
Coup de grâce du National
M. ay

Initiative pour la suppression de l'impôt fédéral direct

Le Conseil national a donné le
coup de grâce, hier, à l'initia-
tive populaire «pour l'aboli-
tion de l'impôt fédéral direct»
(IFD): elle l'a enterrée par
140 voix contre 31. En mars,
le Conseil des Etats avait fait
de même, par 40 voix sans op-
position. Le Parlement estime
indéfendable une initiative qui
se traduirait par un double
transfert de charge: des hauts
sur les bas revenus et des en-
treprises sur les consomma-
teurs.

Berne £JK
François NUSSBAUM W

L'initiative pour l'abolition de
l'IFD, déposée en 1993 par
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, réclame la suppression de
cet impôt dès 2003. En compen-
sation du manque à gagner (près
de 10 milliards), on relèverait la
TVA. La part de l'IFD reversée
aux cantons au titre de la péré-
quation financière (1,3 milliard)
serait maintenue.
SOMBRE TABLEAU
Conséquences purement techni-
ques: la Confédération devrait
porter le taux de TVA de 6,5 à
12%, les cantons seraient obli-
gés d'augmenter leurs impôts
pour compenser la part d'IFD
dont ils bénéficient en plus de la
péréquation (soit 1,7 milliard).
Dans cette opération, les entre-
prises récupéreraient 3 milliards,

les hauts revenus (10% des mé-
nages) seraient gagnants, le tout
étant reporté sur les bas et
moyens revenus.

Ce sombre tableau a vite
convaincu une majorité du Par-
lement. On ne peut pas renon-
cer, sans autre, à un impôt qui
établit un triple équilibre: social
par son taux progressif qui
frappe davantage les riches, ré-
gional par sa redistribution fa-
vorable aux cantons pauvres, et
fiscal par son effet d'harmonisa-
tion sur les impôts cantonaux.
On a également relevé l'effet
économique pervers d'une
baisse du pouvoir d'achat de
90% des ménages.
UN BAISSE PAVILLON
Les partis bourgeois revendi-
quent depuis longtemps l'aboli-
tion de l'IFD, derrière le slogan:
«L'imposition directe aux can-
tons, l'indirecte à la Confédéra-
tion». L'initiative de l'USAM
avait d'ailleurs trouvé l'appui
d'une bonne cinquantaine de
députés bourgepisi aux Cham-
bres. Là plupart ont baissé pa-
villon depuis lors, notamment
chez les radicaux et les démo-
crates-chrétiens.

Ceux-là ont aussi été sensibles
au changement de langage ap-
paru à la tête du Dépaf tentent ,-
fédéral des finances: ce que di-
sait Otto Stich était systémati-
quement mal perçu alors que
Kaspar Villiger, même s'il tient
les mêmes raisonnements, utilise
d'autres mots. Par exemple en
affirmant que le rétablissement
des finances fédérales, qui exige-
ra des sacrifices, ne peut pas se
faire que sur une catégorie déjà
défavorisée de la population.

RAFISTOLAGE
Les libéraux, rejoints par les Au-
tomobilistes et la frange dure de
l'UDC, ont tenté un sauvetage
de dernière minute. Ils propo-
saient d'approuver l'initiative
mais de ne la soumettre au peu-
ple que lorsque le Conseil fédé-
ral pourra présenter formelle-
ment son projet de nouvelle pé-
réquation - un projet qui ne

comprend pas, à proprement
parler, de volet fiscal.

Les députés ont refusé ce ra-
fistolage, tout comme l'idée dé-
routante du radical vaudois Phi-
lippe Pidoux de présenter l'ini-
tiative au peuple sans recom-
mandation de vote du
Parlement. Au vote final , l'ini-
tiative est rejetée par 140 voix
contre 31.

RETRAIT?
Une motion a toutefois été
adoptée, qui demande notam-
ment de corriger l'inégalité de
taxation entre couples mariés et
les concubins dans l'IFD. On
s'attend désormais à ce que le
comité d'initiative retire son
projet, pour éviter un désaveu
probablement cinglant devant le
peuple. F.N.

Le directeur
de Suisse 4 suspendu

Le président et le di-
- recteur général de la

SSR vont demander
? au Comité du Con-
seil central de résilier
le contrat de travail
passé avec le direc-
teur de la 4e chaîne,

,i Dario Robbiani.
C'est à la suite de dif-
férends que la déci-
sion a été prise, selon
un communiqué pu-
blié hier.
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Licenciement
demandé
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Les gaff eurs
OPINION ,

«Ils n'ont p lus  de pain? Qu'on leur donne de la
brioche...»

Cette phrase, prononcée par Marie-Antoinette,
reine de France, lui a p r o b a b l e m e n t  coûté la tête.

Sincèrement émue p a r  les malheurs du petit
peuple f rançais f r a p p é  par la f amine lors des
prémices  de la Révolution de 1789, l'épouse de
Louis XVI n'avait pourtant nullement l'intention
de se moquer.

Simplement, privilégiée parmi les nantis,
/' «Autrichienne», totalement déconnectée de la vie
quotidienne, n'avait p a s  su saisir le caractère
provocateur de sa déclaration.

Théoriquement bonne, la p r o p o s i t i o n  était
humainement et politiquement irresponsable.

La méconnaissance du f o s s é  qui sépare souvent
les excellentes intentions doctrinales des dures
réalités sociales est une constante de l'histoire
humaine.

Par le biais des adorateurs du marxisme-
léninisme, elle a jonché l'histoire soviétique de
monceaux de cadavres avant la f a i l l i t e
économique f inale.

On peut se demander si, aujourd'hui, la pensée
en vogue de l 'ultralibéralisme ne se f ourvoie pas
dans les mêmes illusions. Aveuglée par l'éclatante
pureté intellectuelle de son raisonnement.

C'est une des rares explications qui permettent
de comprendre le lancement, par l'Union suisse
des arts et métiers, alliée aux libéraux, de

l'initiative pour la suppression de l'impôt f édéral
direct.

Parf aite sur le plan strict de la théorie f iscale,
la p r o p o s i t i o n  est p o l i t i q u e m e n t  et socialement
incongrue, dans la mesure où sa réalisation
équivaudrait concrètement à f a i re ,  paye r
davantage les démunis af in d'alléger la charge
f iscale des p lus  riches. Et cela tant en ce qui
concerne les citoyens que les cantons.

Intervenant de surcroit en pleine crise
économique, le projet est donc totalement
inacceptable, ce que tant le Conseil des Etats que
le National ont reconnu à d'écrasantes majorités.

Provenant de milieux économiques
particulièrement f avor i sés, il laisse aussi penser
que ses auteurs sont à peu p r è s  aussi déconnectés
de la réalité sociale et p o l i t ique qu'a pu l'être la
pauvre Marie-Antoinette.

Il est vrai que, p a r m i  les irréductibles parti sans
de l'initiative, on retrouve ies troupes
blochériennes de l'UDC.

Celles-là mêmes qui, au nom d'un nationalisme
pur et dur, persistent à rejeter toute ouverture au
monde et à l'Europe.

Ce qui leur vaut aujourd'hui une volée de bois
vert d'un homme qu'on ne saurait taxer de
gauchisme: Edwin Somm, président de
l'Association suisse de l'industrie des machines et
de la Société suisse des constructeurs de
machines.

Roland GRAF

ONU

Boutros Boutros-
jG hali, 73 ans, est
candidat à un second

j mandat de secrétaire
général de l'ONU, a
annoncé mercredi
soir son porte-pa-
role. Il devra toute-
fois faire face à l'op-

; position de Was-
I hington.
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Boutros-Ghali
veut un
second mandat

Présidence
de la Republika Srpska

Le leader serbe de
Bosnie Radovan Ka-
radzic a été proposé
hier comme candidat
à la présidence de la
Republika Srpska
(RS, entité serbe en

; Bosnie). Il a été nom-
mé par le comité de
son Parti démocrati-
que pour la com-
mune de Pale.
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Karadzic
candidat

Conseil des Etats

¦}, La loi fédérale sur les
armes, première du
genre, a franchi hier
le cap du Conseil des
Etats. Les sénateurs
ont approuvé sans
opposition un texte
favorable aux intérêts
des chasseurs et des

,; sociétés de tir. Il rend
obligatoires les per-
mis d'acquisition et
de port d'armes. Au
National de se pro-
noncer.
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Loi fédérale
sur les armes

Russie: Korjakov et Barsoukov limogés

Les préparatifs du second tour
de l'élection présidentielle en
Russie sont plutôt mouvemen-
tés.

L'arrivée dans l'équipe prési-
dentielle d'Alexandre Lebed
(photo Keystone) a été immé-
diatement suivie d'un grand mé-

nage. Boris Eltsine a annoncé
hier le limogeage du chef de la
garde présidentielle, le général
Alexandre Korjakov, et du chef
des services de sécurité, le géné-
ral Mikhaïl Barsoukov.
1 o - (ats- afP>
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Eltsine fait le ménage
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Les durs à la trappe
Boris Eltsine limoge la faction extrémiste du Kremlin

Boris Eltsine a limogé hier
trois des membres les plus
puissants du clan des «durs»
au Kremlin, accusés de vou-
loir faire annuler l'élection
présidentielle et de se mainte-
nir au pouvoir par la force. Il
s'agit d'Alexandre Korjakov,
chef de sa sécurité person-
nelle, de Mikhail Barsoukov,
chef des services de sécurité
fédéraux (ex-KGB), et d'Oleg
Soskovets, premier vice-pre-
mier ministre.

Avec ces limogeages spectacu-
laires, le président donne un
grand coup de balai parmi des
personnalités impopulaires qui
occupaient des places de pre-
mier plan et jouissaient d'une
grande influence. Leur disgrâce
devrait être bien accueillie par
une large majorité des Russes et
renforcer la candidature de Bo-
ris Eltsine pour le second tour
de l'élection présidentielle.

Mardi, Boris Eltsine avait
porté un premier coup en limo-
geant le très impopulaire minis-
tre de la Défense Pavel Grat-
chev, un proche des trois hom-
mes écartés hier.

Anatyoly Tchoubas, proche
d'Eltsine, a déclaré dans une
conférence de presse que les
trois hommes préparaient un
coup d'Etat interne au Kremlin
afin de pouvoir annuler les élec-
tions, et tenir le président sous
leur pouvoir en tirant les ficelles
dans les coulisses. Ce complot a
échoué grâce à la réaction ra-
pide du président et de ses
prochek collaborateurs, a-t-il
dit, ajoutant: «Il n'y aura pas de
coup d'Etat en Russie, Il y aura
une élection».

Le général Lebed en campagne
Son arrivée auprès de Boris Eltsine provoque la chute des «durs». (Keystone)

LUTTE PROLONGÉE
M. Tchoubas a noté que l'admi-
nistration Eltsine était divisée
depuis plusieurs mois entre ceux
qui pensent qu'Eltsine pouvait
remporter l'élection présiden-
tielle, et ceux, dirigés par Korja-
kov, qui jugent plus sûr de gar-
der le pouvoir par la force.

«Nous venons de vivre la der-
nière phase d'une; lutte, prolon-
gée et4iflïçiJ.e». (entre "ce#degx

fractions), a-t-il expliqué. Korja-
.,kov -a.rétorqué que Tchquba'S
mentait, et il a réitéré sa iicléj it&'j
à Boris Eltsine. M. Tchoiibâs a
indiqué que les trois hommes né

seraient pas arrêtés car ils n'ont
pas matériellement violé la loi.

Le président et son nouveau
conseiller pour les questions de
sécurité Alexandre Lebed ont
voulu minimiser ces limogeages:
«On me reproche tout le temps
Barsoukov, Korjakov et Sosko-
vets», a expliqué M. Eltsine. «Ils
se sont mis à prendre trop pour
eux et à donner trop peu».

Quelques heures avant l'an-
noncé des limogeages de Korja-
ke^\J_fers.QuJkoy et Soskovets,
Ivjoscou avait connu un accès de

.JuKite ayecTarrestation rocam^ .
ijolesqu^-de deux membres de 

la
câmpâgria électorale de Boris
'Eltsine sur les ordres précisé-

ment de Korjakov et Barsou-
kov. Il s'agit de Sergeri Lisovsky
et Arkady Evstafiev, qui de-
vaient être rapidement libérés.
Alexandre Lebed a averti alors
qu'il réagirait sévèrement à
toute tentative de perturber le
second tour de l'élection prési-
dentielle.

Auparavant le chef de la cam-
pagne électorale d'Eltsine, Ser-
gei Filatov, avait reproché vive-
ment à Korjakov et à Barsou-
kov des «interventions constan-
tes dans la campagne électorale

, de^ .Boris. Eltsine». Quant aux
membres de la campagne électo-
rale ils auraient été arrêtés por-
teurs d'une importante et mysté-

rieuse somme en devises étran-
gères, raison de leur arrestation.
Ils auraient été libérés après
constatation qu 'ils étaient habi-
lités à détenir cette somme.
PRÉCIPITATION
Ils ont raconté avoir été libérés
précipitamment, après interro-
gatoire, et on leur aurait forte-
ment conseillé de ne rien dire.
Mais la nouvelle de leur arresta-
tion a été diffusée par la télévi-
sion. L'un des deux hommes a
rapporté que ceux qui l'on inter-
rogé voulaient des éléments
compromettants contre de hauts
responsables adversaires de
Korjakov. Ce dernier, qui avait
rang de ministre, s'est déjà livré
par le passé à de pareilles tenta-
tives d'intimidation.

Parlant à la télévision alors
qu'il quittait son domicile pour
se rendre à son bureau afin de
préparer une réunion du Conseil
national dé sécurité, le général
Lebed a expliqué qu'il avait fait
son enquête à propos des deux
«arrestations». Il en a tiré la mo-
rale suivante: «Toute révolte
sera réprimée, et d'une manière
extrêmement sévère. Ceux qui
voudraient plonger le pays dans
le chaos et dans le sang ne méri-
tent aucune pitié».

Korjakov avait provoqué un
scandale en mai en proposant de
reporter l'élection présidentielle.
A l'époque, les perspectives de
réélection de Boris Eltsine
étaient médiocres. Le candidat
communiste à la présidentielle,
Guennadi Ziouganov, a com-
menté les derniers événements
en ces termes: «Estimant qu'ils"
n'ont plus aucune chance de
remporter l'élection,, .Monsieur
Eltsine et son équipe, sous le
prétexte de rumeurs de coup
d'Etat , sont en train de réaliser
leur coup d'Etat rampant au
sommet», (ap)

BRÈVES
Paris
Tibéri peut souffler
L'opposition a accusé hier
le gouvernement français
de vouloir enterrer un scan-
dale visant le maire de Paris,
Jean Tibéri, proche du pré-
sident Jacques Chirac. Le
juge Halphen, qui s 'occupe
de l'instruction du dossier
Tibéri, a été dessaisi de l'af-
faire mercredi.

Inde
Terrible cyclone
Un cyclone accompagné
de pluies violentes a fait
plus de 200 morts dans
l'ouest et le sud de l'Inde, Il
s'agit du deuxième typhon
à frapper le pays en une se-
maine, au début de la sai-
son de la mousson, ont rap-
porté hier les autorités.

Bill Clinton
Tout va bien
Un nouveau sondage rendu
public mercredi donne 20
points d'avance à Bill Clin-
ton sur Bob Dole dans la
perspective des élections
présidentielles américaines,
alors qu'un sondage réalisé
la semaine dernière mon-
trait que l'écart entre les
deux hommes s'était beau-
coup réduit.

Sinn Fein
Secret de polichinelle
Gerry Adams, le leader du
Sinn Fein (aile politique de
TIRA) a admis pour la pre-
mière fois hier que «certains
membres» de son parti ne
souhaitent pas voir la fin de
la lutte armée de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA).
M. Adams a cependant ré-
affirmé que la stratégie du
Sinn Fein est d'inspiration
pacifique.

Turquie
Tansu Ciller hésite
Un grand pas a été fait en
Turquie vers une coalition
gouvernementale entre les
islamistes et Tansu Ciller.
L'ancien premier ministre
semblait toutefois encore
hésiter hier à confirmer
cette alliance. Elle craint les
éventuelles divisions au
sein de son parti de la Juste
Voie.

Navette Columbia
Au septième ciel
La navette Colombie a dé-
collé jeudi pour une mis-
sion de deux semaines et
demi avec à son bord le
Français Jean-Jacques Fa-
vier. L'objectif de ce vol est
l'étude des effets de l'ape-
santeur sur l'organisme hu-
main.

Le mardi de Cotti
Elections en Bosnie

Le président en exercice de
l'OSCE, Flavio Cotti, fera part
mardi prochain de sa décision sur
la tenue ou non des élections en
Bosnie. Le conseiller fédéral de-
vra dire si les conditions sont réu-
nies pour l'organisation d'un
scrutin libre et démocratique.

M. Cotti annoncera sa décision
à l'occasion d'une séance spé-
ciale du Conseil permanent (am-
bassadeurs) de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) à
Vienne. Les accords de Dayton
prévoient une série de sept scru-
tins entre la mi-juin et la mi-sep-
tembre : présidentielle et législa-
tives de Bosnie-Herzégovine,
présidentielle et législatives en
Republika Srpska (entité serbe
de Bosnie), législatives dans la
Fédération croato-musulmane
(l'autre entité de Bosnie), canto-
nales et municipales. C'est au
président de l'OSCE qu 'il in-
combe de déterminer si les
conditions de ces élections sont
réunies et de fixer la date. Flavio
Cotti estime que les conditions
pour un scrutin libre et équita-

ble - notamment la liberté de
mouvement et la mise à l'écart
des dirigeants des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic et Rat-
ko Mladic, inculpés de crimes de
guerre - ne sont pas encore rem-
plies, (ats)

Nétanyahou s'attaque
à la question de Hébron

A deux jours du sommet arabe du Caire

Le chef du gouvernement israé-
lien Benjamin Nétanyahou s'est
attaqué hier à la question de Hé-
bron, perçue comme un test de
sa volonté de paix avec le monde
arabe.

Les brigades armées du Ha-
mas ont de leur côté proposé un
cessez-le-feu conditionnel à Is-

raël, à l'avant-veille du sommet
arabe du Caire. «Le redéploie-
ment partiel de l'armée autour
de Hébron a commencé hier à
faire l'objet d'un examen sérieux
et de consultations intensives
avec le ministre de la Défense
Yitzhak Mordehaï et le chef de
la diplomatie David Levy», a
annoncé le bureau du premier

ministre. Hébron (sud de la Cis-
jordanie) est la seule grande ville
de ce territoire encore occupée.

Quelque 450 colons juifs sont
installés à Hébron, où vivent
plus de 120.000 Palestiniens. Le
.gouvernement de Shimon Pères
devait en évacuer l'essentiel en
mars, mais il a failli à cet enga-
gement, (ats)

Guerre du bœuf

Après l'approbation par le co-
mité vétérinaire de l'Union eu-
ropéenne du nouveau plan
d'abattage de bovins proposé
par les Britanniques, le Conseil
européen de Florence peut s'ou-
vrir aujourd'hui sous de meil-
leurs auspices. Londres a finale-
ment choisi de faire une conces-

sion de dernière minute dans la
crise de la «vache folle». Les Bri-
tanniques ont accepté un élar-
gissement de leur plan d'abat-
tage et la mise en place d'un sys-
tème d'identification de leur
cheptel. Ce plan a été approuvé
mercredi à l'unanimité par le co-
mité vétérinaire de l'Union, (ap)

Eclaircie sur la bavette

Washington manifeste
son désaccord

ONU : Boutros Boutros-Ghali candidat à un second mandat

Boutros Boutros-Ghali, 73 ans,
est candidat à un second mandat
de secrétaire général de l'ONU,
a annoncé mercredi soir son
porte-parole. Il devra toutefois
faire face à l'opposition de Was-
hington. Les États-Unis ont en
effet indiqué qu'ils étaient oppo-
sés à sa candidature.

Le président américain Bill
Clinton a «de nombreuses ré-
serves» quant au travail de
M. Boutros-Ghali à l'Organi-
sation des Nations Unies
(ONU). Il a commencé à cher-
cher le soutien d'autres chefs
d'Etat pour amener le secré-
taire général actuel à se désis-

ter, ont déclare mercredi soir
des reponsables américains. Si
M. Boutros-Ghali devait se
présenter malgré ces pressions,
«les Etats-Unis se placeraient
dans l'opposition», a affirmé
un de ces responsables.
DÉCISION
IRRÉVOCABLE
Les Etats-Unis ont commencé
à informer d'autres membres
du Conseil de sécurité de
l'ONU de leur intention , préci-
sant que leur décision de s'op-
poser à M. Boutros-Ghali est
«irrévocable», a-t-on ajouté de
mêmes sources. Le secrétaire
général de l'ONU, dans une
interview accordée mercredi à

Bonn au «New York Times» et
publiée hier par le quotidien, a
déclaré qu'il espérait que Was-
hington «changera d'avis». Il a
ajouté qu'il briguerait un se-
cond mandat malgré l'opposi-
tion américaine.

Le mandat de cinq ans de M.
Boutros-Ghali expire le 31 dé-
cembre et l'élection devrait
avoir lieu cet automne, selon
des délégués à l'ONU. Une
bonne partie de la presse amé-
ricaine, y compris celle de «l'es-
tablishment» de la côte est,
avait encouragé ces dernières
semaines l'administration Clin-
ton à ne pas soutenir une nou-
velle candidature de M. Bou-
tros-Ghali. (ats)

2 Ul

1s
21.6.1790 - Avignon
demande son rattache-
ment à la France.
21.6.1813- Wellington
bat les armées françai-
ses à Vittoria, en Espa-
gne, et contraint Joseph
Bonaparte à rentrer en
France.
21.6.191S - Reddition
des Boers de Christian
de Wet à Blomfonteih,
en Afrique du Sud.
21.6.1919 -La flotte
allemande se saborde à
Scapa Flow, en Ecosse.

Le leader serbe de Bosnie Ra-
dovan Karadzic a été proposé
hier comme candidat à la pré-
sidence de la Republika
Srpska (RS, entité serbe en
Bosnie). Il a été nommé par le
comité de son Parti démocra-
tique (SDS) pour la commune
de Pale, son fief près de Sara-
jevo, a annoncé l'agence
SUN A. En raison de son in-
culpation par le Tribunal pé-
nal international (TPI) de La
Haye, M. Karadzic ne peut
briguer ce poste qu 'il occupe
depuis le début de la guerre en
1992. Sa candidature a toute-
fois été acceptée à l'unanimité
par le comité local du SDS.

(ats)

Hors la loi
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Collecte de vêtements

TEXA ID
Lundi 24 juin 1996

2300 La Chaux-de-Fonds 1
2304 La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures
2314 La Sagne, incl. Plamboz
2322 Le Crêt-du-Locle
2325 Les Planchettes
2400 Le Locle
2412 Le Col-des-Roches
2416 Les Brenets, incl. Les Frètes

Prière de déposer les dons avant 8 h 30 
^

â
le matin au bord de la route principale ĵB
ou au centre de l'agglomération. ^m
Il est également possible d'utiliser des 

^
4

sacs neutres. Prière de les marquer avec ^B
TEXAID. A

Le tri des textiles est assuré par TEXAID 
 ̂
^̂ % VF

dans sa propre usine. Les vêtements en _^l_B̂ lr^^^^V. r̂bon état sont utilisés par les oeuvres ^mt r%  ̂̂ îl̂ ^
d'entraide dans leurs activités ^^  ̂̂  ̂^^W
sociales en Suisse ou à Iétranger. ^F̂ a H^Collecte on
Les habits ou textiles qui ne s'y 

^̂  ̂#^̂ fl ̂ T ,aueur d0:

prêtent pas sont vendus aux 
^̂^̂^̂^̂ ÊB^T 

EPER ii
prix du marché, ou recy- 

^
A Î L̂ WTclés. Les recettes ainsi _^fl T̂ 

CARRAS
obtenues vont aux _^fl WT
oeuvres d'entraide. _ t̂f B' HKOtpiNG

^̂ B ^̂ ^290-30781 Oeuvre Kolping

«M PO?f£pO
W ĵ jK^B La Chaux-de-Fonds
^BBÉ IL DU vendredi 21 au
DES MON TAG NES dimanche 23 juin

Grande convention chrétienne francophone
sur le thème «Le combat spirituel de l'Eglise»

Entrée litre aux rencontres suivantes:
• vendredi soir 19 h 30 avec Jacques Beauverd

• samedi soir 20 h avec Ismaël Sadok
• culte dimanche 9 h 30 avec Jean Biville

• clôture dimanche après-midi 14 h avec Jean-Claude Chabloz
Organisation: MEC - Mouvement d'entraide chrétien

en collaboration avec AD 2000 Romandie et des églises locales
132-790511

Le luxe à portée de tousmm
¦Des milliers m
Hd'articles à 10.-B
!> ' -«mmutBam l'irratiMM-T-^^—™

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

I Table
de massage

I modèle portable et
I pliable, armature en
I noir, matelassure en
I gris, très stable, avec
I fente faciale, régla-
I ble, à l'état de neuf.
: Prix avantageux.

Tél. 077636274.
02-781008/ROC

i. Trtrr'ii-C
22-417845/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<jP 077/47 61 89
V 28-46544 y

FOURS À BOIS ARTISANAUX 28-53293 I démonstrations I
ç_Net ET ÉCOLOGIQUES POUR et dégustations

*:"«£ PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS '

— (articles brevetés) ^^^ ^BS *̂*̂ ^_

Ouverture d'une nouvelle
garderie d'enfants

dès août 1996
Chemin Fantaisie 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Aux Nénuphars, nous gardons vos enfants à la carte et accueil-
lons les plus grands pour les devoirs et le repas de midi.
Sur demande, nous préparons vos gâteaux d'anniversaire.
Bricolages, découverte de la nature, des animaux, de la cuisine...
etc.
Renseignements et inscriptions: <p 039/26 41 76.

Responsable: Schnegg Danielle, nurse diplômée
132-790409

¦k. ' t yj^^^^^K^̂ ^mÉU^̂ ^ÊKKKÊhK^̂ ^̂ f0^l̂ r!*^ÉKr'̂K^̂ ^ÊÊÊi

0\[os prochaines courses d'une j ournée
Dimanche 23 juin : ESCAPADE EN GRUYÈRE, avec repas Fr. 69.-
Dimanche 14 juillet : POULET AU PANIER en Pays fribourgeois Fr. 46.-
Mardi 16 juillet : Marché à AOSTE Fr. 45.-
Mardi 23 juillet : Les 3 cols: GOTHARD-NUFENEN-GRIMSEL, avec repas Fr. 79.-
Dimanche 28 juillet : LE SCHILTHORN, avec repas et montée au sommet Fr. 129.-

SpéciaC vacances
Du 14 au 27 juillet Séjour à ROSAS,

hôtel Monterrey en pension complète 14 jours Fr. 1095.-
Du 14 au 27 juillet Séjour à PESAR0, en pension complète 14 jours Fr. 1130.-
Du 16 au 19 juillet PARIS 4 jours Fr. 390.- :
Du 16 au 19 juillet PARIS - DISNEYLAND PARIS 4 jours Fr. 470.-
Du 18 au 19 juillet PONTRESINA-ZERNEZ - Parc national 2jours Fr. 275.-
Du 23 au 24 juillet ÎLES B0RR0MÉES- Marché de LUIN0 2 jours Fr. 270.-
Du 23 au 30 juillet LA HONGRIE aux mille couleurs 8 jours Fr. 1250.-
Du 25 au 30 juillet FUTUR0SC0PE - PUY-DU-F0U - Périgord 6 jours Fr. 950.-
Du 31 juillet au 2 août GLACIER EXPRESS -1er août à Zermatt 3 jours Fr. 595.-
Du 1erau 2 août APPENZELL - SÀNTIS- ÎLE DE MAINAU 2jours Fr. 295.-
Du 1er au 4 août LE PÉRIGORD . 4 jours Fr. 580.-

0FFRE SPÉCIALE: TYROL, du 2 au 4 juillet / 3 jours: Fr. 198.- en demi-pension!

9{otre pèlerinage
Du 15 au 21 juillet PÈLERINAGE ROMAND À LOURDES 7 jours Fr. 995.-

Demandez notre programme...

Il 1̂ 9!̂ MWËaÊnÊan*m*tH£35 t̂ ^ _̂i ¦_._ _̂£-J«=«_B
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Publicité intensive, Publicité par annonces



A la niche, les Rambos !
Les armes ne seront plus vendues en libre service

Les sénateurs ont désarmé
hier les Rambos en tout genre.
A l'avenir, celui qui voudra
porter une arme devra prou-
ver qu'il en a réellement be-
soin. Le Conseil des Etats a
introduit dans la nouvelle loi
sur les armes une clause en ce
sens combattue par Pro Tell.
Chasseurs et tireurs pourront
acquérir et échanger libre-
ment des fusils et des pistolets.

Kaspar Rhyner (PRD/GL) a
plaidé au nom de la commission
pour une loi aussi proche que
possible des citoyens. Elle
n'aura de chance qu'avec des ex-
ceptions pour les nombreux
chasseurs et tireurs du pays.
L'association Pro Tell a d'ores
et déjà brandi la menace du réfé-
rendum au cas où la loi serait
trop dure.

Les sénateurs sont donc allés
à la rencontre des amateurs
d'armes sur un point au moins:
les chasseurs et les membres de
sociétés de tir n'auront pas be-
soin de permis d'acquisition
pour se procurer une arme. Les
échanges d'armes seront libres à
l'intérieur des sociétés de chasse
et de tir ainsi qu'entre proches et
lors d'une succession. Par 16
voix contre 14, le Conseil des
Etats a refusé d'étendre ce privi-
lège aux sociétés militaires com-
me celle des sous-officiers par
exemple. Le conseiller fédéral
Arnold Koller s'est vigoureuse-
ment opposé à cette tentative de
Willy Loretan (PRD/AG).
CARTE D'IDENTITÉ
Le Conseil fédéral avait l'inten-
tion • de dispenser du permis
d'acquisition les privés qui font
commerce . d'armes entre, eux
tout en introduisant une carte
qui aurait dû accompagner
l'arme tout au long de ses péré-
grinations de propriétaire en
propriétaire. La commission
trouvait cette solution peu effi-

Nouvelle législation sur les armes
Désormais, elles seront soumises à la clause du besoin. (Keystone)

cace et a présenté une disposi-
tion qui a recueilli les faveurs du
ministre de la justice.
EXAMEN
Ainsi, obtiendra un permis d'ac-
quisition d'armes toute per-
sonne de 18 ans révolus, qui
n'est pas interdite, qui ne pré-
sente pas de risque pour elle-
même et autrui et qui n'a pas de
crime inscrit à son casier judi-
ciaire. Les étrangers sans permis
d'établissement auront dans
tous les cas besoin d'une autori-
sation pour acquérir une ariMe.
Quant à ceux qui éprdùvônt^e
.besoin de se promener avec ftfe
arme chargée ,eq, public, ik̂ der
vront pouvoir exhiber un permis!
de port d'armes. Celui-ci ne sera
délivré qu'une fois prouvé que ff
personne qui entend s'en servir
sait parfaitement manier l'arme
en question et connaît les dispo-

sitions légales qui en régissent
l'utilisation. La personne qui
sollicite un port d'arme devra en
outre prouver qu'elle a besoin
d'une arme pour se protéger,
voire protéger autrui ou des
biens.

Le Conseil des Etats a repous-
sé par 27 voix contre cinq une
proposition de Willy Loretan
qui ne voulait pas d'une telle
clause du besoin. Cette clause
constitue le moyen approprié
d'éviter les abus, a déclaré Ar-
nold Koller. Un examen tout
seul 'fle suffit pas à écarter les
Raiï^ps qujjj fc réussiront sans
peine. Pierre-Alain Gentil

, tip$LJ)>a lui aussi, plaidé poui
dés conditions restrictives pour
l'octrçj d'un port d'armes. Un

Revolver, ce .n'est pas comme un
.téléphone portable ique l'on em-
porte partout avec soi, a ajouté
¦le Jurassien.

Toute personne pourra trans-
porter librement des armes non
chargées. Un tireur en route
pour une fête de tir n'aura donc
pas besoin de port d'armes. Les
sprays destinés à l'autodéfense
et qui ne provoquent pas des at-
teintes durables ne seront pas
considérés comme des armes.
Idem pour les armes anciennes
et à air comprimé.

Le Conseil fédéral pourra
autoriser l'usage de couteaux à
cran d'arrêt par voie d'ordon-
nance pour certaines catégories
professionnelles et les handicap
pés. Par contre sont interdites
les armes capables de tirer en ra-
fales, les matraques, les cou-
teaux à lancer, les poings améri-
cains, les appareils à électro-
chocs, les étoiles à lancer et
toute une série d'autres engins.

(ap)

BRÈVES
Alcools forts
Privilèges abattus
Les spiritueux suisses et
étrangers seront traités sur
pied d'égalité dès 1999.
Après les Etats, le Conseil
national a dit oui hier par 98
voix contre 1 à la révision
de la loi sur l'alcool. Elle
prévoit l'instauration pro-
gressive d'un taux d'impo-
sition unique.

Bostryches
La f orêt souff re
De nombreux épicéas in-
festés de bostryches ont à
nouveau dû être abattus
l'an dernier dans les forêts
suisses, où la situation reste
critique. La quantité d'ar-
bres victimes de ces in-
sectes a atteirit deîsTebords
dans plusieurs cantons du
Plateau. Toutefois, sur l'en-
semble du territoire, les dé-
gâts sont comparables à
ceux de 1994. Par ailleurs,
le cheptel trop élevé de gi-
bier pose de sérieux pro-
blèmes.

Rente de veuf
A instaurer
Parallèlement à la rente de
veuve, il faut aussi instaurer
une rente de veuf dans la loi
fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP). Le
Conseil national a approu-
vé hier, sans discussion,
une motion en ce sens du
conseiller aux Etats Bruno
Frick (PDC/SZ). La Cham-
bre des cantons l'avait ap-
prouvée en octobre dernier.

PTT et CFF
Gestion approuvée
Après le National, le
Conseil des Etats a approu-
vé hier les rapports de ges-
tion et les comptes 1995
des PTT et des CFF. Le dé-
ficit de 496 millions de
francs des CFF a suscité
l'inquiétude. Avec un béné-
fice de 219 millions, les
perspectives sont plus ré-
jouissantes pour les PTT.

Protection
de l'environnement
La peur des villes
L Union des villes suisses
(UVS) s'attend à des chan-
gements en matière d'élimi-
nation des déchets et des
eaux usagées: au cours
d'une réunion hier à
Thoune, l'UVS a manifesté
la crainte que la Confédéra-
tion ne participe plus à
moyen terme au finance-
ment des stations d'épura-
tion et des usines d'inciné-
ration. On peut en effet
s'attendre à ce que la
Confédération se retire du
financement des stations
d'élimination.

Financement de l'AVS

Le Parlement veut que le
Conseil fédéral lui présente ses
propositions sur l'avenir de
l'AVS d'ici l'été 1998. Un délai
que Ruth Dreifuss juge serré. Le
gouvernement agira «aussi vite
que possible» mais sans com-
promettre le sérieux de son tra-
vail. De larges consultations se-
ront organisées. Le Conseil na-
tional a adopté deux motions

fixant des délais au Conseil fédé-
ral pour présenter ses proposi-
tions. La première, transmise
par 94 voix contre 83, demande
qu'un projet garantissant la pé-
rennité de l'AVS soit présenté
au Parlement au plus tard à la
session d'été 1998. La seconde
demande un projet qui puisse
être adopté avant la fin de la lé-
gislature, soit fin 1999. (ats)

Le feu au gouvernement

Novartis

La Commission européenne de-
vrait avoir terminé son enquête
sur les conséquences de la fusion
prévue de Ciba et Sandoz vrai-
semblablement d'ici à fin juillet.
L'enquête de l'Union européenne
(UE) n'aura ainsi duré que deux
mois, au lieu des quatre mois ha-
bituels. En Suisse, l'avis de la
Commission des cartels est atten-
du fin juin.

La hâte européenne s'explique
par le fait que l'activité de la
Commission est pratiquement
arrêtée en août en raison des va-
cances des 20 commissaires eu-
ropéens. Il leur est donc difficile
de se réunir pour prendre des
décisions à cette époque, a indi-
qué un représentant officiel de
l'UE hier à Bruxelles.

Les deux grands groupes bâ-
lois Ciba et Sandoz souhaitent
s'unir pour donner naissance à
Novartis, géant de la chimie, de
la pharmacie et de l'alimenta-
tion. Novartis pèserait 26 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires et aurait dégagé un béné-
fice de 4,2 milliards en 1995. Ce
sera le deuxième plus grand fa-
bricant de produits pharmaceu-
tiques au monde.

La Commission a décidé le 3
mai , après un examen prélimi-
naire d'un mois, de mener une
enquête approfondie d'une du-
rée de quatre mois, (ats)

On attend

Banque nationale suisse

La nouvelle direction de la Ban-
que nationale suisse (BNS) es-
time qu'une amélioration de la
conjoncture peut être escomptée
avant la fin de l'année. Elle ne
peut toutefois pas assouplir da-
vantage sa politique monétaire
sans compromettre la stabilité
des prix. Quant aux réserves d'or
et de devises de la BNS, pas ques-
tion d'y toucher, par exemple
pour financer les NLFA.

Composé de Hans Meyer, Jean-
Pierre Roth et Bruno Gehrig, le
nouveau directoire de la BNS,
qui a pris ses fonctions en mai
dernier, a donné sa première
conférence de presse hier à Ge-
nève. Selon lui, «les perspectives
sont bonnes et une amélioration
de la conjoncture peut être es-
comptée avant la fin de l'an-
née».

Le vice-président de la BNS
Jean-Pierre Roth a qualifié de

«leurre» l'initiative populaire,
lancée en avril dernier, qui de-
mande une réévaluation des
stocks d'or de la BNS afin de fi-
nancer les NLFA. Actuelle-
ment, ces stocks sont évalués au
prix officiel de 4595 francs le
kilo. Si l'encaisse-or de la BNS
était portée au bilan à 80% de sa
valeur sur le marché, il en dé-
coulerait un bénéfice comptable
de quelque 20 milliards de
francs. L'initiative laisse croire
qu'un financement d'infrastruc-
tures par réévaluation du stock
d'or serait gratuit. Il s'agit d'un
«leurre», a dit Jean-Pierre Roth.
Même réparti sur 15 ans, ce ver-
sement de 20 milliards engen-
drerait une croissance de la
monnaie centrale de 3,5% par
an, croissance nettement plus
élevée que le taux compatible
avec la stablité des prix, soit 1%.

Une telle création monétaire
aurait des effets inflationnistes
incontournables, (ap)

Touchez pas au grisbi

Le couac!
Ministère public

Walter Ruegg, baron du fromage
accusé de corruption passive et de
faux dans les titres, a été libéré
hier. Le Tribunal fédéral a refusé
de prolonger sa détention préven-
tive tout simplement parce que le
Ministère public de la Confédé-
ration en a fait la demande trop
tard. Il a donc ordonné sa remise
en liberté immédiate.

La libération de l'ancien respon-
sable du marketing de l'Union
suisse du commerce de fromage
(USF), arrêté le 30 mai dernier,
a été annoncée hier. La Cham-
bre d'accusation du Tribunal fé-
déral n'a pas examiné sur le
fond la demande de prolonga-
tion de détention formulée par
le Ministère public. Elle a en ef-
fet estimé que celle-ci avait été
déposée un jour trop tard et l'a
donc rejetée.

Selon le Ministère public,
Ruegg aurait de toute façon été
libéré sous peu. Suite aux résul-
tats obtenus entre-temps lors de
l'enquête, le procureur général
de la Confédération - sans
connaître encore la décision de
la Chambre d'accusation - avait
annoncé mercredi à l'avocat du
prévenu que ce dernier serait li-
béré aujourd'hui, a-t-il précisé
hier. En application de l'arrêt de
la Chambre d'accusation, la li-
bération est dès lors intervenue
un jour plus tôt.

Le Ministère public n'en est
pas à sa première bourde: dans
le cadre de l'affaire Nyffenegger,
il a indiqué de fausses voies de
recours aux trois accusés Frie-
drich Nyffenegger, Gustav Fur-
rer et Hans Kronenberger, selon
un arrêt de la Haute Cour publié
mardi dernier.

Quant à l'enquête à l'encontre
de Walter Ruegg, elle se pour-
suit. Ruegg est accusé de cor-
ruption passive et de faux dans
les titres, ce qu'il nie.

Responsable du marketing de
l'USF jusqu'en .-aQÛt,AlS95>,jl,.a;.
joué un rôle de premier plan
dans les transactions- ¦ dites-,
«d'agiotage», pratique consis-
tant à accorder des ristournes à
des importateurs de fromage
établis dans l'UE, notamment
en Italie. Ainsi, de février 1988 à
février 1995, la société italienne
Prealpi, à Varèse, a reçu plus de
40 millions de ristournes, dont
23 millions ont été payés en
Suisse. Un responsable de ladite
société a reconnu avoir reversé
au moins 350.000 francs à Wal-
ter Ruegg, à titre de cadeau, (ap)
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21 juin 1947 -
Le Conseil fédéral
décide de supprimer le
contingentement des
exportations de mon-
tres dans les pays de la
zone dollar. Ce contin-
gentement avait été
institué à la fin de 1943

• pour parer aux dangers
qui menaçaient la
stabilité de la monnaie
suisse, en raison du
déséquilibre de la
balance des paiements
de la Suisse. Le réta-
blissement de l'équili-
bre avec ces pays
permet la levée du
contingentement.

Industrie des machines face à l'Europe

L'industrie suisse des machines
fait front contre Christoph Blo-
cher, chantre de l'opposition à
l'Europe.

Le président de l'Association
patronale suisse de l'industrie
des machines (ASM) et de la So-
ciété suisse des constructeurs de
machines (VSM), Edwin Somm
a en effet vivement critiqué le
politicien zurichois hier, lors de
l'assemblée annuelle de l'asso-
ciation. Qualifiant certains pro-
pos antieuropéens de Christoph
Blocher de «pur non-sens politi-
que», le président de
l'ASM/VSM a critiqué les me-
naces de référendum lancées
contre les négociations bilaté-
rales entre la Suisse et l'Union
européenne (UE).

Il s'impose que ces négocia-
tions soient achevées avant la fin
de l'année, a notamment déclaré
Erwin Somm. Les milieux de
l'économie doivent s'engager en
faveur d'une intégration écono-
mique de la Suisse à l'Europe.
Les problèmes posés à l'indus-
trie par le fait que la Suisse fait
cavalier seul ont augmenté. Il ne
faut donc pas que les entrepre-
neurs craignent de prendre des
positions politiques avant des
votations. Seuls les efforts com-
muns de la politique et de l'éco-
nomie peuvent faire entrer la
Suisse dans le XXIe siècle, selon
le patron des associations
suisses de l'industrie des ma-
chines.

Des progrès importants ont

été réalisés dans le domaine de la
revitalisation de l'économie
suisse, selon Somm. Les nou-
velle lois sur les cartels et les
marchés intérieurs sont de
bonnes choses. Erwin Somm a
néanmoins attaqué les cantons,
leur reprochant vivement
d'avoir tout fait pour freiner là
libéralisation des marchés pu-
blics. Il s'agit maintenant de
tourner le dos à un protectio-
nisme régional démodé et de se
rallier à une fédéralisme mo-
derne. Ce fédéralisme devrait
d'ailleurs rendre plus efficace la
gestion de l'Etat et amener des
économies plus larges.

L'ASM/SVM soutient d'ailleurs
les projets de péréquation finan-
cière, (ap)

Blocher tronçonné

Une majorité des électeurs
suisses soutiennent encore les
négociations bilatérales entre
Berne et Bruxelles, mais ils
sont moins nombreux qu'en
début d'année. Ils étaient
52% en mai à dire oui à un ac-
cord entre les deux parties,
contre 62% en janvier, selon
l'Institut de recherches GIS.
En outre, le nombre de per-
sonnes favorables à une adhé-
sion à l'EEE a augmenté,
pour atteindre 61%. Cette
proportion est supérieure à
celle des partisans des bilaté-
rales, (ats)

Bon vent
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«7$ ' 2316 Les Ponts-de-Martel

cherche pour le 1 " août 1996 ou à convenir

infirmier (ère) en soins gériatriques
Nous offrons:
- un environnement en pleine nature;
- un cadre et une ambiance sympathique;
- des prestations sociales modernes.
Nous demandons:
- diplôme d'infirmier (ère) reconnu par la CRS;
-expérience en soins gériatriques;
- étrangers: permis de travail valable.
Veuillez adresser votre candidature accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photo à:

Home «Le Martagon»
Rue de la Prairie 17 - 2316 Les Ponts-de-Martel

A l'attention de l'infirmière-directrice
T«. 039 371657 - Fax 039 371915

132-790341/4x4

La mmi
AU LOCLE. à louer MAGNIFIQUE ET
GRAND STUDIO, dès le 1.7.96.
0 077/37 28 31 28-si73E

LE LOCLE, 2% PIÈCES, balcon, cave.
Fr. 480.- charges comprises. Libre de suite.
Location gratuite pour juillet août, septem-
bre. <p 038/414 508 ou 039/260 465

28-53026

LES PONTS-DE-MARTEL, 2% PIÈCES
avec cachet, cuisine, coin à manger voûté,
WC-lavabo séparés, douche, cave, ter-
rasse-jardin. Fr. 580.- + charges Fr. 60.-.
Libre fin juin. g 038/46 15 36 28-53191

Jeune couple, avec enfant, cherche
APPARTEM ENT 4 PI ÈCES à La Chaux-
de-Fonds. Loyer modéré, confort sans im-
portance, avec terrasse ou jardin.
g 038/53 24 58 28-53241

A louer ou à vendre BEL APPARTE-
MENT 5% PIÈCES 195 m2 + 70 m2 de
galetas aménageables, place de parc,
garage, aux Hauts-Geneveys. -''
g 038/53 63 27 28-53243

LA NEUVEVILLE, SUPERBE APPAR-
TEMENT neuf 41/4 pièces, 100 m2, tout
confort, cuisine américaine, bains, WC
séparés, ascenseur, parking, jardin.
g 038/51 20 75 28-53350

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 PIÈCES,
cuisine agencée, centre ville. Fr. 510.- +
charges, g 038/53 35 62 28-53380

Au Locle, â louer, rue de l'Industrie ,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, bains et douche. Prix inté-
ressant. Libre tout de suite.
g 038/3314 90 28-53489

ST-MARTIN, 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, douche, 2e étage, vue sur le Val-de-
Ruz. Fr. 800.- + charges. Libre tout de
suite, g 038/53 39 92 28-53490

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES,
tout confort, 1er étage, quartier Charrière.
g 039/28 25 93. heures repas. 132-788121

A louer à La Sagne APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES tout confort, rénovés.
g 039/23 26 55 132-788608

Urgent, à louer pour le 1er juillet ou â
convenir, à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES, 3 chambres à cou-
cher. Fr. 1370.- charges comprises.
g 039/28 32 52 132-790473

Quartier Jeanneret, Le Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine, vestibule, mai-
son tranquille, Fr. 596.-charges comprises.
g prof. 039/321617.
g privé 039/32 17 75 132-790475

A louer PLACE DE PARC, rue de la Serre,
pour le 1er juillet, Fr. 120.-.
g 039/24 19 22 132-790494

Cherche â louer GARAGE, proximité poste
du Locle. g 039/31 54 33 132-790501

A louer GARAGE, quartier Bel-Air, libre de
suite, g 038/53 47 94 132-790509

A louer STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. g 039/28 23 20 132-790513

A louer Billodes au Locle GRANDS
APPARTEMENTS 3 PIÈCES.
g 039/3213 06, Mme Perregaux.

132-788621

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS de:
Fr. 278.- + charges. Libres de suite ou i
convenir, g 039/23 26 55 132-78877;

A louer, Charrière 41, LOCAL pour brico
leur ou artiste, Fr. 254- par mois, libre de
suite ou à convenir, g 039/23 26 55

132-78880:

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, balcons, très enso
leillé, prix intéressant. g 039/26 15 01

132-78935*

Vend à La Chaux-de-Fonds FONDS DE
COMMERCE, g 039/26 13 26 ou
079/240 24 60 132-78990:

A louer. Industrie 34, APPARTEMEN1
3 PIÈCES, grandes pièces lumineuses,
appartement rénové, cuisine agencée, quar
tier tranquille. Libre de suite ou à convenir.
g 039/23 26 55 - 132 78995e

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, dès le 1er août.
g 039/24 20 03 132-79015/

A louer. Commerce 89, en cours de rénova
tion: rez est: 3 BUREAUX, local avec évie
et 2 WC, environ 80 m2, Fr. 800.- -1
charges; rez ouest: 4 BUREAUX, loca
avec évier et 2 WC, environ 80 m2

Fr. 1000.- + charges; 1er: 7 BUREAUX
cafétéria, 2 WC, environ 180 m2 + terrass.
de 150 m2, Fr. 2000.- + charges.
g 039/26 61 79 ou 079/240 68 18

132-79051

Cormoret, APPARTEMENT 3 CHAM
BRES + cuisine agencée avec lave
vaisselle, cheminée de salon, jardin, place
de parc, Fr. 760.- + charges.
g 032/97 12 81. après 20 heures. 132-79052

Famille cherche APPARTEMENT MI-
NIMUM 5 PIÈCES OU MAISON
FAMILIALE, quartier tranquille. Maxi-
mum Fr. 400000.-. <p 039/23 56 23

132-79063C

LES BRENETS: centre du village,
PLAIN-PIED DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée, g 039/321 480 dès 18 heures ou
039/230 647 132-790548

Le Locle, à louer GRAND STUDIO
AGENCE, centre ville, g 039/61 15 81

132-790569

LA SAGE/ÊVOLÈNE, 1700 m, village
typique val d'Hérens/VS, 3 pièces dès
Fr. 210000.-. Chalet 2 appartements,
garage, Fr. 298000.-. g 027/83 13 59

36-33783S

Cherche à louer pour août ou septembre
APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, situa-
tion calme, confort. Région Là Chaux-de-
Fonds ou env. g 032/42 23 16 6-119925

DOMBRESSON: APPARTEMENT
3% PIÈCES rustique, très chic, poutrai-
=ons apparentes, situation tranquille,
Fr. 1450.- charges comprises. Date à
convenir. APPARTEMENT 2% PIÈCES
'ustique, très chic, poutraisons apparentes,
cheminée de salon, même situation.
Fr. 1250.- charges comprises. Date â
convenir, g 038/53 20 73 28-51947

Mouer APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine non agencée, douche. Près du centre.
Fr. 700.- charges comprises.
g 039/28 70 76 132-790361

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, 20 km
Biarritz, vend pour automne 1996, raison
santé, belle villa confortable, meublée avec
goût, 120 m2 avec garage, sous-sol 80 m2,
situation dominant village basque, vue, ter-
rain 3300 m2, clôturé, arborisé, construc-
tion haute qualité (93), grand salon chemi-
née turbo, salle à manger, cuisine entière-
ment équipée (châtaignier massif), terrasse
couverte 18 m2, abri réserve bois 4 x 3 .
Fr. 312000.- (taxes réduites), arrangement
possible, photos à disposition.
g 0033/59 29 10 76 132-790372

ST-IMIER, à louer JOLI PIGNON de
2'A pièces, cuisine agencée, petite maison
de 3 logements. <p 039/23 57 79

132-790371

GARAGE, HANGAR, entrepôt, porte
haut. 3,20. Prix modéré, G 039/26 7710

132-790187

A louer à St-Imier, de suite, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, à prix modéré.
g 039/41 40 25 132-790214

A vendre, vallée du Doubs, France, 20 km
de Porrentruy, ANCIENNE FERME RÉ-
NOVÉE. g 0033/81 67 46 00 132-790255

A vendre PETIT CHALET, La Vue-des-
Alpes, Fr. 285000.-. Salle de bains sans
douche, chauffage central. Ecrire sous chif-
fre U 132-790342 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-790342

A vendre au Val-de-Ruz, pour raison d'âge,
CHARMANT CHALET DE 4 PETITES
PIÈCES + cuisine, sur 2 étages, mi-
confort, vaste jardin arborisé, couvert, per-
gola. Situation calme, villages à proximité,
idéal pour week-end et vacances en famille.
Disponible en automne. Renseignements:
écrire sous chiffre E132-790410 à Publici-
tas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-
FondS. 132-79041C

Famille cherche à louer APPARTEMENT
5 PIÈCES, si possible avec jardin, aux
alentours de La Chaux-de-Fonds. Loyer
modéré, g 039/26 96 52 132-790415

ANZÈRE, Valais central, particulier loue
2% PIÈCES confortable. Grand balcon
sud, vue magnifique, g 039/26 02 87

132-790436

A louer GRAND 4 PIÈCES, bien centré,
avec jardin. Fr. 1010.- charges comprises.
Libre le 1er août. <p 039/23 21 34

132-790439

A louer. Musées 20, pour le 1.10.96,
APPARTEMENT EN DUPLEX DE 4%
PIÈCES, plus galerie habitable, poutres
apparentes, living avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, cave. Fr. 1450.- +
Fr. 150.- charges, g 039/26 61 79 ou
079/240 68 18 132-790444

A louer, centre Le Locle, GRAND
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
Fr. 710- charges comprises, libre tout de
suite ou à convenir. <p 039/31 23 52

132-790451

A louer. Les Entre-deux-Monts, 2 PIÈCES,
cuisine agencée, pergola, terrasse, garage,
libre tout de suite, f 039/31 6010

132-790469

Nous achetons DES TAPIS DE 50 ANS
d'âge minimum, de préférence grands et
clairs, même en mauvais état. Paiement
comptant, g 021 /922 3012 22-413933

A vendre VÉLO DE COURSE Gitane +
VÉLOMOTEUR Mondia. Prix à discuter.
g 039/28 67 02 132-790272

UN VÉLO COURSE CILO. guidon plat,
Fr. 150.-. g 039/23 29 73 132-790383

Urgent, cherche PLACE D'APPRENTIS-
SAGE CADRANOGRAPHE, pour août
1996. g 039/23 37 51. matin 132-790408

PRÉPAREUR EN POLISSAGE or-acier,
avec expérience, double nationalité, RE-
CHERCHE TRAVAIL, libre tout de suite
ou â convenir. Faire offres sous chiffre
P 132-790457 à Publicitas, case postale
151. 2400 Le Locle. 132-790457

COIFFEUSE, 27 ans, CHERCHE TRA-
VAIL coiffure ou autres domaines. Faire
offres sous chiffre C132-790549 à Publici-
tas, case postale 151, 2400 Le Locle.

132-790469

Particulier cherche MAÇON PRIVÉ OU
INDÉPENDANT pour la construction de
mur de jardin, g 038/41 33 17 28-53261

Je lave CUISINES ET SALLES DE
BAINS, g 039/23 57 78 132-789970

Jeune femme cherche HEURES DE MÉ-
NAGE (BUREAUX) ET REPASSAGE è
son domicile, g 039/26 13 04 132-790401

Demande PERSONNE SPÉCIALISÉE
en transformation de sirop d'érable.
g 039/24 33 20 132-790420

VOTRE REPASSAGE A MON DOMI-
CILE. Viens chercher et le ramène.
g 039/26 7516 132-790442

Dame de confiance cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
g 039/28 05 27 132-790533

UNE CENTAINE DE PUZZLES. Fr. 7.-
pièce. g 038/31 40 37 28-53194

CERISES BIOLOGIQUES, NOIRES,
CŒUR DE PIGEON, GRIOTTES.
Fr. 3.- kg. g 038/42 18 04 28-53395

LIT HAUT AVEC BUREAU POUR EN-
FANT, sans literie, prix intéressant.
g. 039/26 03 57 132-790246

A VENDRE, LIQUIDATION D'AP-
PARTEMENT: mobilier, vaisselle, tapis,
etc. Vendredi 21 juin de 18 h - 20 h. Samedi
22 juin de 8 h - 12 h, rue du Chalet 15,
La Chaux-de-Fonds, premièr e droite.

132-790257

AGENCEMENT DE CUISINE (ALNO),
beige, plan de travail bois, appareils Bosch.
A emporter. Prix bas, paiement au comp-
tant. Dimension 372 x 200. Forme en L
g 039/6311 31 132-790380

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. g 091 /606 41 77 24-101484

ANALYSE DE PIEDS, travail sur les
pieds, travail corporel, g 039/28 08 33
(répondeur). 132-739112

HONDA BERLINETTA, 1987, 70000
km, expertisée. Fr. 7000.-. <P 038/31 40 37

28-63193

BMW 320, 1992, 55000 km, Fr. 23000.-.
Plusieurs accessoires, g 039/26 79 94

132-789939

GOLF GTI II, 1987,182000 km, paquet
suisse + accessoires, expertisée. Prix à dis-
cuter. g 039/28 34 25 132-790039

ISUZU TROOPER 4x 4 , expertisé,
Fr. 3300.-. g 039/31 26 45 132-790414

GOLF II C, 1984, expertisée du jour,
bleue, Fr. 2500.-. g 039/31 63 49 le soir.

132-790460

A vendre RENAULT ESPACE GTX,
1991,108 000 km, parfait état, Fr. 13 500.-.
g 039/26 42 77 132-790468

A vendre cause décès NISSAN MICRA
1.0, bleue, 1994, 4000 km, excellent état
valeur neuve Fr. 15000.-, prix à discuter.
g 039/28 77 80 ou 039/23 55 42

132-790479

AUDI 100 BREAK, 1988, 210000 km,
expertisée, radio, climat, prix à discuter.
g 038/53 10 36 132-790365

A vendre, suite à un décès, MERCEDES D,
automatique, 72000 km, blanche, experti-
sée, options + kit blanc. <p 039/26 41 13

132-790374

AUDI 90 QUATTRO SPORT, 20 V,
noire, 1989,120000 km, climatisation, toit
ouvrant, g 039/91 96 39 u-786626

A vendre COUPLE DE PERSANS, pure
race, sans pedigree, mâle blanc, 1 an,
femelle écaille-de-tortue, 7 mois. Motif
manque de temps, g 039/28 9618, dès
20 heures. 28-53195

A vendre CHIEN BERGER DE BRIE
(briard), de 3 ans. <f> 039/26 17 27 (après
19 heures). 132-790049
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vos classes, rien de
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• 2300 La Chaux-de-Fonds

.m Sy " Tél. (039) 266S53



Hyundai Lantra 1,616 V
Juillet 1995, 2 ans de garantie, toit
ouvrant électrique, radio K7,
15600 km, Fr. 15800.-.
Tél. 066 221745. 14 786774/4>4

/lllïBSIk Scierie des Eplatures SA
\ E35 1J 2300 La Chaux-de-Fonds 6NÛ ^|F g 039/26 03 03-04
^̂  Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de 8 à 12 heures

Débit sur mesure.
132-786963

Robbiani mal barré
Le directeur de Suisse 4 suspendu

Le président et le directeur
général de la SSR vont de-
mander au comité du Conseil
central de résilier le contrat de
travail passé avec le directeur
de la 4e chaîne, Dario Rob-
biani. C'est à la suite de diffé-
rends que la décision a été
prise, selon un communiqué
publié hier. Dario Robbiani a
été «libéré de son travail» et la
direction de Suisse 4 a été
confiée ad intérim à Caria
Ferrari, rédactrice en chef.

