
Swissair perd son monopole
Les intérêts de la compagnie et de la Suisse divergent

«Les intérêts régionaux et na-
tionaux du pays ne correspon-
dent plus nécessairement à
ceux de Swissair», a constaté
hier Moritz Leuenberger, au
nom du Conseil fédéral. En
conséquence, il a décidé de
supprimer le monopole légal
de la compagnie dans le trafic
aérien suisse. En outre, on
multipliera les possibilités
d'escales en Suisse pour les
vols intercontinentaux.

Berne A____
François NUSSBAUM W

La décision de Swissair de
concentrer ses vols interconti-
nentaux sur Kloten «oblige le
Conseil fédéral à prendre en
considération aussi bien les inté-
rêts de Genève que ceux de la
politique suisse des transports»,
a dit Moritz Leuenberger, ajou-
tant que «ces intérêts ne sont pas
nécessairement identiques aux

aspirations et aux besoins de
Swissair».

Le Conseil fédéral propose donc
de supprimer le monopole dont
bénéficie Swissair dans le trafic
aérien suisse conformément à la
loi sur la navigation aérienne. Il
faudra rapidement modifier
cette loi - peut-être par voie
d'arrêté urgent - pour éviter que
Genève soit coupée du trafic
intercontinental dès l'automne.
Il n'y aura donc plus une seule,
mais plusieurs compagnies na-
tionales.

Deuxième mesure: libéraliser
la pratique actuelle de la «cin-
quième liberté», c'est-à-dire per-
mettre à des compagnies étran-
gères de faire escale en Suisse
pour y embarquer des passagers
avant de poursuivre leur route.
Mais des contreparties seront
négociées avec ces compagnies
(droits réciproques, fréquences
des vols ou taxes d'atterrissage).
AÉROPORTS
DANS LE COUP
Nouveauté, l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) ne sera

plus seul à négocier ces contre-
parties: les différents aéroports
y participeront de plein droit. Il
pourrait aussi y avoir plusieurs
compagnies nationales à consul-
ter, Swissair ayant perdu son
monopole.

A noter que la décision d'hier
concerne la cinquième liberté
pour des compagnies d'Etats
non membres de l'Union euro-
péenne. Pour le ciel européen, la
question est actuellement débat-
tue dans le cadre des négocia-
tions bilatérales entre Berne et
Bruxelles, dont un des chapitres
est consacré au transport aérien.

CROSSAIR A 100 PLACES
Par ailleurs, l'OFAC se félicite
de la proposition de Swissair de
mettre en service une navette
performante entre Kloten et
Cointrin, dix fois par jour. Il in-
siste pour que les temps de vol
soient «les plus brefs» (on parle
de 30 minutes), que les contrôles
de sécurité soient simplifiés, et
que des tarifs préférentiels
soient approuvés.

Enfin , l'OFAC proposera
sans retard de modifier la
concession accordée à Crossair
(filiale à 70% de Swissair), afin

de porter la limite de capacité de
60 à 100 sièges. Une mesure qui
est de nature à ouvrir certaines
possibilités intercontinentales à
Crossair.
TOUS CONTENTS
Swissair a immédiatement salué
la décision du Conseil fédéral,
tant en ce qui concerne la des-
serte de Cointrin que la modifi-
cation de loi et la libéralisation
du trafric aérien. A Genève, les
défenseurs de Cointrin quali-
fient cette décision d'«histori-
que» et de «courageuse».

F.N.

Satisfaction générale
La décision du Conseil fédéral de libéraliser le trafic aérien suisse a
été approuvée hier de Zurich à Genève. La compagnie se félicite de
voir ses propositions concernant Cointrin «acceptées dans leurs
grandes lignes». «La libéralisation du trafic aérien n'implique pas
que la Suisse brade ses droits de trafic aux compagnies étrangè-
res», a précisé Jean-Claude Donzel, porte-parole de Swissair à
Genève.

Satisfaction également du côté de la Conférence des gouverne-
ments des cantons de Suisse occidentale. La décision du Conseil
fédéral marque un bouleversement de la politique aéronautique
suisse, écrit-t-elle dans un communiqué. Le gouvernement fédéral
a aussi reconnu la nécessité de préserver les chances de compétitivi-
té de la Suisse romande et l'importance de la Genève internatio-
nale. Les cantons de Suisse occidentale auraient néanmoins sou-
haité un ciel genevois entièrement libre, (ats)

Un cadre qu'il s'agit d'étoff er
OPINION

Moritz Leuenberger a f inement joué son rôle
d'arbitre dans l'aff rontement entre Swissair et
Cointrin: des deux côtés, on se f é l i c i t e  des
décisions p r i s e s  hier p a r  le Conseil f é d é r a l .  Mais,
derrière l'image symbolique de Swissair délestée
de son statut de monopole, on ne voit qu'un ciel
entrouvert mais encore vide au-dessus de Cointrin,
l'«ex-compagnie nationale» restant maître du jeu.

Le Conseil f édéral  a probablement utilisé au
maximum l'étroite marge de manœuvre dont il
disposait. B l'a surtout f a i t  avec vigueur: un mois
après l'abrupte décision de Swissair de dégarnir
Cointrin, Berne vole au secours de Genève avec
une nouvelle politique de l'air et un projet d'arrêté
urgent que le Parlement pourrait voter avant
l'été.

En f a i t, il s'agit avant tout de décisions
anticipées. Si, comme on peut l'espérer, les
négociations bilatérales avec Bruxelles
aboutissent, le ciel européen sera entièrement
libéralisé, tant pour Swissair que pour Crossair
ou Air Engiadina. Le monopole de la p r e m i è r e
compagnie n'avait donc, à court terme, p lus  de
raison d'être. Et, visiblement, Swissair ne
s'accroche pas  aux symboles.

Quant au droit d'escale ouvert aux compagnies
étrangères, il paraît également inévitable. Dans la
concurrence acharnée qu'elles se livrent, toutes
sont amenées à chercher des accords partout, en

Europe comme en Asie, aux Etats-Unis ou dans
le golf e Persique. On peut d'ailleurs parier que le
Conseil f é d é r a l  ne lâchera rien qui mette en
diff iculté sa politique européenne.

Cette situation, Swissair la connaît et s'y
prépare  activement. Elle n'a rien perdu  de
substantiel hier, ni elle ni «son» aéroport
intercontinental de Kloten. Et Cointrin?
L'aéroport genevois obtient davantage que des
promesses mais peu de garanties concrètes. C'est
un cadre f avorable que Berne lui off re: charge à
lui de l'étoff er et de le rendre attractif .

Mais aucune compagnie ne choisira l'escale de
Genève si son intérêt la pousse vers Kloten. Et
p e r s o n n e  ne peut obliger Swissair à lancer sa
f i l i a l e  Crossair dans des vols long-courriers au
départ de Genève si ses choix économiques s'y
opposent Le Conseil f é d é r a l  n'a f a i t  qu'ouvrir
cette p o s s i b i l i t é, en portant la capacité de
Crossair à 100 sièges.

Les déf enseurs de Cointrin ont bruyamment
manif esté leur satisf action hier. En sachant
probablement qu'ils n'obtiendraient pas davantage
et qu'ils ne croyaient p a s  vraiment à leur
revendication d'une ouverture totale et sans
contrepartie de leur aéroport. Mais, outre
quelques déblocages f ormels, ils ont reçu la preuve
qu'ils sont capables d'être entendus à Berne.

François NUSSBAUM
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Afrique du Sud

L'Afrique du Sud
s'est dotée hier d'une
nouvelle Constitu-
tion qui garantit
l'égalité des droits et
parachève le passage
de l'ancien régime
d'apartheid à une dé-
mocratie libérale.
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Nouvelle
Constitut ion

Maladie de la vache folle

Les participants à la
Conférence natio-
nale sur la vache

7 folle, qui s'est tenue
i hier à Berne, ont dit

oui à une obligation
I complète de déclarer
l'origine, le fourrage
et la production de la
viande.
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Les déchets
posent problème
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Déchets nucléaires
allemands

i Le convoi transpor-
tant des déchets ra-

Idioactifs allemands
^ retraités en France
I est arrivé hier au cen-
tre de stockage en
| Allemagne. 40 per-

sonnes ont été bles-
j sées au cours de ma-
I nifestations entre po-

Z liciers et écologistes.
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Cyclisme - Tour de Romandie

Mario Manzoni
On connaissait Alessandro, le célèbre écrivain italien,
désormais on connaît Mario (à gauche), le cycliste profes-
sionnel. (Keystone) f Paae 7

Manzoni se fait un prénom
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Apartheid définitivement enterré
Afrique du Sud: nouvelle Constitution votée

L'Afrique du Sud s'est dotée
hier d'une nouvelle Constitu-
tion qui garantit l'égalité des
droits et parachève le passage
de l'ancien régime d'apartheid
à une démocratie libérale.

L'Assemblée constituante, qui a
mis deux ans pour rédiger un
projet de Constitution de 150
pages, a adopté le texte par 421
voix (deux votes contre et dix
abstentions). Un second scrutin
a été rendu nécessaire lorsque
des abstentionnistes se sont
aperçus que leur vote avait été
improprement enregistré.

A l'énoncé des résultats, des
délégués se sont levés d'un bond
pour exprimer leur joie et se sont
mis à danser et à chanter dans
l'enceinte du Parlement, là-
même où avaient été votées les
lois d'apartheid (photo Keys-
tone).

«Voici notre promesse: que
jamais, plus jamais, les lois de
notre pays écartent notre peuple
ou légalisent son oppression et
sa répression», a déclaré le prési-
dent Nelson Mandela dans une
allocution à l'issue de ce vote
historique. «C'est le vrai jour de
naissance de l'Afrique du Sud»,
a souligné pour sa part le prési-
dent de l'Assemblée Cyril Ra-
maphosa.

La Constitution entrera en vi-
gueur progressivement au cours
des trois prochaines années,
pour s'appliquer entièrement
lors des élections générales de
1999. Mais elle devra aupara-
vant recevoir l'aval de la Cour
constitutionnelle sud-africaine.
Au moins trois groupes politi-
ques ont annoncé qu'ils dépose-
raient des recours devant l'ins-
tance suprême contre certains
articles qui violent selon eux les
principes que la Constitution
devait respecter.
DE JUSTESSE
C'est grâce à un accord de der-
nière minute intervenu mardi
entre le Congrès national afri-
cain (ANC) de Nelson Mandela
et le Parti national du vice-prési-
dent Frederik de Klerk que
l'adoption du projet a pu être
réalisée, les deux partis contrô-
lant plus de 80% de l'Assem-
blée. Jusqu'à la semaine der-
nière encore, tout portait à
croire que, faute d'accord, un
référendum national serait orga-
nisé pour l'adoption du texte.

M. de Klerk, dernier des pré-
sidents du temps de l'apartheid,
s'est réjoui de l'adoption de cette
nouvelle Constitution tout en
déplorant qu'elle n'offre pas suf-
fisamment de garanties sur la
protection des droits de la mino-
rité parlementaire.

Les petits partis s'étaient
d'ailleurs opposés au projet : le
Front de liberté nationaliste
afrikaner - représentant les an-
ciens colons d'origine néerlan-
daise - s'est abstenu, tandis que
le parti zoulou Inkatha, qui
avait boycotté les travaux de
l'Assemblée constituante, n'a
pas pris part au vote.

Cependant, a estimé M. De
Klerk, «les aspects positifs l'em-
portent sur les aspects négatifs,

c'est pourquoi nous avons vote
cette Constitution».

Après l'adoption de la Cons-
titution, le Parti national, qui
avait instauré le régime de
l'apartheid et était resté au pou-
voir depuis, a annoncé que les
principaux responsables du par-
ti se réuniraient la semaine pro-
chaine afin de décider si le parti
allait ou non se retirer du gou-
vernement dominé par l'ANC

pour former un véritable groupe
d'opposition.

Selon la nouvelle Constitu-
tion , le parti qui obtient la majo-
rité absolue lors des élections lé-
gislatives nomme le président
qui forme le gouvernement.
Dans le système précédent, les
partis qui obtenaient au moins
10% des suffrages aux élections
devaient participer au gouverne-
ment.

(ap)

BRÈVES
TPI
Procès Tadic
Le procès de Dusan Dusko
Tadic, accusé de crimes de
guerre en Bosnie, a repris
hier pour la deuxième jour-
née d'audiences devant le
TPI (Tribunal pénal interna-
tional pour Tex-Yougosla-
vie). Un historien britanni-
que, Andrew Gow, ci té ,par
l'accusation, devait exposer
les raisons du conflit en ex-
Yougoslavie.

Législatives indiennes
Nationalistes
déterminés
Les nationalistes hindous
ont affirmé hier leur détermi-
nation à former le prochain
gouvernement indien. Un
sondage effectué à la sortie
des urnes leur donne le plus
grand nombre de députés au
Parlement. Le Parti du
Congrès (au pouvoir) ne
s'avoue toutefois pas battu.
Les résultats définitifs ne
sont pas attendus avant de-
main.

Espagne -
affaire des GAL
Rebondissement
L'affaire des GAL, ces esca-
drons de la mort antisépara-
tistes basques, a connu mar-
di un spectaculaire rebon-
dissement: trois généraux,
anciens responsables de la
Garde civile, ont été mis en
accusation. Ils pourraient
être prochainement incul-
pés. Les GAL ont commis
jusqu 'en 1987 au moins 22
assassinats dans les milieux
indépendantistes basques.

Bosnie
Soldat britannique tué
Un soldat britannique de la
force multinationale de paix
en Bosnie (IFOR) a été re-
trouvé mort, tué par balle,
hier en Bosnie, a annoncé le
Ministère britannique de la
défense. Une enquête de la
police militaire a été ouverte.

Nord de l'Irak
Rebelles du PKK tués
Treize rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste) ont été
tués lors d'opérations ponc-
tuelles de l'armée turque
dans le nord de l'Irak.

Allemagne
Culpabilité collective
réfutée
L'Allemagne est responsable
de l'Holocauste. Toutefois,
les Allemands n'endossent
aucune culpabilité collective
pour les crimes commis à
l'époque nazie, a déclaré hier
le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Klaus Kin-
kel, devant le Congrès juif
américain à Washington.

Cent huit prisonniers échangés
Azerbaïdjan et Arménie: sous la médiation de la Russie

L'Âzerbaïdjan et l'Arménie ont
commencé hier à échanger leurs
108 prisonniers recensés par le
Comité international de la Croix-
Rouge. Cet échange s'effectue
sous la médiation de la Russie et
du CICR, a annoncé hier à Ge-
nève un porte-parole de l'organi-
sation humanitaire.

Lors de la visite à Bakou du mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères, Evgueni Primakov, le pré-
sident Gueïdar Aliev lui a remis
39 militants et soldats arméniens
officiellement détenus dans les
prisons azerbaïdjanaises. Le
chef de la diplomatie russe a en-
suite pris l'avion pour Erevan,
accompagné des ex-détenus. Il
s'est engagé à obtenir des autori-
tés arméniennes la libération im-
médiate de 69 Azéris tombés en
captivité depuis le début de la
guerre du Nagorny Karabakh.

Selon Gueïdar Aliev, il ne
s'agit là que des prisonniers re-
censés par le CICR et la partie
arménienne «en détient encore
beaucoup d'autres». Evgueni
Primakov a estimé que cet
échange de prisonniers aiderait
à trouver une solution au conflit
qui dure depuis maintenant huit
ans.

Parmi les 39 prisonniers que
l'Azerbaïdjan a remis en liberté
figurent quatre condamnés à
mort: l'auteur présumé d'un at-
tentat à la bombe contre le mé-
tro de Bakou et trois hommes
reconnus coupables du meurtre
d'une journaliste azérie. M. Pri-
makov devait rencontrer les di-
rigeants arméniens aujourd'hui
avant de retourner à Bakou de-
main.

«La Russie reconnaît l'inté-
grité territoriale de l'Azerbaïd-
jan. Elle est pour une solution

pacifique au conflit et pour l'oc-
troi de conditions particulières
aux Arméniens du Nagorny Ka-
rSbakh afin que ces derniers
puissent conserver leurs spécifi-
cités nationales», a dit Evgueni
Primakov à la presse. C'est la
première fois depuis le début du
conflit que Moscou exprime
ainsi son attachement à l'intégri-
té territoriale de l'Azerbaïdjan.

Gueïdar Aliev a du reste salué
le rôle joué par Evgueni Prima-
kov, en poste depuis le 10 jan-
vier, dans le réchauffement des
relations russo-azéries. Peuplée
à 90% d'Arméniens de souche,
l'enclave azérie du Nagorny Ka-
rabakh a demandé son rattache-
ment à la république soviétique
d'Arménie en 1988. Placée pro-
visoirement sous administration
russe trois ans plus tard, la ré-
gion a été l'objet d'âpres com-
bats entre forces arméniennes et
azéries, (ats, afp, reuter)

Embargo sur le bœuf assoupli
Commission européenne et Grande-Bretagne

La Commission européenne a
proposé hier d'assouplir l'embar-
go sur le bœuf britannique en
autorisant l'exportation de trois
sous-produits bovins, une mesure
symbolique destinée à désamor-
cer la crise de la vache folle , qui
va en s'aggravant entre Londres
et ses partenaires de l'Union.

Cette proposition, sur laquelle
doit encore se prononcer le co-
mité vétérinaire européen, per-
mettrait la commercialisation de
la graisse (suif), de la gélatine
bovines et du sperme de tau-
reau. Le comité vétérinaire se
réunit mercredi prochain.

La Commission, s'appuyant
sur les conclusions de l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), a souligné que les trois
produits en question étaient
exempts de toute contamination
du prion (agent infectieux) de
l'encéphalopathie bovine spon-
giforme (EBS, ou maladie de la
vache folle) à condition qu 'ils
soient traités de manière adé-
quate.

Cette proposition est un com-
promis pour tenter de sortir de
six semaines de crise entre une
Grande-Bretagne demandant la
levée de l'embargo et un certain
nombre de pays européens
ayant le point de vue inverse, à
savoir que le bœuf britannique
doit être banni tant que la mala-
die n'aura pas totalement dispa-
ru.

Si le comité vétérinaire suit la
Commission, il serait demandé à
la Grande-Bretagne de mettre
en place des méthodes de pro-
duction strictes pour la gélatine
et le suif par traitement chimi-
que et à haute température (le
prion de l'EBS est très résistant
à la chaleur). Ces sous-produits
sont couramment utilisés entre
autres dans les cosmétiques, les
sucreries, le savon ou les médi-
caments.

L'embargo sur ces trois sous-
produits pourrait être levé dès
que Londres aura mis en place
les méthodes de traitement re-
connues comme sûres et aura

communique la liste des usines
les appliquant.

Le syndicat britannique des
éleveurs s'est en tout cas félicité
de la position accommodante de
Bruxelles à l'instar des partis po-
litiques britanniques. Londres
maintient pour sa part que le
bœuf britannique est globale-
ment sain et que les animaux à
risque sont systématiquement
éliminés. Le gouvernement bri-
tannique est aussi sous la pres-
sion des euro-sceptiques du Par-
ti conservateur qui le poussent à
prendre des mesures de rétor-
sion et à interdire certaines im-
portations en provenance des
Quinze.
ÉPIDÉMIE
SUR LE DÉCLIN
Par ailleurs, selon une étude réa-
lisée par des chercheurs du Dé-
partement de zoologie de l'Uni-
versité d'Oxford, l'épidémie de
vache «est sur le déclin», même
si la Grande-Bretagne peut s'at-
tendre à 15.000 à 24.000 nou-
veaux cas d'ici à la fin 1999. (ap)

Pakistan : neuf morts dans l'explosion

L'explosion d'une bombe dans
un bus à destination de Lahore
a fait au moins neuf morts et 38
blessés hier dans la province
centrale de Pendjab au Pakis-
tan, selon l'agence de presse of-
ficielle pakistanaise.

La bombe a explosé à Sheiku-
pura (240 km à l'est d'Islama-
bad) peu après que le bus eut
quitté la station à destination de

la ville de Lahore, située a quel-
ques kilomètres.

Le premier ministre pakista-
nais Benazir Bhutto a déclaré
peu après dans un communiqué
diffusé par l'Associated Press of
Pakistan que l'attentat ne faisait
que renforcer la volonté de fer-
meté du gouvernement à l'égard
des terroristes.

(ap)

Bombe dans un bus

Sommet d'Accra annulé
Guerre civile au Libéria

Les dirigeants d'Afrique de
l'Ouest ont décidé d'annuler le
sommet sur la guerre civile au
Libéria, estimant que cette réu-
nion d'urgence n'était plus né-
cessaire.

Le ministre ghanéen des Af-
faires étrangères Obed Asa-
moah a déclaré que les neuf
membres de la Communauté
économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest avaient décidé à la
place d'appeler les responsables
libériens à signer un accord de

paix qu'ils avaient négocié l'an
dernier à Abuja , au Nigeria.

Mais, selon des sources issues
de la conférence, l'annulation de
celle-ci a été proposée en raison
de l'absence de la plupart des
chefs d'Etat, dont celle du diri-
geant nigérian, le général Sani
Abacha.

Les leaders des deux factions
en conflit au Libéria, Charles
Taylor et Alhaji Kromah,
n'avaient également pas fait le
déplacement au Ghana, (ap)

Pères s'en prend à l'ONU
Liban: rapport des Nations Unies sur Cana

Shimon Pères a rejeté hier les
conclusions du rapport des Na-
tions Unies sur le bombardement
du camp de Cana du 18 avril, qui
contredit la thèse israélienne
d'une erreur technique ou hu-
maine, reprochant à l'ONU
d'avoir publié un document «uni-
latéral».

Dans son rapport, l'ONU, sans
porter d'accusation directe, es-
time «improbable» que les obus
israéliens, qui avaient tué au
moins 91 civils libanais, soient
tombés accidentellement sur la
base de la FINUL au Sud-Li-
ban.

Le premier ministre israélien
a déclaré à des journalistes que
le rapport de l'ONU était «très
étrange», puisqu'il ignorait les

actions de la milice pro-ira-
nienne du Hezbollah. «Pour-
quoi les Nations Unies autori-
sent-efleslë Hezbollah â tirer de-
puis leurs camps? Nous le
considérons comme un rapport
totalement unilatéral», a souli-
gné M. Pères.

A New York, l'ambassadeur
du Liban à l'ONU, Samir Mou-
barak, a déclaré que son pays
demandait au Conseil de sécuri-
té de condamner Israël pour le
bombardement de Cana, le 18
avril. Le Conseil, dans les jours
qui ont suivi, a appelé à un ces-
sez-le-feu entre Israël et le Hez-
bollah , mais a rejeté une résolu-
tion présentée par plusieurs pays
arabes et attribuant à l'Etat hé-
breu la seule responsabilité des
combats dans la région, (ap)
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. 9.5.1502 - Christophe
Colomb quitte Cadix

; pour son quatrième et
dernier voyage au

\ Nouveau-Monde.
9.5.1573 -Le duc .
d'Anjou Henri est élu
roi de Pologne.
9,5.1774 - Mort du roi
de France Louis XV né
en 1710.
9.5.1788 - Une
motion parlementaire
est votée en Angleterre

. pour abolir le com-
\ merce des esclaves.



Les déchets carnés posent problème
Conférence nationale sur l'ESB: deux groupes de travail créés

La Conférence nationale sur
la maladie de la vache folle,
tenue hier après-midi à Berne
(photo Keystone), donnera
naissance à deux groupes de
travail. Le premier traitera de
l'alimentation des animaux et
de la question - très contro-
versée - de l'utilisation des fa-
rines animales. Le second
groupe s'occupera, lui, de la
question non moins épineuse
de la gestion des déchets car-
nés et des cadavres.

Les deux groupes, en s'ap-
puyant sur la législation exis-
tante, devront proposer aux
autorités compétentes, aussi ra-
pidement que possible, des solu-
tions à même de rétablir la
confiance des consommateurs
dans les produits de boucherie.
Ils seront composés d'un nom-
bre restreint de représentants de
tous les milieux concernés.

Une déclaration plus précise
pour les viandes devrait être in-

troduite relativement rapide-
ment, a déclaré le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture,
Hans Burger, lors d'une confé-
rence de presse donnée à la fin
de la conférence. Les partici-
pants n'ont pas remis en cause
les mesures prises jusqu'ici par
la Confédération.

FARINES À PROHIBER
Organisée par le Département
fédéral de l'économie publique
sur mandat du Conseil fédéral
du 17 avril dernier, la confé-
rence a rassemblé pendant trois
heures des représentants de tous
les milieux concernés -t agricul-
ture, santé publique, science, in-
dustrie, commerce, médecine vé-
térinaire - soit une septantaine
de personnes. Les participants,
selon Hans Burger, ont été una-
nimes à vouloir trouver des so-
lutions consensuelles afin de ré-
tablir la confiance des consom-
mateurs. Cette volonté com-
mune est le résultat principal de
la conférence dont on n'atten-
dait d'ailleurs pas de mesures
concrètes, selon Hans Burger.

La conférence a traité, pour

l'essentiel, de la sécurité des
consommateurs, de l'alimenta-
tion des animaux et des consé-
quences économiques de l'ESB.
Un des points principaux de la
discussion a été l'utilisation des
farines de déchets carnés dans
l'alimentation animale. Une
unité de vue ne s'est pas dégagée
et ce sera au groupe de travail de
la trouver. Le second groupe de-
vra quant à lui former un
consensus de propos de la ges-

tion - tri, utilisation ou élimina-
tion - de ces déchets.

Coop et Migros ont deman-
dé, avant la conférence, que
soient désormais interdites ces
farines dans l'alimentation de
tous les animaux de boucherie.
L'office vétérinaire, pour sa
part, a estimé que l'incinération
de plusieurs dizaines de milliers
de tonnes de farine animale et
l'importation de protéines végé-

tales de remplacement serait ir-
responsable.
Les maîtres bouchers suisses
veulent un certificat de santé
pour chaque tête de bétail. Réu-
nis en assemblée hier à Spiez,
leurs représentants ont en effet
demandé l'application d'un pro-
gramme en dix points qui doit
garantir une production de
viande irréprochable.

Les bouchers ne veulent pas
seulement une déclaration de
provenance de la viande mais
encore un certificat de santé qui
accompagne la bête et renseigne
sur la manière dont elle a été
nourrie et éventuellement soi-
gnée. Pour les bouchers, il s'agit
là d'informations importantes
pour la clientèle.

Les bouchers se sont égale-
ment prononcés contre le
stockage de la viande non écou-
lée. C'est par le biais d'une ré-
duction de la production que le
problème doit être réglé. Les
animaux doivent être nourris
avec la production du domaine
et les produits favorisant la
croissance doivent être interdits.

(ap)

BREVES
Sept Suisses disparus
Désert soudano-libyen
Sept Suisses partis en ex-
pédition dans le désert
soudano-libyen sont por-
tés disparus. Leurs familles
ont chargé l'ancien chef du
Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe Eduard
Blaser de former un état-
major de crise. Des re-
cherches ont été entre-
prises en collaboration
avec le Département fédé-
ral des Affaires étrangères.

Service civil
Commission
Les membres dp la com-
mission "d'admission" au
service .civil seront recher-
chés prochainement par
voie d'annonces dans la
presse. Forte de 27 mem-
bres au maximum, cette
commission examinera les
demandes et entendra per-
sonnellement les candidats
au service civil. Elle entrera
en fonction le 1er octobre.

Orthographe
allemande
Simplification
L'orthographe allemande
simplifiée arrive. La ré-
forme entrera en vigueur le
1er août 1998 dans les
pays germanophones,
dont la Suisse. Le Conseil
fédéral a décidé hier de si-
gner une déclaration d'in-
tention à cet effet le 1er
juillet à Vienne. Jusqu 'en
2005, la nouvelle et l'an-
cienne graphies cohabite-
ront.

Routes principales
Augmentation
du réseau
Le réseau des routes prin-
cipales suisse augmentera
de 130 kilomètres dès juin
prochain pour atteindre un
total de 2315 km. Le
Conseil fédéral a modifié
hier l'ordonnance corres-
pondante. Neuf routes
cantonales ont été inté-
grées au réseau, tandis que
six tronçons en ont été reti-
rés, (lire en page 25)

Ordre du Temple ,
solaire
Chalets de Salvan
démolis
Deux chalets où avaient
trouvé la mort 25 membres
de l'Ordre du Temple so-
laire à Salvan (VS) sont en
cours de démolition. L'ad-
ministration communale a
indiqué lundi que les tra-
vaux devraient durer deux
ou trois jours. Un troisième
chalet, également incen-
dié, a déjà été rasé.

