. On distingue en-
core sur la photo, à droite vers la machine de chantier, l'ancien tracé de la J10.

L'autoroute... J10? Ça y ressemble furieusement. Prudence toutefois: la vitesse sera limitée à 60 km/h et la circu
lation limitée sur deux voies (trois au total) jusqu'à la fin de l'année (hiver 2000).

maux de passer d'un flanc à
l'autre de la montagne. Le pe-
tit gibier empruntera , lui , les
Î>etits passages souterrains
voir photos ci-dessous).

Crédit tenu Le coût des
travaux n'excédera pas le
montant du crédit routier voté
par le Grand Conseil neuchâ-
telois (32 millions). Précisons

toutefois qu'entre la première
et la seconde étape, la partici-
pation de la Confédération a
diminué, passant de 78 à
68%.

Un boyau pour les enfants

Ce passage souterrain, à l'entrée est de Fretereules, est
destiné aux enfants (et adultes) voulant notamment ga-
gner la gare de Champ-du-Moulin et... au bétail.

2001 L'ultime intervention
sur la J10 aura lieu en 2001
pour la pose du revêtement fi-
nal. Mais elle ne nécessitera
pas de fermeture. SSP

Agritounsme Le Jura lance
sa campagne de séduction

A Morteau , fromages, vins,
saucisses et artisanat sortent au
soleil pour séduire touristes et
indigènes. C'est en effet dans la
ville française que commence
aujourd'hui Agritourisme
2000, la huitième campagne
transfrontalière de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)

en faveur des produits et du sa-
voir-faire de l'Arc jurassien.

En tout, sept week-ends
d'animations ont été prévus. Ds
proposeront des marchés du
terroir, des visites chez les pro-
ducteurs, des dégustations et de
nombreuses manifestations.
Après la Franche-Comté, et
avant les autres membres de la
CTJ (les cantons de Vaud, du
Jura et de Berne), c'est le can-
ton de Neuchâtel qui sera, les
15 et 16 juillet aux Brenets,
l'hôte d'Agritourisme 2000.

En vedette aux Brenets, un
«marché transfrontalier des
produits du terroir». Transfron-
talier? «Au départ, l'idée était
dé fa i re  un seul marché regrou-
pant les p roduits des Brenets et
de Villers-le-Lac, explique Ma-
deleine Murenzi, responsable
de la campagne neuchâteloise.
Mais c'est un tel casse-tête ad-

ministratif de faire passer la
f rontière à des produits f rais que
nous avons décidé de mettre sur
p ied deux marchés distincts!»
Un service de calèche reliant les
deux marchés a été prévu. «Vu
le thème de la campagne 2000,
«A cheval sur la f rontière», ce
moyen de transport était tout dé-
signé», précise malicieusement
la responsable.

Parallèlement aux week-ends
d'animations, la CTJ a aussi
réédité son guide «A la décou-
verte d'une terre vivante». Gra-
tuit et disponible, entre autres,
dans les offices du tourisme, ce-
lui-ci propose - en quatre bro-
chures et une carte richement
illustrées - plus de 120
adresses (vignerons, fromagers ,
agriculteurs) offrant visites,
gîtes ou couverts. Un petit cof-
fret qui ouvre les portes de l'Arc
jurassien. NHU

Médecine d'urgence Symposium
suisse à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds ac-
cueille aujou rd'hui et demain
le 10e Symposium suisse de
médecine d'urgence. L'événe-
ment est d'importance , car la
FMH vient de reconnaître la
formation en médecine d'ur-
gence comme discipline à part
entière. Responsables du pro-
gramme scientifique , le Dr
Reza Kehtari et le professeur
Pierre-François Unger ont
prévu un menu varié avec leur
équipe organisatrice.

Quels thèmes aborderont
les experts suisses et interna-
tionaux lors de ces deux j ours
à Polyexpo? II sera d'abord
question d'organisation sani-
taire lors des rassemblements
de masse. Dans la perspective
d'Expo.02 , on pourra utile-
ment comparer ce qui a été en-
trepris lors de la Coupe du
monde 1998.

Les participants seront
aussi informés des tech-
niques de debriefing pro-
posées aux victimes d'acci-
dents et aux sauveteurs.
L'examen de la situation ac-
tuelle précédera les assem-
blées de la Société suisse de
médecine d'urgence et de
sauvetage et de l'Association
suisse des ambulanciers pro-
fessionnels.

Demain sera consacré à la
gestion des alarmes et au
nombre de centrales d'ur-
gences en Suisse. On parlera
aussi de prévention et de sé-
curité routière. Enfin , la for-
mation proposée dans les di-
verses universités de Suisse
et la reconnaissance des
titres seront passées au
crible. Des stands présente-
ront matériels et organismes.
En guise de soirée de gala ,

une ballade nocturne sur le
lac de Neuchâtel est prévue
ce soir.
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District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Théâtre Les derniers trois coups et
Jean-François Balmer comme parrain
Si vous voulez voir le
Théâtre comme vous ne le
verrez plus jamais, c'est
le dernier week-end pour
s'y rendre. Dès lundi, il
sera fermé durant deux
ans pour restauration.
Dernier acte joué hier, la
jubilation d'un parrain
heureux: Jean-François
Balmer promet d'être
utile à ce magnifique lieu.

Irène Brossard

Il s'est brouillé quelque
peu dans les horaires de train
et est arrivé en retard; il a

Enfant de Valangin, le comédien renommé Jean-
François Balmer a quitté les scènes parisiennes pour
fouler celle du Théâtre de la ville, dans le rôle d'un par-
rain enthousiaste. photo Leuenberger

failli ne pas venir parce que
ses dents ont buté, mercredi
soir sur un gigot récalci-
trant... Mais Jean-François
Balmer a si bien lancé les pre-
mières répli ques de son nou-
veau rôle de parrain du
Théâtre en restauration , il a
dit de si belles et gentilles pa-
roles sur ce bijou à l'ita-
lienne, que 'tout fut rap ide-
ment oublié.

Une ville qui le fascine
Enfant de Valangin , le

comédien connaît bien aussi
la région derrière La Vue-des-
Alpes , où l'on découvre une

ville qui ne cesse de le fasci-
ner. «Quand j 'étais petit, on
disait en hiver que La Vue
était f ermée et j 'enviais ce sec-
teur nord, envahi par la
neige, alors que du côté sud, à
Valangin, on pouvait toujours
aller à l 'école...».

Avant qu 'il ne se mette
dans le rôle du parrain ver-
sion Balmer, il y a eu un dé-
tour par la ferme familiale de
la Brocarderie, par la galerie
Le Moulin de la Tourelle, que
vient d'ouvrir sa tante (la
sœur de son père) à Valangin ,
et par sa grand-mère, née
Jeanneret, qui lors de la
construction de la chapelle de
Ronchamp, «où les gens ron-
chonnaient», disait que ce

Jeanneret-là (Le Corbusier)
était un peu la honte de la fa-
mille , parlant toujours de lui ,
«mais tant qu 'il ne parle pas
de nous, ça va».

«Je pourrai être utile»
Jean-François Balmer aussi

fuit toute carrière média-
tique: «Le savoir-faire est p lus
important que le faire sa-
voir». Mais pour le Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, il
faillira à cette règle, bien dé-
cidé à faire connaître ce lieu
magique dans le milieu de la
scène théâtrale parisienne, en
incitant les gens à venir j ouer
ici «et je ne peux pas imaginer
que dans ce métier l'on me re-
fuse quoi que ce soit. Dans ce

sens-là, dans une esp èce de Cette présentation pu-
conf raternité générale, je bli que , à laquelle n'assis-
p ourrai être utile». talent que peu de curieux,

Ensuite , parce qu 'un «ac- peut s'enrichir ce week-end
leur doit essayer d'étonner sur d'une visite des lieux , avec un
scène ou sur l 'écran puis fe r- ultime spectacle à la clé.
mer sa gueule», il s'est assis Dans deux ans , le rideau se
au premier rang pour écouter lèvera à nouveau , mais entre-
les acteurs de la restauration temps, les spectateurs sont
présenter les différents actes invités à une programmation
des travaux qui se déroule- de spectacles au TPR, à Beau-
ront des sous-sols aux gale- Site.
ries , en passant par l'espace IBR
scénique et la réorganisation
des locaux annexes. De nom- Samedi 17 juin , portes
breux spécialistes se pen- ouvertes de 10h à 15h, visite
chent déjà sur ce bâtiment animée par la compagnie
bien malade qui , à l'épilogue, Les ?atîeuï?J?e Pavésî 17h'2 i? • spectac e «L Oiseau vert», deretrouvera son visage d on- <£rfo Gozzi |e ^^gine, enrichi toutefois des des enfants du TPR (entrée
progrès de la technique. gratuite)

Josiane Moulin, responsable du sponsoring, et Werner
Steinacher, directeur général des Fabriques de Tabac
réunies SA de Neuchâtel, ont remis un chèque de
100.000 francs à Roland Châtelain, président de Mu-
sica-Théâtre (de gauche à droite). photo Leuenberger

En scène: donateurs
et pouvoirs publics

Avant que ne tombe le ri-
deau , un chèque de 100.000
francs s'est ajouté aux trois
millions déjà réunis auprès
de donateurs. Cela grâce à la
conviction de Josiane Mou-
lin , responsable du sponso-
ring aux Fabriques de tabac
réunies , qui est allée jusqu 'à
New York plaider la cause du
Théâtre; cela grâce aussi au
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, qui a su convaincre
Werner Steinacher, directeur
généra l des FFR à Neuchâtel.

Sur un budget total de 17,8
millions , il n'en manque plus
que trois et Roland Châte-
lain , président de la fonda-

tion Musica-Théâtre, est
confiant: «On les trouverai»
La prochaine étape se dérou-
lera au Conseil général pour
une demande de crédit , à fin
août ou début septembre , se-
lon Denis Clerc, architecte
communal et membre de la
commission de restauration.
La Confédération et le Can-
ton ont déjà donné leur aval.
Ces subventions publiques
atteindront 11,4 millions.
Entre-temps, le dossier sera
peaufiné et des travaux pré-
paratoires seront menés. Le
chantier proprement dit de-
vrait s'ouvrir en décembre
prochain. IBR

Cifom Programme 2000-2001
d'une formation continue capitale
La formation continue du Ci-
fom sort son programme
2000-2001. Avec une série de
formations en emploi poin-
tues et des cours pour tous
les professionnels. A consul-
ter, absolument.

La formation continue (FC)?
Un enjeu capital pour l'économie
d'aujourd'hui et surtout de de-
main , martèle depuis des années
le directeur du Cifom (Centre in-
tercommunal de formation des
Montagnes) Jean-Jacques Delé-
mont. Les cours et formations
dispensés par la FC, un des pi-
liers du centre, ont pourtant
connu un fléchissement cette der-
nière année scolaire. A la sortie
de son programme 2000-2001,
présenté hier en conférence de
presse, on se rend compte que le
Cifom ne désarme pas pour rem-
plir une mission: couvrir, avec les
institutions de formation privées,
l'ensemble des besoins en\ ma-
tière de perfectionnement profes-

sionnel dans la région. Ces be-
soins sont de plus en plus pointus
et mouvants. Preuve en est l'Es-
nig (Ecole supérieure neuchâte-
loise d'informatique de gestion),
présente à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds et liée à la FC,
qui prévoit de sortir un pro-
gramme réactualisé... tous les six
mois! Deux de ses nouveaux
cours à titre d'exemple pour la
rentrée: l'informatique décision-
nelle et le système d'exploitation
Linux...

On n'en est pas encore là pour
la formation continue dans son
ensemble, quoi que... En marge
de sa large palette de cours tous
azimuts, elle propose dans son
rayon nouveautés des formations
en cours d'emploi exigeantes -
par exemple, le brevet fédéral de
spécialiste de gestion de person-
nel -, une histoire des styles en
pendulerie, un cours en quatre
volets de communication, la créa-
tion pour particulier d'un site in-
ternet et, bien sûr, des cours d'in-

formatique (introduction à 4D,
introduction à Windows NT, etc.)

Et les langues
Dans le domaine des langues,

la FC remet au programme les
cours auxquels elle a dû renoncer
l'an dernier (il faut dix inscrip-
tions pour décrocher des subven-
tions). A noter l'ouverture d'un
cours BEC d'anglais commercial,
unique dans la région, et un autre
de russe... Pour le reste, deman-
dez le programme, tiré à 2500
exemplaires! Il peut également
être consulté sur internet (une
pub sera en outre intégrée au site
de «L'Impartial» à la rentrée) ou
au secrétariat de la formation
continue, dans sa nouvelle struc-
ture d'accueil, Serre 62. RON

Formation continue: Serre
62, tél. 919 27 27 aux heures
de bureau, jeudi jusqu'à 19h
et vendredi sans pause de
midi ou sur internet,
www.cifom.ch

Nouveaux locaux à Serre 62
Il y a eu bien des déménage-

ments depuis la création du Ci-
fom en 1995, mais cela se stabi-
lise, en particulier pour la forma-
tion continue. A Serre 62, dans
l'ex-EPC, elle dispose mainte-
nant d'un hall d'accueil , d'un se-
crétariat (notre photo Leuenber-
ger) et de deux salles réamé-
nagées. Pour ses besoins égale-
ment, l'aula sera équi pé d'un
matériel audiovisuel performant.
Hier matin, une petite inaugura-
tion a marqué le coup, en parti-
culier pour remercier le Contrôle
officiel suisse des chronomètres,
donateur, via la Ville du Locle,
d'une somme de 85.000 francs.
Outre la formation continue, le
bâtiment abrite l'administration
du Cifom et les classes de l'Es-
nig. RON

En ville
Urgence

Entre mercredi 18b et hier même heure, Le service de
l'ambulance est intervenu à quatre reprises, pour deux
transports de malade, un malaise (avec le Smur) et une
chute. Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7 jusqu'à 19h30, ensuite appeler la po-
lice locale, tél. 913 10 17-

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

llh-12h, 2 turbines; 12h-22h, 1 turbine.

Agenda

Aujourd'hui vendredi (et samedi)
Temple Allemand Spectacle «La Confession», vendredi

et samedi 19h et 21h, dimanche 17h et 19h. Réservation obli-
gatoire, tél. 967 90 43.

Chine Devant Métropole-Centre, vente de figurines au
profit d'écoles du Yunnan (également samedi).

22e Bicha Course populaire Biaufond-La Chaux-de-
Fonds; départ à 19h30 devant le restaurant de Biaufond pour
rejoindre le centre sportif de la Charrière. Remise des prix à
21h.

Conservatoire Examen public pour le diplôme d'ensei-
gnement de Christelle Evard, piano, salle Faller, 20h.

Théâtre Superflu (ex-ABC, rue de la Serre) 20h30,
spectacle Tornay (également samedi 20h30 et dimanche
18h).

P'tit Paris 22h, concert en hommage à Cannonball Ad-
derley, grand saxophone alto du jazz, par un quintette mené
par Stefano Saccon (organisation Murs du son).

Au Belix Salsa caliente, DJ's Rolito-Foncé

Demain samedi
Talus Circus Place Le Corbusier, de 8h à 22h.
RSR Espace 2 (FM 96.5) André Tissot dans l'émission

«Chemins de terre», 9h05.
Librairie Dam'Oiseau place du Marché 4, dès 9h, tour-

noi de Quoridor, jeu stratégique.
La Combeta portes ouvertes de lOh à 17h: exposition de

machines agricoles, collection sur le travail des textiles, re-
pas à l'italienne (pizzas, gâteaux), etc.

Marche de l'espoir (Terre des hommes) départ piscine
des Arêtes à 9h30.

Théâtre Portes ouvertes (de lOh à 15h) et spectacle à
17h, avant la fermeture définitive pour restauration.

Conservatoire Examens (diplôme d'enseignement
piano): 14h30, Simon Péguiron; 15h30, Coraline Cuenot;
17h (et non 19h), élèves professionnels (percussion, saxo-
phone, flûte traversière) . Entrée libre.

Pavillon des Sports Nuit du foot organisée par le CAR
(Centre d'animation et de rencontre) dès 17h45.

Au Belix Proxgroove, DJ's Bern, M Decao & Guest.

NAISSANCE 

A 
Mes parents et mon frère

GREGORY ont la grande joie
d'annoncer mon arrivée.

Je m'appelle

RYAN
Je suis né le 11 juin à 22 h 32

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Patricia et Pascal
VALLAT

Rue du Crêt 66
2314 La Sagne

132-74931

AVIS URGENT 

W PUBUCFAS
•V PI. du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10 Fax 032/968 48 63

Nous informons notre
aimable clientèle que le
personnel de Publicitas fête
le 1er anniversaire de
PubliPresse.
La réception et les
bureaux de Publicitas
sont fermés
aujourd'hui 16
juin,
toute la journée.
Merci de votre
compréhension.
Durant cette période, les avis
de naissance, mortuaires et
tardifs sont à adresser
à la rédaction:
L'IMPARTIAL |
Rue Neuve 14 S
2301 La Chaux-de-Fonds Û
fax 032/911 23 60 "



Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10 ^^^~g~
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CENTRE SOCIAL PROTESTA I

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel - Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31
 ̂ J

Talus Circus Aventure
humaine extraordinaire
Dans la continuité d'un
échange Nord-Sud, le Talus
Circus part le 5 juillet au
Mexique. Un spectacle
«Transita» écrit par Thomas
Sandoz, mis en scène par
Claude Moullet dans une
scénographie de Nicole
Grédy, servira de base de
rencontre avec la popula-
tion. L'association Talus Cir-
cus invite samedi à la fête
de soutien organisée en fa-
veur de ce grand projet.

Le Talus Circus dénonce la si-
tuation des enfants soldats, la
prostitution, la servitude pour
dette... «L'Enfance à l'endroit»
joué plus de cent fois, a fait état
de la vie des gosses de la rue. Le
nouveau spectacle «Transito»
traite des problèmes de l'exil.

Douze ados, trois enfants,
trois adultes, une acrobate et

Claude, Romane, Nicole, Brigitte, Thomas et Claire (sur
les mains): une équipe de choc. photo Leuenberger

deux comédiens, donneront
une vingtaine de représenta-
tions dans la région de Vera-
cruz. Quoi de mieux qu'un
spectacle pour amorcer une
rencontre, d'autant plus qu 'à la
fin , on partagera la soupe.

Depuis l'automne passé les
ados travaillent à la réalisation
du projet et suivent des cours
d'espagnol. Fis n'ont pas de sub-
ventions. Leur volonté d'agir est
émouvante. L'initiative a retenu
l'intérêt de Christophe Erard ,
percussion, du cirque Larbi
Ben Mansour, du Bel Hubert,
de Serge Broillet, qui se produi-
ront samedi, afin de soutenir
cette magnifique aventure édu-
cative et humaine. DDC

Place Le Corbusier, samedi de
8 à 22h, Fête du Talus Circus.
Pour la paella, s'inscrire au
(032) 968 51 57

Chorale Numa-Droz Au
revoir Monsieur le professeur

Dernier concert sous la direction de Gérald Bringolf..

Première de cordée parmi
les formations vocales sco-
laires, la Chorale Numa-Droz
a été consciente, dès sa créa-
tion en 1982, de ses responsa-
bilités. Elle a donné un magni-
fi que exemple, incité nombre
de jeunes à la suivre. Et Gé-
rald Bringolf en a été le capi-
taine courageux. Deux
concerts, mercredi et jeudi à la
chapelle catholique chré-

tienne, ont donné une fin , un
brin nostalgique , à une colla-
boration exceptionnelle.

Un concert de la Chorale
Numa-Droz, et d'autant moins
lorsque c'est le dernier dirigé
par le fondateur, ça ne se ré-
sume pas. Parce que l'en-
semble a un style personnel .
C'est l'une des rares forma-
tions, et pas seulement sco-
laires, qui se reconnaissent dès

les premières envolées. Non
que le programme soit pareil ,
même si , hier soir, Gérald Brin-
golf a repris quelques tubes
des années passées sous sa di-
rection. Cela tient à un goût as-
suré du détail , de la nuance, du
rythme. Tout ici est irrigué par
la même culture vocale, qui en
dit assez à l'auditeur pour qu 'il
fasse le reste du chemin et sa-
voure ces concerts.

photo Leuenberger

La jeune chorale amie de
Nyon-Marens, avec Roger Mo-
not à la contrebasse, a pris elle
aussi une belle part à ces
soirées d'adieu.

La musique et les émotions
qu 'elle procure sont suffisam-
ment passionnelles pour que
l'on souhaite bon vent à la
Chorale Numa-Droz sous une
nouvelle baguette.

DDC

" DIVERS

André Tissot La Radio
suisse romande rend hom-
mage samedi matin à 9h05
sur Espace 2 à André Tissot, le
défenseur du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises (et
ancien directeur du Gym-
nase), décédé en avril dernier.
La RSR diffusera en effet un
long interview produit par
Jean-Marc Falcombello dans
lequel André Tissot explique

sa passion, l'histoire de la ré-
gion et de ses populations de
ferme en ferme, à travers les
milliers de documents d'ar-
chives qu'il avait rassemblés.

RON

Vente Chine L'amoureux de
la Chine Marc Muster sera ce
vendredi 16 et samedi 17 juin de-
vant Métropole-Centre pour
vendre des petits objets en terre

cuite en faveur des huit écoles
qu'il soutient, pour la plupart au
Yunnan. Au home Les Arbres,
son-expo~de photos -,;-également
vendues au profit de ces écoles,
dure jusqu'au 25 juin , /réd

Trafic MegaBike Atten-
tion, il y aura quelques pertur-
bations de trafic ce week-end
en raison de la MegaBike, aux
alentours du Lycée, site du

Bois-Noir, où ont lieu départ et
arrivée. Samedi jour de la Me-
gaKids préliminaire, dès 9h30,
le boulevard des Endroits sera
-déjà fermé à la hauteur du car-
refour Chapeau-Râblé. L'accès
à l'hôtel se fera via le chemin
du Grillon (vers l'aéroport) . Di-
manche, jour de la MegaBike
proprement dite, la rue du Cha-
peau-Râblé sera mise à sens
unique , avec descente des rive-

rains par la rue des Pri-
mevères. Le bus circule lui nor-
malement. Pour les specta-
teurs, des parkings tempo-
raires sont prévus dans le quar-
tier. Bien que la MegaBike se
déroule essentiellement sur des
chemins forestiers, elle traver-
sera la route qui mène à
Pouillerel , qui sera donc
fermée. L'accès à la Grébille se
fera par la Sombaille. RON

Au CAR La semaine pro-
chaine, quelques activités
du Centre d'animation et de
rencontre, (CAR) , Serre 12,
ont encore des places libres
le mercredi 21 juin: atelier
les empreintes, de 14hl5 à
16hl5, pour les 4 à 6 ans;
feu de camp, 14h à 17h,
pour les 6-8 ans. S'inscrire
au tél. 968 47 16. /comm

4) X RENAULT Espace

Subjectivement la plus belle de sa catégorie,
objectivement la plus sûre de sa catégorie.
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Verdict unanime d'un panel d'experts indépendants suite aux crash-tests menés par l'Euro NCAP en juin 1999:
l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr de sa catégorie! Grâce notamment à l'ABS, au système de
retenue programmée SRP ainsi qu'aux airbags frontaux et latéraux. Renault Espace dès Fr. 34400.- net (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 2125
JHÉ Ĵfir ;'..
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_ Electrolux EU 1630 C NOVAMATIG KS 160O-IB
Congélateur de catégorie Réfrigérateur économique
extra de grande capacité
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Capacité utile de Stockage assuré pen- Capacité utile Dégivrage
160 litres . dant 28h en cas de & de 148 litres . entièrement .

'•j-' panne de courant S ~
 ̂

automatique #

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 9245424. Bienne, rue
Centrale 36" , 032 3287340. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122* , 032 3441600
('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032
7569240. Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la
Gare 40. 032 4214810. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032
465 9635.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.ch

14-46754/4x4
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I Les membres CID mentionnés ci-dessous auront le plaisir d'offrir une rose à leur clientèle,
les JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JUIN PROCHAIN: ¦
Amstalden Confiserie - Atout Meuble - Aubert Alimentation - Bijouterie Jossi - Bijouterie My Styl - Boucherie Centrale - Boucherie Gafner - Boulangerie Achini - Boulangerie Jeune Ji La Brévine - Coiffure Maritime - Cordonnerie Chessa - Dubois Quincaillerie - Electro Centre - Expert Robert - Frutiger Confection - Garage des 3 Rois - Grandjean. Papeterie - Institut I
Juvena - Jacot Confiserie - Laiterie Agricole - Notari & Cie - Pharmacie de La Poste - Pharmacie Mariotti - Photo du Temple - Boutique Prêt-à-Porter - Redatech - Simon-Vermot j
Alimentation - Vidéo Centre. j
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Entreprise de mécanique de haute précision en constante
expansion dans notre secteur d'activité, recherche de suite ou à
convenir pour renforcer notre équipe commerciale, un :

Votre profil :
De formation technique avec expérience dans le domaine de la
vente, vous maîtrisez parfaitement la langue allemande (l'anglais
serait un plus) et vous possédez des connaissances de l'outil
informatique.
Vous serez appelé à renforcer et à développer les relations avec
nos clients du marché allemand (en priorité). Le secteur de la
mécanique de précision vous est connu. Votre facilité de
contact, votre enthousiasme et votre capacité de comprendre les
besoins de nos clients feront de vous un interlocuteur reconnu.

Si cette annonce suscite votre intérêt , veuillez adresser votre
dossier complet à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

TÉL. +41 (O) 32 933 06 33
FAX +41 (O) 32 933 06 30

E-mail: info@pibomulti.com
132-074811
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Piscine du Communal
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24 heures
nautiques
ktdo\afi ? Epreuve de nage
,tius»c<* d'endurance par équipe

saroe  ̂s°vt Départ: samedi à 15 heures
n\roa°cVAe Buvette ouverte

•w (x\av° durant les 24 heures
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LA 
PERSÉVÉRANTE

à La Chaux-de-Fonds
recherche:

Un(e) directeur(trice)
Entrée en fonction: à convenir.
Jour de répétition: de préférence le mercredi
ou à convenir.
Renseignements et offres:
Mme Christine BRECHBÙHLER
Rue Fritz-Courvoisier 43, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 48 42
E-mail: la-perseverante@bluewin.ch

132-074746
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Appel aux f̂c
¦ «professionnels du bâtiment» I
H Nous vous offrons ¦
¦ des SALAIRES ATTRACTIFS: ¦

¦ « Peintres I
• Maçons I
I • Installateurs sanitaires I
I • Serruriers I
H CFC ou bonne expérience. m
B Vous avez un permis valable, B
H alors appelez sans tarder H
¦ Martine Jacot. fl

_.' _r̂  ̂ ^HflBB

24 HEURES DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Le Club Subaqua sera également présent pendant
24 heures. Nous vous ferons découvrir et partager
les joies de la plongée sous-marine en participant
vous-même à une initiation-découverte.
Renseignements et inscriptions: 032/931 38 72 ou
sur place.

Fermeture des bassins au public
du samedi 17 juin à 12 heures
au dimanche 18 juin à 16 h 30

132-074489

L'annonce,
reflet vivant du marché

ESCAD
F.ithttlr)uc tl irchnlqun du cadran

Nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un aide-mécanicien
avec connaissances sur machines CNC.
Nationalité suisse ou permis C.
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au: 032/924 54 80.
Escad SA
Allée du Laser 8
2300 La Chaux-de-Fonds 132-074815

Boulangerie - Pâtisserie
CHARMILLOT CLAUDE-ALAIN
Grand-Rue 10-2416 Les Brenets p
Cherche s

Boulangers-Pâtissiers "
Faire offres par écrit uniquement.

Feu 118

_ , SPECTACLES-LOISIRS OFFRES D'EMPLOI 



Le Locle Le Conseil communal a été élu
au premier tour, avec des nuances
Ouf! On a eu chaud. Apres
une nomination plus que la-
borieuse du bureau du
Conseil général, le Conseil
communal du Locle a été élu
au premier tour, avec des
nuances dans le nombre de
voix. Mais le signe est donné
que les autorités locloises
veulent travailler dans la
concordance.

En tant que doyen de l'exécu-
tif sortant, Jean-Pierre Duvanel
a invité toutes les forces à s'unir
pour soigner et appliquer les
thérapies adéquates à la ville du
Locle. fl rendit ensuite un hom-
mage appuyé aux deux
conseillers communaux sor-
tants, Paul Jambe (12 ans) et Jo-
siane Nicolet (8 ans), qui ont
exercé leur mandat durant une
crise grave. «Alors que les jeux
étaient faits, la présidente s'est
encore battue avec une rare
énergie pour défendre les intérêts
de la ville du Locle dans la cam-
pagne de la péréquation».

D appartint ensuite à la
doyenne d'âge du législatif,
Anna Bottani, de prononcer le
discours d'ouverture. Elle a in-

vite notamment ses collègues à
chercher les convergences plutôt
que les conflits stériles, à redon-
ner une image positive à la ville
et à pratiquer une coopération
intelligente avec La Chaux-de-
Fonds, tout en conservant la spé-
cificité et l'identité de la cité.

Bureau
L'élection du bureau du

Conseil général n'aurait dû être
qu'une formalité selon les pro-
positions soumises en début de
séance. Après des négociations
intenses, les deux principales
formations (libéraux-PPN et po-
pistes) avaient admis le principe
que les petits partis puissent
être représentés au bureau.
C'est ainsi que les libéraux cé-
daient un siège à Droit de parole
au bureau et la présidence serait
revenue à Rémy Cosandey (en
vertu du tournus de la précé-
dente législature). Mais les so-
cialistes déjouèrent la
manœuvre en proposant Ma-
rianne Nardin et les libéraux-
PPN leur emboîtèrent le pas en
présentant Pierre Castella.
Après un premier tour infruc-
tueux, Rémy Cosandey retira sa

candidature, non sans fustiger
avec vigueur les volte-face des
formations qui n'avaient pas
tenu la parole donnée. Les chefs
de groupe mis en cause expli-
quèrent que «la situation avait
évolué au cours de ces deux der-
nières heures!» Au second tour,
Pierre Castella fut élu avec 22
voix.

La mauvaise plaisanterie
faillit se renouveler pour la vice-
présidence, pour laquelle il n'y
avait aucun candidat. Rebelotte,
avec en lice Rémy Cosandey et
Marianne Nardin, celle-ci étant
élue avec 30 voix. Enfin, le
Conseil général se ressaisit et les
autres membres du bureau sont
élus tacitement: 2e vice-prési-
dent, Michel Rosselet (lib-PPN);
Ire secrétaire, Marie-France
Stoller (POP); 2e secrétaire, An-
dré Golay (POP) ; questeurs,
Christine Stauffer (soc) et Chris-
tian Petermann (lib-PPN).

«Au travail!»
En guise de discours d'intro-

nisation, Pierre Castella se
contenta de déclarer: «Au tra-
vail.'». Et de passer à l'élection
du Conseil communal. Les cinq

Nouvel exécutif: Florence Perrin-Marti, Jean-Pierre Duvanel, Dominique Buliard, De-
nis de la Reussille et Claude Leimgruber (de gauche à droite). photo Leuenberger

candidatures annoncées sont
confirmées. Le POP précise tou-
tefois qu'il votera les cinq candi-
dats par esprit de concordance
et souhaite la réciprocité. Après

un très long dépouillement, le
Conseil communal est élu dans
la composition suivante: Domi-
nique Buliard et Jean-Pierre Du-
vanel (lib-PPN) avec 36 voix; De-

nis de la Reussille (POP), 32
voix; Florence Perrin-Marti
(soc), 30 voix; Claude Leimgru-
ber (POP), 29 voix.

Biaise Nussbaum

Ancienne Poste En
boubou au son du djembé

«L'Ancienne» va vibrer ce week-end: en voyage pour
deux jours percutants! photo Nussbaum

L'Ancienne Poste vous expé-
die en Afrique... et plus pré-
cisément au Sénégal. Samedi
17 et dimanche 18 juin , vous
pourrez en effet vous initier ou
vous perfectionner - les cours
sont ouverts à tous, débutants
ou avancés de tous âges - aux
danses et percussions sénéga-
laises, lors d'un week-end de
stage en compagnie de deux
professionnels, Mamadou

Diaco pour la danse et Badara
Daffe pour les percussions. Et
en cuisine, un trio afro-loclois
mijotera un repas chaud-
chaud pour tous les partici-
pants... tout cela à des prix
très sympas!

Tentés par un ou deux jours
en boubou au son du djembé?
Inscrivez-vous auprès de Ré-
jane Roulet, tél. 937 21 05.

BIP

Musée des beaux-arts La force
d'une image de marque
Intégré au cœur de la ville,
ouvert toute l'année, présen-
tant des expos de multiples
tendances, le Musée des
beaux-arts du Locle (MBA)
prouve la force de son image
par la qualité des collections
qui lui sont confiées. II désire
améliorer encore son ac-
cueil, afin d'en faire un lieu
de vie et de rencontres.

«La préoccupation de l'illustra-
tion du tissu urbain du Locle, telle
est notre action», lance Jean
Grédy, président du comité du
MBA. Une action démontrée par
l'importance des dons remis au
musée en 1999: collection d'es-
tampes d'Odette Eymann, suites
gravées d'André Evrard offertes
par l'artiste lui-même et par la ga-
lerie Art-Cité... Quelques cen-
taines de gravures sont ainsi en-
trées au MBA, ce qui met en
exergue sa fonction de conserva-
toire. Cette illustration du tissu
urbain est prouvée aussi par l'ou-
verture, toute l'année, du musée,
qui outre les expos permanentes
a présenté six expos temporaires.
Un travail conséquent, avec un ef-
fectif contenu, le conservateur
Claude Gfeller étant seul à la
barre, épaulé par une équipe de
bénévoles. Le comité se réunit ré-
gulièrement et est déjà en train de

plancher sur la Triennale interna-
tionale de la gravure, Prix de la
ville du Locle, qui aura lieu en
2001.

La richesse du Locle
«Nous désirons continuer à

. montrer.ce qui fait la richesse du
Locle en tant que p liénomène hu-
main de création, ajoute Claude
Gfeller. Nous nous sommes
adressés à des artistes très connus
et à d'autres p lus confidentiels».
C'est ainsi que de multiples ten-
dances peuvent s'exprimer sur
les cimaises. Il suffit de rappeler
les expos 1999: les sculptures de
Presset, les dessins de Miriam Lu-
bin , l'expo Alfred Huguenin, Lu-
cien Grouauer et Maurice Ma-
they, la prestigieuse expo
«Confluences» avec les éditions
Bianco présentant des écrivains
et graveurs d'Europe et d'Amé-
rique latine, avec une conférence
de Michel Butor, et l'expo Evrard,
conjointement avec le Musée Je-
nisch...

«Illustration du tissu urbain»:
une maxime encore démontrée
par la prochaine expo, qui sera
inaugurée le 24 juin et présentera
quatre artistes ayant tous des hens
avec la cité: Rolf Blaser (peinture),
Marcus Egli (sculpture), Riccardo
Pagni (sculpture) et Zaline (pein-
ture). Recevant nombre de visi-

Claude Gfeller et Jean Gredy avec un pochoir, «Turtle
Man», de l'artiste amérindienne Hia Yon-s, qui fait par-
tie de la collection Odette Eymann. photo Droz

leurs de l'extérieur, le MBA s'est
fait reconnaître urbi et orbi. Le
Prix de la ville contribue égale-
ment à faire rayonner l'image de
la Mère-Commune par delà les
frontières , voire hors d'Europe.
Et, comme on l'a vu plus haut,
«l'image du musée est suffisam-
ment forte pour que des collections
importantes s'y déposent ».

Même des mariages!
Mais, outre l'informatisation

de l'inventaire auquel il doit s'at-

teler, le MBA vise surtout à prati-
quer un accueil encore plus «mo-
tivant». Les lundis du musée, qui
marchent fort bien, vont encore
se développer. Le MBA désire
aussi ouvrir ses portes à des apé-
ros, des conférences, voire
d'autres manifestations - un ma-
riage y a été célébré en bonne et
due forme! - et aux écoliers. En
bref, un lieu où l'on peut contem-
pler sereinement les œuvres et où
les enfants se sentent à l'aise!

CLD

Conductrice émérite Permis rendu
à l'âge de presque 95 ans

C'est une de ces choses de la
vie apparemment anodine. Et
pourtant cela mérite d'être re-
levé, car cela ne va pas de soi et a
valeur d'exemple. C'est ainsi que
Clara Charpie, domiciliée au
Locle, a décidé, non sans
quelque regret, de remettre son
permis de conduire à l'Office
cantonal des automobiles, après
presque un demi-siècle de circu-
lation.

C'est en effet le 29 mai 1951
que la conductrice locloise a dé-
croché son permis de conduire,
qui comportait aussi ceux de mo-
tocycle de.cylindrée supérieure à
125 cm3 et inférieure à 125 cm3,
de remorques attelées à des voi-
tures automobiles, ainsi que de
véhicules automobiles ne pou-
vant pas dépasser 40 km/h.

Il a fallu toute la persuasion de

ses petits-enfants pour que cette
vaillante grand-mère consente à
franchir ce pas. Elle était en effet
très fière et heureuse de pouvoir
se déplacer seule et d'être indé-
pendante à l'âge... de 95 ans, an-
niversaire qu'elle célébrera le 15
juillet prochain. Aujourd'hui , elle
bénéficie des services d'un chauf-
feur, en prenant le bus des Trans-
ports régionaux neuchâtelois,
qui la conduit tous les matins à la
piscine du Locle à 9 heures!

Par ailleurs Madame Charpie
est en pleine forme et se pas-
sionne toujours pour le scrabble,
étant prête a entamer une partie
avec n'importe qui. De langue
maternelle française , elle parle
plusieurs langues, dont l'alle-
mand, le suisse alémanique et
l'anglais, qu'elle a révisé à l'occa-
sion du tour du monde qu'elle a

entrepris pour ses nonante ans.
On ne saurait trop la féliciter
d'avoir pris cette sage décision,
car même si cela n'est pas chose
facile pour des personnes qui ont

Clara Charpie en compagnie de deux des siens, photo sp

conduit toute leur vie, il est rai-
sonnable d'y renoncer en raison
des conditions et des dangers
d'un trafic toujours plus intense.

BLN

La Brévine Course
de tandem et vélo

Comme chaque année de-
puis douze ans, les Amis du
tandem de La Chaux-de-Fonds
organisent leur traditionnelle
course de tandem et vélo. Elle
est ouverte pour la première
fois à chacun, personnes
aveugles, malvoyantes, handi-
capées ou non , ainsi qu'aux
écoliers. L'édition 2000 a donc
lieu demain samedi 17 juin ,
avec départs et arrivées à La
Brévine. Elle se déroule sur une
boucle de 22 km, à parcourir à
plusieurs reprises selon la caté-
gorie choisie ou en boucle de 11
km, réservée aux écoliers jus-
qu 'à 16 ans.

Les premiers départs ont lieu
dès llh30. La proclamation
des résultats est prévue aux en-
virons de 16 heures.

A ce jour, 36 participants ve-
nus de toute la Suisse se sont
déjà inscrits. Il est également
possible de s'inscrire sur place.
A souligner que cette course
comptera pour la sélection
suisse des jeux para-olym-
piques de Sydney.

Une cantine tenue par le club
de hockey The Big Ben permet-
tra à un public que les organi-
sateurs espèrent nombreux de
se désaltérer et de «croquer une
morce»! /cld



. ____________________— 1

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Spécialité de pains spéciaux
Membre de la Confrérie

des chevaliers du bon pain
Rue du Temple 1 - 2400 Le Locle

j Tél. 032/931 12 77

|pô|
Dick Optique

Pascal et Marie-Lise Dick
Opticiens

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33 
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Cet the Swiss Lift- Feeling TéL (032) 931 59 55
Natal (079) 282 30 77
ConsaBer en pr&oyance de
l'Agence générale
de U Chaux -de-Fonds
Tél. (032) 914 30 24
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(FRUITS-IMPORT)

Primeurs en gros

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

¦_______________________i

RESTAURANT
Trattom Ibecjnj

Chez Vincent

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 18 24
Fax 032/913 58 51
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BOULANGERIE -

PÂTISSERIE

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81

Loisirs Ça baigne à Malbuisson,
le paradis nautique du département
Le complexe nautique de
Malbuisson constitue, avec
le lac Saint-Point, une es-
cale rafraîchissante sur les
sentiers de VTT et de ran-
donnée écrasés par le soleil
de l'été.

Alain Prêtre

Les seize millions de francs
injectés dans l'équipement du
complexe nautique de Malbuis-
son n'ont pas été un coup
d'épée dans l'eau. Le Haut-
Doubs accusait en ce domaine
un sérieux retard et un sévère
handicap. Ce complexe y remé-
die incontestablement en

Un complexe nautique de seize millions de francs français surplombe le lac Saint-
Point, photo Prêtre

jouant la complémentarité avec
le lac Saint-Point. Le centre nau-
tique de Malbuisson prend ses
aises sur plus d'un demi-hec-
tare. Amarré à un j et d'eau du
lac qu 'elle surplombe d'une pe-
tite dizaine de mètres, cette
structure occupe une position
idéale. La vue est imprenable
sur le troisième plus grand plan
d'eau naturel de France. De
l'eau, le complexe nautique en
emprisonne plus de 1500 m3
dans cinq bassins. Les bai-
gneurs disposent d'une piscine
couverte, mais l'attrait des
quatre bassins extérieurs est
évidemment plus fort dès que le
soleil inonde le site. La natation

dans une eau chauffée à 27 de-
grés rencontre ici le charme
d'une découverte ludique de
l'élément liquide. Un toboggan
de 56 mètres, un canon à eau ,
un champignon (arrosoir
géant), une plaque à bulles et
des jets massants démultiplient
en effet le bonheur à nager
comme un poisson dans l'eau.
Un terrain de beach-volley et
des espaces verts avec chaises
longues et parasols sont en
outre à la disposition des usa-
gers, qui apprécient également
l'étape cafétéria et service de
restauration rapide.

La capacité d'accueil du
centre nautique avoisine les

1000 personnes. II fonctionne
tous les jours de lOh à 19h du-
rant la période estivale. L'ouver-
ture au public des bassins exté-
rieurs , agendée pour le 24 juin ,
donnera lieu à une cascade
d'animations aquatiques. Une
compétition des maîtres-na-
geurs de Franche-Comté s'y dé-
roulera , ainsi qu 'un show de
natation synchronisée. Et les vi-
siteurs qui le désirent pourront
se lancer à l'eau pour une ini-
tiation à la plongée. Les tarifs
de base d'accès au centre nau-

tique sont tout à fait raison-
nables, avec des réductions
pour les familles et étudiants.

Le centre nautique ne doit
évidemment pas faire oublier
les belles histoires d'eau à vivre
dans le lac Saint-Point voisin.
Les plages aménagées et sur-
veillées s'égrènent sur l'en-
semble du rivage de ce lac ma-
jeur. On ne saurait passer sous
silence la délicieuse aire de bai-
gnade qui s'étire aux abords du
lac de Remoray, accolé à son
grand frère de Saint-Point. La

palette d'activités nautiques
comprend encore plusieurs
bases de loisirs (location de
planches à voile, de canoë-
kayak, d'avirons de dériveurs,
pédalos et barques). La pêche
au corégone, les balades à pied,
à vélo, à dos de poney ou en
calèche sur le chemin ceintu-
rant le lac varient encore le
menu d'un week-end ou d'une
étape consacrés au premier site
de loisirs aquati ques du dépar-
tement du Doubs.

PRA

Agritourisme Le val de Morteau
déploie ses charmes

Le lancement à Morteau de
la campagne agritouristi que de
la CTJ se traduit, ce week-end,
par l'organisation d'un pro-
gramme de découverte des sa-
veurs et de rencontre des savoir-
faire.

Le public sera accueilli dès
cet après-midi à la ferme péda-
gogique du Lessus, au Bar-
boux, ainsi qu 'à la ferme biolo-
gique du Lac, à Villers-le-Lac,
de même qu 'il pourra assister à
la fabrication des fromages à la
fruitière de Montlebon. Il
pourra encore visiter l'atelier de
travail du bois aux établisse-
ments Sauge, à Montlebon. La
limonaderie Rième, à Morteau ,
proposera encore, de 17h à
18h, une dégustation com-
mentée des boissons locales et

de la vallée de la Loue. Cette
première journée se prolongera
par une soirée musicale et gas-
tronomique sous chapiteau,
avec le concours de l'associa-
tion des fabricants de saucisses
de Morteau. Le samedi, la mé-
nagère pourra faire son marché
de produits du terroir parmi les
nombreux stands montés place
du Champ-de-Foire. Des pré-
sentations de vaches montbé-
liardes et de chevaux comtois
animeront en outre le champ de
foire. En matinée, Alain Pichot
et l'association des Arts et tradi-
tions populaires du Beugnon as-
sureront une visite découverte
de l'architecture extérieure et
intérieure des fermes typiques
de Grand'Combe Châteleu.
L'après-midi, de 14h à 16h, une

visite dégustation concernera la
nouvelle fromagerie biologique
de La Chaux-de-Gilley avec,
pour le folklore, la distribution
de laissez-passer par la prési-
dente de la République du Sau-
geais. La journée dominicale
comportera notamment au dé-
part du Meix Lagor, à lOh, une
randonnée floristique pro-
longée par un pique-nique
transfrontalier avec dégustation
de plantes sauvages comes-
tibles. A noter que durant ces
trois jo urs d'animations, le tuyé
du Papy Gaby à Gilley, les
musées de l'horlogerie , de
l'horloge comtoise et des auto-
mates de Morteau seront ou-
verts aux visiteurs de 9 à 12h et
de 14 à 18 heures.

PRA
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Animation dès Ï6h avec : Mu_que avec The Ozarkrlpneers & Ite Bjuegfass Boys, stands country, vfflage ihefien
tours en poneys vers 17h30 arrivée du cortège de véhicules américains et de Goldwings.
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THE OZAR K PIONEERS & THE 8LUEGRASS BOYS
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Chezard Les Lilas seront
vendus à une fondation privée
Le home Les Lilas de Ché-
zard-Saint-Martin sera fina-
lement vendu avec ses dé-
pendances et son matériel à
une future fondation privée
qu'un comité villageois va
constituer cet été. Ce dernier
lance une collecte de fonds
pour réunir dans un premier
temps jusqu'au 12 juillet les
60.000 fr. nécessaires à l'oc-
troi d'un prêt bancaire.

Le comité de sauvegarde du
home Les Lilas de Chézard-Saint-
Martin, composé de citoyens du
village, a finalement dû se ré-
soudre à entamer le long proces-
sus qui le conduira à créer une
fondation privée pour assurer la
pérennité de l'établissement
après l'avoir racheté. Un choix
difficile à admettre, notamment
pour ceux qui préconisaient la
cession pure et simple du bâti-
ment à un organisme extérieur à
la Fondation des établissements
cantonaux pour personnes agees
(Fecpa), qui l'exploitera jusqu'à
la fin de l'année.

«Nous avons toujours voulu
que les 17 pensionnaires actuels

restent aux Lilas», ont expliqué
Charlotte Vernet, Nicole Kaiser,
Thérèse Guyot et Rosemarie
Zimmermann, membres de ce
comité villageois constitué après
l'annonce de l'abandon par le
canton de ce home pour la fin de
cette année. «Négocier pour l'ob-
tenir pour un franc symbolique
équivalait donc à se lancer dans
un bras de fe r qui se serait re-
tourné contre ceux que nous vou-
lons protéger». En décembre der-
nier, la Fecpa n'avait d'ailleurs
laissé planer aucune ambiguïté
sur ses intentions de vendre le
home à des conditions raison-
nables, en invoquant la pléthore
de lits au Val-de-Ruz. «Nous
avons opposé notre cœur et nos
tripes à la réflexion purement
administrative de la Fecpa», ont
avoué les citoyens de Chézard-
Saint-Martin. «Nous avons aussi
exigé de pouvoir racheter le tout,
à savoir le home, la ferme atte-
nante et les 2200 mètres carrés
de terrain qui restaient de la do-
nation de 1904». Pour 620.000
francs , la future fondation Les
Lilas va donc acheter les bâti-
ments, les terrains et le matériel

Le comité de sauvegarde a dû se résoudre à racheter l'é-
tablissement pour un prix inférieur à sa valeur. photo a

d'exploitation du home. Elle de-
vra aussi s'atteler, comme la
Santé publique l'exige, au pro-
blème de l'adaptation de l'éta-
blissement aux normes fédé-
rales. Un investissement à réali-
ser jus qu'en 2002 , pour un
montant estimé à 1,2 million.
Tout cela demande d'engager

une récolte de fonds de grande
envergure. Les signataires de la
pétition en faveur du home se-
ront sollicités, ainsi que diverses
entreprises. Le plus urgent est
de réunir les 60.000 fr. néces-
saires à l'octroi d'un prêt ban-
caire pour le rachat du home.

PHC

Nature Une brochure
sur le sentier du Temps
Inauguré en juin 1999 sur la
côte de Chaumont, le sentier
du Temps motive aujour-
d'hui la publication d'un ou-
vrage modestement appelé
brochure. Mais assez riche
pour se ranger plutôt dans
la catégorie des bons livres
de poche.

Jean-Michel Pauchard

«Au p oste d'accueil de la Bé-
roche, j 'ai vu des gens arriver
avec, en main, une coupure de
presse relative au sentier.»
Plutôt que le signe d'un pos-
sible prestige de la presse, la co-
ordinatrice de Tourisme neu-
châtelois pour le Littoral Co-
rinne Stehlin voit dans cette ob-
servation le signe que le sentier
du Temps, sur la côte de Chau-
mont, s'est, en une année, fait
connaître bien au-delà des fron-
tières cantonales. On va pou-
voir maintenant mettre en pers-
pective ce qu 'on y voit: éditée
par la Ville de Neuchâtel, la bro-
chure «Le sentier du Temps -
funi-nature» vient de sortir de
presse.

La Ville a également inau-
guré, hier, une exposition sur le
même thème. Une exposition
non seulement visible, mais au-
dible, voire bruyante: mandatée
pour réaliser les statues qui ja -
lonnent le sentier du Temps, l'é-
cole de sculpture de Brienz (BE)
a envoyé sous le péristyle de
l'Hôtel de ville quelques élèves
qui donnent joyeusement du ci-
seau à bois et du maillet.

Quatre grands thèmes
Cette exposition durera jus-

qu 'au 30 juin. Mais la brochure
peut prétendre à une nettement
plus longue durée de vie. On lui
a certes donné un format de
poche, mais elle se rapproche
beaucoup plus d'un vrai livre
que d'un dépliant touristique:
elle compte 144 pages, qui ne lé-
sinent ni sur les textes, ni sur les
illustrations, en couleur pour la
plupart.

En une douzaine de cha-
pitres, elle traite de quatre
grands thèmes, reliés directe-
ment ou indirectement aux oh
servations que l'on peut faire du
haut de la tour de Chaumont ou
le long du sentier du Temps:
l'histoire géologique de la ré-
gion , l'histoire urbanistique de
la ville, ainsi que celle de ses
rapports avec Chaumont, les mi-
lieux naturels et le sentier du
Temps lui-même. Un chapitre
consacré à l'abbaye de Fontaine-
André et un autre relatif à l'é-
tang de la Combacervey complè-
tent le cœur de l'ouvrage.

Il faut y ajouter une préface de
l'ancien directeur communal du
Tourisme et des Transports Eric
Augsburger, une introduction du
directeur de la Fondation suisse
d'éducation pour l'environne-
ment Alain Schwab et surtout
des informations pratiques, y
compris un glossaire. La der-
nière page . de couverture
consiste en un dépliant en trois
volets et permet d'identifier les
sites visibles à partir de la tour
de Chaumont.

Deux exigences
Rédigés par des géologues,

historiens, paléontologues, fo-
restiers et autres spécialistes, les
textes se veulent cependant com-
préhensibles pour tout un cha-
cun.

Ils s'inscrivent aussi - de
même que les aménagements
réalisés sur place - dans une
perspective de développement
durable où doivent se marier
deux exigences: «organiser» le
rôle d'accueil et de détente de la
forêt d'une part , conserver, voire
intensifier sa biodiversité, autre-
ment dit son côté sauvage,
d'autre part.

Ce qui suppose de ne pas faire
n'importe quoi: on n'est pas
près, par exemple, de pouvoir
parcourir le sentier du Temps -
comme l'ont tenté quelques tou-
ristes l'an dernier - en talons
hauts et avec poussette.

JMP

Dans la rue à Cernier
Le comité de sauvegarde du

home Les Lilas informera au-
j ourd'hui la population de
Chézard-Saint-Martin de ses
intentions via un tout-ménage.
11 a aussi prévu de tenir un
stand à Cernier demain (dès
8h30 auprès des grandes sur-
faces commerciales). Il s'agit
de réunir 60.000 fr. j usqu'au
12 juillet, pour garantir l'octroi
du prêt bancaire qui financera
le rachat de l'établissement.
«C'est modique», ont expliqué
les membres du comité. «Le
home est estimé à 900.000
f rancs et la ferme attenante est
actuellement inhabitable». Les
quelque 12.500 pétitionnaires
de l'an dernier, le public et les

entreprises seront sollicités
pour constituer le capital de la
future fondation Les Lilas.
Celle-ci sera officiellement
constituée le 22 août prochain.
N'importe qui peut en devenir
membre. Il s'agira ensuite de
réunir les fonds nécessaires
aux transformations du home
et à la réhabilitation de la
ferme. «Le but est de réunir un
maximum de dons et de sou-
tiens financiers pour que les
pensionnaires ne doivent payer
trop cher», a expliqué le co-
mité! PHC

Comité Les Lilas, case postale
92, 2054 Chézard-Saint-Mar-
tin, CCP 17-714 808-8

Hôtellerie Diplômés
du monde entier

Septante-six lauréats de
1THTTI (environ 40% d'Asia-
tiques et 40% d'Européens,
dont beaucoup de Scandi-
naves) ont reçu leur diplôme
hier après-midi. L'IHTTI?
C'est l' abréviation de l'Inter-
national Hôtel and Tourism
Training Institute, école de
management hôtelier sise à
Neuchâtel , ainsi qu 'en Grèce,

Australie et Nouvelle-Zélande.
En présence des parents et
amis de plusieurs de ces «gra-
duâtes», la cérémonie a per-
mis aux intervenants de félici-
ter les diplômés, comme l'ont
fait Kevin Lemasney, directeur
de l'école, Silvio Castioni,
vice-chancelier de la Ville de
Neuchâtel , ou Karl Dobler.

PHO

Travers Exécutif à majorité féminine
Le Conseil général de Travers

a dernièrement procédé à la no-
mination du Conseil commu-
nal. Un exécutif à majorité fé-
minine. Il est composé de
quatre anciens, les radicaux
Marie Chablaix et Jean-
François Pellaton, et les libé-
raux Christiane Otz et Alain
Tûller. Le cinquième membre

et nouvelle venue est la socia-
liste Johanne Lebel Calame. Si
le résultat des urnes avait été
strictement respecté, les socia-
listes auraient dû obtenir deux
places (2178 suffrages), comme
les libéraux (1726), et une pour
les radicaux (1640).

Christiane Otz, présidente,
est responsable de l'action so-

ciale, de la police et de la pro-
tection civile; Jean-François Pel-
laton, vice-président, de la pro-
tection de l'environnement;
Alain Tûller, secrétaire, des bâ-
timents, domaines, forêts et
sports; Johanne Lebel Calame,
secrétaire-adjointe, est chargée
de l'urbanisme, de la culture et
des affaires scolaires, alors que

Marie Chablaix, membre, s'oc-
cupe des finances et de la santé.

Le législatif a également
nommé son bureau. Il com-
prend Pierre-Alain Wyss
(PRD), président, Thierry
Leuba (PS), vice-président, Ni-
colas Joye (lib-PPN), 1er secré-
taire, Stéphane Trachsel (PRD),
2e secrétaire. MDC

La Fondation des établis-
sements cantonaux pour
personnes âges (Fecpa) n'a
pas voulu céder le home Les
Lilas pou r un f ranc symbo-
lique au comité de sauve-
garde de l'établissement,
préférant le mettre en
vente.

Une décision qui peut pa -
raître choquante aux yeux.
de.sjeux qui ontjejnc ore, en
mémoire l 'incroyable mal-
adresse de l'année der-
nière.

Douze mois après l 'an-
nonce de fermeture, la ten-

sion est un peu retombée,
mais le pari que devra te-
nir la f uture fondation Les
Lilas est difficile. Trouver
60.000 f r .  avant le 12
juillet, avant de se lancer
dans l 'aventure du rachat
du home, puis de sa réno-
vation est une gageure. Les
responsables du comité de
sauvegarde sont de p lus
condamnés à réussir. His-
toire de montrer à la Fecpa
qu'il est possible de tout
obtenir en mettant son
cœur et ses tripes en
avant. C'est aussi ce que
demandent x: les pension-
naires des Lilas, victimes
involontaires d 'une ré-
flexion purement adminis-
trative.

Philippe Chopard

Commentaire
Tout avec
le cœur
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recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons .l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

018-654291

POLI GOLD 
^ATELIER DE POLISSAGE ^

Haut de gamme - Boîtes et bracelets
en pleine expansion, cherche encore

2 POLISSEURS
L expérimentés.
^k 

Se présenter rue du Parc 102
^. ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.

^k 132-074805

Villeret Crédits libérés
grâce à des comptes sains
Ces jours, ce point se re-
trouve partout inscrit à
l'ordre du jour des conseils
généraux ou des assem-
blées communales. Dans la
plupart des cas, l'approba-
tion des comptes soulève
des hauts le cœur. Pas à Vil-
leret, où l'exercice 1999 s'est
traduit par un bénéfice.

A Villeret comme ailleurs, les
prévisions budgétaires n'ont pu
être respectées au centime près.
Mais ici , personne ne songera à
s'en plaindre, la différence profi-
tant à la commune dont la for-
tune dépasse désormais le mil-
lion de francs.

Alors que le budget 1999 lais-
sait espérer un bénéfice de
31.600 francs, le résultat final
parvient presque à tripler ce
montant, avec un solde favorable
de 90.598 fr. Cette appréciable
différence s'explique principale-
ment par des charges moins

élevées que prévu dans les ru-
briques «enseignement et forma-
tion» et «prévoyance sociale».

Eau, feu, route
Si des situations déficitaires

amènent nombre de communes
à étudier, dans la perspective
d'un assainissement de leurs fi-
nances, le scénario d'une hausse
de la quotité d'impôt, à Villeret,
les 2,5 appli qués depuis 1977
semblent attendre sereinement
l'arrivée du nouveau millénaire.

La bonne santé financière de
ce village a incité les 25 ayants
droit présents à l'assemblée mu-
nicipale - 652 avaient été invités
- à délier les cordons de la
bourse communale. Toutes les
demandes de crédits figurant à
l'ordre du jour ont passé la
rampe: 55.000 fr. serviront à
l'agrandissement du hangar de
la voirie, 250.000 fr. seront des-
tinés à la chaussée et à l'aména-
gement d'un trottoir dans le

La pose d'un trottoir complétera l'infrastructure du
quartier des Planches. photo Chiesa

quartier des Planches et 270.000
fr. garantiront le remplacement
d'une conduite d'eau à la rue
Neuve.

Enfin , dès le mois d'août, les
habitants de Villeret se familiari-
seront avec les sacs poubelles,
préférés au système des vignettes

jusqu'ici app liqué. Quant au bu-
reau de vote, l'assemblée a ac-
cepté qu'il ne soit plus ouvert
que le dimanche matin. La possi-
bilité offerte de déposer son bul-
letin dans une urne jusqu'au sa-
medi soir atténue les effets de
cette limitation. NIC

Tramelan Des écoliers
plongent dans le passé

Les 13 élèves tramelots de
9e G n'ignorent plus rien du
passé de leur cité. Une re-
cherche, effectuée en classe et
sur le terrain et répartie sur
plus d'une année, les a trans-
formés en spécialistes de
l'histoire de Tramelan et d'un
événement en particulier: la
fusion décrétée entre le Des-

Trois des écoliers tramelots ayant minutieusement
fouillé le passé de leur cité: Guillaume, à gauche, Gré-
gory et Julien. photo Chiesa

sus et le Dessous. Ce travail
collectif fouillé se laissera ap-
précier jusqu 'à dimanche au
CIP.

NIC
Exposition ouverte aujourd'hui
de 17h à 22 h, vendredi de 18h
à 22h, samedi de 16h à 22h et
dimanche de 10h à 12h et de
16h à 20h

La Neuveville Le législatif ne se saborde pas
Le Conseil de ville de La Neu-
veville n'entend pas se suici-
der: examinant mercredi
deux projets de réorganisa-
tion politique, il a préféré le
maintien d'un législatif élu,
aux Landsgemeinde à la
neuvevilloise.

Dans une localité comme La
Neuveville, le règlement d'orga-
nisation (RO) conditionne toute
la vie politique communale. Or
la législation en vigueur date de

25 ans et mérite bien une mise à
jour. Nouvelle étape dans le pro-
cessus: le Conseil de ville s'est
prononcé mercredi sur deux pro-
jets de réforme.

Initiative radicale: rempla-
cer le Conseil de ville par
une assemblée communale
Pour les initiants, qui avaient ré-
colté 238 signatures, cette pro-
position permettait de donner le
choix aux citoyens entre deux
sortes de démocratie, directe et
parlementaire. Voilà 28 ans que

La Neuveville a abandonné le
système d'assemblée commu-
nale, où chaque ayant droit peut
prendre une part directe aux dé-
cisions. Les autres groupes poli-
tiques jugent l'initiative rétro-
grade et pas dans l'esprit d'une
démocratie moderne. Le risque:
voir apparaître des majorités de
circonstance. Pour certains, au
vu du peu de participation lors
des élections, on ne peut imagi-
ner une représentation équi-
table de la population aux as-

semblées. Au final , les élus ont
rejeté cette proposition par 17
voix contre six, ces dernières
provenant uniquement des
rangs radicaux.

Contre-projet communal:
maintien d'un législatif par-
lementaire Le nouveau règle-
ment suit les structures de l'an-
cien , tout en permettant une cer-
taine souplesse. Les élus ont tou-
tefois tenu à apporter quelques
amendements au projet pré-
senté. Notamment, ils ont suivi

le groupe Forum pour maintenir
le nombre de conseillers de ville
à 35 au lieu de 30 comme préco-
nisé. Ils ont aussi accepté l'amen-
dement radical concernant la
procédure d'admission à I'in-
digénat communal; désormais le
Conseil municipal sera maître en
la matière. Divers autres amen-
dements de détail ont été
évincés. Rappelons que ce projet
prévoit le maintien du Conseil de
ville et ramène le nombre de mu-
nicipaux à sept au lieu de neuf.

