
Pas de TVA sur le sport
Ma.

Les milieux sportifs suisses déposent leur initiative

«Le sport populaire est une
activité sociale enrichissante
que les autorités doivent en-
courager et non pénaliser.»
Forts de cette conviction, les
dirigeants suisses du sport ont
déposé hier à la Chancellerie
fédérale près de 177.000 si-
gnatures récoltées à l'appui de
leur initiative «contre une
TVA injuste dans le sport et le
domaine social».

Par Cm
François NUSSBAUM W

L'Association suisse du sport
(ASS) s'était sentie trahie par
Otto Stich, alors patron des Fi-
nances fédérales, qui avait pro-
mis d'exonérer de la TVA cer-
taines prestations offertes dans
le cadre du sport amateur. Peu
habituée à l'intervention politi:
que, elle avait surmonté ce han-
dicap pour lancer une initiative
populaire.
AVEC LES BROCANTER
Les responsables d'oeuvres d'en-
traide se sont joints au mouve-
ment pour obtenir le même trai-
tement pour leur ventes à carac-
tère social et non lucratif. Les
176.847 signatures remises hier
à la Chancellerie ont de quoi ré-
jouir le président de l'ASS, René
Burkhalter. «Même si nous
nous étions d'abord fixé un but
plus élevé», a-t-il commenté
hier.

L'initiative ne demande pas
un traitement de faveur pour le
sport en général. Pas question,
par exemple, d'exonérer les
grands clubs - ligues nationales
de football ou de hockey - qui
relèvent du professionalisme et
sont assimilables à des entre-
prises avec chiffre d'affaires et
bénéfices. Dans de tels cas, l'as-
sujétissement à la TVA se justi-
fie pleinement.

99% DES CLUBS
Mais des clubs de cette ,nature
ne représentent que 1% des
26.0Q0 clubs sportifs recensés en
Suisse. Les autres sont générale-
ment dirigés, gérés et animés par
des bénévoles, peu préparés à
remplir tous les trois des formu-
laires de décomptes fiscaux.
Mais, surtout, leurs activités
sont de nature culturelle, au sens
large, et méritent d'échapper à
la TVA, qui est un impôt sur le
chiffre d'affairés. -

L'initiative demande donc
l'exonération pour les taxes
d'inscription aux manifestations
sportives, lès droits de licence
autorisant .la participation aux
compétitiôns interiifisl des fédé-
rations (interclubs, meetings,
championnats), certaines activi-
tés «Sport pour tous», etc. ',.'

CANTINES À LA CAISSE
De même, estime l'ASS, les opé-
rations des clubs, destinées à ré-
colter des fonds, doivent égale-
ment échapper à l'impôt si l'ar-
gent sert à la formation et au
travail en faveur de la jeunesse
(tournois, bazars, puces). Pas

d'échappatoir, en revanche,
pour les recettes de cantines de
fête «t les ventes d'articles aux
supporters.

L'ASS demande encore la
possibilité, pour certains clubs,
de se soumettre volontairement
à la TVA (donc de bénéficier de
déductions sur leurs investisse-
ments), et l'exonération de toute
location d'installations spor-
tives.

RETRAIT POSSIBLE
Comme toute initiative, celle de
l'ASS vise une modification de
la Constitution, en l'occurrence
les articles concernant la TVA.
Appliqués pour l'instant par le
biais d'une simple ordonnance,
ces articles devraient être préci-
sés dans une loi ordinaire. Le
Parlement, contournant les hési-
tations du Conseil fédéral, est

précisément en train d'élaborer
lui-même une telle loi.

Selon la tournure plus ou
moins favorable que prendra
cette loi lors des débats parle-
mentaires (dès l'automne),
l'ASS se réserve le droit de reti-
rer son initiative. Elle compte
sur les 120 membres du «Club
sportif» du Parlement pour ap-
porter les correctifs nécessaires.

F.N.

Au suivant...
OPINION

La décision de soumettre le sport amateur et les
organisations d'utilité publique à la TVA était
tellement choquante qu'il n'est pas  besoin de
s'appesantir outre mesure sur le dépôt, hier,
d'une initiative populaire visant à sa
suppression.

Ses promoteurs ont entièrement raison et l'on
veut espérer que les commissions parlementaires
qui planchent sur le problème de la f uture loi
d'application élimineront cet exemple caricatural
de la rapacité de l'ancien «Grand Argentier» de
la Conf édération, sans que le peuple ait à se
déplacer.

La débauche d'énergie qu'auront dû déployer
l'Association suisse du sport et les œuvres
d'entraide pour récolter quelque 176.000
signatures restera alors comme un magnif ique
exemple de l'absurdité du système régissant
depuis un demi-siècle les impôts f édéraux.

Probablement seule de son genre dans le
cercle restreint des démocraties, la Suisse vit en
eff et , depuis 1941, sous le règne de la précarité
f iscale. Introduite dans la Constitution en pleine
Deuxième Guerre mondiale sous la p r e s s i o n  des
événements, la compétence accordée à la
Conf édération de prélever des impôts direct
(alors impôt de déf ense nationale) et indirect
(IChA) s'est curieusement vu aff ubler d'une
«date limite de consommation». Une pratique
qui s'est perpétuée à chaque échéance, si bien
que tous ies douze ans environ, autorités,
parlementaires et électeurs doivent s'accorder
sur un nouveau régime f iscal. Faute de quoi
l'Etat se trouverait rapidement en f a i l l i t e .

Inutile de préciser qu'à chaque f o i s, le débat
tourne à la f o i r e  d'empoigne et débouche sur
une solution minimaliste, boiteuse et f rustrante.

C'est ainsi que le système actuellement en
vigueur depuis janvier 1995 sera périmé à f i n
2006 déjà, alors que les parlementaires en sont
encore à discuter la loi d'application de la TVA.
Un texte qui, au mieux, entrera en application
au début de 1998. Et cela alors même que, p r i s
en étau entre la Constitution qui f i x e  le taux
maximum et la précarité des f inances f édérales,
la marge de manœuvre du législateur est des
p lus  limitées.

Juste suff isante en f ait pour exonérer sans
gros problèmes sport amateur et œuvres
caritatives...

Af in d'éviter que se renouvellent de pareilles
situations ubuesques, et aussi pour entrer dans le
troisième millénaire avec un outil f i s c a l  qui ne
soit pas  une caricature d 'un ultralibéralisme très
XIXe siècle, on pourrait peut-être mandater très
vite les dites commissions f iscales af in que, dans
le calme et la sérénité, elles préparent enf in les
bases d'un outil f iscal eff icace.

Un outil donc, et non un boulet.
La f iscalité n'est p a s  seulement un moyen de

p r e s s u r e r  le contribuable. Elle est surtout, dans
une démocratie moderne, un des rares
instruments de politique sociale et conjoncturelle
qui reste à l'Etat pour corriger les excès de la
mondialisation de l'économie de marché.

Roland GRAF

Junte
de fer

Birmanie

Aung San Suu Kyi
La cheffe de l'opposition
birmane et Prix Nobel de la
paix, a annoncé hier que
191 opposants avaient été
arrêtés ces derniers jours
par la junte militaire au pou-
voir afin d'empêcher une
prochaine réunion de l'op-
position. ( Keystone- AP)
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Peine
allégée

Assises
neuchâteloises

La Cour d'assises de Neu-
châtel a réduit légèrement
hier la peine infligée en 1994
à l'un des trafiquants de l'af-
faire de La Vue-des-Alpes.
Elle l'a condamné à dix ans
de prison au lieu de onze à la
suite d'un recours au Tribu-
nal fédéral. En revanche, elle
n'a pas voulu entendre une
«taupe» comme l'exigeait le
TF.

Le Tribunal fédéral a cas-
sé le jugement en décembre
dernier. Il donnait ainsi rai-
son au trafiquant, âgé d'une
soixantaine d'années. Dans
son arrêt, le TF contraignait
la justice neuchâteloise à
interroger un indicateur de
la police (taupe) pour déter-
miner son rôle dans cette af-
faire. Les Assises ont refusé
hier de le faire. «Son rôle ne
change en rien ni les faits
eux-mêmes ni les qualifica-
tions juridiques», a expliqué
le président, (ats)
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Urtion européenne

' Mécontente du
maintien de l'embar-
go sur sa viande de
bœuf, la Grande-Bre-

tagne a entrepris une
^guérilla , antieuro-

péenne et bloqué
plusieurs prises de
décisions commu-
nautaires. Les réac-
tions hostiles à l'atti-
tude britannique se
sont fait entendre
hier.
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Guérilla
britannique

Centrafrique

Plusieurs milliers de
Centrafricains ont
manifesté hier dans
les rues de Bangui
pour protester contre
les «meurtriers fran-
çais», après l'inter-
vention hier de lé-
gionnaires français
contre les mutins, de-

k vant le bâtiment de la
radio nationale. Hier
matin, 2000 ressor-
tissants étrangers
étaient soit en sécuri-
té sur l'aéroport ou
dans différents quar-
tiers protégés à Ban-
gui, soit d'ores et
déjà rapatriés.
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Situation
tendue

-L  ¦• "

Suisse

k Le modèle des trois
cercles du Conseil fé-
déral sur la politique
suisse à l'égard des
étrangers a des effets
racistes, estime la
commission fédérale
contre le racisme.
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Un modèle
critiqué

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les
banques de données
du Pentagone sont la
cible d'«attaques»
massives des pirates
des réseaux informa-
tiques d'Internet.

; Ceux-ci ont tenté d'y
pénétrer sans autori-
sation 250.000 fois
l'an dernier, et dans
65% des cas avec
succès.
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Le Pentagone
«pillé»
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Accord en Tchétchénie
Eltsine devrait rencontrer les indépendantistes

Le président russe Boris Elt-
sine et le chef des séparatistes
tchétchènes, Zelimkhan Ian-
darbiev, vont se rencontrer
dans les prochains jours à
Moscou. L'annonce de cette
rencontre a été faite hier par
le chef de la mission perma-
nente de POSCE à Grozny, le
diplomate suisse Tim Guldi-
mann.

«Le président Eltsine a indiqué
être prêt à rencontrer Zelim-
khan Iandarbiev. Cette rencon-
tre se déroulera dans un très
proche avenir à Moscou», indi-
que un communiqué de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) à
Grozny. Le chef de la mission,
Tim Guldimann, joint par télé-
phone par l'ATS, n'a pas pu ap-
porter d'autres précisions sur la
date de cette rencontre.
SOLUTION POLITIQUE
«C'est le premier pas important
vers une solution politique au
conflit», a souligné le diplomate
suisse. Il a aussi confirmé que
Zelimkhan Iandarbiev avait ac-
cepté de se rendre à Moscou

sous la protection de l'OSCE.
Selon le service de presse du
Kremlin , le chef de l'Etat russe
s'est engagé à garantir la sécuri-
té de la délégation séparatiste.

«Un accord préliminaire a été
obtenu sur la nécessité de re-
nouer le dialogue sur la base de
l'accord dé paix pour la Répu-
blique tchétchène signé le 30
juillet 1995», ajoute le texte si-
gné par le diplomate suisse.
L'accord de 1995 prévoyait un
cessez-le-feu, le retrait progressif
des troupes russes ainsi que le
désarmement des indépendan-
tistes.

L'accord a été obtenu après
deux semaines de navette entre
le chef des séparatistes, rencon-
tré dans un endroit tenu secret
en Tchétchénie, et le premier mi-
nistre russe Viktor Tchernomyr-
dine. «Cet accord est le fruit de
longues négociations. Il corres-
pond à la ligne qu'avait tracée le
chef indépendantiste Djokhar
Doudaïev», a déclaré Tim Gul-
dimann lors d'une conférence de
presse à Grozny.
CHUTE DE BAMOUT
L'annonce des négociations en-
tre le'président rjusse et le chef
des rebelles tchétchènes inter-
vient au moment où les forces
russes annoncent avoir pris le

Tchétchénie
Les combats continuent de faire rage. (Keystone-AP)
village de Bamout, place forte
séparatiste de l'ouest de la Ré-
publique caucasienne.

«Les combattants retranchés
à Bamout ont été anéantis», a
ainsi annoncé à Grozny le com-
mandant de la 58e armée russe,
responsable de l'opération
contre cette base de missiles dés-
affectée. A en croire le général
Guennadi Trochev, une poignée
de séparatistes seulement aurait
réussi à échapper à l'encercle-
ment.

Cette information n'a pu être
confirmée de source indépen-
dante. Les séparatistes aban-
donnent souvent d'eux-mêmes

les positions qu'ils ne peuvent
plus tenir. Selon le général Tro-
chev, les pertes fédérales se
montaient hier à 23 morts et 60
blessés. Ce bilan est définitif, a-
t-il souligné, démentant ainsi les
informations selon lesquelles
l'armée russe avait eu 40 tués
pour la seule journée de mercre-
di.

Les séparatistes affirment de
leur côté que les pertes russes se
montent à 400 morts et 200 bles-
sés. Russes et Tchétchènes ont
pour habitude de minimiser
leurs propres pertes et d'exagé-
rer celles de leurs adversaires,

(ats, afp, reuter)

Opposants
arrêtés

Birmanie

La junte birmane a fait arrê-
ter 191 opposants de lundi à
hier, a indiqué la dissidente
Aung San Suu Kyi. Cette va-
gue d'arrestations intervient à
la veille du 6e anniversaire de
la victoire aux législatives de
la Ligue nationale pour la dé-
mocratie (LND, opposition).
Cette victoire n'avait pas été
reconnue par le pouvoir mili-
taire.

A l'exception de quatre d'en-
tre elles, toutes les personnes
interpellées sont des mem-
bres de la Ligue ayant obte-
nu un siège au Parlement le
27 mai 1990. Seules deux ont
fait l'objet d'une inculpation,
a précisé ,Aung San Suu Kyi.
Prix Nobel de la paix en 1991
et chef du LND, celle-ci avait
été libérée en juillet dernier
après plus de cinq ans d'assi-
gnation à résidence.

Aung San Suu Kyi a an-
noncé que les élus de son
parti aux élections annulées
de 1990 tiendraient comme
prévu une conférence à Ran-
goon de dimanche à mercre-
di. La Ligue avait remporté
392 des 485 sièges du Parle-
ment il y a six ans.

Les arrestations ont soule-
vé de nombreuses protesta-
tions internationales, notam-
ment aux Etats-Unis et au
Japon. Le gouvernement
nippon a toutefois fait savoir
hier qu'il n'avait pas l'inten-
tion de geler son aide écono-
mique à la Birmanie.

De son côté, le ministre
des Affaires étrangères bir-
man U Ohn Gyaw, en visite
au Japon, a reconnu que des
militants de la Ligue natio-
nale pour la démocratie
avaient été interpellés. II a af-
firmé que l'objectif était de
maintenir la stabilité dans
son pays.

Démentant cependant leur
arrestation, le ministre a
ajouté qu'ils avaient simple-
ment été appréhendés pour
être interrogés. Un journal
officiel , la «Nouvelle Lu-
mière du Myanman>, a accu-
sé Aung San Suu Kyi et la
LND d'avoir l'intention de
préparer «un complot».
GUERRE DES MOTS
Les relations entre la junte et
l'opposition se sont tendues
ces derniers mois et sont
marquées par une guerre des
mots de plus en plus ouverte.
Aux attaques des médias of-
ficiels, la LND a répondu
par les rencontres avec le pu-
blic tenues tous les samedis
par Aung San Suu Kyi à la
porte de sa maison de Ran-
goon, où la conférence doit
se dérouler, (ats, afp)

BRÈVES
Religieux assassinés
en Algérie
Le GIA revendique
Le Groupe islamique armé
(GIA) a annoncé hier avoir
assassiné les sept moines
français enlevés depuis près
de deux mois en Algérie. Le
plus radical des mouve-
ments islamistes armés a
déclaré qu'il avait tué les
moines parce que les
autorités françaises refu-
saient de négocier avec lui.
Les sept religieux, des
moines trappistes, âgés de
50 à plus de 80 ans, avaient
été enlevés le 27 mars dans
leur monastère de Médéa
(sud-ouest d'Alger).

France
Manifestations
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté hier à
Paris à l'appel des syndi-
cats. Ils ont réclamé une ré-
duction du temps de travail
et des emplois pour les
jeunes. A Orléans, le pre-
mier ministre français Alain
Juppé a pour sa part sou-
haité que les partenaires so-
ciaux accélèrent leurs né-
gociations à ce sujet.

Iran
Amples manœuvres
Le guide de la République
islamique d'Iran Ali Khame-
nei a donné hier le coup
d'envoi de manœuvres mili-
taires d'une ampleur sans
précédent au sud de Téhé-
ran. Il a accusé Israël d'être
«la principale menace
contre l'intégrité territoriale
des pays de la région».

Serbes de Bosnie
Pression sur Karadzic
Les pressions pour écarter
Radovan Karadzic se multi-
plient. Cari Bildt a évoqué
la menace de sanctions
économiques si le projet de
référendum sur le maintien
du «président» de la Répu-
blique serbe de Bosnie est
réalisé. Le président
autoproclamé des sépara-
tistes serbes de Bosnie est
inculpé de crimes de guerre
et de crimes contre l'huma-
nité. Il est banni de ce fait
par l'accord de Dayton.

G AL en Espagne
Général incarcéré
La Haute Cour d'Espagne a
ordonné hoir le placement
en détention du général de
la garde civile Enrique Ro-
driguez Galindo. Celui-ci
est accusé de détention illé-
gale, torture et meurtre
contre Antonio Lasa et
José Ignacio Zabala, tous
deux membres présumés de
l'ETA.

Bangui en effervescence
Centrafrique: les étrangers sont évacués

Plusieurs milliers de manifestants
ont scandé «à mort les Français»
hier dans la capitale centrafri-
caine. Us protestaient au lende-
main de l'intervention des forces
françaises qui ont empêché les
mutins de prendre la radio. Les
évacuations d'étrangers, dont des
Suisses, s'intensifient.

Deux gendannes français ont
indiqué que les manifestants
«déferlaient par quartiers en-
tiers». Un ancien membre du
gouvernement centrafricain a
affirmé que le Centre culturel
français de Bangui avait été in-
cendié lors de cette manifesta-
tion.

Un résident français a indiqué
que les manifestants avaient été
bloqués par la Sécurité présiden-
tielle centrafricaine, qui a tiré en
l'air pour les empêcher d'aller
vers l'ambassade de France.

PONT AÉRIEN
Devant la dégradation de la si-
tuation, un dispositif a été mis
en place pour évacuer quelque
1400 étrangers de Bangui jus-

qu'à aujourd'hui, a annoncé le
Ministère des Affaires étran-
gères. L'opération d'évacuation
s'est donc transformée hier en
un véritable pont aérien.

s -
En parallèle à cette activité

humanitaire, les responsables
français se sont efforcés de justi-
fier l'intervention des forces spé-
ciales contre les mutins. L'ac-
crochage, au cours duquel les lé-
gionnaires ont sauvé les lignes
de défense des forces du prési-
dent Ange-Felix Patassé enfon-
cées par les mutins, a fait au
moins deux morts dans les rangs
de ces derniers et deux blessés
chez les Français.

Alarmée par l'intention des
rebelles qui prétendent mainte-
nant chasser le président Patassé
du pouvoir, la France cherche
de toute évidence à maintenir un
équilibre des forces pour laisser
le temps aux négociations
d'aboutir. La mutinerie qui a
éclaté samedi dernier a déjà fait
au moins une quinzaine de
morts et une soixantaine de bles-
sés, selon un médecin de l'hôpi-
tal de Bangui.

(ats, afp, reuter)

Echec des négociations
Tensions sociales en Allemagne

Les négociations dans le secteur
public allemand ont échoué hier,
ont annoncé les syndicats des sa-
lariés. Les partenaires achevaient
leur quatrième round de discus-
sions. Un arbitre indépendant va
être désigné.

Les délégués du syndicat des ser-
vice publics et des transports
(OeTV) et du syndicat des em-
ployés (DAG) ont pris cette dé-
cision conformément ,à une pro-
position de leurs négociateurs.
Selon une procédure adoptée
par les deux parties, un arbitre
indépendant va être appelé pour
tenter de concilier les points de
vue. Pendant cet arbitrage les
employés sont tenus de ne pas
faire grève.

Les deux syndicats ont jugé
«inacceptables» et «provocatri-
ces» les premières propositions
concrètes présentées dans la ma-

tinée par les employeurs. Ceux-
ci, l'Etat fédéral, les Lânder et
les communes, avaient mis sur la
table une augmentation de 0,5%
pour les douze prochains mois
puis de 1 % jusqu'à la fin de
l'année 1997 pour les 3,2 mil-
lions de salariés et de fonction-
naires des services publics.

PAS DE CONSENSUS
Les employeurs exigeaient en re-
tour la suppression de deux
jours fériés. Une exigence justi-
fiée par le ministre de l'intérieur
Manfred Kanther par la nécessi-
té de compenser ces augmenta-
tions «par des économies sur
d'autres postes». «Nous avons
recherché un consensus jusq u'à
l'épuisement physique dans ce
tour de table et ça n'a malheu-
reusement pas marché», a décla-
ré Christian Zahn qui condui-
sait les négociations, (ats, afp)

Moscou

Le vice-ministre russe de la Jus-
tice, Anatoli Stepanov, a été tué
à son domicile suite à un diffé-
rend avec une de ses connais-
sances, a indiqué hier la police.
Anatoli Stepanov a été tué à
Moscou dans la nuit de mercre-
di à jeudi d'un coup porté à la
tête.

M. Stepanov était rentré mer-
credi soir avec une connais-
sance. Les deux personnes se se-
raient querellées avant de se bat-
tre. Le vice-ministre est décédé
d'un traumatisme crânien. La
police ne précise pas si le meur-
trier a été arrêté.

Le ministre de l'Intérieur,
Anatoli Koulikov , a personnel-
lement pris la direction de l'en-
quête, à laquelle ont été associés
les services spéciaux. M. Stepa-
nov était chargé au ministère de
superviser les activités des avo-
cats et des notaires, (ats. afp)

Politicien
assassiné

Corée du Nord

La tension est à nouveau montée
dans la péninsule coréenne.

Un pilote nord-coréen a fait dé-
fection hier en posant son MIG-
19 sur le territoire sud-coréen.
Dans le même temps, des na-
vires nord-coréens ont fait une
intrusion dans les eaux sud-co-
réennes.

De source officielle à Séoul,
on a indiqué qu 'un MIG de l'ar-
mée nord-coréenne a franchi la
zone démilitarisée séparant les
deux Corées (DMZ).

Deux minutes après, l'avion,
accompagné de six chasseurs
sud-coréens venus l'intercepter,
se posait sur un aéroport mili-
taire au sud de Séoul. C'est la 4e
fois depuis la partition de la pé-
ninsule en 1945 qu'un pilote
nord-coréen passe au sud.

La dernière défection a eu lieu
eh 1983. (ats, afp)

Défection
d'un pilote

24.5.1625 - L'île de
Manhattan est achetée
aux Indiens en échange

\ de marchandises d'une
valeur de 24 dollars.
24.5.1873 -Adolphe
Thiers, battu, cédé la.
présidence de là Répu-
blique au maréchal
Mac-Mahon.
24.5.1890- L'Italie
réorganise ses territoi-
res de la mer Rouge,
qui deviennent la
colonie d'Erythrée.
24.5. 1900 - La
Grande-Bretagne
annexe l'Etat libre
d'Orange, en Afrique
du Sud.

UJI
S

Vache folle: guérilla britannique

Mécontente du maintien de l'em-
bargo sur sa viande de bœuf pour
cause de «vache folle», la
Grande-Bretagne a entrepris une
guérilla antieuropéenne et bloqué
plusieurs prises de décisions com-
munautaires: notamment une
convention sur les faillites et un
texte sur la protection en cas de
désastre.

Ces deux textes ne sont pas
d'une importance vitale pour le
fonctionnement de l'Union eu-
ropéenne, mais déjà les réac-
tions hostiles à l'attitude britan-
nique se sont fait entendre hier.

En Allemagne par exemple,
Angelika Pfeiffer, vice-prési-
dente de la commission parle-
mentaire de la Santé, a qualifié
le premier ministre britannique
John Major d'«effronté et im-
pertinent».

Lorsque la réunion s'est ou-
verte, le représentant britanni-
que a donc tiré la première salve
de ce que la presse de son pays
appelle «La guerre du bœuf».
«Dans le contexte élargi de la
crise (de la vache folle) (...), le
Royaume-Uni s'oppose à toutes

s les questions inscrites à l'ordre

du jour», a déclaré David Bos-
tocic, ambassadeur adjoint.

Ce blocage britannique
«pourrait réellement paralyser le
travail de l'Union européenne.
Nous en avons eu la démonstra-
tion aujourd'hui», a déclaré
Franco Barberi, secrétaire
d'Etat italien aux affaires inté-
rieures, qui présidait la réunion.
NOUVELLE
PROPOSITION
Avant même de mettre en appli-
cation cette guérilla annoncée
mardi, la Grande-Bretagne
avait cependant déjà commencé
à marquer des points: après le
refus des Quinze d'assouplir
l'embargo sur les produits déri-
vés de la viande bovine britanni-
que (gélatine, suif sperme), la
Commission européenne avait
de nouveau proposé mercredi
un tel assouplissement. Cette
proposition réitérée sera exami-
née le 3 juin à Luxembourg par
les ministes de l'Agriculture et a,
cette fois, davantage de chances
d'être adoptée car il lui faudra,
pour être rejetée, davantage
qu'une simple minorité de blo-
cage, (ap)

Réactions hostiles

Cachemire indien

La seconde phase des élections
législatives dans l'Etat indien de
Jammu et Cachemire s'est dé-
roulée hier. Le scrutin a été mar-
qué par des troubles et des accu-
sations selon lesquelles l'armée
indienne aurait forcé la popula-
tion réticente à voter. Plus de
12.000 soldats ont été déployés
pour protéger les 2000 bureaux
de vote.

Dans plusieurs villes, les
forces de sécurité ont utilisé ma-
traques et gaz lacrymogènes ou
tiré au-dessus de la tête de la
foule pour disperser des mani-
festants hostiles aux élections,
ont indiqué des témoins. Un
porte-parole indien a en outre
accusé les forces pakistanaises
d'avoir ouvert le feu sur des
postes indiens à travers la ligne
de démarcation séparant les
parties indienne et pakistanaise
du Cachemire, (ats, afp, reuter)

Scrutin
sous tension



CIF0M ESCOM
Centre intercommunal de formation Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Rue du ler-Août 33
. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tel 039 28 27 22
Fax 039 28 29 37

Ouverture de la formation suivante
pour l'année scolaire 1996/97

cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire Les titulaires d'un certificat de

maturité fédérale ou d'un bacca-
lauréat littéraire général, d'un
certificat cantonal de maturité
commerciale, d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure
de commerce.

Durée des cours 24 semaines,
de septembre 1996 à mars 1997,
à raison de 30 périodes
hebdomadaires

Délai d'inscription 14 juin 1996

Titre L'examen final au terme de la
formation est sanctionné par un
certificat de secrétariat délivré
par l'ESCOM.

Renseignements Secrétariat de
et inscriptions l'Ecole supérieure de commerce

des Montagnes neuchâteloises
Rue du 1er-Août 33

132-788970. 2300 La Chaux-de-Fonds
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— .«Û ** ' V , . 02-776474/ROC
 ̂ (WlSI $"¦"' \

V^SSèm La raison est de nouveau dans le vent.
Lorsqu'on y réfléchit à deux fois avant Inclus d'origine: tous les avantages d'un l'ont déjà compris avant nous puisque dans

de se prononcer pour un investissement, bon placement à long terme avec airbags sa catégorie, la VW Vento est l'Européenne
c'est appréciable de pouvoir compter sur conducteur/ passager, ABS et prétension- la plus vendue au pays des longs trajets,
des valeurs sûres bien campées sur leurs neurs de ceintures à partir de fr. 28750-, Une voiture qui vaut le déplacement vous
quatre roues. climatisation comprise. ^—  ̂ diront nos conseillers en place-

Des valeurs sûres qui, à l'instar de la Avec moteur à essence (115/ 174 ch) ou (. 1__ZÊi_\ nrents.
Vento Swiss Safety, se révèlent tout bénéfice variante ultraéconomique TDI de 90 ch au \\WwJ .Lo Vento Swiss Safety. Vous
et vous apportent aussi bien des satisfactions, choix. Le comble, c'est que les Américains >*̂ X savez ce que vous achetez.

ÇpW  ̂ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les offres de reprise des 550 agents VW ne manquent pas d'intérêt non plus.

À L'OURS AUX BOIS
Il n'y a pas d'arêtes dans

LA BOUILLABAISSE
Pour réserver: <p 039/61 14 45

14-784955

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric <p 039/28 62 02

Manège 19, La Chaux-de-Fonds

Tous les samedis
jusqu'aux vacances:

ACTION
filets de perche, frites, salade

Fr. 18.-
132-789018

Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes, ,' 039/23 41 07

Pentecôte
Le restaurant est ouvert

le dimanche
jusqu'à 23 heures

et le lundi jusqu'à 18 heures
Horaire normal le restant

de la semaine. i32.7B9o2o

ptel tat gtett V®x
Boudry-? 038/421016

• Truites du vivier
m Spécialités aux champignons
• et toujours nos fameux filets de

perche
• Terrasse au bord de lAreuse 28-17300

i 11 Super vacances balnéaires dans les hôtels les mieux situés de

1 W Superbes hôtels, propriété suisse, directement sur la mer, piscines intérieures et extérieures
4= vj  W. Le Nr 1 pour Majorque depuis bientôt 50 ansl
<r> \_Wr Mh ProPres hôtels, situations uniques directement sur la mer à l'écart du tourisme de

ĵ BT- masse. Rendez-vous des gourmets car nous sommes 
en 

cuisinel Réductions pour
enfants jusqu'à 60%.

Q unnrersal ^̂̂ ^orndT*,. _ _ , . , rnc / o i i i iAf l  de GVE/BSL/ZRH K0X 0/y
Centrale de réservations - U/0/ t O I II 00 Q^ P. COH <fa
ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 /320 60 71 X pZ[ .YJ£OID

~
VC Qou dans toute bonne agence de voyage 

l h t, , ^*  ̂ ¦ • 174-710799/ROC valable pour les départs en ma

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Séjours de courte ou longue durée
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Ch du Lacuez 36 Tel: 021943 42 68

V807 Blonay Fax: 021 943 29 SQJ
22-410093/4x4

00
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33
132-7BB978

^«5ft Durant les fol les années
JRs&fàr de haute conjoncture ,

Bpj &Ft&r chacun s'autorisait à «faire
>ifôjS«r dans l'immobilier» .

'̂ Aujourd'hui , heureux retour des choses

L'IMMOBILIER EST REDEVENU
UNE AFFAIRE DE PROFESSIONNELS

| I POUR DONNER UNE VALEUR OU ~|
| EXPERTISER VOTRE BIEN IMMOBILIER |

POUR LA VENTE DE VOTRE VILLA- I
I APPARTEMENT-TERRAIN-IMMEUBLE |
faites appel aux spécialistes que nous sommes
grâce à notre expérience (plus de 65 ans de pré-
sence sur place), à notre force de vente (plus de
10 bureaux en Suisse romande), à nos systèmes
de financement (CCI+LPPE) à notre service de
«conseils gratuits» soit par téléphone au
039/23 26 55 ou en nous retournant le coupon ci-
dessous:
r »gn
I Nom, prénom j
i Adresse i
' S'intéresse, sans engagement, à faire étudier l'éven- '
| tuelle j
. O vente de ma propriété ,
I O valeur ou expertise de mon bien immobilier '
| JS5 cocher ce qui convient | „
i A retourner à Gérance Géco, rue Jardinière 75, i §

k I 2300 La Chaux-de-Fonds. I 5
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Sethleffs
Exposition permanente à Avenches

Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS
Grand choix de MOBILHOMES

Accessoires
Places de camping à disposition à

Chessel, Avenches et Grandson
i I I.I,J .J (, ;.. ,it- ,rj-,'H.'Ti -'..< !¦,¦.¦. t.- a . 10 ,.i) ,.,

ICARAVAIMES 1 ' g
| TREYVAUDISC I
158̂ wenchesWRte d^eme2l* -

Tél. 037/ 75 14 49 Fax 037/ 75 38 57



Les trois cercles recalés
Politique d'immigration du Conseil fédéral

La Commission fédérale
contre le racisme (CFR) criti-
que le modèle des trois cercles
du Conseil fédéral en matière
de politique à l'égard des
étrangers. D a des effets ra-
cistes et est incompatible avec
la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les'
formes de discrimination ra-
ciale, selon la CFR. Elle de-
mande au gouvernement de le
revoir et propose de dévelop-
per un modèle de migration ne
favorisant pas la discrimina-
tion raciale.

En formulant une réserve en fa-
veur de la politique suisse d'ad-
mission des étrangers lors de
l'adhésion à la Convention
internationale, le Conseil fédéral
avait déjà indiqué que le modèle
des trois cercles défini en 1991
pouvait se trouver en conflit
avec cette convention. C'est ce
que confirme le rapport de la
CFR publié hier, souligne la
commission instituée en au-
tomne 1995 après l'approbation
de la nouvelle norme pénale
contre le racisme. Son mandat
est notamment d'analyser les
mesures administratives pour
répondre à la question de savoir
si elles peuvent avoir un effet
d'ordre raciste.
FONDAMENTALEMENT
RACISTE
Selon la CFR, les seuls motifs
avancés pour justifier ce modèle
- classant les ressortissants de
PUE dans lejpremier cercle, ceux
des USA et du Canada dans le
second et le-reste du monde dans
le troisième - sont des considé-
rations d'ordre économique. La
Commission est néanmoins
d'avis qu'il est «fondamentale-

Arnold Koller , chef de la justice et de la police fédérale
Le principe des trois cercles ne passe pas la rampe de l'article sur l'incitation à la haine
raciale. (ASL-a)

ment raciste dans sa structure».
Sa conception se fonde sur

des notions et des catégories ex-
trêmement problématiques car
objectivement injustifiées et fa-
cilement discriminatoires telles
que «éloignement culturel»,
«cercle culturel européen», «per-
sonnes intégrables» et «per-
sonnes non intégrables». Ces
notions classent les étrangers en
catégories fixes, homogènes et
permettent de faire une distinc-
tion sur une base raciste.

Selon les autorités, le modèle
des trois cercles doit réglementer
exclusivement l'immigration,
précise la CFR. Or, en réalité, il
crée des réalités sociales qui
exercent des effets discrimina-

toires sur une partie de la popu-
lation vivant en Suisse. Les per-
sonnes originaires du troisième
cercle, parmi lesquelles figurent
aussi depuis 1991 quelque
280.000 immigrés d'ex-Yougos-
lavie - sont considérées comme
«de valeur inférieure» et généra-
lement indésirables, ce qui af-
fecte par exemple leurs chances
sur le marché du travail.

Pour la CFR, le modèle se
prête en outre à «la création
d',ui}& nQUveUe,iroa&e d'ennemi-
à l'égard de l'islam». «Chaque t

?3tiïTOigrant arrivant d'un rpaV^-
musulman (tous ces pays figu-
rent dans le troisième cercle) est
classé potentiellement comme
fondamentaliste dangereux».

DEUX CERCLES
COMME ALTERNATIVE
Estimant en conclusion que ce
modèle part de prémisses rele-
vant de l'ethnocentrisme et du
racisme, a une influence discri-
minatoire et encourage les pré-
jugés xénophobes et racistes sur
le plan culturel, la CFR prie le
Conseil fédéral de revoir les
conséquences entraînées par ce
système et de développer un mo-
dèle de migration ne favorisant

oPasJejacisme.,Elle.envisage à tir
tre d'alternative un modèle com-
portant-deux cercles qui prévoit
aussi des mesures appropriées
d'intégration, une aide en ma-
tière de retour au pays, mais pas
de statut de saisonnier, (ap)

BRÈVES
Winterthur Assurances
Tout va bien
L'optimisme règne à la
Winterthur Assurances. Le
groupe a non seulement
accru son bénéfice de
15,1%, à 420 millions en
1995. Il a constitué pour
«plusieurs centaines de
millions de francs de provi-
sions». Sauf catastrophe, le
bénéfice continuera de sui-
vre la croissance des af-
faires, devises à plus de
10% pour 1996.

Assurance-maladie
Hors panier
Les primes d'assûrànce-
maladie ._ >n'ont , pas \ leur
place dans le «panien> des
ménages servant au calcul
de l'indice des prix à la
consommation. Le Conseil
fédéral propose de rejeter
un postulat demandant une
telle intégration. Il entend
toutefois créer un indice
complémentaire pour les
assurances.

Votations du 9 juin
Vorort mal embouché
Le Vorort s'oppose à la no-
mination de secrétaires
d'Etat supplémentaires
parce que, notamment,
«leurs tâches ne sont pas
définies». Il recommande
donc de rejeter la loi sur
l'organisation du gouver-
nement et de l'administra-
tion, un des deux objets
des votations fédérales du
9 juin prochain.

Lits d'hôpitaux
En baisse
Le nombre de lits d'hôpi-
taux a une nouvelle fois
baissé en 1995 (-2,1%).
Par contre, le nombre de
cas traités est en hausse
(+1,3%), a indiqué hier
l'Association suisse des
établissements hospitaliers
(VESKA). Cette situation
se traduit par une durée
moyenne des séjours en
baisse (-1,9%) et un taux
d'occupation des lits en
hausse (+1,6%).

Tabac
Non à la discrimination
Le Club des amis du tabac,
fondé en mars dernier,
compte déjà plus de 1000
membres. Pour sa direc-
tion, cela montre que les
fumeurs suisses ont besoin
de plus de compréhension,
de tolérance et de joie de
vivre. Le club entend dé-
fendre leurs droits, mais
sans militantisme. Le nou-
veau club s 'engage pour un
plaisir qui devient de plus
en plus asocial.

Sale temps!
Petites et moyennes entreprises

A l'exception de l'industrie méca-
nique et des agences de voyages,
les petites et moyennes entre-
prises suisses (PME) ont vu leurs
affaires se détériorer et sont plu-
tôt pessimistes. C'est ce qui res-
sort d'un sondage auprès de 1.500
entreprises, comptant jusqu'à 99
salariés, que la Société de Ban-
que Suisse (SBS) a publié hier.

Les raisons de ce marasme tien-
nent au fléchissement de la
consommation et de la de-
mande, à la fermeté du franc et,
en définitive, à l'environnement
concurrentiel créé par la libérali-
sation mondiale des marchés
qui accentue la pression sur les
prix. A cela s'ajoute que les

PME - faute de souplesse dans
la structure de leurs exploita-
tions - n'ont pas la même facili-
té que les grandes entreprises à
s'aligner sur la concurrence
internationale. Cela se traduit
par des pertes financières et des
réserves qui s'épuisent, observe
la SBS.

Afin de se doter de la flexibili-
té nécessaire, les PME seront
contraintes, plus encore que par
le passé, de prendre des mesures
en matière de personnel. En dé-
pit de leurs tentatives pour ga-
rantir l'emploi par le travail par-
tiel , il semble qu'une réduction
des effectifs soit inéluctable.
Seuls 8,5% des PME sont en-
core prêtes à accroître leurs ef-
fectifs, (ap)

Turbulences
Pilotes

Les pilotes d'avion ont encore
de belles carrières profession-
nelles en vue, même si leurs sa-
laires commencent à souffrir des
turbulences de la crise. Après la
baisse des salaires chez Swissair,
les pilotes de la Confédération
voient leurs indemnités de vol
soumises aux critiques des ex-
perts. Les pilotes au service de
Swissair possèdent les meilleures
conditions salariales: après
avoir reçu 76.000 francs au dé-
part , ils atteignent le grade de
capitaine après un certain nom-
bre d'années et un revenu an-
nuel de 250.000 francs. La der-
nière convention collective de
travail signée il y a quelques
jours a réduit ce montant à
240.000 francs, (ap)

Bancomats romands

Une bande de jeunes voleurs,
hommes et femmes d'une ving-
taine d'années, écument les ban-
comats de Suisse romande. Des
dizaines de plaintes ont été dé-
posées depuis le début de cette
année, a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

La méthode employée par les
malfrats est toujours la même, a
précisé la police : l'un d'eux se
place derrière le client, de ma-
nière à mémoriser son numéro
de code; un comparse distrait
alors la future victime, avant de
lui retirer sa carte bancaire de
l'appareil. Les méfaits ont été
commis dans tout le bassin lé-
manique, de Genève à Nyon ,
Morges et Lausanne, ainsi qu'à
Fribourg et Neuchâtel. (ap)

MalandrinsOn va où?
La Poste

La Poste ne sait plus ou elle va.
D'économies à tout prix en sup-
pressions massives d'emplois, de
réorganisations techniques en
bouleversement de son statut ,
elle court derrière l'économie de
marché. Et ce sont ses employés,
d'abord , qui en font les frais.
Certes, des transformations pro-
fondes sont nécessaires. Mais
elles ne doivent être menées
qu'avec la collaboration du per-
sonnel. Tels ont été, en subs-
tance, les constats posés, hier ,
par les délégués de la Société
suisse des fonctionnaires pos-
taux. Ce que veulent les em-
ployés, c'est savoir où va la
poste et où conduira leur
marche forcée vers l'économie
de marché, (ap)

CFF: demi-tarif

Les voyageurs suisses achètent
toujours moins d'abonnements
demi-tarif pour les transports
publics. Pour la première fois
depuis sept ans, leur nombre est
tombé au-dessous des 1,7 mil-
lion cette année. Il avait atteint
les deux millions en 1991 et
1992. A fin mars, 1,694 million
d'abonnements demi-tarif
étaient en circulation , a indiqué
hier le porte-parole des CFF
Christian Kràuchi à l'ATS. La
diminution est de 1,5% en six
mois. Les ventes sont en baisse
depuis la dernière majoration du
prix de l'abonnement , qui coûte
150 francs par an depuis 1993.
Avec la crise économique, les
gens ne se le payent plus simple-
ment pour le plaisir , (ats)

Boudé

Pas de nouveaux impôts
Directeurs cantonaux des finances

Les finances fédérales doivent
impérativement être assainies au
cours des cinq prochaines années.
Pour réduire le déficit structurel,
il ne faut pas augmenter les im-
pôts mais économiser. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances l'a demandé hier au
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.

Les 26 responsables des finances
cantonales - dont cinq femmes -
se sont rencontrés à Stein am
Rhein (SH) pour leur réunion
annuelle. Le chef du Départe-
ment fédéral des finances Kas-
par Villiger les a notamment in-
formés de la situation économi-
que et de l'équilibre des finances

fédérales. Les déficits élevés
mettent en danger l'éventail des
prestations de l'Etat, des can-
tons et des communes. Une
amélioration financière se des-
sine toutefois auprès des can-
tons: ils ont plus rapidement
«changé de vitesse» que la
Confédération, a déclaré Franz
Marty, directeur des finances de
Schwytz et président de la
Conférence. La Conférence pro-
pose entre autres d'économiser
dans le secteur des routes natio-
nales et dans l'administration fé-
dérale.

Les directeurs des finances
sont en outre prêts à approuver
une hausse des droits de douane
sur les carburants provisoire-
ment limitée à dix ans. (ats)

Attendons!
Relance

Sur la base des consultations me-
nées ces dernières semaines, le
Conseil fédéral a décidé de pas
prendre de mesures de relance
conjoncturelle, du moins dans
l'immédiat. Toutefois, si la re-
prise économique ne devait pas se
manifester au cours du deuxième
semestre, il pourrait avancer cer-
tains investissements dans les
transports publics, notamment
pour les NLFA. L'hypothèse
d'une croissance plus forte au se-
cond semestre 1996 a plutôt ga-
gné en probabilité.

Le Conseil fédéral a pris cette
décision lors d'une séance spé-
ciale mercredi soir et a commu-
niqué les résultats de ses délibé-
rations aux groupes parlemen-
taires.

Vu le résultat de la consulta-
tion, le gouvernement renonce à
instituer un bonus à l'investisse-
ment. Il ne retient pas non plus
l'idée de rabais temporaires sur
des redevances de droit fédéral.

Le Conseil fédéral ne poursui-
vra que l'étude de la variante
«anticipation des investisse-
ments», plus particulièrement
dans le domaine des infrastruc-
tures ferroviaires et routières. A
cet effet, il procédera aux tra-
vaux préparatoires nécessaires
pour être en mesure de soumet-
tre des propositions au Parle-
ment pour le cas où la reprise -
contre toute attente - n'aurait
pas lieu durant le second semes-
tre 1996.

La mise en chantier rapide
des projets d'infrastructure dans
le secteur des transports publics,
et notamment des NLFA, est
une mesure de relance conjonc-
turelle de première importance.
Le Conseil fédéral va présenter,
encore avant les vacances d'été,
le message au Parlement. Il sou-
haite que le début des travaux
puisse se réaliser à partir de fin
1997. Entre-temps, il va exami-
ner s'il y a 'iieuïle débloquer en-
tièrement ou partiellement le
deuxième crédit d'engagement
des NLFA déjà approuvé par le
Parlement. Il s'agirait de 410
millions au Gothard et de 235
millions au Loetschberg.

En établissant le budget, le
Conseil fédéral portera une at-
tention particulière aux crédits
ayant un effet conjoncturel et
soumettra les propositions cor-
respondantes dans son message
sur le budget.

Plusieurs mesures sont possi-
bles: les projets concernant les
routes nationales (volume de 1,5
milliard) et principales (volume
de 1,3 milliard) pourraient être
anticipés, à condition que la
Confédération avance les parts
des cantons. Reste à déterminer
si une telle avance intéresse les
cantons, écrit le Conseil fédéral
dans sa lettre aux groupes parle-
mentaires.

Il serait aussi possible d'anti-
ciper certains projets des CFF,
notamment la construction et
l'acquisition de matériel roulant
pour un montant de 350 mil-
lions.

Dans le domaine de l'énergie,
on pourrait investir dans l'assai-
nissement et l'isolation des bâti-
ments.

Ainsi que le souhaitaient les
partis gouvernementaux, le
Conseil fédéral a procédé à une
évaluation de la situation du
marché des places d'apprentis-
sage. Il arrive à la conclusion
que la situation de l'offre et de la
demande n'est toutefois pas aus-
si dramatique que d'aucuns le
prétendent. Cependant, les
craintes des parents et des jeunes
ne sont pas à minimiser. C'est
pourquoi un appel a été lancé à
tous les milieux concernés par la
formation professionnelle afin
qu 'ils mettent tout en œuvre
pour débloquer la situation de
l'offre et de la demande de
places d'apprentissage.

Après la rentrée estivale, le
Conseil fédéral soumettra au
Parlement un rapport sur la for-
mation professionnelle. Il servi-
ra de base à une éventuelle révi-
sion de la loi sur la formation
professionnelle, (ap)

24 mai 1946 -
Dans son rapport aux
Chambres sur les
activités antidémocra-
tiques menées par des
Suisses ou des étran-
gers pendant la guerre,
le Conseil fédéral cite
"l'affaire Rado",
demeurée inconnue du
grand public. En 1943,
on avait trouvé à
Genève deux émet-
teurs è grande puis-
sance, séquestrés par
la police. Agent du
Komintern, le Hon-
grois 'Alexandre Rado
livrait des informations
aux Alliés, mais
surtout aux Soviéti-
ques: Ses sources
provenaient, en partie,
du haut état-major
allemand.

2
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Centre Le Locle ft MA
Samedi 25 mai 1996 IjPj

Assortiment (ont. Millésime Carton / caisse Prix normal Prix "quai"

Château d'Auvernier 75 cl 1995 6 56.40 47-
ALSACE
Pinot blanc - ¦ ' ' " ¦ . 75 cl 1994 6 41.40 31- *

Chablis, Hamelin 
' 

75 cl 1994 6 75- 63- '
:

NEUCHÂTEL
Oeil-de-Perdrix, Auberose 75 cl 1994 6 65.40 55-

Dôle blanche, Les Bernadettes 75 cl 1994 6 58.80 48-

VALAIS
Gamay d'Ardon, Ménardière 75 cl 1994 6 57- 46-
BEAUJOLAIS
Brouilly, Ch. Pierreux 75 cl 1994 6 53.40 39-
Saint-Amour, Laurentin 75 cl 1995 6 53.40 39-
B0URG0GNE
Hautes Côtes-de-Beaune 75 cl 1994 6 48- 35-
•Mercurey, L̂ .Marnes 75 cl 1994 6 69:-- 54-
Pommard, Comtes de Bourgogne ¦ 75 cl 1992  ̂ 112.80 88-
Savigny-les Beaune ' 75 cl 1994 6 63- 51-
Gevrey Chambertin, Domaine Guyon 75 cl 1989 6 237 - 198 -
Gevrey Chambertin, Domaine Guyon 75 cl 1988 6 237 - 195 -
C0TES-DU-RH0NE
Vacqueyras, Le Toril 75 cl 1991 6 45- 36- ;

Gigondas, Saint-André . 75 cl 1995 6 53.40 42-
B0RDEAUX
Ch. Cardaillan, Graves 75 cl 1993 6 75- 63-
Ch. Ormes de Pez, Cru Bourgeois 75 cl 1992 6 111- 81-
Ch. Moulin de Loly, Margaux 75 cl 1993 6 95.40 78-
Ch. Lassègue, Saint-Emilion 75 cl 1993 6 101.40 89-
Démoiselle Sociando 75 cl 1993 6 101.40 82-
La Dame de Montrose 75 cl 1992 6 113.40 90-
Ch. Prieuré, Lichine 75 cl 1993 6 153 - 123 -
ITAUE
Brunello di Montalcino 75 cl 1988 6 117- 93-
ESPAGNE
Campo Viejo Gran Réserva 75 cl 1987 6 89.40 66-

Cabernet Sauvignon, Napa Valley 75 cl 1992 6 77.40 56-
AUSTRALIE
Cabemet Sauvignon, Shiraz Naturally Australien 75 cl 1993 6 65.40 51-
_^̂ —^—^^—^— a

Avec des réductions de prix allant jusqu'à plus de 25% f ;
Conditions: Prix nets, vente uniquement en cartons ou caisses d'origine de 6 bouteilles. $n S ;

B̂mr

Vente à l'emporter, pas de livraison à domicile. iÉ$$T =
Vente jusqu'à épuisement du stock T*— J

Zzzz L J m ̂  m « JE. .̂  El <'««*  ̂ïoek]
V

4 louer au LOCLE, rue de la Foule

APPARTEMENT
I 2 PIÈCES

3e étage avec ascenseur.
Location: Fr. 400.- + charges Fr. 90.-

<p 038/31 51 09 .
\_ _ 28-50799^/

^̂ » 132-788785

BpF̂  ̂ Bel-Air 20

I APPARTEMENT I
| 372 PIÈCES l
Cuisine agencée. Grandes pièces.

WC séparés.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

lin "̂ !Ŝ 7"lnfJ^W^I
II jdffltej^gBÉiggjrajjpSS

IINQU
'' I ' Mi

A louer
à

Corcelles/NE
rue Porcena 20

LOCAUX
COMMERCIAUX
pour petite industrie

Surface:
bureaux: 26 m2

locaux: 140 m2

garage: 20 m2

Loyer: Fr. 1320.- par mois
+ Fr. 120- d'acompte de charges

Pour renseignements:
Direction
d'arrondissement postal
Immeubles et équipements
2001 Neuchâtel
<P 038/20 25 02

LA POSTE V
5-308336

__________\Wk___ 132-788789

Br*** Crêtets 100

I APPARTEMENT I
| DE 2 PIÈCES j

Appartement lumineux
Nombreuses dépendances

Buanderie
Libres de suite ou à convenir

Uste des appartements vacants è disposition

in m̂^SKKÊJÊfàM&L

( t ^
A VENDRE

LE LOCLE
Quartier de la Gare

IMMEUBLES
Composés de:

4 appartements et 2 garages
actuellement loués, entrepôts

et locaux commerciaux disponibles.
Conviendraient pour artisans.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES B ERS ET S.A.
Jardinière 87, ta Chaux-de-Fonds
p 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

V 132-787561 y

À LOUER
MARIN
Closel 22
Studios, dès Fr. 380- + charges
Emplacements intérieurs Fr. 85-

NEUCHÂTEL
C. Serrières
Studios, dès Fr. 403 - + charges
172 pièce, dès Fr. 499 - + charges
Emplacements intérieurs Fr. 106-
Pourtous renseignements:

CMP
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021/652 92 22 ,,,„„„„22-408388

éLECTROMéNAGER!
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I

• Toutes les lMil ]M I tTTfll \\m I
grandes marques M IMJ Mill l, M»11*M 1
• Prix bas KïfffPinwÉERÎB I• Conseil proies- ^wmMlfT|fflS9HI
sionnel • Service Wf(TUTy_\ f Y WJ
de réparation ŷJBfi*"* **"̂ ^
• Prolongation de garantie jus qu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4S „ ________ _
Capacité 48 kg. 20 progrS1- •
essorage 700/900 tnilrt/Pf> <• ';"- ':—--
min. Programme écono- 9k / *—**
HÇL 5^5,P60 OIL| wÊÊÊi

A°-S incï. 85.' JQQBi
* Séchoir ? m.kL

Mïele T 400-20 C kz, ,,. k,LkM
Capacité 5 kg. Mesure \ i4"! ' " - j
électronique du taux d'hu- : -̂ n̂ -"midité. Programme spécial . fJBk M
défroissage. i Pi»
H 85, L 59,5, P 60 cm: JH J

*̂ £̂- JÊL
Réfrigérateur r *- -̂ n"
Novamatk KS 141-Mk.:,J&Li ^Contenance 123 1, compar- »̂ j^***J* - -¦
timent à glace* 14,51. j Jt t'
i 85,8, L 48, P 52,5 Jt 3 ' ' jïjjjj

*̂ d^H MJ* * —* ff^̂BL^ÊÊ^^m. M

Lave-vaisselie
Bosch SMS 2422 -̂«1̂Pour 12 couverts standard. K ĵ twfflï <<-!'<

B Consom. d'eau 20 1. 1,5 PiSTï̂ .̂kwh H 85, L 60, WMSàm ^
P60 an. t̂fc i _̂ I: 'V 

^

Loc./m. _ A ¦TTiWf-A-S incl. 50.- f d̂fcilsi
Congélateur-bahut Novamatk GT 82 R 134a
Contenance 80 1.24 h de conservation en cas de cou-
pure de courant. H 83, L 45, P 58 cm. ^
Loc./m. , . WWŒ1 ^& ^mA-S incl. 16.- _tiiH I
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture «Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
•Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust.
bd des Eplatures 44 ' 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi, ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, ne Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre,

A rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-311146/4x4

et dans toutes les succursales

Jl|"\8|l
INNOVATION » AUX ARMOURINS

( - GÉRANCE ^
__-f£- =. CHARLES BERSET SA

^"^"
P̂ s LA CHAUX-DE-FONDSg s M ^ 039/23 78 33

===̂ == Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons

DES APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

En dehors du centre ville, avec balcon,
ascenseur et service de conciergerie
dans l'immeuble. Rue de la Fiaz.

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon orienté
au sud, immeuble centré, à 2 minutes de
la gare, avenue Léopold-Robert. ,

\ 132-788304 _/

VALAIS
Station Mayens-de-Riddes
- terrains à construire ;
- appartements meublés et agencés.
Autorisation de vente aux étrangers.
Directement du constructeur.

Renseignements au 026 462020 ou
077 282835. 36-335280/4x4

I i ¦

La Chaux-de-Fonds/centre ville
Avenue Léopold-Robert 62

A louer tout de suite ou pour date à
convenir un appartement

4 pièces au 3e étage
Loyer: Fr. 1195-+ charges.
Pour visiter: M. De Nuccio,

/ 039/23 73 60, \
137 753229 à midi ou dès 17 heures. \

ANZÈRE/Valais. A vendre
Situation magnifique avec splen-
dide panorama grand chalet. Séjour
avec cheminée, cuisine séparée, 4 cham-
bres, balcon, 3 salles d'eau, terrasse,
cave, 800 m2 de terrain et appartement
de4 pièces. Fr. 398000 -, meublé.
Renseignements: fB 027/23 53 00,
Mme Raemy. Immo-Conseil SA, Sion

36-336120
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Meubles, vaisselle, bibelots, (vêtements, livres)
• A LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Puits 1
mercredi et vendredi de 14 - 18 h
samedi 9 h 30-11 h 30
Rue du Soleil 2
du mardi au vendredi 14-18 h g
samedi 9 h 30-11 h 30

• A LA JONCHÈRE (Près de Boudevilliers) s

L. OUVERT samedi de 9 h 30 - 12 hj

P̂ T/** AQUARIUM CENTER
y _<ML// î ffl 

Le premier discount
Ŵ fr) de Suisse

X ' ~̂ | SUPERBE ACTION DE MAI1

O A O/* DE RABAIS SUR TOUS LES
£%# 70 AQUARIUMS THERMOFORMÉS

Centre commercial NEW ADOC irez de chaussée inf.)
1029 Villars-Sainte-Croix (autoroute sortie Crissier,
900 m direction Cossonay aux feux). Tél. 021/634 78 16.

22-408305

A louer
transporteur
à chenilles

AU DÉPANNEUR
Avenue Léopold-Robert 163

Tél./fax 039/26 11 20
132-789026

Le Pentagone pillé
Pirates informatiques : défense américaine en danger

La système de défense améri-
cain est menacé de «dom-
mages catastrophiques» par
les pirates informatiques qui
forcent plus de 160.000 fois
chaque année les ordinateurs
du Pentagone, selon un rap-
port du General Accounting
Office (GAO), la Cour des
comptes des Etats-Unis.

«Dans les meilleurs des cas, ces
attaques constituent des nui-
sances qui coûtent des millions
de dollars à la Défense. Au pire,
elles représentent une menace
grave pour la sécurité nationa-
le», estiment des responsables de
la commission d'enquête.

Le rapport dénombre 250.000
tentatives de piratage des ré-
seaux informatiques militaires
pour l'année dernière, dont
162.500, soit 65%, ont été cou-
ronnées de succès. Mais une sur

150 seulement a ete détectée et
communiquée aux autorités,
souligne le rapport qui met en
garde contre le «potentiel im-
portant de dommages catastro-
phiques» qu'impliquent ces ma-
nœuvres.

Quatre vingt dix .pour cent
des effractions concernent des
informations du Pentagone qui
ne sont plus considérées comme
secrètes mais peuvent cependant
fournir des renseignements très
sensibles sur des mouvements de
troupes, l'acquisition de maté-
riels militaires et l'entretien de
systèmes d'armes.
RISQUE CROISSANT
Selon le Pentagone, il existe un
risque croissant de piratage via
les réseaux Internet. Des respon-
sables attribuent en partie le
problème à la mauvaise concep-
tion de certains systèmes et à
l'utilisation de produits infor-
matiques standards non protè-
ges.

En outre, le rapport observe
que près de 120 pays possèdent

déjà ou travaillent à la mise au
point des moyens d'attaque in-
formatiques. «Dans certains
cas, des études montrent que des
terroristes ou d'autres adver-
saires pourraient se rendre maî-
tres des systèmes d'information
de la Défense et réduire grave-
ment la capacité du pays à met-
tre en place et soutenir des
forces militaires», note-t-il.

Le porte-parole du Penta-
gone, Susan Hansen, souligne
que le rapport porte unique-
ment sur la transmission d'in-
formations entre le ministère de
la défense et l'extérieur, et fait
valoir que les informations sur
les systèmes d'armes et d'autres
domaines classés secret-défense
sont à l'abri. «Nous avons inves-
ti dans ces systèmes afin qu'ils
ne puissent être sujets au pirata-
ge», dit-elle.

Selon Sam Nunn, sénateur
démocrate de Géorgie et mem-
bre de la commission d'enquête,
la «cyber criminalité» constitue
un nouveau défi pour le gouver-

nement. «Le pirate est-il un
jeune de 16 ans, un agent étran-
ger, un anarchiste ou une com-
binaison des trois? Comment
évaluer la nature d'une menace
si l'on ne connaît pas le but de
son adversaire?», dit-il.
UN CAS CÉLÈBRE
Jack Brock, un responsable du
GAO, a rappelé un célèbre cas
de piratage lors de la présenta-
tion du rapport devant la sous-
commission d'enquête du Sénat
sur les affaires gouvernemen-
tales. En 1994, deux personnes
ont forcé plus de 150 fois les or-
dinateurs du centre de recherche
et de commandement de l'armée
de l'air à Rome (New York).
«Les pirates ont pris le contrôle
du réseau du laboratoire, puis
de 33 sous-réseaux non connec-
tés pendant plusieurs jours» a
précisé M. Brock. L'un d'eux,
un Britannique de 16 ans qui
utilisait le nom de code «cowboy
du réseau», a été pris sur le fait.
L'autre n'a jamais été identifié.

(ap)
BRÈVES

«Mission impossible»
Tabac aux States
«Mission impossible», avec
Tom Cruise, a établi un
nouveau record mercredi
lors de sa sortie dans les ci-
némas américains, les
ventes de tickets d'entrée
dans les salles rapportant
3,4 millions de dollars
(environ 4,25 millions de
francs).