Les PTT investissent en Malaisie
Prise de participation de 30% dans Mutiara Telecom

Les Télécom PTT prennent une
participation de 300 millions de
dollars (375 millions de francs)
dans la société malaisienne «Mu-
tiara Telecom Sdn Bhd». Le
conseil d'administration des PTT
a donné hier son feu vert à cet in-
vestissement, qui doit encore ob-
tenir l'accord des autorités ma-
laises, indique un communiqué
des PTT.

La collaboration avec cette im-
portante entreprise de télécom-
munications du sud-est asiati-
que portera sur le développe-
ment d'une offre globale de télé-
communications, dans les

domaines de la téléphonie mo-
bile et des liaisons téléphoniques
nationales et internationales,
poursuit le communiqué des
PTT.

Cette prise de participation à
raison de 30% du capital de
Mutiara s'effectuera sous la
forme de nouvelles actions et
d'actions libérées pour un mon-
tant de 300 millions de dollars
US. Télécom PTT offrira à la
société malaise une assistance
technique et opérationnelle
pour le développement de son
service «Personal Communica-
tions Network (PCN)» et pour
l'introduction de services de té-
léphonie interurbains et interna-

tionaux. Pour sa part, Télécom
PTT pourra s'appuyer sur
l'infrastructure de Mutiara afin
de développer un nœud de com-
munication régional pour gérer
son trafic intercontinental en
Asie.

Cette prise de participation de
Télécom PTT en Malaisie inter-
vient environ trois mois après
celle conclue en Inde. Télécom
PTT a annoncé en février der-
nier qu'elle investissait 215 mil-
lions de dollars (près de 270 mil-
lions de francs) dans des entre-
prises du groupe indien Essar
afin de développer un réseau de
téléphonie mobile sur le sous-
continent, (ap)

Projet d'enlèvement en Suisse évoqué
Procès du présumé pédophile argovien

Troisième journée d'audience
hier au procès du présumé pédo-
phile argovien accusé d'avoir fait
venir en Suisse un Philipin de 14
ans pour abuser sexuellement de
lui. Les jurés de la Cour d'assises
de Genève ont entendu une dou-
zaine de témoins. Un projet d'en-
lèvement d'Edwin mis sur pied
par l'accusé a été évoqué.

Le ministère public reproche à
l'accusé d'avoir fait venir Edwin
en Suisse à deux reprises. Le
Philippin est arrivé une première
fois à Aarburg (AG) le 27 octo-

bre 1988 alors qu'il avait 14 ans.
Au bout de trois mois, il s'est en-
fui à Genève et a été rapatrié par
le Consulat des Philippines. Le 9
avril 1993, l'accusé a fait revenir
Edwin à Aarburg sous une
fausse identité. Le Philippin
avait alors 19 ans. Il affirme
avoir été à nouveau abusé
sexuellement.

Un mois après son deuxième
séjour en Suisse, Edwin s'est en-
core enfui d'Aarburg et réfugié à
Genève. L'accusé a alors tout
tenté pour le retrouver, selon
certains témoignages. Il a même

projeté une tentative d'enlève-
ment. Il lui est notamment re-
proché d'avoir mandaté des dé-
tectives pour entrer en contact
avec Edwin et essayé de le «con-
vaincre» de revenir vivre avec
lui.

Les témoins qui devaient par-
ticiper à ce projet d'enlèvement
ont soit minimisé leur rôle ou se
sont rétractés à l'audience.
D'autres témoins seront enten-
dus aujourd'hui et demain. Le
réquisitoire et les plaidoiries
sont prévues la semaine pro-
chaine, (ats)

Adia et Ecco vont fusionner
Ils deviennent leader du travail temporaire

Noces de géants dans le travail
temporaire: le groupe suisse Adia
S.A. va fusionner avec son
concurrent français Ecco. Cette
fusion donnera naissance au nu-
méro un mondial de la branche -
devant Manpower - avec un chif-
fre d'affaires de quelque 7,7 mil-
liards de francs suisses. Il dispo-
sera d'un réseau de 2400 agences
dans 36 pays.

La fusion des deux sociétés sera
réalisée par le biais d'une offre
publique d'échange (OPE) par
Adia sur la totalité des titres
Ecco, sur la base de 1,028 action
Adia pour chaque action Ecco.
Cette opération devrait être
achevée à fin juillet prochain,
sous réserve de l'approbation de
la Commission européenne.

Les atouts stratégiques
d'Adia et d'Ecco se complètent
parfaitement, notamment sous
l'angle géographique, ont indi-
qué hier les deux sociétés.

Ecco est le numéro un du tra-
vail temporaire en France et en
Espagne. Il occupe également
des positions de leader au Cana-
da, en Amérique du Sud et en
Asie du Sud-Est. En 1995, Ecco
a réalisé un chiffre d'affaires de
20,5 milliards de FF (4,8 mil-

liards de francs) et réalisé un bé-
néfice net de 591 millions de FF
(140 millions de francs). La so-
ciété a été fondée en 1964 par
Philippe Foriel-Destezet qui dé-
tient aujourd'hui 46% de son
capital.

Adia, troisième groupe mon-
dial de travail temporaire, est
leader de la branche en Grande-
Bretagne, Allemagne, Suisse et
Australie. L'an passé, son chif-
fre d'affaires s'est élevé à 3,7
milliards de francs (15,5 mil-
liards de FF), réalisant un béné-
fice net de 88 millions de francs
(369 millions de FF). Adia est
contrôlé par le financier Klaus
J. Jacobs qui détient 53% du ca-
pital.

Philippe Foriel-Destezet et
Klaus J.Jacobs assureront alter-
nativement la présidence du
nouveau groupe, le Français
l'assumant la première année.

Le nouveau groupe entend ti-
rer parti de la mondialisation de
la demande, de la tendance
croissante des entreprises à re-
courir à de la main-d'œuvre
flexible ainsi qu 'au développe-
ment d'activités spécialisées
telles que la gestion de carrière,
la formation ou la mobilité pro-
fessionnelle, (ap)

Accord avec la Croatie
Réfugiés bosniaques rentrant au pays

D faut faciliter le retour des Bos-
niaques chassés par la guerre qui
rentrent dans leur pays en pas-
sant par la Croatie. Le Conseil
fédéral a approuvé hier un accord
avec la Croatie sur le transit de
ressortissants d'Etats tiers. Il a
aussi conclu un protocole sur la
réadmission de personnes en si-
tuation irrégulière.

jsY 'i ' -i ¦

L'accord de transit entre la
Suisse et la Croatie définit les
modalités du transit des Bosnia-
ques en Croatie. Il désigne les
autorités compétentes, régle-
mente la procédure et fixe les dé-
lais. C'est un premier pas en fa-
veur du retour des Bosniaques
dans leur pays, a indiqué hier à
l'ATS Roger Schneeberger, chef
de l'information de l'Office fé-
déral des réfugiés (OFR).

La Suisse va maintenant es-
sayer de négocier un accord
multilatéral avec les pays
concernés. Un tel accord avec
l'Allemagne, l'Autriche, la
Croatie et la Slovénie faciliterait

et clarifierait le retour des Bos-
niaques. Quant au protocole sur
la réadmission de personnes en
situation irrégulière, il complète
l'accord sur les visas conclu en
juin 1992 entre la Suisse et la
Croatie. Cet accord impose aux
parties l'obligation réciproque
de réadmettre leurs propres res-
sortissants qui ne possèdent pas
d'autorisation de résidence dans
l'autre Etat. Mais son applica-
tion a présenté des difficultés
pour les personnes provenant
des régions croates occupées.

D'autres problèmes ont surgi
parce que la Croatie délivrait à
des ressortissants bosniaques
des passeports n'accordant
qu'un droit de séjour limité. Le
protocole doit désormais simpli-
fier l'exécution de l'accord et
compléter la disposition en ma-
tière de réadmission.

Quelque 8000 réfugiés bos-
niaques doivent quitter la Suisse
d'ici à fin août. Jusqu'à fin août
1997, 21.000 réfugiés bosnia-
ques doivent rentrer chez eux.

(ats)
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9 mai 1946 -
Les représentants des
autorités suisses et
françaises assistent à là
cérémonie d'Zmaugura-
tion de l'aérodrome de
Bêle-Mulhouse. Celui-ci
dispose d'une piste en
dur longue de 1200
mètres qui a été réali-
sée en six semaines.

Dépôts en déshérence des victimes de l'holocauste

Le Conseil fédéral veut contri-
buer à faire toute la lumière sur
les dépôts en déshérence des vic-
times de l'holocauste. D a en ou-
tre salué hier la signature d'un
accord entre l'Association suisse
des banquiers (ASB) et les orga-
nisations juives, a déclaré à la
Îresse le vice-chancelier Achille ,

.asanova. '' .". '

Cet accord, signé le 2 mai der-
nier, prévoit la création d'une
commission paritaire chargée de
vérifier les travaux de recherche
des banques suisses sur les fonds
juifs déposés en Suisse dans le
courant de la Seconde Guerre
mondiale. Pour le Conseil fédé-

ral, il constitue une base impor-
tante en vue d'apporter toute la
lumière - dans un climat de
confiance mutuelle - sur le sort
des dépôts tombés en déshé-
rence.

Le gouvernement a également
pris connaissance de la demande
des parties à l'accord d'exami-
ner si dés institutions financières
suisses .ont accepté en dépôt ;-jf
avant, pendant et après la Se-
conde Guerre mondiale - des
biens dérobés aux victimes de
l'holocauste. Il est prêt, «dans
un esprit de transparence et de
disponibilité» à examiner les
moyens les plus adéquats pour
donner suite à cette requête. Il a
chargé un groupe de travail ad

hoc, présidé par l'ambassadeur
Mathias Krafft , de lui faire rapi-
dement des propositions.

La commission paritaire,
créée le 2 mai, sera composée de
trois membres pour chacune des
parties à l'accord. Les banques
suisses seront représentées par le
professeur genevois Alain

y Hirsch, par l'ancien ambassa-
deur ~. suisse aux Etats-Unis

Klaus Jacobi et par le professeur
et historien Curt Gasteyger. De
leur côté, les organisations
juives ont désigné Shevah Weiss,
président de la Knesset, Avra-
ham Burg, président de
l'Agence juive et Reuben Beraja,
président du Congrès juif
d'Amérique latine, (ats)

Les Sages veulent faire la lumière



Affrontements violents
Transfert de déchets nucléaires de France en Allemagne

Le convoi rapatriant en Alle-
magne des déchets nucléaires
retraités en France est arrivé
au centre de stockage de Gor-
leben hier en début d'après-
midi. Antinucléaires et poli-
ciers se sont affrontés violem-
ment. Au moins 40 personnes
ont été blessées.

Quelque 8000 policiers ont été
déployés dans la région de Gor-
leben, à 120 km à l'est de Hano-
vre. Les manifestants étaient en-
viron 3000. La police a compta-
bilisé dix blessés dans ses rangs
et les manifestants une tren-
taine, dont quatre graves, selon
l'association locale de citoyens
opposée au transfert des dé-
chets.

Les forces de l'ordre interve-
naient avec des canons à eau et
des matraques pour se frayer un
chemin au convoi sur la route
d'accès, longue de 20 kilomè-
tres, entre la ville de Dannen-
berg et le centre de stockage. Les
manifestants érigeaient au fur et
à mesure des barricades pour
entraver la progresion du
convoi et lançaient des projec-
tiles contre les forces de l'ordre.

La police, qui a employé le
terme de «guerre», a procédé à
une cinquantaine d'interpella-
tions. Elle a affirmé que certains
manifestants prenaient les poli-
ciers pour cible avec des muni-
tions éclairantes. Les opposants,
qui dénoncent les «risques» de
ce genre de convoi pour la popu-
lation, ont critiqué «la réaction
disproportionnée» des forces de
l'ordre.

A Bonn, un porte-parole des
Verts a accusé la police de bru-
talités et affirmé que le gouver-
nement allemand tentait de
transformer le dépôt de Gorle-
ben en un vaste «rebut atomi-
que». Les affrontements ont de-
buté à l'aube, au moment où les
déchets radioactifs ont été trans-
bordés à Dannenberg sur un ca-
mion devant les acheminer par
la route vers Gorleben.

Les déchets nucléaires retrai-
tés à La Hague (ouest de la
France) étaient entrés mardi
midi en Allemagne. Ils ont tra-
versé le pays par voie ferrée
avant de gagner Dannenberg,
accompagnés de manifestations
pacifiques. Environ 15.000 poli-
ciers et gardes-frontière ont été
déployés le long du trajet et dans
la région de Gorleben pour as-
surer la sécurité du convoi, le

premier d une série de 110 qui
doivent être renvoyés vers les
centrales allemandes dans les
huit ans à venir.

Les militants antinucléaires,
encerclés par les chiens et survo-
lés par les hélicoptères, criaient
«Non à la violence» et «Déposez
les armes» aux policiers escor-
tant le camion alors qu'il quit-
tait le dépôt ferroviaire. Le ca-
mion, transportant les déchets
dans des fûts renforcés recou-
verts d'une bâche bleue, a dû
stopper là où les manifestants

avaient endommagé la route,
mais a pu repartir rapidement.

La stratégie des militants
antinucléaires est de rendre le
coût de ces transports si élevé
qu'il deviendra insupportable
pour les finances publiques. De
fait, le coût officiel de l'opéra-
tion en cours a atteint 55 mil-
lions de marks (45 millions de
francs) pour le gouvernement
fédéral et 28 millions pour l'Etat
régional (23 millions de francs),

(ats, afp, reuter - Keystone)

Deux morts
dans
un incendie

Rolle

Un incendie a fait deux morts
dans la nuit de mardi à mercredi
à Rolle (VD). Selon toute vrai-
semblance, il s'agit de deux
hommes, âgés de 69 et 33 ans,
qui habitaient l'immeuble dé-
truit par les flammes. Deux au-
tres locataires, réfugiés sur le
toit, ont été évacués par les
pompiers.

L'incendie s'était déclaré peu
après minuit, a indiqué la police
vaudoise. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il serait
d'origine accidentelle. Lorsque
le feu a été maîtrisé, en fin de
nuit, les recherches ont débuté,
entravées par l'effondrement
des trois étages de l'immeuble.
Les corps des deux victimes ont
alors été retrouvés dans les dé-
combres.

La lutte contre le feu a néces-
sité l'intervention des pompiers
de Rolle, secondés par des bri-
gades dépêchées d'urgence d'au-
tres localités. Au total, quelque
65 hommes ont été engagés. Le
montant des dégâts n'est pas en-
core connu, (ats)

Ferrari contre Lolo Ferrari
Le constructeur automobile fait un procès

Ferrari, la célèbre marque auto-
mobile de Modène, a intenté
une action en justice contre la
starlette Lolo Ferrari, surout
connue pour son tour de poi-
trine phénoménal. La firme ita-
lienne reproche à la jeune "fem-
me de s'exhiber dans la posture
mondialement connue du cheval
cabré. La firme a donc engagé
une action pour s'opposer à
l'enregistrement de la marque
«Lolo Ferrari» auprès de l'Insti-
tut national de la propriété in-
dustrielle (INPI) estimant l'ho-
monymie «peu flatteuse».

La plus que plantureuse Lolo
Ferrari dont les seins gigantes-
ques (130 cm de tour de poi-
trine) servent notamment d'at-

traction pendant le Festival du
film de Cannes, fait partie de
l'écurie automobile niçoise
«Faites la fête» lancée par Jean-
Pierre Speidel, déjà promoteur
du «nain volant»s -«Mister.Sk>&;
man». Parallèlement, Lolo Fer-
rari vend des disques et dés gad-*
gets sous la marque «Airbag
Génération».

L'avocat de la provocante
starlette, Me Serge Pautot,
s'étonne de la démarche de la
firme automobile italienne: «Je
ne vois pas en quoi Lolo peut
ternir l'image de marque du
constructeur». Quant à Lolo
Ferrari, elle jubile: «Pourvu
qu'on parle de moi», a-t-elle
conclu, (ap)

Ouverture à Rome du procès Priebke
L'ex-officier nazi accusé du massacre de 335 civils

Le procès d'Ench Priebke, l'an-
cien capitaine nazi accusé d'avoir
participé au massacre des fosses
Ardéatines en 1944, au cours du-
quel 335 civils italiens avaient été
exécutés par des soldats alle-
mands dans la banlieue romaine,
s'est ouvert à Rome hier, jour du
51e anniversaire de la victoire al-
liée.

Erich Priebke, 82 ans, accusé de
«crimes répétés commis avec
cruauté», est apparu devant un
tribunal militaire de la capitale
vêtu d'un costume gris. Il s'est
assis à côté de son avocat, lui
parlant de temps en temps à
l'oreille tandis que le juge Agos-
tino Quistelli procédait à la lec-
ture du chef d'inculpation ainsi

que des noms de tous les avocats
de la partie civile.

Les procureurs sont arrivés
avec des dizaines de caisses de
documents dont ils se serviront
pour démontrer comment
Priebke, un bon citoyen, a été
happé par la «machine mons-
trueuse» nazie qui l'a transfor-
mé en exécuteur zélé du corps
des SS.

L'avocat de l'ancien capitaine
nazi a expliqué de son côté qu'il
s'attacherait à prouver que son
client «n'a fait qu'obéir aux or-
dres».

Lors de son inculpation , le
mois dernier, Erich Priebke
avait exprimé sa peine pour les
victimes et déclaré qu'il risquait

lui-même la mort s'il n'exécutait
pas les ordres. Mais il avait tou-
tefois jugé légitime ces actes
commis en temps de guerre.

La majeure partie de l'au-
dience de mercredi a été consa-
crée àla requête des familles des
victimes, qui ont reçu l'autorisa-
tion de se constituer partie civile
même s'il s'agit d'un procès mili-
taire. Celles-ci souhaitent que le
procès se tienne devant un tribu-
nal civil de façon à ce qu'il
puisse être suivi plus facilement
par la population. Mais le juge a
rejeté cette requête.

Le procès d'Erich Priebke,
qui doit reprendre demain, de-
vrait durer un mois. Plus de 80
témoins seront appelés à la
barre, (ap)
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9 mai 1860 - Le
romancier écossais
John Barrie naît à
Kiriemnir. li se lance
dans le journalisme et
publie «Quand un
homme est célibataire»
(1888). Son premier
grand succès est «Le
petit ministre». Mais son
œuvre la plus célèbre
demeure «Peter Pan ou
le petit garçon qui ne
voulait pas grandir», en
1904. A la fin de sa vie, il
décrit un monde plus
douloureux «Cher
Bruius» et «Mary Rose».

BRÈVES
New Delhi
17 morts dans
un incendie
Au moins 17 personnes
ont trouvé la mort dans un
incendie qui a ravagé hier
un marché de grains de
New Delhi, ont indiqué
les pompiers. Le feu s'est
déclaré dans une zone ex-
trêmement peuplée de la
vieille ville et a été maîtrisé
au bout d'une heure.
Douze magasins ont été
détruits.

Californie
Ma Dalton
Perturbée par les réclama-
tions du fisc et d'une so-
ciété de crédit-logement,
une femme de 71 ans a
essayé de commettre un
vol à main armée dans une
station d'essence, a an-
noncé la police. Inculpée
mardi, elle a été libérée en
versant une caution de
50.000 dollars. Elle risque
une peine de plus de qua-
tre ans de prison si elle est
reconnue coupable.

Avantageux, fiable et économique
Le 

gaz naturel est l'énerg ie fossile que pour une autre énergie fossile , Frais d'entretien minimes
qui offre le meilleur rendement ensuite , parce que l'entretien de cet Le chauffage au gaz naturel est d'au- Chaudière à aaz

pour le chauffage. D'abord , parce que appareil est aussi plus économique. tant plus avantageux qu 'il nécessite à condensation: • Ancienne chaudière:
le prix d'achat d' un appareil  de chauf- peu d' entret ien car . entre autres , on Chaleur VPfWW^PIfffllH l_______Hsl,7TI!_fl^_______.
fage au gaz naturel est plus avantageux Investissement réduit élimine les coûts des révisions des Dar la 7 "TOP^^^^^^ 'J • ¦ : .
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_ \_M ' v_ W*'!_ ^SttT ^S installation comp lète de chauffage combustion propre , sans résidu , on , Sy. j de maintien:

îAËk _Jl\^ -">-%_¦ lS^^^(S constatera que le 
choix 

du gaz naturel peut économiser grâce au gaz naturel g * _

il i iBjP '̂j|?Jr ï^r\ilil Permet une économie pouvant aller jusqu 'à 30 % sur les frais d'entretien. de maintien: \B A ^%H A
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--I3 ' i?_____n__ \î'. JKSJBBIP __W au mazout. Tout d'abord, en valorisant densation permet même d'économiser par les | par les g~ * lJSSES<iïiE3f̂ P-^
* _pïl _K" W'Z* ' x Z f f l A { &  les qualités du gaz naturel , la fabrica- jusqu 'à 15 % d'énerg ie, pour un con- de combustion de combustion .
m__} ' ______ rM^^'-0 v̂l____ WF__ W '̂-A -M . , •„„__ ,„ -, , , _ • » ' ¦ _ et par rayonnement: 2% et par rayonnement:!3-15%

; £-¦>-..-«Er» : __&H__>satt. tion d appareils répondant aux normes fort équivalent. ,

*ï* '&' ' ' 'l'MWS5^y»in Wr *J" ¦' ¦- '"¦'¦ tlonc nloins coûteuse. De p lus , en se Fiabilité et longévité
:' .'. lk\âfe '̂' passant de citerne, un chauffage au gaz Un chauffage à gaz correctement réglé rentable , d'un confort inégalé et d'une Le gaz na ture l , pour un meilleur

Transformer la chaufferie en local de jeu ! c'est nature l Pcrmet d'augmenter la surface et régulièrement entretenu est la meil- contribution majeure à la sauvegarde rapport qualité-prix ,
augmenter votre espace habitable. habitable. leure garantie d'un investissement de notre environnement. g

S¦f-r̂  (0=_ gaz naturel
Votre distributeur local de gaz naturel vous fournira volontiers conseils et informations. C'est l'avenir qui compte.



WW^Wifïf̂wWB__m "v _-\ I WL W M w m mm ta "V kWÊ B. a^H___l̂  W 
__¦ 

W m. __ *̂ JKSL ̂ _̂_L ~ _t_ ™ ___¦ _H ___>  ̂__¦ ~ _¦ A vPlBV* _¦ a «_L ~ __¦ __w __¦ ^̂ _H __¦ _________WJBr JB I BL__ ___\_______\____\__ ' i ________________ \___m m m_\ If _m In lift  ̂ dffc ^» M — -̂ »- ^" * 
¦» 1̂ » -» * ™- -̂  -** _râ\ m __m z&K0 m-̂v. -̂, *̂ •** *—' '— t— ' ' — I ^̂ B__^^^^^^

H x_u¦oçsMusrâucul H

- ¦̂*|HMMMI-_-iÉ<<Â--̂  ̂:4E *̂TBMH'''*ÉltB_ii___»i___ ' I /*" "V H
I J^ y___ M """ " ' ' ' i'"'!!rî r IMWT^̂ :"-"-̂ ' ¦ i )

^̂ ^̂ (¦f , '' û'̂ ^W$Mj . \\ ' ~*m^  ̂" f̂- I %__k*-̂  i
HT # \2&F / - '-1 A _â_i_i___Sa__N^̂  - ¦ iHkî̂ cJSfl H DOV8UAHBAC M

___  ̂ i>' __w _ W\ Z 'i^b . \  ̂s__^ . ̂ ^: __^LV'̂ _S
'¦ "Air 'A^^:J_f _ M̂ __W fl__L\nli ' \^__O^̂ J'' ' -̂ ^77'7
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La Skoda Felicia, c'est cent ans d'origine, un confort routier indéniable, T j'aimerais en savoir davantage j _^^lI_K̂ \
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 ̂ ^""*̂ &__ d'expérience Skoda et ce n'est pas peu une finition poussée et, en guise de cerise . sur les modèles Skoda. 
/j &^%m T___ \

jf Unn̂ ^m^̂ dire. Elle a de sérieux atouts, de la place à sur le gâteau, une nouveauté, à savoir un { ' ' '' ' ' '  , Ĥ V H
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Tf î - ¦*? .-"̂ -J»* *|W bagages, une sécurité multifonction avec Autres versions Skoda (également avec i Adresser/taxer à: AMODA impon, case postale, i f̂SMgi^r\̂ ïâT " " m*r/ , ,, , . , ,. . , ,. .. ,. . , , ' 5116 Schinznach-Bad, Fax: 056 463 95 36 '"™'̂ ^™,•,i",'"•,""^̂  double airbag et ABS (GLXi) livrés double airbag) a partir de fr. 14 690.-. i i Volkswagen Group

AC: Althausem: Garage Lardi, Bremgartenstr. 131, 056/664 27 34. Hunzenschwil: Garage Rohr, Hauptstr. 7, 062/897 10 30. Rothrist: Garage K. Spielmann, Bemstr. 10, 062/794 33 85. Safenwil: Garage Hofer, Dorfstr. 8, 062/797 15 25. Sdiinznach-Bad: AMODA Automobile AG,
Aarauerstr. 33,056/463 94 41. BE: Bem: AMODA Automobile AG, Schwarztorstr. 115a, Postfach, 031 /382 37 47. Biel-Bienne: HAURI Automobile, Lângfeldweg 90, chemin du Long-Champ, 032/41 40 88. Bjsll Auto-Repar AG, Mettsx 111,032/25 7131. Bigenthal: Bahnhof-Garage, Hauptstr. 96,
031 /701 05 22. BOtzberg: Schawalder-Auto-Elektro-Garage, Zûrichstr. 14, 063/43 19 19. Durrenroth: Gârbihof-Garage, 063/74 16 70. Lauterbrunnen: Stàger und Berger AG, Beim Bahnhof, 036/55 41 66. Moosseedorf: Unterweg-Garage, Unterweg 29, 031 /859 12 89. Niederbipp: Dorfgarage
Niederbipp, Dorfstr. 30,065/73 21 31. Oberbutschel: Garage Egli. 031 /809 04 55. Signau: Schlossberg-Garage. Bon. 035/7 11 80. IhymOty-Garage.Kyburgstrasse, 033/22 95 77.BL:û_!gS_;GarageE. + F.AutomobileAG,Hauptstf.21,061/811 SSOO.bfifcîgimSkocarsAutomobileGmbH.Hauptstr. 20a,
061/951 26 20. BS: Basel: Sevogel Garage AG, Hardstr. 62, 061/311 42 42. FR: Aviv-Rosé: Niki SA, Zone industrielle, 037/30 11 88. Grandvillard: Garage Cunat, 029/8 15 50. CE: Athenaz: Garage G. Treier, 45, rte du Grenand, 022/756 22 47. Vemier: Garage Nussli, 12, rte du Nant-d'Avril,
022/341 31 82. Ct; ______ Wyser Automobile, Hinterdorfstr. 64, 058/34 34 28. G«: SMgio; Garage Alpina, 081/943 21 59. Zaen; Garage O. Stock AG, 081/51 35 51. LU: ______ RacingOarage, Hochdorferstr. 9, 041/448 34 91 Emmenbrflcke: RYF Automobile AG. Rothenburgstr. 44,
041 /280 34 22. Escholzmatt: Garage Koch, Wissemmen, 041 /486 22 27. Luzem: AMODA Automobile AG, Maihofstr. 101,041 /420 80 60. Luzem: Tribschen-Garage, Tribschenstrasse 67,041/360 35 72. Schenkon: Garage Zellfeld, Zellfeld, 041 /921 75 85. NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-
Auto, Av. Chartes Naine 33, 039/26 13 50. NW: Sans; Odermatt Automobile, Galgenried, 04 1/6 1 20 10. OW: IÇgms; Garage Gass, Acherlistr. 12.041 /66 49 38. SC: Heerbrugg: Garage Tanner. Auerstr. 41.07 1 /72 54 88. Oberbûren: Schlossgarten-Garage. Roland Haag & Co.. 071 /951 71 88.
Pizol-Park-Mels: Jller's Autocenter Pizol, Wolfried, 081 /723 66 56. Rorschach: Kamor Garage, Kamorstr. 5,071 /45 44 50. StGallen: Garage Holland, Fûrstenlandstr. 172,071/28 13 12. SO: Lusslin^en: Garage Peter, Bùrenstr. 67,065/22 41 22. S_C Feusisberg: Panorama Garage, PfSffikonerstr. 58,
01 /784 75 44. TC.-Mannenbach:Auto Rickenbach. Hauptstr.34.071 /664 21 41. TI:Bellinzona:Garage Golena. Via Franscini 47.091 /825 67 55. Locarno: GarageCampagna, Via d'Alberti 15,091 /751 77 67.Lugano/Noranco:c/oMercatautoSA.091 /993 12 22.l/_t:Wassen:VRECAUri, Gotthardstrasse,
044/6 62 01. MB: Coiseaux: Garage du Chételard, Rue Carlo-Hemmeriing 1, 021/922 17 77. ___n_\ Garage de Crans, Route Suisse 3, 022/776 80 00. Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA, Av. du ChablaisSl, 021/624 81 70. Lausanne: Succursale Garage du Chablais, Ch. de prairie 4,
021/625 66 27. Moiry: Garage F. Flore, 021/866 13 43. VS: ¥iSE: B- & B. Automobile, Kantonsstrasse, 028/46 10 40. ZC: Menzingen: Sparondo AG, Neudorf Garage, 041/755 12 55. ZH: _______ Unterdorf Garage, Brunngasse 4, 01/935 22 62. ROmlang: Garage Hunziker, Riedackerstr. 7b,
01/817 12 82. Saland: Garage Albrecht Undelstr. 6,052/46 19 43. Stadel: Garage Schmid, Hinterdorfstr. 32,01/858 27 83. Steinmaur Car. + Garage zum Werkhof, Gewerbestr. 7,01/853 35 50. Winterthun Garage AUVAG, Zûrcherstr. 240,052/202 72 28. ï_Q___t__ Garage Riesbach AG, Dufourstrasse/
Hombachstrasse, 01/422 22 11. „ „„„„„__

02-778892/ROC
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enïone ville'ancierihë "¦'
! et entourée de verdure

maison familiale
7 pièces avec salon et cheminée,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, sauna.

