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Avorte ment Le proj et
de loi sur l'IVG renvoyé

Une affiche des opposants à l'avortement: la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en Suisse
n'est pas pour demain. Par 25 voix contre 18, le Conseil des Etats a reporté hier le débat sur la révision du Code
pénal. Sa commission devra se pencher une nouvelle fois sur ce projet datant de 1993. photo Keystone

Grâce à sa victoire 3-2 sur
l'Angleterre, la Roumanie
s'est qualifiée pour les
quarts de finale de l'Euro
2000. Battue 3-0 par le
Portugal, l'Allemagne sort
par la petite porte.

photo Keystone

Euro 2000
Exploit
des Roumains

Saint-lmier Premier pas vers
une école d'ingénieurs Bejune

Hier en Erguël, un conseiller d'Etat bernois et un ministre jurassien pour une école
d'ingénieurs interjurassienne, voire Bejune. photo Leuenberger

Cette session des
Chambres fédérales sera
celle des renvois: marché
de l'électricité, adhésion à
l'Europe, avortement. A
chaque fois, il y  a une
bonne raison pour se pro-
noncer p lus tard. C'est
vrai: pourquoi prendre des
décisions alors que la f in
du monde est peut-être
proche?

Ceci dit, le renvoi en
commission du dossier sur
l'avortement n'est pas illo-
gique. Une fois sous toit, en
f in  d 'année, la solution des
délais du Parlement se
heurterait au référendum
annoncé sans équivoque
par l 'Aide suisse pour la
mère et l'enfant (ASME).

Et le vote interviendrait
au moment où le Parlement
devrait traiter de l'initia-
tive de la même ASME, qui
veut renforcer encore le ré-
gime d'interdiction. Il se-
rait donc p lus simple de
modifier le projet parle-
mentaire actuel pour en
faire un contre-projet du
Conseil fédéral à l 'initia-
tive.

S'il ne s'agissait que de
cela, la démarche serait
claire. Mais le débat d'hier

a montré que de nombreux
députés, notamment PDC,
ont pris ce prétexte pour re-
tarder une solution qui ne
leur convient pas. Même en
sachant que, dans six
mois, la situation sera
exactement la même.

En outre, le PDC a évo-
qué le référendum si l 'avor-
tement n'était pas précédé
d'une consultation «obliga-
toire» dans un centre so-
cial. Comme c'est inapp li-
cable (il faudrait condam-
ner une femme, non pour
avortement mais pour
n'avoir pas consulté!), le
PDC a pris la tangente du
renvoi.

Une amélioration pos-
sible a été évoquée par Mi-
chèle Berger, dont la propo-
sition n'a pas pu être dis-
cutée: rendre obligatoire
non pas une consultation
mais une information dé-
taillée et sérieuse des
femmes souhaitant avor-
ter. Mais au-delà, on re-
tombe dans la polémique
stérile.

La vie du fœtus et la li-
berté individuelle de la
femme sont deux droits fon-
damentaux, inconciliables
en matière d'avortement.
Une loi adaptée à la réalité
doit donc forcément f ixer
une limite (12 ou 14 se-
maines), par consensus so-
cial et non par référence
dogmatique ou scienti-
f ique.

François Nussbaum

Opinion
On renvoie
un p eu trop

Le canton de Neuchâtel
n'ayant pas voulu de lui,
Francis Sermet s'est mis
au service des Vaudois.

photo a-Marchon

Promotion
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Vaud accueille
Francis Sermet
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licencie
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Grand Conseil
A toi ou à moi
Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté, hier, le pre-
mier volet de désenchevêtrement des tâches et des
charges entre l'Etat et les communes. Par ce vote, il cla-
rifie les compétences respectives de chacun, et ce dans
de nombreux domaines. photo Marchon

Comoedia sollicite un
droit de superficie sur une
petite parcelle pour y amé-
liorer ses installations
techniques à côté de son
théâtre.

photo Leuenberger

Le Locle
Installations
techniques
pour Comoedia

Chauffage urbain
Extension,
au bois, à
La Chaux-de-Fonds
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Presse Le syndicat
Comedia attaque la SNP

Comedia , le syndicat des
médias , a saisi hier l'office
cantonal neuchâtelois de
conciliation en matière de
conflit de travail. Il se plaint
que la Société neuchâteloise
de presse (SNP), éditrice de
«L'Express» et de «L'Impar-
tial» , ne veuille pas app li-
quer la loi fédérale de 1993
sur l'information et la
consultation des travailleurs
dans les entreprises.

Depuis un an , le syndicat
des médias Comedia ré-
clame que l'éditeur des jour-
naux neuchâtelois , Fabien
Wolfrath , applique cette loi.
Elle peut obliger une entre-
prise à consulter ses em-
ployés sur la création éven-
tuelle d'une représentation
de tout le personnel. Le syn-
dicat a décidé de porter le
conflit devant une instance
juridi que de conciliation.

La Société neuchâteloise
de presse, éditrice des deux
journaux , refuse d'entrer en
matière pour différentes rai-
sons. Elle est bien partie à la
convention collective de tra-
vail qui régit le statut des

journalistes , mais pas à l'as-
sociation patronale Viscom
qui s'occupe , avec Comedia ,
des relations de travail dans
le secteur imprimerie. La
SNP estime donc n'avoir pas
à traiter avec ce syndicat.
Par ailleurs , l'éditeur
considère que la représenta-
tion des travailleurs est réa-
lisée avec l'existence de la
commission du personnel ,
pour le secteur imprimerie ,
et avec celle de la. Société
des rédacteurs , pour les
journalistes.

Le syndicat dit au
contraire que le personnel a
été insuffisamment informé
et consulté , et que la loi
fédérale citée est app licable ,
suite à une demande signée
par une partie du personnel.

A plusieurs reprises , Co-
media a organisé des actions
devant les locaux de la SNP
en distribuant des tracts au
personnel. Différents as-
pects de la restructuration
«illustrant le mode de faire
autoritaire de l'éditeur» ont
été dénoncés.

RGT

Antifascisme II était
une fois un résistant
Georges-Henri Pointet
était un juste. Un institu-
teur neuchâtelois monté
en première ligne pour
combattre le fascisme, à
l'heure où beaucoup fai-
saient le gros dos. Son
destin édifiant est retracé
dans «Un Suisse à part»,
film qui entame ce soir à
La Chaux-de-Fonds sa car-
rière sur les écrans.

Le péril nazi , il l'a saisi
longtemps avant les autres. A
24 ans, Georges-Henri Pointet
assiste à un rassemblement
hitlérien à Berlin. Il en fait le
compte-rendu en première
page de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel », début 1932. Cet
instituteur est horrifié. Il pres-
sent que si une coalition forte
ne contrecarre pas les des-
seins d'Hitler, «des peuples en-
tiers pourraient disparaître».

Mort au combat
A l'époque, l'armée suisse

s'accommode mieux des offi-
ciers qui affichent des sympa-
thies pour l'Allemagne que
des lieutenants comme Poin-
tet. Surtout quand celui-ci sou-
tient un candidat socialiste.
L'imprudent est privé de com-
mandement. Les portes de
l'enseignement se ferment de-
vant lui dans la frileuse Helvé-
tie. Il gagne l'Egypte en 1935.

Au Caire, toujours habité
par l'antifascisme, il s'acharne
à fédérer les intellectuels. Il y a
chez cet homme de lettres un
peu de Don Quichotte et du
prophète. Mais aussi un cou-
rage inhabituel. Engagé dans
les Forces françaises libres en
1942 , ce natif de Vaumarcus

meurt au combat deux ans
plus tard , lors du débarque-
ment en Provence.

Pour faire le récit de sa vie,
le documentariste Daniel
Kùnzi a obtenu le concours de
l'écrivain Gilles Perrault
(«L'orchestre rouge», «Notre
ami le roi»). Le film insiste
avec raison sur les tensions qui

«Nez tristes, tartuffes bedonnants ou desséchés par la
rage de n'avoir rien accompli, vous perdrez la partie»,
prédisait à 24 ans Georges-Henri Pointet. photo sp

traversaient la Suisse des
années trente. Il faut absolu-
ment réentendre le fameux dis-
cours du conseiller fédéral Pi-
Îet-Golaz, sommet d'ambiguïté
tout matelassé de capitulation
morale. Avec d'autres compa-
gnons de route de Pointet, des
témoins comme Marcelle Cors-
want, André Sandoz et Jean-

Pierre Hug nous aident à resi-
tuer le climat d'une époque.

Au-dessus de partis
D'intellectuel aussi engagé

que Georges-Henri Pointet ,
d'homme capable de s'élever
au-dessus de querelles de par-
tis , le canton n'en a pas connu
beaucoup. C'est pour le saluer
que le mouvement Solidarités
offre la projection du film ven-
dredi à Neuchâtel , avec le ciné-
club universitaire Halluciné.
Le bref portrait d'une Gene-
voise emprisonnée pour avoir
aidé des juifs à passer la fron-
tière complète le programme.

Christian Georges

«Un Suisse à part», de Daniel
Kiinzi, 62 minutes.

Chaleur Des pointes,
mais pas encore de record

Soleil de plomb et mercure
flirtant avec les 30 degrés, la
météo sera it-elle en train de
battre des records de cha-
leur? A l'Observatoire canto-
nal , on tempère: «Si on a en-
core dix jours comme ça, on
sera bien au-dessus de la
norme, mais si le temps fraî-
chit, la moyenne mensuelle
s 'en ressentira...». Prudente,
la responsable Simone Wù-

thrich relève que les maxi-
mas n'ont pas encore été dé-
passés: les chaleurs ont été
plus intenses en 1994 (30.9°
le 30 juin) et 1998 (30.7° le
21) que lundi (29.4°). Cette
dernière décennie, c'est juin
1996 qui a été le plus chaud ,
avec une moyenne de 18.1° ,
et celui de 1991 le plus frais
(15.5°).

BRE

Le réalisateur Daniel
Kiinzi et l'écrivain Gilles
Perrault commencent ce
soir à La Chaux-de-Fonds
une tournée de présenta-
tion. Ils seront à 20h45 au
cinéma ABC (où le film res-
tera à l'affiche jusqu 'à di-
manche 25). Ils sont atten-
dus vendredi à 20hl5 à
Neuchâtel (faculté des
lettres de l'Université (salle
RN 02.). Ils accompagne-
ront «Un Suisse à part,
Georges-Henri Pointet» de-
main à Lausanne (cinéma
Richemont , 18hl5), puis sa-
medi et dimanche à Genève
(salle de Fonction Cinéma,
18h30). CHG
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Grand Conseil Charges réparties,
compétences mieux définies
Le premier volet modifiant
la répartition des charges
entre l'Etat et les com-
munes a été accepté hier
par le Grand Conseil neu-
châtelois. Ce vote clarifie
les tâches et les compé-
tences respectives dans de
nombreux domaines.

Sandra Spagnol

Sur le fond , le Grand
Conseil neuchâtelois s'est
montré acquis au premier vo-
let de désenchevêtrement. Té-
moin, il a accepté hier 15 des
16 projets de lois modifiant la
répartition des tâches et des
charges entre l'Etat et les com-
munes. S'il en a «shooté» un
en corner, c'est davantage
parce qu 'il voulait des garan-
ties de l'Etat avant d'y apposer
son sceau , a-t-il dit.

Neutralité des coûts
Ce premier volet s'inscrit

certes dans le principe de la
neutralité des coûts. Cela
étant, les débats ont été nour-
ris. Les villes, en particulier,
se sont montrées peu enclines
à laisser l'Etat prendre cer-
tains secteurs à sa charge et
donc à céder une partie de
leurs compétences. On l'a vu
notamment avec la loi sur les
bourses d'études et de forma-
tion, qui seront désormais
cantonalisées.

Le député, et conseiller
communal de Neuchâtel , Eric

Augsburger a assorti le feu
vert du groupe PopEcoSol à
l' attribution de mandats de
prestations aux trois villes,
qui disposent actuellement
d'un service de bourses. Il a
été rejoint par son collègue à
l'exécutif , mais radical , Didier

Les députés ont donné leur feu vert, hier, au premier volet de désenchevêtrement des tâches entre l'Etat et les com-
munes. Les débats, nourris, n'ont pas toujours passionné (photo: Christian Piguet au premier plan et Alain Brin-
golf). photo a-Marchon

Burkhalter. Sur ce point-là , les
deux députés n'ont eu que peu
d'alliés (seuls 12 élus ont ap-
porté leur voix).

Les villes ont été davantage
entendues pour ce qui est du
contrôle des denrées alimen-
taires et des viandes. Le dé-

puté, et conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds,
Georges Jeanbourquin a es-
timé que la cantonalisation de
ce service posait problème aux
villes. Lesquelles avaient
d'ailleurs été trop brièvement
consultées pour recevoir des

garanties. Le conseiller d'Etat
Francis Matthey a eu beau rap-
peler que la responsabilité des
villes était purement adminis-
trative, que les mêmes se trou-
vaient amputées de 2,5 postes
seulement (1 pour Neuchâtel
et 1,5 pour La Chaux-de-

Fonds), rien n'y a fait. Une pe-
tite majorité de députés - 48
contre 45) ont accepté que le
projet de loi soit examiné lors
du deuxième volet de désen-
chevêtrement.

A moi, à toi...
Il n'en reste pas moins

qu 'en acceptant globalement
le rapport , le Grand Conseil va
permettre au canton et aux
communes de clarifier leur
rôle et compétences réci-
proques dans de nombreux
domaines, mais aussi de sup-
primer des doublons. En
d'autres termes, l'Etat assu-
mera davantage de tâches et
de charges en matière de santé
et de prévoyance sociale, mais
aussi en matière de protection
et d'aménagement de l' envi-
ronnement. A contrario , les
communes seront moins sub-
ventionnées pour ce qui est du
matériel et des constructions
scolaires. Elles céderont carré-
ment leur part (50%) de
l'imp ôt fédéra l direct au can-
ton... SSP

_<<Nouii_avonsJancjâ la machine»

Jean-Bernard Wâlti se
dit confiant pour la suite.

photo a

A l'issue du vote sur les 16
projets de loi modifiant la ré-
partition des tâches et des
charges entre l'Etat et les
communes, le radical Jean-
Bernard Wàlti a fait part de
sa satisfaction. Le député pré-
side par ailleurs la commis-
sion de gestion et des fi-
nances élargie, laquelle a été
étroitement associée à la ré-
flexion.

- Pourquoi avoir scindé
le désenchevêtrement des
tâches entre l'Etat et les

communes en trois vo-
lets?

- Notre intention était de
lancer la machine. C'est ce
que nous avons pu faire avec
ce premier volet. Si le Grand
Conseil avait refusé l'entrée
en matière, il n'y  aurait cer-
tainement pas eu de désen-
chevêtrement au cours de la
présente législature.

- Les priorités de cette
première étape sont fi-
nancières avant d'être po-
litiques...

- C'est vrai. Ce premier vo-
let est davantage un désen-
chevêtrement des f lux finan-
ciers qu 'un désenchevêtre-
ment des tâches entre l 'Etat et
les communes. C'est le cas
pour 14 des 16 projets de lois
soumis aujourd'hui au Grand
Conseil. Cela dit, nous avons
déjà supp rimé des doublons.
Pour ce qui est des deux pro-
je ts politiques, les bourses d'é-
tudes et le contrôle des
denrées alimentaires, on a vu
que, sur le fond, le Grand
Conseil s 'est montré d'accord.

- Le projet de loi sur les
denrées alimentaires a
été reporté...

- Mais il n 'y  a pas d'opposi-
tion sur le fond. Les représen-
tants-des villes l 'accepteront
certainement s 'ils reçoivent les
garanties nécessaires. Je suis
donc conf iant pour l'avenir.
Pour la petite histoire, je rap-
pellerais que la commission de
gestion et des f inances avait
été favorable à retirer ce projet
de loi.

SSP

Parti libéral
Le président s'en va

Pierre de Montmollin , prési-
dent du Parti libéral-PPN neu-
châtelois, quittera ses fonctions
à fin août, soit une année avant
la fin de son mandat. L'inté-
ressé n'a pu être joint hier, mais
l'information a été confirmée
par la secrétaire cantonale du
parti. Selon Anne Hubert, avec
sa récente entrée à l'exécutif
d'Auvernier, Pierre de Mont-
mollin s'est trouvé dans l'im-
possibilité de cumuler les man-
dats. «Ce d'autant qu 'il est à la
tête d'une entreprise.»

Quelques proches du parti
sont toutefois plus nuancés. Ils
arguent qu'«il n'y  a p lus de res-

Pierre de Montmollin.
photo a

sort dans ce parti. Et Pierre de
Montmollin s'est retrouvé seul
dans sa tourelle». Le parti a
aussi connu plusieurs «revers»
ces dernières années. Depuis
les dernières élections commu-
nales, il est en net recul dans le
canton, tandis qu'aux élections
fédérales de l'an passé, il n'a
pas réussi à. faire réélire Jean
Cavadini au Conseil des Etats.
Dans la foulée, il a aussi vécu
«très péniblement «l'aff aire»
Violaine Barrelet». Et ce, «tant
à titre politique qu'à titre privé,
en raison de ses liens familiaux
avec l'ancienne conseillère com-
munale de Neuchâteb>. SSP

Swisscom Quatre postes disparaîtront
avec le centre logistique de Neuchâtel
Le site de Neuchâtel va
perdre quatre emplois,
suite à la décision de
Swisscom de fermer ses
17 centres logistiques ré-
gionaux. A la fin de
l'année, il ne comptera
plus que 300 employés,
contre cinq cents en 1996.

Swisscom a annoncé hier la
suppression de ses dix-sept
centres logistiques régionaux
en deux temps: d'ici la fin de
l'année, neuf services - dont
ceux de Neuchâtel et Bienne -
seront fermés, suivis des huit
autres durant les six premiers
mois de 2001. Au total,
quelque 165 emplois passeront
à la trappe. L'ex-régie fédérale
explique que le nombre tou-
jours croissant de commandes
de matériel passées en ligne et
leur traitement direct par les
fournisseurs - ce que l'on ap-
pelle des relations à «flux
tendu» - rend superflue l'ex-
ploitation de centres régionaux
de manutention. Plus besoin de
stocker les pièces de rechange:
les techniciens seront directe-
ment approvisionnés par l'en-
trepôt central de Swisscom à
Ostermundigen et par les par-

tenaires industriels, qui se sont
engagés à livrer durant la nuit
le matériel commandé la veille
au soir.

Neuchâtel perd quatre
postes de travail , Bienne , cinq
et Lausanne, vingt-cinq. Un
épisode de plus dans la cure
d'amaigrissement entamée
par l'opérateur depuis la libé-
ralisation de 1998: à l'inaugu-

A fin 2000, le site de Neuchâtel comptera 300 em-
ployés, contre 500 en 1996. photo a

ration en octobre 1996 de son
complexe flambant neuf à
Vauseyon (coût: plus de cent
millions), les . Télécoms em-
ployaient à Neuchâtel près de
cinq cents personnes. Le site
ne comptait plus que 440 em-
ployés en 1998, et d'ici la fin
de l'année, il n'y en aura plus
que trois cents. Mais rien n'in-
dique que l'opérateur va

s'arrêter là. Après 2000? «La
direction générale a évoqué la
suppression de trois mille
postes pour l'ensemble du pays
entre 2001 et 2002, mais, pour
l'heure, il n'est pas du tout sûr
que la mesure atteindra cette
ampleur», indi que Jacques
Bcttex , porte-parole de Swiss-
com. Mais il ajoute qu ' «actuel-
lement, que ce soit chez nous
ou dans les autres secteurs, on
ne peut avancer de chiffres dé-
f initifs . Le long terme, auj our-
d'hui, c'est une année».

A la fermeture des centres
logistiques régionaux, les 165
collaborateurs qui ' perdent
leur emploi pourront bénéfi-
cier du plan d' accompagne-
ment social Perspectives
conclu en mai de l' année der-
nière avec les associations du
personnel.

Quant à la surcapacité du
complexe de Vauseyon, elle
n'inquiète pas outre mesure
Swisscom: l'opérateur loue les
surfaces qu 'il n'occupe pas.
«Investir dans la p ierre, c'est
p lus rentable que le carnet d'é-
pargne, commente Jacques
Bettex. En p lus, le marché im-
mobilier repart!»

Brigitte Rebetez

La construction envi-
sagée par le Conseil d'Etat
d'une nouvelle prison
laisse songeur le groupe so-
cialiste. Celui-ci a déposé
hier une interpellation à ce
sujet - il demande l'ur-
gence.

Si les auteurs se disent
conscients de la nécessité
¦de—réformer le—système
carcéral neuchâtelois et
d'en assainir les équi pe-

•ments, ils ne sont pas cer-
tains que la solution préco-
nisée par le gouvernement
soit la solution la moins
onéreuse. «La construction
envisagée d'un nouveau pé-
nitencier, en désaffectant
Gorgier, ne démontre-t-elle
pas que vouloir touj ours et
encore agir sous la pression
financiè re conduit f inale-
ment à dépenser davan-
tage, sans résoudre à satis-
faction les p roblèmes
p osés?» SSP

Prison: socialistes
dans le noir
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Jeudi 22 juin 2000
Présentations publiques de thèses

de doctorat:
Au Petit Auditoire de l'Institut de

Chimie à 17 h 15
M. Renaud Matthey, physicien

diplômé de l'ETH Zurich

Développement de lidars
compacts: des simulations
numériques aux mesures

atmosphériques
Au Grand Auditoire de l'Institut

de Chimie à 17 h 30
M. François Calame, biologiste
diplômé de l'Université Genève

Relations écologiques
et génétiques entre

Pissenlits (Taraxacum
section Ruderalla) sexués

et asexués
Le doyen:

028-262417/DUO J.-R Derendinger
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La Commission neuchâteloise de répartition des bénéfices
de la Loterie romande
en collaboration avec

le Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles

met au concours

un séjour de six mois
pour artistes et chercheurs

dans un atelier-appartement à Berlin
assorti d'une bourse mensuelle de 1000 francs
Dès le mois de novembre 2000, la Commission neuchâteloise de répar-
tition des bénéfices de la Loterie romande, en collaboration avec le
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, mettra
gratuitement à disposition des artistes et chercheurs neuchâtelois un
atelier-appartement

à Berlin pour un séjour de six mois
En outre, une bourse mensuelle de 1000 francs sera allouée au résident.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à propos de cet
atelier-appartement ou qui désirent déposer un dossier en vue d'un
séjour à Berlin peuvent prendre contact avec le Service des affaires cul-
turelles du Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles, Château, 2001 Neuchâtel (tél. 032/889 69 00).

Les demandes en vue d'un séjour dès l'automne 2000 doivent être dépo-
sées à l'adresse précitée jusqu'au 15 août 2000. 028-263033/0110
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à bout de souffle.
dépendants d' oxygène ont

besoin de votre aide .
faites un don

c.p. 30-289 986-6

O
LIGUE PULMONAIRE SUISSE
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Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et
on retournera le
plus tôt possible

les copies de certi-
ficats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
Feu 118

INFORMATIONS
SUR L'ASTHME
destinées aux parents d'enfants

asthmatiques

par Dr Jacques WACKER
Ligue Pulmonaire Neuchâteloise

Jeudi 22 juin 2000
19 h 30

à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
Salle polyvalente - 2e étager ' ° 028 262925
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SPECTACLES-LOISIRS 

Les 23, 24 et 25 juin 2000

A Montfaucon
Saint-Jean 2000,
c'est magnifique

Vendredi 20 h 30: Théâtre
22 h 00: Vincent Vallat

Samedi: Foire de la Saint-Jean
Skate, théâtre, concert-apéritif

Dès 23 h: danse avec LAN

Dimanche:
chanteuse de rue, théâtre

Et encore:
Tombola, exposition s

(séjours à Ovronnaz à gagner) f
o

Une organisa tion de l'Union des Sociétés

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

m 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

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

Fête de la musique
Chaud mercredi soir

Musique déjà hier au P'tit Paris lors de l'audition des
candidats au Prix d'encouragement à la création.

photo Leuenberger

La fête de la musique, c'est
ce mercredi soir, dans plu-
sieurs établissements pu-
blics. Le programme com-
plet.

Métropole Centre 15h,
Dany et sa guitare (variétés).

Axe Media Cyber Café
20h30, Evangeli Rajakumar
(chanson française)'.

Le Monument 21 h , Saxa-
bande (de Mozart à Gershwin);
22h30 , Pasion Flamenca (fla-
menco).

Théâtre Superflu 20h , Mu-
sicomédie présente Starmania:
21h3() , Semic (rock alternatif) ;
22h30, Saskatchewan (metal-
hardeore)

Brasserie de la Balance dès
20h30, Dubuis-Studer Duo
(ja zz), Robert Sandoz & Cie
(nouvelle chanson française),

Naanzook (new jazz); en plu-
sieurs sessions, avec des mé-
langes et peut-être une jam à la
fin.

Le TwentyOne 21 h , Urbancy
(pop-rock); 22h30, Versus (pop-
rock); Minuit , K6 (techno-pop).

Le P'tit Paris, en terrasse
8h , Jean-Bernard et son ac-
cordéon (musi que populaire);

Le P'tit Paris, à la cave 19h,
Remise du prix Girard-Perre-
gaux d'encouragement à la créa-
tion; 20h , Mix Jazz Pack (jazz);
21h30, 68 Jazz Big Band (jazz);
23h , The Flying Toaster Quintet
(jazz ); 0h30, Ashton A. Blues
Band (jazz-blues).

Le Psy 21 h , Florence Chita-
cumbi dédicace son dernier CD;
22h. Michael lani (rock); 23H15,
Ad Libidum (groovy); 0h30, In
Extremis (pop-rock); lh45, Da-
vid French (rock), /réd

Conseil général La scierie des
Eplatures va chauffer le quartier
Ça va chauffer - dans le
bon sens du terme - à la
séance du Conseil général
du mardi 27 juin prochain
(18K30 , Hôtel de ville). Les
élus sont appelés à voter
un crédit de 1,270 million
pour l'extension du chauf-
fage à distance Numa-
Droz, avec approvisionne-
ment d'énergie par la scie-
rie des Eplatures, et pour
l'achat d'une nouvelle
chaudière à l'usine élec-
trique de Numa-Droz 174.

Dans les décennies ac-
tuelles portées à l'économie

En brûlant ses déchets, la chaufferie de la scierie des Eplatures alimentera le chauf-
fage urbain, apportant une énergie renouvelable. photo Leuenberger

et à l'utilisation d'énergie re-
nouvelable, le chauffage à
distance (CAD) est une
bonne carte à jouer. La
Ville , qui peut s'enorgueillir
d' avoir l' un des plus anciens
chauffages de ce type en
Suisse - celui de Numa-Droz
a été construit en 1926 - ne
cesse d'étendre, densifier et
améliorer ses réseaux.

Par le rapport soumis au
Conseil général le 27 juin
prochain. une nouvelle
étape intéressante est pro-
posée. D'une part , un crédit
de 380.000 francs sera
consacré à l' achat d'une

nouvelle chaudière dans la
chaufferie de l'usine élec-
tri que de Numa-Droz 174.

Du bois
dont on se chauffe...

D'autre part , une exten-
sion du réseau est proposée
jusqu 'à la scierie des Epla-
tures; soit sur une longueur
de 700 m, empruntant la
rue des Bouleaux jus qu'au
double giratoire des Forges
et permettant de raccorder
des immeubles de la rue des
Forges - y compris le centre
scolaire - de la rue du Locle
et de Jardinière 156.

Depuis 1995, la scierie est
équi pée d'un système de
chauffage à bois , alimenté
par ses déchets , des écorces
essentiellement, et produi-
sant de la chaleur utilisée
dans le séchage du bois. En
fonction du type de bois à sé-
cher, cette chaufferie n'est
pas utilisée à son rendement
maximum. Les responsables
de la scierie avaient émis le
désir de créer un réseau de
chauffage à distance afi n
d'utiliser l'énergie excéden-
taire et de faire fonctionner
l'installation régulièrement.

Cette formule de chauf-
fage privé, nécessitant des
canalisations sur le domaine
public , s'avérait complexe à
plusieurs niveaux; il est ap-
paru plus judicieux d'ache-
ter l'énergie produite par la
scierie et de l'injecter dans
le réseau CAD de la ville ,
étendu dès lors au quartier
proche.

Comme il s'agit d'énergie
renouvelable, ce projet béné-
ficiera d'une subvention de
123.000 francs de l'Office
fédéral de l'énerg ie dans le
cadre d' «Energ ie 2000»; des
aides supp lémentaire seront
apportées par la Confédéra-
tion et le canton , dans le
soutien de la filière bois à la
suite de l'ouraga n Lothar. La
Ville remplit ainsi ses enga-
gements de «Cité de l'éner-
gie» et contribue à une ré-
duction des émissions de
C02.

Irène Brossard

Législatif Le départ
d'Eric Othenin-Girard
n'est pas une «bouderie»
Le départ du Conseil géné-
ral du libéral Eric Othenin-
Girard n'est pas une «bou-
derie», mais un choix dicté
par un surcroît de travail.

Eric Othenin-Girard quitte
le Conseil général et les trois
commissions où il siégait:
celles de l'hôpital, des Ser-
vices industriels et des
comptes. Ce départ d'un ténor
controversé du Parti libéral -
même s'il n'aura siégé que
trois ans et demi - aux lende-
mains de remous provoqués
par l'élection au Conseil com-
munal du 29 mai, pouvait lais-
ser penser, dans le cénacle po-
litique, à un geste de mauvaise
humeur. L'intéressé dément
absolument.

«u ne jaui voir aucune fâ-
cherie, aucune bouderie dans
mon retrait», commente Eric
Othenin-Girard , «cela n'a rien
à voir avec les élections et ses
suites». La raison du départ du
libéral est simple, dit-il. Indé-

pendant dans le domaine des
médias, il a décroché un man-
dat important qui l'a obligé à
faire un choix. «Je ne veux pas
être un demi-conseiller géné-
ral, ce mandat politique im-
p lique pour moi d'assumer
complètement le suivi des dos-
siers, pour être une force de
proposition ».

«Je regrette d'arrêter, la po-
litique au sein du Conseil géné-
ral était un travail mais aussi
un p laisir». Eric Othenin-Gi-
rard reste membre du Parti
libéral.

RON

Musique La création
séduit un vaste public
Le concert proposé par le
Nouvel Ensemble contem-
porain (NEC), les en-
sembles Phoenix de Bâle et
Fur neue Musik de Zurich,
lundi au temple Farel, a été
ressenti comme un grand
bol d'air frais. Tourné vers
la seule recherche enrichis-
sante de la musique d'au-
jourd'hui, le programme a
attiré un vaste public venu
de toute la région.

L'ouverture géographique
permettant de sortir une ré-
gion de ses habitudes artis-
tiques en lui faisant découvrir
ce qui se passe ailleurs, est
une ouverture nécessaire. Le
monde bouge. Pour l'instant ,
et selon le programme pré-
senté lundi , la tendance est à
la consolidation et à l'assimila-
tion des conquêtes des années
septante.

Iannis Xenakis, «Alax», a
occupé le rang qui est le sien ,
celui d'un créateur puissam-
ment original et d'un chef d'é-
cole. On a retrouvé un grand

créateur, Hanspeter Kyburz
«Dyptichon». A côté de ces
têtes d'affiche , il y avait des
noms parmi les plus solides de
la nouvelle génération. L'Alle-
mand Peter Gahn avec «Mit
geliehener Aussicht» pour un
ensemble, avec piano, divisé
en trois groupes, apparut le
plus prometteur. Le Tessinois
Nadir Vassena «Come danze
di pietra» présente une pièce
composite où l'orchestration
n'est pas aboutie. «In giro» du
Bâlois Andréa Scartazzini?
c'est l'expression du violon-
celle , sous des éclatements,
lancés à profusion.

Le temple Farel a été le lieu
idéal à la disposition des nom-
breux instruments autour du
public. Les musiciens, cordes,
bois , cuivres, piano, harpe,
percussion , ont dispensé du
grand art. Les chefs , Pierre-
Alain Monot pour Vassena et
surtout Jûrg Henneberger qui
a dirigé toutes les autres
pièces, ont placé le public
dans l' enchantement.

Denise de Ceuninck

Urgence
Entre lundi 18h et hier même heure, les ambulanciers de la

police locale sont intervenus à 9 reprises pour trois transports
de malades, trois malaises, une chute, un accident de
circulation et un accident à la piscine, avec un enfant de 12
ans sur le iob'oggan. Les premiers secours ont été sur les
dents pour des inondations et la foudre lundi-soir (voir.notre
édition dè'màrïiiFmais n'ont pàS été alarmés hièf.""""

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix,

Industriel , jusqu'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage r
Doubs, usine du Châtelot, mercredi, 6-llh, 1 turbine; 11-

12h, 2 turbines; 12-17h, 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui mercredi et parfois jeudi...
Temple Saint-Jean Expo du département missionnaire

des Eglises protestantes romandes, 17h-20h; jusqu'à samedi.
ABC The Crawlin'kingsnake Blues Band, 21 h, Théâtre

ABC, rue du Coq. Egalement jeudi, vendredi et samedi.
Danse Spectacle de la compagnie Objets-Fax, Temple

Allemand, 20h30 (également jeudi 22 juin).
Fête de la musique Dès 15h, (lire ci-dessus)
Cinéma Documentaire: «Un Suisse à part, Georges-Henri

Pointet», en présence du réalisateur Daniel Kiinzi, ABC, 21 h.
Collège musical 19h30, Salle de musique, clôture du 75e

anniversaire.
Maison du peuple, 20h, conférence d'Alberto Velasco,

membre Attac Genève, sur la libéralisation de l'électricité.

Demain jeudi
Collège musical, 14H 15 , concert à la Salle de musique,

pour les membres de l'Avivo. .
Théâtre Superflu Ex-abc, 20h30, «Tornay, ça ne marche

jamais» (également vendredi 20h30, et dimanche 18h).
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Pharmacie MARIOTTI
I I 

homéopathie

Grande Rue 38 | | Le Locle
Te'l. 032/931 24 85

I : I

En collaboration avec
Marcel Botteron,

praticien de santé agréé,
proposent un

service consultatif en
naturopathie-homéopathie
chaque mercredi de 14-18 h au

1er étage de la pharmacie
(entrée par l'arrière). 02826289,

Les Forges Chorale
et orchestre en concert

«Il est imp ortant que les
jeunes aient un objectif et que ce-
lui-ci puisse être partagé avec les
familles et la population...» dit
Jean-Claude Regazzoni. Le di-
recteur du complexe des Forges
a annoncé hier le prochain
concert de fa chorale et de l'or-
chestre de l'Ecole secondaire.

La commission scolaire ayant
pris la décision de supprimer
les camps cette année, la cho-
rale et l'orchestre qui j usqu'ici ,
loin des tracasseries du quoti-
dien, juxtaposaient leur savoir
lors d'un camp, ont dû trouver
une autre solution. C'est au
Louverain que choristes et ins-
trumentistes travailleront en-
semble. «Ces cluingements ont

eu des répercussions sur l 'effectif
de la chorale» déplore Henri
Grezet , maître de musique.

Septante choristes et 40 ins-
trumentistes se produiront sur
le thème de l'ouverture sur les
années 2000, sur le monde, sur
l' espoir de lendemains heu-
reux.

Henri Grezet en a retenu les
indices dans la bonne chanson
française, dans le rap, dans la
musique de Mozart. Le pro-
gramme de l'orchestré, cordes,
bois, cuivres, piano et percus-
sion est un vrai régal.

DDC

Salle de musique, jeudi 29 juin,
20h, entrée libre

En Suisse 16.000 élèves sui-
vent les cours d'italien orga-
nisés par le Consiglio scolas-
tico di zona (CSZ), dont 850
dans le canton de Neuchâ-
tel. Si cela démontre à l'évi-
dence le lien que ces jeunes
entendent garder avec leurs
origines, l'existence de ces
classes est pourtant me-
nacée.

Les Com.It.es. (Comités des
Italiens à l'étranger) lancent une
pétition à l'intention du Mi-
nistère des affaires étrangères.
Celle-ci revendique , pour les
années à venir, la pérennité de
ces classes, sans coupes dras-
tiques , une attention accrue au
problème ainsi qu 'à la philoso-
phie de l'éducation en général .

Dans les années 60 à 70, les
cours d italien avaient un but
précis, celui de préparer les en-
fants à leur retour en Italie. Cette
motivation n'existe plus. Actuel-
lement l'argument n'est plus
d'ordre politique, mais culturel.

Claudio Micheloni , membre
CGIL (porte-parole de la dia-
spora à Rome) prend appui sur
l'Australie et d'autres pays nor-
diques , qui partagent avec les
autorités italiennes, le coût de
ces cours. «Nous allons entamer
des tractations avec la Suisse»
poursuit-il , «nous avons un pro -
blème commun avec le Tessin».
Dans l'entre-temps il appartient
aux autorités italiennes d'assu-
mer ces coûts, d'autant plus que
la fréquentation est en augmen-
tation.

Denise de Ceuninck
'Informations: Andréa Serra,

président du Com.It.es local , tel 032
/ 913 42 63; Vincenzo Costanza, pré-
sident CSZ, tel (032) 913 04 20

Italien
Pétition
pour l'école
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Oisellerie de
la Tour

^

ÎÎ
AÎ

Oiseaux s
Poissons ?
Rongeurs -
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Lalchaux.ch/oisetlerie

Police secours
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Des centaines d'appareils -
Objectifs - Flash - Sacs

et valises - Accessoires -
Albums - Cadres photos

(Une visite s'impose)
Vous trouverez certainement

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

baissés et à discuter. s
Tout doit disparaître pour fin

juillet 2000 ,

AVIS URGENT 

Danse De retour d'une
tournée en Amérique latine, la
compagnie Obj ets-Fax (Jean-
Claude Pellaton , Smaïn Boucetta ,
Sandrine Legendre, Ricardo
Rozo), dansera «Sans attaches»
ce $oir mercredi et demain,
20H30 au Temple Allemand.
L'œuvre, entre danse, gymnas-
tique artistique et bande des-
sinée, traite de la réussite du
coup le qui n'est faite que de com-
promis. «Sans liens, sans at-
taclies vivons nos vies privées, de
tout, c'est vrai, mais privées
quand même». DDC

Festival de Lucerne Philippe
Laubscher, organiste, ouvrira
jeudi 17 août, le Festival interna-
tional de musique de Lucerne,
manifestation qui s'étendra jus-
qu'au 16 septembre. L'organiste
chaux-de-fonnier a participé à la
construction de l'orgue de la nou-
velle salle de concerts de Lucerne

qui sera inauguré prochaine-
ment. A ce titre, il j ouera le
concerto pour orgue, timbales et
orchestre, de Francis Poulenc. Il
sera accompagné par l'Orchestre
de la Suisse romande, dirigé par
Fabio Luisi. Location (041) 226
44 80. DDC

Croix-Rouge Bénévoles
largement engagés en 1999
En 1999, la Croix-Rouge lo-
cale a déployé un large
spectre d'activités et ou-
vert de nouveaux services,
tel celui d'aide à la famille.
La section recherche en-
core et toujours des béné-
voles.

La section chaux-de-fon-
nière de la Croix-Rouge - rue
Jardinière 71 - ne chôme pas.
L'an dernier, elle a comptabi-
lisé 33.000 heures de travail
et ses chauffeurs bénévoles
ont parcouru 32.000 ki-
lomètres pour conduire gratui-
tement des malades ou des
personnes âgées. D'avril à oc-
tobre surtout, l'aide aux réfu-
giés kosovars a mobilisé pas
mal d'énergie.

D'un service à l'autre , la
Croix-Rouge emploie une qua-
rantaine de personnes à temps
partiel. Dans l'ensemble, on
dénombre une bonne centaine
de bénévoles , mais la section
est toujours à la recherche de
bonnes volontés. On peut s'an-
noncer au tel 913 34 23, plutôt
le matin.

Il y a du changement au ni-
veau du comité. A l'occasion
de l' assemblée de section ,
lundi soir, l'avocat Marc-An-
dré Nardin a cédé la place de
président au retraité et je une
thérapeute Gaston Verdon. Le
comité accueille en outre deux
nouveaux membres: l' avocat
Yvan Zender et le physiothéra-
peute Olivier Flatt. En bref ci-
dessous, les faits saillants de
l'activité Croix-Rouge tel
qu 'ils ressortent du rapport
1999.

Le Service de garde-ma
lade à domicile prévoit l'ou

verture d'un foyer de jour pour
les malades qui souffrent de la
maladie d'Alzheimer. Le Ser-
vice de diététique a élarg i
son champ d'activités en ou-
vrant une consultation à Cer-
nier et un atelier diététique à
La Chaux-de-Fonds. Le finan-
cement du Service de garde
d'enfants malades, pour pa-
rents qui travaillent , reste in-
certain , mais la section ré-
pond aux sollicitations.

Septante-sept jeunes filles
sont inscrites au Service de
baby-sitting, qui a compté
2115 heures l'an dernier. Tou-
jours très fréquenté , le Centre
de puériculture a donné
3650 consultations (gra-
tuites).

Un nouveau Service d'aide
et de soutien à la famille a
vu le jour début 1999, pour les
personnes qui ont besoin d'un
soutien momentané tant psy-

chologique que matériel. En
outre, depuis le début de cette
année, un Service psycho-
éducatif a été mis sur pied
pour aider des familles à pré-
venir la violence (cette initia-
tive fera l'objet d'une confé-
rence de presse la semaine
prochaine).

Le Service des bénévoles
peut compter sur l'appui de
119 personnes. Le vestiaire
fonctionne lui avec une tren-
taine de personnes; les dons
d'habits sont toujo urs les bien-
venus (le fruit des ventes, les
mercredis et jeudis après-
midi , va à l'aide sociale dans
la région). Les 17 chauffeurs
bénévoles sont de plus en
plus sollicités. En revanche,
les demandes de visites à do-
micile sont peu nombreuses,
de même que celles pour le
prêt de livres à domicile.

Robert Nussbaum

séS^ Ï̂Mf êÉ^ï*. '. ———~——
1 S Q U N DjMn S I O N -  !_LlJjLIJdllJlLlâl3lJllllLLL LlLAjlAiJliJiliSlI î Î Commande 
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Bureau du législatif
Réplique socialiste
à Droit de parole
A la suite de l'élection
contestée à la présidence
du Conseil général loclois,
jeudi 15 juin, et de la réac-
tion de Droit de parole pa-
rue dans «L'Impartial» de
samedi 17 juin, le Parti so-
cialiste a diffusé un com-
muniqué intitulé «Ne pas
exiger plus que le corps
électoral n'accorde».
Nous en publions la te-
neur intégrale ci-après.

«Le Parti socialiste loclois
(PSL) a pris connaissance de
la réaction de Droit de parole
concernant la séance constitu-
tive du Conseil général de la
ville.

»Il estime que la volonté po -
pulaire exprimée à travers les
urnes doit être respectée de
façon absolue.

»En fonction de cette évi-
dence fondamentale, les
sièges attribués dans les or-
ganes ou commissions poli -
tiques sur la base des suf-
frages obtenus permettent une
représentation proportion-
nelle et équitable.

»En revanche, cette volonté
est transgressée lorsque les

fo rmations politiques s 'arran-
gent entre elles pour revendi-
quer ou soutenir l'attribution
d 'un poste qui ne leur revient
pas de droit.

»Toute consultation entre
p artis peut porter sur l'exa-
men d'une démarche com-
mune pour affronter un sujet
po litique ou, par exemple, sur
le tournas d 'une présidence
ou sur l 'accession à l'une ou
l'autre p lace du bureau d 'un
conseil, d 'une commission ou
d 'un comité.

»Les partis qui obtiennent
ou cèdent un siège à un
groupe qui n'a pas de légiti-
mité pour y  prétendre ouvrent
la porte à toutes les ma-
gouilles. Ils ne font en aucun
cas preuve de générosité, de
«largesses», de magnanimité
et encore moins «d'esprit ou-
verture» ou de «concerta-
tion». Ils trompent l 'électeur.

Le Parti socialiste loclois
s 'est opposé à la candidature
de Droit de parole au bureau
du Conseil général pour res-
pecter la volonté populaire. Il
estime ainsi avoir fait preuve
de «maturité civique» et dé-
fendu la démocratie.» /comm

Terrain Comoedia a besoin
d'un terrain pour s'agrandir
Le nouveau Conseil géné-
ral du Locle ne se mettra
pas en grandes vacances
d'été avant d'avoir siégé
mercredi 28 juin, sous la
présidence de Pierre Cas-
tella, nouvel élu au per-
choir. Trois objets sont ins-
crits à l'ordre du jour, tous
portant sur des transferts
d'articles du cadastre.

Le premier objet concerne
la société de théâtre Comoe-
dia , qui souhaite s'agrandir
pour disposer des installations
techniques et sanitaires répon-
dant aux besoins d'une troupe
dont le succès ne cesse de
croître, concourant au rayon-
nement culturel de la ville du
Locle.

On se souvient peut-être
que c'est déjà en 1989 que Co-
moedia inaugurait son bâti-
ment, route de la Combe-Gi-
rard , destiné à la construction
de ses décors ainsi qu 'à la
répétition de ses spectacles.
En 1995, une petite salle de
théâtre et l'extension du pla-
teau de scène étaient amé-
nagées sur la partie sud de la
parcelle, acquise en droit de
superficie en 1988 auprès de
la commune du Locle.

Commodités
Cette option devait se révé-

ler judicieuse, puisque le

succès et la réputation de la
troupe ne firent que s'amp li-
fier. Aujourd'hui , les comé-
diens souhaitent disposer de
locaux moins exigus et plus
fonctionnels. C'est dans ce but
que la société se propose
d'aménager des loges
équi pées d'installations sani-
taires et de douches et d'affec-
ter un local réservé exclusive-
ment au service et à l'office.

Vu la surface occupée par
le bâtiment existant , il n'est
pas possible d'envisager cette
extension sans acquérir une
parcelle supp lémentaire de
terrain. C'est pourquoi Co-
moedia a pris contact avec la
commune pour obtenir un
droit de superficie de 50
mètres carrés sur la parcelle
7798 du cadastre, située au
nord du bâtiment. Compte
tenu de l'aspect culturel , de
l'intérêt public de la société et
de la dimension modeste du
proje t , le Conseil communal a
donné son accord préalable ,
démarche nécessaire pour
une extension en zone verte.
Le prix unitaire de la rede-
vance sera limité au coût fixé
dans une telle zone, soit huit
francs le mètre carré , pour un
droit de superficie de 30 ans ,
la législation ne permettant
pas d'aller en deçà. A noter
que le chemin pour piétons
reliant la Combe-Girard à la

La troupe Comoedia a besoin d'une petite parcelle au
nord du théâtre pour y loger ses installations tech-
niques, photo Leuenberger

rue des Fougères (raccourci)
sera maintenu.

Trois options
A l'échéance du contrat ,

trois possibilités s'offriront
aux partenaires. La commune
pourra racheter les aménage-
ments en fonction de leur va-
leur, de l'investissement et de
l'amortissement. Le droit de

superficie pourra être pro-
longé, si la commune n'a be-
soin ni du terrain , ni de la
construction. Enfin , si le béné-
ficiaire renonce à prolonger
son droit de superficie , la com-
mune cherchera à céder à un
tiers , de gré à gré, la construc-
tion et lui accordera le droit de
superficie.

Biaise Nussbaum
Les Fils d'Arnold Linder
Déménagement aux Bois

L entreprise Les Fils d Ar-
nold Linder, Jean-Paul Boillat
successeur, à la rue de l'Ave-
nir, au Locle, va quitter la ville
d'ici fin décembre pour s'ins-
taller aux Bois dans une usine
dont les transformations vont
commencer. Elle emmène avec
elle l'ensemble de son parc de
machines, , sa haute technolcn
gie de fabricant de cadrans de
haut de gamme, en offrant la
possibilité aux quelque 40 per-
sonnes qu'elle emploie, dont
une moitié de frontaliers, de la
suivre sur son nouveau site.

La nouvelle de la délocalisa-
tion, aux Bois, de cette entre-
prise fait certes des heureux
dans les Franches-Montagnes,
mais n'enchante évidemment
guère les autorités de la Mère-
Commune. En charge depuis
peu des dossiers relevant des
affaires économiques de la
ville, le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel a eu la
confirmation de cette informa-
tion hier matin. «Au-delà de la
perte des emp lois que cette dé
localisation entraîne, c'est sur-

tout la perte du savoir-f aire de
cette f irme spécialisée dans la
fabrication de cadrans de tout
haut de gamme que j e  dép lore.
C'est incontestablement un ap -
pauvrissement de la substance
industrielle du Locle.»

i_e patron ae cette entre-
prise, Jean-Paul' Bôîllât, a
trouvé aux Bois

^
une oj-pprtu-

nité lui permettant d'agrandir
son affaire et ne cache pas
qu 'il a trouvé, «tant auprès de
la Banque cantonale ju ras-
sienne que des autorités du
canton du Jura une oreille at-
tentive à son projet». Dans un
premier temps, il organisera le
transport collectif de son per-
sonnel. „ _ . . _

Jean-Claude Perrin
Lire également en page Jura

Pétanque Renaissance au Bas-des-Frêtes
Soleil éclatant et torride
dimanche pour le tournoi
inaugural du club de pé-
tanque La Grotta. On ne
pouvait rêver temps plus
méridional pour~~cëIë6rër
la rerjqis.sance de Jq pé-
tanque au Bas-des-Frêtes
après une éclipse d'une
douzaine d'années.

Pas moins de 24 équipes de
triplettes avaient répondu à
l'invitation du club fondé ré-
cemment. La plupart des can-
tons romands (Vaud, Fribourg
et Jura) avaient envoyé des
délégations, y compris le club
voisin du Col-des-Roches, re-
présenté par deux formations.
La France était également pré-
sente au rendez-vous avec une
équipe savoyarde et même une
escouade venue spécialement
de Cagnes-sur-Mer en avion.

Lors de la partie officielle,
le conseiller communal Daniel
Perrelet a représenté la com-

mune des Brenets, en se félici-
tant de cette diversification
des animations sportives de la
commune. Président de la
fédération suisse groupant
quel que ~ 4000 licenciés,
Claude Keberje, de Lausanne,

Les invités officiels lors du tournoi inaugural du club de
pétanque La Grotta. photo Nussbaum

qui n'avait pas hésité à faire le
déplacement, s'est réjoui de
voir que la création de ce club
avait suscité plusieurs nou-
velles vocations.

Quant à" Charly Berugeorir
-président. d  ̂la .fédération (fcj

Haute-Savoie, il salua l'amitié
franco-suisse célébrée à tra-
vers cette passion partagée
entre voisins. Parmi les in-
vités, on signalera également

: HèrrefDevaux et Marie-Claire
¦SalaHi». présidents_djg& asso-
ciations cantonales neuchâte-
loise et j urassienne de pé-
tanque.

Le nouveau club s'est créé
au début de cette année, en
plaçant à sa tête la présidente
Katya Schmid , à la vice-prési-
dence Michel Terzi et à la
caisse Gilbert Schmid. Le Bas-
des-Frêtes dispose de plu-
sieurs pistes se prêtant idéale-
ment à ce jeu lors des belles
soirées d'été, comme ce prin-
temps vient de nous en grati-
fier. Une heureuse synergie
devrait se développer entre le
restaurant et le club, contri-
buant également à sa manière
au renouveau touristique bre-
nassier.

BLN

Les sociétés
locales

paraîtront
dans l'édition

de jeudi
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Lama, ce «machin»
Notamment sur le deuxième

but hollandais œuvre de Frank
de Boer, Bernard Lama n'a pas
réussi à faire oublier Fabien
Barthez dans la cage française
mercredi soir à Amsterdam.
«Si Roger Lemerre voulait tes-
ter un deuxième gardien, c'est à
Ulrich Ramé qu 'il aurait dû
f aire appel , pas à machin» s'est
emporté un représentant de la
presse française dans les cou-
loirs de l'ArenA.

En plus de son délicieux ac-
cent du Midi , on devinait tout
de suite que le journaliste ne
venait pas de Paris...

Poids chiche
Presse, toujours. Certains

reporters n'ont pas tellement
apprécié que Roger Lemerre
face évoluer la France «B»
contre la Hollande. «Bien sûr
que des joueurs devaient se re-
poser. Bien sûr qu 'il fallait évi-
ter de récolter un avertissement
ou un carton rouge. Mais dé-
manteler l 'équipe à tel point,
non, maugréait un journaliste
bordelais. Micoud, à part tirer
les coups de coin, on ne l'a pas
vu. Quant à Wiltord, tout le
temps signalé hors-jeu, il n 'a ab-
solument rien montré. Eviter le
p iège du Iwrs-jeu demande une
certaine intelligence. Ça me
conforte dans mon analyse.
Cela fait longtemps que j 'estime
que Wiltord a un poids chiche
dans la têtel »

Tout le contraire des gens de
presse, quoi!

Bénévole... perdu!
Cela se passe généralement

ainsi dans les manifestations
d'envergure, sportives ou non.
Une certaine catégorie de per-
sonnes bénéficie à la fin du
spectacle d'un service à domi-
cile. Des véhicules, généreuse-
ment mis à disposition par une
grande firme, japona ise ou eu-
ropéenne, ramènent à la mai-
son ou à l'hôtel ces hôtes si pré-
cieux. L'Euro 2000 n'échappe
bien sûr pas à ce phénomène.
Mais il y a des fois des petits
imprévus. Ainsi , un chauffeur
bénévole amstellodamois s'est
totalement mélangé la carte
mercredi soir, en se paumant
complètement en ville. Le
groupe de Français qui avait
pris place dans le véhicule a
ainsi passé trois bons quarts
d'heure à tourner en rond. Pas
moyen de dénicher ce satané
hôtel. Finalement, après trois
coups de téléphone au «PC», le
chauffeur a trouvé son bon-
heur.

Que voilà une anecdote peu
glorieuse pour les organisa-
teurs.

Incomparable
«Vous pouvez continuer à

critiquer la France. Mais nous,
au moins, on sait organiser une
Coupe du monde. Tandis que
vous, vous n 'arrivez même pas
à mettre sur p ied un champion-
nat d'Europe. » Hors de lui ce
photographe français qui dési-
rait croquer un morceau dans
la salle de presse de Rotter-
dam. Il n'y avait plus rien au
menu. Et pour se faire servir
une bière, il a bien dû patienter
une dizaine de minutes. Enfin,
au moment de payer, le garçon
lui a gentiment expliqué qu 'il
ne pouvait pas lui rendre la
monnaie sur un billet de 25 flo-
rins (environ 18 francs). «On
voit bien que vous n 'avez pas
l'habitude de recevoir des tou-
ristes, vous» a encore ajouté le
photographe qui n'en croyait
pas ses yeux, ni ses oreilles

C'est vrai qu'en France, c'est
toujours nickel...

Officiel veinard
Il lui a tracé après jusque de-

vant les portes des vestiaires, et
il l'a eu! Après maintes sollici-
tations, Christophe Dugarry a
finalement refilé son maillot à
un officiel du stade de l'ArenA.
Mais combien de fois le pauvre
a gars à dû supplier la star.

Se faire prier , il y en a qui
aime ça.

GST/ROC

Football Le Portugal pourrait
bousculer la France et la Hollande
Déjouant les pronostics, la
Turquie, la Roumanie et le
Portugal ont accédé aux
quarts de finale de l'Euro
2000. Ils occupent des
places qui auraient dû re-
venir, en bonne logique, à
la Belgique, pays organi-
sateur, l'Allemagne et l'An-
gleterre. De ce trio d'outsi-
ders, le Portugal semble le
mieux armé pour brouiller
les cartes jusqu'au dé-
nouement final.

La France, la Hollande,
l'Italie, l'Espagne et la Yougo-
slavie étaient attendues à ce
stade de la compétition. Si la
qualification des trois pre-
miers pays cités fut sans his-
toire, celle des Espagnols et
des Yougoslaves n'intervint
qu'après bien des angoisses.

Plus gâté que Jacquet
En dépit de sa défaite d'Am-

sterdam (3-2) contre les Hol-
landais alors qu 'ils alignaient
pratiquement leur seconde
garniture, les Tricolores ont
laissé la plus forte impression
parmi les seize équi pes en
lice. Roger Lemerre est encore
mieux loti qu 'Aimé Jacquet à
la Coupe du monde. La créati-
vité de Zidane, la force explo-
sive d'un Henry et d'un
Anelka sont des atouts ga-
gnants.

Frank Rijkaard est lui aussi
un sélectionneur comblé.
Mais ses vedettes n'ont pas
laissé une impression aussi
convaincante lors des deux
premiers matches, contre la
République tchèque et même
contre le Danemark. En adop-
tant un dispositi f moins fermé
que son homologue français ,

le coach hollandais prend des
risques dans le domaine dé-
fensif.

Soucis roumains
L'Italie avait abordé ce tour-

noi dans un climat de moro-
sité. Un penalty heu-
reux la sauva du pire
contre la Turquie
lors de son premier
match. Face à la Bel-
gique, l'équi pe de
Dino Zoff retrouva
ses vertus ances-
trales. L'arme de la
contre-attaque, celle
du «catenaccio» éga-
lement, demeure
payante.

La Roumanie est
aussi capable de ma-
chiavélisme dans
son jeu. Elle l'a démontré à
Charleroi aux dépens de l'An-
gleterre. Mais le coach Emeric
Jenei n'envisage pas sans ap-

préhension la confrontation
avec la «Squadra Azzurra». Il
a perdu le patron de sa dé-
fense, Popescu, blessé, et il
sera privé d'un autre joueur
chevronné, Petrescu de Chel-
sea , qui est suspendu. Contre

les Anglais , le j eune
Mutu (21 ans) a
brillamment rem-
placé Hagi (35 ans).
Lors des deux pre-
miers matches, le
glorieux vétéran
avait eu un rende-
ment bien intermit-
tent.

Portugais
séduisants

Le Portugal ne
jouissait que d'un
crédit fort restreint

avant le tournoi. La carence de
ses attaquants semblait un
handicap insurmontable. Or
avec sept buts en trois

matches, les Lusitaniens ont
agréablement surpris leurs,
supporters. Techniquement ,
les protégés de Humberto
Coelho régalent les esthètes.

Contrairement à Galatasa-
ray, qui employa l'arme du

pressing en Coupe de l'UEFA,
la sélection nationale turque
se confine dans un je u atten-
tiste. Sans Hakan Sukur, cet
avant-centre de choc, elle n 'au-
rait certainement pas passé le
premier tour, /si

Où s'arrêteront les Portugais? Beaucoup les voient
arriver très loin. photo Keystone

Les deux miraculés
Les Yougoslaves et les Es-

pagnols après le sensation-
nel match de mercredi font
fi gure de miraculés. Côté
ibère, José Antonio Cama-
cho doit user de toute sa
force de persuasion auprès
de joueurs espagnols qui
n'asp irent qu 'au repos. L'ac-
cession aux quarts de finale ,
compte tenu d'une prépara-
tion bâclée, est déjà un
succès. Raul et Mendieta ,
ces héros de la Ligue des
champions, ont eu un com-
portement exemplaire. Mais
il a fallu la fraîcheur de Mu-

nitis (Racing Santander) et
d'Alfonso (Bétis Séville) pour
forcer le destin contre la You-
goslavie.

Celle-ci doit sa qualifica-
tion à ses frères ennemis de
la Slovénie (nul contre la
Norvège). Boskov a passé par
tous les états d'âme depuis
le début du tournoi. Ca-
pables du meilleur et du
pire, les Yougoslaves ont suf-
fisamment d'arguments of-
fensifs, surtout avec Drulo-
vic et Milosevic , pour joue r
un mauvais tour aux Hollan-
dais, /si

Première li gue Derby en ouverture
Le championnat du
groupe 1 de première
ligue 2000/01, dans lequel
figure désormais les for-
mations neuchâteloises,
débutera le mercredi 2
août par un derby neuchâ-
telois. Ce soir-là, Colom-
bier recevra Serrières en
ouverture alors que le FC
La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera US Terre Sainte

Première journée. Mercredi
2 août: Colombier - Serrières. La
Chaux-de-Fonds - US Terre
Sainte.

Deuxième journée Di-
manche 6 août: Stade-Lau-
sanne-Ouchy - La Chaux-de-
Fonds. Serrières - Echallens. Na-
ters - Colombier.

Troisième journée. Di-
manche 13 août: Colombier -
Servette espoirs. Lausanne es-
poirs - Serrières. La Chaux-de-
Fonds - CS Chênois.

Quatrième journée. Mer-
credi 16 août: I^i Chaux-de-
Fonds - Serrières. Stade Nyon-
nais - Colombier.

Cinquième journée. Di-
manche 20 août: Colombier -
Martigny. La Chaux-de-Fonds -
Naters . Grand-Lancy - Serrières.

Sixième journée. Dimanche
3 septembre: Serrières - Bex.
Servette espoirs - La Chaux-de-
Fonds. Vevey - Colombier.

Septième journée. Mercredi
6 septembre: Colombier - Mey-
rin. La Chaux-de-Fonds - Stade
Nyonnais. US Terre Sainte - Ser-
rières.

Huitième journée. Mardi 12
septembre: Serrières - Stade-
Lausanne-Ouchy. Martigny - La
Chaux-de-Fonds. Colombier -
Echallens.

Neuvième journée Samedi
16 septembre: Lausanne espoirs
- Colombier. I„i Chaux-deT'onds -
Vevey. CS Chênois - Serrières.

Dixième journée. Dimanche
24 septembre: Meyrin - Ser-
rières. Colombier - La Chaux-de-
Fonds.

Onzième journée. Di-
manche 1 er octobre: La Chaux-
de-Fonds - Echallens. Grand-
Lancy - Colombier. Serrières - Na-
ters.

Mercredi 4 octobre: éventuel-
lement tour des clubs encore
qualifiés en Coupe de Suisse. Di-
manche 8 octobre: tour du 2G
novembre des clubs éliminés en
Coupe de Suisse.

Douzième journée. Di-
manche 15 octobre: Servette es-
poirs - Serrières. Colombier -
Bex. Lausanne espoirs - La
Chaux-de-Fonds.

Treizième journée. Di-
manche 22 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Meyrin. US Terre
Sainte - Colombier. Serrières -
Stade Nyonnais.

Quatorzième journée. Di-
manche 29 octobre: Martigny -
Serrières. Colombier - Stade-Lau-
sanne-Ouchy. La Chaux-de-Fonds
- Grand-Lancy.

Quinzième journée. Di-
manche 5 novembre: Bex - La
Chaux-de-Fonds. CS Chênois -
Colombier. Serrières - Vevey.

Seizième journée. Di-
manche 12 novembre: Ser-
rières - Colombier. US Terre
Sainte - La Chaux-de-Fonds.

Dix-septième journée. Di-
manche 19 novembre: La
Chaux-de-1'onds - Stade-Lau-
sanne-Ouchy. Echallens - Ser-
rières. Colombier - Naters.

Dix-huitième journée. Di-
manche 26 novembre: Servette
espoirs - Colombier. Serrières -
Lausanne espoirs. CS Chênois -
La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 3 décembre: date
réservée. Dimanche 10 dé-
cembre: date réservée. Di-
manche 25 février 2001: date
réservée.

Dix-neuvieme journée
Dimanche 4 mars 2001: Ser-

rières - La Chaux-de-Fonds. Co-
lombier - Stade Nyonnais.

Vingtième journée. Di-
manche 11 mars: Martigny - Co-
lombier. Naters - La Chaux-de-
Fonds. Serrières - Grand-Lancy.

Vingt et unième journée. Di-
manche 18 mars: Bex - Ser-
rières. La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette espoirs . Colombier - Vevey.

Vingt-deuxième journée. Di-
manche 25 mars: Meyrin - Co-
lombier. Stade Nyonnais - La
Chaux-de-Fonds. Serrières - US
Terre Sainte.

Vingt-troisième journée. Di-
manche 1er avril: Stade-Lau-
sanne-Ouchy - Serrières. La
Chaux-de-Fonds - Martigny.
Echallens - Colombier.

Vingt-quatrième journée.
Dimanche 8 avril: Colombier -
Lausanne espoirs. Vevey - La
Chaux-de-Fonds. Serrières - CS
Chênois.

Dimanche 15 avril: date ré-
servée.

Vingt-cinquième journée.
Dimanche 22 avril: Serrières -
Meyrin. La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier.

Vingt-sixième journée. Mer-
credi 25 avril: Echallens - La
Chaux-de-Fonds. Colombier
Grand-Lancy. Naters - Serrières.

Vingt-septième journée. Di-
manche 29 avril: Serrières - Ser-
vette espoirs . Bex - Colombier. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne es-
poirs.

Vingt-huitième journée. Di-
manche 6 mai: Meyrin - La
Chaux-de-Fonds. Colombier - US
Terre Sainte. Stade Nyonnais -
Serrières.

Vingt-neuvième journée. Di-
manche 13 mai: Serrières - Mar-
tigny. Stade-Lausanne-Ouchy -
Colombier. Grand-Lancy - La
Chaux-de-Fonds.

Trentième journée. Di-
manche 20 mai: La Chaux-de-
Fonds - Bex. Colombier - CS Chê-
nois. Vevey - Serrières.

Mardi 22 mai: éventuelle-
ment matches de barrage. Di-
manche 27 mai: premier tour
qualification. Samedi 2 juin:
deuxième tour de qualification.
Mercredi 6 juin: premier tour fi-
nal . Dimanche 10 ju in:
deuxième tour final. Mercredi
13 juin: troisième tour final, /si

Les battus Deux grands
qui ne le sont plus autant
Si les deux grands favoris
de la compétition, la Hol-
lande et la France, ont
franchi sans encombre la
première phase du tour fi-
nal de l'Euro 2000, l'Angle-
terre et l'Allemagne, au
passé prestigieux, ont été
éliminées sans gloire tout
comme la Norvège, le chef
de file des pays nordiques.

Tenante du titre, l'Alle-
magne a touché le fond quatre
ans après son triomphe à
Wembley. Elle a terminé au
dernier rang du groupe A avec
un seul point , le nul grappillé
contre la Roumanie. Ce com-
portement désastreux était
prévisible. Depuis son échec
en quart de finale de la Coupe
du monde devant la Croatie en
1998, la sélection germanique
a accumulé les contre-perfor-
mances. Seule une grossière
erreur d'arbitrage l' avait
sauvé de la défaite, en avril
dernier à Kaiserslautern (1-1),
face à une équi pe de Suisse
pourtant privée de plusieurs ti-
tulaires.

Trop vieux
En exigeant le renvoi de son

adjoint Ulli Stielike, à
quelques semaines du début
de l'Euro , le coach Erich Rib-
beck frag ilisa encore sa posi-
tion. Sa démission n'apporte
cependant pas la solution aux
maux dont souffre le football
germanique. Le vieillissement
des cadres de l'équi pe natio-
nale est une réalité incontour-
nable, tout comme le retard
pris dans le domaine tactique.

Le constat est identi que en
Angleterre. Si Kevin Keegan
conserve son poste , sa marge
de manœuvre est réduite. Lui
aussi devra rajeunir les
cadres. La vieille garde, les

Shearer, Ince, Wise, Keovvn et
autre Adams, n'a pas répondu
à son attente. Les ex-enfants
prodi ges, Beckham et Owens,
n 'ont pas justifié leur statut de
stars. Par rapport à la Coupe
du monde 1998, la régression
est sensible.

Regrets helvétiques
Le Danemark présente le bi-

lan le plus désastreux parmi
les équi pes éliminées: trois
matches, trois défaites et zéro
but marqué. La Suisse n'a pas
fini de nourrir des regrets, elle
qui aurait assuré sa qualifica-
tion aux dépens de ces Danois.

La Suède a également ter-
miné à la dernière place de
son groupe après avoir torpillé
ses chances en s'inclinant
d'emblée devant la Belgique.
Les Diables Rouges sortent du
tournoi la tête haute. A défaut
de disposer de brillantes indi-
vidualités, le coach Robert
Waseige a insufflé un style at-
trayant. Mais il n'avait pas
compté avec un certain Hakan
Sukur, le bourreau turc.

Les mérites tchèques
La Slovénie a largement

rempli son contrat en dépit de
son élimination , compte tenu
de 1 ses moyens modestes. Elle
a frôlé l'exp loit devant la You-
goslavie et elle a provoqué fi-
nalement la perte de la
Norvège.

Sur les huit équipes éli-
minées, la République
tchèque est celle qui laisse le
plus de regrets. Finaliste en
1996, elle a eu la malchance
de tomber dans le «groupe de
la mort» . Les protégés de Jo-
zef Chovanec ont eu l'im-
mense mérite de pousser
Français et Hollandais dans
leurs derniers retranche-
ments, /si



I TSR B I
7.00 Minizap 5050708.00 Te-
letubbies 382) 49 8.20 Quel
temps fait-il? 89596978.35Top
Models 9428575 9.00 Les rai-
sons du cœur. Film de Mar-
kus Imhoof , avec Rlodie
Bouchez 849967510.50 Les
feux de l'amour 67I5323W3&
Une famille à toute épreuve:
on finit tous par se rencon-
trer 19156656

12.20 Tous sur orbite
/9/8507

12.30 TJ-Midi 515236
12.55 Matlock 2831385
13.40 Un cas pour deux

7649743
14.40 Diana, princesse

du peuple 4780945
Téléfilm de
Gabrielle Beaumont

16.25 La panthère rose
8979323

16.35 Inspecteur Derrick
6065507

17.40 Sentinelle 6703149
18.30 Top Models 964052
18.55 Météo régionale

7124781

19.00 Tout en région
Banco Jass 960ioi

19.15 Tout Sport 2438439
19.30 TJ Soir/Météo 123304
20.05 Verso 990323

Débosseleurs de
bagnole; Bienheu-
reux bigame; Rave
des bois

£UiO«J 116323

L'alchimiste
Film de Peter Smith, avec
Grant Show, Ruth Gemmell

Un médicament contre la
stérilité semble avoir pro-
voqué la mort de six
femmes et de leur nou-
veau-né.  Trois scienti-
f iques vont tenter de
mettre en lumière la res-
ponsabilité dû-fabricant ¦

22.10 True Romance 7455/20
Film de Tony Scott ,
avec Patricia
Arquette, Brad Pitt

0.05 Pacific Beach 1508724
Deux épisodes

0.55 TJ Soir 7138960
1.25 Tout en région 9895057

I TSR B I
7.00 Euronews 427/8495 8.15
Quel temps fait-il? 90970236
9.00 Euronews /69/500710.35
Santé 8272678/11.35Racines.
40558762 11.15 Euronews
9028870511.50 Quel temps
fait-il? 7642929812.00 Euro-
news 74421724

12.15 L'espagnol avec
Victor 13749584
El senor Paz en el
hôtel

12.30 Les contes d'Avonlea
Evelyn 92651965

13.20 Les Zap 69988149
La saga d'Archibald;
Jules, chiennes de
vie; Une histoire
sans fin

17.00 Les Minizap 9/976675
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 62844897
Ma grand-mère est
une sorcière

18.30 Teletubbies 62829588
19.00 Videomachine

29288859

19.30 L'allemand avec
Victor 52651656
Rolf sucht eine
Arbeit

19.55 Athlétisme 20477149
Golden League

22.15 Tout en région
24326168

22.30 TJ Soir 80417168
23.05 Tous sur orbite

62889878

bOi I U 72729762

Confidentiel
Balthus, de l'autre côté du
miroir

Intrusion dans l'atelier de
l'artiste nonagénaire , gé-
-nie-é ni gm atitrtre d e-fairein^
ture

0.05 Life
9/10 39174279

0.30 La loi du désir9/740569
Film de Pedro
Almodovar, avec
Antonio Banderas

2.10 TextVision 75/06472

liJI »~il
6.40 Info 72981149 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
964222/79.20 Chapeau melon
et bottes de cuir 26655255
10.20 Alerte Cobra 80233878
11.15 Dallas 65/2565612.05
Tac 0 Tac 15896236

12.15 Le juste prix5/042/68
12.50 A vrai dire 40215575
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 54830033

13.55 Les feux de
l'amour 26989762

14.45 La loi est la loi
Elle ne sourira plus
jamais 62884043

15.45 Magnum 35128878
Tran Quoc

16.40 Pacific blue 89266859
Des millions de
mots

17.35 Sunset Beach
43470584

18.25 Exclusif 42254781
19.05 Le bigdil 33594743
19.55 Hyper net 19965781
20.00 Journal/Météo

46577878

CUiJJ 53192762

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté
par Arthur

Les meilleurs moments en
compagnie de tous ceux
qui ont été invités au cours
de l'année

23.10 Sans aucun doute
Les coups de
gueule 51735507

1.00 Les coups d'humour
Invité: Bruno

. „__ -Salomone .96891786-

1.35 TF1 Nuit 544040/4 1.50
Très chasse 487572552.45 Re-
portages 75850507 3.15 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 575/4656 4.05 His-
toires naturelles 962274/04.35
Musique 92405965 5.00 His-
toires naturelles /60978785.50
Ma voyante préférée
92316217

2 France2
6.30 Télématin 8/042762 8.35
Amoureusement vôtre
795846759.00 Amour , gloire et
beauté 267245269.30 C'est au
programme 995/ 9904 10.55
Flasn info 6954/25611.05 Mo-
tus 16417453 11.40 Les
Z'amours 46648781 12.10 Un
livre, des livres 15883762

12.20 Pyramide 49027269
12.50 Paroles de terroir

54303588
12.55 Journal/Météo

Point route 27212101
13.55 Un cas pour deux

45055656
16.55 Des chiffres et des

lettres 61985205
17.15 Un livre, des livres

90681859
17.30 Nash Bridges 49198149
18.20 Friends 76902897
18.50 Vendredi, c'est

Julie .74766491
20.00 Journal/ Météo/

Point route 46567491

-•UiUU 22209120

Sauvetage
La faille
Aller simple

Série de Jacques Mala-
terre , avec Pasca le
Rocard , Maxime Leroux

22.30 Un livre, des livres
97841255

22.40 Bouche à oreille
57279255

22.45 Bouillon de culture
Catherine Tasca ,
ministre de la Cul-
ture et de la Com-

. «s*—r-municati041-70733762

0.05Journal 760528970.30 His-
toires courtes 14288507 0.45
Mezzo l'info 705857621.00 En-
voyé spécial /64659653.00 Ar-
gent public 38353897 ^.30
Dites-le en vidéo 59272897
4.50 Les Z'Amours 38894168
5.20 Amis pour la vie. Une
maison de fous 498693236.15
Animetonweek-end 61100192

BM 1
^S France 3

6.00 Euronews 94427675 6.40
Les Minikeums 976445888.40
Un jour en France 58333149
9.50 Corky 689894/010.40 Re-
mington Steele 9095567511.30
Bon appétit, bien sûr 47400762

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 35353110

13.20 Régions.com 4/720749
13.47 Keno 218013052
13.55 C'est mon choix

26974830
14.45 La croisière

S'amuse 76478675
La proposition

16.35 Les Minikeums
82746694

17.45 Le kadox 32484052
18.20 Questions pour un

champion 18947491
18.45 Un livre, un jour

41049588
18.50 Le 19/20 74761946
20.05 Tout le sport 19957762
20.10 Le journal de

l'Euro 2000 89915120
20.25 Défi de famille

34363965

£ I IUU 58684897

Thalassa
Le petit roi de
Soumbedioune

Portrait d'un pêcheur fûté
dans le port coloré de
Soumbedioune, au Sénégal

22.10 Faut pas rêverso20B762
Algérie: lever de
rideau;
France: les petits
trains de la gare de
l'Est;
Canada: les routiers
de l'extrême

23.10 Le magazine de
' 'l'Elire 2000 '42452471

23.25 Soir 3/Météo 77205594
23.50 Série Noire 53417694

Film d'Alain Cor-
naux, avec Patrick
Dewaere , Marie
Trintignant

1.55 La nuit du jazz
Spécial Marciac
1999 33678144

\*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 43840694
6.45 Alfred Hitchcock pré-
sente: Miroir, Miroir 64187304
7.10 Hach Winick , les
hommes en robes blanches
32513762 8.05 Ça tourne
Bromby 8044/4729.20 Les ob-
jets du XXe siècle 86107897
9.25 L'homme et l'élément
582/2/6810.20 Les écrans du
savoir 89874499 11.40 Les
yeux de la découverte
970560/412.15 100% question
96711052 12.40 Sur les traces
de Big Foot 9574469413.35 Le
journal de la santé 77321235
13.50 La 5e rencontre
80811U0 14.45 Entretien
46858781 15.15 TAF 32595149
15.55 Histoire de com-
prendre 70219149 16.00 Cinq
sur cinq 5978420916.20 Jeu-
nesse 4294947217.05 Alfred
Hitchcock présente: Crime
parfait 99/09/6817.35 100%
question 99186491 18.05 Les
expéditions du Commandant
Cousteau 66794/6818.55C'est
quoi la France? 19372588

grrtg AJ
19.00 Tracks 226965
19.45 ARTE info 6ii304
20.15 Spécial Expo 2000

866656

sLUaHrU 818304

Le prix d'une
rançon
Téléfilm de George Case,
avec Joanna Potts ,
Amanda Ooms

L'amour, l'argent, la culpa-
bilité: celle qui s'infiltre au
sein d'une famille ruinée
par une demande de
rançon et celle qui naît du
délit commis par un couple
de kidnappeurs

22.30 Grand format:
Goulag (2) " 1422149
Le temps de la
pierre

0.20 La grande pagaille
Film de Luigi
Comencini 1478366

2.10 Le dessous des
cartes (R) 9807076

2.20 Cartoon Factory
9111250

8.00 M6 express 866/77628.05
M comme musique 75249014
9.00 M6 express //5270/49.35
M comme musique 50835965
10.00 M6 express 53398633
10.05 M comme musique
97870897 11.00 M6 express
4482867511.05 M comme mu-
sique 32996014 12.00 M6 ex-
press/Météo 5697728712.05
La vie de famille 70890192

12.35 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique

20092323
13.35 Etat d'ébriété

Téléfilm de Chuck
Bowman 60052323

15.15 Code Cantum2785/507
16.05 M comme Musique

7/07/585
17.25 Bugs 58820762
18.25 Lois et Clark 46164120
19.15 Cosby ShOW 70732762
19.54 Six minutes 498346507
20.05 Notre belle famille

17981110
20.40 Politiquement rock

25760946

bUiJU 33746149

Orage sur la tour
de contrôle
Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Claudia Christian ,
Jeff Yaqher

Un aiguilleur du ciel est
confronté à de terribles
événements alors qu'il se
trouve à bord d'un avion.
Aidé par ses collègues de
la tour de contrôle, il tente
d'éviter la catastrophe

22.35 X Files 50178014
Les amants maudits
Pauvre diable

0.20 Drôle de chance
Méprise 86631927

1.10 M comme musi que
58840859 2.10 Project ion
privée 855246562.35LutherAI-
lison /5485S975.00 Fréquens-
tar (62675885.45 Plus vite que
la musique 92695059 6.05 M
comme musique 48075859

8.00 Journal canadien 12885588
8.30 Fête des bébés 61470502
9.05 Zig Zag café /06582/710.00
Journal /06884/0 10.15 Fiction
saga: La nouvelle tribu 31601149
12.05 100% Questions 56210548
12.30 Journal France 3 91178168
13.05 Fax Culture 50/2558514.00
Journal 999/72/714.15 Fiction
saga: La nouvelle tribu 82011976
16.00 Journal 7/00767516.15
Questions 5555474816.30 Les
carnets du bourlingueur
5875494617.05 Pyramide 98743507
17.30 Questions pour un cham-
pion 8975876218.00 Journal
44H34W 18.15 Fiction saga: La
nouvelle tribu 54927255 20.00
Journal belge 84768217 20.30
Journal France 2 8476758821.05
Fiction canadienne: Le masque
8802747222.00 Journal 92763120
22.15 Fous d'humour 92509655
0.30 Résumé de l'Euro 2000
824209891.05 Journal suisse
M857.995l.30 Soir 3 997/99641.35
Argent public /48476/82.00 Les
géants du siècle 20265328 3.05
Fiction canadienne 69235892

EutoàoRT Eurosport

7.15 Sport matin 65029658.30
Football: Euro 2000, match à
préciser 685909910.30 Football:
Euro 2000, résumé + interviews
269649912.30 Motocyclisme:
Grand Prix des Pays-Bas, es-
sais 5797749/16.30Tennis:toun-
roi féminin d'Eastbourne, demi-
finale 42950718.00 Equitation: en
selle 440101 18.30 Régates ma-
gazine 458/2019.00 Arts mar-
tiaux: magazine Dojo 599656
20.00 Motocyclisme magazine
968/6821.00 Sports fun: Big Air
Festival Paris Bercy 472859
23.00 Score express 980287
23.15 Boxe: championnat de
monde IBF poids super-
moyens à Karisruhe: Sven
Ottke (AII)/Tocker Pudwill
(USA) /9/9//0O.15 Football: ou-
verture de la nuit spéciale Euro
2000 642/5470.30 Football: nuit
spéciale Euro 2000, les
meilleurs buts, résumé d'un
match choisi par les téléspec-
tateurs 77639892

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.10 Teletubbies 226950527.35
1 an de + 5029/8978.30 Portrait
d'un criminel moderne. Film
2/02042910.40 Le commando
et l'enfant. Film 9855578/12.00
La semaine des guignols
7857706/ 12.25 InfOS 55111033
12.40 Un autre journal
66518491 13.45 Commis d'of-
f ice. DOC. 49978491 15.05
L'homme qui murmurait à
l'oreille des chevaux. Film
7/95705217.45 Au pays de la
quatrième dimension. Doc.
79956504 18.15 InfOS 47042994
18.20 Nulle part ail leurs
558782/719.05 Le journal du
sport 95484 / 68 20.15 Athlé-
tisme: Meeting gaz de France
75878491 22.30 Les enfants du
marais.Film 400823220.20Spin
City 25556694 0.45 Seinfeld
2255/4/51.05 Dilbert 50211182
1.30 La Mandragore.  Film
699074553.00 24 heures sur 24.
Film 306609284.40 Les Cache-
tonneurs. Film 383/4434 6.05
Les fous d'opéra. 69751811

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66055304
12.20 Hélène et les garçons
5/022743 12.45 Woof 84421174
13.15Le Renard /277303214.15
Un cas pour deux 26861236
15.20 Derrick 18284014 16.20
Loving /36494/016.45 Un privé
sous les tropiques 63454656
17.40 Mon plus beau secret
7/76208918.10 Top models
4/020694 18.30 Deux fl ics à
Miami: un œil de trop 33023878
19.25 Le miracle de l'amour:
un film presque parfai t
88012507 19.50 Roseanne
12881217 20.20 Le célibataire:
charité bien ordonnée 22/55520
20.45 Présumé coupable.
Téléfilm de Paul Wendkos ,
avec Martin Sheen 68465120
22.20 Stars boulevard
99970526 22.30 Justine ou les
infortunes de la vertu. Film
erotique 833974720.05 Un cas
pour deux 55246724

9.50 Zorro 798632/710.15 Sud
82675/6811.35 Le monde de
Dave 9/97850712.00 Quoi de
neuf docteur? 68125781 12.30
Récré Kids 5850374313.35 La
panthère rose 6594083015.15
Joanna Lumley, pèlerinage au
Bhoutan 940240/416.05 Pistou
73090/ 2016.35 ENG 47111859
17.25Zorro 236/447217.50Quoi
de neuf docteur? 9757/78 /
18.15 Le monde de Dave
8/46487818.40 L'été des her-
mines 4565843919.00 La pan-
thère rose 5267525619.10 Flash
infos W239526 19.30 Les rues
de San Francisco 96719743
20.25 La panthère rose
697/676220.35 Pendant la pub
2945/97620.55 On a tué mes en-
fants (2/2). Téléfilm de David
Greene , avec Farrah Fawcett
9944369422.35 Pour l'amour du
risque: un sacré nez 71899217
23.30 Les ailes de France: le
Mirage III. Doc 36880897

6.10 Riviera 627420297.05 Irak,
après la tempête 360029650.05
Europle , notre histoire
565849659.10 Selfridges, grand
magasin , Londres 72724781
9.40 Le rêve qui demeure
/5547/7410.35 Grands voyages
du passe 85S72694l1.35Surles
traces de la nature 44879472
12.00 Mes sept mères 38498168
13.20 Dietrich Fischer-Dies-
kau 4574674613.50 Le train des
orphelins 595/0255l4.45Toour
du monde 5546569415.15 Ma-
cArthur 4947467516.10 L'appel
des ancêtres 428/045217.00 Le
cinématographe selon Terry
Gillliam 570722/717.40 Cinéma
perdu 443 / 20/4 18.05 5 co-
lonnes à la une 80642/6819.00
Le Cotton Club chante (et
danse) au Ritz 307/530420.05 7
jours sur Planète 13600615
20.30 Changer les mentalités.
DOC 74576694 21.30 Philippe
Adamov 4062O285 22.00 Les
grandes expositions 15746205
22.25 Bernardo Strozzi

25756520 23.25 Légendes des
tribus perdues 6569965623.55
Un temps d'avance 61167781
0.45 Le langage secret de
June etJennifer 10989291

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. Angela
11.20 FullHouse11.45DieSimp-
sons 12.10 Streetlive 12,35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15TAFgesundheit13.40Netz
Archiv 14.40 Die Paliers 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Vater
widerWillen 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. An-
gela 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Fertig lustig
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Der Alte 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Spéciale. Ciclismo: Giro
délia Svizzera 11.10 Madda-
lena 12.00 C'era una volta... la
scoperta 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto un
tetto. Téléfilm 13.15 Manuela
14.00 Berretti blu 14.50 Love
boat 15.45 Salvate il cane. Film
17.15 Natura Arnica 18.00 Tele-
giornale 18.10 Un genio in fa-
miglia. Téléfilm 18.35 II cama-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 The
World Music Awards 2000
21.45 Le avventure di Frank e
Colin 22.20 Reality TV 23.05 Te-
legiornale 23.25 Life 23.50
China Moon. Film 1.25 Textivi-
sion 1.30 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bulowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Brisant 10.15
Knightskater - Ritter auf Rol-
lerblades. Jugendfilm 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet

WT*
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Fraue-
narzt Dr Markus Merthin 10.50
Aile Meine Tôchter 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00.
Tagesschau 12.15 Drehr
scheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute -
in Deutschland 14.15 Expo
2000 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00
Heute19.20Wetter19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Der Alte.
Krimiserie 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal
22.10 Wetter 22.20 Aspekte
22.50 Zwischenstopp bei
Steinbrecher 23.20 Masken.
Krimikomôdie 0.55 heute 1.00
Bittere Liebe. Melodrama 2.40
Wiederholungen

13.00 Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Mast - und
Schotbruch 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-
schau 20.15 Schwarzwald-
melodie.Heimatfilm 21.45 Exk-
lusiv 22.20 Bericht aus Berlin
22.50 Tatort 0.15 Nachtmagazin
0.35 Kennwort: Reiher. Krieg-
sfilm 2.10 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kapt 'n-Blaubar-Club 15.00
Tagesschau 15.15 Die Riick-
kehr der Grauganse 15.45
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel und Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Mundart und Mu-

sik 21.30 Aktuell 21.45 Die Gu-
tenberg-Galaxis 21.50 Nacht-
café23.20Sky Lights 23.50 Ak-
tuell 23.55 SWRHotjazz Festi-
val 2000 0.55 EXPO-Magazine
1.25 Wiederholunge

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny 10.30 Sabrina 11.30 f a-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Total verrùckt 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 T:V:
Kaiser 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Palace 1.00 Mary Ty-
ler Moore 2.00 Total verrùckt
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
4.50 Die Camper 5.10 Das Amt

9.00Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg
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 Ixtagl. 20.00
Taglich ran 20.15 Robin Hood.
Komodie 22.15 Spurlos. Thriller
0.25 Die Harald-Schmidt-
Show1.25 Frasier 1.55 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La peau d'un autre. De
Jack Webb, avec Janet Leigh,
Peggy Lee (1955) 22.20 Strictly
Dishonorable. De Mervin

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tgl
8.30 Tgl - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti... 10.00 La famiglia Robin-
son. Téléfilm 10.55 Anniversa-
rio délia Guardia di Finanza
12.00 La famiglia Robinson.
Téléfilm 12.30Tg1-Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Aile 2 su Raiuno
estate 16.30 Solletico 17.50
Parlamento 18.00 Tgl 18.10
Variété 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Telegiornale 20.35 La
zingara 20.50 II commissario
Rex22.45Tg122.50 Passaggio
a Nord Ovest 0.10 Tgl notte
0.30 Stampa oggi 0.35 Agenda
0.45 42° parallèle 1.15 Sotto-
voce 1.45 Rai notte. Spensie-
ratissima 2.05 Tgl notte 2.35
Copkiller - L'assassino dei po-
liziotti. Film 4.25 II sorve-
gliante. Film TV 4.55 Cercando
cercando... 5.20 Tgl notte

Franck, avec Janet Leigh, Ezio
Pinza (1951 ) 23.50 Endangered
Species. De Alan Rudolph ,
avec Hoyt Axton, Paul Dooley
(1982) 1.30 Dames. De Ray En-
right, avec Joan Blondel, Dick
Powell (1934) 3.00 Le continent
fantastique. De Juan Piquer
Simon, avec Kenneth Moore,
yvonne Sentis (1975)

7.45Go-cart mattina 9.50 Evis-
sero infelici per sempre. Télé-
film 10.10 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Tg2 -
Medicina 11.10 Tg2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Drib-
bling 15.00 Un caso per due.
Téléfilm 16.05 Law and order.
Téléfilm 16.50 II toccodi un an-
gelo. Téléfilm 17.30 Tg2 flash
17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sport 19.00 E.R. -Medici
in prima linea. Téléfilm 20.00

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
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Un sogno da realizzare.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Estatissima sprint 21.00 A me
gli occhi 2000 23.30 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Estatissima sprint 2.00 La
casa dell' anima 2.20 New
York undercover. Téléfilm 3.10
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

Tom&Jerry.Cartoni20.30Tg2
20.50Unacanzoneperte23.00
Dossier 23.45 Tg2 notte 0.20
Parlamento 0.40 L'amore di
una madré.TV movie 2.10 Rai-
notte. Italia interroga 2.20 Per
Anima Mundi 2.30 Microfoni
aperti 2.55 E proibito ballare.
Téléfilm 3.20 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Euro-
news 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.55
Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Al
habla 18.55Toros. Feria de San
Juan 21.00 Telediario 2 22.00
Jacinto Durante represen-
tente 22.00 Que apostamos?
1.00 Programa Eurocopa 1.30
Telediario internacional 2.00
Cine. Los amores de Kafka 3.30
Leonela 4.15 Cine. Phenomena

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memôria 9.30 Prazeres

10.30 Regiôes 10.50 Contra In-
formaçào 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 - Caderno Diârio
18.30 Madeira Artes e Lettras
19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 As
Liçôes do Tonecas 20.30 Per-
didos de Amor 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçào
22.10 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.15 Economia 22.30
Sinais 23.00 Festa de S.Joâo -
Porto Santo 0.15 Marchas de
S. Joâo 2.00 Sra Ministra 2.30
Esquadra de Policia 3.30 Per-
didos de Amor 4.00 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: Le spéléonaute
22.00 Passerelles! Visiteurs
bénévoles à La Chaux-de-
Fonds (1) et information des
trois églises.. 22.30 Voix des
profondeurs. Film

19.00 Nouvelles/ Nachrichten •
Nouvelles régionales/Regionaler
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 Projo - Vivre aux
Planchettes 18.37, 22.37
Adrénaline - Best of clip
18.59, 22.59 Star TV. - Pour
l'amour du jeu - Gigolo à tout
prix - The Dancer - Sylvester
Stallone (2e partie) 19.54,
23.54 Fin
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PESEUX On ne voit bien qu'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

Son époux:
Monsieur Werner Messner, à Peseux;
Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Pascale et Pierre Gogniat-Messner, leurs filles Cosette, Aurore

et Manon, à Coffrane;
Madame et Monsieur Christine et Pierre-Alain Ruffieux-Messner, leurs fils Sébastien

et Johann, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Michel et Marie Messner-Termine, à Schwerzenbach (ZH);
Ses frères, beaux-frères, sœurs, belles-sœurs:
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Jocelyne Guyot, à Lausanne et famille;
Monsieur Claude Guyot et son amie Ruth, à Saint-Aubin et famille;
Madame et Monsieur Antoinette et Léon Inabnit, au Locle et famille;
Madame Jacqueline Guyot, à Saint-Aubin et famille;
Madame Denise Steiner.'au Locle et famille;
Monsieur et Madame Peter et Ruth Messner, à Frankfurt,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne MESSNER
née GUYOT

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

2034 PESEUX, le 21 juin 2000.
Tires 10

Le culte sera célébré au temple de Peseux, lundi 26 juin, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-263628 À

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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. Méde-
cin: 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: Tripet, rue du Seyon, 8-20H
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de gardé: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 078/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. ben-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. "Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence 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
renseigne. .