A l'origine des différends, selon
le communiqué, se trouvent les
déclarations publiques faites par
Dario Robbiani en violation des
devoirs de confidentialité, à la
veille des décisions que doivent
prendre les organes de la SSR
sur l'avenir de la 4e chaîne
suisse.

C'est mardi prochain que le
comité du Conseil central de la
SSR va se pencher sur la
conception qui devrait régir les
futurs programmes de la 4e
chaîne.

Le porte-parole de la SSR,
Oswald Sigg, a confirmé qu'il y
avait des divergences de vues à
propos du nouveau cap que de-
vrait prendre Suisse 4. Robbiani
s'est exprimé publiquement

avant la séance de mardi. Le
«Corriere del Ticino» a sur ce
sujet publié un article avec des
citations de documents confi-
dentiels mais il n'est pas précisé
que les indiscrétions provien-
nent de Robbiani.

«Si la chaîne avait eu du suc-
cès, nous n'aurions pas été ame-
nés à discuter encore une fois
d'une nouvelle orientation des
programmes et il n'y aurait pas
eu non plus de licenciement» a
déclaré Sigg.

Sigg a confirmé pour l'essen-
tiel un compte-rendu du quoti-
dien «Blick» à propos de la nou-
velle orientation. Suisse 4, avec
une part de marché de près de
4%, coûte 45 millions de francs
par an. Comme second pro-
gramme de la TV alémanique,
Suisse 4 devrait s'adresser à un
public plus jeune, avec des re-
transmissions de manifestations
de sport, des productions pro-
pres, des émissions de divertisse-
ment et pour les jeunes.

Sigg a par ailleurs confirmé
que «Suisse 4» n'avait pas ré-
pondu aux attentes, qu'il y avait
un large écart entre les recettes
et les dépenses et que les revenus
de la publicité étaient trop fai-
bles.

Selon la NZZ, la question est
encore ouverte de savoir si la
SSR va demander à la fin de
l'année une modification de la
concession.

Dario Robbiani n'accepte pas
ce licenciement et envisage une
action en justice. Le Tessinois
rejette la décision prise à son en-

Sale temps pour Dario Robbiani
Le directeur de Suisse 4 risque d'être licencié. (Keystone)

contre et se dit prêt à aller en
justice pour faire valoir ses
droits. Ce licenciement est tota-
lement injustifié, a-t-il déclaré,

en précisant qu'il attendra la dé-
cision du comité central de la
SSR avant d'engager une procé-
dure, (ap, ats)

Inflexibilité
Essais nucléaires

A une semaine de la fin prévue
des négociations de Genève, les
perspectives d'un accord se sont
éloignées hier à la conférence du
désarmement. Le projet de texte
de traité sur l'interdiction totale
des essais nucléaires (TICE) ren-
contre l'hostilité d'au moins
deux Etats, l'Inde et la Chine.
L'Inde a annoncé hier, pour la
première fois aussi clairement,
qu'elle ne signera pas le traité
sous sa forme actuelle. L'Inde
ne se retire pas des négociations
qui doivent se terminer le 28
juin, mais elle souhaite conser-
ver l'option nucléaire. Selon des
diplomates, la perspective que
l'Inde ne signe pas le traité ris-
que de retarder indéfiniment son
entrée en vigueur. Le Pakistan
suivrait en effet son exemple,
pour des raisons de sécurité ré-
gionale. Or, Washington vient
de confirmer qu'il souhaite
l'adhésion des trois pays dits
«du seuil nucléaire», l'Inde, le
Pakistan et Israël, pour l'entrée
en vigueur du traité, de toute
manière pas prévue avant au
moins deux ans. Les 61 Etats
membres de la conférence du
désarmement pourraient donc
se séparer à la fin de la semaine
prochaine avec un texte de traité
qui ne recueille pas le consensus.
Bien que soutenu par quatre des
cinq puissances nucléaires, les
Etats-Unis, la Russie, la France
et l'Angleterre, il resterait lettre
morte. L'Inde a justifié sa posi-
tion par des raisons de sécurité.

(ats)

BRÈVES
Facteurs suisses
Gare aux fonds
de culotte
Selon la statistique des ac-
cidents publiée hier par les
PTT, 155 facteurs et un
chauffeur de car postal ont
été mordus par des chiens
l'an dernier. Ils étaient 153
en 1994.

Walter Sturm
Débouté
Vifelter Stùnn a été débouté
par le Tribunal cantonal de
St-Gall. Le roi de l'évasion
avait fait recours pour at-
teinte à l'honneur contre
une publication gratuite. Le
tribunal a confirmé le juge-
ment de première instance
qui avait prononcé l'acquit-
tement du journaliste incri-
miné, a indiqué hier l'avo-
cat de ce dernier.

Chine
Cyanure contre
leucémie
Des médecins chinois re-
courent à l'arsenic pour soi-
gner des malades atteints
de leucémie. Ce poison
puissant a prouvé sa capa-
cité à tuer les cellules ma-
lades, tout en épargnant le
patient, a rapporté hier
l'agence Chine nouvelle.

Sous Peau
Toscane

. . .
Au moins 25 personnes étaient
toujours portées disparues hier
en Toscane (Italie), où les inon-
dations ont déjà fait neuf morts,
selon le dernier bilan établi par
les services de secours.

Les pluies diluviennes qui se
sont abattues mercredi sur la ré-
gion ont fait déborder les ri-
vières et des coulées de boue ont
dévasté les petits villages encas-
trés dans les vallées, entraînant
des véhicules sur leur passage et
inondant les maisons.

Une dizaine de hameaux res-
taient isolés jeudi et des cen-
taines d'habitants étaient privés
de téléphone, (ap)

Panique! ,
Kloten

Nouvelle grosse frayeur dans le
ciel: deux avions de ligne en
phase d'atterrissage à l'aéroport
de Kloten n'ont évité la collision
que d'extrême justesse di-
manche. Les appareils, un Iliou-
chine de la compagnie tchèque
CSA et un Saab 340 de Crossair,
se sont frôlés à 150 m de dis-
tance, tout près de l'espace aé-
rien helvétique. L'incident s'est
produit au sud de l'Allemagne,
alors que les deux avions vo-
laient sous la responsabilité de
Kloten. Les spécialistes ont clas-
sé ce crash évité de justesse dans
la catégorie de risques d'acci-
dent maximale, (ats)

|H mm Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

A illl Vente d'un immeuble
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 5 juillet 1996 à
10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteurs: De Carvalho Jeanine et Delfim, rue de la Char-
rière 4 à La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 12108/F. Rue de l'Envers (rue du Musée 32) à
La Chaux-de-Fonds. Appartement, 4e étage, de 3 pièces
de 105 m2; sous-sol: cave de 3 m2; combles: galetas de
14 m2.

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 166 000.-
de l'expert (1996) : Fr. 150 000.-

Désignation de l'article de base:
Article 397. Bâtiments, places-jardins de 250 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 21 juin 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-787031

JEJe procès
Secte Aoum

.ont' - e
.Le procès du gourou Shoko
Aiahafa' a repris hier à Tokyo.

" Le îhef de la secte Aoum doit
répondre du meurtre d'une fa-
mille de trois personnes et d'un
jeune fidèle qui voulait quitter la
secte. Lors de cette quatrième
audience, le ministère public a
expliqué comment le gourou de
41 ans à demi-aveugle avait
comploté avec d'autres respon-
sables de la secte pour assassiner
un avocat, Tsutsumi Sakamoto,
ainsi que sa femme et son fils.
L'avocat aidait les familles de fi-
dèles de la secte. L'assassinat
avait été commis par les ultras
de la secte en 1989. (ats)

XÏRA-aVôite
Attentat de Manchester

I i *. *i>Si
L'Armée républicaine irlandaise,.(IRA) a revendiqué meréi'edi fa
responsabilité de l'explosion de
samedi dernier à Manchester,
rapporte la station de radiotélé-
vision d'Etat irlandaise RTE.
L'attentat avait fait 206 blessés.
L'IRA a fait connaître sa reven-
dication en utilisant un mot de
code convenu dans un appel té-
léphonique. L'organisation a
ajouté qu'elle «regrettait sincè-
rement» les blessures causées à
des civils. La bombe, une des
plus puissantes utilisées en An-
gleterre, a causé des dégâts éva-
lués à quelque 200 millions de
francs, (ats)
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21 juin 1989 -
De son vrai nom Henri
Poupard, le composi-
teur Henri Sauguet :;
meurt à l'âge de 88 ans.
Disciple d'Erik Satie, il
fut introduit dans le
milieu musical parisien
par Darius Milhaud. Il
connut rapidement le .
succès par deè opéras-
bouffes et des ballets
composés pour les
spectacles de Diaghilev
et Lifar. S'inspirant des
bases traditionnelles,
Henri Sauguet a mar- j
que la synthèse de
divers courants musi-
caux.

Précédé par des températures
dignes de lui, l'été commence
officiellement aujourd'hui , à
14 heures 23 très précisément.

.j [iisqt!?au^22 septembre, Jto
belle saison aura droit cette

>année à 93 jours, 15 heures et
37 minutes. Le soleil atteindra
le 21 juin le point le plus sep-
tentrional de sa trajectoire vi-
sible. Ce sera alors le début de
Pété astronomique dans l'hé-
misphère nord de la Terre.
Aujourd'hui sera donc le jour
le plus long de l'année (ou
solstice d'été). Le soleil se lè-
vera à 05 h 29 et se couchera à
21 h 26, soit après 15 heures
*t 47 minutes, a indiqué l'ob-
servatoire "Urania' à Zurich
lundi. La véritable nuit som-
bre - astronomiquement - ne
durera qu'une heure et 54 mi-
nâtes, (ats)

Hop, l'été!

nettoie eu respectant l'environnement, sons
produits chimiques, sons efforts et la surface

nettoyée est clîniquement propre.
Noos vous montrons les modèles de

différentes marques, à usage particulier
ou professionnel - à la portée de

. toutes les bourses. 
• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera

remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les S jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre facture

• En permanence, modèles d'exposition avantageux
• Réparations d'appareils de toutes les marques.

Dons toutes ¦̂ •̂Etf"
les succursales ïi _̂*ÂSJPfc
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

05-320623/4x4tkJ£ Hôtel ***
Êff( Ecureuil
«̂^1884 VILLARS 1250 

m
V *̂ ..._*'

Restaurant, jardin, parking
Chambre à 2 lits avec bain-WC,
téléphone direct, TV, radio, terrasse au
soleil, avec ou sans cuisine, dès

Fr.58.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner
300 km de promenades balisées,
golf 18 trous, tennis, patinoire,
piscine.
ACTION: 10% sur présentation de
cette annonce et prix spéciaux dès le
16 septembre 1996. w«ii«w*

fam. Ch. S-hol.fr 9 025/35 27 95
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Plébiscite par les Suisses!
Enfants pour connaUie le programmé complet
jusqu'à 55% demandez note catalogue!

E 2 uni versai 075 / 2311188
ou Marterey 5-1005 Lausanne - 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyages

174-711075/ROC

Police-secours:
117



Break sport I Espace maximum 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ HR

Space Runner Sport net 2 5'990.- Space Wagon Business no» 28'990.- Gelant Sedan 2.0 Cool «c 28'990.-
Easy Leasing 399.-/mois 13.15/jour Easy Leasing # 445.-/mois 14.65/jour Easy Leasing 423.-/mois 13.90/jour
122 ch très dynamiques, 2 o\r- _£ri0ÊÈBËS& Pour les affaires, les loisirs et - ^̂ g00ÊBBÈ$ [ La grande classe à un 

tout 
petit ^̂ ^Ê0ÊÊtÊÊtk

bags, porte coulissante, ^Ê0^̂  "̂ Î̂ L̂ la famille. 7 places, 133 cĥ j |0̂ ^̂  MML. I prix. 2 litres 16V et 137 à\,̂ 0l^^̂  ̂ ^^̂habitacle modulable. JE? , . |e^W ¦ et 2 airbags. Autres jÊr - l e  ̂
ABS' 2 airba9s' c,ime- j F̂ « ^^^Autres modèles aveçjr prjme Sp®el modèles avec JFpfim© SP Ĉ . Autres modèles avec Jr pr|n%e SpéClO«e m

climatisation, ABS, # nfCAÛ ^M  climatisation, ABS, # ff0 A A  ¦» # turbodiesel ou H «#0#%A ¦¦ #boîte automatique. Ë 
 ̂

\2\m *̂ * ^f boîte automatique. ï 1 ^^^^^*
^̂  

moteur 6 cylindres. ï 1 5%#^^ * 
^̂Disponible en 4x4. ^^̂  

^̂^ r Disponible en 

4x4. 

^^̂  ^̂ ^
 ̂ Boîte autom. en optiom^̂  ^̂ ^r^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂  ^^^^l_^fcfc______-_._^i_ î_^BI.̂ ^  ̂  ̂ ___«̂ ^̂ 0f̂ ^

¦ 
.
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CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 038/21 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Daniel Tarditi, 039/28 25 28; Sonvilier: Garage Roth, 039/41 15 38
H fo
H **__ ¦ o

¦̂fflïffil iftfflllii llliiffl HnTrVTcmTiTfmr KraWllww7lT*v7îVT H =°

RESTAURANT Hôtel du Moulin
Serre 130 <p 039/26 42 26

Nouveau:
-dimanche: menu tamilial
- proposition de saison: assiette nordique
- assiette du jour à Fr. 11.-

in ,£jNl? 1 2e SEMAINE
wFfrTrW PREMIèRE

TOUS LES SOIRS à 20 h 45
Samedi et dimanche

aussi à 15 h 30 et 18 h 15
JULIETTE BINOCHE WILLIAM HURT

IDMMJI

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE DE

CHANTAI AKERMAN
*«»"<¦" Bfflg -£¦*¦ FMHIT IC
CO * Cam cn« (T. ¦. ¦. » j n &r .  ...-•

(/ne comédie chastement
délicieuse, pleine d'humour,
de sensibilité et de tendresse

132-7905Î3

¦-fl • ' -•',' ,• - ¦¦ %

lignés spC-cialês pour votre annonce
La Chavx-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

"le Locle, tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33
132-788976

Publicité
I intensive/

Publicité
par annonces

PU 132-785892 | \j  VJHMvt <4'4'i JTT71 il

TI Rue de l'Etoile 1 j &f îÊ Î]
2 2300 la Chanx-de-Fonds vM# \.
• Tél. (039 ) 28 10 30 %»*?

2 ? Cassettes vidéo XXX L
(vente et location) 

^
*ST¦ Gibraltar 18 *VBU V^(|

I 2007 Neuchâtel % Cu/j- fi. t :
Tel (038) 2519 69 w r , , v 

' 'afe** __
^̂ 

? Gadgets X

vSBP V̂ PRIX IMBATTABLES!

L'annonce,
ref let vivant du marché

â ŷavebbe
M. Jean-Pierre Aeschbacher

Serre 16, La Chaux-de-Fonds
? 039/23 45 51

Vins-spiritueux-bières
eaux minérales

Fermeture définitive
le 27 juin

Liquidation
totale^̂ ^̂  ̂ 132-790512

B̂ flR-JSI o-_A mJ'" ÂNS L£ c!vDRE DE LA
BiM Lmema FÊTE DE LA MUSIQUE

«KANSAS CITY» ™™HSSFP nJ0HN LURIE
"e me^n ÊÈjÊà 

'N
BERLIW" _

l Aii Temple-Allemand ] gs
7 f̂
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CARTE BLANCHE À I HŜ ^H 
«SUR 

LE THÉÂTRE
JEAN-LUC BIELER Ep3| 9 DE MARIONNETTES»

arts plastiques KVR de H.von Kie st
.̂ -̂ ¦mmm-̂ -̂ H 9-̂ S I Avec 

Claude 

Theben.
BéSB Ŵ w f&alBËÊÊm Anne-Marie Delbart
¦ i i?-ttB>iT* l'iIgiP f f Ŝ^̂ mek Scénographie:
HCTaj^̂ spfBB 

î B̂ MH Gilles 
Lambert

USE
L ' A U T H E N T I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Gaz
Ce soir 21 juin à 20 h
samedi 22 et dimanche 23 à 15 et 20 h
Zoo: ve 14-19 h 30/sa 9-19M30

di 9-17 h 30
Location: La Tabatière du Théâtre,
avenue Léopold-Robert 29.
A la caisse du cirque:
ve14-21 h,sa et di10-21 h
<P 039/28 77 44 ( 9 - 21 h)
Nouveau: location également chez:

" 19-8201

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues

* Plusieurs pays à choix
? Séjours de courte ou longue durée
? Placement de Jeunes genà au pair"
* Conseils et documentation gratuits
Ch du Lacuez 36 Tel: 021 943 42 68

>J807 Blonay Fax: 021 943 29 50/
22-419924/4x4

filotcl îm 5olcii\
i Le Noirmont - Tél. 039 53 11 04 i

; Chanterelles 1 ,
I fraîches I
^̂ 14-786784/4x4 .̂.̂ ^

Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiff is
Tél. 068 894033 33 - Fax 068 8940 47 81

MENU 4 PLATS À FF 140.-
SPÉCIALITÉS POISSONS

CHATEAUBRIAND
Pour toute consommation du menu 7 plats, nous

vous offrons la chambre double au prix de FF 150.—.
Prix avantageux pour repas de.mariage. Repas d'af-
faires et de familles - 2 salles, 8 chambres doubles

FF 300-, 50 % WIR. Fermé le lundi.
03-370890/4x4

IIS&&JI DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
fjmjË££ËJj£J Chaque jour 16 h 15 et 21 h. Ve, sa nocturne 23 h 15 16 ANS

V.o. sous-titrée fr./all. chaque jour à 18 h 30 + toutes LES SÉANCES DU LUNDI

Soundtrack including Iggy Pop • Blur • Pulp • Primai Scream
Elastica • Underworid • Leftfield • Lou Reed

*1 ¦ *0 *"\ *d 'im*. #l5 *».I JBëHÊL  ̂ _«ll_ . w .Jfc. *t J/^*. v* Ml \̂
m  ̂ _^P"m t ; (K'̂ y fi!!: P** 1

 ̂
2e semaine 1

pWfgKfS 12 ANS 1
Chaque jour WÊMSiJI^MjW'̂Sg^^MM |

n f,n, l'IJUI'mBiiiUîIItU
UU LUIM UI UN FILM OE JON AVNET

ÎF̂ .'IJiEl l̂' 
5e semaine

i»M^̂ lHfl: 12 ANS

Chaque jour à 18 heures
Sa, di et me aussi à 15 h 30

JE jàw '•'-\i\jV'"'' i
: <^U-¦•- '«¦¦'• ¦

¦ ' ¦ i
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ST^lifif l̂  2e semaine
JBalSlil 16 ANS

Chaque jour à 20 h 30

m/M H

¦H '̂ ^¦'''¦' ''•:
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MLMA
ééé 

^1
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^̂ ^̂ ^^̂ ^WB ^̂ î**s*s»»»»»-isl__l̂ ^̂ ^̂ ^_w__l-̂ _ -̂..̂ -̂ ^̂ " BMP^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ fl^̂ ^̂ fl Î Î Ĥ K Î̂ H
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L.C5 .:Jj |w ^3  ̂ Table monastère di-SôfT-
Sllll — w . ¦• »TT' I Chambre à coucher Ĵ DUU. - bois massif 1/FAAJVV* VaisseLer Table ronde |ète/ 

^
V .  200,220,250 cm dès 1 500.~^^^_____

f
^̂ _ 3 portes avec rallonge chêne massif JT /fAA

¦HKim ÛL l̂HHH chêne massir chêne massit (sans literie) J «JvV* •̂ ¦«T»!»lifiifAtSlIBfiWBBl 4i9ô̂ 3'450 ~ 4*ew? l'800.- ^̂ ^̂ ¦̂H*
Armoire 2 portes, chêne massif ¦3900 '̂ r200.- ^B I f̂l 

 ̂̂ tf | fy *̂ ^̂ [̂ ^̂^ «i!̂ T/ W ^^K a '  ̂
¦~j'",ï f-**"

Vitrine 4 portes, rustique massif ^660  ̂ 2'900.- ^B HTTTW'TSINHI ^¦iflWffï JlW T̂T^̂  

P>"œ| 

LwgjBii «1 *
1

Credence4porte,bob mossif 3/WSÏ l'900.- mÊÊÊÊU ĴÊij UkéiiifÊÊBjk JP̂Bl ÉJwfc MpBl L̂ éËÊÊuSËÊÈk l -̂'̂ è;."̂ —gwBBk 
\ "̂ fm

Table de ferme, 200x85 an massif X8tS? 1 '500.- ĵ| |ilnf|R fff9n iHi -̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ CSlC| j l/Uj TtSrJBar t rétro j m ?  noo.- A *̂ mÊm*4M W^̂ L mmÊmmmwmmmmmmmmw ^m Lr̂ 'l} r i  l r^W "̂̂ T^
Banc d'ongle, chêne massif -WffltT  ̂ l'/OO.- ¦l. P̂  ̂ ^^  ̂ 3̂K?iBMlB8iBBwilBw fflwiBW I î
Po.oi por eiemems 2^r o-ooo.: 

|B̂ »™ffl m̂ M Chaise 
«0s 

de 1 
lot 

de Choise rustique Chaise paillée

S^T
5 ĝ j;;;;- I IMPORTANT RABAIS I ~S£ mouton», tissu Chaises Directoire chêne massif 

 ̂
OA _

I __l I sur tous les meubles non soldés | ̂ jSR. Alte Muhle 
m= 

350.- SW< 150.- 45(^200.-
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Votre
meilleur atout:
les fonds de
placement

du CS
Vous souhaitez faire travailler
votre argent à bon escient?

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

Renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

IHBnBFlilWH

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/219 900

Sourta

B3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantie)

Crédit Suisse 3 8 """" ° mots mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100*000.-à
Fr. 500000- 2.00 2.25 2.50

3ans Sans Sans
Oblig.de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.38 4.36

Taux Lombard 4.00 4.12

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. lOO'OOO.- mo<* """s mols

CHF/SFr 2.58 2.62 2.75
USD/USS 5.43 5.62 6.00
DEM/DM 3.12 3.18 3.37
GBP/£ 5.68 5.75 6.00
NL6/HLG 2.81 2.93 3.18
JPY/YEN 0.50 0.60 0.93
CAO/CS 4.75 4.81 5.49
XEU/ECU 4.25 431 4.50

ta/06 20/06

ABB p 1550 1550
Adia p 306 303
Agie n 110 113
Alusuisse p 1016 1019
Alusuisse n 1018 1020
Amgold CS. 115 114.25
Ares Serono 1030 1075
Ascom p 1265 1265
Attisolz n 574 588
Banque Coop 850d 850d
Bâloise n 2630 2580
BB Biotech 1560 1530
Bernoise Ass.n 1020 1001
BK Vision p 1459 1458
Bobst p 1765 1760
Buehrle p 131 132.75
Bûcher Holding p 945 930
Canon (Suisse) n 90 90
Ciba-Geigy n 1478 1489
Ciba-Geigy p 1471 1482
Clariant n 462 462
Cortaillod p 700 700
CS Holding n 112 112.5
Electrowatt p 450 450
ElcoLosern 460d 460d
EMSChemie p 5090 5150
Feldschl.-HOrlip 550 540
Fischer p 1440 1430
Fischer n 283 283d
Forbo n 527 528
Fotolabo p 527 527
Galenica n 445 485
Hero p 554 555
Hero n 128d 130
Hilti bp 960 975t
Holderbank p 958 950
Immuno 906 905
Interdiscount p 5.4 6t
Jelmoli p 700 705
Julius Baer p 1335 1335
Kaba Hold. n 510 500
Kuoni n 2950 2930
Landis SGyr n 900d 900d
Lindt Sprûngli p 23900 23600
Logitech n 156d 159
Mercure n 270 269
Michelin 615 620
Micronas p 1260 1260
Motor Col. 2340 2440
Mbvenpickp 405a 415t
Nestlé n 1390 1395
Pargesa Holding 1470.1 1460
Pharmavision p 5760 5740
Phonak 1275 1300
Pirelli p 168 167
Publicitas bp
Publicitas n 256 258
Réassurance n 1238 1239
Richemont 1890 1900

19/06 20/06

Rietern 342t 342
Roche bp 9465 9420
Roche p 15100 15100
Rorento CS.
Royal Dutch CS. 190.5 190
Sandoz n 1380 1400
Sandoz p 1375 1395
Saurern 485 480
SBSI bp 370d
SBS n 245.25 244.25
Schindler n 1280 1280
Schindler bp 1300 1300
Sibra n 180t 180
SIG p 3080 3020
Sika p 310 309
SMH p 892 881
SMHn 197 195
Stratecn-B- 1200 1215
Sulzer bp 757 755
Sulzer n 812 810
Surveillance n 535d 535d
Surveillance p 2835 2835
Swissair n 1215 1218
Swissair bj 210d 205d
Tege Montreux 61.5 57.5
UBSn 262 261.5
UBSp 1196 1193
Unigestion p 101 101
Von Roll p 26.25 26.25
Winterthur n 744 751
Winterthur p 744 750
Zurich n 342 345

Astra 29.05 29
Calida 830d 840d
Ciment Portland 650d 745of
Danzasn 1400 1350

ABN Amro 90.6 89.1
Akzo 202.6 202.5
Royal Dutch 258.8 259
Unilever 236.8 238

Bkof Tokyo-Mitsu. 2550 2540
Canon 2280 2270
DaiwaSec. 1440 1410
Fuji Bank 2360 2390
Hitachi 1020 1040
Honda 2840 2850
Mitsubishi el 1360 1340
Mitsubishi Heavy 940 934
Mitsui Co 986 990
NEC 1170 1190
Nippon OU 754 766
Nissan Motor 947 937
Nomura sec 2140 2140

13/06 ¦ 20/06

Sanyo 666 663
Sharp 1860 1860
Sony 7130 7110
Toshiba 765 757
Toyota Motor 2640 2630
Yamanouchi . 2370 2380

Amgold - 59.375
AngloAM 40.625U 40.125
B.A.T. 5.15 5.105
British Petrol. 5.58 5.555
British Telecom. 3.72187 3.64
BTR 2.57 2.55
Cable & Wir. 4.27 4.275
Cadbury 4.93156 4.95
De Beers P 20.5625 20.9375
Glaxo 8.7 8.62
Grand Metrop. 4.22875 4.215
Hanson 1.8125 1.81
ICI 8.3167 8.08

AEG 164.5 165
Allianz N 2549 2500
BASF 424.6 423.1
Bay.Vereinsbk. 41.55 41.02
Bayer 53.9 53.79
BMW 876 875
Commerzbank 314.2 310
Daimler Benz 827.3 834.5
Degussa 504.2 509.8
Deutsche Bank 70.45 69.75
Dresdner Bank 38.2 38.1
Hoechst 52.79 52.53
MAN 382 366.8
Mannesmann 532.8 531
Siemens 82.44 81.82
VEBA I 84.47 83.05
VW 553.5 550.5

AGF 137.4 137.7
Alcatel 449.7 444.4
BSN 767
CCF 35.8 39
Euro Disneyland 14.55 14.65
Eurotunnel 8.5
Gener.des Eaux 556 554
L'Oréal 1664 1642
Lafarge 328.1 325
Total 375.7 375

Abbot 43.25 42.75
Am Médical 34.5 34.25
Amexco 44.875 43.625
Amoco 72.75 72.625
Apple Computer 23.125 22.75

19/06 20/06

Atlantic Richfield 118.5 119.25
ATT 61.5 • 62
Avon 45.5 45.25
Baxter 47375 46.125
Black & Decker 38.625 38.375
Boeing 84.75 87375
Bristol-Myers 88.5 89.625
Cen Pacific 21.875 21.75
Caterpillar 66 67.125
Chase Manhat 71 69.5
Chevron Corp. 60.375 60.5
Citicorp 82.25 80.875
Claire Techn. 0.9062 1
Coca-Cola 46.375 46.75
Colgate 81.75 83
Compaq Comput 47.25 48.125
Data General 12.5 12.875
Digital 44.375 44.5
Dow Chemical 79.5 79.75
Dupont 78.125 79.875
Eastman Kodak 78.5 79
Exxon 84.875 85.75
Fluor 65.25 66
Ford 34.875 34.625
Gen. Motors 55 54.75
General Electric 85.625 85.625
Gillette 58.875 58.875
Goodyear 48.875 48.375
Hewl.-Packard 96.75 95.125
Homestake 18.125 18
Honeywell 51.875 51.375
IBM 10125 100.75
Intern. Paper 39.625 40.125
IH 25.5 25.25
Johns. & Johns. 48 47.75
Kellog 69.875 70
Lilly Eli 62.625 64.25
Merck 63.875 65
Merrill Lynch 62.5 61.75
MMM 68.625 69
Mobil Corp. 113375 113.125
Motorola 61625 63.625
Pacific Gas & El. 22.5 22.25
Pepsico 34.375 33.875
Philip Morris 102.375 102.5
Procter & Gambl. 89.875 90.25
Ralston Purina 62.25 62.625
Saralee 32.5 32.625
Schlumberger 80.75 80.375
Sears Roebuck 49.875 48.625
Texaco 84.875 84.375
Texas Instr. 52 52.25
Time Warner 39.625 39.125
UAL 55.25 54.375
Unisys 7 6.875
Walt Disney 61.125 61.625
WMX 32.375 32.875
Westinghouse 18.875 18.125
Woolworthouse 21.875 21.375
Xerox 52 52
Zenith 12.25 11.875

19/06 20/06
Credis Investment Funds

MMF CS 1456.26r 1456.27e
MMFDM 1905.96r 1905.97e
MMFEcu 1542.26r 1542.26e
MMFFF 6864.83r 6864.84e
MMF FIh 1301.06r 1301.07e
MMFSfr 619.87r 619.88e
MMFUS 1982.77r 1982.78e
S+MCSwi Sfr 244.35r 249.25e
Cap 1997 DM 1969.71r
Cap 2000 DM 1663.18r
Cap 2000 Sfr 1714.21r
Bd Fd CS B 1390.35r 1390.36e
Bd Fd EcuA 105.45r 105.46e
Bd Fd EcuA 210.07r 210.07e
Bd Fd DM B 1609.96r 1609.97e
Bd Fd FFB 1223.16r 1223.17e
Bd Fd Hfl B 177.43r 177.44e
Bd FdEB 849.31 r 849.32e
Bd Fd Sfr A 276.67r 276.68e
Bd Fd Europe A 190.19r 190.2e
Bd Fd Europe B 334.73r 334.74e
Eq Fd Em M 1120.32r 1120.33e
Eq Fd.Eu.B.C A 258.43r 258.44e
Eq Fd Eu.B.C B 273.47r 273.47e
Eq Fd Germ A 282.21 r 282.21e
Eq FdGerm B 309.18r 309.19e
CS Pf lncSfrA 1011.33r 1011.34e
CS PflncSfr B 1111.42r 1111.43e
CS Pf Bal Sfr 1110.6. 1110.61e
CS PfGiwth Sfr 1047.95r 1047.95e
CS Gold Val Sfr 200.85r 204.85e
CSJapMegat -
CS Tiger Fd Sfr 1528.15r 1558.75e
CS EU Valor Sfr 273.25d 274.25of
CS Act Suisses 1237.36. 1262.11e
CS Bd Valor DM 100.9r 101.9e
CS Bd Valor Sfr 116 4r 117.55e
CS Bd Valor USS 129.3d 130.1 lof
CS Conv VaI Sfr 171.7d l64.2of
CS Euroreal DM
CS F Bonds Sfr 90.5d 89.25of
BPS P Inc Sfr 1188.12r 1188.13e
BPS P I/G Sfr 1234.6r 1234.61e
BPS P G Sfr 1259.35r 1259.36e
BPS P I/G DM 1306.33F 130634e
BPS P G DM 1346.28F 1346.29e
BPS Plia.ma Fd 692r 700e
Interswiss 213.32.

Divers
Obligestion 99.5d 100.5of
Multibond 80.59. 81.4e
Bond-lnvest 113.26r 113.27e
Germac 282.8r 287.1e
Globinvest 124.9r 126.8e
Ecu Bond Sel. I07.23r 108.31e
Amèneavalor 488.91 r 493.85e
Valsuisse 810.5r 818.7e

î3w£ y?nte
USA 1.22 1.29
Angleterre 1.87 1.99
Allemagne 81 83.5
France 23.65 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.0795 0.0845
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.89 0.96
Japon 1.11 1.21

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.238 1.272
Angleterre 1.907 1.959
Allemagne 81.49 83.19
France 24.04 24.54
Belgique 3.9625 4.0425
Hollande 72.66 74.26
Italie 0.0808 0.0828
Autriche 11.58 11.82
Portugal 0.7885 0.8135
Espagne 0.9625 0.9925
Canada 0.9055 0.9295
Japon 1.1445 1.1785
ECU 1.543 1.575

Ott 
*̂~

$ Once 384.25 384.75
Lingot 15350 15600
Vreneli 20.- 88 98
Napoléon 86 96
Souver new 89.51 92.77
Souver old 89.11 92.37
Kruger Rand 475 490

ARGENT
S Once 5.13 5.15
Lingot/kg 199 214

PLATINE
Kilo 15725 15975

Convention Or
Plage or 15800
Achat 15380
Base araent 250

MMg-ĝ Mjggmi MiiniiiMi_^MnB-̂ hmgHBc)tjRsE p^ÊÊÊÊ^^ âB^^nÊÊmtmm



L'Euro en chiffres
Le bilan à l'issue du premier tour

Cinquante-cinq buts ont été mar-
qués au cours des 24 matches du
premier tour de l'Euro, soit une
moyenne de 2,29 par match.
Dans le même temps, 123 avertis-
sements ont été distribués, soit un
peu plus de 5 cartons par rencon-
tre.

II reste 7 matches à disputer d'ici
au dimanche 30 juin, date de la
finale à Wembley. Les quarts de
finale se dérouleront samedi et
dimanche prochains avec le pro-
gramme suivant: Angleterre -
Espagne (Wembley)'et France -
Hollande (Liverpool) samedi,
Allemagne - Croatie (Manches-
ter) et République tchèque -
Portugal (Birmingham) di-
manche.

Les demi-finales auront lieu le
mercredi 26 juin, respectivement
à Manchester et à Wfembley,
avant l'apothéose du 30 juin à
Wembley. Il n'y a pas de match
de classement (3e place) à
l'Euro

TOTAL DE BUTS
55 buts en 24 matches (moyenne
2,29 par match), qui se décom-
posent ainsi: groupe A (12
buts), groupe B (13), groupe C
(17), groupe D (13).

Meilleure attaque: Angleterre
(7 buts). Meilleure défense: Al-
lemagne, seule équipe à n'avoir
encaissé aucun but.

Equipes n'ayant remporté au-
cune victoire: Suisse, Rouma-
nie, Russie, Turquie.

Equipe n'ayant marqué au-
cun but: Turquie.

Meilleur buteur actuel: Alan
Shearer (Ang) avec 4 buts. Au-

teurs de doublé: Shearer et She-
ringham (Ang), Brian Laudrup
(Dan), Klinsmann (Ail), Suker
(Cro), Casiraghi (It).

Equipes invaincues: Angle-
terre, France, Espagne, Alle-
magne, Portugal.

A marqué contre son camp:
Penev (Bul).
SANCTIONS
123 avertissements (soit 5,12
cartons par match). 5 cartons
rouges: Houbtchev (Bul), Pizzi
(Esp), Apolloni (It), Kovtun
(Rus), Strunz (AH).

Equipe la plus sanctionnée:
Suisse (12 avertissements).

Equipe la moins sanctionnée:
Danemark (4 avertissements).

Arbitre le plus sévère: Piero
Ceccarini (It), avec 7 avertisse-
ments et 2 cartons rouges lors
du match Espagne - Bulgarie
(groupe B).

6 penalties accordés: 4 trans-
formés (Tûrkyilmaz, Shearer,
Stoichkov, Suker), 2 ratés (Zola
et McAllister).

Joueurs suspendus pour les
quarts de finale: Ince (Ang),
Strunz (Ail), Nedved (Tch).
AFFLUENCE
909.536 spectateurs ont assisté
aux 24 premiers matches, soit
une moyenne de 37.480: Un bon
total, même s'il y a eu au début
de la compétition des places
vides dans certains stades.

Meilleure affluence: 76.798
spectateurs pour Angleterre -
Pays-Bas à Wembley.

Plus faible assistance: 19.107
spectateurs pour Bulgarie -
Roumanie à Newcastle. (si)

En route pour la finale
Le rêve est devenu réalité pour la République tchèque

Tout comme Jiri Nemec avait
rêvé la qualification, les Tchè-
ques, invités-surprise des quarts
de finale, se prenaient à songer à
la finale, jeudi, lendemain de fête.
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«On n'y croyait plus, se souvient
le Servettien Vaclav Nemecek.
Quand Bestchastnykh a marqué
pour les Russes, je n'en croyais
pas mes yeux.» A posteriori, il se
rappelle que la veille du match,
au petit déjeuner, Jiri Nemec
s'était assis à côté de lui et lui
avait dit: «On va passer. C'est
Smicer qui égalisera dans les
dernières secondes et nous qua-
lifiera.»

Mercredi soir, au stade d'An-
field Road de Liverpool, dans
les dernières secondes d'une
lutte homérique, le néo-Lensois,
rentré à l'heure de jeu à la place
de Pavel Kuka, a effectivement
arraché le nul devant les Russes
(3-3) et une place en quarts de fi-

nale. Sous les douches, le jeune
Vladimir «chambrait» ses co-
équipiers de l'arrière: «Il fallait
bien que quelqu'un répare vos
erreurs». Et, dans les vestiaires,
la qualification a donné lieu à
«une incroyable explosion de
joie. «On était surtout au bout
du rouleau nerveusement»
avoue Nemecek.

Les hommes de Dusan Uhrin
ont constamment été informés
du score des Italiens, leurs ri-
vaux dans la course au précieux
billet: «Miroslav Kadlec (ndlr:
le capitaine qui était suspendu)
était sur le banc, a expliqué Ne-
mecek. Toutes les deux minutes,
il appelait son père qui regardait
Italie - Allemagne à la télé.»

Pour regagner leurs quartiers,
les Tchèques se sont offerts un
triomphe à la romaine dans la
foule des supporters amassée
autour du stade. Arrivés à leur
hôtel de Preston, ils se sont per-
mis le luxe d'une bière - de cette
bière qu'ils ont apportée tout ex-
près du pays -, voire, pour cer-
tains, d'un doigt de Champagne.
NEDVED SUSPENDU
Pour le sélectionneur, la nuit a
été courte: «Je me suis couché à
3 h du matin, mon fils m'a ré-
veillé par téléphone à 7 h pour
me féliciter» a rapporté un Du-

san Uhrin aux réserves enta-
mées par la liesse comme par le
stress subi sur la touche.

Jeudi, le regard des Tchèques
se tournait déjà vers Birmin-
gham, où ils rencontreront di-
manche les Portugais. «Sortir de
ce groupe, c'était très difficile,
commente Nemecek. Mais à
présent tout est possible: contre
le Portugal, ce sera 50/50.»
«Tout le monde commence à 0-
0, tout le monde a les mêmes
chances» observait Patrik Ber-
ger pour qui la finale est désor-
mais envisageable.

Dusan Uhrin reste lui sur son
quant-à-soi: «Les Portugais
sont très forts». Il relève les fai-
blesses tactiques affichées par sa
défense jusqu'alors, même si la
rentrée de Kadlec au poste de li-
bero ne peut être que bénéfique.
Il sait en revanche qu'il devra se
priver du milieu de terrain Pavel
Nedved - le meilleur joueur
tchèque depuis le début du tour-
noi -, suspendu. Et il a constaté
que tous ses joueurs accusaient
la fatigue. «Tout le monde sera
couché de bonne heure ce soir»
assurait-t-il.

Pour que les Tchèques renou-
vellent l'exploit de leurs devan-
ciers tchécoslovaques cham-
pions d'Europe en 1976 en You-
goslavie... (si)

La recette de Stoichkov
Football - Euro 96: les préposés aux coups de pieds de réparation ont la vie dure

L'Euro avance bien. Mieux
que prévu. Deux phénomènes,
à notre sens, poussent les
équipes à se surpasser.
D'abord, on n'est pas au
Mondial. Pas de repêchages
possible pour les meilleures
troisièmes. Moins de calcul.
Ensuite, et surtout, le lieu ou
nous nous trouvons. Tout se
passe comme si les équipes in-
vitées par la reine tenaient à
faire plus que l'ordinaire du
professionnel.

De notre envoyé spécial £jk
Christian MOSER/ROC W

On joue pour bien jouer. Les
Russes, les Italiens, les Ecossais,
les Bulgares, les Roumains: ils
ont séduit. Ils ont honoré le
football. Les Anglais aussi, pa-
raît-il, contre les mythiques Hol-
landais. Ceux qui restent ont fait
tant de belles choses qu'on peut
compter sur eux pour assurer la
suite. Et pour confirmer que ce

tournoi va bien en crescendo: 13
buts au premier tour, 17 au deu-
xième et 25 au troisième. Oui, le
constat est particulièrement ré-
jouissant: il y a du panache sur
les stades du royaume, en ce
mois de juin. Tout le monde
joue le jeu. Enfin , presque tous.
La Croatie de Miroslav Blazevic
aurait peut-être pu faire un petit
effort supplémentaire face au
Portugal.

UN SEUL COUP FRANC
Si cet esprit, cette volonté de
plaire, s'est répandu sur la terre
d'Angleterre, on se demande
toujours pourquoi les staffs
techniques insistent de plus en
plus lourdement sur les séances
d'entraînements à huis-clos.
«Positionnement tactique» di-
sent les Français. «Pas de raison
qu'on sache ce que nous prépa-
rons» disent tous les autres.
Mystères pas tant profonds que
ça: les participants à l'Euro
jouent exactement comme tous
les techniciens du football l'at-
tendaient. Et ne changent pas
leur manière de faire pour un
oui ou pour un non. Quant aux
fameuses «situations standard».

tant vantées par les diplômés, on
en cherche toujours les effets.

Comme le coup franc, qu'on
nous présente comme l'arme ab-
solue du football moderne. A ce
jour, après 24 matches, une
seule réussite. Stoichkov, le pote
à Dessailly, a marqué contre la
France. Et encore, Lama n'y au-
rait-il pas mis du sien, par ha-
sard? Pour le reste, c'est la dé-
bandade. Hagi n'avait pas bon
pied, Zola et Albertini n'ont rien
fait de bon, pas plus que Berg-
kamp ou Gascoigne, pas plus
que les fines gâchettes russes ou
portugaises. Les Français se ti-
rent dessus (Djorkaeff sur Ka-
rembeu contre les Espagnols).
Quant aux Suisses, ils nous ont
donné du Tûrkyilmaz, qui a pé-
taradé dans les murs, et du nou-
veau. Carrément sensationnel :
quatre, cinq, six joueurs autour

Gianfranco Zola
L'Italien n'a pas connu la même réussite que Hristo Stoichkov sur les balles arrêtées.

(Keystone)

du ballon. La grande causerie.
Pour un piteux résultat. C'est
Bregy qu'il aurait fallu ici.

On le note non sans plaisir :
les shémas ont pécloté. Parce
que ne nous dites pas qu'une
tête qui émerge, comme celle du
double-mètre français. Blanc,
ou celle de Sheringham, résulte
de l'application d'un shéma. Ici,
on joue. Le seul qui a transfor-
mé son coup franc, Stoichkov, a
fait dans une simplicité qui l'ho-
nore. Il a posé son ballon et il a
tiré.
SEAMAN DIGNE DE BANKS
Quelques remarques encore
avant d'attaquer le dessert. Si
Hiddink , le coach hollandais, ne
réveille pas son équipe et ne
lance par Kluivert, le meilleur
buteur risque d'être anglais. La
Suisse a rapporté 12 cartons

jaunes à la maison. Elle a gagné
ce classement particulier. A celui
des fautes commises et à la stu-
péfaction générale, la France
mène le concours (67) devant
l'Espagne (64)... Les Allemands
ont encaissé autant de buts que
les Turcs en ont marqués. La
Mannschaft est considérée ici
comme l'équipe la plus accom-
plie, mais nous persistons à ne
pas nous fier au résultat seule-
ment.

Le match Italie - Russie nous
. a paru plus géant que tous les
autres. Les gardiens britanni-
ques sont parmi les meilleurs.
La parade de Seaman, sur cette
tête de l'Ecossais Durie, c'était
du Banks face à Pelé.

Matthâus, Baggio, Canto,
Knup et Sutter ne sont pas par-
mi nous. Et ils ne nous man-
quent pas. C. M.

«Si l'UEFA et la FIFA possèdent un tant soit peu de bon sens, elles
reviendront sur la règle du but décisif» a déclaré le sélectionneur
allemand Berti Vogts. «Qu'un joueur commette une erreur à la 92e
minute et l'affaire est réglée, alors qu'avant, l'ensemble de l'équipe
pouvait rattraper le coup» a argumenté Berti Vogts au cours d'une
conférence de presse à Prestbury, où la sélection allemande a pris,
ses quartiers. |

«Je suis d'avis qu'on aurait dû conserver l'ancienne règle (deux
mi-temps complètes de 15 minutes)» a jugé le gardien allemand
Andréas Kôpke, qui ne pense pourtant pas que la tension soit plu»!
grande pour un portier avec les nouvelles dispositions. , .,

A partir des quarts de finale et en cas de match nul à la fin du
temps réglementaire, la victoire reviendra à la formation qui mar-
quera la première au cours de la prolongation. Si aucun but n'a été
marqué durant celle-ci, on procédera aux tirs au but (si)

Appel au bon sens

CARTE POSTALE

Pas f a i m
Pas d'english breakf ast  ce
matin. Le lard et les
haricots ne passeraient p as.
Je médite entre le gris et le
noir. Un bus s'arrête devant
l'Eating Honse Caf é. Une
pub pour l'Euro courre tout
le deuxième étage, tu ne
peux pas  la rater. Quatre
étoiles nous y  invitent.
Redknapp, l'Anglais, un
bon qui ne joue pas  souvent
et qui s'est blessé. Hendry,
le Scot, le bûcheron sympa:
reparti avant moi. Zola, le
Parmesan. Reparti aussi.
Qu'est-ce qu'Urne reste?
Platt, terne parmi  les .
ternes du royaume. R
f audra f aire avec.

Comment les Anglais
ont-ils p r i s  la disparition
des Azzurri? Dans un
premier  temps, ça f a i t  mal
aux yeux: «Arrigo in the
soup», «Itsdy, bnona
notte», «Blue murder»,
«Bye  bye Eyeties» (bye  bye
les ri tais, en argot
londonien), «Sacchi se
prépare  une juteuse
bienvenue», «La pass ion  ne
sauve pas l 'Italie». Titres
mordants.

Dans un deuxième
temps, si l'on y  prend bien
garde, tous mes
(excellents!) conf rères
déf endent la squadra. Ils ne
lui jettent p a s  la p i e r re, pas
plus qu'à l'Allemagne. La
vedette, c'est M. Goethals.
Parce qu'il se f ait qu'ici , on
a une certaine idée du
f ootball. Et qu'on aurait
appliqué le règlement! Le
«Mirror»: «Koepke a
f autivement annulé une
chance de but. Dans
n'importe quel match de
première  division, il prenait
inévitablement un carton
ronge.» Le «Tunes»:
«L'arbitre n'a pas  appliqué
la loi du jeu». «The
Indépendant»: «L'arbitre a
agi en couard». Et le
«Daily  Telegraph»: «M.
Goethals a la littérature
pour hobby. Un chapitre de
son livre de chevet a dû lui
échapper.» Ici, pe r sonne
n'aurait hésité. Penalty et
expulsion. Et moi, j e  n'en
ai même pas  parlé dans
mon papier! J'ai honte.

Comme si la journée ne
s'annonçait pas  assez
pénib le, le «Guardian»
m'assomme. Koepke, sur la
photo, pose  ses mains sur
les épaules de Zola.
Comme s'il voulait le
retenir en Angleterre. Non
merci, pas  de caf é non plus.

Christian MOSER/ROC
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Seize de plus -Le
comité olympique
suisse (COS) a officiel-
lement sélectionné
seize nouveaux athlè-
tes, dont dix dames, en
prévision des Jeux
olympiques d'Atlanta,
dont le coup d'envoi
sera donné le 19 juillet
prochain. A ce jour, la
délégation helvétique
se compose désormais
de 83 athlètes (33
dames et 50 messieurs)
en provenance de
quatorze sports diffé-
rents, (si)
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Pour compléter et renforcer notre équipe
Nous cherchons notre futur

'
¦

Délégué commercial
Vous êtes une personne motivée,
disponible et intéressée à suivre une
formation dans le secteur vente en
Bureautique dans les régions Neuchâtel -
Chaux-de-Fonds - Bienne - Porrentruy

Vous avez entre 20 et 25 ans
Vous êtes titulaire d'un permis de conduire
Vous avez une formation commerciale ou
équivalente.
Vous aimez les relations commerciales, le
contact avec la clientèle ainsi qu'un intérêt
pour la technologie moderne.i •
Alors adressez votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo sous chiffres 006-122186 à
Publicitas, case postale 1155,2501 Bienne

I 6-12029

GflM ESPiatti
désire engager un ou une

CUISINISTE
à temps partiel
Missions:
- Elaboration des projets et plans
-Conseils à la clientèle
-Surveillance des chantiers
Profil:
- Formation de dessinateur(trice)

d'intérieur ou similaire
-Connaissance de l'utilisation

d'un PC
- Entregent et aisance

dans les contacts
- Expérience indispensable
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à:
G.-A. Michaud, Fleurs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-790514

-OT-MS-JL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur
avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine de la révision
de machines-outils.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/23 85 82

132-790406

J'engage tout de suite au Tessin

SERVEUSE
pour bar-tea-room, belle présence et
capacité, âge maximum 25 ans.
<p 091/967 45 66. Lamone (Lugano)

24-106803

Garage au Val-de-Ruz
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

pour notre atelier mécanique un

mécanicien auto
avec CFC

Faites-nous parvenir votre dossier complet.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
-Faire offre sous chiffre Q 28-53242 à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 2s-s3242

¦¦/ AIMM
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir:

DES CADRANOGRAPHES
ET UN PASSEUR

AUX BAINS
expérimentés, dynamiques et sérieux, ayant eu l'oc-
casion de se familiariser avec le secteur des activités
du cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à vous présenter sur rendez-vous à:
METALEM SA, Midi 9 bis, 2400 Le Locle,
<p 039/33 93 93, int. 215

132-790518
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.̂ H %>.

HÉHI

un (e) horloger (ère)
i rhabilla

Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
. (CFC) ou d'une formation équivalente.
Nous offrons un travail intéressant et varié

au sein d'une équipe dynamique et
une ambiance de travail agréable.

Horaire libre et avantages sociaux étendus.
Lieu de travail:

47, route des Acacias, Genève.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, §
ou en possession d'un permis de travail valable S

sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae .à:

;
VACHERON CONSTANTIN SA

Case postale 1131 1211 Genève 26
à l'attention de M. F. Paris

^1 '
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| l' annonce, reflet vivant du marché j

_ Travailler auprès de la deuxième assurance
(~  ̂Ç Ç maladie de Suisse est à la fois passionnant et
V_>i30 exigeant.

V E R S I C H E R U N G  En qualité de

collaborateur/trice
de notre service des prestations à Lucerne, vous
vos occuperez, de façon largement autonome,
d'une région de Suisse romande après une pé-
riode d'initiation. L'examen et le traitement des
factures seront de votre ressort.

¦

Exigences requises:

Langues: français.
bonnes connaisances de
l'allemand et l'italien.

Age: 25 ans environ.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Formation: apprentissage de commer-
ce ou formation de type mé-
dical ainsi que plusieurs an-
nées d'expérience profes-
sionnelle.

Souhaitez-vous relever ce défi? Possédez-vous
les qualités et les connaissances requises? Si tel
est le cas, écrivez-nous à l'adresse suivante:
CSS Assurance, siège central, Service du per-
sonnel, Rôsslimattstrasse 40,6002 Lucerne.

25070661/ROC
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il Congélateur-armoire GKC1311 WsE^r̂
|| • 119 litres de capacité utile r*
fl • Consommation d'électricité 0,92 kWh j mmmrm̂ s^̂ am_ |
ISj en 24 h par 100 1 de capadté utile ' i -i f • ;
\M • 3 tiroirs-safes antibasculants ËB i
I • Commutateur de surg élation WÊÊSËÊÈÊSFt

\M • Dimensions (hxlxp) cm: 85x 55x60 j |[ *--•
J Prix à l'emporter £J j

m An

i Fr. *KJX m^ t^8 d?uiinetiit
[l Congélateur-bahut | ..„..:¦' . -——=
1 anti-gaspi GTM 2537 |\
r| • 225 litres de capacité utile M..:;.:...'.._ - . ... ¦¦.--— ¦
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NICOLET SAj -
2316 Las Ponts-de- Martel

cherche

EMPLOYÉ(E) EXPÉDITION
Service des commandes, préparation,
etc., lundi, mardi et jeudi après-midi +
mercredi et jeudi matin.
Horaire à discuter. (Période environ
deux mois, remplacement maladie)
(p 039/3712 59 ,„,„„„r 132-790498

Cherchons pour le 1er septembre 1996

étudiant(e)
disponible en fin de semaine pour net-
toyages de locaux (env. 20 h/mois).
Qualités requises: sérieux(euse), dis-
crète), soigneux(se), ponctuel(lè).

Ecrire sous chiffre O 132-790467
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-790467

PARTNERrQoP'
il A la hauteur
w de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise de
la ville, nous recherchons un

Directeur fabrication
de formation Ing. ETS/Techn. ET, vous
avez une expérience confirmée de la
fabrication de boîtes de montres.

Vos tâches principales seront de gérer
l'unité de fabrication, assurer le respect
des délais et de la qualité des produits,
rationaliser et moderniser l'outil industriel,
élaborer le budget, participer aux choix
stratégiques de l'entreprise, etc.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier ou à contacter
M. Dougoud.

Discrétion garantie.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 i
2300 La Chaux-de-Fonds s

^_ Tél. 039/
23 22 88 

s
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- ffUNICOLET SA ' ~\
B |V 2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

EMPLOYÉ(E) EMBALLAGE
pour emballage et mise sous vide du
lundi au vendredi, environ trois heures
par matin.
Période du 8 juillet au 16 août 1996
(vacances scolaires).
? 039/3712 59 132.790499

G + F CHATELAIN SA
HABILLEMENT HOr^QG l̂. : £ ,:
. . .  ' . .  ^ • J ,X . sàBuiorn sqiûpà î LtBiusàSici ildésire engager rapidement .̂ £m \ 9.irpàrio ¦¦:. '

Vjr !«Blil0q| B V l ; V 1rL_UN REGLEUR CNC
à qui nous confierons le réglage, la mise en train, le contrôle qualité et le
suivi de la production bracelets réalisée sur décolleteuse barres
CNC 4 axes.

Le candidat choisi doit pouvoir justifier d'une formation de mécanicien
ainsi que d'une expérience préalable de quelques années à un poste
similaire.

Des connaissances de la programmation seraient un atout.

Si vous désirez élargir vos connaissances et profiter de réelles possibili-
tés d'évolution, et surtout si vous avez la volonté de vous engager pour
fournir une assistance maximale, alors, prenez contact par téléphone
au 039/23 59 34 ou faites parvenir vos offres de service à notre chef du
personnel à l'adresse suivante:

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-790485



La fin du réalisme italien
Football - Euro 96: après rélimination de la squadra azzurra

Le réalisme à l'italienne est
peut-être mort mercredi soir
au stade Old Trafford de
Manchester, où la squadra
d'Arrigo Sacchi, le fossoyeur
du système défensif, culture
essentielle du calcio durant un
demi-siècle, a été éliminée de
l'Euro 96 après avoir nette-
ment, mais stérilement, domi-
né l'Allemagne (0-0). Certes
dans l'obligation de vaincre,
l'Italie n'avait pas le choix.
Mais le temps n'est pas loin-
tain où nombre d'équipes de la
Péninsule, confrontées au
même défi, auraient tenté, à
partir d'une assise super-dé-
fensive et du contre-pied, de
vaincre cyniquement.

ëHT096
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Contre la formation de Berti
Vogts, sans jamais atteindre au
football total, aspiration su-
prême d'Arrigo Sacchi, l'Italie a
pourvle moins fait preuve jd'une
grande générosité. «Cette fois,
nous avons semé beaucoup et
récolté peu. Pour quelle raison?
Il faudra se pencher sur la ques-

Alessandro Costacurta
Une page s'est tournée pour le football italien. (Lafargue)

tion, a déclaré Arrigo Sacchi, af-
fecté mais pas amer. Ce soir, on
n'a pas seulement raté un penal-
ty. Cette erreur a conditionné la
prestation de Zola, qui aurait dû
être un leader.»

BAISSE
DE DÉTERMINATION
Le sélectionneur italien a d'au-
tre part réfuté le péché de pré-
somption qu'il aurait comnns» '
selon la presse de son pays,' en
présentant une équipe modifiée
contre la République tchèque.
«Mais on ne peut nier qu 'il n
eu en cette occasion liHe baisse" j
de la détermination, même si

j'avais dit aux joueurs qu'il
s'agissait probablement du
match clé, programmé trois
jours seulement après notre suc-
cès sur la Russie» a-t-il admis.

Avocat de sa cause, Arrigo
Sacchi, qui a renouvelé au prin-
temps son contrat jusqu'à la fin
1998 (un million de francs nets
par an), ne démissionnera pas de
sa propre initiative, persuadé de
la justesse de sa démarche. «J'ai
refusé beaucoup d'argent afin
de rester en Italie, ce qui prouve
à quel point je me suis investi.
RENDEZ-VOUS RATÉ
Les tons héroïques - «Nous
sommes tombés debout» - ne
peuvent pourtant masquer une
situation plus délicate. Les dé-
tracteurs du sélectionneur esti-
ment que la fantaisie des joueurs
a été sacrifiée sur l'autel d'un
schéma tactique imposé comme
un dogme infaillible. Pour des
motifs tactiques et d'humeur,
Sacchi s'est privé de Beppe Si-
gnori et Gianluca Vialli. B aura
surtout manqué à l'ex-entraî-
neur milanais un joueur décisif,
comme le fut Roberto Baggio à
la World Cup 94.