Çtat/te Qiiandf cm
Immobilier

Jardinière 15/Parc 14
f 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-787430

H ___l___ wfh_ \ 132-787661 ï!
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H Libres tout de suite ou à convenir, d
I Liste des appartements vacants à disposition. I.
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Spectacle «Bouches décousues» fe¦s
Représentation destinée aux pa- Wk\
rents des élèves et à tous les pu- Bar
blics intéressés. jHUj

Lundi 13 mai 1996 à 20 heures wÊ
au Théâtre de la ville || |
Location ouverte |̂ î?_
à la Tabatière du Théâtre R
Cette pièce traite des abus sexuels ^&à l'égard des enfants. ivmElle est l'un des meilleurs moyens l_s|
de prévention de ce grave pro- HBffl
blême. Bsl
Ce spectacle sera vu par tous les Bail
élèves de l'école primaire du lundi pSSi
13 au mercredi 15 mai 1996. £?H
Parents, pour dialoguer avec gS
vos enfants , vous devez voir _ ^_ Up$ice spectacle! _^̂ ^H âli
Directio n de ^̂ Ml'école primaire 

^̂
A

132-788233 _ ^g _\

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

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

14-784955

À LOUER AU LOCLE
dans un petit immeuble
JOLI APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Refait â neuf. Cuisine agencée. WC/
douche, hall d'entrée, 3 chambres.
Fr. 780 -, charges comprises.

g 
039/23 77 77-76 

132,788152
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NE JAMAIS LÂCHER PRISE.
" ____WèëéBÊ& ¦ ̂ \.
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ACPjiT Le nouveau coupé BMW Série 3 se dote de l'ASC+T. |
liwb  ̂I Le système électronique d' antipatinage + commande de la s

IARéVOLUTION MU motricité (ASC+T) équipe de série tous nos modèles six |
TECHNIQUE DE pRopuisoN. 

cy|indres (diese| et M3 exceptés). Il empêche le patinage
dos roues et vous gardez ainsi le parfait contrôle de votre véhicule , même |§̂
dans les situations les plus critiques. Le coupé BMW 320i vous attend pour ŷr
une course d'essai. Ce modèle est disponible à partir de 43'300 francs déjà. LE PLAISIR DE CONDUIRE/

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 51, tél. 039/26 40 36

INVITATION
WAGNER MUSIQUE

ET
TECHNICS MUSICAL

INSTRUMENTS
PRÉSENTENT

FONTAINEMELON
SALLE DE SPECTACLE
VENDREDI 10 MAI 1996

À 20 HEURES
Ire PARTIE

CONCERT DES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE D'ORGUE

ET DE CLAVIER
PRÉSENTATION: R. WAGNER

2e PARTIE
CONCERT PAR

MIKE OUDEWAAL

MUSICIEN PROFESSIONNEL
Entrée libre

28-49439

| Epilation électrique 1
« définitive et progressive |
| OFFRE PROMOTIONNELLE |
,'y jusqu'au 31 mai 1996 (l

f VISAGE: 1
w 15% de réduction |
1 CORPS: |
% 1 heure payée. |
é 30 minutes offertes w
w Hygiène et sécurité ï

KID CLAS JË2) RESTO
Charles-Naine 11 S^̂ >̂  ̂Paroisse des Forges

y^
 ̂ JOURNEE !̂:

;̂.

\ \ vendredi 10 mai de 11H30 à 14H •y
^C]̂ -~-̂ _̂__Tél. 26 18 12 -—*̂ ^^^

"̂""-— "̂ ~*̂ 132 788265

Qiïfôte/ «S>e//eme Gmen&

Menu de la Fête des mères
Dimanche 12 mai 1996

Consommé au porto
Roulé de veau farci, sauce forestière
Pommes frites, tomate provençale

Assiette de fromages
Ile flottante au caramel, crème anglaise

Fr. 35- par personne
Dès le 8 mai, la fermeture hebdomadaire

sera le mercredi
Le personnel et la direction se réjouissent de vous accueillir
Sabine Ryser (fi 024/71 73 26

196-786427

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Feu: 118

B CENTRE SOCIAL PROTESTANT ¦¦¦¦¦¦ BB IÉU

I Meubles, vêtements,
I bibelots, vaisselle, a
I livres I
I NEUCHÂTEL Tél. 038/251155 "

^LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/28 37 31^
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^̂  ^ m̂ ^^ Système fribourgeois Service de bus gratuit
.. . - ,  ET* ____ ¦ «M IttI M'̂ A S M »  ̂ Ĥ  __ f^\ Bons d'achat: Le Locle - La Vue-des-AlpesLa Vue-des-Alpes f - U 11 III | J | Il i II 22 x F, 50.-, 100.-, 150 - Départ: Le Locl6( place du Marché

\/™^,̂ _ \J9inill_r k\# 1 %# 2 royales hors abonnement à 1 8 h 4 5
Vendredi Bons d'achat: _ .  ¦ , . _. . _ ,
1H mai 1 QQfi 1 x Fr. 1000- 1 x 2000.- D,éPartj  L,a Chaux-de-Fonds,
' Jj}. HCC I IITTEIIBC Abonnement: FM 5.- place de la Gare à 19 h
3 20 heures !_/ ¦_¦ W 1-W ¦ I CWlmO 3 pour Fr. 40.- Loto tronic • Salle non-fumeurs

132-787605 '

CADRE SUPÉRIEUR 38
. cherche changement de situation dans domaine

HORLOGER OU MICROMÉCANIQUE
Très bonnes connaissances de la fabrication ainsi que CNC,
CFAO, CAO et contrôle. Esprit innovateur, gestionnaire favo-
risant les ressources humaines, la communication et le déve-
loppement de la culture d'entreprise.
Ecrire sous chiffre M 132-788229 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-788229
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Ici, vous êtes en sécurité.
Le nouveau Chrysler Voyager;
• Deux airbags full-size. • Appui-tête à toutes les places.
• Système antiblocage • Sièges-enfant escamotables

des freins (ABS). intégrés (option SE).
• Renforts latéraux. ___________ »_____.
Et encore': boîte manuelle ou automatique, _______ \ '~ A \___M
1 empattements, 3 motorisations 7H S_L
(2.41, 2.51 TD, 3.31 V6 _4t̂

m '™
avec 85/1 16 - 1 16/158 kW/CV). tô CHRYSLER
De Fr. 36'990.- à 53'990.- TVA incluse. ALWAYS DMVING FORWAHD

Jî  ̂Auto-Centre
Elinl FFCy 5A ___ ___

W Emil Frey SA
66, rue Fritz Courvoisier • 2300 La Chaux-de-Fonds ¦ 039/ 27 97 77

g 132-787943

L'annonce, reflet vivant du marché

r —^

N'oubliez pas votre maman!
Profitez de

nos nombreuses nouveautés
Fiori de Krizia

Fleur d'Eau de Rochas
Havanna pour Elle Aramis

Pleasure Estée Lauder
Allure de Chanel

Solo Soprani
Indien Summer Priscilla Presley

Ophélie Pierre Cardin
Hypno New Day Otto Kern

Eté de Murano
Marina de Bourbon

Cheep and Chic Moschino
Blonde de Versace

Fleur de Weil
Gieffeffe Gianfranco Ferre
Jardin de soleil Escada _

___ m\_ w /O sur les eaux de toilette et parfums

Jeudi de 18 à 20 heures: 20% sur tout le magasin,
points rouges et actions exceptés

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
jd% Av. Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
. 132-788270 .

I veien  ̂ i
Pour le bien être
de votre véhicule

une seule adresse ///
Ej Carrosserie auto, camion et bus
£j Mécanique toutes marques
Q Entretien camping-car |

mécanique et carrosserie, pose accessoires
_U Vitres teintées

dès Fr. 340.-
01 Protection par gravage

échec au vol de voitures, dès Fr. 215.- |

Garage et Carrosserie des Eplatures
R. Guinand et D. Sbarzella

Bd des Eplatures 25-27,2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 04 55
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Crédit Suisse 3 6 12
VIEUIl UliWO m|J|S mm$ m()|s

Comptes à terme
deFr.100'000.-à
Fr.500'000.- 1.25 1.25 1.50

Sans Sans Sons
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.04 4.06
Taux Lombard 4.25 4.37

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. WO'OOO- mois mois mois

CHF/SFr 1.68 1.75 1.87
USD/USS 5.37 5.50 5.81
DEM/DM 3.06 3.06 3.18
GBP/£ 5.93 6.00 6.18
NLG/HLG 2.50 2.50 2.75
JPY/YEN 0.62 0.81 1.06
CAD/CS 4.62 4.94 5.37
XEU/ECU 4.25 4.18 4.25

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.

HHKHSBOBH
lW%K ¥zr^ ¦-
^̂  !¦!©.¦ Z

v8fl9C<
Av Léopold-Roben 58. 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/219 900

07/05 08/85

Adia p 265
Agie n 116 116.5a
Alusuisse p 1007 985
Alusuissen 1010 992
Amgold CS. 127.5 125.5
Ares Serono 919 940
Ascom p 1340 1340
Attisolz n 515 512
Banque Coop 850d 855a
Bâloise n 2755 2715
Baer Holding p 1350 1335
BB Biotech 1550 1550
BBCp 1508 1481
Bernoise Ass. n 1050 1050a
BK Vision p 1494 1484
Bobst p 1880 1860d
Buehrle p 128 129
Bûcher Holding p 900 900d
Ciba-Geigy n 1368 1357
Ciba-Geigy p 1362 1348
Clariantn 433 420
Cortaillod p 680 680t
CS Holding n 111 110.5
Electrowatt p 471 460
ElcoLosern 460d 460d
EMS Chemie p 5300 5250
Fischer p 1450 1440t
Fischer n 285t 285
Forbo n 532 530
Fotolabo p 510 508
Galenica n 510 510
Hero p 535 550
Hero n 132 132
Hilti bp 940 940
Holderbankp 925 917
Immuno 840 849
Interdiscount p 30 30t
Jelmoli p 730 735
Kaba Hold.n 539t 539
Kuoni N 2500 2520
tandis & Gyr n 900d 900d
Lindt Sprungli p 22500 22500
Logitech n 148 152
Mercure n 267 260
Michelin 625 615
Micronas p 1100t 1100
Motor Col. 2490 2470
MSvenpick p 448 440t
Nestlé n 1418 1398
Pargesa Holding 1490 1480
Pharmavision p 6040 5870
Phonak 1160 1200
Pirelli p 160 157
Publicitas bp 12i0d 1215
Publicitas n 1230d 1225
Rentch Walter 192 192
Réassurancen 1275 1250
Richemont 1728 1680
Rieter n 363 367

07/195 091»

Roche bp 9540 9400
Roche p 16300 15900
Rorento CS. 69.75 69.75
Royal Dutch CS. 175 173.25
Sandoz n 1285 1272
Sandoz p 1276 1265
Saurern 478 485
SBSI bp 370d 370d
SBSn 231.5 228
SBS p 463 456
Schindlern 1330a 1280d
Schindlerbp 1335 1325
Sibra N 180d 180d
SIG P 2990 2980
Sika p 292t 290
SMH p 803 795t
SMH n 181.5 180
Sulzerbp 787 760
Sulzern 830 810
Surveillance n 488d 500
Surveillance p 2720 2700
Swissair n 1232 1220
Swissair bj 207d 210
Tege Montreux 60t 60t
UBSn 267 265
UBSp 1228 1219
Unigestion p 114 112
Von Roll p 28 27.75
Winterthurn 765 761
Winterthur p 765 761
Zurich n 332 326

Astra 26 26.35
Calida 880d 900
Ciment Portland 660d 660d
Danzas n 1500 1515
Feldschlos. p 3350d 3300

ABN Amro 89.9 88.4
Akzo 198.6 197.3
Royal Dutch 239.4 237.7
Unilever 234.9 228.6

Canon 2030 2050
Daiwa Sec. 1560 1550
Fuji Bank 2240 2250
Hitachi 1100 1110
Honda 2330 2360
Mitsubishi el 1280 1280
Mitsubishi Heavy 922 924
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 985 989
NEC 1310 1320
Nippon Oil 693 691
Nissan Motor 852 863
Nomura sec 2180 2210

07/05 08/05

Sanyo 646 650
Sharp 1790 1800
Sony 6720 6790
Toshiba 800 812
Toyota Motor 2340 2370
Yamanouchi 2450 2480

Amgold 67.3125 67.4375
AngloAM 42.125 42.0625
BAT. 4.93 4.94
British Petrol. 5.7575 5.63
British Telecom. 3.35 3.35
BTR 3.15 3.115
Cable &Wir. 4.72 4.75
Cadbury 5.0825 4.925
De Beers P 21.05U 20.77U
Glaxo 7.895 7.72
Grand Metrop. 4.24 4.285
Hanson 1.97625 1.954
ICI 8.9025 8.76

AEG 166.2c) 166.1
Allianz N 2590 2567
BASF 419.3 414.5
Bay.Vereinsbk. 42.67 42.68
Bayer 491 488.2
BMW 813.5 818
Commerzbank 330.5 330.1
Daimler Benz 825 825.2
Degussa 543.5 538
Deutsche Bank 73 72.74
DresdnerBank 38.41 38.18
Hoechst 481 475.5
MAN 395.5 396.5
Mannesmann 526.5 530
Siemens 83.1 83.25
VEBA I 74.93 74.67
VW 516.5 522.75

AGF 139
Alcatel 483.6
BSN 796 .„.
CCF 29.3 "
Euro Disneyland 15.15 *
Eurotunnel 5.65 Œ
Gener.des Eaux 544 m
L'Oréal 1529 "•
Lafarge 314.5
Total 346

Abbot 39.5 39.625
Am Médical 35.125 35.125
Amexco 46.125 48
Amoco 71 72.375
Apple Computer 26.875 26.625

07/05 08/05

Atlantic Richfield 113.5 114.25
ATT 59.125 60
Avon 86.125 87.625
Baxter 41.625 41.75
Black & Decker 39.375 39.125
Boeing 74.875 76.125
Bristol-Myers 79.75 81
Can Pacific 20.25 20
Caterpillar 63.125 63
Chase Manhat 65.875 67.5
Chevron Corp. 55.125 56.75
Citicorp 75.5 77.375
Claire Techn. 0.84375 0.9375
Coca-Cola 81.375 82.625
Colgate 76.25 77.25
Compaq Comprit 46.875 47
Data General 14.875 14.625
Digital 57 55.75
Dow Chemical 91 90.875
Dupont 77.25 78.5
Eastman Kodak 73.875 76.125
Exxon 82.375 83.625
Fluor 63.25 61.125
Ford 36 35.75
Gen. Motors 54 54
General Electric 75.375 76
Gillette 52.25 53.875
Goodyear 52 50.875
Hewl.-Packard 104 103.5
Homestake 20.625 20.5
Honeywell 50.375 50.25
IBM 105.875 106
Intern. Paper 40 39.875
ITT 27.875 28.125
Johns.&Johns. 89.75 91.75
Kellog 68.375 69.125
Lilly Eli 54.875 56.25
Merck 57.75 59.375
Merrill Lynch 58.625 59.875
MMM 64.625 64.25
Mobil Corp. 109.875 109.5
Motorola 61.25 61.25
Pacific Gas & El. 22.375 22.75
Pepsico 63.5 64.5
Philip Morris 86.375 88.25
Procter &Gambl. 82.625 84.125
Ralston Purina 56.875 57
Saralee 31 30.75
Schlumberger 84.5 84
Sears Roebuck 50.75 50.625
Texaco 80 80.375
Texas Instr. 54.875 54.75
Time Warner 39.375 38.625
UAL 208.5 204.75
Unisys 7.25 7.125
Walt Disney 59.375 59
WMX 35 35.125
Westinghouse 18 18.125
Woolworthouse 19 19.125
Xerox 149.75 148.875
Zenith 17.25 18.375

07/05 08/05
Créais Imestment Funds
MMFCS 1451.7r 1451.71e
MMFDM 1901.47r 1901.48e
MMFEcu 1537.45r 1537.46e
MMFFF 6843.66r 6843.67e
MMFFIh 1298.2k 1298.22e
MMFSfr 6191.11r 6191.12e
MMFUS 1975.79r 1975.8e
Eq FdEm M 1103.61r 1103.62e
S+M C Sz Sfr 241.35r 246.15e
Cap 1997 DM 1967.4r
Cap 2000 DM 1655.82r
Cap 2000 Sfr 1730.53r
B Fd DM B 1605.61r 1605.62e
BFd FFB 1223.55r 1223.55e
BFd£B 834.89r 834.9e
BFd CS B 1373.39r 1373.4e
BFd SfrA 279.38r 279.39e
CS PflncSfr A 1042.31r 1042.32e
CS PflncSfr B 1114.65r 1114.66e
CS Pf Bld Sfr 1111.19r 1111.19e
CS PfGrwth Sfr 1046.87r 1046.87e
CS E Blue-Ch a
CSEBlue-Ch b
CSGermFa
CS GermFb
CS Gold Val Sfr 175.71 r 179.22e
CSJap Megat
CS TigerFFS 1571.3r 160i8e
CS EUValor Sfr 265r 270.5e
CS Act Suisses 1009.5r 1030e
CS Bd ValorDM 121.4r 122.62e
CS Bd ValorSfr 117.7r 118.9e
CS BdValorUSS 128.16r 129.44e
CS Conv VaISfr 172.6r 174.35e
CS F Bonds Sfr 90.75r 91.75e
CS Ecu Bond A - -
CS Ecu Bond B - -
CS Gulden Bond B -
CSEurBondA
CS Eur Bond B - -
CS EurorealDM 104.1r 109.4e
BPS P Inc Sfr 1192.84r 1192.85e
BPS P I/G Sfr 1229.16r 1229.16e
BPS P G Sfr 1244.25r 1244.26e
BPS P I/G DM 1292.08r 1292.09e
BPS P G DM 1323.47r 1323.48e
BPS Pharma Fd 683r 691e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 101d 102.5of
Multibond 79.88r 80.68e
Bond-lnvest 114.98r 114.99e
Germac 271.3. 275.35e
Globinvest 121.4r 123.25e
Ecu Bond Sel. 106.83r 107.91e
Americavalor 475.24r 480.04e
Valsuisse 814.6r 822.8e

Achat Vante

USA 1.2 1.27
Angleterre 1.82 1.94
Allemagne 80.25 82.75
France 23.5 24.8
Belgique 3.86 4.06
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.0775 0.0825
Autriche 11.35 11.85
Portugal 0.75 0.83
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.88 0.95
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.2285 1.2625
Angleterre 1.854 1.906
Allemagne 80.73 82.43
France 23.89 24.39
Belgique 3.9275 4.0075
Hollande 72.16 73.76
Italie 0.0787 0.0807
Autriche 11.47 11.71
Portugal 0.7825 0.8075
Espagne 0.965 0.995
Canada 0.9005 0.9245
Japon 1.1655 1.1995
ECU 1.5165 1.5485

OR
$ Once 394.4 394.9
Lingot 15550 15800
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souvernew 91.72 95.04
Souver old 91.31 94.63
Kruger Rand 485 500

ARGENT
$ Once 5.48 5.5
Lingot/kg 211 226

PLATINE
Kilo 16025 16275

Convention Or
Plage or 16000
Achat 15650
Base argent 260

Sgurca

E3TELEKURS FINANCE

Transmis pv CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans girantt*)



Manzoni se fait un prénom
Cyclisme - 50e Tour de Romandie : victoire italienne à Bulle

«Tu es sûr?»: paroles de Mo-
reno Argentin, le big boss de
la Roslotto-ZG Mobili, à Da-
rio Mariuzzo, son directeur
sportif, à propos de la victoire
de Mario Manzoni, la deu-
xième de sa nouvelle équipe
cette saison. Un Manzoni qui,
retrouvant hier le goût de la
victoire après une longue pri-
vation, a pris ombrage à l'in-
térêt - toujours - suscité par
Mario Cipollini.

BÛiîë ^Véronique GUENOT/ROC W

Tout le monde attendait Mario
Cipollini et tout le monde a vu
Manzoni. Hier à Bulle, le jeune
Italien, qui porte le patronyme
d'un des plus grands écrivains
de la Péninsule, Alessandro
Manzoni, l'auteur des très célè-
bres «I Promessi Sposi», s'est
fait un prénom. «U n'y a pas que
Cipollini en Italie!», lançait le
vainqueur lorsqu'on demandait
ce qu'il était advenu de son rival.

Les relations entre les deux
hommes? «De travail», lâchait
le jeune Bergamasque (27 ans),
visiblement agacé de voir que,
même battu, le beau Mario
continuait de lui faire de l'om-
bre. Jusque-là, le sprint avait
pourtant été emmené par les co-
équipiers du play-boy de la cara-
vane du Tour de Romandie: «A
300 mètres, Beat Zberg est parti.
Je n'ai pas regardé en direction
de Cipollini , mais j'ai immédia-
tement suivi Zberg et Guidi, lan-
çant mon sprint. Il me semble

avoir vu Guidi sur la gauche,
puis, je n'ai plus vu que la ligne
blanche. Oui, j'étais sûr d'avoir
gagné.»
«JE TE L'AVAIS DIT»
Un homme respirait la
confiance hier matin au départ
de La Chaux-de-Fonds: Dario
Mariuzzo, le directeur sportif de
Roslotto, qui avait donné des
roues (Shamal) qui appelaient la
victoire de Manzoni. «Je te
l'avais dit, Je t'avais donné les
Shamal!» Un de nos confrères
des plus avisés nous indiquait
que ce geste était de ceux qui,
psychologiquement, mettent en
confiance, stimulent un sprinter.

Sans nul doute puisque, hier, le
gars de Bergame s'est imposé
après plus de deux ans de di-
sette. «Ma dernière victoire re-
monte à Tirreno-Adriatico, en
1994. Depuis, je me suis placé
(réd: deuxième place) à trois re-
prises. L'année dernière, je me
sentais même mieux que cette
saison, mais il m'a manqué un
peu de chance.»

Soulagé, le finisseur de la
Roslotto-ZG, dédiait son qua-
trième succès à Laura , sa femme
depuis six mois. «La victoire,
c'est mon pain quotidien!» Sans
vouloir être méchant, on dirait
que jusqu'ici l'Italien a plutôt
mangé son pain noir.

Mario Manzoni
On attendait Cippolini et c'est un autre Mario qui s'est
imposé à Bulle. (Keystone)

Pour la petite histoire, la Ros-
lotto-ZG est l'équipe de l'ancien
coureur italien, Moreno Argen-
tin, dont l'avis, autorisé, est déjà
très respecté dans le milieu. En
début de saison, lors de la pré-
sentation d'équipe, le Vénitien
avait averti son monde: il ne
verserait les primes que lorsque

sa formation aurait signé quinze
victoires, c'était dire la
confiance qu'il lui portait.
L'équipe (diminuée en raison de
la blessure de Fondriest) est
pourtant souvent revenue bre-
douille de ses déplacements,
n'ayant, jusqu'à hier, enlevé
qu'un seul bouquet... V.G.

CLASSEMENTS
50e Tour de Romandie. Deu-
xième étape, La Chaux-de-Fonds
- Bulle (188 km): 1. Manzoni
(It/Roslotto) 4 h 52'43, bonif.
10" (38,454 km/h). 2. Bortolami
GO, 6". 3. Guidi (It), 4". 4. Dja-
vanian (Rus). S. B. Zberg (S).
ô.Gontchenkov (Rus). 7. Simon
(Fr). 8. Richard (S). 9. Heulot
(Fr). 10. Gianetti (S). 11. Berzin
(Rus). 12. Saligari (It). 13. Olano
(Esp). 14. Di Grande (It). 15.
Rebellin (It). 16. Fernandez
Gines (Esp). 17. Ledanois (Fr).
18. Volpi (It). 19. Chiappucci
(It). 20. Secchiari (It). Puis les
autres Suisses: 24. R. Meier. 31.
Golay m.t. 66. A. Meier à l'54".
68. Schnider à 3'06". 69. Bour-
quenoud m.t. 70. Huser m.t 86.
Aebersold à 5'24". 87. Buschor
m.t 90. M. Zberg à 8"01. 93.
Camenzind m.t. Abandon: Wirz.
Génértlr ir • Richard- fS)-9~tr
0T53". 2. Tonkov (Rus) à T. 3.
Guerini (It) à 15". 4. Rebellin
(It) à 21". 5. Olano (Esp) à 22".
6. Gianetti (S) à 29". 7. B. Zberg
(S) à 30". 8. Berzin (Rus) à 32".
9. Francesco Casagrande (It) à
47". 10. Gontchenkov (Rus) à
58". 11. Heulot (Fr) à l'00". 12.
Noe at) à l'04". 13. Coppolillo
(It) à l'06". 14. Chiappucci (It) à
1*08". 15. Beltram Martinez
(Esp) à 1*17". 16. Chefer (Kaz) à
1*2»". 17. Gotti (It) à 1*26". 18.
Ugroumov (Let) m.t. 19. Simeo-
ni (It) m.t. 20. Barbero (It) à
1*28" . Puis les autres Suisses: 29.
R. Meier à 2'38". 47. A. Meier à
8'17". 50. Golay à 8'32". 56.
Schnider à 10'07". 68. Chassot à
10'54". 71. Bourquenoud à
11'59". 80. Huser à 14'59". 84.
Busichor à 16'04". 86. Aebersold
à 16'39". 88. Camenzind à
18'15".92. M. Zbergàl8'28".
Aux points: 1. Richard 28 points.
2. Tonkov 25. 3. Manzoni 25. 4.
Bortolami 20. 5. Gontchenkov
18. 6. B. Zberg 18.
Montagne: 1. Guidi 18. 2. Ri-
chard 12. 3. Guerini 11. 4. Ton-
kov 10. 5. Simeoni 5. 6. Gont-
chenkov 3.
Bonus PMU: 1. Svorada 6. 2.
Traversoni 5. 3. Simeoni 3. 4.
Djavanian 3. 5. Cipollini 3. (si)

Devise respectée
Passé professionnel en 1991 chez Gatorade, Mario Manzoni était
pourtant considéré comme un sprinter redoutable chez les ama-
teurs. En 1994, il était venu au jour en sortant vainqueur d'un
sprint à sept (cinq coureurs sur la ligne), lors d'une étape de Tirre-
no-Adriatico, la photo-finish ayant dû départager le groupe. Hier,
l'homme a appliqué à la lettre la devise de son patron (Argentin)
«Fais bien ce que tu fais», que ce dernier a fait imprimer sur le col
des maillots de ses coureurs. En outre, la Basilique San Marco
(Venise) et Saint-Basile (Moscou) apparaissent au dos du maillot
de cette nouvelle équipe qui est parrainée par le loto russe et la
région de Venise. V.G.