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Place des forains: cirque
Knie; 14h-19h30, ouv. du zoo;
20h, représentation.

Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition Jean
Bach et Vérène Monnier Bon-
jour.
La Turlutaine: dès 19h, fête de
la Turlutaine; improvisations sur
un thème.
Théâtre Superflu: 20h30, «Ça
ne marche jamais!», spectacle
humoristique avec Tornay.
SAINT-IMIER
Imériale: dès 19h30, cortège,
animations et concerts en plein-
air, en collaboration avec le
«Tech-bar».
NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie:
18h15, vernissage de l'exposi-
tion «Faites vos jeux».
Espace Loms-Agassiz/salle
RN 02: 20h15, «Georges-Henri
Pointet - un Suisse à part», film
de Daniel Kùnzi. Présence du
réalisateur et de Gilles Perrault,
écrivain et journaliste, auteur
du scénario du film.
Salle de la Promenade:
20h30, «Les sourires d'Au-
guste», d'après Henry Miller - Le
sourire au pied de l'échelle - par
la Cie de danse neuchâteloise
Tape'Nads.
La Case à chocs: 22H30 , Las
Chicas Del Son, salsa, rumba,
mambo (Cuba).
COLOMBIER
Centre scolaire secondaire
CESCOLE: 20h, «2000 ans de
musique», par la chorale de
Cescole, direction Jean-Claude
Guermann. Au piano: Marlyse
Monnier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 4me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 17H30.
12 ans. 10me semaine. De S. So-
derbergh.
POUR L'AMOUR DU JEU.
20h15. 12 ons. 2me semaine.
De S. Raimi.
HYPNOSE. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 4me semaine. De D. Kœpp.
POKEMON. 15h. Pour tous. 11e
semaine. De K. Yuyama.
AFTER LIFE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision.
De H. Kore-eda.
PIÈGE FATAL. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 3me semaine. De J.
Frankenheimer.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. Première suisse. De R.
Scott.
BIO (710 10 55)
Fermé jusqu'au 30 juin.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FEMININ.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De G. Jugnot.
BATTLEFIELD EARTH. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 3me semaine
De R. Christian.

REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
2me semaine. De L. Deplanque.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MON VOISIN LE TUEUR.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
MISSION TO MARS. Ve/sa/di
20H30. Dès 12 ans. De B. De
Palma.
LES BREULEUX
LUX
TAXI 2. Ve/sa 20h30, di 16h et
20h. 12 ans. De G. Krawczyk.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA COUPE. Ve/sa 21 h, di
20h30 (VO). 10 ans. De K.
Norbu.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche imériale jusqu'au 25.6.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
STUART LITTLE. Sa/di 14h.
Pour tous. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. Ve
20h30, sa 18h et 21h, di 17h. 12
ans. De J. Lynn.
SUNSHINE. Di 20H30 (VO). De
I. Szabo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DOUBLE JEU. Ve 20H30 , sa
21 h, di 17h. 14 ans. De B. Beres-
ford.
VOYAGES. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De E. Finkiel.
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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
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 et les
12/13 août sa/di 14-17h). Jus-
qu'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 Dùr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage à la scène internationale»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.7. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7.
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.

Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Croi-
sière sur les trois lacs, tous
les jours (sauf lundi) départ à .
9h, retour à 18H40. Apéro
Night, croisière sur le lac, tous
les soirs départ à 18h10, retour
à 19h20. Jusqu'au 24.9. Croi-
sière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di)
à 17h, arrivée à Cortaillod à
17h35. Départ du port de Cor-
taillod à 19h10, retour à Neu-
châtel à 19H45. Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-
19h, ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 16.7.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11. ..........
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La ligne qui pense - Hanns
Schimansky». Jusqu'au 17.9.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.



Cyclisme Un succès qui vient
à point pour Oscar Camenzind
Oscar Camenzind a rem-
porté le 64e Tour de
Suisse, qui s'est achevé à
Baden par la victoire au
sprint de l'Italien Stefano
Zanini devant l'Autrichien
Thomas Muhlbacher et le
Suisse Marcel Strauss
(Post Swiss Team). Camen-
zind est le premier Helvète
à s'imposer dans la boucle
nationale depuis Pascal
Richard, en 1994.

Il devance sur le podium les
Italiens Dario Frigo et Wladi-
mir Belli de 14" et 26". Le
jeune Suisse Sven Montgo-
mery occupe une excellente
quatrième place, soit deux
rangs de mieux que l' an der-
nier. Pour Camenzind. ce
succès tombe vraiment à point
pour relancer sa carrière. A
près de 29 ans, le Suisse avait
besoin d'une victoire significa-
tive pour confirmer son titre
mondial de 1998 à Valken-
burg. Sur sa lancée, il avait en-
core réussi une démonstration
au Tour de Lombardie, mais
l' année 99 allait être bien

moins prolifi que pour le
Schwytzois, qui n'a remporté
qu 'une étape du Tour du Tren-
tin et une étape du Tour de
Suisse à Nauders. Il connaisait
surtout une grande déception
au Tour d'Italie , où il ne pou-
vait faire mieux qu 'une on-
zième place, alors qu 'il s'était
classé quatrième l'année
précédente.

Sans gagner une étape
Le Tour de Suisse ne gom-

mait pas complètement sa dé-
ception , malgré son succès
d'étape en Autriche. Il était en-
core en position de s'imposer
avant l'étape d'Arosa , mais il
ne pouvait que regarder partir
Francesco Casagrande sans
pouvoir esquisser le moindre
mouvement de révolte. Il ter-
minait cinquième au classe-
ment général , mais il devait
encore subir l' affront de la dé-
couverte d'un sac poubelle
rempli d'emballage de pro-
duits médicamenteux et des
seringues sur lesquels fi gu-
raient les initiales O.C. L'af-
faire était finalement classée

sans que le fin mot de l'his-
toire ne soit connu.

Camenzind est le premier
coureur depuis l'Italien Marco
Saligari , en 1993, à remporter
le Tour de Suisse sans gagner
une étape . Il s'est classé
deuxième à Verbier derrière
Pascal Hervé. Sa régularité lui
a permis de grignoter des
places j ours après jours , jus -
qu 'à l' effacement de Jan Ull-
rich dans le col de l'Albula.
Avec ce succès, Camenzind dé-
montre qu 'il est un coureur
par étapes. Pourtant il avait
axé sa saison sur les clas-
siques , où il a réussi des ré-
sultats intéressants comme
une l ie  place au Tour des
Flandres et une 13e à Lièg&;
Bastogne-Liège.

Ullrich s'est rodé
Ce Tour de Suisse, le plus

montagneux de ces dernières
années, a également permis à
Jan Ullrich (5e) et Richard Vi-
renque (6e) de se roder avant
le Tour de France. Michael
Boogerd (8e) apparaît aussi à
point pour jouer les trouble-

fêtes. Côté helvétique , Mont-
gomery a prouvé qu 'il était en
condition. Le Bernois de la
Française des Jeux découvrira
le Tour de France sans près- ,
sion particulière.

Cette dernière étape entre
Herisau et Baden a été mar-
quée par une échappée de
cinq coureurs avec les Italiens
Stefano Zanini et Ellis Ras-
telli , le Suisse Marcel
Strauss , le Hollandais Marc
Lotz et l 'Autrichien Thomas
Muhlbacher, partis dès le 62e

km. Les échapp és ont compté
jusqu 'à 12'45" d' avance , au
km 130. Le Zurichois Strauss
tentait sa chance à 4 km de
l' arrivée. Mais après avoir hé-
sité, les autres coureurs du
groupe ont assuré la pour-
suite. Il était repris à la
flamme rouge. Zanini laissait
parler sa puissance. Vain-
queur d' une étape du Tour du
Pays basque cette saison , le
coureur de l'équi pe Mapei a
également pris la 5e place de
Paris-Roubaix. /si

Oscar Camenzind en jaune et aux côtés de Tania
Gutmann (Miss Suisse): deux bonnes raisons d'avoir le
sourire. photo Keystone

BOXE

Combats professionnels
L n grand gala de boxe est prévu

demain dès 20 h 30 à la salle de la
Marive à Yverdon-les-Bains. Six com-
bats amateurs et deux combats pro-
fessionnels sont au programme. Sté-
phane Kaelin fête son grand retour
après deux ans d'arrêt forcé (hernie
discale). Pour son sixième combat
professionnel, le jeune Yverdonnois
sera opposé à l'Algérien Samy Seghir
Ouali (2 victoires). James Fenu (12
combats) sera opposé à l'Ivorien Ki-
moun Kouassi (15 combats. 5 dé-
faites, 2 nuls) qui a été sacré cham-
pion d'Afri que en 1996. /réd

TRIATHLON

Problèmes de parcours
Le triathlon de Boncourt prévu de-

main a été annulé. Cette première
épreuve du champ ionnat jurassien
n'a pas lieu en raison de problèmes
de parcours , /réd

Dopage Détection
de l'EPO reportée
La méthode de détection
de l'EPO (érythropoietine)
mise au point par le Labo-
ratoire français antido-
page de Châtenay-Mala-
bry n'est pas validée dans
l'immédiat par l'Union cy-
cliste internationale.

La décision est intervenue à
neuf jours du départ du Tour
de France qui devai t marquer
la première application de
cette méthode de détection
dans les urines de l'EPO
exogène. Deux des experts ont
demandé que «d'autres as-
pects soient examinés pour la
validation totale de la mé-
thode» , a précisé l'UCI dans
un communiqué. L'UCI a
ajouté qu 'elle examinerait
«dans les prochains jours les
implications de cet avis et les
perspectives qu 'il lui laisse».

L'KPO, qui figure sur la
liste des produits interdits par
le règlement antidopage , est le
produit dopant vedette dans
les sports d'endurance comme
l' a révélé le scandale Festina
du Tour de France 1998. Cette
annonce représente une
douche froide après la
flambée d'espoir créée par la
réunion de Genève, le 25 mai
dernier, lorsque les scienti-
fi ques de Châtenay-Malabry
avaient présenté leur test de-
vant les différentes parties du
cyclisme et une délégation mi-
nistérielle française.

D autres examens
Ce jour-là , l'UCI avait ac-

cepté de mettre en place le test
anti- FPO sous trois condi-
tions , malgré le faible délai

laissé par la proximité du Tour
de France, la principale course
par étapes de la saison cy-
cliste. La première de ces
conditions, à savoir la publica-
tion dans une revue scienti-
fi que , a été remplie le 8 juin.
Un article relatant les prin-
cipes de cette recherche a été
publié dans «Nature». Pour sa-
tisfaire à la deuxième condi-
tion , le laboratoire de Chate-
nay- Malabry, dans la région
parisienne, a procédé ces der-
nières semaines à une vérifica-
tion de sa méthode à partir
d'une analyse en «double
aveugle» de 220 échantillons
d'urine.

L'avis favorable de la com-
mission d'évaluation , formée
de l'Espagnol Jordi Segura ,
du Norvégien Peter Hem-
mersbach et du Suédois Bo
Berglund , était la troisième
condition posée par l'UCI ,
qui avait accepté de repous-
ser de deux jours le délai fixé
initialement au 20 juin. «Tout
en reconnaissant la valeur de
cette nouvelle procédure, qui
constitue un pas significatif
dans la détection de l'EPO, le
Dr Jordi Segura et le Dr Hem-
mersbach demandent que
d 'autres aspects soient exa-
minés pour la validation to-
tale de la méthode. L 'UCI
p rend acte de cet avis exprimé
p ar ces émiments sp écialistes
indépendants » a précisé la
fédération internationale qui
va étudier les mesures à
prendre pour les prochains
rendez-vous. Mais le temps
est compté avant le départ du
Tour de France le 1er j uillet
au Futuroscope. /si

Athlétisme
Coupe des trois stades
Dimanche 25 juin (dès 9 h) à Co-
lombier (anneau d'athlétisme).
Bicross
Championnat romand
Troisième manche , dimanche 25
juin (dès 11 h) à La Chaux-de-
Fonds (p iste des Poulets).
Football
NE Xamax - Mypa Anjalankoski
Match retour du premier tour de la
Coupe Intertoto . dimanche 25 juin
(à 18b) au stade de la Maladière.
Superga - Le Locle
Match amical dans le cadre de la
fête annuelle du club de Superga ,
dimanche 25 juin (à 16 h).
Hippisme
Concours hippique officiel
Attelage et poney, samedi 24 juin
(dès 8 b 30) et dimanche 25 juin
(dès 9 h) à La Chaux-de-Fonds
(paddock du Jura).
VTT
Nods - Chasserai
Coupe neuchâteloise (quatrième
manche), samedi 24 juin, départ à
14 h , au départ du télésiège.

La Chaux-de-Fonds -
La Chaux-de-Fonds
Trans-Neuchâteloise (cinquième
et dernière étape), mercredi 28
juin , départs dès 19 h au stade de
la Charrière (Kids Tour BCN dès
16 h) .

Le meeting d'athlétisme
de la FSG Bevaix lancera la
troisième Coupe des trois
Stades dimanche 25 juin
sur l'anneau d'athlétisme
de Colombier.

A cette occasion plus de 250
athlètes, de moins de 20 ans
de tout le canton, en décou-
dront avec un concours mul-
ti ple: sprint , saut , lancer et en-
durance. Les vainqueurs du
meeting envisageront alors
avec confiance la deuxième
manche, dimanche 3 sep-
tembre au même endroit, dans
le cadre du meeting du Litto-
ral, organisé par le Neuchâtel-
Sports Athlétisme. Et , qui
sait , ils brandiront peut-être
l' une des douze coupes re-
mises après la manche finale ,
le meeting de la FSG Le Locle,
samedi 23 septembre.

Rappelons que ces coupes
sont attribuées, dans chacune
des catégories , aux athlètes
les plus réguliers dans les trois
manches. Un challenge récom-
pensera également le meilleur
club. Pour l'heure , les athlètes
peuvent affûter leurs pointes
pour dimanche, d'autant plus
qu 'aura également lieu la fi-
nale cantonale du CH-sprint.
Cette épreuve, gratuite, est ou-
verte à tous les jeunes nés
entre 1984 et 1990 et consiste
en un 60 m ou un 80 m. Les
inscriptions au meeting ainsi
qu'à cette finale cantonale
pourront encore se faire sur
place à 8 h 30.

Renseignements et inscHp-
tions: Serge Zimmermann, tél.
846.16.91. /réd

Athlétisme
Trois Stades:
début dimanche

AUTOMOBILISME

Coulthard le plus rapide
David Coulthard (McLaren-Mer-

cedes) a réalisé, en l'15"996 , le
meilleur temps de la deuxième
journée d' essais libres sur le circuit
de Magny-Cours en vue du Grand
Prix de France de FI qui aura lieu le
2 juillet. Michael Schumacher (Fer-
rari) a réalisé le deuxième meilleur
temps de la journée avec l'16"145.
Il est suivi par Jean Alesi , Mika
Hakkinen et Rubens Barichello. La
3e journée d'essais libres aura lieu
aujourd'hui , /si

TENNIS

Hingis sans jouer
Il n'y aura pas de demi-finale

suisse au tournoi WTA de Bois-le-
Duc. Après avoir franchi le stade du
deuxième tour et se défaisant de la
Belge Kim Clijsters , Patty Schnyder
a été éliminée par l'Américaine Jen-
nifer Capriati (5-7 5-7) en quarts de
finale. Un cap que Martina Hing is a
franchi sans jouer , son adversaire
Cara Black ayant déclaré forfait, /si

Forfait de Rios
Le Chilien Marcelo Rios , ancien

numéro 1 mondial et sp écialiste de
la terre battue, a déclaré forfait
jeudi , en raison d'une blessure à
une cuisse, pour le tournoi de Wim-
bledon qui commencera lundi pro-
chain. Rios , 24 ans , était arrivé en
huitième de finale de Wimbledon
en 1997, mais avait perdu au pre-
mier tour en 1995 et 1998, et avait
déjà fait l'impasse l'an dernier.
Rios devait rencontrer au premier
tour le Marocain Hicbam Arazi. /si

CYCLISME

Jimenez en beauté
L'Espagnol José Maria Jimenez

(Banesto) a remporté le Tour de Ca-
talogne en confortant son avance au
classement général grâce à son
succès dans la huitième et dernière
étape , un contre-la-montre de 14,8
km entre San Julia de Loira et Alto

de Rabassa (Andorre) . Maillot
blanc depuis sa victoire mercredi
dans l'étape reine du 80e Tour de
Catalogne , Jimenez a de nouveau
gagné hier, laissant Roberto Heras
à 13 secondes et son coéqui pier ita-
lien Leonardo Piepoli à 28. /si

Chris Boardman forfait
Le Britanni que Chris Boardman

(Crédit Agricole), vainqueur de
trois prologues du Tour de France
(1994 , 97. 98), ne partici pera pas à
l'édition 2000 , qui aura lieu du 1er
au 23 juillet , pour raisons médi-
cales. Boardman n'a pas récupéré
d'une sinusite infectieuse
contractée début juin. Boardman,
32 ans le 28 juin et détenteur du re-
cord de l'heure , a prévu de mettre
un terme à sa carrière à la fin de la
saison 2000. /si

ATHLÉTISME

Baumann en course?
La suspension de l' ancien cham-

pion olympique allemand Dicter
Baumann (35 ans), soupçonné de
dopage , va être prochainement
levée, a annoncé son avocat Mi-
chael Lelmer. «J 'ai parlé aujour-
d 'hui avec le présiden t de la com-
mission juridique (de la Fédération
allemande), qui m 'a exp lique que la
suspension serait levée. La décision
écrite sera rendue publique la se-
maine prochaine» a déclaré Leh-
ner. /si

MOTOCYCLISME

Une seule manche
Les Grands Prix des 125, 250 et

500 cm3, qui seront regroupés sur
un même site l' an prochain , se dé-
rouleront sur une seule manche, au
lieu de deux actuellement. Les trois
courses sont maintenues le di-
manche. Le projet initial prévoyait
de maintenir les deux manches
dans chaque catégorie, et de faire
courir les 125 cm3 le samedi. Les
organisateurs et la Fédération inter-
nationale (FIM) ont estimé que le
programme aurait alors été trop
étoffé , /si

BOXE

Une femme présidente
Hiawatha G. Knight (54 ans),

une ancienne coach universitaire, a
été élue à la tête de la Fédération in-
ternationale (IBF). Elle est la pre-
mière femme à occuper une telle
fonction. Mme Knight succède à Ro-
bert VV. Lee, mis en examen dans
une affaire de corruption , après
avoir assuré l'intérim depuis jan-
vier. Elle occupait le poste de vice-
présidente depuis de nombreuses
années, /si

Coup de pub?
Un bijoutier londonien a entamé

une action en justice pour récupé-
rer près d' un million de francs , cor-
respondant à des achats de bijoux
effectués par l'Américain Mike Ty-
son en janvier , avant son combat
contre l'Ang lais Julius Francis. Ty-
son , ancien champion du monde
des poids lourds , doit combattre sa-
medi à Glasgow, contre son compa-
triote Lou Savarese. /si

NATATION

Une sale affaire
L'Espagnole d'ori gine russe Nina

Jivanevskaïa fait partie de la sélec-
tion nationale qui se rendra à Hel-
sinki pour les championnats d'Eu-
rope, du 3 au 9 juillet , malgré l' ar-
restation de son entraîneur, Cecil
Thomas George, pris en flagrant dé-
lit de trafi c de pilules d'ecstasy. /si

VOILE

Wavre à Plymouth
II était un peu plus de minuit (00

h 12) heure locale, lorsque Domi-
ni que Wavre (Union Bancaire
Privée) a franchi la li gne d'arrivée
de la onzième édition de la transat
anglaise. 11 s'est classé neuvième.
En arrivant sans encombre à New-
port , le Genevois s'est qualifié pour
le Vendée Globe , dont le départ sera
donné le 5 novembre aux Sables
d'Olonne. /si

Dixième et dernière étape,
Herisau - Baden (177,9 km): 1.
Zanini (It) 4 h 23'13" (40 ,552
km/h). 2. Muhlbacher (Aut). 3.
Strauss (S). 4. Lotz (Ho), tous
même temps. 5. Rastelli (It) à
11". 6. Rodri guez (EU) à 7'31".
7. Zberg (S). 8. Haselbacher
(Aut). 9. Virenque (Fr). 10. Ma-
son (It). 11. Meier (S). Puis: 14.
Camenzind (S). 19. Montgo-
mery (S). 27. Gianetti (S). 31.
Ullrich (Ail). 33. Bourquenoud
(S). 34. Schnider (S). 39. Char-
rière (S). 43. Armin Meier (S).
55. Heule (S). 56. Calcagni (S) .
58. Zucconi (S). 62. Sidler (S).
63. Rutimann (S), tous même
temps. 65. Stadelmann (S) à
7'59". 67. Aebersold (S) à
8'06". 72. Ackermann (S) à
8'19". 76. Zampieri (S) m.t.

Abandons: Vandenbroucke (Be),
Museeuw (Be).

Général: Camenzind (S) 34 h
01 '05". 2. Frigo (It) à 14". 3.
Belli (It) à 26". 4. Montgomery
(S) à l'42". 5. Ullrich (Ail) à
2'07". 6. Virenque (Fr) à 2'22".
7. Nardello (It) à 2'40" 8. Boo-
gerd (Hol) à 5'13". 9. Mason (It)
à 6'21". 10. Atienza (Esp) à
6'40". 11. Roland Meier à 6'48".
Puis: 23. Armin Meier à 21'21".
24. Charrière à 21'42". 27.
Heule à 25'28". 29. Gianetti à
26'47". 34. Schnider a '30'52".
38. Aebersold à 34'14". 40.
Strauss à 37'15". 46. Bourque-
noud à 48'52". 50. Rutimann à
57'50". 51. Markus Zberg à 1 h
01 '38". 56. Stadelmann à 1 h

05'55". 66. Zampieri à 1 h
23'41". 70. Zanini à 1 h 30'38".
74. Calcagni à 1 h 37'31". 75.
Zucconi à 1 h 38'40". 81. Acker-
mann à 1 h 49'48". 85. Sidler à
1 h 57'31".

Aux points: 1. Rodri guez
(EU) 55. 2. Fincato (It) 46. 3.
Belli (It) 45.

Montagne: 1. Garzelli (It) 72.
2. Gottschling (Ail) 61. 3. Hervé
(Fr) 44.

Par équipes: 1. Mapei (Za-
nini) 101 h 12'18". 2. Mercatone
Uno (Garzelli) à 12'18" . 3. Polti
(Virenque) à 20'32". 4.
Deutsche Telekom (Ullrich) à
25'08". 5. Rabobank (Markus
Zberg) à 25'54". Puis: 10. Post
Swiss Team (Strauss) à 1 b
13'12". 11. Phonak (Charrière) à
1 h l8'23". /si

Classements



ATTELAGE

Cachelin brillant
Lors du concours national d'atte-

lage de Ruderswil. dans l'Emmental ,
Fred Cachelin des Hauts-Geneveys a
pris la deuxième place en attelage à
un cheval. Suite à ses bons résultats
obtenus ses dernières semaines (3e à
Berne, 1er à Kirchdorf et 2e à
Frauenfeld), le meneur neuchâtelois
se retrouve en tête du classement de
la Coupe suisse. On signalera encore
la 8e place de Nathalie Perriard et la
lie de Florianne von Gunten dans
l'épreuve libre, /réd .

ATHLETISME

Derniers résultats
Suite à un malencontreux pro-

blèmes tecliniques, certains résultats
du dernier meeting Résisprint de
l'Olympic ne sont pas parus dans
notre édition du jeudi 22 juin. Les
voici. Dames. 400 m: 1. Juliane
Droz (Olympic) l'00"21. 2. Lau-
rence Donzé (Olympic) 1 "01 "11. 3.
Stéphanie Faivre (Besançon/F)
l'02"21. 600 m: 1. Elena Bonanomi
(Le Locle) l'39"73. -2. Sandrine
Aeby (Lausanne) l'41"ll. 3. Chris-
tel Mérillat (Courtelary) l'41"65.
Disque (1 kg): 1. Brigitte Rosselet
(Saint-lmier) 39.96 m. Poids (4 kg):
1. Régula Sterki (Langendial) 11,41
m. Javelot (600 gr): 1. Juliane Droz
(Olympic) 35,95 m. 2. Pauline Amez-
Droz (Geneveys-sur-Coffrane) 31,44
m. /réd.

| BREVES |

Gymnastique Réussite totale
pour la Fête cantonale jeunesse
La première édition de la
Fête cantonale jeunesse
de gymnastique réunis-
sant filles et garçons aura
été une, réussite totale. Sa-
medi et dimanche passé,
plus de 2000 jeunes ont
participé aux différents
concours individuels et de
sociétés dans d'excel-
lentes conditions. Le tout
grâce à la météo, mais
surtout à une organisa-
tion parfaite.

C'était donc la première
fois, depuis la fusion des deux
associations cantonales, que
les filles et les garçons ont par-
ticipé à une Fête cantonale j eu-
nesse. Une manifestation de
grandes envergures qui a
réuni 700 j eunes le samedi et
1350 le dimanche. On ou-
bliera pas les 200 juges béné-
voles qui ont contribué au par-
fait déroulement des
concours.

Pour ce qui est de 1 artis-
tique , quatre catégories
étaient au programme, soit les
PP2 , PI , P2 et P3. Si concer-
nant les vainqueurs aucune
surprise n'a été enregistrée
puisque les champ ions canto-
naux respectifs ont tous ga-
gnés , l'obtention des deux
places restantes du podium
ont donné lieu à de belles em-
poignades. CHW
RESULTATS
Sociétés

Concours 6-9 ans: 1. Boudry
11069. 2. Saint-Aubin 11354. 3.
Le Locle II 11511. Concours
combiné jus qu'à 12 ans. Divi-
sion 1: 1. Boudry 20710. 2. Le
Landeron 20451. 3. Chx-Fds
Ane. 18160. Division 2: 1. Le
Locle II 22.630. 2. Chézard St-
M. 22150. 3. Serrières II 21240.
Concours combiné jusqu'à 16
ans. Division 1: 1. Chézard St-
M. II 22980. 2. Peseux Gym
22950. 3. Serrières II 22670.
Estafette. Mixte: 1. Bevaix
120"19. 2. Cornaux 122"42. 3.

Gymnastique artistique ou athlétisme, il y en a eu pour tous les goûts à Fontainemelon et à Cernier. photos Galley

Le Locle II 127"48. Filles: 1. Be-
vaix 130"37, 2. La Coudre
139"31. 3. Neuchâtel Ane.
141 "31. Tir à la corde - filles, 5
gymnastes: 1. Bevaix. 2. Fon-
taines. 3. Cernier Féminine.
Filles, 8 gymnastes: 1. Boudry.
2. La Coudre IL 3. La Coudre.
Mixte, 5 gymnastes: 1. Couvet
II. 2. Savagnier. 3. Bevaix.
Mixte, 8 gymnastes: 1. Les Bre-
nets. 2. La Coudre. 3. Le Locle
IL

Athlétisme. Jusqu à 12 ans:
L Travers II 22.830. 2. Roche-
fort 22.409. 3. Dombresson V.
21.110. Jusqu 'à 16 ans, divi-
sion I: 1. Bevaix Gym 25.590. 2.
Corcelles-C. 23.060. 3. Cernier
22.540. Jusqu'à 16 ans, divi-
sion II: 1. Travers 24.530. Ro-
chefort II 23.145. 3. Le Locle IV
23.056.

Gymnastique. Jusqu'à 16
ans: 1. La Coudre II 27.130. 2.
Couvet III 24.970. Jusqu'à 19
ans: 1. Couvet IV 27.010. Agrès
j usqu'à 16 ans: 1. Chézard St.-
M. 26.870. 2. Serrières III
24.570. 3. La Coudre III 23.650.

Individuel
Test j eunesse I. Kng ins à

mains non convention.: 1. Sa
brina Bul gheroni (Corcelles-Cor-

mondrèche) 9,675. 2. Joanie Hu-
guenin (La Coudre) 9,675. 3.
Unver Aslan (Chaux-de-Fonds
Abeille) 9,475.

Test jeunesse II. Corde: 1.
Pauline Cima (Corcelles-Cor-
mondrèche) 9,675. 2. Deniz
Durmazgli (La Coudre) 9,600. 3.
Tamara Principi (Couvet) 9,600.
Cerceau: 1. Anaëlle Von Allmen
(Chaux-de-Fonds Abeille) 9,575.
2. Alicja Mroczkovvska (Couvet)
9,500. 3. Priscilla Curtit (Cou-
vet) 9,445.

Test jeunesse III. Sans en-
gin: 1. Valérie Van Baal (La
Coudre) 9,700. 2. Cind y Mat-
they (Les Verrières) 9,400.
Balle: 1. Cind y Besancet (Cor-
celles-Cormondrèche) 9,900. 2.
Sabrina Montandon (Couvet)
9,775. 3. Cyriclle Baillod (Cou-
vet) 9,600. Massues: 1. Cind y
Besancet (Corcelles-Cormon-
drèche) 9,725. 2. Deniz Durmaz-
gli (La Coudre) 9,675. 3. Sara h
Cicérone (La Coudre) 9,575. 4.
Alicja Mroczkovvska (Couvet)
9.575.

Agrès. GJ1: 1. Matthias Za-
dory (Chézard-St-Martin)
36,800. 2. Florian Laederach
(La Coudre) 36,050. 3. Elie Cet-
lin (Chézard-St-Martin) 35,900.
Agrès: GJ2: 1. Colin Ilavlicek

(Chézard-St-Martin) 37,000. 2.
Etienne Collaud (La Coudre)
36,200. 3. Loïc Sarret (La
Coudre) 35,900. Agrès: GJ3:
1.Benj amin Chabloz (Chézard-St-
Martin) 45,450. 2. Pascal Bur-
khard (La Coudre) 45,100. 3.
Karim Veuve (Chézard St-Mar-
tin) 45,000. GJ4-GJ5: 1. Alexi
Schmocker (Chézard-St-Martin)
46 ,200. 2. Romain Guillaume
(Chézard-St-Martin) 45,700. 3.
Yann Desaules (Chézard-St-Mar-
tin) 45 ,350.

Artistique. Programme
Prép. 2: 1. Alan Burckhard (Ser-
rières) 46,25. 2. Yannick Scha-
der (Serrières) 45,50. 3. Thi-
baud Otz (Gym Peseux) 44 ,80.
Programme 1: 1. Antonin
Wicky (Gym Peseux) 45,80. 2.
Dylan Balanche (Le Locle)
44,10. 3. Timothée Voumard
(Serrières) 41,50. Programme
2: 1. Steven Burkhard (Ser-
rières) 54,60. 2. Yan Kaufmann
(Gym Peseux) 53,20. 3. Gaspard
Gigon (Chaux-de-Fonds) 49 ,55.
Programme 3: 1. Danilo Fazio
(Serrières) 47,45 , 2. Rap haël
Cornuz (St-Aubin) 43,50. 3. Sé-
vane Matthey (St-Aubin) 42 ,15.

Athlétisme. Ecolières C: 1.
Amélie Blaser (Travers) 911. 2.
Joanie Perrin (Couvet) 895. 3.

Illonka Matthey (Bevaix) 849.
Ecoliers C: 1. Arnaud Chatagny
(Le Landeron) 778. 2. Caryl Fau-
guel (Les Verrières) 768. 3. Ra-
phaël Erb (La Chx-Fds Abeille)
751. Ecolières B: 1. Diana Galli-
garris (Boudrv) 1376. 2. Anaïk
Baillod (Couvet) 1242. 3. Vitto-
ria Lopez (Boudry) 1240. Eco-
liers B: 1. Tizano Sorrenti (Be-
vaLx) 1388. 2. Anthony Wù-
thrich (Le Locle) 1345, 3. Yan-
nick Endrion (Cernier) 1290.
Ecolières A: 1. Camille Chardon
(Bevaix) 1894. 2. Carole Giroud
(Corcclles-Cormondrèche) 1727.
Coralie Forster (Corcelles-Cor-
mondrèche) 1712. Ecoliers A: 1.
Damien Béguin (Bevaix ) 2021.
2. Gilles Wasser (Cernier) 1567.
3. Raphaël Joss (Fontaines)
1559. Cadettes B: 1. Cyrielle
Baillod (Couvet) 2400. 2. Me
linda Casada (Couvet) 2345. Cé-
line Ercolano (Bevaix ) 2011. Ca-
dets B: 1. François N'Do (Cor-
naux) 2742. 2. Jean Manuel Ber-
ger (Cernier) 2318. 3. Jérôme
Senn (Le Locle) 2293. Cadettes
A: 1. Ana Resio (Cernier Fémi-
nine) 1873. Cadets A: 1. Youri
Jubin (Le Locle) 2548. 2. Pascal
Claude (Fontainemelon) 1956.
3. Jean-François Matthey (Sava-
gnier) 1863.

Organisée le week-end
passé par le FC Les Brenets , la
26e Coupe romande des se-
niors a vu les gars du FC Esta-
vayer-le-Lac imposer leur loi ,
non sans que Les Loclois aient
également eu leur mot à dire.
Les premiers sont venus à
bout des seconds sur le score
assez net de 2-0. Sur le plan
du déroulement, le désiste-
ment de dernière minute du
FC Viège a posé quelques pe-
tits problèmes d'intendance.

Les treize équi pes en
comp étition ont été divisées en
deux groupes, pour des
matches de qualification.
Quatre équi pes (Estavayer-le-
Lac, CS Italien , Salquencn et
Echichens) se sont partagé la
palme dans le premier groupe ,
tandis que le FC Le Locle a fait
office de maître et seigneur
dans son groupe. La troisième

place s'est j ouée entre Mont-
brelloz et le CS Italien. Les Fri-
bourgeois ont remporté très
largement la mise par quatre
buts à un , ceci aux tirs aux pe-
nalties.

Les j uniors E du FC Ticino
et des Brenets se sont associés
à la fête à leur manière, en dis-
putant un match amical. Ré-
sultat , 2-1 pour les locaux. Re-
levons au passage la présence
d'un footballeur de 68 ans,
Phili ppe Theurillat de Porren-
truy. Comme quoi il n'y a pas
d'âge pour prati quer son sport
favori.

Classement: 1. Estavayer-le-
Lac. 2. Le Locle. 3. Montbrelloz.
4. CS Italien. 5. Salquenen. 6.
Echichens. 7. Echandens. 8. NE
Xamax. 9. La Tour/Le Pâquier.
10. Delémont. 11. Les Brenets. 12.
Athletico Portugues. 13. Porren-
truv. Fair-plav: Echichens.

PAF

FOOTBALL

Organisé par le NUC, le
tournoi SAR a réuni le week-
end passé à Neuchâtel les
meilleurs j eunes volleyeurs du
pays. Les Bernoises et les Ar-
goviens ont remporté les titres
suisses. Côté neuchâtelois, les
formations féminines et mas-
culines n'ont pas brillé. Les
filles se sont classées au dou-
zième rang et les garçons à la
dernière place. Des résultats
guère réj ouissants.

Cette saison , les entraîneurs
responsables des SAR Neuchâ-
tel ont peiné à former une
équi pe. Il n'y a même pas eu
besoin de faire de sélection , on
a pris ceux et celles qui vou-
laient bien s'investir, la
moindre.

Composée de seulement
sept j oueurs, l'équi pe mascu-
line n'a pas pu éviter la der-
nière place. «La f édération a
organisé le même week-end les
champ ionnats suisses de mini

C et D, plusieurs j oueurs ont
été retenus p ar leur club, ex-
plique Jean-Daniel Monnier,
l'entraîneur de la formation
masculine. Je n 'avais à disp osi-
tion que sep t j oueurs, dont cer-
tains ne fo nt du volley ball que
dep uis quelques mois... Il leur
manque l'essentiel: les f onda-
mentaux et des heures d'entraî-
nement. Le p roblème est que
les clubs ont p eur de les p erdre,
en imposant p lusieurs séances
d'entraînement p ar semaine.
Et voilà le résultat, la relève est
quasi inexistante. Il f audra
bien qu 'on se pe nche sérieuse-
ment sur ce p roblème.» La son-
nette d'alarme est tirée!

Chez les filles , le bilan n'est
guère plus resplendissant: ré-
sultat mitigé et effectif en dimi-
nution. «Pour p ouvoir f ormer
une équip e, je dois ratisser très
large, sans aucun critère de sé-
lection, analyse Jean-François
Jacottet. Je suis déçu du

manque d'engagement de cer-
tains clubs, cette sélection ne
représente p lus une vitrine des
j eunes Joueuses du canton» .
Mais il aj oute tout de même
une note positive: «Il ne fau t
p as j eter la p ierre aux filles qui
se sont engagées, elles ont suivi
régulièrement les entraîne-
ments et ont f ait  ce qu 'elles p ou-
vaient» .

Même si la relève du volley-
ball neuchâtelois traverse des
heures difficiles , les amateurs
de volley du canton continuent
à travailler bénévolement.
«Cette comp étition, parfaite-
ment organisée par le NUC, de
même que les futurs champion-
nats d 'Europ e, qui se déroule-
ront du 5 au 13 août à Neu-
châtel, constituent la meilleure
promotion que l'on puisse f aire
p our ce sp ort» , comme l'a re-
levé très justement Bernard
Zumsteg, président du Conseil
général de Neuchâtel. CPI

VOLLEYBALL

GOLF SUR PISTES
Voici les résultats du Tournoi

de Neuchâtel de golf sur pistes
disputé récemment sur trois
tours. Ecoliers: 1. Jonathan Eca-
bert (Le Locle) 104. 2. Cédric We-
bert (La Chaux-de-Fonds) 111. Se-
niors dames 2: 1. Odile Staub
(Arles/F) 103. 2. Nelly Kuster (La
Chaux-de-Fonds) 119. Seniors
masculins: 1. Jean-Pierre Sorg
(Colombier) 97. 2. Daniel Mon-
nier (Neuchâtel) 97. Puis: 5. Jean-
Bernard Meigniez (Neuchâtel)
107. 6. Michel Deruns (Le Locle)
108. 8. Jean-Pierre Amiet (Neu-
châtel) 109. 9. Claude Muller
(Neuchâtel) 111. 12. Daniel Bur-
khalter (Neuchâtel) 115. 15. Da-
niel Blaser (Neuchâtel) 121. 16.
Marc Evalet (Neuchâtel) 126. 17.
Phili ppe Schenk (Neuchâtel) 127.
19. Tanguy Verhagen (Neuchâtel)

131. 20. José Fernandez (La
Chaux-de-Fonds) 133. Senior
masculin 2: 1. Willy Mader (Fri-
bourg) 100. Puis: 8. Eric Cheval-
ley (La Chaux-de-Fonds) 118. 9.
Henrv Kuster (La Chaux-de-
Fonds) 122. 11. Léon Wenker (Co-
lombier) 126. Hommes: 1. Pierre
Koestinger (Bulle) 98. Puis: 4.
Christophe Gaschen (Colombier)
104. 7. Michel Volorio (Le Locle)
106. 9. Frédéric Jeanneret (Le
Locle) 108. 11. Laurent Leibund-
gut (Colombier) 109. 12. Jean-
Bernard Schafer (Le Locle) 110.
17. Flavien Duc (Neuchâtel) 113.
19. Daniel Monnier (Neuchâtel)
116. 22. Sébastien Gaschen (Co-
lombier) 118. 25. Manfred Belk
(La Chaux-de-Fonds) 121. 28. Cy-
ril Vuillemin (Neuchâtel) 148.
/réd.

Cinq gymnastes régionales
se sont qualifiées pour la fi-
nale, sur les neuf ayant pris
part aux champ ionnats
suisses de gymnastique artis-
tique féminine.

Après une compétition
serrée, mettant en lisse les
meilleures gymnastes du pays,
cinq gymnastes de la région
sont parvenues à se qualifier
pour la grande finale de ce
week-end à Langenthal.

Il s'agit de Catherine Deak,
Virginie Honsberger, Eponine
Voillat et Corinne Zehnder en
catégorie libres et Margaux
Voillat en niveau 2, toutes so-

ciétaires de l'Union sportive
de La Neuveville.

Alors que Virg inie et Cathe-
rine se battent pour une place
sur le podium , Eponine et Co-
rinne donneront le meilleur
d' elles-mêmes pour la der-
nière comp étition de leur car-
rière.

Margaux, la benj amine de
la délégation , possède elle
aussi des chances de terminer
en haut du palmarès, si elle
réussi un parcours sans faute
et les bonus à tous les engins.

Parmi les participantes mal-
chanceuses, notons la pré-
sence, en niveau 1, de Cora

Dardel (Serrières) qui s'est
bien défendue mais n'a pas
trouvé l'équi l ibre  nécessaire à
la poutre pour se hisser parmi
les finalistes, elle termine au
43e rang du palmarès suisse.

En niveau 2 , Moa Haller
(USN) et Aurélie Franchini
(Serrières) ont présenté des
performances honorables et se
placent au 43e et 46e rang de
la catégorie. En niveau 3, De-
bora h Pais (Serrières) pré-
sente encore quel ques fai-
blesses, particulièrement à la
poutre et au sol , qui la relè-
guent malheureusement au
52e rang. KHA

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

La Société cantonale neuchâ-
teloise de tir a organisé le 13
mai dernier la 8e édition du tir
de j eunesse. Ce tir s'est déroulé i
au stand de tir de Rochefort.

Ce tir a eu un succès sans
précédant. C'est en effet avec
un nombre record de 43 ti-
reuses et tireurs qui ont pris
part à la manifestation, qui
s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance et sous un soleil
estival. Une bonne dizaine de
moniteurs ont assisté les parti-
cipants durant la compétition ,
qui fut remportée par Fabien
Prétôt du Locle, suivi de Mi-
chael Leuenberger de Boudevil-
liers et Cindy Gretillat de Cou-
vet.

Le programme était le sui-
vant: trois coups d' essai , puis
passe de douze coups, soit six
coups coup par coup et deux sé-
ries de trois coups, sans limita-
tion de temps.

Classement: 1. Fabien Pré-
tôt (Le Locle) 56 points. 2. Mi-
chael Leuenberger (Boudevil-
liers) 54. 3. Cindy Gretillat
(Couvet) 53. 4. Yann Dubois
(Cortaillod) 53. 5. Mathias Ger-
ber (Les Verrières) 51. 6. Loïc
Soguel (Bevaix) 51. 7. Malika
Fehlbaum (Dombresson) 51. 8.
Leonhard Spath (Travers) 51. 9.
Lionel Minder (Corcelles) 51.
10. Jérôme Zorik (Cortaillod)
51. /sp

TIR

Ce dimanche, se déroulaient
à Nice, les champ ionnats du
monde de triathlon longue dis-
tance (4 km de natation, 120
km de vélo et 30 km de course à
pied). Deux Neuchâtelois parti-
cipaient à cette épreuve. Marc
Guillaume-Gentil d'Hauterive
termina son périple en 7 h 41'
se classant ainsi 10e dans sa
catégorie (45 ans). Quant à Sté-
phane Cotter il se classe 58e (en
40 ans) en un temps de 8 h 33'.

D'autre part avaient égale-
ment lieu dimanche les cham-
pionnats Suisses de triathlon
distance olympique (1,5 km de
natation, 40 km de vélo , 10 km
de course à pied). On rappellera
la victoire, chez les femmes, de
l'ex-Chaux-de-Fonnière Magali
Messmer qui l'emporte en 2 h
01'03", avant de signaler que
Mauro Zanetti (Noiraigue) ter-
mine à la deuxième place en
vétéransl en 2 h 02'49" et Mi-
chel Hofer (Hauts-Geneveys)
l ie  dans la même catégorie en
2 h 10'21" . En vétérans 2 , c'est
Jean-Marc Désy (Cortaillod) qui
défendait nos couleurs et il ter-
mine 8e en 2 h 23'46". Enfin , le
Bevaisan Dirk Léman termine à
une prometteuse 69e place en 2
h 11 '38" en catégorie élites. L'é-
qui pe présentée par le Tri Team
Vignoble termine 8e de l'é-
preuve, /sp

TRIATHLON
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Dames Elites (1971-1985)
Etape: 1. Nicole Vorlet. 73 (Le

Landeron)  44.04 , 2. 2. Sand y
Dubois , 78 (La Chaux-de-Fonds)
44.47 ,4. 3. Anick Juan. 77 (Cernier)
45.07,4. 4. Sarah Locatelli, 71 (St-
A u b i n  NE) 45.23 , 2. 5. Cél ine
Auberson , 83 (Colombier  NE)
46.16 .6. 6. Joëlle Fahrni , 82 (La
Sagne NE) 48.17,6. 7. Laure
Locatelli, 83 (F-Morteau) 48.19.1. 8.
Sylvie Enggist , 77 (Meyrin) 50.22 ,6.
9. Emanuelle Larfi , 80 (La Chaux-de-
Fonds) 50.45.4. 10. Jennv Matthev,
85 (La Chaux-de-Fds 1) 51.22 ,2. 11.
Céline Longaretti. 73 (Sauges NE)
52.07 .7. 12. Coralie Jeannin , 81
(Fleurier)  52.36.8. 13. Isabel le
Gattoni.  74 (La Chaux-de-Fonds)
52.41 ,0. 14. Jessica Uiinni  (La
Chaux-de-F 'onds)  53.40 .5. 15.
Coralie Jeanmaire . 84 (La Chaux-de-
Fonds) 54.08.0. 16. Nadège Fahrni,
81 (Ponts-de-Martel) 54.29 ,3. 17.
Anne-Chantal Gartenmann , 78 (Le
Landeron) 54.35 .8. 18. Kim Nagel ,
78 (Les Hauts-Geneveys) 54.39.0.
19. Rosalie D'Incau , 85 (Geneveys-
Coffrane)  55.10, 6. 20. Maga l ie
Calame. 80 (La Sagne NE) 55.25,3.
21.  C h a n t a i  Gau tsch i ,  72
(Froideville) 55.26.5. 22. Frédérique
Dubi , 79 (Le Locle) 57.10,3. 23.
Emi lv  Faivre , 81 (La Chau.x-du-
Mi l iêu)  57.27 ,3. 24. Isabel le
Barraud , 73 (Hauterive) 57.37 ,4.
2D . Gabrielle Mosset . 85 (La Chaux-
de-Fonds) 57.48,9. 26. Céline
Choffet , 78 (La Chaux-de-Fonds)
58.15,6. 27. Céline Clerc . 76 (Bôle)
58.53,6. 28. Marlène Choulat , 71
(Porrentruv) 59.25, 2. 29. Yvette
Houkes (Neuchâtel) 1:00.20,8. 30.
Kar ine  Zvbach ,  74 (Le Locle)
1:01.46 ,1.' 31. Séverine Cattin , 76
(La Chaux-de-Fonds) 1:01.55,8. 32.
Magal i  H i r sch i , 78 (Le Locle)
1:02.50 ,6. 33. Valérie Muhlemann,
71 (La Chaux-d e-Fonds) 1:02.51 ,9.
34. Laurence Gerber , 73 (St-Imier)
1:03.27 ,9. 35. Maude Micbaud . 77
(Le Locle) 1:03.46 ,6. 36. Jul iane
Leuba. 74 (La Chaux-de-Fonds)
1:03.57 ,2. 37. Claire Ménétré, 73
(Sug iez) 1:04.08,8. 38. Christelle
Bur r i ,  74 (La Chaux-de-Fonds)
1:04.09 ,8. 39. Sop hie Brunner , 80
(La Chaux-du-Milieu) 1:04.50,7. 40.
Rosalie Vuilleumier , 72 (La Chaux-
de-Fonds) 1:07.03.6. 41. Fabienne
Haldi. 73 (Les Verrières) 1:08.00.1.
42. Ré gine Golay, 75 (Vilars NE)
1:10.42,4. 43. Marlène Schwab, 79
(Cormondrèche)  1:18.27 , 1. 44.
Sarah Z i m m e r m a n n ,  74
(Boudevilliers) 1:24.27 ,9.

Général: 1. Nicole Vorlet , 73 (Le
Landeron) 3:18.21 ,9. 2. Anick Juan,
77 (Cernier) 3:20.36 ,5. 3. Sand y
Dubois,  78 (La Chaux-de-Fonds)
3:21.29.1. 4. Sarah Locatelli , 71 (St-
A u b i n  NE) 3:23.32 ,3. 5. Cél ine
Auberson , 83 (Colombier  Niv )
3:30.08.4. 6. Coralie Jeanmaire, 84
(La Chaux-de-Fonds) 3:32.00,8. 7.
Joëlle Fahrni , 82 (La Sagne NE )
3:34.15 ,8. 8. Sylvie Engg ist , 77
(Meyrin) 3:44.42.7.  9. Cora l ie
Jeannin.  81 (Fleurier) 3:48.58.9 ,
10. Céline Longaretti, 73 (Sauges
NE) 3:55.48,3. 11. Jennv Matthev,
85 (La Chaux-de-Fd s 1) 3:57.07 .6.
12. Isabelle Gattoni , 74 (La Chaux-
de-Fonds) 3:57.35,0. 13. Kim Nagel.
78 (Les Hauts-Geneveys) 4:02.05.4.
14. Nadè ge Fahrni , 81 (Ponts-de-
Martel) 4:02.29 .2. 15. Anne-Chantal
Gartenmann, 78 (Le Landeron)
4:02.36,6. 16. Chantai Gautschi. 72
(Froideville) 4:04.04,8. 17. Gabrielle
Mosset, 85 (La Chaux-de-Fonds)
4:18.02 ,3. 18. Céline Clerc , 76
(Bôle) 4:18.23.9. 19. Emilv Faivre ,
81 (La Chaux-du-Milieu) 4:20.46,6.
20. Céline Choffet, 78 (La Chaux-de-
Fonds) 4:22.08.6. 21. Frédéri que
Dubi , 79 (Le Locle) 4:22.29.7. 22.
Kar ine  Zvbach . 74 (Le Locle)
4:30.49 .1. 23. Marlène Choulat. 71
(Porrentruy) 4:31.10 ,4. 24. Séverine
C a t t i n .  76 (La Chaux-de-Fonds )
4:38.12 ,6. 25. Valérie Muhlemann.
71 (La Chaux-de-Fonds) 4:45.46 , 1.

26. Maude Micbaud , 77 (Le Locle)
4:52.35.2. 27. Magali Hirschi. 78
(Le Locle) 4:54.43. 1. 28. Sarah
Zimmermann , 74 (Boudevil l iers)
6:48.22 ,4.

Dames Masters (1970 et plus
âgées)

Etape: l .  Catherine Schulthess ,
65 (La Sagne) 42.54.2. 2. Bénédicte
Bachli-Martin, 60 (Erlach) 47.55,8.
3. Françoise Streiff, 65 (Le Crêt-du-
Locle) 47.56.9. 4. Carine Meillard ,
67 (Bôle) 48.27 ,6. 5. Gisèle
Vernetti , 55 (Le Locle) 50.23 ,4. 6.
Tine Rasmuusen,  70 (Neuchâtel)
51.09, 4. 7. Valér ie  Cha i l l y, 70
(Boudevilliers) 54.51,4. 8. Agnès
Reusser , 47 (La Chaux-de-Fonds)
55.26.2. 9. Elisabeth Mumenthaler ,
63 (Gais)  55.33 , 1. 10. Isabel le
Guggisberg, 61 (Le Locle) 55.49 ,0.
11. Dora Meisterhans , 47 (Boudrv)
58.12,8. 12. Valérie Imhof. 68 (La
Chaux-de-Fonds)  1:00.11 ,4. 13.
Pierrette Locatelli . 48 (La Chaux-de-
Fonds) 1:00.49 ,6. 14. Françoise
Auberson , 57 (Colombier  NE)
1:01.27 , 1. 15. Marianne Marguet ,
64 (Le Cerneux-Pé qui gnot)
1:01.40,8. 16. Florence Amez-Droz ,
67 (Marin-E pagnier) 1:02.51 ,6. 17.
Xenia Harnett , 68 (Boudevilliers)
1:03.48. 1. 18. Brigitte Lopez , 68
(Cormondrèche)  1:05.19, 4. 19.
Dominque D'Incau,  61 (Genevevs-
Coffrane) 1:06.45 .2. 20. El iane
Pellissier , 55 (Sonvilier) 1:18.23,6.

Général: 1. Cather ine
Schul thess , 65 (La Sagne)
3:10.37 ,6. 2. Bénédicte Bachli-
Martin , 60 (Erlach) 3:34.31 ,4. 3.
Françoise Streiff , 65 (Le Crêt-du-
Locle) 3:41.04 .6. 4. Carine Meillard ,
67 (Bôle) 3:41.36,5. 5. Tine
Rasmuusen . 70 (Neuchâ te l )
3:51.04 ,6. 6. Gisèle Vernetti . 55 (Le
Locle) 3:51.31 ,2. 7. El isabeth
Mumenthaler , 63 (Gais) 4:10.45.7.
8. Isabelle Guggisberg. 61 (Le Locle)
4:12.20,3. 9. Agnès Reusser. 47 (La
Chaux-de-Fonds) 4:12.41 ,7. 10.
Pierrette Locatelli, 48 (La Chau.x-de-
Fonds) 4:24.11 ,3. 11. Valérie Imhof ,
68 (La Chaux-de-Fonds) 4:26.42 ,8.
12. Dora Meisterhans , 47 (Boudry)
4:29.27.5. 13. Françoise Auberson ,
57 (Colombier NE) 4:36.42 ,5. 14.
Florence Amez-Droz , 67 (Marin-
Epagnier ) 4:42.40 ,7. 15. Bri gitte
Lop ez , 68 (Cormondrèche)
4:55.04 .0.

Elites (1971-1981)
Etape: 1. Ludovic F'ah rn i , 77

(Ponts-de-Mar te l )  35.12 ,9. 2.
Stéphane Benoît. 75 (Le Landeron)
33.23, 4.';3. Ju l i en  Girard ', 80
(Colombier NE) 36.06,7. 4. Valentin
Girard , 80 (Colombier NE) 36.09,6.
5. Fabrice  Sahl i , 75 (Boudrv)
36.31 ,0. 6. Dani lo Mathez , 81
(Colombier NE) 36.48 ,6. 7. Thierry
Schelfei, 71 (F-Morteau) 36.51 ,7. 8.
Jan Dubois , 80 (La Chaux-de-Fonds)
37.05 ,0. 9. Rap haël Lucas , 71 (F-
Morteau/France) 37.10, 2. 10. Tim
Vincent, 76 (I psach) 37.18 ,9. 11.
Clovis Chete la t . 71 (Cour roux)
37.19 ,7. 12. Pierre Berberat. 76 (La
Chaux-de-Fonds)  37.24 ,3. 13.
Nicolas Flèche , 81 (Colombier NE)
38.06.1. 14. Laurent Ballmer , 79
(La Chaux-de-Fonds) 38.14 ,6. 15.
Frédéric Grass , 76 (La Chaux-de-
Fonds) 38.21 ,0. 16. Clément
Démêlais , 76 (Couvet) 38.42 ,6. 17.
Laurent Reuche . 75 (La Chaux-de-
Fonds) 38.43,5. 18. Lionel Cavalier ,
76 (F-Villers le Lac) 39.18 ,2. 19.
Phil i ppe Jolv, 79 (Colombier NF.)
39.28,0. 20. 'Roger Jequier . 74 (Le
Locle)' 39.29,5. 21. Raoul Macieira ,
71 (La Chaux-de-Fonds) 39.30,3. 22.
Christian Huguenin , 73 (Le Locle)
40.18,8. 23. Chr i s top he
Leuenberger, 71 (Vallorbe) 40.30,0.
24. Gabriel Jaberg, 74 (Savagnier)
40.36 .2. 25. David Erav, 73
(Mout ie r )  40.39, 1. 26. Umberto
Faltracco , 74 (Bevaix) 40.44 ,5. 27.
Alain Kneuss, 73 (Gorg ier) 40.57 ,0.
28. Samuel Vuillemez , 79 (Cerneux-
Péqui gnot) 40.59, 3. 29. Jérôme
Dupuis , 75 (F-Pontarlier) 41.24,2.
30. Rap haël Baillod , 76 (Boudry)
42.09 .7. 31. Jean-Mar t in
Wiederse iner , 76 ( M o n t a n a -
Vermala)  42 .16 .1 .  32. Vincen t
Robert , 81 (La Chaux-de-F' onds)
42.32 .3. 33. Séverin Jeanneret, 78
(Le Locle) 42.42 ,0. 34. Eric Amez-
Droz , 81 (Dombresson) 42.54 ,3. 35.
Cyril  Pellaton , 78 (Neuchâ te l )
43.02 .9. 36. Cédric Nicod , 71
(Suscévaz) 43.07 ,4. 37. Dan ie l
Schmid . 79 (Biel/Bienne) 43.13 ,5.
38. Chr i s top he Geiser , 72
(Hérémence) 43.14,4. 39. Sylvain
Bettex, 71 (La Sagne NE) 43.22 .9.
40. Christop he Meier , 73 (Bullet)
43.31,1. 41. Franck Girard . 77 (F-
Pontarlier)  43.40.3. 42. Vincent
Haller , 81 (Cormondrèche) 43.45.0.
43. Pascal Wenger, 72 (La Chaux-
de-Fonds) 44.04 .2. 44. Serge Hofer,
75 (Cour t )  44.09 ,3. 45. Roger
Sauser.  72 (La Chaux-de-F ' onds)
44.10 ,0. 46. Fabio Romano , 72
(Boudry)  44.18,3. 47. Sébastien
Magnin , 73 (La Chaux-de-Fonds)
44.40.8. 48. Mario Wyssbrod , 75

(Neuchâ te l )  44 .42 , 7. 49. Rémy
Georg. 71 (Boudry) 44.44 ,3. 50.
Samuel I lafe lv , 78 (Biel /Bienne)
44.48.1. 51. Michael Scbafroth, 74
(Les Reussilles) 45.14,0. 52. Jean-
Mary Simone , 74 (Coffrane)
45.17,3. 53. Thierry Barbey, 71 (La
Chaux-de-Fonds) 45.25,8. 54. Joël
Lamber t , 72 (F-Cbarquemont )
45.43 ,6. 55. Johan Mar t in , 81
(Vilars NE) 45.48 ,3. 56. François
Beutler, 80 (Chambrelien) 45.48,5.
57. Vincent Delbarre , 71 (La Chaux-
de-Fonds) 46.01 ,0. 58. Yves Jaquet,
74 (La Chaux-de-Fonds) 46.13,2. 59.
Didier Chèvre, 72 (La Chaux-de-
Fonds) 46.21,5. 60. Philippe Kâmpf,
78 (Cornaux NE) 46.34 ,8. 61.
Nicolas Dreyer , 81 (Hauterive)
46.38.2. 62. Stéphane Billod , 73 (F-
Les Fins) 46.46 ,0. 63. Jean-
Christophe Boillat, 72 (Neuchâtel)
47.06,8. 64. Frédéric Kohli , 73 (La
Chaux-de-Fonds) 47.09 ,1. 65.
Nicolas Délia Ricca , 71 (Couvet)
47.09.3. 66. Daniel Walther , 76
(Neuchâtel) 47.19,9. 67. Patrick
Wirz, 73 (Neuchâtel) 47.45,9. 68.
Cédric Martignier , 78 (Les
Geneveys/Coff.) 47.47 ,6. 69. Pierre-
André Lerch, 76 (Malleray-Bévilard)
47.49 ,5. 70. Nicolas Calame, 73
(Courfaivre) 47.57 ,0. 71. Cyrille
Jeanclerc, 73 (F-Morteau) 47.57, 1.
72. Brent Lieffers , 80 (Cortaillod)
48.00,0. 73. Jean-Marie Vermot. 73
(Peseux) 48.05 ,0. 74. Frédéric
Hâi'ely, 73 (Biel/Bienne) 48.22 ,4.
75. Emmanuel Graf , 74 (Les
Planchettes) 48.28,5. 76. Laurent
Schiipbacb, 73 (I_i Chaux-de-Fonds)
48.30.6. 77. Pierre Boillat, 73
(Froideville) 48.33,7. 78. Ivo
Coenen , 76 (Neuchâtel) 48.34.5. 79.
Vincent Linder, 75 (Le landeron)
48.36 .7. 80. Pierre Caloz , 72
(Peseux) 48.39 ,1. 81. Sylvain
Villars , 77 (Hauterive) 49.03,7. 82.
Yann Klauser, 71 (Fleurier) 49.31,8.
83. Vincent Ramseyer, 81
(Bie l /Bienne )  49.31 ,9. 84. Cari
Crompton , 73 (Neuchâtel) 49.43,1.
85. Yves Chassot, 71 (Les Hauts-
Genevevs) 49.47 ,0. 86. Bertrand
Banderet , 80 (Sauges NE) 49.49, 1.
87. Cédric Chèvre, 74 (La Chaux-de-
Fonds) 49.57 ,8. 88. Diego Placi , 73
(Boudrv)  49.59,9. 89. Cosimo
Colaci , 74 (Neuchâtel) 50.06,5. 90.
Laurent Aernv , 73 (La Chaux-de-
Fonds)  50.21,7. 91. Ludovic
Huguenin , 72 (Fleurier) 50.22 ,5.
92. Christop he Cuenot , 75 (F-Les
Fins) 50.23,4. 93. Supeno Hoxna ,
72 (St-Blaise) 50.32,4. 94. Thuan
Nguyen , 71 (Thielle-Wavre) 50.52,5.
95. Alexandre  BertheL 77
(Geneveys-Coffrane) '5l :.ï 6;.4.'fÔ6. '
Stéphane Droxler , 72 (La Chaux-de-
F'onds)  51.36 ,5. 97. Laurent
Francey, 72 (Cortaillod) 51.37,0. 98.
V i a n n e y  Racine , 76 (Couvet)
51.45 ,6. 99. David Leonini , 75 (Le
Crêt-du-Locle) 51.46 ,6. 100. Julien
Dodi , 79 (Marin-Epagnier) 51.49,1.
101. Stéphane Porret, 72 (La Sagne
NE) 52.00,7. 102. Yann Stauffer, 77
(Le Locle) 52.04 ,4. 103. Pascal
Delorenzi , 71 (La Cibourg) 52.11 ,4.
104. Cédric Bossàrd , 71 (La Chaux-
de-Fonds) 52.13,0. 105. Cary l
Beljean , 74 (Le Landeron) 52.25,3.
106. Félicien Vuille. 79 (La Chaux-
de-Fonds) 52.40 , 1. 107. Grégory
Chr i s t en , 76 (Cormondrèche)
52.40 , 2. 108. Marc Donzé , 73
(Peseux) 52.44 ,4. 109. Sy lvain
Jeannere t , 71 (Corcelles NK)
52.44.6. 110. Olivier Jaccard , 72
(L'Auberson) 52.49 ,2. 111. Nicolas
Mamet , 71 (F-Montlebon) 53.27 ,6.
112.  R o m u a l d  Gaillard , 75
(Hauterive) 53.50 ,4. 113. Gérald
Ménétré, 73 (Sugiez) 53.52,0. 114.
Matthieu Bodet, 76 (La Chaux-de-
Fonds) 54.10 , 1. 115. Alex Sandro
Dos Santos , 77 (Couvet) 54.11 ,0.
116. David Froment , 73 (La Sagne
NE) 54.11 ,4. 117. Andréa Ruggeri.
72 (Les Hauts-Geneveys) 54.12 ,3.
118. Chr is top he Wegmuller.  74
(Neuchâtel) 54.25,1. 119. Matthieu
Pinsard , 72 (Cortaillod) 54.49,5.
120. Yann Vauthier , 77 (Savagnier)
54.56.3. 121. Sebastien Vuillème ,
74 (Le Landeron)  55.22,0. 122.
Thierry Monnet , 74 (La Chaux-de-
Fonds) 55.25. 1. 123. Kra ig Harnett ,
73 (Boudevil l iers)  55.29 ,2. 124.
Vincen t  Berger , 73 (Hauter ive)
55.48,0. 125. Svlvain Rubeli , 80
(Colombier  NE) 55.50 , 1. 126.
Cédric Fagberazzi , 71 (Corcelles NE)
56.13, 6. 127. Maurizio Tucci , 76
(Nidau) 56.13,8. 128. Hubert Jenni ,
73 (La Chaux-de-Fonds) 56.51 ,4.
129. 1159 Dossard (CH) 57.06 ,8.
130. Remo Mol t ras io , 77 (Bôle)
57.06,9. 131. Didier Guil lod , 73
(Neuchâte l )  57.21 ,2. 132. Jean-
Danie l  Far ine , 79 (Glovel ier )
57.22.8. 133. Pascal Quinche , 71
(Chézard-St-Martin) 57.47,6. 134.
Jean-Yves Sandoz, 75 (Vilars NE)
58.28 .4. 135. Steeves Jeunebomme
(Les Brenets) 58.29 ,5. 136. Antonio
Alves , 80 (Fleurier) 58.41 ,7. 137.
C h r i s t i a n  Bavaud , 71 (Bevaix)
58.52,6. 138. Dar io  Cort i ,  75
(Biel /Bienne)  59.01 ,5. 139. Eric
Bernard , 73 (Echandens-Denges)
59.25 ,6. 140. Pascal Bobillier , 78

(F-Villers le Lac) 1 :00.14 ,8. 141.
Alfredo Bareto, 71 (Neuchâ te l )
1:01.25,7. 142. Sébastien Cornu, 74
(Boudrv ) 1:05.59 ,1. 143. Stéphane
Flaig, 72 (Dombresson) 1:07.29.9.
144. Olivier Siron, 73 (F-Villers-le-
Lac France) 1:13.38.1. 145. Imre
Canji , 74 (Couvet) 1:17.09 , 1.

Général: 1. Fabrice Sahl i ,  75
(Boudry)  2 :41.47 ,7 .  2. Ludovic
Fahrni , 77 (Pon ts -de -Mar te l )
2:41.52,8. 3. Stéphane Benoît , 75
(Le Landeron) 2:42.20,7. 4. Julien
Girard , 80 (Colombier  NE)
2:42.56 ,7. 5. Valentin Girard! 80
(Colombier NE) 2:43.04 ,3. 6. Jan
Dubois, 80 (La Chaux-de-Fonds)
2:45.01 ,2. 7. Thierry Scheffel , 71 (F-
Morteau) 2:45.06 ,8. 8. Laurent
Ballmer , 79 (La Chaux-de-Fonds)
2:45.42,7. 9. Raphaël Lucas, 71 (F-
Morteau/France) 2:47.03.5. 10.
Danilo Mathez, 81 (Colombier NE)
2:47.21 ,7. U. Tim Vincent , 76
(I psach) 2:47.37 ,2. 12. Laurent
Reuche , 75 (La Chaux-de-Fonds)
2:51.54,2. 13. Clément Démêlais,
76 (Couvet) 2:53.32 .0. 14. Clovis
Chetelat, 71 (Courroux) 2:56.48,8.
15. Roger Jequier , 74 (Lé Locle)
2:58.22 ,8. 16. Vincent Robert , 81
(La Chaux-de-Fonds) 2:59.22,7. 17.
Christian Huguenin. 73 (Le Locle)
2:59.31.1. 18. Phi l i ppe Jol y. 79
(Colombier NE) 3:00.31.8. 19. Serge
Hofer , 75 (Court) 3:01.01 ,8. 20.
Christop he Leuenberger , 71
(Vallorbe) 3:01.13.6. 21. Lionel
Cavalier, 76 (F-Villers le Lac)
3:02.00 ,2. 22. Daniel Schmid , 79
(Biel/Bienne) 3:02.04,4. 23. Gabriel
Jaberg, 74 (Savagnier) 3:04.20,3.
24. Alain Kneuss, 73 (Gorg ier)
3:04.47 ,9. 25. Umberto Faltracco ,
74 (Bevaix) 3:07.11.1. 26. Samuel
Vuillemez, 79 (Cerneux-Péquignot)
3:07.42 ,4. 27. David Eray, 73
(Moutier)  3:09.23,4. 28. Jean-
Martin Wiederseiner. 76 (Montana-
Vermala) 3:09.59,8. 29. Séverin
Jeanneret. 78 (Le Locle) 3:11.01,6.
30. Cyril Pellaton , 78 (Neuchâtel)
3:11.35.8. 31. Franck Girard. 77 (F-
Pontarlier) 3:11.39 , 1. 32. Rap haël
Baillod , 76 (Boudry) 3:13.34,7. 33.
Jérôme Dupuis.  75 (F-Pontarlier)
3:14.18, 1. 34. Christophe Meier , 73
( B u l l e t )  3:15.24 ,9. 35. Pascal
Wenger , 72 (La Chaux-de-Fonds)
3:15.27, 5. 36. Samuel Hafelv , 78
(Biel/Bienne ) 3:15.48 ,0. 37. Cédric
Nicod. 71 (Suscévaz) 3:18.22,2. 38.
Sébastien Magnin, 73 (La Chaux-de-
Fonds) 3:19.05,2. 39. Rémv Georg,
71 (Boudry) 3:19.42 ,3. 40. Roger
Sauser, 72 (La Chaux-de-Fonds)
3:20.24J..41. .Thierry Barbev, 71
(I_i Cbaiix-de-Fbnds) 3:20.32:7. 42.
Yves Jaqutet, 74 (La Chaux-de-Fonds)
3:21.23,1. 43. Jean-Marv Simone,
74 (Coffrane) 3:22.12,9. 44.
E m m a n u e l  Graf,  74 (Les
Planchettes) 3:23.24 ,4. 45. Vincent
Haller , 81 (Cormondrèche)
3:23.47,2. 46. François Beutler, 80
(Chambrelien) 3:24.06,2. 47. Eric
Amez-Droz , 81 (Dombresson)
3:24.49,5. 48. Michael Schafroth ,
74 (Les Reussilles) 3:24.56 ,1. 49.
David Froment, 73 (La Sagne NF!)
3:26.02,7. 50. Vincent Delbarre, 71
(La Chaux-de-Fonds) 3:29.59,5. 51.
Philippe Kâmpf, 78 (Cornaux NE)
3:30.26,3. 52. Didier Chèvre, 72 (l_i
Chaux-de-Fonds)  3:31.43,0. 53.
Frédéric Haf'el y, 73 (Biel/Bienne)
3:31.47,3. 54. Christophe Geiser ,
72 (Hérémence)  3:32.08 ,8. 55.
Nicolas Délia Ricca , 71 (Couvet)
3:33.18 ,2. 56. Daniel Walther, 76
(Neuchâtel) 3:34.18,6. 57. Frédéric
Kohli , 73 (La Chaux-de-Fonds)
3:36.00,5. 58. Cvrille Jeanclerc, 73
(F-Morteau) 3:36.15,7. 59. Thierry
Monnet, 74 (La Chaux-de-Fonds)
3:36.31 ,3. 60. Patrick Wirz , 73
(Neuchâtel) 3:37.13,5. 61. Johan
Martin , 81 (Vilars NE) 3:39.10,1.
62. Pierre Caloz , 72 (Peseux)
3:39.19,3. 63. Cédric Martignier, 78
(Les Geneveys/Coff.) 3:42.48,6. 64.
Joël Lambert , 72 (F'-Charquemont)
3:43.48,3. 65. Jean-Marie Vermot,
73 (Peseux) 3:44.32 , 1. 66. Yves
Chassot , 71 (Les Hauts-Geneveys)
3:45.05,9. 67. Cosimo Colaci , 74
(Neuchâtel) 3:45.09,4. 68. Bertrand
Banderet, 80 (Sauges NE) 3:45.30.0.
69. Vincent Linder,  75 (Le
Landeron) 3:45.35 ,7. 70. Laurent
Aernv, 73 (La Chaux-de-Fonds)
3:46.23,9. 71. Yann Klauser , 71
(Fleurier) 3:47.37 ,3. 72. Cédric
Chèvre , 74 (La Chaux-de-F'onds)
3:48.00 ,4. 73. Diego Placi , 73
(Boudry) 3:48.14 ,2. 74. Vincent
Ramseyer , 81 (Biel/Bienne)
3:48.44 ,1. 75. Nicolas Calame, 73
(Courfaivre) 3:48.56,3. 76. Grégory
Christen , 76 (Cormondrèche)
3:51.55,3. 77. Laurent Francey, 72
(Cortaillod) 3:52.46, 6. 78. Julien
Dodi , 79 (Marin-Ii pagnier)
3:53.40,2. 79. Yann Stauffer, 77 (Le
Locle) 3:53.53 , 5. 80. Sté phane
Porret , 72 (La Sagne NE) 3:54.30,5.
81. Nicolas Dreyer , 81 (Hauterive)
3:56.03, 1. 82. Pascal Delorenzi , 71
(La Cibourg) 3:58.35 ,8. 83. Caryl
Bel jean , 74 (Le Landeron)
3:59.18 ,7. 84. Sylvain Jeanneret , 71
(Corcelles NE) 3:59.32 ,2. 85.

Svlvain Rubeli , 80 (Colombier NE)
3:59.38.2. 86. Matthieu Pinsard , 72
(Cortaillod) 4:00.14 , 1. 87. Sebastien
V u i l l è m e , 74 (Le L a n d e r o n )
4:02.14 ,3. 88. Cédric Bossard , 71
(La Chaux-de-Fonds) 4:02.22,1. 89.
Andréa  Rugger i ,  72 (Les Hauts-
Geneveys) 4:02.24 .6. 90. Romuald
Gaillard, 75 (Hauterive) 4:03.39,9.
91. Nico las  Mame t , 71 (F-
Montlebon) 4:04.37 ,9. 92. Félicien
V u i l l e , 79 (La C h a u x - d e - F o n d s )
4:05.26 ,6. 93. Vincent Berger , 73
(Hauterive) 4:06.29 ,7. 94. Olivier
Siron , 73 (F'-Villers-le-l.ac France)
4:07.46 ,4. 95. Marc  Donzé , 73
(Peseux) 4:15.53 .6.  96. 1159
Dossard (CH) 4:18.19 ,4. 97. Pascal
Quinche , 71 (Chézard-St-Mart in)
4:20.02 ,6. 98. Maurizio Tucci , 76
(Nidau) 4:21.22 ,6. 99. Chr i s t i an
Bavaud , 71 (Bevaix) 4:24.15,9. 100.
Yann Vauthier ,  77 (Savagnier )
4:25.45,1. 101. Eric Bernard , 73
(Echandens-Denges) 4:30.22,5. 102.
Alfredo Bareto, 71 (Neuchâ t e l )
4:33.14,9. 103. Sébastien Cornu , 74
(Boudry) 4:54.07,4. 104. Stéphane
Flaig, 72 (Dombresson) 5:16.29,9.