Consommation de tabac
Inquiétude
Dans un nouveau rapport
sur la consommation de ta-
bac dans le monde, l'OMS a
fait part hier de son inquié-
tude grandissante. Le nom-
bre des décès par année liés
au tabac pourrait passer de
trois millions actuellement à
dix millions dans 25 ans.

Col du Grimsel
Route rouverte
Le bloc de rocher de 200
tonnes qui était tombé lundi
sur la route du Grimsel a pu
être dynamité. La route vers
Guttannen (BE) est à nou-
veau ouverte à la circula-
tion, mais provisoirement
sur une seule voie. Le trafic
sera rétabli dans les deux
sens aujourd'hui.

La «sèche»
Jupiter

Espace

Lorsque la sonde américaine Ga-
lileo est descendue freinée par un
parachute dans l'atmosphère de
Jupiter le 7 décembre, elle a trou-
vé une planète plus sèche et plus
venteuse que prévu.

Au dessous de la surface nua-
geuse, les vents ont augmenté
d'intensité, atteignant près de
650 km/h avant la destruction
de la sonde sous l'effet de la cha-
Jeur et de là pression atmosphé-
rique.

Les scientifiques en ont
conclu que la circulation sur
16.000 km d'épaisseur de la pla-
nète gazeuse doit faire partie
d'un processus permanent.

Ces constatations ont été évo-
quées mardi par Andrew Inger-
soll, professeur à l'Institut de
Technologie de Californie, qui a
suivi l'exploration de la sonde
dans l'atmosphère jupitérienne.

Les scientifiques sont per-
plexes devant une autre consta-
tation: Galileo n'a détecté que
très peu d'eau, (ap)

Secte Aoum

Le gourou de la secte Aoum,
Shoko Asahara, a refusé de ré-
pondre hier à l'ouverture de la
troisième audience de son procès
devant un tribunal de Tokyo. Le
gourou est jugé pour son rôle
dans plusieurs attentats et meur-
tres.

Sommé de dire s'il plaidait cou-
pable ou non coupable pour son
inculpation dans un attentat au
gaz sarin perpétré en 1994 dans
la ville de Matsumoto, au centre
du Japon, dans lequel sept per-
sonnes ont été tuées, le gourou
s'est borné à répondre: «Je n'ai
rien à dire ici.» Le juge président
de séance l'a alors interrogé sur
la signification de son refus. «Je
n'ai rien à dire ici maintenant»,
a une nouvelle fois répondu le
gourou à demi-aveugle.

Le fondateur de la secte
Aoum Shinrikyo, vêtu d'un ki-
mono violet, est -également
interrogé sur deux autres chefs
d'inculpation: son rôle dans la
fabrication du gaz sarin et dans
la production d'armes par la
secte.

Lors des deux premières au-
diences de son procès les 24 et 25
avril, le gourou avait été interro-
gé sur l'attentat au sarin dans le
métro de Tokyo qui a tué 11
personnes et intoxiqué des mil-
liers d'autres le 20 mars 1995.
Dix-sept chefs d'inculpation ont
été prononcés contre Shoko
Asahara. Il est accusé d'avoir
lui-même ordonné l'attentat du
métro de même que d'autres
crimes attribués à des membres
de la secte.

Le gourou, âgé de 41 ans, a
jusque-là refusé de plaider cou-
pable ou non coupable. Lors
d'une audience la semaine der-
nière dans le cadre d'une-proeé-
dure d'interdiction de la secte
engagée 'par le ministère dê la
justice, il a cependant nié avoir
appelé ses fidèles à commettre
des actes de violence.

FAIBLISSANT
Shoko Asahara avait été plus
tôt dans la journée conduit de
son centre de détention dans la
banlieue de Tokyo au tribunal
au cœur de la capitale à bord
d'un bus aux vitres couvertes de
rideaux. Les conditions de sécu-
rité étaient allégées, comparées à
celles des audiences précédentes,

(ats, afp)

Le silence
du gourou

24 mai 1819 -
Petite-fille de Georges
III, la reine Victoria naît à
Londres. Elle succède à
18 ans à son oncle
Guillaume IV, sur le
trône de Grande-
Bretagne et d'Irlande.
Elle, est initiée à la vie
politique par le premier
ministre Melbourne,
mais c'est son mari,
Albert de Saxe-Cobroug
qui aura le plus d'in-
fluence sur elle. A la
mort de celui-ci, elle est
couronnée impératrice
des Indes par le premier
ministre Disraeli. Elle
laisse en 1901 la
Grande-Bretagne au
faîte de sa puissance
économique.
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Interlaken
Géant instrument: cette trompette de 10 m 50 sur 3 m 60 a été construite pour attirer
l'attention sur la 30e Fête fédérale de la musique. (Keystone-Délia Valle)

La trompette d'Interlaken

BMW 96: GÉNÉRATI0N# MOUVEMENT.
COURSE D'ESSAI R1100 GS: 032/831312.

BMWR1100 GS:
Modèle de référence des enduros, catalyseur
3 voies et grande polyvalence. Maintenant chez:

Hans Meyer Motos, Anet/ lns %Jw 1
Agence officielle moto BMW 3
Marxmattenweg 15, Tél. 032/83 13.12 LE PLAISIR DE CONDUIRE. ?

132-787119

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

« 039/23 39 55

Publicité intensive.
Publicité
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, (PC ¦ proposent égalemenl des ordinateurs) j
E bd des Eplatures 44 039 261222 (PC) Réparation rapide toutes marques 1553022 f

Bienne, Hyper-Fust, rte de Soleure 122 032 521602(PC) Service de commande par téléphone 155 5666 |
Neuchâtel, Fust/Torre. • Computer HOTLINE (Fr 2 -yminule) 1575030 |

, fue des Terreaux 7 038 255152 rs-sniww |



<sPco*,«ii. Institut de physique
s <f a %. de l'Université
%M a Jf de Neuchâtel
'** «n*° y /̂5e atf concours

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

mécanicien(ne)
de précision

est à repourvoir dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche subventionné par
le FNSRS (Fonds National Suisse pour
la Recherche Scientifique).
Activité:
- construction et mise en œuvre de pro-

jets destinés à la recherche.
Exigences:
- CFC de mécanicien (ne) de précision

ou titre équivalent;
- sens des reponsabilités, capacité de

s'intégrer a une petite équipe, rigueur
dans l'exécution des tâches confiées.

Nous offrons:
- un travail varié;
- obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: au plus vite.
Ce poste est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidat(e)s sont prié(e)s de
s'adresser à M. J.-L Duport,
<f> 038/25 69 91, int. 22.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes, certi-
ficats et références, doivent être adres-
sées à.

Institut de physique
Rue A.-L-Breguet 1

2000 Neuchâtel
jusqu'au 31 mai 1996

28 50644

c2L*«JAEGER-LECOULTRP»
Manufacture d'horlogerie de luxe

située à la vallée de Joux
Vous êtes ingénieur en microtechnique ou micro-
mécanique, vous avez une expérience de 5 ans dans
un service méthodes ou technique d'une entreprise
horlogère ou similaire, votre motivation pour le
poste de:

RESPONSABLE
INDUSTRIALISATION
sera examinée avec la plus grande attention.
Rattaché à la direction de production, vos tâches
seront les suivantes:
- implication totale dans le système d'action qua-

lité;
- management d'une équipe d'ingénieurs et techni-

ciens;
- encadrement des ateliers auxiliaires de mécani-

ques et d'étampes;
- participation aux groupes de travail technique

pour la sortie des nouveaux produits;
- gérer, communiquer et déléguer.
Nous recherchons un collaborateur qui se consa-
crera surtout à la motivation et à l'écoute de son
personnel.
Nous offrons:
- la possibilité de rejoindre une manufacture en

pleine expansion , un environnement idéal et des
prestations sociales d'une entreprise moderne
ainsi qu 'une formation permanente et continue.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
. offre de service accompagnée d'un curriculum vitae
complet et d'une photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE SA
Rue de la Golisse 8, 1347 LE SENTIER (Suisse)

22 412295

v [ y  Le centre professionnel
*X* LES PERCE-NEIGE
m  ̂ cherche pour ses ateliers de développement

personnel aux Hauts-Geneveys

2 maîtres(esses)
socio-professionnel(le)s
ou éducateurs(trices) spécialisées
Postes partiels de 60% et 80%
Ces ateliers accueillent des personnes handicapées men-
tales dépendantes. Il leur est proposé des activités profes-
sionnelles, ludiques et de développement personnel.
Entrée en fonction: 1er août 1996 ou à convenir.
Conditions de travail selon Convention collective de travail
neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-50791

URGENT!
Bureau d'ingénieurs
à La Chaux-de-Fonds recherche

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil
avec parfaite maîtrise d'Autocad
R12 ou R13
Prendre contact par téléphone
039/23 55 66
ou par fax 039/23 55 68

132-789037
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nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
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Pendant toute la durée de vie de I
votre Fiat, le reseau qualifié du Fiat KnfBP^SEHlSBffiM3HS9BM
Top Tech Assistance est à votre Kaj fiwWaEBISS^BHBEflKE 3BM
disposition 24 h sur 24 sur tout le MJJMBB ^̂ M.̂ .J^^̂ ^ M
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La Chaux-de-Fonds: GARAGE & CARROSSERIE DE
LA RONDE SA, 039/28 33 33. Cormoret: G-Tech SA,
039/44 16 36. La Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix,
039/28 69 88. Les Breuleux: Garage du Collège SA,
039/54 11 64. Le Locle: François Jeanneret, Garage Eyra,
039/3 1 70 67.

¦

LA PASSION NOUS ANIME. BOESB

Publicité intensive, Publicité par annonces

i / 0 s $̂\i Pour une entreprise active dans le ("(•4c ÇJ/1*o)1 domaine de la microtechnique, désirant K i & Z r Jlù
I s e  diversifier dans d'autres secteurs \>& < ^ ^yd'activité, nous recherchons: x^JoljAV^I¦ un responsable i
j commercial/vente j
1 Chargé de diriger le département commercial, maintenir |

et développer les contacts clients, prospection de vente
Ie n  Suisse et à l'étranger, élaboration d'offres, atteinte des ||

objectifs et assurer le respect des délais et leur exécution. |
- langues: maternelle schwytzertùtsch et français/

î anglais parlé, écrit indispensable; R
I - formation de base technique en électromécanique, de ¦

(

préférence; ¦
- esprit d'initiative, dynamisme.

I 

Pour tous renseignements M. G. FORINO vous renseignera
volontiers. \

. (ifO PERSONNEL SERVICE |
| \Jtoà  ̂ Ploiement fixe et temporaire s |

Wir sind eine gesamtschweizerisch tâtige
Verlagsgesellschaft und suchen zur Fùh-
rung und den Ausbau des Mitarbeiter-
Teams unserer Telemarketing-Agentur in
La Chaux-de-Fonds eine/n

Agenturleiter/in
in Kaderposition

Wir erwarten:
¦ Verkaufserfahrung/ evtl. Telemarketing
¦ ausgezeichnete Fùhrungsqualitâten
¦ Durchsetzungsvermôgen zielstrebig,

belastbar
¦ unternehmerische Denkweise
¦ zweisprachig franzôsisch/deutsch
¦ idealalter 25 - 40 Jahre.
Wir bieten:
¦ ùberdurchschnittliche

Verdienstmôglichkeiten
¦ ausserst selbstàndige Tâtigkeit
¦ hervorragende Sozialleistungen
¦ moderne Bùrorâumlichkeiten.

Sind Sie an dieser herausfordernden Stelle
interessiert, so senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Handschrift-
probe und Foto an Chiffre D 3-364576 an
Publicitas, Postfach, 4010 Basel.

3-364576

I &
UÉÈBL \

g D̂ ^Êdr î
5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \
L4 Nous recherchons: ;

. menuisiers CFC Bavec expérience,
g| sachant poser fenêtres et portes |

¦ peintres CFC ¦
avec expérience 

^

maçons CFC
i. avec expérience "
s Contactez-nous au plus vite. ;
ï 132-789075 Pj



Service gratuit 24 heures sur 24

CO 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 n
[Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. !
i Nom: . i
i i

; Prénom: ]
| Rue/N°: J
| NPA/Localité: . !
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i

| Tél. prof.: ;
] Date de naissance: j : j
! Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: , i

; Loyer: j
j Date: J
| Signature: o<™ ]
i i
> La banque est autorisée à s'adresser à la >
! centrale d'informations des crédits ou à i
j 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 com- i
] merce du Canton de Neuchâtel). ;

IwlI I wl  ' .144-740B17/R0C I
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| Banque Populaire Suisse j
i i

.s Le luxe à portée de tous

Isfoi
ĉ p£^°

nf,ance

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 11 -Tél. (039) 237623

43/s% lettres de gagelSEB
SÉRIE 302, 1996-2004, de Fr. 400 000 000
{avec clause de fongibilité)

BUT 

Remboursement de la série 21 2, venant à échéance, et des séries 199, 21 8 et 224, dénoncées.

PRIX D'ÉMISSION

100,75%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 30 mai 1996, à midi

DURÉE

8 ans ferme

COUPURES

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

LIBÉRATION 

25 juin 1996

COTATION 

aux bourses de Bâle et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR 

463 120/ ISIN CH000463 1203

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Appenxell Hh. K. Banque Cantonal* d* Claris Banque Cantonale de Schaffheuse
Banque Cantonale d'Appenxell Rh. I. Banque Cantonale de* Grisons Banque Cantonale de Schwyx
Banque Cantonale d'ArgevIe Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banco délia State del Canlone Ticlno Banque Cantonale Lucernoiso Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Baie-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Mie Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Sall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Genève

C
~~ Centrale de lettres de gage

I des banques cantonales suisses

tel. 038/246 182 - fax 038/251 674-frÇI

port de la ville ch-2000 neuchâtel
location de bateaux pour chacun

Police-secours:
| 117

PENTECÔTE
Dimanche 26 mai : EVIAN - YV0IRE, avec repas de midi Fr. 79.-

Lundi 27 mai : COURSE SURPRISE D'APRÈS-MIDI Fr. 27.-
Du 25 au 27 mai : MUNICH - SALZBOURG - KITZBUEHL

3 jours Fr. 390.-
Du 25 au 27 mai : VENISE - MESTRE 3 jours Fr. 360.-
Du 13 au 16 juin : FÊTE FOLKLORIQUE AUTRICHIENNE

4 jours Fr. 540.-

OFFRE SPÉCIALE: TYROL, du 2 au 4 juillet / 3 jours: Fr. 198.- en demi-pension!

n JJJJH
Î K ^̂ ^̂ Z \\_\_\m_w^ .̂m^^

Feu: 118
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Crédit Suisse J, •,. ,2.mois mois mois
Comptes à terme
deFr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 1.62 1.75 1.87

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.15 4.18
Taux Lombard 4.62 4.50

Euro-Marché à partir 3 s 12
' de Fr. WO'000.- mois m,s mois

•CHF/SFr ZOO 2.06 2.18
USD/USS 5.34 5.43 5.75
'DEM/DM 3.20 3.18 3.25
GBP/£ 6.00 6.00 6.25
NLG/HLG 2.50 2.50 2.75
JPY/YEN 0.37 0.50 0.75
CAD/CS 4.53 4.64 5.12
XEU/ECU 4.25 4.18 4.25

22/05 23/05

ABB p 1510 1526
Adia p 285 290
Agie n 117 116
Alusuisse p 975 975
Alusuisse n 975 975
Amgold CS. 123.5 124
Ares Serono 935 945
Ascom p 1310 1300
Attisolz n 510 515
Banque Coop 850d 850d
Bâloise n 2490 2545
Baer Holding p 1345 1340
BB Biotech 1690 1730
Bernoise Ass. n 985 985
BK Vision p 1405 1403
Bobst p 1820 1810
Buehrlep 128 126
Bûcher Holding p 935 945
Ciba-Geigy n 1409 1406
Ciba-Geigy p 1402 1400
Clariant n 435 436
Cortaillod p 670 680
CS Holding n 107 107.75
Electrowatt p 480 480
Elco Losern 460d 460d
EMSChemiep 5200 5180
Fischer p 1350 1365t
Fischer n 268 269
Forbo n 525 532
Fotolabo p 523 516a
Galenica n 505 500a
Hero p , 540 535
Héro n 128 121
Hilti bp 932 920
Holderbank p 950 945
Immuno 855 865
Interdiscount p 38 38.5
Jelmoli p 743a 740t
Kaba Hold.n 512 515
Kuoni n 2600 2600
Landis & Gyr n 900d 900d
LindtSprilngli p 23200 23200
Logitech n 154 154d
Mercure n 257 255
Michelin 605 610
Micronas p 1150 1220
Motor Col. 2450 2430
Môvenpick p 430t 4301
Nestlé n 1404 1411
Pargesa Holding 1460 1470
Pharmavision p 5560 5410
Phonak 1230 1230
Pirelli p 160 163
Publicitas bp 1180 1165d
Publicitas n 1180 1180
Rentch Walter 192 191
Réassurance n 1227 1222
Richement 1840 1895
Rieter n 340 347

I 22/05 23/05

Roche bp (n.ann) 9375 9300
Roche p (n.ann) 15100 14900
Rorento CS. 71.4 71.75
Royal Dutch CS. 188.75 192.5
Sandoz n 1320 1321
Sandoz p 1317 1309
Sauter n 500 495
SBSI bp 370d 370d
SBS n 226 224.5
Schindler n 1260 1260
Schindlerbp 1300 1300
Sibra n 185 183d
SIG p 2920 2940
Sika p 299 300t
SMH p 836 836
SMHn 192.5 191
Stratecn-B- 1145 1160
Sulzer bp 765 765
Sulzer n 808 809
Surveillance n 518d 520
Surveillance p 2810 2810
Swissair n 1265 1290
Swissair bj 210d 222
Tege Montreux 54 55
UBS n 253 255.5
UBSp 1161 1160
Unigestion p 113 111
Von Roll p 27.5t 27.5
Winterthur n 718 734
Winterthur p 718 733
Zurich n 320 320

Astra 28.15 28.35
Calida 850 850
Ciment Portland 660d 660d
Danzasn 1450 1470t
FeldschIBs. p 2750d 2600d

ABN Amro 88.1 88.5
Akz o 198.9 • 200
Royal Dutch 258.9 262.7
Unilever 237.1 238.1

Canon 2130 2080
Daiwa Sec. 1480 1460
Fuji Benk 2320 2290
Hitachi 1030 1010
Honda 2590 2570
Mitsubishi el 1310 1270
Mitsubishi Heavy 946 922
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 990 970
NEC 1240 1190
Nippon Oil 706 710
Nissan Motor 908 890
Nomura sec 2160 2130

22/05 23/05

Sanyo 658 646
Sharp 1800 1740
Sony 6880 6820
Toshiba 774 756
Toyota Motor 2410 2380
Yamanouchi 2480 2480

Amgold 64.5 64.6875
AngloAM 42.75 42.4375
B.A.T. 5.01 5.01
British Petrol. 5.755 5.74
British Telecom. 3.4 3.34
BTR 2.9 2.865
Cable & Wir. 4.58 4.47
Cadbury 4.8 4.8
De Beers P 21.375 21.25
Glaxo 8.66 8.58
Grand Metrop. 4.45 4.41
Hanson 1.92 1.9
ICI 8.64 8.58

AEG 166.8 168.2
Allianz N 2625 2601
BASF 425.3 424
Bay.Vereinsbk. 43.72 43.95
Bayer 513.3 511.75
BMW 834.5 834.5
Commerzbank 337.6 337.3
Daimler Benz 827.7 838.5
Degussa 544.5 546
Deutsche Bank 73.2 73.31
Dresdner Bank 38.25 38.2
Hoechst 516.5 517.2
MAN 406 409.5
Mannesmann 534 529
Siemens 85.9 85.96
VEBA I 62.15 82.65
VW 541 542

AGF 140.5 142.5
Alcatel 477 480.5
BSN 759 760
CCF 32.7 34.35
Euro Disneyland 14 13.9
Eurotunnel 6.6 6.6
Gener.des Eaux 542 546
L'Oréal 1576 1594
Lafarge 337.2 344.9
Total 353.2 359

Abbot 42 41.5
Am Médical 36.5 36.625
Amexco 48 47.5
Amoco 73.875 73.125
Apple Computer 26.0625 26.25

22/05 23/05

Atlantic Richfield 120.75 122.5
AH 63 62.375
Avon 94 93.375
Baxter 44.625 44
Black & Decker 42.375 43.25
Boeing 85.375 85.25
Bristol-Myers 84.75 85.5
Can Pacific 20 20
Caterpillar 69.25 67.625
Chase Manhat 72.75 71.625
Chevron Corp. 61.875 61.75
Citicorp 84.75 84.375
Claire Techn. 0.875 0.8125
Coca-Cola 47.125 46.5
Colgate 79.875 79.75
Compaq Comput 48.125 48
Data General 15.5 15
Digital 54.5 52.5
Dow Chemical 86.5 85.5
Dupont 82.75 83.125
Eastman Kodak 76.875 75
Exxon 87.75 87.875
Fluor 66.625 66.125
Ford 37 36.875
Gen. Motors 56.375 56.125
General Electric 84.875 84.5
Gillette 59.75 58.5
Goodyear 51625 51.375
Hewl.-Packard 106.625 105.875
Homestake 19.75 19.75
Honeywell 53.125 53
IBM 110.125 109.375
Intern. Paper 43.25 42.5
ITT 28.5 27.75
Johns. & Johns. 97.125 96.5
Kellog 72.875 73.25
Lilly Eli 60 61.125
Merck 63 63.375
Merrill Lynch 67 66.625
MMM 69.625 69.375
Mobil Corp. 115.875 115.125
Motorola 65.5 65
Pacific Gas & El. 22.75 22.75
Pepsico 68.375 67.875
Philip Morris 97.625 103.875
Procter 81 Gambl. 89.875 89.5
Ralston Purina 60.75 60.25
Saralee 33.25 33.375
Schlumberger 88 88.625
Sears Roebuck 48.875 49.75
Texaco 85.875 86.5
Texas Instr. 52.625 51.875
Time Warner 42.5 41.625
UAL 59.5 59.5
Unisys 8.125 7.75
Walt Disney 62.75 62
WMX 35.25 34.75
Westinghouse 18.375 18.125
Woolworth ou se 21.875 21.75
Xerox 158.875 159.875
Zenith 13.5 12.75

22/05 23/05
Credis Investment Funds
MMFCS 1454.77r 1454.78e
MMFDM 1904.44r 1904.45e
MMFEcu 1540.69r 1540.7e
MMFFF 6857.82r 6857.83e
MMFFIh 1300.18r 1300.19e
MMFSfr 619.63r 619.64e
MMFUS 1980.47r 1980.48e
Eq Fd Em M 1115.62r 1115.63e
S+M C Sz Sfr 239.75r 244.55e
Cap 1997 DM 1973.35r
Cap 2000 DM 1669.54r
Cap 2000 Sfr 1727.65r
BFd DM B 1622.1T 1622.11e
BFd FFB 1230.61 r 1230.62e
BFd£B 847.4r 847.41e
BFd CS B 1396.22T 1396.23e
BFd Sfr A 278.93r 278.94e
CS PflncSfr A 1047.18r 1047.19e
CS Pflnc Sfr B 1119.86r 1119.86e
CS Pf Bld Sfr 1121.87r 1121.88e
CS PfGrwth Sfr 1061.3r 1061.31e
CSEBlue-Cha - '
CS E Blue-Ch b - -
CS GermFa
CS GermFb
CSGold VaISfr 173.38r 176.85e
CS Jap Megat
CS Tïger FFS 1585.1r 1616.85e
CS EUValorSfr 273.5r 279e
CS Act. Suisses 998.25r 1018.3e
CS BdValorDM 122.24r 123.47e
CS BdValor Sfr 117.65r 118.8e
CS BdValorUSS 128.91 r 130.2e
CS Conv VaISfr 173.45r 175.2e
CS F Bonds Sfr 91.75r 92.75e
CS Ecu Bond A
CS Ecu Bond B - -
CS Gulden Bond B -
CS Eur Bond A - -
CS Eur Bond B - -
CS Euroreal DM 104.48r 109.7e
BPS P Inc Sfr 1197.04r 1197.05e
BPS P I/G Sfr 1244.64r 1244.65e
BPS P G Sfr 1271.5r 1271.5e
BPS P I/G DM 1312.65e
BPS P G DM 1354.59r 1354.6e
BPS Pharma Fd 727r 736e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 101d 102of
Multibond 80.96r 81.77e
Bond-lnvest 114.46r 114.46e
Germac 282.55r 286.8e
Globinvest 127.05s 128.95e
Ecu Bond Sel. 107.45r 108.54e
Americavalor 505.49r 510.59e
Valsuisse 802.9r 811e

Achat Vent»

USA 1.23 1.3
Angleterre 1.86 1.98
Allemagne 81 83.5
France 23.65 24.95
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.95 1.03
Canada 0.89 0.96
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA ' 1.25 1.284
Angleterre 1.8851 1.9371
Allemagne 81.32 83.02
France 24.02 24.52
Belgique 3.957 4.037
Hollande 72.7 74.3
Italie 0.0802 0.0822
Autriche 11.555 11.795
Portugal 0.7885 0.8135
Espagne 0.972 1.002
Canada 0.9125 0.9365
Japon 1.169 1.203
ECU 1.5335 1.5655

m
S Once 391.25 391.75
Lingot 15750 16000
Vreneli 20.- 90 100
Napoléon 88 98
Souver new 91.12 94.35
Souver oid 90.72 93.95
Kruger Rand 490 505

ARGENT
$ Once 5.34 5.36
Lingot/kg 210 225

PLATINE
Kilo 16150 16400

Convention Or
Plage or 16200
Achat 15830
Base argent 260

Sauna

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Court sans garantit)

Voyages ?
Vacances ?

t
t

du 21 au 24 mai l 996
dans le hall des guichets

à LA CHAUX-DE-FONDS.
venez goûter à notre
cocktail de fruits et
participer à notre

concours

CREDICARD
Gagnez à coup sûr...

un bon conseil
et avec un peu de chance-

une montre ou un linge !

HHHK|9HHGI



Un très beau champion
Football - Ligue des champions : la Juventus retrouve une seconde jeunesse

L'été prochain, une ère nou-
velle va s'ouvrir à Amsterdam
pour Ajax. Adieu, le vieux
stade De Meer, et vive l'Are-
na, temple ultra-moderne du
football, que l'on comparerait
volontiers à un gigantesque
vaisseau spatial planté en
pleine nature. Seul problème
pour le célèbre club néerlan-
dais: U ne pourra orner sa
belle vitrine de la Coupe d'Eu-
rope, celle que vient de lui chi-
per la toujours jeune «Vieille
Dame» de Turin.

De notre envoyé spécial Ç9k
Hervé Goepfert/ROC ^P

D'accord, cette passation de
pouvoir n'a dû son verdict qu'à
une cruelle loterie, mais la réali-
té est celle-là: Ajax n'est plus
champion d'Europe. Pire, son
invincibilité, déjà titillée, au
pays des tulipes, par les Grecs de
Panathinaïkos en demi-finale,
est désormais très discutable.

Louis Van Gaal, de très mau-
vaise humeur mercredi soir à
FOlimpico - déjà qu'il a l'air fâ-
ché lorsque tout baigne pour lui
et pour Ajax - avait donc d'au-
tant plus de raisons de s'interro-
ger sur l'avenir du «onze»
d'Amsterdam qu'il risque un
mini-pillage dans les jours pro-
chains. Reiziger et Davids -
après cent-vingt minutes assez
époustouflantes, Edgar a préci-
pité la chute des Hollandais en
manquant le premier penaltys
ont signé à l'AC Milan, Tinter
louche sur Kanu et Kluivert, Si-
looy prépare sa retraite à Armi-
nia Bielefeld et Finidi George
cache bien son jeu.

L'ESPRIT AJAX
SERA TOUJOURS LÀ
Heureusement, on le sait, la tra-
dition Ajax, l'esprit Ajax, la
culture Ajax sont à ce point dé-
veloppés que Van Gaal semble à
l'abri du plongeon. D'un retour
dans l'anonymat du concert eu-
ropéen. L'Ajax de demain, ou-
tre, notamment, le toujours élé-
gant Litmanen, les deux insépa-
rables jumeaux Frank et Ronald
de Boer, ce sont David van den
Bergh, capitaine et fer de lance
de la seconde garniture «a-
jaxienne», son compère de l'at-
taque Dennis Schulp, Tuhuretu ,

le digne héritier moluquois, af-
firme-t-on, du fantastique Taha-
mata, ou encore Gehring, Mel-
chiat, purs produits de l'école
d'Amsterdam, sans oublier le
Russe Demtjenko, que Van
Gaal ne va plus tarder à lancer
dans le grand bain.

Retenez bien tous ces noms...
La finale de l'Olimpico de

Rome aura peut-être eu pour ef-
fet de prouver à ces garçons, fu-
tures stars en «rouge et blanc»,
que le seul nom d'Ajax
n'autorise nullement à croire
que la victoire vous revient de
droit. En d'autres termes, les
jeunes perles rares d'Amster-
dam, qui jouissent d'un poten-
tiel extraordinaire, gagneraient
sans doute à faire montre par-
fois d'humilité plutôt que de suf-
fisance.

Péché de jeunesse...

LA JUVENTUS A SU
FORCER LE DESTIN
La Juventus, évidemment, en a
profité. Et, avec le recul, on est
encore plus convaincu que la
veille, qu'elle l'a vraiment bien
méritée, sa Coupe d'Europe.

Au chapitre de l'engagement,
du cœur, la Juve a eu, c'est notre
impression, ce petit quelque
chose en plus qui vous aide à
forcer le destin. Et puis: si l'on
se réfère, non pas à la maîtrise
du ballon (59% pour Ajax, 41 %
pour la Juve), mais au nombre
révélateurs des occasions de but,
il n'y a pas photo (sept à deux
pour les Italiens). La Juve, in-
contestablement, a fait davan-
tage vibrer ses tifosi qu'Ajax ne
l'a fait avec ses quelque 23.000
supporters, lesquels ont d'̂ iil—
leurs réservé une sympathique
ovation aux «Bianconeri». *&

Torricelli, peut-être bien lé
meilleur de tous les acteurs, Des-
champs, monstre d'altruisme et
de générosité, Ravanelli, dont le
sens de l'opportunisme a fait
merveille sur le goal turinois,
Vialli, un peu malheureux dans
ses tentatives, certes, mais telle-
ment génial, eux et tous les «Ju-
ventini» rêvaient de cette Coupe
un peu plus, vraisemblablement,
que les Néerlandais de l'Ajax.

«Justice et fête» a titré
»L'Equipe» d'hier, estimant que
la Juve «était redevenue belle».
C'est ma foi vrai que le plus
prestigieux des clubs italiens, à
jamais meurtri par le drame du
Heysel, méritait, un jour ou
l'autre, ce couronnement su-
prême. H.G.

Gianluca Vialli
La joie évidente du capitaine de la Juventus se passe de
tout commentaire. (Lafargue)

Première
ligne droite

Equipe de Suisse

Une partie de la délégation de
l'équipe nationale, treize jou-
eurs et le cadre technique, ont
retrouvé leurs bases, hier en
début de soirée, sur les rives
du Lac Léman, à Montreux,
pour entamer la préparation à
la phase finale de l'Euro 96 en
Angleterre.

Comme prévu, manquaient à
l'appel les mercenaires évo-
luant en Allemagne, en
France et les finalistes de la
Coupe de Suisse, Sédunois et
.Servettiens, qui . rejoindront
leurs camarades dimanche, à
Zurich.

Après un repas en com-
mun, les joueurs ont partici-
pé en direct à une émission
diffusée sur la télévision
suisse alémanique, en duplex
de Bâle.

L'heure était aux retrou-
vailles dans le magnifique dé-
cor de la Riviera. Les Bâlois
Marco Walker et Massimo
Ceccaroni ont été les pre-
miers à se présenter. Histoire
de goûter pleinement aux
joies d'une convocation sur-
prise: «Je ne pensais pas être
sélectionné, même pour un
camp d'entraînement»,
avouait, intimidé, Ceccaro-
ni: « Je ne me fais pas beau-
coup d'illusions pour l'Euro.
C'est normal. Mais les portes
de la sélection s'ouvrent et
c'est une sacrée motivation».

Radieux, Marc Hottigei
affichait un large sourire. Le
jeune papa d'un petit Yann
n'a pas eu le temps de pren-
dre du repos:» Je suis rentré
en Suisse le 5 mai, et le bébé
est arrivé le 6. C'est une sen-
sation extraordinaire. Pour
ce qui est du football , ma sai-
son n'a pas été longue et
éprouvante. Je n'ai disputé
que dix matches en cham-
pionnat d'Angleterre».

Autre retour attendu, celui
du libero et capitaine Alain
Geiger, privé d'équipe de
Suisse depuis Dubai, pour
raison de blessure. La veille,
le Valaisàn avait fait le dé-
placement de Rome poui
suivre la finale de la Ligue
des champions et visionner
au passage quelques-uns des
adversaires hollandais de la
Suisse à l'Euro 96: «Contre
la Hollande, c'est sûr, nous
ne partirons pas favoris. Ils
domineront certainement
territorialement , ce sera un
match pour la défense» se ré-
jouit le capitaine qui va peser
de toute son expérience pour
insuffler à la sélection un
moral de battant. «A nous,
joueurs, de cultiver la joie qui
nous anime. Ce stage, c'est
un peu le tour de chauffe en
Formule 1.» (si)

Vialli partira
La Juventus a annoncé qu'elle se séparait de son capitaine, l'ancien
international italien Gianluca Vialli. La Juve a précisé laconique-
ment que le club «a décidé, par consentement mutuel, de ne pas
renouveler le contrat de Gianluca Vialli.» La nouvelle destination
de Vialli, qui aura 32 ans en juillet, n'est pas encore connue, mais le
club anglais de Chelsea semble tenir la corde.

De source proche de la Juventus, on souligne que le club a pro-
posé une prolongation d'un an à son capitaine, mais que celui-ci
réclamait un contrat de deux ans. (si)

Le «privilège» de Grasshopper
Ligue des champions 1996-1997

Grâce à la victoire de la Juventus
en finale à Rome, l'Italie pourra
aligner la saison prochaine deux
équipes en Ligue des champions.

Les «Top 8», directement quali-
fiés pour les rencontres de
poule, seront la Juventus, Ajax
Amsterdam, AC Milan, Man-
chester United, Bomssia Dort-
mund, Auxerre, Porto et le
champion d'Espagne, Atletico
Madrid ou Valence. Grasshop-
per devra pour sa part disputer
les qualifications.

La formation zurichoise aura
comme l'an dernier le «privilè-
ge» de figurer parmi les clubs
«protégés» de ces éliminatoires.
Maigre tout , les hommes de
Christian Gross pourraient être
appelés à affronter un adver-
saire coriace. Parmi les huit
équipes qui rencontreront les
têtes de série (tirage au sort le 6
juillet à Genève) figurent en ef-
fet les Glasgow Rangers, le
Steaua Bucarest ou encore le re-
présentant ukrainien. Mais

Grasshopper pourrait égale-
ment retrouver sur sa route le
Maccabi Tel Aviv.

Ligue des champions 1996-
1997. Directement qualifiés pour
les matches de poule: AC Milan,
Juventus, Ajax Amsterdam, At-
letico Madrid/Valence, Man-
chester United, Auxerre, Borus-
sia Dortmund et Porto.

Tour de qualification. Têtes de
série: Panathinaikos Athènes,
Fenerbahce Istanbul/Trabzons-
por, Rapid Vienne/Sturm Graz,
Grasshopper, Spartak Vladi-
caucase (Rus), Brôndby IF/Aa-
rhus (Dan) et IFK Gôteborg.

Autres participants (adver-
saires possibles de Grasshopper):
Slavia Prague, Glasgow Ran-
gers, Dinamo Kiev/Tchernomo-
rets Odessa (Ukr), Steaua Buca-
rest, Maccabi Tel Aviv, Rosen-
borg Trondheim (No), BVSC
Dreher/Ferencvaros Budapest
et Legia Varsovie/Vidzew Lodz
(tirage au sort du tour qualifica-
tif le 6 juillet à Genève), (si)

Une liste de vingt-cinq joueurs
UEFA: le comité exécutif a tranché

Le comité exécutif de l'UEFA a
adopté, à Rome, la règle de la
liste de vingt-cinq joueurs maxi-
mum, sans critère de nationalité,
que les clubs devront présenter en
début de saison pour les compéti-
tions continentales, avec la possi-
bilité de remplacer deux joueurs
avant le 15 janvier.

Cette règle, qui est compatible
avec l'arrêt Bosman, vise no-
tamment à éviter les transferts
intempestifs en cours de saison.
Elle autorise également chaque
club à disposer d'un contingent
illimité de joueurs de moins de
20 ans, dès lors que ces derniers
sont au club depuis deux ans.

L'arrêt Bosman, qui impose
la libre circulation des joueurs,
avait obligé l'UEFA à abolir la
règle des «3» (extra-communau-
taires) plus 2 (assimilés).
QUELS CRITÈRES?
«Avec l'arrêt Bosman, il a fallu
introduire de nouvelles règles.
Les clubs, cette saison, ont ac-

cepte par fair-play de n'apporter
aucun changement à leurs effec-
tifs en cours d'année. Et ce gent-
lemen's agreement a été recon-
duit» a souligné un des douze
membres du «gouvernement»
de l'UEFA.

Par ailleurs, la nouvelle for-
mule de la Ligue des champions,
à compter de la saison 1997-
1998, qui devait constituer le
point fort de la réunion du co-
mité exécutif, n'a pas donné lieu
à décision. Le projet, préparé
par un groupe de travail et la
commission inter-clubs, est
pourtant bien avancé. Il prévoit
notamment que les participants
passeront de vingt-quatre ac-
tuellement, dont huit qualifiés
d'office pour les poules de
quarts de finales, à trente-deux,
voire plus.

Les huit pays bénéficiant du
meilleur indice UEFA auront
droit à un deuxième qualifié,
choisi sur des critères essentielle-
ment sportifs. Reste à définir si
ces critères privilégieront le vice-
champion ou le club présentant

le meilleur indice européen sur
les dix dernières années. Concer-
nant la Coupe du monde de
2002, pour laquelle la Corée du
Sud et le Japon sont candidats,
le président de l'UEFA Lennart
Johansson a rappelé que «tous
les pays européens représentés
au comité exécutif de la Fédéra-
tion internationale (FIFA) sont
d'accord pour un projet de co-
organisation entre les deux
pays. Le groupe des experts
ayant visité les deux pays a esti-
mé qu'ils étaient du même ni-
veau. Comme on ne peut pas
choisir à pile ou face, il faut es-
sayer de trouver un compromis.
On a déjà commis une erreur en
choisissant deux pays d'une
même confédération.»

Le président de l'UEFA a
ainsi , à nouveau, attaqué la
FIFA et son président, le Brési-
lien Joao Havelange, opposés à
cette solution de co-organisa-
tion entre les deux pays candi-
dats. La FIFA doit désigner le
pays organisateur du Mondial
2002 le 1er juin , à Zurich, (si)

Nouveau job pour
Challandes -
Lors de sa réunion
d'aujourd'hui à Berne,
le comité central de
l'ASF désignera le
successeur de Ruedi
Nàgeli à la tête des
moins de 21 ans. Il
s'agira du Belge Michel
Renquin, qui dirigeait
jusqu 'ici l'équipe des
moins de 16 ans. En
outre, Bernard
Challandes, instructeur
ASF depuis 1985, sera
nommé responsable de
la sélection des moins
de 17 ans et des ré-
gions Neuchâtel, Jura ' '
et Nord-Ouest, (si)

*Wt. 'th4mgBF*
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REMISES EN JEU
«SUPER DESCHAMPS!»
La presse italienne adore Didier
Deschamps, son petit Français,
tout heureux de dédier la Coupe
de la Ligue des champions -
celles «avec les grandes anses»,
dixit l'inimitable Raymond
Goethals, que «DD» a connu à
l'OM - à son Dylan de fils, né il
y a quelques jours. Elle l'adore,
la «stampa», à en juger par les
notes attribuées, entre autres,
par «La Gazetta dello Sport»:
7,5 pour «Super Deschamps», le
meilleur sur le terrain avec... Ed-
win van der Saar, le portier
néerlandais. Nos confrères
transalpins ont dû oublier le but
de Ravanelli. Passons...

Pour le reste, on retiendra le 7
accordé à l'excellent Torricelli.
Quant aux deux buteurs de la
soirée, Ravanelli et Litmanen,
ils ont hérité d'un honorable 6,5.
Les moins bien notés (5)? Bo-
garde, Fini et... M. Diaz Vega,
l'arbitre de la rencontre.

Et la Juve a pourtant gagné!

CONTENT, LE ROY!
De tous les clubs du calcio, Tin-
ter était sans nul doute le sup-
porter numéro un de la Juven-
tus. Et pour cause: grâce à la
victoire des «Bianconeri» sur
l'Ajax, la bande à Roy Hodgson
a, d'un seul coup, d'un seul, ga-
gné son billet pour la Coupe de
l'UEFA, sans passer par l'Inter-
toto, cette espèce de «repêcha-
ge» européen qui sied mal à un
club de l'envergure de Tinter.

Youri Djorkaeff, Jocelyn An-
gloma et peut-être bien le Nige-

-' fiàn d'Amsterdam Nwankwo
Kanu, doivent être soulagés eux
aussi.

ET MAINTENANT,
BOKSIC!
Outre l'excellent défenseur cen-
tral de TAtalanta, Montera, et
l'artiste bordelais Zinedine Zi-
dane, la Juventus, qualifiée donc
pour la prochaine Ligue des
champions avec TAC Milan -
une finale italo-italienne, pour-
quoi pas? -, s'est attaché les ser-
vices de Tavant-centre croate de
la Lazio, Alen Boksic. Une in-
formation qui fait manifeste-
ment hurler le club romain, le-
quel a purement et simplement
démenti l'officialisation du
transfert.

Mais tout devrait bientôt s'ar-
ranger.

H.G./ROC
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À deux pas de chez vous.:!
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Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z
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Mobilière Suisse
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I PASSION CINÉMA/C0PP0LA E. & F. F. I
I «AU CŒUR DES TÉNÈBRES» I
| Doc, sur le tournage de «APOCALYPSE NOW» 1

| «RUMBLE FISH» I
I avec Matt DILLON, Mickey ROURKE... |

Deux films 
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cubains en 100
minutes sur _mBk le désir et la force de
l'imagination: jK"HLfascinant et magique

«MADAGASCAR» de F. Pérez &
«QUIEREME Y VERAS» de D. Diaz Torres

Théâtre J 
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«DIAGONALE»
A/I.E.S de A.-M. Jan Touraille

avec 15 comédiennes (de 7 à 90 ans)
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Lu et Ma séances en V.O. st. fr./all. 12 ANS
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L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces
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de La Chaux-du-Milieu

organisée par les sociétés locales
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 1996
La petite bourgade de La Chaux-du-Milieu va vivre ce prochain week-end à l'heure de sa
Fête villageoise. Les sociétés locales travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour
que les animations prévues durant ces trois jours de liesse populaire satisfassent les
nombreux visiteurs.
Cette manifestation c'est tout d'abord le point de rencontre de moult amateurs de musiques
variées: des bals sous la cantine avec deux orchestres très réputés, Champagne, Pierre Wyss
et ses amis à la schwyzoise; un festival plus ciblé dans la salle du collège avec Blankass,
un groupe de Paris; le big band des élèves du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
Angklung Duo, Galaad et les Nicktalopes ainsi que le concert-apéritif du dimanche par la
fanfare de Môtiers. C'est encore de l'improvisation avec le duo belge qui s'est distingué
dans l'une des revues de Cuche et Barbezat. C'est enfin un théâtre de marionnettes pour les
enfants intitulé «Le gaz capillaire», les samedi et dimanche après-midi.

Le fameux marché du samedi dans les rues de la localité est également un moment très prisé
de ta fête. Les quelque quarante stands— installés à l'aube par les habitants du lieu et animés
pour la première fois par l'Echo du Creux-du-Van, un groupe folklorique - accueillent
artisans, brocanteurs, épiciers, vendeurs de matériel agricole,.. Dès loirs, il est inutile ce
matin-là d'aller faire ses emplettes ailleurs!
Si en plus fa possibilité est donnée à chacuh d'assouvir sa soif (vendredi et siamédi sùir, un
service de bus estprganisê à la demande des personnes qui ne se sentiraient plus aptes à
conduire) ou de combler une petite faim sous la cantine prévue à cet effet, ce programme
alléchant est susceptible d'attirer les amateurs de saines réjouissances. Avec un hôte de
choix pour ravir tout le monde: le soleil !

PAF132-788652 . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - . r/\V...._ 



Richard et les autres
Cyclisme - Giro : la montagne, c est pour aujourd nui. Bon pour les Suisses

Comme autrefois au temps
des Giro de Moser et Saronni
dans les années septante, les
arrivées au sprint se succèdent
jour après jour dans l'édition
1996 du Giro. Hier entre Me-
taponto et Crotone, l'Espa-
gnol Angel Edo s'est montré
le plus rapide devançant les
Italiens Massimo Strazzer,
Silvio Martinello et Giovanni
Lombardi. Martinello
consolide son maillot rose.
Ce genre d'étape laisse froid les
Suisses. Ils n'ont plus qu'à pren-
dre leur mal en patience et atten-
dre la montagne, qui se profile
aujourd'hui avec pour la pre-
mière fois une route qui s'élève à
plus de 1000 mètres et surtout
demain avec l'arrivée au Monte
Sirino (1546 m).

Une montagne que ne verra
pas Jacques Jolidon, qui a aban-
donné lors de la cinquième
étape. Souffrant d'une côte fis-
surée, le Jurassien éprouvait de
grandes difficultés à respirer.
Des cinq coureurs suisses encore
engagés dans ce Giro, Pascal Ri-

chard est le seul à vraiment ap-
précier la monotonie de course
de la première semaine. Le Vau-
dois sait que son terrain de pré-
dilection viendra dans la deu-
xième partie de la course avec les
Alpes et les Dolomites.

En prévision de la montagne,
le Romand fait exactement ce
qu 'on attend qu'un favori pour

Pascal Richard
L'Aiglon scrute le ciel et voit venir... la montagne. Enfin!

(Lafargue)

le classement gênerai fasse: at-
tendre dans les roues tout en se
montrant attentif. «Dans les
moments décisifs, je suis tou-
jours présent dans les premiers
rangs et je n'ai fait aucune fau-
te.»

Richard a trouvé du positif à
l'occasion de son périple grec.
Le temps ensoleillé lui a permis

de se débarrasser des dernières
traces de sa bronchite. Le vain-
queur de Liège - Bastogne -
Liège a le moral au beau fixe. Il
se montre d'une patience im-
pressionnante face aux tifosi
quémandeurs d'autographes.
Heureux, mais concentré, le Ro-
mand se tient prêt pour le test de
demain. «On verra au Monte Si-

rino qui a le potentiel pour rem- \
porter ce Giro. Personnelle-"
ment, j'ai un bon sentiment. La i
forme est là et la confiance aus-
si.» *

Aujourd'hui, la sixième étape*
conduira les coureurs de Cro-"
tone à Catanzaro sur 179 km-
avec les premières côtes du *
Giro. (si)

PMUR
Hier à Longchamp,
Prix du Panthéon.
Tiercé: 1 0 - 4 - 8 .
Quarté+: 1 0 - 4 - 8 - 5 .
Quinté+: 1 0 - 4 - 8 - 5 - 1 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1602,80 fr.
Dans un ordre différent:
237,20 f r .
Quarté + dans Tordre:
8979,40 fr.
Dans un ordre différent:
385,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
52,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
¦20h156.8Q.fr- — ~
Dans un ordre différent:
1699,80 fr.
Bonus 4: 115,20 fr.
Bonus 3: 38,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 87.50 f r .

JURA
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2
Samedi
17.30 Les Breuleux - Langenthal
TROISIÈME LIGUE
Groupe 7
Ce soir
18.30 Tramelan- Belprahon

Budget révisé
à la hausse -
Les contribuables de
l'Etat de Nouvelle-
Galles du Sud devront
sortir de leur poche
24% de plus que prévu
pour l'organisation des
Jeux olympiques de
l'An 2000 à Sydney.
Dans le budget de l'Etat
de Nouvelle-Galles du
Sud, il apparaît que
l'estimation du coût des
JO est passée de 1,2 à

| 1,913 milliard de dollars
US. Ce budget n'inclut
pas le coût du village
olympique, ni celui de
l'accueil des médias et
des officiels, (si)

S2
oc
O
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O

Fontba I - Tous les matches de lAssociation neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
15.00 Etoile - Lusitano Lausanne
DEUXIÈME LIGUE
Aujourd'hui
20.00 Audax Friûl - Serrières II

Font'melon - Corcelles
Samedi
18.15 Deportivo - Marin
Dimanche
15.00 St-Blaise - Hauterive
16.00 Saint-Imier - Boudry

Bôle - Noiraigue
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 AS Vallée - Etoile

La Sagne - Ticino
Azzurri - Superga
Pts-Martel - Le Locle II
Les Bois - Couvet

Groupe 2
Dimanche
17.30, Cortaillod - Le Landeron

Auvemier - Colombier II
Comète - Bôle II
Coffrane - Dombresson
Hauterive II - Béroche-Gorg.
Lignières - Cornaux

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.00 Fleurier - Blue Stars
17.30 Le Parc la - Les Brenets
Dimanche
10.00 Ticino II - St-Sulpice
15.00 Floria Ib - Môtiers

Groupe 2
Samedi
17.30 Sonvilier - St-Imier II h
18.00 Deportivo II - Clix-Fonds^
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Font'melon II
15.00 La Sagne II - Le Parc Ib

Groupe S
Aujourd'hui
19.30 Bevaix - Colombier III
Samedi •
16.00 Travers - Helvetia la
17.30 Corcelles II - Cortaillod II
Dimanche
16.00 Espagnol NE - Béroche-G. II

Groupe 4
Aujourd'hui
20.00 Dombresson II - St-Blaise II

Le Landeron II - C.-Portugais

Jeudi
20.15 Marin II - Helvetia Ib
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
19.30 Cornaux II - Comète II
Samedi
19.00. Fleurier Ha - Auvernier II
Dimanche
10.00 St-Blaise III - Val-de-Travers

-* lf;00 Couvet II - AS Vallée II
Groupe 2
Samedi'
19.30 Les Bois II - La Sagne III

Etoile II - Azzurri II
Dimanche
14.30 Mt-Soleil II - Brenets II

PRÉCISION UTILE
Trinacria n'existant officiellem-
ment plus selon l'ANF, les relé-
gations en cinquième ligue su-
bissent quelques modifications.
Des matches de barrage seront
organisés entre les équipes clas-
sées au dernier rang de chaque
poule de quatrième ligue pour
définir les équipes reléguées, se-

lon la formule suivante: le der-
nier classé du groupe 1 rencon-
trera le dixième du groupe 2,
idem entre l'ultime classé des
groupes 3 et 4. Les deux per-
dants seront immédiatement re-
légués. Les vainqueurs s'affon-
teront sur terrain neutre, pour
définir le troisième club qui de-
vra effectuer la culbute.

A noter qu'en cas de non-pro-
motion en première ligue de
Noiraigue, les barrages ne servi-
ront à rien, puisque les quatre
barragistes seront relégués.

(Imp)

Dans le canton cette semaine

GRAND?
Pronostics pour 1,60 franc
1re course: 10.
2e course: 9.
3e course: 13.
4e course: 4.
Se course: 8 - 9.
6e course: 8.
7e course: 4 - 13 - 16 - 10.

Classements
Cinquième étape (Metaponto - Crotone, 196 km): 1. Edo (Esp) 5 h 05 59
(38,943 km/h de moyenne), bonification 12". 2. Strazzer (It), bon. 8". 3.
Martinello (It), bon. 4". 4. Lombardi (It). 5. Baffi (It). 6. Traversoni (It).
7. Zanette (It). 8. Missaglia (It). 9. S. Casagranda (It). 10. Spruch (Pol).
11. Manzoni (It). 12. Cipollini (It). 13. Van Steen (Ho). 14. Magnusson
(Su). 15. Guidi (It). 16. Serpellini (It) : 17. Bontempi (It). 18. Gorini (It).
19. Zanini (It). 20. Abdoujaparov (Ouz). Puis les Suisses: 34. B. Zberg.
46. Gianetti. 68. Richard. 119. Puttini. 134. Imboden, tous même temps
que le vainqueur.
Abandon: Jolidon (S).
Général: 1. Martinello (It) 24 h 10'24". 2. Zanini (It) à 16". 3. Guidi (It) à
22". 4. Edo (Esp) à 24". 5. Bontempi (It) m.t. 6. Bramati (It) à 38". 7.
Manzoni (It) à 40". 8. Spruch (Pol). 9. Missaglia (It). 10. Zanette (It). 11.
Vergnani (It). 12. Piccoli (It). 13. Konishev (Rus). 14. Rebellin (It). 15. B.
Zberg (S). 16. Chiappucci (It). 17. Vatteroni (It). 18. Finco (It). 19.
Gontchenkov (Ukr). 20. Dominguez (Esp). Puis les autres Suisses: 25.
Richard. 40. Gianetti. 63. Imboden. 83. Puttini , tous même temps que
Manzoni. (si)

CYCLISME

• OMNIUM NEUCHÂTELOIS
Deuxième manche (course de^
côte), samedi 25 mai, 15 h à«
Cornaux.

LUTTE SUISSE

• FÊTE ALPESTRE À BUTTES I
Lutteurs et garçons lutteurs, d\- ",
manche 26 mai, dès 9 h à*
Buttes.

RUGBY

• NEUCHÂTEL - BERNE
LNB, vendredi 24 mai, 20 h 30à-
Puits-Godet.

VTT . .. .

• CINQUIÈME VTT VAL-DE-RUZ"
Coupe neuchâteloise (troisième ,
manche), dimanche 26 mai, 9 tv
30 à Dombresson (Collège).

• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
Trans-Neuchâteloise (première '
étape, 19,8 km), mercredi 29;
mai, 19 h aux Geneveys-sur- ."
Coffrane.

LA PHRASE DU JOUR
«Je n'ai été pris dans aucune
chute, ce qui est assez remar-
quable vu l'état des routes
grecques!» ¦

Pascal Richard .

OÙ ET QUAND

Demain
à Enghien,
Prix de Laval,
(trot-attelé),
autostart
réunion I,
4e course, 2150 m
départ 15 h 46.

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

f ë e a C e u e u u t t
ë&ttiH*,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER

1 Barbara-d'Erah 2150 E. Pauline

2 Linsko 2150 Y. Dreux

3 Beau-du-Gite 2150 S. Lelievre

4 Albertino 2150 J.-P. Viel

5 Another-Round 2150 T. Busset

6 Bombus 2150 A. Laurent

7 Belle-d'Artilly 2150 A. Le Courtois

8 Bivanito 2150 R. J. Fleury

9 Assouan 2150 J.-P. Dubois

10 Arrow-Negro 2150 P. Baekaert

11 Alsen 2150 P. Engberg

12 Boris-Williams 2150 L. Lerenard

13 Atus-Gede 2150 C. Bezier

14 Allô 2150 J. Verbeeck

15 Ashford 2150 J. Lesne

16 Ayola-de-Pitz 2150 P. Coignard

1 - - nr i - 1 m - i i  i mtu i > ... .aHHPBHHHH I^̂ ^HH

ENTRAÎNEUR | PERF.

E. Rauline 12/1 1m4a0a

A. L. Dreux 19/1 4a0a2a

S. Lelievre 8/1 4a0a0a

J.-P. Viel 10/1 5a6a0a

T. Busset 17/1 1a0a0a

A. Laurent 3/1 3a0a2a

A. Le Courtois 11/1 2aDa0a

J.-P. Marmion 18/1 OmOaDa

J.-P. Dubois 13/1 Da6a3a

A. Laurent 23/1 DaOaDa

P. Engberg 27/1 7a3a0a

L. Lerenard 36/1 6a0a0a

C. Bezier 34/1 7a6aDa

V. Goetz 25/1 OaOaDa

J.-M. Lesne 22/1 6a0aDa

P. Coignard 19/1 0a2a0a

j NOTRE OPINION
I i - ; 

'¦
- - , -. " : J •'¦¦ ¦ ' ; i _i___ ¦

„ . . ., „ 6 'k, IMPAR-PRONO ;Il vient d effectuer une rentrée pro- „
bante et aime ce parcours; fera indis- 6
cutablement l'arrivée. 3*

3 «j*
Sa récente quatrième place est signi- .
ficative et démontre un regain de *
forme. 7

I 10
Il vient de nous surprendre; a belle 5cote et peut récidiver sur ce même 11parcours. • ' '4 "BASES
Il est intermittent mais bénéficie d'un nn. |D nc Dr.vca 'engagement de premier ordre. OUUr Ut rUKtrv

Il vient de finir derrière un cheval qui, Êftlici, aurait une première chance. m̂mr !
10

A les moyens de prendre une place; AU 2/4
mais comment lui faire une confiance 6 - 1  'aveugle? •
H .'L A 5 . A AU TIERCÉIl vient de renouer avec le succès pniiR lACRAwr c *dans une réduction qui laisse entre- "u|Jn I4HIANLî>.
voir une bonne perf. 6 - 3 - X ',

II 
Mal engagé, il fait preuve toutefois IMPAR-SURPRISÉ
d' une belle régularité et garde sa Rchance pour les places. b

LES REMPLAÇANTS: « 1
9 f

Il court beaucoup et son driver est en "
train de le fusiller. 7

14 nMême avec un fin driver, il a de la 10¦ peine à rentrer aux balances; toute- '*|
1 fois, avec quelques défaillances... 14

PMUR



Vendredi 24 mai 1996 à 20 h 30 | ^  ̂ » U' ï ï 1 Tours spéciaux *»<..««. —̂--̂

Î LBERC
ENETTNALE Grand match au loto a^rsa.-33 "̂̂

«u ,!; .- *« -. .- —.. , pour 2 personnesAbonnement, 30 tours: Fr. 18.- du Football-Club - LOS BrenetS Montres de luxe, viande fraîche,
3 cartes pour le prix de 2 I l nombreux bons de voyage 132 788152

t̂a^n^^Kj
^̂

M^̂ ^̂ ^̂ jJ
hjP

réceptionnent vos fourrures ĵfc X̂ Ère
pour la conservation. ; j (̂J S .̂ ¦

EXZS ¦BF ¦¦*
'""— '' \ B̂  ̂ Xmr ^ ¦ '

MISE K
EN SOUMISSION H
Dans le cadre de la réfection de la toiture-terrasse 

^J^K3
du bâtiment 5 du Centre multilatéral Numa-Droz f̂fifl(CMND 5), la Ville de La Chaux-de-Fonds met MSI
en soumission les travaux suivants: Blffl l

CFC 211.3/4 Fouilles, canalisations gjl

CFC 211.7 Travaux entretien HEfiS
(assainissement béton armé) BS&MJl

CFC 221.10 Vitrage ffwj
CFC 232/233 Installation de courant fort R9

9̂
CFC 236 Installation de courant faible HM
CFC 244 Intallation de ventilation ¦&¦

CFC 285 Traitement des surfaces B̂ Hintérieures |L|

CFC 289 Eléments d'isolation acoustique JB

Les inscriptions écrites seront adressées au secré- ^BjgM
tariat des Travaux publics, passage Léopold- Hf.̂ .1Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, 191d'ici au 31 mai 1996. |H|BB|
Le récépissé attestant du paiement de la finance HHH
d'inscription de 30 francs par CFC devra être ^̂ .̂ Hjoint à la demande d'inscription. Le versement se ^¦̂ Hfera sur le CCP 23-235-2, Ville de La Chaux-de- E.̂ ,̂ HFonds, avec mention «Soumission CMND 5». B̂ ^H
Les renseignements peuvent être obtenus 

^̂
B

auprès du bureau d'ingénieurs Bongini ^̂ B(fi 039/20 90 
^̂

des ^̂ ÈTravaux ^̂ A
j ^^^B

/ ? oû*,OLi«fi£8tofr ij ffl :
B[ ^̂  ^̂ .j^^^fe^

^^^ll̂ ^^P I w^^^*"""̂  \ tàjéÊmitm

^̂ Ĵ î-̂ ^̂ ^B̂ B l̂ Ĥ ¦ùm**** -v.^BMM,îipni i JB ' H'» "¦ • ^

w ¦ -vi'-i l pb| SjÉ !-̂ è BÊ ^Rfl . I \̂ ^m\mî k 'fov*. î̂ BK' ¦ < 'i_————-™"—~—•*—-"*• ** ^

TABLE A RALLONGE f̂i2 _ I 1Min̂ ^
hêtre nature, pieds noirs, 0 108 cm (ouverte 150 cm) mm%JrÉBmM ~~Zm~ 

.

