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Hommage
à Coppola

Dans l'expectative!
Site protégé aux Ponts-de-Martel

Site protégé aux Ponts-de-Martel
La commune souhaitait le report de son inscription dans
l'inventaire publié e Berne. (Impar-Perrin) — p «-

Une diff icile thérapie
OPINION

Affrontements meurtriers au Natal, négociations
constitutionnelles et exhumation du sombre passé:
l'Afrique du Sud tente de panser les plaies laissées
par l'apartheid.

Les élections générales de 1994 avaient généré
l'espoir. L'électorat avait privé le Congrès
national africain (ANC) de Nelson Mandela de la
majorité qualifiée (deux tiers des sièges au
Parlement) qui lui aurait permis de modifier la
Constitution sans l'appui d'autres forces
politiques.

Du coup, depuis deux ans, l'heure est aux
tractations dans les travées parlementaires du
côté de Pretoria, pendant l'été austral, et du Cap
en hiver.

Le gouvernement n'a pas pu compter sur
l'appui de l'Inkatha du Zoulou Mangosuthu
Buthelezi. Ce parti a claqué la porte l'an dernier
déjà. Il pratique depuis un jeu plutôt trouble dans
la nouvelle donne politique.

Le sort de la nouvelle Constitution se trouve
maintenant dans les mains de l'ANC et du Parti
national de Frederik De Klerk. Ils doivent arriver
à un accord dans la semaine et adopter ce
nouveau texte fondamental.

Aujourd'hui, la situation est bloquée.
Les négociateurs achoppent sur trois

problèmes: droit du patronat au lock-out, celui
sur la propriété et le droit d'être instruit dans sa
langue maternelle.

La menace d'un référendum plane aujourd'hui.
La mosaïque sud-africaine reste fragile. Certes,

un retour en arrière n'est plus envisageable. La
redistribution des richesses - foncières et
économiques - s'avère toutefois encore plus

problématique que prévu. A ce complexe contexte
s'ajoutent les travaux de la Commission Vérité ,
présidée par l'archevêque Desmond Tutu. Celle-ci
a pour tâche de faire la lumière sur les exactions
commises pendant les années sombres de
l'apartheid.

Ce ne sont pas moins de 100.000 cas de
violations des droits de l'homme qui ont été
recensés en 33 années de domination blanche (de
l'interdiction de l'ANC en 1960 à l'entrée en
vigueur de la Constitution de transition en 1993),
soit huit par jour.

La commission devrait siéger au moins dix-huit
moisi Ensuite, le Parlement devra se pencher sur
les moyens de mettre en place une politique de
réparation et de réhabilitation.

Reste l'épineux problème du Natal. Les
affrontements qui opposent les partisans de
l'ANC à ceux de l'Inkatha ne cessent pas. Les
morts se comptent par centaines et l'impasse est
totale.

Seule la droite conservatrice peut se targuer,
jusqu'à présent, d'avoir obtenu un succès: la
création d'un «Volkstaat» indépendant pour les
Afrikaners pourrait être réalisée via la nouvelle
Constitution.

Dans la tourmente de l'Histoire, l'Afrique du
Sud n'en est plus à un paradoxe près. Après avoir
mis sur pied des Etats artificiels (bantoustans)
pour refouler les Noirs au plus fort de la période
d'apartheid, une frange de la population blanche
s'apprête à donner naissance à une île au cœur de
leur pays. Entre réconciliation et conciliation,
l'Afrique du Sud cherche encore ses marques.

Daniel DROZ
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Les limites du flair
Suisse: clôture administrative de l'«affaire des fiches»

L'«affaire des fiches», qui
avait éclaté en 1989, est enter-
rée sur le plan administratif.
Le préposé spécial à la consul-
tation des fiches, René Bâ-
cher, a remis son rapport final
au Conseil fédéral, qui l'a ren-
du public hier. Il en ressort
que la protection de l'Etat
doit suivre des règles plus pré-
cises que le simple «flair» po-
licier, qui a prévalu jusqu'en
1990. On a corrigé le tir de-
puis, mais tout n'est pas réglé.

Berne _^François NUSSBAUM W

La commission d'enquête parle-
mentaire, instituée après la dé-
mission de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, avait découvert
en 1989 l'existence de 800.000
fiches dans les bureaux du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. Outre certains renseigne-
ments en matière de terrorisme
et d'espionnage, elles conte-
naient d'innombrables informa-
tions totalement inutiles.

INEXPLOITABLE
Découlant de la perception du
communisme comme principale
source de danger, la protection
de l'Etat s'est en fait concentrée
sur la surveillance des mouve-

ments de gauche et alternatifs.
La Police fédérale a fiché «tout
ce qui manifestait de l'indépen-
dance par rapport aux modes de
vie et de pensée traditionnels»,
note René Bâcher dans son rap-
port. '

Par un mélange abusif "des
fonctions judiciaires (répression
pénale) et préventives (protec-
tion de l'Etat), on a traité des ci-
toyens présumés innocents avec
les mêmes instruments de procé-
dure que s'il s'agissait de crimi-
nels, notamment par des écoutes
téléphoniques et des incitations
à la dénonciation. Il en est résul-
té une foule de données banales
et inexploitables.
ON EN GARDE 1%
Dès la découverte de ces fichiers,
la consternation du public a
amené les autorités à jouer la
transparence pour rétablir la
confiance. Les citoyens ont
donc pu demander à consulter
leur éventuelle fiche: 40.000 en
ont reçu copié, sur plus de
300.000 demandes. En outre,
plus de 5000 personnes ont reçu
le dossier qui détaillait leur fiche
(1 million de pages).

Ce travail, entamé en»*1990,
est pratiquement achevé. Les
derniers recours devraient être
réglés avant l'été. Il en aura coû-'
té à l'Etat 34,5 millions de
francs, notamment en raison de
l'engagement de nombreux
auxiliaires. Sur les 800.000
fiches, moins de 1 % ont été ju-
gées encore utilisables et resti-
tuées au Ministère public. Les
autres sont déposées aux

RA PPORT FINRL SUR L'RfFRIRS DES FICHES:
l

820 ooo fiche s pour n 'êt re
|5s 3u courant de rien ! 
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Archives fédérales et interdites
d'accès durant 50 ans.
NOUVEAUX CONFLITS
Aujourd'hui, la police préven-

Ltive continue son travail de ren-
seignement (banque de donnée
Isis), mais en fonction d'autres
critères. On ne surveille plus
l'exercice des droits politiques:
la police préventive se limite au
terrorisme, à l'espionnage, à
l'extrémisme violent et au crime
organisé. Et la protection de
l'Etat est contrôlée par le Parle-

ment et par le Département de
justice et police.

Une loi sur la sécurité inté-
rieure - qui doit formaliser ces
nouvelles directives - a déjà été
examinée par le Conseil des
Etats. Mais deux questions font
déjà problème. Faut-il conti-
nuer d'accorder aux citoyens
l'accès aux données les concer-
nant? René Bâcher le pense,
alors que le Conseil fédéral (sui-
vi par les Etats) préfère la mé-
diation du préposé à la protec-
tion des données.

ET LES ÉCOUTES?
Autre question: la police pré-
ventive peut-elle utiliser - dans
des conditions sévèrement
contrôlées - les écoutes télépho-
niques? Les Etats l'ont admis
(sur proposition du Neuchâte-
lois Thierry Béguin), contre
l'avis du Conseil fédéral. En
juin, le National pourrait bien
contredire la première chambre
sur les deux points, accès à Isis
et écoutes téléphoniques.

F.N.

Tchétchénie

Le président russe
Boris Eltsine a an-
noncé hier qu'il se
rendrait en Tchétché-
nie à la mi-mai. Il
s'est dit prêt à ren-

• contrer des chefs de
la rébellion sépara-
tiste, affichant à un

J mois et demi de
; l'élection présiden-
tielle sa volonté de
' lancer une nouvelle
fois un processus de
paix. Sur le terrain,
les combats se sont
poursuivis dans le
sud-ouest du pays.
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Eltsine
ira sur place

Poste en Suisse

Les PTT veulent
^améliorer la distribu-
ï tion des paquets et

réduire leurs coûts
d'expédition. Pour
contrer l'offensive
des privés, la régie a
présenté jeudi à Zu-
rich (photo Keys-

f tone-Baumann) son
nouveau concept
«Colis 2000», qui
| sera mis progressive-

ment en place dès le
2 juin prochain. Plu-
| sieurs centaines
I d'emplois seront

supprimés.
i
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«Colis 2000»
à l'horizon
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Cent millions aux urnes
Deuxième phase des élections législatives en Inde

Plus de cent millions d'Indiens
ont participé hier à la deu-
xième phase des élections lé-
gislatives. Celles-ci doivent
décider du sort du Parti du
Congrès et de ses rivaux na-
tionalistes hindous. Des inci-
dents sporadiques liés au vote
ont fait sept morts.

Le Congrès du premier ministre
P.V. Narasimha Rao et le Bha-
ratiya Janata Party (BJP) ont
tous deux réaffirmé leur convic-
tion de sortir victorieux de cette
bataille cruciale pour le pouvoir
à New Delhi. Le porte-parole du
Congrès a déclaré que la plus
ancienne formation politique in-
dienne obtiendrait «une majori-
té confortable» au Parlement
qui compte 545 sièges et forme-
rait un gouvernement sous la di-
rection de M. Rao.

Il a rejeté les prédictions des
sondages qui donnent l'avan-
tage aux nationalistes hindous
du BJP. n a également écarté les
spéculations selon lesquelles M.
Rao serait contraint, après les
élections, à abandonner la tête
d'un Congrès en proie à de
graves dissensions.
M. RAO PRIS À PARTIE
Le candidat du BJP au poste de
premier ministre, Atal Bchari
Vajpayee, a voté à Lucknow, ca-
pitale de TUttar-Pradesh, Etat le
plus peuplé d'Inde et baromètre
de la vie politique indienne. Il

Elections législatives en Inde
Qui des nationalistes ou des gouvernementaux l'emportera? (Keystone)

s'est déclaré certain de voir bien-
tôt son parti diriger pour la pre-
mière fois le gouvernement.

Le BJP a vivement pris à par-
tie M. Rao pour avoir déclaré à
plusieurs reprises qu'une vic-
toire du BJP conduirait l'Inde à
l'«anarchie» et à l'«éclatement».
Ce sont les propos d'un
«homme qui mène sa dernière
bataille le dos au mur», a décla-

ré son porte-parole. Selon les es-
timations disponibles, 50 à 55%
des quelque 220 millions d'In-
diens appelés à voter jeudi dans
17 Etats et territoires de l'Union
se sont rendus aux urnes.

En raison de l'immensité de la
tâche logistique pour faire voter
600 millions d'électeurs, le scru-
tin a été divisé en trois phases. Il
a commencé le 27 avril et se

poursuivra le 7 mai. Les bulle-
tins de vote ne commenceront à
être dépouillés que le 8 mai et les
résultats devraient être disponi-
bles vers le 10 mai.
BATAILLE
ENTRE FORMATIONS
Selon la Commission électorale,
le vote de jeudi s'est dans l'en-
semble déroulé dans le calme.

Selon les agences indiennes, six
personnes ont toutefois trouvé
la mort dans l'Etat du Bihar au
nord-est du pays, considéré
comme le plus violent d'Inde.
Trois des victimes ont péri dans
une bataille entre formations
politiques rivales.

Dans l'Etat d'Andhra-Pra-
desh au sud du pays, dont le pre-
mier ministre est originaire, un
officier de police a été tué par
l'explosion d'une mine, dans un
attentat attribué aux guérilleros
maoïstes du People's War
Group (PWG). Ces militants
aussi appelés naxalites mènent
dans la région une guérilla
contre les autorités et les gros
propriétaires terriens, en prô-
nant la révolution paysanne.

Lors des précédentes législa-
tives de 1991, le Congrès n'avait
remporté que six sièges au Bihar
et en Uttar-Pradesh, les deux
Etats qui envoient le plus grand
nombre de députés au Parle-
ment fédéral. La seconde phase
de scrutin est intervenue alors
qu'un nouveau sondage prédi-
sait que le BJP aurait le plus
grand nombre de sièges au pro-
chain Parlement, tout en restant
loin de la majorité absolue de
273 sièges. Le sondage publié
par le magazine «Outlook» cré-
dite le BJP de 192 députés, suivi
par le Congrès avec 142.

Des élections pour le renou-
vellement des Assemblées régio-
nales des Etats du Tamil Nadu
(sud) et du Bengale occidental
(nord-est) ont eu lieu en même
temps que le scrutin national.

(ats)

BRÈVES
Meurtre de Bulger
à Londres
Revirement judiciaire
Les peines de 15 ans in-
compressibles infligées en
1994 aux deux jeunes
meurtriers d'un enfant de
deux ans, James Bulger,
sont illégales, ont estimé
hier deux magistrats de la
Haute Cour britannique.
Selon les juges, le ministre
britannique de l'Intérieur
Michael Howard a outre-
passé ses pouvoirs en déci-
danten 1994 de relever à 15
ans de prison la peine mini-
mum devant être infligée à
Jon Venables et Robert
Thompson. Les deux en-
fants, âgés de dix ans au
moment des faits, avaient
enlevé le 12 février 1993 le
petit James Bulger dans un
centre commercial de Liver-
pool, avant de battre l'en-
fant à mort et d'abandonner
son corps le long d'une voie
ferrée.

Tchador à l'école
L'Etat français
condamné
La justice française a
condamné hier en appel
l'Etat à verser 10.000 francs
français (2400 francs
suisses) au père d'une col-
légienne musulmane. Celle-
ci avait été exclue de son
école en raison de son refus
de retirer son foulard islami-
que.

François Chalais
Le critique est mort
Le journaliste de cinéma
François Chalais est décédé
mercredi à Paris, à l'âge de
76 ans, a fait savoir sa fa-
mille hier. Dans les années
60, son Cinépanorama -
des portraits humains de
stars - était très regardé à la
télévision française.

Israël
Amir en appel
Les avocats de l'assassin du
premier ministre israélien
Yitzhak Rabin ont déposé
hier leur appel devant la
Cour suprême d'Israël. Yigal
Amir avait été condamné fin
mars à la prison à vie par le
Tribunal de Tel-Aviv. Selon
les avocats, il subsiste un
«doute» sur le fait que les
balles tirées par M. Amir ont
bien tué le premier ministre.

Chirac
Pas fort
Une majorité de Français
(53%) juge que le bilan de
l'action de Jacques Chirac
est négatif, un an après son
arrivée à la présidence de la
République, selon un son-
dage IPSOS à paraître de-
main.

La paix, si possible
Boris Eltsine en Tchétchénie mi-mai \

Le président russe Boris Eltsine a
annoncé hier qu'il se rendrait en
Tchétchénie à la mi-mai. D s'est
dit prêt à rencontrer des chefs de
la rébellion séparatiste, affichant
à un mois et demi de l'élection
présidentielle sa volonté de lancer
une nouvelle fois un processus de
paix.

Ce sera le premier voyage du
chef de l'Etat en Tchétchénie de-
puis que cette république du
Caucase russe a proclamé son
indépendance en 1991, et sur-
tout depuis le début de la guerre
il y a plus de seize mois. Cette
visite a pour but «de remercier
les militaires qui ont fait un
grand travail , de rencontrer les
anciens de Tchétchénie et de
donner une impulsion aux négo-
ciations» de paix, a précisé M.

Eltsine. «Je suis prêt a rencon-
trer les indépendantistes, ce qui
est une preuve de notre bonne
volonté», a ajouté le président
russe.

M. Eltsine avait annoncé le 31
mars un plan de paix qui pré-
voyait des négociations avec les
séparatistes, mais par média-
teurs interposés, ainsi que l'arrêt
des opérations militaires russes.
Celles-ci ont en fait redoublé
d'intensité. Mais à moins de sept
semaines du scrutin présidentiel,
Boris Eltsine est toujours distan-
cé dans les sondages par le lea-
der communiste Guennadi
Ziouganov. Le conflit tchét-
chène, ses 40.000 morts civils et
ses 10.000 morts militaires
russes, est l'une des principales
erreurs que lui reprochent ses
électeurs, (ats)

Au clou!
Italie: Craxi

La Cour d'appel de Milan a
confirmé hier la condamnation
à cinq ans et six mois de prison
de l'ex-chef du gouvernement
italien Bettino Craxi. Cette
peine lui avait été infligée en pre-
mière instance en 1994 pour cor-
ruption dans le cadre de l'affaire
Eni-Sai. A la fin des années
1980, un accord avait été passé
entre le groupe public énergéti-
que Eni et la Sai, une société
d'assurances, pour assurer
130.000 employés de l'Eni. Une
joint-venture avait été formée
dont les deux groupes étaient
censés détenir chacun 40% du
capital, et la banque d'affaires
Salomon brothers les 20% res-
tants. Selon l'accusation, cette
joint-venture a été l'occasion de
corruption. Des pots-de-vin de
plusieurs millions de lires (plu-
sieurs milliers de francs) au-
raient été versés au Parti socia-
liste de M. Craxi. Le total de ses
condamnations atteint désor-
mais 26 ans et trois mois, (ats)

Budget français

La réduction des dépenses pu-
bliques constituera la priorité
des priorités du gouvernement
français dans l'élaboration du
budget 1997, a déclaré hier le
premier ministre Alain Juppé. Il
s'est adressé à ses ministres lors
d'une réunion de Cabinet consa-
crée à la préparation du budget.
La quasitotalité de l'équipe gou-
vernementale était présente. Le
premier ministre leur a répété
que «la remise en ordre des fi-
nances publiques devait se pour-
suivre». «La réduction des dé-
penses est le seul moyen d'enga-
ger la baisse des prélèvements
obligatoires qui peut créer les
conditions durables de l'activité
et de la création d'emplois», a-t-
il fait valoir, selon son entou-
rage. Le premier ministre a de-
mandé à son équipe «de s'atteler
à une nouvelle baisse des
charges publiques» en 1997. En
1995, le déficit budgétaire fran-
çais avait atteint quelque 77,5
milliard s de francs suisses, (ats)

L'austérité
Afrique du Sud

Les négociateurs chargés de fi-
naliser la Constitution de l'Afri-
que du Sud se sont séparés hier
au petit matin après une nuit
blanche de discussions sans ac-
cord sur trois clauses cruciales.
Cette situation a amené le prési-
dent de l'Assemblée consti-
tuante Cyril Ramaphosa à envi-
sager un référendum.

Avant d'aller se coucher pour
se retrouver à nouveau en fin
d'après-midi, les négociateurs
des partis impliqués ont été
avertis par M. Ramaphosa
qu 'ils entreraient «dans une
zone de danger», si un référen-
dum devait trancher leurs désac-
cords. Le référendum est un des
mécanismes mis au point pour
pallier l'absence d'accord entre
les partis. La date butoir pour
l'adoption de la nouvelle Cons-
titution est le 8 mai. L'Assem-
blée constituante n'a donc plus
qu'une semaine pour conclure
ses discussions, présenter le pro-
jet final et l'adopter, (ats)

Blocage

La peur!
Grande-Bretagne

Les conservateurs devraient en-
registrer un nouveau revers aux
élections locales d'hier en
Grande-Bretagne, dernier test
politique important avant les lé-
gislatives qui doivent avoir lieu,
au plus tard, dans un an.

Le Parti du premier ministre
John Major ne contrôle seule-
ment que quatre des 150 munici-
palités et comtés, où environ un
quart des 43,9 millions d'élec-
teurs britanniques étaient appe-
lés à se rendre aux urnes. Selon
les observateurs, les conserva-
teurs pourraient ne conserver au
terme du scrutin qu'une localité,
Huntingdonshire, près de Cam-
bridge.

Les premiers résultats sont at-
tendus dans le courant de la
nuit, mais la majeure partie
d'entre eux devrait être connue
demain matin.

Le Parti travailliste semble en
revanche être en mesure de
consolider sa position dans de
grandes municipalités comme
Birmingham, Manchester et Li-
verpool, tout en progressant
lors de ce scrutin où quelque
3000 sièges de conseillers sont en
jeu. Pour le moment, le Labour
dirige 67 municipalités et com-
tés, dont l'ensemble des grandes
villes.

Les démocrates libéraux (cen-
tre), qui disposent de peu de
sièges au Parlement, contrôlent
pour leur part 16 Conseils et de-
vraient enregistrer eux aussi un
bon score.

Cette année, l'Ecosse, le Pays
de Galles - où les conservateurs
ont subi une défaite l'an dernier
- ainsi que Londres et la plupart
des localités rurales d'Angle-
terre ne sont pas concernées par
les élections.
CRUCIAL
Cela dit , le scrutin va être d'im-
portance. La position délicate
des Tories reflète trois ans de re-
vers électoraux, de scandales,
d'accusations de non-respect de
promesses faites aux contribua-
bles, et un record d'impopulari-
té, (ap)

Belgrade dans la mire
Bosnie: arrestations et libérations sur ordre du TPI

Les autorités de Sarajevo ont ar-
rêté deux Bosniaques musulmans
poursuivis par le TPI pour leur
responsabilité dans des crimes
commis en 1992 dans un camp de
Bosnie centrale. De leur côté, les
Serbes de Bosnie ont libéré hier
sur avis du TPI quatre prison-
niers croates détenus à Pale.

Les deux Bosniaques musul-
mans arrêtés sont Hazim Délie,
31 ans, et Esad «Zenga» Land-
zo, 23 ans. C'est la première fois
qu'un mandat d'arrêt lancé par
le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPI) est
exécuté par un des Etats parties
à l'accord de Dayton.

Le TPI avait mis en accusa-
tion le 21 mars trois Bosniaques
musulmans et un Croate de Bos-

nie. Ce dernier, Zdravko «Pa-
vo» Mucic, 41 ans, avait été ar-
rêté trois jours plus tôt par la
police autrichienne, qui l'a livré
ultérieurement à la justice inter-
nationale.

Un des trois Musulmans, Zej-
nil Delalic, 48 ans, a été arrêté le
18 mars par les autorités alle-
mandes, qui devraient le livrer
prochainement au TPI.

Les deux autres sont Hazim
Délie et Esad «Zenga» Landzo.

Les Serbes de Bosnie ont
quant à eux libéré sur avis du
TPI quatre prisonniers croates
détenus à Pale. Ceux-ci faisaient
partie d'un groupe de 17 prison-
niers détenus à Pale et soupçon-
nés de crimes de guerre par les
Serbes, (ats)
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3.5.1434 - Christophe
Colomb découvre l'île
de la Jamaïque.
3.5.1814 - Louis XVIII
regagne Paris après la
défaite de Napoléon
par les Alliés.
3.5.1833 - La Turquie
reconnaît l'indépen-
dance de l'Egypte effuÉ
cède la Syrie etAden à
MéhémetAH.
3.5.1841 - La Nou-
velle-Zélande devient
officiellement colonie
britannique.

Algérie: GIA

Les dissensions entre Djarnel
Zitouni, l'émir national du
Groupe islamique armé (GIA)
et son principal opposant
«Hadj» Kartali , ont pris un tour
nouveau cette semaine avec
deux affrontement armés qui
ont fait 22 morts et un nombre
indéterminé de blessés dans la
région de Larbaa, près de Blida
à 50 km au sud d'Alger, selon
des sources dignes de foi.
BOMBE
Douze fidèles de Djamel Zitouni
ont été tués lundi matin par une
bombe de forte puissance qui a
détruit leur abri à la sortie de
Larbaa.

L'explosion a été entendue à
cinquante kilomètres à la ronde.

Le même jour, en début de
soirée, sept éléments pro-Zitou-
ni ont été tués dans une embus-
cade tendue par des partisans de
Kartali , qui ont eu trois tués et
un nombre indéterminé de bles-
sés dans leurs rangs, (ap)

Affrontements
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Les jeunes sont confiants
Présentation hier à Berne d'un sondage sur la jeunesse suisse

Selon un sondage présenté
hier à Berne, en compagnie
notamment de l'ancien anima-
teur de Mai 68, Daniel Cohn-
Bendit, 78% des jeunes
suisses sont attachés aux va-
leurs familiales. En majorité,
ils ressentent l'époque actuelle
comme instable mais se mon-
trent plus confiants en l'avenir
que les leaders d'opinion du
pays.

Confronter l'opinion de 250 lea-
ders sur la jeunesse du pays et le
regard de 500 jeunes sur eux-
mêmes: tel était le but d'une en-
quête intitulée «La jeunesse en
Suisse» présentée hier à Berne, à
l'occasion du symposium SO-
PHIA 96.

D'une manière générale, ce
sondage révèle que les jeunes
sont plus confiants en l'avenir et
moins pessimistes que les lea-
ders. Globalement, 65% des lea-
ders estiment que la Suisse n'a
plus confiance en elle. Les jeunes
sont moins sévères (43%), mais,
signe révélateur, l'écart se creuse

entre Romands (60%) et Alé-
manique (37%).

A propos du chômage, dis-
cordance encore: la majorité des
leaders estime qu'il s'agit d'un
risque majeur pour les jeunes
qui, eux, s'affirment à nouveau
plus confiants. L'inquiétude est
certes plus vive en Suisse ro-
mande sans pour autant révéler
une angoisse collective: moins
de trois jeunes sur dix expriment
de «grandes craintes» à l'égard
du chômage, et les autres (44%)
des «craintes moyennes». An-
goisse diffuse il y a, mais les
jeunes estiment en majorité
qu'ils s'en sortiront mieux et
plus vite que leurs parents.
DIVERGENCES
Les divergences les plus mar-
quées apparaissent précisément
dans le regard que portent les
leaders sur les jeunes et celui des
jeunes sur eux-mêmes. Les
jeunes se disent d'un «bon ni-
veau culturel», alors que leurs
aînés les jugent «peu cultivés».
Les leaders imaginent que la
nouvelle génération n'a pas le
sens de la famille. Or, 78% des
jeunes se disent attachés aux va-
leurs familiales. Nuance de
taille, mais attention: jeunes et

moins jeunes «n'ont pas néces-
sairement la même notion de la
famille», relèvent fort à propos
les enquêteurs. C'est là marquer
les limites d'un sondage, forcé-

ment un peu réducteur et carica-
tural.

Dans l'ensemble, l'ancienne
génération estime que la nou-
velle est plus sage, moins contes-

tataire qu'auparavant (c'est sur-
tout l'avis des anciens soixante-
huitards). Les deux générations
s'accordent sur la prédominance
de l'individualiste. Elles s'enten-
dent aussi sur la politique de dis-
tribution de drogue menée par
l'Etat. Face au problème du
sida, par contre, les jeunes pré-
conisent davantage la distribu-
tion de préservatifs dans les
écoles. Enfin, l'Europe: la ques-
tion est la première préoccupa-
tion des jeunes, mais quand on
affine la chose, seuls 39% disent
que la Suisse doit adhérer à
l'Union européenne, 40% sont
plus réservés (rien ne presse) et
21% sont opposés. Et «bien en-
tendu, les Romands sont nette-
ment plus convaincus». S. E.

• A l'enseigne de SOPHIA 96,
l'étude a été menée par l'institut
MIS Trend et Edipresse. Un ques-
tionnaire a été envoyé à 741 leaders
du pays. 251 personnes y ont répon-
du, provenant surtout des milieux
économique, politique, administra-
tif et universitaire. Côté nouvelle gé-
nération, 503 jeunes de 15 à 25 ans
ont été interrogés, soit: 25% de
Suisses romands et 75% de Suisses
alémaniques, une proportion égale
de f i l l e s  et de garçons (72% vivent
chez leurs parents qui sont pour
62% employés ou ouvriers).

L'avenir en liberté
Trois personnes étaient invitées à s'exprimer, hier à Berne, sur
la jeunesse. Ex-leader du mouvement contestataire Mai 68,
Daniel Cohn-Bendit a relevé que le manque d'idéologies por-
teuses empêche les jeunes de formuler «un grand projet pour
l'avenir». A ses yeux, l'Europe n'en est même pas un, à moins
qu'elle développe «une réalité culturelle».

Etienne Barilier, lui, a un projet: «D s'appelle liberté.» Une
liberté que les adultes se doivent d'instruire aux jeunes par le
biais de l'éducation et de la formation. Au passage, tout en fi-
nesse, l'écrivain a émis de sérieux doutes sur cette manie qu'on
a aujourd'hui de sonder les jeunes. Notre société a fait de la
jeunesse «une idole» et, puisqu'elle représente l'avenir, «on
l'interroge comme un oracle». La stratégie marchande y trouve
son intérêt: «Agissons sur l'âge tendre pour mieux vendre»...
et, dans ce cas, l'idole, trahie, se retrouve bel et bien esclave.

Assistant à l'Université de Lausanne, spécialiste d'informa-
tique, Armand Dufour a, lui, insisté sur la toute proche numéri-
sation de l'information qui compressera le temps et l'espace.
Les jeunes devront maîtriser des instruments tel qu'Internet,
outil de communication fabuleux certes, mais multiplicateur
d'informations dont on ne sait, pour l'instant, quoi faire, (se)

BRÈVES
Nestlé
Progression
Au cours du premier trimes-
tre 1996, le chiffre d'affaires
du groupe Nestlé a progres-
sé de 4% par rapport à la
même période de Tannée
précédente. Il s'est élevé à
13,5milliards de francs, a in-
diqué la multinationale lors
d'une conférence de presse
hier à Zurich.

Ministère public
«Enrobage»
La Confédération entend
dépenser 15,8 millions de
francs pour améliorer la sé-
curité des bâtiments «sensi-
bles» du 16 de la Tauben-
strasse à Berne. C'est là en
effet qu'opère le Ministère
public fédéral La police fé-
dérale et ses services de lutte
contre le terrorisme, l'extré-
misme, l'espionnage et les
délits à l'explosif ainsi que
les services de sécurité char-
gés de protéger les hôtes
étrangers de la Suisse et les
magistrats helvétiques y
sont aussi logés. Pratique-
ment, il s'agira d'enrober le
rez-de-chaussée. L'attentat
meurtrier d'Oklahoma City
est encore dans toutes les
mémoires!

Joachim Lùthi
Extradition
L'ex-financier Joachim Lù-
thi, condamné par absence à
sept ans et demi de réclusion
pour escroquerie, sera bien-
tôt remis à la justice suisse.
Les autorités américaines
ont accepté la demande
d'extradition déposée par
Berne, a indiqué hier Erwin
Jenni, de l'Office fédéral de
la police, confirmant un arti-
cle du «Tages-Anzeiger».

CFF
Grande «poutze»
Afin de faire bonne figure
Tan prochain pour le 150e
anniversaire du chemin de
fer en Suisse, les CFF ont
décidé de «poutzer» de fond
en comble 550 gares de
taille petite à moyenne. Dé-
légué aux festivités, Hans
Wàgli a indiqué hier à Morat
(FR) que 50 employés ré-
partis en dix équipes s 'affai-
reron t jusqu 'en octobre.

Canton de Vaud
Veillon critique
Six semaines après sa dé-
mission du Conseil d'Etat
vaudois, Pierre-François
Veillon sort de sa réserve,
dans un entretien avec
Christian Chevrolet, ancien
journaliste à «24 Heures».
Cet ouvrage analyse les
pressions politiques et mé-
diatiques qui ont poussé le
politicien de l'UDC à la dé-
mission.

Un accord conclu
Organisations juives et banques suisses

Des représentants des organisa-
tions juives et des banquiers
suisses ont conclu un accord pré-
voyant la création d'une commis-
sion arbitrale. Elle aura pour
tâche d'examiner les griefs for-
mulés par le Congrès juif mondial
(CJM) dans l'affaire des fonds
déposés par les victimes du na-
zisme durant la Seconde Guerre
mondiale. L'accord devait être si-
gné hier à New York, a indiqué
l'Agence juive (A J).

Selon le «New York Times»,
l'accord prévoit que des experts
comptables indépendants au-
ront accès sans restriction aux
dossiers des banques suisses en
la matière, afin d'identifier les

avoirs des victimes de l'holo-
causte. La commission mise en
place se composera de sept
membres, dont trois représen-
tants des organisations juives et
trois de l'Association des ban-
quiers suisses (ASB).

Toujours selon le quotidien
américain, l'accord stipule éga-
lement que si les descendants
des titulaires de compte venaient
à manquer, les avoirs décou-
verts devraient être attribués à
des œuvres de bienfaisance. Il
précise qu'une demande doit
être adressée au Conseil fédéral
afin d'identifier tous les avoirs
du régime nazi provenant d'un
butin de guerre et qui auraient
été déposés dans des instituts fi-
nanciers en Suisse, (ap)

La police se défend
Affrontements lors du 1er Mai à Zurich

Les violents affrontements entre
forces de l'ordre et casseurs à l'is-
sue de la manifestation du 1er
Mai à Zurich ont causé des dé-
gâts estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs. Les 64 per-
sonnes interpellées ont été relâ-
chées entre-temps, mais devront
répondre de plusieurs délits.

Sévèrement critiqué après ces in-
cidents, le directeur de la police
de la ville de Zurich Robert
Neukomm a justifié hier l'inter-
vention des forces de l'ordre. Il
s'est néanmoins excusé auprès
des participants à la Fête du 1er
Mai ayant subi les désagréments

de l'intervention policière contre
la manifestation non autorisée à
l'origine des incidents. Il a re-
proché aux quelque 300 à 400
individus masqués qui ont lancé
pierres et bouteilles contre la po-
lice d'avoir cherché sciemment
la confrontation.

Au total, 64 personnes ont été
appréhendées à la suite des af-
frontements qui ont duré jusque
tard dans la soirée. Elles ont
toutes été relâchées entre-temps,
mais devront répondre notam-
ment de dommages à la proprié-
té et émeute, a indiqué un porte-
parole de la police municipale
de Zurich, (ap)

Le canton de Neuchâtel progresse
Prévisions de l'Institut Créa pour l'économie romande

L'Institut lausannois Créa a
constaté hier une évolution de
l'économie romande parallèle à
celle de l'économie nationale.
Après une pause au premier se-
mestre 1996, l'activité devrait re-
prendre dans la seconde moitié de
l'année. Les cantons de Vaud et
de Neuchâtel poursuivent leur
progression.

L'indice conjoncturel romand
suit exactement l'indice national
depuis quatre trimestres, indi-
que le Créa dans son bulletin
«Conjoncture romande». Par
rapport aux prévisions publiées
en janvier, les deux indices
amorcent un léger retrait, au
troisième trimestre 1996 par
rapport au deuxième, de 97,12 à

96,95 pour la Suisse romande et
de 97,14 à 97,02 pour la Suisse.
Ils demeurent au-dessus de leur
niveau du début 1996 (96,11 et
96,06).

Ce phénomène n'infirme pas
la reprise annoncée pour le se-
cond semestre 1996, même si elle
n'aura pas la vigueur espérée. Le
Créa explique cette évolution
par la faiblesse des taux d'intérêt
et le plafond atteint depuis plu-
sieurs mois par le franc.

L'indice romand ne reflète
guère les différences constatées
dans les cantons. Ainsi, le can-
ton de Neuchâtel maintient
l'orientation positive constatée
depuis trois trimestres, passant
de 98,68 à 99,01. La rapidité
d'adaptation à l'augmentation

de la valeur du franc est caracté-
ristique d'une économie dyna-
mique et tournée vers l'exté-
rieur, indique le Créa. Cette évo-
lution est aussi influencée par les
très bons résultats de la promo-
tion économique.

Pour sa part, l'indicateur ju-
rassien baisse subitement, de
98,88 à 98,11.

L'indice conjoncturel de l'Ins-
titut de macro-économie appli-
quée de l'Université de Lausan-
ne (Créa) mesure l'activité éco-
nomique de chaque canton par
rapport à sa propre croissance
entre le premier trimestre 1993
et le quatrième trimestre 1995.
Un indice inférieur à 100 corres-
pond à une croissance inférieure
à la moyenne à long terme du
canton, (ats)

«Colis 2000» à l'horizon
La Poste va supprimer plus de mille emplois

La Poste va supprimer 1570 em-
plois en réorganisant l'achemi-
nement des paquets. Cette res-
tructuration qui s'achèvera en
l'an 2000, se fera sans licencie-
ments, a promis hier à Zurich
Jean-Noël Rey, directeur géné-
ral des PTT. Au départ, il
n'était question que de 650 sup-
pressions de postes. Le syndicat
Union-PTT n'est pas content.

La Poste est depuis peu en
concurrence avec des courriers
privés qui gagnent des parts de
marché parce qu'ils garantis-
sent leurs délais de livraisons et
utilisent des techniques de trai-
tement modernes. Elle se devait
donc de réagir. Le plan de re-
dressement concocté par Jean-
Noël Rey, qui a pour nom «Co-
lis 2000», vise à augmenter les
recettes provenant du service
des colis par une offre plus di-
versifiée et par les hausses de ta-
rifs entrées en vigueur le 1er
avril. La Poste s'efforcera aussi
de réduire ses coûts de produc-
tion en construisant trois nou-
veaux centres de tri modernes
près de Winterhour, Lausanne
et entre Oensingen et Aarau.
Les centres existants de Zurich
et Berne serviront de renfort.
DU MOINS
Le système logistique du projet
«Colis 2000» nécessitera moins

de manutention, moins de
transbordements et moins
d'opérations de tri successives.
C'est pourquoi Jean-Noël Rey
estime à 1570 les emplois qui
seront supprimés dont 650
dans les actuels centres de tri
des colis. Toutes les personnes
concernées retrouveront un
emploi au sein de la poste ou
prendront une retraite antici-
pée.

L'Union-PTT forte de
48.000 membres a critiqué la
façon de faire de la Poste. La
Poste, comme n'importe quelle
autre entreprise, regarde
d'abord à son porte-monnaie,
a déclaré le premier secrétaire
Max Gertschen. La couverture
des coûts ne doit pas s'effectuer
sur le dos des travailleurs selon
lui. Comme dans d'autres en-
treprises, toujours davantage
de postiers doivent faire des
heures supplémentaires parce
que l'on économise en matière
de personnel.
PRISE EN CHARGE
L'enjeu du projet «Colis 2000»,
qui deviendra comme prévu et
déjà annoncé réalité en juin
prochain, consiste à atteindre
l'équilibre financier à l'horizon
de l'an 2000. En 1995, la Poste
a encore perdu 285 millions
dans l'acheminement des pa-

quets qui ne couvre ses coûts
qu'à raison de 74%. La Poste
qui devra s'autofinancer dès la
libéralisation des télécoms en
1998, transporte en Suisse bon
an mal an plus de 170 millions
de colis.

'Dès le 2 juin, la Poste propo-
sera i de nouvelles prestations

„jqùi rapporteront davantage et
seront plus avantageuses et at-
trayantes pour les entreprises.
Ainsi par exemple, les colis dé-
posés le matin seront à coup
sûr distribués le lendemain par-
tout en Suisse et ce du lundi au
vendredi. Les paquets déposés
l'après-midi seront remis le sur-
lendemain. Ceux déposés
avant 17 heures dans quelque
135 offices postaux régionaux,
voire jusqu'à 18 heures dans les
centres de tri seront également
distribués le lendemain. Les co-
lis remis ailleurs et plus tard
pourront, contre surtaxe, éga-
lement être distribués le lende-
main.

Pour tenir les délais promis,
la Poste va introduire progres-
sivement la technique des
codes barres qui permettra de
suivre le cheminement des pa-
quets. Si les délais de livraison
promis ne sont pas tenus, les
frais de port seront rembour-
sés.

(ap)
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3 mai 1945 - (l)
Le Département
vaudois de l'instruction
publique publie un
communiqué dans
lequel il s'inquiète de la
«transformation des
mœurs qui a une forte
répercussion sur la vie
de famille. L'autorité
scolaire a entrepris une
enquête révélant une
situation assez sérieuse
pour motiver une
nouvelle réglementa-
tion de la discipline
hors de l'école. Il est
interdit aux élèves
d'entrer dans les
établissements publics,
d'aller au cinéma et au
bal sans être accompa-
gnés de leurs parents.

' • ' -

Von Roll et le DMF collaborent

Le groupe Von Roll et une en-
treprise du Groupement de l'ar-
mement du DMF à Thoune
vont créer une entreprise com-
mune. Sa fondation prévue à la
fin de l'année entraînera la sup-
pression de 60 emplois. Elle per-
mettra néanmoins d'assurer de
manière durable quelque 380

: emplois.
Le Conseil fédéral a donné

son accord à une déclaration
d'intention entre SW Entreprise
suisse d'armement - une entre-
prise du Groupement de l'arme-

ment - et Von Roll S.A. à
Berne. La fabrication mécani-
que des deux entreprises sera
réunie dans la nouvelle société
Von Roll BETEC au siège de
SW Entreprise suisse d'arme-
ment à Thoune.

SW intégrera quelque 120
employés. De son côté, Von
Roll S.A. à Berne intégrera son
«champ d'affaires services in-
dustriels», y compris la produc-
tion à Salgesch (VS), soit en tout
environ 230 employés et 30 ap-
prentis, (ap)

Une entreprise créée
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ELECTIONS
COMMUNALES
des 4 et 5 mai 1996

Profession : conseiller Wk .

f̂À^^r JÊk • Mandatfsl : conseiller national

Nom: Morel - Prénom: Sylvia tlojii: Droi - Prénom: Sacha fcism: Grosjean
Age: 41 ans A3S: 26 ans Prénom: Robert

Etat civil: mariée - Enfantfs) : 2 Etat civil: célibataire Agg: 49 ans
Profession: comptable, con- Enfantfs): - Etat civil: union libre
trôleur de gestion, diplômée Profession: ingénieur système, Enfantfs): 3
fédérale, diplôme universitaire spécialiste Telecom-réseaux . Profession: responsable bureau
informatique de sestion Mandates): président des ingénieur conseil
Mandat(s): conseillère sénérale jeunes Radicaux neuchâtelois Mandatfs): -

â^J Uni i yi
Nom Hainard Nom: Hehlen Nom: Jeanmaire
Prénom: Pierre Prénom: Claude Prénom: Jean-Jacques
Agg: 49 ans Age: 47 ans Agg: 40 ans

Etat civil: marié - Enfantfs): 2 ; Etat civil: marié Etat civil: marié
Profession: ingénieur EPF Enfantfs): 2 Enfantfs): 3
Mandatfs): député, conseiller Profession: gérant Profession: administrateur
général, président PRD Mandatfs): juré cantonal Mandatfs): conseiller général,
La Chaux-de-Fonds .. conseiller paroissial

WkJ&EÊM »# ,MÈl BE mÊÊkl
Nom: Lacng Ncm: Nardin Nom: Ramseyer

Prénom: Philippe Prénom: Marc-André Prénom: André
Age: 45 ans Agg: 45 ans Agg: 42 ans

Etat civil: marié - Enfantfs): 2 Etat civil: marié - Enfantfs): 4 Etat civil: divorcé
Profession: responsable bureau Profession: avocat notaire Enfantfs): 3
d'ingénieur civil Mandatfs): conseiller général, Profession: chef transport
Mandatfs): conseiller général, président Croix-Rouge Mandatfs): ancien conseiller
conseiller paroissial La Chaux-de-Fonds municipal à Vernier (GE)

?pî 5̂ *3! 'V f >

Nom: Rion - Prénom: Vincent Nom: Rohrbadl - Prénom: Nicolas Nom: Zurcher
Age: 43 ans Agg: 27 ans Prénom: Michel

Etat civil: marié - Enfantfs): 2 Etat civil: marié - Enfantfs): 1 Agg: 54 ans
Profession: employé Profession: agriculteur EJaJLejYJl: marié

de commerce Mandatfs): comité club jeune Enfantfs): 2
Mandatfs): conseiller général, éleveur Holstein, comité NE Profession: directeur
juré cantonal, président asso- expo interrace, président Agro entreprise TP
dation de parents d'élèves jeunesse NE Mandatfs): conseiller général

Nos lendemains
commencent le 4 mai

dans l'urne
communale avec

LE TICKET RADICAL S
PRDv>

_g_.. . ~

^^ La Chaux-de-Fonds i_

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,'

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i Nom: i
1 Prénom: j
| Rue/N°: ]
| NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: I
i Tél. privé: i
| Tél. prof. - '. |
| Date de naissance: ]
! Etat civil: !
I Nationalité: ]
i Revenu net: i
| Loyer: >
j Date: [
! Signature: o<™ |
1 La banque est autorisée à s'adresser à la i
i centrale d'informations des crédits ou à !
| d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement !
i de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
! merce du Canton de Neuchâtel).

| V | \?4 740617/ROC ]

| Banque Populaire Suisse j

i-  j -  jf ., . ¦ . •" - '

Communauté Emmaus fSK3</Les Chiffonniers de l'abbé Pierre l«fiPf \ -

VENTE D'OCCASION Mt
Habits, livres, meubles, chaises de jardin, «ŝ ^^Ml
appareils ménagers, bibelots, mat. camping UNE VISITE
OUVERT À TOUS ! S'IMPOSE
Prix sympas !
Ouverture: lundi à vendredi de 14 à 18 heures ~ ¦-

oo^Q^; A* Q p, 10 hQ,,,Qo La Chaux-de-Fondssamedi de 9 à 12 heures Joux-Perret 8
et de 14 a 16 heures « 039/28 42 02

\  ̂132-787924 J

SIEMENS

SIWAMAT PLUS
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre
environnement.

CHEZ NOUS dMANS fc
Fr

6S
1390.- *̂*&

28-48809

Publicité intensive, Publicité par annonces

JslilK Scierie des Eplatures SA
fl ÏSdE 2300 La Chaux-de-Fonds 6
\|fas=# <p 039/26 03 03-04
^^5? Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure.
132-786963

Feu: 118

i découvrez notre nouvelle salle

à /ns^e/- "Rêverie du soir"
où nous vous proposons, en soirée, du

i mercredi au dimanche soir, la formule forfait:
| - apéritif - fondue vigneronne

' ! - vins sélectionnés - dessert et café
! Prix par pers. Fr. 53.- 9 039/28 43 95
{ (Enfant: prix selon âge)

..et *i fh *ll*it f AHfO A«X

I | "ftOl/eHe fe* ,32-737322

BAS-VALAIS
Stations Portes-du-
Soleil, louons par
semaine
studios,
appartements,
chalet
021 3122343
Logement-City
300 logements
vacances! 22-403265/4x4

Police-
secours:

117
1 '• ''

S :i
im "' 

POURQUOI d
PAS sud
VOUSÎ HHffl

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<P 077/47 61 89
\. 28-46544 S

¦ 
r



Théâtre de 30e Soirées théâtrale de l'Ecole secondaire KSre
k Tabatière

La Chaux-de-Fonds ^^ <~ ,_Tw T k T <Fr- 12-et Fr 16-)
L U W I I  \f \ 1 AVANT PREMIÈRE

90 TlPlirPQ -i-*W3 X X Y rm.Xj dimanche 5 mai, 14 h 30
ZAJ iicuica Lundi 6, mardi 7, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mai (entrée Fr. 5.-)

7 J 7 7 132-787789

. Ik| RU CHOEUR DU UILLflGE I#K:»"SAGarage "̂ ¦¦Wsĵ m 

"*!TJ,JSL SOIR éES DU CHOEUR MIHTE DES PLANCHETTES SS
Au pavillon des fêtes, avec la participation des enfants de l'école RAIFFEISEN m—-

OO /% *- En chansons et au théâtre avec... «̂.de i-HAtei-de-viiie s
^WBT ^̂ W LfptlCJUB 2302 La Chaux-de-Fonds

Avenue ugMggnu LE UINGTIEME HOMME , Pièce en 1 acte / 039/281920
Jt

La Chaux-de-Fonds " ™

«¦¦r""";- GOEK»™ s M ûD Q HT SGD M L E LID ^ mm à sûD Dfl ïi s 7^5
.^nj^Mj.- Entrées: vendredi Fr 6.-, enfants 2.-, samedi Fr 10.-, enfants 4.- f^ÇL*.*»**

I - ™rl Samedi dès 25hoo bal auec le trio TERZRDB  ̂
2"° ̂ fffoT*

TONDEUSES À GAZON ffijHJffl^̂  I 
 ̂

I I I I Xf0nfîï^ *a*?&bï£m*t

Ë
Bollmer /.o. ^Mî-SBy'0 fpmpfflrPP&l | IÉFJT# «f &SK™w*. AU M DE FRANCE

& «g.nc. ogrlcol. m̂Œm
4
^n

0
c
7
he soir dès 18 h TERRASSEMENT-TRANSPORT H^̂ Z^Z*™̂ hrl

lIMW/l 
à La Grébille m. Mm

SZ -̂""S? Marais 22. Tél. 039/28 35 35 et le lundi 2325 Les Planchettes Avec ou sans livraisons 2325 Les Planchettes. Tél. 039/23 02 5* C„-:N„ i „..i„ n„„ii ™ Promenade 19, tél. 28 27 96
Y y La Chaux-da-Fonds Salle pour banquets et sociétés Tél. 039/23 32 23.039/23 13 91 Toujours à votre service Atelier Charriera 46 Famille Louis Oppliger C« dan Irt Hmt.

¦¦¦¦¦¦m" MMH • .•. -̂¦¦.. -̂-^ ^œœ?:M| PQURSIL [——Oa^̂ BBiaaBi flfca«l
"K I E!B!aZ35EEB— EBSBHBHn I "̂  ~gj EBCSHIHBHB
^Ŝ L*» 

sso.—.-̂ î - _-*» SPI 2349.84 2337.77 /^-^#^--  ̂ ,230 - ——- —3-i»

^̂ rL ""^J/ fV . " SMI - 3635.80 y 0̂0̂  ;* j— ^~~"r~
1/ !"

f̂flfc as»-p^.—UAL 3L Dow Jones 5575.22 5498.27 ^cP' '^J [ ' "'T ^ 'lm
^W 

je»
— „... ï̂!J_.» 

DAX 2505.25 2502.31 O /Y jA '•»-f k̂srb^—L-Z. ua

0^K S l - l  4 -4-  VX Z  CAC 40 2146.79 2136.80 / /  <=CJï ™ K " T  ¦ ¦ l lt«
^ r.

x VSSSq aA" lM" Nikkei 21815.00 21662.40 I 7 I *»» *M"

Crédit Suisse 3 6 "."'BU" ""'°°" mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO. -à
Fr. 500'000.- 1.12 1.25 1.37

3 ans S ans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.94 3.95
Taux Lombard 3.75 3.87

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'OûO.- mois mois mois

CHF/SFr 1.62 1.68 1.81
USD/USS 5.31 5.43 5.75
DEM/DM 3.06 3.00 3.06
GBP/£ 5.87 5.96 6.31
NLG/HLG 2.59 2.59 2.75
JPY/YEN 0.50 0.69 1.06
CAD/CS 4.74 4.81 5.24
XEU/ECU 4.09 4.06 4.12

01/05 02/05

Adia p 265
Agien 118
Alusuisse p 998
Alusuisse n 1001
Amgold CS. 129
AresSerono - 886
Ascom p 1350
Attisolz n 534
Banque Coop 855
Bâloise n 2660
Baer Holding p 1380
BB Biotech 1600
BBCp 1505
Bernoise Ass. n 1005
BK Vision p 1520
Bobst p 1900
Buehrlo p 136
Bûcher Holding p 910
Ciba-Geigy n 1413
Ciba-Geigy p 1405
Clariant n 435
Cortaillod p 681
CS Holding n 112
Electrowatt p 478
Elco Loser n 460d
EMS Chemie p 5350
Fischer p 1490
Fischer n -ai 289
Forbo n s 520
Fotolabo p ec 570
Galenica n w 525
Hero p "¦ 518
Héro n 125d
Hilti bp 955
Holderbank p 938
Immuno 788
Interdiscount p 31
Jelmoli p 730
Kaba Hold. n 540
Kuoni N 2560
tandis & Gym 900d
LindtSpriingli p 22750
Logitech n 143
Mercure n 258
Michelin 630t
Micronas p 1075
Motor Col. 2530
Mfivenpickp 440t
Nestlé n 1410
Pargesa Holding -1505
Pharmavision p 6200
Phonak 1220
Pirelli p 160
Publicitas bp 1290
Publicitas n 1280
Rentch Walter 190d
Réassurance n 1306
Richement 1818
Rieter n 358

| 01/05 02/05

Roche bp 9785
Roche p 16650
Rorento CS. 70.2
Royal Dutch CS. 176.25
Sandoz n 1328
Sandoz p 1320
Saurern 495
SBSI bp 370d
SBS n 230
SBSp 460
Schindlern 1340
Schindlerbp 1350
Sibra N 180
SIG P 2920a
Sika p 5 292
SMH p  ̂ 830
SMH n 111 186.5
Sulzerbp "¦ 790
Sulzer n 825
Surveillance n 485d
Surveillance p 2720
Swissair n 1215
Swissair bj 210
Tege Montreux 60t
UBS n 268
UBS p 1224
Unigestion p 113
Von Roll p 26.75
Winterthurn 768
Winterthur p 768
Zurich n 344

Astra -UJ 25.9
Calida g 880d
Ciment Portland _ 700d
Danzas n ': 1420
Feldschlos. p £ 3300d

ABN Amro 89.9 90.5
Akzo 198.2 197.5
Royal Dutch 243.8 240.5
Unilever 232.6 234.9

Canon 2060 2040
Daiwa Sec. 1580 1580
Fuji Bank 2270 2270
Hitachi 1130 1120
Honda 2350 2340
Mitsubishi el 1310 1300
Mitsubishi Heavy 934 929
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 974 978
NEC 1310 1320
Nippon Oil 707 695
Nissan Motor 865 853
Nomura sec 2270 2240

01/05 02/05

Sanyo 656 649
Sharp 1800 1790
Sony 6780 6770
Toshiba 803 803
Toyota Motor 2380 2370
Yamanouchi 2430 2440

Amgold 69.25 68
AngloAM 45.125 45.25
BAT. 5.065 5.02
British Petrol. 5.92 5.84
British Telecom. 3.6 3.55453
BTR 3.185 3.16
Cable &Wir. 5.205 5.24
Cadbury 5.125 5.15
De Beers P 21.25 21.5
Glaxo 8.175 8.14
Grand Metrop. 4.34 4.3
Hanson 1.9725 1.96
ICI 9.005 8.91

AEG 168.5
Allianz N 2625
BASF 416.1
Bay. Vereinsbk. 43.2
Bayer 493.8
BMW 824
Commerzbank 331.8
Daimler Benz 5 834
Degussa E 542.7
Deutsche Bank 111 73.23
Dresdner Bank "" 38.4
Hoechst 494.2
MAN 407.4
Mannesmann 525.5
Siemens 83.17
VEBA I 76.04
VW 524

AGF 139.5
Alcatel 486.5
BSN 800
CCF i" 49.750
Euro Disneyland 5 15
Eurotunnel [Jj 5.9
Gener.des Eaux u. 570
L'Oréal 1595
Lafarge 325.1
Total 349

I I I I  «Mil
Abbot 40.625 39.875
Am Médical 36 36
Amexco 48.5 47.125
Amoco 72.5 72.125
Apple Computer 24.375 23.75

01/05 02/05

Atlantic Richfield 116.5 115.875
ATT 60.625 59.375
Avon 90.5 88.375
Baxter 44.5 43.75
Black & Decker 39.75 39.125
Boeing 80.75 77.25
Bristol-Myers 82.25 81.25
Can Pacific 20.375 20.125
Caterpillar 64.625 64.625
Chase Mandat. 68.75 65.625
Chevron Corp. 57.625 57
Citicorp 78.875 77
Claire Techn. 0.8437 0.812
Coca-Cola 81.75 80.375
Colgate 76.25 75.75
Compaq Comput 46.75 46.625
Data General 15.25 14.875
Digital 58.625 56.25
Dow Chemical 89.625 89.875
Dupont 79.875 78.875
Eastman Kodak 78 76.75
Exxon 83.625 82.875
Ruor 65.375 63.625
Ford 36.75 35.75
Gen. Motors 54.375 54.625
General Electric 77.875 77.625
Gillette 54.375 53.25
Goodyear 52.75 5275
Hewl.-Packard 105.375 104.25
Homestake 19.875 19.625
Honeywell 52.75 525
IBM 107.75 108.125
Intern. Paper 40.375 40.5
ITT 28.125 28
Johns. & Johns. 92.75 89.625
Kellog 71.125 69.875
Lilly Eli 57.75 56
Merck 60.5 58.625
Merrill Lynch 61 57.875
MMM 65.875 65.375
Mobil Corp. 112.625 112.625
Motorola 61.625 60.75
Pacific Gas & El. 22.625 22.375
Pepsico 64 63
Philip Morris 90.625 88.5
Procter & Gambl. 84.75 83.25
Ralston Purina 58.375 57.25
Saralee 31.125 30.875
Schlumberger 87.5 86.125
Sears Roebuck 51 50
Texaco 84.75 84
Texas Instr. 56.625 56.875
Time Warner 41 40.5
UAL 214.375 211.25
Unisys 5.875 5.875
Walt Disney 60.75 59.875
WMX 34.875 34.75
Westinghouse 19.375 18.875
Woolworthouse 19 19
Xerox 148.125 149.125
Zenith 12.125 12.875

01/05 02/05
Credis Investment Funds
MMFCS 1450.91 r 1450.92e
MMFDM 1900.8r 1900.81e
MMFEcu 1536.86r 1536.87e
MMFFF 6841.08r 6841.09e
MMFFIh 1297.94r 1297.95e
MMFSfr 6190.14T 6190.15e
MMFUS 1974.62r 1974.63e
Eq Fd Em M 1105.27r 1105.28e
S+M C Sz Sfr 243.5r 248.35e
Cap 1997 DM 1967.86r
Cap 2000 DM 1665.49r
Cap 2000 Sfr 1737.58r
BFd DM B 1618.74r 1618.75e
BFd FF B 1227.9r 1227.91e
BFd£B 841.5r 841.51e
BFd CS B 1381.2r 1381.2e
BFd Sfr A 281.11r 281.12e
CS Pf lnc Sfr A 1048.86r 1048.87e
CS Pflnc Sfr B 1121.65r 1121.66e
CS PfBIdSfr 1121.04r 1121.05e
CS PfGrwthSfr 1059.12r 1059.13e
CS E Blue-Ch a - -
CS E Blue-Ch b - -
CSGermFa
CSGermFb
CS Gold Val Sfr 172.06r 175.5e
CSJap Megat
CSTigerFFS 1607.2r 1639.4e
CS EU Valor Sfr 270r 275.75e
CS Act Suisses 1029r 1050e
CS Bd Valor DM 122.12r 123.34e
CSBd Valor Sfr 118.4r 119.55e
CS Bd Valor US$ 128.09r 129.37e
CS Conv Val Sfr 173.2r 174.95e
CS F Bonds Sfr 91.25r 92.5e
CS Ecu Bond A
CS Ecu Bond B - -
CS Gulden Bond B -
CS Eur Bond A - -
CS Eur Bond B
CS Euroreal DM 104.1r 109.4e
BPS P Inc Sfr 1200.73r 1200.74e
BPS P I/G Sfr 1238.94r 1238.94e
BPS P G Sfr 1257.07r 1257.08e
BPS P I/G DM 1303.65r 1303.66e
BPS P G DM 1340.46r 1340.47e
BPS Pharma Fd 707r 715e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 101.5d 102.25of
Multibond 80.2r 81e
Bond-lnvest 115.56r 115.57e
Germac 273.25r 277.35e
Globinvest l24.45r 126.3e
Ecu Bond Sel. 107.46r 108.54e
Americavalor 487.55r 492.47e
Valsuisse 820.5r 828.8e

Achat Vente
I

USA 1.21 1.28
Angleterre 1.8 1.92
Allemagne 80 82.5
France 23.45 24.75
Belgique 3.84 4.04
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.0775 0.0825
Autriche 11.3 11.8
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.88 0.95
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.232 1.266
Angleterre 1.837 1.889
Allemagne 80.52 82.22
France 23.86 24.36
Belgique 3.92 4
Hollande 71.95 73.55
Italie 0.0789 0.0809
Autriche 11.45 11.69
Portugal 0.7825 0.8075
Espagne 0.963 0.993
Canada 0.908 0.932
Japon 1.169 1.203
ECU 1.512 1.544

OR
$ Once 393 393.5
Lingot 15650 15900
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souver new 91.32 94.61
Souver oid 90.92 94.21
Kruger Rand 483 498

ARGENT
$ Once 5.36 5.38
Lingot/kg 208 223

PLATINE
Kilo 16100 16350

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15750
Base argent 260

Saura

B3TELEKURS FINANCE

Tranjmiï par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Vous
souhaitez

faire travailler
votre argent

à bon
escient?

Avec les fonds de placement
du CS, vous mettez toutes
les chances de votre côté !

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

mo^&ram
Av Léopold-Robert 58. 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/219 900

PORTES OUVERTES du jeudi 2 au mardi 7 mai 1996

f 

Cuisines et salles de bains MOBALPA 
^̂ fl i 

vendredi 3 

mai 

de u à 20
*

Appareils électro-ménagers SIEMENS ^̂ ^̂ 5- samedis dei o à i s h

m j  * -. -* 2̂$p|̂  ̂
Lundi 

et mardi de l4à20 n
Plans de travail en granit ^p̂ s e et 7 ma.