Triplé italien à Bulle
Outschakov anime l'étape, mais c'est Manzoni qui l'emporte

Le canton de Fribourg a fait la
fête au Tour de Romandie. Dans
la dernière côte du Châtelard et
surtout à l'arrivée, à la Grand-
Rue de Bulle, la foule était vrai-
ment imposante. Cette deuxième
étape entre La Chaux-de-Fonds
et le chef-lieu gruérien n'était
pourtant pas destinée à bousculer
le classement général. Elle ne l'a
effectivement pas fait mais elle a
donné des enseignements intéres-
sants. Quant à la victoire, elle n'a
pas échappé à un sprinter avec
Mario Manzoni. Mais plusieurs
de ses collègues dont Cipollini et
Lombard! n'ont pas eu la même
réussite, les jambes cassées par la
dernière bosse.

Bulle C_\__
Georges BLANC/ROC W

Comme amateur, Manzoni
avait la réputation d'être le meil-
leur sprinter d'Italie. Il a confir-
mé sa pointe de vitesse sur les
pavés bullois, lançant une affir-
mation claire. «Il n'y a pas que
Cipollini qui sait sprinter en Ita-
lie.» Manzoni avait pris la
bonne roue avec Beat Zberg, le
premier à jouer à fond «la ga-
gne» dans les dernières centaines

de mètres. Cinquième, l'Uranais
a tout de même pris la place ho-
norifique de meilleur Suisse.
AUCUNE CHANCE
Dans l'explication finale, on a
aussi retrouvé Richard et Gia-
netti. Le Tessinois résumait une
journée où la mauvais temps
n'a, heureusement, été qu'une
menace constante. «J'aurais
bien aimé faire encore mieux
dans ce sprint mais les coéqui-
piers de Cipollini ont mal ma-
nœuvré. Ils l'ont bloqué et moi,
je me trouvais derrière lui. Au-
jourd'hui, c'était trop difficile
d'attaquer avec le vent de face,
même dans la dernière bosse.
On n'avait aucune chance.»

Pascal Richard n'a jamais
craint pour son maillot vert.
«L'étape a été assez tranquille
pour moi mais pas gratuite avec
la côte finale du Châtelard qui
était dure et où Outschakov a
attaqué. Avec le vent contraire
et le rythme élevé, on avait mal
aux jambes.» Richard a pu jeter
un œil sur ses principaux rivaux
et il ne s'attend pas à être ména-
gé. «Berzin a fait toute la course
devant et j'ai vu qu'Olano et
Tonkov sont à se battre pour le
maillot vert.»

S'il n'a pas peur du contre-la-
montre de samedi à Orbe, Ri-
chard émettait quelques ré-
serves. «J'aurais préfère un par-
cours plus court. J'ai reçu un
nouveau vélo pour le contre-la-
montre qui me convient très
bien mais c'est vrai que, samedi,
ce sont d'abord les jambes qui
vont compter.»
LE NUMÉRO
D'OUTSCHAKOV
Cette deuxième étape n'a pas été
sans histoire. Elle a eu son petit
héros avec Serguei Outschakov.
L'Ukrainien est parti vers Esta-
vayer et il n'a été rejoint qu'à
quinze kilomètres de l'arrivée,
au bas de la côte finale après une
échappée de quatre-vingt-cinq
kilomètres et où il a compté jus -
qu'à 4'25" d'avance vers Guin.
Puncheur et amateur de vic-
toires d'étapes, il ne compte pas
ses efforts qui lui ont valu des
succès journaliers aussi bien à la
Vuelta, qu'au Tour de France et
au Giro.

A Bulle, Outschakov ne met-
tait pas dans la peau du malheu-
reux du jour. «Je voulais gagner
l'étape et pour cela, il me fallait
partir de loin et avoir du cou-
rage. Quant j'ai eu plus de qua-

tre minutes d'avance, j'ai pensé
que j'avais une chance mais les
équipes des sprinters ont roulé.
Le cyclisme, c'est ça. Je n'ai pas
eu de réussite aujourd'hui, mais
je recommencerai une autre
fois.»

Plus que l'étape de Bulle, celle
d'aujourd'hui vers Martigny est
un clin d'œil aux sprinters et aux
attaquants. Mais pour ces der-
niers, ce n'est pas facile. L'équi-
pe de Richard contrôle bien la
course et les sprinters ont des co-
équipiers qui savent entrer en
action le moment venu. «S'il
voulait gagner, Outschakov au-
rait dû avoir quatre minutes
d'avance au bas de la dernière
côte» déclarait Gianetti. On ne
lui a pas laissé prendre un tel bo-
nus pour les vingt derniers kilo-
mètres. Pour l'intérêt de la jour-
née, on souhaite que l'élégant et
blond Ukrainien ait des imita-
teurs. G.B.

LA PHRASE DU JOUR
«On ne peut quand même pas
demander la lune à mes cou-
reurs.»'- 5P '*****

Jacques Michaud

BRÈVE
Tir
Lauréat surprise
Les tireurs du Val-de-Ruz
se sont retrouvés dernière-
ment pour leur premier ren-
dez-vous de l'année au
stand de Sous-le-Mont à
Dombresson. Cinquante-
cinq tireurs regroupés en
onze sociétés, se sont livré
un combat acharné. Dans le
programme A, la surprise
est venue de La Rochelle
Montmollin, alors que dans
le programme B, La Patrie
de Dombresson-Villiers a
confirmé son rôle de favori.
Du côté de Dombresson,
Jean-Louis Ray et Jean-
Philippe Favre sont deve-
nus roi du tir dans leur caté-
gorie respective.

7 e
ceg
O

Museeuw chef da
fila - Johan Museeuw
(Mapei) sera le chef de
file de l'équipe belge
pour l'épreuve sur
route, des Jeux Olympi-
ques d'Atlanta, qui sera
disputée le 31 juillet. Le
dernier vainqueur de
Paris Roubaix bénéfi-
ciera de là présence de
trois équipiers à sies
côtés: Tom Stèeis,
Wiffried Peetérs et
Frank Vandenbroucke.

(si}

PIGNONS SUR ROUES
DEUX «AFICIONADOS»
La perte du maillot vert d'Abra-
ham Olano, mardi à La Vue-des-
Alpes, n'a pas refroidi les sup-
porters du champion du monde
en titre. Dans la montée du col
des Etroits, juste avant que la ca-
ravane du TdR ne quitte le can-
ton de Neuchâtel, des «aficiona-
dos» avaient en effet déployé
deux grands drapeaux espa-
gnols.

Ce qui n'a pas eu le résultat es-
compte, puisqu'Olano n'a pas
réussi à reprendre son bien, lui
qui a terminé l'étape au trei-
zième rang.
LA BELLE VIE
Le 'métier de journaliste com-
porte plusieurs bons côtés. C'est
ainsi qu'hier, on a aperçu quatre
de nos confrères - dont on taira
les noms - qui attendaient l'arri-
vée des coureurs au giratoire si-
tué à l'entrée de Morat. Rien
d'exceptionnel à cela. Ce qui
était plus étonnant, c'est qu'ils
étaient tranquillement allongés
dans l'herbe, profitant du soleil
et s'accordant un petit break. Il
ne leur manquait dans le fond
plus que la crème solaire et les
maillots de bain.

Qui a parlé de belle vie?
POLICIER PERDU
Pas facile, le métier de policier
lorsqu'il s'agit de régler la circu-
lation juste avant le passage du
Tour de Romandie. Au giratoire
de Guin, l'homme de piquet a vi-
siblement perdu les pédales.
Gesticulant, ne cessant de de-
mander à un motard de la sécu-
rité ce qu'il importait de faire, il
a été dépassé. Qu'a-t-il dû penser
quand les véhicules de la cara-
vane ont pris le giratoire à l'en-
vers à une vitesse bien supérieure
à celle autorisée?

Visiblement, on ne l'y repren-
dra pas de sitôt...
«HOP PIERRE»
Les deux Fribourgeois de l'équi-
pe PMUR-Bepsa Pierre Bour-
quenoud et Richard Chassot
évoluaient donc devant leur pu-
blic hier. Dans la côte du Châte-
lard, on a ainsi pu lire sur la
route plusieurs «Hop Pierre»,
inscrits à la manière de ce que
l'on connaît sur les routes du
Tour de France. Plus haut, Ber-
nard et Cécile Bourquenoud, les
parents de Pierre, tenaient une
banderole où il était également
inscrit «Hop Pierre».

Cela n'a malheureusement
pas suffi, puisque le coureur de
Vaulruz a été lâché dans cette as-
cension, terminant l'étape au
soixante-neuvième rang, à 3'06"
du vainqueur.

«Hop Pierre» quand même!
WIRZ: TOUR TERMINE
Le coureur de l'équipe PMUR-
Bepsa Guido Wirz n'a pas aussi
bien terminé l'étape qu'il ne
l'avait commencée. Après l'atta-
que d'Ouchakov, Wirz est en ef-
fet parti en contre-attaque. Mais
il a bien vite compris que cela ne
servait à rien, et il s'est relevé une
quinzaine de kilomètres plus
loin.

Pire: à 17 km de l'arrivée,
juste avant la côte du Châtelard ,
il a lourdement chuté après avoir
heurté un muret qui flanquait le
bas-côté de la route. A l'hôpital
de Fribourg, où il a été emmené
par une ambulance du Tour, on
a décelé une fracture de l'auricu-
laire ainsi que des contusions
aux genoux, aux cuisses et aux
épaules, mais pas de lésions à la
tête. Pour lui , le TdR est termi-
né. «C'est dommage, car nous
comptions vraiment sur lui ces
jours» regrettait Jacques Mi-
chaud.

Mais l'équipe suisse devra se
passer de lui des ce matin. Et l'on
doute que la prime de la mal-
chance (500 francs) allouée à
Wirz et son équipe suffise à avi-
ver leurs regrets... R.T.

L'ÉTAPE DU JOUR
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Hardis, les p'tits Suisses !
Cyclisme - 50e Tour de Romandie: l'équipe PMUR-Bepsa se montre

Les p'tits Suisses sont hardis.
Hier, les membres de l'équipe
PMUR-Bepsa ont pointé le
bout de leur nez, suivant ainsi
le mot d'ordre de leur direc-
teur sportif Jacques Michaud.
Ce dernier sait pourtant
qu'aucun de ses coureurs n'a -
encore - le niveau suffisant
pour se bercer d'illusions dans
une course du niveau du Tour
de Romandie. Mais il sait
aussi que son équipe ne peut
que progresser. Il faut donc
laisser le temps au temps...

Bulle Qb
Renaud TSCHOUMY W

Hier a La Chaux-de-Fonds,
juste avant la départ de l'étape,
Jacques Michaud avouait qu'il
avait demandé à son équipe de
se montrer. «Je sais pertinem-
ment que nous sommes à notre
place, confiait-il. Lorsqu'on fait
partie d'un peloton qui re-
groupe les meilleurs coureurs du
monde, on ne peut que subir
quand les gros bras dirigent la
course. On en a d'ailleurs eu
l'exemple mardi : les Mapei ont
dicté leur rythme, interdisant
tout bon de sortie à mes gars.
Lorsqu'une course se déroule
ainsi, seuls les costauds peuvent
attaquer. Mais pas mes cou-
reurs.»

Le Français sait de quoi il
parle: professionnel de 1979 à
1984 (une victoire à Morzine
lors du Tour de France 1993) et

Jacques Michaud
Le directeur sportif de l'équipe PMUR-Bepsa demande à ses coureurs de profiter des moments creux. (Impar-Galley)

directeur sportif de RMO de
1987 à 1992, il connaît toutes les
ficelles du métier.
À CONTRE-TEMPS
Le profil de l'étape d'hier l'a in-
cité à demander à ses coureurs
d'essayer quelque chose. «Je sa-
vais qu'il ne se passerait rien
avant le sprint PMUR d'Yver-
don, explique-t-il. Il leur appar-
tenait ensuite de flairer le bon
coup et d'essayer de s'y glisser.
Car à notre niveau, on ne peut
pas attaquer n'importe quand.
On doit donc profiter des mo-
mentsxreux.»

Des moments creux, il y en a
eu hier. Et les gars de PMUR-
Bepsa ont tenté de se faire la
belle. Chassot, puis Huser, puis
Bourquenoud, puis Wirz ont
«flingue». Mais pas loin. «Un
bon coup aurait cependant pu
partir, nuançait Jacques Mi-

chaud. Vu notre champ d'action
limité, il aurait fallu qu'un de
mes gars prenne la roue d'Ou-
chakov, ce qui n'a pas été le cas.
En fait, ils sont partis à contre-
temps. Tant pis, nous essaierons
encore.»
ENVIE DE BIEN FAIRE
Jacques Michaud sait pertinem-
ment que la réussite d'une
échappée est très aléatoire, com-
me il sait que ses coureurs ne
sont pas encore assez costauds.
«Prenez la dernière difficulté de
l'étape d'hier (réd: la côte du
Châtelard); Seul Roland Meier
a suivi le rythme. Les autres ont
tout de suite explosé.»

Mais Michaud n'est pas hom-
me à se laisser abattre. «Si j'ai
accepté ce défi (réd: la création
de cette nouvelle équipe 100%
suisse a été annoncée en janvier
dernier), c'est parce qu'il me

plaisait de le relever. J'éprouve
un énorme plaisir à travailler
avec ces jeunes. Leur manque de
compétition est compensé par
une combativité et une envie de
bien faire de tous les instants, à
plus forte raison sur leurs routes
de Suisse ou de Romandie.»
BASE D'AMATEURS
Le Français ajoute: «Quand ça
va vite, c'est une autre paire de
manches. Le cyclisme est un des
sports les plus physiques. Or, le
physique se travaille. Et un ath-
lète ne se fabrique pas du jour
au lendemain. Pour l'instant,
mes coureurs ont une base
d'amateurs d'excellent niveau.
Mais les meilleurs du monde ont
tout le reste: le travail foncier, la
musculature, la puissance, le
cœur nécessaire pour résister
aux changements de rythme,
bref: absolument tout. Une fois

à leur niveau, on ne fait plus que
de l'entretien. Les miens, eux,
doivent acquérir ces qualités qui
font le bon coureur profession-
nel. Il faut simplement laisser le
temps au temps.»

Le contact avec les grands de
cette planète est également de
nature à faire progresser les cou-
reurs de l'équipe PMUR-Bepsa,
dont le soigneur n'est autre que
le Chaux-de-Fonnier Claude
Chenal, soit spécifié en passant.
«Nous sortons d'entraînements
plus intensifs et plus répétitifs
qu'au début de l'année, et j'at-
tends de mes coureurs qu'ils ap-
pliquent ce qu'ils ont appris en
course. Ils ont fait de gros pro-
grès depuis que je travaille avec
eux, et ils doivent les transcrire
en course.»

Allez, les p'tits Suisses. Mon-
trez-vous! R.T.

BRÈVES
Hockey sur glace
Holmberg à Aj oie
Après avoir défendu les
couleurs du HCC pen-
dant la saison 1994-95
et celle d'un club autri-
chien en 1995-96, le
Suédois Erik Holmberg
(33 ans) jouera au HC
Ajoie (LNB) lors du pro-
chain exercice. Le Scan-
dinave était, semble-t-
il, convoité par plu-
sieurs clubs de Ligue na-
tionale, dont La Chaux-
de-Fonds. Un attaquant
canadien devrait venir
épauler le Suédois au
HCA.

_. . ___ ¦ M -̂ i> j».
Football . 
Bas-Lac II qualifié
La septième édition du
tournoi cantonal scolaire de
football regroupant trente
équipes, soit environ deux
cents participants, s'est dis-
putée la semaine dernière
sur trois terrains à Colom-
bier. Six équipes, dont une
féminine, se sont qualifiées
pour les finales nationales
(Coupe Philips), prévues le
5 juin à Berne. Les quali-
fiés: Bas-Lac II (filles), Sa-
blons (garçon niveau 7),
Jehan-Droz et La Côte (de-
gré 8), Cescole et Jehan-
Droz (niveau 9).

Duvillard écarte
Grobbelaar
Nouvel entraîneur de
l'équipe nationale du Zim-
babwe, Marc Duvillard en a
écarté l'inamovible gardien
Bruce Grobbelaar, qui aura
39 ans en octobre. Le
Suisse a déclaré que l'an-
cien portier de Liverpool,
qui joue en première divi-
sion anglaise avec Sou-
thampton, ne disputerait
aucun match de qualifica-
tion pour la Coupe du
monde. «Il est grand temps
de donner sa chance à un
jeune», a commenté Duvil-
lard.

Tir à l'arc
Podiums
chaux-de- fonniers
Les membres du ' TAC se
sont distingués ce week -
end à Monteron. Les
Chaux-de-Fonniers ont
trustés les deuxièmes
places, puisque Cathy Du-
commun, en compound
dames (parcours de
chasse) et Ewald Schill, à
deux reprises chez les vété-
rans hommes (parcours
field et de chasse), se sont
octroyé la deuxième
marche du podium. A noter
également le succès dans la
chasse, de la Neuchâteloise
Ghislaine Anfossi, en caté-
gorie Long Bow dames.

Participer, pas gagner...
Jacques Michaud sait que ses coureurs ne seront
pas tous des Hinault, des Rominger ou des Indu-
rain. Mais Q sait aussi que ses gars ont de l'avenir.
«J'estime qu'il y a une place pour cette équipe
dans le cyclisme actuel. Pas au niveau des grosses

écuries qui viennent pour gagner, bien sûr. Nous,
nous devons nous contenter de participer. Mais
nous devons également être capables de nous mon-
trer, le plus souvent et le plus longtemps possible.»

Au travail. R.T.

Bilan neuchâtelois mitigé
Course d'orientation - Nationale A au Tessin

Le week-end dernier, mille deux
cents orienteurs suisses se sont
retrouvés au sud du Tessin pour
la première nationale A de la
saison. La course se déroulait en
deux étapes. Le deuxième jour
les coureurs partaient en chasse,
c'est-à-dire avec le retard accu-
mulé sur le premier lors de la
première course. Ainsi le pre-
mier qui passe la ligne d'arrivée
est le vainqueur. Seize Neuchâ-
telois ont participé à ces deux
jours dans les terrains de course
de Carona et du Monte Genero-
so. Ces terrains étaient typique-
ment tessinois: très raide, de-
mandant donc une très bonne
condition physique, et techni-
que, surtout à Carona où de
nombreuses pierres et du houx
parsemaient le sol.

En élites, en l'absence des
meilleurs orienteurs et orien-
teuses du pays qui participent en
ce moment à des courses de
Coupe du Monde en Lettonie et
en Lituanie, la bataille fut rude.
En effet, chez les hommes, le
vainqueur de la course du same-
di, Matthias Niggli, s'est fait
rattrapé lors de la course en
chasse par ses quatre poursui-
vants qui ont fait une bonne
partie du parcours ensemble. Fi-

nalement, c'est Christian Han-
selmann qui s'est imposé en 2 h
13'16 (temps total) avec trois se-
condes d'avance sur Kornel Ul-
rich, dix secondes sur Matthias
Gilgien et vingt-quatre secondes
sur Urs Flûhmann! Matthias
Niggli terminant cinquième à
une minute et quarante-six se-
condes. Le Neuchâtelois Jérôme
Attinger (CO Chenau) a terminé
au onzième rang. «Je pensais
avoir repris quelques rangs (il
était onzième samedi), mais
comme nous nous sommes re-
trouvés à quinze, à partir du
premier tiers du parcours, c'était
un vrai tram et tout c'est joué
sur la fin. Il fallait être bien affû-
té physiquement pour rempor-
ter cette course, mais je suis
quand même content de mon ré-
sultat.»

Chez les dames, la Neuchâte-
loise Véronique Renaud (CO
Chenau) a terminé sur la deu-
xième marche du podium à un
peu plus de cinq minutes de Ur-
sula Oehy. Après avoir effectué
une mauvaise course le samedi,
mais se classant tout de même
troisième, Véronique voulait se
rattraper le dimanche. «Je suis
partie très vite et le début de
mon parcours était tip-top.

Malheureusement, j'ai fait une
énorme erreur de parallélisme à
un poste où j'ai perdu au moins
quatre à cinq minutes. J'aurais
donc pu rejoindre Ursula Oehy
et peut-être même remporté la
course.»

CLASSEMENTS
HOMMES
Elites: 1. Hanselmann 2 h 13'16". 2.
Ulrich 2 h 13'19". 3. Gilgien 2 h
13'26". Puis: 11. J. Attinger (CO
Chenau). 33. Lauenstein (CO Che-
nau).
HB: 9. Blaser (CO Calirou). 24.
Worthington (CO Chenau).
H45: 47. J.-C. Guyot (CO Caballe-
ros).
H50:37. Attinger (CO Chenau). 49.
M. Lauenstein (CO Chenau).
H55: 16. Schnôrr (CO Caballeros).
H60: 13. Mathez (CO Chenau).
H16: 48. B. Guyot (CO Caballeros),
H14: 16. B. Guyot (CO Caballeros).
DAMES
Elites: 1. Oehy 2 h 09'42". 2. Re-
naud (CO Chenau) 2 h 14*57".
Juniors: 7. J. Lauenstein (CO Che-
nau).
D45: 22. K. Lauenstein (CO Che-
nau).
D16: 8. Trûssel (CO Chenau).

En progression
Concours de groupes féminins de l'ACNGF

Pour la première année
l'ACNGF a mis sur pied, avec la
collaboration de la SFG Ser-
rières, une compétitionpour
jeunes filles. Les concours ont dé-
montré la progression de la gym-
nastique de groupe. --

Chez les moins de 12 ans (caté-
gorie 1), les jeunes Serriéroises
ont obtenu respectivement 8,85
points et 8,30 points.

Dans la catégorie jusqu 'à
seize ans (catégorie 2), Serrières
l'a emporté avec 8,55 au sol, ter-
minant encore ex aequo avec
Peseux aux sauts.

Dans la catégorie 3, plus de
16 ans, le groupe Agrès-Société
de Serrières a présenté un bien
joli programme au sol, obtenant
le premier rang avec 9,10. Le se-
cond groupe serriérois termine
deuxième (8,95) devant Les
Ponts-de-Martel (7,85). (clj)

Gymnastique - Fête valaisanne

Mais que sont allées faire les
gymnastes neuchâteloises à la
Fête valaisanne organisée di-
manche dernier à Sion, si ce n'est
prouver le sérieux de leur travail!
Avec une organisation quelque
peu boiteuse, des cérémonies de
remise de prix quasi inexistantes,
les gymnastes «invitées» ne fai-
saient visiblement pas partie de la
fête. Mais revenons plutôt aux
concours à proprement parler,
malheureusement.

Après deux compétitions, les
choses sont déjà bien sérieuses
chez les Colombines du Test 6.
L'étudiante en sports qu'est So-
phie Bonnot relance les débats,
ce qui promet de fort belles em-
poignades avec sa camarade de
club Caroline Jaquet. Si le pre-
mier concours était à l'avantage
de Caroline, c'est finalement
pour 0, 1 point que Sophie s'est
imposée à Sion avec 38,50

points, toutes deux alliant force,
technique et esthétisme. A leur
suite la lutte est fort serrée et
Gaëlle Jaquet occupa le troi-
sième rang avec un total de
37,45 points.

Quelques jeunes filles ont éga-
lement pu concourir dans les ca-
tégories inférieures, soit au Test
3: Sandy Ortega (Colombier) l'a
emporté avec 37,45 points, de-
vant Marie Schlâppy (Colom-
bier) 36,90 points, Virginie
Reussner (Colombier) 36,85
points, M. Bûhler (Colombier)
36,80 points et M. Gobbo (Les
Ponts-de-Martel) 36,65 points.

Au Test 2 la victoire est reve-
nue à Nathalie Geiser du CENA
avec 37,25 points, devant, deu-
xième Christine Frank (Col.)
36,90 points, Katie Newman
(CENA) 36,90 points, M. Zosso
(Col.) 36,10 points et M. Oppli-
ger (La Chaux-de-Fonds) 35,95
points, (clj)

Dans l'anonymat

S
fieo
Q.
V)

Colonna au sprint -
L'Italien Federico
Colonna (23 ans) a
remporté au sprint, la
septième étape du Tour
DuPont, courue soirs la
pluie entre Wytheville
(Virginie) et Bristol
(Tennessee), sur une
distance de 177 km.
Aucun changement n'a
été enregistré au
classement général.
¦ L'Américain Lance
Armstrong a conservé
le maillot de leader, (si)
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Pari... réussi
Football - Coupe des vainqueurs de coupe: c'est OK pour le PSG

• PARIS ST-GERMAIN -
RAPID VIENNE 1-0 (1-0)

Paris a réussi son pari. D'ac-
cord, le jeu de mots n'est pas
très recherché. Il est du reste à
la hauteur de la prestation de
Rapid Vienne hier soir à
Bruxelles. Attention: le mé-
rite des Parisiens n'en est pas
moindre pour autant. Rem-
porter une coupe d'Europe
n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Mais c'est à un but
inscrit par Bruno N'gotty une
poignée de secondes avant la
demi-heure et à un Youri
Djorkaeff tout simplement
éblouissant que les joueurs
français doivent leur succès.
Un succès indiscutable obtenu
face à une formation autri-
chienne qui, on le savait au dé-
part, n'avait rien d'une grosse
pointure.

De notre envoyé spécial £^Gérard STEGMULLER W

Mais on ne s'imaginait pas que
le Rapid Vienne allait être aussi
faiblard que certains se sont plu
à le dire avant cette finale. U a en
effet fallu attendre l'heure de jeu
pour voir Lama être alerté pour
la première fois. Mince, très
mince, on en conviendra. «Ce
soir, vous allez voir une équipe
parisienne enthousiaste et géné-
reuse, composée de onze gar-
çons qui ont envie de gagner»
avait prédit Luis Fernandez^Le
boss ne s'était pas trompé. -
DES TRENTE-CINQ
MÈTRES!
Cette finale a pourtant com-
mencé de la pire des façons pour
le Paris Saint-Germain. A la 7e
minute, son stratège Rai, touché
par Schôttel, a été contraint de
céder son poste au remplaçant
de luxe qu'était Dely Valdes.
Mais c'est plutôt le Rapid
Vienne qui a été décontenancé
par ce coup du sort. L'entraî-
neur autrichien avait opté au dé-

part pour un marquage homme
à homme sur les deux atta-
quants de pointe Loko et Djor-
kaeff. Mais l'entrée en lice du
Panaméen a chamboulé les don-
nées. Le substitut du Brésilien
s'est installé à la pointe de l'atta-
que, Djorkaeff reculant alors
d'un cran. Du coup, les Viennois
ont perdu les pédales. En parfait
régulateur, Djorkaeff a fait ce
qu'il a voulu.

C'est d'ailleurs lui qui a per-
mis à N'Gotty d'inscrire l'uni-
que but de cette rencontre, à la
suite d'un coup franc indirect
(29e). La frappe de N'gotty, dé-
crochée des trente-cinq mètres
(!) était certes puissante, sèche,
mais on a de la peine à blanchir
totalement le gardien Konsel sur
cette phase de jeu. Il était proba-
blement masqué, mais tout de
même...

Rapide Vienne, absolument
nul au niveau de la créativité, ne
s'est jamais remis de ce coup de
matraque. Bien au contraire. Le
PSG faisait la pluie et le beau
temps. Presque comme à
l'entraînement.
UN VÉRITABLE GÂCHIS
Néanmoins, le PSG a tremblé
jusqu'au bout. Par sa propre
faute. Car les Français ont eu
maintes fois l'occasion de dou-
bler la mise et de ranger par la
même occasion leurs outils.
Dely Valdes (46e), Djorkaeff
(53e) et Loko (56e) ont tous
trois galvaudé de vraies chances
de but.