CHAISE au .ieu de^^e  ̂ ¦ 
: 4^1

REMBOURRÉE ÇinFROARD «.  ̂-•TOPAS" tissu vert ? - 
E
.r? ¦ i* —. -> ^T^m gf^ mm 2 portes et 5 tiroirs, dfl ̂ % 

mm w
^Hfl Bntk ¦¦¦ structure hêtre nature, B̂i B̂Ê^^ — — #* _ _-~---¦ ^̂ ¦P« larg. 151 cm, haut. 80 cm, ¦¦̂

¦¦
" H ______ -̂mkkkkkmLkkm----̂

au lieu de_Jg9 .̂ prof. 42 cm au lieu de]240  ̂ | ^B —~~~ ~̂"

• Ol IVFRT • Dès le centre de Bôle, suivez les flèches _ - j - .. « ¦ V> ¦ -»i

d?9hài2het vjôie <MëûBLôRâMâî) Vente directe du dépôt
j de 13h45à18h30 [MEUBLO^

MA) N| jJgVtA"i (8500 ITI2)
Samedi de8 h à 12 h à*^ 1 ifffè|ffi  ̂ Sur désir, nous livrons à domicile
et de 13 h 30 à 17 h.  ̂ VÎjSmbier Notre immense stock vous permet
Lundi matin fermé Yverdon  ̂̂ 7V _^. Neuchâtel de tout emporter directement

Lausanne ^J *̂  N5 ^  ̂™ Bienne • Berne

tLE 
CONSEIL FÉDÉRAL

A-T-IL BESOIN D'UN
PARAPLUIE?

* B Les secrétaires d'État ser-
\ A Sm viront de parapluie voire
^|\ kf de paratonnerre au Con-

w \ sefl fédéral.
W\r- JC _̂ -*^B  ̂ Conséquence fatale: ces

j _._ t_ \_ \_\mv \\\\B .̂ intermédiaires inutiles
ykÊF&ÊktoM&Ê^ .̂ élarg iront encore le fosse
* 7*ttq|0jflî àjtfî * qui sépare le Gouverne-

•fe rS  ̂ . t ment du Parlement et des
¦ J î̂ citoyens.

SECRÉTAIRES D'ÉTCT
LE 9 JUIN, NOUS VOTERONS

• .¦ -
¦
- • ¦ - ..: y, .  , z 

\2 5-308402/ROC Comité romand contre la désorganisation du Conseil fédéral; resp,: Olivier Meuwly, Pully

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ P̂MBBBMB '

Faccnin̂ Ti
Garage • Carrosserie mk
Portes-Rouges 1-3 • 2002 Neuchâtel «Tél. 038/24 21 35

VOITURES DE DIRECTION Prix net
RAT TEMPRA 1.6 MANIA 1995 20 000 24 350 15 900-
FlAT ULYSSE 2.0 HL HSD. 5 places 1995 25 000 47 140 36 500.-

VÉHICULES 4X4 année km Fr. 48 mens.
LANCIA DEDRA 2.0 Turbo intégrale 1993 58 000 22 500 603.-
LANCIADEDRA 20 Turbo intégrale 1993 34 000 26 200 702.-

VÉHICULES BREAK ET UTILITAIRES
FIAT TEMPRA SW 1.8 HSD 1994 30 000 18 900 506 -
CITR0ËN XM 2.1 TD DETENTE BREAK 1992 51 000 20 300 544.-

RAT PANDA 1000IE S 1990 94 000 5 600 150.-
RAT PANDA 1000IE S 1992 50 000 7 200 192.-
RAT PANDA SCH0PPING 1992 30 000 7 800 209 -
HAT UN01.1 S, 3 portes 1993 35 000 9 300 249.-
RAT UN01.1 STYLE, 5 portes 1992 53 000 7 500 201.-
HAT UN01.4 IE TURBO 1993 30 000 14 500 389 -
RAT UN01.4 S, 3 portes 1993 48 000 10 500 281-
RAT UNO MIE. 5 portes 1992 47 000 9 700 260 -

RATTIP01.4IS 1990 82 000 6 900 185.-
FIAT TIP01.6SX ,5portes 1993 62 000 13 800 37O.-
FIAT TIP0 1.6 SX, 5 portes 1994 25000 15 600 418.-
RATT1P01.8GT, 3 portes 1994 36 000 16 900 453.-
RATTIP0 1.8 GT. 3 portes 1994 28 000 17 500 469 -
FIATTIP0 2.0 SIX HSD, 5 portes 1994 26 000 17 200 461.-
RAT CROMA2.0IES16V 1993 47 000 18800 504.-

LANCIAY101.1 ELITE 1993 36 000 10 800 290.-
LANCIAY10GT 1990 95 000 6 400 170.-
LANCIA DEDRA 2.0 IE 1993 60 000 16 200 434.-
LANCIA DEDRA 2.0 IE 1992 43 000 16 500 442.-
LANCIA DEDRA 2.0IE 1993 30 000 17 800 477-
LANCIATHEMA 2.0IE16V 1993 40 000 18 000 480.-
LANCIATHEMA 2.0IE 16V TurboLS 1993 32 000 32 200 863-

ALFA164 2.0 TWIN PARK 1989 71 000 13 000 348.-
ALFA1643.0V6 1989 98 000 14 700 394.-
CITROËNZX2016VABS 1992 41 000 17 800 477.-
NISSANSUNNY1.6VPulsar 1994 11000 16 900 452.-
0PELASTRA 2.0 ICO . 5 portes 1993 30 000 16 800 450.-
PEUGEOT106 XSI1.4J 1993 52 000 13 600 322 -
RENAULT1916VABS, 3 portes 1992 92 000 13 900 372-
RENAULT25 TX 2.9V6 1989 87 000 9 900 265.-

Minibus 14 places, permis voiture

Fourgon pour marchandises
• 28 50873



Une première^ ĵnondi 
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Natation - Stefan Volery tentera de décrocher sa qualification olympique

Parti hier à Monaco, Stefan
Volery espère en revenir avec
une qualification olympique
en poche. A 35 ans, c'est le
pari un peu fou que s'est fixé
le Neuchâtelois qui en Princi-
pauté devra nager le 50 m li-
bre sous 23"12 (limite olympi-
que) pour décrocher un ticket
pour Atlanta. Un temps tout
sauf à la portée du premier
venu, mais le colosse du Red
Fish n'est surtout pas un in-
connu dans la discipline. Ainsi
si Stefan Volery parvenait à
décrocher sa qualification
pour les JO d'Atlanta, U se-
rait le premier nageur au
monde à avoir participé à cinq
rendez-vous olympiques.

Par {__fc
Julian CERVINO W

Rappelons que le Neuchâtelois
était déjà présent à Moscou en
1980, à Los Angeles en 1984, à
Séoul en 1988 et à Barcelone en
1992. Sa meilleure performance,
le président du Red Fish l'a ob-
tenue dans la capitale sud-co-
réenne en terminant cinquième
du 50 m libre. Si Stefan Volery
n'est plus le même, avouez que
défiler à Atlanta seize ans après
l'avoir fait à Moscou serait, en
soi, un exploit peu banal et que
Stefan Volery veut croire à sa
portée.
«Si je ne me sentais pas capable
d'accomplir cette performance,
je n'irais pas à Monte-Carlo,

lance Stefan Volery. Je suis en-
core en forme et j 'ai de bonnes
sensations. Je ne m'entraîne
certes plus autant qu'aupara-
vant, mais je nage régulière-
ment. C'est une simple question
d'équilibre. Quelque part, j'ai
toujours besoin d'être en
contact avec l'eau pour être bien
dans ma peau.» Comme quoi,
plus de seize ans de carrière
n'ont pas suffi à dégoûter notre
homme.

«Je n'ai jamais perdu le plaisir
de nager, confie-t-il. Je dirais
même que maintenant j 'en
éprouve davantage. C'est même
plus facile de me motiver car je
ne suis pas soumis à une trop
grande pression. Je me gère tout
seul et je me fixe mes propres
objectifs. Il faut aussi dire que
les ambitions sont différentes.
Avant, une qualification pour
les JO représentait un minimum,
alors qu'actuellement c'est le
but de ma saison.»

«TOUT EST POSSIBLE»
Depuis, le vétéran de la natation
helvétique avoue avoir un peu
levé le pied à l'entraînement.
Mais, avec les qualités qui sont
les siennes, tout demeure possi-
ble. «Je vis un peu sur le capital
que j 'ai accumulé durant ma
carrière, confie-t-il. Ainsi, avec
un minimum d'efforts, je peux
me maintenir à un bon niveau et
j'ai encore la chance d'être per-
formant à mon âge.»

Reste que Volery ne fanfa-
ronne pas trop avant d'arriver à
Monaco. «J'avoue que je suis un
peu sceptique, mais on ne sait
jamais, sur un 50 m libre tout est
possible, distille-t-il. D'autant
plus que ce week-end je bénéfi-
cierai avec les séries et les demi-
¦ . - jj vtm *m- w^*-to\4y**' - . ¦

Stefan Volery
Toujours présent dans la course aux Jeux olympiques à bientôt 35 ans. (ASL)

finales de trois ou quatre possi-
bilités d'obtenir ma qualifica-
tion. De plus, la concurrence
sera plus relevée qu'à Zurich et
je peux fort bien réussir un
temps si toutes les conditions
sont réunies.» C'est tout le mal
que l'on souhaite au Neuchâte-
lois qui approche tout de même
du terme de sa brillante et lon-
gue carrière.

«Je pense qu'après cette sai-
son, j'arriverai gentiment au
bout» indique-t-il. Et si Volery
pouvait sortir par la grande
porte en nageant à Atlanta, ce
serait une fin digne du grand
champion qu'il est. J.C.

BRÈVES
Football
Foulard à Bâle
Le défenseur Yann Foulard
(27 ans), qui portait les
couleurs de Delémont, a été
prêté une saison au FC
Bâle. Foulard appartient
toujours à Lausanne.

Cyclisme
Rominger
meilleur Suisse
L'Italien Simone Biasci a
remporté au sprint la deu-
xième étape de la Bicyclette
basque, disputée sur 228
km entre Elgoibar et Extarri
Aranatz. Au classement gé-
néral, Rominger,,,jxiejlleur
Suisse, occupe le huitième
rang avec un retard de
1 '00" sur Bertolini, à l'instar
de Miguel Indurain, sep-
tième. Alex Zùlle pointe au
vingt-troisième rang avec
1'14" de retard.

Jalabert assure
Frédéric Moncassin (GAN)
a décidément retrouvé la
forme sur les routes enso-
leillées du Midi libre. Le
Français a en effet remporté
une deuxième victoire
d'étape, s'imposant au
sprinta Sévérac Le Château
lors de la troisième étape,
après avoir gagné à Millas,
le premier jour. Au général,
Laurent Jalabert a conforté
sa première place.

Leutenegger aussi
Maxime Leutenegger, qui porte comme Volery les couleurs du
Red Fish de Neuchâtel, vise également une place à Atlanta sur 400
m libre. Si Volery, Leutenegger et la Tessinoise Andréa Quadri ,
qui s'alignera sur 50 m libre, devaient échouer à Monte-Carlo, ils
bénéficieraient d'une dernière chance une semaine plus tard au Ca-
net Marco Minnone a, en revanche, déjà fait une croix sur Atlan-
ta. Le brasseur tessinois s'est blessé au pied en jouant au... basket-
ball. D ne sera pas en mesure de nager tant à Monte-Carlo qu'au
Canet

A ce jour, Sandrine Paquier, Chantai Strasser, Nicole Zahnd,
Lara Preacco et Dominique Diezi sont les seules dont la qualifica-
tion pour Atlanta a été avalisée par le Comité olympique suisse.
Elles ont obtenu le minima du relais du 4 x 200 m libre, (si)

TENNIS - INTERCLUBS
m MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Neuchâtel - Versoix 8-1.
Classement: 1. Neuchâtel 3-6.2. Ver-
soix 3-5. 3. Marly 2-5. 4. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 5. Montreux 2-1. 6-
Carouge 2-0.
Groupe 3: Yverdon - Lancy 2-7.
Nestlé - Montchoisi 0-9.
Classement: 1. Lancy 3-9. 2. Mont-
choisi 3-9. 3. Yverdon 3-3. 4. Vigno-
ble 2-3. 5. Nestlé 3-0. 6. Lancy Frai-
siers 2-0.
Groupe 5: Mail - Meyrin 2-7. Marti-
gny - Vernier 7-2.
Classement: 1. Morges 2-6. 2. Marti-
gny 3-5. 3. Meyrin 3-5. 4. Onex 2-4.
5. Mail 3-2. 6. Vernier 3-2.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Yvonand - Peseux 5-4.
Cossonay-Ville - Le Locle II 7-2.
Classement: 1. Cossonay-Ville 3-7.2.
Le Locle II 3-5. 3. Bulle 2-5. 4. Yvo-
nand 3-4. 5. Peseux 3-3. 6. Château
d'Oex 2-0.
Groupe 6: Le Locle - Romand 6-3.
Marin-Sports - Aiglon 2-7. Romont
- Le Châtaignier 6-3.
Classement: 1. Romont 3-9. 2. Le
Châtaignier 3-7. 3. Aiglon 3-4. 4. Le
Locle 3-4. 5. Marin-Sports 3-3. 6.
Romane! 3-1.
Groupe 7: Beroche-Bevaix - Lancy
II 8-1. Préverenges - Aubonne 4-5.
Classement: 1. Béroche-Bevaix 3-9.
2. Préverenges 3-7. 3. Aubonne 3-5.
4. Le Landeron 2-4. 5. Lancy II 3-0.
6. Granges 2-0.
Groupe 9: Cortaillod - Fleurier 8-1.
Montchoisi - Payerne 9-0. Guin - La
Chaux-de-Fonds 2-7.
Classement: 1. Montchoisi 3-6. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-6. 3. Cortaillod
2-5. 4. Guin 3-4. 5. Fleurier 3-2. 6.
Payerne 3-1.
Groupe 11: Morat - Fribourg 5-4.
Val-de-Ruz - Montcharmant 6-3.
Classement: 1. Fribourg 3-5. 2. Va-
leyres 2-6. 3. Montcharmant 3-4. 4.
Estavayer-Ie-Lac 2-4. 5. Morat 3-3.
6. Val-de-Ruz 3-3.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 3: Bulle - Domdidier 9-0. Ai-
glon - Fleurier 9-0.
Classement: 1. Bulle 3-9. 2. Neyruz
2-6. 3. Aiglon 3-4. 4. Yverdon 2-3. 5.
Domdidier 3-2. 6. Fleurier 3-0.
Groupe 10: Vignoble - Givisiez 7-2.
Bossoncns II - Charmey 0-9. Cor-
celles - Cortaillod 8-3.

Classement: 1. Corcelles 3-9. 2.
Charmey 3-7. 3. Vignoble 3-5. 4.
Cortaillod 3-4. 5. Givisiez 3-3. 6.
Bossonens II 3-0.
Groupe 17: Fribourg - Couvet 5-4.
Plasselb - Romont 7-2. Givisiez II -
Marin-Sports 4-5.
Classements: 1. Plasselb 3-7. 2. Ma-
rin-Sports 3-7. 3. Fribourg 3-4. 4.
Givisiez II 3-3. 5. Romont 3-3. 6.
Couvet 3-3.
Groupe 22: Cheyres-Châbles - Ai-
glon 6-3.
Classement: 1. Cheyres-Châbles 3-9.
2. Béroche-Bevaix 2-5. 3. Aiglon II
3-3. 4. Morat 2-3. 5. Estavayer-le-
Lac 2-2. 6. Cressier-Comaux 2-0.
Groupe 26: Mail - Neuchâtel 0-9.
Marly - Fribourg II 8-1. Schmitten -
Broc 7-2.
Classement: 1. Neuchâtel 3-9. 2.
Schmitten 3-6. 3. Mail 3-6. 4. Broc
3-3. 5. Marly 3-3. 6. Fribourg II 3-0.
Groupe 30: Aumont - Bossonens
0-9.
Classement: 1. Bossonens 3-6. 2. Pe-
seux 2-5. 3. La Chaux-de-Fonds 2-4.
4. Val-de-Ruz 2-4. 5. Grolley 2-2. 6.
Aumont 3-0.

• JEUNES SENIORS
MESSIEURS

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds -
Bois-Carré 8-1. Neuchâtel - Bulle 4-
5.
Classement: 1. Bulle 3-7. 2. La
Chaux-de-Fonds 3-7. 3. Neuchâtel
3-4. 4. Lancy-Fraisiers 2-4. 5. Bois-
Carré 3-2. 6. Payerne 2-0.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Givisiez - La Chaux-de-
Fonds 7-2. Marin-Sports - Vemey-
Puidoux 8-1.
Gassement: 1. Marin-Sports 3-9. 2.
Lausanne-Sports 2-5. 3. Givisiez 3-
4. 4. Verney-Puidoux 3-4. 5. Esta-
vayer-le-Lac 2-2. 6. La Chaux-de-
Fonds 3-1.
Groupe 6: Versoix - Genève-Cham-
pel 4-5. Saint-Sulpice - Granges 6-3.
Classement: 1. Genève-Champel 3-
9. 2. Peseux 2-5. 3. Versoix 3-3. 4.
Granges 3-3. 5. Saint-Sulpice 3-3. 6.
Morges 2-2.
Groupe 7. - Classement: 1. Marly 2-
4. 2. Services Industriels 2-4. 3. Mail
2-4. 4. Lancy-Fraisiers 2-3. 5. Câble-
ries 2-2. 6. Gland 2-1.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 9. - Classement: 1. Broc 2-3.
2. Guin 1-3. 3. Cressier-Cornaux 2-
2. 4. Fleurier 2-2. 5. Val-de-Ruz 1-2.

Groupe 10. - Classement: 1. Valeyres
2-6. 2. Le Landeron 2-3. 3. Lutry 1-
2. 4. Morat II 2-1.5. Trois-Chêne 1-
0.
Groupe 12. - Gassement: 1. Cortail-
lod 2-4. 2. Le Châtaignier 1-3. 3.
Mies 2-2. 4. Collonge-Bellerive 1-2.
5. Sainte-Croix 2-1.
Groupe 14: Valeyres - Béroche-Be-
vaix 3-6.
Classement: 1. Béroche-Bevaix 3-9.
2. Saint-Biaise 2-6. 3. Valeyres 3-4.4.
Marin-Sports 2-2. 5. Corcelles 2-1.
6. Préverenges 2-0.

• SENIORS MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: International - Aiglon 6-
1. Valère-Sion - La Chaux-de-Fonds
3-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
3-6. 2. Stade Lausanne 2-6. 3. Ai-
glon 3-4. 4. Veyrier Gr. Donzel 2-4.
5. International 3-3. 6. Valère-Sion
3-1.

• DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: Bulle - Saint-Léonard 4-3.
La Chaux-de-Fonds - Marin-Sports
5-2.
Classement: 1. Saint-Léonard 3-7. 2.
Nyon 2-5. 3. Veyrier Gr. Donzel 2-4.
4. Bulle 3-3. 5. La Chaux-de-Fonds
3-3. 6. Marin-Sports 3-2.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Mail - Morges 0-7. Guin -
Valeyres 1-6.
Classement: 1. Morges 3-9. 2. Va-
leyres 3-6. 3. Bossonens 2-5. 4. Guin
3-3. 5. Bemex 2-2. 6. Mail 3-0.
Groupe 7: Le Locle - Stade Lausan-
ne 7-0. Orbe - Collonge-Bellerive
0-7.
Classement: 1. Le Locle 3-6. 2. Per-
ly-Certoux 2-6. 3. Collonge-Belle-
rive 3-5. 4. Echallens 2-4. 5. Orbe 3-
3. 6. Stade Lausanne 3-0.
Groupe 8: Neuchâtel - Lancy 5-2.

Classement: 1. Neuchâtel 3-7. 2.
Lancy 3-5. 3. Genève 2-5. 4. Marly
2-2. 5. Pully 2-2. 6. Valeyres 2-0.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 1 : Peseux - Bulle 5-2.
Classement: I. Aiglon 2-5. 2. Marin-
Sports 2-5. 3. Peseux 3-4. 4. Bulle 3-
3. 5. Le Sentier 2-2. 6. Saint-Sulpice
2-2.
Groupe 8: Le Landeron - Cheyres-
Châbles 3-4. Estavayer-le-Lac II -
Fleurier 3-4.
Classement: 1. Fleurier 3-7. 2. Esta-
vayer-Ie-Lac II 3-4. 3. Givisiez 2-3.
4. Cheyres-Châbles 2-3. 5. Le Lan-
deron 2-1.
Groupe 13: La Chaux-de-Fonds -
Payerne 6-1.
Gassement: 1. La Chaux-de-Fonds
2-5. 2. Val-de-Ruz 2-4. 3. Morat 2-3.
4. Sainte-Croix 2-2. 5. Payerne 2-1.
% JEUNES SENIORS DAMES
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Chermignon - Swissair 5-
2. Versoix - Valère-Sion 1-6. Mon-
treux - Cortaillod 7-0.
Gassement: 1. Montreux 3-9. 2. Va-
lère-Sion 3-7. 3. Swissair 3-0. 4.
Chermignon 3-5. 5. Versoix 3-1. 6.
Cortaillod 3-0.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1: Saint-Biaise - Trois-
Chêne 1-6. Neuchâtel - Vernier 6-1.
Classement: 1. Neuchâtel 3-7. 2.
Trois-Chêne 3-6. 3. Satigny 2-4. 4.
Vernier 3-3. 5. Saint-Biaise 3-2. 6.
Services Industriels 2-2.
TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Morat - Schmitten 2-5.
Gassement: 1. Collonge-Bellerive 2-
5. 2. Drizia-Miremont 2-5. 3.
Schmitten 3-4. 4. Carouge 2-3. 5.
Mail 2-3. 6. Morat 3-1.
Groupe 5: Béroche-Bevaix - La Ve-
noge 6-1. Morges - Romont 6-1.
C lassement: 1. Morges 3-9. 2. Bé-
roche-Bevaix 3-6. 3. Onex 2-4. 4.
Romont 3-3. 5. La Venoge 3-1. 6.
Lausanne-Sports 2-1.

Et Muster?
Roland-Garros

L'Autrichien Thomas Muster a
déclaré forfait pour les quarts de
finale du tournoi ATP de Saint-
Pôlten (Aut), après s'être blessé à
la cheville à réchauffement, mais
il espère être remis pour défendre
son titre à Roland-Garros.

Une première radiographie, ef-
fectuée à l'hôpital de Saint-Pôl-
ten où Muster a été transporté
juste après sa blessure, a mis en
évidence une entorse selon le
médecin. Ce dernier a estimé
qu'avec un bon traitement,
Muster devrait toutefois pou-
voir participer aux Internatio-
naux de France qui commen-
cent lundi à Roland-Garros.

«Heureusement, aucun liga-
ment n'est déchiré. Nous allons
tout faire pour résorber l'héma-
tome» a déclaré l'entraîneur de
Muster. Vainqueur de Roland-
Garros l'an dernier, Muster, qui
n'a perdu qu'un match sur terre
battue cette année, est le grand
favori du totirnoi parisien.

Du côté féminin, on a appris
hier que l'Américaine Chanda
Rubin , tête de série numéro 7, a
déclaré forfait pour Paris. Elle
sera remplacée dans le tableau
par la Française Alexia De-
chaume-Balleret. Ce deuxième
renoncement, après celui de
l'Argentine Gabriela Sabatini,
permettra à la Suissesse Martina
Hingis d'être tête de série no 15.
SAMPRAS
AUX SWISS INDOORS
A quatre mois des Swiss In-
doors de Bâle (2 1-29 septem-
bre), la participation de trois
joueurs du top ten, le no 1 mon-
dial Pete Sampras (EU), son
Compatriote Jim Courier (ATP
8) et le Croate Goran Ivanisevic
(ATP 9), est d'ores et déjà ac-
quise. Le Genevois Marc Rosset
(ATP 15) et l'Allemand Michael
Stich (ATP 16) ont également
donné leur accord aux organisa-
teurs, (si)

Malaise pour
Bjôrn Borg -
Le Suédois Bjôrn Borg,
ancien numéro un du
tennis mondial, a été
brièvement hospitalisé
après avoir été victime
d'un malaise avant un
match de vétérans
dimanche aux Pays-Bas.
Borg, 39 ans, sextuple
vainqueur de Roland-
Garros et quintuple à
Wimbledon, pourrait
avoir été frappé d'une
crise d'épilepsie. (si)

oco
0.
(O

Demain, au travers de notre
traditionnelle page «H était une
fois», vous aurez l'occasion de
faire plus ample connaissance

. avec Robert Dill-Bundi, cham-
pion olympique cycliste de
poursuite aux JO de Moscou
en 1980. (Imp)

«11 était une fois»

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.

Suisse 4
15.30 Cyclisme. Giro.

F2
19.20 Studio Gabriel. Spécial

Roland-Garros.
23.40 Handball.

F3
20.35 Tout le sport.

ARD
12.00 Tennis.

Eurosport
8.30 Le magazine de la voile
9.00 Triathlon.

10.00 Eurofun.
10.30 Le magazine des

Grand Prix moto.
11.00 Pentathlon moderne.
12.00 Tennis.
17.00 Le grand magazine des

sports mécaniques.
18.00 Football.
19.00 Football. Angleterre -

Belgique espoirs.
20.45 Football. Brésil -

Portugal espoirs.
22.30 Sumo.
23.00 Golf.
24.00 Football.
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Dames I
I.Moser Franziska 41.45,8; 2.0ppliger Rucda Fabiola
42.49,7; 3.Dahinden Comclia 44.48,0; 4.Ducommun
Isler Corinne 45.08,3; S.Joly Angcline 46.39 .4;
6.Schneider Simone 47.54 ,2; 7.Cucnot Marianne
47.54 ,5; S.Krachcnbuchl Isalinc 48.20, 1; 9.Skouta
Yahia  48.4 1 , 1; lO.Lauens lc in  Janine  49.14 ,7;
ll.Seifcrt Patricia 50.40.7; 12.Roth Roxane 50.56,8;
13.Gauthier Fabienne 51.10 .0; 14.Neuenschwander
Magal y 51.43,3; IS.Kantancn Eva 52.25.2; lô.Simon
Vermot Anne 52.37,2; l7.Ricdcr Christine 53.00,2;
18.Saviez Madeleine 53.15 ,7; !9.Spocde Anne
53.23.5; 20.Eg loff Christine 53.54,0; 21.Morales
Anne 53.56.6; 22.Zi gcrl i  Del phine  54.04,2;
23.Marthalcr Catherine 54.09.1; 24.Urscheler Martine
54.26 .6; 25.Vuil le  Claudine 54.38.3; 26.Vuille
Audrey 55.12 .9; 27 .Magcr l i  Dcborah 55.33,1;
28.Pizzolon Math ys Ariane  55.33 ,8; 29.Weber
Moroussia 56.24 ,9; 30.Buchwalder Anne Lise
56.34, 1; 3I .Gai l la rd  Christine 56.36.1; 32.Vuille
Cyndi 56.40.4; 33.Di Paola vanina 56.43,3; 34.Pittct
Anouek 57.05,9; 35.Trusscl Tanja 57.36,6; 36.Gilson
Catherine 57.39 .6; 37.Faivre Joanne 57.41 ,8;
38.Rucfcnacht Carine 58.04,5; 39.Fuchs Claudia
58.19,6; 40.Schoeni Céline 58.28,0; 41,Cand Marie
Claire  58.30 ,2; 42.Vauthier  Isabelle 58.31 ,0;
43.Amstutz Nancy 58.39 ,4; 44.Habeggcr Rachel
58.50.8; 45.De Rcynier valcntine 58.53.1; 46.Schenk
Garcia francoise 58.54,7; 47.Cort i Shcba 59.06,0;
48.Dufos.sc Karccn 59.14 , 1; 49.Hugucnin Sarah
59.38,0; SO.Schnciter Sylvie 59.49,9; 51.Frésard
Geneviève 59.52 ,7; 52.Bandcret Joëlle 59.56, 7;
53.Grandjean Myriam 1 :00.00.7; 54.Persoz Gaudcntia
1:00.06,5; 55.Kutnar Ghislaine 1:00.08,3; 56.Romang
Katrin 1 :00.15.4; 57.Schmid Laurence 1:00.26,6;
SX.Simon Vermot Carole 1:01.03,9; 59.Faivre Picrrct
Odile 1:01.04 .2; 60.Bczzola Suzanne 1:01.04 ,7;
61.Locatclli Marie Claude 1:01.22 .6; 62.Marguct
Marianne 1:01.40 ,8; 63.Scheideggcr Andréa
1:01.5 1 ,6; 64.Lcfcbure Anne-Laurence 1:02.02,2;
65.Von Guntcn olivia 1:02.11 ,4; 66.Schmidt Daniellc
1:02.17,6; 67.Sunicr Séverine 1:02.22.7; 68.Merillat
Patricia 1:02.23,6; 69.Hirschi Laurence 1:02.40,6;
70.Cornali Anne 1:02.52 , 1; 71.Nussbaum Catia
1:03.06,5; 72.Joyc Valérie 1:03.10.2; 73.Houze Maitc
1:03.15 ,7; 74.Jorg Corinne 1:03.16 ,7; 75.Liechti
Marie 1:03.18 .7; 76.Pcrinetti  Sabrina 1:03.22 ,7;
77.Boillat Isabelle 1:03.44,5; 78.Huguenin Cathy
1:03.48,9; 79.Qucrou Gacllc 1:03.50,6; SO.Monnin
Valérie 1:04.02,7; SI.Hirschy Christiane 1:04.08,7;
82.Godet Erica 1:04.19.9; 83.Gagg Nadia 1:04.52,9;
84.Vauchcrct Claudine 1:04.58,5; 85.Comice Sabine
1:05.12 ,2; 86.Roth Sonia 1:05.22.5; 87.Boss Sidonic
1:05.25,5; 88.Boss Florianc 1:05.26,0; 89.Fallet Joëlle
1:05.30,1; 90.Ribciro Rita  1:05.43,5; 91.Monnin
Catherine 1 :05.51.4; 92.Gciser Catherine 1:05.54,8;
93.Gonzales Karine 1:06.02.8; 94.Chatclain Cedrine
1:06.03, 1; 95.Robert Melanic 1:06.03,4; 96,Menoud
Claudia 1:06.34,0; 97.Chautems Carole 1:07.13.9;
98.Eggcr Kari n 1:07.17,1; 99.Chammartin Catherine
1 :07.19 ,6; lOO.Noirjcan Ophclic 1 :07.20 .0;
101.Robert Céline 1:07.33,6; l02.Dafflon Pascale
1:07.38,9; l03.Jcannet Viviane 1:07.41 ,1; !04.Parel
Quidort Florence 1:07.53. 1; lOS.Jeanbourquin Joëlle
1:07.54 ,0; l06.Sogucl Muriel 1:07.54,9; lOT .Ballot
Fabienne 1 :07.55,5; lOS.Gcrber Laurence 1:08.33,5;
l09.Rcgazzoni Murie l lc  1 :08.43 .5; 110.Gerber
Mireil le  1 :08.49.3; 1 1 1  .Cand Corinne 1 :08.53,3;
1 12.Thcurillat Christclle 1:09.03,2; I l3.Vuilleumicr
Marie jose 1:09.15 ,4; 114.Hacnni Jessica 1:09.18.6;
115.Moullet Carmen 1:09.31 ,7; I l6.Furrcr Daniellc
1:09.55,3; I l7.Tritten Francine 1:10.09,6; HS.Martin
Corinne 1:10.17 ,6; 119.Durgnat Carole 1:10.26 ,2;
120.Matthey Gabriclle 1:10.28 ,6; !2I.Augsburgcr
Laurence 1:10.36 ,4; 122.Sommer Marie  claire
1:10.39 ,4; 123.Rodriguez Isabelle 1:10.45. 6;
124.Lanz Sy lvie 1:10.46 ,8; 125.Doninclli Barbara
1:11.10 ,4; 126.Grassi Sara 1:11.52 ,4; 127.Leone
Haerri  Daniola 1:12.19 .0; l28.Pcrucchi Cécile
1:12.19 ,7; !29.Auclair Aurelie 1:13.38,3; BO.Stachli
Josiane 1:13.40 ,7; 131.Lehman Lynn 1:13.57 ,9;
132.Raicinct Ludivine 1:14.47.3; 133.Rcgnct Nathalie
1:15.15 .9; l34.Furrcr Séverine 1:15.35 ,6;
135.Dapozzo Céline 1:15.39,7; 136.Wenger Fabienne
1:16. 45.3; 137.Bieri Aline 1:16.45.6; l38.Carrozzo
Corinne 1:17.14 .7; l39.Bcl l ini  Sandra 1:17.19 ,8;
UO.Moscr Christclle 1:17.51 ,4; 141.Tritten Céline
1:19.31 ,0; l42.Girod Christclle 1:20.23,4; 143.Roth
Valérie 1:20.24.8; 144.Challandcs Séverine 1:20.26,1;
l45.Ducommun Nicole 1:20.27,2; 146.Favre Sandrine
1:21.26,7.

Dames II
I.Jakob Dora 44.24,0; 2.Amstutz Josiane 46.24,4;
3.Chatelain Marie Claude 47.49,4; 4.Thulcr Francoise
50.26,8; S.Boccard Moni que 50.31 ,2; 6.Vitaliani
Elisabeth 50.39,8; 7.Dupan Martine 51.23.9; g.Anncn
Francine 51.50 ,7; 9.Grani t to  Adriana 51.55, 1;
lO.Mor el  Angclc 52.08 ,6; 11.Challandes Anouk
53.14.5; l2.Schick Doryanc 53.17,7; l3.Bacci Salud
53.33,9; 14.Ferrari Silvana 53.40,5; IS .Hirt Jocel ync
53.49.0; lô .Brunner Claire Lise 54.32.0: l7.Gossauer
Sy lvie  54.37 ,5; I S .Knobcl  Sib y lle 55.23 ,7;
19.Glauser-Rauber Zita 55.30,7; 20.Burli Dcbcl y
G i l l i a n c  55.49 ,9; 2 I . G a i a n i  Mar i l yn 55.59 ,4;
22.Mart in  Ginette 56.15,6: 23.Buchs Jacquel ine
56.18.0; 24.Dcsy Céline 56.28,2; 25.Wyss Charlotte
56.39.0: 26.Durel Anne 56.43.2: 27.Gasscr Lisclotte
57.24,9; 28.Colomb Jacqueline 58.16.6; 29.Silberstcin
Hélène 58.20 ,8; 30.Maire Domin ique  58.23 ,3;
31.Vermot Michc l lc  58.33 ,4; 32.D,ietrich Elianc
59.04.0; 33.Baumc Marie Andrée 59.04.1; 34Jaquier
Irène 59.19 .8; 35.Doldcr Von bergen Chr i s t ine
59.40.7; 36.Senn Michclinc -59.49 .0; 37.Van Lancker
Patricia 1:00.01 , 1; 38.Schallcr Claudia 1:00.02,1;
39.Schwab Simone 1 :00.09,3; 40.Meier Corinne
1:00.19 .4; 4 I . S c h l u b  Nicole 1 :00.29,5;
42.Meisterhans Dora 1 :00.30 .3: 43.Corrcvon
Catherine 1 :00.50.0; 44.Claude Geneviève 1:00.54,6;
45.Monnat  Maria  1 :00.58.7; 46.Chi(Tclle Sonia
1:01.38.6; 47.Stabnowski Danillc 1:01.40.5; 48.Piagct
Anne-Françoise 1:01.44 .8; 49.Chanson Jacqueline
1:01.58 ,4; 50.Nobs Suzanne 1:01.58 .7; Sl .Wcbcr
Chr i s t i ne  1:02.19 .9; 52.Monatandon Bri g i t te
1:02.21 ,8; 53.Jerly Astrid 1:02.32.5; 54.Porrct Marie
Christine 1:02.35 .8; 55.Felber Hedwi g 1:02.38 .2;
56 Bonjour Claudine 1:02.47 .4: 57.Favrc Christine
1:03.00.4; 58.Bcsson Denise 1 :03.00.5; 59.Godel
Nicole 1:03.20,8; 60.Zimmcrinann Chantai 1:03.21 .2;
61.Dufos.se Nicole 1 :03.22 .1; 62.Rossclct Marie
Claude 1:03.32.7; 63.Wilhclm Alcxandra 1:03.51 ,6;
64.Weber Nicole 1:04.16 .4; 65.Eng isch Chantai
1:04.18.2: 66.Rcbcr Marlies 1:04.18 .6; 67.Malherbe
Christine 1:04.22 .5; 68,Lemasncy Cora 1 :04.32.9;
69.Schmid Evel yne 1 :04.33.8: 70 . lndcrmuchlc
Catherine 1:04.50.6: 71.Boillat Christine 1:05.05.1;
72.Pfund Sy lvia 1:05.25.0: 73Joriot Marie-Claude
1:05.52,6; 74.Cattin Bibianc 1:05.54.1; 75.Rufcnacht
Micheline 1:06.15.0; 76.Jacol Marianne 1:06.22 .3;
77.Meroz Marinclte 1:06.28.3; 78.Weber Marianne
1:07.27.5; 79.Chantcms Christine 1:07.32.9; SO.Cand
Ariane 1 :07.49.5; 81 .Gobat-Uehlingcr Catherine
1 :07.51 .4; 82.Vieira da Costa Maria  1:07.56 ,7;
83 , Gi ra rd in  Cather ine  1:08.09 .1: 84.Bron S.
1:08.19 .6: 85.Gafner Josiane 1:08.3 1 .0; 86.Godct
Violaine 1:08.39.8: 87.Aubcrson Francoise 1:08.50.8:
gg.Leuba Pierrette 1:08.52.0; 89.Joerg Marguerite

- 1:08.54,2: 90.Hofer Bri gitte 1:08.55.0: 9I.Prcbandicr
Daniele 1:09 .02.3: 92.Bangeter Corina 1 :09.33.5:
93.Germond Catherine 1:09.52.6: 94.Robcrt Nathalie
1:09.59.0; 95.Paris Nell y 1:10.05.5; 96.Fcvricr Ariane
1:10.23 .9; 97.Canton Edith 1:10.30.9: 98.Pellanda
Gis lene  I I I 41.3. 99 .Moul in  Er ika  1:11.42 ,9;

lOO.Vrohxs Agnes 1:11.59 .6; 101.Mury Jacqueline
1:12.14 ,8; !02.Giorgianni Renée 1:12.47 ,4; 103.Clark
Nicole 1:15.24 .2; l04.Sogucl Chantai 1:15.31 ,7;
lO S.Burki Dona 1:15.36 ,4; l06.Gagnebin Trudi
1:17.27 .7; 107.Vuil lemez Francoise 1:18 18 .1;
108 Mon 'nier Marguer i te  1:19 .29 .9; l09 .Aucla i r
Jacqueline 1:20.16 ,8; IlO.Marchand Ursula 1:20.18,1;
111 .Deschenaux Maspoli Cécile 1:22.31 ,0;
112,Flcury Hel ga 1:29.09,2.

Juniors
I .Mior in i  Loris 42.14 ,4; 2.Rauss Steve 42.47 ,8;
3 .Hald imann Daniel 43.00 ,5; 4.Gurnham Steve
43.12 ,4; S.Pellaton Yann 44.48,7; 6.Brodard Marc
45.15,9; 7.Von Gunten Stéphane 45.31 ,8; 8.Mang in
Dave 46.30 .2; 9.Schmid Johann 46.38 .3;
lO.Giacomini Stccve 46.52,8; 1 l.Matilc Joël 47.34,7;
12.Montemagno Salvatore 47.47,6; 13.Barth Pierre
Yves 48.14,5; 14.Maridor Steve 48.19,2; IS.Lccoultre
Gil 48.33,1; 16.Rizzo Fabio 48.38,6; !7.Choffct
Jul ien  48.56 , 1; lS.Chautcms Frédéric 49.09 ,5;
19.Bucher Yves 49.28,2; 20.Querry Raphaël 49.30,4;
21.Von Gunten lue 49.33.0; 22.Benoit Christophe
49.36,0; 23.Guignard Sylvain 49.49,6; 24.Bolzli Fred
Eric 49.50 ,0; 25.Perrottet Stéphane 50.13. 7;
26.Baggenstos Joël 50.27,2; 27.Robcrt Jean Marc
50.39.4: 28.Zumwald Corcntin 51.01.2: 29.Pcllaton
Cyril 51.01 ,7; 30.Grandj ean David 51.21 ,4;
31.Pochon Bastian 51.46 ,3; 32.01ivier Bachmann
51.59,5; 33.Michel John 52.05,1; 34.Kitsos Phili ppe
52.08,1; 35.Hcgcr Yvan 52.14,5; 36.Ecabert Arnaud
52.3 1,5; 37.Hofer Biaise 52.34,8; 38.Lanfranchi Cyrl
52.35, 1; 39 Marie Olivier 52.36,5; 40.Potter David
52.39,7; 41.Kanel Christop he 53.03,0; 42.Strahm
Olivier 53.16,6; 43.Urech Lionel 54.17,8; 44.Tieche
Frédéric 54.40,4; 45,Wavre Jean François 55.11 ,8;
46.Charmet Dominique 55.16 ,3; 47.Juan Fabien
55.19,9; 48.Gacond Frédéric 55.29,9; 49.Lauener Joël
55.52 ,2; SO.Barth Laurent 55.58,6; Sl .Deleury
Stéphane 56.03,3; 52.0ndrus Jan 56.22,2; 53.Roth
Nicolas 56.22 ,8; 54.Croisier Alain 56.24 ,6;
55.Balmelli Morgan 56.25,6; 56.Krebs Denys 56.29,1;
57.Loersch Michael 56.29,6; 58.Moricr Nathanael
57.32, 1; 59.Vuillcmcz Samuel 57.39.4; 60.Jorg Jean
Marc 58.27,4; ôl.Schôni François 59.08,4; 62.Robert
Yann 1:00.10.4; 63.Matthey Frédéric 1:01.56 ,4;
64.Kacnel Damien 1:02.53 ,8; 65.Jaquet Gérald
1:04.03,8; 66.Robert Manesh 1:04.09,6; 67.Martignier
Cédric 1:04.17, 9; 68.Matthey Ju l i en  1 :04.21 ,7;
69.Hofer Johan 1 :05.42 ,8; 70.Matthey Ludovic
1:08.20.9; Tl.Matile Grégory 1:08.23,2; 72.Gacond
Sebastien 1:09.19 ,5; 73.Bolle Cyril  1:16.25 ,6;
74.Krebs Sven 1:23.15,1.

Elites
1.Aubry Jean Michel 37.34,2; 2.Stauffer Christophe
37.52,7; 3.Attinger Jérôme 39.30,7; 4.Jaunin Marc
Henri 40.07,0; S.Lonfat Pierre 40.07,7; ô.Perroud
Yvan 40.36 ,2; 7.Béguin Luc 40.41 ,4; 8.Glauser
François 40.46,5; 9.Meroz Christophe 41.20 ,6;
10.Grutier  Patr ick 41.22 ,4; l l .Pa r i so t  Vincent
41.27 ,6; l2.Pellaton Fabrice 41.39 ,7; 13.Buchs
Vincent 41.52 ,8; 14.Châtelain Jérôme 42.21 ,8;
IS.Gross Stephan 42.3 1 ,5; 16.Marchand Tony
42.46,8; n.Nussbaumer Philipp 43.07,0; 18.Borel
Claude 43.17 ,9; 19.Villars Ol ivier  43.29 ,5;
20.Gerhard Frank 43.33,7; 21.Cochand Stéphane
43.36,3; 22.Guerry Yves 43.53 ,2; 23.Portenicr
Antoine 43.55,2; 24.Benoit Jean Maurice 43.56,8;
25.Dubail Raphaël 44.05,1; 26.Fleury Pascal 44.07,0;
27.Grenouillct Yannick 44.07.7; 28,Duvanel Olivier
44.13,9; 29.Simonet Cédric 44.14,8; 30.Mambelli
Manfredo 44.18 ,0; 3I.Roucche Stéphane 44.33,7;
32.Manzardo Omar 44.42,6; 33,Christinat Patrick
44.53,8; 34.Barberon Philippe 45.07 ,5; 35.Pfund
Nicolas 45.14,5; 36.Jaquet Gilles 45.16 ,8;
37.Zuercher Frédéric 45.19,7; 38.Waclchli Nicolas
45.20,1; 39.Villard Cyri l 45.50,3: 40.De Pury herve
45.51,4; 41.Zurchcr Jean Michel,4â".55,2; 42.Robert
Gilles 46.00,5; 43.Tuller Bernard $6.01,1; 44.Schmid
Michael 46.04,0; 45.Richard Christophe 46.08.9;
46.Guntner Harald 46.10 ,5; 47.Schmitter Jean
François 46.14,1; 48.Lambercier Patrick 46.17,5;
49.Gattoni Lionel 46.25,5; SO.Leuenbcrger Christophe
46.27,3; Sl.Fluckiger Christian 46.28,6; 52.Nappiot
Vincent 46.34,2; 53.Perret Yannick 46.38,3; 54.Boltz
Sebastien 46.38,9; 55,Jol y Ol ivier  46.41 ,4;
56.Ducommun Luc 46.43,7; 57.Letoublon Laurent
46.45.2; 58.Challandes Vincent 46.46,0; 59.Moser
Nicolas 47.14,3; 60.Bourquin Jean Daniel 47.15,3;
61.Schuepbach Laurent 47.22,3; 62.Racine Olivier
47.23,5; 63.Frund Sebastien 47.32,8; 64.Monbaron
Pascal 47.33,5; 65.Froidevaux Jean Charles 47.34,1;
66.Hugiuenin Christian 47.39,7; 67.Claude Stéphane
47.42,0; 68 Rcnaud Gilles 47.44,6; 69 Schwab Cédric
47.46,1; 70.Zwahlen Nicolas 47.46,8; 7I.Talhcim
Pierre 47.50,8; 72.Vermot Desroches Alain 47.54,9;
73.Christen Claude Alain 48.07,4; 74.De Pury Renaud
48.08 ,0; 75.Fischer Patrie 48.10 ,3; 76.0liveira
Antonio  48.17 , 1; 77.Schwaar Daniel  48.29 ,3;
78.Amstutz Antoine 48.34,6; 79.Kottclat Michel
48.37,4; 80.Pelletier Yves 48.38,1; 81.Marchand
Laurent 48.40 ,4; 82.Letoublon Claude 48.41 ,4;
83.Parrod Damien 48.41 ,6; 84.Heizmann Peter
48.47,5; 85.Tschopp Frédéric 48.47,6; 86.Brunner
Stéphane 48.48 ,5; 87.Di Luca Sebastien 48.49 ,7;
88.Nater Nicolas 49.00.5; 89.Schwab Basil 49.04,2;
90 Kucnzi  Laurent 49.04 ,8; 91.Glauser Ccdric
49.10,0; 92.Gaille Gregory 49.10,6; 93.Simon Vermot
Emmanuel 49.11 ,8; 94.Tcstaz Alexandre 49.12,6;
95.Evard Cédric 49.13 ,9; 96.Michel Christophe
49.16,6; 97.Luis Ambrosio 49.19,7; 98.Fueg Pierre
arnaud 49.24 ,8; 99.Vauthier François 49.27 ,4;
lOO.Houlmann Paul André 49.28,7; 101 .Niederhauscr
Simon 49.29 ,3; I02. jcquier  Roger 49.40 ,5;
!03.Amstutz Yves 49.41 , 1; 104.Mathez Raphaël
49.4 1 ,7; lOS.Bcrnasconi Marc 49.42,1; lOô .Muller
Patrick 49.42 ,7; 107.Claude Cédric 49.44 ,8;
lOS.Kummcr Patrick 49.51 ,0; 109.Kaufmann Vincent
49.55,2; I lO.Farron Adrien 50.02,1; l l l . Jungo Beat
50.02,7; H2.Clerc Marc André 50.06,4; H3.Cordier
Christophe 50.11, 5; I H.Barcon Jean Claude 50.16.0;
I IS.Schindlcr Patrick 50.17.2; Ilô .Pollini Alexandre
50.22 ,0; U7.Badcr Joe! 50.23,9; I IS.Gucnat Olivier
50.24,2; H9.Rickli Patrick 50.25,6; l 20.Challandcs
Christ ian 50.29,0; !21.Bolli  Jean Pierre 50.30,9;
l22.Schulcr Marc 50.33,0; I23.Nicoulaz Thierry
50.33,6; l24.Santschi Phili ppe 50.44.2; 125.More!
Yanick  50.45,3; 126.Pcrrier Vincent 50.45 ,6;
127.Soltan Sven-Olaf 50.45,9; 128.Blondcau Jean
Fran4ois 50.46,9; 129.Scherler Thierry 50.47 ,8;
130.Aubert Nicolas 50.48,3; l3I .Schncl l  Urban
50.49,8; 132.Kottclat Jean Marie 50.50,6; 133.Bussy
Cary l 50.52,7; 134.Simon Vermot Stéphane 50.57,8;
135.Cuche Didier 51.04 ,6; l36.Zimmerli  David
51.05.2; 137.Kaufmann Valenlin 51.07.6; 138.Bouvet
David 51.10 .4; I39.j accard Christophe 51.12,8;
UO.Manrau Olivier 51.15 , 1; 141.Perrin Laurent
51.18 ,5; l42.Walther  Daniel 51.19 .0; 143.Lauper
Phi l ippe  51.19 .9; l44.Krebs Et ienne  51.20 ,9;
l45.Gaudenzi Yves 51.23,9; 146.Dcscloux Denis
51.34 ,9; l47 .Kur t  Florian 51.38 .8; 148.Calamc
Michel  51.39 ,6; 149.Moulin  Ol iv ie r  51.41 ,3;
I S O . P h c u l p i n  Vincent  51.42 ,4; I 5 1 .Catcnazzi
Alessandro 51.42,7; lSZVcrmculen François 51.47.7;
I53.0pp li ger Pierre 51.48,1; I54.Burhardt Nicolas
51.49,7; 155.Maurer Vincent 51.52.5; l56.Gui gnard
Matthieu 52.04,8; l57.Nicdcrhauscr Patrick 52.10,8;
ISS .Fcrrazzini Nicolas 52.11 .8; 159.Jacot Louis
52.15.0; l60.Jabcrg Stéphane 52.15.0; lôl.Grosjcan
Sebastien 52.18.0; 162.Jean Mairct Olivier 52.18 .4;
163.Bula Johann 52.24,8; l64.Maitre Claude 52.31 ,1;
l65.Pellaton Christophe 52.47,3; l66.Gacon Thierry
52.49,9; l67.Ducommun Nils  52.56 ,9; l68.Milz
Denis 53.06.2: l69.Bianchi Christophe 53.08,9;
170.Vielle Olivier 53.12 ,7; l7I .Marguel  Laurent
53.12 .9; 172.Gérard Sauicbin  53.13 ,8;
I73.1mwinkclr icd Marc 53.20 .4; 174.Masl Alain
53.34.8: l75.Zumkehr Yves 53.39,2; l76.Auberson
Laurent 53.44.2: !77.Bovay Jean-Phili ppe 53.45.4;
178.Tramaux Moise 53.49 ,9; !79.Krause Jens
53.51 .6; I SO.Angeloz Jean Fran ç ois  53.53 .9;
181.Favre Patr ick 53.57 ,4: 182 Chavol Thierry
53.59 .8; 183. Vils Fred 54.02 ,8; l84.Corti Damien
54.04 .1; !85.Thalheim Jean Fran ç ois  54.04 .6;
186.Gobât P.a. 54.06.8; 187.Benoit Roland 54.11 .6;
l88.Rcbctcz Sylvain 54.12 .5: l89 .Dc Biase Stéphane

54.21 .9; 190.Racine Vianney 54.23,6; 191.Denys
Chistop hc 54.24,7; 192.Furrer Christop he 54.25.4;
I93.j accard Yvan 54.28 ,2; l94.Capone Antonio
54.30 ,8; 195.Rcno Pascal 54.32 ,9; 196.Safina
Alexandre 54.33.2; l97.Schmidi Frédéric 54 34.5;
198 Bolteron Pierre Olivier 54 41.4 . 199 Fcdi Mario
55.04,1; 200.Testaz Emmanuel 55.05,7; 20I.Boneard
Phi l i ppe 55.22 , 1; 202.Leuba Giancar lo  55.36 , 1;
203.Mettraux Martial 55.41 ,0; 204.Carrozzo Antonio
55.47,1; 205.Bobillier Pascal 55.47.6; 206.D1 Mcnno
paolo 55.48 ,2; 207.Naire Fabien 55.57 .8;
208,Ducommun Raymond 56.11 ,6; 209.Nicolet Jean
Daniel 56.12 ,4; 210 .Mury  Pascal 56.21 ,7;
211.Schwaar Benjamin 56.27,3; 212.Godât Patrice
56.35,4; 213.Salvi Stéphane 56.36,4; 2 I4 .Koh l i
Frédéric 56.42 , 1; 2 l 5 . V u i l l i c z  David 57.06 ,5;
2l6.Bcuchat José 57.10,7; 217.Farinc Steve 57.12 ,8;
2l8.Favarger Yvan 57.20,3; 2l9.Ruchat  Stéphane
57.35,5; 220.Spoede Manuel 57.40,0; 221.Nicolet
Alexandre 57.41 ,3; 222.Pittet Stép hane 57.43 ,2;
223.Capocasate Franco 57.47 , 1; 224.Nussbaumer
Patrick 57.5 1 ,0; 225.Tinguel y Xavier 57.52 ,4;
226.Rengnet Eric 58.10 ,9; 227.Meyer Nicolas
58.15, 6; 228.Balmer André 58.18 ,7; 229.Dcllcy
Stéphane 58.37 ,4; 230.Moser Laurent  58.41 ,2;
231.Ruggeri Andréa 58.45.3; 232.Racine Philippe
58.46,5; 233.Favre Michel 58.49.0; 234.Rota Patrick
58.54,7; 235.Maire Nicolas 59.16.5; 236.Jean Mairet
Tarcisio 59.21 .6; 237.Rossel Yves-Alain 59.26,7;
238.Jeanneret Sylvain 59.33,5; 239.Chapatte Jean
Daniel 59.45 ,7; 240.Rota Achi l le  59.58 ,9;
241.Degrandi Mike 1 :00.03,6; 242.Willcmin Ismacl
1:00.12 ,2; 243.Schmid Stephan 1:00.55 ,0;
244.Bandclier François 1:00.59,7; 245.Vonlanthcn
Raphaël 1:01.00,8; 246.Legratiet Bertrand 1:01.06,5;
247.Jaccard Samuel 1:01.07,5; 248.Ducommun Paul-
Alain 1:01.09,7; 249.Beutler Thierry 1:01.10 ,4;
250.Grenouille! Lionel 1:01.22 , 1; 25I.Journot
Frédéric 1:02.34, 1; 252.Straumann Alain 1:02.35,4;
253.Eugisch Annick 1:02.59,4; 254.Hcnchoz François
1 :03.04,0; 255.Ruefenacht Phi l i ppe 1:03.12 ,4;
256.Matthey Roger 1:03.26,7; 257.Lorenz Gérald
1:03.31,9; 258.Gotz Matthieu 1:03.43.4; 259Galzin
Christophe 1:04.15,6; 260.Perriard Joël 1:04.36,8;
26I.Arfuso Saverino 1:04.43.5; 262.Magalhaes Jose
Manuel 1:05.40,7; 263.Cossa Salvatore 1:05.44,4;
264.Droz Bastien 1:05.56,0; 265.Burgat François
1:06.08 ,3; 266.Vermot Jean Marie 1:06.09,8;
267.Garcia Manuel 1:07.06,5; 268.Marchand Vincent
1:07.17,7; 269.Grob Damien 1:07.18.7; 270.Siméan
Jean-Mairet 1:07.22,7; 271.Bieri Sacha 1:07.23,9;
272.Richard Jérôme 1:07.50,5; 273.Chardonnens
Dominique 1:08.46,6; 274.Sieber Romain 1:09.09,5;
275.Mutrux Pierre-Yves 1:10.07 ,4; 276.Wenger
Christian 1:11.27 ,6; 277.Perrin Thierry 1: 19.31 ,4.