Gianfranco Zola aurait pu
être celui-là. Le petit Sarde
d'Oliena, très sensible aux pro-
blèmes d'émigration, avait pro-
mis aux Italiens d'Allemagne
qu'ils «iraient travailler jeudi
matin la tête haute». Mais Gian-
franco a raté le rendez-vous le
plus important de sa carrière.

Arrigo Sacchi, lui, aimerait
déjà s'échapper à l'horizon de
1998. Pour rêver à une Coupe
du monde en France où il pour-
rait compter sur son noyau de fi-
dèles (Maldini, Albertini, Zola,
Casiraghi), les dons de buteur
d'Enrico Chiesa, le talent épa-
noui d'Alessandro Del Piero et
le sang neuf d'Alessandro Nes-
ta, Marco Delvecchio, Domeni-
co Morfeo ou Francesco Totti,
champions d'Europe espoirs...

(si)

«H ne le fera pas»
Antonio Matarrese, le président de la Fédération italienne de foot-
ball (FIGC), a confirmé, à Manchester, le sélectionneur Arrigo
Sacchi dans ses fonctions peu après la fin du match Italie - Alle-
magne. «Je conserve ma confiance à un grand professionnel dont
les compétences sont reconnues à l'étranger, a souligné le président
fédéral. C'est un technicien de pointe qui a beaucoup apporté au
football italien, par ses idées et leur mise en pratique.»

x Le contrat de Sacchi, en poste depuis la fin 1991, court jusqu'au
terme de l'année 1998. Interrogé sur la possibilité de démission du
sélectionneur, M. Materrese a estimé «que malgré l'amertume, il
ne le fera probablement pas». «Et il ne servirait à rien qu'il le fasse
pour me sauver» a ajouté le président de la FIGC, dont la réélec-
tion en août est désormais à risques, (si)

BREVES
Football
Pascolo à Cagliari
Après Ramon Vega, Caglia-
ri a engagé un second inter-
national suisse: Marco Pas-
colo (30 ans depuis le 9
mai) a en effet signé un
contrat de trois ans avec le
club sarde. Pour remplacer
Marco Pascolo, Servette a
engagé Eric Pédat (29 ans)
pour une durée de trois ans
également.

Une licence pour YB
Menacé de perdre sa li-
cence, Young Boys évolue-
ra bel et bien en LNA durant
la saison 1996/97. Le co-
mité de la Ligue nationale a
accepté en dernière ins-
tance le recours en grâce
déposé par le club bernois.
Grâce à une action de sau-
vetage de dernière minute,
concrétisée par le renonce-
ment de certains créanciers
à leur dû et des assurances
financières de certaines en-
treprises de la place, la dette
des Young Boys a pu être
ramenée à moins de
700.000 francs. La Ligue
nationale n'accorde la li-
cence qu'aux clubs dont le
passif n'excède pas
800.000 francs.

Vercruysse reste
Remercié le 29 mai dernier
par le PC Sion pour «man-
quement graves aux obli-
gations professionnelles»,
selon la lettre qui lui avait
été adressée par le prési-
dent Constantin, le Fran-
çais Philippe Vercryusse
(33 ans), «d'entente avec
l'entraîneur Michel Decas-
tel, poursuivra sa carrière au
sein du club conformément
au contrat signé en 1995» a
annoncé le club valaisan.

Moser à Lucerne
Heinz Moser (Sion) a signé
un contrat de trois ans en
faveur de Lucerne. Le club
de Suisse centrale devra se
passer des services de Petar
Aleksandrov durant toute la
phase de qualification.
L'international bulgare de-
vra se soumettre à une opé-
ration à la suite de sa déchi-
rure des ligaments du ge-
nou gauche.

Lizarazu à Bilbao
Bixente Lizarazu, 27 ans, a
signé un contrat de quatre
ans avec lAthletic Bilbao. A
Bordeaux, ce départ
s 'ajoute à ceux de Zinedine
Zidane, Christophe Dugarry
et Richard Witschge. Par
ailleurs, Mickaël Madar a
annoncé qu'il j oue ra i t  la
saison prochaine au Depor-
tivo La Corogne.

Antonio, l'Euro, l'Italie
CITRON PRESSE

Avant de passer aux autres matches, allez, encore
une pensée émue pour Antonio. Antonio qui?
Antonio est service-man dans une station-service
et il est aussi et surtout un tifoso de première
grandeur. S'il devait exister une définition en
chair et en os du supporter transi, c'est Antonio
qu'il faudrait citer. Quand la Juve perd (Antonio
est, au départ et à l'arrivée un Juventuti hanté) ça
se voit à vingt-cinq mètres. De si loin déjà, la tête
d'Antonio est celle de la souffrance des mauvais
jours. Quand la Juve gagne, ohlala, il y a beau
pleuvoir et faire pas chaud-chaud, même à
Peseux, peu engageante banlieue, Antonio irradie
entre ses colonnes d'essence. Et comme, si le
match avait lieu à domicile, U est allé il peut vous
raconter, avé l'accento, que «ah madame c'était
magnifique, vous l'avez regardé à la RAI?» Non
f ai pas la RAI mais j'imagine et je  suis bien
contente pour lui. Alors la pensée émue pour
Antonio avec l'Italie qui va rentrer beaucoup trop
tôt de sa promenade anglaise...

On a déjà raconté que cette européenne
compétition de football se déroulait dans la j o i e  et
la bonne humeur. Pas de fous qui se déchaînent et
tapent à tort et à travers, pas de petits et grands

drames de la behse humaine, rien d'affligeant.
Nickel. A la télé, cela se traduit par la vision
enchanteresse de gens assis tout autour des
pelouses sans que l'ombre portée des barbelés ne
viennent zébrer leurs visages. Pas de hautes
barrières dites de sécurité, pas de chiens tenus
serrés qui tournent et retournent. Miracle.
Regardez ces matches, même par écran bleuté
interposé, est différent et reposant grâce à
l'efficace système policier mis en place par les
Anglais. Première satisfaction à garder en
mémoire que celle de cet Euro qui chasse les
crispante images d'un football dit moderne et qui
faisait ressembler les abords de gazon où Ton joue
à des banlieues de camp de concentration.

Un mot encore pour tresser des couronnes de
fleurs à la télé romande qui n'est pas totalement à
l'image des prestations météorologiques de Maria
Mettrai. Dans cet Euro-là, chapeau bas! A Rossé
pour commencer, qui est bon plus souvent qu'à
son tour, et à Tillmann pour finir, qui aime le
foot et le fait bien sentir. Seul regret pour Donzé,
trop compassé et crispé, qui n'est pas à l'aise là
où on l'a mis. Ingrid

Tout n'est pas rose...
Allemagne: les soucis de Berti Vogts

Faillites individuelles et par ins-
tants collectives, fatigue, bles-
sures, suspensions: après lie som-
met contre les Italiens et malgré
la qualification pour les quarts de
finale, le sélectionneur allemand
Berti Vogts a du souci à se faire.

«Je ne suis pas satisfait, nous
n'avons fait que réagir au lieu
d'agir et cette rencontre a mon-
tré que nous avions de nom-
breux progrès à faire» commen-
tait Berti Vogts à Prestbury, au
lendemain du match nul (0-0)
devant l'Italie.

Mercredi à Manchester, Pao-
lo Maldini et ses camarades ont
mis le doigt sur les faiblesses al-
lemandes. L'Allemagne, donnée
favorite de l'Euro 96 et confor-
tée par deux performances
convaincantes devant les Tchè-
ques et les Russes, a été domi-
née. Les rigoureux plans tacti-
ques de Berti Vogts ont été
contrecarrés par ceux d'un autre
maître-tacticien, Arrigo Sacchi.
«MÊME BECKENBAUER»
L'intransigeant pressing alle-
mand a été déjoué par la vélocité
de Pierluigi Casiraghi, Roberto
Donadoni et Diego Fuser. La
défense a été enfoncée plus que
de coutume. Et l'on se souvient
alors qu'en seconde mi-temps
contre la République tchèque et
en première contre la Russie,
cette défense n'avait pas dû
payer le tribut de sa (passagère)
désorganisation collective grâce
à la maladresse adverse. Contre
l'Italie, «nous avons opéré plus
organisés à dix qu'à onze, après
l'exclusion de Thomas Strunz»
observait l'entraîneur.

Contre l'Italie, on a aussi vu

le joueur de l'année 1995 en Al-
lemagne, Matthias Sammer, su-
jet à d'inhabituels errements.
D'une grossière faute technique,
il offrait à Pierluigi Casiraghi le
ballon qui allait amener le pe-
nalty arrêté par le gardien An-
dréas Kôpke. «Même Franz
Beckenbauer a commis des er-
reurs» intervenait Vogts.
KÔPKE INVAINCU
Thomas Hâssler, meilleur jou-
eur de l'Euro 92 en Suède, était
aussi à la peine une fois de plus.
Or, qu'un seul des hommes de
Berti Vogts ne respecte pas ses
consignes tactiques, et c'est l'en-
semble du dispositif mis en place
qui est alors ébranlé. Déjà, les
spéculations vont bon train sur
le remplacement de Thomas
Hâssler par Mehmet Scholl.

Les performances médiocres
d'Hâssler ne sont pas d'ordre
physique, mais psychologique,
assure le médecin de la déléga-
tion Wilfried Kindermann.
Mais Thomas Helmer (coup au
genou gauche), Stefan Reutei
(contracture à la cuisse droite) el
René Schneider (ligament de la
cheville atteint) sont bien tou-
chés. Et ce sont trois défenseurs
qui sont ainsi incertains pour
Allemagne-Croatie, alors que
Jûrgen Kohler, blessé au genou
et rentré au pays, et Thomas
Strunz, suspendu, manqueront
à l'appel.

Malgré tout, l'Allemagne est
en quarts de finale. Contre les
Tchèques en première période et
les Russes en seconde, elle a
montré ce dont elle était capa-
ble. Et Andréas Kôpke est le
seul gardien invaincu de l'Euro
96..J (si)

Muhmenthaler laissé de côté
Les arbitres pour les quarts et les demi-finales

L'arbitre suisse Serge Muhmen-
thaler n'a pas été retenu par la
commission des arbitres de
l'Union européenne de football
(UEFA) pour diriger un quart ou
une demi-finale du championnat
d'Europe des nations.

Le Français Marc Batta sifflera
la rencontre Angleterre - Es-
pagne, l'Espagnol Lopez Nieto
France - Hollande, le Suédois

Leif Sundell Allemagne - Croa-
tie et l'Allemand Hellmut Krug
République tchèque - Portugal.

Le Britannique Leslie Mot-
tram, le Hongrois Sandor Puhl
et l'Italien Pierluigi Pairetto ont
été retenus pour les demi-fi-
nales. La répartition de ces mat-
ches sera effectuée le 23 juin, au
terme des quarts de finale. L'ar-
bitre de la finale n'a quant à lui
pas encore été désigné.

LES ARBITRES
Samedi 22 juin. A Wembley: An-
gleterre - Espagne (M. Bat-
ta/Fr). A Liverpool: France -
Hollande (M. Lopez Nie-
to/Esp).
Dimanche 23 juin. A Manches-
ter: Allemagne - Croatie (M.
Sundell/Su). A Birmingham: Ré-
publique tchèque - Portugal (M.
Krug/All). (si)
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Renault arrêtera
la Fl à la fin
de 1997 - Renault
arrêtera la Formule 1 à la
fin de la saison 1997, a
annoncé, à Paris, le
président de Renault
Sport, Patrick Faure.
Quatre fois champion du
monde des constructeurs
et trois fois champion du
monde avec ses pilotes,
Renault était arrivé en
Formule 1 en 1977. A ce
j o u r  il compte 80 victoires
en 261 Grand Prix dispu-
tés. Renault équipe cette
saison en moteurs deux
écuries de pointe,
Williams et Benetton. (si)



Trois fois «champions»
Football - Remarquable saison des juniors du FCC

Si 1 equipe-famon a assuré son
maintien en première ligue
grâce à un fantastique deu-
xième tour, les formations ju-
niors du FCC ont elles aussi
réussi de très beaux exploits
au cours de la saison qui vient
de s'achever. Ainsi, le club de
La Charrière sera représenté
dans la nouvelle catégorie
intercantonale ou «cham-
pions» en juniors C, B et A.
Avec un doublé en prime pour
ces derniers. Qui a osé préten-
dre que la relève n'était pas
assurée chez les «jaune et
bleu»?

Par (2Êk
Julian CERVINO W

«Nous avons atteint le but que
Claude Zurcher avait fixé lors-
qu'il avait pris en main les desti-
nées du groupement juniors en
1990, pavoise Jean-Claude Blat-
ter, président de la commission
desdits juniors. C'est bien la
preuve que la patience finit tou-
jours par payer.» Et pour payer,
elle a payé.

«L'accession de ces trois équi-
pes dans le groupe intercantonal
était l'objectif de la saison» pré-
cise encore JCB. Il n'en reste pas
moins qu'il fallait l'atteindre et
que les juniors du FCC l'ont fait
avec brio. Si les félicitations
d'usage reviennent à ceux des
catégories C et B, on relèvera
tout particulièrement la bril-
lante saison des juniors A.

Sous la conduite de René Kie-
ner, ces derniers ont en effet réa-
lisé le doublé en terminant
champions cantonaux et en
remportant la Coupe neuchâte-
loise samedi dernier. Avant de
mettre fin à son long bail d'en-

Les juniors A du FCC
Les joueurs de Daniel Holzer et René Kiener ont réussi une saison exceptionnelle.

(Impar-Galley)

traîneur de juniors, René Kiener
ne pouvait rêver meilleure issue.
SUCCESSION D'HOLZER
«Cela fait huit ans que je m'oc-
cupe de juniors et il était temps
pour moi de prendre un peu de
recul, commente ledit mentor.
J'ai monté les juniors B en inters
avant d'en faire autant avec les
juniors A et je ne peux qu'être
content de mon travail.» Et la
valeur du travail de Kiener est à
ce point reconnue que ses pro-
pres joueurs ne désiraient pas le
voir quitter ses fonctions.

«Ça n'a pas été une décision
facile à prendre, mais je l'ai prise
depuis Noël, explique-t-il. Le
contact avec les jeunes va me
manquer, c'est certain. Cela dit,
il faut que mes gars respectent
ma décision et acceptent d'être
dirigé par un autre que mpi,;*-
Cette autre personne est DanTeE,],
Holzer qui s'esUui. occupé de4aotseconde phalange de juniors A^;qui a, elle aussi, participe' au .J
tour final ce printemps, sans
pour autant faire l'unanimité.

«Ce n'est pas aux joueurs de
choisir» souligne Jean-Claude
Blatter.
SANS PORTNER
Donc, Daniel Holzer reprendra
l'équipe de Kiener dont quel-
ques éléments (Fernandez,
Smith, Blatter et Deschenaux)
feront également partie du
contingent de la première équi-
pe. Une phalange au potentiel
certain, ses résultats sont là pour

le prouver. En effet, la bande à
Kiener a remporté le tour final
en ne concédant qu'une seule
défaite (0-1 face à Comète) et en
totalisant vingt-cinq points en
dix matches. Après avoir battu
Comète 9-2 au deuxième tour,
les gars du FCC ont remporté la
finale de la Coupe neuchâteloise
4-0 face à ce même adversaire (la
Coupe des juniors C est revenue
à NE Xamax vainqueur 4-2
d'Auvernier et celles des juniors

B au Deportivo vainqueur 5-0
de Colombier).

Les noms de ces jeunes gens?
Hector Fernandez et Dario Cos-
tanzo (gardiens), Patrick Jobin,
Maurizio Rota, Nicolas Blatter,
Niel Smith, Stéphane Pereira,
Julien Schwab, David Holzer,
Didier Gensollent (défenseurs),
André Ramalho, Raphaël Ro-
driguez, Flavio Rizzo, David
Rustico, Benoit Bako, Juan
Francisco Hidalgo, Nuno Dos
Santos, Sven Deschenaux et Jé-
rôme Boillot (milieux et atta-
quants). Des noms auxquels il
faut ajouter ceux Juan Pablo
Santamaria, qui a rejoint De-
portivo en cours de saisqn, et
José Dos Santos, qui est descen-
du à Colombier.

La très belle page de cette su-
perbe saison tournée, les respon-
sables de la commission des ju-
niors espèrent que leurs trois
équipes intercantonales joue-
ront les premiers rôles lors du
prochain exercice. A noter
qu'une nouvelle structure a été
mise en place dans la section ju-
niors du FCC. Daniel Holzer,
Francis Meier et Jean-Claude
Blatter dirigeront celle-ci, alors
que la deuxième équipe des ju-
niors A sera entraînée par Da-
niel Berberat. Philippe Aubry
aura la charge des intercanto-
naux B et Jacky Landry celles
des intercantonaux C. Vous au-
rez remarqué que Francis Port-
ner n'est plus dans le coup car il
a présenté sa démission pour des
motifs familiaux et une certaine
lassitude.

On ajoutera également que
sept juniors du FCC rejoindront
l'équipe des «moins de 16 ans»
de NE Xamax et que la collabo-
ration avec les clubs de la région
se poursuivra dans le but de ras-
sembler les forces. «Cela fonc-
tionne très bien malgré quelques
petits problèmes» note Jean-
Claude Blatter.

On s'en réjouit et on s'en féli-
cite! J.C.

Un nouveau concept
Vous n'êtes certainement pas sans le savon*, l'ASF a introduit un
nouveau concept en ce qui concerne les juniors inters. Désormais,
les quatorze plus grands clubs du pays, dont NE Xamax, dispute-
ront les championnats des «moins de 16 ans», des «moins de 18
ans», et des «moins de 20 ans». Toutes ces équipes seront entraî-
nées par des professionnels. La catégorie inférieure sera celle des
«champions», dénomination que n'accepte pas FAN F qui a adopté
celle dVintercantonaux». Commentaire de René Kiener: «Cela ne
va pas. changer grand-chose».

Si c'est lui qui le dit... J.C.

OU ET QUAND
BEACH VOLLEY

• TOURNOI DU VBC
LE LOCLE
Tournoi populaire (trois
contre trois), samedi 22 juin,
dès 13 h à la piscine du Com-
munal.

COURSE A PIED

• LA BICHA
Biaufond - La Chaux-de-
Fonds, départ toutes catégo-
ries (11,5 km), vendredi 21
juin, 19 h 30 devant le res-
taurant de Biaufond.

FOOTBALL

• TOURNOI
DU FC SUGERGA
Dimanche 23 juin, dès 8 h 30
à la Charrière.

GOLF

• COUPE FM DU ROY
Samedi 22 juin, au Golf-club
des Bois

• COUPE ZURICH
ASSURANCE
Dimanche 23 juin, au Golf-
club des Bois.

• LACOSTE SENIORS
Jeudi 27 juin, au Golf-club
des Bois.

HIPPISME

• CONCOURS
DE DRESSAGE
Samedi 22 juin, dès 7 h au
manège de la Voltige (Gene-
veys-sur-Coffrane)

PARAPENTE

• CHASSERAL OPEN 96
Manche de la Coupe suisse,
samedi 22 juin et dimanche
23 juin, dès 12 h à Chasserai.

VOILE

• SEMAINE DU JORAN
De lundi 24 à vendredi 28
juin, chaque soir à 18 h 55 au
port du Nid-du-Crô.

VTT

• MEGABIKE
Course UCI et Top-Class
Suisse, 70 km (MegaBike),
40 km (MegaFun) et 15 km
(MegaJunior), dimanche 23
juin, départ à 8 h 40 aux Mé-
lèzes.

• MÔTIERS - MÔTIERS
Trans-Neuchâteloise (cin-
quième et dernière étape),
mercredi 26 juin, 19 h à Mô-
tiers.

Natacha Chevalley récompensée
Divers - Mérite sportif neuchâtelois 1995

C'est hier, en début de soirée à
Neuchâtel, que l'Association neu-
châteloise de la presse sportive
(ANPS) a remis son mérite spor-
tif neuchâtelois 1995 au lauréat...
ou plutôt aux lauréats. Car lors
de l'assemblée générale de l'hiver
dernier, l'ANPS a choisi d'attri-
buer ce mérite à la skieuse non-
voyante Natacha Chevalley et à
son guide Pascal Fliick.

La Neuchâteloise de 23 ans a
remporté tout ce qui était possi-
ble de l'être, cet hiver, en ski al-
pin. Elle et son guide ont notam-
ment remporté la Coupe d'Eu-
rope de slalom, de slalom géant,
de super-G et - évidemment - de
combiné, la cerise sur le gâteau
ayant été constituée par la splen-
dide médaille d'or de slalom

géant obtenue en janvier dernier
à Lech (Aut), à l'occasion des
championnats du monde.

Le président de l'ANPS Eric
Nyffeler (qui remet la channe
aux deux lauréats sur notre pho-
to Impar-Galley) a souligné,
dans une brève allocution, les
mérites de Natacha Chevalley et
de son guide Pascal Fliick.
«Pour vos efforts et la joie dé vi-
vre qui émane de vous deux,
vous méritez ce trophée» a-t-il
conclu. R.T.

Le temps d'une mi-temps
Assemblée générale du FCC: très vite expédiée

Vite fait, bien fait! En quarante-
cinq minutes, le temps d'une mi-
temps, le FCC a expédié en
bonne et due forme son assemblée
générale ordinaire hier soir. Ré-
élu par acclamations, le comité
présidé par Frédy Boand a obte-
nu la totale confiance des cin-
quante-trois membres présents,
dont la plupart des joueurs de la
première équipe, et peut désor-
mais travailler sur des bases so-
lides.

Nommée à titre intérimaire le 3
octobre 1995 lors d'une assem-
blée extraordinaire, l'équipe di-
rigeante du FC La Chaux-de-
Fonds s'est réjouie de sa nomi-
nation officielle après avoir tire
le bilan de l'année écoulée. Un
bilan qui, au niveau comptable,
s'est bouclé par un solde positif
de 38.000 francs. La dette du
club s'élevant actuellement à
355.000 francs, dont 260.000
ont été de l'ancien comité. Il faut
rappeler ici que l'ancien prési-
dent Eugenio Beffa a effacé une
«ardoise» de 1,3 million de
francs. Dans son rapport, le
caissier Kurth Aeberhard a tenu
à préciser que, suite à un accord
entre les parties, une créance de
90.000 francs contractée auprès
d'une assurance n'est plus exigi-
ble à terme. «Il n'y a pas péril en
la demeure» concluait-il.
MEYER A LA SECONDE
Le rapport de l'argentier de La
Charrière, tout comme les au-
tres présentés hier soir ont été
acceptés sans la moindre contes-
tation. On relèvera particulière-
ment les mots de remerciements
prononcés par le président

Boand qui a tenu à féliciter une
nouvelle fois les gens de la pre-
mière équipe, et tout particuliè-
rement l'entraîneur Pierre-Phi-
lippe Enrico, pour les résultats
obtenus en cette fin de saison.
Des joueurs qui ont tous reçu un
présent de la part du club.

En conclusion à son rapport ,
Frédy Boand émettait un vœu:
«J'ose espérer que nous ne revi-
vrons plus les moments pénibles
que nous avons traversés durant
cet exercice. Il s'agit maintenant
de stabiliser notre club et notre
première équipe. Nous allons
définir une ligne de conduite
saine et modeste. Pour ce faire,
je compte beaucoup sur la colla-
boration avec les autres clubs de
la région et je ne peux que me ré-
jouir de nos bons contacts avec
NE Xamax.»

Au niveau des juniors, Jean-
Claude Blatter a tenu à souli-
gner les bons résultats obtenus
par les équipes de juniors A, des
inters B et C (lire ci-dessus).
Pour ce qui est de la seconde
garniture évoluant en quatrième
ligue, les dirigeants espèrent que
l'arrivée de Francis Meyer au
poste d'entraîneur joueur lui
permettra d'atteindre le but re-
cherché depuis quelques sai-
sons: la promotion en troisième
ligue.
NOUVEAU
DIRECTEUR TECHNIQUE
Parmi les nouveautés, on souli-
gnera la réapparition du poste
de directeur technique au sein
du club. Pierre-André Lagger en
est le responsable et il s'attelle à
sa tâche depuis quinze jours.

Son but premier est de trouver
un attaquant supplémentaire
après l'échec des tractations
avec Pascal Weissbrodt qui au-
rait subi certaines pressions
pour ne pas quitter le FC Co-
lombier. Il se pourrait aussi
qu'Antonio De Piante, qui ne
jouera finalement pas avec les
SR Delémont, retrouve une
place dans l'équipe désormais
dirigée par Frédy Berberat, le
cas de Gustavo Otero étant tou-
jours en suspens. Tout devrait se
décanter dans les prochains
jours afin que le 22 juillet, date
de la reprise de l'entraînement,
le nouvel entraîneur de La
Charrière puisse compter sur
une équipe compétitive qui
pourrait figurer «dans le bon
wagon» (dixit Lagger) du grou-
pe 2 de première ligue.

En tous les cas, les «jaune et
bleu» évolueront dans un
contexte qui semble serein et fa-
vorable. On signalera encore
qu'une action de soutien a été
lancée par le comité. Vous pou-
vez ainsi acheter de l'excellent
vin de Neuchâtel dont les bou-
teilles sont frappées à l'éfigie du
FCC en vous adressant à José
de La Reussille (tel: 26.98.51).
En espérant que cette action
rencontrera du succès, bon vent
au FCC et à son comité formé
de: Frédy Boand (président),
Daniel Payot (premier vice-pré-
sident), José de la Reussille (se-
cond vice-président), Vincent
Baehni (secrétaire), Kurth Ae-
berhard (caissier), Jean-Claude
Blatter (président de la section
juniors), Pierre-André Lagger
(directeur technique), Willy
Messmer, Gilles Payot et Jac-
ques Clerc (membres). J.C.

BRÈVE
Voile
Bourgnon sain et sauf
Laurent Bourgnon, qui
avait chaviré jeudi dans
l'Atlantique nord avec son
trimaran «Primagaz» au
cours de la Transat anglaise
Europe 1 Star, a été récupé-
ré sain et sauf par un miné-
ralier. Le skipper était en
bonne santé, selon le capi-
taine du navire, Leonardo
Segador.

«Désormais, je dois admettre
que les miracles existent aussi
à La Chaux-de-Fonds.»

Frédy Boand

LA PHRASE DU JOUR

12 W

OCs0)
Forf ait de Muster -
Quelques minutes
seulement après sa
défaite en huitième de
finale du tournoi de
Halle face au Néo-
Zélahdais Brett Steven,
Thomas Muster a
déclaré forfait pour
Wimbledon. Le numéro
2 mondial souffre d'une
déchirure à la cuisse
gauche. «J'ai besoin de
temps pour me soigner,
explique l'Autrichien.
J'espère revenir sur le
Circuit le mois prochain
à Stuttgart». Muster
était classé tête de.
série no 7 à Wimble- ,
don. (si)



Suri les fcrace#de Pantani
Cyclisme - Tour de Suisse: Luttenberger, troisième Autrichien à s'imposer
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Après Max Bulla et Helmut
Wechselberger, Peter Lutten-
berger est le troisième vain-
queur autrichien dans l'his-
toire de la boucle nationale.
En 1933, Max Bulla enlevait
la toute première édition du
Tour de Suisse. La veille en-
core, il avait disputé un crité-
rium à Strasbourg et avait
rallié Zurich, dans la nuit, à
vélo! En 1988, le futur direc-
teur de banque Helmut Wech-
selberger liquidait les affaires
courantes dans sa chambre
d'hôtel avant d'aller surpren-
dre les favoris. A 35 ans, il
n'était non seulement un vain-
queur inattendu , mais aussi le
plus âgé de tous les temps.

A 23 ans et 7 mois, Peter Lutten-
berger n'est pas devenu, à l'op-
posé, le plus jeune des vain-
queurs du TdS, car Ambrogio
Portalupi était d'un an son cadet
en 1966, et Ferdy Kùbler, sept
mois plus jeune, en 1942. Au dé-
part du 60e Tour de Suisse,
l'équipe Carrera, privée de
Chiappucci, Pantani, Zaina et
Zberg, n'avait donc à faire va-
loir comme leader que le numé-
ro 5 de l'équipe avec ce coureur
de Graz, né à un jet de pierre de

Gianni Bugno - Peter Luttenberger - Gianni Faresin
L'Autrichien a fêté ses premiers succès sur les routes helvétiques. (Keystone)

la Slovénie. Installé depuis qua-
tre ans sur les rives du lac de
Garde, «Lutti» a un sobriquet,
peut-être pas (encore) de palma-
rès, mais aussi de sacrées
jambes, une solide confiance en
ses moyens et un bel avenir.
CARRIÈRE HELVÉTIQUE
Il fit entrevoir ses qualités dans
l'ascension du Grimsel, où seuls
Faresin, Bugno et, jusqu'à son
coup de fringale, Berzin, arrivè-
rent à répondre à ses deux atta-
ques. Il annonça une offensive
générale pour la Grande Schei-
degg, deux jours plus tard. Et
tint parole. En démarrant dès les

premiers hectomètres, il creusa
un écart de l'55" sur Bugno, Fa-
resin et Berzin au sommet, pour
plonger sur Grindelwald sans
rien concéder et y fêter sa pre-
mière victoire professionnelle.

Sa dernière victoire chez les
amateurs, il l'avait conquise en
Suisse également, au Tour du
Mendrisiotto, en 1994. «J'étais
alors sociétaire du VC Mendri-
sio, après un an passé dans un
autre club tessinois, à Arbedo. Il
m'était, en effet, impossible
d'être admis dans un club ita-
lien. Mais, avec le statut de fron-
talier, je pouvais courir en Italie
du Nord.»

Avec ses mensurations de 1,74
m pour 61 kg, un pouls de 29
coups/minute au repos, Peter
Luttenberger, châtain-blond au
cheveu déjà rare, est fêté comme
le nouveau grimpeur pur. Pro
dans sa seconde année, il effec-
tue son entrée parmi les
«grands» au Tour de Suisse et
par la grande porte. A l'entraî-
nement, il était, l'an passé déjà,
le seul à tenir la roue de Marco
Pantani quand la route s'élevait.
Pantani, déjà deuxième du Giro
et troisième du Tour de France,
inspire aussi l'audace de son
émule, dont le style heurté, en
revanche, fait penser à Beat

Breu ou au Belge Michel Pollen-
tier.

Au Tour de France, une nou-
velle aventure exaltante l'attend.
«J'irai pour apprendre et pour
être avec les meilleurs dans la
montagne.» Dans la récente
«Bicicleta vasca», il a tenu tête
jusqu'au bout à Indurain, Zùlle
et Rominger, trois des favoris
du Tour de France. A 18 ans,
Peter Luttenberg avait quitté ses
parents pour aller chercher le
bonheur cycliste en Italie, avec
détermination, courage et
confiance en soi. Des qualités
qui font qu'on reparlera encore
souvent de Peter Luttenberger,
car c'est dans ce bois qu'on
sculpte les champions, (si)

BRÈVES
Tennis
Hlasek échoue
Jakob Hlasek (ATP 41) a
échoué dans sa course-
poursuite à Halle. Opposé
en huitième de finale au
Suédois Magnus Larsson
(ATP 92), le Zurichois s'est
incliné 6-4 dans la troi-
sième manche de cette par-
tie interrompue la veille
alors que le Suédois venait
de ravir son service dans le
premier jeu du dernier set.
Malgré toute sa ténacité, il
n'a pas pu combler ce
break.

Athlétisme
Décès de Edvin Wide
Le champion suédois de'
demi-fond Edvin Wide, qui
avait remporté cinq mé-
dailles lors de trois Jeux
olympiques entre 1920 et
1928, est décédé à l'âge de
100 ans à Stockholm.

Football
Victoire du... HCC
Opposé au FC Etoile, le
HCC a signé un score
fleuve hier au soir, s'impo-
sant sur la marque de 8-5.
Auteur de cinq buts, Reber
s 'est particulièrement mis
en évidence. Diener, Pont
et Burkhalter ont complété
une série que l'on espère
revoir souvent sur la glace
l'hiver prochain.

Amicalement vôtre
Matches amicaux: Saint-
Gall - Wil 1-O (0-0). Bâle -
Grasshopper 2-4 (0-1).
Yverdon - Sion 2-3 (0-3).

Athlétisme - Sélections américaines

Bien après qu'athlètes et organi-
sateurs aient quitté le stade, Cari
Lewis était encore à la disposi-
tion des caméras et des derniers
badauds pour exprimer sa joie
d'avoir franchi une cinquième fois
le cap des sélections américaines
pour les Jeux olympiques.

Pour Lewis, cette troisième
place à la longueur constituait
une belle revanche après sa der-
nière place en finale du 100 m,
trois jours plus tôt, qui était ve-
nue conforter ses détracteurs
dans leur opinion selon laquelle
il était bel et bien fini.

Avant même le 100 m, la lon-
gueur apparaissait comme la
meilleure chance de ce cham-
pion d'exception, qui s'apprête à
fêter ses 35 ans. «La longueur ne
m'a jamais laissé tomber», assu-
rait Lewis, qui fut couronné
trois fois sur le sautoir olympi-
que, à Los Angeles (1984), Séoul
(1988) et Barcelone (1992). «Peu
importe le nombre d'épreuves
pour lesquelles je suis sélection-
né, j'ai eu la confirmation que je
suis encore au niveau physique-
ment» poursuivait-il.

Certes, sa sélection pour At-
lanta ne fut pas magistrale et a
même tenu à quelques centimè-

tres, voire à une blessure de
Mike Conley, quatrième du
concours, qui ne put assurer son
ultime saut.

Mais pour Lewis, il s'agissait
avant tout de «saisir l'occasion.»
«Une fois aux Jeux, n'importe
qui peut gagner et je suis prêt à
sauter loin, très loin», insistait-
il, soulagé désormais avant de
défendre ses chances sur 200 m.

DANS LA DOULEUR
La qualification de Lewis sou-
lève également la question d'une
possible place dans le relais 4 x
100 m, celle du dernier relayeur
qu'il a tenue à maintes reprises
en de grandes occasions. «Si on
me demande d'y participer, je le
ferai», a assuré Lewis, précisant
toutefois qu'il ne souhaitait pas
courir les tours préliminaires.

Si Lewis a souffert pour se
qualifier, que dire de Mike Po-
well. Le recordman du monde, a
sauvé sa tête au sixième et der-
nier essai en plantant ses pointes
à 8,39 m pour passer de la
sixième à la première place. Le
Californien a prié tous les dieux
en attendant la mesure puis les a
remerciés en allant s'agenouiller
à l'annonce du verdict favora-
ble

Le phénomène Cari Lewis
«Indurain reste le favori»
Alex Zùlle évoque le prochain Tour de France

Avec trois victoires d'étape lors
des contre-la-montre du Tour de
Catalogne, Alex Ziille a démon-
tré qu'il était prêt pour le Tour de
France, dont le départ sera donné
le 29 juin.

- Une semaine avant le départ du
Tour de France, avez-vous déjà
des fourmis dans les jambes?
-Pas encore. Le seul à être

d'ores et déjà nerveux est peut-
être Manolo (ndlr : Manolo
Saiz, le directeur sportif de la
formation espagnole ONCE de
Zùlle). Il s'inquiète notamment
de notre poids lorsque nous
sommes à la maison...
-Vous semblez actuellement

très affûté physiquement et très
fort mentalement?
- C'est vrai, j'ai confiance en

moi et je me sens bien. Je dispute
un excellent Tour de Catalogne
et je n'ai pas besoin de la pré-
sence de Tony Rominger ou Mi-
guel Indurain pour m'en rendre
compte. Je peux même encore
progresser jusq u'au départ du

Tour. Cela ne veut pas dire non
plus que je ne suis qu'à 80% ou
90% de mes possibilités.
-Votre préparation au Tour

de France se déroule-t-elle selon
vos plans?
- Il y a encore de petits pro-

blèmes. J'ai été victime d'un vi-
rus en début de saison. Il y a en-
core quelques saisons, cela
m'aurait inquiété. J'aurai dispu-
té 42 à 43 jours de course avant
le début du Tour, contre 50 l'an
dernier. Cela devrait pourtant
suffire.
-Avec votre coéquipier Lau-

rent Jalabert, vous êtes particu-
lièrement en forme cette saison...
-Une équipe qui compte

deux leaders est capable de ga-
gner des courses à deux endroits
différents. Nous sommes deux
coureurs orgueilleux et nous
voulons gagner des courses.
- C'est pourquoi vous disputez

rarement les mêmes courses...
- Ce n'est pas tout à fait cor-

rect. Nous avons, par exemple,
disputé le Tour du Pays basque
et nous nous entraînons ensem-
ble. Le Tour est tellement diffi-

cile cette année qu il désignera
par lui-même quel sera le leader
de notre équipe.
- Quelle sera la stratégie des

ONCE pour battre Idurain ?
-Miguel ne peut être battu

que dans les étapes de mon-
tagne. Avec un poids de 67 ou
68 kg, il est certain que l'on
grimpe plus facilement que Mi-
guel, dont le poids avoisine les
80 kg. L'un de nous doit atta-
quer, pour obliger Miguel à tra-
vailler, et l'autre doit contrôler
Miguel.
-Quelles sont vos chances

pour le Tour 96?
-Indurain est à nouveau le

favori. Les autres coureurs font
partie d'une autre catégorie. J'ai
terminé deuxième l'an dernier,
mais cela ne signifie pas que j e
sois capable de rééditer pareille
performance. Je vous rappelle
que Bugno, Chiappucci et Ro-
minger ont terminé eux aussi
deuxièmes d'un Tour. Ils pen-
saient pouvoir battre l'Espagnol
l'année suivante. Mais c'est tou-
jours le même coureur qui s'est
imposé... (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
France 3
20.35 Tout le sport.
ZDF
13.00 Tennis.

Tournoi de Halle.

NBC
22.00 Golf.

EUROSPORT
08.30 Motocyclisme.
09.00 Triathlon.
10.00 Footall.
12.00 Boxe.
13.00 Tennis.

Tournoi de Halle.
16.00 Aérobic.
17.00 Formule 1.
17.30 International

. motorsports.
18.30 Courses de camions
19.30 Football.
20.30 Courses de camions
21.00 Off road.
22.00 Body Building.
23.00 Golf.
00.00 Football.
01.00 Formule 1.
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Casero contrôlé
positif - L'Espagnol
Angel Luis Casero
(Banesto) a été déclaré
positif à la nandrolone
(anabolisant) lors d'un
contrôle antidopage
subi le 12 mai, a dé-
claré son avocat, Me
Salvador Valero.
L'avocat a expliqué que
ce contrôle positif était
dû à l'utilisation par le
coureur, depuis 1994,
d'une pommade
cicatrisante contre les
hémorragies nasales, le
Rinobanedif. (si)

Une première suisse
Tour de Catalogne: victoire finale pour Alex Zùlle

Alex Zûlle n'a pas quitté les pre-
mières places du peloton lors de
la dernière étape du Tour de Ca-
talogne. Le Saint-Gallois s'est
imposé avec l'08" d'avance sur
son coéquipier australien Patrick
Jonker et 4'23" sur l'Italien
Marco Fincato, tandis que la vic-
toire d'étape est revenue à l'Alle-
mand Marcel Wûst C'est la pre-
mière fois qu'un Suisse inscrit son
nom au palmarès de cette course
prestigieuse.

«Une victoire dont je suis fier,
parce que c'est ici que j'ai débuté
ma carrière professionnelle, il y
a cinq ans» a déclaré le Saint-
Gallois. Entre-temps, le coureur
de la formation espagnole
ONCE a remporté à deux re-
prises la Semaine catalane
(1992/1996), devenant ainsi le
deuxième coureur, après le

Belge Freddy Maèrtem (1977),
: *a "remporté la même 'année' Its"
"deux grands tours disputés 'tS?"

Catalogne. ' 6 SOM
Cette victoire, appcroia7.̂ '

Zûlle quelques précieux points
au classement mondial (UCI),
presque autant que lors de ses
victoires à Paris - Nice (1993) et
lors du Tour du Pays basque
(1995), même si la renommée du
Tour de Catalogne semble légè-
rement inférieure à un Paris -
Nice ou un Tour du Pays bas-
que. Au Tour de Catalogne, le
Saint-Gallois n'était-il pas le
seul coureur à figurer parmi les
trente premiers du classement
UCI?

Cette dernière étape a été me-
née par l'équipe MX-Onda. Le
sprinter maison de l'équipe es-
pagnole, l'Allemand Marcel
Wûst, a parfaitement répondu à

l'attenté de ses coéquipiers en
pnlewàhtlè sprint devant FËspâ- :
îgnol Angel Edo et le Hollandais
Peter Vàn Petegem. U y a un
tnois,-Wûlst avait pourtant lour-
dement chuté lors de la première
étape du Tour d'Italie et il souf-
frait de fortes contusions.

Tour de Catalogne, septième
étape: Playa de la Pineda • Igualada
(177 km): 1. Wûst (Ail) 4 h 30'27"
(moy.: 42,152 km/h). 2. Edo (Esp).
3. van Petegem (Ho). 4. Camin (It),
tous même temps. 5. Ferrigato (It) à
2". 6. Smetanin (Rus). 7. Hambur-
ger (Dan). 8. Petite (It). 9. Gentili
(It). 10. Loda (It).

Classement final: 1. Zûlle (S) 24 h
45'19". 2. Jonker (Aus) à 1*08". 3.
Fincato (It) à 4'23". 4. Gentili (It) à
705". 5. Cubino (Esp) à 7'40". 6.
Hamburger (Dan) a 7'46". 7. Garcia
(Esp) à 8'27". 8. Pistore (It) à 8'55".
9. Saligari (It) à 9'55". 10. Salvodelli
(It) à 10'17". (si)

Nom: Luttenberger.
Prénom: Peter. ,
Age: 23 ans et demi, né à Bad
Radkersburg (Styrie, à 10 km de
Graz et près de la frontière Slo-
vène).
Taille: 1,74 m.
Poids: 61 kg.
Pouls au repos: 29.
Palmarès: pro depuis 1995 chez
Carrera; classement UCI: 224e
(env. 90e au prochain classe-
ment); deux victoires: Tour de
Suisse + 7e étape (Ascona -
Grindelwald). Amateur: cham-
pion d'Autriche 1993. (si)

LUTTENBERGER
EN BREF

Dixième étape (Zurich - Zurich, 184,5 km): 1. Bettin (It) 4 h 3 5'42" (moy.
40,152 km/h). 2. Mazzoleni (It). 3. Biasci (It). 4. Bartoli (It). 5. Sôrensen
(Dan). 6. Serpellini (It). 7. Chiesa (It). 8. Mondini (It) tous même temps.
9. Roscioli (It) à 3'10". 10. Appollonio (It) à 6*11". Puis les Suisses: 20.
Camenzind. 30. R. Meier. 31. Bourquenoud. 52. A. Meier. 53. Moos. 67.
Schnider. 72. Jàrmann tous môme temps. Abandons (entre autres): Chas-
sot, Huser, Hotz, Puttini. . sain J:.
Général final: 1. Luttenberger (Aut) 41 h 36'30". 2. Faresin (It) à 15". 3.
Bugno (10 à 1*15". 4. Berzin (It) à 1*16". 5. Forconi (It) à 2*01". 6. Elli
(It) à 3'08". 7. Bôlts (Ail) à 4' 10". 8. Vergnani (It) à 8'05". 9. A. Meier (S)
à 9'52". 10. Checchin (It) à 16'07". Puis les Suisses: 17. R. Meier à
45'22". 27. Camenzind à 1 h 11*16". 37. Jârmann à 1 h 26*44". 58. Bour-
quenoud à 1 h 46*26". 79. Schnider à 1 h 59*13". 83. Moos à 2 h 13*07".
Aux points: 1. Bugno (It) 84 pts (7000 francs). 2. Faresin (It) 80 (3000
francs). 3. Berzin (Rus) 73 (1000 francs).
Montagne: 1. Teteriouk (Kaz) 62 points (6000 francs). 2. Konychev
(Rus) 49 (3000 francs). 3. Elli (It) 37 (1000 francs).
Meilleur jeune: 1. Luttenberger (Aut). 2. Laddomada (It) à 14*10". 3.
Tronca (It)àl5'19".
Sprint BPS: 1. IZabel (Ail) 15 pts (1 kg d'or). 2. Aldag (Ail) (200 g d'or).
3. Elli (It) (100 g d'or).
Combiné: 1. Bugno (It) 10 (4000 francs). 2. Faresin (It) 13 (2000 francs).
3. Luttenberger (Aut) 14 (1000 francs).
Par équipes: 1. Amore & Vita 125 h 10*05" (1000 francs). 2. MG-Tech-
nogym à 9*03". 3. Telekom à 22*26". (si)

Classements
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA.039/28 51 88.
Agence locale: Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, 039/31 15 15 144-742853/ROC
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À VENDRE
AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant quatre appartements
et garages au rez-de-chaussée.

Possibilité de rénovation partielle.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

I V 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42
V 132-789449,/

Jf^̂ Sr La Chaux-de-Fonds É̂ ŴS T̂l T^rè^
fJM^ Rue du Parc ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ Sfr Y"

j Surfaces industrielles 
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i Rez-de-chaussée: local de 103 m2 "3fi&i(_ f̂cL ^ ^̂ LjamMmÊK&SS^̂
| à Fr. 130 000.- soit Fr. 1262.-/m2 -^^^̂ ^B^^S -̂^̂ Z- '̂ '̂

avec accès direct et privatif par cour sud. **-- =—
Rez-de-chaussée centre: local de 126 m2 „i#_ _»*«, _„ M|..« M-U.AH»„

I à Fr. 140 ooo.-soit Fr. ni wm'. «Vente au plus offrant»
1er étage: local de 272 m2 Notice à disposition, visite sur rendez-vous,

I à Fr. 350 000.- soit Fr. 1286.-/m*. renseignement sans engagement.
132-787543
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Feu:
118

01-84

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 21, dans immeuble

rénové, avec ascenseur

APPARTEMENT
CHALEUREUX

de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, cave.
Prix de vente adapté à la situation

actuelle du marché.

<P 038/24 77 40. Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-212868

A louer à La Chaux-de-Fonds
LéoDold-RobertSO
3 PIÈCES, libre tout de suite.
Fr. 750.- + charges.

LOCAL COMMERCIAL DE 125 M2
5e étage, libre tout de suite.
Loyer a discuter. .

LOCAL COMMERCIAL DE 61 M2
à refaire, libre tout de suite.
Loyer à discuter. 132.790389

A louer à convenir av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4 pièces,
au 8e étage, récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1040- + Fr. 160-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. ? 031/302 34 61

B-320522

A vendre à Crêt-Perrelet, Le Locle,
proche du centre et des commerces
IMMEUBLE DE
7 APPARTEMENTS
et d'un local commercial, rénové en
1990. Dossiers à disposition.
<2 038/24 77 40¦y V/-JU/ «.T / 28-53234

Quartier sud
A vendre

Villa individuelle
Comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine agencée et coin à manger,

grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, sauna, garages,

atelier de bricolage.
Jardin avec terrasse, cabanon

et barbecue. Bon état d'entretien.
Dossier complet sur demande.

^Pfe/t/te Q/tancfjean
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
p 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-790458

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 40 23
Ouvert tous les dimanches matin
de 7 h 30 à 12 heures
(produits laitiers) §

Parc privé à disposition s

Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Fiaz
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

Studios
meublés ou non

3, 4, 5 pièces
? 038/24 22 45

A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Local de 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 1 50.-7 charges

4 vitrines dans le couloir
de l'immeuble
Loyer: Fr. 30- par mois.
Pour visiter:
Mme Thourot (concierge)
<p 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <? 031/302 34 61

5-320543

La Cour des Temps SA
Neuchâtel

VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 25 juin 1996

VACATIONS à 11 h -14h -16h
Hôtel «Le Beaufort»

2001 Neuchâtel

MOBILIER D'ÉPOQUE
ET DE STYLE

Louis XV, Louis XVI, Empire,
Sheraton

Tables, sièges, armoires, salons,
objets d'ameublement

Tapisseries et tapis anciens
et modernes

OBJETS DIVERS
ET DE CURIOSITÉ

Etains, cuivres, porcelaines, faïences
Vases de Galle et de Daum

Argenterie diverse
Bijoux «Art déco» et «Art nouveau»

GRAVURES, LITHOGRAPHIES,
AQUARELLES ET HUILES

de et attribuées à: G.Lory,
A. Strauss, Diday, Bracquemond,
Spruenglin, Aurèle et Aimé Barraud,

Redouté, Alken, M. Theynet,
Brianchon, L. Martinet, Weissbuch,

Vuillermet, M. North, Locca
parmi bien d'autres

EXPOSITION
Mardi 25 juin 1996

de 8 h à 10 h

RENSEIGNEMENTS
La Cour des Temps, CP-2072 Vôens
Tél. 038/33 53 60. Fax 038/3311 30

22-418717

I 

Hyundai Sonata 2,016 V
Mai 1993, garantie 12 mois, ABS,
climatiseur, radio K7, 33500 km,
Fr.15000.-
Tél. 066 221745. n̂smi**
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Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées-
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en ^̂couleur. Pour la . . .¦" '̂..TSfcg.».
joie d'offrir et la IB' . '-'  ̂J ĴfcvV
joie de recevoir. |,K. •iK^ÉPlîîP̂ A à̂

\ |jW^P
'"""^^SW/ ft

Pour votre liste de mariage: S



D'un Allmend à l'autre
Gymnastique - Fête fédérale à Berne: coup d'envoi aujourd'hui

Cinq ans après celui de Lu-
cerne, c'est sur un autre All-
mend, celui de Berne, que tout
ce que la Suisse compte com-
me gymnastes se retrouvera
dès aujourd'hui et jusqu'au di-
manche 30 juin prochain pour
participer à la fête avec un
grand F, la Fête fédérale de
gymnastique (FFG), 72e du
nom. Ils ne seront pas loin de
75.000 à s'adonner à leurs dis-
ciplines favorites et à s'éver-
tuer à faire de cette manifes-
tation sportive au budget de
25 millions de francs une
grande fête du sport et de
l'amitié. Parmi cette masse,
quelque 700 Neuchâtelois dé-
fendront leur bannière canto-
nale avec ferveur.

Par 
^Julian CERVINO W

La FFG est la fête de tous. Du
plus virtuose des gymnastes au
plus anonyme acteur des dé-
monstrations d'ensemble. Cha-
cun à sa façon participera à cet
événement avec ses propres qua-
lités et une même joie d'être pré-
sent à ce rendez-vous qui reste
un grand moment pour n'im-
porte quel gymnaste. En effet,
on ne vit pas une «Fédérale»
toutes les années (lire l'Impartial
du lundi 17 juin).

Alors, comme tous leurs ca-
marades venus des quatre coins
du pays, les Neuchâtelois ont
préparé cette fête consciencieu-
sement depuis- longtemps; ,̂ es
meilleurs représentants en élite,
Rufenacht et compagnie, à tous
ceux qui participeront aux

concours de sociétés, aux presta-
tions d'ensemble, aux jeux et à
toutes les autres activités propo-
sées par les organisateurs.
GROSSENBACHER
APRÈS «PATTI»?
En tout, quatorze sociétés de
notre canton seront représentées
pendant les sept jours de ce qu'il
faut bien appeler une «immense
bastringue». Tout commencera
dès ce matin par les concours in-
dividuels artistiques et agrès.
Les frères Joachim et Boris Von
Buren de Serrières et le Chaux-
de-Fonnier Florent Girardin se-
ront dans le coup dès ce matin
en artistique alors que le Loclois
Sylvain Robert entrera en lice
cet après-midi. Le Chaux-de-
Fonnier Alain Rufenacht, pré-
sent dans le grand concours des
élites avec tous ses camarades
du cadre national, concourra
demain après-midi.

D'ici là, on connaîtra déjà la
nouvelle reine de la «Fédérale»,
celle qui succédera à la Chaux-
de-Fonnière Patricia Giacomini
qui, comme vous ne l'avez pas
oublié, avait remporté le
concours élite en 1991 à Lu-
cerne. Pascale Grossenbacher
de La Neuveville pourrait bien
assurer cette succession quel-
ques jours avant de s'envoler
pour Atlanta. La société de
l'Abeille sera tout de même re-
présentée chez les artistiques
avec la petite Sabine Wenger qui
participera dimanche au
concours NI. Pour ce qui est des
espoirs de médailles, on compte-
ra sur les spécialistes des agrès et
celles de la GRS.
DEPUIS DEUX ANS
Mais, encore une fois, les ex-
ploits des meilleurs magnésiens

. "du^pays ne constituent pas lé

. seufcattrait de la Fête fédérale et
de ce premier week-end tres
chargé en cérémonie d'oùveir-

Les actives neuchâteloises
Voilà deux ans qu'elles se préparent pour le grand rendez-
vous de dimanche. (Impar-Galley)

ture et en prestations d'ensem-
ble. Ici, des gymnastes venus de
tout le pays exécuteront le même
programme.

Parmi les 15.600 dames qui

évolueront sur la pelouse du
Wankdorf, on retrouvera une
soixantaine d'activés neuchâte-
loises de cinq sociétés (Les Ver-
rières, Travers, Les Ponts-de-

Martel, Le Cerneux-Péquignot
et La Coudre) qui, depuis deux
ans, ont préparé cet événement
en huit séances. Elles ont eu ain-
si le temps d'assimiler les fi-
nesses de cette production inti-
tulée «Sun and fun», composée
en trois parties. «Nous avons eu
beaucoup de plaisir à travailler
sur cette production car sa
conception est assez moderne»
explique Corinne Braichet qui a
suivi les conseils de la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Cosandier.

Pour ce qui est des dames,
elles seront 220 de notre canton
à participer à la mégademons-
tration mettant en scène 6000
gymnastes sur le thème des
«Quatre saisons». Les Neuchâ-
teloises en question viendront de
Boudry, des Brenets, de Cernier,
de La Chaux-de-Fonds Amies-
Gymnastes, Colombier, Cor-
celles-Cormondrèche, Neuchâ-
tel-Ancienne, La Coudre, Saint-
Aubin, Travers et Le Landeron.
Quant aux dames-seniors, elles
seront une vingtaine, presque
toutes Chaux-de-Fonnières, à se
produire sur les notes du pro-
gramme la «joie de vivre».

Vous l'aurez compris, il y en
aura pour tous les goûts ces
jours-ci à Berne.

J.C.

Place aux jeunes
Si les individuels se tailleront une grande part du gâteau lors de ce
premier week-end, des concours collectifs, dont la plupart se dé-
rouleront la semaine prochaine (voire ci-contre), sont ausi agendés
demain et dimanche. C'est en fait par les jeunes que commenceront
les concours de sociétés avec ceux des jeunes gymnastes et des pu-
pillettes. Une forte délégation de jeunes représentant la FSG Les
Brenets se rendra ainsi à l'Allmend ce samedi pour participer à
divers concours (cross-country, course d'obstacles et saut en lon-
gueur). Alors que dimanche, une formation brenassière tentera de
faire fort dans le tournoi de volleyball. Le tout en n'oubliant jamais
que l'essentiel, surtout à une FFG, est de participer. J.C.

PMUR
Hier à Longchamp,
dans le Prix de Longchamp
Tiercé: 3 - 1 - 4 .
Quarté+:3- 1 - 4 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
478,50 fr.
Dans un ordre différent:
95,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2604,00 fr.
Dans un ordre différent:
325,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) :
18.20 fr.

Rapports pour 5 francs
2/4: 72,50 f r .

BREVE
Football
Limpar à Marseille
L'international suédois An-
ders Limpar va quitter Ever-
ton pour Marseille pour un
montant de 2,3 millions de
dollars.

Une Chaux-de-Fonnière de la partie
Sport handicap - Tour de Suisse des malvoyants

Pour la quatrième année consé-
cutive, plusieurs tandems compo-
sés d'un guide et d'un malvoyant
parcourent le pays de long en
large, l'espace d'une semaine,

î^damUe cadre de leur Tour de
jSiw-fc Hier, sur le coup de 17 h,
*3s Misaient étape à La Chaux-
de-Fonds en provenance de Lies-
tal L'occasion de rencontrer la
Chaux-de-Fonnière Sonia Petit,
la seule dame de la caravane.

Accompagnée de son guide De-
nis Fornallaz, Sonia Petit parti-
cipe à un Tour de Suisse nou-
velle formule. «Lors des trois
précédentes éditions, nous effec-
tuions le même parcours que les
valides, en partant aux environs
du centième kilomètre de leurs
étapes, explique la Chaux-de-
Fonnière. Cette année, faute de
tandems disposés à gravir plu-
sieurs cols alpins, les organisa-

teurs ont changé la formule. A
l'exception des deux étapes qui
se terminaient à Frauenfeld,
nous avons suivi un itinéraire
différent.» Depuis dimanche
dernier 4 Chiètres et jusqu'̂  ce
soir... à Chiètres, sept tandems,
dont deux alsaciens, parcourent
ainsi des étapes d'une longueur
d'environ cent kilomètres. Bon-
jour la récupération.
IMPACT RÉDUIT
Si la dimension sportive de
l'épreuve est indéniable, aucun
classement ne sanctionne les mé-
ritoires efforts de ces sportifs à
part entière. «L'épreuve se dé-
roule ainsi dans une ambiance
de franche camaraderie» sou-
ligne Sonia Petit.

En plus des kilomètres à ava-
ler quotidiennement, cette petite
caravane profite de visiter,
avant le début de chaque étape,
des entreprises qui emploient

des handicapés de la vue. D'où
un aspect social qui relève l'inté-
rêt sportif de la manifestation.
«L'ambiance entre malvoyants,
sportifs ou non, est excellente
sur ce Tour de Suisse, poursuit
Sonia Petit. Ainsi, hier matin,
une bonne dizaine de tandems
nous ont accompagnés sur les
vingt premiers kilomètres de
l'étape.»

Même si l'impact de ce Tour
de Suisse 1996 n'a rien à voir
avec celui de l'an dernier, les
malvoyants tentent tout de
même de sensibiliser les specta-
teurs à leur problème. Ainsi tout
au long du parcours, un petit
bus muni de documentation sur
les besoins des malvoyants et
des aveugles suit les différents
tandems.