En face, c'était toujours le
néant. Rapide Vienne n'en pi-
quait pas une. A l'image de son
gardien qui s'est fabriqué un
coup de coin (55e). Une image
qui cadre très bien avec la pres-
tation des Autrichiens sur la pe-
louse jbruxelloiser Mièvre_*-V_fi*
cent Gucrin a failli provoquer
une crise cardiaque chez Luis
Fernandez lorsqu'il a lamenta-
blement échoué sur Konsel
(84e). Le PSG avait beau domi-
ner, dominer, il n'était pas à
l'abri d'un «vieux» contre. Et les
Viennois furent tout près de
réussir le casse non pas du siècle
mais plutôt de l'année. Une tête
d'Ivanov- le Bulgare a joué pra-
tiquement devant en deuxième
mi-temps - a obligé Lama à se
détendre. Un splendide arrêt ré-
flexe qui a sauvé le Paris Saint-

N'Gotty frappe
Son tir des trente-cinq mètres finira par atterrir dans les
buts autrichiens. (Keystone)

Germain du calvaire des prolon-
gations.

Tel un chien qui renifle la
trouille, Luis Fernandez a donc
habilement déjoué la tactique vi-
siteuse. Le milieu de terrain
français a fourbi un travail de ti-
tan. C'est vite vu: les Parisiens
ont gagné quasiment tous les
duels. Ils étaient les premiers sur
la balle. Techniquement, Rapid
Vienne n'a pas tenu la compa-

raison. , - - -¦¦ - •» - -
% . Q&te victoire étriquée, indis-

Stade Roi Baudoin à Bruxelles:
36.711 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 29e N'Gotty 1-0.
Paris Saint-Germain: Lama;
Le Guen; Fournier (77e Lla-
cer), Roche, N'Gotty, Colle-
ter; Bravo, Guérin, Djorkaeff;
Rai (12e Dely Valdes), Loko.
Rapid Vienne: Konsel; Iva-
nov; Hatz, Schôttel, Guggi;

cutable et oh combien méritée
des Parisiens leur a donc permis
de remporter une coupe d'Eu-
rope pour leur première partici-
pation à une finale. Ce genre de
ligne est désormais lisible dans
leur palmarès. Tant mieux pour
eux. Et surtout pour Luis Fer-
nandez qui a vieilli de dix ans
hier soir. Mais on ne nous enlè-
vera pas de la tête que dans la
catégorie gâchis, Rapid Vienne
est bien placé pour décrocher le
pompon. . §, G.S.

——_________________.

Heraf, Kûhbauer, Stôger, Ma-
rasek; Jancker, Stumpf (46e
Parisic).
Notes: avertissements à
Jancker (35e, réclamations),
Schôttel (37e, faute), Hatz
(52e, faute), Marasek (54e, ré-
clamations), Heraf (64e,
faute), N'Gotty (69e, antijeu)
et Stôger (85e, antijeu). Coups
de coin : 5-2 (3-0).

Supporters
interpellés

Incidents a Bruxelles

Près de trois cents supporters
du Paris Saint-Germain ont
été interpellés hier à Bruxelles
avant le coup d'envoi de la fi-
nale de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Un total de 279 supporters
parisiens et une vingtaine de
supporters viennois ont été
interpellés avant le coup
d'envoi du match, donné à
20 h 15 au stade Roi Bau-
douin. Vingt-neuf supporters
du PSG, trouvés en posses-
sion d'armes ou de stupé-
fiants, ont été remis à la dis-
position du Parquet de
Bruxelles. Les autres ont été
reconduits à la frontière
franco-belge.

La plupart des supporters
parisiens arrêtes ont ete
interpellés vers 18 h 30 lors
d'incidents dans le métro
bruxellois.

Par ailleurs, une vingtaine
de supporters autrichiens du
Rapid Vienne ont été inter-
pelles, la plupart pour état
d'ivresse. Une cinquantaine
de Viennois exhibant des
drapeaux néo-nazis à bord
d'un autobus ont également
été contrôlés et fouillés à leur
arrivée au stade.

Près de 2000 gendarmes,
policiers et secouristes
étaient mobilisés hier soir
pour parer à tout incident
dans Bruxelles et autour du
stade Roi Baudouin, au nord
de la capitale belge, (si)

Schneider tire son épingle du jeu
Badminton - Tournoi de Genève: bons résultats chaux-de-fonniers

Au Centre sportif de la Queue
d'Arve, à Genève, s'est déroulé le
week-end dernier, l'ultime tour-
noi élite de la saison 1995-1996.
Disposant d'infrastructures très
impressionnantes, les organisa-
teurs ont en plus, comme chaque
année, mis sur pied parallèlement
des compétitions réservées aux
catégories B, C et D. Au dé-
compte final de ces deux jours de
compétitions, le BC La Chaux-
de-Fonds a décroché d'excellents
résultats.

En élite tout d'abord, Stéphane
Schneider a été sans reproche.
Atteignant les quarts de finale, il
a démontré qu'il figurait actuel-
lement dans le top ten helvéti-
que, et ce en grande partie en
raison de la magnifique saison
qu'il vient d'accomplir. A ce
stade, il a cependant dû s'incli-
ner, sans doute un peu gêné par
une blessure à un pied, face à
Christian Nyffenegger de Bâle
par 15-11 15-12. Antoine Hel-
bling a, quant à lui, réussi à se
hisser en huitième de finale réali-
sant au passage une bonne per-
formance et, ce, essentiellement
grâce à son premier tour où il a
aisément éliminé le futur Chaux-
de-Fonnier Olivier Colin.

En double messieurs, Yann
Maier aux côtés de l'infatigable
Stéphane Schneider est parvenu
en demi-finale. Remarquable
depuis quelques tournois déjà,
la partie chaux-de-fonnière de-
vient toujours plus redoutable.
Ayant dominé Philippe Kurz et
Markus Hegar en trois sets, via
une excellente prestation, la
doublette chaux-de-fonnière a
failli accéder à la finale, ne s'in-
clina nt que 17-14 au troisième
set face à Phoa-Nyffenegger
après avoir pourtant mené 14-8.

Quant au simple dames, sa-
chant que Diana Koleva prenait
part au tournoi, qui allait donc
bien pouvoir se classer deuxiè-
me? Ce fut la Lausannoise Sânti
Wibowo. Cette dernière n'a ce-
pendant même pas eu la chance
de pouvoir inquiéter l'entraî-
neur chaux-de-fonnier puis-
qu'elle a dû abandonner en rai-
son de crampes.

A relever encore que Myriam
Farine est parvenue à atteindre
les quarts de finale après avoir
réalisé un bon premier match,
empochant ainsi de précieux
points pour le classement suisse
élite. Anne Cornali , malchan-
ceuse au tirage, ne s'est toutefois
pas laissé abattre en poussant
l'une des meilleures joueuses

suisses, Yvonne Naëf de Ge-
bensdorf, à un troisième set dé-
cisif, dans lequel elle n'a cepen-
dant pu triompher.

Dans la catégorie B, Mickaël
Cesari s'est à nouveau illustré en
accédant à la finale. Grâce à une
combativité de tous les instants,
le Chaux-de-Fonnier a empoché
les points qui lui permettront
d'évoluer l'année prochaine par-
mi l'élite. Promotion largement
méritée au vue de la fantastique
saison réalisée, toutefois la vic-
toire lui a échappé après avoir
pourtant remporté le premier set
sur le score de 15-4 puisqu'il a
dû ensuite s'incliner par 15-1 15-
2 face à Pascal Kirchhofer de
Genève. Ce dernier avait au
préalable éliminé un autre
Chaux-de-Fonnier en la per-
sonne de Lionel Grenouillet au
stade des quarts de finale.

Les deux régionaux s'étaient
bien sûr associés pour former
une bonne paire de double.
C'est ainsi qu'ils ont pu se hisser
en finale et sans la présence de
Danois qui n'avait sans doute
rien à faire dans cette catégorie,
la victoire ne leur aurait sans
doute pas échappé. Ils se sont
donc inclinés 15-8 15-10 après
avoir effectué un magnifique
parcours. A signaler encore, la

présence de la paire Lionel Gre-
nouillet - Jennifer Bauer en
quart de finale du mixte.
BAUER BIEN SÛR
Chez les C, non sans avoir effec-
tué de bons matches, Xavier
Voirol et Cyril Lanfranchi n'ont
pu passer le stade des huitièmes
de finale. En simple dames, il
était difficile de voir quelqu'un
d'autre que Jennifer Bauer s'im-
poser. N'égarant aucun set, elle
s'est véritablement baladée du-
rant tout le tournoi, réalisant au
passage une magnifique presta-
tion. Une de plus. On trouvait
aussi, au stade des quarts de fi-
nale, Jessica Hitz qui a malheu-
reusement dû s'incliner 12-9 au
troisième set.

En double, la paire coutu-
mière de la victoire, à savoir Jes-
sica Hitz et Jennifer Bauer, n'a
fait qu'une bouchée de l'ensem-
ble de ses adversaires. Une nou-
velle victoire s'ajoute ainsi à leur
palmarès déjà bien garni.

En catégorie D, enfin, Annick
Rosselet, après un bon par-
cours, n'a pu se défaire de Na-
thalie Borcard en demi-finale.
Quant à Emmanuelle Ging, elle
s'est inclinée en quart de finale
face à Sandrine Oberli sur le
score de 11-6 11-6. (ah)

BRÈVES
Basketball
FR Olympic revient
Le dos au mur, FR Olympic
a sauvé sa peau à Monthey.
En enlevant le quatrième
match de la finale des play-
off de LNA en Valais sur le
score de 91-69, la forma-
tion d'Ivanovic a obtenu le
droit de disputer samedi
dans sa salle le match déci-
sif de cette série.

Ski alpin
Nouvelles poursuites?
L'affaire de l'accident mor-
tel d'Ulrike Maier pourrait
revenir devant la justi ce. Di-
recteur de course à la Fédé-
ration internationale (FIS),
Kurt Hoch est en effet sous
la menace d'une nouvelle
plainte de la justice autri-
chienne pour homicide par
négligence, bien qu'une or-
donnance de non-lieu ait
été rendue à la mi-avril à
Munich.

REMISES EIM JEU
PRÉSENCE
D'ARTUR JORGE
Parmi les 36.711 spectateurs qui
avaient pris place hier soir au
stade Baudouin, on a noté la
présence du sélectionneur natio-
nal Artur Jorge et de son homo-
logue français Aimé Jacquet.
Des vedettes médiatiques ont
également effectué un saut jus-
qu'à Bruxelles.

En vrac il y avait Nagui, Ju-
lien Clerc, Enrico Marias,
Christophe Dechavanne ainsi
que le crédible er efficace Jean-
Luc Delarue.
QUELLE PRIME
Vingt-quatre heures avant la
rencontre, Michel Denisot n'a
pas voulu dévoiler le montant de
la prime que les Parisiens al-
laient toucher en cas de victoire.
Ces derniers ont empoché quel-
que 30.000 fr. pour avoir franchi
l'obstacle des quarts de finale,
55.000 fr. à la suite de leur suc-
cès sur Deportivo La Corogne
en demi-finale. Le président dé-
légué du Paris St-Germain a
motivé ainsi sa décisions de taire
le montant de la prime. «Si les
journalistes veulent savoir com-
bien les joueurs vont empocher,
ils n'ont qu'à le leur demander à
eux directement. En ce qui me
concerne, je n'aimerais pas que
mon patron révèle à ma place
combien je gagne par mois.»

Bien dit.
KONSEL LE MIEUX PAYÉ
A en croire Hans Krankl, l'an-
cien buteur patenté de Rapid
Vienne, le gardien autrichien
Michael Konsel serait l'un des
trois meilleurs du monde. Peut-
être.- Mais tout est question
d'appréciation. Une certitude:
Konsel est le footballeur le
mieux payé d'Autriche. Il gagne
environ 50.000 fr par mois.

Une paille.
UN BON PLACEMENT
Avant d'atterrir à Vienne, Cars-
ten Jancker faisait du banc à
Cologne. C'est au mois de juin
dernier que les dirigeants autri-
chiens sont allés le chercher.
Dernièrement, ils se sont acquit-
tés auprès du club allemand du
montant de l'option du trans-
fert, soit environ 250.000 fr. Au-
jourd'hui, Jancker est l'objet de
toutes les convoitises. On parle
de lui en Espagne (Real Madrid)
et en Italie.

On appelle ça un bon place-
ment.
JOLIE FORMULE
Carsten Jancker toujours. A 21
ans, ce pur produit de Rostock
n a vraiment pas le profil type
du footballeur. Du haut de ses
193 cm, il est vrai que Jancker ne
paie vraiment pas de mine.
«Lorsqu'il est arrivé chez nous
pour un test d'une semaine, ra-
conte son entraîneur Ernst Do-
kupil, il a fait rire tout le monde,
sauf moi. C'est qu'il est vrai
qu'il donnait l'impression de
sortir d'une cure d'un mois chez
McDonald!» Pour sa part, un
journaliste du quotidien belge
«Le Soin> a caricaturé Jancker
ainsi. «Il est au romantisme du
football ce que les seins de So-
phie Marceau sont à l'absti-
nence sexuelle.»

Jolie formule.
BOIRE OU LE TAXI...
Ces deux supporters autrichiens
ont dû faire un cruel choix hier
après-midi. Dans un état
d'ivresse avancé, ils ont voulu
monter dans un taxi avec cha-
cun un verre de gin tonic à la
main. Le chauffeur n'a rien vou-
lu savoir. Soit ils laissaient leur
verre sur place, soit ils étaient
bons pour prendre le métro. Au
bout du compte, nos deux las-
cars ont préféré le taxi .

Mais ils ont longuement hési-
té... G.S.

fieoa.

Candidature
envisagée - Le Ca-
nada envisage de se
porter candidat à j
l'organisation de la
phase finale de la
coupe du monde 2010,
a affirmé Kevan Pipe, le
directeur exécutif de la
Fédération canadienne
de football, (si)



Ritz double la mise
Automobilisme - Championnat neuchâtelois 1996

Décidément ce début de sai-
son convient mieux aux pi-
lotes du Littoral qu'aux mon-
tagnards. Après les Neuchâte-
lois Esposito et Schumann,
c'est le citoyen de Peseux
Martial-Arno Ritz qui s'est
distingué. A Varano (Italie),
Ritz et sa Renault Clio sont
montés sur la plus haute
marche du podium de la coupe
de marque. Pendant ce temps,
à Lignières, les trop rares
Neuchâtelois ont enlevé quel-
ques places d'honneur. A
Bure, la première sortie des
bolides d'auto-cross s'est sol-
dée par une prestation mitigée
des Chaux-de-Fonniers.

Le circuit italien de Varano ac-
cueillait là troisième manche du
championnat suisse automobile.
En l'absence de Pierre Hirschi
(Cernier) dont l'Opel Vectra
n'était finalement pas réparée,
Martial Ritz était le seul repré-
sentant neuchâtelois. Le moins
que l'on puisse écrire est que
l'isolement n'a pas eu d'effet
maléfique sur le pilote de la Re-
nault Clio. A l'image de sa pre-
mière sortie de Dijon, il y a un
mois, Ritz n'a laissé à personne
le soin d'empocher la totalité
des points enjeu. A quelques ki-
lomètres de Varano, c'est à Imo-
la qu'entraient en piste les pro-
tagonistes du Renault Sport
Spider Trophy. Vainqueur de

l'Eurocup Renault Clio 1995, le
Prévôtois Marcel Klaey a réalisé
une course digne d'éloges. Re-
tardé par des problèmes de boîte
à vitesses, il s'est finalement
classé à un prometteur huitième
rang.

Pour sa part , le revenant
Jean-Pierre Balmer (La Chaux-
de-Fonds), qui s'essayait en
piste et en spider, a pris une
vingt-deuxième place finale.
Plus près de chez nous, le circuit
de Lignières était le théâtre de la
troisième étape de la Coupe
suisse des slaloms. Bien que
dans leur jardin , les pilotes neu-
châtelois n'ont pas été nom-
breux à participer. Chez les li-
cenciés, Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) a mené son
Opel Corsa au deuxième rang
du groupe A, toutes classes
confondues. Un quatrième rang
récompense les efforts de Pierre
Bercher (Cernier) sur sa VW
Polo du groupe IS. Une place
qu'occupe également Gilles
Hoffmann (Fontaines) dans la
classe jusqu'à 1300 du groupe
N. Sans licences, mais avec ta-
lent, Olivier Waeber (Courtela-
ry) s'est octroyé, avec sa Citroën
AX, la deuxième marche du po-
dium de la classe jusqu'à 1800
en catégorie 2. C'est une pre-
mière place qui récompense la
dextérité de Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) qui a parfaite-
ment maîtrisé son Opel Kadett,
en catégorie 4.

Dans la boue de la place
d'arme de Bure, les mordus
d'auto-cross étaient de sortie.
Cette première apparition de la
saison n'a pas permis aux trois

Philippe Vuilleumier
Le nouveau venu fête son entrée avec une victoire.

(Privée)
mousquetaires chaux-de-fon-
niers engagés de signer l'exploit.
Une kyrielle de manches étaient
au programme. Elles permettent
à Philippe Hauri et Daniel Mar-
chon de s'installer en tête de no-
tre classement non-licenciés. En

Ajoie, les deux pilotes ont réalisé
une meilleure manche sanction-
née par un septième rang. Mi-
chel Etienne, après une qua-
trième place dans l'épreuve ini-
tiale, a été contraint à l'aban-
don, (fl)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
20.00 Cyclisme.

Tour de Romandie.
Troisième étape:
Bulle - Martigny.

TSI
23.45 Boxe.
France 2
15.35 Tiercé.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARD
11.00 Football
ZDF
11.00 Football.
SWF
20.15 Sport unter der Lupe

EUROSPORT
08.30 Motors.
09.30 Football.
11.00 Formule 1.
11.30 Motocyclisme.
12.00 Tennis.
17.00 Stock car.
18.00 Football.
19.00 Boxe.
19.30 Nouvelle vague
19.55 Basketball.
22.00 Tennis.
00.30 Sailing.
01.00 Motocyclisme.

Classements
Licenciés: 1. Ritz, Peseux, 60 points/3 résultats. 2. Esposito, Neuchâtel,
40/2. 3. Lehmann, Reconvilier, 24/4. 4. Schumann, Neuchâtel, 20/1. 5.
Semon, La Chaux-de-Fonds, 18/ 1 et Girardin, La Chaux-de-Fonds,
18/2.
Non-licenciés: 1. Hauri, La Chaux-de-Fonds, 34/6. 2. Marchon, La
Chaux-de-Fonds, 24/4. 3. Vuilleumier, Cernier, 15/1.4. Waeber, Courte-
lary, 10/1.
Classement navigateurs: 1. Dubois, La Chaux-de-Fonds, 40/4. 2. Gru-
nenwald, Moutier, 24/4. 3. Pouchon, La Chaux-de-Fonds, 22/4.

PMUR
Hier à Lyon
Prix Parc Tête d'Or
Tiercé: 14-15-4.
Quarté+: 14-15-4-1.
Quinté+: 14-15-4-1-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
5139,00 fr.
Dans un ordre différent:
544,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
37.114,50 fr.
Dans un ordre différent:
2806,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
94,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
18.596,40 fr.
Bonus 4: 560,60 fr.
Bonus 3: 66,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 216,50 fr.

RÉSULTATS
Messieurs
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: CT Neuchâtel - Montreux
3-6. Marly - Carouge 7-2. La
Chaux-de-Fonds - Versoix 4-5.
Groupe 3: Nestlé - Lancy 0-0. Lan-
cy-Fraisiers - Yverdon 1-8. Vignoble
- Montchoisi 2-7.
Groupe 5: Martigny - Meyrin 6-3.
Onex - Mail 5-4. Morges - Vernier
8-1.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Yvonand - Le Locle II 4-
5. Château-d'Oex - Cossonay-Ville
1-8. Bulle-Peseux 8-1.
Groupe 6: Le Locle - Aiglon 6-3. Ro-
mont - Marin 8-1. Le Châtaignier -
Romand 9-0.
Groupe 7: Béroche-Bevaix - Au-
bonne 0-0. Granges - Préverenges 2-
7. Le Landeron - Lancy II 0-0.
Groupe 9: Guin - Fleurier 6-3.
Montchoisi - Sece Cortaillod 4-5.
Payerne - La Chaux-de-Fonds 0-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 3: Neyruz - Domdidier 7-2.
Aiglon - Bulle 0-9. Fleurier - Yver-
don 0-0.
Groupe 10: Bossonens II - Givisiez
1-8. Corcelles-Corm. - Vignoble 7-2.
Sece Cortaillod - Charmey 2-7.
Groupe 7: Givisiez II - Couvet 4-5.

Plasselb - EEF Fribourg_ 3-6.
Groupe 22: Cheyres-Châbles - Mo-
ral 8-1. Cressier-Cornaux - Béroche-
Bevaix 0-9. Estavayer-le-Lac - Ai-
glon II 5-4.
Groupe 26: Schmitten - CT Neuchâ-
tel 2-7. Marl y - Mail 0-9. EEF Fri-
bourg II - Broc 0-9.
Groupe 30: La Chaux-de-Fonds -
Bossonens 4-5. Peseux - Aumont 9-
0. Grolley - Val-de-Ruz 5-4.

Messieurs jeunes seniors
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 3: Estavayer-le-Lac - La
Chaux-de-Fonds 5-4. Marin - Givi-
siez 6-3. Verney-Puidoux - Lausan-
ne-Sports 3-6.
Groupe 6: Saint-Sulpice - Peseux 4-
5. Genève-Champel - Granges 9-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 9: Broc - Fleurier 5-4.
Groupe 14: Préverenges - Béroche-
Bevaix 2-7. Marin - Valeyres s/Mont
II 5-4.

Messieurs seniors
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Aiglon - La Chaux-dc-
Fonds 3-4.

Dames
LNC:
Groupe 1: Drizia - CT Neuchâtel 1-
6. Brugg - Collonge-Bellerive.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -
Nyon 3-4. Bulle - Veyrier Gr Donzel
3-4. St Léonard - Marin 7-0.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 7: Echallens - Le Locle 2-5.
Perly-Certoux - Collonge-Bellerive
6-1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 8: Estavayer-le-Lac II -
Cheyres-Châbles 5-2. Givisiez -
Fleurier 2-5.

Dames jeunes seniors
PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1: Chermignon - Valcre-Sion
1-6. Montreux - Versoix 6-1. Sece
Cortaillod - Swissair 1-6.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 5: Morges - La Vcnoge 7-0.
Oncx - Béroche-Bevaix 5-2.

SOUS LE CASQUE
Pilote de talent,
Eric Girardin
n'a jamais eu
réellement l'oc-
casion de s'ex-
primer sur les
pistes. De nom-
breuses périodes
sabbatiques ont
émaillé ses qua-
torze années de
compétition. De
retour l'an dernier, sans licence,
il a profité de l'entre-saison pour
faire le saut. Cette année il par-
ticipe à quelques rallyes du
championnat suisse.

Au début des années quatre-
vingt, lorsqu'il a touché pour la
première fois à la compétition,
Eric Girardin s'était inscri t un
peu par hasard. C'est sur l'in-
sistance de son patron , qu'il
avait participé au slalom sur
neige qui se disputait à l'aéro-
drome. Pourtant l'envie le titil-
lait depuis longtemps déjà. Sur
les traces de son père, pilote
également, Eric Girardin avait
contracté le virus.

«Si j'en avais eu les moyens
financiers, je me serais lancé en
monoplace», notre personnage
exprime quelques regrets.
Après avoir suivi trois des cinq
jours de cours à l'école de pilo-
tage Winfield , programme
tronqué faute d'argent, il s'est
sagement contenté d'oublier
son rêve. Son programme s'est
composé de quelques épreuves
helvétiques, voire régionales,
au volant d'une., monture
conventionnelle. C'est ainsi
que durant plusieurs saisons,
Eric Girardin a pris part à deux
ou trois rallyes du calendrier.
Pour lui , le plaisir était placé
avant la course aux résultats.
En 1990, il a participé à la
coupe Daihatsu, mise sur pieds
dans le cadre du championnat
suisse des rallyes. Avec cinq ré-
sultats à son actif, Eric Girar-
din a pris le deuxième rang fi-
nal de la coupe. C'est là son ré-
sultat le plus probant.

Pétri de qualités, notre inter-
locuteur l'est aussi de timidité
et de gentillesse. Loin de lui
l'idée de se mettre en avant, de
faire valoir ses capacités. Dis-
cret à l'extrême, il quitte le ba-
quet de son bolide pour se réfu-
gier avec sa compagne et son
chien, loin de la foule. C'est,
avec le manque d'espèces son-
nantes, l'une des probables rai-
sons de ses longues absences
des pistes. Impossible d'imagi-
ner Eric Girardin courant les
sponsors pour vendre ses pro-
pres qualités. L'an dernier, no-
tre pilote a participé à quelques
slaloms en administrant la
preuve qu'il n'avait rien perdu
de son mordant.

«Le slalom n'est pas vrai-
ment mon truc. Je préfère de
loin le rallye, une discipline
dans laquelle j'ai suivi mon frè-
re.» Il en a donné la preuve lors
de la première escapade de
l'année sur les routes juras-
siennes, avec un sixième rang
de classe. L'inventaire des
rétroviseurs épuisé, le mécani-
cien sur autos pose son regard
sur l'avenir. Il va encore poin-
ter le capot de sa petite Peugeot
106 au rallye du Valais, ce sera
pour octobre. Dans l'intervalle ,
en dépit de ses préférences, Eric
Girardin partici pera à quel-
ques slaloms et ajoutera peut-
être un rallye à son pro-
gramme.

Et puis , à 34 ans, notre per-
sonnage pourrait bien réaliser
l'un de ses rêves de gosse, avec
une inscription à la course de
côte Saint-Ursannc - Les Ran-
giers. (fl)

Un tour de réglage
Tennis - Championnat interclubs: débuts mitigés du TCC

• y .Pihfll , -,- ¦

Départ quelque peu mitigé pour
les équipes du TCC dans ces
championnats interclubs 1996.
Une victoire pour quatre courtes
défaites.

¦ ¦ '

PREMIÈRE LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Nyon 3-4.
Les joueuses ont affûté leurs ra-
quettes contre le TC Nyon trois
matches gagnés et un point.

PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Versoix 4-
5. Défaite surprenante et inat-
tendue de La Chaux-de-Fonds.
Joueurs quelque peu à court de
compétition. Matches très serrés
dans l'ensemble. A noter la
bonne prestation d'Olivier Per-
roud après une interruption
d'un mois pour blessure (frac-
ture de la clavicule).
DEUXIÈME LIGUE DAMES
Echallens - Le Locle 2-5. Agréa-
ble victoire des dames du Locle
face à une formation légèrement
moins forte, sur le papier du
moins.

DEUXIÈME LIGUE
MESSIEURS
Le Locle - Aiglon 6-3. Là aussi
une remarquable entrée en ma-
tière face à une équipe possé-
dant des joueurs mieux classés et
ayant terminé le précédant
championnat à la deuxième
place. Performances de Sté-
phane Perrenoud (capitaine,
R6) qui bat un R5 et de Laurent
Soldini (R7) qui bat un R6.
Yvonand - Le Locle II 4-5. En-
core une bonne entrée en ma-
tière pour les Loclois qui en-
grangent deux points précieux
avant de recevoir Château-
d'Oex le week-end prochain.
Performance de Romain Klaye
(capitaine, R6) qui bat un R5 et
bon début du petit frère Thoma
Klaye (R7) qui bat un R7 pour

son premier interclubs en tant
que titulaire.

TROISIÈME LIGUE
MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Bossonens
4-5. Défaite évitable où les dou-
bles ont été décisifs. Bonne pres-
tation avec en prime une perf R6
pour Nicolas Hainard.

PREMIÈRE LIGUE
SENIORS
Aiglon - La Chaux-de-Fonds 3-4.
De sortie à Fribourg, les seniors
nous rapportent une victoire.
Belle entrée dans l'équipe du
«jeune» Franco Sgobba qui a
fait un bon match en simple et
un très bon en double.

PREMIÈRE LIGUE
JEUNES SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Payerne 7-
2. Belle entrée en matière pour
l'équipe de Th. Aubry. En em-
pochant trois points le maintien
dans cette catégorie de jeu sem-
ble sur la bonne voie.