Masters I (1961-1970)
Etape: 1. Christophe Manin , 66

(F-Allonzir-la-Caille) 34.54 .4. 2.
Stefan Treudler, 66 (Wiesendangen)
34.55,6. 3. Béat Howald, 64 (Court)
36.23,3. 4. Patrick Schneider , 62
(Frescns-Montalchez) 37.13, 6. 5.
Steve Probst , 68 (Cornaux NE)
37.26, 1. 6. Frédéri c Fatton , 69 (St
Sulpice NE) 37.28,1. 7. Sébastien
Schmid ,  70 (La Chaux-de-F'onds)
37.36,9. 8. Jean-Philippe Bovav, 67
(La Chaux-de-Fonds) 37.53,2. 9.
Pat r ick  Val le t . 64 (F-Morteau)
38.04.9. 10. Phili ppe Fresârd. 68
(Courrendl in)  38.25 ,6. 11. Jean
Marc Coendoz , 68 (Hau te r ive )
38.50.0. 12. Patrick Jeannerod, 61
(F-Dommart in)  39.50 .8. 13.
Chrisloph Singelé, 69 (La Chaux-de
Fonds) 40.25.9. 14. Manuel Tbum.
64 (Le Locle) 40.28 ,7. 15. Luc
Béguin.  67 (Cernier) 40.33,4. 16.
Jacques Meillard . 68 (Bôle) 40.34 .2.
17. Olivier Camp iche , 62 (Pu l lv )
40.38.1. 18. Thierry Schulthess , 64
(La Sagne NE) 40.39.8. 19. Martin
Bannwart, 63 (Hauterive) 40.56.0.
20. Christophe Hecht , 67 (La Chaux
de-Fonds) 41.01 ,0. 21. Stép hane
Pittet. 68 (Boveresse) 41.03.3. 22.
Jean-Marie Chagrot. 64 (F-Villers le
Lac) 41.06, 6. 23. P h i l i ppe
Formisaro, 61 (F-Villers le Lac)
41.11 ,5. 24. Etienne Stadelmann .
65 (Neuchâtel) 41 .14 .6. 25. Eric
Bôhren, 65 f (C(nivet) 41.43.y 26.
Raphaël Christe , 70 (Chambrelien)
42.01.0. 27. C h r i s t o p he
Dart i guenave , 70 (La Chaux-de
Fonds) 42.04 , 1. 28. Rober t
Haheggcr, 66 (Le Fuel) 42.14 ,8. 29.
Pierre-Alain Dalmas , 63 (Chavornav)
42.35,5. 30. Pascal Cuennet , 69 (Le
Landeron)  42 .48 , 1. 31. P ier re
Thalheim. 70 (Boudrv) 42.50 ,4. 32.
Eri c Reg li , 61 (Neuchâtel) 42.52 ,1.
33. Pascal Laurin , 67 (F-Villers le
Lac) 42.56 ,4. 34. Laurent Garnier ,
68 (Grandson) 43.00 .1. 35. Jean-
Daniel Bourquin , 67 (Corcelles NF!)
43.01 ,0. 36. Dimitri Matthev, 70 (La
Sagne NE) 43.04 ,6. 37. ' .Michel
Monnet , 68 (Savagnier) 43.19.8. 38.
Piet ro  Pozzo , 67 (Le Lande ron)
43.26.7. 39. Denis Marguet , 67
(Cerneux-Pé qui gnot) 43.31 ,7. 40.
François Vermeulen , 68 (Hauterive)
43.38 ,2. 41. Gabriel Marguet , 63
(Le Cerneux-Péqui gnot) 43.46,0. 42.
Roland  Béer . 68 ( R e n a n  BE)
44.05,0. 43. Sacha Kaminermann ,
70 (Tramelan)  44.06, 0. 44.
Alexand re  Nicole t , 68 (Boudry)
44.14.8. 45. Antonv Duvoisin , 65
(Boudevilliers) 44.20,4. 46. Alain
Perret. 68 (Fleurier) 44.26 .1. 47.
Frédéric Hemmy, 70 (Froideville)
44.29,8. 48. Olivier Lambert, 67 (F-
D a m p r i c h a r d )  44.30,7. 49.
Chr is t ian  Jeanneret , 63 (Thielle-
Wavre) 44.31 , 8. 50. O l i v i e r
Cardinaux , 64 (Lausanne) 44.33,0.
51. Cédric Boillat . 66 (La Chaux-de-
Fonds)  44.35 , 1. 52. Jean-Luc
Schnegg, 69 (La Chaux-de-Fonds)
44.40 ,7. 53. Fabrice Siron , 69 (F-
Villers-lo-Lac France) 44.4 1 ,5. 54.
François Hiltbrand , 70 (Colombier
NE) 44 .47 ,0. 55. P h i l i ppe
Vuill iomenet , 65 (Colombier NF!)
44.53,3. 56. François Sennwald, 70
(Provence-Mutrux)  45.06 . 1. 57.
Jean-Pie r re  Z u m s t e i n ,  61 (Le
Landeron)  45.09, 3. 58. Yvan
Rosselet , 70 (La Chaux-de-Fonds)
45.15 ,9. 59. Yann Buchs , 08
(Cressier NF.) 45.18 .1. 60. Olivier
Vernier, 68 (Cortaillod) 45.21 ,5. 61.
Lucas Muster , 69 (Cormondrèche)
45.21 ,8. 62. Patrick Amez-Droz, 65
(Le Locle) 45.22 ,8. 63. Fabio Maïni ,
68 (Cornaux  NE) 45.29 , 3. 64.
Olivier Willemin , 61 (La Chaux-de-
Fonds) 45.45 ,2. 65. Olivier Hautier ,
69 (Hauterive) 45.46 ,4. 66. Hugo
Jâ gg i , 62 (Fontaines NE) 45.50 ,8.
67. Jean-Pierre Simonin , 69 (Orbe)
45.57 , 1. 68. Serge Gabi , 62 (Le
Landeron)  45.58 ,6. 69. Nicolas
Monnet , 69 (Noirai gue) 46.02 ,2. 70.
Romain  Joray ,  69 (St-Blaise)

46.07 . 0. 71. Cyri l  Burg i , 61 (Le
Landeron) 40.13 , 7. 72. Giuseppe
I'ogni. 66 (Cbardonne) 46.14 ,6. 73.
Jean-Marc  Bôsi ger , 68
(Dombresson) 46.14 ,7. 74. Jean-
Daniel L'Eplattenier, 62 (Yvonand)
46.16 .1. 75. Marco Ferro , 66
(Lausanne )  46.25,6. 76. Cédric
Vuille , 69 (Ponts-de-Martel) 46.35.2.
77. Claude Roueche , 70 (La Chaux-
de-Fonds) 46.39 .3. 78. Lauren t
Maccabez , 67 (Montmollin) 46.41 ,7.
79. Yves Huguenin , 70 (I_i Tour-de-
Pei lz)  46.43 ,7. 80. Miche l
Weissbrodt . 69 (Fleurier) 46.44 .0.
81. Pascal Valadé , 67 (F-Maiche)
46.44,8. 82. René Sarret ,  61
(Hau te r ive )  46.45 ,5. 83. Pierre
Tinguel y, 62 (Bro t -P l amboz )
46.49. 1. 84. Ol iv ie r  Bi la t , 70
(Dombresson) 46.55 ,9. 85. Frédéric
M a i e r , 70 (La Chaux-de-F 'onds )
40.59, 7. 86. Thierry Streiff, 63 (Le
Crêt-du-LocJe) 46.59 ,8. 87. .Michel
Trol l ie t , 63 (La Chaux-de-F 'onds)
47.02,7. 88. Christop he Reynaud .
66 (Colombier NE) 47.08 ,9. 89.
François Kaufmann, 62 (Tavannes)
47.09,4.  90. Olivier  Linder , 70
(Fontainemelon) 47.09 ,6. 91. Pierre-
Alain Dick , 67 (Chézard-St-Martin)
47.22,0. 92. Alain Singelé , 04 (Les
Planchettes)  47.29,3. 93. Pascal
Marchese . 68 (Bôle) 47.29,7. 94.
Boris Jeannottat, 63 (Les Brenets)
47.31 .9. 95. Cédric Singelé , 64
(Neuchâtel) 47.34 ,4. 96. Jean-Marc
B u s c h i n i .  67 ( O s t e r m u n d i gen)
47.45 .1. 97. Michel  Nicolet ,  65
(Ponts-de-Martel) 47.48.2. 98. Steve
W i n k w o r t h ,  68 (Fon ta inemelon)
47.52.2. 99. Joël Zimmerli , 69 (Le
Landeron)  47.53 ,4. 100. Pierre
Voumard, 67 (Cortaillod) 47.55,4.
101. Jean-Marie Jeannenez , 65 (F-
Mor teau)  47.57 ,6. 102. Dom
Basilko, 67 , (Neuchâtel 3) 48.05 ,4.
103. Pau l  Conclan .  66 (Marin-
Epagnier) 48.07 .4. 104. Betrand
Tornay, 70 (Meyrin) 48.08 ,7. 105.
Phi l i ppe Muriset . 62 (Neuchâte l )
48.17 ,0. 106. Yann Fischer , 66
(Neuchâtel)  48.27 , 1. 107. Pierre-
Alain I.ingg , 68 (La Chaux-de-Fonds)
48.31 .5. 108. Roger Pogg iali , 67
( M a r i n - E pagn ie r )  48.33,0. 109.
Olivier Jost. 61 (Renan BE) 48.37.5.
110. Frédéri c Friche , 69 (Neuchâtel)
48.37.6. 111. Emmanuel Dubar . 63
(Bie l / B ienne )  48.44,6.  112.
Sté p hane Delley, 67 (Corta i l lod)
48.49,8. 113. Christian Jacot , 65
(Cortaillod) 48.50.6. 114. Sébastien
Grosjean , 69 (Peseux) 48.50.7. 115.
liric Sancev-Ricbard . 63 (F-Metabiel)
48.58.7. 116. Daniel Dellev , 65
(Boudr y ) , 49.05 .0. 117. Laurent
Dubois . 69 (La Chaux-de-Fonds)
49.08 ,'6: 118. Giusto Ta/.zer, 63
(Malleray-Bévilard ) 49.10.0. 119.
Joël Poissonnier , 62 (St-Sul pice NE)
49.13,3. 120. Sietse Wouters , 65
(Cormondrèche) 49.15,3. 121. Yves
Gaudenzi , 67 (La Chaux-de-F'onds)
49.16 .2. 122. Bruno Courgev, 61
(Neuchâ t e l )  49 .20,1 .  123. José
Fontes , 65 (Boudrv) 49.26 ,8. 124.
Didier  Wui l l emin , 70 (St-Blaise)
49.30.3. 125. Marsiano Crotti , 63
(La Chaux-de-Fonds) 49.30,8. 126.
Marc-Olivier Kuntzer , 64 (Thielle-
Wavre) 49.48 ,9. 127. Reynold
Augsburger , 67 (La Sagne NF!)
49.52 ,7. 128. Michel Loffel , 67
(Li gnières)  49.59,6. 129. Jean-
Pierre Ruchet , 64 (Corcelles NE)
50.04 ,5. 130. Chr i s t i an
Schumacher , 65 ( S t - A u b i n  NE)
50.09 .4. 131. Didier Moul in , 66
(Boudry) 50.09.6. 132. Christophe
Schaller , 69 (Hauterive) 50.10 ,5.
133. Michel Barthe , 63 (Biel/Bienne)
50.18 , 2. 134. Pierre Peti gnat , 68
(Delémont) 50.25,4. 135. François
Amstutz , 62 (Chézard-St-Mart in)
50.26,1. 136. Olivier Cuennet , 64
(La Chaux-de-Fonds) 50.28 ,0. 137.
Chr i s t op he Zb inden , 70 (Le
Landeron)  50.30 ,6. 138. Gian
Antonio Piccolo, 66 (La Chaux-de
Fonds) 50.35.2. 139. David Lagger,
70 (La Chaux-de-Fonds) 50.40. 2.
140. Olivier Re ichenbach ,  61
(Cudrefm) 50.42 .1. 141.  Claude
Kobel , 64 (La Chaux-de-Fonds)
50.52,5. 142. Floriano Tornatore,
69 (Colombier NE) 50.56 ,2. 143.
P h i l i ppe l ion , 65 (Valang in)
50.58,9. 144. Marc Vuarraz , 69
(Cortaillod) 51.01 ,8. 145. Doug las
Gail lard , 68 (La Chaux-de-F'onds)
51.03 ,5. 140. Pascal Rosselet , 66
(Fontainemelon) 51.06,1. 147. Jean-
Alex Clerc , 62 (Noirai gue) 51.08,4.
148. Paul -Henr i  Burg dorl 'er , 64
(Cressier NE) 51.15,5. 149. Serge
Schumache r , 64 (La Chaux-de-
Fonds) 51.23,2. 150. Frédéric Kull ,
67 (Fleurier) 51.26.0. 151. Steve
K a m i n e r m a n n , 68 (Tramelan)
51.34 ,5. 152. Phili ppe Gehri , 68 (La
Brévine) 51.42 ,3. 153. Stéphane
Simon-Vermot , 67 (Les Hauts-
Geneveys) 51.48 ,9. 154. Yanick
Horet , 68 (Les Verrières) 51.50,4.
155. Sébast ien A u d e t a t ,  70
(Cormondrèche)  51.51,2.  156.
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C i i a n n i  Ca rde l l i c ch io , 69
(Fontainemelon) 51.52 , 1. 157.
Claude-Ala in  Reymond ,  70
(Rochefort) 52.00 ,3. 158. Jean-Marc
Ki p fer , 64 (La Chaux-de-Fonds)
52.05.8. 159. Alain Audétat, 66
(Boudry) 52.10,4. 160. Alain Tracol,
65 (Savagnier) 52.14 ,8. 161. Sean
Boerner , 63 (Monthey) 52.25 ,0.
162. Boris Lanoir, 66 (St-Aubin NF)
52.25 ,7. 163. Thierry Brodu, 63
(Neuchâtel) 52.51, 2. 164. Daniel
Moser, 70 (Murten) 52.54 ,0. 165.
Laurent Huguenin , 69 (La Chaux-de-
Fonds) 52.59,3. 166. Jean-Pierre
Lecomte , 61 (St-Blaise) 53.00 ,0.
167. André Perret , 65 (Le Locle)
53.08.7. 168. Patrick Bourdon , 65
(Le Landeron) 53.12 ,2. 169. Gérard
Kubler , 61 (La Chaux-de-Fonds)
53.18.9. 170. Urs Bretscher, 61
(Gampelen) 53.21 ,9. 17 1. Serge
Lini ger , 67 (Grandson)  53.23 .0.
172. Frédéric Deluz, 07 (Valang in)
53.24,7. 173. Pierre Anker ,  65
(Provence-Mutrux) 53.29,2. 174.
Antonio Di Caprio , 65 (I_i Chaux-de
Fonds) 53.35,7. 175. Gilles Clottu,
69 (Cornaux NE) 53.46 .7. 176. Yves
Lanoir. 64 (Gorg ier) 53.51 ,7. 177.
Lauren t  Sycl ler ,  63 ( A u v e r n i e r )
53.55,9. 178. Simon Vui l leumier ,
70 (La Chaux-de-Fonds) 53.56,3.
179. Vincent Fleury, 69 (Sonvilier)
54.00,3. 180. François Fabrny. 62
(Le Locle) 54.05.0. 181. Domini que
Glauser .  70 (Valan g in )  54.07 .8.
182. Pascal H i r s c h i . 68 (Le
Landeron )  54.09,0. 183. Claude
Voisard , 66 (Biel/Bienne) 54.12,5.
184. Cédric Gremaud ,  70 (Le
Landeron) 54.19,5. 185. Nicolas
Tjècbe, 67 (Le Landeron) 54.22.1.
186. François Fal ik ,  61 (Gorg ier)
54.26 ,5. 187. Léo Lorenzin , 63
(Prêles) 54.27 ,2. 188. Claude Cbuat ,
61 (Fontaines NE) 54.29,5. 189.
Remo Pe t t ena t i ,  66 ( N e u c h â t e l )
54.40. 3. 190. Dominique Jornod ,
66 (Le Pâ quier NE ) 54.56 ,4. 191.
Michel  Gi ra rde t , 65 (Cern ie r )
55.08.7. 192. Rolin Wavre , 63
(COI. -Bogota) 55.16,3. 193. J.P.
Rômer, 63 (Cressier NF.) 55.23.0.
194. D o m i n i que  Lauper ,  67
( E v i l a r d )  55.30 ,5. 195. C l a u d e
Barthe , 65 (Nidau)  55.31 ,9. 196.
Daniel  Bena. 66 (Colombier  NE)
55.48. 2. 196. Bernard Burkhardt .
64 (Boudry) 55.48,2. 198. Jean-Luc
Scbwizgebe l , 67 ( H a u t e r i v e )
55.54.4. 199. Yves Ra l f r ay ,  66
(Bevaix)  55.58 ,4. 200. M i c h a e l
Feeney, 61 (Colombier NE) 56.29, 1.
201. Sté p hane  Herren , 65 (Le
Landeron) 56.29,3. 202. Stéphane
Kaenel , 63 (La Chaux-de-Fonds)
56.31 , 1. 203. Pascal Singelé . 65 (Le
Locle) 56.43 , 1. 204. R a y m o n d
Zmoos , 64 (Rochefort) 56.47 ,7. 205.
Pascal Juriens , 64 (Boudrv) 56.52.8.
206. Serge Albrici , 64 (Geneveys-
Coffrane) 57.08,2. 207. .Marc-Henri
Gerber , 66 (Cor ta i l lod)  57.19 ,0.
208. Marc Nik laus , 62 (Cernier)
57.49, 1. 209. Alain Marti , 62 (St-
Blaise)  58.33 , 2. 210.  Pa t r ick
Nussbaum , 69 (Boudry)  58.49 ,1.
211. Jean Trembley, 63 (Lugnorre)
59.28 , 1. 212.  Ali  Chevall ier , 70
(Chaumont)  59.44 ,7. 213. Gérard
Bri quet , 64 (Bettens) 59.56,5. 214.
Benoit  Lelèvre , 67 ( M o n t m o l l i n )
59.57 ,4. 215. Ronald Klootsema , 63
(St-Blaise) 1:00.11 ,0. 216. Franco
Ianne l l i ,  69 (Fleurier) 1:00.31 ,6.
217. André Luscher , 61 (Boudry)
1:01.12 ,9. 218. J ean -Ph i l i ppe
Turr ian , 66 (La Chaux-de-F'onds)
1:01.37 ,9. 219. Alain Schâr. 62 (I.i
Chaux-de-Fonds) 1:01.57, 2. 220.
Serge Barrabas , 62 (Cornaux NE)
1:02.03,6. 221. Alain Siegrist , 64
(La Chaux-de-Fonds)  1:02.18 ,0.
222. Bruno Payrard , 64 (Boudry)
1:02.18 , 1. 223. Jean-David
Chapuis , 62 (Yverdon-les-Bains)
1:03.01 ,3. 224. Marc Crisali , 68 (F-
Vi l l e r s  le Lac) 1:04.26 ,8. 225.
Giancarlo Mag liano , 66 (La Chaux-
de-Fonds) 1:04.37 ,2. 226. Laurent
Schaller, 68 (La Chaux-de-Fonds)
1:09.02 ,4. 227. Cédric Châtelain,
68 (La Chaux-de-Fonds) 1:11.27 ,7.
228.  Sté p hane  Ruche t , 67
(Boudev i l l i e r s )  1:1 1.53 , 5. 229.
Ol iv ie r  P e r r i n j a q u e t , 69

(Boudevilliers) 1:24.29 ,4.
Général: 1. Christop he Manin ,

66 (F-Allonzir-la-Caille) 2:39.13,5. 2.
Sébastien Schmid , 70 (La Chaux-de-
F'o n d s )  2:52.46 ,8. 3. Frédéric
Fa t ton , 69 (St-Sul p ice NE)
2:54.02 ,9. 4. Steve Probst , 68
(Cornaux NE) 2:54.49 ,7. 5. Jean-
Phi l i ppe Bovay, 67 (La Chaux-de-
Fonds)  2:55.16 , 2. 6. P h i l i ppe
Frésard , 68 ( C o u r r e n d l i n )
2:57.23,5. 7. Jean-Marc Coendoz ,
68 (Hauterive) 2:58.01 ,2. 8. Thierry
S c h u l t h e s s , 64 (La Sagne NE)
3:02.09,0. 9. Christop b Singelé , 69
(La Chaux-de-Fonds) 3:02.39 ,9. 10.
Robert  Habegger , 66 (Le F'uet)
3:03.32 ,5. 11. Phili ppe Formisaro,
61 (F-Villers le Lac) 3:05.02 ,7. 12.
Jacques Mei l la rd , 68 (Bôle)
3:05.18 ,4. 13. Manuel Thum , 64
(Le Locle) 3:05.25 ,3. 14. Patrick
Jeanne rod , 61 ( F - D o m m a r t i n )
3:06.13.9. 15. Christop he Hecht , 67
(La Chaux-de-Fonds) 3:09.04 ,6. 16.
Etienne Stadelmann . 65 (Neuchâtel)
3:09.11 ,6. 17. Jean-Danie l
B o u r q u i n , 67 (Corcelles NE)
3:09.35,4. 18. Unirent Garnier , 68
(Grandson) 3:09.36 ,7. 19. Rap haël
Chr i s t e , 70 (Chambre l i en )
3:11.00 ,4. 20. Pierre-Alain Dalmas ,
63 (Chavornay)  3:11.11 ,4. 21.
Sacha Kammermann , 70 (Tramelan)
3:11.41 ,5. 22. Jean-Marie Chagrot ,
64 (F-Villers le Lac) 3:11.53 ,9. 23.
Eric Bohren, 65 (Couvet) 3:12.02 ,1.
24. Dimitr i  Matthev, 70 (La Sagne
NE) 3:12.35 ,9. 25. Chr i s top he
Dar t i guenave , 70 (La Chaux-de-
Fonds)  3:13.02 ,9. 26. Pierre
Thalheim , 70 (Boudrv ) 3:13.34,9.
27. Eric Reg li ,  61 (Neuchâtel)
3:15.02 ,0. 28. Pascal I_ iurin , 67 (F-
Villers le Lac) 3:15.14 ,7. 29. Pasca l
Cuenne t , 69 (Le L a n d e r o n )
3:18.20,6. 30. Ro land  Béer , 68
(Renan BE) 3:18.57 .3. 31. Phili ppe
Vuilliomenet , 65 (Colombier NF!)
3:19.28 .5. 32. Alexandre Nicolet . 68
(Boudry) 3:20.32 ,4. 33. Jean-Luc
Schnegg, 69 (La Chaux-de-Fonds)
3:21.05,2. 34. Olivier Vernier, 68
(Cortai l lod)  3:22.04 ,1. 35. Jean-
Pierre Zumstein , 61 (Le Landeron)
3:22.15.3. 36. Fabrice Siron, 69 (F-
Villers-le-Lac France) 3:23.19 ,0. 37.
Ol iv i e r  L a m b e r t , 67 (F-
Damprichard) 3:23.23 .8. 38.
François Sennwald, 70 (Provence-
M u t r u x )  3 :23.27,1 .  39. Gabr ie l
Marguet . 63 (Le Cerneux-Péquignot)
3:23.40.4. 40. Yvan Rosselet, 70 (l-i
Chaux-de-Fonds)  3:23.46 ,8. 41.
O l i v i e r  H a u t i e r ,  69 ( H a u t e r i v e )
3:24.48.5. 42 .  René Sarret ,  61
(Hauterive) 3:25.00 .9. 43. Patrick
Amez-Droz, 65 (Le Locle) 3:25.46,3.
44.  Lucas Mus t e r .  69
( C o r m o n d r è c h e )  3:26.08 ,6. 45.
Serge Schumacher, 64 (l_ i Chaux-de-
Fonds)  3:26.17 ,9. 46. Frédéric
Maier , 70 (La C h a u x - d e - F o n d s )
3:26.19 , 1. 47. Nicolas Monnet . 69
(Noira igue) 3:26.57,7. 48. Frédéric
Hemmy, 70 (Froideville) 3:27.12, 7.
49. Denis Marguet ,  67 (Cerneux
Péqu i gnot )  3:27.24 ,2. 50. Serge
Gain , 62 (Le Landeron) 3:27.35,5.
51. Olivier Willemin. (il (La Chaux
de-Fonds) 3:27.40 ,2. 52. François
V e r m e u l e n .  08 ( H a u t e r i v e )
3:28.02,7. 53. Thierrv Streiff, 63 (Le
Crêt-du-Locle) 3:28.09,6. 54. Cyril
Burg i, 61 (Le Landeron) 3:29.11 ,2.
55. Jean-Marc  Bosi ger , 68
(Dombresson) 3:29.15 , 1. 56. Jean
Daniel I. 'E plattenier , 62 (Yvonand)
3:29.19.8. 57. Pascal Valadé. 67 (F
Maiche) 3:29.38 .9. 58. Sté p hane
Delley, 67 (Cortai l lod) 3:29.45 ,5.
59. Giuseppe Togni , 66 (Chardonne)
3:29.57 ,2. 60. Simon Vuilleumier ,
70 (La Chaux-de-Fonds) 3:30.04 .2.
61. Jean-Pierre Simonin . 69 (Orbe)
3:30.06,4. 62. Claude Roueche, 7G
(I„i Chaux-de-Fonds) 3:30.16,2. 63.
Yann  F i sche r ,  66 (Neuchâ t e l )
3:30.39 ,5. 64. Pierre-Alain Dick, 67
(Chézard-St-Martin) 3:31.18 ,8. 65.
Fabio  Maint , 68 ( C o r n a u x  NF.)
3:31.25 ,5. 66. Ala in  Singelé , 64
(Les Planchettes)  3:31.52 ,9. 67.
Jean-Mar ie  J e a n n e n e z ,  65 (F-
Morteau) 3:31.58 ,9. 68. Laurent
Maccabez , 67 ( M o n t m o l l i n )
3:32.03 ,3. 69. Hugo Jâgg i , 62
( F o n t a i n e s  NE) 3:32.25 ,3. 70.
Olivier Linder , 70 (Fontainemelon)
3:33.08 ,2. 71. François kaolin ,mn.
62 (Tavannes) 3:33.08,4. 72. Yves
H u g u e n i n , 70 (La Tour-de-Peilz)
3:33.13,4. 73. Christophe Revnaud ,
66 (Colombier NE) 3:33.18 .6. 74.
Ol iv i e r  B i l a t , 70 (Dombresson)
3:33.21,9. 75. Cédric Vui l le , 69
(Ponts-de-Martel)  3:34.01 , 2. 76.
Michel Trolliet , 63 (La Chaux-de-
Fonds) 3:34.01 ,4. 77. Pierre
Tioguel y , 62 (Bro t -P lamboz)
3:34.04 ,0. 78. Pascal Marchese , 68
(Bôle)  3:34.29 ,6. 79. Steve
W i n k w o r t h , 68 (Fontainemelon)
3:34.52 ,7. 80. Boris Jeannottat , 63
(Les Brene t s )  3:35.13 .4. 81.
Phi l i ppe Murise t , 62 (Neuchâte l )
3:35.22 ,9. 82. Frédéric Friche, 69
(Neuchâtel) 3:36.04 ,2. 83. Christian
Jacot , 05 (Cortaillod) 3:36.11 , 1. 84.
Cédr ic  S inge lé ,  64 (Neuchâ te l )
3:36.43,5. 85. Michel Monnet, 68
(Savagnier) 3:36.55,3. 86. Daniel

Delley, 65 (Boudry) 3:37.08 ,5. 87.
Yves Gaudenzi , 67 (La Chaux-de-
Fonds) 3:38.08,4. 88. Eric Sancey-
Richard , 63 (F-Mctabief) 3:38.27 ,9.
89. Pierre Ala in  Lingg,  68 (La
Chaux-de-Fonds) 3:38.33,1. 90. Joël
Z i m m e r l i , 69 (Le Landeron)
3:38.49 ,2. 91. Bruno Courgey, 61
(Neuchâ te l )  3:39.04 ,8. 92. Paul
Conc lan , 66 ( M a r i n - E pagn ie r )
3:39.45 ,8. 93. Marsiano Crotti , 63
(La Chaux-de-Fonds) 3:41.59,7. 94.
Sébastien Grosjean , 69 (Peseux)
3:42.34,6. 95. Emmanuel Dubar , 63
(Biel/Bi enne) 3:42.36.5. 96. Didier
Wuillemin . 70 (St-Blaise) 3:42.48,8.
97. Michel LBfïel , 67 (Li gnières)
3:44.19 ,2. 98. Jean-Marc Buschini ,
67 (Ostcrmundigen) 3:44.43,5. 99.
Roger Poggiali , 67 (Marin-Epagnier)
3:45.10,3. 100. Laurent Dubois, 69
(La Chaux-de-Fonds) 3:45.18.8.
101. Gian Antonio Piccolo , 66 (La
Chaux-de-Fonds) 3:45.25 ,0. 102.
Christop he Zbinden,  70 (Le
Landeron) 3:45.45,1. 103. José
Fontes, 65 (Boudry) 3:45.47.3. 104.
Giusto Tazzer , 63 (Malleray-
Bévilard) 3:46.15 ,5. 105. Reynold
Augsburger, 67 (La Sagne NE)
3:46.37,5. 106. Alain Audétat, 66
(Boudry) 3:47.18,5. 107. Michel
Barthe, 63 (Biel/Bienne) 3:47.25.5.
108. Pierre Voumard.  67
(Cortaillod) 3:47.33,0. 109. Marc
Crisafi, 68 (F-Villers le Lac)
3:47.51,7. 110. Didier Moulin , 66
(Boudry) 3:48.00.1.111. Jean-Pierre
Ruchet. 64 (Corcelles NE)
3:48.28 ,4. 112. Douglas Gaillard ,
68 (I-a Chaux-de-Fonds) 3:48.36,5.
113. Marc-Olivier Kuntzer, 64
(Thielle-Wavre) 3:48.49,9. 114.
Christian Schumacher, 65 (St-Aubin
NE) 3:48.50,4. 115. Olivier
Cuennet, 64 (La Chaux-de-F'onds)
3:49.42,7. 116. Christophe Schaller,
69 (Hauter ive)  3:50.01 ,7. 1 1 7.
Pascal Rosselet, 66 (F'ontainemelon)
3:50.21 ,9. 118. Jean-Alex Clerc, 62
(Noi ra i gue) 3:51.07,7. 119.
Stéphane Simon-Vcrmot. 67 (Les
Hauts-Geneveys) 3:51.53.0. 120.
Floriano Tornatore, 69 (Colombier
NE) 3:52.01 ,3. 121.  Paul-Henri
Burg dorfe r , 64 (Cressier NE)
3:52.25 ,0. 122. Steve
K a m m e r m a n n , 68 (Tramelan)
3:52.47 ,6. 123. Sietse Wouters, 65
(Cormondrèche) 3:53.32 ,6. 124 .
A l a i n  Tracol , 65 (Savagnier)
3:53.48 , 1. 125. David Laggcr , 70
(La Chaux-de-Fonds)  3:53.51 ,3.
126. Jean-Marc  Ki p fer , 64 (La
Chaux-de-Fonds)  3:55.05,3. 127.
Piet ro  Pozzo , 67 (Le Landeron)
3:55.52, 2. 128. André Perret. 6$
(Le Locle) 3:57.45,1. 129. Olivîer
Rèichenbach , 61 (Cudrefm)
3:58.50.6. 130. Patrick Bourdon, 65
(Le Landeron) 3:58.52.6. 131. J.P.
Rômer , 63 (Cressier NI-!) 3:59.10,0.
132. Pascal  Hirschi , 68 (Le
Landeron)  4:00.12 , 1. 133. Yves
Lanoir, 64 (Gorgier) 4:00.27 ,6. 134.
Serge L i n i ger, 67 (Grandson)
4:00.27 ,7. 135. Nicolas Tièche, 67
(Le Lande ron )  4:01.26 ,8. 136.
Gérard Kubler , 61 (La Chaux-de-
Fonds)  4:01.34 ,7. 137. Pierre
A n k e r ,  65 (Provence-Mutrux)
4:01.38 ,8. 138. Serge Albrici , 64
(Geneveys-Coflrane) 4:03.02,9. 139.
Domini que Glauser, 70 (Valang in)
4:03.13, 7. 140. Phili ppe lion , 65
(Valang in) 4:03.46 ,5. 141. Claude
Kobel .  64 (La Chaux-de-F'onds)
4:04.00,9. 142. Laurent Sydler , 63
(Auvernier) 4:04.18,7. 143.
F r a n ç o i s  l' a h r n v . 62 (Le Locle)
4:04.24 , 1. 144. 1rs Bretscher, 61
(Gampelen) 4:04.32.9. 145. Pascal
Singelé , 65 (Le Locle) 4:04.36 ,1.
140. D o m i n i que  Jornod,  66 (Le
Pâ quier NI!) 4:05.09,3. 147. Claude
Chuat . (il (Fontaines NE) 4:05.35.3.
148. Claude Voisard, 66
( B i e l / B i e n n e )  4:05.37 ,0. 149.
Franço i s  Fa l ik ,  61 (Gorgier)
4:06.00,2. 150. Michel Girardet, 65
(Cernier)  4:06.30,4. 151. Gilles
Clottu , 69 (Cornaux NE) 4:07.45,3.
152. L a u r e n t  Huguenin , 69 (La
Chaux-de-Fonds) 4:08.07 ,1. 153.
Jean -Luc  Scbwizgebel , 67
(Hauterive) 4:09.27 ,9. 154. Pierre
Peti gnat , 68 (Delémont ) 4:09.48,2.
155. Thierry Brodu , 63 (Neuchâtel)
4:12.28,2. 156. Claude Barthe , 65
(Nidau)  4:12.30 ,2. 157. Stép hane
Kaenel , 63 (La Chaux-de-Fonds)
4:12.35,3. 158. Antonio Di Caprio,
65 (La Chaux-de-Fonds) 4:12.47 ,0.
159. M a r c - H e n r i  Gerber , 66
(Cor t a i l l od )  4 : 1 4 . 1 5 , 3. 160.
Dominique Lauper , 67 (Evilard )
4:15.17 ,8. 161. Daniel  Bena , 66
(Colombier NE) 4:15.30 ,5. 162.
Michael Feeney, 61 (Colombier NF!)
4:15.45, 6. 163. Vincent Fleury , 69
(Sonvilier) 4:15.46.1. 164. Raymond
Zmoos. 64 (Rochefort ) 4:17.17 ,3.
165. Olivier Jost. 61 (Renan BE)
4:18.43,4. 166. Alain Mart i , 62 (St-
Blaise) 4:19.31 ,6. 167. Stép hane
Herren . 65 (Le Landeron) 4:22.14,3.
168. Jean-Pierre Lecomte, 61 (St-
Blaise)  4 :24 .11 , 2. 169. Marc
Nik laus , 62 (Cernier) 4:24.27 , 1.
170. Patrick Nussbaum , 69 (Boudry)
4:26.55.1. 171. Ali Chevallier , 70
(Chaumont) 4:32.48,3. 172. Ronald

Klootsema , 63 (St-Blaise) 4:32.50,1.
173. Alai n Siegrist , 64 (La Chaux-
de-Fonds) 4:38.12 ,7. 174. Bruno
Payrard , 64 (Boudry) 4:40.37 ,4.
175. Gérard Bri quet , 64 (Bettens)
4:40.42 ,3. 176. Serge Barrabas, 62
(Cornaux NE) 4:41.18 , 8. 177.
Benoit  Lefèvre; 67 ( M o n t m o l l i n )
4:41.20 ,0. 178. Jean-Phi l i ppe
Turrian , 66 (La Chaux-de-Fonds)
4:45.08,7. 179. André Luscher , 61
(Boudry) 4:45.16,9. 180. Giancarlo
Magliano , 66 (La Chaux-de-F'onds)
5:06.57 ,9. 181. Laurent Schaller,
68 (La Chaux-de-Foiîds) 5:08.58,4.
182. Stéphane Ruchet, 67
(Boudevilliers) 5:35.10,8.

Masters II (1961 et plus âgés)
Etape: 1. Georges Luthi , 54

(Marin-Epagnier) 36.34,9. 2. Jean-
F'rançois Junod , 58 (Boudry)
38.03,2. 2. Yann Engel , 60 (St-
Blaise) 38.03,2. 4. Michel Vallat, 56
(La Chaux-de-F'onds) 38.06,9. 5.
Jean-Pierre Flûck , 58 (Travers)
38.29,9. 6. Thierry Huguenin, 60
(Neuchâtel) 38.53,7. 7. Bernard
Maréchal , 52 (Marin-E pagnier)
38.55 ,4. 8. Raymond Gaillard , 53
(Grandson) 39.18,9. 9. Ulrich
Kâmpf. 58 (Le Pâquier NE) 40.31,2.
10. Thierry Perret, 59 (La Chaux-de-
Fonds) 40.31,3. 11. François
Jeannin, 57 (Fleurier) 40.59,9. 12.
Alberto Sanchini, 48 (La Chaux-de-
Fohds) 41.24 ,8. 13. Giuseppe
Paone, 60 (Neuchâtel 3) 41.39,6.
14. Pascal Degen , 59 (St-Blaise)
41.58,1. 15. Claude Robert , 56 (La
Chaux-de-Fonds) 42.01.9. 16.
Patrick Daina , 59 (Neuchâtel)
42.33.6. 17. José Cardoso , 58
(Corcelles NE) 42.44,0. 18. François
Vuillemez , 57 (Boudevilliers)
43.12 ,1. 19. Daniel Berger, 48 (La
Chaux-de-F'onds) 43.22,3. 20. Alain
Juan,  53 (Chézard-St-Martin)
43.32,3. 21. Didier Magnin. 57 (La
Chaux-de-F'onds) 43.34,6. 22. José
Carlos De Oliveira. 58 (Neuchâtel)
43.40 .3. 23. Bernard Auberson. 54
(Colombier NE) 43.43 ,4. 24. Jean-
Bernard  Per r in , 57 ( C o r t a i l l o d )
43.48 ,3. 25. Bernard Joriot , 49
(Bôle) 43.57 ,3. 26. C h r i s t i a n
Masini , 58 (Boudevilliers ) 44.18 , 1.
27. J.-Rodtjl pbe Steiner . 60 (Vilars
NE) 44.21 ,4. 28. Claude Martignier,
51 (Geneveys-Coffrane) 45.08,1. 29.
Chr i s t i an  Seiler , 50 (Hauter ive)
45.23.3. 30. Jean-Pierre Vuillemez,
55 (Cerneux-Péquignot) 45.25,3. 31.
Robert Juillerat , 49 (La Chaux-de-
F'onds) 45.42,0. 32. Antonio Mânes .
60 (Le Locle) 45.50.0. 33. Christian
Martina , 60 (Travers) 46.09,0. 34.
Tony Bouquet,  58 (Boveresse)
46.15 .4. 35". Jean-Paul Muller. 56
(Vallorbe) 46.30 .1. 36. Philippe
Magnin , 57 (F-Villers-le-lac) 46.34 ,6.
37. Domini que Gouzi , 49
(Neuchâtel) 46.36,3. 38. Alexandre
Sahli , 57 (Neuchâtel) 46.49,4. 39.
Patrick Boehlen. 59 (Fleurier)
46.54,8. 40. Michel Barben, 55 (La
Chaux-de-Fonds) 47.03 ,9. 41.
Frédéric Chanson , 60 (Le landeron)
47.04 ,8. 42. Jean-Pierre Geiser, 58
(Enges) 47.10,3. 43. Jean-Claude
Hirt, 54 (Cornaux NE) 47.16,7. 44.
Patrice Currit , 57 (Couvet) 47.17,3.
45. Phili ppe Ruedin. 60 (Cressier
NE) 47.29 ,7. 46. Eduardo Santoli ,
59 (Noirai gue) 47.30.0. 47. Bruno
Pellegrinelli. 54 (Le Locle) 47.40.4.
48. Jean-Claude Besomi , 55
(F'o n t a i n e m e l o n )  47.50,0. 49.
Laurent Vuille, 56 (Le Locle)
47.50 .3. 50. Simon Perritaz. 55
(Neuchâtel) 48.05,6. 51. Olivier
Béguclin, 60 (St-Blaise) 48.25.3. 52.
César Novo , (i() (Areuse) 48.29 ,5.
53. Joachim Krusch , 60 (Murten)
48.35.4. 54. Daniel  Quadr i .  53
(Auvernier) 48.38 ,8. 55. René
Guerdat , 49 (Neuchâtel) 48.39,2.
56. Michel Schwôrer, 58 (Cressier
NE) 48.42.0. 57. Georges-Eric
Jenzer , 59 (Ponts-de-Martel)
48.48.2. 58. Pierre-Alain Luthi. 59
(Dombresson) 48.48,3. 59. Francis
Huguenin , 54 (Le Locle) 48.59,3.
60. Pierre Renaud , 55 (I^a Sagne NE)
49.05,5. 61. Pierre-Yves Cuche, 50
(Cortaillod) 49.10,9. 62. Jean-Pierre
Graub , 46 (La Chaux-de-Fonds)
49.11.9. 63. Thierry Steiner. 59 (La
Chaux-de-Fonds) 49.20.2. 64.
Pierre-Alain Jornod, 56 (Les
Verrières) 49.21 , 1. 65. Alain
Renaud, 57 (Les Hauts-Geneveys)
49.31 ,0. 66. Christian Jeanrenaud,
56 (Cressier NE) 49.43,2. 67. Fritz
Kohler. 43 (Le Landeron) 50.01,1.
68. Jean-Louis Strohheker , 58
(Colombier NE) 50.02 ,4. 69.
Hansrudolf Gu tmann .  57 (Gais)
50.16.8. 70. Jean-Claude Vallat, 53
(La Chaux-de-Fonds) 50.22 ,5. 71.
François Vivianbi. 53 (l_i Chaux-de-
Fonds) 50.29,9. 72. Pierre Sunier,
46 (Nods)  50.31 ,1. 73. Claude
Monard , 49 (Noira igue) 50.42,2. 74.
Phili ppe Chopard, 57 (La Cbaux-de-
Foiuls) 50.50,5. 75. Will iam
Cattani , 58 (Marin-E pagnier)
51.01.7. 76. Thie r ry  Daina , 55
(Fleurier) 51.10,9. 77. Jean-Marc
Divorne .  58 (F'ontainemelon)
51.13,4. 78. Renato Vernetti , 56 (Le
Locle) 51.14 .9. 79. Pius Truffer , 38

(La Chaux-de-Fonds) 51.24 ,2. 80.
Pierre Tschamp ion , 58 (La
Neuveville) 51.25 ,3. 81. René Roth ,
39 (Boudry)  51.26 , 4. 82. René
Rothen , 56 (Le Locle) 51.27 ,7. 83.
Phi l i ppe Rognon , 60 (Neuchâtel)
51.30 ,0. 84. Jean-F'rançois Robert,
51 (Cortaillod) 51.34 ,4. 85. Jean
Marc Roy, 55 (Couvet) 51.35,4. 86.
Pie r re -Ala in  E s c h m a n n , 58
(Colombier NF!) 51.35,5. 87. Pierre-
Ol iv ier  Betrix , 55 (La Chaux-de-
Fonds) 51.38,7. 88. André Godinat ,
60 (La Chaux-de-Fonds) 51.41 ,0. 89.
Phili ppe F'ah rn i , 58 (Le Locle)
51.4 1 ,6. 90. Michel  Bé guin , 53
(Bevaix) 51.51 ,9. 91. Michel
Dubois, 48 (Neuchâtel) 51.54 ,7. 92.
Bruno Bacci , 50 (Colombier NF!)
52.03,5. 93. Louis  Godet , 56
(Auvernier) 52.09 , 2. 94. Heinz
Hugli , 47 (Corcelles NE) 52.14 ,4.
95. Stefan Hausammann , 57 (Le
Landeron) 52.16,2. 96. Bernard
Chapuis, 50 (La Chaux-de-Fonds)
52.25,0. 97. Pierre-Yves Golfier , 59
(I M Neuveville) 52.34,5. 98. Romain
Michel , 53 (F-Viilers le Lac)
52.36,8. 99. Adrien Willemin , 59
(La Chaux-de-Fonds) 52.39,9. 100.
Jean-Michel Lambelet, 48 (La Côte-
aux-Fées) 52.41,9. 101. Denis
Margot. 55 (L1 Auberson) 52.48 ,6.
102. Jacques Lui ni , 46 (Diesse)
52.53,2. 103. Daniel Béguin , 58
(Bôle) 52.57,4. 104. Patrice Phillot ,
59 (Cernier) 53.06,2. 105. Albertino
Santos , 46 (Cressier NE) 53.11 ,3.
106. Daniel Kolly, 56 (Renan BE)
53.11 ,6. 107. Pierre-Alain Dick , 55
(Chaumont)  53.14 ,2. 108. Carlo
Tagini,  56 (Couvet) 53.18,3. 109.
Georges-André Morand , 58 (La
Chaux-de-Fonds) 53.18 ,5. 110.
Walter Triissel , 43 (Chambrelien)
53.27 ,4. 111. Jean Mounier , 35
(Cormondrèche)  53.40 .5. 112.
Denis Bârfuss , 60 (La Chaux-de-
Fonds) 53.41.6. 113. Francis
Ramseyer, 56 (Biel/Bienne) 53.46 ,3.
114. François Vuillème, 53 (Couvet)
54.01.1. 115. Gilles Kerhuel , 60
(N yon) 54.08.9. 116. Raymond
Kalin , 46 (Neuchâtel) 54.10.9. 117.
Olivier Robert , 60 (Ponts-de-Martel)
54.27.4. 118. Jacques Matthev , 58
(Le Locle) 54.3 1 ,5. 119. Gilbert
Weissbrodt , 43 (Fleurier) 54.41 ,6.
120. Vidal Amez-Droz, 47 (Les Bois)
54.48,1. 121. Pierre-Alain Matthey,
54 (La Chaux-de-Fonds) 54.49,0.
122. Jean-François Evard , 56
(Dombresson) 54.51 ,4. 123.
Philippe Burkhalter , 59 (Boveresse)
55.04.4. 124. Ugo Locatelli , 50 (La
Chaux-de-Fonds) 55.07,3. 125.
Philippe ,Itoche-Meredith , 55 (Le
Locle) 55.18.3. 126. Patr ice
Brunner, 56 (La Chaux-du-Milieu)
55.19.5. 127. Jean-Marie Stubi . 54
( G e n e v e v s - s u r - C o f f r a n e , Les)
55.21,3. 128. Claude-Alain Mourot ,
55 (Cortaillod) 55.28,2. 129. Mario
Rota, 54 (Boveresse) 55.36,0. 130.
Roland Aellen , 54 (Les Brenets)
55.36.7. 131. Géra rd Huguelet . 57
(Cressier NE) 55.54 .5. 132. Claude
Butscher . 56 (La Chaux-de-Fonds)
55.55,6. 133. Alain Desbiolles . 55
(Bevaix)  55.56.5. 134. François
Chetelat . 57 (Le Landeron) 56.01 .2.
135. Pierre-Yves Gindrat , 57 (La
Chaux-de-Fonds)  56.04.2. 136.
Daniel Grandjean , 58 (Fontaines NF!)
56.05 ,0. 137. Pascal Vaucher , 58
(Marin-E pagnier )  56.05 ,3. 138.
Michel Ziegenhagen . 56 (Chézard-St-
Mar t i n )  56.29,6. 139. Michel
Vermot, 51 (Les Ponts-de-Martel)
56.31.3. 140. Svlvain Racine , 57
(Colombier  NE) 56.39,3. 141.
Claude A l a i n  Roth .  43
(Chambrelien) 56.53.0. 142. Jenô
Nemeth, 58 (Boudry) 57.37.6. 143.
François Robert . 49 (Le Locle)
57.48.8. 144. Phili ppe Lherbette , 57
(Bevaix) 58.07 ,0. 145. Pasquale
Nesta. 48 (Le Landeron) 58.29.9.
146. Roland Meyer. 59 (Chézard-St-
Martin) 59.07 .3. 147. Marc - Eric
Amstutz. 55 (Villiers) 59.31 .6. 148.
Joël Jousseaume,  52 (Boudrv)
1:00.15 ,8. 149. Daniel Cotter , 60
(Valeyres-Ursins) 1:00.16.9. 150.
G i l b e r t  Eppner, 54 ( V i l l i e r s )
1:01.03.2. 151. Phili ppe Domon , 56
(Bevaix)  1:01.17,5. 152. Pascal
Marchitelli , 55 (La Chaux-de-Fonds)
1:01.37 .9. 153. Alain Beiner , 57 (Le
Locle) 1:02.02. 2. 154. Mario
D' Incau ,  48 (Genevevs-Coffrane)
1:02.21 .9. 155. Freddv Racine , 42
(Couvet) 1:02.40,9. 156. J.-CIaude
Tavernier , 57 (Boudevi l l i e rs )
1:03.28 ,2. 157. Marc Droel , 57
(Fleurier) 1:04.05, 2. 158. Charles
Fauguel ,  44 (Boudry) 1:05.09 ,5.
159. Henri-Noël Chappatte, 41 (La
Chaux-de-Fonds) 1:06.03 ,9. 160.
C h r i s t i a n  Baumgar tne r , 47
(Hinterkappelen )  1:06.21,1. 161.
Svlvain  Testuz , 57 (Sauges NF!)
1:07.13, 2. 162. Alain Vermot , 47
(Colombier  NE) 1:11.05,8. 163.
Jean Canton .  29 (Neuchâte l  3)
1:17.14,6.

Général: 1. Georges Luthi . 54
( M a r i n - E pagnier )  2:44.09.7. 2.
Michel  Vallat . 56 (La Chaux-de-
Fonds) 2:53.43,3. 3. Yann F.ngel. 60
(St-Blaise) 2 :54.21.1 .  4. Jean-
François Junod .  58 (Boudry )

2:56.12 ,9. 5. Thierrv Huguenin , 60
(Neuchâtel) 2:59.17,7. 6. Raymond
Gaillard , 53 (Grandson) 3:00.52 ,8.
7. Ulrich Kampf, 58 (Le Pâquier NE)
3:03.17 ,9. 8. Thierry Perret , 59 (La
Chaux-de-F 'onds)  3:04.50 , 1. 9.
François  Jeann in , 57 (Fleur ie r )
3:05.09,8. 10. Pasca l Degen , 59 (St-
Blaise)  3:06.17 ,5. 11. Alberto
Sanchini , 48 (La Chaux-de-Fonds)
3:06.54 ,6. 12. Claude Robert , 56
(La Chaux-de-Fonds) 3:07.57 ,3. 13.
José Cardoso , 58 (Corcelles NF!)
3:11.03 , 7. 14. Patrick Daina , 59
(Neuchâtel) 3:12.45 ,3. 15. François
V u i l l e m e z , 57 (Boudev i l l i e r s )
3:13.09,6. 16. Daniel Berger, 48 (La
Chaux-de-Fonds) 3:13.24 , 1. 17.
Didier Magnin , 57 (La Chaux-de-
Fonds) 3:14.21 ,2. 18. José Carlos
De Oliveira , 58 (Neuchâte l )
3:16.58 ,0. 19. Ala in  Juan , 53
(Chézard-St-Martin) 3:17.13,8. 20.
Jean-Claude Vallat , 53 (La Chaux-de-
Fonds) 3:18.49,8. 21. J.-Rodol phe
Steiner , 60 (Vilars NE) 3:19.17 , 1.
22.  Bernard Joriot , 49 (Bôle)
3:20.57 ,8. 23. Claude Marti gnier,
51 (Geneveys-Coffrane) 3:21.31 , 1.
24. Jean-Pierre Vui l lemez , 55
(Cerneux-Péquignot) 3:24.13,7. 25.
Chr i s t i an  Seiler , 50 (Hauterive)
3:24.17 ,6. 26. Christian Masini , 58
( B o u d e v i l l i e r s )  3:25.23 ,6. 27.
Domini que Gouzi , 49 (Neuchâtel)
3:25.39,9. 28. Phili ppe Ruedin , 60
(Cressier NF!) 3:26.41 ,0. 29. Laurent
Vuille , 56 (Le Locle) 3:26.53,1. 30.
Robert Juillerat , 49 (La Chaux-de-
Fonds) 3:27.06 ,2. 31. Jean-Marc
Divorne , 58 (F' on ta inemelon)
3:28.10 ,2. 32. Antonio Mânes , 60
(Le Locle) 3:30.16.2. 33. Patrick
Boehlen , 59 (Fleurier) 3:30.21 ,6.
34. Alexandre Sahli. 57 (Neuchâtel)
3:31.01 ,7. 35. Michel Barben , 55
(La Chaux-de-Fonds) 3:31.03,3. 36.
Phili ppe Magnin , 57 (F-Villers-le-lac)
3:31.07 ,3. 37. Jean-Paul Muller , 56
(Val lorbe)  3:31.30. 7. 38. Jean-
Claude Hir t , 54 (Cornaux NE)
3:33.40,7. 39. Frédéric Chanson, 60
(Le Landeron) 3:34.09 ,4. 40. Tony
Bouquet . 58 (Boveresse) 3:34.11 ,1.
41.  Bernard  Auberson , 54
(Colombier NE) 3:34.20,5. 42. Jean-
Pierre Geiser, 58 (Enges) 3:35.06,4.
43. Simon Perritaz , 55 (Neuchâtel)
3:35.36 ,4. 44. Daniel Quadri. 53
(Auvernier) 3:35.45,1. 45. César
Novo , 60 (Areuse) 3:35.59 ,7. 46.
Pierre Renaud, 55 (La Sagne NE)
3:37.48.9. 47. Patrice Currit , 57
(Couvet) 3:39.34.5. 48. Olivier
Béguelin , 60 (St-Blaise) 3:39.37 ,4.
49. F!duardo Santoli , 59 (Noirai gue)
3:39.55.4. 50. René Guerdat , 49
(Neuchâtel) 3:40.07 ,7. 51. Pierre-
Yves Cuche, 50 (Cortai l lod)
3:40.51 ,7. 52. Francis Huguenin, 54
(Le Locle) 3:40.58,0. 53. Romain
Michel , 53 (F-Villers le Lac)
3:41.07 ,3. 54. Thierrv Steiner, 59
(La Chaux-de-Fonds) 3':41.20,3. 55.
Pierre-Alain Luthi , 59 (Dombresson)
3:42.03,1. 56. Jean-Pierre Grâub ,
46 (La Chaux-d e-Fonds) 3:43.51,6.
57. Alain Renaud , 57 (Les Hauts-
Geneveys) 3:44.31 .2. 58. Fritz
Kohler , 43 (Le Landeron) 3:44.59 ,1.
59. Michel Dubois, 48 (Neuchâtel)
3:45.29 , 1. 60. Bruno Pellegrinelli ,
54 (Le Locle) 3:46.01, 7. 61.
Hans rudo l f  Gu tmann , 57 (Gais)
3:46.30,8. 62. Phili ppe Rognon , 60
(Neuchâtel) 3:46.37,2. 63. François
Vivianbi , 53 (La Chaux-de-Fonds)
3:46.52 ,7. 64. Phili ppe Chopard , 57
(La Chaux-de-Fonds) 3:47.20.5. 65.
Pierre-Alain Eschmann,  58
(Colombier  NE) 3:47.40 ,9. 66.
Claude  Monard , 49 (Noi ra i gue)
3:47.48 ,8. 67. Pierre-Olivier Betrix.
55 (La Chaux-de-Fonds) 3:48.18.9.
68. Pierre Tschamp ion , 58 (La
Neuveville) 3:48.58.4. 69. Jean-
Louis Strohheker , 58 (Colombier
NF!) 3:51.00,2. 70. William Cattani ,
58 (Marin-E pagnier) 3:51.07 ,8. 71.
René Roth. 39 (Boudrv) 3:52.04 ,7.
72. Walter Triissel, 43
(Chambrelien) 3:52.21.3. 73. Jean-
Michel Lambelet. 48 (La Côte-aux-
Fées) 3:52.31 ,8. 74. Renato
Vernetti . 56 (Le Locle) 3:52.47 .9.
75. Pierre Sunie r , 46 (Nods)
3:54.44 , 1. 76. Pierre-Yves Golfier ,
59 (La Neuveville) 3:55.22 .7. 77.
Michel  Béguin . 53 (Bevaix)
3:55.53.8. 78. Bruno Bacci , 50
(Colombier  NE) 3:56.00,0. 79.
Thierrv Daina , 55 (F leur ie r )
3:56.21 ,4. 80. Daniel Béguin , 58
(Bôle) 3:56.34 ,8. 81. Jean Marc
Roy, 55 (Couvet) 3:56.42 ,2. 82.
André Godinat , 60 (La Chaux-de-
Fonds) 3:58.09 ,4. 83. Daniel Kollv,
56 (Renan BE) 3:58.32. 2. 84.
Patrice Phillot, 59 (Cernier)
4:01.01 ,2. 85. Jacques Matthey, 58
(Le Locle) 4:01.06,9. 86. François
Vuillème , 53 (Couvet) 4:01.22 ,2.
87. Gil les  Kerhuel ,  60 (Nvon)
4:03.00,1. 88. Denis Bârfuss. 60 (La
Chaux-de-Fonds) 4:03.17,5. 89. Ugo
Locatelli . 50 (La Chaux-de-Fonds)
4:03.48,8. 90. Georges-André
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Morand, 58 (La Chaux-de-Fonds)
4:03.52.7. 91. Jacques Luini , 46
(Diesse) 4:04.32 ,4. 92. Miche l
Ziegenhagen, 56 (Chézard-St-Martin)
4:05.00,7. 93. Jean Mounier, 35
(Cormondrèche)  4:05.02 ,3. 94.
Phili ppe Burkhalter , 59 (Boveresse)
4:06.51 .1. 95. Jean-François Evard .
56 (Dombresson) 4:07.55 ,7. 96.
Patrice Brunner, 56 (La Chaux-du-
Mil ieu)  4:08.02 ,9. 97. Gilber t
Weissbrodt. 43 (Fleurier) 4:08.10,4.
98. Vidal Amez-Droz , 47 (Les Bois)
4:08.38.6. 99. Francis Ramsever, 56
(Bie l / Bienne)  4:09.1 1,8. ' 100.
Adrien Willemin , 59 (La Chaux-de-
Fonds) 4:09.30,2. 101. Mario Rota ,
54 (Boveresse) 4:10.24 ,6. 102.
Claude-Alain Mourut , 55 (Cortaillod)
4:12.30 .7. 103. Gérard Huguelet.
57 (Cressier NE) 4:12.35,2. 104.
Michel Vermot. 51 (Les Ponts-de-
Martel) 4:12.48, 8. 105. Christian
Jeanrenaud .  56 (Cressier NE)
4:12.49,7. 106. Ravmond Kalin. 46
(Neuchâtel) 4:13.12 .4. 107. Claude
Ala in  Roth , 43 ( C h a m b r e l i e n )
4:13.41 ,1. 108. Pierre-Yves Gindrat ,
57 (La Chaux-de-Fonds) 4:14.24 ,4.
109. Marc - Eric Amstutz , 55
(Villiers) 4:17.10.7. 110. Charles
Fauguel , 44 (Boudry) 4:18.23 ,7.
111. François Robert , 49 (Le Locle)
4:22.12,2. 112. Philippe Lherbette,
57 (Bevaix) 4:26.39.4. 113. Alain
Beiner , 57 (Le Locle) 4:27.53, 2.
114. Jenô Nemeth , 58 (Boudry)
4:28.15,8. 115. Joël Jousseaume,
52 (Boudry) 4:31.32.0. 116. Roland
Mever , 59 (Chézard-St-Mart in)
4:35.25, 3. 117. Henr i -Noël
Chappatte, 41 (La Chaux-de-Fonds)
4:43.22 ,5. 118. Freddv Racine, 42
(Couvet) 4:43.33 ,3. l' l9 . Gilbert
Eppner , 54 (Villiers) 4:48.16 ,1. 120.
J.-Claude Tavernier , 57
(Boudevilliers) 4:53.53,3. 121. Alain
Vermot , 47 (Colombier  NE)
5:17.54 ,3. 122. Jean Canton , 29
(Neuchâtel 3) 5:52.49,7.

Juniors (1982-1985)
Etape: 1. Joris Boi l la t , 83

( E m i b o i s - M u r i a u x )  36.24 ,2. 2.
Michael Bering, 84 (La Chaux-de-
F'onds) 36.44 ,4. 3. Nicolas Joriot , 82
(Bôle) 36.54 ,3. 4. Adrien Mantez ,
82 (F-Les Fougs) 37.11 ,4. 5,
Sébastian Girard ,  84 (Le Locle)
37.21.3. 6. Pierre Drouhard , 82 (F-
Thurey le Mont) 37.35,6. 7. Pasca l
Bemasconi , 84 (Neuchâtel) 38.50,5.
8. Adrien Dolci , 83 (F-Morteau)
38.59.4. 9. Matthieu Magnin, 83 (La
Chaux-de-F'onds) 39.10, 1. 10. Cyril
Calame, 85 (Les Ponts-de-Martel)
39.35,7. 11. Brice Wacker , 83 (St-
Blaise) 39.37 ,6. 12. Sébast ien
Kampf, 82 (Le Pâquier NE) 39.39.2.
13. Jérôme Luthi , 85 (Mar in -
Epagnier) 39.51 ,2. 14. Phi l i ppe
Legros, 82 (Le Locle) 40.22,3. 15.
Jean-Patrick Perrin , 83 (F-Giliev)
40.27 .0. 16. Stéphane Locatelli , 83
(F-Morteau) 41.19,3. 17. Jonas
Vuil le , 85 (La Chaux-du-Mil ieu)
42.02 ,9. 18. Vincent Bouquet , 84
(Boveresse) 42.04 ,9. 19. Sébastien
Chappuis , 84 (Neuchâtel) 42.07,1.
20. Daniel Bacci , 83 (Colombier NE)
42.30 ,6. 21. David Parisot , 85 (F-
Villers le Lac) 42.31 ,2. 22. Vincent
Fliick , 85 (Travers) 42.59, 4. 23.
Sy lvain Stoller , 84 (Malleray-
Bévi lard)  42.59,9. 24. Nicolas
Broquet , 83 (Mal leray-Bévi lard)
43.42 ,0. 25. Bastien Catt in , 83
(Cortai l lod)  44 .16 ,2 .  26. David
Froidevaux , 84 (Cernier) 44.17 ,4.
27. Gaétan Liechti, 84 (Le Locle)
45.00,4. 28. Olivier Opp li ger , 83
(La Chaux-de-Fonds) 45.04,8. 29.
Dimitri Cuche , 85 (Le Pâquier NE)
46.10,5. 30. Arnaud Jeanmaire, 85
(La Chaux-de-Fonds) 46.28 ,8. 31.
Simon Gi gandet , 85 (Cernier)
46.55.5. 32. David Mar idor , 82
(Neuchâtel) 46.58,1. 33. Frédéric
Vernetti . 83 (Le Locle) 47.02 ,5. 34.
Mark  Me Mahon (Neuchâ te l )
48.07 .6. 35. Yvan Raya,  85
(Fleur ier)  48.12 ,6. 36. Michael
Bazzan, 85 (Cornaux) 48.34 ,3. 37.
Gabriel  Casser,  85 (Le Locle)
48.35,3. 38. Swen Padovan , 83 (La
Chaux-de-Fonds)  48.46 ,2. 39.
Laurent  Gossauer , 83 (Boudrv)

48.56.5. 40. Nicolas Dietbelm, 84
(Villiers) 49.07,6. 41. Jonathan
Raya , 82 (Fleurier)  49.16.3. 42.
Nicolas Vuilleumier ,  82 (Fleurier)
49.16,7. 43. Sébastien Grau , 84
(Vi l l i e r s )  49.19.7.  44.  David
Geissbûhler, 84 (Coffrane) 49.41,7.
45. Rap haël Maradan. 84 (Le Locle)
49.47 ,7. 46. Patrick Hirschy, 83
(Corcelles NE) 50.04 .1. 47. Julien
Boehlen , 85 (Fleurier) 50.13.7. 48.
Bruno  Tavares , 83 (Neuchâ te l )
50.54.1. 49. Gaël Francillon. 85 (La
Chaux-de-Fonds) 50.58,1. 50. David
Auberson ,  85 (Colombier  NF!)
51.26 .2. 51. J u l i e n  Cotter , 84
(Valeyres-Ursins)  51.35 ,2. 52.
Lionel  Marguet , 84 (Le Locle)
52.04 ,7. 53. Bruno Schnegg. 85 (St-
Blaise) 52.49,4. 54. Nuno Pessoa,
82 (La Chaux-de-Fonds) 53.43,0. 55.
David Tomaz. 83 (Neuchâte l )
53.59 . 1. 56. Rég is Koeg ler , 84
(Couvet)  54.05 ,7. 57. Math ieu
Jeanneret , 84 (Le Locle) 54.29 ,9.
58. Flavio Balmas , 84 (St-Sul p ice
NE) 54.38, 5. 59. Fabio Rota , 84
(Boveresse) 54.50,3. 60. Sébastien
Bedert, 83 (Le Locle) 54.55,0. 61.
Cvril l  Hostet ter ,  84 (Genevevs-
Coffrane) 55.00 ,8. 62. Anthony
Daina, 85 (Fleurier) 55.18, 2. 63.
Tonv Valverde , 83 (Dombresson)
56.17 .2. 64. David Zanon , 84 (Le
Locle) 56.31 , 7. 65. Jona than
Walder , 85 (Neuchâtel) 57.15 ,5. 66.
Antoine Gobât, 83 (Dombresson)
57.23,3. 67. Nicolas Jaccard , 85
(Dombresson) 57.52,5. 68. Quentin
Brunner, 82 (La Chaux-du-Milieu)
1:02.32 ,8. 69. Julien Galand , 82
(Fleurier) 1:02.45,1. 70. Richard
Gobb in i , 84 (Dombresson)
1:03.36, 1. 71. San Uch , 86
(Dombresson)  1:09.04,5. 72.
Michael  Zvvah len ,  82 (Le Locle)
1:10.08,7. 73. Stéphane Schneiter
(Bonfol) 1:12.32 .9.

Général: 1. Nicolas Joriot , 82
(Bôle)  2:48.33, 7. 2. Sébast ian
Girard , 84 (Le Locle) 2:48.53,1. 3.
Adrien Mantez , 82 (F-Les Fougs)
2:50.31,4. 4. Michael Bering. 84 (La
Chaux-de-F 'onds)  2:55.39 ,6. 5.
Jérôme Luthi , 85 (Marin-H I pagnier)
2:59.11,8. 6. Matthieu Magnin, 83
(La Chaux-de-Fonds) 2:59.43,4. 7.
Sébastien Kâmp f, 82 (Le Pâ quier
NE) 3:02.19,5. 8. Bastien Cattin , 83
(Cortaillod) 3:04.15 ,4. 9. Jean-
Patr ick  Perr in ,  83 (F-Gil lev)
3:04.36,3. 10. Jonas Vuille , 85 (La
Chaux-du-Mil ieu)  3:05.47 ,6. 11.
Brice Wacker , 83 (St-Blaise)
3:07.12 ,3. 12. Daniel  Bacci , 83
(Colombier  NE) 3:11.59.3. 13.
Nitôlas Broqiièt , '83"(M'âI'feray-
Bévilard) 3:13.24 ,1. 14. Vincent
Bouquet . 84 (Boveresse) 3:15.33,9.
15. David Parisot. 85 (F-Villers le
Lac) 3:15.38,0. 16. Vincent Fliick ,
85 (Travers) 3:16.11 ,0. 17.
Sébastien Chappuis , 84 (Neuchâtel)
3:18.36,1. 18. Olivier Opp li ger , 83
(La Chaux-de-Fonds) 3:20.38,4. 19.
David Froidevaux , 84 (Cern ier )
3:22.06,2. 20. Arnaud Jeanmaire,
85 (La Chaux-de-Fonds) 3:23.03,0.
21. Gaétan Liechti , 84 (Le Locle)
3:23.21 ,2. 22. Yvan Raya , 85
(Fleurier) 3:29.29 ,0. 23. Dimitr i
Cuche,  85 (Le Pâ quie r  NE )
3:31.04 ,6. 24. Swen Padovan , 83
(La Chaux-de-Fonds) 3:33.04,6. 25.
F'rédéric Vernetti , 83 (Le Locle)
3:33.06 ,9. 26. David Tomaz , 83
(Neuchâtel) 3:39.59 ,0. 27. Rap haël
Maradan, 84 (Le Locle) 3:41.05,9.
28. Michael Bazzan , 85 (Cornaux)
3:43.18.3. 29. David Maridor , 82
(Neuchâtel) 3:43.37 ,0. 30. Gabriel
Casser, 85 (Le Locle) 3:43.45,0. 31.
Lauren t  Gossauer.  83 (Boudrv)
3:44.07 ,0. 32. Nicolas Dietbelm , 84
(Vi l l ie rs )  3:44.46.8. 33. Patr ick
Hirsch y, 83 (Corcel les  NE)
3:45.25,4. 34. Julien Boehlen , 85
(Fleurier) 3:45.35,4. 35. Sébastien
Grau , 84 (Villiers) 3:45.52 ,4. 36.
David Geissbûhler , 84 (Coffrane)
3:46.02 ,1. 37. Sébastien Bedert , 83
(Le Locle) 3:46.15 ,6. 38. Lionel
Marguet , 84 (Le Locle) 3:47.17 ,5.
39. David Auberson , 85 (Colombier
NE) 3:47.24 ,9. 40. Bruno Tavares ,
83 (Neuchâ te l )  3:50.15.2. 41.
Mathieu Jeanneret , 84 (Le Locle)
3:50.19 ,7. 42. Gaël Francillon , 85
(La Chaux-de-Fonds) 3:50.40,2. 43.
David Zanon , 84 (Le Locle)
3:58.33,2. 44. Bruno Schnegg, 85
(St-Blaise) 3:58.45 ,3. 45. Anthony
Daina , 85 (Fleurier) 4:00.45 ,3. 46.
N u n o  Pessoa, 82 (La Chaux-de-
Fonds)  4:03.00 , 5. 47. An to ine
Gobât, 83 (Dombresson) 4:11.58,9.
48. R icha rd  Gobbin i , 84
(Dombresson) 4:44.02 ,5. 49. Tony
Valverde , 83 (Dombresson)
4:53.19, 4. 50. San Uch,  86
(Dombresson) 5:28.01 ,1.

Tandem
Etape: 1. Alain Gira rdet+Eric, 63

(F-Roche Lez Beaupré) 38.28,0. 2.
Thomas Schneider  + A r n a u d
Micbaud , 79 (La Chaux-de-Fonds)
39.45, 3. 3. Swen
Blanck + Chr i s top he Girard , 72
(Cernier) 40.01 ,0. 4. H. Louis+C.
Aube r son ,  67 (La Neuvev i l l e )
41.09 ,0.  5. Ala in  Amez-

Droz+Gilbert Vàlle , 62 (Neuchâtel)
41.50,6. 6. Jean-Pierre
D o n z é + B a p t i s t e , 54 (Boudry )
42.52 ,3. 7. Mario Denervaud+Fev,
72 (Boudry)  45.13,2. 8. Thierry
Mora+Patrick Urfer , 60 (Colombier
NE) 46.58 .0. 9. Carlos
Alegre  + P h i l i ppe Andréon i ,  69
(Neuchâ t e l )  47.29 , 2. 10. Luc
Petermann* Richard Amez-Droz, 70
(Mar in-E pagnier )  50.26,9. 11.
Pierre-Eric Vaucher+I.oris Erb, 55
(Couvet) 50.42 .7. 12. Biaise
Hugue l e t+Manue l l a  Jacot , 55
(Couvet)  56.12 ,5. 13. Claudio
Bello+Anne.  64 (Colombier NE)
1:00.17 ,1.

Général: 1. Alain Girardet+Eric,
63 (F-Roche Lez Beaupré) 2:56.46,6.
2. Swen Blanck+Christophe Girard,
72 (Cernier) 3:01.38.2. 3. Thomas
Scbneider+Arnaud Michaud , 79 (La
Chaux-de-Fonds) 3:06.05,1. 4. Alain
Amez-Droz+Gilbert Vàlle , 62
(Neuchâtel) 3:12.15 ,9. 5. Jean-
Pierre Donzé+Baptiste, 54 (Boudry)
3:16.10,6. 6. Mario Denervaud+Fev.
72 (Boudry) 3:21.40,1. 7. Carlos
Alegre+Philippe Andréoni , 69
(Neuchâtel) 3:26.16 ,2. 8. Pierre-Eric
Vaucher+Loris Erb, 55 (Couvet)
3:36.29,9. 9. Thierrv Mora+Patrick
Urfer. 60 (Colombier" NE) 3:38.18, 1.
10. Biaise Huguelet+Manuella Jacot,
55 (Couvet) 4:13.59,7.

Equipes
Etape: 1, Carolillo-Bernasconi-

Bianchi I 1:46.43,0. 2. Frénétic 1
1:48.57 ,8. 3. Cycles PROF-
Autotechnique I 1:50.13,6. 4. Top
Cycle El i te  1:54.22,4. 5. Pro 2
Roues I 1:55.39 ,2. 6. Fio Cycles 1
1:56.21 ,7. 7. Cvcles PROF-
Autoechnique II 1:56.50.1. 8. Top
Cycle Espoir 1:57.16,4. 9. French
Team 1:58.26,4. 10. Bijoux Yolande
2:01.11 ,3. 11. Frénétic 3 2:03.30,4.
12. Cycles PROF-Autotechnique III
2:06.47 .7. 13. Frénétic 2 2:07.30,1.
14. DEGAB Consuuction 2:07.43,1.
15. Sport & Christ 2:08.56,2. 16.
The 85' s 2:09.03,9. 17. Les Tire-
Lunes 2:11.14 ,9. 18. Télédion 2000
du Nord vaudois  2:11.32 ,7. 19.
ISMECA Groupe 2:12.41 ,4. 20.
Caro l i l lo -Bernascon i -Bianch i  II
2:14.53 ,8. 21. OJ-CAS Neuchâtel
2:16.42.9. 22. Sport-Cycles 1
2:16.57.6. 23. Team VTT Maiche
2:16.59 , 1. 24. Swatch Group
2:17.56, 2. 25. Top Cycle Fémin
2:18.47 ,0. 26. Pro 2 Roues II
2:20.52 ,0. 27. XEMICS I 2:23.02 ,9.
28. VTT 2017 1 2:23.16 ,3. 29. VTT
2017 2 2:25.01 .3. 30. Vector com-
municàtï'oh'2.25'.43,6. '31:'Prdfiâir
2:26.39,8. 32. CPLN 2:27.41,7. 33.
BAXTER II 2:28.31 .2. 34. FTR 2
2:30.38,4. 35. FTR 1 2:30.46,8. 36.
BAXTER I 2:30.49,0. 37. I Cipollini
2:36.04 ,8. 38. ISMECA 2:39.00,5.
39. Les copains d' abord 2:39.08,2.
40. Voumard  Machines SA
Hauter ive  2:46.49 ,4. 41.
Autoprest i ge SA 2:48.26 ,2. 42.
XEMICS II 2:54.05,4. 43. ISMECA
Europe 3:03.15,8. 44. Sport-Cycles
2 3:04.16,1.

6.57,6.
Général: 1. Anouck Francillon,

92 (La Chaux-de-Fonds) 22.00,8. 2.
Audrey Langel, 93 (La Chaux-de-
Fonds) 23.21 ,2.

Filles Cross (1990-11991)
Etape: 1. Céline Mosset, 91 (La

Chaux-de-F'onds) 8.27,2. 2. Marine
Jornod , 90 (Les Verrières) 8.41,2. 3.
Virg inie  Po in te t , 90 (Geneveys-
Coi'lVane) 8.49 ,4. 4. Bénédicte
Marguet , 90 (Cerneux-Péqui gnot)
8.51 , 1. 5. Tiffany Langel, 91 (La
Sagne NE) 9.16 ,6. 6. Charlotte
Jeannottat , 91 (Les Brenets) 9.28,7.

Général: 1. Céline Mosset , 91
(La Chaux-de-Fonds) 30.19 ,8. 2.
Virg in i e  Pointet , 90 (Geneveys-
Coffrane) 31.35,5. 3. Tiffany Langel ,
91 (La Sagne NE) 34.27 ,5. 4.
Char lot te  Jeanno t t a t , 91 (Les
Brenets ) 41.23 , 1.

Filles Rock (1988-1989)
Etape: 1. Tania Besancet , 88

(Coffrane) 9.27 ,2. 2. Jessica Urfer ,
88 (Cortaillod) 9.39 ,8. 3. Marlène
Morel ,  88 (F'-Ve rn i e r fon t a ine )
9.42,8. 4. Audrey  Virg ilio , 89
(Fleurier) 9.44 ,2. 5. Maude Rohrer,
89 (La Sagne NE) 10.13,9. 6.
Mélanie Gay, 88 (Bevaix) 10.19 ,4. 7.
Amél ie  Morel , 89 (F-
Vernierfontaine) 10.51 ,5. 8. Joyce
Poirier , 89 (Ponts -de-Mar te l )
11.09 ,3. 9. Lémaïc Fournier , 88 (Le
Locle) 11.20 ,3. 10. Julie Jeannotta t ,
89 (Les Brenets)  1 1.24 ,0. 1 1.
Mélanie Billod , 89 (Marin-E pagnier)

11.24 .6. 12. Camille Debiolles , 88
(Bevaix) 11.39,9. 13. Valérie
Maurer, 89 (La Chaux-de-F'onds)
11.44 ,9.

Général: 1. Tania Besancet , 88
(Coffrane) 40.44,2. 2. Jessica Urfer ,
88 (Cortaillod) 41.04,1. 3. Audrey
Virg ilio , 89 (Fleurier) 42.09 ,9. 4.
Maude Rohrer. 89 (La Sagne NE)
42.42.1. 5. Mélanie Gay, 88 (Bevaix)
45.09.2. 6. Valérie Maurer , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 47.48,5. 7. Lémaïc
Fournier, 88 (Le Locle) 48.32 , 1. 8.
Mélanie Billod , 89 (Marin-Epagnier)
50.34.7. 9. Julie Jeannottat, 89 (Les
Brenets) 51.29,3.

Filles Méga (1986-1987)
Etape: 1. Laetitia Michel , 87 (F-

Les Fins) 15.47,5. 2. Gaelle Urfer ,
86 (Cortaillod) 15.59,4. 3. Laure
Virgilio , 86 (Fleurier) 15.59.7. 4.
Sandy Kammer , 87 (La Brévine)
17.51.9. 5. Amanda Thiébaud , 87
(Fleurier) 18.21 ,8. 6. Kathleen
Poirier , 87 (Les Ponts-de-Martel)
18.45,6. 7. Céline Dietbelm , 86
(Villiers) 20.49 ,1. 8. Léonie
Lherbette, 87 fBevaix) 22.00,0.

Général: 1. Laure Virgilio. 86
(Fleurier) 1:00.54,8. 2. Gaelle Urfer,
86 (Cortaillod) 1:01.49,8. 3. Sandy
Kammer, 87 (U Brévine) 1:12.12.2.

Garçons Soft (1992-1993)
Etape: 1. Patrick Luthi , 92

(Marin-Epagnier) 5.04,3. 2. Lionel
Pointet , 92 (Geneveys-Coffrane)
5.36 .5. 3. David Gay, 92
(Montmollin) 5.39,0. 4. Tibor Salus,
92 (La Chaux-de-Fonds) 5.42,2. 5.
Arnaud Graf, 92 (Boudrv) 5.45,7. 6.
Quentin Barben , 93 (Chez-le-Bart)
6.00,8. 7. Loïc Payrard , 92
(Corcelles NE) 6.01 ,4. 8. Jason
Fruti ger , 92 (Peseux) 6.02 ,6. 9.
Xavier Ducommun , 92 (Brot-
Plamboz) 6.14,4. 10. Loïc Favre, 92
(La Chaux-de-F'onds) 6.17 ,0. 11.
Robin Santol i .  93 (Noira i gue)
6.18,0. 12. Matthieu Parisot. 92
(Boudrv) 6.18 ,7. 13. Thierry
Asselîn ,'92 (Ponts-de-Martel) 6.24 ,3.
14. Lionel Vallat , 93 (La Chaux-de-
F'onds) 6.25,4. 15. Florent Droel , 92
(Fleurier) 6.27 ,6. 16. Marc Marguet,
93 (Cerneux-Péqui gnot) 6.31 ,8. 17.
Yannick Chautens , 93 (Bôle) 6.32 ,4.
18. Marc Reichenbach , 93
(Cudrefin) 6.33,6. 19. Mathieu
Pozzo, 93 (Le Landeron) 6.35,2. 20.
Loic Lopez, 92 (Cormondrèche)
6.39.6. 21. Maël Santschi . 93 (La
Chaux-de-Fonds) 6.40,5. 22. Thierry
Reichenbach, 93 (Cudrefin) 6.41.4.
23. Colin Lôffel , 94 (La Chaux-de-
F'onds) '6.52,3'.' 24. Loïc Fatton ,' 92
(Fleurier) 7.06,7. 25. Nicolas
Bregnard . 94 (Gorgier) 9.15,3.

Général: 1. Patrick Luthi , 92
(Marin-F!pagnier) 16.30,3. 2. Tibor
Salus , 92 (La Chaux-de-F'onds)
19.17 , 2. 3. David Gay, 92
(Montmollin) 19.27 ,7. 4. Lionel
Pointet , 92 (Geneveys-Coffrane)
20.01,8. 5. Arnaud Graf , 92
(Boudry)  20.05 ,6. 6. Quentin
Barben, 93 (Chez-le-Bart) 20.15,0. 7.
Jason Frutiger, 92 (Peseux) 20.22 .0.
8. Loïc Payrard , 92 (Corcelles NE)
20.44 ,7. 9. Florent Droel. 92
(Fleurier) 20.59 ,8. 10. Robin
Santoli, 93 (Noiraigue) 21.23,5. 11.
Xavier D u c o m m u n ,  92 (Brot-
Plamboz) 21.27. 1. 12. Marc
Reichenbach, 93 (Cudrefin) 22.26,9.
13. Lionel Vallat, 93 (La Chaux-de-
Fonds) 22.35,3. 14. Maël Santschi ,
93 (La Chaux-de-Fonds) 22.37.0. 15.
Thierry Reichenbach, 93 (Cudrefin)
22.52 ,5. 16. Marc Marguet , 93
(Cerneux-Péqui gnot) 22.56 ,2. 17.
Loic Lopez , 92 (Cormondrèche)
23.15,2. 18. Matthieu Parisot , 92
(Boudry) 26.04 ,7.

Garçons Cross (1990-1991)
Etape: 1. Luca Santoli , 90

(Noiraigue) 7.40,1. 2. Yann Langel,
90 (U Chaux-de-Fonds) 7.46,9. 3.
Paul Soudière , 90 (F-Ornans)
7.53.2. 4. Jérémy Mora, 91
(Colombier NE) 8.00 ,6. 5. Dylan
Struchen. 90 (Fleurier) 8.02 ,4. 6.
Yann Habegger, 91 (Le Fuet) 8.03.0.
7. Norman Amiet, 90 (Bôle) 8.03,8.
8. Bryan Falaschi , 91 (I-a Chaux-de-
Fonds) 8.04,7. 9. Milan Salus, 90
(La Chaux-de-Fonds) 8.05 ,3. .10.
Romain Lôffel , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 8.05,8. 11. Kevin Audétat,
90 (Colombier NE) 8.12 ,2. 12. Dann
Montandon , 91 (La Sagne NE)
8.12 ,8. 13. Pascal Reymond , 90
(Ponts-de-Martel) 8.13,4. 14. Adrian
Banderet, 90 (La Sagne NE) 8.26,3.
15. Valentin Bregnard, 91 (Gorgier)
8.35.7. 16. Benjamin Schaub , 90
(La Chaux-de-Fonds) 8.48,0. 17.
Dylan Benoit , 91 (Ponts-de-Martel)
8.58.3. 18. Jonathan Crevoiserat, 91
(Boudry)  9.05 ,5. 19. Quentin
Chopard , 90 (Les Ponts-de-Martel)
9.06 ,6. 20. Guil laume Rochat, 91
(La Chaux-de-Fonds) 9.13,3. 21.
M a t h i e u  A m s t u t z , 91 (Villiers)
9.14 .4. 22. Maxime Nicolet , 90
(Ponts-de-Martel) 9.16 ,0. 23. Loic
Santschi , 91 (La Chaux-de-Fonds)
9.36 .8. 24. Ki l i an  Chuat , 91
(Fontaines NE) 9.47 ,7. 25. Betrand
Assel in , 91 (Ponts-de-Marte l )

10.45.4. 26. Guillaume Maire , 91
(Les Ponts-de-Martel) 40.36,9.

Général:  1. Luca Santol i , 90
(Noi ra i gue) 27.29 ,3. 2. Kevin
Audé ta t , 90 (Colombie r  NE)
27.58 ,3. 3. Paul Soudière , 90 (F-
Ornans) 28.46, 5. 4. Yann Langel ,
90 (La Chaux-d e-Fonds) 29.15 ,3. 5.
Norman Amiet, 90 (Bôle) 29.30 ,5.
(i. Valentin Bregnard , 91 (Gorg ier)
30.32 .5. 7. Mi l an  Salus , 90 (La
Chaux-de-Fonds) 30.36 ,2. 8. Bryan
Falaschi, 91 (La Chaux-de-F'onds)
30.44,8. 9. Dann Montandon , 91
(La Sagne NE ) 31.22 ,6. 10. Yann
Habegger, 91 (Le Fuel) 31.23,2. 11.
Adrian Banderet , 90 (La Sagne NE)
31.52,8. 12. Loic Santschi , 91 (La
Chaux-de-Fonds)  34.27, 1. 13.
Guillaume Rochat , 91 (La Chaux-de-
Fonds) 34.29,4.  14. J o n a t h a n
Crevoiserat, 91 (Boudry) 34.47 ,0.
15. Kilian Chuat , 91 (Fontaines NE)
37.34,8. 16. Guillaume Maire , 91
(Les Ponts-de-Martel) 1:03.30,7.

Garçons Rock (1988-1989)
Etape: 1. Nicolas D ' Incau , 88

(Geneveys-Coffrane) 8.37 ,6. 2.
Jérémy Huguenin , 89 (Neuchâtel)
8.41,7. 3. Nicolas Botdard , 88 (F-Les
Fins) 8.48,2. 4. Richard Braichet . 88
(Cerneux-Péqui gnot) 8.49,3. 5.
Swen Meyer, 88 (Chézard-St-Martin)
8.49,7. 6. Sylvain Billod , 88 (Marin-
Epagnier) 8.50,5. 7. Ludovic
Mueller , 88 (La Sagne NE) 9.10 , 1.
8. Thibault Gerber, 89 (Neuchâtel)
9.14 .4. 9. Math ieu  Mora , 88
(Colombier NE) 9.15,3. 10. Xavier
Bron , 88 (Les Hauts-Geneveys)
9.15,9. 11. Jonas Geissbiihler , 88
(Coff rane)  9.17, 9. 12. Timoth y
Langel, 88 (La Sagne NE) 9.19, 1.
13. Romain I-'avre, 88 (La Chaux-d»
Fonds) 9.20,8. 14. Julian Vallat . 88
(La Chaux-de-Fonds) 9.34,9. 15. Nils
Correvon. 89 (Cornaux NE) 9.37 ,4.
16. Simon Othenin-Gira rd . 89 (Les
Brenets) 9.38,4. 17. Jessv Forest , 88
(Peseux) 9.39 ,1. 18. Loïc
E s c h m a n n .  88 (Colombier NE)
9.41 .5. 19. Camille Rossetti. 88
(Fleurier) 9.42.0. 20. Jayson
Leutwiler, 89 (Cornaux NE) 9.45,3.
21. Alexis Maire , 89 (Ponts-de-
Martel) 9.45, 9. 22.  Romain
Gugnaux, 89 (Coffrane) 9.46,8. 23.
Matthieu Graf , 89 (Boudry) 9.47 ,4.
24. Luc Froidevaux , 88 (Cernier)
9.48 ,0. 25. Kevin St ruchen , 88
(Fleurier) 9.50,1. 26. Sven Evard ,
88 (Dombresson) 9.57.5. 27. Loric
Choffat, 89 (Fleurier) 10.01 ,7. 28.
Romain Divorne , 89
(Fontainemelon) 10.03,9. 29. Dylan
Marra,  88 (La Chaux-de-Fonds)
10.08.8. 30. Quentin Willemin, 89
(La Chaux-de-Fonds) 10.15,9. 31.
Gaétan Maradan , 88 (Le Locle)
10.21 ,7. 32. Matthieu Guggisberg,
89 (Le Locle) 10.30 ,0. 33. Yannick
Singelé, 89 (Le Locle) 10.35,3. 34.
Dimitri  Maire , 89 (Les Ponts-de-
Martel) 10.36 ,9. 35. Jordan Vetterli ,
89 (Fleurier) 10.44 ,4. 36. Yoann
Hirsch , 89 (Fleurier) 10.45,8. 37.
Adr ien  Marguet , 89 (Cerneux-
Péqui gnot) 10.55 ,9. 38. Damien
Choffat, 89 (Fleurier) 10.56 ,7. 39.
Kevin Gui gnol , 88 (Les Brenets)
10.57 , 2. 40. Bryan Etter , 88 (La
Chaux-de-Fonds)  10.57 ,7. 41.
Fabian Jeanneret , 89 (Dombresson)
11.04 ,0. 42. Maël Stucky. 89 (La
Chaux-de-Fonds)  11.15 ,3. 43.
Laurent Ricchiuto, 89 (Fleur ie r )
11.21 ,7. 44. Jonathan Schumacher ,
89 (St-Aubin NE) 11.23 ,3. 45. John
Aellen, 90 (Les Brenets) 11.41 ,3.
46. Ph i l i ppe Gai l le , 89
(Dombresson) 11.54 ,2. 47. Romain
Risse, 89 (Dombresson) 13.42 ,4.

Général: 1. Jérémy Huguenin , 89
(Neuchâ te l )  36.53 ,2. 2. Nicolas
Boulard . 88 (F-Les Fins) 37.29,1. 3.
Richard Braichet , 88 (Cerneux-
Péquignot) 37.31,9. 4. Swen Meyer ,
88 (Chézard-St-M artin) 38.07,5. 5.
Sylvain Billod, 88 (Marin-E pagnier)
39.24 ,3. 6. Ludovic Mueller , 88 (La
Sagne NE) 39.47 ,7. 7. T imoth y
Langel, 88 (La Sagne NE) 40.11 ,3.
8. Thibault Gerber, 89 (Neuchâtel)
40.25 .5. 9. Simon Othenin-Girard ,
89 (Les Brenets)  41.09 ,2.  10.
C a m i l l e  Rossett i , 88 (Fleur ie r )
41.18 .6. 11. Jul ian Vallat , 88 (La
Chaux-de-Fonds) 41.29 ,7. 12. Nils
Correvon, 89 (Cornaux NE) 42.14 ,1.
13. Quent in  W i l l e m i n , 89 (La
Chaux-de-Fonds) 42.19 ,1. 14. Sven
Evard , 88 (Dombresson) 42.23 ,8.
15. Romain  Divorne , 89
(Fon ta ineme lon )  43.21 ,8. 16.
Y a n n i c k  Singelé , 89 (Le Locle)
44.24 ,8. 17. Ma t th i eu  Graf , 89
(Boudry)  44.46,2.  18. Mat th ieu
Gugg isberg, 89 (Le Locle) 45.44 ,1.
19. Adrien Marguet , 89 (Cerneux-
Pé qui gnot )  48.19 , 2. 20. Maël
Stuck y, 89 (La Chaux-de-F'onds)
48.31 ,0. 21. Kevin Guignol, 88 (Les
Brenets) 48.35,8. 22. Jona than
Schumacher , 89 (St-Aubin  NE)
50.10,4.

Garçons Méga (1986-1987)
Etape: l.  Grégoire Boulard , 86

(F-Les Fins)  14.11 ,7. 2. And y
Bering,  86 (La Chaux-de-F'onds)
14.22 .7. 3. Nicolas  Luthi , 87

(Mar in -E pagnier )  14.23, 8. 4.
Yannick Billod , 86 (Marin-Epagnier)
14.24 ,5. 5. Jonas Magnin , 86 (La
Chaux-de-Fonds) 14.25, 5. 6. Arnaud
Rosselet , 86 (La Chaux-de-Fonds)
14.40 ,9. 7. Niels  Leu twi le r , 86
(Cornaux  NE) 14.56 ,3. 8. Paul
Froidevaux , 87 (La Chaux-de-Fonds)
14.56 ,7. 9. Maël Val la t , 86 (La
Chaux-de-Fds  1) 15.01 , 1. 10.
Ludovic  Rober t , 86 (Cor ta i l lod)
15.22.7. 11. Aurelien Fumey, 87 (F-
Ornans )  15.25 ,8. 12. Sté p h a n e
Bacci , 86 (Colombier NE) 15.31 ,6.
13. Fabio Barone , 86 (I_i Chaux-de-
Fonds)  15.35 ,3. 14. Vincen t
Vernetti, 86 (Le Locle) 15.36,6. 15.
Gaétan Reg li , 87 (Neuchâ te l )
15.42 ,4. 16. Grégory Cuche, 86 (Le
Pâ q u i e r  NE ) 15.44 ,8. 17. Ala in
Opp li ger, 87 (La Chaux-de-Fonds)
15.58,9. 18. Olivier Fahrn i , 87 (Les
Ponts-de-Martel) 16.00,1. 19. Cédri c
Casati , 87 (Le Prévoux) 16.00.5. 20.
Grégory Barnselli , 86 (Vi l l i e r s )
16.01 ,0. 21. Christop he Geiser, 86
(Dombresson) 16.01 ,5. 22. Julien
Maurer,  86 (La Chaux-de-F'onds)
16.01 .8. 23. Damien Cand , 87
(Môtiers NE) 16.06 ,8. 24. Caryl
Schmid , 86 (Cernier) 16.07 ,7. 25.
Fabian  Sp i gar iol ,  86 (Couvet)
16.08 ,3. 26. Thomas Wurg ler , 87
(La Chaux-de-Fonds) 16.19 ,4. 27.
Marlio Jeanneret , 87 (Môtiers NE)
16.20,1. 28. Bruno Hirsch y, 87
(Môtiers NE) 16.20 ,7. 29. Jari
Correvon , 87 (Cornaux NF!) 16.23,4.
30. Matthieu Gigandet , 87 (Cernier)
16.24.5. 31. Michael Rohrer. 87 (La
Sagne NE) 16.25 ,7. 32. Yannick
Sarret, 87 (Hauterive) 16.28 ,6. 33.
Nicolas Tschâppat, 87 (La Vue-des-
Alpes) 16.37,4. 34. Rémi Obertino.
87 (F-Les Fins) 16.38,9. 35. Mickaël
D u c o m m u n , 87 (Brot -Plamboz)
16.48 , 1. 36. Vincent Dotte , 87 (F-
Ornans) 16.48,9. 37. Nyl Marra. 86
(La Chaux-de-Fonds) 16.49,8. 38.
Jérémy Kissl i g. 87 (Môtiers NE)
16.52 , 1. 39. Romain Jornod , 87
(Les Verrières) 16.52,5. 40.
Sté p hane  Rey, 87 (Môtiers  NE)
16.58,9. 41. Gaël Maire , 87 (Ponts-
de-Martel)  17.14 ,5. 42. Jean-
Christop he Clément, 87 (F-Ornans)
17.18,5. 43. Thomas Fernandez, 87
(F-Ornans) 17.22 ,0. 44. Christophe
Tumesi , 87 (Couvet) 17.46,1. 45.
Mathias  Rossetti , 87 (F leur ie r )
17.46 ,9. 46. Cyri l  Kunz , 87 (Le
Locle) 17.50,3. 47. Jérôme Benoit ,
87 (Ponts-de-Martel) 17.57 ,3. 48.
Steven Streit , 86 (Dombresson)
19.00.6. 49. Alexandre Peluso, 87
(Hauterive) 19.03.4.

Général: 1. Grégoire Boulard , 86
(F-Les Fins) 51.28,8. 2. Yannick
Billod , 86 (Marin-Epagnier) 52.26 ,0.
3. Nicolas Luthi , 87 (Marin-
Epagnier) 52.30 ,8. 4. Andy Bering,
86 (La Chaux-de-Fonds) 52.32 ,4. 5.
Jonas Magnin , 86 (La Chaux-de-
F'onds) 52.56,6. 6. Arnaud Rosselet ,
86 (La Chaux-de-Fonds) 53.27 ,8. 7.
Niels Leutwiler , 86 (Cornaux NE)
53.53 .3. 8. Maël Vallat , 86 (La
Chaux-de-Fds 1) 54.44 ,3. 9. Ludovic
Robert , 86 (Cortaillod) 56.43,9. 10.
Gaëtan Reg li , 87 (Neuchâtel )
56.59 ,8. 11. Stéphane Bacci , 86
(Colombier  NE) 57.02 ,8. 12.
Aure l ien  Fumey, 87 (F-Ornans)
57.36 ,8. 13. Grégory Barnselli , 86
(Villiers) 57.44 ,3. 14. Fabio Barone,
86 (La Chaux-de-Fonds) 57.55,4. 15.
Vincent  Vernet t i ,  86 (Le Locle)
58.20.4. 16. Gregorv Cuche, 86 (Le
Pâ quie r  NE ) 58.32 , 1. 17. Alain
Opp li ger , 87 (La Chaux-de-Fonds)
59.18,6. 18. Christop he Geiser , 86
(Dombresson) 1:00.06,3. 19. Olivier
Fahrni , 87 (Les Ponts-de-Martel)
1:00.07,9. 20. Michael Rohrer , 87
(La Sagne NE) 1:00.22 ,6. 21. Jari
Correvon , 87 (Cornaux NE)
1:00.42 ,0. 22. Cédric Casati , 87 (Le
Prévoux) 1:00.45,5. 23. Nyl Marra ,
86 (La Chaux-de-Fonds) 1:01.33,8.
24. Mickaël Ducommun , 87 (Brot-
Plamboz) 1:01.59 ,4. 25. Rémi
Obertino, 87 (F-Les Fins) 1:02.18 ,6.
26. Nicolas Tschâppat, 87 (La Vue-
des-Alpes) 1:02.41,6. 27. Yannick
Sarret, 87 (Hauterive) 1:03.20,6.
28. Gaël Maire , 87 (Ponts-de-Martel)
1:03.26 ,0. 29. Matthieu Gigandet ,
87 (Cernier) 1:03.36 ,4. 30. Julien
Maurer , 86 (La Chaux-de-F' onds)
1:05.33,6. 31. Thomas Fernandez ,
87 (F-Ornans) 1:06.56,2. 32. Jean-
Christop he Clément , 87 (F-Ornans)
1:07.03,6. 33. Jérôme Benoit , 87
(Ponts-de-Martel) 1:08.16 ,0. 34.
Steven Streit , 86 (Dombresson)
1:14.27,8.