0 C. DUBOIS - Stand 16 - La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 42 66 iaMarao



Fatigué du biscotto
Montandon de retour en Suisse

Le navigateur vaudois Roger
Montandon (photo asl-a), qui
vient d'effectuer la traversée
de l'océan Atlantique à la
rame, est arrivé hier à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, en
provenance du Brésil. Satis-
fait de sa performance, mais
très fatigué, il a indiqué qu'il
renoncerait au projet de tour
du monde dont il rêvait.

«J'ai bientôt 50 ans», a déclaré
en guise d'explication le rameur
de Grandson (VD) à sa descente
d'avion. Il n'a toutefois pas
abandonné l'idée d'autres ex-
ploits. «Il se peut qu'il y ait d'au-
tres traversées de ce type. Je rêve
de traverser l'océan Pacifique. Si
je trouve un financement, je le
ferai».
DES DÉCONVENUES
RÉPÉTÉES
La première tentative de traver-
sée à la rame de Roger Montan-

don remonte à 1993. Il s'était at-
taqué à la Méditerranée et avait
dû renoncer en raison des intem-
péries. Un an plus tard, son ba-
teau était saccagé par des no-
mades, alors qu 'il avait déjà
parcouru 1000 km sur la mer
Rouge.

Roger Montandon a toute-
fois réussi son pari de traverser
l'Atlantique à la rame en soli-
taire. En 63 jours d'efforts, il a
parcouru quelque 5000 km. Le
rameur vaudois est parti le 23 fé-
vrier dernier des îles Canaries et
a accosté sur l'île brésilienne de
Gipio Quilha le 26 avril.
MANQUE CHRONIQUE
DE SOMMEIL
Durant sa traversée, Roger
Montandon n'a pas dormi plus
de quatre à cinq heures par nuit,
alors qu'il a ramé entre dix et
douze heures par jour. La météo
a été clémente. Son embarca-
tion, un insubmersible de 6,3
mètres sur 1,40 mètre, ne s'est
retourné qu'une seule fois du-
rant le périple, (ats)

BRÈVES
Régine
Pas poursuivie
Régine, la «reine des nuits
parisiennes», ne sera pas
poursuivie par la justice
américaine à la suite d'un
esclandre provoqué par son
fils, le 17 avril dernier, dans
un avion de ligne de la
compagnie American Air-
lines. Celui-ci, inculpé pour
avoir agressé et intimidé
des membres de l'équipage
de l'appareil, risque pour sa
part une peine maximale de
20 ans de prison.

NASA
Jumeaux en vol
V i ¦- ¦ *. - . . '.. '¦ _ ¦.. : ..... e 4MJ

Ils se ressemblent comme
deux gouttes d'eau, s 'expri-
ment souvent de la même
façon et pour compliquer le
tout, s 'habillent parfois pa-
reil: Mark et Scott Kelly
sont les premiers vrais ju-
meaux à avoir été sélection-
nés par la NASA pour enfi-
ler la combinaison d'astro-
naute. Tous deux lieute-
nants dans la Marine et
pilotes de chasse à la base
aéronavale d'essais de Pa-
tuxent River dans le Mary-
land, ils ont été désignés
pour faire partie de la pro-
motion 1996 des astro-
nautes de la NASA.

Tirs à Monrovia
Libéria: reprise des affrontements

Les affrontements ont repris
hier à Monrovia. Les factions ri-
vales se sont disputées le
contrôle d'un pont. Le chef de
l'une d'elles a prévenu que les
combats pouvaient encore se
poursuivre. Des navires de
guerre américains continuent
par ailleurs de croiser au large
des côtes libériennes.
RUMEURS
Afin de dissiper les rumeurs se-
lon lesquelles il aurait fui Mon-
rovia Charles Taylor, le chef de
la principale faction armée, le
NPFL, a accordé un entretien à
la radio de son mouvement. Il
n'y aura pas de cessez-le-feu tant
que le «général» Roosevelt
Johnson, le chef des miliciens
krahns ne se sera pas rendu, a-t-
il déclaré.

Ces derniers, emmenés par un
chef qui se fait appeler Général
Saddam Hussein, sont aux
prises avec les forces de Charles
Taylor sur le pont de Johnson

Street, qui relie l'île de Bushroad
au centre de Monrovia. Les par-
tisans du chef du NPFL contrô-
lent la zone du pont Mamba et
le quartier du marché Waterside
qui mène au Vieux pont. Le cen-
tre-ville est désert. Seuls quel-
ques soldats de l'ECOMOG, la
force d'interposition ouest-afri-
caine, et de rares civils à la re- .
cherche d'eau circulent dans les.
rues.

Monrovia s'est embrasé le 6'
avril dernier lorsque le Conseil
d'Etat, dont fait partie Charles
Taylor, a délivré un mandat
d'amener pour meurtre à ren-
contre de Roosevelt Johnson.
Ce dernier s'est alors retranché
avec ses hommes et des otages à
l'intérieur de la caserne Barclay.
Une trêve de dix jours avait été
rompue lundi lorsque Charles
Taylor avait fait irruption dans
le bâtiment de la présidence avec
des hommes en armes et avait
été contraint de fuir avec le pré-
sident Wilton Sankawulo. (ats)

Grande-Bretagne: vache folle

Le gouvernement britannique a
publié mercredi les détails de son
plan d'abattage du bétail pour
restaurer la confiance dans la
viande de bœuf britannique. Les
premiers abattages auront lieu
dès la fin de cette semaine. Le
monde agricole a dénoncé hier la
confusion de ce plan.

rË£cplan, financé à 70% par
l'Union européenne et 30% par
Londres, prévoit l'achat aux éle-
veurs de leur bétail âgé de plus
de 30 mois. Les bovins doivent
également avoir séjourné depuis
plus de trois mois dans le pays.
Les carcasses devront être reti-
rées de la chaîne alimentaire.
Cette mesure avait été la pre-
mière annoncée en réponse à la
crise déclenchée par l'annonce
d'un lien possible entre la mala-
die de la vache folle et de celle de
Creutzfeldt-Jakob chez l'hom-
me. Le programme est pour
l'instant prévu pour durer trois

ans et devrait conduire à la des-
truction de plus de 2,5 millions
de bêtes. 15.000 vaches laitières
âgées de 4 à 6 ans parvenant à la
fin de leur existence productive
seront abattues chaque semaine.
Le gouvernement britannique,
coincé entre Bruxelles qui l'ac-
cuse d'en faire trop peu pour ré-
gler la crise de la vache folle et
les députés conservateurs qui le
somment de réagir contre l'em-
bargo, a subi hier les foudres du
monde agricole. Les profession-
nels ont dénoncé la confusion
totale des modalités du pro-
gramme d'abattage. Pour Paul
Gentry, qui dirige le marché au
bétail de Newark, deuxième du
pays pour la viande de première
qualité, ce plan est une «farce
totale». «Nous n'avons aucune
idée de ce qui se passe, aucune
idée de comment nous allons
être payés, aucune idée de com-
ment nous allons pouvoir payer
le producteur. C'est un bordel
monumental», (ats)

L'abattage détaillé

Allemagne

Des militants antinucléaires pré-
sumés ont saboté jeudi trois pas-
sages à niveau proches d'Olden-
bourg, au nord-ouest de l'Alle-
magne. Ces voies ferrées doivent
être empruntées pour le retour
en Allemagne de déchets nu-
cléaires retraités en France.
Greenpeace et le SPD ont de-
mandé un report de ce trans-
port. Les déchets allemands, re-
traités à La Hague en France,
ont quitté Valogne pour Gorle-
ben, au nord-ouest de l'Alle-
magne, où ils doivent être
stockés, ont affirmé des sources
bien informées en France. Tôt
hier matin, des inconnus ont
sectionné les câbles de passages
à niveau près d'Oldenbourg,
provoquant des perturbations
considérables dans le trafic fer-
roviaire, a rapporté la police.
Un groupe «courant alternatif»
a revendiqué ces opérations. Les
autorités du canton dans lequel
est installé le centre de stockage
de Gorleben ont interdit tout
rassemblement d'aujourd'hui
jusqu'au 11 mai le long des
lignes ferroviaires, (ats)

Attaque au
nucléaire

Air India

Air India a interdit de vol 41 hô-
tesses et stewards, à qui il est re-
proché une surchage pondérale
préjudiciable à la sécurité et à
l'image de la compagnie aé-
rienne.

Une des hôtesses ainsi visées pe-
sait 89kg. «Comment une hô-
tesse trop grosse peut être d'une
véritable utilité en cas d'urgen-
ce?», s'est demandé un respon-
sable de la compagnie.

La concurrence, par ailleurs,
est rude dans les deux indiens
où Air India, la compagnie na-
tionale, a perdu le monopole en
1992. Les compagnies privées
n'hésitent pas à mettre en avant
la jeunesse et la sveltesse de leur
personnel navigant commercial.

Selon les canons d'Air India,
une hôtesse de 1,75 m ne devra
pas dépasser 69 kg, et un stewart
de la même taille ne pourra aller
au-delà de 78 kg. (ap)

Plus lourd
que l'air

'Soo
3 mai 1469 - VJ
Niccolo Machiavelli,
Machiavel en français,
naît au sein d'une
famille florentine. En
1498, il devient secré-
taire de la seconde
chancellerie de Flo-
rence. En 1512, suspect
aux Médicis, il est
arrêté et emprisonné.
Une fois libéré, il se
consacre à son ouvrage
majeur «Le prince»
(1513). On lui doit aussi
une «Histoire de Flo-
rence», ainsi que des
poèmes, des nouvelles
et des comédies. Il
meurt en 1527, réconci-
lié avec les Médicis.
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Classement de la troisième étape

Dames I
l.Oppliger Rueda Fabiola 49.13,2; 2.Ducommun
Isler Corinne 50.11 ,8; 3.Joly Angeline 50.48,2;
4.Haenni Jessica 53.53 ,0; S.Schneider Simone
54.06,0; ô.Skouta Yahia 55.33,8; 7.Cuenot Ma-
rianne 56.31 ,7; S.Lauenstein Janine 57.14 ,5;
9.Kraehenbuehl Isaline 57.49,2; lO.Gauthier Fa-
bienne 58.23 ,3; ll.Neuenschwander Magaly
58.44,3; 12.Roth Roxane 59.22,7; lS.Zigerli Del-
phine 59.27 ,8; H.Rieder Christine 1:00.01 ,9;
15.Morales Anne 1:00.32,6; 16.Simon Vermot
Anne 1:00.49,4; 17.Spoede Anne 1:01.34 ,0;
18. Weber Moroussia 1:02.14,6; 19.EgloffChristi-
ne 1:02.15,4; 20. Vuille Claudine l:02.17,8;21.Na-
gerli Déborah 1:02.36 ,6; 22.Vuille Cyndi
1:02.37,9; 23.Kantanen Eva 1:02.38,2; 24.Ur-
scheler Martine 1:02.40,9; 25.Cand Marie Claire
1:02.46,9; 26.Buchwalder Anne Lise 1:04.04,2;
27.Pizzolon Mathys Ariane 1:04.53,3; 28.Zurcher
Sylvie 1 :05.04 ,7; 29.Marthaler Catherine
1:05.23,3; 30.Gaillard Christine 1:05.35,8; 31 .Gil-
son Catherine 1:05.50,9; 32.Ruefenacht Carine
1:06.26 ,9; 33.Habegger Rachel 1:06.27 ,9;
34.Schoeni Céline 1:06.34,1; 35.Durand Béatrice
1:06.38 ,8; 36.Vuille Audrey 1:07.08,8; 37.De
Reynier Valentine 1:07.30,5; 38.Banderet Joëlle
1:07.35 , 1; 39.Vauthier Isabelle 1:07.42,0;
40.Fuchs Claudia 1:07.48,6; 41.Schmid Laurence
1:07.52,1 ; 42.Amstutz Nancy 1:07.55,6; 43.Faivre
Joanne 1:08.03 ,9; 44.Fresard Geneviève
1:08.11 ,5; 45.Pittet Anouck 1:08.19,9; 46.Faivre
Pierret Odile 1:08.52 ,2; 47.Schneiter Sylvie
1:09.10,3; 48.Dufosse Kareen 1:09.19,6; 49.Von
Gunten Olivia 1:09.32,7; SO.Schmidt Danielle
1:09.40,9; Sl.Locatelli Sarah 1:09.51,3; 52.Joye
Valérie 1:10.03,4; 53.Kutnar Ghislaine 1:10.38,4;
54.Romang Katrin 1:10.46,0; 55.Simon Vermot
Carole 1:11.01 ,2; 56.Schenk Garcia Françoise
1:11.13 ,0; 57.Scheidegger Andréa 1:11.30 ,7;
58.Vaucheret Claudine 1:11.35 ,4; 59.Houze Mai-
te l:12.01 ,5;60.Perspz Gaudentia l:12.17 ,4;61.Di
Paola vanina 1:12.17,4; 62.Locatelli Marie Clau-
de 1:12.24,1; 63.Argili Massimilano 1:13.08,1;
64.Bassin Laure 1:13.14 ,9; 65.Gagg Nadia
1:13.26,3; 66.Bezzola Suzanne 1:13.48,9; 67.Hu-
guenin Cathy 1:14.43 ,6; 68.Poluzzi Carole
1:14.49 ,9; 69.Hirschy Christiane 1:15.05 ,2;
70.Hirschi Laurence 1:15.06,3; 71 .Gonzales Kari-
ne 1:15.09,4; 72.Regazzoni Murielle 1:15.10,1;
73.Robert Mélanie 1:15.10 ,3; 74.Grandjean My-
riam 1:15.42,6; 75.Huguenin Sarah 1:15.50 ,8;
76.Cornali Anne 1:15.58 ,0; 77.Chammartin Ca-
therine 1:15.59 ,0; 78.Parel Quidort Florence
1:15.59,5; 79.Roth Sonia 1:16.17,8; SO.Boillat Isa-
belle 1:16.24,2; Sl.Tritten Francine 1:16.48,1;
82.Chatelain Cedrine 1:17.38,3; 83.Jeanbourquin
Joëlle 1:17.55 ,6; 84.Robert Céline 1:18.10,2;
SS.Cand Corinne 1:18.32,0; 86.Nussbaum Catia
1:18.34,8; 87.Geiser Catherine 1:19.15,3.

Dames II
Uakob Dora 51.05,9; 2.Chatelain Marie Claude
54.02,0; 3.Amstutz Josiane 54.54,7; 4.Thuler
Françoise 57.16 ,7; S.Bourquin Andrée Jane
57.58,4; ô.Boccard Monique 58.32,5; 7.Granitto
Adriana 59.48 ,0; S.Annen Francine 59.52,9;
9.Schick Doryane 1:00.21 ,3; lO.Morel Angèle
1:00.31 ,0; ll.Challandes Anouk 1:00.58 ,6;
12.Hirt Jocelyne 1:01.40,1; 13.Bacci Salud
1:02.10,0; H.Dupan Martine 1:02.30,0; lS.Buchs
Jacqueline 1:02.56,4; 16.Brunner Claire Lise
1:03.16,7; 17.Knobel Sibylle 1:03.39,9; lS.Durel
Anne 1:03.57,7; 19.Gossauer Sylvie 1:04.11 ,2;
20.Mayerat Anne Marie 1:04.11 ,3; 21.Streifï
Chantai 1:04.13,0; 22.Ferrari Silvana 1:04.17,1;
23.Denys Monique 1:04.37,9; 24.Silberstein Hé-
lène l:05.27,2;25.BurliDebelyGilliane 1:05.40,0;
26.Desy Céline 1:06.04,3; 27.Martin Ginette
1:06.12,3; 28.Wyss Charlotte 1:06.16,0; 29.Ver-
mot Michel le 1:06.57 ,0; 30.Casser Liselotte
1:06.57,4; 31.Baume Marie Andrée 1:07.11 ,3;
32.Colomb Jacqueline 1:08.04,5; 33.Guillaume
Mireille 1:08.21,1; 34.Gaiani Marilyn 1:08.30,3;
35.Schlub Nicole 1:08.33,0; 36,Van Lancker Pa-
tricia 1:08.55 ,2; 37.Dietrich Eliane 1:08.58,7;
38.Meisterhans Dora 1:09.26,6; 39.Schwab Simo-
ne 1:09.46,6; 40.Maire Dominique 1:10.20,7;
41.Besson Denise 1:10.41,5; 42.Weber Christine
1:10.44 , 1; 43.Dolder Von bergen Christine
1:11.09,7; 44.Monnat Maria 1:11.13 ,4; 45.Jerly
Astrid 1:11.24 , 1; 46.Beri Engel Suzanne
1:11.50 ,9; 47.Jaquier Irène 1:12.28,7; 48.Corre-
von Catherine 1:12.30,8; 49.Stabnowski Danille
1:12.39,8; SO.Lemasney Cora 1:12.47,0; Sl.Thi-
baudeau Nicola 1:12.50,5; 52.ZI mmermann Chan-
tai 1:12.57,3; 53.Claude Geneviève 1:13.05,7;
54.Schmid Evelyne 1:13.52,6; 55.Favre Christine
1:13.57 ,8; 56.Nobs Suzanne 1:14.17,0; 57.En-
gisch Chantai 1:14.22 ,9; 58.Malherbe Christine
1:14.45,5; 59.Rosselet Marie Claude 1:14.50,7;
60.Rufenacht Micheline 1:14.51 ,4; ôl.Wilhelm
Alexandre 1:15.04,3; 62.Prieur Patricia 1:15.15,0;
63.Godel Nicole 1:15.15 ,5; 64.Dufosse Nicole
1:15.40,9; 65.Porret Marie Christine 1:15.47,1;
66.Cattin Bibiane 1:16.18 ,3; 67.1ndermuehle Ca-
therine 1:16.28 ,9; 68.Sauser Sylvie 1:16.43,5;
69.Weber Nicole 1:16.45,0; 70.Boniour Claudine
1:16.58 ,4; 71.Joriot Marie-Claude 1:17.17 ,2;
72.Pfund Sylvia 1:17.19 , 1; 73.Felber Hedwig
1:17.33 ,5; 74.Vaucher Christine 1:17.5 5,0;
75.Mury Jacqueline 1:17.46,1 ; 76.Meroz Marinet-
te 1:18.08 ,3.

Juniors
l.Pellaton Yann 48.39,4; 2.Miorini Loris 48.50,5;
3.Gacond Sébastien 49.01 , 1; 4.Mang in Dave
49.34 ,5; 5.Von Gunten Stéphane 52.01 ,2;
ô.Schmid Johann 52.16 ,4; 7.Benoit Christophe
52.59,8; S.Giacomini Steeve 53.31 ,3; 9.Brodard
Marc 54.05,5; lO.Matile Joël 54.35,7; 11.Maridor
Steve 55.11 ,5; 12.Matfhey Flavian 55.12 ,5;
13.01ivier Bachmann 55.56,3; H.Montemagno
Salvatore 55.56 ,8; lS.Bucher Yves 56:00,9;
lô.Von Gunten Luc 56.03,3; l7.Choffet Julien
56.05,2; 1 S.Robert Jean Marc 56.05,6; 19.Barth
Pierre Yves 56.06 ,2; 20.Michet John 56.06,4;
21.Bader Vincent 56.17 ,8; 22.Friedrich Jonas
56.40,5; 23.Lecoultre Gil 56.41 ,1; 24.Grandjean
David 57.06 ,8; 25.Lanfranchi Cyrl 57.37 ,4;
26.Baggenstos Joël 57.58,8; 27.Ecabert Arnaud
58.02,4; 28.Perrottet Stéphane 58.12 , 1; 29.Chau-
tems Frédéric 58.22, 1 ; 30.Tieche Frédéric 59.06,6;
31.Porter David 59.15 ,5; 32.Rizzo Fabio 59.31 ,0;
33.Hofer Biaise 59.49,6; 34.Heger Yvan 59.58,8;
35.Juan Fabien 1:00.21 ,9; 36.Kanel Christophe
1:01.18 ,3; 37.Huguenin Alain 1:01.35 ,0; 38.Guer-
re Pascal 1:01.48,7; 39.Bolzli Fred Eric 1:02.04,9;
40.Barth Laurent 1:02.59,2; 41.Deleury Stéphane
1:03.00,4; 42.Kitsos Philippe 1 :03.21 ,4; 43.Gui-
gnard Camille 1 :03.22,6; 44.Charmet Dominique

1:03.23,9; 45.Gacond Frédéric 1:03.42,3; 46.0n-
drus Jan 1:04.31.1; 47.Lauener Joël 1:04.57,8;
48.Loersch Michael 1:05.31 ,3; 49.Vuillemez Sa-
muel 1:05.38,5; SO.Jorg Jean Marc 1:05.45,7;
Sl.Roth Nicolas 1:06.13 ,0; 52.Krebs Denys
1:07.11 ,3; 53.Robert Gregory 1:09.05,6; 54.Kae-
nel Damien 1:10.51 ,6; SS.Croisier Alain 1:12.19 , 1 ;
56.Robert Manesh 1:15.18 ,4; 57.Robert Yann
1:15.31 ,7; 58.Hervé Robert 1:18.13 ,8.

Elites
1.Aubry Jean Michel 41.55 ,6; 2.Stauffer Chris-
tophe 42.36,5; 3-Capaul Jttrg 44.18,1; 4.Jaunin
Marc Henri 44.24,8; S.Attinger Jérôme 44.52,6;
ô.Beguin Luc 45.07,1; 7.Parisot Vincent 46.06,2;
S.Glauser François 46.43,4; 9.Rey André 46.56,0;
lO.Lonfat Pierre 46.57,9; 11.Meroz Christophe
47.15,4; 12.Grutler Patrick 47.26,5; 13.Buchs Vin-
cent 47.27,8; H.Borel Claude 47.59,5; 15-Pellaton
Fabrice 48.16,9; lô.Chatelain Jérôme 48.20,1;
17.Marchand Tony 48.46,2; lS.Gerhard Frank
48.48,6; 19.Gross Stephan 49.00,0; 20.Benoit Jean
Maurice 49.46,6; 21.Villars Olivier 49.55,5;
22 .ZuercherFrédéric49.56,5;23.Christinat Patrick
50.03,2; 24.Grenouillet Yannick 50.08,0; 25.Fleu-
ry Pascal 50.15,1; 26.Dubail Raphaël 50.17,2;
27.Kuenzi Laurent 50.28,7; 28.Haldimann Alain
50.33,6; 29.Gauthier Gérard 50.38,1; 30.Manzar-
do Omar 50.39,3; 31.Testaz Alexandre 50.42,1;
32.Froidevaux Jean Charles 50.54,5; 33.Bamert
Roman 51.16 ,0; 34.Villard Cyril 51.47,5; 35.Por-
tenier Antoine 51.58,6; 36.Zurcher Jean Michel
52.20,8; 37.Cochand Stéphane 52.23,6; 38.Leuen-
berger Christophe 52.29,0; 39.Robert Gilles
52.30,4; 40.De Pury Hervé 52.37,1; 41.Augsbur-
gerChristoph 52.44,7; 42.Duvanel01ivier52.45,2;
43.Letoublon Laurent 52.49,8; 44.Barberon Phi-
lippe 53.03,1; 45.Schwaar Daniel 53.06,7; .̂Ri-
chard Christophe 53.16,2; 47.Tùller Bernard
53.22,7; 48.Schwab Basil 53.25,5; 49.Droz Jean
Marie 53.31 ,8; SO.Haldimann Cédric 53.46,2;
Sl.Gattoni Lionel 53.47,6; 52.Monnet Jean-Marc
53.5 1,6; 53.Schmidt Frédéric 53.53,9; 54.Joly Oli-
vier 53.58,4; 55.Evard Cédric 54.01,8; 56.Kampf
Harald 54.05,1; 57.Letoublon Claude 54.31 ,0;
58.Guntner Harald 54.3 1,5; 59.Schuepbach Lau-
rent 54.32,1; 60.Frund Sébastien 54.34,2; ôl.Nap-
piot Vincent 54.46,4; 62.Hugiuenin Christian
54.5 12; 63.Rappo Vincent 54.56,4; 64.Perret Yan-
nick 54.59,2; 65.Christen Claude Alain 54.59,7;
66.Fluckiger Christian 55.10,7; 67.Lambercier Pa-
trick 55.18,7; 68.De Pury Renaud 55.29,3; 69.Jun-
go Beat 55.30 ,3; 70.Talheim Pierre 55.30 ,3;
/l.Vermot Desroches Alain 55.31 ,4; 72.Luis Am-
brosio 55.31 ,9; 73.Maurer Vincent 55.39 ,5;
74.Amstutz Antoine 55.40,2; 75.Moser Nicolas
55.43,0; 76.Di Luca Sébastien 55.44,9; 77.011itraut
Frédéric 55.47,2; 78.Claude Stéphane 55.51 ,0;
79.Boltz Sébastien 55.51 ,3; SO.Schwab Cédric
55.52,6; Sl.Mathez Raphaël 56.04,2; 82.Amstutz
Yves 56.04,5; 83.Marchand Laurent 56.08,2;
84.Cordier Christophe 56.12,9; 85.Barcon Jean
Claude 56.14,9; 86.Perrin Laurent 56.18 ,3;
87.Bourquin Jean Daniel 56.21 ,2; SS.Pollini
Alexandre 56.26,6; 89.Progin Samuel 56.28,0;
90.Oliveira Antonio 56.39,2; 91 .Monbaron Pascal
56.39,6; 92.Jeanbourquin Gilles 56.42,8; 93.Kot-
telat Michel 56.43,0; 94.Muster Lucas 56.45,8;
95.Gaille Gregory 56.47,3; 96.Brunner Stéphane
56.54,5; 97.Kummer Patrick 57.12,7; 98.Michel
Christophe 57.13 ,2; 99.Niederhauser Simon
57.16,8; lOO.Nater Nicolas 57.25 ,8; 101.Jacquier
Roger 57.30,4; 102.Schmid Michael 57.33 ,4;
103.Perrm Thierry 57.33,8; 104.Santschi Philippe
57.43,6; lOS.Schindler Patrick 57.44,5; lOô.Cate-
nazzi Alessandro 57.45,9; 107 Jaccard Christophe
57.54,2; 108.Aubert Nicolas 57.55,3; 109.Moret
Yanick 57.59,0; 1 lO.Simon Vermot Stéphane
57.59,8; H LBemasconi Marc 58.04,3; 112:Krebs
Etienne 58.10 ,3; 113.Houlmann Paul André
58.12,5; 114.Guenat Olivier 58.14,4; 115.Nicoulaz
Thierry 58.17,7; 116.Kaufmann Vincent 58.20,2;
117.Nussbaumer Patrick 58.24,9; HS.Descloux
Denis 58.25 ,3; 119.Schnell Urban 58.26 ,6;
120.Challandes Vincent 58.28 ,3; 121.Ruefenacht
Philippe 58.39,1; 122.Chapatte Jean Daniel
58.51 ,5; 123.Blondeau Jean Fran4ois 58.52,3;
124.Kurt Florian 58.52 ,7; 125.Probst Steve
58.57,9; 126.Scherler Thierry 58.58,0; 127.Bolli
Jean Pierre 59.12,3; 128.Bussy Caryl 59.14,3;
129.Chavot Thierry 59.16 ,8; 130.Jacot Louis
59.25,1; 131.Pelletier Yves 59.26,0; 132.Vauthier
François 59.26,3; 133.Testaz Emmanuel 59.33,8;
134.Bader Joël 59.37,8; 135.Racine Olivier
59.38,7; 136.Farron Adrien 59.39,2; 137.Schepp
Matthias 59.40,0; 138.Manrau Olivier 59.40,3;
139.Parrod Damien 59.40,8; 140.Fueg Pierre Ar-
naud 59.42,5; 141.Guignard Matthieu 59.59,6;
142.Clerc Marc André 1:00.03,2; 143.Glauser Cé-
dric 1:00.05,6; 144.Ducommun Nils 1:00.15 ,1;
145.Mast Alain 1:00.15,5; 146.Vermeulen Fran-
çois 1:00.27,2; 147.Pellaton Christophe 1:00.42,9;
148.GobatP.a. 1:00.48,6; 149.Thalheim Jean Fran-
çois 1:00.53 ,4; ISO.Bula Johann 1:00.54 , 1;
lSl.Nyffenegger Olvier 1:00.56,7; 152.Soltan
Sven-Olaf 1:00.59,8; 153.Jedry Lucas 1:01.02 ,9;
154.Kottelat Jean Marie 1:01.03,6; 155.Sales Rui
1:01.06,7; 156.Gasperin Alex 1:01.08 ,7; 157.Re-
betez Sylvain 1:01.09,7; 158.Burhardt Nicolas
1:01.11 ,0; 159.Bianchj Christophe 1:01.11 ,8;
160.Moulin Olivier 1:01.11 ,9; loT.Grosjean Sé-
bastien 1:01.12,4; 162.Domjan Raphaël 1:01.12 ,8;
163.Calame Michel 1:01.27 ,3; 164.Cornali
1:01.27 ,9; 165.Pheulpin Vincent 1:01.28 ,7;
166.Denys Christophe 1:01.42,0; 167.Marguet
Laurent 1:01.45,9; Ï68.Renaud Gilles 1:01.54,0;
169.Reno Pascal 1:02.05,5; 170.Gerard Sautebin
1:02.06,9; 171.Cuehe Didier 1:02.08,5; 172.Capo-
ne Antonio 1:02.08,8; 173.Angeloz Jean François
1:02.18 ,8; 174.Maeusli Philippe 1:02.23 ,8;
175.Racine Vianney 1:02.24,7; 176.Krause Jens
1:02.26 , 1; 177.0ppliger Pierre 1:02.30 ,7;
178.Rickli Patrick 1:02.39,2; 179.Benoit Roland
1:02.52,9; ISO.Milz Denis 1:03.10,5; lSl.Viette
Olivier 1:03.18,4; 182.Vils Fred 1:03.23,1; 183.Ja-
berg Stéphane 1:03.34,7; 184.Ruchat Stéphane
1 :03.52,2; 185.Botteron Pierre Olivier 1:03.55,5;
186.Safina Alexandre 1:04.03 ,3; 187.Di Menno
Paolo 1:04.07,6; 188.Jeanneret Sylvain 1:04.32,5;
189.Jean Mairet Olivier 1 :04.35,0; 190.Carrozzo
Antonio 1:04.36,0; 191.Bûrri Patrick 1:04.37,0;
192.Jaccard Yvan 1:04.51 ,0; 193.Corti Damien
1:04.59,6; 194.Furrer Christophe 1:05.04 , 1;
195.Erb Loris 1:05.08 ,7; 196.Bouvet David
1:05.22,3; 197.Pittet Stéphane 1:05.37,2; 198.Mu-
ry Pascal 1:05.41 ,7; 199.Nicolet Alexandre
1:05.48 ,0; 200.Boneard Philippe 1:05.56 ,8;
201.Godat Patrice 1:06.01,0; 202.Favarger Yvan
1:06.04,8; 203.Ducommun Raymond 1:06.22,2;
204.Kohli Frédéric 1:06.27,5; 205.Mettraux Mar-
tial 1:06.42 , 1; 206.Naire Fabien 1:06.42 ,9;
207.Bahler Christian 1:07.10,7; 208.Tramaux Moi-
se 1:07.16 ,7; 209.Bobillier Pascal 1:07.42 ,9;
210.Schwaar Benjamin 1:08.01 ,3; 21 l .Wi l lemin
Ismael 1:08.25 ,2; 212 .Nico l e t  Jean Daniel
1:08.26,5; 213.Kung Jean Philippe 1:08.43 ,1;
214.Rengnet Eric 1:08.48,2; 215.Jean Mairet Tar-
cisio 1:08.51 ,5; 216.Chardonnens Dominique
1:09.11 ,8; 217.Beuchat José 1:09.22,2; 218.Hen-
choz François 1:09.28, 1; 2I9.Ducommun Paul-
Alain 1:09.53 ,5; 220.Rota Patrick 1:09.58 ,3;
221 .Schmid Stephan 1:10.12 ,9; 222.Racine Phili p-
pe 1:10.37 ,5; 223.Eng isch Jannick 1:10.40 ,3;
224.Perriard Joël 1:11.08 ,7; 225.Thommen Phili p-
pe 1:11.36 ,4; 226.Burgat François 1 1  1.54 ,2;

227.Gotz Matthieu 1:11.54 ,7; 228.Rossel Yves-
Alain 1:12.04,7; 229.Perret Grégoire 1:12:13 ,5;
230.Vermot Jean Marie 1:12.39 ,0; 231.Beutler
Thierry 1:12.45 ,2; 232.Bâtscher Christophe
1:12.52 ,8; 233.Niederhauser Patrick 1:14.19 ,4;
234.Degrandi Mike 1:14.39,0; 235.Kurth Laurent
1:15.26,0; 236.Journot Frédéric 1:15.40 ,2; 237.Ar-
fuso Saverino 1:15.45 ,4; 238.Garcia Manuel
1:17.22 ,0; 239.Galzin Christophe 1:18.52 ,0.

Seniors I
l.Hafher Jorg 43.40,4; 2.Aires Elvas 43.54,9;
3.Huguenin Thierry 44.42.1 ; 4.Zaugg Jean Claude
45.23,7; S.Aeschlimann Ueli 45.35 ,1; ô.Cobos
Pascal 46.06,7; 7.Vieille-Mecet Claude 46.14,3;
8.Silva Alfonso 46.28 ,0; 9.Da Silva manuel
46.32,3; lO.Rohner Theophil46.35,0; ll.Saisselin
Claude 46.37,0; 12.Rota Yvan 47.12,3; 13.Bel Re-
né 47.13,8; 14.Adatte Michel 47.18,2; lS.Junod
Jean François 47.21,9; 16.Pellaton Jean François
47.39,6; 17.Kampf Ulrich 47.48,3; IS.Perrin P.
Alain 48.03 ,8; 19.Cobos Christophe 48.07,4;
20.Waelti Philippe 48.12 ,2; 21.Nandra Navraj
48.28,1; 22.Perregaux Thierry 48.35,2; 23.Lazza-
rini Roland 48.37,7; 24.Yerly Didier 48.49,2;
25.Chiffelle Christian 48.51 ,6; 26.Abid Azedine
48.52,5; 27.Clerc Patrick 48.53 ,5; 28.Chetelat
Pierre Alain 48.53,9; 29.Teixeira Moises 49.07,8;
30.Oliveira Bento 49.08,8; 31.Jakob Damien
49.09,5; 32.Daina Patrick 49.17,9; 33.Ruedin Phi-
lippe 49.28,3; 34.Paiva Damien 49.31,0; 35.For-
nallaz Denis 49.39,9; 36.Perrin Jean Bernard
49.40,7; 37.Boillat Marin 50.07,4; 38.Perret Thier-
ry 50.20,2; 39.Montandon Vincent 50.35 ,9;
40.Huguenin Alain 50.42,9; 41.Calame Johnny
50.52,4; 42.Roy Claude Alain 50.56,4; 43.Minder
Hans 51.07 ,5; 44.Fellmann Christian 51.08 ,4;
45.Gonella Michel 51.11 ,8; 46.Soguel André
51.31 ,2; 47.Hugonnet Patrick 51.48,9; 48.Mori-
setti Philippe 51.55 ,3; 49.Gay Claude Alain
52.05,5; SO.Meister Heinz 52.07,5; 51.Jordan Elio
52.08,3; 52 Jeanneret François 52.09,6; 53.Didier-
laurent Xavier 52.12,6; 54.Ray Aldo 52.16,0;
55.Maire Olivier 52.24,5; 56. Benkhaira Mustapha
52.25,4; 57.Abplanalp Michel 52.27,5; 58.Germi-
quet Christophe 52.38 ,6; 59.Morelli Marco
52.40,6; 60.Stauffer Laurent 52.47,2; ôl.Cuenot
Michel 52.51 ,2; 62.Bugnard Christian 53.02,0;
63.Perret Alain 53.07,5; 64.Lagger Emanuel
53.14,4; 65.Bordera François Xavier 53.14 ,9;
66.Patti Benedetto 53.18 ,8; 67.Tschumi Jean
53.21 ,2; 68.Burri Beat 53.24,8; 69.Matthey Doret
Daniel 53.27 , 1; 70.Gioria Roland 53.37 ,8;
71.Broustet Bernard 53.40,6; 72.Ferry Lionel
53.43,2; 73.Boillat Christian 53.48,7; 74.Singele
Laurent 54.00, 1; 75.Schwarb Eddy 54.01 ,3;
76.Goncalves Jaime 54.03,0; 77.Ray Thierry
54.06,9; 78.Aebi Eugen 54.10,9; 79.Beck Roland
54.24,1; 80.Nysaether Jon 54.29,0; Sl.Mean An-
dré Philippe 54.41,3; 82.Coutaz Patrick 54.47,3;
83.Jutzi Jean Jacques 54.50,9; 84.Monnard Phi-
lippe 54.52,5; 85.Wirz Thierry 55.00,4; 86.Perre-
noud Thierry 55.03 ,2; 87.Dumoulin Pierre Alain
55.06,1; 88.Blanc Pierre Yves 55.07,6; 89.Paone
Giuseppe 55.24,4; 90.Moullet Fernand 55.36,8;
91.Montandon Alain 55.38,7; 92.Amez Droz Pa-
trick 55.41,1; 93.Ruchti Alain 55.45,3; 94. Weber
Jean Marc 55.51,8; 95.Meyer Philippe 55.55,4;
96.Carrel Renne 55.58,2; 97.Authier Jean Charles
56.01,2; 98.Singele Alain 56.07,2; 99.Barfuss De-
nis 56.09 ,2; lOO.Singele Cédric 56.09,9;
lOl.Zmoos Beat 56.17 ,3; 102.Moser Hervé
56.19,5; 103.Perrin>rwan 56.20,4; 104.KublerGé-
rard 56.22,3; lOSJenzei Georges Eric 56.22,9;
106.Margueron Renne 56.24, 1; 107.Buffat Patrice
56.33,4; 108.Breitl6r Sven 56.34,5; 109.Mora
Thierry 56.35,1; 1 lO.Castellani Fabrizio 56.36,3;
111 .Fontes José 56.37,1 ; 112.Dupan Jean François
56.38,2; 113.Cosandier Alain 56.42,1; l H.Jean-
neret Laurent 56.44,2; HS.Divorne Jean Marc
56.44,5; llô.Messerli Christian 56.46,9; 117.Ma-
radan Daniel 56.49,9; HS.Visinand François
56.50 ,8; 119.Mettraux Jean Daniel 56.53 ,1;
120.Rossier Yves Alain 56.58,8; 121.Ballet Fran-
cis 57.01 ,7; 122.Schneuwly André 57.07,3;
123.Locatelli Jean Charles 57.09,4; 124.Fiorucci
Giovanni 57.09,5; 125.Voyanne Alain 57.11 ,6;
126.Mazuré Jean Michel 57.13,8; 127.Schenk Pas-
cal 57.17,5; 128.Blanc Michel 57.20,2; 129.Aug-
sbureer Michel 57.23,6; 130.Etter Denis 57.23,9;
131.Mella Christian 57.24,7; 132.Vaucher Philip-
pe 57.27 , 1; 133.Loeffe l Philippe 57.31 ,8;
134.Mercati Sylvain 57.35,4; 135.Pizzera Vincent
57.38,8; 136.Cabioch J. Luc 57.51,1; 137.Robert
Frédéric 57.56,7; 138.Grisel Christian 58.03,8;
139.Pequignot Hubert 58.07,9; 140.BoilIat Pierre
58.08,8; 141.Chuat Claude 58.09,5; 142.Steiner
Jean Luc 58.12,7; 143.Hirschy Gilbert 58.13 ,8;
144.Pina José Manuel 58.14,5; 145.De Sousa Dc-
mingos58.16,0; 146.YoderYves 58.18 ,8; 147.Re-
ber Hermann 58.22,5; 148.Kohler Rolf 58.23,0;
149.Muriset Philippe 58.24,3; 150.Giaccari Fran-
cesco 58.25 ,0; lSl.Neukomm Hugo 58.27,5;
152.Menetrey Pascal 58.31 ,9; 153.Messerli Sté-
phane 58.34 ,0; 154.Bovay Willy 58.36 ,9;
155.Krattiger Roger 58.38,0; 156.Hoesli Jean
Marc 58.40,0; 157.Duvoisin Christian 58.49,8;
158.Vuille Patrick 58.53,0; 159.Nicolet Michel
58.54,9; 160.Schmid Alfred 59.00,4; lôl.Aug-
sburger André 59.01 ,8; 162.Salus Yves 59.08,4;
163.Walle G. 59.12,8; 164.Reymond Jean Michel
59.13,2; 165.Bieri A. 59.13,7; 166.Voiblet Pascal
59.19,0; 167.Bovay Jean Marc 59.21,8; 168.Girard
Claude Alain 59.48,6; 169.Veth Jean Daniel
59.56,4; 170.Eichenberger Romain 1:00.10,9;
171.Macciolli Patrick 1:00.17,1; 172.Burri Jean
François 1:00.20,2; 173.Vuilliomenet Philippe
1:00.21,3; 174. Violo Antonio 1:00.33,7; 175.Dos
Santos Fernando 1:00.37,1; 176.Belloni Jean
Claude 1:00.38,7; 177.Rossel Thierry 1:00.43,9;
178.Bruzzoni Sergio 1:00.54,6; 179.Faivre Rous-
sel Bernard 1:00.56 ,6; ISO.Bonvin Christian
1:00.58,7; 181.GerberB. 1:01.01 ,6; 182.PrysiJean
Paul 1:01.07 ,4; 183.Gyger Denis 1:01.11 ,3;
184.Meyer Jacques 1:01.13 ,0; 185.Magny Pierre
Yvan 1:01.14 ,0; 186.Jubin Jean Michel 1:01.14 ,3;
187.Kessler01ivier 1:01.16,7; 188.FlueckigerPhi-
lippe 1:01.25,1; 189.Van Der wal peter 1:01.26,0;
190.Sandoz Pascal 1:01.30,4; 19 l.Douady Chris-
tian 1:01.36,9; 192.Jeanneret Philippe 1:01.50,1;
193.Nori Antonio 1:02.00,0; 194.Barbera Frédéric
1:02.03,5; 195.Martin Gunther 1:02.05 ,7;
196.Rohrer Pascal 1:02.06,1; 197.Bartschi Roland
1:02.07;0; 198.Fasel Ruedi 1:02.09,1; 199.Grand-
jean Pierre Yves 1:02.13 ,1; 200.Hamm Alain
1:02.20,0; 201.FeIIrath Jean Marc 1:02.25 ,0;
202.Streiff Philippe 1:02.26,7; 203.Treuthardt Ro-
land 1:02.31 ,8; 204.Heinis Pierre 1:02.35 ,3;
205.Jaggi Hugo 1:02.45,6; 206.Bahisson Michel
1:02.53 ,0; 207.Gamperle Roman 1:02.53 ,7;
208.Aymon Jacques 1:03.02,4; 209.Germain Eric
1 :03.10 ,6; 210.Vacheron Daniel 1:03.14 ,2;
211.Hinkel Raymond 1:03.14,7; 212.Fenart Eric
1:03.17 ,6; 213.Mermillon Denis 1:03.19 ,4;
214.Droz Laurent 1:03.22,2; 215.Conti Patrick
1:03.25 , 1; 216.Goetz Raymond 1:03.27 ,3;
217.Courjaud Jean 1 :03.33, 1; 218.Demarne Vin-
cent 1:03.44,3; 219.Perrin Dominique 1 :03.47,9;
220.Ravenel Thierry 1:03.57,0; 221 .Lacreuse Jean
Philippe 1:04.00,1; 222.Prieur Claudio 1:04.03,2;
223.Favre Claude Alain 1:04.05,7; 224.Herings
Tanguy 1:04.06,9; 225.Eschmann Pierre Alain
1:04.08,7; 226.Varesio Pascal 1:04.23,2; 227. Ban-
gerter Claude 1:04.26,2; 228.Moncho Raphaël
I 04.26,6; 229.Weishaupt Walter 1:04.27 ,2;

230.Kaltenrieder Denis 1:04.27,5; 231.Da Costa
martins antonio 1:04.28,4; 232.Leutwiler Patrik
1:04.29 ,9; 233.Zogg Emanuel 1:04.31 ,0;
234.Bouille François 1:04.32,5; 235.Conconi Da-
vide 1:04.34,0; 236.Haldi Jacques 1:04.42 ,9;
237.Javet Cédric 1:04.43,1; 238.Schneider Roland
1:04.43 ,7; 239.Rosina Enrico 1:04.44 ,3;
240.Buchs Gilles 1:04.50,0; 241.Humi Phili ppe
1:04.54,1; 242.Rebetez Jean Michel 1:05.05 ,9;
243.Vautravers Jacques 1:05.07,3; 244.Vermot
Pierre 1:05.08,7; 245.Cuenet Olivier 1:05.09,7;
246.Miche Roger 1:05.10 ,7; 247.Albrici Serge
1:05.13 , 1; 248.Haerri Claude Alain 1:05.25 ,8;
249.Leuba Eric 1:05.32,7; 250. Vuilleumier Serge
1:05.40,3; 251.Nagels Eric 1:05.52,2; 252.Michot
Laurent 1:05.54 ,0; 253.Jean Mairet Michel
1:05.55 ,4; 254.Cochand Nicolas 1:06.05 ,7;
255.Cetlin Ilan 1:06.10,4; 256.Niggeler Pierre
Alain 1:06.17,8; 257.Cogmet Thierry 1:06.30,2;
258.Persoz François 1:06.44,6; 259.Grossenba-
cher Etienne 1:06.52, 1; 260.Hausammann Stefan
1:06.56,9; 261.Jaccoud Claude Alain 1 :07.09,4;
262.Perret François 1:07.12,6; 263.Rosselet Pas-
cal 1:07.14 ,0; 264.BrUhlmann Michel
l:07.16 ,0;265.Mourot Christian 1:07.21 , 1;
266.Russo Vito 1:07.54, 1; 267.Aubry Thierry
1:08.10,9; 268.HuberNicolas 1:08.16,7; 269.Raci-
ne Sylvain 1:08.2 1,7; 270.Marti Alain 1:08.22,4;
271.Burkhardt Bernard 1:08.26,0; 272.Borer Pier-
re 1:08.27,5; 273.Marthaler Jean Pierre 1:08.34,0;
274.Chene Fabrice 1:08.35,7; 275.Gavillet Jean
François 1:08.38,3; 276.Pisu Gabriel 1:08.42,0;
277.Bena Daniel 1:08.46,5; 278.Patry Didier
1:08.56,2; 279.Roulin Alain 1:09.01,3; 280.Nicati
Claude 1:09.16 ,2; 281.Lopez Luis 1:09.21 ,3;
282.Crosby Ian c. 1:09.31 ,8; 283.Grimm Michel
1:09.45,9; 284.Chetelt Patrick 1:09.55,9; 285.Cc-
chand François 1:10.01 ,1; 286.Jelsch P. André
1:10.14,9; 287.Frei Walter 1:10.16,6; 288.De Pury
Nicolas 1:10.22 , 1; 289.Bon f i g li Massimo
1:10.23 ,9; 290.Baverez Dominique 1:10.24 ,7;
291.Smith David 1:10.42,6; 292.Jeannin Gérald
1:10.51 ,7; 293.Béguin Philippe 1:10.52 ,7;
294.Berton Laurent 1:10.55 ,9; 295.Giroud Laurent
1:10.58 ,3; 296.Bonucelli Roberto 1:11.03 ,6;
297.Barthe Claude 1:11.04,5; 298.Macellaro Lui-
gi 1:11.14 ,5; 299.Robert Pascal 1:11.18 ,7;
300.Tumherr Frédéric 1:11.19 ,9; 301.Winniger
Dominique 1:11.51 ,5; 302.Gogniat Jean Pierre
1:12.03 ,9; 303.Benoit Charles 1:12.13 ,7;
304.Brandt Claude Alain 1:12.18 ,1; 305.Barfuss
Alain 1:12.27,7; 306.Nicolet Philippe 1:12.40,2;
307.Darquennes Jean Philippe 1:12.41 ,7; 308.Ar-
gilli Massimo 1:13.08 ,4; 309.Jeannin Bernard
1:13.15 ,9; 310.Kessler Pierre Alain 1:13.28 ,5;
311.Kaenel Stéphane 1:13.29,6; 312.Schwendi-
mannMarc l:13.35 ,9;313.Anderez Jose 1:13.45 ,3;
314.Magdi Laoun 1:14.13 ,3; 315.Guenat Gilles
1:14.413; 316.Liechti Pierre 1:15.07,9; 317.Piaget
Anne Françoise 1:15.18 ,9; 31 S.Joseph Yves Oli-
vier 1:15.34 ,0; 319.Jeanneret André 1:15.44,2;
320.Gais Linasons 1:16.46,8; 321.El Mostaphaja-
lal 1:17.01 ,2; 322.Antonini Daniel 1:17.21 ,1;
323.Dobler Philippe 1:17.58,0; 324.Hirschi Pierre
André 1:18.00 ,8; 325.Turrian Jean Philippe
1:18.01 ,6; 326.Robin Philippe 1:18.28,0; 327.Bon-
jour Christian 1:18.59,8;

Seniors II
l.Giorgianni Fausto 45.14,9; 2.Gaillard Raymond
45.40,1; 3.Brechbuehl Robert 46.49,3; 4.Furrer
Serge 47.40,4; S.Vauthier Patrick 48.21,9; 6.Da
Silva Joao 48.46,7; 7.Vallat Michel 48.56,4; S.Fer-
reira Manuel 48:59,0; 9.Boillat André 49.02,3;
lO.Schmid Jean Denis 49.35,2; U.Schenk Pierre
Alain 49.36,5; 12.Maeder Walter 49.38,4; 13.Du-
puis Joël 50.34,9; 14.Sanchini Alberto 50.36,7;
15.Rebetez Daniel 50.58,0; lô.Chabloz Bernard
51.26,3; 17.Gaillard Claude 51.38 ,9; lS.Deriaz
François 51.46 ,6; 19.Jacot Francis 51.48 ,4;
20.Doerfliger Claude 51.49,8; 21.Tissot Yves
51.52 ,2; 22.Froidevaux Pierre André 52.02,6;
23.Romang Pierre 52.09,1; 24.Sallin Oswald
52.13,2; 25.Monnier André 52.15,3; 26.Voirol Ro-
ger 52.1 8,8; 27.Mercier Roland 52.55,5; 28.Morard
Gérard 53.05,2; 29.MerderMarkus53.08,9; 30.Pit-
tier Patrice 53.26,5; 31.Vuillemez Jean Pierre
53.28,6; 32.Sester Alain 53.32 ,8; 33.Etter Jakob
53.35,6; 34.Arquint Georges 53.36,7; 35.Guerdat
Renne 53.38 ,4; 36.Lampert Jean 53.41 ,5;
3 7.B illieux André 53.54,8; 38.Remelgado José ma-
nuel 53.59,7; 39.Amstutz Fred 54.00,7; 40Trafe-
let Fritz 54.01 ,2; 41.Virgilio Jean Luc 54.04,7;
42.Susino Franco 54.14,6; 43.Villars Denis
54.18,6; 44.Vuille Laurent 54.43,3; 45.Baggenstos
Heinz 54.51,7; 46.Borges Mario 54.55,3; 47.Gugel
Danilo 54.55,9; 48.Diamantino Cruz 54.59,1;
49.Montandon Guy 55.01 ,5; SO.Desy Jean Marc
55.01 ,9; 51 .RothenRenne 55.09,8; 52.Morier Marc
55.23,2; 53.Silva José 55.43,7; 54.Benoit Eugène
55.55 ,2; 55.Weibel Maurice 55.55,9; 56.Vermot
Rémy 56.05,3; 57.Bloch Paul 56.13,8; 58.Germa-
nier Renne 56.15 ,0; 59.Guy Martin 56.16 ,1;
ôO.Bruenisholz Bernard 56.21,8; 61.Meunier Pa-
trice 56.22,0; 62.Rerat Francis 56.29,2; 63.Huber
Hany 56.35,2; 64.Pilloud Jean Daniel 56.53 ,8;
65.Ecklin Olivier 56.56 ,3; 66.Gnâgi Hubert
56.56,8; 67.Gyger Hansjûrg 57.07 ,5; 68.Emery
Claude 57.12,3; 69.Schorderet Jean Pierre 57.18 ,3;
70.Donze Pierre 57.23,3; 71.Ecabert Jean Luc
57.24,6; 72.Grisard Dominique 57.31 ,4; 73.Monod
Jean-Pierre 57.32,8; 74.Locatelli Jacques 57.39,5;
75.Gouzi Dominique 57.42,5; 76.Hachler Gilbert
57.55,1; 77.Amstutz Sylvain 57.55,8; 78.Veillard
Will y 57.57 ,3; 79.Cochand Roger 57.58 ,0;
SO.Monnier Biaise 57.59,3; Sl.Jeanneret Daniel
58.01 ,5; 82.Simonet Gabriel 58.18,0; 83.Houl-
mann Phili ppe 58.25 ,8; 84.Engisch François
58.26,6; 85.Besson Gérard 58.28,6; 86.Brossard
Philippe 58.33 ,0; 87.Faivre Pierre 58.33,8; 88.VH-
lars Michel 58.36,1; 89.Mosimann Eric 58.42,5;
90.Pauchard Claude 58.48,5; 91.Gutzwiller Beat
58.55 ,0; 92.Erard Marc Antoine 58.58,3; 93.Chau-
tems Alain 58.59,1; 94.Hans François 59.00,8;
95.Perret Jean François 59.09,4; 96.Dobler Bruno
59.11 , 1 ; 97.Bader Alain 59.17,8; 98.Jaquet Olivier
59.23,8; 99.Struchen Denis 59.24,3; lOO.Peter-
mann Pierre Alain 59.24,5; lOl.Thiebaud Jean
Claude 59.32,2; 102.Cunha José 59.35,4; 103.Epp-
ner Gilbert 59.45,5; 104.Lambelet Jean Michel
59.51,8; 105.PelIaton Daniel 59.53,1; lOô.Pellaton
Gérard 59.55 ,8; 107.Zucchi Oscar 59.57 ,3;
lOS.Urech Jean Rodolphe 1:00.27,7; 109.Faralli
Fulvio 1:00.32 , 1; HO.Luedi Fritz 1:00.42,1;
lll.Mayor Pierre André 1:00.51 ,9; 112.Sermet
Claude Alain 1:00.57 ,3; 113.Stahel Olivier
1:00.57,9; 1 H.Grapp Joaquim 1:01.04,2; 115.As-
tori Vincent 1:01.05 ,9; llô.Simon Michel
1:01.13 ,4; 117.Rosa Antonio 1:01.32,7; HS.Ber-
rard Eddy 1:01.35 ,8; 119.Chanson Christian
1:01.43 , 1; 120.Hug li Pierre Alain 1:01.51 ,8;
121.Maire Bernard 1:01.56,6; 122.Hirt Jean Clau-
de 1:01.59 ,5; 123.Aubert Philippe 1:02.10 ,7;
124.Jomod Pierre Alain 1:02.12 ,2; 125.Hedi ger
Roland 1:02.18,5; 126.Fleury André 1:02.20,8;
127.Catastini Roger 1:02.28,0; 128.Storrer Robert
1 :02.33,9; 129.Purro Paul 1:02.34,5; BO.Lcibzig
Edgar 1:02.36, 1; 131.Colin Bernard 1:02.41 ,8;
132.Gyger Jacques 1:02.42,2; 133.Cano Manuel
1:02.58 ,9; 134.D1 Paola Fernando 1:03.13 ,9;
135.Remuinan Antonio 1:03.15 ,5; 136.Felber Gui-
do 1:03.16 , 1; 137.Zccevic Diordja 1:03.30 ,7;
138.Scheide'gger Emanuel 1:03.31 ,8; 139.Gui-
gnard Phili ppe 1:03.41 ,6; HO.Flucki ger Charles
André 1:03.46 ,0; 141.Brunner Claude Alain

1:03.52 ,9; 142.Thiebaud Jean Paul 1:04.02 ,0;
143.Ruedin André 1:04.24,8; 144.Pasquier Irène
1 :04.41 ,7; 145.Clerc Jean Pierre 1:04.51 ,6;
146.Kaenel Jacques 1:05.00,8; 147.B0hler Heini
1:05.09,8; 148.Wichtermann Ulrich 1:05.13 ,6;
!49.Pellaton Eric 1:05.15 ,8; ISO.Griessen Jean
Bernard 1:05.16 ,5; ISl.Mayerat Bernard
1:05.18 ,4; 152.Girardbille Jacques 1:05.25 , 1;
153.0udot Joël 1:05.28 ,2; 154.Godat Etienne
1:05.45,5; 155.Jaggi Beat 1:05.50,5; 156.Hugue-
nin Francis 1:05.53,6; 157.Malherbe Jean Michel
1:05.56,0; 158.Dubois Georges 1 :05.57,8; 159.En-
gisch Jean Claude 1:06.01 ,9; 160.Kaltenricder Ro-
land 1:06.02 ,5; lôl.Wermeille Pierre Louis
1:06.06 , 1; 162.Calame Jean Pierre 1:06.16 , 1;
163.Fauche Jean Marie 1:06.22 ,8; 164.Michaud
Claude 1:06.25,9; 165.Kuendig Pierre 1:06.33,7;
166.Casarin Guy 1:06.38 ,3; 167.Evard Daniel
1:06.40,3; 168.Sandoz Jean François 1:06.42,7;
169,Brandt Thierry 1:06.43,3; 170.Monnat Albert
1:06.50,4; 171.Fragniere Jean Claude 1:07.34,3;
172.Voirol Michel 1:07.49,8; 173.Duvoisin Jean
Pierre 1:08.05 ,7; 174.Perret Olivier 1:08.06,8;
175.Studer Rolf 1:08.15 ,9; 176.Jaquet Daniel
1:08.23 , 1; 177.Domon Phili ppe 1:08.24 ,0;
178.Gonzalez Daniel 1:08.33,9; 179.Bacci Bruno
1:08.39 ,6; ISO.Miorini Renne 1:08.40 ,9;
181.Amez Droz Vidal 1:08.44,9; 182.Cretin Jean
Daniel 1:08.49,5; 183.Vessaz Claude 1:08.50,4;
184.Pauchard Gilles 1:08.57,0; 185.Gubler Fran-
çois 1:09.09,0; 186.Bacmann Jean Louis 1:09.34,9;
187.Wuthrich Bernard 1:09.39,6; 188.Baumann
Bruno 1 :09.47 , 1; 189.Montandon Claude
1:09.52,1; 190.Vuille Michel 1:09.54,8; 191.Fan-
khauser Jean Daniel 1:10.02 ,1; 192.Silberstein
Jacques 1:10.09 ,2; 193.Vuillemez Claude
1:10.40,5; 194.Dzen Nicolas 1:10.44,2; 195.Lanz
Jean Claude 1:10.53 ,8; 196.Kurd yban Serge
1:10.59 ,3; 197.Maridor Roger 1:11.06 ,6;
198.Sueur Pierre-Alain 1:11.27 ,7; 199.Hess Ber-
nard 1:11.32 ,5; 200.Thomi Jean Phili ppe
1:11.4 1,5; 201.Jorg Pierre 1:11.55 ,5; 202.Wicht
Ronald 1:12.09,5; 203.Maeder Werner 1:12.21 ,6;
204.Santioanni Giovanni 1:12.24,5; 205.Jacot
Marcel 1:12.26,4; 206.Eschmann Yves 1:12.40 ,9;
207.Lauper P. 1:12.55 ,8; 208.Blanc Denis
1:13.21 ,2; 209.Haeberli Phili ppe 1:13.26 ,8;
210.Bula Bernard 1:13.27 ,0; 211.Juillard Bernard
1:13.49,8; 212.Jeanbourquin Michel 1:14.17 ,8;
213.Lonfat Jean-Luc 1:14.33 ,3; 214.Baumgartner
Christian 1:14.59 ,2; 215.Neuhaus Michel
1:16.02 ,0; 216.Mathey Philippe 1:16.21 ,5;
217.Vaucher Jean Claude 1:16.38,8; 218.Perusset
Bernard 1:16.45,8; 219.Affolter Erwin 1:16.50,2;
220.Nussbaum André 1:17.08 ,3; 221 .Muegeli Da-
niel 1:17.59 ,8; 222.Thuler Walter 1:18.41 ,2;
223.Droz Daniel 1:18.54,6.