DEUXIÈME LIGUE
JEUNES SENIORS
Estavayer-le-Lac - La Chaux-de-
Fonds 5-4. Un brin de déception
après cette première partie en
deuxième ligue pour l'équipe à
G. Roseano qui par manque de
concentration perd son simple.
Perf R5 pour J.-M. Landert et
bon match pour G. Imhof et S.

Culdebras. Ah cette balle de
match pour le double 2!!!

LNC DAMES
Uster 2 - Saignelégier 4-3. Le TC
Saignelégier a connu bien des
problèmes. Sa numéro 1, Chris-
telle Bourquin, NI , s'est fractu-
ré le poignet et sera indisponible
pour toute la compétition. En-
suite, c'est Sibylle Stauffer, R3,
qui a subitement abandonné ses
camarades qui ne retrouvaient
plus qu'à... trois! A Uster, avec
trois R3 et deux R6, Saignelé-
gier a frôlé l'exploit

En première ligue masculine,
Saignelégier s'est incliné à Fla-
mingo Berne, une équipe qui
aligne quelques espoirs du ten-
nis suise, par 6 à 3. (y)

BRÈVE
Football
Retour de Douglas
Après une saison à Chiasso
(92-93) et trois à Yverdon,
Philippe Douglas (27 ans)
revient à La Pontaise. L'ex-
international, qui peut évo-
luer en attaque ou à mi-ter-
rain, a signé un contrat de
trois ans avec Lausanne.

12 w

o.m
Organisateurs con-
voqués - Les organisa-
teurs du récent Grand
Prix de Formule 1 de
Saint-Marin devront
répondre, le 11 juin à
Paris, devant le Conseil
mondial de la Fédéra-
tion internationale
automobile (FIA) de
l'envahissement de la
piste sitôt l'arrivée,
dimanche à Imola, a
indiqué la FIA dans un
communiqué, (si)



Aubry et les autres
4/

Course à pied - TdCN: pas de surprise aux Brenets

Celui que d'aucun ont sur-
nommé le «gendarme volant»
a été fidèle à sa réputation
hier soir aux Brenets. Vain-
queur logique de la quatrième
étape du onzième Tour du
canton de Neuchâtel, Jean-
Michel Aubry a, en effet, sur-
volé la course de sa foulée dy-
namique. Pour le reste, il n'y a
rien de nouveau à signaler, si
ce n'est que tout continue à se
dérouler à la perfection, ou
presque, sur les routes du
TdCN.

Les Brenets /^
Julian CERVINO W

«C'était une toute belle étape»
lançait Jean-Michel Aubry, ra-
dieux à l'arrivée qui avait même
pris le temps d'admirer le pay-
sage. N'allez pas pour autant
croire que le gendarme chaux-
de-fonnier s'est promené hier
soir autour des Brenets. Une
preuve? Son temps: 33'21" sur
10,3 km! Heureusement qu'il
n'y avait pas de radar sur le par-
cours...

Donc, en l'absence de Chris-
tophe Stauffer personne n'a été
en mesure de suivre la cadence
infernale imposée par le leader
de l'épreuve. «J'ai foncé dès le
départ, expliquait-il. Ensuite,
j'ai essayé de maintenir un bon
rythme, mais sur la fin j'ai un
peu levé le pied. C'est dommage
que les autres «cracks» ne soient
pas venus ce soir car je tenais la
forme et j 'étais prêt à me bagar-
rer.» Oui, mais Aubry n'a trou-
vé personne à qui se frotter.

Le tout malgré l'excellente
course de Luc Béguin. «Moi, dès
que ça monte, ça va toujours
mieux, rigolait l'orienteur de

Le peloton du TdCN
Ils étaient 1229 coureurs hier soir dans les rues des Brenets. (Impar-Galley)

Chaumont. Donc, cette étape
me convenait particulièrement
quand bien même si j'ai souffert
dans la dernière longue des-
cente. Heureusement, dans la
montée du Gaudebas, j'ai lâché
Aires Elvas avec qui je luttais
pour la deuxième place et j'ai pu
maintenir mon avance jusqu'à
l'arrivée.» Et c'est avec 1*17" de
retard que Luc Béguin franchis-
sait la ligne. «De toute façon, je
n'ai pas de grandes ambitions
au classement général, déclarait
le sociétaire du CO Chenau. Je
vais simplement essayer de res-
ter deuxième en élites et j'attend
impatiemment la prochaine
étape à La Vue-des-Alpes qui
me conviendra particulière-
ment.» Eh oui, le terrain et les
montées, les adeptes de la course
d'orientation adorent ça.
À MOINS
D'UNE CATASTROPHE...
Cela dit, Jean-Michel Aubry n'a
aucun soucis à se faire: il est plus
que probable qu'il va remporter
le TdCN pour la deuxième fois
consécutivement. «A moins
d'une catastrophe, je n'ai, en ef-
fet, plus rien à craindre, admet-
tait-il. Mais, il ne faut jurer de
rien, une maladie ou une bles-

sure est si vite arrivée. Quoiqu'il
en soit, rien n'est jamais ac-
quis..» Peut-être, mais on voit
mal ce qui pourrait empêcher
Jean-Michel Aubry de l'empor-
ter.

Idem chez les dames où Fa-
biola Rueda-Oppliger a pour-
suivi sa promenade de santé en-
tre deux courses importantes.
Cinquième du dernier GP de
Berne, la Colombienne prépare
désormais le marathon de Pra-

. gue. «J'essaie de rester en forme,
indique-t-elle. Il faut simple-
ment espérer que j e ne vais pas
tomber malade.» On touche du
bois...

Vous l'aurez compris, cette
quatrième étape n'a pas apporté

de grands changements, mais
l'essentiel est bien que chaque
concurrent, et ils étaient à nou-
veau très nombreux (1229) hier
soir, ait pris du plaisir sur les
10,3 km du parcours tracé au-
tour de la commune brenassière.
Apparement ce fut le cas et mal-
gré l'emplacement de la ligne
d'arrivée à un endroit plutôt
dangereux, en pleine descente,
tout le monde, ou presque, a pu
regagner son foyer fourbu mais
content. J.C.

Demain, nous publierons tous
les classements complets du
Tour du canton de Neuchâtel
après la troisième étape.
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La flamme s'est
éteinte - La flamme
olympique s'est
malencontreusement
éteinte mardi au
passage d'un pont
balayé par le vent
entre Tacoma et Gig
Harbour, dans l'Etat de
Washington, mais elle
a été aussitôt rallu-
mée, (si)

Athlétisme

L'Association neuchâteloise
d'athlétisme a dévoilé la liste
des athlètes cantonaux rete-
nus pour le match des six can-
tons romands, le 16 mai pro-
chain à Yverdon. A relever
l'absence d'Olivier Berger
(longueur), blessé à un genou,
et celle de Claude Moser
(poids), qui se consacre ac-
tuellement à son avenir pro-
fessionnel.

L'équipe neuchâteloise a été
passablement rajeunie et
semble tournée vers l'avenir
grâce à des cadets, cadettes et
juniors qui comptent déjà
dans l'élite nationale de leurs
catégories. Des victoires en
perspective avec Christophe
Kolb, éline Jeannet, Nathalie
Ganguillet, Nelly Sébastien
et Sylvie Moulinier.
LA SÉLECTION
Hommes. 100 m: Patrick Bach-
mann(CEP). 200 m: Patrick
Bachmann (CEP). 400 m: David
Junker (NS). 800 m: Yvan Per-
roud. 1500 m: Gilles Simon-Ver-
mot (Olympic). 3000 m: Nicola
Mazzoleni (Olympic). 110 m
haies: Raynald Vaucher (Olym-
pic). 400 m haies: Raynald Vau-
cher (Olympic). 3000 m steeple:
Marc-Henri Jaunin (EP). 4 x 100
m: P. Bachmann, O. Berger, H.
Burri, S. Favre (tous CEP). Lon-
gueur: Julien Fivaz (Olympic).
Hauteur: Nader El Faleh (Olym-
pic). Perche: Olivier Meisterhans
(CEP). Triple saut: Paulo Alves
(Olympic). Poids: Laurent Mou-
linier (CEP). Disque: Alain Beu-
chat (CEP). Javelot: Paulo Alves
(Olympic). Marteau: Christophe
Kolb (Olympic). 5000 m marche:
Karl Fahrni (ASPTT Neuchâ-
tel).
Dames. 100 m: Carole Jouan
(CEP). 200 m: Carole Jouan
(CEP). 400 m: Céline Jeannet
(Olympic). 800 m: Joanne Schei-
bler (Olympic). 1500 m: Aude
Démangeât (Olympic). 3000 m:
Nathalie Perrin (Olympic). 100
m haies: Dejana Cachot (CËP).
400 m haies: Céline Jeannet
(Olympic). 4 x 100 m: C. Jouan,.
N'Koué, G. Swcdor, D. Cachot
(toutes CEP). Longueur: Alexa
Domini (Geneveys-sur-Cof-
frane). Hauteur: Nelly Sébastien
(Olympic). Triple saut: Nelly Sé-
bastien (Olympic). - Poids: Na-
thalie Ganguillet (Olympic). Ja-
velot: Nathalie Ganguillet
(Olympic). Disque: Laurence
Locatelli (Olympic). Marteau:
Sylvie Moulinier (CEP). 3000 m
marche: Elisabeth Fahrni
(ASPTT Neuhâtel). Or)

Sélection
neuchâteloise
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Mais où s'arrêtera-t-elle?
Athlétisme - Meeting de l'Olympic: Moulinier record

Assez bonnes conditions hier soir
au Centre sportif pour un premier
meeting de l'Olympic bien fré-
quenté par les athlètes régionaux.
En s'alignant dans sa nouvelle
spécialité la copiste Sylvie Mouli-
nier a donné une nouvelle injec-
tion de qualité au record suisse du
marteau le portant de 44,34 m à
46,24 m. Cette performance ne
semble pas être définitive et de
loin pour cette saison. L'athlète
est grande et utilise bien ses seg-
ments. A ceci s'ajoute le facteur
force qu'elle n'a jamais négligé
d'entretenir. Sur le stade de lan-
cers du Centre sportif Sylvie
Moulinier a pris une nouvelle op-
tion vers la marque des 50 mètres
qu'elle devrait atteindre encore
cette année.

Si Patrick Bachmann et Carole
Jouan, du CEP Cortaillod, ont
dominé les sprints tant sur
100 m que sur 200 m, il convient
de remarquer les bons débuts du
junior Nader El Faleh, de
l'Olympic, qui devrait nettement
progresser s'il consent à s'inves-
tir dans ce genre d'effort. La ca-
dette de l'Olympic Joanne
Scheibler a laissé une bonne im-
pression sur les deux distances.

même si le départ laisse encore à
désirer, une question de concen-
tration sans doute. Sur 1000 mè-
tres le Jurassien Gilles Surdez a
montré de belles dispositions
sans toutefois avoir d'adver-
saires à sa mesure. Chez les
filles, la toute jeune Aude Dé-
mangeât a réalisé une perfor-
mance prometteuse.
FIVAZ, LA CONSTANCE
On attendait une bonne presta-
tion du cadet de l'Olympic Ju-

lien Fivaz au saut en longueur.
Compte tenu de la température
assez fraîche, le jeune sauteur
Chaux-de-Fonnier a été à son
avantage en bondissant à 6 m 94
aidé d'un vent légèrement favo-
rable. Un peu en délicatesse
avec son élan, Julien Fivaz n'en
a pas moins laissé une favorable
impression. Une prochaine pro-
gression est à envisager. Chez les
féminines, la cépiste Geneviève
Swedor semble peiner à retrou-
ver ses meilleures sensations.

alors que la toute jeune Chaux-
de-Fonnière Juliane Droz de-
vrait bientôt apprivoiser la li-
mite des cinq mètres si elle
consent à multiplier les compéti-
tions. A relever encore l'excel-
lente prestation de la cadette
Laurence Locatelli qui a expédié
le disque de 1 kg à 38,38 m.

Pour elle, dépasser les qua-
rante mètres est un objectif ac-
cessible en cours de saison, (jr)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Sylvie Moulinier
L'athlète du CEP a battu
son record suisse du mar-
teau

CLASSEMENTS
DAMES
100 m: 1. Jouan (CEP) 12"61. 2.
Scheibler (Olympic) 13**16. 3. Rue-
flin (Valma/F) 13 '50.
200 m: I. Jouan (CEP) 26"00. 2.
Scheibler (Olympic) 27"29. 3. Car-
cache (Olympic) 28"26.
1000 m: I. Démangeât (Olympic)
3'17"98. 2. Cowart (Cornaux)
3'32"06.
100 m haies: I. Cachot (CEP) 15"88.
2. Carcache (Olympic) 18" 10. 3. De-
monlrond (Valma/F) 18"75.
Longueur: 1. Swedor (CEP) 5,20 m.
2. Pertini (CEP) 4,98 m. 3. Droz
(Olympic) 4.93 m.
Marteau senior: 1. Moulinier (CEP)

46,24 m. (nouveau record de Suisse,
ancien par elle-même, 44,34 m)
Cadettes A: 1. Locatelli (Olympic)
40,84 m. 2. Belk (US Yverdonnoisc)
29.08 m.
Disque senior: 1. Moulinier (CEP)
44,00 m. 2. Locatelli (Olympic)
38,38 m.
Cadettes B: 1. Chenal (Olympic)
31.58 m.

HOMMES
100 m: 1. Bachmann (CEP) 10"87.
2. Fivaz (Olympic) 11" 19. 3. Vuille
(Gen./ColTrane) 11 "41.
200 m: 1. Bachmann (CEP) 21 "84.

2. Dclmonico (Stade Lausanne)
22"34. 3. Salzmann (Naters) 22"58.
400 m: 1. Perroud (NS) 51"82. 2. Si-
mon-Vermot (Olympic) 52"11.
1000 m: 1. Surdez (Les Breuleux)
2'39"63. 2. Kitsos (CEP) 2'44"18. 3.
Simonct (CEP) 2'44"99.
110 m haies: 1. Keller (ST Berne)
15"I0. 2. Vaucher (Olympic) 16"38.
3. Stalder (Olympic) 11 "41.
4x 11)0 m juniors: 1. Olympic 45"18.
Longueur: 1. Fivaz (Olympic) 6,94
m. 2. Vuille (Gen./Coflrane) 6,07 m.
Marteau juniors: 1. Jacot (Olympic)
34,50 m.
Cadets A: 1. Humbcrt-Droz (CEP)
51 ,24 m. 2. Verraircs (US Yverdon-
noisc) 46,74 m.

Cinquième étape: La Vue-des-Alpes - La Vue-des-Alpes (11 km).
Parcours: La Vue-des-Alpes - La Balance - Les Loges - La Gro-
gnerie - La Baume - Tête-de-Ran - Derrière-Tête-de-Ran - Petit-
Corbatière - La Vue-des-Alpes - Montperreux - La Vue-des-
Alpes.
Départ (19 h) et arrivée: La Vue-des-Alpes.
Collaboration: Association de développement de La Vue-des-
Alpes.

? Mercredi prochain

CLASSEMENTS
QUATRIEME ÉTAPE
(Les Brenets -
Les Brenets, 103 km)
Hommes: 1. Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 33'21'8. 2. Béguin (Chau-
mont) à l'16"8. 3. Aires (Les Breu-
leux) à l'24"2. 4. Attinger (Chau-
mont) à l'52"6. 5. Huguenin (Neu-
châtel) à l'55"0. 6. Lambert
(Morteau) 35'27". 7. Risler (Le
Crêt-du-Locle) à 2'07"4. 8. Saisselin
(Le Crêt-du-Locle) à 2'09"7. 9.
Zaugg (Grandvillard) à 2'13"7. 10.
Jaunin (Cortaillod) à 2'30"3.
Dames: 1. Rueda-Oppliger (Corsier)
39'07"5. 2. Ducommun (La Ci-
bourg) à l '02"2. 3. Jakob (Cormon-
drèche) l'52"2. 4. Haenni (La
Chaux-de-Fonds) à 3'44"7. 5. Châ-
telain (les Breuleux) à 4'05"4. 6. Joly
(Le Locle) à 4'19"7. 7. Schneider
(Posieux) à 4'57"3. 8. Amstutz
(Courtelary) à 5'01"0.9. Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 5'16"4'. 10.
Lauenstein (Cormondrèche) à
6'52"2.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Toutes catégories
Hommes: 1. Aubry 2 h 25'40"7. 2.
Aires à 8'16"7. 3. Huguenin à
10'15"4. 4. L. Béguin à 10'47"3. 5.
Giorgianni à 12'06'1. 6. Zaugg à
13'08"2. 7. Gaillard (Grandson)
13'16"8. 8. Rosat (La Brévine) à
14'40"3. 10. Rohner (Lauterbrun-
nen) à 15'35"9.
Dames: 1. Rueda-Oppliger 2 h
52'58"9. 2. Ducommun à 3'34"8. 3.
Jakob à 6'56"9. 4. Joly à 8'39"3. 5.
Schneider à 15'33"2. 6. Châtelain à
18'05"5. 7. Amstutz à 20'27"0. 8.
Cuenot à 21'24"0. 9. Skouta (La
Chaux-de-Fonds) à 26'25"9. 10.
Neuenschwander (Thielle) à 30'01'9.
Par catégories
Elites: 1. Aubry 2 h 25'40"7. 2. L.
Béguin à 10'47"3. 3. Glauser (Cou-
ver a 16'01"1.4. Lonfat (Cressier) à
17'06"2. 5. Parisot (La Chaux-de-
Fonds) à 1T28"5.
Seniors 1: 1. Aires 2 h 33'57"4. 2.
Huguenin à l'58"7. 3. Zaugg à
4'51"5.4. Saisselin à 5'39"5. 5. Roh-
ner à 7'19"2.
Seniors 2: 1. Giorgianni 2 h 37'46"8.
2. Gaillard à 1*10*7. 3. Furrer (Be-
vaix) à 6'41"4.4. Brechbùhl (Konol-
fingen) à 6'52"5. 5. Vauthier (Les
Vieux-Près)àll'58"7.
Vétérans: 1. Rosat 2 h 40'21"0. 2.
Durr (Monsmier) à 20'50"1. 3. An-
nen (Yverdon) à 23'27"1. 4. 1 laenzi
(Meinisberg) à 23'30"8. 5. Zurcher
(Le Locle) à 24'01"4.
Juniors: 1. Miorini (Prêles) 2 h
48'52"6. 2. Pellaton (La Brévine) à
4'33"9. 3. Mangin (La Chaux-de-
Fonds) à 8'13"7.4. Von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) à 12'10"5. 5.
Schmid (La Brévine) à 12*35**1.
Dames 1: 1. Rueda-Oppliger 2 h
52'58"9. 2. Ducommun à 3'34"8. 3.
Joly à 8'39"3. 4. Schneider à
15'33"2. 5. Cuenot à 21'24"0.
Dames 2: 1. Jakob 2 h 59'55"8. 2.
Châtelain à 11'08"6. 3. Amstutz à
13'30"1. 4. Bourquin (Auvernier) à
23'07"9. 5. Boccard (Cernier) à
26'37"3.
Equipes: 1. Pro Ski 7 h 54'39"I. 2.
FSG Fontainemelon 8 h 00'16"2. 3.
Police cantonale 1 8 h 00'30"6. 4.
Marti Sport 1 8 h 02'46"7. 5. SC Les
Breuleux 8 h 07'21"3.
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Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

• Une vingtaine de lo-
cataires des Cornes-
I Morel (Esplanade) à
¦ La Chaux-de-Fonds,
I cités hier au Tribunal

de police, sont préve-
I nus de calomnie. Ils
I avaient un peu légè-
I rement contresigné

une lettre de soutien
j |à un J^aêWftf^RyJ^se, texte iqiji.compre-
'. nait également dés
I accusations graves
contre le gérant de la
pizzeria.

Page 17

Calomnie
à Esplanade

Canton du Jura

I Les Jurassiens se
^ prononceront le 9

juin prochain sur
I l'élargissement des

droits politiques des
étrangers. Les mem-
I bres du gouveme-
Slment ont annoncé
I hier leur intention de
: s'engager personnel-
î; lement dans cette
I campagne.

Page 25

Droits politiques
des étrangers

i

Le Locle

I Droit de parole a dé-
I cidé de porter plainte
| pénale contre incon-

nu pour injures et ca-
1 lomnies. Motif: un

barbouillage de ses
.̂ affiches électorales
l'assimile au mouve-
ment de Le Pen.
Farce de potache ou
I symptôme de déra-

page politique?

Page 18

Droit de parole
porte plainte
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Fête à souhaiter: Béat

Une belle histoire!
La boîte à musique a deux cents ans

Ancêtre du juke-box, la boîte
à musique célèbre son bicente-
naire dans son berceau de
Sainte-Croix et de L'Auber-
son.
La musique mécanique se déve-
loppe au XVIIIe siècle sous la
forme d'automates musiciens et
de pendules à musique. Le
Français Jacques de Vaucanson
et son «flutteur» puis le Chaux-
de-Fonnier Jaquet-Droz avec sa
pendule «du berger» donnent
une incontestable impulsion à la
musique mécanique sans oublier
évidemment Abram-Louis Hu-
guenin, maître horloger à La
Chaux-de-Fonds, concepteur
d'une pendule à carillons de
quatorze airs différents qui fera
danser la princesse de Wurtem-
berg à Montbéliard.

Viendra en 1780, le prodi-
gieux oiseau chanteur, signé Ja-
quet-Droz et c'est aussi à cette
période qu'apparaissent les pre-
mières orgues mécaniques ani-
mant foires et rues. Mais la
grande révolution de la musique
mécanique a 'lieu à Genève en
1796 où Antoine Favre, consi-
déré comme le véritable père de
cet instrument, remplace les
cloches et les marteaux par des
lames métalliques produisant
des sons beaucoup plus précis et
varies.

Ce dernier ouvre le champ de
la musique mécanique aux mon-
tres puis les mélodies entreront
ensuite dans les tabatières grâce
aux artisans de la vallée de Joux
Philippe.Meylan et J saac Piguet.
«Le ̂ fermer succès -remarqué de
la boite à musique fut une com-
mande de l'empereur Napoléon
1er, qui offrit à ses généraux,
après la campagne d'Autriche,
des tabatières musicales d'or et
d'émail avec des musiques à dis-
que jouant des tyroliennes», si-
gnale-t-on aux studios Créavi-
sion à Yverdon, réalisateurs
d'une cassette vidéo officielle re-
latant la grande histoire de la
boîte à musique.

C'est en 1811 que la boîte à
musique trouve véritablement
son écrin définitif à Sainte-Croix
et à L'Auberson. Trente fabri-
cants occupent alors â Sainte-
Croix 650 ouvriers confection-
nant 65.000 pièces par an. Les
Junod, Lecoultre, Jaccard, Pail-
lard, Mermod font entrer cette
fabrication dans l'ère indus-
trielle et, à la fin du siècle der-
nier, la boîte à musique est l'un
des piliers de l'économie helvéti-

que. Mais la boîte à musique
élargit aussi son aire de fabrica-
tion à d'autres pays comme les
Etats-Unis, l'Allemagne, l'Au-
triche et la France. En 1835, le
constructeur genevois Pierre-
Henri Paur quitte ainsi la Suisse
pour Montbéliard. «Il fonde
avec Auguste L'Epée une im-
portante fabrique réputée pour
ses musiques à danser. Ses
boîtes portent d'abord l'inscrip-
tion «Musique de Genève», puis
la marque du vendeur, ici Wur-
tel Paris ou Thibouville Lamy
Mirecourt», relève Créavision.

L'invention du phonographe
en 1877, le premier conflit mon-
dial et la crise des années 20 por-
teront un rude coup à la boîte à
musique. Dans la région de
Sainte-Croix, deux entreprises
survivront à ces chocs: Guiessaz
à L'Auberson et Reuge à Sainte-
Croix, mais d'autres fabriques
se lanceront avec succès par la
suite dans cette branche. Si
Reuge est aujourd'hui encore le
premier employeur à Sainte-
Croix, le Japon est de loin le
plus gros producteur mondial
de boîtes à musique avec près de
cent millions de pièces par an, la
Chine commençant d'ailleurs à
lui emboîter le pas. Les Japonais
sont tellement fascinés par la
boîte à musique qu'ils se sont of-
fert pour quinze millions de
francs suisses la collection pri-
vée de Guido et Jacqueline
Reuge, exposée au Musée de
Arashiyama à Kyoto. Pr. A.

Sainte-Croix
Capitale de la boîte à musique et centre des festivités du bicentenaire.

_ ... . * (Photo «Créavision»-sp)w_ \> .r ;_ . . . .

Une cascade de manifestations balise l'année du bicentenaire avec
une montée en puissance de l'animation en mai.

Le Musée du CIMA à Sainte-Croix est une étape obligée pour
celui qui entend s'immerger dans l'univers fascinant de la boîte à
musique. A l'intérieur, la reconstitution d'un atelier du début du siè-
cle puis la salle d'horlogerie survolée par un ange moderne, des
boîtes à musique, des automates, un retour sur le passé industriel de
Sainte-Croix et encore une salle de concert et ses orchestrations. Ce
musée vivant, où il vous est possible de fabriquer votre propre boîte à
musique, est le centre nerveux du bicentenaire.

D'autres musées sont évidemment à découvrir. C'est le cas du
Musée Baud à L'Auberson, du Musée d'automates à musique de
Seevan (canton de Soleure) ou encore du Conservatoire autonome
des boîtes à musique de Genève. Le Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds de même que les musées de Neuchâtel,
Montbéliard ou celui du fabricant d'automates à musique Yves Cu-
pillard à Morteau élargissent l'intérêt de ce pèlerinage initiatique.

De mai à octobre, des journées «spéciale découverte» sont organi-
sées chaque mercredi et jeudi à Sainte-Croix et L'Auberson, com-
prenant des visites du CIMA, du Musée Baud, de l'entreprise Reuge,

d'ateliers d'ebemstene et de marqueterie pour boîtes a musique. Les
manifestations du bicentenaire se poursuivront du 2 au 16 août, à
Sainte-Croix, par une exposition des plus belles pièces suivie d'une
vente aux enchères. Du 15 au 18 août, Sainte-Croix accueillera le
quatrième festival international des automates avec une brocante
spécialisée dans la musique mécanique, une expo prestigieuse d'art
musical mécanique contemporain déjà présentée à New York et
Tokyo.

En fin d'année, courant décembre, 200 mouvements à musique
glissés dans autant de bouteilles seront jetés à la mer d'une dizaine
de points du globe. Ces boîtes à musique qui diffuseront un message
de paix en 25 langues veulent être un trait d'union avec le futur car
on ignore qui et quand on les retrouvera...

Les amateurs ont la possibilité de se procurer la vidéo historique
officielle du bicentenaire, d'une durée de 52 minutes, oeuvre des Stu-
dios Créavision à Yverdon. (pr.a.)

• Pour renseignements: Association du 200e anniversaire de la
boîte i musique, rue de l'Industrie 21, Case postale 22, 1450
Sainte-Croix, tél. (024) 612811.

Cascade de manifestations

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
ciel le plus souvent
très nuageux avec
pluies intermittentes,
surtout le matin;
l'après-midi, dévelop- ' , .
pement d'éclaircies
en plaine.
Vents du nord-est en
moyenne montagne, .
sud-ouest en haute
montagne, modérés; :
tendance à la bise sur
le Plateau.
Valais, sud des Alp'ës
et Grisons: nébulosité
changeante, quelques
averses ou orages.
Température à l'aube
9°, l'après-midi 16°.

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. . min. max.
Amsterdam , Lisbonne
Clair " 5° 16° Nuageux 13° 20°
Athènes Londres
Clair 17° 30° Clair 3° 13°
Barcelone Madrid ,
Pluvieux 15° 21° Pluvjeux 10° 21°
Beyrouth Moscou
Nuageux 21° 27° Nuageux 12° 23°
Berlin Oslo
Nuageux 7° 17° Nuageux 1° 14°
Bruxelles Paris
Pluvieux 6° 15° Nuageux 8° 15°
Copenhague Rome
Clair ~ 0° 11° Clair 11° 22°
Francfort Stockholm
Nuageux 8° 15° Clair -2° 11°
Genève Sydney
Pluvieux 11° 19° Nuageux 17° 19°
Helsinki Varsovie
Clair 0° 10° Nuageux 8° 19°
Jérusalem Vienne
Clair 15° 29° Nuageux 12° 20°

Une large dépression s'étend
de l'Allemagne à l'Afrique du
Nord. Une perturbation, qui
lui est associée, atteindra la
Suisse aujourd'hui; à l'arrière,
de l'air plus frais s'écoulera
au nord des Alpes.