Une excellente initiative pour
éliminer les barrières entre le
commun des mortels et les mal-
voyants... F.Z.
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Nastase renonce -
Uie Nastase, candidat
malheureux du parti au
pouvoir à l'élection de la
mairie de Bucarest
dimanche dernier, a
renoncé au mandat de
conseiller municipal, a
indiqué la mairie de la
capitale roumaine. Ilie
Nastase, qui n'a recueilli
que 43,2% des voix,
contre 56,7% à Victor
Ciorbea, candidat de la
Convention démocratique
(CD/7, opposition libérale),
avait été tête de liste du
Parti de la Démocratie
Sociale (PDSR, au pou-
voir) à Bucarest, (si)

pronostics pour i ,ou rr
Première course: 10 - 15.
Deuxième course: 15 - 3.
Troisième course: 7.
Quatrième course: 2.
Cinquième course: 2.
Sixième course: 2 - 4.
Septième course: 7.

GRAND?

Demain à Saint-
Cloud,
Prix d'Auxerre
(plat-handicap),
réunion I,
4e course,
3100 m,
départ à 16 heures.

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

T êaf auncutt
&onti*t4, •

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Be-My-Delight

2 Altor

3 Aksu

4 Ming-Dinasty

5 Grindstone

6 Pousika

7 Killgham

8 Oak-Kala

9 Proud-Master

10 Corbeaulieu

11 Estèphe-du-Moulin

12 Diamona

13 Past-Days

14 Cindy-D'Haguenet

| f JOCKEY
S o ¦ . .

58,5 7 R. Laplanche

58 5 A. Junk

57,5 11 S. Guillot

57,5 9 O. Peslier

57 6 O. Doleuze

57 2 G. Mosse

53,5 3 J.-L. Chouteau

52,5 4 A. Jeuft

52,5 8 G. Avranche

51 12 W. Messina

50,5 14 N. Perret

50 10 A. Sanglard

49 13 O. Benoist

48,5 1 S. Coffigny

ENTRAÎNEUR I PERF.o

C. Maillard 7/1 1p2p4p

P. Demercastel 14/1 1p8p1p

H. Van De Poêle 6/1 3p6p2

D. Smaga 7/1 7p1p1p

D. Sépulchre 18/1 0p1p(95)

N. Clément 26/1 6p0p(95)

E. Leenders 10/1 6p4p3p

P. Demercastel 15/1 4p2p3p

E. Leenders 19/1 4p0p1p

A. Bâtes 23/1 0p2p6p

C. Bauer 14/1 1p5p3p

J.-B. De Balanda 9/1 2p2p1p

L. Audon 5/1 5p6p2p

Y. Nicolay 17/1 3p0p7p

| NOTRE OPINION

e. r ., I " . . IMPAR-PRONOSi enfin il est mené au mieux de ses
intérêts, il pourrait mettre tout le monde 13
d'accord. 3*

3 -lo*
Il mériterait bien de figurer dans le tiercé
tant il est régulier à ce niveau. J

12 7
Ce très bon stayer vient de très bien se 3
comporter en pareille société, et sa m
chance est à prendre sérieusement en /*
considération. 11

1 «BASES
Bien que pénalisé, il a laissé une telle-
ment bonne impression que l'on doit lui COUP DE POKER
faire encore confiance. £\Il semble revenir à son meilleur niveau, m.*W
bien que la distance soit un peu juste ^^pour lui. 

a AU 2/4
Sa situation est intéressante, mais c'est 13 - 12
un essai sur la distance régulier, ontente. . _ .___ '

4 AU TIERCE
Il a complètement cédé la dernière fois POUR 12 FRANCS
ce qui est probablement question de 13 . 3 - Xpoids, et ce sera encore dur. _ _L _ _. ._

Avec le bon terrain, il a sa chance car 'MPAR-SURPRISE
dans ce petit lot on ne peut le négliger. 4

LES REMPLAÇANTS: f
2 3,

Il n'est pas trop bien situé sur l'échelle 13
mais reste sur une victoire. 12

5 1N'a que deux courses dans les jambes
cette saison, et sur sa fraîcheur, peut Z
prendre un accessit. 14

PMUR



Classements de la quatrième étape

Dames I
l.Schultess Catherine 51.05,7;
2.Jeanmonod Annette 52.38,7;
3.Barben Marianne 53.56 ,9;
4.Spori Carole 54.40,6; 5.Singele
Corinne 56.10,8; 6.Ducommun
Valérie 56.36,4; 7.Singele Isabel-
le 56.36,6; S.Rekiefe Pamela
56.54,7; 9.Droz Magali 56.58,9;
lO.Arminente Natacha 57.37,3;
II.Rufenacht Carine 1:00.06,1;
12.Vorlet Nicole 1:01.37 ,2;
13.Neuenschwander Magaly
1:01.39 ,3; 14.Kernen Sophie
1:02.44,9; 15.Locatelli Sarah
1:05.22 ,6; 16.Bieri Caroline
1:06.55,3; 17.Reusser Pascaline
1:07.02,5; lS.Meyrat Christine
1:08.02 ,8; 19.Zanga Catherine
1:08.11 ,9; 20.Lambelet Anne
1:09.04,8; 21.Oppliger Maryline
1:09.28 ,3; 22.Nagel Kim
1:09.44,3; 23.Roth Sonia
1:10.22 ,2; 24.Colin Sandrine
1:10.52 ,8; 25.Jolidon Laura
1:11.33,2; 26.Schneider Sandra
1:13.01 ,0; 27.Sauser Sylviane
1:13.07 ,9; 28.Sahli  Marika
1:14.42,2; 29.Schneider Séverine
1:14.43 ,5; 30.Cattin Patricia
1:14.44 ,5; 31.Marra Agnès
1:15.35 ,6; 32.Guerru Bégonia
1:17.14,1; 33.Matthey Françoise
1:18.51 ,8; 34.Tarquini Michela
1:19.41 ,5; 35.Chaill y Valérie
1:21.07,6.

Dames II
1.Jakob Dora 50.04,8; 2.Schnei-
der Ariette 51.39,5; 3.Bachli-Mar-
tin Bénédicte 52.43,4; 4.Chal-
landes Anouck 1:01.42,2; S.Mat-
they Karine 1:01.52,2; ô.Guggis-
berg Isabelle 1 :09.24,4; 7.GriseI
Marie-Claude 1:10.42,3; 8.Frei
Denise 1:11.54,0; 9.Vermot Mi-
chèle 1:12.32,6; lO.Aeschlimann
Catherine 1:14.30,0; 11.Meiste-
rhans Dora 1:14.39,8; 12.Lues-
cher Doris 1:14.59,3; 13.Prétôt
Ghislaine 1:15.29,7; 14.Anderegg
Sandra 1:15.55 ,9; 15.Schornoz
Bri gitte 1:15.58,9; 16.Desy Céli-
ne 1:17.16,5; 17.Barben Mariette
1:17.47,2; I S.Treuthardt Moni que
1:19.43,3; 19.Ri pamonti Nadia
1:21.54,9; 20.Bonjour Claudine
1:22.09 ,0; 21 .Nor i  Deborah
1:22.46 ,9; 22.Reg li Ariane
1:28.47,0.

Juniors
I.Knecht Thomas 44.10,5; 2.Si-
grist Xavier 44.56,8; 3.Girod Sé-
bastien 47.08,6; 4.Michaud Ar-
naud 47.40 ,4; S.Dup lain Jean-
Marc 48.12,2; 6.Ballmer Laurent
48.12,9; 7.Bader Vincent 48.16,3;
8.Schneider Thomas 48.49,2;
9.Girard Julien 49.3 1,8; lO.Reus-
sef Patrick 50.05,4; 11 .Hêche Ni-
colas 50.12 ,5; 12.Royer David
50.16,5; 13.Kaufmann Vincent
50.39 ,3; 14.Heger Thierry
51.15 ,2; IS.Krebs Sven 51.48,8;
lô .Chavail laz Fabien 51.50 ,9;
17.Kaempf P h i l i p p e  51.52 ,2;
1 S.Junod Patrick 52.15 ,4; 19.San-
doz Bastien 52.34,8; 20.Pittet Ni-
colas 52.35,5; 21 .Vuilleumier Au-
rèle 52.37 ,4; 22.Kaelin David
53.04,6; 23.Matile Joël 53.12 ,6;
24.Milenkovic Ivann 53.13 ,3;
25.Renaud Fabrice 53.14 ,6;
26.Jeanneret Séverin 53.55,4;
27.Jaberg Mike 53.58,1; 28.Van
Vlaendern Joël 54.01,9; 29.Heger
Yvan 54.02,5; 30.Bord Vincent
54.03 ,3; 31.Ryser  Edouard
54.12,6; 32.Schick Médy 54.44,1 ;
33.Luginbuhl Jonathan 54.50,4;
34.Engisch Jori s 55.15,6; 35.Hu-
mair Rémy 55.24,1 ; 36.Rodrigues
Paolo 55.36,5; 37.Weibel Marc
55.53 ,0; 38.Mathez Dan i lo
56.00 ,7; 39.Vi l lars  Pascal
56.03 ,9; 40.Gobât Gabriel
56.07 ,3; 41 .S iegentha le r
Alexandre 56.38,0; 42.Perrinja-
quet Yann 57.2 1,2; 43.Doy Eric
57.2 1,7; 44.Dubois Jan 57.33,5;
45.Schafe r F lor ian  57.49 ,6;
46.Regenass Ol iv ier  58.01 ,0;
47.Amez-Droz Eric 58.18 ,8;
48.Guignard Camil le  58.24 ,4;
49.Strahm Ol iv ie r  59.01 ,0;
50.Schneider Jérôme 59.16 ,3;

51.Liechti Jeoffrev 59.28 ,7;
52.Eschler Simon 59.29,8; 53.Ro-
bert Vincent 59.35,8; 54.Rey Mi-
chael 59.48,6; 55.Brulhart Olivier
1:01.01 ,6; 56.Chevalier Cyril
1:02.09,7; 57.Guinand Christophe
1:02.30,1; 58.Kâmpf Sébastien
1:04.12 ,2; 59.Stettler Frédéric
1:04.22,3; 60.Zbinden Gregory
1:04.28 ,5; 61.Gerber Daniel
1:04.38,3; 62.Krebs Ambroise
1:04.45 ,2; 63.Déruns David
1:04.46,3; 64.Presset Lionel
1:04.48 ,4; 65.Rubeli Sylvain
1:05.18,8; 66.Chevalier Frédéric
1:07.26,0; 67.Châtelain Jean-
Christophe 1:09.31,3.

Elite
1.Meyer Christophe 42.36 ,5;
2.Schneider Patrick 42.37 ,6;
3.Furlan Luigi 42.38,5; 4.Howald
Béat 43.11,1; 5.Auberson / Louis
43.25 ,7; ô.Deladoey Michel
43.26,2; 7.Mazzacane Johnny
43.48,3; S.Pelot David 44.06,2;
9.Sahli Fabrice 44.08,3; lO.Gros-
senbacher Stéphane 44.49,3;
ll.Leutwiler Jean-Marc 44.51,3;
12.Fahrni Ludovic 44.59 ,3;
13.Schultess Thierry 44.59,9;
14.Lucas Raphaël 45.14,8; 15.Be-
noît Stéphane 45.21,4; lô.Balmer
Julien 45.30,0; 17.Salomon Thier-
ry 45.38,9; lS.Schmid Sébastien
45.43,3; 19.Frei Michel 45.45,2;
20.Reuche Laurent 45.53 ,2;
21.Colin Stéphane 45.54 ,0;
22.Nussberger Fabien 45.57,2;
23.Jolidon Jocelyn 46.00 , 1;
24.Berberat Pierre 46.17 ,4;
25.Massari Jean-Pierre 46.18,6;
26.Da Silva Josep h 46.18 ,9;
27.Bail lod Rap haël 46.19 ,4;
28.WaIther Daniel 47.12 ,9;
29.Guenin David 47.28,9; 30.Ca-
valier Lionel 47.41 ,4; 31.Ruem-
beli Olivier 48.04,7; 32.Eberl Pas-
cal 48.14,9; 33.Monnet Jean-Marc
48.26 ,4; 34.Betschen André
48.27 ,2; 35.Buthey Alexandre
48.28 ,0; 36.Engel Dimit r i
48.28,4; 37.Cochand Stéphane
48.40,2; 38.Coendoz Jean-Marc
48.48,1; 39.Hofer Sergé'49.08,4;
40.Huguenin Christian 49.25,3;
41.Borel Claude 49.30,2; 42.Ger-
ber Yves 49.33,8; 43.Fatton Fré-
déric 49.44,1; 44.Studer Olivier
49.46,1 ; 45.Fleury Pascal 49.48,8;
46.Sintz Michel 49.55.4; 47.Wag-
ner Baptiste 50.09,2; 48.Hecht
Christophe 50.17,3; 49.Thalheim
Pierre 50.25,6; SO.Basilico Dom
50.35,6; 51.Pochon Pierre-Alexis
50.37 ,8; 52.Bourquin Serge
50.38 ,5; 53.Alegre Carlos
50.48 ,8; 54.Hegel Martial
50.52 , 1; 55.Moncany Hervé
50.52,2; 56.Berger Gilles 50.52,9;
57.Sinzig Claude-Eric 50.53,0;
58.Monbaron Pascal 50.56 ,0;
59.Vermeulen François 50.57,6;
60.Monnet Nicolas 51.15 ,3;
ô l .Duvo i s in  Antony 51.27 ,3;
62.Kneuss Alain 51.32,8; 63.Kiss-
ling Gregory 51.34,1; 64.Monard
Sébastien 51.34,7; 65.Baillod Sté-
phane 51.34,7; 66.Siron Fabrice
51.35 ,4; 67.Schmid Cédric
51.36,7; 68.Von Gunten Stéphane
51.37 ,4; 69.Pittet Stéphane
51.37 ,8; 70.Cuenat Pa t r ick
51.49,1; 71.Cardarilli Gino Anto-
nio 51.52 ,8; 72.Wirz Thierry
52.00 ,3; 73.Zaugg Jean-Marc
52.01 ,8; 74.Gay Claude-Alain
52.08,9; 75.Simone Jean-Mary
52.19 ,7; 76.Rosselet Yvan
52.25 , 1; 77.0rsetti Gabriel
52.27,2; 78.Tola Fabio 52.28,4;
79.Bonny Cyri l 52.3 1,5; SO.Perno
Jean-Pierre 52.32 ,2; Sl.Hautier
Olivier 52.32,7; 82.Lagger David
52.38,0; 83.SingeléAlain52.50 ,3;
84.Tièche Laurent  5.2.53 ,7;
85.Blank Swen 52.56,4; 86.He-
rinckx Tanguy 53.15,3; 87.Mon-
net Michel 53.22 ,5; 88.Villars
Sylvain 53.30,3; 89.Steiner Jean-
Paul 53.32,6; 90.Woods Phili ppe
53.33 ,7; 91 .Quinche  Pascal
53.35,0; 92.Zaugg Alain 53.45,2;
93.Pellaton Luc 53.51 ,6;
94.Grimm Pierre-André 53.54,2;
95.Crotti Mars iano 53.54 ,8;
96.Regard Laurent 53.55,6; 97Ja-
berg Gabriel 53.56, 1; 98.Zysscn
Eric 53.57,9; 99.Bettex Sylvain
54.00,3; 100.Magnin Sébastien
54.00 ,8; 101.Gascon Tony
54.16 ,6; 102.Lamber t  Joël
54.17 ,7; 103.Bas i l ico  Pascal
54.20 ,7; 104.Dallmas Pierre-
Alain 54.27 ,3; lOS.Jaggi Hugo
54.41 ,6; 106.Junod Flor ian
54.42 ,7; 107.Knaebel Fabrice
54.45 ,9; 108.Scime Guiseppe
54.49.5: I 09.Descloux Denis

54.50 ,2; 110.Wenger Pascal
54.51,3; 111 .Ummel Luc 54.5 1,6;
112.Ravida Umberto 54.53,0;
113.Joly Jean-Pierre 55.05 ,9;
114.Muster Lucas 55.08 ,3;
115.Michel James 55.12 ,3;
llô .Wirth Alain 55.15,4; 117.Jo-
dry Lucas 55.23 ,4; 118.Bédat
Alexandre 55.25,2; 119.Da Pieve
David 55.28,8; 120.Bratschi Pier-
re 55.33,2; 121.Lambert Olivier
55.57,8; 122.Devaux Jean-Philip-
pe 55.58,8; 123.Montandon Lau-
rent 56.03,0; 124.Jeanneret Syl-
vain 56.04,9; 125.Cuennet Pascal
56.05 ,7; 126.Gonella Michel
56.06 ,3; 127.Bourgeois Denis
56.07 ,0; 128.Bringolf Boris
56.08 ,4; 129.Cialini Bruno
56.16,0; 130.Piccolo Gian Anto-
nio 56.23,4; 131.Jacot Christian
56.29,3; 132.Jacot Eric 56.40,0;
133.Bovay Jean-Marc 56.40,6;
134.Vuille Cédric 56.42 ,6;
135.Nater Nicolas 56.46 ,2;
136.Langel Phili ppe 56.49,6;
137.Matthey Dimitri  56.52 ,0;
138.Jeanneret Claude 57.00,2;
139.Rollier Philippe 57.01 ,3;
140.Klauser Yann 57.03 ,7;
141.TroiIlet Michel 57.04 ,9;
142.Meyer Antoine 57.36 ,0;
143.Sancey Alexandre 57.38,4;
144.Schôb Daniel 57.52 ,0;
145.Bovay Jean-Philippe 57.53,0;
146.BorreIlo Daniel 58.06 ,0;
147.Schroer Ralf 58.08.7:
148.Singele Pierre 58.09 ,1;
149.Mozerski Alain 58.21 ,3;
ISO.Rebetez Christophe 58.28,0;
lSl .Marchese  Tony 58.35 , 1;
152.Fallet Christian 58.37 ,9;
153.Maendl y William 58.41,5;
154.Delley Daniel 58.42 ,0;
155.Lerf Jean-Luc 58.44 ,6;
156.Bouverat Patrick 58.45,7;
157.Nicolet Michel 58.47 , 1;
158.Nussbaum Jean-Charles
58.56,6; 159.Thalheim Jean-Fran-
çois 58.59,6; 160.Paquette Phili p-
pe 58.59,6; lô l .Agostini  Marc
59.00,3; 162.Muriset Philippe
59.01 ,8; 163.Poggiali Roger
59.02,9; 164.Monzione Michel
59.06,0; 165.Anderegg lUWé
59.06 ,8; 166.Perret Yari_l|kf
59.07 ,7; 167.Zumkehr Yyes
59.08 ,6; 168.Jaberg Stéphane
59.12 ,9; 169.Jeanneret Chris-
tophe59.14,l; 170.Tôdtli J.-Fran-
çois 59.17,5; 171.Hadorn Jean-
Marc 59.20,2; 172.Isoz Lionel
59.23 ,7; 173.Vernier Olivier
59.28,5; 174.Jordi Daniel 59.30,8;
175.Pesenti Alain 59.31 ,7;
176.Brissat Raphaël 59.44,5;
177.BalIester Vladimir 59.48,9;
178.Gensollen Thierry Rudi
59.51 ,9; 179.Rizzo Fabio
1:00.01 ,6; I SO.Bauer Jean-Fran-
çois 1:00.05,3; 18l.Socié Emma-
nuel 1:00.19,7; 182.Bohren Rémy
1:00.23 ,4; 183.Gafner Patrick
1:00.23,4; 184.Schindler Chris-
tophe 1 :00.26,2; 185.Herrmann
Stéphane 1:00.39,3; 186.Chal-
landes Pascal 1:00.44,1; 187.Fari-
ne Steve 1:00.5 1,6; 188.Bôsiger
Jean-Marc 1:00.52,9; ^.Barbe-
zat Thierry 1:00.54,1; 190. Jean-
neret Yvan 1:00.54,4; 191.Albrici
Serge 1:00.55,6; 192.Loriol José
1:00.55 ,7; 193.Benoit Martial
1:00.57 , 1; 194.Meyer Gil les
1:00.58 ,6; 195.Siron Ol iv ier
1:01.00 ,7; 196.Isoz Pascal
1:01.03,5; 197.D1 Luca Sébastien
1:01.05 ,8; 198.Kohli Frédéric
1:01.09,6; 199.Dubar Emmanuel
1:01.14 ,8; 200.Pizzera Vincent
1:01.15 ,7; 201.Burgdorfer Paul-
Henri 1:01.19 ,6; 202.Amstutz
François 1:01.20,2; 203.Aeschli-
mann Manuel 1:01.26 ,6; 204.Boz-
zi Camille 1:01.3 1,2; 205.Mathez
Sébastien 1:01.34,7; 206.Delley
Stéphane 1:01.41 , 1; 207.Kernen
Christian 1:01.42 ,3; 208.Tissières
Xavier  1:01.47 , 1; 209.Leuba
Christophe 1:01.48 ,3: 210.Zim-
merli Patrick 1:01.53,0; 211.Bré-
chet Didier 1:02.10,5; 212.Vidal
Chris tophe 1:02.21 ,1;
213.Vui l l iomenet  Phi l ippe
1:02.27 ,2; 214.Murith Jean-Mi-
chel 1 :02.33,4; 21 S.Simon-Ver-
mot Stéphane 1:02.36,2; 216.Cor-
nice Roby 1:02.39 ,8;
217.Maillard André 1:02.45 ,3;
218.Roueche Claude 1:02.45 ,4;
219.Dubois Laurent 1:02.45 ,9;
220.Zaugg Cédric 1:02.58 ,5;
2 2 I . K u n t z e r  M a r c - O l i v i e r
1:02.59 ,7; 222 .L 'Ep la t t en ie r
Jean-Daniel 1:03.12, 1 ; 223.Lane-
ve Jean-François  1:03.17 ,5;
224.Dubois Thierry 1 :03.25 ,1;
225.Suffia Angelo 1:03.37 ,0;
226.Zimmer l i  Joël 1:03.38.0:

227.Salvatore Dino 1:03.48,1;
228.Burkhardt Bernard 1:03.49,4;
229.Nei ger Gilbert 1:04.00 ,9;
230.Lemaître Bruno 1:04.09,2;
231.Choulat Phili ppe 1:04.11,1;
232.Clémence Didier 1:04.27,0;
233.Bochud Patrick 1:04.39,5;
234.Challandes Christian
1:04.54,2; 235.Palmieri Ercole
1:04.57 ,6; 236.Audétat Alain
1:05.14,5; 237.Scheuermann Ro-
land 1:05.17,6; 238.Terrini Sté-
phane 1:05.20,1; 239.De Geeter
Bart 1:05.20,3; 240.Guyot Cédric
1:05.21,0; 241 .Evangelista David
1:05.22 ,0; 242.Gaze Ruedi
1:05.35,4; 243.Gaudenzi Yves
1:05.35,7; 244.Santschi Jean-
François 1:06.13,3; 245.Stauffer
Phili ppe 1:06.32,4; 246.Ribot
Christophe 1:06.53,3; 247.1rmin-
ger Alain 1:06.57,1; 248.Mondai-
ni Roberto 1:07.06,1; 249.Da Sil-
va Sergio 1:07.13,6; 250.Meli
Maurizio 1:07.28 ,5; 251.Her-
mann Sandro 1:07.30,3;
252.Klootsema Ronald 1:07.30,5;
253.Juriens Pascal 1:07.35 ,8;
254.Barrabas Serge 1:07.41 ,1;
255.Magnan Stéphane 1:07.49,4;
256.Huguenin Laurent 1:07.56,4;
257.Murith Daniel 1:08.26 ,8;
258_ Richart Olivier 1:08.34.1:
259.Barbezat Pascal 1:08.58,1;
260.Debrot Dominique 1:09.00,4;
26l.Baptista Georges 1:09.01,1;
262.Béguin Alain 1:09.02 ,4;
263.Blanc Christian 1:09.26,9;
264.Turberg Cédric 1:09.27,7;
265.Rosselet Pascal 1:09.30,0;
266.Sapin Laurent 1:09.40 ,8;
267.Aeschlimann Hervé
1:09.43,0; 268.Sandoz Yves
1:09.43,6; 269.Cosandier Yvon
1:09.56,0; 270.Chèvre Cédric
1:10.11 ,2; 271.Fruh Phi l i ppe
1:10.21 ,4; 272.Ruprecht Christian
1:10.24 ,0; 273.Perny Hervé
1:10.31 ,2; 274.Hochuli Phili ppe
1:10.40,1 ; 275.Gerber Marc-Hen-
ri 1:10.49,4; 276.Vuithier Pierre-
André 1:11.06,7; 277.Gala Ra-
phaël 1:11.10,5; 278.Jutzi Patrice
kl.l.lO,9;279.TurrianJ.-PhiIippe
kl 1.49,4; 280.Montandon Pierre
1:11.57,7; 281.Beaud Olivier
1:12.01,5; 282.Boschung Francis
1:12.03,9; 283.Leroy Alexandre
1:12.29 ,0; 284.Marti Alain
1:12.45 ,5; 285.Pepiot Gilles
1:12.57 ,8; 286.Calame Olivier
1:13.23,1; 287.Galzin Christophe
1:13.25,3; 288.Capocesale Franco
1:13.40,8; 289.Nussbaum Patrick
1:14.04 ,9; 290.Bena Daniel
1:14.17,1 ; 291 .Brechbuhler Jean-
Pierre 1:15.13 ,9; 292.Schaller
Laurent 1:15.42 ,3; 293.Ruchet
Stéphane 1:16.20,3; 294.Lapaire
Clovis 1:16.36 ,2; 295.1annelli
Franco 1:17.04,7; 296.Borgeat
Stéphane 1:18.15 ,9; 297.Magne
Hervé 1:18.44 ,5; 298.Guerry
Christophe 1:19.15 ,8; 299.Nori
Antonio 1:19.44,0; 300.Paccaud
Christian 1:19.46,7; 301.Bour-
quard Rémy 1:20.08,3; 302.Gene-
roso Marco 1:23.30,7; 303.Le-
grand Karl 1:23.3 1,8; 304.Châte-
la in  Jean-Daniel  1:26.19 ,5;
305.Navarro Raoul  Arriola
1:26.29 ,7; 306.Piller Marc
1:51.45,4; 307.Girard Christophe
1:51.45,4.

Seniors I
1.Junod Jean-François 44.09,1;
2.Raymond Jean-Marc 44.17,5;
3. Vallat Michel 44.52,9; 4.Gander
Serge 45.01 ,8; 5.Vallat Jean-
Claude 45.04,9; 6.Beyeler Claude
45.54 ,4; 7 .Pant i l lon  Didier
45.55 ,0; S.Gauthier  Gil les
45.55,6; 9.Neuenschwander Mar-
cel 46.20 ,8; 1 O.Perret Thierry
47.10 ,8; 11 .Kâmp f Ulr ich
47.30,2; 12.Otz Christophe
47.37 ,4; 13.Schertenleib Eric
48.05 ,6; 14.Sanchini Alberto
48.13 ,7; lS.Paone Giuseppe
48.14 ,0; 16.Maréchal Bernard
48.14 ,5; 17.Fatton Chr is t ian
48.29 ,3; lS .Schlûssel  Marc
48.41 ,8; 19.Pilloud Gerold
49.18,6; 20.Gaillard Raymond
49.33,3; 21.Stabrowski Patrick
49.45 ,2; 22.Robert Claude
49.51 ,0; 23.Ruedin Ph i l ippe
49.51 ,7; 24.Facci Claudio
49.53 ,3; 25.Berger Daniel
50.07 ,3; 26.Jeannin François
50.14,4; 27.Sarret René 50.18 ,9;
28.Blondeau François 50.26 ,9;
29.Singelé Alain 50.33,1 ; 30.Juan
Alain 50.36,1; 31.Jaccard Philip-
pe 50.40,3; 32.Divorne Jean-Marc
50.41 ,6; 33.Jeannin  P h i l i ppe
50.49,9; 34.Regli Eric 50.53,8;
35.Castiglioni Hervé 50.54 ,0;

36.Donzé Jean-Pierre 50.54,4;
37.Besomi Jean-Claude 50.55,4;
38.Cattin Daniel 51.32,1; 39.Dai-
na Patrick 51.36 ,1; 40.Hurni
Christophe 51.37,3; 41. Jôriot Ber-
nard 51.38,4; 42.Herren Stéphane
51.39 ,5; 43.Auberson Bernard
52.04 ,6; 44.Lenzlinger Pierre
52.11 ,7; 45.Junod Alain 52.29,2;
46.Soguel André 52.49 , 1;
47.Jendt Peter 52.55,0; 48.Sahli
Alexandre 52.55 ,6; 49.Gaume
Bernard 52.57,2; SO.Goetz Fran-
çois 52.58,0; 51.D1 Paola Fernan-
do 53.33,9; 52.Singele Michel
53.34 ,6; 53.Correvon Marc
53.35 ,7; 54.Seiler Chris t ian
53.36,5; 55.Rothen René 53.37,4;
56.Kohler Jean-Patrice 53.38,2;
57.Gui gnard Phili ppe 53.39,6;
58.Hirt Jean-Claude 53.49 ,9;
59.Chanson Frédéric 54.10,1;
60.Wâlle Gilbert 54.22,4; 61.Cur-
rit Patrice 54.36,7; 62.Steiner
Thierry 54.46,9; 63.Barben Mi-
chel 54.53,1; 64.Herrli Thierry
55.00 ,6; 65.Gouzi Dominique
55.17,6; 66.Rossier Pierre-Philip-
pe 55.21,9; 67.Robert Jean-Fran-
çois 55.22,7; 68.Dousse Laurent
55.26 ,0; 69.Guerdat René
55.33 ,7; 70.Desy Jean-Marc
55.42,9; 71 .Mora Thierry 55.44,4;
72.Ray Thierry 55.49,8; 73.Bon-
jour Francis 55.55,3; 74.Cuche
Pierre-Yves 55.58,7; 75.Quadri
Daniel 55.59,9; 76.Pedrido Carlos
56.06,3; 77.Leibzig Edgar
56.07 ,9; 78.Verdon Michel
56.20,9; 79.Rollier Jean-Daniel
56.35 ,8; SO.Antoniott i  Yves
56.41,6; Sl.Salus Yves 56.44,6;
82.Marra Luigi 56.56,4; 83.Prieur
Claudio 56.57,1 ; 84.Barrelet Félix
56.59 ,6; 85.Huguenin Francis
57.13,3; 86.Gugel Danilo 57.17,1;
87.Martinez Miguel  57.25 ,7;
88.Guillaume-Gentil  Denis
57.35 ,7; 89.Jeanin Olivier
57.55,2; 90.Rey Michel 58.01 ,7;
91.Bétrix Pierre-Olivier 58.04,2;
92.Schwoerer Michel 58.07 ,0;
93.Heuby Gérald 58.20 ,3;
94.Vuille Laurent 58.20,6; 95.Sé-
chaud Henri 58.21 ,6; 96.Falik
François 58.23,3; 97.Renaud Pier-
re 58.39,9; 98.Wenger L. 58.45,9;
99.Sunier Pierre-André 58.53,8;
100.Cohen Patrick 58.58 ,0;
101.Godet Louis 58.58 ,8;
102.Vaucher Pierre-Eric 59.22,0;
103.Koller Richard 59.23.8:
104.Favre Jean-Claude 59.25,6;
105.Vermot Michel 59.25 ,9;
106.Matthey François 59.26,3;
107.Siegenthaler Jean-François
59.27,2; 108.Gebel Rolf 59.27,4;
109.Van Dongen Christop he
59.30 ,7; 110.Monard Claude
59.33,8; 11 l.Martignier Claude
59.51 ,2; 112.Walder Bernard
59.59 ,0; 1 l3.Bretscher Urs
59.59 ,8; 114.Boulot Eric
1:00.04,5; 115.Cochand Roger
1:00.10,2; 1 lô .Voisard Daniel
1:00.39 , 1; 117.Hugli  Heinz
1:00.42 ,0; 1 lS.Grossenbacher
Etienne 1:00.45,4; 119.Clerc Pier-
re-André 1:00.47,6; 120.Jenzer
Georges-Eric 1:01.06 ,2;
121.Fliick Jean-Pierre 1:01.21 ,9;
122.Cotlomb Marc-André
1:01.28 ,5; 123.Matile Christian
1:01.51 ,6; 124.Jaberg Christian
1:01.57 ,4; 125.Ballmer Alain
1:02.11 ,9; I26.Lanz Jean-Claude
1:02.18,1; 127.Rentsch Phili ppe
1:02.19 ,2; 128.Meylan Guy
1:02.19 ,7; 129.Barth Didier
1:02.27 ,8; 130.Perret/Lehner
1:02.34 ,4; 131.Piazza Maurice
1:02.47 ,3; 132.Gouin André
1:02.59 ,7; 133.Geiser André
1:03.01,7; 134.Domon Philippe
1:03.14,8; 135.Billod Raymond
1:03.16 ,7; 136.Walther Fritz
1:03.26,4; 137.Evard Jean-Fran-
çois 1:03.33,6; 138.Habegger Da-
niel 1 :03.34,5; 139.Cattin Patrice
1:03.35 ,4; 140.Girard
Claud'AIain 1 :03.37,0; 141.Perez
Charles 1:03.53 ,8; 142.Talion
James 1:03.58,0; 143. Barfuss De-
nis 1:03.58 ,3; 144.Eschmann
Pierre-Alain 1 :04.16,9; 145.Blan-
chi Enrico 1:04.25,0; 146. Vuille-
mier Bernard 1 :04.26,6; 147.Gui-
nand François 1 :04.27,4; 148.Le-
comte Jean-Pierre 1:04.29 ,2;
149.Jacot Pierre-Yves 1 :04.37,2;
150.Amstutz  Marc-Er ic
1:04.40 ,4; 151.Perr in  Hugues
1:04.44,9; 152.Ziegenhagen Mi-
chel 1 :04.48,3; 153.Baumberger
Aldo 1 :04.50,4; 154.Fridcz Jean-
Louis 1:05.17 ,2; 155.Urfcr Pa-
tr ick 1:05.27 ,4; 156.Butscher
Claude 1 :05.29,7; l57.Tschâppât
Bernard 1:05.33.3: 158.Grezet

Jacques 1:06.21,8; 159.Schneider
Pierre 1:06.26,0; 160.Tagini Car-
lo 1:07.22,8; 16 l.Hausamann Sté-
phane 1:07.29 ,6; 162.Davet
Jacques 1 :08.01 ,0; 163.Bazzan
Maurice 1:08.04 ,5; 164.Morel
Roger 1:08.09,3; 165.Béguin Da-
niel 1:08.25,1; 166.Droel Marc
1:08.25 ,9; 167.Sandoz Pascal
1:08.32 ,6; 168.L'Ep lat tenier
Georges 1:08.42,5; I69.Dick Pier-
re-Alain 1:09.05,6; 170.Sunier
Georges 1:09.27,8; 17i.Jousseau-
meJoël 1:09.32,3; 172.Pedard Fa-
brice 1:09.40 ,8; 173.Vermot
Alain 1:10.25,2; 174.Hurtlin Jean-
Claude 1:10.34,3; 175.Forchelet
Daniel 1:10.34,3; 176.Kolly Da-
niel 1:10.36,0; 177.Piazza Gianni
1:10.36 ,9; 178.Mussi Renzo
1:10.37 ,9; 179.Catastini Roger
1:10.38 ,9; ISO.Tri pet Michel
1:11.51 ,7; 181.Richard Pierre-
André 1:11.56,9; 182.Colin Ber-
nard 1:12.07,7; 183.Gaschen Ber-
nard 1:12.09 ,0; 184.Rodrigues
Antonio 1:12.14,6; 185.Bonjour
Christian 1:12.25 ,3; 186.Schull
Pierre 1:12.27 ,2; 187.Magnin
Claude 1:12.28,2; 188.Dubois De-
nis 1:13.03,1; 189.Conti Patrick
1:13.27 ,6; 190.Chappuis Rémy
1:14.06,0; 191.Remailler Claude-
Alain 1:14.08 ,4; 192.Bergamo
Claudio 1:15.21 ,3; 193.Lopez
Luis 1:15.58 ,3; 194.Matthey-
Claudet François 1:16.56 ,3;
195.Boschung Eric 1:17.12 ,5;
196.Bobba Serge 1:18.11 ,5;
197.Burridge George 1:18.49 ,3;
198.Chenaux Bernard 1:19.56,3;
199.Grandjean Daniel 1:19.58,8;
200.Luthi Paul 1:21.17 ,6;
201.Fauchère Pierre-Alain
1:21.24,7; 202.Guichard Pascal
1:24.45 ,1; 203.Bui N. C.
1:35.45,4.

Seniors II
l .Schreyer Maurice 51.33 ,4;
2 .Pel la ton  Maurice  55.35 ,2;
3.Kohler Fritz 57.09,3; 4.Perrin
Georges 57.15 ,1; 5-Schreyer
Francis 58.36,3; 6.Montandon
Pierre 59.53,2; 7.Calame Willy
1:01.11 .8; S.Lanfranchi Raymond,
1:01.12 ,8; 9.Margot Daniel
1:01.50 ,5; 10.Roth René
1:02.11 ,2; 11 .Weissbrodt Gilbert
1:02.48 ,4; 12.Trussel Walter
1:03.03 ,6; 13.Meunier Jean
1:04.42 ,4; 14.Luini Jacques
1:05.22 ,3; 15.Kaelin Raymond
1:08.15 ,7; lô.Fauguel Charles
1:09.07 ,2; 17.Béguelin Marc
1:09.44 ,9; lS .Javet  Ph i l i ppe
1:10.17 ,6; 19.Weber Erich
1:10.34 ,9; 20.Vuille Raymond
1:10.41 ,4; 21.Fleury Roland
1:13.35,0; 22.Fleury Jean-Pierre
1:14.13 ,0; 23.Singele Maurice
1:14.28 ,9; 24.Moureaux Michel
1:15.59,3; 25.Mathey-Doret Da-
niel 1:17.02 ,3; 26.Canton Jean
1:19.50,0; 27.Gira rdier Charles-
Robert 1:21.56,3; 28.Van Vlaen-
deren Robert 1:30.27,8.

Equipes
1. In f in i ty  Bike Le Landeron
2:09.37 ,9; 2. CYCLES PROF 1
2:15.12 ,0; 3. Top Cycles
2:15.12 ,9; 4. Oberbike 12:17.12 ,5;
5. Hors la loi 1 2:17.28 ,0; 6. Vélo
Club Vignoble  Team Kâstle
2:18.43,2; 7. Vélo-Club Vignoble
amateurs 2:20.54,2; 8. Frenetic
Team 2:23.01 ,9; 9. Vélo-Club Vi-
gnoble élite 2:24.27,2; 10. Oberbi-
ke II 2:25.30,8; 11. Vélo-Club Vi-
gnoble Pro 2:26.57,9; 12. Bois de
Devens 2:30.18,5; 13. VTT Mont
d'Or 2:31.08,5; 14. AS PTT Neu-
châtel 1 2:32.28 ,3; 15. VC Vi-
gnoble Old Boys 2:34.3 1,7; 16.
Alizé 2:37.16 ,9; 17. VC Vignoble
juniors 2:37.46,4; 18. Optique von
Gunten 2 2:38.10,4; 19. Optique
von Gunten 1 2:38.27,1; 20. Eco-
le de sport du Landeron 2:40.34,5;
21. Vélo-Club Vignoble rando
2:41.04 ,8; 22. Turtel  Team
2:42.41 ,5; 23. Oberbike I I I
2:43.04,7; 24. Romay 2:45.45,8;
25. Hors la loi 2 2:46.27,9; 26. Kas-
se-ta-niet 1 2:47.47,1; 27. C.L.S.
PTT 2:50.03,3; 28. Intermedics
S.A. 2 2:52.02.4; 29. Kasse-ta-niet
2 2:55.29,5; 30. Intermedics S.A.
1 2:57.08,9;3I.  ESNIG 2:57.10 ,0;
32. Les Compères 2:58.14,0; 33.
Les Layout Angels 2:58.2 1 ,6; 34.
AS PTT Neuchâtel 2 3:02.51 ,5; 35.
Sport et Christ 3:05.08,8; 36. VLG
3:05.2 1,9; 37. Tic-Tac Roc Club
3:08.38 ,4; 38. Kasse-ta-niet 3
3:10.32 ,5; 39. Tag Heuer
3:18.28.3:40. MicroSwissTeam I
3:38.07,5; 41. MicroSwissTeam 2
3:46.13.8.



Classement général

Dames I
I .Schultess Catherine 3:22.18,7;
2.Jeanmonod Annette 3:34.55,0;
3.Barben Marianne 3:37.49.5;
4.Spori Carole 3:40.11.4; 5.Du-
commun Valérie3:47.57,6:6.Sin-
gele Corinne 3:50. 1 7,6; 7.Droz
Magali 3:56.37,9; S.Armincnte
Natacha 3:58.03,2; 9.Sineelc Isa-
belle 4:01.20,3; lO.Rcusscr Pas-
caline 4:02.55, 1; 11.Rufenacht
Carine 4:04.18 ,3; ^.Neuensch-
wander  M a g a l y  4:09.42 ,0;
13.Meyrat Christine 4: 1 7.25,9;
14.Kernen Sophie 4:20.10 ,2;
15 .Jo l idon  Laura 4:34.42 ,8;
lô .Cha i l ly  Valérie 4:36.03 , 1;
17.Nagel Kim4:37.09,9; IS.Lam-
belet Anne 4:38.32.5; IQ.Oppli-
ger Marylinc 4:40.34,8; 20.Zanga
Catherine 4:4 1 .44,2; 21.Sauser
Sylviane 4:43.16.7; 22.Marra
Aunes 4:50.11 ,5; 23.Colin San-
drine 4:52.35,5; 24.Schneider
Sandra 5:00.50,8; 25.Sahli Mari-
ka 5:03.33,7; 26.Matthey Fran-
çoise 5:2 1 .53,0.

Dames II
I.Schneider Ariette 3:24.03,3;
2.Jakob Dora 3:24.32,0; 3.Bachli-
M a r t i n  Bénédicte 3:30.57 ,6;
4.Challandes Anouck 4:13.15,7;
5.Guggisberg Isabelle 4:32.37,5;
6 .Mat they  Karine 4:36.1 1,1;
7.Grisel Marie-Claude 4:41.52,2;
8.Frei Denise 4:43.14,9; 9.Lues-
cher Doris 4:53.35.4; lO.Meiste-
rhans Dora4:53.37,5; 11.Aeschli-
mann  Catfiprij i e. 4:57.54 ,4:
Il Pretof Ghislaine' |:8l .24';ë;
13.Desy ' Céline -5:05:42 ,6;.
14.Barben Mariette 5:09.59,5;
15.Bonjour Claudine 5:2 1 .26,3;
I 6 .Treuthardt  M o n i q u e
5:31.16,3; I7.Ri pamonti Nadia
5:3 1 .30,6.

Juniors
1 .Knecht Thomas 2:57.53.6; 2.Si-
grist Xavier 2:58.48.1; 3.Girod
Sébastien 3:04.52.7; 4.Duplain
Jean-Marc 3:11.09,8: S.Michaud
Arnaud 3:11.43,2: 6.Ballmer Lau-
rent 3:11.46.5: 7.Kaufmann Vin-
cent 3:16.45.2: S.Girard Julien
3:18.10 ,0: 9.Hêche Nicola .s
3:21.33,3: I O.Schneider Thomas
3:24.24,9; 11 .Kaemp f Phil i ppe
3:25.20 ,7; l2 . Junod  Patr ick
3:27.47 ,7; !3.Hcgcr Thier ry
3:28.09 , 1; 14.Sandoz Bastien
3:29.21 ,8: 15.Krebs Sven
3:30.14,0; 16_ChavaiIlaz Fabien
3:31.03 ,7; 17.Renaud Fabrice
3:31.21. 0: 18.Dubois Jan
3:31.29 .0; 19 .Mat i le  Joël
3:31.54 ,0; 20.Rodrigucs Paolo
3:31.59 ,8; 2 1 . P i t t e t  Nico las
3:32.39,3; 22.Vuillcumicr Aurèlc
3:32.45, 9: 23 .Kacl in  David
3:33.12.1: 24.Jeanncrct Sévcrin
3:34.02.8; 25. Van Vlacndern Joël
3:37.04 ,8: 26.Jabcrg M i k e
3:37.21 ,2: 27.Milcnkovic Ivann
3:39 .01 ,7; 28 .Siegentha ler
Alexandre 3:41.18 ,2: 29.Bord
Vincent  3:41.54,4: 30.Schafer
Florian 3:42.15,2; 31 .Hcger Yvan
3:42.44 , 1: 32.Schick Médy
3:43.26. 9: 33 .Vi l la r s  Pascal
3:43.34,0: 34.Pcrrinjaquct Yann
3:44.36.1:35.Luginbuhl Jonathan
3:44.54 ,0; 36.Gobât Gabr ie l
3:45.18 ,8; 37 .Humai r  Rémy
3:46.24.1; 38.Rcgcnass Olivier
3:52.07.2: 39.Weibel Marc
3:55.32 ,6; 40.Str ahm Ol iv ie r
3:55.36,7; 41.Amez-Droz Eric
3:56.15 ,3: 42.Robert Vincen t
3:58 .11 , 0; 43.Mathez D a n i l o
3:59 .10 ,2; 44.Brulhart Olivier
3:59.57.5; 45.Doy Eric 4:05.31.9;
46.Zbinden Gregory 4:06.39.3;
47.Presset Lione l  4:10.33.7;
48.Krebs Ambroise 4:14.44.9:
49.Chevalier Frédéric 4:16. 1 8.0;
50.Kâmp f Sébastien 4:16.57.2:
51.Gerber  Dan ie l  4:18.00. 6;
52.Déruns David 4:19.1  1.5;
53.Reusser Patrick 4:23.26. 1;
54 .Rubel i  Sy l v a i n  4:24.51. 9;
55 .Gu inand  Chr i s t op he
4:25.36.6: 56.Stettler Frédéric
4:25.44 .1; 57.Chevalier Cyril
4:29.09.8: 58.Guignard Camille

4:45.47.5; 59.Liechti Jeolïrey
4:50.52.2.

Elite
1 .Fur l an  L u i g i  2:45.43 ,2;
2.Schneider Patrick 2:48.05 ,7;
3.Howald Béat 2:48.23,1 ; 4.Maz-
zacanc Johnny 2:49.24,4; S.Sahli
Fabrice2:53.09.5:6.McycrChiïs-
tophe 2:53.13,9; 7.Lucas Raphaël
2:57.07.1; S.Deladocy Michel
2:57.16.3; 9.Leutwilcr Jean-Marc
2:57.19.9; IO.Massari Jean-Pierre
2:57.56,3; 1 l.Grosscnbacher Sté-
phane 2:58.03,8; 12.Nussbcrgcr
Fabien 2:58.20 ,8: 13.Berberat
Pierre 2:58.36.8; !4.Bcnoît Sté-
phane 2:59.08,0; lS.Fahrn i Ludo-
vic 2:59.11 ,2; 16.Auberson /
Louis 3:02.43,6; 17.Frc i Michel
3:03.01 ,3; 18.Balmer Ju l ien
3:03.12 ,9; 19.Cavalier Lionel
3:03.39,8; 20.Reuche Laurent
3:04.01.4; 21.Jolidon Jocel yn
3:06.07, 1; 22.Colin Stéphane
3:07.33,4: 23.Monnet Jean-Marc
3:08.49.5; 24.Walther Daniel
3:10.14,7; 25.Buthey Alexandre
3:10.24 ,8; 26.Sintz Michel
3:12.12 ,9; 27.Rucmbeli Olivier
3:12.3 1 ,2; 28.Cocndoz Jean-
Marc 3:13.05.6: 29.Betschen An-
dré 3:1 3.26,4; 30.Wagner Baptis-
te 3:14.13,8; 31.Engel Dimitri
3:14.15.2; 32.Cochand Stéphane
3:14.35.1; 33.Fatton Frédéric
3:15.06 ,7; 34.Guenin David
3:16.37,3: 35.Navarro Raoul Ar-
riola 3:17.47 ,5; 36.Huguenin
Christian 3:20.58.4; 37.Fleury
Pascal 3:21.26,8; 38.Studer Oli-
vier 3:21.51 ,1; 39.Leuba Chris-
tophe 3:21.51 ,4; 40.Bourquin
Serge 3:22.40.8; 41 .Hegel Martial
3:22.56 ,3; 42.Alegre Carlos
3:23.21 ,2; 43.Siron Fabrice
3:23.33.9; 44.Moncany Hervé
3:23.43,3; 45.Hecht Christophe
3:23.49 ,2; 46.Gerber Yves
3:23.59 ,0; 47.Basil ico Dom
3:24.00.3; 48.Salomon Thierry
3:24.32,1; 49.Duvoisin Antony
3:24.55,1; SO.Monbaron Pascal
3:25.33;0; 51.Monard Sébastien
3 25-38.4 , 52,.Ve.rmeulcn Ffe^
çois 3:25.52.6; 53.Monnet Nico-
las 3:26.00,9; 54.Sinzig Claude-
Eric 3:26.59,7; SS.Orsctt i Gabriel
3:27.52.0; 56.Girard Christophe
3:28.04,0; 57.Baillod Stéphane
3:28.06,2; 58.Jeanneret Chris-
tophe 3:28.4 1.4; 59.Von Gunten
Stéphane 3:28.50,0; 60.Singelé
Alain 3:29.11.0; 61 .Lagger David
3:30.47.8; 62.Tièche Laurent
3:31.14.0; 63.Kissling Gregory
3:31.38 ,4; 64.Tola Fabio
3:31.45.6; 65.Pellaton Luc
3:31.45 ,7; 66.Basilico Pascal
3:31.46 ,6; 67.Cuenat Patrick
3:31.47,3; ôS.Herinckx Tanguy
3:32.25 , 1; 69.Wirz Thierry
3:32.34 .0; 70.Bonny Cyri l
3:32.34 ,5; 71.Hofer Serge
3:32.40 , 1; 72 .BIank Swen
3:32.47 ,3: 73.Zyssen Eric
3:33.33.7; 74.Rosselet Yvan
3:33.41 ,8; 75.Pittet Stéphane
3:34.02.2; 76.Simone Jean-Mary
3:34.13 ,7; 77.Monnet Michel
3:34.20.9: 78.Zaugg Jean-Marc
3:35.02 .8; 79.Hautier Ol iv ier
3:35.32,2; SO.Grimm Pierre-An-
dré 3:36.18.2; Sl .Ummcl  Luc
3:36.51 ,0: 82.Steiner Jean-Paul
3:36.56.2: 83.Gascon Tony
3:37.24.7; 84.Bédat Alexandre
3:38.00 .1; 85.Michel  James
3:38.02,0; 86.Dcscloux Denis
3:38.26,6; S7.Jabcrg Gabriel
3:38.48 ,5; 88 .Wir th  A l a i n
3:39.49,5; 89.Crotti Marsiano
3:40.07 .9; 90.Jâggi Hugo
3:40.16 ,0; 91.Bettex Sylva in
3:41.04 ,5; 92.Lambert  Joël
3:41.08.4; 93.Dallmas Pierre-
Alain 3:41.12 ,3; 94.Quinche Pas-
cal 3:41.26 ,7; 95.Zaugg Alain
3:41.34 ,7; 96.Regard Laurent
3:41.47,3; 97 .Br in gol f  Boris
3:42.21 ,7; 98.Dcvaux Jean-Phi-
li ppe 3:42.24.4; 99.Borrello Da-
niel 3:42.53,6: I OO.Jeanncrct Syl-
vain 3:43.00,6; 101.Gonella Mi-
chel 3:44.39,9; 102.Cardarilli Gi-
no Antonio 3:45.02,4: 103.Jacot
Christian 3:45.03.5; 104.Scime
Guiscppe 3:45.59.7; lOS.Knaebel
Fabrice 3:47.05.7: lOÔ.Sanccy
Alexandre 3:47.18.6; 107.Nuss-
baum Jean-Charles 3:47.54.7;
lO S .KIauscr  Yann  3:48.02 ,9;
l09 .Jacot Eric3:48.14.3; HO.Bo-
vay Jean-Marc  3:48.49 , 1;
I l  I.Cuenriet Pascal 3:49 .17 .7:
I 12.Matthey Dimitr i  3:49.43.7;
113.Paquette Phili ppe 3:49.58,2:
1 14.Bourgeois Denis 3:50.00.9;
I 15.Nater  Nico las  3:50.01.8:

I l ô . P i c c o l o  Gian A n t o n i o
3:50.02,7; 117.Jcannerct Claude
3:50.09 , 1: I 18.Siron Ol iv i e r
3:50.18.4; 119.Langel Phil i ppe
3:50.19.1; 120.Da Silva Serg io
3:51.37. 1; 12 I .Schôb  Daniel
3:52.13.5; 122.Magnin Sébastien
3:52.24 ,4; 123.Perret Yannick
3:52.25 ,0; 124.Rollicr Philippe
3:52.42 ,5; 125.Troillct Michel
3:52.58,3; 126.Meyer Antoine
3:53.00,7; 127.Fallet Christian
3:53.09,1; 128.Maendly William
3:53.09,2; 129.Agostini Marc
3:53.11.9; 130.Singele Pierre
3:53.24,9; 13l.Thalhcim Jean-
François 3:53.39,3; 132.DelIey
Daniel 3:54.26,3; 133.Vuilliome-
nct Philippe 3:54.27,3; 134.Vuille
Cédric 3:54.30 ,8; 135.Wenger
Pascal 3:55.35,7; 136.Nicolet Mi-
chel 3:55.38.9; 137.Anderegg
Hervé 3:57.15 ,1; 13S.Mozerski
Alain 3:57.18,6; !39.Isoz Lionel
3:57.46,4; 140.Muriset Philippe
3:57.56,9; 141.Vernier Olivier
3:57.58,2; 142.Monzione Michel
3:58.05,3; 143 .Gensollen Thierry
Rudi 3:59.49,6; 144.Farine Steve
3:59.52 ,8; 145.Chèvre Cédric
4:00.00 ,5; 146.Poggiali Roger
4:00.56,1; 147.Hadorn Jean-Marc
4:01.00,2; 148.Kernen Christian
4:01.18,9; 149.Brissat Raphaël
4:02.15,1; I 50.Bouverat Patrick
4:02.25.3; 151.Bauer Jean-Fran-
çois 4:03.07,9; 152.Pizzcra Vin-
cent 4:03.36,6; 153.Aeschlimann
Manuel 4:04. 10.3; 154.Laneve
Jean-François 4:04.22,4; 155.Du-
bar Emmanuel  4:05.13 ,4;
156.Ballestcr Vladimir 4:05.17,2;
157.Zimmerli Joël 4:05.23,2;
158.Zaugg Cédric 4:05.33,0;
159.Isoz Pascal 4:05.37 ,0;
lôO.Rizzo Fabio 4:05.42 ,9;
161.Comice Roby 4:05.54,2;
162.Pelot David 4:06.14 , 1;
163.Kuntzer Marc-Olivier
4:06.17,5; 164.Schmid Sébastien
4:07.45.4; 165.MailIard André
4:07.54,7; 166.Murith Jéan-Mi-
chpl 4:08.00,4; 167.Bôsiger Jeàh:-i
Mm 4:08.07.3;TôSChallandesi
PâScai 4:09.53,6'. •lr69rAnîs<iltïf
François 4:10.02,6; 170 Burgdor-'
fer Paul-Henri ' '4:1J0.52,>1;!
171.Kohli Frédéric 4:11.03,6;
172.Jordi Daniel 4:11.15 ,7;
l73.Bozzi Camillo 4:11.21 ,0;
174.Bohren Rémy 4:11.3 1 ,4;
175.Pesenti Ala in  4:11.48 ,7;
176.Loriol José 4:12.52.9:
1 77.Vidal Christophe 4:13.13,4;
178.Jaberg Stéphane 4:13.28,0;
l 79.Marchcse Tony 4:13.37,2;
180.L'Ep lattenier Jean-Daniel
4:14.46 ,2; 181.Simon-Vermot
Stéphane 4:14.49.1: 182.Schind-
ler Christophe 4:14.57,5; 183.Bo-
chud Patrick 4:15.20,0; 184.Zim-
merli Patrick 4:15.27.3; 185.Bré-
chet Didier 4:16.10,2; 186.Gafncr
Patrick 4:16.12,6; 187.Lemaître
Bruno 4:16.22,5; ISS.Burkhardt
Bernard 4:16.43,0; 189.Tcrrini
Stéphane 4:17.41 ,3; 190.Roueche
Claude 4:18.17,5; 191 .Herrmann
Stéphane 4: 18.27,0; 192.ChouIat
Phili ppe 4:19.47 ,0; 193.DeIley
Stéphane 4:20.24,8; 194.Palmicri
Ercole 4:21.25,6; 195.Neiger Gil-
bert 4:21.25,8; 196.CIémcnce Di-
dier 4:21.42,0; 197.Guyot Cédric
4:21.49 ,8; 198.Gaze Ruedi
4:22.17,4: 199.Magnan Stéphane
4:24. 1 6.4; 200Juriens Pascal
4:24.49,2; 20!.Scheucrmann Ro-
land 4:27.19 ,7; 202.De Geeter
Bart 4:27.32 ,1; 203.Hermann
Sandro 4:27.56,7; 204.Dcbrot
Domini que 4:29.59.0; 205.Stauf-
lèr Philippe 4:30.19,4; 206.Sant-
schi Jean-François 4:30.22 ,6;
207.Hochuli Phili ppe 4:31.34,3;
208.Sap in Laurent 4:32.10 ,9;
209.Huguenin Laurent 4:32.4 1,9;
210.Pepiot  Gi l les  4:32.51 ,9;
21 l . I rmingcr  Alain 4:33.37,1;
2l2.Barbezat Pascal 4:34.23,8;
213.Turberg Cédric 4:34.46,6;
2 14.Chal landes Chr is t ian
4:35.13 ,0: 215.Bcna Daniel
4:35.19,6; 216.Ribot Christophe
4:35.33,9; 217.Klootsema Ronald
4:37.06,8; 2l8 .Ruprccht Chris-
tian 4:37.23,6; 2I9.Rossclct Pas-
cal 4:37.27.7; 220.Pemy Hervé
4:37.57,1; 22I .Calame Olivier
4:38.34 .5; 222.Sandoz Yves
4:40.50.9; 223.Richart Olivier
4:40.57.2; 224.Mondaini Roberto
4:41.05.9; 225.Boschung Francis
4:41.22.2: 226.Evangclista David
4:41.47.1: 227.LanTbcrt Olivier
4:4 1 .57.6: 22S.Leroy Alexandre
4:42.20.4: 229 ..lol y Jean-Pierre
4:43.08.6: 230.Fruh P h i l i ppe

4:44.10.6; 23I .Beaud Ol iv i e r
4:45.23,7; 232.Salvatore Dino
4:45.29 ,9; 233.Gala Rap haël
4:45.53,8; 234.Schroer R a l f
4:46.49.9; 235.Ruchct Stéphane
4:47.39,8; 236.Bourquard Rémy
4:48.40.0; 237.Todtli J.-François
4:49.15.6; 238.Turrian J.-Philip-
pc 4:49.27,5; 239.Borgeat Sté-
p hane 4:50.22 ,5; 240.Gcrber
Marc-Henri  4:50.49 ,2;
241.Meyer Gi l les  4:52.30 ,0;
242.Lapaire Clovis 4:55.31 ,4;
243.Brcchbùhlcr  Jean-Pierre
4:57.53,2; 244.Schaller Laurent
5:01.44,4: 245.Nussbaum Patrick
5:02.29,3; 246.Montandon Pierre
5:03.43,2; 247.1annelli Franco
5:09.41 ,8; 248.Paccaud Christian
5:19.38,8.