Chronométrage officiel et
informatique par DATA-
SPORT, CH-Zollikofen
www.datasport.com pour
classements, informations
et index du sport

Ravitaillement offert par

MIGROS

Filles Soft (1992-1993)
Etape: 1. Anouck Francillon, 92

(La Chaux-de-Fonds)  6.20 ,4. 2.
Audrey Langel , 93 (La Chaux-de-
Fonds) 6.35,8. 3. Gwendoline Bolay,
93 (La Chaux-de-Fonds) 6.36,5. 4.
Juline Lherbette , 92 (Bevaix) 6.55,7.
5. Charlotte Gobât , 94 (Noiraigue)
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CREDIT
SUISSE

LE/LA RESPONSABLE
DU CASH SERVICE.
Notre équipe n'attendait plus que vous.

A la tête du cash service de notre siège de

Neuchâtel, vous animez et gérez une équi-

pe de collaborateurs/-trices expérimentés

et motivés.

Au bénéfice d'un formation bancaire, vous

manifestez un intérêt prononcé pour le con-

seil et la vente de prestations financières.

A l'aise dans les contacts, vous aimez

persuader et convaincre. Votre sens pro-

noncé de l'organisation vous permettra, en

plus, d'orienter vos actions vers une qualité

de service irréprochable.

Intéressé/-e ? Alors n'hésitez pas à envoy-

er votre dossier de candidature auprès du:

CREDIT SUISSE, André Pautre,

Human Resources, Grand-Pont 8,

1002 Lausanne, Tél. 021/340 10 50,

E-Mail: andre.pautre@credit-suisse.ch

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

043-039071

. OFFRES D'EMPLOI 

mE
Le Service régional neuchâtelois et jurassien

de transfusion sanguine CRS (SRNJTS)
cherche pour début juillet

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (50%)

ayant de préférence déjà travaillé dans le domaine
médical et maîtrisant les outils bureautiques usuels.

De la flexibilité dans l'horaire de travail, le sens des
responsabilités et un esprit d'équipe sont requis pour
ce poste.

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

PUB «¦
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NOUS RECHERCHONS k̂\. WÊT

rédacteurs-traducteurs/trices
publicitaires

de l'allemand vers le français
NOUS DEMANDONS (si PEU)

Talent créatif et rédactionnel
Pensée riche, plume alerte et généreuse
Parfaite connaissance de l'allemand

NOUS OFFRONS (PAS DE STOC K-OPTIONS, MAIS...)

Rédaction de campagnes nationales
Equipe dynamique et colorée
Salaire motivant

LIEU DE TRAVAIL

Nous recherchons deux personnes
dont l'une travaillera à Lausanne
et l'autre à Berne

MERCI D'ADRESSER VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE (LETTRE DE MOTIVATION ET CV) À :

copyright, agence de rédaction
Gutenbergstrasse 35 - 3011 Berne
Tel. 031 378 30 30 - Fax 031378 30 31
E-mail : info@copyrighters.ch

CE QUI N'EST PAS DIT ICI, VOUS LE TROUVEREZ SOUS

www.copyrighters.ch

022-037616/ROC

We are an international company and we are looking for an

INFORMATION SYSTEMS ENGINEER
The main tasks of the candidate will be:
• Responsible for purchasing, configuring and

maintaining of ail PCs and Servers (including repairing,
upgrades... etc.).

• Responsible for the LAN & WAN configuration and
performance.

• Responsible setting up administering, and maintain the
email System (Exchange).

• Maintains the IT Fixed Assets (H/W and S/W) and
licenses.

• Perform backups of ail mandatory systems/databases.
• Formulize and implement a Disaster Recovery Plan.
• Maintain the Router and Gateway integrity. §

P
• Monitor and ensure the network integrity, security, s
uptimes... etc. s
• Responsible for the Phone System. B
• Co-ordinates ail wiring (data & phone) requirements.
• Direct contact with Computing & Networking in

headquarters.
• Installation of the CRM System (ONYX) and first-line

support for troubleshooting.

Please submit your full Curriculum Vitae to C 132-75216 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Pour l'entretien d'un grand immeuble locatif et
commercial , situé à l'avenue Léopold-Robert 51-53,
à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche
d'un ou d'une

Concierge à temps partiel
Appartement de 4 pièces
à disposition

Tâches:
- entretien des cages d'escaliers , des locaux

communs et des extérieurs.
- surveillance de l'immeuble
- visite des appartements vacants.

Profil souhaité:
- vous avez de l'expérience dans ce genre

d'activité.
- Vous aimez les contacts humains

(locataires, entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une brève lettre de
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae
à l'adresse ci-dessous:

wincasa
Services immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

041-476967

__£_? I WkW ¦!um^^ *mmm*:-

La Direction de l'urbanisme de la Ville de La Chaux-de- I —̂AFonds met au concours un psote d' mwf̂
Architecte-arnénagiste à 80% wA

Cahier des charges: |s_|
- Collaboration à l'élaboration des projets ^m\

d'urbanisme de la ville. B!Sl- Collaboration aux dossiers d'aménagement du RSJterritoire (zones de développement, suivi du plan HCfll
d'aménagement communal , etc.) Ĥ v9

- Collaboration aux tâches usuelles du service IVfl(permis de construire , plans de quartier, K~--J A\
renseignements au public , etc.). |B|

Profil souhaité: S_i- Titre universitaire en aménagement du territoire ou ^Ĥ jlformation jugée équivalente. Si
- Expérience en matière de plans de quartier et 54

d'aménagements urbaine. i_^̂ 2j l- Polyvalence, sens des responsabilités et du travail EM3en équipe. ^E3- Sens du service public et de la négociation. ¦2Bl- Grande capacité de travail . ft^,̂ 4
Une bonne connaissance du tissu urbain chaux-de- I
fonnier serait un avantage. ^̂ ^Ei-fl
Traitement: selon réglementation. fl'HI
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. HHH
Renseignements: des informations complémentaires I
peuvent être obtenues auprès de Mme Frédérique I VZl
Steiger, service d'urbanisme , Passage L.-Robert 3, I Ĥ SJ
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/967 64 13. If f l
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration I ^^_J
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et t Ë̂^^ÊMaux hommes. ^——\
Les candidat lels sont priélels d'adresser leurs ^— k̂offres manuscrites, accompagnées d'un curri- —̂^k
culum vitae, jusqu'au 10 juillet 2000, —̂ k̂M. Charles de —̂ k̂

La ^̂ -—La Chaux-de-Fonds. le 2000 ^̂ mm MmiSuSS^

Nous cherchons

un/e libraire
à temps partiel.
Si vous êtes indépendant/e,
flexible et que vous maîtrisez
les outils informatiques Word,
Excel, Electre, envoyez-nous
votre CV au plus vite à
l'adresse ci-dessous.
Date d'engagement:
15 juillet ou selon entente.

Librairie du Palace
Rue d'Argent 2
2502 Bienne
Tél. 032/322 75 55
Fax 032/322 75 44
palacelib@bluewin.ch «Ĥ m

I fciÉir !
J CONSEILS EN PERSONNEL \
. Nous recherchons |

\ SECRÉTAIRE- i
** RÉCEPTIONNISTE w

¦ 
SECRÉTAIRE DE DIRECTION I

ASSISTANTE DE VENTE ||
ASSISTANTE

I D E  MARKETING ¦
Vous maîtrisez le fr./ang./all. et H

l'italien n'a presque plus de secret H
jj pour vous, le domaine horloger vous E
; passionne et vous souhaitez R
S vous investir. t__ ES
ï Si ce profil vous correspond c'est E
5 avec plaisir que M"' Sandrine Prétôt F
: reste à votre disposition pour de plus I
¦ amples renseignements. E

\ EEBBEÊ EBJ
Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
€D.

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

Cherche pour S
début août une p

apprentie vendeuse
Se présenter à la Boulangerie F. Kolly,
Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 913 09 66.

¦ni HA
Green Cards 2000 |

Info-line 024 4943938 24hrs I
Website: httpy/www.gcssromandie.ch 1
BSEEM CABO SUPPORT aERVICc"

Police secours 117

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
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de

courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que

ce service fonctionne
normalement. On

répondra 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.mmmmm̂ ^̂ ^̂ ~̂^̂ ^̂ ~̂^̂ ^̂ ^̂ *̂**m

-̂ 323 §3 S3̂
VALGINE
Tradition horlogère dep uis 1900

Af in de renf orcer notre structure, nous recherchons :

Un ou une responsable de
l'ordonnancement

La personne se verra confié les tâches suivantes sous la
responsabilité de la direction :

• Planification de la production
• Suivi de la fabrication , et des achats
• Tenue des inventaires
• Contacts avec les fournisseurs et les clients

Profil requis :
• Expérience indispensable dans le domaine horloger
• Maîtrise des outils informatiques
• Sens de l'organisation , de l'entregent et prise de

responsabilité

Nous offrons :
Travail varié au sein d'une petite équipe
Domaine horloger en constante évolution
Poste à responsabilité
Salaire adapté aux exigences du poste S
Prestations sociales d'une entreprise moderne S

Guettât SA • Montres Valgine • Rue du Jura 11

Service du Personnel • 2345 Les Breuleux • Tél. 954 1427

m k̂t k̂t k̂t k̂Ë k̂t k̂t k̂t k̂t k̂t k̂\WkWkWu*m*m*a*mmàL

ĝfjUMBO
Quincaillerie/ ",""v'm"

/"M liillinr. > La Chaux-de-FondsuuiiiidyG

Nous attendons avec plaisir ta candidature!

JUMBO Brico & Loisirs, Pierre Zollinger, 18, bd. d. Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 924 50 30

o43 038989 Internet > www.jumbo-apprentis.ch

Publicité intensive, publicité par annonces



Escapade La basilique Saint-Denis
où gisent les rois sous la pierre
Bien que très proche de Pa-
ris, la basilique Saint-Denis
est peu connue et rarement
visitée. Elle est pointant
l'un des monuments essen-
tiels de l'architecture go-
thique et a reçu, dès son
origine, les dépouilles des
rois de France dont les gi-
sants continuent de régner
sur l'atmosphère du lieu.

Connue surtout des amateurs
d'art pour avoir été le ferment
du gothique français, la basi-
lique Saint-Denis à Paris reste
pourtant ignorée de la plupart
des itinéraires pour touristes,
en témoigne un chauffeur de
taxi d'un âge vénérable qui ad-
mit n'y avoir j amais conduit per-
sonne. Et c'est dommage car il
ne s'agit pas juste d'une église à
visiter et de quelques vitraux à
admirer. Franchir la porte de
Saint-Denis, c'est pénétrer en
un lieu où le temps s'est fi gé, où
l'histoire de France s'est fixée
dans la pierre des statues de ses
rois, gisants dans la lumière.

Un lieu de mémoire
Dès le haut Moyen Age, le

monastère de Saint-Denis a su
lier son destin à celui de la
royauté, s'affirmant comme le
tombeau privilégié des dynas-
ties royales. Dagobert fut le pre-
mier roi à y être inhumé. Plu-
sieurs Carolingiens y trouveront
sépulture, dont Charles Martel ,
Pépin le Bref, Charles le Chau-
ve. Mais c'est à partir d'Hugues
Cap'et que presque tous lès rois
seront enterrés à Saint-Denis.

Le gisant de Charles V, dit le Sage. photo sp

Aujourd'hui , avec plus de 70
gisants et tombeaux monumen-
taux de la Renaissance, la né-
cropole royale s'impose comme
le plus important ensemble
funéraire du Xlle au XVIe
siècle. L'édifice actuel conserve
encore une crypte carolin-
gienne, où l'on inhuma en avril
dernier le cœur authentifié de
Louis XVII.

C'est la lumière qui surprend
au premier chef, une lumière
qu 'au XlIé siècle l'abbé Suger
— qui reconstruisit le chœur du

bâtiment — avait voulue resplen-
dissante, à l'image de ces arcs
brisés révolutionnaires, qui per-
mettaient de construire plus
beau et plus haut tandis que le
style roman passait de mode. Ce
chœur se présente comme le
manifeste du nouvel art go-
thique et constitue un véritable
hymne à la lumière, qui semble
tomber de très haut pour éclai-
rer les masques funéraires des
souverains d'autrefois.

On s'y glisse à pas de loups ,
pas question de troubler le som-

meil des géants coulés dans la
pierre. La sobriété paisible des
plus anciens gisants invite au re-
cueillement. Puis ce sont les
tombes monumentales de la Re-
naissance, en particulier celles
qui abritent les dépouilles de
Henri II et de Catherine de Mé-
dicis, et celles de François 1er et
de Claude de France. Des tom-
beaux qui racontent l'histoire
des hommes. En haut , les sou-
verains dans toute leur gran-
deur, le regard fier , le port al-
lier, le costume somptueux. En

dessous, comme rappelés à leur
vraie nature, leurs dépouilles gi-
sent, raides, tordues et éma-
ciées, d'un réalisme saisissant.

L'Histoire et la légende
La basili que s'élève sur l'em-

placement d'un cimetière gallo-
romain , lieu de sépulture de De-
nis, martyrisé vers l'an 250. Son
histoire s'est embellie de lé-
gendes au cours des siècles. La
plus célèbre est celle qui le pré-
sente décapité, portant sa tête,
de Montmartre — lieu supposé
de son martyr — à Saint-Denis —
lieu de son inhumation.

En 1793, les révolutionnaires
s'attaquèrent à ce symbole de la
monarchie. Les tombeaux fu-
rent démontés, certains dé-
truits . Les corps exhumés et
jeté s dans des fosses com-
munes. Il fallut attendre 1806
pour que Napoléon ordonne la
restauration du bâtiment. Mais
les outrages du temps n'ont pas
atteint la puissance évocatrice

de ce lieu de mémoire, qui de-
meure un écrin dédié à la lu-
mière.

Sophie Bourquin

Dans les environs
Saint-Denis dispose d'au-

tres ressources que sa basi-
lique. On y trouve aussi l'an-
cien carme] de Louise de
France, reconverti en musée
d'art et d'histoire. Ceux qui
ne sont pas lassés des visites
pourront y découvrir di-
verses collections de pein-
ture et d'archéolog ie, ain.sJ.__
que des documents histo-
riques sur la vie ouvrière au

XIXe siècle. Pour les sportifs
ou amateurs de sport , une
autre forme de pèlerinage
s'impose puisqu 'à deux pas
de l'église se dresse le pres-
ti gieux stade de France. Inu-
tile de rappeler quel fut son
rôle lors du dernier Mon-
dial. En voilà un qui ne
risque pas de sombrer clans
l' oubli.

SAB

Bacchus Un vrai
mousquetaire

Produit par une légende vi-
vante des vins du Sud-Ouest,
Alain Brumont , roi incontesté
du terroir de madiran, le rouge
de Château Montus illustre à
merveille cette nouvelle géné-
ration de vins à la fois tendres
et puissants. Au sein d'une
large palette de crus , nous
avons dégusté le Château Mon-
tus de base. Il existe en effet
un Montus cuvée prestige et,
plus rare encore, une cuvée XL
- 40 mois de barrique neuve!
Une des grandes originalités
d Alain Bru-
mont , c'est
d ' a v o i r
conservé et im-
posé les cé-
pages locaux
comme le tan-
nât , réputés dif-
ficiles à culti-
ver, et sur le
point d'être
a b a n d o n n é s .
Ainsi le Châ-

teau Montus est-il composé de
80 % de tannât et 20 % de ca-
bernet sauvignon - les deux
autres cuvées exclusivement
de tannât. D'une robe rouge
foncé, le Montus offre au nez
des parfums de mûres et de
fruits des bois. En bouche,
l'élégance prévaut: onctuosité,
tanins extrêmement fins , fruit
d'une agréable fraîcheur. C'est
un madiran d'exception ,
agréable à boire j eune si l'on
privilégie le fruit , mais qui se
montrera grand seigneur si on

lui laisse le temps
de mûrir en cave.
L'excercice est hé-
las difficile , tant
il est savoureux,
comme le 1997
objet de notre dé-
gustation. Distri-
bution pour la ré-
gion: caveau de
Bel-Cour, Neuchâ-
tel (26 fr 50).
Jacques Girard

Table Fera sur peau à
l'infusion d'herbes et carottes

Pour 4 personnes: 8
filets de fera de 80g
pièce avec peau; —m
500g de carottes __S|
nouvelles; ldl J&
de crème _§X §w
25%; 5cl M/' gf
d ' h u i l e  M i- . - - -
d'olive; 1 R g»
botte d'estra- «& m—
gon; 1 botte de «EK
persil plat; 5 xÇ_ÎL
feuilles de f̂ifi^y.
menthe poivrée; 2dl ^^S
de bouillon de lé-
gumes; 30g de beurre; 1 ci-
tron; sel , Heur de sel, poivre
et cumin moulu (kehmoun).
Coût: 35 francs. Prépara-
tion: 45 minutés.

Déroulement de la re-
cette: peler les carottes et
les cuire 15 minutes à l'eau
salée. Egoutter et mixer jusqu'à
l'obtention d'une purée très
fine. Réserver au chaud. Ef-
feuiller et laver toutes les
herbes, puis les sécher. Faire

au chaud. Fouetter la crème et
réserver. Passer les filets de

Mst *. fera dans l'huile d'olive,
§Cv chauffer une poêle anti-

Sgk adhésive et poser les fi-
w nm lets côté peau. Cuire à

»R al» '^'u clevé durant 3 mi-
H! nutes, placer les filets

ËÈ FJB> <l'"is une feuille d'alu-
loB m\vi rninhim. Mélanger la

BB/ Purce de carottes à la
SgKr crème fouettée, tiédir et

23J? r̂ assaisonner de 
sel, poivre

^r 
et cumin. Chauffer la 

sauce,
assaisonner et monter avec le
beurre en fouettant. Dresser sur

assiettes en plaçant deux
Laisser reposer quelques minutes quenellcs de carottes au
un poisson cuit à forte température centre> ies feras dessus et
détend les fibres durcies et rend sa \a sauce en filet autour.
Chair fondante. photo N. Graf Parsemer de fleur de sel. 

'

Equilibre alimentaire:
410 cal/personne (protides
37%, glucides 31%, lipides
32%). Vin proposé: un Tokay
pinot gris d'Alsace 1996, servi
assez frais.

NIG

cuire le bouillon et ajouter les
herbes, couper le feu et laisser
infuser durant 30 minutes.
Mixer alors le jus et réduire de
moitié à feu doux. Ajouter le jus
du citron au bouillon. Réserver

Nuit branchée
Cocktail exotique

La nuit sera chaude, ce
vendredi , puisque la Case
à chocs vous convie à une
grande soirée salsa en com-
pagnie de Las Chicas del
Son. Il s'agit de douze mu-
siciennes cubaines en pro-
venance de Guantanamo et
de la Havane qui emmè-
nent avec elles toute la sa-
veur des trop iques.

Avec une présence scé-
nique énergi que et des
rythmiques endiablées , ces
douze musiciennes hors du

commun font partie de ce
qui se fait de mieux sur la
scène salsa cubaine. Pour-
suivant chacune une car-
rière indépendante , elles
se sont réunies pour pro-
mener à travers le monde
leur musique ensoleillée.
Salsa , rumba , mambo, la
soirée promet son lot de
sueur et d'exotisme.

SAB

% Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 23 juin, dès 23h.

Las Chicas del
Son, en avant la
salsa. photo sp

¦ LE GADGET. Un tigre
dans le moteur, c'est dépassé.
La mode est au nain dévoreur
de smog. Au gnoomy. Une pe-
tite fi gurine au cœur de quartz
rose qui s'accroche à l'an-
tenne du téléphone portable ,
pour en réduire le champ élec-
tromagnétique. Jusqu 'à 85%,
promet son concepteur, un
ingénieur allemand.

Ouf , plus de deux millions
de Suisses - échappent ainsi
aux méfaits du brouillard élec-
troni que bouffeur de cervelle.
Vive l'ère du sain esclavage! /
dbo

# Disponible dans le com-
merce, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHÉ. Citron
vert: son nom suffî t à faire
grincer les dents. Egalement
appelé lime, ce petit agrume
possède en effet une pulpe
plus parfumée et plus ju-
teuse, mais aussi plus acide,
que son voisin le citron
jaune.

Cultivé dans les pays trop i-
caux , il se mêle généreuse-
ment aux mets brésiliens et
créoles , tels que ragoûts de
poisson ou de viande, poulet
mariné, confitures, sorbets ,
punchs et cocktails. Sou-
plesse au toucher, brillance et
fermeté promettent un citron
qui a gardé tout son jus! Un
jus , de même que le zeste,
qui s'utilise comme celui du
citron j aune./dbo

= EN BREF=

tac***3*10-
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 25 juin à: Concours Avis de re-
cherche, L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Swellen Miserez , de Corcelles ,
gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine dernière le vallon de la
Serrière.

Avis de
recherche



Chapiteau L'humour de Gardi Hutter,
la poésie des ballets équestres au Knie
Le cirque Knie a place sa
82e tournée sous le signe
de la poésie et de l'hu-
mour. Première étape ro-
mande à La Chaux-de-
Fonds, dès ce soir, selon
une préséance que la Mé-
tropole horlogère a ravie à
Neuchâtel l'an dernier.

Fortes d'une longue expé-
rience familiale, les 6e et 7e
générations Knie bouclent le
millénaire avec un programme
placé sous le signe de l'humour
et de la poésie. Pour le meilleur
et pour le rire , notre cirque na-
tional accueille sous son chapi-
teau les deux clowns Gardi
Hutteir et Ueli Bichsel , alias
Hanna & Knill (lire cadre).
Leur tendre liaison pour rire
servira de fil rouge à la repré-
sentation, mais celle-ci réserve
encore d'autres plages co-
miques aux spectateurs. Fei-
gnant la maladresse, les deux
j ongleurs de Flûgzûg aména-
gent la leur en piste d' envol
pour de grands ballons bleus,
et ne résistent pas au plaisir de
faire voltiger les répliques et
les plaisanteries , dans le plus
pur dialecte bernois.

Mille et une nuits
Chapeaux , balles , boîtes de

cigare échappent eux aussi aux
lois de la gravité quand ils sont
mani pulés par Kris Kremo.
Bien connu des fidèles du
cirque Knie où il fit ses débuts

Un couple inédit: Gardi Hutter, Ueli Bichsel. photo sp

en 1973, ce j ongleur suisse a
forgé sa réputat ion mondiale à
Las Vegas. Charme , humour ,
précision , rap idité: KK laisse le
public KO. Son mariage avec
Yelena Uirkina scelle à lui seul
l'union de l'humour et de la
poésie. Apparition tout droit
sortie d' un conte des mille et
une nuits , le corps de Yelena

ondule au milieu des cerceaux.
D'origine russe, la danseuse a
été découverte par un célèbre
chorégraphe, Valentin Gneu-
shev, qui l' a prise sous sa hou-
lette au Studio du cirque de
Moscou.

Ce même Valentin Gneushev
a créé la chorégraphie de la
troupe Percsvony, huit gym-

nastes auxquels le «Béjart du
cirque» a donné des ailes. Vé-
ritables acrobates aériens, ils
traduisent , nous dit-on , la poé-
sie et la sensibilité exacerbée
des héros de Dostoïevski. La
troupe acrobati que de Shan-
dong se révélcra-t-ellc plus zen?
Les huit Chinois qui la compo-
sent sont , en tout cas , des

champions de la précision et
du tonus. Et il en faut, quand
on prétend s'élancer à travers
des cerceaux de 50 cm de
diamètre, et placés à 2m40 au-
dessus du sol. Pour mémoire ,
le record du monde du saut en
hauteur affiche 2m45...

Sur le cercle de sciure, la fa-
mille Knie conjuguera la poésie
avec la tradition , telle que l'an-
cra dans le cirque moderne
l'Anglais Philip Astley il y a
plus de deux cents ans. Une
tradition qui accorde une place
essentielle aux chevaux, le do-
maine privilégié de Frédy Knie
j unior, de sa femme Mary-José
et de leur fille Géraldine-Ka-
tharina. Le premier orchestre
une symphonie en noir et blanc
interprétée par des étalons hol-
landais frisons noirs , des pur-
sang arabes blancs et des
zèbres de Grant, dont chacun
possède son propre motif de
rayures. Romantique à sou-
hait, le numéro de Mary-José
et de sa fille associe la grâce
des colombes-paons à la puis-
sance maîtrisée de Vaquera,
un superbe étalon andalou. En
équilibre sur deux chevaux
lancés au galop, Géraldine fait
en outre revivre un numéro
très audacieux , dont peu de
femmes sont capables.

Le poids de la tradition n 'é-
crase pas la relève, quand bien
même celle-ci s'intéresse aux
pachydermes. Imitant ses cou-
sins, Franco Knie junior fait

cette année sa première appari -
tion active sur la piste, corna-
qué par son père.

Dominique Bosshard

# La Chaux-de-Fonds, pi. des
Forains, ce ve 23 juin à 20h, sa
24, di 25 juin à 15h et 20h. Neu-
châtel, pi. du Port, 26-29 juin,
Delémont, pi. du Comptoir, 3-4
juillet.

MAIS AUSSI
¦ TECHNO. Amateurs de
techno, rendez-vous au Belix , à
La Chaux-de-Fonds, ce week-
end. Vous y serez accueillis
vendredi ce vendredi 23 juin
par Dj Lu Fuki et son funk acid
j azz, tandis que Dj 2 AT vous
attend samedi 24 juin avec une
détroit de derrière les fagots.

M\ JAZZ.  Les amis du Jazz de
Cortaillod seront au château de
Môtiers ce samedi 24 juin, dès
20h. Les quinze musiciens du
big band neuchâtelois revisite-
ront avec talent le jazz des
années quarante , celui de Glenn
Miller, de Count Basic, Duke El-
lington , Benny Goodmann, Lio-
nel Hampton , etc. Le concert
sera suivit d'un souper, réserva-
tion indispensable au 861 17 54.

¦ IMÉRIALE. Saint-lmier en
Fête s'offre les services d'Espace
Noir et du Tech Bar qui vous pro-
posent un programme digne de
ce nom. Ce vendredi 23 juin:
soirée rock en perspective, avec
Elf , Versus, Fatal Jack et Art Ma-
niak. Pour samedi 25 juin, c'est
le blues rock qui sera à l'hon-
neur avec Anamnesis, Drin-
ker 'Soul, The Slamin 'Blues
Band et Motu Proprio. Rendez-
vous sur la place située entre la
Coop et Espace Noir.

¦ DANSE. L'école de danse JC
Equilibre propose un spectacle
de danse et de Street danse, ce
dimanche 25 juin, à 15 h et à
17h30, à l'atelier ADN à Neu-
châtel. Ce sera l'occasion de dé-
couvrir le talent de la première
compagnie d'enfants de notre ré-
gion , le GCJN (Groupe choré-
graphique junior de Neuchâtel),
accompagné de la compagnie No
Naine de Bienne.

¦ CONCERT. Le chœur et or-
chestre des écoles secondaires
de la région neuchâteloise
(FSRN) donnera un concert ce
vendredi 23 juin, à 20h. au
temple du Bas. Dirigés par Jean-
Paul Klaus et accompagnés de
Solange Platz-Erard (soprano) et
Alexis Dind (orgue), les jeunes
musiciens interpréteront des
œuvres de Joseph Haydn, Bêla
Bartok , Antonio Vivaldi , Robert
Mermoud et Henry Purcell,
ainsi que des chansons et mélo-
dies populaires. SAB

Récital Rubén Amoretti
parcourt l'Argentine et l'Espagne

Ténor à la renommée inter-
nationale , Rubén Amoretti
prêle sa voix à la musi que his-
pano-américaine, ce dimanche
à Neuchâtel , au cours d' un ré-
cital au titre évocateur:
«Desde Argentina hasta Es-
pana» («De l'Argentine à l'Es-
pagne»). Un récital récem-
ment couronné de succès aux
Heures musicales de Cor-
taillod , ce qui «condamnait»
le ténor et le guitariste Denis
Battais qui l'accompagne à
une reprise. Ce sera chose
faite à Yverdon encore.

Au programme? Des
œuvres de Gardel , Rodri go,
Soriano , Tarrega... Bref, un
vrai régal , aux chauds accents
latinos. Familier des scènes
étrangères , le chanteur croise
régulièrement le chemin de
Denis Battais , avec lequel il se
produit en Suisse et au-delà
des frontières. Outre la mu-
sique , les deux hommes ont
en commun leur lien avec Neu-
châtel: Rubén Amoretti y dé-
fait ses valises entre deux

Rubén Amoretti chante
Gardel. photo sp

concerts, le guitariste y en-
seigne au Conservatoire. Ce
dernier n 'a que dix ans lors-
qu 'il apprivoise la guitare; les
connaissances acquises en
leçons privées lui ouvrent la
porte du Conservatoire de Ver-

sailles , dont il repart avec un
1er prix . Lauréat du concours
international de Sablé, il tra-
vaille ensuite son art à Paris
durant plusieurs années, puis
achève sa formation au
Conservatoire de Fribourg.

Né en Espagne, Rubén
Amoretti a d'abord étudié le
chant en Suisse, notamment
auprès du Neuchâtelois
Charles Ossola , et aux Etats-
Unis. C'est en Europe qu 'il re-
vient se perfectionner, et c'est
au Conservatoire de Genève
qu 'il obtient dans la foulée un
diplôme de virtuosité. Depuis
ses débuts au théâtre Bloo-
mington, aux Etats-Unis, le té-
nor ne cesse de parcourir la
Suisse et le monde, et les plus
grands opéras du répertoire ja -
lonnent d'ores et déjà sa car-
rière: «Le barbier de Séville»,
«Fidelio» , «La Traviata», «Fal-
staff»...

DBO
# Récital, Neuchâtel, salle de
concerts du Conservatoire, di-
manche 25 juin, 18h30.

Bex Rock Festival
Le retour d'Indochine

On a pensé à tort qu 'Indo-
chine était le groupe de l'é-
phémère. En 1982 (bientôt 20
ans!), Nicola et Stéphane Sir-
kis, Dominique Nicolas et Di-
mitri Bodianski lancent à la
face d' une France médusée un
mini 33T qui va faire beau-
coup de bruit. Tout le monde
se souvient encore de «L'aven-
turier» , un méga-hit qui re-
mettait en selle Bob Morane,
le héros d'Henri Vernes.

i_e disque se vendra a
250.000 exemplaires! Les al-
bums suivants connaissent le
même succès. «Le péril jaune»
dépasse allègrement la barre
des 200.000 copies. Mais ce
succès ne comble pas les am-
bitions de tous: Dimitri jette
l'éponge et Indochine se re-
trouve en trio. En 1995, c'est
le guitariste Domini que Nico-
las qui quitte le navire. Reste
aux j umeaux Nicola et Sté-
phane de maintenir la barre
haute. En 1997, sort «Wax»,
passé sous silence par les mé-
dias de l'époque.

Puis en février 1999 Sté-
phane décède des suites d' une
hépatite. Indochine com-
mençait l' enregistrement de
son nouvel album «Danceta-
ria» . Pour achever ce disque ,
Nicola s'est assuré les services
du claviériste Jean-Pierre Pi-
lot. L'album se hisse immédia-
tement en 14e place du Top Al-
bums.

Depuis , Indochine ne cesse
de tourner. La formation se
compose de Nicola , du batteur
Matthieu , du guitariste Boris ,
du bassiste Marco et de Jean-
Pierre Pilot. Indo , c'est des
mélopées pop, mélodiques ,
hypnotiques. La musique n'a
pas beaucoup évolué depuis
leurs débuts , même si elle est
devenue un peu plus provo-
cante, plus imaginative. A
vous de juger sur pièces si le
groupe vaut encore la peine
d' exister.

PAZ /ROC

0 Bex Rock Festival, ce ven-
dredi 23 juin.

Militaire de
carrière, le
père de Jean-
Claude Brialy
a tout fait pour
contrecarrer
la vocation de
son fils. En
vain. Porté par
la Nouvelle

Vague, l'acteur était appelé à vo-
guer très loin de son milieu fami-
lial... Il évoque aujourd'hui cette
carrière au long cours dans une
épaisse autobiogra phie qui res-
semble à ses conversations:
quand Brialy parle de lui , ce sont
les autres, les Delon, Gabin , Mo-
reau, Arletty, Brasseur, Schnei-
der..., qui occupent le devant de
la scène. Trop gentil , Brialy? Dé-
terminé , plutôt , à ne bouffer que
du bonheur.

DBO
9 «Le ruisseau des singes», Jean-
Claude Brialy, éd. Laffont , 2000.

Brialy Le goût
du bonheur

Petite fille , Gard i Hutter
rêvait de s'enfuir avec le
cirque, tant cet univers pro-
mettait d'aventures à ses
yeux. Ce rêve s'est en
quelque sorte inscrit dans les
gènes de la famille, puisque
sa fille Neda l' a repris à son
compte. Aujourd'hui , c'est
ensemble que mère et fille le
réalisent au cirque Knie.
Célébrissime, tant il est vrai
que les femmes clowns, et de
talent, ne courent pas les cha-
piteaux , Gardi Hutter aura
également pour partenaire
Urs Bichsel , un clown à la re-
nommée plus confidentielle
que certains ont pourtant
érigé en artiste culte. Knill,
son personnage fétiche,
quitte l'arène du Zirkus
Theater Federlos pour courti-
ser Hanna-Gardi Hutter, fai-
sant du même coup quelque
infidélité à Knoll , sa «moitié»
habituelle. / dbo

Ueli aime Gardi

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Jean-Marc
Porret,
Le Phono-
graphe,
Neuchâtel.

- Mon
coup de cœur

est pour Beethoven , un enregis-
trement des «Symphonies» 5 et
7 et des ouvertures de «Corio-
lan» et de «Fidelio» , par le Chi-
cago Symphony Orchestra , di-
rection Fritz Reiner (RCA
09026 689762). Ce choix n 'a
rien d'original en ce qui
concerne les compositions. Par
contre , l'intérêt réside dans la
maestria de l'interprétation de
ces œuvres dont les enregistre-
ments ont été réalisés il y a une
quarantaine d' années et rcmas-

terisés de manière optimale.
Fritz Reiner, comme à son habi-
tude est brillant , d' une préci-
sion diaboli que.

Et quel orchestre! Les ouver-
tures sont égale-
ment époustouflan-
tes. Même si ces
pièces sont très con-
nues , elles méritent
leur place dans tou-
te discothèque du
mélomane averti. Il
faut prendre le
temps d'écouter les
magnifi ques cordes qui n'ont
rien à envier à la Philharmonie
de Vienne, les cuivres étinec-
lants , les cors absolument extra-
ordinaires , bref , un vrai régal.

L'interprétation est sensible
tout en évitant de tomber flans

la mièvrerie. Les traits sont bien
dessinés , le tout dégageant une
tension pal pable, de la puis-
sance et une grande profondeur.
Le dernier mouvement de la

aeme, par exem-
ple , mérite à- lui
seul le détour. Mais
il est vain de vou-
loir extraire un pas-
sage ou un autre ,
tant l'ensemble est
éclatant. Tout avis
demeure évidem-
ment subjectif ,

mais de telles interprétations
deviennent rarissimes à l'heure
actuelle , où la rentabilité prend
nettement le pas sur la créati-
vité. Décidément, un CD à
posséder à tout prix!

SAB

C o m é -
d i e n ,
chanteur ,
P h i l i p p e
Lé o t a r d
livre , dans
son nouvel
album , ses

demi-mots amers façon mi-
chanson mi-déclamation. Mais
il n 'est pas seul , le «Quin-
quagénaire» qui n 'en a rien à
faire car il «voit l'horizon d' un
d'il plus clair»: sur ce disque
aux couleurs poétiques , nos-
tal giques , d' amour et d'amitié
faisant place à une sorte de bi-
lan , Léotard accueille le
groupe A Filetta , dans une
«Comp lainte corse» et Arthur
Rimbaud, dans «Le bateau
ivre». Un CD profond, à écou-
ter bien plus qu 'à entendre.

SOG
# Gorgone, distr. Disques Of-
fice.

CD Léotard: la
voix de l'émotion



¦ À PART. Georges-Henri
Pointet est né à Vaumarcus le
19 avril 1908, il est mort au
combat le 23 août 1944 à la
tête d'un bataillon des Forces
françaises libres , lors du dé-
barquement de Provence.
Dans ce court intervalle , l'ins-
tituteur s'est mué en juste ,
s'acharnant à combattre le na-
zisme. Le réalisateur suisse
Daniel Kiinzi a rendu hom-
mage à ce «Suisse à part»
dans un documentaire qui re-
trace son itinéraire exception-
nel , de l'Université de Neuchâ-
tel à un engagement interna-
tional , en passant par de mul-
ti ples démêlés avec l'Etat et
l'armée suisse.
0 «Un Suisse à part», La
Chaux-de-Fonds, ABC, lh02.

| HIPS! Soirées, boîtes bran-
chées: pour Gwen Cummings
(Sandra Bullock), la vie est
une fête perpétuelle. Et bien
arrosée. Au cours d'un ma-
riage, une nouvelle fois sous
l' emprise de l'alcool , elle met
en danger la vie d'autrui.
Condamnée avec sursis, elle a
28 jours pour se désintoxi-
quer. Cap sur un centre où ,
confrontée à d'autres dé-
tresses, encadrée par un psy
qui brise sa carapace de cy-
nisme, Gwen découvre les
vraies valeurs de la vie. Edi-
fiant , comme seul peut l'être
le cinéma fabriqué à Holly-
wood?

DBO
# «28 jours en sursis», Neuchâ-
tel, Studio; La Chaux-de-Fonds ,
Scala 2; lh44.

Sandra Bullock en cure.
photo buena vista

___-VITE VU-__-«Gladiator» Quand Hollywood
ressuscite les jeux du cirque
En perte de vitesse, Ridley
Scott («Les duellistes» ,
«Allen», «Blade Runner»)
s'est refait une santé aux
yeux d'Hollywood avec
«Gladiator», une réactuali-
sation habile du «péplum»
qui a cassé la baraque aux
Etats-Unis!

Habile est sans doute le
qualificatif qui convient le
mieux au onzième long mé-
trage de l'auteur de «Lé-
gende»: d'une part , il fait en-
trer dans l'arène l'arsenal des
trucages numériques (pour re-
constituer le Colisée), d'autre
part, il reprend quasi sur le
mode du collage tous les in-
grédients du genre «péplum»
(voir notre encadré).

A y regarder de plus près,
«Gladiator» reprend tels quels
moult éléments de «La chute de
l'Empire romain» (1964), «Ben-
Hur» (1925 et 1959), «Sparta-
cus» (1960), «Barrabas»
(1962), qui ont tous constitué
des tentatives plus ou moins
réussies d'exploiter sur le mode
de la- -superproduction holly-
woodienne les péplums extrava-
gants et souvent très bon mar-
ché des firmes italiennes — tant
au début du Muet que dans les
années 50 et 60.

Des films et des jeux!
Non sans un certain ap lomb

qui fait parfois le charme du

Russel Crowe dans l'arène: violent! photo uip

film , Scott renoue donc avec le
péplum hollywoodien en «re-
narrant» sur un mode pseudo-
réaliste (dont se moquaient
bien les cinéastes italiens) les
infortunes du général Maxi-
mus (Russel Crowe) qui , à la
mort de l'empereur Marc
Aurèle (Richard Harris), a des
ennuis avec son fils et succes-
seur, l'ignominieux Commode
(Joaquin Phoenix) — celui-ci
ranimant les jeux du cirque
(interdits par Marc Aurèle)
pour s'attirer les faveurs du
peuple.

Prenant toutes les libertés
avec la vérité historique
(Commode n'a pas tué son
père comme on le voit au dé-
but du film), Scott ne
manque pas de distiller un
débat «politi quement cor-
rect» sur les nécessités de la
démocratie qui , à l'époque ,
n'était pas vraiment d' actua-
lité. Mais , dans le même
temps, il «ressuscite» sur le
grand écran toute la violence
des jeux des gladiateurs; ce
faisant, il ag it de la même
façon et dans un but iden-

tique que Commode: s'attirer
les faveurs du grand public!
Pour mémoire, le vilain em-
pereur avait aussi débaptisé
et refondé Rome en l'intitu-
lant «Colonia commodiana»!
Tiens , tiens , Scott n 'a pas re-
tenu cette anecdote... S'agi-
rait-il d' une antici pation un
peu trop voyante du futur et
nouvel ordre planétaire holly-
woodien?

Vincent-Adatte
0 «Gladiator», Neuchâtel, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h35.

«After Life» Sauver de chaque
vie un instant d'éternité
Une interrogation géniale
sert de moteur au magni-
fique «After life». Si, à
votre mort, on vous obli-
geait à retenir un seul ins-
tant de votre vie pour l'é-
ternité et à oublier tout le
reste, lequel choisiriez-
vous?

C'est lundi. Le jour des tré-
passés. Ils arrivent un à un du
néant brumeux. Et ils s'an-
noncent timidement à un gui-
chet près de la salle d'attente.
Surpris de se retrouver dans
des murs qui évoquent davan-
tage une école déserte que le
paradis. Le film du Japonais
Hirokazu Kore-Eda déploie
d'emblée un charme très sa-
voureux. II nous installe dans
la mort comme on offre un
café à un visiteur de passage.
Avec un naturel désarmant et
des manières courtoises.

Une tâche identique attend
chacun des trépassés: ils ont
trois jours pour choisir un sou-
venir marquant qu 'ils conser-
veront pour l'éternité. Ce défi

l'adolescente qui voudrait re-
tenir sa journée à Disneyland ,
il y a un abyme. Pour ajo uter
au piquant de l'affaire, les
voyageurs en transit pour l'au-
delà apprennent que leur sou-
venir sera mis en boîte par les
moyens du cinéma. Mais com-
ment restituer par un ridicule
fragment de film les senti-
ments les plus forts de toute
une existence?

Délicat comme une douce
comédie, «After Life» aborde
sans prêchi-prêcha les interro-
gations les plus profondes.
C'est notre capacité à embellir
la vie comme la puissance d'é-
vocation de la mise en scène
qu'il met en cause. GagnantUne semaine en transit

pour l'au-delà, photo tngon

ouvre la voie à un passionnant
coup de sonde dans l'incons-
cient japonais et dans les va-
leurs de chaque génération.

Deux pour un
Entre ceux qui gardent

gravés dans leur chair les pé-
riodes cruelles de l'Emp ire et

sur tous les fronts , le specta-
teur voit deux films pour le
prix d'un: celui qui se déroule
sous ses yeux et celui qui dé-
file dans sa mémoire, déjà af-
fairée à sélectionner un mo-
ment d'éternité...

Christian Georges

O «After Life» («Après la vie»),
Neuchâtel, Bio; lh52.

«Jet Set» Un banlieusard
chez les SDF de «Voici»

D'un côté,
un bar de ban-
lieue dont le
tenancier est
proche de la
faillite. De
l'autre, les
b r i l l a n t e s
soirées de la jet
set parisienne,
jetées en pâ-
ture aux lec-
teurs de
«Voici» et de
«Point de vue».
Entre les deux,
un gouffre.
Pour le com-
bler, Jimmy
(Bruno Solo)
convainc Mike (Samuel Le Bi-
han), son pote comédien ,
d'infiltrer le milieu des pa-
pillons , et d'amener quelques
beaux spécimens à fréquenter
son bar.

Le scénario imaginé par les
banlieusards réussit , en par-
tie du moins: métamorphosé
en prince italien , Mike se
laisse prendre au jeu , et s'im-
merge dans un monde auquel
le commun des mortels prête
les vertus de l'irréalité.

Guidé par son coscéna-
riste, le chroni queur mon-
dain Emmanuel de Branles ,
Fabien Onteniente campe
une amusante galerie de
mondains plus vrais que na-
ture (interprétés par Lam-
bert Wilson , Ornella Muti ,
Aurore Clément , Guillaume

Riches et célèbres. photo vega

Anonymes et pauvres. photo vega

Gallienne, une «révélation»).
Le réalisateur y introduit un
élément étranger, donc d'un
regard extérieur, l'initie aux
mœurs des SDF (sans diffi-
culté financière, ponctué
d' un grand rire , c'est l' usage
chez les jetset ters) au risque
de lui faire perdre son âme:
il disposait là d'un excellent
levain pour faire exp loser
méchamment la satire. Mais
le scénario s'amollit au fil
des événements mondains
(un vrai catalogue) et d'arti-
culations trop floues, la pâte
finit par retomber dans la
convention des bons senti-
ments.

DBO
# «Jet Set», Neuchâtel, Apollo
1; La Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh45.

Au jeu de
l'amour, il n'y a
pas de hasard...
C'est du moins ce
que pensent Ka-
thryn et Sébastian
qui additionnent
leurs conquêtes.
Toutes les mises

en scène sont bonnes: manipula-
tions, intrigues, pièges... et cela
leur réussit. Jusqu'au j our où
Kathryn place la barre très haut:
Sébastian doit conquérir la pure
Annette. Le titre français («Sexe
intentions») racole, alors que le
titre original («Cruel inten-
tions») est plus proche de cette
adaptation moderne et très bran-
chée du roman de Laclos. Les
dialogues (très crus) et les in-
fidélités au texte original font de
cette «cruelle comédie» une
réussite. / pti
0 DVD Gaumont-Columbia-
Tristar à la vente.

DVD-video Liaisons
dangereuses

Cette semaine, trois cas-
quettes, trois T-shirts (taille
adulte) et trois bandes origi-
nales de «28 jours, en sursis»
sont en jeu, tous prix offerts
par le distributeur du film,
Buena Vista International.
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants, il suffit d'envoyer, sur
carte postale, vos nom, pré-
nom, âge et adresse, à: L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique
Magazine, concours 28 jours,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou rue Neuve 14, 2301
La Chaux-de-Fonds. Délai: di-
manche 25 juin. / réd

A gagner!

Vous avez
dit péplum?

«Gladiator» constituerait
donc la résurrection d'un
ancien» genre cinématogra-
phique nommé péplum...
Mais qu'est-ce que le pé-
plum? Il y a près de 25
siècles, le mot «péplum»
(du grec «peplon») désignait
une tunique ample et sans
manches... Dans les années
50., des critiques français
ont repris ce terme pour dé-
signer avec un peu de mé-
pris la ribambelle de films
tournés alors à Cinecittâ et
dont l'histoire était située
dans une Antiquité fantai-
siste.

Gardons-nous pourtant
de juger à la va-vite ce genre
populaire: aussi vieux que
le cinéma (c'est l' un des
opérateurs des frères Lu-
mière qui , en 1897, lança le
mouvement avec une «vue
animée» intitulée «Néron es-
sayant des poisons sur ses
esclaves»), le péplum contri-
bua de manière décisive à la
création du langage cinéma-
tographique - c'est par
exemple sur le fameux «Ca-
biria« (1914) de Giovanni
Pastrone que l'on exp éri-
menta les premiers trave-
lings! / vad

Eprise de li-
berté, tante Lu-
cille va tenter
sa chance à
Hollywood, et
s'affranchit des
liens du ma-
riage en tuant
son odieux

mari , dont elle emporte «La
tête dans le carton à cha-
peaux». De quoi surprendre
son neveu , témoin de ces évé-
nements durant cet été 1965 où
les conflits interraciaux se mul-
tiplient en Alabama. Mélanie
Griffith est sublime, entourée
de quelques seconds rôles inat-
tendus, tels que Robert Wag-
ner, Cathy Moriarty, Rod Stei-
ger, ou Méat Loaf. Coup de
«chapeau» à Antonio Bande-
ras: pour un coup d'essai , il
signe un coup de maître, /pti
# DVD Gaumont-Columbia-
Tristar à la vente.

DVD-vidéo La
liberté dans un cartonAuditions La Lanterne

magique fait son casting
Plus de 70 enfants se pres-

seront au Centre des loisirs , ce
samedi à Neuchâtel. Mercredi
p r o c h a i n ,
ils seront
c i n q u a n t e
environ à
faire de
même, au
centre de
c u l t u r e
ABC, à La Chaux-de-Fonds.
Une fille et deux garçons dé-
crocheront la timbale, autre-
ment dit un rôle dans un film
tourné par Frédéric Maire,
l'un des responsables du club
de cinéma pour les enfants , La
Lanterne magique.

L'an dernier, cette dernière
avait lancé un concours d'écri-
ture de scénarios auprès de
ses 2000 membres répartis
dans toute la Suisse. Insrit au

club du Noirmont (il habite
Saignelégier) , Florent Teu-
scher, 8 ans, en est sorti vain-

queur et
son histoire
se concréti-
sera sous
forme de
court mé-
trage.

Avis aux
comédien(nes) en herbe qui
auraient manqué les pre-
mières inscriptions: une audi-
tion supp lémentaire a été
agendée le mercredi 5 juillet ,
à l'ABC de La Chaux-de-
Fonds. Peuvent y participer
tous les enfants âgés entre 6 et
11 ans; au préalable, il est
obligatoire de retirer une invi-
tation à la réception de L'Im-
partial , rue Neuve 14 à La
Chaux-de-Fonds. / dbo
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CLIN D'ŒIL

¦ ART BASEL. Jusqu 'au 26
juin , Bâle est la cap itale mon-
diale de l'art moderne, grâce à la
31e Art Basel. Plus de 270 gale-
ries de quatre continents y pré-
sentent près de 5000 œuvres de
plus de 1000 artistes. Plus de
50.000 visiteurs sont attendus
jusqu 'à lundi. Si le chiffre d'af-
faires des galeries reste un se-
cret , en coulisses on articule des
montants portant sur des di-
zaines de millions de francs. Art
Unlimited présente une septan-
taine de projets artistiques ex-
ceptionnels. Les classiques mo-
dernes restent les maîtres d'Art
Basel , Pablo Picasso en tête. Pa-
rallèlement, «The Young Art
Fair» se déroule pour la 5e fois
dans l' ancienne brasserie War-
teck, tandis que les musées bâ-
lois sont aussi de la fête. / ats-sog

Peinture Selmeci: la légèreté du
papier, la profondeur d'une blessure
Il n'est jamais désagréable
d'arpenter la bibliothèque
pour voyager dans les
livres. Si, au passage, l'œil
est attiré par des pein-
tures hautes en couleurs
et en urgente gestuelle,
l'opération est double-
ment captivante. Tel est le
cas à La Chaux-de-Fonds,
grâce aux œuvres de
Gyôrgy Selmeci, Neuchâ-
telois d'origine hongroise,
qui manie tant le verbe
que le pinceau.

A regarder les travaux de
Gyôrgy Selmeci, le spectateur
pense immédiatement aux des-
sins d'enfants, à une forme
d'art brut , mais aussi à Paul
Klee ou à Gaston Chaissac et
aux sprayeurs sauvages. Pein-
tures nées de l' urgence de s'ex-
primer, ils ne s'encombrent
pas de supports spécifi ques:
c'est sur la trame des informa-
tions quotidiennes , du journal
que l'on je tte à peine lu ou en-
trevu , voire sur de petits
feuillets de calep in , que Gyôrgy
Selmeci marque sa trace.

Une trace cl homme cl au-
jourd 'hui au moyen d' un lan-
gage pictural remontant à la
nuit des temps ou presque,
d'homme qui veut s'inscrire
comme un maillon de la
chaîne humaine. Tout en da-
tant son passage sur terre

Entre rêve et réalité, Gyôrgy Selmeci s'est construit un monde de formes et de
couleurs rappelant l'icône sacrée. photos S. Graf

avant de se fondre dans le cos-
mos. Une datation qui prend
ici la forme du pap ier j ournal ,
de l'actualité qui , selon l'é-
paisseur et l'intensité de la ma-
tière picturale , apparaît ou dis-
paraît. Fait partie de l' œuvre si
la peinture n'est pas trop cou-
vrante , se dissimule derrière
celle-ci si son discours doit de-
meurer muet.

Toute cette longue marche de
l'humanité qui refait surface de-
puis «.Adam et Eve», homme et
femme mêlés, solidaires de
l' aventure et indissociables , au
président Clinton et à ses
démêlés érotico-politiques ré-
cents focalisés clans «Satan dans
sa cage d'or» se retrouve dans
cette œuvre à la légèreté de pa-
pier et à la profondeur de plaie.

«Quelqu 'un de Lettonie», «Dra-
peau hongrois», «Printemps» qui
se souvient de l'ami Janos et du
chagrin de l'avoir perdu pour tou-
jours , «Le poème», lettre de Hon-
grie empreinte de nostalgie et de
douleur, font écho aux petits faits
de la vie de tous les j ours, ici un
bulletin de versement, là les pro-
blèmes du parcage et des
courses , voire du mal de tête.

Repères
Né à Budapest en 1947,

Gycirgy Selmeci vit aujour-
d'hui à Marin. Graphiste à
Neuchâtel , il a d'abord ob-
tenu un di plôme aux beaux-
arts, puis enseigné le des-
sin et la géographie. En
Suisse où il s'est installé en
1981 pour des raisons poli-
ti ques , naturalisé, il se
consacre tant à l'écriture
qu 'à la peinture, rattachant
celle-ci à un expression-
nisme sauvage en tonalités
sonores, ainsi qu 'à l'art pa-
riétal , voire aux arts pre-
miers et aux tags. La révo-
lution hongroise? «Cette p é-
riode s 'est écoulée comme
une hallucination que j 'ai-
merais oublier». / sog

Bourrés d'anecdotes plus ou
moins anodines ou miroirs de
douleurs passées, les tableaux
de cette exposition en faveur de
Pro Juventute racontent plein
d'histoires et se laissent décryp-
ter comme un jeu nouveau. Au
visiteur d'y entrer à son tour,
d'apprécier ou de rej eter.

Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 18
août.

Bonsaï Le rendez-vous
annuel des amateurs

Amateurs de miniatures, ne
manquez pas d'assister à l'ex-
position annuelle des «Amis
des Bonsaï» de Neuchâtel et en-
virons.

On vous y proposera des
conseils pour les soins des bon-
saï d'intérieur et d' extérieur,
des pots et des coupes , toute la
littérature dont vous pourriez
avoir besoin sur le sujet ainsi

Un arbre de trente ans, à
poser sur la cheminée.

photo sp
• La Chaux-de-Fonds, Club 44
samedi 24 juin, de lOh à 18h , di
manche 25 juin, de lOh à 17h.

que tous les outils et acces-
soires nécessaires à cet art, et
bien évidemment , des bonsaï ,
parmi les plus belles pièces pré-
sentées par les membres. Bro-
cante et tombola sont également
au programme des festivités.

fous les amateurs vous le di-
ront , la taille des bonsaï ne doit
pas être considérée comme une
vulgaire technique de jardinage
mais bien comme un art.
Toutes les espèces se prêtent à
la taille qui fera d'eux des
arbres miniatures. En tra-
vaillant sur un jeune plant , il
faut en premier lieu visualiser
la forme du futur bonsaï , puis ,
à force de tailles , de coupes et
de li gatures , lui faire prendre la
silhouette imaginée. Un art qui
demande une certaine; pa-
tience, puisque la transforma-
tion de l' arbrisseau en un au-
thenti que bonsaï prend des
années.

SAB

La Chaux-de-Fonds
A fond la caisse à savon!

Ij a plupart des gosses sont
sortis de leur caisse à savon
avec des jambes d'adolescent.
D'autres ont grandi sans
perdre leur âme d' enfant et
partici pent encore à des
courses. Dimanche, ceux-là
s'ali gneront sans complexe
sur la li gne de départ au Bas-
Monsieur, à La Chaux-de-
Fonds, pour disputer l' une des
manches du championnat ro-
mand de caisses à savon comp-
tant également pour le cham-
pionnat suisse.

A . .  *,.* ,.! _..-!-..- 1DMnu c u i . w .  uuciu u_ itj w
concurrents, dont les
membres de six familles neu-
châteloises, dévaleront une
portion de route relevée de
trois virages, dont deux à né-
gocier ferme. Seul le chro-
nomètre fait foi. qui addition-
nera les deux meilleurs temps
de trois descentes. Trois pas-
sages auxquels ont droit
chaque catégorie, sept en tout ,
établies selon les tranches
d'âge et les types de véhicule -

L'un des bolides de l'an
dernier. photo a

formule X à pneu gonflable,
carrioli, bob-car ou side-car.
On comprend mieux pourquoi
les départs se succèdent rap i-
dement, ce qui conduit parfois
un bolide de doubler l' autre...

La bête caisse à savon brin-
quebalant sur ses quatre
roues appart iendrait-elle au
passé? Aujourd 'hui , témoigne
Théodata Oberli , les bolides
les plus performants sont
achetés aux Tchèques, de vrais

champ ions- dé la caisse à sa-
von. «Seuls 10% des familles
continuent à fabriquer leur
caisse eux-mêmes: mais brico-
ler est une chose, et encore
faut -il en être capable , f igurer
pa rmi les p lus rapides, une
autre». Et cette mère de fa-
mille de La Chaux-de-Fonds,
qui participé bénévolement à
l'organisation de la manche,
sait de quoi elle parle: ses
quatre hommes - son mari ,
son fils et ses deux petits-fils,
des jumeaux -, sont de fer-
vents coureurs!

A noter que les concurrents
de l'étape chaux-de-fonnière
sont particulièrement gâtés:
en plus d'y récompenser les
trois premiers de chaque caté-
gorie, on y classe les filles à
part et on gratifie chaque
compétiteur d'un lot de conso-
lation. Merci aux sponsors !

Dominique Bosshard
# La Chaux-de-Fonds, Bas-
Monsieur, di. 25 juin dès 9
heures (remise dossards).

Départ de Genève: Antanana-
rivo, 1310.-, avec Air France; Bey-
routh , 750.-, avec Lufthansa; Cai-
re, 640.-, avec Austrian Airlines;
Conakry, 1110.-, avec Air France;
Dakar, 1030.-, avec Air France;
Johannesbourg, 1200.-, avec Lui1
thansa; Maputo , 1490.-, avec
TAP Air Portugal; Marrakech ,
600.-, avec Air France; Maurice ,
1390.-, avec Air Mauritius.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket of Travel, adresse
http: //vwvw.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisa-
tion.

PUBLICITÉ

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Est-ce le
fait de
se sen-
tir , ici en
Europe ,
là-bas en
A m é -
ri que du
N o r d ,
une mi-

norité francop hone qui attire
les uns vers les autres Suisses
romands el Québécois? Peut-
être. En tous les cas, les pre-
miers ont les yeux de Chimène
pour les seconds et inverse-
ment , et la Belle Province s'af-
fiche comme l' une des destina-
tions préférées des Romands
qui apprécient la chaleur des
cœurs québécois, si ce n'est
pas toujo urs le cas de celle du
climat. Toutefois, en automne ,
l'été indien demeure la
meilleure saison pour décou-
vrir le fascinant Québec. Infor-
mations: agences de voyages.

SOG

Evasion Eté
indien au Québec

Hé oui, on n 'y échappera pas.
Le football envahit tout ,  même
l' univers préservé et délicat
des filles. Car celles-ci ont
aussi envie de pouvoir beugler
à pleins poumons les soirs de
matches, comme les mecs.
Le site folles de font http://
www.follesdefoot.net/ est
la Mecque de ces supportrices
de charme.

Diverses rubri ques permet
t e n t
cl ' a p -
p o r t e r
un re-
gard fe-
ra i n i n
sur le
m o n d e
du bal-
1 o n
r o n d .
C ' e s t
c h o u
tout ça.

Online_lexpress@journalist.com

Online Les filles
qui aiment le foot

Fdité par Film
Office, pro-
duit - entres
autres - par
Arte, «Inter-
net histoires
secrètes» est
un documen-
taire clé pour
c o m p r e n d r e
l'Internet et

ses enjeux. Martin Meisson-
nier anal yse le comportement
des plus grands groupes cap i-
talistes mondiaux face au phé-
nomène d'Internet. Son docu-
mentaire, construit comme
«un outil de référence», ex-
plore l' univers de demain sous
(rois angles: la mondialisation,
les nouveaux chemins de l'In-
ternet et l'éducation. Des re-
portages , des débats , des docu-
mentaires ou des interviews
donnent une image très cont-
rastée de cet univers dans le-
quel surfent près de cinq cents
millions d' utilisateurs... / pti

DVD(-Rom) La face
cachée d'Internet

Au voyageur, l Ira n a beaucoup
plus à offrir que ses images ré-
ductrices - femmes voilées,
barbus fanati ques. Pendant
plus de trois millénaires, ce
pays a été un carrefour entre
les civilisations: Grecs,
Arabes, Mongols et Turcs s'y
sont succédé, sans que la
Perse ne perde son identité
propre. De ces échanges avec
l' envahisseur, l'Iran a tiré un
héritage culturel et archéolo-

gique d'une
grande ri-
chesse. Resti-
tuer ce presti-
gieux passé
ne détourne
pas les guides
Olizane de
l'Iran d'au-
j o u r d ' h u i ,

clans lequel il oriente le lecteur
grâce à une foule de conseils
pratiques. / dbo
# «Iran», éd. Olizane, coll. Dé-
couverte, 2000.

Voyage Cap
sur l'Iran

Samuel
D h o t e
(p hoto-
graphe)
et Jean-
Y v e s
Vincent
( é c r i -
vain) li-
v r e  n t

un portrait photographique re-
marquable d'une région toute
en nuances, la Côte d'Opale. De
Malo-les-Bains à Berck-sur-Mer,
puis prolongeant leur périple
dans l'arrière-pays, jusqu 'à
Saint-Omer et Hesdin , les deux
voyageurs récoltent leurs émo-
tions tant dans les paysages que
dans les visages rencontrés ou
dans les détails des choses. En
peu de mots tout est dit. ju ste
l' essentiel pour mieux laisser
parler les images, /sab
0 «Côte d'Opale et Audoma-
rois», Jean-Yves Vincent, Sa-
muel Dhote, éd. Renaissance
du livre, 2000.

Livre Vivre la
Côte d'Opale

Installée de-
puis deux
mois à l'ex-
ABC à La
C h a u x - d e -
Fonds, l'Anta-
buse est en-
core à la re-
cherche de son
identité et at-
tend son en-
seigne. Entre
deux, ce petit
bistrot rafraî-
chi en jaune
soleil accueille
jeunes et

L'Antabuse
attend son
enseigne.
photo S. Graf

moins jeunes à la recherche
d'un nouvel espace branché. Le
définir en un mot? L'ouverture.
Aux commandes, Raphaël Bour-
quin a pratiqué la technique
dentaire, tandis que Jean-Paul
Froidevaux affiche déjà près de
dix ans d'expérience en cuisine.
«Nous avons op té pou r une petite
restauration sur le pouce: sa-
lades, tartes chaudes aux lé-
gumes, sandwiches maison
fourrés de produits tout frais  qui
valent un repas; dès l 'automne,
nous proposerons des soupes ».
Inutile donc de chercher une
carte dans cet établissement où
les clients peuvent apporter
leurs CD préférés et les écouter
entre amis en buvant une bière
blanche pression ou un sirop
biolog ique. Ainsi sont les infra-
structures. Attention, jusqu 'à
fin août , l'horaire d'été exige
une ouverture tardive, dès 16
heures.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"
Sur le pouce



028-263009/DUO

E N G I N E E R  E T S  or  E P F

THE COMPANY Philip Morris is the world's largest producer of
consumer packaged goods. The Materials Quality Assurance Unit of
our Research and Development Department is located in Neuchâtel,
Switzerland.

THE POSITION You will be responsible to test and qualify materials
used for cigarette manufacturing, to establish or revise related
spécifications, to develop testing methods and to provide technical
assistance to Philip Morris Europe manufacturing facilities in the area
of materials.
You will maintain regular contacts throughout the Research and
Development organisation, Philip Morris Headquarters and Production
centers, as well as with suppliers.

.
THE P ERS ON You hâve an engineering degree in Mechanics or

Chemistry (ETS , EPF or équivalent) and preferably expérience in
packaged food products or packaging industry. You should be
perfectly fluent in English and French. Excellent communication skills, '
computer literacy, good statistical knowledge, ability to work in
interdisciplinary teams and flexibility for short travels abroad are
required.

If you feel that you match our profile and are interested in joining our
„ ff2$c\ R&D Materials Quality Assurance team, please reply in the strictest

«fftM^gto confidence with full curriculum vitae.
f^%^y*?f Send your application to:

PHIL ll MORRlo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH & DEVELOPMENT REF. RD-48

HUMAN RESOURCES
QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt of application is: 10.07.2000

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux '
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Education des adultes
et direction de projets
La Croix-Rouge suisse, à Berne, cherche un ou une

spécialiste en promotion de la santé, 80 -100%
qui sera chargé/e de concevoir et de développer des offres de formation continue
pour le compte du Secrétariat national des associations cantonales Croix-Rouge, l?y

ainsi que d'élaborer et de diriger des projets dans le domaine socio-sanitaire, en par-

ticulier sur le thème de l'enfant et de la famille.

Vous aimez...
• concevoir, diriger et réaliser des projets

• communiquer à tous les niveaux, en f rançais comme en allemand ,

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation

• travailler de façon indépendante et responsable

• participer aux processus de développement en cours au sein de votre équipe et de l'institution

Vous possédez...
• un diplôme en éducation des adultes (ou une formation équivalente)
• plusieurs années d'expérience dans le domaine de la formation et du travail social

(de préférence avec des familles) dans le domaine de la santé publique

• une très bonne maîtrise orale de l'allemand
• franchise, motivation, esprit d'initiative

• indépendance et esprit d'équipe

Nous vous attendons!
Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à la
Croix-Rouge suisse, Service du personnel, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne
Pour en savoir plus sur notre organisation, consultez notre site internet: www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz ni il

Croce Rossa Svizzera
005-779274/ROC

" "  

OFFRES D'EMPLOI 

protection • control • task
R e c h e r c h o n s  d é t e c t i v e s

La PROCONTAS S.à.r.l. est une société de surveillance qui s'est
spécialisée dans la lutte contre le vol en Romandie.

Pour des raisons d'agrandissement d'équipe nous cherchons
pour cette région plusieurs collaborateurs / collaboratrices qui
aimeraient s'engager de 3à4 heures le jour, une à trois fois la

semaine au salaire horaire.

Les conditions préalables sont un certificat de bonne vie et
moeurs impeccable une bonne conscience de devoir, flexibilité,

mobilité, nationalité CH ou UE et l'âge minimum de 25ans.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature, joint d'un CV et de
4 photos d'identité à:

PROCONTAS S.a.r.l. Direction, Litternaring 4, CH-3930 Viege
Tél. : 027 / 321 21 21 Fax : 027 / 321 21 20 115.73o793

' PREDIGE, société suisse de renom- '
mée et leader sur le marché suisse des
produits cosmétiques, cherche pour
votre région

Conseillère Beauté
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indépen-

dant et varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité suisse ou permis C;
• en possession d'un permis de

conduire.

Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%;
• d'excellentes prestations sociales;
• une formation en cours d'emploi

(débutante acceptée);
• avancement et poste à responsabili-

té pour les personnes ambitieuses
et compétentes.

Envoyez-nous votre dossier avec
photo, accompagné des documents
usuels: PREDIGE S.A., rte de Cossonay
196,1020 RENENS ou appelez-nous au
No de tél. 021/633 34 33 pour convenir

\d'un entretien. mj m m j

J£§?|Ï3L CD. Hand Packing
tr ŷZSj&j* Services S.A.

Entreprise de conditionnement de
produits alimentaires
recherche |

ouvrières
en production

pour une durée déterminée à 100%
(dès le 7 août-mi- novembre env.
2000).

Activité:
conditionnement des articles de Noël.
Prendre contact partél. 032/930 09 12.

I la ISîen f̂lir |
S W I T Z E R L A N D

i Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-
1 chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département
1 "Contrôle Qualité", nous recherchons un(e)

f MECANIQEN(NE) DE PRECISION j
§ afin de s'occuper de notre secteur "Métrologie".

i Vous possédez un CFC en mécanique, vous êtes de nationalité
1 suisse (ou permis "C"), de langue maternelle française et votre
i âge se situe entre 25 et 45 ans ? f

i Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à : f
Bien-Air SA, Service du personnel

Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
| Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
¦§| e-mail: sp@bienair.com §
I 4x4 6-296770 1

Hôtel de la Balance
à La Chaux-de-Fonds

On cherche une

femme
de chambre
Tél. 032/968 26 21 13;.075;39

^Bî ^^Tfl̂ T'̂ »̂  ̂Une dMsmn do
^̂ ^̂ -'Zzs*+^ l̂m\% I 

[%} 
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URGENT !
Nous recherchons pour des postes fixes :

» RÉGLEURS
SUR PRESSES
Commandes Zumbach et Multifactor

» ÉLECTRONICIENS CFC
¦r MÉCANICIENS S

DE PRÉCISION
«r MÉCANICIENS

MONTEURS
Montage mécani que et câblage de
machines

¦r OPÉRATEURS CNC
Horaires : normal , équipes 2 x 8 et équi pe
de nuit
1 ) Avec expérience dans le chargement,

contrôle et changement d'outils
2) Très bon régleur et programmeur
Intéressé(ées)? Alors n 'hésitez pas à
contacter Daniel Balsalobre ou faites-lui
parvenir votre dossier de candidature qui
sera traité en toute confidentialité.
daniel.balsalobrc(ff vedior.ch

VediorBisservice • Tél. 032/910 55 55
64 av. Lcopold-Robcrt

CP 1540 • 2301 La Chaux-dc-Fondi
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch

(

¦ Ensemble, imaginons votre avenir !

H Notre client, situé dans les montagnes neuchâteloises, est ¦
H une société de grande renommée internationale, avec une
H gamme de produits de haute technicité.

y 1 II nous a mandatés pour la recherche du/de la

I RESPONSABLE LOGISTIQUE/ I
APPROVISIONNEMENT

Vos responsabilités principales
La gestion des achats et de l'activité de sous-traitance, la gestion J 1
de l'ordonnancement en collaboration avec le bureau des
méthodes, la gestion des stocks, en particulier la définition des
besoins, de la fréquence et des seuils de réapprovisionnement,
ainsi que le suivi des délais liés aux impératifs de la production.

Vos atouts
Ils proviennent de votre formation d'ingénieur ETS ou de techni-
cien ET en mécanique ou microtechnique, complétée par un bre-
vet de technicien d'exploitation ou par un post-grade en logistique,
de votre expérience confirmée en logistique industrielle; de votre
aptitude à gérer un groupe d'environ 30 collaboratrices et colla-
borateurs, de votre maîtrise dans l'utilisation d'un système de
G PAO et de vos bonnes connaissances de la langue allemande
(des connaissances en anglais sont un avantage).

Idéalement âgé(e) entre 30 et 45 ans, vous possédez de l'entre-
gent et le sens de la négociation et êtes prêt(e) à mettre toute
votre motivation et vos qualités au service d'une activité passion-
nante, au sein d'un environnement de professionnels hautement

Dans ce cas, M. Philippe KLOETI se réjouit de prendre
|j $ , -__¦ _ connaissance de votre dossier de candidature, qui sera

l̂-fl
^ I traité en toute confidentialité. 

^

Httîjllj^^H H 028-263397/DUO —̂9.

Entreprise artisanale
à La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIER POLYVALENT
pour différents travaux de fabrication.
Formation pas nécessaire.
Pour tout de suite ou à convenir,
jusqu'à fin février.

Faire offre écrite avec CV, sous chiffres
R 132-74993 à Publicitas S.A.,
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.074993



U inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

- Il me reste encore quel ques détails
à compléter. C'est la raison pour la-
quelle je vais avoir encore recours à
votre mémoire .
- Que désirez-vous savoir?
- Je voudrais que vous me parliez

d' un nommé Gilles Farg ier. Un jeune
homme qui a habité autrefois Monteval.

Mme Billod hocha plusieurs fois la
tête d' un air dubitatif.
- C'est Mme Peyral qui vous a parlé

de lui?
-Oui.
L'ancienne institutrice ne reprit pas

immédiatement la parole. Comme si le
nom de l'intéressé lui rappelait des sou-
venirs miti gés. Elle finit par expli quer:
- Nadège et Gilles ont été tous les

deux mes élèves jusqu 'à leur entrée au
collège de Champagnole. La petite Pey-
ral était très studieuse , le jeune Farg ier
beaucoup moins.

- Selon la mère de Nadège , les jeunes
gens se connaissaient et s'appréciaient
mutuellement depuis l'école primaire ?
- C'est exact. J' avais remarqué très

tôt que la fille du percepteur avait un
réel penchant pour son camarade de
classe. Elle n 'était , hélas! pas la seule
à lui courir après...
- Que voulez-vous dire?
- Oh! Cela n 'a plus d'importance...

C'étaient des enfantillages...
- Dites-moi quand même ce que vous

savez!
- Gilles était un très, très joli garçon.

Avec un visage d'ange. Il avait beau-
coup de succès auprès des filles. Il
semble que ce soit finalement Nadège
qui l' ait emporté sur les autres.
- Vous n 'en paraissez pas très

convaincue !
- C'est vrai. Je ne suis pas sûre que

Gilles Fargier partageait des senti-

ments très profonds pour son amie
d'enfance.
- Pourquoi pensez-vous cela?
Mme Billod esquissa une moue du

bout des lèvres.
- Nadège était bien prise par ses

études de droit. Elle ne revenait à Mon-
teval qu 'une fois par mois. Pendant ses
absences, Gilles sortait avec d' autres
conquêtes féminines. Il entretenait des
relations ambiguës avec de très jeunes
filles. Des gamines de quatorze , quinze
ans...
- Sa fiancée était au courant?
- Oh ! Très certainement. Dans un vil-

lage comme le nôtre, tout ne tarde pas
à se savoir.

(A suivre)
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lmmobilie^ ĵ ^^\
à vendre JSÇïS^̂ ^
CHAUFFAUD (France), 5 minutes du
Locle, offre exceptionnelle : magnifique
chalet 4 pièces, complètement équipé,
standing, 1200 m2 de terrain clôturé et arbo-
risé, belle terrasse, garage double, chalet
de jardin, petit étang. Calme et ensoleillé.
Fr. 380000.-. Écrire sous chiffres K 132-
075183 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

CHAUMONT, route d'Enges, petit chalet
bois, situation tranquille avec vue sur les
Alpes. Fr. 70000.-. Renseignements tél. 022
364 27 38, soir / 079 202 63 83. 02e 253413

LA CHAUX-DE-FONDS (ou à louer), pour
1er septembre, centre-ville, 2 pièces,
rénové, grande cuisine, tout confort ,
2e étage. Tél. 032 926 87 81 (repas).

13?.075191

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord,
terrain à bâtir d'environ 1000 m2, de parti-
culier à particulier. Faire offre sous chiffres
F 132-074851 à Publicitas S.A., base postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, Orée du Bois,
villa avec cachet. Tél. 079 384 78 60.

132 07521!

LE LOCLE, la Combe Jeanneret, belle villa
de 5 pièces, construction traditionnelle.
Finitions au choix du preneur. Fr. 360000.-,
fonds propres Fr. 36000 - + LPP = Fr. 1020.-
par mois + charges. Tél. 032 724 89 10.

028-262926

NEUCHÂTEL, villa jumelée de 67, pièces,
calme, vue imprenable, près du bus et de
la forêt. Piscine, places de parc, accès par
escaliers. Tél. 032 724 24 73 le soir.02s 2634»:

PESEUX, chemin Gabriel, appartement
4 pièces. Prix à discuter. Tél. 079 384 78 60.

132-07524!

VIVRE AU VAL-DE-RUZ! , à vendre villa
de qualité, excellent état, 5V2 pièces, vue
imprenable, garage + places de parc, prix
à discuter. Écrire sous chiffre: K 010-703253
à Publicitas AG, case postale 4638, 8022
Zurich

Immobilier JrojKfi
à louer ^

C f̂jpF
AREUSE, attique 572 pièces, 150 m2, cui-
sine agencée, cheminée, terrasses, 2 salles
d'eau. Libre 1.8.2000. Possibilité garage et
place de parc. Tél. 076 328 90 73. 02s 253445

BÔLE, local avec WC, 70 m2, tout de suite.
Tél. 079 486 01 71. 028 253122

BÔLE, dans villa, appartement 2'/2 pièces
meublé, cuisine agencée, place de parc pri-
vée. Libre immédiatement ou date à conve-
nir. Tél. 032 842 59 15. 028 263032

CHÉZARD grand 372 pièces, beaucoup de
cachet , jardin. Fr. 950 - + charges. Tél. 032
731 17 93. 028 263007

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, Tertre 6.
Tél. 032 926 90 59. 132 075199

LA CHAUX-DE-FONDS, super duplex
372 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, chauffage central à gaz. Fr. 960 -
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 032
968 71 34 (heures des repas). 132 075189

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 102 m2,
au 3e étage, Léopold-Robert 76, pouvant
servir comme appartement ou bureaux,
salle de bains WC/WC séparés et cuisine.
Loyer Fr. 1160.45 charges comprises. Tél.
032 913 10 15. 132074916

LA CHAUX DE FONDS, Terreaux 29,
2e étage, 3 pièces avec confort dans mai-
son tranquille, loyer Fr. 870 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 968 25 93. 132 075102

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, cuisine
agencée, balcon. Fr. 450.- charges com-
prises. Tél. 032 914 70 02. 132075172

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 grandes
pièces, ensoleillées, Fr. 700-charges com-
prises, dès 1.7.2000. Tél. 032 968 52 89.

132 075159

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 175,
3 pièces + grande cuisine. Lumineux, avec
balcon. Libre 1er août. Fr. 510- charges
comprises. Tél. 032 942 42 64 (prof) /
926 52 06 (privé). 01070331e

CORMONDRECHE, grand appartement
3'/2 pièces, cuisine agencée. Fr. 1050 -
charges comprises, pour le 01.08.2000. Tél.
079 665 39 22, dès 17 heures. 023 253419

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa, proximité du bus. Tél. 032 753 14 85.

028263441

LA CHAUX DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 2, 3 et 372 pièces, cuisines agen-
cées habitables. Libres tout de suite /
1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132071393

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz, 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 990.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 926 73 53. 132075019

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 mois gratuits,
magnifiques locaux, centre ville, occasion
unique pour démarrer en informatique et
internet. Meublés et câblés. Tél. 079
240 42 24. 132075146

LA CHAUX-DE-FONDS, sud ouest, dans
maison privée, dès juillet, sur propriété
arborisée, magnifique 672 pièces, rénové,
180 m2 + réduits, poutres apparentes, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave, ascenseur. Fr. 1650.- + charges,
garage à disposition. Tél. 079 293 15 25,
heures de bureau. 132075214

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
472 pièces avec beaucoup de cachet , cui-
sine agencée, grandes pièces, vitraux, par-
quets. Arrêt de bus à proximité. Libre tout
de suite. Tél. 032 913 78 35. 132 075231

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, parquet, balcon, cave. Fr.
1200 - charges comprises. Tél. 032
914 70 02. 1324176173

LE LANDERON, libre fin juillet, grand stu-
dio moderne,cuisineséparée. Fr. 535.-. Tél.
032 751 15 08 / 365 18 02, dès 18 heures.

028 263376

LE LOCLE centre, duplex 5 1/2 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 1060 -
+ charges Fr. 190.-. Tél. 032 931 84 36.

132074990

LE LOCLE, 372 pièces, tour verte. Fr. 800 -
charges comprises. Libre de suite. Tél. 032
931 32 91 (heures de bureau). 132 075023

LE LOCLE, 3 pièces + 2 chambres indé-
pendantes, cuisine agencée, cave, galetas,
libre dès le 1er août 2000. Loyer Fr. 765 -
charges comprises. Tél. 032 931 61 51
(privé) ou 032 931 77 25 (prof). 132075131

LE LOCLE, grand 472 pièces, quartier tran-
quille et ensoleillé, cuisine agencée, salle
de bains / WC séparés, balcon. Fr. 1220 -
charges comprises. Tél. 032 914 70 02.

132075163

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45, 3 et 372
pièces rénovés, cuisines non agencées,
balcons, jardins potagers. Tél. 032
931 28 83. 132074002

LES BRENETS, rue du Lac, 4 pièces
rénové, cuisine agencée, cuisinière vitro-
céram, hotte, frigo, lave-vaisselle, salle de
bains. Tél. 032 931 28 83. 132074009

MONT-VULLY Lugnorre, studio, cuisine
agencée, cave et buanderie individuelles,
vue sur le lac. Libre tout de suite. Fr. 600 -
charges comprises. Tél. 079 346 47 68.

028-263392

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer ou à
vendre, pour le 1.9.2000, magnifique
duplex 472 pièces. Fr. 1450.- + charges. Tél.
026 466 65 56, le soir dès 19 heures.

017-452557

NEUCHÂTEL, appartement meublé d'une
pièce tout confort et tranquillité, proche du
centre.Fr. 700 - plus charges. Tél. 032
730 60 44. 028-263443

NEUCHÂTEL, rue du Suchiez, à louer pour
cause de maladie, jardin potager, bien
exposé. Tél. 032 731 51 91. 023 253409

NEUCHÂTEL, chambre meublée, toutes
commodités, 2 min. Uni, 5 min. centre, Fr.
380.-, dès juillet. Tél. 076 390 96 39.

022-038569

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio meu-
blé, tout confort. Fr. 650.-. Tél. 079
434 86 13. 028-263461

NEUCHÂTEL centre ville, vaste 2 pièces,
tout confort , calme, dans bel immeuble.
Fr. 950.-. Tél. 079 434 86 13. 023-253458

NEUCHÂTEL, grand 372 pièces, magni-
fique vue, cuisine agencée, balcon, cave.
Fr. 1150 -, libre début août. Tél. 032
753 19 41, soir. 023 253321

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort ,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. 023261623

RENAN, magnifiques appartements 472 et
572 pièces, 105m2 + balcon, tout confort ,
entièrement remis à neuf. Fr. V290 - +
charges. Garage Fr. 100.-. Dès août. Tél.
032 963 12 44 ou 032 963 14 96. 150731513

VALANGIN, 1er août, appartement 3
pièces, cuisine, près du collège. Fr. 750 - +
charges. Tél. 032 857 21 12. 023-263325

Animaux *̂ & /̂
À RÉSERVER, adorables chiots Cavalier
King Charles, élevage familial. Tél. 032
863 17 77. 028-262463

À PLACER chat persan, mâle, 2 ans. Cha-
tons et divers chats adultes. SPA Le Locle.
Tél. 032 931 80 03. 132075234

À PLACER chien croisé Tevûëren/collie,
4 ans, très affectueux et obéissant. SPA Le
Locle. Tél. 032 931 80 03. 132-075235

HAMSTER SYMPA habitant St-Blaise,
cherche quelqu'un pour le nourrir du 10 au
29 juillet, rétributions. Tél. 079 628 79 88,
dès 19 heures. 028-253018

SI VOUS AVEZ trouvé un chat blanc
angora, quartier Croix-Fédérale-L'Eplate-
nier, téléphonez au 032 968 81 60. 132 075212

TROUVÉ chat noir/blanc, mâle, castré. Rue
Girardet au Locle. SPA Le Locle, Tél. 032
931 80 03. 132-075233

A vendre p̂^b
À VENDRE, grande tente de camping. Tél.
032 757 12 54 . 023 253360

ANCIEN APPARTEMENT à liquider:
meubles, bibelots, vaisselle, vieux livres
français et allemand, piano et lit électrique.
Samedi et lundi de 10 à 20 heures. M. Ger-
ber, Paul-Bouvier 3, Neuchâtel (2e étage, à
droite). Tél. 079 627 01 60. 028-253359

BATEAU HORS BORD , 35CV, Boesch
Junior, bois, 4x1.7 m., 42 km/heure. Fr.
5900 - Tél. 079 448 42 06. 023-253349

BELLE CARAVANE (Landhaus), 7m50 x
2m50 + auvent en dur, tout doublé, meublé
+ cabanon de jardin + cheminée et acces-
soires. Le tout en parfait état. Fr. 32 000 - à
discuter. Place à l'année au camping "Le
Botza", à Vétroz/VS. Tél. 032 315 12 26, le
SOir. 028 263411

ÉCHAFAUDAGE en acier avec plateau
100m2, Fr. 250.-. Bétonneuse électrique
(une brouette), Fr. 250.-. Tél. 032 941 32 77.

160-731505

FRIGO 160 litres + congélateur 30 litres,
cuisinière Siemens, vitrocéram, four, tiroir.
Tél. 032 926 12 30. 132-075155

POIS À CUEILLIR SOI-MÊME, à
Fr. 2.50/kg, chez Werner Schreyer-Grand-
jean, Gais. Tél. 032 338 25 07. 023-253374

RÉTROPROJECTEUR portable, état neuf,
prix à discuter. Tél. 032 730 35 40, le soir.

028-263371

Rencontrées 3̂ SmL r̂
AVENTURE 7 MARIAGE ? Tél. 021
683 80 71, jour/nuit, sans intermédiaires !

022.036446

FEMME LIBRE (enfants adultes) aimerait
rencontrer compagnon pour continuer la
vie à deux, sans contraintes, 45-50 ans,
aimant la vie. Humour, tendresse, randon-
née, voyage, moto, etc. Pas sérieux s'abs-
tenir. Indiquer téléphone. Écrire sous
chiffres F 132-075024 à Publicitas S.A., case
nostale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances j^il
CAP D'AGDE (quartier naturiste), studio
5 personnes, jardin, barbecue, 100 m. mer.
Tél. 032 926 73 53. 132-075022

ITALIE, Santa Maria di Leuca, à louer mai-
sons. www.meretsoleil.ch. Tél. 021
635 31 47. 022 038463

Demandes ^gj^d'emploi %^J
AUXILIAIRE DE SANTÉ, avec expé-
rience, s'occuperait de personnes âgées.
Tél. 079 294 91 12 ou 032 721 42 33.

028-263261

CHERCHE À TONDRE gazon régulière-
ment. Tél. 032 724 39 61 - 079 28393 62.

028-263390

HOMME, 61 ans, demi retraité, longue
expérience comme chef de chantier, dans
entreprise de construction, cherche activité
à 50 %, aide magasinier, chauffeur, livreur,
tenue des rapports, même à domicile,
connaissances informatiques, ouvert à
toutes propositions. Voiture à disposition.
Région Ne-Ch-Fds-Jura-Berne. Écrire sous
chiffres K 160-731493 à Publicitas S.A., case
postale 196, 2740 Moutier. 

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

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 029 239547

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage dans bureaux. Tél. 079 294 91 12.

028-263258

JEUNE MAMAN garderait petits enfants,
de jour comme de nuit. Tél. 079 294 91 12
ou 032 721 42 33. 028-253250

Offres wÈÊÊkd'emploi W^S-UJ
FAMILLE AVEC UN ENFANT de 672 ans
et un petit chien, cherche jeune fille au pair,
dès mi-août 2000 à mi-juillet 2001. Région
Neuchâtel. Tél. 079 654 13 38. 023 253351

MONITRICE de gymnastique compétente,
1 soir par semaine dès janvier 2001, bien
rémunérée, est cherchée par groupe de
dames du Littoral. Écrire sous chiffres T
028-263099 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1 

SOCIÉTÉ DE SAINT-BLAISE, spécialisée
en bancassurance, cherche téléphonistes
pour prise de rendez-vous, de 19 à 20h30.
Bonne rémunération. Prendre contact au
tél. 032 754 35 30 / 079 613 24 86. 028-253355

Véhicules ^̂ §̂ JpiTni i i iorrWSmwr
ACHÈTE AUTOMOBILES , autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tét. 079
606 45 04. 022-034385

AUDI TT, 08/99, 17000 km. grise, toutes
options. Fr. 27900.-. Tél. 032 731 58 72 ou
079 253 44 80. 028-2534*8

AUDI 80, V6, au plus offrant. Tél. 079
409 24 58. 028-263407

BUS VW surélevé, 48000 km, expertisé. Fr.
2500.-. Tél. 032 968 40 42. 132-075203

CHRYSLER VOYAGER 3.0, 1989,
137000 km, bon état, automatique,
blanche, intérieur bordeaux. Fr. 8000.-.
Tél. 032 863 47 47. 028 253*15

CITROËN ÉVASION, bleu foncé, 07/99,
SX turbo diesel, ABS, climauto, airbags,
23000 km. Tél. 032 753 90 73. 023-263335

FORD SIERRA CLXI 2L automatique,
excellent état, à liquider Fr. 1000 -, cause
double emploi. Tél. 032 731 59 29. 023-262231

OPEL CORSA, 1989, 5 portes, 1.4, bon
état, 128 000 km, expertisée. Fr. 2 500.-. Tél.
078 627 33 13. 023-252907

VÉLOMOTEUR Piaggio Ciao bleu-tur-
quoise, bon état. Cédé pour Fr.-30<k-. Tél.
076 563 69 55. 023-253317

VENDS HONDA 600 CBR, année 88,
72 500 km, bleue, d'origine, Fr. 1750.-,
expertisée. Tél. 032 968 44 05. 010 703092

VW GOLF GTI 2.3 V5, 1999, 5 portes,
39000 km, options, (neuve Fr. 39750.-)
cédé à Fr. 26750.-. Tél. 079 378 80 88.