Verdict dans un mois par
les urnes Seul maître à bord ,
le corps électoral aura le der-
nier mot sur ces objets durant le
week-end des 8 et 9 juillet pro-
chain. Les citoyens choisiront:
soit ils continuent à faire
confiance à des représentants
élus, soit ils préfèrent pratiquer
la politique par eux-mêmes.
Une décision qui conditionnera
sans nul doute les élections de
cet automne.

PDL
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VM Fabrique tToutiis de précision et de meules diamantees

yÂ Depuis plus de 50 ans, nous sommes devenus les t spécialiste du spécial»
{p en fabrication d'outils coupants de précision el meules diamanlées.
'M Notre savoir faire satisfait principalement le marché horloger,
|P l'automobile, l'aéronautique, le médical ou la mécanique.

Jp Nous recherchons Iras

Mécaniciens outilleurs
A qui nous confierons la fabrication de nos outils sur des ï p̂ ?
machines modernes 5 p̂
Nous demandons 3 #p
• Un CFC de mécanicien ou équivalent « ||p
• Connaissance des machines CNC S 'Wz
• Si possible quelques années d'expérience dans la machine outil £\w?/

ou l'outillage ^ÉHI• De la flexibilité dans les heures de travail ÉÉfP
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• Un travail intéressant et varié É§|P
• Les avantages sociaux d'une entreprise moderne ifllP
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Mieux qu'un job
Gestionnaire de portefeuille à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs préven-
tion, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste à responsabilités qui vous
attend à Suva La Chaux-de-Fonds. Par votre entregent et votre
engagement, vous nous aiderez à satisfaire nos clients. Votre
tâche consistera à gérer le portefeuille des entreprises clientes.
Accessoirement, vous traiterz également les dossiers de nos
assurés accidentés. Grâce à vos connaissances et à votre polyva-
lence, vous serez en mesure de répondre aux attentes diverses de
notre clientèle. II ne s'agit pas d'un poste au service extérieur.

Mieux qu'un travail - c'est une mission de gestionnaire et de
négociateur. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez, pour
le moins, un CFC d'employé de commerce. Logique, positif et
doté d'un bon esprit de synthèse, vous êtes de langue maternel-
le française avec de très bonnes connaissances, parlées et écrites,
de l'allemand. En plus d'une maîtrise des outils informatiques,
vous avez de la facilité à rédiger, vous aimez le contact et vous
êtes résolument orienté vers le client. Enfin, votre disponiblité et
votre état d'esprit vous permettent de travailler sans problème en
équipe. Prêt pour un nouveau défi? Alors nous nous réjouissons
de travailler ensemble.

M. François L'Eplattenier, tél. 032/911 31 11, se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature à:
Suva, M. François Schaer, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

suva
Mieux qu'une assurance

132 074808/01)0 
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¦ DE PROFESSIONNELS! ¦
¦ Nous recherchons pour un poste fixe: H
¦ • EMPLOYÉE I
I DE COMMERCE I
fl Expérience d'un service achats fl
H Connaissances horlogères I
H ou microtechnique. H
fl Maîtrise des outils informatiques, fl
I Si vous êtes LIBRE TOUT DE SUITE, I
H entre 25 - 35 ans et en possession H¦ d'un permis valable, appelez sans tarder ¦
J Martine Jacot. fl
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Société de services de La Chaux-de-Fonds
recherche une

SECRÉTAIRE
à 50% - 80%

Cette personne doit être au bénéfice d'une forma-
tion commerciale ainsi que d'une première expé-
rience en secrétariat commercial et administratif.
Elle devra faire preuve d'une grande disponibilité ,
être polyvalente et posséder le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.
A l'aise dans les rapports avec autrui, elle est d'un
naturel communicatif.
Elle maîtrise l'orthographe et la grammaire
française avec aisance ainsi que les outils infor-
matiques (Word/Excel), des connaissances d'an-
glais seraient un plus.
Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre de service complète avec
photographie et copies de certificats sous chiffres
G 132-74743 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.074743
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10% sur les articles non-soldés j

du samedi 17 juin au samedi 15 juillet

HASSLER
D É C O R A T I O N  D ' I N T É R I E U R
S'-Honoré 12 - 2001 Neuchâtel - Tél. 032 725 21 21

Saint-Imier Réseaux d'eau:
Berne ordonne des dépréciations énormes
Si l'approbation des
comptes 1999 n'a pas fait un
pli, hier soir au législatif, cer-
taines directives cantonales
en matière de dépréciations
ont de quoi susciter déjà de
réelles inquiétudes pour
2001...

Le point le plus important de
l'ordre du jour n'a guère pris de
temps , hier soir au Conseil géné-
ral. C'est en effet à l'unanimité et
même avec satisfaction qu'ont été
acceptés les comptes commu-
naux 1999, qui bouclent, rappe-
lons-le, sur un excédent de
charges de 275.000 francs. Le
maire, Stéphane Boillat, devait
pourtant apporter un bémol sé-
rieux à ce sentiment positif géné-
ral. Il annonçait en effet que de
nouvelles directives cantonales
ordonnent, en matière d'eaux,

des dépréciations basées sur la
valeur de remplacement des ré-
seaux. Une valeur à neuf, donc,
estimée à quelque 20 millions de
francs pour le réseau d'eau
propre et à environ 35 millions
pour celui des eaux usées...
«Sans tenir compte du montant
qui s 'ajoutera encore pour la sta-
tion d'épu ration, on peut estimer
à un demi-million de f rancs les dé-
préciations qui nous seront im-
posées dès 2001 pou r les eaux
usées», précisait le maire. D'où
un déficit prévisible de plus de
700.000 francs , soit le double
des rentrées totales enregistrées
à ce poste... Le législatif est donc
averti: il devra impérativement
parler prix de l'eau, cette année
encore!

Autres objets ayant suscité une
approbation unanime, les rap-
ports sur la marche des affaires

communales et sur l'utilisation
du fonds de chômage.

Et c'est évidemment d'une
seule voix aussi , en exprimant
une vive satisfaction, que les élus
ont approuvé l'ouverture d'une
neuvième classe à l'Ecole supé-
rieure de commerce. Une école
dont AJU a d'ailleurs souligné
l'excellent niveau d'enseigne-
ment.

Enfin , pour succéder à Pascal
Bourquin et à Patrick Linder, dé-
missionnaires de la commission
de vérification des comptes , le
Conseil général a nommé Michel
Burkhalter et Danièle Kiener, sur
propositions radicale et socialiste
respectivement.

Nous reviendrons, dans une
prochaine édition, sur d'autres
sujets abordés durant cette
séance.

DOM
Un sujet de grande satisfaction pour les élus imériens: l'Ecole supérieure de com-
merce, dont le succès croissant prouve la qualité d'enseignement. photo Eggler

Bien loin d'Emmen
Saint-Imier n'est pas Em-

men. C'est donc à l'unani-
mité que le Conseil général a
accordé hier soir le droit de
cité communal à deux ressor-
tissants étrangers et à leur fa-
mille. Ainsi Franco et Anna
Maria Dal Pero sont-ils désor-
mais naturalisés dans la cité,
moyennant un émolument

communal de 594 francs. Il
en va de même pour Duran et
Fatma Yagcibulut, ainsi que
pour leurs enfants Direm, Er-
dem et Didem, ceci pour une
taxe de 634 francs. Sur ques-
tion de Silvano Fasolis, le
maire précisait que l'émolu-
ment est fonction du salaire.

DOM

La Goule SA Lothar
dans les mémoires...
Les forestiers ne sont pas
seuls à garder en mémoire
les frasques d'un certain
Lothar. Les électriciens en
conservent un cuisant sou-
venir également. A La
Goule SA, on chiffre les
dégâts à un million de
francs! Sans compter l'im-
mense travail de répara-
tion.

Devant l'assemblée des ac-
tionnaires de la société des
forces électriques de La
Goule, qui étaient 97 hier soir
à Saint-Imier, le président du
conseil d'administration, Kurt
Rohrbach, et le sous-directeur
et chef d'exploitation , Robert
Nikles, ont rendu hommage à
l'ensemble du personnel. Un
personnel dont l'engagement
exemplaire, qui plus est du-
rant une période de vacances,
a permis de réduire à une se-
maine les perturbations dues
aux ravages d'un certain Lo-
thar. Une semaine de travail
quasiment 24 heures sur 24 ,
dans dès conditions extrêmes,
pour donner toute sa valeur au
service à la clientèle.

Quant au coût de ces
dégâts, il est estimé à un mil-
lion de francs , épongé par une
provision de 1999 et les tra-
vaux d'entretien prévus au
budget 2000.

Autre événement marquant
de l'exercice écoulé, prévu ce-
lui-là: la révision opérée sur la
machine dite 2 de l'usine de

Robert Nikles, sous-directeur et chef du service d'ex-
ploitation (à gauche), et Kurt Rohrbach, président du
conseil d'administration. photo Eggler

La Goule. Une machine qui
avait déj à fonctionné environ
220.000 heures jusque -là et
qui a été arrêtée pour les tra-
vaux durant cinq mois. Cet
arrêt n'a pas empêché l'usine
de produire en 1999 pas
moins de 27 GWh (24 en
1998), soit 106 pour cent de la
moyenne des dix dernières
années.

Consommation à la
hausse

Une nouvelle hausse de
consommation a été enregis-
trée en 1999, chiffrée à 1,98
pour cent de l'exercice précé-
dent. A ses quelque 7000
clients, répartis sur trois can-
tons - vallon de Saint-Imier,
Franches-Montagnes, Les Bre-
nets -, la société a vendu au to-
tal 93,7 GWh (92 ,8 en 1998),
dont 66,7 qu 'elle avait préala-
blement achetés à FMB Ener-
gie SA.

Les produits d'exploitation
ont pourtant baissé de 1,6
pour cent, atteignant 19,6 mil-
lions de francs , tandis que. les
charges maigrissaient de 1,9
pour cent (19,2 millions). Le
bénéfice net de l'exercice at-
teint ainsi 302.500 francs
(302.000 en 1998).

Signalons enfin que le
conseil d'administration a
adressé ses remerciements à
Michel Dessonnaz, directeur
qui a pris sa retraite voici trois
mois, après 36 ans de service
à La Goule. DOM

Service social Crise
en passe d'être digérée

Les administrateurs provisoires du service social, Jean-
Philippe Casutt à gauche, Jean-Jacques Zwahlen, Jean-
Paul Giauque et la consultante Esther Mischler.

photo Chiesa

Secoue par de fortes tur-
bulences en 1999, le ser-
vice social du Jura bernois
se porte un peu mieux.
Hier son assemblée des
délégués s'est déroulée à
Courtelary dans un climat
serein, propice à une ré-
flexion collective sur son
devenir.
Peu d'association ou de
sociétés se sortent indemnes
de la démission en bloc de leur
comité. Le service social du
Jura bernois n'échappe pas à
la règle. Ses
dysfonctionnements souligné
dans un rapport intitulé
«L'histoire d'un malentendu»,
de longues maladies déplorées
au sein de ses professionnels
et la démission en bloc de ses
dirigeants ont bien failli le tuer
l'année dernière. Prétendre
qu 'il éclate de santé six mois
après serait travestir la vérité.
Mais il va mieux et c'est déjà
ça.
Essentiel préservé
Nommée le 11 février par le

gouvernement bernois , son
administration provisoire,
composé de Jean-Philippe
Casutt, de Jean-Jacques
Zwahlen et de Jean-Paul
Giauque, s'est beaucoup
dépensée en coulisses. À
l'image de l'investissement
sur le terrain des
professionnels du service. Ce
double engagement a permis
de préserver l'essentiel. Les

personnes dont la situation
demande un encadrement
social n'ont pas eu à souffrir
d'une baisse de qualité des
prestations. Reste que le
provisoire n'est pas fait pour
durer. Jean-Jacques Zwahlen
l'a rappelé à ceux qui
pouvaient en douter en
annonçant que
l'administration provisoire
mettrait un terme à son
mandat à fin août au plus tard.
Pour assurer la suite, un
comité est en passe de se
constituer pendant qu'un
groupe de travail œuvre sur le
plus long terme en tentant par
exemple d'anticiper les
conséquences qu 'entraînera la
nouvelle loi cantonale sur
l'aide sociale en principe
appelée à entrer en vigueur en
2002. En évitant de
s'appesantir sur le passé,
l'assemblée a donné
l'impression de vouloir
concentré toute son énergie
sur la recherche de solutions
garantissant la pérennité du
service. La quintessence de
cette réflexion collective
menée par 37 délégués sera
maintenant soumise aux
autorités politiques des 43
communes composant ce
syndicat. De l'appréciation
des élus dépendent les
décisions définitives que les
délégués devront prendre lors
de leur séance d'août.

NIC

Musique
Récital de la

clarinettiste Sabina Bébié,
Haute Ecole de musique de
Bienne, rue d'Aarberg,
grande salle, 18h., entrée
libre.

- Récital de diplôme de
Cécile Broquet, flûte
traversière, Haute Ecole de
musique de Bienne, rue
d'Aarberg, 20h.

- Audition de l'orchestre
des enfants et de quelques
élèves de l'Ecole de
musique de Bienne, rue de
la Gare, salle 301, 19h.

Expositions
- Exposition des travaux

réalisés par les élèves de
neuvième G secondaire,
Tramelan, CIP, de 18h à
22h.

Vernissage de
l'exposition Sèyo, Tarkin et
Seaz, sprayeurs biennois,
au Relais culturel d'Erguël ,
Saint-Imier, 19h.

4*
et aufootnd'6cU

De bonnes surprises
Le législatif a approuvé sans

opposition cinq décomptes
concernant respectivement la
rénovation de la piscine, les
améliorations apportées à la
patinoire, les transformations
réalisées à l'ancien hospice,
qui abrite le Centre de forma-
tion de la santé, le renouvelle-
ment du parc informatique de

radministration communale
et l'achat d'une échelle auto-
mobile pour le service de dé-
fense. Concernant la piscine
et la patinoire, le maire rele-
vait que si les décomptes sont
un peu supérieurs aux bud-
gets, les subventions ac-
cordées le seront également.

DOM

Intercommunalement
Parmi ses communications,

Stéphane Boillat annonçait la
mise en œuvre de deux projets
de collaboration intercommu-
nale. Ainsi le programme
d'occupation du Vallon est-il
né, avec l'adhésion de Renan,
Villeret , Corgémont, Sonce-
boz et Saint-Imier évidem-
ment, tandis que toutes les

autres local ités du Vallon cè-
dent au programme les mon-
tants qui leur sont alloués
dans ce cadre. Par ailleurs,
une tournée verte sera orga-
nisée à Villeret le jeudi , avec
le même camion et avant celle
de Saint-Imier. Les deux com-
munes réaliseront ainsi des
économies. DOM

Dans une interpellation, le
député tavannois Jean-Pierre
Aellen (PSA) se penche sur l'é-
valuation des élèves durant la
scolarité obligatoire. Rappe-
lant que le système actuel pré-
voit des appréciations durant
le premier semestre et des
notes durant le second, il af-
firme que certaines écoles ne
s'y soumettent pas et sanction-
nent tout test par des notes -
«parfois au dixième, voire au
centième» -, ensuite trans-
formées en appréciations pour
le rapport de j anvier. Le dé-
puté demande si la transfor-
mation et les notes au dixième

-sont légales, et si Berne n'es-
time pas nécessaire d'émettre
des directives précises concer-
nant les appréciations. Der-
nière question non dénuée
...d'appréciation: «Est-on prêt
à réétudier toute la probléma -
tique d'un système qui ne fait
de loin pas l'unanimité et qui
pose des problèmes?».

DOM

A l'école
Notes ou pas
notes?
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WEBSTER UNIVERSITY
In Geneva since 1978

School of Business and Technology
Announce their new

Intercity MBA
Bern, Lausanne, Neuchâtel, Zug

désignée! for the needs of Confirmée! Professionals

Starting on January 6th, 2001
• If you are a professional with several years of expérience and you now feel the

need to expand your horizon by attaining the managerial skills needed to
become a «business partner», but you

• can't afford to disrupt your career to attend an MBA program on a full-time
basis, and, so you

• need a part-time MBA program to accommodate your business-related travel,
but without compromising on your personal rate nor usurping ail of your
precious free time, then

Webster's Intercity-MBA is the only program in Switzerland for you.

• Enrollment will be limited to 20 participants

• Sessions will be held every-other Saturday between 08h30 - 17h30

• Classes will meet in four major cities on a rotational basis and in exclusive
training facilities: Kursaal in Bern, La Tour Edipress in Lausanne,

Palais du Peyrou in Neuchâtel and the IF.Z Building in Zug

• A dedicated group of academically and professionally qualified faculty
will lead the intensively interactive learning sessions

If you want to find out more about Webster University's Interc ity-MBA
program, you are invited to attend our Information Session, which

will be held in Neuchâtel on June 20th at
Palais du Peyrou from 19h00,

Faculty and Administration will be présent. An apéritif will be served.

For more information on the Intercity-MBA program right away,
please contact:

Dr. Deniz Saral,
Head of Business & Management Programs

Webster University
15, route de Collex, CH-1293 BELLEVUE/GE
Tel. (022) 959-8010 e-mail: saral®webster.ch

Fax (022) 959-8013
022033573
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Changez
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| | 028 260558 DUO

Les Grands Vins de France
Blanc, rouge, rosé. En vrac, cubi et en bouteilles |

; 25130 Villers-le-Lac, \
au centre du village, 2, rue de l'Eglise

Tél./fax 0033/381 68 48 41

Les 16, 17, 18 juin 2000
Les bons vignerons français. !

GRANDE PROMO
des 1er et grands crus.

Spéciale ouverture de la Fête des pères. fi!
Dégustation gratuite sans obligation d'achat. î<
Trois jours avec animation radio, avec tirage =;

de remise cadeaux sur présentation de ce coupon. ;

Cheminées-Poêles

028-2529*8

Machines
professionnelles

à mettre i
sous-vide §

Tél. 02 1/948 85 66
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003~70_650/ROC

Feu 118

J
Réservé 3 votre annonce.'

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

HfVl, " ¦ BfflB i\l . RYAS Vot«̂ ^>**̂¦ [H'Il'll.-lri'lM .V,\, Jpta»^ „ t̂ *»*̂

AVIS OFFICIELS
fTTI | |V~ WÊÊ/P

»« ̂  ̂ !B̂
MISE À L'ENQUÊTE Et
PUBLIQUE B|
Conformément a l'article 34 H

Qde la Loi sur les Constructions mwR(LConstr. ) du 25 mars 1996, iHïmle Conseil communal HTl
met a l'enquête publique ¦*
le projet présenté par M. Jean- B-J
François PIERREHUMBERT, P»
ingénieur communal de E_l
La Chaux-de-Fonds , au nom de la El
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS WX
DE LA CHAUX-DE-FONDS, pour la K*
construction d'un chemin pour RR
piétons à la rue des ARPENTEURS |h
et l'aménagement d'un giratoire et _
de trottoirs au carrefour ABRAHAM- ^¦Tl
ROBERT / ARPENTEURS , sur US
domaine public et sur les articles !¦
Nos 10889-10579 et 9246 du B
cadastre de La Chaux-de-Fonds. (¦
Les documents peuvent être consul- I S
tés par les propriétaires intéressés ^m?
et le public à la Police du feu et des I
constructions, passage Léopold- ^̂ HRobert 3 à La Chaux-de-Fonds, ^̂ Hdu 16 juin au 5 juillet 2000. ^̂ H
Toutes remarques ou oppositions ^̂ Mdoivent être adressées , ^̂ L\
par au Conseil ^̂ L\
le ^̂ L\d'enquête. _^fl
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JONATHAN et THOMAS

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite soeur

SOPHIE
le 13 juin 2000

à la clinique Lanixa

Claude-Dominique et Tony
AGUILERA-JEANNERET

2336 Les Bois
132-74932

Territoire Bilan mitigé du
plein directeur d'aménagement
En vue de définir un nou-
veau plan directeur canto-
nal (PDC) d'aménagement
du territoire, le canton du
Jura a constitué deux
groupes de travail, qui éva-
luent les résultats du PDC
adopté en 1980. Sur la
base de leurs constats, ils
définiront une stratégie de
développement qui servira
de fil conducteur à un nou-
veau PDC. II sera élaboré
ces prochains mois et
adopté à fin 2002 par le
Parlement.

Présenté hier à Delémont
par le ministre Pierre Kohler, le
bilan du PDC 1980-2000 est
plutôt mitigé. La complémenta-
rité entre les villes de Delémont
et Porrentruy n'a pas été at-
teinte, pas plus qu'un dévelop-
pement harmonieux entre les
districts. Celui de Delémont a
tiré son épingle du jeu . Les
Franches-Montagnes ont fait
mieux que se défendre, mais
l'Ajoie a subi des reculs impor-
tants.

Des exemples
L'objectif d'augmentation dé-

mographique n'a été que très
partiellement obtenu , de même
que le maintien de populations
rurales homogènes. La respon-
sabilité du Gouvernement est
engagée à ce propos. Les inves-

tisseurs prives ne se sont pas
toujours plies aux vœux des au-
torités , obligeant celles-ci à
faire des concessions.

L'équipement de zones in-
dustrielles a dépassé les be-
soins, d'importantes surfaces
aménagées restant disponibles.
Le nouveau plan devra intégrer
l'orientation du Jura vers la ré-
gion du Rhin supérieur et la
métropole bâloise. La notion de
développement durable fait
aussi partie intégrante de toute
prospective politique et exer-
cera des influences dans plu-
sieurs domaines. L'utilisation
du sol n'a pas donné non plus
de résultats positifs, 17 hec-
tares de terres agricoles ayant
été, en moyenne annuelle, dé-
volus aux constructions di-
verses, ce qui est excessif.

Si l'économie, après un
creux important dans les
années 1990, donne aujour-
d'hui satisfaction, sa dépen-
dance de la sous-traitance de-
meure trop forte. Des lacunes
marquent aussi le développe-
ment touristique. Il est très en
deçà des espérances. Le Jura
n'aspire pas à une fusion avec
d'autres entités géographiques,
mais place son espoir dans des
coopérations ponctuelles de
proximité dans plusieurs sec-
teurs. L'absence d'un pôle ur-
bain constitue toutefois une fai-
blesse cantonale, qui n'a pas

L aménagement du territoire tient compte du respect
du paysage et du développement économique, photo a

été véritablement atténuée par
le PDC passé. Pourtant, des in-
frastructures comme l'épura-
tion des eaux ou les améliora-
tions foncières ont notablement
progressé. A ce jour, seules 24
des 59 communes alors en re-
tard doivent encore mener un
remembrement à chef. La lutte
contre la pollution et la diversi-
fication des sources d'énergie
ont aussi répondu aux attentes,
mais l'ouverture aux tech-
niques nouvelles de communi-
cation , bien subodorée il y a

vingt ans, est loin d'être opti-
male aujourd'hui.

La large consultation qui sui-
vra les travaux des commis-
sions précitées aura donc toute
son importance en vue d'arrê-
ter un projet d'arrêté parle-
mentaire définissant le nou-
veau PDC. Ce projet donnera
lieu à un large débat avant
d'être adopté par le Parlement,
à fin 2002 , après une nouvelle
consultation des corps consti-
tués et des citoyens. '

Victor Giordano

Musée jurassien Exposition permanente
et nouvelle salle consacrée à l'archéologie
Le Musée jurassien d art et
d'histoire de Delémont a
franchi une nouvelle étape
dans la rénovation complète
de ses salles en en ouvrant
une nouvelle consacrée à
l'archéologie jurassienne,
notamment grâce aux ré-
centes découvertes occa-
sionnées par la construction
de la Transjurane.

L'ouverture de cette nouvelle
salle, dont la rénovation était
projetée depuis 1996, est mar-
quée par le montage de l'expo-
sition «Traces... visages et pay-
sages de l'archéologie juras-
sienne», qui sera vernie ce ven-
dredi. Elle est le fruit d'une
étroite collaboration entre le
musée et la section d'archéolo-
gie de l'Office du patrimoine
historique. «Nous avons dé-
libérément choisi un intitulé
très général», explique Sarah
Stékoffer, conservatrice du
musée. «Il s 'agit d'un survol
des différentes époques de l'ar-
chéologie jurassienne, des an-
ciennes fouilles aux p lus ré-
centes.» Cette riche exposition
archéologique, de quelque 400

objets, peut en effet.se lire à .
plusieurs degrés. «Il s 'agit
aussi d'une exposition sur l'ar-
chéologie, son histoire, les
hommes qui l'ont faite, ses tech-
niques, ses principaux sites re-
censés dans le Jura et les mé-
thodes de conservation des dé-

couvertes», indique François
'Schifferdecker, archéologue
cantonal. Les objets présentés
sont accompagnés de pan-
neaux riches en informations
écrites, en dessins ou croquis.
Un concours sympathique per-
met d'aiguillonner la curiosité

Le public pourra découvrir dès aujourd'hui la nouvelle
salle d'archéologie du Musée jurassien d'art et d'his-
toire présentée hier par François Schifferdecker, Fran-
cis Erard et Sarah Stékoffer. photo Perrin

des jeunes visiteurs. Un ta-
bleau résume également l'his-
toire du peuplement du Jura ,
de son occupation depuis
l'Ajoie vers l'intérieur du can-
ton.

Grand raccourci
L'implantation de cette nou-

velle salle au rez-de-chaussée
du musée en fait la première
étape de sa visite. «Celui-ci a
l'énergie et les moyens de re-
nouveler l'exposition qui y a
pris p lace, d'où l'intérêt de cette
collaboration avec notre ser-
vice», remarque l'archéologue
cantonal. «Dans cet esprit, cette
exposition, bien que perma-
nente, changera de visage au
fur et à mesure des nouvelles
découvertes», enchaîne Sarah
Stékoffer. Ainsi chaque grande
époque archéologique - les
traces des fouilles des nécro-
poles gallo-romaines de Cour-
roux et de celle, mérovin-
gienne, de Bassecourt sont
aussi mises en valeur - sera
constamment enrichie par les
découvertes plus récentes
faites sous le tracé de l'A16.

Jean-Claude Perrin

Hôpitaux La
prévention de
l'infectiologie

La 3e Conférence d'hygiène
hospitalière et d'infectiologie
s'est tenue jeudi à Porrentruy,
dans le cadre d'une séance
consacrée à l'élimination des
déchets hospitaliers. Le mi-
nistre de l'Environnement
Pierre Kohler y a souligné l'in-
terdépendance des problèmes
à résoudre, comme les ques-
tions de santé et d'élimination
des déchets. La mise en œuvre
du développement durable
s'inscrit parfaitement dans le
sillage de la solution de ces
problèmes, a-t-il souligné. La
promotion de la santé ne
consiste pas seulement à gué-
rir la maladie ou à l'empêcher,
mais aussi et surtout à agir
afin de prévenir la maladie, de
promouvoir les agissements
qui favorisent le bien-être et
donc la santé. Tenir compte
des éléments essentiels de l'in-
fectiologie qui peut se dévelop-
per en milieu hospitalier parti-
cipe du même souci de trouver
des solutions complémen-
taires à des problèmes spéci-
fiques qui ont toutefois des
causes essentielles com-
munes.

VIG

Les gouvernements des can-
tons de Berne et du Jura ont
choisi un arbitre commun en
vue de supprimer le désaccord
qui les oppose dans le partage
de Vellerat. Cet arbitre sera
l'ancien juge fédéral Jean-
François Egli , dont l' avis de-
vrait être connu cette année
encore. Le désaccord porte
sur la date de référence du
partage des biens, après le
transfert de Vellerat du canton
de Berne à celui du Jura , ad-
venu le 1er juillet 1996. Le
Jura retient le 1er janvier
1979, date de son entrée en
souveraineté. Berne s'ac-
croche au 1er juillet 1996,
quand le transfert d'un canton
à l'autre a eu lieu effective-

ment. Entre les deux dates, la
différence est notable, car les
finances bernoises se sont no-
tablement détériorées pendant
cette période, de telle sorte
que Berne est d'avis que le
partage est égal à zéro franc.
Selon le Jura , le partage por-
terait sur environ 150.000
francs , plus les intérêts depuis
1979, soit plus de 300.000
francs en tout. Juridiquement,
quelle que soit la somme, elle
reviendrait au canton du Jura
et non à Vellerat. En effet , au-
cune commune jurassienne
n'a eu droit à une part quel-
conque lors du partage global
conclu en 1984 entre les deux
cantons.

VIG

Vellerat Le partage
confié à un arbitre

Bellement La digue
de l'étang cède

Suite aux trombes d'eau qui
se sont abattues mard i soir sur
Lajoux et Saulcy, l'étang de Bel-
lement (photo Perrin), qui
contient ordinairement 30.000
m3 d'eau, a débordé et finale-
ment sa digue a partiellement

cédé sous la fougue des eaux.
Elles se sont engouffrées dans la
Combe-Tabeillon, ravageant sur
leur passage le sentier pédestre,
qui a été momentanément
fermé. L'étang devra aussi être
vidé pour réparer sa digue. JCP

Répondant à une consulta-
tion des cantons, le Gouverne-
ment se rallie au projet d'or-
donnance sur l'insertion so-
ciale des étrangers. Il affirme
que la Suisse doit créer des
conditions favorables à cette
insertion. La mention de la
commission fédérale des
étrangers dans la loi est donc
judicieuse , comme le rattache-
ment à l'Office fédéral des
étrangers. Mais le Gouverne-
ment estime surtout indispen-
sable que la Confédération dé-
veloppe une politique d'immi-
gration définie avec les pays
européens, en fonction d'une
éventuelle adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.

VIG

Etrangers
Pour favoriser
une intégration

Le rapport d'activité de la
fondation des Castors fait état
des nombreux efforts entrepris
en vue de lancer le projet de
construction du centre En Bi-
goli à Boncourt , construction
qui est en bonne voie. Les
centres des Castors comptent
60 résidants, dont la moitié au
foyer de Porrentruy, les autres
en appartements individuels.
Outre la mention des nom-
breuses activités de loisirs pro-
posées aux handicapés, le rap-
port relève que le salaire
moyen alloué aux travailleurs
est plutôt bas, soit 3 francs par
heure, la moitié de la rémuné-
ration dans le canton de Berne.
Un problème plus préoccupant
encore est la diminution du tra-
vail proposé aux ateliers par les
diverses entreprises clientes.

Les heures travaillées ont di-
minué de 217.000 à 208.000.
De même, le produit des ate-
liers a chuté de 1,55 à 1,34 mil-
lion. La diminution des handi-
capés occupés dans les ateliers
a été plus restreinte, de 135 à
131. Les ruptures de travail ont
obligé à improviser des modes
d'occupation différents, ce qui
a exigé des efforts supplémen-
taires de la part du personnel.
La recherche de nouveaux
clients est donc un souci des
responsables. Ceux-ci étudient
aussi les modifications à appor-
ter au centre Jolimont de Delé-
mont, atelier et villa attenante.

VIG

Handicapes
Les ateliers des
Castors manquent
de travail

Pour la première fois depuis
treize ans, les comptes delé-
montains présentent un excé-
dent de revenus, en 1999: il se
monte à 104.155 francs, alors
que le budget prévoyait un sur-
croît de charges de 833.000
francs.

Si les dépenses ont aug-
menté de 3,5 millions , les re-
cettes ont gonflé de 4,5 mil-
lions. Princi pale cause de cette
embellie: l'impôt des per-
sonnes morales a augmenté de
1,43 million , soit de 55%, pour
l'impôt sur le bénéfice et de
182.000 francs (24%) pour
l'impôt sur le capital. En re-
vanche, l'impôt des personnes
physiques a stagné à 24,85 mil-
lions, n'augmentant que de
1,4%. La dette communale est
demeurée stable à 70,8 mil-
lions , soit 6222 francs par ha-
bitant , contre 6149 en 1998.

D'autres éléments expli-
quent l'embellie: la baisse des
taux d'intérêts, les mesures
d'économie, le retournement
conjoncturel , la diminution de
la capacité économique et fi-
nancière communale, qui a ré-
duit la contribution à plusieurs
dépenses. Il est sans doute pré-
maturé d'affirmer que le re-
tour à l'équilibre financier
prévu pour la fin de cette légis-
lature a été atteint, d'autant
plus que la réforme fiscale en
cours entraînera une forte di-
minution des rentrées fiscales
dès l'an prochain. VIG

Delémont
Un excédent
de revenus dans
les comptes

Séparée de son organisation
faîtière nationale depuis 1992,
l'Association professionnelle
des assistants sociaux du
Jura , du Jura bernois et de
Bienne (Apas) s'est dotée, en
première suisse, d'un registre
professionnel et d'un code de
déontologie. Son comité, pré-
sidé par Christophe Marti , de
Porrentruy, entend défendre
les intérêts de celle-ci tout en
posant des conditions bien
précises, notamment en ma-
tière de formation, pour l'ins-
cription des assistants sociaux
à ce registre professionnel. Ce-
lui-ci permettra aussi de crédi-
biliser ce métier, dont le titre
n'est pas reconnu par
l'Ofiamt. Près de 130 dossiers
d'adhésion ont été envoyés
aux assistants sociaux des 57
services publics du canton du
Jura et de la Berne franco-
phone. L'Apas veut démontrer
son action globale en faveur
des personnes en difficulté ,
voire alerter l'opinion public
de tous «les robinets qui se fer-
ment en matière d'aide
sociale».

JCP

Assistants
sociaux
Un registre
professionnel

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

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

NAISSANCE



AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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ALFA 156. 7
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE, OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE. g

Avec Swiss Top Garantie 3 ans r\ §
(offerte par le réseau Alfa Romeo) V X

Avec l'Alfa 156, c 'est le concept de berline de sport qui a été réinventé. Elle constitue une syn-
thèse entre sportivité, esthétique et technologie, à quoi s'ajoute un haut degré de sécurité, de _^
qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans! Pas- ÉLcjjk
sez nous voir maintenant, des offres sensationnelles vous attendent! t̂alr
À partir de Fr. 34 700.-* (TVA incl.).

* AHo 156 1.8 Twin Spark 16v

www.alforomeo.ch 3 Alla Romeo Finance

^

SKU

\. Neuchatel: Garage et Carrosserie M. Facchinetti, 032/720 22 35
_ÏÂ~NS La Chaux-de-Fonds: Garage Ptoieiii SA, 032/924 54 44
SWISSTOP Le Locle: CGR Alomobiles SàRl, 032/931 10 90
%7«Â  ̂ Neuchâtel: GPS-Automobiles SA, 032/7251212 ,,8,2732,

OFFRES D'EMPLOI 

L'International Montessori School
de Neuchâtel, Suisse, recherche
pour l'année scolaire 2000-2001

Enseignant (e) de langue maternelle française
pour un poste à temps complet,

pour le groupe d'âge 8-11 ans.
Une formation Montessori et plusieurs années d'expérience avec ce groupe d'âge

seraient désirables.

1/ Ll 1 J» hM.44 W_ .  ¦«IMMMÉWB <^b

Nous cherchons
pour tout de suite

Ferblantier
Couvreur

ou
Aides

Avec expérience
Contacter

Pascal Guisolan
028-262074

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS ['?
/ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Cantonnier-chauff eur
° g pour l'office des routes cantonales, division d'entretien lll, Centre d'entretien
o t du Crêt-du-Locle, cantonnement N° 68: secteur route du Col- Le Prévoux.
£ _ Exigences: Permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé et
{1J |ï d'une robuste constitution; si possible un CFC dans le domaine du bâtiment

ou du génie-civil; domicile à proximité du lieu de travail.
' Entrée en fonction: septembre 2000

Délai de postulation: 30 juin 2000
Renseignements: M- André Froidevaux, voyer-chef, tél.: 032 / 854 94 02 ;

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Restaurant de Bonneville
à Engollon, cherche

une jeune sommelière
dynamique et motivée.

Ambiance familiale.
Entrée 1" août 2000.

Sans permis s'abstenir. |
Fam. C. Comtesse, Engollon. S

Tél. 032/853 29 02 S
o
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SEBV1£___
Nous cherchons pour
tout de suite des

Maçons
Manœuvres
bâtiment
Avec expérience
Veuillez contacter
Pascal Guisolan

028-262075

R6VOR
Fabrique de boîtes or

cherche, afin de
compléter son équipe

UN POLISSEUR(EUSE)
travaillant
la boîte or.
Activité variée.
Engagement immédiat
ou à convenir.
Se présenter
ou téléphoner 1
au 032/913 27 88 ?
Nord 152 B
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche jeune fille
été 2000, pour un an dans famille suisse alé-
manique (Morat) pour garder Dominic (11 ans),
Nicole (5 ans), aide-ménagère, nourrie, logée,
cours d'allemand payés.
Fr. 400/500 - par mois.
Tél. 026/670 13 30, après 18 h, M™ C. Piana
Tél. bureau 031/307 55 42 de 8 h à 17 h

163-708159/ROC

Pizz'a Dom cherche

LIVREUR
Midi et soir
Entrée tout de suite ou à convenir.

sSans permis s'abstenir. s
Tél. pour rendez-vous au §
032/926 04 04.
Bd des Eplatures 21, La Chaux-de-Fonds

English as a second language part-time teacher
We are looking for a native speaker

Knowledge of the Montessori teaching Method would be désirable.
A teaching Certificate and previous teaching expérience are required.

Veuillez envoyer CV et lettre manuscrite à:
Please send CV andwritten letter of application to:

International Montessori Schools, Ms Elisabeth Houwellng
av. des Cadolles 7, tél. + 41 32 - 721 43 88/730 38 53

e-mail. ims.montessori@net2000.ch
26-262340/4x4

DIVERS 

La Croix-Rouge suisse
Section des Franches-Montagnes
organise

1 cours d'auxiliaire
de santé
Début du cours: 21 août 2000.
Lieu du cours: CJRC, Le Noirmont.
En raison des vacances, les inscriptions
seront prises dans l'ordre d'arrivée.
Renseignements et inscriptions au
secrétariat de la section.
Tél. 032/951 11 48. 0,4.o„Q55

Des centaines d'appareils -
Objectifs - Flash - Sacs

et valises - Accessoires -
Albums - Cadres photos

(Une visite s'impose)
Vous trouverez certainement

l'accessoire que vous s
recherchez à des PRIX déjà |

baissés et à discuter. 5
Tout doit disparaître pour fin

juillet 2000

' HOMÉOPATHIE f
| OLIGO-ÉLÉMENTS ]
| HUILES ESSENTIELLES |

SPAGYRIE

| pharmacie II I |pillonel
(A Laboratoire homéopathique /

I OUVERT TOUS LES JOURS !j
$ Livraisons à domicile »$
« Balancier 7 et Serre 61 scfl
y) La Chaux-de-Fonds SVP

Tél. 032/913 46 46

Police secours
117

Hôtel Villa Selva 8̂ A
Lugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine »
chauffée. Cuisine soignée, régime sur "?
demande. Grand parking. 5
Fam. Foletti, via Tesserete 36. ~
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. à

'5

o
r

malades chroniques.
aider , là où personne ne le

fait plus , les malades de
longue durée dépendent

de notre soutien ,
dons sur

c.p . 30-289 986-6

mmw ^̂  \ '̂ V̂L m̂K
m "  ̂ >-_fl __k
JH ». ̂  jâ HM M m .

m mm. LIGUEPUL MONA|RE SUISSE

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis / Laufen

Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 404781
• Menus de FF 105.- i FF 280.-
• Week-end gourmet . FF600.-

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

Terrine du chet , entrecôte garnie, dessert. 5

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

Restaurant

«Les Pilons»
France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14

Ce soir
DANSE

* • •
Dimanche dès 15 heures

DANSE avec Hubert et Magalie
Ouvert 7/7 ,M,m

GASTRONOMIE

Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»
Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
I32-07<7«7

I ALLÔ PC I
Dépannage d'ordinateurs

à domicile.
Appelez... et un technicien

vient chez vous.
Tél. 032/968 35 39 S
Fax 032/968 35 44 s

E-mail: kotoOdplanet.ch B

SPECTACLES-LOISIRS

Le Boéchet

Samedi 17 juin 2000
dès 9 heures

15< Marché
aux Puces ;

o

ENSEIGNEMENT

B(Sj?S3j5rfP̂

¦ SECRÉTAIRE- W "|i Jl
I ASSISTANTE ff/t ; JMWiM
I en milieu médical m̂Wmsig-.* I

L-**PfS ASSISTANTE I
S f̂teS MÉDICALE 1

1 Si-_Mr̂ H!Bë3Sse/on programme 0FIAMTI

m - _i

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS



Nucléaire L'Allemagne renonce
dernière centrale fermée en 2021
(-Allemagne devient la pre-
mière grande puissance in-
dustrielle à renoncer au nu-
cléaire civil. La dernière cen-
trale mettra la clé sous la
porte en 2021. Un accord en
ce sens a été signé hier
entre le gouvernement et
des industriels.

L'accord historique prévoit
une durée de vie de 32 ans à
chacune des 19 centrales nu-
cléaires, à compter de la date de
son entrée en service, a indiqué
le chancelier Gerhard Schrôder
à l'issue de plus de 4 h 30 de né-
gociations avec les exploitants
des centrales.

Quotas de production
Ces 32 années de durée de vie

correspondent à une production
globale d'énergie nucléaire de
2613 térawatts (milliards de ki-
lowatts/heure). Aucune date
précise n'a été fixée pour l'arrêt
de tel ou tel réacteur. Chaque
centrale se voit assigné un quota
de production en térawatts.
Quand elle l'aura atteint, elle
fermera.

Cet ouvrier travaille déjà au démontage d'une turbine dans la centrale fermée de
Lubmin. photo Keystone

La dernière centrale en acti-
vité fermera en 2021: ce sera
celle de Neckarwestheim-II, en
Bade-Wurtemberg. Quant à la

plus ancienne, celle d'Obri-
gheim, située dans le même
land, elle bénéficiera d'une dé-
rogation. Entrée en service en

1968, elle pourra poursuivre
son activité jusqu'au 31 dé-
cembre 2002.

Stockage des déchets
Cela signifie que l'une des re-

vendications essentielles des
Verts, partenaire gouvernemen-
tal des sociaux-démocrates, ne
sera pas satisfaite. Ils deman-
daient l'arrêt d'au moins une
centrale dans la législature en
cours, laquelle va jusqu'en oc-
tobre 2002.

Enfin , le chef du gouverne-
ment a annoncé que le retraite-
ment des déchets nucléaires, ef-
fectué jusqu'à présent dans
l'usine française de la Cogema à
La Hague et dans l'établisse-
ment britannique de Sellafield ,
sera interdit à partir de juillet
2005. L'Allemagne doit recher-
cher des solutions de stockage
des déchets.

En contrepartie de l'abandon
à terme du nucléaire, le chance-
lier a garanti aux industriels
l'exploitation sans entrave des
centrales jusqu 'à leur ferme-

ture. De même, le gouverne-
ment avait déjà renoncé, en cas
d'accord , à leur imposer des rè-
glements de sécurité plus rigou-
reux ou à lever un impôt sur l'é-
nergie nucléaire.

Réactions négatives
Cet accord ne suscite de loin

pas l'enthousiasme. L'opposi-
tion chrétienne-démocrate es-
time ainsi qu 'il entraînera une
dépendance énergétique accrue
envers l'étranger. Elle craint un
recours aux énergies fossiles, au
détriment de l'environnement.

Insatisfaction également chez
les écologistes. L'association
Bund, principale organisation
de défense de la nature, a re-
gretté la «garantie d'existence»
que constitue l'accord. «L'indus-
trie nucléaire garde ses p ri-
vilèges fiscaux », a déclaré sa
présidente.

Pour Greenpeace, ce
«consensus» va augmenter le
risque nucléaire dans ce pays.
L'organisation souligne que le
gouvernement a accepté «d'ap-
porter aux compagnies élec-
triques de nombreuses garanties
en matière de durée de vie des
reacteurs».

Accord de gouvernement
Le renoncement à l'énergie

nucléaire, qui fournit aujour-
d'hui à l'Allemagne près d'un
tiers de son électricité, était la
clé de voûte de l'accord de gou-
vernement entre les sociaux-dé-
mocrates (SPD) menés par
Schrôder et les Verts, dirigés
par Joschka Fischer et Jùrgen
Trittin. Les négociations ont
duré un an et demi.

Pour M. Schrôder, «il était de
l'intérêt du monde économique
et du gouvernement de trouver
une solution correspondant aux
intérêts des entreprises comme à
celui de la société». L'un des pa-
trons des quatre principaux ex-
ploitants de centrales a déclaré
«regretter» la décision , tout en la
qualifiant de «compromis
loyal», /ats-afp-reuter

Réactions en Suisse
Le conseiller fédéral Moritz

Leuenberger a réagi hier à la
décision prise par l'Alle-
magne d'abandonner à terme
le nucléaire. «Je suis un peu
jaloux», a-t-il souligné sur les
ondes de la Radio romande,
précisant que l'économie et la
politique s'étaient trouvées
en Allemagne. «Chez nous on
a essayé, notamment Pascal
Couchepin et moi-même. J'ai
poussé les intéressés, mais ce
n'était pas possible». En
Suisse, «les fossés idéolo-
giques sont encore p lus forts
qu 'en Allemagne», a conclu
Moritz Leuenberger.

Partisans d'un abandon ra-
pide du nucléaire, les Verts
exigent que la Suisse suive

l'exemple de l'Allemagne. Ils
réclament l'inscription dans
la loi d'un scénario pour la
fermeture des cinq centrales
atomiques helvétiques.
«Nous voulons une politique
énergétique qui préserve
l'avenir et qui exclue totale-
ment un deuxième Tcherno-
byl», écrivait le Parti écolo-
giste suisse hier dans un com-
muniqué.

L'Allemagne a pris une dé-
cision «courageuse» en optant
pour l'abandon du nucléaire,
estime le doyen du Conseil
national Jacques Neirynck.
De l'avis du Vaudois, la voie
choisie est toutefois «inéluc-
table», également pour la
Suisse. Le risque zéro

n'existe pas et un incident
comme celui de Tchernobyl
se traduirait par un véritable
cataclysme en Europe occi-
dentale, relève M. Neirynck.
Docteur en sciences appli-
quées, le savant ajoute qu'il
faudra trouver des solutions
de rechange.

Cette décision n'aura pas
de conséquence sur l'approvi-
sionnement en énergie de la
Suisse. L'Allemagne ne vend
pas d'énergie nucléaire à la
Suisse, a indiqué l'Office
fédéral de l'énergie. Le prin-
cipal fournisseur est la
France qui tire environ 75%
de sa production d'électricité
des centrales atomiques./ats-
ap

Poutine à Berlin Relancer
les relations germano-russes
Vladimir Poutine et Ger-
hard Schrôder ont
convenu hier de donner un
nouveau départ aux rela-
tions de leurs pays. Au pre-
mier jour de sa visite à Ber-
lin, le président russe a no-
tamment abordé avec le
chancelier allemand les
questions économiques.

«Nous souhaitons que nos
relations prennent un réel nou-

Entente cordiale entre le président russe et le chance-
lier lors de la parade. photo Keystone

veau départ», a déclaré Ge-
rhard Schrôder qui a salué en
Vladimir Poutine un interlocu-
teur «très ouvert à la discus-
sion». «Ce n'est pas seulement
l'Allemagne, mais aussi l'Eu-
rope qui a intérêt à maintenir
une relation étroite et amicale
avec la Russie», a ajouté le
chancelier.

II tient à établir des rela-
tions de confiance avec le nou-
veau chef de l'Etat russe, un

homme que la chancellerie
qualifie de «pragmatique,
sans œillère idéologique».

Dette russe
L'entretien a porté essentiel-

lement sur les questions écono-
miques, notamment sur la dette
russe héritée de l'Union sovié-
tique (environ 68 milliards de
francs). La Russie souhaiterait
demander l'annulation pour
moitié de ce montant aux Etats
créanciers du Club de Paris.

L'Allemagne, à qui la Russie
doit quelque 17 milliards de
dollars de crédits internatio-
naux, est opposée à une annu-
lation pure et simple et préco-
nise une restructuration. Le mi-
nistre allemand de l'Economie,
Werner Mûller, s'est déclaré
hier «optimiste» sur les chances
de parvenir à une solution.

Regagner la confiance
Des résultats sont égale-

ment à attendre sur un relève-
ment du plafond des garanties
allemandes à l'exportation.
M. Poutine bénéficie déjà du
soutien du gouvernement alle-
mand dans sa tentative de re-
gagner la confiance des
hommes d'affaires: M. Schrô-
der sera à ses côtés lors d'une
rencontre avec quelque 200
chefs d'entreprise aujourd'hui
à Berlin./ats-afp-reuter

Comco Cartel dénoncé,
Migros et Coop blanchis
La Commission de la
concurrence (Comco) a
constaté un cartel illicite
dans le domaine de la dis-
tribution des médica-
ments. Elle a interdit
l'ordre des marges et des
rabais édité par l'Associa-
tion «Sanphar» qui règle la
distribution des médica-
ments en Suisse. Par
ailleurs, l'enquête contre
Migros et Coop sur la dis-
tribution des articles de
marque a été classée.

La Comco a constaté le 7
juin 2000 que les dispositions
contenues dans l'ordre des
marges et des rabais de San-
phar étaient illicites , précisait-
t-elle hier. L'association faî-
tière des entreprises pharma-
ceutiques oblige en effet les
distributeurs de médicaments,
de respecter certaines marges
et rabais.

Par ailleurs , la Comco inter-
dit à Sanphar de poursuivre
l' application des conditions
concernant les grossistes.
Celles-ci fixent en effet des
critères exhaustifs que doivent
respecter les grossistes afin de
recevoir des rabais des pro-
ducteurs et importateurs de
médicaments. Ceux qui ne
remplissent pas ces conditions
ne sont livrés qu 'à des condi-
tions moins avantageuses.

Les décisions de la Comco
sont valables indépendam-
ment de l'existence de San-
phar. Ce point n'est pas sans
importance; étant donné
qu 'il est impossible , en l'état,
de mesurer les effets qu 'au-
rait une éventuelle suppres-
sion de Sanphar, précise les
gardiens de la concurrence.

Dissolution prévue
En raison de l'introduction

du nouveau modèle d'indem-
nisation des médicaments, le
comité directeur de Sanphar
proposera en effet à l'assem-
blée générale du 21 juin sa
dissolution. La décision dé-
coule directement de la révi-
sion de la loi sur l'assurance
maladie et du positionnement
des différents acteurs sur le
marché plus concurrentiel de
la santé. Une nouvelle organi-
sation autonome reprendra
toutefois une partie des
tâches de l' association.

Enquête classée
En revanche , la Comco a

classé son enquête contre Mi-
gros, Coop et les deux organi-
sations d'achat Syntrade et
EG Dritte Kraft. Elle n'a en
effet pas confirmé les indices
d'accords cartellaires illicites
entre ces entreprises , dans le
domaine des articles de
marque alimentaires./ats-ap

Une vaste opération lancée
hier par la Kfor dans la Dre-
nica , fief albanophone du
centre du Kosovo, a permis la
saisie d'un nombre important
d'armes et de munitions. Cette
opération menée par les mili-
taires de la Kfor fait suite à re-
gain de violences contre la mi-
norité serbe de la province,
qui menace les efforts entre-
pris par les Nations unies pour
bâti r une société multieth-
nique au Kosovo. Les re-
cherches, entreprises maison
par maison, ont débuté à
l'aube dans une zone de 150
km2 dans la plaine de la Dre-
nica , les terres de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) .
/ap

Kfor Armes
saisies

Conclu au ternie de 18
mois de négociations, l'ac-
cord passé entre le gouver-
nement allemand et les ex-
p loitants de centrales nu-
cléaires n'a rien de radi-
cal. En témoigne la bonne
tenue des valeurs énergé-
tiques hier à la Bourse de
Francfort. Cette sortie an-
noncée du nucléaire n'en
constitue pas moins un
signe fort; elle illustre le
basculement dans l'ère
postindustrielle.

Selon le compromis de
Berlin, la dernière cen-
trale nucléaire à avoir été
mise en service en Alle-
magne devrait arrêter sa
production en 2021. Jugé
excessif par les Verts, ce
délai paraît au contraire
raisonnable, voire opti-
miste. Il faudra f issurer
la reconversion des per-
sonnels et mettre à profit
ces deux décennies pour
trouver des énergies de
substitution. Car, même
si l'industrie lourde
semble vouée au dép éris-
sement, les activités éco-
nomiques et domestiques
exigeront toujours de l'é-
nergie.

Il est certes prévu une
app lication souple des dis-
positions contenues dans
le compromis. Mais ce do-
cument reste étonnam-
ment évasifsur l'après-nu-
cléaire. On voit par là
qu'il s'agit d'une décision
politique et d 'ailleurs pré-
sentée comme telle. Dé-
pourvue de fondement éco-
nomique, elle n'a guère
p lus de justif ication écolo-
gique.

Jusqu'à présent, les
énergies renouvelables ont
montré leurs limites et en
même temps leurs capa-
cités d'enlaidissement du
paysage. On peut assuré-
ment tabler sur de nou-
velles découvertes scienti-
f iques ou bien prôner, à
l'instar des militants éco-
logistes, des économies
draconiennes d'énergie.
Tout cela est bien aléa-
toire. Et, -pour ce qui les
concerne, les Suisses ne
semblent pas vraiment
disposés à réduire leur
consommation d'électri-
cité.

Aussi peut-on craindre
que, faute de mieux, ne
s'accroisse la consomma-
tion de combustibles fos-
siles, les p lus polluants.
Moritz Leuenberger n'a
donc pas à regretter la
prudence toute helvétique
de son projet de loi. Etant
entendu que le nucléaire
n'est qu'un moyen, transi-
toire; il ne représente pas
une f in en soi.

Guy C. Menusier

Commentaire
Et après?



Pour la maison de vos rêvesr vous avez l'étoffe qu'il faut.
Bâtissez sur la base d'une prévoyance solide.
Nous vous conseillons.
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Grossrieder
Sans Ministère
public
Coup de théâtre au
deuxième jour du procès
Paul Grossrieder. Le pro-
cureur de l'Etat a décidé
de se retirer, car il estime
que les attaques d'André
Clerc, l'avocat du briga-
dier, à son encontre dé-
passent la mesure. Le
procès se poursuit en l'ab-
sence du Ministère public.

«Comme mon intégrité pro -
f essionnelle est mise en cause,
j e  me retire», a déclaré le pro-
cureur Anne Colliard Arnaud ,
avant de prendre ses dossiers
et de sortir de la salle du Tri-
bunal pénal de la Sarine, à Fri-
bourg. «Pour la sérénité des
débats, c'est préférable que j e
me retire», a expliqué à l'ats
Me Arnaud.

Cet incident s'est passé
après que l'avocat du briga-
dier a demandé que le Mi-
nistère public ouvre une
procédure pénale contre le
juge d'instruction Patrick La-
mon. Selon Me Clerc, lejuge a
fait pression sur une prosti-
tuée pour qu 'elle charge l'an-
cien chef de la brigade des
stup éfiants. Le juge Lamon au-
rait dit à la prostituée, venue
témoigner hier matin, qu 'il
abandonnerait certaines accu-
sations contre elle (des vols no-
tamment) si elle faisait des dé-
clarations pour accuser Paul
Grossrieder. Aux yeux de la
défense, le Ministère public
aurait dû ouvrir une enquête
au sujet de ces «pressions».

Me André Clerc, qui se dé-
fend d'avoir voulu mettre à
mal la réputation du procu-
reur, estime que le Ministère
public aurait dû agir. Le pro-
cureur attend les procès-ver-
baux d'audition de la prosti-
tuée pour «prendre une déci-
sion» sur l'ouverture éven-
tuelle d'une enquête. Le
procès de Paul Grossrieder se
poursuit en l'absence du Mi-
nistère public./ats

Le procureur de I Etat
Anne Colliard Arnaud a
quitté la salle du tribunal.

photo k

Europe Joseph Deiss s est battu,
mais le contre-projet est largué
Le rejet du contre-projet, à
29 contre 16, est net. Les so-
cialistes, les Latins et Eugen
David l'ont porté à bout de
bras. Les chances d'un repê-
chage sont faibles. Reprise
des combats lundi.

De Berne:
Georges Plomb

«Oui à l'Europe»: le Conseil
des Etats, hier, a infligé un
double «non» tant au contre-pro-
jet indirect (par 29 à 16) qu'à
l'initiative populaire (par 33 à 9).
Le sort de l'initiative - qui exige
l'ouverture «sans délai» de négo-
ciations d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne - est scellé. La se-
maine dernière, le Conseil natio-
nal lui avait réglé son compte
(par 113 à 61). Par contraste, il y
a conflit sur le contre-projet. La
Chambre du peuple, le 7 juin, en
avait approuvé une version dé-
mocrate-chrétienne inscrivant le
but de l'adhésion, mais sans ca-
lendrier (par 99 à 84).

Pause de réflexion
Comme la veille, l'écrasante

majorité des élus alémaniques
pilonnent l'initiative comme le
contre-projet. Hans Hofmann,
UDC zurichois, trouve que le
Conseil fédéral, en proposant
son contre-projet, ne tient pas sa
parole de la campagne pour les
accords bilatéraux du 21 mai.
Rico Wenger, UDC de Schaff-
house, refuse l'adhésion, en re-
doute une fiscalité trop lourde,
un déficit démocratique. Han-
sheiri Inderkum, PDC uranais,

Le PDC saint-gallois Eugen David a été le seul germanophone à défendre le contre-projet.
photo Keystone

réclame une pause de réflexion.
Pour tous, il n'est pas question
de voter un contre-projet dans le
seul espoir de provoquer un re-
trait de l'initiative.

Et puis, il y a l'exception Eu-
gen David. Le PDC saint-gallois
sera le seul germanophone à vo-
ler au secours du contre-projet.
Partisan de l'adhésion à l'UE, il
rappelle que c'est le Parlement
qui a souhaité être mieux associé
à la politique extérieure. La nou-
velle Constitution, en vigueur de-
puis janvier, y pousse aussi. Le
contre-projet indirect - qui lie le

gouvernement, mais pas le
peuple - se situe exactement
dans ce cadre. Il faut le voter.

La Suisse se marginalise
Filippo Lomardi, son collègue

tessinois, y voit un bon moyen
d'assurer le consensus national.
Simon Epiney, PDC valaisan,
met en garde contre les réactions
négatives qu'un refus du contre-
projet pourrait entraîner dans
l'Union européenne. Christiane
Langenberger, radicale vaudoise,
rappelle que la Suisse aura en-
core besoin du bon vouloir de

1 UE pour régler les dossiers en
suspens (asile, criminalité, etc).
Jean Studer, socialiste neuchâte-
lois, craint qu'en refusant le
contre-projet on ferme, en fait,
l'option de l'adhésion. Pour un
pays qui se marginalise, ce serait
le pire.

Deiss accrocheur
Joseph Deiss, accrocheur, al-

ternant le français et l'allemand
en virtuose, se bat. Non , martèle
le chef des Affaires étrangères, ni
lui ni le Conseil fédéral n'ont
changé de langage sur l'Europe.

Le contre-projet date de janvier
1999. Il est donc antérieur au
vote du 21 mai sur les accords bij
latéraux. Si les deux débats se
suivent, c'est un hasard de calen-
drier. Et puis , le Fribourgeois ad-
jure ses détracteurs de bien lire
le contre-projet: «On ne décide
pa s de l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne avec ce texte!».

On vote. Parmi les 16 parti-
sans du contre-projet, on repère
notamment les socialistes (6 sé-
nateurs sur 46), le gros des Ro-
mands (sans le radical fribour-
geois Jean-Claude Cornu), les
Tessinois Marty et Lombard!
(malgré le double «non» eu-
ropéen du Tessin de 1992 et
2000). Eugen David mis à part ,
on peine à trouver d'autres Alé-
maniques. La plupart des PDC
germanophones refusent d'ap-
puyer un contre-projet qui est
pourtant sorti de chez eux.

Lundi et mardi déjà
Maintenant? Le Conseil natio-

nal reprend le dossier lundi . S'il
maintient son contre-projet, une
séance de la commission du
Conseil des Etats est déjà prévue
pour mardi. Et si la Chambre des
cantons refuse une deuxième
fois d'entrer en matière, le
contre-projet est largué. Toute-
fois, l'affaire pourrait se prolon-
ger jusqu'à la session d'au-
tomne. Mais le vote d'un délai
supplémentaire d'un an parait
peu probable. Quant au vote sur
l'initiative (si elle est maintenue),
il n'aura pas lieu avant le 26 no-
vembre.

GPB

Assurance chômage Révision
technique sous toit, les cantons en attente
Apres le Conseil des Etats
la semaine dernière, le
National a approuvé hier
la révision dite technique
de l'assurance chômage.
Elle permet de passer des
mandats avec les offices
régionaux de placement
(ORP) et les caisses de
chômage, en vue d'une
meilleure réinsertion des
chômeurs. Dans les can-
tons, on attend la version
définitive de ces mandats.

De Berne:
François Nussbaum

L'objet a passé dans les
deux chambres sans débat.
Hier, Didier Berberat
(soc/NE) , rapporteur de la
commission , a toutetois souli-
gné que, concernant les ORP,
la réinsertion des chômeurs
devait être, avant tout, du-
rable. Si la rap idité devait pri-
mer (avec l'offre d' emplois
précaires), on n'atteindrait
pas l'objectif souhaité.

Ces mandats Fixent un
nombre de points à obtenir
par les ORP, selon la rapidité

de la réinsertion mais aussi
selon la durée de cette réin-
sertion. Si le nombre de
points n'est pas atteint en fin
d'année, l'ORP peut être fi-
nancièrement pénalisé. Or le
modèle initial du Conseil
fédéral donnait beaucoup
plus de poids à la rapidité
qu 'à la durabilité.

Pour Pascal Couchepin, il y
a, entre la réinsertion rapide
et durable, un équilibre à
trouver, qui ne peut être que
le produit de l'expérience.
«On peut critiquer ces
critères, mais ils sont en voie
d'amélioration», a-t-il précisé
hier. Les mandats définitifs
seront présentés cet automne,
pour être pleinement app li-
qués dès l'an prochain.

S'occuper des chômeurs
La nouvelle orientation a

déjà été donnée l'an dernier,
avec des pré-mandats. Ce qui
permet à l'Office fribourgeois
de l'emploi , par exemple, de
tirer un premier bilan très po-
sitif. «On a enfin pu renoncer
à additionner simplement les
prestations pour s 'occuper

vraiment des chômeurs», note
Jean-Marie Monnerat, chargé
de l'information.

Les critères rapidité-dura-
bilité ne lui paraissent pas
trop problématiques. «De
toute manière, on fait dans
chaque cas un bilan de
compétences et un p lan de
réinsertion sur p lusieurs mois,
réactualisé en cours de route,
pour trouver ensuite la
meilleure solution», explique-
t-il. On aurait tort , selon lui ,
de faire des calculs de points
à l'avance.