Seniors I
I.Aires Elvas 38.01 ,3; 2.Cuennct Jean-François
38.13,7; 3.Huguenin Thierry 38.48,3; 4.Zaugg Jean
Claude 39.37,0; S.Cobos Pascal 39,39,2; 6.Saissclin
Claude 39.47,3; 7.Da Silva manuel 40.13,7; S.Rohncr
Theophil 40.24,4; 9.Rota Yvan 41.06,4; lO.Adatte
Michel  41.17 ,3; 11.Silva Alfonso 41.19 ,6;
12.Aeschlimann Ueli 41.25,8; 13.Bel René 41.28,3;
14.Perrin P. Alain 41.30,2; I S.Kampf Ulrich 41.31 .5;
lô.Pcrregaux Thierry 41.37 ,1; 17.0liveira Bcnto
41.56,4; lg.Teixeira Moiscs 42.15,1; 19.Yerly Didier
42.16,0; 20.Chetelat Pierre Alain 42.17,5; 21 .Zehntner
Eric 42.24,6; 22.Cobos Christophe 42.40,9; 23.Rucdin
Phi l i ppe 42.57,3; 24.Waelti Phi l i ppe 43.06 ,0;
25.Junod Jean François 43.18,3; 26.Huguenin Alain
43.20,6; 27.Minder Hans 43.22,5; 28,Nandra Navraj
43.25,3; 29.Pellaton Jean François 43.25,9; 30 Paiva
Damien 43.29,7; 31.Clerc Patrick 43.43,5; 32.Daina
Patrick 43.46,8; 33,Boillat Marin 43.5142; 34.Perret
Thierry 44.06,lr-35.Feny Lionel 44*17,2: 36.Morisetti
Phili ppe 44,17 ,9; 37.Montandon Vincent 44.21 ,1;
38.Mettraux JeanVDaniel 44.42,9; 39.Hugonnet
Patrick 44.50,6; 40lBivorne Jean Marc "44.'55.'2;
41.Soguel André 44.56,7; 42.Perrin Jean.Bernard
45.02 ,2; 43.Benkhàira Mustapha 45.05 ,6: 44.Ray
Aldo 45.08,9; 45.Foriiallaz Denis 45.18,1; 46.Meister
Heinz 45.26,5; 47.tigger Emanuel 45.27,3; 48.Gay
Claude Alain 45.28,9; 49.Jcannerct François 45.30,9;
SO.Germiquet Christophe 45.33. 1; Sl.Coutaz Patrick
45.33,9; 52.Patti Benedctto 45.36,2; 53.Stauffer
Laurent 45.38,8; 54.Gonella Michel  45.44 ,6;
55.Didierlaurcnt Xavier 45.48,8; 56.Bordera François
Xavier 45.49,6; 57.Aebi Eugen 45.51.0; 58.Fcllmann
Christian 45.55,8; 59.Monnard Philippe 45.56,5;
60.Morelli Marco 45.58,3; 61.Beck Roland 46.05,8;
62.Broustet Bernard 46.15,3; 63.Schwarb Edd y
46.18,8; 64.Breitler Sven 46.20,9; 65.Tschumi Jean
46.22,0; 66.Mean André Phili ppe 46.22,4; 67.Sester
Pierre André 46.27 ,7; 68.Burri Beat 46.31 ,6;
69.Abplanal p Michel 46.46,7; 70.Boillat Christian
46.49,7; 71.Ray Thierry 46.51,3; 72.Moullet Fernand
47.02 ,4; 73.Fellay Maurice 47.03,5; 74.Rochat
Sylvain 47.07 ,8; 75.Montandon Alain  47.08,8;
76Jordan Elio 47.21,3; 77.Bugnard Christian 47.29,7;
78.Dubois Yves Alain 47.32,3; 79.Goncalves Jaime
47.39,5; SO.Ritter Andréas 47.42,9; SI.Eschmann
Pierre Alain 47.44 ,0; 82.Gioria Roland 47.48,2;
83,Dupan Jean François 47.57.8; 84.Jenzer Georges
Eric 47.59,0; 85.Cosandier Alain 48.09,6; 86,Paone
Giuscppe 48.11 ,1; 87.Wirz Thierry 48.18, 1; 88.Blanc
Pierre Yves 48.23,4; 89.Augsburger Michel 48.25

^
,5;

90.Duperret Claude 48.28,5; 9I.Jutzi Jean Jacques
48.30,4; 92.Margueron René 48.31 ,1; 93.Fiorucci
Giovanni 48.3 1,9; 94.Matthey Doret Daniel 48.35,6;
95.Kubler Gérard 48.39,0; 96.Carrel René 48.42,2;
97.Moser Herve 48.48,4; 98.Fontes Jose 48.49,3;
99.Robert Frédéric 48.50,8; lOO.Veth Jean Daniel
48.53 , 1; 101.Singele Ala in  48.57 ,0; 102.Reber
Hermann 48.58 ,5; !03.Voyanne A l a i n  49.01 ,5;
!04.Chuat Claude 49.06,6; lOS.Maradan Daniel
49.11 , 1; 106.Dumoulin Pierre Ala in  49.21 ,8;
107.Violo Antonio 49.22,3; 108.Ballet Francis
49.26,3; 109.Jcanneret Laurent 49.30,9; IlO.Pizzera
Vincent 49.31 ,3; 111 .Meyer  Ph i l i ppe 49.35 ,5;
M2.Gamez Gabriel 49.39,3; 113.Locffc l Philippe
49.42,9; I U.Schcnk Pascal 49.47,9; I lS.Elter Denis
49.55,0; 1 lô.Voiblet Pascal 49.56,2; 117.Bovay Will y
49.56.5: I l S . A m e z  Droz Patr ick 49.58 ,2;
H9.Perrenoud Thierry 49.59,6; !20.Fauk François
50.00.3; 121.Salus Yves 50.05.5; 122.Singele Laurent
50.07,2; 123.Roy Claude alain 50.07,5; !24.Schmid
Alfred 50.08,2; I25.EI Mostap hajalal 50.10,3; l26.De
Sousa domingos 50.10,4; 127.Vuille Patrick 50.11 .4;
128.Blanc Michel 50.12 ,3; 129.Weber Jean Marc
50.18,2; 130.Mella Christian 50.20,2; 131.Singele
Ccdric 50.20 ,6; !32.Pina Jose Manuel  50.21 ,0;
l33.Ncukomm Hugo 50.23,8; !34.Schncuwly André
50.24.6; 135.Muriset Philippe 50.25,6; l36.Visinand
François 50.26, 0; 137.Yodcr Yves 50.26 .5;
I38.Kralligcr Roger 50.28,9; 139.Hoesli Jean Marc
50.31,0; UO.Zmoos Beat 50.36,1; !41.Rossier Yves
Ala in  50.37 ,3; 142.Jcannin Gérald 50.40 ,2;
143.Duvoisin Christian 50.4 1 ,1; !44.Ruegg Thierry
50.44,5; 145.Kaltenricdcr Denis 50.47.1; 146.Dos
Santos fernando 50.52 , 1; 147.Wallc G. 50.53 ,4;
148.Reymond Jean Michel 50.56 ,0; l49.Vaucher
Phi l i ppe 50.58 , 1; l50.Mari in  Gunther  51.01, 0;
151.Nicole! Michel 51.01 ,3; 152.Marti Alain 51.04.2;
153.Kohler Rolf 51.05,8; !54.Augsburger André
51.07,4; ISS.Schneider Pierre 51.08.2; 156.Rosenfeld
Daniel  51.11, 2; 157.Mcrcali Sy lvain  51 .12 .6;
158.Meyer Jacques 51.14 ,8; 159.Mcsserli Stéphane
51.14 ,8; l60.Hirschy Gilbert 51.16 ,7; lô l .Ciu l lo
Cosimo 51.19 ,7; l62.Jubin Jean Michel 51.22 .0;
163.Van Der wai peter 51.29 ,0; 164.Kcssler Olivier
51.32.2; l65.Giaccari Franccsco 51.32,9; 166.Rosscl
Thierry 51.45.9; 167.Droz Laurent  51.47 .1;
168.Schreyer Alain 51.48,9; 169.Bonvin Christian
51.55 ,8; l70.Belloni Jean Claude 52.09 ,4;
l71.Cabioch J. Luc 52.12 , 1; 172.Grandjcan Pierre
Yves 52.13 ,9; 173.Jaggi Hugo 52.17.5; !74.Magny
Pierre Yvan 52.18.6; l75.Wcishaupt Walter 52.24 .3;
l 76.Macciolli  Patrick 52.26 .8; l77.Fascl  Ruedi
52.33,2; l78.Fcllrath Jean Marc 52.39.2: !79.Gygcr
Denis 52.40 .5: I SO.Burri  Jean Fran çois 52.45.4;
181.Eichenbergcr Romain 52.48 .1; l82.Bahisson
Michel 52.49 .2; 183.Jean Mairct Michel 52.51 .9;
l84.Faivrc Roussel Bernard 52.54.7: l85.Fornachon
Pascal 52.55 ,9; l86.Conconi Davide 52.57 .9:
!87.Pcrrenoud Christophe 52.58.6: I gg.Girard Claude
A l a i n  52.59 .8; 189.Bovay Jean Marc 53.01.5;

l90.Gampcrle Roman 53.01 .7; 191 .Authicr  Jean
Charles  53.13 ,8; !92 .Gindraux  André 53.14 ,1;
l93.Rohrcr Pascal 53.15 ,0; l94.Bonfig li Massimo
53.16,0; 195.Hcrings Tanguy 53.23,6; l96.Prysi Jean
Paul  53.25.2; !97 .Aymon Jacques 53.38 . 1:
198 Mcnetrcy Pascal 53.38.5. 199 Schneider Roland
53.38,7; 200 Maccllaro Lui gi 53.39,7; 20I.FIuccki ger
P h i l i p p e  53.40 ,3; 202.'Nori An ton io  53.40 .9;
203.Douad y Chr i s t i an  53.41 .4; 204.Cetl in l lan
53.42.1; 205.Heinis Pierre 53.47,4; 206.Sandoz Pascal
53.52.4; 207.Gosselin Michael 53.57.0; 208 Hamm
Ala in  54.05 ,3; 209 .Jeanneret Ph i l ippe  54.06 .5;
2l0.Posse Pierre 54.08,7; 211.Courjaud Jean 54.13.3;
2l2.Maire Olivier 54.18.4; 213.Favre Claude Alain
54.20.4; 2l4.Bangcrtcr Claude 54.24,8; 215.Barbera
Frédéric 54.29,9; 2l6.Trcuthardt Roland 54.31 .4;
2l7.Lacreusc Jean Phi l i ppe 54.32 .0; 218 .Hinke l
Raymond 54.32 .5; 2 l 9 .Nagels Eric 54.46 .0;
220.Mermillon Denis 54.49,0; 22I .Grimm Michel
54.57,2; 222.Vuilleumier Serge 55.00,4; 223.Aubry
Thierry 55.08 ,3; 224.Prieur Claudio 55.09 ,9;
225.Moncho Raphaël 55.16,5; 226.Goetz Raymond
55.29,3; 227,Ravenel Thierry 55.30,6; 228.Allisson
Daniel 55.36,3; 229.Haldi Jacques 55.42,6; 230.Bieri
A. 55.44,8; 231.Strciff Phili ppe 55.45,4; 232.Mourot
Christian 55.45 ,8; 233.Nicolet Phil ippe 55.46 .5;
234.Javet Cédric 55.49,1; 235.Rebetez Jean Michel
55.50,3; 236.Varesio Pascal 55.50.6; 237.Cogmct
Thierry 55.54,8; 238 Fenart Eric 55.55.5; 239.Cucnct
Olivier 55.55,9; 240Joye Hubert 55.57,2; 241.Gerber
Ul r i ch  56.10 ,5; 242.Bruzzoni Sergio 56.11 ,8;
243.Bouille François 56.12 ,2; 244.Pisu Gabriel
56.20,0; 245.Vacheron Daniel 56.31 ,4; 246.Haerri
Claude Alain 56.37,4; 247.Da Costa martins antonio
56.41 ,0; 248.Albrici Serge 56.41 ,5; 249.Kohl y Guy
56.45,2; 250.Dacnzcr Pierre 56.57,4; 25I.Burkhardt
Bernard 57.09 , 1; 252.Chêne Fabrice 57.09 ,9;
253.Cuenat Jacques 57.11 ,4; 254.Niggeler Pierre
Ala in  57.21 ,3; 255.Racine Sy lva in  57.23 ,0;
256.Jeannin  Bernard 57.24 ,4; 257.Frei Walter
57.27,0; 258.Vermot Pierre 57.28 ,0; 259.Chctelt
Patrick 57.53.6; 260.Huber Nicolas 57.56,9; 261 .Zogg
Emanuel  58.05 ,2; 262.Pcrsoz François 58.07 ,9;
263.Voelkel Reinhard 58.08,0; 264.Barthe Claude
58.09,7; 265.Rosselet Pascal 58.09.8; 266.Lcuba Eric
58.10,4; 267.Nicati Claude 58.22 ,0; 268.Bonjour
Christ ian 58.34 ,0; 269.Berton Laurent 58.37 , 1;
270.De Pury Nicolas 58.37,8; 271.Cochand Nicolas
58.42.6; 272.Amez Droz Laurent 58.47,7; 273.Barfuss
Denis 58.51 ,4; 274.Salvi Marc 58.52 .4;
275.Hausammann Stefan 59.03.0; 276.Jelsch P. André
59.04,7; 277.Lopez Luis 59.06,9; 278.Russe Vito
59.10 ,2; 279.Jaccoud Claude Ala in  59.17 ,2;
280.Grossenbacher Etienne 59.18 ,4; 281.Cochand
François 59.19 ,2; 282.Miche Roger 59.20 ,5;
283.Wiithrich David 59.21,5; 284.Brûhlmann Michel
59.48,2; 285.Kutnar Karsten 1:00.08,5; 286.Hurni
Phi l ippe  1 :00.24 ,4; 287.Gavillct Jean François
1:00.37 ,2; 288.Turnherr Frédéric 1:00.40 ,0;
289.Buchs Gilles 1:00.44 ,5; 290.Benoit Charles
1:00.51,7; 29LBonucelli Roberto 1:01.02,5; 292.ltcn
Phil ippe 1:01.03,2; 293.Bena Daniel 1:01.25 , 1;
294 ,Kaenel Stéphane 1:01.29 ,7; 295.Vautravers
Jacques 1:01.55 ,3; 296.Mag di Laoun 1:01.57 ,7;
297.Bello Dario 1:02.00,7; 298.Baverez Dominique
1:02.08,5; 299.Roulin Alain 1:02.14.2: 300.Liechti
Pierre 1:02.17 ,6; 301.Béguin Philippe 1:02.28 ,8;
302.Falo Richard 1:02.41 ,7; 303.Anderez Jose
1:03.07,1; 304.Robin Phili ppe 1:03.14,5; 305.Gogniat
Jean Pierre 1:03.18,0; 306.Giroud Laurent 1:03.19,3;
307.Wunderlin Jurg 1:03.27,3; 308.Darquennes Jean
Phi l i ppe 1 :03.47 ,8; 309.Schwendimann Marc
1:03.49 ,8; 3l0 .Lcnggcnhager  Marc 1:03.53 ,9;
31 l.KessIer Pierre Ala in  1 :04.00,3; 312.Magne
Phi l i ppe 1:04.03,2; 313.Josep h Yves Olivier
1:04.04,8; 314.Barfuss Alain 1:04.12 ,7; 315.Mora
Thierry 1:04.20 ,4; 316.Borer Pierre 1:04.42 .5;,
3l7.Sandoz Alain 1:05.02,9; 3I8.Antonini Daniel
1:06.25,0; 319.Jeannerel André 1:06.39,4; 320.Pisentt ;
Fabio 1:0'7."37 ,4';" 321 .Mosy Olivier  1 :08.01 .3;
322.Hirschi Pierre André 1:08.44 ,9; 323.Doblcr
Philippe 1:09.13,6; 324.So!ias Michel 1:11.26 ,7;
325.Turrian Jean Phil ippe 1:13.53 ,1; 326,Testuz
Sylvain 1:14.27,5; 327.Sandoz Pierre 1:18.29,3.

Seniors II
I.Gobet Pierre-André 39.19,9; 2.Giorgianni Fausto
39.46,0; 3.Gaillard Raymond 40.31 ,4; 4.Brechbuehl
Robert 41.24,6; S.Furrer Serge 41.34,3; 6.Da Silva
Joao 41.51 ,4; 7.Yerly Yvan 41.59,2; S.Schenk Pierre
Alain 42.19,8; 9.Boillat André 42.50,5; lÔ.Vauthier
Patrick 43.26 ,0; l l . S a n c h i n i  Alberto 43.39.3;
!2.Vallat Michel 43.50,7; 13.Dupuis Joël 44.00.3;
14.Gaillard Claude 44.03,5; IS.Froidevaux Pierre
André 44.09 ,6; 16.Schmid Jean Denis 44.10 ,2;
!7.Jacot Francis 44.18.6; IS.Rebetcz Daniel 44.39,6;
!9.Deriaz François 44.52,7; 20.Voirol Roger 44.55,6;
21 .Romang Pierre 45.13,3; 22.Maeder Walter 45.19,0;
23.Morard Gérard 45.21 ,2; 24.Fcrrcira Manuel
45.23,0; 25.Lampert Jean 45.25,8; 26.Etter Jakob
45.28,3; 27.Bloch Paul 45.29,8; 28.Doerfli ger Claude
45.32,5; 29,Trafelet Fritz 45.42,1; 30.Rcmelgado Jose
manuel  45.50,7; 3I .Chabloz Bernard 45.53 .0;
32.Vuillemez Jean Pierre 46.07,0; 33.Sallin Oswald
46.10 ,5; 34.Diamantino Cruz 46.17 ,5; 35.Monnier
André 46.26,2; 36.Bcnoit Eugène 46.29,3; 37.Arquint
Georges 46.32 ,6; 38.Mettler Markus 46.48 ,0;
39.Pittier Patrice 46.54,0; 40 Gucrdat René 46.57.0;
4I.Sester Alain 47.00,8; 42.Clénin Bernhard 47.05,4;
43.Maillefer Daniel 47.12 ,4; 44.Morier Marc 47.16,9;
45.Mercier Roland 47.18 ,2; 46 Baggenstos Heinz
47.26,5; 47.Rothen Renée 47.35,5; 48.Susino Franco
47.36,9; 49.Tissot Yves 47.40,9; SO.Germanicr René
47.53,7; Sl.Desy Jean Marc 48.13,3; 52.Vermot
Remy 48.22 ,8; 53,Bcbel 48.30.7; 54.Silva Jose
48.32,9; 55.Montandon Guy 48.33,7; 56.Locatclli
Jacques 48.38,8; 57.Gugcl Danilo 48.39,6; 58.Kochli
Paul 48.40,5; 59.Villars Denis 48.50,7; ôO.Meunier
Patrice 48.51 ,9; 61.Weibcl Maur ice  48.59 ,5;
62.Halaba Miroslaw 49.08,7; 63.Vuille Laurent
49.08,8; 64.Cochand Roger 49.15,9; 65.Ecklin Olivier
49.18 ,2; 66.Donze Pierre 49.18,7; 67.Guy Martin
49.20,7; 68 Braenisholz Bernard 49.29.9; 69.Amstutz
Sylvain 49.31 ,7; 70.Borgcs Mario 49.33,9; 71 .Eng isch
François 49.43 ,9; 72.Grupp Joaquim 49.44 .6;
73.Schordcrct Jean Pierre 49.48,5; 74.Rcrat Francis
49.49 ,2; 75.Kuendi g Pierre 49.50 ,7; 76.Monnier
Biaise 49.57.0; 77.Veillard Will y 49.57,8; 78.Gyger
Hansj Qrg 49.59 ,0; 79.Marel Jean Luc 49.59 ,3;
SO.Bader Alain 50.28,7; SI.Emery Claude 50.30.2;
82.Faivre Pierre 50.41.1; 83.Rosa Antonio 50.46.2;
84.Faralli Fulvio 50.48.4; 85.Erard Marc Antoine
50.54 ,0; 86.Simone! Gabriel 50.54 ,4; 87.Hachlcr
Gilbert 50.55 ,2; 88.Perret Jean François 50.57 ,2;
89.Gutzwillcr Beat 50.58,2; 90 Di Paola fernando
51.02 .7; 9I.Ecabert Jean Luc 51.03. 9; 92 Gouzi
Domini que 51.05 ,7; 93.Jaquet Ol iv i e r  51.09 .3;
94.Stahel Olivier 51.10.0; 95.Mosimann Eric 51.12 .3;
96.Pauchard Claude 51.13 .3; 97.Petcrmann Pierre
Alain 51.13.7; 98.Pellaton Gérard 51.20.7; 99.Pcllaton
Daniel 51.20 ,8; lOO.Grisard Domini que 51.22 .3;
lOI .Gnaegi  Hubert 51.23. 8; l02.Bcsson Gérard
51.24 ,6; !03.Gui gnand P h i l i ppe 51.32 ,8;
l04.Chautcms Alain 51.38 , 1; 105.Hans François
51.39 ,3; 106 Cunha Jose 51.43 ,6; !07.Brossard
Philippe 51.44 ,8; l08.Chanson Christian 51.46.8;
l09 .Remuinan  Antonio  51.51 ,6; I l O . H o u l m a n n
Philippe 51.57,2; l l l .Lamb e lct  Jean Michel 52.03.6;
1 12.Thiebaud Jean Claude 52.04.2; 1 !3.E ppncr
Gi lber t  52.08 ,0; l l 4 . H e d i gcr Roland 52.14 .3;
1 I S . H u g li Pierre a la in  52.15. 1; I 16.Jagg i Beat
52.17 .2; 117.Bi l l icux  André 52.18 ,8; I I S .Aube r t
Phili ppe 52.22 ,7; l !9 .Jornod Pierre Alain 52.25 .8;
120.Struchcn Denis 52.28 .0; !2 I .Doble r  Bruno
52.31 .3; l22.Etter Georges Alain 52.32.6; !23.Scrmct
Claude Alain 52.34,2; l24.Jcanncrct Daniel 52.39.0;
!25.Gui gnard Phil ippe 52.41 .9; l26.Pi l loud Jean
Daniel 52.45.8; 127.Lucdi Fritz 52.47.2; l28.Lcibzi g
Ed gar 52.48,9; 129 .Wermeille Pierre Louis 52.51 .2:
IJ O.Bcr ra rd  Eddy 52.53 ,7; 131.Simon Michel

. 52.58 , 1; l32.Ca t ast ini  Roger 53.02.4; 133.Felber
Guido 53.04.3; l34.Purro Paul 53.06.3; l35.Zucchi
Oscar 53.36 .6; 136.G ygcr  Jacques 53 50 .6 .
l37 .Gi ra rdb i l l e  Jacques 54.29 .0. 138 Flucklgcr
Charles André 54.31.2; l39 .Zeccvic Dj ordj a 54.34,3.
UO.Ru f i  Jean Elle 54 59 .6. 141 Mayerat Bernard
55.01.1 . 142 Brandi Thierry 55 07.2. 143 Domon

Phi l i ppe 55.11 .0; !44.Hirt  Jean Claude 55.12 .2;
145.Kaenel Jacques 55.17 .4; l46.Thicbaud Jean Paul
55.24.6; l47.Colin Bernard 55.29.5; l48.Kaltenriedcr
Roland 55.30 .2; !49.Slorrcr Roberl 55.4 1 .9;
1 50.Engisch Jean Claude 55.42.0; 151 .Brunner
Claude Ala in  55 45,9; 152.Maire Bernard 55.48.9;
153.Wichtermann Ulrich 56.11 ,2; l54.Pasquicr Irène
56.16,5; 155.0udot Joël 56.27,6; l56.Evard Daniel
56.30.7; 157.Clerc Jean Pierre 56.37 ,9; 158.Ardia
Giorg io 56.40.1; 159.Godât El icnnc  56.44 .4;
160.Wagner Markus 56.45.4; 161.Gonzalez Daniel
56.47.2; !62.Monnat Albert 57.08 ,2; 163.Stauffcr
Michel 57.12 .0; !64.Duvoisin Jean Pierre 57.13.8;
165.Buhler Heini 57.14,7; 166.Rucdin André 57.20,2;
167.Michaud Claude 57.28 ,9; 168.Malherbe Jean
Michel 57.33 ,4; 169.Furrcr Jean-Jaques 57.40,3;
170.Fauche Jean Marie 57.45,8; l7I .Casarin Guy
57.49,7; 172.Hugucnin Francis 58.02.5; !73.Vieira da
Costa Mario 58.04 ,0; 174.Mayor Pierre André
58.09,2; 175.Villanova Nicolas 58.11 ,6; 176.Bacci
Bruno 58.14 .1; l77.Schcidcgger Emanuel 58.17,8;
!78.Studer Rolf 58.28,9; l79.Pcllaton Eric 58.33.3;
I80.Sandoz Jean François 58.34,7; !8I.Amcz Droz
Vidal  58.43 ,5; 182.Dubois Georges 58.44 .3:
!83.Gublcr François 58.50 ,0; !84.Grabcr Rolf
58.56.9; l85.Eschmann Yves 58.58.9; !86.Vcssaz
Claude 59.08,9; 187.Crétin Jean Daniel 59.11 .1;
l88.Bula Bernard 59.16,0: l89.Pcrrct Olivier 59.19.0;
!90.Fankhauscr Jean Daniel 59.20, 1; 19I.Wuthrich
Bernard 59.27 ,8; 192.Voirol Michel  59.29 .7;
l93.Maridor Roger 59.35 ,0; l94.Kurd yban Serge
59.36.3; 195.Cano Manuel 59.37,4; 196.Baumann
Bruno 59.49,0; l97.Boillat Didier 59.52,0; 198.Jaquct
Daniel 59.55 ,3; l99.Calamc Jean Pierre 59.56.1;
200.Dzen Nicolas 1:00.05 ,0; 20I .Jacot  Marcel
1 :00.07,3; 202.Vil lars  Michel  1:00.09 .9;
203.Montandon Claude 1:00.13,1; 204.Vuille Michel
1:00.18 ,2; 205.Banderet Pierre 1:00.32 ,9;
206.Bacmann Jean Louis 1:00.36,3; 207.Maurer
Ph i l ippe  1 :00.39 ,5; 208.Thomi Jean Ph i l ip pe
1:00.56 ,8; 209.Lanz Jean Claude 1:01.01 .4;
2 lO . Ju i l l a rd  Bernard 1:01.11 ,3; 211.Sant ioanni
Giovanni 1:01.12 .0; 212.Bûcher Jiirg 1:01.39 .9;
2l3.Jorg Pierre 1:01.41 ,9; 214 .Maurer  Sy l v a i n
1:01.53 .2; 215.Jeanbourquin Michel  1:01.53 ,7;
216.Morand Serge 1:02.04,0; 2l7.Perusset Bernard
1:02.05 , 1; 218.Vcrgara Gérard 1:02.18 ,2;
2l9.Neuhaus Michel 1:02.21 ,2; 220.Duvanel Gilbert
1:02.46,4; 221 .Lauper P. 1:03.08,1 ; 222.Wichl Ronald
1:03.11 .6; 223.Blanc Denis 1:03.31 ,3; 224.Affolier
Erwin 1:04.07 ,8; 225.Slrahm Gérard 1 :04.39.6;
226.Barbosa Manuel 1:05.08,8; 227.Vaucher Jea n
Claude 1 :05.16, 5; 228.Lang Georges 1:05.27 .2;
229.Maeder Wcrner 1:05.34,3; 230.Geraud Christian
1:05.41 ,7; 231.Baumgartner Christ ian 1:05.47 ,5;
232.Jaquet Jean-Claude 1 :07.02 .9; 233 ,Mathcy
Philippe 1:07.31,0; 234.Hacberl i Philippe 1:07.52.2;
235.Nussbaum André 1:07.59,6; 236.Holli ger Max
1:08.2 1 ,4; 237.Muegeli  Daniel  1:08.29 ,8;
238.Auberson Bernard 1:08.51 .2; 239.Burki Michel
1:09.49 ,0; 240.Soltani Nia  abbas 1:10.14 .8;
241.Grosjean Lauren! 1:11.28 .5; 242.Moulin Michel
1:11.51 ,2; 243.Gander Michel 1:12.48 ,4; 244.Macri
Julio 1:17.05,0; 245.Bolic Jean Louis 1 :23.07 ,8;
246 Krebs Bernard 1:24.25.1.

Vélérans
I .Rosal  Claudy 40.49 ,2; 2.Durr Kuno 43.36 ,8;
3.Hacnzi Hanspeter 43.54,4; 4.Wacker Edgar 45.2 1 .9;
S.Pillonel Gérald 45.46,7; 6.Zurchcr Maxime 45.52.1:
7.Annen Jean Jacques 45.58,7; S.Kohler Fritz 45.59,2;
9.Moser Albrecht 46.02 ,8; lO.Champfai l ly  Yves
46.04,5; 11.Michaud Robert 46.16,3; 12.Rufenacht
Raymond 46.19.3; 13.Maeder Max André 46.24,6:
14.Hirschi Oscar 46.26,9; IS.Mcsnicr Jean Pierre
46.49,1; 16.Vuille Jacques 47.18,8; 17.Graber Jean-
Pierre 47.24.6; 18.Graf Marcel 47.30,5; 19.Escribano
Viccnte . 48.08,5: 20.Hac.felj Walter  48 ,29 ,9; .
2I .Hugucnjn  Bernard 48.43,1; 22.Jaccârd Marcel
48.51.9; 23.Pegorari Stefano 48.55.4; 24.Mcssner
Rolf 49.03.2; 25.Juriod Raymond 49.37,0; 26.Kneuss
Francis 49.41 ,4; 27.Roth Claude Alain 49.45.6;
28.Cavin Jean Daniel 49.47 .6; 29.Baume Ronald
50.01,0; 30.Guillod Michel 50.38.9; 31.Boillat Andres
50.45,0; 32.Dumont Daniel 50.45.8; 33.Gislcr Roland
50.59.8; 34.Robert Charly 51.02, 1; 35.Doninelli
Charles 51.08 ,8; 36.Ronsse Jean-Michel 51.11 ,5;
37.Corradini Pictro 51.22 ,5; 38.Boillat Will y 51.31 ,2;
39.Lopes Antonio 51.33 ,6; 40.Ducommun Michel
51.46,8; 41.Nipp Alois 51.53,3; 42.Lauber Denis
52.02,1; 43.Bouttecon Christian 52.02,8; 44.Zerdani
Driss 52.16,2; 45.Gouverneur René Louis 52.25.6;
46,Grundcr Otto 52.37,1; 47.Gines Georges 52.39.8;
48.Llera Satumino 52.50.4; 49,Othenin Girard Roland
53.04,6; SO.Pivoda Johann 53.12 ,4; SI.Bcttoni Marcel
53.14,3; 52.Benoit Edouard 53.18,7; 53.De Morais
joaquim 53.21 ,5; 54.Baggio Gianfranco 53.32 .6;
55.Schluncgger Charles 53.37.9; 56.Meyer Narcisse
53.43.6; 57.Gcrbcr Fredy 53.48.6; 58.Ferrari Riccardo
54.00.3; 59.0tt Karl 54.06,0; 60.Barbezat Eric
54.07,0; 61 ,Droz Georges 54.12,2; 62.Buschini Eric
54.16.7; 63.Dcbois Michel 54.22 .9; M.Roulin Raoul
54.24,0; 65.Gasser Gottfricd 54.28.7; 66.Vaucher
Gabriel 54.35.5; 67.Truffcr Pius 54.36,8; 68.Sidler
Franz 54.47, 1; 69.Rougemont Pierre André 55.02.3;
70.Simon Vermot Michel 55.09,0; 71.Caso Alphonse
55.17 ,0; 72.Vallotton Charles 55.23.5; 73.Fleury
André 55.26,5; 74Jaggi Claude 55.32.4; 75.Musy
Pierre 55.39 .2; 76.Marchand J immy 55.44 .3;
77.Thievent Pierre 55.51 ,8; 78.Noirjean Michel
55.53.2; 79.Délabre Marc 55.56,4; SO.Hohl Bruno
55.58.4; 81 .Girardin Jean Michel 55.59.2; 82.Zwahlen
Eric 56.06.0; 83.Muller  Jean Pierre 56.08 .7;
84.Siegenthaler Fred 56.09,6; 85.Zimmermann Erwin
56.18,4; 86.Roussel Pierre 56.23.5; 87.Streit Ulrich
56.26.6; 88.Pisenti Silvio 56.43,9; 89.Clark Rodncy
56.46.2; 90.Vuilliomcnct Daniel 56.46,4; 91.Moreno
Jcsus 56.47 ,7; 92.Grandjean P h i l i p p e  56.50.9;
93.Barthclcmy André 56.58, 1; 94.Cossavclla Paul
57.00,4; 95.Reymond Edouard 57.15 ,7; 96.lngold
Jack y 57.16.9; 97.Waelti Claude 57.17.9; 98.Bilat
Daniel  57.20 .7; 99.Dekcns Jacques 57.30.2:
lOO.Rucdin Michel 57.36.0; lOI.Rcichcnbach Willy
57.40 .8; l02.Barfuss Robert 57.42 ,4; 103.Eberli
Pierre 58.19.1; l04.Moscr Ulrich 58.26.6; lOS.Jequicr
Jean Marc 58.35 ,4; !06.Bossct Michel  58.36 .7;
!07.Pct t inari  Lui g i 58.38.6; l08.Bcrischi Karl
59.06.3; 109.Rocha! Maurice 59.08.1; 1 lO.Regazzoni
Jean Claude 59.12 .4; I I l .Ro lh Florian 59.15 .0;
H2.Dufossc Michael 59.15.9: H3.Kusch Karlhcinz
59.17.9; 114.Siegenthaler Michel 59.18.0; H5.Gciscr
Ala in  59.19 .4; I l ô . M a d c r a  Jose 59.22 .7;
I 17.Despland Franç ois 59.23 .5; I IS.Cand Jean
Michel 59.30,5; I !9.Brunncr Jean 59.34.3; !20.Meicr
Kuri 59.35,7; 121. Weber Erich 59.35.8; 122.Jaques
Gilbcr i  59.36 .6; 123.St ciner Fernand 59.39 ,3;
l24.Schlichti c Paul 59.42.1; l25.Jacot Eric 59.57.5;
!26.Lagos André 59 .59 .9; 127.Stciner Danie l
1 :00.05.7; l28.Balmc Alain 1:00.17.2; l29 .Girardct
François 1:00.21 .3; 130.Favre Robert 1:00.34 ,4;
131.Favre Gérard 1 :00.34 ,8; l32.Jol y André
1:00.49 ,5; l33 .Ha ld imann  Werner 1 :00.56 .3;
134. Wenger Jean 1:00.57 .5; I 35.Tardon Carlos
1:01.01 ,9; l36.Gatzi Frilz 1:01.06 ,9; 137.Cabris
Michel 1:01.12. 9; 138.Colomb Paul André 1:01.26.7;
139.Brio! Henri  1:01.31 .9: !40.Rufcr  M a r t i n
1:01.34 .4; 141.Rognon Ph i l ippe  1 :02.09 .9;
l42.Villemin Francis 1:02.10,7; !43.Phillol Bernard
1 :02.12.8; !44.Hcubi Ulrich 1:02.20.4; !45.Gucrdat
Georges 1:02.22 .5; 146.Gcissbuehlcr Maur ice
1:03.04,7; 147.Rod Henri  1:03.38.3: 148.Porret
Gilbcri 1:03.52. 7; 149 .Jeannin Michel  1:04.11 .8;
150 .Pasqua lc t t o  Jean Pierre 1 :05.14.6; 151 .M
1:05.17 ,6; 152.Brandi René 1 :05.3 1 .0; !53.Mora
Michel  1:05 38.6: 154.Perret Eric 1 :06.07 .5:
155.Boillat Gérard 1:06.09, 1; l56.Lchmann Jacques
1:06 12.0 . l57 .R y f Kur t  1:06.24 .2; l58 .Burgat
Francis 1:06.45. 7; 159 .Sutter Robert 1:06. 47.3;
160 Barrât Jean Claude 1:07.34.3: 161.John Claude
1:07.35. 1; l62 .Bochs le r  J. P. 1:08.07 .7;
163.Deschenaux Ivan 1:08.56.0: IM.Lcbcl Claude
1:09 24.6 . !65.Proellochs Eric 1:09 .26.4:
166.HiFpcrtshauscr Emile 1 :09.47 .1: 167.Stalder
Claude I 10.32. 1: l68 .Para t t e  René 1:10.35.5;
169 Canton Jean I 18.05.5: I 70.Sanchez José
I 1 X 0 6 .2 . 1 7 1  C h â t e l a i n  F lo r i an  1:18.33.7:
172 Jeanbourquin Bernard 1.21.31.3
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Dames I
I .Oppliger Rueda Fabiola 4:19.47 .0: 2.Ducommun
Isler Corinne 4:27.09.3: 3.Jol y Angcline 4:37.26,5:
4.Schneider Simone 4:46.07.4: S.Cucnot Marianne
4:51.28 .1: 6.Skouta Y a h i a  4:59.13. 2;
7.Neuenschwander Magal y 5:07.20.9; 8.Gauthier
Fabienne 5:10.58 ,2; 9.Roth Roxane 5:14.00.5;
10.Simon Vermot Anne 5:22.14 .3; l l . Z i g c r l i
Delphine 5:22.20 .4; 12.Morales Anne 5:26.24,6;
13.Egloff Christine 5:27.56.2; 14.Vuille Claudine
5:32.47. 7; I S .Mar tha le r  Catherine 5:38.11, 1;
!6.Magerli Deborah 5:38.43.2; !7.Urschcler Martine
5:38.55.4; IX .Cand Marie  Claire 5:42.00.1;
!9.Pizzolon Mat hys Ariane 5:47.55.8; 20.Gaillard
Chris t ine  5:47.56 .4: 2 I . B u c h w a l d c r  Anne Lise
5:50.01.7: 22.Gilson Catherine 5:50.37.4; 23.Schocni
Céline 5:51.13.2; 24.Pittet Anouek 5:55.59.5; 25.De
Reynicr valenlinc 5:58.49.1; 26.Ruefcnacht Carinc
6:00.31,4; 27.Habegger Rachel 6:00.45.3; 28.Schmid
Laurence 6:01.57.3; 29.Fresard Geneviève 6:02.2 1.5;
30,Banderet Joëlle 6:02.27.0: 31.Fuchs Claudia
6:05.14.6: 32.Schncitcr Sylvie 6:05.15 .3; 33.Faivre
Pierre! Odile 6:05.26,1; 34.Amslu!z Nancy 6:06.19,7;
35.Dufossc Kareen 6:09.03.5; 36.Kulnar Ghislaine
6:11.33.5; 37.Schenk Garcia francoise 6:12.08.2;
.îX.Romang Kairin 6:12.22 ,0; 39.Di Paola vanina
6:13.45,1; 40.Schmid! Daniellc 6:14.59,4; 4I.Persoz
Gaudentia 6:17.35.3; 42.Dapozzo Céline 6:19.54.7;
43 Houze Maite 6:22.26.2: 44.Gagg Nadia 6:28.49.3;
45.Cornali Anne 6:28.53.3; 46.Bczzola Suzanne
6:30.12 .2; 47 .Huguen in  Calhy 6:35.19.2;
48.Grandjean Myriam 6:35.40.2; 49.Gonzalcs Karinc
6:36.19 .5; 50.Roth Sonia 6:38.34.2; 51.Tritten
Francine 6:38.37,6; 52.Merillat Patricia 6:39.45.6;
53.Parcl Quidort Florence 6:41.17.5; 54.Boillat
Isabelle 6:45.36.8; 55.Robert Céline 6:46.24 ,4;
56.Durgnat Carole 6:58.02 .6; 57.Augsburger
Laurence 7:01.49 .4: 58.Cand Corinne 7Ï0I.52 .3:
59Jeannet Viviane 7:02.52,4: 60.Vuilleumier Marie
jose 7:27.06.0: 61.Ballot  Fabienne 7:28.49 .0;
62.Sommer Marie claire 7:29.19.9; 63.Lanz Sylvie
7:34.46.0.

Dames II
I.Jakob Dora 4:31.27 .5: 2.Châtelain Marie Claude
4:48.5 1,4; 3.Amstutz Josiane 4:50.11 .4; 4.Boccard
Moni que 5:09.27.1; S.Schick Doryane 5:20.03.9;
6.Annen Francine 5:21.44 .1; 7.Challandes Anouk
5:23.06 ,5: X .Morel Angelc 5:25.01 .1; 9 Dupan
M a r t i n e  5:27.33.0; lO.Bacci Salud 5:30.14 .0;
II.Brunner Claire Lise 5:32.53,2; !2.Knobel Sibylle
5:33.55 .8; 13.Ferrari Silvana 5:38.29.8; 14.Buchs
Jacqueline 5:43.05.0; IS.Gossauer Sylvie 5:43.35,1;
l6.Durcl Anne 5:44.59,1; !7.Dcsy Céline 5:46.47.5;
IX.liurli Dcbcly Gilliane 5:47.50.2: l9.Martin Ginette
5:48.30.2; 20.W yss Charlotte 5:54.24.4: 2I.Oasser
Lisclottc 5:54.47.9; 22 .Baume Iviaric Andrée
5'r56.11.4; 23.Colomb Jacqueline 5:59.38,0;
24.Vermot Michelle 6:00.19 ,4: 25.Besson Denise
6:00.36.2: 26.Dictrich Eliane 6:01.47,6; 27.Schlub
Nicole 6:05.54.2; 28.Maire Dominique 6:08.50,7;
29.Mcistcrhans Dora 6:09.09,1: 30.Schwab Simone
6:11.13 .6; 31.Weber Christine 6:13.50.7; 32.Monnat
Maria 6:17.10.6; 33.Dolder Von bergen Christine
6:17.22.3; 34.Jaquier Irène 6:21.20.2: 35.Claude
Geneviève 6:23.24,6; 36.Stabnowski Danil le
6:22.42,1; 37.Zimmermann Chanta i  6:23.49 .2;
18 Bron S. 6:27.53.1; 39.Corrcvon Catherine
6:28.30.6: 40 Jcrl y Astrid 6:29.49.1:41.Nobs Suzanne
6:30.47 ,9: 42.Rosselct Marie Claude 6:31.59.4:
43.Clark Nicole 6:32.01 .2; 44.Vuillemez Francoise
6:33.45.2: 45.Bonjour Claudine  6:34.14 .0;
46.Malherbe Christine 6:34.20.2; 47.Piaget Anne-
Françoise 6:35.05 ,7; 48.Lcmasncy Cora 6:35.13.2;
49.Weber Nicole 6:36.53.6; 50.Felber Hedwi e
6:37.23,8; SI . R u f e n a c h t  Miche l ine  6:37.57,1;
52.Burki Dona 6:38.05,9: 53Godel Nicole 6:39.50.6:
54.Auclair Jacquel ine 6:41.36 .2; 55.Wilhelm
Alexandre 6:41.41 .7; 56.Dufosse Nicole 6:42.04.0;
57 Pfund Sylvia  6:45.05 .9; 58.Cattin Bibiane
6:47.52.0: 59.Mcroz Marinette 6:53.19.7: 60.Monnier
.Marguerite 6:53.41 ,9; 61.Mury Jacqueline 6:56.58.9;
62.Jacot Marianne 7:00.41 ,3; 63.Weber Marianne
7:01.13 ,2; 64.Prcbandier Danicle 7:05.25.4:
65.Pellanda Gislenc 7:08.19,6; 66Jocrg Marguerite
7:09.13,7:67.Canton Edith 7:10.13.9; 68.Cand Ariane
7:10.35.6; 69.Robert Nathalie 7:13.16 ,9; 70.Lcuba
Pierrette 7:13.58.6; 7l.(iermond Catherine 7:14.14.2:
72.Février Ar iane  7:18.33 .8; 73.Moulin  Er ika
7:19.43.6; 74.Vrolixs Agnes 7:23.54,4.

Juniors
I.Miormi Loris 4:14 .29.6; 2.Pellaton Yann 4:22.10.7:
3 Mang in Dave 4:27.33.0: 4.Von Gunten Stéphane
4:32.53.7; 5.Schmid Johann 4:33.29.4; ô.Giacomini
Steeve 4:38.41.5; 7.Brodard Marc 4:43.48.7; 8.Matilc
Joël 4:46.52. 4; 9.Benoit Chris tophe 4:47.47 ,4:
lO.Montema eno Salvatore 4:52.25.0; ll.Barth Pierre
Yves 4:52.31 .8: 12.Von Gunten lue 4:55.21 .7;
l3.Maridor  Sleve 4:55.22 ,0: U.Lecoullre Gil
4:59.48.2; IS.Chautcms Frédéric 5:00.19,9: lô.Rizzo
Fabio 5:01.33.5: !7.Robert Jean Marc 5:01.38,0;
IX .Bolzli Fred Eric 5:05.04,1; l9.Grandjcan David
5:05.12,9; 20.Baegcnstos Joël 5:05.44.6: 21.Perrottet
Stéphane 5:07.01 .2; 22 ,Lanfranchi Cyrl 5:08.25.9;
23.Hcger Yvan 5:13.51 .9; 24.Hofer Biaise 5:16.07.6:
25.Gacond Frédéric 5:36.06 ,8; 26.Barth Laurent
5:36.18 .0: 27.Charmet Domini que 5:36.56 .2;
28.Loersch Micha el  5:42.47 .1; 29.Krcbs Denys
5:44.25.3: 30Jorg Jean Marc 5:47.56.7: 31.Vuillemez
Samuel 5:48.58.5; 32.Roth Nicolas 5:52.04 ,8;
33 Kaencl Damien 5:58.29 ,5: 34.Tieche Frédéric
6:06.43.8; 35.Croisicr Alain 6:12.58.0: 36.Robert
Yann 6:26.20.2; 37.Robcrt Manesh 6:34.52.6.

Elites
I . A u b r y  Jean Michel  3:40.44 .0: 2.Béguin Luc
3:57.02.4; 3.Glauscr François 4:03.22.7; 4 Lonl 'al
Pierre 4:04.44.7: S.Parisot Vincent 4:06.09.5: ô.Mcroz
Christophe 4:10.35.3; 7.Pellaton Fabrice 4:11.35. 6:
S.Huchs Vincen t  4:11.48 .3; 9 .Grut ier  Pa t r ick
4:12.44 .9; lO .Iiorc I Claude 4:13.23.8: II .Marchand
Tony 4:17 .43.1; !2.Gross Step han 4:18.26. 1;
13.Vil lars  Olivier  4:18.33 .9; M.Gerhard Frank
4:19 ,05.4; IS .Chatelain Jérôme 4:19.51 .0: l6.Benoil
Jean Mauri ce 4:21.27 .8; 17.Dubail Raphaël 4:22.18.0;
IX .Grcnouillei Yannick 4:23.03.4; l9.Portenie t
Antoine 4 :25.33.2; 20.Manz ;irdo Omar 4:28.04.5;
2I.Kucnzi Laurent 4:32.03.8; 22.Zurcher Jean Michel
4:33.21 .1; 23 Cochand Stép hane 4:33.58.2: 24.Villard
Cyril  4:35.55 .0: 25.Lctoublon Laurent 4:36.47.2:
26 .Chris t inat  Pa t r ick  4:38.51.5; 27.Richard
Christop he 4:40.11 .5; 2X.Barbcron Phili ppe 4:40.35.4;
29Jol y Olivier 4:41.11.3 : 30.Rohert Gilles 4:42.25.0:
31.Schwab Basil 4:42.50,5: 32.Schmid Michael
4:43.18 .2: 33.Tuller Bernard 4:43.25 .4:
34.Lcuenberger Christophe 4:45.46.4: 35.llug iuenin
Christian 4:47.20.7; 36.Frund Sebastien 4:48.35.7:
37 .Perret Yan nick 4:49.03 .2: 38,Guntncr Harald
4:49.09,7; 39.Lambercier Patrick 4:49.33.5; 40.E\ard
Ccdric 4:49 .57 .5; 41.Moser Nicolas 4:50.33.1;
42.Clau de Stép hane 4:51.18.0: 43.Talheim Pierre
4:51.18 .7: 44 .C'hristcn Claude A l a i n  4:52.16.6:
45.Bourquin Jean Daniel 4:52.41 .3: 46,Schwab Cédric
4:53.58.4: 47 .Boltz Sebastien 4:54.57.7; 48.Di Luca
Sebastien 4:55.24 .3: 49 Vaulhier François 4:55.39.5:

50.De Pury Renaud 4:55.40 ,7: 51.Racine Olivier
4:56.31.4: 52.Flucki gcr Christian 4:56.35.4; 53.Cordier
Christophe 4:57.31.4; 54.Monbaron Pascal 4:58.07.4;
SS.Olivcira Antonio 4:58.33,0; 56.Maurer Vincent
4:58.43,9; 57.Gaillc Gregory 4:59.26.5; 58.Amstutz
Yves 4:59.35 .0; 59.Amstutz Antoine 5:00.16.7:
ôO.Jungo Beat 5:00.37.3: 61.Luis Ambrosio 5:02.04.2;
62.Brunner Stéphane 5:02.06.2; 63 Kummer Patrick
5:02.09 .6; 64.Parrod Damien 5:02.53,5; 65.Nater
Nicolas 5:03.32,5; 66.Pollini Alexandre 5:03.33,1;
67.Kaufmann Vincent 5:03.48.0; 68.Fleury Pascal
5:05.20,4; 69.Niedcrhauscr Simon 5:05.45,9; 70.Simon
Vermol Slephane 5:05.49,2; 7I.Houlmann Paul André
5:07.40.1; 72.Schindler Palrick 5:07.45.3; 73.Dcscloux
Denis 5:08.24,6; 74.Fucg Pierre arnaud 5:08.44 .6;
75,Kottclat Jean Marie 5:09.22.9; 76 Bolli Jean Pierre
5:09.25.8; 77.Nicoulaz Thierry 5:09.36.2; 78.Catenazzi
Alcssandro 5:10.23.3; 79.Aubert Nicolas 5:10.36.3;
XO.Morct Yanick 5:10.36,8; 81.Nussbaumcr Patrick
5:10.40.8; 82.Glauser Ccdric 5:11.10,8; 83.Badcr Joël
5:11.22 .3; 84.Manrau Olivier 5:11.23,3; 85.Schnell
Urban 5:12.07.3; 86.Scherlcr Thierry 5:12.42 ,4;
87.Bussy Caryl 5:13.03,7; 88.Testaz Emmanuel

Un groupe de coureurs '-- '-'„ ' ;
Ils ont été 854 (dont 137 dames et 83 équipes) à participer à toutes les étapes du onzième TdCN

j  '¦ . (Impar-Galley)

5:13.44.3; 89.Rickli Patrick 5:14.19.4: 90.Guenat
Olivier 5:14.57 ,6; 9I .Burhardt  Nicolas 5:15.06.4;
92.Blondcau Jean Fran4ois 5:15.52.5; 93.Bcrnasconi
Marc 5:16.08.0; 94.Jacot Louis 5:17.15.1; 95.Moulin
Olivier 5:18.17.2; 96.Vermeulen François 5:18.23,2;
97.Calamc Michel 5:19.59 ,4; 98 Ducommun Nils
5:20.14.8; 99.Mathez Raphaël 5:21.23,6: lOO.Mast
Ala in  5:21.49 ,1; lOI.Gobat  P.a. 5:23.27 ,7;
!02.Thalhcim Jean François 5:23.47,3: l03.Phculp in
Vinceni 5:25.05 ,9; 104.Angeloz Jean François
5:25.10.8; l05.Rcbe!ez Sylvain 5:28.39,2: 106.Denys
Chistophe 5:29.18 ,6; l07.Vils Fred 5:29.53, 5;
!08.Jaberg Stéphane 5:30.15.4; l09.Pcllat on
Christophe 5:31.02,5; I lO.Capone Antonio 5:31.53.8:
111.Jean Maire! Olivier 5:32.09.3; I l2.Rucfcnacht
Phili ppe 5:33.10.0; 113Gerard Sautcbin 5:35.02 ,7;
M4.Botteron Pierre Olivier 5:36.10,0: 115.Racine
Vianney 5:37.31 .5; 116.Benoit Roland 5:37.45.0;
117.Grenouille! Lionel 5:39.35, 1; 118.Jeanneret
Sylvain 5:39.46.3; 119.Bouvet David 5:40.34 , 1;
l20.Viettc Olivier 5:40.43,0; 121.Pittet Stép hane
5:44.09 .9: 122.Ruchat Stép hane 5:45.27.3;
123.Chapatte Jean Daniel 5:45.57 .4; l24 .Kohl i
Frédéric 5:46.38,4; 125.Mettraux Martial 5:47.17,7;
!26.Boncard Phili ppe 5:47.54,2: 127.Godât Patrice
5:48.58.0; l28.Bobillier Pascal 5:49.04,2; l29.Favargcr
Yvan 5:50.56,4; !30.Tramaux Moisc 5:51.26,6;
131.MHz Denis 5:54.02,2; !32.Schwaar Benjamin
5:54.17 .5; 133.Nicolet Jean Daniel  5:58.08.9;
l34.Rcngnet Eric 5:59.08,4; l35.Willcmin Ismael
6:06.44,3; !36.Racinc Philippe 6:06.57,2: !37.Rota
Patrick 6:06.57.9; 138.Bcuchat Jose 6:07.29 ,7;
l39.Jean Mairct Tarcisio 6:08.02,9; 140.Rosscl Yves-
Alain 6:12.13, 7; 141.Henchoz François 6:14.13,1;
l42.Vcrmot Jean Marie 6:18.34.8; 143.Gotz Matthieu
6:18.38,7; !44.Bcutler Thierry 6:29.51 .7; !45.Burgat
François 6:29.58.4; l46.Journot Frédéric 6:35.10.4;
l47.Chardonnens Domini que 6:36.37,7; 148.Garcia
Manuel 6:37.30.7; !49.Arfuso Saverino 6:43.39.0;
l50.Galzin Christophe 6:49.45.3; ISl.Grob Damien
6:53.18.6.

Seniors I
I.Aire s Elvas 3:50.57.1: 2.1 luguenin Thierry 3:54.19.6;
3.Zaugg Jean Claude 3:59.05,8; 4.Saisselin Claude
3:59.54.0: S.Cobos Pascal 4:02.54 ,8: 6.Da Silva
manuel 4:03.22,4; 7.Rota Yvan 4:06.50,6; 8.Silva
Alfonso 4:08.00,3; 9.Adattc Michel  4:09.09 .8;
lO.Junod Jean François 4:10.34, 1; I I .Kampf Ulrich
4:11.00 .8; 12.Perrin P. Ala in  4:11.33.6;
13.Acschlimann Ucli 4:12.25.1; U.Pcrregaux Thierry
4:14 .47.3; I S .Pe l la lon  Jean François 4:14.49 .6:
lô .Wae l t i  Phi l ippe 4:15.13 .9: 17.Yerly Didier
4:15.22.3; 18.Clerc Palrick 4:16.45 ,8; l9 ,Olivcirn
Bento 4:18.02 ,3; 20.Nandra Navraj  4:18.30 ,3;
21.Chctctal Pierre Alain 4:19.05,6; 22 Tcixcira Moises
4:19.22 .1; 23.Rucdin Phili ppe 4:20.06.9; 24.Paiva
Damien 4:21.58 ,0; 25.Boil lat  Mar in  4:22.17, 9;
26.Daina Pat r ick  4:23.07.7; 27.Fornallaz Denis
4:24.52.3: 28.Mindcr Hans 4:26.06.6; 29.Pcrret Thierry
4:26.45.6: 30.Montandon Vincent  4:28.23 .3:
3I.Huguenin A l a i n  4:28.46 ,4; 32.Soguel André
4:29.38, 1; 33.Morisetti Phili ppe 4:31.28,3: 34.Meister
Heinz  4:31.59 .4: 35.Ray Aldo 4:34.03. 9;
36.Didierlaurent Xavier 4:34.19.2; 37,Gonella Michel
4:34.26,0; 38.Patti Benedetto 4:35.38.9; 39.Gay Claude
Alain 4:35.41.0; 40.Bcnkhuira Mustap ha 4:36.34.4;
41.Tschumi Jean 4:36.38.9; 42Jordan Elio 4:36.42.1 :
43.Ferry Lionel 4:37.49 ,8; 44Jeanneret François
4:37.59.6: 45.Roy Claude alain 4:39.23.2: 46.Buni
Beat 4:40.37.2: 47.Divorne Jean Marc 4:42.03.3:
4X.Laeger Emanuel 4:42.08.1: 49.Bordera François
Xavier  4:42.17 .3; SO.Abp lanal p Michel 4:43.13.9:
SI.Bugnard Christ ian 4:43.42 .5: 52.Gloria Roland
4:44.12. 4: 53.Schwarb Edd y 4:45.04 .1: 54.Beck
Roland 4:46.16. 4: 55.Boillat  Chris t ian  4:47.16.4:

56.Matthcy Dorct Daniel 4:47.25,3; 57.Mean Andrc
Phi l ippe 4:48.16.6: SX.Morell i  Marco 4:48.43.5;
59.Mettraux Jean Daniel 4:48.45,4; 60.Goncalves
Jaime 4:48.56.6; 6l..lutzi Jean Jacques 4:50.04.2;
62.Coutaz Patrick 4:50.16.9; 63 Monnard Philippe
4:50.33.5; 64.Sineclc Laurent 4:51.09,6; 65.Paone
Giuseppe 4:52.06 .9; 66.Ray Thierry 4:53.06.3:
67.Amez Droz Patrick 4:53.27.2; 68.Mcyer Philippe
4:53.47.2; 69.Dumoulin Pierre Ala in  4:53.51. 7:
70.Blanc Pierre Yves 4:54.28.8; 71 .Fontes Jose
4:54.46.3; 72,Margueron René 4:55.05.0: 73.Carrcl
René 4:55.4 1.4; 74.Breitlcr Sven 4:56.03.0: 75Jenzer
Georecs Eric 4:56.41, 1; 76.Pcrrcnoud Thierry
4:56.44.6; 77.Moser Hervé 4:57.11,1; 78.Dupan Jean
François 4:57.30,1; 79.Moullct Fernand 4:58.34.7;
80.Singele Ala in  4:58.50.3; SI . K u b l e r  Gérard
4:59.03.1; 82.Cosandicr Alain 4:59.05.1; 83.Broustet
Bernard 4:59.36 .0; 84.Zmoos Beat 4:59.39 .6:
85.Singelc Ccdric 4:59.49,1; 86.Authier Jean Charles
5:00.54,6; 87.Fiorucci Giovanni 5:01.01.0; 88.Rossier
Yves Alain 5:01.23,8; 89 Robcrt Frédéric 5:02.12.6;
90.Jeanneret Laurent 5:02.17 ,2; 91.Ballet Francis
5:02.24,5; 92.Mella Christian 5:03.44.7; 93.Chuat

Claude 5:03.54 ,4; 94,Loeffel Phil i ppe 5:04.08.0:
95.Schenk Pascal 5:04.29, 1: 96.Visinand François
5:04.49.5: 97.Blanc Miche l 5:05.19 .2; 98.Vaucher
Ph i l i ppe 5:05.22.4: 99.Bovay Wil ly  5:05.34,5;
lOO.Schmid Alfred 5:06.03,7; lOl.Veth Jean Daniel
5:07.02 ,7; l02.Etter Denis 5:07.12 .8; l03.Pizzera
Vincent 5:07.14,0; 104.Kratti ger Roger 5:07.19,2:
l05.Yoder Yves 5:07.25,5; lOô .Ncukomm Hugo
5:07.34 ,2; !07.Schneuwl y André 5:08.01. 7;
l08.Augsburgcr André 5:08.33.9; l09.Murisct Philippe
5:09.03,1: IlO.Kohler Rolf 5:09.13 .6: I I I .N ico l e t
Michel  5:09.17 ,9; l |2 .Salus  Yves 5:09.57.4;
113.Hocsli Jean Marc 5:10.03 ,6; I U.Walle G.
5:11.05 ,4; I IS.Cabioch J. Luc 5:11.14 .6; 116.Vuille
Patrick 5:11.32 ,5; 117.De Sousa domingos 5:11.57.2:
llg .Voiblct Pascal 5:12.29,7; 119.Messerli Stéphane
5:12.35,6: l20.Pina Jose Manuel 5:12.41 ,6; 121.Girard
Claude Alain 5:13.15 ,2; !22.Giaccari Francesco
5:13.27,8; 123.Duvoisin Christian 5:14.00.9: 124.Dos
Santos fernando 5:14.43,0; l25.Macciolli Patrick
5:14.48.5; l26.Hirschy Gilbert 5:15.36.3; 127.Kcsslcr
Olivier 5:17.32.5; 128.Eichènberger Romain 5:17.44.4;
l29.Jcannin Gérald 5:17.45,0; IJO.Jubin Jean Michel
5:17.47.0; 131.Montandon Alain 5:19.51.2; 132.Rosscl
Thierry 5:19.57 ,2; !33.Bonvin Christian 5:21.45 .0:
l34.Burri Jean François 5:21.45,9; 135.Faivrc Roussel
Bernard 5:21.57,2; l36.Kaltcnricder Denis 5:22.47,2;
l37.Belloni Jean Claude 5:23.26.5; l38.Strei(T Philippe
5:24.10.9; 139.Sandoz Pascal 5:25.35.8; 140.Van Der
wai peter 5:27.01.2; 14I.Prysi Jean Paul 5:27.16,8;
142.Meyer Jacques 5:27.27,6; 143.Douady Christian
5:27.43 ,3: 144.El Mostapha ja la l  5:27.43.5;
!45.Bahisson Michel 5:27.44 ,0: l46.Hamm Alain
5:28.40.5; 147.Jeanneret Phili ppe 5:29.07,1; l48.Droz
Laurent  5:29.53,7: !49.Nori Antonio 5:30.58,5;
ISO.Fcllrath Jean Marc 5:32.05.4; 15I.Hcinis Pierre
5:32.23.8; l52.Herings Tanguy 5:33.26,3; !53.Aymon
Jacques 5:33.58,4: 154,Albrici Serge 5:34.35 ,2;
ISS.Lacreuse Jean Philippe 5:35.19,4; 156.Treuthardt
Roland 5:35.19.4; 157.Jean Mairct Michel 5:35.24.4;
158.Bangcrter Claude 5:35.25 , 1; 159,Wcishaupt
Walter 5:35.40,5: l60.Goctz Raymond 5:35.45.0;
Uil.Bruzzoni Sergio 5:35.48.7; 162.Favre Claude
Alain 5:36.14 .8; !63.Conconi Davide 5:36.22 ,3:
164.Courjaud Jean 5:37.18.0; l65.Vachcron Daniel
5:37.37 ,1; 166.Schneider Roland 5:39.03. 1;
!67.Moncho Raphaël 5:39.04.7; !68.Rebctez Jean
Michel 5:40.09.2; 169.Mcrmillon Denis 5:40.15.4-.
170.Nagels Eric 5:41.05.8; HI .Barfuss  Denis
5:41.18 .9; !72.Cuenet Olivier 5:41.58.9; !73.Javet
Ccdric 5:42.10 ,4: l74.Ravenel Thierry 5:44.20.0;
!75.Fenart Eric 5:45.48.8; !76.Mourot Christian
5:46.10.8; 177.Vui l leumier  Serge 5:46.53 ,4;
l78.Persoz François 5:48.52.0: 179.Aubry Thierry
5:49.10,3: 180.Mart i Alain 5:49.12 ,6: 181.Vermot
Pierre 5:49.21,3; 182.Haerri Claude Alain 5:49.44,1;
l83.Vautravcrs Jacques 5:50.08.3; l84.Ni ggeler Pierre
A l a i n  5:52.19 .8; 185.Buchs Gilles 5:52.22 ,0;
l86.Brilhlmann Michel 5:52.31,3: !87.Nicolet Philippe
5:53.4 1.4; l88.Chcnc Fabrice 5:53.46.1: l 89.Jaccoud
Claude A l a i n  5:54.07. 1; 19() .Burkhardt Bernard
5:54.38.7: 19I.Grimm Michel 5:55.03,9; l92.Turrian
Jean P h i l i ppe 5:55.05,3; l93.Cochand Nicolas
5:55.31,6; l94.Grossenbachcr Etienne 5:56.14,8;
!95.Russo Vit o  5:56.34 ,2; l96 .Hurn i  P h i l i ppe
5:57.04 .6: l97.Pisu Gabriel 5:57.10.7;
I98 .llausammnnn Stefan 5:57.14 .6; 199.Huber Nicolas
5:57.50.5; 200.Gavillet Jean François 6:00.40.4;
201.Racine Sy lvain  6:03.09 .7; 202 .Nicali Claude
6:05.34,6; 203.Roulin Alain 6:05.51 ,6: 204.Frei Walter
6:06.35.8: 205.Banhe Claude 6:06.53,2; 206 Chetelt
Pa l r ick  6:07.15 , 1; 207.Bena Daniel 6:07.48 ,8;
208.Cochand François 6:09.24.0: 209JeIsch P. André
6:10.45. 7: 2 lO .Bonucell i  Roberto 6:10.53 .9;
2I I . Jeann in  Bernard 6:11.14 .1: 212.De Pury Nicolas

6:11.15.8; 2l3.Lopez Luis 6:11.34 .1: 2l4.Berlon
Laurent 6:12.26.6; 2l5.Turnherr Frédéric 6:13.38.4;
2l6.Kaenel Stéphane 6:18.58,2; 217.Benoit Charles
6:19.12 ,3; 218.Gogniat  Jean Pierre 6:19.52.2:
219.Béguin Phi l i ppe 6:21.13. 6: 220.Baverez
Domini que 6:21.3 1 ,7; 22I .Kess ler  Pierre A l a i n
6:22.42.8; 222.Antonini Daniel 6:23.03,0; 223.Magdi
Laoun 6:24.36,3; 224.Schwendimann Marc 6:25.47.2;
225.Darquennes Jean Philippe 6:27.09.6; 226.Barfuss
Alain 6:28.18 ,0: 227.Borc r Pierre 6:30.47 .7;
228.Bonjour Christian 6:35.43,9; 229.Robin Philippe
6:37.43.4; 230.Anderez Jose 6:42.09,6: 231.Jeanneret
Andrc 6:47.24,5; 232,Hirschi Pierre André 6:51.54,1;
233.Doblcr Philippe 6:52.39,9.