017-452949

Divers PK®___________________
IM^^BH,-HHHSHi-HHHHHHJ,-HHH__^_____________

FONDUE CHINOISE. Le Café des Arts à
La Chaux-de-Fonds vous la propose à gogo
pour Fr. 20- par personne. Tél. 032
968 06 89 . 132-075220

GRAFFITI ARTISTE, canton de Neuchâ-
tel, réalise fresques (villas, immeubles,
entreprises), selon vos envies. Devis au tél.
079 280 13 06. 132-075230

SISSIAM MASSAGE, Bachelin 4, St-
Blaise, au-dessus du Pub, lundi-samedi, 10-
21 heures. Tél. 079 47586 58dès 17 heures.

023-261995

URGENT, qui me prêterait Fr. 7000 - ?
(remboursable). Tél. 079 461 84 70.132075197



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte missionnaire, Mme Fran-
cine Dubuis et M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, MM. M. De Mont-
mollin et Nunga Khal-Tambwe.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. E. Perrenoud.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Culte de famille à
11 h à Chaumont, M. R. Tolck.
Pas de culte au temple à 10h.
CHAUMONT. Di 11 h, culte de
famille avec la paroisse de la
Coudre, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Françoise
Surdez. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 18. Uhr,
Abendgottesdienst im Kirchge-
meindehaus, Poudrières 21,
Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), 18h. Sa-
crement du pardon: sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa célébration
oecuménique au Temple à 17h;
di 17h, messe selon le rite Saint
Pie V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HOPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe tous les premiers di-
manches 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
Providence, 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). Nativité de
Jean-Baptiste, sa 18h, messe
(prédication diacre Wilfred
Jeanneret).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados; sa 18h30,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 19h, PAPin-
tense (groupe dé jeunes). Di
9h30, culte et activités pour les
enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
de jeunes. Di 9h15, petit déjeu-
ner; 10h, culte de famille.
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).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE 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); 17h, réunion en plein-air
aux Jeunes Rives (fanfare Josué
Brass). Ma 14h30, Ligue du

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, pasteur Tom Liver-
nois.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène, pasteure Jeanne-
Marie Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène, pasteur Gilles Bourquin.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène, ani-
mation par des laïcs.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène; animation
par des laïcs.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène, pasteur Frédéric
Hammann.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène, diacre Danièle Hu-
guenin.
MONTMOLLIN. Di 9h15, culte
sainte cène, pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS

Foyer - rencontre pour dames.
Je 12h15, soupe pour tous; 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
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17k).
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.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di~9~h45, 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),
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Rochefort.
BOLE, Culte régional à Roche-
fort.
COLOMBIER. Culte régional à
Rochefort.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h, (chapelle),
culte des familles, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, chœur, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte ré-
gional, baptême, sainte cène,
chœur Supernova, Mme J. Pillin
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, fin du
culte de l'enfance, sainte cène,
avec les résidents des homes.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di llh, culte, sainte cène, M. J.
P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe avec
la chorale St-Pierre pour la Fête
patronale.
COLOMBIER. Sa 17k; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.IRoute des Addoz

21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Guggenheim (garderie, école du
dimanche). Me de 11H30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche 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, ARMEE 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, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte ,
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène avec prière et impo-
sition des mains pour les ma-
lades (culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 9h30, Fête-Dieu - cho
raie - groupe liturgique - proces-
sion.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du mois
à 15h, messe arménienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
Chapelle - messe fête patronale
- 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-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Sa 8h,
journée de nettoyages, pique-
nique canadien. Di 10h, culte
(garderie et programme pour
les enfants), accueil café dès
9h30. Je 20h, groupes de mai-
son. Ve 30 et sa 1.7 à 20h, di
2.7 à 10h, «Le royaume de Dieu
en action. Dans nos vies, dans
la société et dans l'église», avec
Laurence et Pierre Bezençon.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, 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
déjeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,

culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
Communauté Effata: di 20h15
prière; lu-sa à 19h, prière; je 18h
souper ouvert à tous, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Môtiers. A St-
Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.
Fleurier. A St-Sulpice.
Boveresse. A St-Sulpice.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h, 18h15 au
home Dubied; ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
BOVERESSE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Dimanche
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di 10h15
culte, E. Reichen, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 20h, office
méditatif œcuménique.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz-Anderegg, sainte cène
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di
9h30, messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur
(Communion).
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Samedi, sortie du catéchisme
pour les enfants et familles. Di-
manche, Nativité de Jean-Bap-
tiste, 9h45, liturgie de la parole
Jeudi, Saints Pierre et Paul,
20h, messe chœur. Ve 15h,
messe à la Sombaille.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 10h, mariage de
Daniel Nicolet et Yvette Leuen-
berger à l'Eglise Evangélique
Réformée de Coffrane. Di 9h45,
culte de confirmation des caté-
chumènes. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer
«Salomé».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Sa/di, Convention des Mon-
tagnes à la Maison du Peuple.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h15,
groupe de jeunes ABEL à l'Ac-
tion Biblique. Di 9h45, culte
(école du dimanche, garderie).

Prédication: Samuel Dind. Je
20h, étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche); 15h, chezJ. Et AM
Sommer, Bulles 12, par beau
temps, par mauvais temps, à
l'église, Nord 116, baptêmes
d'adultes, par immersion. Té-
moignages. Collation. Ma 20h,
réunion de prière.
MENNONITE (Les Bulles 17)
Di 10h, Fête des familles. Dîner
et après-midi communautaire.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h30,
culte témoignages (garderie,
école du dimanche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 14.00 Uhr, Bazargruppe.
Donnerstag 20.00 Uhr, Bibela-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
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 dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/j e 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Schlùter (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. Braekman.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, M. Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
BÉMONT. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte «Fête de l'Alliance»,
avec baptêmes, confirmations
et communion. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte avec la Maj.
M.-M. Rossel. Pas de salades
pendant les vacances.
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. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,

étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 11 h, culte œcuménique à la
cantine de Lamboing, suivi du
pique-nique interparoissial.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte pa-
roissial au centre paroissial des
Bois; 20h15, culte du soir à La
Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'extérieur à la chapelle de Cor-
moret, avec la paroisse de
Courtelary.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am Sonntag, 25.
Juni, 9.45 Uhr, Gottesdienst in
der Kirche von La Perrière; 20h,
Gottesdienst in der Kirche von
Sonvilier. Am Mittwoch, 28.
Juni, 14. Uhr, Jass-Club im Ra-
meaux.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Quête du
«Denier de St-Pierre». Di-
manche, pique-nique interpa-
roissial; à llh, célébration
œcuménique à Lamboing. Pas
de messe à La Neuveville. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
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 Sa-
medi, Journée Portes ouvertes
pour l'inauguration des nou-
veaux locaux. Di 10h, culte
d'inauguration (garderie - école
du dimanche).
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. Sa 11 h, inauguration à
l'Abri; 20h, concert pour jeunes
avec le groupe Sahsaal. Di 10h,
culte, Eglise évangélique de'
l'Abri.
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 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 10h, messe
(Patronale).
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 18h, messe. '
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Quotidiens Bientôt du nouveau
Toute apparition d'un
nouveau site d'informa-
tion sur Internet est un
événement à ne pas man-
quer. L'Express et L'Im-
partial seront bientôt en
mesure d'annoncer que
leur union a porté ses
fruits. Les deux quoti-
diens neuchâtelois se ré-
jouissent évidemment de
présenter leur dernier re-
jeton. L'accouchement
est prévu pour le courant
de cet été. Encore un peu
de patience , et chacun
pourra juger du résultat
sur son écran.

Informatif, rap ide , pra-
tique , ludi que, utile: telles
sont les qualités essentielles
que les internautes attendent
d'un site Web. Ces qualités
ressortent nettement d'un
sondage réalisé outre-Sarine
pour le compte d' un maga-
zine spécialisé.

A la lecture de cet article ,
un Neuchâtelois «exilé» à Zu-

rich , mais intéressé par les
soubresauts de la vie de son
canton d'ori gine et , par
conséquent, fidèle visiteur de
www.lexpress.ch et de
www.limpartial.ch, ne s'est
pas seulement donné la peine
de nous traduire cet article ,
mais encore y a-t-il aj outé ce
commentaire: «Je me p lais à
relever que ce sont là des qua-
lités dont peuvent se p révaloir
les sites des quotidiens neu-
châtelois. Mais ils peuvent
certainement répondre à
d 'autres critères et faire en-
core mieux. N 'est-il p as venu
le moment d 'unir les forces et
de frapper un grand coup»?

Un visionnaire
A moins d' avoir des rela-

tions dans la maison , ou
d' avoir caché un micro dans
certains départements de la
Société neuchâteloise de
presse SA, ce Zuricho-Neu-
châtelois doit quel que part
être une sorte de visionnaire.
Car, et ce ne sera bientôt plus

Concours Les gagnants

Les pages d'accueil de L'Express et de L'Impartial ne seront plus aussi dissemblables. photo sp

un secret pour personne,
L'Hxpress et L'Impartial ont
précisément l'intention de
marcher main dans la main

Rébus à Tony
(semaine 24)

Solution: Oeufs-rot-deux-
m-île = Euro 2000

Gagnent une casquette du
Club E:

Marc-Emmanuel Grossen
(Colombier) , Marguerite
Gaille (Yverdon-les-Bains), Da-
nick Fort (Neuchâtel).

Gagnent un T-Shirt de
L'Impartial:

Karine Besenval (Romanel).
Nicolas Junod (Fontaineme-
Ion), Jean-Claude Renggli
(Bâle).

dans le monde d'Internet.
Tous deux conserveront

leurs propres noms de do-
maines, mais navigueront
sous une bannière commune.
C'est-à-dire que les informa-
tions qu 'on trouvera sur
www.lexpress.ch fi gureront
aussi sur www.limpartial.ch.
A l' exception de la page une
entièrement cli quahle et qui
sera propre à chacun des
quotidiens, la navigation à
l' intérieur du site , le contenu
et le grap hisme seront iden-
ti ques.

Depuis quel ques se-
maines , les deux quotidiens
neuchâtelois exp loitent et ali-
mentent nombre de ru-
bri ques de concert sur le
Web. C'est notamment déjà
le cas pour le mémento, la ru-
bri que commerce neuchâte-
lois , les avi s de naissances et
de décès , les infos régionales

en bref , le magazine touris-
ti que Pays de Neuchâtel , le
rébus à Tony, les dessins d'El-
zingre et la plate-forme canto-
nale de discussion Forum
(cette dernière en collabora-
tion avec www.neuchâtel.ch).

Pourquoi dès lors persévé-
rer à faire à double et chacun
de son côté de la mainte-
nance et de fréquentes mises
à j our qui nécessitent déj à de
faire appel à des synergies
communes aux deux titres?
En consolidant l' arrimage de
deux sites sur une même
plate-forme (avant 2002 on
évitera de parler d' artep lage),
L'Express et L'Impartial ont
l' ambition d'offrir ensemble
un site au contenu passable-
ment enrichi.

Réflexion
Ce fut une entreprise de

longue haleine que de déter-

miner quel rôle la presse quo-
tidienne a réellement à jouer
sur Internet.

Se doit-elle d'être le miroir
fidèle du média imprimé? Au
contraire , doit-elle se démar-
quer assez sensiblement du
print et offrir sur la Toile des
commodités et une sorte
d'instantanéité impossibles à
concrétiser sur le papier?
Vaste débat , on en convien-
dra. Mais qui a débouché sur
quoi?

Ce sera bientôt à vous de le
découvrir! Campagnes d'an-
nonces , clins d'oeil et appels
vous inviteront à visiter en ex-
clusivité ce nouveau bébé.
Lorsque ses géniteurs seront
certains que l'accouchement
pourra s'opérer sans le re-
cours aux forceps! Ce qui de-
vrait être fait dans le courant
de cet été.

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
Revuedepresse;12.00Lestitres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17-25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'info; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.50, 13.45 Petites an-
nonces; 9.30, 15.30 Météo la-
custre 9.50 Notes de lecture;
10.30 Les pouces verts; 11.05
L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45Tube image;
17.15 Les mastos; 18.50 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03
Made in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.25,7.26 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash7.15Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati , et patata
9.35, 17.50 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les ter-
riers 10.30 La télé en revue
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50Troc en stock13.00 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 detemps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

¦F-J-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 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'aff iche 12.50 A l' occase
13.05 100% Musique 16.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

( ViV La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fSU-' ">¦ r-
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6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique. L'enfant dans la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Quintette pèourcordes,
Mozart; Trio No 7, Beethoven
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Con bien fou tu se-
rais Orlando 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le quatuor Talich
(5/5) 20.04 Da caméra 20.30 Or-
chestre Philharmonique de
Liège et de la Communauté
Française: Berlioz, Kelterborn ,
Franck 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit '

I lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert euroradio. Ronald
Brautigam , sur un pianoforte
historique: Chopin 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
Philharmonique de Berlin, so-
liste: Mozart , Sibelius 22.30
Alla brève 22.45 Jazz-club

*Mk e . ,. . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Regional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bdrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Eine
Reise um die Welt 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hdrspiel 21.03 So tônt 's
live 22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
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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 mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
19.30 Pan e café 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Classic
rock 21.05 II suono délia luna.
Juke-box. Dedicato a... 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo, segue: Luna nera:
Black , Soûl, Rhythm & blues.
Tropical
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Frambouhans Dernier
honunage au sapin président
La commune de Frambou-
hans rend un ultime hom-
mage à son sapin prési-
dent, fauché par la
tempête Lothar. Mais ce-
lui-ci devrait ressusciter
pour trois ou quatre
siècles, sous la forme
d'une charpente à grand
gabarit.

Alain Prêtre

En quel ques secondes, la
nature a condamné un arbre
auquel elle avait pourtant
prêté vie durant 160 ans.
D'autres sapins gratte-ciel, vé-
ritables séquoias de la forêt
comtoise, ont vécu une fin de
règne analogue, aussi fou-
droyante que tragique. Le sa-
pin président de la forêt de
Saint-Antoine (Haute-Saône)
comme ses confrères du Rus-
sey et de Pontarlier n'ont pas
résisté à ce coup de vent du
ciel, eux qui avaient toutefois
échappé aux tempêtes moné-
taires, aux vents d'affaires et
aux tornades révolutionnaires.
Edgar Faure a eu plus de
chance. Le sapin président des
Fourgs, ainsi baptisé en souve-
nir de ce chêne de la politique ,
a été en effet épargné. Aurait-il
pris modèle sur l'illustre im-
mortel de l'Académie
française, que l'on taxait vo-
lontiers de «girouette», d'où sa
plus grande capacité de survie
face aux cyclones politiques?
Probablement en a-t-il pris de
la bonne graine, sachant que
l'intéressé lui-même convenait
avec malice que «ce n'était pas

lui qui changeait, mais que c 'é-
tait le vent qui tournait!».

La mise à mort des sapins
présidents a en tout cas sé-
rieusement meurtr i les popu-
lations habituées à les vénérer
et à les choyer depuis des géné-
rations. «Amis du Russey, le
spectacle de notre sap in prési-
dent déraciné est dur à suppor-
ter», écrivait le maire de cette
localité dans un message
adressé à ses administrés daté
du 29 décembre dernier.

A rrambouhans, on a res-
senti évidemment la même
douleur, mais la cérémonie or-
ganisée par la mairie autour
de ce roi déchu voulait en
quelque sorte enterrer la pé-
riode de deuil pour entrer
dans l'ère de sa succession.
Les enfants des écoles, les
édiles, les anciens du village,
bûcherons et agents des forêts
étaient là pour rendre un ul-
time hommage à ce gisant de
45 mètres, accusant un poids
de 30 tonnes (souche com-
prise) sur la bascule pour un
volume de 25 mètres cubes.

Deuxième vie
La Municipalité avait confié

à l'entrepreneur de travaux fo-
restiers Robert Renaud le soin
de découper la souche, pour
connaître l'âge exact du défunt
en comptant les cernes an-
nuels d'accroissement. Les
pronostics allaient bon train,
de 100 à 250 ans. La vérité se
trouvait à mi-chemin: 160
printemps. Ce sapin a été je té
à terre comme des centaines
d'autres sur cette commune de

Agé de 160 ans, le sapin président de Frambouhans se
développe sur 45 mètres pour un volume de 25 mètres
cubes. photo Prêtre

Frambouhans, qui a concédé
7000 m3 à la fureur des élé-
ments, soit plus de six fois sa
récolte annuelle. Une partie
des chablis a déjà été écoulée,
mais un régime spécial , pour
ne pas dire un traitement de
faveur, semble se dessiner
pour le sapin président défunt.
Il ne devrait pas finir en mor-
ceaux, mais conserver son
intégrité. Claude Cattin ,
scieur à Thiébouhans et amou-
reux du patrimoine, se pro-
pose en effet de l'acquérir,
afin de lui réserver une nou-
velle carrière digne de son
rang. «On pourrait en faire
une p ièce de charpente unique
à incorporer dans un bâtiment

public. Cela permettrait de le
retrouver dans trois ou quatre
siècles, et il n'y  a que comme
ça qu 'on pourra témoigner
qu 'il y  avait des gros bois chez
nous», observe-t-il. Hubert Vil-
lemain, maire de Frambou-
hans, semble sensible à la
fibre patrimoniale de Claude
Cattin. La municipalité de
Frambouhans est en quête
d'autre part d'un nouveau sa-
pin président, dont l'élection
devrait intervenir rapidement.
Il sera évidemment de taille
beaucoup plus modeste, car la
tempête a décimé sans excep-
tion tous les arbres enracinés
depuis plus de cent ans sur
cette commune. PRA

Horlogerie
Repreneurs intéressés
par France-Ebauches
France-Ebauches survivra
à son dépôt de bilan. C'est
en tout cas l'intime convic-
tion de Noël Meylan, son
directeur général, an-
nonçant que plusieurs re-
preneurs sont sur les
rangs au cas où les action-
naires chinois jetteraient
l'éponge.

Directeur de Comexhor, la
filiale suisse de France-
Ebauches, établie à Couvet,
Noël Meylan a pris provisoire-
ment la barre du siège central
du groupe à Valdahon. «Dispo-
sant d'une certaine connais-
sance dans la gestion des situa-
tions de crise, j 'ai accepté cette
fo nction de directeur général
pou r six mois, à la seule condi-
tion qu 'on me laisse élaborer
un p lan de développement à
trois ans avec le soutien des ac-
tionnaires», souligne l'inté-
ressé.

Ce dernier reconnaît qu 'il
hérite d'une fonction difficile
dans un contexte de défiance
du personnel par rapport à
Wellgain , l'actionnaire chi-
nois, détenant depuis la fin
1999 de 50% des parts à éga-
lité avec China Resources Co.
«Wellgain a déstabilisé le per-
sonnel en introduisant un très
fo rt espoir de diversification
qui a été déçu. Le clash est
vraiment survenu avec la délo-
calisation de la chaîne du 6
3/4», explique Noël Meylan,
s'évertuant «d'abord à
éteindre le feu sociab>.

Le dépôt de bilan de France-
Ebauches, inévitable avec un
passif d'environ 40 millions

de francs français , n 'a rien , se-
lon lui , de catastrophique ni
de définitif. «Les aff aires mar-
chent bien. Nous produisons
trop cher à cause d'une struc-
ture un peu obsolète. En arrê-
tant les produits non rentables
et en modernisant ceux qui le
sont encore, nous pourrions re-
nouer avec les bénéfices dès
2001», analyse-t-il. Le retour à
une situation positive im-
plique évidemment des inves-
tissements. Les actionnaires
chinois ont fourni jusqu 'à pré-
sent des «répo nses évasives».
Noël Meylan semble par
conséquent privilégier davan-
tage une pérennité de France-
Ebauches dans le cadre d'un
changement de propriétaire.
«Nous avons des contacts très
avancés avec deux repreneurs
potentiels, qui soumettront
leurs projets au tribunal de
commerce de Besançon le 3
j uillet prochain», signale-t-il.
Le directeur général est rai-
sonnablement optimiste: «Je
ne peux donner de garantie à
100%, mais il me paraît très
improbable que l'entreprise et
sa f iliale de Couvet partent en
liquidation». L'hypothèse
d'une reprise du groupe prend
corps mais, une fois avalisée
par le tribunal de commerce,
la remise des pendules à
1 heure de h rance-hbauches ne
pourra faire l'économie d'une
facture sociale. «L'entreprise
n'est-elle pas surdimensionnée
par rapport à sa production de
sep t millions de mouve-
ments?», s'interroge Noël
Meylan.

PRA
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-.¦r-'-'vï.ï H =£ _C îfiSItSî Klvs M M i t i  11 YrmikA'Mit r f r Lwflllfiff MiuffM ,0.éûamm mwmm -f m n r m ï \  [|||ji_Mn,_Bi^H ¦&?_&___¦ I *% ¦*><M ¦ A ¦*El ¦ il 811? m RI borgier.
JïïBË \j BR|lBKy 5̂fta.| B _^ _̂l̂  L  ̂I r*r*T.*T* % _P

hlHiHP̂  k'"
ce une bonne I

ml̂ ^̂  solution? M
[̂USJSI3ilEBBEBfflEai^W,-WK Et où le nouveau 1

MU I
rontro rnirornlM w Ë BM M m W m W B Ë BR M l W m& wÊ WB K ^ ^  ic l l l ic  LUI Lui 

Ul
wrt7vnt9i7Gm2 \\~^iTw*i*mw$*Ti \ yPv^̂  ̂ dpvrnit-il PJTP hntiLtsAPKh&S Iw V __7_Tn_iIi_EJ f...y£71^ ueviuii 11 eue UUII
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Neuchâtel Conseil communal: Antoine
Grandiean ne débarque pas en terrain inconnu
Depuis un peu plus de
deux semaines, Antoine
Grandjean dirige les Ser-
vices industriels de Neu-
châtel, ainsi que la Police
et la Police du feu. Pour-
quoi? Comment? Après ce-
lui de Pierre Bonhote, por-
trait du second des deux
nouveaux conseillers com-
munaux.

Pascal Hofer

- Vous êtes entré en
fonction le mardi 6 juin.
Vos premières impres-
sions...

- C'est intense! Il s 'agit de
rencontrer les princip aux col-
laborateurs, et, dans la mesure
du possible, l 'ensemble du per-

Antoine Grandjean à la fenêtre de son bureau de l'Hôtel
communal, en face d'un autre Hôtel, de ville celui-là.

photo Galley

sonnel (réd.: les différents ser-
vices d'Antoine Grandjean
comptent, au total , quelque
300 personnes). Il faut  aussi
du temps pour comprendre
comment fonctionne l'adminis-
tration. Et puis, bien sûr, j 'ai
dû m'occuper immédiatement
des affaires courantes, tout en
me p longeant dans les dossiers
part iculiers.

- Avez-vous été surpris
par tel ou tel aspect?

- Non, je savais que cette
fonction nécessite un investisse-
ment total, de même que j e  ne
suis pas surpris p ar la manière
dont tout cela f onctionne. La
seule chose qui m'a surpris,
c 'est la montagne de décisions
qui doivent être p rises chaque
jour, décisions dont l 'impor-

tance peut être extrêmement
variable. Dans le p rivé, il n'y
en a pas autant. La politique
est peut-être lente pour les dos-
siers qui doivent suivre les
procédures législatives, mais
sur le p lan administratif, le
nombre de décisions est
considérable. A cet égard, je
trouve d'ailleurs que l'admi-
nistration communale est à la
fois bien organisée et bien
équip ée.

- Après que les trois
conseillers communaux
sortants ont conservé
presque intégralement
leurs anciens dicastères,
vous avez eu la priorité
par rapport à Pierre
Bonhote. Pourquoi avoir
choisi les Services indus-
triels, la Police et la Police
du feu.

- Les Services industriels
m'ont attiré dans la mesure où
leur fonctionnement est com-

pa rable à celui d'une entre-
prise. En outre, avec l'ouver-
ture des marchés, c'est un do-
maine dans lequel il va f alloir
prendre des décisions poli-
tiques importantes; le défi à
relever est donc enivrant.
Quant à la Police, deux as-
pe cts m'ont attiré: première-
ment, le fait qu 'elle est en
contact immédiat avec la po -
pulation; les policiers sont aux
p remières loges pour savoir ce
que les habitants aiment ou
n 'aiment pas dans notre ville.
Deuxièmement, la police fonc -
tionne selon une organisation
et une manière de travailler
qui me conviennent bien (réd.:
Antoine Grandjean , sur le
plan militaire, a le grade de
major) .

- En tant que libéral,
vous serez minoritaire
tant au sein de l'exécutif
que vis-à-vis du Conseil
général. Que pensez-vous

de ce double «désavan-
tage»?

- Il a deux manières de
l'aborder. D 'un côté, c 'est évi-
dent, il me sera p lus difficile de
f aire passer mes idées. De
l'autre, le fait d'être minori-
taire sera un aiguillon profi -
table: il m'obligera à présenter
des dossiers encore p lus tra-
vaillés; c'est peut-être moins
conf ortable, mais c'est stimu-
lant. De même que j e  trouve
stimulante l'idée de sensibili-
ser le Conseil communal à l'es-
prit libéral: il ne s 'agit pas de
se montrer dogmatique, mais
simplement de rappeler que,
quelle que soit la majorité en
p lace, tous les aspec ts d 'un dos-
sier doivent être évalués, sou-
pesés, bref, qu 'il faut  toujours
être ouvert à d'autres façons
de penser.
- Sur quels atouts comp-

tez-vous pour faire passer
votre message?

- Mon exp érience à la tête
d'une entreprise et au sein du
Conseil communal de Couvet
me sera sans doute très utile.
Mais j e  compte aussi sur cette
chose imp alpab le qu 'est la dy -
namique de groupe: pour
qu 'un exécutif fo nctionne, il
faut que la «mayonnaise
prenne », il f aut ,que la
confiance s 'installe entre ses
membres. Et j e  ne doute pas
que ce sera le cas.

- A l'inverse, quels se-
ront vos handicaps?

- Mon princip al handicap,
ce sont des connaissances tech-
niques insuffisantes: j e  suis
d'avis que pour diriger, il faut
deux qualités, le rayonnement
personnel d'une part, la maî-
trise des dossiers d 'autre part.
Or, sur ce second p lan, il est
clair que j 'ai un travail
considérable devant moi.

PHO

Val-de-Travers On marche sur Paris
Relier à pied Neuchâtel et
Paris? C'est le défi que ten-
teront d'accomplir une
douzaine de jeunes Neu-
châtelois. L'équipe quit-
tera Neuchâtel le 28 juin
et entend atteindre le 2e
étage de la tour Eiffel le 2
juillet à 8h30. Quatre Val-
lonniers participent à
l'aventure, dont la Fleuri-
sane Céline Licata. Ren-
contre.

Le teint hâlé, le muscle en
alerte, Céline Licata brûle
d'impatience d'allonger la
foulée. Même si l'inquiétude

est présente. «Je ne sais pas si
je pou rrai faire tous ces ki-
lomètres.»

Ils seront douze - de la
classe d'intégration à la vie
professionnelle (Cli p) du Mail
et des classes terminales de
Neuchâtel et de Peseux - à se
lancer dans l'aventure, dont
quatre Vallonniers. Notre in-
terlocutrice, Celia Alvès, de
Fleurier, David Principi, de La
Presta , et Xavier Maire, de
Noiraigue.

Les jeunes gens - accompa-
gnés notamment par les ensei-
gnants Jean-Luc Virgilio et
Pierre-Olivier Montandon et

quelques parents - se relaie-
ront tous les dix kilomètres.
«Au total, chacun courra envi-
ron 60 kilomètres», glisse Cé-
line.

En guise d'entraînement -
qui a débuté en août 1999 -,
les jeunes ont pris part au
Tour du canton. Pas évident,
surtout si , comme Céline, on
n'aime guère la course à pied.
Il a en outre fallu réunir
quelque 15.000 francs pour
financer le Défi Clip 2000. Il
s'agissait donc de s'impliquer
pour y parvenir. Et avoir la
chance de contempler la Ville
lumière du second étage de la

tour Eiffel. Il n'y a plus d'es-
calier pour monter au troi-
sième.

Céline Licata est très mo-
tivée. «J'ai déj à appris à avoir
p lus confiance en moi.» Outre
la victoire sur soi et sur les
autres - «beaucoup de profs
m'ont dit que j e  n'arriverais ja-
mais à rien dans la vie», ba-
lance Céline -, une récom-
pense attend les coureurs.
«Après la course, nous reste-
rons trois jours à Paris. Nous
visiterons la ville, les musées et
nous irons à Disneyland. »

Bonne balade!
Mariano De Cristofano

Cernier Absence
critiquée d'un candidat
Trois radicaux (Pierre Giin-
thard, Didier Gretillat, Jan
Villat), une libérale (Chan-
tai Morales) et une socia-
liste (Claire Wermeille).
C'est le quinte gagnant de
l'élection du Conseil com-
munal lundi soir à Cernier.

Avec son succès lors des
dernières élections (six
sièges), l'Entente communale
a réalisé une entrée fracas-
sante dans la vie politique de
Cernier. Mathématiquement,
cela lui permettait de bri guer,
lundi soir, un siège au Conseil
communal. Tout aussi mathé-
matiquement , avec une chute
de quatorze à sept conseillers
généraux, c'est le Parti socia-
liste qui risquait d'en faire les
frais. Mais voilà , l'Entente n'a
pas trouvé de candidat. Ce re-
trait n'a pas manqué de susci-
ter les critiques de la part des
radicaux et des libéraux. Ils
ont reproché à l'Entente de ne
pas prendre ses responsabi-
lités, voire de «flouer les élec-

teurs qui lui avaient fait
confiance» . Florian Guenat a
défendu son groupe en rappe-
lant qu 'en l'absence de candi-
dat parmi les élus de l'En-
tente, le mieux était de faire
confiance aux conseillers sor-
tants. Plutôt que de choisir un
candidat dans la population
pour «s 'emparer à tout prix
d'un siège au Conseil commu-
nal». La défection de l'En-
tente, tant critiquée par les ra-
dicaux , aura profité à ces der-
niers. Jan Villat rejoint en ef-
fet les deux conseillers radi-
caux sortants, facilement réé-
lus. En battant peut-être un re-
cord: à 19 ans , il pourrait bien
être le plus jeune conseiller
communal de l'histoire neu-
châteloise.

Autre élection lundi soir,
celle du bureau. C'est André
Wermeille (soc) qui présidera
les séances du Conseil géné-
ral , au côté de Giovanni-Bat-
tista Fiorucci (Entente), élu
vice-président.

NHU

Le Landeron Retard
pour le pont de la Russie

Retard dans l'ouverture du pont de la Russie au Lande-
ron. Alors que l'on espérait rouler sur le nouvel ouvrage
à la fin de la semaine, il faudra peut-être attendre en-
core jusqu'au 14 juillet pour que cet axe soit rouvert au
trafic. L'estimation des délais était trop optimiste.

photo Marchon

Chézard Les Lilas
font encore des vagues

L'intervention du conseiller
général libéral-PPN Alain de
Meuron , lundi soir à Chézard-
Saint-Martin , a équivalu à une
mise sur pied. Scandalisé par
la volonté «indécente et immo-
rale» de la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour
personnes âgées (Fecpa) de
vendre le home Les Lilas pour
620.000 fr. à un organe privé
encore à créer, l'élu a invité les
autorités à intervenir auprès
du Conseil d'Etat pour que la
solution du franc symbolique
soit adoptée. Il a salué les ef-
forts considérables déployés
par le comité de sauvegarde et
souhaité que son opération de
récolte de fonds réussisse.

Le Conseil général n'a pas
eu à débattre de ce point dou-
loureux, qui mobilise tout un
village, mais Thérèse Guyot
(lib-PPN) a vivement invité

chaque élu à s'investir person-
nellement dans l'opération de
sauvetage menée par le comité
villageois, pour que cet éta-
blissement continue son ex-
ploitation au-delà du 1er j an-
vier prochain. «Devenez
membre fondateur de la fonda-
tion qui se créera, a-t-elle
lancé. Même si vous ne pouvez
p as investir 1000 f rancs pour
cela, groupez -vous, en famille,
avec vos amis, pour trouver
l 'argent nécessaire». De son
côté, la conseillère commu-
nale Françoise Sandoz a rap-
pelé que la commune ne pou-
vait pas s'imp liquer j uridique-
ment dans une fondation
privée. Mais l'exécutif s'est
toujours fait représenter dans
les négociations très dures que
le comité de sauvegarde a
menées avec la Fecpa.

PHC

Boudry Un Noir
accède à l'exécutif

Avec l'élection , lundi soir,
au Conseil communal du so-
cialiste Luzolo-Raoul Lembwa-
dio , Boudry devient la 2e com-
mune du canton , après les
Hauts-Geneveys , à voir un
Noir siéger à l'exécutif. Un
exécutif presque totalement
renouvelé, puisque de l' an-
cienne équi pe seul subsiste le
radical Pierre Quinche. Né en
1948 au Zaïre (aujourd'hui

République démocratique du
Congo), Luzolo-Raoul Lemb-
wadio habite Boudry depuis
1986. Marié et père de cinq
enfants, il est arrivé en Suisse
en 1979 et a obtenu la natio-
nalité suisse en 1995. Lundi
soir, il a accédé au Conseil
communal au 1er tour avec le
meilleur score, soit 34 voix
(majo rité absolue: 20).

IRA

Un parcours déj à bien rempli
Avant de s'installer à son

bureau de l'Hôtel communal ,
Antoine Grandjean était , sur
le plan professionnel, direc-
teur généra l de Grandjean dif-
fusion SA, importateur de vé-
hicules deux-roues, à Colom-
bier. Du point de vue poli-
tique , il exerçait la fonction
de conseiller communal à
Couvet, commune qu 'il quit-
tera le mois prochain. «La
date du déménagement a été
fixée de manière à ce que nos
enfants puissent terminer
l'année scolaire dans leurs
classes respectives.»

Le conseillée i, . communal
s'installera au centre-ville,
«ce qui constituera un atout
pour en vivre les problèmes ».

Et un grand changement pour
ses cinq enfants, âgés de 6 à
12 ans , «qui n'ont connu que
la campagne». A ce propos ,
comment fait-il pour concilier
ses multi ples activités et celle
de père de famille nom-
breuse? «J'ai la très grande
chance d'avoir une femme
compréhensive, elle qui a dé-
cidé de sacrif ier sa carrière
d'avocate. Quant à moi, j e  sa-
crifie mes loisirs, si j e  puis
dire, dans la mesure où j e
tente de consacrer tout mon
temps libre à mes enfants.»

yn.y ¦
Un ex-enseignant 

flJJ

Né en 1958 à Neuchâtel,
Antoine Grandjean y a vécu
jusqu'en 1986. Il y a notam-

ment accomp li des études
gymnasiales, puis universi-
taires, conclues par une demi-
licence en lettres (géographie,
histoire, sciences politi ques).
L'année dernière, il a par
ailleurs obtenu , à Lausanne,
un diplôme supérieur en ma-
nagement.

Après avoir enseigné au
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN) et à
l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'adminis-
tration (ESCEA), Antoine
Grandjean a occupé, de 1986
à 1994, le poste de secrétaire
régional . LIM jdu Val-de-Tra-,
vers. Il a ensuite repris la di-
rection générale de Grand-
jean diffusion SA.

Député au Grand Conseil
de 1989 à 1997, il y a présidé
le groupe libéral-PPN de 1993
à 1995.

Deux fois pressenti
En 1992, les libéraux du

Val-de-Travers l'avaient pro-
posé aux instances canto-
nales de leur parti pour succé-
der au conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi. Son nom avait
également été évoqué en
1996 pour la succession du
conseiller communal Jean-
Pierre Authier, à Neuchâtel.

Enfin, amateur de hockey
sur.glace, Antoine.Grandjean
est sur le point de quitter son
poste de président du Club des
patineurs de Fleurier. PHO



Ecole d'ingénieurs bicantonale
Sans vendre la peau de l'ours...
Jean-François Roth, mi-
nistre jurassien, et Mario
Annoni, conseiller d'Etat
bernois, ont donné hier à
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier l'impulsion dé-
cisive de sa future bicanto-
nalité. Un indispensable
élargissement à six dis-
tricts, dans l'optique d'une
place durable dans le
concert des HES.

Un tel tapage pour une
«simple» déclaration d'inten-
tion? Certes, les signatures ap
posées hier par les conseillers
d'Etat Jean-François Roth et
Mario Annoni n'engagent offi-
ciellement que des intentions.
Pourtant, à travers cet acte, il
est indubitable que les deux
gouvernements concernés vont

donner une impulsion décisive,
d'une part , et une publicité non
moins importante à un projet
qui ne date pas d'hier. L'impul-
sion permettra d'accélérer la
réalisation, la publicité démon-
trera aux futurs partenaires -
qu 'ils soient neuchâtelois ou de
la HES-SO - que les six dis-
tricts entendent bien être
considérés, dans ce dossier,
comme un partenaire unique
et uni.

En cinq mois, le groupe de
projet (voir ci-dessous) n'aura
pas le temps de se tourner les
pouces. Car la déclaration d'in-
tention ne doit pas masquer les
difficultés qui demeurent à ré-
gler, avec pour arme, il est vrai ,
de réelles volontés réciproques
d'aboutir. «La région n'a pas
l'habitude de vendre la peau de

l ours avant de l'avoir pris»: le
mot du ministre jurassien avait
de quoi amuser la galerie inter-
jurassienne réunie hier en Er-
guël. Mais on pourrait tout
aussi bien l'adapter à la volonté
qu 'a l'école d'ingénieurs imé-
rienne de ne pas se laisser ava-
ler purement et simplement, au
gré des centralisations liées à la
création des HES. Avec le can-
ton du Jura , qui lui garantit un
bassin de recrutement respec-
table - actuellement l'école
compte près d'un tiers d'étu-
diants jurassiens -, ainsi que
de plus nombreuses et diverses
collaborations avec l'économie,
l'Eisi sera évidemment en
meilleure position de défendre
son identité et sa pérennité, à
l'heure imminente d'appa-
raître sur d'autres actes signés

par plusieurs cantons. Car tous
les orateurs de la cérémonie
d'hier l'ont largement souligné,
le caractère interjurassien de
cette école n'est qu'une étape
très brève: d'ici 2002 , le proj et
devra être clos, sur papier,
d'une école d'ingénieurs
unique pour les sites du Locle,
de Saint-lmier et de Porrentruy.

«Adieu l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, vive l'Ecole d'ingénieurs bicantonale ou in-
trerjurassienne»: Jean-Pierre Rérat, directeur de cet établissement, était hier soir ex-
trêmement satisfait par l'impulsion donnée en Erguël. photo Leuenberger

Un établissement au caractère
Bejune, qui espère une place
respectable au sein de la HES-
SO. Place pour laquelle le mi-
nistre Roth a d'ores et déjà an-
noncé qu 'il s'engagera avec
force, lui qui fait partie du co-
mité stratégique de cette HES.

Mais arrêtons-nous tout de
même à la future bicantonalité

de Eisi , avec le conseiller d'Etat
Mario Annoni , qui voit en elle
«une grande institution interju-
rassienne en devenir, d'autant
plus emblématique qu'elle
concerne directement deux
atouts majeurs de la région, à
savoir sa jeunesse et son écono-
mie».

Dominique Egaler

Imériale Les partitions du plaisir interprétées
pendant toute la fête
Le dernier week-end de
juin est.sans doute le plus
attendu de l'année en Er-
guël. De partout les gens
affluent à Saint-lmier pour
participer à l'Imériale. La
diversité de son animation
garantit à l'édition qui se
vivra vendredi et samedi
d'être digne de ses devan-
cières.

«La personne qui ne voudra
rien manquer de la fête prend
le risque d'être particulière-
ment f at iguée dimanche» . Pré-
sident du comité de l'Imériale,
Silvano Fasolis met au défi
quiconque d'accomplir cette
mission. Jamais peut-être, le
programme des animations
n'avait été à ce point étoffé.

Illustration colorée
Coup d'envoi de la manifes-

tation , le cortège de la jeu-
nesse se découvrira une nou-
velle raison d'être vendredi à
19h30. Grâce à son thème
«Les musiques» , ce défilé - à
ne manquer sous aucun pré-
texte, puisqu 'il ne passera
qu 'une fois le long de la rue
principale - coloriera le fil
rouge de la fête.

Entre l'imagination des éco-
liers , la grâce des jeunes
Chaux-de-Fonnières du Twir-
ling club Les Floralies, la
contribution artistique du per-
sonnel du home La Roseraie,

celle plus bruyante ' de son-
neurs de cloches,, la, verve des
six fanfares alignées et les
chants de deux chœurs expéri-
mentés, la partition du plaisir
se trouvera brillamment en-
tonnée. Et jusqu 'à dimanche
au petit matin, son interpréta-
tion ne baissera pas d'inten-
sité.

De Munich à Rio
Pendant que, sous la tente

des sonneurs de cloches, deux
orchestres bavarois sauront,
vendredi et samedi soir, trans-
former les lieux en enclave
munichoise, la place du Mar-

.ïM\»\SV i vnosi vA\ii '. > i
ché s'offrira un dépaysement
sur un autre continent: Lés
deux soirs, l'orchestre Caribe,
composé de musiciens sud-
américains, donnera à la tente
du HC Saint-lmier l'illusion
d'accueillir le Carnaval de
Rio.

Entre ces deux pôles, Es-
pace noir, en collaboration
avec le Techbar, utilisera son
nouvel amp hithéâtre pour pro-
mouvoir de prometteurs
groupes régionaux.

Sensations et poésie
Ces réjouissances noc-

turnes s'offriront une journée

iv \ MUM. 'ï\\ I c 'miVw .
de samedi spécialement
animéeicommè trait d'union.
L'offre d'une soixantaine de
stands, tenus par des mar-
chands itinérants et des com-
merçants du lieu, se complé-
tera.

Les amateurs de sensations
fortes ne manqueront pas à
l lh la course de rollers et de
planches à roulettes organisée
par le Ski club Saint-lmier -
inscriptions sur place - puis
les démonstrations signées
par des professionnels l'après-
midi à 14h et 17h. Deux
cirques de rues - les Patachon
et la troupe 333 - donneront à
cette journée sa touche poé-
tique.

Quant aux enfants, la possi-
bilité de se défouler en fré-
quentant le monde de la
jungle et celle d'être choyés à
la garderie d'Espace noir, où
les attend notamment un lâ-
cher de ballons à 15h, ajouté à
un passage aux attractions fo-
raines , leur vaudront aussi
d'emmagasiner d'inoubliables
souvenirs.

L'Imériale est une fête où
convivialité rime avec sécu-
rité. Pour preuve, les deux
nuits, un bus sillonnera le val-
lon de Saint-lmier pour rame-
ner ceux qui le souhaiteront à
leur domicile. A lh et 3h, il
prendra la direction de Renan.
A 2h et 4h , il descendra jus-
qu 'à Sonceboz. NlC

Durant deux jours, les rues de Saint-lmier offrent, grâce
à l'Imériale, un spectacle permanent. photo a

Les CFF prient les r iverains
de les excuser pour le bruit
qui résultera , durant la nuit à
venir, des travaux effectués le
long de la voie ferrée, entre
Villeret et Cortébert. Tout est
mis en œuvre pour limiter les
inconvénients sonores au
strict minimum, notamment
par une utilisation rationnelle
des machines de chantier, /spr

Vallon Travaux
de nuit
sur la ligne CFF

Musée
- Visite commentée de

l'exposition photographique
Erik Steinbrecher, au Musée
des arts jurassien, Moutier,
18h30; ensuite, grillade dans
le jardin. v

Musique
- Concert de clôture de

l'Ecole de musique du Jura
bernois, Relais culturel d'Er-
guël , Saint-lmier, 20h.

- Récital de Jordanka Mil-
kova, mezzosoprano, de la

classe de virtuosité de Jane
Thorner, à la Haute.Ecole de
musique de Bienne, rue
d'Aarberg 112, grande salle,
entrée libre, 20h.

- Audition de quelques
élèves de piano de la classe
de Katharina Krebs, grande
salle de l'Ecole de musique,
Bienne, rue de la Gare 11, en-
trée libre, 20h.

Pro Senectute
- Après-midi découverte

consacrée à une initiation au
yoga, à la salle Pro Senectute
de Delémont, chemin des

Places 29, rendez-vous à 16h,
participation libre.

Hôpital
- Assemblée des délégués

de l'Hôpital du district de
Moutier, cafétéria de
l'Oréade, 14h30.

Paroisse
- Assemblée ordinaire de

la paroisse réformée de Cour-
telary-Cormoret, salle de pa-
roisse du chef-lieu, 20h.

Home
- Assemblée du home Hé-

bron, Saint-lmier, 18h.

y  ci et auf owut 6ui

Bienne Poste de police
attaqué par des supporters
Quelque 50 à 100 sup-
porters d'équipes partici-
pant à l'Euro 2000 se
sont attaqués lundi soir à
un poste de police dans
la vieille ville de Bienne.
Un homme a été blessé.
Des coups de feu ont en
outre été tirés à Gretzen-
bach (Soleure).

A la fin des matches des
équipes d'Italie et de Turquie
du championnat d'Europe de
football , plusieurs centaines
de supporters se sont rendus
au centre-ville de Bienne pour
y fêter la victoire de leur
équipe respective. Une ba-
garre a.alors éclaté. La police
municipale a procédé à des
contrôles d'identité et a ap-
préhendé une personne.
Cette intervention a mécon-
tenté les supporters présents
qui ont assailli les policiers
jusque dans leurs véhicules.
Pour éviter toute escalade
supplémentaire de la vio-
lence, les forces de l'ordre en-
gagées sur place ont décidé
de se retirer, a indiqué mardi
la police municipale bien-
noise. Un véhicule de la po-
lice a touché un jeune
homme de nationalité
turque. Il a dû être transporté
à l'hôpital avec des blessures
moyennement graves.

Entre 50 et 100 supporters
armés de pierres et de barres
de fer se sont alors rendus
devant les locaux de la police
municipale.

Vitres cassées
Plusieurs vitres ont été

cassées. La police est parve-
nue à empêcher l'assaut du
poste. Les choses sont rapi-
dement rentrées dans l'ordre
et personne n'a été blessé. Le
calme régnait de nouveau en
ville à lh du matin. Les inci-
dents avaient commencé vers
23 heures. Les dégâts causés
aux véhicules et aux bâti-
ments de la police munici-
pale s'élèvent à plusieurs
milliers de francs, selon la
police.

Coups de feu
A Gretzenbach (SO), un

Suisse de 75 ans a tiré peu
après minuit sur une voiture
transportant des supporters
de l'Italie , qui fêtaient la vic-
toire de leur équipe.
L'homme estimait que les
klaxons avaient dérangé sa
tranquillité nocturne. Il s'est
plaint auprès des supporters,
sans succès. Il a alors tiré
avec un pistolet sur une voi-
ture à l'arrêt, a indiqué la po-
lice soleuroise. Le tireur a
admis ses actes, /ats

Quatre acteurs sous observation
La déclaration d'intention

signée hier - car il ne s'agit
en fait que de cela - vise donc
à faire rapidement de l'Eisi
une institution commune.
Une tâche dévolue à un
groupe de projet au sein du-
quel continueront de collabo-
rer les deux conseillers d'Etat
signataires, puisque ce qua-
tuor représentera paritaire-

ment l'Instruction publique
bernoise et l'Economie et Co-
opération jurassienne. L'Eisi
assumera le secrétariat de ce
groupe , auquel seront ad-
j oints quatre observateurs,
représentant respectivement
la HES bernoise, la HES de
Suisse occidentale, l'Eisi et
l'Ecole technique de Porren-
truy. Le mandat confié à ce

groupe consiste très précisé-
ment à définir la forme juri-
dique et le financement de la
future institution , en tenant
compte de sa rapide intégra-
tion à la HES-SO. Ce mandat
devra être rempli , et le projet
donc soumis aux deux gou-
vernements signataires, à la
fin novembre 2000.

DOM

Les maires du Jura ber-
nois ont reçu, hier à Trame-
lan , leur devoir de vacances.
Ils ont jusqu 'à la mi-août
pour - avec l'aide ou non de
leur exécutif , voire de leur lé-
gislatif - remplir un ques-
tionnaire tentant de cerner le
devenir politique de leur ré-
gion.

Sur la route de l'autonomi-
sation progressive, une
séance d'information leur
aura permis d'entendre le
Conseil régional , par l'inter-

médiaire de son groupe de
pilotage, développer des
perspectives politiques , tra-
vail pour lequel le gouverne-
ment bernois l'a mandaté il y
a deux ans et demi. La pro-
blématique de la présence ou
non de Bienne au sein d'une
institution régionale unique
s'est trouvée au centre d'une
discussion animée sur la-
quelle nous reviendrons
dans notre prochaine édi-
tion.

NIC

Autonomisation
Analyse par les maires



§' B OFFICE DES FAILLITES
i III DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN IMMEUBLE ET TERRAIN

Date et lieu des enchères: le 12 juillet 2000, à 15 heures, à Neuchâtel,
Office des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage
Faillie: Bonjour & Schnurrenberger S.A. à Lignières, en faillite dès le
14 mai 1998.

Cadastre de Lignières
Réalisation des immeubles entiers conformément à l'article 73f de l'or-
donnance du Tribunal Fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
(ORFI), avec le consentement formel du copropriétaire.
Parcelle 58: plan folio 1, LIGNIÈRES

a) place-jardin 821 m!, b) place-jardin (9 m!),
habitation (165 m!).
Copropriété: 'A Bonjour & Schnurrenberger S.A. et A
Richard Sylvain Krieg

Parcelle 57: plan folio 1, LIGNIÈRES
place-jardin (52 m!)
Parts de copropriété: 'A sur article n° 56; 'A sur article
n" 58; A sur article n° 61.

Parcelle 94: Plan 1, VERGER BERNOIS
Place-jardin (37 m!).
Copropriété: 'A Bonjour & Schnurrenberger S.A. et 'A
Richard Sylvain Krieg.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 820.400.-
de l'expert (1999): Fr. 982.000-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 22 juin 2000.
Les articles précités seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au
032/889 61 13.
Visite le 5 juillet 2000, sur rendez-vous avec la gérance légale: NOVACO
S.A., rue Louis-Fàvre 34, 2002 Neuchâtel, tél. 032/722 59 19.

Office des faillites de Neuchâtel
028-263040/DUO Le préposé: Marc Vallélian
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§' O OFFICE DES FAILLITES
à III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN TERRAIN
Date et lieu des enchères: le 12 juillet 2000, à 16 heures, à Neuchâtel, Office
des faillites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2* étage.
Succession répudiée: Mugentobler Gérard, à Lamboing, délégation de
l'Office des Faillites de La Neuveville.

Cadastre du Landeron
Parcelle: No 6552 (six cinq cinq deux), Plan folio 101, LES OUVRIÈRES,
851,0 mJ vigne (673,0 m!), buissons (145,0 m1), buissons (33,0 m').
Mention(s)
997 soumis à la loi sur la viticulture du 30 juin 1976, art. 2 LV et 14 RALV.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 2800.-

de l'expert: Fr. 2500.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 22.06.2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait 'récent du Registre du Commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements: auprès de l'Office des faillites de Neuchâtel au 032/
889 61 13.
Visite le 5 juillet 2000, sur rendez-vous avec l'Office des faillites de
Neuchâtel. _„  , , .„.

Office des faillites
028-262857/ouo Le préposé Marc Vallélian
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Formation modulaire de formateur et
formatrice d'adultes en vue de
Vobtention du Brevet fédéral de

formateur - formatric e
Le CIP , Tramelan, et le CPLN , Neuchâtel , vous proposent

la certification de trois modules conduisant
au Brevet fédéral de formateur - formatrice :

Module l O REALISER DES SEQUENCES DE FORMATION
Débutera le 8 septembre 2000; il reste encore 2 ou 3 places

Module 2 O ANIMER UN GROUPE ET CONSEILLER
L'ADULTE EN FORMATION
Débutera le 27 septembre 2000

Module 3 O DEVELOPPER DES FORMATIONS POUR ADULTES
Débutera le 27 avril 2001
Chaque module peut être suivi séparément !

Il est prévu deux séances d'information concernant les contenus,
les intervenants, les pré-requis, l'évaluation, etc. :

I AU CIP •> le 22juin 2000 de 19 h 30 à 21 h 00 I
A U CPLN -> le 27 juin 2000 de 19 h 30 à 21 h 00

Entrée libre à toute personne intéressée _

Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas, demandez notre documentation g
détaillée ou rendez-nous visite sur notre site internet ?

www.clp-tramelan.ch www.cpln.ch g
Tél. 032/486 06 06 Jet 032 / 717 40 00 S_

Feu 118

003-707371/ROC

¦Maflli f)AN Institut de hautes études
¦MlUIIUCI |J en administration publique
Fondation associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique de Lausanne

Le management du sport
par le prof. Jean-Loup Chappelet

L'IDHEAP propose, en partenariat avec l'Association olympique suisse, un cours semestriel
destiné aux responsables du sport dans notre pays.
Cette formation s'adresse aux dirigeants du sport et aux directeurs techniques, anciens
sportifs d'élite, professeurs de sport gérants d'installations sportives chefs de services des
sports. Elle a pour but de permettre aux participants de mieux maîtriser le management du
sports c'est-à-dire sa direction et sa gestion, en favorisant la rencontre et le dialogue de per-
sonnes provenant de différents horizons du sport suisse.
Elle est placée sous la responsabilité du Prof. J.-L. Chappelet, professeur de management
public de l'IDHEAP et ancien cadre du CIO.

Sept modules de 2 jours 
I. 12-13 octobre 2000 Le phénomène sportif et son organisation
II. 2-3 novembre Sport et management

III. 30-1 décembre Cadre juridique de la gestion sportive

IV. 14-15 décembre Management des associations sportives

V. 11-12 janvier 2001 Marketing sportif
VI. 1-2 février Politiques sportives cantonales et communales

VII. 22-23 février Organisation de manifestations sportives

Certificats universitaires et attestations 
La participation active à l'ensemble du cours et à un examen ainsi que la réalisation d'un tra-
vail personnel écrit sur un sujet convenu avec les responsables du cours donnent droit à un
certificat universitaire délivré par l'IDHEAP. Les simples participants reçoivent une attestation.

Délai d'inscription: 1or septembre 2000
Brochure détaillée et inscription à l'IDHEAP: M. Xavier Blanc,
rte de la Maladière 21, 1022 Chavannes, tél. 021 /694 06 31,

fax 021 /694 06 09, e-mail: xavierblanc@idheap.unil.ch
022-034787^100

ENSEIGNEMENT 

Le Jardin d'Amélie
Prêt-à-porter, enfants, futures mamans

C'est aussi l'été
au Jardin d'Amélie!

Les nouveau-nés s'endorment
en souriant dans leur douillet pyjama
Dorelot, car ils rêvent de s'habiller

comme leurs aînés dans les collections
Jean-Bourget, Petit Bateau,

Lapin bleu, Boule & Bill , Mirtillo...
pour plaire à leur jolie maman et fêter

les vacances et le soleil! g
o
en

Le Jardin d'Amélie, Serre 32, à La Chaux-de-Fonds
est ouvert, sauf le lundi , de 9h à 12h et de 14h à 18h30

(samedi jusqu 'à l6h)



Les Bois Haut de gamme
dans F ex-usine Baumann
L'entreprise Les Fils d'Ar-
nold Linder, Jean-Paul
Boillat successeur, du
Locle, spécialisée dans la
fabrication de cadrans de
montres de très haut de
gamme va s'installer dans
l'ancienne usine Baumann,
la Mirba, à l'entrée ouest
du village. Son repreneur
occupera, dès le courant du
mois de décembre, la tota-
lité des 11.000 m3 du bâti-
ment. A terme, il pense of-
frir 60 emplois.

Jean-Claude Perrin

L'entreprise Les Fils d'Ar-
nold Linder, Jean-Paul Boillat
successeur, que ce jurassien
d'origine, né à La Chaux-de-
Fonds, dirige au Locle, sous
une raison sociale individuelle,
occupe actuellement une qua-
rantaine de personnes. Elle est
spécialisée dans la fabrication
de cadrans de montres de très
haut de gamme, travaillant sou-
vent en petite série pour des
marques horlogères presti-
gieuses, produisant parfois
aussi des pièces uniques valant
chacune plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Jean-Paul Boillat a repris
cette firme il y a 18 ans et a
presque totalement modernisé
ses équipements, aussi bien
dans le polissage, le «sapo-
nage» que la galvanoplastie.
Pour ce faire, il a changé le parc
de machines, amené les com-

Jean-Paul Boillat avec le maire des Bois, Louis Boillat, devant l'usine qu'il a achetée
pour déménager son entreprise du Locle et la développer. photo Perrin

mandes numériques et intro-
duisant, par conséquent l'infor-
matique. Les plus perfor-
mantes de toutes ces installa-
tions et machines prendront
progressivement le chemin des
Bois. Jean-Paul Boillat implan-
tera aussi un nouveau centre de
polissage, une salle blanche
ainsi qu'un atelier de frappe
pour la fabrication des outils né-
cessaires à la réalisation des ca-
drans.

Lors de cette imp lantation
Jean-Paul Boillat a fondé une
société anonyme, Les Fils
d'Arnold Linder SA, en parte-
nariat avec deux personna-
lités de marques horlogères
genevoises de haut de
gamme. «Nous travaillerons
pour l'une d'elle, mais pas ex-
clusivement» précise le pa-
tron.

La plupart du personnel ac-
tuellement embauché au

Locle viendra travailler dans
les Franches-Montagnes , y
compris les frontaliers pour
lesquels le canton du Jura a
accordé les permis néces-
saires. Avec de réjouissantes
perspectives de développe-
ment dans cette branche hor-
logère, ce «cadranier» envi-
sage de porter l'effectif de son
personnel à 60 unités d'ici
deux ans.

JCP

Develier et Les Bois
Approches différentes
Contrairement à la com-
mune des Bois, qui attend
maintenant que le Parle-
ment entérine les proposi-
tions de modification de la
loi sur les communes et de
celle sur les droits poli-
tiques avancées par le
Gouvernement, celle de De-
velier ne veut pas de
conseil général et préfère
s'en tenir au statu quo,
avec le maintien de l'as-
semblée communale en
guise de législatif.

Sur les quelque 85 per-
sonnes présentes à Develier
lors de l'assemblée communale
devant décider de la création
d'un conseil général , 54 voix se
sont élevées contre ce projet de
modification. Les partisans du
oui plaidaient en sa faveur, ju -
geant qu 'il s'agissait là d'une
possibilité du lutter contre le
taux d'ahsentéisme aux assem-
blées communales et assurer
une représentation plus équi-
table des intérêts de chacun.

Même si la faible participa-
tion , lundi dernier, leur don-
nait raison, ces arguments ont
balayé par les opposants qui es-
timaient que la mise en place
d'un conseil général ne résou-
drait pas cette question , que la
taille de la localité était trop
modeste pour une telle struc-
ture et que, politiquement De-
velier n'était pas prêt à franchi r
ce pas.

Le chef du Service des com-
munes du canton, Jean-Louis
Sangsue, signale que «Cour-

rendlin avait été tenté p ar la
même . expérience, mais que
cette autre commune de la
vallée de Delémont avait aussi
p ris une décision négative». A
sa connaissance, il n 'y en a pas
d'autre, si ce n'est Les Bois. En
effet , au terme de ses travaux,
la commission nommée à ce
propos, dans ce village des
Franches-Montagnes, est ar-
rivée à des conclusions op-
posées et l'assemblée du 27
septembre 1999 a accepté la
nomination d'un conseil géné-
ral de 21 membres. Mais , ce
nombre de 21 doit faire l'obj et
d'une modification puisque la
loi en prévoit actuellement 30
au minimum. Le gouverne-
ment entre dans ces vues.

Prêt pour les communales
Les Bois seraient donc la

seule localité du Jura , de cette
taille, à disposer d'un conseil
général. «Mais le temps presse,
nous aimerions que le Parle-
ment soit saisi de ces messages
en fonction pour les proclmincs
«communales» de cet automne»
s'inquiète le maire des Bois,
Jean-Louis Boillat. «Notre com-
mission s 'est décarcassée pour
que tout soit prêt à temps.»

«Ces points seront soumis au
législatif cantonal d'ici là» ras-
sure Jean-Louis Sangsue. «Une
session est d'ores et déjà
agendée au 13 septembre, mais
la rentrée parlementaire pour-
rait être encore avancée à la fa-
veur d'une session supp lémen-
taire.»

Jean-Claude Perrin

Pro Jura Francis Erard,
s'en va àia fin de l'année

' ..--LlioÈfe î i*̂ -' mWFtM - .;;-.n qh ff -TJ  ' i ' ll'O ^flll'h linil'l

Francis Erard, directeur de
l'association Pro Jura, au
sein de laquelle il œuvre de-
puis 1971, quittera ses fonc-
tions à la fin de l'année.
Cette décision a été commu-
niquée à Goumois, lors de la
dernière séance du comité
de l'association touristique
jurassienne Pro Jura. Son
successeur reprendra ce
poste le 1er janvier pro-
chain.

Le directeur démissionnaire a
servi durant 30 ans les intérêts
du tourisme jurassien , faisant fi-
gure de pionnier dans le déve-
loppement dans le développe-
ment du tourisme hivernal, pé-
destre et attelé. Avant son entrée
en fonction, Francis Erard avait
suivi l'Ecole des arts et métiers
de Saint-lmier, l'Ecole normale
des instituteurs et les cours de
formation touristiques à Berne
et Lausanne.

Membre de l'Association
suisse des directeurs de tou-
risme, il a présidé à deux re-
prises la Conférence suisse des

directeurs régionaux du tou-
risme.

Précurseur du tourisme en es-
pace rural , avec notamment la
proposition de vacances en rou-
lottes, alors unique en Suisse,
Francis Erard a été le premier di-
recteur de tourisme de la région

Francis Erard est aussi un
marcheur. A ce titre il
continuera à présider l'As-
sociation jurassienne de
tourisme pédestre.

photo Perrin

à représenter celle-ci, hors des
frontières , dans les foires inter-
nationales, notamment en Alle-
magne, Hollande, Belgique,
France et Italie.

Passionné par l'édition, l'écri-
ture, son activité professionnelle
lui a permis de publier d'innom-
brables livres, revues, bro-
chures, articles dans des publi-
cations afin de mettre en valeur
les trésors du pays jurassien.
C'est d'ailleurs dans le domaine
de l'édition , avec notamment le
projet de bouquins sur la terre
jurassienne et Chasserai , qu 'il
restera partiellement actif à Pro
Jura , sur mandat et à la de-
mande du comité de cette asso-
ciation.

Francis Erard est aussi pas-
sionné par la coopération trans-
frontalière et maintiendra d'é-
troits avec la Franche-Comté et
l'Alsace. Il entend encore mettre
à profit sa retraite pour voyager.
«J 'ai envie d'aller redécouvrir
des endroits où, dans le cadre de
mon activité p rofessionnelle, j 'ai
conseillé ces destinations à des
centaines de personnes.» JCP

Chevenez L'hymne coloré
de Louis-Oliyier Chesnay M ê

Jusqu'au 9 juillet, la galerie
Courant d'art de Chevenez pré-
sente une exposition des œuvres
de Louis-Olivier Chesnay, peintre
récemment décédé plus que cen-
tenaire à Buix. Les œuvres ex-
posées datent de 1950 à 1999.
C'est un privilège de pouvoir ad-
mirer des œuvres s'étendant sur
de si longues années d'activité de
création artistique.

Chesnay chante un hymne à la
vie qui reprend fbuj ours le des-
sus, la force des couleurs écla-
tant sous les formes les plus di-
verses et les plus inattendues.

Souvent, les traits sont angu-
laires, soutenus parfois par des
lignes foncées, parfois le pinceau
se fait caressant et trace des
courbes douces ou puissantes.
Les dernières œuvres attestent

d'un dépouillement de son art
qm iorceT admiration " '

L'artiste retrouve la liberté de
la création enfantine, tout en
s'appuyant sur les découvertes
de multiples années de travail.
On aurait tort d'y voir une créa-
tion simpliste, car il s'agit au
contraire de simplicité dépouillée
parce qu 'affirmée par le talent.

Louis-Ulivier Lhesnay a beau-
coup voyagé entre le Maroc et la
Suède et il a su appréhender la
lumière sous des jours particu-
liers selon les régions. Chesnay a
composé également des poèmes
qui vont de pair avec certaines
créations picturales.

La galerie Courant d'art met
encore à disposition un catalogue
d'oeuvres significatives , des
années 1935 à 1992, ainsi qu 'un
petit supplément de créations ré-
centes.

VIG

Louis-Olivier Chesnay, galerie
Courant d'art, Chevenez, jus-
qu'au 9 juillet. Vendredi: 18 à
20h. Samedi et dimanche: 15 à
19 heures

Question jurassienne
Un réel statut d'autonomie

Pour le Mouvement autono-
miste j urassien (MAJ), 26
ans après le vote de 1974 , la
Question jurassienne n'est
touj ours pas résolue. Dans
une déclaration faite à l'occa-
sion du 26e anniversaire du
plébiscite d'autodétermina-
tion , le MAJ affirme que face
à «tous les démantèlements de
tous ordres imposés par
Berne», une évidence s'im-
pose: l'octroi d'un réel statut
d'autonomie à la région.
Dans ce contexte, le MAJ re-
vendique «la création d 'un
parleme nt et d 'un gouverne-
ment rég ionaux disposant de
réelles compétences décision-
nelles et financières.» Il es-
time que le moment est venu

pour les artisans d'une large
autonomie régionale - notam-
ment le groupe Avenir - de
«s'engager activement afin de
f aire aboutir ces idées.» Il es-
time que «sous-traiter cette
responsabilité aux partis poli-
tiques serait voué l'entreprise
à l 'échec» et assure que «le
projet «d 'autonomisation dé-
gressive» commis par les no-
tables à la solde de Berne
montre que la défense des
intérêts réels du Jura-Sud ne
constitue par le premier de
leurs soucis.» La MAJ appelle
aussi le canton du Jura «à ju-
dicieusement abattre les
cartes décisives dont il dis-
pose. »

JCP

Les Genevez La
fête au musée

Vendredi 23 juin , de lOh à
18h, c'est la fête au Musée ru-
ral des Genevez. Les visiteurs
pourront assister à la cuite, au
four à bois , du pain et des pâ-
tisseries. Restauration sur
place et animation musicale.

JCP

Les Breuleux
Groupe Bélier

Le groupe Bélier célébrera
le 23 Juin la veille au soir, par
une partie officielle qui débu-
tera jeudi à 20h à l'école pri-
maire des Breuleux. Elle sera
marquée par le discours de la
présidente du Parlement Elisa-
beth Baume-Schneider. La
soirée se poursuivra avec le
chanteur Vincent Vallat.

JCP

Saignelégier
Voitures
de course

Vendredi 23 juin , de 9h à
24h, sur la place Roland-Bégue-
lin (ancienne Coop) de Sai-
gnelégier, le team Rallye
Franches organise son exposi-
tion annuelle. Ce ne sont pas
moins d'une dizaine de voitures
qui seront présentées. Ce sera
l'occasion, pour les passionnés
de mécanique automobile, de
côtoyer les bolides ayant parti-
cipé au dernier Critérium juras -
sien ainsi que les véhicules spé-
cialement préparés pour les sla-
loms. Le public pourra aussi
faire plus ample connaissance
avec les pilotes régionaux de ce
team. Petite restauration sur
place et jeux aménagés pour les
enfants.

JCP

Moto
contre auto
Un blessé grave

Lundi soir vers 19h, une col-
lision s'est produite entre une
voiture et une moto aux Sai-
rains. Le conducteur de cet en-
gin a été grièvement blessé.
Cet accident de la circulation
s'est produit à la hauteur de
l'intersection de la route
conduisant au centre du ha-
meau. Un automobiliste qui
l' empruntait s'est imprudem-
ment engagé sur la J18 au mo-
ment où survenait un motocy-
cliste arrivant de Saint-Brais.
Sous la violence du choc il a
été proj eté à plusieurs mètres
et a été grièvement blessé. Les
deux véhicules sont . hors
d'usage et les dégâts sont es-
timés à 45.000 francs.

JCP

Parlement
Manifestation
d'Unia

Le syndicat du secteur ter-
tiaire Unia annonce qu 'il orga-
nise, aujourd'hui mercredi
dès 13h45 devant les portes
de la salle Saint-Georges à
Delémont, où siège ce j our le
Parlement, une manifestation
haute en couleur. Ses repré-
sentants entendent présenter
leurs arguments aux députés à
propos de la motion «Revenus
minimums», sur laquelle ils
seront appelés à se prononcer
dans le cours de l'après-midi.
Cette motion concerne tout
particulièrement les salaires
servis dans le secteur tertiaire
privé, comme l'hôtellerie , la
restauration , la vente, la coif-
fure...

JCP
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

f Produits solaires ï
|| A l'achat d'un produit: È

1 1COA I
% I w /O de réduction (

« A l'achat de deux produits: W

| fcW /O de réduction |
* Valable jusqu 'au 15 juillet 2000. U)

V pharmacie!! I |pillonel
w Laboratoire homéopathique *
| OUVERT TOUS LES JOURS |
» Livraisons à domicile g»
W Balancier 7 et Serre 61 S W
W 2300 La Chaux-de-Fonds Sffl
«S Tél. 032/913 46 46 "$
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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
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, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en seront
reconnaissants, car

ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU 1UU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive _^,_^__
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Accordéons
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI K
< Industrie 34, 1030 Bussigny 1

Tél. 021/701 17 17 §
Fermé le lundi
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I <£/ Toutes formalités, jour et nuit
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II La Chaux-de-Fonds .
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CHAMPEX-LAC, VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambre spacieuse
(bains/douche-WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr.511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion, garderie.
Se recommandent: E. + M. Lonlat,
tél. 027 7831145, fax 027 7833530,
1938 Champex-Lac.

214020/4x4

I H La
I confortableiMH

H Tondeuse à gazon à
¦ essence MB 400 X
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WL^Ê STIHL VERTRIEBS AG
^^H 

8617 
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Fax 01 
94930

20 
|

^̂ ^H info@stihl.ch
Î ^̂ H; http://www.stihl.ch 2

Après d'Importants travaux S'J .̂IA THEURRE
de rénovation ^mfBw .̂

Réouverture Jf* y^Lde l'Auberge de la Couronne 
^!̂ ^^B̂ .̂ B̂ K

La Theurre |̂jp̂
.-, , . ^ . . .  . r- . _ Auberge de la Couronne, La TheurreDominique Cattm et Eric Senn 2350 Saignelégier Tél. 032/951 n 15

Ouvert tous les jou rs sauf mardi soir
Actuellement; cuisine d'été, de brasserie, de campagne
et comme par le passé (aux Ponts-de-Martel) à midi: S

Jeudi: Langue de bœuf et tête de veau vinaigrette 5
Vendredi: Filets de perche meunière i

Samedi: poulet rôti au gril, sauce morilles

LA SEMEUSE* ' 
H{(^LE CAFE QUE L'ON SAVOURE W,r JTSJ

| | l̂aîÉÉÎ  1
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Des centaines d'occasions de toutes marques seront
réunies devant notre magasin de La Chaux-de-Fonds.
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Fiscalité L'UE veut convaincre
Berne d'abolir le secret bancaire
Les Quinze veulent
convaincre la Suisse
d'abolir d'ici à 2010 le se-
cret bancaire pour les
épargnants domiciliés
dans l'UE. Ils feraient
alors de même dans l'UE.
C'est à cette condition
qu'ils ont trouvé hier un
accord sur la fiscalité de
l'épargne.

Le Luxembourg et l'Au-
triche ont accepté au sommet
de Feira , au nord du Portugal ,
de renoncer à terme au secret
bancaire sur l'épargne des
non-résidents. Tous deux ont
posé des conditions, qui doi-
vent être remplies d'ici à la fin
de 2002. Les Quinze décide-
ront alors à l'unanimité la
mise en vigueur de leur direc-
tive.

En 2001 et 2002 , l'Union
européenne (UE) négociera
avec des pays non membres,
pour leur demander d'adopter
d'ici à 2010 environ des me-
sures «équivalentes». Les
pays visés sont les Etats-Unis,
la Suisse, le Liechtenstein,
Monaco , Andorre et Saint-Ma-
rin.

Concrètement, ces pays de-
vraient s'engager à échanger
des informations avec les auto-
rités fiscales des Etats de l'UE ,
a expliqué le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Junker. D'autres mesures
pourraient être j ugées «équi-

valentes» si elles sont «de
même intensité», a-t-il précisé.

Impôt anticipé suisse
M. Junker n'a pas répondu

à la question de savoir si
l'imp ôt anticipé suisse (rete-
nue à la source de 35% sur les
intérêts) serait «équivalent».
«Nous voulons un passage au
système de l'échange d'infor-
mations, mais nous j ugerons à
la fin de 2002 si les négocia-
tions ont abouti à un résultat
suffisant. »

Interrogé sur la probabilité
de convaincre la Suisse,
M. Junker a répondu que per-
sonne ne s'attendait non plus
jusqu 'ici à ce que le Grand-Du-
ché renonce au secret ban-
caire. Mais s'il est aboli dans
le monde entier, il ne voit pas
en vertu de quels arguments le
Luxembourg ou la Suisse
pourraient le maintenir.

Résistance
autrichienne

L'Autriche a été le dernier
pays de l'UE à résister hier à
l'idée d'un abandon du secret
bancaire. Elle a finalement ob-
tenu l'ajout d'une déclaration
précisant qu'elle ne peut pas y
renoncer pour l'instant , pour
des raisons constitutionnelles.

Une majorité des deux tiers
du parlement est requise pour
modifier cette disposition.
Cette condition devra être rem-
plie avant la fin de 2002 pour

Le chancelier autrichien Wolfgang Schiïssel en grande discussion avec les Italiens
Romano Prodi, président de la Commission européenne, et Lamberto Dini, ministre
des Affaires étrangères. Vienne a été la dernière à résister à l'idée de l'abolition du
secret bancaire. photo Keystone

permettre la décision sur l'en-
trée en vigueur de la directive.
«L'Autriche n'a pas p lié», s'est
félicité le ministre autrichien
des finances Karl-Heinz Gras-
ser.

Les dirigeants europ éens
ont nié tout lien entre l'ac-
cord de l'Autriche et une pro-
messe de levée des sanctions
prises contre Vienne après
l' arrivée de l' extrême droite

au gouvernement. La prési-
dence portugaise a toutefois
annoncé pour les prochains
dix jours une «initiative» en
faveur d'une normalisation
des relations.

Répit de sept ans
La directive entrera en vi-

gueur au plus tôt en 2003. Les
pays de l'UE auront alors sept
ans pour généraliser l'échange
d'informations, vers 2010. Si
un épargnant allemand place
son argent au Luxembourg, le
fisc de ce pays devra informer
Berlin de l'existence de ce
compte et des intérêts qu 'il
produit.

Pendant les sept première
années, quel ques pays au-
raient le droit de prélever eux-
mêmes une retenue à la
source Sur les revenus de l'é-
pargne des non-résidents. Ces
pays seraient le Luxembourg
et l'Au triche, éventuellement
la Belgique, la Grèce et le Por-
tugal. Les candidats à l'UE de-
vront accepter l'échange d'in-
formations dès l'adhésion,
/ats-afp-reuter

Promotion économique Francis Sermet
dirigera le développement exogène vaudois
Le canton de Neuchâtel
n'ayant pas voulu de Fran-
cis Sermet pour succéder
à Karl Dobler, l'homme de
la promotion économique
neuchâteloise s'est mis au
service des Vaudois: ceux-
ci viennent de le nommer à
la tête de leur propre ser-
vice de promotion écono-
mique exogène.

Francis Sermet, 55 ans,
sera chargé, dès le 1er août,
de la promotion économique
exogène vaudoise. Il dirigera
plus précisément le Conseil
pour le développement écono-
mique du canton de Vaud
(DEV), qui vient d'être réorga-
nisé.

L'ancien chef du Service
économique du canton de
Neuchâtel , qui diri geait la pro-
motion économique avec Karl
Dobler et qui avait gardé cer-
tains mandats après son dé-
part en 1997, a tout sauf l'im-
pression de lâcher les Neuchâ-

telois: «Quand Karl Dobler a
annoncé son dépa rt en no-
vembre passé, j 'ai fait part de
mon intérêt à Francis Matthey
po ur ce poste. Il m'a dit que
j 'avais des atouts. En avril, je

«Je n'ai accepté aucune offre avant la nomination de
Pierre Comte», dit Francis Sermet. photo a-Marchon

lui ai reposé la question: il m a
dit que j 'étais libre de mes
mouvements. Il voulait donner
un autre visage à la promotion
économique. J 'ai eu des
contacts en mai avec la

i

conseillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer, mais j e
n'ai accepté aucune off re
avant la nomination de Pierre
Comte», le successeur de Karl
Dobler, nommé au début juin.

Francis Sermet conservera
quelques mandats à titre
d'indépendant , notamment
ses activités chez Parmigiani à
Fleurier. Il élira domicile dans
le canton de Vaud.

Concurrents, pas ennemis
Verra-t-on bientôt le nou-

veau M. Relance vaudois et
Karl Dobler (au cours de ses
derniers mois de fonction) se
battre pour un même projet?
Francis Sermet: «Les contacts
de Neuchâtel resteront à Neu-
châtel, mais le savoir-fa ire est
du domaine public. Vaud a
aussi des contacts que je devrai
développer. »

Quant à Karl Dobler, il ne
perd rien de son optimisme:
«Nous serons concurrents mais
pas ennemis. Si on valorise

bien les atouts neuchâtelois
dans le domaine industriel, on
n'a rien à craindre des Vau-
dois. C'est autre chose dans le
tertiaire. Mais vous savez: j e
reconnais les mérites de Fran-
cis Sermet. Il aura toujours ma
reconnaissance. Il dispose
maintenant d'un excellent pro-
duit à vendre. Mais je ne me
pose pas de questions long-
temps. Le choix de Pierre
Comte n'est pas contre Francis
Sermet. C'est la raison d'Etat
qui prime, c'est la volonté
d'avoir quelqu 'un venant de
l 'industrie hi-tech et des entre-
prises. Il faut  se rassembler au-
tour de lui et redoubler d'ef-
fo rts. L 'année 2000 sera excel-
lente.»

La promotion économique
exogène vaudoise (6 à 7 per-
sonnes) dispose d'un budget
en augmentation qui pourrait
atteindre à terme 3,5 millions ,
soit un peu moins que dans le
canton de Neuchâtel.

Rémy Gogniat

Milosevic
Mise en garde
du TPI

Tout pays qui offrirait refuge
au président yougoslave Slobo-
dan Milosevic serait passible de
sanctions internationales, a dé-
claré hier un porte-parole du
TPI. D s'exprimait au début
d'une visite de deux jours au
Kosovo du procureur de la
haute cour, Caria Del Ponte.

Paul Risley réagissait à des
affirmations des médias améri-
cains selon lesquelles les Etats-
Unis et d'autres pays membres
de l'Otan seraient en train de
négocier un accord accordant
l'immunité à Milosevic en
échange de sa démission.

«Le tribunal reconnaît le rôle
important que la dip lomatie
doit joue r p our ramener la sta-
bilité et la paix dans la région»,
a-t-il déclaré. «Mais j e  peux vous
assurer que tout pays qui offri-
rait l'asile à Slobodan Milosevic
aurait à f aire f ace aux sanctions
de la communauté internatio-
nale», a-t-il ajouté./afp

Les dernières proposi-
tions européennes pour-
raient n'être pas si catas-
trophiques pour le secret
bancaire. Le bras de fer
devrait être évité.

De Berne:
François Tissot-Daguette

Les dernières propositions
européennes de compromis
sur l'imposition de l'épargne
pourraient n'être pas catastro-
phiques pour la Suisse. Celle-
ci ne devrait pas forcément y
sacrifier son secret bancaire.

Le proje t européen prévoit
l' adoption , à moyen terme, du
seul échange d'informations
pour éviter qu'une partie de

l'épargne n'échappe à
l'impôt. II est vrai que cette in-
troduction ne serait pas auto-
matique mais liée à une déci-
sion prise à l'unanimité des
membres, ce qui rendrait son
adoption aléatoire. Le Luxem-
bourg, l'Autriche ou la
Grande-Bretagne pourraient
s'y opposer le moment venu ,
même si certains de ces pays
font aujo urd'hui preuve d'es-
prit de conciliation.

Alors que les territoires as-
sociés comme l'île de Man ,
qui est un paradis fiscal , se-
raient tenus d'adopter un
système «identique» à celui
des Etats membres, des négo-
ciations devraient être entre-
prises avec les pays tiers

comme la Suisse, ce qui met-
trait a priori ceux-ci sous
pression : c'est sur eux que
retomberait la responsabilité
première d'un échec. Cepen-
dant , dans le proje t , il est spé-
cifié que les Etats tiers se-
raient tenus de trouver des so-
lutions non pas «identiques»
mais «équivalentes». Soit des
solutions qui permettent sim-
plement d'imposer de ma-
nière correcte l'épargne des
Européens, mais sans préci-
ser comment.

La Suisse ne serait donc
pas tenue obligatoirement de
pratiquer l'échange d'infor-
mation qui serait pratique-
ment synonyme d'abandon du
secret bancaire. Berne pour-

r i __—___——__

rait se contenter de modifier
son imp ôt anticipé pour ré-
pondre aux attentes eu-
ropéennes. Or la Suisse y est
prête. Le chef des Finances
fédérales, Kaspar Villiger, l'a
répété récemment au commis-
saire europ éen en charge du
dossier. Il paraît avoir été en-
tendu: les propositions eu-
ropéennes et helvétiques ne
paraissent finalement pas si
contradictoires. Des experts
fédéraux étudient d'ailleurs
déjà les éventuels ajustements
nécessaires de la législation
suisse, a-t-on pu apprendre
hier. Reste à voir les décisions
définitives prises par les Eu-
ropéens...

FTD

Le bras de fer deyrait être évité

Le compromis des Quinze
sur l 'harmonisation fiscale
est riche d'enseignements.
D'abord, il marque le retour
de l 'Autriche sur le devant
de la scène communautaire.
Ensuite, si les implications
de ce texte ne portent que sur
le long terme, elles n'en re-
présentent pas moins une
menace pour la p lace finan-
cière suisse.

A Berne, le Département
fédéral  des finances, en
charge du dossier, s'efforce
de relativiser la portée du
comp romis de Feira. Il sou-
ligne les réserves formulées
par l 'Autriche et le Luxem-
bourg, ainsi que la situation
ambiguë du Royaume-Uni
dont dépendent les îles an-
glo-normandes. Enfin, U est
admis qu'un éventuel aban-
don du secret bancaire en
Europe devrait, pour éviter
une fu i te  des capitaux, être
précédé de négociations avec
les Etats-Unis - sans parler
d'une multitude de centres
offshore par nature hostiles
à une telle réglementation
bancaire.

Tout cela donne, a priori,
de la latitude et du temps au
Conseil fédéral. Il faut ce-
pendant tenir compte d'un
contexte politique contrai-
gnant. A défaut d'adhérer
dans un avenir prévisible à
l'Union européenne, la
Suisse souhaite négocier
avec Bruxelles une nouvelle
série d'accords bilatéraux.
Aussi est-il probable que, le
moment venu, on rappellera
aux dip lomates helvétiques
tesj mncipes contenusj ans
Te compromis de Feira.

Aujourd 'hui, le Conseil
f é d é r a l  proclame intou-
chable le secret bancaire,
sans exclure des mesures al-
ternatives comme la retenue
à la source, dont semblait
jusqu'à présent se satisfaire
la Commission de Bruxelles.
Mais cette position ne sera
tenable à l'avenir que pou r
autant qu'elle n'offre pas à
des pays comme le Luxem-
bourg, le Royaume-Uni ou
l'Autriche un p rétexte à refu-
ser le projet de directive de
l 'Union européenne.

C'est donc sur la Suisse,
et bien sûr le Liechten-
stein, que va désormais
s 'exercer une f orte p res-
sion communautaire. La
politique du bouc émis-
saire, on connaît.

Guy C. Menusier

Commentaire
En première
ligne



Avortement La solution des
délais renvoyée en commission
Le Conseil des Etats a ren-
voyé en commission, hier, la
solution des délais en ma-
tière d'interruption de gros-
sesse, approuvée par le Na-
tional en 1998. Une majo-
rité a préféré intégrer ce dé-
bat au traitement de l'initia-
tive «pour la mère et l'en-
fant» (renforcement du ré-
gime d'interdiction), sur la-
quelle le Conseil fédéral se
prononcera cet automne.

De Berne:
François Nussbaum

Le droit en vigueur tient dans
quel ques articles inscrits en
1942 dans le Code pénal suisse
(CPS). L'avortement y est inter-
dit, sauf exceptions. Mais la
pratique s'est tellement assou-
plie dans presque tous les can-
tons que, sur le fond, le CPS
n'est plus app li qué (voir enca-
dré).

Initiative de 1993
Plusieurs tentatives ont

échoué, tant pour assoup lir le
CPS que pour durcir la pra-
tique. Une initiative parlemen-
taire est revenue à la charge en
1993: laisser le libre choix à la
femme enceinte durant les trois
premiers mois de sa grossesse.
En octobre 1998, le Conseil na-
tional modifiait le CPS dans ce
sens.

En avril dernier, la commis-
sion juridi que du Conseil des

Etats suivait cette solution , tout
en donnant davantage de poids
aux centres de consultation des-
tinés aux mères qui souhaite-
rait avorter. Une consultation
que la minorité PDC voulait
rendre obligatoire , malgré son
échec au National , menace de
référendum à l'appui.

Hier, le Conseil des Etats
s'est trouvé face à deux proposi-
tions UDC imprévues. La pre-
mière, du Zurichois Hans Hoff-
mann, recommandait de ne pas
entrer en matière sur un projet
qui consacrait un «droit à
l 'avortement» contre le «droit à
la vie». Elle a été balayée par 35
voix contre 6.

L'autre proposition , du Ber-
nois Samuel Schmid , ne s'oppo-
sait pas à l'entrée en matière

Pour la radicale Michèle Berger - ici à droite lors de la
session du mois de mars -, le projet actuel est inaccep-
table, photo Keystone-a.

mais demandait le renvoi 'du
projet en commission. Avec
mandat d'attendre le traitement
de l'initiative «pour la mère et
l' enfant» (déposée en novembre
dernier) et de prévoir une véri-
table protection de la grossesse.

Dick Marty (PRD/TI), rappor-
teur de commission, n'a pas ca-
ché son irritation , rappelant
que les arguments avancés
n'avaient pas changé depuis 30
ans: «Lorsque tout a été dit et
que le p roblème reste entier
avec une interdiction légale qui
a échoué sur toute la ligne, il
n 'est pa s responsable de ren-
voy er le débat.»

Simon Epiney (PDC/VS)
pense qu 'on peut faire d'une
pierre deux coups: en présen-
tant , dans quelques mois , une

solution des délais comme
contre-projet à l'initiative «pour
la mère et l' enfant», on éviterait
un référendum sur le projet ac-
tuel , qu 'on aurait le temps de
remanier dans un sens plus fa-
vorable à la protection de la vie.

Prenons l'UDC au mot!
Michèle Berger (PRD/NE) s'y

rallie. Pour elle non plus, ce
droit à l' avortement n'est pas
acceptable. La loi peut être mo-
difiée , mais seulement pour te-
nir compte des situations dou-
loureuses. Et pour garantir une
information sérieuse sur les
risques de l'avortement (stéri-
lité), sur l'adoption , sur les en-
cadrements existants.

Dick Marty et Simon Epiney
se rejoignent au moins sur un

point: si l'UDC appelle à une vé-
ritable protection de la gros-
sesse, ce parti ferait bien de
soutenir la prochaine tentative
d'assurance maternité, les allé-
gements fiscaux pour la famille,
le soutien aux crèches ou des
horaires de- travai l favorables
aux mères.

Avec le soutien de l'UD C, du
PDC et d'une partie des radi-
caux , la proposition de renvoi
obtient gain de cause, par 25
contre 18. Ce qui n 'arrange
pas trop Ruth Metzler: elle au-
rait bien voulu une prise de po-
sition claire du Parlement
avant de rédiger le message du
Conseil fédéral sur l'initiative
«pour la mère et l' enfant».
Mais bon...