Viser la formation
L'important, dans la lutte

contre le chômage, c'est la
formation, poursuit Jean-Ma-
rie Monnerat. L'assurance ne
peut payer une formation
complète, mais au moins un
module, une spécialisation ,
reconnue ensuite officielle-
ment. C'est ce genre d'amé-
lioration . des compétences
que visent les ORP, sans se
préoccuper des points obte-
nus.

Le responsable de l'Office
neuchâtelois de l'emploi ,

Laurent Kurth , estime que la
collaboration avec le Départe-
ment fédéral de l'économie
s'est beaucoup améliorée,
concernant la définition des
mandats. La durabilité des
emplois trouvés, qui pesait
pour 10% dans l'évaluation
des ORP (contre 90% à la ra-
pidité), pourra être mieux
cotée.

Le court ou le long
terme?

Mais, selon lui , l'orienta-
tion de la politique de l'em-
ploi reste floue. «Si un chô-
meur est p lacé dans un mo-
dule de fo rmation qui dure
trois mois et qu 'ap rès un mois,
il trouve un pe tit emploi, faut-
il le laisser p artir? Non seule-
ment on pe rd l'investissement
consenti mais on va le retrou-
ver au chômage pe u ap rès, en-
core p lus déstabilisé».

«Les ORP ont aff aire , au-
j ourd'hui, à des gens affaiblis
p ar huit ans de crise, qu 'il
f aut pouvoir consolider sur un
marché du travail évolutif .
Mais ce marché leur off re
aussi quantité d'emplois pré-

caires. Que faire, si une poli-
tique de l'emploi n'est pas
clairement définie au niveau
f édéral?», s'inquiète le res-
ponsable neuchâtelois.

Valoriser la qualité
Le volet des mandats avec

les caisses de chômage est,
lui , moins avancé. Rappelons
que les caisses enregistrent
les chômeurs, contrôlent les
périodes de cotisation , calcu-
lent le gain assuré (donc les
indemnités) et sanctionnent
en cas de faute. Prestations
administratives, mais qui
peuvent être effectuées méca-
niquement ou consciencieu-
sement.

«Dans chaque cas, prati-
quement, un examen de la si-
tuation, une recherche ou une
vérification peuvent être faits,
souvent en faveur du chô-
meur», indique un respon-
sable de caisse. Il faudrait
donc, dit-il , que dans l'évalua-
tion finale, la qualité des
prestations soit autant prise
en compte que l'efficacité
quantitative . Il ne désespère
pas. FNU

Les soucis des agriculteurs
ont eu un écho positif hier au
Conseil national. En adoptant
deux motions, la Chambre du
peuple demande qu 'ils ne
soient plus soumis à de nou-
velles charges et veut protéger
la qualité de leur production
bovine face au bœuf améri-
cain.

La Suisse devrait prendre
toutes les dispositions législa-
tives afin d'interdire l'impor-
tation de viande bovine en pro-
venance des Etats-Unis, sui-
vant ainsi la décision de
l'Union européenne. Contre
l'avis du gouvernement, la mo-
tion du président de l'Union
suisse des paysans Marcel
Sandoz a été acceptée par 123
voix contre 5. Le bœuf améri-
cain ne respecte pas les règles
draconiennes imposées à la
production helvétique, a dit
M. Sandoz./ats

National Bœuf
américain
à interdire

Berne Les députés
en balade

Les députés fédéraux ont
pris la clé des champs hier à la
mi-journée. Avec leurs
groupes parlementaires res-
pectifs, ils se sont éparp illés
dans différentes régions pour
la traditionnelle excursion es-
tivale. Les démocrates-chré-
tiens , les Verts et les libéraux
ont choisi la Suisse romande.
Le groupe PDC s'est rendu à
Fribourg, visiter l'Espace Jean
Tinguely-Niki de Saint Phalle,
avant de se restaurer à Che-
vrilles et de gagner Grange-
neuve pour un programme à
choix./ats

Cedra 30 millions
de dépenses

La Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs (Cedra) a dé-
pensé l'an dernier 30,5 mil-
lions de francs pour la re-
cherche de lieux d'entreposage
appropriés. Cela représentente
22 ,5% de moins qu 'en 1998.
Cette baisse est due à la fin du
forage exploratoire de Benken
dans le canton de Zurich , in-
dique le rapport annuel 1999
de la Cedra. Les travaux de re-
cherche dans les laboratoires
souterrains du Grimsel (BE) et
du Mont Terri (JU) se sont
élevés à 2,4 millions./ats

Fribourg Postes de
quartiers défendues

Un groupe de citoyens fri-
bourgeois a déposé hier une
pétition dotée de 9850 signa-
tures en faveur du maintien
des postes de quartiers et de
villages. La pétition entend
sensibiliser les autorités à la
politique d'économie menée
par La Poste. Lancée par un
groupe de citoyens qui s'est
constitué au début de l'année,
la pétition veut s'opposer au
«Proj et Optima» de La Poste.
Enregistrée officiellement par
le vice-chancelier du canton , la
pétition sera remise au gouver-
nement cantonal./ats

Tessin Le juge
Verda va recourir

L'avocat du juge tessinois
Franco Verda va recourir
contre son inculpation pour
violation répétée du secret de
fonction. L'écoute des coups
de fil entre le juge et le trafi-
quant de cigarettes présumé
Gerardo Cuomo est illégale,
selon lui. Le recours partira
ces jours, a indiqué hier à l'ats
l'avocat Mario Molo. Les
écoutes effectuées par les au-
torités italiennes sur le télé-
phone portable du président
du tribunal pénal sont à l'ori-
gine de cette enquête secouant
la justice tessinoise./ats

Gains Villiger veut
tout pour la dette

Les revenus de la vente des
actions de Swisscom et de la
mise aux enchères des li-
cences UMTS doivent exclusi-
vement servir au rembourse-
ment de la dette, estime Kas-
par Villiger. Selon lui , il faut
profiter des périodes de haute
conjoncture pour combler les
déficits. «On ne peut pas sim-
p lement faire cadeau des excé-
dents, car dans ces conditions
l'équilibre financier n'est ja-
mais possible», indique le
conseiller fédéral. Il était l'in-
vité des entrepreneurs radi-
caux hier à Bulach (ZH)./ats
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Salle des Fêtes de Reconvilier
Samedi 17 juin 2000 à 20 heures

l MAXI LOTO |
1 scooter «Aprilia» ou 1 tapis d'Orient
1 semaine aux Antilles ou en Floride
1 grill à gaz ou 1 téléphone sans fil
1 radio CD + K7 ou 1 machine à café

1 ordinateur PC Celeron 500 Mhz
1 chaîne Hi-Fi télévision - magnétoscope

1 Laura Star «Magic» ou 1 bon Boillat Intérieur
Paniers, sacs de voyage et de sport garnis

6 vélos VTT; bons de bijouterie; 1 morbier ou pendule neuchâteloise

Un Maxi loto avec: les quittes, doubles quittes et cartons à choix!
Pas de quine inférieur à Fr. 100.- / 2 tournées «chance»

de Fr. 3000.- à Fr. 4000.- / 2 tournées promotion
Action carte fidélité / Tombola gratuite en fin de soirée

Prix d'entrée: Fr. 60.- par personne pour 4 cartes ou Fr. 20.- la carte 5
I I s

Organisation: FSG FÉMININE RECONVILIER ""

Bouteflika Jospin
après les patrons
Abdelaziz Bouteflika a réaf-
firmé hier, lors d'un entre-
tien avec Lionel Jospin, la
volonté de l'Algérie d'ouvrir
une nouvelle ère de coopé-
ration avec la France. Le
président algérien s'est par
ailleurs employé à
convaincre les patrons
français à investir dans son
pays.

Le président Bouteflika s'est
entretenu durant une heure en
tête à tête avec le premier mi-
nistre à Matignon. Il a ensuite
déjeuné avec Lionel Jospin et
les ministres Jean-Pierre Chevè-
nement (Intérieur) , Charles Jos-
selin (Coopération) et Jean-
Claude Gayssot (Transports),
ainsi que leurs homologues
algériens.

«Le président algérien a p lacé
sa conversation sous le thème de
la relance, du renouveau, du
début d'un processus», a-t-on dé-
claré à Matignon. Il a notam-
ment sollicité la coopération de
la France pour mener à bien sa
politique de réformes écono-
miques et une aide financière
pour développer les secteurs de
la santé, de l'éducation et de
l' eau.

La question de la dette algé-
rienne a été évoquée. Lionel
Jospin a rappelé que tout réa-
justement se décidait dans le
cadre du Club de Paris et
qu'une voie possible était la
conversion de la dette en inves-
tissements. Des mesures
concrètes pourraient être an-
noncées aujourd'hui.

Visite chez Tiberi
Auparavant, Abdelaziz Bou-

teflika avait rencontré le patro-
nat français et l' avait assuré de
la poursuite des réformes. Un
programme détaillé d'ouverture
du capital et de privatisation
des entreprises publi ques doit
être «finalisé très prochaine-
ment» afin de permettre à des
partenaires potentiels de s'en-
gager «dans la transparence la
p lus totale», a-t-il dit. Le prési-
dent a souligné «le caractère du-
rable du redressement» de
l'Algérie.

Dans la matinée, Abdelaziz
Bouteflika avait été reçu à l'hô-
tel de ville de Paris par le maire
Jean Tiberi. Le président algé-
rien a offert un poignard à Jean
Tiberi qui l' a remercié en sou-
riant: «Cela pe ut servir par les
temps qui courent»./reuter-ap

Corées La réunification
exigera du temps et de l'argent
Le sommet entre les deux
Corées, qui s'est terminé
hier à Pyongyang, a ou-
vert la voie à une réunifi-
cation de la péninsule,
après 50 de guerre froide.
Mais le rapprochement
aura un coût énorme qui
ralentira à coup sûr le pro-
cessus.

«Je reviens avec la fe rme
conviction que l'unification
peut être réalisée», a déclaré
hier le président sud-coréen
Kim Dae-Jung, à son retour de
Pyongyang. «Les deux Corées
ont une longue histoire d'un
seul peuple uni», a-t-il aj outé.
Il a remercié une nouvelle fois
les habitants de Pyongyang
pour leur accueil chaleureux.

Questions de sécurité
Les deux leaders coréens

ont sablé le Champagne mer-
credi soir pour fêter la signa-
ture d'accords historiques.
Une note officielle du gouver-
nement sud-coréen annonce
que des responsables du Nord
et du Sud devraient se rencon-
trer prochainement pour dis-
cuter des modalités d' un ac-
cord afin de «chasser de notre
terre la crainte de la guerre».

A son retour à Séoul , Kim
Dae-Jung a révélé qu 'il avait
évoqué avec son homologue
nord-coréen des questions ul-
tra-sensibles de sécurité, no-
tamment la présence des
37.000 soldats américains en

A Séoul, les deux Kim version poupée: un message pour
la jeune génération? photo ap

Corée du Sud et le pro-
gramme nucléaire ainsi que
les missiles nord-coréens.

Coûteuse
mise à niveau

Kim Dae-Jung et Kim Jong-
II ont signé une série d'accord
destinés à renforcer les rela-
tions entre les deux pays. Ils
évoquent une éventuelle réu-
nification et abordent égale-
ment le cas des familles sé-
parées par la guerre et le dé-
veloppement des échanges
économiques , sociaux et cul-
turels.

La perspective d'une réuni-
fication , aussi réj ouissante

soit-elle sur le plan politique,
risque cependant de prendre
plus de temps que prévu. Le
niveau de vie du Nord est dix
fois inférieur à celui du Sud.
Selon des économistes, la
Corée réunifiée pourrait coû-
ter jus qu'à 1000 milliards de
dollars.

«La modernisation néces-
saire pou r que le Sud absorbe
le Nord, ou même pour avoir
des niveaux de développement
économique relativement com-
parables, nécessiterait une
quantité d'argent très, très im-
portante », a expliqué Vincent
Truglia de l'agence de nota-
tion Moody's. Le rapproche-

ment devrait donc se faire pro-
gressivement.

Mais avant qu 'un tel pro-
cessus soit concrètement
lancé, les familles divisées au-
ront la possibilité de se revoir
bientôt. Les premières retrou-
vailles pourraient avoir lieu le
15 août , date anniversaire
pour les deux pays de la libé-
ration de la Corée de l'occupa-
tion japonaise.

Satisfaction chinoise
et japonaise

La communauté internatio-
nale a quant à elle salué ce
sommet intercoréen histo-
rique. La Chine s'est réjouie
des résultats de cette rencontre
et a encouragé les deux parties
à poursuivre leurs contacts
afin de parvenir un jour à la
réunification de la péninsule.
Au Japon , le premier ministre
Yoshiro Mori , comparant ce
sommet à la chute du Mur de
Berlin, a déclaré: «Cet accord
constitue un changement ma-
jeur en faveur de la paix ».

Les deux Corées ont tenté à
plusieurs reprises de se rap-
procher - par une déclaration
commune en 1972 et la signa-
ture de traités de non-agres-
sion en 1991 - sans jamais
parvenir à concrétiser le ré-
chauffement de leurs rela-
tions. Les deux pays sont tou-
jours théoriquement en
guerre depuis l'armistice de
Panmunjong en 1953. /afp-
reuter-ap

Amnesty Rapport 2000
à message préventif
Le «Rapport annuel 2000»
d'Amnesty International
vient de paraître. II décrit
des atteintes aux humains
commises dans plus de
140 pays et territoires au
cours de l'année 1999.
Amnesty affirme que si la
communauté internatio-
nale se décidait enfin à
traiter la question des
droits de l'homme comme
une priorité, nombres de
situations dramatiques
pourraient être évitées.

Le rapport fait état d'exécu-
tions extrajudiciaires dans 38
pays, d'exécutions judiciaires
dans 31 pays, de l'existence de
prisonniers d'op inion dans au
moins 61 pays, de cas de tor-
ture et de mauvais traitements
dans 132 pays et de «dispari-
tions» dans 37 pays.

Amnesty estime que ces sta-
tistiques sont bien en deçà de
la réalité et rappelle que les
violations des droits humains

ne se limitent pas à des ré-
gions en crise.

Débat relancé
Dans certains Etats, l'insta-

bilité a dégénéré en conflit
armé ouvert ou en chaos, fai-
sant d'innombrables victimes.
Amnesty souligne que les in-
terventions militaires de la
communauté internationale
au Kosovo et au Timor oriental
ainsi que la timidité de la réac-
tion face au pilonnage russe
en Tchétchénie ont relancé le
débat sur la manière dont la
communauté des nations de-
vait réagir face aux violations
massives des droits humains.

Si le rapport dresse un
triste état du monde, il té-
moigne aussi de la créativité et
de la détermination des défen-
seurs des droits humains. Am-
nesty compte aujourd'hui envi-
ron un million de membres et
de sympathisants actifs de par
le monde.
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Travail
et maternité

A Genève, la conférence
internationale du travail est
arrivée au terme de sa ses-
sion annuelle. Ses délégués
ont adopté une nouvelle
Convention sur la protection
de la maternité au travail.
La Suisse et bien d 'autres
délégations se sont abste-
nues au moment du vote.

Dans cette conférence qui
rassemble des représentants
des gouvernements, des em-
p loyeurs et des travailleurs,
l 'adoption d'une nouvelle
convention requiert une ma-
jorité des deux tiers. Des
doutes subsistaient sur l 'is-
sue du vote nominatif, mais
ils ont finalement été balayés
par 304 voix contre 22. Le
nombre important des abs-
tentions (116) montre pour-
tant que ce texte n'a de loin
pas recueilli l 'assentiment
général.

Cette convention est enfuit
une révision des normes in-
ternationales en vigueur de-
puis 1952. Le projet contesté
sur lequel les délégués ont
d'abord p lanché en commis-
sion a été largement amendé.
Dans le texte final revu et
corrigé, on retiendra notam-

ment que la durée du congé
de maternité passe de 12 à 14
semaines et que six semaines
de congé doivent toujours
être accordées après la nais-
sance de l 'enf ant. L 'em-
p loyeur ne pourra pas licen-
cier une femme pendant sa
grossesse ou pendant la pé-
riode qui suit son retour de
congé-maternité. Toutefois,
la nouvelle convention laisse
désormais la porte ouverte à
des licenciements qui n'au-
raient aucun lien avec la
grossesse et à condition que
l 'employeur puisse en f a i r e  la
p reuve. Malgré tout, les re-
p résentants syndicaux
suisses ont voté «oui».

Les délégués employeurs
suisses se sont abstenus. On
sait que les milieux patro-
naux qu'ils représentent sont
généralement peu favorables
à l 'idée d 'un instrument, lé-
gal international et préfè rent
que ce genre de question se
règle par le biais de conven-
tions collectives. Quant à la
délégation gouvernementale,
elle explique qu'elle ne pou-
vait guère faire autrement
que s'abstenir. En effet, la
Suisse, par tradition, ne dit
«oui» à une convention que
si ses propres lois lui sont
conformes. Or, l 'an dernier à
même ép oque, un projet d 'as-
surance-maternité avait été
rej eté en votation populaire.
Sans base légale nationale,
la Suisse ne pouvait pas
prendre position sur ce texte.

Bernard Weissbrodt

Ethiopie-Erythrée
Dimanche, la paix

L'Ethiopie et l'Erythrée signe-
ront dimanche à Alger un ac-
cord de paix mettant fin à leur
guerre frontalière. En deux ans,
des dizaines de milliers de sol-
dats ont péri dans ce conflit.

«L'accord sera signé di-
manche en Algérie», a déclaré
hier le conseiller présidentiel
érythréen Yemane Gebremes-
kel. Le plan de l'OUA prévoit
l'arrêt des combats et la créa-
tion d'une zone tampon de 25
km sur territoire érythréen, le
long de la frontière contestée.
Une force de maintien de la paix
de l'ONU sera déployée./reuter

Quinquennat Etape
parlementaire

L'Assemblée nationale fran-
çaise a approuvé le principe du
quinquennat en adoptant hier
l'article du projet de loi qui
porte à cinq ans la durée du
mandat présidentiel. Les dé-
putés examineront les amende-
ments ultérieurement. Sur la
cinquantaine de députés pré-

sents dans l'hémicycle, seuls
quatre d'entre eux ont voté
contre. Le scrutin a eu lieu à
main levée. Les députés se pro-
nonceront sur l'ensemble du
projet de loi mardi prochain par
un vote solennel. Le Sénat exa-
minera à son tour ce texte le 29
juin./reuter

Otan Moscou
interpelle Del Ponte

Moscou a demandé au procu-
reur du Tribunal pénal interna-
tional (TPI) pour l'ex-Yougosla-
vie, Caria Del Ponte, de réviser
sa décision de ne pas poursuivre
l'Otan pour ses raids sur la You-
goslavie. «Caria Del Ponte a pris
une décison tendancieuse et poli-
tisée qui doit être révisée», es-
time le Ministère russe des af-
faires étrangères. Celui-ci rap-
pelle plusieurs événements jus-
tifiant des poursuites: les
frappes contre un pont de che-
mins de fer au moment où un
train de passagers y passait le
12 avril 1999 ou celles contre la
télévision de Belgrade le 23 avril
et l'ambassade de Chine le 8
mai./afp



BNS Nouveau tour
de vis monétaire
La vigueur de la croissance
économique surprend jus-
qu'à la Banque Nationale
Suisse (BNS) elle-même. Une
situation qui l'oblige à res-
serrer les rênes de sa poli-
tique monétaire pour la qua-
trième fois de l'année. Ob-
jectif: freiner une inflation
qui pourrait excéder 2 % en
2001.

La BNS se devait de réagir
pour contrer un taux de crois-
sance qui excède le potentiel de
production, donc à même
d'accélérer le renchérissement, a
relevé Hans Meyer, hier devant
la presse à Genève. Pour mé-
moire, le produit intérieur brut
(PIB) réel de la Suisse a bondi de
4 % au 1er trimestre 2000 par
rapport au précédent.

S'appuyant sur sa sacro-
sainte mission d'assurer la sta-
bilité des prix, la BNS a décidé
de porter la marge de fluctua-
tion du Libor à trois mois, suc-
cesseur du fameux taux d'es-
compte, de 2 ,5- 3,5 % à 3  ̂ %.
La dernière adaptation du Lon-
don interbank offered rate (taux
le plus important parmi les ré-
munérations des dépôts à court
terme) remonte au 23 mars. Les
performances de l'économie

suisse en viennent même a sur-
prendre un institut- d'émission
qui tablait il y a six mois à peine
sur une croissance du PIB de
1,8 % pour 2000. Aujourd 'hui ,
il prévoit carrément 3 %, d'où la
nécessité de freiner la machine
économique pour éviter qu 'elle
ne s'emballe.

Avec ses adaptations , la BNS
prévoit une inflation annuelle de
1,5 % en 2000. Sans le tour de
vis monétaire annoncé hier qui
survient une semaine après ce-
lui de la Banque centrale eu-
ropéenne, ce taux aurait allègre-
ment grimper à nettement plus
de 2 %, a dit Hans Meyer.

Le resserrement de la poli-
tique monétaire de la Banque
nationale suisse (BNS) ne sur-
prend pas les analystes, tant la
décision était attendue. Toute-
fois, la hausse de la marge de
fluctuation du Libor à trois mois
d'un demi-point à 3-4 % suscite
parfois l'étonnement. En effet, à
l'image de Hanspeter Hausherr
d'UBS Warburg, bon nombre
d'économistes tablaient sur une
hausse de 0,25 %. «Apparem -
ment la BNS a jugé la situation
sur le front de l'inflation de ma-
nière nettement p lus pessimiste
que nous le pensions », a-t-il indi-
qué, /ats

Informatique Jeune prodige
à l'inauguration d'Uditis
Un jeune prodige valaisan
de l'informatique, Philippe
Nantermod, a démontré
hier à Neuchâtel lors de
l'inauguration d'Uditis que
la Suisse a un potentiel de
talents à explorer. Agé de
16 ans, il continue d'étudier
mais travaille pour une
firme américaine et va fon-
der prochainement sa so-
ciété.

Philippe Nantermod res-
semble à Bill Gates, mais en
plus sympatique: petites lu-

nettes, tenue décontractée et
une grande facilité pour séduire
un auditoire malgré son jeune
âge. L'aventure de ce passionné
d'informatique valaisan a dé-
collé lors du salon Telecom 99 à
Genève. Assis lors d'une confé-
rence à côté d'un boss d'une
grosse PME américaine, il le sé-
duit littéralement. Le patron dé-
cide alors . de l'engager pour
mettre en place dans sa société
un système d'intranet simplifié.

Mais Philippe, qui habite
Morgins, décide de continuer
parallèlement à étudier.

«J'avais besoin d'une formation
de base. Pour rester ouvert à ce
qui m'entoure, j e  souhaite
d'ailleurs étudier à HEC ou de-
venir physicien mais j e  n'étudie-
rai p as l'informatique , ex-
plique-t-il. A 16 ans, on a des
idées et envie de faire beaucoup
de choses mais il faut que l'on
soit des jeunes avant tout. Je ne
sais pas pourquoi c'est moi que
l'on a choisi, j 'ai eu p lus de
chance».

Modeste, Philippe ne se re-
pose toutefois pas sur ses ac-
quis. D va créer une start-up à

Lausanne avec un cousin. «Mon
cousin sera le CEO (ndlr: direc-
teur général) et moi j e  m'occu-
perai du développement tech-
nique car cela ne f ait pas très
professionnel d'être CEO ù 16
ans», explique-t-il. Pour l'heure ,
le jeune homme recherche des
investisseurs et s'il sait ce qu 'il
va fabriquer, il n'a pas encore
trouvé de nom pour sa société.
«Si vous avez une idée, vous
pouvez me la donner», a-t-il
lancé au public conquis par ce
Mozart de l'informatique.

Sylvie Jeanbourquin

Nouveau spin-off du CSEM
Le Centre suisse d'électro-

nique et de microtechnique
(CSEM) a fêté hier à Neuchâtel
la naissance d'un nouveau
spin-off: la société Uditis a été
inaugurée. Uditis résulte de
l'externalisation du service in-
formatique du CSEM. Ce der-
nier restera d'ailleurs «un
client de référence pour Uditis,
une caution morale», a déclaré
Michel Perrin, directeur géné-
ral d'Uditis. Un autre client
important est aussi neuchâte-
lois: EM Electronic à Marin.
Mais Uditis est ouverte à
d'autres horizons: elle veut
ainsi répondre aux besoins des
entreprises romandes, notam-

ment au niveau des PME qui
doivent se concentrer sur le
coeur de leur métier de base et
ne peuvent pas développer leur
informatique au travers de res-
sources internes.

La nouvelle société compte
actuellement une vingtaine
d'informaticiens. Elle s'est
fixée pour objectif un chiffre
d'affaires de 4 millions de
francs pour l'an 2000. Le per-
sonnel et les affaires devraient
progresser d'un tiers d'ici
2003, explique son directeur.

Uditis , qui a été formée en
collaboration avec la société
UDT, pourra ainsi avoir une
couverture nationale. Uditis a

des bureaux à Neuchâtel et
Lausanne et UDT à Kirchberg
et à Zurich. Le capital d'Uditis
est détenu par le CSEM (72 °/o),
UDT (20%) ainsi que par le
management de l'entreprise
(8%).

Lors de l'inauguration
d'hier, Francis Matthey,
conseiller d'Etat , a déclaré
que la présence du CSEM «est
une chance extraordinaire
pour Neuchâtel ». Selon lui , la
région a su se «constituer une
économie à la pointe des tech-
nologies. Cela a époustouflé
une entreprise austalienne qui
pou rrait bientôt s 'installer chez
nous». SJE

Philippe Nantermod est
âgé de 16 ans mais
compte déjà fonder sa so-
ciété, photo Marchon

Or: 40 tonnes vendues
Depuis le 1er - mai, la

Banque nationale suisse
(BNS) a déjà écoulé 40 des
1300 tonnés d'or qu 'elle met-
tra sur le marché ces cinq pro-
chaines années. Le rythme
correspond à une moyenne de
ventes de 1,15 tonne environ
par jour.

S'il est évidemment trop tôt
pour tirer un bilan, Jean-
Pierre Roth a mis en exergue
la réaction positive des mar-
chés. Un gage à même d'assu-
rer le succès de la transaction,
a ajouté le vice-président de la
BNS, hier devant la presse. En
moyenne, l'or est parti à 277
dollars (454 francs) l'once.

L'institut d'émission a donc
pris un bon rythme, dans la
mesure où ses ventes de métal
j aune n'excéderont pas 120
tonnes sur l'année. Cette pre-
mière tranche devrait être
sous toit fin septembre déjà ,
selon Jean-Pierre Roth.

La Banque des règlements
internationaux, qui agit pour le
compte de la banque centrale,
est présente chaque jour sur le
marché, ce qui lui permet de
saisir au mieux les opportunités
du moment. Et M. Roth de rap-
peler que la transaction sur-
vient en coordination avec qua-
torze autres pays, dans le but de
ne pas fausser la donne, /ats

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.
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Sulzern 1012. 1199. 1125. 1120.
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Ahold (NL) 20.5 30.5 29.84 29.35
Air Liquide (F) 117.5 162.5 141.1 131.
AKZO-Nobel |Nt| 37.3 51.25 42.09 41.63
Alcatel (F) 39. 68.2 65.45 65.05
Allianz (D) 311. 444.5 383. 385.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.6 10.6
Avenus (F) 47.28 71.3 69.6 70.
AXA(F | 119.5 169. 167.4 165.9
Banco BilbaoVizcaya (E) ...12.25 16.75 15.87 15.95
Bayer (D) 39.65 49.3 41.6 40.55
British Telecom (GB)£ 6.31 14.95 9.67 9.59
Carrefour (F| 62.25 93.25 73.45 74.2
Cie de Samt-Gobain <F) 116.5 195.7 150.4 146.8
DaimlerChrysler (D| 57.05 79.9 58.8 57.6
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 90.1 88.3
Deutsche Lufthansa (D) ... .19.25 27.05 25. 24.25
Deutsche Telekom (D| 54.3 104. 67.55 67.7
Electrabel (B) 235.6 334.9 267.8 267.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 215.4 212.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.6 11.92
Endesa(E) 17.7 24.54 21.42 21.21
ENI (I) 4.73 6.06 5.84 5.9
France Telecom (F) 111.1 219. 169.6 165.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 18.47 18.4
Groupe Danone (F) 90.25 140. 133. 137.9
ING Groep(NL) 47.5 69.15 68.78 67.6
KLM (NL) 17.85 33. 28.55 29.
KPN (NL) 79.25 150. 104.65
L'Oréal(F) 603.5 846. 826. 825.
LVMH (F) 351. 484.9 435.6 434.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 292. 287.
Métro (D) 33.7 55.5 35.75 36.8
Nokia (Fl) 43. 242.2 61.2 60.75
Petrofina (B) 366. 605. 605. 600.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 51.8 51.3
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.52 9.38
Repsol(E) 18.17 23.48 21.15 21.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 67.5 66.3
RWE (D) 30.4 40.75 40.1 40.1
Schneider (F) 57.35 81. 71. 70.8
Siemens(D) 111.4 195. 162.5 161.5
Société Générale (F) 48. 67.8 66.05 64.
Telefonica (El 19.93 33.12 23.1 23.01
Total (F) 118.5 175. 162.8 159.
Unilever(NL) 40. 58.25 53. 53.9
VebalD) 41.15 58.9 53.8 55.85
Vivendi (F) 79.1 150. 103.5 98.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut2D00 précédent 15/06

Aluminium Co of America... 27.875 87.25 29.4375 30.625
American Express Co 47.5 169.5 55.625 55.5
American Tel & Tel Co 33.5625 60.75 33.75 33.9375
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 68.5 67.25
Boeing Co 32. 48.125 39.125 40.125
Caterpillar Inc 33.5 55.125 37.25 36.875
Chevron Corp 70. 94.875 93.5 92.5625
Citigroup Inc 47.125 67.625 65.6875 64.875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 53.8125 55.875
Compaq Corp 24.3125 33.1875 26.3125 27.75
Dell Computer Corp 35. 59.6875' 46.5625 46.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.75 47.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 83.3125 82.4375
Ford Motor Co 40.25 57.1875 49.0625 46.
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.4375 51.875
General Motors Corp 67.3125 94.625 68. 65.0625
Goodyear Co 20.375 31.625 27.6875 26.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 116.9375 117.
IBM Corp 99.5625 128. 117.5625 116.8125
International Paper Co 32.875 60. 33.9375 33.125
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 89.1875 90.625
JP Morgan Co 104.875 143.375 130.5625 126.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.9375 32.125
Merck 8t Co. Inc 52. 79. 72.5 72.8125
Microsoft 60.375 118.625 70.25 72.375
MMM Co 78.1875 103.75 83.8125 86.4375
Pepsico lnc 29.6875 43.75 43.25 43.5
Pfizer Inc 30. 46.9375 46.5625 47.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.1875 27.5625
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 56.625 57.0625
Sears, Roebuck &Co 25.25 43.5 33.625 33.5625
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 7.8125 7.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 56.1875 56.625
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.0625 59.625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.1875 55.5
Walt Disney Co 28.75 43.875 40.6875 42.

Bourses japonaises (cours en JPY) .
bas /haut 2000 précédent 15/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1240. 1576. 1275. 1254.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2340. 2260.
Canon Inc 3550. 5320. 4980. 4750.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3290. 3220.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3450. 3380.
Nikon Corp 2610. 4430. 3390. 3400.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 3970. 3950. 3920.
Sony Corp 9260. 33900. 9850. 9550.
Sumitomo Bank Ltd 1223. 1640. 1261. 1230.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1328. 1334.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4570. 4430.
YamahaCorp 651. 1150. 1120. 1073.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America.USD 267.2 271.65
Swissca Asia CHF 126.9 124.85
Swissca Austria EUR 80.8 80.25
Swissca Italy EUR 144.1 144.8
Swissca Tiger CHF 97.35 95.05
Swissca Japan CHF 127.5 125.6
Swissca Netherlands EUR .. .77.05 77.3
Swissca Gold CHF 504. 505.5
Swissca Emer. Markets CHF 135.72 134.39
Swissca Switzerland CHF ..314.3 314.6
Swissca Small Caps CHF .. .278.85 277.35
Swissca Germany EUR 194.8 195.2
Swissca France EUR 53.05 52.8
Swissca G.-Britain GBP ....244.55 244.15
Swissca Europe CHF 322.25 320.6
Swissca Green Inv. CHF ... .152. 152:55
Swissca IFCA 315. 317.
Swissca VALCA 318.25 318.3
Swissca Port. Income CHF .1134.97 1135.7
Swissca Port. Yield CHF .. .1424.25 1424.92
Swissca Port. Bal. CHF ... .1755.46 1756.1
Swissca Port. Growth CHF .2248. 2247.67
Swissca Port. Equity CHF . .3074.59 3071.97
Swissca Port. Mixed EUR .. .534.41 534.
Swissca Bond SFR 91.75 91.8
Swissca Bond INTL 99.85 99.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.08 1002.01
Swissca Bond Inv GBP ... .1227.06 1225.88
Swissca Bond Inv EUR ... .1211.78 1213.32
Swissca Bond Inv USD 984.85 985.22
Swissca Bond Inv CAD....1128.39 1129.18
Swissca Bond Inv AUD....1150.17 1155.14
Swissca Bond Inv JPY ..114430. 114518.
Swissca Bond Inv INTL ....104.97 104.91
Swissca Bond Med. CHF ... .95.19 95.22
Swissca Bond Med. USD .. .101.07 101.21
Swissca Bond Med. EUR ... .97.28 97.8
Swissca Communie. EUR .. .493.76 492.52
Swissca Energy EUR 549.61 552.46
Swissca Finance EUR 525.93 525.8
Swissca Health EUR 544.53 554.12
Swissca Leisure EUR 543.22 536.57
Swissca Technology EUR .. .590.29 593.15

Taux de référence
précédent 15/06

Rdt moyen Confédération . .4.08 4.11
Rdt 30 ans US 5.92 5.918
Rdt 10 ans Allemagne 5.1713 5.1749
Rdt 10 ans GB 5.4388 5.4976

Devises SHHHi
demandé offert

USDID/CHF 1.6195 1.6585
EURID/CHF 1.545 1.578
GBPID/CHF 2.4405 2.5055
CADID/CHF 1.0965 1.1235
SEKI1001/CHF 18.735 19.285
N0KI100I/CHF 18.68 19.28
JPYI1001/CHF 1.52 1.558

Billets (indicative) liSijaûl
demandé offert

USD(1)/CHF 1.59 1.68
FRF|100)/CHF 23.25 24.45
GBP(1|/CHF 2.37 2.53
NLGI100I/CHF 69.45 72.45
ITLI100I/CHF • ...0.0774 0.0844
DEM(100)/CHF 78.5 81.3
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.89 0.99
PTEI1001/CHF 0.73 0.84

[Métaux
précédent 15/06

Or USD/Oz 291.35 288.7
Or CHF/Kg 15278. 15211.
Argent USD/Oz 5.04 5.05
Argent CHF/Kg 264.91 266.08
Platine USD/Oz 530. 532.
Platine CHF/Kg .27775. 28017.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15200
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Werner K. Rey
Double recours

La saga du financier déchu
Werner K. Rey n'est pas ter-
minée. Défense et accusation
vont recourir contre le jugement
de la Cour de cassation du can-
ton de Berne. Le prochain épi-
sode se jouera devant le Tribu-
nal fédéral. «Nous allons recou-
rir», a indiqué le procureur du

canton de Berne Beat Schnell.
Celui-ci est persuadé que le Tri-
bunal fédéral lui donnera rai-
son. Il a requis une peine de dix
ans de réclusion mais la Cour de
cassation a confirmé la peine de
quatre ans décidée en première
instance. Pour sa part, M. Rey
va déposer un recours de droit
public et un pourvoi en nullité
devant le Tribunal fédéral , a in-
diqué son avocat Stefan Suter.
Celui-ci demande toujours l'ac-

quittement. Il va de plus exiger
des des dommages pour le sup-
plément de peine qu'a dû pur-
ger son client, /ats

Grande-Bretagne
C&A ferme tous
ses magasins

La chaîne de confection C&A,
basée à Bruxelles, a annoncé
hier la fermeture de ses 119 ma-

gasins en Grande-Bretagne ainsi
que de celui de Dublin en Ir-
lande. Cette décision prive 4800
personnes de leur emploi. La
compagnie, détenue par la fa-
mille Brenninkmeijer, a expli-
qué avoir perdu 250 millions de
livres sterling (environ 600 mil-
lions de francs suisses) au cours
des cinq dernières années en
Grande-Bretagne et en Irlande,
/ap



Peter Kriiger La liberté
contre 800.000 francs
Un jour après la libération
de Werner K. Rey, la jus-
tice bernoise a relâché
hier Peter Kriiger. L'ex-roi
de l'immobilier bénéficie
d'une libération condition-
nelle après versement
d'une caution de 800.000
francs. II a été condamné
en avril à trois ans et demi
de réclusion.

La justice bernoise a ac-
cepté la troisième demande de
mise en liberté déposée le 23
mai , a-t-elle indiqué hier. Elle
estime que le dépôt d'une cau-
tion permettait d'exclure tout
risque de fuite du condamné.
L'ex-magnat bernois de l'im-
mobilier a l'interdiction de
quitter la Suisse.

Egalement convaincu qu 'il
n'existait pas de risque de
fuite , le procureur du canton
Beat Schnell ne s'est pas op-
posé à la mise en liberté . La
caution correspond aux frais
du procès.

Des proches paient
Une caution de 500.000

francs avait déjà été constituée
et 300.000 francs sont venus
s'y ajouter. Ils proviennent de
proches du condamné, a indi-
qué Andréa Gfeller, collabora-
trice de Patrick Lafranchi qui
représente Peter Kriiger.

L'accusation requiert
quatre ans et demi de réclu-
sion. La défense demande l'ac-
quitement. Le cas Kriiger est
la plus grosse affaire de faillite
frauduleuse que la justice ber-
noise ait eu à traiter jusqu 'à
présent. Les deux parties ont
fait appel contre le jugement

Peter Kriiger attendra en
liberté que la justice se
penche à nouveau sur son
cas. photo a

de première instance devant la
cour suprême du canton.

Passeport retiré
Alors que Werner K. Rey a

purgé l'entier de sa peine de
quatre ans de réclusion, Peter
Kriiger a été mis au bénéfice
d'une libération condition-
nelle. Les conditions posées
par le tribunal de Berne-Mit-
telland sont les mêmes que
celles fixées à sa libération en
1997, à son retour des Ca-
raïbes.

Peter Kriiger devra s'annon-
cer une fois par jour du lundi
au vendredi , d'une cabine télé-
phonique , auprès de l'Office
cantonal du j uge d'instruction.
II s'est en outre vu retirer son
passeport, /ats

Initiative Le peuple décidera
du sort des délinquants sexuels
Le peuple suisse devra se
prononcer sur la question
de l'internement à vie des
délinquants sexuels ou vio-
lents jugés dangereux.
L'initiative populaire en ce
sens a formellement
abouti, avec 194.390 si-
gnatures valables, a com-
muniqué hier la Chancelle-
rie fédérale. Près du quart
d'entre elles ont été re-
cueillies en Valais.

L'initiative populaire fédé-
rale «Internement à vie pour

les délinquants sexuels ou vio-
lents j ugés très dangereux et
non amendables» avait été dé-
posée le 3 mai dernier, munie
de 207.748 signatures. Avec
194.390 signatures déclarées
valables par la chancellerie, le
texte a donc recueilli près du
double de signatures re-
quises.

Plus du quart des signa-
tures, soit 55.306, ont été ré-
coltées en Suisse romande.
82% d'entre elles (45.315) ont
été recueillies en Valais, où un
comité de soutien très actif

avait été créé pour 1 occasion.
C'est le canton suisse qui a le
plus contribué au succès de la
campagne. Viennent ensuite
les cantons de Saint-Gall
(30.606), de Zurich (22.061)
et du Tessin (20.595).

Projet de message
d'ici à mai 2001

Le Conseil fédéral a chargé
les départements compétents
d'élaborer d'ici au 3 mai 2001
au plus tard un projet de mes-
sage, qui sera ensuite soumis
aux Chambres.

Cette initiative , lancée en
1998 par des milieux conser-
vateurs alémaniques , notam-
ment proches de l'UDC ,
exige un internement à vie
des délinquants sexuels
j ugés très dangereux , en évi-
tant les mises en liberté anti-
cipée et les congés. Ces me-
sures devraient permettre
d'éviter les cas de récidive.
Selon le comité d'initiative,
10 à 12 délinquants de ce
type, dont le sadique de Ro-
mont , seraient concernés en
Suisse, /ap

Jules Roy Mort du guerrier séducteur
Pour ses amis et ses lec-
teurs les plus fidèles, il
était «Julius». Impérial sur-
nom qui qualifiait assez la
nature altière et ba-
tailleuse de l'écrivain
Jules Roy. La guerre,
l'Algérie, Albert Camus et
les femmes auront mar-
qué le parcours de ce com-
battant rebelle et libre,
décédé hier à l'âge de 92
ans.

Du haut de la «colline éter-
nelle» de Vézelay (Yonne), où
il vivait depuis plus de vingt
ans avec sa femme Tania, à
quelques pas de la basili que
Sainte-Marie-Madeleine qui
vit saint Bernard prêcher la
deuxième croisade, Jules Roy
n'avait rien d'un sage.

Un tempérament de mau-
vais coucheur, des jugements
taillés sabre au clair à la ma-
nière d'un arrière-grand-père
cosaque lui ont sans doute
coûté son épée d'académicien.

Auteur d'une soixantaine de
volumes, des récits surtout,
mais aussi quelques essais,
des romans, des pièces de
théâtre, des recueils de
poèmes, Jules Roy, né en 1907
à Sidi Moussa , un bled au sud
d'Alger, s'était bâti une place
honorable en littérature, nour-
rie par les souffrances algé-
riennes. Il connut André Gide,
Antoine de Saint-Exup éry, Ro-
ger Nimier, Jean Amrouche,
Louise de Vilmorin , la com-
pagne d'André Malra ux , sans
oublier l'ami , le «frère», mais
aussi le «maître» Albert Ca-

Exigeant et anticonfor-
miste, Jules Roy a écrit
une cinquantaine d'ou-
vrages, photo a

mus, qui trempera le militaire,
aux idées acquises à L'Action
française et à Pétain , dans un
bain d'humanisme.

Avant d'embrasser la car-
rière milita ire, comme pilote,
puis de s'illustrer dans la Ré-
publi que des lettres, Jules Roy
s'était destiné à la prêtrise en
faisant ses «classes» au sémi-
naire Saint-Eugène à Alger.

Autre passion, celle des
femmes. Dans «Amours bar-
bares», il dressait de lui le por-
trait d'un séducteur imp éni-
tent. Il évoquait , sous la forme
romanesque, ses liens avec
toutes celles qui avaient mar-
qué son existence. «Si l 'on
n'est p as fou, inutile de s 'aven-
turer dans les steppes de
l'amour. En amour, réfléchir
c 'est aller à sa perte.» /ap

Saint-Tropez Eddie
Barclay déménage

Eddie Barclay, 79 ans , le
roi des nuits tropéziennes ,
aurait vendu ce week-end sa
célèbre maison du cap de
Saint-Tropez pour un mon-
tant de 26 millions de FF (6 ,5
millions de francs), • a rap-
porté «Nice-Matin» dans son
édition d'hier.

Homme d'affaires
anonyme

Le nouveau propriétaire ,
un homme d' affaires
français , a tenu à conserver
l'anonymat. Il ne devrait pas
occuper les 650 mètres
carrés de plain-p ied conçus
sur le modèle du mas pro-
vençal. Eddie Barclay possé-
dait les lieux depuis 37 ans.

C'est Bri gitte Bardot qui les
lui fit découvrir. Il acheta
alors cinq hectares de ter-
rain , comprenant deux
plages et un port naturel et fit
de son antre le royaume de la
fête et des amis dans cette
maison composée de six
chambres, un salon ouvert
sur le ja rdin , une piscine et
un héliport.

Difficultés
financières

Selon «Nice-Matin», des
difficultés financières se-
raient à l'ori gine de la ces-
sion , mais Eddie Barclay aura
contractuellement la jouis-
sance des lieux j usqu'en oc-
tobre 2000. /ap

Zurich Premiers
pas sous le soleil

Six jours après sa naissance très médiatisée, I elephan-
teau nouveau-né du zoo de Zurich a effectué hier matin
ses premiers pas à l'air libre. L'occasion pour lui de faire
la connaissance de ses tantes Indi et Chukha. Le nou-
veau venu sera officiellement baptisé à l'issue du
concours lancé pour lui trouver un prénom. Pour l'ins-
tant, il répond au petit nom tendre de «Pfiidi». /ats

photo Keystone

Expo 2000 Journée
princière à Hanovre

Caroline de Hanovre, au centre, est escortée par son
mari Ernst August - le régional de l'étape - et par son
père le prince Rainier de Monaco. Les trois têtes cou-
ronnées, tout sourire, ont pris part hier à la journée of-
ficielle de la principauté monégasque à l'Exposition uni-
verselle, photo Keystone

Racisme Bardot
condamnée à Paris

Le Tribunal correctionnel
de Paris a condamné hier
l' actrice Bri gitte Bardot à
30.000 FF (7500 fr. )
d' amende et à 20.000 FF
(5000 fr. ) de dommages et
intérêts pour «p rovocation à
la discrimination, à la haine
ou à la violence raciale» ,
après avoir criti qué la pra-
tique d'abattage de moutons
lors de la fête musulmane
d'Aïd-el-Kébir.

Dans son livre «Le carré de
Pluton» paru en 1999 dans le
chap itre intitulé «Lettre ou-
verte à ma France perdue»,
l' actrice déplore que «mon
pays, la France, ma patrie,
ma terre est de nouveau en-
vahie par une surpopulation

étrangère, notamment musul-
mane, à laquelle nous faisons
allégeance».

Bri gitte Bardot décrit «les
abattages rituels sans étour-
dissement préalable». Elle ex-
prime son horreur devant les
prati ques de «l'atroce Aïd-el-
Kébir».

L'actrice était poursuivie
par le Mrap (Mouvement
contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples) et
la Ligue française pour la dé-
fense des droits de l'homme
et du citoyen. Bri gitte Bardot
avait déjà été condamnée
pour les mêmes paroles pa-
rues le 26 avril 1996 dans
«Le Figaro» sous le titre
«Mon cri d'horreur», /ap

Prostitution
Fermeture au Tessin

La police tessinoise est à
nouveau intervenue dans le
milieu de la prostitution. Dans
la nuit de mercredi à hier, elle
a fermé un établissement à
Bellinzone et arrêté les deux
responsables, /ats

Angleterre
Deux cents ans

Elles n'avaient qu 'une
chance sur 700 millions d'y
parvenir, selon Neil Hayes, le
porte-parole du «Livre Gui-
ness des records», et pourtant
les y voilà: les jumelles homo-
zygotes Alice et Nelj ie Clarke
ont fêté hier leur centième an-
niversaire en Angleterre, à
Eccles. Elles ne se sont j amais
mariées et n'ont jamais passé
une nuit l'une sans l'autre, /ap

Baie-Campagne
Caissier indélicat

Le caissier de la paroisse de
Pratteln-Augst (BL) a avoué
s'être emparé de plus de 50.000
francs destiné à l'action «Pain
pour le prochain». L'homme âgé

de 38 ans a empoché cette
somme au cours des dix der-
nières années. L'enquête devrait
aboutir d'ici deux mois, selon la
préfecture de Liestal. /ats

Tribunal pénal
Accusations
maintenues

Le procès de Graziella
Klages a débuté hier devant le
Tribunal pénal de Bâle. Cette
femme de 32 ans avait été uti-
lisée comme taupe par les au-
torités judiciaires de Bâle-
Campagne. Elle est accusée
notamment de fausses accusa-
tions et faux témoignage, /ats

Excès de vitesse
Président pincé

Peu après son accession au
.perchoir de l'Assemblée natio-
nale française , Raymond Forni
s'est vu retirer son permis de
conduire dans le canton d'Uri.
Contrôlé à 141 km/h en avril
dernier sur une autoroute
(tronçon limité à 80 km/h), le
maire socialiste de Délie a en
outre écopé d'une amende de
4700 francs , révèle «Le Quoti-
dien jurassien», /ats
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Télévision
Imiter
la France
Euro 2000 oblige, les TV
belges et néerlandaises
mettent le paquet pour
l'événement footballis-
tique de l'année. Leur but
est de faire aussi bien que
les Français en 1998.

Du point de vue télévisuel ,
la Coupe du monde 98 a été
un succès complet. Au vrai ,
personne n'attendait les
Français aussi performants et
tout le monde a été agréable-
ment surpris.

Il n'y a plus donc qu 'à
copier, ont dû se dire les réali-
sateurs belges et hollandais.
Tous les matches du tournoi
font donc l'objet d'une sur-
veillance particulière nécessi-
tant la présence d'une vingtai-
ne de caméras (18 en Bel-
gique, 19 en Hollande). Près
de 190 pays - 187 très exacte-
ment - retransmettent en
direct ou en différé l'événe-
ment, ce qui devrait débou-
cher sur une audience
cumulée de plus de sept mil-
liards de téléspectateurs. Fait
paradoxal , si 40 chaînes de
télévisions étrangères sont sur
place , on estime que seuls
10% des téléspectateurs sont
stationnés en Europe. L'Euro
2000, c'est aussi l'affaire de
l'Asie , de l'Amérique du Sud
et de l'Afri que.

Après une semaine de
compétition , le sentiment
général est bon , sans pour
autant sauter au plafond. Le
prix de l'originalité ne sera
certainement pas distribué
aux réalisateurs de cet Euro.
C'est devenu une habitude:
consigne a été donnée de ne
pas trop exagérer sur le ralen-
ti, au moment des directs à
tout le moins. «Franchement,
explique un technicien TV hol-
landais, on est quasiment au
maximum de nos possibilités.
Techniques comme humaines.
Je sais, il y  en a qui exigent du
neuf . »

Mais est-il encore possible
d'en rajouter, d'offrir toujours
quelque chose de plus fort au
boulimique qu 'est devenu le
téléspectateur? GST

Football La Fondation Euro 2000
abrite deux cultures bien distinctes
Personne n'a pris le des-
sus sur l'autre. Au sein de
la Fondation Euro 2000
qui chapeaute l'organisa-
tion du tournoi, Belges et
Hollandais travaillent
main dans la main. Le
choc des deux cultures n'a
pas eu lieu, malgré les
antagonismes qui sépa-
rent les deux pays.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmuler/ROÇ

«La différence entre le Hol-
landais et le Belge? Le Hollan-
dais est p lus discip liné, p lus
sérieux lorsqu 'il empoigne un
problème, que le Belge, avec
son caractère
fê tard.» Salarié...
belge au sein de .la
Fondation Euro 2000
dont le siège est à
Rotterdam , Daniel
Banet ne se sent nul-
lement au chemin
dans des bureaux
situés au cinquième
étage d'un immeuble
de haut standing. Il
travaille là avec
quelques-uns de ses
compatriotes , un peu
perdu parmi une
bonne centaine de collabora-
teurs, en majorité des Hollan-
dais.

«D'un commun accord avec
les deux pays organisateurs, il
a été convenu que la langue
officielle serait le hollandais.
C'est peut-être ça qui fu t  le p lus
diff icile pour moi. Apprendre
leur langue.» Toutefois, il a été
convenu que les documents
seraient traduits en français.
Un exercice superflu aux yeux

des Bataves , qui ont néan-
moins dû s'y soumettre. «Des
dép enses inutiles» ont mar-
monné certains. Les Belges
ont tenu bon.

Tout pour le foot
«Le générique de l'Euro

2000 est «Le Foot sans f ron-
tières» reprend Daniel Banet.
Dès lors, vous ne voudriez tout
de même pas que nous ne mon-
trions pas l'exemple depuis
l 'intérieur.» Le conseil d'admi-
nistration de la Fondation
Euro 2000 est le reflet typique
d'une répartition équilibrée
entre la Belgique et les Pays-
Bas. Il est composé de dix
membres (cinq de chaque

pays) avec à sa tête
deux présidents.

A force de vouloir
ménager les sensibi-
lités de chacun... «Ce
n'est pas ce que vous
croyez, insiste
Daniel Banet. D 'em-
blée, le vœu du
comité d'organisa-
tion a été de créer
une entité unique,
reflet d'une collabo-
ration juridique. Tout
était très clair dès le
départ. On n'a ren-

contré aucun véritable problè-
me d'adapta tion. Les per-
sonnes qui travaillent au sein
de la Fondation ne partagent
en fait qu 'une seule et même
culture: celle du football.»

Pas le moindre petit'accroc?
«Non. Et après une semaine de
compétition, je pense pouvoir
affirmer que nous avons tra-
vaillé dans le juste. Il y  a eu de
petits incidents, inévitables. Je
suis très fier d'apporter ma

La Fondation Euro 2000 veille à ce que Hollandais et Belges trouvent leur compte
dans ce flot de ballons. photo Keystone

p ierre à l 'édifice. La Belgique
n'avait p lus connu d'événe-
ment sportif d 'envergure
dep uis les Jeux olympiques
d'Anvers, en 1926. A quand le
prochain?»

Stratégie bien établie
' Comme sur des roulettes ,

donc. Pourtant, on a le senti-
ment que certains choix ont
donné lieu à des discussions
serrées. La Belgique, comme
la Hollande, aurait bien voulu
abriter la Finale, non? «Les
deux fédé rations se sont mises
d'accord relativement facile-
ment. Le tirage au sort a été
effectué à Bruxelles, lieu égale-
ment du match d'ouverture, la
finale se tiendra à Rotterdam.
Chacun doit y  retrouver son
compte. Ce sera le cas.»

Et Daniel Banet de lâcher le
mot stratégique: «A l'instar
des Français qui avaient p ro-
grammé leur premier match
de la Coupe du monde 98 à
Marseille p arce que le public
est très chaud là-bas, les Hol-
landais ont p référé démarrer
la comp étition à Amsterdam.
Cela surprend passable ment
de monde que la finale n'ait

pas pour cadre l'ArenA. Mais
aux yeux des responsables hol-
landais, le stade de Feynoord
de Rotterdam est beaucoup
p lus chaleureux que celui
d'Amsterdam. Le p ublic est
bien p lus près des joueurs.»
Les Bataves s'y voient déjà!

Au bout du compte, chaque
pays aurait eu les moyens de
foncer seul au combat. «La
question n 'a jamais été
effleurée» rétorque sans hési-
i 

ter Daniel Banet. Président de
l'UEFA, Lennart Johansson
est persuadé qu 'une organisa-
tion commune est une solution
d'avenir. Le Suédois rêve
d'ailleurs de mettre sur pied
l'Euro 2008 à la fois en Suède,
en Norvège, en Finlande et au
Danemark. „ .

Ce qui ne laisserait pas
beaucoup de places aux pays
non organisateurs...

GST

Une tactique dissuasive
Dans sa dernière publica-

tion officielle , la Fondation
Euro 2000 bombe le torse.
«Toutes les rencontres se
dérouleront dans des stades
bondés» peut-on y lire. En
réalité, on en est bien loin.
«A l'exception du match
Slovénie - Yougoslavie, insis-
te Daniel Banet, la p lupart
des matches aff ichent com-
p let. J 'admets que po ur cer-
tains, il y  a encore quelques
centaines de p laces dispo -
nibles, sans p lus. Mais s 'il y  a

des sièges vides dans le stade,
c'est surtout dû à l'échec du
marché noir. Le fait d'avoir
imprimé des billets nomina-
tif s est une tactique dissuasi-
ve. En cas de problème, avec
nos caméras de surveillance,
on peut tout de suite mettre
un nom sur les fauteurs de
troubles. Et s 'il s 'avère que ce
n 'est pas la personne à
laquelle le billet était destiné,
cela peut lui attirer des
ennuis.»

GST/ROC

Un tout petit bénéfice
La Fondation Euro 2000

n'est pas très copine avec les
chiffres destinés au grand
public. On sait juste que le
budget total de l'organisation
se situe aux environs de 90
millions de francs suisses.
Les principales recettes sont
à trouver parmi les participa-
tions de l'UEFA dans: la ven-
te des billets (50 millions),
les recettes provenant des
droits commerciaux (22 mil-

lions) et les recettes prove-
nant des droits radio et TV
(14 millions). Il faut ajouter à
ces montants quelque 4 mil-
lions de subventions et
autres participations. Le tout
pour un bénéfice supposé de
700.000 francs suisses.

Pour la Fondation. L'UE-
FA, elle, empochera beau^
coup plus. Ça se chiffre en
dizaines de millions.

GST/ROC

Cinéma Les frères Coen
et Richard Dindo à l'ABC

Jusqu'au 2 juillet , le
cinéma ABC présente
le dernier cycle de Pas-
sion cinéma — avant
que cette dernière n'ob-
serve sa traditionnelle
pause estivale. Intitulé
«Coen & Coen», ce
cycle propose la quasi-
intégralité de l'œuvre
iconoclaste des deux
frères les plus terribles
(et futés) du cinéma
indé pendant améri-
cain. Grands raconteurs d'his-
toires, Ethan et Joël s'empa-
rent des genres mythiques du
cinéma hollywoodien pour
leur faire subir une cure de
jouvence souvent jubilatoire.
Depuis 1984, les Coen jouent
«à tourner des films» comme
deux grands enfants à qui
certes «on ne l'a fait plus»
mais dont la faculté d'émer-

veillement devant l'outil ciné-
ma est restée intacte.

Sont donc à voir ou revoir
«Blood Simple», leur premier
long métrage (dans une nou-
velle version inédité remontée
et (re)sonorisée l'an passé), le
délirant «Arizona Junior», le
sublime «Miller 's Crossing
(l'un des plus beaux films
américains des années nouan-

te), le trop sous-estimé
«Grand saut», «Fargo»
(quand la bêtise s'allie
avec le froid pour para-
lyser les cerveaux) et,
enfin , «The Big
Lebowski» (dernier
avatar du film noir).

Richard Dindo fi gu-
re lui aussi à l' affiche
de l'ABC avec «Genêt à
Chatila» (photo fïlm-
coopi), un film dans
lequel le Suisse dénon-

ce, une fois de plus , la grande
escroquerie audiovisuelle qui
prétend restituer les événe-
ments passés. Christian
Georges a recueilli les propos
du réalisateur.

VAD

# D'autres films et l'inter-
view de Lionel Delplanque
pour uPromenons-nous dans
les bois» en page 34

Escapade Sur sa falaise
Pesmes vaut la peine

Sentinelle comtoise aux confins de la Haute-Saône ,
agrippée à son rocher, Pesmes est l'une des plus belles
perles de la vallée de l'Ognon. A découvrir, y compris
en kayak. photo S. Graf

Morges
Une pinte
de bon rire

Neuchâtel
Huit
Toulousains
embrasent
la Case

Dans la Haut
Le NEC finit
la saison en
beauté

p 34

f a^mne



Groupe A
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 3-2 3
2. Allemagne 1 1 0  1-1 1

S. Roumanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Angleterre 1 0  0 1 2-3 0

Samedi 17 juin
18.00 Roumanie - Portugal
20.45 Angleterre - Allemagne
Mardi 20 juin
20.45 Angleterre - Roumanie

Portugal - Allemagne

Groupe B
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2
Italie - Belgique 2-0
Suède - Turquie 0-0

Classement
11talie 2 2 0 0 4-1 6

2. Belgique 2 1 0  1 2-3 3
S.Turquie 2 0 1 1 1 - 2  1

Suède 2 0 1 1 1 - 2  1

Lundi 19 juin
20.45 Turquie - Belgique

Italie - Suède

Groupe C
Espagne - Norvège 0-1
Yougoslavie - Slovénie 3-3

Classement
1. Norvège 1 1 0  0 1-0 3
2. Yougoslavie 1 0  1 0  3-3 1

Slovénie 1 0  1 0  3-3 1
4. Espagne 1 0  0 1 0-1 0

Dimanche 18 juin
18.00 Slovénie - Espagne
20.45 Norvège - Yougoslavie
Mercredi 21 juin
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Groupe D
Ce soir
18.00 République tchèque - France
20.45 Danemark - Hollande
Déjà joués
France - Danemark 3-0
Hollande - Rép. tchèque 1-0

Classement
1. France 1 1 0  0 3-0 3
2. Hollande 1 1 0  0 1-0 3

3. Rép. tchèque 1 0  0 1 0-1 0
4. Danemark 1 0  0 1 0-3 0

Mercredi 21 juin
20.45 Danemark - Rép. tchèque

-' "" France - Hollande

Quarts de finale
Samedi 24 juin
18.00 2e B - 1er A à Amsterdam
20.45 Italie - 2e A à Bruxelles
Dimanche 25 juin
18.00 2e C - 1er D à Rotterdam
20.45 1er C - 2e D à Bruges

Demi-finales
Mercredi 28 juin
20.45 V. Amsterdam - V. Bruges

(à Bruxelles)
Jeudi 29 juin
18.00 V. Bruxelles - V. Rotterdam

(à Amsterdam)

Finale
Dimanche 2 juillet
20.00 (à Rotterdam)

IPOIRF

Nos amis belges ne reculent
devant aucun sacrifice pour
animer les mi-temps au Stade
Roi-Baudoin. Plein de bonnes
intentions, ils ont invité, mer-
credi soir, une troupe de per-
cussion et danse africaine. Si
la performance n'a soulevé
que quelques applaudisse-
ments polis, parmi le public,
elle a semblé inspirer un des
gardiens remplaçants des
Diables Rouges. D'abord dubi-
tatif devant le spectacle pro-
posé, il s'est ensuite mis à
faire ses exercices d'assouplis-
sement en rythme avec les
danseuses.

Une carrière de gâchée, une
fois...

JME/ROC

Football Un triste «spectacle»
pour un seul vainqueur: l'Italie
SUÈDE -TURQUIE 0 0

Un seul vainqueur jeudi
soir à Eindhoven au terme
du match le plus terne de
l'Euro 2000: l'Italie! La
squadra azzurra de
Dino Zoff est, en ef-
fet, qualifiée pour
les quarts de finale
à l'issue du 0-0 - le
premier du tournoi -
qui a sanctionné les
débats entre la
Suède et la Turquie.

Malgré ce 0-0, la Tur-
quie et la Suède conser-
vent une chance de
monter dans le bon wa-
gon. Mais ce sont les
Belges qui se retrouvent désor-
mais dans la situation la plus
avantageuse. Un nul lundi à
Bruxelles contre la Turquie les
qualifiera . Si, en revanche,
elle s'impose, la Turquie pas-

Eindhovcn. Stade Phi-
lips: 26.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Ho).

Suède: Hedman; Lucie,
Bj ôrklund, Mellberg, Sund-
gren; Mild , Mj allby, Ljung-
berg, Alexandersson (63e A.
Andersson); Larsson (78e

sera si la Suède ne bat pas
l'Italie sur un score plus élevé.