Seniors II
I.Giorgianni Fausto 3:58.38.5; 2.Gaillard Raymond
4:00.37.6; 3.Brechbuehl Robert 4:08.06,0: 4.Furrer
Serge 4:09.27,1; 5.Da Silva Joao 4:15.35,6: ô.Vauthier
Palrick 4:17.13.8; 7.Boillat Andrc 4:17.40.9; g.Vallat
Michel 4:18.47,3; 9.Schenk Pierre Alain 4:19.14.0;
lO.Maedcr Walter 4:20.22,0; II.Schmid Jean Denis
4:21.15,4; l2.Sanchini Alberto 4:23.39,1; l3.Fcrrcira
Manuel 4:30.23, 1; !4.Froidcvaux Pierre André

4:30.39.7: I S .Dupuis  Joël 4:30.54 .9: lô .Dcriaz
François 4:31.30.2: l7.Rebctez Daniel 4:31.33.1:
IS.Chabloz Bernard 4:33.16.8; l9.Doerlligcr Claude
4:33.58,6; 20Jacot Francis 4:34.34.3: 21.Sallin Oswald
4:34.59,4; 22.Romang Pierre 4:36.48.1; 23.Tissot Yves
4:37.32,5; 24.Monnicr Andrc 4:38.02,2; 25.Vuillemez
Jean Pierre 4:38.40.0; 26.Morard Gérard 4:39.08.7;
27.Lampert Jean 4:40.29 , 1; 28.Benoit Eugène
4:40.38,4; 29.Trafelet Fritz 4:40.56,6; 30.Mercier
Roland 4:41.06.5; 3 I .P i t t i e r  Patr ice 4:42.30.1;
32.Guerda! René 4:42.56.5; 33.Gaillard Claude
4:43.39,9; 34,Arquint Georges 4:44.39.0; 35.Sester
Alain 4:45.39,2; 36.Remelgado Jose manuel 4:48.39.2:
37.Baggenstos Heinz 4:49 .07.1: 38.Susino Franco
4:49.24.0; 39.Rothcn Renée 4:50.59.9; 40.Billieux
Andrc 4:51.58.6; 4I .Dcsy Jean Marc 4:52.24 .8;
42.Gugcl Danilo 4:53.07 ,9; 43.Vuil le  Laurent
4:53.44,4; 44.Germanicr René 4:54.06.4: 45.Meunier
Patrice 4:54.17.2; 46.Borges Mario 4:55.13.7;
47.Montandon Guy 4:55.24.9; 48.Weibel Maurice
4:56.23.4; 49.Brucnisholz Bernard 4:57.28.7: SO.Silva
Jose 4:58.50.9; Sl.Villars Denis 4:59.21 ,2; 52.Rcrat
Francis 5:00.08.6; 53.Emery Claude 5:01.05.5;
54.Ecabert Jean Luc 5:01.25 .8: 55,Ecklin Ol iv ier
5:01.49,7; 56,Gnaeg i Hubert 5:03.03,7; 57.Grisard
Dominique 5:05.40.2; 58.Hachler Gilbert 5:06.02.5;
59.Gouzi Dominique 5:06.04,0; ôO.Schorderel Jean
Pierre 5:06.06,3; 61.Gyger HansjUrg 5:06.25 .1;
62 Pilloud Jean Daniel 5:06.31.8; 63.Donzc Pierre
5:06.4 1 ,8; 64.Amstutz Sylvain 5:07.05.5: 65,tloulmann
Phili ppe 5:07.29.3; 66.Locatclli Jacques 5:07.34.8;
67.Monnier Biaise 5:07.52.2; 68.Engisch François
5:08.09,0: 69.Simonct Gabriel 5:08.51 .7; 70.1'aivre
Pierre 5:10.05,7; 7I.Lambelct Jean Michel 5:10.27.4;
72.Pauchard Claude 5:11.02 ,3; 73.Bcsson Gérard
5:11.34 ,4; 74.Gutzwiller Beat 5:11.36.4: 75.Mosimann
Eric 5:12.22 ,2; 76.Badcr Alain 5:12.52.5: 77.Cunha
Jose 5:13.28 ,1; 78.Chautems Ala in  5:13.32 .4:
79Thiebaud Jean Claude 5:14.11 ,9; 80.Jaquet Olivier
5:14.15 ,2; Sl.Pellaton Daniel 5:15.09,8; 82.Pellnton
Gérard 5:15.14.8; 83.Perrct Jean François 5:16.38.4;
84.Struchcn Denis 5:17.53. 9; 85.Doblcr Bruno
5:18.19 .4; 86.Slahel Olivier 5:19.46.2: 87.Faralli
Fulvio  5:19.52 .3; gg .Vc i l l a rd  W i l l y  5:20.08 .6:
89.Grupp Joaquim 5:20.47.4: 90.Petcrmartn Pierre
Alain 5:21.59,9; 9I.Lcibzi g Edgar 5:22.49,9: 92,Rosa
Antonio 5:22.52 , 1; 93.Villars Michel 5:23.02.0:
94.Luedi Fritz 5:23.04.0; 95.Wermeille Pierre Louis
5:23.50,9; 96.Simon Michel 5:23.53.6: 97.Di Paola
fernando 5:24.53,5: 98,Scrmet Claude Alain 5:24.59.0;
99 Jornod Pierre Alain 5:25.09.2; lOO.Berrard Eddy
5:2S.07,0; 101.Maire Bernard 5:28.10.4; l02.Catastini
Roger 5:28.24,3; 103.Purro Paul 5:28.36.3; l04.Zucchi
Oscar 5:28.49.9: 105.Felber Guido 5:29.27.2:
!06.Chànson Christian 5:29.58.9; 107.Kuendi g Pierre
5:30.27.9; lO S .Wichte rmann Ulr ich  5:30.48 .2;
!09.Hug li Pierre alain 5:30.53,2; I lO.Gyger Jacques
5:31.52,6; l l l .Zecevic Djordja 5:34.08.4; H2.Cano
Manuel  5:35.58,1: 113.Colin Bernard 5:36.33.8:
I l4.Storrer Robert 5:36.35.0; I I S.Flucki gcr Charles
Andrc 5:37.44.1; I Ki .Thicbaud Jean Paul 5:38.12.5:
I l7.Remuinan Antonio 5:38.16.9: I I X .Eng isch Jean
Claude 5:39.07,0; I l9 .Brunner Claude Alain 5:39.57.3:
l 20.Maycral Bernard 5:41.18.2; 121.1'asquicr Irène
5:41.31 ,7; l22.Clerc Jean Pierre 5:42.10.5: 123.Evard
Daniel 5:42.34.1: l24.Kaencl  Jacques 5:43.02 ,3;
!25.Ruedin André 5:43.39, 1; l26.Huguenin Francis
5:46.46,4; l27.Buhler Ileini 5:46.54.5: l2X.Oudot Joël
5:47.57.5; 129 .Brandi Thierry 5:4X.06.5; !30.Godat
Etienne 5:49.05.2; l3I.Kaltennedcr Roland 5:49.16 .9:
l32.Pel laton Eric 5:49.3X .4. 133 Michaud Claude
5:51.09 .4; 134 Monnal Albert 5:52 I l . l .  135 Voiro l
Michel 5:53.08,2, 136.Fauche Jean Marie 5 54 01. 6.
137 .Duvois in  Jean Pierre 5 54 13. 4 . 138 Dubois
Georges 5 54 19 .7. 139 ( asar in  Guy 5 54 22.6.

UO.Scheidegger Emanuel 5:55.34.6; 14[.Malherbe
Jean Michel 5:55.45.8; 142.Sandoz Jean François
5:58.50.5; 143.Montandon Claude 6:02.48 .7:
I44.\' essaz Claude 6:02.50.6; 145.Studcr Rolf
6:02.58,3: 146.Vuille Michel 6:05.21.9: 147.Jaquet
Daniel 6:06.06,2: !48.Fankhauser Jean Daniel
6:06.38,9; !49.Bacmann Jean Louis 6:08.50.9;
ISO.Gublcr François 6:09.11 ,4; I SI .Dzcn Nicolas
6:09.54,1; 152.Kurdyban Serge 6:10.54.3; l53.Wicht
Ronald 6:12.11 ,5; 154Juillard Bernard 6:15.01 .5:
15S.Baumann Bruno 6:15.04,4: !56.Eschmann Yves
6:18.37 ,8: l57 .Sant ioanni  Giovanni 6:19.23 .2;
158.Jorg Pierre 6:22.46.8; 159.Laupcr P. 6:23.46.4;
160.Jeanbourquin Michel 6:27.15 ,8; l6I.Perusset
Bernard 6:27.58,9: !62.Lanz Jean Claude 6:33.22.7;
163.Thomi Jean Philippe 6:35.46,7; !64.Haeberli
Phili ppe 6:36.30,8; l65.Muegcli Daniel 6:39.47,7:
!66.Affolier Erwin 6:41.46,7; 167.Baumgartncr
Christian 6:42.35 ,6; 168.Vaucher Jean Claude
6:49.48,6; !69.Soltani Nia abbas 7:10.04.3: l70.Burki
Michel 7:14.08,7; 171.Gander Michel 7:21.41,7;
172.Moulin Michel 7:30.22.1.

Vétérans
I.Rosat Claudy 4:02.31 .4; 2.Durr Kuno 4:33.00,2;
3 Hacnzi Hanspcter 4:35.23,3; 4.Zûrcher Maxime
4:37.35, 1; S.Anncn Jean Jacques 4:37.37 ,2;
6.Champfaill y Yves 4:41.33 ,6; 7.Pillonel Gérald
4:41.50.1; 8.Kohler Fritz 4:44.22 ,5: 9.Rufenacht
Raymond 4:44.53. 1; lO.Mcsnicr Jean Pierre 4:48.39,7;
ll .Pcgorari Stefano 4:48.55 ,3; 12.Hirschi Oscar
4:50.01,8; 13.Michaud Robert 4:50.39,9; 14.Graf
Marcel 4:53.01 ,5; lS .Huguenin Bernard 4:53.10.0:
lô .Hacfe l i  Walter  4:53.17,2; 17.Boil lat  Andres
4:54.17,9; IX .Vuill e Jacques 4:55.27,5; 19.Escribano
Vicentc 4:58.30.2; 20,Kneuss Francis 4:59.12 ,3:
2I .Mcssner  Rolf  5:03.20,3; 22.Baume Ronald
5:04.04,7; 23.Rolh Claude Alain 5:04.16, 1; 24.Boillat
Willy 5:05.50.3: 25.Doninelli  Charles 5:05.58 ,1:
26.Junod Raymond 5:07.10 .7: 27.Robert Charlv
5:08.46.9; 28.Cavin Jean Daniel 5:09.16.9: 29.Gisler
Roland 5:10.20.4: 30.Guillod Michel 5:11.38 .5:
3I.Dumont Daniel 5:11.51.0: 32.Ducommun Michel
5:18.04,5; 33.Corradini Pietro 5:19.40.4; 34 Lauber
Denis 5:20.10,7; 35.Bouttecon Christian 5:22.44.2;
36.Benoit Edouard 5:23.27,0; 37.Gines Georges
5:23.33,3; 3X.LIera Saturnino 5:25.52.0; 39.Meyer
Narcisse 5:26.10,9; 40.Bcttoni Marcel 5:26.46.4;
4I.Pivoda Johann 5:27.27.4; 42.Schluncgger Charles
5:27.35,3; 43.Gouverneur René Louis 5:28.11 ,7;
44.Gcrbcr Frcdy 5:29,25,1 ; 45.Barbczat Eric 5:29.32.2:
46.0thcnin Girard Roland 5:30.50,4; 47.Zerdani Driss
5:31.55.8: 48.Ferrari Riccardo 5:32.04,5; 49.Droz
Georges 5:33.25, 1; 50.Roussel Pierre 5:33.39,8:
Sl.Girardin Jean Michel 5:33.51,8; 52Thievcnt Pierre
5:35.28,7; 53Gasser Goltfried 5:37.09.1; 54,Ott Karl
5:37.31 .9: 55.Dekens Jacques 5:38.34,4: 56.Casc
Alphonse 5:38.46,4; 57.Simon Vermol Michel
5:42.10,9; 58.Bilat Daniel 5:44.23,0; 59.Noirjean
Michel 5:44.37,1; 60.Berlschi Karl 5:44.54.8:
61.Vaucher Gabriel 5:45.04,3; 62.Slrei! Ulrich
5:46.24.1; 63.Pisenli Silvio 5:46.24.2; 64.Buschini Eric
5:46.45.5: 65.Grandjean Phil ippe 5:47.21 .2:
66.Siegemhalcr Fred 5:47.25,5; 67.Muller Jean Pierre
5:47.52.6; 68.Zwahlen Eric 5:49.39.1; 69.Fleufy André
5:50.36,5; 70.Brunner Jean 5:51.07,4; 71.Reichenbach
Wi l l y 5:52.26,5; 72.Hohl Bruno 5:53.12 ,2:
73.Barthélémy André 5:53.15,5; 74.Barfuss Robert
5:53.23.4; 75.Cossavella Paul 5:53.38.9; 76Jaegi
Claude 5:53.48.0; 77.Zimmermann Erwin 5:55.09~,4:
7S.lnso,ldi,Jtiek y l .5;55,i45.9:- 79.Stcinpr, , l;qtnf in'l
5:56.53.5: 80.Eberli Pierre 5:57.42.3: SI.Regazzoni
Jean.Claude 5:S8.43jlt«2--Ruedin Michel 5:5.9.1.9,1 :
83 Siegenihalcr Michel 6:00.34,6: 84.Moreno Jésus
6:02.12,4; 85.Bosset Michel 6:02.48,6; 86.Jaqucs
Gilbert 6:03.25.9: 87.Cand Jean Michel 6:04.09,4;
88.Madera Jose 6:04.18.4: 89.Favrc Robert 6:04.35,0:
90.Moser Ulr ich 6:04.49.0; 9I .Schl icht ig Paul
6:05.58,4: 92Jequicr Jean Marc 6:08.30.3; 93.Steiner
Daniel 6:08.52,8; 94.Tarelon Carlos 6:09.58,9; 95.Gatzi
Fritz 6:12.58,4; 96.Colomb Paul André 6:15.46,8:
97.Meier Kurt 6:18.23.4; 98.Jacot Eri c 6:20.36.1:
99.Geiser Alain 6:20.38.8: lOO.Guerdat Georges
6:21.51 .7: 101.Weber Erich 6:22.12.0: !02.Jeannin
Michel  6:28.00.5; l03.Briot Henri 6:28.20,9;
104.Rognon Phi l ippe 6:28.38.0: 105.Haldimann
Wcrncr 6:31.28 ,9: lOô.Mora Michel 6:32.12 ,5:
107.Geissbuehlcr Maurice 6:35.25,7; lOS.Porre l
Gilbert 6:36.55,4; l09.Hilpcnshauser Emile 6:37.57,1:
110.Lehmann Jacques 6:38.29.9; I II .Jeanbourquin
Bernard 6:43.20 .9: I l2.Pasquale!lo Jean Pierre
6:44.04.0; I 13.Perret Eric 6:44.04,8; I I4.M 6:46.57,5:
115.Sanchez José 6:48.16,1; I lô.Chalelain Florian
6:52.19,4: I H.Boillat Gérard 6:53.16.6; llg .Staldcr
Claude 6:53.34.7: 119.Deschenaux Ivan 6:55.32,6:
120.Sutter  Robert  6:57.01 ,0: 121.Canton Jean
6:57.44.7: l22.Lebel Claude 6:58.20,7; 123.Burgat
Francis 6:59.02.7: 124.Proellochs Eric 7:10.15.4.

Equipes
I.  40 Pro Ski 11:58.56.7; 2. 89 FSG Fontainemelon
12:03.54,3; 3. 67 Police Cantonale I 12:06.40,4; 4. 39
Marti  Sport I 12:08.46,8; 5. 87 SC Les Breuleux
12:14.35 ,7; 6. 12 Rock' n 'roll Dynamic Dandies
12:28.05,1; 7. 48 SC La Brévine I 12:37.15.5; 8. I
Vnl-de-Ruz-Fooling 12:47.00,6; 9. 2 Marti  Sport 2
13:01.40.7: 10. 86 Rado Lcngnau 13:09.09.7; I I .  49
SC La Brévine 2 13:23.48,2; 12. 50 SC La Brévine 3
13:31.19.0; 13. 57 GS Franches Montagnes 13:34.30.0:
14. 51 SC La Brévine 4 Junior 13:38.58.3; 15. 27
C.C.C Hommes I 13:49.08.9; 16. 58 Sport et Christ I
13:49 .38.4; 17. 81 Route 66 14:05.27 .8: 18. 41
Dynamic Gym 14:06.52 .9; 19. 23 CS Cheminot La
Chaux-de-Fonds 14:07.34 .5; 20. 62 CC Nidau I
14:07.59.2; 21. 3 Télécom Neuchâtel 1 14:33.01.0; 22.
35 La Mécani que 14:36.49 .3; 23. 47 ASULAB
14:3721.9; 24. 31 Vuilleumier et Salus SA 14:38.50.8:
25. 77 Sport City 14:39.00.7; 26. 22 A.S. Val-de-Ruz
14:44.23.7; 27. 45 Cross Club Tramelan 14:46.14.5:
28. 76 Pompes EGGER 14:49.13,3; 29. 72 Filobani
14:49.58.2; 30. 5 Trémolos I 14:50.34.7; 31. 24 Fover
Handicap Chx-de-Fds 14:51.36.8; 32. 16 The Rémy
Famil y 14:52.27,8; 33. 59 Sport et Christ 2 14:52.57.0:
34. 56 Organisation Tours de l'Est 14:55.34,4; 35. 4
Télécom Neuchâtel 2 14:56.31.1; 36. 10 Kassc-Ta-
Nicttc 14:57.59,5: 37. 29 Télébain 15:05.07.2; 38. 33
Fitncss Oxygène 3 15:06.08 ,3; 39. 14 AS PTT
Neuchâtel 15:07.35.9; 40. 70 Body Tonic gym
15:07.38,3; 41. 68 CS des cheminots Nlel I 15:07.53.5;
42. 15 Profs Numaz-Droz Chaux-de-F. 15:10.00. 1; 43.
71 J & S Pontar l ier  15:12.12 ,9; 44. 30 Afu t ron
15:12.49.3; 45. 55 U.C. Val-de-Ruz 15:21.19.5; 46. 64
Badmingion Club Chaux-de-Fonds 15:21.22.1: 47. 20
Fitncss Oxygène I 15:22.27 .1; 48. 32 3 D Plus SA
15:25.23.4; 49. XX SAPAJOU 15:30.04.4; 50. X3 Les
Crus du Baron Noir 15:40.11 , 1; 51. 37 C.L.S. PTT Le
Locle I 15:45.11. 9: 52. 54 Les Carburateurs
15:51.50 ,9: 53. 19 Voyages Kuoni  Neuchâtel
16:01.16,4; 54. 74 AESA 16:09.31 .9: 55. 44 J.P.M.
Aulo Ecole 16:10.56.0; 56. 79 Ligniéres 16:18.51.6:
57. I l  Contemporains 1944 16:19.39.4; 58. 43 Les
Colinets 2 16:23.35.3; 59. 69 CD des cheminots Ntel 2
16:25.02 .5; 60. 52 SC La Brévine 5 Fémin ine
16:29.09,0; 61. 84 Patria accordéons 16:32.57,9; 62. 34
Les Forges Chaux-de-Fondx 16:33.42.0; 63. 25 C.C.C.
Dames I 16:34.22.0: 64. 46 Cross Club Tramelan
Dames 16:36.05.4: 65. 53 SETIMAC 16:38.03.8; 66.
13 Pierre qui roule 16:45.55,1; 67. 60 Sport el Chrisl 3
16:52.34.0: 68. 61 Sport el Chrisl 4 16:56.23.0: 69. X2
Grunder  17:05.47 .9; 70. X0 Les Gais Limaçons
1709.45 ,3; 71. 36 Beep Beep 17:11.05 .0: 72. 28
C.C.C Hommes 2 17:12.42 .1: 73. 6 Trémolos 2
17:22.25.6; 74. 75 Mart i Sport 5 17:37.05.7; 75. 73
Tic-Tac Rock Club 17:44.33.5: 76. 42 Les Colinets I
17-57 41.6 . 77 63 CC Nidau 2 18:01.24 .4: 7X. 21
Fitncss Oxygène 2 18:30.40,2; 79. 3X C.L.S. PTT Le
Locle 2 IX:35.54. X. 80. 8 Sauve qui peut I 19:01.54.3:
81 26 C C C  Dames 2 19:16.38,1; 82. 9 Sauve qui
peu! 2 20 18 54.6. X3 85 Me Po 23' 14.20.4.



Au service de la jeunesse
Portrait - Tony Fiore, l'entraîneur de l'Atemi Power Club du Locle

Tony Fiore
Dans son jeune âge, le Loclois était un adepte de Bruce Lee. (Photos Impar-Galley)

Un coup de barre, Fiore, et ça
repart! Tony Fiore est un sa-
cré bonhomme. Il a de l'éner-
gie à révendre, celui-là.
Adepte des sports de combat,
le full-contact tout particuliè-
rement, l'entraîneur de l'Ate-
mi Power Club du Locle est
un infatigable travailleur. Et
s'il met tant d'entrain dans
son job, c'est que l'individu est
un sensible. Un grand. Il
avoue fièrement que s'il se dé-
fonce autant, c'est pour que la
jeunesse du coin - et d'ailleurs
- puisse s'éclater dans un en-
vironnement sain. Respect.

P̂  /fr
Gérard STEGMÙLLER W

D'emblée, Tony Fiore ne se
voile pas la face : «Je l'ai tou-
jours dit et je n'ai aucune raison
de le cacher. Quand j'étais ga-
min, il y a eu le phénomène
Bruce Lee. J'ai vu tous ses films.
Je me suis alors lancé dans le ka-
raté. Je me suis rapidement ren-
du compte que ce sport n'avait
rien à voir avec le cinéma. Ce
qui ne m'a nullement empêché
de continuer.»

En 1978, le full-contact était
une discipline peu connue et très
peu pratiquée dans notre pays.
«Peu importe, commente Fiore.
Je m'entraînais surtout en kara-
té et je disputais des combats de
full-contact. J'adore le plein
contact. C'est en 1983 que. j'ai
cessé le karaté pour uniquement
me consacrer au full.» .
DES GARS RÉGULIERS Jg
L'idée de fonder son propre çlulv ,
l'a tout de suite titillé. «C'est \i\
raison pour laquelle je n'ai pas
fait beaucoup de compétition,
dévoile-t-il. Je voulais que les
jeunes partagent ma passion. Et
au Locle. Je trouvais dommage
qu'il faille «monter» jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds pour pratiquer
des sports de combat.»

Après une première tentative
qui a rapidement tourné court,
Fiore, appuyé par une équipe de
copains, fonde en 1984 l'Atemi
Power Club du Locle. «Au dé-
part , on pratiquait surtout le ka-
raté traditionnel et le full-
contact. Puis, petit à petit , nous
avons mis de côté le karaté pour
nous consacrer uniquement au
semi et au full-contact. Dans no-
tre salle, les sports de combat
avaient remplacé les arts mar-
tiaux.»

L'Atemi a connu des débuts
disons timides. «Pendant long-
temps, raconte le Loclois, le club
a compté une dizaine de mem-
bres. Nous étions tous des co-
pains. Que nous sommes d'ail-

leurs restés. Aujourd'hui, l'ef-
fectif du club est d'environ qua-
tre-vingts membres. Ça n'est pas
dû au hasard. Depuis plus de dix
ans que nous sommes sur le de-
vant de la scène, les gens ont
compris que nous étions des
,gars réguliers, honnêtes. On
vient de partout pour pouvoir
s'entraîner avec nous. De Mor-

#teaji, dy ; l La;id,eron, de,, L,a.
'Cl̂ }ix-de-Fonds en passant par
'•Yverdon. Je dirais que c'est,
presque dommage que les Lo-
clois rie forment plus la majorité
:du contingent du club.»
UNE SALE TRONCHE!
Officieusement , Tony Fiore
possède la casquette de directeur
technique du club. Mais il
n'aime pas le mot de directeur.
Trop pompeux à ses yeux.
«Certes, je suis l'entraîneur des
entraîneurs du club. Mais je
laisse beaucoup de liberté à mes
entraîneurs. Je ne suis pas là
pour ligoter les gens. Je leur ap-
prends la base. Ensuite, chacun
travaille selon ses propres
conceptions. En théorie, on re-
trouve chez un entraîneur le
style de celui qui lui a inculqué
les bases. Ce n'est pas le cas avec
les gars qui ont appris à mes cô-
tés. Laissons les sportifs s'expri-
mer. A chacun son style, sa per-
sonnalité.»

Tony Fiore ne s'en cache pas.
Il est très fier du parcours ac-
compli par Charles Aubry, le
champion d'Europe en titre .

«Charles a débarqué à la salle il
y a une dizaine d'années. J'ai
toujours été son entraîneur. Il
m'a fait entièrement confiance
et réciproquement. Si nous en
sommes arrivés là, c'est grâce à
un travail d'équipe. Un gros tra-
vail.»

Fiore ne s'en cache pas. Il a
appris le full-contact sur le tas.

, .«Mais Je ne me suis pas fait tout
seul, nuance-t-il. J'ai dû m'expa-
trier à l'étranger pour me perfec-
tionner.»

Ce mécanicien sur autos n'est
vraiment pas un type comme les
autres. A un moment donné, il
était classé huitième dans la hié-
rarchie européenne. Chez les
pros. Mais il n'a jamais combat-
tu pour une ceinture euro-
péenne. «Sans être gonflé, j'au-
rais certainement pu aller encore
plus haut. Mais ce n'était pas
forcément ce que je recherchais.
Dans ma carrière, j'ai dû dispu-
ter trente ou quarante combats.
En réalité, le nombre n'a pas
d'importance. Par contre, ce que
je sais, c'est que je n'en ai pas
perdu beaucoup. Je disputais
des combats uniquement lors-
que j'en avais envie. A mes yeux,
l'important était de faire de
bons combats. Pas forcément de
les gagner. J'étais - peut-être
que je le suis encore - une sale
tronche. Que voulez-vous...»

Nous? Absolument rien. Les
sales tronches du genre de Tony
Fiore, on aime. Et plutôt beau-
coup. G.S.

FICHE
SIGIMALÉTIQU

Nom: Fiore.
¦ '

: 

¦ 
' 

'
-

Prénom: Tony.

Date de naissance:
le 26 février 1960.

Etat civil: marié à Natha-
lie, papa de Valentin (4
ans) et Marie (1 an).

Domicile: Le Prévoux.

Taille: 173 cm.

Poids: 74 kg.

Profession: mécanicien
sur autos indépendant.

Pratique le full-contact
depuis: 1978.

Palmarès: champion suis-
se de full-contact en 1983.

Autres sports prati-
qués: le ski alpin, le footing
et le tir au pistolet.

Hobbies: la moto. «Il fut
un temps où je faisais de la
photo. Malheureusement,
aujourd'hui, je  n'ai plus le
temps.»

Sportifs préférés:
Jean- Yves Thériault (full-
contact, Canada), Ben
Johnson et Marvin Hagler.
«Ce dernier n'a jamais été
considéré à sa juste valeur.
Il a toujours été dans l'om-
bre de Ray Sugar Léonard.»

Sportive préférée:
aucune en particulier.

Qualité première:
«Ma femme me dit que je
suis trop généreux.»

Défaut premier:
le manque de ponctualité.

Plats préférés les filets
mignons aux morilles et le
riz casimir.

Boisson préférée: le vin
rouge. «Les bons. Du Bor-
deaux au Bourgogne, sans
oublier, bien sûr, le Neu-
châtel.»

«Je fais tout pour être malade!»
Tony Fiore et...

L'humour fait partie intégrante
du langage de Tony Fiore. Lors-
qu 'il le peut, l'habitant du Pré-
voux n'en rate jamais une. Il n'y a
qu'à lui demander son avis sur la
maladie de la vache folle pour
s'en apercevoir rapidement.
Tony Fiore et...

... la maladie de la vache folle:
«Je dois vivre sur une autre pla-
nète, car je m'en moque complè-
tement. J'avale mon tartare
comme si de rien n'était. Si on
écoutait certains, on ne mange-
rait plus d'oeufs, ni de mouton.
Moi , je fais tout pour être ma-
lade! N'oublions pas que la
viande qui atterrit dans notre as-
siette provient d'animaux qui
ont été contrôlés au préalable.
Restons sérieux. Le fléau qui me
préoccupe le plus est le sida.»

... Le Locle: «C'est ma ville,
j'y suis né. C'est vrai qu 'il de-
vrait y avoir un peu plus d'ani-
mation. Il ne faut pas que Le
Locle se considère comme une
petite ville par rapport à La
Chaux-de-Fonds. Mais il me
semble que, malheureusement,
Le Locle est en perte de vitesse.»

... le palmarès de Cannes 1996:
«Je suis très content que le triso-
mique Pascal Duquenne et Da-
niel Auteuil aient remporté un
prix. A part ça, je n'aimerais pas
être à la place de toutes ces célé-
brités qui défilent à Cannes.»

... le prix de l'heure d'un gara-
giste: «Je ne crache pas dans la
soupe!»

... les femmes: «On serait bien
malheureux si elles n'existaient
pas.»

... la mafia: «C'est un fléau,
c'est bien clair. Mais il est trop
tard pour faire quelque chose.
Le gouvernement italien aura
bien du mal à supprimer la ma-
fia , pour la simple et bonne rai-
son qu'elle est aussi puissante
que le gouvernement. A part ça,
l'Italie est probablement le seul
pays au monde à se retrouver
dans un tel désordre.»

... la personnalité avec laquelle
il partagerait un bon repas: «Ro-
bert De Niro .»

... son prochain lieu de va-
cances: «La Floride ou la Jamaï-
que.»

... les 156 erotiques: «C'est
une imbécillité. Franchement , je
n'arrive pas à concevoir quel
plaisir sexuel on peut avoir au
téléphone!»

... l'Euro 96: «Ce n'est pas que
je déteste le football , mais je n'ai
pas vraiment le temps de m'y in-
téresser.»

... les JO d'Atlanta: «Je vais
les suivre, c'est certain , mais uni-
quement les sports individuels.»

... son dernier concert: «Mi-
chel Sardou à Neuchâtel.»

... l'an 2000: «Je suis opti-
miste. Si j'étais vraiment sou-
cieux, je n'aurais pas fait d'en-
fants.»

... les résultats des dernières
élections communales: «La poli-
tique ne m'intéresse absolument
pas. C'est une erreur , car je râle
souvent.»

... son vœu: «Le matin , au ré-
veil , que j'entende à la radio des
bonnes nouvelles plutôt que des
catastrophes.» G.S.

BREVES
ENTRAÎNEUR
CONCIERGE
En 1982, Tony Fiore a ouvert une
salle de karaté au Locle. Mais au
bout de six mois, il a craqué.
«C'était trop, déplore-t-il. Je
m'occupais de tout de A à Z.
J'étais à la fois entraîneur et
concierge. Après les entraîne-
ments, je devais nettoyer les toi-
lettes. C'était devenu impossible.»
L'habitant du Prévoux a alors mis
la clef sous le paillasson, mais il a
rapidement trouvé de l'embauche
puisqu 'il est devenu l'entraîneur
de karaté du Centre espagnol du
Locle.

Un vrai mordu.
FIORE
ET SES LIEUTENANTS
Qui sont donc les personnes qui
épaulent Tony Fiore dans ses
fonctions de «super entraîneur»
de l'Atemi Power Club du Locle?
Il y a Patrice Huguenin qui s'oc-
cupe des 7-12 ans, Patrick Gries-
sen (le président de l'Atemi) ayant
pour sa part la charge des 12-16
ans. Les cours de semi-contact
sont administrés par Cédric Mau-
rer, Thierry Péquignot , Alain et
François Perret. Quant aux
séances de full-contact , elles sont
dirigées par Charles Aubry et Pa-
trick Griessen. Le tout sous l'œil
attentif de Tony Fiore. «Mon re-
gret, commente celui qui est cein-
ture noire deuxième dan de semi et
full-contact, est que je ne passe
pas plus de temps à la salle des
Jeanneret.»

Qui ne peut ne peut.
PAS AVANT 18 ANS
Règlements national et internatio-
nal obligent, il faut attendre 18
ans avant d'obtenir 'une licence de
full-contact. «Dans cette disci-
pline, rend attentif Tony Fiore, il
s'agit d'être prudent. Ce sport est
tout de même violent. Il s'agit de
se ménager. Cela ne signifie pas
que l'on ne peut pas pratiquer le
full-contact en salle avant 18 ans,
mais pour disputer des combats,
le boxeur doit être âgé au mini-
mum de 18 ans.»J

C'est peut-être mieux ainsi.
FIORE LE PHILOSOPHE
«Les sociétés, sportives ou autres,
jouent un rôle social très impor-
tant, philosophe Tony Fiore. Il
faut absolument que les jeunes
aient une passion. C'est vital pour
leur équilibre. Bon sang, il n 'y a
pas que le travail dans la vie!
Nous, les adultes, devons faire le
maximum pour aider les jeunes. Si
tout le monde consacrait un peu
de son temps libre à notre jeu-
nesse, je suis persuadé qu 'il y au-
rait moins de problèmes sur cette
terre.»

A méditer.
GARE AUX LUNETTES
En 1988, Tony Fiore a fait partie
de l'équipe de Suisse amateurs de
full-contact qui a disputé l'US
Open à Daytona (Floride). «Cela
reste un de mes plus beaux souve-
nirs, narre le Loclois. Je me sou-
viens que j'avais affronté un
boxeur noir qui était nettement
plus petit que moi et qui portait
des lunettes. Je me suis dit que j'al-
lais lui casser ses lunettes. Tu
parles! Durant tout le combat, j e
n'ai pas pu le toucher. C'est plus
tard que j 'ai appris que je m'étais
mesuré au numéro 1 new-yor-
kais.»

Ping!
UN CASSE-COU
C'est en compagnie d'Umberto
Manfredonia et de Michel Bel-
liard , alias Bebel, qui a partici pé
aux JO de Munich en 1972, que
Tony Fiore a appris les rudiments
de la boxe. «J'étais un vrai casse-
cou, insiste le confident de Charles
Aubry. Un mois après m'être fait
casser le nez à Lausanne, je dispu-
tais un combat à Morteau. Je l'ai
remporté , mais je me suis cassé un
doigt. Incroyable. Mais lorsqu 'on
combat sans bandage...»

Oui a dit casse-cou? G.S.

«Je serais toujo urs
là» - Ce n'est pas
demain la veille que
Tony Flore va raccro-
cher. «Je le dis tout le
temps aux combattants
qui viennent à la salle.
Vous allez tous arrêter
avant moil» Les paris
sont ouverts, (gs)

o.
«0



Médecin arrête
L'ambiguïté du rôle de la nouvelle police palestinienne vient une
fois de plus d'être mise en exergue par l'actualité. Pas plus tard que
le 18 mai, le Dr Iyad El Sarraj, de Gaza, fondateur et directeur de
la seule clinique de santé mentale de la bande de Gaza et personne
de référence avec lequel Thierry Tschoumy avait des contacts ré-
guliers, a été arrêté pour «délit d'opinion».

Dans une interview accordée au «New-York Times», le docteur
palestinien avait dénoncé le manque de démocratie de l'Autorité
palestinienne, ses arrestations arbitraires ainsi que la pratique de
la torture dans les prisons. II risque une peine de 3 ans de prison.
MDM-Suisse, dans un communiqué publié hier, demande sa libé-
ration immédiate, (cp-comm)

Saint-Ursanne

Une délégation du
Gouvernement a ren-
contré mercredi la
société Euretec Hol-
ding qui vient de ra-
cheter Fairtec et ses
sociétés filles, dont
DMS qui exploite la
décharge de maté-
riaux de Saint-Ur-
sanne. Il ressort de
cette entrevue que
les inquiétudes
quant à l'avenir de
cette décharge de-

y meurent entières.
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Les inquiétudes
demeurent

Orientation européenne
Assemblée générale du CSEM à Neuchâtel

Le CSEM augmente son chiffre
d'affaires et décroche de plus en
plus de contrats «européens».
En revanche sur le plan des pro-
grammes prioritaires , , natip-,,
naux, c'est un peu la traversée '
du désert. Un constat tiré hier
lors de l'assemblée générale de
l'institution tenue à Neuchâtel
sous la présidence de Pierre Ar-
nold.

Le CSEM a dégagé l'an dernier
un chiffre d'affaires de quelque
66,4 millions de francs
( + 6,6%) pour 54,9 millions de
dépenses, soit une marge brute
de 11,4 millions (12 en 1994)
qui a permis pour près de 10
millions d'investissements. Le
centre, qui emploie 297 per-
sonnes, poursuit ainsi sa pro-
gression. Depuis 1991, son
chiffre d'affaires a quasiment
doublé et 50 nouveaux postes
de travail ont pu être créés
grâce à ses activités, a relevé
hier le directeur Peter Pfluger.»

Le financement du CSEM a

vu un accroissement de la part
du secteur privé qui compte dé-
sormais pour 57% dans les re-
cettes du centre contre 43% de
fonds publics, dont 33% de
subside fédéral et quelque 5%
issus des projets de la Commu-
nauté européenne. Projets dans
lesquels le CSEM est désor-
mais résolument implanté, no-
tamment à travers le 4e pro-
gramme-cadre de recherche et
de technologie de l'Union eu-
ropéenne et trois programmes
d'ACTS visant, entre autres, à
développer un nouveau sys-
tème européen universel de té-
lécommunications mobiles.
Ombre au tableau, la recon-
naissance européenne
contraste avec une «marginali-
sation» nationale: aucun des
projets du CSEM n'a été rete-
nu dans les programmes priori-
taires nationaux, ni dans ceux
de MINAST, un programme
que le CSEM avait pourtant
lui-même suggéré dans le do-
maine des microsystèmes.

A l'avenir, le centre entend
bien poursuivre sa dynamique
de développement, soit permet-
tre que les activités industrielles
développées en son sein puis-
sent devenir indépendantes,
tout en renouvelant parallèle-
ment la recherche appliquée
afin de regarnir ce bassin d'ac-
tivités à développer. A ce titre,
relevons, parmi d'autres, la
création au 1er avril de la socié-
té Photronics S.A., à partir des
activités de photomasques du
CSEM et d'EM Marin. Une
société qui prévoit un investis-
sement d'environ 10 millions
de francs jusqu'en 1999 et l'en-
gagement d'une cinquantaine
de collaborateurs.

A noter encore au chapitre
des succès de la collaboration
industrielle la mise sur le mar-
ché en 1995 d'un produit «pla-
nétaire» - le Trackman Mar-
ble, de Logitech - reposant sur
une technologie optoélectroni-
que bio-inspirée mise au point
par le CSEM. (cp)

Retour de Palestine
Un Neuchâtelois une année et demie au chevet des orphelins de Tulkarem

Délégué de Médecins du
Monde-Suisse, l'éducateiir-
psychologue neuchâtelois
Thierry Tschoumy vient de
passer une année et demie à
Tulkarem, en Cisjordanie, au
chevet d'orphelins et d'adoles-
cents palestiniens en difficul-
té. Entre les espoirs suscités
par le processus de paix et les
lourdes menaces que font pe-
ser crise économique et terro-
risme du Hamas sur le devenir
de l'autonomie palestinienne,
regards sur une société d'en-
fants en mal cruel de perspec-
tives d'avenir.
On ne passe pas une année et de-
mie de sa vie à côté des plus
abandonnés des enfants de la
«guerre des pierres» sans en être
marqué. Thierry Tschoumy, qui
a côtoyé les orphelins de Tulka-
rem pendant tout ce temps-là
dans le cadre d'un orphelinat et
de trois centres pour adolescents
en difficulté, le sait. A l'image
des «chauds et froids» qui souf-
flent aujourd'hui sur l'autono-
mie palestinienne, le regard
rétrospectif porté par l'éduca-
teur sur sa mission oscille lui
aussi entre espoir et une certaine
amertume. Espoir parce que
l'action n'aura pas été inutile.
«Entre discussions, accompa-
gnement et soutien, mon travail
aussi modeste soit-il n'a pas été
vain». Mais amertume aussi
parce que dans ce genre d'ac-
tion, on se heurte très vite aux
limites mêmes de l'espoir: «C'est
un peu comme le pompier qui
intervient pour éteindre un in-
cendie. Il maîtrise les flammes,
mais n'a pas les moyens de re-

construire la maison réduite en
cendres».

Tout le problème est là.
L'avenir de ces orphelins s'an-
nonce bien sombre parce qu'on
ne peut pas agir sur les causes du
mal qui sont, elles, d'abord d'or-
dre économique, constate le
Neuchâtelois. Des infrastruc-
tures laissées parfois sciemment
à l'abandon pendant des décen-
nies par l'occupant israélien, au
point qu'on a l'impression de
passer du tiers monde à la pros-
périté en fra nchissant les fron-
tières entre territoires autono-
mes et Israël, une crise économi-
que que les incessants bouclages
de Tsahal ne cessent d'ampli-
fier...

«Quelles perspectives d'avenir
pouvoir proposer à ces enfants
en difficulté quand on sait qu 'ils
ne trouveront pas de travail une
fois sortis des murs de l'institu-
tion?», s'interroge Thierry
Tschoumy. Et à l'intérieur
même des institutions, la situa-
tion se tend. Les fonds versés
avant par la diaspora palesti-
nienne et les ONG se sont taris
au profit de l'Autorité palesti-
nienne qui les utilise principale-
ment pour assurer la sécurité.
C'est vrai que l'autonomie pa-
lestinienne aura au moins per-
mis une amélioration de la sécu-
rité. «Les parents peuvent au-
jourd 'hui laisser sortir leurs en-
fants sans craindre de les voir
tomber sous des balles». Pour le
reste, le constat est plutôt som-
bre. A la joie et la fierté suscitées
par la libération partielle des ter-
ritoires - l'armée israélienne j
contrôle en effet toujours lés--
axes de communication entre les"' -,
villes autonomes - succède gii-
jourd 'hui le doute : «Même 's'ils'
sont dans leur écrasante'majori- ' :
té en faveur du processus de
paix, les gens commencent à

douter de I Autorité palesti-
nienne. Les opérations et les ra-
fles lancées par la police palesti-
nienne sont très mal perçues»,
constate Thierry Tschoumy. Les
Palestiniens ont aujourd'hui
l'impression qu 'il y a vraiment
deux poids et deux mesures en
matière de lutte contre le terro-
risme: «Ils constatent que, d'un
côté, on convoque des sommets
réunissant le gratin des chefs
d'Etat et on prend des mesures
drastiques quand des attentats
ensanglantent Israël, alors que
de l'autre, personne ne réagit
lorsque l'armée israélienne mas-
sacre 100 personnes à coups
d'obus au Sud Liban».
MANQUE DE FONDS
Mais ce constat parfois doulou-
reux ne démotive pas l'interve-
nant neuchâtelois: «Je crois tou-
jours et plus que jamais au tra-
vail humanitaire. On n'a pas le
droit d'abandonner des enfants
sans aucune perspective d ave-
nir». Et parce que «les regards et
les sourires de ces enfants au-
ront été autant de rayons de so-

Thierry Tschoumy en Cisjordanie
«On n'a pas le droit d'abandonner des enfants sans
aucune perspective d'avenir». (Privée)
leil même dans les ténèbres»,
Thierry Tschoumy entend pour-
suivre sa collaboration avec
MdM. D'autres projets sont en
gestation. Pour autant que les
fonds suivent: «MdM traverse
une crise financière sérieuse.
Nous n'arrivons plus à envoyer

des gens sur le terrain à cause du
manque de fonds. L'appui de
donateurs serait vraiment le
bienvenu». A bon entendeur....

C. P.
• Médecins du Monde-Suisse,

2000 Neuchâtel, tél. 038/2536
16. CCP 12-16220-6
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Promos du Locle

Deux scènes, deux
jours de folie, un 10e
anniversaire marqué
par de fabuleuses
têtes d'affiche ve-
nues notamment
d'Afrique, comme
Papa Wemba ou Sa-
lif Keita, le festival
Open Air des Promos
du Locle, les 5 et 6
juillet prochain, s'an-
nonce grandiose; • '

Page 20

Bonjour
l'Afrique

Piscine d'Engollon

Les moins frileux au-
ront à cœur de se pré-
cipiter demain à la
piscine d'Engollon,
qui repart vers une
nouvelle saison esti-
vale. Ils y découvri-
ront quelques nou-
veautés prouvant
l'intense travail du
syndicat intercom-
munal qui gère les
installations.

Page 23

Des nouveautés
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Provisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse: temps bien
ensoleillé sur tout le
pays. En montagne,
développement de
cumulus l'après-midi
pouvant donner une
averse isolée, voire un
coup de tonnerre.
Température en plaine
en fin de nuit 9 degrés,
cet après-midi 23, voire
25 degrés en Valais
central. Zéro degré
s'établissent vers 3000
m d'altitude demain.
En montagne vent
modéré à fort secteur
sud-ouet, pouvant se
lever de manière
modérée sur le Plateau
dès l'après-midi.

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max.
Amsterdam
Pluvieux 10° 16°
Athènes
Clair 21° 32°
Barcelone
Clair 15° 25°
Beyrouth
Clair 20° 27°
Berlin
Nuageux 7° 16°
Bruxelles
Pluvieux 10° 16°
Copenhague
Nuageux 4° 11°
Francfort
Nuageux 10° 17°
Genève
Nuageux 7° 20°
Helsinki
Clair 4° 18°
Jérusalem
Clair 21° 32°

min. max.
Lisbonne
Clair 16° 26°
Londres
Nuageux 12° 16°
Madrid
Clair 10° 26°
Moscou
Clair 5° 17°
Oslo
Nuageux 6° ,15°
Paris
Nuageux 10° 18°
Rome
Clair 12° 24°
Stockholm
Clair 2° 18°
Sydney
Clair 11° 22°
Tokyo
Nuageux 15° 24°
Varsovie
Nuageux 4° 17°

Un courant de sud-ouest plus
chaud et plus sec amplifiera *̂."
aujourd'hui l'embellie qui s'est
déjà amorcée hier. Mais
samedi, ces vents de sud-ouest
apporteront de l'air plus
instable.

Evolution probable de samedi à
mardi: samedi: pour toute la
Suisse: ciel changeant, parfois
très nuageux avec quelques
averses pu orages, surtout en
seconde partie de journée.

De dimanche à mardi: au nord:
en partie ensoleillé par nébulo-
sité changeante. Faible risque
d'averses en fin de journée. En
Valais et au Tessin: temps bien
ensoleillé.

¦ Le temps _
qu'il va faire...

Vendredi 24 mai 1996
Fête à souhaiter: Jeanne Coucher: 21 h 11 Coucher: 1 h 22 3000 m | 429.41 m L'Impartial



VOILIER COMET 920, 6 couchettes,
place à disposition. Fr. 22500 -¦

>'> 038/53 70 46 28-50209

TENTE-REMORQUE JAMET, 5 pla-
ces, bloc cuisine, utilisée 5 fois, très bon
état. <fi 039/23 46 40, dès 20 heures.

132-788745

SET DE TABLE ARGENT 800, type
«Fuchsia», fabrication Jetzler, garantie.
<P 039/31 54 82 dès 17 heures.

132-788746

MOBILIER COMPLET dont une cham-
bre à coucher d'époque et un régulateur.
Pour visite et offre: vendredi 24 mai 1996
de 17 h 30 à 19 h 30, Reuse 2, rez, à droite,
La Chaux-de-Fonds. Renseignements:
<fi 038/31 76 47, privé ou 038/39 54 25,
Prof. 132-788877

Neufs, prix exceptionnels: RADIA-
TEURS, ROBINETTERIES, CARRE-
LAGES.
Renseignements: <fi 079/213 90 79

- 132-788918

SUPERBE VÉLO BLANC, neuf, de
dame, avec sacoches blanches sur porte-
bagage et un joli panier blanc sur le guidon.
Fr. 1000.-. <fi 039/28 16 51, à partir de
20 heures. 132-789057

CONTENU D'APPARTEMENTS à ven-
dre le vendredi 24 mai de 17 à 21 heures et
le samedi 25 mai de 10 à 19 heures. Vais-
selle, ustensiles de cuisine dès Fr. -.50.
Chaises, tables, lampes, appareils ménagers
dès Fr. 5.-. Salon, salle à manger, chambre
à coucher, le tout de style, dès Fr. 600.-.
Beaux meubles d'époque, miroirs dorés à la
feuille, morbier, pendule, tableaux, tapis,
lustres, etc. Adresse: Evole 12, 2e étage,
Neuchâtel. ; 17-205937

ORDINATEUR AMIGA 4000,16 MO +
disque 160 + CDROM + WARPENGINE
40 MHz + RETINA Z3 + TBC PLUS 6VP.
Fr. 3500.- tout ou séparément.
<b 039/41 45 63. midi ou soir. 132-799104

HONDA CIVIC, 1987, 70000 km, exper-
tisée. Fr. 7000.-. <p 038/53 70 46

28-50212

SUBARU 1.8 4 WD TURBO, limousine
grise, 1989, 93000 km. Très bon état.
Expertisée 8 mai 1996. Pneus hiver sur
jantes. Fr. 8800.-. (fi 038/33 73 35

28-50830

MERCEDES 190 E, 1986, expertisée.
Prix à discuter, g 038/63 28 43 28-50831

A vendre NISSAN SUNNY GTI 2.0,
noire, année août 1991, 92000 km, CD et
roues hiver, expertisée. Fr. 9500.-
g 037/45 44 03 132-788753

VOLVO 460 GIE ABS, année 1990,
39000 km, roues neuves et roues d'hiver,
expertisée, très bon état: Fr. 13000.- à dis-
cuter, (fi 039/28 27 10 ou 039/23 20 13,
midi ou soir. 132-788824

BUS VW 23 2L CAMPING, année 1976,
55000 km. Fr. 8500.-. <fi 039/24 12 56

132-788913

SUBARU 18001 4WD, 1987, 128000
km, 4 roues neige neufs. Fr. 6900-
<fi 039/61 16 82 132-788973

AUDI 100 QUATTRO TURBO, climati-
sation, ABS, année 1990. Prix à discuter.
(fi 039/61 1 4 70 132-788974

Vend LANCIA DELTA HF 4x4 INTE-
GRALE TURBO, 180 CV, kit, 92 000 km,
1990, toit ouvrant, pneus été et hiver, radio-
cassette, CD chargeur, très bon état.
Fr. 13 000.-. (fi 039/31 55 12, midi, ou
039/31 62 88, soir. 132-789007

SUBARU BR EAK 4x4, 1987, 127000
km, expertisée. Fr. 5900.-. <fi 039/5410 39

132-789014

A vendre PEUGEOT 106 XS, 1993,
26000 km. Fr. 11 000.-. Très bon état.
(fi 039/28 98 59 132-789060

OPEL VECTRA GT, 4 portes, gris métalli-
sé, 1993, 23000 km, expertisée, verrouil-
lage à distance, CD. Prix net: Fr. 13500.-
<fi 039/26 98 12,19 h à 19 h 30

132-788834

Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 186

Mary Hiegins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»Si Mlle Scott se trouve avec lui, je
peux vous assurer que vous n'avez pas
à vous inquiéter. Le docteur Nash ne
ferait pas de mal à une mouche.

Depuis combien de temps parlaient-
ils? Darcy n'aurait su le dire. La musi-

que jouait en sourdine. «Begin the Bé-
guine». Combien de fois avait-elle vu
sa mère et son père danser sur cet air?

-C'est mon père et ma mère qui
m'ont appris à danser, dit-elle à Nash.
De temps en temps, ils mettaient un
disque et ils valsaient, ou exécutaient
des pas de fox-trot. Ils dansaient mer-
veilleusement.

Son regard était bienveillant;
c'étaient les yeux qu'elle avait vus lors
de leurs rencontres précédentes. S'il ne
soupçonnait pas qu'elle l'avait percé à
jour, peut-être quitterait-il cette pièce
avec elle, l'emmènerait-il dîner chez
lui. «Je dois lui donner envie de conti-
nuer à bavarder avec moi. Ma mère
disait toujours : «Darcy, tu as un vrai
talent de comédienne. Pourquoi t'obs-
tines-tu à le nier?» Si elle a raison, c'est
le moment de le prouver.»

Toute sa vie, elle avait entendu sa
mère et son père discuter de la façon

déjouer une scène ou une autre. Il de-
vait lui en rester quelque chose.

«Je ne dois pas lui laisser voir que je
meurs de peur, pensa Darcy. Canali-
ser ma nervosité dans le jeu.» Com-
ment sa mère jouerait-elle cette scène,
une femme prise au piège dans la mai-
son d'un meurtrier? Maman cesserait
de penser à l'anneau d'Erin et tenterait
exactement de s'en sortir comme le
faisait Darcy. Elle jouerait le jeu de la
patiente en train de se confier au psy-
chiatre.

Que disait Michael?
- Avez-vous remarqué, Darcy, que

vous vous animez dès que vous vous
laissez aller à parler de vos parents? Je
crois que vous avez chéri vos années
de jeunesse bien plus que vous ne le
supposez.

Il y avait toujours des gens aggluti-
nés autour d eux. Te rappelles-tu la
fois où la fouie était si nombreuse que

tu as perdu la main de ta mère?
-A quoi pensez-vous, Darcy?

Dites-le. Ne le gardez pas pour vous.
-J'étais terrifiée. Je ne parvenais

plus à les voir. J'ai su alors que je dé-
testais...
- Que détestiez-vous?
- La foule. Qu'on m'arrache à

eux...
- Ils n'y pouvaient rien.
- S'ils n'avaient pas été aussi célè-

bres...
- Vous leur avez reproché cette cé-

lébrité...
-Non.
Ça marchait. Il avait retrouvé sa

voix normale. «Je n'ai pas envie d'évo-
quer tout ça, pensa-t-elle, mais il le
faut. Je dois me confier à lui. C'est ma
seule chance. Maman. Papa. Soute-
nez-moi. Ils sont si loin.» Elle ne s'ape-
rçut pas qu 'elle avait dit tout haut
cette dernière phrase. (A suivre)

JEUNE HOMME SUISSE DE 19 ANS
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. (fi 039/26 99 53 132-788*11

Homme, 47 ans, CHERCHE EMPLOI
COMME MANŒUVRE.
(fi 039/37 15 35 132-788808

Jeune homme, 26 ans, cherche TRAVAIL
TEMPORAIRE EN JUIN. Ouvert à
toutes propositions, (fi 039/41 36 29

132-788836

Jeune homme, 23 ans, CHERCHE
PLACE COMME MANUTENTION-
NAIRE OU PALEFRENIER.
(fi 0033/81 43 75 66 132.7889031

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL
DANS FABRIQUE ou autres.
(fi 039/31 49 01 132-788964

CHERCHE EMPLOI A 30 ou 50%, parle
couramment l'italien, l'espagnol et a de très
bonnes notions d'anglais et d'allemand.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fre X132-788999 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-788999

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
OU REPASSAGE. <fi 039/28 05 27

132-7887511

QUELLE GENTILLE MAMIE GARDE-
RAIT DEUX PETITES FILLES à notre
domicile? (fi 039/31 21 74 132-788912

TRAVAUX, RÉNOVATIONS, CUI-
SINES AGENCÉES, BAINS. Bas prix.
Devis sans engagement: (fi 079/213 90 79

132-788917

Couple, avec permis C, cherche à faire
NETTOYAGES DES BUREAUX,
CONCIERGERIE, FABRIQUES.
(fi 039/23 95 76, 18 heures. 132-788933

FILLE AU PAIR cherche place.
(fi 039/24 15 67, jusqu'à 18 heures.

132-788998

Aide-infirmière à disposition durant les
vacances pour SOINS À DOMICILE, toi-
lettage ou autres, le matin. Ecrire sous chif-
fre Q 132-789008 à Publicitas, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle. 132-789008

Cherche PETIT POTAGER A BOIS. Bir-
chler, Burg, 8864 Reichenburg.
(fi 055/444 13 62, 9 à 13 heures. .

132-789024

Vend VILLA AUX BALÉARES: 2 cham-
bres, séjour, salon, cuisine, garage, terrasse,
800 mètres de la mer. (fi 0033/25 03 60 02

132-788988

CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nette ou appartement dès Fr. 22- par per-
sonne. (fi 091/606 41 77 24 101484

ARBAZ/VS. CHALET ET APPARTE-
MENTS. Libres toute période.
45 027/38 35 25 ou 38 30 50 38-335290

.Famille 3 enfants cherche à acheter VILLA
OU FERME ANCIENNE, même à réno-
ver, au Locle et environs. Ecrire sous chiffre
T 28-50782 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1 28-50782

La Chaux-de-Fonds, à louer, pour le
1er juillet 96, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, cuisine, salle de bains. Loyer
Fr. 460.- charges comprises. Pour visiter,
¦fi 039/24 21 18, heures repas.

28-50832

•A louer, Numa-Droz 149, 2 APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES. Loyer dès
[Fr. 756.- + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. rfi 039/23 26 55. 132-787662

A louer, av. Léopold-Robert 42, SUR-
FACE POUR LOCAUX COMMER-
CIAUX: 3e étage, env, 500 m2 adaptable
•selon vos besoins. 4e étage, reste env.
85 m2. Libre tout de suite ou à convenir.
<fi 039/23 26 55. 132-788484

j f S ^k  Scierie des Eplatures SA
(llllSd Ellll 2300 La Chaux-de-Fonds 6
Nlb==i' (fi 039/26 03 03-04
^̂ 5P 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.
132-786964

A vendre APPARTEMENT 4 PIÈCES,
J La Chaux-de-Fonds, cuisine agencée et
] garage. Fr. 210 000.- ou à louer Fr. 1200 -
\ charges comprises, (fi 037/24 51 83 ou le
, soir (fi 037/28 44 49. 132.78883a

• A louer. Le Locle, Jeanneret 24,
' 2% PIÈCES. Fr. 520-charges comprises.
! GARAGES, Fr. 140.-. <fi 039/31 51 14
, après 19 heures. 132-788846

.A louer, Les Brenets, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, com-

) plètement rénové, cuisine agencée. Loyer:
, Fr. 817- charges comprises.
¦ 'fi 039/31 16 16. 132-788855
1A louer. Le Locle, sur Les Monts, APPAR-
'TEMENTS DE 2 ET3 PIÈCES,situation
I tranquille et ensoleillée. <fi 039/31 16 16.

132-788856

, Les Brenets, dans maison familiale,
¦ 3 PIÈCES, cuisine agencée, rez-de-
1 chaussée, à deux minutes de la gare.
', Fr. 800.- charges comprises.
. (fi 039/31 85 37. 132-788866

A louer, dès le 1.7.96, JOLI 3 PIÈCES,
'centre ville, boiseries. Fr. 840.- charges
I comprises. (fi 039/23 36 66 (heures
¦ repas). 132-788887

! RENAN : 4 ET 3% PI ÈCES, rénovés, spa-
cieux, cuisine habitable. Fr. 800- et
| Fr. 630.- + charges, (fi 039/63 13 27.

132-788894

, Couple avec 1 enfant cherche à acheter
.1 APPARTEMENT 5 A 6 PIÈCES à La
' Chaux-de-Fonds, quartier tranquille. Ecrire
;sous chiffre Z 132-788897 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-

I Fonds. 132-788897

'A louer. Le Locle, dès 1.6.96, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 3 CHAMBRES, cui-

jsine agencée, WC-douche. Fr. 700-
• charges comprises, 'fi 039/31 54 00.
1 132-788904

j A louer Corbusier 25 au Locle, APPARTE-
, MENTS 2% ET 4% PIÈCES tout confort
•avec balcon ou petite terrasse. Pour visiter:
Mme Tatone. (fi 039/31 70 95 132.788629

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, STU-
DIO MEUBLÉ, confortable. Fr. 580.-.
'̂ 077/37 1019. 132-788663
Six-Pompes, APPARTEMENT 5, confor-
table, avec terrasse 115 m2. Fr. 1435-
+ charges. <fi 077/37 1019. 132 788661
A louer. Le Locle, Georges-Perrenoud,
LOCAL. S'adresser <fi 039^31 36 16.

132-788543

Cherche APPARTEMENT TRAN-
QUILLE 3% PIÈCES + garage extérieur
au Locle, pour date à convenir. Animal pro-
pre/calme accepté.
(fi 039/36 10 08 (18-19 heures).

132 788607

A louer. Le Locle, chemin des Reçues,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
non agencée, (fi 039/31 22 05. 132-788908

A louer, tout de suite, APPARTEMENT
MEUB LÉ 1 PIÈCE avec cuisine habitable
et bain. <fi 039/2315 98 132-788944

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
lave-vaisselle, lave/sèche-linge, cheminée,
cave. Fr. 1150.- charges comprises. 5 mi-
nutes centre ville. Libre dès le 1er août.
? 039/2810 84. 132.788955

A louer, DOUBS 51, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 485.- sans les charges.
(fi 039/28 95 92 132-788987

A vendre en France, MAISON RÉNO-
VÉE F5, chauffage central, garage, jardin,
12 km de Goumois. <fi 0033/81 64 12 97.