Evolution probable de ven-
dredi à lundi: ciel changeant,
quelques éclaircies; en
deuxième partie de journée,
quelques averses, parfois
orageuses.
A partir de dimanche, le
risque d'averses devrait
généralement augmenter.
Doux au nord.

Le temps c
qu'il va faire.
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Architecture à l'honneur
Paci S.A. célèbre ses 75 ans et sort des sentiers battus

Lorsqu'une entreprise n'avan-i
ce pas, eUe recule. C'est dans
cet esprit que la maison de
BTP Paci S.A. ne célébrera
pas le 75e anniversaire de sa
création dans la tradition cou-
lée du banquet ou de la pla-
quette d'entreprise. Réservés
aux jeunes et aux architectes,
deux concours feront mieux
qu'enterrer le passé.

«Nous désirons afficher notre'
volonté d'être constructifs et de
nous trouver dans le wagon de
tête au niveau technologique.»
Pour Enrico Paci, un slogan ré-
sume à lui seul la démarche:
«Assumer le passé, préparer
l'avenir». Deux événements pu-
blics se chargent de la concréti-
sation. Dès la rentrée, en colla-
boration avec le Service com-
munal de l'urbanisme, un
concours destiné aux niveaux
terminaux des écoles supérieures
de la ville prendra pour thème
son patrimoine architectural.

Une façon de «sensibiliser les
décideurs de demain».

Avant cela, un concours ou-
vert à huit grands bureaux
d'architectes du cru a été lancé
hier. «Pour nous, il s'agit de me-
ner une action constructive en
relation avec les gens que nous
côtoyons régulièrement», expli-
que Enrico Paci. L'entreprise a
choisi pour objet de cogitation
une référence à sa propre his-
toire: le premier bâtiment (Léo-
pold-Robert 100) élevé par ses
soins en temps que promoteur à
La Chaux-de-Fonds. Ainsi
qu'un bâtiment mitoyen (Léo-
pold-Robert 102) construit dans
les années 50. Le tout forme «un
ensemble architectural de
conception anonyme sur lequel
les architectes vont intervenir
avec une intention, c'est-à-dire
en tant que projeteurs», expli-
que l'historien de l'art Sylvain
Malfroy.
COMPLEXE-TÉMOIN
«Etudier la réfection et la trans-
formation des façades, des alen-
tours et des chambres-hautes de
ces immeubles», tel sera le souci
des architectes. Une mission de
taille puisque «la réfection envi-

Les immeubles de l'avenue Léopold-Robert 100-102
Le premier (à gauche) date des années trente, le second fut réalisé deux décennies plus
tard. (Henry)

sagée a pour objectif de respec-
ter l'esprit de ces bâtiments, de
valeur reconnue par le Service
de l'urbanisme», avertit le règle-
ment. Selon Enrico Paci: «Le
complexe deviendra complexe-
témoin pour les rénovations fu-
tures du même type».

Une vingtaine de jours seule-
ment, c'est le laps de temps dé-
volu aux bureaux, planchant
par paire, afin d'échafauder les
données essentielles de leur pro-
jet. Le jugement; définitif sera
re^dù par un jury de six profes-
sionnels le 5 juillet prochain. Le
team gagnant se verra octroyer
la surveillance architecturale des

travaux. Mais avant cela inter-
viendra le maquettiste numéri-
que de l'EPFL.

Les quatre concepts auront
en effet droit à toute l'attention
du système informatique utilisé
pour les images de synthèse du
film Jurassic Park. Un logiciel
conçu pour le design et tournant
sur un centre de calcul égale-
ment produit par Silicon Gra-
phics. Une «bécane» dont les ju -
meaux se comptent sur les
doigts de la main en Europe.
«Pépairer le futur, c'est aussi
mettre en avant les nouvelles
technologies et s'y familiariser.

Nous comme les bureaux
d'architectes existants», sou-
ligne Enrico Paci.

Conçu par la CEAT (Com-
munauté d'étude pour l'aména-
gement du territoire) à Lausan-
ne et cautionné par la ville, ce
concours, conjointement avec
celui réservé aux jeunes, donne-
ra lieu à une exposition ouverte
au public. L'événement inter-
viendra lors de la journée offi-
cielle, du ,75e. anniversaire du
géant du BTP, le 25. octobre
prochain. Jusque-là, les archi-
tectes n'ont évidemment pas fini
de transpirer... PFB

AGENDA
A L'Ortie
De la propreté...
L'Ortie propose aujour-
d'hui, 20 h, rue du Puits 1,
une soirée d'information
sous le titre «Pipi-caca, ou
quel apprentissage de la
propreté?», présentation
animée par Sylvie Uhlig
Schwaar. (Imp)

Aula du Gymnase
Concert de l'ESCOM
Les élèves musiciens de
l'ESCOM se produiront
dans . une audition-
concert où ils présente-
ront le travail de l'année.
Sous la direction de Fran-
cis Bârtschi, diverses for-
mations et chorales pro-
poseront un programme
de styles variés, du classi-
que au rock. C'est ce soir,
20 h 15, Aula du Gym-
nase cantonal (Succès
45). Entrée libre. (DdC)

Temple Allemand
«Déjeuner sur l'herbe»
Dans le cadre des «Jour-
nées du théâtre» 1996, le
Teatro Sunil de Lugano -
qui développe une nou-
velle pédagogie du clown
- jouera «1337 Déjeuner
sur l'herbe», texte et mise
en scène Daniel Finzi Pas-
ca, musique Maria Bonza-
nigo. Aujourd'hui au
Temple Allemand, 20 h
30. (DdC)

Grand Temple
Percussion et orgue
Les «Concerts du Grand-
Temple» proposent pour
clore la saison 1995-96,
un programme hors du
commun, comportant des
œuvres pour orgue et per-
cussion, solistes ou asso-
ciés. Suzanne Kern, prix
de virtuosité de Paris, et
Laurent de Ceuninck, en
seront les interprètes. Œu-
vres de Tournemire, Has-
hagen, Lionel Rogg, de
Ceuninck, Guy Bovet et
Bolcom. Vendredi 10 mai,
20 h 15. (DdC)

Regard référentiel
Lors du Workshop réunissant les architectes concurrents, hier à
Pod 100-102, l'historien de l'art Sylvain Malfroy s'est employé à
esquisser la réalité esthétique des années trente et cinquante,
version façade d'immeubles. De colossale à projection verticale au
XIXe siècle et début du XXe, l'architecture s'est engagée dans la
contradiction. Celle de l'entre-deux-guerres, tiraillée entre la
référence au classicisme et la tentation moderniste. Pod 102 date
de cette époque. Dans les années 50, les créateurs ont privilégié
l'horizontalité de leurs constructions, «apportant un grand soin à
l'expression des détails». Puis débuta l'ère de la préfabrication et
la standardisation, «de la banalisation du langage architectural»
des années soixante. Tout le contraire de ce qui se prépare à Pod
100-102! (pfb)

Recherche nouveaux membres
Art-Cité en assemblée générale

Fondée voici un an pour soute-
nir les activités artistiques de la
Galerie Meier et, par ce biais, les
artistes de la région en particu-
lier, pour développer et dynami-
ser l'intérêt pour la création
plastique en ville aussi, l'associa-
tion Art-Cité vient de tenir sa
première assemblée générale au
Club 44, sous la présidence du
Dr Yves Strub.

Malgré les cotisations de plus
d'une centaine de membres, les
dons, dont celui, important, de
la Loterie romande (20.000
francs), les charges excèdent lar-
gement les recettes de la jeune

association, qui boucle son pre-
mier exercice par un découvert
de près de 14.500 francs, pour
des dépenses totales de 56.000
francs. Celles-ci représentent les
expositions de l'année (C. et A.
Frossard, J.-P. Giger, J.-G. Pa-
ratte P. Honegger-C. Peczynski,
Steve Litsios, Ph. Wyser, B.
Achimescu) ainsi que la réalisa-
tion des affiches , invitations,
etc. Les artistes exposant à la
Galerie Meier n'ont en effet au-
cun frais d'organisation, de lo-
caux ou de gardiennage à sup-
porter, ce qui est relativement
rare dans le monde de l'art au-

jourd'hui. Raison pour laquelle
J.-C. Meier, animateur de la ga-
lerie, a cédé sa créance de plus
de 20.000 francs à l'association.
Néanmoins, si Art-Cité est aidé,
il lui faut de nouveaux membres,
l'objectif étant, à terme, de fonc-
tionner seule, la Galerie Meier
se fondant dans l'association.
Entre-temps et afin de trouver
un équilibre, le budget 1996 pré-
voit de monter six expositions.

Au terme de cette assemblée,
un tirage au sort de gravures
éditées par Art-Cité pour mem-
bres et non-membres a fait deux
heureux, (sg)
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SOCIÉTÉS LOCALES

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi,
mais les programmes perma-
nents seulement le premier jeudi
du mois.

• CHŒUR MIXTE
DES PAROISSES RÉFORMÉES
Dimanche, participation au culte
du Temple de l'Abeille, mise en
voix à 9 h avec partition de
Haydn. Mardi, 19 h 45, répéti-
tions à TAula de l'ancien gym-
nase.

• CLUB ALPIN SUISSE
Chalet Mont-d'Amin ouvert. Sa-
medi et dimanche, Allalin, Al-
phubel, org.: gr. seniors, org.: F.
Todesco, réunion vendredi dès
18 h, au Buffet de la Gare.

• CLUB DES LOISIRS
Groupe promenade
Vendredi, Montmollin-Roche-
fort-Chambrelien. Rendez-vous
à la gare à 13 h.

• SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE (SEC)
Membre de la FCS, chiens avec
et sans papiers. Entraînements:
samedi à 14 h: nettoyage du
chalet, pas d'entraînement. Mer-
credi à 19 h: S. Gross. Lieu: cha-
let de La Combe-à-l'Ours (derr.
la halle d'expertise). Rens.: R.
Brahier, <fi 26 6716.

• UNION CHORALE
Lundi 20 h, répétition au local.

Les Italiens ont commémoré la Libération

Dans le cadre des célébrations
marquant chaque année la Libé-
ration de l'Italie du fascisme (25
avril 1945), les Italiens ont dépo-
sé, dimanche matin, au cime-
tière de la ville, une couronne de
fleurs au pied du monument éle-
vé à la mémoire des soldats tom-
bés au front.

M. Andréa Serra, président
du Com.It.Es., a rendu hom-
mage aux hommes qui ont lutté

pour la liberté, une liberté «qu il
nous appartient de mainte-
nir...».

Dans le contexte politique ac-
tuel de la Péninsule, où certains
mécontents du résultat des ré-
centes élections veulent faire sé-
cession, M. Vito Speziale, agent
consulaire, a rappelé les vertus
de la démocratie.

(DdC - Impar-Leuenberger)

Se souvenir...
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Mieux vaut lire que guenr
Calomnie à Esplanade: 20 prévenus cités au Tribunal de police

H vaut mieux tourner sept fois
son stylo dans sa main avant
de signer n'importe quoi. Et
surtout, il n'est pas inutile de
lire le texte qu'on vous tend
avant d'y apposer votre pa-
raphe. Les 14 prévenus (sur
20 cités) qui comparaissaient
hier devant le Tribunal de po-
lice pour calomnie ont eu tout
le temps de ressasser cet appel
à la prudence.

Les prévenus partagent tous au
moins un point commun: ils ha-
bitaient les Cornes-Morel (Es-
planade) au moment des faits,
qui remontent au début de 1995.
A cette époque, une lettre pro-
testant contre l'expulsion d'un
locataire et accusant le gérant de

la pizzeria du quartier de prépa-
rer un trafic de drogue parvenait
sur plusieurs bureaux , dont ceux
de la gérance, de l'administra-
tion des douanes et du procu-
reur. La dénonciation s'étant
avérée calomnieuse, le restaura-
teur a déposé plainte contre les
signataires.

Plusieurs événements vont
concorder pour mettre les
Cornes-Morel en ébullition, en
ce début d'année 1995. Un co-
mité de quartier se constitue
avec un objectif tout ce qu'il y a
de paisible: quelques dames bien
intentionnées veulent s'occuper
de personnes désœuvrées et
souffrant de la solitude. Mais
c'est de cette assemblée que par-
tira la malheureuse initiative de
la dénonciation calomnieuse.

Certains locataires entretien-
nent des relations tendues avec
le patron de la pizzeria. Des re-

lations qui vont dégénérer un
soir, où une bagarre éclate et
motive une intervention musclée
de la police.

A la suite de cette altercation,
un locataire, considéré comme
fauteur de troubles, va recevoir
son congé. Dans le même temps,
on apprend que l'associé du res-
taurateur purge une peine de
prison pour trafic de drogue. Un
autre locataire raconte qu'il a
été contacté par le cafetier pour
planquer de la drogue chez lui.
Des mères prennent peur pour
leurs enfants. Lors d'une réu-
nion du comité, il est décidé
d'écrire une lettre pour soutenir
le locataire expulsé mais aussi
pour dénoncer les présumés des-
seins coupables du restaurateur.
AFFAIRE DÉGONFLÉE
Six mois plus tard, les signa-
taires ont l'air plutôt penauds
alors qu'ils sont interrogés l'un

après l'autre par le président
Alain Ribaux. La plupart d'en-
tre eux n'ont même pas lu la let-
tre qu'ils ont signée en toute
confiance. C'est le locataire ex-
pulsé qui a fait la tournée. Ap-
précié par ses voisins à qui il ren-
dait des services, il n'a pas eu de
peine à faire le plein de pa-
raphes.

Certains ont précisé d'emblée
et par écrit qu'ils ne signaient
que pour lui apporter leur sou-
tien. Cette précaution a valu à
un couple d'être acquitté hier.
Un autre prévenu a lui aussi été
libéré de l'accusation de calom-
nie: c'est sa mère qui avait
contrefait sa signature.

Quant au calomnié, il accep-
tait de retirer sa plainte mais ses
prétentions - 700 fr par tête -
ont été rejetées par les prévenus.
La plupart sont au bénéfice
d'une rente AI, plusieurs sont
sous tutelle. L'auteur de la lettre

est decedee depuis. L'homme
qui avait lancé l'accusation
contre le restaurateur - il a de-
puis lors admis l'avoir inventée
de toutes pièces - est aussi pré-
venu, mais il est hospitalisé ac-
tuellement. Des peines de trois
jours de prison sont requises
contre la plupart des signataires.
Une femme considérée comme
l'instigatrice de l'action et le lo-
cataire qui a fait signer la lettre -
sans la signer lui-même - ris-
quent, eux, 20 jours. Des réqui-
sitions jugées «disproportion-
nées» par la défense, pour qui il
n'y a pas eu «volonté de nuire»
mais une «initiative maladroi-
te». Tous ont reconnu leur er-
reur. L'un des prévenus persiste
tout de même à affirmer que le
restaurateur lui a un jour propo-
sé «un sachet de drogue», ce que
l'intéressé nie.

Le jugement sera rendu dans
quinze jours. A.M.

AGENDA
Musée paysan
Réfection du toit
L'année dernière, un pre-
mier pan du toit du Musée
paysan a été recouvert de
bardeaux. Une équipe de
bénévoles se mettra dès
vendredi prochain au tra-
vail pour procéder à la res-
tauration du second pan,
de la cheminée et des
chenaux. Le chantier de-
vrait durer trois semaines
environ. En cas de mau-
vais temps, le début des
travaux sera reporté au 31
mai. La Fondation du Mu-
sée paysan et artisanal ac-
cueillera avec plaisir
toutes les bonnes volon-'
tés. (Imp) .

{

Eglise du Sacré-Cœur
Concert choral
Le Chœur mixte interpa-
roissial, (renforcé par des
membres du chœur Da
Caméra), dirigé par Jean-
Th. von Bùren, soliste
Etienne Pilly, baryton,
MaryClaude Huguenin à
l'orgue, Jorge Sierro à la
percussion, donneront un
concert en faveur du
grand orgue restauré.
Eglise du Sacré-Cœur,
vendredi 10 mai, 20 h 15.
Œuvres du XVIe au XXe
siècle, dont la messe Fax
et Bonum de René Mat-
tioli. (DdC)

La Sagne
Accordéon et théâtre
Le Club d'accordéonistes
Victoria donnera un
concert sous la direction
de P.-A. Currit et J. Perret,
samedi 11 mai à 20 h 15 à
la Salle de spectacles de
La Sagne. En deuxième
partie, les membres de la
société interpréteront une
pièce en deux actes de
Pierre Thareau, «La Mère
Poule». (Imp)

«Ce n'est pas ma faute!»
Retraitée prévenue de banqueroute frauduleuse

D'un côté, la démarche imper-
sonnelle d'une grande assurance,
de l'autre, la poisse incroyable
d'une retraitée. Et la justice qui
doit justifier son nom. Confiante,
I.T. a touché son deuxième pilier,
histoire de payer ses dettes et,
malade, s'offrir un changement
d'air. Peut-être le dernier. C'était
sans compter la maladresse de
l'assurance. La retraitée se re-
trouvait mardi devant le Tribunal
de police.

Sitôt en retraite après une vie de
labeur et de belle tenue, I.T. ob-
tient de son assurance le capital
de son deuxième pilier. Grave-
ment malade, elle règle l'ensem-
ble de ses arriérés, et s'offre un -
dernier? - voyage aux USA.
«J'avais le cancer, je me suis dit:
autant en profiter. Mais je ne sa-
vais pas que ces 16.000 fr.
n'étaient pas les miens!», insiste-
elle.

Et pour cause: l'assurance
s'est marchée sur les pieds. Au
lieu de verser les quelques
20.000 fr. comptabilisés au titre
de prévoyance professionnelle,
l'institution a octroyé 36.000 à
I.T. Une erreur de dossier pas-
sée inaperçue un an durant, lais-

sant le temps a la prévenue de
dépenser la somme en toute
bonne conscience.

N'y ayant vu que du feu,
celle-ci tombe des nues, étant un
an plus tard mise en demeure de
rembourser la rondelette somme
de 16.000 fr. Devant son incapa-
cité à payer, l'assurance met en
marche la machine judiciaire,
obtient la mainlevée. I.T. ré-
pond en faisant recours devant
le Tribunal fédéral des assu-
rances. Peine perdue, le recours
pèche dans sa forme: irreceva-
ble! «Vous auriez dû demander
l'assistance judicaire», a regretta
mardi la présidente du Tribunaf'
de police. «Je n'ai pas pris
d'avocat... je ne sais pas pour-
quoi je dois me défendre, ce
n'est pas de ma faute», implore
la retraitée.

Pénalement, I.T. risque 20
jours de prison pour banque-
route frauduleuse. Le jugement
sera rendu mardi prochain 14
mai. En cas de relaxe, elle n'en
serait pas tirée d'affaire pour au-
tant , la dette de 16.000 fr n'étant
pas éteinte. «Je ne pourrais pas
rembourser, je n'en ai pas les
moyens», doit-elle malheureuse-
ment constater, (pfb)

Le funk de Maceo
Concert à Bikini Test

Ebullition sans nom. Pour sa
troisième apparition sur la scène
de Bikini, le dinosaure du funk,
Maceo Parker, a une nouvelle
fois marqué de son empreinte
mythique les voûtes célestes du
funk. Incontestablement un
maître.

500 ressorts déchaînés, mas-
sés au parterre, n'attendent que
le roi. Géant d'une pièce en smo-
king, saxe pendant, il fait chavi-
rer, durant trois heures pleines.
Comme à son habitude. Car
c'est bien d'un règne dont il
s'agit. Toujours plus boulimi-
que, scénique parfois à ou-
trance, il développe un ego aussi

large que lui. Car ce show au bu-
siness maîtrisé dépasse de loin la
musique, tellement rodée, où la
puissance du groove, les riffs au
scalpel et la rythmique si simple
d'efficacité ne devient presque
plus qu'un alibi.

Habitués par des CD live de
renom, on est empreint d'une lé-
gère déception quand le poten-
tiel et les musiciens aux carrures
impressionnantes, remplis de
bouteilles, semblent s'amuser de
ce bon tour en délaissant quel-
que peu la finition. Mais peut-
on nier l'ampleur du bon-
homme. Jouant sur du velours
sensuel, capable de se prélasser

sur d'ancestrales ballades majes-
tueuses, il libère d'un seul coup
des kilotonnes de TNT. On a at-
tendu le grand Fred Wesley, gé-
nial tromboniste, et comme pa-
rachuté d'une autre planète
groove, c'est le fragile et élégant
trompettiste Ron Tooley qui a
tenté les riffs ravageurs.

Quand dans le machisme
black on laisse soudainement la
sulfureuse Darliene Parker enla-
cer la salle dans ses bras infinis,
on parvient à imaginer toute la
saveur de l'adrénaline brute.
C'est une nuit à passer au mar-
ker.

(vkh)

Voisins honorés
Remise des distinctions Gaïa au MIH

Les nationalités italienne, fran-
çaise et allemande des trois lau-
réats 1996 des distinctions Gaïa
ont reflété hier soir au Musée
international d'horlogerie la vo-
lonté de l'Institut l'Homme et le
Temps de tendre la main à nos
voisins géographiques. Comme le
veut la tradition, la liste des
pièces acquises et reçues durant
l'année écoulée a été présentée au
public.

Hommage fut tout d'abord ren-
du à Pierre Imhof, disparu en
septembre dernier, et sans qui le
MIH et l'Institut ne seraient pas
ce qu'ils sont aujourd'hui. De-
puis sa création en 1993, il prési-
dait cette cérémonie qui a hono-
ré hier Vincent Calabrese, créa-
teur horloger et président de
l'Académie horlogère des créa-
teurs indépendants. «Autodi-
dacte, il le fut dans le domaine
horloger, dans celui de la boîte
et de remaillage, devait souli-
gner Claude Laesser, membre
du bureau de l'Institut; mais
mieux encore, n'ayant jamais
appris que ce qu'il entreprenait
était «impossible», il l'a toujours
réussi!».

Egalement distingué, le pro-
fesseur d'histoire contempo-

raine de l'Université de Lyon
Jean-Luc Mayaud le fut non
pour ses travaux sur la paysan-
nerie franc-comtoise, mais pour
ses recherches sur l'histoire de
l'horlogerie et des microtechni-
ques. Il a tenu à associer à cet
honneur l'équipe franco-suisse
de recherche qui l'accompagne,
voyant là «la reconnaissance
d'un véritable bassin horloger».

«Au centre de mon travail se
trouve l'objet, comme le veut le
slogan «The product is the mes-
sage», a déclaré le 3e lauréat
Gunter Blûmlein. Président et
administrateur de la société
Watch International à Schaff-
house, M. Blûmlein a notam-
ment contribué à maintenir plus
de 400 places de travail dans ce
secteur, et même réussi à en
créer 600 nouvelles.

Auparavant Catherine Cardi-
nal, conservateur du MIH, avait
présenté les pièces les plus signi-
ficatives parmi les 50 acquises
depuis avril 95. Excepté deux,
toutes sont venues enrichir la
collection grâce à des dons.
«Preuve que le mécénat se porte
bien , et qu 'il témoigne de l'esprit
d'ouverture des donateurs», a
tenu à relever le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch.

(ir)

BRAVO A
Mathilde Feuz
de La Sagne...
... qui a fêté, mardi dernier,
ses 95 ans. En effet, Mme
Feuz, née Gretillat, est née
à La Sagne, le 7 mai 1901;
veuve de Jean Feuz dès
1949, cette dame habita la
«Villa violette» puis, par
suite d'ennuis de santé,
elle a rejoint le Home «Le
Foyer». Une délégation
communale lui a rendu vi-
site et remis une attention;
pour remercier, Mme Feuz
a chanté «C'est si simple
d'aimer» en entier, (d!)

Un exercice salutaire
Une classe de 10e terminale pilote la vente de timbres

La vente des timbres Pro Patria
a commencé mardi. Des élèves
des écoles primaire et secondaire
se sont attelés à cette tâche, dont
le bénéfice sera affecté à la pré-
servation de sites menacés de
Suisse. Cette année, l'action est
pilotée par une classe de 10e ter-
minale.

Jusqu'à mardi prochain, des en-
fants de tous âges parcourent la
ville pour prendre les com-
mandes. L'originalité de cette
opération, c'est qu'elle est gérée
par une classe, la 10 CTFA (10e
terminale). Elle se compose de
10 éjèv'çs de 15 à_18„ans cjui.ef-

'-ftctuent une année supplémen-
taire dans le but de les aider à
-s'insérer dans la vie profession-
nelle. Pour l'heure, ces jeunes
n'ont pas trouvé d'emploi ou

ont interrompu un apprentis-
sage. Il y a deux classes de ce
type dans le canton, l'autre étant
à Neuchâtel. Dans d'autres lo-
calités, les élèves dans cette si-
tuation sont intégrés à d'autres
classes.

Celle de La Chaux-de-Fonds
se trouve aux Forges. Le maître
responsable, Gérard Jacot, at-
tache beaucoup d'importance à
ce type d'exercice destiné à ap-
prendre aux élèves à se débrouil-
ler et à les aider à (re)prendre
confiance en soi. Pour eux, il
s'agit de tenir les comptes de la
vente de timbres, d'entrer les

' jdpnnées dans l'ordinateur, de
"répondre à diverses demandes...
' Ils devraient également en reti-
rer un petit bénéfice qui ira ali-
menter la caisse de classe en vue
d'une course d'école.

Le reste de l'année, en plus
des programmes d'enseigne-
ment, les jeunes de la 10 CTFA
partagent leur temps entre
stages et travaux pratiques. Ils
gèrent un petit kiosque à l'inté-
rieur du collège, apprennent à
rédiger des déclarations d'im-
pôts et à s'acquitter de diverses
démarches. «Il faut les aider à se
présenter auprès de patrons par-
fois réticents, car leur carnet de
notes n'est généralement pas
leur meilleure carte de visite»,
précise Gérard Jacot. C'est donc
leurs compétences pratiques que
ces jeunes doivent mettre en
ayant. , Une .expérience , qui
s'avère positive pour là plupart
puisque les trois quarts des
élèves sortant de 10e terminale à
La Chaux-de-Fonds ont trouvé
un emploi. _ A.M.
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L'entreprise, créée en 1988 par deux associés, MM. Serena et Wenger, a été
reprise par Denis Maillard en 1995, totalement restructurée et redimension-
née, pour se vouer aujourd'hui au domaine exclusif et très spécialisé de la
façade ventilée.
Membre de l'Association professionnelle suisse pour des façades ventilées
(APSFV), cette jeune et dynamique entreprise, située dans le lotissement in-
dustriel des Eplatures à La Chaux-de-Fonds dans des locaux modernes et
équipés de machines et d'outillages les plus performants, a le vent en poupe.
Consciente de toucher au patrimoine architectural, soucieuse d'agir avec per-
tinence sur le paysage communautaire et de respecter l'environnement, cette
jeune entreprise et son administrateur, M. Denis Maillard, se sont assurés
d'une part de la présence de M. Thierry Cattin, serrurier et dessinateur en ser-
rurerie, spécialisé depuis de nombreuses années dans la façade ventilée en
qualité de responsable du bureau technique, et d'autre part le concours de
Moreno Verioni, designer bien connu dans la région lémanique à la tête du
bureau de «Visual consulting».
Cette jeune entreprise ouvre sans doute une existence nouvelle, pour ne pas
dire une nouvelle jeunesse, à toute une série de vieux bâtiments alors, qu'en
ce qui concerne les nouveaux, elle apporte des aspects souvent inédits.

132-788122



Droit de parole porte plainte
Le Locle: affiches barbouillées pendant la campagne électorale

Droit de parole a décidé de
porter plainte pénale contre
inconnu pour injures et calom-
nies. Motif: ses affiches élec-
torales ont été barbouillées, la
nuit du 2 au 3 mai, d'inscrip-
tions assimilant le mouvement
à Le Pen. Blague de potache
ou débordement symptomati-
que d'une certaine ambiance
générale? Un petit retour sur
la campagne.