Personne ne pleurera les éli-
minations des Suédois et des
Turcs. La Suède n'est plus que
la pâle copie de l'équi pe qui

avait conquis la mé-
daille de bronze de
la World Cup 94
aux Etats-Unis.
Quant aux Turcs, ils
payent le prix fort
sans doute de la mo-
tivation incertaine
de leurs vedettes Ha-
kan Sukur et Arif.
Les deux j oueurs de
Galatasaray sem-
blent davantage
préoccupés par leur
prochain transfert,

respectivement à l'Inter Milan
et à la Real Sociedad.

A la pause, l'avantage aux
points allait aux Suédois. Les
Scandinaves furent, en effet, les
plus entreprenants avec trois oc-

Svensson), K. Anderson
(46e Petterson).

Turquie: Riistii; Fatih,
Ogun (59e Tugay), Alpay;
Okan, Suât, Izzet (58e Ser-
gen), Hakan UnsaJ , Umit (45e
Tayfun); Hakan Sukur, Arif.

Notes: avertissements à
Suât (4e) et à Mjallby (68e).

casions en leur faveur. Les trois
fois, le gardien Riistu pouvait
s'interposer. Malgré un avan-
tage territorial certain , les Sué-
dois n'osaient pas se livrer plei-
nement. Cette retenue coupable
face à des Turcs bien trop passifs
devait nuire au spectacle. On ne
s'était encore j amais autant en-
nuyé depuis le début du tournoi
que lors de cette première mi-
temps à Eindhoven.

A la reprise, l'imag ination
n'était malheureusement tou-
j ours pas au pouvoir. Les Sué-
dois étaient tout simp lement
incapables de mettre hors de
position la défense adverse. A
l'heure de j eu, les introduc-
tions de Tugay et de Sergen té-
moignaient de la volonté de
Mustafa Denizli de rompre
l'isolement de Hakan Sukur à
la pointe de l'attaque. Mais ce

dernier n'a j amais j ustifié sa
réputation. Comme dimanche
face à l'Italie , il fut un poids
mort. La première offensive de
la Turquie survenait à la 71e
minute avec une frappe de Ser-
gen détournée par Hedman.
Sur le renvoi du gardien sué-
dois, Okan était le plus
prompt mais il ne pouvait ca-
drer. Un raté qui était bien à
l'image du match, /si

Le duel entre Izzet et Mellberg ne fera qu'un vainqueur: l'Italie. photo Keystone

FOOTBALL
Tschopp a signé

Neuchâtel Xamax annonce la
venue en prêt pour la saison pro-
chaine de l' attaquant de Bâle
Marco Tschopp (22 ans), /si

Cinq arrivées à Yverdon
Yverdon a engagé le défenseur

de Lausanne Ricardo Iglesias pour
un an et demi ainsi que le gardien
Florent Delay pour deux ans et
demi. L'espoir lausannois Tihomir
Ivanowski fait également l'objet
d'un transfert. Yverdon a conclu
un accord sur quatre ans avec l'at-
taquant français Steve Gohouri ,
20 ans , qui évoluait en Israël. En-
fin , l'attaquant brésilien Gil , 20
ans, est prêté par Matsubara pour
une durée indéterminée, /si

Frei reste à Lucerne
Alex Frei a prolongé son

contrat avec Lucerne j usqu'en été
2003. Arrivé à Lucerne au prin-
temps en provenance de Lugano,
Silvio Enri que a lui aussi signé un
contrat pour les deux prochaines
saisons. Les dirigeants de l'All-
mend se sont également mis d'ac-
cord , oralement , pour prolonger
le contrat du Kosovar Zenum Se-
limi , marié à une Lucernoise, jus -
qu 'en 2002. /si

Tikva quitte Grasshopper
L'Israélien Avraham Tikva (24

ans) quitte Grasshopper après
trois années au service du club zu-
richois , pour retourner dans son
pays natal. Le milieu de terrain of-

fensif a signé un contrat de trois
ans auprès d'Hapoel Tel Aviv, au-
teur du doublé Coupe-Champion-
nat cette saison. Le club israélien
ne paiera pas d'indemnités de
transfert, /si

Chilavert expulsé
A Melbourne, l'Australie a

battu le Paraguay 2-1, au terme
d'une rencontre amicale, disputée
devant 75.000 spectateurs au Parc
olympique. Le gardien José Luis
Chilavert a écopé d'un carton
rouge à la dernière minute de jeu
pour réclamations répétées, /si

Raul prolonge
Raul Gonzalez Bianco (23 ans)

a prolongé son contrat au Real Ma-
drid jusqu 'en 2005, soit trois sai-
sons de plus que prévu , a annoncé
son agent. Selon Ginès Carvajal ,
qui s'est réuni avec le président du
club Lorenzo Sanz, le Real Madrid
a par ailleurs porté à 30 milliards
de pesetas (environ 300 millions
de francs suisses) le montant de la
clause de résiliation de Raul ,
contre 6 milliards de pesetas jus-
qu 'à présent, /si

NATATION
Record du monde

Le Russe Roman Sludnov a
battu le record du monde du 100
m brasse en couvrant la distance
en 1 *00"36 lors des championnats
de Russie. L'ancien record était dé-
tenu en l'00"60 par le Belge Fred
Deburghgraeve le 20 juillet 1996,
à Atlanta, /si

Le pourquoi du comment

Les seize équi pes ayant au
minimum disputé une ren-
contre dans cet Euro, les spé-
cialistes de tous poils présents
en Belgique et en Hollande y
sont tous allés de leur petite
analyse, pertinente, cela va de
soi. Si l'Espagne et l'Alle-
magne n'ont pas été mé-
nagées, les arbitres non plus ,
certains de ces fins stratèges
se sont penchés sur le début
de match catastrop hique de la
France face au Danemark. Et
un petit malin a trouvé le pour-
quoi du comment. C'est tout
simplement parce qu 'entre la
fin de réchauffement et le
coup de sifflet initial , il s'est
écoulé vingt minutes. Durant
ce laps de temps, les Bleus ont
pris en quel que sorte un coup
de froid. D'où leur retard à
l'allumage.

On se demande des fois où
certains vont chercher tout ça.

Le cannabis a du bon

Si la police hollandaise ne
crie pas victoire trop vite, elle
se félicite toutefois que la ren-
contre de lundi dernier à Eind-
hoven entre le Portugal et l'An-
gleterre se soit déroulée sans
heurts. La présence de plus de
2000 policiers n'y est sans
doute pas étrangère, mais
après avoir bien réfléchi , un

officier de la police locale croit
savoir pourquoi. «La consom-
mation de cannabis p ar les
supp orters britanniques les a
{p robablement assag is» a lancé
e dénommé Johann Beelan ,

dont l'avancement ne fait doré-
navant aucun doute. Des té-
moins auraient même aperçu ,
dans les coffee-shops d'Eind-
hoven , des Anglais app laudir à
plusieurs reprises des actions
portugaises.

La recette contre le hooliga-
nisme est toute trouvée.

Question sans réponse
Le Hollandais Jaap Stam

n'accompagnera pas ses petits
camarades ce soir contre le
Danemark à Rotterdam.
Blessé en cours de match di-
manche, le sociétaire de Man-
chester United a dû déclarer
forfait. Mais la presse batave -
qui a admis que le penalty sif-
flé en faveur des «orange» face
à la République tchèque était
très léger, chapeau à elle -
s'interroge sur le fait qu 'il
s'est passé sept bonnes mi-
nutes entre le moment où
Stam a été sonné par Koller et
celui où il a été remplacé.
Chronomètre en main. Il pa-
raît que c'est dû au quatrième
arbitre, qui a j ugé insuffisants
les soins prodigués par le mé-
decin de l'équipe hollandaise

lorsque Stam a voulu revenir
sur la pelouse. Frank Rijkaard
a été questionné à ce sujet.

La réponse se fait touj ours
attendre...

Parking: oui mais...

Les organisateurs l' avaient
prédit: ils feront le maximum
pour que les gens se rendent
au stade au moyen des trans-
ports publics. Mais les photo-
gra phes de presse, surtout,
qui trimbalent avec eux un
matériel lourd et imposant,
n'ont guère le choix. La voi-
ture, c'est pour eux une ques-
tion pratique. L'idéal est donc
de se garer aux parkings offi-
ciels, situés tout près du stade.
Mais pour avoir accès à ces
parkings, il faut être en pos-
session d'un macaron... dispo-
nible au stade! Sinon , c'est le
niet absolu.

Ça râle fort...

Repas inversés

Les quel que 3200 volon-
taires engagés dans l'Euro
2000 ne sont pas tous logés à la
même enseigne. Si les Belges
mangent chaud à midi et froid
le soir, c'est exactement l'in-
verse pour les Hollandais.

Il faut bien se démarquer
d'une certaine façon.

GST/ROC

Demain
à Auteuil
Prix Chinco
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 2,
4300 m,
départ à 14 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Cheval Poids

1 Delavant-De-Laulne 70

2 Imaginaire 69

3 Faitiche-D'Aubry 66

4 Gamaska-D'Airy 65

5 Malicieux 65

6 Garde-Nik 64

7 Vas-Y-Brainois 64

8 Hermano 63

9 Belle-Breeze 62

10 Fifty-Fifty-ll 61

11 Dearsty 60,5

12 Heros-D'Estruval 60

13 New-Foundland 60

Jockey Entraîneur
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Hier à Longchamp,
dans le Prix André Carrus
Tiercé: 14-3-11.
Quarté+: 1 4 - 3 - 1 1 - 6 .
Quinté+: 1 4 - 3 - 1 1 - 6 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 262 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 52,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 657,90 fr.
Dans un ordre différent: 50,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,60 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 44.520,00 fr.
Dans un ordre différent: 890,40 fr.
Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 19,00 fr.
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I Hi mobilezone¦¦ Uacjil the best for communicat ion
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue de Romont 6, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève,Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, AvenueLéopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd. des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenuede Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial, Sion, EPA, 4, rue de la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne,Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse,Spreitenbach, St. Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Les commissions rogatoires déli-
vrées par lejuge d'instruction avaient
même permis d'interroger la plupart
des randonneurs ayant circulé dans le
massif du Risoux l' après-midi du
meurtre . Tous les documents attes-
taient la grande ri gueur avec laquelle
l' enquête officielle avait été conduite.

Martine ne s'était pas sentie décou-
ragée par cette absence de résultats.
Depuis le début de ses propres investi-
gations , elle était persuadée qu 'un jour ,
en refaisant l'inventaire des événe-
ments , un petit fait oublié la mettrait sur
la piste de l' assassin.

Le miracle s'était produit un soir de
mars de cette année 1996. Tandis
qu 'elle feuilletait pour la millième fois
peut-être l'épais dossier d'instruction ,
l' attention de la mère d'Olivia avait été
attirée par un document annexe a un
autre papier, qui semblait selon les

conclusions des enquêteurs, n avoir
aucun rapport avec l' affaire .

Il s'agissait d'une lettre manuscrite
anonyme adressée au Procureur de la
Républi que de Dole, juridiction voi-
sine de celle dont dépendait le drame
de la forêt du Risoux. Cette pièce avait
été transmise, un mois après sa récep-
tion , par voie hiérarchique, au Parquet
de Lons-le-Saunier avec la mention
«Pour information» . Elle était assortie
d' un rapport de la gendarmerie des
Planches-en-Montagne qui avait effec-
tué, à l'époque, une discrète enquête à
Monteval. Celle-ci avait conclu que le
billet en question était un «ragot de vil-
lage sans aucun intérêt».

Martine n 'avait pas fermé l' oeil de la
nuit suivant la découverte du docu-
ment. Inlassablement , elle en avait ré-
pété les termes: «Monsieur le Procu-
reur, j' ai l'honneur de vous informer

que le monstre habite le village de
Monteval» .

Bien qu 'elle ne fût pas datée, cette
lettre était parvenue à Dole deux jours
après le meurtre d'Olivia. N'étant pas
en charge du dossier, le fonctionnaire
qui l' avait eue en main n 'avait pas fait
le rapprochement avec l' affaire de la
forêt du Risoux. Transmise quand
même un mois plus tard avec le procès-
verbal négatif des gendarmes des
Planches-en-Montagne au Procureur
de la République de Lons-le-Saunier,
celui-là l' avait simplement annotée de
la mention «Vu, sans intérêt» .

(A suivre)
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ImmobilieW^&J^ X̂.
à vendre J^ Ŝ~^̂ ^
BÔLE superbe appartement de 5V 2 pièces,
161 m2, cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cave, garage individuel. Tranquillité, déga-
gement sur lac et Alpes. Tél. 032 841 44 54.

HAUTS DE SAINT-BLAISE, villa 5 pièces,
jardin, vue, tranquillité. Écrire sous chiffres
O 028-262164 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1, 

LE LOCLE, 472 pièces, 120 m2, duplex, cui-
sine agencée, cheminée, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-074BIB

SAXON (VS), maison + grange à rénover,
avec terrain, toutes commodités, stations
thermales, ski à proximité, Fr. 190000.-.
Tél. 027 744 17 02, 079 623 26 12. 035-395433

SONVILIER, directement du propriétaire,
maison de 3 appartements, garage, atelier,
grand jardin clôturé, chauffage central
neuf. Tél. 032 941 11 06 heures repas.

SAINT-IMIER, maison mitoyenne 5-6
pièces, véranda, Fr. 462000.-. Tél. 032
941 20 40 16O-731304

Immobilier iTÉ^L
à louer ^cT^F
BEVAIX, à louer au sous-sol, dépôt env. 63
m' y c. électricité. Mensuel Fr. 600.-. Tél.
021 803 07 86. 022 034365

AU CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 272 pièces, 70
m!, comprenant: 1 chambre à coucher, 1
salon avec cheminée, 1 superbe cuisine
aménagée, cave, garage, sauna et jardin.
Tél. 032 853 71 48. 028 - 26I7BQ

AUVERNIER, vieux village, appartement
4 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas. Dès 1er juillet. Fr. 1485 - charges
comprises. Tél. 079 290 31 46. 028252390

BOUDEVILLIERS, 2'/2 pièces, neuf,
grande cuisine agencée ouverte. Grande
salle de bains avec carrelage, grande cave,
situation tranquille. Libre tout de suite.
Fr. 940 - charges comprises. Tél. 032
729 00 67 (heures de bureau). 028-262367

BOUDRY, Ph.-Suchard, dès 1.10. 2000, à
convenir, bel appartement récent de
372 pièces (81 m'). Cuisine habitable et
agencée, balcon. Place de jeux et école à
proximité. Fr. 1310.- charges comprises.
Tél. 032 843 53 48 prof, ou 841 53 68.

BOUDRY , grand 2'/2 pièces, lumineux,
début juillet. Tél. 032 842 31 19. 028-262395

BÔLE, 3 pièces, 90 m1, vue imprenable, très
calme. Fr. 1040 - charges et place de parc
couverte comprises. Libre 1er août. Tél. 032
841 64 82. 028-262382

CHÉZARD, splendide 372 pièces, cuisine
agencée, place de parc, jardin. Libre fin
juin. Tél. 032 466 73 26. 028-262405

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 6, 272
pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
buanderie, place de parc. 01.08.00. Loyer
subventionné. Tél. 032 914 27 92 (répon-
deur). 132 074763

LA CHAUX-DE-FONDS centre, 672
pièces. Fr. 1562 - charges comprises. Tél.
032 913 91 68 ou 032 919 70 59 (bureau).

LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, service de concierge-
rie compris. Loyer avantageux + éventuel-
lement garage. Tél. 032 931 28 83. 13207399a

LE LOCLE, rue de France 31, 2 et 3 pièces
avec poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains, buan-
derie dans l'immeuble. Tél. 032 931 28 83.

CHÉZARD, bel appartement 4 pièces,
mansardé avec cachet, grand balcon, jar-
din, 2 places de parc. Fr. 1400 -,dès 1er sep-
tembre. Tél. 032 853 67 21 - 079 213 86 21.

CORTAILLOD, studio meublé indépen-
dant dans villa, avec cuisinette et sani-
taires, situation privilégiée. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 842 14 60.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
modestes 372 pièces. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 071375

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53, 2
pièces. Libre dès le 1.7.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-071379

cu ĥj iy ^
Taille 36 à 60

Profitez!
Rabais

20%
Francillon 18, Saint-Imier

Tél. 032/941 21 10
Léopold-Robert 37
La Chaux-de-Fonds |
Tél. 032/914 23 70 |

LA CHAUX-DE-FONDS, V/j pièce, meu-
blé, cuisine agencée. Fr. 450 - + charges.
Tél. 079 640 32 10. 132-074615

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
appartement 2 pièces, coin cuisine agen-
cée, salle de bains. Fr. 700 -, charges com-
prises. Tél. 032 724 44 29. 028262388

LE LOCLE, 3 pièces, 3e étage, balcon, cui-
sine, bains, WC séparés, lessiverie, dépen-
dance, prix modéré. Libre dès 1er août. Tél.
032 932 17 75, le soir. 132074789

LES HAUTS-GENEVEYS, joli studio, 2
pièces, cuisine agencée dans maison fami-
liale,coin jardin, libretout de suite, Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 024 436 24 29/079
382 44 50 de 14 à 18 heures. 195053174

LE CERNEUX PÉQUIGNOT, apparte-
ment 2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée. Tél. 032 936 11 34. 132074759

NEUCHÂTEL centre, studio. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 078 644 97 10.

NEUCHÂTEL, av. de la Gare 37, 5 pièces,
Fr. 1950 - + charges Fr. 200.-. Libre début
juillet. Tél. 032 725 68 03. 028-252306

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez, à louer pour
cause de maladie, jardin potager, bien
exposé. Tél. 032 731 59 91. 028-252297

NEUCHÂTEL rue Louis d'Orléans, appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, grande terrasse. Date à
convenir. Écrire à case postale 1632, 2002
Neuchâtel. 028-250877

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort ,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. 02B-26i628

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio spa-
cieux rénové, non meublé, armoire-cui-
sine, salle de bains/WC. Fr. 520.-, libre tout
de suite. Tél. 032 723 80 00. 028-262443

PESEUX, dès le 1.8.2000, très agréable
appartement duplex de 572 pièces avec
cachet, cheminée, vue imprenable sur le
lac, 2 salles d'eau, grand jardin collectif,
place de parc. Loyer actuel Fr. 1750.-
charges comprises. Tél. 079 210 89 80.

SAUGES, studio, cuisine, salle de bains-
WC. Dès le 01.07. Fr. 450.- charges com-
prises. Tél. 079 447 32 71. 028-252420

ST-IMIER, 2 pièces, 1er étage, cuisine
agencée, bains-WC, cave. Prix Fr. 595.-
sans charges. Tél. 032 941 65 46. 132.07445e

Immobilier QQ y^demandesw&j ^M\
d'achat J^^M 7̂-
APPARTEMENT EN PPE, de 4-5 pièces
en attique, littoral neuchâtelois, vue déga-
gée, accès facile, sans escalier depuis le
garage. Tél. 032 751 30 31. 028-252385

Immobilier "̂̂ ndemandes (gflu&jL
de location^ "(p*5'
MARIN, pour 1er octobre ou à convenir,
appartement 372 pièces, calme. Maximum
Fr. 1200.-.Tél.032 753 1542/0794458691.

028-262413

NEUCHÂTEL, rue des Troncs ou rue
Arnold-Guyot, pour le 1.10.2000 ou à
convenir, appartement 372 pièces. Tél. 032
843 53 48, prof, ou 841 53 68. ,028-252287

Animaux i^ ĵmV
À RÉSERVER, adorables chiots Cavalier
King Charles, élevage familial. Tél. 032
863 17 77. 028-262463

2 CHINCHILLAS mâles, 2 mois.
Fr. 70.-/pièce. Tél. 032 842 68 60 / 079
363 18 55. 028 262440

Cherche j m \  ^QgLs
à acheter f̂jjjjJjF
ANCIENNES POUPÉES et vieux ours
peluche, Barbie 1960-70. Tél. 032913 07 06.

A vendre Ç̂
À VENDRE. Mobilier de bureau, couleur
merisier: 6 bureaux, plusieurs armoires et
étagères de formes diverses. Prix à discu-
ter. Téléphoner pendant les heures de
bureau au tél. 032 727 75 75. 02s 262419

AGENCEMENT MAGASIN: étagères
(frêne + verre) et comptoir. Tél. 032
968 32 44 ou 968 26 66. 132-074825

BATEAU HORS BORD , 35CV, Boesch
Junior, bois, 4x1.7 m., 42 km/heure. Fr.
5900 - Tél. 079 448 42 06. 028-251956

CERISES noires, griottes, coeur de pigeon,
Fr. 3- le kg. Pain sec gratuit. Tél. 032
842 18 04. 026-262393

PARCS À MOUTONS, 2 x 50 mètres, avec
batterie. Demi-prix. Tél. 032 857 14 24.

URGENT, à vendre salon 3 et 2 places,
bleu, bon état , Fr. 430.-. Table demi-lune,
Fr. 430.-. 2 lits, Fr. 100.-. 6 chaises Henri IV,
Fr. 450.-. Tél. 032 968 73 67 ou 078 749 72 13.

Rencontre^??* Sm r̂
DAME AVS, jeune d'allure .et d'esprit,
positive, simple, cherche ami intelligent et
cultivé, handicapé physique pour relation
belle et durable. Écrire sous chiffres R 028-
262294 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

DAME aimerait faire la connaissance
d'une dame sympathique, la soixantaine,
pour sorties et vacances. Tél. 032 841 21 62.

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.

I 

Fenêtres - Agencements

^ 
Rénovations

¦ . Atelier de l'Hôtel-de-Ville
^ 

Hôtel-de-Ville 38
k La Chaux-de-Fonds
L Tél. 032/968 32 27
L ¦ Fax 032/968 01 41
L 132 069984 Natel 079/217 49 61

JEUNE HOMME, suisse, 35 ans, sympa-
thique, équilibré, chaleureux, aimant la
nature, la musique, cherche compagne, 25-
35 ans, bon niveau socioculturel, féminine,
douce, pour amitié, partage, tendresse.
Photo souhaitée. Écrire sous chiffres U 028-
262363 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME, CH, 39, 1 enfant, libre,
souhaite rencontrer jeune femme sportive
et cultivée, avec le sens de la famille, pour
amitié, sorties et plus si affinité.
Photo=réponse garantie. Écrire sous
chiffres R 028-262373 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME, bonne présentation, bon
niveau, cherche jolie blonde, douce, équi-
librée, affectueuse, âge 28-35 ans. Pour
construire ensemble, vie à deux. Tél. 079
691 73 93. 028-262404

RENCONTRES NATURELLES immé
diates: tél. 021 683 80 71 (tarif local).

Demandes ĵ»?d'emploi ^V^
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ fait tous
travaux de carrelage. Tél. 079 435 26 63.

DAME cherche heures de ménage ou
extra. Tél. 076 541 59 09. 132-074814

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-074523

JEUNE FEMME portugaise cherche
emploi jusqu'à fin septembre, ouverte à
toutes propositions. Tél. 078 677 99 24.

MAMAN cherche à garder des enfants ou
faire du repassage. Tél. 032 926 28 64.

OUVRIÈRE seule, ayant travaillé dans
divers secteurs en fabrique cherche travail
à temps complet à La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. Écrire sous chiffres P
132-074781 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Offre s g|f̂ p-
d'emploi W^VJ
CHERCHE UNE PERSONNE venant à
mon domicile (Hauterive), 2 matins par
semaine, pour garder 2 petites filles. Tél.
032 753 00 62 heures de repas. 028-251886

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) S pour ani-
mations sportives, pour quelques après-
midi, entre le 11 et 20 juillet. Tél. 032
753 80 50. 028-262178

FAMILLE AU LOCLE cherche dame
sérieuse, francophone, pour garder
enfants et ménage, 172 jour par semaine.
Tél. 079 276 32 73. 132-074803

LA SOURIS VERTE, crèche d'Hauterive,
cherche une stagiaire, dès 14 août 2000.
Renseignements tél. 032 753 02 01. 

CHERCHE HOMME de 20 à 50 ans, libre
et sérieux, honnête, ayant une voiture pour
accompagner, sur appel, retraité dans ses
déplacements en ville de La Chaux-de-
Fonds et petites sorties pour rompre soli-
tude. Vacances en Bretagne. Bien rétribué.
Tél. 032 968 12 28. 132-074779

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche une extra pour midi et un(e) som-
melier(ère) pour le soir. Tél. 032 913 20 30,
le matin (de 8 à 12 heures). 132-074550

SAINT-BLAISE, cherche une sommelière,
50 %, le matin. Tél. 079 371 19 62. 028-252397

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

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

Véhicules gjg^SÊP
d'occasion -̂WmWr •
ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034385

BREAK FORD MONDEO 2.0, climat., 2 air-
bags, jantes alu, radio K7 4 HP,
freins+pneus+pot neufs, 1995,105000 km,
bon état. Fr. 10500.-, expertisée. Tél. 032
841 50 06. 028-262476

BREAK FORD TAURUS, 31, 165000 km,
boîte à remettre en état. Tél. 032 753 10 33.

CHERCHE voitures diverses, contre paie-
ment comptant. Fax/tél. 032 913 56 82.

FORD SIERRA CLXI 2L automatique,
excellent état, à liquider Fr. 1000 -, cause
double emploi. Tél. 032 731 59 29. 028-262231

GOLF GTI 16V 140 cv, 113000 km, exper-
tisée. Fr. 4700.-. Tél. 076 397 09 97.132-074695

MITSUBISHI COLT 1.8 GTI, 1991, exper-
tisée, Fr. 3800.-Tél. 079 301 38 82 

OPEL CORSA GSI 1.6, expertisée,
90000 km, radio, 4 pneus hiver sur jantes.
Fr. 3200.-. Tél. 078 709 89 13. 028-262355

OPEL FRONTERA sport 4x4, année 1992,
75 000 km, bleu métallisée, pare-boeuf,
hard-top, expertisée. Fr. 10500.-. Tél. 032
753 24 61. 028-262371

RENAULT CLIO WILLIAMS 2.95,
80 000 km, expertisée 7.98 avec modifica-
tions. Rabaissée (susp. Jamex), pot Rémus,
anti-démarrage, vitres teintées. 4 pneus
hiver neufs. Superbe état. Fr. 14500.-. Tél.
027 77V15 08 ou 032 731 23 07. 028 262430

SCOOTER Kymco Top boy 50 cm3, année
2000, expertisé, 7500 km. Fr. 2500.-. Tél.
0033 381 68 14 25. 132-074755

SMART PASSION, 05/99, 5000 km, verte
aqua green, entièrement équipée (clim.,
jantes alliage, radio-K7, etc.). Fr. 14500.-.
Tél. 032 723 18 50 (bureau). 028-252205

VESPA 125 modèle 1971. À céder au plus
offrant, mais minimum Fr. 1800.-. Prendre
contact au tél. 079 669 39 46. 028-262376

VW GOLF 2 expertisée, 146000 km, prix à
discuter. Tél. 032 721 32 63. 028-262251

Divers fjSR̂
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

BONZAI. Depuis mi-mai, vous possédez
un bonzai feuillu dans un pot bleu, ce petit
arbre est délicat et réclame soins et atten-
tion. De plus, il a été volé !!! Merci de le
remettre à sa place, quartier Recorne-
Fusion, La Chaux-de-Fonds. 132-074809

À REMETTRE. Cercle Italien au Landeron.
Tél. 032 751 30 90 ou 751 54 61, soir.



Athlétisme
Résisprint
Mercredi 21 juin (dès 18 h 30) à
La Chaux-de-Fonds (La Char-
rière).
Course à pied
Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Championnat des courses neu-
châteloises hors stade, «La Bi-
cha», aujourd'hui , départ à 19 h
30 au restaurant de Biaufond.
Football
Coupe romande des seniors
Samedi 17 juin (dès 12 h) et di-
manche 18 juin (dès 9 h 30) aux
Brenets.
Gymnastique
Fête cantonale de la jeunesse
Samedi 17 juin (dès 8 h 15). di-
manche 18 juin (dès 8 h) à Fon-
tainemelon (Halle de gymnas-
tique). Samedi 17 juin (dès 9 h
15), dimanche 18 juin (dès 8 h
30) à Cernier (Halle de la Fonte-
nelle).
Hippisme
Concours hippique officiel
Samedi 17 juin (dès 7 h), di-
manche 18 juin (dès 7 h 30) à La
Chaux-de-Fonds (Paddock du
Jura).
Minivolley
Finales suisses garçons
Samedi 17 juin (dès 13 h), di-
manche 18 juin (dès 8 h) à Tra-
melan (Marelle et CIP).
Natation
24 Heures nautiques
Samedi 17 et dimanche 18 juin
(dès 15h) au Locle (Piscine du
Communal).
VTT
MegaBike
Samedi 17 juin (dès 13 h), di-
manche 18 juin (dès 8 h) à La
Chaux-de-Fonds (Lycée Biaise
Cendrars).
Fleurier - Fleurier
Trans-Neuchâteloise (quatrième
étape), mercredi 21 juin , départs
dès 19 h à la patinoire (Kids Tour
BCN dès 16 h).

Cyclisme Markus Zberg cède
son maillot de leader à Boogerd
La troisième étape du Tour
de Suisse entre Rheinfel-
den et Fribourg (182,5 km)
a vu la victoire de l'Italien
Wladimir Belli (Fassa Bor-
tolo) devant le Suisse Mar-
cel Strauss, à 3". Sep-
tième, le Hollandais Mi-
chael Boogerd endosse le
maillot jaune de leader.

Le Tour de Suisse a vécu sa
première passe d'armes sur

l'impressionnante côte de la
Lorette (17%) à Fribourg, qui
était escaladée à .18 km de l'ar-
rivée. Boogerd , échappé de-
puis 80 km en compagnie du
Suisse Christian Heule, de
l'Italien Massimiliano Mori ,
du Belge Chris Peers, de l'Es-
pagnol Juan Manuel Garate et
de l'Autrichien Jochen Sum-
mer, venait de se débarrasser
de son dernier accompagna-
teur Heule, alors que la pente

Classements
Troisième étape, Rhem-

felden - Fribourg (182 ,5
km): 1. Belli (It) 4 h 23'06"
(41,619 km/h), bonifications
10". 2. Strauss (S) à 3", bon.
6". 3. Garzelli (It), bon. 4".
4. Fincato (It) . 5. Casagrande
(It). 6. Mazzoleni (It) . 7. Boo-
gerd (Ho), m.t. 8. Rodriguez
(EU) à 32". 9. Teutenberg
(Ail). 10. Wesemann (AU)
m.t. Puis: 12. M. Zberg (S) à
33". 103. Zampieri (S) à
10'53".

Général: 1. Boogerd (Ho)
9 h 20'22'. 2. Strauss (S) à

10". 3. Mazzoleni (It) à 18".
4. M. Zberg (S) à 22". 5.
Wesemann (Ail) m.t. 6. Ro-
dri guez (EU) à 23". 7. Hepp-
ner (Ail) à 26". 8. Ullrich
(Ail) m.t. 9. Bôlts (Ail) m.t.
10. Vinokourov (Kaz) m.t.
Puis: 58e Dufaux (S) à
l'41". 102. Zampieri (S) à
11*53".

Aux points: 1. Rodriguez
(EU) 33. 2. Belli (It) 28. 3.
Sven Teutenberg (Ail) 26.

Montagne: 1. Gottschling
(Ail) 17. 2. Vaijavec (Sln) 11.
3. Cattai (It) 8. /si

se faisait plus aiguë. Le Hol-
landais passait seul en tête au
sommet, mais il était repris
peu après par les Italiens Gar-
zelli et Eddy Mazzoleni.

Un train d'enfer
Dès cet instant , Boogerd ne

collaborait plus pour ne pas
mettre Markus Zberg dans
l'embarras, mais Garzelli as-
surait un train d'enfer. Der-
rière, Dufaux essayait bien
de revenir, mais cette pre-
mière tentative échouait. En
embuscade ju sque-là, Belli
jouait bien le coup à la
flamme rouge. II démarrait
tout en sachant que son coé-
qui pier Fincato pouvait jouer
du contre en cas de jonction.
Mais seul Boogerd assurait
une poursuite di gne de ce
nom. Le Hollandais avait
compris qu 'il j ouait le maillot
jaune; les autres ont laissé fi-
ler Belli , vainqueur pour la
première fois de la saison. Le
règne de Markus Zberg
n'aura donc duré que vingt-
quatre heures. L'Uranais doit
céder son maillot de leader à
Boogerd.

Auteur d'une belle performance, Michael Boogerd a
endossé le maillot jaune de leader au terme de la
troisième étape du Tour de Suisse. photo Keystone

Auj ourd'hui , la quatrième
étape mènera les coureurs de
Fribourg à Verbier avec la

montée finale vers la station
valaisanne, classée deuxième
catégorie, /si

Course à pied Les bords du Doubs
conviennent très bien à Saïd Jabal

La course «Le long de la ri-
vière du Doubs» a connu une
participation record , à savoir
178 classés. Un sol rendu en-
core plus mouillé par les
averses de la veille, la lourde
chaleur et l'absence de ténors,
neuchâtelois en particulier, ont
entraîné des chronos supé-
rieurs de deux minutes autant
pour Corinne Isler, de retour,
que pour Saïd Jabal, vain-
queur pour la troisième fois
consécutive. Un Saïd qui
avouait avoir craint la présence
de Daniel Sandoz venu du fond
des Grisons. Mais le Marocain
a pu se mettre sur orbite pour
la victoire dans la montée du
sixième kilomètre déjà. Et, à
cinq kilomètres du but, il avait
distancé son deuxième, René
Bel , de près de deux minutes,
Sandoz passant lui à quatre
minutes environ.

Du côté féminin, Marianne
Cuenot a finalement concédé
3' 10" à Corinne Isler, le troi-
sième chrono revenant à Antoi-
nette Maeder de Courtételle
pourtant en catégorie dames
III. Prochaine manche du
championnat neuchâtelois des
courses hors stade: La Bicha,
auj ourd'hui.

Classements
Dames juniors: 1. L. Forestier

(Yverdon) 1 h 39' 52". 2. A. Babey
(Porrentruy) et C. Broquet (Delé-
mont) 2 h 15' 03"8.

Dames élite: 1. A.-V. Ebinger
(Yverdon), 1 h 36' 42"8. 2. O. Hir-
schy (Neuchâtel) 1 h 37' 18**1. 3. S.
Corti (Neuchâtel) 1 h 42' 22".

Dames vétérans II: 1. C. Isler
(La Cibourg) 1 h 22' 24". 2. M. Cue-
not (Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h 25'

30"8. 3. N. Graf (Péry) 1 h 34'
44"7.

Dames III: A. Maeder (Courté-
telle) 1 h 32' 37"6. 2. D. Grimm
(Saint-Biaise) 1 h 33' 10**1. 3. S.
Knobel (Le Crêt-du-Locle) 1 h 36'
44"2.

Juniors: 1. D Perrin (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 17* 06"4. 2. S. Chrys-
tobal (La Chaux-de-Fonds) 1 h 18'
37". 3. T. Langel (La Sagne) 1 h 39'
17". -""

Hommes élite: 1. G. Aeschli-
mann (Le Prévoux) 1 h 16' 52". 2.
C. Benoît (Le Landeron) 1 h 23'
24"9. 3. D. Freymond (Cheseaux) 1
h 25' 25". 4. M. Fedi (Le Locle) 1 h
26' 08"1. 5. T. Heger (Les Breuleux)
l h 2 8 ' 22"8.

Seniors I: 1. S. Jabal (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 06' 57"7. 2. R. Bel (Le
Cerneux-Péqui gnot) 1 h 08' 58"9.
3. R. de Pury (La Chaux-de-Fonds) 1
h 11' 22"7. 4. T. Marchand (Saint-
Imier) 1 h 12' 22"5. 5. D. Sandoz
(Silvanaplana) 1 h 13' 05"7.

Seniors II: 1. P. Benoit (Annecy)
1 h 14' 01 "2. 2. M. Dubois (Les
Breuleux) 1 h 16' 52"2. 3. R. Brand
(Thërishaus) 1 h 17' 27". 4. G. Mé-
rat (Fontainemelon) 1 h 18' 26"8. 5.
A. Rey (La Chaux-du-Milieu) 1 h 19'
01 "9.

Vétérans: 1. J.-P. Schwab (Love-
resse) 1 h 17' 44". 2. A. Boillat (Les
Breuleux) 1 h 21' 40". 3. P. Lggi-
mann (Lyss) 1 h 24' 09"6. 4. E. Be-
noît (Le Landeron) 1 h 24' 27"2. 5.
W. Huguenin (La Brévine) 1 h 25'
04"5.

La solidarité à Peseux
Après La Bicha, la pro-

chaine manche aura lieu le

mercredi 21, à Peseux. L église
catholique et réformée de La
Côte y organisera la deuxième
édition de la course de la soli-
darité, en réaction contre le
fait qu'un être humain est mu-
tilé par les mines antiperson-
nel toutes les 20 minutes en
moyenne sur notre planète!
«Puisqu'il suffit d'une pression
pour faire sauter une mine...
faisons pression pour les inter-
dire!» peut-on lire sur le pros-
pectus de l'organisateur. En
plus de la finance d'inscrip-
tion , il est lancé une course
aux sponsors dont les récoltes
d'argent seront à remettre au
stand des inscriptions, à savoir
à la buvette du FC Comète, à
Chantemerle, dès 17 h 30.

A 18 h se disputera la
course sur 600 m des enfants
nés en 1991 et après. A 18 h
15, ce sera au tour des filles
et garçons des années 1988,
1989 et 1990 pour une dis-
tance de 1,2 km. Les aînés
partiront à 19 h , soit pour
parcourir 5 km, soit pour 10
km, seule cette distance
comptant pour le classement
du champ ionnat neuchâte-
lois. Il est par ailleurs prévu
une catégorie «walking»,
c'est-à-dire, l'intermédiaire
entre la marche et la course à
pied , sans limite d'âge et sur
la boucle de 5 km. Un par-
cours dans la nature, surtout
sur chemin forestier.

Pour de plus amples rensei-
gnements: Gabriel Bader,
Granges 8, 2034 Peseux. Tél.
032 731.22.86 ou 032
731.22.00 (bureau).

ALF

Gymnastique Vers
une fête somptueuse
La première édition de la
Fête cantonale neuchâte-
loise de la jeunesse depuis
le regroupement intervenu
entre les filles et les
garçons (ACNG) se dérou-
lera demain et dimanche
sur les sites sportifs de
Fontainemelon et Cernier.
Un événement qui vaut as-
surément le déplacement.

Si Dame météo ne se montre
pas trop capricieuse, la Fête
cantonale jeunesse risque
d'être «délicieuse». Cette ma-
nifestation d'envergure réu-
nira près de 1800 enfants ainsi
qu'un nombre important de
juges à Fontainemelon et Cer-
nier, demain et dimanche.
C'est la première fois que la
jeunesse participe à cette Fête
cantonale depuis la fusion. Un
regroupement entre les filles et
les garçons qui a vu le jour
pour unifier les forces. Dé-
marche empreinte de bon sens
dans la mesure où la vie asso-
ciative est aujourd'hui en perte
de vitesse. D'autre part, il est
évident que cette nouvelle iden-
tification simplifie grandement

les choses sur le plan adminis-
tratif.

Plaisir et amitié
Les notions de plaisir et

d'amitié ont peut-être disparu
dans certaines disciplines
sportives, mais elles marque-
ront cette Fête cantonale de la
jeunesse de leur empreinte.
Un esprit convivial qui n'est
évidemment pas incompatible
avec l'aspect performance que
les jeunes athlètes ne voudront
pas négliger non plus. La mul-
tiplication des disciplines
(réd.: tests de gymnastique,
agrès, athlétisme, traction à la
corde, course d'estafette,
concours artistique) donne
une dimension importante à
cette manifestation que le pu-
blic a pris l'habitude de suivre
avec intérêt depuis belle lu-
rette. Il est évident que le but
n'est pas de désigner des favo-
ris aujourd 'hui. Laissons la
jeunesse s'éclater sans qu'elle
ne doive ressentir la même
pression médiatique que les
sportifs de pointe. Personne
ne s'en plaindra...

OOD

Hippisme Week-end
à plus de 750 départs

Le Paddock du Jura vivra au
rythme du cheval les 17, 18 et
24 , 25 juin dans le cadre du
Concours hippique officiel or-
ganisé par la Société de cavale-
rie de La Chaux-de-Fonds. Plus
de 750 départs sont prévus ce
week-end.

Habituellement organisé sur
un seul week-end, le Concours
hippique officiel se déroulera
sur quatre jours de manière à
mettre davantage en valeur les
épreuves d'attelage ainsi que
les poneys (24 et 25 juin ). De-
main et dimanche, la tradition
sera respectée avec les
épreuves réservées aux régio-
naux et nationaux. La chasse
aux licences sera ouverte dès 7
h demain avec les épreuves
Libre notes de style. Entre 12 h
et 20 h, 240 départs sont atten-
dus pour les RI.

Dimanche, les concurrents
«RII» se mesureront le matin.
Avant de terminer en apo-
théose avec la catégorie RII-M1,

barème A au chrono avec deux
barrages (15 h), l'épreuve libre
réservée aux débutants pren-
dra son envol dès 13 h.

Dans l'épreuve reine de di-
manche, les prétendants à la
victoire sont nombreux. On
pense notamment à Stéphane
Finger, Paul-Henri Bûhler et
Sylvie Rais, de La Chaux-de-
Fonds, mais également à Vi-
viane Auberson de Saignelé-
gier. Deux barrages s'ajoute -
ront au parcours initial. Une
formule spectaculaire qui
semble être définitivement
adoptée du côté du Paddock.

Encore trop méconnus du
grand public, les concours d'at-
telage seront également à l'hon-
neur au Paddock du Jura , sa-
medi 24 et dimanche 25 juin.
L'occasion pour le public de dé-
couvrir une épreuve spectacu-
laire qui s'est développée de
manière importante ces der-
nières années.

OOD

Football Seniors romands aux Brenets
La Coupe romande des se-

niors, 26e du nom, aura lieu les
17 et 18 juin aux Brenets. Mise
sur pied à tour de rôle par l'un
des six cantons francop hones
du pays, c'est cette année au
tour de Neuchâtel - par l'inter-
médiaire du FC Les Brenets -
d'accueillir ce rendez-vous spor-
tif qui réunira les 14 meilleures
équipes vétérans du moment,
soit un peu plus de 200 footbal-
leurs. Chaque entité a le droit
d'aligner deux formations, le
canton victorieux de la précé-
dente édition (Fribourg) et le
canton organisateur trois.

Neuchâtel est représente par
Neuchâtel Xamax, Le Locle et
Les Brenets. Cette manifesta-
tion débutera samedi à midi par
des rencontres qualificatives de
2 fois 12 minutes, les équipes
en lice étant divisées en deux
groupes.

Dimanche, les matches re-
prendront à 9 h 30, toujours
dans le cadre du tour qualifi-
catif. Les deux premiers de
chaque groupe participeront
ensuite aux demi-finales et
aux finales (2 fois 15 mi-
nutes), cela à partir de 13 h
30. Ce sont 46 parties qui sont

programmées durant les deux
jours.

Samedi soir, les joueurs se-
ront logés dans les dortoirs de
la protection civile mis gracieu-
sement à disposition par la
commune. Du côté festif, il est
prévu une animation musicale
avec l'Echo du Pilichody et un
bal avec Daniel Richard et son
orchestre. Pour les fans de
l'Euro 2000, un écran géant
permettra de suivre, dès 20 h
30, le match opposant l'Angle-
terre à l'Allemagne, retransmis
en direct de Charleroi.

PAF

Organisée par le club Le
Locle-Natation, la 27e édi-
tion des 24 Heures nau-
tiques aura lieu demain
dès 15 h, pour se terminer
le lendemain à la même
heure.

Douze équipes messieurs et
mixtes venant essentiellement
de Suisse alémanique ont
d'ores et déjà annoncé leur
participation. Détenteurs du
record absolu depuis l'année
dernière avec 108,8 ki-
lomètres parcourus, les na-
geurs d'Uster ne seront pas
présents pour tenter d'établir
un nouvel exploit.

Pas de nouvelles formations
à signaler pour cette édition ,
mais quel ques retours - Delé-
mont et Regensdorf - ainsi
que beaucoup d'habitués et
une seule équipe du cru.
Certes pénible, cette compéti-
tion attire décidément son lot
d'amateurs, par plaisir assuré-
ment, peut-être également
pour se lancer un nouveau défi
et tester la résistance de son
corps. L ambiance un peu par-
ticulière qui règne 24 heures
durant pèse sans doute aussi
d'un certain poids dans la ba-
lance.

Toujours est-il que même
s'ils ont bravé les orages, la
grêle, le froid , le brouillard et
les pannes de chauffage de
l'eau , les participants ne se dé-
couragent pas pour autant et
repartent avec un entrain tout
neuf. «Une telle épreuve est
unique dans la carrière d'un
compétiteur, raison pour la-
quelle nous pourrions l'appeler
raid-nautique. Dès lors, la p ré-
paration du nageur doit être
parfaite pour tenir la durée, le
rythme, la nuit, couvrir la p lus
grande distance...» souligne
René Sauser, ancien membre
du comité d'organisation.

PAF

Natation
Les 24 Heures
à portée de bras



IMMOBILIER
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À VENDRE À MONTMOLLIN

Belle propriété
composée de:

Villa de 6 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC. séparé, cave et

galetas.
Pavillon de jardin.

3 garages individuels.
Jardin arborisé avec terrasses
aménagées. Excellentes voies

d'accès; tranquilité.
Vue panoramique et imprenable

sur le lac et les Alpes.
Parcelle totale de 1430 m2.

Pour renseignements et notice s
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*tĴ pj
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

OFFRES D'EMPLOI 

Jl E Le titulaire ayant fait valoir son droit
Ht lllllllll ° 'a retraite

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL (EICN) - LE LOCLE

(Partenaire de la HES-SO)
met au concours un poste de

PROFESSEUR
Chef de laboratoire

en Physique
Titre exigé:
Le titulaire doit être porteur d'un diplôme uni-
versitaire de physique ou d'un titre équivalent.
Une expérience de quelques années dans l'in-
dustrie ou dans la recherche est souhaitée.

Obligation et traitement légaux.

Entrée en fonctions: 1er novembre 2000 ou à
convenir.

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

Activité:
- Enseignement de la physique de base.
- Responsabilité du laboratoire de physique.
- A raison de 25% environ, enseignement de la

physique au CIFOM - ET, classes maturité pro-
fessionnelle.

Formalités à remplir jusqu'au 8 juillet 2000:
1) Adresser une lettre de candidature avec curri-

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

2) Informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (EICN) Av. de l'Hôtel-de-
Ville 7 - 2400 Le Locle en joignant copie du
dossier de candidature.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. F. GUILLOD, doyen à
I'EICN, tél. 032/930 30 30.v ' ""' «»»*•'»"'" M" «¦"*" 028-262384/DUO

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient

des annonces
sous chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-

tion et on retournera
le plus tôt possible
les copies de certifi-
cats, photographies
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront reconnais-
sants, car ces pièces
leur seront absolu-

ment nécessaires
pour répondre à

d'autres demandes.

DIVERS 
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Accu et Couleur grise Dix heures Mémoire Enregistre- Liaison PC CD, bande. Haut-parleurs 2x120
écouteurs de play-back 64 MB ment de pour enregis- MD et radio Infinity watts
compris & 4 ** O la voix I trement |fe RDS ©Edy» H <**
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La Chaux-de-Fonds « Delémont «Porrentruy «Bienne «Neuchâtel « Marin 
E^H B U Ê̂ é̂ÊmM^

Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800559111 Hl Ŵ M Bl
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch

143-726213/4x4 Et ça fonctionne.

L'Association Neuchâteloise de Services Bénévoles
(ANSB) assure le soutien, la formation et le coordi-
nation d'un nombre important de services béné-
voles. Elle met au concours un poste à temps partiel
(50% ou plus) d'

Animateur/trice
formateur/trice

diplômé/e
sachant:
- travailler de manière autonome dans un cadre

convenu
- apporter aux goupes un soutien et des techinques

d'animation et de formation
- promouvoir et organiser de nouveaux projets
- négocier avec des partenaires très divers

Nous demandons:
- diplôme d'animateur ou titre jugé équivalent
- sensibililté aux contacts humains et sens de l'orga-

nisation
- aptitude à travailler selon des horaires irréguliers
- maîtrise de l'informatique

Nous offrons:
- travail varié dans petite équipe
- possibilités de perfectionnement
- conditions de travail et salaire selon conditions

ANEMPA

Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites, comprenant curriculum
vitae, photo, copies de diplômes et de certificats et
références doivent être adressées jusqu'au 23 juin à
la Présidente de l'ANSB, rue des Brévards 1A, 2000
Neuchâtel.

02B-262257/DUO

; 

ENTILLES - STAND SA
Station Service

Cherche pour remplacement pendant les vacances

CAISSIER ou
CAISSIÈRE

co

Conviendrait pour étudiants ou apprentis. g
o

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146 §
Tel 032/924 54 54

Le Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs cherche
des

Aides familiales diplômées
et /ou

Aides au foyer qualifiées
L'aide et les soins à domicile vous intéressent,
vous êtes prête à vous investir et à collaborer
activement au sein d'une équipe pluridisciplinai-
re.
Plusieurs postes à temps partiel (60% à 80%)
sont à repourvoir.
Nous vous offrons une activité variée deman-
dant autonomie et sens des responsabilités.
Permis de conduire indispensable.

Envoyez votre candidature avec les documents
usuels à l'adresse suivante:
Centre de santé de l'Entre-deux-Lacs
M"** V. Guldimann
Bourguillards 7, 2072 Saint-Biaise
Tél. 032/753 09 09 WMSIM/OUO

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, UN ou UNE

Responsable
de la logistique interne
qui se verra confier les tâches suivantes:

• Suivi des délais clients et fournisseurs
• Suivi des en-cours de fabrication
• Contact avec nos clients et fournisseurs
• Gestion des approvisionnements

Profil:
• Entre 30 et 45 ans
• Suisse(sse) ou permis C
• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Sachant maîtriser les outils informatiques
• Français et allemand, écrit et parlé indispensables.

Nous offrons un poste stable au sein d'une petite
équipe dans une entreprise microtechnique établie à
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier de candidature sous chiffres
D 132-74804 à Publicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. m«,m.™«,132-074S04/DUO

A VENDRE À ST-IMIER
de plain-pied,

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

avec véranda, cheminée,
cuisine agencée, WC, bains et
douche, cave, galetas, garage, 0

jardin commun. g
AU PLUS OFFRANT. i
Tél. 032/941 65 46 |

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

WÊmVmWmWMWincasa
(S

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

www.wincasa.ch
041-47 1605

fwSk Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

™ Appartement
J* de 31/a pièces
£§ avec cuisine agencée fermée,

 ̂
hall pourvu de petites

m armoires, bains-WC, réduit,
•JJ dépendances.
Î5 Libre tout de suite ou pour
.{j date à convenir.
® Situation:

David-Pierre-Bourquin 11.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE Àf^

UNPI „,„.», /m

ÂA louer ^
£ ' Bois-Noir 21 g

Local de 50 m1 avec vitrine Sn
? Loyer Fr. 391.- + charges

WC à l'étage

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

^
â
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Numa-Droz 115: à louer

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES
mansardé, avec cheminée de salon.
3e étage. a
Location: Fr. 1020 - + Fr. 200 - |

pour les charges. s
S'adresser au tél. 079/240 23 07

À LOUER pour le 1er juillet
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34c

3% pièces
Cuisine agencée, balcon.
Place de jeux pour les enfants.
Possibilité de louer une place
dans garage.
FIDIMMOBIL SA
Tél. 032/729 00 62 02a,ÎO3n

A vendre

entreprise
horlogère
dans l'arc jurassien

spécialisée en «private label».

Fiduciaire Yves Houriet,
2610 Saint-Imier, tél. 032 9428888

- Fax 032 942 88 80
e-mail: yves ® f idhouriet.ch

160-731370/4x4

. . .  028 262«44/DUO
A vendre de particulie r 

Jura neuchâtelois, situation tranquille, accès
aisé, habitable à l'année. Volume 1830 m3,

terrain 10.000 m!. Fonds propres min. 135.000.-
Notice de vente et renseignements

sous chiffres: G 028-262444, à Publicitas S.A.,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

PIZZERIA
• Four à bois • 80 places s
• Patente à disposition 3

: Assurvest T» 032 / 721 42 42
<t̂ ™jOjS> Fax 032 / 721 42 44

Rue de la Paix 19
Studio à Fr. 490.-

Cuisine agencée, meublé.
Sigma Solution S.àr.l.,
tél. 032/751 51 52 ,;i7166;4

T4 A A louer *
sàf Hôtel-de-Ville 19, Le Locle fr Beaux 3 pièces s

• cuisines agencées complètes

• frigo, cuisinière vitrocérame-lave-vaisselle

• 2 salles d'eau • ascenseur • cave

? Libres dès le 1.7.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco. ch 

^
â

CPBL'PBPri A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier

Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, poêle, tout confort.

Fr. 690.- + charges

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

r4 A louer ^
:̂ 2,3 et 3V 2 pièces

* Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
• Immeuble situé dans un quartier très calme
• En face du collège des Poulets et de la campagne
• Ascenseur, service de conciergerie compris

? 
E

Libres de suite / 1.7.00 ou à convenir ï*;
o

Liste des appartements vacants à disposition à

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

£¦¦¦1 ( À LQUER )
À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/z pièces
*» avec cuisine agencée,
O) bains-WC séparés, balcon,

•JZ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
oB de 31/2 pièces
a avec cuisine, oains-WC
— séparés, balcon, jardin.

C L'immeuble possède une
jD lessiverie et un ascenseur.

** Libres tout de suite ou pour
w date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

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

MEMnnE À^^^A.UNPI 132.074538 /ffll



VTT Didier Magnin a travaillé dur
pour que la MegaBike soit une réussite
Depuis septembre 99, Di-

dier Magnin planche sur le
nouveau parcours de la
MegaBike. Un vrai par-
cours du combattant pour
cet homme de 43 ans.
Entre les exigences des
fédérations, les autorisa-
tions à obtenir et les bras
à disposition, il a intérêt à
savoir jongler. Au bout du
compte, un seul verdict: la
satisfaction des coureurs.

Thomas Truong

A qui appartient ce pâtu-
rage? Quel est ce beau som-
met que j' aperçois au loin? Lo-
thar a-t-il fait des dégâts dans
cette forêt? Combien de
montées et de descentes de-
puis le départ? Populaires ,
jeunes ou élites, ils ne seront
pas beaucoup à se poser ces
questions ce week-end en
plein effort. Et pourtant, à l'ar-
rivée de la MegaBike, les im-
pressions de chacun feront le
bonheur ou le malheur de Di-
dier Magnin: «La satisfaction
des coureurs à propos du par-
cours dimanche soir, c'est le
verdict positif que j 'espère. La
preuve que j 'ai bien fait mon
travail.»

Le VTT et Didier Magnin ,
c'est une longue histoire
d'amour. «Il y a 15 ans, avec
cinq ou six copains, nous
étions les premiers à faire du
VTT à La Chaux-de-Fonds, se
souvient le conseiller en assu-
rance. Pour ma part, j'ai tou-
jours fait la compétition en tou-
riste. J 'ai particip é à tous les
Verbier-Grimentz, ce sera mon
onzième cette année.» Cette
passion , il a su la mettre au
service des autres et depuis
l'automne dernier, il travaille
sur le nouveau parcours de la
MegaBike: «Au début, j'avais
une idée de base. Ensuite, il a
fallu faire les liaisons entre
tous les domaines et essayer de
surmonter les problèmes. La
boucle des élites doit faire envi-
ron 10 km pour 300 m de dé-
nivellation et pas p lus de 30%
de goudron. Pour certains pas-
sages, j'ai dû discuter avec des
privés, mais ils ont joué le jeu.
Puis il y a eu l 'Etat qui est in-
tervenu pour des questions de
protection des sommets et des
chemins de première catégo-
rie.»

La liste des problèmes à ré-
gler est très longue et le
Chaux-de-Fonnier a vécu des
semaines chargées. Le travail

Didier Magnin devant le Lycée Biaise Cendrars, le lieu de départ du nouveau
parcours de la MegaBike. photo Leuenberger

d équipe a eu toute son impor-
tance et il ne veut pas tirer la
couverture à lui. «Des bûche-
rons ont travaillé un mois et

¦

demi sur le parcours pour ré-
parer les dégâts de Lothar, pré-
cise Didier Magnin. Sur le
tracé, j'ai quatre responsables
de secteur, des sanitaires et des
gens qui assurent la liaison ra-
dio. Je tiens à les remercier.»
Et une ligne directrice dans
tout ça? «Que ça reste du VTT,
répond le Neuchâtelois. J 'ai
cherché à faire un parcours lu-
dique qui soit un agréable com-
promis entre les grands che-
mins, le goudron, la technique,
les p âturages, les racines et la
descente. Je n'aime pas ces
parcours trop roulants qui de-
viennent trop fré quents en
Suisse à cause de la pression
des Alémaniques.»
Nouveau parcours

L'an 2000, c'est aussi un
nouveau parcours pour la Me-
gaBike avec deux boucles. Di-
dier Magnin évoque quelques
aspects importants: «Le dé-
part sera en montée afin de
permettre un premier tri dans
le peloton. Les élites feront
quatre fois la petite boucle,
nous n'avions pas le choix,

c'est l'Elvia Swiss Cup qui veut
ça. Pour la grande boucle, il y
aura une grande descente hy-
per technique en bas le Doubs.
Pour le reste, nous sommes
dans la lignée de la MegaBike,
à savoir une course dure. S'il
p leut, il y aura des portions à
faire à p ied, ce sera vraiment
du pur VTT.»

Le parcours en forme de
trèfle qui avait fait son appari-
tion en 1996 est abandonné.
Regret et soulagement «Le
système des boucles risque de
p laire un peu moins aux popu-
laires, glisse Didier Magnin.
Par contre, en ne passant p lus
trois fois dans la ville, nous
avons besoin de moins d'infra-
structure, notamment du côté
de la police.» Et le système des
boucles permet de rêver:
«C'est une des conditions pour
organiser une Coupe du
Monde. Pourquoi pas à La
Chaux-de-Fonds?» Avec un im-
pact touristique et médiatique
énorme. Et certainement
moins de temps à discuter
pour obtenir des autorisations
en tous genres! TTR

Un plateau vraiment exceptionnel
Le président du comité d'or-

ganisation, Alexandre Houl-
mann, peut se frotter les
mains. La neuvième édition
de la MegaBike propose un
plateau vraiment exceptionn-
nel chez les élites. Une sorte
de revanche des champion-
nats du monde à Ja Sierra Ne-
vada. Seule manche romande
de l'Elvia Swiss Cup, la Mega-
Bike n'a pas fait les choses à
moitié. «Notre épreuve est
classée El Top-Class par l'UCI,
soulignait Alexandre Houl-
mann lors de la conférence de
presse. Cela équivaut à la
ligue A en football. Nous
sommes juste au-dessous d'une
Coupe du monde.» Pour être à
la hauteur de l'événement,
René Walker de chez Data-

sport avait fait le déplacement
de la Sierra Nevada en tant
qu'émissaire pour la Mega-
Bike afin de recruter les
meilleurs.

Résultats des courses avant
la course: une belle brochette
de champions. A commencer
par le Français Miguel Marti-
nez ,qui vient de recevoir, son
maillot arc-en-ciel de cham-
pion du monde en terres espa-
gnoles. Vainqueur de la
Coupe du monde en 99, l'Aus-
tralien Cadel Evans sera de la
partie comme l'an dernier.
Sur la ligne de départ , il y
aura aussi l'Allemand Lado
Funic et le Belge Roel Paulis-
sen, les meilleurs dans leur
pays. Le Français Gilles De-
lion sera également de la par-

tie. Sans oublier les Suisses
avec Christoph Sauser, le
meilleur Helvète, Beat Wabel,
vainqueur en 99, Marcel Hel-
ler, victorieux en 99, et Tho-
mas Hochstrasser.

Les régionaux de l'étape se-
ront aussi présents en force
pour défendre les couleurs du
canton. Il ,y aura notamment
Philippe Pelot (Les Brenets),
Fabrice Sahli (Areuse), Sté-
phane Benoît (Le Landeron),
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-
Martel), Julien et Valentin Gi-
rard (Colombier) et Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds).
Chez les dames, Barbara Blat-
ter (Bulach), Chantai Dau-
court (Servion) et Petra Henzi
(Rombach) partiront avec les
faveurs de la cote. TTR

AUTOS-MOTOS-VÊLOSAVIS OFFICIELS

Demain
13.00 Soft Garçons (parcours

technique) .
13.30 Soft Filles (parcours

technique).
14.00 Cross Garçons (3 km,

dénivellation +45 m).
14.10 Cross Filles (3 km, 45 m).
14.50 Rock Garçons (6 km, 90 m).
15.00 Rock Filles (6 km, 90 m).
16.00 Mega Garçons (9 km, 120 m)
16.10 Mega Filles (9 km, 120 m).

Dimanche
8.00 Superfun (40 km, 1220 m,

numéro rouge) .
8.05 Fun Hommes (25 km, 770 m,

vert).
8.10 Fun Masters (25 km, 770 m,

blanc).
8.15 Fun Seniors (25 km, 770 m,

bleu).
8.20 Fun Dames (25 km, 770 m,

jaune).
9.00 Fun Juniors (19,6 km, 640 m

bleu).
9.05 Cadets (19,6 km, 640 m,

rouge).
9.10 Juniors Filles (19, 6 km, 640

m, jaune ).
11.00 U 23 (29,4 km, 960 m,

jaune).
11.05 Amateurs (29,4 km, 960 m

vert)
11.10 Juniors (29,4 km, 960 m,

bleu).
11.15 Masters (29,4 km, 960 m,

rouge).
13.15 Elites (39,2 km, 1280 m,

bleu).
13.20 Dames (29,4 km, 960 m,

rouge).

Inscriptions tardives: dès de-
main sur place jusqu'à une heure
avant le départ.

lieu de départ: Lycée Biaise
Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

Informations: Datasport, René
Walker 031 915 55 11.