Seniors I
I .Vallat Michel 2:54.36.2; 2.Ju-
nod Jean-François 2:55.14 ,7;
3.Gander Serge 2:57.34.8; 4.Val-
lat Jean-Claude 2:59.20,5; S.Gau-
thier Gilles 3:00.4 1, 1; 6.Neuen-
schwander Marcel 3:01.38 ,1;
7.Beyeler Claude 3:05.26 ,3;
8.Kâmpf Ul r i ch  3:05.41 ,2;
9.Schertenleib Eric 3:06.17,9;
10.Perret Thier ry  3:07.29 ,4:
11.Fatton Christian 3:10.09 ,7;
12.Otz Christop he 3:11.53 ,5;
13.Maréchal Bernard 3:12.05,7;

De l'air, de l'air!
Il s'agit de vite trouver son second souffle. (ptr)

14.Junod A l a i n  3:12.42 ,6;
IS.Paone Giuscppc 3:12.59 ,7;
16.Robert Claude 3:13.26, 1;
17.Sanchini Alberto 3:13.58 ,3;
I S .P i l l oud  Gcrold 3:16.11 ,4;
l9 .Facci Claudio  3:16.24 ,9;
20.Ruedin Phi l ippe 3:16.42.6;
21.Berger Daniel  3:18.33 ,9;
22.Stabrowski Patrick 3:19.22,1;
23.SchIussel Marc 3:19.57 ,0;
24.Donzé Jean-Pierre 3:20.11 ,6;
25.Singele Ala in  3:21.28 ,5;
26.Castiglioni Hervé 3:22.07,6;
27.Jeannin François 3:22.09,8;
28.Sarret René 3:23.06,4; 29.Hcr-
ren Stéphane 3:24.42,7; 30.Joriot
Bernard 3:24.54,4; 3I.Rcgli Eric
3:25.32 ,3; 32.Daina Patrick
3:27.04,8; 33Jcannin Phil i ppe
3:27.05,5; 34.Bcsomi Jean-Clau-
de 3:27.12 ,5; 35.Juan Ala in
3:27.3 1,4; 36.Blondeau François
3:27.34 ,5; 37.Gaume Bernard
3:29.00 ,3; 38.Cattin Danie l
3:29.01 ,6; 39.Aubcrson Bern ard
3:29.07,0; 40.Divorne Jean-Marc
3:30.2 1 , 1; 41.Singele Michel
3:31.20 ,7; 42.Corrcvon Marc
3:32.07,7; 43.Seiler Christian
3:32.08 ,5: 44.Soguel André
3:32.24.5; 45.Gouzi Dominique
3:32.58 ,4; 46.Guerdat René
3:34.37,9; 47.Kohler Jean-Patrice
3:35.12 ,9; 48.Rothen René
3:35.17 ,3; 49.Pedrido Carlos
3:35.43,7; 50.Chanson Frédéric
3:35.48 ,5; Sl . J cnd t  Peter
3:35.53 ,0; 52.Sahli Alexandre
3:36.57 .9; 53.Goetz François
3:37.36 .7: 54.Hirl Jean-Claude
3:38.33.9: 55 .Curr i t  Pa t r ice
3:38 .51.1:  56.Steiner Thierry

3:38.58 ,7; 57 .W âl le  G i lbe r t
3:39.58,5: 58.Robert Jean-Fran-
çois 3:40.28,3; 59.Barbcn Michel
3:40.29 ,4; 60.Dousse Laurent
3:40.51,3; 61.Ray Thier ry
3:41.07,0; 62.Di Paola Fernando
3:41.42.2; 63.Cuche Pierre-Yves
3:42.42,7; 64.Guignard Phili ppe
3:43.18 ,6; 65.Herrl i  Thierry
3:44.07 ,4; 66.Mora Thier ry
3:44.10,3; 67.Sunier Pierre-An-
dré 3:44.56,5; 68.Bonjour Francis
3:45.30,0; 69.Rollicr Jean-Daniel
3:45.39 ,0; 70.Cohen Patr ick
3:45.59 ,2; 71.Leibzi g Edgar
3:47.57,6; 72.Antoniotti  Yves
3:48.01, 6; 73.BarreIet Fél ix
3:48.16,7; 74.GuilIaume-Gentil
Denis 3:49.50,9; 75.Prieur Clau-
dio 3:50.01,1; 76.Falik François
3:50.08 ,8; 77.Koller Richard
3:50.09 ,0; 78.Marra Luig i
3:50.19 ,6; 79.Quadri Daniel
3:51.56 ,5; SO.Heuby Gérald
3:52.28 ,8; Sl .Gugel  Dan i lo
3:52.38 ,9; 82.Salus Yves
3:52.53,1; 83.Martinez Miguel
3:53.25,9; S4.Monard Claude
3:54.36,8; 85.Renaud Pierre
3:55.07 ,4; 86.Rey M i c h e l
3:55.12,6; 87.Huguenin Francis
3:56.02,9; 88.Schwoerer Michel
3:56.07,3; S9.Betrix Pierre-Oli-
vier 3:56.12,9; 90.Jeanin Olivier

3:56.44,9; 91.Remailler Claude-
Alain 3:57.04,5; 92.Humi Chris-
top he 3:58.00,3: 93.Gcbcl Rolf
3:58.21 ,1: 94.Matthey François
3:58.22,6; 95.Siegenthalcr Jean-
François 3:58.39,2; 96.Clcrc Pier-
re-André 3:58.55,0; 97.Vermot
Michel 3:58.55.6; 98.Wenger L.
3:59.17 ,1; 99.Raymond "j ean-
Marc 4:00.47,4; 100.Voisard Da-
niel  4:00.48 , 1; lOl .Col lomb
Marc-André 4:00.52,2; 102.Go-
det Louis4:01.18,3; 103.Cochand
Roger 4:02.17,7; 104.Vaucher
Pierre-Eric 4:02.26,1; 105.Boulot
Eric 4:02.27.2; 106.Walder Ber-
nard 4:03.0 1 ,2; 107.Marti gnier
Claude 4:03.20,3; lOS.Mcy lan
Guy 4:03.22,8; 109.Grossenba-
cher Et ienne 4:03.27 ,6;
110.Vuille Laurent 4:03.43,6;
1 l l . H u g l i  Heinz 4:03.44 ,6;
I 12.Desy Jean-Marc 4:05.3 1.8;
113.Jenzer Georges-Eric
4:07.09,8; 1 U.Rentsch Phili ppe
4:07.59,4; 115.Vuillemier Ber-
nard 4:08.16,7: 1 lô.Barth Didier
4:09.04,0; 117.Jacot Pierre-Yves
4:09.21 ,1; 118.Girard
Claud'Alain 4:09.40,6; I !9.Ball-
mer Alain 4:09.49,0; 120.Domon
Philippc4:09.53 ,9; 121.Habegger
Daniel  4:10.45,3; l22.Jabcrg
Christian 4:11.16 ,7; 123.Esch-
mann Pierre-Alain  4:12.46 ,7:
124.Van Dongcn Chr i s tophe
4:12.54 ,4; 1 25.Talion James
4:13.19 .6; !26.Urfer  Pa t r ick
4:13.45 ,4; 127.Piazza Maurice
4:15.45 .2: 128 .Geiser André
4:15.58.9: !29.Fridez Jean-Louis
4: 1 6.56.4: 130.Guinand François

4:17.15 ,7; 131 .Zicgenhagen Mi-
chel 4:17.45,8; 132.Walther Fritz
4:17.51 ,8; 133.Amstutz Marc-
Eric 4:18.15.7; 134.Lanz Jean-
Claude  4:19.18 ,5;
135.Pcrret/Lchncr 4:19.28 ,4;
136.Butscher Claude 4: 19.3 1 ,3;
137.Conti Patrick 4:20.44 ,0;
l38.Cattin Patrice 4:21.52 ,9;
139.Grezet Jacques 4:21.58 ,3;
HO.Schncider Pierre 4:22.17,5;
141.Béguin Daniel 4:23.09 , 1;
142.Guichard Pascal 4:24.15,6;
143.Evard Jean-François
4:25.47 , 1; 144.Blanchi Enrico
4:27.17,6; I45.Baumberger Aldo
4:28.48.2; 146.Tschâppât Ber-
nard 4:28.58,0; 147.Colin Ber-
nard 4:29.11 ,5; 148.L'Eplattenier
Georges 4:31.20,9; 149.Hausa-
mann  Stéphane 4:33.43,5;
1 SO.Dick Pierre-Alain 4:34.24,7;
l Sl .Davet  Jacques 4:34.50,5;
152.Pedard Fabrice 4:35.16,8;
153 .Hur t l in  Jean-Claude
4:35.35,8; 154.Bazzan Maurice
4:36.18,9; 155.Sunier Georges
4:38.10,6; 156.Jousseaume Joël
4:38.25,2: 157.Forchelet Daniel
4:39.58 ,2; ISS.Rossier Pierre-
Phil ippe 4:40.46,1; 159.Tripet
Michel 4:40.53,0; 160.Vermot
Alain 4:41.16 ,2; lôl.Catastini
Roger 4:42.09 ,3; 162.Piazza
Gianni  4:42.27,6; 163.Schiill
Pierre 4:45.17,1; 164.Gouin An-
dré4:45.30,5; 165.BonjourChris-
tian 4:49.50,6; 166.Dubois Denis
4:54.23,1; 167.Morel Roger
4:57.35 ,6; 168.Mussi Renzo
4:58.02,4; 169.Perrin Hugues
4:59.55,5; l70.Matthey-Claudet
François 5:00.40,7; 171.Bo-
schung Eric 5:00.43,6; l72.Chap-
puis Rémy 5:01.33,5; 173.Bobba
Serge 5:15.46,5; 174.Chenaux
Bernard 5:22.08,1; 175.Grand-
jean Daniel 5:22.10,7; 176.Kolly
Daniel 5:29.24,6; 177.Fauchère
Pierre-Alain 5:37.21,3; 178.Luthi
Paul 5:43.58,3.

Seniors II
I .Schreycr Maurice 3:28.39,5;
2.Pellaton Maurice 3:41.41 ,9;
3.Kohler Fritz 3:53.18,6:
4.Schreyer Francis 3:53.32.0;
5.Perrin Georges 3:53.47,0; 6.Ca-
lame Willy 4:01.07,8; 7.Montan-
don Pierre 4:02.18,8; S.Margot
Daniel 4:03.34,2; 9.Roth René
4:07.36,8; lO.Trussel Walter
4:10.30,5; l l .Mounier  Jean
4:12.40,2; 12.Weissbrodt Gilbert
4:16.07,2; 13.Lanfranchi Ray-
mond 4:23.43,5; 14.Kaelin Ray-
mond 4:29.50 ,1; lS .Fauguel
Charles 4:31.29,7; 16.Vuille Ray-
mond 4:35.20,5; 17.Weber Erich
4:38.46.5; IS.Béguelin Marc
4:41.29,2: 19.Singele Maurice
4:47.43,7; 20.Javet Phi l ippe
4:54.40,3; 21.Van Vlaenderen
Robert 4:55.08,3; 22.Fleury Jean-
Pierre 5:03.29,3; 23.Moureaux
Michel 5:04.56,4; 24.Canton Jean
5:19.33,1; 25.Girardier Charles-
Robert 5:25.18.9.

Equipes
1. 15 Inlinity Bike Le Landeron
8:23.30,7; 2. 40 Top Cycles
8:53.59,3; 3.43 CYCLES PROF I
8:54.14 ,7; 4. 45 Oberbike I
8:56.53,9; 5. 38 Hors la loi 1
8:59.37,9; 6. 36 Vélo Club Vi-
gnoble Team Kâstle 9:19.48,6; 7.
27 Vélo-Club Vignoble amateurs
9:20.14,6; 8. 21 Frenctic Team
9:30.46,5; 9. 26 Vélo-Club Vi-
gnoble Pro 9:31.09,0; 10.46 Obcr-
bikc II 9:34.03,5; U. 28 Vélo-
Club Vignoble élite 9:45.40,3: 12.
3 Bois de Devais 10:07.02,0: 13.
34 AS PTT Neuchâtel  1
10:09.23.5; 14.17 VTT Mont d'Or
10:20.50,3; 15. 30 VC Vignoble
Old Boys 10:26.28.1; 16. 31 VC
Vi gnoble juniors 10:33.12,7; 17.
33 Alizé 10:33.37.0; 18. 37 Ecole
de sport du Landeron 10:44.21.1:
19.47 Oberbike III 10:47.02.7:20.
13 Romay 10:5 1.41,0:21. I Tur-
tel Tcam 11:06.42,3:22.19C.L.S.
PTT 11:08.56,3; 23. 9 Kasse-ta-
niet I 11:21.39,8; 24. 29 Vélo-
Club Vignoble rando 11:28.24.1:
25. 10 Kasse-ta-niet 2 11:41.43,5:
26. 24 ESNIG 11:42.26,2: 27. 12
Les Compères 11:46.41 ,8: 28. 7
Intermedics S.A. 1 11:49.19,9:29.
8 Intermedics S.A. 2 11:54.54,0;
30. 35 AS PTT Neuchâ te l  2
12:02.43,6; 31. 2 Les Layout An-
gcls 12:27.01 .1: 32. 5 VLG
12:42.26,0; 33. 11 Kasse-ta-niet 3
12:44.48.8: 34. 25 Sport et Christ
12:51.40.3: 35. 16 Tag Heuer
13:41.56.1.



La preuve par neuf
Portrait - Pierry Vuille, espoir de l'athlétisme neuchâtelois

Pierry Vuille
Un garçon qui ne craint pas de multiplier les difficultés par neuf. (Impar-Galley)

A un peu plus de 17 ans, il est
déjà l'une des valeurs sûres de
l'athlétisme neuchâtelois.
Pierry Vuille n'en finit ainsi
pas d'étonner les spécialistes
qui voient en lui un futur
grand décathlonien. A l'aise
dans toutes les disci plines , ce-
lui qui a battu récemment le
record neuchâtelois du 100 m
cadets A semble avoir tous les
atouts en main pour réussir
une brillante carrière. Et cela
quand bien même il avoue ne
pas être un modèle en matière
de préparation, ce qui sous-
entend une belle marge de
progression.

Par ç±
Jean-François BERDAT ^y

Un esprit sain dans un corps
sain... Pierry Vuille est l'illustra-
tion vivante d'une formule qui a
tendance à battre de l'aile par les
temps que nous vivons. «J'ha-
bite la campagne, je ne me suis
jamais embêté» glisse-t-il en pré-
ambule. Et de se replonger dans
la genèse d'un parcours sportif

qui pourrait le mener loin.
«J'étais en cinquième année, à
Coffrane. Les copains faisaient
du sport, football ou natation.
Un soir, je suis allé voir un
match aux Geneveys-sur-Cof-
frane et j'ai été séduit par... les
installations sportives. Du coup,
je me suis lancé dans l'athlétis-
me.»

Le côté individualiste de Pier-
ry Vuille venait de s'affirmer.
«Le foot? Je ne crois pas que.ce
serait bien allé car je n'aime pas
trop perdre.. Et .puis, il ne -̂ îu;
que moi dans l'histoire sinon
c'est râpé. L'athlétisme, ^ç'çsi
une paire de godasses -et .pn
short. Après, si cela ne va pas,
on ne peut s'en prendre qu'à soi.
C'est aussi une barre ou un
chrono et il n'est pas question
d'humains qui donnent des no-
tes...»

UNE PERTE DE TEMPS
D'emblée convaincu de ses apti-
tudes - «J'ai pris une deuxième
place lors de mon premier mee-
ting, à Valangin je crois...» -,
Pierry Vuille éprouvait tout de
même passablement de difficul-
tés à s'astreindre à l'entraîne-
ment. «A mes débuts, je
considérais qu 'il était stupide de
s'entraîner, que cela représentait
une perte de temps, sourit-il. J'ai
rapidement changé d'avis en
constatant les progrès effectués

grâce aux corrections apportées
par les entraîneurs...»

A l'aise dans toutes les disci-
plines, Pierry Vuille multiplie les
difficultés dans le sens où il se
met régulièrement en évidence
dans toutes les branches de l'en-
néathlon. «Pourtant, je ne m'en-
traîne qu'à raison de deux
séances hebdomadaires, sou-
ligne-t-il. Tenez, la perche: je ne
m'y suis mis que l'année der-
nière et je manque singulière-
menf de technique. Cela dit ,
palser des sauts aux lancers
n'ast . pas préjudiciable. Si un
jourJe ne parviens plus à courir,
sans doute changerai-je d'opi-
nièri.' En outre, je suis certaine-
ment trop petit pour rivaliser
avec les décathloniens. Mais
pour l'heure, je ne pense pas
trop à la voie que je pourrais
emprunter par la suite...» Il est
vrai que rien ne presse et que
l'heure du choix sonnera tou-
jours assez tôt.

PAS DE
«PLAN DE CARRIÈRE»
Le plus important, c'est sans
doute que Pierry Vuille ait trou-
vé matière à s'éclater dans l'ath-
létisme. «L'ambiance est bonne,
l'offre variée et les résultats sui-
vent. De plus, le sport repré-
sente pour moi un défoulement.
Ainsi, je suis parfois crevé après
douze heures d'atelier et deux

heures d'athlétisme me remet-
tent d'attaque.» Et d'avouer re-
chercher sans cesse la difficulté :
«Si je me balade en ville et que je
vois un banc, je le saute. Idem
pour une barrière lorsque je suis
dans la campagne. Au bord du
lac, il m'arrive de piquer un
sprint, comme dans les escaliers.
J'ai besoin du sport pour mon
équilibre quotidien. Sûr que je
devrais en faire plus... Cela
étant, parvenir à ce niveau avec
deux entraînements par semaine
n'est pas à la portée de tout un
chacun. Encore une fois, je tire
profit de tout. Tondre le gazon,
pousser une brouette, c'est une
forme d'entraînement.»

Du haut de ses 17 ans, Pierry
Vuille ne s'est pour l'heure pas
fixé d'autre objectif que de «rire
encore 83 ans». «Je n'ai pas de
«plan de carrière» en tête. Du
reste, je n'ai jamais eu d'agenda
et je suis parfaitement incapable
de savoir ce que je ferai la se-
maine prochaine. Les réunions?
Bien souvent, je ne suis averti de
la date que deux ou trois jours
avant , ce qui fait que je n'ai pas
de préparation spéciale. Pour
être franc, je n'aime pas trop
prévoir...»

Ce qui, jusqu'ici, n'a pas été
un frein à la progression d'un
garçon qui apporte régulière-
ment la preuve de ses qualités,
par neuf et par les résultats.

J.-F. B.

FICHE
SIGNALÉTIQUE

Nom: Vuille.
Prénom: Pierry.
Date de naissance:
5 mars 1979.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Coffrane.
Taille: 178 cm.
Poids: 75 kilos.
Profession: mécanicien-
électricien (première année
au CPLN).
Pratique l'athlétisme
depuis: 1990.
Palmarès: en 1992,
champion régional sur 80
m, vice-champion régional
au poids, troisième du
championnat suisse de
triathlon jeunesse; en 1994,
vice-champion régional au
poids, détenteur de la deu-
xième meilleure perfor-
mance suisse au poids,
champion suisse du triath-
lon jeunesse; en 1995,
champion suisse du triath-
lon jeunesse; en 1996,
champion régional sur 100
m, troisième du champion-
nat régional au poids, dé-
tenteur du record neuchâ-
telois cadets A sur 100 m
dans le temps de 11 "11;
détenteur du record neu-
châtelois cadets B au poids
avec un jet à 15,60 m; dé-
tenteur du record neuchâ-
telois de Tennéathlon avec
6331 points.
Autres sports prati-
qués: le motocross. «Et
beaucoup d'autres, en
fonction de la situation.»
Hobby: la mécanique.
Sportifs préférés: Cari
Lewis, Serguei Bubka,
Werner Gùnthôr, Micheai
Doohan. «Et tous les au-
tres...»
Sportive préférée : «Il n 'y
en a pas vraimen t une qui
ressorte du lot...»
Qualité première: la
franchise. «Je dis toujours
ce que je  pense.»
Défaut premier: «J'en ai
sûrement beaucoup...»
Plat préféré: «Tout ce qui
est bien cuisiné...»
Boissons préférées:
l'eau et le thé froid.

Au jour le jour
Pierry Vuille et...

Ce n'est pas lui faire injure que de
dire que Pierry Vuille prend la vie
comme elle vient, au jour le jour.
L'Euro 96, les vacances, l'Expo
2001: autant de sujets - parmi
d'autres - qu'il effleure discrète-
ment, sans plus.
Pierry Vuille et...

... l'Euro 96: «J'ai vu de beaux
matches. Je n'ai pas de favori ,
car je regarde surtout pour le
sport. Dommage que certains
joueurs cherchent systématique-
ment la faute. Le foot c'est bien,
l'espri t dans lequel il est prati-
qué un peu moins...»

... les élections en Russie:
«J'en ai entendu parler , mais je
n'ai pas vraiment suivi. En fait ,
cela rentre par une oreille et res-
sort par l'autre. Cela dit , je ne
m'intéresse pas assez à l'actuali-
té.»

... le musée d'archéologie à
Hauterive: «Je pense que ce sera
une bonne chose pour la région,
une preuve que quelque chose se

passe dans ce coin de pays. II
faudra toutefois que les gens
d'ici s'y intéressent. D'une ma-
nière générale, ils connaissent
mieux l'étranger que la région.»

... les vacances: «Je suis sou-
mis au même régime que les éco-
liers et je considère cela comme
une chance. Je préfère des va-
cances qu'un salaire dans la me-
sure où mes parents m'héber-
gent. Cet été, j'irai une semaine
à la mer et je vivrai ensuite au
jour le jour, tout en m'entraî-
nant. Je passerai de bons mo-
ments, c'est sûr.»

... les jeux de hasard: «Cela
dépend de l'enjeu. Je ne joue ja-
mais à la loterie, mais il m'arrive
parfois d'aller à un loto, pour la
société qui l'organise. J'ai d'ail-
leurs gagné un téléviseur l'année
dernière.»

... le XXIe siècle: «On y passe-
ra d'un jour à l'autre et j 'estime
que cela ne changera pas grand-
chose, à part quelques suicides
ce jour-là. Ce sera débile, car

peut-être y sommes-nous déjà
entrés sans le savoir...»

... le dopage: «Si un sportif de
haut niveau se trouve sur le dé-
clin, je peux comprendre qu'il
soit tenté. Toutefois, si un ath-
lète absorbe systématiquement
des produits dopants, il finira
dans une chaise roulante. A mes
yeux, il vaut mieux pratiquer
son sport et rester nul que de se
doper.»

... la place du sport dans la vie
de tous les jours: «Parfois on en
parle trop, parfois pas assez.
J'estime que trop de disciplines
sont laissées de côté. Cela étant ,
comme la marche est un sport,
nous sommes tous des sportifs.»

... le pari de Cari Lewis:
«Quand bien même ce sera diffi-
cile, j'espère qu 'il parviendra à
obtenir sa sélection pour Atlan-
ta. A propos, je ne connais pas le
temps du record du monde du
100 m. Cela n'a pas d'impor-
tance, car les coureurs sont les

meilleurs et le chrono n'est là
que pour les départager.»

... les Jeux d'Atlanta: «Je sui-
vrai les disciplines qui m'intéres-
sent en zappant quand j'aurai le
temps. J'espère que tout se pas-
sera bien là-bas et que nous
pourrons voir du sport de haut
niveau.»... les catastrophes naturelles:
«Elles nous rappellent que l'on
n'est rien. C'est en fait les seuls
moments où la terre nous mon-
tre qu'on ne peut pas tout faire
avec elle, que la nature n'est pas
toujours ce que l'on croit. Cela
étant, on fait d'immenses tar-
tines lorsqu'un avion s'écrase
mais on ne parle pas des enfants
qui meurent de faim dans le tiers
monde...»

... l'Expo 2001: «C'est bien,
car cela fera connaître le coin.
C'est sans doute un pari fou
mais une bonne idée quand
même. Il se passera quelque
chose d'intéressant dans notre
région.» J.-F. B.

BREVES
NEUF DISCIPLINES
Après avoir brillé en triathlon
jeunesse - lancer du poids, un
saut au choix et 80 m -, Pierry
Vuille s'illustre désormais en en-
néathlon. Ennéathlon? C'est en
fait le décathlon des juniors qui,
comme son nom l'indique, se
décompose en neuf disciplines:
100 m, 110 m haies, 1000 m,
perche, hauteur, longueur, jave-
lot, disque et poids. «L'am-
biance entre les concurrents est
extraordinaire, assure le record-
man neuchâtelois. Nous som-
mes tous copains et nous ne ces-
sons de nous encourager mu-
tuellement. Cet esprit, c'est sans
doute ce qu'il y a de plus beau
dans l'athlétisme.»

On veut bien le croire.
UNE BELLE RÉCOMPENSE
Récemment, Pierry Vuille a
donc amélioré le record neuchâ-
telois du 100 m cadets A, le por-
tant à 11"1 1. «Ce record datait
quasiment de vingt ans puisqu'il
avait été établi en 1978, dans le
temps de 11' 15. Sur cette course,
je me suis amélioré de vingt-
trois centièmes et mon objectif
est désormais de descendre en
dessous des onze secondes, car
je ne vais pas me satisfaire de ce
temps. C'est une belle récom-
pense, tant pour mes entraî-
neurs que pour moi.»

On précisera qu'avec ce chro-
no l'athlète de Coffrane aurait
signé la deuxième meilleure per-
formance suisse en 1995.
«RESTER MOI-MÊME»
Pierry Vuille n'a jamais vu dans
une quelconque star de l'athlé-
tisme mondial un modèle dont il
aurait pu s'inspirer. «A mes
yeux, tout le monde se ressemble
et je ne suis pas influencé par qui
que ce soit. Je ne me laisse du
reste pas influencer car je préfère
rester moi-même...»

C'est sans doute mieux ainsi.
UN CLUB QUI BOUGE
Petit à petit, le club des Gene-
veys-sur-Coffrane se fait une
place dans l'athlétisme régional.
«Ce n'est pas un grand club,
mais il se développe. A ce pro-
pos, ce serait bien que d'autres
arrivent, histoire de stimuler la
concurrence. C'est un club qui
bouge et qui dispose de superbes
installations malheureusement
par trop méconnues.» Et Pierry
Vuille d'assurer qu'il règne dans
cette société une ambiance fami-
liale que l'on ne retrouve sans
doute pas ailleurs.

Les sceptiques peuvent tou-
jours aller vérifier.
ET LA PASSION?
Comparativement à d'autres
sports, l'athlétisme - quand il
est pratiqué à ce niveau en tous
les cas - n'est pas victime de l'in-
flation qui atteint d'autres disci-
plines. «J'ai des copains qui
jouent au football et qui ga-
gnent de l'argent, commente
Pierry Vuile. De mon côté, les
«gains» se résument à un repas
ici ou là et à un bon d'achat
pour une paire de «pointes».
Mais ce n'est pas un problème.
Je considère en effet que le sport
est pourri par l'argent. Bien sûr
que ceux qui ne font que du
sport doivent en vivre. Il devrait
toutefois leur rester la passion,
ce qui n'est pas toujours le cas.
Mais heureusement, il subsiste
des sportifs dans chaque sport.»
UN PASSIONNÉ DE MOTO
Outre l'athlétisme, Pierry Vuille
confesse une deuxième passion:
sa moto. «Je suis toujours en
train de bricoler. Je préfère cela
à la télévision ou aux sorties. Je
fais aussi du motocross. Comme
c'est assez «casse-gueule», j 'es-
saie toutefois d'éviter d'enfour-
cher ma machine les veilles de
meetings...»

C'est sans doute mieux ainsi.
J.-F. B.
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Maître de sport? -
Apprenti au CPLN,
Pierry Vuille n'est pas
encore fixé quant à son
avenir professionnel.
«Peut-être la possibilité
d'un raccordement
avec l'université s'of-
frira-t-elle, espère-t-il.
Si ce n'est pas le cas,
je  me tçurneraî sans
doute vers Macolin.

; Ce qui est certain, c'est
que,j' aimerais devenir
maître de sport.» Nul
douté qu'avec l'envie
qui Tanirne, l'athlète
de Coffrane parviendra

' à ses fins, (jfb) .



L'eau et les bestioles
Etat sanitaire du lac de Neuchâtel : productivité en baisse

L'eau du lac de Neuchâtel
s'améliore. Sa qualité satis-
fait aux exigences fédérales.
Bon pour les baigneurs: les
bestioles ne manquent pas
mais toutes les plages sont
dignes d'une belle baignade.
Curieusement, cela ne fait pas
le bonheur des pêcheurs: l'eau
propre diminue la productivité
du lac.

Le Laboratoire cantonal de
Neuchâtel a déjà réalisé deux
sondages sur les plages. Résul-
tats: la qualité de l'eau est bonne
(voir tableau ci-dessous). Par
rapport à l'an passé, il y a même
une légère amélioration du côté
de Colombier et des Jeunes
Rives à Neuchâtel.

Voilà qui est joh-joli. Cepen-
dant , sous la loupe des tests, la
chose est moins ragoûtante.
Dans ses analyses, le laboratoire
se base sur deux bactéries fé-
cales, Fécherichia coli et les sal-
monelles. Au-delà de mille de
ces bactéries par décilitre, l'eau
est «déclassée». Ces bactéries
sont rejetées par les intestins des
êtres vivants. Si l'écherichia coli
est parfaitement inoffensif, les
salmonelles sont pathogènes,
mais attention, pour attraper
une gastro-entérite, il faudrait
avaler bien plus que la tasse.

Ces bactéries fécales, les sta-
tions d'épuration ne les retien-
nent pas, à moins d'être équi-
pées d'un système, très coûteux,
de désinfection de l'eau. A Neu-
châtel, où la step est en pleine
modernisation, le projet est en
veilleuse. Tout dépendra des ré-
sultats finaux. Du moment que
les steps rejettent ces bactéries,

on les trouve par millions dans
les zones d'exutoire. Par bon-
heur, elles s'éliminent naturelle-
ment: à ces endroits, la concen-
tration est telle qu'elle provoque
un choc et les bactéries meurent
d'elles-mêmes. Ouf!

Qu'en est-il du fameux «pou
du canard»? Pour l'instant, il
n'y en a pas. Ils n'apparaissent
que vers la mi-juillet, quand
l'eau atteint 20 degrés. Il s'agit
en fait moins de poux que de
larves d'un ver parasite des in-
testins - encore eux - du canard .
A un stade de leur développe-
ment, ces larves nagent à la sur-
face de l'eau en attendant de pé-
nétrer dans le corps du canard
par les membranes palmées de
ses pattes. Le problème, c'est
qu'elles ne font pas la différence
avec la peau humaine. D'où les
démangeaisons. Qu'on se ras-
sure: la dermatite des baigneurs
est en général bénigne. Pour
l'éviter, il faut se doucher et se
frotter au sortir de l'eau.

Que dire encore de l'eau du
lac? Que par rapport aux années
70, sa qualité s'est nettement
améliorée. Elle correspond au-
jourd 'hui aux exigences de la lé-
gislation fédérale. «C'est surtout
le phosphore qui a diminué», ex-
plique Mme Pokorni du Service
de l'environnement. De ce côté-
là, on s'en réjouit évidemment
en sachant que «les pêcheurs ne
sont pas très contents». «Plus
l'eau du lac est propre, moins il
est productif», résume Arthur

Une eau au-dessus de tout soupçon
Le bonheur des baigneurs ne fait pas celui des pêcheurs.

(Impar-Galley)

Fiechter, du Service de la pêche
et de la chasse. Les pêcheurs
professionnels s'en plaignent.
Pour étonnant qu'il puisse pa-
raître le principe est logique. Le
phosphore fait proliférer les al-
gues. En diminuant les quanti-
tés, explique Mme Pokorni, «on
a aussi diminué la base de la
chaîne alimentaire», soit le phy-
toplancton (petites algues) qui
sert d'alimentation au zooplanc-

ton, lequel nourrit les poissons.
Mais la biologie est lente, un pê-
cheur l'a constaté: «Le poisson a
tendance à se développer plus
lentement. Ça fait cinq ans
qu'on en a moins». Le Service
de l'environnement remarque
qu'à terme, la qualité de l'eau fa-
vorisera la diversité des espèces.
Notre pêcheur professionnel
n'en a toujours pas vu la cou-
leur. S. E.

Tableau des plages
Lac de Neuchâtel
Marin plage de La Tène A
St-Blaise baie No 1 est A

baie No 3 ouest (déversoir) B
Hauterive plage communale A
Neuchâtel plage Goutte d'or A

place des enfants A
Nid-du-Crô, plage de la piscine A
Nid-du-Crô, ouest A
Jeunes-Rives est/Université B
Jeunes-Rives plage B
Quai Ostervald -... A;1
Plage Suchard '.l .- ...?. An
Baignade deSerrières-est :>.H Iï: .W. ï*i
Baignade de Serrières piscine I B.d

Auvernier plage communale ÂJ
Colombier Paradis plage ..".' . B,'

plage de Robinson est B
Boudry plage communale B
Cortaillod plage communale A
Bevaix pointe du Grain ouest A
Gorgier débarcadère Chez-le-Bart A
Saint-Aubin plage communale A
Vaumarcus baignade du port A
Lac de Bienne
Le Landeron camping des Mélèzes A

ponton de la piscine B
plage communale C

Classes A et B: eau qui ne présente pas de risque pour la santé
des baigneurs.
Classe C: baignade tolérée, mais mieux vaut éviter de boire la
tasse et se doucher après la baignade.
Classe D: une atteinte à la santé des baigneurs par cette qualité
d'eau est possible. On la trouve aux embouchures de rivières ain-
si que près des exutoires de stations d'épuration se déversant
dans le lac; à ces endroits, des panneaux indiquent que la bai-
gnade est déconseillée. (Source: laboratoire cantonal)

Tourisme prioritaire
Enveloppement de la zone Mont d'Or - Chasseronl 'on rr ., <i _ >w ;

Tout vient a point a qui sait at-
tendre... Après avoir initié une
étude sur l'aménagement et le
développement concertés de la
zone transfrontalière Mont
d'Or - Chasseron, diagnostic à
l'appui, la Communauté de
travail du Jura (CTJ) présen-
tait mercredi soir à Couvet les
actions prioritaires retenues.
Elles concernent essentielle-
ment le tourisme.

L'aire Mont d'Or - Chasse-
ron? C'est la zone recouvrant,
grosso modo, le territoire com-
pris entre les trois pôles urbains
que sont Pontarlier, Vallorbe
et le couple Fleurier-Couvet.
Les actions prioritaires, qui de-

vraient être menées à bien dans
un délai d'un an, font donc la
part belle au tourisme. On pré-
voit de mettre sur pied un cir-
cuit thématique transfrontalier
autour de feau. Didactique, il
s'adressera d'abord aux éco-
liers. Il est aussi question d'or-
ganiser des rencontres afin que
les acteurs du tourisme - les
responsables de sites notam-
ment - puissent connaître l'of-
fre de leurs concurrents-parte-
naires. On envisage également
d'aboutir à une cohérence si-
gnalétique sur le terrain.

La quatrième action
concerne la couverture média-
tique de la zone. On souhaite

créer un système de communi-
cation afin d'arriver à une meil-
leure connaissance par la po-
pulation des manifestations et
des sites.

Les informations recueillies
lors de la première partie de
l'étude ont permis d'identifier
une quinzaine d'actions. Celles
qui n'ont pas été considérées
comme prioritaires - principa-
lement pour des raisons de du-
rée de mise en place - seront
développées à plus long terme.
Ces actions intéressent, notam-
ment, les domaines des trans-
ports et de la formation, (mdc)
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Fête à souhaiter: Alban

Lac des Brenets /^-^^750.08 m M B

I
Lac de Neuchâtel

429.35 m L'Impartial

Vendredi 21 juin 1996

Le Jura

Les Jurassiens n'ont
pas la réputation
d'être les Suisses les
moins bruyants;
pourtant, ils ont pris
quatre ans de retard
dans l'établissement
de leur cadastre du
bruit, en accord avec

j * la législation fédé-
rale. En route, quel-
ques centaines de
milliers de francs se
sont perdus... sans
bruit.
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Cadastre
du bruit,
on s'y met
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Une tornade musi-
cale s'abat aujour-
d'hui sur La Chaux-
de- Fonds. Dès 10
heures ce matin, la
Fête de la musique
envahit places, rues,
lieux de concert, bis-
trots, etc; 56 grou-
pes, 700 musiciens,
20 styles musicaux et
70 animations; de

-t'JJ quoi en mettre plein
- les oreilles.
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Fête
de la musique

Le Locle

Le quartier des Mal-
pierres au Locle verra
peut-être s'ériger des
construtions d'habi-
tat groupé. Le
Conseil général se
prononcera, le 26
juin prochain, sur
une demande de cré-
dit pour l'équipe-
ment de la parcelle
concernée.

Page 22

Pu neuf
aux Malpierres

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse, variable,
souvent très nuageux.
Quelques éclaircies
surtout le matin en
plaine; développe-
ment d'averses,
principalement
l'après-midi mais elles
seront plus marquées
dans les Alpes et au
sud; quelques coups
de tonnerre ne sont
pas exclus.
Vents du sud-ouest
modérés à forts en
montagne, par
moments modérés en
plaine. .

Le temps qu'il faisait hier à—

min. max.
Amsterdam
Nuageux 8° 15°
Athènes
Clair 18° 32°
Barcelone
Pluvieux 19° 29°
Berlin

; Nuageux 9° 17°
Bruxelles

! Pluvieux 11° 18°
Le Caire
Clair. 20° 32°
Copenhague
Nuageux 9° 16°
Francfort
Nuageux 11° 20°
Genève
Pluvieux 15° 25°
Helsinki

! Nuageux 8° 15°
Jérusalem

I Clair 17° 26°

min. max.
Lisbonne
Nuageux 13° 25°
Londres
Nuageux 10° 16°
Madrid
Pluvieux 19° 33°
Moscou
Nuageux 13° 21°
New York
Pluvieux 16° 20°
Oslo
Nuageux 9° 19°
Paris
Nuageux 15° 20°
Rome
Clair 18° 20°
Stockholm
Nuageux 9° 15°
Varsovie
Nuageux 12° 18°
Vienne
Nuageux 15° 25°

Le temps
qu'il va faire.*
Une dépression centrée sur la
Scandinavie entraîne une
perturbation de.l'Atlantique
vers les Alpes; à l'arrière, de
l'air nettement plus frais
s'écoulera sur la Suisse.
Evolution probable de samedi f
à mardi: au nord, samedi, très f fnuageux et pluvieux, limite > j

: des chutes de neige s'abais- < I
sant vers. 1800 mètres; de - /.
dimanche'à mardi, alternance (L
d'averses et d'éclaircies, lente ÀF\
haussé des températures; au «
sud, samedi, accalmie en '
cours de journée mais frais; ^'. "de dimanche à mardi, assez f
ensoleillé:le'matin, averses ou /v
orages en seconde partie de p-5
journée; un peu plus chaud. ^

Le temps
qu'il fait



Bikini Test
Chode Fonk Party
Samedi, après la retrans-
mission du deuxième quart
de finale de l'Euro 96, Bikini
Test propose une «Chode
Fonk Party» gratuite. DJ
Funky Mosquito (BE), She
DJ Lyn (VD) - déjà fort ap-
préciés après le récent
concert de Grand Mother 's
Funck - et DJ Jojo (NE)
mettront le funk dans tous
ses états dès 21 heures.
Musique 100% black à
gogo et bonne «vibes» en
perspective. Ouverture des
portes à 21 heures, (mam)

AGENDA

Programme de la première Fête de la musique

Nuit blanche, touches noires
et ambiance musicale garan-
tie, la Fête de la musique, pre-
mière du nom en ville, entonne
ses mélodies dès ce matin.
Coup d'envoi par les enfants,
dès 10 heures, sur la place Le
Corbusier. Le programme est
alléchant. De la musique au
théâtre en passant par la pein-
ture, du cinéma à la sculpture,
soit 56 groupes en majorité ré-
gionaux, 700 musiciens et ar-
tistes, 20 styles musicaux
pour 70 animations.

.

Les concerts se dérouleront en-
tre 10 et 16 h à Espacité (voir
plan, No 9) et dès 13 h 30, place
du Marché (15). La place des
Marronniers (18) s'animera dès
14 h 45.

Autres lieux «officiels», la
Salle Faller (4), l'Ancien Ma-
nège (12), le Théâtre (5), Métro-
pole (3), la place de la Gare (1),
Le Cheval Blanc (16), le P'tit Pa-
ris (17), le Central (14), le Bélix
(22), Bikini Test (21), l'Hôtel
Club (2), le Griffin 's Bar (11) et
le Pantin (19).

Le public en aura pour ses
oreilles: chants médiévaux et
choraux, hard et pop-rock, sam-
ba, funk, acid jazz et...

Pour d'avantage de préci-
sions, lire «L'Impartial» des jeu-
dis 13 et 20 juin et se procurer le
programme officiel distribué
dans tous les lieux publics.

(chm)

BIKINI TEST AUSSI
Naturellement, Bikini Test par-
ticipe à cette manifestation -
gratuite, il faut le signaler - en
accueillant trois groupes ro-
mands. Les premiers à occuper
la scène à minuit pile seront les
Chaux-de-Fonniers de l'Organe
Vital de l'Expression, dont le
patronymne trahit la spécialité:
le hip hop. Suivront les sympa-
thiques Talus, bien connus du
public régional, qui se hisseront

à la hauteur de l'événement. Ces
Jurassiens délurés pratiquent la
chanson rock à la bonne fran-
quette, brassant sans complexe
jazz, funk, espagnolades, reg-
gae, salsa, blues. Bref, tout ce
qui accompagne idéalement la
fête. Tour à tour rigolards, géné-
reux ou poétiques, leurs textes
chantent l'amour, l'amitié, les
plaisirs de la vie et ceux qui sa-
vent l'honorer. Le dernier grou-
pe programmé, les Lausannois
de B. Connecter! font du funk
instrumental. Des DJ's prolon-
geront ensuite la fête jusqu'à
«pas d'heure», (mam)

Les TC participeront à la
Fête de la musique. A partir
de 19 h, les billets individuels
et les cartes mult.courses vali-
dés seront valables toute la
soirée. Les musiciens circule-
ront gratuitement En outre,
plusieurs départs supplémen-
taires auront lieu depuis Es-
pacité, pour Test et l'ouest de
la ville, à 0 h, 0 h 30 et 1
heure, (comm)

Bus spéciaux

La note contre la flotte !
Tribunal de police

La taxe exigée des forains par la
Loi cantonale sur la police du
commerce (LPC) n'a décidément
pas fini de faire parler d'elle.
Dans un arrêt rendu public le 8
juin dernier, le Tribunal fédéral
déboutait un marchand ambulant
neuchâtelois. Recours irrecevable
sur la forme et affaire classée!
Constitutionnelle ou pas, la loi
cantonale restera donc applica-
ble. Très attendue, cette décision
du TF a permis de débloquer le
dossier du forain C. B., pendant
depuis l'an dernier.

En juin 95, le président du Tri-
bunal de police de la ville sus-
pendait — «dans l'intérêt du
prévenu» — l'affaire de C. B.
jusqu'à décision du TF. L'arrêt
défavorable aux forains étant
rendu, une nouvelle audience a
eu lieu hier. Mal emmanchée, la
partie pouvait difficilement dé-
boucher sur la libération du pré-
venu C. B., qui s'affiche artisan
plutôt que marchand ambulant
et refuse depuis plus de deux ans
de s'acquitter de la fameuse
taxe. «Vous vendez aussi sur la
voie publique!», s'est-il vu ré-
pondre par le président...

Contre toute attente, C. B. a
pourtant échappé à la condam-
nation pour infraction à la LPC
et au règlement concernant le
commerce ambulant et tempo-
raire. Motif: «le temps écoulé
depuis les faits». «Il ne s'agit pas
d'une décision sur le principe» a
dit le président. En d'autres
termes, le prochain forain dé-
noncé sur une base identique ne
passera pas entre les gouttes de
la justice. Les marchands ambu-
lants se retrouvent au point de
départ de leur lutte contre une
loi jugée «injuste et excessive-
ment compliquée», ayant dé-
pensé toutes leurs munitions ju-
ridiques (pfb)

Forain libère

Service gratuit 24 heures sur 24

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

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

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,
frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

i 1

! Crédit désiré fr. !
¦ ! Mensualités env. fr. .

i ii Nom: i
i i
1 Prénom: [
| Rue/N°: |
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: ¦
1 Tél. prof.: ]
| Date de naissance: |
! Etat civil: !
! Nationalité: !
i Revenu net: ¦
i i

' Loyer: J
! Date: i
! Signature: O«CT ]
i ii La banque est autorisée à s'adresser à la ;
! centrale d'informations des crédits ou à !
! d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
] merce du Canton de Neuchâtel). |

l\71
i I jjfifc^̂ ^̂ ^̂ ^BB B i
i I li

| Banque Populaire Suisse j
_j . i 

UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

Armoire 8 portes «accordédn»Hvec deux miroirs,
ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.

^ ^P̂ y88*i 
Vente directe du dépôt (8500 m2)

^ **~ e»> i Exposition sur 2 étages, avec ascenseur
,***!• co^Pf-sque-* ¦ Sur demande, livraison à domicile

C 
VSoix 9i9,aîion'iairiV OUVERTde9à12het de13h45 à 18h30

1 W c .̂  tè*0 *̂ * Samedi de 8 à 12 h et de 13 h30 à 17 h. Lundi matin fermé.i Jl$ prW î*u «• * 
12.** GRAND H! GRATUIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
¦j », JS "d suivez les flèches «MEUBLORAMA»

vviyTyTviviyyyvviviyyMVMMy^Mvjl̂ _|vî
£^S Distributeur OPEL OFFICIAI DEALER, Le Locle f

>¦ ffîf m̂L 
OU RALLYE SA ¦

j Ĵj &cLj^̂ M
 ̂

Rue de 
France 80, Le Locle ¦

Î Q Prix nets i

m DES PRIX SCALPÉS t?£L t
^& OPEL CORSA GSi 1.6i 16V 1995 16900.- 16 000.- |
111* . OPEL CORSA CITY 1.21 1995 11300.- 10 800.- r.
^1 OPEL CORSA WORLD CUPl.ôi T.O. 1994 15 900.- 15 000.- S
Hfe OPEL CORSA SWING 1.3i 55 000 km 7 900.- 7 500.- *

S OPEL CORSA SWING-IN1.3i 33 000 km 9 900.- 9 000.- 1
Tg OPEL ASTRA GLS 1.4i 5p. Climat 1994 17500.- 16 500.- <~Sm OPEL ASTRA CAR. SAFE TEC 1.61 16V 1995 20 500.- 19700.- ¦
HQ| OPEL ASTRA GLS 1 .6i 5p. 38 000 km 15 900.- 15 200.- Bli fc w: OPEL ASTRA SPORT CAR. S.-T. 1.8i 16V 1994 18 900.- 17900.- C
H| OPEL KADETT ABS SPÉCIAL 1 .6i 45 000 km 9 300.- 8 800.- ?
«S OPEL VECTRA GL SAFE TEC 2.0i Clim. 1994 18 500.- 17 500.- ^
SS OPEL VECTRA GL 4x4 2.0i 4p. 57 000 km 14 900.- 13 900.- <
*&**l OPEL VECTRA GL 2.0i 5p. 1995 19400.- 18 300.- <
¦Bl OPEL VECTRA CD automatique 2 .Oi Clim. 1993 19 800.- 18 500.- ¦

^* OPEL VECTRA CDX 2.5I V6 4p. Climat. 1994 24 800.- 23 000.- £
gfcft OPEL VECTRA GT 2.0i 16V 150 CV Climat. 1993 18 900.- 17 900.- <
IÉ| r OPEL FRONTERA SPORT 2.0i 1992 17500.- 16 300.- ¦
"3| ALFA ROMEO 33 1990 8 500.- 7 900.- |
jsK FIAT COUPÉ 16V TURBO PLUS 1995 32 900.- 31 500.- Il
-31 MAZDA121 GLX 1.3i 16V ABS SERVO. 1994 13900.- 12800.- f
Jfe MAZDA 323 4 WD > 1990 11900.- 10 900.- 4

^M MAZDA 323 GLX 1 .8i 16V 5p. 45 000 km 13 900.- 12 900.- -
NISSAN TERRANO SIX 2.4 1995 29 900.- 28 500.- ¦
PEUGEOT 106 XTS portes 12.92 10 900.- 10000.- E

I 

TOYOTA STARLET XLi VIP 1992 11900.- 10 800.- E
SEAT IBIZA SXi 3p. 1993 11900.- 10 800.- g
SEAT IBIZA SXi 5p. 1992 9 600.- 8 800.- «<
SUBARU LEGACY 2.214WD 1991 14900.- 13 9Ô0.- <

_<w /Prix nets N Possibilité de garantie 1 an ¦ |
JgW ( scalpés J EUROTAX <! !
^m\  ̂ Sur demande: Essai - Crédit < \
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Rédaction ^*LOCALE f %
Tel: 039/210 210 ^#
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT ^l
Ivan RADJA  ̂1
Pierre-F. BESSON ^"Christiane MERONI

L'annonce, reflet vivant du marché 



A
Youpiel

Maman a perdu
son gros ventre et

ROMÉO
est arrivé le 19 juin 1996

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle

Hugo,
Florence et Eric

GENTIL
2314 La Sagne

132-790693

AT
fr ĵ CLINIQUE

. LEJ de la TOUR
DYLAN

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

LORIS
le 19 juin 1996

à 8 h 1 7
Mari-Mar et Alex
DALBENZIO

Grenier 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-790595

La ferme coiffe Sainte-Catherine
Le Musée paysan souffle ses 25 bougies

Il y a une trentaine d'années,
une poignée de mordus enta-
maient la restauration d'une
vieille ferme du début du
XVIIe siècle. En 1971, les
premiers visiteurs franchis-
saient le seuil du Musée pay-
san et artisanal de La Chaux-
de-Fonds, premier du genre en
Suisse romande. Le succès ne
s'est jamais démenti en un
quart de siècle.

«Au départ, la ferme était assez
pauvre du point de vue architec-
tural, inhabitée depuis long-
temps et, pour tout dire, assez
délabrée», se rappelle Charles
Thomann, actuel président de la
Fondation du Musée paysan et
artisanal. Au milieu des années
soixante, l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine archi-
tectural des Montagnes neuchâ-
teloises (ASPAM), créée en
1963, décide de rénover cette bâ-

tisse acquise suite à un échange
de terrains. L'impulsion est don-
née par André Tissot, ancien di-
recteur du gymnase. Un travail
de bénévoles, «une équipe de
mordus» qui mettront cinq ans,
par petits bouts, à redonner à la
vieille demeure de 1612 la splen-
deur cossue des fermes de l'épo-
que. «Il y en a de plus anciennes
dans la région, mais celles de la
première moitié du XVIIe sont
les plus belles».

Cheminée pyramidale, toit de
bardeaux, linteaux, meneaux
(pierres sculptées séparant les fe-
nêtres), tout fut reconstitué avec
minutie. Spontanément, des ob-
jets, meubles et outils ont été of-
ferts à l'ASPAM. «Nous allions
aussi récupérer ce qui pouvait
l'être des gîtes ruraux des envi-
rons, ou dans les fermes déla-
brées, détruites par le feu, aban-
données.» Seul petit couac: le
toit de bardeaux. «Nous
n'avions pas connaissance de la
technique, et il nous a posé
beaucoup de problèmes.» Grâce
au travail d'un tavillonneur pro-
fessionnel, Olivier Veuve, la toi-

Le Musée paysan et artisanal
Scène extraite d'une des toutes premières expositions, en
1972, consacrée à «La vie paysanne au temps de Jaquet-
Droz». (sp)

ture est aujourd'hui refaite à
neuf. Six semaines à pein temps,
trente mille bardeaux (sapins de
la région) et 200 kilos de clous!

Depuis l'inauguration en sep-
tembre 1971, le public a tou-

jours réservé un excellent accueil
aux expositions annuelles, sur
des thèmes aussi divers que la
dentelle neuchâteloise, le cheval,
les saisons à la ferme ou la distil-
lerie. Très courues également,

les animations telles que la bou-
choyade, la distillation de la bé-
rudge et la fête d'automne.

«Ce sont là nos principales
rentrées d'argent, mais la com-
mune nous aide considérable-
ment en assurant le salaire de la
conservatrice, à mi-temps, celui
de la gardienne, les notes d'élec-
tricité, de chauffage et de jardi-
nage.» Il y a une dizaine d'an-
nées, la commune donnait aussi
à. la Fondation du Musée pay-
san la ferme de la Combeta, en-
tièrement réaménagée depuis.
«Nous y entreposons une partie
de nos collections, et la louons
pour des mariages et des anni-
versaires.»

Il y a 25 ans, la sauvegarde de
«ces vieilles bicoques» avait sus-
cité l'étonnement. «Maintenant
les gens sont curieux du passé,
preuve que le goût se forme pa-
tiemment». IR

• Musée paysan et artisanal,
Eplatures-Grise 5. Exposition
actuelle: «Du lard et du co-
chon», jusqu 'au 2 mars 1997,
de 14 h à 17 h.

Remise de certificats aux aides en gériatrie

Le Centre neuchâtelois de formation aux professions de la santé
Les quinze nouvelles aides en gériatrie y ont reçu hier leur certificat.

(Impar-Leuenberger)

La valeur attend parfois le nom-
bre des années, et elle fait bien!
Miroir de l'importante mission
que remplissent déjà les 15 nou-
velles aides en gériatrie, la céré-
monie de remise des certificats
qui s'est déroulée hier était cha-
leureuse.

«Certes, votre formation n'est
pas encore intégrée au nouveau
système de formation mis en
place par le CICR, mais nous

mettons tout en œuvre pour que
la mutation aboutisse et que vo-
tre diplôme soit reconnu sur le
plan fédéral.»

Propos encourageants pro-
noncés par E. Choffat, président
de la commission. Pour sa part,
le conseiller communal Jean-
Martin Monsch a tenu à remer-
cier tout particulièrement une
volée qui, après une formation
en dual souvent laborieuse, a
suivi le même idéal. «Vos quali-
tés ne s'improvisent pas, elles

existent. Soit, vous usez de
gestes techniques mais n'êtes pas
avares de tendresse. Et comme
l'a si bien chanté Brel, vous êtes
une réponse aux vieux qui s'en-
dorment trop longtemps.»

Ch.M.
Les lauréates:
Godelive Akoka, Anne-Marie
Bille, Marie-Pierre Boillon,
Yvette Broquet, Habiba Don-
ner, Lidia Da Costa Duarte, Vi-
viane Gilomen, Véronique Gi-
rardin , Marie-Madeleine Go-
dât, Marie-Pierre Malysko, Es-
téphania Massamba, Christelle
Moyse, Joëlle Perregaux, Béa-
trice Ryser, Maria-Rosa Videla.

De «vieux» en mieux

BRAVO A

M. Charles
Von Bergen...
... qui a fêté mardi ses 93
ans. Cet ancien restaura-
teur de La Sagne vit au
home depuis quelque
temps. Monsieur Charles,
comme on l'appelle de-
puis des décennies, ne se
plaint pas, à part un peu
de rhumatisme, tout va
bien. Né à Le Sagne, le 18
juin 1903, M. Von Bergen
a toujours aimé ses activi-
tés d'agriculteur et restau-
rateur. C'est aussi un fi-
dèle membre d'honneur
de la Fanfare l'Espérance.
Les autorités communales
ont marqué cet anniver-
saire par une petite atten-
tion tandis que ses ne-
veux l'invitaient à un re-
pas en famille, (dl)

Attention grenade!
Assemblée générale de printemps de l'AIP

Quand le patronat se regarde
dans le miroir, il n'y découvre pas
forcément un large sourire
autosatisfait La preuve jeudi soir
au Club 44, où se tenait l'assem-
blée générale de printemps de
l'Association industrielle et pa-
tronale (AIP). Rétif an langage
diplomatique, le secrétaire Jean-
Philippe Kernen n'a pas hésité à
aiguiser son ironie, histoire de re-
mettre en cause quelques «fatali-
tés»...

«Abaisser le coût de la vie et le
coût de nos structures est le
préalable à toutes autres me-
sures efficaces. Les salaires de-
vront sans doute également
baisser, mais pas le pouvoir
d'achat, qui fait partie des ac-
quis sociaux.» Ce constat, le
président de l'AIP Pierre-Olivier
Chave l'a dressé au lendemain
de l'acceptation par le Conseil
national d'une hausse de la rede-
vance en matière d'électricité. Et
de s'étrangler: «Peut-être la si-
tuation n'est-elle pas encore as-
sez dramatique!»

Constatant un durcissement
des positions entre employés et
patrons, Me Kernen invite les
premiers à réfréner leurs reven-
dications. Mais les seconds ne
lui paraissent pas exempts de
tout reproche. «Les grands
groupes suisses accordent-ils vé-
ritablement l'importance qu'il

mérite au travail? Ne sont-ils
pas en train de galvauder l'em-
ploi en le sacrifiant sur le champ
de grandes manœuvres écono-
miques peut-être vaines? Je ne
suis plus prêt à croire ces diri-
geants sur parole, tout spéciale-
ment lorsqu'ils parlent de fatali-
té économique. Je demande à
voir!» Sa grenade dégoupillée,
Me Kernen l'assortit de ques-
tions de fond. Le profit à court
terme, un but exclusif? Quand
on a 15 milliards de francs en
caisse et 10.000 employés bien
formés, la suppression de ces
emplois est-elle la meilleure me-
sure à envisager? Les grands
groupes ont-ils d'autres straté-
gies que de faire grimper le cours
de leurs actions?