Vétérans
l.Rosat Claudy 45.42,4; 2.Durr Kuno 51.28 ,3;
3.Roulin Raoul 52.01 ,6; 4.Annen Jean Jacques
52.11 ,0; S.Stalder Claude 52.18 ,3; ô.Zurcher Maxi-
me 52.26,6; 7.Haenzi Hanspeter 53.09,5; S.Maeder
Max André 53.10,2; 9.Champfailly Yves 53.11 ,8;
lO.Pillonel Gérald 53.20,5; 11.Landry François
54.00,1; 12.Pegorari Stefano 54.09,5; 13.Michaud
Robert 54.25,2; 14.Rufenacht Raymond 54.27,4;
15.Hirschi Oscar 54.33,6; 16.Kohler Fritz 54.38,4;
17.Mesnier Jean Pierre 54.50,4; 18.Baume Ronald
55.04,4; 19.Graf Marcel 55.15 ,0; 20.Boillat Andres
55.16,2; 21.Haefeli Walter 55.24,3; 22.Escribano
Vicente 56.11 ,3; 23.Huguenin Bernard 56.16,1;
24.Vuille Jacques 56.51 ,6; 25.Kneuss Francis
57.18,7; 26.Roth Claude Alain 57.25,7; 27.Boillat
Willy 57.39,8; 28.Gisler Roland 58.05,2; 29.Junod
Raymond 58.06,0; 30.Doninelli Charles 58.17,5;
31.Cavin Jean Daniel 58.39,0; 32.Dumont Daniel
58.42,3; 33.Robert Charly 58.45,3; 34.Guillod Mi-
chel 58.55,4; 35.Lopes Antonio 59.30,1; 36.Nipp
Alois 59.46,9; 37.Ducommun Michel 1:00.11 ,8;
38.Lauber Denis 1:00.24,5; 39.Waechter Francis
1 :00.29,8; 40.Beuret Renne 1:00.30,6; 4I.Kûnzi
Pierre André 1:00.58 ,0; 42.Gines Georges
1:01.09,0; 43.Rougemont Pierre André 1:01.14,9;
44.Gouverneur Renne Louis 1:0174,5; 45.Benoit
Edouard 1:0179,4; 46.Moser Albrecht 1:01.38,5;
47.Bettoni Marcel 1:01.39,2; 48.Huguenin Jean
Bernard 1:01.41 ,2; 49.Baggio Gianfranco
1:01.45,4; SO.Corradini Pietro 1:01.46,6; Sl.Pivo-
da Johann 1:01.493; 52.Gerber Fredy 1:01.54,8;
53.Meyer Narcisse 1:01.56 ,5; 54.Barbezat Eric
1:01.57,3; 55.Sidler Franz 1:02.10,0; 56.Bouttecon
Christian 1:02.15 ,5; 57.Schlunegger Charles
1:02.17, 1; 58.Llera Saturnino 1:02.32,0; 59.De-
kens Jacques 1:02.32,5; 60.Othenin Girard Roland
1:02.36,4; 61.Ferrari Riccardo 1:02.37,1; 62.0tt
Karl 1:02.49,3; 63.MessnerRolf 1:02.52,0; 64.Zer-
dani Driss 1:02.54,2; 65.Girardin Jean Michel
1:02.56 ,6; 66.Perrinjaquet André 1:02.57 ,9;
67.Thievent Pierre 1:03.07,4; 68.Stahli Bernard
1:03.18,5; 69.Progin Marc 1:03.24,1 ; 70.Gagnebin
Louis 1:0325,9; 71.Rufener Jean Pierre 1:03.36,5;
72.Roussel Pierre 1:03.43,1; 73.Gasser Gottfried
1:03.45,0; 74.Droz Georges 1:03.46,6; 75.Musy
Pierre 1:03.51 ,8; 76.Noitjean Michel 1:03.58 ,9;
77.Debois Michel 1:04.00,8; 78.Caso Alphonse
1:04.02,0; 79.Simon Vermot Michel 1:04.02,7;
SO.Vaucher Gabriel 1:04.55 ,8; Sl.Bertschi Karl
1:04.56,7; 82.Grandjean Philippe 1:04.58,6; 83.Bi-
lat Daniel 1:05.07 ,0; 84.Muller Jean Pierre
1:05.2 1,2; 85.Waelti Claude 1:05.29,9; 86.Buschi-
ni Eric 1:05.36,4; 87.Barthelemy André 1:05.41 ,5;
88.Fleury André 1:05.43,9; 89.Siegenthaler Fred
1:05.58,7; 90.Zwahlen Eric 1:06.00,0; 91.Wacker
Jacques 1:06.03 ,4; 92.Brunner Jean 1:06.06,6;
93.Ruedin Daniel 1:06.22 , 1; 94.Barfuss Robert
1:06.3 1,0; 95.Cossavella Paul 1:06.47,5; 96.Sie-
genthaler Michel 1:07.03 ,0; 97.Jagg i Claude
1:07.03,9; 98.Pisenti Silvio 1:07.10, 1; 99.Favre
Robert 1:07.13 ,7; lOO.Hohl Bruno 1:07.20 ,0;
lOl.Ingold Jacky 1:07.26,3; 102.Regazzoni Jean
Claude 1:07.27 ,3; 103.Vallotton Charles
1:07.28,6; 104.Reichenbach Willy 1:07.29 ,7;
lOS.Streit Ulrich 1:07.36,6; 106.Steiner Fernand
1:07.47, 1; 107.Roth Florian 1:07.50,5; lOS.Zim-
mermann Erwin 1:07.52 ,7; 109.Ruedin Michel
1:08.00,7; 110.Madera José 1:08.12 ,2; 111 .Charles
Roland 1:08.28 ,4; 112.Eberli Pierre 1:08.29,3;
U3.Kusch Karlheinz 1:08.31 ,7; 114.Cand Jean
Michel 1:08.44, 1; HS.Jaques Gilbert 1:08.57,9;
116.Bosset Michel 1:09.07,4; 117.SchIichti g Paul
1:09.17,6; HS.Moser Ulrich 1:09.18 ,4; 119.Stei-
ner Daniel 1:09.23 ,2; 120.Moreno Jésus 1:09.31 ,2;
12l.Tardon Carlos 1:09.44 ,5; 122.Guerdat
Georges 1:09.49,8; 123.Pettinari Luigi 1:09.57,3;
124.Gabris Michel 1:10.05,9; 125.Despland Fran-
çois 1:10.19 ,7; 126.Grunder Otto 1:10.33 ,6;
127.Lagos André 1:10.50 ,7; 128.Colomb Paul An-
dré 1:11.00 , 1; 129.Rochat Maurice 1:11.02 , 1;
130.Gatzi Fritz 1 :11 .07 ,8; 131.Perret Eric
1:11.33 ,8; !32.Meicr Kurt 1:11.46 ,5; 133.Jacot
Eric 1:11.59 ,0; 134.Jequier Jean Marc 1:12.15 ,0;
!35.Hilpertshauser Emile 1:12.55 , 1; 136.Gcrtsch
Paul 1:13.09 ,4; 137.Weber Erich 1:13.41 ,4;
138.Geiser Alain 1:13.58 ,9; 139.Briot Henri
1:14.02 ,1; 140.Jeannin Michel 1:14.14 ,4; 141.Hal-
dimann Wemer 1:15.00 ,8; 142.Lehmann Jacques
1:15.09 ,2; 143.Geissbuehler Maurice 1:15.15 ,9;
144.Mora Michel 1:15.35 ,8; 145.Pasqualetto Jean
Pierre 1:15.55. 1; 146.Rognon Phili ppe 1:16.29 ,9;
!47.Porret Gilbert 1:16.40,1; 148.Rod Henri
1:16.44 ,3; 149.Pregnolato Silvano 1:17.15 , 1;
150.M 1:17.23 , 1; 151.Barrât Jean Claude
1:17.25 ,2; 152.Burgat Francis 1:18.14 ,8; 153.Des-
chenaux Ivan 1:19.02,3.



Classement général

Dames I
1 .Oppliger Rueda Fabiola 2:13.51 ,4; 2.Ducommur
Isler Corinne 2:16.24,0; 3.Joly Angeline 2:18.11 ,0
4.Schneider Simone 2:24.27,3; S.Cuenot Marianne
2:29.59,0; ô.Skouta Yahia 2:32.36,6; 7.Neuensch-
wander Magaly 2:36.12,2; 8.Gauthier Fabienne
2:39.46,0; 9.Roth Roxane 2:43.14,1; lO.Zigerli
Delphine 2:43.19,4; ll.Morales Anne 2:45.35,9;
12.Simon Vermot Anne 2:46.54,6; 13.Egloff Chris-
tine 2:48.06,5; 14.Nagerli Deborah 2:50.59,8;
lS.Cand Marie Claire 2:52.19,0; 16.Vuille Claudi-
ne 2:53.34 ,5; I7.UrscheIer Martine 2:54.00,8;
18.Zurcher Sylvie 2:55.07,9; 19.MarthaIer Cathe-
rine 2:56.08,5; 20.Gaillard Christine 2:58.05,3;
21.Gilson Catherine 2:59.15,3; 22.Schoeni Céline
2:59.44,8; 23.De Reynier valentine 3:02.14 ,7;
24.Pizzolon Mathys Ariane 3:02.22,7; 25.Vauthiet
Isabelle 3:03.52 ,3; 26.Ruefenacht Carine
3:03.58 ,3; 27.Buchwaider Anne Lise 3:04.10,9;
28.Pittet Anouck 3:05.01,7; 29.Habegger Rachel
3:05.47,9; 30.BanderetJoelle3:05.51 ,7;31.Fresard
Geneviève 3:06.08,9; 32.Schmid Laurence
3:06.10 ,3; 33.Faivre Pierret Odile 3:07.25,7;
34.Schneiter Sylvie 3:07.51,1; 35.Locatelli Sarah
3:08.05,6; 36.Fuchs Claudia 3:0828,6; 37.Dufosse
Kareen 3:09.01 ,5; 38.Amstutz Nancy 3:10.05,9;
39.Kutnar Ghislaine 3:10.56,2; 40.Huguenin Sarah
3:12.42,5; 41.Schmidt Danielle 3:13.483; 42.Ro-
mang Katrin 3:14.40,4; 43.Schenk Garcia francoi-
se 3:15.37 , 1; 44.Persoz Gaudentia 3:15.43 ,6;
45.Vaucheret Claudine 3:18.202; 46.Di Paola va-
aina 3:18.46,5; 47.Gagg Nadia 3:18.47,1 ; 48.Hou-
te Maite 3:18.53 ,7; 49.Bassin Laure 3:21.18,2;
SO.Poluzzi Carole 3:21.58 ,9; Sl.Gonzales Karine
3:22.443; 52.Bezzola Suzanne 3:23.16,6; 53.Trit-
:en Francine 3:24.02,9; 54.Argiii Massimilano
5:24.04 ,2; SS.Regazzoni Murielle 3:24.16,2;
56.Comali Anne 3:24.342; 57.Parel Quidort Flo-
rence 3:25.53,9; 58.Roth Sonia 3:27.433; 59.Cha-
:elain Cedrine 3:28.34,5; 60.Robert Céline
1:28.57 ,2; 61.Jeanbourquin Joëlle 3:2930,3;
52.Boillat Isabelle 3:2930,9; 63.Huguenin Cathy
1:3037 ,3; 64.Grandjean Myriam 3:34.03,6;
55-Cand Corinne 3:38.22,1.

Dames II
1 Jakob Dora 2:18.56,0; 2.Chatelain Marie Claude
2:27.51,5; 3.Amstutz Josiane 2:29.17,4; 4.Thulei
Françoise 2:35.18,2; S.Bourquin Andrée Jane
2:36.462; 6-Boccard Monique 2:39.42,4; 7.Morel
Angele 2:4423,9; S.Schick Doryane 2:44.42,2;
9.Annen Francine 2:46.14,6; lO.ChallandesAnouk
2:46.292; ll.Knobel Sibylle 2:49.40,4; 12.Brun-
nerClaire Lise 2:51.172; 13.Bacci Salud2:5138,0;
14.Dupan Martine 2:52.07,8; lS.Ferrari Silvana
2:53.23 , 1; lô.Buchs Jacqueline 2:54.19 ,4;
17.Streiff Chantai 2:56.06,0; 18.MayeratAnne Ma-
rie 2:56.45,4; 19.Desy Céline 2:56.53,1; 20.Silber-
stein Hélène 2:57.04,3; 21.Burli Debely Gilliane
2:57.48,3; 22.Gossauer Sylvie 2:58.50,1; 23.Durel
Anne 2:59.07,5; 24.Martin Ginette 3:00.21,1;
25.Wyss Charlotte 3:02.00,4; 26.Gasser Liselotte
3:02.15,7; 27. Vermot Michelle 3:0230,5; 28.Bau-
me Marie Andrée 3:02.44,8; 29.Dietrich Eliane
3:05.19 ,3; 30.Colomb Jacqueline 3:06.06 ,4;
31.Guillaume Mireille 3:07.19,8; 32.Schwab Si-
mone 3:08.12,0; 33.Schlub Nicole 3:08.50,1;
34.Beri Engel Suzanne 3:1032,6; 35.Meisterhans
Dora 3:11.09 ,8; 36.Maire Dominique 3:1138,4;
37.Weber Christine 3:1138,7; 38.Besson Denise
3:12.17,6; 39.Monnat Maria 3:1333,8; 40.Jaquier
Irène 3:17.06 ,3; 41 .Zimmermann Chantai
3:17.14 ,0; 42.Stabnowski Danille 3:17.48 ,1;
43.Claude Geneviève 3:1822,7; 44.Dolder Von
bergen Christine 3:18.52,8; 45.Correvon Catherine
3:1926,8; 46.JerIy Astrid 3:2032,0; 47.Thibau-
deauNicola3:20.54,4;48.NobsSuzanne3:2225,8;
49.Malherbe Christine 3:22.59,0; SO.Rufenacht
Micheline 3:2336,6; Sl.Rosselet Marie Claude
3:2339,6; 52.FelberHedwig3:24.112; 53.Engisch
Chantai 3:24.55,2; 54.Lemasney Cora 3:25.06,2;
55.Bonjour Claudine 3:26302; 56.Weber Nicole
3:27.51 ,3; 57.Godel Nicole 3:28.01 ,1; 58.Mury
Jacqueline 3:29.57,7; 59.Pfund Sylvia 3:30.0 1,9;
ôO.Wilhelm Alexandre 3:3025,0; ôl.Dufosse Ni-
cole3:3033,l;62.CattinBibiane3:31.45,6;63.Me-
roz Marinette 3:33.22,9; 64.Vaucher Christine
3:38.19 ,0; 65.Prieur Patricia 3:50.43,0.

Juniors
l.Miorini Loris 2:10.53 ,5; 2.Pellaton Yann
2:14.06,2; 3.Mangin Dave2:1630,0;4.Gacond Se-
bastien 2:16.57 ,2; S.Von Gunten Stéphane
2:19.26,7; ô.Schmid Johann 2:2034,4; 7.Giacomi-
ni Steeve 2:24.59,8; S.Benoit Christophe 2:27.02,9;
9.Matile Joël 2:28.01 ,9; lO.Brodard Marc
2:28.40,3; 1 l.Von Gunten lue 2:30.54,4; 12.Barth
Pierre Yves 2:31.39 ,6; 13.Friedrich Jonas
2:32.12 ,8; 14.Montemagno Salvatore 2:33.20,5;
15.Robert Jean Marc 2:3329,5; lô.Maridor Steve
2:33.45,5; 17.BucherYves2:33.46,0; lS.Chautems
Frédéric 2:34.41,9; 19.Lanfranchi Cyrl 2:35.19,4;
20.Lecoultre Gil 2:3531,5; 21.Grandjean David
2:36.06,2; 22.Baggenstos Joël 2:3638,8; 23.Per-
rottet Stép hane 2:37.06 ,3; 24.Rizzo Fabio
2:38.37 ,8; 25.Bolzli Fred Eric 2:39.59,8; 26.Heger
Vvan 2:42.38 ,3; 27.Hofer Biaise 2:44.04,1;
28,Guignard Camille 2:5036,8; 29.Gacond Frédé-
ric 2:52.31 , 1 ; 30.Barth Laurent 2:52.42,4; 31 .Laue-
ner Joël 2:53.00 ,7; 32.Charmet Dominique
2:53.32 ,0; 33.Loersch Michael 2:56.49 ,5;
34.Vuillemez Samuel 2:5724,6; 35.Krebs Denys
2:58.30,0; 36.Jorg Jean Marc 2:5921,9; 37.Kaenel
Oamien 3:0428,4; 38.Roth Nicolas 3:04.46,9;
39.Tieche Frédéric 3:12.15 ,3; 40.Croisier Alain
3:22.53 ,2; 41.Robert Yann 3:23.01 ,9; 42.Robert
vlanesh 3:23.43 ,0.

Elites
l.Aubry Jean Michel 1 :52.18,9; 2.Stauffer Chris-
tophe 1:52.53,8; 3.Beguin Luc 2:01.49,4; 4.Glau-
ser François 2:04.49,4; S.Lonfat Pierre 2:06.39,9;
ô.Parisot Vincent 2:06.47,1; 7.Meroz Christophe
2:08.05,2;8.BuchsVincent2:0832 ,5;9.Grutler Pa-
trick 2:0920,5; lO.Pellaton Fabrice 2:0931 ,7;
ll.Borel Claude 2:1023 ,3; 12.Gerhard Frank
2:11.57 ,8; 13.Dubail Raphaël 2:12.03 ,3; I4.Mar-
chandTony 2:12.37 ,6; 15.Gross Stephan2:12.4 1 ,8;
lô.Villars Olivier 2:13.03 ,0; 17.Benoit Jean Mau-
rice 2:14.27,5; lS.Zuercher Frédéric 2:16.18,2;
19.Grenouillet Yannick 2:16.36 ,7; 20.Testaz
Alexandre 2:16.48 ,7; 21.Manzardo Ornai
2:16.55 ,4; 22.Portenier Antoine 2:17.09 ,5; 23.Bar-
nert Roman 2:17.33 ,2; 24.Châtelain Jérôme
2:17.42 ,9; 25.Kuenzi Laurent 2:17.442; 26.Villard
Cyril 2:19.08 ,5; 27,Zurcher Jean Michel 2:20.02,5;
28.Letoublon Laurent 2:2 1.58 ,6; 29.Richard Chris-
tophe 2:24.22,3; 30.Cochand Stéphane 2:25.16,5;
31 Tùller Bernard 2:25.20,9; 32.Barberon Philippe
2:25.51 ,1 ; 33.Letoublon Claude 2:26.31,8; 34.Droz

Jean Marie 2:26.44,6; 35.Robert Gilles 2:26.52,0;
36.Schmid Michael 2:27.00,0; 37.Schwab Basil
2:27.04,1; 38.Leuenberger Christophe 2:27.06,3;
39.Jol y Olivier 2:2721 ,8; 40.Frund Sebastien
2:27.53 ,2; 41.Hug iuenin Christian 2:2832 ,1;
42.Evard Cédric 2:28.56,2; 43.Lambercier Patrick
2:29.41 ,5; 44.Christinat Patrick 2:29.48,9; 45.Per-
ret Yannick 2:29.50 ,8; 46.Di Luca Sebastien
2:3024,6; 47.Progin Samuel 2:3037,9; 48.Guntner
Harald 2:30.46,8; 49.Claude Stéphane 2:3139,7;
SO.Christen Claude Alain 2:31.44,6; 5l.Moser Ni-
colas 2:31.48,1; 52.Cordier Christophe 2:31.52,8;
53.Amstutz Antoine 2:31.59,5; 54.Michel Chris-
tophe 2:32.05 ,5; 55.Schwab Cédric 2:3227,8;
56Talheim Pierre 2:3232,1; 57.Bourquin Jean Da-
niel 2:32.47,7; 58.Maurer Vincent 2:33.13 ,2;
59.Amstutz Yves 2:33.16,9; 60.Oliveira Antonio
2:3336,3; ôl.Barcon Jean Claude 2:3339,0;
62.Gaille Gregory 2:33.46,5; 63.Jungo Beat
2:33.56,4; 64.Pollini Alexandre 2:34.05,5; 65.Ma-
thez Raphaël 2:34.11 ,8; 66.De Pury renaud
2:3429,2; 67.Jeanbourquin Gilles 2:34.42 ,7;
68.Kummer Patrick 2:34.47,6; 69.Perrin Thierry
2:35.18 ,0; 70.Flucki ger Christian 2:35.20,4;
71.Muster Lucas 2:35.443; 72.Vauthier François
2:36.11 ,9; 73.Niederhauser Simon 2:36.19,8;
74.Luis Ambrosio 2:36.20,4; 75.Brunner Stéphane
2:3627,7; 76.Nater Nicolas 2:36.472; 77.Boltz Se-
bastien 2:36.52,0; 78.Fueg Pierre amaud 2:36.55,4;
79.Kaufmann Vincent 2:36.59,8; SO.Nussbaumer
Patrick 2:3735 ,8; 81.Racine Olivier 2:37.40,7;
82.Houlmann Paul André 2:37.51,8; 83.Catenazzi
Alessandro 2:37.54 , 1; 84.Monbaron Pascal
2:3821 ,2; 85.Simon Vermot Stéphane 2:3824,5;
86.Descloux Denis 2:38.51,6; 87.Schindler Patrick
2:39.01,9; 88.Nicoulaz Thierry 2:3925,0; 89.Tes-
taz Emmanuel 2:39.30 ,0; 90.Schnell Urban
2:3930,7; 91.Bolli Jean Pierre 2:3935,3; 92.Krebs
Etienne 2:39.53 ,8; 93.Bader Joël 2:39.55 ,5;
94.Probst Steve 2:4036,5; 95.Glauser Cédric
2:41.07,3; 96.Parrod Damien 2:41.13,4; 97.Aubert
Nicolas 2:41.17,7; 98.Bussy Caryl 2:41.22,4;
99.Scherler Thierry 2:4123,5; 100.Moret Yanick
2:41.41 ,0; lOl.Ruefenacht Philippe 2:42.15,1;
102.Manrau Olivier 2:42.19,1; 103.Chavot Thierry
2:42.19,7; 104Jacot Louis 2:4226,5; lOS.Burhardt
Nicolas 2:43.06,1; 106.Blondeau Jean Fran4ois
2:43.13 ,5; 107.Bianchi Christophe 2:4333,5;
108.Moulin Olivier 2:43.51,7; 109.Guenat Olivier
2:44.03,4; HO.Kottelat Jean Marie 2:44.16,7;
lll.Vermeulen François 2:44.43,0; 112.Thalheim
Jean François 2:44.46,7; 113.Gobat P.a. 2:45.42,7;
l H.Calame Michel 2:4624,9; HS.Mast Alain
2:4634,6; 116.DucommunNils 2:4637,1; 117-An-
geloz Jean François 2:46.44,9; 1 lS.Jedry Lucas
2:47.04,9; 119.Reno Pascal 2:47.06,6; 120.Rickli
Patrick 2:47.08,5; 121X>enys Chistophe 2:4726,5;
122.Sales Rui 2:47.43,1; 123.Nyffenegger Olviet
2:48.22,3; 124.Bemasconi Marc 2:49.58,6; 125.Ca-
pone Antonio 2:50.52,6; 126.Cornali 2:50.57,5;
127.Rebetez Sylvain 2:5120,1; 128.Pheulpin Vin-
cent 2:51.32,9; 129.Jaberg Stéphane 2:51.43 ,2;
UO.Botteron Pierre Olivier 2:52.14,1; 131.Corti
Damien 2:52.39 ,7; 132.Jeanneret Sylvain
2:52.45 ,2; 133.Furrer Christophe 2:53.25 ,4;
134.Chapatte Jean Daniel 2:54.12,7; 135.Pellaton
Christophe 2:5436,0; 136.Vils Fred 2:55.03,2;
137.Racine Vianney 2:55.132; 138.Jean Mairet
Olivier 2:55.48,6; 139.Fleury Pascal 2:5620,4;
HO.Milz Denis 2:56252; 141.Ruchat Stéphane
2:56.25 ,9; 142.Gerard Sautebin 2:56.29,7;
143.Bouvet David 2:56.573; 144.D1 Menno paolo
2:57.222; 145.Favarger Yvan 2:57.59,9; 146.Be-
noit Roland 2:58.17,8; 147.Naire Fabien 2:5824,3;
148.Perret Grégoire 2:59.23,8; 149.Mettraux Mar-
tial 2:59.44,1; lSO.Kohli Frédéric 3:00.02,1;
lSl.Viette Olivier 3:00.14,5; 152.Pittet Stéphane
3:0039,8; 153.Bobillier Pascal 3:00.56,4; 154.Bo-
neard Phili ppe 3:02.56 ,0; 155.Godat Patrice
3:03.43 ,8; 156.Schwaar Benjamin 3:03.48,5;
157.Tramaux Moise 3:03.50,3; 158.Nicolet Jean
Daniel 3:06.26,9; 159.Rengnet Eric 3:08.06,5;
160.Willemin Ismael 3:09.12,7; 16 l.Gotz Matthieu
3:10.44,5; 162.Vermot Jean Marie 3:11.02 ,1;
163.Henchoz François 3:11.14,0; 164.Racine Phi-
li ppe 3:11.39 ,7; 165.Rota Patrick 3:11.51 ,9;
166.Perriard Joël 3:12.05,6; 167.Jean Mairet Tarci-
sio 3:12.08 ,8; 168.Beuchat José 3:12.47 ,2;
169.Chardonnens Dominique 3:1331 ,1; 170.Kung
Jean Philippe 3:14.00,5; 171.Rossel Yves-Alain
3:14.25 ,7; 172.Burgat François 3:19.38 , 1;
173.Beutler Thierry 3:2037,2; 174.Garcia Manuel
3:22.40,7; 175.Joumot Frédéric 324.09,0; 176.Ar-
fiiso Saverino 3:25.47,5; 177.Galzin Christophe
3:34.43,3.

Seniors I
l.Aires Elvas 1:59.11 ,4; 2.Huguenin Thierry
2:0039,3; 3.Zaugg Jean Claude 2:03.13,4; 4.Aes-
chlimann Ueli 2:03.47,7; S.Saisselin Claude
2:04.05,4; 6.RohnerTheophil 2:0434,5; 7.Silva Al-
fonso 2:05.00,4; S.DaSilva manuel 2:05.57,4; 9.Cc-
bos Pascal 2:06.06,5; lO.Rota Yvan 2:06.14,7;
11 .Junod Jean François2:08.13 ,6; 12.AdatteMichel
2:0831,1; B.Perrin P. Alain 2:08.53,8; 14.Kampf
Ulrich 2:09.06,3; 15.Cobos Christophe 2:10.06,4;
lô.Pellaton Jean François 2:1023,9; 17.Yerly Di-
dier 2:10.56,0; lS.Perregaux Thierry 2:1121,7;
19.Waelti Philippe 2:11.40,3; 20.Jakob Damien
2:1230,6; 21.Clerc Patrick 2:12.31 ,8; 22.Teixeira
Moises 2:12.35 ,5; 23.Chetelat Pierre Alain
2:12.47,9; 24.Paiva Damien 2:12.54,1; 25.Nandra
Navraj 2:12.58 ,2; 26.01iveira Bento 2:12.59 ,0;
27.Ruedin Philippe 2:1320,0; 28.Daina Patrick
2:14.16,3; 29.Fomallaz Denis 2:14.42,7; 30.Boillat
Marin 2:15.00,2; 31.Minder Hans2:17.1 1,4; 32.Ca-
lameJohnny2:17.16,9;33.Perret Thierry 2:17.51,1;
34.Montandon Vincent 2:18.10 ,8; 35.Fellmann
Christian 2:18.19 ,5; 36.Morisetti Phili ppe
2:19.07,3; 37.Gonella Michel 2:19.15 ,2; 38.Meister
Heinz 2:19.30,2; 39.Huguenin Alain 2:1939,3;
40.Gay Claude Alain 2:19.4 1,1; 41.Soguel André
2:19.42,5; 42.Ray Aldo 2:21.02,5; 43.Didierlaurent
Xavier 2:21.06,1; 44.Jeanneret François 2:21.23 ,2;
45.Jordan Elio 2:21.25 , 1; 46.Patti Benedetto
2:21.33 ,8; 47.Castellani Fabrizio 2:21.40,8;
48.Maire Olivier 2:22.07,4; 49.Tschumi Jean
2:22.43 ,2; SO.Germiquet Christophe 2:22.59,4;
Sl.Benkhaira Mustapha 2:2322,9; 52.Burri Beal
2:23.29 ,4; 53.Morelli Marco 2:23.32,8; 54,Roy
Claude alain 2:23.46 ,3; 55.Bugnard Christian
2:24.05,7; Sô.Montandon Alain 2:24.13 ,8; 57.Ray
Thierry 2:24.41 ,3; SS.Gioria Roland 2:24.54,5;
59.Bordera François Xavier 2:25.13 ,2; 60.Ferry
Lionel 2:26.13,0; ôl.Divorne Jean Marc 2:2637,4;
62.Matthey Doret Daniel 2:27.00,8; 63.Beck Ro-
land 2:27.02 ,4; 64.Violo Antonio 2:27.07 , 1;
65,Schwarb Eddy 2:27.08,6; 66.Abplanalp Michel
2:27.47,2; 67.Lagger Emanuel 2:28.01 ,0; 68.Boillat
Christian 2:28.41 ,6; 69.Goncalves Jaime 2:28.46,2;
70.Dumoulin Pierre Alain 2:28.47,7; 71.Singele
Laurent 2:29.02 ,0; 72.Mean André Phili ppe
2:29.40,8; 73.Meyer Philippe 2:30.06,3; 74.Blanc
Pierre Yves 2:30.22,9; 75.Jutzi Jean Jacques
2:3030,1; 76.Coutaz Patrick 2:30.46,5; 77.Amez
Droz Patrick 2:30.50 ,2; 78.Margueron René
2:30.57 ,4; 79.Paone Giuseppe 2:31.11 ,8; SO.Pcrre-
noud Thierry 2:31.20 ,7; 81.Broustet Bernard
2:31.23 ,9; 82.Mettraux Jean Daniel 2:32.07 ,5;
83.Singele Cédric 2:32.10 ,6; 84.Fontes José
2:32.46 , 1; 85.Authier Jean Charles 2:32.53 ,9;
86.Monnard Phili ppe 2:33.03 ,6; 87.Carrel René
2:33.10,0; 88.Mora Thierry 2:33.17,4; 89.Breitler
Sven 2:33.26,1; 90.Jenzer Georges Eric 2:3326,5;

91.Dupan Jean François 2:3335,4; 92.Moser Her-
vé 2:33.55,2; 93.Mella Christian 2:34.11 ,0; 94.Ku-
bler Gérard 2:3437,9; 95.Zmoos Beat 2:34.46,4;
96.Fiorucci Giovanni 2:34.58,4; 97.Moullet Fer-
nand 2:35.04,1; 98.Cosandier Alain 2:35.05,4;
99.Rossier Yves Alain 2:35.08,9; lOO.Schenk Pas-
cal 2:35.13 ,8; 101 .Locatelli Jean Charles 2:35.24,0;
102.Loeffel Philippe 2:35.28,4; 103 .Visinand Fran-
çois 2:35.49,4; 104.Singele Alain 2:35.56,3;
lOS.Messerli Christian 2:36.46,0; lOô.Jeanneret
Laurent 2:36.52,3; 107. Vaucher Philippe 2:37.04,5;
lOS.Bovay Willy 2:37.08,6; 109.Chuat Claude
2:37.11 ,3; 11 O.Robert Frédéric 2:37.17,5; 11 l.Krat-
tiger Roger 2:3732,9; 112.Ballet Francis 2:3737,9;
lU.Yoder Yves 2:37.54,6; 114.Pizzera Vincent
2:38.07,2; HS.Blanc Michel 2:38.19,4; llô.Aug-
sburger André 2:38.22 ,9; 117.Kohler Rolf
2:3827,2; 118.Schmid Alfred 2:3837,7; 119.Etter
Denis 2:38.44,5; 120.Neukomm Hugo 2:38.47,2;
121.Walle G. 2:38.53 ,8; 122.Muriset Phili ppe
2:38.59,7; 123.Nicolet Michel 2:3932,0; 124.Salus
Yves 2:3937,6; 125.Veth Jean Daniel 2:40.04,0;
126.Girard Claude Alain 2:40.12,1; 127.Cabioch J.
Luc 2:40.18,6; 128.Giaccari Francesco 2:40.25,6;
129.Kessler Olivier 2:4033,6; 130.Messerli Ste-
phane2:4035,4; 131.Magny Pierre Yvan2:40.50,6;
132.Boillat Pierre 2:40.51,5; 133.Schneuwly André
2:41.06 ,6; 134.Hirschy Gilbert 2:41.13 , 1;
135.Vuille Patrick 2:41.19,6; 136.Dos Santos fer-

Le peloton dans la nature
Les coureurs en plein effort, juste avant le déluge (01. G)
nando 2:41.402; 137.Steiner Jean Luc 2:41.46,0;
138.Macciolli Patriçk2:41,51sl; 139.De Sousado-
mingos 2:42.092; 140.PinaJose Manuel 2:42.18,4;
141 .Eichenberger Romain 2:42.27 ,8; 142.Vuillio-
menet Philippe 2:42.4lv7;:143.Jubin Jean Michel
2:42.43,8; l44.Menetrey Pascal 2:42.46,5; l45.Du-
voisin Christian 2:43.15 ,6; 146.Gyger Denis
2:44.12,5; 147.Burri Jean François 2:44.33 ,4;
148.Fluecki ger Philippe 2:45.10,8; 149.Faivre
Roussel Bernard 2:45.56,9; ISO.Rossel Thierry
2:46.10 ,5; lSl.Bonvin Christian 2:46.15 ,0;
152.Voiblet Pascal 2:4636,8; 153-Belloni Jean
Claude 2:46.58,1; 154.Sandoz Pascal 2:47.06,5;
155.Prysi Jean Paul 2:47.14,6; 156.Jeannin Gérald
2:4720,0; 157.Van Der wal peter 2:48.09,2;
158.Barfuss Denis 2:48.51,6; 159.Bahisson Michel
2:48.53 ,5; lôO.Douady Christian 2:48.57,2;
lôl.Hoesli Jean Marc 2:49.01 ,9; 162.Hamm Alain
2:49.03,2; 163.Meyer Jacques 2:4934,1; 164.Bar-
bera Frédéric 2:4936,6; 165.Streiff Phili ppe
2:49.42 ,5; 166.Kaltenrieder Denis 2:50.28 ,3;
167.Bieri A. 2:50.32,6; 168.Bartschi Roland
2:51.07,1; 169.Fasel Ruedi 2:51.11 ,2; 170.Jeanne-
ret Philippe 2:51.24,5; 171 .Germain Eric 2:51.30,7;
172.Bruzzoni Sergio 2:5134,3; 173.Fellrath Jean
Marc 2:5134,6; 174.Nori Antonio 2:51.52 ,8;
175.Heinis Pierre 2:51.53,6; 176.Moncho Raphaël
2:51.58,9; 177.Albrici Serge 2:5225,5; 178.Goetz
Raymond 2:52.41 ,0; 179.Favre Claude Alain
2:52.49 ,9; ISO.Bangerter Claude 2:52.50 ,6;
181.DrozLaurent2:52.543;182.Treuthardt Roland
2:53.07 ,8; 183.Vacheron Daniel 2:53.16 ,3;
184.Courjaud Jean 2:53.30,3; 185.Conconi Davide
2:5333,9; 186.Varesio Pascal 2:53.47,5; 187.He-
rings Tanguy 2:54.09,1; 188.Rebetez Jean Michel
2:5428,4; 189.Aymon Jacques 2:54.45,6; 190.Jean
Mairet Michel 2:55.05,5; 191.Nagels Eric
2:55.46,1; 192.Lacreuse Jean Philippe 2:56.10,6;
!93.Javet Cédric 2:56.28,3; 194.Ravenel Thierry
2:57.08 ,3; 195.Schneider Roland 2:57.09,4;
196.Mermillon Denis 2:57.12,0; 197.E1 Mostaphî
jalal 2:57.32 ,2; 198.Buchs Gilles 2:57.55 ,4:
199.Zogg Emanuel 2:57.58,8; 200.Weishaupt Wal-
ter 2:58.02 ,6; 201.Cuenet Olivier 2:58.06 ,7:
202.Mourot Christian 2:5825,1; 203.Fenart Eric
2:58.28,6; 204.Persoz François 2:5832,1; 205.Ver-
mot Pierre 2:5839,6; 206.Leuba Eric 2:58.50,1:
207.Miche Roger 2:58.53 ,1; 208.Vautravers
Jacques 2:58.54,1; 209.Da Costa martins antonic
2:58.55 ,0; 210.Conti Patrick 2:58.56,8; 211.Humi
Phili ppe 2:5935,1; 212.Marthaler Jean Pierre
2:59.57 , 1; 213.Brûhlmann Michel 3:00.14,5;
214.Rosselet Pascal 3:00352; 215.Niggeler Pierre
Alain 3:00.38,8; 216.Vuilleumier Serge 3:01.17,7;
217.Russo Vito 3:01.40,1; 218.Gavillet Jean Fran-
çois 3:01.43,8; 219.Haerri Claude Alain 3:01.5 1,5;
220.CochandNicoIas3:02.11,1; 221 Jaccoud Clau-
de Alain 3:02.19,4; 222.Chene Fabrice 3:0235,0;
223.Hausammann Stefan 3:03.12,3; 224.Huber Ni-
colas 3:03.44 ,8; 225.Grossenbacher Etienne
3:04.09 ,7; 226.Burkhardt Bernard 3:05.06 ,7;
227.Marti Alain 3:05.07,9; 228.Aubry Thierry
3:05.15 ,0; 229.Roulin Alain 3:05.50,0; 230.Nicolet
Philippe 3:05.54,7; 231.Pisu Gabriel 3:06.05,8;
232.Grimm Michel 3:0625,4; 233.Bena Daniel
3:06.49,9; 234.Frei Walter 3:08.59,8; 235.Barthe
Claude 3:10.49,9; 236.Racine. Sylvain 3:11.06,9;
237.Bonucelli Roberto 3:11.51 ,4; 238.Chetelt Pa-
trick 3:11.52 ,5; 239.Cochand François 3:12.00,2;
240.Lopez Luis 3:1227,4; 241.De Pury nicolas
3:12.42 ,5; 242.Nicati Claude 3:12.46,6; 243.Jelsch
P. André 3:12.51 ,9; 244.Turnherr Frédéric
3:13.06 ,2; 245.Beguin Philippe 3:14.47,4; 246.Jo-
seph Yves Olivier 3:14.51 ,0; 247.Patry Didier
3:15.14 ,3; 248.Gogniat Jean Pierre 3:15.18 ,6;
249.Kaenel Stéphane 3:15.40,1; 250.Berton Lau-
rent 3:15.41 ,6; 251.Kessler Pierre Alain 3:15.51 ,6;
252.Schwendimann Marc 3:1627,6; 253.Jeannin
Bernard 3:1636,1; 254.Darqucnnes Jean Phili ppe
3:16.53 ,9; 255.Antonini Daniel 3:17.03 ,6;
256.Crosby Ian c. 3:17.52,7; 257.Baverez Domi-
nique 3:18.01 ,8; 258.Barfuss Alain 3:18.55 ,7;
259.Benoit Charles 3:18.58 ,4; 260.Brandt Claude

alain 3:19.49,7; 261.Guenat Gilles 3:20.48,3;
262.Magdi Laoun 3:2129,5; 263.Smith David
3:22.40,4; 264.Borer Pierre 3:25.08,0; 265.Liechti
Pierre 3:25.26 ,3; 266.Piaget Anne Françoise
3:26.07,5; 267.Jeanneret André 3:30.19,9; 268.Ro-
binPhilippe3:30.43,2;269.AnderezJose3:30.50,5;
270.Hirschi Pierre André 3:31.36,5; 271.Dobler
Philippe 3:31.40 ,3; 272.Bonjour Christian
3:3332,3; 273.Turrian Jean Philippe 3:37.44,0.

Seniors II
1 .Giorgianni Fausto 2:01.53,9; 2.Gaillard Raymond
2:02.55,7; 3.Furrer Serge 2:07.06,8; 4.Brechbuehl
Robert 2:0739,7; S.Vauthier Patrick 2:11.09 ,2;
6.Boillat André 2:11.25 ,7; 7.Da Silva Joao
2:11.55 ,9; 8.Maeder Walter 2:11.59 ,0; 9.Schenk
Pierre Alain 2:13.07,6; 10.Vallat Michel 2:13.43,7;
ll.Schmid Jean Denis 2:14.18 ,3; 12.Ferreira Ma-
nuel 2:16.13 ,6; 13.Sanchini Alberto 2:16.19 ,5;
14.Froidevaux Pierre André 2:1830,7; lS.Rebetez
Daniel 2:18.48,7; lô.Chabloz Bernard 2:19.25 ,4;
17.Doerfliger Claude 2:19.44,3; 1 S.Deriaz François
2:20.08,3; 19.Dupuis Joël 2:2037,9; 20.Sallin Os-
wald 2:20.51,3; 21 .Tissot Yves 2:21.12,4; 22.Mon-
nier André 2:21.40,4; 23.Voirol Roger 2:21.42,5;
24.Romang Pierre 2:22.19,3; 25.Morard Gérard
2:2228,8; 26.Vuillemez Jean Pierre 2:22.36,9;
27.Jacot Francis 2:23.01 ,3; 28.Lampert Jean

223.47,1; 29.Trafelet Fritz 2:24.14,6; 30.Merciei
Roland 2:24.49,0; 31 J'ittier Patrice 2:24.50,3;
32.Guerdat René 2:25.13,6; 33.Benoit Eugène
2:25.24,4; 34.Billieux André 2:25.53,6; 35.Arquin1
Georges 2:2625,1; 36.Sester Alain 2:2638,4;
37.Arastutz Fred 2:27.47,5; 38.Susino Franco
2:28.03,7; 39.Remelgado José manuel 2:28.04,9;
40.Baggenstos Heinz 2:29.04,5; 41.Gugel Danilc
2:2931 ,2; 42.Rothen René 2:29.41,8; 43.Vuille
Laurent 2:29.54,1; 44.Silva José 2:30.06,0; 45.De-
sy Jean Marc 2:30.06,6; 46.Borges Mario 2:30.19,0;
47.Montandon Guy 2:30262; 48.Meunier Patrice
2:31.06,0; 49.Gaillard Claude 2:3130,2; SO.Ger-
manier René 2:31.36 ,3; 51.Weibel Maurice
2:32.45 ,7; 52.Bruenisholz Bernard 2:33.11 ,6;
53.Emery Claude 2:3326,3; 54.Pilloud Jean Daniel
2:3333,6; 55.Ecabert Jean Luc 2:33.48,5; 56.Rerat
Francis 2:33.49,6; 57.Gnàgi Hubert 2:3422,1;
58.Ecklin Olivier 2:35.01,6; 59.Hachler Gilbert
2:35.06,7; 60.Monnier Biaise 2:3636,8; 61 .Grisard
Domini que 2:36.40 ,3; 62.Amstutz Sy lvain
2:36.49,5; 63.Gyger Hansjûrg 2:37.11 ,0; 64.Houl-
mann Philippe 2:37.30 ,9; 65.Besson Gérard
2:3737,3; 66.Simonet Gabriel 2:38.12,7; 67. Villars
Denis 2:38.30 ,0; 68.Schorderet Jean Pierre
2:3835,6; 69.Mosimann Eric 2:38.44,0; 70.Donze
Pierre 2:38.46,0; 71.Chautems Alain 2:38.53 ,8;
72.Cunha José 2:39.13,6; 73.Erard Marc Antoine
2:39.17,6; 74.Lambelet Jean Michel 2:3923,9;
75.Faivre Pierre 2:3936,5; 76.Gouzi Dominique
2:39.42,5; 77.Pauchard Claude 2:39.58,4; 78.En-
gisch François 2:40.01 ,3; 79.Locatelli Jacques
2:40.05,9; 80.Bader Alain 2:40.43,8; 81 Jaquet Oli-
vier 2:41.18,1 ; 82.Thiebaud Jean Claude 2:41.422;
83.Perret Jean François 2:41.55,9; 84.Petermann
Pierre Alain 2:42.05,2; 85.Dobler Bruno 2:42.13,7;
86.Villars Michel 2:4221,4; 87.Struchen Denis
2:4222,2; 88.Gutzwiller Beat 2:42.562; 89.Pella-
ton Daniel 2:42.57,3; 90.Pellaton Gérard 2:43.00,1 ;
91.Mayor Pierre André 2:43.50,4; 92.Astori Vin-
cent 2:44.05,0; 93.Luedi Fritz 2:44.49,7; 94.Faralli
Fulvio 2:45.01 ,9; 95.Leibzig Edgar 2:45.14,6:
96.Wermeille Pierre Louis 2:45.50,5; 97.Stahel Oli-
vier 2:46.01,1; 98.Simon Michel 2:46.033; 99.Ser-
met Claude Alain 2:46.13,5; lOO.Rosa Antonic
2:46.40,6; lOl.GruppJoaquim 2:46.44,9; 1022:uc-
chi Oscar 2:47.00,8; 103.Maire Bernard 2:47.04,3;
104.Purro Paul 2:47.16,8; 105.D! Paola fernando
2:4736,4; 106.Catastini Roger 2:47.43,8; 107.Fel-
ber Guido 2:48.28,0; lOS.Berrard Eddy 2:48.412;
109.Veillard Willy 2:49.09,6; HO.Storrer Robert
2:4921,2; 111 .Wichtermann Ulrich 2:49.57,2;
112.Jomod Pierre Alain 2:50222; 1 U.Hugli Pier-
re alain 2:5022,8; U4.Fleury André 2:5025 ,7;
US.Gyger Jacques 2:50.45,7; llô.Cano Manuel
2:50.56 ,3; 117.Zecevic Djordja 2:51.31 ,3;
118.Chanson Christian 2:52.02,4; 119.Colin Ber-
nard 2:52.18,4; 120.Thiebaud Jean Paul 2:52.56,6;
121.Mayerat Bernard 2:54.18,2; 122.Clerc Jean
Pierre 2:54.41,9; 123.Pasquier Irène 2:54.43,8;
124.Fluckiger Charles Andre2:54.44,4; 125.KaeneI
Jacques 2:55.22,9; 126.Brunner Claude Alain
2:5538,3; 127.Evard Daniel 2:55.41,6; 128.Kuen-
dig Pierre 2:56.07,3; 129.Pellaton Eric 2:56.10,7;
130.Engisch Jean Claude 2:5637,7; 131.Ruedin
André 2:56.39 ,9; 132.Griessen Jean Bernard
2:56.49 ,2; 133.Huguenin Francis 2:57.34 ,7;
134.Remuinan An tonio2:5738,6;135.Godat Etien-
ne 2:57.51,9; 136.0udot Joël 2:58.06,8; 137.Brandt
Thierry 2:59.14 ,7; 138.Kaltenrieder Roland
2:59.58,8; 139.MichaudClaude3:00.10 ,5; 140. Voi-
rol Michel 3:00.12,0; 141 .Monnat Albert 3:00.41,1 ;
142.Dubois Georges 3:01.06,7; 143.Casarin Guy
3:01.08 ,0; 144.BUhler Heini 3:01.17 ,7; 145.Schei-
degger Emanuel 3:01.18 ,8; 14ô.Fauche Jean Marie
3:01.26,5; 147.Bacci Bruno 3:02.13 ,9; 148.Duvoi-
sin Jean Pierre 3:0224,3; 149.Perret Olivier
3:02.47,5; ISO.Malherbe Jean Michel 3:0323,1:
151.Sandoz Jean François 3:04.03,9; 152.Cretin
Ican Daniel 3:0523 ,9; 153.Vessaz Claude
3:05.48 ,9; 154.Calame Jean Pierre 3:06.55 ,4;
155.Studer Rolf 3:07.01 ,9; 156.Amez Droz Vidal
3:0721,9; 157.Jaquet Daniel 3:0739,3; 158.Mon-

tandon Claude 3:08.11 ,7; 159.Gubler François
3:0831 ,7; lôO.Fankhauser Jean Daniel 3:0927,1;
lôl.Kurdyban Serge 3:10.05,0; 162.Dzen Nicolas
3:10.32,8; 163.Vuille Michel 3:1033,5; 164.Wicht
Ronald 3:11.05 ,6; 165.Bacmann Jean Louis
3:11.06 ,5; 166.Silberstein Jacques 3:11.49 ,3;
167.Pauchard Gilles 3:1222,8; 168.Baumann Bru-
no 3:12.39 ,8; 169.Maridor Roger 3:12.50 ,8;
170.Juillard Bernard 3:13.03,5; 171.Santioanni
Giovanni3:1331,8; 172.EschmannYves3:15.11,3;
173.Lauper P. 3:16.01 ,6; 174.Maeder Werner
3:17.47,6; 175.JorgPierre3:17.56,3; 176.LanzJean
Claude 3:1838,4; 177.Pemsset Bernard 3:1925,4;
178Jeanbourquin Michel 320.01,8; 179.Haeberli
Philippe 3:21.08 ,4; ISO.Droz Daniel 3:22.10,7;
lSl.Thomi Jean Philippe 3:23.15,5; 182.Muegeli
Daniel 3:23.27 ,5; 183.Baumgartner Christian
3:23.55,8; 184.Hess Bernard 3:24.20,4; 185.Blanc
Denis 3:2523,6; 186.Affolter Erwin 3:27.44,4;
187.Vaucher Jean Claude3:3339,3; 188.Nussbaum
André 3:34.09,8; 189.Thuler Walter 3:3427,4.

Vétérans
l .Rosat Claudy 2:03.45,5; 2.Dun- Kuno 2:18.49,5;
3.Haenzi Hanspeter 2:21.31 ,2; 4.Annen Jean
Jacques 2:2133,3; 5.Zurcher Maxime 2:22.27,9;
6-Maeder Max André 2:23.16,6; 7.Champfailly
Yves 2:23.41,0; S.Pillonel Gérald 2:25.04,1 ; 9.Mes-

nier Jean Pierre 2:26.24,8; lO.Rufenacht Raymond
2:26.49,1; ll.Kohler Fritz 2:26.49,4; 12J>egorari
Stefano 2:2733,8; 13.Michaud Robert 2:27.49,4;
H.Boillat Andres 2:28.18,5; lS.Baume Ronald
2:30.05,1; 16.Haefeli Walter 2:30362; 17.Hirschi
Oscar 2:3036,7; lS.Huguenin Bernard 2:31.09,7;
19.Vuille Jacques 2:32.26 ,8; 20.Graf Marcel
2:32.58 ,3; 21.Escribano Vicente 2:34.07 , 1;
22.Kneuss Francis 2:34.14,5; 23.BoilIat Willy
2:3530,6; 24.Roth Claude Alain 2:36.132; 25.Ju-
nod Raymond 2:36.32 ,5; 26.Roulin Raoul
2:36.33 ,2; 27.Doninelli Charles 2:36.52 ,1;
28.Messner Rolf 2:37.42,6; 29.Gisler Roland
2:37.57,1; 30.Robert Charly 2:38.13,9; 31.Cavin
Jean Daniel 2:38.44 ,0; 32.Dumont Daniel
2:39.03,0; 33.Lopes Antonio 2:39.06,5; 34.Guillod
Michel 2:39.54,5; 35.Ducommun Michel 2:42262;
36.Lauber Denis 2:4232,4; 37.Beuret René
2:43.02,4;38.GinesGeorges2:4420,l;39.Corradi-
ni Pietro 2:4432,9; 40.Benoit Edouard 2:46.01,7;
41.Bouttecon Christian 2:46.09,1; 42.Bettoni Mar-
cel 2:46.48,2; 43.Girardin Jean Michel 2:46.54,3;
44.Meyer Narcisse 2:47.17,7; 45.Pivoda Johann
2:48.04,5; 46.Ferrari Riccardo 2:48.13,0; 47.Hu-
guenin Jean Bernard 2:4835,1; 48.Barbezat Eric
2:49.082; 49.Rougemont Pierre André 2:49.08,2.
SO.Roussel Pierre 2:49.18,3; Sl.Zerdani Driss
2:4923,4; 52.Dekens Jacques 2:49.33,8; 53.Schlu-
negger Charles 2:49.40,6; 54.Liera Saturnine
2:49.46,9; 55.Perrinjaquet André 2:49.51,9; 56.Sid-
1er Franz 2:50.13 ,0; 57.0thenin Girard Roland
2:50.17,0; 58.0tt Karl 2:50.33,0; 59.Gerber Fredy
2:50.56,3; 60.Thievent Pierre 2:51.15,4; ôl.Gou-
verneur René Louis 2:51.50,9; 62.Droz Georges
2:52.10,9; 63.Gasser Gottfried 2:52.142; 64.Caso
Alphonse 2:53.11 ,7; 65,Rufener Jean Pierre
2:53.22,7; 66.Bilat Daniel 2:53.59,0; 67.Noùjean
Michel 2:54.16,0; 68.Buschini Eric 2:55.15,7;
69.Bertschi Karl 2:5538,5; 70.Barthelemy André
2:56.46,3; 71.Pisenti Silvio 2:56.54,4; 72.Grand-
jean Philippe 2:5731,7; 73.Simon Vermot Michel
2:57.59,l;74.MullerJeanPierre2:5825,7;75.Streit
Ulrich 2:5829,5; 76.Vaucher Gabriel 2:58.45,6;
77.Fleury André 2:59.19 ,1; 78.Brunner Jean
2:5925,4; 79.Barfuss Robert 2:5933,6; SO.Vallot-
ton Charles 2:59.58 ,3; Sl.Siegenthaler Fred
3:0029,1; 82.Wacker Jacques 3:00.32,8; 83.Zwah-
len Eric 3:01.04,4; 84.Ruedin Daniel 3:0226,4:
85.Jagg i Claude 3:0234,5; 86.Charles Roland
3:02.43 ,9; 87.Zimmermann Erwin 3:03.31 ,5;
88.Cossavella Paul 3:03.48 ,5; 89.Reichenbacb
Will y 3:03.59 ,6; 90.1ngold Jack y 3:04.00 ,4;
91.Favre Robert 3:04.14,4; 92.Steiner Fernand
3:0430,9; 93.Siegenthaler Michel 3:04.48 ,0;
94.Pertinari Luigi 3:04.58 ,5; 95.Eberli Pierre
3:04.59,8; 96.Moser Ulrich 3:05.09,3; 97.Ruedin
Michel 3:05.09,7; 98.Regazzoni Jean Claude
3:05.17 ,9; 99.Hohl Bruno 3:0526,9; lOO.Jaques
Gilbert 3:0620,9; lOl.Madera José 3:0621 ,2;
102.Bosset Michel 3:0633,5; 103.Cand Jean Mi-
chel 3:06.40,6; 104.Schlichtig Paul 3:08.02,9;
lOS.Roth Florian 3:08.43,0; lOô.Tardon Carlos
3:08.55,8; 107.Steiner Daniel 3:0935,1; 108.Lagos
André 3:10.162; 109Jequier Jean Marc 3:10.21 ,8;
HO.Moreno Jésus 3:10.33 ,9; lll.Gatzi Fritz
3:11.22 ,2; 112.Colomb Paul André 3:11.46 ,9;
113.KuschKarlheinz3:12.01,4;114.Hil pertshauscr
Emile 3:1225,6; HS.Guerdat Georges 3:13.06,6;
llô.Grunder Otto 3:13.17 ,9; 117.Jacot Eric
3:14.142; HS.Meier Kurt 3:17.46,5; 119.Weber
Erich 3:18.08 ,9; 120.Mora Michel 3:19.07 ,4;
121.Briot Henri 3:19.32 ,6; 122.Perret Eric
3:19.59,2; 123.Jeannin Michel 3:20.033; 124.Gei-
ser Alain 3:21.14 ,8; 125.Haldimann Werner
3:21.48 ,9; 126.Lehmann Jacques 3:22.23 ,6;
127.Rognon Philippe 3:22.46,9; 128.Stalder Clau-
de 3:22.48,0; 129.Gertsch Paul 3:23.43 ,6; 130.Por-
ret Gilbert 3:24.42,5; 131 .Geissbuehler Maurice
3:25.17 ,6; 132.Barrat Jean Claude 3:26.07 ,6;
133.Pregnolato Silvano 326.42,7; 134.Pasqualetto
Jean Pierre 3:27.16,0; 135.M 3:28.00,2; 136.Des-
chenaux Ivan 3:32.34 ,9; 137.Rochat Maurice
3:33.15 ,0; 138.Burgat Francis 3:39.152.
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' '" * JWpWa Agriculteur Jfp̂ à. - Lie. sciences économiques ĵ£§i|k Expert-comptable dipl. Médecin-dentiste ,,»§. »*?* * 1 *,, Agent commercial

M m g 47 ans [;,; Jf | [ Député, 52 ans | M ¦ ' ifm | Conseiller général , 39 ans | -f WtÀ Conseiller général, 36 ans -<>f m*Ç£ U -  ̂| 
53 ans | y ^

Marc von Niederhâusern Vâ|/ Jacques Rosselet » ^§321 Jean Tripet WlEf I 1 JL^J t"!? I VlJ I ™" IL V 
aLJ 

I IAvocat iani '"f " Empl. de banque, fondé j ; # Comptable ¦¦W. ' " - - '^*̂ ' ̂ ^®s N̂r̂ yf' ̂  w^vrj^w 'ff *ï 
;iS

"3̂  Eric Otheirin-Girard 4 ' ».'" " Manuela SurrJez I "
jj j j j i  I PierretteUmmel la ChCJUX-dP Fonds 

~
/ /̂ / /̂ L  8»^*^?

' 4 ff JfcA MRfiP' MM mfÊÈÈAËÊttb I 
Conseiller général, 72 ans | ĵJJ |̂ J u ? '"Ĥ BiwÉP B5' ^a
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Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées-
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en , »
couleur. Pour la . ' (̂ !W^joie d'offrir et la y ; '. /•''̂ •K.!"
joie de recevoir, f ,ic

: 
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Pour votre liste de mariage: «
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international de Bure
Près de Porrentruy / Suisse

CHAMPIONNAT SUISSE
CHAMPIONNAT JURASSIEN

Samedi 4 mai 1996
Dimanche 5 mai 1996

ENTRÉE LIBRE
14-784422/4x4
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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 promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à
ces offres.
Les intéresses leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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¦ renforts latéraux Intégrés, rétracteurs de
ceintures avant, système antidémarrage à 3 voies, W y ? :
beaucoup de place et un moteur Injection 1,01 ou 1,31 à
16 soupapes très sobre (modèle illustré: Micra 1,3 GX pour

«pris 5S0 francs). ¦ ¦ '." ¦¦

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 039/28 51 88.
Agence locale: Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, 039/31 15 15 144-742506/Roc



Entre regrets et espoir
Football - Coupe de l'UEFA, finale : Bordeaux y croit encore

Battus 0-2 mercredi soir à
Munich en finale aller de la
Coupe de l'UEFA, les Giron-
dins de Bordeaux y croient
encore. Du président Alain
Affielou aux joueurs, en pas-
sant par l'entraîneur Gernot
Rohr, tous ont puisé des rai-
sons d'espérer au Stade olym-
pique, quand bien même Us se
sont retirés battus.

«Nous pouvons nourrir des re-
grets, mais nous gardons l'es-
poir, résumait ainsi le capitaine
Bixente Lizarazu. Des regrets,
en raison des nombreuses occa-
sions que nous avons eues et que
nous n'avons pu transformer.
De l'espoir, car cette équipe du
Bayera, notamment en défense,
nous a paru très prenable.»

Tous ont évidemment en tête
le formidable exploit accompli
face à l'AC Milan en quarts de
finale. «Nous avions également
été défaits 0-2 au match aller à
Giuseppe-Meazza et nous
avions gagné 3-0 chez nous, sou-
lignait Gernot Rohr. Alors
pourquoi pas contre le Bayera?
D'autant que celui-ci m'a paru
moins fort que l'AC Milan...»
ALLEMANDS PRÉVENUS
Hormis sur le plan chiffré, la si-
tuation n'est toutefois pas la
même. D'abord, parce que les
Allemands sont prévenus. «Le
Bayera ne commettra pas l'er-
reur des Milanais de sous-esti-
mer l'adversaire. A Bordeaux,
nous nous méfierons tout parti-
culièrement» faisait remarquer
le président-entraîneur Franz
Beckenbauer.

La très lourde défaite encais-
sée (0-5) par son rival direct en

championnat, Borussia Dort-
mund, mardi à Karlsnîhe, a par
ailleurs totalement relancé le
Bayera dans la course au titre
national, lui conférant un sur-
croît de confiance.

Enfin, le retour de Becken-
bauer - qui a remplacé Otto
Rehhagel - paraît avoir mis fin
aux divisions qui régnaient au
sein du Bayera. «Il n'y a plus de
clans et j'ai vu une équipe unie
sur le terrain» notait «Kaiser»
Franz.

TOUT CHANGE
Au Parc Lescure, l'ambiance
sera chaude. Les Bordelais, qui
avaient déjà la «rage» dans les
vestiaires mercredi après la ren-
contre, ont promis une «belle ré-
ception» aux Bavarois. Les la-
cunes de la défense allemande
n'ont pas échappé à Rohr et ses
joueurs: «Sans un gardien en
état de grâce, nous marquions»
remarquait ainsi Bancarel, qui
se demandait encore comment
Kahn avait sorti son tir à bout
portant de la 44e minute. Et
comment ne pas évoquer aussi
l'occasion en or ratée par Tholot
à la 33e minute, immédiatement
suivie du premier but allemand?