132-788989

A vendre CHALET NEUF, Goumois
(Suisse), (fi 039/28 5014. 132-788992

URGENT, à louer. Le Locle, STUDIO
rénové, cuisine agencée. <fi 039/61 15 81.

132-788995

A louer, quartier Hôtel-de-Ville, DEUX
PLACES DANS GARAGE DOUBLE.
¦fi 039/281027. 132-739000

Cherche propriétaire sympa qui pourrait me
louer à l'année à prix très avantageux
1 GRANDE PIÈCE WC/DOUCHE
(même sans confort), n'étant en Suisse que
4-6 mois par année. <fi 039/24 22 50.

132-789003

A louer, Le Locle, Jeanneret 24: APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 590.- charges com-
prises. 2 PIÈCES, Fr. 520- charges com-
prises. (fi 039/23 10 32. 132-78904S

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le 1.8,
éventuellement 15.7, près du centre, dans
maison d'ordre, avec ascenseur,, JQLI
2% PIÈCES, tout confort, balcon, très
ensoleillé, cuisine agencée (avec reprise
des appareils électroménager). Loyer
modéré. Renseignements:
0 039/23 06 55. 132-789068

Vend MAISON À CHARQUEMONT
(FRANCE). FF. 580 000.-.
(fi 0033/81 44 02 52. 132-739077

Famille cherche à acheter APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, avec balcon ou jar-
din. (fi 039/28 39 05. 132-789082

A louer, La Chaux-de-Fonds, tout de suite,
APPARTEMENT 3 PIÈCES.
(fi 039/28 47 55 (professionnel)
(fi 039/2817 88 (privé). 132-789098

A vendre, APPARTEMENT 4% PIÈ-
CES, avec garage. Cuisine chêne massif,
agencée. Salle de bains avec meubles
incorporés. Balcon avec fenêtres coulis-
santes. (fi 039/26 84 15. 132-739100

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1.7.1996,
3% PIÈCES. Fr. 621 -charges comprises.
(f i 039/24 25 01 . 28-50876

LA FORCLAZ/ÉVOLÈNE, 1700 m, vil-
lage typique val d'Hérens (VS), 2 pièces,
Fr. 185 000.-. 314 pièces, Fr. 317 000.-.
Immeuble avec piscine, sauna.
49 027/83 13 59. 35 333432
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Garderie ramasse GRATUITEMENT
TOUS OBJETS pour marché aux puces.
(fi 039/28 94 18 132 788536

BRONZING CLUB/SELF SOLA-
RIUM. Fr. 5.-/séance. Abonnements de
12 fois à Fr. 4,50; 24 fois à Fr. 4.-/séance.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 132-788915

GARY ON LINE, marquage places de
parc. Devis gratuit, (fi 077/37 71 36

28-48547

YAMAHA XT-600, année août 1994,
13000 km, garantie usine. Fr. 6900 -
•fi 039/23 23 06 132-788771

A vendre SCOOTER YAMAHA BELU-
GA 125, noir, expertisé, 10000 km.
Fr. 1500.-. Très bon état, (fi 039/28 56 79

132-789101

YAMAHA TDM 850, 1994, 10000 km,
expertisée. Etat exceptionnel, pneus neuf,
jamais roulé l'hiver. Possibilité de garantie.
Fr. 9000.- à discuter, (fi 038/4412 27, jus-
qu'à 23 heures. 28-50837

A donner (cause santé) G ENTIL LABRA-
DOR, 16 mois, de préférence à famille avec
jardin et enfants, (fi 039/63 11 27

132-789013

A placer: 2 BOUVIERS BERNOIS, un
mâle, 10 mois, et une femelle, 9 mois;
ÊPAGNEUL DU TIBET, 6 ans, très affec-
tueux. SPA, Le Locle. (fi 039/31 81 34

132-789054

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus Hj&
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots ) ¦

B
» ; t\ m 1. "5"j» m~-i _\v. Léopold-Robeii 6
S " K " : 2300 La Chuux l̂e-Fomls
ii-5-. 4*MM Vj Tél.: 039 28 60 28luftlHHiqur r«iml»n M ( .u.-dl

Formation - Vente - Maintenance

Fille
des îles
Haïtienne, 36 ans,
cherche homme o
âge en rapport, §
pour mariage. s
AMASIS
Tél. 024 230323. 8

Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

(fi 077/47 61 89
V 28-46544 J

Jeune femme
russe
178 cm, brune aux
yeux verts, très
féminine, universitaire,
souhaite rencontrer
monsieur de haut
niveau, romantique et
sportif, pour mariage,
âge maximal 35 ans.

AMASIS
Tél. 024 230330

196-787035BOC

Jeune femme
marocaine
30 ans, féminine
et bonne femme '
d'intérieur, cherche
monsieur âge maximal
45 ans, pour mariage.

AMASIS
Tél. 024 230323.

196-787034JROC

22-411011/ROC

Feu:
118
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Alain et Sabine von Niederhàusern

2610 Mont-Soleil
(f i 039/41 23 77

Quand les sensations de la nature
se mêlent à celles du palais...

Menus gastronomiques
Menu d'affaires à Fr. 38-

15 min de La Chaux-de-Fonds
6-109923

Nous avons
la grande joie d'annoncer

la naissance de

MICHELLE
le 22 mai 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Patrizia et René
GOGNIAT

Rue des Champs 3
2300 La Chaux-de-Fonds

VANESSA
a la grande joie

de vous annoncer la naissance
de sa petite sœur

JESSICA
le 22 mai 1996

Cosette et Dario
DANZINELLI

30, rue Croix-Fédérale
La Chaux-de-Fonds

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

132-789086

N E U CH A T E L  L

Le Journal Neuchâtel-Région
est diffusé tous les soirs,
du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 45
et 19 h 30, en boucle.

Avec la collaboration de

Arsape voit petit!
JL m.

Moteurs pas à pas: mieux que les leaders japonais
-

Jeune PME active dans l'hor-
logerie industrielle et les mo-
teurs pas à pas, Arsape est
installée au 129 de la rue de là
Paix. Elle sort actuellement
son deuxième mini-moteur.
Plus petit, toujours plus pe-
tit...

Ses caractéristiques en font un
moteur unique au monde. Mi-
nuscule - 10 millimètres de dia-
mètre pour 15,8 mm de long -, il
enfonce purement et simple-
ment la concurrence japonaise,
maîtresse du jeu dans le secteur.
La société chaux^le-fonnière
Arsape sort actuellement son
deuxième moteur pas à pas, inti-
tulé AN 10/20. Petit frère du
AN 15/24, qui fut il y a trois ans
un pari sur l'avenir de l'entre-
prise, puis une réussite commer-
ciale totale, il sera prochaine-
ment présenté à Zurich et en
Floride. Sa production en série
est prévue pour septembre.

Développé par la maison
MMT à Besançon, sur la base
du cahier des charges établi par
Arsape, ce mini-moteur a néces-
sité quelque 600.000 francs d'in-
vestissement. On est loin cepen-
dant du million «craché» pour le
AN 15/24, à l'époque initiateur
d'une technologie toute neuve.
L'un comme l'autre trouvent

Le nouveau bébé d'Arsape
Moins de deux centimètres pour ce AN 10/20, ici présenté
nu et couplé à un réducteur. (sp)

leurs applications essentielles
dans l'instrumentation médicale
surtout, dans l'aéronautique et
l'aérospatiale un peu moins.

Le moteur pas à pas, c'est
pour Arsape l'histoire d'une di-
versification réussie.
FRUCTUEUSE SYNERGIE

En 88, deux employés de Por-
tescap reprennent le départe-
ment «horlogerie industrielle»
du géant, qui taille dans le vif.
Ce secteur des portes-échappe-
ment est à l'époque, déjà, en
perte de vitesse, sous le coup de
l'électronisation tous azimuts.
Rapidement, Jacques Richard
et Michel Arnoux se fixent deux
objectifs, atteints depuis: deve-
nir numéro un du porte-échap-
pement et se diversifier de façon
intelligente. Ils rachètent à Por-
tescap (bien sûr toujours actif
dans le secteur) la licence mon-
diale relative au moteur pas à
pas monophasé et lancent le dé-
veloppement d'un petit moteur
pas à pas diphasé. Ce sera le AN
15/24, apparu il y a trois ans.
«Nous avons eu beaucoup de
chance de trouver quelque chose
qui nous permette de continuer,
c'était fondamental. A l'avenir,
nous persisterons à produire des
moteurs toujours plus petits, à
condition que le AN 10/20 soit
bien accueilli. Il faudra pour
cela au minimum deux ou trois
ans. Mais nous fondons de gros

espoirs sur lui», explique Jac-
ques Richard.
Vache à lait d'Arsape, l'horloge-
rie industrielle représente 60%
de son chiffre d'affaires actuel,
en croissance de 3 à 7% par an
depuis 92 (à 3 millipns de francs
en 95). «Mais dans deux ou trois
ans, les moteurs pas à pas vont
prendre la tête», estime Jacques
Richard. L'entreprise, qui fabri-
que et commercialise, bénéficie
d'une fructueuse synergie entre-
tenue avec les Tessinois de Mini-
motor S.A. Arsape et ses 26 em-
ployés qui apportent leurs mo-
teurs, Minimotor le circuit de
distribution mondial et les ré-
ducteurs. Les réducteurs?
Trains d'engrenages qui démul-
tiplient la vitesse et décuplent
ainsi le couple. «Ils permettent
d'accroître les applications de
nos moteurs. Nous les utilisons
dans 70% des cas».

Il produit du minuscule, ce
qui n'empêche pas Jacques Ri-
chard d'élargir le champ: «Mi-
ser sur la haute technologie et la
forte valeur ajoutée en recou-
rant aux compétences locales,
c'est de cette manière que la ré-
gion pourra se défendre au plan
national et international. Inutile
alors de délocaliser à Hong
Kong ou Taiwan». S'affichant
plutôt réaliste qu'optimiste, ce
vice-président est de ceux qui
avancent comme ses moteurs,
pas à pas. PFB

AGENDA
Ancien Manège
Caf'conc du Pâquier
en spectacle
«C'est la vie» est le titre du
spectacle que le groupe
Caf'conc' du Pâquier pré-
sentera demain soir à l'An-
cien Manège. Séduits par le
cadre pittoresque du lieu, les
12 chanteurs et musiciens
interpréteront, sous forme de
cabaret, 25 chansons pui-
sées dans le répertoire fran-
çais de ces dernières décen-
nies. C'est avec poésie qu 'ils
chanteront la vie, avec le na-
turel habituel qui a fait leur
succès, (fp)

Nouvelles sérigraphies
Christophe Lambert
dédicace
A l'occasion du concert-ver-
nissage du premier CD du
groupe rock chaux-de-fon-
nier Jerks, ce soir à Bikini
Test, le dessinateur biennois
Christophe Lambert dédica-
cera dès 21 h un portfolio
rassemblant ses dernières sé-
rigraphies. Sous le titre
«Rock», cet ouvrage sort aux
éditions Plonk & Replonk, de
La Chaux-de-Fonds. (am)

Espace 2
Marcel Jacquat
sur les ondes
Le temps de répondre aux
questions de Jean-Marc Fal-
combello, Marcel Jacquat
quitte son musée et ses ju-
melles et se met au micro.
Demain samedi, le conserva-
teur du Musée d'histoire na-
turelle de la ville sera sur Es-
pace 2, invité de l'émission
«Chemins de terre» à partir
de 9 h 10. (Imp)

Au Bélix
Royal Ratpack
Deux albums plus tard, les
Bernois de Royal Ratpack
seront au Bélix, ce soir. Leur
style original, qui évoque un
rock-pop médiéval, trouve sa
sève dans le classique gui-
tare-basse-batterie subtile-
ment accompagné par la
mandoline, l'accordéon...

(Imp)

Peinture au litre!
Parcage et vélos: la ville fait son printemps

Fini les voitures Ventouses! Là
place du Marché arbore désor-
mais un bleu qui ne fera pas que
des heureux. Annoncée en fé-
vrier dernier (voir notre édition
du mardi 20 février), ce passage
du blanc au bleu de la partie est
de la place est réalisé depuis jeu-
di. Au total, plus de septante
cases bleues s'offrent aujour-
d'hui aux automobilistes.

Six cases situées au nord et les
trois autres au sud du kiosque
passent quant à elles dans la ca-
tégorie «achats en vitesse!».
Après la demi-heure, mesdames
les contractuelles seront censées
verbaliser. Prudence donc, his-
toire de se faire en douceur à de
nouvelles habitudes de parcage.
D'AUTRES
CHANGEMENTS
Ce n'est pas tout! D'autres
changements viennent d'être ap-
portés ailleurs en ville par la po-
lice locale. Dans l'ordre, quatre
cases bleues passent au régime
quinze minutes devant le Buffet
de la Gare. La zone bleue - une
quinzaine de places - est quant à
elle réintroduite sur la rue des
Marchandises, entre l'ancien
DSR et l'avenue Léopold-Ro-
bert. Là où les bus disposaient
ultérieurement de sites de sta-
tionnement.

Au nord-ouest de la ville, c'est
une bande cyclable qui vient
soulager les mollets des gymna-
siens. D'ouest en est, entre les
rues de Pouillerel et des Armes-
Réunies, les cyclistes peuvent
dorénavant emprunter la rue du
Nord à contre-sens, (pfb)

Place du Marché nouvelle manière
Le bleu-roi y règne désormais, et ce n'est pas là Tunique
nouveauté apparue en ville hier. (Impar-Leuenberger)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360
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La complexité moyenne-orientale au Club 44

Professeur de science politique à
l'Université de Neuchâtel, ancien
journaliste, Ernest Weibel répon-
dait mardi à l'invitation de l'As-
sociation Suisse-Israël au Club
44. Alors que l'actualité mo-
yenne-orientale se fait «pressante
voire oppressante», selon le mot
du conseiller national Claude
Frey, le professeur s'est attaché à
brosser le tableau géopolitique de
la région, «pour montrer la réali-
té dans laquelle s'insère aujour-
d'hui l'Etat hébreux». Une pré-
sentation hj perdescriptive et ex-
cessivement détaillée. Mais pou-
vait-il en être autrement d'une
région caractérisée par son éton-
nante complexité.

Moyen-Orient: le terme est une
invention britannique apparue
au tournant du siècle dernier.
Par convention, les spécialistes y
intègrent quinze pays, dans une
aire à peu de chose près égale à
celle des Etats-Unis, pour une
population équivalente. Là s'ar-
rête la comparaison. Aux prises
avec les problèmes stratégiques
de l'eau, de la désertification, de
la démographie galopante et de
l'urbanisation à l'excès, de phé-
nomènes migratoires complexes
et potentiellement explosifs, la
région est ce qu'elle a toujours
été : un vaste espace disparate,
charnière entre Europe et Asie,
terrain des enjeux pétroliers
(58% des réserves mondiales,
27% de la production actuelle),

inventeur des trois grandes reli-
gions monothéistes dont elle
abrite les lieux saints. | -1

Selon Ernest Weibel, le
Moyen-Orient se caractérise
aussi par l'inégale répartition
des revenus: 10.000 dollars par
habitants à Abu Dabi, 20 seule-
ment en Egypte... Entre démo-
cratie et autoritarisme, mili-
taires et autorités religieuses, la
région a laissé derrière elle l'Em-
pire Ottoman qu'elle formait
jusqu'au début du siècle. Mais la
persistance des clivages, ethno-
religieux ici, ethno-culturels là,
linguistiques ailleurs, renforce
l'image avérée d'une sorte de
mosaïque. Un espace où les mi-
norités sont majoritaires... 250
mimons d'habitants articules
autour de quatre grands pôles, à
savoir les peuples turc, arabe,
iranien et israélien. Avec leur
physionomie propre: Turquie
laïcisante et moderniste, Iran
théocratique et traditionaliste,
pays arabes mélangeant les
deux, et Israël, «Etat moderne et
démocratique, laïc mais avec de
fortes connotations religieuses».

Ernest Weibel rapporte cette
anecdote: Un juif, un chrétien et
un musulman vantent chacun
leur religion et prennent à té-
moin le chef de la police de Jéru-
salem. Ce dernier met tout le
monde d'accord. «Vos religions
sont toutes bonnes et justes,
mais elles sont toutes les trois
dangereuses...». Le raccourci est
parlant, (pfb)

Difficile esquisse

Bl M-Bureautique est ouvert
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BIM Bureautique a ouvert tout récemment ses portes, Charrière 13.
M. Claude Mùller, qui a été pendant 25 ans le chef de l'atelier de réparation
d'Ernest Leu-Machines de bureau, en a pris la direction. Ernest Leu de son
côté fonctionne comme conseiller.
BIM-Bureautique est spécialisé dans la vente de machines de bureau, de fax,
de photocopieurs et de différents matériels et en assure la réparation et l'entre-
tien.
Claude Mùller et Ernest Leu se tiennent à la disposition de leur fidèle clientèle.
Ils continuent d'honorer les contrats passés par Ernest Leu-Machines de
bureau et assument toujours l'entretien et la programmation des caisses enre-
gistreuses Sharp. Ils attendent votre visite ou sont atteignables au 28 71 28
ou par fax, au 28 25 68 132 789036



Afrique, salut!
Une vague de chaleur est prévue pour le 10e anniversaire du Festival Promo 96

Deux scènes, deux jours de fo-
lie, un 10e anniversaire mar-
qué par de fabuleuses têtes
d'affiche comme Papa Wem-
ba ou Salif Keita - textuel! -
ce festival Open Air des Pro-
mos, les 5 et 6 juillet prochain,
se fera entendre de fort loin.
Rendez-vous compte: même
Paris Match a demandé un
dossier de presse. C'est la
gloire!

Chantre des droits de l'homme,
fondateur de l'association «SOS
Albinos» pour venir en aide à
ceux qui partagent sa condition,
le chanteur malien Salif Keita
est aussi l'une des plus belles
voix du monde, une méga-star
internationale qui tourne de
continent en continent en conti-
nu!

Ce printemps, Marie-Claude
Zagrodnik, «Madame program-
mation», a fait toute la tournée
suisse avec lui, «une ambiance
d'enfer!» Et un drôle de «coup
de bol» d'avoir pu le faire venir
ici, au Locle, pour ce 10e anni-
versaire. Anecdote: son batteur
revient spécialement du Japon
pour ce concert !

Salif Keita et 9 musiciens se-
ront le samedi soir sur la grande
scène. Voilà qui devrait quasi-
ment faire exploser le centre-
ville. D'autan t qu 'il sera suivi de
Papa Wemba, sur un tempo
rumba-rock zaïrois, qui lui aussi
a une voix qui vous prend aux
tripes.

Salif Keita
Lui, c'est un grand, un vrai. - _ fc (sp)

Papa Wemba dit lui-même
qu'il serait devenu griot s'il était
resté dans sa campagne. Il est
monté à la ville, mais demeure
attaché à ses ancêtres et aux tra-
ditions, et entend continuer à
chanter dans sa langue mater-
nelle, le lingala.

Ce samedi soir, la grande
scène arborera décidément les
couleurs africaines, avec encore
le Camerounais Henri Dikon-
gué, rebelle à l'âme sensible qui
chante ses passions, ses révoltes
et ses chagrins en flirtant parfois
avec un reggae langoureux, bal-
lades frémissantes et douces fré-
nésies! Ainsi que Douleur, Ca-
merounais lui aussi, qui a choisi
son pseudonyme alors qu'il était
en France depuis trois ans et
qu'il n'avait toujours pas réussi
à concrétiser son projet musical !
Douleur puise son inspiration
dans la vie de tous les jours sur
un makossa de très bonne fac-
ture.
LA TROMPETTE MAGIQUE
DE TITO PUENTES
Autre star de première magni-
tude, le Cubain Ernesto «Tito»
Puentes déchaînera la salsa avec
ses 10 musiciens le vendredi soir.
Trompettiste phénoménal,
chanteur, percussioniste, Tito
Puentes est tenu pour l'un des
maîtres du genre. Il constituera
la tête d'affiche de la soirée, avec
la chanteuse kabyle Melaaz, qui
a grandi avec le rap - elle s'est
d'ailleurs produite avec MC So-
laar - et qui chante aux couleurs
raggamuffin, de sa voix qui res-
semble à un voluptueux saxo-
phone...

Toujours vendredi soir sur la
grande scène, citons encore le
Fitt Band Expérience (Sénégal-
France), 9 musiciens qui prati-
quent un reggae mixé de blues et
de soûl music, sur des textes
écrits en anglais et en woloff.
PLUS POÉTIQUE
QUE MATHÉMATIQUE
Sur la scène du Temple, vendre-
di, la soirée commence avec le
Chaux-de-Fonnier Claude Ca-
valli, se poursuit avec le groupe
Elias Bass (Sénégal-Suisse), 7
musiciens pour un style afro-fee-
ling-music, et se termine en
blues avec le groupe Crawlin
Kingsnake et néanmoins suisse.

Samedi soir, c'est Laugh et la
chanteuse locloise Valérie Leim-
gruber qui entament la soirée,
suivis du groupe Maggnetick
(Caraïbes-France), du jazz festif
qui donne envie de bouger au
tempo de son slogan: «Plus poé-
tique que mathématique, la mu-
sique de Maggnetick». Puis le
chanteur français Daran et Les
Chaises, pour un grand moment
d'émotion et d'authenticité, et
enfin le groupe suisse Difiicult
to Cure, qui marie hard tradi-
tionnel, funk, hardcore et rap.

Donc, un programme chaud-
chaud pour ce 10e anniversaire.
Marie-Claude Zagrodnik attend
la grande foule et confie, tout
sourire, qu'elle n'a jamais vu un
tel engouement de la part des
médias: de «L'H umanité» à
«Jeune Afrique» en passant par
«Le Parisien» ou «Paris
Match», ils veulent tous des dos-
siers. Vive Le Locle et ses Pro-
mos! CLD

AGENDA

«L'odieux visuel»
au Casino
Par l'Atelier théâtre
de l 'ESCOM
Nul doute que le quidam
qui dirigera ses pas, same-
di soir, vers le Casino du
Locle, en aura pour sa
peine et son argent
L'Atelier théâtre de l'ES-
COM (Ecole supérieure
de commerce) en occu-
pera la scène avec un
spectacle sorti totalement
des sentiers battus. L'arri-
vée d'un nouvel anima-
teur théâtral à l'ESCOM,
le comédien-chansonnier
Didier Chiffelle, a donné
l'occasion aux étudiants
de changer complètement
de répertoire, de monter
quelque chose de comi-
que. A Beckett, ou aux
classiques, les acteurs et
actrices ont préféré des
textes de Marc Favreau,
plus connu sous le nom
de «Sol», clown québé-
cois, sans aucun doute
l'un des plus grands jon-
gleurs de mots d'aujour-
d'hui, et, de surcroit,
poète. Egratigner un peu
la société, «photograver
des personnagités pour la
prosternité...» Pas facile.
Les étudiants de l'ESCOM
qui ont déjà une belle ex-
périence théâtrale, ont
fourni un immense travail.
Une équipe s'est soudée,
les textes, sérieux ou bur-
lesques, en général des
soliloques, ont été distri-
bués à plusieurs person-
nages. Mis en scène, gri-
més, ils vivront sous les
éclairages et le talent des
interprètes. DdC

Pentecôte et 2 juin
Cultes modifiés
Les responsables de la pa-
roisse protestante du Lo-
cle signalent dans «Le
Lien» que ce prochain di-
manche, un seul culte de
Pentecôte sera célébré au
Temple à 9 h 45 et qu 'il
n'y en aura pas à la cha-
pelle du Corbusier. Par
ailleurs, il n'y en aura pas
du tout dimanche 2 juin, à
l'occasion du culte canto-
nal radiodiffusé sur les
ondes de la SSR, à 10 h
30, depuis le Temple du
Bas, à Neuchâtel. L'après-
midi, dès 14 h, huit ate-
liers-rencontres attendent
les paroissiens qui se dé-
placeront au chef-lieu ce
dimanche-là. (Imp)

Sous le signe des retrouvailles
Fête villageoise de ta :Chaux-du-Mili^

Une fois encore, la Fête villa-
geoise de La Chaux-du-Milieu,
organisée par les sociétés locales,
va battre son plein trois jours du-
rant Montée pour l'occasion
dans la cour du collège, la cantine
fraîchement repeinte accueillera
ce prochain week-end tous les
amateurs de musiques variées,
d'humour et de saines réjouis-
sances, dans une ambiance convi-
viale.

«Cette manifestation ne date
pas de la dernière pluie, puis-
qu'elle existe sous cette forme
depuis 1979. Auparavant, elle se
déroulait au manège du Quar-
tier et n'était mise sur pied que
par la fanfare du lieu», se rap-
pelle Jean-François Choffet,
président du comité d'organisa-

Le marché du samedi matin
Cette année, il sera animé par un groupe folklorique. (Favre-a)

tion. Outre les animations pré-
vues à l'intérieur du collège dans
le cadre du Festival 96 de la So-
ciété de jeunesse (voir notre édi-
tion du 21 mai), l'orchestre
Champagne conduira le bal ven-
dredi soir déjà dès 21 h.

Très tôt le samedi matin, une
quarantaine de stands (épicerie,
pâtisserie maison, produits lai-
tiers, fleurs, plantons, brocante,
artisanat, matériel agricole...)
seront montés dans les rues du
village. Pour la première fois et
pour autant que les conditions
météorologiques le permettent,
ce marché sera emmené par le
groupe folklorique l'Echo du
Creux-du-Van. Après un dîner
spaghetti, les enfants (on a aussi
pensé à eux) auront le plaisir de
découvrir «Le gaz capillaire»,
un théâtre de marionnettes.

En soirée, le bal reprendra à
21 h, toujours avec le même or-
chestre.
SERVICE DE BUS
Autre innovation cette année,
uil service de bus sera prévu du-
rant les nuits du vendredi et du
samedi pour ramener chez elles
les personnes qui ne se senti-
raient plus aptes à prendre le vo-
lant. Elles devront toutefois ve-
nir rechercher leur véhicule le
lendemain. Le dimanche enfin,
les festivités débuteront vers 11
h 30 par un concert-apéritif
donné par la fanfare de Môtiers.
L'après-midi sera placé sous le
signe du folklore avec Pierre
Wyss et ses amis à la schwyt-
zoise, alors qu'il y a aura une
deuxième représentation du
théâtre de marionnettes, (pal)

Ecoles primaires auspectacle dû mime Lorca

Les élèves du degré moyen de
l'Ecole primaire (de la 3e à la 5e
année) ainsi que leurs camarades
du même âge des Planchettes, de
La Sagne, de La Chaux-du-Mi-
lieu, de La Brévine et du Centre
pédagogique des Billodes, ont eu
le privilège d'assister, hier dans la
salle polyvalente du collège se-
condaire Jehan-Droz , au specta-
cle du mime Eduardo Lorca.

Chilien d'origine, ce jeune ar-
tiste (photo Impar-Perrin) a la
faculté de très facilement entrer
en communication avec son pu-
blic. Et cela, sans dire un mot.
Dans un décor extrêmement so-
bre, occasionnellement formé
d'une chaise ou d'un balai, il en-
traîne les élèves dans le monde
du silence, en ayant l'habileté de
les faire réagir uniquement par
ses attitudes ou les mimiques
très expressives de son visage.
Tous ses sketches d'ailleurs ne
manquent pas d'humour. Clas-
sique parfois (comme le fait de
se retrouver dans une cage de
verre) ou noir (lorsq ue une de
ses mains devenue folle finit par
l'étrangler). Les élèves ont évi-
demment aussi beaucoup appré-
cié lorsque Lorca, cycliste
d'élite, se retrouve au bord de la
route avec un boyau à plat ou
lors du coup du poisson d'avril

colle a sa salopette. Les gosses se
tordent de rire, saisissent en un
rien de temps les situations et se
marrent lorsqu'il est sensé se re-
trouver finalement nu - et tout
gêné quand il s'en aperçoit -
sous sa douche. A la fin du spec-
tacle, il fait occasionnellement
grimper quelques enfants à ses
côté et finit par utiliser une ex-
cellente astuce participative.
Celle de demander aux jeunes
spectateurs de créer les bruitages
des situations qu'il mime, si-
tuant en l'occurrence les actions
dans un parc public. Il joue ha-
bilement avec la salle, se moque
d'elle lorsque celle-ci éternue ou
tousse une fois de trop en sui-
vant mal ses gestes... Ainsi pris
en défaut, les élèves se bidon-
nent et sont aux anges. Nul
doute qu'il s'agit là d'un excel-
lent spectacle pour faire appro-
cher et apprécier l'art du mime
aux jeunes élèves, (jcp)

Dialogue établi
sans un mot
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A louer à deux pas de la gare CFF
au Locle

I APPARTEMENTS
1 2 ET 4 PIÈCES

Tout confort, cuisines agencées,
balcon.

Loyers avantageux.
Libres: dé suite ou à convenir.

Pour visiter:
Mme Guyot, (fi 039/31 38 56

132-788623
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Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES
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Travail laqué chez L.B
Maîche: sur stylos, lunettes, fourchettes, couteaux...

L'entreprise de laquage haut
de gamme, L.B à Maîche, fait
briller et étinceler stylos et
couteaux, boîtes de montres
et lunettes.

Georges Burdet, le dynamique
PDG de L.B est radieux. Visité à
la dernière foire de Bâle par un
important industriel suisse, il
vient de se voir confirmer une
commande de stylos portant sur
60.000 pièces. «Ce marché nous
assure deux ans de travail et, cu-
mulé avec d'autres contrats, il
nous permet d'envisager une
augmentation de nos effectifs de
30% d'ici à la fin de l'année», as-
sure-t-il.
FONDÉE en 1982
Cette entreprise fondée en 1982
travaillait alors à hauteur de
80% pour l'horlogerie mais la
crise affectant cette branche l'a
contraint à se diversifier.
«C'était une question de survie»,
relève M. Burdet. La mutation a
pu s'accomplir grâce à des
clients joailliers de L.B «Ils nous
ont demandé la création de sty-
los, de pendulettes, d'accessoires
de bureaux», rapporte Georges.
Ainsi cette entreprise a pu met-
tre progressivement le pied à
l'étrier de la diversification et
s'orienter surtout, comme le

souligne fièrement son manager,
dans «l'écriture haute de gam-
me».

La fabrication en private la-
bel de stylos représente aujour-
d'hui 70% de l'activité de L.B
Une production de l'ordre de
4000 pièces hebdomadaires. De
la conception à la réalisation,
L.B maîtrise quasi totalement la
chaîne de cet article, une partie
des opérations étant sous traitée
au centre d'aide par le travail de
Maîche, notamment. «Chez L.B
on ne sait pas faire de stylo plas-
tique», souligne Jean-Pierre Pla-
za, conseiller en entreprises, po-
sitionnant ainsi la société dans le
segment du nec plus ultra. Une
vois exigeante et courageuse
mais, lorsqu'on est reconnu
pour la haute définition de son
travail et ici en l'occurrence de
son laquage, cela ouvre d'autres
marchés dans le luxe. Ainsi,
L.B, qui dispose de solides réfé-
rences dans le stylo suisse, a ga-
gné la confiance de donneurs
d'ordre exerçant dans les do-
maines des arts de la table.
SOUTIEN COMMUNAL
Georges Burdet et ses dix-neuf
collaborateurs dressent le cou-
vert pour des maisons aussi
prestigieuses que Guy De-
grenne, Dior ou Dupont. Des
clients acquis au prix notam-

Entreprise L.B à Maîche
Un savoir-faire orienté vers la diversification. (Impar-Prêtre)

ment d'une amélioration des
qualités techniques de la laque,
car il a fallu, souligne Georges
Burdet, «trouver, des produits
qui résistent au lave-vaisselle».

L.B dépose aussi de la laque
sur des boîtes de montres, des
boutons de manchettes, des
porte-clés... des lunettes et aussi
sur des couteaux dont la célèbre
marque Laguiole. La France, la
Suisse, l'Allemagne constituent
pour l'instant le tiercé gagnant

de L.B dont le chiffre d'affaires
(huit millions de francs FF) a
triplé au cours des trois der-
nières années.

L.B dispose encore d'une
belle marge de développement
mais la frilosité de l'environne-
ment bancaire, quand il s'agit
d'accompagner des actions de
diversification , bride quelque
peu son expansion. La com-
mune de Maîche, elle, lui a ma-

nifesté un soutien qu'apprécie
ses dirigeants. «Sans la munici-
palité actuelle on ne serait pas
là», assure M. Plaza signalant
que L.B occupe en location-
vente les anciens locaux de
France-Ebauches, rue de Saint-
Hippolyte, rachetés par la com-
mune. «Aujourd'hui, on est plus
écouté, plus souvent visité aussi
par le maire Joseph Parrenin at-
tentif à nos problèmes», pour-
suit M. Plaza. (pr.a.)

BREVES
Morteau

Fugueur
recherché
Les gendarmes de toutes
les brigades de la compa-
gnie de Pontarlier étaient
hier soir encore, peu
avant 20 h, à la recherche
d'un collégien mortua-
cien en fugue. Ils atten-
daient en début de soirée
le renfort d'un maître
chien de Montbéliard.
Cet adolescent de 12 ans,
domicilié à Valdahon, et
interne au collège Jean-
Claude Bouquet, aurait
dit à ses camarades en
quittant l 'établissement
vers 16 h 45 qu'il se ren-
dait dans les bois. Depuis,
aucune trace ni nouvelles
de ce fugueur qui s'est
échappé pour la qua-
trième fois du collège. La
fuite de l'adolescent se-
rait la conséquence d'une
évolution familiale mal-
heureuse, (pr.a)

Morteau
Tir aux pigeons
L'ACCA de Morteau organise,
à la fosse du stade du Doubs,
un tir aux pigeons d'argile sa-
medi 25 mai, à partir de 15
heures, et dimanche 26 mai,
dès 10 heures. Ce concours
sera richement doté. Par ail-
leurs, un challenge à la mé-
moire d'André Loichot, un
des piliers de l'association,
sera remis en compétition.
Les bénéfices de cette mani-
festation sont entièrement
consacrés au repeuplemen t
en gibier du secteur, (dry)

Un pari un peu fou bien réussi
La neuvième Biennale de théâtre a eu lieu à Morteau

Fatigués mais heureux. C'est ain-
si que se présentaient dimanche
en fin d'après-midi les comédiens
de l'Atelier Théâtre et les respon-
sables de la MJC de Morteau.
La neuvième Biennale dont le ri-
deau de scène vient d'être tiré a
été un véritable succès. Présenter
sur cinq jours, quinze spectacles
différents en dix-neuf représenta-
tions était un pari un peu fou. II a
été tenu a-delà des espérances de
ses initiateurs.

Restant dans la tradition des
précédentes manifestations, la
cuvée 1996 de la Biennale de
Morteau a opéré un savant do-
sage entre les amateurs et les
professionnels apportant égale-
ment une touche internationale
très marquée avec la participa-
tion de deux troupes cana-
diennes, de Monégasques, d'Ita-
liens, d'Allemands et de voisins
suisses de Lausanne. Le tout
complété par une production lo-

cale et des troupes franc-com-
_ toises et bourguignonnes.

SAMEDI DÉBRIDÉ , ' ¦¦ ',,
C'est un samedi débridé qu'ont
vécu les Mortuaciens amateurs
de spectacles. Le théâtre munici-
pal, la salle des fêtes, la salle des
sociétés et la rue étaient utilisés
comme autant de lieux scéni-

Morteau
«Les cancans de Goldoni» par l'Atelier théâtre de la MJC,

(Roy)

ques où les productions tou-
chaient tous les genres. Après la
Brigade d'intervention de
Montbéliard qui a fait, au sens

-propre, du lèche-vitrines dans
les rues de la ville, la Brigade du
bien-être du Théâtre de l'Unité a
accueilli les invités officiels ou
anonymes au pot offert par la
municipalité. Plusieurs partici-
pants ont ainsi pu franchir le

seuil de l'Hôtel de Ville en mar-
chant sur un tapis rouge vivant
composé par les comédiens. Puis
les spectacles se sont enchaînés
avec «Les compépères» création
d'Alain Monnot et Jacky Bogar,
«Parfois j'ai des problèmes par-
tout» de l'Allemand Nikolaus-
Maria Holz et «La Déposition»
d'Hélène Pedneault par la
troupe du Théâtre au Noir de
Montréal. Le spectacle s'est
poursuivi ensuite fort tard avec
la Nuit des Comédiens animée à
la MJC par les conteurs du pays
de Chaux.

CONVIVIALITÉ
ET EFFICACITÉ
Lors du vin d'honneur officiel,
tour à tour, le président de la
MJC, Jacques Reymond res-
ponsable de l'Atelier Théâtre et
Annie Genevard, adjoint au
maire chargée de la culture, ont
souligné le travail efficace ac-
compli par tous ainsi que la

convivialité qui a régné pendant
toute la durée de la manifesta-
tion. Un heu de ressource per-
manent avec les repas pour tous
les participants et le secrétariat
toujours disponible était installé
à la MJC. Le logement de la
centaine de comédiens, en partie
chez l'habitant, a permis de
créer des liens en particulier avec
les acteurs québécois que tout le
monde voulait mieux connaître.
Enfin , sur le plan artistique, la
rencontre de ces comédiens ve-
nus d'horizons différents et
interprétant un répertoire aussi
diversifié aura été bénéfique
pout tous. Quel dialogue, par
exemple, entre Jacques Vingler,
un des pères fondateurs de la
Biennale, comme s'est plu à le
rappeler Jacques Reymond, et
cette jeune actrice canadienne à
laquelle il conseillait de parler
avec un morceau de bois dans la
bouche pour améliorer sa dic-
tion!

(dry)
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?tttfl VILLE DU LOCLE
«p SERVICES INDUSTRIELS
*™* Avis à nos abonnés
L'eau est précieuse et pour réduire les pertes inévita-

i blés dans un réseau, nos services vont entreprendre
comme chaque année une campagne de recherches
de fuites d'eau.
Elle aura lieu en deux fois, soit du 28 mai au 6 juil-
let 1996 et du 12 août au 24 août 1996.
Cette campagne de recherches de fuites aura lieu la

j nuit. Durant la journée, notre personnel se rendra
vers les compteurs qui sont accessibles sans clé dans
les locatifs et ceci sans en avertir les propriétaires ou
les locataires.
Pour faciliter notre travail, nous prions tous nos
abonnés de faire réparer au plus vite les WC, robi-
nets, soupapes de sûreté ou les vannes automati-
ques sur les compresseurs de refroidissement à eau
qui coulent et nous leur demandons de nous signaler
tous les bruits de fuites.

f

Avec nos remerciements.
VOS SERVICES INDUSTRIELS

132-788022

L'annonce, reflet vivant du marché

I "P .  â M Café-restaurant
 ̂ I A. K *>£j & La Loyauté. \„0%, 1/1//VC 2316 Les Ponts-de-Martel

S Tél. 039 37 14 64

l Inédit
Le parcours du "combattant" pour Fr. 35.—

Réservez un vendredi ou un samedi soir et faites votre parcours:
1 ° Vous arrivez à La Loyauté et vous prenez I'apéro gratuit
2° Vous jouez au Loto Express (ix i tirage, valeur Fr 2-, gain ptwiWeFr. IOOTOO-) gratuit
3° Vous mangez une chinoise ou une bourguignonne (2S0gr) ou un tartj irc

(200gr), cela suivi d'un dessert et d'un café (autres boissons non comprises) Fr. 35.—
4° Vous descendez au bar "U uU" et vous commandez un verre gratuit

(

Restaurant R. et B. Piémontési 
^Le Perroquet £L

n£le
16 j

Ouvert dès 6 heures Tél. 039/31 67 77

_ Ce soir ambiance accordéon 
^§ avec les Rufener Buebe -I

0 Filets de perche frais du lac Fr. 18.- f 0
1 Fondue chinoise à volonté Fr. 26.- -I
L̂ Ainsi que notre carte M

f mli  WJ ëWTI °"IAm
i_ _̂mA YJML— / TRANSACTIONS

^mjM MMmj IMMOBIUERES

SMH IMMEUBLES SA

A LOUER
GARE 2-LES BRENETS

Magnifique appartement
de 3 chambres

Cuisine agencée, grand balcon
avec vue sur le Doubs, dégagement.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

Garage à disposition.
_ MEMBRE _

UNPI
132-789039

LE LOCLE - Grande-Rue 5- (p 039/31 6240

A louer au LOCLE

SURFACES POUR
BUREAUX 110 m*
de plain-pied. Fr. 650.- + charges

+ 2 vastes entrepôts
(2 * 150 m2) en sous-sol.

Location: à discuter.

V ? 038/31 51 09 28 5080J



Trafiquant rejugé : peine réduite
Cour d'assises neuchâteloise

Un des trafiquants impliqué
dans l'affaire d'héroïne saisie
à La Vue-des-Alpes devait
être rejugé hier. Comme l'exi-
geait le Tribunal fédéral, le
principal agent infiltré a été
entendu en public. La Cour
d'assises neuchâteloise a par
contre refusé d'entendre une
deuxième «taupe» de la po-
lice: dans le doute, elle a ré-
duit la peine de 11 à 10 ans.
L'affaire des 23,5 kilos d'hé-
roïne saisis à La Vue-des-Alpes
restera marquée par le rôle, dif-
ficile et parfois ambigu, que
peuvent jouer les agents de po-
lice infiltrés. Ces «taupes font

partie des moyens de lutte
contre le trafic de drogue. La loi
les contraint cependant à un rôle
passif: elles ne sauraient provo-
quer, inciter. Et si elles dépas-
sent les bornes, les juges doivent
en tenir compte au moment
d'infliger la peine.»

En août dernier, le Tribunal
fédéral l'a souligné en confir-
mant le jugement d'une cour
cantonale de Suisse alémanique
qui, vu les fortes pressions exer-
cées par des agents infiltrés, a ré-
duit les peines de trois trafi-
quants par rapport aux réquisi-
tions du procureur.

Qu'en est-il dans l'affaire de
La Vue-des-Alpes? Dès son ou-
verture en novembre 94, le pro-
cès a tourné, pour ne pas dire
déraillé, sur le terrain glissant et

obscur des taupes. Un seul des
quatre trafiquants impliqués,
Duilio Luna, considéré comme
l'entremetteur, a été en contact
avec un agent infiltré, le dénom-
mé Benz qui se disait gros ache-
teur d'héroïne. La défense avait
insisté sur son rôle déterminant
dans le passage à l'acte de Luna.
Sans taupe, pas de dope, résu-
mait-elle.

Elle avait aussi insisté sur le
flou de l'instruction: la présence
de Benz a longtemps été cachée;
des cassettes d'écoutes télépho-
niques, peut-être compromet-
tantes pour la police, ont tout
simplement disparu. Mais, dans
son jugement, la Cour d'assises
avait écarté toute provocation
de la taupe. Luna avait été
condamné à 11 ans de réclusion.

En recourant au Tribunal fédé-
ral, le trafiquant a obtenu l'au-
dition publique (et non à huis-
clos) de l'agent. Elle a eu lieu
hier. Benz était dissimulé dans
un local annexe et relié par mi-
cros et haut-parleurs à la salle
d'audience.

Son audition a confirmé l'in-
filtration , jusque-là imprécise,
de deux autres personnes dans
cette affaire, dont un certain
Philippe B., toxicomane notoire
utilisé comme indicateur par la
police. C'est lui qui aurait mis en
contact Luna et Benz: son té-
moignage ' était essentiel aux
yeux de la défense.

Dans son arrêt, le TF a d'ail-
leurs demandé l'audition de ce
Philippe. La Cour y a renoncé.
Pourquoi? Priée de retrouver sa

trace, la police vaudoise a pré-
tendu avoir fait chou blanc: im-
possible de remettre la main sur
ce toxicomane. Bizarre quand
on sait qu'en 93, il a été
condamné à Berne.

Hier, la défense a réitéré la re-
quête. La Cour d'assises l'a reje-
tée. Elle s'en est sortie en souli-
gnant que le témoignage de cet
indicateur n'aurait pas forcé-
ment été à la décharge de Luna.
Cependant, il subsistait un
doute, que la Cour a traduit en
réduisant la peine d'une année.

Luna purgera donc dix ans
ans de prison, et non onze.
Mais, vu des irrégularités dans
la procédure, il est probable que
Luna et son avocat lancent un
nouveau recours contre ce juge-
ment. S. E.

BREVES
Agences de I ENSA
Electropro prend
la relève
Au 1 er septembre prochain,
une nouvelle société re-
prendra les activités «instal-
lations électriques intérieu-
res» de l'ENSA. Electropro,
c'est son nom, intégrera 37
des 70 emplois supprimés
dans le cadre de la ferme-
ture des agences de l'ENSA
prévue pour décembre pro-
chain. Le reste du person-
nel liciencié, à l'exception
de neuf collaborateurs, de-
vrait être réintégré dans l'ef-
fectif de l'ENSA. La nou-
velle société aura trois
bases dans le canton: Mon-
ruz , (Neuchâtel), Cernier et
Môtiers. (cp)

Test conjoncturel
Mi-figue, mi-raisin
Le Test conjoncturel, publié
hier par la Chambre neu-
châteloise du commerce et
et de l'industrie (CNCI), tire
un bilan contrasté de l'acti-
vité économique des trois
premiers mois de l'année. Si
au niveau suisse, la reprise
économique est pratique-
ment retombée au point
mort, la situation dans le
canton de Neuchâtel est
plutôt mi-figue, mi-raisin.
Au plan de la marche des
affaires, les entreprises neu-
châteloises se portant bien
côtoient celles déprimées.
Le redimensionnement de
l'appareil de production
semblant être derrière nous,
les observateurs de la CNCI
s'attendent cependant à un
tassement du chômage.
Pour l'entrée des com-
mandes enfin, à l'exception
de l'horlogerie et du secteur
des machines et appareils,
le trimestre 96 a été placé
sous de meilleurs auspices
que le précédent, (cp)

«Piaget Neuchâtelois»
Bibliothèque publique et universitaire

Le psychologue et pédagogue
Jean Piaget est né à Neuchâtel le
9 août 1896. A l'occasion de ce
centenaire, la Bibliothèque publi-
que et universitaire rend un hom-
mage à ce génie qui s'est établi à
Genève en 1929. Une exposition
retrace ses jeunes années.

Lorsqu'il fréquentait le Collège
latin et le Gymnase, puis le Mu-
sée d'histoire naturelle, Jean
Piaget aurait sans doute été stu-
péfait, et sans doute flatté, de sa-
voir qu 'il reviendrait hanter ces
couloirs en génie reconnu. Mais
ce sont essentiellement les jeunes
années, celles du «Piaget Neu-
châtelois», comme le précise le
titre de l'exposition, qui sont ré-
vélées au public. Et la surprise
est au rendez-vous.

Hier soir, lors du vernissage,
Fernando Vidal, de l'Université
de Genève, a précisé: «Le jeune
Piaget était animé d'un souffle
mystique, il se passionnait pour
la religion et la politique, parti-
cipait à des groupes de jeunesse
socialiste et chrétienne, pensait
que la construction de son iden-

tité personnelle était inséparable
de son travail scientifique et phi-
losophique, et subordonnait ses
projets intellectuels à l'établisse-
ment d'un monde meilleur après
la Première Guerre mondiale»...
Le scientifique, qui s'est notam-
ment passionné pour les mollus-
ques, et qui a fait une rencontre

déterminante, celle de Bergson,
était un jeune homme passionné
et déjà singulier.

(at - Photo Impar-Galley)

• L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 5 octobre, du lundi au
vendredi de 8 à 20 h, samedi
de 8 à 17 heures.

AGENDA
Neuchâtel
Young Gods à la Case
Petit rappel: ce soir, dès 22
h, la Case à Chocs organise
une soirée intitulée «Pied-
Tête» avec musique, perfos,
films, ete: soirée gratuite.
Demain, Pale Nudes sera
sur scène dès 22 h, mais at-
tention: dimanche 26, le
concert du groupe «Il grand
teatro amaro» est annulé.
Bonne nouvelle, par contre:
mardi 28 mai, Young Gods
fera escale à Neuchâtel, à la
Case à Chocs (concert à 21
h), après une tournée aux
USA en première partie du
groupe Ministry. Dernier al-
bum en date: «Only Hea-
ven». Réservations chez Vi-
nyl, rue du Seyon 32 à Neu-
châtel. (comm-se)

Disparition
Cressier

La police cantonale neuchâte-
loise communique que mardi ,
dès 6 h, Mme Françoise Tia
Bozzetti, née le 22 mars 1958,
domiciliée à Cressier, a dispa-
ru de son domicile. Son signa-
lement est le suivant: taille
161 cm, corpulence moyenne,
cheveux châtain clair, longs,
yeux bruns, vêtue d'un pull
vert clair et d'une jupe brune,
porte un sac à main en cuir
brun.

En cas de découverte, cette
personne doit être retenue
avec ménagement. Tous ren-
seignements sont à communi-
quer à la gendarmerie du Lan-
deron, tél. (038) 51.23.83 ou
au poste de police le plus
proche. La police cantonale
remercie d'ores et déjà toute
la population pour sa pré-
cieuse collaboration.

CCN à Neuchâtel

Mercredi soir, le Conseil de fon-
dation du Centre culturel neu-
châtelois (CCN) a décidé de
rompre le contrat du directeur
de l'institution , Jean-Marc
Schenker. La décision s'est prise
de justesse, à 7 voix contre 6.

A la base des discussions, qui
ont duré plusieurs heures, figu-
rait un rapport intitulé «Avenir

du CCN». Reprochant au direc-
teur un manque de communica-
tion, le rapport proposait la dé-
nonciation de son contrat et la
suppression de son poste dans le
cadre d'une refonte de la struc-
ture du CCN.

La nouvelle structure, dite
horizontale, a été rejetée.

(se)

Directeur licencié

Un culte cantonal
le 2 juin prochain

Eglise réformée neuchâteloise

Evénement au sein de l'Eglise ré-
formée neuchâteloise: un culte
cantonal réunira les fidèles au
Temple du Bas, à Neuchâtel, le 2
juin prochain. Une première qui
devrait se répéter tous les deux
ans en différents lieux.

Le premier culte cantonal neu-
châtelois sera radiodiffusé par la
SSR, à 10 h 30. Durant la céré-
monie, les enfants jusqu'à 12 ans
seront occupés, par groupes,
dans diverses activités et des ani-
mations seront notamment of-
fertes aux plus grands au Théâ-
tre. Le culte sera suivi d'une
agape, à l'extérieur du Temple
du Bas. De la soupe, du pain et
du thé y seront offerts; d'autres
nourritures et boissons pour-
ront être acquises. L'après-midi,
huit ateliers rencontre seront
proposés dans divers lieux de la
ville par les paroisses, des insti-
tutions et des ministères spécia-
lisés (les participants jouiront de
la gratuité des transports pu-
blics). Les thèmes de ces ateliers

sont en relation avec les diverses
activités de l'EREN et les en-
fants de 6 à 12 ans seront à nou-
veau pris en charge lors d'un ral-
lye découverte du vallon et du
Jardin botanique de l'Ermitage.
L'idée d'un culte cantonal a été
émise dans une motion soumise
en 1994 au Synode. Elle est née
d'expériences enrichissantes vé-
cues à l'occasion de la célébra-
tion d'événements spéciaux et
d'une envie de mobiliser les
croyants dans l'esprit du docu-
ment réformateur de l'Eglise
«vers un nouvel élan de vie».

Désormais, et en principe
tous les deux ans, on organisera
un culte cantonal, en diversi-
fiant le lieu de rencontre. Une
initiative motivante comme le
remarque l'auteur de la motion,
le pasteur Pierre de Salis: «Le
principe d'un culte cantonal se
défend d'autant plus aujour-
d'hui qu'on communique de
mieux en mieux, mais on se ren-
contre de moins en moins»...

(at)
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CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08 !
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEL
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/2434 67
Ânnette THORENS !
Tel et fax: 038/31 62 04
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Participation aux élections communales

Seul un électeur sur trois a rempli
ses obligations civiques lors des
dernières votations communales.
Un constat tiré de la publication
des résultats officiels des der-
nières votations communales.

Sur les 121.734 personnes ins-
crites au registre des électeurs,
42.109, y compris celles qui ont
déposé dans l'urne des bulletins
non valables (588 en tout), ont
fait le déplacement des urnes
lors du dernier week-end des vo-
tations communales. La partici-
pation à cette élection s'est ainsi
élevée à 34,6% - 34,1% si l'on
ne tient compte que des seuls
bulletins valables - soit une di-
minution sensible par rapport
aux élections communales de
1992.

Par district , on constate que
c'est dans celui du Val-de-Ruz

que l'électeur s'est montré le
plus «civique» puisque c'est une
participation de 46,3% (non
compris les bulletins déclarés
nuls) qui y a été relevée. Suivent
les districts du Val-de-Travers
(42,3%), du Locle (42,1%) et de
Neuchâtel (29,8%). Le district
de La Chaux-de-Fonds arrive
en queue du peloton avec une
participation d'à peine 29,3%.

Par commune, la palme re-
vient à Brot-Dessous, où 73,3%
de l'électorat a fait le déplace-
ment du bureau de vote pour y
déposer un bulletin valable, ta-
lonnée par Enges (72,1%). A
l'opposé, c'est en ville de Neu-
châtel que l'on a le plus «boudé»
les urnes: 25,4% seulement de
l'électorat du chef-lieu a déposé
dans l'urne un bulletin valable.

(cp)

Un sur trois!Centre inauguré
Neuchâtel: reinsertion informatique pour chômeurs

Le Centre de réinsertion infor-
matique pour chômeurs
(CRIC), ouvert à Neuchâtel de-
puis trois mois (passage Maxi-
milien-de-Meuron 8), a été inau-
guré hier en présence des autori-
tés.

Ce programme d'occupation
collectif, mis sur pied par la
FTMH, répond déjà à des exi-
gences de la nouvelle Loi sur

l'assurance-chômage dont l'en-
trée en vigueur est prévue en
1997. Il s'adresse à un large
éventail de professionnels de
l'informatique en quête de tra-
vail et entend les familiariser
avec les différentes utilisations
de l'informatique: bureautique,
informatique de gestion ou tech-
niques assistées par ordinateurs ,

(at - Photo Galley)



Trempettes possibles dès demain
Engollon : la piscine ouvre ses portes sur une nouvelle saison

Les moins frileux auront a
cœur de se précipiter demain
dès 9 heures à la piscine d'En-
gollon, qui repart dans la belle
aventure d'une nouvelle saison
estivale. Ils y découvriront
quelques nouveautés prouvant
l'intense travail du syndicat
intercommunal qui gère les
installations. Une bonne sai-
son estivale se profile déjà à
l'horizon, à condition que la
météo se montre coopérative.

La revue des installations du
Syndicat intercommunal de la
piscine du Val-de-Ruz (Spival)
montre une fois de plus ce qui a
été fait en un an et ce qui reste
malheureusement à faire pour
qu'elles n'accusent pas trop le
poids des ans. Les baigneurs qui
iront s'adonner à leur activité
favorite pourront, dès demain
pour les moins frileux, découvrir
ainsi une nouvelle barrière en
inox qui délimite les deux par-
ties du grand bassin, quatre ca-
bines de douches chaudes avec
un système de prépaiement qui
fonctionneront à 100%, et les
trois accès à la piscine entière-
ment refaits et repeints. Voilà
pour les principales nouveautés.
UN QUART DE SIÈCLE
Les installations, vieilles mainte-
nant de plus d'un quart de siè-
cle, accusent par endroits la fati-
gue de l'âge. Spival, dont le co-
mité directeur est présidé, pour
quelque temps encore, par De-
nis Leuba, en est parfaitement
conscient. Depuis que la piscine
a passé en mains intercommu-
nales, les travaux , d'assainisser ,
jnent jaiit suivi un programmé
de priorités rigoureux, tout en
maintenant la contribution des
communes à 6,50 francs par ha-

bitant. Toutefois, l'étanchéité
du toit des vestiaires reste un
problème. Les études pour évi-
ter la dégradation des murs par
l'écoulement des eaux conti-
nuent d'aller bon train, mais
tout le monde a déjà réalisé que
la facture sera d'importance.
Pour le moment, les baigneurs
peuvent continuer d'utiliser ces
locaux.
L'installation des jeux à la pis-
cine a renforcé l'an dernier son
attractivité, même si la dernière
saison estivale a été courte. Spi-
val espère améliorer son résultat
cette année, et compte sur la mé-
téo pour cela. Le syndicat remet
en vente des abonnements de
saison, selon le même système
que celui de l'année passée. Sur
place, les baigneurs trouveront
des chaises longues à louer et
des lunettes de soleil à acheter.
Des petites choses qui rendent
agréable une journée à Engol-
lon. Pendant la saison sont
agendés deux compétitions de
triathlon et le tournoi de volley-
ball d'Espace Val-de-Ruz
sports. Les cantiniers seront fi-
dèles à leur poste et depuis quel-
ques jours, le bassin est en eau et
les abords bien entretenus grâce
au gardien Patrick Maire.

Cette année, la planche du
plongeoir de trois mètres sera
remplacée et la piscine recevra
un nouveau portail d'entrée of-
fert avec les bénéfices des cham-
pionnats de Suisse de sauvetage
qui s'y sont déroulés en août
dernier. Le syndicat continuera
évidemment son activité de ges-
tion, avec la poursuite de l'étude
pour l'implantation d'un cam-
ping. A noter enfin que le tobog-
gan géant sera définitivement sa
propriété à partir de l'année
prochaine. *

Pour l'heure, c'est le moment
de ressortir son maillot en fai-
sant les yeux doux au soleil.

Ph. C.

Piscine d'Engollon
Des cabines de douches à prépaiement ont été installées. (E)

BRÈVE
Compostage à Travers
Premiers chiffres
Lors de leur première tour-
née de ramassage des dé-
chets verts, mardi dernier à
Travers , Anabella et Syl-
vain Grisel, accompagnés
pour l'occasion par un
cantonnier qui leur a mon-
tré la route à suivre (en
fait, la tournée ordinaire
du camion des ordures
ménagères), ont récolté
une tonne de matière. Mé-
langée à une bactérie, elle
sera compostée selon une
technique révolutionnaire
(voir notre édition du 23
mai). «Ce n'est pas
énorme; mais c'est déjà ça.
Nôtre but est de faciliter le
travail des gens et de les
satisfaire au maximum,
tout en pratiquant une po-
litique d'information. Sui-
vant ce que nous trouvons
dans les seaux, nous ajou-
tons une petite notice ex-
plicative. Il faudra sans
doute un peu de temps
pour que les habitudes se
prennent», commentait
Mme Grisel. Les tournées
auront lieu chaque mardi
matin dès 8 heures. Rap-
pelons que même si les
seaux ne sont pas pleins, il
est nécessaire de les faire
vider. En effet, les déchets
verts moisissent très rapi-
dement et donneraient
alors un mauvais com-
post; celui-là même qui
serait épandu dans les
champs de la famille Grisel
et qui ferait pousser
l'herbe mangée ensuite
par les vaches, (paf)

A vélo jusqu'au bassin
L'Association région Val-de-Ruz, par le biais de
sa Commission des transports, s'est aussi préoccu-
pée des accès à la piscine d'Engollon pour les pié-
tons et les cyclistes. Elle vient de faire avaliser, au-
près des Services cantonaux des améliorations
foncières et des ponts et chaussées, neuf parcours
évitant autant que possible les tronçons routiers
fréquentés. Une signalisation adéquate a été po-
sée. Il est ainsi vivement conseillé aux cyclistes et
autres piétons qui souhaitent combiner promenade
et baignade d'emprunter ces itinéraires, qui pas-
sent beaucoup par les petits chemins d'accès aux

champs. La région n'a pas manqué également
d'adresser aux écoles primaires de Cernier, des
Hauts-Geneveys, de Chézard-Saint-Martin et de
Fontainemelon, ainsi qu'aux centres de La Fonte-
nelle et de formation des métiers de la terre et de la
nature, une notice explicative sur ces parcours
d'accès, munis d'un plan détaillé.

Se promener à vélo ou à pied dans le Val-de-
Ruz offre par ces cheminements une meilleure ga-
rantie de sécurité. Raison de plus pour éviter l'an-
goisse du parking à Engollon les jours d'affluence
à la piscine! (plie)

Sur les traces de nos ancêtres
Archéologie: le chaland de Bevaix présenté à Fleurier

En compagnie de Béat Arnold,
archéologue cantonal adjoint, et
sous l'égide d'Archéone, le Cercle
neuchâtelois d'archéologie, une
petite poignée de personnes sont
parties, l'autre soir à Fleurier, sur
les traces de nos lointains ancê-
tres, plus particulièrement de nos
fervents navigateurs de l'époque
gallo-romaine. Pour ce faire, il
faut toutefois démarrer avec un
solide support en poche. Décou-
vert dans les années 1970, le cha-
land de Bevaix est «l'objet» rêvé
pour développer ce très vaste et
passionnant sujet.