Sites Internet: www.mega-
bike.ch ou www.datasport.com/mtb

E-mail: houlmann@span.ch ou
mtb@datasport.com

Distance 9,8 km - dénivelé 320 m

SOMMATION
Les héritiers de Monsieur Daniel André Liard, fils de
Paul Alfred et de Marie-Thérèse Liard née Kolly, né le
02.02.1956, originaire d'Avry-devant-Pont/FR, céliba-
taire, domicilié en droit aux Brenets, en fait à
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 56, décédé à
La Chaux-de-Fonds le 19.03.2000, ayant, le 08.04.2000,
réclamé la liquidation officielle prévue par les articles
593 et suivants du Code civil suisse, et celle-ci ayant
été ordonnée par le Président du Tribunal du district
du Locle le 25.04.2000, le liquidateur officiel désigné, à
savoir Me Biaise Oesch, notaire, rue de France 11, au
Locle, somme les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs créances et de déclarer
leurs dettes à l'Etude Biaise Oesch et Anne-Marie
Jacot Oesch, case postale 286, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 2000 inclusivement.
II est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
encourent le risque de ne pas être inscrits à'I'inventai-
re qui sera dressé selon l'article 595, alinéa 2 du Code
civil suisse.
Le Locle, le 8 juin 2000 Biaise Oesch, notaire

NOUVEA U ® SUBARU
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I Distance 25 km - dénivelé 770 m i Distance 40 km - dénivelé 1220 m
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A vendre ^
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Immeuble
à rénover i
Paix 69

? Conviendrait aisément à l'agence-
ment d'une résidence
pour personnes âgées, ou d'un
hôtel restaurant

? Situation centrée, tranquille et bénéficiant
d'un jardin orienté au sud.

? Petit café-restaurant de plain-pied.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

r%
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBIXJTAS

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.-.

yînrlt Jf Successeur:
_ Jean-Claude Falio

engelmann ag \
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne g
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engermann-ag@bluewin.ch

WmWi

jZJ Cette année ...
— offrez-vous un neuf ...
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C'est le bon moment pour devenir propriétaire de
votre maison! Prix de vente dès Fr. 460 000.-,
y.c. deux places de parc dans le garage souterrain.

Venez visiter notre villa-pilote ainsi que la
deuxième étape en construction.

Vous vous rendrez compte de la qualité de nos
constructions ainsi que de la beauté du quartier

Nous nous réjouissons de votre visite!

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

ûl Alfred Mûller SA
197-779683

I 028-261750/DUO
Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
CH - 2000 Neuchâtel
e-mail: info@tivoli-center.ch

H Tél. 032 740 18 68
^ N. Fax 032 740 18 69
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W% ̂  vendre dans vallon de la Serrière
r=-—L—-j= J\,\J, ancien bâtiement industriel

y Q („>̂ *J 
^e cacne^ à rénover.

! ^ ^ Surface utile de plancher

FMrJL T400 m2
^_J ¦ plans à disposition

TIVOLI C E N T E R
¦ NEUCHÂTEL

J

r ^Ê  & vendre sur plan ^¦ .;¦;. ^ r̂ Â Résidence «Les Terrasses»
• .. MT Chemin de Flore 7

La Chaux-de-Fonds
3
9
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Terrasses-terrains privés

A'Â pièces, surface PPE de 
^

,-4,
.i ¦ "̂ „ ,
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 ̂Jj|| 
«|f- É Ascenseur 8 personnes.

5'A pièces, surface PPE de % , ,j « ïl tl fl rr? :.,- as 3 W> ~̂ ;
'Z: au gré du client.

187 m2 à 189 m2 
f̂lI'kJLM .H. _JÎBllJ Eiï̂ lrgr̂ ?î!̂  - Construction prévue

avec jardins privatifs. 
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Disponible dès fin 2001

Nom: Prénom: m m  m KM

Adresse: RODOIS 6X06 ^^0006//

Accordé aux 5 premiers acheteurs
est intéressé(e) aux appartements en terrasses, par prise 611 charge des lods
Chemin de Flore 7, et vous prie de bien vouloir lui fy on/n enit Fr Qflfïf) - valpi ir mnvpnnp1)
faire parvenir la notice de vente y relative. W». SOIT hf. yUUU. V3l6Ur moyenne;
Coupon à envoyer chez:
CECO Gérance et Courtage SA

Promotion: S.l. Les Sentiers, par Bieri & Grisoni SA Â\\
Boulevard des Eplatures 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 02 02

^̂^ H
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Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
Clr@livit.ch. 021 310 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9 -11 -11a
21/2 pièces dès (57 m2)
1050 CHF
3V 2 pièces dès (76 m2)
1325 CHF
4V2 pièces au 1er (102 m2)
1805 CHF
Parc 145 - 147 - 149
2 pièces au 5e (84 m2)
1010 CHF
3 pièces dès (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2)
1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès
740 CHF
Combe-Grieurin 43
2V2 pièces au rez (56 m2)
1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20
2 pièces dès (45 m2)
447 CHF
3V2 pièces au 2e (73 m2)

. 825 CHF
Cardamines 22
1 pièce dès (17 m2)
259 CHF
2V2 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF

| 372 pièces au 3e (77 m2)

1 680 CHF
o

www.livit ch „ . . .
^̂̂ ¦̂ ¦MB^BB^H Régie Immobilière

A remettre pour date à convenir

CAFÉ - RESTAURANT - BAR
de 80 places, en gérance libre.

Centre-ville de La Chaux-de-Fonds, loyer modéré et o
reprise modique. |

ID

Ecrire sous chiffres O 132-74762 à Publicitas SA, |
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. s

... Dans une position dominante,
¦Il avec un ensoleillement maxi-
Jf mum, proche de toutes les

O 
commodités, à Saint-Imier ,
nous construisons

UJ fKtTTrrnfiTTffn> ¦lk1l»-Mlil'Hg3
<

de 5'/, pièces sur un terrain de
700 m2. Agencement luxueux,
construction traditionnelle.
Prix forfaitaire: Fr. 450 000.-
(incluant le terrain, la villa, les taxes).

espace & habitat

I

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

A vendre au centre
du Val-de-Ruz

dans immeuble ancien rénové avec
soins

BEL
APPARTEMENT

de 5% pièces, cuisine habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cave, place
de parc extérieure. g

HERZOG SERVICES £
032/724 77 40 s

Villa», propriété», terrain»,
appartements , locaux
commercei, PrVIE, PMI

Etudiant toulot proposition,
yvC2i : 032/724 24 25

Internat: www.mlcl.lt a,i la.fiî nfi?

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz)

Ferme ancienne
à rénover

Habitable en l'état
(sur 3 niveaux 800 m3)

rural, désaffecté 1600 m3,
terrain 2000 m2.

Faire offre sous chiffres
Y 028-261 998, à Publicitas S.A.,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028 26199&DUO

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE f
Centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
de 8 appartements, garage.
Excellente affaire à saisir.

KfiM OSB ManagetnetAt SA
^̂ ^̂ ** L ose postale 33/ 2ÔOÔ Oofgérnonf

Résidence Alpine
à Le Perrière

A louer

Appartement de 3% pièces
Tout confort.

Cuisine agencée, parquet et carrelage,
salle d'eau avec douche et baignoire,

locaux communs.

Fr. 900.- + Fr. 100 - de charges, g
Libre tout de suite.

ft

L-JW Tél. 032/489 11 33 L——
Wlil n WlÉAMME ceb.kMvcom WA

4̂AA vendre *
%éf Terrain

r pour votre future
villa familiale!
Sur les Monts - Le Locle

"̂  vL-¦""RrWi
*L̂ L»«. • ijfi3jK*'

? Possibilité de construire une villa
individuelle ou deux villas jumelées

W' Ce terrain bénéficie d'une situation exception-
nelle, è deux pas du Château des Monts g

W Quartier calme et ensoleillement maximum S
Surface de la parcelle: 1231 m2 g

? Prix très avantageux!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A

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

I 

Cette année ... offrez-vous
un appartement neuf ...

Spacieux appartement de 6 pièces 1/2,
146 m*, terrasse 35m ,

couvert à voiture et cave

LA CHAUX-DE-FONDS i
m,'ih:H.y;M:iif:W i.i,'iJ,'ij ja s

032 914 27 07

Le Locle
Particulier vend

immeuble §
locatif l

Mitoyen, pour raison *•
de santé.

8 appartements, centre
ville, proche du CIFOM.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre

T 132-74790 à
Publicitas S.A.,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

!
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D D o rjj EUE

JoLofflLoL

shift*

v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

IMMOBILIER 
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Dames Elites (1971-1985)
Etape: Nicole Vorlet (Le Landeron)

45.44,6.  2. Anick Juan (Cernier)
46.07 ,3. 3. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 46.54 .8. 4. Sarah Locatelli (St-
Aubin NE) 46 .56 ,5 .  5. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
46.57 , 5. 6. Céline Auberson
(Colombier NE) 47.42 .4. 7. Sandra
Stadelmann (Neuchâtel) 48.16, 1. 8.
Joëlle Fahrni (La Sagne NE) 48.32 ,8. 9.
Sylvie Enggist (Meyrin) 50.20,5. 10.
Anne Lambelet (La Chaux-de-Fonds)
51.58,0. 11. Jenny Matthey (La Chaux-
de-Fds 1) 52.07 ,4. 12. Coralie Jeannin
(Fleurier) 52.31,4. 13. Emanuelle Larfi
(La Chaux.de-Fonds) 52 .37 , 1. 14.
Laillet Sandra Billod (F-Les Fins /
France) 54.27 , 8. 15. Kim Nagel (Les
Hauts-Geneveys ) 54.43 ,7. 16. Nadège
Fahrni (Ponts-de-Martel) 54.50 ,3. 17.
Isabelle Gattoni (La Chaux-de-Fonds)
54.51 .8. 18. Chantai Gautschi
(Froideville) 55.01 .2. 19. Céline
Longaretti (Sauges NE) 55.02 ,4. 20.
Anne-Chantal Gartenmann (Le
Landeron) 55.10, 7. 21. Laetitia Fumey
(F-Deservillers) 56.34 ,7. 22. Céline
Clerc (Bôle) 57.28 ,9. 23. Stéphanie
Quinche (Chézard-St-Martin) 57.35 ,6.
24. Gabrielle Mosset (La Chaux-de-
Fonds) 58.04 ,1. 25. Rosalie D'Incau
(Genevevs-Coffrane) 58.10 ,9. 26. Céline
ChofTet '(La Chaux-de-Fonds) 58.24 ,5.
27. Emily Faivre (La Chaux-du-Milieu)
59.46.3. '28. Karine Zybach (Le Locle)
1:00.42 ,8. 29. Fréderi que Dubi (Le
Locle) 1:00.44,0. 30. Séverine Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 1 :01 .11 .2. 31 .
Marlène Choulat (Porrentruv)
1 : 0 2 . 1 1 ,7. 32.  Myriam Thiébaud
(Corcelles NE) 1:02.13,4. 33. Florence
Ortner (Cornaux NE) 1 :02.21 ,9. 34.
Valérie Mùhlemann (La Chaux-de-
Fonds) 1:02.22,6. 35. Christelle Burri
(La Chaux-de-Fonds) 1:02.45 ,6. 36.
Juliane Leuba (La Chaux-de-Fonds)
1:02.48 ,7. 37. Laurence Gerber (St-
Imier) 1 :04.16 , 1. 38. Yvette Houkes
(Neuchâtel) 1:04.43,0. 39. Murielle
Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
1:04.51 , 1. 40. Magali Hirschi (Le
Locle) 1:05.09,1. 41. Sophie Brunner
(La Chaux-du-Milieu) 1:05.14 ,5. 42.
Sylvia Taramarcaz (La Chaux-de-Fonds)
1:05.43 , 3. 43. Maude Michaud (Le
Locle) 1:07.14,1. 44. Fabienne Haldi
(Les Verrières) 1:07.31 ,0. 45. Joëlle
Perret-Gentil (Le Landeron) 1:09.33,4.
46. Anouk Haldimann (Ponts-de-Martel)
1:13.43 .0. 47. Sarah Zimmermann
(Boudevilliers) 1:20.15, 2. 48. Marléne
Schwab (Cormondrèche) 1:22.45 ,3.

Général: 1. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 2:34.17 ,7. 2. Anick Juan
(Cernier) 2:35.29, 1. 3. Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 2:36.41 , 7. 4.
Coralie Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
2:37.52 ,8. 5. Sarah Locatelli (St-Aubin
NE) 2:38.09 , 1.  6. Céline Auberson
(Colombier NE) 2:43.51 , 8. 7. Joëlle
Fahrni (La Sagne NE) 2:45.58 , 2. 8.
Sylvie Enggist (Meyrin) 2:54.20, 1. 9.
Coralie Jeannin (Fleurier) 2:56.22 , 1.
10. Céline Longaretti (Sauges NE)
3:03.40 , 6. 1 1 .  Isabelle Gattoni (La
Chaux-de-Fonds) 3:04.54 ,0. 12. Jenny
Matthey (La Chaux-de-Fds 1) 3:05.45,4.
13. Kim Nagel (Les Hauts-Geneveys)
3:07.26,4. 14. Laillet Sandra Billod (F-
Les Fins / France) 3:07.40 , 2. 15.
Nadè ge Fahrni (Ponts-de-Martel)
3:07.59.9.  16 .  Anne-Chantal
Gartenmî.nn (Le Landeron) 3:08.00,8.
17 .  Chantai Gautschi (Froideville)
3:08 .38 ,3 .  18. Céline Clerc (Bôle)
3:19.30,3. 19. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 3 :20 .13 ,4. 20.
Stéphanie Quinche (Chézard-St-Martin)
3:20.42 , 2. 2 1 .  Sandra Stadelmann
(Neuchâtel) 3:21.35 ,0. 22. Emily Faivre
(La Chaux-du-Milieu) 3:23.19 , 3. 23.
Céline Choffet (La Chaux-de-Fonds)
3:23.53 ,0. 24. Fréderi que Dubi (Le
Locle) 3:25.19 ,4. 25. Karine Zybach (Le
Locle) 3:29.03 ,0. 26. Marlène Choulat
(Porrentruy) 3:31.45 , 2. 27. Séverine
Cattin (La Chaux-de-Fonds) 3:36.16, 8.
28. Valérie Miihlemann (La Chaux-de-
Fonds) 3:42.54 ,2. 29. Maude Michaud
(Le Locle) 3:48.48.6 .  30. Magali
Hirschi (Le Locle) 3:51.52,5. 31. Sarah
Zimmermann (Boudevilliers) 5:23.54 ,5.
32.  Emanuelle Larfi (La Chaux-de-
Fonds) 1:48.27 ,3. 33. Patricia Rieder
(Crémines) 1:58.49 , 3. 34. Rosalie
D'Incau (Geneveys-Coffrane) 2:03.56 , 1.
35. Sop hie Brunner (La Chaux-du-
Milieu) 2:26.04 ,5. 36. Fabienne Haldi
(Les Verrières) 2:26.13 ,8. 37. Yvette
Houkes (Neuchâtel) 2:29.49 ,0. 38.
Joëlle Perret-Gentil (Le Landeron)

2:32.47 ,8. 39. Christelle Burri (La
Chaux-de-Fonds) 2:41.09,1. 40. Rosalie
Vuil leumier (La Chaux-de-Fonds)
2:49.27 ,0. 4 1 .  Marléne Schwab
(Cormondrèche) 2:56.32,2. 42. Renate
Hotz (Bern) 3:21.05 ,7. 43. Vanessa
Guizzetti (Travers) 3:49.52 ,3. 44. Anne
Lambelet (La Chaux-de-Fonds) 51.58,0.
45. Pascaline Reusser (La Chaux-de-
Fonds) 54.49 ,6. 46. Laetitia Fumey (F-
Deservillers) 56.34,7.  47. Magalie
Calame (La Sagne NE) 57 .16 , 1. 48.
Myriam Thiébaud (Corcelles NE)
1:02 .13 ,4. 49. Florence Ortner
(Cornaux NE) 1 :02.21 ,9. 50. Juliane
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 1:02.48 ,7.
51 .  Laurence Gerber (St-Imier)
1:04.16 , 1. 52. Murielle Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) 1:04.51 , 1. 53. Sylvia
Taramarcaz (La Chaux-de-Fonds)
1:05.43,3. 54. Marie-Claude Rossier
(Rapperswil BE) 1:05.58 , 1. 55. Isabelle
Bonnefon (F-Villers le Lac) 1:09.24 .6.
56. Isabelle Barraud (Hauterive)
1:09 .31 , 6. 57. Anouk Haldimann
(Ponts-de-Martel) 1:13.43 .0. 58. Cindy
Dolder (Thielle-Wavre) 1:20.30,9. 59.
Catherine Kaiser (Delémont) 1:23.32 ,7.
60. Valérie Micheloud (Vex) 1:52.39,0.

Dames Masters
(1970 et plus âgées)

Etape: 1. Catherine Schulthess (La
Sagne) 43.31 , 6. 2. Andrée-Jane ,
Bourquin (Auvernier) 48 .15 ,2 .  3.
Bénédicte Bâchli-Martin (Erlach)
49.15,9. 4. Françoise StreifT (Le Crèt-
du-Locle) 50.00 ,4. 5. Carine Meillard
(Bôle) 50.44, 1. 6. Gisèle Vernetti (Le
Locle) 51.38 , 2. 7. Tine Rasmuusen
(Neuchâtel) 54.22 ,4. 8. Elisabeth
Mumenthaler (Gais) 56 .27 , 3. 9.
Isabelle Guggisberg (Le Locle) 56.32 ,8. :
10. Valérie Chaill y (Boudevilliers)
57.02 ,2. 11. Agnès Reusser (La Chaux-
de-Fonds) 57 .13 , 3. 12.  Pierrette
Locatelli (La Chaux-de-Fonds) 57.55 ,8.
13. Valérie Imhof (La Chaux-de-Fonds)
59.02,4 .  14. Dora Meisterhans
(Boudrv) 59.47 , 2. 15.  Françoise
Auberson (Colombier NE) 59.49 ,8. 16.
Claudine Bonjour (Cortaillod)
1:01.09 ,7. 17. Marianne Marguet (Le
Cerneux-Péqui gnot) 1:01.15 ,8. 18.
Florence Amez-Droz (Marin-Epagnier)
1:02.24 ,5. 19. Franziska Chételat (Le
Landeron) 1:04.13,3. 20. Marie-France
Campiche (Pull y) 1:05.47 , 1. 21 .
Bri gitte Lopez (Cormondrèche)
1:09.18,3. 22. Nadia Burri (St-Aubin
NE) 1:10.41 ,8. 23. Eliane Pellissier
(Sonvilier) 1:18.10 ,3. 24. Géraldine
Voumard (Cortaillod) 1:24.53 , 1.

Général: 1. Catherine Schulthess
(La Sagne) 2:27.43 ,4. 2. Bénédicte
Bâchli-Martin (Erlach) 2:46.35 ,6. 3.
Françoise Streiff (Le Crêt-du-Locle)
2:53.07 ,7. 4. Carine Meillard (Bôle)
2:53.08 , 9. 5. Tine Rasmuusen
(Neuchâtel) 2:59.55 , 2. 6. Gisèle
Vernetti (Le Locle) 3:01.07 , 8. 7.
Elisabeth Mumenthaler (Gais)
3:15.12 ,6. 8. Isabelle Guggisberg (Le
Locle) 3:16.31 ,3. 9. Agnès Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 3 : 1 7 . 1 5 , 5. 10.
Pierrette Locatelli (La Chaux-de-Fonds)
3:23.21 ,7. 1 1 .  Valérie Imhof (La
Chaux-de-Fonds) 3:26.31 ,4. 12. Dora
Meisterhans (Boudry) 3:31.14 ,7. 13.
Françoise Auberson (Colombier NE)
3:35 .15 ,4. 14. Claudine Bonjour
(Cortaillod) 3:39.02 ,9. 15. Florence
Amez-Droz (Marin-Epagnier) 3:39.49, 1.
16. Bri gitte Lopez (Cormondrèche)
3:49.44 ,6. 17. Andrée-Jane Bourquin
(Auvernier) 1:48.59, 7. 18. Valérie
Chailly (Boudevilliers) 2:09.04 ,2. 19.
Franziska Chételat (Le Landeron)
2:24.45 ,5. 20. Marianne Marguet (Le
Cerneux-Péqui gnot) 2:27.39 , 7. 21 .
Nadia Burri (St-Aubin NE) 2:35.17 ,4.
22. Marie-France Campiche (Pull y)
1:05.47, 1. 23.  Sy lvie Stalder (F)
1 : 1 1 . 5 0 , 4. 24. Eliane Pellissier
(Sonvilier) 1:18.10 ,3. 25. Géraldine
Voumard (Cortaillod) 1:24.53 , 1. 26.
Helen Besancet (Coffrane) 1:29.03 ,0.
27. Eliane Krebs (Bôle) 1:46.30 , 1.

Elites (1971-1981)
Etape: 1. Ludovic Fahrni (Ponts-de-

Martel) 37.06 ,6. 2. Stéphane Benoît (Le
Landeron) 37.17, 4. 3. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 37 .21 ,4. 4.
Fabrice Sahli (Boudry) 37.24 ,4. 5.
Julien Girard (Colombier NE) 37.29 ,3.
6. Jan Dubois (La Chaux-de-Fonds)
37.31 ,9. 7. Thierry Scheffel (F-Morteau)
37.32 ,5. 8. Valentin Girard (Colombier
NE) 37.34 , 7. 9. Xavier Si grist (La
Chaux-de-Fonds) 37.53 , 7. 10. Tim
Vincent (I psach) 38.03 ,7. 11 .  Raphaël
Lucas (F-Morteau/France) 38.21.1. 12.
Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds)
38.58 . 4. 13.  Franck Mimram (F-
Morteau) 39.06 ,8. 14. Nicolas Hêche
(Colombier NE) 39.10 ,5. 15. Danilo
Mathez (Colombier NE) 39.11 ,7. 16.
Serge Hofer (Court) 39 .31 ,7. 17.
Laurent Reuche (La Chaux-de-Fonds)
39.32 ,7. 18. Clovis Chételat (Courroux)
39.36 .7. 19. Clément Démêlais
(Couvet) 39.39 ,2. 20. Lionel Cavalier
(F-Villers le Lac) 40.25 ,9. 21. Vincent
Robert (La Chaux-de-Fonds) 40.26 ,8.
22. Roger Jequier (Le Locle) 40.51 ,8.
23. Christian Huguenin (Le Locle)
40.52 ,3. 24. Raoul Macieira (La Chaux-
de-Fonds) 40.55 ,7. 25. Daniel Schmid
(Biel/B ienne) 41 .07 , 7. 26. Gabriel
Jaberg (Savagnier) 41 .38 ,0. 27.
Sébastien Therond (F-Besancon)
41.51 .5. 28. Alain Kneuss (Gorg ier)
41.53 ,2. 29. Christophe Leuenberger
(Vallorbc) 42 .23 , 5. 30. Christop he
Niederhauser (Dombresson) 42.33 ,7.
31.  Umberto Faltracco (Bevaix)
42 .36. 8. 32.  Samuel Vuil lemez
(Cerneux-Pé qui gnot) 42 .39 ,4. 33.
Julien Kottelat (Mervelier) 42.44 ,3. 34.
Jean-Martin Wiederseiner (Montana-
Vermala) 43.01 ,5. 35. Jérôme Dupuis
(F-Pontarlier) 43.08 ,0. 36. David Eray
(Moutier) 43.09, 5. 37. Phili ppe Jol y
(Colombier NE) 43.36 ,8. 38. Raphaël

Baillod (Boudry) 43.41 ,2. 39. Franck
Girard (F-Pontarlier) 44.03 , 5. 40.
Severin Jeanneret (Le Locle) 44.04 , 1.
41. Cyril Pellaton (Neuchâtel) 44.04,4.
42.  Samuel Hafe ly (Biel/Bienne)
44.20,8. 43. Pascal Wenger (La Chaux-
de-Fonds) 44.21 ,4. 44. Gilles Amez-
Droz (Genève) 44.23 ,6. 45. Yves Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) 44.40. 6. 46.
Cédric Nicod (Suscévaz) 44.50,5. 47.
Christop he Geiser (Hérémence)
44.51 ,0. 48. David Froment (La Sagne
NE) 44.54 ,5. 49. Christop he Meier
(Bullet) 44.56,8. 50. Yves Amstutz (La
Perrière) 45.12 ,7. 51. Thierry Barbey
(La Chaux-de-Fonds) 45.16.1. 52.
Sylvain Bettex (La Sagne NE) 45.19, 1.
53. Yves Zumkehr (Martigny-Croix)
45.19 .2. 54. Roger Sauser (La Chaux-
de-Fonds) 45.43,6. SSrEmmamiel Graf
(Les Planchettes) 45.44 , 2. 56.
Sébastien Magnin (La ̂ Chaux-de-Fonds)
45.46 .3. 57. Vincent Haller
(Cormondrèche)' 45.52,1; 58. Rémy
Georg (Boudry) 45.54 ,6. 59. Mario
Wyssbrod (Neuchâtel) 46.07 ,3. 60.
Stéphane Billod (F-Les Fins) 46.13, 1.
61. Marcel Jost (Ipsach) 46.23,6. 62.
Cyrille Jeanclerc (F-Morteau) 46.59,0.
63. Michael Schafroth (Les Reussilles)
4 7 . 1 1 . 8 .  64. Jean-Mary Simone
(Coffrane) 47.12,0, 65. Thierry Monnet '
(Là Chaux-de-Fonds) 47.15 ,8. 66.
François Beutler (Chambrelien)
47.18 .9. 67. Gregory Christen
(Cormondrèche) 47.30,7. 68. Sylvain
Torriàni (Biel/Bienne) 47.33,4. 69.
Frédéric Hafely (Biel/Bienne) 47.40,5.
70. Daniel Walther (Neuchâtel)
47.53.2. 71. Pierre Caloz (Peseux)
48.03.3. 72. Johan Matthey (Le Locle)
48.08,0. 73. Vincent Delbarre (La
Chaux-de-Fonds) 48.16,7. 74. Pierre-
André Lerch : (Malleray-Bévilard)
48.24;4. 75. Didier Chèvre (La Chaux-
défends) 48.44 ,8. 76. Philippe Kâmpf
(Cornaux NE) 48.48 ,6. 77. Nicolas
Délia Ricca (Couvet) 48.48 ,7. 78.
Sylvain Villars (Hauterive) 48.51,1. 79.
Patrick Wirz (Neuchâtel) 48.59,7. 80.
Jean-Christophe* Boillat (Neuchâtel)
49.29,5. .81. Frédéric Kohli (La Chaux-
de-Fonds) 49.34,8. 82. Laurent Aerny
(La Chaux-de-Fonds) 49.48,2. 83.
Johan Martin (Vilars NE) 49.55,6. 84.
Nicolas Calame (Courfaivre) 49.56,9.
85. Yann Klauser (Fleurier) 50.04 ,6.
86. Supeno Hoxna (St-Blaise) 50.14,6.
87. Vincent Ramseyer (Biel/Bienne)
50.18. 0. 88. Jean-Marc Robert (Ponts-
de-Martel) 50.20 ,5. 89. Jean-Marie
Vermot (Peseux) 50.26 ,0. 90. Cosimo
Colaci (Neuchâtel) 50.27 ,2. 91:
Bertrand Banderet (Sauges NE)
50.35.9 .  92.  Vincent Linder (Le
Landeron) 50.37 ,2. 93. Yves Chassot
(Les Hauts-Geneveys) 50.52,9. 94.
Cédric Martignier (Les Geneveys/CofF.)
50.53 .4. 95. Matthieu Pinsard
(Cortaillod) 50.56 ,7. 96. Christophe .
Cuenot (F-Les Fins) SI.05,3. 97. Cédric
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 51.05 ,8.
98. Joël Lambert (F-Charquemont)
5i:06 , 5. 99. Paul-Henri Arnaud"
(Hauterive) 5 1 . 2 2 ,0. lOO'.'Sylvain
Rubeli (Colombier NE) 51.35 ,2. 101.
Cari Crompton (Neuchâtel) 51.36,3.
102. Robin Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
51.50.0.  103. Stéphane Porret (La
Sagne NE) 51.52 ,8. 104. Cédric Chèvre
(La Chaux-de-Fonds) 51.53,6. 105.
Hervé Fri geri (La Chaux-de-Fonds)
51.59.5.  106. Diego Placi (Boudry)
52.04 ,4. 107. Olivier Siron (F-Villers-Ie-
Lac France) 52.06 , 1. 108. Laurent
Francey (Cortaillod) 52.11 ,7. 109.
Vianney Racine (Couvet) 53.15,4. 110.
Andréa Ruggeri (Les Hauts-Geneveys)
53.19 ,7. 111.  Benoit Meusy (Delémont)
53.21 , 7. 1 1 2 .  Nicolas Mamet (F-„
Montlebon) 53.27 ,5. 113. Jean-Marie
Ang éloz (Sonvilier) 53.35,8. 114. ,
Pascal Delorenzi (La Cibourg) 53.54,7.
1 1 5 .  Cary l Beljean (Le Landeron)
54.02 .4. 116. Thuan Nguyen (Thielle-:
Wavre) 54.03 ,3. 117. Nicolas Dreyer
(Hauterive) 54 .16 ,5. 118. Cédric^
Bossard (La Chaux-de-Fonds) 54.23,4/}
119. Sebastien Vuillème (Le Landeron) v
54.29. 7. 120.  Félicien Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 54.35,3. 121.
Romuald Gaillard (Hauterive) 54.35,4.
122. Sylvain Jeanneret (Corcelles NE)
54.41 .1. 123. Yann Stauffer (Le LocleK
55.14 .8. 124.  Jul ien Dodi (Marin-
Epagnier) 55.55 ,7. 125. Didier GuillodI
(Neuchâtel) 56.03 ,2. 126. Marc Donzé
(Peseux) 56.23 ,4. 127. Eric Amez-Droz.
(Dombresson) 56.44 ,3. 128. Kraig
Harnett (Boudevilliers) 56.58 ,7. 129.
1159 Dossard (CH) 57.01 , 1. 130. '
Vincent Berger (Hauterive) 57.28, 1 m
131.  Jean-Daniel Farine (Glovelier) '
57.54 ,8. 132. Pascal Quinche (Chézard-
St-Martin) 58.00 , 3. 133. Matthieu /
Bodet (La Chaux-de-Fonds) 58.05,7.
134. Dieter Amstutz (Boudry) 58.14,5."f
135.  Christian Bavaud (Bevaix)
58.23 .5. 136. Hubert Jenni (La Chaux-
de-Fonds) 58.30,7. 137. Maurizio Tucci .
(Nidau) 59.19 ,8. 138. Alfredo Bareto
(Neuchâtel) 59.47 ,8. 139. Brent Lieffers
(Cortaillod) 1:00.21 ,5. 140. Jean-Yves ;
Sandoz (Vilars NE) 1:00.25 ,4. 141. Eric
Bernard (Echandens-Denges)
1:00.32 , 0. 142.  Yann Vauthier
(Savagnier) 1:00.40.0. 143. Patrick ;
Guyon (La Chaux-de-Fonds) 1:00.53,4.
144. Remo Moltrasio (Bôle) 1:01.44 ,3.
145. Sébastien Cornu (Boudry)
1:03.04 ,4. 146. Sté phane Flai g
(Dombresson) 1 :07.38 ,5. 147. David
Riera (Cornaux NE) 1:11 .21 ,3.

Général: 1. Fabrice Sahli (Boudry)
2:05.16 ,7. 2. Ludovic Fahrni (Ponts-de-
Martel) 2:06.39 , 9. 3. Julien Girard
(Colombier NE) 2:06.50 ,0. 4. Valentin
Girard (Colombier NE) 2:06.54 ,7. 5.
Sté phane Benoît (Le Landeron)
2:06.57 ,3. 6. Laurent Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 2:07.28 , 1. 7. Xavier
Sigrist (La Chaux-de-Fonds) 2:07.51 ,4.
8. Jan Dubois (La Chaux-de-Fonds)
2:07.56 , 2. 9. Thierry Scheffe l (F-
Morteau) 2:08.15 , 1. 10. Raphaël Lucas

(F-Morteau/France) 2:09.53,3; 11. Tim
Vincent (Ipsach) 2:10.18,3. 12. Danilo
Mathez (Colombier NE) 2:10.33 , 1. 13.
Franck Mimram (F-Morteau) 2:13.08,2.
14. Laurent Reuche (La Chaux-de-
Fonds) 2 :13 .10 ,7. 15. Clément
Démêlais (Couvet) 2:14.49 , 4. 16.
Vincent Robert (La Chaux-de-Fonds)
2:16.50, 4. 17. Serge Hofer (Court)
2;16.52,5. 18. Daniel Schmid
(Biel/Bienne) 2:18.50 ,9. 19. Roger
Jequier (Le Locle) 2.18.53 , 3. 20.
Christian Huguenin (Le Locle)
2:19.12 ,3. 21. Clovi s Chételat
(Courroux) 2:19.29,1. 22. Christophe
Leuenberger (Vallorbe) 2:20.43,6. 23.
Phil ippe Joly (Colombier NE)
2:21.03,8. 24. Lionel Cavalier (F-Villers
le Lac) 2:22.42,0. 25. Gabriel Jaberg
(Savagnier) 2:23.44 ,1. 26. Alain
Kneuss (Gorgier) 2:23.50,9. 27.
Umberto Faltracco (Bevaix) 2:26.26,6.
28. Samuel Vuillemez (Cerneux-
Péquignot) 2:26.43,1. 29. Jean-Martin
Wiederseiner (Montana-Vermala)
2:27.43,7. 30. Franck Girardi (F-
Pontarlier) 2:27.58,8. 31. Severin
Jeanneret (Le Locle) 2:28.19 ,6. 32.
Cyril Pellaton (Neuchâtel) 2:28.32,9.
33. David Eray (Moutier) 2:28.44,3. 34.
Yves Amstutz (La Ferrière) 2:30.53,8.
35. Samuel Hafely (Biel/Bienne)
2:30.59 ,9. 36. Pascal Wenger (La
Chaux-de-Fonds) 2:31.23 ,3. 37.
Raphaël Baillod (Boudry) 2:31.25 ,0.
38. David Froment (La Sagne NE)
2:31.51 ,3. 39. Christophe Meier
(Bullet) 2:31:53.8. 40. Jérôme Dupuis
(F-Pontarlier) 2:32.53,9. 41. Sébastien
Magnin (La Chaux-de-Fonds) 2:34.24,4.
42. Emmanuel Graf (Les Planchettes) - v
2:34.55,9. 43. Rémy Georg (Boudry)
2:34.58 ,0. 44. Thierry Barbey (La
Chaux-de-Fonds) 2:35.06,9. 45. Yves
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 2:35.09,9.
46. Cédric Nicod (Suscévaz) 2:35.14,8.
47. Roger Sauser (La Chaux-de-Fonds)
2:36.14 ,3. 48. Jean-Mary Simone
(Coffrane) 2:36.55 ,6. 49. François
Beutler (Chambrelien) 2:38.17 ,7. 50.
Michael Schafroth (Les Reussilles)
2:39.42,1. 51. Vincent Haller
(Cormondrèche) 2:40.02,2. 52. Thierry
Monnet (La Chaux-de-Fonds) 2:41.06,2.
53. Eric Amez-Droz (Dombresson)
2:41.55,2, 54. Frédéric Hafel y
(Biel/Bienne) 2:43.24 ,9. 55. Philippe
Kâmpf (Cornaux NE) 2:43.51 ,5. 56.
Vincent Delbarre (La Chaux-de-Fonds)
2:43.58 , 5. 57. Didier Chèvre (La
Chaux-de-Fonds) 2:45.21,5. 58. Nicolas
Délia Ricca (Couvet) 2:46.08 ,9. 59.
Daniel Walther (Neuchâtel) 2:46.58 ,7.
60. Marcel Jost (Ipsach) 2:47.28,6. 61.
Cyrille Jeanclerc (F-Morteau)
2:48.18,6.  62. Frédéric Kohli (La
Chaux-de-Fonds) 2:48.51 ,4. 63.
Christophe Geiser ' (Hérémence)
2:48.54,4. 64. Patrick Wirz (Neuchâtel)
2:49.27,6. 65. Pierre Caloz (Peseux)
2:50.40 ,2. 66. Paul-Henri Arnaud
(Hauterive) 2:51.19,2. 67. Cédric Guyot
(La Chaux-de-Fonds) 2:51.38,3. 68.

" Johan Martin (Vilars NE) 2:53.21 ,8.
69. Olivier Siron (F-Villers-ie-Lac
France) 2:54.08 ,3. 70. Cédric
Martignier (Les Geneveys/Coff.)

"2:55.01,0 .  71. Cosimo Colaci
(Neuchâtel) 2:55.02 ,9. 72. Yves
Chassot (Lés Hauts-Geneveys)
2:55.18 ,9. 73. Bertrand Banderet
(Sauges NÉ) 2:55.40,9. 74. Laurent
Aerny (La Chaux-de-Fonds) 2:56.02 ,2.
75. Jean-Mari e Vermot (Peseux)
2:56.27 ,1. 76. Vincent Linder (Le
Landeron) 2:56.59,0. 77. Cédric
Chèvre (La Chaux-de-Fonds) 2:58.02,6.
78. Joël Lambert (F-Charquemont)
2:58.04,7. 79. Yann Klauser (Fleurier)
2:58.05 ,5. 80. Diego Placi (Boudry)
2:58.14 ,3. 81. Vincent Ramseyer
(Biel/Bienne) 2:59.12 ,2. 82. Gregory
Christen (Cormondrèche) 2:59.15 ,1.
83. Nicolas Calame (Courfaivre)
3:00.59 ,3. 84. Laurent Francey
(Cortaillod) 3:01.09,6. 85. Yann
Stauffer (Le Locle) 3:01.49,1. 86.

, Julien Dodi (Marin-Epagnier)
3:01.51 ,1. 87. Stéphane Porret (La
Sagne NE) 3:02.29 ,8. 88. Sylvain
Rubeli (Colombier NE) 3:03.48,1. 89.

- Matthieu Pinsard (Cortaillod)
3:05.24 ,6. 90. Pascal Delorenzi (La
Cibourg) 3:06.24,4. 91. Sylvain
Jeanneret (Corcelles NE) 3:06.47,6. 92.

'^Sebastien Vuillème (Lé Landeron)
3:06.52,3. 93. Caryl Beljean (Le
Landeron) 3:06.53 ,4. 94. Andréa

i Ruggeri (Les Hauts-Geneveys)
3:08.12,3. 95. Jean-Marie Angéloz
(Sonvilier) 3:08.27 , 9. 96. Nicolas
Dreyer (Hauterive) 3:09.24 ,9. 97.
Romuald Gaillard (Hauterive)
3:09.49 ,5. 98. Cédric Bossard (La
Chaux-de-Fonds) 3:10,09 , 1. 99.
Vincent Berger (Hauterive) 3:10.41,7.

• 100. Nicolas Mamet (F-Montleboii)
3:11.10 ,3. 101. Félicien Vuille (La
Chaux-de-Fonds) 3:12.46 ,5  ̂ 102. 1159
Dossard (CH) 3:21.12 ,6. 103. Pascal
Quinche (Chézard-St-Martin) 3:22.15,0.

' 104. Marc Donzé (Peseux) 3:23.09,2.
105. Maurizio Tucci (Nidau) 3:25.08,8.
106. Christian Bavaud (Bevaix)
3:25.23 ,3. 107. Yann Vauthier
(Savagnier) 3:30.48 ,8. 108. Eric
Bernard (Echandens-Denges)
3:30.56 ,9. 109. Alfredo Bareto
(Neuchâtel) 3:31.49,2. 110. Sébastien
Cornu (Boudry) 3:48.08 ,3. 111.
Stéphane Flai g (Dombresson)
4:09.00,0. 1 1 2 .  Nicolas Hêche
(Colombier NE) 1:23.07,4. 113. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds)
1:26.29 , 6. 1 1 4 .  Gilles Amez-Droz
(Genève) 1:33.29 ,7. 115.  Raoul
Macieira (La Chaux-de-Fonds)
1:34.49 , 4. 1 1 6 .  Michel Jakob
(Hauterive) 1:38.18 ,7. 117. Sylvain
Bettex (La Sagne NE) 1:41.20,5. 118,
Emmanuel Testaz (Cortaillod)
1:42.27 , 9. 1 1 9 .  Yves Zumkehr
(Martigny-Croix) 1:42.32, 1. 120. Mario
Wyssbrod (Neuchâtel) 1:45.48 ,7. 121.
Stéphane Billod (F-Les Fins) 1:46.57 ,7.

122 .  Jean-Christop he Boi l lat
(Neuchâtel) 1:48.56 ,5. 123.  Sy lvain
Villars (Hauterive) 1:50.45, 8. 124. Cari
Crompton (Neuchâtel) 1:53.04 .5. 125.
Supeno Hoxna (St-Blaise) 1 :54.29 ,3.
126 .  Didier Guillod (Neuchâtel)
2 :01 .05 , 1. 127 .  Vianney Racine
(Couvet) 2:01.10 ,8. 128. Kraig Harnett
(Boudevi l l iers)  2:02.51 , 1 .  129.
Bernhard Cuche (St-Imier) 2:04.07 ,9.
130. Dieter Amstutz.  (Boudry)
2:05.43, 2. 131. Ivo Coenen (Neuchâtel)
2:05.47 , 7. 132.  Jean-Daniel Farine
(Glovelier) 2:06.48 ,4. 133.  Brent
Lieffers (Cortaillod) 2:08.44 , 1. 134.
Matthieu Bodet (La Chaux-de-Fonds)
2:10.28 ,4. 135. Frédéric Grass (La
Chaux-dc-Fonds) 2:14.34 ,8. 136.
Cédric Fag hcrazzi (Corcelles NE)
2:15.03,9. 137. Remo Moltrasio (Bôle)
2:20.39 ,4. 138. Robert Bieri (Boudry)
2:31.16,1. 139. Stéphane Droxler (La
Chaux-de-Fonds) 2:32.51 ,7. 140. David
Guyot (La Chaux-de-Fonds) 2:41.31,0.
141. Sébastien Therond (F-Besancon)
41151 ,5. 142. Christophe Niederhauser
(Dombresson) 42.33 ,7. 143. Julien
Kottelat (Mervelier) 42.44 ,3.  144.
Thomas Knecht (Nidau) 43.54 ,5. 145.
Patrick Reusser (La Chaux-de-Fonds)
45.13,9. 146. Robert Sassone (St-Imier)
46.17 ,8. 147. Sylvain Torriàni
(Biel/Bienne) 47.33 ,4. 148. Johan
Matthey (Le Locle) 48.08,0. 149. Pierre-
André Lerch (Malleray-Bévilard)
48.24,4. 150. Jean-Marc Robert (Ponts-
de-Martel) 50.20,5. 151. Christop he
Cuenot (F-Les Fins) 51.05,3. 152. Fabio
Romano (Boudry) 51.48,3. 153. Robin
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) 51.50 ,0.
154.  Thomas Bouteille (F-Maiche)

•51.57 ,5. 155. Hervé Frigeri (La Chaux-
de-Fonds) 51.59,5. 156. Cédric Jordi
(Peseux) 53.12,3. 157. Benoit Meusy
(Delémont)  53.21 ,7. 158. Thuan
Nguyen (Thielle-Wavre) 54.03,3. 159.
Hervé Koller (Montsevelier) 54.20, 7.
160. Nigel Fenton (Zollikofen) 55.24.8.
161. Phili ppe Hébert (La Chaux-de-
Fonds) 57.13,7. 162. Hubert Jenni (La
Chaux-de-Fonds) 58.30,7. 163. David
Gerber (Neuchâtel) 58.47, 7. 164.
Philippe Stolz (Vaumarcus) 58.53 ,9.
165. David Evangelista (Areuse)
59.20,4. 166. Didier Robert-Nicoud
(Neuchâtel) 1:00.17,2. 167. Jean-Yves
Sandoz (Vilars NE) 1:00.25 ,4. 168.
Patrick Guyon (La Chaivx-de-Fonds)
1:00.53 ,4. 169. Samuel Billod (F)
1:03.18,3. 170. Stéphane Magnan (Le
Landeron) 1:03.23 ,0. 171 .  Rap haël
Rion (Glovelier) 1:05.13 ,0. 172. David
Leonini (Le Crêt-du-Locle) 1:06.20 , 1.
173. Imre Canji (Couvet) 1:07.26 ,3.
174. Alexandre Barthel (Geneveys-sur-
Coffrane.Les) 1 :07.41 ,0. 175. Dario
Corti (Biel/Bienne) 1:10.35, 7. 176.
David Riera (Cornaux NE) 1 :11 .21 ,3 .
177. Christophe Wegmùller (Neuchâtel)
1:12.33,0. 178. Denis Bourgeois (Bôle)
1:13.04 ,1. 179. Pascal Bobillier (F-
Villers le Lac) 1:22.41 ,9. 180. Stéphane
Reichen (Les Brenets) 1:23.00 , 2. 181.
Olivier Nemeti (Courroux) 1:26.13 ,4.

Masters 1 (1961-1970)
Etape: 1. Christop he Manin (F-

Allonzir-la-Caille) 36.27 ,7. 2. Stefan
Treudler (Wiesendangen) 36.29 ,7. 3.
Béat Howald (Court) 37.14 ,6. 4. Thierry
Salomon (Neuchâtel) 38.18 , 1. 5. Jean-
Philippe Bovay (La Chaux-de-Fonds)
39.08,1. 6. Patrick Munch (Courfaivre)
39.08,9. 7. Sébastien Schmid (La
Chaux-de-Fonds) 39.33 ,9. 8. Patrick
Schneider (Fresens-Montalchez)
39.38 , 1. 9. Cédric Beaubiat (Areuse)
40.22 ,3. 10. Steve Probst (Cornaux NE)
40.24 .0. 1 1 .  Phil i ppe Frésard
(Courrendlin) 40.28 ,4. 12. Jean-Marc
Coendoz (Hauterive) 40.49,8. 13. Jean-
Daniel Bourquin (Corcelles NE)
40.50.3. 14. Frédéric Fatton (St-Sulpice
NE) 40.54 ,6. 15. Robert Habegger (Le
Fuet) 41.08 ,8. 16. Thierry Schulthess
(La Sagne NE) 41.11 ,2. 17. Christoph
Singelé (La Chaux-de-Fonds) 41.37 ,2.
18. Phili ppe Formisaro (F-Villers le Lac)
41.47. 1. 19. Patrick Jeannerod (F-
Dommartin) 4 1 . 5 2 , 6. 20. Jacques
Meillard (Bôle) 42.20 ,6. 21. Manuel
Thum (Le Locle) 42.38 ,6. 22. Martin
Bannwart (Hauterive) 42.38 , 9. 23.

-: , Raphaël Christe (Chambrelien)
43.38 ,6. 24. Laurent Garnier
(Grandson) 43.40 , 2. 25. Christophe
Guinchard (F-Morteau) 43.46 ,6. 26.
Pierre Thalheim (Boudry) 43.55 ,6. 27.
Sacha Kammermann (Tramelan)
43.58 . 5. 28. Jean-Marie Chagrot (F-
Villers le Lac) 44.06 ,0. 29. Dimitri
Matthey (La Sagne NE) 44.06 ,2. 30.
Etienne Stadelmann (Neuchâtel)
44.06 .6. 3 1 .  Christop he Hecht (La
Chaux-de-Fonds) 44.08 , 5. 32. Pascal
Laurin (F-Villers le Lac) 44.13, 4. 33.
Pierre-Alain Dalmas (Chavornay)
44.17 . 2. 34. Stéphane Pittet

/(Boveresse) 44.18 ,2. 35. Pietro Pozzo
(Le Landeron) 44.19 ,5. 36. Michel
Monnet (Savagnier) 44.26 ,5. 37. Eric
Bohren (Couvet) 44.27 , 3. 38.
Christophe Dartiguenave (La Chaux-de-
Fonds) 44.33 ,7. 39. Olivier Campiche
(Pull y) 44.42 ,5. 40. Denis Marguet
(Cerneux-Péquignot) 44.57 ,6. 41. Eric
Regli (Neuchâtel) 45.13 ,4. 42. Antony
Duvoisin (Boudevilliers) 45.18 , 1. 43.
Pascal Cuennet (Le Landeron) 45.20,6.

:44 .  René Sarret (Hauterive) 45.23 ,9.
45. Gabriel Marguet (Le Cerneux-
Péquignot) 45.25 ,7. 46. Laurent Regard
(F-Les Hôp itaux Neufs) 45.28 ,0. 47.
Umberto Ravida (La Chaux-de-Fonds)
45.44 .4. 48. Serge Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 45.45 ,6. 49. Christian

' Jeanneret (Thielle-Wavre) 45.46 ,4. 50.
Jean-Pierre Zumstein (Le Landeron)
45.47 .3. 51. Roland Béer (Renan BE)
45.48 , 0. 52. Alexandre Nicolet
(Boudry) 45.58 , 5. 53. Simon
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds)
45.59 . 7. 53. Olivier Lambert (F-
Damprichard) 45.59 ,7. 55. Fabio Maini
(Cornaux NE) 46.00 ,4. 56. Phili ppe

Vuilliomenet (Colombier NE) 46.01 , 2.
57. Jean-Luc Schnegg (La Chaux-de-
Fonds) 46.02 ,0. 58. Tanguy Herinckx
(La Chaux-de-Fonds) 46.05 ,4. 59. Yann
Buchs (Cressier NE) 46 .06 ,7 .  60.
Olivier Cardinaux (Lausanne) 46.08,1.
61. David Lagger (La Chaux-de-Fonds)
46.17 ,6. 62. Olivier Vernier (Cortaillod)
46.34.fi. 63. Fabrice Siron (F-Villers-Ie-
Lac France) 46.44,0.  64. Frédéric
Maier (La Chaux-de-Fonds) 46.44, 6.
65. Frédéric Hemmy (Froidevi l le)
46.57, 0. 66. Patrick Amez-Droz (Le
Locle) 47.03 ,3. 67. Nicolas Monnet
(Noirai gue) 47.08, 4. 68. Jean-Marc
Bôsi ger (Dombresson) 47.10 ,2. 69.
François Sennwald (Provence-Mutrux)
47.12,2. 70. Cyril Burgi (Le Landeron)
47.16 ,9. 71. Pascal Valadé (F-Maiche)
47.19 ,4. 72. Yvan Rosselet (La Chaux-
de-Fonds) 47.21 ,0. 73. Cédric Vuille
(Ponts-de-Martel) 47.26 ,7. 74. Hugo
Jaggi (Fontaines NE) 47.33 ,0. 75. Serge
Gabi (Le Landeron) 47.33 ,2. 76. Lucas
Muster (Cormondrèche) 47.34 ,6. 77.
Olivier Hautier (Hauterive) 47.37 ,4. 78.
Olivier Willemin (La Chaux-de-Fonds)
47.37 , 6. 79. Marc Crisafi ( F-Villers le
Lac) 47.52,8. 80. François Kaufmann
(Tavannes) 47.54,7. 81. Jean-Pierre
Simonin (Orbe) 48.00,6. 82. Stéphane
Delley (Cortai l lod)  48.02 , 3. 83.
Giuseppe Togni (Chardonne) 48.02 ,5.
84. François Vermeulen (Hauterive)
48.04 , 2. 85. Christop he Reynaud
(Colombier NE) 48.04 , 7. 86. Jean-
Marie Jeannenez (F-Morteau) 48.08 ,8.
87. Phil i ppe Muriset (Neuchâtel)
48.11 ,4. 88. Jean-Daniel L'Eplattenier
(Yvonand) 48.12 , 1. 89. Alain Singelé
(Les Planchettes) 48.13 ,7. 90. Thierry
StreifT (Le Crêt-du-Locle) 48.14,8.  91.
Thierry Drolez (F-Le Bizot) 48.15 ,7. 92.
Olivier Bilat (Dombresson) 48.16 ,4. 93.
Cédric Singelé (Neuchâtel) 48.17 ,8. 94.
Laurent Petermann (Areuse) 48.17 ,9.
95. José Torrecillas (St-Blaise) 48.19 ,6.
96. Michel Nicolet (Ponts-de-Martel)
48.19 ,9. 97. Paul Conclan (Marin-
Epagnier) 48.23, 7. 98. Yann Fischer
(Neuchâtel) 48.24 ,4. 99. Christian
Jacot (Cortaillod) 48.30,7. 100. Michel
Trolliet (La Chaux-de-Fonds) 48.34 ,0.
101. Pierre Alain Mûller (Cornaux NE)
48.35. 2. 102. Marc Bangerter (La
Chaux-de-Fonds) 48.35 , 3. 103. Eric
Sancey-Richard (F-Metabief) 48.36 ,7.
104. Laurent Maccabez (Montmollin)
48.40,9. 105. Pascal Marchese (Bôle)
48 .48 ,9 .  106. Michel Hunkeler
(Cormondrèche) 48.52 ,6. 107. Frédéric
Friche (Neuchâtel) 48.55,2. 108. Daniel
Delley (Boudiy) 48.59 ,3. 109. Claude
Roueche (La Chaux-de-Fonds) 49.07 ,3.
110.  Jean-Marc Buschini
(Ostermundigen) 49.07 ,4. 111. Pierre-
Alain Dick (Chézard-St-Martin) 49.08,4.
112.  Olivier Linder (Fontainemelon)
49.11 .6. 113. Yves Huguenin (La Tour-
de-Peilz) 49.26, 1. 113 .  Christophe
Brunner (La Chaux-du-Milieu) 49.26, 1.
115 .  Yves Gaudenzi (La Chaux-de-
Fonds) 49.27 ,8. 116. Steve Winkworth
(Fontainemelon) 49.29,5. 117.  Yves-
Alain Rossel (Tramelan) 49.29 ,6. 118.
Boris Jeannottat (Les Brenets) 49.31 ,6.
119.  Pierre Tinguely (Brot-Plamboz)
49.34 .7. 120. Didier Wuillemin (St-
Blaise) 49.46 ,7. 121. Pierre Voumard
(Cortaillod) 49.49 , 0. 122.  Bruno
Courgey (Neuchâtel) 49.52 ,3. 123.
Marc-Olivier Kuntzer (Thielle-Wavre)
49.53 .6. 124. Olivier Jost (Renan BE)
49.57 .3. 125. Joël Poissonnier (St-
Sulpice NE) 49.58,9. 126. Michel Loffel
(Li gnières) 50.02 ,4. 127 .  Nicolas
Bartschi (Concise) 50.09 , 6. 128.
Sébastien Grosjean (Peseux) 50.13 ,8.
129. Marsiano Crotti (La Chaux-de-
Fonds) 50.14 ,8. 130. Bernard Mischler
(Yverdon-les-Bains) 50.25,3. 131. Joël
Zimmerli (Le Landeron) 50.28 ,3. 132.
Jean-Pierre Ruchet (Corcelles NE)
50.29 .7. 133. Henri Knutti (La Chaux-
de-Fonds) 50.46 ,5. 134. Gian Antonio
Piccolo (La Chaux-de-Fonds) 50.56,3.
135. Pascal Rosselet (Fontainemelon)
50.58 ,0. 136. Pierre Alain Lingg (La
Chaux-de-Fonds) 50.59 ,0. 137. José
Fontes (Boudry) 51.06,0. 138. Reynold
Augsburger (La Sagne NE) 51.07 ,4.
139. Emmanuel Dubaï- (Biel/Bienne)
51 .08 ,0 .  140. Damien Jakob
(Colombier NE) 51.08 ,8. 141. Pierre
Peti gnat (Delémont) 5 1 . 1 2 .4. 142.
Douglas Gaillard (La Chaux-de-Fonds)
5 1 . 1 3 .0. 143. François Amstutz
(Chézard-St-Martin) 51 .16 ,0 .  144.
Didier Moulin (Boudiy) 51.16 ,6. 145.
Laurent Dubois (La Chaux-de-Fonds,)
51.24 . 1. 146. Giusto Tazzer (Malleray-
Bévilard) 5 1 . 2 5 , 7. 147.  Steve
Kammermann (Tramelan) 51 .28 , 2.
148. Philippe Hon (Valangin) 51.29,6.
149. François Del Rio (Gorg ier)
5 1 . 3 0 . 1 .  150. Floriano Tornatore
(Colombier NE) 51.43 ,4. 151. Michel
Barthe (Biel/Bienne) 51 .43 ,5 .  152 .
Christop he Zbinden (Le Landeron)
51.49 .2. 153.  Christian Gauchat
(Corcelles) 51.50 , 2. 154. Stéphane
Simon-Vermot (Les Hauts-Geneveys)
5 1 . 5 2 , 6. 155. Claude Paulsen (Le
Locle) 52.01 ,3. 156. Jean-Alex Clerc
(Noiraigue) 52.05 ,7. 157. Alain Audétat
(Boudry) 52.12 ,4. 158. Olivier Cuennet
(La Chaux-de-Fonds) 52.15 ,4. 159.
Patrick Bourdon (Le Landeron)
52 .16 , 2. 160. Christop he Schaller
(Hauterive) 52.17 ,8. 161. Paul-Henri
Burgdorfer (Cressier NE) 52.24,7. 162.
Laurent Magne (Neuchâtel) 52.24 ,9.
163. Christian Schumacher (St-Aubin
NE) 52.25, 2. 164. Olivier Chuat
(Marin-E pagnier) 52.30 , 1. 165.
Emmanuel Onillon (Fontainemelon)
52.33 , 2. 166. Phi l i ppe Gehri (La
Brévine) 52.42 , 6. 167 .  Olivier
Reichenbach (Cudrefin) 52.47 ,6. 168.
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Jean-Marc Kipfer (La Chaux-de-Fonds)
52.49 , 2. 169 .  Gérard Kubler (La
Chaux-de-Fonds) 52 .53 , 3. 170.
Reinhard Voelkel (Neuchâtel) 52.54,9.
171. Patrice Cattin (Auvernier) 52.57 ,1.
172. Sietse Wouters (Cormondrèche)
53.04,8. 173. Claude Kobel ([.a Chaux-
de-Fonds) 53 .10 , 8. 174. Laurent
Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
53 .11 ,5 .  175. Sébastien Aeschlimann
(Chézard-St-Martin) 53.16 ,5. 176. J.P.
Rômcr (Cressier NE) 53 .18 , 7. 177.
Sébastien Audetat (Cormondrèche)
53.22.5. 178. Serge Albrici (Geneveys-
Coffrane) 53.25 , 1. 179. Roger Poggiali
(Marin-E pagnier) 53.25,9. 180. Jean-
Pierre I.ecomte (St-Blaise) 53.29 , 0.
181.  Alain Tracol (Savagnier) 53.30 ,6.
182. André Perret (Le Locle) 53.33,3.
183. Yves Lanoir (Gorg ier) 53.38 ,6.
184.  Gi l l e s  Clottu (Cornaux NE)
53.47 . 6. 185.  Cédric Gremaud (Le
Landeron) 53.52,2. 186. Domini que
Glauser (Va lang in)  53.54 ,6. 187 .
Bernard Burkhard t (Boudry) 54.00 .5.
188. Jacques-Antoine Besnard (Enges)
54.08 .8. 189. Pascal Singelé (Le Locle)
54.09,8. 190. Guy Cocndoz (Cressier
NE) 5 4 . 2 1 , 0 .  1 9 1 .  François Falik
(Gorg ier) 54.28.2. 192. Urs Bretscher
(Gampelen) 54.29,4. 193. Pierre Anker
(Provence-Mutrux) 54 .31 ,5. 194.
François Fahrnv (Le Locle) 54.35 ,4.
195. Marc Niklâus (Cernier) 54.38,4.
196. Antonio Di Caprio (La Chaux-de-
Fonds) 54.43 ,6. 197. Pascal Hirschi (Le
Landeron) 54 .49,6 .  198.  Jean-Luc
Schwizgebel (Hauterive) 54.57 . 1. 199.
Michel Girardet (Cernier) 55.02 .6. 200.
Thierrv Brodu (Neuchâtel) 55 .04 ,1 .
201 .  Rolin Wavre (COL-Bogota)
55.08.9 .  202.  Laurent Sydler
(Auvernier) 55.09, 2. 203. Serge Lini ger
(Grandson) 55.09 ,4. 204. Boris Lanoir
(St-Aubin NE) 55 .21 ,9. 205. Jean-
François Santschi (La Chaux-dc-Fonds)
55 .24.0 .  206. François Lacherie
(Chaumont) 55.27 . 1. 207. Domini que
Lauper (Evilard ) 55.48,1. 208. Marcel
Stirnimann (I-a Vue-des-Al pes) 55.49,9.
209. Claude Chuat (Fontaines NE)
55.55. 1 .  210 .  Gianni Cardellicchio
(Fontainemelon) 55.56 ,3. 2 1 1 .  Claude
Voisard (Biel/Bienne) 55.59 ,8. 212.
Domini que Jnrnod (Le Pâ quier NE)
56 .14 ,4 .  2 1 3 .  Nicolas  Tièche (Le
Landeron) 56 .17 ,0. 2 1 4 .  Sté phane
Kaenel (La Chaux-de-Fonds) 56.18,9.
215.  Nicolas Burkhardt (Cortaillod)
56.24 , 1 . 2 1 6 .  Vincent Fleury (Sonvilier)
56.28 ,9. 217.  Claude Barthe (Nidau)
56.38 ,4. 218. Jean-Claude Fcrniot (La
Chaux-de-Fonds) 56.45,2. 219. Michael
Feeney (Colombier NE) 57.03 , 6. 220.
Christop he Fatton (Fleurier) 57.28 .0.
2 2 1 .  Ravmond Zmoos (Rochefort)
57.59.2. 222. Frédéric Dcluz (Valangin)
58.25 , 7. 223 .  Domini que Debrot
(Cormondrèche) 58.30.9. 224. Marc-
Henri Gerber (Cortaillod) 58.55,8. 225.
Yves Raffray (Bevaix) 58.57 , 1. 226.
Benoit Le lèvre (Montmollin) 59.13 ,5.
227.  Al i  Cheval l ier  (Chaumont)
59.40,0. 228. Ronald Klootsema (St-
Blaise) 59.43.2. 229. Patrick Nussbaum
(Boudrv) 59.58,0. 230. Alain Marti (St-
Blaise) 1:00.03 .0. 2 3 1 .  Jean-Phili ppe
Turrian (La Chaux-de-Fonds) 1:00.46 , 1.
232 .  Franco l a n n e l l i  (Fleurier)
1:01.21 ,8. 233. Alain Schâr (La Chaux-
de-Fonds) 1 :01 .33 ,5 .  234. Giancarlo
Mag liano (La Chaux-de-Fonds)
1 : 0 1 . 4 4 , 5 .  235.  Gérard Bri quet
(Bettens) 1:01.58 ,6. 236. Daniel Bena
(Colombier NE) 1:01.59,7.  237. Eric
Bonnet (Peseux) 1:02.08,5. 238. Jean
Tremblev (Lugnorre) 1 :02 .11 - .9. 239.
Bruno Payrard (Boudry) 1 :02.25,7.
240. Alain Siegrist (I.a Chaux-de-Fonds)
1:02 .53 , 3. 2 4 1 .  Serge Barrabas
(Cornaux NE) 1:02.57,4. 242. Matthieu
Gôtz (Colombier NE) 1:03.01.7. 243.
Sté phane Herren (Le Landeron)
1:04.54 , 1. 244. Laurent Schaller (La
Chaux-de-Fonds) 1:07.18 ,6. 245. André
I.uscher (Boudry) 1:08.15 , 4. 246.
Cédric Châtelain (La Chaux-de-Fonds)
1:10 .54 , 9. 247 .  Sté p hane Ruchet
(Boudevilliers) 1 : 1 1 . 1 8 , 6 .  248. José
Alegre (Neuchâtel) 1 : 1 1 . 4 2 .5. 249.
Christop he Vonlanthen (Rossens FR)
1:18.34 ,3.