Les Bordelais ne doivent ce-
pendant pas oublier, à l'heure
des comptes, les nombreuses oc-
casions allemandes, notamment
celle de la 88e minute où Huard
détournait sur la transversale un
tir de Witeczek.

Mais, surtout, les Girondins
récupéreront Zidane et Dugarry
qui leur ont cruellement manqué
à Munich. Avec eux, tout chan-
gera au retour. Rien n'est donc
encore perdu pour une équipe
bordelaise qui aura cependant
tout intérêt à assurer son main-
tien en première division eni

Oliver Kreuzer - Didier Tholot
Les Girondins réussiront-ils à éviter l'obstacle munichois? (Keystone-AP)

s'imposant dimanche lors de
son match en retard contre
Martigues. Elle évoluerait alors
l'esprit totalement libéré face à
Paris St-Germain le 11 mai, puis
contre le Bayera quatre jour s
plus tard.

Une seule chose est sûre pour
le moment: Bordeaux devra être
; au top lé 15 mai polir espérer ac-
complir un nouveau miracle, (si)

«MU» rigole
B faudra attendre la dernière
journée du championnat pour
connaître le champion d'An-
gleterre. En allant chercher le
match nul à Nottingham ,
Newcastlc conserve une
chance de coiffer au poteau
Manchester United.
Les coéquipiers de Ginola
avaient ouvert la marque par
Peter Beardsley à la 32e mi-
nute, mais ils subissaient
l'égalisation par Woan à la
75e. Pour décrocher le titre,
Newcastle doit impérative-
ment battre Tottenham sa-
medi à St-James Park et
Manchester United doit per-
dre à Middlesbrough.
Nottingham - Newcastle . 1-1
Leeds - Tottenham 1-3
CLASSEMENT

l.Manchest. U. 37 24 7 6 70-35 79
2. Newcastle 37 24 5 8 65-36 77
3. Liverpool 37 20 10 7 68-32 70
4. AstonViUa 37 18 9 10 52-34 63
5. Arsenal 37 16 12 9 47-31 60
6. Tottenham 37 16 12 9 49-37 60
7.Everton 37 16 10 11 63-44 58
8. Blackbum 37 17 7 13 58-45 58
9. Nottingham 37 14 13 10 47-54 55

lO.Chelsea 37 12 14 11 4441 50
H.WestHam U. 37 14 8 15 42-51 50
12. Middlesbr. 37 11 10 16 3547 43
13. Leeds 37 12 6 19 40-57 42
14. Wïmbledon 37 10 10 17 55-70 40
15. Shefïield W. 37 10 9 18 47-60 39
16. Coventry 37 8 13 16 42-60 37
17. Southampt. 37 9 10 18 34-52 37
18. Manchest. C. 37 9 10 18 31-56 37
19. Queen's Park 37 9 6 22 38-54 33
20. Bolton 37 8 5 24 38-69 29

Impressionnant
Les Bavarois, qui peuvent compter sur de brillantes individualités
(comme Scholl, Klinsmann , Sforza ou Kahn), ont réalisé un par-
cours européen impressionnant à l'extérieur. Ils ont en effet rem-
porté leurs cinq rencontres, contre les Russes du Lokomotiv Mos-
cou (5-0), les Ecossais de Rai t h Rovers (2-0), les Portugais de Ben-
fica (3-1), les Anglais de Nottingham Forest (5-1) et les Espagnols
de Barcelone (2-1). (si) , > » , .,

Hoddle pour Venables
Angleterre: nouveau sélectionneur après l'Euro 96

Glenn Hoddle, le manager de
Chelsea, a accepté de prendre la
succession de Terry Venables,
qui quittera ses fonctions de sé-
lectionneur de l'équipe d'Angle-
terre après l'Euro 96, a annoncé à
Londres la Fédération anglaise
de football (FA). Auparavant,
Chelsea avait fait savoir que le
contrat de Hoddle ne serait pas
renouvelé.

Hoddle, âgé de 38 ans, se serait
vu offrir un contrat de quatre
ans pour un montant d'un mil-
lion de livres, au cours duquel il
aura pour tâches principales de
qualifier l'Angleterre pour la
Coupe du monde 98 en France

et le prochain championnat
d'Europe des nations en l'an
2000.

Ancien milieu international
de Monaco et de Tottenham,
Hoddle est manager de Chelsea
depuis 1993. Il a amené le club
londonien en finale de la Coupe
d'Angleterre en 1994, puis en
demi-finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe la saison
dernière. Il est un des rares
entraîneurs britanniques à ap-
porter une touche continentale
et sophistiquée au jeu de son
équipe.

Terry Venables reste en fonc-
tion jusqu'en juillet 1996 et es-
père conduire l'Angleterre à un

succès à l'Euro 96, devant son
public. Venables, qui a pris les
commandes de l'équipe d'An-
gleterre il y a deux ans, a décidé
d'abandonner son poste après
l'Euro 96 pour pouvoir se
consacrer aux batailles qu'il va
devoir livrer devant les tribu-
naux, puisque certaines de ses
affaires sont menacées de fail-
lite.

Quant à Hoddle, il fera ses dé-
buts de sélectionneur avec un
déplacement en Moldavie le 1er
septembre, neuf semaines après
la finale de l'Euro. Il enchaînera
avec une rencontre contre la Po-
logne à Wembley. (si)

Outrage à la cour!
Prison pour le supporter agressé par Cantona

Matthew Simmons, le supporter
de Cr y st al Palace qui a été agres-
sé par Eric Cantona en 1995, a
été condamné à sept jours de pri-
son pour outrage à la cour après
avoir attaqué le procureur du tri-
bunal qui le jugeait à Croydon,
dans le sud de Londres.

Il a en outre été interdit de stade
pour un an et devra payer 500
livres d'amende et 200 livres de
frais de justice après avoir été
déclaré coupable de «comporte-
ment et propos menaçants»
contre Eric Cantona en janvier
1995.

Matthew Simmons (21 ans),

assis derrière le procureur, avait
sauté un banc, bondi de son
box, saisi le magistrat par le col
et l'avait secoué violemment, au
moment où celui-ci demandait
au juge de lui interdire l'entrée
des stades de football.

Le procureur, Jeffrey
McCann (55 ans), dont c'était la
dernière affaire avant la retraite,
a réussi à échapper à l'emprise
de Simmons, qui gesticulait en
tous sens, et semblait quelque
peu terrifié. Il a cependant fait
savoir peu après qu'il n'avait
pas l'intention de porter plainte.

Le juge en a décidé autrement
et a condamné Matthew Sim-

mons à sept jours de prison pour
«outrage à la cour». Le jeune
homme, qui était poseur de dou-
bles vitrages, est depuis quel-
ques mois au chômage. Il a déjà
été condamné en 1992 à deux
ans de prison avec sursis et mise
à l'épreuve pour avoir agressé
un gérant de station service, (si)

Angleterre
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Euro 90: un quart à
vendre - Près d'un
quart des billets de
l'Euro 96, qui aura lieu
au mois de juin en
Angleterre, n'ont
toujours pas été ven-
dus, rapporte le
«Financial Times». Des
places peuvent encore
être achetées pour les
quarts de finale et
demi-finales à Wem-
bley et pour les trois
matches de poule de
l'ftalie, selon le journal.
Newcastle est le site où
les ventes ont été les
moins bonnes jusqu'à t
présent, (si)

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
20.00 Serrières II - Deportivo
Samedi
17.00 Marin - Noiraigue
18 JO Boudry - Font'meloh
Dimanche
14.30 Corcelles - Audax Friûl
15.00 Hauterive - Bôle

St-Imier - St-Blaise

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Le Locle II - NE Xamax II

Etoile - Pts-Martel
Samedi
17.15 Ticino - Les Bois
17.30 Superga - Couvet
20.00 AS Vallée - La Sagne
Groupe 2
Samedi
16.00 Colombier II - Hauterive II
17.30 Bôle II - Lignières

Le Landeron - Coffrane
Dimanche
15.00 Bér.-Gorgier - Cortaillod

Dombresson - Cornaux
Auvernier - Comète

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
18.30 Les Brenets - Floria Ib
20.00 Blue Stars - C. Espagnol
Dimanche
10.00 Môtiers - Le Parc la

Ticino II - Fleurier
16.00 St-Sulpice - Buttes
Groupe 2
Samedi
17.00 Floria la - La Sagne II
17.30 Font 'melon II - St-Imier II
18.00 Deportivo II - Mt-Soleil

Dimanche
10.00 Chx-Fonds II - Sonvilier

Le Parc Ib - Superga II
Groupe 3
Aujourd'hui
20.00 Bér.-Gorgier II - Bevaix
Samedi
17.30 Cortaillod II - Colombier III
Dimanche
15.00 Boudry II - Travers

Helvetia la - Noiraigue II
16.00 Espagnol NE - Corcelles II
Groupe 4
Samedi
16.30 Valangin - Dombresson II
17.00 St-Blaise II - C.-Portugais
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - Lignières II

Gen.s/Coffr. - Landeron II
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
15.00. Bevaix II - Fleurier Ha
16.30 AS Vallée II - Blue Stars II
17.30 Auvernier II - St-Blaise III

Comète II - C.-Milan
Dimanche
15.00 Môtiers II - Couvet II
16.00 Val-Travers - Cornaux II
Groupe 2
Samedi
15.00 Brenets II - Sonvilier II
Dimanche
9.45 Pts-Martel II - Azzurri II

10.00 La Sagne III - C-Espagnol II
Mt-Soleil II - US Villeret

Dans le canton cette semaine

JURA
TROISIÈME LIGUE
Groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - Montsevelier

FRANCE
Nantes - Le Havre 1-1

CLASSEMENT
l.Auxerrc 36 21 5 10 63-28 68
2. Metz 36 18 11 7 41-27 65
3. PSG 36 18 10 8 58-33 64
4. Monaco 36 17 11 8 56-36 62
5. Lens 36 16 14 6 42-25 62
6. Montpellier 36 16 9 11 49-39 57
7. Rennes 36 13 15 8 42-37 54
S.Nantes 36 13 13 10 42-40 52
9. Guingamp 36 13 13 10 32-30 52

10. Strasbourg 36 13 12 11 44-39 51
11. Lyon 36 9 18 9 39-39 45
12. Bastia 36 12 8 16 43-48 44
13. Le Havre 36 11 U 14 32-42 44
14. Cannes 36 11 8 17 4048 41
15. Nice 36 10 9 17 33-43 39
16. Bordeaux 35 10 7 18 39-49 37
17. Lille 36 8 12 16 2547 36
18. St-Etienne 36 6 15 15 34-55 33
19. Gueugnon 36 6 14 16 24-45 32
20. Martigues 35 8 5 22 26-54 29

ITALIE
La Fiorentina n'a gagné qu'avec
le plus petit écart (1-0) le match
aller de la finale de la Coupe
d'Italie. C'est encore une fois par
son buteur génial, l'Argentin
Gabriele Batistuta , que les Flo-
rentins ont pris l'avantage à la
51e minute.

LA PHRASE DU JOUR
«Je suis innocent; je le jure
sur la Bible, bande d'ordu-
res.» 

Matthew Simmons
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Un rendez-vous attendu
Tennis - Tournoi de Hambourg: Martina Hingis attend Mary Pierce

Martina Hingis s'est facile-
ment qualifiée lors du deu-
xième tour du tournoi de
Hambourg en battant en deux
sets l'Allemande Barbara
Rittner (WTA 71) 6-2 6-4.
Elle affrontera en quarts de fi-
nale, dans un rendez-vous très
attendu, la Française Mary
Pierce, victorieuse de la Hol-
landaise Kristie Bogeert 6-4
2-6 6-1.

Le match de Martina Hingis a
été interrompu deux heures et
demie par la pluie, alors que le
score était de 6-2 0-1. La Suis-
sesse n'a pas eu besoin de forcer
son talent pour prendre la me-
sure de l'Allemande.

Dans le premier set, la partie
a été marquée par les pertes de
service des deux joueuses. Hin-
gis a concédé deux jeux sur son
engagement, Ritter lui en a cédé
quatre... Le deuxième set a aussi

débuté par un break en faveur
de l'Allemande, mais après
l'interruption, Hingis revenait
au score avant de faire la déci-
sion à 4-4.

PIERCE AFFAIBLIE
En quarts de finale, la Suissesse
recontrera Mary Pierce, tête de
série numéro quatre, pour tenter
de décrocher une première vic-
toire contre la Française. Lors
des deux seules rencontres offi-
cielles entre les deux jeunes fem-
mes, Pierce s'était imposée à Zu-
rich en 1994 en huitièmes de fi-
nale (6-4 6-0) et l'année suivante
à Toronto, toujours en hui-
tièmes de finale (6-0 6-0).

Hingis compte bien une vic-
toire aux dépens de la Française,
mais c'était lors d'un tournoi-
exhibition au Cap d'Agde. Mais
sur le sable de Hambourg, Mar-
tina Hingis peut entrevoir le suc-
cès. Mary Pierce semble affai-
blie. Elle souffre du coude et n'a
pas participé à la Coupe de la
Fédération la semaine dernière.

(si)
Martina Hingis
La Suissesse s'est facilement imposée contre Barbara Rittner. (Keystone-AP)

PMUR
Hier à Evry, Prix Du Rey
(le 13 «Arctic Starry»
non partant).
Tiercé: 5 - 1 6 - 2 .
Quarté+:5- 16-2-  17.
Quinté+: 5 -16 -2 -17 -12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
685,00 fr.
Dans un ordre différent:
137,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
4164,40 fr.
Dans un ordre différent:
273,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
30,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
42.168,20 fr.
Dans un ordre différent:
447,20 fr.
Bonus 4: 75,40 f r .
Bonus 3: 24,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 51,50 fr.

Résultats
Hambourg. Simple dames, deuxième tour: Hingis (S-5) bat Ritt-
ner (Ail) 6-2 6-4. Pierce (Fr-4) bat Boogert (Ho) 6-4 2-6 6-1.
Martinez (Esp-2) bat Nowak (Pol) 6-0 6-0. Schultz (Ho-3) bat
Ruano-Pascual (Esp) 1-6 6-2 6-2. Halard (Fr-6) bat Glass (Ail)
6-3 6-1. Montilio (Esp) bat Wiesner (Aut-7) 7-5 6-2. (si)

TCC: des ambitions
Championnats interclubs: premiers services demain

Les premiers services des cham-
pionnats interclubs seront donnés
demain matin. Le TC La Chaux-
de-Fonds, dont la première équi-
pe avait été finaliste l'an passé,
sera représenté par huit équipes,
un chiffre qui est le même depuis
quelques années. Du côté du TC
Le Locle, ce sont trois équipes
qui ont été inscrites.

Le TCC alignera cinq équipes
élites (trois masculines et deux
féminines), deux de jeunes se-
niors et une de seniors. «Nous
avons des ambitions, fait remar-
quer Paul-André Freitag. Pre-
nez les équipes féminines: si
l'une d'entre elles visera avant
tout le maintien en première li-
gue, la deuxième, qui évolue en
troisième ligue, peut fort bien
briguer son retour en deuxième
ligue.»

La première équipe masculine
cherchera encore à se mettre en
évidence. «La promotion n'est
pas un but absolu, mais la parti-
cipation aux finales serait bien

ressentie, poursuit Paul-André
Freitag. L'équipe est un peu
plus jeune, mais nous avons de
bons joueurs, Patrick Sgobba
(R4) et Jérôme Fiechter (R4)
épaulant bien Contran Sermier
(N4), Jean-Marc Boichat (RI),
Thierry Schlaeppi (R2) et Oli-
vier Perroud (R4).»
. Les formations de deuxième
et troisième ligues masculines
chercheront, elles aussi, à jouer
les premiers rôles. Enfin, les
deux équipes de jeunes seniors
messieurs et celle de seniors mes-
sieurs viseront avant tout le
maintien dans leurs catégories
respectives.

Du côté du Locle, ce sont
trois équipes qui défendront les
couleurs de la Mère-Commune,
trois équipes qui, toutes, évo-
luent en deuxième ligue. «Nous
ne pouvons pas franchement vi-
ser les toutes premières places,
annonce Stéphane Perrenoud.
Nous partons un peu dans l'in-
connu, et le maintien constitue
l'objectif prioritaire de chacune

des trois formations. Nous sa-
vons que nous devrons nous
battre, mais nous ferons tout
pour parvenir à nos fins.»

Bonne chance!

LES ÉQUIPES
TC La Chaux-de-Fonds (huit
équipes): première ligue mes-

..sieurs (capitaine Contran Ser-
mier), deuxième ligue messieurs
(Paul-André Freitag), troisième
ligue messieurs (Stéphane
Schneiter), première ligue jeunes
seniors messieurs (Thierry Au-
bry), deuxième ligue jeunes se-
niors messieurs (Giuseppe Ro-
seano), première ligue seniors
messieurs (Yvan Greiner), pre-
mière ligue dames (Dominique
Chabloz) et troisième ligue
dames (Séverine Veya).

TC Le Locle (trois équipes): deu-
xième ligue messieurs I (capi-
taine Stéphane Perrenoud), deu-
xième ligue messieurs II (Ro-
main Klaye), deuxième ligue
dames (Nicole Jeanneret).

R.T.

Rallye-raid - Dakar 96: Europe oubliée

L'entreprise Thierry Sabine Or-
ganisation (TSO), organisatrice
du Dakar, a décidé que l'édition
1997 de ce rallye auto-moto ne
partirait pas du continent euro-
péen, mais de la capitale sénéga-
laise et ne traverserait pas l'Afri-
que du Nord, a annoncé Juan
Porcar, responsable de TSO en
Espagne.

«Le rallye commencera et se ter-
minera dans la même ville, à sa-
voir Dakar» a-t-il précisé à la
presse, à la veille de la présenta-
tion à Paris de la prochaine édi-
tion du rallye qui partait de Gre-
nade, en Andalousie, ces der-
nières années.

Le patron de la course Hubert
Auriol, interrogé à Paris, a
confirmé l'information et an-
noncé qu'il maintenait la confé-

rence de presse prévue aujour-
d'hui. «Nous avons tout fait
pour que la course puisse partir
de Grenade, mais l'instabilité
dans le nord de l'Afrique ne ga-
rantit pas la sécurité des partici-
pants à cent pour cent et cela est
fondamental pour le rallye» a
dit M. Porcar.

Qui a poursuivi: «Les conflits
permanents que vivent les pays
du Maghreb déconseillent de
passer dans cette région. Parmi
les pays qu'aurait pu traverser la
caravane, se trouvent l'Algérie
qui vit une guerre civile, la Tuni-
sie, qui a des frontières avec
l'Algérie, la Libye (réd : soumise
en plus à un embargo interna-
tional) et l'Egypte, qui pose un
problème de logistique parce
que les bateaux mettent six jours
pour y arriver.» (si)

De Dakar... à Dakar!
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La Suisse en
Indonésie - Martina
Hingis, Patty Schnyder
et l'équipe de Suisse de
la coupe de la fédéra-
tion marchant sur les
traces de Jakob Hlasek
et de Marc Rosset. En
juillet prochain, les
Suissesses devront, à
leur tour, entreprendre
le long voyage; vers
Djakarta, elles affronte-
ront l'Indonésie les 14
et 15 juillet prochain
dans un barrage pour la
promotion dans le
groupe 1 de la Coupe
de la fédération, (si)

GRAND?
Pronostics pour 1,60 franc
1re course: 11.
2e course: 1.
3e course: 7 - 5.
4e course: 8 - 1.
5e course: 1 - 5.
6e course: 3.
7e course: 9.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Conquérant
(trot-attelé),
réunion I,
4e course, 2800 m,
départ 15 h 44.

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.
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CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR j  PERF.

1 Eperon-Roiville 2800 S. Durville S. Durville 32/1 1a2a4a

2 Ekir-de-Leau 2800 J. Lepennetier J. Lepennetier 18/1 Ia2a4a

3 Eros-du-Rocher 2800 P. O. Petterson U. Nordin 24/1 0a4aDa

4 Epicondyle 2800 J.-C. Hallais D. Bouriquet 33/1 OaDala

5 Extrême-Aunou 2800 J.-Ph. Dubois J.-P. Dubois 29/1 7aDa0a

6 Erestan-des-Rondes 2800 J. Verbeeck U. Nordin 21/1 0a7a7a

7 Ecu-de-Béziau 2800 Y. Dreux Y. Dreux 16/1 5a0a5a

8 Elision 2800 F. Prioux P. Viel 19/1 6a3a3a

9 Echo 2800 P. Vercruysse J.-E. Dubois 12/1 4a1a0a

10 Envieuse 2800 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 15/1 3a2a0a

11 Easy-to-Drive 2800 J.-P. Mary R. Mevel 17/1 2aDaDa

12 Extreme-Dream 2800 A. Lindquist J.-P. Dubois 4/1 1a5a2a

13 Express-Cat 2800 N. Roussel A. Roussel 29/1 3m3m6a

14 Eclair-de-Vandel 2800 J. Hallais J. Hallais 10/1 OaDalm

15 Eyra-de-Bellouet 2800 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 8/1 0a0a2a

16 Escartefigue 2800 A. Laurent A. Laurent 3/1 Da2a1a
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C estmcontestablementle meilleurde 1ft#sa génération, et sera le favori. '*>

12 12*
Il sera l'opposition à notre favori, et vu 15*
la forme affichée, il peut même ga- g
*™' 

15 10
S'est endurcie et avec un parcours H
caché, elle peut faire parler sa belle 7
pointe finale. 6

*BASESAvec un meilleur parcours, la dernière
fois, il se classait dans la boule. COUP DE POKER

10
C'est la forme; son driver est un maître 

î̂^et devrait participer activement Ww
11 ***

S'il répète ce qu'il vientdefaire, il peut 
^

M 2/4donner chaud aux favoris. „_ '
7 16-15

Il a déjà réussi quelques bonnes AUTIFRrF«perfs» à ce niveau et peut compléter rtU llcnL'c
la bonne combinaison. POUR 14 FRANCS

6 , 1 6 - 1 2 - X
Avec ce dirver, il faut s'attendre à 
tout, et il ne nous étonnerait pas en IMPAR-SURPRISE
participant e l'arrivée. ,_

10
12

LES REMPLAÇANTS: 10
8 6On aime bien, mais son driver fait trop „

les extérieurs. *:
14 9

Il est tellement peu fiable... Mais on ne 7
peut faire fi de ses chances. 16



Surfons sportif!
Divers - Un Neuchâtelois a conçu un programme d'informatique

Un passionné d'informatique
et de sport, Daniel Rebetez, a
créé au bout de centaines
d'heures de passion un
concept révolutionnaire dans
la gestion tarrt d'une équipe
que d'un club de football. Si
actuellement, l'ancien joueur
de Saint-Biaise n'a vendu son
produit qu'à José Ehrbar
(voir encadré), l'entraîneur de
Corcelles, le Subiéreux espère
progressivement commerciali-
ser son produit à une plus
grande échelle. Seules condi-
tions pour surfer sur Genius:
un peu de dextérité et de cou-
rage pour affronter le monde
mystérieux de l'informatique.

Par C±
Fabrice ZWAHLEN W

Dans le cadre d'une soirée orga-
nisée lundi dernier par l'Union
suisse des entraîneurs de foot-
ball, sections Neuchâtel et Fri-
bourg, Daniel Rebetez a présen-
té son joyau deux heures durant,
à un maigre parterre de connais-
seurs du ballon rond. «En par-
tant d'ACCES 2.0 de Windows,
j'ai développé deux pro-
grammes, soit GeniusOl et Ge-
nius03, explique le Subiéreux.
Le premier nommé, permet une
gestion détaillée d'une équipe de
football, le second d'un club.
L'avenir, c'est la gestion d'une
société sportive par l'informati-
que. Ça permet de mieux struc-
turer différentes tâches. A court
terme, mon but serait de com-
mercialiser ce produit à l'éche-

lon régional.» Avant de voir
peut être plus loin....
UN PENSE-BÊTE
INFORMATIQUE
Grâce à GeniusOl, Daniel Rebe-
tez a simplifié la gestion de son
équipe d'Inters B2 à NE Xa-
max. En entrant son contingent
dans son ordinateur en début de
saison, il peut par la suite établir
des statistiques complètes sur un
laps de temps déterminé.

En plus de données propre-
ment statistiques, le créateur du-
dit programme, peut établir des
feuilles de matches, d'arbitres,
de données d'après-match et
établir des comptes-rendus. «De
plus, en entrant des informa-
tions, on peut, en l'espace d'une
heure, planifier ces différents en-
traîneurs pour une semaine en-
tière, souligne notre interlocu-
teur. Pour ce faire, je fournis à
tout nouvel utilisateur une liste
de cent quarante-sept fiches
d'entraînement.» Un véritable
pense-bête informatique.

Le citoyen de Peseux a égale-
ment incorporé dans ses fichiers
informatiques différents réper-
toires (adresses, téléphones) qui
peuvent ainsi être utilisés pour
mettre à jour différentes listes,
effectuer du publipostage, im-
primer des étiquettes et même
créer des dos de classeurs. Bref,
un indiscutable gain de temps et
de propreté dans le travail de se-
crétariat.

De son côté, Genius03 en-
globe la totalité des prestations
de sa petite soeur et des données
réservées aux clubs proprement
dits, telles que l'organisation des
matches hebdomadaires et des
déplacements, la gestion détail-
lée des contingents, du matériel
et bien sûr des salaires. «NE Xa-
max utilise depuis le mois de

janvier mon logiciel pour gérer
le club» souligne, enthousiaste,
Daniel Rebetez.
EHRBAR ENCHANTÉ
Si, pour l'instant, ce nouveau
concept informatique, unique
en Suisse à notre connaissance,
n'est appliqué qu'au football,
nul doute qu'une extension à
d'autres domaines sportifs
pourrait tout à fait se concevoir.
«Moi, je suis preneur de son
programme de gestion de club,
révèle Bernard Hamel, le prési-
dent de Noiraigue. Je vais même
demander à M. Rebetez qu'il y
apporte quelques minimes mo-
difications pour que je puisse gé-
rer de la même manière le CP

j i Fleurier.»

Entraîneur de la sélection
neuchâteloise des moins de 13
ans et de Corcelles, José Ehrbar
se montre enchanté par Ge-
niusOl. «C'est un instrument de
travail utile au niveau des statis-
tiques et du classement. Ce pro-
gramme représente derechef un
gain de volume. On n'a plus be-
soin d'utiliser une multitude de
classeurs. Pour la sélection, j'uti-
lise également ce concept d'un
point de vue administratif. Tou-
tefois, pour être efficace, il faut
être ordre et organisé dans son
travail d'entrée de données.»

José Ehrbar continue cepen-
dant à planifier ses entraîne-
ments à la main. «A mon sens, il
est trop difficile de spécifier si un

entraînement est plutôt basé sur
la vitesse, la technique ou le phy-
sique. C'est souvent un mélange,
d'où la difficulté de classer les
entraînements, comme prévu
sur ce logiciel.»

Autre bémol d'importance
soulevé par José Ehrbar: le coût.
«Si l'on veut s'équiper correcte-
ment, donc se doter d'un PC,
d'un logiciel, du programme de
Daniel Rebetez, d'une impri-
mante, voire d'un logiciel de
dessin ou d'un scanner, on en a
tout de suite pour 3000 francs. Il
faut pouvoir amortir ces frais.»

D'où la réticence de plusieurs
utilisateurs potentiels à acheter
ce programme révolutionnaire...

F.Z.

A Goumois
Avec le retour des beaux
jours, le stade nautique de
Goumois verra affluer demain
et dimanche les meilleurs ca-
noéistes de Suisse et de
Franche-Comté.

C'est au Canoë-Club Jura
qu'échoit l'honneur d'orga-
niser ce troisième slalom na-
tional de la saison. Demain
après-midi, les spectateurs
pourront assister aux essais
et dimanche, de 9 h à 16 h,
auront lieu les deux manches
chronométrées pour les diffé-
rentes catégories (élite, classe
générale, dames, juniors).

Le comité compte sur une
participation de plus de cent
concurrents, qui s'affronte-
ront soit en canoë, en kayak
ou en canoë biplace. Les
amateurs d'eaux vives sont
cordialement invités à se ren-
dre au Theusseret pour té-
moigner leur sympathie à des
sportifs méconnus, quoique
dignes des plus vifs éloges,

(sp)

Un jour, peut-être...
Présents lundi soir au CPLN, Martial Eymann (l'entraîneur d'Au-
dax-Friûl) et Max Fritsche (son homologue boudrysan), favora-
blement impressionnés mais peu adeptes de la souris, ne se muni-
ront pas de ce système. «La plupart des entraîneurs ne sont pas
encore préparés à cette révolution informatique» explique, lucide,
Daniel Rebetez.

Un jour, peut être... F.Z.

Du beau monde à Fleurier
Judo - Championnat cantonal individuel

Plus de 250 judokas seront atten-
dus ce week-end i Fleurier, afin
de disputer le traditionnel cham-
pionnat cantonal individuel Par-
mi ces nombreux sportifs, cer-
tains se sont illustrés dernière-
ment dans des tournois interna-
tionaux importants, tels que
Sibiu (Roumanie), Bergame, Pi-
nerolo et Domodossola (Italie) et
Vesoul (France).

Organisés par le Judo-Club du
Val-de-Travers et sous la direc-
tion du service technique de
l'ANJ, ces championnats se veu-

lent avant tout être une bonne
occasion pour les jeunes de par-
ticiper à leur première compéti-
tion officielle. Une place impor-
tante leur est donc consacrée le
dimanche. Par contre les catégo-
ries regroupant les plus âgés se
rencontreront samedi dans la
salle Longereuse de Fleurier.

Dans ces rencontres, nous at-
tendrons principalement les
membres du cadre national et
du cadre talents romands. Tels
que Pires Musitelli (premier à
Sibiu et cadre national), Joëlle
Quellet (deuxième à Bergame et

cadre national), Roxane Clerc
(première à Pinerolo), Marcial
Luthi (deuxième à Domodosso-
la).

Ces succès internationaux
prouvent que le judo neuchâte-
lois poursuit sur sa pente ascen-
dante et on peut espérer que le
spectacle sera complet, selon les
horaires suivants: catégories es-
poirs, juniors, dames, élites et
open samedi dès 13 h 30, (finales
vers 17 heures), catégorie pous-
sins, minimes et écoliers com-
bats dimanche dès 8 h finales en
cours de journée et fin du cham-
pionnat vers 17 h. (ld)

BRÈVES
Football
Henchoz primé
L'international suisse Sté-
phane Henchoz a été nom-
mé par l'agence de presse
allemande SID dans son
équipe du jour pour sa per-
formance avec le SV Ham-
bourg contre Borussia
Mônchengladbach.

Joueurs menaçants
Tenus à l'écart de l'élabora-
tion des propositions
concernant les leçons à tirer
de l'affaire Bosman, propo-
sitions qui seront soumises
aujourd'hui par la commis-
sion de la Ligue nationale
aux présidents des clubs,
les joueurs suisses mena-
cent. Profoot, l'association
des joueurs, se réserve en
effet le droit de sanctionner
les éventuelles décisions.

Bosman attaque
Le footballeur belge Jean-
Marc Bosman a assigné en
référé la FIFA, à qui il re-
proche de vouloir entraver
la tenue d'un «match de
soutien» organisé à son
profit par deux syndicats de
joueurs professionnels, et
qui doit rassembler quel-
ques-uns des plus grands
noms du football mondial.

Slavia sur le tapis vert
La commission technique
de la Fédération bulgare a
donné match gagné par 4-0
la finale de la Coupe de
Bulgarie au Slavia Sofia
contre le Levski Sofia.

Deux planètes sport
CITRON PRESSÉ

En p lus  d'être une saison rayonnante, pétante et
pleines de petites f leurs, le printemps est au sport
de p r o x i m i t é  ce que la politique régio-canto-
nationale n'est p l u s :  un arc-en-ciel d'émotions, de
sensations et de volonté de p a r t i c ip e r .  Par sport
de p r o x i m i t é, j e  p e n s e  i toutes ces courses
pédestres qui passent et repassent tout p r è s  de nos
maisons et villages. Je pense  au Tour de
Romandie qui donne à voir des vedettes de bonne
pointure de tout p r è s .

Et p u i s, clé de sol de ce riche calendrier, on se
surprend à être à chaque f o i s  un spectateur jamais
blasé, à apprécier la valeur de l'eff ort de tous ces
gens qui ont décidé qu'un bout de leur bonheur de
vivre p a s s a i t  p a r  la course à p i ed .  A l'instar de la
musique, ce sport-là adoucirait-il les mœurs?
Peut-être pas  f ondamentalement Mais il a au
moins le mérite d'eff acer quelques pneus,
améliorant ainsi sa p ropre  image de marque et
l'estime de soi. Une estime de soi qui n'est pas
f orcément au beau f i x e  tous les jours de la vie,
c'est le moins que l'on puisse dire par les temps
qui courent.

Courir, d e ?  à 77 ans, donne bonne mine et
f e s s e s  allègres. C'est indéniable. Bon, si on scrute
les visages j u s t e  après la ligne d'arrivée, c'est
clair, l'enthousiasme du supporter moyen en prend
un coup. On n'est pas  f rais comme un gardon

après avoir crapaûté durant une quinzaine de
kilomètres. La mine s'épanouit après, dans les
heures et les jours qui suivent. Victoire à la clé?
Même p a s  besoin. Tous vous p a r l e r o n t  de la
sacro-sainte victoire sur soi-même, sensation
inégalée jusqu'à plus ample inf ormé.

Ce riche printemps sportif de tout p rè s  de chez
nous, avec les athlètes de chez nous, sera suivi par
les Jeux olympiques de chez les Américains. Fête
planétaire de la jeunesse et de la santé qu'on nous
dit depuis p a s  mal de semaines. On se réjouit
aussi, allez. Même si on sait pertinemment qu'il y
aura p a s  mal de déchets dans la conf iance que
Ton por t e  en soi envers tout ce qui est une
perf ormance sportive. Les histoires d'organismes
de champions «aidés» par la magique chimie ont
f a i t  leur place dans nos têtes. Et il est diff icile de
se déf aire de ces arrière-pensées en suivant les
évolutions de tel monsieur ou de telle dame.

Cela m'amène à rappeler les mots d'un jeune
prof essionnel du cyclisme italien de la f amille qui
assurait que tous les pédaleurs de notre époque
étaient peu ou prou soutenus par des produits
disons extérieurs à la gastronomie classique. Et
qu'ils étaient obligés d'en consommer pour tenir le
rythme dément d'une saison chez les p r o s  de la
petite reine. Atlanta, c'est sur une autre planète.

Ingrid
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Dahlin: saison
terminée - La saison
de Bundesliga est
d'ores et déjà terminée
pour Martin Dahlin.
L'international suédois
de Borussia Mônchen-
gladbach (28 ans) a en
effet été condamné par
la Fédération aller i
mande à huit matches i
de suspension. H avait
été expulsé le 16 avril
contre Kaiserslautern
pour avoir donné un
coup de coude à Axel
Roos. (si) j

ATHLÉTISME

• MEETING DU
CA COURTELARY
Samedi 4 mai, 13 h au collège
de Courtelary.

BASKETBALL

• UNION NE-SAINT-PREX
Promotion - relégation
LNA/LNB, samedi 4 mai, 17 h
30 à la Salle omnisports.

BICROSS

• DEUXIÈME MANCHE
DU CHAMPIONNAT
ROMAND
Toutes catégories, dimanche 5
mai, 11 h à La Chaux-de-Fonds
(Poulets).

CANOË-KAYAK

• SLALOM NATIONAL
DE GOUMOIS
Samedi 4 mai, dès 14 h, et di-
manche 5 mai, dès 9 h, au
Theusseret (Goumois).

COURSE A PIED

• LES BRENETS - LES BRENETS
Tour du canton (quatrième
étape), mercredi 8 mai, 19 h aux
Brenets.

CYCLISME

• DEUXIÈME RUBAN BLEU
Valangin - La Vue-des-Alpes,
mardi 7 mai, départ à 15 h 15 à
Valangin.

• TOUR DE ROMANDIE
Première étape (arrivée), mardi
7 mai, aux environs de 17 h à La
Vue-des-Alpes.

• TOUR DE ROMANDIE
Deuxième étape (départ), mer-
credi 8 mai, 12 h 30 à La Chaux-
de-Fonds (village des artisans).

FOOTBALL

• LE LOCLE - THOUNE
Première ligue, samedi 4 mai, 16
h aux Jeanneret.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MUNSINGEN
Première ligue, dimanche 5 mai,
14 h 30 à La Charrière.

• SERRIÈRES - COLOMBIER
Première ligue, dimanche 5 mai,
16 h au Terrain de Serrières.

• NE XAMAX - SERVETTE
Coupe de Suisse (demi-finale),
mardi 7 mai, 20 h à La Mala-
dière.

GRS

• CHAMPIONNAT
CANTONAL
Samedi 4 mai et dimanche 5
mai, dès 9 h, â Cornaux (Salle
omnisports).

JUDO

• CHAMPIONNAT
CANTONAL INDIVIDUEL
Samedi 4 mai, dès 13 h 30, et di-
manche 5 mai, dès 8 h, à Fleurier
(Longereuse).

VOILE

• COUPE FAREWELL
Régate d'ouverture, samedi 4
mai, 11 h au port d'Hauterive.

OÙ ET QUAND



Le leader d'un jour
Cyclisme - Beat Zberg s'affirme de plus en plus à la Carrera

Sans Beat Zberg, le bilan de
l'équipe italienne Carrera se-
rait bien pâle cette année:
avec son doublé à Berne et
Francfort, l'Uranais a permis
à son employeur de fêter ses
deux premiers succès de cette
saison! A quelques jours de
son 25e anniversaire, le Suisse
a tiré profit de la «vacance du
pouvoir» au sein de la forma-
tion transalpine pour en deve-
nir l'incontestable leader.

Lorsque son jeune frère Markus
a signé à son tour un contrat pro
pour la Carrera, à l'automne
dernier, Beat Zberg savait que
pour sa part l'apprentissage
était terminé. Le manager Da-
vide Boifava lui avait laissé qua-
tre ans pour faire ses gammes en
toute tranquillité. Le Suisse
avait l'autorisation de jouer la
«gagne» (il s'est d'ailleurs impo-
sé à quinze reprises), mais on n'a
jamais exigé de lui des victoires.

Désormais, on attend plus de
l'Uranais. La Carrera ne peut
guère compter, en effet, que sur
le Suisse pour s'imposer. Après
le retrait inattendu de son co-
sponsor à la fin'de l'an passé, le
groupe sportif italien s'est re-
trouvé confronté à des difficul-
tés financières. Boifava a réduit
son cadre de 21 à 17 éléments,
dont trois ne sont pas présente-
ment aptes à courir. En l'absen-
ce de Marco Pantani, le poten-
tiel de la «squadra» est qualitati-
vement également bien limité.

Lors des courses printanières,
Beat Zberg s'est ainsi souvent
retrouvé isolé et livré à lui-
même: «Lorsque je voyais les

autres équipes articuler leur tac-
tique autour de trois ou quatre
coureurs, j'étais parfois un peu
envieux». Une situation qui a
cependant également ses avan-
tages: au sein de la Carrera,
l'Uranais jouit des privilèges ac-
cordés à un leader incontesté,
alors qu'il ne serait dans cer-
taines formations qu'un coureur
parmi d'autres.

Une progression a cependant
été enregistrée chez les coéqui-
piers du Suisse. A Francfort,
Vargero et Vaina ont fait le jeu
de leur capitaine en attaquant
très tôt. «Pour une fois, j'ai pu
m'économiser en début
d'épreuve et réserver mes forces
pour le final» relevait Zberg. Au
moment du sprint, l'Uranais n'a
pas déçu, dominant avec une fa-
cilité presque dérisoire Sôrensen
et le duo de Telekom Heppner-
/Riis. «La victoire de Berne m'a
donné confiance. Je ne craignais
que Sôrensen, dont la pointe de
vitesse est reconnue».

Beat Zberg va-t-il devenir un
spécialiste des classiques dans le
style de Museeuw? Il en a en
tout cas les prédispositions. A
l'aise dans les côtes, l'Uranais
est surtout un excellent sprinter.
«Dans un petit groupe, je laisse
rarement échapper la victoire»
confirme-t-il. Toutefois, le cou-

Beat Zberg
L'Uranais a fêté deux succès en une semaine. (Lafargue)

reur helvétique n'entend pas se
spécialiser, les _ courses par
étapes l'attirant également. Un
succès l'an dernier au Tour des
Asturies sur Miguel Indurain est
là pour attester de son potentiel.

Le Giro, qui débute dans

deux semaines, permettra d'en
savoir plus sur ce point. «J'ai-
merais courir pour la première
fois un grand Tour dans l'opti-
que du classement général. Si je
devais constater que je ne tiens
pas la distance, il est possible

que je décide de me concentrer
pour une certaine période, deux
ans disons, sur les courses d'un
jour. A 25 ans, je ne suis peut-
être pas encore mûr pour les
épreuves de trois semaines»
confie Beat Zberg. (si)

BREVES
Hockey sur glace
Suisse: place assurée
L'équipe de Suisse de
hockey sur glace participera
quoi qu'il arrive lors des
championnats du monde
du groupe A, qui se dérou-
leront sur les patinoires hel-
vétiques en 1998. La Ligue
internationale a confirmé
lors de son congrès de
Vienne sa volonté de quali-
fier d'office le pays organi-
sateur, ceci dès l'édition
1998.

Mondiaux 2000
en Russie
La ville russe de St-Peters-
bourg abritera les cham-
pionnats du monde de l'an
2000. La candidature de
St-Petersbourg a obtenu
57 voix, contre 25 à Prague,
qui était également sur les
rangs.

Cyclisme
«Miguelon» gagne
L'Espagnol Miguel Indu-
rain a remporté la sixième
étape du tour d'Alentejo
(Por), courue entre Monte-
mor-o-Novo et Castelo de
Vide (174 km). Au classe-
ment général, il a porté à
vingt-six secondes son
avance sur son frère Pru-
dencio.

Sur les routes suisses
Après ses succès à Berne et Francfort, l'Uranais mettra le cap sur
Gippingen, dimanche, et le Tour de Romandie la semaine pro-
chaine. Le Grand Prix d'Argovie est une épreuve dont le parcours
lui plaît «Trois victoires en une semaine, ce serait quelque chose...»
rêve Zberg. Pour la boucle romande, il mise en revanche sur Pas-
cal Richard «S'il est en forme, il est pratiquement intouchable en
montagne», (si)

La France sauvée
Hockey sur glace - Mondiaux du groupe A

• AUTRICHE - FRANCE 3-6
(2-2 0-3 1-1)

Malgré l'avantage de jouer à do-
micile et deux chances de sauve-
tage, l'Autriche n'a pu échapper à
la chute dans le groupe B. Les
Autrichiens ont perdu à Vienne
leur deuxième match de barrage
contre la relégation face à la
France. Ils se sont inclinés pour la
seconde fois sur le même score de
3-6. La Suisse retrouvera donc
l'Autriche dans le groupe B la sai-
son prochaine à Gdansk (Pol).
Au contraire du premier match,
qui ne s'était joué que dans les
dernières secondes avec deux
buts dans la cage vide, la déci-
sion est cette fois-ci tombée dès
le deuxième tiers. L'espoir autri-
chien de remporter ce deuxième
match et d'avoir droit à une

«belle» n'a duré que trente mi-
nutes.

Pourtant , les joueurs de Ken
Tyler avaient bien entamé la
partie en menant 2-0 après dix
minutes. Mais Dubé et Bozon
(ce dernier sur un contre gran-
diose) égalisaient en trente-huit
secondes. A la mi-match, Dje-
loull donnait un but d'avance à
la France, qui n'allait plus être
inquiétée. Le succès des Trico-
lores était facilité par les erreurs
du gardien Puschacher, qui était
remplacé après quarante mi-
nutes de jeu.

Juhanni Taminen, qui avait
été limogé du poste d'entraîneur
de l'équipe de Suisse après une
dixième place - qui serait au-
jourd'hui considérée comme un
succès! - en 1992 après les Jeux
olympiques d'Albertville, ob-

tient pour la seconde année
consécutive le maintien avec
l'équipe de France.

Stadthalle: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Danko (Slq),

Dzieciolowski et Poliakow (Pol-
Rus).

Buts: 9e Schaden (Puschnik, à
5 contre 4) 1-0. 10e Mùhr (Ho-
henberger) 2-0. 16e Dubé
(Briand, à 5 contre 4) 2-1. 17e
Bozon 2-2. 31e Djelloul (Bozon)
2-3. 33e Rozenthal (Richer) 2-4.
39e Dunn 2-5. 47e Marczell
(Ressmann, Lindner) 3-5. 51e
Pouget (Bozon, à 4 contre 5)
3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'Au-
triche, 4 x 2 '  contre la France.

La France remporte la série
2-0 et conserve sa place dans le
groupe A. L'Autriche reléguée
dans le groupe B. (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout spon.

France 3
20.35 Tout le sport.

ARD
13.00 Tennis. Tournoi

de Hambourg.
22.50 Hockey sur glace. CM.

Eurosport
08.30 Héros olympiques.
09.00 Voile.
09.30 Rallye.
10.30 Motors.
11.30 Moto Grand Prix

Magazine.
12.00 Duatfilon.
12.30 Eurofun.
12.55 Formule 1. GPde Saint-

Marin: essais libres.
14.00 Tennis. Tournoi

de Prague.
16.00 Hockey sur glace. CM.

Demi-finale: Etats-Unis
- République tchèque.

18.30 Moto Grand Prix
Magazine.

19.00 Formule 1.
19.55 Basketball.
21.30 Hockey sur glace. CM.

Demi-finale: Canada -
Russie.

23.30 Formule 1.
00.00 Golf.
01.00 Formule 1.

Opposition de styles
Les demi-finales ont lieu aujourd'hui

République tchèque - Etats-Unis
et Russie - Canada: les demi-fi-
nales des Mondiaux du groupe A
de hockey sur glace proposeront,
aujourd'hui à Vienne, deux su-
perbes affiches placées sous le
signe d'une opposition de styles.

Les Tchèques, impressionnants
d'aisance depuis le début du
tournoi, partiront légèrement
favoris face aux Américains,
tandis que la confrontation en-
tre Russes et Canadiens s'an-
nonce très indécise. Russes et
Tchèques tenteront d'imposer
leur jeu fluide, tout en mouve-
ment, face au hockey plus physi-
que des Nord-Américains.

La République tchèque, ha-
bile à pratiquer le contre et très

soudée en défense devant son
exceptionnel gardien Roman
Turek, peut rêver d'un nouveau
sacre, onze ans après le dernier
titre de la Tchécoslovaquie. A
l'époque, Ludek Bukac tenait
déjà les rênes de la sélection.
Peut-être un signe prémonitoire
pour les Tchèques... Mais les
Américains ont prouvé, en éli-
minant les Suédois en quarts de
finale (3-2), qu 'ils étaient capa-
bles d'aller jusqu'au bout. Leur
mental à toute épreuve consti-
tuera leur principal atout.

Russie - Canada fait figure de
véritable finale avant la lettre
entre les champions du monde
1993 et 1994. Les Canadiens,
victorieux des tenants du titre
finlandais en quarts de finale

(3-1), miseront à nouveau sur
leur engagement physique et
leur efficacité offensive, dans le
sillage de Paul Kariya, pour per-
turber la mécanique parfaite-
ment huilée des Russes. Mais la
Russie, qui aligne bon nombre
de joueurs évoluant en NHL, est
capable, elle aussi, de durcir le
jeu si le besoin s'en fait sentir...

(si)

Encore plus d'argent!
Athlétisme - Grand Prix 1996

La douzième édition du Grand
Prix, qui prendra son envol same-
di à Rio de Janeiro, sera encore
plus lucrative que les précédentes.
Bien que l'IAAF n'ait toujours
pas trouvé de successeur à Mobil
en tant que sponsor principal, le
montant total des primes a été ac-
cru d'un million et porté à 3,39
millions de dollars.

Rio de Janeiro (qui remplace
l'étape traditionnelle de Sao
Paulo) et Osaka (la semaine
prochaine) sont les deux pre-
mières stations du Grand Prix.
Mais la saison a en fait déjà dé-
buté en février à Melbourne,
avant de se poursuivre en avril à
Johannesbourg, deux meetings
de seconde catégorie. Pour la
première fois, le Grand Prix tou-
che les cinq continents.
PAR ICI LA MONNAIE
Avec la présence de stars comme
Michael Johnson (EU), Gwen
Torrence (EU), Sergei Bubka
(Ukr), Javier Sotomayor (Cuba)
et Mike Powell (EU), la réunion
de Rio devrait déjà constituer
un premier temps fort de la sai-
son. Le suivant se présentera dès
le 18 mai, à l'occasion du mee-
ting qui marquera le baptême
du nouveau Stade olympique
d'Atlanta (coût: 209 millions) à
l'occasion d'une manifestation
dotée d'un budget d'un million
de dollars.

Après dix-sept meetings GP
et douze réunions du GP II, la
finale se déroulera le 7 septem-

bre à Milan. La victoire au clas-
sement général rapportera
200.000 dollars, le double de la
somme allouée jusqu'ici, un suc-
cès dans une discipline 50.000
dollars (contre 30.000).

Par ailleurs, un record du
monde battu lors de la finale
vaudra à son auteur un chèque
de 100.000 dollars. Enfin , on re-
tiendra désormais les huit meil-
leurs résultats de la saison, et
non plus les cinq, afin de déter-
miner les qualifiés pour la finale.

CINQ SUISSES
Conforté par la reconduction du
contrat TV passé avec l'Euro-
pean Broadcasting Union
(EBU), le président de l'IAAF,
Primo Nebiolo, ne se formalise
pas de l'absence d'un sponsor
principal. Lequel devrait , selon
le dirigeant italien, débourser
quelque cinq millions pour le
Grand Prix...

Les meilleurs athlètes mon-
diaux viendront comme d'habi-
tude à deux reprises en Suisse, à
Lausanne le 3 juillet pour Athle-
tissima et à Zurich le 14 août
pour la revanche des Jeux. Dave
Dollé (100 m), Kevin Widmer
(200 m), Mathias Rusterhoz
(400 m)), Daniel Ritter (400 m
haies) et Julie Baumann (100 m
haies) sont les cinq athlètes hel-
vétiques qualifiés pour le Grand
Prix, où la Lausannoise d'adop-
tion a les meilleures chances de
pouvoir arrondir son compte en
banque, (si)
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\ TdR: Colombo
pour Zanini - Stefano
Zanini, le vainqueur.de
l'Amstel GoId Race, ne
participera pas au Tour
de Romandie. Il est
remplacé au sein de
l'équipe Gewiss par le
vainqueur de Milan -
San Remo, l'Italien
Gabriele Colombo,
cinquième mercredi au
Grand Prix de Francfort.
Emmanuele Bomb'mi, le
directeur sportif, a
également décidé
d'incorporer te Russe

} Vladislav Bobrik dans
son équipe, (si)

À L'AFFICHE
Demi-finales
Aujourd'hui
16.00 Rép. tchèque - Etats-Unis
20.00 Russie - Canada

Fatigue? Solitude?
Envie de rien?

Les clubs vous tendent les bras!HnmBB—un

VIu SIS ASS Pro club sportif «menue par
Helvetia, Concordia, KTOWinteithur
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Courbe d'ascension constante
Portrait - Florent Girardin, champion cantonal de gymnastique

Florent Girardin
Le gymnaste chaux-de-fonnier vise le passage en Performance 6. (Photos Impar-Galley)

D monte, il monte, Florent Gi-
rardin. Le gymnaste chaux-
de-fonnier de bientôt 19 ans -
il les fêtera le 7 septembre
prochain - vient de remporter
la finale du championnat can-
tonal à l'artistique, -qui s'est
disputée samedi passé à La
Chaux-de-Fonds, dans la salle
de l'Ecole de commerce. Celui
qui s'est imposé en Perfor-
mance 5 avec une avance
confortable prouve ainsi qu'il
suit une courbe d'ascension
constante. Et il évoque à pré-
sent son possible passage en
Performance 6.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Si Florent Girardin a commencé
la gymnastique, c'est pour une
raison bien simple, puisque sa
mère donnait des cours pour les
petits. «C'était il y a dix ans et je
l'accompagnais à la salle, se sou-
vient Florent. Pour moi, c'était
plus un défoulement qu'autre
chose.»

Mais ce défoulement allait
bientôt se transformer en pas-
sion. «J'ai assez rapidement cro-
che, confirme Florent Girardin.
J'ai pris part à des compétitions
dès mes débuts, et les résultats
ont suivi. Il est clair que le fait de
gagner régulièrement incite à
persévérer. Cela dit, avec le re-

5cut je me rends compte que la
^gymnastique est le sport qui me
convient le mieux. Je ne vois
franchement pas quel autre
sport m'apporterait autant.»

AVANCE CONFORTABLE
Florent Girardin a donc été ré-
compensé de ses efforts samedi
passé, dans «sa» salle de l'Ecole
de commerce chaux-de-fon-
nière. «A force d'entraînement,
les résultats suivent forcément,
commente l'apprenti micro-mé-
canicien. Mon appartenance
aux cadres cantonaux me per-
met de bien travailler à Macolin
et de rapidement progresser.
Reste que ma victoire en finale
m'a surpris en bien. Mon but est
évidemment toujours de faire le
mieux possible, mais de là à
m'imposer avec une telle mar-
ge...»

Il faut en effet savoir que Flo-
rent Girardin s'est imposé avec
plus de quatre points d'avance
sur son dauphin, le Serriérois
Boris von Bûren. Quant à Joa-

chim von Bûren et Yves Chevil-
lât, un Sagnard, ils étaient poin-
tés nettement plus loin. «Je ne
sais pas à quoi cela tient, s'inter-
roge Girardin. Certainement à
ma progression, mais peut-être
aussi à une petite régression des
frères von Bûren.»
-SE PERFECTIONNER
•€e—tttre n'est cependant pas
monté à la tête de Florent Girar-
din. «Je n?ai pas de grand objec-
tif en tête, confirme le Chaux-
de-Fonnier. En P5, les classes
d'âge n'existent pas. Je peux
donc rester dans cette catégorie
aussi longtemps que j'en aurai
envie. Il va de soi que j'aimerais
bien passer un jour en P6, où les
exigences sont autres. Dans un
premier temps, je me dis qu'il
vaut mieux être dans les pre-
miers en P5 que dans les der-
niers en P6. Je cherche donc
pour l'instant à bien me perfec-
tionner en P5, histoire de faire le
grand saut le plus, aisément pos-
sible.»

Celui qui s'entraîne huit
heures par semaine (quatre à La
Chaux-de-Fonds et quatre le sa-
medi à Macolin) pense surtout à
la notion de plaisir. «On peut
toujours progresser, mais mon
objectif principal est d'être bien
dans mon corps. La gymnasti-
que en elle-même m'apporte de

grandes satisfactions, ce qui
compte énormément.»
PETITES CHOSES
Mais Florent Girardin n'en
bannit pas le terme «compéti-
tion» pour autant. C'est ainsi
qu'il se réjouit de la prochaine
Fête fédérale à Berne. «En P5,
nous serons septante-deux
concurrents lance-t-il. Je dois
avouer que j'ai un peu de peine à
me situer par rapport à tout ce
monde. Je connais certains de
mes adversaires, mais pas tous.
Je sais ainsi que les Suisses alé-
maniques sont en général mieux
et plus entraînés que nous. J'irai
à Berne dans l'idée de faire de
mon mieux. Une place dans les
vingt premiers est possible, mais
en tout cas pas certaine. La
chance joue aussi un rôle impor-
tant. Un bon classement dépend
de tellement de petites choses:
une sortie ratée ou un mauvais
exercice au cheval-d'arçons, et
on se trouve largué au classe-
ment.»

Mais Florent Girardin
prouve ces temps qu'il jugule
parfaitement ces petits détails.
Et qui sait? On pourrait bien le
retrouver dans le haut du ta-
bleau. D'abord à Berne en P5, et
éventuellement l'année pro-
chaine en P6...

R.T.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Girardin. -.- - r
Prénom : Florent.
Date de naissance:
7 septembre 1977.
Etat civil: célibataire.
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 170 cm.
Poids: 62 kg.
Profession: apprenti mi-
cro-mécanicien à l'Ecole
technique de La Chaux-de-
Fonds.
Pratique la gymnasti-
que depuis: 1986.
Palmarès: PI: vainqueur
de la Fête vaudoise. P2:
troisième de la Fête des
jeunes gymnastes (1989),
deuxième de la Fête canto-
nale (1989). P3: participa-
tions à la Fête fédérale de
Lucerne (1990) et aux
championnats suisses de
Mendrisio (1990) et de
Rorschach (1991). P4:
deuxième de la finale du
championnat cantonal
(1991), de la Fête canto-
nale (1991) et de la Fête
des jeunes gymnastes
(1992). P5: cinquième des
Journées genevoises
(1994), champion romand
par équipes (1995) et vain-
queur de la finale du cham-
pionnat cantonal (1996).
Autres sports prati-
qués: la planche à voile
Tété, le snowboard et le ski
alpin l'hiver.
Hobbies: les sorties entre
amis et les parties de billard.
Sportif préféré: «Je n'ai
jamais été du genre à avoir
des idoles.»
Sportive préférée : idem.
Qualité première: «J'es-
saie toujours d'aller au bout
de ce que j'entreprends.»
Défaut premier: «Il m'ar-
rive de temps en temps de
foncer tête baissée, de ne
pas assez réfléchir.»
Plat préféré: les lasagnes.
Boisson préférée:
le thé froid.

Le rêve australien
Florent Girardin et...

Florent Girardin a un grand rêve:
découvrir l'Australie. «J'ai un
faible pour ce pays, et je sais que
je m'y rendrai une fois dans ma
vie.» Et si c'était en 2000, à l'oc-
casions des Jeux olympiques de
Sydney..?
Florent Girardin et...

... Donghua Li: «C'est vrai-
ment un tout bon, plus particu-
lièrement au cheval-d'arçons. Il
a une excellente tenue de corps,
la souplesse et la force néces-
saires pour signer ses résultats.
De plus, il est bien proportion-
né. Il m'épate souvent.»

... les Jeux d'Atlanta: «Je
pense que je vais suivre le plus
de disciplines possible à la télévi-
sion. Il va de soi que je m'inté-
resserai particulièrement à la
gymnastique, mais tous les au-
tres sports retiendront mon at-

tention, ne serait-ce que pour
voir ce qu'y réalisent les Suisses
et les Suissesses.»

... l'ascension du HCC en
LNA: «J'habite juste à côté de la
patinoire, et je vais de temps à
autre aux matches. Cette ascen-
sion constitue un superbe résul-
tat. Je pense qu'il y aura encore
plus de monde aux Mélèzes, ce
qui va encourager les joueurs.»

... les élections communales:
«Ce sera la première fois que je
voterai , mais je ne sais pas en-
core ce que seront mes choix. Il
faudra que je regarde les listes
plus en détail, car pour l'instant,
je n'ai pas encore de couleur po-
litique préférée.»

... la vache folle: «Je crois qu 'il
faut arrêter de se prendre la tête
pour cela. En tout cas, je n'ai
pas changé mes habitudes ali-
mentaires. Et s'il pouvait y avoir

quelques risques par le passé, je
pense qu'aujourd'hui, on
contrôle parfaitement la qualité
de la viande.»

('«affaire» Swissair:
«Comme son nom l'indique,
Swissair est une compagnie na-
tionale. J'espère ainsi qu'on s'en
rendra compte et qu'on ne pri-
vera pas Cointrin de vols inter-
nationaux.»

... le Tour de Romandie:
«C'est de la course à pied? Ah,
du cyclisme... D'une manière gé-
nérale, c'est un sport très physi-
que. Mais je ne m'y intéresse pas
vraiment , et je ne pense pas que
j 'irai à l'arrivée de La Vue-des-
Alpes.»

... la remontée du FCC: «Je ne
suis pas un grand fan de foot-
ball. Je regarde parfois quelques
images télévisées, mais je ne vais
pas au stade.»

... l'arrivée de Canal + : «Une
chaîne de plus, c'est bien. Mais
je suis contre le système d'abon-
nements. On a suffisamment de
programmes à disposition.»

... l'ouverture des magasins le
jeudi soir: «Comme j'habite en-
core chez mes parents, je ne fais
pas de commissions. Cette ou-
verture prolongée ne me fait
donc ni chaud, ni froid.»

... le sport à la TV: «J'en re-
garde souvent. J'aime notam-
ment bien les programmes d'Eu-
rosport.»

... son rêve: «D'abord , finir
mon apprentissage le plus rapi-
dement possible. Ensuite, faire
des voyages. Tous les pays m'at-
tirent, mais j 'ai un faible pour
[Australie. Je sais que je m'y
rendrai au moins une fois dans
ma vie.» R.T.