Pour l'orateur, «l'esprit d'en-
treprise comporte surtout un
projet à moyen terme, un goût
du risque. Non pas une mentali-
té de financier cherchant à ren-
tabiliser ses économies». En
clair, l'entreprise ne doit pas
uniquement viser le profit à
court terme, et tout justifier par
là. «Nous devons avoir le cou-
rage de le rappeler à ceux qui en
ont besoin. En plus d'être une
exigence morale, c'est également
une nécessité économique, le
prix de notre avenir. Quand la
Suisse s'éveillera, elle se rendra
compte que son atout essentiel,
c'est sa main d'œuvre.» PFB

Patricia Pruszynska

A l'Académie de ballet
de Munich
Patricia Pruszynska, 17
ans, jeune danseuse de La
Chaux-de-Fonds, vient
d'être invitée au Théâtre
de Munich, l'une des plus
grandes scènes cultu-
relles d'Europe. Après un
passage à l'Opéra de Pa-
ris, Patricia Pruszynska a
travaillé pendant quatre
ans avec Mylène Rathfel-
der, ex-danseuse étoile,
directrice de l'Ecole de la
rue du Progrès. Les dons
de la jeune fille ayant été

, remarqués par les mem-
bres du Lyceum Club et
du Zonta Club, deux
bourses d'études lui ont
été offertes. Patricia Prus-
zynska s'est rendue à Ber-
lin où, pendant un an et
demi, elle a reçu l'ensei-
gnement des professeurs
de la «Staatliche Ballet-
schule». Elle s'est présen-
tée ensuite aux auditions
de Konstanze Vernon à
Munich. Après quatre
mois passés à l'école de la
Compagnie munichoise,
Patricia Pruszynska a été
invitée à interpréter un
«pas de quatre» en com-
pagnie de ses professeurs.
Un parcours qui fait hon-
neur à notre ville ainsi
qu'aux clubs qui ont sou-
tenu le talent de la jeune
fille. (DdC)

BREVE

Alain et Sabine von Niederhâusern
2610 Mont-Soleil
? 039/4 1 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
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ILS ONT GAGNÉ!

~~ -~~i •• —; . -^".'.ï ' mjT ;: t̂er. ' ¦ ' . . .

Garage Maurice Bonny SA
Rue du Collège 24-29, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 40 45

Lors de son exposition d'occasions de la Fête de mai, le garage Maurice Bonny
SA a organisé un grand concours: un week-end à Disneyland Paris.
C'est donc avec plaisir que M. Maurice Bonny a remis vendredi 14 juin â la
famille Yvan Richard, de La Chaux-de-Fonds, les billets du voyage.
Nous leur souhaitons un agréable séjour au pays de Mickey.
Et pour ceux qui n'ont pas gagné, sachez qu'un grand choix d'occasions est à
votre disposition, tout pour réaliser une bonne affaire avant l'été.
^ 

132-790432



Malpierres: projet d'habitat groupé
Demande de crédit au prochain Conseil général du Locle

Deux architectes du lieu ont
présenté aux autorités lo-
cloises un projet d'habitat
groupé dans le quartier des
Malpierres. Celui-ci consti-
tue, outre une parcelle privée,
la plus importante réserve en-
core existante de terrains
constructibles communaux.
Par conséquent, le Conseil gé-
néral devra se prononcer, le
26 juin prochain, sur une de-
mande de crédit de quelque
190.000 fr. pour réaliser
l'équipement nécessaire du
secteur sud-est de ce quartier.

En 1965, la commune du Locle
avait acquis le domaine des
Malpierres, d'une surface d'un
peu plus de 10 hectares, afin
d'avoir une réserve suffisante de
terrains destinés à la construc-
tion. C'est d'ailleurs la seule ré-
serve d'envergure que la com-
mune possède encore en la ma-
tière puisque le lotissement des
Fougères-Supérieures arrive
bientôt à son terme. Or, «l'un
des maux du Locle, c'est l'éro-
sion de sa population», explique
le conseiller communal Paul
Jambe, «et une des façons de la
maintenir, c'est de donner la
possibilité de construire sa pro-
pre maison». Ce qui ne veut pas
dire qu'on vise à faire des Mal-
pierres un quartier de villas. «Le
petit habitat groupé, voire le pe-
tit locatif ne sont pas impossi-
bles».

En 1982, le quartier des Mal-
pierres a été transféré de la zone
agriço^ .en _zone résidentielle,
une extension qui touchait es-
sentiellement des surfaces com-
munales, à l'exception d'une
surface à l'extrémité est du sec-
teur, propriété de l'hoirie Gra-
ber.

Changement en vue
Un quartier transféré de la zone agricole à la zone résidentielle en 1982: y fera-t-on
les foins encore longtemps? , (Impar-Perrin)

TERRAINS PUBLICS
ET PRIVÉS
L'architecte loclois Pierre Gra-
ber, associé à l'architecte chaux-
de-fonnier Charles-Eric Cha-
bloz, a présenté à la commune
un projet d'implantation d'un
lotissement d'habitat groupé:
sur les terrains privés en pleine
propriété, deux groupes de qua-
tre unités d'habitations indivi-
duelles; même chose sur les ter-
rains communaux cédés en droit
de superficie.

Concernant la viabilisation de
ces terrains, la commune s'est '
référée à la Loi cantonale sur
l'aménagement du '' territoire..
(LCAT), qui précise que la com- -,
mune équipe, jen temps utile la
zone d'urbanîsàtioij enr-,voj|e. ,
d'accès, en énergie., eh amènée-st'
évacuation des eaux.

Le mode de financement est
défini par certains articles de la

LCAT traitant du principe des
contributions d'équipement de

base et d'équipement de détail.
Mais comme le plan et règle-

ment d'aménagement commu-
nal n'est pas encore adopté, la
commune ne peut légalement
appliquer ces mesures, et a donc
procédé par contrat avec les
promoteurs.
VOLONTÉ POLITIQUE
En bref, l'exécutif demande au
Conseil général un crédit de
189.552 fr. pour réaliser l'équi-
pement nécessaire du secteur
sud-est du quartier des Mal-
pierres. Ces travaux représen-
tent une liaison technique entre
la route des Monts, devant le
foyer des Billodes, et le secteur
est du quartier des Malpierres,
dans le but de tirer les énergies
en bordure de quartier. Les
équipements privés seront cons-
truits et entretenus par leurs
propriétaires et à leurs frais.

En cas de demandes significa-
tives d'acquisitions de terrain,
«et si la volonté politique de
poursuivre ce lotissement exis-
te», commente l'exécutif dans
son rapport, il faudra prévoir
des infrastructures d'équipe-
ment de détail pour viabiliser les
parcelles, aménagements qui
font obligatoirement l'objet
d'une demande de crédit. CLD

BREVE
Chantier de l'ETMN
Plus pour le Haut
Dans notre article paru hier,
relatant la levure de la nou-
velle Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises
(ETMN), nous avons mal
relaté les propos de Francis
Godel, directeur régional de
l'entreprise générale Muller
S.A. dont le siège est à Ma-
rin. En ce qui concerne la
réalisation que cette société
pilote au Locle, avec l'assu-
rance de pouvoir y accueillir
quelque 850 élèves à la
rentrée scolaire d'août
1997, c 'est bel et bien le
85% des travaux qui ont été
attribués jusqu 'ici à des en-
treprises-du gros': \ œuvre,
avec un pourcentage s'éle-
vantà 75 (et non 55% com-
me indiqué par erreur) pour
les maîtres d'état du Haut,

(jcp)

AGENDA
Salle des Musées
Le Proche-Orient
d'après la Bible
C'est un sujet passionnant
et actuel susceptible de
mieux faire comprendre la
situation conflictuelle au
Proche-Orient, que va pré-
senter M. Roger Liebi,
d Aarau, spécialiste de lan-
gues anciennes (hébreu,
araméen, grec) et de l'An-
cien Testament, samedi 22
juin à 20 h à la Salle des
Musées, M.-A.-Calame 6,
au Locle. Sous le titre «A la
recherche des trésors dis-
parus du Temple de Jérusa-
lem», M. Liebi abordera
quelques aspects de l'his-
toire biblique. La confé-
rence sera illustrés de dia-
positives. Elle est organisée
par la librairie chrétienne La
maison de la Bible avec
l'appui de communautés
évangéliques locloises et
l'entrée est libre, (dn)

Commissions composées
Conseil général du Locle

Les diverses commissions du
Conseil général du Locle, toutes
législatives hormis la Commis-
sion scolaire qui est executive,
ont la composition suivante, que
nous publions ci-dessous. Cer-
taines élections complémentaires
auront lieu en ouverture de la
prochaine séance du Conseil gé-
néral, le 26 juin.

• Commission de l'école enfan-
tine (11 membres). - Socialistes:
Rinaldo Droz, Sylviane Froide-
vaux, Angélique Monnet,
Eliane Reber. Libéraux-ppn:
Dominique Buliard , Maude
Charpie, Isabelle Graber. Radi-
caux : Laurent Huguenin. POP:
Danièle Cramatte, Chantai
Donzé. Droit de parole: Annick
Poyard.
• Commission scolaire (15 mem-
bres). - Socialistes: Virginie
Battiston, Michèle Grauso, Di-
dier Huguenin, Marianne Nar-
din, plus un siège vacant. Libé-
raux-ppn: Sylvia Baillod, De-
nise Bruhlhart , Jean-Daniel
Charpie, Michel Zurbuchen.
Radicaux : Gérald JeanRichard.
POP: Anna Bottani , Valérie
Leimgruber, Marie-Louise
Schranz. Droit de parole: Mi-
chel Matthey, Micheline Uccel-

• Délégation locloise à la Com-
mission du CIFOM (5 membres).
-Socialistes: Richard Jaggi, Lu-
cette Matthey. Libéraux-ppn :
Jean-François Robert, Vladimi-
ro Zennaro. POP: Gilbert Jan.
• Commission de désignation
des rues (5 membres). - Socia-
listes: Richard Jaggi (à élire le 26
juin), Lucette Matthey. Libé-

raux-ppn: Michel Rosselet, Del-
phine Tuetey. POP: Jean Blaser.
• Comité de l'hôpital (15 mem-
bres). - Socialistes: Valérie Fai-
vre, Jean-Pierre Franchon, Di-
dier Huguenin, Marianne Nar-
din, Eric Reber. Libéraux-ppn:
Claude-Henri Chabloz, Jean-
Daniel Charpie, Françoise Noi-
rat, Jean-François Robert. Ra-
dicaux: Nicole Balanche. POP:
Frédéric Blaser, Jean Blaser,
Claude Leimgruber. Droit de
parole: André Bernasconi, Isa-
belle Haldimann.
• Commission des comptes 1996
(11 membres). - Socialistes: Va-
lérie Faivre, Florence Perrin-
Marti , Michel Taillard, plus un
siège vacant. Libéraux-ppn:
Pierre Castella, Charles Hàsler;
Charles-André Wehrli. Radi-
caux: Alain Rutti. POP: Frédé-
ric Blaser, Jean-Pierre Blaser.
Droit de parole: Annick
Poyard.
• Commission du budget et des
comptes 1997 (11 membres). -
Socialistes: Valérie Faivre, Flo-
rence Perrin-Marti, Michel Tail-
lard, et un siège vacant. Libé-
raux-ppn: Pierre Castella,
Charles Hasler, Charles-André
Wehrli. Radicaux: Alain Rutti.
POP: Danièle Cramatte (à élire
le 26 juin), Claude Leimgruber.
Droit de parole: Laurent Juille-
rat.
• Délégation de la Commission
intercommunale Le Locle - La
Chaux-de-Fonds (6 membres). -
Socialistes: Eric Reber, Marisa
Vonlanthen. Libéraux-ppn:
Charles Hasler, Charles-André
Wehrli. POP: Claude Leimgru-
ber. Droit de parole: François
Aubert. (cld)

Un convoi pour Suseni
Stand d'artisanat samedi sur la place du Marché

Un convoi partira prochainement
du Locle à destination de Suseni,
en Roumanie. Pour financer ce
voyage, le comité du groupe de
coordination Le Locle-Suseni or-
ganise un stand samedi matin sur
la place du Marché.

Le 12 juillet, François Droux et
son père, du groupe de coordi-
nation Le Locle-Suseni, s'em-
barquent dans un semi-remor-
que à destination de la Rouma-
nie. Ils apportent à Suseni des
vêtements, literie, couvertures,
poussettes, machines à écrire,
ainsi que des vélos destinés aux
infirmières du dispensaire pour
qu'elles puissent faire la tournée
de leurs patients plus commodé-
ment. «Suseni, c'est un peu com-
me La Sagne, c'est un village

tout en longueur», commente
Charles Hasler.

Le comité remercie chaude-
ment les généreux sponsors qui
ont contribué à ce convoi: la
Croix-Rouge locloise, l'associa-
tion SOS Futures mères et le ga-
rage Schweingruber qui a mis le
camion à disposition. Histoire
de financer ce voyage, un stand
sera installé samedi matin sur la
place du Marché. On y trouvera
de l'artisanat (bois peints, bi-
joux, broderies...) acheté à Suse-
ni, ce qui fait d'une pierre deux
coups!

D'autre part, les gens de Suse-
ni ont un projet en cours: instal-
ler le téléphone au village. Le co-
mité loclois a déjà pris contact
avec les Telecom, qui ont accep-
té d'entrer en matière «pour voir
dans quelle mesure ils pour-

raient nous fournir des conseils,
voire nous remettre du matériel
qui n'est plus utilisé ici». Un ré-
pondant a déjà été trouvé à Su-
seni du point de vue technique.

Le comité loclois verra dans
quelle mesure il pourra collabo-
rer à ce projet. D'ailleurs, il fera
le bilan en automne prochain,
pour voir s'il faut réorienter son
aide, qui était humanitaire à
l'origine, «mais il est clair que
nous avons très peu de
moyens».

A indiquer encore qu'à l'ini-
tiative du Dr Giordano, égale-
ment membre du comité, la doc-
toresse de Suseni, Mme Mada-
rasz, viendra au Locle cet été, ce
qui permettra de parler de façon
plus approfondie des actions à
mener, (cld)

Elections tacites
Les commissions du législatif des Ponts-de-Martel

Comme pour le Conseil commu-
nal et le bureau du Conseil géné-
ral («L'Impartial» du 14 juin),
toutes les élections des membres
des diverses commissions nom-
mées la semaine dernière par le
législatif des Ponts-de-Martel se
sont déroulées tacitement. Leurs
compositions:

• Commission des comptes et du
budget. - Henri Fontbonne,
Jean-Maurice Kehrli , Olivier
Montandon, Georges Robert
(lib-ppn); Eddy Amez-Droz et

Elio Baldi (socialiste et libre) ;
Andréa Perrinjaquet (radical).
• Commission scolaire. - Fran-
çoise Rothen, Angèle Durini,
Isabelle Dubois, Marina Nunez,
Michel Jeanneret, Georges Ro-
bert, Walter Schmid et Jean-Ro-
dolphe Urech - en réserve,
Eliane Robert (lib-ppn); Doris
Asselin, Véronique Calame,
Françoise Cartier-Vasilescu et
Thomas Gyger (socialiste et li-
bre); Sylviane Bader, Cosette
Benoit et Bernadette Yanno-
poulos (radical).

• Commission des naturalisa-
tions et des agrégations. - Gil-
bert Cruchaud, Claude-Alain
Favre et Luc Geiser (lib-ppn);
Jean-Maurice Calame (socia-
liste et libre); Claude Mojon (ra-
dical).
• Commission du règlement gé-
néral de commune. - Henri
Fontbonne, Bertrand Jean-Mai-
ret, Olivier Montandon et
Georges Robert (lib-ppn); Mi-
chel Nicolet (socialiste et libre);
Claude-Olivier Benoit et Pierre-
André Benoit (radical). (Imp/p)
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Suisse 4, entre 18 h 45
et 19 h 30, en boucle.
Avec la collaboration de

Les écolages vont augmenter pour les élèves dont
les parents sont domiciliés hors du canton ou à
l'étranger. Les montants, qui n'avaient plus été
adaptes depuis 1993, seront respectivement de
5.500 et 7.260 fr, sous réverve de l'approbation du
Conseil général

La dernière révision acceptée par le législatif en
novembre 1991 arrêtait les écolages de la façon
suivante. Pour les élèves dont les parents sont do-
miciliés hors du canton, 4000 fr pour 91, 4500 fr

TfS tir 92 et 5000 fr pour 93, et pour les élèves dont
les parents sont domiciliés à l'étranger, respective-
ment 5.400 fr , 6000 fr et 6600 francs.'.'f, - - ' !

Cette progression visait à une adaptation pro-
gressive tendant vers le prix coûtant décidé par le
Conseil d'Etat. Celui-ci, par arrêté d'avril 91, sti-

pulait que «les montants arrêtés ci-dessus seront
modifiés lorsque l'indice des prix à la consomma-
tion aura varié de 10 points par rapport à l'indice
de fin août 91». Compte tenu de l'évolution de l'in-
dice depuis août 94, le Conseil d'Etat a pris un
nouvel arrêté en octobre 95, prévoyant que les
montants seront revus lorsque l'indice aura varié
de 10 points par rapport à l'indice d'août 96.

Le Conseil communal s'est interrogé sur l'op-
portunité de suivre l'augmentation des écolages
décidée par le Conseil d'Etat (risques de dissua-
sion). Mais relève néanmoins que «malgré l'adap-
tation prévue par le Conseil d'Etat, la différence
entre les montants exigibles pour les élèves domi-
ciliés dans d'autres communes neuchâteloises et
ceux exigibles pour les élèves domiciliés hors can-
ton reste trop importante, (cld)

Augmentation des écolages
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M&a Optimum Management SA
H2H Case postale 33, 2606 Corgémont

À LOUER
Les loyers indiqués s'entendent

CHARGES COMPRISES
SONCEBOZ, 472 pces luxueux Fr. 1500.-
CORGÉMONT, 3 pces luxueux Fr. 1200.-
TRAMELAN, Combe-Aubert 8/10
4VJ pièces Fr. 750.-
TRAMELAN, Combe-Aubert 8/10
372pièces Rr. 680-
TRAMELAN, Grand-Rue 59
472 pièces Fr. 800.-
SAINT-IMIER, 3 pièces Fr. 700.-
COURTELARY, 472 pièces Fr. 1060.-
COURTELARY
472 pièces dans combles Fr. 1340.-
COURTELARY, garages Fr. 100.-
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle
garages fermés g
dans souterrain Fr. 150.- s

W/M Tél. 032/97 11 33 Wfl
MM Fax 032/97 26 66 fl ĵ

Hôtel-Restaurantii
3 El «AU

2412 Le Col-des-Roches
(p 039/31 46 66

Vendredi et samedi
dès 20 heures

Country Music
avec

The Ozark Pionners
Pour votre souper, nous vous proposons

notre carte américaine et mexicaine.
Se recommande: famille Meier

Veuillez réserver votre table. '
V. ' 132-790626^

À VENDRE
chalet de 4 pièces

et dépendances sur terrain
en pleine propriété de 480 m2

à Cudrefin.
Ecrire sous chiffre Y 132-790470
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
132-790470

LE LOCLE
Chemin des
Carabiniers 1 et 5
A louer pour le 30 juin 1996 ou date à
convenir:
- Beaux appartements de 4% pièces

(96 m2), confort (cuisines agencées,
balcons).

A louer pour le 30 septembre 1996
- Bel appartement de 314 pièces

(85 m2), confort (cuisine agencée,
balcon).

Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'im-
pôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et loca-
tion, s'adresser à:
Gérance des immeubles de la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
0 038/39 64 90 28.63032

La résurrection
du Bon Dieu de piété

Après deux ans de recherches

Une statue en bois polychrome du
Xle siècle, volée en 1994 à l'ora-
toire de Belvoir, vient d'être re-
trouvée par les gendarmes.

'Les - paroissiens de Belvoir
avaient sans doute abandonné
tout espoir. Depuis le 1er février
1994, leur Bon Dieu de piété,
qui rayonnait depuis des lustres
dans l'oratoire, avait bel et bien
disparu. Cette statue imposante
représentant Dieu descendant
son fils de la croix avait attiré la
convoitise d'amateurs d'art peu
scrupuleux. Et pour cause. Cette
pièce datée du Xle siècle était es-
timée par les spécialistes à envi-
ron un million de FF.

Misant sur le temps et l'oubli,
les casseurs ont attendu près de
deux ans avant de tenter de né-
gocier cette pièce de grande va-
leur. Les gendarmes de la sec-
tion des recherches bisontine
ont finalement obtenu une in-
formation précieuse qui les a
conduits à la bande de malfai-
teurs. Trois mois de surveillance
et de filature pour arriver au
coup de filet de mercredi matin
et à la découverte d'un petit tré-
sor.
QUATRE STATUES
A l'heure du laitier, plusieurs
équipes de militaires interve-

naient conjointement au domi-
cile des suspects. Cinq per-
sonnes étaient arrêtées à Audin-
court, Grosbois, Baume-les-
Dames et Vermondans et
aussitôt entendues par les en-
quêteurs. Parallèlement, les per-
quisitions permettaient de ' de-*
couvrir quatre* statues". liant,
l'une était immédiatement idenai
tifiée. «Le Bon Dieu de piété» de
Belvoir est dans un bon état de
conservation. Il a été remis jeudi
après-midi au maire de la petite
commune du massif du Lomont
avec l'émotion que l'on imagine.

Reste que la bande ne s'était
pas contentée de cette pièce de
choix. Trois autres statues plus
mal en point étaient découvertes
et les enquêteurs s'efforçaient
hier soir d'en déterminer l'ori-
gine.-'Les receleurs, déjà connus
>de$ getidàïffiës pour ce type de
*rajfie , ont été mis en examen et
reiW en liberté à l'issue de leur
audition. L'instruction en cours
chez le juge Rachel Isabey doit
établir leur degré de responsabi-
lité et permettre d'identifier
leurs complices éventuels.

(psch)

Statues orphelines
Les enquêteurs de la section des recherches de la gendarmerie ten-
tent toujours de déterminer la provenance de trois statues dont les
propriétaires n'ont pas pu être identifiés.

L'une d'elle est en bois peint très ancien et mesure près de 1,10 m
de hauteur. Elle représente un homme barbu et frisé, vêtu d'un
pagne dont les contours sont soulignés à l'or fin. Son avant-bras
gauche a malheureusement été brisé.

La seconde est plus petite, d'une taille d'environ quarante centi-
mètres. C'est une femme dévêtue au visage et aux bras très fine-
ment sculptés. Ses cheveux sont coiffés en arrière et rassemblés
par une natte. Il lui manque également le bras gauche.

Enfin la dernière pièce orpheline est en pierre. Toujours de di-
mension modeste, de 50 à 60 centimètres, elle représente un per-
sonnage qui porte un corps sans tête.

Toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur
ces œuvres peuvent contacter la section des recherches de la gen-
darmerie au Fort des Justices à Besançon. Tel: 81.40.50.00. (psch)

Morteau : l'eau au cœur des débats du Conseil

Le Conseil municipal de Mor-
teau s'est plongé mercredi soir
dans les méandres de la ges-
tion de l'eau de consommation
qui, si elle s'avère indiscuta-
blement potable, n'est pas for-
cément buvable malgré sa
cherté.

Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau, a mis les conseillers
municipaux dans le bain du dos-
sier fleuve de l'eau en rappelant
quelques généralités.

Les 6791 habitants du chef-
lieu consomment environ
555.000 m3 provenant de la
source de Derrière-le-Mont et
de la nappe phréatique.

Le précieux liquide est servi
aux Mortuaciens via 35 km de
canalisations. Cette eau passe
préalablement à la «machine à
laver», autrement dit la station
de traitement située route de
Montlebon, où le chlore, géné-

reusement déversé, fait office de
lessive.

Il ressort du bilan 1995 que
28% des eaux injectées dans le
réseau de distribution ne par-
viennent pas chez le consomam-
teur. Une perte qui s'explique-
rait, selon René Collenot, res-
ponsable de la SIDEI (Société
de distribution d'eau intercom-
munale) par la vétusté du réseau
d'approvisionnement. «Nous
avons effectué 47 interventions
en 1995 pour colmater des fui-
tes», observe M. Collenot, ex-
primant «de gros soucis pour
1996».

La qualité des eaux a fait l'ob-
jet, l'an dernier, de dix-sept ana-
lyses bactériologiques, toutes
conformes, et de seize analyses
physico-chimiques dont quatre
présentaient une surcharge en
ammonium, manganèse et fer.
Aux craintes exprimées par les
élus d'opposition Philippe Mai-
gnant et Jean-Marie Wakenhut
concernant les risques présentés
notamment par la teneur en am-
monium, René Collenot a signa-

lé que «les analyses sont opérées
dans l'eau brute avant son trai-
tement à la station».
TREMBLEMENT
DE TERRE?
Pour être limpide, Gérard Feu-
vrier, secrétaire général de la
mairie, a précisé que par consé-
quent «l'eau qui est distribuée
est toujours potable». «Potable,
mais pas buvable», a nuancé M.
Maignant, soulevant le pro-
blème de son surdosage en
chlore tandis que son collègue
Claude Faivre évoquait «l'as-
pect trouble de l'eau». René
Collenot revenant sur les taux
importants en manganèse, fer et
ammonium enregistrés depuis
quelques années n'a pas de ré-
ponse rationnelle et scientifique
pour établir un quelconque lien
de cause à effet mais renvoie à
une hypothèse avancée par les
géologues. «Ils pensent à un
tremblement de terre survenu
dans les couches géologiques de
la vallée du Doubs», répercute le
responsable de la SDEI.

Le problème chronique de la
forte concentration en métaux
lourds et en manganèse est cor-
rigé au prix de fortes injections
de chlore. La SDEI n'a pas le
choix, observant que «la situa-
tion de traitement en -fonction
depuis trente ans est en quelque
sorte démodée, sachant encore
que sa capacité d'épuration est
limitée à 1600 m3 par jour» (la
pointe de consommation va jus-
qu'à 2500 m3). Jean-Marie Bi-
nétruy informe que des travaux
de rénovation des canalisations
sont achevés (rue Pasteur) ou
sur le point d'être engagés (rues
Victor-Hugo et de la Chaussée).
Et, s'agissant du problème de
fond posé par l'obsolescence des
installations de traitement des
eaux, il avertit que la construc-
tion d'une nouvelle usine exige-
rait un investissement de douze
millions de FF.
FAIRE UNE QUÊTE
Le prix de l'eau facturé 23,08 FF
le m3 au consommateur, mis en
perspective avec la qualité de

1 eau, a inspire la reflexion sui-
vante à J. M. Wakenhut: «L'eau
n'est pas très bonne et est chère,
son prix suivant toujours une
courbe ascendante. Aussi, je
propose que la commune sou-
mette le contrat d'affermage qui
la lie à la SDEI à des experts in-
dépendants comme le service
public «2000» qui vient d'être
créé.» Le maire acquiesce, assu-
rant «qu'il n'y voit pas d'incon-
vénients».

Quant à Claude Faivre, il iro-
nise en prenant connaissance du
niveau de rémunération de la
SDEI percevant 3,95 FF du m3.
«J'avais envie de lancer une péti-
tion pour revenir en régie muni-
cipale, mais j'ai l'intention de
faire aujourd'hui une quête
pour la SDEI. A la place de la
SDEI, je me sauverais de Mor-
teau». Le maire réagit pour dire
que l'on pourrait effectivement
baisser le prix de l'eau, mais en
contrepartie d'un abonnement
par client d'un coût de 1000 FF,
abonnement qui n'existe pas ac-
tuellement». Pr.A.

Potable, sans plus
24 Cflca
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Morteau
Faisceau lumineux
La municipalité de Morteau
considérant que la source
lumineuse émise par la dis-
cothèque le Monte-Christo
constitue une pollution vi-
suelle souhaite sa dispari-
tion. Etant donné qu'il ne
s'agit pas d'un rayon laser
mais d'une lampe électrique
d'une puissance de 4000
watts, la discothèque n'est
pas hors la loi. Aussi le
maire ne désarme pas et es-
père bien trouver un arran -
gement à l'amiable pour
obtenir l'extinction de ce
feu. (pr.a.)

Morteau,, . ,,..¦ -,,,,..• ,.
Conseil sur cassette - >
Le maire Jean-Marie Biné-
truy, répondant aux vœux
du conseiller d'opposition
d'une retranscription plus
fidèle des débats au sein du
Conseil communal, pro-
pose d'enregistrer les
séances sur cassette, (pr.a.)

Morteau
Morte et enterrée
La régie municipale de
pompes funèbres, inopé-
rante de facto depuis trois
ans, a été enterrée officiel-
lement vendredi soir par la
commune, malgré les pro-
testations de l'opposition,

(pr.a.)

Morteau
Pas d'accident
Le chef de la police munici-
pale, se fondant sur les sta-
tistiques fournies par la
gendarmerie, a signalé que,
depuis le 1er janvier 1996,
aucun accident avec bles-
sés n'avait été déploré en
ville de Morteau. (pr.a.)

BREVES

Val de Morteau anime
La musique en fête le 21 juin

Le 21 juin, c'est bien entendu le
premier jour de l'été, mais c'est
aussi depuis une dizaine d'années
le jour de la Fête de la musique.
C'est Jack Lang, alors ministre
de la Culture de François Mitter-
rand, qui a lancé cette idée un peu
folle de faire du 21 juin un jour où
les musiciens sont maîtres de la
me jusqu'au petit matin, à la
seule condition que toute mani-
festation organisée soit gratuite.
La réussite à dépassé les espé-
rances, puisqu'aujourd'hui la fête
de la musique est devenue inter-
nationale.

Cette année, le val de Morteau
propose de nombreuses anima-
tions.

Aux Gras, à la salle parois-
siale, le Vidéo club télé Chateleu
vous donne rendez-vous pour
un grand bal avec l'orchestre
«Mai et sa trompette et les
Fleurs Saugettes». Participeront
également à cette manifestation
la chorale «La Chantorelle» et
les enfants des écoles du village.

Aux Fins, le Comité des fêtes
organise un défilé dans les rues
avec l'Union Musicale puis un
rassemblement à la salle polyva-
lente à 21 heures avec plusieurs
groupes musicaux locaux (musi-
que, chorale, groupes instru-
mentaux) pour un grand bal
champêtre.

A Villers-le-Lac, l'Union
commerciale et artisanale et le
Comité des fêtes vous atten-
dront sur la place du Casino dès
19 heures, avec en première par-
tie la prestation de l'Ecole de
musique et de danse, des deux

sociétés musicales locales et de
la chorale. D'ailleurs ces trois
sociétés exécuteront ensemble la
chanson de Michel Fugain
«Chante», que le Ministère de la
culture a choisie pour être jouée
dans toute la France en même
temps. En deuxième partie, un
bal sera animé par l'orchestre
«Oasis».

A Morteau, la fête battra son
plein puisque des animations
sont prévues à de nombreux en-
droits: place des Marronniers
(devant la mairie), à partir de 20
heures, vous pourrez écouter
l'«Harmonie municipale» puis
l'orchestre de Marielle Roy et
apprécier l'Atelier de danse de
Morteau. La soirée sera animée
par RVM.

A 22 heures, place de la halle,
les plus jeunes auront le loisir de
découvrir une scène rock avec
les groupes «Up to you»,
«ODD», «Broken Edge» et
«MTS».

L'ensemble vocal «Sine No-
mina» se produira devant le
Château Pertusier à 19 h 30, de
même que l'atelier de danse de
Morteau. Devant l'hôpital, ce
même atelier de danse et la
«Lyre mortuacienne» vous don-
nent rendez-vous à 19 h 30. La
salle Klein accueillera quant à
elle la chorale «La Cigale». Les
bars ne seront pas en reste puis-
que le «Terminus», le «Bam-
bou» et l'«American Ban> pro-
poseront eux-aussi des concerts.

Signalons qu'en cas de pluie,
les animations auront lieu salle
Klein et à la salle des fêtes.

T.M.
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A louer au Locle, Corbusier 21

• TA. PIECE Fr. 280-+ charges
cujsine, salle de bains, balcon.
Refait à neuf.¦ 132-790387

LE LOCLE
rue des Envers
18-20-22
A louer dans immeubles en rénovation
(sans ascenseur)
- Appartements de 3 pièces (66 m2),

I 4 pièces (80 m2) et 5 pièces (108 m2,
duplex), cuisines agencées.
Date d'entrée: 30 juin 1996 ou à
convenir.

-Appartements de 2 pièces (52 m2),
5 pièces (118 m2), 3 pièces (80 m2,
duplex) et 4 pièces (100 m2,
duplex), cuisines agencées.
Date d'entrée: 30 septembre et 30
novembre.

Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'im-
pôt fédéral direct).
Pour tout renseignement et loca-
tion, s'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, gérance des immeubles,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel,
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Faut-il avoir peur de la nature?
Envirocom, Neuchâtel: conférence du chercheur françai s F. Terrasson

Invité dans le cadre d'Enviro-
com 1996, le chercheur fran-
çais et sociologue François
Terrasson s'est plongé hiei
soir à l'aula des Jeunes Rives-
dans «La peur de la nature».
Un voyage en diapositives
dans les tréfonds de nos émo-
tions et de notre inconscient.
Un face-à-face avec soi-même
en guise d'explication à nos
comportements destructeurs.

Errer en plein désert, se prome-
ner la nuit dans une forêt, au-
tant de péripéties qui nous ra-
mènent à nos émotions pri-
mates. Celles-là même que nous
qualifions de «naturelles» parce
non maîtrisables. C'est là
l'axiome premier du professeur
Terrasson: l'homme, cet événe-
ment temporel microscopique à
l'échelle de la vie de la Terre, dé-
finit ce qui est naturel par ce qui
n'obéit pas à sa volonté.

Dans notre société «occiden-
talisée», tout est fait pour que
l'homme oublie sa condition

d animal organique t'ait de sang
et de tripes. Même l'environne-
ment bâti cherche à travers les
formes et les matériaux à nier la
nature pour affirmer la préten-
due puissance humaine. L'hom-
me d'aujourd'hui a rogné ses
émotions, ses rêves, ses désirs et

ses pulsions. Et c'est bien à
cause de cela que son comporte-
ment est devenu destructeur. Le
grand moteur de la destruction
de la nature est bien la peur que
notre civilisation industrialisée
en éprouve. Au point d'en arri-
ver à la situation schizophréni-

que qu'en postulant la protec-
tion de la nature, on la trahit.

Paradoxe? Les civilisations en
harmonie avec la nature n'ont
jamais eu de notion de protec-
tion de celle-ci, martèle François
Terrasson. Les notions de ré-

serves et de parcs nationaux
n'ont jamais habité les Inuits ou
des tribus amazones, mais bien
les seuls hommes «modernes»
qui les y ont parqués. Ce faisant,
le protecteur comme le destruc-
teur travaillent en fait main dans
la main parce que l'action de
l'un comme de l'autre conduit à
vouloir -faire de la nature un
produit «fabriqué» ou «con-
sommable» et à déresponsabili-
ser l'individu face à son environ-
nement, estime François Terras-
son. En somme, à trop vouloir
sauver, on «humanise». Pour le
chercheur français, on se trompe
de cible: «On veut nous incul-
quer l'idée qu'il faut protéger la
nature. On devrait plutôt
s'interroger sur les causes de sa
destruction et sur comment faire
cesser ces attaques». Comment
sortir du cercle vicieux? Prati-
quer une réelle politique d'inté-
gration de l'homme dans la na-
ture. Encore faut-il pour ce faire
que l'homme réussisse à sur-
monter la peur que lui inspirent
ses propres émotions réfléchies
par la nature. Qu'il apprenne, en
somme, à ne plus avoir peur
d'avoir peur.

C. P.

BREVES
Marin-Epagnier
Autogrue en fête
La société Autogrue a fêté
hier soir, à La Tène, les
trente ans de sa fondation,
un anniversaire marqué
par un nouveau logo, la
mise à disposition d'un
document technique ré-
pondant aux normes de
qualité ISO 9001 et la pré-
sentation d'un nouveau
camion-grue destiné à
remplacer le véhicule vic-
time d'un incendie au dé-
but de l'année. La société,
présidée par Attilio Turua-
ni, gère un parc d'engins
composé de quatre ca-
mions-grues, quatre pom-
pes à béton et trois types
de nacelles, (at)

Prix «Salut l'étranger!»
Que faire
contre le racisme?
La Communauté neuchâ-
teloise de travail pour l 'in-
tégration sociale des
étrangers organise, lundi
24 juin à 17 h 30, une
conférence publique dans
la salle RE 48 de la Faculté
des lettres. Espace Louis-
Agassiz 1. Cette confé-
rence sera donnée par
Georg Kreiss, président de
la Commission fédérale
contre le racisme (CFR).
L'occasion aussi de rappe-
ler le prix «Salut l'étran-
ger!», destiné à récompen-
ser toute personne ou tout
groupement qui s'illustre
particulièrement par une
activité en faveur de la to-
lérance. Les candidatures
pour ce prix, qui a récom-
pensé l'an dernier trois
personnes, sont désormais
ouvertes. Population et
institutions publiques ou
privées sont invitées à pro-
poser des candidatures
jusqu 'au 30 septembre au
Bureau du délégué aux
étrangers, rue du Parc 117,
2300 La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Remise de certificats
Ecole supérieure de cadres

Récemment s'est déroulée à
l'ESCEA (Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration) de Neuchâtel, la
remise des certificats clôturant
une année de cours de forma-
tion permanente intitulés «in-
troduction à la pratique du ma-
nagement et à la gestion d'entre-
prise».

Organisée depuis plusieurs
années sous la direction de Jean-
Paul Debrot, doyen de l'ESCEA
et professeur de gestion d'entre-
prise, cette formation est desti-
née à toutes les personnes ac-
tives professionnellement et dé-
sirant s'initier aux pratiques
fondamentales de la gestion
d'entreprise.

Les matières abordées consti-
tuent une première approche
dans les domaines du manage-
ment, des finances et des rela-
tions bancaires, du marketing,
des ressources humaines et des
connaissances juridiques. L'en-
seignement est assuré par des

professeurs de l'ESCEA. Lors
de la remise des certificats à 24
des 43 participants, François
Burgat, directeur de l'ESCEA
s'est réjoui de l'intérêt et de la
motivation manifestés dans ces
cours et a relevé notamment le;,
fait .qu'ils- peuvent constituer
une introduction et un -prernierr
pas vers des études complète*,,
comme celles conduisant au ditfj
plôme d'économiste ESCEA.

(comm)
LES LAURÉATS
Virginie Barrât , Max Châtelain,
Marc Chevillard, Yvan Dubois,
Sandra Facchinetti, Jean-Marc
Feller, Claude-Alain Gay, Fran-
çois Guinand, Roland Hiltpold,
Monique Kung, Laurent Les-
chot, Michel Membrez, Jean-
Claude Monin, Bernard Moser,
Marc Moser, Bernard Pantillon,
Jean-Luc Produit, Vincent Rihs,
Robert Rossi, Hiïlya Teksen,
Angelo Valenti, Antonio Vega,
Romeo Walter, Patrick Zaugg.

Informer sans relâche
Groupe Sida Neuchâtel

Le Groupe Sida Neuchâtel
(GSN), fondé en 1988, œuvre de-
puis lors sans relâche pour faire
passer le message de la préven-
tion. Il offre une permanence té-
léphonique à Peseux et la possibi-
lité de pratiquer le test de dépis-
tage de manière anonyme; il va à
la rencontre de la population,
reçoit des groupes, forme des bé-
névoles à l'accompagnement des
malades et de leur famille.

Le président de l'association,
Pierre Siegenthaler, ne peut évi-
demment pas chiffrer l'impact
des campagnes d'information
soutenues ou menées par le
GSN. Mais il est convaincu de
leur efficacité car la courbe des
cas de séropositivité a cessé de
croître de manière exponentielle
dans le canton de Neuchâtel. Il y
a là matière à se réjouir, certes,
mais pas à baisser la garde: le
risque de contamination n'est
pas diminué pour autant.
UNIQUE EN SUISSE
La présence du GSN dans les
manifestations est devenue

chose courante. Sa permanence
téléphonique est de plus en plus
sollicitée. Les demandes de tesl
de dépistage anonymes ont aussi
évolué et le GSN est d'ailleurs la
seule antenne régionale de
l'Aide suisse contre le sida à of-
frir ce service. La formule est ap-
préciée. Elle comprend un entre-
tien individuel au moment du
test et lors de la communication
de son résultat.

Le GSN suit actuellement
avec intérêt un projet de l'Office
fédéral de la santé publique qui
veut axer l'information sur une
partie de la population hon tou-
chée jusqu'ici, les requérants
d'asile. Les responsables des
deux centres d'hébergement de
premier accueil du canton ont
favorablement répondu à cette
idée. A Berne, un groupe
d'étude s'est aussi attaché au
tourisme et tente d'initier quel-
que chose avec les agences de
voyages.

Le 1er décembre 1995, le
GSN a publié un premier numé-
ro de «Réflexe», à l'occasion de
la Journée mondiale du sida. Le

bulletin devait paraître tous les
trois mois, mais il a été décidé
d'en faire une parution semes-
trielle. Mis à la disposition des
clients dans les pharmacies, ou
dans les cabinets médicaux, on
peut aussi l'obtenir sur abonne-
ment, (at)

Levure à l'école
Quartier des Acacias à Neuchâtel

Une coutume a été respectée: la
mise sous toit de l'école des Aca-
cias II a été fêtée hier soir avec
tous les acteurs de la construc-
tion. Modèle en matière de poli-
tique énergétique, cette deu-
xième école répond à un impor-
tant accroissement du nombre
de logements dans ce quartier,
appelé encore à se développer.

Un crédit de 9,4 millions avait
été accordé en mai 1995 en fa-

veur de la construction de 12
salles de classe, d'une salle de
gymnastique et de locaux an-
nexes. Les élèves y seront ac-
cueillis à la rentrée scolaire 1997.
Quelque 250 enfants sont déjà
inscrits pour 1996, un effectif
impossible à contenir dans
l'école actuelle. La direction des
écoles loue des locaux à la rue de
Puits-Godet depuis 1994 déjà...

(at-Impar-Galley)
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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 mystè-
re. 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 Petites
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 an-
nonces. 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 Nate-
lomobile. 17.30 Ticket Corner. 18.55 Sé-
lection TV. 19.02 PMU + rapports. 19.03
Pad'Panique. 19.30 L'Emission sans
nom. 20.30 Génération Rap. 21.00 Noire
expérience. 22.00 Musique non-stop.

Servir avant de contraindre
Guide pour les organisateurs de manifestations sportives

Première du genre en Suisse ro-
mande, le canton de Neuchâtel
vient d'éditer un guide à l'inten-
tion des organisateurs de mani-
festations sportives. Une dizaine
de pages et une carte en prime

i mentionnant les zones interdites
Ou à éviter pour leur permettre de
se conformer aux législations en

i vigueur, tnt» w.
,v. î>h •¦"• ' <v J . .

Courses à pied, d'orientation ou
en VTT, marches populaires,
rallyes, motocross, manifesta-
tions de parapente, d'aile delta,
de planches à voile ou éques-
tres... les événements sportifs
utilisant le domaine privé et pu-
blic se sont multipliés ces der-
nières années. Si généralement
tout se passe sans trop d'ani-
croches, les exemples de terrains
non remis en état, de banderoles
de signalisations et gobelets de
ravitaillement abandonnés, ou
de nuisances diverses ne man-
quent cependant pas.

Un constat qui a incité le Dé-
partement de la gestion du terri-
toire à mettre sur pied un guide
pratique. Présenté hier à la
presse par le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, ce guide se veut
avant tout «une mamère de ren-
dre service aux organisateurs) Il
ne vise aucunement à les mettre
sous tutelle».

Arrêté du Conseil d'Etat à
l'appui, le guide relève l'obliga-
tion désormais faite de deman-
der une autorisation six mois
avant la tenue de la manifesta-
tion et institue le Service des au-
tomobiles comme interlocuteur
de référence, tout en rappelant
la marche à suivre et les prin-
cipes généraux à respecter.

A l'aide d'une carte annexée,
la publication dresse aussi l'in-
ventaire des sites interdits à
toute manifestation et de ceux
«sensibles» du point de vue de la
protection de la nature où des
manifestations peuvent être or-

ganisées mais sous certaines
conditions. De plus y figurent
les sentiers et chemins interdits
aux VTT.

Tiré à 500 exemplaires, le
guide sera remis aux communes
et «envoyé aux sociétés organi-
sant des manifestations spor-
tives. Il pourra aussi être obtenu
auprès du Service des automobi-
les. A partir de quelle impor-
tance de manifestation faut-il
solliciter une autorisation? En
principe dès que la course donne
lieu à des balisages ou signale-
ments particuliers ou chaque
fois qu'il y a utilisation particu-
lière du territoire public. Un peu
vague... Mais l'usage devrait
permettre de mieux définir ces li-
mites, rassure P. Hirschy. Dans
le doute, mieux vaut donc systé-
matiquement se renseigner, (cp)

• Renseignements: Service des
automobiles et de la naviga-
tion, tél. (038) 39 63 20.
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A louer rue du Grenier 36

locaux 100 m2
plain-pied, équipés,
air comprimé, électricité,
grand coffre, bureau, WC.
Idéal pour atelier
de mécanique.
Location: Fr. 1000-
sans les charges.
<p 039/28 21 32, M. Surdez.

132-790363

A louer
à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
INDUSTRIELS

Disponibles mi-juillet 1996.
160 m2 de plain-pied,
accès direct pour véhicules.
Idéal pour artisan
ou petite industrie.
<p 039/241 150r 132-790177

Tourisme prioritaire
Développement de la zone transfrontalière Mont d'Or-Chasseron

Après le diagnostic, les ac-
tions! Définies comme
concrètes. L'étude de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) sur l'aménagement et
le développement concertés de
l'aire transfrontalière Mont
d'Or-Chasseron aborde une
phase plus terre à terre. Les
actions prioritaires retenues,
au nombre de quatre et
concernant essentiellement le
tourisme, ont été présentées
mercredi soir à Couvet.

L'aire Mont d'Or-Chasseron?
C'est la zone recouvrant, grosso
modo, le territoire compris entre
les trois pôles urbains que sont
Pontarlier, Vallorbe et le couple
Fleurier-Couvet. L'étude initiée
par la CTJ a d'abord débouché
sur un diagnostic qui a permis
d'identifier les axes de dévelop-
pement transfrontalier (tou-
risme, culture, formation et
transports publics).

Les axes identifiés, un comité
de pilotage, formé de représen-
tants de la région concernée, et
des bureaux spécialisés ont défi-
ni une quinzaine d'actions grâce
aux informations recueillies.
Parmi ces actions, quatre sont
considérées comme prioritaires.
Les autres - intéressant les do-
maines de la formation et des
transports notamment - seront

Musée hydraulique de Saint-Sulpice
Un circuit thématique autour de l'eau devrait voir le jour dans un délai d'une année.

(Impar-Galley-a)

intégrées dans un programme de
travail qui sera mis en œuvre à
plus long terme.

Les actions prioritaires de-
vraient être menées à bien dans
un délai d'une année. Elles font
la part belle au tourisme. Il est
prévu de mettre sur pied un cir-
cuit thématique transfrontalier
autour de l'eau. L'obj ectif est de
faire découvrir des sites dans le
but de renforcer l'identité juras-
sienne franco-suisse.

CIRCUITS GRAND PUBLIC

Le circuit à créer- qui transitera
par le Musée hydraulique de
Saint-Sulpice - sera didactique
et destiné aux écoliers dans un
premier temps, pour ensuite
s'élargir au grand public. Il
s'agit maintenant de recenser les
sites, d'élaborer un document
d'information pour les écoles,
de mettre en œuvre le circuit et
de diffuser le prospectus. A

terme, d'autres circuits (art ro-
man, vitraux...) pourraient voir
le jour.

La seconde action a pour ob-
jectif d'accroître la coopération
entre les acteurs du tourisme.
Les responsables de sites et des
offices de promotion vont se
rencontrer et faire connaissance.
Ce qui devrait favoriser l'émer-
gence d'actions touristiques
communes. A moyen terme (au-
tomne 1997), on organisera un

«workshop» pour les autocar
listes, les aînés et les médias.
COUVERTURE
MÉDIATIQUE
Avec la troisième action, on en-
visage d'aboutir à une cohé-
rence signalétique sur le terrain
pour favoriser le repérage à l'in-
térieur de la région et renforcer
son image à plus long terme. Il
s'agira notamment de préparer
une ligne graphique que l'on re-
trouvera sur les panneaux, sur
les prospectus voire sur les pro-
duits de la zone. On pourrait
profiter de la création du circuit
thématique sur l'eau pour expé-
rimenter une nouvelle politique
signalétique, extensible ensuite à
l'ensemble de la zone CTJ.

Enfin , la quatrième action
concerne la couverture médiati-
que de la zone Mont d'Or-Chas-
seron, l'objectif étant de pro-
mouvoir systématiquement les
manifestations et les sites. Le lis-
ting des journalistes travaillant
sur l'aire d'étude est terminé et
sera diffusé auprès des respon-
sables touristiques. Les rédac-
teurs, eux, recevront une liste
des personnes pouvant leur
transmettre des informations. A
terme, on prévoit de publier une
liste de manifestations, de met-
tre en place une rubrique des lec-
teurs transfrontaliers dans les
journaux.

Il faudra attendre l'été 1997
pour savoir si les actions priori-
taires choisies aboutiront à des
réalisations concrètes. MDC

BREVE
Boudevillers
Dossiers répartis
Lors de sa première séance
de la législature, le Conseil
communal de Boudevilliers
a constitué son bureau et
désigné ses délégués aux
différentes instances inter-
communales. C'est ainsi
que Pierre-Ivan Guyot, le
nouveau président de com-
mune, s'occupera de la sur-
veillance générale, des fi-
nances et impôts, des bâti-
ments et de la prévoyance
sociale. Le vice-président
Christian Chiffelle veillera à
la destinée de l'eau, de la
station d'épuration et à la
gestion des déchets. Rey-
nald Mamin, le secrétaire,
prendra en main l'électrici-
té, l'enseignement et la for-
mation, et Janine Kocher, la
vice-secrétaire, les travaux
publics, la santé, la culture,
les loisirs et les sports. En-
fin, François Jacot aura la
responsabilité de la police,
de la police du feu, de la
protection civile, de l'agri-
culture et des forêts, (jm)

L'eau rapproche fteèbas du haut
Boudevilliers et ses deux hameaux au même reseauroc

Le village de Boudevilliers et ses
deux hameaux de Malvilliers et
de La Jonchère puisent depuis
quelques jours leur eau dans un
réseau interconnecté, au prix de
plusieurs années de travaux. La
réalisation a été récemment inau-
gurée par les autorités commu-
nales, les représentants de l'Etat
et les acteurs du projet. L'eau po-
table est ainsi gérée de mamère
plus économique et plus moderne
dans la commune.

Le nouveau président de com-
mune de Boudevilliers, Pierre-
Ivan Guyot, voit dans l'inter-
connexion des réseaux d'eau du
village et des hameaux de La
Jonchère et de Malvilliers un
trait d'union et un symbole de
solidarité entre le bas et le haut
de la commune, tout comme les
tunnels de la J20, entre le Litto-
ral et les Montagnes neuchâte-

loises. Lors de cette inaugura-
tion, il a rappelé que le Conseil
communal s'était déjà préoccu-
pé de relier les réseaux dès le mi-
lieu des années quatre-vingt.
Boudevilliers disposait en effet
d'eau en suffisance, alors que
Malvilliers et La Jonchère en
manquaient cruellement. Cela
obligeait la commune à acheter
de l'eau de secours - coûteuse -
aux Geneveys-sur-Coffrane. De
plus, en cas d'incendie, le réseau
souffrait aussi d'un manque de
pression.

Un premier crédit de 420.000
fr avait été débloqué en 1989
pour poser une conduite d'ali-
mentation entre Boudevilliers et
Malvilliers, en profitant des tra-
vaux de construction de la J20.
En 1993, les élus ont octroyé un
second crédit de 1,1 million
pour la construction du réser-
voir de La Chotte et tous les ou-

vrages techniques d'intercon-
nexion. François Steinmann,
l'ingénieur du projet, s'est félici-
té de la volonté des autorités lo-
cales de tirer un maximum de
profit des ressources en eau de la
commune, pour en assurer une
gestion moderne, efficace et sa-
tisfaisante pour les usagers.
COMPLEXITÉ
AQUATIQUE
Le réseau d'eau de Boudevilliers
- Malvilliers - La Jonchère est
complexe. Son cerveau, le ta-
bleau central installé dans le bâ-
timent du réservoir de La
Chotte, assure la mise en
marche automatique des
pompes dans l'une ou l'autre des
cinq stations ou captages, en
fonction des besoins. La réserve
incendie - soit 600 mètres cubes
- est centralisée au réservoir de
Malvilliers, point le plus élevé

des installations. L'eau du lac,
qui passe par Boudevilliers par
lejpiais de la conduite du Syndi-
cat d'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (Sivamo), se dé-
verse également dans ces ou-
vrages d'interconnexion.

Les travaux d'aménagement,
très intéressants pour tous les
corps de métier engagés, ont
permis aux entreprises adjudica-
taires d'oublier un peu la moro-
sité économique actuelle.
L'inauguration a été suivie
d'une journée portes ouvertes
qui n'a malheureusement attiré
qu'une vingtaine de personnes.
Celles-ci ont pu visiter les réser-
voirs, les stations de pompage et
de désinfection aux rayons ul-
traviolets - le chlore a été aban-
donné - et poser des questions
aux personnes compétentes.

J. M.

AGENDA
Montmollin
Fête villageoise
Les habitants de Montmol-
lin fraterniseront demain
dès 17 h 30 à l'occasion de
leur traditionnelle fête de la
jeunesse et villageoise. Le
programme débutera par un
spectacle des classes pri-
maires pour se poursuivre
par divers jeux, une tombola
et une cantine dès 18 h 30.
Un bal terminera la manifes-
tation dès 22 heures, (agi)

Montmollin

Lit H,...UU.U.. uu uuiciiu uu
Conseil général de Montmollin
n'a pas été de tout repos, surtout
en ce qui concerne l'élection du
premier citoyen du village.

Les nouveaux élus, réunis ré-
cemment, ont en effet nommé
Biaise Girardin au perchoir, par
sept voix contre six à son «con-
current», le doyen d'âge Jean-
Louis Glauser. Ce dernier a tou-
tefois obtenu le fauteuil de vice-
président.

Le secrétariat a aussi donné
lieu à quelques atermoiements.
Après les refus d'Alain Chau-
leras et de Daniel Etter, Isabelle
Gobbo a finalement accepté de
s'en charger. Son adjoint sera fi-
nalement Alain Chautems,
après les désistements de Daniel
Etter, de François Ceppi et de
Jean-Jacques Maridor.

John Jeanneret et François
Ceppi ont enfin accédé sans dif-
ficulté à la questure, (phc)

Bureau formé

/Ëf*l 132-789875

JRffl** Quartier ouest
Ifl B̂̂ La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3V2 pièces
I - séjour avec grand balcon
I -deux chambres à coucher
I -cuisine agencée et habitable
I - salle de bains/WC
I -ascenseur

Vue et dégagement.
I A proximité des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 17 000-
charges financières Fr. 482- par mois

grâce au système aide fédérale
ou notre coopérative de cautionnement

I | immobilier CCIAPPE |
I Notice à dispositionet visite sur rendez-vous.
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GÉRANCE
rt̂  | CHARLES BERSET SA

iĤ Pr LA CHAUX-DE-FONDS
M i ™ ? 039/23 78 33
===^=Ê Fax 039/23 77 42

POUR DATE A CONVENIR
A LOUER

QUARTIER DE L'EST
logements de 1 et 2 pièces, dans

immeuble moderne avec ascenseur.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 414 pièces, dans immeubles mo-
dernes au centre de la ville, grand
standing, place de parc à disposition.

LOGEMENTS
de 2 et 3 pièces, chauffage central,
salle de bains, rues du Nord, Temple-
Allemand, Léopold-Robert, Eplatures,
Fiaz, Jardinière.

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine agencée de frigo,

lave-vaisselle et hotte, cheminée
de salon, tout confort, jardin.

V 132-790492̂ /

A louer dès le 1er juillet, avenue Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds
3 appartements d'une pièce
au 2e, 4e et 6e étages
Loyer: Fr. 490.- + Fr. 75-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<t> 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. ? 031/302 34 61 5-320526
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Un love-linge automatique pour 5 kg et un
tumbler pour 2.5 kg dans la même machine
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Rédactions

VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46

' Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77

i Fax: 038/61 36 82

Publicité intensive.
Publicité par annonces

m "i A La Chaux-de-Fonds
"; ¦'.. Aux Foulets
G* HHrn'TTïïrâTrrTT Ĥ.Hio HBgBJ
JS» : Dans petit immeuble résidentiel de
j i . construction soignée avec ascenseur,' à proximité des transports publics.
0p . Surface habitable: 160 m7 env. avec

< 

balcon. Comprenant: cuisine agencée,
salon avec baie vitrée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, hall d'entrée,
grand balcon et garage.
Rapport qualité prix excellent

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 132 789659



Le Jura au diapason
Cadastre du bruit négligé

Faute d'argent, mais aussi de
réelle volonté politique, le
canton du Jura a négligé de se
doter d'un cadastre du bruit,
dont la législation fédérale
exigeait la mise au point
avant mars 1992. Ainsi se
sont envolés quelques cen-
taines de milliers de francs de
subventions allouées par la
Confédération, par exemple
lors de l'aménagement de gi-
ratoires qui ralentissent la cir-
culation et diminuent les émis-
sions de bruit.

Avec quatre ans de retard, le
Jura se met enfin au diapason
fédéral. C'est ce qu'ont affirmé ,
au cours d'une conférence de
presse, le ministre de l'Equipe-
ment Pierre Kohler et le chef du
Service de l'aménagement du
territoire M. Dominique Nus-
baumer, hier à Delémont. Le
canton affectera à cette fin dans
l'établissement du cadastre du
bruit les 110.000 fr qui lui in-
combent, le solde étant supporté
par la Confédération (100.000
fr) et la Transjurane (190.000
francs).
INGÉNIEURS
NEUCHÂTELOIS
L'étude globale du projet sera
confiée à un bureau d'ingénieurs
neuchâtelois spécialisé dans ce
domaine. Les mesures subsé-
quentes pourront être conduites
par l'administration cantonale
et les communes jurassiennes.

L'ordonnance fédérale exige
d'établir dans chaque commune
une carte intégrée au plan de
zones qui fixe les limites de bruit
admissibles. Il s'agit aussi bien
du bruit émis par une installa-
tion (émission) que de celui qui
est perçu à l'intérieur d'un im-
meuble (immission). Il faut fixer
des valeurs maximales (en déci-
bels), assainir les endroits où
elles sont dépassées et prendre
des mesures préventives. Une
des sources de bruit étant la cir-
culation motorisée, il sera tenu
compte des simulations actuali-
sées se rapportant à la mise en
service de la Transjurane.