FNU

Portables
Usagers
à identifier
Les utilisateurs de télé-
phones portables doivent
être identifiables lorsqu'ils
s'en servent à des fins cri-
minelles. Le Conseil des
Etats a décidé hier que les
opérateurs devraient four-
nir des renseignements sur
les détenteurs de cartes
prépayées.

La Chambre des cantons
veut ainsi réduire les possibi-
lités d'agissements criminels -
trafic de drogue notamment -
sous couvert d'anonymat. Elle
a introduit cette disposition
dans le projet de loi sur la sur-
veillance de la correspondance
postale et des télécommunica-
tions. Le Conseil national
l'avait déjà adopté en dé-
cembre 1999.

Comme l' a exp li qué Dick
Marty (PRD/TI), président de
la Commission des affaires ju -
ridi ques, la loi doit instaurer
un équilibre entre la protection
de la sphère privée et les
intérêts de la poursuite pénale.
Alors que le National a mis
l' accent sur la première, les sé-
nateurs ont mieux tenu compte
des seconds.

Pornographie aussi
Les principales restrictions

décidées par le National ont
toutefois été maintenues: ainsi ,
le courrier et le téléphone ne
pourront pas être surveillés à
titre préventif, mais seulement
en cas de délits ou de crimes
graves. Le Conseil des Etats a
cependant ajouté la pornogra-
phie à la liste des infractions
retenues.

La surveillance des per-
sonnes tenues au secret profes-
sionnel sera en princi pe inter-
dite. Toutefois, les Etats neveu-
lent pas contraindre le Dépar-
tement fédéral des communica-
tions à tenir un registre ad hoc,
comme 1 avait décidé le Natio-1

nal . Il suffit que les magistrats
chargés de la poursuite fassent
les vérifications nécessaires.

La Chambre des cantons a
encore fait une adj onction pour
tenir compte de la présence de
plusieurs fournisseurs sur le
marché des télécommunica-
tions. La loi s'app lique aussi
aux fournisseurs d'accès à l'in-
ternet , qui devront communi-
quer toute information permet-
tant d'identifier les auteurs de
délits commis sur la «toile» .

La loi , qui a été approuvée
par 40 voix sans opposition ,
retourne au Conseil natio-
nal./ats

Maternité Un défi entre femmes au National
Assurance maternité: au
Conseil national, la ba-
taille, une année après l'é-
chec du 13 juin 1999,
flambe à nouveau. On se
concentre sur les mères
exerçant une activité lucra-
tive. Egerszegi s'en tient
au minimum, Thérèse
Meyer veut plus.

De Berne:
Georges Plomb

Protection de la maternité:
la bataille - une année après
l'échec du 13 juin 1999 -
flambe à nouveau au Conseil
national. Deux femmes aux
sensibilités opposées , la démo-
crate-chrétienne fribourgeoise
Thérèse Meyer-Kaelin et la ra-
dicale argovienne Christine
Egerszegi-Obrist , en seront de-
main les héroïnes. La pre-
mière avait soutenu le proj et

du 13 juin , la seconde l' avait
^combattu. Mais lé fossé, entre

elles , ne se comble guère.

L'une dégaine
Christine Egerszegi. après

l'échec de 1999 (61,1% de
non , six cantons latins en mi-
norité), est l' une des pre-
mières à dégainer. Pour la ra-
dicale , il faut repartir de très
bas. Elle propose - par initia-
tive parlementaire - de réviser
le Code des obli gations. Il don-
nerait le droit à toutes les
femmes qui exercent une acti-
vité lucrative de toucher leur
salaire pendant les huit se-
maines d' arrêt après l' accou-
chement que prescrit la loi sur
le travail. L'initiative suit ainsi
une idée de l'Union patronale
suisse.

L'Argovienne déplore que
l'interdiction faite aux femmes
de travailler pendant ces 8 se-

maines ne garantisse pas, dans
tous les cas , lé^ Versement du
salaire. Certes, de nombreux
contrats de travail , conven-
tions collectives et autres régle-
mentations le font bien , et au-
delà.

Femmes à bas revenu
Mais ce n'est pas toujours

vrai. Les règles minimales , ins-
pirées de tribunaux de pru-
d'hommes , assimilent les cas
de maternité à ceux de mala-
die de manière boiteuse. Ainsi ,
le versement du salaire est as-
suré pendant trois semaines
après un an de service, pen-
dant un mois après deux ans
de service, pendant deux mois
après trois ans de service, etc.
Pire ! Si la femme a déjà été ab-
sente pour maladie pendant la
même année, ses droits sont
réduits. Celles qui en souffrent
le plus sont des femmes à bas

revenu, des femmes ayant
perdu" leur emp loi et qui en
cherchent un autre.

Thérèse Meyer, elle, en veut
plus. Pour la Fribourgeoise ,
huit semaines, c'est trop peu.
Ce qu 'elle veut , c'est 14 se-
maines (norme eurocompa-
tible). Mais , pour ne pas char-
ger à l'excès les entreprises,
pour ne pas pénaliser non plus
les femmes sur le marché du
travail , elle propose de parta-
ger le fardeau: les huit pre-
mières semaines a la enarge
des entreprises (comme avec
Egerszegi), les six suivantes à
la charge du Fonds des alloca-
tions pour perte de gain (APG)
des soldats. Ce ne serait pas
abusif ,  pu isque les femmes
exerçant une activité lucrative
y cotisent depuis longtemps.
Cela dit , Thérèse Meyer est
prête à se rallier à un autre fi-
nancement. Pas sectaire , la

Commission de la sécurité so-
ciale ei de la santé publi que
du Conseil national approuve
tant la motion Meyer (par 15 à
8) que l'initiative Egerszegi
(par 13 à 10). Mais cette har-
monie est trompeuse. Une
forte minorité de centre
gauche - dont fait partie
Thérèse Meyer - refusera l'ini-
tiative Egerszegi , alors qu 'une
forte minorité de centre droit
- dont fait partie Christine
Egerszegi - repoussera la mo-
tion Thérèse Mever.

Les deux propositions - qui
laissent de côté les femmes au
foyer - prennent place dans
une bonne douzaine d'inter-
ventions. Par ailleurs , le
Conseil fédéra l - le dossier
glissant de Ruth Dreifuss chez
Ruth Metzler - annonçait un
projet en début de législature.
Rebondissements garantis.

GPB

Patrons Fritz Blaser veut
enterrer la hache de guerre
Lors d'une assemblée
générale, hier à Berne,
Fritz Blaser, président de
l'Union patronale suisse, a
invité les syndicats «à en-
terrer la hache de guerre
de la lutte des classes».

«Je me réjouis de constater
que, pour la première fois de-
puis une diza ine d 'années, la
présente assemblée des
membres de l 'Union patronale
suisse peut à nouvea u se dérou-
ler dans un climat de confiance
sans mélange, «l 'état de la na-
tion» étant si satisfaisant qu 'il
nourrit tous les espoirs» , a re-
levé Fritz Blaser. Il a cependant
lancé une mise en garde aux
autorités afin qu 'elles ne profi-
tent pas de la reprise écono-
mique pour alourdir les cotisa-
tions et impôts existants , mais
laissent aux entreprises «l 'en-
tière jouissance de la valeur
ajoutée supp lémentaire».

Pour le «patron des pa-
trons» , le partenariat social est
à l'ordre du j our et il s'agit en-
core de le renforcer. Fritz Bla-
ser observe un contraste entre
«la collectivité solidaire au sein
des entreprises individuelles» et
«les gesticulations rituelles de
lutte des classes auxquelles se
livrent certaines associations».
Il y voit «une des raisons de la

désaffection notoire dont souf -
frent les syndicats».

«Nous ne pouvons excuser
les erreurs de comportement de
certaines entreprises, qui entre-
tiennent le soupçon que les pa -
trons cherchent uniquement le
p rofit et n 'ont aucun souci de
leurs responsabilités sociales»,
reconnaît cependant le prési-
dent de l'Union patronale./ap

La loupe sur 30 ans
Le Fonds national suisse

de la recherche scienti fique
(FNRS) a publie son Rap-
port social 2000 du pro-
gramme «Demain la
Suisse». La Suisse y est
passée à la loupe sur les 30
dernières années. Cette des-
cri ption globale et interpré-
tation du développement de

l'ensemble de la société
suisse représente un terrain
vierge, a indiqué hier le
FNRS. Au total , 75 indices
caractérisent les mutations
sociales helvétiques. Ils vont
du niveau de la formation
jusqu 'à l'évaluation des me-
sures de politiques de l' envi-
ronnement./ats

Régime non appliqué
La plupart des pays eu-

ropéens ont opté pour une
solution des délais , sauf l'Es-
pagne, le Portuga l et l'Ir-
lande. Ces trois pays ont le
même régime d'interdiction
que la Suisse qui, en réalité ,
ne l'app li que pratiquement
plus.

Légalement , il faut une
menace grave sur la santé
physi que de la mère pour au-
toriser un avortement en
Suisse , avec la caution de
deux médecins. Seuls les

cantons d'Unterwald , Uri et
Appenzell RI respectent en-
core ces dispositions.

Ailleurs , depuis de nom-
breuses années , on tient
compte aussi de motifs psy-
cholog iques et la deuxième
signature est devenue une
pure formalité. Les avorte-
ments clandestins ont dis-
paru (45.000 en 1966) et les
interventions légales se si-
tuent entre 12 et 13.000 par
an (17.000 en 1966).

FNU avec les agences

L'accès du public aux
données fiscales person-
nelles ne doit pas être res-
treint. Le Conseil des Etats
a refusé hier de donner
suite, par 14 voix contre 9,
à une initiative parlemen-
taire de Maximilian Rei-
mann (UDC/AG).

L'Argovien aurait voulu
empêcher la publication
dans les médias d'informa-
tions issues des déclara-
tions d'imp ôts, sauf accord
explicite de la personne
concernée. Selon lui , il au-
rait fallu légiférer afin de
prévenir certains abus.

Il n 'y a pas de raison de
restreindre partout l'accès
du public aux données fi gu-
rant dans le registre des
imp ôts, a estimé la
Chambre des cantons.
Comme l'a confirmé le Tri-
bunal fédéral en mai 1998.
les données fiscales ne sont
pas sensibles au sens de la
loi sur la protection des
données, a dit le socialiste
neuchâtelois Jean Studer.
Les cantons les plus trans-
parents ne connaissent
d' ailleurs pas de pro-
blèmes, a-t-il ajouté./ats

Fisc: accès
public garanti

Grossrieder
Tensions révélées

Plusieurs agents de la sûreté
ont témoigné hier à Fribourg au
procès de l' ancien chef de la bri-
gade des stupéfiants . Ce troi-
sième jour a surtout révélé les
tensions avec le jug e d'instruc-
tion Lamon. L'audience s'est te-
nue en présence du procureur,
qui a réintégré la salle tout en
assurant de son indépendance.
En vain , l' avocat de la défense a
dénoncé la violation de la sépa-
ration des pouvoirs de la part du
Conseil d'Etat , qui a invité la
magistrale a revenir sur sa déci-
sion./ap

Avocats
Loi sous toit

Les avocats suisses et eu-
ropéens pourront plaider dans
tous les cantons , une fois cer-
taines conditions remplies, no-
tamment quant à leur indépen-
dance. En éliminant deux diver-
gences, le Conseil des Etats a
mis sous toit hier la loi. Le

Conseil des Etats s'est rallié au
National «avec une irritation
certaine» , a déclaré Dick Marty
(PRD/TI). Mais il ne voulait pas
compromettre l'adoption de
l' ensemble du texte pour la
seule question du secret profes-
sionnel./ats

Législature
Débat fourni

Le Conseil national a dé-
battu mardi pendant cinq
heures et demi du programme
de législature 1999-2003 du
Conseil fédéral. De nombreux
parlementaires sont montés à
la tribune pour émettre des
critiques et . défendre leur
credo politi que. Le débat se
poursuivra demain. Les dé-
putés aborderont alors les
thèmes de politi que intérieure
(sécurité sociale , santé pu-
bli que , sécurité intérieure , po-
liti que mi gratoire). Hier, le
National a déjà complété le
programme de législature par
une série de motions qui vont
des finances au rail./ats
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Israël Ultimatum du Shass
au gouvernement Barak
Le premier ministre israé-
lien, Ehud Barak, a jusqu'à
demain pour sauver sa ma-
jorité. Le parti ultra-ortho-
doxe Shass a fini hier par te-
nir parole et quitter le gou-
vernement.

Le départ définitif du Shass,
un parti qui représente les
juifs sépharades (d'origine
orientale), priverait Ehud Ba-
rak d'une majorité à la Knes-
set (parlement) . Il le contrain-
drait à diriger le pays à la tête
d'un gouvernement minori-
taire, affaiblissant ainsi
considérablement sa position
dans les négociations avec les
Palestiniens.

Ehud Barak dispose actuel-
lement de l'appui de 68 dé-
putés sur 120 dans la Knesset
issue des élections de mai
1999, le Shass étant la
deuxième composante de sa
majorité après la coalition «Is-
raël Un» formée autour du
Parti travailliste.

Révolte
Une semaine après une déci-

sion en ce sens de la direction
du parti qui était jusqu 'alors
restée lettre morte, les quatre
ministres et les trois vice-mi-
nistres du gouvernement Ba-
rak appartenant au Shass ont
présenté hier leur démission.

Mais ce nouveau développe-
ment ne marque pas la fin de la
crise politique, qui a débuté le 7
juin , lorsque le Shass et deux
petits partis ont voté avec l'op-
position de droite en faveur d'é-
lections anticipées. Cette révolte
du Shass était motivée par la dé-
cision d'Ehud Barak de sus-
pendre les négociations sur le

Les dirigeants du parti Shass exigeraient désormais la «préservation d'Eretz Israël».
photo ap

renflouement par l'Etat du
système scolaire de ce parti , au
bord de la faillite.

La loi stipulant que les démis-
sions ne prennent effet que 48
heures après avoir été pré-
sentées, Ehud Barak a donc jus -
qu'à demain après-midi pour
trouver la solution miracle. In-
terrogé sur une possible reprise
des négociations, l'un des
quatre ministres démission-
naires du Shass, Elle Suissa, a
déclaré que «cela dépend du pre-
mier ministre».

Partenaire
incontournable

Les efforts déployés par le
premier ministre depuis le dé-
but de la crise montrent qu 'il est

prêt à d'énormes concessions
pour conserver l'appui du
Shass. Ce partenaire est prati-
quement incontournable pour
tout premier ministre, qu 'il soit
travailliste ou de droite. La radio
publique a cependant affirmé
qu 'Ehud Barak avait dit à ses
proches qu 'il œuvrerait «dans
les prochains jours pour la
constitution d 'un autre gouver-
nement», autrement dit d'un
gouvernement minoritaire. Il
était d'ailleurs incité à aller dans
cette direction par un autre
membre de sa maj orité, le parti
laïc Meretz (10 députés).

L'insistance mise par Ehud
Barak à maintenir le Shass dans
sa coalition est attribuée au fait
que sans l'appui du parti ultra-

orthodoxe, le premier ministre
n'aurait aucune chance de faire
ratifier un éventuel accord de
paix avec les Palestiniens.

Mais l'évolution récente des
positions du Shass sur ce sujet
amène à se demander si ce parti
est vraiment disposé à approu-
ver les compromis territoriaux
nécessaires à un accord avec les
Palestiniens. Selon Yaïr Peretz,
le chef du groupe parlementaire
du Shass, le rabbin Ovadia Yos-
sef, chef spirituel suprême du
parti, «exige» ainsi «la prése rva-
tion d 'Eretz Israël) (Israël dans
ses frontières bibliques), un
changement radical du parti qui
équivaudrait à rejeter toute
concession territoriale aux Pa-
lcstiniens./afp

Syrie Bachar
à la barre du Baas

Bachar el Assad a été élu
hier secrétaire général du parti
Baas au pouvoir en Syrie, a an-
noncé l'agence officielle Sana.
Il succède ainsi sans surprise à
son père, l'ancien président
Hafez el Assad, décédé le 10
juin. Le parti a également élu
les 21 membres de son com-
mandement (bureau poli-
tique), son instance suprême,
parmi lesquels figurent Bachar
et plusieurs nouveaux arri-
vants, notamment le nouveau
premier ministre Mohammad
Moustapha Miro et le ministre
des Affaires étrangères Farouk
el Chareh./afp

Algérie Vingt-trois
islamistes tués

Vingt-trois islamistes armés
et un officier de l'armée algé-
rienne ont été tués et quatre
soldats ont été blessés dans
des opérations déclenchées
par l'armée algérienne en Ka-
bylie, rapporte la presse algé-
rienne. Les combattants isla-
mistes faisaient partie de plu-
sieurs groupes armés apparte-
nant au Groupe salafiste pour
la prédication et le combat
(GSPC) de Hassan Hattab. Les
opérations, qui ont été déclen-
chées dimanche, n 'étaient tou-
jours pas achevées hier soir.
Le bilan pourrait être plus
lourd./ap

Quinquennat
Voté à l'Assemblée

L'Assemblée nationale
française s'est prononcée hier
pour la réduction de la durée
du mandat présidentiel de sept
à cinq ans. Parmi les 503 dé-
putés qui ont pris part au vote,
466 se sont prononcés pour le
projet de loi , 28 contre et neuf
se sont abstenus. Tous les
groupes avaient appelé à voter
pour le texte, à l'exception du
Parti communiste qui a refusé
de participer au scrutin. Le
projet de loi constitutionnelle
doit désormais faire l'objet
d'un vote dans les mêmes
termes au Sénat, avant un
éventuel référendum./afp

Microsoft Devant
la Cour suprême

Le juge Thomas Jackson ,
qui a présidé le procès anti-
trust contre Microsoft , a sus-
pendu son jugement de dé-
mantèlement et de sanctions
sur les pratiques commer-
ciales du groupe. II a transmis
hier le dossier à la Cour su-
prême. Le jugement, prononcé
le 7 ju in, prévoyait l'entrée en
vigueur de sanctions le 5 sep-
tembre, notamment l'obliga-
tion faite à Microsoft d'offrir
les mêmes conditions à ses
clients et d'ouvrir le code
source du système d'exploita-
tion Windows aux éditeurs de
logiciels./afp

Chine-Taïwan
Sèche réponse

Le président taïwanais
Chen Shui-bian a proposé hier
une rencontre à son homo-
logue chinois Jiang Zemin. Pé-
kin a répliqué par un préa-
lable en forme de fin de non-
recevoir: la reconnaissance du
principe de la «Chine unique».
Ce principe est utilisé par Pé-
kin pour revendiquer sa sou-
veraineté sur l'île, qu 'il
considère comme une de ses
provinces. Le président taïwa-
nais a pourtant ouvert la porte
au dialogue sur ce point. Il a
souhaité que Pékin et Taipei
trouvent une voie commune
concernant ce dogme./afp

Au lieu de qualifier les
pays qu'il a dans le collima-
teur d'Etats «crapuleux »,
Washington parlera désor-
mais d 'Etats qui sont
«sources d'inquiétude». Un
changement de rhétorique
qui illustre une évolution de
la politique américaine sur
la question des sanctions.

Radio Suisse Intamattoftato» g_j^

L'expression «Rogue
States» fai t  partie du lan-
gage courant des respon-
sables américains. Le chef
du Pentagone l 'a encore em-
p loyée la semaine dernière
pour fustiger la Corée du
Nord et j ustifier le p rojet
américain de parapluie anti-
missile. L'expression se tra-
duit par «Etats crapules» et
s'applique à sept pays mis à
l 'index en raison de leur sou-
tien au terrorisme ou de leur
antiaméricanisme «pri-
maire».

Mais désormais, le Dépar -
tement d'Etat préfère utili-
ser l 'expression «States of
concern» (Etats p réoccu-
pants). Ce changement de
vocabulaire aura du mal à
s'imposer. En effet , les jour -
nalistes anwricains parlent
régulièrement d '«Etats cra-
pules» et l 'usage par les élus
du Congrès de l'exp ression
désormais bannie a été mul-
tip lié par 25 depuis 1991. La
nouvelle expression promue
pa r le Département d'Etat
n'efface d'ailleurs pas les
sanctions américaines qui
f rappent les pays mis à l 'in-
dex. Mais son app arition
coïncide avec le sentiment
croissant que ces sanctions
sont ineff icaces à remp lir
leurs objectifs politiques et
pénalisent les Etats-Unis par
rapport à leurs concurrents
commercuiux.

Cette nouvelle perspec-
tive, défendue par les mi-
lieux d'aff aires , amène Wa-
shington à lâcher du mou.
Lundi, les Etats-Unis ont
ainsi levé certaines de leurs
sanctions à l 'encontre de la
Corée du Nord, après avoir
allégé leur embargo envers
l 'Iran. Une certaine détente
se dessine aussi avec la Li-
by e, la Sy r i e, le Soudan et
Cuba, si bien qu'aujour-
d'hui, seul l'Irak app araît
comme la cible préf érée des
invectives... et des bombar-
dements américains.
Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Washington
change
de discours

Le tribunal correctionnel
de Paris a relaxé hier
Hans Munch des faits
d' «incitation à la haine
raciale et apolog ie de
crime contre l'humanité»,
estimant que l'ancien
médecin d'Auschwitz ,
âgé de 89 ans, n'était
plus en état d'être jugé.

A l'audience du 23 mai , le
substitut du procureur de la
Républi que avait pourtant
requis une condamnation de
principe contre Hans
Munch , poursuivi par di-
verses associations de résis-
tants et de survivants de la
Shoah. Ils lui reprochaient
les propos tenus sur France-
Inter entre le 26 octobre et le
3 novembre 1998. Interrogé
par Daniel Mermet dans le
cadre de l'émission «Là-bas
si j 'y suis» , Hans Munch
avait notamment déclaré que
les Tziganes, «d'un point de
vue moral, c 'étaient des
misérables minables» qui
«laissaient mourir les en-
fants de la manière la p lus
atroce».

Si le substitut du procu-
reur avait relevé de pro-
fondes incohérences dans le
rapport remis en janvier par
trois médecins allemands, le
tribunal a estimé hier que
l'état de démence diagnosti-
qué par les médecins ex-
cluait toute condamnation.

Hans Munch fut médecin
au camp de concentration
d'Auschwitz de 1943 à 1945.
Acquitté en 1947 des pour-
suites de «crimes de guerre»,
il a continué à exercer son
métier dans un village en Ba-
vière où il vit encore aujour-
d'hui. Il n'a jamais renié ses
opinions nazies./ap

Paris Relaxe
pour un ancien
médecin nazi
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^^—

Ĵ Ĵ
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IMMOBILIER I

CHÂTEAU-D'ŒX I
Pays-d'Enhaut

À VENDRE

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT LOUÉ

Revenu locatif Fr. 49 000.-/an
4 appartements de 3 pièces, 120 m2
de surface commerciale bureaux,

locaux disponibles dans les combles,
7 places de parcs.

Prix de vente: Fr. 650 000.-
à discuter.

Pour un dossier ou une visite:
CF IMMOBILIER

COMPAGNIE FONCIÈRE SA
Château-d'Œx 026/924 53 55
Rougemont 026/925 92 73
Fax 026/925 92 75

E-Mail: cfimmobilier(5>bluewin.ch
V http://www.cfimmobilier.ch J

Appartement 4 pièces
au Locle

Agréable, rénové, isolé du
bruit extérieur, centre ville.
Renseignements:
tél. 052/242 90 07 „„.„„„

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE
Dans un immeuble en copropriété

au rez-de-chaussée

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES s
complètement rénové. g

Cuisine agencée, balcon, a
jardin et garage.

A louer au Noirmont
appartement
de 4 pièces

Cheminée. Fr. 700 - + charges.

Tél. 079/418 69 OO 0,4-017200

ĵ A louer ^
AW Envers 64, Le Locle

W 4 pièces
? Proche écoles (primaire-secondaire-ETMN)

• Cuisine agencée • loyer Fr. 800 - + ch.
• buanderie • cave
• proche des transports publics %

? Libre de suite ou à convenir S
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations:www.geco.ch j A

Qjm£ CLOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

1Ï Appartement
g de 4% pièces
1 en duplex
™ avec cuisine agencée, vestibu-
* le, bains-WC et douche-WC,
.2 galerie, cheminée de salon,
c dépendance. i
S Libre tout de suite ou pour date
$ à convenir.

Situation: Collège 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «230013 Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^VUNPI /mu132-074879 * ""

Villas ,, propriété» / terrains^appartements , locaux
commerce», PÂAE, R/Vll

Etudions toutos propositions

AC2 1: 032/724 24 25
Internat: www.mlcl.fr d»_ i«.K^?nfi?

t 

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

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE n ET 4% PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. Près des „
écoles, place de jeux pour les enfants.S

Loyers en fonction du revenu IFD. S
Libres tout de suite ou à convenir. S

IMMOBILIER 

f _ 132-07 437 A

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville

PETIT IMMEUBLE
MIXTE
avec confort
composé de:

2 locaux commerciaux loués
et 2 appartements loués

Petite terrasse au niveau des combles
avec possibilité de créer un duplex.

Caves.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME'f ̂ pj

Jp 032/913 7833, Fax 032/913 77 42 *^*

m 
Dans un cadre campagnard
idyllique, à 10 min. de La

fit Chaux-de-Fonds

Q niij iiuuiiJ i MiJ.ni2 Wm ' Ifi RIu mm
m3kmmWEBiM

 ̂ Terrain de plus de 1000 m2.

< 
Grands espaces intérieurs,
carnotzet, jardin d'hiver.
Garage, maison de jardin...

i .àaiî Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 9
www.espace-et-habitat.ch S

U
Dans une position dominante,
proche de la piscine et de la

OC campagne, au Locle

û HTmOTS2 flWmWrmfl
LU ¦¦M.JlMIliJJ.tlJ.filll

 ̂
2 appartements (1x8 pièces,
1x4'/S pièces).

t^t Terrain de plus de 2000 m2.
Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale |
2300 La Chaux-de-Fonds fi
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch "

À Dombresson,
Appartement

3V2 pièces
(80 m2 environ)

Jardin privatif. Garage et place de parc
Prix intéressant

A remettre à Neuchâtel

Surface commerciale
40 m2

Plein centre - zone piétonne
(place des Halles)

Actuellement magasin
d'alimentation fine.

Possibilité de changement
d'affectation.

Terrasse plain-pied envisageable.
Long bail - stock à reprendre.

Ecrire sous chiffres Y 028-262549,
à Publicitas S.A.,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
028-262549/CUO

IMMOBILIER



Formation Neuchâtel étend
son offre avec un MBA
Neuchâtel étend son offre
de formation. La ville fera
partie du programme de
MBA (Master of Business
Administration) de la
Webster University avec
Berne, Lausanne et Zoug.
Un atout supplémentaire
pour attirer des cadres
étrangers dans le canton.

«Nous sommes fie rs que Neu-
châtel ait été sélectionnée
comme l'une des villes du pro-
gramme de la Webster Univer-
sity» (une des plus anciennes
universités des Etats-Unis), a
déclaré hier Caroline Gueis-
saz, manager aux relations
économiques extérieures du
canton de Neuchâtel . «Elle ren-
force l'image de Neuchâtel
comme ville d'études», a ajouté
Eric Augsburger, conseiller
communal de la Ville de Neu-
châtel. Cette dernière offre en

effet aussi bien des cours de
langue pour étrangers ou
Suisses alémaniques, qu'elle
abrite une école hôtelière ou le
Junior Collège.

Manque de managers
Mme Gueissaz a expliqué

que si la promotion écono-
mique s'est engagée pour
faire partie de ce programme
de MBA , c'est parce que la ré-
gion «manque de managers,
de personnes qui sachent gérer
une entreprise. Les cadres
supérieurs des entreprises qui
s 'installent dans le canton sont
tous étrangers». Avec le MBA
de la Webster University, la
région pourra pallier à cette
lacune.

Une vision que partage Eric
Dardenne, président de
Nyche, une société qui repré-
sente les intérêts suisses aux
Etats-Unis et inversement. Ce-

lui-ci , à qui l'on doit la venue
de la Webster University à
Neuchâtel , estime que ce
MBA va permettre «d'ac-
croître l 'attractivité de Neu-
châtel. Un des éléments qui
permettent de convaincre des
cadres de venir travailler dans
une région est la possibilité de
programmes de formation
postgrade, a expliqué M. Dar-
denne. L'attitude très ouverte
des entreprises anglo-saxonnes
du canton à l'égard de la for-
mation continue de leurs
cadres, les hautes écoles pro-
fessionnelles, le soutien de la
promotion économique et le
cadre du Palais DuPeyrou à
Neuchâtel où seront donnés les
cours, ont convaincu Webster
de choisir Neuchâtel».

Cours en anglais
Le programme Intercity

MBA est destiné est aux per-

sonnes de niveau universitaire
ayant cinq ans d'expérience
professionnelle au minimum.
Les cours , qui seront donnés
en anglais , vont débuter le 6
janvier 2001 et s'étendront
sur deux ans les samedis à
Berne, Neuchâtel , Lausanne
et Zoug. «Contrairement aux
autres MBA, avec notre pro-
gramme, les étudiants n'ont
pas besoin de quitter leur job
pour suivre nos cours», a pré-
cisé Deniz Saral , de la Webs-
ter University. Le coût de ces
cours est de 15.800 francs
pour les deux ans.

La Webster University est
l'une des plus anciennes uni-
versités des Etats-Unis et
l'une des plus internationales.
Elle a ouvert un campus à
Genève en 1978 déjà et a
maintenant sept campus en
Europe et en Asie.

Sylvie Jeanbourquin

Fusion Le groupe
Vivendi Universal est né

Les PDG des trois groupes, soit Egdar Bronfman (à g.),
Jean-Marie Messier et Pierre Lescure (à d.), ont scellé
leur union hier. photo ap

Le no 2 mondial de la
communication va naître. Le
groupe français Vivendi et
sa filiale Canal+ fusionnent
avec le canadien Seagram
par échange d'actions. Vi-
vendi Universal sera présent
dans le cinéma , la musique ,
la télévision , l'édition , le
téléphone et internet.

Le nouveau groupe sera
coté à Paris , Toronto et New
York. II devrait voir le jour
fin octobre ou fin novembre
après l' approbation des ac-

tionnaires convoqués fin
août. Ses diri geants ont dit
hier n 'antici per aucun obs-
tacle réglementaire en Amé-
ri que du Nord comme en
Europe. Vivendi Universal
prévoit des économies d'é-
chelle de plus de 400 mil-
lions d' euros (622 ,72 mil-
lions de francs) par an avant
impôt et table sur un béné-
fice opérationnel addition-
nel d' environ 600 millions
d' euros d'ici 2002. /ats-afp-
reuters

INDICES bas /haut 2000 dernier 20/06

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7794.6 7796.6
Zurich, SPI 4663.35 5385.9 5314.28 5320.89
New-York,DJI 9731.81 11750.28 10557.84 10435.16
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3933.7 3933.83
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7196.31 7217.02
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6490.2 6526.9
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6505.16 6554.92
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 16591.35 16907.55
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5271.35 5310.53 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas; haut2000 précédent 20/06

ABB Itd n 167. 218. 198.5 200.25
Adeccon 1020. 1516. 1428. 1392.
Alusuisse group n 945. 1307. 1049. 1040.
Bâloise Holding n 1207. 1620. 1576. 1576.
BB Biotech 987. 2479. 1589. 1697.
BK Vision 297. 380. 373. 372.
BT&T 698. 1063. 770. 779.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103. 104.25
Cicorel Holding n 180. 330. 220. 220.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 4168. 4224.
Clariant n 573. 799. 613. 613.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 327. 325.5
Crossair n 725. 790. 730. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7600. 7550. 7580.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3901. 4042.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 650. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 509. 515.
Forbo Hld n 606. 844. 727. 720.
Givaudan n 501. 539. 513. 513.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1265. 1270.
Hero p 177. 197.75 189. 188.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 2000. 1991.
Julius Baer Holding p 4400. 6700. 6025. 6075.
Logitech International n 425. 1288. 1015. 1070.
Lonza n 795. 1027. 866. 865.
Moevenpick 715. 830. 750. 735.
Nestlé n 2540. 3350. 3241. 3231.
Nextrom 160. 265. 244. 245.
Novartis n 1989. 2532. 2467. 2477.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3690. 3680.
Phonak Holding n 2651. 4220. 4100. 4100.
PubliGroupen 1031. 2000. 1320. 1351.
Réassurance n 2551. 3376. 3324. 3315.
Rentenanstaltn 790. 1014. 977. 975.
Rieter Holding n 460.5 574.5 561. 543.
Roche Holding bj 16604. 18875. 16730. 16700.
Roche Holding p 18150. 27300. 18300. 18300.
Sairgroup n 294. 355.5 298. 295.
SeronoSAb 1362. 1653. 1540. 1559.
Sulzern 1012. 1199. 1087. 1087.
Sulzer Medica n 293. 424. 389. 388.
Surveillance 1990. 3680. 3187. 3150.
Swatch group n 318. 450. 426. 428.
Swatchgroup p 1577. 2204. 2100. 2111.
Swiss Steel SA n 12.15 16.45 12.3 12.45
Swisscom n 533. 754. 601. 602.
UBS n 189.25 251. 241.5 243.
UMS p 108.5 127. 114. 114.75
Unaxis Holding n 295. 471. 426. 439.
Von Roll Holding p 18.1 25. 21. 21.45
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3620. 3630.
Zurich Allied n 670. 898. 847. 850.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 20/06

ABN Amro INLI 19.75 26.88 24.9 25.05
Accor (F) 35.39 49.2 44.5 44.03
Aegon(NL) 32.75 48.75 39.03 37.7
Ahold (NL) 20.5 30.5 29.92 29.9
Air Liquide |F) 117.5 162.5 135. 134.9
AKZO-Nobel INLI 37.3 51.25 41.7 42.34
Alcatel (F) 39. 69.25 68.35 71.
Allianz (D) 311. 444.5 385.1 389.
Alliedlrish Banks (IRL) 8.05 11.7 10.2 10.1
Avenus |F) 47.28 72. 71.7 74.
AXAIF) 119.5 174. 165.6 163.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 16.75 15.61 15.5
Bayer (D) 39.45 49.3 39.9 39.7
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.56 9.74
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.7 75.15
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142. 139.7
DaimlerChrysler(D) 56.65 79.9 57.45 56.95
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 86.75 85.1
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.05 24.45 25.65
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 65.71 65.73
E.DN (D) 41.15 58.9 57.3 56.45
Electrabel IB) 235.6 334.9 259. 260.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 225.8 217. 215.
Elsevier(NL) 9.26 16. 12.24 12.23
Endesa lE) 17.7 24.54 21.4 21.5
ENI (I) 4.73 6.06 5.71 5.69
France Telecom (F) 111.1 219. 156. 161.8
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 18.74 18.7
Groupe Danone (F) 90.25 140. 136.7 138.5
ING Groep (NL) 47.5 69.15 65.75 65.82
KLM (NL) 17.85 33. 29. 29.45
KPN (NL) 39.75 75. 53.5 54.
L'Oréal lF) 603.5 846. 814. 827.5
LVMH (F) 351. 484.9 426. 425.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 283. 286.5
Métro (D| 33.7 55.5 37. 37.25
Nokia (Fl) 38. 65.3 62.5 64.5
Petrolina (B) 366. 605. 578. 580.
Philips Electronics (NL) ....30.5 54.5 51.9 55.
Prudential (GBK 8.15 12. 9.84 9.65
RepsollE) 18.17 23.48 20.58 20.5
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.74 64.52
RWE (D) 30.4 40.75 38.6 38.3
Schneider (F) 57.35 81. 72. 70.5
SiemenslD) 111.4 195. 158.7 163.
Société Générale IF) 48. 67.8 61.3 61.6
Telefonica (E) 19.93 33.12 21.5 21.4
Total (F) 118.5 175. 163.1 161.4
Unilever(NL) 40. 58.25 54. 53.85
Vivendi (F) 79.1 150. 96.45 88.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 20/06

Aluminium Co of America .. .27.875 87.25 30.0625 30.0625
American Express Co 47.5 169.5 53.5 54.
American TelS Tel Co 33.3125 60.75 33.8125 34.
Baxter Intl Inc 51.75 69.4375 66.375 66.6875
Boeing Co 32. 48.125 39. 39.5625
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.125 35.0625
Chevron Corp 70. 94.875 91.375 90.25
Citigroup Inc 47.125 67.625 64. 64.375
Coca Cola Co 42.9375 66.875 54.375 52.9375
Compaq Corp 24.3125 33.1875 27.625 27.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.5625 48.5625
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 46.8125 45.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 84.0625 83.25
Ford Motor Co 40.25 57.1875 44.5625 42.8125
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.3125 50.9375
General Motors Corp 62.8125 94.625 64.4375 62.1875
Goodyear Co 20.375 31.625 23.375 22.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 117.8125 116.5
IBM Corp 99.5625 128. 120. 116.3125
International Paper Co 31.625 60. 31.9375 31.625
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 90.1875 88.5625
JP Morgan Co 104.875 143.375 120.5625 120.0625
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 31.5 31.
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.0625 70.75

' Microsoft 60.375 118.625 73.6875 74.9375
MMM Co 78.1875 103.75 83.5 82.375
Pepsicolnc 29.6875 44.125 43.6875 41.6875
Pfizer Inc 30. 48.125 47. 46.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.8125 25.125
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 55.875 55.0625
Sears, Roebuck & Co 25.25 43.5 32.375 31.6875
Silicon Graphics Inc 5.5625 13.5 8.1875 7.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 52.75 51.5
United Technologies Corp. ..46.5 66.9375 57.375 55.5625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 54.3125 54.375
Walt Disney Co 28.75 43.875 41.9375 41.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 20/06

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1576. 1310. 1315.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2390. 2390.
Canon Inc 3550. 5320. 4930. 5050.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3200. 3380.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3540. 3500.
Nikon Corp 2610. 4430. 3510. 3540.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4080. 4030. 4010.
Sony Corp 9260. 33900. 9700. 9800.
Sumitomo Bank Ltd 1211. 1640. 1320. 1310.
Suzuki Motor Corp. 1220. 2050. 1292. 1314.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4550. 4710.
Yamaha Corp 651. 1150. 1064. 1050.

: _
I Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca America USD 274.5 271.7
Swissca Asia CHF 122.45 121.55
Swissca Austria EUR 79. 78.55
Swissca Italy EUR 145.7 142.7
Swissca Tiger CHF 95.7 94.55
Swissca Japan CHF 121.5 120.8
Swissca Netherlands EUR .. .78.1 77.75
Swissca Gold CHF 509.5 508.
Swissca Emer. Markets CHF 134.93 132.62
Swissca Switzerland CHF ..314.4 315.35
Swissca Small Caps CHF .. .277.05 278.8
Swissca Germany fUR 196.6 192.85
Swissca France EUR 52.65 52.35
Swissca G.-Britain GBP ... .246.3 247.65
Swissca Europe CHF 319.95 318.05
Swissca Green Inv. CHF. . . .  153.1 150.2
Swissca IFCA 316. 315.
Swissca VALCA 318.65 318.05
Swissca Port. Income CHF .1136.26 1137.52
Swissca Port. Yield CHF .. .1425.54 1424.2
Swissca Port. Bal. CHF ... .1756.52 1751.63
Swissca Port. Growth CHF .2247.93 2237.16
Swissca Port. Equity CHF . .3073.68 3049.37
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.87 534.4
Swissca Bond SFR 91.85 91.9
Swissca Bond INTL 100.1 99.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1002.13 1003.22
Swissca Bond Inv GBP ... .1221.5 1228.05
Swissca Bond Inv EUR ... .1211.51 1215.2
Swissca Bond Inv USD 987.55 991.69
Swissca Bond Inv CAD ....1131. 1134.55
Swissca Bond Inv AUD ... .1150.16 1150.99
Swissca Bond Inv JPY ..114565. 114779.
Swissca Bond Inv INTL ....105.31 105.16
Swissca Bond Med. CHF ....95.21 95.25
Swissca Bond Med. USD .. .101.35 101.57
Swissca Bond Med. EUR ... .97.57 97.7
Swissca Communie. EUR .. .493.01 484.23
Swissca Energy EUR 550.7 552.79
Swissca Finance EUR 526.01 512.74
Swissca Health EUR 564.24 561.37
Swissca Leisure EUR 548.66 545.71
Swissca Technology EUR .. .598.27 596.2

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 20/06

Rdt moyen Confédération . .4.06 4.1
Rdt 30 ansUS 5.885 5.896
Rdt 10 ans Allemagne 5.12 5.1484
Rdt 10 ans GB 5.4066 5.4503

Devises;
demandé offert

IJSD(1)/CHF .....' 1.6095 1.6485
EURID/CHF 1.5393 1.5723
GBP(1)/CHF 2.4255 2.4905
CAD(1)/CHF 1.0945 1.1215
SEKI1001/CHF 18.575 19.125
NOK|100)/CHF 18.59 19.19
JPY(100I/CHF 1.528 1.566

Billets (indicative) , .ai!
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRF( 100|/CHF 23.2 24.4
GBPID/CHF 2.39 2.55
NLGI100I/CHF 69.25 72.25
ITLO00I/CHF 0.0773 0.0843
DEMI100I/CHF 78.35 81.15
CADIU/CHF 1.07 1.15
ESP(100|/CHF 0.89 0.99
PTEIIOOI/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 20/06

Or USD/Oz 286.05 286.7
Or CHF/Kg 14935. 14991.
Argent USD/Oz 5.01 5.01
Argent CHF/Kg 261.67 261.79
Platine USD/Oz 541. 559.
Platine CHF/Kg 28238. 29286.

Convention horlogère
Plage Fr. 15300
Achat Fr. 14950
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Médias Publicité
en hausse

Le mois d'avril a confirmé la
bonne tenue des dépenses pu-
blicitaires affiqbéçs les mois
précédents dans les médias
suisses. Par rappWt à avril
1999, elles se sont accrues de
7,2 % ou 23 millions de francs ,
à 349 millions. Les recettes
publicitaires des quotidiens
ont grimpé de 5,9 %, celles des
magazines de 11,8 %. /ats

Gucci Négociations
rompues avec LVMH

Le groupe français PPR (Pi-
nault Printemps Redoute) a
rompu les négoêfétions
menées avec É6 numéro un
mondial du luxe français
LVMH. Les pourparlers vi-
saient à régler le différend
qui les oppose à propos du
maroquinier italien Gucci ,
dont ils sont les principaux
actionnaires, /ats-afp

Neuchâtel L'office de cautionnement
veut repartir du bon pied en 2000
Après une année 1999
de transition, l'Office
neuchâtelois de caution-
nement mutuel pour ar-
tisans et commerçants
(ONCM) veut repartir du
bon pied en 2000.
L'année a bien com-
mencé avec un volume
d'affaires en hausse.

L'an dernier, l'ONCM a
n'a traité que 23 demandes
de cautionnement. Sur ce to-
tal , 18 ont été retirées , essen-
tiellement car les entreprises
n'arrivaient pas à remplir les
conditions des banques.
Trois demandes ont été re-
jetées, une a été acceptée et
une autre est en suspens.

«Le niveau de demandes
est faible», a reconnu

Pierre-André Maire, direc-
teur, en marge de l'assem-
blée générale de l'ONCM
qui s'est tenue hier au Col-
des-Roches. «Toutefois, tous
les offices suisses de caution-
nement ont dû se réorgani-
ser à la suite du retrait des
grandes banques à f in
1997», a-t-il ajouté. A cause
de cela et des pertes de cau-
tionnement réalisées lors
des années de crise,
l'ONCM a dû être recapita-
lisé. .Le capital est pa§,sp, de
474.475 francs en 1998 à
874.525 francs en 1999.
Pour recapitaliser l'office,
la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN) a mis
150.000 francs et l'Etat de
Neuchâtel 250.000 francs.
M. Maire justifie la partici-

pation de l'Etat par le fait
«que ce cautionnement est
le seul instrument de promo-
tion économique endogène
pour les artisans et com-
merçants, soit la seule aide
pour les PME non indus-
trielles».

Bénéfice zéro
En l'an 1999, l'ONCM a

réalisé un bénéfice zéro. En
fait, une partie de la provi-
sion pour perte de caution-
nement a été dissoute pour
arriver à ce résultat. «Une
année avec un bénéfice zéro
n'est pas une bonne année
car on puise dans les provi-
sions et on ne les reconstitue
pas» , a précisé le directeur.
Pour l'an 2000, le scénario
s'annonce meilleur. «Nous

avons enregistré p lus d 'af-
faires, donc nous allons réa-
liser p lus de primes de
risques, p lus de participa-
tion aux frais d'administra-
tions et nous pourrons aug-
menter par là-mêmes nos
produits d'exp loitation et
réaliser un bénéfice en f in
d'année», a déclaré M.
Maire.

De nouvelles pertes plu-
sieurs années successives
poseraient problème car
elles nécassiteraient&s^une
nouvelle recapitalisation ou
une hausse'des primes et in-
demnités demandées aux
entreprises pour traiter leur
dossier. «Ce qui chargerait
les sociétés dès le départ», a
précisé le directeur.

SJE



Nestlé Maîtres chanteurs
allemands en jugement
Le procès d un couple mu-
nichois accusé d'avoir fait
chanter Nestlé a débuté
hier à Francfort. L'assu-
reur de 49 ans et son
épouse de 39 ans récla-
maient 8,4 millions de
marks.

Les deux incul pés avaient
introduit des produits chi-
miques en faible concentra-
tion et donc sans danger pour
la santé dans des produits du
groupe alimentaire vendus en
Allemagne. Recherchés de-
puis la fin 1998, ils ont été
arrêtés un an plus tard après
avoir adressé plus de 45 me-
naces par écrit. Ils se présen-
taient comme des membres
d'une organisation imaginaire
nommée «Robin Food».

Les affaires de chantage à
l'empoisonnement sont mon-
naie courante en Allemagne,
Nestlé étant l' une des cibles fa-
vorites des maîtres chanteurs.
Ainsi , en septembre dernier,
un Allemand de 43 ans a été
condamné à Francfort à onze
ans de prison pour un specta-
culaire chantage contre Nestlé
dont il avait empoisonné des
produits au cyanure.

Un assureur et son épouse
(photo, à son arrivée au
tribunal) ont été démas-
qués l'an dernier.

photo Keystone

Il avait été appréhendé lors
d'une rocambolesque remise
de rançon avortée. Des dia-
mants devaient lui être remis
par le biais de pigeons voya-
geurs. La police avait préféré
leur accrocher un émetteur au
cou. /ats

Clandestins Instigateurs
du voyage en enfer traqués
La police britannique ten-
tait hier de démasquer le
réseau impliqué dans
l'odyssée tragique des 58
clandestins de Douvres.
Les enquêteurs ont
confirmé l'origine chi-
noise des victimes. Pékin
s'est dit choqué par cette
tragédie.

Les 58 immigrés clandes-
tins retrouvés morts dans un
camion transportant des to-
mates sont selon toute appa-
rence ori ginaires de la pro-
vince chinoise de Fuj ian , a an-
noncé la police. Tradition-
nelle terre d'émigration , la
province de Fujian fait face à
l'île de Taïwan.

Chauffeur interrogé
Le chauffeur du camion , un

Néerlandais , était toujours in-
terrogé hier mais n'a pas en-
core été incul pé d'homicide
involontaire. En soirée, la po-

lice néerlandaise a indi qué
qu 'un habitant de Rotterdam ,
d'où le camion était parti ,
avait été arrêté en liaison avec
cette affaire.

Son identité n'a pas été
révélée. Cet homme est ac-
cusé d'avoir été impliqué
dans le trafic d'êtres hu-
mains. La police de Rotter-
dam a procédé à des perquisi-
tions dans trois immeubles de
la ville dans le cadre de cette
enquête, a-t-on précisé de
même source.

Agés d'une vingtaine
d'années

Les clandestins , pour la
plupart âgés d' une vingtaine
d' années , sont morts d'étouf-
fement, a précisé la police bri-
tanni que. Celle-ci a demandé
à la communauté chinoise de
Grande-Bretagne de fournir
tous renseignements utiles
pour faire progresser l' en-
quête.

Deux médecins légistes ont
poursuivi l' autopsie des 58
corps retrouvés lors d' un
contrôle douanier de routine
effectué dans la nuit de di-
manche à lundi au port de
Douvres. Le véhicule venait
de traverser la Manche en
ferry depuis le port belge de
Zeebrugge.

Les deux seuls rescapés
sont toujours hospitalisés
dans un établissement de
Douvres, sous garde armée.
La police prendra leur déposi-
tion dès que leur état de santé
le permettra.

Confidences,
selon le «Daily Mail»

Selon le «Daily Mail» , les
deux hommes ont déj à fait
quelques confidences , tra-
duites par un interprète et
rapportées par un emp loyé
d'hô pital. Ils donnent une in-
dication du calvaire subi par
les prisonniers du «four de la

mort», selon 1 expression du
j ournal.

«Ils tentaient tous de
s 'agripper aux parois des
portes de l'arrière du ca-
mion», a rapporté l' employé
de l'hô pital. «Ils ont tap é sur
les portes, hurlé tout ce qu'ils
pouvaient, avant de finale -
ment s 'arrêter, épuisés », a-t-il
ajo uté.

Aucun doute
Un jour après la décou-

verte macabre, les éléments
indi quant que les clandestins
ont été victimes d' un réseau
s'accumulent. «La compa -
gnie de transports utilisée
n'avait été créée qu 'il y  a trois
ou quatre jo urs, le chauffeur
a payé en liquide sa traversée
en ferry et les gens étaient en-
fe rmés dans le camion. Tout
cela indique que l'affaire était
organisée», a indi qué le mi-
nistère de l'Intérieur britan-
ni que, /ats

Deux scènes ordinaires de F immigration
Trente-six immigrants clan-

destins venant du Maroc et
d'Algérie , qui n'avaient pas
mangé depui s quatre j ours, ont
été découverts hier dans un ca-
mion près de Mijas en Espagne.
Ils ont été transportés dans un
hôpital pour y recevoir des soins.
Leur vie n'est pas en danger, a
précisé un porte-parole de la
Garde civile. Le chauffeur du ca-
mion, un jeune Espagnol , a été
arrêté.

En Italie , 35 Kurdes de Tur-
quie , dont 27 hommes, deux
femmes et six enfants, ont été se-
courus par la marine hier, alors
qu 'ils avaient été abandonnés
par des passeurs près de la côte,
a-ton appris auprès de la capitai-
nerie du port d'Otranto.

Les clandestins avaient été
abandonnés à quel ques mètres
du rivage et avaient réussi à re-
j oindre des récifs sur lesquels ils
s'étaient agrippés, /ats

Les maigres affaires des 36 immigrés clandestins découverts dans un camion en Es-
pagne «immortalisées» par un cameraman. photo Keystone

Justice tessinoise Un
yacht change de pavillon

Les gardes-côtes italiens
pourront utiliser le yacht du
trafiquant de cigarettes pré-
sumé Gerardo Cuomo, saisi
par l'unité de lutte contre la
mafia de Bari (DDA). Le juge
tessinois Franco Verda avait
séjourné l'été dernier sur ce
luxueux bateau.

La DDA a décidé de confier
le yacht, d'une valeur de huit
millions de francs , aux gardes-
côtes de la Bri gade financière
de Tarante. L'embarcation ,
baptisée Artema , sera utilisée
pour des tâches de coordina-
tion dans l'Adriati que et la
mer Ionienne.

Le bateau , battant pavillon
anglais , a été construit dans
les chantiers de Fano, sur
l'Adriati que. Il avait été saisi
fin janvier sur ordre d' un juge
de Bari. Des tableaux d'art , de
l' argent en liquide et des
montres de luxe avaient aussi
été séquestrées.

Gerardo Cuomo, 53 ans, a
été arrêté le 10 mai à Zurich
sur mandat d'arrêt de l'Italie.
Les enquêteurs de Bari l'accu-
sent de blanchiment et apparte-
nance à une organisation crimi-
nelle. Gerardo Cuomo, qui re-
jette ces accusations, s'oppose
à son extradition en Italie, /ats

Hippisme Longines
récompense l'élégance

Le prix de l'élégance a été remis par l'artiste Carol Bat-
thelier et Nayla Hayek de Swatch Group aux cavaliers
Alexandre Ledermann et Philippe Rozier. photo sp

Chronométreur, Longines
a tenu à marquer de sa
présence le Jumping inter-
national de Cannes qui a
eu lieu le week-end der-
nier. Partenaire officiel de
l'épreuve, la marque de
Saint-lmier a remis deux
prix aux concurrents.

L'élégance est le maître-mot
du slogan de Longines. Un
prix créé en 1997 récompen-
sait les meilleurs gymnastes
du monde. Depuis cette
année, il s'étend au monde de
l'équitation. La société a pro-
fité du concours hippique de
Cannes pour récompenser
deux cavaliers qui se distin-
guaient par leur... élégance.
Le prix a été remis aux
Français Alexandra Leder-
mann et Phili ppe Rozier. Ils

ont reçu un trophée réalisé par
Carol Bathellier et , bien évi-
demment, une montre Lon-
gines.

Chronométreur réputé
Toujo urs dans la même lo-

gique , Longines a remis un se-
cond prix lors de l'épreuve de
relais contre la montre. En ef-
fet , la marque est réputée
pour la précision de son chro-
nométrage depuis plus d' un
siècle.

Les cavaliers suisses Willi
Melliger, sur Milliard , et Mar-
kus Fuchs, sur Cosima, se
sont montrés les plus rap ides
en devançant leurs dauphins
de plus de trois secondes et
demi. Ils ont empoché un
chèque de 220.000 FF (envi-
ron 45.000 francs suisses).

DAD

Chine Invention
du tapis «espion»

Des chercheurs chinois ont
récemment mis au point un
tap is «intelligent» . Il photo-
graphie secrètement toutes
les personnes qui le foulent
et alerte la police en cas d'in-
trusion, a rapporté l' agence
Chine nouvelle.

Selon le professeur Yuan
Libo , l' un des chercheurs de
l'Université techni que de
Harbin qui a mis au point le
tap is mouchard , le choix

s'est porté sur cet article très
commun car les intrus ne
s'en méfient généralement
pas.

En foulant le tapis, le mar-
cheur déclenche un signal op-
ti que relié à un appareil
photo qui saisit son image. Si
la photo ne correspond pas à
celle des personnes auto-
risées à entrer, le système
d'alarme se met en route,
précise Chine nouvelle, /ats
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Italie Les
routiers persistent

Les routiers italiens ont ac-
centué hier leur action de pro-
testation. Ils ont bloqué de
nombreuses routes dans le
pays , perturbant la distribu-
tion des marchandises. Le tun-
nel de Fréjus entre la France et
l'Italie est toujours bloqué par
ce mouvement, /ats

Casse du siècle
Recours au TF

Le «casse du siècle» devrait
aussi occuper le Tribunal fédé-
ral. Tant l'accusation que la
défense ont annoncé leur in-
tention de déposer des recours
en nullité auprès des juges de
Mon Repos , contre les juge-
ments du Tribunal cantonal de
Zurich, /ats

Zurich
Femme écrasée

Une vacancière brésilienne
de 32 ans qui se bronzait sur
les bords de la Limmat à Zu-
rich a été écrasée par une voi-
ture parquée qui s'est mise
en route sans son conducteur.
La femme a été traînée sur
plusieurs mètres et griève-
ment blessée. Le véhicule
était parqué sur une légère
pente par un homme de 69
ans. Celui-ci a vraisemblable-
ment omis de bien le sécuri-
ser, /ats

Windows En
attendant septembre

Microsoft a mis la dernière
touche au successeur de

«Windows 98», le système
d' exploitation installé sur de
très nombreux ordinateurs
personnels, et celui-ci sortira
le 14 septembre aux Etats-
Unis, /ap

La Santé Portable
sous enquête

Une enquête administra-
tive a été ordonnée à la mai-
son d' arrêt parisienne de la
Santé pour déterminer l'ori-
gine du portable découvert
dans la cellule de trois mili-
tants présumés du Groupe is-
lami que armé (GIA) algérien,
/ap

Cisal pine Arrêt
à Berthoud

Le Cisal pino 46, qui relie
Milan à Berne et Bâle. a dû
exceptionnellement s'arrêter
lundi soir à Berthoud. De la
fumée s'échappait d' un wa-
gon. Les voyageurs ont dû
changer de train et terminer
leur course dans un Intercity.
La fumée était due à une sur-
chauffe dans le circuit élec-
tri que du moteur, /ats

Polos contrefaits
Importante saisie

Quelque 32.000 polos La-
coste et 7000 polos Ralph
Lauren ont été saisis lors
d'un contrôle de routine à la
frontière franco-suisse, a an-
noncé hier la direction ré-
gionale des douanes du
Haut-Rhin. La marchandise
a été estimée à 18 millions
de FF (4,5 millions de
francs), /ats



Neuchâtel
Xamax
Ça continue!
Alors que Neuchâtel
Xamax a entamé sa sai-
son de manière très pro-
metteuse en Finlande, il
n'est sans doute pas inuti-
le de rappeler que la cam-
pagne de souscription à
la SA continue.

A en croire les respon-
sables, l'opération suit son
cours. Néanmoins, il a été
décidé de passer à... l'action.
«Nous créerons la SA le 27
j uin et son entrée en fonction
est prévue au 1er juillet, préci-
se Me Freddy Rumo. Nous
démarrerons avec les fonds
qui sont rentrés jusqu'ici , à
savoir environ 1,2 million de
f rancs.»

Ceux qui s'imagineraient
que tout va s'arrêter à cette
date auraient tout faux.
«Nous procéderons à une aug-
mentation du cap ital en sep-
tembre et tous les versements
qui nous seront parvenus
entre-temps seront alors pris
en compte» ajoute l'avocat
chaux-de-fonnier. Chacun
l'aura compris: la souscrip-
tion reste d'une actualité brû-
lante. «Simplement, la
deuxième p hase de l'opéra-
tion a été diffé rée. Pour l'heu-
re, nous avons trop d'élé-
ments à mettre sous toit»
insiste l'ex-président de
l'ASF.

Afin de dissiper toute équi-
voque, Me Freddy Rumo tient
à rappeler que l'association
actuelle sera maintenue en
parallèle à la future SA. «La
licence a été obtenue pour les
deux entités, souligne-t-il. La
SA s 'occupera' de l'équipe
fanion et l'association gardera
les compétences pour tous les
autres membres. Dans la
mesure où ik sont regroupés
entre huit et dix catégories
différentes , il était difficile de
mettre en p lace une seule et
unique structure. Une fois
encore pourtant, tout le mon-
de est membre du même club
et tout n'est qu 'une question
de gestion interne.»

D va sans dire que l'idéal
consisterait à voir tous les
membres devenir action-
naires. On n'en est pas encore
là... La balle est assurément
dans les pieds de j oueurs de
l'équipe fanion qui, par leurs
résultats, peuvent plus que
n'importe quel autre support
inciter tout un chacun à sous-
crire. JFB

Football Billets: le casse-tête
a démarré pour les supporters
Au bon vouloir des fédéra-
tions. Les supporters qui
désirent suivre leur équipe
pour la suite de l'Euro
2000 ne sont pas sortis de
l'auberge. Pour eux, le
casse-tête a démarré, qui
s'assimile à un véritable
chemin de croix, dont
nombreux chuteront
avant la dernière station:
l'obtention du précieux
sésame.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller/ROC

«C'est vite vu, résume-t-on
au siège de la Fondation Euro
2000, à Rotterdam. A partir
des quarts de finale, un contin-
gent de p laces est mis à la dis-
position des fédéra -
tions concernées. Ce
contingent se situe
entre 16% et 18% de
la capacité des
stades. Dès ce
moment, ce n'est p lus
notre affaire. Chaque
fédération vend ses
billets comme . elle
l'entend et à qui elle
le désire.»

Grosso modo,
15.000 billets seront
donc «offerts» au
grand public pour
chacun des sept matches (sans
tenir compte des deux de ce
soir) qu'il restera encore à dis-
puter d'ici à la finale du
dimanche 2 juillet. ((Si la
Slovénie va très loin, ëëla ne
posera aucun problème, plai-
sante un responsable de la
billetterie. Par contre, avec la
présence de la Hollande et
l'Angleterre, il sera bien sûr

impossible de satisfaire tout le
monde.» «L'élimination de la
Belgique nous évite déjà une
belle bagarre au sein des sup -
porters. C'est la seule consola-
tion» reprend son collègue...
belge!

L'exception
Grand public, donc... Car il

y a grand et grand, public et
public, comme on le confirme
à la Fondation: «Il est évident
que les fédérations ne vont pas
vendre la totalité de leur quota
de billets. Elles doivent penser
à leurs invités et à leurs spon -
sors. Il est très difficile d'éva-
luer le nombre exact de tickets
qui sera mis à la disposition du
supporter au sens véritable du
terme.»

Une chose est sûre:
à moins d'être un res-
sortissant d'un pays
qualifié, vous n'avez
aucune chance de
décrocher la timbale.
«On peut supposer,
reprend-on du côté de
la billetterie, qu 'un
Suisse qui habite la
Hollande depuis des
années et qui est un
fervent fan  des
«Orange» peut arri-
ver à ses f ins, mais
c'est en somme l'ex-

cept ion qui confi rme la règle.
Une fois de p lus, tout est au
bon vouloir des fédé rations.»

Avec tout ce que cela sous-
entend et permet... , *
Bien au chaud

Dans cette folle course-
poursuite, on a vite compris
qu'il y a les privilégiés et les
autres. Ceux qui n'auront

La chasse aux billets a démarré pour les supporters du Portugal qui veulent suivre les
péripéties de leur équipe favorite en quarts de finale. photo Keystone

qu'à attendre un coup de fil de
leur «fédé» et ceux qui
devront marner tant et plus
pour obtenir le bout de papier-
carton quj, leur ouvrira toutes
grandes les portes du stade.

Passablement de fédéra-
tions possèdent leur propre
club de supporters. On peut
honnêtement imaginer que
parmi ces derniers, on risque
de dénicher dés heureux. «Il
n'y  a pas une meilleure solu-
tion pour se p rocurer des
billets, insiste un des respon-
sables. A moins d'être invité à
la tribune d'honneur, privilège
réservé à une catégorie de pe r-
sonnes bien établie (rires).

banque ou auprès d'un gui-
chet spécial situé à Gell , à
proximité du terrain d' entraî-
nement des hommes de Dino
Zoff. , . . . , ,  .. ¦ , , .„. , . .,,

«On est confiant , assure un
membre de la Fondation, car
j usqu'ici, il n'y  a pas eu de pro -
blème dans les stades, même si
parfois, des supporters sont
mélangés entre eux. On a cal-
qué notre principe sur ceux de
l'Euro 96 et la Coupe du mon-
de 98 où tout avait bien fonc-
tionné.» Les Japonais qui
attendent toujours de recevoir

leurs billets ne sont pas forcé-
ment de cet avis... Mais les
organisateurs de l'Euro 2000
ont su éviter le piège en ne
vendant aucun ticket . aux
fameux tours opérateurs.
¦ «Tout doit être fait selon les
¦normes de sécurité. Ce sont
deux billets par personnes,
nominatifs. Et pour le
moment, ils sont bien au
chaud ici, dans un coffre à
Rotterdam.»

On veut bien le croire, déjà
qu 'il fait une trentaine de
degrés dehors... GST

Certains vont se rabattre sur
internet. C'est une façon de
faire.»

La question est de savoir si
on a plus de chance si on se
trouve déjà sur place ou pas.
Les Italiens ont pour leur part
donné un avantage aux tifosi
présents en Belgique en leur
offrant la possibilité de s'ap-
provisionner auprès d'une

La répartition
Le principe de la vente des

billets a été scrupuleusement
étudié par la Fondation Euro
2000, en accord avec les au-
torités belges et hollandaises,
la Commission européenne et
rUEFA, dans le souci de con-
tribuer à la sécurité dans et
autour des stades. Pour. les 31
matches, 1,2 millions de bil-
lets ont été imprimés. Le
grand public s'est vu offrir le
39% de la quantité totale, soit

470.000 billets. Les fédéra-
tions participantes ont obtenu
36% des tickets (430.000).
Les partenaires commerciaux
12% (144.000). Les médias et
la presse 6% (72.000). Un
poste dénommé «Arrange-
ments hospitality» en a reçu
le 5% (60.000). Le solde, soit
2%, est revenu à l'UEFA et à
la Fifa (24.000).

Le compte est bon.
GST/ROC

Les tarifs
Il n'est pas inintéressant

de rappeler les tarifs en
vigueur (en francs suisses)
pour l'Euro 2000. Les
matches sont répartis 'en
trois catégories (III , II et I).
Match d'ouverture: 60.-,
105.- et 200.-. Matches de

groupe: 45.-, 80.- et 150.-.
Quarts de finale: 60.-, 105.-
et 200.-. Demi-finales: 70.-,
120.- et 230.-. Finale: 115.-,
210.- et 370.-.

Le cours du marché noir
est quant à lui fluctuant!

GST/ROC

Danse Hommage à
un clown-poète

La compagnie de danse
Tape'nads propose au public
sa toute nouvelle création ,
«Les sourires d'Au guste»,
d'après «Le sourire au pied
de l'échelle» de Henry Miller.

C'est en plein cœur du
monde du cirque que Laura
Rossi et Alain Christen comp-
tent nous faire voyager, deve-
nant acrobates , fauves, otarie,
nettoyeurs de piste, mais sur-
tout clown, le maître de ce
monde à part , fascinant et
parfois dur. C'est avant tout
autour d'Auguste, clown de
génie, que tourne le spec-
tacle. Auguste et ses rapports
avec Antoine, son voyage inté-
rieur, son souci de dispari-
tion. Un spectacle qui se veut
hommage au monde du
cirque, vu par l'œil du choré-
graphe et du danseur.

Avant de se lancer dans

l'expérience Tape'nads, les
Neuchâtelois Laura Rossi et
Alain Christen ont tous deux
mené une carrière internatio-
nale. Laura Rossi a dansé
avec le Gruppo Danza Pros-
pettiva à Rome, avec la B.W.
Gung Tanz Companie Ulm, en
Allemagne, dont elle a assu-
mé la direction artistique ,
tout en collaborant avec le
Centre Européen pour la
chorégraphie à Pont-à-Mous-
son. De son côté, Alain Chris-
ten a dansé comme soliste
pendant dix ans en Allema-
gne et a signé de nombreuses
chorégraphies , notamment
pour le B.allett des Stâdti-
schen Bûhnen Bielefeld et
l'Albatros Tanztheater Berlin.

SAB
# Neuchâtel, salle de la Pro-
menade, jeudi 22, vendredi 23
et samedi 24 juin, à 20h30.

Blues The Crawlin' Kingsnake
s'embarque pour un voyage inédit

Raph Bettex et son Crawlin' Kingsnake créent un spectacle inédit, dès aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. La métal body, une guitare particulière, sera du voyage...

photo Leuenberger

TV
«Rock'n'Roll
Circus» ou
la machine
à rêves

p36

BD Heroïc
fantasy et
pirates ravagés

Vidéo Les
«Aliens»
débarquent
en DVD

p 32
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Groupe A
Déjà joués
Allemagne - Roumanie 1-1
Portugal - Angleterre 3-2
Angleterre - Allemagne 1-0
Roumanie - Portuga l 0-1
Angleterre - Roumanie 2-3
Portugal - Allemagne 3-0

Classement
1. Portugal 3 3 0 0 7-2 9
2. Roumanie 3 3 1 1 4 - 4  4

2. Angleterre 3 1 0  2 5-6 3
S.Allemagne 3 0 1 2  1-5 1

Groupe B
Déjà joués
Belgique - Suède 2-1
Turquie - Italie 1-2
Italie - Belgique 2-C
Suède - Turquie 0-0
Turquie - Belgique 2-C
Italie - Suède 2-1

Classement
1. Italie 3 3 0 0 6-2 S
2. Turquie 3 1 1 1 3 - 2  4

3. Belgique 3 1 0  2 2-5 3
4. Suède 3 0 1 2 24 1

Groupe C
Déjà joués
Espagne - Norvège 0-1
Yougoslavie - Slovénie 3-3
Slovénie - Espagne 1-2
Norvège - Yougoslavie 0-1

Classement
1. Yougoslavie 2 1 1 0  4-3 4
2. Norvège 2 1 0  1 1-1 3

Espagne 2 1 0  1 2-2 3
4. Slovénie 2 0 1 1 4 - 5  1

Aujourd'hui
18.00 Yougoslavie - Espagne

Slovénie - Norvège

Groupe D
Déjà joués
France - Danemark 3-0
Hollande - Rép. tchèque 1-0
République tchèque - France 1-2
Danemark - Hollande 0-3

Classement
1. France 2 2 0 0 5-1 6
2. Hollande 2 2 0 0 4-0 6

3. Rép. tchèque 2 0 0 2 1-3 0
4. Danemark 2 0 0 2 0-6 0

Aujourd'hui
20.45 Danemark - Rép. tchèque

France - Hollande

Quarts de finale
Samedi 24 juin
18.00 Turquie - Portugal

à Amsterdam
20.45 Italie - Roumanie

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)

Football Admirable de courage
la Roumanie crée la sensation
ANGLETERRE - ROUMANIE
2-3 (2-1)

En dépit de l'absence du
stratège Hagi, suspendu,
la Roumanie a obtenu son
billet pour les quarts de fi-
nale de l'Euro, en battant
l'Angleterre. Les hommes
de Jenei ont profité de la
défaite germanique pour
prendre la deuxième place
du groupe, derrière le Por-
tugal.

Un simple match
nul assurait à I'An-
gleterre la
deuxième place du
groupe. Mais les
Anglais ont été une
nouvelle fois déce-
vants. Ils sont
passés logiquement
sous le j oug des vir-
tuoses roumains.
L'élimination de
l'Angleterre consti-
tue peut-être une
surprise , mais elle
est finalement méritée. Ceci
d'autant plus que la sélection
de Kevin Reagan a drainé der-

rière elle une vague de hooli-
ganisme qui a entaché l'image
de l'Euro 2000.

Le service minimum
L'Angleterre s'est présentée

dans la fournaise carolingienne
dans la même confi guration
que lors de sa victoire face à
l'Allemagne. A une exception
près, le gardien Seaman blessé
durant réchauffement était
remplacé par Nigel Martyn. Do-

minés territoriale-
ment, les protégés de
Keagan ont assuré le
service minimum. En
ligne médiane, ils ont
singulièrement man-
qué d'organisation.
En misant sur leurs
valeurs collectives et
sur les exploits indivi-
duels de Chivu, Mol-
dovan ou Ilie, les
protégés de Jenei ont
rapidement placé
l'Angleterre dans une
situation très incon-
fortable.

Dès la troisième minute,
Martyn touchait son premier
ballon de l'Euro en détournant

Stade du Pays, Charle-
roi: 30.000 spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 22e Chivu 0-1. 41e

Shearer 1-1 (penalty). 45e
Owen 2-1. 48e Munteanu 2-
2. 89e Ganea 2-3 (penalty) .

Angleterre: Martyn , G.
Neville, Keown, Campbell ,
P. Neville; Beckham, Ince,
Scholes (80e Southgate),
Wise (76e Barmby); Shea-
rer, Owen (67e Heskey).

Roumanie: Stelea; Contra,

Popescu (32e Belodedici), Fi-
lipescu; Petrescu, Munteanu,
Galca (68e Rosu), Mutu ,
Chivu; Moldovan, A. Ilie (74e
Ganea).

Notes: l'Angleterre sans
Adams et Seaman (blessés). La
Roumanie sans Hagi (sus-
pendu). Avertissements à
Chivu (18e, foui), Petrescu
(41e, réclamations), Contra
(44e, foui), Ilie (45e, simula-
tion), Shearer (64e, . simula-
tion) et Filipescu (72e, foui), /si

proprement un coup franc
brossé par Ilie. A la 15e mi-
nute, Moldovan obligeait le
gardien de Leeds United à sor-
tir le grand jeu. En face, les
Anglais restaient fi gés sur
leurs positions. L'ouverture du
score sur un superbe contrôle
de Chivu dont la balle piquée
depuis la gauche de la surface
était déviée par le poteau , re-
flétait parfaitement la physio-
nomie de la partie.

Obstination récompensée
A la 32e minute, Popescu,

blessé, était évacué sur une ci-
vière. Dix minutes plus tard ,

l'arbitre suisse Urs Meier dési-
gnait le rond du penalty, pour
une faute de Chivu sur Ince
dans la surface. Shearer inscri-
vait sans trembler son 30e but
en sélection. Dans le temps ad-
ditionnel de la première mi-
temps, sur une lumineuse ou-
verture de Scholes, Michael
Owen, à la limite du hors j eu,
se lançait comme un vieux bris-
card à l'assaut de la forteresse
Stela pour doubler la mise.

A la reprise de la seconde
période, les Roumains qui
n'avaient absolument rien à
perdre se ménagèrent de sé-
rieuses occasions. Leur entête-

ment était récompensé par l'é-
galisation signée Munteanu à
la 48e minute, à la suite d'un
gros malentendu dans l'ar-
rière-garde ang laise et un ren-
voi à la hâte de Martyn. Sans
se départir de son calme, la
Roumanie tissait sa toile. Un
tir de Mutu (Ole) et un essai
de Petrescu (70e) reflétaient
encore toute cette belle déter-
mination. Elle était finalement
récompensée de ses louables
efforts. Un penalty pour une
faute de Neville sur Moldovan
donnait à Ganea l'occasion de
propulser son équipe au para-
dis et les Anglais en enfer, /si

L'Anglais Dennis Wise (à gauche) s'interpose devant Cosmin Contra: la Roumanie
finira quand même par passer. photo Keystone¦ 
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PORTUGAL - ALLEMAGNE
3-0 (1-0)
Triple champions d'Europe
et tenants du titre, les Alle-
mands ont quitté l'Euro
2000 par la petite porte.
Face au «Portugal B», ils
ont subi une défaite parti-
culièrement mortifiante,
sur le score de 3-0 (1-0).

Décevante depuis le début
de cet Euro 2000, l'Allemagne
n'aura même pas eu un sur-
saut de fierté dans cette ren-
contre, qui s'annonçait pour
elle un peu comme une mis-
sion impossible. Elle n'a j a-
mais donné l'impression de
pouvoir forcer le cours des évé-
nements. Cette équi pe germa-
nique vue à Rotterdam n'affi-
chait même cette qualité qui
avait touj ours fait la force de
ses devancières: une volonté
indestructible!

Face à cette deuxième gar-
niture lusitanienne, les Alle-
mands avaient toutes les
peines du monde à s'organi-
ser. La première action di gne

de ce nom provenait
d' ailleurs des rangs portu-
gais: à la 16e minute, un
centre de Conceiçao trouvait
Pauletta à la réception mais le
j oueur de la Lazio croisait
trop son tir. Il fallait attendre
la 31 e minute  pour voir le gar-
dien portugais Esp inha me-
nacé: une bonne action de
Jancker poursuivie par Scholl
démarquait Bode, dont le tir
s'écrasait sur le montant
gauche des buts. Et quatre
minutes plus tard , sur un
contre, Pauletta débordait et
adressait un centre que
Conceiçao propulsait de la
tête dans les buts allemands.

A la reprise, ce même
Conceiçao décochait un tir
assez anodin des vingt
mètres. Tromp é par le re-
bond , le gardien Kahn lais-
sait passer la balle entre ses
mains (54e)! A 2-0, la messe
était dite. Ce d'autant que
Conceiçao, intenable, réus-
sissait le «hat-trick» à la 71e
minute, sur un bon service
de Capucho.

Stade de Kuip, Rotter-
dam: 50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Hol).
Buts: 35e Conceiçao 1-0.

54e Conceiçao 2-0. 71e
Conceiçao 3- 0.

Portugal: Espinha (90e
Quim) ; Costinha, Fernando
Couto, Beto, Rui Jorge;
Conceiçao, Jorge Costa , Paulo
Sousa (72e Vidigal), Capucho;
Pauleta (67e Nuno Gomes), Sa
Pinto.

Allemagne: Kahn; No-
wotny, Matthâus, Linke; Reh-
mer, Deisler, Ballack (46e
Rink), Hamann, Scholl (60e
Hassler); Bode, Jancker (69e
Kirsten).

Notes: le Portugal, déj à as-
suré de la première place du
groupe, entame la rencontre
sans plusieurs de ses vedettes,
notamment le gardien Vitor
Baia et les milieux de terrain
Rui Costa et Luis Figo. l'Alle-
magne sans Ziege, Jeremies et
Babbel (blessés). 31e tir sur le
poteau de Bode. Avertissements
à Ballack (25e), Jancker (25e),
Beto (25e) et Fink (90c). /si

Allemagne Par la petite porte

A l'affiche L'heure de vérité...
L'Espagne et la Yougoslavie

(groupe C) jouent leur avenir
auj ourd'hui à Bruges. Pour les
Ibériques , une défaite serait
synonyme d'élimination. A
l'inverse des Espagnols , les
Yougoslaves, qui comptabili-
sent déj à quatre points , pour-
ront se contenter d'un match
nul si la Norvège (trois points)
ne s'impose pas dans le même
temps face à la Slovénie (un
point) . Pour l'Espagne , ce
match est une belle occasion
de j ustifier enfin son rôle de
favori. Mais il évident que la
pression n'arrangera rien...

Dans le camp norvégien , la
défaite contre la Yougoslavie a
laissé des traces, mais Tore

André Flo et ses coéquipiers
savent qu 'une victoire face à la
Slovénie suffirait à décrocher
un ticket pour les quarts de fi-
nale. Pour les Slovènes, les
chances de qualification sont
minimes. Ils devraient s'impo-
ser face à la Norvège et espérer
que , dans le même temps, la
Yougoslavie prenne la mesure
de l'Espagne. Pas dans la
poche, donc...

Première place en jeu
Le match au sommet du

groupe D opposera ce soir à
l'ArenA d'Amsterdam la Hol-
lande à la France, deux
équi pes qui ont déj à leur visa
pour les quarts de finale.

Dans cette confrontation entre
le survivant des pays organisa-
teurs et un champ ion du
monde étonnant de confiance,
il y a quand même un enj eu ,
essentiel même pour les Ba-
taves , qui en cas de victoire
ont la possibilité de rester aux
Pays-Bas j usqu'à la finale au
lieu de devoir émigrer respec-
tivement à Bruges (quarts de
finale) et Bruxelles (demi-
finales). Dans l'autre match
de groupe , l'honneur sera le
seul enj eu de la soirée dans la
mesure où le Danemark et la
République tchèque n'ont
plus la moindre chance de se
qualifier pour les quarts de fi-
nale, /si

«Ça p lane p our mob>. Mais
oui , vous vous souvenez: Plas-
tic Bertrand. Figurez-vous
qu 'il sévit encore. Le public
du match entre Belges et
Turcs l'a appris à ses dépens
lors de la pause. Le bon Plas-
tic a en effet chanté son tube,
réactualisé et anglicisé pour
l'occasion, à la foule qui était
tout , sauf en délire. Resté de
bois , Plastic est reparti en sa-
luant la foule qui , a tout de
même daigné l'app laudir. Et il
est parti en boitant un peu.
C'est loin les seventies, une
fois.

JME/ROC
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Concert nocturne
La qualification de la Tur-

quie aux dépens de la Belgique
n'est pas passée inaperçue en
Hollande et notamment à Rot-
terdam où une importante colo-
nie turque y réside. Sitôt le
coup de sifflet final dicté au
stade Roi Baudouin à
Bruxelles, lundi soir sur le
coup de 22 h 45, des voitures,
drapeaux au vent , se sont mises
à sillonner la ville. On n'a pas
échappé non plus au concert de
klaxons. Du classique , en
somme. Néanmoins, certains
habitants auraient apprécié
que les supporters turcs ces-
sent leur ramdam bien avant...
une heure du matin! «Tout de
même, s'est énervé un citoyen.
Un tel bruit à cette heure, tout
ça pour un match de foot. Oui,
on le sait que la Turquie est qua-
lifiée , mais bon...»

On verra ce que ça va donner
avec la Hollande si elle arrive
au bout.

Fiasco musical
On dit que la musique adou-

cit les mœurs. Soucieuse de
préserver la paix publique, la
municipalité de Rotterdam a
mis sur pied, les jours de
match , une sorte de disco-
thèque en plein air. Cet endroit
est situé deux bons kilomètres
avant le stade de Feyenoord,
j uste avant le célèbre pont Eras-
mus. On y débite de la musique
à grand volume et les suppor-
ters sont appelés à venir s'y dé-
tendre les oreilles, avant d'aller
encourager leurs favoris. Idée
originale s'il en est. Mais hier,
la disco était loin d'afficher
complet. Pire: il n'y avait carré-
ment personne. La cause? La
canicule qui régnait sur la ville.

Les parasols, c'est pour l'hi-
ver?

Traducteurs
Quand bien même l'organi-

sation n'est pas exceptionnelle
dans cet Euro 2000, les respon-
sables tentent de faire le maxi-

mum afin que l'accueil des sup-
porters soit effectué dans les
meilleures conditions possible.
Ainsi , hier matin devant la gare
centrale de Rotterdam, un
stand de bienvenue avait été
dressé. Si la langue allemande
ne pose pas ou peu de pro-
blèmes aux Hollandais, le por-
tugais, par contre... Du coup,
on a fait appel à des traduc-
teurs. Simple mais ô combien
efficace.

Et ça a été apprécié comme il
se doit.

Une crinière
impressionnante

Ces fans portugais n'en sont
pas encore revenus. Hier dans
le tram, ils ont été littéralement
subj ugués par la longueur des
cheveux d'une j eune Hollan-
daise, fort j olie au demeurant.
Un Lusitanien n'a d'ailleurs
pas pu s'empêcher de mesurer
cette impressionnante crinière.
A vue d'œil et de bras, il a es-
timé qu 'elle mesurait plus d'un
mètre.

En voilà un qui aura quelque
chose à raconter lorsqu'il ren-
trera au pays.

Le niet du Kaiser
En Allemagne, la succession

d'Erich Ribbeck est officielle-
ment ouverte. Chacun y va de
son pronostic maison, relayé
dans ce périlleux exercice par
une presse à la plume trempée
dans le vitriole. En tout cas, l'oi-
seau rare n'est pas à trouver
chez Franz Beckenbauer. Le
Kaiser, qui envoie avoine sur
avoine à la Manschafft depuis
plusieurs années, a coupé court
aux supputations. «Avant que
quelqu 'un n'avance cette idée
saugrenue, f e  ne prendrai p lus
j amais de ma vie un job  d'en-
traîneur» a écrit le grand Franz
dans sa chronique quotidienne
qu 'il tient pour le compte du
j ournal populaire «Bild».

On prend les paris?
GST/ROC
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fcafé-restaurantl
pixzeria

entièrement équipé, 182 m2, rénovation récente,
L 100 places, cuisine bien équipée, économat, l
k cave, vue imprenable, place de parc A
L̂ Offres el renseignements; ÀM
Ê̂m. Fiduciaire de Crans-Montana SA Am

^̂  
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A louer au LOCLE
4 et 5 pièces

Rue du Marais 13
Loyers avantageux

Cuisines semi-agencées.
Salles de bains-WC.
Proches des transports publics.
Libres de suite ou à convenir. i
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. §

SAINT-IMIER
A louer

3 pièces
Cuisine habitable agencée, lave-vaisselle

032/497 95 67 1
079/250 38 89 |

Proche Saillon-les-Bains

Grande maison individuelle
de caractère

8 pièces avec porche en pierre de
taille, carnotzet valaisan, 1000 m2 ter-
rain avec à l'arrière grosse bâtisse
2000 m3 poss. dépôt, création app.,
bureau, studio, garages.
Fr. 475 000.-.
Tél. 079/447 42 00 o36.397981

IMMOBILIER

132 075005 GÉRANCE
_ a CHARLES BERSET SA

.̂ ŝ||=̂ _ LA CHAUX-DE-FONDS
s i 4 ¦¦ Tél. 032/913 78 35

~ =1 Fax 032/913 77 42
~~ 

À LOUER

| 3 PIÈCES ~
> Rue du Collège: appartement^^~} situé 

au 

1er 
étage 

de l'immeuble.
Loyer: Fr. 747 - ce. Libre de suite.

^̂ m> > 
Av. 

L.-Robert : très beau looe-
^̂ ~* ment avec cuisine agencée , oal-
*¦ » con , très bon état. A louer pour le
^̂ _, 1er j uillet ou pour date à conve-
¦ nir. Loyer: Fr. 780 - + charges.

y ^y > Rue Jaquet-Droz: appartement
CâSi avec cuisine semi-agencée , libre¦ de suite. Loyer net: Fr. 740.—.

SMS > Rue du Progrès: logement
•mmmm9 composé de 3 chambres , cuisine
*__f et salle de bains, parquets.

' Libre de suite.

C-3 | g PIÈCES
3 >  Quartier des Forges: apparte-

ments avec cuisine agencée ,
balcon français , dans immeubles
rénovés. Possibilité de subven-
tion. Libres de suite.

•*Wp|

O c à L°UER )
j  NOS APPARTEMENTS AU

i  ̂ LOCLE
(fl
_. Plusieurs appartements
o» de 2 pièces
S avec cuisine fermée pourvue
O d'un frigo, salle de bains avec

GQ baignoire, 2 balcons.

* Un appartement
¦2 de 3 pièces
C avec cuisine pourvue d'un frigo,
JB coin à manger, vestibule, bains-

>a> WC, balcon.
13 L'immeuble possède un

ascenseur, une lessiverie et
des dépendances.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.

Situation: Georges-Favre 2-4
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPl 132 074877 /VPX

Q  ̂ Gérance Elio PERUCCIO
yfy Location
Y, ,,., Conseils en immobilier
(¦ France 22, 2400 Le Locle
IV • Tél. 032/931 16 16

A LOUER AU LOCLE
Rue Daniel-Jeanrichard 25

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |
Libre de suite ou à convenir. ~

ISBHBiri A louer
- * Ŵ Mm-Mwr

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studios
meublés ou non.

Dès Fr. 320- + charges.

3 et 4 pièces |
Dès Fr. 640.- + charges. 2

o

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

 ̂
A. louer, LES BRENETS .  ̂„appartement de 4 pièces

Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains et WC séparés, cave.
Centre du village avec vue sur le
Doubs; loyer Fr. 850.- charges com-
prises.
Libre dès le 1er juillet 2000 ou à convenir.
Tél. 032/931 13 75. 132-074974

Police secours
117

¦k JB |A *r W\Wkt̂ mW"mm*\ B"*̂ B lo Discounter de marques près do chez vous:
^̂ ¦̂ ^k ^̂ ^^̂*k \ mué \W ^̂ ^ \̂ » i Chaux-de-Fonds: Métropole-Centre, Rue Daniel Jeanrichard 23

(̂r;S  ̂
Hit 

de la 
sem

aine!
£gm*rKft  ̂ Woodbridge Merlot / ^̂ y^~-

B 25/00 Valable du 21.6 au 27.6.2000 îSÏËiâïii ^

Omo nm Feldschlôsschen 
^̂  ̂ ] Two Dogs f^Ê^s^^ï .~JF*3

Tabs / Color Tabs 32 x 42 .5 g 16 less. ^UZS- Lager blonde ^̂ Ê B̂ . 
LefflOn 

Beef 

¥-'fwif^ÎT l f^i \
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lce Tea -MaÉ—— -JNL//1. Frucht-Tiger p|~ ^t Cardinal </_d5*
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«̂ ~ Le Discounter de marques «̂ " Le Discounter de marques «̂ " Le Discounter de marques

IMMOBILIER FINANCE

^̂ P >l vendre 
sut 

plan 
^

«̂F J Appartements résidentiels
|F Quartier des Cerisiers
'̂  Prés-Verts 18 - La Chaux-de-Fonds

Appartements j ^ -̂̂ f̂^vrésidentiels de 'Mi^^^^^ m̂ M̂^. L
6'// pièces et ^^S^âa» ^E!rïr-fe:::..
duplex. -W '^aisaï SRr̂ ~
Finitions au gre ,.^^^^3sE^^ -̂f:
du preneur '' ' v 

'
1/iv *e> e*t vMe et à, ta, azmf ray ae!

Prix de vente dès Fr. 250 000.- (2577.~/m2)
Nom: Prénom: 

Adresse: 

est intéressé(e) aux appartements à la rue des Prés-Verts 18 et vous prie de bien vouloir lui faire
parvenir la notice de vente y relative.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. —̂\

W £™f **f ÊÊ Ê ^̂ ^Jjl r\ îl m ^mlu ^ml ^^^mmmmm\

—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

BAINS DE
SAILLON
A vendre
studio
meublé
30 m2.
Fr. 135 000.-
Tél 079/637 45 89

036-397514/ROC

Saillon/VS
Au cœur du bourg
médiéval
A vendre
superbe
duplex 8
3 pièces I
neuf. |
Prix intéressant. 1
Crédit à disposition.
Renseignements:
Tél. 027/74410 49,
heures des repas.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

VALAIS
Zinal/Anniviers

A vendre à des conditions ''
extrêmement intéressantes,
cadre bucolique, tranquillité

restaurant-brasserie
110 places + terrasse 40 places.