BRÈVES
PROBLÈMES
D'ARTICULATIONS
Florent Girardin a dû interrom-
pre ses activités sportives il y a
deux ans, pour des raisons médi-
cales. «J'avais des problèmes
d'articulations liés à la crois-
sance, explique-t-il. En fait, mes
articulations ne se dévelop-
paient pas de manière régulière.
Cette année-là, j'ai donc partici-
pé à deux concours avant de me
résoudre à stopper.» Mais ce
n'est plus qu'un mauvais souve-
nir dans la tête de Florent. «Au-
jourd'hui, tout est oublié,
cpnfirme-t-il. C'est tout, bon!»
' Ses résultats en attestent.

QUATRE A MACOLIN
Florent Girardin s'entraîne
donc régulièrement à Macolin.
«Nous sommes quatre gym-
nastes neuchâtelois à faire partie
du cadre cantonal en Perfor-
mance 5, explique-t-il. Yves
Chevillât (La Sagne) et les deux
frères serriérois Joachim et Bo-
ris von Bûren sont les trois au-
tres membes de ce cadre. Nous
nous rendons à Macolin tous les
samedis, ce qui nous permet de
nous entraîner dans une salle
déjà installée. Tout est prévu
pour l'entraînement gymnique.
Et puis, il y a une fosse, ce qui
nous sécurise forcément.»

UN POINT FAIBLE
Si Florent Giradin est un gym-
naste complet, il avoue pouvoir
progresser au cheval-d'arçons.
«C'est vrai, c'est peut-être mon
point faible, admet-il. Je trouve
toujours très difficile de rester
sur le cheval. Pour le reste, je
suis content de mon niveau. Je
me débrouille bien au sol et aux
anneaux, notamment.»

DIFFÉRENCES
En concours, les disciplines de
Florent Girardin sont, outre le
cheval-d'arçons, le sol et les an-
neaux, les barres parallèles, la
barre fixe et le saut. Les filles,
elles, ont des engins différents,
puisqu'elles sont jugées sur la
poutre (qui remplace le cheval
d'arçons), les barre assymétri-
ques (à la place des deux barres
masculines), le sol et le saut, soit
quatre disciplines au total.

POUR LE PLAISIR
Si l'appartenance aux cadres na-
tionaux a effleuré l'esprit de
Florent Girardin , ce n'est plus
franchement le cas à présent.
«J'y pensais énormément avant,
explique-t-il. Mais je dois recon-
naître que ce n'est plus ma prin-
cipale préoccupation. J'ai
d'abord un petit problème
d'épaule. Et puis, c'est unique-
ment pour le plaisir que je prati-
que ce sport.»

Ce qui ne l'empêche pas de se
signaler par d'excellents résul-
tats.

UNE LOCOMOTIVE
Du côté de la société de l'An-
cienne, Alain Rûfenacht fait fi-
gure de vraie locomotive. «Il
s'entraîne nettement plus que
moi, et c'est toute la différence,
précise Girardin. Son apparte-
nance au cadre national B est de
nature à le motiver. Car plus on
monte, plus on doit sacrifier de
choses pour progresser. Alain,
c'est vraiment l'échelon d'en
dessus. Et c'est important de
pouvoir travailler dans son sil-
lage au sein de la société. Cela
étant , si sa présence peut être
motivante, elle décourage aussi
de temps en temps, lorsque l'on
considère le degré de difficulté
de ses performances. Oui, j'ai
encore du travail avant de par-
venir à son niveau.»

Au boulot, Florent!
R.T.

15 m
h»
oco
0.(0

Quand on aime... -
Comme tout le monde,
Florent Girardin appré-
cie les vacances. «Pou-
voir se reposer une ou
deux semaines ne fait
pas de mal, confirme-
t-il. Cela dit, j'avoue
qu'au bout d'un certain
temps, la salle me
manque et je  me réjouis
d'y retourner. » Quand
on aime... (rt)
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Centre de culture,
d'information
et de rencontres

Club 44 Rue de la Serre 64
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat: 039/23 45 44
Fax 039/23 35 83
Restaurant-bar: 039/23 11 44

PROGRAMME DE MAI
Mercredi 8 RICHARD SEARS:
20 h 30 Les baleines du Saint-Laurent
Lundi 13 PETER GURTNER:
20 h 30 Marché et politique du logement
Lundi 20 MAURICE AGULHON:
20 h 30 Qu'est-ce qu'être républicain en France ?
Mardi 21: ERNEST WEIBEL
20 h 30 Peuples, langues et religions du

Moyen-Orient
Jeudi 23 NAHUM FRENCK:
20 h 30 L'enfant terrible
Jeudi 30 ANDRÉ FONTAINE:
20 h 30 De Kaboul à Sarajevo

Le CLUB 44 est ouvert au public .„ ,„,m132-787856

^Œ^y AMAG, importateur Audi , 5116 Schinznach-Bad . et les 550 partenaires Audi vous informent avec plaisir sur les offres d'équi pements de l'Audi
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l-a^Ê ^ -̂^̂ ^̂ ^ro 7 . ^L, ̂ x S f̂l • ¦ --
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Un beau break, c'est une Avant. _ „
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La nouvelle Audi A4 Avant.
La nouvelle Audi A4 Avant laisse toute la place à vos idées! Elle se plie à tous vos usages,

docile à votre moindre souhait. Et vous offre tout ce qui fait le succès de la
berline A4: version quattro, par exemple, boîte automatique 5 plages en option (à partir de 150 cv).

Ou encore l'airbag des deux côtés en série, des freins ABS et les meilleurs résultats dans des
tests d'impact indépendants. Ou même une coque entièrement galvanisée garantie 10 ans contre la

percée de la rouille. Voire un aménagement élégant et complet , qui vous donnera
l'agréable impression d'être en de bonnes mains. Audi A4 Avant, à partir de fr. 35 300.-.

quattro. Pour votre sécurité !
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—-—_J La technique est notre passion. ^ -̂/^_-̂ ^̂ ^ '
02-778583/ROC

A louer au centre ville pour des
bureaux ou petites industries

360 rri3
sur un étage de locaux commer-
ciaux neufs. <p 039/26 97 60

132-787905

Le luxe à portée de tous

F Ê-Hiï

50%
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 11 -Tél. (039) 237623

| L'annonce, reflet vivant du marché

Café Le Strapontin
Av. Léopold-Robert 32a,
2300 La Chaux-de-Fonds
Dès le mois de mai

Danse
Le vendredi soir et
samedi soir. m.mm

Halle polyvalente
La Perrière
Samedi 4 mai 1996
dès 20 h 30

CONCERT
DE LA FANFARE
DELA FERRIÈRE

Production avec le groupe
des Cadets.
Show de rock acrobatique
avec les DIXIZ de Neuchâtel.
Bal avec l'orchestre
«Trio Collection».

132-787849

fTTI E P̂^" fĤ

Le Service de l 'hygiène Wm
et de l'environnement Bbd
rappelle qu 'il est for- MU
mellement interdit de RJ9
déposer des déchets et Bgj
ordures sur les empla- f|g^
céments et à proximité |M|
des jardins potagers se |g|
trouvant à l'est du cime- mm
tière et au sud de l'hôpi- ||g|

Les contrevenants ^̂ Mjjjk

poursuivis. ^^M̂ EraJSJI
132-787552 Ŝ9 Hfei

Halle-cantine de Saignelégier

d& ui e (oÂortéûa

Samedi 4 mai 1996 à 20 h 30

CONCOURS DE CHANT
ANIMATION

avec JD AUDIO

Vendredi 3 mai 1996, à 20 h
à la halle cantine

spectacle de Ricet Barrier
dès 22 h 30 Vincent Vallat

6-114544

| ¦ ¦**¦ Entra înements
s fQ des "4jeudis"
t 

 ̂
au "Cross des

1 C enfants"
<TJ
*/»

Qj Les jeudis 9,16,23,30 mai,
^*̂  entraînements

^^̂  
préparatoires par des

^̂  moniteurs du Cross Club.
(aussi le jeudi de

** . l'Ascension!)

J « Rendez-vous à la piscine des
T*>'̂  Arêtes dès 18h00.
<Q)
m ^̂  Les accompagnants sont priés de récupérer
Vl̂  ̂ leurs enfants à 19h00.

* 132-787724 I

CORTAILLOD - SALLE POLYVALENTE
«CORT'AGORA»

Parking Littoral Centre - Arrêt de bus
Coin non fumeur

Samedi 4 mai 1996 - 16 h 30
Ouverture des portes dès 15 heures

SUPER LOTO
Contrôle électronique Arthur

Jackpot vigneron + Jackpot progressif, montant actuel Fr. 2900.-

2 x 25 tours
Abonnement: Fr. 10.- pour 25 tours ou Fr. 15.- pour 50 tours

Quine Fr. 40.-. Double quine Fr. 80.-. Carton Fr. 120.-

3 Royales en or
Hors abonnement, Fr. 2.- la carte

Association musicale
Fanfare de Boudry & Union Instrumentale de Cortaillod

28-48463



Un esprit finement aiguisé
Eric Stucky ou l'inventeur chaux-de-fonnier au talent reconnu

Quant un couteau coupe tout
seul, sans effort et sans qu'il
soit nécessaire de le guider,
quand, de surcroît, il fait of-
fice de fourchette et qu'il per-
met autonomie et indépen-
dance à des milliers de per-
sonnes victimes de handicaps
moteur, une sacrée barrière
tombe! Et pourtant, si Eric
Stucky, le père du couteau
portionneur automatique bap-
tisé «Itizi» ne semble pas en-
core franchement réaliser
toute l'ingéniosité de son in-
vention, d'autres s'en sont
chargés. Médaille d'or et tro-
phée de la presse internatio-
nale sont venus récompenser
l'inventeur chaux-de-fonnier,
mercredi 24 avril dernier, au
24e Salon international des
inventions à Genève.

Des nuits entières traversées par
des visions de schémas électri-
ques. Des journées complètes
transformées en songes par des
idées nocturnes restées sans réa-
lisations. L'obstination d'Eric
Stucky a porté ses fruits quand
enfin, toutes les images se sont
concrétisées, permettant ainsi
aux morceaux du puzzle de
s'emboîter les uns dans les au-
tres. Et du labyrinthe, constitué
de milliers de croquis, «Itizi» est
aé> a *—- _ - :--

Premier moyen auxiliaire
d'alimentation, le couteau por-
tionneur a éliminé une barrière
souvent insurmontable pour les
handicapés moteur, et leur a of-
fert la possibilité de manger seul.

Une main suffit pour empoi-
gner «Itizi». Et comme l'astu-
cieux engin prend en compte un
maximum de difficultés propres
aux handicapés moteur, notam-
ment l'absence de force et l'im-
possibilité de s'aider des doigts,
ces derniers peuvent porter à
leur bouche, proprement et sans
aucune difficulté, la portion de
nourriture qui vient d'être dé-
coupée.
UNE INVENTION
DOUBLEMENT PRIMÉE
L'inventeur est satisfait, l'hom-
me est étonné. Jamais il n'aurait
imaginé que son couteau «Itizi»
soit doublement primé lors de la

remise des prix de mercredi pas-
sé. «Rendez-vous compte, un
concours solennel, un jury for-
mé de 200 journalistes du
monde entier, tant d'inventions
en concurrence, et c'est la
mienne que l'on choisit pour le
trophée de la presse internatio-
nale!»

En effet, mille inventions pro-
venant de 42 pays ont été expo-
sées, durant dix jours, au 24e Sa-
lon international des inventions
de Genève. Et seuls 32 pays ont
fait l'objet d'une distinction.
Eric Stucky - dont le portait a
été diffusé hier soir au Journal
de Neuchâtel-Région - a-t-il
vraiment réalisé qu'en recevant
une médaille d'or et le trophée
de la presse internationale, Û ve-
nait d'entrer dans la grande fa-
mille des inventeurs talentueux?
¦ «Pas vraiment. Père d'un ehr
fant handicapé, c'est avant totrt
pour lui permettre une certaine
autonomie que j 'ai . pensé,
conçu, développé et mis au
point «Itizi» en étroite collabo-
ration avec d'autres utilisateurs
handicapés. Je ne me fais au-
cune illusion. Pour qu'«Itizi»
devienne indispensable aux han-
dicapés moteur, enfants ou
adultes, ils devront apprendre à
l'utiliser. Je m'étais imposé des
exigences très strictes. Comme
un handicapé moteur ne peut
pas faire deux mouvements si-
multanément, il était impératif
que l'appareil s'enclenche tout
seul au contact de l'objet à cou-
per et qu'il s'arrête également
seul.-Et comme un mouvement
supplémentaire est irréalisable
pour l'handicapé, branché li-
néaire, c'est le système rotatif
qui m'a enfin ouvert la voie».
LE FONCTIONNEMENT
D'«ITIZI»
Certains handicapés moteur,
comme d'ailleurs des personnes
âgées, sont dans l'impossibilité
de s'aider de leurs doigts. L'im-
précision de leurs mouvements
augmente leur dépendance d'où,
la nécessité de l'intervention
d'une tierce personne lors des
repas.

Mais quand l'on sait que pour
couper un morceau de viande, il
faut premièrement l'immobiliser
avec une fourchette. Actionner
ensuite le couteau en faisant
glisser la lame sur toute la lon-
gueur du morceau que l'on sou-
haite couper. Qu'une fois ce tra-

Eric Stucky
Médaille d'or et trophée de la presse internationale lors du
24e Salit» international des inventions à Genève.

' "*o (Impar-Leuenberger)

jjvail accompli, la fourchette doit
être Tfégagee, le plus souvent
d'ailleurs par le couteau qui sert

d'extracteur, il apparaît normal
que de telles manipulations
soient impossibles pour certains

handicapes. D'où «Itizi», la gé-
niale invention d'Eric Stucky.

Conçu pour réaliser l'ensem-
ble des fonctions qu'une per-
sonne en bonne santé exécute
instinctivement, la technique du
couteau électrique cylindrique
est aussi originale que simple. Il
suffit d'appuyer verticalement
l'ustensile sur son steak pour
qu'automatiquement, celui-ci
soit immobilisé par quatre pi-
ques d'une petite fourchette et
d'une couronne dentelée. Une
lame circulaire, entraînée par un
minimoteur alimenté par accu-
mulateur, se dégage, se met en
marche automatiquement et
vient découper une bouchée. En
relâchant la pression, la lame se
rétracte et s'arrête. Le morceau
de steak, dégagé par un extrac-
teur, reste accroché à la petite
fourchette et peut ainsi être por-
té à la bouche.

Toutes les pièces, aimantées,
se démontent et se remettent en
place en un tour de main. Re-
charger l'accumulateur devient
un jeu d'enfant. Il suffit de dé-
poser «Itizi» sur son socle char-
geur. Même mal positionné, les
aimants s'empressent de rectifier
la bonne rotation pour qu'il se
connecte automatiquement.

Chaux-de-Fonnier, ingé-
nieur-électricien en retraite, Eric
Stucky est un inventeur talen-
tueux, médaillé d'or, unique
possesseur du trophée 1996 de la
presse internationale. Mais
l'homme est avant tout celui
qui, plutôt que de copier ce
qu'ont fait tous les autres, a
réussi à faire ce que tous les au-
tres.auront envie de copier. —
: W JSbristiane MERONI

. Une dépression centrée sur / / >j
là Bretagne se déplace vers ./ /r ^le nord de l'Allemagne. /**C/Elle entraîne de l'air humide / l\«^
et instable vers nptre pays. ' / /
Evolution probable de samedi Un
à mardi: samedi et dimanche '/ \au nord des Alpes, ciel chan- / |
géant, encore quelques / /
averses, essentiellement / /
samedi. '
Au sud: par moments ensoleillé /
et généralement sec. / /

Tendance pour lundi et mardi:
en partie ensoleillé et plus 

^̂chaud avec du fœhn dans les 
^
"T

vallées alpines. c ijj
Au sud des Alpes parfois ~——.
pluvieux. 

Le temps 7"1 /7 ,
qu'il va faire//// /

Deux étapes cruciales
Sport et protection civile au Val-de-Travers

Parent pauvre en matière
d'infrastructures sportives, le
Val-de-Travers possède, avec le
projet de Centre régional prévu
à Couvet et couplé au Centre
cantonal de la protection civile
et du feu, l'opportunité de se
mettre à niveau. Pour autant
que le Grand Conseil accepte un
crédit de 17,35 millions de
francs en juin prochain et que le
peuple en fasse de même en sep-
tembre. Deux étapes cruciales.

Le Conseil d'Etat, représenté
par Maurice Jacot et Jean Gui-
nand, est venu défendre sa de-
mande de crédit hier matin à
Môtiers. Il était accompagné
du président du Centre sportif,
Yves Baillods, de la secrétaire
régionale, Christelle Melly, et
d'un conseiller communal de
Couvet, Eric Bastardoz.

Lors de sa session du mois
de juin, le Grand Conseil se
prononcera sur une demande

de crédit de 17,35 millions. Sur
ce total, une somme de
5.370.000 francs est dévolue au
Centre cantonal de la protec-
tion civile, alors qu'un mon-
tant de 11.980.000 francs vien-
dra subventionner le Centre
sportif régional. Si ces deux
étapes sont franchies avec suc-
cès, les travaux démarreront au
printemps 1997. Pour les pre-
miers plongeons, il faudra at-
tendre 1999. (mdc)

Vendredi 3 mai 1996
Fête à souhaiter: Adeline

Lac des Brenets /"T^
750.53 m j Lu «

Lac de Neuchâtel
429,37 m L'Impartial

17 </)
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Place de la Carmagnole

:On ne se gare plus!
A partir de lundi pro-
chain, les places de
parc de la place de

1 la Carmagnole, à
La Chaux-de-Fonds,
appartiendront au
passé, en raison du
début des travaux
I d'aménagement de
"cet espace en zone
piétonne.

Page 19

Qn ne se gare
plus!

Camping des Brenets

J Après plus de dix ans
j d'une lente gesta-
tion, le premier coup

de pioche pour la
création d'un cam-
ping aux Brenets a
été donné hier. Si les
conditions météoro-
logiques le permet-
tent, la première
étape devrait être ter-
minée d'ici à six
mois. L'inauguration
est prévue au prin-
temps 1997.

Page 21

Premier coup
de pioche

Val-de-Ruz

Le Tribunal de police
du Val-de-Ruz a en-
tendu hier un méde-
cin neuchâtelois, J.-
D. R. pour délits de
braconnage sur les
crêtes de Chaumont-
Chasseral. L'homme,
qui est récidiviste, li-
vrait le fruit de ses
abattages illégaux à

. un bistrot de mon-
tagne. Il risque la pri-
son ferme.

Page 27

Braconnier
devant la justice

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
Valais et Grisons: le
matin, belles éclaircies
en plaine, sinon le plus
souvent très nuageux
avec des averses,
parfois orageuses
l'après-midi et le soir.
Limite des chutes de
neige comprises entre
1500 et 2000 m.
Température au Valais:
en fin de nuit 10°,
l'après-midi 16°.
En montagne: vent
modéré du sud. Rafa-
les en cas d'orages.
Sud des Alpes: diminu-
tion des précipitations
et premières éclaircies
en cours d'après-midi.

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux 3° 10° Nuageux 10° 18°
Athènes Londres
Nuageux « 14° 25° Nuageux 6° 12°
Barcelone Los Angeles
Pluvieux 11° 17° Clair 18° 32°
Bruxelles Madrid
Nuageux 7° 15° Nuageux 7° 16°
Le Caire Montréal
Clair 21° 38° Nuageux 5° 16?
Copenhague Moscou
Nuageux 4° 11° Nuageux 14° 18°
Francfort New York
Nuageux 11° 21° Nuageux 11° 18°
Genève Paris
Pluvieux 10° 14° Nuageux 7° 15°
Helsinki Rome
Clair -2° 11° Nuageux 12° 18°
Hong Kong Varsovie
Clair 24° 29° Pluvieux 8° 19°
Jérusalem Vienne
Clair 16° 32° Nuageux 10° 22°
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EXPOSITION
dans nos locaux

Samedi 4 mai 1996 de 9 à 19 heures
Dimanche 5 mai 1996 de 10 à 18 heures

vous verrez double.
D'un côté, vous voyez le break de Classe C qui répond
toujours présent pour les loisirs et la famille: à partir
de Fr. 38'400.-. De l'autre , vous voyez le break de
Classe E qui n'a tout simplement pas d'équivalent. Tous
deux bénéficient des services gratuits jusqu 'à ÎOO'OOO km
et de 3 ans de garantie complète. Nous nous réjouissons
de répondre à vos exigences. Et de votre visite.

Garage P. Ruckstuhl SA
I L a  

Chaux-de-Fonds ( f i l
Rue Frïtz-Courvoisier 54 V^ V̂
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Exposition visiblement différente du
"Van of the Year 1996".

Samedi 4 mai 1996 09h00 - 19h00
Dimanche 5 mai 1996 10h00-18h00

Le nouveau Vito. En version fourgon ou combi. Compact à l'extérieur,

volumineux à l'intérieur. Exemplaire de confort. De la place pour 7 personnes

avec bagages. Ou pour un chargement de 5m3. Engouffre jusqu'à 1000 kg de

charge utile. Prêt à se loger dans chaque garage. Agile, maniable, dynamique.

Et parfaitement économique. Moteurs modernes: un puissant à essence ou

deux souples au diesel. Le Vito.

Venez admirer le Vito sous toutes ses coutures. Prenez place à bord d'une

nouvelle génération de combis et d'utilitaires légers signée Mercedes-Benz.

Un verre à la main, nous vous dirons également tout sur un prix fascinant de

modestie. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre visite.

Garage P. Ruckstuhl SA
I L a  

Chaux-de-Fonds f JC\
Rue Fritz-Courvoisier 54 V^ ŷ
Tél. 039/28 44 44 X==ŝ
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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

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

EQfëQ| DÈS AUJOURD'HUI EN PREMIÈRE \
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Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 30 16 ANS
Samedi, dimanche et mercredi, aussi à 15 h 15

Après «La Dernière Marche» vous ne verrez plus
la peine de mort du même œil.

Oscars '96 Meilleure actrice: Susan Sarandon

I sAMDON PENH _aJ^|
UH FILM DE TIM ROBBIHS ^^W Wâ
LA DERNIERE hàUM
MARCHE r£âM
DEAD MAN WALKING ĴjBB
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Une des plus belles histoires d'amour TOUS
de la littérature avec Demi Moore les SOlfS

pour une inoubliable héroïne. x
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Vo. st. fr./all. Chaque jour à 17 h 30
Du ve 3 mai au lu 6 mai

BRAM STOKER'S DRACULA
Du ma 7 mai au je 9 mai

APOCALYPSE NOW
A Me 8 mai à 17 h 45 A

Le SIB invite toutes les
travailleuses et tous les
travailleurs à aller voter
pour les partis de gauche,
et tout particulièrement
pour ses syndiqués:
Richard Jaggi et Denis
De la Reussille au Locle
et Jean-Pierre Veya¦. à La Chaux-de-Fonds.

I 132-787895

/fflFirT^f »7T1X
LE NOUVEAU

COUPE HONDA 1.6 SR
EST ARRIVE

CHEZ VOTRE AGENT
HONDA

JEAN-DENIS HAAG S.A.
GARAGE DES EPLATURES s
2300 La Chaux-de-Fonds s

Tél. 039/26 04 55 «

V̂ {Ouvert le samedi matin) /

Police-secours: 117

Bfer^Si Cinéma ||
l ĉLE JOLI MAI» |
| de Chris Marker M

| 1 Chanson | M
1 MIMI chante «OH LA LA» |

I Cjn#fo ; |
Dan» fa cadre de» Journée» du Théâtre
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«LE VISAGE ÉCRIT»
de Daniel Schmid

1 te AU BEAUWuTÎElj i
I DE L'HIVER» 1
I de Kenneth Branagh I

Publicité intensive, * „,,
Publicité par annonces

:rsjB î̂ |t*i 3e semaine U
îQM^ÊÊ 

16 ANS 1
Vendredi et samedi noct. à 23 h

MORT SUBITE 
2e semaine 12 ANS
Chaque jour à 15 h et 20 h 30

/\ Mercredi 8.5: pas de séances à 15 h /!\
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^«̂  CONCERTS
Genève, salle Arena:_____ __ 

Qj mancne -|2 mai
AU/UU ! J Fr. 80-
CHARLES AZNAVOUR \ Ĵ™* 

24 
mai

FLORENT PAGWY | D
^

n_che 9 juin

MYLÈNE FARMER | ™er™_di 26 Juin

Zurich, stade du Hardturm:
BON JOVI | ^02

c_he 23 juin

Bâle, stade St-Jacques:
BRYAIM ADAMS | D̂ |n_che 30 juin 

g

TINA TURNER | Vendredi 5 
'
uillet 1

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel-Tél. 038/25 82 82

Feu:
118



On ne se gare plus!
Début des travaux à la place de la Carmagnole

On ne se gare plus! A partir
de lundi prochain, les places
de parc de la place de la Car-
magnole appartiendront au
passé, en raison du début des
travaux d'aménagement de
cet espace en zone piétonne.
Toutefois l'accès restera pos-
sible en trois points pour les li-
vraisons et les chargements.

Les petits commerces du lieu se-
ront donc toujours approvision-
nés correctement, puisque les li-
vreurs seront autorisés à accéder
à la place depuis la rue Neuve,
l'avenue Léopold-Robert et le
parking situé en face de l'Hôtel
de Ville. Après la fin des tra-
vaux, seuls ces deux derniers ac-
cès seront maintenus. Quant
aux automobilistes, qui avaient
l'habitude de se garer sur cette
place, ils en seront quittes pour
se rabattre sur les parkings de la
Grande Fontaine et d'Espacité.
Les places de parc en zone
bleue, situées en face de la dro-
guerie Perroco, passeront a une
durée limitée à 30 minutes maxi-
mum. Ceci dans le but de ne pas
pénaliser les commerçants.

La date exacte de la fin des
travaux n'est pas connue, mais
l'objectif est que tout soit termi-
né pour la rentrée scolaire à la
mi-août. «Il y a un planning très
précis, mais nous serons tribu-
taires de la météo pour certaines
étapes, et c'est bien sûr là que se
situe l'inconnue», explique l'ur-
baniste communale Frédérique
Steiger-Béguin.

La transformation de la place de la Carmagnole commence lundi
Les flèches indiquent les trois voies d'accès que pourront emprunter les véhicules de livraison durant les travaux, (sp)

JARDINS DÉPLACÉS

Les travaux commenceront sur
le premier tronçon du passage
du centre (depuis la place de
l'Hôtel-de-Ville), avec la sup-
pression des bordures de trot-
toir. But visé: la mise à niveau
de toute la place. A terme, une
bande centrale pavée viendra la
décorer en son centre, dans l'axe
de la Grande Fontaine.

Par ailleurs, celle-ci sera ren-

due accessible grâce à la sup-
pression de la verdure qui l'en-
toure. L'ensemble de la «pastil-
le» de la Grande Fontaine va du
reste être entièrement restructu-
rée, puisque ces petits jardins se-
ront déplacés en bordure de la
route. «Cela dissuadera les pié-
tons, et en particulier les en-
fants, de traverser en plein car-
refour», précise Frédérique Stei-
ger-Béguin. Quant aux bosquets
situés à l'est de la fontaine, ils se-

ront écartés pour ne pas bou-
cher la perspective depuis la
Carmagnole.

À L'OMBRE
DES CERISIERS
«Il y a une étape des travaux qui
va sans doute émouvoir la po-
pulation, celle de l'abattage des
peupliers». En effet, ces arbres
ne sont nullement malades, mais
il est impossible de les garder en

raison des dégâts que leurs ra-
cines superficielles causent au
revêtement. «A l'origine, ce
n'était même pas une place,
juste une arrière-cour, et per-
sonne n'a pris garde à cette par-
ticularité des peupliers». Ceux-ci
vont être remplacés par des ceri-
siers (en plus grand nombre que
les arbres actuels) et un tilleul,
disposés sur le flanc nord de la
place, «de façon à constituer une
allée». IR

BRÈVE
La Chaux-de,-Fonds
Appel à une infirmière
La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds recherche
l'infirmière qui a prodigué
les premiers soins à une
piétonne blessée lors d'un
accident de circulation sur-
venu le 26 septembre 1995
à 19 h 40, rue de la Ruche à
La Chaux-de-Fonds, de-
vant le magasin «Pro
Shop». Cette infirmière au-
rait été, à cette date, em-
ployée à l'Hôpital de Lan-
deyeux à Fontaines. Elle
voudra bien prendre
contact avec la police can-
tonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

Sous le signe du Hip Hop!
Ce soir à Bikini Test

Quoi de neuf sur le front du rap
confédéré? Début de réponse et
coup de jeune radical ce soir dès
20 heures entre les quatre murs
de Bikini Test grâce au triple
concert organisé avec la collabo-
ration du Magic Club de la SBS.
Le détail d'un menu copieux.

Sendak sont Zurichois et nous
font doublement plaisir.
D'abord parce que cette forma-
tion classique (deux rappers, un
DJ+guitare, basse, batterie et
claviers) nous évite la routine de
l'inévitable DAT basique. En-
suite parce que loin de coller
stratégiquement à telle ou telle
école américaine au langage ar-
chi-codifié, elle joue visiblement
ce qui lui plaît, et bien, de sur-
croît.

«Conversation», premier al-
bum fort bien produit de Sen-

dak propose ainsi un rap très
cool mâtiné de funk mid-seven-
ties et de West Coast jazz sixties.
Bref, c'est musical et relax.

Averse de Soleil et S'Pa-
nic'Kiff sont deux groupes sélec-
tionnés pour le Marlboro New
Talents'96. Ils figurent sur le
CD promo de la manifestation
avec chacun un morceau tenant
parfaitement la route. Les pre-
miers sont issus de la mouvance
hip hop lausannoise et s'apprê-
tent à sortir un premier mini-al-
bum. Leurs goûts les portent
vers le son G-Funk cher à War-
ren G. ou Snoop Doggy Dogg.
Une bonne alternative à Sens
Unik, dont la vigueur semble
s'évanouir au fil de leurs très
consensuelles apparitions télévi-
sées.

S'Panic'Kiff, de leur côté,
semblent se la jouer «bandido

rap» avec une production lanci-
nante et lourde de menaces. Les
Genevois font une apparition
crédible sur la compil. A surveil-
ler.

La soirée ne serait pas com-
plète sans les DJs de rigueur. DJ
Scott, actif sur la scène bernoise
et le Loclois DJ Jok, le régional
de l'étape, s'affaireront donc
aux platines. Signalons encore
un défilé de mode de la boutique
biennoise Cool Gear, pour faire
bonne mesure. Un rendez-vous
assez incontournable pour la
jeunesse branchée rap de toute
la région, (mam)

• Sendak + Averse de soleil +
S'Panic'Kiff + DJ Scott +
DJ Scott + DJ Jok + Déf ilé
Cool Gear à Bikini Test le
vendredi 3 mai. Ouverture des
portes à 20 heures.

Le groupe zurichois «Sendak»
Il sera ce soir à Bikini Test. (sp)

Salle de musique
Récital Edith Fischer
Le septième rendez- vous de
l'intégrale Beethoven -
avant-dernier du cycle - est
programmé samedi 4 mai,
17 h 45, à la Salle de musi-
que. La pianiste Edith Fis-
cher jouera les sonates op. 7
dite «L'amoureuse», op. 54
en deux mouvements, op.
27 dédiée à la princesse
Liechtenstein et l'op. 110
parmi les grandes sonates
de Beethoven. (DdC)

Spectacle sur l'Equateur
Au Collège des Forges
Le spectacle multivision
d'Annie Blondel et Jean Pi-
chon sur l'Equateur - «An-
gel Tuapanta, paysan des
Andes» - sera présenté ce
soir à 20 h au Collège des
Forges, et non à la paroisses
des Forges comme nous
l'avons indiqué par erreur
dans notre édition d'hier.

(Imp)

Institutions
neuchâteloises
Marché artisanal
à Espacité
Depuis 1992, elles se réu-
nissent deux fois l'an, en
général au printemps à La
Chaux-de-Fonds et avant
Noël à Neuchâtel, pour
mieux se faire connaître du
public et faire reconnaître la
valeur des travaux de leurs
pensionnaires. Ce samedi 4
mai, huit institutions en ate-
lier d'occupation se réuni-
ront sur la place Le Corbu-
sier pour un marché artisa-
nal. Il s'agit d'institutions
s'occupant d'handicapés,
d'alcooliques, de toxico-
manes, de personnes âgées
et de chômeurs. L'occasion
pour tous de venir admirer
la large gamme de très
beaux objets confectionnés
par leurs pensionnaires.

(comm)

AGENDA
Concert au Café Central
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Un groupe qui ondule en musique
Les Pelouses Brothers sont interdits de tondeuse, (sp)

Chaud les Pelouses! Samedi soir
dernier, une foule surchauffée -
environ 200 personnes! - a envahi
le Café Central pour assister au
premier concert chaux-de-fonnier
des Pelouses Brothers.

Ce jeune groupe a d'emblée mis
le public de son côté, en propo-
sant des classiques de blues, de
soûl et de funk. La section cui-
vre (Stéphane Gattoni, trom-
pette, et Bastien von Wyss,
saxophone) enchaîna solos et
mélodies sur une section rythmi-
que énergique (Guillaume Per-
ret, André Tissot, Olivier Gabus
et Robert Sandoz).

La température grimpa rapi-
dement, tout comme les audi-
teurs qui se sont hissés sur les ta-
bles restantes, mais trop petites
pour accueillir les danseurs. La
soirée a atteint son paroxysme
lors d'un petit détour par le
«Brazil». Le groupe des Pe-
louses Brothers ajouta l'origina-
lité à sa bonne humeur (commu-
nicative), puisque les musiciens
n'ont pas hésité à intervertir
leurs instruments, passant du
chant à la batterie puis à la gui-
tare.

Outre leur bonheur de jouer,

ces jeunes musiciens étaient éga-
lement reconnaissants à la jeune
équipe dynamique du Café Cen-
tral de les avoir accueillis; cela
dans l'objectif de faire bouger le
centre-ville et samedi soir, c'était
réussi, de belle manière.

Les Pelouses Brothers feront
cette été une tournée en France.
Déjà, leurs nombreux fans et co-
pains se réjouissent de les re-
trouver, à leur retour, pour une
chaude soirée, (comm)

Pelouses brûlantes

lui _Bé i
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Le regard vers 2001
Multiple : une entreprise en pointe du design industriel

«Arrêtons de consommer au
premier degré, il faut que tous
les sens soient en éveil!».
Cette invitation du designer
Rémy Jacquet révèle assez
justement les préoccupations
du design industriel. Et plus
particulièrement de la société
chaux-de-fonnière Multiple,
dont il est le directeur. Multi-
ple, concurrent majeur sur ce
marché, reste souvent mécon-
nue en Suisse romande. Et
pour cause, sa clientèle se si-
tue pour 90% dans la partie
germanophone du pays, et à
l'étranger (antennes en Corée
et au Canada).

Travaillant sur l'objet et son er-
gonomie «en se mettant d'abord
dans la peau du consomma-
teur», Multiple - team de 12 à
15 personnes - est installée de-
puis un an à la ruelle des Buis-
sons 1.

Fondée en 79, elle dispose
d'un tableau de chasse plus
qu'appréciable. D'abord quatre
générations de minitels confiées
a sa créativité par le géant Alca-
tel. Mais aussi la balance de
pointe Mettler, un publiphone
pour Landis et Gyr, une tête de
club de golf, des fixations de ski
pour Salomon, un vélo pour Al-

legro, un inteneur de wagon
pour Schindler, un fer à repasser
pour Jura...

Au total, une longue liste de
produits, initiée par une montre
a cristaux liquides conçue pour
Texas Instrument en 79, 250
clients, et de nombreux prix gla-
nés partout dans le monde.
CONCURRENCE
VIRULENTE
Soumis à la virulente concur-
rence réduisant à néant ou pres-
que les délais de conception,
Multiple craint la frustration et
la banalisation des produits.
Goûtant à «l'environnement fa-
vorable à la réflexion» que
constituent les montagnes juras-
siennes, elle cherche le feu des
projecteurs, histoire de passer
moins inaperçue en Romandie.
Pour retrouver aussi un rythme
lui étant davantage propice.

PIQUÉ AU VIF
A la ruelle des Buissons, on est
piqué au vif par le projet d'Expo
2001. Fustigeant un certain
nombrilisme des pilotes et la
mise à l'écart des régionaux,
Rémy Jacquet aimerait «dé-
montrer que dans ce canton, des
gens sont créatifs et veulent en
parler». La preuve par l'acte:
autorités et industriels seront
prochainement conviés à une
journée portes ouvertes. Le co-
mité stratégique de l'Expo ne
perd rien pour attendre...

PFB

Le quotidien à la moulinette des créatifs
«Les industriels de la région pourraient se montrer un peu
plus curieux!» (sp-Catherine Meyer)

AGENDA
Club 44
«Carnascialia»
en concert
Violon, mandoline, per-
cussion et voix, l'ensem-
ble «Carnascialia» donne-
ra un concert de musique
folklorique de la Méditer-
ranée, samedi 4 mai, 20 h
15 au Club 44. Organisé
par le Comité des Italiens
à l'étranger, dans le
contexte des fêtes de la
Libération (25 avril
1944), le concert est ou-
vert au public. L'entrée est
libre. (DdC)

Temple Saint-Jean
Concert
pour Jonathas
Enlevé par son père outre-
Atlantique, le petit Jona-
thas a aujourd'hui retrou-
vé la chaleur maternelle
Mais cela fut rendu possi -
ble par une action énergi -
que et l'appui d'un comité
de soutien. Dans cet es-
prit, le baryton basse
Pierre-André Lienhard et
Simone Monot-Geneux
aux claviers donneront un
«concert au profit d'un
enfant enlevé», dimanche
5 mai à 17 h au Temple
Saint-Jean. Au pro-
gramme, des œuvres de
Verdi, Mozart, Berlioz,
Haendel, Saint-Saëns et
Bach. Musique d'accès
facile, elle conviendra à
toutes les oreilles et les
cœurs généreux. (Imp)

La Sagne
Soirée annuelle
de l'Union chorale
Organisée annuellement,
la soirée de l'Union cho-
rale de La Sagne n'est
toutefois pas connue de
tous. L'erreur doit être ré-
parée: rendez-vous à la
Salle de spectacle du vil-
lage, samedi 4 mai dès 20
h 15. Au menu, chœur
mixte d'abord, avec
l'Union chorale, placée
sous la direction de Chris-
tophe Kummli. Suivra une
comédie bouffe en un
acte intitulée «Un mot dif-
ficile», interprétée par le
groupe théâtral des Bois.
Puis Rémy et Thierry
Schroeter donneront
concert sur leurs nom-
breux instruments. La se-
conde partie de soirée -
«familière» - sera animée
par Jean-Louis et son ac-
cordéon, avec tombola,
glaces, boissons, et bonne
humeur... (Imp)

Chœur de l'Université

La réussite du concert du
Chœur de l'Université de Neu-
châtel, mardi soir, est celle d'une
vraie association. Chœur, so-
listes et orchestre, ont emmené
l'immense public, rassemblé au
Grand Temple, dans un état de
symbiose musicale.

Dès l'Introït du Requiem de
Fauré, on est saisi d'admiration
par la sonorité de l'ensemble, re-
posant sur les graves, tant de
l'orchestre - alto promu au rôle
de Konzertmeister - que de l'en-
semble choral. Les cors dialo-
guent avec les violoncelles, la
harpe avec l'orgue (Robert
Mârki). Le violon solo (Louis
Pantillon) intervient en contre-
point dans le Sanctus. Puis on
est saisi par le climat de ferveur
s'exhalant de la formation cho-
rale.

Le Chœur de l'Université,
fondé par Brigitte Hool, dirigé
par Yves Senn, est très bien en-
traîné. Le registre de basses, où,
l'on reconnaît parmi les étu-
diants, quelques professeurs, est
excellent. Le registre des ténors,
a cette coloration particulière et
agréable, lorsqu'il est étoffé de
voix de femmes. Altos et sopra-
nos sont à l'avenant. La fine
musicalité de Brigitte Hool, le
timbre de soprano en parfaite
adéquation avec le caractère du
Pie Jesu, ont fait merveille. Dans
le Libéra Me, Charles Ossola,
baryton , a transmis une émo-
tion si profonde, si vécue, que
l'on éprouve quelque pudeur à
décrire.

Le concert a débuté par une
exécution tout aussi fervente des
«Vêpres du Confesseur» de Mo-
zart, toutes de couleurs claires,
où l'on relève les qualités des so-
listes: Brigitte Hool , soprano,
Noémie Stauffer, alto, Bernard
Richter, ténor, Sylvain Muster,
baryton , et la prestation de l'or-
chestre d'accompagnement en
formation classique de cham-
bre. (DdC)

• Neuchâtel, Collégiale, ven-
dredi 3 mai 20 h 15, dimanche
5 mai 17 h.

Bravo,
bravissimo!

Objectif lire: un projet concret
A l'Ecole secondaire de Forges-Centre

Société d'images certes, mais la
lecture dans tout ça? Plusieurs
études l'ont montré, nombreux
sont les élèves à connaître des dif-
ficultés de lecture. Le constat, re-
pris par les autorités et la direc-
tion de l'Ecole secondaire du col-
lège des Forges, débouche sur un
projet tout ce qu'il y a de plus
concret.

Après avoir placé l'année sco-
laire en cours sous le slogan
«Toute leçon est une leçon de
français», le Centre secondaire
des Forges cristallise son soucis:
Les maîtres doivent mettre l'ac-
cent sur la lecture, et cela dans
chaque branche d'enseigne-
ment. Depuis avril, les trente et
une classes du collège planchent
sur une activité liée à ce proces-
sus, pris au sens large.

Photographie, roman, étude
de texte autour d'un thème,
peinture, chanson, publicité,
contes, la liste est infinie des
possibilités de rendre attentif à
la complexité de la démarche
«Je lis». Les élèves s'en aperçoi-
vent ce printemps, principale-
ment sous la houlette de leurs
maîtres de français ou maîtres
de classe. Illustratif: l'un d'entre
eux a choisi le support de la
peinture.

Dans une première classe, il
aborde Van Gogh et ses toiles.
Regard et première lecture du
tableau, propos à bâtons rom-
pus dans un premier temps, qu'il
complète par une approche plus
analytique, enrichie de vocabu-
laire technique. Un second de-
gré de lecture qui garantit da-
vantage de recul pour la discus-
sion. Autre classe, autre thème,

le même enseignant fait plan-
cher ses élèves sur le surréalisme,
avec pour angle d'attaque, les
jeux d'écriture notamment. Un
concours de nouvelles est d'ail-
leurs ouvert aux élèves que leur
stylo démange.

Une «journée lecture» garan-
tira ensuite la mise au grand
jour de ces activités et dé-
marches de l'ombre. Fixée au 7
juin prochain, elle doit se dérou-
ler en deux temps. Les élèves vi-
vront d'abord un «moment
théorique» en compagnie de
personnages «référence» - pu-
blicistes, romanciers, critiques -
directement liés aux thèmes
choisis. Plus légère, la seconde
partie de journée verra parents
et amis prendre pied au sein du
collège. Productions d'élèves,
disco, films , restauration: F-ê-t-e.
La fête! (pfb)

Une vague de fond
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Première Fête de la musique à La Chaux-de-Fonds

Dans un peu moins de deux
mois, la ville de La Chaux-de-
Fonds va vivre sa première édi-
tion de la Fête de la musique
sous le signe de la diversité. En
effet, l'association Zébra Cros-
sing, organisatrice de la mani-
festation, a reçu bon nombre de
demandes de groupes musicaux
divers venant de toute la région
et désireux de se produire dans
les différents lieux choisis.

Quelques jours après la clôture
du délai d'inscription, les orga-
nisateurs de la première édition
de la Fête de la musique de La
Chaux-de-Fonds sont particu-
lièrement satisfaits du résultat
de leur recherche de musiciens
amateurs et professionnels ré-
gionaux. En effet, ils espéraient
une quarantaine d'inscriptions
et c'est plus d'une cinquantaine

de groupes, cinquante-cinq
pour être précis, qui se sont
présentés au secrétariat de l'as-
sociation Zébra Crossing. Ce
nombre impressionnant d'ins-
criptions fait ainsi entrer la cité
horlogère en fanfare dans le
concert des autres villes partici-
pantes.

A noter aussi, la participa-
tion spontanée de la majeure
partie des centres musicaux
ainsi que d'autres pourtant peu
coutumiers de ce genre de ma-
nifestation, sans qui cette fête
n'aurait pas la même ampleur.
UNE GRANDE DIVERSITÉ
Bien que le programme officiel
ne soit évidemment pas encore
connu, les organisateurs peu-
vent d'ores et déjà prédire une
grande diversité, tant dans le
style que dans le genre de musi-
ques des différentes formations
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inscrites. Ensuite, la prove-
nance des groupes est égale-
ment assez diversifiée, puisqu'il
y aura aussi bien des forma-
tions du Jura, de Genève, du
canton de Neuchâtel, du Jura
bernois et même de France.

Quant aux différents lieux de
concerts, c'est également la
pluralité qui est à l'honneur.
Bélix, Petit Paris, Conserva-
toire, Théâtre, Bikini Test,
place du Marché, place Le
Corbusier, etc.. Autant d'en-
droits aussi habituels qu'inat-
tendus pour accueillir l'été
dans la ville de Le Corbusier.

Par ailleurs, toutes les per-
sonnes motivées et responsa-
bles souhaitant travailler dans
l'équipe de Zébra Crossing à
l'organisation de cette manifes-
tation sont les bienvenues, au
(039) 23.93.61. (comm)

A l'assaut
du Ventoux

Cheminots

Le groupe des cheminots cy-
clistes de La Chaux-de-Fonds et
de l'Arc jurassien mettra le cap
sur le Dauphiné, dimanche pro-
chain, pour sa sixième grande
randonnée à bicyclette. Ils gagne-
ront en train la ville de Grenoble,
d'où ils mettront le cap sur le Lu-
béron, en traversant les régions
du Vercors, de la Drame et du
Vaucluse, en prenant le temps
d'escalader le mythique géant de
Provence, soit le mont Ventoux.

C'est sous les ordres de René-
Pàul Lassueur, organisateur pa-
tenté de ces itinéraires cyclotou-
ristes que la cohorte attaquera
les côtes des Alpes de Haute-
Provence. Fort de quatorze pas-
sionnés de la petite reine, venant
de Neuchâtel, Bienne, Trame-
lan, La Sagne, Aigle et La
Chaux-de-Fonds, le groupe sera
accompagné d'un bus d'assis-
tance et ravitaillement.

SEPT ÉTAPES
Le tour se déroulera du 5 au 12
mai et comptera sept étapes de
130 kilomètres en moyenne,
avec une dénivellation totale de
10.000 mètres. Les escales ont
été fixées à Echevis, Crest, Au-
bres près de Nyons, Vaison-la-
Romaine, enfin Le Chêne, près
d'Apt, d'où les cyclistes rayon-
neront dans le Lubéron. On ne
s'aventure pas dans une telle vi-
rée sans une solide préparation ,
en principe 1200 à 1500 kilomè-
tres à vélo.

SOLIDES RÉFÉRENCES
A cet effet, le groupe a suivi un
camp d'entraînement en
Franche-Comté, les 24 et 25
avril. D'ailleurs, il a de solides
références, avec ses précédents
tours en Corse, dans les Cé-
vennes, en Toscane, dans le
Massif central et en Vénétie-
Lombardie.

De l'avis de l'organisateur, la
route est superbe par beau
temps. Toutefois, des variantes
ont été étudiées au cas où la mé-
téo ferait des siennes. De toute
manière, tant les «rouleurs» que
les «grimpeurs» en auront pour
leurs «mollets». Bl.N.
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Citoyennes, citoyens!
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Le Conseil fédéral a tranché
Le site marécageux des Ponts-de-Martel sera intégralement protégé

Sur l'ensemble des sites maré-
cageux du canton de Neuchâ-
tel, avec notamment ceux de
Brot-Plamboz, et de la vallée
de La Brévine, (dans le dis-
trict du Locle) seul celui des
Ponts-de-Martel faisait en-
core l'objet d'un litige. La
commune souhaitait le report
de son inscription dans l'in-
ventaire des zones à protéger
intégralement. Elle entendait
en effet conserver un petit es-
pace, dans le périmètre
concerné, en vue d'un éventuel
développement de ses activités
artisanales.
Mardi (voir «L'Impartial»
d'hier, page Suisse), le Conseil
fédéral a passé outre cette oppo-
sition, approuvant la mise sous
protection totale de ce site. Aux
Ponts-de-Martel, les autorités
sont dans l'expectative alors
qu'au Château c'est plutôt la dé-
ception.

Rappelons que ce projet de
protection des hauts et bas-ma-
rais a démarré, avec à la clé deux
premières ordonnances, suite à
l'acceptation en 1987 de l'initia-
tive de Rothenthurm. Dans les
deux hautes vallées du canton, il
a suscité de larges controverses
et polémiques, a entraîné la
mort (sauf très rares exceptions
obtenues par dérogation) du
métier de tourbier et même le
départ, pour le Canada, d'une
famille.

La décision du Conseil fédé-
ral, avec l'ordonnance y relative
(la troisième), approuve mainte-
nant l'inventaire de 89 nou-
veaux sites marécageux tantôt et
définitivement placés sous pro-
tection. Parmi cette liste sont
inscrits ceux de La Brévine et
des Ponts-de-Martel. Dans ce
dernier cas, cette commune de-
mandait le report de cette me-
sure. Précisons que par le terme

A l'est de la route menant aux Petits-Ponts
C'est pour ce terrain, face aux Ponts-de-Martel, que la commune souhaitait une
dérogation «hors zone» pour éventuellement développer des activités artisanales.

(Impar-Perrin)

de site marécageux il faut enten-
dre l'ensemble du paysage en-
tourant un marais, (prairies
maigres, champs, prairies, pâtu-
rages) dont la surveillance in-
combe aux cantons.

«Pour notre part, en accord
avec la commune des Ponts-de-
Martel, nous souhaitions que la
délimitation des périmètres pro-
tégés se fasse par des éléments
physiques, soit des routes», ex-
plique le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. «Pour sa part, la
Confédération voulait des li-
mites visuelles, soit les lisières
des forêts bordant les zones rete-
nues».

Le chef de la Gestion du terri-
toire rappelle que le canton n'a
pas ménagé ses efforts pour faire

accepter cette notion et, qu'il a
fallu de nombreuses séances et
des réunions publiques parfois
houleuses. Il s'est en plus battu
pour que la Berne fédérale ac-
cepte ci et là quelques cas parti-
culiers. «Vraiment, j'aurais sou-
haité que la Confédération com-
prenne mieux toutes nos dé-
marches, car ce n'est pas l'Office
fédéral de l'environnement qui
négocie sur le terrain».

Effectivement, à force de dis-
cussions* de négociations, des
solutions de consensus avaient
p,u êtçç dégagées entre tous les
partenaires (population, autori-
tés locales, agriculteurs, protec-
teurs de la nature) pour tous les
sites marécageux du canton. A
l'exception des Ponts-de-Mar-
tel.

CET HECTARE
QUI FAIT PROBLÈME
Pierre Hirschy ramène cette
question à ses justes propor-
tions. «Sur les 2650 hectares
qu'on nous oblige à mettre sous
protection dans cette commune,
seul un hectare faisait problème.
D s'agit d'une étroite bande de
terre, actuellement située en
zone agricole, à l'est de la route
menant des Ponts aux Petits-
Ponts, entre les abattoirs et le
village». Les autorités locales
espéraient en effet conserver
cette surface dans l'éventualité
d'un futur développement de
quelques activités artisanales né-
cessitant la construction de pe-
tits ateliers ou de hangars.

«Faut pas rêver» s'insurge le

président de commune du lieu,
Michel Monard, «cette bande
de terre n'est pas un marais.
Ceux qui pensent le contraire et
décident sa mise sous protection
au titre de site marécageux n'ont
jamais mis les pieds dans le ter-
rain». Les autorités de cette lo-
calité désiraient vivement
conserver cet espace afin de ne
pas être bloquées dans un possi-
ble développement économique.

M. Monard, avant d'émettre
un avis définitif, attend toutefois
que l'exécutif reçoive les confir-
mations écrites pour régagir.
L'Office fédéral de l'environne-
ment, de forêts et du paysage
(OFEFP), dirigé par Philippe
Roch, confirme que tous ces
sites marécageux reconnus d'im-
portance nationale seront proté-
gés dès le 1er juillet prochain.
SECTEUR MARÉCAGEUX
CARACTÉRISTIQUE
Les organisations de protection
de la nature sont en revanche
très satisfaites de la décision du
Conseil fédéral. La secrétaire ré-
gionale neuchâteloise du WWF,
Gisèle Ory, estime qu'une diver-
gence concernant un hectare ne
porte pas vraiment à consé-
quence, même si les autorités
ponlières peuvent avoir un autre
avis. Toutefois, même si ce sec-
teur «n'est pas un marais, il pré-
sente les principales caractéristi-
ques d'un paysage marécageux
et doit être maintenu dans son
état actuel».

A noter que les bâtiments
déjà construits, comme les abat-
toirs, voire les maisons du lotis-
sement du Bugnon et la salle po-
lyvalente du heu sont partielle-
ment inclus dans le périmètre
protégé de ce site marécageux.
«Mais, compte tenu de l'impor-
tance économique de tous ces
éléments pour Les Ponts-de-
Martel, il est évident que nous
acceptons des exceptions». En
tous les cas, «nous ne les ferons
pas raser» assure t-elle avec bon
sens.

Jean-Claude PERRIN

BRÈVE
Les Brenets
Les visiteurs du soir
Dans la nuit de mardi à
mercredi, un ou des malan-
drins ont indûment pénétré
dans divers bâtiments, aux
Brenets. Soit la halle de
gym, ainsi que deux com-
merces locaux, dont l'un a
été victime de vol, mais
l'autre pas, par un heureux
coup du sort: en effet, ces
voleurs au petit pied ont
sonné par inadvertance au
domicile du boucher de la
localité, qui a de peu man-
qué «pincer» ces gaillards,
vu que ceux-ci se sont en-
fuis au plus vite! Nonobs-
tant, ils se sont attaqués
également au bureau com-
munal. A ce propos, Claude
Nicati, porte-parole de la
police cantonale, indique
qu'«ils ont visité différents
locaux, dont celui du
garde-frontière, et qu'ifs ont
dérobé quelque argent».
Environ 15 francs (suisses)
selon des témoins. Encore
heureux que ces personnes
mal intentionnées n'aient
pas commis de dégâts dans
le secrétariat du bureau
communal. Mais ce n'est
pas tout: toujours d'après
ces témoins, ces apprentis
Arsène Lupin se sont attar-
dés un tantinet, histoire de
pique-niquer dans les lo-
caux de la commune! Où
y'a de la gêne... (cld)

Quatre étoiles sur le Doubs
Les Brenets: premier coup de pioche au camping

Après plus de dix ans d'une lente
gestation - le Conseil général en
a parlé à presque toutes ses
séances! - le premier coup de
pioche pour la création, aux Bre-
nets, d'un camping résidentiel et
de passage baptisé «Champ de la
Fontaine» a été donné hier, en
présence des autorités commu-
nale et cantonale, ainsi que des
promoteurs et actionnaires. Si les
conditions météorologiques le
permettent, la première étape de-
vrait être terminée d'ici six mois.
L'inauguration est prévue au
printemps 1997.

Le village des bords du Doubs a
vécu hier en fin d'après-midi une
étape importante dans le déve-
loppement de son tourisme. En-
tre deux gouttes d'eau, Paul
Waibel, promoteur et président
du conseil d'administration, a
procédé symboliquement à l'ou-
verture du chantier; juste avant
qu'un imposant trax , évidem-
ment beaucoup plus efficace, lui
enjoigne le pas. Dans son allo-
cution, il a précisé en être à la
construction de sa neuvième
place de camping, alors qu'il a
joué le rôle de planificateur pour
une bonne trentaine d'autres
projets. C'est dire que les Bre-
nassiers ont à faire là à un spé-
cialiste en la matière!
SOUTIENS DU CANTON
ET DE LA LIM
«En période économique diffi-
cile, il a fallu davantage de sou-
plesse, de persévérance et d'en-
gagement de notre part; d'au-

tant que l'expérience nous a dé-
montré que trois ans au moins
sont nécessaires à la rentabilisa-
tion d'une installation de ce
type. Grâce notamment au sou-
tien financier du canton de Neu-
châtel et de la LIM, nous pou-
vons aujourd'hui aller de l'avant
dans un projet déjà assez retar-
dé. Il est certain qu'il amènera
des animations nouvelles au sein
de la région et des commerces
locaux, de même que des postes
de travail», a ajouté l'entrepre-
neur.

De conclure que les travaux
occasionneront certains incon-
vénients pour les voisins immé-
diats, tout en leur demandant de
la compréhension et de l'indul-
gence.

Initiateur des premiers
contacts avec les autorités du
lieu, Freddy Meyer a salué le
courage des promoteurs de
souscrire à un tel investissement.
A la base d'une possible ouver-
ture de campings sur la plan na-
tional, il a confié que «l'idée des
Montagnes neuchâteloises est
apparue immédiatement. Inté-
ressée à l'essor touristique de la
contrée, seule la commune des
Brenets a répondu favorable-
ment.» Un plan de quartier du
secteur a alors été élaboré, dans
le but d'aboutir à un ensemble
homogène et d'éviter l'effet hé-
téroclite des installations des fu-
turs utilisateurs du camping.
EN TROIS ÉTAPES
En présentant le projet , l'archi-
tecte Corrado Bellei a relevé que

«la réalisation en huit terrasses
sera une des particularités du
camping en exploitation durant
toute l'année et offrira une vue
imprenable sur le lac. Dans un
cadre de catégorie quatre
étoiles, elle permettra de dispo-
ser de 190 unités d'emplace-
ments de mobile homes, de cara-
vanes, de camping-cars et de
tentes, équipées des raccorde-
ments à la canalisation, de l'élec-
tricité, du gaz pour le chauffage,
du poste d'eau et du téléréseau.»

L'ensemble du camping se
fera en trois étapes. La première
comprend la création des accès

entrée et sortie, les voies de des-
sertes intérieures, la mise en
place de toutes les infrastruc-
tures et la construction des ter-
rasses.

Le bâtiment sanitaire sera
équipé de toilettes, lavabos et
douches, ainsi que d'une cuisine,
d'une buanderie, d'un local de
repassage et d'un local pour
bébé. La réception sera tout
d'abord installée dans un mobile
home.

Par la suite, il est prévu d'édi-
fier le bâtiment principal avec la
réception, les locaux de direc-

tion, le logement du gardien, un
kiosque-magasin, une buvette,
une salle de rencontre pour les
campeurs, des chambres d'hôtes
et un deuxième secteur sanitaire.

La troisième étape consistera
en la finalité de l'ensemble et
l'exécution du secteur de sport
avec piscine, place de jeux et
parcours de minigolf. A Michel
Rosselet, président de commune
des Brenets, le dernier mot:
«Toutes les tracasseries admi-
nistratives étant réglées, en
route pour l'inauguration!»

PAF

Camping des Brenets
Le président de commune Michel Rosselet et le promoteur Paul Waibel ont donné le
premier coup de pioche. (Favre)

AGENDA
75e de la CSS
«Brassens» en live
Dans le cadre de la célébra-
tion du 75e anniversaire de
la création la Chrétienne-
Sociale Assurance (CSS)
dans les Montagnes neu-
châteloises, celle-ci a pré-
vu, à l'issue de la partie offi-
cielle, un récital offert gra-
tuitement à chacun. Mem-
bres ou non de la CSS.
Celui-ci sera donné par
Jean-François Pellaton qui
chante Brassens. Il débute-
ra ce soir à 19 h, à Parois-
centre. (Imp)
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«Assurance-maladie,
ta solidarité fout le camp» !

75e anniversaire de la création de la CSS dans les Montagnes

Cet après-midi, au Locle, la
CSS, Chrétienne-Sociale
Suisse Assurance, Agence
principale de La Chaux-de-
Fonds, célèbre le 75e anniver-
saire de sa création dans les
Montagnes neuchâteloises.
Pour marquer l'événement et
son attachement aux valeurs
sociales, base de la mutualité,
la CSS remet à cette occasion
un don à deux institutions de
la région travaillant dans ce
domaine. Soit la «Commu-
nauté d'Emmaiis» et les «Car-
tons du Cœur». Plusieurs per-
sonnalités auront aussi l'occa-
sion de s'exprimer durant la
partie officielle. Celle-ci sera
ouverte par Jean-Paul Floch,
responsable de l'agence prin-
cipale. Non seulement il dres-
sera l'historique de la CSS en
Suisse et dans le Jura neuchâ-
telois, mais l'intervenant livre-
ra aussi d'intéressantes ré-
flexions sur les soucis actuels
des caisses-maladie et évoque-
ra le possible avenir de ces ins-
titutions. Nous pensons que ce
travail, riche d'informations
générales, est de nature à inté-
resser nos lecteurs. (imp)
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Par" 
^Jean-Paul FLOCH W

L'assurance-maladie en Suisse
remonte au XVIe siècle. Les an-
ciennes corporations avaient
pour but , non seulement de dé-
fendre les intérêts professionnels
communs, mais aussi de se prê-
ter mutuellement assistance
dans le besoin.