L'étude durera environ 18
mois. Elle aboutira à un docu-
ment informatique qui sera tenu
à jour.

Dans chaque commune, des
zones de sensibilités différentes
seront établies et les installa-
tions non conformes devront
être adaptées, en principe avant
2003, mais ce délai ne sera pas
respecté. Le cadastre fera l'objet
d'un dépôt public pouvant en-
traîner le dépôt d'oppositions.
MESURES PRÉVENTIVES
Le plus souvent, des mesures
préventives éviteront de créer
des conflits, par exemple en éri-
geant des zones à bâtir dans des
lieux non soumis au bruit, en
modifiant les zones existantes,
en réglementant la construction.
La limitation du trafic motorisé
et celle de la vitesse des véhicules
sont des mesures de même type.
En principe, dès que le flot de
véhicules dépasse 3000 unités
par jour, des mesures de préven-

Après quatre ans de retard
Le ministre P. Kohler fait enfin établir le cadastre du bruit
exigé par la Confédération. (a)

tion s'imposent. Comme un tiers
seulement des communes dispo-
sent déjà de plans de zones

adaptés à ces exigences, le can-
ton devra suppléer les com-
munes. V. G.

Santé et
adjudications

Rencontre
Jura-Neuchâtel

Selon la tradition, les exécutifs
neuchâtelois et jurassien se sont
rencontrés mercredi soir à Sai-
gnelégier où les Jurassiens ont of-
fert un repas à leurs hôtes voisins.

Au cours des discussions infor-
melles qui se sont déroulées, le
petit différend relatif à l'adjudi-
cation des travaux de maçonne-
rie du Centre professionnel de
Delémont a été aplani. Les mo-
tifs de la préférence donnée par
le Jura à un consortium juras-
sien, dont l'offre était plus chère
que celle d'un entrepreneur neu-
châtelois, ont été expliqués.

Les deux cantons entendent
poursuivre leur collaboration
dans tous les domaines où elle se
développe déjà. En outre, ils en-
treprendront de concert une
étude sur la santé de leur popu-
lation respective. La rencontre a
ainsi permis de faire le point sur
plusieurs formes de ces rela-
tions.

DES PREUVES
Comme nous l'indiquons ci-des-
sus, le Jura confiera l'étude du
cadastre du bruit à un bureau
d'ingénieurs de Neuchâtel. Il en-
tamera au plus vite des amélio-
rations de la J 18 qui faciliteront
les relations routières intercan-
tonales. Le Gouvernement
prouve en outre qu'il assume ses
engagements en matière d'adju-
dications. Il vient d'attribuer la
pose de gaine technique dans le
tunnel du Mont-Terri à une en-
treprise valaisanne et la pose
d'éléments de façades préfabri-
quées au Centre professionnel
de Delémont à un entrepreneur
vaudois. (vg)

BRÈVES
Gouvernement
Crédits
et déménagement
Le Gouvernement a alloué
un crédit de 80. OOO fr en vue
d'améliorations techniques
et de facilités de nettoyage à
la piscine des Tilleuls à Por-
rentruy et un autre de
12.000 fr à une mission in-
dustrielle en Slovaquie cen-
trale. En outre, le Service des
arts et métiers et la section
de l'état civil déménageront
les 21, 24 et 25 juin des
Texerans à Morépont E, à
Delémont. Ils seront fermés
les 24 et 25 juin, (vg)

Municipalité
de Porrentruy
1,5 million de déficit j
Le Conseil de ville de Por-
rentruy se prononcera sur
les comptes 1995 qui accu-
sent un excédent de charges
de 1,54 million conforme au
budget. Ce mauvais résultat
est atteint alors même que
les recettes fiscales ont aug-
menté de 670.000 francs. A
l'inverse, les frais de l'ensei-
gnement, de l'aide sociale et
de la santé ont ensemble
augmenté de 800.000
francs, (vg)

AGENDA
Cercle d'archéologie
Excursion à Avenches
Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation invite tout un
chacun à une excursion gui-
dée sur les sites d'Avenches
et de Petinesca (Studen),
complétée par une visite du
Jennsberg (oppidum et
sanctuaire). La journée se
terminera à Bienne par un
souper romain servi au mu-
sée Schwab. Le prix de Tex-
curion est de 70 fr (120 pour
un couple). Insciptions et
renseignements jusqu 'au 22
juin auprès de François
Schifferdecker (066)
66.57.88 ou 74.48.83.

(mgo)

Des offres
Apprentissages

Le canton du Jura dispose en-
core de places d'apprentissage
offertes aux jeunes terminant
leur scolarité cet été.

A la suite d'un envoi de circu-
laires à quelque 2000 entre-
prises, 35 places d'apprentissage
ont été annoncées tout récem-
ment au Service de la formation
et aux Centres d'orientation
professionnelle (téléphones 066
22 77 27, 66 24 30, 21 52 20 et
039 51 21 10). Il s'agit de 8 em-
ployés de commerce, 5 ven-
deurs, 3 électriciens, 2 construc-
teurs d'appareils, de routes, cui-
siniers, dessinateur en génie ci-
vil, mécanicien d'automobiles,
de précision et d'une place dans
les professions suivantes: fer-
blantier, fromager, menuisier,
modeleur de fondeur, monteur
en chauffage, peintre en bâti-
ments et sommelière.

Environ 900 jeunes terminent
leur scolarité à fin juin , dont 500
en moyenne entament un ap-
prentissage, (vg)

Rapports et recherches
Sortie de la Revue Jurassica

La revue annuelle du Centre
d'études et de recherches (CER)
de l'Office du patrimoine histori-
que paraît sous une couverture
agrémentée d'une œuvre de René
Myrha. Elle comprend les rap-
ports de gestion des différents
partenaires du CER, auxquels
s'ajoutent diverses recherches
universitaires.

Parmi celles-ci, citons le «Quoti-
dien religieux, imaginaire et ré-
sistance pendant le Kultur-
kampf» dans le Jura bernois,
par Corinne Maître. Jacques
Henry présente une étude sur les
habitants de Porrentruy au dé-
but du XIXe siècle. Nathalie Jo-
lissaint se livre à une analyse de
la bibliothèque de Roland Bé-
guelin, sous l'angle de son acti-
vité de militant francophone,
alors qu 'Yves Mfllemann exa-
mine le contenu du dépôt moné-
taire de Coeuve découvert en

1840 et qui contient plus de 400
pièces de monnaies.

Les rapports de gestion évo-
quent les activités du CER à
l'Hôtel des Halles en pleine
transformation à Porrentruy,
celles de l'office du patrimoine
historique doté d'un nouveau
chef, Michel Hauser, celles du
délégué aux Affaires culturelles,
des archives et de la Bibliothè-
que cantonale, des musées, de la
collection des beaux-arts, de la
protection des biens culturels et
celles des monuments histori-
ques et enfin du Service d'ar-
chéologie occupé par les fouilles
sur la Transjurane. Est encore
abordé le travail de la Fonda-
tion des archives de l'Ancien
Evêché de Bâle, gérées par les
cantons de Berne et du Jura,
(vg)

• Revue Jurassica, Off ice du
patrimoine historique, Por-
rentruy.
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660.000 francs
pour la J18

Tronçon Saint-Brais - Montfaucon

L'Exécutif jurassien se présente
devant son Parlement pour sol-
liciter un crédit de 660.000 fr
pour la J18. C'est le tronçon
Saint-Brais - Montfaucon qui
est jugé prioritaire. Le Gouver-
nement rappelle que la J18
vient d'être classée route princi-
pale par Berne, ce qui lui vaut
un taux de subvention de
71,1%.

Les Ponts et chaussées esti-
ment que l'aménagement glo-
bal de cette route, qui va de
Glovelier à La Chaux-de-
Fonds, coûtera 150 millions de
francs. Décision a été prise de
procéder par étape. Dans ce
cadre, le tronçon Saint-Brais-
Montfaucon est jugé priori-
taire. En effet, sur ce secteur, la
route est étroite, bosselée, si-

nueuse. La visibilité y est en
outre médiocre.
TRAVERSÉE DES BOIS
En parallèle, la traversée des
Bois voit son étude aboutir
avec la mise à l'enquête du
projet. Dans cette portion aus-
si les travaux pourraient débu-
ter en 1997.

Des études géologiques,
budgetées à 200.000 fr, vont
précéder les travaux sur le
tronçon Saint-Brais-Montfau-
con à la fin de cette année. En
1997, la fin des études techni-
ques devraient conduire à un
projet définitif (310.000 fr). La
mise à l'enquête et l'approba-
tion du projet , pour un mon-
tant de 150.000 fr, devraient
être rendues public début
1998. MGO

Jura et Neuchâtel défavorisés?
Péréquation financière en question

Dans une motion - première
intervention qu'il dépose au
Conseil national - le Jurassien
François Lâchât, PDC, propose
de modifier deux articles de la
loi de péréquation financière
intercantonale et de l'ordon-
nance.

Il demande de porter de 13 à
15% la quote-part des cantons
à l'Impôt fédéral direct (IFD).
Simultanément, la part que les
cantons reçoivent selon leurs
rendements serait réduite de 17
à 15%.
SYSTÈME PERVERS
Dans le développement de sa
motion, François Lâchât tend

à démontrer que la péréqua-
tion a été influencée si défavo-
rablement qu'un canton «ri-
che» comme Zoug reçoit da-
vantage de paiements de trans-
fert par habitant que les autres
cantons financièrement forts,
davantage aussi que la plupart
des cantons de capacité finan-
cière moyenne et même davan-
tage que quelques cantons fi-
nancièrement faibles, ce qui est
un comble.

Ainsi, la péréquation, au lieu
d'atténuer les inégalités les ac-
centue encore.

En outre, les cantons faibles
financièrement sont davantage
touchés que les autres par la ré-
duction des subventions fédé-

rales et d autres mesures d éco-
nomie. De plus, les subventions
fédérales concernant les HES
ne sont plus fondées sur la ca-
pacité financière, ce qui est
contraire à la Constitution.
SOLIDARITÉ ENTRE
FAIBLES ET FORTS
La modification proposée, sans
alourdir la charge fédérale,
prouverait la volonté de la
Confédération de favoriser la
solidarité entre les cantons
forts et les cantons faibles fi-
nancièrement.

La modification proposée
apporterait un supplément de
recettes de 4,71 millions au
canton du jura et de 6,23 mil-
lions à celui de Neuchâtel. (vg)

Hôpital régional de Delémont

L'Hôpital régional de Delémont
(H R D) ouvre samedi ses portes
au public qui pourra visiter deux
services complètement rénovés:
celui des soins intensifs et celui de
la radiologie.

Ce dernier a été adapté suite à la
décision du Parlement d'avril
1993 qui a octroyé un crédit de
10 millions de francs, ce qui a
permis de remplacer des ma-
chines datant de 10 à 25 ans. Vu
l'importance de la commande,
les fournisseurs ont accepté
d'accorder une garantie pendant
deux ans au lieu d'un.

Le service des soins intensifs
(SSI) a lui été déplacé à l'étage
des urgences, ce/jui est logique

puisque 70% de patients du SSI
sont admis en urgence. En ou-
tre, les infrastructures techni-
ques étaient inadaptées et ont
été modernisées. Le SSI est doté
d'installations de surveillance
des patients qui sont à la pointe
du progrès et permettent une
veille constante des malades.

Ces travaux, évalués à 7,3
millions, coûteront en définitive
7 millions. Ils seront amortis
pendant sept ans, dans les
comptes ordinaires de l'HRD.
Us ont été lancés en quelques
mois et ont pu profiter du bonus
d'investissement de 10% concé-
dé par la Confédération. La po-
pulation pourra visiter ces deux
services samedi de 10 à 12 h. et
de 13 à 16 heures, (vg)

Deux services rénoves
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JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT
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A vendre à Cormoret

ancienne petite ferme
à rénover, comprenant 2 appartements de 3 pièces, écurie,
grange.
415 m2 de terrain, valeur officielle Fr. 103900-
Pour traiter, s'adressera Me Henri Schluep, notaire à Saint-
Imier, p 039/41 42 88

6-557388

A vendre à Saint-Imier

Salon
de coiffure
avec fidèle clientèle. Loyer modéré.
Faire offre sous chiffre F 6-122243
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

6-122243

LES LOVIÈRES| 1®
! HOME «LES LOVIÈRES» - 2720 TRAMELAN

recherche pour compléter son équipe dynamique

2 IIMFIRMIERS(ÈRES) D1PLÔMË(E)S
j à temps partiel (taux à négocier)
- motivé(e)s par la gériatrie et l'application des soins pallia-

tifs
i - cadre de travail moderne adéquat pour les soins globaux

aux malades chroniques

1 AIMIMATEUR(TRICE) à 50%
' ayant:
; - une facilité de l'approche relationnelle et du travail en

équipe pluridisciplinaire¦ - un esprit d'initiative et d'adaptation aux polyhandicaps
j - un sens de la créativité dans le domaine artisanal et intérêt
, pour les activités socio-culturelles.
' Rétribution selon l'échelle cantonale bernoise.
• Les offres manuscrites, curriculum vitae et documents

usuels, sont à adresser jusqu'au 28 juin 1996 à:
¦ Direction du home «Les Lovières»

Mme A.-M. Ledermann
', Les Lovières 2, 2720 Tramelan

6-122241

S(jW ÉCOLE SUPÉRIEURE
SUM 

DE COMMERCE

L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier
recherche:

1 professeur de
français (13 leçons)
• engagement pour une durée déterminée du 12 août

1996 au 31 juillet 1997
• licence en lettres ou titre jugé équivalent et certificat

d'aptitudes pédagogiques

1 professeur de
branches commerciales
(25 leçons)
• engagement pour une durée déterminée de fin août 1996

à fin décembre 1996
• licence en sciences économiques ou titre jugé équivalent

et certificat d'aptitudes pédagogiques

1 professeur de sport
(4 leçons)
• engagement pour une durée déterminée du 12 août

1996 au 31 juillet 1997
La direction se tient à disposition pour toute demande de
renseignements complémentaires (<p 039/41 21 79).
Les postulations avec copie des diplômes et certificats
doivent parvenir à la direction de l'Ecole supérieure de com-
merce, M. Christian Hostettler, Agassiz 12,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 juin 1996. ,;i 6.12n9

ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Le premier à passer fut Martin Tissot,
un blondinet qui allait sur ses dix ans.

-Non, j'ai pas vu le Jean-Baptiste hier
après-midi, répondit-il à la veuve.
J'étais vers Vriange...

Les autres ne purent lui fournir aucun
renseignement. Seul, Jacou Doblet, le
plus âgé des petits bergers, et le dernier
à avoir vu le disparu, raconta:
- Il était avec moi hier matin. On a pâ-

turé en direction du Champ-qui-Vire.
On a mangé nos paniers ensemble sous
le gros châtaignier, puis je l'ai quitté
pour mener mes bêtes du côté des
Grandes Herbues. Après, je ne l'ai plus
revu.

-Au moment où tu l'as quitté, il
n 'était pas malade? s'inquiéta la
Gasparde.
-Non.
- Vous vous trouviez loin de la lisière

de la forêt?

- Pas tellement. Je lui ai même dit de
faire attention que ses chèvres n'en-
trent pas dans le bois. L'année dernière,
Gabriel Saunot en a perdu une, comme
ça.
- Et que t'a-t-il répondu?
- Rien.
- Le Bastardot n 'était-il pas dans les

parages?
- Je ne l'ai point vu...
Les renseignements glanés par la

veuve étaient plutôt maigres. Elle re-
tint cependant que la veille, à midi ,
Jean-Baptiste avait consommé ses pe-
tites provisions sous le gros châtai-
gnier. A cette heure-là, il était encore
en bonne santé. Sa disparition s'était
donc produite plus tard, dans le courant
de l'après-midi.

Après avoir remercié le gamin, la
Gasparde lui demanda s'il voulait lui
rendre le service de joindre ses chèvres

à son troupeau pour les emmener pâ-
turer, afin qu'elle puisse poursuivre ses
recherches. Jacou Doblet accepta et
s'en alla avec les bêtes de la veuve.
Débarrassée de ce souci, elle reprit le
chemin des communaux.

CHAPITRE III

Le Badiot
La Gasparde se retrouva à nouveau

sur les prés communaux. C'était un ra-
dieux matin d'été. Une lumière dorée
découpait le relief du paysage que l'on
découvrait jusqu 'aux lointains bleutés
des montagnes du haut-pays jurassien.

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

Votre marché . ŝ '
k v. ^^^k ^^̂  ̂ m os II 1 .£> SE Jf -̂̂ Bi ^— _^_ ¦.¦ M¦

Entreprise du
vallon de Saint-Imier
cherche

COUTURIÈRE
évent. ménagère avec bonnes
connaissances de couture, repas-
sage, etc.
Poste à 50% selon entente
Faire offre sous chiffre F 6-121816
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

6-12816

ipi1 Voyages-
Tour 8 jours

«Sicile classique»

#
Fr. 1090.-

du 31 mars au 31 octobre
Vols depuis Genève

+ Tour guidé en car
+ Hôtel*" + Demi-pension

(Mai- septembre + Fr. 100.-)

Circuit à la découverte des hauts
lieux de la Sicile classique, avec un
programme intense de visites ar-
chéologiques et historiques.

Réservations, renseignements
et conditions auprès

de notre agence
rue de la Gare 24, 2610 Saint-Imier
l ©039/41 22 44 6 1200B ^

. i  _\«ï

Prochaine
parution

de
cette

rubrique:

vendredi
23 août

1996

I 

Pour vos vacances...
...votre lunette de soleil "

à votre vue!
Monture et verres compris.

SOLAIRES OPTIQUES " ĵ E
ENFANTS *(6/2) j fÂÏÏmt i

SOLAIRES j A  \
OPTIQUES (6/2) JL XJJJ||

i—¦ —__
J
_^__.^
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VERRES PROGRESSIFS
^
!

SOLAIRES (6/2) Jmff^^K
Offres valables jusqu'au 31 aoûtl

'OPTIQUE ] KfrRVTÏÏl•mUgSrpMATTl TRMUEUH ! PLJ^^> : :|̂ ^£3i ' '

Grand-Rue 147 ' MSTBECTTICIENSSCO
2720 Tramelan 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/975 444 a, »• L-Robort 039/23 50 **

Feu:
118



Un intérêt très moyen...
Ecole secondaire de Tramelan : enquête sur les ados et l'actualité

En dernière année scolaire, les
adolescents ne manifestent
qu'un intérêt moyen pour les
problèmes d'actualité. Mais
ils sont prêts à s'investir, à
participer, afin que la présen-
tation de ces problèmes soit
plus parlante et attractive
pour eux. Une enquête menée
par les aînés de l'école secon-
daire de Tramelan, dans toute
la Suisse romande et à l'insti-
gation de Raoul Voirol, le dé-
montre clairement.
Lancée à la mi-mai dernier (voir
ci-contre), cette vaste enquête a
permis aux jeunes Tramelots de
récolter pas moins de 1102 ques-
tionnaires, émanant des élèves
de 51 classes. Des classes termi-
nales, réparties dans toute la
Suisse romande, Jura bernois
compris. Thème et donc titre de
l'enquête: «L'intérêt des adoles-
cents en dernière année scolaire
pour les problèmes d'actuali té
présentés à la télévision».

En préambule, les auteurs
soulignent qu'avec 70,6% de
questionnaires retournés - de
quoi faire des envieux dans les
bureaux de vote... - les résultats
de leur enquête peuvent être
considérés comme crédibles et
véritablement représentatifs des
avis exprimés par les adolescents
consultés.
QUI SONT-ILS?
La première partie du question-
naire a permis de déterminer le
profil moyen des élèves consul-
tés, à commencer par le fait que
76% des répondants ont entre
14 et 16 ans, les 24% restants -
10e année scolaire . ou.. -élèves-
ayant entamé leur scolarité plus-
tard que la moyenne - ayant en-
tre 16 et 18 ans.

En ce qui concerne le sexe des
sondés, les enquêteurs ont ap-
proché de très près la répartition
révélée par le dernier recense-
ment fédéral (50,7% de fem-

mes), puisqu 'ils ont touché 52%
de filles et 48% de garçons.
Quant à la provenance des éco-
liers questionnés, la parité est
quasiment respectée entre les
milieux urbain (48%) et campa-
gnard (52%).

Au niveau de la répartition
selon la langue maternelle, 85%
des réponses sont le fait d'élèves
francophones, le portugais, l'es-
pagnol , l'italien et l'allemand
faisant l'essentiel des 15% res-
tants. Sans oublier, cependant,
parmi les écoliers parlant une
autre langue encore, que l'on
trouve une majorité d'adoles-
cents provenant d'ex-Yougosla-
vie.

A relever par ailleurs que
75% des questionnaires ont été
remplis par des ressortissants
suisses ou à double nationalité.
Enfin , les auteurs ont pu préci-
ser que les sondés se recrutent
pour 46% dans la section pré-
gymnasiale, pour 23% dans la
section moderne et pour 31%
dans les classes préprofession-
nelles. En ajoutant que la moitié
au moins des élèves terminant
leur scolarité du degré secon-
daire I se préparent à entrer en
degré secondaire IL
LE SEXE ET LE NIVEAU
PRESQUE
SANS INFLUENCE
Abordant le cœur de l'enquête, à
savoir les liens entre ces adoles-
cents et les problèmes d'actuali-
té, les enquêteurs ont démontré
tout d'abord que le sexe n'a à
peu près aucune influence sur les
résultats, pas davantage d'ail-
leurs que le niveau scolaire.
C'est à peine si l'on constate un
intérêt légèrement plus soutenu
de la part des garçons et de la
section prégymnasiale par rap-
port à la section préprofession-
nelle. rj=

Les chiffres sont globalement
très parlants: 70% des élèves
interrogés ne manifestent qu'un
intérêt moyen pour les pro-
blèmes d'actualité! Seuls 15%
des sondés qualifient leur intérêt
de «soutenu», tandis que 13%

Tramelan, école secondaire
Les élèves de neuvième année ont réalisé une enquête sur toute la Suisse romande, qui
fera l'objet d'un reportage télévisé. (Impar-Leuenberger)

utilisent l'adjectif «faible» et 2%
celui de «nul».

Plus loin, les enquêteurs ont
voulu cerner la zone géographi-
que de l'intérêt manifesté par
leurs contemporains, en leur fai-
sant choisir entre les problèmes
propres à la Suisse, propres à
l'Europe et propres au reste du
monde. Or 50% des réponses ré-
vèlent que leurs auteurs n'ont
pas de préférence quant à la pro-
venance géographique des
thèmes d'actualité, tandis que
30% manifestent une prédilec-
¦ti©n-pourles questions-rclatives—
aû\icste du monde et 13% pour
les1, problèmes propres à l'Eu-
rope.

Quant aux questions exclusi-
vement helvétiques, le désintérêt
des ados est manifeste, puisque
7% seulement des sondés affir-
ment s'y intéresser plus particu-
lièrement...
DU CONCRET ET
DU PETIT ÉCRAN!
La tiédeur de leur intérêt pour
les problèmes d'actualité, les
écoliers interrogés la confirment
par leurs choix entre les trois
branches scolaires proposées
par les enquêteurs: les sciences
(42%) arrivant en tête, par or-
dre de préférence, devant la géo-
graphie (30%) et l'histoire
(27%). Or, il est évident que les
problèmes d'actualité sont sou-
vent liés aux thèmes abordés en
leçons d'histoire.

Analysant ces chiffres, les au-
teurs y voient la prédilection des
adolescents pour les choses
concrètes, telles qu'elles sont en-
seignées en classe de sciences ou
de géographie.

Quant aux supports d'infor-
mation dont ils disposent chez
eux, les écoliers interrogés ont
quasiment tous un poste de télé-
vision sous leur toit (97,3%). La
radio est présente à leur domi-
cile à raison de 87,8%, tandis

que 79,8% d'entre eux vivent
dans un ménage disposant d'un
quotidien au moins.

En ce qui concerne leur préfé-
rence, parmi les moyens d'infor-
mation, on ne surprendra per-
sonne en précisant qu'ils son)
68% à plébisciter la télévision.
La radio n'a pas la cote auprès
de cette tranche d'âge - pour ce
qui concerne l'information ex-
clusivement, cela va de soi! -,
puisqu'elle ne récolte que 6%
des suffrages, tandis que la

-presseécrite doit se contenter de
15% des voix.

LE GROS SUCCÈS DE
«À BON ENTENDEUR»
Quant à la chaîne sur laquelle ils
préfèrent suivre un journal télé-
visé, 47 % des élèves consultés
optent pour la TV suisse ro-
mande et 36% pour l'une des
principales chaînes françaises. A
relever que de nombreux adoles-
cents étrangers optent pour la
chaîne de leur pays d'origine.

Mais s'ils sont fidèles à la TV,
seuls 13% des sondés suivent six
à sept fois par semaine un jour-
nal télévisé. 35% le font à quatre
ou cinq reprises par semaine et
40% à deux ou trois reprises.
12%, enfin, précisent qu'ils ne
suivent jamais un journal télévi-
sé.

Les auteurs soulignent l'im-
portance (52%) du groupe
d'adolescents qui ne regardent
les informations télévisées que
trois fois par semaine au plus.

Quant aux autres émissions
qui ont leur préférence, «&-bon
en tende w» arrive en tête,»-avec
46,6% des suffrages, devant
«Temps Présent» (34,9%), «Tell
Quel» (26,6 %) et le Télétexte
(26,3 %). «Table Ouverte» n'est
citée que dans 1,2% des ré-
ponses.

Une fois encore, les enquê-
teurs constatent que leurs
contemporains marquent une
prédilection certaine pour les
thèmes concrets, traités rapide-
ment de surcroît, qui sont le fait
de «A bon entendeur», (de)

Mal compris, mal aimes...
Si la majorité des écoliers interrogés disent comprendre au moins
souvent les sujets traités par le téléjournal de la TSR, il est cepen-
dant frappant de constater le nombre des causes qu'ils citent pour
expliquer leur difficulté de compréhension, à commencer par le vo-
cabulaire utilisé. Mais, plus étonnant encore, 28% des réponses
affirment, en le regrettant, que les images éveillent l'émotion plus
que la réflexion.

Mais l'intérêt de ce chapitre réside essentiellement dans les pro-
positions émises par les adolescents consultés pour augmenter leur
intérêt pour les émissions d'information. Ainsi 57% d'entre eux
souhaitent que l'on y développe des sujets plus en rapport avec les
préoccupations de leur tranche d'âge et pas moins de 46% suggè-
rent que la TSR reçoive plus souvent des adolescents sur les pla-
teaux, lors d'émissions développant des sujets d'actualité!

Ils sont prêts à s'investir et à s'intéresser, les jeunes, au point que
41% des sondés souhaitent que soit créé un Téléjournal destiné
aux adolescents. Autres suggestions: une présentation de l'infor-
mation sous forme de jeux et une meilleure part réservée à la gaieté
et à l'humour, (de)

Deux Tramelots au TJ Midi
L'initiative de cette enquête revient à Raoul Voirol, un enseignant
du collège tramelot. Ses motivations premières: la réalisation d'un
travail d'enquête tel qu'il figure au programme de français, ainsi
que la vérification du désintérêt constaté, en leçon d'histoire, pour
les problèmes d'actualité.

Avec la collaboration de ses deux collègues enseignants de der-
nière année, puis sous le parrainage de la TSR, Raoul Voirol a pu
donner suite au vœu de ses élèves eux-mêmes, lesquels souhaitaient
étendre leur enquête à la Suisse romande.

Parti de la section générale de neuvième année, ce travail n'a pu
être réalisé qu'avec le concours des deux autres sections (moderne
et classique/scientifique). De surcroît, l'analyse des résultats a été
confiée à une vingtaine d'élèves, qui s'y sont attelés dans le cadre
d'un cours à option.

Si le dépouillement est maintenant achevé, tandis que la conclu-
sion générale de l'enquête sera mise au net aujourd'hui même,
l'événement ne s'arrêtera pourtant pas là pour les écoliers trame-
lots.

En effet, lundi prochain le 24 juin, l'équipe régionale de la Télé-
vision suisse romande se rendra à l'école secondaire tramelote pour
y réaliser un reportage concernant cette enquête.

Et le lendemain, le mardi 25 juin, deux élèves participeront au
TJ Midi. Christophe Wyss et Aïcha Bourbia représenteront effec-
tivement tous leurs camarades, pour commenter les résultats de
leur travail, (de)

BRÈVES
Dans «Macolin»
Pourquoi pas
l'inter-crosse ?
L'inter-crosse est un jeu
d'équipe sans contact phy-
sique, basé essentiellement
sur le fair-play, particulière-
ment approprié aux enfants
et qui peut se jouer en salle
comme en plein air, sans né-
cessiter de terrain particulier.
Les écoliers l'apprennent
très rapidement et les règles,
fort simples, peuvent être
développées par les enfants
eux-mêmes. L'inter-crosse,
qui stimule la bilatéralité et
la coordination, fait l'objet
d'un reportage dans le nu-
méro 6 de «Macolin», la re-
vue de l'Ecole fédérale de
sport. L'athlétisme, le foot-
ball des plus jeunes et les ef-
fets d'un cycle d'endurance
en milieu scolaire y sont
également abordés. On ob-
tient cette revue en s'adres-
sant à la rédaction, EFSM,
2532 Macolin, tél. 032
276299. (sp)

Saint-Imier
Deux amendes
Le Conseil municipal imé-
rien a infligé une amende à
chacune des deux per-
sonnes qui ne se sont pas
présentées au bureau de
vote, pour y accomplir les
tâches découlant du Règle-
ment d'administration, à
l'occasion des votations fé-
dérales et communales du
9 juin dernier, (cm)

AGENDA
Moutier
La Fête de l'Unité
Vaste programme que celui
de la Fête de l'Unité, qui
commencera ce soir sur le
coup de 19 h avec la récep-
tion officielle de la Munici-
palité et l'ouverture des
caisses et de la cantine. A 20
h 45, événement de cette
édition 1996, la revue satiri-
que «L'as-tu r 'vue», inter-
prétée par des «politicomé-
diens». Dès 23 h, Francis
Lâchât emmènera la danse.
Demain, on répétera le
même programme, mais
avec un bal au son de Paulet
Raetz. Dimanche enfin,
concert-apéritif à 11 h,
avant le repas des familles. A
14 h 30 se tiendra la réunion
des militants, sur la place
Roland- Béguelin. La mani-
festation officielle est fixée à
15 h 45, tandis que Francis
Lâchât emmènera une fois
encore le bal, dès 16 h 30. A
l'exception de la réunion des
militants, toutes ces festivi-
tés se dérouleront bien évi-
demment sous le chapiteau
de la place du Collège, (de)

Convention pour les ingénieurs
Entre Saint-Imier et Sévenans

Le directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier (EISI) M.
Jean-Pierre Rérat et celui de
l'Institut polytechnique de Séve-
nans (IPSé, Territoire de Bel-
fort), M. Jean Balubois ont signé
jeudi, dans les locaux de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy, une convention de
coopération valable cinq ans. Ces
signatures ont été apposées à
Porrentruy en raison du rôle mo-
teur que l'EHMP a joué en vue
de cet aboutissement.

Cette convention vise trois ob-
jectifs: échanger des étudiants
entre les deux établissements,
faire de même avec les ensei-
gnants, utiliser des locaux et du
matériel commun et mettre sur
pied des formations postgrade,
qui pourraient être offertes dans
les trois établissements, celui de
Porrentruy inclus.
QUELS DOMAINES?
La convention a une durée de
cinq ans et est renouvelable.

L'IPSé forme des ingénieurs
dans la mécanique et l'informa-
tique, tout en dispensant une
formation en humanités et en
menant des activités de re-
cherches en laboratoire , notam-
ment en ergonomie, traitements
de surface et modélisation.

Elle noue des contacts étroits
avec l'industrie et désire s'ouvrir
largement sur les entreprises.

L'IPSé a 830 étudiants et en-
tend étendre ses surfaces pro-
chainement.

Selon la convention, les étu-
diants diplômés d'une HES
(donc de l'EISI) pourraient ac-
céder au troisième des cinq se-
mestres conduisant au diplôme
d'ingénieur de l'IPSé.

Le titulaire d'une maturité
professionnelle technique serait
admis en début de cycle, à neuf
semestres du diplôme d'ingé-
nieur.

L'échange d'étudiants pour-
rait porter sur des stages d'un

semestre, celui des enseignants
aussi. L'IPSé en compte une
septantaine.

Des accommodements de-
vront être trouvés afin que le sé-
jour des étudiants français soit
possible à des conditions finan-
cières acceptables.

Après avoir présenté chacun
leur école, les deux directeurs
ont signé la convention qui
donne le branle à une coopéra-
tion riche de promesses.

V. G.
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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[J ; . . ĴÉ8aii>vi,H.;..̂ *- ¦ :""' '' vÉl t^̂ ^^̂ '̂ 'r ¦-

Chambre à coucher comprenant: ^̂ ¦A-
:
; 1 l i t  180 x 200 cm, 2 chevets , 1 armoire 5 portes ¦.¦JP^

t net Fr. 4400.— livré - installé ^USmeubles ËËBRKK3geiser sa "̂̂ ^
¦ 

Grand park.ng! f  ̂TRAMELAN I — 4 -Grand - Rue 13 + 17 L ™ A.
Tel. 032 97 4b 76 ^¦¦^B

/ f% I
^HOTEL\ CDE C

LA
CLEF

QJ
¦

Les Reussilles
Tél. 032/97 49 80

Fermé le jeudi Fax 032/97 42 04

ïjSS F. M. TSCHAN I
ĴIDII Librairie - Papeterie - Jouets
Î̂5l |£lfcj^̂  

2720 Tramelan

V r Fax 032/97 46 03

Pour vos vacances:
cartes routières, guides, livres de poche, jeux de voyage.
OUVERT PENDANT LES VACANCES i
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27, 28, 29 juin
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• des % à en perdre la tête
• des CD et des bons à gagner
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Auto-école
Tramelan-Reconvilier
Annelise Sifringer
Rte de Saules 27
2732 Reconvilier
Tél. 032/91 20 70.
ou 077/31 03 60

HLK h et cours de sensibilisation
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Une pluie de décisions
Assemblée communale de Villeret

Les gens de Villeret ont-ils eu
peur de l'indigestion? Tou-
jours est-il que 7% seulement
de l'électorat s'est attaqué à
l'ordre du jour copieux propo-
sé au menu de la dernière as-
semblée communale. L'adop-
tion du règlement communal
du service de défense aura ser-
vi de plat de résistance alors
que les nouvelles orientations
scolaires sont, elles, acceptées
sans opposition.
En préambule, les citoyens se
sont vus invités à se prononcer
sur les comptes de l'Ecole secon-
daire et sur les comptes commu-
naux. Présentés par Michel
Walthert, administrateur des fi-
nances, ces deux décomptes ont
été approuvés sans discussion.
Relevons que la quote-part de
Villeret à la communauté sco-
laire secondaire de Courtelary-
Cormoret-Villeret a été de
66.412 francs, ce qui représente
une somme de 2075 francs par
élève.

Les comptes communaux 95
bouclent, eux, avec un excédent
de charge de l'ordre de 56.000
francs alors que le budget lais-
sait supposer un déficit de
80.000 francs. Le résultat est dès
lors satisfaisant, ce d'autant plus
que les recettes fiscales ont été
de 6,7% inférieures aux prévi-
sions budgétaires. A relever que
les charges ont été réduites dans
la presque totalité des diverses
tâches du compte de fonctionne-
ment.
AUTOFINANCEMENT
RECHERCHÉ
Après une discussion nourrie,
leà-citoyens de Villeret se sont
montrés" plus réceptifs que leurs
voisins imériens à un nouveau
règlement communal du service

Voisins mais différents
Contrairement aux Imériens, les habitants de Villeret ont accepté de voir leur service de
défense régi par un nouveau règlement communal. (Impar-Gerber)

de défense. En fait, et avec sur-
prise, ce n'est pas l'obligation de
servir des dames qui fut princi-
palement mise en cause mais
bien plus l'argumentation du
plafond de la taxe d'exemption,
désormais fixé à 400 francs en
heu et place de 200 francs. Au
grand soulagement de l'état ma-
jor du service dedéfense, le texte
proposé, englobant deux mbdi-
fications. mineoçes. ,-A. jpg-SÊ la
rampe par 27 voix contre 12. j

Il faut préciser que ce règle-
ment est moins contraignant

qu'initialement redouté. Par
exemple, si l'un des deux mem-
bres du couple est incorporé au
service de défense, ou n'a plus
l'âge de servir, son conjoint est
automatiquement libère du ser-
vice actif et du paiement de la
taxe. De plus des exceptions
sont possibles, notamment pour
les femmes seules avec enfants
ou pour les invalides. Signalons
enfin au niveau du calcul de la
taxe d'exemption que l'exécutif
n'appliquera pas à l'avenir un
taux de 10% de l'impôt commu-

nal mais plus vraisemblable-
ment un taux de 6 à 7% de l'im-
pôt cantonal. L'autofinance-
ment du service est le seul but re-
cherché.

La future organisation scolaire
impliquant les communes de
Courtelary, Cormoret et Villeret
a donné heu à moins de discus-
sions. Le nouveau règlement du
futur syndicat scolaire des trois

^"communes a été accepté par 33
voix sans oppositioh.'Cette nou-
velle organisation scolaire, ap-

pelée a remplacer le syndicat
scolaire secondaire et le regrou-
pement primaire, entrera en vi-
gueur le 1er août prochain.

Les trois communes doivent
maintenant trouver les per-
sonnes intéressées à siéger et à
prendre des responsabilités dans
les divers organes du futur syn-
dicat. Celui-ci comprendra une
assemblée des délégués de 15 re-
présentants, une commission
d'école de 9 membres ainsi que
quatre sous-commissions per-
manentes. Tous les postes se-
ront équitablement répartis en-
tre les trois communes. A ce su-
jet, les personnes intéressées
sont appelées à s'annoncer par
écrit au secrétariat municipal
jusqu'à la fin de ce mois.

TERRAIN
À CONSTRUIRE
Deux crédits ont reçu l'aval des
citoyens. 165.000 francs seront ,
consacrés à la rénovation du bâ-
timent Clairvue et 100.000
francs à la réfection de la rue
Neuve.

Décidément fourni, l'ordre du
jour de l'assemblée communale
a également permis d'approuver
la modification No 3 du plan de
quartier des Planches. Cette dé-
cision permettra dans l'immé-
diat la construction de maisons
familiales aux abords de la rue
des Sources nouvellement amé-
nagée ainsi que dans l'axe de
cette dernière, direction est.

Comme l'a exposé Bernard
Walthert, conseiller municipal,
la zone d'habitat groupé initale-
ment prévue au centre de la zone
des Planches à quant à elle été
déplacée au nord et ce, dans le
cadre de la création d'une zone à
planification obligatoire. Ville-
ret offre ainsi la possibilité de
construire seize nouvelles mai-
sons familiales dans sa zone à
Bâtir '' des 'Plâtiché.5. Avis" aux
amateurs, (mw)

BRÈVES
Saint-Imier
Zone bleue
bientôt suspendue
Comme de coutume, les
autorités imériennes ont
décidé de suspendre les
contrôles de stationne-
ment en zone bleue, du
lundi 15 juillet au samedi
10 août prochains, ceci
compte tenu des expé-
riences positives enregis-
trées ces dernières an-
nées. On pourra donc par-
quer son véhicule, dans
les secteurs en zone bleue,
au-delà du temps prescrit
et sans apposer le disque
réglementaire. Ces me-
sures ne s'appliquent bien,
évidemment qu'à la' zone
bleue. Il va de soi que
toutes les autres règles de
circulation devront être
respectées scrupuleuse-
ment, (cm)

Saint-Imier
La Fête nationale
au stand de tir
Cet été comme de cou-
tume, la manifestation
marquant la Fête natio-
nale se déroulera au stand
de tir. L'organisation en a
été confiée au Corps de
musique de Saint-Imier et
à la Fanfare des cadets. Le
programme de la manifes-
tation sera élaboré tout
prochainement, (cm)

Saint-Imier
Nonante bougies
Le 14 juin dernier, Mary-
Louise Aeschlimann,
conseillère municipale, et
Rémy Aellig, assistant so-
cial, se sont rendus au
home Hébron, où ils ont
eu le plaisir de fêter René
Perrelet pour son 90e an-
niversaire. Le jubilaire a
reçu des autorités le tradi-
tionnel cadeau, à savoir
deux vrenelis et une gerbe
de fleurs, (cm)

Prestations sociales
bientôt regroupées

Saint-Imier: fusion à l'horizon

Le service des soins à domicile du
Haut-Vallon a peut-être vécu
mercredi sa dernière assemblée
générale ordinaire. De Sonceboz
à La Ferrière, les prestations so-
ciales proposées à domicile de-
vraient, en principe dès le début
de l'année prochaine, être ras-
semblées dans un même et unique
organisme. Reste à lui offrir une
assemblée constituante.

En Erguël, les acteurs du do-
maine social sont conscients
d'une réalité. A la demande de
l'Office fédéral des assurances
sociales, qui en fait une des
conditions de son subventionne-
ment, ainsi que du canton, un
regroupement régional des ser-
vices de soins et de maintien à
domicile doit se réaliser d'ici au
premier janvier 1998.
UN PROJET
EN BONNE VOIE
Pour l'heure, de Sonceboz à La
Ferrière, quatre organes se ré-
partissent le travail, un service
d'aide familiale et trois de soins
à domicile. Depuis une année et
demie, un groupe de travail
planche, à raison de deux
séances mensuelles, sur la fusion
de ses entités.

Aujourd'hui, le projet a dé-
passé le stade de l'ébauche.
Convoquée prochainement, une
assemblée constitutive réunis-
sant les membres des quatre ser-
vices appelés à se prononcer en
faveur de cette fusion , permet-
trait à la nouvelle structure

d'être fonctionnelle dès le 1er
janvier 1997.

TRAVAIL RÉORGANISÉ
C'est en vivant une dernière an-
née d'activité passablement agi-
tée que le service des soins à do-
micile du Haut-Vallon s'est pré-
paré à cette éventualité. Un dé-
cès et un licenciement ont
compliqué la réorganisation du
personnel occasionnée par le dé-
part à la retraite d'une infir-
mière et par des interventions en
constante augmentation depuis
cinq ans.

COMPTES SATISFAISANTS
Dans son rapport présidentiel,
René Lautenschlager a remercié
les collaborateurs de leur enga-
gement à un moment où l'insti-
tution n'était pas épargnée par
les problèmes. Qualifiant de sa-
tisfaisants les comptes 1995,
ponctués d'un déficit de 158.000
francs supporté par la réparti-
tion des charges alors que le
budget prévoyait une perte de
218.000 francs, le président sou-
lignait le fonctionnement rigou-
reux du service, dû tant au tra-
vail du personnel qu'aux déci-
sions du comité.

L'infirmier-chef Marc Jean-
Mairet observait pour sa part
que si le nombre des visites avait
diminué, le temps des soins avait
par contre augmenté. La fusion,
il l'envisageait d'un souhait.
Qu'elle tienne compte à la fois
des besoins de la population et
de ceux des collaborateurs du
futur service, (nie)

Le Grand Conseil bernois dit oui
Loi sur les hautes écoles spécialisées

Le Grand Conseil bernois a dit
oui hier à la loi sur les hautes
écoles spécialisées (HES), avec
99 voix pour et 58 abstentions.
La création de trois instituts est
prévue dès 1997. Le canton de
Berne est le premier canton à se
doter d'un support législatif rela-
tif aux HES.

Tant la gauche que la droite au
Parlement bernois ont soutenu
ce projet.

Les Chambres fédérales ont
donné leur accord à la mise sur
pied de HES l'automne dernier.

Les subventions fédérales ne
sont toutefois destinées pour
l'instant qu'aux écoles de mé-
tiers relevant de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et des mé-
tiers (Ofiamt).

Le canton prévoit la création
de trois HES: une dans les do-
maines technique, économique
et en architecture, une autre
pour la musique, le théâtre, les
arts appliqués et les beaux-arts,
et une troisième en matière so-
ciale et de santé. Les deux pre-
mières devraient ouvrir en au-
tomne 1997. Le financement de

la dernière n'est pas encore réso-
lu. Près de 20 millions de francs
de frais supplémentaires sont es-
comptés chaque année pour les
trois instituts, dont près de 15
millions de francs pour la HES
technique.

Aucune nouvelle école ne ver-
ra le jour proprement dit, puis-
que des synergies seront créées
entre les établissements concer-
nés existant dans le canton. En
revanche, le personnel et les
infrastructures bénéficieront dé-
sormais d'un statut analogue à
celui des universités, (ats)

Qualité à maintenir coûte que coûte
Section régionale de la Croix-Rouge en souci

Tenue à Sonceboz devant une
vingtaine de membres, l'assem-
blée générale de la section Jura
bernois de la Croix-Rouge
Suisse, laisse deviner un avenir
difficile. Le maintien de services
unanimement appréciés est lié
aux finances. Et la trésorerie a
souffert l'an dernier.

Lorsqu'on deux ans, une asso-
ciation voit passer ses réserves
de 36.000 à 4.000 francs, elle sait
que problème il y a. Pour main-
tenir la qualité de ses presta-
tions, la section Jura bernois de
la Croix-Rouge suisse n'a d'au-
tre solution que d'augmenter ses
entrées.
100.000 KM PARCOURUS
Membre du comité chargé com-
me Bernard Bichsel de la re-
cherche des fonds, Florian
Schwaar a relevé qu'il était capi-
tal que la section régionale fasse

mieux connaître ses spécificités,
elle dont l'activité est trop sou-
vent directement associée par le
public à celle de la Croix-Rouge
suisse.

Or, ses initiatives régionales
sont aussi appréciées qu'utiles.
Directeur de l'office des œuvres
sociales du Jura Bernois, M.
Berger l'a d'ailleurs implicite-
ment reconnu en se félicitant des
bons contacts liant son service et
la section régionale. Du rapport
présidentiel d'Israël Weisen-
kehr, sont ressortis quelque
100.000 km effectués l'an der-
nier par des bénévoles dans les
trois districts francophones ber-
nois pour permettre à des ma-
lades de recevoir des soins ap-
propriés.
POPULATION SOLLICITÉE
Des cours de puériculture et de
baby-sitting ont également été
organisés en 1995, alors qu'une

douzaine de personnes témoi-
gnaient de leur intérêt à assumer
la garde d'enfants malades.
Pour l'heure ce service n'est tou-
jours pas fonctionnel, le pro-
blème de la permanence télé-
phonique restant à régler.

Dans le catalogue des presta-
tions assumées par la section
Jura bernois de la Croix-Rouge
suisse, cette future prestation
pourrait remplacer celle de la ré-
colte de dons de sang, tâche
dont une nouvelle association
fera sa raison d'être.

Soulagée de ce mandat, la sec-
tion régionale n'est pas pour au-
tant menacée par l'inactivité.
Encore faudra-t-il que la popu-
lation, par le biais de collectes et
appels de fonds, l'aide, au même
titre que de nouveaux cotisants, [
donateurs ou sponsors, à avoir
les moyens de ses ambitions.

(nie)
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EP Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 7.00 Journal. 7.30 Fla-
sh. 7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.03 Bariola-
ge. 9.30 Chronique TV. 10.30 Maga-
zine. 11.30 Radiomania. 11.45 Qui
dit quoi. 12.00 Titres Info -f 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. 23.00100% musique.



T̂^o Suisse romande

7.00 Euronews 8.55 Top models (R) 9.15
Les 39 marches. Film britannique de Ral-
ph Thomas (1959). Avec Kenneth More,
Taina Elg. 10.50 Racines (R) 11.05 Les
feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.00
Une maman formidable 13.25 La loi est
la loi. Le prix de la mort 14.10 Pour
l'amour du risque. La trappe 15.00 China
Beach. Karen 15.45 La croisière s'amu-
se. Méfiez-vous de votre meilleure amie
16.30 Manu 16.50 Nils Holgersson 17.20
Fais moi peur 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
Chansons plastiline 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Roxane: des muscles
pour briller

20.40
Les Grosses Têtes
de l'été
Invité spécial: Frédéric Dard
Les «Grosses Têtes» vous offrent
encore une soirée inédite à
Bobino. Philippe Bouvard et ses
acolytes vous souhaitent un
excellent été et reviendront pour
la rentrée sur la TSR, c'est pro-
mis! Avec la participation de Guy
Montagne, Amanda Lear, Thierry
Roland, Sim, Philippe Castelli,
Carlos, Evelyne Leclercq.

22.25 Recherche Susan
désespérément
Film américain
de Susan Seidelman (1985)
Avec Rosanna Arquette,
Madonna

0.05 TJ-nuit

0.15
Nocturne:
Vivre
Film chinois de Zhang Yimou
(199Î)- - -¦< ¦ --'- . •¦•

2.30 Bulletin du télétexte

6.05 Mésaventures 6.30 Passion 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaires étrangères 9.35
Une famille pas comme les autres 10.05
Le médecin de la famille 11.05 Evelyne
11.35 L'avis des bébés 11.40 La roue de
la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal Les trésors de la natu-
re 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.25 Hawaï police
d'Etat 16.30 Une famille en or 17.05
Hooker 18.05 Sydney Police 19.00 L'or à
l'appel.

20.00 Journal

1 20.50
L'annamite
Téléfilm français
de Thierry Chabert
D'après le roman de Dany Carrel
Des années trente à soixante, en
Indochine et en France. L'enfan-
ce solitaire et douloureuse puis
l'adolescence meurtrie d'une
jeune fille déracinée qui devien-
dra, à force de courage, actrice
de renom. Cette petite fille en exil
(Dany Carrel) raconte avec sen-
sibilité son histoire, aussi boule-
versante que captivante. Se
mêlent ses souvenirs d' une
Indochine mythique et d'une
mère adorée et perdue.

22.50 Famille, je vous aime

1 0.20 "y""'
Le médecin
de famille

1.15 TF1 nuit/météo
1.25 Histoires naturelles
2.25 TFI nuit
2.35 Passion
3.00 TFI nuit
3.10 Histoires naturelles
4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

é Ê, France 2

6.00 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 Les rou-
tiers 14.50 Le renard 15.55 La chance
aux chansons 16.55 Des chiffres et des
lettres 17.20 Un livre, des livres 17.30
C'est cool! 18.05 Les bons génies 18.45
Qui est qui 19.20 Studio Gabriel 19.59
Journal.

20.40 A chevai
20.50 Point route

1 20.55
Nestor Burma
Le soleil passe derrière le Louvre
Avec Guy Marchand,
Tonya Kinzinger
Burma enquête sur un vol de
tableaux de maîtres! Les
meurtres s'accumulent. Nestor
Burma peut-il tomber amoureux
d'une belle suspecte et en oublier
sa rigueur professionnelle? La
question est au cœur de cette
aventure du détective. Tonya
Kinzinger est une tentatrice sul-
fureusement efficace.

22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

Méditerranée: douceurs
et violences

1 23.40
La dame
de Shanghai
Film américain d'Orson Welles
(1948)

1.05 La bourse
1.10 Journal
1.30 Studio Gabriel (R)
2.05 Envoyé spécial (R) £4.05 24 heures d'info 7n[§t
4.20 Histoires courtes
4.45 Pari sur l'inconnu
5.05 La chance aux chansons (R)

BOT 1 I
^» France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Insektors 8.20 Ulysse 31 8.50 Un jour en
France 9.38 Sherlock Holmes 10.30 La
boîte à mémoire 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 Stee-
le 16.10 Je passe à la télé 16.45 Les mi-
nikeums 17.45 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
Magazine de la mer
Pêche en eaux troubles

21.50 Faut pas rêver
22.50 Soir 3
23.20 Concert de musique

classique
0.25 Cap'tain Café
1.20 Les incorruptibles
2.05 Musique graffiti

LA DAME DE SHANGAI - Avec Orson Welles, Rita Hayworth. FR2 - 23.40

«j La Cinquième
16.35 Cellule. 17.00 Alf. 17.30 Des reli-
gions et des hommes: Marie. 17.45 Les
clés de la nature: Greffes: Champignon
salvateur. 18.00 Plans de vol. 18.30 Des
fleurs d'un autre monde. 18.55 Le journal
du temps.

BB L̂
19.00 La ruée vers l'or vert Le tiers mon-
de menacé par la biotechnologie. Docu-
mentaire.

19.55 Brut
20.30 Journal
20.45 Décollage

Téléfilm allemand
d'Uwe Friessner (1994/95)
Avec Susanne Bormann

22.15 Grand format:
Le dernier guerrier
Documentaire

23.40 Profil:
Gordon Sherwood -
Le musicien mendiant
Documentaire

0.25 World collection
Noa (R)

1.20 Music planet
Jimmy Cliff (R)

2.20 Fête gitane

[MS JH
8.35 Matin expresss «spécial fête de la
musique» 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.20 Boulevard des clips 10.00 M6
express 10.05 Boylevard des clips 10.40
Infoconso 10.45 M6 express 10.50 Pur
sang. Le procès 11.45 M6 express/mé-
téo 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Cou-
sin Henri 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le secret 13.25 La prochaine
victime. Téléfilm américain de Larry
Shaw. Avec Jill Clayburgh, Lynne Thig-
pen. 15.05 Boulevard des clips: spécial
fête de la musique 16.30 Hit machine
17.00 Indaba. Un amour de peste 17.30
Studio sud. Solfège et sortilèges 18.00
Les anges de la ville. Mon grand-père,
ce héros 19.00 Caraïbes offshore. Rituel
vaudou 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Spécial fête de la musique
L'année musicale

20.05 Notre belle famille
La grande pleureuse

20.35 Capital e

i 

20.45
Un bus en otage
Téléfilm américain de Vern Gillum
Avec Karl Malden,Tim Ransom
Cette effarante histoire de prise
d'otages est adaptée d'un fait
divers authentique. Moins
impressionnante pour les
Français que pour les
Américains, grands utilisateurs
de bus de ramassage scolaire.
Karl Malden est aussi à l'aise
dans son rôle de chauffeur qu'en
flic de la série «Les rues de San
Francisco».

22.30 Mission impossible,
20 ans après
Le trafiquant

23.30 Capital e
23.40 Secrets de femme

¦ —
.

0.10
Dance machine

* ** <,f;̂ - • ' " • ' 

2.10 Boulevard des clips
Spécial fête de la musique

S,.r.,P§i Suisse 4
6.00 - 10.30 - 14.30 Euronews. 18.45
Genève région/Neuchâtel région. 19.30
Les femmes de sable. 20.00 Lance et
compte. 20.45 Musique, musique: Festi-
val de Verbier 1995. 21.20 Bilan Spécial.
22.10 Météo régionale / TJ soir / Tout
Sport / Genève région (R). 23.00 Les
villes du monde: Venise. 23.30 Euro-
news

Ŝ&> Suisse alémanique

10.05 Dallas. 10.50 Jazz in Concert. 11.50
TAFaktiv. 12.10 Califomia Dreams. 12.35
TAFminigame. 13.00 Tagesschau. 13.10
TAFpuls. 13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.55 Der Polizeichef. 14.45 DOK.
15.35 teleTAF. 15.55 Graf Yoster. 16.25
ràtselTAF. 16.45 Dodo. 16.55 Spielfilmzeit:
Abenteuer der Familie Robinson in der
Wildnis (2/6). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Mutter und Sohn. 20.30 QUER. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.40 Raining
Stones. Engl. Spielfilm (1993). 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo. 1.15 Friday Night Music:
Country Roads «Fan Fair».

L̂ ^̂ u 
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6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Le dessin animé. 7.55 Sur-
prises. 8.05 Les superstars du catch.
8.55 Le journal du cinéma. 9.00 Fortunat.
10.55 Flash d'information. 11.00 Sur-
prises. 11.05 Krim. 12.29 Pin-up. 12.30
La grande famille. 13.40 Le journal de
l'emploi. 13.45 Un Indien dans la ville.
15.10 Babylon V. 15.55 Le journal du ci-
néma. 16.00 Junior le terrible 2. 17.30
Les allumés. 17.55 Le dessin animé.
18.25 Cyberflash. 18.35 Nulle part
ailleurs. 20.30 Le journal du cinéma.
20.35 Meurtre à contre-jour. 22.00 Afti-
cion. 22.50 Flash d'information. 23.00
Elisa. 0.50 Surprises. 1.39 Pin-up.

4̂g Suisse italienne |
8.55 Euronews. 11.50 Textvision. 12.00
Vita al faro incantato. 12.30 Telegiornale.
12.35 Meteo régionale. 12.40 La grande
vallata. 13.35 Marilena. 14.20 La piccola
campionessa. Film d'avventura (CDN
1991). 15.55 1 grandi parchi naturali d'Ita-
lia. Documentario. 16.55 Maguy. 17.20 II
buon tempo che fu. 17.40 L'allegra fami-
glia dei Moomin. 18.05 The Flying Doc-
tors. 18.55 Telegiornale flash. 19.00 Ya-
dav, il guardino dei rinoceronti. Docu-
mentario. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Giochi
senza frontière 1996.22.00 Telegiornale.
22.05 Belvédère. 22.55 Telegiornale/Me-
teo. 23.10 Polvere di stelle. Film comme-

Ill̂ j ĝSJfl TV 5 Europe |
10.00 Côté science. 10.30 Flash Infos.
10.35 Faut pas rêver (R). 11.30 Turbu-
lences (R). 12.35 Journal télévisé de
France 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30
Concert à Chambord. 15.00 Tell quel (R).
15.30 Des dames de coeur (R). 16.00
Journal. 16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé belge. 20.00 Les victoires
de la musique classique. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.30 Taratata. 23.45 Concert intime.
0.30 Journal/Météo internationale. 1.00
Journal télévisé suisse.

[y G 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 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 Karlos Ar-
guitano. 15.00 Telediario. 15.45 Perla
negra. 17.50 Se ha escrito un crimen.
19.00 Pasa la vida. 20.00 Telediario in-
ternational. 20.20 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.45 Llévatelo calentito, de verdad.
22.30 Cine. 0.30 Suena la copia. 2.15
Telediario. 2.30 Cine de madrugada.
4.00 Telediario. 4.30 Como lo veis? 5.30
Gente (R).

HAàTWofci TIMT

9.30 The Yogi Bear Show. 10.00 Richie
Rich. 10.30 Trollkins. 11.00 Monchichis.
11.30 Thomas the tank engine. 11.45
Flintstone Kids. 12.00 Jabberjaw. 12.30
Goober + Ghost Chasers. 13.00 Po-
peye's treasure chest. 13.30 Bugs and
Daffy Show. 14.00 Top Cat. 14.30 Flying
machines. 15.00 Speed Buggy. 15.30
Thomas the tank engine. 15.45 Captain
Caveman. 16.00 Auggie Doggie. 16.30
Little Dracula. 17.00 Bugs and Daffy
Show. 17.15 2 stupid dogs. 17.30 The
mask. 18.00 House of Doo. 18.30 The
Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 WCW Nitro. Cartoon
Network's Longest Day. 0.00 The Roun-
ders. Film (1965).