Allez parler de navigation suisse
à un marin de Marseille ou de la
Tamise, ils vous répondront que
c'est tout simplement aberrant.
C'est évidemment méconnaître
la fabuleuse histoire fluviale dé-
coulant de la présence de nom-
breux lacs et rivières dans notre
pays.

La barque gallo-romaine de
Bevaix est découverte par ha-
sard par Michel Egloff, archéo-
logue cantonal, lors d'un vol.
Elle git à quelque deux mètres
de profondeur seulement et est
en cours de destruction; un phé-
nomène dû à l'érosion du lac.
Les premiers prélèvements amè-
nent les premières surprises.

Ils révèlent qu'il s'agit d'une
pièce exceptionnelle datant envi-
ron du deuxième siècle après Jé-
sus-Christ et dont l'intérêt est
manifeste. N'ayant aucune ex-
périence de la construction na-
vale, les archéologues procèdent
à des fouilles subaquatiques,
dans le but de trouver des élé-
ments de détail, qui sont autant
de modestes indices pour com-
prendre le mode de fabrication;
cela avant la délicate et onéreuse
opération de conservation.

Etudes et publications diverses
précèdent aujourd'hui l'édifica-
tion d'une réplique (la barque a
20 mètres de long, 3 mètres de
large et 90 centimètres de hau-
teur) sur le rivage de Champré-
veyres.
GESTES D'ANTAN
À RETROUVER
Diapositives à l'appui, M. Ar-
nold s'est plu à évoquer l'abat-
tage à la hache en bronze et en
métal de chênes de 75 centimè-
tres de diamètre; le façonnage
des 40 éléments de courbe (30
tonnes de matière); ainsi que le

Le chaland de Bevaix
Un fac-similé de cette barque gallo-romaine est entreposé
à Fleurier. (Favre)

ramassage (90 kilos) de mousse,
un matériau naturel couram-
ment utilisé par les construc-
teurs du début de notre ère pour
le calfatage et l'étanchéité du ba-
teau. Le chantier naval d'Haute-
rive est constitué de madriers,
une surface plane sur laquelle les
planches seront assemblées.
Avant la mise à l'eau du bâti-
ment (qu'il est actuellement im-
possible de déterminer), il s'agi-
ra de trouver les gestes et les
techniques de l'époque, ceci en
se calquant sur le modèle ar-
chéologique. Il y a encore bien
du pain sur la planche. PAF

AGENDA
Val-de-Travers
Quatrième Vallonnière
Le 27 mai, lundi de Pente-
côte, le Cyclophile MTB
de Fleurier met sur pied la
quatrième édition de la
Vallonnière, une randon-
née à vélo de montagne.
Cette manifestation à ca-
ractère sportif n'est pas
une course en soi, puis-
qu'aucun temps n'est pris
en considération, mais da-
vantage l'occasion de dé-
couvrir le Val-de-Travers.
Les participants ont le
choix entre deux parcours,
de 23 ou de 44 km, et ont
la possibilité d'organiser
leur jo urnée comme bon
leur semble. Seules con-
traintes: partir de la pati-
noire de Fleurier entre 10
et 13 h et y revenir avant
18 h. Les inscriptions se
font sur place, (paf)

La police abusée
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jeanne-
ret, s'est penché sur les cas d'A.
B., prévenu d'infraction à la Loi
sur la circulation routière et de
faux dans les titres, et de B. K.,
renvoyé pour faux témoignage.

Circulant au volant de son vé-
hicule, le premier prévenu en a
perdu la maîtrise. L'auto a alors
heurté un poteau de signalisa-
tion. Avec l'aide du second pré-
venu, qui fait office d'interprète,
A. B. a déclaré à la police qu 'il
avait oublié son permis et ses
autres pièces d'identité. Après
quelques jours, ne voyant rien
venir, la gendarmerie a mandaté

ses collègues de Lucerne pour la
saisie dudit document, et c'est
alors qu'elle s'est aperçue que le
prévenu avait donné un faux
nom, utilisant celui d'un compa-
triote à qui il prêtait parfois sa
voiture. Le prévenu n'était en
outre détenteur d'aucun permis.
II a donc été condamné par dé-
faut à 45 jours d'emprisonne-
ment ferme, à 400 francs
'd'amende et à 400 francs de
frais. Son passager et compa-
gnon d'infortune B. K. a été ac-
quitté car il a été établi qu 'il
n'avait fait que traduire les dé-
clarations du condamné à la po-
lice, (pt)

Une nouvelle société
Patinoire de Savagnicr

Chaque hiver depuis 1961, pour
autant que les conditions météo-
rologiques soient favorables, la
place du stand de Savagnier se
transforme en patinoire natu-
relle. Celle-ci faisait partie du pa-
trimoine du club de hockey du vil-
lage, qui vient de fusionner avec
celui de Dombresson. Cette fu-
sion a incité les actifs responsa-
bles de l'organisation de cette pa-
tinoire à constituer une société
plus indépendante, les Amis de la
patinoire.

Cette société se définit comme
une entreprise de solidarité
sportive, sans but lucratif, et
mettant ses installations à la dis-
position du tout neuf Hockey-
Club Val-de-Ruz, du public et
des jeunes en général. La tren-
taine de personnes qui a partici-

pe a sa récente assemblée consti-
tutive a accepté les statuts et élu
le comité. Les cotisations des
membres actifs et passifs, les
taxes d'entrées et les bénéfices
réalisés à la cantine lors des di-
verses manifestations formeront
l'essentiel de ses ressources. Les
membres licenciés du club de
hockey sont exonérés du paie-
ment des cotisations. Les éco-
liers de Dombresson et de Sava-
gnier bénéficieront de la gratuité
de l'entrée à la patinoire, dans le
cadre scolaire.

Il est prévu d'acheter de quoi
recouvrir la moitié du fond du
rez-de-chaussée du stand pour
protéger le carrelage, de changer
la brosse du tracteur utilisé pour
l'entretien de la patinoire et de
revernir la balustrade, en dates
du 10 et du 17 août, (mw)

Rédactions
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Nous cherchons pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

aimant les chiffres, pour s'occuper de
la facturation et du traitement des bul-
letins de livraison.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre S 132-788880 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.788880

Votre marché £^¦k I fehwlâl Le Vallon\̂ 7̂_ s f »\ m̂imw* m̂ t̂w w ^mmm- ^rH m

SAINT-IMIER
Place du 16-Mars, proche du futur complexe Coop

Réouverture du
CERCLE OUVRIER

ET MAISON DU PEUPLE
dès mai 1997

avec ou sans appartement.
Les personnes intéressées, au bénéfice d'un certificat de
capacité, sont priées d'adresser leur offre d'ici au 30 juin
1996 à: Cercle Ouvrier et Maison du Peuple, à l'attention
de M. André Luginbùhl, président, route de Tramelan 42,
2610 Saint-Imier. Renseignements: 039/41 27 42.

URGENT
A louer à Villeret

Appartement
3 pièces

dès le 1.7.1996
Centre village avec
possibilité de jardin.
- fi-. 695- charges

comprises.
(fi 039/41 52 93

(heures des repas)

NOUVEAU
Menuiserie

Manuel Capelli
Rue de l'Envers 17
2605 Sonceboz

(p privé: 032/97 69 15
L ' 6-559413 A

INSTITUT DE SANTÉ
MADAME LUBAKI MARIE-ROSE
MASSEUSE. INFIRMIÈRE
RUE BAPTISTE-SAVOYE 57, 2610 SAINT-IMIER
Diplôme national et international du Dr Collin, Paris
Diplôme d'honneur du Congrès national de Versailles à Paris
Diplôme du Congrès national de relaxation du Congrès de Montreux

Après 22 ans d'expérience dans le domaine de la médecine parallèle,
Mme Lubaki a le plaisir de faire valoir son expérience à toute personne qui sera
intéressée par la

MÉDECINE CHINOISE
SANTÉ, RELAXATION, VITALITÉ

LES MOXAS:
Tradition asiatique qui donne des résultats les plus satisfaisants, ne produit aucun
inconvénient, ne laisse aucune trace et demeure pour cette raison la technique la
plus usuelle, Mme Lubaki vous aidera dans tes traitements suivants:
acné, angoisse, anxiété, aphone, asthme chronique, emphysème, baisse de la vue,
céphalée, migraine (douleurs rhumatismales), constipation, tennis (elbow),
crampe, genou (douleurs), insomnie, jambes lourdes, lumbago, lombalgie
(douleurs lombaires) , palpitations, poignet (douleurs), rhumatisme chronique,
torticolis, dépression nerveuse, surmenage, désintoxication du tabac et de l'alcool,
doigt (douleurs rhumatismales), eczéma, psoriasis, neuro-dermatoses, engelures,
énurésie, épaule (douleurs), fatigue, épuisement, zona.
Mme Lubaki Marie-Rose vous aidera à apprendre l'application thérapeutique des
boules de Ol GONG.
Le Ol GONG harmonise le Yin (la structure) et le Yang (l'énergie).
Pour tout renseignement , veuillez prendre contact avec Mme Lubaki au No
suivant: 039/41 56 30.

6 116580
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^VOYAGES*

MAINTENANT
A PRIX CHOC I
MAJORQUE dès Fr. 480.-

Club Punta Reina*"

IBIZA dès Fr. 390.-
Apartamentos Luxmar"*

Prestations
Vol charter, billet de train, transferts,
logement sans repas et assistance.

Documentation de voyage,
services et taxes.

Valable jusqu'à fin juin 1996 •

VOL SEUL
FLORIDE

Orlando ô.ou Miami (̂ _̂-(VK?jJl

Pas inclus.
taxes d'aéroport. Fr. 57.-.
Assurance frais d'annulation: Fr. 45.-
Renseignements et inscriptions

auprès de notre agence:
rue de la Gare 24,2610 Saint-Imier

/ 039/41 22 44
6-12008 .

W^ JOURNÉES
T̂̂  portes ouvertes

I Chemin dés Prés-Verts |
(Quartier de l'Orée du Bois) 1

jeudi - vendredi 23 et 24 mai 1
de 17 heures à 19 heures |

' Venez visiter nos deux derniers appartements
en PPE boisés et mansardés au Chemin des

Prés-Verts 16 - La Chaux-de-Fonds
IT h pièces, 112 m2 avec balcon Fr. 295 000.-1
51/2 pièces, 133 m2 avec balcons Fr. 385 000.- f
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L'appartement de 3'/2 pièces est meublé gracieuse-|
ment par la maison VAC - La ChàUx^de-Fonds I

notices et renseignements sur place 132.7e81g7 J
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A vendre
ou à louer pour

cause de succession
MAISON

FAMILIALE
au centre du Locle
(rue des Envers 62).

Comprenant:
7 pièces, 4 garages,

une terrasse, etc.
Faire offre sous

chiffre R 132-788971
à Publicitas

case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-788971

0VR0NNAZ
A vendre à 50 mètres des
bains

chalet
jumelé
d'angle, avec pelouse,
séjour, cuisine équipée,
WC douche, 3 chambres à
l'étage, WC bains, garage.
Studio indépendant à 8
aménager. |
Fr. 380 000-
Til. 027 863153. jjj

Feu:
| 118

r̂ gsMl

B __^_^_ f̂mt 132-787669 ¦

I ^B̂ 1̂  ̂ Progrès 75 I
I 1} . i I
I Appartement de 3 pièces I¦ I ¦; I I

B Loyer avantageux: Fr. 515.- * ch. 9
B quartier tranquille plus jardin 1
I Libre de suite ou à convenir. 1
I Liste des appartements vacants à disposition. I
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_ GÉRANCE
f̂e WL, CHARLES BERSET SA

_ T̂ \^  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
B S "1 P039/23 78 33
^̂ ^̂ ^̂  Fax 039/23 77 42

Pour le 30 juin 1996
A louer:

BEL APPARTEMENT
-

Composé de: cuisine agencée, salle à
manger de 40 m2 avec cheminée, sa-
lon de 36 m2, 4 chambres à coucher,
économat, 2 WC séparés, salle d'eau
avec baignoire et douche, réduit, bal-

, con, jardin. ,
V ' 132-788919 J

Quartier ville ancienne
A vendre

Appartement de 3 pièces
Cuisine équipée, cheminée.

Situation tranquille.

cPfewe QiKmdf M
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
<P 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-787439

'- A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
TA PIÈCES
Etat neuf, 5e étage, avec ascen-
seur, cuisine agencée, cave,
garage chauffé, vue imprenable,
sans balcon.

9 038/53 49 04
heures des repas~ 28-50885

¦

Vendredi 24 mai 8 h 00 - 17 h 30
Samedi 25 mai 8 h 00 - 15 h 00

Grand marché aux fleurs
• géraniums et plantes à floraison estivale
• plantons et semences de légumes

Plantations gratuites dans vos caisses
Monsieur Jardinier sera présent le samedi.

Venez nombreux
Pour vous divertir:

• cantine de la société d'agriculture
• grillades de la boucherie Bûhler
• pains de la boulangerie Kolly
• dégustation de la cave du Prieuré

Rue des Entrepôts 19 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 40 66' 132-788720

Police-secours: 117

i ^™ ̂ ™ ̂ ™ ™" ^™ ̂ ™ X-5E??\¦ Nous recherchons au plus / ^~^v\
| vite pour des entreprises en (*U^3M o]
- pleine expansion, des \?<cS/.y

I décolleteurs j
I qualifiés |

avec une bonne expérience pratique
I dans la mise en train complète de toute I

la gamme des décolleteuses à cames '
I ou CNC.

Secteur: appareillage de précision.
| Des mécaniciens de précision, expéri- |

mentes dans le réglage de machines
I CNC et intéressés par le secteur «dé- I

colletage» sont retenus.

I Pourtous renseignements, sans aucun |
engagement de votre part Gérard

| FORINO attend votre appel. |

i ffp?PERSONNEL SERVICE |i
'̂ AKi Placement fiie el temporaire g 

¦

Carrosserie cherche

un tôlier
sachant travailler seul.
Age: 30 à 40 ans. Début août 1996.
Ecrire sous chiffre E 132-789025 à

! Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-789025

ILE MAURICE-SUD
BLUE-BAY PLAGE
A louer bungalow ou appartement
très confortable, situation calme à 3 mi-
nutes de la mer.
Prix de Fr. 350.- à Fr. 450.- par semai-
ne (couple).
Renseignements:
Résidence «Les Pingouins », rue
des Daurades 94, Morcellement/
Blue-Bay, Ile Maurice, tél. et fax
00230 63180 85 ou 066 665178. •

46-718151/ROC

" POMPES FUNÈBRES

NUGGLI S.A. FERMAMES!
S8mt-lH»er P. Kupfertchmid
g b̂̂ ^̂ Bî ^|él

i
M9^41

27
55

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.

i Pour renseignements:
(fi 032/97 12 22 ou 01/830 55 33

249-196689| L'annonce/ reflet vlvont du morché



Le ramage et enfin le plumage
Courtelary : la Fanfare municipale toute de neuf vêtue

Si l'habit ne fait pas le moine,
il contribue grandement à
l'image de marque d'un en-
semble musical. Or à bientôt
130 ans, et alors que son ni-
veau musical est en constante
progression, la Fanfare muni-
cipale de Courtelary inaugure
sa cinquième série d'uni-
formes. La population pourra
découvrir ses nouveaux atours
dans une huitaine, à l'occasion
d'une grande fête musicale.

129 ans d'activités, avec des
hauts et, certes, quelques bas,
mais toujours la même volonté
et la même joie de promouvoir
la musique et la convivialité!
Aujourd'hui, la Fanfare munici-
pale de Courtelary a l'esprit à la
fête, et les raisons ne lui man-
quent pas. Certes, l'inaugura-
tion de ses uniformes flambants
neufs mérite, à elle seule, une
manifestation marquante. Mais
le souffle nouveau qui anime vi-
siblement la société, depuis
quelques années, est lui aussi
une raison valable de se réjouir.

Car il faut le souligner, sous la
baguette de Charles Kobel, di-
recteur très motivé, et avec le
soutien d'un comité dévoué, la
fanfare du chef-lieu suit une
pente ascendante. Pour preuve,
qu'on écoute seulement sa toute
jeune garde, gage d'un avenir as-
suré.

EN 1928, ON
TRANSFORMAIT ENCORE
Fondée pffïcieUemerçî, le 1er fe-_
vriefc^67, cellê qui* s'appelait'
alors Société de musique de
Courtelary, devenait Fanfare
populaire en 1874, puis Fanfare
de Courtelary en 188S. Mais
pour ses premiers uniformes,

c'est jusqu'en 1903 qu'elle devait
attendre. Et 25 ans plus tard, si
l'on se décidait à acheter panta-
lons et casquettes neufs, on se
contentait par contre de trans-
former, pour les rafraîchir, les
tuniques d'origine.

Une transformation qui va-
lait la peine, puisque ces uni-
formes habillèrent l'ensemble
durant deux bonnes décennies
encore. Leurs successeurs, inau-
gurés en 1949, devaient servir
jusqu'en 1971, année où la fan-
fare municipale se glissait dans
ses vêtements d'aujourd'hui.

UN INVESTISSEMENT
IMPORTANT
Après un quart de siècle, il était
bien sûr devenu impératif de re-
nouveler ces uniformes. Pour-
tant, l'opération a demandé à la
société un courage certain, tant
il est vrai qu'à l'heure actuelle,
situation économique difficile et
coût élevé du matériel se cumu-
lant, le financement n'était pas
chose aisée.

Il reste que la population a ré-
pondu solidairement à l'appel
des musiciens. Et d'ailleurs, en
participant à la fête inaugurale
du 1er juin, on manifestera éga-
lement son soutien, moral et fi-
nancier, à cette société aussi
sympathique que nécessaire à la
vie locale et régionale.

Avant d'en arriver à la tête
proprement dite, soulignons en-
core que la Fanfare du chef-lieu
présente un amalgame idéal, en-
tre une relève très jeune et quel-
ques «piliers» particulièrement
fidèles. Ainsi son président Fré-
dy Tschan (en fonction depuis
1981 !) est-il entouré, au comité,
par le vice-président Jean-Pierre
Tschan, la secrétaire Marianne
Tschan, la caissière Nadia Fa-
vre, le banneret Frédy Tûscher

Courtelary
La Fanfare municipale dans ses vêtemments actuels. Elle dévoilera ses nouveaux
uniformes dans une huitaine. (Impar- Eggler)

et les membres adjoints Dino
Tonizzo, Benjamin Rindlisba-
cher et Hermann Flûck, ce der-
nier ayant auparavant officié
durant plus de 25 ans comme
trésorier.
UN INVITÉ DE MARQUE
Pour sa fête inaugurale, la Fan-
fare municipale n'a pas fait les
choses à moitié, qui ouvrira les
feux d'une super soirée musi-
cale. Après le concert du «New
Brass Ensemble», l'ex-Brass
Band de Bienne, que âirige Jac- »
ques Diacon et dont la réputa-
tion n'est plus à faire, les specta-
teurs pourront découvrir enfin
les nouveaux uniformes de l'en-
semble. Chacun constatera,

alors, que l'effort financier
consenti pour ces vêtements
fringuants valait amplement la
peine.

Sur le coup de 22 h 30, c'est à
un orchestre très réputé que les
organisateurs laisseront le soin
d'emmener un bal endiablé. Et
les six musiciens bavarois «Die
Steigerburschen» n'en seront
pas à leur premier succès dans la
région. Pour ceux qui auraient
manqué notamment leur pas-
sage à la kermesse de la Vieille-( Vacherie l'an passé, où ils
avaient littéralement emballé
une foule compacte, l'occasion
est belle de se rattrapper ce 1er
juin. Qu'on se le dise! Non sans
oublier que le tirage de la tom-

bola - dont les lots valent au to-
tal pas moins de 5300 francs - se
fera sur le coup de minuit et que
la fête sera bien évidemment en-
richie d'une cantine et d'un bar.

(de)

• Samedi 1er j u i n, halle de gym-
nastique de Courtelary: ou-
verture des portes à 19 h 30,
rideau à 20 h; ouverture par
la Fanf are municipale, puis
concert du «New Brass En-
semble» de Bienne, présenta-
tion des nouveaux unif ormes
et danse avec «Die Steiger-
burschen».

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

BREVES
UP Erguël
Les merveilles
du Doubs
Ne manquez pas l'occasion
que vous donne l'Université
populaire d'Erguël, le same-
di 1er juin prochain, d'aller
découvrir les rives du
Doubs, de La Goule à Gou-
mois. L'excursion dure envi-
ron six heures. Rendez-vous
à la gare des Réussi Iles à9h
30, déplacement en voiture
privée. Les personnes non-
motorisées sont priées de
s'annoncer. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Martine Bassin, Courte-
lary, tél. 039 44 17 43. (sp)

Moutier r ¦ $#%. gm
Berne en échec
La commune de Moutier
(BE) ne veut pas organiser
un troisième scrutin sur le
budget 1996. Son exécutif
exige que le canton arrête le
budget a déclaré hier le
maire de la localité bernoise
Maxime Zuber. Dans une
lettre en date du 20 mai, le
conseiller d'Etat Mario An-
noni avait demandé à la
commune d'organiser «dans
les meilleurs délais» un troi-
sième scrutin.

Avec ou sans travail
SIAMS et VP: collaboration inédite entre l'économie et l'église

C'est une première, et ses deux
partenaires souhaitent qu'elle ne
constitue qu'un premier pas: La
Vie protestante Berne-Jura et le
SIAMS ont réalisé un dossier de
32 pages, consacré au travail, à
sa disparition, à la place qu'il
tient dans la société et à celle
qu'il pourrait y tenir.

«Offrir une ouverture au journal
«La Vie protestante» et donner
dans le même temps une dimen-
sion particulière au SIAMS:
l'idée m'a séduit immédiate-
ment.» Francis Koller, président
du SIAMS (Salon des industries
de l'automation, de la mécani-
que et de la sous-traitance), dont
l'édition 96 s'ouvrira mardi pro-
chain à Moutier, se félicite
d'avoir répondu à l'appel de De-
nis Seydoux, président du comi-
té de rédaction de la VP Berne-
Jura.

Cet appel proposait une colla-
boration entre le journal et le sa-
lon, plus largement entre
l'Eglise réformée et l'économie,
visant à susciter une vaste ré-
flexion quant au travail.
UN DIEU MORTEL
«Notre réflexion a démarré en
83, à la lecture d'un texte signé
Claude Monnier, lequel se pen-
chait sur le travail érigé en dieu
et, donc, sur le désespoir lié à sa
perte. Perte qui signifie la mort
du dieu.» Rappelant les origines
du projet, Denis Seydoux pré-
cise la démarche souhaitée par
la VP, à savoir une réflexion
éthique et approfondie sur le
travail. «Comment faire face
aux prévisions qui nous annon-
cent la disparition prochaine de
la moitié du travail mondial?»

Cette réflexion éthique, la VP
la voulait liée à l'économie, aux
nouvelles technologies «simulta-
nément créatrices et fossoyeuses
d'emplois». En affirmant sa cer-
titude qu'on peut réellement
créer une synergie profitable en-
tre ceux qui font l'économie et
ceux qui parlent d'éthique.

LE MEA CULPA
DU PROTESTANTISME
«L'église réformée se sent d'au-
tant plus concernée que le pro-
testantisme est grandement res-
ponsable de la valorisation ex-
cessive du travail et qu'il doit en
quelque sorte faire maintenant
son mea culpa», ajoute Chris-
tine Gagnebin, rédactrice de la
VP. Un mea culpa qui se traduit
donc par une contribution ac-
tive à la redéfinition du travail,
de son rôle, de sa signification.

Quant à l'économie, sa parti-
cipation n'a rien d'un prétexte.
«Cette collaboration a mis en
évidence le fait que le SIAMS
peut ne pas être exclusivement
dirigé vers les affaires et la tech-
nique», souligne Francis Koller.
En ajoutant que le dossier ainsi
réalisé aura également permis de
révéler à quel point «le fonction-
nement d'une entreprise est basé
sur un travail d'équipe, où cha-
que équipier est indispensable
au groupe».

UN CONCOURS
Tiré à 30.000 exemplaires, ce
dossier VP-SIAMS, illustré par
des dessins de Tony (L'Impar-
tial), sera bien évidemment en-
voyé à tous les ménages protes-
tants de la région Berne-Jura.

«Travail», par VP & SIAMS
Une illustration tirée de ce dossier et signée Tony

Mais 5000 exemplaires seront
par ailleurs distribués dans le ca-
dre du SIAMS et les intéressés
pourront l'obtenir gratuitement
auprès de l'éditeur.

De surcroît, dans l'espoir de
susciter le départ d'une réflexion
prolongée, les auteurs propo-
sent un concours, ouvert aux en-
fants et aux jeunes ju squ'à 25
ans, qui peuvent participer indi-
viduellement ou en groupe.
L'objet de ce concours: illustrer
le thème du travail , de manière
tout à fait libre (texte, photogra-
phies, bande dessinée, travail
manuel, etc.).

Le jury, à savoir la rédaction
de la VP, décernera des prix
pour un montant total de 1000
francs, (de)

• Les personnes intéressées ob-
tiendront gratuitement ce
dossier, en s'adressant à Edi-
prim, Bienne, téléphone 032
425244.

• Adresse du concours: La Vie
protesta nte, case postale,
2720 Tramelan. Délai d'en-
voi: le 15 j uin 1996. Rensei-
gnements: Denis Seydoux,
Malleray, tél. 032 92 12 24.

AGENDA
Bienne
Mon cœur est un violon
Le Conservatoire de Bienne
propose, le dimanche 2 juin
(10 h, salle 306), un concert
intitulé «Mon cœur est un
violon», interprété par Elisa-
beth Peter (violon) et Elisa-
beth Girard (piano), et com-
menté en français. Le violon
et le piano y racontent l'his-
toire d'un enfant qui ap-
prend à enchanter le monde
entier avec la musique. Les
morceaux de Schubert,
Schumann, Hindemith, Al-
beniz, Bartok et Webern
permettent au public de tout
âge de participer active-
ment. Entrée libre, collecte.
Version en langue alle-
mande à 11 h. (sp)

HP Radio Jura bemoii

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 7.00 Journal. 7.30 Fla-
sh. 7.45 Tél. dujour. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.03 Bariola-
ge. 9.30 Chronique TV. 10.30 Maga-
zine. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit
quoi. 12.00 Titres Info -t- météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique AV. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 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. 18.00 Journal. 18.30 Flash.
18.30 Cinéma/Pour vos beaux yeux.
19.00 Flash. 19.03 Clair de lune.
20.00 Géant. 23.00 100% musique.

Loveresse

Christophe Niederhâuser, de
Loveresse, a réussi tout récem-
ment et non moins brillamment
son examen de trompette mili-
taire. Cet événement, réjouis-
sant en soi, est d'autant plus re-
marquable que ses deux frères
aînés, Olivier et François, ont
déjà passé eux aussi le même
examen.

Trois frères incorporés dans
la fanfare militaire, voilà un cas
rarissime, au vu des exigences
musicales élevées qui sont po-
sées durant ces examens. Le tra-
vail et la passion de la musique
sont, à l'évidence, des qualités
familiales chez les frères Nie-
derhâuser!

A relever que ces trois musi-
ciens sont tous issus de la classe
de trompette dirigée par Mau-
rice Bernard, de Coeuve, qui en-
seigne notamment à l'Ecole de
musique du Jura bernois, sise à
Saint-Imier. (sp-de)

Frère qui
trompe

M.

mf açtton
du JURA BERNOIS
Dominique EGGÛER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman I

Je m'appelle

DYLAN
et je suis né le 22 mai 1996

à la Clinique des Tilleuls,
à Bienne

Pour la plus grande joie de
YANNIK. SANDRINE

et de mes parents
Nicole et Michel WALTHERT

rue Neuve 20
2613 Villeret

6-118865



Villeret

Le hall de réception de l'admi-
nistration communale vient de
subir une véritable métamor-
phose, qui jouit désormais d'un
cachet particulier et agréable.

Inauguré tout récemment au
cours d'une petite cérémonie,
cette réalisation est due à la col-
laboration de la Manufacture
Cartier, laquelle a installé dans
ce local deux vitrines d'exposi-
tion, présentant quelques belles
pièces des collections Cartier et
Baume & Mercier.

Une ambiance chaleureuse
règne donc désormais dans ce
hall, la même qui présidait à sa
cérémonie d'inaugu ration. A
cette ocassion, Bernard Waeber,
directeur de la Manufacture
Cartier, s'est d'ailleurs plu à re-
lever les excellentes relations
établies entre l'entreprise et la
Municipalité de Villeret. (mw)

Du cachet

Sornetan: vacances

Pas besoin de se mettre sur son
31 pour passer de bonnes va-
cances, plus besoin de se poser
31 questions pour savoir où les
passer: le Centre de Sornetan,
désireux de mettre son infra-
structure à la disposition des
adultes et des enfants, et de faire
découvrir son cadre naturel ma-
gnifique aux familles, organise
«Semaine 31», un camp de va-
cances qui s'étendra du 29 juill et
au 3 août, c'est-à-dire sur la 31e
semaine de l'année. Pour ces va-
cances différentes, un pro-
gramme d'activités à choisir au
jour le jour sera proposé, prépa-
ré et animé par une équipe pluri-
disciplinaire. On pourra explo-
rer la nature lors d'excursions
dirigées par un guide-biologiste,
jouer, pratiquer divers sports,
participer à des ateliers d'ex-
pression créative, effectuer des
sorties culturelles, échanger et
partager, lors des veillées, les dé-
couvertes de chaque jour. Les
enfants seront pris en charge,
avec des activités propres à leur
âge, et une garderie sera ouverte
pour les tout-petits, (comm)

• Les personnes intéressées ob-
tiendront des renseignements
au secrétariat du Centre, tél.
032 91 9535.

«Semaine 31»

Le rouge!
La Fernere

Placée sous la présidence de M.
Emmanuel Tramaux, l'assem-
blée communale de printemps a
réuni seulement vingt-cinq ci-
toyennes et citoyens. A l'ordre
du jour figurait la lecture des
comptes 1995, ainsi qu 'une déci-
sion à prendre en matière de sé-
curité routière.

Commentée par Mme Amez-
Droz, les comptes 1995 ont été
bouclés avec un excédent de
charges de 38.958,25 fr. Des re-
cettes fiscales nettement infé-
rieures à l'année précédente sont
la cause principale de ce déficit.
Le conseiller M. Jacques Geiser
a étudié différentes solutions en
vue d'améliorer la sécurité rou-
tière au village. L'étude menée
en collaboration avec le Bureau
de prévention des accidents
(BPA) a incité l'assemblée à op-
ter pour la formation d'un ser-
vice de patrouilleurs. Dans la
pratique, il s'agira de désigner
des personnes bénévoles pour
permettre aux élèves de traver-
ser la route en toute sécurité aux
heures d'arrivée et de sortie sco-
laires. Les patrouilleurs sont as-
surés par le BPA, suivent des
cours de formation et reçoivent
en prêt un équipement adéquat.
Quelques informations ont clos
les débats, à savoir qu'en pro-
chaine assemblée, la population
pourra prendre connaissance du
nouveau plan d'aménagement
du territoire, ainsi que de la pro-
position de transformation envi-
sagée au Bureau communal, (jo)

Les tracteurs à la passion
Villeret: une collection plutôt originale

H est à Villeret un jeune homme
animé d'une passion peu com-
mune. Depuis quelques années en
effet, Yannick WyssmUer col-
lectionne les tracteurs, les an-
ciens s'entend, qu'il répare et res-
taure soigneusement avec son
père. Tous deux proposeront, à
fin juin, la première rencontre de
vieux tracteurs de Suisse ro-
mande.

Yannick Wyssmûller, 24 ans,
n'a pourtant pas vécu une en-
fance très proche de la mécani-
que, son père étant buraliste
postal. Mais après sa scolarité,
le jeune homme a effectué un
apprentissage de mécanicien-
électricien auprès des CJ et son
amour des tracteurs, c'est en fait
à son grand-père qu'il le doit. Ce
dernier possédait un vieux «cou-
cou», dont il fit cadeau à son pe-
tit-fils voici dix ans. Sa restaura-
tion constituait un pari un peu
fou, mais réussi en 1991, grâce
aussi à la passion que Michel
Wyssmûller, père de Yannick,
vouait secrètement aux moteurs.
En 1994, le 75e anniversaire du
cirque Knie était fêté simultané-

ment au 65e de la maison Hûrli-
mann, le premier étant un client
fidèle de la seconde. Or Yannick

Villeret
Yannick Wyssmûller sur le
premier tracteur qu'il a res-
tauré, un Hùrlimann H12 de
1951, que lui a offert son
grand-père. (Impar-mw)

Wyssmûller eut le plaisir et la
fierté de présenter à cette occa-
sion, à Berne, son tracteur su-
perbement rénové. Ce H12 de
1951 figurait en bonne place
parmi tous les modèles sortis de-
puis la création de l'usine, en
1929. S'il fallait encore un dé-
clic, cette exposition le fut et de-
puis, fils et père comptent créer
un véritable musée de tracteurs,
des Hùrlimann de préférence.

De Schaffhouse au Grand-
Saint-Bernard, du Valais à la
France voisine, les deux collec-
tionneurs recherchent de vieux
modèles. Qu'importe leur état,
puisqu'ils passent la plus grande
partie de leurs loisirs à la restau-
ration, réparant moteur et car-
rosserie.

Selon son état et l'opportuni-
té de trouver les pièces de re-
change, la remise en état d'un
engin leur coûte de 100 à 300
heures de travail.

A ce jour , Yannick et son père
possèdent 25 modèles, dont 18
sont en parfait état de marche.

puisqu'ils les ont remis en état
aussi bien mécaniquement
qu'esthétiquement.

CONTAMINER
LA ROMANDIE
La passion des vieux tracteurs
est plus rare en Romandie qu'en
Suisse alémanique. Cela étant,
Yannick Wyssmûller et son père
veulent tenter une expérience
inédite de ce côté de la frontière
des langues. A la fin du mois
prochain, à la Vieille Vacherie -
en-dessus de Villeret - ils orga-
niseront une rencontre de vieux
tracteurs, à laquelle participe-
ront de nombreux collection-
neurs.

Gymkhana, concours, pla-
quette souvenir, figurent notam-
ment au programme de cette
manifestation, (mw)

• Les collectionneurs de trac-
teurs peuvent encore s 'ins-
crire à la f ête des 29 et 30 juin,
en s 'adressant aux organisa-
teurs, tél. 039 41 44 06 ou 41
23 36.

Oi
s
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Un premier grand pas
Législatif îmerien : pour la remise en état de la patinoire

Le Conseil général a approu-
vé unanimement, hier soir, le
projet de remise en état de la
patinoire d'Erguël et de cons-
truction de nouveaux ves-
tiaires. Un premier grand pas
vers le maintien d'un stade de
glace à Saint-Imier, en atten-
dant la décision de l'électorat,
le 30 juin prochain.

Pour y attirer de nouveaux habi-
tants, pour y garder les jeunes et
pour y développer un tourisme
doux, il faut une patinoire à
Saint-Imier. Cette nécessité,
tous les membres du Conseil gé-
néral l'affirment et souhaitent
que l'électoral en fasse de même.

Durant la séance extraordi-
naire d'hier, de nombreuses
questions furent posées quant
au projet - devisé à 1,45 million
de francs pour le remplacement

des installations techniques, la
construction de nouveaux ves-
tiaires et l'asssainissement des
anciens - par le Parti radical et
Alliance jurassienne, qui ont ob-
tenu des réponses satisfaisantes
de la part du maire.

Jacques Zumstein a précisé au
PRD que toutes les instances
susceptibles de subventionner le
projet ou de participer au finan-
cement du fonctionnement
n'ont pas encore été contactées.
Cependant, Centre-Jura a pré-
avisé unanimement le prêt LIM,
tandis que les sociétés utilisa-
trices - HC et CP - se sont enga-
gées officieusement à contribuer
au financement, qui ont préparé
déjà des projets d'actions rému-
nératrices.

Par ailleurs, la section tou-
risme de l'ODECO, le Sport-
Tqto et la Ligue bernoise de
hockey subventionneront les
nouvelles constructions.

Il reste à contacter les com-

munes du Vallon, la Commis-
sion cantonale du sport, ainsi
que les banques et industries.

Le budget de fonctionnement
sera établi quand seront définies
les charges en assurances et en
énergie utilisée par les nouvelles
installations techniques, le prix
de location de la buvette, les ren-
trées publicitaires et la partici-
pation des communes voisines.

Quant à savoir si l'on optera
pour de la glace douze mois sur
douze, une étude est en cours;
mais on sait déjà que les camps
d'entraînement estivaux de
hockey ne manquent pas, que le
CPSI doit se rendre en France
en été et que la patinoire des
Mélèzes est surchargée depuis
l'ascension du HCC en LNA.
UN CRÉDIT «PESSIMISTE»
Sur question radicale toujours,
M. Zumstein a précisé que le ju-
riste de la commune étudie la
forme juridique la mieux appro-

priée pour la patinoire et que le
rôle des sociétés locatrices, com-
me le gérant de la buvette, de-
vront encore être définis.

Répondant à AJU, le maire a
souligné enfin que la forme du
toit (plat?) des nouveaux ves-
tiaires sera choisie par la Com-
mission de construction et que
l'acceptation de ce crédit ne
condamne nullement les autres
projets à l'étude, bâtiments
communaux et Ecole de musi-
que en particulier. M. Zumstein
a relevé encore à AJU que des
appels d'offres seront faites par
la commission ad hoc et que le
crédit a été calculé largement, ce
qui devrait éviter de mauvaises
surprises sur la facture finale.

Par ailleurs, c'est à l'unanimi-
té également que le législatif a
alloué une subvention supplé-
mentaire de 50.000 francs au FC
Saint-Imier, pour la construc-
tion de nouveaux vestiaires à La
Fin-des-Fourches. (de)

Le Sauvage est de retour!
Courtelary : grâce à un double présent d'Henri Maurer

Le retour du Sauvage: c'est en
fanfare que Courtelary a vécu
mercredi soir l'événement. Emo-
tion des «anciens», découverte
des plus jeunes, reconnaissance
de tous pour Henri Maurer.

Le Sauvage, c'est une enseigne
pas comme les autres, qui trôna
longtemps sur la façade de l'hô-
tel du même nom et qui échappa
à l'incendie mémorable de juin
1962, lequel détruisit totalement
l'immeuble. L'hôtel disparu
corps et bien, son enseigne
s'était exilée à Bienne, chez Hen-
ri Maurer, un enfant du chef-
lieu et un collectionneur averti.
Or ce dernier a choisi d'en faire
cadeau à la population de son
village originel, après l'avoir
parfaitement restaurée.

De surcroît, le donateur ne
s'en est pas tenu là, puisqu'il a
offert par la même occasion une
superbe gravure du siècle der-
nier (environ 1840), représen-
tant le cœur ancien de Courtela-
ry.

«La patience est toujours ré-
compensée, le retour du Sau-
vage en est une nouvelle preuve.
Un retour qui vaut à Henri
Maurer, un «Courtelary» de
bonne souche, la reconnaissance

de tous.» Michel Walliser,
maire, soulignait que l'enseigne
et la gravure trouveront une
place de choix dans un local mu-
nicipal.

SAUVÉ DES FLAMMES
C'est bien sûr à Jean-Pierre Bes-
sire qu'il revenait de faire parler
l'histoire. Il rappela l'impor-
tance des auberges ou autres ca-
barets d'autrefois, en soulignant
qu'à l'époque, comme les >
maires, leurs tenanciers étaient JI
nommés par le Prince Evêque!¦'' '"

M. Bessire rappela encore
qu'au siècle passé, le cœur de
Courtelary était marqué par un
triangle serré d'auberges célè-
bres, à savoir le Sauvage, l'Ours
et la Fleur de Lys, qui abritaient
tous les événements importants
de la vie sociale et politique.

Quant à la fameuse enseigne -
«qui effrayait les enfants, mais
n'en attirait pas moins leurs pa-
rents»... - il précisa qu'elle a été
sauvée des flammes par Roland
Lcuenberger, durant l'incendie
de 1962, avant de rejoindre la
«véritable caverne d'Ali Baba
créée par Henri Maurer dans les
caves de sa Chartreuse».

Courtelary
Henri Maurer et son épouse, généreux donateurs, en
compagnie du fameux Sauvage. (Impar-Eggler)

«LE PAUVRE HOMME»...

A sa joie de retrouver le village
de son enfance, où il a été reçu
par la fanfare municipale, le do-
nateur ajoutait une anedocte
amusante. Un soir des années
30, un violent orage avait plon-
gé Courtelary dans l'obscurité et
arraché le Sauvage de sa façade,

pour le projeter sur la chaussée.
C'est alors que, sortis du train
qui les ramenait de leur travail,
de nombreux ouvriers découvri-
rent le pasteur Besson penché
tristement sur l'enseigne et dé-
plorant «Ah! le pauvre hom-
me...» en croyant qu'il s'agissait
d'un client sorti ivre de l'hôtel...

(de)

BRÈVES
Bienne
Midi musical
La classe supérieure de pia-
no de Rada Petkova don-
nera un «concert de midi»,
le vendredi 24 mai (12 h
15, grande salle de la Mai-
son du Peuple), qui sera
consacré à Beethoven
(deux sonates), Alexandre
Scriabine (Poème-noc-
turne) et Alban Berg (so-
nate op. 1). Entrée libre.

(de)
Bienne
Clarinettes diplômées
Erich Studer, élève de Kurt
Mùller au Conservatoire de
Bienne, donnera un
concert de diplôme public
ce vendredi 24 mai (20 h,
salle 306), avec la partici-
pation de la soprano Liliane
Schneider et l'accompa-
gnement au piano de Ca-
therine Courvoisier. Entrée
libre, (de)

Echecs pour écoliers
Un record
Avec 19 formations venues
du Jura et du Jura bernois,
le récent Championnat ju-
rassien d'échecs pour éco-
liers, par équipes de quatre
joueurs, a connu un nou-
veau record de participa-
tion. L'ambiance de ces
joutes était particulière-
ment joyeuse et deux équi-
pes y ont donc gagné leur
billet pour la finale du
championnat suisse des
écoliers, qui se déroulera
cet automne. Il s 'agit de
Delémont et de Court II,
respectivement première et
deuxième du classement fi-
nal, (kr)

Dans «Macolin»
Les aînés et le sport
Tout le monde s'accorde à
reconnaître que le sport et
l'activité physique jouent
un rôle important pour le
maintien de la santé, parti-
culièrement chez la per-
sonne vieillissante. A la re-
traite, la sous-occupation,
l'inactivité et l'ennui provo-
quent d'importants trou-
bles physiques et psychi-
ques. Bien des gens se né-
gligent alors et prennent du
poids, qui s 'ajoute à la
perte de performance liée à
l'âge. Le dernier numéro de
la revue «Macolin», organe
officiel de l'Ecole fédérale
de sport de Macolin, est
entièrement consacré à ce
sujet. Elle publie les
conseils, les objectifs et les
réalisations des institutions
les plus importantes inté-
ressées à ce thème, lequel a
fait l'objet du tout récent
35e Symposium de Maco-
lin. (sp)



La liberté de choisir
Election d'étrangers

A l'enseigne de «Oui a la li-
berté de choisir», un comité en
faveur de l'éligibilité des
étrangers dans les communes
s'est présenté hier à la presse,
emmené par Hubert Acker-
mann, président du Parle-
ment. Il comprend déjà 23
personnes de tous les hori-
zons.

Outre les six membres photo-
graphiés, citons le doyen Ber-
nard Miserez; Biaise Oriet de la
Chambre d'agriculture; Michel
Probst, Coeuve; Roger Schaff-
ter; les anciens présidents du
Parlement Bernard Varrin,
Jean-Marie Ory et Martin Oeu-
vray; Pierre Broglin, président
de Cari tas; les sportifs Nelly
Glauser, Patrice Buchs et Geof-
froy Vauclair; Pascal Rebetez,
journaliste. D'autres noms s'y
joindront encore.

Le Comité entend que le Jura
confirme son ouverture d'esprit
et accepte que les communes
puissent chacune décider
d'autoriser les étrangers établis
depuis dix ans à être candidats
aux élections communales. Tous
les partis politiques appuient ce
comité, le parti radical réservant
sa décision. Le PLR prendra po-
sition le 31 mai, au cours d'une
assemblée des délégués prévue
aux Breuleux.

«Oui à la liberté de choisir»
Andrée Bailat, Adrien Maître, Hubert Ackermann, Eliane
Chytil, Geoffrey Vauclair. (Bist)

UN ARGUMENTAIRE
Outre un ou plusieurs débats
publics contradictoires, dont un
mis sur pied par le Club de la
presse jurassienne, ce Comité va
animer la campagne, ouvrir le
dialogue et montrer que les ar-
guments des opposants ne sont
pas fondés. Dans ce but, une
liste d'arguments sera présentée
sous une forme à définir.

Parmi ces arguments, ont été
évoqués hier la justice sociale,
l'ouverture d'esprit, le droit des

étrangers de la 2e ou 3e généra-
tion dont les enfants côtoient les
enfants d'indigènes dans les
écoles et dans les sociétés, l'ab-
sence complète de risque d'une
entrée massive d'étrangers dans
les exécutifs communaux. Ce
droit d'élection n'enlève rien
aux droits des autochtones. Le
nombre des étrangers qui se por-
teraient candidats sera très fai-
ble. Leur proportion dans le
corps électoral est inférieure à
10% dans toutes les communes,
sauf à Delémont et Porrentruy
où il est à peine supérieur. Pour

le syndicaliste Prince, c'est une
affaire de cœur et de solidarité à
laquelle le monde ouvrier se ral-
lie entièrement.

TOUT SIMPLEMENT
Dans un exposé remarquable, la
radicale Eliane Chytil, de Por-
rentruy, a montré combien les
étrangers sont intégrés dans la
vie sociale. Pour le hockeyeur
Vauclair, «ils sont sympas et
doivent jouir des mêmes droits
que les Jurassiens». Les droits
humains universels emportent
l'adhésion d'Andrée Bailat qui
fait confiance à la sagesse du
peuple jurassien. Pour l'anima-
teur de jeunesse Stéphane Bru-
gnerotto, il faut que les jeunes
s'engagent dans la campagne.
Voter «oui», c'est aussi voter
«chrétien».

Pour Adrien Maître, maire
d'Undervelier, où un étranger
siège déjà au Conseil, dire que
les étrangers «n'ont qu'à se na-
turaliser s'ils veulent être élus
n'a pas de sens, surtout qu'il
s'agit d'Européens qui per-
draient ainsi ce statut».

Le Comité sait qu'une tâche
importante d'information l'at-
tend, afin que le vote des Juras-
siens corresponde à la décision
unanime du Gouvernement et
du Parlement, pour que «Oui à
la liberté de choisir» fasse sortir
un gros OUI des urnes, le 9 juin.

V. G.

BRÈVES
Commission bovine
Création décidée
Le Gouvernement a décidé
de créer une commission de
la production bovine en vue
de coordonner celle-ci,
d'orienter l'élevage, de pro-
poser de nouvelles formes de
commercialisation, d'évaluer
les exigences de la sélection
et de faire rapport annuelle-
ment au Gouvernement, (vg)

Epuration et autres
Des subventions
Le Syndicat d'épuration des
eaux de la Vendline recevra
une subvention de 2,66 mil-
lions pour aménager une sta-
tion d'épuration et 907.800 fr
seront alloués à celui de la
Bassè-Allàine dans le même
but. Pour du matériel, le Cen-
tre professionnel de Porren -
truy reçoit 222.000 fr et
l'Ecole de culture 80.000.

(vg)

Les Rangiers
Train routier sur le flanc
La remorque d un tram routier
s'est renversée sur le flanc,
jeudi vers 13 h. au virage du
Chételat, en raison d'un char-
gement défectueux. Un ca-
mion-grue a remis le véhicule
sur les roues. Pas de blessé,
mais 50.000 francs de dégâts,

(comm-vg)

Incertitudes
Collège St-Charles

Grâce à l'augmentation du nom-
bre des élèves et une gestion ser-
rée, les comptes de 1995'du Col-
lège Saint-Charles n'accusent
qu'un léger excédent de charges,
dû à la baisse de la subvention de
l'Etat. Une baisse plus accentuée
mettrait en péril la pérennité du
collège.
Sur le plan pédagogique, l'intro-
duction de l'allemand par im-
mersion, en 4e et 5e années, très
positive, sera poursuivie. Dans
les branches ordinaires ensei-
gnées en allemand, les élèves ont
fait de notables progrès. Cette
méthode sera également étendue
à l'anglais prochainement, St-
Charles faisant ainsi une fois de
plus œuvre de pionnier, ce que
l'Etat ferait bien de ne pas igno-
rer.
De plus, St-Charles prépare son
centenaire, dont les festivités
commenceront le 26 octobre et
se cloront en novembre 1997. Le
détail des festivités sera commu-
niqué ultérieurement. V. G.

Pneus d'Eludé
Questions brûlantes

Dans une question écrite, Roger
Jermann, PLR, s'inquiète de la-
faillite d'Eludé dont l'immense*
dépôt de pneus, à Develier et;
Bonfol, présente des risques»
d'incendie. Depuis le prononcer*
de la faillite le 10 avril dernier et
jusqu'à la radiation d'Eludé du ,]
Registre du commerce, qui se-!!
rait responsable en cas de sinis-*
tre, demande-t-il au Gouverne-,
ment. Qu'en sera-t-il si la créan-^
cière gagiste, la Banque Popu- Ï
laire à Lenzbourg, demande ou'
non la vente des immeubles? S

Dans une autre question, J.-*
R. Ramseyer, PLR, demande!
pour quelles raisons le pro-'
gramme d'occupation de chô-!
meurs en 1995 n'a pas inclu la-
réfection de murs en pierres"
sèches et pourquoi cela n'est pas
non plus le cas cette année?'
Pourquoi le responsable engagé ,
par le Service des arts et métiers;
n'a pas assumé sa fonction d'en-!!
cadrement, dans ce contexte? •

De manière générale, pour-
quoi le programme spécifique ;
des cinq prochaines années n'a-
t-il pas encore été ratifié et pour- ;
quoi de nouveaux chantiers !
d'occupation n'ont-ils pas été ;
ouverts à ce jour? V. G.

1

AGENDA
WWF Jura
Assemblée à la Combe
C'est ce vendredi 24 mai à La
Combe Tabellion (près de
Glovelier) dès 19 heures
qu'aura lieu la traditionnelle
assemblée du WWF Jura.
Les quelque 1000 membres
que compte la section juras-
sienne sont invités à prendre
connaissance des événe-
ments qui ont marqué Tan-
née et à définir les objectifs
futurs. Une visite, de l'étang
et de la zone humide de La
Combe, un feu et des gril-
lades suivront l'assemblée,

(mgo)

Aide à domicile
en priorité!

Pro Senectute

L aide à domicile est l'attente
prioritaire espérée par le public
jurassien, de la part de Pro Se-
nectute. C'est ce que révèle le
sondage auquel cet organisme so-
cial vient de procéder. Le ques-
tionnaire envoyé dans tous les
ménages en novembre dernier a
provoqué 1200 réponses aux
vingt questions posées.

Pro Senectute est très bien
connue de 47% des répondants
et «un peu connue» de 47% éga-
lement. Plus de 98% pensent
pouvoir recourir un jour aux
prestations de Pro Senectute.
AIDE À DOMICILE
Parmi les onze prestations qui
devaient être marquées par prio-
ri té, l'aide à domicile et la livrai-
son de repas chaux viennent lar-
gement en tête. Suivent par or-
dre de préférence, la location de

moyens auxiliaires, l'aide lors de
nettoyages, le soutien et le
conseil en cas de placement en
institution, le soutien financier,
l'aide en affaires administra-
tives, la création de foyers de
jour, l'organisation de rencon-
tres entre les générations, d'acti-
vités sportives et de loisirs et
voyages.
FEMMES CONCERNÉES
Le sondage montre que 4 répon-
dants sur cinq sont des femmes,
les trois quarts âgés de plus de
45 ans, dont 40% de plus de 64
ans. La proportion par district
est équilibrée. Il apporte donc
des enseignements très clairs
dont les dirigeants de Pro Senec-
tute pourront s'inspirer en vue
de planifier le développement
des prestations et les accents
particuliers à encourager spécia-
lement. V. G.
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Assurances des élèves

Mercredi, le Parlement a appris
que l'assurance des élèves fera
l'objet d'une information qui par-
viendra prochainement aux com-
munes, comme le demandait
Etienne Taillard, PDC. Il
convient d'éviter des assurances
doubles et d'examiner la possibi-
lité de conclure une assurance
unique valable dans toutes les
communes.
Le Parlement a encore adopté
un postulat demandant que le
Gouvernement étudie les causes
du désintérêt envers la chose pu-
blique de la population. L'exé-
cutif ne fera pas l'étude deman-
dée, mais est prêt à mettre sur
pied une «table ronde» sur cette
question.

Le ministre Pierre Kohler a
rejeté les reproches de Max
Goetschmann au sujet de l'éli-
mination des déchets. Le canton
a déposé à temps les plans de-
mandés par la Confédération. Il
s'est rangé à la volonté fédérale
préférant l'incinération. L'Etat
n'assainira que les décharges
dont le contenu met en danger
les nappes phréatiques et les
sources. D'autres assainisse-
ments ne sont cas exigés. Les dé-
charges de Boécourt et de Bon-
fol pourront recevoir des mâ-
chefers et des déchets de démoli-
tion, une fois l'incinération
générale instaurée.

Les députés ont adopté un
postulat d'Ursula Yersin, PS,
demandant de créer un poste de
sage-femme ou d'infirmière en
hygiène maternelle et pédiatri-
que au sein des Services de soins
à domicile, dans le but «notam-
ment de poursuivre les soins du
bébé à domicile, de promouvoir
l'allaitement maternel et d'aider
les jeunes parents dans leur nou-
veau rôle». Une telle aide de-
vrait être proposée à toute nou-
velle accouchée en maternité ou
à domicile.

Enfin , concernant la conven-
tion tarifaire dénoncée par cer-
taines caisses-maladie, le minis-
tre Hêche a jugé qu'elles sont te-
nues par l'engagement de leur
fédération cantonale. Il ne s'op-
pose toutefois pas à un recours
auprès du Conseil fédéral. En
attendant , des factures provi-
soires sont établies sur la base
du tarif de 1995. V. G.

Information
Rencontre Gouvernement-Euretec

Une délégation du Gouverne-
ment a rencontré mercredi la
société Euretec Holding qui
vient de racheter Fairtec et ses
sociétés filles, dont DMS qui
exploite la décharge de maté-
riaux de Saint-Ursanne. D res-
sort de cette entrevue que les in-
quiétudes quant à l'avenir de
cette décharge demeurent en-
tières.

Aux menaces relativement
maîtrisées qui pèsent sur l'en-
vironnement, s'ajoutent les in-
certitudes financières que la re-
prise de Fairtec par Euretec
n'a nullement levées. Celles-ci
menaceraient, en cas de faillite
de DMS, aussi bien l'Etat que
la Banque cantonale, dont la
créance se monte à plusieurs
millions de francs.

Euretec, créée en décembre
dernier par l'ex-comptable de
Fairtec et deux associés alle-
mands, a-t-elle l'intention de

n'exploiter quel les ..capacités
techniques de Fairtec - procé-
dé de traitement des boues
d'hydroxydes - et de se désin-
téresser des 7000 tonnes de dé-
chets à traiter ? Va-t-elle ex-
ploiter la machine de traite-
ment installée à Saint-Ursanne
ou chercher à la vendre ?
Le cas échéant, une mesure de
mise sous séquestre ne serait
pas exclue.

Avant fin juin, le Gouverne-
ment doit délivrer une autori-
sation provisoire d'exploita-
tion. Quant à la loi fédérale sur
l'environnement, qui prévoit le
financement de 40% des frais
d'élimination de déchets, en
cas de faillite, elle n'entrera en
vigueur qu'en juillet prochain.
Jusque-là, le ciel de l'été sera
parcouru de lourds nuages
chargés d'inquiétudes finan-
cières finalement plus préoccu-
pantes que les risques mineurs
pour l'environnement. V. G.

Les inquiétudes demeurent

Lajoux: Clos Henri

La Coopérative Clos Henri, qui
exploite le centre pour dépen-
dants de l'alcool de Lajoux, a
tenu son assemblée générale hier. !
Elle a approuvé les comptes de
1995 qui présentent un excédent '
de charges de 532.000 francs et le
bilan à fin 1995 qui se monte à ,
1,62 million.

Dans son rapport d'activité, le
directeur Jean-Marc Steiner a
rappelé la mise en place de grou- .
pes thérapeutiques de 4-5 pa-
tients, conduits par deux anima-;
trices. La réinsertion profession-
nelle a été renforcée. Elle permet
aux patients de cerner leurs be--
soins en matière de travail et de
recherche d'emploi. Le corps,
médical du canton, du Jura ber-
nois et de Bienne romande a été
informé de l'activité de Clos
Henri. Celui-ci s'insère peu à;
peu dans le milieu social et de-r
vient un interlocuteur, des rela-;
fions plus étroites se créant ain-
si. *

OCCUPATION
TROP FAIBLE
Alors que les besoins sont évi-
dents, le taux d'occupation de;
l'établissement reste inférieur*
aux attentes. Les résidants ont
mis la main à plusieurs amena-*
gements intérieurs et extérieurs. -

Le Président jean-Pierre Cru-!!
nenwald a lui souligné que le
seuil de 15 patients a été franchi;
et que les efforts se poursuivent-
en vue d'en accueillir de nou-*
veaux. Il espère que la convenu
tion envisagée avec les caisses-;
maladie pourra être conclue!!
prochainement, de même que
soit obtenue la reconnaissance!
officielle de la part des autorités»
cantonales. V. G."

Convention

Rédaction
JilBÔ
Tel: 039/51 20 51
Fax; 039/51 24 85
Michel GOGNiAT

w

Politique extérieure

Dans une motion interne, Gilles
Froidevaux, PS, demande au
Parlement d'exercer son droit
d'initiative cantonale en matière
fédérale et de proposer des mo-
difications constitutionnelles,
afin que les cantons disposent
d'une plus large autonomie en
matière de politique étrangère,
notamment lors de la conclu-
sion de traités. Plusieurs cantons
sont désavantagés par le repli
sur soi de la Suisse découlant du
vote négatif sur l'EEE. Tous les
moyens requis en vue d'annihi-
ler ce méfait se sont révélés inef-
ficaces à ce jour. L'attitude de la
région économique de Zurich
exige de procéder à des correc-
tions fondamentales du fédéra-
lisme suisse. Un des moyens se-
rait de permettre à un ou plu-
sieurs cantons de conclure des
accords internationaux avec
leurs voisins de l'Union euro-
péenne. Dans ce but, il convien-
drait de modifier la Constitution
fédérale de manière appropriée.

V. G.

Autonomie

A : Un petit frère pour
CLAIRE et LUCIE

Eh oui!...

ROMAIN :
est né le 22 mai 1996

pour le bonheur de tous
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Famille Cécile et Georges
SCHULER-FORNASIER

Chemin du Murgier 19
2726 Saignelégier
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7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
TéléScope (R) 10.20 Les maîtres chan-
teurs de Khao Yai 10.50 Racines (R)
11.05 Les feux de l'amour 11.45 Made-
moiselle 12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-mi-
di 13.00 Une maman formidable. Grâce
fait du camping 13.25 La loi est la loi.
Meurtre en noir et blanc 14.10 Le père
Dowling. Joyeux Noël 15.00 China Bea-
ch. Trois notes de musique 15.50 Doc-
teur Quinn. Thanksgiving 16.40 Les Ba-
bibouchettes et le Kangouroule 16.45
Nils Holgersson 17.15 Le maître des
Sortilèges 17.45 Pacific Beach 18.15
Top models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-
titres/Météo régionale 18.55 TJ-régions.
Banco Jass 19.15 Tout sport 19.20 Z'ani-
maux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Suisse-Honduras:
si tous les enfants
du monde

20.40
Flics de choc
Une femme traquée
Avec Pierre Cosso,
Véronique Prune, Chick Ortega
La belle Athena Dauberger
s'enfuit d'un studio où son amant
vient d'être tué. Crime passionnel
ou règlement de comptes? Fille
de sénateu r et redoutable avoca-
te d'affaires, elle demande la pro-
tection de la police tout en accu-
mulant les mensonges et les
secrets. Les flics de choc sont
chargés de sa protection et de
l'enquête. Ilsontcarte blanche.Si
tout va bien.

22.10 TJ-titres
22.15 Ça cartonne

Invité: Jean-Pierre Coffe
23.00 TJ-nuit
23.15 Métisse

Film français
de Mathieu Kassovitz (1993)
Avec Mathieu Kassovitz,
Julie Mauduech

0.45 Ça cartonne (R)
1.30 Bulletin du télétexte

Il 1"*".: V Suisse 4

6.00 Euronews. 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 6e étape: Crotone Catanzaro.
18.45 Genève région/Neuchâtel région.
19.30 Les femmes de sables. 20.00 Lan-
ce et compte. 20.50 Musique, musique:
Holmenkollen. 21.35 Météo régionale/TJ
soir/Tout sport/Genève région/Neuchâtel
région (R). 22.25 Reflex. 22.55 Euro-
news.