Servir et aider le prochain at-
teint dans sa santé était le but
fondamental de l'assurance-ma-
ladie.

Créée à Saint-Gall, la Chré-
tienne-Sociale issue de l'Asso-
ciation ouvrière catholique va
fêter son centième anniversaire
en 1999.

Cette institution a connu un
essor important, puisque de
90.000 membres en 1934, l'effec-
tif est passé successivement à
224.000 en 1949 puis à 889.000
membres en 1972, pour attein-
dre 1.100.000 sociétaires repré-
sentant un chiffre d'affaires de
2,300 milliards de francs.

Septante-cinq ans au service
des assurés dans les Montagnes
neuchâteloises. La jubilaire se
porte-t-elle bien? Oui, état de
santé satisfaisant. Elle a acquis
de l'expérience et de la sagesse,
deux qualités capitales en ces
temps mouvementés, une assise
financière solide et saine lui per-
mettant de faire face à ses obli-
gations d'assureurs. Par les
temps qui courent, ça devient un
défi! A ne pas confondre avec
trapéziste ou jongleur qui signi-
fie «équilibre instable».

Lors de sa création dans le
Jura neuchâtelois, le 22 mars
1921, le comité de la Chrétienne-
Sociale s'était donné pour mis-
sion de soulager et d'aider les
parents nécessiteux qui, jus-
qu'alors, devaient attendre que
le cas de l'enfant s'aggrave pour
demander un médecin.

Il faut se souvenir qu 'à l'épo-
que, la mortalité infantile pre-
nait des proportions alar-
mantes.

QUELQUES CHIFFRES
ET QUELQUES
CONSIDÉRATIONS
POUR FAIRE RÊVER
Les enfants étaient admis dès
l'âge d'une année. La cotisation
s'élevait à un franc par mois, 90
centimes dès le 2e enfant, 80
centimes pour le 3e et le 4e, 60
centimes pour le 5e et plus. A
l'époque, le rabais familial exis-
tait déjà dans l'assurance, de
base.

Ce n'est qu'une année plus
tard que la Caisse-maladie s'ou-
vre aux assurés adultes. Pour
cette catégorie, la cotisation est
fixée à Fr. 1.80. Les cotisations
étaient encaissées à domicile. La
couverture était totale durant
270 jours dans une période de
360 jours.

Dès 1923, la caisse introduit
10% des frais à charge pour les
enfants et 20% pour les adultes,
avec recommandation expresse
aux membres d'éviter les dé-
penses inutiles. L'augmentation
des coûts de la santé n'est pas un
phénomène nouveau et la re-
cherche des moyens pour les
contenir non plus!

En effet, en 1921 déjà, des né-
gociations étaient engagées au-
près des médecins de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et auprès
des pharmaciens en vue d'obte-
nir des tarifs préférentiels.

Les pharmaciens signent la
convention. Seuls cinq médecins
y adhèrent. Néanmoins, le 7 sep-
tembre 1922, la société médi-
cale, section de La Chaux-de-
Fonds, accepte de signer la
convention négociée avec la
Caisse-maladie.

En 1924, l'effectif des socié-
taires atteint 119 enfants et 21
adultes!

Chaque sociétaire adulte
avait l'obligation d'assister à
l'assemblée générale annuelle.
En cas d'absence, le sociétaire
devait verser 50 centimes aux
Fonds de secours, car la Caisse-
maladie était considérée comme
une bonne œuvre.

En 1931, la consultation coû-
tait 3 francs et la visite à domi-
cile 4 francs.

En 1939, la journée d'hospita-
lisation payée par la Caisse s'éle-
vait à Fr. 2.40 pour les adultes et
Fr. 1.50 pour les enfants, aux-
quels il fallait ajouter les frais
d'opération , les médicaments et
les analyses.
DES HAUTS ET DES BAS
Parlons de la jubilaire! Elle a
connu des hauts et des bas, des
fluctuations de sociétaires, de

bons et de mauvais résultats fi-
nanciers, la crise des années 70
sévissant, l'exode de la popula-
tion chaux-de-fonnière aidant,
puis l'action sauvage de cer-
taines caisses dites «bon mar-
ché», ne recrutant que les bons
risques, les personnes jeunes de
préférence.

Combien de fois des jeunes en
bonne santé se désolidarisent de
leurs parents déjà malades, lors-
qu'ils deviennent responsables
du paiement de leurs cotisa-
tions. On ne se gène pas de quit-
ter sa caisse pour payer moins
ailleurs. L'égoïsme, le nombri-
lisme, gangrène de notre société,
triomphent.

Combien de fois également,
n'entend-on pas cette réflexion:
«Je paie des cotisations, j'en
veux au moins pour mon ar-
gent»!

Permettez-moi aujourd'hui
de lancer ce cri d'alarme: «Assu-
rance-maladie, ta solidarité fout
le camp»!

Gare, le réveil sera doulou-
reux. Les effets de la légèreté de

certaines caisses dans l'apprécia-
tion de la situation se font déjà
sentir: prime extraordinaire per-
çue en milieu d'année, puis, si-
multanément, adaptation des
cotisations et coup d'assommoir
l'année suivante, annonce de
monstres déficits alors que
l'exercice n'a pas encore com-
mencé! Ce n'est pas sérieux!

Halte à l'explosion du coût
des soins! Halte aux dépenses de
santé! U est grand temps de don-
ner un coup de sifflet d'arrêt!
CRI D'ALARME
Dans tous les pays occidentaux
retentit le même cri d'alarme.
Pourtant les dépenses de soins
continuent de monter en flèche.
Alors que l'indice du coût à la
consommation augmente ac-
tuellement de 2 à 2,5%, le coût
des soins médicaux, lui, pro-
gresse de 8% en moyenne par
année.

La cause première du coût des
soins est l'essor prodigieux de la
médecine moderne. De quasi
impuissante qu'elle était il y a 50

ans, la médecine d'aujourd'hui
accomplit des miracles. En pro-
longeant la réflexion, on peut
déclarer que nous sommes pres-
que tous des rescapés de la mé-
decine moderne.

La deuxième cause est une
cause sociale. Les gens sachant
que la médecine dispose de
moyens thérapeutiques valables,
n'admettent plus d'être privés de
ces moyens. Us se soignent
mieux et plus qu'autrefois. Ils
réclament le droit aux soins.
L'élévation du niveau de vie se
répercute fatalement sur la
consommation médicale.

La troisième cause est d'ordre
démographique. Les gens res-
pectent davantage les règles
d'hygiène, se soignent mieux,
travaillent moins et vivent plus
longtemps. Le nombre des per-
sonnes âgées a sensiblement
augmenté. Or les soins médi-
caux des 3e et 4e âges, qui ont
souvent besoin de contrôles mé-
dicaux constants, coûtent plus
cher que ceux des générations
jeunes.

r1
O

:¦¦"':¦ ^̂ ^Wl

TRAVAIL
INTÉRESSANT

Statistique régionale
sur l'âge moyen de décès
Un lecteur loclois de L'Impar-
tial s'est livré à une patiente
recherche durant toute l'an-
née écoulée. Il en a tiré de
fort intéressantes statistiques
qui, faute d'avoir une valeur
scientifique rigoureuse, ne
manquent toutefois pas
d'être représentatives sur la
moyenne d'âge des per-
sonnes décédées.

Chiffres de 1995
Emile Graber a relevé tous les
avis mortuaires ayant paru
dans notre quotidien durant
l'année 1995. Ces avis pro-
venaient évidemment de
l'ensemble du. bassin\de dif-

^fusion du journal, voirê par-
fois de régions extérieures.
Ce chercheur a recensé 464
parutions concernant des
personnes de sexe féminin et
473 de sexe masculin, avec
des âges variant de quelques
jours à 107 ans. Chez les
femmes, la moyenne d'âge
générale lors du décès est de
81,4 ans, mais elle s'élève à
84 ans si l'on ne tient compte
que des personnes décédées
entre 62 et 107 ans. Pour les
hommes la moyenne d'âge
générale est de 71,67 ans
(quelque dix ans de moins
que chez les femmes) et
80,63 ans pour la moyenne
d'âge des messieurs compris
entre 65 et 101 ans. Si chez
eux la pyramide commence
déjà à se gonfler aux environs
de 70 ans, ce n'est que vers
80 ans qu'elle commence à
prendre le même aspect chez
les dames.

TABLEAUX

Ce lecteur a complété sa re-
cherche par l'établissement
de deux tableaux relatifs, l'un
à la répartition mensuelle,
l'autre hebdomadaire du
nombre d'avis de faire-part
mortuaires publiés dans L' I m -
partial. Si en règle générale la
moyenne mensuelle tourne
autour des 70 à 80 publica-
tions, deux mois, janvier et
juin comptent 90 avis et plus.

En ce qui concerne les
l'ours de la semaine, c'est
semble t-il après le week-
end, le mardi, qu'on enregis-
tre le plus de décès, (165),
alors que pour les autres
jours les chiffres varient de
114 (le dimanche) à 137 (le
mercredi). «Est-ce parce que
les personnes hospitalisées
ou pensionnaires d'un home
sont davantage stimulées et
motivées par les visites
qu'elles reçoivent en fin de
semaine et se relâchent en-
suite?» se demande empiri-
quement M. Graber. Peut-
être ce sujet mériterait-il une
étude scientifique plus ap-
profondie, (jcp)

Une évolution naturelle
Ces trois causes, médicale, so-
ciale et démographique s'inscri-
vent dans l'évolution naturelle
de la vie. Elles tiennent au déve-
loppement de notre civilisation.
Il n'y a pas de raison de vouloir
les supprimer, car c'est un pro-
grès qu'on n'arrête pas, surtout
quand il est bénéfique.

L'assurance-maladie in-
fluence-t-elle les dépenses de
santé? Oui, elle les influence
dans un sens favorable, car la
maladie était autrefois une cause
principale d'indigence. Elle se
substitue à l'assistance et a per-
mis de réaliser un progrès social
important.

Malheureusement, l'assu-
rance-maladie exerce une
grande influence sur le coût de
la santé, contrairement à toutes
les autres assurances, où il faut
qu'un événement contrôlable,
indépendant de la volonté se
produise (âge, mort, AVS, acci-
dent , incendie, vol... etc.). C'est
l'assuré qui décide s'il veut
consulter le médecin.

Le médecin ensuite prescrit ,
en toute liberté, le traitement
qu 'il juge adéquat.

L'industrie pharmaceutique
fixe en premier lieu le prix des
médicaments.

Les hôpitaux déterminent les

taxes hospitalières, voue la du-
rée de l'hospitalisation.

Le personnel paramédical
évalue le prix de ses services.

L'adage prétend que «qui
paie commande». L'assurance-
maladie paie et ne commande
pas. Les dépenses lui sont impo-
sées de l'extérieur.

Les caisses-maladie sont sou-
mises à la loi qui leur impose des
obligations strictes, alors que,
encore aujourd'hui, les compa-
gnies d'assurances privées choi-
sissent elles-mêmes les risques
qu'elles veulent couvrir et ne
pratiquent pas des assurances
qui ne leur rapportent pas. Les
caisses doivent, dans l'assurance
de base, couvrir les personnes
sans tenir compte de leur état de
santé si elles veulent accomplir
leur mission.

De nombreux appels au sens
de la responsabilité de chacun
ont été lancés ces dernières an-
nées. On en appelle aux assurés,
en leur rappelant qu 'ils sont
eux-mêmes responsables de leur
santé, de leur corps.

Aux médecins, afin de les inci-
ter à faire preuve d'économie
dans la prescription. Aux hôpi-
taux , pour qu'ils se structurent.

Quand tout le monde est res-
ponsable, c'est comme si per-
sonne ne l'était. Chacun a beau

jeu de rejeter la responsabilité
sur les autres. Il est difficile de se
restreindre soi-même, de
consentir à gagner moins. Les
prétextes pour se dérober sont
légion.

Et même ceux qui seraient
d'accord de faire un effort dans
le sens de l'économie, comment
le pourraient-ils? Us connaissent
nombre de leurs concitoyens qui
n'en feront pas autant. Dans ces
conditions, ils risquent d'être
seuls dupes et victimes, les din-
dons de la farce.

Sans politique globale de la
santé, sans solution d'ensemble,
sans mesures impératives, il ne
paraît pas possible de réaliser les
économies indispensables.

L'introduction de la LAMal
avait pour but de stabiliser les
coûts de la santé, pour autant
que tous les protagonistes
jouent le jeu. On peut espérer, à
moyen terme, que de la crise par
laquelle passent l'assurance ma-
ladie et tout le secteur des soins
se dégage finalement une politi-
que de la santé cohérente, à vi-
sage humain, qui nous vaille une
médecine prodiguant les soins
les meilleurs au moindre coût.
un coût supportable pour l'indi-
vidu , pour la collectivité.

Tel est notre vœu - Solidarité
oblige!



l̂ÊS^mrSfi ^̂ ^WPVPVP̂ PIVMWHi •"s"-* « ^A\''\«B IT ŴRWrVHHKMII I
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QUI A FAIT QUOI? 50KCW5 CL4/tfS/

Les grands dossiers de la dernière législature ont été l'œu-
vre de la Gauche et de ses conseillers communaux:
- Le Casino (une des meilleures salles culturelles du canton)
- Le CIFOM et la construction de l'ETMN
-La place du Marché et le centre-ville
-Le sauvetage d'Envers 18-20-22
- L'abaissement de la pression fiscale (motion popiste)...

Qu'ont fait la Droite libérale et Droit de parole?
-Supprimer les services externes des SI
-Augmenter les prix de l'énergie pour les réduire comme

par hasard aujourd'hui
- Refuser de régler le problème de la Crèche
-Prendre le train en marche(!) des rapports régionaux

(transports publics, tourisme, etc.)
-Refuser un espace jeunesse par le sauvetage de la dé-

funte «Violette»
- Refuser de participer à la restauration de Grande Rue!

Alors... Qui a fait quoi?

Wr^mïïwWÊ

Publicité intensive, Publicité par annonces
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NOTRE AVENIR
POURSUIVRE ENSEMBLE UOEUVRE
DE REDRESSEm*v-/l IlIIllHi
Avec d'autres partis, les libéraux-ppn loclois ont fait du
bon travail pour engager notre commune sur la voie du
redressement, malgré la crise et les difficultés.

Tout cela sans atteintes aux prestations communales,
et dans un esprit d'ouverture, reconnu du reste.

Demain nous devons persévérer dans cette voie et
rendre progressivement confiance à notre population
en son avenir.

Les candidai(e)s socialistes affirment collectivement
qu'«une majorité de gauche est seule à même de
relever les défis d'aujourd'hui».
Vous les croyez vraiment?

Nous, nous serions plus modestes...

SOUTENEZ PLUTÔT NOTRE ACTION DE RASSEMBLEMENT
EM FAVEUR DU LOCLE!

VOTEZ libéral-ppn
LIBÉRAL-PPN "̂ ĴêÉÊ-
BE PROGRÈS l̂|lir l
EH BLOC! W  ̂ ï

é ' 132-787900 B

( Mmit VBB y
Ni à gauche, ni à droite

LOCLOIS
TOUT

SIMPLEMENT
Le Parti socialiste affirme que les
conseillers communaux à temps
partiel sont souvent absents dans
les commissions où ils représentent
la ville. Mais ils se gardent bien de
donner un seul exemple.
Alors, apportons une précision. Lors
de la récente séance du Comité de
l'Hôpital, consacrée à l'examen des
comptes 1995, le délégué de l'exé-
cutif (élu de Droit de Parole) était
présent, alors que les 5 représen-
tants du Parti socialiste brillaient par
leur absence.

Poursuivons ensemble notre
chemin en votant la liste de

DROIT DE PAROLE
V Resp.: Jean-Claude Porret J
X^ 132-787785 _f

L'dnnonce, reflet vivant du marché j

LE LOCLE
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2, 2!4 et 3 pièces, tout confort,
loyers de Fr. 447.-à Fr. 583 - charges
comprises. Rue des Cardamines.

STUDIOS
tout confort, Fr. 259- charges com-
prises. Rue des Cardamines.

LOCAL
de 22 m2, convenant particulièrement
pour dépôt, local de bricolage, etc.

GÉRANCE
_ ¦  CHARLES BERSET SA

ué^ B̂am  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
tT P̂ j <f 039/23 78 33
i====  ̂Fax 039/23 77 42

241-71326

A vendre
i à La Chaux-de-Fonds

villa locative de
2 appartements et
d'un pignon de 2 pièces

avec 8 garages.
Affaire disponible tout de suite.
Prix Fr. 450 000.-

\ Ecrire sous chiffre X 132-
i 787865 à Publicitas, case pos-

tale 2054, 2302 La Chaux-de-
F°ndS- 132-787865

A louer à Saint-Imier
passage des Jardins,
pour date à convenir

appartement
4 pièces

cuisine agencée, 3e étage,
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 1200 - par mois
charges comprises.
Q 039/41 42 88

6-557388

132-787119

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

® 039/23 39 55

Côte d'Azur
Cap Soleil

appartement
6 personnes

Loggia, terrasse, lave-
linge, lave-vaisselle, télévi-
sion, téléphone, vue, accès
direct mer, piscine, tennis,

pinède.
Par semaine:

juin-sept: Fr. 500-
Août Fr. 1100-

Hors saison Fr. 280-
i? 022/792 79 92

196 786084

Police-
secours:
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VTT à Villers-le-Lac
Les journalistes à la découverte <lu circuit du Meix-Foncin

Vendredi dernier, afin de présen-
ter son topo-guide VTT dont
nous avons déjà parlé dans notre
édition de samedi, l'Association
de développement économique du
Doubs (ADED), par l'intermé-
diaire de son responsable des cir-
cuits VTT, M. Xavier Stordeur,
a organisé une conférence de
presse réunissant une vingtaine
de journalistes venus de toute la
France.

Afin de montrer concrètement
la valeur des circuits doubistes,
deux d'entre eux, parmi les plus
beaux, ont été testés par ces re-
présentants de la presse. Le cir-
cuit numéro 14 du Meix-Foncin
qui sillonne les sentiers de Vil-
lers-le-Lac, mis en place par la
MJC locale, avait été retenu
pour cette démonstration. De
plus, le beau temps était de la
partie, ce qui donnait à ce ma-
gnifique parcours long de 30 km
encore plus d'éclat.

Journalistes des magazines
spécialisés comme ceux des au-

tres revues ont été enchantés de
leur balade, surtout que pour la
plupart d'entre eux, c'était leur
première rencontre avec le
Haut-Doubs. En peu de temps,
ils ont eu le plaisir de découvrir
le Saut-du-Doubs, les Bassins
du Doubs ou encore les contrées
sauvages du Haut-Doubs. Tout
y était et les reporters-photo-
graphes n'ont pas manqué de
flâner en cours de route.

De plus, ils étaient encadrés
par les vététistes de la MJC de
Villers-le-Lac et d'Espace Mor-
teau qui ne manquèrent pas de
leur vanter les mérites de leur ré-
gion, sans chauvinisme aucun...
BEAU SOUVENIR
La journée se termina par un
apéritif pris dans les locaux
d'Espace Morteau puis par un
repas à l'Hôtel de France de Vil-
lers-le-Lac. De quoi laisser à
tout ce petit monde un grand
souvenir de leur passage dans le
val de Morteau.

Le VTT tend à devenir un
atout touristique pour le val de
Morteau. Le district du canton
de Morteau a, à cet effet, em-
bauché l'année dernière un res-
ponsable de l'entretien des par-
cours VTT et de randonnée pé-
destre, M. André Roland. Celui-
ci a d'ores et déjà remis en état
les cinq parcours VTT du can-
ton que vous pouvez retrouver
dans une plaquette qui en fait
une description sommaire.

D'autre part, la MJC de Vil-
lers-le-Lac a, quant à elle, réalisé
une superbe plaquette très dé-
taillée présentant son parcours
numéro 14. Ces différents docu-
ments sont disponibles dans les
offices de tourisme du val de
Morteau. Signalons également
que La Grande Traversée du
Jura (GTJ) en VTT traverse
également le canton.

Pour faire un panorama com-
plet du VTT, signalons que le
Vélo-Club des cantons de Mor-

teau-Montbenoit (VCCMM)
organise au mois d'août une
grande course, la Trace Juras-
sienne et que la MJC de Villers-

le-Lac propose aux simples ran-
donneurs sa célèbre Rand'Haut-
Doubs le premier samedi du
mois de septembre, (tm)

VTT dans le Doubs
Un topo-guide réunissant les plus beaux circuits du
département vient d'être édité. (Munier)

Résolument internationale
Biennale de Théâtre de Morteau

Le projecteur de cinéma utili-
sé pour le Festival des Ciné-
mas du monde chinois à peine
éteint, la Maison des jeunes et
de la Culture de Morteau crée
à nouveau l'événement avec la
neuvième Biennale de Théâtre
qui se déroulera du 15 au 19
mai. Une fois de plus, la parti-
cipation étrangère sera im-
portante, avec une ouverture
sur la francophonie mais éga-
lement sur l'Europe.

Depuis de longs mois, les mem-
bres de l'atelier théâtre de la
MJC, sous la responsabilité de
Jacques Reymond, et les salariés
permanents de l'institution pré-
parent l'événement. Contacts
avec les troupes, hébergement,
restauration, demandes de sub-
ventions, problèmes techniques,
tout semble actuellement réglé
et les trois coups vont pouvoir
être frappés.
FORTE PARTICIPATION
ÉTRANGÈRE
Comme lors des précédentes
éditions, théâtre, amateur et
professionnel seront à l'honneur
avec des troupes locales, régio-
nales mais aussi étrangères. Au
plan local, c'est l'atelier-théâtre
de la MJC qui inaugurera la ma-
nifestation avec «Les Cancans»
de Goldoni.

Les Compépères, le duo plein
de tendresse et de poésie formé
par Jacky Bogar et Alain Mo-
not, présentera également sa

Morteau
«Biennale de théâtre: bientôt les trois coups...» (Roy)

création sur le thème de la vieil-
lesse et des maisons de retraite.
Participation régionale impor-
tante également avec le Théâtre
universitaire de Besançon dans
«Equation», l'Atelier du Ver-
seau de Salins les Bains dans
«Macbett» de Ionesco.

Au plan international, c'est
avec plaisir que les amateurs re-
trouveront les deux troupes qué-
bécoises qui ont déjà honore les
précédentes biennales de leur
participation. La compagnie
Les Cormorans de Montréal
interprétera «Sur le matelas» de
Michel Garneau tandis que le

Théâtre au Noir présentera «La
Déposition» d'Hélène Ped-
neault. Pour la première fois,
une troupe italienne de Salerne
et une autre de Monaco partici-
peront en compagnie de nos
amis suisses.

«Une sortie à la campagne et
trois malheureux», une farce
d'Antonio Petito sera jouée par
les Amis du Théâtre Campagne
de Salerne alors que les Moné-
gasques présenteront «Les
sœurs Donahue» de Géraldine
Aron.

Nos voisins suisses ont délé-

gué la compagnie du Trac-n-art
de Lausanne dans «L'atelier» de
J.-C. Grumberg. Le spectacle
sera également dans la rue avec
la Brigade d'intervention et le
Théâtre de l'unité de Montbé-
liard, tandis que les enfants au-
ront droit à deux productions.

Une pour les tout-petits en col-
laboration avec la Halte-Garde-
rie, par la compagnie Graines de
Clown. Une autre pour les plus
grands, en séance scolaire, avec
«L'opéra de la lune» de Jacques
Prévert, interprété par le Théâ-
tre du Bambou de Beaune.

Un tel rassemblement ne peut
avoir lieu sans un travail préala-
ble important au niveau de l'ac-
cueil et de la restauration. Sur la
centaine de comédiens présents,
un nombre important restera
pendant toute la durée de la ma-
nifestation. Pour leur logement,
on utilisera le Point Accueil
Jeunes de la MJC, le lycée, le
collège, plusieurs gîtes et un ap-
pel a été lancé aux habitants.

En ce qui concerne la restau-
ration, tout a été prévu à la
MJC. «C'est un des moments
importants qu'il faut privilégier
au niveau de la convivialité.
C'est un temps de rencontre et
de discussion entre organisa-
teurs et participants», précise
Patrick Toulet, directeur de la
MJC en charge de la partie ma-
térielle.

Sur le plan financier, les res-
ponsables doivent également
avoir le souci d'une saine ges-
tion des fonds mis à disposition
par les différents partenaires.
Cette manifestation est soute-
nue par la direction régionale
des Affaires culturelles, le
Conseil régional, le Conseil gé-
néral, la ville de Morteau et le
district.

Sans doute ces différents fi-
nanceurs tiennent-ils ainsi à sa-
luer le caractère original de cette
manifestation unique en son
genre en Franche-Comté. Et
même en dehors de notre région,
présenter un tel plateau et dix-
huit représentations différentes
en cinq jours ne doit pas être
chose courante! (dry)
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Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 2108

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Dents ROY
Dominique INGLADA

Pontarlier
Sévices
chez les SDF
Un racket chez les SDF,
dans le milieu des assistés de
Pontarlier la rumeur courait
depuis quelques mois. Les
faits sont désormais établis
grâce aux interpellations
réalisées mardi en début de
soirée. Une patrouille de
gardiens de la paix repérait
deux individus qui s'en pre-
naient à un troisième au
bord du Doubs. Après lui
avoir volé son portefeuille,
ils l'ont précipité dans un ra-
vin de plusieurs mètres.
L'homme s'en est heureuse-
ment sorti sans mal. Placés
en garde à vue, ses deux
agresseurs étaient vite iden-
tifiés comme étant les au-
teurs de plusieurs méfaits
particulièrement violents
commis récemment dans la
capitale du Haut-Doubs. A
chaque fois, les victimes
étaient très vulnérables. Dif-
ficile pour elles de porter
plainte après s'être fait déva-
liser. Pourtant certaines l'ont
fait et le duo n'hésitait pas à
leur faire regretter leur acte.
Ainsi ils ont exercé leurs «ta-
lents» de coiffeur sur une
jeune femme qui avait un
peu trop parlé. Elle en a per-
du une bonne partie de sa
chevelure. Un homme a, lui,
été contraint d'avaler un plat
de nouilles moisies. Un autre
a fait connaissance avec la
cuvette des WC dans la-
quelle le maintenaient ses
deux tourmenteurs en tirant
la chasse d'eau pour corser
le décor. Raisons pour les-
quelles le substitut André
Merle a réagi hier et obtenu
une mise en examen pour
torture. Les deux suspects
sans profession ni domicile
sont originaires de Pontarlier
et sont âgés de 36 et 24 ans.
Ils ont été incarcérés hier à
Besançon, (p.sch)

BRÈVE

Çu '-p]  Bonne nouvelle: il y a une
HĤ  majorité politique au 

Locle
Les radicaux veulent modifier la majorité au Locle: c'est donc qu'ils
considèrent que Droit de parole est un parti de gauche. Les socialistes et
les popistes affirment vouloir reconquérir la majorité: ils estiment donc
que Droit de parole penche à droite. Point commun entre tous: ils affir-
ment qu'il faut une majorité politique au Locle.
Apportons-leur la bonne nouvelle: il existe une majorité au Locle depuis
4 ans. Le mouvement Droit de parole l'incline à gauche lorsqu'il s'agit de
défendre les acquis sociaux et de combattre les inégalités. Il la déplace au
centre lorsqu'il considère que l'argent ne doit pas être dépensé avant de
l'avoir gagné.
Une majorité automatique à gauche, c'est le risque d'un retour au gaspil-
lage. Une majorité automatique à droite, c'est le risque d'une diminution
des dépenses sociales. Un bon moyen pour éviter de tels risques:

voter DROIT DE PAROLE
V Resp.: Jean-Claude Porret ,
^_ 132-787909̂

^JR 132 - 78673140P
W IP rue du Collège

I IMMEUBLE I
1 D'ENTREPÔT

1 OU À DÉMOLIR 1
Surface de la parcelle

1042 m2

EXCELLENTE AFFAIRE
A vendre au plus offrant j

Gj Demandez une notice n
B ou sollicitez un rendez-vous B

m> jVWi'Vi il >fî p ijljjiLiîîu ^

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 120
A louer:

appartement
de 4% pièces
2e étage.
Cuisine agencée, lave-vaisselle, WC sé-
parés, salle de bains, grand hall, cave.
Loyer avec aide fédérale Fr. 1119- plus
charges. Avec abaissement: Fr. 1003 -
ou Fr. 886- plus charges.r 14-784677

C B >\

A VENDRE A FLEURIER

MAISON DE MAÎTRE
DE CONSTRUCTION ANCIENNE
Composée de: deux grands salons avec
chacun une cheminée à feu ouvert,
spacieuse salle à manger, 6 chambres à
coucher, cuisine, salle de bains. Caves,

chambres hautes, loggia et véranda.
Magnifique jardin arborisé.
Excellentes voies d'accès.

NOUVEAU PRIX!
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 1J2-7B7563>/



MAIGRIR C'EST DANGEREUX...
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains

La santé est le bien le plus précieux, alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre
les kilos tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été.

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à:

perdre 10 kilos en 6 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir mince et de le rester sans se

priver. Près de 5000 patients ont été traités en 15 ans. Les quelques mécontents sont ceux qui, après avoir repris leurs
anciennes habitudes alimentaires, ont regrossi. Ils ont naturellement et humainement besoin d'un repsonsable à tous leurs

maux. Ils n'ont le droit de faire qu'un reproche à Hygial: Ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince.

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
022/786 60 49 021/323 58 34 027/22 48 88 038/25 37 07 037/22 44 45

241-71463

Un petit monde en 83 classes
Ecoles primaires de Neuchâtel

Avec 51 nationalités représen-
tées au cours de l'année sco-
laire 1994-1995, les Ecoles
primaires de Neuchâtel se
sont enrichies de 5 nationali-
tés en une année. Un turbulent
petit monde d'enfants et de
préadolescents dont les carac-
téristiques et les activités ont
été consignées dans un très ri-
goureux rapport de gestion.

A la dernière rentrée scolaire
1995, 1438 élèves se sont présen-
tés dans les neuf collèges de la
ville de Neuchâtel, y compris ce-
lui de Chaumont. Par ailleurs,
77 élèves étaient inscrits dans
des écoles prodiguant un ensei-
gnement privé du niveau pri-
maire.

Ces 1438 élèves, pris en
charge par 118 enseignants et 22
auxiliaires, ont été répartis dans
83 classes: 1 à Chaumont, 6
dites «de développement» et 15
pour chacun des degrés de Ire à
5e année, à l'exception des 2e
années qui comptaient 16
classes. Par classe, l'effectif
moyen était de 18 élèves.

Les statistiques des origines
des élèves concernent l'année
scolaire 1994-1995. Ils étaient
alors 1444, en provenance de 51
pays, dont 56,7% de Suisse,
15,1% du Portugal, 7,4% d'Ita-
lie, 6,2% d'ex-Yougoslavie,
2,6% de France, 2,2% d'Es-
pagne et 2% de Turquie.

La publication d'un tableau
des mouvements migratoires en
ville de Neuchâtel, relatifs aux
élèves de Ire à 5e années, permet ¦
de suivre l'accentuation du phé-
nomène migratoire depuis 1934-

Ecole de Chaumont
Dix-huit élèves se sont présentés dans sa classe à degrés multiples à la rentrée scolaire
1995. (Impar-Galley)

1935 (13 pays représentés). Les
enfants du pays représentaient
de 92,5 à 95,4% des effectifs jus-
qu'à la fin des années 50 et plus
de 80% dans les années 60. Au
cours de l'année scolaire 1975-
1976, on enregistrait 21,5%
d'enfants de nationalité ita-
lienne (29 pays étaient alors re-
présentés), une proportion qui
s'est donc considérablement ré-
duite dans les 20 années qui ont
suivi;
APPUI PÉDAGOGIQUE
L'arrivée de tout ce petit monde
ne va pas sans nécessité d'adap-
tation. Aussi, durant l'année

scolaire 1994-1995, la ville a
maintenu deux classes d'accueil
à temps partiel. Trois structures
d'appuis linguistiques à des
élèves non francophones ont par
ailleurs été mises en place. En
outre, une enseignante, voire
deux, ont dispensé un appui pé-
dagogique dans chaque bâti-
ment scolaire.

Les statistiques publiées dans
le rapport de gestion des Ecoles
primaires de Neuchâtel révèlent
aussi que la proportion des en-
fants scolarises de Ire à 5e année
s'amenuise au fil du temps par
rapport à la population de la
ville et du canton. Alors qu'ils

représentaient 5,82% de l'en-
semble de la population de Neu-
châtel en 1980 (6,64% pour le
canton), cette part n'était plus
que de 4,69% en 1995 pour la
ville (5,89% pour le canton).

Succès oblige, on n'évoque
pas l'école sans parler des...
échecs. En été 1995, 54 élèves
n'ont pas passé leur année, c'est-
à-dire 3,9% des effectifs. Sur les
270 élèves des classes de 5e an-
née, 227 ont été admis en classe
d'orientation (84,6%), 32 en
classe de transition (l 1,5%) et 1
en classe terminale. Dix élèves
ont refait leur année. AT

AGENDA
Neuchâtel
Bourse aux vélos
Le Groupe vélo du Littoral
neuchâtelois organise sa 4e
Bourse au vélo demain, rue
du Coq-d'Inde, vers la place
du Marché de Neuchâtel.
Les vélos, mais aussi les
trottinettes, tricycles et re-
morques à vendre seront en-
registrés dès 8 h et les in-
vendus repris avant 13
heures, (comm-at)

Marin-Epagnier
Soirée théâtrale
Demain à 20 h 15, à l'Es-
pace Perrier, Les Tréteaux
d'Orval joueront «Faut pas
payer», une comédie satiri-
que de Dario Fo. (comm)

Gorgier
«Le grand zèbre»
La Beline, troupe de théâtre
amateur, présentera une co-
médie en trois actes, «Le
grand zèbre», samedi 11
mai, à 20 h, à la salle com-
munale de Gorgier.

(comm-at)

Rêve d'enfants
Inauguration d'un manège à Cressier

Chut! ne le dites pas aux enfants:
le carrosse de Cendrillon ne rede-
vient pas toujours citrouille après
minuit.. La preuve? Elle tourne,
tourne, sur le nouveau manège de
Daniel Jeanneret et Maria Cus-
tode, baptisé hier soir «Fanta-
sia», à Cressier.

Des feux partout, des tons sucre
d'orge et des personnages sortis
des contes de fées et de l'imagi-
naire de Walt Disney, le manège
inauguré hier est, pour l'heure,
unique en Suisse. Il est le pre-
mier enfant helvétique d'un
constructeur français qui a dû
s'adapter aux normes en vigueur
ici.

Avec ses 70 places pour bam-
bins, «Fantasia» n'est pas vrai-
ment un modèle de poche, pour-
tant il se plie en deux temps trois
mouvements pour devenir hel-
vético-compatible en matière de
circulation. Le couple proprié-
taire le tracte ainsi comme une
remorque et il entend bien lui
faire parcourir toute la Suisse.

Qui dit baptême, dit mar-
raine, et Marie-Françoise Frey a
coupé le ruban du mignon ma-
nège qui tournera durant toute
la Fête du vin nouveau, ce week-
end, à Cressier.

(at - photo Impar-Galley)

Statistiques douanières

Dans le canton de Neuchâtel,
comme dans les autres régions
frontalières, la population est de
plus en plus tentée d'aller faire
son marché de l'autre côté de la
frontière, relève un communi-
qué du I Ile arrondissement des
douanes (qui couvre cinq can-
tons romands). Et ce tourisme
de consommation est encore
plus sensible en fin de semaine,
«à partir du jeudi», précise
même l'adjudant Robert Farine
du bureau de secteur du Locle.

Cette marchandise n'est pas
toujours déclarée et ce fut le cas,
à la frontière franco-neuchâte-
loise, de 238 litres de vin, 538 li-
tres de spiritueux et apéritifs et
235 kg de viande, durant les
trois premiers mois de l'année.
Les Neuchâtelois ont en outre
saisi 19,5 grammes de haschisch.

Par ailleurs, lors des contrôles
d'identité, 105 personnes recher-
chées pour diverses raisons ont
été remises à la police durant le
même trimestre. En outre, 133
personnes ont été refoulées aux
postes douaniers (Biaufond, Les
Brenets, le Col-France et Les
Verrières), ainsi que 52 autres
personnes qui avaient emprunté
des petites routes sporadique-
ment surveillées ou passé la
frontière à travers champs et fo-
rêt, (at)

L'attrait de
la France

District de Boudry

Pour les amateurs de chant, la
chorale du Brassus n'a pas à être
présentée et c'est bien pour cette
raison que les organisateurs de la
Fête des chanteurs du district de
Boudry l'ont invitée à se produire
ce soir, à la salle de spectacle de
Boudry... Demain, la fête conti-
nue!

Organisée par les soins de
l'Echo de l'Areuse, la Fête des
chanteurs du district de Boudry
a été placée sous l'égide du plai-
sir. Et comme le dit Benoît Rue-
din, au nom du comité d'organi-
sation: «En ces temps de mau-
vaise conjoncture, nous voulons
donner un rayon de soleil dans
les cœurs, laisser de côté quel-
ques heures les problèmes et
chanter».

Le chant sera à l'honneur
ce soir déjà, avec les 55 chan-
teurs de la Chorale du Brassus
(à 20 h), un hommage à la musi-
que poursuivi demain en com-
pagnie des chœurs d'enfants de
la région (19 h) et des sociétés
chorales de la région (vers 20 h
15). Deux chœurs d'ensemble,
hommes et mixte, termineront le
programme mais non la soirée
qui se poursuivra dans la danse.

(at)

Fête des
chanteurs
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Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Tel: 038/2.4 34 76
Fax: 038/24 3 -  7
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04
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 ̂ Bonjour!

Je m'appelle

NOUR
je suis née le 30 avril 1996

et fais le bonheur
de papa et maman

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille
Malika et Larbi

BARKA
Route de la Gare 33

2017 Boudry

M STADE DES JEANNERET
fîdj Ê/ éL LE LOCLE
///s^§è$ Championnat de 1 re ligue

JN ̂ * Samedi 4 mai 1996
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 ̂
à 16 heures

FC Le Locle
reçoit

FC Thoune
Avec le soutien de ~
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Deux étapes cruciales
Val-de-Travers: Centre sportif et Centre de protection civile

Le projet de construction du
Centre sportif régional du
Val-de-Travers et du Centre
cantonal de protection civile
et du feu, prévu à Couvet et
devisé à 28 millions de francs,
s'apprête à vivre deux étapes
cruciales. Le mois prochain,
le Grand Conseil devra se pro-
noncer sur un crédit de
17.350.000 francs. Si ce pre-
mier cap est franchi, cela de-
vrait être le cas, le crédit sera
soumis au peuple souverain en
septembre.
En maturation depuis plus d'un
lustre, le projet est le fruit d'une
collaboration exemplaire entre
le canton et les communes du
Val-de-Travers. Hier matin à
Môtiers, les derniers détails ont
été dévoilés en présence d'une
kyrielle de personnalités.

Les conseillers d'Etat Mau-
rice Jacot, chef du Département
de la justice, de la santé et de la
sécurité, et Jean Guinand, chef
du Département de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles - accompagnés par Roger
Miserez, chef du Service des
sports, et par Pierre Blandenier ,
chef du Service de la protection
civile et du feu - avaient fait le
voyage au Val-de-Travers. Les
Vallonniers n'étaient pas en
reste, avec Yves Baillods , prési-
dent du comité directeur du
Syndicat intercommunal du
Centre sportif régional, Chris-
telle Melly, secrétaire régionale,
et Eric Bastardoz, conseiller
communal à Couvet.
Le complexe prévu à Couvet
comprendra le Centre cantonal

de protection civile (administra-
tion, salles de classe, réfectoire,
chambres...) dont la charge
pour le canton s'élève à
5.370.000 francs (subventions
fédérales déduites). La partie
sportive - avec notamment une
piscine couverte régionale - un
équipement qui fait cruellement
défaut dans le district -, une
salle de gymnastique double (fi-
nancée uniquement par Couvet)
et, à l'extérieur, une piste d'ath-
létisme de 400 mètres coûtera au
canton 11.980.000 francs.

Le projet initial de 31 millions
de francs présenté aux com-
munes du Val-de-Travers a subi
quelques modifications, en rai-
son de l'application du concept
PC 95. D'une part, le taux de
subventionnement fédéral est
passé de 70 à 63% et, d'autre
part, l'effectif des hommes as-
treints à la PC a diminué. La
partie protection civile du projet
a ainsi dû être redimensionnée,
le coût total du complexe culmi-
nant maintenant à 28 millions
de francs.
GESTE SUPPLÉMENTAIRE
Ce changement engendre une
facture plus élevée pour le Syn-
dicat intercommunal du centre
sportif régional et pour la com-
mune de Couvet, celle-ci passant
de 5,4 à un peu plus de 7 mil-
lions de francs. Comme l'a sou-
ligné Maurice Jacot, l'Etat a fait
un effort supplémentaire pour
compenser cette nouvelle repar-
tition en prévoyant une inter-
vention du Fonds en faveur des
communes à hauteur de 2 mil-
lions.

En fin de compte, le Vallon
aura à débourser près d'un
demi-million en moins! Un geste
décidé afin de tenir les engage-

Mobilisation pour une collaboration exemplaire
Les derniers détails du projet ont été dévoilés hier à Môtiers, en présence, notamment,
des conseillers d'Etat Maurice Jacot et Jean Guinand. (E)

ments financiers pris envers les
communes lors de la constitu-
tion du syndicat, mais aussi afin
que les communes du Vallon,
dans une situation financière
difficile malgré une fiscalité
forte, puissent supporter les
nouvelles charges liées au centre
sportif.

Rappelons que le canton ac-
corde au projet de centre sportif,
outre l'aide à fonds perdus si-
gnalée ci-dessus, une subvention
normale de 40% du coût du
projet, une subvention extraor-

dinaire de 2 millions et une sub-
vention complémentaire de 2,4
millions!

CONVAINCRE
LE CITOYEN
Après le vote du Grand Conseil,
il s'agira de convaincre les ci-
toyens en vue du vote populaire
prévu en septembre. La partie
s'annonce délicate, la protection
civile ne faisant guère recette au-
près d'une large frange de la po-
pulation.

Le Val-de-Travers ne restera
pas inactif dans la campagne et,
sous la houlette du secrétariat
régional, multipliera les rencon-
tres. Comme le souligne Yves
Baillods, président du Syndicat
du centre sportif, le Vallon at-
tend un vote de solidarité.

En cas d'issue favorable, le
premier coup de pioche sera
donné au printemps 1997, le
complexe devant être terminé et
inauguré dans le courant de
l'année 1999. MDC

BRÈVES
Engollon
Bénéfice adopté
Le Conseil général d'Engol-
lon, réuni hier soir sous la
présidence d'Edouard Rei-
chen, s'est penché sur le
bon résultat des comptes
1995. Avec un total de re-
cettes de 307.670 francs,
l'exercice révêle en effet un
bénéfice de 38.527 francs.
Le Conseil communal a pu
en outre effectuer un amor-
tissement supplémentaire
de 4372 hancs. Avec
242.022 francs, les charges
sont inférieures à celles de
l'année dernière, à l'excep-
tion de la prévoyance so-
ciale, ce qui n'est pas une
surprise. Les impôts sur le
revenu des personnes phy
siqùes ont rapporté 102:119
francs. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité. Le
Conseil communal souhaite
profiter de l'opération
«coupe-feu» de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance
immobilière, qui offre une
subvention spéciale jusqu'à
la fin du mois de juin. Ainsi
a-t-il demandé et obtenu - à
l'unanimité moins une voix-
un crédit de 12.000 fr. pour
l'installation d'un paraton-
nerre sur la maison de com-
mune. Les élus ont ensuite
parlé du chien de la maison
du bord du Seyon, qui em-
pêche écoliers et adultes de
passer. Les travaux de cons-
truction d'un sous-voie
sous la route cantonale
Dombresson-Valangin, au
lieu-dit Les Ancédants, dé-
buteront l'année prochaine,
(mh)

Le Crêt
Trois blessés
Un automobiliste de La
Chaux-du-Milieu, M. C. G.,
circulait des Verrières aux
Bayards, hier à 3 h 30. Au
lieu-dit Le Crêt, dans un vi-
rage à gauche, il perdit la
maîtrise de son auto qui
heurta successivement la
glissière de sécurité et une
souche d'arbre, quitta la
route à droite et effectua un
tonneau avant de terminer
sa course sur le toit. Blessés,
le conducteur et la passa-
gère avant Mlle C. P., de
Chambrelien, se sont rendus
à l'Hôpital de Couvet alors
que le passager arrière , M. J.
M., de Thielle-Wavre, s'est
rendu à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Le bain est un jeu
Les Hauts-Geneveys: Perce-Neige

Prendre un bain n'est pas ano-
din pour les handicapés pro-
fonds du centre des Perce-Neige,
aux Hauts-Geneveys. C'est un
jeu et une source de bien-être,
surtout pour les personnes souf-
frant de problèmes moteurs pro-
noncés qui peuvent enfin se
mouvoir comme les autres en
milieu aquatique.

La Fondation «Coup de pou-
ce» de l'Union de Banques
Suisses vient de financer l'inves-
tissement pour équiper le centre
d'une baignoire neuve, électri-
que et spécialement conçue pour
les résidents de l'institution qui
ne peuvent pas se baigner sans
aide. Chaque matin, trois handi-
capés profonds en profiteront ,
et la tâche du personnel soi-
gnant s'en trouvera facilitée.

Les heureux donateurs, à sa-
voir les employés de la banque,
ont ainsi soutenu une fois de
plus une institution à caractère
curatif et social. Une petite céré-
monie a permis hier à l'institu-

tion de se présenter aux dona-
teurs et recevoir officiellement
cette nouvelle baignoire, dont
l'acquisition a été différée à
cause de l'incendie de janvier
1995. (phc - photo E)

Un braconnier comparaît
pour la troisième fois

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz , présidé par Daniel Jeanne-
ret, a entendu hier matin un mé-
decin neuchâtelois, J.-D. R. pour
délits de braconnage sur les
crêtes de Chaumont-Chasseral.
L'homme, qui est récidiviste, li-
vrait le fruit de ses abattages illé-
gaux à un bistrot de montagne. Il
risque la prison ferme. Les an-
ciens tenanciers de rétablisse-
ment ont également comparu
dans le cadre de la même affaire,
et encourent chacun une amende.

Le prévenu principal, J.-D. R.
est bien connu des milieux judi-
ciaires cantonaux et de ceux de
la chasse. Ancien chasseur, il a
déjà comparu devant les juges
au moins deux fois, et sa der-
nière condamnation à 60 jours
de prison avec sursis pendant
quatre ans remonte à février
1993. C'est dire si le fait qu'il
n'ait pas pu s'assagir lui fait en-
courir le risque de passer quel-
ques mois à l'ombre - six sont
requis par le ministère public -,
de payer une forte amende de
10.000 fr. et de se voir, en plus
de la révocation du sursis, reti-
rer son permis de chasse pour
une durée de dix ans.

Les faits: de 1990 à octobre
1994, le prévenu a braconné sur
les crêtes de Chaumont-Chasse-
ral, tuant, au pistolet pour être
plus discret, une dizaine de che-
vreuils et de chamois. Il livrait sa
viande à un bistrot de montagne
tenu par deux de ses amis et pa-
tients de son cabinet médical.
VIANDE MOINS CHÈRE
Les deux tenanciers, poursuivis
également, ont déclaré hier ma-
tin avoir entendu dire que J.-D.
R. braconnait , mais que le fait
de se faire livrer de la viande
congelée ou en sachets par le

biais du médecin était moins
cher que de l'acheter en bouche-
rie. Le gibier a servi à la confec-
tion de plats marines. Le tenan-
cier, P. H. accompagnait même
quelquefois le médecin dans ses
expéditions, sans toutefois pren-
dre directement part à l'abat-
tage.

J.-D. R. a expliqué que «aller
aux bêtes» était pour lui un be-
soin intérieur si pressant qu'il ne
pouvait y résister. Même en se
sachant déjà dans le collimateur
des gardes-chasse, il a continué
à s'adonner à cette activité que
l'Etat s'est refusé à appeler de la
chasse. «C'était mon shoot», a
déclaré le prévenu. Toutefois, il
est suivi par un psychothéra-
peute et manifeste la volonté de
s'affranchir de cette passion illi-
cite.

Le juge a renvoyé les débats
pour l'audition de ce praticien et
celle d'une amie du prévenu en
qualité de témoin. P. H. et sa
femme D. risquent respective-
ment 2000 et 500 fr. d'amende.
Ils ont cessé d'exploiter leur bis-
trot de montagne et vivent ac-
tuellement dans une situation fi-
nancière précaire. Ph. C.

Comptes et crédit acceptés
Fondation de l'hôpital du Val-de-Ruz

Séance sans histoires, hier soir,
pour la commission générale de la
Fondation de l'hôpital et du home
médicalisé du Val-de-Ruz, à la
salle polyvalente de Landeyeux.
Les délégués des communes ont
avalisé la gestion comptable des
deux établissements et du mouve-
ment de l'ambulance pour l'année
1995, et octroyé un crédit pour la
couverture de l'aile nord de l'hô-
pital , au-dessus du bloc opéra-
toire.

La clôture de la législature a été
hier soir bien calme au regard
des soubresauts qui ont agité la
Fondation ces quatre dernières
années. La solution du pro-
blème posé par le domaine agri-
cole de Landeyeux a ramené les
délégués vers les préoccupations
d'un établissement fort bien
géré, puisque les comptes 1995
affichent un résultat d'exploita-
tion inférieur au budget.

Le solde est de 2,8 millions
pour l'hôpital pour un total
d'onze millions de dépenses, à
peu de choses près les chiffres
prévus, et de 573.000 fr. pour le
home, pour un montant de 5,7
millions de charges, soit une
amélioration de 32% par rap-
port au budget.

Malgré tout, la fiduciaire n'a
pas manqué de lancer quelques
banderilles contre le plan comp-
table que le Service cantonal de
la santé publique impose à la
Fondation, l'estimant parfois
contraire au manuel de revision
comptable suisse. Le directeur
Francis Pelletier lui a répondu,
en affirmant que cela ne chan-
geait rien à l'état des comptes
présentés.

L'ambulance du Val-de-Ruz
se porte également comme un
charme. Le mouvement a déga-

gé en 1995 un bénéfice de 5000
fr. pour 100.000 fr. de produits.
Ce fonds a été attribué à la ré-
serve et la cotisation communale
reste fixée à 3,50 fr. par habi-
tant. Les délégués, après avoir
voté cette avalanche de chiffres
et de statistiques, ont également
octroyé un crédit de 110.000 fr.
pour la couverture du toit du
bloc opératoire de l'hôpital.

L'étanchéité du revêtement
laisse en effet à désirer et cela
donne quelques problèmes au
niveau de l'exploitation des
salles d'opération. Le comité ad-
ministratif a porté son choix sur
la construction d'une charpente
traditionnelle, à deux pans, ce
qui a comblé d'aise la commune
de Boudevilliers. Les travaux
pourront être entrepris dès la
sanction des plans, dans des dé-
lais qui éviteront l'arrêt de l'ex-
ploitation du bloc opératoire.

Ph. C.

AGENDA
Le Pâquier
Soirée scolaire
«Pffftttl» sera le titre du spec-
tacle que présentera ce soir à
20 h l'école primaire du Pâ-
quier, à la salle de gymnasti-
que du collège, (fp)
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Gommer la différence
Tramelan : le multimédia au service des handicapés

Même si ces détracteurs la
qualifient de technologie d'au-
tistes, le multimédia et spécia-
lement son application Inter-
net ouvrent des perspectives
fabuleuses pour les personnes
handicapées physiques. Ora-
teur principal de la journée
que le Symposium 96 - Nou-
veau futur consacrait au ma-
nagement, André L. Braichet
s'est employé à le démontrer
en faisant partager son expé-
rience de paraplégique.

Très actif dans le domaine social
et passionné d'informatique,
André L. Braichet a vite com-
pris ce qu'Internet pouvait ap-

porter à des personnes de sa
condition. Son tempérament de
battant , il l'a mis au service
d'une idée que le serveur Hapi,
acronyme de Handicap-Inter-
net, concrétise.
PRÉCIEUSES
INDICATIONS
Une triple intention a caractéri-
sé l'apparition de ce service. Il
s'agissait de donner suite à un
projet de télétravail associant les
handicapés, abandonné, à l'épo-
que pour des raisons financières.
Aujourd'hui, le serveur permet
non seulement de réceptionner
le travail, mais également de le
distribuer.

Autre raison d'être de cet ins-
trument utilisable sitôt son
adresse tapée (http://www.etat-
ne.ch/hapi/hapimes.htm): il fa-
cilite la vie de l'handicapé en lui

délivrant une multitude d'infor-
mations utiles, ne serait-ce
qu'au niveau de l'accessibilité
des lieux.
CULTURE ET FORMATION
Le serveur Hapi se définit aussi
comme un heu d'échange et de
rencontres. Et le dernier de ses
mérites est d'offrir à domicile,
via Internet, les trésors culturels
de l'Univers à des êtres pénalisés
par une mobilité réduite.

Homme de projets, André L.
Braichet désire également ap-
porter sa contribution à la for-
mation professionnelle des han-
dicapés.
UN CONTENTEMENT
ATTÉNUÉ
Un bus, appelé à sillonner les
routes du pays et équipé d'une
dizaine de postes informatiques,

pourrait bientôt offrir une pres-
tation complémentaire bienve-
nue à celles aujourd'hui dispen-
sées. Hier, même s'ils avaient
consacré une partie de la jour-
née à présenter le serveur Hapi,
les organisateurs du symposium
étaient partagés entre deux sen-
timents: une légère déception at-
ténuait leur contentement. Inté-
ressé, l'auditoire n'était malheu-
reusement pas très fourni.

Alors qu'il consacre aujour-
d'hui son thème au travail et à la
solidarité, le symposium s'offri-
ra demain un épilogue festif. Et
pour que la fête soit complète, il
est impératif qu'un nombreux
public s'y associe.

Avec la présence de Bernard
Pichon, Katia, Wily Randin et
Michel Randin, l'invitation est
alléchante. Ses initiateurs méri-
teraient de la voir honorée, (nie)

BRÈVES
Circulation bernoise
Un nouveau chef
Pour remplacer Rudolf Net-
zer, parti à la retraite, le gou-
vernement bernois a nommé
Hansulrich Kuhn à la tête de
l'Office de la circulation rou -
tière et de la navigation
(OCRN). Le nouveau chef
est âgé de 45 ans. Il est ingé-
nieur diplômé en génie civil
et liencié en économie. Il
prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er juin , (oid)

Jura bernois
Divers aménagements
du territoire
Les régions Jura-Bienne et
Centre-Jura ont décidé
d'élaborer en commun une
conception régionale des
sites d'extraction et de dé-
charges de matériaux. Le
canton de Berne subven-
tionne ces travaux à raison de
27.000 francs. A Moutier par
ailleurs, les planifications de
la N16 et du détournement
de la Birse rendent nécessaire
un réexamen du plan de
quartier «Les Laives». Le
Gouvernement bernois vient
d'accorder pour ce faire une
subvention de 26.000 francs.
Dans le Vallon, c'est la com-
mune de Cortébert qui béné-
ficiera d'une contribution
cantonale de 16.000 francs
aux travaux de planification
du nouveau plan de quartier
qu'elle a décidé d'élaborer
pour le «Clos des Iles». A Re-
convilier enfin, la commune a
décidé d'adapter la régle-
mentation des zones à plani-
fication obligatoire aux exi-
gences de la loi sur les cons-
tructions, modifiée en 1994.
Durant sa séance hebdoma-
daire de mercredi, le gouver-
nement a accordé pour ces
travaux une subvention de
6000 francs, (oid)

Bienne
Les sous de la musique
En vertu de la loi sur l'encou-
ragement des activités cultu-
relles, le canton de Berne
subventionne le Conserva-
toire de Bienne, à raison de
3,48 millions de francs pour
l'année en cours, (oid)

Ep̂  Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 7.45 Tél. du
jour. 8.00 Flash. 8.30 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
10.30 Magazine culturel. 11.30
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.15 Journal.
12.30 Animation, musique AV. 13.00
A l'occase. 13.40 Naissances. 13.50
RJBulle. 14.00 100% musique.
16.00 Flash. 16.03 Métro musique.
16.15 CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.00 Flash. 17.30
Top 40. 17.45 Jeu. 18.00 Journal.
18.30 Cinéma/Pour vos beaux yeux.
19.00 Flash. 19.03 Clair de lune.
20.00 Géant. 23.00 100% musique.

Vingt-sept nouveaux gendarmes
Canton de Berne: dans un nouvel uniforme

Jeudi dernier, 27 gendarmes -
dont quatre femmes et autant de
Romands - ont prêté serment au
Château de Spiez, après une for-
mation de quinze mois.

Deux premières marquaient
cette année la prestation de ser-
ment clôturant l'école de police:
les gendarmes frais émoulus
inauguraient l'uniforme qui sera
introduit ces prochains mois
dans le corps de police, d'une
part, et un aspirant s'est adressé
aux invités pour retracer briève-
ment les péripéties de l'Ecole de
police 1995/1996, de l'autre.

Dans son allocution, le direc-
teur de la police, le conseiller
d'Etat Peter Widmer, a relevé
que «la police ne saurait résou-
dre seule le problème de la sécu-
rité. Mais elle peut largement y
contribuer, par un travail créatif
et intelligent. La population
veut une police humaine, apte à
porter rapidement secours et

luttant avec succès contre la cri-
minalité, une police qui commu-
nique activement et qui fait
preuve d'impartialité. La police
cantonale doit donc suivre cette
voie».
GRANDE DISPONIBILITÉ
Pour exercer la profession de
policier, les qualités requises
sont la serviabilité, l'honnêteté,
la crédibilité, le respect, la tolé-
rance, et «non la chasse aux
contraventions et l'appétit de
pouvoir», soulignait pour sa
part le commandant Kurt Nie-
derhauser. En rappelant que le
policier a choisi une profession
qui demande une disponibilité
au-dessus de la moyenne et qu'il
doit fournir des prestations aus-
si bien qu'assumer des responsa-
bilités.

«Lorsqu'elle a atteint son but
d'une manière légitime, sans
violence et sans abus de pou-
voir, la police a rempli sa mis-
sion de façon optimale. Les lois

ont été créées pour et non contre
les êtres humains et leur envi-

ronnement», concluait le com-
mandant, (pcb)

Spiez, police cantonale
Les nouveaux gendarmes romands (avec leur lieu de sta-
tionnement), de gauche à droite: Thierry Sunier (Bienne,
police territoriale), Steve Bùhler (Moutier, police mobile),
Roland Nafzger (Bienne, police territoriale) et Nicolas
Hentzi (Moutier, police mobile). (pcb)

Une adaptation bien maîtrisée
Courtelary: première réussie pour le Clos-Bernon

La troupe théâtrale de Courtela-
ry a pour principe de proposer, à
domicile, les premières représen-
tations de son nouveau spectacle.
Cette règle n'a pas été prise en
défaut cette année. Comme le
Clos-Bernon est au bénéficie
d'une réputation justifiée, le mo-
ment est attendu dans le chef-
lieu.

L'attente n'aura pas été veine.
Les sept acteurs sur scène ont
montré qu'ils maîtrisaient les
bases de «Docteur Jekill et Lady
Hyde», une pièce de Philippe
Cohen, née d'une libre adaption
d'un roman de Robert Louis
Stevenson.

Depuis qu'elle existe, la
troupe du Clos-Bernon a écarté
les vaudevilles de son répertoire.
Le week-end dernier, elle a
prouvé une fois de plus la jus-
tesse de son choix. En propo-
sant dans un même cocktail, in-
solite, satire et humour, l'adap-
tation du genevois Philippe Co-
hen de l'œuvre de Stevenson
«Docteur Jekill et Mr Hyde»
semble être écrite pour elle. Par
deux fois le week-end dernier,
les comédiens se sont employés
à le démontrer.
L'AISANCE
DES DÉBUTANTS
Responsable de la mise en scène,
Anne Beuchat, une fois le rideau

tombé, se montrait fort satis-
faite de la prestation d'ensem-
ble. Son plaisir était d'autant
plus grand que trois des comé-
diens subissaient pour la pre-
mière fois l'épreuve des
planches. Depuis 6 mois, soit

depuis l'intensification des répé-
titions, ils redoutaient cette
échéance.

Ils auront moult fois, jus-
qu'aux vacances d'été, l'occa-
sion de confirmer leurs bonnes

dispositions, puisque le Clos-
Bernon jouera à La Joux le 25
mai, à Saint-Imier le 2 juin
avant de participer aux festivals
de théâtre d'Aarau et de
Thoune.