Renseignements, visite
1-^^MARGELISCH case postale 600

^^ AGENCE 3960 Sierre
l̂ HIMMOBILIÈRE © 027 455 57 80

e-mail : info@margelisch-immobilier.ch

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

- ^PUBLICITAS

/ 2^ CONVOCATION A sÇ^yZti%. UNE ASSEMBLÉE <ZJl V
^IV  ̂ EXTRAORDINAIRE <^lv >̂
^̂  

DES 
ACTIONNAIRES ^̂DE HCC LA CHAUX-DE-FONDS SA -

Les actionnaires sont convoqués le s
mardi 4 juillet 2000.20 heures, l

Maison du Peuple, Serre 68,2300 La Chaux-de-Fonds. ?
Dès 19 heures, ouverture des portes, contrôle des certificats
d'actionnaires (à présenter à l'entrée) et distribution des bulletins
de vote. Seuls les actionnaires ayant souscrit avant le 25 février
2000 auront le droit de vote et de délibération. Une personne peut
représenter une ou plusieurs actions (à Fr. 100.-).
Les souscripteurs qui ne sont pas encore formellement action-
naires et toutes personnes intéressées peuvent toutefois assister à
l'assemblée.
Ordre du jour:
1. Annonce du capital souscrit et des voix représentées.
2. Nomination de la secrétaire de l'assemblée et des scrutateurs.
3. Message du président de la ville; allocution du président du

Conseil d'administration.
4. Explications concernant la création de la société et le passage

de l'association en société anonyme.
5. Commentaire des statuts (seront distribués à l'entrée).
6. Décision d'augmenter le capital-actions de Fr. 877'800- à

Fr. I'100'000.-au maximum.-.
7. Réélection du Conseil d'administration et de l'Organe de contrô-

le; informations quant à la Commission de gestion et au Comité
des juniors. Pour le Conseil d'administration, seules les candi-
datures déposées avant l'assemblée seront reçues et soumises
au vote. Les administrateurs actuellement en charge sont can-
didats à réélection.

8. Fixation de la cotisation juniors.
9. Décisions de principe sur la collaboration cantonale des mouve-

ments juniors et la fusion envisagée à terme entre tous les clubs.
10. Présentation de l'équipe, du budget et des objectifs de la saison

2000-2001 en LNA et équipes juniors.
11. Annonces et divers, réponses aux questions et suggestions. Seules

les propositions fartes avant l'assemblée par des actionnaires
seront mises en délibération et éventuellement soumises à votation.

A l'issue de l'assemblée une verrée sera offerte par la ville. Les
abonnements seront en vente à l'entrée de la salle.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 2000. Le Présid?nt du,Conseil d'administration

1 Jean-Jacques Miserez



FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR
LE BOUVERET 

^LES 23-24-25 JmL
JUIN 2000 ^É&P1
VENDREDI 23 juin SAMEDI 24 juin DIMANCHE 25 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - ouverture du parc, exposition des - ouverture du parc,

exposition des modèles modèles et exploitation du réseau exposition des modèles
et exploitation du réseau - bourse aux jouets à la salle communale et exploitation du réseau

- ouverture nocturne du circuit -11 h: partie officielle avec - toute la journée
-cantine inauguration de la voie à crémaillère animations diverses

- ouverture nocturne du circuit
-cantine |

Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. 024/481 44 10, fax 024/481 54 70 I
E-mail: svp@swissvapeur.ch www.swissvapeur.ch §

SPECTACLES-LOISIRS OFFRES D'EMPLOI 

Attend ĵ8 ** ûfm l̂ dit cfterctie —,

™. ~7~ :- • ' mit 
^̂ _ A¥ ^L 

de 
minutes,' sera ensuite diffusé à Ça t 'intéresse? Ça intéresse vos enfants?

ïr^^^^  ̂ ^ '̂- ¦̂ ^
^̂ ^K̂ iiliS ^^ ,̂4^̂  

travers toute la Suisse dans le cadre Si oui, passez au plus vite retirer une invitation pour

' '. ' '¦ wj? ' ' 'y y ;̂ ^^ - '.' ¦ ; " T " , '. - ' •. " ""- "'- B-mmï: box@lanterne.th (Lo lanterne Magique), %

CLOOS ENGINEERING S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

MONTEUR
l D'APPAREILS l
Profil souhaité:
- très bonne habileté manuelle, sens mécanique, très

soigneux;
- bonne constitution et santé (ce travail s'effectue en gran-

de partie debout et nécessite une certaine force pour la
manipulation;

- personne de confiance, capable de travailler de manière
autonome;

- performant (travail avec temps imposé);
- discipliné, motivé.
Occupation à 100%.
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit (avec
prétention de salaire) avec curriculum vitae et certificats.

Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle
Tél. 032/931 74 74

^ 
132-074977/DUO

¦ 

Pour démarrer d'un bon pied
avec l'assurance véhicules à
moteur de la Bâloise, il ne vous

W reste que jusqu'au 30. 6. 2000!
On vous annonce une augmentation de primes au 1.7. 2000?
Demandez donc à la Bâloise une offre sans engagement! Chez nous, NEaannnKmaâ '
vous profitez d'un bonus allant jusqu'à 70%, d'une protection de <£tBâloise I
bonus, d'une remise sur l'assurance casco collision selon l'ancienneté 

^
>̂ »»™~çç^

^̂
|

du véhicule et d'une assurance contre les dommages de parking très
intéressante. Chez nous, le conseil est de mise. Contactez l'agence de i ¦ 1
la Bâloise la plus proche ou appelez directement le 00800 24 800 800. j Tout est clair. |
Tout est clair? m̂mmmmmm̂^

H2-707796/BOC

Du j a<n*als vu XaiH j^ro^n

LE PLUS GRAND MAGASIN DE SUISSE EN MEUBLES DE ROTir "̂"̂ ^  ̂ c'est mm
Grand choix de chambres à coucher, salons, canapés-lits, salles à manger. mw M\ #¦% m\ Vbuffets , armoires , bibliothèques, bureaux et une multitude de petits meubles. 022 037i28moc B̂  j »  

M kmm m

DIVERS 

B|
Place pour votre

annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

H MM L* ¦ ¦ JV Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
H B̂  ̂B__«^^^ *̂ et temPoraire . est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ sERVj f̂-:
mÉ Mandatés par une entreprise d'horlogerie spécialisée
^M dans la 

complication, nous recherchons un:

I horloger-rhabilleur
I responsable d'atelier
l̂ H chargé de la gestion de 

l'atelier d'assemblage, organisation,
î H formation, suivi du travail.
H Profil:
î H - CFC d'horloger.
î B - Excellentes connaissances dans les complications:
î H répétition minute, quantième perpétuel, quantième
î B à guichet.
JP - Expérience dans le management, conduite de personnel.
¦¦ - Tempérament dynamique.
î H Veuillez faire parvenir votre candidature à Patrick Parel.
¦ 028-262705

3 j L  132-07J969/DUO

f m^càr \
Z CONSEILS EN PERSONNEL S.A. %
S Nous cherchons S

\ PLUSIEURS |
¦ TECHNICIENS ET EN ELECTRONIQUE ¦

¦ 

TECHNICIENS ET EN ¦
MICROTECHNIQUE B

TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE ¦
INGÉNIEURS ETS EN ELECTRONIQUE

¦ 

INGÉNIEURS ETS EN ¦
MICROTECHNIQUE ¦

INGÉNIEURS ETS EN MÉCANIQUE !

\ ELECTRONICIENS \
_ Si ces profils vous correspondent S
= c'est avec plaisir que M. Joël S
« Gueniat rest à votre disposition "
' pour de plus amples renseigne- Ht
I ments fi
I fjtCTBnBECTSH i

Nous cherchons pour votre région

Représentant
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagement modernes,
sur base provisionnelle et le soutien
permanent de notre team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition de
nouveaux clients. Protection du rayon
assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance, ini-
tiative, flexibilité, 30 - 50 ans. Voiture
combi ou bus indispensable! s
Intéressé? R
Appelez-nous, tél. 032/633 22 24. s

0
MECANOR SA
Etampes de précision
Découpage de pièces de précision

MECANOR est spécialisé dans la fabrication d'étampes et de moules à
injecter du plastique de haute précision. Les pièces fabriquées avec
ces outils sont utillisées en majeure partie dans l'industrie horlogère et
électronique.
Un parc de machines modernes comme l'érosion par fil et par enfon-
çage, ainsi que des machines à rectifier par coordonnées et à profiler
permettent de fabriquer ces étampes et moules exigeants.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

faiseurs d'étampes
un(e) responsable
assurance qualité
contrôleurs et
régleurs de presses
Des spécialistes intéressés et motivés sont priés d'adresser leur candi-
dature à MECANOR SA, Erlenstrasse 52, 2555 Brûgg.

06-296607/4x4

Publicité intensive, publicité par annonces



BASKETBALL

Le titre aux Lakers
Dans leur salle, les Los Angeles

Lakers ont battu les Indiana Pacers
116-111 et remporté du même coup
la finale du Championnat de la NBA.
En s'imposant dans cette sixième
rencontre, le club californien a gagné
par 4 victoires à 2 cette série au
meilleur de sept matches pour s'as-
surer de son premier titre depuis
douze ans et du douzième sacre de
son histoire, /si

FOOTBALL

Winterhour fait fort
Entraîné désormais par Martin

Rueda, Winterthour a annoncé l'ar-
rivée de sept joueurs. Le Hollandais
René van Eck ex-Lucerne est de re-
tour en Suisse via Nuremberg. Le bu-
teur russe du FC Sion, Alexander
Maslov, le Français Arneur Belarbi,
l'international du Liechtenstein Mi-
chael Stocklasa (Vaduz), Philipp Eich
(e.x-Young-Boys et Mannlieim), les ta-
lents Goran Grubesic (Young Boys) et
Thomas Becker (Grasshoppér) ont
également signé en faveur du club de
la Schiïtzenwiese. /si

Un mort au Vietnam
Un jeune homme de 27 ans est

mort après son transfert à l'hôpital à
la suite d'une rixe provoquée le 11
juin par des disputes au sein d'un
groupe de parieurs dans la province
de Binb Dinli. Deux jours plus tard ,
un autre Vietnamien âgé de 45 ans a
été blessé à coups de couteau dans la
province.de Nam Dinli. /si

CYCLISME

Tonkov se place
En terminant dans l'échappée vic-

torieuse réglée par l'Italien Giovanni
Lombard!, le Russe Pavel Tonkov
s'est emparé de la tête du classement
général lors de la sixième étape du
Tour de Catalogne, disputée sur 164
km entre Rosas et Prades. en France.
A deux journées de la fin de la
course, Tonkov a pris une option sur
la victoire finale tandis que Lom-
bard! a remporté sa deuxième vic-
toire d'étape consécutive, /si

TENNIS
*

Fédérer éliminé
, Le Suisse Roger Fédérer, tête de

série No 7, s'est incliné au premier
tour du tournoi sur gazon de Nottin-
gham. doté de 350.000 dollars. Le
Bâlois (ATP 35) a subi la loi de l'Aus-
tralien Richard Fromberg (ATP 71).
vainqueur sur le score de 7-5 6-1.
Cette défaite met un terme à sa pré-
paration en vue du tournoi de VV'im-
bledon, où il affrontera le Russe Ev-
gueni Kafelnikov (ATP 5) au premier
tour. Marc Rosset (ATP 34) a passé le
cap du premier tour en battant l'Ar-
gentin Juan Ignacio Chela en deux
sets, 6-4 6-4. Il affrontera au
deuxième tour le Sud-Africain
Wayne Ferreira. /si

Patty et Martina passent
Les Suissesses Martina Hingis

(WTA 1) et Patty Schnyder (WTA 4)
ont remporté leur premier match du
tournoi WTA de Bois-Ie-Duc, doté de
170.000 dollars . Exempte du pre-
mier tour, la Saint-Galloise s'est qua-
lifiée pour les quarts de finale en bat-
tant la Canadienne Jana Nejedly 6-0
6-2. La Bâloise a ppssé le cap du pre-
mier tour grâce à sa \ictoire 6-0 6-4
contre la Slovaque Karina Habsu-
dova. /si

Hier soir à Vincennes
dans le Prix R.T.L
(Prix Magdalena)
Tiercé: 8 - 6 - 2 0
Quarté+: 8 - 6 - 2 0 - 12
Quinté+: 8 - 6 - 2 0 - 12-7

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 761.00 fr.
Dans un ordre différent: 152.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3356,20 fr.
Dans un ordre différent: 260.00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 65.00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 73.661.20 fr.
Dans un ordre différent: 748.20 fr.
Bonus 4: 135.00 fr.
Bonus 3: 45.00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 29.00 fr.

HOCKEY SUR GLACE

Un job pour Lemaire
L'ex-joueur et coach Jacques Le-

maire reprend du service. II a été en-
gagé comme chef entraîneur des Min-
nesota VV'ild. une des deux nouvelles
franchises de NHL. Wes Walz (e.x-Lu-
gano et Zoug) et Kai Nurminen (Ex-
Davos) feront partie de l'effectif à dis-
position de Lemaire (54 ans), /si

Football LNA: Neuchâtel Xamax
débutera en terres lucernoises
Neuchâtel Xamax com-
mencera le championnat
2000-2001 sur la pelouse
de Lucerne le mercredi 12
juillet. Le match est prévu
à cette date pour autant
que les deux équipes
soient encore engagées en
Coupe Intertoto. Les
«rouge et noir» affronte-
ront leur premier adver-
saire romand le 29 juillet
en recevant Yverdon.

Premier tour

Première journée
Mercredi 12 juillet. 19 h 30:

Lucerne - Neuchâtel Xamax *. Sa-
medi 15 juillet. 17 h 30: Gras-
shoppér - Lausanne. 18 h: Bâle -
Sion. 19 h 30: Lugano - Saint-Gall
Servette - Aarau Yverdon - Zuricb
(*Si Lucerne et Xamax encore en
Intertoto)

Deuxième journée
Mardi 18 juillet. 19 h 30: Zu-

rich - Servette. Mercredi 19
juillet. 19 h 30: Aarau - Lugano.
Lausanne - Yverdon. Neuchâtel
Xamax - Bâle. Sion - Grasshoppér.
Saint-Gall - Lucerne

Troisième journée
Samedi 22 juillet. 17 h 30:

Grasshoppér - Neuchâtel Xa-
max*. 19 h 30: Bâle - Lucerne*.
Lugano - Zurich. Servette - Lau-
sanne. Saint-Gall - Aarau. Yver-
don - Sion (* Reportés si Lucerne
et Xamax encore en Intertoto)

Quatrième journée
Samedi 29 juillet. 18 h: Bâle -

Grasshoppér. 19 h 30: Lausanne
- Lugano. Lucerne - Aarau. Neu-
châtel Xamax - Yverdon. Sion -
Servette. Zurich - Saint-Gall

Cinquième journée
Samedi 5 août. 17 h 30: Gras-

shoppér - Lucerne. 19 h 30: Aa-
rau - Zurich. Lugano - Sion. Ser-

vette - Neuchâtel Xamax. Saint-
Gall - Lausanne. Yverdon - Bâle

Sixième journée
Samedi 12 août. 19 h 30:

Bâle - Lugano. Lausanne - Zurich.
Lucerne - Yverdon. Neuchâtel Xa-
max - Saint-Gall. Sion - Aarau. Di-
manche 13 août. 16hl5: Gras-
shoppér - Servette

Septième journée
Samedi 19 août. 19 h 30: Aa-

rau - Lausanne; Lugano - Neuchâ-
tel Xamax. Servette - Bâle. Saint-
Gall - Sion. Yverdon - Grasshop-
pér. Zurich - Lucerne

Huitième journée
Samedi 26 août. 19 h 30:

Bâle - Saint-Gall. Lucerne - Lau-
sanne. Neuchâtel Xamax - Aarau.
Sion - Zurich. Yverdon - Servette.
Dimanche 27 août. 16 h 15:
Grasshoppér - Lugano

Neuvième journée
Mardi 5 septembre. 19 h 30:

Aarau - Bâle. Lausanne - Sion. Lu-
gano - Yverdon. Servette - Lu-
cerne. Saint-Gall - Grasshoppér.
Zurich - Neuchâtel Xamax

Dixième journée
Samedi 9 septembre. 19 h

30: Bâle - Zurich. Lucerne - Sion.
Neuchâtel Xamax - Lausanne.
Servette - Lugano. Yverdon - Saint-
Gall. Dimanche 10 septembre.
16hl5: Grasshoppér - Aarau

Onzième journée
Samedi 16 septembre. 19 h

30: Aarau - Yverdon. Lausanne -
Bâle. Sion - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Servette. Zurich -
Grasshoppér. Dimanche 17 set-
pembre. 16 h 15: Lugano - Lu-
cerne.

Deuxième tour:

Douzième journée
Vendredi 22 septembre. 19 h

30: Neuchâtel Xamax - Lucerne.
David Sène et Neuchâtel Xamax entameront le pro-
chain championnat à Lucerne. photo Galley

Samedi 23 septembre 19 h 30:
Lausanne - Grasshoppér. Sion -
Bâle. Saint-Gall - Lugano. Zurich -
Yverdon. Dimanche 24 sep-
tembre. 14 h 30: Aarau - Ser-
vette

Treizième journée
Samedi 30 septembre. 19 h

30: Bâle - Neuchâtel Xamax. Lu-
gano - Aarau. Lucerne - Saint-
Gall. Servette - Zurich. Yverdon -
Lausanne. Dimanche 1er oc-
tobre. 16 h 15: Grasshoppér -
Sion.

Quatorzième journée
Samedi 14 octobre. 19 h 30:

Aarau - Saint-Gall. Lausanne -
Servette. Lucerne - Bâle. Neuchâ-
tel Xamax - Grasshoppér. Zurich -
Lugano. Dimanche 15 octobre
14 h 30: Sion - Yverdon

Quinzième journée
Samedi 21 octobre. 19 h 30:

Lugano - Lausanne. Servette -
Sion. Saint-Gall - Zurich. Yverdon
- Neuchâtel Xamax. Dimanche
22 octobre. 14 h 30: Aarau - Lu-

cerne. 16 h 15: Grasshoppér -
Bâle

Seizième journée
Samedi-dimanche 28-29 oc-

tobre: Bâle - Yverdon. Lausanne -
Saint-Gall. Lucerne - Grasshop-
pér. Neuchâtel Xamax - Servette.
Sion - Lugano. Zurich - Aarau.

Dix-septième journée
Mardi-mercredi 31 octobre-

lcr novembre: Aara u - Sion. Lu-
gano - Bâle. Servette - Grasshop-
pér. Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max. Yverdon - Lucerne. Zurich -
Lausanne.

Dix-huitième journée
Samedi-dimanche 4-5 no-

vembre: Bâle - Servette. Gras-
shoppér - Yverdon. Lausanne - Aa-
rau. Lucerne - Zurich. Neuchâtel
Xamax - Aarau. Sion - Saint-Gall

Dix-neuvième journée
Samedi-dimanche 18-19 no-

vembre: Aara u - Neuchâtel Xa-
max. Lausanne - Lucerne. Lugano
- Grasshoppér. Servette - Yverdon.
Saint-Gall - Bâle. Zurich - Sion

Vingtième journée
Samedi-dimanche 25-26 no-

vembre: Bâle - Aarau. Grasshop-
pér - Saint-Gall. Lucerne - Ser-
vette. Neuchâtel Xamax - Zurich.
Sion - Lausanne. Yverdon - Lu-
gano

Vingt et unième journée
Dimanche 3 décembre: Aa-

rau - Grasshoppér. Lausanne -
Neuchâtel Xamax. Lugano - Ser-
vette. Sion - Lucerne. Saint-Gall -
Yverdon. Zurich - Bâle

Vingt-deuxième journée
Dimanche 10 décembre: Bâle

- Lausanne. Grasshoppér - Zurich.
Lucerne - Lugano. Neuchâtel Xa-
max - Sion. Servette - Saint-Gall.
Yverdon - Aarau. /si

Basketball Union a sa licence pour la
LNB, un nouveau sponsor et de l'avenir
Union a reçu la bonne
nouvelle hier matin: la li-
cence pour la ligue B,
c'est dans la poche. Nico-
las Nyfeler et les siens ont
parlé avec le coeur et ça a
marché. L'image du club,
l'attitude des gens vis-à-
vis de celui-ci sont de plus
en plus positives. L'ENSA
est le dernier gros spon-
sor à avoir apporté son
soutien.

C'est fait! Union a sa li-
cence et pourra donc évoluer
en li gue B pour la saison à ve-
nir. Le probable futur prési-
dent, Nicolas Nyfeler est aux
anges: «Nous avions j usqu'au
30 mars p our présenter un
dossier comp let à la Commis-
sion de qualif ication et de mé-
diation. Nous ne l'avons f ait
que le 27 mai et ce f u t  p lutôt

un descrip tif du club avec une
vision de son avenir. Nous
avions choisi de p arler avec le
coeur et p as d'un p oint de vue
j uridique. Nous avons f inale-
ment notre licence, ça a la va-
leur d'une récompense po ur
tout le travail déf à f ourni.»

L'ENSA dans le jeu
Des douze clubs de ligue B

qui ont fait recours auprès de
la Commission d'appel , aucun
ne s'est vu refusé la licence.
La ligue nationale n'a-t-elle
pas fait peur aux clubs pour
rien en voyant les choses en
trop grand. «La ligue natio-
nale a oublié que dans ces
clubs, il y  a 80 à 90% de béné-
voles, rappelle NN. Elle veut
trop rentrer dans les détails
pou r nous contrôler. Mais au
bout du comp te, elle n'a p as
app liqué les règlement à la

lettre, autrement il n'y  aurait
quasiment p lus de clubs en
ligue nationale.»

L'épisode passé, le club
peut se concentrer sur l'ave-
nir, à commencer par un chan-
gement de nom. «Le club s 'ap -
p elle ENSA Union Neuchâtel
Région, explique NN. Lundi,
PENSA (Electricité Neuchâte-
loise SA) nous a garanti son
soutien en nous sp onsorisant.
Avec l'obtention de la licence,
c'est un second élément qui
rend l'image du club un p eu
p lus p ositive. A nous de trou-
ver encore d'autres sp onsors,
mais f e  suis agréablement sur-
p ris p ar le ban accueil que
nous f ont les gens. »

Sur le terrain , cette image
positive rayonne également.
Quatre joueur s ont déj à resi-
gné et cinq autres sont sur le
point de le faire. Avec l'assu-

rance de j ouer en ligue B et
pas en première ligue, l'effec-
tif devrait bien s'étoffer.
«Nous allons nous mettre à la
recherche d'un j oueur étran-
ger, avoue NN. Pour l 'instant,
p as question d'en engager un
second.» Mais tout cela est de
la musique d'avenir pour des
dirigeants qui ne veulent pas
rester les bras croisés et qui
ont bien fait de touj ours croire
en eux: «Nous n'avons p as
p enser une minute que nous
devrions évoluer en première
ligue. Nous avons touj ours tra-
vaillé dans le bon sens, même
si ce f u t  un risque p our tout le
monde.»

Les dirigeants ne risquent
pas de se croiser les bras,
mais avec l'obtention de la li-
cence, c'est la garantie de ne
pas se retrouver les mains
liées. TTR

Martina Hingis devra sortir
le grand jeu si elle entend
cueillir un deuxième titre à
Wimbledon après celui ob-
tenu en 1997. Le tirage au
sort de l'édition 2000 du
tournoi londonien n'a, en
effet, pas été très clément
envers la No 1 mondiale.

Après un premier tour
contre l'Espagnole Angeles
Montolio, une pure spécialiste
de la terre battue, Martina sera
en danger dès les seizièmes de
finale où l' attendra l' une des
quatre j oueuses suivantes: les
Croates Silvaja Talaja ou Mir-
j ana Lucie , la Tchèque Denisa
Chladkova ou la Roumaine
Irina Spirlea.

Avec l Allemande Anke Hu-
ber (No 11) en huitième et les
soeurs Williams en quart (Ve-
nus) et en demi (Serena), Mar-
tina Hing is , qui avait été éli-
minée l'an dernier au premier
tour par l'Australienne Jelena
Dokic, est très loin du boule-
vard qui l'avait emmenée j us-
qu 'en demi-finale lors du der-
nier Roland-Garros. Les trois
autres Suissesses fi gurent dans
le quart de tableau de la te-
nante du titre Lindsay Daven-
port (No 2). Patty Schnyder af-
frontera l'Italienne Tathiana
Garbin , Emmanuelle Gagliardi
l'Argentine Paola ¦ Suarez. La
Bâloise et la Genevoise, op-
posées à Paris au premier tour,
pourraient se rencontrer au
deuxième tour.

Dans le simp le messieurs,
Marc Rosset se retrouve devant
un tirage de rêve. Opposé à
l'Argentin Franco Squillari ,
bien trop vulnérable sur gazon ,
le Genevois a les moyens de
brouiller les cartes dans son ta-
bleau où fi gure Nicolas Kiefer
(No 13) et Gustavo Kuerten (No
4). Wimbledon est toutefois le
seul tournoi du Grand Chelem
dans lequel Rosset s'est mon-
tré incapable de franchir le troi-
sième tour, /si

Tennis Hingis
en terrain miné

Demain
à Longchamp
Prix Rieussec
(plat,
Réunion 1,
course 4,
3200 m,
départ
à 15 h 55)

seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 All-Hei gh 61
2 Arctic 59

3 Vellano 59
~

4 Hugo-Des-Fieffes 56,5
5 Arletta 56

6 Chimay 55

7 Classic 54,5
8 Pass-Poa ¦ 53,5
9 Tarasco 53,5

10 Chicago-Blues 53

11 Robroy 53
12 Battle-Green 52

13 Red-Dust 52,5
14 Timschel 52

15 Dja-Dancer 51
16 Ming-Dynasty 51

17 Coati 50,5
18 Honor-Royale 50,5
19 Fructus 50

20 Komero 50

Jockey Entraîneur o

D. Santiago P. Nicot 17/1
T. Jarnet F. Chappet 20/ 1

O. Doleuze C. Head 5/1
D. Bonilla A. Bonin 9/1
D. Boeuf E. Lellouche 7/1
S. Guillot P. Nicot 12/1
O. Peslier V. Dissaux 25/ 1

T. Barcellini F. Danloux 18/ 1

M. Poirier J.-E. Hammond 14/ 1

R. Marchelli R. Collet 35/1
T. Thulliez E. Lellouche 40/1

S. Maillot R. Laplanche 30/1

V. Vion L. Audon 35/1
P. Bruneau G. Lellouche 4/1
C.-P. Lemaire P. Demercastel 7/1
S. Ponge E. Holmey 10/ 1

C. Soumillon E. Lellouche 30/ 1

S. Coffigny M. Rolland 12/1

M. Sautjeau C. Granvilliers 30/ 1

M. Androuin Y. Lalleman 6/1
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VTT Pour Catherine Schulthess,
le vélo est synonyme de bien-être
A 34 ans, la Neuchâteloise
ne s'est jamais sentie aussi
bien. Derrière, la relève a
de la peine à suivre. Les
éléments de cette réussite
sont multiples. La famille
est pourtant loin devant les
autres. Le VTT faisant par-
tie d'un équilibre de vie,
voilà la recette. Cette sai-
son pourrait cependant
être la dernière, par amour
pour ses deux filles.

Thomas Truong

Le sens de l'équilibre est né-
cessaire pour tenir sur un VTT.
Parfois, le VTT peut aussi ame-
ner un certain équilibre . Cathe-
rine Schulthess en sait quelque
chose: «C'est une
manière de me
sentir bien. Je
reçois quelque
chose de positif en
retour et f e  pa r-
viens à évacuer le
stress quotidien.»
Une maison en
construction , un
poste d'institu-
trice à 60% et deux filles (Jo-
die, 23 mois et Mélody, 6 ans) à
élever, la jeune femme de chez
Top Cycle est bien placée pour
en parler.

Soutien familial
Vainqueur de la Coupe neu-

châteloise et de la Trans-Neu-
châteloise en 1996 et 1997.

Catherine Schulthess ne se
rappelle pas bien de toutes ses
victoires. Quand il s'ag it d'évo-
quer son palmarès , elle se
réfère avant tout à la naissance
ou à l'âge de ses filles à l'é-
poque. Un signe qui ne
trompe pas sur l'importance
accordée à la famille et tout ce
qu 'elle reçoit en retour.
«Thierry, mon mari, a com-
mencé la compétition en 1993
et il m'a donné le virus, ex-
plique la Neuchâteloise. Au-
jourd 'hui, il a un grand rôle
dans ma réussite. Il est mon
coach et il s 'occupe aussi de
tout ce qui est technique. Il
prend bien soin de nos deux
filles et ça me rassure de les sa-
voir avec leur p ère. Mes pa-

rents m aident
aussi beaucoup,
ils me sont très
précieux.»

Une fausse
image

En 1999, Ca-
therine Schul-
thess a remporté
Hérémence-Gri-

mentz (77 km) et la Michelin
Bike sur courte distance. Ac-
tuellement leader de la Trans-
Ncuchâteloise , elle en est à
trois victoires en autant d'é-
tape. Une réussite qui n'est
pas dû au hasard. «Il f aut  sa-
voir souffrir aux entraîne-
ments, lâche la Neuchâteloise.
Penser de façon positive est très

Catherine Schulthess: pas gênée de rouler dans la boue. photo Marchon

important aussi. Cette année,
la diététique m 'a aussi beau-
coup aidée. Je suis suivie p ar
Christian Matthey du Physic
Club Chaux-de-Fonds. Il m'a
mis au poi nt un p rogramme

équilibré entre protéines, glu-
cides et lip ides. Je me sens
vraiment bien.»

Derrière Catherine Schul-
thess, la relève a de la peine à
s'affirmer. Peut-être une ques-
tion d'organisation: «Il f au-
drait p lus de courses pour les
cadettes afin d'inciter les
jeunes filles à continuer dans
le VTT qui est un sport dur,
parfois même un peu viril. Les
copains et les études, ce n'est
pas toujours évident de cracher
dans ce sport. Le côté méca-
nique ne retient pas non p lus
trop les filles, par contre, je ne
crois pas qu 'elles aient peur de
se salir.» Et briser ainsi une
fausse image. «Beaucoup de
gens croient que ce n'est pas
passible d 'être mère de famille
et de réussir dans le VIT,
constate CS. Je suis assez fière

de leur p rouver le contraire.»
Les jeunes filles qui veulent
lui succéder à la tête du VTT
neuchâtelois peuvent s'inspi-
rer de son caractère: «Je ne me
mets pas de pression. Par
contre, il m'est impossible de
lever le p ied dans une course,
f e  donne toujours mon maxi-
mum.» Dommage pour la
relève que le modèle risque de
s'en aller. «Je pense que c'est
ma dernière saison en compéti-
tion, avoue CS. Je fe rai tou-
jo urs du sport, mais pas que du
VTT.» Dimanche dernier,
après l'arrivée de la Mega-
Bike, Catherine Schulthess
était auprès de son mari et
s'amusait avec ses deux filles.
Trois raisons simples d'arrêter
la compétition et qui sont tout
à son honneur.

TTR

Messieurs
Scratch, général: 1. Chris-

tophe Manin 2 h 04'19"1. 2. Fa-
brice Sahli à 0'57"6. 3. Ludovic
Fahrni à 2'20"8. 4. Julien Girard
à 2'30"9. 5. Valentin Girard à
2'35"6. 6. Stéphane Benoît à
2'38"2. 7. Laurent Ballmer à
3-09"0. 8. Georges Luthi à
3'15"7. 9. Xavier Sigrist à
3'37"1. 10. Jan Dubois à 3'37"1.

Elites (1971-1981), général:
1. Fabrice Sahli (Boudry) 2 h
05'16"7. 2. Ludovic Fahrni à
l'23"2. 3. Julien Girard (Colom-
bier) à l'33"3.

Masters I (1961-1970), géné-
ral: 1. Christophe Manin 2 h
04'19"1. 2. Sébastien Schmid (La
Chaux-de-Fonds) à 10'50"8. 3.
Frédéric Fatton (Saint-Sulpice) à
12- 15"7.

Masters II (1961 et plus
âgés), général: 1. Georges Luthi 2
h 07'34"8. 2. Michel Vallat à
8'01"6. 3. Yann Engel à 8'43"1.

Juniors (1982-1985), géné-
ral: 1. Sébastian Girard 2 h
11 '31 "8. 2. Nicolas Joriot à
0'07"6. 3. Adrien Mantez (Les
Fougs) à l'48"2.

Dames
Scratch, général: 1. Catherine

Schulthess 2 h 27"43'4. 2. Nicole
Vorlet à 6'34"3. 3. Anick Juan à
7'45"7. 4. Sandy Dubois à
8'58"3. 5. Coralie Jeanmaire à
10'09"4. 6. Sarah Locatelli à
10'25"7. 7. Céline Auberson à
16'08"4. 8. Joëlle Fahrni à
18'14"8. 9. Bénédicte Bachli-Mar-
tin à 18'52"2. 10. Françoise
Streiffà25'24"3.

Elites (1971-1985), général:
1. Nicole Vorlet 2 h 34'17"7. 2.
Anick Juan à l'll"4. 3. Sandy
Dubois à 2'24"0.

Dames masters (1970 et plus
âgées), général: 1. Catherine
Schulthess 2 h 27'43"4. 2. Béné-
dicte Bachli-Martin à 18'52"2. 3.
Françoise Streiff (Le Crêt-du-
Locle) à 25'24"3.

Tandem, général: 1.
Alain+Eric Girardet 2 h 18'18"6.
2. Swen Blanck+Christop he Gi-
rard à 3'18"6. 3. Thomas Schnei-
der Arnaud Michaud à 8'01"2.

Equipes
Général: 1. Carollilo-Bernas-

coni-Bianchi I 6 h 19'59"4. 2.
Cycles PROF-Autoteehnique I 6 h
25'31"4. 3. Top Cycle Elite 6 h
27'00"6.

Cyclisme Oscar Camenzind sonne la charge
et déloge Jan Ullrich de la première place
A la veille de la dernière
étape de montagne, le
Suisse Oscar Camenzind
a pris le pouvoir au Tour
de Suisse. L'ancien cham-
pion du monde a délogé
l'Allemand Jan Ullrich de
sa position de leader au
cours de la huitième
étape entre Locarno et La
Punt dans les Grisons.

L'Italien Stefano Garzelli
s'est imposé au sprint d' un
groupe de dix coureurs de-
vant son compatriote Gilberto
Simoni et le Français Richard
Virenque. Les Suisses Ca-
menzind et Sven Montgomery
se sont respectivement
classés septième et dixième
dans le même temps. Ullrich
et l'Italien Eddy Mazzoleni
ont concédé l'57". Au classe-
ment général , Camenzind
précède les Italiens Dario
Fri go et Wladimir Belli res-
pectivement de 14 et 26 se-
condes.

Longue échappée
Alors que le peloton s'ame-

nuise de jour en jour - il y a
eu onze abandons sur la route
de La Punt -, ils ne sont plus
que trois à prétendre à la vic-
toire finale. Camenzind
possède les meilleures cartes
face à deux adversaires qui
ont disputé le Tour d'Italie.

Frigo et Belli ne sont qu 'à une
poignée de secondes du
Schwytzois, mais il leur fau-
dra beaucoup de courage
pour tenter de semer le
Suisse, qui court très intelli-
gement sur le plan tacti que. Il
a reçu l' aide précieuse de Si-
moni , troisième du Giro , qui
a fait le train quand il s'est
ag i de distancer le groupe
d'Ullrich qui est resté sous la
protection de Giuseppe Gue-
rini et d'Udo Bôlts.

La journée a ete marquée
par une longue échappée, qui
s'est dessinée en deux
vagues. Après l'ascension du
San Bernardino , un groupe
de 19 coureurs s'est retrouve
en tête sur la route du col de
l'Albula (2315 m), au sein du-
quel fi guraient les Suisses
Laurent Dufaux, Armin
Meier, Daniel Schnider et
Niki Aebersold mais aussi les
Italiens Michèle Bartoli et
Marco Fincato , le vainqueur
de la veille et le Slovène Tadej
Valjavec, qui allaient réussir
à terminer dans le groupe de
tête.

De bonnes jambes
Derrière , Camenzind atten-

dait une action des Polti de
Mazzoleni et de Virenque.
Elle n 'est pas venue puisque
Mazzoleni , le vainqueur d'Ul-
richen , n'était pas dans un

grand jour. Après une pre-
mière attaque du prometteur
Montgomery, rap idement
suivi par Virenque , Camen-
zind faisait sonner la charge.
«J'ai demandé à Simoni s 'il
était d 'accord de rouler. Je lui
ai dit que f 'avais des bonnes
jam bes.» L'accélération des
coureurs de la Lampre son-
nait le glas des espoirs d'Ull-
rich. «J'ai décidé de ne pas
puiser dans mes réserves et
de monter l'Albula à mon
rythme», relevait l'Allemand ,

I 

toujours plus braqué sur le
Tour de France.

Valjavec basculait en tête
au sommet de l'Albula (à 9 ki-
lomètres de l' arrivée) avec
14" d'avance sur Bartoli et
32" sur un groupe formé de
Camenzind , Montgomery,
Garzelli , Belli , Virenque,
Fri go , Fincato et Simoni. Tout
ce petit monde se rejoi gnait à
2 km de l'arrivée au terme
d'une descente vertigineuse.
Garzelli se montrait le plus
habile dans le sprint.

Deuxième en 1997, cin-
quième l'an dernier, Camen-
zind possède une chance
uni que d'inscrire le Tour de
Suisse à son palmarès. «Je
me méfie de la côte d 'Arosa.
L 'an dernier, les positions
éta ient aussi serrées et f 'avais
connu un four  très difficile. »

Aujourd'hui , la neuvième
étape conduira les coureurs
de St-Moritz à Arosa avec le
col de la Fliiela (2383 m/53e
km) et la montée finale vers
Arosa (30 km), /si

La Trans-Neuchâteloise se
déroulant sur cinq se-
maines, avec pour cer-
tains cyclistes des courses
encore le week-end, il est
important de récupérer le
mieux possible entre les
courses.

Florian Lorimier donne
quelques conseils dans ce
sens: «La p hase de récup éra-
tion commence directement
après la course. Il fau t  se réhy-
drater le p lus vite possible en
prenant de l'eau additionnée
de minéraux (sodium, potas-
sium, magnésium) en comp lé-
tant progressivement avec des
apports en sucres rap ides (glu-
cose), ces derniers pe rmettent
de reconstituer rapidement les
réserves d'énergie. Dans les
minutes qui suivent un effort
important notre organisme re-
constitue les réserves énergé-
tiques deux fois p lus rap ide-
ment que normalement, alors
il faut en p rof iter. Un autre pa -
ramètre important ap rès l'ef-
fort est celui de réaliser un re-
tour au calme p rogressif et de
ne pas stopper l'effort brutale-
ment. Il permet aux muscles de
récupérer p lus rap idement, car
la circulation sanguine qui
amène les nutriments et éli-
mine les déchets reste activée.
Ce retour au calme doit durer
au minimum 20 minutes. Il
sera j udicieux de rep roduire
cette p hase de récup ération ac-
tive le lendemain de la comp é-
tition, mais avec une durée de
40 à 60 minutes selon le ni-
veau.»

TTR
Informations gratuites auprès
du FIT Performance, 2043
Boudevilliers, 032/857.20.30
(ou florian.lorimier@fitperfor-
mance.ch).

Récupération
Retour au calme
progressif

Fleurier - Fleurier (16 kilomètres, dénivellation +370 m)
m

ununc. en *m

La quatrième étape de la Trans-Neuchâteloise dépendra... de l'horaire des trains. La
raison en est le passage à niveaux de Môtiers, cinq kilomètres après le départ. Un dé-
part depuis Fleurier qui risque d'être donné une ou deux minutes plus tard pour évi-
ter aux coureurs un arrêt forcé et sûrement pas très apprécié. Pour le reste, on de-
vrait les voir passer à Boveresse (19 h 10), derrière le château de Môtiers (19 h 20),
au bas du Chapeau de Napoléon (19 h 35) et retour à Fleurier (vers 19 h 40). /réd

Huitième étape, Locarno -
La Punt (165,8 km): 1. Garzelli
(It) 4 h 40' 19" (35,480 km/h),
bon. 10". 2. Simoni (lt), bon. 6".
3. Virenque (Fr), bon. 4". 4. Bar-
toli (It). 5. Belli (It), C. Frigo (lt).
7. Camenzind (S). 8. Fincato (lt).
9. Vaijavec (Sln). 10. Montgo-
mery (S), tous même temps.
Puis: 13. Armin Meier (S) à
l'49". 14. Roland Meier (S). 17.
Dufaux (S), tous même temps.
18. Ullrich (Ail) à 1*57". 28.
Charrière (S) a 4'04". 36. Schni-
der (S) à 8'32".' 39. Aebersold
(S) à 9'17". 42. Gianetti (S) à
10*15". 43. Rutimann (S) m.t.
45. Heule (S) à 10'57". 48. Zam-
pieri (S) m.t. 52. Vandenbrouckc
(Be) à 17*06". 53. Stadelmann
(S). 55. Bourquenoud (S). 56.
Strauss (S), tous même temps.
67. Zberg (S) à 21 '45". 70. Sidler
(S) à 30'24". 84. Ackermann (S).

88. Zucconi (S). 92. Calcagni (S),
tous même temps. 109 coureurs
au départ , 97 classés. Abandons:
Peeters (Be), Bertoletti (It), Hun-
ier (AÏS), Nazon (Fr) , Ortenzi
(lt), Mateos Ferez (Esp), Goubert
(Fr), Perras (Can). Millier (Ail) .
Horner (EU), Landis (EU).

Général: 1. Camenzind (S)
25 h 34'01". 2. Frigo à 14". 3.
Belli à 26". 4. Ullrich à 1*41". 5.
Montgomery à 1*42". 6. Mazzo-
leni à 1*54". 7. Nardello à 2*14".
8. Virenque à 2'22". 9. Valjavec à
4'22". 10. Boogerd à 5'17". Puis:
12. R. Meier à 6'22". 25. A.
Meier à 19*16". 26. Dufaux à
19*39". 29. Charrière à 20'15".
30. Garzelli à 21'15". 33. Schni-
der à 24*11". 35. Gianetti à
24'42". 37. Simoni à 26'11". 39.
Aebersold à 26'30". 42. Heule à

30'12". 48. Zberg à 40*50". 51.
Bourquenoud à 41'43". 53.
Strauss à 42'41 ". 60. Stadelmann
à 53'56". 62. Rutimann à
lhOO'51 ". 63- Zampieri à
lh02'05". 64. Vandenbroucke à
lh03'39". 77. Zucconi à
lhl7'52". 88. Ackermann à
lh28' 12". 90. Calcagni à
lh29"20" . 93. Sidler à lh36'43".

Aux points: I. Fincato 46. 2.
Belli 45. 3. Rodriguez (EU) 45.

Montagne: 1. Garzelli 72. 2.
Gottschling (Ail) 61. 3. Hervé 44.

Par équi pes: 1. Passa Bordolo
(Fri go) 75h49'59". 2. Polti (Vi-
renque) à 11 '02". 3. Mercatone
Uno (Garzelli) à 16'34". 4.
Deutsche Telekom (Ullrich) à
21*51". 5. Liqui gas (Teteriouk) à
32'. Puis: 12. Phonak (Char-
rière) à lhl3'46". 13. Posl
Swiss Team (Gottschling) à
lhl8'02". /si

Classements
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ZmW 

Ém
T#? 

H fl ft H I El 
Zm ^Ê !Rfl 

VV(4*'''vi_Jtr
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Solution du mot mystère:
TAU PIN

OFFRES D'EMPLOI

GARAGE DES 3 ROIS S.A.
Cherche pour août 2000

1 apprenti tôlier
en carrosserie
(apprentissage de 4 ans)

1 apprenti peintre
en automobiles
(apprentissage de 3 ans)

Prendre rendez-vous auprès du:

GARAGE DES 3 ROIS S.A.
M. C. Cellammare
Responsable de la carrosserie
Bd des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/926 81 81 1wmm

JY§\ METANOVA
Pour renforcer nos effectifs, nous engageons pour
entrée immédiate ou à convenir

serruriers-soudeurs
pour la fabrication et la réparation de carrosseries poids
lourds.
Les candidats doivent être au bénéfice d'un permis de
travail.
Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE.
// ne sera répondu qu'aux offres correspondant aux
postes offerts.r 028-262423

SI Ĵ I Entreprise de travaux en régie

llljfTfcJI HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machines
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 0327252825 Tél. 031 9917744

i Venez visiter notre site Internet: http://www.hansleutenegger.ch
\ 028-262997/4x4

\̂ Ù 
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BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre département
vente - exportation

UN (E) COLLABORATEUR (TRICE)
¦ pour la préparation et le suivi des commandes;
¦ pour le suivi des offres;
¦ pour éventuellement visiter, après formation, la clientèle à

l'étranger à temps partiel.

Profil du candidat:
¦ âge: 25 à 40 ans;
¦ langues: français, anglais indispensables, ainsi qu'une

troisième langue souhaitée;
¦ expérience dans la vente;
¦ connaissance du secteur horloger souhaitée;
¦ travailler de manière autonome avec l'environnement Win-

dows.

Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes
dynamiques, douée d'un esprit d'initiative et ayant le sens
des responsabilités.

Faire offre écrite à:
BERGEON & CIE SA, av. Technicum 11, 2400 Le Locle.

132-74797/4x4

Entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion d'installation de nettoyage-
dégraissage par ultrasons cherche tout
de suite ou à convenir:

Mécanicien-électricien
Expérience en montage et câblage de
machines avec bonnes connaissances
en automatisation industrielle. Des
connaissances en électronique
seraient un avantage. Apte à travailler
de manière indépendante.

Technicien ET
en électronique

Avec bonnes connaissances en élec-
trotechnique capable de s'intégrer
rapidement dans notre département
montage et câblage de machines robo-
tisées. Apte à travailler de manière
indépendante pour effectuer à moyen
terme de la recherche et du dévelop-
pement.
Connaissances de l'électronique de
puissance, langage de programmation
Turbo C et Assembleur, commandes
par asservissement de moteurs, de cir-
cuits digitaux et analogiques.

Serrurier de construction
ou serrurier-constructeur
Expérience en tôlerie fine inox et
construction de châssis de machine
avec bonnes connaissances de la sou-
dure TIG/MIG. Apte à travailler de
manière indépendante.

Veuillez faire parvenir vos offres com-
plètes à:
UNICAN
TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.
Gare 31
2022 Bevaix
E-mail: info@unican.ch
Internet: www.unican.ch
Nous répondrons uniquement aux
candidats correspondant aux critères
mentionnés ci-dessus. 028-262879/Duo

R6VOR
Fabrique de boîtes or

cherche, afin de
compléter son équipe

UN POUSSEUR(EUSE)
travaillant
la boîte or.
Activité variée.

Engagement immédiat
ou à convenir.

Se présenter
ou téléphoner s
au 032/913 27 88 !
Nord 152 S
2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D'EMPLOI 

¦g I DISPONIBLES??? "~"jj
O 1 Nous cherchons au plus vite des g 1

•f 1 • Maçons
«o 1 1<& J • Machinistes
îî I • 1 chef de chantier 1
3̂ Expérience indispensable
'
£ I - Pour une entreprise de La Chaux-de-Fonds.

¦¦ 1 " Missions de longues durées.

vu 1 Contactez au plus vite Patrick Mutti au
w .̂ i tél. 032/914 22 

22, ou envoyez votre dossier à
^- I l'adresse suivante: ]
»̂  i Case postale 2148, /fêSàll

\mm\ 2302 La Chaux-de-Fonds. '"JT!

i Kâ /  PLÂTRERIE - PEINTURE
\mmjf  Wff \[ Chape liquide, plafonds suspendus

JlfYMJ  ̂Bernard Roôsli S
U
' *y  *\ < 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

cherche de suite

UIM PEINTRE
EN BÂTIMENT

sachant travailler seul
avec CFC ou équivalent.

132-075025

MMmM MM

I TOUT LE MONDE IWk PEUT AIDER! ¦

B DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG ^SAUVEZ DES VIES

H j f  132-074984/DUO J

lOCagQF |
5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. I

\ NOUS CHERCHONS |

I COMPTABLES |
Vous êtes en possession du bre-

vet fédéral ou en cours pour
l'obtention de celui-ci, avez plu-

| sieurs années d'expérience et Ej
ï souhaitez relever de nouveaux B
s défis. la
p Si ce profil vous correspond ft|
\ c'est avec plaisir que El
S Mlle Sandrine Prétôt reste à 

^¦ votre disposition pour de plus M
I amples renseignements. Kj
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I EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
i _______ __^̂ _ V.O. s.-t. fr./all.
¦2EHÏH Chaque jour à 14h, 17h et 20h15. KTflfl W_mt Chaque jour à 15h, 18h et 20h30. KT23_____ FJ Chaque jour à 18h
Pfl tlTlll B Noct. ve et sa à 23h15. 16 ans. KjEtË ffi a 

Noct - ve et sa à 23 h. 12 ans B̂ gjj ^J et 
20h 15. 

12 ans.

Les combats de gladiateurs furent une pOUr relancer leur bistrot ils décident c~rrt>tti ~+ m,.nMnflflSa
T̂ SSme%&e d'organiser une soirée mondaine, Tnanol D^mstant!

Venez revivre une page de l'histoire ^es & sf t - '{?f"™
16
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Pa!n d'une beauté inattendue...
et que les je ux commencent... draguer les célébrités de la capitale. M&*MMMMMMMMMMW;„!<JMMI^  ̂
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ma .. '::: m̂\ j m  Î ,̂_̂ F ^̂ axe*****̂ ^̂  ^̂ B̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Pour renforcer

l.,ci„i J-iai0NTENIENTE i(MS0l0il«W ,[DEBRANTES rn.i,v. -„3if , iiCHAVAR0I ] VOTRESANG i™ SCIlUl
«IMIUMIVAZ MDEUTSCH illlMEDDROS «MIMIM «Ml GAUIENNE MKBBOCHAND «MKZOUMI SAUVEZ DES VIES

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ ' pour la fabncatio
lourds.

L Les candidats de

V l . â /  PLATRERIE - PEINTURE travail
^W**mB yr*mP rh.no ii„„iH0 ni-f^Hc ccnonH-c 

Les offres écrites

/r OÏ^ 
Chape liquide, plafonds suspendus

^ 
METANOVA

Sa vie est une fête permanente, WZ Â 
"̂ mCfrC' ÔOSII a | posL'olnT'

une succession de soirées branchées ^* V < E^̂^ 4 SÏSSBSS , et trop arrosées, jusqu au jour
où tout bascule... cherche de suite

Une comédie d'humour noir. __, ~" _ - - - —
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WW î Ë̂mmW î¦ ¦ . _ ,̂_ ,̂_ î_ f̂c_ _̂ - '"£ ' 'id^̂ sv^Ĥ H K3 
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CYCLISME

Jurassiens performants
Les cadets et juniors de

l'Ecole de cyclisme ,du VC
Franches-Montagnes ont fait le
déplacement de Nancy le week-
end dernier pour participer à
l'épreuve cyclo, La Flèche Lor-
raine sur un parcours de 110
km. Si la victoire est revenue
au Parisien Julien Hupel en 3
h 13*58", les jeunes jurassiens
se sont bien défendus puisque
Célien Donzé a terminé au 40e
rang en 3 h 22*. On retrouve
également au 49e rang le cadet
Damien Aubry en 3 h 27*. Sur
le grand parcours de 170 km,
victoire du coureur français
Jean-Charles Martin en 5 h
01*43". Remarquable résultat
de Yannick Cattin (VC
Franches-Montagnes) qui ter-
mine à la 17e place en 5 h 07*.
/réd.

Beuchat dans le coup
Nouvelle excellente presta-

tion du coureur du Post Swiss
Team Roger Beuchat qui a ter-
miné au cinquième rang du
Tour du Wasseramt Elites à
Aeschi. La victoire est revenue
à Christian Weber (Kia) qui a
couvert les 132 km du circuit
en 3 h 07*33". Les coureurs
du Team Mega Bike Job One
étaient également au départ
avec Florian Ludi et Benoit Vo-
lery qui se classent respective-
ment 25e et 28e de cette
épreuve, /réd.

BICROSS

Neuchâtelois à l'aise
Championnat de Suisse à

Winterthour (troisième
manche). Boys 8 ans et moins:
13e Nicolas Bregnard . Boys 9
ans: 6e Valentin Bregnard , 7e
Alexandre Viatte. Boys 10 ans:
6e Jonathan Bregnard. 7e
Mike Ducommun. Boys 11
ans: 1er Yvan Lapraz, ~jSe
Brian Jutzi. Boys 14 ans: 13e
Jérôme Morel. Boys 15-16
ans: 5e Laurent Hirschy. 6e
Stéphane Rébeaud. 8e Marc
Lapraz. Ile Alexandre Ma-
thys, 12e Patrick Christen.
Cruiser 12 ans et moins: 2e
Yvan Lapraz, 4e Brian Jutzi.
Cruiser 13-14 ans: 7e Jérôme
Morel. Cruiser 15-16ans: 3e
Laurent Hirschy, 4e Marc La-
praz. Cruiser 30 et plus: 6e
Yves Ducommun. Junior Men:
12e Jérôme Nager. Elite Men:
15e Pascal Breitler. /réd.

ROLLER-HOCKEY

Avantage Breakaway
Tournoi de Saint-lmier. Ni-

veau Al: 1. Breakaway 6-10.
2. Neuchâtel YS I 5-8. 3. Mon-
tagne NE 6-8. 4. Chip Sport 5-
6. 5. Neuchâtel YS juniors 6-
5. 6. Star Chaux-de-Fonds 6-
3. 7. IHC Devils 6-3. Meilleur
buteur: Pascal Albisetti (18
points, Neuchâtel YS I). Ni-
veau A2: 1. Saint-lmier 5-10.
2. Centre Equestre 5-6. 3. Fla-
mands Roses 5-4. 4. Traktor
CP Court 4-2. 5. PISNet 5-2.
Meilleur buteur: Evan
Vuilleumier (16 points , Saint-
lmier). /réd.

Hi ppisme Les Chaux-de-Fonniers
irrésistibles au Paddock du Jura
Le concours de la Société
de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds a rencontré un
magnifique succès. Sur le
Paddock du Jura, les cava-
liers du Haut ont remporté
de nombreuses épreuves,
dont les plus relevées.

Au Paddock du Jura, l'é-
preuve No 9 RIII/M I, barème
A au chrono avec deux bar-
rages constituait le clou de la
manifestation. Les Chaux-de-
Fonniers n'ont laissé que des
miettes aux autres concur-
rents puisque Yann Gerber
s'est imposé devant Paul-
Henri Bûhler et Martin Meier.
On précisera encore que des
épreuves d'attelage et de po-
neys se dérouleront au Pad-
dock du Jura samedi 24 et di-
manche 25 juin.

Concours hippique officiel ,
La Chaux-de-Fonds. Epreuve
No 1. Libre, notes de style: 1.
Céline Rosset (Vésenaz) , «Speedy
Gonzales III» , 81/50**67. 2. Chris-
telle Borioli (Bevaix), «Ménestrel
des Peupliers CH», 80/50**42. 3.
Skane Kramer (Chézard Saint-
Martin), «Brindille de Loze»,
80/50**83.

Epreuve No 2. Libre, notes
de style: 1. Céline Chaulant (La
Chaux-de-Fonds), «Non Stop II»,
84/47**88. 2. Harmony Rohn
(Saignelégier), «Unique»,
81/45**73. 3. Vera Seiler (Pully),
«Vagabond III» , 81/46**55.

Epreuve No 3 a. R I, barème
A au chrono: 1. Charles Schwab
(Gais), «Calimero du Martelet»,
0/39"38. 2. Florence Seydoux
(Glovelier) , «Jed Star», 0/41 "14.
3. Nathalie Cochand (La Côte-aux-
Fées), «Ganja du Tilleul CH»,
0/41 "32. 4. Léonard Bonnemain
(Neuchâtel), «Quenelle»,

0/41 "96. 5. Mélanie Borioli
(Chambrelien), «Indiana VI CH»,
0/42"03.

Epreuve No 4 a. R I, barème
au chrono + 1 barrage intégré:
1. Muriel Sandoz (La Corbatière),
«Weststar», 0/0/36**93. 2. Laure
Lehnerr (Lignières), «Erna»,
0/0/37**7. 3. Carole Jost (Chalet-
à-Gobet), «Diana de la Déserte
CH», 0/0/38"88. 4. Daniel Prisi
(Travers) «Al Capone VII»,
0/0/39**75. 5. Sonia Gigon (Vau-
tenaivre), «Chouchilla»,
0/0/40**69.

Epreuve No 3 b. R I, barème
A au chrono: 1. Cindy Luthi
(Mont-Cornu), «Chanel de Cornu
CH», 0/48"84. 2. Chantai Kolly
(Lajoux), «Wilano», 0/50"59. 3.
Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
«Felton», 0/53"01. 4. Pascale
Huot-Monard (Les Ponts-de-Mar-
tel), «Madness», 0/54"74. 5. Pa-
trick Schneider (Engollon),
«White du Vallavan CH»,
0/56**38.

Epreuve No 4 b. R I, barème
A au chrono + 1 barrage inté-
gré: 1. Bernard Muller (Bôle),
«France», 0/0/29**03. 2. Sarah
Berry (Fenin), «Alysa»,
0/0/29**96. 3. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers), «Ecbpse du
Taillis», 0/3/35**25. 4. Stéphanie
Wildhaber (Neuchâtel), «Eme-
raude du Bois», 0/3/39**77. 5.
Gilbert Imer (La Neuveville),
«Mosaïque», 0/3/48**33.

Epreuve No 5. RII , barème C
au chrono: 1. Raphaël Neuensch-
wander (La Chaux-de-Fonds),
«Flick Flack», 51 "41. 2. Vincent
Bosson (Le Locle), «Rosalie III
CH», 53"26. 3. Anouchka Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Wal-
dano II CH», 54"19. 4. Emilie Fa-
rine (Porrentruy) , «Caramba V
CH», 54"68. 5. .Gérard Béguin
(Cormoret) , «UP Pierreville»,
55"15.

Epreuve No 6. RII, barème A
au chrono + 1 barrage intégré:

Jonatan Gil sur «Arabesque X CH» fut l'un des Chaux-de-Fonniers à s'imposer sur le
Paddock du Jura. photo Galley
1. Mélanie Billod (Le Locle), «Ka-
simir II» , 0/0/35**45. 2. Gaelle
Dreyfuss (Saint-Biaise), «Arley
CH», 0/0/35**98. 3. Annick En-
gisch (La Chaux-de-Fonds), «Arc-
tic Clover», 0/4/33". 4. Christine
Labourey (Savagnier) , «Amou-
rette III» , 0/4/35**28. 5. Brigitte
Jaggi-Stauffer (Lignières), «Wal-
demar Des Baumes», 0/4/37**61.

Epreuve No 7. Libre 80 cm,
débutants, barème A au chrono
+ 1 barrage: 1. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Famosa de
Tyv», 0/45"47. 2. Annie Huguelet
(La Chaux-de-Fonds), «Gyssmo

B», 0/49"93. 3. Baptiste Develey
(La Chaux-de-Fonds), «India-
Song», 0/50"19. 4. Laetitia Ma-
they (La Chaux-de-Fonds), «Tof-
fîfe», 0/51 "03. 5. Estelle de
Montmollin (La Chaux-de-Fonds),
«Muscade CH», 0/52**75.

Epreuve No 8. R III/M I,
barème C au chrono: 1. Jonatan
Gil (La Chaux-de-Fonds), «Ara-
besque X CH», 49"02. 2. Viviane
Auberson (Saignelégier), «Little
E.T.», 51 "82. 3. Cédric Oppliger
(Courroux), «Valseuse CH»,
52"41. 4. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Diogène CH»,

53"09. 5. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Why not me», 54"31.

Epreuve No 9. R III/M I,
barème A au chrono + 2 bar-
rages: 1. Yann Gerber (La Chaux-
de-Fonds), «Jolly Boy VD»,
0/0/0/34**01. 2. Paul-Henri Bûh-
ler (La Chaux-de-Fonds), «Ra-
mona M CH», 0/0/0/35**37. 3.
Martin Meier (La Chaux-de-
Fonds), «Wagner des Baumes
CH», 0/0/3/37**74. 4. Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Nijins-
kij», 0/0/4/33**56. 5. Viviane Au-
berson (Saignelégier) , «Iberno»,
0/4/35**06. /réd.
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Course à pieâ Pas de surprise "*
à la Bicha où les favoris s'imposent
Manche du championnat
neuchâtelois des courses
hors stade, La Bicha au-
rait mérité une plus
grande fréquentation.
Faudra-t-il envisager une
autre date?

Au haut de la rue de Côte du
Doubs, à six kilomètres du
but, Saïd Jabal, seul depuis le
troisième kilomètre, passait
avec déjà 41 secondes et 46 se-
condes d'avance sur ses pour-
suivants immédiats, le Sa-
gnard Jonathan Schmidt et le
Jurassien Jean-Charles Froi-
devaux. Une avance pratique-
ment doublée à l'arrivée. Un
Saïd Jabal pourtant pas en-
core au mieux de sa forme

puisque à une minute de son
meilleur chrono. Parmi les
aînés, Gérard Meyrat s'est éga-
lement nettement imposé.
Pour sa part , Corinne Isler a
laissé sa seconde, l'Imérienne
Anne De Francesco à plus de
cinq minutes.

Prochaine manche du cham-
pionnat: aujourd 'hui à Peseux,
à l'occasion de la «Solidarité»,
pour lutter contre le fléau des
mines antipersonnelles. Ins-
criptions dès 17 h 30 au ter-
rain de football de Chante-
merle. Premier départ des plus
jeunes à 18 heures. A 19
heures les départs communs
des coureurs du championnat.

Classements
Dames - de 40 ans: 1. Co-

rinne Isler (La Cibourg)
55*19". 2. Anne De Francesco
(Saint-lmier) 1 h 00*28". 3.
Claudine Vuille (Le Locle) 1 h
08'20". 4. Anne Morales
(Bôle) 1 h 09'49".

Dames 40 ans et plus: 1.
Françoise Thuler (Cornaux) 1
h 01 '59". 2. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
11*14". 3. Fatini Kitsos (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 15*54".

Hommes - de 40 ans: 1.
Saïd Jabal (La Chaux-de-
Fonds) 46*11". 2. Jonathan
Schmidt (La Sagne) 47*38". 3.
Jean-Charles Froidevaux (Le
Bémont) 47*49". 4. Tony Mar-
chand (Saint-lmier) 49*18". 5.
Patrice Isler (La Cibourg)
51*42". 6. Johan Guillemin
(France) 52*37".

nommes *_u ans ci pius:
1. Gérard Meyrat (Fontaine-
melon) 53'44". 2. Jean Am-
stutz (Tavannes) 54*28". 3.
Jean-Biaise Montandon (Ma-
rin) 54*34". 4. André Boillat
(Les Breuleux) 58'30". 5.
Marc Morier (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 00*26". 6. Chris-
tian Henzenlin (Neuchâtel)
1 h 01*33.

ALF
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* 13 Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour

f I *»#«. participer à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mon
i / V> 

 ̂
A M p adresse.

PROGRAMME DE l̂ £t Cf £il mf  ̂ / ^A  
ft Prix de 

l'inscription: Fr. 120.-, incluant l'inscription, l'équipe-

L'ÉPREUVE m̂ m W m m m T m m m 7~mwêmmW ,mmmmm\~m\ c mm: ment de la «Pasca l Richard 2000» (Nalini), une gourde, l'assis-
mV'ïM-mm M̂ MJ r̂ Ŵmi \^r̂B m̂ m\  ̂ AC tance médicale et mécanique, les ravita illements, prix souvenir.

Date: Dimanche 27 août 2000 ¦ T MM â ET M m Êkf M wk\ 3 IJ
Parcours: 2 parcours: 95 km et 140 km &—9œm— —̂^^L—^—^——m—^m̂

m\-Jm-JË* 
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(Chàteau-D'Oex, Les Diablerets, i.̂ ^̂^̂^̂ .̂  ̂

BBSBB̂* "̂̂^̂ ™̂ "" 

" " 
T 7 ,v } *- Nom:

Saanen/Gstaad, Jaunpass. Charmey) MmmMwmmM " AILAINIA YO I 
Lieu de dép. et arrivée: Place du Marché, Bulle V̂ Î£i?^ Ŵ^I Hl Y M P iT  f H S N P I f) NHeure de départ: 9 h (arrivée des 11 h 45) r ĝ ^F' « ŝfa  ̂I ' ^I I H Ii r iW n  fc Prénom:
Programme du samedi: Course et animations gratuites pour iBf̂ jfiBPr SÈPl - . Q 

les enfants à Bulle, avec Pascal Richard V^R.. fc^BA 
3ÉE 

'
••- ___

S[ ,.^t
vgy| jusqu'au 15 juillet 2000 à: Téj .

K3l!*"r!o^̂ i3_>_.̂ H fâ£$jMttgÈ ~ ŜÊi*#&,*'M _,_ . ._ I' :_L_.J _,_. _Sf Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 15 juillet 2000 à:
mtmmmWWm • -Wffl*. * WWW.paSCal-r.chard.ch Q Vaudoise assurances, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle.

COURSE A PIED
Relève prometteuse

Quatre Romandes, dont trois
Neuchâteloises, ont terminé sur le
podium lors de la course féminine
à Berne qui a réuni 10.000 partici-
pantes. Il s'agit d'Anaelle Boichat
de La Chaux-de-Fonds (2e, eco-
lières B), Audrey Virgilio de Fleu-
rier (3e, ecolières B) et Natacha
Monnet de La Chaux-de-Fonds (3e,
cadettes b). /réd.

GOLF

Succès pour Les Bois
Formée de Stéphane Boegli, Ma-

rio D'Incau , Jiirg Moning, Marco
Rufli , Pierre-André Lagger et Man-
fred Grunenwald, l'équipe des Bois
s'est imposée par huit victoires à
une face à Domat-Elms dans le
cadre de la Coupe helvétique. Lors
du Prix de l'Amitié disputée aux
Bois et à Payerne, Gaétan Schwarz
(Hep 0-18) et Peter Brugger (Hep
18.5-36) se sont imposés avec res-
pectivement 76 et 85 points. Chez
les dames (Hep 0-36), Elisabeth
Bernard (Les Bois), Brigitte Nicolier
(Verbier) et Sandra Delétroz (Sion)
ont toutes les trois comptabilisé 70
points, /réd.

TIR À L'ARC

Grezet quatrième
La Compagnie des Archers de la

Tour de Sion a organisé ce week-end
une compétition de tir en campagne
dans les pentes des Agettes (deux
fois seize cibles distances incon-
nues et connues). Un parcours par-
ticulièrement technique bien maî-
trisé par Jean-Marie Grezet, des
Compagnons de Sherwood de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est classé au
quatrième rang dans la catégorie
olympique hommes avec 314
points, /esc

MINIVOLLEY

Suspense à Tramelan
Disputées le week-end dernier à

Tramelan, les finales du champion-
nat de suisse minivolleyball catégo-
rie C (4 x 4) garçons ont connu un
grand succès. En finale, les Gene-
vois du VBC Peps se sont imposés
face au TSV Lenzburg, en recourant
au jeu décisif, devant 200 specta-
teurs.

Classement final: 1. Peps. 2.
Lenzburg. 3. Servette Star Onex. 4.
Naefels. 5. Lutry-Lavaux. 6. Aar-
berg. 7. Uzwil. 8. Therwil. 9. Efi
Volley Hugo (ZH). 10. Laufenburg.
Puis: 14. Colombier. 15. VFM. /réd.



Le mot mystère
Définition: insecte coléoptère, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

A Acier Croisade
Aléser D Dessin
Alésoir Dissous
Amiral Douté
Appeler E Emécher
Arme Espèce
Assaut H Hagard

C Chalet Heptane
Chapeau Hérité
Chipoté Hermès
Cicéro Héroïsme
Clapier Horticole
Composé Houppe
Cônes I Impasse
Corne Indium
Crapaud L Libéré

Linges Pommier
Loto Psoas

M Maladie R Réciter
Marconi Rougeur
Mégaptère S Sceau
Méhari Shilling

N Noël Singe
P Pallier

Pampa
Pamphlet
Pêcher
Pesant
Peul
Plages
Platine
Plumes
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Immobiliemkpmffm X̂
à vendre JP̂ Sf-1̂ *
À VENDRE, maison familiale, Val-de-Ruz,
7 pièces, 2 salles de bains, 1 WC séparés,
buanderie, cave, garage, jardin 830 m2. Tél.
032 853 20 28. . 028-26276?

AMOUREUX D'ESPACE-NATURE VTT
chevaux, à Lamboing, maison de cam-
pagne rénovée, rustique, 2 salles d'eau,
sauna, cuisine agencée (chêne massif),
grande cheminée, 4 pièces, garage double.
Possibilité d'agrandir. Annexes: écurie
pour chevaux style chalet, cabanon outils
jardin, paddock...etc. Prix à discuter. Inté-
ressé? Tél. 032 315 20 33. 028-262073

FRANCE VESOUL, 1h30 du Locle, belle
demeure bourgeoise, 8 pièces, salle de
bains, terrasse, jardin. Fr. 175000.-. Tél. 032
730 52 35. 028-262876

HAUTERIVE appartement 472 pièces,
grand jardin, accès au bord du lac, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Tél. 079 240 56 54.

028-263000

LA GRANDE MOTTE (F-Dépt 34), appar-
tement 2'/2 pièces, terrasse, bord de mer,
proximité magasins, parking privé, tout
équipé, mobilier + vaisselle. Prix SFr.
70000.-. Tél. 0033 681 39 64 23. 132-074972

LE LOCLE, la Combe Jeanneret, belle villa
de 5 pièces, construction traditionnelle.
Finitions au choix du preneur. Fr. 360000 -,
fonds propres Fr. 36000.-+ LPP = Fr. 1020.-
par mois + charges. Tél. 032 724 89 10.

028-262926

Immobilier iff l̂à louer p̂ j ^
BEVAIX, grand 572 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, place de parc. Libre
1.9.2000. Fr. 1450.- + charges. Tél. 032
846 20 78 ou 079 606 81 23. 028-262930

BEVAIX, studio meuble, dans maison pri-
vée, cuisine séparée, bains, jardin. Fr. 550 -
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
724 60 67 / 079 401 91 78. 028-262590

BOUDEVILLIERS, 27, 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). 028-262357

BOUDRY, grand 2y2 pièces, lumineux,
début juillet. Tél. 032 842 31 19. 028-262395

CORNAUX, juillet, 2 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 720.- charges comprises. Tél. 032
9351129 / 079 6491531.  028262873

CERNIER, 272 pièces, cuisine agencée, bal-
con, libre dès le 01.07.2000 ou à convenir.
Tél. 032 889 55 12, journée. 028 253017

CHEZARD grand 37? pièces, beaucoup de
cachet, jardin. Fr. 950 - + charges. Tél. 032
731 17 93. 028-263007

CORNAUX, juillet, garage double.
Fr. 220.- + charges. Tél. 032 935 11 29 / 079
649 15 31. 028-262874

LE CRET-DU-LOCLE, studio meublé avec
garage et jardin, douche et toilettes sépa-
rées. Fr. 320 - charges comprises. Tél. 032
926 02 91. 132-074976

FONTAINEMELON, pour le 1er sep-
tembre, 3 pièces mansardé, avec beaucoup
de cachet , cuisine agencée, balcon, jardin,
cave, galetas. Situation très tranquille. Fr.
860 -, charges Fr. 100.-. Tél. 079 449 37 32
/ 032 925 73 66, prof. 023-252863

FONTAINEMELON, Midi 3, appartement
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 500-charges
comprises / appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 455 - charges comprises. Tél.
032 853 51 66 (bureau). o28.262993

GALS (près Pont de Thielle) 2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 750 -charges et place de
parc comprises. Tél. 032 338 25 10.028-26283;

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, divers locaux de 100 à 130 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132071373

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2,
3 et 4 pièces, balcons. Libres tout de suite
/1.7.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-071386

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 39 41,
appartement rénové 2 pièces, balcon.
Fr. 500.-. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 926 06 64. 132 072997

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3/2
pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
immeuble récent avec ascenseur. Fr. 850.-
Coditel + charges compris. Tél. 032
933 32 81 (prof), Tél. 032 914 52 04.

132-075012

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz, 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 990 - charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 926 73 53. 132 075019

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové.
Tél. 032 721 34 63 ou 079 417 60 36.

028-263004

LE LOCLE centre, duplex 5 72 pièces, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 1060 -
+ charges Fr. 190.-. Tél. 032 931 84 36.

132074990

LE LOCLE, 372 pièces, tour verte. Fr. 800.-
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 931 32 91 (heures de bureau). 132 075023

LE LOCLE, superbes appartements 272
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Prix modérés. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-074419

LES BRENETS environs, bel appartement
472 pièces. Tél. 032 931 83 12. 132 074996

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces,
garage, bien situé. Tél. 032 853 68 15.

028-262896

MARIN, locaux équipés pour institut de
beauté (sauna, bains turcs, hydromassage,
...). 125 m2, avec places de parc. Tél. 079
417 60 36 / 032 721 34 63. 028-253022

NEUCHÂTEL centre, 2 pièces, cuisine
agencée, grandes chambres, 2 balcons,
vue. Libre 1.7.2000. Fr. 845 -charges com-
prises. Tél. 079 215 48 28. 028-262853

NEUCHATEL, Dîme 58, appartement 2
pièces, rénové, cuisine agencée, parquet.
Libre 1.8.2000. Tél. 079 373 50 70. 028-252913

NEUCHÂTEL, Parcs, grand studio, cuisine
agencée séparée, jardin. Date à convenir Fr.
650-chargescomprises. Tél.032 7244993
dès 17 heures. 028-252875

NEUCHÂTEL, Écluse 60, appartement 3
pièces. Fr. 990.- + charges Fr. 90.-. Fax/tél.
032 835 34 74 (le soir dès 17-20 heures).

028-262806

CENTRE VILLE, Chavannes 23, 2 grandes
pièces, Fr. 850 - charges comprises, dès le
1er juillet. Tél. 724 06

NEUCHATEL, grand 2 pièces mansardé,
cuisine agencée . Tél. 079 417 60 36 / 032
721 34 63. 028-263001

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

NEUCHÂTEL URGENT, 2•/, pièces, haut
de la ville, dans immeuble moderne.
Fr. 1040.- charges comprises. Tél. 032
722 77 46 / 079 689 80 00, dès 18 heures.

028-262912

NEUCHATEL, grand 272 pièces, cachet,
ensoleillé, balcon, quartier gare. Fr. 900-+
charges + parking. Pour le 1er juillet. Tél.
032 724 71 43. 028-262753

NEUCHÂTEL, 372 pièces, bout des Parcs,
cuisine agencée habitable, balcon, refait à
neuf. Libre 01.08. Fr. 1200.- charges com-
prises + parc. Tél. 032 724 29 76. 02s 252919

SAINT-BLAISE centre, grand 4 pièces
dans maison ancienne. Loyer attractif. Tél.
032 753 45 76 010-703159

SAINT-AUBIN, studio meublé ou non, cui-
sinette, proche magasins et transports. Tél.
079 470 31 48. 028-262991

LISERONS 7, 1 pièce, 28 m2, cuisine agen-
cée séparée, calme, mansardé, pour
01.08.00. Fr. 565.-/mois, charges com-
prises, Tél. 079 281 15 93. 010-703054

Immobilier QQ y.
demandes^^B^Ù X̂
d'achat JJwSf-^ *
ACHÈTE VILLA ou appartement, Fr.
300000-maximum, La Chaux-de-Fonds et
environs. Tél. 032 968 07 19. 132-074929

LA CHAUX-DE-FONDS ou Le Locle,
famille cherche de particulier, terrain à
bâtir, surface environ 600 m2 équipé. Écrire
sous chiffres S 132-074945 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Immobilier 
^̂ NQ

demandes Û u&de locationJ^ ̂ jf^
CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces (év.
grand 2 pièces), cuisine agencée habitable,
bains, calme, si possible balcon, à Neu-
châtel, proche TN. Maximum Fr. 1000 -,
charges comprises. Date à convenir. Tél.
032 730 21 28, dès 19 heures. 028 252955

EST NEUCHÂTEL, appartement 2V2 - 3
pièces, plain-pied, év. 1er étage, balcon.
Pour 30 septembre. Tél. 079 314 98 61.

028-262153

VAL-DE-RUZ, famille 4 enfants cherche
grand 572 pièces (ou 472) jardin. Loyer
modéré. Tél. 032 853 52 23ou 078633 62 51.

028-263016

Animaux ^M]/
À PLACER 2 adorables chatons mâles,
tigré/gris, tigré/roux. Nés à la ferme, sont
âgés de 9 semaines. Doivent pouvoir sor-
tir. Tél. 032 753 86 45. 028-252868

À DONNER contre bons soins, chaton
tigré. Tél. 078 657 40 14. 132-074957

À VENDRE CHATONS "Sacré de Birma-
nie" (mâles), pedigree LOH, vaccinés
Typhus, Coryza, Leucose. S'adresser à
Mme Periat tél. 032 842 29 92/ fax/tél. 0033
38 168 20 26 / 0033 68 084 35 36. 028-253015

HAMSTER SYMPA habitant St-Blaise,
cherche quelqu'un pour le nourrir du 10 au
29 juillet, rétributions. Tél. 079 628 79 88,
dès 19 heures. 028-253018

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028-259025

PETIT CHIOT croisé, affectueux, à donner
contre bons soins. Tél. 032 968 07 41.

132 074958

A vendre ^̂
>

DÉRIVEUR "CAP SUD", avec chariot,
voiles, bâche et accessoires. Tél. 032
731 92 76 010703158

CONGÉLATEUR Bosch, 120 I, en parfait
état de marche. Fr. 80.-. Tél. 032 753 31 32
/ 753 55 88 (prof). 028-262956

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 42-44,
avec accessoires. Tél. 032 968 09 28.

132-074661

SALON BAMBOU, idéal pour jardin d'hi-
ver, 1 canapé 2 places, 2 fauteuils, 1 table.
Bon état. Valeur à neuf Fr. 3000 -, cédé Fr.
1000.-. Tél. 032 751 59 30. 026-252971

VENDS à prix avantageux, grand choix de
disques 45 tours, de 1950 à 1980. Tél. 032
724 00 87. 028-262877

VENDS divers meubles, bon état. Tél. 032
722 77 46 / 079 689 80 00, dès 18 heures.

028-262915

Perdu T'̂ oSàffiffTrouvé^ J^mW Pf»
PERDU ALCATEL, samedi soir à la place
du Port, station épuration. Tél. 032
853 44 39. 028-252901

QUI ? a trouvé ma montre en or, objet de
famille, gravée "Assortiment M. Dick" .
Coop-City/Gare La Chaux-de-Fonds.
Donne récompense. Tél. 032 968 20 94.

132-074952

Rencontres 3̂ Mm^
ENFIN... votre bonheur au bout du fil I Tél.
021 683 80 71 (24h/24). 022-035440

HOMME 40 ANS cherche femme, de 30 à
45 ans, pour construire une vie à deux,
enfants bienvenus. Tél. 079 502 66 04.

028-262911

HOMME 59 ans, ayant souffert morale-
ment, situation saine, cherche compagne
pour rompre solitude et envisager vie à
deux si convenance. Discrétion assurée.
Écrire sous chiffres D 028-262771 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

MONSIEUR, si vous êtes libre, beau et élé-
gant, de 55 à 60 ans, j'aimerais vous ren-
contrer. Femme jeune d'esprit et de corps,
pour balades, restaurant, etc. Écrire sous
chiffres L 028-262871 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

VEUVE, 70 ans, aimant danser, cherche
ami pour rompre solitude, sorties, prome-
nades. Écrire sous chiffres L 028-262918 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Vacances F L̂̂
CAP D'AGDE (quartier naturiste), studio
5 personnes, jardin, barbecue, 100 m. mer.
Tél. 032 926 73 53. 132-075022

GRAND CHALET, Valais central, tout
confort, 4 chambres, salon, cuisine habi-
table. Verdure et calme, barbecue. Fr.
650.-/semaine.Tél. 027 458 13 67 /
458 26 34. 028-262986

Demandes ]j§||̂
d'emploi f̂j |
SECRÉTAIRE expérimentée effectue tous
travaux de bureau à domicile. PC, impri-
mante, Internet. Tél. 032 914 34 70.132 074971

FEMME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 076 538 26 82. 028-262988

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Bon marché. Tél. 032 724 49 84.

028-262955

TECHNICO-COMMERCIAL, suisse, 30
ans, cherche nouveau défi. Ouvert à toutes
propositions. Faire offre sous chiffres O
132-074840 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Offres j Ê ^ ĵd'emploi W^̂ U
CAFÉ-RESTAURANT cherche somme-
Mère, temps complet. Tél. 079 371 50 24.

028-263027

CAFÉ-RESTAURANT cherche des extra
en semaine. Tél. 079 371 50 24. 028-253023

CAFÉ-RESTAURANT cherche couple
sérieux, cuisine nettoyage, appartement à
disposition. Tél. 079 371 50 24. 02a 253029

CHERCHE PERSONNE pour travail de
plein air, 3-4 mois. Tél. 032 753 38 33.

028-262960

FEMME DE MÉNAGE (déclarée) pour
ménage et repassage. Tél. 032 964 12 70.

132-074985

FEMME DE MÉNAGE. Pour le ménage et
le repassage. Tél. 032 913 31 54, le soir dès
18 heures. 132 074999

JEUNE FILLE, aide de cuisine, est cher-
chée tout de suite à Neuchâtel. Tél. 079
310 98 10. 028-263011

LIVREURS(EUSES) , 20-35 ans, à temps
partiel, à Corcelles. Tél. 032 731 05 06, de
13 à 14 heures. 028-263013

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

Véhicules^^^^^^d'occasiorWmWÊÊ^
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-260568

ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04. 022-034385

CABRIOLET Fiat Punto 90 ELX, 06.1995,
52000 km, noir, capote électrique beige,
jantes alu, chargeur CD, impeccable. Fr.
14500.-Tél. 079 301 38 82. 

FORD ~ KA, bleu métallisé, 08/97,
22 OQO.km, ABS, direction assistée, pneus
neige. Fr. 9300.-. Tél. 032 841 71 45 (voiture
non fumeur). 028-262893

KAWASAKI KMX 125, bleu, année 1992,
20000 km, excellent état. Fr. 1500.- à dis-
cuter. Tél. 032 730 26 55, dès 18 heures.

028-252952

MGF CABRIOLET 1 .Si wwc 145 cv, 7.99,
18000 km, noir, cuir, hardtop, radio/CD, etc.
Fr. 30900.-/OU leasing. Tél. 079 471 62 25/
032 847 06 20. 028-252815

OPEL ASTRA BREAK, 90 CV, année 99,
18000 km, ABS, Airbags, radio/CD, 4 roues
hivers, etc. Fr. 17 500.-. Moto Honda CB600,
Hornet , bleue, année 98, 94 CV, 4000 km.
Fr. 7 500.-. Tél. 032 842 32 68, le soir, (répon-
deur). 028 262980

OPEL CORSA, 1989, 5 portes, 1.4, bon
état, 128000 km, expertisée. Fr. 2500.-. Tél.
078 627 33 13. 020 262907

PEUGEOT 405 SRI, année 90, 80 000 km,
jantes alu, pneus hiver neufs, expertisée du
jour. Fr. 5800.-. Tél. 078 607 24 37. 028-262356

Divers pjjf
ACHÈTERAIT laines fines pour tapisse-
ries. Tél. 032 757 65 24. 020 252770

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

DAME DE COMPAGNIE. Retraité, situa-
tion aisée, veuf sans enfant, cherche dame
de compagnie, dans la soixantaine, bien de
sa personne, en possession du permis de
conduire, en vue dialogue, sorties,
vacances. Rémunération à convenir, selon
temps disponible. Prière d'écrire sous
chiffres F 028-262715 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

GROUPE DE ROCK cherche batteur
motivé. Haut du canton. Tél. 032 933 99 15.

132-074878

PARENTS AVEC QUI PARLER de vos
préoccupations familiales? Parents Infor-
mations, service téléphonique anonyme,
écoute et renseigne, lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 heures à 11
heures, lundi soir 18 heures à 22 heures et
jeudi après-midi 14 heures à 18 heures. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46 - haut du can-
ton 032 913 56 16. 028-251145

LYCÉEN DE ZURICH, âgé de 18 ans,
cherche professeur en Suisse romande
pour leçons de conversation avec possibi-
lité de vivre en famille. Période désirée: du
6 au 18 août 2000. Faire offre sous chiffres
S 010-703153 à Publicitas AG, case postale
4638, 8022 Zurich



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'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut
être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

G&F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  horloger

désire engager, pour renforcer son équipe en place,

un mécanicien de précision
(polymécanicien)

à qui nous confierons différentes opérations de frai-
sage, tournage et rectifiage de posage.

un régleur sur presses
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour
effectuer divers travaux de réglage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir leur dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132 074854

Pour faire face au développement de notre société,
nous engageons pour date à convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et
CNC, y compris mise en train;
travail soigné et très diversifié de pièces d'instru-
ments;

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de
gérer un groupe de façon indépendante avec mise
en train;

• mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines
CNC et la fabrication d'outillage et de prototypes;

• opératrice d'usinage
habile pour travail de précision;

• ouvrière pour le montage
habile pour travail de précision;

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA, Sombeval,
2605 Sonceboz-Sombeval , tél. 032 4891823.

160-731454/4x4

' j  il || l ' Olp ll
engage de suite

• 1 apprenti de cuisine
1re ou 2e année (durée 3 ans)

• 1 apprenti de service
1re ou 2e année f.durée 2 ans)

• Personnel pour terrasse Self
Entrée de suite ou à convenir

• 2 sommelières fixes
De première force
Horaire continu le soir de 17 h à 24 h.

Hôtel du Lac, 032/932 12 66 |
Restaurant du Doubs, 932 15 56 - 2416 Les Brenets S

JPEË -Sj- CD. Hand Packing
CT3^̂ » jt*P Services S.A.

Entreprise de conditionnement de
produits alimentaires
recherche |

ouvrières
en production

pour une durée déterminée à 100%
(dès le 7 août-mi- novembre env.
2000).
Activité:
conditionnement des articles de Noël.
Prendre contact partél. 032/930 0912.

i k̂ 132-075007 ;

PLACEMENT DE PERSONNELS FIXE y
Pour plusieurs clients, nous sommes à la recherche de: ^é|

EMPLOY é( E)S DE BANQUE
EMPLOY é( E)S DE COMMERCE N
REPR éSENTANTS DE VENTE

1 HORLOGERS
MéCANICIENS DE PR éCISION

Faites-nous parvenir votre dossier complet, en toute confidentialité.