Général: 1.  Christop he Manin (F-
Al lonz ir - la -Cai l l e )  2 : 0 4 . 1 9 , 1 .  2.
Sébastien Schmid (La Chaux-de-Fonds)
2 : 1 5 . 0 9 , 9. 3. Frédéric Fatton (St-
Sul pice NE) 2:16.34 ,8. 4. Jean-Phili ppe
Bovay (La Chaux-de-Fonds) 2:17.23, 0.
5. Steve Probst (Cornaux NE)
2 : 1 7 . 2 3 , 6 .  6. Ph i l i ppe Frésard
(Courrendlin) 2:18.57 , 9. 7. Jean-Marc
Cncndoz (Hauter ive)  2 : 1 9 . 1 1 . 2 .  8.
Robert Habegger (Le Fuet) 2:21.17 , 7.
9. Thierry Schulthess (La Sagne NE)
2:21.29 , 2. 10. Christop h Singelé (La
Chaux-de-Fonds) 2 : 2 2 . 1 4 , 0. 1 1 .
Philippe Formisaro (F-Villers le Lac)

2:23.51 ,2. 12. Jacques Meillard (Bôle)
2:24.44 ,2. 13. Manuel Thum (Le Locle)
2:24.56 , 6. 14. Patrick Jeannerod (F-
Dommartin) 2:26.23 , 1. 15. Jean-Dâniel
Bourquin (Corcelles NE) 2:26.34 ,4. 16.
Laurent Garnier (Grandson) 2:26.36,6.
17. Christop he Gulnchard (F-Morteau)
2 : 2 7 . 1 1 ,5. 18. Sacha Kammermann
(Tramelan) 2:27.35 .5. 19. Etienne
Stadelmann (Neuchâtel) 2:27.57 .0. 20.
Christop he I ledit (I JI Chaux-de-Fonds)
2:28.03 , 6. 2 1 .  Pierre-Alain Dalmas
(Chavornay) 2:28.35,9. 22. Rap haël
Christe (Chambrelien) 2:28.59 ,4. 23.
Dimitr i  Matthey (La Sagne NE)
2:29.31 ,3. 24. Eric Bohren (Couvet)
2 :30 .18 , 7. 25. Pierre Thalheim
(Boudry) 2:30.44 ,5. 26. Jean-Marie
Chagrot (F-Villers le Lac) 2:30.47,3. 27.
Christophe Dartiguenave (I,a Chaux-de-
Fonds) 2:30.58 , 8. 28. Eric Reg li
(Neuchâtel)  2:32.09 , 9. 29. Pascal
Laurin ( F-Villers le Lac) 2:32.18 ,3. 30.
Phili ppe Vuilliomenet (Colombier NE)
2:34.35 , 2. 31.  Roland Béer (Renan BE)
2:34 .52 , 3. 32.  Thierry Salomon
(Neuchâtel)  2:34.54 , 5. 33.  Serge
Schumacher (La Chaux-de-Fonds)
2:34.54 , 7. 34. Pascal Cuennet (Le
Landeron) 2:35.32 ,5.  35. Simon
Vuil leumier (La Chaux-de-Fonds)
2:36.07 ,9. 36. Alexandre Nicolet
(Boudry)  2:36.17 , 6. 37. Jean-Luc
Schnegg (La Chaux-de-Fonds)
2:36.24 .5. 38. Olivier Vernier
(Cortaillod) 2:36.42 ,6. 39. Jean-Pierre
Zumstein (Le Landeron) 2:37.06 ,0. 40.
I. , i i i i cnt  Regard (F-I.es Hôpitaux Neufs)
2:37.07 ,3. 41.  Umberto Ravida (La
Chaux-de-Fonds) 2:37.53.6. 42. René
Sarret (Hauterive) 2:38.15,4 .  43.
François Sennvvald (Provcnce-Mutrux)
2 :38 .21 .0 .  44. Yvan Rosselet (La
Chaux-de-Fonds) 2:38.30 ,9. 45. Fabrice
Siron (F-Villers-le-Lac France)
2 : 3 8 . 3 7 , 5 .  46. Olivier Lambert (F-
Dampricbard) 2:38.53 ,1 .  47. Olivier
Hautier (Hauterive) 2:39.02 , 1.  48.
Frédéric Maier (La Chaux-de-Fonds)
2:39 .19 , 4. 49. Gabriel Marguet (Le
Cerneux-Pé qui gnot) 2:39.54 .4. 50.
Patr ick  Amez-Droz (Le Locle)
2:40.23,5 .  5 1 .  Lucas Muster
(Cormondrèche) 2:40.46, 8. 52. Nicolas
Monnet (Noiraigue) 2:40.55 ,5. 53.
Stéphane Delley (Cortaillod) 2:40.55.7.
54. Thierry Streiff (Le Crêt-du-Locle)
2:41.09 , 8. 55. Serge Gabi (Le
Landeron) 2 : 4 1 . 3 6 , 9. 56. Olivier
Wil lemin  (La Chaux-de-Fonds)
2 : 4 1 . 5 5 , 0. 57. Yann Fischer
(Neuchâtel) 2:42.12 ,4. 58. Frédéric
Hemmy (Froideville) 2:42.42,9.  59.
Laurent Petermann (Areuse) 2:42.53 .5.
60. Pascal Valadé (F-Maiche)
2 : 4 2 . 5 4 , 1 .  6 1 .  Cyril Burg i (Le
Landeron) 2:42.57 ,5. 62. Jean-Marc
Bôsiger (Dombresson) 2:43.00 .4. 63.
Jean-Daniel L'E plattenier (Yvonand)
2:43.03 .7. 64. Marc Crisafi (F-Villers le
Lac) 2:43.24 .9. 65. Claude Roueche (La
Chaux-de-Fonds) 2 :43 .36 ,9 .  66.
Giuseppe Togni (Chardonne) 2:43.42 ,6.
67. Denis Marguet (Cerneux-Péquignot)
2:43.52 , 5. 68. Pierre-Alain Dick
(Chézard-St-Martin) 2:43.56.8. 69.
Jean-Marie Jeannenez (F-Morteau)
2:44.01 . 3. 70. Jean-Pierre Simonin
(Orbe) 2:44.09,3. 7 1 .  Alain Singelé
(Les Planchettes) 2 :44 .23 ,6 .  72.
François Vermeulen (Hauterive)
2:44.24 ,5. 73. Laurent Maccabez
(Montmoll in)  2 :45 .21 ,6 .  74. Fabio
Maini (Cornaux NE) 2:45.56,2. 75.
Ol iv ier  Linder ( F o n t a i n e m e l o n )
2:45.58 , 6. 7( i. François Kaufmann
(Tavannes) 2:45.59 .0. 77. Christophe
Reynaud (Colombier NE) 2:46.09 .7. 78.
Olivier Bilat (Dombresson) 2:46.26, 0.
79. Yves Huguenin (La Tour-de-Peilz)
2:46.29 .7. 80. Hugo Jaggi (Fontaines
NE) 2:46.34 ,5. 81. Michel Trolliet (I J
Chaux-de-Fonds) 2:46.58 .7. 82. Pascal
Marchese (Bôle) 2:46.59,9. 83. Steve
Winkworth (Fontainemelon) 2:47.00 ,5.
84. Phi l i ppe Muriset  (Neuchâte l )
2:47.05 .9. 85. Pierre Tinguel y (Brot-
Plamboz) 2:47.14,9. 86. Christian Jacot
(Corta i l lod)  2:47 .20 ,5. 87. Cédric
Vuille (Ponts-de-Martel) 2:47.26 .0. 88.
Frédéric Friche (Neuchâtel) 2:47.26 ,6.
89. Boris Jeannottat (Les Brenets)
2:47.41.5. 90. Christophe Brunner (I.a
Chaux-du-Mil ieu)  2:47 .41 , 9. 91 .
François Del Rio (Gorg ier) 2:48.00 ,7.
92. Daniel Delley (Boudry) 2:48.03,5.
93. Pierre Alain Mûller (Cornaux NE)
2:48 .24 .3. 94. Yves Gaudenzi (La
Chaux-de-Fonds) 2:48.52 ,2. 95. Yves-
Alain Rossel (Tramelan) 2:49.07 ,3. 96.
Cédric Singelé (Neuchâtel) 2:49.09,1.
97. Eric Sancey-Richard (F-Metabief)
2 :49 .29 ,2 .  98. Bruno Courgey
(Neuchâtel)  2:49.44.7. 99. Nicolas
Bartschi (Concise) 2:49.48.5.  100.
Pierre Alain Lingg (I.a Chaux-de-Fonds)
2:50.01 , 6. 101 .  José Torrecillas (St-
Blaise) 2:50.50,9. 102. Joël Zimmerli
(I* Landeron) 2:50.55 ,8. 103. Bernard
Mischler (Yverdon-les-Bains) 2:51.22 ,3.
104. Paul Conclan (Marin-E pagnier)
2:51.38 .4. 105. Marsiano Crotti (La
Chaux-de-Fonds) 2:52.28 .9. 106. Didier
Wuillemin (St-Blaise) 2:53.18 , 5. 107.
Michel Monnet (Savagnier) 2:53.35 ,5.
108.  Sébastien Grosjean (Peseux)
2:53.43 , 9. 109.  Emmanuel Dubar
(Biel/Bienne) 2:53.51, 9. 110.  Jacques-
Antoine Besnard (F.nges) 2:54.10 ,3.
1 1 1 .  Michel I.ôfïel  (Li gnières)
2:54.19,6. 1 1 2 .  Tanguy Hcrinckx (La
Chaux-de-Fonds) 2:54.45.7. 113.  Gian
Antonio Piccolo (La Chaux-de-Fonds)
2:54.49,8. 114 .  Alain Audetat (Boudry)
2:55.08 , 1. 115 .  Christophe Zbinden (Le
Landeron) 2 :55 .14 , 5. 1 1 6 .  Laurent
Dubois (Li Chaux-de-Fonds) 2:56.10 , 2.
117 .  José Fontes (Boudry) 2:56.20 ,5.
1 1 8 .  Roger Poggiali (Marin-E pagnier)
2:56.37 , 3. 119 .  Reynold Augsburger
(La Sagne NE) 2:56.44 ,8. 120. Henri
Knutti (I.a Chaux-de-Fonds) 2:56.56 . 1.
1 2 1 .  Jean-Marc Buschini
(Ostermundi gen) 2:56.58 ,4. 122.
Giusto Tazzer (Malleray-Bévilard)

2:57.05 , 5. 123 .  Michel  Barthe
(Biel/Bienne) 2:57.07 ,3. 124. Douglas
Gai l lard (La Chaux-de-Fonds)
2:57.33 ,0. 125. Didier Moulin (Boudry)
2:57.50 ,5. 126.  Jean-Pierre Ruchet
(Corcelles NE) 2 :58 .23 ,9 .  127 .
Christian Schumacher (St-Aubin NE)
2:58.41 ,0. 128. Marc-Olivier Kuntzer
(Thielle-Wavre) 2:59.01 ,0. 129. Olivier
Cuennet (La Chaux-de-Fonds)
2 : 5 9 . 1 4 , 7. 130.  Pascal Rosselet
(Fontainemelon) 2:59.15, 8. 131. Pierre
Voumard (Cortaillod) 2:59.37 ,6. 132.
Reinhard Voelkel  (Neuchâtel)
2:59.50 ,7. 133. Christophe Schaller
(Hauterive) 2:59.51 ,2. 134. Jean-Alex
Clerc (Noiraigue) 2:59.59 ,3. 135.
Stéphane Simon-Vermot (Les Hauts-
Geneveys) 3:00.04 ,1. 136. Emmanuel
Onillon (Fontainemelon) 3:00.47 ,2.
137. Floriano Tornatore (Colombier NE)
3:01.05 ,1. 138, Paul-Henri Burgdorfer
(Cressier NE) 3:01.09 ,5. 139. Steve
Kammermann (Tramelan) 3:01.13,1.
140. Alain Tracol (Savagnier)
3:01.33 ,3. 141 .  Patrice Cattin
(Auvernier) 3:02.11 ,3. 142. Jean-Marc
Kipfer (La Chaux-de-Fonds) 3:02.59,5.
143. David Lagger (La Chaux-de-Fonds)
3:03.1 1,1. 144. J.P. Romer (Cressier
NE) 3:03.47 ,0. 145. Sietse Wouters
(Cormondrèche) 3:04.17,3. 146. André
Perret (Le Locle) 3:04.36 ,4. 147.
Claude Paulsen (Le Locle) 3:05.10,6.
148. Guy Coendoz (Cressier NE)
3:05.29,9. 149. Patrick Bourdon (Le
Landeron) 3:05.40,4. 150. Serge
Albrici (Geneveys-Coffrane) 3:05.54,7.
151. Pascal Hirschi (Le Landeron)
3:06.03.1. 152. Yves Lanoir (Gorgier)
3:06.35.9. 153. Nicolas Tièche (Le
Landeron) 3:07.04 ,7. 153. Serge
Liniger (Grandson) 3:07.04 ,7. 155.
Pascal Singelé (Le Locle) 3:07.53,0.
156. Olivier Reichenbach (Cudrefin)
3:08.08 ,5. 157. Pierre Anker
(Provence-Mutrux) 3:08.09 ,6. 158.
Gérard Kubler (La Chaux-de-Fonds)
3:08.15,8. 159. Dominique Glauser
(Valangin) 3:09.05,9. 160. Dominique
Jomod (Le Pâquier NE) 3:10.12.9. 161.
Olivier Chuat (Marin-Epagnier)
3:10.14 ,5. 162. François Fahrny (Le
Locle) 3:10.19,1. 163. Laurent Sydler
(Auvernier) 3:10.22,8. 164. Claude
Chuat ( Fontaines NE) 3:11.05,8. 165.
Urs Bretscher (Gampelen) 3:11.11 .0.
166. Michel Girardet (Cernier)
3 : 1 1 . 2 1 , 7. 167. Claude Voisard
(Biel/Bienne) 3:11.24 ,5. 168. François
Falik (Gorg ier) 3:11.33 ,7. 169. Pietro
Pozzo (L- Underon) 3:12.25 ,5. 170.
Phil i ppe Hon (Valang in) 3:12.47 ,6.
171.  Claude Kobel (La Chaux-de-Fonds)
3:13.08 ,4. 172. Jean-Luc Schwizgebel
(Hauterive) 3:13.33, 5. 173. Nicolas
Burkhardt (Cortaillod) 3:13.47,3. 174.
Gilles Clottu (Cornaux NE) 3:13.58,6.
175. [jurent Huguenin (I J Chaux-de-
Fonds) 3 :15 .07 ,8. 176. Stéphane
Kaenel (I J Chaux-de-Fonds) 3:16.04,2.
177. Marc-Henri Gerber (Cortaillod)
3:16.56 ,3. 178. Claude Barthe (Nidau)
3:16.58,3. 179. Antonio Di Caprio (La
Chaux-de-Fonds) 3:19.11 ,3. 180.
Michael  Feeney (Colombier NE)
3 : 1 9 . 1 6 , 5. 1 8 1 .  Pierre Petignat
(Delémont) 3:19.22 ,8. 182. Thierry
Brodu (Neuchâtel) 3:19.37 .0. 183.
Daniel Bena (Colombier NE) 3:19.42,3.
184. Dominique Lauper (Evilard)
3:19.47,3. 185. Raymond Zmoos
(Rochefort) 3:20.29,6. 186. Alain Marti
(St-Blaise) 3:20.58 ,4. 187. Vincent
Fleury (Sonvil ier)  3:21.45,8. 188.
Sté p hane Herren (Le Landeron)
3:25.45 ,0. 189. Marc Niklaus (Cemier)
3:26.38 ,0. 190. Patrick Nussbaum
(Boudry ) 3:28.06,0. 191. Olivier Jost
(Renan BE) 3:30.05.9. 192. Jean-Pierre
Lccomte (St-Blaise) 3:31.11 ,2. 193.
Ronald Klootsema (St-Blaise) 3:32.39,1.
194. Ali  Chevallier (Chaumont)
3:33.03,6 .  195.  Alain Siegrist (La
Chaux-de-Fonds) 3:35.54 ,7. 196. Bruno
Pavrard (Boudrv) 3:38.19,3. 197. Serge
Barrabas (Cornaux NE) 3:39.15,2. 198.
Gérard Bri quet (Bettens) 3:40.45.8.
199. Benoit Lefèvre (Montmollin)
3:41.22.6. 200. Jean-Philippe Turrian
(La Chaux-de-Fonds) 3:43.30 ,8. 201.
André Luscher (Boudry) 3:44.04 ,0.
202. Laurent Schaller (La Chaux-de-
Fonds) 3:59.56 , 0. 203. Giancarlo
Mag liano (La Chaux-de-Fonds)
4:02.20,7. 204 . José Alegre (Neuchâtel)
4 :10 .57 , 8. 205. Sté phane Ruchet
(Boudevilliers) 4:23.17 .3. 206. Patrick
Schneider (Fresens-Montalchez)
1 :23 .32 , 2. 207. Patrick Mûnch
(Courfaivre) 1 : 2 5 . 2 1 ,8. 208. Béat
Howald (Court) 1:26.58 ,9. 209. Martin
Bannwart (Hauterive) 1:37.04 ,7. 210.
Stéphane Pittet (Boveresse) 1:37.17,5.
2 1 1 .  Patr ick Vallet (F-Morteau)
1:38 .23 .8 .  2 1 2 .  Ludovic Curt (F-
Bonnevaux) 1:39.47 .3. 213. Antony
Duvoisin (Boudevi l l iers)  1:43.18.8.
214 .  Christ ian Jeanneret (Thielle-
Wavre) 1:46.06 .4. 215. Michel Nicolet
(Ponts-de-Martel )  1 :46 .22 , 3. 2 1 6 .
Jacques-André Sudan (St-Aubin NE)
1:46.36,8.  2 1 7 .  Cédric Boi l lat  (La
Chaux-de-Fonds) 1:47.19, 7. 218. Yann
Buchs (Cressier NE) 1:48.03,5. 219.
Xavier . Sanjuan (Yverdon-les-Bains)
1:50.16 , 3. 220.  Romain Joray (St-
Blaise)  1 : 5 1 . 3 2 , 7 .  2 2 1 .  Michel
Hunkeler (Cormondrèche) 1:52.45 ,0.
2 2 2 .  Marco Ferro (Lausanne)
1:53.22.6. 223. Joël Poissonnier (St-
Sul picc NE) 1 : 5 5 . 4 1 , 4 .  224.  Dom
Basilieo (Neuchâtel 3) 1:55.43 .4. 225.
Sébastien Aeschlimann (Chézard-St-
Martin) 1:55.52 ,6. 226. Philippe Gehri
(La Brévine) 1:56.44, 7. 227. Christian
Gauchat (Corcelles) 1 :57 .38 ,1 .  228.
Marco Bracelli  (Malleray-Bévilard)
1:58.43, 1. 229. Cédric Gremaud (Le
Landeron) 1:59 .21 ,4 .  230. François
Amstutz (Chézard-St-Martin) 2:02.42,6.
231. Sébastien Audetat (Cormondrèche)
2:02.49,0. 232. Yves Raffray (Bevaix)
2:04.12,7. 233. Jean-François Santschi
(La Chaux-de-Fonds) 2:04.32 ,4. 234.

François Lacherie (Chaumont)
2:05.42 ,5. 235. Domini que Debrot
(Cormondrèche) 2:05.44 ,6. 236.
Bernard Burkhardt (Boudry) 2:06.18 ,0.

. 237. Frédéric Deluz (Valang in)
2 :07 .21 , 7. 238. Marc Vuarraz
(Cortaillod) 2:07.52,9. 239. Gianni
Cardellicchio (Fontainemelon)
2:08.58,3.  240. Franco lannelli
(Fleurier) 2 : 1 1 . 1 2 , 3. 241 .  Thierry
Drolez (F-Le Bizot) 2:11.58, 6. 242.
Jean-Claude Ferniot (La Chaux-de-
Fonds) 2:12.47,2. 243. Eric Bonnet
(Peseux) 2:15.21 ,1. 244. Léo I.orcnzin
(Prêles) 2:17.04 ,7. 245. Alain Schâr
(La Chaux-de-Fonds) 2:21.48,5. 246.
Jean Trembley (Lugnorre) 2:28.32,3.
247. Luis Lopez (Cormondrèche)
2:44.58,5. 248. Laurent Iff (La Chaux-
de-Fonds) 2:55.28 ,5. 249. Cédric
Châtelain (La Chaux-de-Fonds)
3:01.17 , 1. 250. Stefan Treudler
(Wiesendangen) 36.29 ,7. 251. Cédric
Beaubiat (Areuse) 40.22,3. 252. Olivier
Campiche (Pully) 44.42.5. 253. Olivier
Cardinaux (Lausanne) 46.08, 1. 254.
Marc Bangerter (La Chaux-de-Fonds)
48.35,3. 255. David Pelot (La Chaux-
de-Fonds) 49.52,3. 256. Damien Jakob
(Colombier NE) 51.08,8. 257. Andrew
Gallimore (Bern) 51.55,9. 258. Laurent
Magne (Neuchâtel) 52.24,9. 259. Rolin
Wavre (COL-Bogola) 55.08,9. 260.
Boris Lanoir (St-Aubin NE) 55.21,9.
261. Marcel Stirnimann (La Vue-des-
Alpes) 55.49,9. 262. Luc Ummel
(Cormoret) 56.45.7. 263. Alain Perret
(Fleurier) 57.08 ,2. 264. Christophe
Fatton (Fleurier) 57.28 ,0. 265.
Christian Pointet (Geneveys-Coffrane)
57.30,3. 266. Manuel Hennet (Moutier)
58.38 ,3. 267. Claude-Alain Baume
(Neuchâtel) 58.43,0. 268. Marc-Alain
Zimmerli (Bevaix) 59.42,9. 269. Reudi
Gaze (Cortaillod) 1:01.35,6. 270.
Matthieu Gôtz (Colombier NE)
1:03.01 ,7. 271. Bernard Gaschen
(Fontaines NE) 1:03.22 ,7. 272. Pascal
Juriens (Boudry ) 1:03.30,6. 273.
Christian Paccaud (Cossonay-Ville)
1:05.22 ,2. 274. Alesandro Utera
(Cressier NE) 1:05.38,8. 275. Vladimir
Ballester (Le Locle) 1:07.22,9. 276.
Bernard Faivre-Roussel (Les Brenets)
1 :08.16,3. 277. Ernesto Piccirilli
(Travers) 1:12.03 ,4. 278. Nicolas
Monnin (Neuchâtel) 1:12.24 ,3. 279.
Patrick Griessen (Les Brenets)
1:14.36 ,6. 280. Christophe Voçlanthen
(Rossens FR) 1:18.34,3.  281.  Didier
Lesquereux (La Chaux-dc-Fonds)
1:18.53 ,5.

Masters II (1961 et plus âgés)
Etape: l .  Georges Luthi (Marin-

Epagnier) 37.33 , 1. 2. Yann Engel (St-
Blaise) 39.34 ,7. 3. Michel Valïat (La
Chaux-de-Fonds) 40.23, 4. 4. Jean-
François Junod (Boudry) 40.25.0. 5.
Thierry Huguenin (Neuchâtel) 40.30,6.
6. Ulrich Kâmp f (Le Pâ quier NE)
41.23.0 .  7. Raymond Gaillard

- (Grandson) 41.49,2. 8. Thierry Perret
' (La Chaux-de-Fonds) 42.35,2. 9. Pascal

Degen (St-Blaise) 42.38.6. 10. François
Jeannin (Fleurier) 42.40,7. 11. Jean-
Claude \ a l lâ t  (La Chaux-de-Fonds)
43.04 ,2. 12. Alberto Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 43.05 ,9. 13. Didier
Magnin (La Chaux-de-Fonds) 43.43,3.
14. Claude Robert (La Chaux-de-Fonds)
44.05.9. 15. Patrick Daina (Neuchâtel)
44.09 ,6. 16. Bernard Auberson
(Colombier NE) 44.16.7. 17. José
Cardoso (Corcelles NE) 44.22,5. 18.
Jean-Marc Renaud (Peseux) 44.24,7.
19. Laurent Vuille (Le Locle) 44.38.1.
20. José Carlos De Oliveira (Neuchâtel)
44.58 . 1. 21 .  François Vuillemez
(Boudevilliers) 44.59,7. 22. Alain Juan
(Chézard-St-Martin) 45.26.8. 23.
Philippe Ruedin (Cressier NE) 45.28.9.
24. J.-Rodol phe Steiner (Vilars NE)
45.45 .2. 24. Bernard Joriot (Bôle)
45.45,2. 26. Jean-Bernard Perrin
(Cortaillod) 45.45,3. 27. Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) 45.47 ,5. 28. Jean-
Pierre Vuillemez (Cerneux-Péquignot)
46.10.5. 29. Domini que Gouzi
(Neuchâtel) 46.30,8. 30. Claude
Marti gnier (Genevevs-Coffrane)
46:46,3. 31.  Jean-Paul Mûller
(Vallorbe) 47 .16 ,7. 32. Christian
Masini (Boudevilliers) 47.16 ,9. 33.
Tony Bouquet (Boveresse) 47.20,2. 34.
Christian Seiler (Hauterive) 47.24.0.
35. Robert . l u i l l c r . i t  (La Chaux-de-
Fonds) 47.29.8. 36. Jean-Marc Divome
(Fontainemelon) 47.39,4. 37. Philippe
Magnin (F-Villers-Ie-Iac) 47.42,7. 38.
Alexandre Sahli (Neuchâtel) 47.55.0.
39. Patrick Boehlen (Fleurier) 47.55,4.
40. André Geiser (Neuchâtel) 47.55,5.
41. Jean-Pierre Geiser (Enges) 48.03.8.
42. Frédéric Chanson (Le Landeron)
48.10,5. 43. César Novo (Areuse)
48.19. 1. 44. Michel Barben (\a Chaux-
de-Fonds) 48.41 ,8. 45. Jean-Claude
Hirt (Cornaux NE) 48.51.2. 46. Antonio
Mânes (Le Locle) 48.51 ,6. 47. André-
Philippe Mean (La Chaux-de-Fonds)
48.53.9. 48. Jean-Pierre Grâub (La
Chaux-de-Fonds) 49.10,6. 49. Daniel
Quadri (Auvernier) 49.25 , 7. 50.
Thierry Steiner (La Chaux-de-Fonds)
49.28,5. 51. René Guerdat (Neuchâtel)
49.34 .2. 52. Bruno Pellegrinelli (Le
Locle) 49.59 , 1. 53. Pascal Vaucher
(Marin-Epagnier) 50.00 ,9. 54. Pierre
Renaud (La Sagne NE) 50.05,4. 55.
Georges-Eric Jenzer (Ponts-de-Martel)
50.07 ,4. 56. Alain Renaud (Les Hauts-
Geneveys) 50 .19 .9. 57. Christian
Matthey (St-Blaise) 50.23.8. 58. Simon
Perritaz (Neuchâtel)  50.49 ,6. 59.
Francis Huguenin (Le Locle) 50.52,4.
60. Pierre-Olivier lletrix (La Chaux-de-
Fonds) 50.55.9. 61 .  Eduardn Santoli
(Noirai gue) 50 .57 .3 .  62. Christian
Jeanrenaud (Cressier NE) 51.05,0. 63.
Phili ppe Chopard (La Chaux-de-Fonds)
51.05 ,4. 64. Fritz Kohler (Le Landeron)
51.10. 4. 65. Michel Dubois (Neuchâtel)
5 1 . 1 2 , 0 .  66. Phil i ppe Rognon
(Neuchâtel) 51.12 .8. 67. Pierre-Yves

Cuche (Cortaillod) 5 1 . 1 3 ,9. 68. Jean-
Louis Strohheker (Colombier  NE)
5 1 . 1 5 , 1 .  69. Hansrudolf  Gutmann
(Gais) 51.23 .5. 70. Charles Fauguel
(Boudry) 5 1 . 2 7 , 2. 7 1 .  Pierre-Alain
Eschmann (Colombier NE) 51.27 ,7. 72.
Jean-François Robert (Cortai l lod)
51.28 .6. 73. Romain Michel (F-Villers
le Lac) 51.43,3 .  74. Claude Monard
(Noirai gue) 51 .44 ,4. 75. François
Vivianhi (La Chaux-de-Fonds) 51.47 ,8.
76. William Cattani (Marin-E pagnier)
5 1 . 5 1 . 1. 77. Pierre Tschamp ion (La
Neuveville) 51.52 ,3. 78. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées) 51.59 , 2.
79. Pierre-Alain Luthi (Dombresson)
52.03.2. 80. Olivier Béguelin (St-Blaise)
52.10 .0. 8 1 .  René Roth (Boudry)
52.10 ,4. 82. Pierre Sunier (Nods)
52.12 ,4. 83. Claude Schornoz (Peseux)
52.12,9. 84. Renato Vernetti (Le Locle)
52.14.7. 85. Phili ppe Fahrni (Le Locle)
52.19,7. 86. Plus Truffer (La Chaux-de-
Fonds) 52.24 , 1. 87. René Rothen (Le
Locle) 52.29 , 1.  88. Louis Godet
(Auvernier) 52.30 , 2. 89. Jean-Marc
Ravmond (F-Les Hôpitaux neufs France)
52.32.2. 90. Thierry Daina (Fleurier)
52.38 . 1. 91. Bernard Chapuis (La
Chaux-de-Fonds) 52.40 . 1.  92. Pierre-
Yves Golfier (La Neuveville) 52.46 ,7.
93. Jacques Luini (Diesse) 53.06,8. 94.
Pierre-Alain Dick (Chaumont) 53.16,3.
95. Jean-Philippe Thiébaud (Cudrefin)
53.22 .3. 96. Daniel Béguin (Bôle)
53.22 .7. 97. Gilles Kerhuel (N yon)
53.26 .8. 98. Jean Mounier
(Cormondrèche) 53.30,5. 99. Mario
Rota (Boveresse) 53.32,8. 100. Patrice
Currit (Couvet) 53.38,0. 101. Daniel
Koll y (Renan BE) 53.48, 3. 102.
Georges-André Morand (La Chaux-de-
Fonds) 54.03,4. 103. Walter Trussel
(Chambrelien) 54.06 ,4. 104 . Bernard
Tschâppat (La Perrière) 54.06,6. 105.
Didier Huguelet (Vauffelin) 54.10 , 9.
106. Raymond Kâlin (Neuchâtel)
54.18.9. 107. Heinz Hugli (Corcelles
NE) 54.19,9. 108. François Drever (La
Chaux-de-Fonds) 54.24.9. 109. Ugo
Locatell i (La Chaux-de-Fonds) 54.30 , 2.
110. Denis Barfuss (La Chaux-de-
Fonds) 54.30 ,3. 111.  Carlo Tag ini
(Couvet) 54.31 ,0. 112. Jean-Marie
Stubi (Geneveys-sur-Coffrane . Les)
54.31 ,8. 113. Michel Béguin (Bevaix)
54.34.6. 114. Patrice Phillot (Cernier)
54.35 .8. 115. Phili ppe Burkhalter
(Boveresse) 54.44 ,2. l l6 .  Jacques
Matthey (Le Locle) 54.44 ,3.  1 1 7 .
Adrien Willemin (La Chaux-de-Fonds)
54.44 .4. 118. André Godinat (La
Chaux-de-Fonds) 54.46.7. 1 1 9 .  Jean
Marc Roy (Couvet) 54.47 .9. 120. Bruno
Bacci (Colombier NE) 54.50.8. 121.
François Vuilleme (Couvet) 54.51 ,9.
122. Jean-François Evard (Dombresson)
54.56,1. 123. Michel Ziegenhagen
(Chézard-St-Martin) 54.58 .6. 124.
Roland Aellen (Les Brenets) 55.10 ,2.
125. Pierre-Alain Matthev (La Chaux-
de-Fonds) 55 .15 , 6. 126.  Gilbert
Weissbrodt (Fleurier) 55.25. 8. 127.
Alain Bal lmer (La Chaux-de-Fonds)
55.44.9. 128. François Chételat (Le
Landeron) 55.45 ,9. 129. Willy Benz
(Neuchâtel) 55.48 , 7. 130.  Michael
Dufossé (Le Landeron) 55.51.3. 131.
Francis Ramsever (Bie l /Bienne)
55.52.1. 132. Olivier Robert (Ponts-de-
Martel) 55.56,0. 133. Vidal Amez-Droz
(Les Bois) 55.57 , 1. 134. Patrice
Brunner (La Chaux-du-Milieu) 56.29 .7.
135. Claude Butscher (La Chaux-de-
Fonds) 56.40 ,3. 136. Gérard Huguelet
(Cressier NE) 56.49.6. 137. Marc - Eric
Amstutz (Villiers) 56.53.9. 138. Michel
Vermot (Les Ponts-de-Martel) 57.00.1.
139. Marc Droel (Fleurier) 57.01.4.
140. Jacques -André Maire (Les Ponts-
de-Martel) 57.02 , 1. 141. Claude Alain
Roth (Chambrelien) 57.06,5.  142.
Pierre-Yves Gindrat (La Chaux-de-
Fonds) 5 7 . 2 1 ,9. 143. Claude-Alain
Mourot (Cortail lod) 57.30 . 1. 144.
Pierre Voirol (Cernier) 57.31 ,8. 145.
Phili ppe Roche-Meredith (Le Locle)
58.04 .0. 146. Jenci Nemeth (Boudrv)
58.06. 0. 1 4 7 .  Svlvain Racine
(Colombier NE) 58.17 ,9. 148. Alain
Desbiolles (Bevaix) 58.30 . 1. 149.
Georges Boulaz (Fenin) 58.51 , 6. 150.
François Robert (Le Locle) 58.52 .7.
151 .  Phil ippe Lherbette (Bevaix)
59.03,8. 152. Alain Beiner (Le Locle)
59.07,3. 153 .  Pasquale N'esta (Le
Landeron) 59.38 , 2. 154 .  Frédéric
Barbera (Neuchâtel) 59.53.4.  155.
Denis Leuba (La Chaux-de-Fonds)
59.56 . 7. 156 .  Albertino Santos
(Cressier NE) 1 :00.33. 1. 157. Roland
Meyer (Chézard-St-Martin) 1:00.35.1.
158. Joël  Jousseaume (Boudry)
1:00.55.0. 159. Bruno Welti (Genevevs-
Coffrane) 1:01.09 , 1. 160. Freddy
Racine (Couvet) 1:01.52 ,2. 161. Pascal
Marchite l l i  (La Chaux-de-Fonds)
1:02.36.0. 162.  J. -Claude Tavernier
(Boudevilliers ) 1:02.38 , 7. 163. Henri-
Noël Chappatte (La Chaux-de-Fonds)
1:02.44,1. 164. Michel Neuhaus (La
Chaux-de-Fonds) 1:03.13,4. 165. Mario
D'Incau (Geneveys-Coffrane) 1:03.40 , 1.
166. Michel Humbert-Droz (Le Locle)
1:04.59,6 .  167.  Gilbert Eppner
(Villiers) 1:05.01 ,4. 168. Svlvain Testuz
(Sauges NE) 1:06.05.1. 169. Christian
Baumgartner (Hinterkappelen)
1:06.14.6. 170. Denis Marbot (Bercher)
1:07 .02 ,5 .  1 7 1 .  Ala in  Vermot
(Colombier NF.) 1:08.05,9 .  1 7 2 .
Frédéric Widmer (Pieterlen) 1:10 .11 ,1 .
173.  Jean Canton (Neuchâtel 3)
1:14.29.8.

Général: 1. Georges Luthi (Marin-
Epagnier) 2:07.34 ,8. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 2:15 .36 .4. 3.
Yann Engel (St-Blaise) 2:16.17,9 .  4.
Jean-François Junod (Boudrv)
2 :18 .09 . 7. 5. Thierrv Huguenin
(Neuchâtel) 2:20.24 ,0. 6. Ravmond
Gaillard (Grandson) 2 : 2 1 . 3 3 , 9 .  7.
Ulrich Kâmp f (Le Pâ quier NE)
2:22 .46 . 7. 8. François Jeannin
(Fleurier) 2:24.09,9. 9. Thierry Perret

(La Chaux-de-Fonds) 2:24.18 .8. 10.
Pascal Degen (St-Blaise) 2:24.19.4. 1 1 .
Alberto Sanchini (La Chaux-de-Fonds)
2:25.29 ,8. 1 2 .  Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds) 2:25.55 ,4. 13. José
Cardoso (Corcelles NF.) 2:28.19 ,7. 14.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds)
2 : 2 8 . 2 7 , 3 .  15. François Vui l lemez
(Boudevilliers) 2:29.57 ,5. 16. Daniel
Berger (La Chaux-de-Fonds) 2:30.01 ,8.
17 .  Patrick Daina (Neuchâtel)
2:30.1 1 , 7. 18 .  Didier Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 2:30.46 ,6. 19. Jean-
Marc Renaud (Peseux) 2:32.21 ,6. 20.
José Carlos De Oliveira (Neuchâtel)
2:33.17 ,7. 21. Alain Juan (Chézard-St-
Martin) 2:33.41 , 5. 22. J. -Rodol phe
Steiner (Vilars NE) 2:34.55, 7. 23.
Claude Martignier (Geneveys-Coffrane)
2:36.23 ,0. 24. Jean-Marc Divorne
(Fonta inemelon)  2:36.56 , 8. 25.
Bernard Joriot (Bôle) 2:37.00 ,5. 26.
Jean-Pierre Vui l lemez (Cerneux-
Péqui gnot) 2:38.48 ,4. 27. Christian
Seiler (Hauterive)  2:38.54 ,3.  28.
Laurent Vuille (I* Ucle) 2:39.02 ,8. 29.
Domini que Gouzi (Neuchâtel)
2:39.03 , 6. 30. Phil i ppe Ruedin
(Cressier NE) 2:39.11,3. 31. Christian
Masini (Boudevilliers) 2:41.05,5. 32.
Robert Juillerat (La Chaux-de-Fonds)
2:41 .24 , 2. 33.  Patrick Boehlen
(Fleurier) 2:43.26,8. 34. Michel Barben
(La Chaux-de-Fonds) 2:43.59 ,4. 35.
Alexandre Sahli (Neuchâtel) 2:44.12 ,3.
36. Antonio Mânes (Le Locle)
2:44.26 , 2. 37. Phili ppe Magnin (F-
Villers-Ie-lac) 2:44.32.7. 38. Jean-Paul
Mûller (Vallorbe) 2:45.00 ,6. 39. Jean-
Claude Hirt (Cornaux NE) 2:46.24 ,0.
40. Frédéric Chanson (Le Landeron)
2:47.04 , 6. 4 1 .  Daniel Quadri
(Auvernier) 2:47.06 ,3. 42. César Novo
(Areuse) 2:47.30,2. 43. Simon Perritaz
(Neuchâtel)  2:47.30 , 8. 44. Tony
Bouquet (Boveresse) 2:47.55 ,7. 45.
Jean-Pierre Geiser (Enges) 2:47.56 , 1.
46. Romain Michel (F-Villers le Lac)
2:48.30,5. 47. Pierre Renaud (La Sagne
NE) 2:48.43.4. 48. Bernard Auberson
(Colombier NE) 2:50.37 , 1. 49. Olivier
Béguelin (St-Blaise) 2 : 5 1 . 1 2 , 1. 50.
René Guerdat (Neuchâtel) 2:51.28 ,5.
5 1 .  Pierre-Yves Cuche (Cortaillod)
2:51.40,8. 52. Francis Huguenin (Le
Locle) 2:51.58, 7. 53. Thierry Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 2:52.00 , 1. 54.
Patrice Currit (Couvet) 2:52.17 ,2. 55.
Eduardo Santoli (Noiraigue) 2:52.25 ,4.
56. Pierre-Alain Lûthi (Dombresson)
2:53 .14 ,8. 57. Michel Dubois
(Neuchâtel) 2:53.34 ,4. 58. Jean-Pierre
Grâub (La Chaux-de-Fonds) 2:54.39, 7.
59. Fritz Kohler (Le Landeron)
2:54.58,0 .  60. Alain Renaud (Les
Hauts-Geneveys) 2:55.00 , 2. 61.
Phili ppe Rognon (Neuchâtel) 2:55.07 ,2.
62. Claude Schornoz (Peseux)
2:55.42 ,9. 63. Pierre-Alain Eschmann
(Colombier NE) 2:56.05. 4. 64.
Hansrudolf Gutmann (Gais) 2:56.14 ,0.
65. François Vivianhi (La Chaux-de-
Fonds) 2:56.22.8. 66. Philippe Chopard
(La Chaux-de-Fonds) 2:56.30,0. 67.
Pierre-Olivier Betrix (La Chaux-de-
Fonds) 2:56.40, 2. 68. Jean-Phili ppe
Thiébaud (Cudrefin) 2:56.43,5. 69.
Claude Monard (Noiraigue) 2:57.06 ,6.
70. Pierre Tschampion (La Neuveville)
2:57.33,1. 71. Bruno Pellegrinelli (Le
Locle) 2:58.21 ,3. 72. Walter Triissel
(Chambrelien) 2:58.53,9. 73. Jean-
Michel Lambelet (La Côte-aux-Fées)
2:59.49,9. 74. William Cattani (Marin-
Epagnier) 3:00.06, 1. 75. René Roth
(Boudry) 3:00.38 ,3. 76. Jean-Louis
Strohheker (Colombier NE) 3:00.57 ,8.
77. Renato Vernetti (Le Locle)
3:01.33.0. 78. Pierre-Yves Golfier (La
Neuveville) 3:02.48.2.  79. Daniel
Béguin (Bôle) 3:03.37 , 4. 80. Bruno
Bacci (Colombier NE) 3:03.56 , 5. 81.
Michel Béguin (Bevaix) 3:04.01 ,9. 82.
Pierre Sunier (Nods) 3:04.13 ,0. 83.
Jean Marc Roy (Couvet) 3:05.06,8. 84.
Thierrv Daina (Fleurier) 3:05.10 ,5. 85.
Daniel Kollv (Renan BE) 3:05.20,6. 86.
André Gooinat (La Chaux-de-Fonds)
3:06.28 .4. 87. François Drever (La
Chaux-de-Fonds) 3:06.29 .2. 88.
Jacques Matthey (Le Locle) 3:06.35,4.
89. Bernard Tschâppat (La Perrière)
3:06.52 , 9. 90. François Vuil leme
(Couvet) 3:07.21.1. 91. Patrice Phillot
(Cernier) 3:07.55,0.  92. Michel
Ziegenhagen (Chézard-St-Martin)
3:08.31 , 1. 93. Ugo Locatelli (La Chaux-
de-Fonds) 3:08.41 .5. 94. André Geiser
(Neuchâtel)  3:08.49,2.  95. Gi l les
Kerhuel (Nvon) 3:08.51 . 2. 96. Denis
Barfuss (La Chaux-de-Fonds) 3:09.35,9.
97. Didier Huguelet (Vauffel in)
3:10.26 ,9. 98. Georges-André Morand
(La Chaux-de-Fonds) 3:10.34 . 2. 99.
Jean Mounier (Cormondrèche)
3:11.21.8. 100. Jacques Luini (Diesse)
3:11.39, 2. 101 .  Phili ppe Burkhalter
(Boveresse) 3:11.46 ,7. 102.  Patrice
Brunner (La Chaux-du-Milieu)
3:12.43. 4. 103. Jean-Marc Ravmond (F-
Les Hôpitaux neufs France) 3:12.49,1.
104. Jean-François Evard (Dombresson)
3 : 1 3 . 0 4 , 3 .  105. Charles Fauguel
(Boudrv) 3 : 1 3 . 1 4 , 2 .  106. Gilbert
Weissbrodt (Fleurier) 3:13.28 ,8. 107.
Vidal Amez-Droz (Les Bois) 3:13.50 .5.
108. Mario Rota (Boveresse) 3:14.48.6.
109. Francis Ramseyer (Biel/Bienne)
3:15.25.5. 110.  Michel Vermot (Les
Ponts-de-Martel) 3 : 1 6 . 1 7 ,5. 1 1 1 .
Gérard Huguelet (Cressier NE)
3:16 .40 ,7 .  1 1 2 .  Claude Alain Roth
(Chambrelien) 3:16.48,1. 113. Adrien
Wil lemin  (La Chaux-de-Fonds)
3:16.50 , 3. 114. Claude-Alain Mourot
(Cortaillod) 3:17.02 ,5. 115. Marc - F.ric
Amstutz (Villiers) 3:17.39 . 1. 116. Willy
Benz (Neuchâtel)  3 :17 .59 . 2. 1 1 7 .
Pierre-Yves Gindrat (La Chaux-de-
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Fonds) 3:18.20.2. 118. Jacques -André
Maire (Les Ponts-de-Martel) 3:18.54 ,5.
119 .  Ravmond Kâlin (Neuchâtel)
3:19.01,5 '. 120. Georges Boulaz (Fenin)
3:22.25,8. 121.  Christian Jeanrenaud
(Cressier NE) 3:23.06 ,5. 122. François
Robert (Le Locle) 3:24.23,4. 123. Alain
Beiner (Le Locle) 3 :25 .51 ,0. 124.
Phili ppe Lherbette (Bevaix) 3:28.32 ,4.
125. Denis Leuba (La Chaux-de-Fonds)
3:29.39.7. 126. Jeno Nemeth (Boudry)
3:30.38 ,2. 127.  Joël Jousseaume
(Boudry) 3:31.16, 2. 128. Roland Meyer
(Chézard-St-Martin) 3:36.18 ,0. 129.
Bruno Welti  (Geneveys-Coffrane)
3:37.11,5. 130. Henri-Noël Chappatte
(La Chaux-de-Fonds) 3:37.18 ,6. 131.
Freddy Racine (Couvet) 3:40.52 ,4. 132.
Michel Neuhaus (La Chaux-de-Fonds)
3:46.25 , 8. 133. Gilbert Eppner
(Villiers) 3:47.12 , 9. 134. J. -CIaude
Tavernier (Boudevilliers) 3:50.25 , 1.
135. Frédéric Widmer (Pieterlen)
4:06.07 .4. 136.  Alain Vermot
(Colombier NE) 4:06.48, 5. 137. Jean
Canton (Neuchâtel 3) 4:35.35 , 1. 138.
Jean-Pierre Fluck (Travers) 1:36.54 ,2.
139. Giuseppe Paone (Neuchâtel 3)
1:40.36 ,0. 140. Jean-Bernard Perrin
(Cortaillod) 1:42.33 , 1. 141. Michel
Singelé (La Chaux-de-Fonds) 1:52.07 , 1.
142. Bernard Chapuis (La Chaux-de-
Fonds) 1:52.58 ,9. 143. Georges-Eric
Jenzer (Ponts-de-Martel) 1:54.39 ,0.
144. Christian Martina (Travers)
1:54.48,5. 145. Christian Matthey (St-
Blaise) 1:55.27 ,4. 146. Jean-François
Robert (Cortaillod) 1:56.51 ,3. 147.
Phili ppe Fahrni (Le Locle) 1:58.41 ,2.
148. Louis Godet (Auvernier)
1:59.42.6. 149. Pierre-Alain Matthey
(La Chaux-de-Fonds) 2:01.36 ,9. 150.
Carlo Tagini (Couvet) 2:01.46,5. 151.
Pius Truffer (La Chaux-de-Fonds)
2:01.55.0. 152. René Rothen (Le Locle)
2:02.15 ,6. 153. Pascal Vaucher (Marin-
Epagnier) 2:03.44 , 1. 154. Pierre-Alain
Dick (Chaumont) 2:04.05 , 0. 155.
Stefan Hausammann (Le Landeron)
2:04.48 , 9. 156. Sy lvain Racine
(Colombier NE) 2:05.35 , 5. 157.
Frédéric Barbera (Neuchâtel) 2:06.43,7.
158.  Phil i ppe Roche-Meredith (Le
Locle) 2:07.51.3. 159. Alain Desbiolles
(Bevaix) 2:08.37,6.  160. Claude
Butscher (La Chaux-de-Fonds)
2:08.40 ,3. 161. François Chételat (Le
Landeron) 2:08.56 , 1. 162. Olivier
Robert (Ponts-de-Martel) 2:09.57 ,8.
163. Mario D'Incau (Geneveys-
Coffrane) 2:11.03 ,7. 164. Fritz Walthei
(Bevaix) 2 : 1 1 . 2 2 , 1. 165.  Pasquale
Nesta (Le Landeron) 2:11.42,9. 166.
Marc Droel (Fleurier) 2:15.24,5. 167.
Roger Poirier (Peseux) 2:17.34 ,2. 168.
Sylvain Testuz (Sauges NE) 2:34.30,2.
169. Christian Baumgartnei
(Hinterkappelen) 2:40.31 , 7. 170.
Phili ppe Domon (Bevaix) 2:45.07 . 1.
1 7 1 .  Bernard Maréchal (Marin-
Epagnier) 47.02 ,0. 172. André-Philippe
Mean (La Chaux-de-Fonds) 48.53 ,9.
173 .  Heinz Hug li (Corcelles NE)
54.19,9. 174. Jean-Marie Stubi
(Geneveys-sur-Coffrane ,Les) 54.31 ,8.
175.  Roland Aellen (Les Brenets)
55.10.2. 176. Alain Ballmer (La Chaux-
de-Fonds) 55.44 , 9. 177 .  Michael
Dufossé (Le Landeron) 55.51 ,3. 178.
Joachim Krusch (Murten) 56.35 , 0.
179. Pierre Voirol (Cernier) 57.31 ,8.
180. Armand Hirsch y (Le Locle)
58 .15 , 9. 1 8 1 .  Albertino Santos
(Cressier NE) 1 :00.33, 1. 182. Edgar
Leibzig (Cornaux NF.) 1 :02.31,5. 183.
Pascal Marchitelli (La Chaux-de-Fonds)
1:02.36,0. 184. Michel Humbert-Droz
(Le Locle) 1:04.59 , 6. 185 .  Claude
Vessaz (Marin-E pagnier) 1:06.30.8.
186. Denis Marnât (Bercher) 1:07.02 ,5.
187. Daniel Grandjean (Fontaines NE)
1:09.34,2. 188. Elio Brun (La Chaux-
de-Fonds) 1:09.52.3.  189.  Laurent
Wenger (La Chaux-de-Fonds)
1:11.20,8. 190. Marc Graf (Boudry)
1:13.10 .3 .  191 .  Bernard Vuilleumier
(St-Imier) 1:14 .11 ,5 .  192. Ernst Weber
(Chez-le-Bart) 1:17.36 ,0. 193. Charli
Martinelli (Biel/Bienne) 1:21.47 ,8. 194.
Christian Todeschini (Les Brenets)
1:25.51,4.

Juniors (1982-1985)
Etape: 1. Michael Bering (La Chaux-

de-Fonds) 37.28 ,3. 2. Sébastian Girard
(Le Locle) 38.59.0. 3. Nicolas Joriot
(Bôle) 39.07 ,3, 4. Adrien Maniez (F-Les
Fougs) 39.07 , 8. 5. Jérôme Luthi
(Marin-F.nagnier) 40.19 ,9. 6. Matthieu
Magnin (I,a Chaux-de-Fonds) 40.51 , 2.
7. Jonathan Rava (Fleurier) 40.52.8. 8.
Brice Wacker (St-Blaise) 41.09, 3. 9.
Cyril Calame (Les Ponts-de-Martel)
4 1 . 1 0 , 7. 10.  Sébastien Kamp f (Le
Pâquier NE) 41.48,2. 1 1 .  Jonas Vuille
(La Chaux-du-Milieu) 41.50,0. 12. Jean-

Patrick Perrin (F-Gilley) 42.15 ,9. 13.
Bastien Cattin (Cortaillod) 42.22 ,6. 14.
Julien Germann (F-Pontarlier) 42.43 ,6.
15. Phili ppe Legros (Le Locle) 43.27,8.
16.  Daniel  Bacci (Colombier NE)
44.06 .6. 17.  Raymond Kùnzl i
(Montagne-Sonvilier) 44.34 ,8. 18.
Nicolas Broquet (Malleray-Bévilard)
44.44,4. 19. David Parisot (F-Villers le
Lac) 44.57,9.  20. Vincent Bouquet
(Boveresse) 45.04.2. 21. Sylvain Stoller
(Malleray-Bévilard) 45 .14 ,6 .  22.
Frédéric Stettler (Vilars NE) 45.29 ,9.
23. Cédric Billod-Laillet (F-Les Fins)
45 .30 ,4. 24. Olivier Opp li ger (La
Chaux-de-Fonds) 45.44 ,4. 25. Arnaud
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
46.00 ,7. 26. Gaétan Liechti (Le Locle)
46.06, 1. 27. David Froidevaux
(Cernier) 46.36 ,5. 28. Sébastien
Chappuis (Neuchâtel) 47.09,0. 29.
Vincent Fluck (Travers) 47.46 ,5. 30.
Yvan Raya (Fleurier) 48.03,6.  3 1 .
Simon Gigandet (Cernier) 48.20 ,6. 32.
Dimitri Cuche (Le Pâquier NE) 48.24 ,2.
33. Svven Padovan (La Chaux-de-Fonds)
48.47 .7. 34. Gil Maridor (Savagnier)
48.50.3. 35. David Tomaz (Neuchâtel)
49.02 .4. 36. Frédéric Vernetti (Le
Locle) 49.05, 6. 37. Sébastien Bedert
(Le Locle) 49.33 , 2. 38. David
Geissbùhler (Coffrane) 49.57 , 1. 39.
Laurent Gossauer (Boudry) 49.59 ,5. 40.
Mark Me Mahon (Neuchâtel) 50.01 ,8.
41 .  Rap haël Maradan (Le Locle)
50.02,0. 42. Patrick Hirschv (Corcelles
NE) 5 0 . 1 0 . 7 .  43. David Auberson
(Colombier NE) 50.11 ,5. 44. Nicolas
Delley (Boudry) 50.17 ,6. 45. Gregory
Goy (Vallorbe) 50.50 .2. 46. Julien
Boehlen (Fleurier) 51.04 , 8. 47.
Anthony Daina (Fleurier) 51.05, 6. 48.
Michael Bazzan (Cornaux) 51.21 ,9. 49,
Sébastien Grau (Villiers) 51.51 , 1. 50.
Gabriel Casser (Le Locle) 51.53,9. 51.
Mathieu Jeanneret (Le Locle) 51.55 ,5.
52. Bruno Tavares (Neuchâtel) 52.11 ,2.
53. David Maridor (Neuchâtel) 52.16 ,6.
54. Nicolas Diethelm (Villiers) 53.09 ,6.
55. David Zanon (Le Locle) 53.37 ,2.
56. Nuno Pessoa (La Chaux-de-Fonds)
54.29.8. 57. Gaël Francillon (La Chaux-
de-Fonds) 54.34 ,7. 58. Régis Koegler
(Couvet) 54.49, 1. 59. Bruno Schnegg
(St-Blaise) 54.57 ,5. 60. Cyrill Hostetter
(Geneveys-Coffrane) 56.07 , 1. 61.
Antoine Gobât (Dombresson) 56.11 ,8.
62. Lionel Marguet (Le Locle) 56.31 ,6.
63. Tony Valverde (Dombresson)
1:00.05,6.  64. Jonathan Walder
(Neuchâtel) 1:00.45 ,0. 65. Nicolas
Jaccard (Dombresson) 1:01.26 ,3. 66.
Quentin Brunner (La Chaux-du-Milieu)
1:02.32 , 8. 67. Richard Gobbini
(Dombresson) 1:04.04 ,8. 68. San Uch
(Dombresson) 1:12.01 ,8.

Général: 1. Sébastian Girard (Le
Locle) 2 : 1 1 . 3 1 ,8. 2. Nicolas Joriot
(Bôle) 2:11.39 ,4. 3. Adrien Mantez (F-
Les Fougs) 2 :13 .20 , 0. 4. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds) 2:18.55 ,2.
5. Jérôme Luthi (Marin-Epagnier)
2:19.20,6. 6. Bastien Cattin (Cortaillod)
2:19.59 ,2. 7. Matthieu Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 2:20.33,3 .  8.
Sébastien Kâmp f (Le Pâ quier NE)
2:22.40 .3. 9. Jonas Vuille (La Chaux-
du-Milieu) 2:23.44 ,7. 10. Jean-Patrick
Perrin (F-Gilley) 2:24.09 ,3. 11. Brice
Wacker (St-Blaise) 2:27.34 , 7. 12.
Julien Germann (F-Pontarlier)
2:28.14 ,9. 13. Daniel Bacci (Colombier
NE) 2:29.28 ,7. 14. Nicolas Broquet
(Malleray-Bévilard) 2:29.42 , 1. 15.
Cédric Bil lod-Lail let  (F-Les Fins)
2:31.24 , 1. 16. David Parisot (F-Villers
le Lac) 2:33.06 ,8. 17. Vincent Fluck
(Travers) 2 : 3 3 . 1 1 , 6 .  18 .  Vincent
Bouquet (Boveresse) 2:33.29,0. 19.
Frédéric Stettler (Vilars NE) 2:33.31 ,6.
20. Olivier Opp li ger (La Chaux-de-
Fonds) 2:35.33 , 6. 21 .  Sébastien
Chappuis (Neuchâtel) 2:36.29,0. 22.
Arnaud Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds)
2:36.34 , 2. 23.  David Froidevaux
(Cernier) 2:37.48 ,8. 24. Gaétan Liechti
(Le Locle) 2:38.20 ,8. 25. Yvan Raya
(Fleurier) 2:41.16 ,4. 26. Svven Padovan
(La Chaux-de-Fonds) 2:44.18 ,4. 27. Gil
Maridor (Savagnier) 2:44.41 ,5. 28.
Dimitr i  Cuche (Le Pâquier NE)
2:44.54 , 1. 29. David Tomaz
(Neuchâtel) 2:45.59 ,9. 30. Frédéric
Vernetti (Le Locle) 2:46.04 ,4. 31 .
Nicolas Delley (Boudry) 2:50.55, 1. 32.
Gregory Goy (Vallorbe) 2:51.16 ,0. 33.
Raphaël Maradan (Le Locle) 2:51.18 ,2.
34. Sébastien Bedert (Le Locle)
2 : 5 1 . 2 0 ,6. 35. Michael Bazzan
(Cornaux) 2:54.44 , 0. 36. Gabriel
Casser (Le Locle) 2:55.09 , 7. 37.
Laurent Gossauer (Boudry) 2:55.10 ,5.
38. Lionel Marguet (Le Locle)
2 : 5 5 . 1 2 , 8 .  39. Patrick Hirsch y
(Corcelles NE) 2:55.21 ,3. 40. Julien
Boehlen (Fleurier) 2 :55 .21 , 7. 4 1 .
Nicolas Diethelm (Villiers) 2:55.39,2.
42.  Mathieu Jeanneret (Le Locle)
2:55 .49 .8 .  43. David Auberson
(Colombier NF.) 2:55.58 ,7. 44. David
Geissbùhler (Coffrane) 2:56.20 ,4. 45.
Sébastien Grau (Villiers) 2:56.32 ,7. 46.
David Maridor (Neuchâtel) 2:56.38 ,9.
47. Bruno Tavares (Neuchâtel)
2:59.21 , 1. 48. Gaël Francillon (La
Chaux-de-Fonds) 2:59.42 , 1. 49. David
Zanon (Le Locle) 3:02.01 ,5. 50.
Anthony Daina (Fleurier) 3:05.27 , 1.
5 1 .  Bruno Schnegg (St-Blaise)
3:05.55 ,9. 52. Nuno Pessoa (La Chaux-
de-Fonds) 3:09.17 .5. 53. Antoine Gobât
(Dombresson) 3:14.35 ,6. 54. Richard
Gobbini (Dombresson) 3:40.26 ,4. 55.
Tony Valverde (Dombresson)
3:57.02 ,2. 56. San Uch (Dombresson)
4:18.56 ,6.57. Jonathan Raya (Fleurier)
1:30.20,4. 58. Cyril Calame (Us Ponts-
de-Martel) 1:32.33 ,2. 59. Raymond
Kiinzli (Montagne-Sonvilier) 1:36.12.4.
60. Phi l i ppe Legros (Le Locle)
1:38.33 ,8. 61. Sylvain Stoller (Malleray-
Bévilard) 1 :39 .16 ,0 .  62. Simon
Gi gandet (Cemier) 1:44.46,4. 63. Mark
Me Mahon (Neuchâtel) 1:46.28 ,6. 64.
Michael Regli (Neuchâtel) 1:50.40 ,2.

65. Cyrill Hostetter (Geneveys-Colfrane)
2:00.52 .2. 66. Régis Koegler (Couvet)
2 :02 .33 ,9 .  67. Nicolas Jaccard
(Dombresson) 2:13.53,0. 68. Alain Nâf
(Marin-Epagnier) 2:31.37,9. 69. Pascal
Bernasconi (Neuchâtel) 45.44.1. 70.
Romain Walt (Neuchâtel) 1 :00.03, 2.
7 1 .  Jonathan Walder (Neuchâtel)
1:00.45 ,0. 72. Quentin Brunner (La
Chaux-du-Milieu) 1:02.32,8. 73. Frank
Rossel (Marin-Epagnier) 1:04.07,8. 74.
Thierry Marguet (Le Locle) 1:07.34 ,2.

Tandem
Etape: 1. Alain Girardet+Eric (F-

Roche Lez Beaupré) 39.45 ,7. 2. Swen
Blanck+Christophe Girard (Cernier)
41.50,5. 3. Thomas Schneider+Arnaud
Michaud (Li Chaux-de-Fonds) 41.54,2.
4. H. Louis+C. Auberson (La
Neuveville) 43.11 ,0. 5. Laurent
Montandon+Alban Aubert (Savagnier)
43.35.7. 6. Alain Amez-Droz+Gilbert
Vàlle (Neuchâtel) 43.51,7: 7. Jean-
Pierre Donzé+Baptiste (Boudry)
44.17,2. 8. Carlos Alegre+Philippc
Andreoni (Neuchâtel) 46.39.1. 9. Mario
Deriervaud+Fey (Boudr» 47.58 ,4. 10.
Pierre-Eric Vaùcher+Loris Erb (Couvet)
48.04 ,9. l iv  Thierry Mora+Patrick
Urfer (Colombier NE) 50.01 ,7. 12.
Jean-François Thâlheim+Aline (Les
Hauts-Geneveys) 51.28,5. 13. Luc
Peterniann+Richard Amez-Droz (Marin-
Epagnier) 52.31 ,8. 14. Claudio
Bello+Anne (Colombier NE) 54.56,3.
15'. Biaise Huguelet+Manuella J acot
(Couvet) 58.41,5.