(nie)

Une aisance travaillée
Une longue préparation a permis aux comédiens du Clos-Bernon de dominer le trac
inhérent à une première. (privée)

Magnifique
salle
d'attente

Villeret

Récemment rénovée grâce à une
collaboration entre les CFF et la
Municipalité , la salle d'attente
de Villeret a été décorée par les
élèves de Claudine Paratte et Ni-
cole Walthert (Ire, 3e et 4e an-
nées).

Sous la conduite de Mmes Pa-
ratte et Rose-Marie Gyger, maî-
tresses de dessin , ces travaux ont
permis aux artistes en herbe de
laisser parler leur imagination
créatrice sur le thème général
des transports.
TOUS INVITÉS
Pour marquer l'inauguration de
ce local, qui a désormais fort
belle allure , la population est
conviée à une petite manifesta-
tion , à laquelle partici pera la
Fanfare Brass-Band locale.

Bienne

Dès lundi 6 mai, la rédaction ro-
mande de Canal 3 produira elle-
même un programme diffusé 24
heures sur 24, informations na-
tionales et internationales com-
prises.
Depuis sa naissance, il y a 12
ans, la radio locale biennoise re-
prenait les principaux bulletins
d'informations de La Première.
Il y a deux ans, on le sait, la SSR
a décidé de cesser sa collabora-
tion avec les stations privées,
cette rupture entrant en vigueur
ce mois pour Canal 3.
PRIORITÉ AU RÉGIONAL
L'introduction des nouvelles na-
tionales et internationales de
provoquera pas une remise en
question fondamentale des pro-
grammes; la priorité continuera
à être accordée à l'information
locale, régionale et cantonale.
De nouveaux rendez-vous avec
l'actualité locale ont d'ailleurs
été introduits, à 12 h 35 et 17 h
35, tandis que les journaux prin-
cipaux complets ont été fixés à
12 h 15 et 18 h. En matinée, les
bulletins à l'heure pile seront
complets, l'actualité locale étant
seule développée à 6 h 30, 7 h 30
et 8 h 30.
UNE ÉTAPE IMPORTANTE
Pour Canal 3, le 6 mai est une
étape importante de développe-
ment, avec l'objectif de fournir
désormais à ses auditeurs une
information internationale
brève, mais complète et immé-
diate.

En matière d'information
suisse, une correspondance avec
le Palais fédéral a été mise sur
pied et une collaboration avec
les radios régionales romandes
est à l'étude.
PRODUCTION
100% MAISON. — * . ...
Cette rupture de contrat permet
par ailleurs à Canal 3 de pro-
duire dorénavant l'intégralité de
ses programmes, 24 heures sur
24; auparavant, son contrat
avec la RSR l'obligeait à repren-
dre la Romande durant trois
tours d'horloge quotidiens. La
rédaction voit dans ce change-
ment une chance d'affirmer son
identité, tout en évitant le «sau-
cissonnage» de ses émissions, le-
quel empêchait parfois les audi-
teurs de savoir quel programme
ils écoutaient.

Grâce à la mise en service
d'un système musical informati-
sé, le programme de l'après-midi
sera consacré à 100 % à la musi-
que et à l'information, tandis
que l'animation sera étoffée en-
tre 6 h et 9 h, avec l'introduction
de plusieurs nouvelles rubriques
et l'engagement d'animateurs
pour assister les journalistes
dans la présentation des bulle-
tins matinaux. (sp-Imp)

Canal 3, sauce
«maison»
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L'Enfoiré monte au cirque
Jeune comique de Montfaucon

Le cirque Starlight qu'anime
la Jurassienne de Bassecourt
Jocelyne Casser (née Christe)
est en tournée dans la région.
Artistes de Mongolie et dan-
seurs polonais se bousculent
sur la piste. A l'entrée du cha-
piteau, un drôle de person-
nage monté sur échasses at-
tire l'œil des enfants. L'Enfoi-
ré, jeune comique de Mont-
faucon, fait son entrée au
cirque. Une expérience unique
pour Denis Jolidon qui peut
prendre aussi l'aspect du
clown Vijoli. Du haut de ses
échasses, le jeune artiste tente
de faire le grand pas dans le
monde du spectacle... Levée
de rideau.

Denis Jolidon a été mordu tout
jeune par le virus de la scène. Le
théâtre d'école, les gags en fa-
mille le poussent gentiment à
animer des mariages, des soi-
rées... .
LE GRAND SAUT
Voilà deux ans, en soufflant ses
25 bougies, l'Enfoiré tente de
faire le grand saut. «Plus tu
avances dans le métier, plus tu te
rends compte que c'est difficile»
nous dit-il. «Au début, j'ai fait
des reprises. Puis je me suis
aperçu que mes propres sketchs
passaient mieux car ils collaient
plus à la région et que les gens ne
se retrouvent pas toujours dans

les imitations. Pour mes gags, je
prends l'accent suisse allemand,
j'imite une personne âgée ou je
me moque de Morépont. U faut
une cible pour que le public
croche... et il faut exagérer à
200%»... «Quand on veut dé-
noncer quelque chose, il faut le
grossir et ça passe».

Le jeune comique de Mont-
faucon s'est forgé deux visages.
Il y a d'abord l'Enfoiré qui dé-
conne sur scène. Autre masque,
autre habit et chevelure et voici
le clown Vijoli tourné plutôt
vers les enfants. «J'avais un pro-
blème avec un genou et j'ai fait
du monocycle. Puis je me suis
mis à jongler, à apprendre quel-
ques tours de magie simples...».
L'Enfoiré sort l'hiver, Vijoli plu-
tôt l'été.
LE CIRQUE
ET UN SPECTACLE
La scène est un art difficile et le
saut n'est pas aisé. «J'ai toujours
peur de la critique face aux adul-
tes» nous dit Denis Jolidon qui
s'aiguise les dents avec l'équipe
de la Grange au Locle
(Cuche...). Deuxième difficulté,
gérer ce métier comme une en-
treprise. L faut se faire connaî-
tre... Son engagement dans Star-
light dans la tournée jurassienne
est pour lui une aubaine, l'occa-
sion de se frotter au monde du
spectacle. Le jeune artiste de
Montfaucon prépare également
un one-man-show sur la vie de
Coluche. Une première est pré-
vue cet automne. Il faut avoir le
cœur bien accroché pour percer
dans le métier. Il faut du talent
mais surtout beaucoup de tra-

Pour l'Enfoiré alias Denis Jolidon
L'art de monter à cheval avec des échasses. (sp)

vail. On relèvera enfin que 1 En-
foiré brûle les planches cette fin
de semaine (vendredi et samedi)
à Montfaucon dans le cadre de
la soirée de la Fémina.

Mgo

• Le cirque Starlight sera à Ta-
vannes le 4 et 5 mai, à Saigne-
légier le mardi 7 mai (présen-
tation unique à 17heures) et à
Tramelan le mercredi 8 mai (à
15 et 20 heures).

BRÈVE
Porrentruy
Maîtres-mécaniciens
en assemblée suisse
Les délégués de la Fédéra-
tion suisse des maîtres-
mécaniciens se réuniront
en assemblée samedi à
Porrentruy, sous la prési-
dence de jean-Pierre Sier-
ro. En présence du ministre
Jean-François Roth, U sera
notamment question de
l'avenir des professions
mécaniques et du rôle de la
profession dans le déve-
loppement économique,

(comm-vg)
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Une flèche et un événement
Ancienne église du NoirmontO et

L'ancienne église du Noirmont
va son bonhomme de chemin.
Après la réfection de l'enve-
loppe du bâtiment, la flèche du
clocher a été restaurée en ur-
gence, l'ardoise et certains arê-
tiers risquant de s'envoler de ces

hauteurs. La nouvelle couver-
ture assure aujourd'hui la sécu-
rité. Il en a coûté 130.000 francs,
70.000 francs provenant de sub-
ventions cantonales. On relève-
ra que la difficile et longue
confection d'un nouveau poin-

L'ancienne église du Noirmont
Elle va accueillir en août la grande exposition de Sylvère
Rebetez pour ses 60 ans. (impar-Gogniat)

çon et de nouvelles lucarnes se-
lon la tradition artisanale a été le
fait de l'entreprise Brand à Sai-
gnelégier. Le plus vieil édifice
s'en trouve rehaussé. La re-
cherche de généreux donateurs
pour ces travaux est donc d'ac-
tualité. Chacun peut souscrire
auprès de la BCJ à Saignelégier
(cep 23-261-5). La prochaine
étape devrait voir la restaura-
tion du clocher. Le coût est de
200.000 francs mais n'a pas l'ur-
gence de la flèche. La Fondation
«Sur-la-Velle» poursuit donc
cette rénovation alors que l'af-
fectation du bâtiment fait l'objet
d'une recherche plus approfon-
die. En 1995, deux expositions,
l'une de peinture, l'autre de
sculpture, avaient occupé les
lieux. Evénement cet été avec
l'exposition de Sylvère Rebetez
qui va, pour ses 60 ans, présen-
ter une grande rétrospective du
3 août au 15 septembre.

Mgo

AGENDA
Enfance haïtienne
Assemblée et soirée
L'assemblée de l'Associa-
tion de l'aide suisse à l'en-
fance haïtienne se déroule-
ra le samedi 4 mai à 15
heures à l'Hôtel de la Gare
à Porrentruy. Elle sera sui-
vie en soirée à la salle poly-
valente de Fontenais d'une
grande soirée haïtienne
avec musiciens, conteurs,
danseurs, chanteurs et cui-
sine du pays, (mgo)

BRAVO À
Chrystelle Noirat...
... de La Chaux-des-Breu-
leux, âgée de 24 ans, et qui
vient d'être nommée par la
commission d'école de
Saignelégier pour repren-
dre la classe de 3e à 4e
dans le chef-lieu franc-
montagnard après le dé-
part en retraite de Michel
Aubry. Il y avait neuf can-
didats en lice. Avant sa no-
mination, Chrystelle Noirat
a effectué un stage linguis-
tique en Allemagne et a
tenu une classe durant une
année aux Genevez. (mgo) Une brigade efficace

Auberge de jeunesse du Bémont

En 1967, une ancienne ferme du
Bémont se transforme en auberge
de jeunesse. Le site est très prisé
et chaque année, Brigitte Weber,
la gérante depuis 8 ans, accueille
entre 10 et 12.000 hôtes, les deux
tiers d'entre eux accourant sur la
montagne durant la belle saison.
Cette semaine, une quarantaine
d'apprentis apportent gracieuse-
ment leur énergie à l'améliora-
tion des lieux.

Ces quarante apprentis sont
Suisses alémaniques et font par-
tie de l'imposant groupe
Zschokke. Ils viennent prendre
un bol d'air sur le Haut-Plateau ,
découvrir Saint-Ursanne, mais
surtout entreprendre d'impor-

tants travaux à l'auberge de jeu-
nesse. C'est ainsi que sur le côté,
des places de parc sont aména-
gées, un porte-vélos capable
d'accueillir 60 petites reines en
voie de réalisation. Des aména-
gements extérieurs aussi avec
plantation d'arbustes, place dal-
lée avec un foyer à ciel ouvert,
terrain de volley, réfection de la
remise à outils, drainages... Ai
l'intérieur, une chambre est re-
faite et le grenier isolé. Bref, ces
jours, l'auberge de jeunesse du
Bémont ressemble à une vérita-
ble ruche. Seule ombre au ta-
bleau: sur dénonciation , la po-
lice est intervenue le 1er mai : les
apprentis travaillaient de 8 à 10
heures, bénévolement...! Mgo

Ruche autour de l'auberge de jeunesse du Bémont
Du travail pour améliorer le confort des lieux.

(Impar-Gogniat)
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5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Re-
gard sur le monde. 8.00 Infos FJ.
8.05 Le journal du matin. 9.05
Transparence. A votre avis. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transnarence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus.
11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer n'est
pas gagnél 11.45 Jeu du rire. 12.00
Infos titres. 12.15 Jura Midi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Gros plan. 13.00 Troc en stock.
13.30 Juke-Box. 16.03 Sortie de se-
cours. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.20 Question de temps. 18.30
Rappel des titres. 18.31 Question de
temps. 19.00 Les top des héros.
19.31 Rappel des titres. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

Des sous!
Travaux publics

Le Gouvernement a adjugé qua-
tre crédits routiers: 0,8 million
pour la rue Cuenin à Porren-
truy; 0,7 pour la traversée de
Cornol, 546.000 pour celle de
Charmoille et 617.000 pour la
route Alle-Courgenay. Un
consortium du Jura réalisera
pour 7 millions de travaux au
Centre professionnel de Delé-
mont. L'exécutif a encore adju-
gé 1,9 million pour la route can-
tonale à Glovelier et 3,1 millions
pour la route d'évitement de De-
lémont. (vg)

Gare!
Œufs crus

Dans un communiqué, le nouveau
chimiste cantonal Claude Ram-
seier relève que les œufs sont la
principale source d'intoxication
alimentaire, n conseille d'utiliser
de la masse d'œufs pasteurisée, le
jour même de l'ouverture de l'em-
ballage ou des œufs entiers prove-
nant de parcs avicoles assainis et
contrôlés.
Concernant l'ordonnance sur
les denrées alimentaires, le chi-
miste précise que la modifica-
tion récente exige l'indication de
la provenance des produits à
base de viande de bovidés, cervi-
dés, suidés, équidés et volaille,
dans les boucheries et restau-
rants. Cette indication sera lisi-
ble, dans les magasins mais aussi
sur les cartes de menus (p. ex.
«entrecôte de bœuf suisse» ou
«wienerlis à base de viande alle-
mande et française».

Le Gouvernement a alloué
40.000 francs pour le recense-
ment des exploitations agricoles
et 24.000 au Centre profession-
nel de Porrentruy pour du maté-
riel didactique. Il a attribué 2000
francs à la publication d'une
monographie des vitraux de
Lermite et au Groupe Rock de
rock Nuit d'Octobre, pour l'édi-
tion du disque compact. V. G.

Caisse de compensation

Dans une question écrite, Cari
Bader, PLR, insinue que les sa-
lariés de la Caisse de compensa-
tion cantonale à Saignelégier
auraient été exonérés de la
contribution de solidarité puis,
une fois que celle-ci aurait été
instaurée par souci d'égalité, elle
aurait été compensée par l'oc-
troi d'une allocation spéciale of-
ferte aux collaborateurs jus-
qu'en 1998. Sur la base de ces
éléments, Cari Bader demande
des explications au Gouverne-
ment et aimerait savoir com-
ment «il entend respecter l'égali-
té de traitement de tous les colla-
borateurs de l'Etat en ayant
souci d'un traitement égal avec
le personnel des institutions au-
tonomes comme la Caisse de
compensation»? Il aimerait en-
core savoir quels sont les critères
d'octroi de telles allocations et si
d'autres ont été accordées dans
d'autres cas?
DES PRÉCISIONS
Dans l'attente de la réponse du
Gouvernement, il faut souligner
que les employés de la Caisse de
compensation ne dépendent pas
du Gouvernement et n'émar-
gent pas au budget de l'Etat. Ils
n'auraient donc pas dû être sou-
mis à la retenue de solidarité.

Percevoir celle-ci malgré tout
a rendu nécessaires des compen-
sations, soit une augmentation
des salaires qui accroît le rende-
ment fiscal , ce dont bénéficie
l'Etat en fin de compte. Il ne
semble donc pas que des alloca-
tions spéciales aient été versées,
comme l'insinue la question.

V. G.

Pas de
cadeaux
illicites

DMF
mouché

Bassecourt

Lancé par un groupe informel
de citoyens, le référendum
contre la construction d'un can-
tonnement militaire à Basse-
court a recueilli 365 signatures,
alors que 200 suffisaient. Ce
projet du DMF évalué à 4,1 mil-
lions de francs sera donc soumis
à un vote populaire. La com-
mune avait prévu de céder le ter-
rain de 1300 m2 et d'y contri-
buer à raison de 180.000 francs.

Les opposants sont d'avis que
cette construction, enterrée,
sans fenêtre, ne rendra pas de
service à la communauté et ne
sera pas facile à utiliser. Les
chances d'adjudication de tra-
vaux aux entreprises de la région
paraissent faibles, le DMF étant
l'adjudicataire. Dans ces condi-
tions, ce projet ne contient selon
eux que des inconvénients et ils
souhaitent que les citoyens s'y
opposent. V. G.
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AGENDA / SERVICES

LE JOLI MAI (de C. Marker), 12 ans, samedi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
LE VISAGE ÉCRIT (de D. Schmid avec T. Bando), 12 ans, samedi et dimanche à 17 h 30, dès ABC
dimanche, tous les jours à 20 h 30. <f> (039) 23 72 22

LA DERNIÈRE MARCHE (deT. Robbins avec S. Sarandon), 16 ans, tous lesjours à 17 h 45 et CORSO
20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 15. P (039) 22 13 77

LES AMANTS DU NOUVEAU MONDE (de R. Joffé avec D. Moore), 12 ans, tous les jours à EDEN
17 h 45 et 20 h 45, samedi et dimanche aussi à 14 h 45. <f> (039) 23 13 79
TOY STORY (des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h 30.

LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à PLAZA
15 h et 20 h 30. P (039) 22 13 55
MORT SUBITE (de P. Hyams avec J.-C. Van Damme), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.
BRAM STOKER S DRACULA (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h 30. 
ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russel), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15, SCALA
vendredi et samedi aussi à 23 h 15, samedi, dimanche et mercredi aussi à 14 h 45. <p (039) 22 13 66
LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à NEUCHATEL
15 h, 18 h 15, 20 h 45, vendredi et samedi ausi à 23 h. AP0LL0 1

g (038) 2810 33

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., AP0LL0 2
20 h 15. V (038) 2810 33
MORT SUBITE (de P. Hyams avec J.-C. Van Damme), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.
LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec S. Sarandon),16 ans, tous les jours à 15 h et AP0LL0 3
20 h 15. ? (038) 28 10 33
JOUR DE FÊTE ( de J. Tati), tous les jours à 18 h.
COPYCAT (de J. Amiel avec S. Weaver), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h.
PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit) , 16 ans, tous les jours à 20 h 30. ARCADES
TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. <P (038) 28 10 44
IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O. 
UN DIVAN A NEW YORK (de C. Akerman avec J. Binoche), pour tous, tous les jours à 15 h, BIQ
18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O. ft (038) 28 10 55
ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russel et S. Seagal), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, PALACE
17 h 30 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. , <f> (038) 2810 66

PROFESSEUR HOLLAND (de S. Herek avec R. Dreyfus), pour tous, tous les jours â 14 h 30, REX
17 h 30 en V.O., 20 h 15. <p (038) 28 10 77
LES AMANTS DU NOUVEAU MONDE (de R. Joffé avec D. Moore), 12 ans, jeudi à 14 h 30, STUDIO
17 h 30 en V.O , 20 h 15. <p (038) 28 10 88
CASINO (de M. Scorsese avec R. De Niro et S. Stone), 16 ans, tous les jours à 20 h, dimanche COUVET
aussi à 16 h. C0LISÉE

g (038) 6316 66
RELÂCHE. SAINT-IMIER

ESPACE NOIR
p (039) 41 35 35

SABRINA (de S. Pollack) , samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
A L'ABRI DE LEURS AILES. 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

g (032) 97 45 61
BROKEN ARROW (de J. Woo avec J. Travolta), vendredi, samedi et dimanche â 20 h 30. BÉVILARD

PALACE
V (032) 9214 44

IL POSTINO (de M. Radford avec M. Troisi, Ph. Noiret), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, LE NOIRMONT
dimanche à 20 h 30. CINÊLUCARNE

? (039) 5311 84
TOY STORY (des studios W. Disney), vendredi à 20 h 30, samedi à 15 h 45 et 20 h 30, di- US BREULEUX
manche à 15 h 45 et 20 h. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous tes jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CONCERTS : L'Harmonie les Armes-Réunies , Temple Farel, à 20 h. 9J
Inside Out, le Bélix, à 22 h. f
Mimi, abc, à 20 h 30. • .«?>*¦¦•**
THÉÂTRE: «Arletty», par Aurore Prieto, Beau-Site, à 20 h 30.
MUSIQUE ET THÉÂTRE: soirée du chœur mixte, Pavillon des fêtes, à 20 h 15. LES PLANCHETTES
DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.
SPECTACLES: «Cabaret Femmes», par la Théâtrale, Cellier de Marianne, à 20 h 30.
«Peutch improvise», la Grange, à 20 h 30. '

CONCERT: Outsider et Tweeter, Post Bar Music Live. à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU
CONCERT: Chœur de l'Université de Neuchâtel, Collégiale, à 20 h 15. NEUCHATEL
THÉÂTRE: «Conversations après un enterrement», de Y. Reza, Théâtre du Pommier, à 20 h 30. 
CONCERT: Chœur mixte, Temple, à 20 h. LIGNIÊRE
CONCERT: Chorale du Brassus, salle des spectacles, à 20 h 30. BOUDRY 
FETE: du vin nouveau, place du village, à 18 h. CRESSIER 
BROCANTE: de 9 h à 17 h. BOUDEVILLIERS

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: P 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400.
PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: y' 31.10.17.
HOPITAL: <f) 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11 ; Providence, g 20.31.11.
SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ? 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: y 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): g 089/240.55.45, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, V 44.11.42; Dr Ruchonnet, </> 44.10.10 COURTELARY (039)
MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville, <j> 97.11.67 CORGÊMONT (032)
MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ? 97.24.24 SONCEBOZ (032)
PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97.
PHARMACIES: des Franches-Montagnes, >' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01 .
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88.
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Tettamanti, g 54.17.54. LES BREULEUX (039)
INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <f) 118.
LA MAIN TENDUE: ? 143.

HEURES DETURBINAGE: 7 h 30-14 h, 3 turbines; 14 h-20 h 30. 1 turbine. (Sous réserve de USINE DU CHÂTELOT
modification)

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition: LA CHAUX-DE-FONDS
«Histoire des machines parlantes», jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M. -A . -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 â 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h â 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Mercredi, samedi, dimanche, 14-17 h. Den- LA CHAUX-DE-FONDS
tellières au travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h â
12 h et de 14 h à 17 h. «Des abeilles et des hommes», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 19.5.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14à18h.  

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,

-pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
-MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, g 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Grou- TRAVERS
pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <p 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

f \
LE LOCLE Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Armand Beuchat:

Madame Madeleine Vala-Beuchat et ses enfants, en Amérique et à Genève;
Monsieur et Madame Herbert Beuchat-Lutz, leurs enfants et petits-enfants,

à Vallorbe et Orbe;
Monsieur et Madame Claude Beuchat-Bernet et leurs enfants,

à Chavannes-de-Bogis et Genève;
Les descendants de feu Albert Thum;
Les descendants de feu Victor Beuchat,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Daisy BEUCHAT
née THUM

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 29 avril 1996.

La cérémonie a eu lieu jeudi 2 mai, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Jeanneret 19 - 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

132-787963
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Maintenant parce que je  l'ai rencontrée, je  ne manque plus de rien,
je  n 'ai plus ce creux de l'âme; elle m'a donné la joie de faire ce que
je  fais, de vivre ce que je  vis. Elle était un être de la totalité. Pour-
quoi est-ce que j 'écris «elle était»? Parce qu'elle est partie. Elle
n'est plus là, avec moi, dans cette maison, ou près de 50 ans dans *
le chalet qu 'on a pris l'habitude d'appeler «Le Chapelet». Il faudrait \
que je  parle de ce lieu étrange de prime abord, et d'en parler me fera
comme une fête, un mur que je  construirai beau, une force, peut- \
être une célébration qui me donnera de tenir le chagrin à distance.

Paul Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Madame Juliette VUILLEUMIER -FONTAINE
survenu lundi, à l'âge de 80 ans.

] LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1996.

': La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.V /

f
t J ' ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

Pierrina Parel et Roland Ackermann, à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri LAUBER
leur cher et bien-aimé grand-papa, parent et ami que Dieu a accueilli lundi dans sa
96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, selon le désir du défunt.

Domicile de la famille: Mme Pierrina Parel
Vermont 6
1006 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

/ A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SELLITA WATCH Co S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame Marie- Pierre G RAN DJ EAN
>

! fille de notre estimé patron Monsieur Pierre Grandjean.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
132-787937

\
Repose en paix très chère et bien-aimée fille.

i Jusqu 'à ton dernier souffle, tu as su nous sourire,
ton courage et ton bon moral nous serviront

:; d'exemple. ;

Madame Marcelle Grandjean

» Monsieur et Madame Pierre Grandjean-Guyot

i Madame Marthe Reuse \
Monsieur et Madame François Reuse, Stéphane et Pascal i

i Monsieur et Madame Freddy Cëspedes et leur fille Mia,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame Marie- Pierre GRANDJEAN
¦¦ leur très chère et inoubliable fille, belle-fille, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
} tendre affection lundi, dans sa 48e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS et CHEZ-LE-BART, le 29 avril 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles: Postiers 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Littoral 34 - 2025 Chez-le-Bart.
• 3 6-,

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer
CCp 20-6717-9. ,.....,, -...„-, „,„„ ..„„„,,., ,. , .,mmoruR asiubnet

i -.'-i iu£ •¦ > • ¦¦ ,¦ , . . -¦..•: T.K hi-«iij .j 'j;/ uu dmi/ . i 'J^o ei/iiJUOlV
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f \
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Peut-être que le corps disparaît ,
peut-être que tes yeux se ferment
mais dans nos cœurs tu seras tou-

j jours présent.

Madame Henar Sancho

Angélique et José Carretero et leurs enfants,
Valérie, Noémie, Olivier et son amie Aline

José et Veronica Sancho et leurs enfants,
Cristobal, Lautaro, Stéphanie et Sébastien

Monsieur et Madame Primi Sancho,

ainsi que les familles, parentes et amies, en Espagne et en Suisse, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Angel SANCHO
enlevé à l'affection des siens mercredi à l'âge de 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1996, rue du Locle 10.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 6 mai à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A. et J. Carretero
\ dAp Montagnons 25.
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.S J
f \

Et moi, je  prierai le Père, et il vous
donnera un autre Consolateur, afin
qu 'il demeure éternellement avec vous.

Jean 14 v. 16-17

Madame Jacqueline Perrenoud-Stucky, ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Eric et Claudine Stucky-Baehler, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Louis Monning
Les descendants de feu Eugène Stucky

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne STUCKY
née MONNING

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 98e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er mai 1996, Chapeau-Râblé 22

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Stucky-Baehler
28, rue de la Prairie

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service d'aide
; familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

t ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LE CASTEL S.A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame Marie- Pierre G RAN DJ EAN
fille de notre estimé patron Monsieur Pierre Grandjean.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
132-787938

( 
\

N EUCHÂTEL Un soir, il n'y eut plus de lumière et dans le cœur
naquit le souvenir. *
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

' Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.
J'ai encore plusieurs choses à vous dire; mais
elles sont maintenant au-dessus de votre portée.

Monsieur Jean Held;
Madame Marthe Held, à Zurich;

| Monsieur et Madame Richard Sieber, à Zurich,

i Les familles parentes, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Stella HELD
née BAILLI F

leur très chère épouse, belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affection.
2000 NEUCHÂTEL, le 28 avril 1996

(Rue des Brévards 17)

'; Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
t̂ zo-iyjub

/ A
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Madame RÔsly KUHN
née DE BORTOLI

son époux et ses enfants expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine.
Les présences, les messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

/ A
A vous tous qui nous avez entourés lors du départ de notre cher

Pierre CONSCIENCE
nous vous disons merci. Merci pour vos témoignages de sympathie, votre présence, vos

i messages.

BEX ET MONT-ROLLAND, fin avril 1996. g,,.̂  ̂ i
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^_ MM* ,̂ ^. I .̂  ̂ — I xrC Â ^** ' | 8J4Q1 Winterthour, tél. 052/208 28 33. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. |

BUlU'"DDIHIS ! !fel3Bar Tout compris <8> HYUHDHI
ÏM

N
«
C
«f«

N
^

AJ5E!.REGJ?N.AUX!.Bîe,: See,and G«««9*' HYUNDAI-Center, Tel: 032/25 96 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 039/26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles,Tel: 038/47 17 57. Neuchatel-Sernères: Garage «Cher Georges", Georges Jeanneret, Tel: 038/31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, Tel: 032/53 50 88. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, Tel: 066/76 64 80. Lengnau: Central-Garage, Ernst Reubi Tel- 065/52 60 50Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tel: 038/66 13 55. Perrefitte: Garage Ugo Cassella, Tel: 032/93 52 25. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés -leasing, rapide et discret, Tel: 052/208 26 40. . . .
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Plate à la vapeur sous vide! Un procédé révolu-
tionnaire qui redonne un talent fou à la conserve. Moins de
4h après leur cueillette, encore gorgés de santé, ces délices du
potager sont cuits sans eau ni sel, un point c'est tout.
Autre talent: ces conserves-là sont deux fois plus
légères que les traditionnelles! Un nouvel idéal pour qui

y^ exige saveur et qualités intactes.

Haricots verts fins et extra-fins, carottes, maïs doux,
boîtes 4/4 et 1/2 en vente dans toutes les Migros

* 22 399358

A louer à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

3 appartements d'une pièce
au 2e et 6e étage.
Loyer Fr. 520- + Fr. 80-charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
? 039/23 17 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <f> 031/302 34 61 6 303981

woiim
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise
- Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la
gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction du tunnel de Sauges.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- excavation en souterrain 380000 m3

-excavation à ciel ouvert 59000 m3

- béton coulé 77000 m3

- béton projeté 11 000 m3

- béton préfabriqué 9000 m3

- ancrages passifs 35000 pièces
- acier 230 tonnes
- acier d'armature 250 tonnes
-étanchéité 125000 m2

- remblayage (matériaux d'excavation) 30000 m3

- grave de fondation 25 000 m3

- revêtement bitumineux 11 500 tonnes
-palplanches 4500 m2

- ancrages précontraints 160 pièces
Un émolument d'inscription fixé à Fr. 500-est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte
14.30.501.00

! Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au lundi 13 mai 1996, à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement et de préciser
qu'il s'agit du lot 2681.

Le chef du Département
P. Hirschy

28-48105 

I La Chaux-de-Fonds
' A louer pour date à convenir

appartement 1 pièce
5e, Fr. 550- + charges.
Equipé d'une cuisine et d'une salle de
bain modernes et rénovées, ainsi que
de deux armoires murales.
Renseignements et visites:
? 039/26 09 47 s.3oo644

LU La Chaux-de-Fonds
f£* Quartier sud
JJT à proximité de la gare

z E3ÏÏMEIIŒ21
Si} Comprenant:
Ĵ  4 appartements de 4 pièces

; 
 ̂ 4 appartements de 3 pièces

avec 2 balcons nord et sud chacun,
f n 3 garages et grand jardin.

; rlr*- - Possibilitédecréer4grandsappartements
de 7 pièces avec 4 balcons chacun en

' réunissant2appartementsàchaqueétage
et également 1 ou 2 appartements dans
les chambres-hautes.

: Idéal pour deux ou plusieurs familles.

espace & habitat
Tél. 039/23 77 77-76

132-787467

A louer tout de suite ou à convenir,
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer Fr. 1000.- + Fr. 150- charges.

4 vitrines dans le couloir
de l'immeuble

Loyer Fr. 30.- par mois.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<f> 039/23 17 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, / 031/302 34 61

[ 5-303979



Pour et contre Hollywood
Passion Cinéma rend hommage à Francis Coppola

Appelé a présider le jury du
prochain festival de Cannes,
le cinéaste américain Francis
Ford Coppola se voit ainsi
confirmé dans son rôle de ci-
néaste «de référence». Dans le
sillage de cette nomination
prestigieuse, «Passion Ciné-
ma» revient en neuf films sur
l'auteur d'Apocalypse Now.

Organisé par le Centre culturel
neuchâtelois, le Centre de
culture abc, Cinépel, Plaza Ci-
néma en collaboration avec
l'Union syndicale du canton de
Neuchâtel, ce nouveau cycle in-
titulé «Francis Ford Coppola:
pour et contre Hollywood» se
déroulera du 3 mai au 4 juin à
La Chaux-de-Fonds (aux ciné-
mas Plaza et abc) et à Neuchâtel
(au cinéma Appolo).
ORSON WELLES
Né en 1939, à Détroit, Francis
Coppola constitue tout un sym-
bole: chef de file de la bande des
«jeunes Turcs» (les Cimino, De
Palma, Lucas, Scorsese et autre
Spielberg) qui, dans les années
70, tentèrent de prendre les
rênes de l'industrie cinémato-
graphique américaine, Coppola
a entrepris une tentative pas-

«Rumble Fish», un film étourdissant
Au programme de Passion Cinéma. (sp)

sionnante pour ne pas subir le
sort d'un Orson Welles; rappe-
lons que l'auteur de Citizen
Kane (1941) fut mis au ban du
système hollywoodien qui ne
pouvait tolérer son indépen-
dance.

Comment un auteur de films
peut-il survivre à Hollywood?
Dès 1968, à la suite de l'échec de
son troisième long métrage, une
comédie musicale, Coppola

fonde sa propre société de pro-
duction, American Zoetrope,
pour conserver son indépen-
dance. Dans le même temps, il
reste ouvert aux propositions
des «Majors» tout en exigeant
sur la réalisation un contrôle ab-
solu (qu'il accentue en ayant re-
cours le premier au «contrôle vi-
déo»). Le succès inattendu du
Parrain (1972) commandé par
Paramount renforce sa crédibili-
té.

LE GRAND DÉFI

Coppola se croit alors assez fort
pour défier Hollywood: après le
triomphe de Apocalypse Now
(1979), il joue tout sur Coup de
cœur (1982), un film expérimen-
tal à gros budget. Ravie de
l'échec retentissant qui le met à
genoux (qui le force à vendre
aux enchères American Zoe-
trope), l'hydre hollywoodienne
le bat froid... Avec une énergie

incroyable, Coppola s'efforcera
de briser cette mise en quaran-
taine en mettant en avant son
savoir-faire indéniable.

Revendiquant son statut
d'auteur, Coppola constitue à
ses meilleurs moments une ver-
sion luxueuse de Godard: ainsi
qu'il le dit lui-même, tous ses
films, outre l'histoire qu'ils com-
muniquent au premier degré,
donnent à un second degré une
sorte d'instantané de leur met-
teur en scène: la trilogie des Par-
rain livre certes un portrait de la
mafia , mais renvoie surtout un
reflet des démêlés successifs qui
ont opposé Coppola à la toute-
puissante Hollywood. Cette
double lecture - qui fait de
Tucker ( 1988) le plus émouvant
des autoportraits - élève tous les
films de Coppola à un niveau de
réflexion captivant.
AU PROGRAMME
Outre la sublime trilogie des
Parrain, le terrifiant Apocalypse
Now, l'étourdissant Rumble
Fish, le drolatique Peggy Sue
s 'est mariée, le très subtil
Tucker, et le film-somme Dra-
cula, Passion Cinéma propose
aussi la reprise du documentaire
Au cœur 'des ténèbres (seule-
ment à l'abc) qui renvoie du
«système Coppola» une image
très éclairante.

Vincent ADATTE

CHIC'CHOC
La belle nostalgique

Jolie Madame
Balmain s'inspire des six-
ties. (sp)

Une bouffée de nostalgie,
des effluves évoquant
Deauville, les frous-frous
des belles robes couture, la
plage, le rêve d'évasion loin
des bruits et des rumeurs,
un certain art de vivre:
c'était dans les années cin-
quante, on oubliait la
guerre, on aimait la vie.
Pierre Balmain, le grand
couturier parisien, habille
aujourd'hui les poignets fé-
minins avec Jolie Madame,
montre fabriquée en Suisse
par le groupe SMH. Créé en
deux grandeurs, ce garde-
temps est recouvert d'une
glace saphir bombée et tail-
lée, sur boîtier rectangulaire
plaqué or, étanche à trente
mètres et attaché à un bra-
celet de cuir bleu. Chiffres
romains et arabesques du
plus bel effet garnissent le
cadran. (sg)

CINÉMA
«La dernière marche»,
de Tim Robbins
Samedi 13 avril 1996, nous
évoquions dans ces co-
lonnes les nombreuses
qualités du dernier film de
Tim Robbins, interprété par
Susan Sarandon dans le
rôle de Sœur Helen Préjean
et Scan Pean dans celui du
condamné à mort Matthew
Poncelet. La sortie du film à
La Chaux-de-Fonds ayant
été retardée, nous arrivions
trop tôt pour une partie de
nos lecteurs. Cette fois, «La
dernière marche» est bien
là. Par sa manière calme,
forte, souvent sereine mais
aussi claire d'aborder le
problème de la peine de
mort, ce film est aussi sé-
rieux et digne qu 'émou-
vant, fy/y)

• La Chaux-de-Fonds,
Corso;
Neuchâtel, Apollo 3

Distributeurs
soutenus

Conseil de l'Europe
et cinéma

Le fonds européen Eurirnages
va accorder environ 6,5 mil-
lions de francs à seize copro-
ductions européennes. La
Suisse participe à quatre de ces
coproductions. Six distribu-
teurs suisses ont obtenu une
aide afin que certains longs
métrages français, britanni-
ques, italiens et belges puissent
être projetés en salle. En outre,
le dernier film de Daniel
Schmid, «Le visage écrit»
pourra être distribué en Alle-
magne, grâce au soutien du
fonds européen. «Eurirnages»
a été fondé en 1988 afin de sou-
tenir et financer l'industrie ci-
nématographique européenne.
Le Conseil de l'Europe a ainsi
aidé 460 coproductions, (ats)

Œuvres
de Max Bill

19e Triennale
de Milan

Forum international pour le
design et l'architecture, placé
sous le thème «Identité et diffé-
rence», la 19e Triennale de Mi-
lan (jusqu'au 10 mai) accueille,
dans le pavillon suisse, des œu-
vres de Max Bill (1908-1994),
dans un parallèle avec des réa-
lisations d'architectes suisses
du courant minimaliste ou de
la «nouvelle simplicité» - dont
les duos Herzog & de Meuron,
Diener & Diener, Gigon +
Guyer. Max Bill avait obtenu
le Grand prix de la Triennale
de Milan pour la réalisation du
pavillon suisse en 1951. Maître
de l'art concret, peintre, sculp-
teur, architecte et designer, ce
Zurichois s'est distingué par
une recherche de la sobriété
des formes. (ats)

Horizontalement : 1. On le reconnaît à
son parfum. 2. Langage très mélangé. 3.
Une chose sans nom - Jeux solitaires -
Accord lointain. 4. Compagnon et confi-
dent - Arrivé sur la galère - Sève. 5.
Propos désobligeant - Fille de la rue.
6. Malaisé-On les voit arriver sur le tard.
7. Trois étranger - Note - Cité marocaine.
8. Muettes - Périphérie - Pronom per-
sonnel. 9. Divinité marine. 10. Avec lui,
on rabâche...
Verticalement : 1. S'il creuse un trou,
ce n'est pas pour son prochain... 2. Le fil
à la patte. 3. Un qui voit défiler beaucoup
d'argent - Etat asiatique - Deux de trop.
4. Point de saignée - Lettre grecque -
Sommet tessinois. 5. Prénom féminin -
Découvert. 6. Barque à rames - Viré. 7.
Un qui oblige à repasser - Fleuve - On fe-
rait bien la noce, avec elle.... 8. Pronom
personnel - Corps gras - Sigle romand.
9. Sacs à eau. 10. Un qui fait partie d'unesolution dans la prochaine édition SL|ite

Solution du numéro 836:
Horizontalement : 1. Aveuglette. 2. Sauna - Peul. 3. Sis - Frisée. 4. Artefact. 5. Ave - Ce. 6. Lice - Ere. 7.
Hirsutes. 8. Amélie - Ut. 9. Nu - La - Fier. 10. Truelle - Se. Verticalement : 1. Assaillant. 2. Vair - Mur. 3.
Eustache. 4. Un - Eveillé. 5. Gaffe - Rial. 6. Ra - Usé. 7. Epicé - Fe. 8. Test - Etui. 9. Tué - Crêtes. 10. Elevées
- Ré. ROC 632
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François Jullien, prix Rousseau
Salon du livre de Genève

Le prix Jean-Jacques Rousseau
1996 a été décerné à François
Jullien pour son livre «Fonder la
morale», paru chez Grasset.
Doté de 30.000 francs, ce prix
récompense un essai «portant
un regard aigu sur l'état du
monde». Agé de 45 ans, le lau-
réat enseigne la philosophie et
l'esthétique de la Chine classi-
que à l'Université Paris 7.

«Fonder la morale, dialogue
de Mencius avec un philosophe
des Lumières» met en dialogue
Rousseau et Kant avec Mencius
(ou Meng- Tzu), un philosophe
confucéen du IVe siècle avant
notre ère. Outre son poste à
l'université, François Jullien oc-
cupe les fonctions de président
du Collège international de phi-
losophie, de directeur de la re-
vue «Extrême-Orient - Extrême
Occident» et de directeur de la
collection «Orientales» aux
Presses universitaires de France
(PUF).

Le jury était composé des au-
teurs français et suisses Laure
Adler, André Brink, Iso Camar-

tin, Albert Jacquard, lauréat
1992, et Jean-Christophe Rufin,
lauréat 1994. Bronislaw Gere-
mek, cofondateur . de Solidar-
nosc et député polonais, Jean-
Philippe Rapp, journaliste à la
télévision romande et Erica
Deuber-Pauli, des affaires cultu-
relles de la Ville de Genève, en
faisaient également partie.
AUTRES PRIX
Par ailleurs, le Prix Jean-Pierre
Chuard 1996, doté de 2000
francs, a été décerné à Alexan-
dra Rihs, une ancienne stagiaire
de l'hebdomadaire «Construi-
re». Le jury a relevé la maturité
de la lauréate, ses qualités d'écri-
ture, son sens de l'approche
journalistique, ainsi que l'enga-
gement dont elle a fait preuve
pendant sa formation. Alexan-
dra Rihs a connu plusieurs expé-
riences professionnelles et vécu
six ans au Niger avant de se lan-
cer dans le journalisme. Le Prix
Jean-Pierre Chuard est attribué
chaque année depuis 1994 à un
stagiaire ayant suivi les cours et

obtenu le certificat du CRFJ
(Centre de romande de forma-
tion des journalistes). Il a été
créé en souvenir de l'ancien di-
recteur du centre, décédé en dé-
cembre 1992.

Enfin , le Prix Jean Dumur
(5000 francs), récompensant
chaque année des journalistes
suisses, a été attribué cette année
à Christophe Bûchi, un journa-
liste alémanique, pour la qualité
de ses enquêtes, la pertinence de
ses observations, son talent de
synthèse et son absence de parti
pris. Christophe Bùchi écrit
dans plusieurs quotidiens d'ou-
tre-Sarine et dans l'hebdoma-
daire zurichois Weltwoche. La
crise d'identifié que traverse la
Suisse et les soubresauts du ma-
laise entre Romands et Aléma-
niques donnent au prix 1996 une
valeur de symbole et d'encoura-
gement, selon les organisateurs.
En outre, ceux-ci ont voulu ré-
compenser un journalisme qui
privilégie l'analyse et l'observa-
tion.

(ats)
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Un télescope sonde le désert
Grande Muraille vue de l'espace

Des vestiges de la Grande Mu-
raille de Chine enfouis dans le
sable du désert depuis plusieurs
siècles ont été localisés par un té-
lescope spatial américain, selon
la NASA et des archéologues
chinois.

Les vues réalisées en avril
1994 au cours d'une mission de
la navette spatiale Endeavour ré-
vèlent par endroit deux tronçons
parallèles de l'ouvrage construits
à des époques différentes. «L'un
a été érigé pendant la dynastie
Ming, il est vieux de 600 ans.
L'autre a été construit sous la
dynastie Sui et remonte à plus de
1000 ans», précise Guo Hua-
dong de l'Académie des sciences
chinoise de Pékin. Ils s'étendent
sur une bande de 75 kilomètres
en plein désert de Chine à 690 ki-
lomètres à l'ouest de Pékin.

Des fouilles menées sur le ter-
rain par des archéologues chi-
nois ont confirmé l'existence des
deux murailles. Vues du sol, il
est difficile d'imaginer que ces
ruines font partie du célèbre ou-
vrage long de 3000 kilomètres

dont la construction fut entre-
prise au troisième siècle avant J.-
C. pour protéger le pays contre
les invasions des «barbares du
Nord».

«La partie de la muraille
proche de Pékin a toujours été
entretenue, alors que plus à l'in-
térieur du pays elle tombe sou-
vent en ruine. Il est vrai que
dans cette zone, elle a été cons-
truite avec de la boue et de la
terre et non avec des blocs de
pierre», souligne Jeffrey Plaut,
du laboratoire de propulsion
par réaction de la NÀSÀ à Pa-
sadena.

Le radar à imagerie spatiale
«C/X-band Synthetic Aperture
Radar» qui a permis cette dé-
couverte est capable de déceler
des ouvrages sous la végétation
ou le sable et a notamment été
utilisé pour étudier des ruines de
la cité d'Angkor au Cambodge,
chercher la ville perdue d'Ubar
dans le sultanat d'Oman, ou en-
core des tronçons de la route de
la Soie dans le nord-ouest du dé-
sert de Chine. (ap)
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Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 169

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Il avait attendu jusqu'à 22 heures,
mais elle n'était pas réapparue. Il
voulait réellement lui parler. Les au-
tres fois, il lui en avait voulu de s'être
montrée si désagréable avec lui.
Quelque chose lui avait semblé im-
portant l'autre jour , mais ça lui

échappait maintenant. Il se deman-
dait s'il s'en souviendrait à nouveau.

Il enfila l'uniforme du service de
l'entretien. C'était épatant de porter
un uniforme, vous n'aviez pas un sou
à débourser sur les vêtements de tra-
vail.

Lorsque Vince arriva à son bureau
mercredi matin, sa secrétaire avait
noté un message de Darcy Scott.
Darcy avait passé la journée à tra-
vailler sur différents projets en ville,
mais elle voulait lui faire savoir
qu'Erin avait probablement répondu
à une petite annonce commençant
par «Aime la musique, aime danser».
C'était sans doute le genre d'annonce
auquel avaient répondu les autres
disparues, pensa Vince.

Retrouver les auteurs des petites
annonces était un travail ardu. Le
type qui voulait cacher sa véritable

identité pouvait falsifier quelques pa-
piers, ouvrir un compte bancaire, et
prendre unnuméro de boîte postale
où magazines et journaux lui expé-
diaient les réponses. Pas de nom. Pas
d'adresse domiciliaire. Les services
des boîtes postales offraient le secret
professionnel à leurs clients.

La recherche promettait d'être
longue. Mais cette petite annonce lui
rappelait quelque chose. Il joignit ses
enquêteurs au téléphone. Le filet se
resserrait sur Doug Fox, également
connu sous le nom de Doug Fields.
Le dossier établi sur lui par l'agence
Harkness était une véritable aubaine.

Fields sous-louait l'appartement
depuis deux ans, depuis l'époque de
la disparition de Claire Barnes.

Joe Pabst , le détective de Hark-
ness, s'était installé à une table près
de Fox au SoHo. Il était clair qu 'il
avait rencontré la femme qui l'ac-

compagnait par une petite annonce.
Il lui avait donné rendez-vous

pour aller danser.
Il avait un break.
Pabst était certain que Fox possé-

dait une sorte de planque quelque
part. Il l'avait entendu dire à la spé-
cialiste en affaires immobilières qu'il
avait une petite maison où il aimerait
bien l'emmener.

Il se faisait passer pour un illustra-
teur. L'intendant du London Ter-
race avait eu l'occasion d'entrer dans
l'appartement de Fields et disait qu'il
était rempli de dessins, des dessins
vraiment bons.

Et il avait été interrogé durant
Venquête concernant la mort de Nan
Sheridan.

Mais c'était une preuve indirecte,
se rappela Vince. Fox plaçait-il des
petites annonces, y répondait-il , ou
faisait-il les deux à la fois? (A suivre)
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— GARANTIE 12 MOIS —
ALFA ROMEO
33 1.7ieABS0LUTE 92.11 • 8 900
75 2.0 TS, to 90.06 7 900
155 2.0 TS 16V SUP. clim..
prédi. radio 96.01 28 500

Nous o^̂ S^c^A* ̂ pî
CITROËN
AX11 FIRST 92.00 7 600
AX14TZ 89.06 6 300
AX15TRD 96.03 12 900
ZX 1.4 Avantage 93.07 10 400
ZX 1.4 BK, clim., RK7 94.03 14 800
BX19TRI 88.01 3 900
BX19TZD 92.03 9 800
B X 1 9 T R I BK 89.04 6 800
XANTIA 1.8 SX 94.04 18 500
XANTIA 1.8 HARMONIE 95.03 24100
XANTIA 2.0 VSX. clim . cuir, RK7 93.11 24 900
XANTIA VSX 16V 93.05 20 500
XM 2.0 Ambiance, aut., RK7 91.05 14 500
XM V6 AMB, cl., chaut, RK7, cuir 93.06 29 800
XM V6 AMB, aut., cl., RK7, tempomat 90.07 14 900
XM V6AMB. BK. clim. 93.04 29 400
EVASION 2.0 SX CT 96.01 31 000
JUMPER 31 MH 2.5TD 95.08 29 500
FIAT
Tempra 2 0IESX aut..TOE,ABS, RK7 93.01 15 500

Le samedi: ^^<̂ S^ifl %

,..,:fi...;si,. .:,. :.i .
HYUNDAI
Pony 1.51 LS Cool Magic, clim. 94.04 11 900
Scoupe 1.5 LS cpé, aut. 92.12 11 500
LANCIA
Dedra 2.0 IE 91.04 13 800
MAZDA
626 2.0i 16V 4WS. clim . to. 88.06 10 900
MERCEDES-BENZ
190 D 2.5, aut. 91.05 21500
E 220, aut., ASD 94.08 35 000
E 260. aut. 87.06 '14 500
300 E 4 Matic. aut. 93.02 46 500
NISSAN
MICRA1.3 S 93.12 11 600
MICRA1.3 SU.aut. 96.01 18 400
200 SX ABS. clim. 94.04 28 500
Sunny 1.6 SLX 90.05 6 900
Sunny 1.6 Trend 90.04 8 300
Primera HB SLX. alu, béquet arr. 94.09 21 500
Primera SU S. kit bois, clim, RK7 94.05 17 800
Primera GT. clim., alu 95.02 25 900
Maxima 3.0 aut.. ABS. cuir, clim.,
CC, RK7 92.06 20 900
Terrano V6 4*4. pare-buffle,
rétro éJec. : .. . ,- ., nr, . 89,03 <À 13,900,
OPEL
Kadett GSI 16V. to. 91.07 .11800
Calibra V6 aut. Diamond, cuir 95.01 31 500
Vectra 1.6 GL 94.01 15 200
Oméga B 2.0 16VGL,aut . ABS 96.01 27 600
PEUGEOT
205 GT, to 89.08 7 500
405 SRI II , RK7 93.05 16 500
RENAULT
21 TXI 90.05 9 800
Espace 2.2 Alizé, clim. 94.05 25 500
SAAB
900 SE 2.0i 16 TU, ABS 94.04 31 500
SUBARU
VIVI0 4WD 95:07 11 800
Justy 1 2i 4WD 92,05 9 900
Impreza 1.8. aut . ABS, to 93.11 16 600
Legacy 2.2 Sedan 95.02 26 500
Legacy 2.2 SST. clim., alu 93.08 21 600
Legacy 2.2 SST. aut. 90.07 .13 600
E 12 Wagon 95.12 18 700
TOYOTA
Carina ES, clim. 93.03 < 19 500
Starlet 1 3 XLI. aut. 94.06 12 800
Corolla WG XLi 4WD, to, RK7 94.09 17 900
VW
Passât 1.9TDI, clim..RK7,
ph.anti-br , alu 94.07 26 800
28-49058 ____^™„

Ouvert également le samedi
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Cours intensif CAO/DAO
formatiez

du 20 mai au 27 septembre 1996

_s$WÊf a-- H Autodesk.
'WvJArj jî Tarn Tralnlng Center

Séance d'information : le 6 mai à 10:30

formatiez
av. Léopold Robert 42

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22.11.43 - Fax. 039/22.11.44

PRISE EN CHARGE POSSIBLE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE SOUS
CERTAINES CONDITIONS

( contactez l'Office de l'emploi ) 22 40609s I

Si vous cherchez un emploi , faites
travailler le spécialiste: L'annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Cherche dans ÉDIFICE ANCIEN,
DEUX OU TROIS PIÈCES, environ Fr.
800-, au plus tard juillet. Jean-Luc
038/53 5315,039/22 61 10,
022/739 1466 28-48328

Le Locle, tout de suite, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 4% PIÈCES, avec
cheminée et tout confort. 0 077/37 28 31

28-48500

La Chaux-de-Fonds, bel appartement
attique 180 ma, 4 chambre à coucher, sa-
lon-salle à manger, balcon, vue, très grande
cuisine agencée avec cheminée. 2 WC sé-
parés, 2 salles d'eau, place de parc.
Fr. 2200.- charges comprises.
g 077/37 43 59 28.49112

A saisir, BEAU 3 PIÈCES, très bien situé,
Fr. 160000.-. 0 039/24 26 60 132-787030

Les Frètes, PETIT STUDIO meublé, indé-
pendant, confort, jardin, Fr. 240.-/mois.
g 039/321310 132-787279

A louer, MAGASIN, Serre 3, La Chaux-
de-Fonds, centre ville, environ 60 ma + dé-
pendance. Tél. 039/28 34 35 ou
039/24 11 30 132-787362

A vendre, 3 STUDIOS, Paix 19. Ecrire
sous chiffre R 132-787532 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FpndS. 132-787532

A louer. Jardinière 111, APPARTEMENT
DE 4% PI ËCES, cuisine agencée y.c lave-
vaisselle, mansardé, lumineux, jolie vue,
balcon, ascenseur, libre dès le 01.06.96 ou
à convenir, 0 039/23 26 55 132-787557

A louer. Nord 165, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Loyer avantageux: Fr. 507.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
g 039/23 26 55 132-787555

A louer. Puits 18, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES. Loyer avantageux: Fr. 572.- +
charges. Libre tqut de suite ou à convenir.
g 039/23 26 55 132-787572

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES
DANS FERME, 0 039/31 82 50 dès
20 h 00. 132-787688

Bonvillars VD, MAISON MITOYENNE
DU 15e SIÈCLE, rénovée, années 70, 6
pièces, cuisine habitable, carnotzet, ter-
rasse, 186 m2, Fr. 450000.-.
0 024/71 1615 132-787742

A louer, 2% PIÈCES, 65 m2, avec balcon,
rue du Nord. Libre 1er mai.
Tél. 039/26 87 84 132-787760

Cherchons LOCAL INSONORISÉ avec'
WC, petite cuisinette, 80 m2, dans sous-sol.
Ecrire sous chiffre 0132-787761 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FOndS. 132-787761

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE DE 5 APPARTEMENTS + 1 ATE-
LIER. Prix Fr. 820000.-. 0 039/2613 26.
Natel 079/240 24 60 132 737794

A vendre à La Chaux-de-Fonds, IMMEU-
BLE DE 3 APPARTEMENTS AVEC 3
GARAGES. Prix Fr. 740î)00.-.
0 039/26 13 26 Natel 079/240 24 60

132-787795

/4GENCE/HENT /.;
Conception et /
personnalisation /
de votre cuisine . / ; '*,'**»*.calnn &/' ''•' '> Cutanés

l u  -1 -W Saïe» de bains
VOtre budget £/:¦ Armoires
Dépositaire RLflD / „„-L "m m " "!!* / Village des artisans

/ Bd des Eplatuies 46f
¦ / 2300 Là Chaux-de-Fonds
y.V .'•-' Tél. (039)266353

MATTRE OFTICIEN

La mini
A louer a St-Imier, BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, salon: pou-
tres apparentes et cheminée. Fr. 820.- +
charges, g 039/41 19 44 132.737799

Vend BELLE FERME, rénovée, sur 11
ares de terrain à Amancey, Doubs (France).
SFr. 271 000.-. A partir du 11.96.
g 0033/67 86 82 66 132-787307

A louer â La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 8 PIÈCES, avec ascenseur, si-
tuation centrée, immeuble avec cachet.
Tél. 089/240 42 24 132-787816

Cherche à acheter PETIT IMMEUBLE
AVEC JARDIN, situation calme et enso-
leillée. Discrétion assurée. Faire offre sous
chiffres W 132-787843 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle. 132-737843

A louer tout de suite, centre ville, STU DIO,
Serre 99,4e étage. Tél. 039/23 44 21,
le matin, 132-737851

A louer. Le Locle, 2% PIÈCES NEUF.
0 039/31 17 88 132-787834

A louer au Locle, GRAND 3% PIÈCES
avec cuisine agencée, salle de bains, pou-
tres apparentes, jardin. Rénové.
0 039/23 33 77 132-737912

Urgent, cause départi A vendre au Locle,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
3% PIÈCES, 106 m2, complètement équi-
pé. Prix: Fr. 220000.-. 9 077/36 70 33

132-787923

A louer, La Chaux-de-Fonds, date à conve-
nir, JOLI APPARTEMENT 2%
PIÈCES, cuisine agencée habitable, situa-
tion calme. Tél. 039/24 22 53 dès 19 h. !

132-787926

A louer APPARTEMENT REZ 1 PIÈCE,
meublé ou non + cuisine, douche, toil. sép.
Fr. 400.- + Fr. 60.- charges. Quartier Char-
rière. Tout de suite ou à convenir.
0 039/28 29 75 132-787940

A vendre TRIPLEX 208 m*, salon-salle â
manger, 6 chambres, garage. Fr. 440 000.-.
0 039/28 23 38 132-737944

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
mezzanine, super sympa, mansardé, en bois
clair avec poutres, lave-vaisselle. A visiter.
0 039/28 9827 132-787955

EVOLÈNE/VS, 1380 m, logements de va-
cances. Toutes périodes. 0 027/8313 59

36-326636

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nettes ou appartement, dès Fr. 22.- par per-
'sonnel. 0 091/606 41 77 24-ioi4S4

Chaque 1 er lundi du mois de 14 h. à 16 h
CONSULTATIONS JURIDIQUES du
Centre de liaison, sans rendez-vous à l'OR-
TIE, 1, rue du Puits, La Chaux-de-Fonds,
entrée rue du soleil. 28-40577

DIVORCER AUTREMENT. Le MCPN
soutien et conseille les parents en difficulté,
dans l'intérêt de leurs enfants. Case postale
843,2001 Neuchâtel. 0 038/31 12 76.

28-42647

Urgentl Cherchons VENDEUR(EUSE).
pour le marché de La Chaux-de-Fonds, le
samedi matin. 0 038/53 67 95 le soir.

132-787750

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE. 0 039/26 7312 132-737312

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU REPASSAGE. 0 039/26 86 25

132-787892

"=" B (» a m Y^ï «—•• Au. Léopold-Roberl S
3 ïl « ï"î 5 23M Lu Chaux-ile-Foiuls

M- •% 4^-*̂ ',"-' Tél.: 039 28 SU 28lnf.rn1.U4u. I ornj.Hon H Cm.m

Formation - Vente - Maintenance

PENDULES NEUCHÂTELOISES, mor-
biers anciens révisés, fontaines absinthes.
g 038/65 13 45 23-49069

ABONNEMENT PLEINE FORME pour
4 mois. 0 039/321514 132-737515

CYCLOMOTEUR et VÉLO dès
Fr. 100.-. Accordéon, trompette, orgue.
0 039/26 77 10 132-737753

SALON ROSET, TOGO gris, 3 pièces,
état neuf, cédé Fr. 3900.-. 0 039/28 48 93

132-787802

Pour bus: CHAMBRE RELEVABLE,
rigide, 2,40 m sur 1,40 m, couchages 3-4
personnes. 0 039/23 08 94 132 737304

Urgent, SALON DANGLE, 6 éléments,
bas prix. Tél. 039/53 15 30 132-737376

SALLE À MANGER, sculptée main, com-
prenant: buffet de services, table à rallonge,
banc d'angle et 3 chaises. Le tout Fr. 500.-.
0 038/4419 09 entre 7 et 8 heures.

132-787916

TABLE SALON, marbre. Neuve
Fr. 2000.-, cédée Fr. 500.-. 0
039/31 45 94 dès 16 heures. 132-787953

Corcelettes/Grandson CARAVANE sur
emplacement camping. Toute équipée.
Fr. 9500.-. 0 024/61 18 61 195.736252

Cherche ENSEIGNANT(E) pour prendre
cours de français. 0 039/28 03 55

132-787875

ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN (cou-
rant faible et courant fort), cherche travail.
Ecrire sous chiffre P132-787413 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
FondS. 132 787413

Ouvrier frontalier 50 ans, cherche entreprise
ayant besoin d'une personne de confiance,
MAGASINIER, CHAUFFEUR, COM-
MISSIONNAIRE, responsable. Ecrire
sous chiffre H 132-787850 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-787850

Cherche emploi comme CHAUFFEUR,
LIVREUR, MANOEUVRE, etc.. Libre
de suite. 0 039/28 8213 132-737932

A vendre NISSAN CHERRY TURBO
1.51, blanche, 105000 km, toutes options.
0 089/240 57 46 132-737158

MAZDA 323 F 1800, rouge, 09.91,
76 000 km, jantes alu, toit ouvrant, etc..
Fr. 9500.- à discuter. 0 039/31 40 32
après 18 heures. 132-737344

A vendre JEEP CHEROKEE, turbo, die-
sel, 1987, Fr. 7000- dans l'état. !
0 038/53 59 26 132-737855

Pour bricoleur, GOLF GTI 1.8i. Au plus
offrant. 0 039/28 50 37 (à midi).