NAG SA y Placement de personnels fixes

Rue des Musées 58 y 2301 La Chaux-de-Fonds <#¦ Tél. 032 910 60 70 H
y

i __ , , il , .

f
ia Capsule

Ch. de la Grève

2025 Chez-le-Bart

cherche tout de suite
pour la saison d'été

serveuse(eur)
aide de cuisine

un cuisinier
(2 jours par semaine)

Congé les week-ends
Sans permis s'abstenir

Téléphoner le matin au
032/835 27 17WWfc# " * 028-262902/OUO

OFFRES D'EMPLOI

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
y DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :
^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^______________ ^̂^̂

-

^_
i

w m Adjointe) au chef de projet SAP finan ces
œ - pour le Service financier de l'Etat.
< jj Activités: Effectuer de nouveaux paramétrages et adapter les paramétrages
£ o existant dans les modules Fl, FI-AA, FI-FM, CO, PS, TR-TM (loans) et RE,
i- avec l'aide du chef de projet ou du consultant; tester les paramétrages avant
m leur mise en production; créer ou modifier des rapports destinés aux
g utilisateurs; filtrer et résoudre les questions et problèmes des utilisateurs;
z participer à la documentation des projets.
z Exigences: Maturité commerciale ou formation jugée équivalente; connais-
*¦ sance du progiciel SAP; excellentes connaissances des comptabilités

financières, budgétaires et analytiques (la connaissance de la comptabilité
publique serait un atout supplémentaire); excellentes connaissances parlées
et écrites du français, bonnes connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand;
bonne capacité d'analyse, sens de la logique et de la communication,
aptitude à gérer le stress.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir S
Délai de postulation: 5 juillet 2000 j?
Renseignements: M. D. Parrat, chef de projet SAP finances, 3

tél.: 032 / 889 54 75 ou natel 079 / 240 66 49

Collaborateuf (trice) administratif (ve)
pour le Service des contributions, office de l'impôt anticipé.
Activités: Contrôle des états des titres et demandes de remboursement
de l'impôt anticipé; imputation et remboursement d'impôts étrangers;
réclamation de pièces justificatives; estimation des titres non cotés; analyse
des évolutions de fortune; correspondance; réception, téléphone; renseigne-
ments aux contribuables et aux mandataires fiscaux; travaux de secrétariat
et de chancellerie.
Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent, avec si
possible expérience professionnelle préalable de quelques années en
fiscalité ou dans le domaine bancaire; maîtrise des outils informatiques
actuels (Word, Excel) est une condition nécessaire pour ce poste; aptitude
pour les chiffres et de bonnes connaissances de la langue française
expression et rédaction), ainsi qu'un sens aigu des contacts avec le public.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds (pouvant ultérieurement être transféré
à Neuchâtel)
Entrée en fonction: juillet 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 5 juillet 2000
Renseignements: M. B.-E. Giroud, tél.: 032 / 889 45 37
ou M. Y. Wahid, tél.: 032 / 889 45 86

—i 1— - »̂ —  ̂ [,L,bn n?,iuiom .,„;.., ,„ ., nui -
La section électromécanique du service desoonts et chaussées à Neuchâtel

Q oc gère et maintient l'ensemble des équipements électromécaniques des
g ° principaux axes routiers neuchâtelois, en particulier des tunnels et galeries,
p E Les matériels informatiques et les logiciels de contrôle et de commande en
2 5 font partie intégrante. Agissant par ailleurs au titre de conseillers ou de chefs
° *~ de projet, les collaborateurs de la section prennent part à l'élaboration des

nouvelles réalisations ou au développement des infrastructures existantes.
Pour compléter cette équipe, nous cherchons un

I Ingénieur EPF ou ETS
capable d'assumer la responsabilité d'un ensemble fonctionnel
d'équipements.
Au sein d'une structure évolutive, le dynamisme, le sens des responsabilités
et la capacité de travailler aussi bien en équipe que de manière indépen-
dante permettront au futur collaborateur de s'intégrer rapidement et de
développer ses propres capacités.
Exigences: Diplôme d'ingénieur en électricité, mécanique, électronique,
microtechnique ou informatique industrielle; maîtrise de la gestion de projets
et de la direction de travaux; connaissance approfondie des automates
programmables et des systèmes de régulation; expériences avec les bases
de données relationnelles Access et/ou Oracle; pratique du système
d'exploitation Windows NT et de la GMAO; participation au développement
ou à la maintenance d'équipements similaires; âge idéal 30 à 45 ans.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 5 juillet 2000
Renseignements: M. Pierre Schneider, ingénieur, chef de la section
électromécanique, tél.: 032 / 889 57 82 ou e-mail Pierre.Schneider@ne.ch

m.- Adjoint(e) au secrétaire général
o 2 pour le secrétariat général du département de l'économie publique.
§ m Activités: Préparation du budget et suivi de l'évolution financière du
u a. département; préparation et suivi des dossiers et rapports liés au Grand

Conseil; gestion de dossiers liés au tourisme; gestion de dossiers liés aux
allocations familiales; coordination et suivi de la réalisation de publications
officielles; organisation de manifestations ponctuelles; tâches de coordination
avec les services/offices rattachés au département; activités ponctuelles de
soutien au chef du département et au secrétaire général; participation à des
groupes de travail.
Exigences: Formation commerciale supérieure et expérience professionnelle
de plusieurs années; bonne culture générale; bonnes connaissances
informatiques; sens de l'organisation et de l'esprit d'équipe; aptitude à
travailler de manière indépendante, à prendre des initiatives et à s'adapter
rapidement à de nouvelles situations; grande disponibilité.
(Jeu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: août 2000
Délai de postulation: 5 juillet 2000
Renseignements: M. P.-Y Schreyer, secrétaire générai, tél.: 032 / 889 68 00

' Vous êtes une adepte de la
vente et faites partie, Madame,

L de l'âge d'or, vous avez entre
l\ 30 et 50 ans.

__ / '~\_ Nous
=À J?= DIAMANT-COSMÉTIQUES SA

•̂—  ̂ vous recherchons pour la vente
de nos produits.

Nous vous offrons:
une formation assurée et rémunérée par nos
soins, (débutantes bienvenues), un travail varié
et possibilité d'avancement, tous les avantages
sociaux d'une entreprise performante, salaire
fixe + primes.

N'hésitez plus, appelez au 021 6361013 ou
6362445.

i Engagement tout de suite ou à convenir. j

T%

1H8S Des hommes I
BH à la hauteur I
_^B ¦rf̂ ^̂ .' ' Ferblanterie - Couverture Chauffage x̂fr Q̂ JŜ  ,̂ HM^Ê . Jjp ^W Paratonnerre Installations sanitaires yygp ^K*V^ \̂ m¦ â»  ̂ Schaub SA W^ I
M 

REN(™ATK)N R. Schaub & P. Dalmau gratuits ¦
^H VOTRE TOITURE Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 MM
,̂ H 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 MH 132.051707 |̂ H

I ENTREPRISE DE COUVERTURE J
I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

M 132060347 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I



BD Heroïc fantasy
et fantaisies héroïques
L'adaptation du plus
connu des ouvrages de
l'auteur SF américain
Jack Vance, «Le cycle
de Tschaï», s'annonce
prometteuse , malgré
quelques timidités de
la part des auteurs. De
leur côté, Rossi et
Abuli font une incur-
sion réussie dans la pi-
raterie loufoque , avec
«Capitaine Laguibole».

Appelés au secours par
une civilisation ultraloin-
taine, ces braves pommes
de Terriens dépêchent une
mission de secours et
d'exploration vers Tschaï ,
la planète aux deux lunes.

Après un sommeil artificiel
de 212 ans, ils pénètrent dans
l'atmosphère de ce nouveau
monde et se font illico explo-
ser par un missile sol-air. Seul
rescapé, le capitaine du vais-
seau , Adam Reith , qui ne
tarde pas à piger qu 'il vient
d'entrer de plain-pied dans un
univers de simili-dingues et de
vrais détraqués.

Le lecteur n'a guère plus de
facilité que lui à mémoriser la
liste des peuples étranges qui
s'y entredéchirent, impro-
bables croisements de races
extraterrestres et d'hommes
venus s'écraser là il y a des di-
zaines de milliers d'années.

Ce roman est le plus connu
qu 'ait pondu l'auteur de
science-fiction américain Jack
Vancc, dans les années
soixante. Il comporte tout ce
qu 'il faut d'éléments visuels
pour s'étonner que la BD ne
s'en soit pas emparé plus tôt ,
si friande depuis une quin-

zaine d'années des épopées
mêlant SF, héroïc fantasy,
space opéra et moyen-âge ima-
ginaire.

L'adaptation de Jean David
Morvan est habile et le dessin
de Li-An très convaincant,
malgré quelques raideurs
(scènes de duel). La profusion
des éléments à mettre en
scène semble toutefois avoir
pris les auteurs au dépourvu.
Soucieux de tout relater de
l'original , ils n'ont pas osé un
cadrage plus audacieux , tout
indiqué pour ce type de récit.
Mais comme cette adaptation
est prévue sur huit volumes,
cela ne peut que s'améliorer.

Tafia pour tout le monde!
Rossi , le dessinateur de

«Jim Cutlass», et Abuli , scé-
nariste de «Torpédo», s'of-
frent une récréation de po-
taches , avec les courts récits
du capitaine Laguibole et de
son équipage de traîne-sabres,

tous plus ravages, cruels,
sanguinaires, incultes et
crétins les uns que les
autres. C'est' "tout ¦ à fait

.dans l'espriticde «L'Echo
des Savanes», où ils ont
été prépubliés , limite bête
et méchant, mais ça se
laisse descendre comme
une lampée de rhum
brun.

Ivan Radja

# «Le cycle de Tschaï, vo-
lume 1: Le Chasch», Mor-
van et Li-An, éd. Delcourt,
coll. Neopolis, 2000.

# «Capitaine Laguibole»,
Rossi et Abuli, éd. L'Echo
des Savanes/Albin Michel,
2000.

Vidéo L'invasion des «Aliens» en DVD
Après l'incroyable succès
de «Matrix» en DVD, les
ventes de lecteurs vont
encore s'amplifier avec la
sortie - très attendue - de
la tétralogie «Alien». Les
films, une pléthore de bo-
nus, et LE «5e disque» sont
logés dans un coffret ex-
ceptionnel : «Alien saga,
l'intégrale» .

Pour l'édition Zone 2 (celle
dédiée au marché européen)
du coffret «Alien Saga, l'inté-
grale», l'éditeur (Fox Vidéo) a
eu la bonne idée de glisser
«L'héritage d'Alien» - le fa-
meux «5e disque» - directe-
ment dans le coffret , alors
qu 'aux Etats-Unis (zone 1), il
fallait envoyer sa preuve
d'achat et attendre bien sage-
ment le facteur...

Réalisé par Ridley Scott en
1979, «Alien» a révolutionné

l' univers - aseptisé - de la
science-fiction au cinéma :
d'abord grâce au concept gra-
phi que (décors et créatures)
imaginé par l'artiste suisse
H.R. Giger, mais surtout par
le fait qu 'une femme était «le
héros» de l'histoire.

En 1986, c'est James Camc-
ron qui signe le scénario et la
réalisation d' »Aliens» : un vé-
ritable film de guerre dans le-
quel un commando armé jus -
qu 'aux dents livre une bataille
- vaine - contre toute une
armée de créatures. Cette édi-
tion en DVD présente - pour
la première fois - la version
longue du film (17 minutes
supplémentaires).

Le troisième volet réalisé
par David Fincher («Alien 3» -
1992) est plus mystique : Rip-
pley - belle même chauve - se
retrouve sur une planète-pri-
son , ou elle va devoir encore

faire preuve de courage. Mais
cette Ibis la bête est en elle.

C'est à l'initiative de Sigour-
ney Weaver, star et coproduc-
tricc de la saga, que le réalisa-
teur français Jean-Pierre Jeu-
net fut choisi pour mettre en
image «Alien, la résurrection»
(1997). Un exercice de style
soigné qui , même s'il n'ajoute
pas une pierre décicive à l'édi-
fice , ramène Rippley à la vie,
histoire d'ouvrir la voie à un
cinquième épisode...

Interviews, galeries de pho-
tos, images de tournage,
bandes-annonces, scènes
coupées et autres surprises se
sont glissées dans chacun de
ces disques avec, en prime, le
fameux documentaire d'une
heure et sept minutes sur la
genèse d'Alien (5e disque). Un
coffret «fantastique» dans
tous les sens du terme !

Pascal Tissier

Alien à l'œil!
Trois lecteurs peuvent ga-

gner l' un des DVD du coffret
«Alien , l'intégrale», ol'Iert par
Fox vidéo. Pour partici per au ti-
rage au sort , il suffit d'envoyer,
jusqu 'à demain jeudi , à minuit ,
sur carte(s) postale(s) uni que-
ment , vos nom , âge, et adresse,
à L'Express - L'Impartial, ru-
bri que Magazine, Concours
«DVD Alien», case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Il a gagné !
¦ Le gagnant du ballon Nike

«Ronaldo V-Football», est: Ar-
naud Vuillemin, de Bevaix.
Bravo! / réd.

Jeux vidéo Reine du jeu
d'arcade: la Dreamcast

Les heureux propriétaires
d'une Dreamcast sont vrai-
ment gâtés. La logithèque de
la console 128 bits de Sega
ne cesse en effet d'accueillir
des j eux de qualité: simula-
tion , aventure, sport, tous les
genres disposent maintenant
de très bons titres.

Les amateurs de jeux d'ar-
cade sont même privilégiés:
Sega adapte la plupart de
ses bornes d'arcade (celles
qui animent les salles de
jeux ) sur Dreamcast. Avec
ces jeux-là, pas la peine de
se prendre la tête: on en-
clenche sa console et on se
défoule... Et quand la réali-
sation est soignée, c'est en-
core mieux!

Avec «Zombie Revenge»,
vous diri gez un personnage
cerné par des morts-vivants
qu 'il faut impérativement éli-

miner... Pas une seconde de
répit , il y en a partout et tou-
jours plus. Il faut tirer et tirer
encore, sans oublier de ra-
masser des chargeurs... La
conversion du jeu est par-
faite, il ne manque que le
monnayeur pour avoir la ré-
plique exacte de la borne
d'arcade...

Avec «4 Wheel Thunder» ,
on prend les commandes
d'un véhicule tout terrain
pour disputer des courses
folles sur des tracés «déli-
cieusement» accidentés. On
a été bluffé par ce jeu vrai-
ment très impressionnant!
Ça va vite, les sensations
sont excellentes, et le menu
est copieux: près de 60 bo-
lides, deux douzaines de cir-
cuits , et un mode deux
joueurs.

PTI
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L'inconnue
du val perdu

André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Une lune blanche, pleine aux trois
quarts, éclairait le paysage de la combe
jusqu'aux ténébreuses limites des sa-
pinières. Elle ne remarqua rien, dans un
premier temps, aux abords de la mai-
son. Une paix parfaite régnait alentour,
seulement troublée par le chant mono-
tone des grillons.

Après un court instant d'hésitations,
bien décidée à savoir si elle avait été ou
non l' objet d'une illusion , elle sortit de
la cuisine, le canon de son arme bra-
qué, le doigt sur la gâchette.

C'est alors qu 'elle vit une silhouette
se détacher sur le fond grisâtre de l'ho-
rizon. Celle d' un escogriffe maigre et
claudiquant qu 'elle identifia sans
peine. Il s'agissait de «Pousse-
Cailloux», l'ermite du Mont-Noir!

Martine fut soulagée d'apprendre
que c'était lui qui l'espionnait. Elle se
souvint qu'il lui avait dit: «Je vois tout

ce qui se passe cinq kilomètres à la
ronde autour de chez moi!»

Bien qu'elle fût convaincue qu'il
n'avait joué aucun rôle dans l' affaire
qui la préoccupait, elle décida néan-
moins cette nuit-là de lui donner une
bonne leçon de savoir-vivre.

Epaulant sa carabine, elle tira à deux
reprises en direction du vieux militaire.
Les balles durent siffler à son oreille,
car il courba l'échiné et accéléra sa
course. Sa silhouette grotesque ne tarda
pas à se faire plus floue, puis à dispa-
raître dans l'ombre du bois de sapins
proche de La Bricotte.

Satisfaite de son geste, Martine Cha-
brière ne put s'empêcher de sourire.
Elle rentra dans la maison, bien per-
suadée à présent que l'importun per-
sonnage ne reviendrait plus, avant
longtemps, mettre son nez dans ses af-
faires.

CHAPITRE XVI

Il était un peu plus de dix-sept heures
lorsque Martine Chabrière arriva au
centre du village. Le soleil de juin flam-
boyait toujours de tous ses feux, distil-
lant une chaleur torride.

Il n'avait pas plu depuis plusieurs
jours. Cependant, de gros cumulus
blancs accrochés au sommet du Mont-
Noir laissaient présager que la vallée
connaîtrait peut-être prochainement un
nouvel orage.

Elle gara sa ZX sur le parking, et
après avoir traversé la place toute vi-
brante de lumière, pénétra dans la mai-
rie. Au passage, elle remarqua, devant
le perron, la présence d'un véhicule de
la gendarmerie.

(A suivre)

FEUILLETON

<£w\ Voitures d'occasion:
yF%& passez la vitesse supérieure
ip et venez nous trouver!

CITROËN AX 14 GT Rouge 4.1992 91 500 km Fr. 4 900.- .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
¦
^CITROËN Saxo 1.1i Monaco Bleu 8.1997 56 700 km Fr. 10 200.- BnHfflfflSWa WRW* r̂*|RfflfiSBT55fB

CITROËN XANTIA 1.81 16V Sensation Bleu , clim. 11 . 1995 105 000 km Fr. 10 400.- y ^B ^H mËammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmÊm
CITROËN XANTIA 1.9 TD SX Blanche 99 000 km K5V9S BP-SPSWPffP ĤHB
CITROËN XANTIA 2.0 VSX Rouge, clim. 8.1994 94 000 km Fr. 9 900.- BI BISVATÉBAP'1 «51 IIBBÎ K f̂l
CITROËN XANTIA 2.0 VSX Beige, clim. 12.1994 75 500 km Fr. 10 400.- ,̂ #J QASÀBSlSlASfilkBfl
CITROËN XANTIA 2,0i Monaco, aut. Bleu mauritus , clim. 5. 1997 33 700 km Fr. 18 300.- HH
CITROËN XANTIA 2.01 16V VSX Grise, clim 5 1996 55 000 km Fr. 16 200.- ¦Ai l l̂ ll (B.Alll 'J 1*1 1̂
CITROËN XANTIA 3.0i V6 Activa Rouge, clim. 3.1997 52 200 km Fr. 22 200.- - M̂.WlWI BlLmWJKi IM fl ' M^LB^B^B»
CITROËN ZX 1.8i Harmonie 63 000 km H
MAZDA 626 2.2i GLX 4WD 55 500 km j^̂^̂^ B|TBBB̂ BW WmmM ¦¦ I M iJ^̂^Bl^̂^B
OPEL ASTRA1.8 I 16V COMFORT Bleu. clim. 5.1999 18 200 km Fr. 21 700.- MmmMMMMMMMmj ÊS^blsSSl _M__i ̂ ^c-̂ c-^c- î-W
RENAULT CLI01.4 Fidji Bleu 51 700 km ¦, _¦¦ f /̂gf ĵ^^gg^
SEAT IBIZA 1.4 GLX SWISS C , 8.1996 31 000 km Fr. 9 000.- 
TOYOTA PASEO 1.5 Noire 5.1996 82 000 km Fr. 10 500.- Opel Corsa 1.4i Swing, 3p. Les 5 étoiles OK:

,̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ VW GOLF 1800 SWISS LINE Bleu 5.1996 80 000 km Fr. 13 900.- 1996 45 000 km Fr. 9 700.- une garantie de qualité

I

y-^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^  ̂ VW GOLF 2000 GTI Anthracite 6.1992 94 000 km Fr. 12 800.-g  Opel Corsa 1.2i Eco, 5p.

W L W^Til Kj  l ¦ Voitures expertisées avec garantie-Reprise possible 1 1996 umk ™ Fr - 9600 - *£ÏÏ£L
TÏT^^T̂ ^T**^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *, BK*WT^^B̂ ^̂ WTW "̂4T«5l _̂Pii|BBIJW"^B

*̂ 7̂_"fl^̂ f̂̂ B 1998 28 500 km Fr. 14 900.-
I Nissan Primera 2.0 sport 132-07500, 1 M i 111 d%m 11 L M jJHHl liflËl -̂ ^aB =y-^ -<* » n , A .  ,«..«,, u „ V * 14 jours
I bleu métal. 4 portes, climat, airtiags, ABS. kit carr. I 

.
^̂ ^̂ ^ggggggjg îjj îii yj î ^̂ ^̂ ^ j ĝp 0pe, Astra 2 0l 16V |rmachei. 3p.f dim 

^ dvchanEe

î 05.98,40 700 km Fr. 18900.- 3 . , 1995 49 000 km Fr. 17 800.- de droit d échange

1 Nissan Primera 2.0 Plus 
-^̂ ^̂ ^_-__^__________ Opel Astra 1.4i 16V Spécial, 4p.

. rouge, 5 portes, climat., airbags , ABS ¦WkffTïïn .J 1996 50 500 km Fr. 10 700.- * >
r°%

04.98,29900 km Fr. 17 800- J KttÉMMWlHE^TW7«l7 Opel Astra 1.61 16V Club, 5p. 
après iMKl km

Nissan Primera 2.0 SRI mmmmmmmmmmmmmmÊÉÊÊIf ti WZ WM 1998 33 000 km Fr. 16 500.-

n
bSi\P°rteS'|an,eS 3lU' kit

c
a
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el 
Astra 20i 16V Sport. 5p. t.o, clim. '

05.96.62 300 km Fr. 12800.- 
Ti i f f limmmmWëÉ̂ ÊÊrÊ Iff ffi 1999 U 

00

°
km Fr. 24 

800.-

, rougTB po™ï dimatTairbag. ABS PU ES WmmWÊ 
Ope. Astra Cvan 1.61 16V Spécial ST d'Assistance OK

,07.96.47 700 km Fr.13300.- i WmSlÊÊÊÊÊÊÊÊËIÊml^
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^
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!Z0T m  
75 000 km Fr. 12800.-

, Nissan Primera 2.0 SRI , W ,„. .,.- Mftc OCCASIONS DANS NOTRE ¦ Opel Astra Cvan 1.81 16V Cup

bleu métal , 5 portes, jantes alu, kit carr. , ¦ V1S,TE* ,̂?vnft«TIOM DE 1000 W2 ¦ 1996 53 000 km Fr. 15 300.-

[ 10.95,50100 km Fr.11700.- ' ¦ HALLE D SArwai»*»" 
FrU300- ^^M 

Opel Vectra Cvan 1.8i 
16V 

Avantage
' Nissan Sunny 1.6SLX-S " ¦ -^  th„U 13 Xli lW „? i.' inQM - ¦ 1999 16 000 km Fr. 26 800.-

bleu métal, ABS, 5 portes ¦ KXïôGo ABS/Cfa W »"£ !» ¦ Opel Vectra Cvan 2.0116V Avantage
1 04.96,117500 km Fr. 7 800.- I ¦ Kïïliï S* ,W ,7ÏÏ" 6 800 - I 1998 35 000 km Fr. 23 500.-
I Nissan Prairie 2.0 SLX-S I ¦ 

JjSS ÏB/* W- » W- ¦ Opel Vectra Cvan 2.0i 16V GT. clim.
. | vert métal, 5 portes, ABS I mW Toyotatoro»a l'11 „" ,..,.,. ,007 533Mb «»«* ¦ 1(rQ7 1(!!-nn . c „Qm 5

01.97,33 600km Fr.16800.- ¦ Toyota Corollo Terra 4WOAB5/Cl,m W ' Fr.13700.- ^B 
1997 18500

km Fr. 22 
800.- g

Ford Mondeo2.0 Ghia ¦ ToyotaCorino 1.8GU ™ 
m  ̂

(,.21 800.- ¦ Opel Oméga Cvan 2.0i 16V GLTouring < S

gris métal . 5 portes, climat , airbags, ABS ¦ Toyota Avensis 10SOL « ji™ (,.24 300.- ¦ 1997 4° 000 km Fr. 23 900.-

03.97,56 200 km Fr. 18800.- H To'ota RAV-4 Funky >™ "m. Fr.U800.- ¦ Ford Fiesta.1.4i Poco loco. 5 p.

Honda Accord 2.0Î LS Swiss J A K\U. I ¦ HA Comwol Î.5 ABS/Qim W 
 ̂

[,. 19 300.- ¦ 1"5. 37 000 km Fr. 8 900,- -
• bleu métal , 5 portes, climat , airbags , t.o., ABS ' BBM ,„,„< (« 300 Toutes options WJ ,,.„, t, 0 600.- ¦ Ford Mondeo Cvan 2.0i Everest mr ^mm^
1 04.95,41 400 km Fr.15300.- I  ¦ ™ 1 îKanvosTop W \\ZÎ 8 300 - mM 1996 71 000 km Fr. 15500.- LJiV
I Hyundai Gallopper V6 3.0 4x4 I ¦ M Resta U ,9M Sî" r 33 500.- M Hyundai Lantra Break 2.0i 16V Cool ^T* • •
I blanc , 5 portes, autom. climat, airbags , ABS | ¦ JM Kl& m U00° . Im Hl 1997 66 500 km Fr 13 800 - —

06.98,35 200km Fr.25900.-, ¦ FordGoloxy MS/«m ,5000b Fr. 9 800.- ¦ ™. „™ ». • ,, OCCASIONS

Lancia DeltaZO HPTurto I «"** «f 5 99000b h »»• ¦ ™Golf Break 1.8 Syncr .MLine , DE QUALITÉ

vert métal, 3 portes, climat , automatique. H Suban. 1.84x4 
JJ 27 000 U h M 300.- B [̂  

58 500 km 
Fr.14 700.-|

1 suspens, sport, airbags, ABS H Peugeot 306 ST 79 000km f'. 8 700.- ¦ OPEL -©
I 08.98,37 400 km Fr.23300.-I ¦ Volvo MO GIT SW ,

lw) 
» «vnorh'çéeS H ^1 Mitsubishi carisma 1.8 Edition i ^H joutes nos occasions sont expemœ M En raison des travaux a la rue du Collège, nos

1 gris métal, climat, airbags, ABS I ¦ Prêtes à livrer ^̂ ^M occasions 
sont 

exposées à la 
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du Gaz
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IA Rue ae 29-3i "A ! ¦MH»|̂ ^̂ SH|H Maurice 
Bonny 

sa
I ^̂  La Chaux-de-Fonds "SS* I Tmf m̂i m^ f̂m^^^ r̂r̂^̂ tWVm̂fmf^mM Garage et Carrosserie
, votre agent Tél. 032/968 51 88/00 votre agent , Ŵ ^̂ bt̂ mWjM+Â  ̂

La 
Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège
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Entreprise artisanale
à La Chaux-de-Fonds
cherche

OUVRIER POLYVALENT
pour différents travaux de fabrication.
Formation pas nécessaire.
Pour tout de suite ou à convenir,¦ jusqu'à fin février.
Faire offre écrite avec CV, sous chiffres
R 132-74993 à Publicitas S.A.,
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.074993

â 

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

„„, ^PUBLI CITAS

Solofhumstrasse 138 MECA PtSXI %///// / / /
2540 Grenchen SWITZIRUNO I//
Tél. 032/644 22 11
Fax 032/645 10 09
www.mecaplex.ch

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le sec-
teur de l'engineerie de la tôle d'acier et grâce à notre savoir-
faire et notre technologie sommes devenus un partenaire privi-
légié d'entreprises leaders de la machine-outil.
Souhaitez-vous que votre situation prenne un tournant décisif?
Nous vous donnons l'occasion de gagner un nouveau défi et de
mettre en valeur vos capacités en tant que

CONSTRUCTEUR
Vos tâches:
vous construisez des prototypes et des carrosseries de
machines de séries ensemble avec nos spécialistes et nos
clients. Vous adaptez vos constructions à nos moyens
modernes et fabrications en tenant compte des procédés tech-
nologiques actuels en vigueur dans le secteur du traitement
physique de la tôle d'acier.
Vous êtes:
titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou possédez une solide
expérience de la construction de machines, éventuellement de
la tôlerie. Vous êtes familiarisé avec les logiciels 3D-CAO
(Autocad Mechanical Desktop ou Solid Edge). Vous êtes habi-
tué à travailler dans un encadrement jeune et dynamique dans
une équipe visionnaire.
Nous vous offrons:
des travaux passionnants dans un environnement de technolo-
gie futuriste et pleinement axé sur l'avenir.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'adresse
ci-dessus à l'attention de Monsieur Maxime Leisi ou par E-Mail
à l'adresse suivante: m.leisiOmecaplex.ch
Discrétion absolue garantie. U5-750768

to

Nous cherchons s

ASSOCIÉ i
pour reprendre café-restaurant

à La Chaux-de-Fonds
Faire offre sous chiffres à

Z 132-74986 à Publicitas S.A.,¦ case postale 2054, '
2302 La Chaux-de-Fonds.
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FamNIeS défavorisées Une fOiS de plUS. Nous voterons le 24 septembre sur trois projets
d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes pour un total de
quelque 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat , le revenu net des ménages a baissé de
10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur l'énerg ie anéantiraient les efforts déployés pour alléger la charge fiscale
des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie qu\ine personne
seule. Enfin, le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à haut revenu. Les
nouveaux impôts sur l'énergie sont donc socialement injustes.

PP
I Pas de nouveaux impôts sur l'énergie 1̂ *1 '̂ |

I

Marending

Cherchons tout de suite

BOULANGERS
PÂTISSIERS

et
CHARCUTIERS-TRAITEURS

motivés, dynamiques, autonomes
et ayant le sens des responsabilités.

Travail de nuit dès 18 h.
Semaine de 4 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à Marending SA,
Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

,—r-~- ; . y ; >~,- ¦• ¦ • ï . ' .. ... -..v...;-£**&- _„...,. .. - „..:... ŷ„.u..
. — ' ¦ . . Lissa ¦ ¦ .

132-74964/4X4

OFFRES D'EMPLOI 
i 1

L'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, appartenant au groupe
Philip Morris, sont le plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratt i, Brunette, Merit et Chesterfield.

Pour renforcer l'effectif du département Production, nous cherchons plusieurs professionnels avec
CFC qui seront affectés à des postes de

T E C H N I C I E N S
PRÉFABRICATION OU FABRICATION

É L E C T R O T E C H N I C I E N S  DE M A I N T E N A N C E

LES FONCTIONS Au terme d'une période de formation, vous serez intégrés en qualité
de spécialistes dans nos équipes de production où vous assurerez le bon fonctionnement
des équipements de haute technologie (maintenance, réglages, réparations, dépannages).
Vous serez également responsables du suivi de la productivité, des aspects de sécurité, ainsi

. que de la qualité des produits.¦¦ ¦ . , . - . 'y  - . :¦¦: ' ¦ ¦ . . - (
LE PROFIL Titulaires d'une formation de niveau CFC (polymécanicien, mécanicien-électricien,

électricien, électronicien, mécanicien en automobiles, etc.), vous bénéficiez idéalement de
quelques années d'expérience en milieu industriel. Intéressés par un travail varié exigeant
initiative, esprit d'équipe et flexibilité, vous êtes capables de prendre rapidement des
responsabilités. Vous avez un intérêt marqué pour le domaine électrique et les technologies
de pointe. Des connaissances de base d'anglais et des outils informatiques sont un
avantage. . ' ¦

Pour les 2 secteurs, l'horaire de travail est réparti en 3. équipes, en alternance
hebdomadaire :
- équipe du matin . : 05h30 - 13h45 du lundi au vendredi
- équipe de l'après-midi : 13h45 - 22h00 du lundi au vendredi
- équipe du soir : 22h00 - 04h00 du lundi au samedi matin

^  ̂
Si vous correspondez à ces profils et êtes intéressés à rejoindre une équipe dynamique et

jo$JS«Q-y professionnelle, faites-nous parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre
l&K&mlS' d'accompagnement et copies de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORlUO FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
CEMA RéGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf. IRM/KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 04.08.2000
028-263034/DUO

ATELIER DE POLISSAGE 
^Haut de gamme - Boîtes et bracelets

en pleine expansion, cherche encore

2 POLISSEURS
L expérimentés.
î k 

Se 
présenter rue du Parc 102

^. ou téléphoner au tél. 032 914 75 03.
k̂ ' 132-071805



Création The Crawlin' Kingsnake
vogue jusqu'aux racines du blues

Raph Bettex et sa «métal body». photo Joël von Allmen-sp

Les clubs et les festivals ,
The Crawlin' Kingsnake
connaît - trop - bien. Le
blues band chaux-de-fon-
nier s'embarque aujour-
d'hui pour un voyage inédit,
sur un bâtiment-théâtre,
musique acoustique à bord.
Appareillage ce mercredi, à
l'ABC, à La Chaux-de-Fonds.

«Notre spec tacle convie les
gens à un voyage lointain, aux
confins des terres du sud. A une
croisière sur une mer tantôt
calme, tantôt agitée -par des
grains, des orages. Notre bateau
est conçu pour accueillir des gens
qui ne connaissent pas forcément
l'eau salée, qui ne savent ni na-
viguer ni même nager...». C'est
d'abord sur le mode de la méta-
phore que Raph Bettex évoque
«Handmade», le concert acous-
tique que The Crawlin' King-
snake présente dès ce soir à La
Chauxnde-Fonds, au centre de
culture ABC.

Un heu inhabituel pour le
blues band basé à La Chaux-de-
Fonds, qui, d'ordinaire, se pro-
duit dans les clubs, où l'atten-
tion des clients papillonne entre
la scène, la conversation, le
verre que l'on boit. «On avait en-
vie d'élargir le circuit des
tournées, reprend le chanteur et
guitariste du groupe. Un petit
théâtre tel que l'ABC nous per-
met d'aj outer un p lus à la mu-
sique, car il nous donne accès à
d'autres outils». Ces outils? Une
salle d abord, où le groupe se
propose d'immerger son public
dans une histoire, traditionnelle-
ment dévidée entre un début et
une fin. Des moyens techniques

ensuite qui , s ils ne doivent en
aucun cas prendre le pas sur la
musique, lui serviront d'embal-
lage, souligneront les atmos-
phères du voyage. Raph promet
quelques effets spectaculaires,
mais en dire plus serait se priver
de toute surprise...

Au fil du propos, en revanche,
la métaphore se dévoile: l'his-
toire qui sera contée n'est autre
que celle du blues, depuis son
expression la plus brute jusqu'à
ses formes urbaines. Une mu-
sique qui n'est pas inscrite dans
notre culture et, par conséquent,
se voit condamnée à s'exprimer
dans la marge, à s'auto-alimen-
ter en circuit fermé. Raph Bettex
enregistre cet état de fait sans
amertume: «Plutôt que de me dé-
sespérer, j e  m'entête à faire
connaître le blues. Si les gens ne
se dép lacent pas à la montagne,
eh bien, on va amener la mon-
tagne jusqu'à eux...». C'est là
l'une des raisons d'être de ce
spectacle-initiation, délesté, tient
à dire le musicien, de toute vo-
lonté de prosélytisme. «Nous
voulons simp lement dire que
cette musique est belle, et l'offrir
comme on offre un gros cadeau».
En recevant ce cadeau tout
ouïes, le public oubliera peut-
être quelques clichés, qui refou-
lent le blues dans un lointain
passe et 1 enracinent dans un
champ de coton récolté par les
Noirs . «Ces origines sont véri-
diques, mais tellement réduc-
trices!».

Un tel spectacle, et Raph ne
s'en cache pas, relève également
de la stratégie: «Il f aut sans cesse
s 'imposer dans les clubs, il faut,
aussi, créer l'événement si l'on

veut f aire parler de nous, avoir
p lus de crédit à faire valoir». Et
ce crédit, avec «Handmade»,
n'est pas mince: le band ac-
croche une corde acoustique à
sa guitare, moins pour satisfaire
une envie passagère que pour
porter sur le devant de la scène

En laiton
Le concert «Handmade»

doit aussi son existence à
un obje t , mythique, et pour-
tant bien concret: une gui-
tare à résonateur. Raph Bet-
tex ne résiste pas, et on le
comprend , à l'envie de sor-
tir l'instrument de son étui ,
puis de faire entendre la so-
norité de cette caisse
étrange façonnée à Paris ,
sur mesure. «C'est une
chose que l'on n'a qu 'une
seule f ois dans sa vie». Ce
qui fait la particularité de
cette guitare? Non pas sa
forme, ni même sa gravure
unique , mais sa matière. Le
laiton nickelé. «Elle a été in-
ventée à l'époque où l'am-
p lification électrique n'exis-
tait pas encore; comment,
dès lors, augmenter le vo-
lume des cordes?». Ré-
ponse: en dissimulant un
disque amplificateur dans
un ventre métallique. C'est
ainsi que la «métal body» a
rejo int les instruments tra-
ditionnels du blues et de-
vient, aujourd 'hui à La
Chaux-de-Fonds, la reine
d'un spectacle.

DBO

un blues plus exigeant encore,
ne serait-ce que par la maîtrise
technique qu'il requiert...

Dominique Bosshard

# «Handmade», La Chaux-de-
Fonds, ABC, ce me 21, je 22, ve 23,
sa 24 juin, 21 heures.

Des jalons
1971: naissance de Raph

Bettex. Apprentissage de la
guitare en 1982, et pre-
mières expériences en pu-
blic.

1992: le Chaux-de-Fonnier
fonde The Crawlin' King-
snake blues band (CKBB); un
quartette qui se transforme
vite en trio: Stéphane Moor
(basse) , Marc O Jeanrenaud
(percussions), Raph Bettex
(chant et guitare).

1996: l'harmoniciste
américain Rock Bottom
emmène le CKBB en tournée
européenne.

1997: enregistrement de
«Stomp My Feet», un pre-
mier CD qui réunit 40 musi-
ciens sur des arrangements
de cuivres, de cordes et de
chœurs.

1998: première tournée
aux Etats-Unis, grâce à l'ap-
pui de Rock Bottom.

1999: le bassiste améri-
cain Gary Coleman remplace
Stéphane Moor, fatigué de
courir le cachet.

Avril 2000: deuxième
tournée américaine, en Flo-
ride. «On est p lus exotique ici
qu 'aux Etats-Unis!», j  dbo
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¦ COMPÉTITION.
Diffusée en première
mondiale sur TSR, «La
nature des cham-
pions», à 20h05 sur
TSR1, fait se rencon-
trer un être humain
d'exception — sportif
en général — et le
champion animal de sa
spécialité. On verra
ainsi Isabelle Pâtissier,
génie de l'escalade, en
quête de son homo-
logue quadrupède, le
mouflon ou Mathew
Guinn se mesurer à un
sprinter hors pair, le
guépard. Au gré
d'images époustouflantes et d'excellents commentaires scienti-
fiques, les huit documentaires composant cette collection se dé-
clinent en trois sujets tournés dans le monde entier. Cerise sur
le gâteau: c'est le séduisant footballeur Bixente Lizarazu qui
anime chaque émission dont un tiers est composé de plateaux.
Après «Continent bleu» et «Chroniques du dernier continent»,
Frédérjc Lepage nous en met plein la vue avec «La nature des
champions». Inédite et particulièrement originale, son approche
du monde sauvage se fait cette fois à l'aune des parallèles exis-
tant entre des êtres humains qui , pour la plupart , sont spécia-
lisés dans une discipline sportive, et leur homologue du monde
animal, /sp-réd.

¦ EXPLORATION DU CORPS. «Sous la peau , voyage dans
le corps humain» est une passionnante exploration de l'inté-
rieur de notre corps, à découvrir à 19h sur Arte. Il fallut at-
tendre 1895 et la découverte des rayons X pour pouvoir enfin re-
garder «sous la peau». L'évolution technique a ensuite permis
d'autres modes d'investigation du corps humain, comme l'en-
doscopie, l'échographie et l'IRM (imagerie par résonance ma-
gnétique) qui offrent l' avantage de ne pas exposer le patient à
des radiations. Ce documentaire nous invite à une passionnante
exploration de l'appareil digestif, des voies respiratoires et de
tous les organes creux du corps humain, /sp-réd.

¦ BABY SITTING BLUES. Ayant grandi dans les quartiers
pauvres de la ville, une jeune fille de 18 ans, Michelle Winston
parvient à décrocher une place de baby-sitter chez les Bertrand ,
une famille très riche. Bill et Sallie Bertrand forment un couple
heureux jusqu 'au jour où cette dernière est retrouvée morte.
Tout pore à croire qu 'elle s'est suicidée. Par amitié pour Bill et
ses deux enfants, Michelle décide de rester dans la famille et fi-
nit par s'approprier peu à peu tous les biens de la victime...
«Prenez garde à la baby sitter», on vous aura prévenu , c'est à
22H50 sur TF1. /sp-réd.

Spectacle Tous en piste
pour le Rock'n'Roll Circus!
A l'occasion de la fête de la
musique, Arte présente la
première édition du
Rock'n'Roll Circus. Un
spectacle envoûtant et fée-
rique dans lequel, pour la
première fois , des artistes
de cirque créent des numé-
ros en duo avec des stars
de la chanson.

Fortement inspiré du
«Rock'n'Roll Circus» des Rol-
ling Stones, enregistré en dé-
cembre 1968 et publié, seule-
ment, le 15 octobre 96, Arte a
réuni, dans le cadre de la Fête
de la musique, des grands
noms de la scène musicale in-
ternationale et des artistes du
nouveau cirque.

Venus des horizons les plus
divers, Europe, Afrique et Amé-
rique, ils ont créé ensemble des
duos aussi formidables qu'inat-
tendus: les évolutions aériennes
du duo Aragorn font écho aux
envolées mélodiques de Roger
Hodgson, ancien leader de Su-
pertramp. Au rythme des diabo-
los de Jochen Schell, Vivis,
groupe phare de la variété alle-
mande, entraîne le public dans
des ballades au charme diabo-
lique. Ruslan Fomenko, pétu-
lant jongleur, devient «Andy» le
temps d'un duo d'anthologie
avec les Rita Mitsouko...

Sous la conduite de cicérones
de charme, Désirée Nosbusch et
Daisy Dee en Madame Loyal,
les numéros s'enchaînent, la
magie opère et le rêve devient
réalité.

Le nez dans les étoiles
Rock'n'Roll Circus est le pro-

duit des amours légitimes de

Catherine Ringer des Rita Mitsouko, avec le groupe Afro Celt Sound System, photo arte

deux «machines à rêves»: le
cirque et la musique. Le public
est accoutumé à des émissions
de variétés qui mélangent les
genres aux frontières du cabaret
ou de la comédie musicale.
Mais une telle association dans
le cours même de la création ar-
tistique est résolument nova-
trice. Ces artistes ne sont pas
venus rechercher un fond so-
nore à leurs évolutions circas-
siennes, ou une illustration de
leurs textes poétiques. Ils parta-
gent une sensibilité, des émo-
tions , des idées. Cette notion de
partage constituait la principale
gageure d'une émission qui réu-
nit des artistes habitués à occu-
per seuls le devant de la scène.
Mais le pari est gagné. Le
cirque permet à la musique de

retrouver une puissance imagi-
naire et une charge émotion-
nelle que le spectacle édulcoré
des émissions de variétés clas-
siques ne parvient plus à
rendre.

Les mélodies légères, fragiles
et envoûtantes de Roger Hodg-
son gagnent tout à coup en gra-
vité, le temps d'un frisson ,
quand le duo Aragorn se lance
dans le vide et défie sans filet
les lois de la pesanteur. «Andy»,
des Rita Mitsouko, incarné par
le jongleur russe Ruslan Fo-
menko, tourne au happening et
porte littéralement l'enthou-
siasme à son paroxysme...

Les 100 tubes du siècle
Pour continuer en beauté ce

magnifique spectacle, Edda

Baumann propose son docu-
mentaire musical qui fera le
tour des tubes qui ont fait dan-
ser le 20e siècle, de «Summer-
time» à «Billie Jean», de «Yes-
terday» à «Satisfaction», une
impitoyable sélection!

Avec ce tour d'horizon , Arte
titille notre mémoire musicale
et présente ainsi les morceaux
qui ont marqué les générations.
Un zapping jouissif entre les dé-
cennies et les genres, du rag-
time à la musique électronique,
des chanteurs gominés au look
Beatles, un florilège de mélo-
dies qui fond chaud au cœur.

Et comme disait Neil Young,
«Rock'n'Roll will never die!»...
/xdu-sp
0 Rock'n'roll Circus, mercredi
21 juin, à 20 h 45 sur Arte.

RTtm
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L'info: 6.00.7.00.8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.30,15.30 Météo
lacustre 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11- heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit
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6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05. 7.05,
8.05 Journaldu matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Chronique bour-
sière 725 Etat des routes 8.50 La
questiondecheznous! 9.05,10.05
Interface 920,16.15 Et patati, et
patata 9.35 Paroles de mômes
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 Météc
1Z37 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13-20
Mémoire vive 1330-16.00 Verre
azur 16.03,17.03 Supersonic
1620 Hit parade 16.45 Jeu 17.10
L'invité 1720 CD de la semaine
1750 Déclic informatique 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

HlP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05,11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.05,15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zonede rire
19.02100% musique

\gs  ̂ w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.22Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit!
0.05Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{js? © EspaceZ

6..06 Matinales (7.50 La mu-
sique du film) 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne
12.04 Carnet de notes 13.04
Musique d'abord 15.30
Concert. Philharmonie de
Chambre du Mitteldeutscher
Rundfunk: Rossini, Mendels-
sohn, Benda 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Con
bien fou tu serais Orlando
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le quatuor Talich 20.04 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande: Mozart, Pen-
derecki, Saint-Saëns 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Iwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 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 eu-
roradio. B. K. Bryndorf et A. Ras-
mussen, clavecin: W.-F. et J.-S,
Bach, Padre A. Soler, Mozart, F.
et L. Couperin 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Fête de la musique:
concert 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Concert. Orchestre Natio-
nal de France

S,*m ~ 
;
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6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30,10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWe ltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 5 Flukchen
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio17.30 Regionaljournal
18.00 Echo derZeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.03 Spasspar-
tout 21.03 Hadio-Musik-Box
23.04 Bestseller auf dem Plat-
tenteiler 0.05 Nachtclub

uno
6.00Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale9.08Millevoci9.45ln-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione di
mezzoqiorno 12.30 II radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.45 Giro délia
Svizzera 17.00 Prima di sera 1726
Tempi supplementari 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport19.00La Mongolfiera 1920
L'uovo quadrato 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 Country
21.05 II suono delta luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo , segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues
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™ RACCROCHE! ™ JET SET ™ À LA VERTICALE "*
MM V.F. 16 h 30, 20 h 45. M V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30. M DE L'ÉTÉ ""

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
H De Diane Keaton. Avec Meg Ryan , H De Fabien Onleniente. Avec Samuel H J-0- sM- ,r/al.'. 18 h' 20 h 15 MM

Diane Keaton, Lisa Kudrow. Le Bihan, Lambert Wilson, Ornella Muti. i* ans. i-rermere suisse
_., . ... . . .  . . „ De Iran Anh Hung. Avec Iran Nu Yen Khe, 
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M FÉMININ _ ¦ VF 15 n, is n, 20 n 45 H ARIZONA JUNIOR MM
.•¦¦ .„..,„ 12 ans. Première suisse.

_ ™±,h
JL»in. M De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock, _ V. O.anglaise s,..frVall.18h30. 16 ans.

MM 12 ans. 4e semaine. M » M De E & J Coen. Avec Nicolas Cage, *M
De Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot, Viggo Mortensen. Dominic West. Holly Hunier, Tray Wilson.
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V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15. D' ' .-..., /i„»o™,;„o En présence du réalisateur
mm 16 ans. Première suisse. mm Pour tous. 4e semaine. mm mer

H
credi a 20 h 45 mm

De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, DePixoteHunt etHendel Butoy. Précédé du court-métrage (
^

m- Joaquin Phoenix , Connie Nielsen. mm Un cocktail de comédie , de ballet , de AIMEE S. EMPRISONNEES EN 1945. mm
Quand la mortnousadressedessourires . il drame , d'impressionnisme , de couleurs et V.F. 12 ans.
faut lui sourire en retour... Le film de l'été, de sons made ,n Walt Disnev. Mag.que! De Daniel Kunzi. Documentaire. _-MM simplement époustouflantl MM M portraitd g G .H Pointetné à Neuchâte | en
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7.05 Teletubbies ..7545937.30
Ça cartoon /6/767758.30 Des-
tination Planète Hydra. Film
7559257510.00 Les bons pères
de l'Atlas. Doc. 9099254/10.55
Les trois Ninjas se déchaî-
nent. Film 2599425612.25 Infos
5525799912.40 Un autre journal
6655424713.45 La télévision
une compagne bruyante pour
une solitude muette. Doc.
59/0660413.55 Carnaby Street
58462957 14.20 Futurama
4559977914.45 Dilbert 27990599
15.05 Blague à part 83684353
15.30 Spin City 4/06955515.50
Invasion Planète Terre
9/674/5016.45 La montagne en
otage. Film 7759555718.15 In-
fos 4449547018.20 Nulle part
ailleurs 5590277919.05 Le jour-
nal du sport 9559077520.30 Le
journal du cinéma B07104O2
21.00 If Only... Film 25651686
22.30 Mr. Magoo. Film 58855537
0.00 Ousmane sow le soleil en
face. DOC. 24943939 0.55 Le
journal du hard 70542/991.05
Safe sex. Film erotique
7045/6293.00 Un dollar pour un
mort. Film 996/2464 4.30 Sur-
prises 4/9552725.00 L'Evangile
selon les papous. Doc.
16369990 5.55 Rugby: Afrique
du Sud - Angleterre 38369716

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 66184860
12.20 Hélène et les garçons
51168599 12.45 Woof 5/677650
13.15 Le Renard 972/226614.15
Un cas pour deux 26990792
15.20Derrick /85/55701620LO-
ving 13785268 16.45 Un privé
sous les tropiques 63583U2
17.40 Mon plus beau secret
78H8565 18.10 Top Models
4U59150 18.30 Deux flics à
Miami 33152334 19.25 Le mi-
racle de l'amour: l'ami 88141063
19.50 Roseanne /29/077920.20
Le célibataire: Dalila l'idylle
est là /500669620.45 A la pour-
suite de la justice. Téléfilm de
James Keach, avec Jane Sey-

mour 6650/97622.20 Stars bou-
levard 9900909222.30 Impasse
meurtrière. Téléfilm de Yvan
Butler, avec Jacques Penot
559065540.00 Un cas pourdeux.
La mort de Martin 23474071

9.40 Récré Kids 6799497610.45
Football mondial 6452722911.15
Quand la montagne gronde
5/0/509211.40 Mon ami Jake
64342518 12.30 Récré Kids
5964959913.35 PistOU 32941315
14.05 Les ailes du destin
5277299514.50 La clinique de la
forêt noire 4549655715.35 Les
enquêtes du National Géogra-
phie 6474726516.05 H20 52220557
16.30 Plein cadre 690/990617.05
Train d'enfer. Film d'espionnage
1481406318.40 La panthère rose
9499U50 19.10 Flash Infos
W36808219.30 Les rues de San
Francisco 96955599 20.25 La
panthère rose 699525/9 20.35
Pendant la pub 5660745220.55
Mise en accusation. Téléfilm
de Mick Jackson, avec James
Wood 52776042 23.10 H 20
7/525/7522.40 La communion so-
lennelle. Film de René Feret , avec
Philippe Léotard 32400087120 Le
Club 7632/650

6.50 Mes sept mères 54597775
8.10 Dietrich Fischer-Dieskau
270//2668.40 Le train des orphe-
lins 65600/579.35 Tour du monde
47/7564/10.10 MacArthur , géné-
ral américain |4/5| 5/56806511.00
L' appel des ancêtres 56569570
11.50 Cinématographe selon
Terry Gilliam 9/929960 12.30
Cinéma perdu 996285/612.55
Cinq colonnes à la une 47773112
13.50 Le Cotton Club 81686266
15.00 Maceo Parker 65982/75
16.30 Les grandes expositions
4/48886016.55 Le journal de Pyon-
gyang W588131 18.10 Légendes
des tribus perdues 9252542/18.35
Un temps d'avance 97902957
19.30 La valise à la mer 54545/50
20.30 Riviera. L'art 44199763
21.25 Irak , après la tempête

(7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 St. An-
gela11.20Full House11.45Die
Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Gus 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Rad: Tour de
Suisse 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St-Angela
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Die Stern-
bergs (9/18) 20.50 Bernerhof
live 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.50 Filmszene Sennenbalade
0.30 Nachtbulletin-Meteo

4968/5/822.30 Europe, notre his-
toire 74492686 23.30 Selfridges,
grand magasin , Londres (4/6)
942728890.00 Le rêve qui demeure
745846/81.00 Grands voyages du
passé 57143367

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Spéciale. Ciclismo:
Giro délia Svizzera 11.10 Mad-
dalena 12.00 C'era una volta...
la scoperta 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Tutti sotto
un tetto 13.15 Manuela 14.00
Berretti blu 14.50 Love Boat
15.40 II volo deU'albratros. Film
17.15 Natura Arnica. Doc. 18.00
Teleg iornale 18.10 Un genio in
famiglia 18.35 II carmaleonte.
Téléfilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Moglie
qa sorpresa. Film 22.20 Laghita
22.50 Lotto 22.55 Telegiornale
23.15Life23.40AllyMcBeal .Te-
lefilm0.20EstivalJazz19991.35
Textvision 1.40 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Auf eigene Gefahr 11.15
Zauberhafte Heimat 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00

Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Der
Prinz des Volkes 16.00 Fliege
17.00 Fussball-Em: Jugosla-
wien - Spanien oderSIowenien
- Norwegen 20.00 Tagesschau
20.15FussballEM:Frankreich
- Holland oder Danemark -
Tschechein 0.00 Tagesthe-
men 0.30 Wiederholungen

9:05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin 10.50 Aile meineTbch-
ter 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Drehschei-
ber Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Heute - in Deut-
schland 14.15 Discovery
15.00 Heute - Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Verkehrs-
gericht 21.45 Heute-Journal
22.15 Prinz Charming 22.45 Der
Alte. Krimiserie 23.45 Heute
nachtO.OONachtstudio1.OOEu-
rocops 1.45 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Wunsch-
box 14.00 YolYolYo Kids 15.00
Tagesschau 15.15Amanda une
die Seppferdchen 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Die Gutenberg-Galaxis
21.50 Liebling-Kreuzberg
22.35 Kultur Sûdwest 23.05
Aktuell 23.10 Expo-Magazin
23.40 Lange Eisenbahn

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Golden Palace
9.00 Mary Tyler Moore 10.00
Die Nanny 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 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 Stadtklinik 21.15 Op ruft
Dr. Bruckner 22.15 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Palace 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Das Krokodil und sein
Nilpferd 3.35 Nachtjournal
4.05 Metaluna IV antoworet
nicht. SF-Film 4.10 Birte Kara-
lus 5.10 Lifel Die Lustzu leben

9.00 Trapper John, M.D. 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 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 xtëgl. 20.00
Taglich ran 20.15 Kommissar
Rex 21.05 The Movie Club
21.15 Der Bulle von Tôlz 23.15
Die Harald-Schmidt-Show
0.15 Frasier 0.45 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le joyeux prisonnier.
Comédie musicale de Leslie
Kardos, avec Farley Granger,
Ann Miller (1953) 2220 Dames.
Comédie musicale de Ray En-
right, avec Joan Blondell, Dick
Powell (1934) 23.50 Qu'est-ce
que maman comprend à
l'amour. De Vincente Minnelli,

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
verde 9.55 Udienza di Giovanni
Paolo II in occasione del
Congresso Eucaristico Inter-
nazionale 11.15 A sua imma-
gine spéciale 11.30 Tg 1 11.35
La signora del West 12.30Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Aile
2 su Raiuno estate 16.30 Solle-
tico 17.40 Parlamento 17.40
Calcio. Euro 2000: Jugoslavia-
Spagna20.00Tg 120.35Calcio.
Euro 2000: Francia-Olanda
22.40 Eurocalcio 23.05 Tg 1
23.10 Matlock 0.05 Tgl notte
0.25Stampa oggi; Agenda 0.40
La storia siamo d'Italia 1.00
Sottovoce 1.40 Rainotte. Cal-
cio: Francia-Olanda 3.25 Poli-
zia Squadra soccorso. Télé-
film 4.15Segreti 4.35 Cercando
cercando... 5.20 Tq 1 notte

avec Sandra Dee, Rex Harrison
(1958) 1.30 In caliente. Comédie
musicale de Lloyd Bacon, avec
Léo Carrillo, Dolores Del Rio
(1935) 2.55 Hélène de Troie. De
Robert Wise.avec Rossana Po-
desta, Jack Sernas (1956)

7.45 Go cart mattina. Carton!
9.50 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.10 Port
Charles 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Dribbling 15.00 Un caso
per due 16.00 Tg2 flash 16.05
Law and Ordes 16.50 II tocco di
un angelo. Téléfilm 17.50 Port
Charles 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 Tg 2
flash 18.40 La situazione co-
mica 18.50 Sportsera 19.00 ER
- Medicina in prima linea. Te-
Iefilm20.00 II lotto aile otto 20.30

Tg 220.50 Costanza 22.45 Alca-
traz 23.35 Lotto 23.40 Tg 2 notte
0.10 Néon libri 0.15 Parlamento
0.35 Corte d'Assise. Téléfilm
2.10 Rainotte. Italia interroga
2.20 Questa Italia - Cinéma 2.50
Incontro con 2.55 Amami Al-
fredo 320 Gli antennati 3.40 Di-
plomi 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.Telefilm 10.05 Maurizio
Costanzo show11.30Atupertu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e Donne
16.00 Amiche délia sposa. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima sprint 21.00 Una moglie
per papa. Film 23.10 Sottosopra
I.OOTg 51.30 Estatissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
New York undercover 3.10 Top
secret. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Eu-
ronews 1120 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30Teledia-
rio internacional 13.55 Saber y
ganar 1425 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Futbol.Eurocopa: Espana-
Yugoslavia 20.00 Telediario 2
20.45 Futbol. Euro 2000. Portu-
gal-Alemania22.45Dinamarca-
Rep. Checa 0.30 Programa Eu-
rocopa 1.00 Telediario interna-
cional 1.30 Dias de Cine 2.30
Leonela 4.00 Flamenco 5.00
Cine Romulo y Remo

ITkVkV

730 Primeira Pagina 8.00 Eco-
nomia 8.15 Acontece 8.30 Jar-
dim das Estrelas 10.30 Noticias
de Portugal 10.50 Contra Infor-
maçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 O Barco
e 0 Sonho 14.00 Jornal da Tarde

15.00 Sub 26 16.30 Grandes
Nomes 17.30 Junior 18.30 Jet
Set. 19.00 Reporter RTP 1920
Noticias de Portugal 20.00 Nem
0 pai morre... 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 Café Lisboa 22.30
Bar da Liga 22.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.40 Econo-
mia 22.45 Telejornal 23.45
Acontece 0.00 Maquinas 1.00
Jornal 2 1.45 Bar da Liga ZOO
Nâo Hà duas sem très 2.30
Nove llhas - Angra do He-
roismo 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Bar da Liga
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Economia

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.00, 20.00 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 19.14, 1928,
19.42, 20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régionaetmétéo 20.00,
21.00 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La Bourgeoisie de
Neuchâtel 20.05, 21.05 Re-
cettes pour gourmets: Brochet
au four 20.15,21.15 Sport pour
tous. La technique de l'aviron
22.00, 22.30 A bâtons rompus.
Quand l'amour de Dieu boule-
verse un homme... Avec Phi-
lippe Decourroux(l)

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 Projo - Vivre aux
Planchettes 18.37, 2227 Adré-
naline - Best of clip 18.59,22.59
Star TV. - Pour l'amour du jeu -
Gigolo à tout prix - The Dancer
- Sylvester Stallone (2e partie)
19.54.23.54 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 8268898.00Tele-
tubbies 518024 8.20 Quel
tempsfait-il? 5505/758.35Top
models 5557/5/9.00 Le Saint.
2 épisodes 85248/510.40 Eu-
ronews 4607266 10.50 Les
feux de l'amour 685//7911.35
Une famille à toute épreuve
296099512.20 Tous sur orbite
59236452

12.30 TJ Midi/Météo. ;;
12.55 Foot de table 697860
13.25 Matlock 807570
14.20 Inspecteur Derrick

7780044
15.20 Bigoudi 2906131
15.50 Cyclisme 4558063

Tour de Suisse,
9e étape

17.15 Vie de famille 6574228
17.40 Sentinel 832605
18.30 Top Models 738605
18.55 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 685570

19.15 Sacrés farceurs!
2567995

19.30 TJ Soir 469150
20.05 La nature des

champions 1985686

£m I .HU 4880957
Avec ou sans
hommes
Film de Herbert Ross, avec
Whoopi Goldberg, Mary-
Louise Parker, Drew Bar-
rymore

Trois femmes à la dérive
s'embarquent dans un
périple mouvementé à tra-
vers l'Amérique et devien-
nent inséparables

23.38 Loterie à numéros
304701082

23.40 La femme Nikita '
A cœur ouverts94266

0.30 Black Panther
— "t'innercrerree de

trois partisans du
mouvement, empri-
sonnés injustement
depuis plus de
vingt ans 8293193

1.20 Vive le cinéma!
9852342

1.35 TJ Soir 6346087
2.05 Tout en région 752055/

I TSRB I
7.00 Euronews 49164911 8.15
Quel temps fait-il? 90009792
9.00 Euronews 522S4//29.35
A bon entendeur 46043808
10.05 Vive le cinéma 84180353
10.20 Pince-moi , j 'hallucine
65973470 11.10 Euronews
90550976 11.45 Quel temps
fait-il? 78400044

12.15 L'espagnol avec
Victor W195060
El senor Paz en el
hôtel

12.30 Les contes d'Avonlea
Les malheurs de
Félix
Félix souhaite un
fusil de chasse
pour son
anniversaire 9278//so

13.25 Les Zap 64975247
La saga d'Archibald;
Jules, chiennes dé
vie; L'histoire sans
fin
Les animaux du bois
de quatr 'sous; Les
Razmokets

17.40 Euro 2000 13234421
Groupe C:
Yougoslavie -
Espagne
En direct de Bruges

20.00 Motorshow 68350334

£Ui£«J 0174808

Football - Euro 2000

France -
Pays-Bas

1 ; «* aai i

En direct de l'Arena,
à Amsterdam

23.00 TJ Soir semsiso
23.35 Loterie suisse à

numéros 62997841
23.40 Tous sur orbite

Les rayons qui
chauffent 62927082

23.45 Life 62603228
(7/10)

0.10 Textvision 98564939

I J JI France il

6.40 Info 720/0605 6.50 Jeu-
nesse 64550/5011.15 Dallas.
Le testament de Bobby
65252/12 12.05 Tac 0 Tac TV
15925792

12.15 Le juste prix5//7/524
12.50 A vrai dire 40344131
13.00 Le journal/Météo

54976889
13.55 Les feux de

l'amour 2502551s
14.45 Les vacances de

l'amour 55735119
15.45 Sylvia 35257554
16.40 Mission sauvetages

89395315
17.35 Spécial sport

Football Euro 2000
Yougoslavie -
Espagne 86156537

19.50 Etre heureux
comme... 19002266

19.55 Hyper net 19001537
20.00 Le journal/Météo

25600605

faUiOU 34378860

Football - Euro 2000

France -
Pays-Bas

En direct d'Amsterdam

Danemark/Répub l ique
Tchèque

En duplex depuis Liège

22.50 Prenez garde à la
babysitter! 70860860
Téléfilm de David
Burton Morris

0.3ÛJ-1icmit sport 56094/501.05-
TF1 nuit 98969555120 La nuit
de la musique: Liane Foly au
Palais des sports 772985/8
225 Zazie: le Tour des Anges
5/950624 3.40 Pavarotti and
Friends pour le Guatemala
40765599 5.10 Musique
983627735.20 Histoires natu-
relles 38913247 5.50 Ma
voyante préférée 94450599
6.15 Secrets 86734841

r^k\ France 2

6.30 Télématin 5//S85/88.35
Amoureusement vôtre
754/5/5/ 9.00 Amour, gloire et
beauté 75225518 9.25 La
planète de Donkey Kong
26489082 10.50 Un livre, des
livres 56590/9/10.55Flash info
6567079211.05 MotUS 60450659
11.40 Les Z'amours 47539228

12.20 Pyramide 46473745
12.50 Paroles de terroir

40342773
13.00 Journal 54964044
13.50 Un livre, des livres

69233082
13.55 Un cas pour deux

24324247
15.55 Tiercé 26517334
16.05 La chance aux

chansons 29222421
16.55 Des chiffres et des

lettres 76654508
17.25 Un livre, des livres

54569063
17.30 Angela, 15 ans

49227605
18.20 Face caméra 18089421
18.45 Friends 76022605
19.15 Qui est qui? 34497976
19.50 Un gars, une fille

19000808
19.55 LotO 19009179
20.00 Journal 46695228
20.45 Tirage du loto

15128889

bUiJJ 79718773

Tapis rouge
Spécial fête de la musique
Présenté en direct par
Michel Drucker

Pour la 18e fête de la mu-
sique, une pléiade d'ar-
tistes se produiront dans
un lieu phare de la capitale

¦ f>r60—Le— journal/ IVtétéo
82564998020 Des mots de mi-
nuit 598/98081.50 Mezzo l'info
54569995 2.05 Emissions reli-
gieuses (R) 759572282.35 Pré-
sence protestante 73951421
3.05 Amis pour la vie 40450841
3.50 24 heures d'info 52800402
4.15 Le petit 749059764.40 Ou-
tremers 1075 7995 5.50 La
chance aux chansons
41588599

B 1
<4^B France 3 |

6.00 Euronews 94556/5/ 6.40
LesZamikeums 5755455511.30
Bon appétit, bien sûr 47546518

11.55 Le 12/13 28204286
13.20 Rerions.com 41866599
13.47 Keno 218159808
13.55 C'est mon choix

71392599
14.58 Questions au gou-

vernement 396063063
16.00 Les Minikeums

88840995
17.45 C'est pas sorcier

Spécial plage:
paillote et crustacés

32520808
18.20 Questions pour un

champion 18083247
18.45 Un livre, un jour

41178044
18.50 Le 19/20 74890402
20.05 Tout le sport 19093518
20.10 Le journal de

l'Euro 2000 89051976
20.25 Défi de famille

34492421

£ I «UU 61240334

La marche du
siècle
Magazine présenté en
direct par Michel Field

Hôpitaux de proximité:
l'exigence de l'égalité des
soins pourtous

22.40 Le magazine de
l'Euro 2000 81664m

23.05 Soir 3 90818228
23.35 Ultime combat

Téléfilm de B. Huff
Des immigrés

¦ mexicains, terro-
risés par des dan-
gereux paramili-
taires, demandent

<*» *~* -l'-aidfl'Cre-îtemes
McCue .- . 52466529

1.10 La case de l'oncle
dOC 53081483
Mozart, l'énigme
K621B

2.05 C'est mon choix
28066174

2.50 Nocturnales59857596
Festival d'Ambronay

\+y La Cinquième

6.25 Langue: italien 71538860
6.50 Alfred Hitchcock pré-
sente: l'homme qui en savait
trop peu 642/87757.15 Patricia
Kaas 826588898.10 Ça tourne
Bromby 89/8742/9.10 Cinq sur
cinq 369147H 9.25 Les objets
du 20e siècle 990699769.30 Le
futur en marche 84562/509.55
Gaïa 69759841 10.20 Les
écrans du savoir 70056763
11.15 Daktari 9647226612.10
100% question 45/42/ 7512.40
Les carnets de Noé 95873150
13.35 Le journal de la santé
16028860 15.30 La 5e ren-
contre... 65750/7915.15 T.A.F.
650856/515.45 Net plus ultra
5720675416.00 Des hommes et
des bêtes 4852629016.15 Jeu-
nesse 5647970017.05 Alfred
Hitchcock présente: Pris au
piège 9920959617.35 100%
question 992983/918.05 Les
expéditions du commandant
Cousteau 6669059618.55 C'est
quoi la France? 19478716

art** XJ
19.00 Connaissance 5527//

Sous la peau:
Voyage dans le
corps humain

19.45 ARTE Info 957150
20.15 Putain d'Europe

Guerre ou paix
941599

faUi4j 713353

Musica

Rock'n'Roll Circus

Produit des amours illégi-
times de deux machines à
rêves: le cirque et la mu-
sique, Rock' n'roll Circus
propose des rencontres in-
attendues entre des ar-
tistes de cirque et des stars
de la chanson , pour des
numéros en duo uniques,
souvent proches de l'hap-
pening

22.00 Les 100 tubes du
Siècle 54732501
La nuit à plein tubes
ou un zapping entre
les décennies et les
genres

1.55 Court circuit 9888803

flSG
8.00 M6 express 867555/88.05
M comme musique 75378570
9.00 M6 express //6565709.35
M comme musique 50964421
10.00 M6 express 46249709
10.05 M comme musique
75582334 10.35 M6 kid été
4540495712.10 La vie de fa-
mille 71846632

12.40 La petite maison
dans la prairie
Le banquier 52609112

13.35 Terre d'espérance
Coup de foudre
Au cœur de la
brousse 41671228

16.525 Bonjour Antoine
Téléfilm de Radu
Mihaïleanu
Antoine, 18 ans,
commence son
apprentissage
amoureux 264585808

18.20 Lois et Clark 13199228
Résurrection

19.15 Cosby ShOW 70878518
19.54 6 minutes 498475063
20.05 Notre belle famille

37934606
20.40 JourJ 25899402

-£UiUU 75632518

Disparue dans
la nuit
Téléfilm de Bill L. Norton,
avec Shannen Doherty,
Kevin Dillon

Une fillette de sept ans est
kidnappée en pleine nuit.
L'implacable machine judi-
ciaire se met en marche et
se trompe de cible...

0.05 Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron

. J. Walsh
Sur le point de se "
marier, un homme
renoue par hasard
avec son ancienne
petite amie 86751735

1.35 M comme musique:
Spécial fête de la musique
60/24570 6.00 M comme mu-
sique 60105570

8.00 Journal canadien 12914044
8.30 Magellan Hebdo 54321678
9.05 Zig Zag Café /076777510.00
Le Journal /077526610.15 Argent
public 546705571120 Autovision
74/2/47012.05 100% Questions
536660241220 Journal France 3
9/20762413.05 Sabor. Documen-
taire 30252841 14.00 Journal
9904677914.15 Concert de l'Or-
questa Aragon à L'Olympia
8946745216.00 Journal 7//56/5Z
16.15Questions 556995991620 Va
Savoir 33883402 17.05 Pyramide
988720651720 Questions pour un
champion 558945/a18.00Journal
44259266l8.15Unionlibre 4745ÛS60
19.15 «d» Design 668839//19.45
Images de pub 99897044 20.00
Journal suisse 8489777520.30
Journal France 2 84896044 21.05
Magazine 58/6922822.00 Journal
9280997622.15 Spécial fête de la
musique /65505550.15 Résumé
de l'Euro 2000 540502900.45 Jour-
nal belge 66945193 1.20 Soir 3
872979901.45 Sabor 55477977 3.05
Fax Culture 69371648

*v*Otiy*r Eurosport

7.15 Sport matin 6631421 8.30
Football: Euro 2000, temps forts
+ interviews 98/5999.30 Foot-
ball: Euro2000, Allemagne-Por-
tugal 697960511.30 Football:
Euro 2000, temps forts + inter-
views 5292471220 Superbike:
magazine /7222813.00 Courses
de camions:Truck Racing à Mi-
sano /759571320 Football: Euro
2000, match à préciser 301179
15.00 Football: Euro200O, match
à préciser 70440217.00 Football:
Euro 2000, temps forts + inter-
views 99526618.00 Sports mé-
caniques: Start Your Engines
99908219.00 Cart championnat
international à Détroit 797686
20.00 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 9// /79 2020
Football: Euro 2000, Danemark-
République tchèque 6079/79
23.00 Sportscentre 57460523.15
Football: Euro 2000, France-
Pays-Bas 250/5/51.00 Football:
nuit spéciale Euro 2000, repor-
tages sur les équipes 19019280

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui Vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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. Méde-
cin: 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
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chauxde-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
En ville: dès 15h, Sème édition
de la Fête de la musique.
Salle de musique: 19h, «La fête
aux instruments», spectacle-
concert à l'occasion du 75ème
anniversaire du Collège musical.
Maison du Peuple: 20h, «La libé-
ralisation du marché de l'électri-
cité», conférence d'Alberto Ve-
lasco, membre d'Attac-Genève.
Temple Allemand: 20H30, «Sans
attaches», par la Cie Objets-Fax.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: dès
19h45, le bassin intérieur est
fermé au public en raison du
Championnat d'été de water-polo.
BOUDRY
Salle des spectacles: dès
19h30, «Enfants 2000 - 2000 en-
fants», comédie musicale organi-
sée par les enseignants et la com-
mission scolaire de Boudry.
PESEUX
Terrain Chantemerle: dès 18h,
la course de la solidarité, orga-
nisée par les Paroisses catholique
et protestante de la Côte.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JET SET. 15h-18h-20h45. 12 ans.
Première suisse. De F. Onteniente
FANTASIA 2000. 15h30. Pour
tous. 4me semaine. De P. Hunt et
H. Butoy.
ERIN BROCKOVICH. 17h30. 12
ans. 10me semaine. De S. Soder-
bergh.
POUR L'AMOUR DU JEU.
20h15. 12 ans. 2me semaine. De
S. Raimi.
POKEMON. 15h. Pour tous. 11e
semaine. De K. Yuyama.
AFTER LIFE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision.
De H. Kore-eda.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h15. 16
ans. Première suisse. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
Fermé jusqu'au 30 juin.
PALACE (710 10 66)
EN TOUTE COMPLICITÉ. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
M. Kanievska.
MEILLEUR ESPOIR FEMININ.
18h15. 12 ans. 4me semaine. De
G. Jugnot.
REX (710 10 77)
PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS. 15h-18h30-20h45. 16
ans. 2me semaine. De L. De-
planque.
STUDIO (710 10 88)
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Thomas.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MON VOISIN LE TUEUR.
Je/ve/sa/di 20h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
À L'ATTAQUE. Me/je 20h. Dès 14
ans. De R. Guédiguian.
MISSION TO MARS. Ve/sa/di
20H30. Dès 12 ans. De B. De
Palma.
LES BREULEUX
LUX
TAXI 2. Ve/sa 20H30, di 16h et
20h. 12 ans. De G. Krawczyk.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA COUPE. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 20h30 (VO). 10 ans. De K.
Norbu.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche imériale jusqu'au 25.6.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
STUART LITTLE. Me 15h, sa/di
14h. Pour tous. De R. Minkoff.
MON VOISIN LE TUEUR. Ve
20h30, sa 18h et 21h, di 17h. 12
ans. De J. Lynn.
SUNSHINE. Di 20H30 (VO). De I
Szabo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

DOUBLE JEU. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans. De
B. Beresford.
VOYAGES. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De E. Finkiel.
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 (hi-
ver). 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; fabri
cation 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 et les 12/13 août
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. Jus-
qu'au 30.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dùrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits 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.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. Nicole de
Montmollm, hùiîës"((Fleurs et Pay*
sages», jusqu'au 25.6; François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Comme un arbre dans la
Ville», exposition de la Fondation
suisse d'éducation pour l'environ-
nement, jusqu'au 30.7; «Le jardin
des parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ouverts
tous les jours 9-20h. Serres
fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13H20. Croisière
sur les trois lacs, tous les jours
(sauf lundi) départ à 9h, retour à
18H40. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ à
18h10, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17H35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19H45, Jusqu'en sep-
tembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
La Passade (Espace culturel).
Exposition de peintures de Jean-
Claude Jaberg. Tous les jeudis 17-
19h, ainsi que le soir des repré-
sentations. Jusqu'au 9.7.
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» 3ème Festi-
val des jardins ext raordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchâtel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «La jachère», ex-
position par des jeunes artistes
du Val-de-Ruz. Jusqu'au 1.7.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18H.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h. Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
16.7.

Musée d histoire naturelle .
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11H45, 13h15, 14h45,
16H15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. «Hi-
malaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Né pour sentir...», exposition in-
teractive sur l'odorat, jusqu'au
9.7. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au Ilie millénaire, une
famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12H/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture du café
des Mines. Tel 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art'Vigne. Aquarelles,
papier et techniques mixtes d'.lsa-
bef Ge^mond. Me-ve 11-18h,' sa
11-17h et sur rdv au 968 58 78 ou
941 35 93. Jusqu'au 24.6.
Galerie du Manoir. Peintures de
Seeberg. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h
Jusqu'au 28.6. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis, les peintures du
Jura». Ma-ve 14-18h, sa 14-16h.
Jusqu'au 31.8. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa Pham.
Visites sur rdv. Ouverture au pu-
blic samedi 1.7 de llh à 16h. Jus-
qu'au 14.7. Tel 912 31 31.
PORRENTRUY
Galerie les Halles. René Zâch.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
2.7. Tel 032/465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures
et sculptures récentes de Giorgio
Veralli. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
25.6. Tel 941 35 36.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Centre d'art CAN. Plonk et Re-
plonk, objets européens du di-
manche. JC. Rugg irello. Me-sa 14
19h, je 14-21H, di 14-17h. Jus-
qu'au 25.6. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des artistes 2000.
Peintures, aquarelles de René
Guerdat. Je/ve 16h30-18h30,
sa/di 14h30-18h30. Jusqu'au
25.6.
Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724 57 00.

Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de Neu-
châtel. Lu 10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Sculptures en
fer de Bernard et photographies
d'Eric-John Golay. Ma-ve 8-20h, lu
8-14h/18-20h. Jusqu'au 5.7. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Stépha-
nie Steffen, dessins et Michel Hir-
schy, sculptures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur r.d.v.
855 11 15. Jusau'au 16.7.

Galerie du Peyrou. Exposition
collective d'aquarelles, peintures
et sculptures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 8.7.
Galerie du Pommier. Soy et Ry-
dok, graffitis Art. Tous les jours
10-12h/14-18h. Jusqu'au 31.8. Tel
725 05 05.
Galerie UNE. Valerio Adami. Me-
ve 10-12h/15-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 1.7. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures-
sculptures de Franz Béer. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 9.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures et
sculptures de Otto Forster. Tous
les jours 15-18h30 y compris le di-
manche ou sur rdv 842 58 14
(fermé mardi). Jusqu'au 2.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Dessins figura-
tifs, aquarelles abstraites de
Franz K. Optiz. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
9.7. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Marc Kennes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.7. Tel 753 30 33.
MOTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861 29
67.
SAINT-AUBIN -
Galerie du BAC. Marie-Christine
Pfyffer, peintures; Brice Pfyffer,
peintures et poèmes et Jean-
François Held, photographies.
Sa/di 14-18h, lu-ve 14-18H sur
r.d.v. Jusqu'au 9.7. Tel 835 30 03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Reliefs de Biaise
Muller. Jusqu'au 25.6. Tel 753 37
62.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18H, ma 14-20h, me 10-12H/14-
18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

Scrabble
Les solutions
Top:
EMPAUMIEZ / 15A / 66 pts

HOME
*
/ 8L / 36 points

HOIR / 8L / 33 points
HERSAI / 11 J/  29 points
HA ou HE ou HI /
N10 28 points .
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VILARS Jésus dit...

Je t'ordonne, lève-toi et prenant
ta civière, va chez toi.

Luc 5

Charles et Sylvie Nadler-Clerc, à Wiler bei Utzenstorf et leurs enfants
Wolfgang-Christian et Francine Nadler-Girod, à Fontaines, leurs enfants et petits-enfants

Ulrich et Brunhilde Helg, à Aarau et leurs enfants

Isabelle et Claude Perrinjaquet-Dutoit, à La Sarraz
Anne-Marie Dutoit, Le Mont-sur-Lausanne, ses enfants et petits-enfants !
Pierre Dutoit, à Vevey et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gertraud DUTOIT NADLER
née GUGGENBERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui le jour de son 83e anniversaire, après une maladie portée
avec courage et patience.

VILARS, le 20 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 23 juin,
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Wolfgang Nadler-Girod
Grand'Rue 27
2046 Fontaines

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro-Senectute La Chaux-
de-Fonds, cep 23-5809-8

V /

t N
t J e  vais rejoindre ceux que j'aimais,

et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur Maurice Boillod
Monique et Jean-Pierre Voirol-Boillod, à Losone

Philippe et Michèle Voirol-Jotti, à Founex
Florence Ebener-Voirol et sa petite Mégane, à Losone

Christiane et Renato Dall'Oglio-Boillod, à Herliberg
Cédric et Patricia Dall'Oglio-Augsburger

et leur petit Patrice, à Uetikon am See
Olivier Dall'Oglio, à Herliberg

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Thérèse BQH^LOQr;
* prp-j ri r* C ¦ o -,,- - -#%-. r\,— P -.--.- H I

née CATTIN
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 2000.

i La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

c ^Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Jean-Louis Cattaneo
Christophe et Sandrine Cattaneo-Chopard
François Cattaneo

Les descendants de feu Johann Exer

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anna CATTANEO
née EXER

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, marraine, parente et
amie qui s'est endormie .paisiblement, lundi,, dajis sa

^ 76e année. iû-oM .a*. m_q snoiiDo!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juin 2000. vi" 1ua ,9 Hv

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 22 juin, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 49
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d'accueil pour
enfants, Jeanne-Antide, cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ' /
r \

Bon dernier voyage-

Monsieur Ernest Moser
Sonia Rodriguez-Moser et son ami
Werner Moser, Lamia et Yasmina, à Kreuzlingen
Béatrice et John Looney-Moser, Moira et Michèle, à Berne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et marraine

Madame

Anne-Marie MOSER-FEIERABEND
enlevée subitement à l'affection des siens mardi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 22 juin, à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Ernest Moser
Bois-Noir 54

V J
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Roger GUENAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs ;
envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

. Marcelle GUENAT-FROIDEVAUX,
ses enfants et petits-enfants

LES BREULEUX, juin 2000
14-47236

( \
LE LOCLE J. Repose en paix,

jj chère maman et grand-maman,
* ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Josiane Stadelmann, ses enfants et petit-fils,
Monsieur Denis Stadelmann,
Monsieur et Madame Eric Stadelmann et leurs enfants,
Madame Nathalie Stadelmann et ses enfants,
Monsieur Serge Burdet et ses enfants,

ainsi que les familles Ménétrier, Stadelmann, parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Andrée STADELMANN
née MÉNÉTRIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 77e
année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 17 juin 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Denis Stadelmann
Hôtel-de-Ville 18 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-75184V •

/ \
LES JOLYS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Bluette TISSOT-ROBERT-NICOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elles les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

V 4

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 9.6.
Ncuangu , Tifany, fille de
Ncuangu , Jonas et de
Ncuangu née Matayi,
Youyou; Henchoz, Roméo,
fils de Henchoz , Matthieu et
de Henchoz née Robert-Ni-
coud, Janine Hélène; Ver-
mot-Gaud, Fatim Zara , fille
de Vermot-Gaud, Grégoire
Ferdinand et de Vermot-
Gaud née Lekhedim, Fatiha;
Parel , Sabrina , fille de Pa-
rel, Marc-Olivier Joël et de
Parel née Geiser, Céline;
Aris, Beritan , fille de Aris ,
Arif et de Aris, Sakine; Gam-
boa Luna , Ricardo , fils de
Gamboa Luna, Carlos et de
Gamboa Luna née Casaburi,
Natacha.

MARIAGES CIVILS - 9.6.
Willemin, François Abel et
Duthoit, Véronique Marie-
Anne; Tissot-dit-Sanfin , Yan-
nick Maurice et Aellen,
Cindy Joëlle; Shehu, Blerim
et Burri , Monika; Dudan ,
Pascal Philippe et Balon ,
Martine Andrée Sylvianne;
Simonet, Patrick Alain et
Frascotti née Batour, Marie
Josée; Hildbrand , Biaise-

Emmanuel et Dubois , Cathe-
rine Aimée; Aprile , Dino et
Sciarrillo , Marina.

DÉCÈS - 9.6. Elias née
Morf , Aimée, 1917, veuve de
Elias , Daniel Fernand;
Dohmé, Jean Pierre, 1933,
époux de Dohmé née Bitard ,
Gilberte Rose Fernande;
Koller née Zumbrunnen ,
Fernande Nelly, 1911, veuve
de Koller, Paul Robert;
Hochstrasser, Georges Ar-
nold , 1907, veuf de Hochs-
trasser née Rattaz, Ger-
maine Jeanne; Zaugg, Jean
Albert , 1911, époux de
Zaugg née Randin , Simone
Colette; Dunnenberger,
Frédy Willy, 1928, époux de
Dunnenberger née Hunzi-
ker, Theresia; Charrière née
Muller, Maria-Rosina , 1908,
veuve de Charrière,
Georges-Numa; Wirth , Marc
Henri Léon , 1927, époux de
Wirth née Genzoni , Sonia
Betty.

DÉCÈS 

Vicques
Suzanne Fâhndrich , 1907

ÉTAT CIVIL ACCIDENTS

Hier, peu avant 7h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Courtételle circulait rue
Fritz-Courvoisier à La Chaux-
de-Fonds, en direction du
centre-ville, avec l'intention de
bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue de l'Etoile. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec le scoo-
ter conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, ce
dernier a été transporté en am-
bulance l'hôpital de la ville,
/comm

Chaux-de-Fonds
Scootériste blessé

Lundi , vers 15hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la route
tendant de Rochefort aux
Grattes. A l'intersection avec
la route de La Tourne, une col-
lision se produisit avec une
moto pilotée par un habitant
d'Ipsach , qui descendait cette
dernière route citée en direc-
tion de Montmollin. /comm

Le Locle
Perte de maîtrise



Entrée: Salade de soja.
Plat principal: POULET
AUX PETITS LÉGUMES.
Dessert: Flan aux pêches.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet d'lkg,

2 c. à soupe d'huile, 1 oignon, 1 c. à soupe d'ail
haché, 300g de carottes, 1 branche de céleri, 1
bouquet garni, 1 c. à soupe de gingembre frais
râpé, 30cl de bouillon de poule instantané, 1/2
bouteille de muscadet, 3 c. à soupe de crème
fraîche , sel, poivre.

Préparation: découpez le poulet. A petit feu,
laissez chauffer l'huile dans une grande cocotte.
Saupoudrez le fond de la cocotte avec l'oignon fi-
nement haché et l'ail écrasé. Rangez dessus les
carottes coupées en rondelles et le céleri en
cubes. Parsemez de gingembre. Ajoutez le bou-
quet garni. Disposez sur ce «tapis» les morceaux
de poulet. Versez le bouillon et le vin. Salez et
poivrez. Laissez cuire à petit feu pendant 40 mi-
nutes. Ajoutez la crème fraîche , délayez-la et lais-
sez mijoter encore 10 minutes.

Dressez les morceaux de poulet sur le plat de
service entourés des légumes. Servez avec des
pâtes fraîches.

Cuisine La recette du jour L équipe de Belgique a été éliminée de «son»
Euro 2000. «Godverdaum!», comme on jure
dans la moitié nord de mon Plat Pays d'origine.

Depuis que la phase f i -
nale du championnat
d'Europe de football ne se
joue p lus uniquement par
élimination directe, c'est
la première fois qu'un pays

(co-J organisateur ne passe pas le cap du pre-
mier tour. Rien qu'une mauvaise histoire'belge
d é plus, en somme. Elle a pourtant un bon côté.

Ainsi, au lendemain de cet échec, une ré-
jouissante nouvelle a été annoncée: Lara Fa-
bian sera la vedette du concert de clôture de
l'Euro, donné la veille de la finale. Autant dire
que, sous les «Je t'aime» hargneux balancés
par celle qui fut auréolée du titre de «Madame
Patrick Fiori», la pelouse du stade de Rotter-
dam va souffrir.

De tous les peuples de la Gaule, ce sont les
Belges les p lus braves, aurait dit Jules César.
Mais ils ont leurs limites: voir virevolter les
«Diables rouges» le lendemain sur un gazon si
saccagé m'eût été parfaitement insupportable.

Frédéric Mairy

Billet
Vive Lara
Fabian!

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 31°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 29°
Zurich: beau, 29°

...en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: beau, 35°
Istanbul: peu nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 19°
Madrid: beau, 26°
Moscou: très nuageux, 14°
Paris: beau, 29°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: nuageux, 12°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 37°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 25°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: beau, 30°

Situation générale: il y a du changement dans
l'air. Une dépression royale s'est installée au nord

des îles Britanniques et s'apprête à faire chavirer notre
beau temps estival. La perturbation qui lui est liée affûte

ses armes en vue de traverser notre région demain, avec une
ligne orageuse aux avant-postes. Dans la corbeille de ma-
riage, elle amène même de la fraîcheur pour les jours suivants.

Prévisions pour la journée: comme si de rien n'était, le soleil
se lève tout guilleret et commence son parcours sans rival. Au
fil des heures, le temps devient lourd et les cumulus fleurissent
sur les reliefs. Ensuite, le ciel est chaotique et les orages écla-
tent, sous l'impulsion de l'humidité qui nous vient dans un
flux modéré de sud-ouest. Trop haut perché, le mercure a le
vertige et entame sa descente de l'échelle, atteignant encore
29 degrés sur le Littoral, 26 à 27 dans les vallées.

Demain: souvent couvert. Orages et averses. 
^-*_S

Ensuite: nuageux et quelques ondées. Nettement̂  '
plus frais. [y.

Jean-François Rumley L v̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 27°
Le Locle: 27°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 27°
St-Imier: 28°
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Aujourd'hui
Trop beau pour durer

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

H|E |R [MJA | I |N

? Symbolise un joker

! Lettre compte double

j J Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

_n^SUISSE: LE PRTROHDES PATRON S PROPOSE D'ENTERRER
Lfl LUTTE DES CUISSES ! _ 

XéTCZZ^>