Général: I. Alain Girardet+Eric (F-
Roche Lez Beaupré) 2:18.18 ,6. 2. Swen
Blanck+Christop he Girard (Cernier)
2:21.37 ,2. 3. Thomas
Schneider+Arnaud Michaud (La Chaux-
de-Fonds) 2:26.19, 8. 4. Laurent
Montandon+Alban Aubert (Savagnier)
2:27.06,8. 5. Alain Amez-Droz+Gilbert
Vàlle (Neuchâtel) 2:30.25,3. 6. Jean-
Pierre Donzé+Baptiste (Boudry)
2:33.18 ,3. 7.,Mario Denervaud+Fey
(Boudry) 2:36.26,9. 8. Carlos
Alegre+Philippe Andreoni (Neuchâtel)
2:38.47,0. 9. Pierre-Eric Vaucher+Loris
Erb (Couvet) 2:45.47 ,2. 10. Thierry
Mora+Patrick Urfer (Colombier NE)
2:51.20 , 1. I I .  Jean-François
Thalheim+Aline (Les Hauts-Geneveys)
3:13.09 ,3. 12. Biaise
Huguelet+Manuella Jacot (Couvet)
3:17.47 , 2. 13. H. Louis+C. Auberson
(La Neuveville) 1:40.20,0. 14. Claudio
Bello+Anne (Colombier NE) 2:01.23,9.
15. Luc Petermann+Richard Amez-Droz
(Marin-Epagnier) 2:09.13,5. 16. Claude
Beyeler+Vann (Le Landeron) 47.08 ,0.
17. Gaétan Boulard+Eduard Ryser (F-
Les Fins) 49.59,3.

Equipes
Etape: 1. Carolillo-Bernasconi-

Bianchi I 1:51.53 ,3. 2. Cycles PROF-
Autotechni que I 1:52.33.3. 3. Top
Cycle Elite 1:54.13 ,5. 4. Frénétic 1
1:55 .19 , 5. 5. Cycles PROF-
Autoechni que II 2:00.28 ,2. 6. Pro 2
Roues I 2:02.49 , 1. 7: French Team
2:03.44,0. 8. Frénétic 3 2:04.37 ,1. 9.
Fio Cycles 1 2:06.13 ,7. 10. Bijoux
Yolande 2:06.33 , 5. 11. Top Cycle
Espoir 2:08.01 ,5. 12. Sport & Christ
2:10.24 , 3. 13. Cycles PROF-
Autotechni que III 2:10.58,4. 14.
DEGAB Construction 2:12.36,7. 15-,
Frénétic 2 2:13.09 ,8. 16. The 85's
2:14.57 ,9. 17 .  ISMECA Groupe
2:15 .22 ,7 .  18. Les Tire-Lunes
2:15.38,7. 19. Téléthon 2000 du Nord
vaudois 2:15.58 ,0. 20. Sport-Cycles 1
2:18.23 ,3. 21 .  Carolillo-Bernasconi-
Bianchi II 2:20.18 ,3. 22. Planair
2:20.19 ,0. 23. FTR 2 2:20.37,0. 24.
Top Cycle Fémin 2:21.36,9. 25. Swatch
Group 2:22.58 , 7. 26. VTT 2017 L
2:23.36 , 2. 27. Team VTT Maiche
2:24.25 , 6. 28. OJ-CAS Neuchâtel
2:24.59,3. 29. VTT 2017 2 2:26.35,7.
30. Vector communication 2:30.30,0.
31. Pro 2 Roues II 2:30.35,7. 32. Les
Tartines 2:32.52 ,9. 33. CPLN
2:33.38,8. 34. FTR 1 2:34.28,9. 35.
BAXTER I 2:34.51 ,4. 36. Voumard
Machines SA Hauterive 2:35.01,5. 37,
ISMECA 2:37.53 ,8. 38. Expé 2000
2:39.18 ,2. 39. BAXTER H 2:40.16 ,6.
40. I Ci pol l ini  2:41.28, 7, 41V
Autopresti ge SA 2:43.55 ,8. 42;
XEMICS II 2:44.22 ,5. 43. Sport-Cycles
2 2:45.08 ,3. 44.  Les copains d'abord
2:45.14 , 7. 45. ISMECA Europe
3:04.21 ,7. j:.

Filles Soft (1992-1993)
Etape: 1. Anouck Francillon (La

Chaux-de-Fonds) 3.35, 1.  2. Audrey
Langel (La Chaux-de-Fonds) 4.07 , 1. 3.
Gwendoline Bolay (La Chaux-de-Fônds)
4.15 ,9. 4. Leslie Jeannet (Les Brenets)
4.16 , 7. 5. Morgaine Conlan (Marin-
Epagnier) 4.28 ,5.

Général: 1. Anouck Francillon (La
Chaux-de-Fonds) 15.40, 4. 2. Audrey
Langel (La Chaux-de-Fonds) 16.45 ,4. 3.
Morgaine Conlan (Marin-E pagnier)
17 .51 , 1 .  4. Gwendoline Bolay (La
Chaux-de-Fonds) 10.43 , 8. 5. Leslie
Jeannet (Les Brenets) 11 .04 , 4. 6.
Melissa Pisasale (Les Brenets) 6.53 ,8.
7. Charlotte Gobât (Noiraigue) 7.08 ,2.

Filles Cross (1990-1991)
Etape: 1. Céline Mosset (La Chaux-

de-Fonds) 5.09, 8. 2. Virg inie Pointet
(Geneveys-Coffrane) 5 .24 , 1 .  3.
Bénédicte Marguet (Cerneux-Péquignot)
6.01 ,7. 4. Tiffany I-angel (I.a Sagne NE)
6.12 , 2. 5. Charlotte Jeannottat (Les
Brenets) 6.17 ,3. 6. Laure Favre (La
Chaux-de-Fonds) 6.44 ,7.

Général: 1. Céline Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 21.52 ,6. 2. Virg inie
Pointet (Geneveys-Coffrane) 22.46,1. 3.

Tiffany Langel (I JI Sagne NE) 25.10 .9.
4. Charlotte Jeannottat (Les Brenets)
31 .54 ,4 .  5. Bénédicte Marguet
(Cerneux-Péquignot) 16.00,2. 6. Laure
Favre (La Chaux-de-Fonds) 6.44 ,7. 7.
Lindsay Durig (Les Brenets) 12.23 ,6.

Filles Rock (1988-1989) ;
Etape: 1. Tania Besancet (Coffrane)

8»55,0. 2. Audrey Virg ilio (Fleurier)
9.06.6. 3. Maude Rohrer (La Sagne NE)
9.14 .7. 4. Jessica Urfer (Cortaillod)
9.17 ,6. 5. Marlène Morel (F-
Vernierfontaine) 9.18,4. 6. Mélanie Gay
(BevaLx) 9.41 ,9. 7. Valérie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 10.02 ,5. 8. Lémal'c
Fournier (Le Locle) 10.11 ,5. 9. Amélie
Morel (F-Vernlerfontaine) 10.19,0. 10.
Mélanie Billod (Marin-Epagnier)
10.35 ,4. 11. Julie Jeannotta t (Les
Brenets) 10.39,9.

Général: 1. Tania Besancet
(Coffrane) 31.17 ,0. 2. Jessica Urfer
(Cortaillod) 31.24,3. 3. Audrey \*ïreilio
(Fleurier) 32.25,7. 4. Maude Rohrer
(La Sagne NE) 32.28,2. 5. Mélanie Gay
(Bevaix) 34.49,8. 6. Valérie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 36.03,6. 7. Lémaïc
Fournier (Le Locle) 37.11 ,8. 8. Mélanie
Billod (Marin-Epagnier) 39.10,1. 9.
Julie Jeannottat (Les Brenets) 40.05,3,
10. Marlène Morel (F-Vernierfontaine)
18.45 ,6. 11.  Amélie Morel (F-
Vernierfontaine) 22.07,4. 12. Lenutza
Fahrni (Les Brenets) 14.00,4.

trilles Méga (1986-1987)
Etape: 1. Laetitia Michel (F-Les

Fins) 12.32,7. 2. Gaëlle Urfer
(Cortaillod) 12.35 ,8. 3. Laure Virgilio
(Fleurier) 12.53 ,2. 4. Liv Meier
(Colombier NE) 13.59 , 1. 5. Sandy
Kammer (La Brévine) 14.53 ,0. 6.
Camille Chardon (Bevaix) 15.42 ,1. 7.
Kathleen Poirier (Les Ponts-de-Martel)
15.53.3. 8. Céline Diethelm (Villiers)
15.54.4. 9. Amanda Thiébaud
(Fleurier) 16.31 ,7.

Général: 1. Laure Virgilio (Fleurier)
44.55,1. 2. Gaëlle Urfer (Cortaillod)
45.50,4. 3. Sandy Kammer (La Brévine)
54.20,3. 4. Laetitia Michel (F-Les Fins)
24.30,3. 5. Amanda Thiébaud
(Fleurier) 41.42,8. 6. Liv Meier
(Colombier NE) 13.59.1. 7. Camille
Chardon (Bevaix) 15.42, 1. 8. Kathleen
Poirier (Les Ponts-de-Martel) 15.53 ,3.
9. Céline Diethelm (Villiers) 15.54 ,4.
10. Virginie Jakob (La Chaux-de-Fonds)
18.39,5.

Garçons Soft (1992-1993)
Etape: 1. Patrick Luthi (Marin-

Epagnier) 2.38 ,6. 2. Tibor Salus (La
Chaux-de-Fonds) 3.25,0. 3. Arnaud
Graf (Boudry) 3.28 ,4. 4. David Gay
(Montmollin) 3.30,6. 5. Aurelien Joye
(Ponts-de-Martel) 3.34 , 1. 6. Jason
Frutiger (Peseux) 3.36,3. 7. Matthieu
Parisot (Boudry) 3.36 ,9. 8. Florent
Droel (Fleurier) 3.37 ,7. 9. Lionel

, Pointet (Geneveys-Coffrane) 3.38.5. 10.
, XavierDtrcommun (Brot-Plamboz)

3.39 ,7. 11. LpïcPayrard (Corcelles NE)
3.41 .4. 12. Quentin Barben (Chez-le-
Bart) 3.43 , 5. 13. Robin Santoli
(Noiraigue) 3.48 ,2. 14. Niels Bangerter
(Diesse) 3.49 ,6. 15. Raphaël Finger
(Les Ponts-de-Martel) 3.50,0. 16. Loic
Lopez (Cormondrèche) 3.51 , 7. 17.
Julien Oppliger (La Sagne NE) 3.52,8.
18. Thierry Asselin (Ponts-de-Martel)
3.54. 1. 19. Marc Reichenbach
(Cudrefin) 3.56,2. 20. Laurent Mûller
(La Sagne NE) 3.57,4. 21. Loïc Favre
(La Chaux-de-Fonds) 4.01 ,4. 22.
Yannick Chautens (Bôle) 4.02,0. 23.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
4.02.5. 24. Marc Marguet (Cerneux-
Péquignot) 4.03,0. 25. Maël Santschi
(La Chaux-de-Fonds) 4.07 ,8. 26.
Aurelien Impose (Les Ponts-de-Martel)
4.09.2. 27. Thierry Reichenbach
(Cudrefin) 4.15,2. 28. Colin Lôffel (La
Chaux-de-Fonds) 4.17,5. 29. Nils
Ballester (Le Ucle) 4.25,3. 30. Romain
Finger (Les Ponts-de-Martel) 4.31,7.

Général: 1. Patrick Luthi (Marin-
Epagnier) 11.26 ,0. 2. Tibor Salus (La
Chaux-de-Fonds) 13.35,0. 3. David Gay
(Montmollin) 13.48 ,7. 4. Niels

, Bangerter (Diesse) 14.06,9. 5. Quentin
Barben (Chez-le-Bart) 14.14 ,2. 6. Jason
Frutiger (Peseux) 14.19,4. 7. Arnaud
Graf (Boudry) 14.19;9. 8. Lionel Pointet

. (Geneveys-Giffrane) 14.25,3. 9. Florent
Droel (Fleurier) 14.32 , 2. 10. Loïc
Payrard (Corcelles NE) 14.43 ,3. 11.
Robin Santoli (Noiraigue) 15.05,5. 12.
Xavier Ducommun (Brot-Plamboz)
15.12 ,7. 13. Marc Reichenbach
(Cudrefin) 15.53,3. 14. Maël Santschi
(La Chaux-de-Fonds) 15.56 ,5. 15.
Lionel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
16.09 ,9. 16. Thierry Reichenbach
(Cudrefin) 16.11.1. 17. Marc Marguet
(Cerneux-Péquignot) 16.24 ,4. 18. Loic
Lopez (Cormondrèche) 16.35, 6. 19.
Matthieu Parisot (Boudry) 19.46,0. 20.
Yannick Chautens (Bôle) 9.38, 5. 21.
Colin Ldffel (La Chaux-de-Fonds)
11.00,0. 22. Aurelien Joye (Ponts-de-
Martel) 3.34,1. 23. Raphaël .Finger (Les
Ponts-de-Martel) 3.50 ,0. 24. Julien
Oppliger (La Sagne NE) 3.52 ,8. 25.
Thierry Asselin (Ponts-de-Martel)
3.54,1. 26. Laurent Mûller (La Sagne
NE) 3.57,4. 27. Loïc Favre (La Châux-
de-Fonds) 4.01 ,4. 28. Aurelien Impose
(Les Ponts-de-Martel) 4.09 ,2. 29. Nils
Ballester (Le Locle) 4.25 ,3. 30. Romain
Finger (Les Ponts-de-Martel) 4.31 ,7. 31.
Dylan Zanga (St-Blaise) 5.54 ,7. 32. Bois -
Jeremy Du (St-Blaise) 5.55 ,5. 33.
Mathieu Pozzo (Le Landeron) 6.04,8.
34. Baptiste Hunkeler (Cormondrèche)
7.05 ,6.

Garçons Cross (1990-1991)
Etape: 1. Kevin Audetat (Colombier

NE) 4.38, 7. 2. Luca Santoli (Noiraigue)
4.50 .6. 3. Paul Soudière (F-Ornans)
4.55 .7. 4. Jérémy Mora (Colombier NE)
5.06,6. 5. Norman Amiet (Bôle) 5.08,4.

6. Yann Langel (La Chaux-de-Fonds)
5.13, 1. 7. Milan Salus (La Chaux-de-
Fonds) 5.18 , 8. 8. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 5.26, 4. 9. Valentin
Bregnard (Gorgier) 5.30,4. 10. Kevin
Nemeth (Boudry) 5.36 .5. 1 1 .  Yann
Habegger (Le Fuet) 5.38 .2. 12. Emilien
Barben (Chez-le-Bart)  5.38 , 5. 13.
Guillaume Maire (Les Ponts-de-Martel)
5.41 ,3. 14. Dann Montandon (l.a Sagne
NE) 5.45 , 0. 15.  Olivier Jakob (La
Chaux-de-Fonds) 5.45 ,6. 16. Jonathan
Crevoiserat (Boudry) 6.07 , 2. 17.
Benjamin Schaub (La Chaux-de-Fonds)
6.08.7. 18. Loic Santschi (U Chaux-de-
Fonds) 6.14 ,6. 19. Guillaume Rochat
(La Chaux-de-Fonds) 6.30,3. 20. Adrian
Banderet (La Sagne NE) 6.36.6. 21 .
Kilian Chuat (Fontaines NE) 7.22,6.

Général: 1 .  Kevin Audetat
(Colombier NF.) 19.46 , 1.  2. Luca
Santoli (Noirai gue) 19.49 , 2. 3. Paul
Soudière (F-Ornans) 2 0 . 5 3 , 3 .  4.
Norman Amiet (Bôle) 21.26 ,7. 5. Yann
Langel (La Chaux-de-Fonds) 21.28,4. 6.
Valentin Bregnard (Gorgier) 21.56 ,8. 7.
M i l a n  Salus (La Chaux-de-Fonds)
22.30,9. 8. Bryan Falaschi (La Chaux-
de-Fonds) 22.40,1. 9. Guillaume Maire
(Les Ponts-de-Martel) 22.53 , 8. 10.
Emilien Barben (Chez-le-Bart) 23.07 , 1.
11. Dann Montandon (La Sagne NE)
23.09,8. 12. Yann Habegger (Le Fuet)
23.20,2. 13. Olivier Jakob (La Chaux-
de-Fonds) 23.24,7. 14. Adrian Banderet
(La Sagne NE) 23.26 ,5. 15.  Loic
Santschi (La Chaux-de-Fonds) 24.50 ,3.
16. Guillaume Rochat (La Chaux-de-
Fonds) 25.16 , 1. 17. Jonathan
Crevoiserat (Boudry) 25.41,5. 18.
Kilian Chuat (Fontaines NE) 27.47, 1.
19. Jérémy Mora (Colombier NE)
12.41 ,6. 20. Romain Lôffel (La Chaux-
de-Fonds) 16.32,2. 21. Maxime Nicolet
(Ponts-de-Martel) 19.13 ,2. 22. Dvlan
Benoit (Ponts-de-Martel) 19.46.1. 23.
Kevin Nemeth (Boudry) 5.36, 5. 24.
Benjamin Schaub (La Chaux-de-Fonds)
6.08 , 7. 25. Jonathan Bregnard
(Gorgier) 8.07 ,2.

Garçons Rock (1988-1989)
Etape: 1. Nicolas D'Incau

(Geneveys-Coffrane) 7.53,4. 2. Ludovic
Bazzan (Cornaux NE) 7.56,8. 3. Swen
Meyer (Chézard-St-Martin) 7.59,2. 4.
Richard Braichet (Cerneux-Péquignot)
7.59,7. 5. Nicolas Boulard. (F-Les Fins)
8.00 ,4. 6. Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 8.04,3. 7. Ludovic Mueller
(La Sagne NE) 8.17 .0. 8. Timothy
Langel (La Sagne NE) 8.22 , 5. 9.
Mathieu Mora (Colombier NE) 8.24 ,7.
10. Sylvain Billod (Marin-E pagnier)
8.35, 0. 11.  Jonas Geissbùhler
(Coffrane) 8.38,4. 12. Camille Rossetti
(Fleurier) 8.39, 1. 13. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 8.39. 7. 14. Romain
Favre (La Chaux-de-Fonds) 8.46 .4. 15.
Matthieu Graf (Boudrv) 9.05.5. 16.
Thibault Gerber (Neuchatel) 9.07.4. 17.
Xavier Hirschi (Neuchâtel) 9.09 ,5. 18.
Quentin Willemin (La Chaux-de-Fonds)
9.16,2. 19. Romain Divorne
(Fontainemelon) 9.19 , 1. 20. Simon
Othenin-Girard (Les Brenets) 9.19 , 8.
21.  Jayson Leutvviler (Cornaux NE)
9.20,7. 22. Dylan Marra (La Chaux-de-
Fonds) 9.23 ,6. 23. Thimothée Hunkeler
(Cormondrèche) 9.28, 2. 24. Yannick
Singelé (Le Locle) 9.33 ,6. 25. Sven
Evard (Dombresson) 9.35,4. 26. Jessy
Forest (Peseux) 9.37 , 7. 27. Nils
Correvon (Cornaux NE) 9.39 ,3. 28.
Matthieu Guggisberg (Le Locle) 9.51 , 1.
29. Gaëtan Maradan (Le Locle)
10.05 .1. 30. Maël Stucky (La Chaux-de-
Fonds) 10.06 ,5. 31. Kevin Guignol (Les
Brenets) 10.07 ,8. 32. Bryan Etter (La
Chaux-de-Fonds) 10.25, 1. 33. Igor
Germain (Les Ponts-de-Martel) 10.31, 1.
34. Jonathan Schumacher (St-Aubin
NE) 10.32,4. 35. Damien Dubied (La
Chaux-de-Fonds) 10.33 ,6. 36. Adrien
Marguet (Cerneux-Péquignot) 10.34 ,6.

Général: 1 .  Jérémy Huguenin
(Neuchâtel) 28.11 ,5. 2. Nicolas Boulard
(F-Les Fins) 28.40 , 9. 3. Richard
Braichet (Cerneux-Péqui gnot) 28.42 ,6.
4. Swen Meyer (Chézard-St-Martin)
29.17 ,8. 5. Sy lvain Bil lod (Marin-
Epagnier) 30.33,8. 6. Ludovic Mueller
(La Sagne NE) 30.37 ,6. 7. Timothy
Langel (La Sagne NE) 30.52 , 2. 8.
Xavier Hirschi (Neuchâtel) 31.02 ,0. 9.
Thibault Gerber (Neuchâtel) 3 1 . 1 1 , 1.
10. Simon Othenin-Girard (Les Brenets)
31.30 .8. 11. Camille Rossetti (Fleurier)
31.36.6. 12. Julian Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 31.54 ,8. 13. Quentin Willemin
(La Chaux-de-Fonds) 32.03,2. 14. Sven
Evard (Dombresson) 32.26,3. 15. Nils
Correvon (Cornaux NE) 32.36 ,7. 16.
Romain Divorne (Fontainemelon)
33.17 .9. 17. Yannick Singelé (Le Locle)
33.49,5.  18.  Thimothée Hunke ler
(Cormondrèche) 33.53 ,5. 19. Matthieu
Graf (Boudry) 34.58, 8. 20. Matthieu
Guggisberg (Le Locle) 35 .14 , 1. 2 1 .
Maël Stuck y (La Chaux-de-Fonds)
37.15 .7. 22. Adrien Marguet (Cerneux-
Péquignot) 37.23,3. 23. Kevin Guignot
(Les Brenets) 37.38 ,6. 24. Jonathan
Schumacher (St-Aubin NE) 38.47 ,1. 25.
Damien Dubied (La Chaux-de-Fonds)
39.25 ,7. 26. Mathieu Mora (Colombier
NE) 17.02 , 1.  27. Romain Favre (La
Chaux-de-Fonds) 18.20 , 1. 28. Dylan

" Marra (La Chaux-de-Fonds) 18.43, 4.
29. Nicolas D'Incau (Geneveys-
Coffrane) 20.13 ,4. 30. Xavier Bron (Les
Hauts-Geneveys) 20.59 ,5. 31. Gaëtan
Maradan (Le Locle) 21.06 ,3. 32. Jonas
Geissbùhler (Coffrane) 22.03 , 1. 33.
Loïc Eschmann (Colombier NE)
23.41 ,9. 34. Luc Froidevaux (Cernier)
23.45 , 0. 35. Jessy Forest (Peseux)
24.06 .2. 36. Alexis Maire (Ponts-de-
Martel) 24.09.7. 37. Bryan Etter (La
Chaux-de-Fonds) 25.50 ,0. 38. Dimitri
Maire (Les Ponts-de-Martel) 26.41 , 1.
39. Phili ppe Gaille (Dombresson)
29.00 , 3. 40. Romain Risse
(Dombresson) 33.53 ,4. 41 .  Ludovic
Bazzan (Cornaux NE) 7.56 ,8. 42.

Jayson Leutvviler (Cornaux NF.) 9.20 , 7.
43. Fabian Jeanneret (Dombresson)
10.11 ,7. 44. Igor Germain (Les Ponts-
de-Martel) 1 0 . 3 1 , 1.  45.  Mathieu
Strunga (Les Brenets) 11 .24 ,3. 46.
John Aellen (Les Brenets) 11.51 ,7. 47.
Bastien Fahrni (Les Brenets) 11.55 ,2.
48. Romain Gugnaux (Coffrane)
13.12 , 1.

Garçons Méga (1986-1987)
Etape: 1. Grégoire Boulard (F-Les

Fins) 10.12 ,3. 2. Yannick Billod (Marin-
Epagnier) 10.49, 5. 3. Andy Bering (I.a
Chaux-de-Fonds) 11 .01 ,4. 4. Nicolas
Luthi (Marin-E pagnier) 11 .02 ,3. 5.
Niels Leutvviler (Cornaux NE) 11.08 ,3.
6. Arnaud Rosselet  (La Chaux-de-
Fonds) 11 .14 , 1. 7. Jonas Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 1 1 . 1 7 ,9. 8. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fds 1) 11.51 ,4. 9.
Gaëtan Regli (Neuchâtel) 12.02 ,4. 10.
Paul Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
12 .03 , 2. 1 1 .  Ludovic Robert
(Cortail lod) 12.04 ,0. 12 .  Aurelien
Fumey (F-Ornans) 12.04 ,7. 13. Gregory
Cuche (Le Pâquier NE) 12.06 ,4. 14.
Vincent Vernetti (Le Locle) 12.17 ,6. 15.
Sté phane Bacci (Colombier NE)
12.19 ,8. 16. Gregory Barnselli (Villiers)
12.20.6. 17. Fabio Barone (La Chaux-
de-Fonds) 12.26 ,0. 18. Julien Maurer
(La Chaux-de-Fonds) 12 .26 ,9 .  19.
Olivier Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
12 .30 , 0. 20. Christop he Geiser
(Dombresson) 12.31 ,6. 21 .  Damien
Cand (Môtiers NE) 12.34 ,8. 22. Alain
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 12.37 ,5.
23. Cary l Schmid (Cernier) 12.38 ,6.
24. Cédric Casati (Le Prévoux) 12.39,7.
25. Danick Vermot (Le Prévoux)
12.43,8. 26. Jari Correvon (Cornaux
NE) 12.46 .7. 27. Michael Rohrer (U
Sagne NE) 12.49 .2. 28. Mickaël
Ducommun (Brot-Plamboz) 12.49, 7.
29. Nicolas Tschâppat (La Vue-des-
Al pes) 13.14 ,6. 30. Thomas Wurgler
(La Chaux-de-Fonds) 1 3 . 1 6 , 5. 3 1 .
Fabian Spigariol (Couvet) 13.21 ,0. 32.
Rémi Obertino (F-Les Fins) 13.21 ,7.
33. Nyl Marra (La Chaux-de-Fonds)
13.24 .4. 34. Martin Jeanneret (Môtiers
NE) 13.32 ,6. 35. Vincent Dotte (F-
Ornans) 13.36 ,6. 36. Bruno Hirschy
(Môtiers NE) 13 .41 ,8. 37. Yannick
Sarret (Hauterive) 13.42,7.  38. Gaël
Maire (Ponts-de-Martel) 13.44 ,5. 39.
Jérémy Kisslig (Môtiers NE) 13.47 ,9.
40. Thomas Fernandez (F-Ornans)
13.50.5. 41. Stéphane Rey (Môtiers NE)
13.56 ,8. 42. Matthieu Gigandet
(Cernier) 14.04 ,0. 43. Jean-Christophe
Clément (F-Ornans) 14.30 ,6. 44. Cyril
Kunz (Le Locle) 14.33,8.  45. Maël
Huguelet (Vauffel in) 14.49, 9. 46.
Jérôme Benoit (Ponts-de-Martel)
14.54 ,5. 47. Steven Streit
(Dombresson) 15.32 ,3.

Général: 1. Grégoire Boulard (F-Les
Fins) 37 .17 , 1 .  2. Yannick Bil lod
(Marin-Epagnier) 38.01 ,5. 3. Nicolas
Luthi (Marin-E pagnier) 38.07,0.  4.
And y Bering (La Chaux-de-Fonds)
38.09.7. 5. Jonas Magnin (La Chaux-
de-Fonds) 38.31 , 1. 6. Arnaud Rosselet
(La Chaux-de-Fonds) 38.46 ,9. 7. Niels
Leutvviler (Cornaux NE) 38.57,0. 8.
Maël Vallat  (La Chaux-de-Fds 1)
39.43.2. 9. Gaëtan Regli (Neuchâtel)
4 1 . 1 7 , 4. 10. Ludovic Robert
(Cortaillod) 4 1 . 2 1 , 2. 1 1 .  Stéphane
Bacci (Colombier NE) 41.31 ,2. 12.
Gregory Barnselli (Villiers) 41.43,3.
13.  Aurel ien Fumey (F-Ornans)
42.11 ,0. 14. Fabio Barone (La Chaux-
de-Fonds) 42 .20 , 1. 15.  Vincent
Vernetti (Le Locle) 42.43 , 8. 16.
Gregory Cuche (Le Pâ quier NE)
42.47 .3. 17. Alain Oppli ger (La Chaux-
de-Fonds) 43.19 ,7. 18. Michael Rohrer
(U Sagne NE) 43.56 ,9. 19. Christophe
Geiser (Dombresson) 44.04 , 8. 20.
Olivier Fahrni (Les Ponts-de-Martel)
44.07 .8. 21. Jari Correvon (Cornaux
NE) 44.18 ,6. 22. Nyl Marra (La Chaux-
de-Fonds) 44.44 ,0. 23. Cédric Casati
(Le Prévoux) 44.45 ,0. 24. Mickaël
Ducommun (Brot-Plamboz) 45.11 ,3.
25.  Rémi Obertino (F-Les Fins)
45.39 .7. 26. Nicolas Tschâ ppat (La
Vue-des-Alpes) 46.04 ,2. 27. Gaël Maire
(Ponts-de-Martel) 46.11 ,5. 28. Yannick
Sarret (Hauterive) 46.52 ,0. 29.
Matthieu Gigandet (Cernier) 47.11 ,9.
30. Maël Huguelet (Vauffelin) 47.44,3.
31.  Julien Maurer (La Chaux-de-Fonds)
49.31 .8. 32.  Thomas Fernandez (F-
Ornans) 49.34 ,2. 33. Jean-Christophe
Clément (F-Ornans) 49.45 , 1. 34.
Jérôme Benoit (Ponts-de-Martel)
50 .18.7 .  35. Steven Streit
(Dombresson) 55 .27 , 2.  36. Paul
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
2 1 . 5 6 , 3. 37.  Thomas Wurg ler (La
Chaux-dc-Fonds) 24.48 , 2. 38. Cyril
Kunz (Le Locle) 27.05 , 2. 39. Damien
Cand (Môtiers NE) 3 2 . 1 6 , 1. 40.
Mathieu Ziegenhagen (Chézard-St-
Martin) 32 .35,0 .  4 1 .  Cary l Schmid
(Cernier) 33.12 ,9. 42. Bruno Hirschy
(Môtiers NE) 33 .59 , 3. 43. Jérémy
Kissl i g (Môtiers NE) 34.38 , 2. 44.
Martin Jeanneret (Môtiers NE)
35.09.8. 45. Stéphane Rey (Môtiers
NE) 35.44 , 2. 46. Alexandre Peluso
(Hauterive)  39 .23 , 0. 47 .  Jérôme
Chahoudez (Dombresson) 40.37 ,7. 48.
Danick Vermot (Le Prévoux) 12.43 ,8.
49. Fabian Spigariol (Couvet) 13.21 ,0.
50. Vincent Dotte (F-Ornans) 13.36 ,6.
5 1 .  Romain Jornod (Les Verrières)
21.37 ,7.

Chronométrage officiel et infor-
matique par DATASPORT, CH-
Zollikofen www.datasport.com
pour classents, informations et
index du sport
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Escapade Du haut de ses remparts
Pesmes a pignon sur... Y Ognon

Pesmes: vues de l'extérieur et de l'intérieur.

A l'écart des grandes
voies de communication
entre Besançon et Dijon,
mais happé par la Bour-
gogne où il dirige ses
flots, l'Ognon accroche
quelques perles à ses
méandres. Perchée sur ses
remparts, Pesmes en est
une, valant à coup sûr le
déplacement. Des hésita-
tions? Sachez alors que la
petite cité figure au réper-
toire des «Plus beaux vil-
lages de France».

Non , les grands espaces qui
séparent la Suisse des riches
vignobles de Bourgogne ne
constituent pas un désert des
Tartares. Si la Franche-Comté,
au désespoir d'aucuns, n'est
pas actuellement dans une pé-
riode d'éblouissant redéploie-
ment industriel , la région n'en
possède pas moins une quan-

tité insoupçonnée de sites mé-
ritant une visite. Tous portent
témoignage de grandes heures
de l'histoire. Y compris le dé-
partement méconnu de la
Haute-Saône, qui mise sur un
tourisme vert et individuel.

Aux confins sud-ouest de
celui-ci , le voyageur butera im-
manquablement contre la fa-
laise de Pesmes, surplombant
un Ognon languissant à ses
pieds et accessible par la
route depuis Dole ou Be-
sançon , dans une campagne
parfaitement préservée où la
tranquillité n'est pas un vain
mot.

Répertorié au titre des
«Plus beaux villages de
France», outre son intérêt pho-
togénique et celui de ses nom-
breux monuments historiques
— hôtels , demeures avec
fenêtres à meneaux, sculp-
tures , niches — , le paisible pe-

tit bourg séduira tout pèlerin
en quête de silence juste trou-
blé par le babillage des oi-
seaux, dans un décor médiéval
croulant sous les fleurs .

En pénétrant par la Grande-
Rue au centre du vieux
Pesmes, où la porte Saint-Hi-
laire ouvre une fenêtre sur la
Bourgogne, le visiteur ne
manquera pas l'église du
même nom , coiffée d'un élé-
gant clocher à bulbe aux tuiles
vernissées, typiquement com-
tois. Ses trois nefs et ses cinq
chapelles inscrivent l'édifice
tant dans le roman que dans
le baroque. Aujourd'hui , on
s'arrêtera plus particulière-
ment devant les deux très
beaux retables qui font la ri-
chesse de cette église, aux
côtés d'une admirable vierge
bourguignonne du XVe sièle.
A l'autre extrémité de la rue
Sainte-Catherine, la char-

photos S. Graf

mante porte Loigerot entraîne
le visiteur vers les ruelles de
la cité, vers la remarquable
rue des Châteaux spéciale-
ment.

Sur sa crête calcaire annon-
ciatrice de la chaîne du Jura et
qui a vu défiler moult sei-
gneurs de guerre , Pesmes, vé-
ritable sentinelle de la Comté
fut aussi , du XVIIe au XIXe
siècle, un centre métallur-
gique mettant à profit l'éner-
gie de l'Ognon pour faire tour-
ner sa forge. Eteint en 1875, le
dernier haut-fourneau n'em-
pêche pas de prendre la me-
sure d'un passé industriel
grandiose désormais silen-
cieux, que l'on commente en-
core en se baladant sous les
saules de l'île de la Sauva-
geonne ou en dégustant le bro-
chet, la pintade et la tarte aux
pommes, spécialités du lieu.

Sonia Graf

Bacchus Heureuse
Champagne...

Les Suis-
ses appré-
cient toujours
plus les vins
de Cham-
[>agne, selon
es chiffres

qui viennent
d'être rendus
publics. En
1998, comme
en 1999, la
Suisse (7 mil-
lions d'habi-
tants) a importé 1,2 bouteille
par personne et par an , soit
une progression de 20 °/o par
rapport aux moyennes des
cinq années précédentes. Les
célébrations liées à l'an 2000,
comme celles, à venir, du pas-
sage au troisième millénaire, y
sont évidemment pour
quelque chose, mais c'est une
tendance continue qui se
confirme.

Les cuvées de prestige, l'an
passé, ont été véritablement
plébiscitées: elles ont tout sim-

plement qua-
drup lé leurs
ventes , té-
moignant de
la prédilec-
tion des
Suisses pour
les produits
sortant de
l' o r d i n a i r e .
Et les ma-
gnums n'ont
pas été en
reste puis-

qu 'ils ont presque doublé
leurs ventes. Les vignerons
champenois, de plus, peuvent
envisager l' avenir avec opti-
misme: après les superbes
millésimes 1995 et 1996, les
vins de la récolte 1998 se révè-
lent de toute beauté - on parle
même de vendange de rêve.
Quant à ceux de 1999, ils com-
mencent à confirmer qu 'ils
sont eux aussi d'un niveau
qualitatif exceptionnel. Heu-
reuse Champagne...

Jacques Girard

Table Lapin aux pluches
d'estragon et aux pistaches

Pour 4 personnes: 8
de lapin (600g); 20{
beurre; 1 échalote; 2dl i
naigre de vin blanc; 2dl
bouillon de volaille;
botte d'estragon; ldl de
crème entière; 30g de
pistaches crues; sel , 1
fleur de sel, poivre et J
cardamome moulue, j
Coût: 35 francs. Pré- '
paration: 1 heure.

Déroulement de la
recette: peler et hache
l'échalote finement. D;
une petite casserole, met
vinaigre, les trois quarts de
Ï)luches d'estragon et l'écha-
ote. Faire réduire à petit feu

de moitié. Passer à travers une
grille fine et remettre à cuire
presque jusqu 'à sec. Ajouter
le bouillon et réduire de moi-
tié , ajouter la crème et cuire
j usqu'à consistance siru-
peuse. Aj outer les pluches
d'estragon restant hachées.
Dans une poêle, faire torréfier

Les graines ou fèves crues doivent
être légèrement rôties, ou torré-
fiées, pour exhaler tous leurs
arômes. photo N. Graf

les pistaches sans les colorer.
Les concasser grossièrement
et ajouter à la • sauce. Assai-
sonner de sel, poivre et carda-
mome, puis réserver. Colorer
les filets de lapin dans la moi-

e, les placer
plat pouvant
les contenir,
uter le
leurre restant
et placer au

i four à 120°
1 durant 12
I m i n u t e s .
f D r e s s e r
f sur as-

siettes en
nappant de
auce et pla-

ies filets
liés dessus.

Assaisonner de
fleur de sel.

Equilibre ali-
mentaire: 450
Kcal/personne (pro-
tides 35%, glucides

21%, lipides 44%). Vin pro-
posé: un Sauvignon blanc as-
sez végétal , genre Fumé blanc
de Beringer, Napa Valley
1997.

NIG

Nuit j azz Pour Cannonball
Avis aux amateurs

de jazz: la cave du Petit
Paris accueillera ven-
dredi un hommage à J.
Cannonball Adderley,
l' un des plus grands
saxophones alto de
l'histoire du jazz.

Un brillant quintet
mené par le saxopho-
niste Stefano Saccon —
avec Raymond Court à
la trompette, Silvano
Bazan au piano, Phi-
lippe Staehli à la batte-
rie et Antoine Ogay à
la basse — fera revivre

au public un réper-
toire typique des
années 60, à cheval
entre le j azz, le blues
et la soûl. De son pas-
sage chez Miles aux
côtés de Coltrane ou
pendant sa période
«funky», prémices de
l'acide jazz , le langage
de Cannonball est
frappant par le plaisir
qu 'il dégage.

SAB
# La Chaux-de-Fonds,
cave du Petit Paris,
vendredi 16 juin, à 22h.

Ancien silo à grain entre
autres vocations temporaires,
la maison forte des seigneurs
de Pesmes a re-
trouvé son habit
d'apparat, depuis
que Guy Hoyet et
son épouse ont dé-
cidé de lui rendre,
sous ses allures mi-
litaires, son ca-
ractère royal. «Il a
fallu batailler pour
l acquérir dans sa totalité. Son
passé étant peu connu, elle n'a
pas été rénovée, mais recons-
truite à l'intérieur de ses
8000m3. Les ouvertures sont
d'origine, mais la maison de
défense est désormais une; mai-
son d'habitation», explique la
propriétaire.

A l'intérieur (photo), avec

des modules suspendus abri-
tant une dizaine de chambres
d'hôtes au décor et au mobi-

lier parfaitement
originaux et résul-
tant d'une prouesse
architecturale, des
collections d'objets
d'art «réunis au gré
de coups de cœur
par un grand voya-
geur et provenant
du monde entier»

suscitent la surprise et
l'intérêt du passant. Une fois
l'an, ce lieu étrange et fasci-
nant est celui d'un concert: le
21 août, il sera indonésien.
Entre-temps, la splendide cave
voûtée aura certainement vu
défiler quelque mariage (In-
formations: tél/fax 0033 384
31 23 23). / sog

La Maison royale

¦ LE GADGET. Souriante et
paisible, notre vache est égale-
ment légère comme une plume.
Les Philippins l'ont en effet
façonnée en papier mâché. Che-
val, girafe, lion, canard, élé-
phant figurent eux aussi dans
un bestiaire destiné là bas à ac-
compagner certaines cérémo-
nies. Voué, donc, à une exis-
tence éphémère, ce qui ex-
plique la fragilité de la facture.
Une reconversion décoratrice
lui assurera peut-être, chez
nous, un sort plus durable...

DBO
# La Chaux-de-Fonds, L'art
bantou, moins de 70 fr. (pour la
vache).

¦ AU MARCHÉ. Récoltées
très jeunes, de fin mai à juillet ,
les carottes nouvelles ou
primeurs apportent un brin de
fraîcheur printanière dans nos
assiettes. S'en priver, c'est
renoncer à une variation subtile
des saveurs: le goût de ce
légume racine diffère en effet
selon la façon dont on le cuisine.
Braisées dans un peu d'eau et de
beurre, les carottes nouvelles
sont savoureures et sucrées. Une
cuisson à la vapeur, et les voici
fondantes à souhait. Râpées,
elles sont fraîches et craquantes ,
donc irrésistibles les jours de
grande chaleur. Hélas, la
jeunesse goûteuse des carottes
primeurs a son revers: on ne
peut les conserver plus de deux
jours clans le bac à légumes du
réfrigérateur... /dbo

= EN BREF=

ta cpiest^
2̂0fra»cs

«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 18 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

Martine Jaggi, de Marin,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière l'An-
cienne Poste au Locle.

Avis de
recherche



Festival Morges inscrit la
musique sur sa partition comique
Evénement incontourna-
ble de la saison, le festival
Morges-sous-rire donne
cette année dans l'humour
musical. Sans renoncer
aux grosses pointures du
one man show. Sourires et
fous rires garantis durant
toute une semaine, dès sa-
medi!

Grâce au Festival Morges-
sous-rire, la Suisse romande
parcourt la dernière ligne
droite avant les vacances dans
la joie et la bonne humeur.
Douzième du nom, la manifes-
tation jette cette année un
grain d'humour musical dans
sa marmite de rire: «En avant
la musique!» donc, du samedi
17 (un pré-gala avec Mme Pa-
hud-François Silvant) au di-
manche 25 juin.

Cette offensive de notes
prendra non seulement pour
cible le théâtre de Beausobre,
mais aussi le chapiteau dressé
durant la manifestation dans le
parc jouxtant le théâtre. La
soirée de gala parrainée par
l'ex-Frère Jacques Paul Tou-
renne (vendredi 23 juin ,
20h30) nous offre en quelque
sorte la quintessence de ces
spectacles-là: c'est en chœur
en effet que Chanson Plus Bi-
fluorée, Sarclo & Lods, les
Wriggles et Macadam Tap
viendront nous dire «T'as une
belle voix, tu sais!». Tous, as-
sumeront par ailleurs leur

Bigard amorce un virage vers plus de sensibilité, photo a

numéro en solo.
Mais le festival a également

convoqué quelques pointures
du one man show pour faire af-
fluer le public vers Morges. Un
pari en partie gagné déjà
puisque deux supplémentaires

sont agendées pour les spec-
tacles de Jean-Marie Bigard
(lundi 19 juin à 20h30) et
d'Anthony Kavanagh (mard i
20 juin à 18h30).
# Verbe haut et volontiers

gras , carrure de prof de gym -

ce qu 'il fut avant de débouler
sur les planches -, Bigard
«Met le paquet». L'humoriste
français , on le sait, n'a pas
pour habitude de faire dans la
dentelle, mais ce nouveau
spectacle mise sur davantage
d'émotion et de finesse que ses
prédécesseurs.
0 D'Anthony Kavanagh,

son metteur en scène Pascal
Légitimus dit que, de loin , «t7
ressemble à un bounty coiffé
d'une serp illière», que «de près
on découvre un beau jeune
homme encadré de locks». De
près, le public succombe égale-
ment aux talents multiples de
ce Québécois à la peau noire
qui, à l'image des showmen
américains, sait à peu près
tout faire: chanter, mimer, imi-
ter, danser...

% «Mon monde à moi»:
père attendri et enthousiaste,
Michel Boujenah aimerait tel-
lement transmettre ce monde à
son fils! Mais ce grand sen-
sible se pose une foule de
questions paralysantes: être
père, qu'est-ce que ça veut
dire? Comment peut-on l'être
quand on possède une multi-
tude de facettes? Que l'on est
jamais le même? Boujenah fi-
nit par trouver sa propre ré-
ponse, livrée au public le di-
manche 25 juin , à 17heures.

Dominique Bosshard
# Morges-sous-rire, Beausobre,
du sa 17 au di 25 juin. Rens. au
tél. 021 803 09 17.

Musique Un concert
pour trois ensembles

Le NEC termine la saison avec panache. photo a

Pour le dernier concert de
sa saison , le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) a voulu
faire les choses en grand. Rai-
son pour laquelle il s'est allié à
l'Ensemble fur neue Musik de
Zurich et à l'Ensemble Phœ-
nix de Bâle — qui célèbre cette
année ses quinze ans d'exis-
tence — pour offrir au public
une soirée tout à fait excep-
tionnelle. La direction sera
confiée à Jùrg Henneberger,
chef d'orchestre de l'En-
semble Phœnix.

Au programme, des œuvres
contemporaines pour deux ou
trois ensembles, dont le clou
sera «Alax», du compositeur
Iannis Xenakis, une pièce
pour trois ensembles — envi-
ron 45 musiciens — disposés
en triangle autour du public.
On entendra également des
créations de jeunes composi-
teurs, commandées spéciale-

ment pour cette occasion:
«Mit geliehener Aussicht», de
l'Allemand Peter Gahn,
«Corne danze di pietra su
corpi d'acqua», œuvre du Tes-
sinois Nadir Vassena, et «In
giro», du Bâlois Andréa Scar-
tazzini. Enfin , «Dyptichon»,
de Hanspeter Kyburz, musi-
cien suisse établi à Berlin , une
composition nécessitant un
éclatement des musiciens aux
quatre coins de la salle. Le
concert sera précédé d'une
conférence, tenue par Philippe
Krûttli.

Reste au public à goûter à
cet événement hors du com-
mun, offert par des musiciens
qui ont mis leur virtuosité et
leur passion au service de la
musique contemporaine.

SAB
# La Chaux-de-Fonds, temple
Farel, lundi 19 juin, conférence
19h, concert 19h30.

MAIS AUSSI
¦ ONE MAN SHOW. Le
théâtre Superflu de La Chaux-
de-Fonds présente Tornay et son
spectacle d'illusionniste en dé-
route: «Ça ne marche jamais»,
ces vendredi 16 et samedi 17
juin, à 20h30, et dimanche 18
juin à 18h. Ce spectacle mé-
lange les genres: théâtre, mime,
comique visuel et prestidigita-
tion , le tout assaisonné d'un hu-
mour piquant , orienté sur l'au-
todérision.

¦ SCÈNE. Le théâtre de La
Chaux-de-Fonds accueillera , sa-
medi 17 juin à 17h, le Théâtre
des enfants du TPR, pour une re-
présentation de «L'oiseau vert»
de Carlo Gozzi, adaptation de
Benno Besson. La pièce raconte
les aventures de Renzo et Barba-
rina, les jumeaux du roi. Après
être devenus philosophes, les
jeunes gens croisent la route de
l'oiseau vert...

| IMPRO. Pour clore la saison,
le dernier match d'improvisation
théâtrale à Neuchâtel verra l'af-
frontement des amateurs et des
professionnels. Parmi ces der-
niers se trouveront notamment
Benjamin Cuche, les Peutch,
Marianne Radja, Vincent Held,
... Rendez-vous ce vendredi 16
juin, à 20hl5, au collège de la
Promenade, à Neuchâtel.

¦ MODE & THÉÂTRE. Le
Centre de loisirs de Neuchâtel
occupera le théâtre de Neuchâ-
tel, ces samedi 17, à 20h, et di-
manche 18 juin, à 16h. Le pu-
blic pourra apprécier le défilé de
mode de la compagnie de la Cou-
ture folle ainsi qu 'une pièce de
théâtre, «Il y a un traître parmi
nous», création collective de la
troupe de l'atelier du Centre de
loisirs.

H EXIL. Neuchâtel prendra
part à la 21e journée des réfu-
giés, qui aura lieu ce samedi 17
juin dans toute la Suisse. La
place du Temple-Neuf ac-
cueillera toutes sortes de mani-
festations entre lOh et 17h.
Différentes communautés
étrangères tiendront des stands
d'informations, d'artisanat et de
spécialités culinaires. Plusieurs
manifestations se tiendront dans
la journée: danse folklorique,
musique , tatouage au henné.

SAB

Taco La voix du peuple
et des femmes du Chili

Parce qu 'elle a chanté la li-
berté, la lutte et les espoirs du
peuple chilien, Violeta Parra a
été l'une des victimes de la dic-
tature de son pays, qui l'a cen-
surée, torturée. Et parce qu 'il est
impossible de museler les
poètes, d'autres ont repris les
chansons de cette femme-cou-
rage, de cette femme-témoin qui
a mis fin à ses jours en 1967.
Parmi ces voix, celle de Nancy
Torrealba, dont la tournée eu-
ropéenne s'arrête samedi au
Taco, à Neuchâtel.

Nancy Torrealba, un
relais. photo sp

C'est, précisément, pendant
la dictature que cette Chilienne
de 38 ans s'est approprié les
chansons et les textes de son
aînée, de ses chants tradition-
nels récoltés dans les villages, au
fil d'incessants périples à travers
le pays. Paroles sans âge que
Nancy Torrealba a serties dans
des arrangements modernisés,
parfois mâtinés de bossa-nova.

S'accompagnant elle-même
sur des instruments chiliens,
l'interprète convie son public à
un récital à la fois très poétique
et très politisé, au ton vif et inci-
sif, j amais plaintif. En seconde
partie, Nancy Torrealba invitera
l'assistance à reprendre ses
chansons en chœur; elle peut
d'ores et déjà compter sur la
communauté d'Amérique du
Sud qui se déplacera au Taco.
Mais personne ne sera margina-
lisé: elle tendra des passerelles,
en français, aux autres specta-
teurs... DBQ

% Neuchâtel, Taco (Crêt-Tacon-
net 22), sa 17 juin, 20h30.

Concert Spook & The Guay
libèrent les décibels

Venus tout droit
de Toulouse, les huit
allumés de Spook &
The Guay s'arrêtent
à la Case à chocs
pour un unique
concert en Suisse.
Ceux que l'on ap-
pelle parfois les pe-
tits frères des Zebdas
ont l'énergie dans la
peau et mélangent
les genres pour
mieux se déchaîner.

Reggae, ragga,
ska, latino, ils font
feu de tout bois pour
enflammer un pu-

Spook & The Guay, une énergie à réveiller les
morts. photo sp

blic qui en redemande. Ins-
pirés par l'éclectisme de la
Mano Negra, guidés par l'ins-
tinct de la fiesta , les Spook ont
déjà deux albums à leur actif.
Depuis maintenant dix ans, ils
écument sans relâches les
scènes hexagonales.

Une performance scénique
époustouflante vient ajouter le

piquant à la recette — normal ,
ces huit gaillards sont tout par-
ticulièrement pointilleux sur
leurs apparitions en public —
où les deux chanteurs bondis-
sent comme des diables hors
de leurs boîtes, les cuivres
s'élèvent avec à propos et les
rythmes se déchaînent. Ils sont
du genre à dérider jusqu 'aux

éternels piliers du
bar du fond de la
salle.

Sans être ce
qu'on appelle un
groupe engagé,
les Spook n'hési-
tent pas à distri-
buer quelques
baffes verbales du
côté de certains
courants poli-
tiques qui les
prennent à re-
brousse-poil. Sur-
nommés parfois la
«famille fond-la-
caisse», ces Tou-

lousains aux sonorités hy-
brides se révèlent être un cock-
tail plutôt explosif, très efficace
pour lutter contre la léthargie.

Bref, le rock échevelé et les
doigts de pied écrasés ont en-
core leur mot à dire.

SAB
# Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 16 juin, à 23h.

Départ de Genève: An-
chorage, 1412.-, avec
KLM; Albuquerque, 970.-
avec Continental Airlines;
Boston , 790.-, avec Air
Canada; Denver, 960.-,
avec Air Canada; Hono-
lulu , 1420.-, avec Delta
Airlines; Miami , 690.-,
avec Air Canada; Mon-
tréal , 850.-, avec Air
France; New York, 790.-,
avec Air France; San Fran-
cisco, 1050.-, avec Air
France; Vancouver, 1100.-
avec Air Canada.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

L avenir de
l ' I n t e rne t
sera local
ou ne sera
pas. Plus le
réseau s'é-
tale et plus
il semble
que les

spécificités régionales s'y déve-
loppent. Ainsi, les moteurs de
recherches spécialisés se font-
ils de plus en plus nombreux.
Pour ce qui est de la Bretagne,
on n'hésitera pas un instant à
emprunter le chemin de Breiz-
hoo http://www.breizhoo.
fr/ le moteur de recherche bre-
ton par excellence. Les
meilleures ressources sur I'Ar-
morique sont présentées sur
ce portail qui par ailleurs offre
diverses rubriques maison,
comme de maginfiques pano-
ramas de Vannes, Saint-Brieuc
ou Saint-Malo.

Online_lexpress@
journalist.com

Online Ils ont des
chapeaux ronds...

Propose par
Film Office ,
«Versailles ,
la visite» est
un documen-
taire excep-
tionnel sur le
plus grand et
le plus beau
château du

monde. Réalisé par Gérard
Corbiau , ce film ouvre les
portes du château et vous invite
à une visite privée. Vous décou-
vrirez l'histoire du palais ainsi
que les chefs-d'œuvre qu 'il
abrite. Vous suivrez l'itinéraire
le plus complet qu'on puisse
imaginer, celui que seul un
film permet de parcourir en
une heure: des j ardins aux ap-
partements royaux à la galerie
des Glaces, du Petit Trianon à
la chapelle royale et à l'Opéra.
En bonus: Making Of, plans du
château et des j ardins, Accès
aux sites internet consacrés à
Versailles. / pti

DVD(-Rom)
Suivez le guide

En 1936, Ma-
deleine Re-
naud et Jean-
Louis Barrault
partagent l'af-
fiche d'«Hélè-
ne», de Jean-
Benoît Lévy.
Un film ou-
blié, mais un

coup de foudre décisif pour
l'histoire du théâtre: dix ans
après, la respectable sociétaire
de la Comédie-Française et
l'avant-gardiste bohème bar-
rent de concert leur propre
compagnie. Gérard Bonal re-
trace cette odyssée qui épouse
un demi-siècle d'Histoire, cette
vie de saltimbanques qui jeta
l'ancre au théâtre Marigny, à
l'Odéon , au Récamier, à Orsay
et au Rond-Point, cette mise au
jo ur de l'œuvre de Claudel, de
Beckett, de Ionesco. Passion-
nant./ dbo
# «Les Renaud-Barrault», Gé-
rard Bonal, éd. Seuil. 2000.

Théâtre Odyssée
passionnante

Plus bel
o i s e a u

de la

(

f l o t t e
a é -
rienne
à la dis-

position
les passa-

g e r s ,
Concorde fait rêver. Même
après un quart de siècle de
services à la vitesse superso-
nique. Qui n'a jamais éprouvé
la folle envie de traverser l'At-
lantique et d'arriver à New
York avant même d'avoir
quitté Paris ou Londres? De
vivre le passage impression-
nant à la vitesse Macn2? Rela-
tivement coûteux, bien sûr,
mais d'aucuns tiennent à s'of-
frir ce type de sensation une
fois dans leur vie. Associé à
British Airways, Hotelplan
propose des vols quotidiens
j usqu'en 2001.

SOG

Evasion A bord
de Concorde



«Genêt à Chatila» Richard Dindo
réussit une mission impossible
Le temps et la mé-
moire constituent
l'être même du
cinéma. Tous les
grands cinéastes le
savent et réalisent
leurs films dans l'es-
poir de révéler cet
«être même». Ri-
chard Dindo est de
ceux-là et le prouve
— une fois de plus —
avec «Genêt à Cha-
tila».

Pédagogue inlassable
(quatorze longs mé-
trages en vingt-six ans de
carrière), Dindo (après
Orson Welles et tant
d'autres) dénonce la pré-
tention du cinéma (et de
la télévision) qui veut
faire croire à une repré-
sentation possible des
événements passés, à Retour au Liban. photo filmcoopi
leur reconstitution ga-
rantie «authentique» que le
spectateur prend pour argent
comptant, parce qu 'il est
plongé dans la simulation
d'un présent complètement
fictif.

Pour parer à cette grande
escroquerie audiovisuelle,
Dindo a inventé une méthode
formidable: il se saisit d'un
écrit à caractère autobiogra-
phique pour le confronter aux
lieux et aux témoins (quand il

les retrouve) décrits et cités
dans ce même écrit. Après
Frisch , Rimbaud , Charlotte
Salomon, Che Guevara , Brei-
tenbach et Griininger, Dindo
applique sa méthode à un
autre «résistant», l'écrivain
français Jean Genêt.

Comme dans «Boulevard du
crépuscule» (1950), archétype
du film noir signé Billy Wilder
où, d'emblée, l'on voit flotter
le cadavre du narrateur, Dindo

nous montre d'abord la tombe
de Genêt et place dès lors tout
son film sous le signe de l'ab-
sence paradoxale et irrémé-
diable: celui qui nous parle
n'est plus là , il ne peut plus
être là , contrairement à ce que
prétend le «mauvais» cinéma
(comme disait Godard)! Se
mettant en chemin avec une
j eune Beur (d'une culture hy-
bride: ni vraiment algérienne, ni
vraiment française) qu'il

considère sans
doute comme une
descendante pos-
sible de Genêt (ce-
lui-ci se considérait
en effet comme un
«Noir à la peau
blanche ou rose»),
Dindo s'efforce de
reconstituer la tra-
jectoire décrite dans
le «Captif amou-
reux»: récit autobio-
graphique écrit par
Genêt, en réaction
au choc du mas-
sacre de Sabra et
Chatila (1982), que
l'écrivain réussit à
teirniner juste avant
de mourir (1986).

Du Liban jus-
qu'au maquis du
Jourdain (où Ge-
nêt vécut quelque
temps avec les
combattants pales-

tiniens), Dindo constate ma-
gistralement l'impossibilité de
cette reconstitution: tout au
plus subsistent quelques
traces! Comme toujours chez
l'auteur de «Dani, Michi , Re-
nato und Max» (1987), ce
constat d'échec résonne
comme une délivrance.

Vincent Adatte
# «Genêt à Chatila», La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh45.

«Promenons-nous dans les bois»
Devine qui vient saigner ce soir
Une troupe de comédiens
investit un château pour
animer l'anniversaire du
fils du châtelain (l'excellent
François Berléand). Peu en
ressortiront vivants. Avec
«Promenons-nous dans les
bois», Lionel Delplanque
s'approprie avec gourman-
dise la plupart des effets re-
censés dans le manuel de la
peur au cinéma. Rencontre
avec un passionné du
genre et son actrice.

- Comment expliquez-
vous que l'horreur et le fan-
tastique soient aussi margi-
naux dans le cinéma
français?

- La Nouvelle Vague a dé-
crété il y a 40 ans qu 'il fallait
filmer la vraie vie. Et la culture
dominante des cinéastes qui
sont formés reste celle-ci. Le
cinéma fantastique apparaît
comme une hérésie parce qu 'il
se fonde sur la manipulation
du spectateur. Dans les festi-

vals , on te demande:
«Qu'as-tu voulu dire par
là?» «Quelle est ta rela-
tion au monde?» Alors
qu 'on peut aussi considé-
rer que le cinéma sert à
faire vibrer le public...

- Quelles réticences
faut-il surmonter pour
monter un projet pareil?

- Le cinéma d'horreur
n'étant pas une spécificité
française , les producteurs
se demandent si on va
faire aussi bien que la
concurrence. Alors qu'on
peut tout à fait proposer
quelque chose qui n'est
pas une resucée de films
américains.

- Pourquoi revisiter
«Le petit chaperon
rouge»?

Mortelle randonnée. photo monopole pathé

- C'est le conte qui a l'une
des charges symboliques les
plus fortes, avec des images vi-
suellement très intéressantes.
Et puis j e ne connais pas
grand-monde qui aime se pro-

mener dans une forêt la nuit...
- Vous dites avoir écrit le

film au second degré en le
faisant jouer au premier.
Est-ce que le second degré
ne marque pas la mort du
genre?

- Les Américains n'arrivent
tellement plus à prendre au sé-
rieux le genre que ça devient
totalement parodique. Pour
moi, il est plus terrifiant de
partir de là réalité. Dans mon
film , tout est explicable maté-

riellement. Je ne voulais
pas être complaisant avec
la violence, mais je tenais
à ce qu 'il y ait une vraie
prise en compte de la
mort.

- Alexia Stresi, com-
ment une comédienne
prend-elle en compte ce
qui a déjà été vu dans le
genre?

- Le cadre est assez
contraignant, car le per-
sonnage se met au service
du genre. Il s'agit de créer
une certaine complicité
avec le spectateur, sans al-
ler trop loin. Et jouer le
j eu des fausses pistes:
étant tous désignés
comme des victimes po-
tentielles, on a tous es-

sayé de se montrer commes
des coupables possibles.

Propos recueillis par
Christian Georges

0 «Promenons-nous dans les
bois», Neuchâtel, Rex; lh30.

«En toute complicité» Cinéastes,
n'enterrez pas Paul Newman!

Victime d une attaque
cérébrale, un as de la cam-
briole (Paul Newman) est
transféré dans une rriaison
de repos. Mais de repos,
justement, il ne connaîtra
point, puisque l'une des in-
firmières Linda Florentino)
soupçonne ce légume de si-
mulation... L

Sur quoi va déboucher 1
l'étrange face à face de «En
toute comp licité»? On peut
croire , dans un premier
temps, à un intérêt thérapeu-
tique qui dérape vers des mé-
thodes très personnelles. Ou
à une fascination de Carol
pour ce passé de gentleman
cambrioleur - elle s'ennuie
dans son couple, la Mustang
abandonnée au garage est de-
venue le symbole de sa folle

Paul et Lmda, à feu couvert.
photo élite

jeune sse tombée en panne.
Mais une fois l'infirmière par-
venue à ses fins , le film quitte
ses pistes brouillées et bi-
furque vers un scénario
conventionnel: complices , Ca-
rol et Henry préparent un
casse. Soigné dans sa forme
(cadrages , ambiances vi-
suelles), le film se soucie

moins de révolutionner le
genre que de servir d'écrin
à ses personnages. Mais
ses tentatives de jouer avec
le feu retombent en pétards
mouillés , même quand il
égare Linda Florentino
dans son personnage de
garce patentée («Last Sé-
duction»), Reste la perfor-
mance, impressionnante ,
de Paul Newman. Pas en-
core moribond , l' acteur est

pareil à Henry: il connaît les
ficelles du métier, il est en-
core capable d'en remontrer
aux plus jeunes. Belle re-
vanche du 3e âge sur un
cinéma calibré pour les teena-
gers.

DBO
# Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh25..

Dindo par ses mots
Mercredi à l'ABC, Ri-
chard Dindo commentait
ce film qui semble être
aussi «mal vu» que le
livre de Genêt a été «mal
lu». Extraits.

Révolution. «Dans mes
films , il est surtout question
de révolutions perdues.
Celles qui réussissent ne sont
pas ce qu 'on avait espéré».