132-787930

A vendre cause départ, MAZDA 626,
1993, toutes options, avec 4 pneus d'hiver,
40000 km, Fr. 4800.-. 0 039/26 95 49
iVflnafiV 139.7n7a.iR



Envers et malgré tout
Les Journées du théâtre - Theatertage 1996 à La Chaux-de-Fonds

Quand les «Journées du théâ-
tre» ou «Theatertage 1996»
s'affichent sous le label «Le
pont», c'est pour poser quel-
ques questions essentielles,
auxquelles il est difficile de se
dérober. Elaborées du 6 au 12
mai, les «Journées» se dérou-
leront à La Chaux-de-Fonds,
selon quatre axes: un sympo-
sium, des ateliers, un choix de
spectacles et la préparation
des «Jeux républicains» com-
me projet plurilingue pour
1998.

La manifestation est organisée
conjointement par les associa-
tions VTS (Vereinigte Theater-
schaffende der Schweiz) et BA-
SIS (Bureau des Arts de la scène
des indépendants suisses).

Le Rôstigraben, est-ce une
réalité ou un mythe? Aux pro-
blèmes les plus importants du
XXe siècle - relations avec l'Eu-
rope - les différentes régions du
pays apportent des réponses dif-
férentes, si différentes qu'elles
conduiront au conflit, si 1 on ne
maîtrise pas la situation. Les
gens du spectacle entendent
prendre leur destin en mains.
Les <Journées du théâtre 1996»
représentent le début d'une ré-
flexion sur la situation des arts
de la scène en Suisse, pays pluri-
lingue, et ailleurs. Elles visent à
dépasser les actions menées jus-
qu'ici à l'intérieur des frontières
linguistiques ou culturelles. Les
échanges entre les villes, les ar-
tistes, sont très souvent le fait
d'initiatives individuelles, celles-
ci sont trop rarement soutenues
et encore plus rarement encou-
ragées "à durer. Les institutions
actuellement en place sont-elles
efficaces? Quelles sont leurs li-
mites? Sont-elles capables de
propulser de nouvelles structu-
res?
LE SYMPOSIUM
Les débats sont ouverts au pu-
blic (traduction simultanée).
Trois questions, une par débat,
seront posées aux participants.
Premier débat: «Naissance
d'une tradition». Partant de
l'hypothèse qu'il n'existe pas,
actuellement, de théâtre com-
mun, serait-il fécond d'imaginer
des structures d'échanges utili-
sant les potentiels de toutes les
régions linguistiques?

Thomas Hùrlimann, auteur
dramatique, Martine Paschoud,
directrice du Théâtre de Poche,
Genève, Gilbert Musy, auteur et
traducteur, Jean-François
Rohrbasser, Affaires culturelles
de la Ville de Genève, Jean Grâ-
del, secrétaire de Pro Helvetia,
Bernard Liengme, auteur, Urs
Bircher, régisseur et Philippe
Macasdar, organisateur, pren-

«Contre», par le Théâtre «Spirale» de Genève
Sans pathos, la pièce démontre l'horreur de la dépendance
aux drogues. (Jean Mohr-sp)

dront part à ce débat, au Tem-
ple-Allemand, samedi 11 mai,
15 h.

Deuxième débat: «Structures
d'échanges culturels». Afin de
favoriser l'ouverture, quelles
structures doit-on mettre en pla-
ce?

Christian Schmid, metteur en
scène, Gérald Berger, Affaires
culturelles du canton de Fri-
bourg, Jean-Pierre Ballenegger,
Département de l'Instruction
publique du canton de Genève,
Martin Dreier, Schweizerische
Theatersammlung, Daniel Jean-
net, Centre culturel suisse à Pa-
ris, Niggi Ulrich, Kanton Basel-
Landschaft, Laurence Boegli,
Office fédéral de la culture, Hu-
gues Wùlser, Affaire culturelles
de La Chaux-de-Fonds, partici-
peront à ce débat, au Temple-
Allemand, dimanche 12 mai,
10 h.

Troisième débat: «Prophète
en son pays». Beaucoup d'ar-
tistes choisissent aujourd'hui de

travailler à l'étranger. Que fau-
drait-il entreprendre pour en-
courager leur retour au pays.
Quelles sont les entraves à l'épa-
nouissement du travail artisti-
que en Suisse?

Hans Ammann, directeur du
théâtre de Fribourg-en-Brisgau,
Allemagne, Dicter Bitterli, met-
teur en scène, Gisèle Sallin, met-
teur en scène, Roland Amstutz,

comédien, Paris, Urs Bihler, co-
médien, François Rochaix, met-
teur en scène international, Pe-
ter Schweiger, intendant, André
Steiger, metteur en scène, Ber-
nard Bengloan, auteur, anime-
ront ce débat, au Temple-
Allemand, dimanche 12 mai,
14 h 30.

Les (Journées du théâtre
1996» n'auront de sens que si
elles constituent un premier pas
vers une collaboration plus ré-
gulière. Il faut comprendre le
terme «rapprochement» comme
l'expression d'une nécessité de
se rencontrer tout en définissant
les différentes étapes de cette ap-
proche. L'urgence de s'engager,
ensemble, par-dessus les fron-
tières linguistiques et culturelles,
d'une manière coordonnée,
pour le 150e anniversaire de la
Confédération en 1998, fait son
chemin. «Les Jeux républicains»
sont sur orbite.

Denise DE CEUNINCK
• La Chaux-de-Fonds, 6-12 mai

Spectacles au programme
«Contre» par le Théâtre Spi-
rale de Genève, compagnie
fondée par Patrick Mohr et
Michèle Millner. «Contre» est
dédié à un ami mort d'over-
dose et à tous ceux qui se dé-
battent, empêtrés dans les ser-
vitudes de la toxico-dépen-
dance. C'est un cri de révolte
face à une situation insuppor-
table, face à l'hypocrisie d'une
société qui s'engraisse avec
l'argent du trafic des drogues
et leur déclare une guerre ab-
surde et désastreuse. Patrick
Mohr a écrit les textes et as-
sure la mise en scène. La pièce
est jouée par cinq comédiens et
quatre musiciens, tous profes-
sionnels, tous époustoufiants
par leur virtuosité, leur poly-
valence, la sensibilité, la préci-
sion (Temple-Allemand, lundi
6 mai, 20 h 30).

«Schildkrôtentrâume» par le
Theater Spilkischte de Bâle.
La pièce a été choisie spéciale-
ment pour la circonstance.
C'est-à-dire que les éventuels
problèmes de langue, n'existe-
ront pas (Temple-Allemand,
mardi 7 mai, 20 h 30).

«1337, Déjeuner sur l'her-
be», par le Teatro Sunil de Lu-
gano, une compagnie connue
pour son approche anthropo-
logique du théâtre. Sunil a dé-
veloppé une pédagogie du
clown, une conception du
théâtre comme dimension oni-
rique. Abandonnant le nez
rouge, Sunil a cherché à dé-
couvrir la valeur initiatique de
la figure du clown. La décou-
verte que chacun fait de sa
propre vision du drame est,
pour Sunil, le chemin qui dé-
passera le stéréotype.

«1337 Déjeuner sur l'her-
be», c'est l'histoire tragicomi-
que de deux amis qui ont gran-
di ensemble et se retrouvent
après de nombreuses années
de séparation, deux person-
nages vêtus de blanc dans un
espace temporel non détermi-
né. Les deux amis évoquent les
passions communes, ils revi-
vent de façon clownesque, le
tragique de leur vie. Ds écha-
faudent de nouveaux projets,
font des rêves... (Temple-Alle-
mand, jeudi 9 mai, 20 h 30).

«Le Papalagui» par le col-
lectif NUNC de Lausanne.
«Le Papalagui» (traduction le
Blanc, le Maître), a été publié
en 1921, en Allemagne, par
Erich Scheurmann, peintre,
qui vécut aux îles Samoa de
1914 à 1916. Rentrant en Alle-
magne, Scheurmann est pro-
fondément choqué par l'hor-
reur de la guerre. Il publie les
discours d'un «sauvage», pour
remettre en question une so-
ciété dite civilisée. Le texte est
composé de neuf chapitres qui
abordent chacun un aspect de
la vie en Europe. L'un traite de
l'habillement, l'autre des habi-
tations. Le troisième parle de
la consommation, de la profu-
sion de choses, présentées
comme indispensables au
bien-être. Suivent d'autres
chapitres sur le manque de so-
lidarité, sur les messages de
paix, dispensés par les mission-
naires aux îles Samoa, et la fo-
lie meurtrière qui s'est empa-
rée de l'Europe lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Pétil-
lant, tomque et hautement
salutaire, «Le Papalagui»
bouscule joyeusement les ta-
bous. Sous l'œil sagace d'un
«sauvage», la civilisation de
l'homme blanc en prend un
bon coup (Théâtre abc, ven-
dredi 10 mai, 20 h 30).

«Le Dibouk» par Urs Bihler
et Marianne Goldschmidt de
Bâle. Il est des pièces qui bali-
sent l'histoire du théâtre com-
me des légendes: «Le Dibouk»
est de celles-là. Elle connut sa
représentation inaugurale au
Théâtre juif de Moscou en
1920 et sa réputation, depuis,
se répandit par le monde. C'est
que son auteur, An Ski, en re-
cueillant de vieux récits popu-
laires a su capter la tradition
juive. L'histoire notamment
du jeune talmudiste Hanan qui
rêve d'épouser Léa, fille du
riche Sender. Ce dernier refuse
qu'elle épouse son soupirant,
qui en meurt. Mais Hanan
aura sa revanche: son âme, le
Dibouk, prendra possession
de la jeune fille qui lui était
destinée... (Temple-Allemand,
samedi 11 mai, 20 h 30).

(ddc)

Les ateliers
Réservés aux profession-
nels de la scène, les ate-
liers auront lieu chaque
matin à Beau-Site. Les
compagnies se présente-
ront les unes aux autres,
donneront un aperçu de
leurs méthodes de travail,
(entraînement, improvisa-
tion, direction d'acteurs,
lectures, etc.) Seront pré-
sents le Théâtre de la Pou-
drière, fondé en 1970 à
Neuchâtel, le Théâtre Spi-
rale, fondé en 1990 à Ge-
nève, le Teatro Sunil, fon-
dé en 1983 à Lugano, le
Théâtre pour le moment,
de Berne, dirigé par Do-
minique Bourquin, Daniel
Kayser, metteur en scène à
Lucerne. (ddc)

Les films

Outre le symposium, les
ateliers et le programme
scénique, les Journées du
théâtre proposent égale-
ment le visionnement de
deux films, «Le visage
écrit», de Daniel Schmid
et «Au beau milieu de l'hi-
ver», Kenneth Branagh. Ils
seront présentés dans nos
pages Magazine en temps
voulu. (sg)

JOURNÉES
DU THÉÂTRE

tel. 038/246 182 - fax 038/251 674̂ -CI

port de le ville ch-2000 neuchâtel
Jocation de bateaux pour chacun
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programmeur/régleur Nto>/i

I
sur centre d'usinage CNC |
«dernière génération» .

! CFC de mécanicien ou maîtrise fédérale. {
' Ce poste très pointu exige d'excellentes connaissan- _

I
ces en programmation et mise en train sur centres
CNC performants, avec commande NUM 1060 ou I
équivalent. ¦

I L e  candidat correspondant à ce profil, assumera la
tâche de responsable d'équipe.
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Pour tous renseignements M. FORINO attend votre I
appel. il

. (ffO PERSONNEL SERVICE 11
I \S*& Placement fixe et temporaire *

Société Khyopse SA, Pub Le
Sphinx, Nouveau Pub Phénix.
Restaurant Le Casino, cherchent

• 3 barmaids
• 1 serveur
• 1 cuisinier
• 1 pizzaiolo

Téléphoner dès 15 heures au
039/31 85 98, 089/210 76 74

132-787887

-̂> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies. 
Publicité intensive/ Publicité par annonces

Recherche

collaborateur
expérimenté

dans l'établissement de soumis-
sions et métrés
Connaissances requises: Maîtrise du
CAN 2000 sur informatique,
veuillez transmettre offre et docu-
ments usuels à:
Villatype Fontainemelon SA
Châtelard 9, 2052 Fontainemelon
9 038/53 40 40f »>,., , "»-~-~ 28-49033

I A||1IC0T lo ioudl soir de 18h à 20h
VVIlHI Is samedi de 10hàl2h et 14h à 16h
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EQUIPEZ-VOUS DE LA
TETE AUX PIEDS AJPRIX

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

agent de méthodes
pour notre unité de production de
La Chaux-de-Fonds.
Préférence sera donnée à un candidat
ayant des connaissances en informatique
et maîtrisant les langues.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Faire offre détaillée sous chiffre
Y 22-405780 à Publicitas, case postale

I 
3540,1002 Lausanne 2. 22-405780

/^§\ Pro tect' Service
11 B̂ j f) Intervention-Surveillance 039/284 285
V^U- ĵiy Afin de compléter notre effectif nous recherchons
N̂ X 1 agent de sécurité à temps complet

Profil souhaité: - accepter le travail de nuit et de week-end
selon un planning

-avoir un casier judiciaire vierge
- excellente présentation
- bonne culture générale
-avoir une bonne condition physique
- nationalité suisse ou permis C
- être âgé de 25 à 45 ans
-avoir un permis de conduire

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres avec les documents
usuels à Protect'Service, 1, rue de l'Etoile, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou prendre contact au 039/284 285 pour de plus amples
renseignements. 132.787B66

L'annonce, reflet vivant du marché |

Vincent /("̂ alabrese

Poésies Mécaniques
Recherche des
HORLOGERS COMPLETS
Vous êtes passionnés par votre métier.
Nous proposons un travail très varié
dans notre atelier.
Nous attendons vos offres ou télépho-
nez chez:
M. V. Calabrese, Bd de Grancy 19a,
1006 Lausanne, / 021/617 08 34

22-406118
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mU mû mt Eau de Toilette 1 : QiHeÊ ÊO, -+Te="3.20

& "" H*l* I ¦ --r» W jfliiÉr W àmwÊ ¦ .100ml I |̂ ^̂ ^̂ ^< n I

Direction de la justice, des affaires
communales et des affaires ecclé-
siastiques du canton de Berne

L'Office des assurances sociales et de la
surveillance des fondations du canton
de Berne cherche pour le 1 er juin 1996
un(e) jeune

employé(e) de commerce
pour le traitement des dossiers relatifs à
la surveillance des fondations au sein de
notre service de révision.

Notre collaboratrice francophone quitte
la Suisse allemande et nous aimerions à
nouveau offrir la possibilité à une jeune
collaboratrice ou à un jeune collabora-

is . teur de langue maternelle française de
RaftftH perfectionner ses connaissances d'alle-
[5̂  I mand en 

travaillant essentiellement
NJB] dans cette langue.

¦̂ ¦¦ M Vous serez appelé(e) à saisir au moyen
d'un ordinateur personnel (WinWord),
sur la base de manuscrits, la correspon-
dance relative à l'approbation des
comptes annuels et à procéder à la fac-
turation informatique y relative, ainsi
qu'à surveiller la réception des docu-
ments et, le cas échéant, à envoyer des
lettres de rappel. Par la suite, répondre
au téléphone fera aussi partie de vos
tâches.

La titulaire actuelle du poste, Mlle Ma-
nuela Mérillat, (9 031/633 76 73)
vous fournira avec plaisir des renseigne-
ments supplémentaires.

Veuillez adresser votre candida-
ture manuscrite accompagnée des
documents usuels jusqu'au 13 mai
1996 à M. Fritz Steiger, chef de
l'Office des assurances sociales et
de la surveillance des fondations,
Gerechtigkeitsgasse 12, 3011
Berne.

5-304704

Feu: 118

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. Çj

Nom 

Prénom 

Rue No j

NPA/Domicile 

Dote de noissonce Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour j
l'examen de cette demande et pour la ZEK. '.

Adresser à Banque Procrédit , Av. L-Robert 25, 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45-18.00 heures) ou téléphoner au 

'¦ ° fl* '¦VfrrB !• ¦ wM

I X^crédtt 4
Pour un crédi de Fr. 5000.- p. ex. ov« un intérêt onnue} eFftctif de 13,9 % lofai des fn» de fi. 363.4C pour 17 moK
(Hxjkrjtiore légales selon fort. 3 lettre I de b LCD), fie crédit a b nworrmalai est interdrt brsqu'tl a pour effet de -i
provoquer b surendettement de l' emprunteur • (selon Loi sur b poe» du commette du Canton de Newhôtel)

JÊff L̂w Quartier des Arêtes
mwf^mwr Après 

le 
succès 

de la 
première

m̂ Çj T̂  ̂ étape «A» nous démarrons la
%jr  ̂ vente sur plans du 2e groupe «B»

Splendides villas mitoyennes
de 5Vz pièces

• séjour avec canal pour cheminée
E • cuisine complètement équipée
• 2 salles d'eau complètes
• 3 chambres à coucher
• 1 grand disponible (chambre ou studio)
• terrasses + jardin
• abris, réduit, local chaufferie
Prix dès Fr. 2647.- au m2
soit dès Fr. 405 OOO.- + terrain et garage.
Entrée en jouissance, printemps 1997.
Finitions au gré du preneur. s

J to

I Conception et réalisation û̂ h à
H I Financement personnalisé par notre système exclusif
H CCI (coopérative de cautionnement immobilier)
M ' + LPPE ou par aide fédérale
H Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
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À VENDRE
APRÈS CESSATION D'ACTIVITÉS

DE LA MAISON
SCHLUEP-SCHERRER AG

BIENNE
- 5 tours SCHAUBLIN 102 N sur établi
-2 perceuses ACIERA 22 VA
-tatlûteuseTACCHELA
-7fraiseuses ACIERA F-3S
-1 perceuse FEHLMANN PICOMAX 50/1987
-1 perceuse FEHLMANN PICOMAX 100/1984
-HEIDENHAIN TNC 150
-1 érosion AGIE/AGIEPULS, 1972
-1 érosion AGIE/AGIEPULS, 1965
-1 érosion AGIE/AGIETRON/AGIEMAT 3,1985
-1 projecteur profil HAUSER P-215
-1 pointeuse HAUSER 3 BA
-1 tour SCHAUBLIN 125-C
-Iplaneuse JAKOBSEN S-1026/1989
-1 presse hydraulique MEYER 150 T.
- Divers outillages, établis, layettes, etc.
- Meuleuses AGATHON, TACHELLA, IFANGER
- Appareils de mesure.

VENTES
JEUDI 9 MAI
9h-12het14h-17h
VENDRED110 MAI
9h-12het14h-17h
SAMED111 MAI
9h-12h

RUE FRANCHE 46,2502 BIENNE

RENSEIGNEMENTS:
M. SCEMAMA SA, BIENNE
Tél. 032 424585 / Fax 032 421990

06-115678

PLACE DU MARCHé

l
~*"~ 

««•^ fiî .PSÉs.B Votre spécialiste en literie

llllIlIP *̂ - Z *A Fredy Bourquin
lijpïr 
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TAPISSIER-DÉCORATEUR
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PUBLICITAS
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\&9flQQ$~£s=̂ ss' Mm Au cœur de la publicité

vÉÉf--; j||| p« Place du Marché ,' 039/2 10 410

§S\ jB Beauté, bien-être

Jk il Epilatîon électrique
m-.'¦, .] »gr î  ̂ ^1 «Définitive»-«Sansaiguille»
!¦ [ B «Sans douleur» - «Efficace»
\ ^^* Jht 

B Pour la beauté de votre corps

l 
' 

X- -.m BfSB Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds

\ ^̂ z *̂K>!3Mwmmmm 132.770684

f TOUT SUR PLACE !

Valais, Zinal, val d'Anniviers
A vendre directement du propriétaire
superbes appartements

1-4 pièces + locaux
Café - Bar - Restaurant

Situation exceptionnelle.
Rabais, conditions intéressantes.

Case postale 705,3960 Sierre.

À VENDRE AU CENTRE DE
SAINT-IMIER IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
comprenant 2 magasins et

3 appartements.
Pour tout renseignement 9 039/254170

132-7872B2

1



i/ f̂f Suisse romande

7.00 Euronews 9.05 Top models (R)
9.25Passe-moi les jumelles (R) 10.25
Nuages en tète 10.50 Racines (R) 11.05
Les feux de l'amour 11.45 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.05
Une maman formidable. Le nouveau pa-
tron 13.30 La loi est la loi. Paternité
14.15 Le père Dowling 15.00 China Bea-
ch. Dans la brume de l'histoire 15.55
Docteur Quinn 16.40 Les Babibouchettes
et le Kangouroule 16.45 Nils Holgersson
17.15 Le maître des Sortilèges 17.40 Pa-
cific Beach 18.05 Hublot 18.15 Top mo-
dels 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres/Météo
régionale 18.55 TJ-régions. Banco Jass
19.15 Tout sport 19.20 Z'animaux 19.30
TJ-soir.

20.10 Météo
20.15 Tell quel!

Macadam toubib

20.50
Une étrangère
parmi nous
Film américain
de Sidney Lumet (1992)
Avec Melanie Grtffith,
Eric Thaï, John Pankov
Meurtre dans la communauté jui-
ve de Brooklyn. Melanie Grïffith,
flic de choc et intruse, enquête et
découvre une culture différente,
une autre façon d'aimer. Sydney
Lumet le juif de New York dont le
père était une des grandes
vedettes du théâtre yiddish,
connaît mieux que personne les
pavés de Brooklyn et de
Manhattan, 47e rue, le quartier
des diamantaires. C'est là qu'il
situe l'intrigue de ce film, posant
la question: qui a tué Yakkov
Klausman, jeune tailleur de dia-
mants? j

22.35 TJ-titres
22.40 Ça cartonne

Invitée: Lio
23.30 TJ-nuit
23.40 L'amour avec des gants

Film italien
de Maurizio Nichetti (1990)
Avec Maurizio Nichetti,
Angelo Finocchiaro '

1.10 Ça cartonne (R)
1.55 Bulletin du télétexte

r:.r,!'§i Suisse 4
ivizi.ra ¦nSaamHHkn̂ BmHH.vaaaaaa«aa.»aaaaaa.

6.00 Euronews. 18.45 Genève
région/Neuchâtel région. 19.30 Helena.
20.00 L'heure Simenon: Fenêtre des
rouets. Avec Billie Zôckler, Hannelore
Elsner, etc. 20.50 Musique, musique: Itz-
hak Perlman joue Brahms. 21.50 Météo
régionale/TJ soir/Tout sport/Genève ré-
gion/Neuchâtel région (R). 22.40 Reflex.
23.10 Festival de Jazz de Berne. 0.30
Euronews.

jP Allemagne 1

17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Vorsicht Blôff. 19.25
Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Countdown des Schreckens
(2/Schluss). Amerik. Spielfilm (1994). Mit
Harry Hamlin, Patrick Bauchau. 21.40
ARD-exclusiv. 22,15 Tagesthemen. Mit
Bericht aus Bonn und Sport. 22.50 ARD-
Sport extra. Eishockey-WM: Halbfinal-
spiele, Ausschnitte aus Wien. 23.15 Alp-
traum ohne Erwachen. Amerik. Spielfilm
(1992). Mit Jaclyn Smith, Chrisopher
Reeve. 0.50 Nachtmagazin.

t J Jl France l

6.00 Intrigues 6.30 Passion 7.00 TF1 info
7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Riviera 9.45 Une famille pas comme
les autres 10.15 Cas de divorce 10.45 Le
médecin de famille 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal/Limage du jour 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas 15.25 Hawaï police d'Etat
16.35 Une famille en or 17.05 Rick Hun-
ier, inspecteur choc 18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel.

20.00 Journal / Minute hippique

20.05
Notre homme
Téléfilm français
d'Elisabeth Rappeneau
Avec André Dussollier,
Marie-France Pisier, Amélie Pick
Séducteur invétéré. Manuel, un
chirurgien promis à un brillant
avenir, se remet peu à peu en
question à la suite d'une accu-
mulation de déboires profession- .
nels et-sentimentaux. Sa ren-
contre fortuite avec une jeune
femme lui redonnera goût à la vie.
Une peinture assez corrosive
d'un homme de prime abord pas
très sympathique. André
Dussollier interprète avec talent
les différentes facettes de son
personnage.

22.35 Sans aucun doute
-L'héritage
- Les accidents domestiques

; 0.20 Le bébé est un combat (1/3)
En mal de bébés
Documentaire

1.25 TFI nuit/Météo
1.40 Passion
2.05 TFI nuit
2.15 Histoires naturelles
3.05 TFI nuit
3.15 Mésaventures
3.45 TFI nuit
3.55 Histoires naturelles
4.25 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

f îtW S'IH
!iJ\fgfg R.T.L.
12.55 La vie de famille (R). 13.20
Charles s'en charge (R). 13.45 Les
soeurs Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20
Annie, agent très spécial. 16.10 Les ar-
pents verts. 16.35 Guillaume Tell. 17.00
Street justice. 17.55 Doublé gagnant.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Arnold et Willy. 19.20 Popeye.
19.30 Charles s'en charge. 19.55 La vie
de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
L'ordinateur amoureux. Téléfilm français
de Henri Helman (1990). Avec Simon de
la Brosse, Christine Chevreux. 22.00
Leader. 22.05 La malédiction du loup-
garou. 22.35 Sexy dancing. Rilm italien
(1987). 0.15 Télé-achat. 0.30 Mission
633 (R). 2.05 Classique.

/^[blfilp Allemagne 2 |
15.15 Pinocchio. 15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch. 16.00 heute. 16.05
Kaum zu glauben. Die Crazy-Show im
ZDF. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
ZDF-Abendmagazin. 17.55 Forsthaus
Falkenau. Anschl.: Guten Abend und
«Zeit fur Millionen» . 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Der Landarzt. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. Die Kriminalpoli-
zei bittet um Mithilfe. 21.15 Die ZDF-re-
portage: Unterm Hammer. Vom Geschâft
mit der Pleite. 21.45 heute-journal. 22.15
aspekte. Kulturmagazin. 22.45 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. Zuschauerreaktio-
nen. 22.44 Willemsens Woche. 23.55
heute nacht. 0.10 Das zweite Opfer.
Amerik. Spielfilm (1981).

tgàÊm France 2

6.05 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05 Fla-
sh info 11.10 Motus 11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.45 Point route 13.50
Derrick 14.50 Le renard 15.50 La chance
aux chansons 16.25 Des chiffres et des
lettres 16.55 Un livre, des livres 17.00
Docteur Doogie 17.30 C'est cool! 18.05
Les bons génies 18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits 19.20 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.50 Point route

20.55
Le FUR
L'île des loups
Téléfilm français

| de Michel Andrieu
Avec Patrick Raynal, Aude Briant
Le commissaire Keller, qui dirige
le RIF (service de recherche dans
l'intérêt des familles) et son équi-
pe enquêtent sur la disparition !
d'un: homme au fil de l'eau. Un.
solide scénario, des interprètes !

, parfaitement crédibles, de l'émo-
tion et une bonne dose de sus-
pense: ce troisième téléfilm de la
série est aussi réussi que les pré-
cédents.

22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

Débat sur des
livres politiques
Avec Jean-Marie Colombani

23.40 Géopolis
0.30 La bourse
0.35 Journal
0.50 Studio Gabriel (R)
1.20 Envoyé spécial (R)
3.20 Les bons génies (R)
3.55 24 heures d'Info
4.05 Pyramide (R)
4.35 Les Z'amours (R)
5.05 Aventuriers de la dent

Crolles
5.30 La chance aux chansons (R)
6.00 Dessin animé

9.30 Découverte (R). 10.00 Le chemin
des écoliers. 10.30 Flash Infos. 10.35
Faut pas rêver (R). 11.30 Turbulences
(R). 12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Vendre-
di ou la vie sauvage (R). 15.10 Tell quel
(R). 15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.25 Grand
jeu TV 5. 18.30 Journal/Météo internatio-
nale. 19.00 Paris Lumières. 19.30 Jour-
nal télévisé belge. 20.00 Fort Boyard.
21.30 Itinéraire d'un gourmet. 22.00

. Journal télévisé de France 2/Météo inter-' nationale/Jeu. 22.30 Taratata.

wWr AHema9ne3
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
13.00 Mag'S. Magazin 13.30 Politik Sùd-
west 14.30 Géomorphologie 14.50 Video-
lexikon 14.59 Heute abend in Sûdwest 3
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.30 Jour
fix 16.30 Liebe, Leben, Lampenfieber
(Schluss) 17.00 Psychologie 17.30 Maus-
Club 18.00 Abenteuer Ueberleben 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.19
Heute abend in Sûdwest 3 19.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 19.58 Landes-
schau-Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
MuM Menschen und Mârkte 21.00 Na-
chrichten 21.15 Frôhlicher Alltag 22.15
Nachtcafé 23.45Richling 0.15 Schlussna-
chrichten 0.30 Non-Stop-Fernsehen.

j s sm  1
qj58 France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Une maison de fous 8.45 Un jour en
France 9.35 Les Rivaux de Sherlock
Holmes 10.30 Couleur pays 10.55 Mon-
tagne 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10
La boîte à mémoire 13.40 Beau fixe
14.30 Famé 15.20 Les enquêtes de Re-
mington Steele 16.10 Les Craquantes
16.40 Les Minikeums 17.45 Je passe à
la télé 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre , un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Le magazine de la mer
Les portes de l'Océan

21.50 Faut pas rêver
22.50 Soir 3
23.20 Nimbus
0.15 Cap'tain Café
1.10 Dynastie
1.55 Musique graffiti

UNE ETRANGERE PARMI NOUS -Avec Melanie Grtffith. TSR-20.40

^S0F Suisse alémanique |
13.55 Der Polizeichef. 14.45 DQK: Wer
hat Angst vor Rupert Murdoch? (W).
15.35 teleTAF. 15.55 Bûro, Bûro. 16.25
râtselTAF. 16.45 Dodo. 16.55 Spielfilm-
zeit: Wie man Dornrôschen wachkùsst
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. Emissiun d'informa-
ziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Gsund
und guet. Lustvoll und gesund kochen
und essen. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.20 Best of Grand Prix der
Volksmusik. 21.50 10 vor 10. 22.20 Are-
na. 23,40 Aktenzeichen: XY. ungelôst.
Zuschauerreaktionen.

t̂ 5K O UI- î>*mâm Suisse italienne I
11.15 Marilena. 12.00 T +T. 12.30 Tele-
giornale/Sport/ll mondo del lavoro.
12.45 Meteo régionale. 12.50 La grande
vallata. 13.40 Capital City. 14.30 Amici
miei. 14.45 Luna piena d'amore. 15.25
Maguy. 16.05 Ricordi. 16.30 La scella
pilotata. 17.00 Spotty. 17.05 Corso di fu-
metto comico. 17.35 Cartoonmania.
17.55 1 Robinson. 18.20 1 promossi spo-
si. 18.55 Telegiornale. 19.00 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 10. Gran Premio délia magia di
Monte Carlo. 21.35 Telegiornale. 21.40
Controluce. 22.25 Telegiornale/Meteo.
22.40 La ballata del caffé triste. Film
drammatico di Simon Callow (USA
1990). 0.15 Textvision.

MI La Cinquième
12.30 Evasion: Berlin. 13.00 Détours de
France. 13.25 La grammaire impertinen-
te. 13.30 Attention santé. 13.35 Défi.
14.00 Quelle école demain? 15.30 L'Eu-
rope centrale. 16.30 Le réseau des mé-
tiers. 16.35 Flipper le dauphin. 17.00
Cellulo. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Affaires publiques: Le Cour de jus-
tice européenne. 18.15 Les clés de la
nature: Les hypertendus envenimés.
18.30 Stratagème. 18.55 Le journal du
temps.

58 Arte]
19.00 Sphinx: Les Vikings. Hommes ve-
nus du froid. Documentaire.

20.00 Reportage
La liberté de la presse
en Iran

20.30 Le 8V2
20.45 L'âge des possibles

Téléfilm français
de Pascale Ferran (1995)
Avec Anne Cantineau,
Christèle Tuai

22.25 Grand format:
Têtes de papier

! Il était une fois
la Tchécoslovaquie
communiste
Documentaire

0.00 Entretien
0.50 Music Planet

¦ Brian Wilson (R)
2.00 Court-circuit

Une visite (R)

RÀI fi l̂
9.35 Nina nanna di Broadway. Film musi-
cale di David Butler (1951). 11.30 Tg 1.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Style. 14.00 Tg 1 - Eco-
nomie. 14.10 Film. 15.45 Solletico. 17.30
Zorro. Téléfilm. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia
sera. Previsioni sulla viabilità - CCISS.
18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Tg 1.20.30 Tg 1 - Sport. 20.35 Lu-
na park - La zingara. 20.45 II fatto. 20.50
SuperQuark. 22.45 Tg 1. 22.50 Cliché.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 VI-
deosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria. Il matia-
tore. Spettacolo. 2.05 Un'ora con: Cesa-
re Zavattini. 3.05 Tg 1 _ Notte. 3.35 Dieci
minuti con Goffredo Patrasal. 3.50
D.O.C. Music club. 4.30 Diplomi universi-
tari a distanza.

RACZZ3
9.40 Fuori dai denti 10.55 Ecologia do-
mestica 11.30 Medicina 33 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e società 13.50
Meteo 14.00 Bravo chi legge
14.05Quante storie flash 14.40 Quando
si ama 15.10 Santa Barbara 16,00 Tg 2
- Flash 16.05 L'Italia in diretta. Rubrica
17.15 Tg 2 - Flash 18.00 In viaggio con
Sereno Variabile 18.10 Bravo chi legge
18.15 Meteo 18.20 Tg 2 - Flash 18.25
Sportsera 18.45 L'ispettore Tibbs 19.35
Lo sport 19.45 Tg 2 - Anteprima 19.50
Go-cart 20.30 Tg 2 20.50 I fatti vostri -
Piazza italia di sera 23.00 Ta 2 - Dos-
sier 23.45 Tg 2 - Notte 0.00 Libri di
soena 0.05 Meteo 0.10 Storie 0.50 Piaz-
za Italia di notte 1.05 Destin! 2.10 Ma la
notte... percorsi nella memoria 2.45 Di-
plomi universitari a distanza.

|V6 
Espagne

10.00 Abigail. 11.30 Noticias. 11.35 Pa-
sa la vida. 13.55 Noticias. 14.00 Noti-
cias. 14.30 La cocina de Karlos Ar-
guinano. 15.00 Telediario. 15.45 Perla
negra. 17.35 Se ha escrito un crimen.
18.25 Aqui jugamos todos. 18.55 Noti-
cias. 19.00 Pasa la vida. 20.00 Teledia-
rio internacional. 20.20 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Cruz y Raya: Estamos
de vuelta. 22.15 El semaforo. 0.00 Esto
es espectaculo. 1.30 Telediario. 1.55 Ci-
ne de madrugada. 3.35 Telediario. 4.05
La cocina de Karlos Arguinano (R). 4.35
Gente (R). 5.05 Como lo veis?
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9.15 Boulevard des clips 10.00 M6 ex-
press 10.05 Boulevard des clips 10.35
Infoconso 10.40 Passé simple 10.45 M6
express 10.50 Airport unité spécial. Des
tulipes dans la neige 11.45 M6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. Notre verte pelouse 12.25 La petite
maison dans la prairie. Rage 13.25 L'île
de la passion. Téléfilm américain de Mar-
vin J. Chomsky. Avec Susan Dey, Bruce
Boxleitner. 15.00 Deux flics à Miami. Une
belle pour Crockett 16.00 Boulevard des
clips 16.30 Hit machine 17.00 Filles à pa-
pas. Une femme de trop 17.30 Studio
sud. Très cher cousin 18.00 Cadillac
Blues. Entre les deux, il y a la vie 19.00
Code quantum. Quand l'orage gronde
19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
C'est dur d'apprendre
à être un homme

20.35 Capital e

20.45
Graines de star
Divertissement .
de Thierry Ardi'sson
Présenté par Laurent Boyer
et Yves Lecoq
En direct de La Cigale, à Paris
C'estdans le cadre de La Cigale,
cet ancien théâtre parisien au
charme suranné reconverti en
salle de concerts, que se dérou-
le cette troisième édition de
«Graines de stars». Sur la scène,
les candidats affrontent pour la
première fois la sanction du
public, devant un parterre de
stars confirmées. Tous ces
jeunes espoirs sont parrainés par
des invités prestigieux qui, pour
l'occasion, raconteront quelques
anecdotes cocasses sur leurs
débuts.

23.10 Au delà du réel,
l'aventure continue
La voie de la raison

0.00 Capital e
0.05 Sexy zap
0.45 Best of techno
2.15 Black ballad
3.05 E=M6 ,^
3.30 Culture rock
4.25 Fréquenstar
5.20 Boulevard des clips

{jQy Autriche 1

11.00 Auch die Engel essen Bohnen.
13.00 Sport. Formel 1, Imola: Freies
Training. Fussball: 14. Europâisches Ju-
niorenturnier U16, Eishockey-WM. 18.30
Alf. 19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild
und Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Nicht onne meine Tochter . Spiel-
film. 22.05 Die Dornenvôgel . Amerik.
Romanze. 23.40 Zeit im Bild/Sport. 0.10
Das Erwachen der Sphinx. Horrorfilm
(1980). 1.50 Zeit im Bild. 2.15 Schiejok
tâglich. 3.15 Willkommen Oesterreich.

s

RTPjk Portugal
12.00 O cacilheiro do amor. 13.00 Jornal
da tarde. 13.30 Na paz dos anjos. 14.00
A floresta portuguesa. 14.30 Cupido
electronico. 15.00 Canç es românticas.
15.30 Isto é magia. 16.00 Culinaria.
16.15 Historia de cidades. 16.45 Dias
uteis. 18.00 RTPi junior. 18.45 Nico
d'Obra. 19.15 Roseira brava. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Macau. 20.50 Viva a musi-
ca! 22.00 Terra instavel. 22.30 Memoria
do tempo. 23.00 TV2 jornal. 23.30 Re-
mate. 23.40 Moedas de troca. 23.45
Acontece. 0.00 Na paz dos anjos. 0.30
Praça da alegria. 2.00 24 horas. 2.30
Roseira brava. 3.15 Remate. 3.30 Noti-
cias dos Açores. 3.35 Moedas de troca.

* * *
£M^?*r Eurosport
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9.00 Sailing: Le magazine de la voile.
10.30 Motors. 11.30 Duathlon: L'Open
d'Allemagne. 12.00 Duathlon: 12e
manche de la Powerman. 12.30 Euro-
Fun. 12.55 En direct: Formule 1: Cham-
pionnat du monde. 14.00 En direct: Ten-
nis: Tournoi de Prague. 16.00 En direct:
Hockey sur glace: Championnats du
monde. 18.30 Moto: GP-Magazine.
19.00 Formule 1. 19.55 En direct: Bas-
ketball: Championnat de France. 21.30
Hockey sur glace. 23.30 Formule 1: Pôle
Position. 0.00 Golf: L'Open d'Italie.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine
en boucle non-stop. 19.36 Neuchâtel
région. Actualités régionales TSR.
19.44 Journal cantonal non-stop.
20.42 Neuchâtel région. 20.50 Journal
cantonal. 21.00 Film: Embarquement
immédiat. 21.30 Journal cantonal.
21.42 Neuchâtel région. 21.50 Journal
cantonal non-stop. 22.00 Film.

SSL 1
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8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43 Re-
portage sur «Et pourtant., elle tourne».
8.50 laser. 9.00 Journal. 9.10 Le petit
déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les en-
codeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30,12.45 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Mille-
feuilles. Une heure de voyage dans le
temps et l'espace. 16.05 L'actualité du
livre. 17.05 On n'est pas là pour se faire
engueuler... 18.00 Journal du soir. 18.20
Le vendredi des journalistes. 19.05 Jour-
nal des sports. 19.10 Eh pleine vitrine.
20.05 Les sublimes. 21.05 30 ans de
jazz à Montreux. 22.05 Le conteur a jazz.
22.30 journal de nuit. 0.05_6.00- Pro-
gramme de nuit

^5S 1
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Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet dé notes.
13.00 Vocalises. 15.30 Concert. 17.05
Carré d'arts, 18.00 JazzZ. 19.00 En que-,
te de disques. 20.05 Da caméra. Prélu-
de. 20.30 Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Journal dé nuit. 22.40 Lune
de papier. 23.00 Les mémoires dé la mu-
sique. 0.05 Notturno.
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<KN  ̂ Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrûndé zu Konsum,
Nahrung und Umwelt 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.10 Ratge-
ber: Freizeit 11.45 KinderClub. 12.05
. Régionaljournaie. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous? 13.30 Mitlagshits . 14.00
Siesta. 14.05 Siesta-Stamm. 14.45 Jass-
cup. 15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Reglonaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mùpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder'.
20.00 Hôrspiel: Memo-Treff. 21.00 So
tônt's aus der BEA. 22.00 Nachtexpress.
2.00 Nachtclub.

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,
16.00,17.00,18.30,19.00 Flash Infos. 6.15
PMU + rapports. 6.20 Bonjour chez vous, 6.45
Scénario mystère. 6.50 Flaslwatt. 7.30 Flash
Infos. 7.35 Revue.de presse. 7.40 Eclats de
bulles, 845 Le jeu du pied gauche. 8.50 Pe-

' les annonces. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 11.05 Sur un plateau: L'invité.
11.45 Carré d'As. 11.50 Petites annonces.

' 12.30 Magazine Info. 13.05 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 14.40 Roule-ta-bille.
15.20 Trajectoires. 16,00 Dernière ligne droile
avec la Natelomobile. 17.30 Ticket Corner.
18.55 Sélection TV. 19.02 PMU + rapports.
19.03 Pad'Panique. 19.30 L'Emission sans
nom. 20.30 Génération Rap. 21.00 Noire ex-
périence. 22.00 Musique non-stop.



Une autre ère pour Intershop
BZ Bank et Winterthur représentent 65% des voix

Le conseil d'administration
d'Intershop sera réduit à trois
membres selon le vœu de Mar-
tin Ebner. Une nouvelle socié-
té immobilière sera créée en
vue de racheter des actifs im-
mobiliers à bon compte en
Suisse. Le taux de rotation
des actifs immobiliers com-
merciaux de ce groupe devrait
désormais augmenter forte-
ment.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

En l'espace d'un peu plus d'un
an, une nouvelle majorité a
émergé sous l'impulsion de
Martin Ebner, patron du grou-
pe BZ Bank. «Il est démocrati-
quement normal que cette majo-
rité joue un rôle actif et impose
sa vision des choses», déclare
Jacques E. Muller, président dé-
légué d'Intershop Holding.
Winterthur Assurances possède
aujourd'hui environ 25% des
droits de vote d'Intershop Hol-
ding, selon Erwin W. Heri, son
directeur financier. En date du
15 avril, Winterthur a écrit à
Intershop en disant qu'il de-
manderait l'élection d'un nou-
veau conseil d'administration
réduit à trois membres et com-
posé des candidats suivants: Er-
win Heri, Bernhard E. Flotron,
président de la direction de la
SBS Winterthur (un spécialiste
de longue date de l'immobilier
suisse) ainsi que Jacques Millier.

Winterthur, cofondateur
d'Intershop, veut clairement
une revalorisation de cette parti-
cipation, dont la performance a
été inférieure ces dernières an-
nées à celle de l'indice. «Si nous
n'avons pas eu la main heureuse
avec cette participation, nous es-
timons que son potentiel est im-
portant», déclare Erwin Heri, en
particulier avec la création
d'une société de «replacement»
pour des actifs immobiliers en
main des banques.

PLUS DE 65% DES VOIX
Cette idée-là est défendue par
Martin Ebner. C'est pourquoi la
BZ Bank, qui représentait le 27
mars dernier au total 662.027
actions au porteur pour le
compte de clients (dont Stillhal-
ter Vision, sans doute), votera
en faveur de la proposition de
Winterthur. Cette dernière et la
BZ Bank contrôlent ainsi envi-
ron 65% des voix. On ne peut
pas parler ici d'un pronuncia-
miento, mais ce basculement de
majorité, qui suppose une ré-
orientation stratégique d'Inter-
shop Holding, a entraîné la dé-
mission du conseil d'administra-
tion actuel, dont les représen-
tants du paquet d'actions
représentant 3,2% des droits de
vote et en main d'Allianz Le-
bensversicherungs, Bayerische
Hypotheken-und Wechsel Bank
AG, etc. Jacques Muller a mené
des discussions très intenses sur
l'avenir d'Intershop avec Erwin
Heri et Martin Ebner. Il n'est
pas question, selon lui, de
convertir Intershop Holding en
une sorte d'«Immobilien Vi-
sion», du moins pas dans un
avenir proche. Autrement dit,
Intershop va maintenir son acti-
vité de spécialiste de centres
commerciaux et d'immobilier
commercial axé de plus en plus
autour d'activités de loisirs et ce
dans différents pays.

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ
Il n'y aura pas de dépeçage,
mais la création d'une nouvelle
société immobilière, qui sera ca-
pitalisée par Intershop Holding
ainsi que plusieurs partenaires
tels que des assurances, banques
et caisses de pension. A cet effet,
Intershop a mené des discus-
sions avec notamment la Société
de Banque Suisse, Winterthur,
le Crédit Suisse et la Banque
Cantonale de Zurich. Il y a un
an déjà, Jacques Muller avait es-
quissé l'idée d'un concept de ré-
évaluation d'actifs immobiliers
(dont des bureaux) détenus par
les banques en Suisse. La ges-
tion d'Intershop peut indénia-
blement amener un savoir-faire
pour mieux exploiter de tels ac-
tifs. «Nous allons effectuer cela

en conservant nos critères stricts
d'investissement», dit Jacques
Millier. De nouveaux engage-
ments seront pris sur la base
d'un rendement couvrant les
coûts pour le moins. Le critère-
clé sera toujours la valeur de
rendement. Des immeubles dé-
nués de revenus pourraient ainsi
être repris pour un franc symbo-
lique. En somme, une telle acti-
vité peut rapporter des rende-
ments fantastiques sans devoir
consentir de gros investisse-
ments. Cette approche com-
porte de nouvelles chances, si-
multanément à l'application
d'une politique conservatrice.
Ce nouvel axe peut procurer à
Intershop un flux considérable
de liquidités supplémentaires.
Toutefois, la Lex Friedrich
complique la réalisation d'un tel
concept, avertit Jacques Muller.
RÉSULTATS 1995
Le bénéfice consolidé du groupe
Intershop, après intérêts minori-
taires a augmenté en 1995 de
15,4% en se portant à 55,2 mil-
lions de francs (47,9 millions en
1994). Il sera proposé à l'assem-
blée générale du dividende in-
changé de 14%, soit 28 francs
par action au porteur et 14
francs par nominative. Le total
des produits d'exploitation est
ressorti l'an passé à 146,9
(146,7) millions de francs'. Le ré-
sultat d'exploitation avant gains
en capital et impôts s'établit à
51,06 (56,1) millions. Les plus-
values atteignent 24,7 (4,2) mil-
lions. Ainsi le bénéfice d'exploi-
tation avant impots se monte a
75,8 (60,3) millions. Le résultat
net après impôts est de 64 (55,1)
millions. A taux de change cons-
tants, le résultat net aurait été
plus élevé de quatre millions.

Les revenus nets (après no-
tamment les amortissements sur
bâtiments) des objets immobi-
liers et les produits des sociétés
dites associées (dont Interbail et
IPU) se chiffrent à 81,2 millions
et se ventilent comme suit par
pays: Allemagne (28,9 millions);
France (8,8); Autriche (1,9);
Suisse (17,3); Etats-Unis (24,4).
Ces revenus rapportés aux capi-
taux investis (terrains et bâti-
ments ainsi que sociétés asso-

ciées) de 906,1 millions (a la va-
leur comptable) procure un ren-
dement de 9% (9,9% en 1994).

La valeur intrinsèque ou d'ac-
tif net réévalué d'Intershop se
monte à 886 (814) millions;
celle-ci s'entend comme les
fonds propres moins les actions
ne donnant pas droit aux divi-
dendes, plus le surplus de valeur
sur l'immobilier et moins les im-
pôts latents. La valeur d'actif
net réévalué par action au por-
teur a diminué, d'un exercice à
l'autre, de 730 à 694 francs, du
fait d'un nombre plus grand
d'actions donnant droit à un di-
vidende (au 31 décembre 1995, il
y avait 1.026.87 1 actions au por-
teur et 500.000 nominatives
contre respectivement 864.432
et 500.000). La valeur réelle de
l'immobilier commercial
d'Intershop fait l'objet d'évalua-
tions internes et externes. Les
calculs internes se basent sur des
taux de capitalisation conserva-
teurs des revenus nets des diffé-
rents objets immobiliers; ces
taux sont les mêmes qu'en 1994
bien que les taux d'intérêt soient
plus bas; 6,5% en Suisse et en
Autriche; 7,5% en Allemagne,
9% en France et aux Etats-
Unis.
MEILLEUR EN 1996?
Les revenus des objets immobi-
liers et des prestations de ser-
vices pourraient à nouveau s'ac-
croître en 1996. Sous réserve que
le niveau moyen annuel du dol-
lar ne soit pas inférieur à 1 fr. 20
et grâce à la vente (un montant à
deux chiffres en millions) de la
participation au centre commer-
cial Cité sud à Vienne («Wiener
Shopping Center City Sud»), le
résultat net en 1996 dépassera
celui de l'an dernier. Dans sa
configuration présente, Inter-
shop fait état de bonnes perspec-
tives à plus long terme. Diffé-
rents gros investissements com-
menceront à porter leurs fruits à
partir de 1996/97, par exemple
l'augmentation de la participa-
tion au Centre Place des Halles
à Strasbourg, une série d'agran-
dissements et renouvellements
au centre de Main-Taunus ainsi
que dans le complexe Rhin-
Neckar en Allemagne et dans le

centre commercial de Greenvill
Mail en Caroline du Sud ainsi
que, selon toute espérance, la
réalisation du complexe Cerny
Most à Prague.

En Suisse, Intershop va élar-
gir le centre commercial de Re-
gensdorf de 4500 m2 (un inves-
tissement de 60 millions). Le dé-
but des travaux commencera au
printemps 1997, si bien que l'ou-
verture devrait avoir lieu à la fin
de 1998. A Adliswil, Intershop
envisage la construction d'un
complexe de cinémas (au moins
12 salles), avec restaurants et
une offre de loisirs ainsi qu'un
marché pour consommateurs.
Le total des investissements se
montera à 80 millions de francs
environ. Par ailleurs, Intershop
Holding veut diminuer ses parti-
cipations minoritaires, ce qui
conduira vraisemblablement à
la vente de la part de 16,69%
dans la société française Inter-
bail. Ph. R.

Usego avale Pick Pay
A la corbeille

Dans le cadre de cette fusion, les
actionnaires de Pick Pay rece-
vront pour chaque action au por-
teur huit actions nominatives
Usego. Celles-ci recèlent un po-
tentiel non négligeable dans une
optique à deux ans.

Chronique boursière de m̂\
Philippe REY W

Usego-Trimerco Holding SA
(UTH) veut l'intégration com-
plète de Pick Pay, et donc celle
du groupe Impo, dans la struc-
ture existante de la holding, au
niveau juridique et organisa-
tionnel, et de ce fait tirer profit
du potentiel d'optimisation en-
core en réserve du groupe entier.
UTH s'attend à une concur-
rence encore plus dure dans les
années à venir, d'où la nécessité
de réaliser toutes les synergies
possibles et de rendre davantage
efficace le groupe UTH, sur le
plan mercatique notamment,
rappelle Toni Cipolat, adminis-
trateur délégué. Les conseils
d'administration d'UTH et de
Pick Pay ont donc décidé de fu-
sionner les deux raisons sociales
en Usego Hofer Curti SA
(UHC). C'est la conclusion de la
transformation du groupe
UTH, entamée en 1994, après la
séparation de Denner, respecti-
vement de Waro. UTH contrôle
déjà 87% des voix et 82,3% du
capital de Pick Pay.

En subordonnant le groupe
Impo, contrôlé par Pick Pay, di-
rectement à UTH, les structures
du groupe font l'objet d'une
simplification continue. UTH
tient donc compte de la forte ex-
pansion de la chaîne discompte
Pick Pay et de la chaîne dis-
compte Parfums Impo les deux
dernières années, qu'elle veut
désormais consolider, c'est-à-
dire freiner le rythme d'ouver-
ture de nouveaux magasins et
optimaliser les structures exis-
tantes grâce à une gestion plus
rigoureuse.

En outre, comme susmen-
tionné, la coopération déjà exis-
tante entre les diverses entre-
prises du groupe UTH, les-
quelles sont approvisionnées
par le même grossiste, Hofer et
Curti, sera soumise à une inten-

Grande distribution
Le processus de concentra-
tion s'accélère inexorable-
ment, (asl)

sification de l'exploitation de sy-
nergies et à des économies de
coûts dans les domaines de l'in-
formatique, de la logistique et
de l'achat.
LES TERMES DE L'OPE
Dans le cadre de la fusion, les
actionnaires de Pick Pay rece-
vont, pour chaque action au
porteur d'une valeur nominale
de 200 francs, huit actions nomi-
natives UTH d'une valeur no-
minale de 50 francs, soit des ti-
tres d'une valeur nominale de
400 francs. UTH prendra à sa
charge l'impôt anticipé exigible
de 107 fr. 70 par action conver-
tie; ce montant pourra être ré-
clamé par les anciens action-
naires de Pick Pay.

Le rapport de conversion se
base sur des évaluations d'entre-
prise neutres, effectuées par la fi-
duciaire suisse Coopers et Ly-
brand. Cette évaluation repose
sur la capacité bénéficiaire de
ces sociétés ou de leur cash-flow
plus particulièrement, précise
Toni Cipolat.

Toutefois, la méthode appli-
quée dans le cas particulier n'ap-
paraît pas clairement, à tel point
que certains évoquent simple-
ment l'actif net réévalué par ac-
tion. La valeur intrinsèque men-
tionnée et prise en compte pour
TOPE ressort ainsi à 210 francs
par action nominative UTH et
celle de Pick Pay à 1560 francs
par action au porteur.

Sur la base de ces valeurs in-
trinsèques, les actionnaires de
Pick Pay ne sont pas défavori-
sés, a contrario. Certes, eu égard
au cours actuel de UTH nomi-
native, il reçoit une contrepartie
de 200 francs. Le groupe Hofer
et Curti vise une rentabilité des
fonds propres de 15% en 1997.

Il convient de souligner que le
principe d'une évaluation neutre
a déjà été appliqué lors de la sé-
paration de Waro, ce procédé
étant tenu pour le plus équitable
vis-à-vis des actionnaires mino-
ritaires.
CAPITAL CONDITIONNEL
La fusion requiert l'approbation
par l'assemblée générale de Pick
Pay SA. Il sera proposé à l'as-
semblée générale de UTH de
créer un capital autorisé d'une
valeur nominale de 4.946.400
francs, respectivement de 98.928
actions nominatives de 50 francs
nominale, afin justement d'ef-
fectuer l'OPE proposée. La fu-
sion effectuée, les actions au
porteur Pick Pay seront déco-
tées des Bourses de Bâle et de
Zurich. L'action UTH vaut ac-
tuellement 150 francs. Compte
tenu d'une gestion de premier
ordre ainsi que d'une vision
commerciale (notamment à tra-
vers des magasins de proximité
primo/vis-à-vis) et financière à
long terme, l'action UTH n'est
pas chère à son prix actuel.

Ph. R.

Chers amis lecteurs, enfin une
bonne nouvelle à vous faire
parti En effet, notre franc suisse
persiste et signe dans son repli
généralisé face à toutes les prin-
cipales devises. Même la célé-
bration de la Fête du travail, le
1er mai, n'a laissé aucun répit à
notre monnaie qui continuait
lentement à s'effriter, malgré
l'absence de plus d'un interve-
nant sur les marchés européens.
Comme nous le mentionnions
dans notre article du 25 janvier
dernier, on en vient gentiment à
se demander si l'exercice 1996
ne sera pas réellement l'année
du billet vert. Pour l'heure en
tout cas, la devise américaine
tient la forme et risque bien de
ne pas en rester là.

Le dollar
La publication des dernières
statistiques économiques amé-
ricaines démontre une fois de
plus que la conjoncture d'outre-
Atlantique se révèle bien meil-
leure qu'en Europe. Au pays de
l'oncle Sam, on en vient même à
craindre une hausse des taux
d'intérêts afin d'éviter toute sur-
chauffe éventuelle, ce qui favo-
rise inévitablement le dollar.
Après s 'être affiché jusqu 'à CHF
1,2525/35 respectivement
DEM 1,5370/80 en milieu de
semaine, le billet vert s'échan-
geait jeudi matin à CHF
1,2470/80 peut-être pour
mieux reprendre son élan...

La livre anglaise
Du côté d'Albion, les perspec-
tives économiques paraissent
un peu moins mauvaises que
chez nous. Dans ce contexte, le
sterling s'apprécie encore, s 'ins-
crivant jusqu'à CHF 1,8720/30
et DEM 2,3050/60 en milieu de
semaine. '

Le deutsche Mark
Le chancelier Kohi semble bien
préoccupé par l'état de santé de
l'économie allemande. En guise
de remède, les autorités moné-
taires germaniques désirent un
mark plus faible face aux de-
vises de leurs homologues eu-
ropéens. En progression malgré
tout face à notre franc (CHF
81,36/40), le mark cède du ter-
rain face aux autres devises, co-
tant FRF 337.70/90 , ITL
1018.-/ 1018,50 et DEM/EU-
RO 1,8790/1.88 jeudi matin.

La peseta espagnole
Les scandales politiques ten-
dant à s 'apaiser, la devise espa-
gnole fait preuve de meilleures
dispositions, s'échangeant à
CHF 0,9785/- .98 jeudi matin.
Disons de préférence que c'est
plutôt notre franc qui bat tout
simplement de l'aile.

L'échéance des prochaines
élections présidentielles en
Russie le 16 juin prochain ris-
que fort d'étendre de plus en
plus son influence sur les mar-
chés des changes déjà bien ner-
veux à ce jour. Pareille situation
pourrait bien profiter au dollar,
certains spécialistes pronosti-
quant un billet vert à CHF 1.30
voire même CHF 1,38 pour les
plus optimistes, ce, à long
terme. Tout sauf impossible...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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Dans un secteur difficile non
seulement pour l'immobilier
mais aussi pour la consom-
mation de façon générale,
Intershop Holding a bien
travaillé ces dernières années
en produisant un rendement
supérieur à celui des actifs
immobiliers des compagnies
d'assurances suisses par
exemple. Le taux d'inoccu-
pation de ses objets immobi-
liers ne se montait qu'à 2,9%
(2,7% en 1994). Le centre
commercial américain à
Greenville Mail en Caroline
du Sud ouvert en 1995 a déjà
un taux d'occupation de
83%. Sans cet actif, le taux
d'inoccupation du groupe
Intershop aurait atteint
2,6%. Celui-ci s'affirme dans
un créneau axé autour de lo-
cataires de premier ordre.
Désormais, Intershop veut
non seulement contribuer au
centre d'achat même, mais
aussi a la structure de loisirs,
au moyen de complexes mul-
tisalles de cinéma, restau-
rants, discothèques et autres
installations de loisirs.

Un des handicaps d'Inter-
shop n'est pas d'avoir mal
travaillé, au contraire, mais
d'opérer dans un secteur très
intensif en capital (un niveau
moyen d'investissements
corporels de 100 à 120 mil-
lions par an). A la fin de
1995, la part de ses fonds
propres au total du bilan
était de 45,6% (43,4% en
1994). Intershop est ainsi fi-
nancé de manière très
conservatrice. Il recèle tou-
jours un potentiel de levier en
regard d'un rapport dettes
/fonds propres projeté de
65:35%. Le cash-flow desti-
né aux actionnaires («equity
cash-flow») est relativement
petit.

D'où l'idée d'exploiter une
nouvelle société à même de
reprendre des actifs immobi-
lier problématiques et aux
mains des banques à un prix
attrayant et, du coup, pou-
voir dégager par la suite
d'énormes gains en capitaux
grâce à un savoir-faire de
premier ordre et de rehausser
de manière substantielle la
rentabilité des fonds propres
d'Intershop. De façon géné-
rale, une société peut retour-
ner de l'argent à ses action-
naires sous deux formes: un
rachat d'actions ou un divi-
dende. En rachetant des im-
meubles à bon compte et en
tournant plus rapidement
l'immobilier commercial
d'Intershop Holding, «equi-
ty cash-flow» peut fortement
augmenter dans les années à
venir. C'est un cas à suivre de
très près assurément. Ph. R.

Actionnaire
gagnant