4* RAIUNO Italie 1
10.00 Un pizzico di fortuna. Film comme-
dia di Jack Donohue (1954). 11.15 Zac!
Immagini tre programma e l'altro. 11.30
Tg 1. 11.35 E.N.G./Presa diretta. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35
La signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Style. 14.00 Tg 1 - Economia.
14.10 Cercasi figli urgentemente. Film di
David Greenwall (1987). 15.45 Solletico.
17.30 Zorro. Appuntamento al cinéma.
17.50 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.50 Pavarotti international C.S.I.O.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.45 Meno 4: Viaggio verso il
2000. Europa mon amour. 23.15 Tg 1.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Vi-
deosapere. 1.00 Sottovoce.

pRAIDUE Italie 2
9.50 La zingara rossa. Film di Joseph
Losey (1957). 11.30 Medicina 33. 11.45
Tg 2 - Mattina. 12.00 La grande vallata.
13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30 Costume e
société. 13.50 Meteo. 14.00 Bravo chi
legge. 14.05 Quante storie flash. 14.15
Match music présenta: Irregular station.
14.25 E... l'Italia racconta. 14.30 Ecolo-
gie domestica. 14.45 Quando si ama.
15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.15 Tg 2 - Flash. 18.00 In viaggio con
Sereno Variabile. 18.15 Bravo chi legge.
18.20 Tg 2 - Flash. 18.25 Sportsera .
18.45 L'ispettore Tibbs. 19.35 Lo sport.
19.50 Go-cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Palcos-
cenico '96: Gigi. Commedia di Alan Jay
Lerner e Frederick Loewe. 23.15 Tg 2 -
Dossier. 23.35 Tg 2 - Notte. 0.10 Néon
teatro. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.30
Storie. 1.10 Piazza Italia di notte.

Itf 'tffi- R.T.L |
10.00 L'enquêteur (R). 10.50 Le ranch de
l'espoir (R). 11.45 Guillaume Tell (R).
12.10 Les bonnes affaires. 12.20 Vendre-
di-midi. 12.45 Charles s'en charge (R).
13.10 Pacific beach (R). 13.35 Derrick
(R). 14.35 Le renard. 15.30 L'enquêteur.
16.20 Chez Boogies. 16.45 Guillaume
Tell. 17.05 Le ranch de l'espoir. 18.00
Doublé gagnant. 18.25 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 18.55 Pacific beach. 19.20
Popeye. 19.30 Happy days. 19.55
Charles s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar.
20.30 La vie à cinq. 22.05 Leader. 22.10
La malédiction du loup-garou. 22.35 Fu-
reur Apache. Film. 0.20 Télé-achat. 0.35
La baigneuse fait des vagues. Film.

*** i
EUROSPORT Eurosport

8.30 Moto. 9.00 Triathlon (R). 10.00 Foot-
ball. 12.00 Boxe. 13.00 En direct: Tennis:
Tournoi de Halle. 16.00 Aérobic. 17.00
Formule 1. 17.30 Int. Motorsports. 18.30
Courses de Camions. 19.30 Football.
20.30 Courses de Camions. 21.00 Off road.
22.00 Body Building. 23.00 Golf. 0.00
Football. 1.00 Formule 1.;s££r̂ i
9.45 A Banqueira do Povo. 10.20 Noticias.
10.30 Pra_a da alegria. 12.30 Resumo Eu-
ro 96. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Pais
Real. 13.45 Na Paz dos Anjos. 14.15 Clas-
sicos RTP. 15.00 RTPi Sport. 16.00 Ju-
nior. 17.00 Ver ailes. 17.30 Noticias. 17.45
Canal Aberto. 19.00 Noticias. 19.15 Rosei-
ra Brava. 20.00 Telejornal. 20.30 Contra
Informa. 20.40 Moedas. 20.45 Viva a mu-
sica. 21.45 Financial Times. 22.00 Maria
Elisa. 23.15 Acontece. 23.30 Jornal. 0.00
Nico d'Obra. 0.30 Ligaoes Perigosas. 1.30
Resumo Euro 96. 2.00 24 Horas. 2.30 Pais
Real. 2.45 Roseira Brava. 3.30 Noticias
dos A_ores. 3.35 Financial Times. 3.45
Noticias da Madeira. 3.50 Acontece. 4.00
O Grande Int. 5.00 Olho clinico. 5.30 Ro-
ta-oes.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00. 19.00 Journal cantonal non-
stop. 19.36 Neuchâtel région. Actualités
régionales TSR. 19.44 Journal cantonal.
20.42 Neuchâtel région. 20.50 Journal
cantonal. 21.00 Film: votre corps est
unique. 21.30 Journal cantonal. 21.42
Neuchâtel région. 21.50 Journal canto-
nal. 22.00 Film: Votre corps est unique.

' M Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 hôchstpersônlich. 14.30 Die Turbo-
kids. 14.45 Unter dem Dachsfelsen. Tsche-
ch. Spielfilm. 16.00 Tagesschau. 16.03 rolle
rûckwârts. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 EM extra. 19.53 Wetter. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schwarzwaldmàdel. Deutscher Spiel-
film. 21.55 ARD-exclusiv. 22.25 Tagesthe-
men. Bericht aus Bonn und Sport. 23.00 Ve-
rhângnisvolle Affâren. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 Ein Vater fur zwei.

®ZDF|
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 heute.
9.03 Dallas. 9.45 JOYrobic - Mit Freude
bewegen. 10.00 heute. 10.03 Der Lôwe
der Zulu. 10.50 Hundert Meisterwerke.
11.00 heute. 11.04 Das grosse Los.
12.10 Abenteuer Zoo. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra. 15.45 heu-
te-Schlagzeilen. 17.00 ZDF-Abendmaga-
zin. 17.55 Forsthaus Falkenau. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Hagedorns
Tochter. 20.15 Derrick. 21.15 Die ZDF-
reportage. 21.45 heute-journal. A22.20
aspekte. 22.50 Willemsens Zeitgenos-
sen. 23.20 Mehr Schein als Sein. 23.50
heute nacht. 0.05 Freundinnen fûrs Le-
ben. Spielfilm. 1.40 aspekte.

W W ¦" Allema9ne 3
10.30 Gentechnologie - Genzeit 11.00
Hallo, wie geht's? 11.15 TV-Tips mit
Wetterbildern 11.30 C'est ça , la vie
12.00 Blickpunkt Europa 12.45 TV-Tips
mit Wetterbildern 13.00 Mag's 13.30 Po-
litik Sûdwest 14.30 Nordfriesische Ges-
chichtén (8/Schluss) 14.59 Heute abend
in Sûdwest 3 15.00 Hit-Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Jour fix 16.30 Schatzinseln
17.00 Psychologie17.30 Maus-Club
18.00 Abenteuer Ueberleben 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin (W) 19.19
Heute abend in Sûdwest 3 19.20 Lan-
desschau 19.48 Nachrichten 19.58 Lan-
desschau-Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 MuM Menschen und Màrkte 21.00
Nachrichten 21.15 50 Jahre Sùdwest-
funk 22.15 Thema M 23.45 Das Stutt-
garter Kabarett-Festival 0.30 Schlussna-
chrichten 0.45 Non-Stop-Fernsehen.

.4 Ŝ , _
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Première

8.17 La presse romande. 8.21 La presse
alémanique. 8.25 Histoire d'en parler8.30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Théâtre. 8.43
Reportage sur «Et pourtant... elle tourne».
8.50 Laser. 9.00 Journal. 9.10 Le petit dé-
jeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les enco-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30.12.45 Infoactif. 13.00 Zapp'mon-
de. Carnet de route. 13.25 Zappy end.
14.05 Bakélite. 15.05 Mille-feuilles. 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 Fête de la
musique et de la diversité. 21.05 30 ans
de jazz à Montreux. 22.05 Le conteur à
jazz. 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00 Pro-
gramme de nuit.

** 1—71
Ŝ& Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 Chant libre. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 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. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musique. 0.05
Notturno.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 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 Ratgeber: Freizeit.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Siesta-Stamm. 14.45 Jasscup. 15.05
Siesta-Visite. 17.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport. 18.50
Lûpfig und mûpfig. 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel: Intânsiif-Stazioon. Von
Fritz Gafner. 20.30 So tônt's am Eid-
genôssische z'Interlake. 22.00 Nachtex-
press. 2.00 Nachtclub.



Adieu fiancée et papillon
Saccage organisé dans la vallée des orchidées au Pérou

La «vallée des orchidées» de
Moyobamba (Pérou), aux
confins des Andes et de la fo-
rêt amazonienne , est soumise
à un double saccage: d'un
côté, les clients nord-améri-
cains friands d'espèces recher-
chées de ces fleurs viennent
piller la région; de l'autre, les
paysans détruisent la forêt
pour des cultures sur brûlis.

Environ 2500 espèces d'orchi-
dées, parmi les plus rares, pous-
sent naturellement à Moyobam-
ba. La novia, ou «fiancée» (an-
guloa unifiera), la golondrina
ou «hirondelle» (catleya), la len-
gua de perro ou «langue de
chien» (lycaste ciliata), la mari-
posa ou «papillon» (sicopsis
sandarae), l'amazone, ou encore
le zapatito del rey, le «petit sou-
lier du roi» (phamipedium), aux
formes et couleurs étonnantes,
figurent parmi les espèces les
plus prisées de cette région.

Ces fleurs bénéficient de «plu-
sieurs micro-climats» appro-
priés, selon Juan Pinedo, un
technicien agronome, fournis-
seur des acheteurs étrangers.
«Moi, je ne détruis pas la forêt,
affirme-t- il. Je grimpe aux ar-
bres et je coupe la fleur délicate-
ment».

Une variété d'orchidée tropicale
Souvent, elles vivent sur les troncs ou les branches des ar-
bres, (sp)

ENTRE RECHERCHE
ET COMMERCE
L'an dernier, ajoute le techni-
cien, quinze acheteurs sont arri-
vés de Miami et ont emporté
cinq cents plants d'orchidées
«avec chacun leur vulve». Celle-
ci permet une reproduction arti-
ficielle de la fleur. Un spécialiste
en botanique, peut, avec une
seule vulve, produire quelque
600.000 pousses en six ans.

«Le plus dramatique
concerne l'arrivée de commer-
çants sans scrupules, qui em-
ploient des paysans pauvres à
quatre dollars par jour, pour ré-
colter la plus grande quantité
d'orchidées, en se moquant de la
taille des arbres». Selon lui, le
saccage terminé, ils mettent le
feu au terrain «défriché», pour
ne pas laisser d'indices. Un ca-
mouflage idéal, puisque la tradi-
tion de cultures sur brûlis est en-

core très courante parmi les pe-
tits agriculteurs de la région.

Avec l'exploitation de cer-
taines essences de bois, chaque
année 300.000 hectares de forêt
disparaissent au Pérou, selon
des chiffres officiels. Les autori-
tés de Moyobamba reconnais-
sent ne pas avoir les moyens de
surveiller les milliers d'hectares
de leur territoire, en soulignant
l'absence de policiers ou services
spécialisés. Elles craignent le ris-
que de disparition complète de
certaines espèces d'orchidées,
parmi les plus rares.

Une inquiétude partagée par
les ingénieurs chargés du projet
Alto Mayo de protection de la
flore dans la région. Ils ont lancé
un travail de soutien aux pay-
sans pour la création de serres
de production d'orchidées, per-
mettant de protéger certaines es-
pèces, aériennes ou terrestres,
tout en leur procurant des reve-
nus supplémentaires.

Moyobamba se targue d'être
«l'unique endroit au monde
comptant 2500 espèces d'orchi-
dées». Pour la première fois, la
commune a décidé d'organiser,
du 1er au 4 novembre pro-
chains, une «semaine» consa-
crée à cette fleur. L'occasion
pour les touristes et amateurs
d'admirer l'orchidée dans son
milieu naturel, sans pour autant
grimper aux arbres.

(Roberto Cortijd/ afp)

Géométrie de la résistance
Jean Leppien, un peintre du Bauhaus à la Galerie Numaga

Jean Leppien, peintre géométri-
que issu du Bauhaus de Dessau,
élève de. Paul KJee..eL.de».Kaik,
dinsky, a construit une œuvre,
picturale toute de rigueur, de
netteté, de sagesse, en accord
avec les principes de la célèbre
école. En réduisant ses formes à
un langage restreint - cercle,
carré, rectangle, barres, croix,
voire formes archaïsantes - il
s'inscrit désormais dans l'intem-
porel. Mais géométrie chez cet
artiste ne signifie nullement sé-
cheresse; une pudique poésie ou
une souffrance contenue sous-
tend ses compositions, au même
titre que la musique contrastée
des couleurs ou les rythmes des
formes, dans une matière pictu-
rale extrêmement riche.

Géométrie de la résistance?
Peintre, Jean Leppien s'est servi
sa vie durant de son arme natu-
relle pour faire face. Aux modes
d'abord, car il est resté fidèle à
l'abstraction, sa vision person-
nelle de la peinture. Aux événe-
ments ensuite, dont il a su se dis-
tancer, sans pour autant les effa-

Jean Leppien
Huile sur toile, 1969. (sp)

cer. Une résistance mise en place
par un jeune homme de vingt
ans dès le début des années
trente, celles de la montée du na-
zisme et des intolérances, dont
nombre d'artistes ont fait les
frais. En 1933 - il a 23 ans - il

Giorgio Bellandi
Dire l'essentiel en dessin.

(sp)

quitte l'Allemagne où il est né,
s'installe à Paris, se construit pe-
tit à petit une nouvelle identité:
Johannes devient Jean, le Lûne-
burg allemand devient Lunéville
en France. Ce qui ne le soustrai-
ra pas, cependant, à l'enfer des

camps de déportation. Jean
Leppien aurait pu, on s'en
doute, peindre tout cela. Sa
peinture pourtant demeure de la
peinture avant tout, contenue
dans des formes claires et sans
concession, sans épanchements
pénibles. Au contraire. Et c'est
ainsi qu'il revendique sa liberté
maigre le drame, dans la médita-
tion et l'affirmation de soi.

Simultanément, dans la petite
galerie, le public est invité à dé-
couvrir une série de dessins de
l'Italien Giorgio Bellandi (1931-
1976), un artiste qui s'est déclaré
contre l'abstraction. Ses mises
en scène de personnages dans
des situations pouvant être co-
miques ou tragiques - tel ce Ma-
rat menacé par une épée dans sa
baignoire - démontrent une
connaissance particulière des
arts de la scène. Avant de se
consacrer à la peinture, Bellandi
fut boursier, à 18 ans, du théâtre
de la Scala de Milan. S. G.

• Auvernier, Galerie Numaga,
jusqu'au 14 juillet

Horizontalement : 1. Pour un rien, il se
jette au feu...2. Fleuve français. 3. On dit
qu'elle porte chance. 4. Police sur les dents
- Direction. 5. Pots d'orfèvre - Exigence ju-
vénile. 6. Signe d'inflammation - Mieux
que ça, tu meurs ! 7. Le moins qu'on puisse
en attendre, c'est qu'elle reste à flot... 8.
Lézards de taille - Rameau de sapin. 9.
Pronom personnel - Sigle pour canton alé-
manique - On y négocie le désarmement.
10. Manière d'être - Bois de poids.
Verticalement : 1. Avec ça, on tire en long
et en large. 2. Sidéré - Un mec. 3. Gros
crabe. 4. Article - Maison de campagne. 5.
Refus total - Allez savoir si on n'y remonte
pas ! 6. Terre en prêt. 7. Aux premières
heures - Rassemblé. 8. Malgré la durée,
elles ne sont rien dans l'éternité - Lettre
grecque - Révolution dans l'espace. 9. Le
premier à compter - On peut l'être sans
être indispensable. 10. Le comptable les
traduit en gros sous.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 875:
Horizontalement : 1. Stockfisch. 2. Parure - Ara. 3. Initiés - Ur. 4. Nil - AP. 5. In - Clébard. 6. Tutu - Pitié. 7. Isolé
- Real. 8. Rets. 9. Mot - Aurige. 10. Ensilé - Nés. Verticalement : 1. Spiritisme. 2. Tan - Nus - On. 3. Orin -Torts.
4. Cuticule. 5. Krill - Etal. 6. Fée - Ep - Sue. 7. Sabir. 8. Sa - Patelin. 9. Cru - Ria - GE. 10. Haridelles.
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TV: Tout ému!
Ils se nomment Michel Che-
vrolet, Nicolas Dandini, Yves
Demierre, Vincent Delorme,
Xavier Guerrero, Antonio Hod-
gers, Philippe Ranc, Olivier
Scheiber, Adrien de Steiger,
Fabien Vernier, Massimo Vital-
ba. Elle se nomment, certaines
pour ce soir seulement, car
malgré l'égalité, trois ont pris le
nom de leur mari, Julie Brand,
Séverine Corthay, Tatiana
Monney, Esther Rizzo, Natha-
lie Terretaz, Julide Turgut, Katia
ven Weel. Des invitées du der-
nier «Table ouverte», le 16 juin
1996, quand Toto reçut des
mains d'une obscure secrétaire
un bouquet de fleurs d'adieux,
deux sont absentes: elles bé-
néficient de la nouvelle assu-
rance-maternité entrée en vi-
gueur il y a quelques semaines.

L'un des «quinquas», Phi-
lippe Mottaz saut erreur, qui fut
un des maîtres de la «télé-info-
clip» de la fin du XXe, a décidé
de rendre hommage à la télévi-
sion d'arrière-grand-papa,
avant que les «trentas» qui se
poussent au portillon ne pren-
nent le pouvoir pour la nou-
velle «info-politicorrecte»». Il a
donc réuni ceux qui passèrent,
il y a dix ans, pour les «non-no-
tables», malgré leur belle ai-
sance verbale.

Et notre «quinqua» en fin de
course ayant retouvé l'équipe
presque au complet, a remon-
tré les cinq chapitres du dernier
«TO» de 1996. Ils ont parlé de
ce qu'ils sont devenus; ils di-
sent parfois la même chose,
mais ont d'autres préoccupa-
tions - les rentes AVS par
exemple!

Sur la chaîne qui réunit les
sept TV cantonales de Roman-
die, on vient de passer une re-
marquable soirée, qui fait un
vieux plaisir au vieux critique
«septua»! Fyly

SCÈNES

13e Belluard de Fribourg
«How far is Switzerland? - La
Suisse, à quelle distance?» est
le thème de la 13e édition du
festival du Belluard, qui se dé-
roulera à Fribourg du 28 juin au
13 juillet. En plus de la ré-
flexion sur le potentiel créatil
de la Suisse, une série de créa-
tions sont prévues dans la for-
teresse médiéviale du Belluard.
Le premier soir, Christian Mar-
clay, le Genevois installé à New
York, réalisera une pièce musi-
cale intitulée «Swiss Mix».
Avec la participation de 150 à
200 musiciens et chanteurs, ce
sera la création d'une nouvelle
musique, annoncent les orga-
nisateurs. Autre création avec
le compositeur et musicien ge-
nevois Jacques Demierre: il a
pris les carnets de travail du
médecin et psychologue du
XIXe siècle Théodore Flournoy
pour réaliser une conférence
théâtrale et musicale sur le po-
tentiel créatif de l'individu. Le
public pourra également suivre
des pièces de théâtre, des
spectacles de danse, des
courts-métrages, des perfor-
mances, des musiques impro-
visées ou encore des installa-
tions vidéos. (ats)

TOUT CRU

Bien-être

En été, les insectes pullulent et
piquent. Attention. Les pi-
qûres d'hyménoptères (guêpes,
abeilles, frelons) sont le plus
souvent bénignes. Elles devien-
nent dangereuses lorsqu'elles
sont nombreuses ou qu'elles se
situent dans la bouche ou la
gorge, sur le visage ou le cou.
Elles peuvent être mortelles en
cas d'allergie au venin. N'hési-
tez pas à faire appel à un méde-
cin si vous constatez des réac-
tions anormales. Dans les cas
bénins, retirez le dard avec une
pince à épiler ou une aiguille,
désinfectez et appliquez éven-
tuellement une pommade cal-
mante. Et protégez-vous des
aoûtats, minuscules acariens,
des pénibles moustiques, etc.,
au moyen d'essence de citron-
nelle, pommades, mousti-
quaires, diffuseurs électriques,
bombes insecticides...

(ap)

Piqûres estivales,
aïe!

La Fêle
de la musique.;;
au cinéma

Le cinéma abc se propose d'ac-
compagner, la Fête de la musi-
que (L'Impartial de jeudi 20
juin) par quelques films où les
mélodies jouent le premier rôle.
D'ici le 26 juin, te mélomane ci-
néphile pourra goûter au jazz
des années 30 de Kansas City
de Robert Altman (L'Impartial
du 10 juin), à l'opéra avec La
Flûte enchantée de Mozart, re-
vue par Bergman, et aux airs
contemporains de. John Lune
& The Loung Lizards,. filmés
par Garret Linn; Trois exem-
ples différents d'images de la
musique (ou de musique en
images).

La relation entre le cinéma et
la musique a toujours été très
intense. Nombre de films ne se-,

; rarnt pas ce qu'ils sont sans les
mélodies auxquelles J on les
identifie immédiatement: il suf-

; fit de penser à II était une f o i s
¦dans l'Ouest (Ennid Morri-
cone), 8 et demi (Nino Rota),
Psycho (Bernard Hermann) ou
Un . homme et une f emme
(Francis Chabadabada Lai).
La musique, de cinéma produit
de multiples effets, selon les dé-
sirs de son compositeur et du
metteur en scène : elle signale les
scènes, agit comme leitmotiv
narratif, renforce les émotions
ou alors met à distance les
images. ,

Il faut toutefois différencier
la musique çfe cinéma de la mu-
sique au cinéma, qui est, dans
bien des cas, une tout autre af-
faire. La représentation de la
musique n'est pas chose aisée,
tant l'interprétation - (de type
concert) s'a rien de bien speçta-,
culaire.

Godard (penser à l'orchestre
dans le passage de Sauve qui
peut (La vie) où aux quatuors
de Beethoven dans Prénom
\ î armenj ou jean-Mane atrauo
^ et Danièle Huillet (Chroniques
d'Anna Magdalena Bach) ont
osé filmer l'orchestre de front,
sans artifice aucun, démontrant

*¦ la puissance de la musique
quand elle est simplement re-
présentée. Pour le restej la mu-
sique est souvent reléguée, au
cinéma, au rôle de faire-valoir.

C'est pourquoi un film com-
me John Lurie & Thè Lounge
Lizards est. important: parce
qu'il ose donner au public. Sans
artifice,, la réalité d'un concert,
de ce groupe de jazz (entre au-
tres musiques), en 1991 à Ber-
lin, ¦

L'opéra pose, quant à lui, un¦..
problème plus épineux puis-
qu'il s'agit déjà d'une musique ,
destinée à la représentation.
Comment est-il possible de le
transposer au cinéma? Faut-il
choisir le faux réalisme cinéma-
tographique, à la manière de
Joseph Losey qui tourne Dort
Giovanni en extérieurs naturels
- mais en play-back?'Ou alors
déclarer ouvertement l'artifice
à la manière de Syberberg lors-
qu'il filmé Pârsifal avec des ac-
teurs jouant à la place dés chan-
teurs? Ou alors préférer la ri-
gueur ascétique des Straub-
Huillet, encore une fois,J
lorsqu'ils saisissent Othon en
son direct et dans un dépouille-
ment visuel extrême?

» En mettant en scène La Flûte
enchantée de Mozart, en 1974,
le cinéaste suédois kigmar.¦Bergman a intelligemment es-
quivé le problème en comme-
nçant son film dans un théâtre,
(le prélude est accompagné
d'images de visages du publie),
avant de pénétrer peu ;à peu
dans la scène: il préserve l'arti-
fice (les décors et toiles de car-
ton-pâte), tout fen exploitant les ,
possibilités du cinéma, abolis-
sant la frontalité du théâtre.
Résultat:,une œuvre où Berg-
man fait partager son amour
(d'enfance) pour cet opéra, et
où la musique est véritablement
transcendée par la caméra.

Frédéric MAIRE
• La Chaux-de-Fonds , abc

Les images
de la musique



I: AGENDA / SERVICES

KANSAS CITY (de R. Altman), 12 ans, vendredi, samedi et dimanche à 18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
LA FLÛTE ENCHANTÉE (de I. Bergman avec J. Kôstlinger), 12 ans vendredi et samedi à ABC
20 h 45. f (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h, same- CORSO
di, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. ,' (039) 22 13 77
PEUR PRIM ALE (de G. Hoblit avec R. Gère), 16 ans, tous les jours à 20 h 30.

UN DIVAN A NEW YORK (de C. Akerman avec J. Binoche et W. Huit), 12 ans, tous lesjours à EDEN
20 h 45, samedi et dimanche aussi à 15 h 30 et 18 h 15. f (039) 23 13 79

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor), 16 ans, tous lesjours à 16 h 15,18 h 30 en PLAZA
V.O., 21 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. f (039) 22 13 55

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford , M. Pfeiffer), 12 ans, tous les SCALA
jours à 17 h 45 en V.O., 20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h, vendredi et samedi f (039) 22 13 66
aussi à 23 h 15.

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor, J. Lee Miller), 16 ans, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 30 en V.O., 21 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. APOLLO 1

•f (038) 2810 33

OÙ SONT LES HOMMES (de F. Whitaker). 12 ans, tous les jours à 15 h. 17 h 45 en V.O., APOLLO 2
20 h 30. ,' (038) 28 10 33
LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, vendredi et samedi à 23 h 15 en V.O.

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, tous lesjours à APOLLO 3
15 h et 20 h 45. ,' (038) 28 10 33
LES NOUVELLES AVENTURES DE WALLACE ET GROMIT (de P. Lord, D. Sproxton, B.
Kossmehl), pour tous, tous les jours à 18 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h 15, toutes les
séances en V.O.

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours à ARCADES
14 h 45, 17 h 30 en V.O., 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. f (038) 28 10 44

TÉMOIN MU ET (de A. Waller avec M. Sudina). 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45, BIO
toutes les séances en V.O. f (038) 28 10 55

DELPHINE: 1-YVAN: 2 (de D. Farrugia avec les Nuls), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, PALACE
21 h, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. f (038) 28 10 66

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, REX
vendredi et samedi aussi à 23 h 15. f (038) 28 10 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. ' g (038) 28 10 88

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins), 16 ans, tous les jours â 20 h 30, dimanche aussi à COUVET
17 h 30. COLISÉE

g (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
f (039) 41 35 35

COPYCAT (de J. Amiel), 18 ans, vendredi à 20 h 30, samedi â 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
MADAGASCAR ET QUIEREM Y VERAS (de Perrez et Diaz Torres). 16 ans, samedi à 18 h, CINÉMATOGRAPHE
dimanche à 20 h. f (032) 97 45 61

THE BIRDCAGE (de M. Nichols), 14 ans, vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
g (032) 9214 44

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), vendredi à 20 h 30, LE NOIRMONT
samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. CINÉLUCARNE

f (039) 53 11 84

LES TROIS FRÈRES (de et avec Les Inconnus), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche â LES BREULEUX
17 h 30 et 20 h. LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- U CHAUX-DE-FONDS -v
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CIRQUE: Knie, Place du gaz, vendredi à 20 h, samedi et dimanche à 15 h et 20 h. Zoo, vendredi
de 14 h à 19 h 30, samedi de 9 h à 19 h 30, dimanche de 9 h à 17 h 30.
SPECTACLE: «Eves éternelles», par la Théâtrale, Cave du P'tit Paris, à 20 h.
FETE DE LA MUSIQUE: vendredi dès 10 h, dans divers endroits de la ville.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.

CONCERT: Explicit Hip-hop, Party, la Case à chocs, à 20 h 30. NEUCHÂTEL
THÉÂTRE: spectacle de l'Ecole de théâtre amateur au Centre culturel neuchâtelois , Théâtre du
Pommier, à 20 h 30.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
fi 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17.
HÔPITAL: f 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police lo- LE LOCLE (039)
cale, f 117
PERMANENCE MÉDICALE: f 31.10.17.
HÔPITAL: <? 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite f 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, f 27.11.1 1 ; Providence, f 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence .' 111 ou gendarmerie ,' 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ? 117 ;

PHARMACIE D'OFFICE: f 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, f 44.11.42; Dr Ruchonnet, f 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, f 97.17.66; Dr de Watteville. f 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51.51; Dr Meyer. f 97.40.28; Dr Geering, f> 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: f 51.13.01.
AMBULANCE: f 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, f 51.22.88. 

M ÉDECIN : Dr Bosson, f 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN : Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, f (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: f 118.
LA MAIN TENDUE: f 143.

HEURES DETURBINAGE: 9 h-18 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

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
de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, jusqu'au 17 août.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. ¦ 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h 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. Exposition «Piaget Neuchâtelois». jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

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
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

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
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h.

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
12het de14hà17h.  «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-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9.
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.
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, f 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, f 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements 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. Médailles contemporaines/Fidem , jusqu'au
20.10. ' •
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. 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, f 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
f 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. .

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot. tous lesjours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Flaviano Salzani, jusqu'au 4.7. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. M.-D. Koechlin, peinture, jusqu'au 29.6. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
f  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.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Claudine Grisel, J. de Dardel, peinture, jusqu'au 30.6. Tous les jours 14-17 h.
FOYER HANDICAP. Salvatore Stifani. peinture, jusqu'au 14.7. Tous lesjours 10-18 h. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux, gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE 

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Eugenio Corradi, peinture, jusqu'au 13.7. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
HÔTEL DE VILLE. Médailles, rétrospective Roger Huguenin, jusqu'au 6.7.
POMMIER/CCN. Denis Junod, dessins, jusqu'au 30.6. Lundi-vendredi 10-12 het 14-18 h.
DU PEYROU. Eric Sandri, sculpture, Isabelle Gatto-Sandri, aquarelle, jusqu'au 14.7. Mercredi-
samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Mercredi à samedi de 14 h à
19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE 1. Elisabeth Perusset, peinture; Raphaël Moulin, sculpture, jusqu'au 22.6. Mercredi-
vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Yves Maumary, peinture; Jean-Pierre Gerber, sculpture, jusqu'au 22.6. Mardi-ven-
dredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Noël Dolla, jusqu'au 23.6. Mercredi-dimanche 14-18 h.
CLOS-BROCHET. Elisa, aquarelles, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14 h-18 h. 

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. M. Kennes, peinture, jusqu'au 30.6. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

CHÂTEAU. Francisco Morales et Fausto Tenorio, jusqu'au 30.6. Marcel Mathys, sculpture, jus- MÛTIERS
qu'au 3.11. Mardi-dimanche 10-21 h.

JONAS. Ellsworth Kelly, lithographies; Aloïs Dubach, sculpture, jusqu'au 30.6. Mercredi-samedi PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h.

NUMAGA. Giorgio Bellandi, dessin, Jean Leppien, peinture, jusqu'au 14.7. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.

Dl MAILLART. Christian Maret, peintures, jusqu'au 22 juin. Mardi-jeudi, 9 h.12 h et 14 h-18 h; LE LANDERON
vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

L'ENCLUME. Catherine Scellier, terre cuite et métal, jusqu'au 30.6. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÙLE 

POTERIE. Agathe Larpent Ruffe et Isabelle Monod. céramique et verre, jusqu'au 23.6. Mardi- LES EMIBOIS
samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h. dimanche 13 h 30-17 h.

CLOÎTRE. Gilles Fleury, peintures, jusqu'au 23 juin. Mardi-vendredi, 14 h-18 h; samedi, dimanche SAINT-URSANNE
et fêtes, 10 h-12 h et 14 h-18 h. J 
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LE LOCLE

A yous qui, par votre présence, votre message de réconfort, votre envoi de fleurs ou votre
don, avez pris part à notre grand chagrin lors du décès de

Madame France GERBER-NICOLET
nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements.

Raymonde et Charles-André LESQUEREUX-GERBER
et leurs enfants

k 132-790684 .

r ^̂LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE S.A.

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

MARTIN
fils de Madame Agnès Aellig, leur très appréciée et très chère collaboratrice

L, 132-790663 A

Ses enfants:
Lila Tarmoul, à Saint-Montan en France,
Karim Brodard, à Fribourg,
Yamina Tarmoul, à Fribourg,
Zahra Tarmoul, à Fribourg;

Son amie:
Nadine Morf, à La Chaux-de-Fonds;

¦

Les familles Tarmoul, à Médéa en Algérie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Djelloul TARMOUL
leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, ami et parent, enlevé à leur tendre affection, le
mercredi 19 juin, à l'âge de 53 ans, après une longue maladie supportée avec grand
courage.
L'inhumation se déroulera selon le rite musulman et aura lieu au cimetière Saint-Léonard à
Fribourg, ce vendredi 21 juin, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Nadine Morf, rue du Collège 39, La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TIENT LIEU.

l_ 132-790587 J

VIE POLITIQUE

Votation des 28, 29 et 30 juin 1996 à Saint-Imier

Le corps électoral de Saint-
Imier est appelé à se prononcer
sur un objet très important pour
notre jeunesse, soit un crédit
d'engagement de 1.450.000 fr
pour la réfection des installa-
tions techniques, l'agrandisse-
ment et la transformation des
vestiaires de la Patinoire d'Er-
guël.

Pourquoi un tel crédit?
En date du 13 octobre 1995

l'OCIAMT signalait l'état pré-
occupant des installations et
donnait un délai expirant à fin
mars 1996 pour remettre la ma-
chinerie conforme aux disposi-
tions légales.

D'autre part les vestiaires et
les sanitaires ne répondent plus
aux normes élémentaires de sa-
lubrité.

La Société coopérative de la
patinoire ne disposant pas de
moyens financiers propres, une
alternative s'offrait à elle, fer-

mer les installations ou faire ap-
pel à la commune de Saint-
Imier, cette dernière solution a
été retenue.

Très rapidement le Conseil
municipal a pris le dossier en
main et a pu élaborer un projet
qui a été soumis au Conseil gé-
néral. A l'unanimité le législatif
de notre commune soutient ce
projet et la préavise favorable-
ment à la population.

Nos clubs en tant qu'utilisa-
teurs ne peuvent que se réjouir
de la rapidité avec laquelle ce
dossier a été analysé et préparé.

Nous remercions déjà nos
autorités déjouer à fond la carte
de la jeunesse. Nous demandons
maintenant à la population de
notre localité de marquer leur
intérêt pour tous les jeunes et
tous les sportifs de Saint-Imier
en acceptant ce crédit d'engage-
ment. Voter oui à ce projet c'est:

• permettre I ouverture de la
patinoire pour la saison à venir
• permettre un développe-

ment touristique de Saint-Imier
harmonieux
• favoriser la création du

noyau d'un centre sportif
• jouer la carte de la jeunesse
• permettre à deux sociétés

locales s'occupant de plus de
deux cents jeunes de poursuivre
leurs activités dans des condi-
tions optimales.

Nous voulons que nos jeunes
se plaisent dans leur cité, qu'ils y
restent; alors donnons-leur les
moyens d'y vivre sainement et
de manière active. Nous appe-
lons tous les citoyens de Saint-
Imier à voter de manière mas-
sive oui à la patinoire, oui à la
jeunesse.

Pour le CP Saint-Imier
et le HC Saint-Imier
D. Gerber

Jouer la carte de la jeunesse

La Chaux-de-Fonds
Naissances
da Silva Almeida Magda, fille
de de Oliveira Almeida Antonio
et de Pereira da Silva Isaura
Maria. - Soares Baptista Cardo-
so Bruno, fils de Baptista Car-
doso Augusto et de Baptista
Soares Cardoso Carmen Maria.
- Reichen Grégoire Jùrg, fils de
Reichen François Gwer et de
Reichen née Boand Patricia
Françoise. - Rôthlin Nicolas
André Jean-Pierre, fils de Rôth-
lin Bernard André et de Rôthlin
née Guigon Chantai Françoise
Jeanne. - Botteron Pauline, fille
de Botteron Fabrice Dominique
et de Botteron née Lallemand
Isabelle Henriette Rosa. - Hugi
Swen-Edy Sébastian, fils de
Hugi Hans et de Hugi née Sin-
gele Nathalie Josiane. - Perre-
noud Léane et Perrenoud Au-
drène, filles de Perrenoud Alain
et de Perrenoud née Remy Ni-
cole Madeleine. - Bessire Pau-
line Morgane, fille de Bessire
Thierry Laurent et de Liengme
Bessire née Liengme Marie-
Jeanne. - Christen Chloé, fille
de Christen Biaise Rémy et de
Christen née Kânel Anne. -
Donzé Romain, fils de Donzé
Frédéric Ernest et de Donzé née
Boillat Fabienne Christiane Jo-
celyne. - Jésus Valente Ricardo,
fils de Gomes da Silva Valente
Gaspar et de de Jésus Mota Va-
lente Maria de Fâtima. - Chof-
fray Morgane Isabelle Aline,
fille de Choffray Bruno Ghislain
et de Berck Myriam.

Promesses de mariage
Dimitri Alessandro et Candelie-
ri Flavia. - Bélisle Mario Joseph
Albert François et Grosjean
Marion Cosette. - Petermann
Lucas Pierre-Henri et Monba-
ron Murielle. - Marron Brian
James et Bolliger Stéphanie Em-
manuelle. - Montanari Sergio
Angelo et Krebs Chantai. - Voi-
sard Philippe et Rezek Stépha-
nie.
> 
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Mariages
Ravindranathan Sivasambu et
Kanagaratnam Ruthiravani. -
Allegretto Caruso Marco et
Marguccio Rosaria. - Berger
Claude Joseph et Cattin Aline
Marie Elisabeth. - Boillat An-
dré et El Attaoui Atika. - Ma-
gnin Jacques et Machado Se-
queira Maria Adilia. - Dalla
Zanna Jean-Bernard et Fettolini
Caterina. - Bovay Jean-Philippe
et Bassin Tania. - Ambiihl Mi-
chel Albert Charly et Garcia Es-
pinal Jacqueline. - Babey Nico-
las et Falce . Katia Anabelle. -
Chapuis Jean-Marc et Rodri-
guez Troncoso Irène. - Li Sen
Lié Marc et Tschantz Sonia Pa-
tricia. - Stettler Mario et Furlan
Carole.
Décès
Bêcher Paul Willy, 1921, époux
de Bêcher, née Dubois-dit-Co-
sandier Colette Daisy. - Guillet
Serge, 1957. - Tissot-Daguette,
née Voumard Jeanne Margue-
rite, 1911, veuve de Tissot-Da-
guette Louis Henri Alfred. -
Jeanneret René Arnold, 1921,
époux de Jeanneret, née Fahrer
Cécile Thérèse. - Dubois, née
Beaud Marthe Rose, 1905,
épouse de Dubois Roger Henri.
- Macchi Philippe André, 1948,
époux de Attia Macchi née At-
tia Nevine. - Trolliet Charles
Lucien Jaques, 1913, veuf de
Trolliet née Sammt Madeleine
Edith. - Meier Claude William,
1931, époux de Meier née John
Marie Lorette. - Huber née
Neuenschwander Berthe Ma-
riette, 1922, veuve de Huber
Fritz. - Saas Jean-Jacques,
1925, époux de Saas née Colle,
Emma Dusolina. - Sottas née
Moret Rose Ida, 1919, veuve de
Sottas Paul Louis. - Froidevaux
Charles Henri Paulet, 1936,
époux de Froidevaux née Knu-
chel Heidi.

Les Ponts-de-Martel (mai) ,j j
Naissances "•, . ..Viriib j
¦Delay Jûliè; fillè~tfé" DëRr^èaft-l
Philippe et de Délay'iiéè/Befiëit.
Patricia. - Robert-Nicdud Del-
phine, fille de -̂ obert-Nicoua
Claude Eric et de Robert-Nicoud
Anouk Patricia. - Bàrfuss Lau-
rent Menelik, fils de Bârfuss
Alain René et de Bàrfuss née
Jean-Mairet Patricia.
Mariages
Jeanneret Didier et Montandon
Séverine Cécile. - Perrin
Guilhem Raymond et Jobin Syl-
vie Hélène Gilberte.
Décès
Meylan née Maire Edwige, 1898,
veuve de Meylan Charles Gus-
tave. - Musy Roger Georges,
1925, époux de Musy née Stud-
zinski Lilli Renée. - de Pourtalès
née Berthoud Emilienne Edith,
1939, veuve de de Pourtalès
Ernst Albert Gustav.

La Sagne (mai)
Mariage
Desaules Christian et Matthey
Nathalie Claudia.
Décès
Messerli, née Yerly Claudine Bet-
ty 1953, épouse de Messerli Paul.
- Jacot, née Guntert Angéline
Mina 1901, veuve de Jacot Al-
cide Georges.

ÉTAT CIVILCOMMUNIQUÉS
Jeune Chambre
Economique de Neuchâtel

Formation
Suite à son premier séminaire de
formation «Savoir-Etre pour
Sa voir-Faire», la Jeune Cham-
bre Economique de Neuchâtel
poursuit sa nouvelle série de
quatre cours globalement intitu-
lée «Parler avec son Corps». Sa-
medi 1er jui n 1996, s'est tenu à
La Neuveville, le deuxième
cours consacré au théâtre au
quotidien , animé par Yves Pin-
guely, actif dans le domaine
théâtral depuis dix ans en Suisse
et en France. Membre de la So-
ciété suisse des auteurs et du
Syndicat suisse du spectacle, il
s'illustre autant dans la mise en
scène que dans l'écriture, le jeu,
le travail radiophonique, les
cours ou les stages de théâtre.

Ainsi, Yves Pinguely a fait dé-
couvrir à la dizaine de partici-
pants les grands principes du
théâtre: comportement, émo-
tion , trac, regard, mimétisme...
Leur compréhension et leur ex-
périmentation se sont faites de
manière ludique, par des dé-
monstrations, des jeux de rôles,
des improvisations dirigées,

(comm)

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Christophe Aute-
ri. à La Chaux-de-Fonds, Mme
Valérie Garbani, à Neuchâtel,
M. Nicolas Pointet, au Lande-
ron, Mme Natahlie Ray, à
Saint-Aubin-Sauges, et M. Cé-
dric Schweingruber, à La
Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, il
a inscrit M. Jacques Soguel, à
Neuchâtel, au registre neuchâte-

jlois des architectes et ingénieurs.

Brevets d'avocat,
registre neuchâtelois
des architectes

La qualité de Pair
du 10 au 16 juin 1996

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 8 et 141
ug/m3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 19 fois.

Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 1 et 136
Mg/m 3 et la limite de 120 ug/m3 a été dépassée 12 fois.

SO2 (Dioxyde de soufre)
H NO2 (Dioxyde d'azote)

• ug/m 3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO:
• 80 = limite NO:

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

ENVIRONNEMENT

r leuner
M. Auguste Martin, 1905
Fresens
M. David Porret, 1910

Neuchâtel *
Mme Marguerite Gern, 1907
Fleurier
Mme Lucie Tétaz, 1922
Courrendlin
Mme Marie Allemann, 1902
Laj oux
M. Urbain Berberat , 1907
Fleurier
M. Georges Gysin , 1908
Les Genevez
Mme Bibianne Rebeutez-
Gigandet, 1901
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La continuité gagnante
du groupe Hilti

Une forte capacité à générer des liquidités

Le chiffre d'affaires non seu-
lement devrait croître cette
année en monnaies locales
tout au moins, mais aussi, le
bénéfice net et le cash-flow.
Les bases nécessaires pour as-
surer la pérennité de cette so-
ciété, qui dispose de plus de
1,2 milliard de francs de dis-
ponibilités, sont constamment
améliorées. La bourse le re-
connaît d'ailleurs, après avoir
longtemps ignoré ce groupe
supérieur.

La rubrique économique de / ^k
Philippe REY W

Lors des quatre premiers mois
du présent exercice, Hilti a réus-
si à accroître son chiffre d'af-
faires de 4,5% en monnaies lo-
cales par rapport à la même pé-
riode de 1995. En raison de taux
de changes plus favorables, le
chiffre d'affaires exprimé en
francs suisses a progressé de
2,4% au regard de janvier-avril
1995, confie Pius Baschera, pré-
sident de la direction générale
du groupe Hilti. Et pourtant , le
début d'année n'a pas été dé-
pourvu d'adversité: les intempé-
ries hivernales aux Etats-Unis et
en Europe ont influé négative-
ment sur les activités de chan-
tiers, ce qui a entraîné un com-
mencement d'exercice très difi-
cile. Avril et mai ont , en re-
vanche, été de bons mois,
explique Pius Baschera.

Certes, en Allemagne, en Au-
triche et en Suisse, le ralentisse-
ment de la conjoncture dans la
construction perdure. En Asie,
en Europe du Sud et en Europe
de l'Est, les organisations de
vente du groupe ont enregistré
des taux de croissance élevés. Si
les conditions conjoncturelles
dans la construction ne se dégra-
dent pas davantage inopiné-
ment, et sauf événements ma-
jeurs imprévisibles sur les mar-
chés financiers, le groupe Hilti
compte améliorer encore son bé-
néfice net et son cash-flow en
1996.

Rappelons que les activités de
Hilti couvrent l'artisanat et l'in-
dustrie de la construction, plus
spécialement les segments de
marché du bâtiment et des tra-
vaux publics, des équipements
techniques ainsi que des services
d'entretien et de maintenance.

Industrie de la construction - ¦ ¦¦ r •
¦

Le terrain de chasse du groupe Hilti.
La gamme du groupe LieéTitehi
steinois comprend essentielle-
ment divers systèmes de fixation
directe, de forage (avec toute
une gamme de chevilles appro-
priées), de burinage, de tronçon-
nage et de sciage au diamant, de
vissage ainsi que d'autres solu-
tions dans le domaine de la chi-
mie du bâtiment.
PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS
Parmi les événements mar-
quants de 1995, outre la vente de
l'entreprise de construction et de
montage de façades Schmidlin
SA, on peut citer la prise de
contrôle de la société Fastening
Technology, Midrand , en Afri-
que du Sud, rebaptisée Hilti
Afrique du sud, qui permet à
Hilti d'être présent sur le plus
grand marché du continent afri-
cain avec son propre réseau de
vente directe. Dans cet esprit, il
y a également la prise de

contrôle du partenaire commer-
. cial Hilti Hollande à Barkel en
^Rodenrijs et celle du partenaire

commercial danois à Farum.
Enfin , Hilti a ouvert une nou-
velle usine à Zhanjiang dans le
sud de la République populaire
de Chine, un marché au poten-
tiel énorme.
UN BON ÉQUILIBRE
Grâce à une bonne répartition
des risques géographiques (une
part de 64% du chiffre d'affaires
en Europe/Afrique en 1995,
21% en Amérique du Nord/du
Sud et 15% au Proche/Moyen et
Extrême-Orient), grâce à un ré-
seau global efficient de vente di-
recte (ce qui suppose une forte
présence locale!), permettant
d'anticiper les besoins du mar-
ché et d'y répondre vite, à une
force financière exceptionnelle,
à des efforts constants en ma-
tière de recherche et développe-
ment ainsi que de formation, et

à un excellent management, Hil-
ti parvient à graduellement amé-
liorer ses résultats, malgré une
activité par essence cyclique.

Parmi ses priorités d'action,
Hilti a lancé, entre autres, un
vaste programme général intitu-
lé «facteur temps», qui vise à
mieux axer ses efforts sur ses
processus, afin d'accroître son
efficacité et la qualité, pour
mieux satisfaire ses clients et
continuer ainsi d'améliorer sa
compétitivité. A cet effet, Hilti a
cherché par tous les moyens à
réduire nettement la durée de
développement de ses nouveaux
produits, à réorienter complète-
ment toutes sa logistique et a ac-
centuer l'efficience de son réseau
de vente directe. Ce programme
facteur temps vise, avant tout, à
innover davantage, à améliorer
l'ensemble des produits et ser-
vices. «L'an dernier, nous avons
aussi entrepris de réviser notre
stratégie 2000 pour préparer la
prochaine décennie en décelant
les tendances futures à accom-
pagner; cette évaluation impor-
tante devrait nous occuper jus-
qu'à la fin de l'année», com-
mente Michael Hilti, président
du conseil d'administration.
REDÉFINITION DE
LA POLITIQUE SALARIALE
Au plan de la culture d'entre-
prise, Hilti améliore la commu-
nication dans toutes ses unités à
l'échelle internationale. Il a no-
tamment lancé un sondage du
personnel pour connaître le cli-
mat d'entreprise et faire que ses
collaborateurs soient davantage
satisfaits et motivés. De même
a-t-il redéfini en 1995 sa politi-
que salariale dans le cadre d'un
projet-pilote qui a déjà donné de
bons résultats après quelques
adaptations, selon Pius Basche-
ra. Ce modèle a pour but de fa-
voriser l'esprit d'équipe, d'initia-
tive et de responsabilité (ce qui
suppose une bonne communica-
tion interne), de motiver le per-
sonnel et de l'encourager à par-
ticiper au succès du groupe. Il
s'agit d'un modèle de participa-
tion par objectifs, avec une part
du salaire variable en fonction
de la performance liée à la renta-
bilité.
IMPORTANTS
INVESTISSEMENTS
EN 1995
Pour assurer sa pérennité, Hilti
a consenti de gros investisse-
ments en 1995, soit 268 millions
de francs, ce qui représente une
hausse de 46 millions par rap-

port a 1994. Plus précisément ,
les investissements en immobili-
sations corporelles et valeurs in-
corporelles se sont montés à 171
millions de francs, les dépenses
en recherche et développement à
73 millions et celles consacrées à
la formation et au perfectionne-
ment, à 24 millions. «Ces chif-
fres, relativement élevés pour
une entreprise de ce secteur, at-
testent bien de l'immense
confiance qu'a Hilti en son ave-
nir», lance Pius Baschera. Ce ni-
veau élevé d'investissements
n'empêche pas le groupe domi-
cilié à Schaan de dégager régu-
lièrement du free cash-flow, ce
qui explique d'ailleurs ses liqui-
dités élevées! En 1994, son cash-
flow net avant financement a at-
teint près de 130 millions. En
1995, il s'est élevé à 60 millions.
Nous sommes d'avis que ce
groupe est en mesure de dégager
en moyenne un cash-flow net de
l'ordre de 100-200 millions en
moyenne par an, ce que reflète
au demeurant sa valeur bour-
sière actuelle (environ 3 mil-
liards de francs).

UN ROE DE 12,2%
La structure du bilan du groupe
Hilti en 1995 ne diffère guère de
celle de 1994, autre preuve de
stabilité, les actifs circulants ont
subi de légères variations: d'un
côté, on note une diminution de
certaines positions du fait de la
cession de plusieurs sociétés; de
l'autre, le groupe a enregistré un
accroissement des dettes aux
fournisseurs et prestataires ainsi
que des stocks dans ses activités
de base. Les disponibilités ont
crû de 27 millions à 1,282 mil-
liard, soit 46% du bilan total!
La part élevée de son capital
propre (59%) ne l'empêche pas
de dégager une rentabilité de ce-
lui-ci (ROE) de 12,2%. Son
cash-flow d'exploitation repré-
sente par ailleurs 14,5% du chif-
fre d'affaires. En raison de sa
force financière exceptionnelle,
qui lui procure une grande
marge de manœuvre, Hilti pro-
cède à un cash management plus
dynamique afin de pouvoir cou-
vrir le coût d'opportunité de ses
fonds propres. Cette activité est
considérée comme un second pi-
lier du groupe, lequel met en
concurrence différentes banques
à cet égard. En 1995, Hilti a tiré
un produit financier de 86,6 mil-
lions en regard d'une charge fi-
nancière de 38,9 millions, ce qui
signifie un solde financier de
47,7 millions. Ph. R.

Changement de cap et risque élevé
A la corbeille

L'année en cours signifie des
changements pour bon nombre
de sociétés, en premier lieu des
restructurations, parce qu 'elles
n'ont pas su s'adapter assez ra-
pidement aux conditions mou-
vantes des marchés ou alors
parce qu'elles ont été sous-gé-
rées, ce que l'on peut caractéri-
ser par le vocable anglais «un-
dermanagement».

Chronique boursière de / T^
Philippe REY W

Hero se trouve justement dans
une telle situation par faute, no-
tamment d'avoir bâti une mar-
que véritablement pan-euro-
péenne. La vocation de Hero re-
pose sur les fruits, ce qui veut
dire un potentiel intéressant à
condition de promouvoir com-

me il convient ce nom au plan
international. La marque Hero
est sous-utilisées aujourd'hui.
Un survol des consommateurs
démontre particulièrement que
Hero n'est pas tenu aujourd'hui
pour une marque de haut de
gamme («top brand», dans le
jargon anglo-saxon) de confi-
ture en Suisse, en dépit de sa no-
toriété. Dans d'autres pays
d'Europe, le nom Hero est utili-
sé de façon inconséquente: par
exemple, la marque Hero figure
pour les jus en Espagne et en
Italie mais pas en France. Indé-
niablement, les dirigeants
d'alors ont négligé la promotion
du nom Hero, ce qui n'a pas em-
pêché le groupe argovien de
continuer à publier des bénéfices
comptables en progression jus-
qu'en 1994. Cette mauvaise ges-
tion prouve en même temps un
potentiel intact de revalorisation

du groupe argovien, mais à la
condition d'empoigner les pro-
blèmes par le bon bout et d'opé-
rer supérieurement au plan de
l'exploitation et de la gestion des
ressources du groupe.

Ce dernier pèse actuellement
moins de 700 millions de francs
en bourse, soit moins de sa va-
leur il y a un an, c'est-à-dire lors-
qu'il a été racheté par Schwar-
tau, lequel est contrôlé par les
Allemands Arend Oetker, Lutz
Peters et Werner Holm. Or,
ceux-ci ont fait leurs preuves en
remettant à flot Schwartau, qui
était au bord de la faillite en
1974. Depuis 15 ans, Schwartau
réalise une rentabilité annuelle
des capitaux investis de plus de
24% , ce qui prouve un certain
savoir-faire ! Par ailleurs, Hero a
récemment recruté un manager
pour la nouvelle division bois-
sons, soit Jeremy Fowden, re-

connu au plan marketing et qui
a fait ses gammes notamment
chez PepsiCo. Les Allemands
sont impliqués, d'une certaine
manière, jusqu'au cou dans
Hero maintenant. Ils n'ont pas
d'autres moyens que de valori-
ser leurs capitaux investis.
UN MILLIARD DE FRANCS
Je suis d'avis que cette nouvelle
équipe, qui instille d'ailleurs des
changements à d'autres niveaux
du management, peut réussir à
redorer le blason de Hero et à
permettre à celui-ci de générer
par an un cash-flow net avant fi-
nancement de l'ordre de 100-120
millions de francs, grâce entre
autres à une meilleure utilisation
du capital et un marketing plus
agressif. Sur cette base-là et
compte tenu de la situation fi-
nancière du groupe argovien, on
peut estimer la valeur revenant

aux actionnaires («shareholde
value») de Hero à 1-1,2 milliard
de francs. Certes, dans un pre-
mier temps (c'est-à-dire jusqu 'à
l'an 2000), le cash-flow libre dé-
gagé par le groupe argovien va
servir à réduire son endettement
net. Celui-ci se montait à 624
millions à la fin 95, ce qui cor-
respond à un ratio dettes/fonds
propres de 146%, ce qui est éle-
vé en comparaison de la mo-
yenne des sociétés cotées en
Bourse suisse. Ce facteur peut
inciter l'investisseur à rester à
l'écart si celui-ci veut éviter de
prendre des risques. C'est le seul
élément qui me pousserait à res-
ter à l'écart de ce titre. Néan-
moins, l'évaluation susmention-
née (1-1,2 milliard ) intègre juste-
ment un taux d'actualisation des
flux futurs de trésorerie nette de
10% (ce qui reflète un risque fi-
nancier élevé). Pli. R.

Cette semaine, l'attention des
marchés s'est avant tout focali-
sée sur la parité S/JPY. En effet,
après la publication en début
de période du PIB nippon à
+3%, son plus haut niveau de-
puis près de 23 ans (1973), la
devise japonaise s'appréciait
fortement face au dollar princi-
palement, passant de JPY
109,10 â JPY 107,65 mercredi,
ce qui équivalait un yen/suisse
à 1,1590/ 1,1610. D'autre part,
l'issue du premier tour des
élections présidentielles russes
rassurait les opérateurs, en par-
ticulier les investisseurs possé-
dant des protefeuilles forte-
ment imprégnés de marks.
Quant à notre franc, il fait ac-
tuellement un peu de surplace,
à l'instar d'ailleurs du dollar...

Le dollar
La situation politique ne se dé-
gradant pas pour l'instant du
moins en Russie, cela ne favo-
rise pas vraiment la courbe du
billet vert, lequel aurait pu jouer
un rôle de monnaie refuge en
cas de débordement au pays de
Tolstoï. Jeudi matin, la devise
américaine s'inscrivait donc en
très léger repli à CHF
1.2520/30.

La livre anglaise
Le déficit budgétaire estimé à
3,2 mia de livres contribue
grandement à la baisse du ster-
ling, lequel s 'échangeait à CHF
1,9305/20 en milieu de se-
maine.

Le deutsche Mark
A CHF 82,26/30 jeudi, le mark
couche en quelque sorte sur
ses positions. Une progression
de la devise allemande est ce-
pendant toujours envisageable
d'ici à la fin de l'exercice cou-
rant.

La peseta espagnole
Dans la péninsule ibérique,
l'économie ne se révèle pas des
plus roses, le chômage portant
un lourd préjudice à toute re-
prise conjoncturelle de longue
durée. Pas étonnant donc de
retrouver la peseta à CHF
-.9740/60 jeudi contre CHF
-.9825 au début mai.

L'Euro
La monnaie unique euro-
péenne fait état d'une éton-
nante stabilité, cotant CHF
1,5550/70 mercredi soir, soit
au même niveau qu'en début
juin.

En principe le deuxième tour
des présidentielles russes
agendé certainement au 3 juil-
let prochain ne devrait pas trop
déstabiliser les marchés des
changes, la victoire de Eltsine
s'avérant très probable. Par
contre, et au lendemain de la
composition du nouveau gou-
vernement israélien, l'inquié-
tude va grandissant, que ce soit
à Gaza, Damas, Tel-Aviv et
Washington. Sans vouloir être
trop défaitiste, force est de
constater que le plan de paix
cher à Shimon Pères a cédé le
pas à l'intolérance du gouver-
nement Netanyahu et d'un cer-
tain Ariel Sharon. Et déjà les
années 1967 et 1973 ressur-
gissent dans nos esprits...

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU DE MONNAIE
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