Résistance. «Le mas-
sacre de Chatila nous aide à
comprendre pourquoi les Pa-
lestiniens ont dû se battre les
armes à la main. Ce qu'on a
appelé «terrorisme» était en
fait de la résistance. C'est un
film sur la défaite de la résis-
tance».

Mémoire. «Je suis
comme Proust, qui écrivait
contre le temps et contre la
mort. Je travaille sur la mé-
moire et la durée. J'arrive
touj ours un peu trop tard
avec mes films. En général ,
les cinéastes sont des gens
très calculateurs. Moi pas.
Je n'ai pas , comme le jour-
naliste, le souci d'être dans
l'actualité. Seuls les pois-
sons morts nagent dans le
sens du courant, moi j e suis
un poisson vivant. Je pense

que les médias nous cachent
la vérité sur le monde et
tuent la mémoire».

Genêt. «J'ai lu «Un captif
amoureux» dès sa sortie. Je
dois être le seul Suisse alle-
mand qui l'a lu... Je me sers
du langage de Genêt pour dé-
finir ma propre philosophie
de cinéaste. Pour moi , le do-
cumentaire est aussi une phi-
losophie, une manière de
comprendre le monde. Je n'ai
j amais été militant. Comme
Genêt, je reste objectivement
«en dehors», spectateur. Lui
n'a jamais pu s'identifier ab-
solument à une cause».

Suisse. «On me réclame
des sujets suisses, de la proxi-
mité. Comme les années du
cinéma d'auteur sont
comptées et que j 'ai encore
envie de travailler dix ans, j e
reviens en Suisse pour mon
prochain film. Ce sera une en-
quête sur une jeune femme
qui s'est suicidée en prison à
Winterthour, lors de la ré-
pression policière des années
80. Le film suivant sera
tourné au Mexique. Si on vit
seulement en Suisse, on est
mort...»

Recueilli par
Christian Georges

On a connu Sam Raimi, un
proche de cœur des frangins
Coen & Coen, nettement plus
débrant. Une rumeur voudrait
que l'auteur de «Evil Dead»
(1982), «Mort sur le gril»
(1985) et autre «Darkman»
(1990) ait été viré de la salle de
montage par Kevin Costner
qui , dès lors, n'aurait plus trop
lésiné sur l'«eau de rose»...

Un champion de base-bail
vieillissant (interprété par
Costner) fait le point sur son
existence, alors qu'il participe
à un match crucial pour la fin
de sa carrière; dans le même
temps, sa femme (Kelly Pres-
ton) déserte le foyer conjugal...

Costner: sur le déclin.
photo uip

Sur le plan du spectacle pur,
les spécialistes sont tombés
d'accord: jamais le sport roi des
Américains n'a été aussi bien
filmé (merci à Sam Raimi)!
Question romance, c'est un peu
languissant: spécialiste du
base-bail de cinéma («Duo à
trois»,1988); «Jusqu'au bout
du rêve», 1989), Costner, avec
son air de chien battu ,
s'empêtre dans une bluette des
plus éculées. Dommage, car
l'auteur de «Danse avec les
loups» (1990) avait là peut-être
de quoi créer un parallèle inté-
ressant : à l'instar du person-
nage de «lias been» qu 'il joue
dans le film , Costner, suite aux
ratages de «Waterworld»
(1995) et «Postman (1997),
semble aussi sur le déclin.

VAD
# «Pour l'amour du jeu», Neu-
châtel, Studio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 2hl7.

Bluette Quand
Costner fatigue

Deux inspec-
teurs interro-
gent Cynthia
Kellog au sujet
du meurtre du
mari de son
amie. La noir-
ceur du per-
s o n n a g e

semble tout expliquer mais
pourtant, au fur et à mesure
que l'enquête de «Pensées mor-
telles» se resserre, les relations
entre les deux femmes se gâ-
tent. Bruce Willis est un gros
plouc misogyne, alcoolique et
violent: pas étonnant de le re-
trouver mort égorgé. Pour un
peu , tout le monde en serait
ravi mais Harvey Keitel , flic
consciencieux, entend mener
l'enquête. Un thriller noir en
forme de requiem pour un
sombre con. / pti
• DVD Gaumont-Columbia-
Tristar à la vente.

DVD-vidéo Demi
Moore se met à table

Abby et Russell
mènent une vie
heureuse et pai-
sible. Abby est
enceinte et
ignore que l'en-
fant qu 'elle
porte est «La
septième pro-

phétie», la septième pierre mar-
quant l'avènement de l'Apoca-
lypse. De plus un étranger cu-
rieux vient auprès d'eux, sous
prétexte de louer une pièce de
leur appartement... Douze ans
avant les angoisses milléna-
riste/bug de l'an 2000, l'Apoca-
lypse s'annonce pour de bon.
Jeune et enceinte. Demi Moore
est pourtant la seule à pouvoir
apaiser la colère de Dieu. Ce
film , réalisé par Cari Schultz.
plairait certainement à Paco Ra-
banne./pti
0 DVD Gaumont-Columbia-
Tristar à la vente.

DVD-vidéo Demi
Moore en danger



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10H15, culte, Mme S. Schlùter.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme Y. De Salis (garde-
rie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois et
l'Aumônerie de Jeunesse.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme N. Rochat.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, MM. G.
Labarraque et C. Miaz. Repas
communautaire à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 10. Uhr in Couvet,
AbendmahlsGottesdienst im
Kirchgemeindehaus, Frau M.
Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, (11H45 en
portugais), 18h. Sacrement du
pardon: sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di pas de messe à
10h30.
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; di 11h45, à l'é-
glise 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). Dimanche de la Tri-
nité, messe à La Chaux-de-
Fonds.
NÉO-APOSTOUOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; sa 18h30,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du di
manche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h, PAP
(groupe de jeunes). Di 9h30,
culte et activités pour les en-
fants. Jeudi groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Dimanche
pas de rencontre dans nos lo-
caux, mais journée communau-
taire au camp de Vaumarcus,
culte à 10h.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 10h, culte musi-
cal (flûte à bec et harpe); 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); giovedi
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.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 11h15, fanfare au centre
ville. Ma 14h30, Ligue du Foyer -

VAL-DE-RUZ
REFORMES
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, pasteur Gilles
Bourquin.
Ensemble lll
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène, diacre François Ros-
sier.
CATHOLIQUES ROMAINS

rencontre pour dames. Je
12h15, soupe pourtous; 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. 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. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NEO-APOSTOUOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Ma
20h, étude biblique (centre sco-
laire).
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
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte des
familles, baptêmes, Mme R.-A.
Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. G. Ba-
der.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
des familles, baptême, M. S.
Roueche.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE Di 10h, (temple),
culte, Mme D. Collaud.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
J.-J. Beljean.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte Terre
Nouvelle, équipe des Passagers
du Souffle, sainte cène, avec les
résidents des homes.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, Eveil à la Foi en famille,
sainte cène, M. A. Borel, avec les
résidents des homes.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 10H30, messe.
BOUDRY. Di pas de messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
(chorale).
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
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. R. Se-
well (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.
CORMONDRÈCHE, 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 (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien),
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Di 10H30, célébra-
tion œcuménique à la Ramée.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h30,
célébration œcuménique à la
Ramée.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10K30, célé-
bration œcuménique à la Ramée
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la cure
du bas; pas de garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe - orgue.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe de clôture de la caté-
chèse avec la Mission catho-
lique italienne. Je 8h30, Fête-
Dieu - procession - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 18h30, culte
du soir, avec repas (garderie et
programmé pour les enfants).
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, 2.I - Cornaux, groupe
de jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche); 19h30, 2.I - Cornaux,
soirée de louanges. Lu/ma/me
20h, soirées avec Jean-Daniel
Valotton.
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
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod-Reymond,
sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
D. Guillod-Reymond.
FAREL Di 9h45, culte, S.
Schlueter.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto.
ABEILLE. Di 10h, culte de fin de
l'enseignement religieux.
LES FORGES. Di 10h, culte, J.
Augsburger, sainte cène (garde-
rie d'enfants).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, L. Malcotti, sainte cène.
LASAGNE. Di 10h15, culte, B.
Gritti.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

LA COTE-AUX-FEES. Di 10h,
culte, sainte cène.
Communauté Effata: di
20h15, prière; lu-sa à 19h,
prière; je 18h, souper ouvert à
tous, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte, sainte
cène.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
15h; ve 10h à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille suivie d'un apéritif. Di 11 h,
à Grandsonnaz-Dessous, messe
du jubilé 2000 suivie d'un pic-nic
paroissial.
NOIRAIGUE. Je 16K30 , messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe déjeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe (gar-
derie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe,
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
manche de la Trinité, 9h45,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec la
Cap. Rosemarie Depreaux de
Kiev/Ukraine. Me 9h, rencontre
de prière; 18h45, groupe de
chant. Ve 15h, culte au home de
La Sombaille.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven-
dredi 23 juin, Convention des
Montagnes - soirée à la Maison
du Peuple.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à l'Eglise Libre,
pique-nique blanc. Di 9h45,
culte (école du dimanche, garde-
rie). Prédication: Alain Nor-
mand. Je 20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte avec la par-
ticipation des enfants et des
jeunes à l'occasion de la clôture
du catéchisme. Ma 20h, réunion
de prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Lu 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelles.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte de fin
de catéchisme et de confirma-
tion, sainte cène, P. Wurz (garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts. 
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au temple du Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'ancien
groupe œcuménique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du dimanche,
garderie à la cure). Ma 17h15,
caétchisme à la cure; 20h, réu-
nion de prière à la salle de pa-
roisse.
CATHOLIQUES ROMAINS

ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE (Rue
du Collège 13). Di 9h45, culte
(garderie, école du dimanche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
9.00 Ùhr, Morgengebet; 14.30
Uhr, Seniorenstunde. Donners-
tag 20.00 Uhr, Gebetsabend.
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
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(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 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18H30 (initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10H30, culte. Ma 20h, cercle d'é
tudes.
JESUS-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.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Ve 16h, groupe dé jeunes. Di
9h15, prière; 9h45, culte avec la
Sgte M. Wiedmer. Mardi, course
de La Ligue du Foyer. Me 20h,
étude biblique. Je 12h, salade
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
(école du dimanche); 20h,
prière. Ma 14h15, réunion de
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 etje 19h15,
étude biblique..Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di

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 de clôture du caté-
chisme (garderie - école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte des
confirmations à l'Abri. 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. Je
10h, messe - Fête-Dieu.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30,
messe; di 10h, messe - Première
Communion. Je 10h, messe -
Fête-Dieu.
LES POMMERATS. Sa 19H30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
LES SAIRINS. Di 10h, messe
(croix).
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON

9h45, culte a Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte, suivi de l'assem-
blée ordinaire de paroisse dès
11h.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte 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 Nods.
RENAN. Sa 20h, au temple,
culte avec motards. Dimanche la
paroisse rejoint celle de Sonvi-
lier.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte en
commun avec la paroisse de
Courtelary à l'église de Villeret,
à l'occasiondu culte clôturant
l'année de catéchisme pour les
6 et 7èmes années.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté à Corgé-
mont. Di 10h, messe de clôture
de la catéchèse, fêtes de la Tri-
nité et du Jubilé dans notre
Diocèse.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Quête pour
les Réfugiés de Caritas. Di-
manche, pèlerinage de la pa-
roisse; à 11 h, messe à Notre-
Dame du Vorbourg. Pas de
messe à La Neuveville. Quête
pour la chapelle du Vorbourg.
Ma 10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe de la Fête-Dieu.
TRAMELAN. Sa 17H30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul
rue des Roses. Di pas de messe
à St-Imier; 9h30, messe régio-
nale à Bienne.
NÉO-APOSTOLIOUES

TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche dii
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Concours Les gagnants

Personnage caché d'Elzingre (semaines 22 et 23)
Solution: Auguste Piccard
Gagnent un T-shirt de L'Impartial:
Martine Mottaz (Perly), David Gagnebin (Saint-Imier) , Caro-

line Dehry (Seigneux).
Gagnent une casquette du club E:
Christophe Ducommun (Le Landeron), Louis Delabays (Neu-

châtel), Claude Junod (Chaumont).

Rébus à Tony (semaine 23)
Solution: As-anse-ion-haie-pente-côte = Ascension et Pen

tecôte
Gagnent une casquette du Club E:
Laure Jeandupeux (Les Breuleux), Laurent Seiler (Auver

nier), Coraly Mettraux (Les Hauts-Geneveys).
Gagnent un T-Shirt de L'Impartial:
Sylvie Rossier (Morges), Cindy Maillard (La Chaux-de-Fonds)

Loan Ramseyer (Bellelay).

Forum Le vote à 16 ans
enterré aux Chambres fédérales

Droit de vote à 16 ans? A
l'enseigne de Forum, le dé-
bat a été plutôt chaud sur
Internet. On a ironisé ,
tenté de justifier le non, re-
gretté le niet du Conseil
national et accusé les
jeunes radicaux suisses de
tous les maux. Bref , ce fut
plutôt animé...

Pas de majorité politique à
16 ans! Le Conseil national a
donc enterré avec pertes et Ira-
cas le projet lancé par la jeune
socialiste bernoise Ursula
Wyss (27 ans, une des plus
jeunes parlementaires élues
sous la Coupole fédérale) .
L'abaissement de deux ans de
la majortié politique (tant pour
le droit d'élire et de voter que
pour celui d'être élu) avait
pourtant été soutenu et ré-
clamé dans un premier temps

par les jeunes socialistes, PDC
et radicaux. Puis ces derniers,
à la veille de l' examen de la mo-
tion à Berne, avaient fait volte-
face. Les conseillers nationaux
de leur parti leur ont emboîté
le pas et fait capoter le projet,
auquel finalement seuls les
groupes socialiste, écologiste,
évangélique et apparenté ont
apporté leur caution. Mais ce
n'était pas suffisant.

Sur Forum, la plate-forme
cantonale de discussion sur In-
ternet , à laquelle on accède in-
différemment par www.lex-
press.ch , www.limpartial.ch et
www.neuchatel.ch, le pseudo
Muriel avait prévu cet échec
avant tout le monde: «Accorder
le droit de vote aux jeunes à 16
ans, c 'est la possibilité de s 'abs-
tenir deux ans de p lus.'», avait-
elle écrit.

Boutade? En tout cas , le

pseudo Guinand a
enchaîné: «Je suis
pa r p rincipe opposé
à ce droit. En effet ,
les jeunes de cet
âge n'ont aucune
idépendance finan-
cière et sont encore
sous la coupe de
leurs p arents. Com-
ment peuvent-ils,
dans ce cas, déci-
der des choses dont
ils ne sont pa s
maîtres? En ce qui
concerne une éven-
tuelle augmenta-
tion de la partic ipa -
tion aux votations,
on avait déjà dit ça
lors de l'introduc-
tion du vote des
femmes. On a vu le

résultat»...
Un avis qui a fait bondir le

pseudo Bourquin qui écrivit
que cet avis «est totalement dé-
p lacé. Car contrairement à ce
que pense Guinand, beaucoup
déjeunes doivent gérer leur vie
sans appui parental. A 16 ans,
une bonne part est en cours
d'appren tissage ou a déj à
trouvé un job, et parvient à se
débrouiller «sans papa -ma-
man». Je pe nse que ces jeunes
doivent pouvoir voter. Nous
parlons de leur futur. Ils ont
leur mot à dire! Laissons-leur
une chance!»

Debon... abonda lui aussi
dans ce sens! Pour lui , ce n'est
pas avec un salaire d'apprenti
qu 'on devient indépendant des
parents. Et si on poursuit des
études, encore moins. Pour ce
pseudo, ce n'est qu 'à l'âge de
22 ans qu 'on vole de ses

propres ailes. Et pourtant, on
vote déjà à 18 ans. Donc, le rai-
sonnement de Guinand «ne
tient vraiment pas debout, car
dans ce cas il ne f audrait ac-
corder le droit de vote qu 'aux
personnes exerçant un travail
et totalement indépe ndantes».

Ces avis, on l'a bien com-
pris, avaient été exprimés
avant le refus d'entrer en ma-
tière du Conseil national. Une
fois celui-ci rendu public, Ruth
Graenicher fit part de sa dé-
ception: «Rien ne changera ja-
mais en Suisse. Ce qui paralyse
notre pays, c'est l'immobi-
lisme! Pour une fois que quel-
qu un avait une idée intéres-
sante, les politiciens s 'empres-
sent de l'enterrer. Cela fait
peur pour l 'avenir. Surtout
quand on songe à TUE. Avec
une mentalité p areille, ce n'est
pas demain la veille qu 'on fera
partie de l'Europe» .

Enfin , le pseudo Prof Ma-
buse déplora que le Conseil
national ait , par 89 voix contre
79, refusé d'opposer ne serait-
ce qu 'un postulat à la motion
Wyss. Mais se déclara aussi
convaincu que si le National
n'a pas voulu tendre la perche
aux jeunes, la faute en in-
combe uniquement aux jeunes
radicaux suisses. «Ils ont re-
tourné leur veste et leur groupe
au National les a suivis. La
p reuve qu 'il n'y  a pas de
meilleures girouettes sur l'échi-
quier polit ique suisse que ce
parti qui se profile un jour à
droite, un jour au centre, et
n'hésite pas au besoin à ap-
puyer la gauche par opportu-
nisme».

Jacky Nussbaum
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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
1830,19.00 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;
17.25 Rapide
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; 1330,17.45Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05,8.05 Journaldumatin6.15
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, 17Ï0 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Lecture 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

HP 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
720, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30,17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.05 100% Musique 16.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

\#0 \àr U 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

\. <̂ f ® Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. Dietrich Buxtehude
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocalises 15.30
Concert. Trio et pièces pour
clarinette, piano et cordes de
Zemlinsky, Bruch , Brahms
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Miles Da-
vis 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le pianiste Earl Wild
(5/5) 20.04 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, soliste: Haydn, Mozart
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI 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. Chœur et
Orchestre Symphonique de la
Radio de Berlin, solistes: Mah-
ler 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Prélude 20.35 Concert franco-
allemand. Chœur de Radio
France. Orchestre National de
France, solistes: Haydn, Por-
pora , Cherubini 22.30 Alla
brève 22.45 Jazz-club

éVK e " ~~
Ŝty Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30,10.30,
12.03 Regionaliournal 10.03
Treffpunkt 11.03 Borsen-Flash
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.03 Visite 16.10
15 Jahre Satiremagazin Kaktus
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljoumal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Liipfig und mupfig 1930
SiggSaggSugg 20.03 Ffbrspiel
21.03 So tont s am Zentralsch-
weizerischen Lëndlermusik-
Konzert 22.08 Nachtexpress
ZOO Nachtclub

uno
flatta frtUMti

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
II Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Radiogiornale. 19.00 La Mon-
golfiera 19.35 Pan e café 19.55
Buonanotte bambini 20.15
Grand Boulevard 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
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7.10 Teletubbies 239774487.35
1 an de + 505289998.30 Commis
d'office la justice au quoti-
dien. Doc. 16385429 9.30 Sur-
prises 373813519.50 Le temps
retrouvé. Film 24631055 12.25
Infos 554554» 12.40 Un autre
journal 66852887 13.45 24
heures sur 24. Film 83444368
15.20 Armageddon. Film
60444005 17.45 C'est ouvert le
samedi 79110500 18.15 Infos
45444910 18.20 Nulle part
ailleurs 550974/919.05 Le jour-
nal du sport 7924990520.05 Ci-
toyen K 45764605 21.00 Small
soldiers. Film 252(94(5 22.45
L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux. Film
(24022451.30 Golf. Us Open
69(79949 3.00 My country is
cinéma. Doc. 97905(29 3.55
Surprises 58444814 4.10
George best.Film 95(6(0565.55
Golf. L'Evian Masters 54799494

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 29354852
12.25 Hélène et les garçons
(2(5560512.55 Woof 3128135 1
13.20 Le Renard 770826441425
Un cas pourdeux 909549661525
Derrick 31952061 16.30 Loving
4(69979016.55 Street Justice
97720(4217.40 Mon plus beau
secret 79(6400518.10 Top mo-
dels 4(55779018.30 Deux flics à
Miami: La grande croisade
5555097419.25 Le miracle de
l'amour: Juste à temps 88349603
19.50 Roseanne: Poussons ,
poussons la chansonnette
(20454(520.20 Caroline in the
City 7(00605620.45 Le meurtre
mystérieux de Thelma Todd.
Téléfilm de Paul Wendkos ,
avec Loni Anderson, Robert
Davi 687095162220 Stars bou-
levard 9920762222.30 Défilé
Victoria Secret. Défilé de lin-
gerie du dernier Festival de
Cannes 60(79(422325 Confes-
sions erotiques 65664(4223.55
Série rose 9(96458! 0.30 Le mi-
racle de l'amour 55496(85

9.55 Zorro 6920855210.15 Sud
82900264 11.35 Le monde de
Dave 5(20560512.00 Quoi de
neuf docteur? 68469(77 12.30
Récré Kids 5877423913.35 La
panthère rose 7mii58 14.15
Images du sud 909767)914.30
Boléro 5544806( 15.20 Pistou
8992980615.45 La Stratosphère
8499479016.15 ENG 30855413
17.05 Zorro 2596(99217.30 Quoi
de neuf docteur? 92355719
17.55 Le monde de Dave
5296(88718.20 Danse avec les
loutres 94001581 18.50 La pan-
thère rose (492262219.00 Flash
infos 529(54481920 Les rues
de San Francisco: La licorne
94790(42 20.25 La panthère
rose 69050(5820.35 Pendant la
pub 97855992 20.55 On a tué
mes enfants. Téléfilm de Da-
vid Greene, avec Farrah Faw-
cett. Téléfilm 95777605 22.30
Pour l'amour du risque. Emily
est morte 8075955223.25 Les
ailes de France 72066245

6.00 Riviera (1/3) 490950556.55
Aqabat Jaber 568425007.55 Eu-
rope, notre histoire 4659(5(6
9.00 Selfridges, grand maga-
sin Londres (3/6) 774728069.30
Les enfants de l'arc-en-ciel
5207997410.30 Grands voyages
dupasse 9780258(1125Surles
traces de la nature 57254500
11.55 Les portes de la mé-
moire 7868(2(013.00 Dietrich
Fischer-Dieskau , le maître
chanteur 651(799213.55 La
bonne âme de Honau 30837055
14.55 Tour du monde 29093448
15.30 MacArthur, général
américain 575208061620 Les
sauveurs de la forêt 63871264
17.20 Chemins de fer 80642055
18.10 Cinq colonnes à la une
2596255219.10 Un honnête œil
707267(9 20.05 7 j ours sur
Planète 7605659(20.30 Myfirst
name is Maceo. Document
8667(5(622.00 Les grandes ex-
positions 40997622 22.30 Le
journal de Pyongyang

697(5264 23.40 Légendes des
tribus perdues 65959264 0.10
Un temps d'avance 89940036
1.00 La valise à la mer 55431630
1.15 Donka, radioscopie d'un
hôpital africain 27080659

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 Menschen ARCHIV
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Rad: Tour
de Suisse 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St.
Angela 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Fer-
tig lustig 20.30 Quer 21.5010 vor
10 2220 Arena 23.55 Der Alte
0.55 Nachtbulletin-Metep

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Spéciale. Ciclismo:
Giro délia Svizzera 11.15 Mad-
dalena 12.00 Cappuccetto a
Pois 12.30 Telegiornale 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Ma-
nuela 14.05 Berretti blu 14.50
Love boat 15.40 It buon tempo
che fu 16.00 Telegiornale 16.10
Pontiac Moon. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Animazioni
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
Anni 40. Film 23.10 Telegior-
nale 23.30 Un grido nel buio.
Film 1.00 Textvision 1.05 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlow-
bogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.15 Sommer-
paradies mit kleinen Fehlern
12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau20.15DieFischerinvom
Bodensee. Heimatfilm 21.45
Exklusiv 22.15 Bericht aus Berlin
22.45 Tatort 0.15 Nachtmagazin
0.35 Kommissar Beck - Die neuen
Falle. TV-Kriminalfilm 1.55 Wie-
derholungen)

wf *
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin
10.50 Aile Meine Tochter
11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Sport extra
17.00 Heute-Wetter 17.05
Fussball-EM 20.45 Fussball:
Danemark-Holland 23.15 Un-
ter der Haut. Psychothriller
1.00 heute 1.05 Fussball EM
2.50 Les Patterson rettet die
Welt 4.15 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Maus-Club15.00Tagesschau
15.15 Wespen, die sich Skla-
ven halten 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Himmel und Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frbhlicher
Alltag 21.30 Aktuell 21.45 Die
Gutenberg-Galaxis 21.50
Streit im Schloss 23.20
Schowgeschichten 23.50 Ak-
tuell 23.55 SWR Hotjazz Festi-
val 2000 0.55 EXPO-Magazine
3.10 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace

9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30Sabrina 11.30
familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die lustigsten Hochzeits
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt 22.15 Life! Die Lustzu le-
ben 23.15 T.V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Pa-
lace 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Die lustigsten Hochzeits
2.50 Nachtjournal 3.20 Stem
4.50 Die Camper 5.20 Das Amt

9.00TrapperJohn,M.D.10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
17.00 Jedergegenjeden 17.30
17.30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 1 x tagl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Winnetou I.
Euro-Western 22.15 Der Se-
rienmôrder. ThrillerO.05 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 1.05 Fra-
sier 1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le maître de Lassie. De
Fred M. Wilcox , avec Lassie,
Janet Leigh, (1948) 22.20 Sur
la trace du crime. De Roy
Rowland, avec Janet Leigh,
Robert Taylor (1954) 23.55 Dî-
ner. De Barry Levinson, avec
Mickey Rourke, Steve Gutten-
berg (1982) 1.45 Cul de sac. De
Roman Polanski , avec Cathe-
rine Deneuve , Ian Hendry
(1966)3.40Rose Marie. Comé-
die musicale de Busby Berke-
ley, Mervyn Leroy, avec Ann
Blyth, Howard Keel (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tgl
8.30Tg1-Flash 9.45 Diecimi-
nuti... 10.00 Concerto délia
Banda délia Guardia di Fi-
nanza 11.30 Tg 1 11.35 La si-
gnora del West 12.30 Tgl -
Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Aile 2 su Raiuno estate
16.30 Solletico 17.40 Parla-
mento 17.45 Tgl 17.50 Cal-
cio. Repubblica Ceca-Fran-
cia 20.00 Telegiornale 20.35
La zingara 20.50 Superstar
23.10 Tg1 23.15 Passaggio a
Nord Ovest 0.20 Tgl notte
0.40 Stampa oggi 0.45
Agenda 0.55 42° parallèle
1.30 Sottovoce 2.00 Calcio.
Danimarca-Olanda 3.40 As-
sassinio al sole. Film 5.00
Cercando cercando... 5.30
Tgl notte

7.45 Go-cart mattina 9.50 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.10 Port Charles
10.35 Un mondo a color i
10.50 Tg2 - Medicina 11.10
Tg2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Drib-
bling 14.55 Un caso per due.
Téléfilm 16.05 Law and or-
der. Téléfilm 16.50 II tocco di
un angelo.Téléfilm 17.30Tg2
f lash 17.35 Port Charles
18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 La situazione
comica 18.50 Sportsera
19.00 E.R. - Medici in prima
linea. Téléfilm 20.00 Tom &
Jerry. Cartoni 20.30 Tg2
20.50 Calcio. Danimarca -
Olanda 22.40 Eurocalcio
23.05 Dossier23.45Tg2 notte
0.20 Parlamento 0.40 Ris-
catto mortale. Film TV 2.05
Per anima mundi 2.10 Rai-
notte. Italia interroga 2.15
Per Anima Mundi 2.30 Storia

dei Castelli d'Abruzzo 3.00
Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
Donne 16.00Testimone per un
doppio gioco. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Modamare a Ca-
pri 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Estatis-
sima sprint 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York un-
dercover. Téléfilm 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Eu-
ronews 11.30 Sabervivir12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de
Primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Bar-
rio sesamo 17.30 Fruittis 18.00
Futbol. Eurocopa: Rep.
Checa-Francia 20.00 Teledia-
rio 220.45 Futbol: Dinamarca-
Holanda 22.30 Que aposta-
mos? 1.00 Programa Euro-
copa 1.30 Telediario intema-
cional 2.00 Leonela 2.45 Cine.
Casas de fuego 4.15 Cine. Ex-
trafia muerte de una meno .

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memoria 9.30 Prazeres
10.30 Regiôes 10.50 Contra In-
formaçâo 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 0
Barco e o Sonho 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do
Paco 16.30 Na Rota do

Oriente 17.30 Junior - Ca-
derno Diério 18.30 Madeira
Artes e Lettras 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Perdidos de Amor
20.30 Carga infernale. Cinéma
22.00 Sinais 22.30 Contra In-
formaçâo 22.35 Vamos Dor-
mir «0s Patinhos» 22.40 Eco-
nomia 22.45 Telejornal 23.45
Acontece 0.00 Atlântico 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Sra Ministra 2.30
Nove llhas 3.30 Esquadra de
Policia 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Economia 5.15
Acontece 5.30 Madeira Artes
e Lettras 6.00 O Barco e o
Sonho 6.30 Noticias de Portu-
gal 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 Croix du Sud
22.00 Passerelles: Visiteurs
bénévoles à La Chaux-de-
Fonds. Avec Roland Feitk-
necht. 22.30 Reportage. New
Age, miracle ou mirage? (3)

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 La Courtine - Fête
de la géométrie 18.42, 22.42
Star TV. - Raccroche - Piège
fatal - Terre, champ de ba-
taille 19.34,23.34 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 54(6228.00 Te-
letubbies 528995 8.20 Quel
tempsfait-il? (5075(58.35Top
Models 3682871 9.00 Asha-
kara. Film de Gérard Louvin,
avec James Campbell-Ba-
diane 865892610.35 Euronews
9407852 10.50 Les feux de
l'amour 60597)911.35 Une fa-
mille à toute épreuve 19310852

12.20 Tous sur orbite
1245603

12.30 TJ-Midi 455852
12.55 Foot de table 349245
13.25 Matlock 6562555
14.15 Inspecteur Derrick

L'accident 6128413
15.20 Bigoudi 2031871
15.50 Cyclisme 4756603

Tour de Suisse,
4e étape

17.15 Vie de famille
6609968

17.40 Sentinelle 6030245
18.30 Top Models 8H968
18.55 Météo régionale

7468177
19.00 Tout en région

Banco Jass 913245
19.15 Sacrés farceurs!

2765555
19.30 TJ Soir 176448
20.05 Verso 587603

cLUaÛU 603548

L'instit
Ting-Ting

Série avec Gérard Klein
(1999)

Dans une banlieue d'une
ville moyenne, un homme
sort d'un immeuble avec un
chargement de vêtements
qui l'empêche de biewn
voir son chemin. Une voi-
ture rapide l'a vu trop tard

22.00 Cette mort dont je
parlais 542429
Par San Antonio

22.55 Man on Pire 685326
Film de Elle Choura-
qui, avec Scott Glenn

025 Pacific Beach 2058255
1.15 TJ Soir 1394543
1.45 Tout en région 2225545

I TSRB I
7.00 Euronews 4011045 1 8.15
Quel temps fait-il? 90207332
9.00 Cadences spécial.
Grand Prix Eurovision des
Jeunes musiciens 953W500
11.00 Racines. 7(4520(811.15
Euronews 6475588711.45 Quel
temps fait-il? 5288(42912.00
Euronews 74798448

12.15 L'espagnol avec
Victor 11141500

12.30 Les contes d'Avonlea
92988061

13.20 Les Zap 69215245
Les chasseurs
d'étoiles; Alice au
pays des mer-
veilles; L'histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 85443061
Les animaux du
bois de quatr'sous

I t ¦HrU 13432061
Football - EURO 2000
République
tchèque- France
En direct de Bruges

20.00 Hommage à
Frédéric Dard
Les confessions de
San Antonio 68558974
Série de six
entretiens avec
Jean Dumur
6. II ne me manque
rien

faUlfaJ 60372448

Football - EURO 2000
Pays-Bas-
Danemark
En direct de Rotterdam

23.00 TJ Soir 36103790
23.35 Tous sur orbite
,̂ _ „ 

_„ ., 
_ ,.,62022581-,

23.40 Life 6275(055
(4/10)

0.05 Comment je me
SUiS disputé 48967369
Film de Arnaud
Desplechin, avec
Mathieu Almaric,
Emmanuelle Devos

3.00 TextVision 54883253

6.40 Info 722(8245 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
366864139.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 26982351
10.20 Alerte Cobra 80560974
11.15 Dallas 6588785212.05
Tac O Tac 15123332

12.15 Le juste prix5(579264
12.50 A vrai dire 40479871
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54174429

13.55 Les feux de
l'amour 28223158

14.45 La loi est la loi
L'une n'est pas
l'autre 11737559

15.45 Magnum 35455974
Les bas-fonds

16.40 Pacific blue 89420055
La filière haïtienne

17.35 Sunset Beach
41872500

18.25 Exclusif 42598(77
19.05 Le bigdil 33765239
19.55 Hyper net (9209(77
20.00 Journal/Météo

46804974

20 55m-\Jm %J*J 80778451

La fureur de
Béziers
Divertissement présenté
par Arthur

Concert dans les arènes de
Béziers à l'occasion de la
Fête de la musique, avec
des invités: Patrick Bruel,
Pascal Obispo , Dany
Brillant Ophélie Winter, etc.

0.35 Les coups d'humour
Invité: Jean Roucas

,.. -̂ - w - . — - 88935456-

1.10 TF1 Nuit 98564806 1.25
Très pêche 552(7806220 Re-
portages 2(5294(5 2.45 De
Gaulle ou l'éternel défi
79785528 3.40 Histoires natu-
relles 96474326AA0 Histoires
naturelles 965687(94.40 Mu-
sique 545207905.00 Histoires
naturelles 16364974 5.50 Ma
voyante préférée 92570413

JL France 2
'¦*-liJJJ '

6.30 Télématin 5(586(58 8.35
Amoureusement vôtre
735488719.00 Amour, gloire et
beauté 2605(6229.30 C'est au
programme 9977550010.55
Flash info 6587855211.05 Mo-
tus 80233999 11.40 Les
Z'amours 46982177 12.10 Un
livre, des livres 15127158

12.20 Pyramide 9677(255
12.50 Paroles de terroir

54567784
12.55 Journal/Météo

Point route 27483697
13.55 Un cas pour deux

La mort de Martin
Cauchemar 452(7852

16.45 Des chiffres et des
lettres 76856264

17.15 Un livre, des livres
547787(9

17.20 Football 4904387I
Euro 2000
République
tchèque-France

20.00 Journal/Météo/
Point route 46801887

£U > D U  22543516

Sauvetage
Nuit blanche
Haute tension

Série avec Jacques
Malaterre

22.30 Un livre, des livres
97(77622

22.35 Bouche à oreille
574(8(42

22.40 Bouillon de culture
Jadis à la campagne

10560622

0.00 Journal 6(02(0(8020 His-
toires- co"urtes 78449500 0.45
Mezzo l'info 70829(581.00 En-
voyé spécial (679206(3.00 To-
kyo Côté cœur 58744239 3.40
Les Z'amours 40678245 4.25
Pyramide 82670448 4.10 Un
rêve d'enfant 74000475 4.35
Les gens du Pays d'en haut
250564565.20 Amis pour la vie.
Le coup de ciseaux 49090291
6.15 Anime ton week-end
93807320

n» 1

^2 France 3 |

6.00 Euronews 94681871 6.40
Les Minikeums 978087848.40
Un jour en France 58660245
9.50 Corky 6822580610.40 Re-
mington Steele 905(987(11.30
Bon appétit, bien sûr 47744158

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 84206626

13.20 Régions.com 4(99(259
13.47 Keno 218357448
13.55 C'est mon choix

26145326
14.45 La croisière

S'amuse 76632871
La nuit, tous les
capitaines sont gris

16.35 Les Minikeums
82073790

17.45 Le kadox 32728448
18.20 Questions pour un

champion W281887
18.45 Un livre, un jour

41203784
18.50 Le 19/20 74925142
20.05 Tout le sport 86333513
20.15 Le journal de

l'Euro 2000 77253697

kUiJJ 32987500

Football
Euro 2000

Pays-Bas -
Danemark
En direct de Rotterdam

22.45 Magazine de l'Euro
2000 81774500

23.10 Soir 3/Météo 77544555
23.35 Arrivée de la

Transat anglaise
95555551

23.55 La dame aux
camélias 44503697

Téléfilm de Jean-
Claude Brialy, avec
Cristiana Reali

1.55 3X + Net 98457562
2.10 C'est mon choix

28190185
2.55 Nocturnales 79070(25

Jazz à volonté

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 43177790
6.45 Ça tourne Bromby
4004055( 8.10 Les écrans du
savoir 41169974 9.55 Céline
Dion 69884581 10.20 Les
grandes aventures du XXe
siècle 49(9785210.50 Lonely
Planet 7752769711.45 Cellulo
7(999926l2.15Studio conseils
292084(812.45 100% question
4569705513.10 Le monde des
animaux 959(5(7713.40 Le
journal de la santé 97529974
14.00 Transumanza ou les
bergers du ciel 2997)62214.30
La classe de Liliane 42256041
15.25 Entretien (((9255216.00
Solidarité boulot 73119177
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Les diamants ne sont
pas éternels (942662217.00 Le
cinéma des effets spéciaux
81134121 17.30 100% question
62032448 17.55 Les pages
rouges de l'histoire (5565(58
18.30 Sous le charme des ba-
leines 5464558) 18.55 C'est
quoi la France? (955678419.00

art A J
19.00 Tracks (6658(
19.45 ARTE info 664448
20.15 Putain d'Europe

5. Une place au
SOleil 578697

£.U.H«J 879993

L'amour trompé
Téléfilm de Sibylle Tafel,
avec Susanne Bormann,
Andréa Sawatzki

Une mère apprend que sa
fil le est accusée  du
meurtre d'un pompiste.
Persuadée de son inno-
cence , elle veut refaire
l'enquête mais devra
d'abord connaître un peu
mieux sa fille

22.10 Grand format:
Goulag (1) 46t879o'
Le temps de l'eau

0.10 Chronique d'un fou
Film de KareI Zeman

7473123
1.25 Le dessous des

Cartes 8858272
1.35 MJX-Cité (R) 8367524

Téléfilm de Chris-
tophe Leprêtre

IW\
8.00 M6 express 8695((588.05
M comme musique 75403210
9.00 M6 express ) (78)2)09.35
M comme musique 50162061
10.00 M6 express 67201679
10.05 M comme musique
57(0799511.00 M6 express
44082871 11.05 M comme mu-
sique 5455897411.45 M6 ex-
press/Météo 62394351 11.50
La vie de famille 26928413

12.35 La petite maison
dans la prairie
La fête au village

52744239
13.30 Le meurtre que je

n'ai pas commis
Téléfilm de Sandor
Stern 41888516

16.55 Coup de chance
Téléfilm de Pierre
Aknine 64782719

18.25 Lois et Clark 46408516
19.15 Cosby show 70075(58
19.54 Six minutes 498673603
20.05 Notre belle famille

66814626
20.40 Politiquement rock

25924142

bUiJU 20702622

Pause bébé
Téléfilm de Markus Brau-
tigam, avec Susanna
Simon, Tim Bergmann

Une femme chef d'entre-
prise et une autre em-
ployée dans un institut de
songage, vivent bien diffé-
remment avec leur mari
leur après accouchement

22.40 X Files 32382429
Zone 51

025 Drôle de chance
--- •¦ Elle était;.' 61827272

1.10 M comme musique
87922264 2.15 Projection
privée 83681993 2.40 Les
routes du rock: Unbelievable
Truth 84968087 325 Melvin
Taylor 87963871 4.35 Fré-
quenstar 926419935.25 Fan de
329474485A5 Des clips et des
bulles 529594296.05 M comme
musique 48239055

8.00 Journal canadien 12049784
8.30 Fête des bébés 10323018
9.05Zig Zag café (08924(510.00
Journal (097780610.15 Fiction
saga: La nouvelle tribu (1/2)
31938245 12.05 100% Questions
546)256412.30 Journal France 3
91405264 13.05 Fax Culture
3038758114.00 Journal 9917W3
14.15 Fiction saga: La nouvelle
tribu (1/2) 804(599216.00 Jour-
nal 71261871 16.15 Questions
5572525916.30 Les carnets du
bourlingueur 559(8(4217.05 Py-
ramide 9807060917.30 Ques-
tions pour un champion
55092)5818.00 Journal 44457806
18.15 Fiction saga: La nouvelle
tribu (1/2) 5425455)20.00 Jour-
nal belge 849224)920.30 Jour-
nal France 2 8492)784 21.05 Fic-
tion canadienne: Le masque
3829896822.00 Journal ,92007516
22.15 Divertissement 69708790
0.00 Résumé de l'Euro 2000
55906507 0.30 Journal suisse
554590561.00Soir3 554507651.30
Les géants du siècle (8/ 11)
97466969 220 Mediterranneo
69560388 3.05 Fiction cana-
dienne 69406388

* * *
*wy*yr Eurosport

7.15 Sport matin 6839061 8.30
Football: temps forts de l'Euro
2000 5(86979.30 Football. Euro
2000: Match à préciser 6(77245
11.30 Football: Euro 2000:
Temps forts 22924512.30 Foot-
ball: Euro 2000: Match à préci-
ser 557559l4.00Tennis: Tournoi
du Queen's à Londres 76958993
18.00Motocross. 250cc à Brou
24824518.30 Basket bail. Maga-
zine 256264l9.00Automobile.24
heures du Mans: Pôle position
52478420.00 Football: Euro 2000:
France-République Tchèque
89(755521.40 Handball. Tournoi
de Bercy: France/Portugal
4925852 23.00 Sportscentre
5555(523.15 Football: Euro 2000
-Tempsforts 82488460.15Foot-
ball: Ouverture de la nuit spé-
ciale Euro 2000 6685545 0.30
Football: Les meilleurs buts
1993340

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

TAVELLI, NOVERRAZ S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Président du Conseil d'administration de 1990 à 1995

et Président d'honneur depuis 1995.

Pendant 35 ans, dont 17 ans en qualité d'Administrateur délégué,
Monsieur M. J. Delessert a fait bénéficier notre société de ses capacités

exceptionnelles, lui apportant en toutes circonstances ses conseils avisés
et l'appui de sa forte personnalité.

Nous vouerons à sa mémoire un souvenir de haute et affectueuse estime
et de grande reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L J

f >
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

TAVELLI & BRUNO S.A., NYON

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Président du Conseil d'administration depuis 1978

Sa personnalité unanimement appréciée a pris une part prépondérante aux destinées
de la société. Nous lui garderons une profonde reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L A

f >
«Tiens-toi debout à la place où tu es...»

Madame Marcel J. Delessert

Monsieur et Madame John R. Shields Delessert et leurs enfants Nicole et Christofer à
Boston, USA

Le Docteur Yves Delessert à Kuwait

Monsieur et Madame Stefano Morosini-Delessert et leur fille Isabella à Genève

Les descendants de feu Monsieur et Madame Maurice Delessert

Les descendants de feu le Docteur et Madame Yves De Reynier

ainsi que les familles alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel J. DELESSERT
Ing. E.RF.Z.

leur cher époux, père, beau-père7 gfànd-pèré, beau-frère', oncle; cousin, parrain et ami,
survenu le 14 juin dans sa 84e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Un culte aura lieu à la Chapelle des Macchabées/Cathédrale Saint-Pierre, le lundi 19 juin
à 14 h 30.

Une reconnaissance particulière et un chaleureux merci aux médecins et infirmières
pour leurs soins, leur dévouement et leur gentillesse.

Domicile: 3, Ch. de Pinchat
1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Nous avons tous une petite étoile d'or
qui nous suit par-delà la mort.
Cette étoile, c'est l'espérance!

M. M.

Marlène et Jean-Fred Vorpe-Béguelin à Sombeval

Biaise et Marie-Anne Vorpe-Racine à Courtelary
Raphaël et Chloé

Alain et Yvette Vorpe-Widmer à Moosseedorf
Annie et David

Gérard et Muriel Vorpe-Sommer à La Chaux-de-Fonds
Fabien et Amandine

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de vous informer du décès de leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et marraine enlevée à l'affection des
siens le 9 juin 2000 dans sa 97e année.

Madame Léa BÉGUELIN
née VUILLEMIN

La dépose des cendres aura lieu le lundi 19 juin à 13 h 30 au cimetière de Sombeval,
suivie d'un culte au Temple.

Les personnes voulant honorer sa mémoire penseront aux «Petites familles» 2722 Les
Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.
fk 6-296398 A

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. 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).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 19h et 21 h,
«La confession», 20 monologues
d'auteurs.
Théâtre Superflu (Serre 17):
20h30, «Ça ne marche jamais!»,
parTornay.
LE COL-DES-ROCHES
Sous la tente: dès 19h, festival
international de country blue-
grass avec The Bluegrass Fa-
mily, The Ozark Pioneers and
The Bluegrass boys et Mono-
gram.
LES PONTS-DE-MARTEL
Home le Martagon: 16h, ver-
nissage de l'exposition de pein-
ture (en présence de l'artiste)
de Martine Magnin.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: dès
19h, vernissage de l'exposition
Sèyo, Tarkin et Seaz.
NEUCHATEL
Ecole-club Migros: dès 18h,
vernissage de l'exposition Cé-
dric Magnin.
Galerie des Artistes 2000:
18H30 , vernissage de l'exposi-
tion René Guerdat.
Collège de la Promenade:
20h15, Neuchâtel derby, match
d'improvisation théâtrale ama-
teurs-professionnels.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «L'Ensemble Rayé».
Théâtre du Pommier: 20H30,
spectacle des élèves de 2e
année.
La Case à chocs: 23h, Spook
and the Guay (reggae, rock-ska
latino/France).
BOUDRY
Salle des spectacles: - «En-
fants 2000 - 2000 enfants» -
19H30 , production des écoles
enfantines; 20h, spectacle;
21 h 15, suite de la soirée.
LE LANDERON
Dans la cour couverte du
château: 20h15, «Mesdames
de la halle», opéra de Jacques
Offenbach, par l'Avant-scène
Opéra et l'Orchestre des ren-
contres européennes. Direction
musicale: Yves Senn.

MÔTIERS
Collège: 17-22h, commémora-
tion du 100e anniversaire du
collège. Exposition de photos
anciennes, disco, concert de
jazz, spectacle pour enfants.

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.
10me semaine. De R. Minkoff.
HYPNOSE. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De D. Koepp.
RACCROCHE! 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. Keaton.
FANTASIA 2000. 16h15. Pour
tous. 3me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE DANCER. 18h15-20h45. 12
ans. 2me semaine. De F. Gar-
son.
À TOMBEAU OUVERT. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 3me semaine.
De M. Scorsese.
POKEMON. 16h. Pour tous.
10e semaine. De K. Yuyama.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Cœn &
Cœn». De J. Coen.
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Jugnot.
PIÈGE FATAL. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 2me semaine. De J.
Frankenheimer.
ARCADES (710 10 44)
BATTLEFIELD EARTH. 15h-
20h30 (ve aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De R.
Christian.
ERIN BROCKOVICH. 17H45.
12 ans. 9me semaine. De S. So
derbergh.
BIO (710 10 55)
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De T. A.
Hung.

PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
18h30-20h45 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De M. Kanievska.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De L. De-
planque.
STUDIO (710 10 88)
POUR L'AMOUR DU JEU. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
12 ans. Première suisse. De S.
Raimi.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE VIE À DEUX. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
À TOMBEAU OUVERT. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De M. Scor-
sese.
LES BREULEUX
LUX
ERIN BROCKOVICH. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De St. So-
derbergh.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA VEUVE DE ST-PIERRE.
Ve/sa 21 h, di 20h30. 14 ans. De
P. Leconte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BOYS DON'T CRY. Ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De K. Peirce.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ERIN BROCKOVICH. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 12
ans. De S. Sorderberg.
LE PETIT VOLEUR. Di 20h30.
16 ans. De E. Zonca.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MON VOISIN LE TUEUR. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De J. Lynn.
BELLES À MOURIR. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De M. P. Jann
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (en juin seul sa/di
14-17h). Jusqu'au 13.8.
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 Diir-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollin, huiles «Fleurs et
Paysages», jusqu'au 25.6;
François Schneider, céramiques,
jusqu'au 18.9; «Comme un
arbre dans la Ville», exposition
de la Fondation suisse d'éduca-
tion pour l'environnement, jus-
qu'au 30.7; «Le jardin des par-
fums et des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées
le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.



( >iAvec tristesse nous prenons congé de mon épouse, notre mère, grand-mère et belle-
mère

Lucette MÙLLER-IMHOF
24.07.1918

enlevée à notre affection le 10 juin 2000. Tu nous manques beaucoup.

Josef Mûller
Silvio et Félice Mùller-Knafl, leurs fils Marc et Stefan
Marina et Roland Haeni-Mûller, leurs enfants Nicolas et Céline

! L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Croix-Rouge Suisse, section
Vaudoise, 1000 Lausanne, cep 01-8997-8.

Domicile de la famille: chemin du Lac 10, 1297 Founex

Cet avis tient lieu de faire-part.

V 4
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CORTAILLOD

' " \ij  M s est éteint trop tôt pour les siens
V«,«MpMfc<*f mais là-bas tout est serein.

Madame Yvonne Sauser-Farine, à Cortaillod:
Mademoiselle Aline Sauser et son ami François,
Madame et Monsieur Jojo et Lionel Szczypkowski-Sauser

et leurs enfants Malo et Eliot;
Monsieur et Madame José et Monique Sauser-Andrié, à La Chaux-de-Fonds

et famille;
Monsieur et Madame Pierre et Maire-Jeanne Sauser-Farine, à Montmollin et famille;
Madame et Monsieur Lotti et Jean-Marc Jeanneret-Sauser, à Travers et famille;
Madame Lily Rebetez-Sauser, aux Bois et famille;
Maryline; Jean-Daniel et Philippe Treuthardt et famille;
Monsieur et Madame Bernard et Denise Farine, à Saignelégier;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Roland Mérillat, Les Ecorces;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Marianne Farine, à Courfaivre et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Mafisol Farine, à Puerto Rico et famille;
Monsieur Gérard Farine, à Saignelégier;
Madame et Monsieur Gilbert et Derrick Mattison, à Saignelégier et famille;
Monsieur Thierry Farine et son amie Roxane, à Sceut,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri SAUSER
enlevé à leur tendre affection des suites d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 59 ans.

2016 CORTAILLOD, le 15 juin 2000
(Chemin de Lucelle 3)

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, le lundi 19 juin, à 15 heures, suivie de
l'incinération. •

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

Boudry
Plongeurs
au Chuv

Deux plongeurs neuchâte-
lois ont été victimes d'un ac-
cident de plongée, hier matin
aux alentours de 9h30. Des-
cendus au large de la plage
de Boudry, à une profondeur
de 40 mètres , ils ont connu
quelques problèmes de ré-
glages, et l'un d'entre eux a
en outre perdu une palme,
ce qui les a contraints à re-
monter trop vite.

«Nous avons été impru-
dents, et n'avons pas respecté
les paliers de décompres-
sion», expliquait hier soir
l'un des deux plongeurs , qui
tient à garder l' anonymat.
Des collègues ont immédia-
tement alerté la Rega, et les
deux plongeurs ont été
amenés à lOh au Chuv, à
Lausanne, qui dispose d'un
caisson de décompression.
«Nous y avons passé deux
heures et quart, p lus par me-
sure de sécurité que pour soi-
gner les effets secondaires
d'une remontée trop rap ide».
Ne souffrant d'aucune sé-
quelle , ils ont pu regagner
leur domicile hier soir déjà.

Mais les symptômes d'une
mauvaise décompression ne
sont pas à prendre à la
légère. La présence de bulles
d'air dans le système san-
guin , voire jusque dans la
moelle épinière, peuvent
provoquer de graves paraly-
sies.

IRA

Boudry
Blessé
au travail

Jeudi , vers 9h45 , le SIS
est intervenu à Boudry pour
un accident de travail à l'en-
treprise Cicorel SA. Un habi-
tant des Verrières était" oc-
cupé sur une presse où il
procédait à Tétampage de cir-
cuits. A un moment donné , il
a eu un doigt écrasé par la-
dite presse. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hô-

pital des Cadolles , établisse-
ment qu 'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins,
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge qui , jeudi
15 juin entre midi et 13h30,
a heurté les portières de la
voiture Nissan Primera ,
bleue, qui était stationnée
dans une case en zone bleue
à la rue Daniel-Jeanrichard
3, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 986 71 01.
/comm •

Hauterive
Collision
moto-piéton:
trois blessés

C'est une collision particu-
lièrement violente qui s'est
produite mercredi soir vers
21 h du côté d'Hauterive (voir
notre édition d'hier) , provo-
quant trois blessés graves.
Alors qu 'il circulait sur la
route du Brel , avec une pas-
sagère, en direction d'Haute-
rive, un motard neuchâtelois
de 36 ans a heurté un piéton.
Celui-ci a été projeté une
quinzaine de mètres plus
loin , au milieu - de la
chaussée. Le motard et sa
passagère ont chuté une tren-
taine de mètres plus loin sur
le trottoir, tandis que la moto
terminait sa course folle un
peu plus loin encore au mi-
lieu de la route, après avoir
encore heurté le trottoir à
deux reprises.

Agé de 70 ans et domicilié
à Soleure, le piéton a été héli-
porté à l'hôpital de l'Isle à
Berne , gravement blessé. Le
motard et sa passagère, eux,
ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm-réd

ACCIDENTS

Dimanche prochain , à l'oc-
casion de la course VTT Méga-
bike, dont le parcours traverse
à plusieurs endroits la route vi-
cinale tendant des Planchettes
à la Ferme Modèle et em-
prunte cette dernière entre la
Ferme Modèle et les Simo-
nins. La route en question
sera partiellement fermée à la
circulation. Seuls les bordiers
et riverains pourront emprun-
ter cette chaussée. Pour se
rendre aux Planchettes depuis
Les .Brenets, Le Locle et Le
Crêt-du-Locle, la police canto-
nale neuchâteloise conseille
aux automobilistes de ne pas
emprunter ces routes vici-
nales , mais de passer par La
Chaux-de-Fonds. /comm

Les Planchettes
VTT: on fermera
la route

Couvet
Claude Droël , 1937

Travers
Henriette Martina, 1929

Berlincourt
Ernest Jobin , 1908

Delémont
Gilbert Bron , 1927

Le Noirmont
Hubert Gigon, 1919

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS. - 31.5.

Gonseth, Lucas et Schlâppi,
Annick Sandrine; Merz ,
Frédéric Jean-Pierre Valentin
et Dépraz , Laurence.

DÉCÈS. - 31.5.. Tissot-Da-
guette née Robert-Nicoud,
Bluette Lina, 1921, veuve de
Tissot-Daguette, Georges Al-
bert; André, Georgette Alber-
tine Marie, 1921; Bonarcb née
Rosselet, Madeleine Nelly,
1903, veuve de Bonardi , En-
rico Smeraldo; Willen , Willy
Christian, 1947; Némitz née
Tschanz, May Madeleine,
1903, veuve de Némitz, René
Paul.

ÉTAT CIVIL

( 
~ >

*LA SOCIETE PARTNER JOB SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Walter HIRSIG
grand-papa de Mlle Séverine Perrin, secrétaire de direction.

Elle présente à sa famille sa profonde sympathie.

V . /
/ \

LE FOOTBALL CLUB
LES BRENETS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Walter HIRSIG

papa de son joueur et ami Pierre
V 132-74928 JE

( \
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

( *
\LE NOIRMONT JL Une flamme s'est éteinte

I dans notre foyer.
* Il nous reste tout ce que son cœur

a semé de bonté.
Merci pour ce que tu as fait
pour nous.

. Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Hubert GIGON
qui nous a quittés après une longue maladie à l'âge de 81 ans.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Madeleine Gigon-Frésard, Le Noirmont;

Ses enfants:
Josiane et Gérard Froidevaux-Gigon, La Chaux-de-Fonds;
Danielle Gigon, Reconvilier;
Jean-Claude et Yolande Gigon-Joly, Le Noirmont;
Rose-Marie Cattin-Gigon et Maurice, La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants :
Sarah et Johann, Luc, Gilles, Séverine, Raffaele, Christian et Marie, Mylène et Vincent,
Morgane, Aurélie;

Son arrière-petit-fils:
Livio;

Les familles de feu Justin et Marthe Gigon-Gigon;

Les familles de feu Marc et Alphonsine Frésard-Cattin,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Noirmont le
samedi 17 juin à 14 h 30, suivis de l'incinération.

LE NOIRMONT, le 15 juin 2000.
v /

( \
// essuiera toute larme
de leurs yeux et la mort
ne sera plus.

Apoc. 21 v. 4
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne HIRSCHI
née SCHÔNMANN

que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 2000, Boulevard des Eplatures 36

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Aline Robert-Tissot
Av. Léopold-Robert 82
Prière de ne pas faire de visite.

V /



Cuisine La recette
du j our

Entrée:
Melon.
Plat princi pal:
POMMES DE TERRE SANDWICH.
Dessert:
Tarte aux pêches.
Ingrédients pour 4 personnes: 4

pommes de terre, 4 fines tranches de lard
fumé , 4 tranches de fromage à raclette.

Préparation: cuisez 35 minutes les
pommes de terre dans de l' eau salée.

Egouttez-les, pelez-les et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur.

Placez entre les deux moitiés de pommes
de terre une tranche de fard , puis une de
fromage.

Ficelez chaque pomme de terre, puis
placez-les dans un plat.

Mettez-les dans le four préchauffé (th.7)
pendant 10 minutes.

Servez avec une salade verte aux pi-
gnons.

POUTINE fl BERLIN

Nous somm es là N̂
pour prendre nos war }̂

/Te président roéne dit
( qu 'il est tou UMdkcord
&V de prendre vos wdrks !

Redoutant la baisse de clientèle les jours gris
et froids , une chaîne de bars à vin implantée
dans le quartier des affaires à Londres a sous-
crit une assurance contre le mauvais temps qui
repose sur la température. Sur les conseils de
ses habitués, essentiellement des experts finan-
ciers, Corney and Barrovv a conclu un accord
avec le groupe américain Enron. Il prévoit le
versement d'un montant pouvant aller jusqu'à
15.000 livres (37.000 francs) chaque fois que la
température descendra en-dessous de 24 de-
grés de juin à septembre. «Une équipe de spé-
cialistes s 'est penchée sur nos comptes et est par-
venue à la conclusion que la température cri-
tique pour notre activité était 24 degrés», a dé-
claré Sarah Heward, directrice de Corney and
Barrow, citée par le journal «London's Métro».
Le montant des primes d'assurance n'a pas été
précisé, /ats

Insolite Des bars
à vin assurés contre
le mauvais temps

Horizontalement: 1. Un qui en fait surtout à la tête des
autres... 2. On la joue à la belle - Règle. 3. Pour les
réussir, il faut avoir bon œil - Qui le fait est complice! 4.
Arbre à baies. 5. Pronom personnel - Décision officielle.
6. Officier de sultan - Fourre-tout. 7. Paquet de papier -
Bon pour chercher la quadrature du cercle... 8.
Encouragement - Boisson sucrée. 9. On en fait le tour
sous les applaudissements - Signe du temps qui fuit.
10. Cri de douleur - La rentrée des classes ne les
enchante pas toujours. 11. Proie de négrier.

Verticalement: 1. Quel malheur! 2. C'est risqué, de la
jeter au feu... - Autrement dit. 3. On s'y préserve des
mauvais coups - Le recensement en fait le compte. 4.
Lieu d'allées et venues - Semblable. 5. Coup de pied -
Manière d'aller - Une autre chose. 6. Pas très sérieux -
Note - Poussées de fièvre. 7. Mammifères - Un qui
n'est pas du milieu. 8. Auxiliaire passé - Gros raffut...
9. Contracté - Direction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 772
Horizontalement: 1. Enquêteur. 2. Moût - On. 3. Pré - Ai - Mg. 4. Emmenthal. 5. Céans - Eté. 6. Emu. 7. Endolorie. 8.
Mie - Mus. 9. Eludés - Et. 10. Ru - Sucé. 11. Tassée - Us.Verticalement: 1. Empêchement. 2. Norme - Nil. 3.
Quémandeurs. 4. Ut - En - Dus. 5. Anselme. 6. Toit - Mousse. 7. En - Heurs. 8. Mat - Ecu. 9. Réglementés. ROC laao

MOTS CROISÉS No 773

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 27°
Locarno: peu nuageux, 26°
Sion: peu nuageux, 27°
Zurich: beau. 23°

...en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: peu nuageux, 16°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 30°
Moscou: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: peu nuageux, 26° .

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg; beau, 19°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 35°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: beau, 41° .
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 26°

Carte isobarfque
prévue pour aujourd'hui u

Front froid A
Front chaud Q
Occlusion m**
Air froid «¦¦*• „*?N
Air chaud ^̂ - S^
Isobares 101S— ffi%
Pluie '///// / '/,,
Averses f '%/ vf/
Orages W £$.¦'¦
Neige . $$ :
Anticyclone A £>*
Dépression D '
Ciel serein O
Ciel nuageux ©
Ciel couvert @

Situation générale: on est ragaillardi dans une at-
mosphère très respirable. Un anticyclone tout neuf et

bien charpenté prend l'heureuse initiative de venir se po-
sitionner sur le Bénélux. La girouette a tourné et on assiste

maintenant à l'irruption d'air continental de plus en plus sec
dans un flux de nord-est. Sans arrière-pensée, on peut ainsi pla-
nifier nos loisirs de plein air pour le dernier week-end du prin-
temps.

Prévisions pour la journée: des plaques de nuages bas circulent
encore au petit matin le long des contreforts nord du Jura, avant
de se morceler paresseusement. Ensuite, le soleil peut déployer
ses rayons avec générosité sur l'ensemble de la région et il ne
subsiste que des cumulus de beau temps pour le décor, surtout
sur les crêtes. Une bise modérée ventile aussi bien le Littoral
que le massif et fait fléchir un peu les températures qui mar-

quent entre 18 et 23 degrés selon l'altitude. y^
Le week-end: ensoleillé et de plus en plus chaud, y/

Lundi: la tendance orageuse renaît.
Jean-François Rumley Q/*N.

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 234°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 18°

r à 5 . Le Locle: 18°
v%er à s?s La Vue-des-Alpes: 15°

\ Saignelégier: 18°
St-Imier: 21°

iWHC
^

CJ/HAEFUGER & KAESER SA»»* ~̂ P
QUINCAILLERIE

^Grand choix r̂ ej.ftS»"**
de tondeuse$\^ l̂<-?r<'
et débroussailleuses

t . Neuchâtel .
^^— Téléphone 032 727 73 00 —*^ ̂

Aujourd'hui
Bouchées doubles

"> rV ? £̂KE|gM ŷ:«.