TH Allemagne 1
15.00 ca. und. 16.00 ca. Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 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 Die Bibel - Jo-
sé! (1). Deutsch-ital.-amerik. Spielfilm
(1994). Mit Ben Kingsley, Paul Mercurio.
21.45 ARD-exclusiv. 22.15 Tagesthe-
men. Mit Bericht aus Bonn und Sport.
22.50 Bitte lasst die Blumen leben. Deut-
scher Spielfilm (1986). Mit Klausjùrgen
Wussow, Birgit Doll. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 Aile Tage Lenny.

Ŝ0 
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8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Théâtre. 8.43 Reportage sur «Et pour-
tant... elle tourne». 8.50 Laser. 9.00
Journal. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie. 11.05 Les dicodeurs. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
12.45 Infoactif. 13.00 Zapp'monde. Car-
nets 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 Journal des sports.
19.10 En pleine vitrine. 20.05 Les su-
blimes. 21.05 30 ans de jazz à Montreux.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

6.05 Côté cœur 6.30 Passion 7.00 TF1
info 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Cas de divorce 9.35 Une famille pas
comme les autres 10.05 Le médecin de
famille 11.05 Evelyne 11.40 La roue de
la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 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 Hunter, inspecteur choc
18.00 Sydney Police 19.05 L'or à l'appel.

¦

20.00 Journal / Coupe du monde
98 «passionnément»

20.50
Passeur d'enfant
Téléfilm de Frank Apprédéris
(1995)
Avec Pierre Arditi, Isabel Otero
Avec l'aide d' un passeur
d'enfants, une jeune Française
tente de récupérer son fils retenu
en Afrique du Sud par son père.
Une aventure périlleuse, dans un
pays encore meurtri par l'apar-
theid. Centré sur un cas de
conscience particulier et non
dépourvu d'intérêt, ce téléfilm
souffre de longueurs et de
quelques développements
convenus. Mais cette incursion,
par le biais de la fiction, dans une
culture et un pays en pleine muta-
tion apport e son compte de
dépaysement.

22.50 Famille, je vous aime
0.30 Sydney Police
1.25 TF1 nuit/météo
1.35 Passion
2.00 TF1 nuit
2.10 Histoire des inventions
3.05 TF1 nuit
3.15 Histoire de la vie
4.05 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Atlll 1W f̂fl B R.T.L.
11.50 Guillaume Tell (R). 12.15 Les
bonnes affaires. 12.25 Vendredi-midi.
12.50 La vie de famille (R). 13.15 Pacific
beach (R). 13.40 Les soeurs Rééd.
14.25 Le renard. 15.25 L'enquêteur.
16.15 Chez Boogies. 16.40 Guillaume
Tell. 17.05 Mission casse-cou. 17.55
Doublé gagnant. 18.25 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Arnold et Willy.
19.20 Popeye. 19.30 Pacific beach.
19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu Télé-
star. 20.30 La vie à cinq. 22.10 Leader.
22.15 La malédiction du loup-garou.
22.40 Tendres cousines. Film français de
David Hamilton. Avec Thierry Tevini, An-
na Shute, etc. 0.20 Télé-achat. 0.35 Le
retour de Sabata. 2.20 Classique.

^Ojp Allemagne 2 |
14.15 Astrid Lindgren: Die Kinder von
Bullerbù. 14.38 Theos Geburtstagsecke.
14.40 Sailor Moon. 15.05 logo. Nachrich-
ten von A Zébra. 15.15 Pinocchio. 15.40
Werner Fend: Mein Dschungelbuch.
16.30 heute. 16.05 Kaum zu glauben.
Crazy-Show. 16.35 Jede Menge Leben.
17.00 ZDF-Abendmagazin. 17.55 Fors-
thaus Falkenau. Anschl.: Guten Abend
und «Zeit fur Millionen». 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns Tochter.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Die ZDF-
reportage: Traumurlaub last minute?
21.45 heute-journal. Anschl.: Politbaro-
meter. 22.20 aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Willemsens Woche. 23.50 heute
nacht.

«̂ :—n
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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 de notes.
13.00 Vocalises. 15.30 Concert. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.05 Da caméra. Prélu-
de. 20.30 Théâtre de Beaulieu, Lausan-
ne: Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Nottumo.

2 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 des sourds et des malentendants
11.10 Motus 11.40 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 17.25 C'est cool! 18.00
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
Nestor Burma
Ou rebecca rue des Rosiers
Téléfilm de Maurice Frydland !
Avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Castaldi, Vania Vilers
Nestor Burma mène defrontdeux
affaires: à la recherche d'un
assassin, il est également sur les
traces d'un criminel de guerre
vénézuélien. Une double enquête
qui lui réservera une surprise de
taille. Cette aventure de Nestor
Burma joue avant tout la carte de
l'humour, sans trop s'embarras-
ser de réalisme. Guy Marchand
parfait en détective à la fois effi-
cace et désinvolte.

22.25 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

La culture générale
est-elle en péril?

23.45 Handball
Euro 96

0.45 Journal
1.00 Geopolis
1.45 Studio Gabriel (R)
2.15 Envoyé spécial (R) . , .
4.10 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.00 Droit et réalité de l'école

en Côte d'Ivoire / « _\ £
5.20 La chance aux chansons (R)
5.50 Dessin animé

j * W'JgJ TV 5 Europe I
12.35 Journal télévisé de France 3. 13.00
Paris Lumières. 13.30 La grande Cabriole.
15.00 Tell quel. 15.30 Des dames de
coeur. 16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses
amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Studio
Gabriel. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions de Bulgarie. 18.25
Grand jeu. 18.30 Journal/Méteo. 19.00 Pa-
ris Lumières. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 Fort Boyard. 21.30 La Bulgarie au-
jourd'hui. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo/Jeu. 22.30 Taratata. 23.50 Sortie
libre. 0.30 Journal/Météo/Jeu. 1.00 Journal
télévisé suisse. 1.30 Cinéma Bulgare: La
corne de chèvre. Film. 3.15 Tell quel. 3.45
Mix Monde, Multi Mix, Musi Mix. 4.00 Faut
pas rêver. 5.00 Turbulences.

wWl Allema9ne3
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
mit Wetterbildem 13.00 Mag'S 13.30 Poli-
tik Sûdwest 14.30 Géomorphologie 14.50
Videolexikon 14.59 Heute abend in Sûd-
west 3 15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff
15.30 Jour fix 16.30 Dôrfer (Schluss)
17.00 Psychologie 17.30 Maus-Club
18.00 Abenteuer Ueberleben. 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 19.58 Landesschau-
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ailes was
recht ist. 21.00 Nachrichten 21.15 Tràume
unterm Hammer 22.15 Streit im Schloss
23.45 Hùsch + Co. 0.45 Schlussnachrich-
ten 1.00 Non-Stop-Femsehen.

Ŝ& Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrûnde 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
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Siesta-Stamm. 15.05 Sies-
ta-Visite. 17.00 Welle 1. 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Lûpfig und
mûpfig. 19.30 SiggSaggSugg - Die Sen-
dung fur Kinder. 20.00 Hôrspiel: Tête à
Tête. Von Anna Felder. 21.00 So tônt's.
22.00 Nachtexpress. 2.00 Nachtclub.

tsmm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Insektors 8.20 Une maison de fous 8.50
Un jour en France 9.35 Les rivaux de
Sherlock Holmes 10.30 La boîte à mé-
moire 11.00 Les craquantes 11.25 La
cuisine des mousquetaires 11.45 Le
12/13 13.05 Keno 13.10 Arnold et Willy
13.40 Beau fixe 14.30 Famé 15.20 Les
enquêtes de Remington Steele 16.10 Je
passe à la télé 16.45 Les minikeums
17.50 C'est pas sorcier 18.20 Questions
pour un champion 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
Le voyageur des fjords

21.50 Faut pas rêver
23.00 Soir 3
23.20 Comment ça va?
0.15 Cap'tain Café
1.10 Les incorruptibles
2.00 Musique graffiti

•NESTOR BtlRMA - «Du rebecca rue des Rosiers», avec Michel Fortin,
Guy Marchand, Marcel Bluwal. FR2-20.55
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14.45 DOK: Wie man eine Rockband
macht. 15.35 teleTAF. 15.55 Bûro, Bûro.
16.25 râtselTAF. 16.45 Dodo. 16.55
Spielfilmzeit: Der Lehrling des Meister-
diebs (Schluss). Schwed. Schelmenges-
chichte. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
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 Mutter
und Sohn. 20.30 QUER. Leben live mit
Rôbi Koller. 21.50 10 vor 10. 22.20 Are-
na. 23.40 Zum 60. Geburtstag von Den-
nis Hopper: The Indian Runner. Spielfilm.
1.40 Nachtbulletin/Meteo. 1.45 Friday
Night Music: Country Roads. 2.45 ca.
Programmvorschau/ TextVision.

VN4# Suisse italienne |
11.10 Marilena. 12.00 T+T. 12.30 Tele-
giornale/Sport/ll mondo del lavoro.
12.45 Meteo régionale. 12.50 La grande
vallata. 13.45 Capital City. 14.40 Amici
miei. 14.50 Luna piena d'amore. 15.30
Ciclismo: Giro d'Italia. Cronaca diretta:
6. tappa: Crotone Catanzaro. 17.15 I ci-
gni selvatici. 17.45 La scelta pilotata.
17.55 1 Robinson. 18.20 La scelta pilota-
ta. 18.55 Telegiornale. 19.00 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Cosa bolle in pentola? 90 minuti
di buona tavola, buona musica e graditi
ospiti. 22.00 Telegiornale. 22.05 Contro-
luce. 22.55 Telegiornale/Meteo. 23.10
Estremo Oriente. Film drammatico. 0.40
Textvision.

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 Flashwatt. 7.30 Flash
Infos. 7.35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50 Pe-
tites 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 droite
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.

j +9  La Cinquième

11.25 Le magazine du temps. 11.30 Mar-
cher sur l'eau. 12.00 Atout savoir. 12.30
Evasion: Lisbonne, ville cosmopolite.
13.00 Détours de France. 13.30 Atten-
tion santé. 13.35 Défi. 14.00 Quelle éco-
le pour demain? 15.30 Le Moyen-Orient.
16.30 Le réseau des métiers. 16.35 Alf.
17.00 Cellulo. 17.30 Affaires publiques:
L'impôt. 17.45 Les clés de la nature:
Asthme: thé, café, respirez! 18.00 Plans
de vol. 18.30 Curieux comme un chat.
18.55 Le journal du temps.

SI *»
19.00 Des pierres qui valent de l'or Do-
cumentaire. 19.55 Fenêtre.

20.00 Brut
20.30 Journal
20.45 Jeu de massacre

Téléfilm français
de Jean-Teddy Filippe (1995)
Avec David Barris,
Malek Bechar

22.15 Grand format
Julie, itinéraire
d'une enfant du siècle
Documentaire

23.35 Cinéma, de notre temps:
Abbas Kiarostami
Vérités et songes
Documentaire

0.30' World Music
I Muvrini (R)

1.30 B.B. en chansons (R)

RAl «*T
11.30 Tg 1.12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg
1 - Flash. 12.35 La signera in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Style. 14.00 Tg 1 -
Economia. 14.10 Film. 15.50 Solletico.
17.30 Zorro. Téléfilm. 17.50 Oggi al Parla-
mento. Appuntamento al cinéma. 18.10
Italia sera. Prévision! sulla viabilité -
CCISS. 18.50 Luna park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.35
Luna park - La zingara. 20.50 SuperQuark.
22.45 Tg 1.22.50 Cliché. 0.00 Tg 1 - Not-
te. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00
Sottovoce. 1.15 Ma la notte... percorsi nel-
la memoria. Il mattatore. 2.40 Incontro con:
Gino Cervi. 3.35 Dieci minuti con: Felice
Caréna. Tg 1 - Notte. 4.05 D.O.C. Music
club. 4.30 Diplomi universitari a distanza.

RAl **T
9.20 Ho bisogno di te 9.30 Giulio Cesa-
re il conquistatore. Film avventura.
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 14.05 Quante sto-
rie flash 14.40 Quando si ama 15.10
Santa Barbara 16.00 Tg 2 - Flash 16.05
Marie Curie 17.10 Tg 2 - Flash 18.00 In
viaggio con Sereno Variabile 18.10 Bra-
vo 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 - Ante-
prima 19.50 Go-cart 20.30 Tg 2 20.50 I
fatti vostri - Piazza italia di sera 23.00
Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.00
Néon teatro 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 Storie 1.00 Piazza Ita-
lia di notte 1.10 Appuntamento al ciné-
ma 1.15 Destini 2.00 Ma la notte... per-
corsi nella memoria. 2.45Diplomi univer-
sitari a distanza 6.45 Videocomic.

|V6 
Espagne

6.15 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45
That's English. 9.00 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida.
14.00 Noticias. 14.30 La cocina de Kar-
los Arguinano. 15.00 Telediario. 15.45
Perla negra. 17.25 Se ha escrito un cri-
men. 18.25 Aqui jugamos todos. 18.55
Noticias. 19.00 Pasa la vida. 20.00 Tele-
diario internacional. 20.20 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Llévatelo calentito, de
verdad. 22.15 Cine. 0.30 Suena la co-
pia. 2.00 Telediario. 2.15 Cine de ma-
drugada. 3.45 Teleoiario. 4.15 Como lo
veis? 5.15 Gente (R).

[Mi £1
8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.35 Infoconso 10.40 Passé
simple 10.45 M6 express 10.50 Pur
sang. Donnez-moi un bon cheval 11.45
M6 express/météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Jean-Pierre le vaniteux
12.25 La petite maison dans la prairie.
L'été 13.25 Preuves à l'appui. Film amé-
ricain de Rod Holcomb. Avec Tim Mathe-
son, Lisa Richhorn. 15.00 Boulevard des
clips 16.30 Hit machine 17.00 Indaba.
Serpent Sam 17.30 Studio Sud. Un bébé
à Studio Sud 18.00 Agence Acapulco.
Une école très spéciale 19.00 Le magi-
cien. Le cheval travesti 19.54 6 mi-
nutes/météo.

20.00 Notre belle famille
C'est dur de grandir

20.35 Capital e

20.45
Flashback
Spécial filles
Divertissement
de Thierry Ardisson
Présenté par Laurent Boyer
et Yves Lecoq
Pour animer cette soirée excep-
tionnelle consacrée aux femmes
qui nous ont fait et nous font tou-
jours rire ou rêver, Laurent Boyer
s'est retrouvé seul sur le plateau
au milieu d'un parterre de drôles
de dames rivalisant de beauté, de
charme , d'impertinence et
d'humour: Clémentine Célarié,
Sophie Favier, Cachou, Princess
Erika , Adeline, Jil Caplan et
Sandrine Alexis. Les invitées
interviendront entre chaque
séquence et confronteront leur
choix avec celui du résultat d'un
sondage réalisé auprès d'un mil-
lier de personnes.

23.15 Mission impossible,
20 ans après
La martingale

0.10 Capital e
0.20 Sexy zap
0.50 Best of groove
2.20 Fréquenstar
3.15 Fanzine
3.45 Culture rock
4.40 Boulevard des clips

{OJ Autriche 1

10.00 A-Team. 10.45 Babylon 5. 11.25 Der
Bulle von Tôlz. 13.00 Sport. St. Pollen:
Tennis: Int. 15.40 Babylon 5. 16.25 A-
Team. 17.10 Katts + Dog. 17.40 Wer ist
hier der Boss? 18.05 Full House. 18.30 Alf.
19.00 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und
Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Gullivers Reisen. 21.45 Seitenblicke Holi-
day. 22.05 Scarlett . 23.35 Zeit im Bild und
Sport. 23.55 Heisses Eis. Kriminalfilm.
1.25 Zeit im Bild. 1.50 Schiejok tâglich.
2.50 Willkommen Oesterreich. 4.35 Lieber
Vater, ich bin sechzehn. Spielfilm.

RTPjjt Portugal

12.00 O cacilheiro do amor. 13.00 Jomal
da tarde. 13.30 Na paz dos anjos. 14.00
Fabrice de instrumentas musicais portu-
gueses. 14.30 Cupido electronico. 15.00
IV Festival de bandas de musica. 15.30
Isto é magia. 16.00 Culinaria. 16.15 His-
toria de cidades. 16.45 Dias uteis. 18.00
RTPi junior. 18.45 Nico d'Obra. 19.15
Roseira brava. 20.00 Telejornal. 20.45
Macau. 20.50 Viva a musical 22.00 Terra
instavel. 22.30 Ler Portugal. 23.00 TV2
jomal. 23.30 Remate. 23.40 Moedas de
troca. 23.45 Acontece. 0.00 Na paz dos
anjos. 0.30 Praça da alegria. 2.00 24 ho-
ras. 2.30 Roseira brava. 3.15 Remate.
3.30 Noticias dos Açores. 3.35 Moedas
de troca. 3.40 Noticias da Madeira. 3.45
Acontece. 4.00 Dias uteis. 5.00 Cinéma:
A menina da radio.

***
EUROSPORT 

Eur0Sp0rt

11.30 Pentathlon moderne. 12.00 En di-
rect: Tennis: Coupe des Nations. 17.00 In-
ternational Motorsports. 18.00 Football: En
route pour l'Euro 96. 19.00 En direct: Foot-
ball: Tournoi international espoirs de Tou-
lon. 20.45 En direct : Football: Tournoi.
22.30 Sumo. 23.00 Golf de la PGA euro-
péenne. 0.00 Football.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 et 19.00 Journal cantonal de
la semaine en boucle non-stop. 19.36
Neuchâtel région. Actualités régionales
TSR. 19.44 Journal cantonal. 20.01 Jour-
nal cantonal. 20.30 Journal cantonal.
20.42 Neuchâtel région. 20.50 Journal
cantonal. 21.00 Israël, pays de la Bible:
La vie du Christ avec le Tabernacle Choir.
21.42 Neuchâtel région. 21.30 Joural ca-
notnal 21.50 Journal cantonal 22.00 Is-
raël, pays de la Bible.



«Les enfants du dragon»
Télévision : variante pour samedis soirs

On peut, le samedi soir, sou-
haiter pouvoir regarder autre
chose que des variétés qui font
rire gras comme «Les grosses
têtes» ou qui suintent de gen-
tillesse terne comme «Miss et
mister TSR». D existe autre
chose, ailleurs. Sur Arte.
Faut-il ajouter, forcément!?

Au printemps 1989, la jeunesse
chinoise se révolta. «Les jeunes
de ce pays ont maintenant telle-
ment d'espoir. Et l'espoir est une
idée dangereuse» dit la mère, tra-
ductrice, d'une étudiante révol-
tée au professeur Flint, cancéro-
logue, appelé à donner des cours
dans une université de Pékin.
Voilà qui résume bien le propos
d'un téléfilm de quatre épisodes
(les 11, 18 et 25 mai, 1er juin
1996), adaptation d'un roman,
réalisée en 1991 par une équipe
australienne sous la direction de
Peter Smith, déjà présentée par
Arte fin 1992. Cette chaîne sait
trouver pour ses «fictions» de
samedi soir des séries divertis-
santes mais riches d'un contenu
non-vide!
TRAUMATISME
Le professeur australien Flint
est en train de se séparer de sa
femme. Il est traumatisé par la
mort de son fils, d'un cancer du
poumon qu'il ne sut pas opérer.
L'avis d'un grand cancérologue
chinois, le Prof. Hsu lui serait
précieux. Mais les notables chi-
nois nient jusqu'à l'existence de

Les enfants du dragon
William Flint (Bob Peck) s'éprend de la traductrice Jin-Juan
(Lily Chen). (sp-Arte)

Hsu. Il finira par le rencontrer
chez sa traductrice dont il est de-
venu amoureux, laquelle n'est
autre que la petite-fille de Hsu.
Pendant ce temps, les étudiants
occupent la place Tien An Men.
Mais leur révolte sera matée...
LIGNES DE FORCE
Ce résumé indique d'emblée les
deux lignes de force de cette
mini-série. On y joue des situa-
tions personnelles dramatiques,
des dimensions sentimentales
comme dans un bon et simple
mélo tranquillement émouvant.

Mais en même temps, on ins-
crit ces personnages plausibles
mais probablement inventés
dans le courant de l'histoire en
train de se faire. Flint est naïf ,
qui ne semble pas comprendre
d'abord grand-chose à la menta-
lité chinoise, sauf au plan pro-
fessionnel. Il est certes surpris
qu'on nie l'existence de Hsu. Il
obtient le droit de le chercher.
Mais on lui présente d'abord un
vieil homme sénile qui ne sait
plus parler !

Le véritable intérêt de «Les
enfants du dragon», mini-série
solide et émotionnellement
dense, c'est bien sûr de parler
des espoirs de la jeunesse chi-
noise en 1989, de rappeler les sé-
quelles de la révolution cultu-
relle, de se demander comment
les choses se sont passées,
somme toute rapidement après
les événements. Mais en 1991, se
rendait-on déjà compte du poids
pris par la répression de 1989?

Freddy LANDRY
• Arte, samedi 25 mai à 20 h 45
- 3e épisode.
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Cinéma: «Le huitième jour», de Jaco van Dormael

Le festival de Cannes s'est offert un
moment de belle émotion, le public
applaudissant, debout, longuement,
le prix d'interprétation , mérité, dé-
cerné à Pascal Duquenne et Daniel
Auteuil. D'autres images de
Cannes, furtives, résument la prin-
cipale qualité du film, Daniel Au-
teuil prenant discrètement la main
de Pascal Duquenne pour l'aider
dans ses déplacements.

Car Duquenne est mongolien,
mais aussi acteur professionnel, il
est déjà apparu dans le premier
film de van Dormael, «Toto le hé-
ros». De lui, le cinéaste dit:
«Quand la caméra tourne, il peut
se rouler par terre, pleurer, hurler,
mais quand je dis «Coupez», il se
relève en riant». Ceci est impor-
tant pour éviter tout malentendu:
«Le huitième joun> n'est en rien
un document, c'est une fiction où
un trisomique joue véritablement

un rôle. Les ressemblances ne se
remarquent jamais, dit Harry
dans le film en faisant un cours de
vente à une assemblée de cadres
bien cravatés, ce sont les diffé-
rences qui frappent. Or «Le hui-
tième jour» va éliminer les diffé-
rences en évitant tout voyeurisme,
toute forme de larmoyage devant
certaines différences physiques ou
de diction, entre Auteuil et Du-
quenne.

La réussite du film, son pouvoir
d'émotion digne reposent effecti-
vement sur les deux acteurs et
leurs personnages. Georges (PD)
vit dans une institution. Il raconte,
au début, à sa manière, la création
du monde: c'est beau! Harry
(DA) est un cadre stressé, coincé
entre son réveil-matin et deux
tranches de pain grillé. Sa femme
Julie (Miou-Miou) vient de partir
avec leurs deux filles. Il conduit sa
voiture, de nuit, sous la pluie (il

pleut souvent dans le film!) en fer-
mant les yeux. Veut-il se suicider?
Il heurte un chien, celui de
Georges qui a quitté l'institution
pour retrouver sa mère, morte
pourtant quatre ans auparavant.

Les deux hommes vont appren-
dre à se connaître. C'est Hary que
Georges, lentement, va transfor-
mer, lui rendant le plaisir d'obser-
ver un insecte, de rêver dans
l'herbe une minute encore (et la
scène, silencieuse, de profonde
complicité, doit en effet durer
vraiment soixante secondes!), de
savoir retrouver les siens. A la fin
du film, Harry, à sa manière, ra-
conte la genèse aussi. Pour lui, dé-
sormais, le huitième jour s'appelle
Georges...

Dans la voiture d'Harry,
Georges tricote une écharpe. Plus
tard, il offre un cadeau à sa sœur
qui refuse de s'occuper de lui, ca-
deau qu'elle refuse. Il en fera don

à une serveuse de restaurant; sous
le papier oté, il y a l'écharpe! On
pourrait citer d'autres exemples
de la finesse du scénario, le rôle du
tronc d'arbre, la violence sou-
daine de Georges qui le conduit à
calmer Harry quand celui-ci de-
vient brutal avec Julie. Le film est
souvent construit sur des éléments
de ce genre.

On a fait parfois allusion à
«Rain man». Il faut plutôt se rap-
peler d'un autre film de fiction, le
«Sandra, c'est la vie» de Domini-
que Othenin-Girard, un téléfilm
présenté par la TSR en septembre
1992, qui exprimait la même chose
que «Le huitième jour», qu'il y a
une immense sensibilité, une in-
tense générosité, une grande liber-
té chez un mongolien. Et que ceux
que les normaux considèrent com-
me anormaux ont beaucoup à
donner et à recevoir...

L'émotion
Pascal Duquenne et Daniel
Auteuil à Cannes. (Keystone)

La musique se fait parfois re-
doutante en exprimant trop sou-
vent les états d'âme des person-
nages. Les séquences irréelles sont
assez fréquentes. L'une d'elles, le
suicide de Georges, peut surpren-
dre. Mais en est-ce vraiment une?
On peut regretter que la mise en
scène ne s'élève pas toujours au ni-
veau du sujet et des deux inter-
prètes principaux. Car la carica-
ture frôle avec quelques person-
nages secondaires.

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds, Plaza;

Neuchâtel, Arcades

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 852:

Horizontalement: 1. Voilà qui fait plaisir à
entendre! 2. Pas si bâte que ça... - Note. 3.
On les voit poindre sous les larmes - Chaîne
américaine- Pourfixer l'attention. 4. Passion
de commère. 5. Plage de lumière - On les sai-
sit dans la mafia. 6. Conjonction - Boulot de
scout- L'Etat, ce n'est plus lui. 7. Défavorable.
8. Saut de tempérament - Arriver à terme. 9.
Plus elles sont grandes, mieux elles roulent
- Filet minimum. 10. Prises en flagrant délit
- Plaintes mélancoliques.
Verticalement: 1. Un qui vous conduit un
peu plus haut. 2. Qui n'engage qu'une seule
fois. 3. Matière à cordage - Un vrai démon...
4. Eclats de lime - Un petit rien qui fait à
peine mal - Symbole pour gaz très rare. 5.
Ordure - Coin de terre. 6. Livre aux souve-
nirs - Surface cultivable. 7. Sans feu ni lieu -
Cruel religieux indien. 8. Pronom personnel
- Une capitale qui a changé de nom. 9.
Dynastie chinoise - Genre brebis. 10.
Ancienne machine de guerre.

Horizontalement: 1. Pigeonnier. 2. Urbain. 3. Origine - PS. 4. Sa - Otaries. 5. Pion - Moi. 6. Estoc - Sang. 7. Ames.
8. Toge - Piézo. 9. Sic - El. 10. Suspicions. Verticalement: 1. Prospectus. 2. Raïs. 3. Gui - Otages.
4. Ergonome. 5. Obit - Ce - Si. 6. Nanan - Spic. 7. Nier - Ici. 8. In - Image. 9. Péon - Zen. 10. Rossignols.

ROC 648

MOTS-CROISÉS No 853

Une nouvelle espèce d'Aus-
tralopithèque a été localisée à
l'ouest de la vallée du Rift ,
dans le nord du Tchad, ce qui
constitue une petite révolu-
tion dans les connaissances
en paléontologie humaine, a
annoncé le Pr Michel Brunet
de l'Université de Poitiers.

La découverte par son
équipe, le 23 janvier 1995,
d'une mâchoire inférieure
d'Australopithèque dans
cette région «oblige naturel-
lement à réviser l'hypothèse
selon laquelle le Rift est-afri-
cain a joué un rôle prépondé-
rant dans les premières
phases de l'histoire des homi-
nidés».

Ce «paléoscénario» se ba-
sait sur la répartition géogra-
phique des huit espèces
d'Australopithèques décrites
depuis 1925 et leur plus
grande ancienneté en Afrique
de l'Est (Ethiopie).

La faune associée à l'homi-
nidé tchadien permet d'esti-
mer un âge biochronologique
de 3 à 3,5 millions d'années.

Les études et les comparai-
sons menées font apparaître
que le «préhumain tchadien»
possède une mosaïque origi-
nale de caractères anatomi-
ques permettant de le consi-
dérer comme «une nouvelle
espèce d'Australopithèque»,
ont expliqué les chercheurs,
ajoutant que cet hominidé
appartenait à «un rameau
ancien probablement indé-
pendant de ceux des autres
espèces connues».

D'un point de vue biogéo-
graphique, cette découverte
montre que «vouloir cher-
cher l'origine géographique
précise de ces hominidés an-
ciens est un objectif par es-
sence hors d'atteinte», (ap)

Australopithèque
«révolutionnaire»

METROPOLITAN
MUSEUM
DE NEW YORK

Un prestigieux cadeau
Treize œuvres d'art mo-
derne ont été offertes au
Metropolitan Muséum de
New York. Elles sont si-
gnées de peintres tels que
Pablo Picasso, Amedeo
Modigliani, George Braque
et Fernand Léger. Valeur de
ce don: de 60 à 80 millions
de dollars, soit entre 73 et
97 millions de francs, selon
le «New York Times» de
lundi.

Un couple
de marchands d'art

Ces œuvres appartenaient
au couple marchands d'art
Klaus G. et Amélia Péris. Ils
ont tenu une galerie d'art
moderne durant 60 ans. Ils
ont conservé les meilleures
œuvres pour leur propre
collection. Les treize ta-
bleaux seront présentés au
public d'ici trois semaines,

(ats)

UN ROMAN INÉDIT
DE CARL ZUCKMAYER
ÉDITÉ
EN ALLEMAGNE

Un roman inédit de l'Alle-
mand Cari Zuckmayer est
publié pour l'anniversaire
de l'auteur, qui aurait eu
100 ans cette année. «Ver-
monter Roman» fait partie
des 17 tomes de l'œuvre
complète parus aux édi-
tions S. Fischer à Francfort.
L'écrivain est décédé le 18
janvier 1977 à Viège (VS).
Il s 'était établi en Suisse en
1958. (ats)

AQUARELLES.
PASTELS
ET GOUACHES

Protection européenne
Les aquarelles, pastels et
gouaches seront désormais
considérées commes des
œuvres d'art et à ce titre
placées sous une protec-
tion particulière. A Stras-
bourg, le parlement euro-
péen a accepté une modifi-
cation de la loi de TUE sur la
protection et la restitution
du patrimoine culturel na-
tional datant de 1993.

Une catégorie propre
Jusqu'à présent ce type
d'œuvres étaient indiffé-
remment désigné par le
terme «peintures» ou «des-
sins». Désormais, ces pro-
ductions seront classées
dans une catégorie propre.
Leur valeur maximum est li-
mitée à 30 000 ECU
(45 700 francs). Au-delà,
une déclaration d'exporta-
tion sera nécessaire.

(ats)
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Incognito à La Chaux-de-Fonds
*

Né en 1923, Gyôrgy Ligeti a passé
sa jeunesse en Hongrie. Situation
inextricable lorsqu'on a besoin de
contact, qu'on veut savoir ce que
font les autres compositeurs, pas
pour les imiter, mais pour préciser
sa place dans le monde musical, et
que les dirigeants du pays où l'on
vit ne veulent rien savoir des re-
cherches des pays de l'Ouest.

«Après la Révolution hon-
groise, je suis allé à Cologne, parce
que c'était le centre de la nouvelle
musique et que je pouvais travail-
ler dans un studio de musique élec-
tro-acoustique, l'un des seuls qui
existaient alors. Ce fut une décou-
verte extraordinaire. Je suis com-
plètement allergique aux courants
néo romantiques. Je suis contre les
académismes, les mouvements ré-
tro, l'art sûr de lui...» :

La renommée mondiale de Li-
geti, naturalisé autrichien, re-
monte à la création, en 1961,
d'Apparitions et d'Atmosphères,
deux œuvres pour orchestre em-
preintes de lyrisme angoissé et

d'humour. Un humour qui éclate
aussi dans le premier Quatuor et
dans Requiem. Son opéra «Le
Grand macabre», frère du Père
Ubu, a fait l'effet d'une bombe, il y
a une quinzaine d'années, sur la
scène du palais Gantier, c'est qu'à
l'occasion Ligeti tonitrue. La
jouissance comme forme d'opposi-
tion au pouvoir: qui resterait
sourd à une telle voix ?

Le bref séjour de Gyôrgy Ligeti
à La Chaux-de-Fonds était en re-
lation avec l'enregistrement de ses
«Etudes» pour piano. Musique
statique faite de sonorités qui se
transforment insensiblement, mu-
sique où le rythme ne joue prati-
quement pas de rôle, sons irisés,
l'œuvre de Ligeti donne l'impres-
sion troublante d'exister depuis
toujours. Ce que vous entendez
entre les sons correspond à tous les
déchirements du monde. Le pia-
niste français Pierre-Laurent Ai-
mard vient d'en terminer l'enregis-
trement à la Salle de musique.

D. de C.

Gyôrgy ligeti, compositeur
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AU CŒUR DES TÉNÈBRES (de E. Coppola), 16 ans, vendredi, samedi, dimanche à 20 h 30, LA CHAUX-DE-FONDS
lundi à 18 h. ABC
RU M BLE FISCH (de F. F. Coppola), 16 ans, samedi et dimanche à 18 h, lundi, mardi et mercre- 9 (039) 23 72 22
di à 20 h 30.

CLUELESS (de A. Heckerling), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi, dimanche, lundi et CORSO
mercredi aussi à 16 h. .' (039) 22 13 77
CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch avec G. Clavel), 12 ans, tous les jours à
18 h 15.

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz, A. Grinberg, S. Kiberlain), EDEN
1 ère suisse; 12 ans, tous les jours à 20 h 30, samedi, dimanche, lundi et mercredi aussi à 15 h 30. <fi (039) 2313 79
LES LIENS DU SOUVENIR (Unstrung Heroes), (de D. Keaton avec A. Me Dowell, J. Tortu-
ra, M. Richards), 12 ans, tous les jours à 18 h.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, tous les jours PLAZA
à 15 h 15, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (039) 2213 55

DIABOLIQUE (de J. Chenik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, SCALA
samedi, dimanche, lundi et mercredi aussi à 15 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <fi (039) 22 13 66

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, B. Giraudeau), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. AP0LL0 1

(f i (038) 2810 33

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec L Tyler), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., AP0LL0 2
20 h 15. / (038) 28 10 33
ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russel), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

THE BIRDCAGE (de M. Nichols avec R. Williams, G. Hackman), 12 ans, tous les jours à AP0LL0 3
14 h 45 et 20 h 45. (fi (038) 28 10 33
LE PARRAIN II (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h en V.O.
EXCÈS DE CONFIANCE (de P. Hall), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h 15 en V.O.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 2810 44

KANSAS CITY (de R. Altman avec J. Jason Leigh), 12 ans, tous les jours à 20 h 30 en V.O. BI0
TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. <fi (038) 2810 55
UN DIVAN À NEW YORK (de C. Akermann avec J. Binoche), pour tous, tous les jours à 18 h
en V.O.

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, PALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. 9 (038) 28 10 66

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
(fi (038) 28 10 77

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère, L Linney), 16 ans, tous les jours à 14 h 45. STUDIO
17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 2810 88

PÉDALE DOUCE (avec F. Ardant, R. Berry), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. COUVET
TOY STORY (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, dimanche à 15 h et 17 h. C0USÉE

(fi (038) 6316 66

MUTE WITNESS (de A. Waller avec M. Sudina, F. Ripley), vendredi et samedi à 21 h, di- SAINT-IMIER
manche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

(fi (039) 41 35 36

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, vendredi à 20 h 30, samedi à 16 h, dimanche à 17 h, TRAMELAN
lundi à 16 h. CINÉMATOGRAPHE
BEAUMARCHAIS L'INSOLENT (de E. Molinaro), 14 ans, vendredi à 17 h, samedi à 21 h, <fi (032) 97 45 61
dimanche à 20 h. 

RELACHE. BÉVIURD
PALACE
(fi (032) 9214 44

RAISON ET SENTIMENTS (avec E. Thompson), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, di- LE NOIRMONT
manche à 20 h 30. CINÉLUCARNE \

.... _¦ toWmài9- (0?9) "11 \B i|
L'ARMÉE DES DOUZE SINGES (de T. Gilliam avec B. WiHis), vendredi et samedi à 20 h 30i LES BREULEUX
dimanche et lundi à 20 h. LUX / > •"..".

BOIS DU PETIT-CH ATEAU : tous les jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
CONCERT: Jerks + Steve Westfield and The slow Band, Bikini Test, à 21 h. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.
CONCERT: la bande à Cavalli, Pub le Baron, à 22 h 30.
SPECTACLE: «Merci d'être velus», par les Degrés de Poule, la Grange, à 20 h 30. 

FETE VILLAGEOISE: dès 21 h, bal avec l'orchestre Champagne. LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT: Pied-tête, la Case à chocs, à 22 h. NEUCHATEL
THÉÂTRE: «Ce que voit fax». Théâtre du Pommier, à 20 h 30.

MATCH D'IMPRO: Equipes Val-de-Ruz et Neuchâtel, collège de la Fontenelle, à 20 h 30. CERNIER

^̂^̂^̂ —M^̂^̂^ W l i l  I lUJAJ^^^^^^^M_________________________________________________ %
PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<f> 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <fi 23.10.17.
HÔPITAL: f 272.111
CLINIQUE LANIXA: 9 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
9117
PERMANENCE MÉDICALE: <fi 31.10.17.
HOPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HOPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, <fi 27.11.11; Providence, <fi 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <fi 111 ou gendarmerie <fi 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HOPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fi 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <fi 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, <fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, (fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. 9 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, fi 97.42.48; J. von der Weid, <fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <fi 97.51.51; Dr Meyer, <fi 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, fi 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 9 51.13.01.
AMBULANCE: <fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat fi 51.22.33; Dr Anker, <fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <fi (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: <fi 143.

I HEURES DETURBINAGE:6h30-7 h, 1 turbine; 7 h-17 h, 3 turbines; 17 h-21 h, 1 turbine. USINE DU CHÂTEL0T
(Sous réserve de 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. LASAGNE

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 NEUCHÂTEL
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 '

COM M U NALE: 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'Erguël, 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: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18h;jeudi de9hà10he t de18hà19h. . 

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 à 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
J EUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h ; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

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. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
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 à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», 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, prolongation jusqu'au 2.6.
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
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

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). Stasys Eidrigevicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. 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 10-12 h et 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, 9 039/31 89 89.

toWtoltototo m̂ , . . .—^^^WW—— to^ t̂ototo totototo. ——

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 9 038/53 40 77. ' "__ * y ¦

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
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, 9 038/20 79 20. 

CHATEAU. 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. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
9 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
9 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LES ARBRES. A. Poyard et F. Jornod, peinture, jusqu'au 25.5. Claudine Grisel, jusqu'au 30.6.
Tous les jours 14-17 h.
MONDEO ART. Suarez. peinture, jusqu'au 8.6. 

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux, gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE 

ARCANE. François Aeby, peinture. Dimanche 26 mai de 14 h à 17 h. NEUCHÂTEL
DITESHEIM. Dana, peinture-sculpture, jusqu'au 2.6. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
POMMIER. Camilo Gomez, peinture, jusqu'au 25.5. Lundi-vendredi 10-12 h et 14-18 h.
DU PEYROU. Charles Perrenoud, jusqu'au 30.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART N EUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Béatrice Cussol, jusqu'au 16.6.
Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Beyer de Ryke, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14-18 h 30.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
ESPACE BRASSERIE MULLER. Groupe Anticorps, peinture, gravure, jusqu'au 2.6.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Noël Dolla, jusqu'au 23.6. Mercredi-dimanche 14-18 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

COl. Daniel Martin, dessin, peinture, jusqu'au 2.6. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

CHATEAU. Francisco Morales et Fausto Tenorio, jusqu'au 30.6. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS 

L'ENCLUME. Tonyl, sculpture, jusqu'au 26.5. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BOLE

M.-L MULLER. Yrjo Edelmann, peinture, jusqu'au 2.6. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

JONAS. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 25.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

NUMAGA. Maya Andersson, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

POTERIE. Agathe Larpent Ruffe et Isabelle Monod, céramique et verre, jusqu'au 23.6. Mardi- LES ÉMIB0IS
samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.

ESPACE NOIR. Marie-Christine Ehrnrooth, Igor Francesco, peinture, jusqu'au 4.6. SAINT-IMIER
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Plamen Bonev, peinture, jusqu'au 9.6. Mardi-di-
manche 14-18 h. 

SOLEIL. Jean-René Moeschler, peinture, jusqu'au 29 5. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER

P.-BOVÈE. Beatrix Abascal, peinture, jusqu'au 2.6 Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT
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Changement de vos numéros de téléphone
N'attendez pas le dernier moment
pour adapter tous vos imprimés commerciaux:
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• cartes de visite
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Signature électronique

COMMUNIQUES
Chambres de commerce suisses

Lors de sa séance du 26 avril
1996, qui a eu lieu à Lugano, la
conférence permanente des
Chambres de commerce suisses,
dont fait partie la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie, a décidé la création
de l'association Digisigna. Cette
dernière a été constituée pour
offrir un nouveau service à
l'économie suisse. Il s'agit d'un
service d'enregistrement et de
certification électronique des
Chambres de commerce suisses
qui permettra en effet aux entre-
prises de communiquer électro-
niquement entre elles en toute

sécurité. Ce système a pour but
la création et l'exploitation
d'une organisation visant à as-
surer la validité juridique de do-
cuments électroniques, signés
digitalement, sur l'intégralité du
territoire suisse et du Liechtens-
tein.

Digisigna entend initialement
développer, avant la fin de l'an-
née 1996, avec la société Télé-
kurs, un système de trafic de
paiement sécurisé entre les ban-
quiers suisses et leurs clients.

Ce système s'intégrera par la
suite, au niveau mondial, dans le

cadre de la Chambre de com-
merce internationale, (CCI),
ayant son siège à Paris. Le siège
de Digisigna se trouve à Zurich.

Cette association est dirigée
par un comité composé de re-
présentants des Chambres de
commerce de l'ensemble du pays
et est présidée par Claudio Cam-
ponovo, directeur de la Cham-
bre de commerce, de l'industrie
et de l'artisanat du Tessin.
Christian Boesch, directeur de la
Chambre de commerce de Zu-
rich, a été nommé délégué de
Didigna. (comm)

Gaz naturel:
ventes en hausse
L'assemblée générale d'Unigaz,
société qui exploite les gazoducs
Orbe (VD) - Mûlchi (BE) et
Ruswil (LU) - Altavilla (FR),
s'est tenue le 14 mai 1996 à
Berne, sous la présidence de M.
Roland Mages. Les actionaires
ont approuvé les comptes de
l'exercice 1995 et décidé le verse-
ment d'un dividende inchangé
de 4%.

Les avantages et la polyva-
lence du gaz séduisent de plus en
plus de consommateurs. 1995
s'est donc caractérisé par une
augmentation sensible
(+10,3%) des ventes de gaz na-
turel en Suisse, qui ont ainsi at-
teint 26,6 milliards de kWh.

Des conditions climatiques
hivernales plus fraîches, ainsi
qu'une utilisation toujours plus
importante de gaz naturel en
remplacement d'autres énergies,
sont à l'origine de cette progres-
sion: Cette dernière évolution
-est appelée à se'poursuivredan»
les domaines traditionnels d'ap-
plication, tels que le chauffage

de locaux, la production d'eau
chaude et les applications indus-
trielles. En outre, des perspec-
tives intéressantes de développe-
ment sont offertes pour la pro-
duction d'électricité et la pro-
pulsion de véhicules, domaines
dans lesquels le gaz naturel est
déjà largement utilisé dans diffé-
rents pays.

Les infrastructures de trans-
port d'Unigaz, situées au cœur
du Plateau suisse, renforcées par
la récente réalisation du gazo-
duc Ruswil-Altavilla inauguré
en avril 1995, sont un chaînon
essentiel du réseau national
d'approvisionnement gazier.
Grâce à cette liaison, les flux de
gaz, qui ont transité vers le
nord-ouest du pays et la Suisse
romande en 1995 se sont intensi-
fiés.

La capacité de ces ouvragée j
permettra à l'industrie gaaèrg ¦
suisse de répondre aux besoms-i

Reçois en. gaz naturel àttêrjdtiâ '
dans les prochaines années: > V

;

(comm) j

FAIT DIVERS

Neuchâtel

Une automobiliste de Bôle, Mlle
L. P., circulait rue du Port-Rou-
lant en direction du centre-ville,
hier à 16 h. A la hauteur du No
15, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule der-
rière le trolleybus conduit par
M. G. B., de Boudry, qui s'était
arrêté devant le passage de sécu-
rité à la hauteur de la Cité verte,
afin de laisser traverser un pié-
ton. L'auto a dès lors heurté vio-
lemment l'arrière du bus. Bles-
sée, Mlle L. P. a été transportée
par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Conductrice
blessée

Bassecourt
Mme Ludwine Girardin,-1910—
i HaiKfl23 j as i uïj àti
Delémont
M. Paul Heer. 1911
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La transformation profonde
du groupe italien

La Société Internationale Pirelli SA va en profiter

La tendance à l'amélioration
demeure positive tant pour les
pneus que les câbles. Le grou-
pe italien mène une gestion
forte et globale de sa marque,
à l'image d'ABB. Un dévelop-
pement technologique dans
des secteurs d'avenir et une
expansion géographique sont
en train de se dérouler. Dans
les semaines à venir, les dé-
tails d'une joint venture de-
vraient être divulgués.

La rubrique économique de /Cm
Philippe REY W

Le ton était distinctement à l'op-
timisme au début mai au siège
de la Société Internationale Pi-
relli à Bâle, qui contrôle 51,2%
du groupe Pirelli SpA. Certes,
Marco Tronchetti Provera, nou-
veau président du conseil d'ad-
ministration et président du co-
mité exécutif du groupe Pirelli
SpA, demeure prudent sans ver-
ser dans une euphorie illusoire.

Le groupe italien, qui appli-
que une véritable stratégie de la
valeur (notamment avec des cri-
tères stricts d'investissement
basé sur l'EVA ou «Economie
Value Added» en ce qui
concerne la rentabilité), pro-
gresse effectivement. Il s'est véri-
tablement métamorphosé par
rapport à ce qu'il était il y a
quelques années avant d'être re-
pris en main par Marco Tron-
chetti Provera en 1991/92. Une
nouvelle amélioration de la ren-
tabilité aura probablement lieu
en 1996. Au premier trimestre,
les volumes dans les deux divi-
sions se sont plutôt avérés sta-
bles, conjointement à une ten-
dance positive de la rentabilité,
soit dans la continuation du
trend du second semestre 1995.
Pirelli poursuit en particulier
son programme d'amélioration
drastique de la productivité de
ses usines. Après sa division
pneus, il étend ce programme
maintenant à sa division câbles.
PRÉSENCE ACCRUE
SUR LES MARCHÉS
ÉMERGEANTS
Au cours de 1996, Pirelli conti-
nue à développer sa présence sur
les marchés émergeants et plus
particulièrement en Extrême-

Orient, où d'intéressantes op-
portunités sont en cours d'étude
et de négociation. En parallèle,
toutes les mesures visant à
consolider tant la situation éco-
nomico-financière que l'innova-
tion des produits ainsi que la re-
cherche de technologies nou-
velles et plus performantes se-
ront poursuivies. A cet égard,
les frais de recherche et dévelop-
pement ont atteint 303 milliards
de lires en 1995, soit 5% d'ac-
croissement par rapport à 1994.
Pirelli vise une forte expansion
en Asie/Pacifique au moyen de
joint ventures, particulièrement
en Malaisie et en Indonésie.
SORTIE GRADUELLE
D'ARMSTRONG
Les prévisions pour 1996 dans le
secteur des pneumatiques va-
rient selon les zones géographi-
ques. Les prix de vente devraient
pouvoir se maintenir, confir-
mant la dynamique engagée en
1995 tant dans la première
monte que dans le remplace-
ment. Pirelli a construit une po-
sition globale dans ces métiers,
notamment en Amérique du
Sud et au Brésil plus particuliè-
rement (un marché porteur ac-
tuellement), tout en renforçant
son positionnement dans le haut
de gamme. En Amérique du
Nord, Pirelli s'emploie à une dif-
fusion accentuée des produits
Pirelli, tout en recherchant un
partenaire pour racheter la ma-
jorité de sa filiale Armstrong.
«Nous sortons graduellement de
cette société tout en renforçant
la marque Pirelli», résume Mar-
co Tronchetti Provera. Et
d'ajouter : «Nous voulons résou-
dre le problème Armstrong d'ici
la fin 1996. Ce sera le dernier
exercice où le résultat des pneu-
matiques en Amérique du Nord
sera négatif.»
BIEN ARMÉ
POUR LE XXIe SIÈCLE
Pirelli conduit une gestion glo-
bale de sa marque, parallèle-
ment à des règles bien détermi-
nées de la rentabilité, tant en ce
qui concerne le domaine des
pneus que celui des câbles, et
axés sur la création de valeur
pour les actionnaires. Ce redé-
ploiement stratégique, amorcé
en 1992 et qui s'affirme de plus
en plus comme gagnant, se tra-
duit d'abord par une nette amé-
lioration de la situation finan-
cière du groupe Pirelli SpA: son
rapport endettement net/fonds

Pirelli
La firme italienne avance sur les chapeaux de roue.

(Impar-Gerber)

propres («gearing») est passé de
0,43 à 0,37. Celui de la Société
Internationale Pirelli se monte à
0,29 (0,22).
I Ensuite, Pirelli se trouve dans
des marchés très prometteurs à
l'aube1 du XXIe siècle, particu-
lièrement la supraconductivité
et lés autoroutes de l'informa-
tion. Il s'est repositionné claire-
ment sur les marchés internatio-
naux, grâce en particulier à des
produits hautement compétitifs
et en développant sa présence
dans les régions à forte crois-
sance. Il suit une démarche ana-
logue à celle d'ABB Asea Brown
Boveri: une structure globale et
une forte présence régionale,
avec une gestion forte et globale
de sa marque.
IMPORTANT ACCORD
Un important accord de colla-
boration concernant l'élabora-
tion conjointe de supraconduc-
teurs à haute température a été
signé avec l'American Super-
conductor Corporation; Pirelli
aura une licence exclusive pour
tous les pays sur les conducteurs
ainsi réalisés. Les nouvelles
technologies de la supraconduc-
tivité, quand elles seront pleine-

ment opérationnelles, devraient
permettre d'importants béné-
fices économiques et contribuer,
ce faisant, à une nette améliora-
tion du taux de marge d'exploi-
tation (10% sont visés) et des ca-
pitaux investis.

S'agissant toujours de la divi-
sion (ou «business unit») des câ-
bles, dans un climat qualifié de
peu favorable, les sociétés affi-
liées du secteur devront, on l'a
vu, mettre en œuvre des mesures
de réduction des coûts tant va-
riables que fixes. Le développe-
ment des nouveaux produits
photoniques se poursuivra , vi-
sant une clientèle plus large et
une couverture territoriale plus
étendue. Dans le domaine des
pneumatiques, Pirelli a consacré
l'an dernier 174 milliards de lires
italiennes (3,2% du chiffre d'af-
faires) à la recherche et dévelop-
pement. Dans ce domaine,
l'exercice 1995 a été une année
capitale pour le groupe Pirelli ,
tant pour les résultats obtenus
que pour les nouveaux projets
envisagés. Des études ont été dé-
veloppées en collaboration avec
des universités et des centres de
recherche, tels que les Universi-
tés de Akron (Etats-Unis) et de

Milan (Italie), le DIK de Han-
novre (Allemagne) et le MIT
(Massachussets Institute of
Technology), pour ce qui
concerne les matériaux avancés,
la simulation préventive et les
instruments de calcul relatifs au
bruit et au confort.

RÉSULTATS 1995
Les ventes du groupe Pirelli se
sont étalées de façon uniforme
sur les deux semestres de 1995
en termes de volumes. Au plan
des prix, l'augmentation a été
plus importante au cours du
premier semestre du fait de prix
de vente majorés compensant le
prix de revient des matières pre-
mières et les parités de change.
Hors différences de change, le
chiffre d'affaires a crû de 8%.
La division des câbles en repré-
sente 51% (49% en 1994) et
celle des pneus 49% (51%). Par
région géographique, il se ven-
tile comme suit :
-Europe 56,6% (55,1%);
-Amérique du Nord 11,7%

(13,4%);
-Amérique centrale et du

Sud 20% (23,7%);
-Australie, Afrique et Asie

11,8% (7,8%):
Le résultat d'exploitation a

atteint 636 milliards de lires
(5,8% des ventes, ce qui corres-
pond environ à 508 millions de
francs) contre 433 milliards
(4,4%) en 1994. Cette améliora-
tion est due à l'augmentation
des ventes, combinée à des me-
sures de réduction des coûts. Le
solde des charges et revenus ex-
traordinaires a été négatif de 108
milliards de lires contre un solde
négatif de deux milliards en
1994. Lors de l'exercice écoulé,
les charges de réorganisation et
de restructuration dans plu-
sieurs sociétés ont été plus im-
portants et n'ont pas été com-
pensées par des plus-values
comme cela avait été le cas l'an-
née précédente. Le résultat net
doit son amélioration aussi à
une diminution de 63 milliards
de lires des frais financiers. Le
patrimoine net a augmenté de
3483 à 3784 milliards de lires.
Les investissements en biens pa-
trimoniaux se sont accrus de 422
milliards, en 1994, à 485 mil-
liards en 1995, bien qu'un critère
de sélection strict selon la renta-
bilité soit appliqué, et ce, en ver-
tu d'une stratégie de la valeur ,
qui implique que le coût moyen
du capital soit pour le moins
couvert. Ph. R.

UN PEU
DE MONNAIE

L'espace d'une semaine, nous
nous permettons de faire une
brève rétrospective sur le 1er
trimestre de cette année, afin
d'analyser, sommairement il est
vrai, la santé et l 'évolution de
notre franc suisse durant ce
laps de temps. Au terme de
cette première échéance (31
mars 96), le bilan de notre
monnaie s'avère nettement
moins négatif que l'on pensait
encore durant les premiers jours
de janvier. Certes, ce n'est pas
encore le Pérou ou l'Eldorado,
mais le retour de manivelle de
notre devise se révèle déjà salu-
taire pour un grand nombre de
nos industries d'exportations.

Le dollar
Après avoir enregistré une ap-
préciation de 12, 17% durant
l'exercice 95, notre franc se re-
biffe enfin, abandonnant l'es-
pace d'un trimestre plus de
3,1% soit CHF 1.1545 déc. 95
contre CHF 1.19 au 31 mars. A
ce jour, notre monnaie reste
dans la bonne voie, puisqu'elle
double sa dépréciation, s 'ins-
crivant à CHF 1.24 environ du-
rant les premiers jours de mai.

Le deutsche Mark
Après avoir cédé près de 5%
durant 1995, le Mark reprend
enfin des couleurs, certes, en-
core bien pâlottes, soit + 0,46%
en trois mois (CHF
80.29/80.66). De la patience, il
en faudra...

La lire italienne
L'exercice 1995 fut catastro-
phique pour la parité ITL/CHF,
notre monnaie s'appréciant de
plus de 10% (CHF 0.0809 en
janv. 95 contre CHF 0.0728 à
fin déc. 95). Heureusement
cette année, après un trimestre,
la lire semble avoir inversé sa
courbe, regagnant.près de 4% à
fin mars à CHF 0.0757. Pour
l'heure, la devise italienne
poursuit sur sa lancée, flirtant
avec la barre des CHF 0.08.

Le franc français
Après avoir concédé jusqu 'à 4%
en 1995 (CHF 24.48 janv.
95/ CHF23.50 déc. 95), la de-
vise d'outre-Doubs progresse
d'environ 0,60% au 1er trimes-
tre 96 à CHF 23.64. A CHF
24.05 début mai, le FRF pour-
suit sur sa lancée, engrangeant
un gain substantiel de plus de
2,6%; encourageant...

Le dollar australien
La devise des Antipodes a souf-
fert l'année passée, abandon-
nant près de 17% face à notre
franc (CHF 1.02janv. 95contre
CHF -.86 fin déc. 95). L'année
courante s 'annonce sous de
meilleurs auspices, le dollar
australien s 'appropriant plus de
8% à CHF -.9290 au 31 mars.

Voilà, après ce bref tour d'ho-
rizon, il n 'y a plus qu 'à espérer
que d'ici à fin 1996 notre franc
suisse poursuive son léger tas-
sement observé durant ce pre-
mier trimestre. Certes le recul de
notre monnaie est honorable,
mais de loin pas encore suffi-
sant pour pouvoir envisager un
renouveau conjoncturel.

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

ce
o
h»
oc

o

Une prise de conscience
A la corbeille

L'événement européen au plan
économique a été récemment
l'annonce de la reprise du grou-
pe français Ecco par Adia, pour
donner naissance au deuxième
groupe mondial dans le métier
du travail temporaire et de la
gestion flexible des ressources
humaines. La nouvelle entité
Adia-Ecco est bien partie pour
créer de la valeur à plus long
terme.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

On peut citer par ailleurs les ef-
fort du groupe Daimler-Benz
dans le sens des actionnaires, ce
qui semble plutôt bien apprécié
par la Bourse allemande. En
France, la Compagnie Finan-
cière de Suez est en train de se
recentrer (pour utiliser un terme
à la mode) sur des activités plus

rentables et rétrouver, du coup,
sa vocation de banque d'af-
faires, laquelle a été déployée à
la fin des années 80 et au début
par des investissements malheu-
reux dans l'immobilier. Comme
quoi la plupart des instituts fi-
nanciers ont alors cédé à une
sorte d'impératif institutionnel
qui s'est traduit finalement par
une spéculation effrénée et une
crise sans précédent dans
l'après-guerre. Ces sociétés ainsi
qu'une multitude d'autres au
plan européen s'efforcent de
créer de la valeur pour leurs ac-
tionnaires au moyen de fusion,
de diminutions de coûts, de re-
centrage ou de rationalisation
de coûts. Ce processus qui est
devenu cher aux investisseurs se
produit avec un effet différé de
plusieurs années en Europe au
regard de l'Amérique du Nord .
Cela n'empêche pas certaines
entreprises européennes d'avoir
déjà pris par avance ou il y a
quelques années déjà des me-

sures anticipatoires et de
concentration sur leurs points
forts. On peut citer à cet égard
Roche, SGS Société Générale de
Surveillance, Asea Brown Bove-
ri, Phoenix Mécano et Pirelli
(voir le texte ci-dessus), lequel a
vendu dès 1991/92 ses activités
de diversification.
L'ATTRAIT DE HOECHST
Un autre cas allemand paraît
également attractif dans une op-
tique à long terme: le groupe
pharmaceutique / chimique
Hoechst qui va vendre sa parti-
cipation restante de 50% à la
firme allemande SGL Carbon
(le plus grand fabricant de car-
bone et graphite au monde).
Celle-ci va demander sa cota-
tion à la Bourse de New York,
étant ainsi la deuxième société
germanique à franchir ce pas.
Outre l'argent que va tirer
Hoechst de cette transaction , il
faut voir l'évolution positive de
cette valeur suivant une ten-

dance a long terme clairement
haussière. Hoechst se concentre
davantage. Depuis 1980, l'ac-
tion a accompli une progression
annuelle de 11 % en termes réels,
compte tenu du réinvestisse-
ment des dividendes. Certes,
cette performance est inférieure
à celle de Glaxo (+ 25,2%),
Sandoz (+ 19%), Merck
(+ 16,7%), Roche (+ 16,3%),
SKB ( + 14,9%) ainsi que Ciba
(+ 14,9%). Il est à noter que la
performance de Roche surpasse
celle des autres valeurs depuis
1988. Il est d'ailleurs possible
que Hoechst suive l'exemple de
SGL Carbon , qui est devenue
très orientée vers les action-
naires et dont la valeur a triplé
depuis son placement initial au-
près de différents investisseurs,
essentiellement américains.

Dans l'immédiat , les titres So-
ciété Internationale Pirelli me
semblent sans hésitation un
achat intéressant à leurs cours
actuels. En ce qui concerne

Adia, il vaut mieux, en tout état
de cause, un nouveau groupe
Adia-Ecco qu'une entité Adia
seule du point de vue des action-
naires de cette dernière. Dans
une optique d'investissement à
long terme (5 à 10 ans), Adia-
Ecco pourrait s'avérer une ex-
cellente affaire du point de vue
du rendement composé («com-
pounded interest»), c'est-à-dire
en tenant compte du réinvestis-
sement des dividendes, il
convient de rappeler que le mar-
ché du travail tempora ire, esti-
mé en 1995 à 100 milliards de
francs suisses environ , comporte
un gros potentiel de croissance,
simultanément à des volumes
croissants à des prix plus bas.
Pour combattre cette pression, il
faut unir ses forces et créer, du
même coup, des synergies en
termes de coûts et des avantages
compétitifs durables. Un fois de
plus , l'union intelli gente fait la
force !

Ph. R.