«Durant les jours qui ont précé-
dé les élections communales,
Droit de parole et son représen-
tant à l'exécutif ont été victimes
d'une campagne systématique
de dénigrement. Fausses ru-
meurs, calomnies, injures: rien
n'a manqué pour essayer de dés-
tabiliser et de discréditer Droit
de parole», indique un commu-
niqué de DP, signé Annick
Poyard, avant de signaler que
dans la nuit du 2 au 3 mai «les
grandes affiches électorales de
DP ont été souillées par des ins-
criptions à caractère raciste».

Le slogan de DP était «Ni

droite ni gauche, Loclois tout
simplement». Or, par un mal-
heureux hasard , le Front natio-
nal, qui fêtait Jeanne d'Arc le
1er Mai à Paris, trimbalait des
pancartes proclamant «Ni
droite ni gauche, Français».

Ce barbouillage d'affiches
est-il significatif d'une certaine
«ambiance» lors de cette campa-
gne?

«Dès l'élection du représen-
tant de DP, certains conseillers
généraux avaient clairement dé-
claré: on lui fera la peau», dé-
clare le conseiller communal
(DP) Rémy Cosandey, «et pen-
dant 4 ans, ça a été du matra-
quage». Il fait état, non pas tel-
lement d'attaques précises dans
les tracts principaux que de ru-
meurs, d'interprétations, de
bruits qu'on distille. Pour en re-
venir à ces affiches : «Ça ne veut
pas dire que cela soit interne aux
partis du Locle, mais j'en ai été
mortifié, car cela fait 30 ans que
je me bats contre toutes les
formes d'exclusion».

PAS DE TRAITEMENT
PARTICULIER
«Il est vrai que DP a fait l'objet
d'attaques, mais pas spéciale-

ment violentes. C'est la position
de DP pendant toute cette légis-
lature qui nous a inspiré certains
commentaires dans nos tracts»,
commente Gérard Santschi,
président du groupe socialiste.
Par ailleurs, «ces affiches étaient
hors de propos. A DP, ce ne
sont pas des extrémistes quand
même!» Ces barbouillages
«n'étaient pas, me semble-t-il,
dans le ton de la campagne. Il
n'y pas eu de traitement particu-
lier envers DP, en tout cas pas
de manière voulue. Nous
n'avons pas été plus acides en-
vers DP qu'envers les libéraux.
On n'était pas non plus en train
de lire un livre de messe! Et pour
avoir vécu plusieurs campagnes,
j 'en ai vues de nettement plus vi-
rulentes».

Claude Leimgruber (POP)
lance que «ces barbouillages ne
nous concernent pas. Nous
avons déjà été tellement victimes
d'actes de cette sorte qu'on ne
veut pas jouer à ce petit jeu».
Cette campagne n'a pas dérapé:
«Depuis 7 ou 8 ans que j'en fais,
j'en ai connues d'autres où
c'était nous qui subissions des
attaques, style «Allez prendre
vos ordres à Moscou». Cela dit ,

ces barbouillages, «c est sot». Il
n'aurait pas l'idée d'apparenter
DP à un mouvement d'extrême
droite. Mais, tout en considé-
rant le leader de DP comme «un
bon type, honnête», il pense que
le mouvement joue un peu au
martyr. Il admet par ailleurs que
«nous, nous avons notre organe
de presse (ndlr: POP Info), et
quand on entendait des «sala-
des», on les publiait , donc, on a
eu un peu plus de chance que les
autres!»

«PLUS BÊTE
QU'AUTRE CHOSE»
Ces affiches, «c'est plus bête
qu'autre chose», commente
Charles Haesler (lib-PPN).
Pierre Zanchi, président du
groupe libéral , est tout aussi
clair: «C'est une faute de goût.
Ça ne se fait pas». Et pense
même qu'on ne s'y serait pas
pris autrement pour faire passer
Rémy Cosandey pour un mar-
tyr. «L'assimiler à un fasciste, ce
n'est pas correct». Cela dit ,
MM. Zanchi et Haesler jugent
que cette campagne n'a pas dé-
rapé, quand bien même «le
groupe socialiste s'attribuait
beaucoup de qualités!» relève

Charles Haesler. Celui-ci ajoute
qu'«il y a quand même eu une
concentration d'attaques sur
DP, déjà pendant toute la légis-
lature, par rapport à ce fameux
tiers temps dont il était l'initia-
teur».

«Personnellement, Rémy Co-
sandey en a beaucoup ramassé»,
relève Pierre Zanchi qui regrette
certaines attaques personnelles,
y compris avant la campagne,
notamment à l'égard de Jean-
Pierre Duvanel. Mais lui-même
n'estime pas qu 'il y ait eu telle-
ment de tensions durant cette
dernière législature. Le groupe
libéral n'a pas cherché à déterrer
des cadavres, à exploiter d'an-
ciennes affaires. «Le passé est le
passé, et une campagne électo-
rale porte sur l'avenir!»

CLD

• Le communiqué de DP pré-
cise que «à la demande pres-
sante des membres de Droit de
parole», Rémy Cosandey a ac-
cepté de siéger au Conseil géné-
ral. «Il a toutef ois clairement
f ait savoir que, par éthique per-
sonnelle, il n 'interviendrait pas
sur les questions touchant les di-
castères qu 'il a dirigés».

La section locloise du CAS «Sommartel» dresse un bilan positif

Quand l'amitié se forge dans l'effort
Les participants à la dernière haute route. Ici au pied du Cervin. (Marc Chèvre).

Avec 335 membres, le Club alpin
suisse du Locle, (CAS) section
«Sommartel» est l'un des plus im-
portants groupes associatifs de la
ville. A la barre de cette société,
Gérard Guyot fait le point sur la
saison écoulée tout en réaffir-
mant son credo. «Aimer et faire
découvrir la montagne, soit per-
mettre à tous la pratique de la
montagne».

Paraphrasant une célèbre publi-
cité d'une organisation de loi-
sirs, Gérard Guyot souligne
qu'au CAS du Locle, «tout est
proposé, rien n'est imposé».
Toutefois, le président reste
ferme sur les objectifs du club.
«Nous veillons a ce que chacun
participe à l'activité essentielle
du CAS, qui est d'ailleurs sa vo-
cation principale, soit les cour-
ses». A ce propos, il écrit dans le
rapport annuel que «les ambi-
tions de chacune et chacun
pourront s'exprimer à différents
degrés, de la découverte d'une
autre ou nouvelle montagne, à
la satisfaction des gonflés ou
mordus de neige, de rocher ou
de glace...».

Le programme 1996 a d'ail-
leurs été conçu pour satisfaire
aux aspirations de chacun. A ces
aspects «techniques», M. Guyot
amène une autre dimension. La
découverte, la connaissance de
la montagne, l'aimer et la faire

aimer certes, mais tout cela en
développant et en solidifiant des
liens d'amitié au sein de la sec-
tion.
PLACE AUX JEUNES
Le 1er janvier dernier fut aussi
une date importante pour le
CAS dans la mesure où les ju-
niors, dès l'âge de 10 ans, font
maintenant partie intégrante des
effectifs de la section qui compte
toujours étoffer ses rangs selon
le principe de la cooptation né-
cessitant la présentation d'un
candidat par deux parrains ainsi
que la nécessicté, pour celui-ci,
de participer à deux courses.

«Cette nouvelle organisation
n'empêche nullement les jeunes
de poursuivre leurs activités jeu-
nesse propres (randonnées al-
pines et surtout escalades spor-
tive et de compétition mainte-
nant prises en charge par le
CAS) remarque le président.
Avec ces nouvelles dispositions,
toutes les activités de la section
sont ouvertes aux jeunes de plus
de 10 ans.

A noter aussi que dans cette
tranche d'âge (de 10 à 14 ans,
tant pour les filles que les gar-
çons) des cours d'alpinisme, pré-
cisément appelés «juvéniles»
sont prévus. Tous les enfants
peuvent participer puisqu 'il
n'est pas nécessaire que leurs pa-
rents fassent partie du CAS.

Dans l'ensemble, les activités
au programme de l'an dernier
ont connu un joli taux de parti-
cipation. En outre, quelques
membres se sont aussi concocté
une haute route autour de Saas-
Fee, accrochant au passage qua-
tre 4000.
HOMMAGE AUX AÎNÉS
Concernant l'ensemble du fonc-
tionnement de la section, qui
peut fièrement revendiquer ses
deux chalets du Fiottet et de
Roche-Claire ainsi que de la ca-
bane alpine du Monte-Leone
(dont nous aurons prochaine-
ment l'occasion de parler avant
sa réouverture saisonnière), Gé-
rard Guyot rend hommage au
travail des aînés qui ont permis
ces concrétisations, relevant au
passage que le second chalet fera
l'objet d'un agrandissement. Il
fera alors plus souvent l'objet
d'un gardiennnage et est ouvert
à tous les membres du CAS.

(jcp)

• CAS, Le Locle, section «Som-
martel»: président Gérard
Guyot. Murgiers 4, Les Bre-
nets, tél. 32.11.62; Responsa-
ble Jeunesse CAS: Thierry
Perret, tél. 23.35.59; Respon-
sable alpinisme juvénile: Paul
Piguet, tél. (038) 65.12.57; Ca-
bane alpine Monte, réserva-
tion: Max Vogt, tél. 31.39.64

Aimer et faire découvrir la montagne Mme Pahud
est dans l'escalier...

François Silvant à La Grange

«Madame Pahud est dans 1 esca-
lier» ou «Black Stage à la Rosa-
Blanche», tel est le nouveau spec-
tacle de François Silvant. A vous
d'en décrypter le nom de bap-
tême, puisque, une fois de plus,
Le Locle a la primeur de cette
toute fraîche cuvée.

Vous vous souvenez bien des
Témoins de Génova, vous sa-
vez, «vos plantes vertes sont ma-
gnifiques, le Seigneur est avec
vous» ou de la fameuse visite à
l'hôpital, «à part ça, ça va?»

François Silvant est quasi-
ment un habitué de la Mère-
Commune. En 1993, en primeur
déjà, il avait joué «François Sil-
vant et ses hommes» ou plus
précisément «L'homme naît
poussière, retourne à la pous-
sière, et je passe l'aspirateur».

Après les étapes obligées
Adam - Cro-Magnon - Homo
Sapiens, on en arrivait au bipède
du XXe siècle. «J'ai sauté tous
les millénaires, je n'en ai rien à
cirer. C'est toujours la même
chose, de conquête en conquête,
de guerre en guerre», nous avait-
il confié à l'époque.

François Silvant
Y'a plus de crème dans les
mille-feuilles. Mais il rie fait
pas toujours cette tête, (sp)

Du jardin d'Eden au 156, des
péchés capitaux à l'état-capi-
teux, des cartes de crédit aux
pannes de préservatif , Silvant
tapait sur l'homme, exclusive-
ment. Et alors, «Silvant et ses
dames»? Il nous avait bien dit
qu 'il n'oubliait pas Mme Pahud
«qui parlera de ses dames, peut-
être un peu plus intellectuelles.
Je vais faire les «dames suivan-
tes»!» Dont acte, mais vous
comprendrez que nous ne pou-
vons pour l'heure pas dire un
mot de ce nouveau spectacle.

On peut lui faire confiance, à
ce grand gars souriant (ne pas se
fier à la photo) et bien équilibré
vu qu 'il est Balance ascendant
Balance, et qui a encore fait un
tabac tout récemment à la Mâ-
choire d'Or de Montreux. D'ail-
leurs, un type qui avait com-
mencé sa carrière en jouant «Je
veux plus de crème dans les
mille-feuilles» est forcément
quelqu 'un de bien.

(cld)

• François Silvant. «Madame
Pahud est dans l'escalier» ou
«Black stage à la Rosa-Blan-
che», mercredi 15 mai à 20 h
30, jeudi 16 mai à 20 h 30,
vendredi 17 mai à 18 h et
samedi 18 mai à 20 h 30 à
"La Grange. Réservations:
OTMN , au Locle, tél.
31.43.30.

Places
gratuites

Pour participer au concours
donnant droit à cinq places
gratuites, veuillez répondre à
la question suivante: Quel est
le signe du Zodiac de François
Silvant?

Les réponses sont à envoyer
jusqu'au dimanche 12 mai à
minuit à «L'Impartial», Ser-
vice de promotion, 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les gagnants seront avertis
personnellement.
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 3332

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lïse DROZ

AGENDA
Restaurant du Jet d Eau
Retour de Jann Browne
Les amateurs de Country
Music seront gâtés, ce pro-
chain samedi 11 mai, en
soirée à l 'hôtel-restaurant
du Jet d'Eau au Col-des-
Roches. Cet établissement
accueillera en effet, en ex-
clusivité, la grande vedette
du dernier festival country
du lieu, soit l'Américaine
Jann Browne. Réservations
au numéro de téléphone
(039) 31.46.66. (Imp)

BREVES
Piscine et patinoire
du Locle
Fréquentation en 1995
L'année dernière à la pis-
cine du Communal, il a été
vendu 331 (359 en 1994)
abonnements pour adultes
résidants, 130 (204) abon-
nements pour enfants rési-
dants, 13.827 (19.600) bil-
lets d'entrée pour adultes,
20.093 (26.850) billets
d'entrée pour enfants et
198 (191) abonnements de
famille. Ainsi que 25 (12)
abonnements pour adultes
non-résidants et 13 (33)
abonnements pour enfants
non-résidants. A la pati-
noire, il a été vendu 73 (53)
abonnements saisonniers
pour adultes, 171 (156)
abonnements saisonniers
pour enfants, ainsi que
4565 (2550) billets pour
adultes et 8401 (4650) bil-
lets pour enfants. (Imp)

Législatif de La Brévine
On reparle
des bus scolaires
Lors de la dernière séance
du Conseil général de La
Brévine, il a une nouvelle
fois été question des bus
scolaires. Pour rappel, cer-
tains membres, parents
d'élèves - surtout du fond
de la vallée - s 'étaient in-
surgés contre la liquidation
pure et simple du dernier de
ces véhicules, qui aurait pu
être encore utilisé par les
enseignants pour les
courses extraordinaires
(déplacements au lac, à la
piscine, à la patinoire, etc.).
Il avait alors été décidé de
les supprimer, de voir si un
réel besoin se faisait sentir
et d'établir un bilan au bout
d'une année. Finalement,
l'expérience a révélé que la
solution choisie était la
bonne, car nettement
moins onéreuse. Par ail-
leurs, aucun des ensei-
gnants du collège (l'équipe
a passablement changé)
n'a émis un quelconque
vœu au sujet de cette af-
faire, aujourd'hui close.

(paf)
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RÉSULTAT DU CONCOURS
Garage Pandolfo & Cie, Le Locle

1. KUHN Frédy, Le Locle. 2. LEOGRANDE Fabio, La Chaux-
de-Fonds. 3. GUILLET Denis, Le Locle. 4. HUMAIR Martine,
Le Locle. 5. JOBIN Marlyse, Les Bois. 6. LOICHAT Anita,
La Chaux-de-Fonds. 7. CORSO Antonino, Le Locle. 8. SAU-
SER Paulette, La Chaux-de-Fonds. 9. VENTURA Maria, Ché-
zard. 10. DUBOIS Fabian, Le Locle. 11. AUDETAT Bernard,
Les Ponts-de-Martel. 12. RICHARD Marcelle, La Chaux-de-
Fonds. 13. JUILLIARD Françoise, Renan. 14. PEQUIGN0T
Christiane, Le Locle. 15. STRUNGA Patrizia, La Chaux-de-
Fonds.
Chaque personne sera avisée personnellement.

\ 132-788176 J
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à 20 h 15 organise par la section des Samaritains 1 tour gratuit

 ̂JUl i, RESTAURANT
M^̂^ ol DES RECREHES
^̂ ^PB*!̂ «CHEZ MAX»

Amez-Droz
Recrettes 210, CH -2416 Les Bienets V 039/321180
Fermé mercredi et jeudi Fax 039/321 430

Fête des mères
Menu spécial familles
Pensez à vos réservations

Nous souhaitons
à toutes les mamans
nos meilleurs vœux

¦ 132-788254

Hôtel de la Couronne
Les Brenets, <p 039/32 11 37

Menu Fête des mères
Truite fumée, asperges, mignons de
veau aux morilles fraîches, garniture,
fromage, dessert, café Fr. 38.-

. 132-788262 j

'¦ RESTAURANT

DE LA POSTE
BAR - CONCERTS

2405 La Chaux-du-Milieu
<p 039/36 11 16

FÊTE DES MÈRES |
Demandez notre menu If
Samedi 11 mai 1996: S

. exceptionnellement fermé ~]_

J'AI 40 BALAIS!

A toutes mes (chauves)-souris,
rendez-vous ce soir au

Café du Cerf aux Ponts-de-Martel
! 132-788147

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 h. Discrétion absolue. Sans
aucune garantie. Reprise de crédit en cours possible.
,'039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt
annuel effectif de 11,75%, total des frais de Fr. 307.60 par
année (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

132-767853

HAUT-VALAIS
Quelques appartements
et chalet
2-5 personnes,
proximité piscine
thermale.
0213122343
Logement-City
300 logements
vacances! aggw

A VENDRE

FOIN
EN BOTTES

Bonne qualité
<p 039/31 21 36

132-788172



«Grand nettoyage de printemps»
Opération d'envergure a Vïllers-le-Lac

Samedi, c'était le «grand net-
toyage de printemps» à Vil-
lers-le-Lac. A l'initiative de la
Maison des jeunes et de la
culture, plusieurs sociétés lo-
cales s'étaient donné rendez-
vous pour cette opération
avec, en particulier, les ran-
donneurs des «Sentiers du
Doubs», la Société de chasse,
les sections canoë-kayak et
VTT de la MJC et quelques
pêcheurs.

Ils étaient environ 60 à se re-
trouver par un temps pluvieux à
huit heures pour se répartir en
quatre équipes: trois d'entre
elles allaient s'occuper des rives
du Doubs, la quatrième des fo-
rêts.

Les sites, qui semblaient les
plus critiques, avaient été réper-
toriés et faisaient l'objet d'un ra-
massage impitoyable.

L'équipe des «Sentiers du
Doubs», la seule équipe mixte,
qui se chargeait de la rive du lac
de Moron, allait remplir pas
mois de trente sacs-poubelle
acheminés à Villers-le-Lac grâce
à une voiture 4 x 4 qui allait re-
monter le Châtelard.

Les kayakistes n'étaient pas
en reste avec les déchets récupé-
rés dans les Bassins, au Saut du
Doubs et à Chaillexon.

Les vététistes, avec leur sec-
teur allant du pont de Villers-le-
Lac jusqu'au Bassots, n'avaient
pas choisi l'endroit le plus ac-
cueillant. En effet, ils allaient éli-
miner une décharge sauvage,

vieille de plusieurs décennies.
Mais le plus révoltant, c'est
qu'ils durent ramasser égale-
ment les déchets de certains ha-
bitants de la rue du Clos-Rou-
dot qui ont pris l'habitude de je-
ter leurs détritus par la fenêtre!

Les chasseurs, quant à eux,
organisaient une battue specta-
culaire, le sac-poubelle à la main
et ratissaient les forêts jusqu'au
parcours sportif riche en maté-
riaux divers, allant du préserva-
tif à la porte d'entrée.

Au repas de midi, le dégoût de
chacun s'exprimait. Comment
les gens peuvent-ils être aussi ir-
respectueux de la nature? C'est
la question que tous se posaient.

LA PROPRETÉ SUISSE
REMISE EN CAUSE
Un dernier secteur était au pro-
gramme pour l'après-midi, celui
de la route du Col depuis Les
Bassots jusqu'à la frontière.

Première constatation: le côté
droit en montant la route et les
parkings sont les plus sales.
Pour les organisateurs, l'explica-
tion est simple.

La réputation de propreté de
la population helvétique en a
pris un sérieux coup samedi. En
effet, on sait maintenant que les
Suisses sont très joueurs, qu'ils
achètent beaucoup de médica-
ments en France et qu'il sont
très gourmands: «Notre théorie
est la suivante: avant le passage
de la douane, les gens se déles-
tent au maximum des embal-
lages de médicaments, des pâtis-
series, des tickets de jeux, des
sacs de grandes surfaces. Nous
ne voulons pas créer de polémi-
que mais il n'y a pas besoin de
s'appeler Columbo pour savoir
qui en sont les auteurs» expli-

quaient les organisateurs, sur un
ton montrant tout leur dépit et
d'ajouter : «C'est sûr, la Suisse
est un pays propre mais si c'est à
ce prix, ça ne vaut vraiment pas
la peine».

En fin de journée, il était
temps de faire un bilan autour
d'un verre offert par la Munici-
palité. Le maire, dans une petite
allocution, mit l'accent sur
l'éducation que l'on devait faire
auprès des jeunes pour qu' à
l'avenir, il y ait un plus grand
respect de l'environnement.

Villers-le-Lac
Plus de 60 m3 de déchets ont été ramassés. . (Munier)

Les responsables de la MJC
remercièrent les participants, re-
grettant seulement que les autres
sociétés locales, pourtant toutes
invitées, n'aient pas répondu
présent, leur donnant rendez-
vous à l'année prochaine et
espérant que d'ici à quelques an-
nées, cette opération n'ait plus
lieu d'être, le civisme des gens
faisant le reste.

Une discussion s'engagea
concernant les différentes dé-
charges sauvages qui existent
sur la commune. La plupart

étant le fruit du propriétaire lui-
même, il a été souhaité par les
participants une plus grande sé-
vérité à leur égard. Peut-être
verrait-on ainsi par exemple
l'entrée de Villers se débarrasser
de ses planches et ses tuiles qui
donnent une drôle d'image tou-
ristique à la cité qui abrite le
Saut-du-Doubs.

Toujours est-il que pour la
journée, ce sont plus de 60 m3 de
déchets qui ont été ramassés.

T. M.

BREVES
«Pays Comtois»
Le pays de Consolation
La dernière livraison du ma-
gazine «Pays Comtois»
consacre un reportage pas-
sionnant sur le cirque de
Consolation et à ses diffé-
rentes composantes (mo-
nastère, parc naturel, relais
gastronomique...) sans ou-
blier un portrait coloré du
maire de cette commune //'//-
putienne qui n'est autre que
le curé du lieu, (pr.a.)

Restes du Cœur
270.000 repas
La onzième campagne des
Restes du Cœur dans le
Doubs a permis de servit
270.000 repas en 100 jours.
Un bénéficiaire sur trois est
une personne seule et les
jeunes gens sont de plus en
plus nombreux à solliciter
cette prestation. (pr.a.)

Maîche
«Show-Souris»
C'est le nom choisi par une
nouvelle association prési-
dée par le Maîchois Régis
Faivre et s'assignant comme
objectif l'organisation de
sepctacles, musicaux en par-
ticulier. L'un des premiers
rendez-vous fixé au public
est le 7 juin à Maîche, pour
un concert folk-rock avec le
groupe breton Red-Cardell.

(pr.a.)

Villers-le-Lac
Route des
Microtechniques
240.000 FF sont affectés
cette année par le Conseil
général sur le chantier de la
route des Microtechniques
au niveau du contournement
de Villers-le-Lac dont la mise
en circulation est annoncée
pour le printemps 1997.

(pr.a.)

Gare routière
Morteau

Une gare routière sera aména-
gée cet été entre le collège Jean-
Claude Bouquet et lé lycée Ed-
gar Faure sur la zone réservée
actuellement aux bus scolaires.
Cette infrastructure financée

par le district pour un coût de
1,4 million de FF est inspirée
d'abord par le souci de garantir
la sécurité des quelque 2000 sco-
laires fréquentant ces établisse-
ments, (pr.a.)

Volée de bois vert
BILLET-DOUBS

L'Université de Franche-Comté aurait volontiers
f a i t  l'économie du rapport d'évaluation dressé par
les experts du Ministère de l'éducation nationale
et qui conclut à un trip l e  réquisitoire.

Le p r e m i e r  vaut pour l'université issue de la
réf orme Faure de 1968. Syndic d'une f a i l l i t e
proclamée, celle de l'Université napoléonienne, le
député du Doubs, promu ministre de l'Education
nationale, f a i s a i t  adopter, dans l'aff olement de
mai 68, une loi de circonstance qui anticipait le
mouvement décentralisateur de 1981, en
accordant un statut d'autonomie aux universités
f r a n ç a i s e s .  L'Université de Paris était découpée
en treize entités administrées p a r  des autorités
élues, l'objectif étant de rénover l'enseignement
supérieur grâce à la pluri-et interdisciplinarité.
Les universités devenaient les catalyseurs du
développement de régions, encore simples
découpages administratif s.

La réf orme Faure, intéressante sur le plan
intellectuel, va s'avérer de p o r t é e  limitée, comme
le vérif ie, p r è s  de trente ans après, le rapport des
experts pour la Franche-Comté. La nouvelle
université reste l'émanation des anciennes f acultés
napoléoniennes, avec un cloisonnement et des
enseignements qui, en trente ans, n'ont guère
varié, même si la population étudiante a été
multipliée p a r  10.

Au-delà de cette pesanteur f acultaire, les
experts relèvent, ce qui est beaucoup p lus  grave
dans la conjoncture actuelle de chômage des
jeunes, la f a i b l e  articulation de cette université

avec l'économie locale, en raison d'une médiocre
orientation prof essionnelle. Les étudiants en
lettres, les p l u s  nombreux, n'ont p a s  d'autres
débouchés que les concours d'enseignement.

Le rapport du Ministère de l'éducation
nationale laisse ainsi sur la route trois cadavres.
Le p r e m i e r  est celui de la loi Faure. Le deuxième
est celui de l'intégration économique de 23.000
étudiants. Le troisième est celui d'une région
Franche-Comté qui revendique un rôle stratégique
dans le développement de l'Université, alors que
les textes sont muets sur le sujet. Le Conseil
régional n'en multiplie pas moins, dans le secteur
universitaire, les interventions coûteuses, avec une
eff icacité limitée: construction du Centre
linguistique appliquée, et de la p ré s idence  de
l'Université, aujourd'hui dénoncée par le rapport
comme dispendieuse et éloignée des sites
d'enseignement, son seul intérêt restant d'avoir
sauvé de la ruine l'ancien Hôtel-Dieu du vieux
Besançon...

Si l'Université de Franche-Comté n'échappe
pas  aux pesanteurs passéistes, la région Franche-
Comté a payé  très cher un soutien qui a entraîné
dans son sillage de nombreuses villes, trop
heureuses d'accueillir des étudiants pour masquer
leur déclin économique.

Cest ce même dévoiement que la loi Faure
avait tenté de prévem'r en 1968. L'Université de
Franche-Comté vérif ie , à sa manière, que la
France f ait des révolutions, mais rarement des
réf ormes... Pierre LAJOUX

Le receveur des postes arrêté
Véfcel

Disparu depuis le 26 mars der-
nier, le receveur du bureau de
poste de Vercel, soupçonné
d'avoir emporté quelques deux
millions de FF - notamment en
bons anonymes - au préjudice de
clients de La Poste, a été retrou-
vé dans la ville même mardi
après-midi par les gendarmes du
Valdahon.

Il y a quelques jours, un gen-
darme de Besançon en vacances
avait cru reconnaître J. M., 48
ans, près de Rioz.

Enquête faite, il se révélait
exact qu'il était passé en Haute-
Saône.

La suite des investigations a
permis de retrouver le fonction-
naire chez un couple de per-

sonnes âgées ignorant tout des
faits reprochés à l'homme qu'ils
hébergeaient.

J. M. n'avait plus d'argent
sur lui quand les gendarmes
l'ont interpellé. Il a été mis en
examen mardi soir pour escro-
querie avant d'être écroué à la
maison d'arrêt de Besançon.

(ap)
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Rédqction
du HAUT-PQU8S
Tel: 81 64 03 80 ;
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Dénis ROY
Dominique INGLADA

AGENDA
Goumois
Marché aux fleurs
La commune de Goumois-
France organise son tradi-
tionnel marché aux fleurs ce
dimanche 13 mai. Les visi-
teurs pourront assister égale-
ment à des démonstrations
de fabrication de bouquets
de fleurs artificielles et natu-
relles, (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
9 - 14 - 22 - 33 - 37 - 47.
No complémentaire: 31

Second tirage
5 - 1 1 - 1 9 - 2 0 - 3 1 - 37
No complémentaire: 14
Loto 7: 2.458.895.

AGENDA DU WEEK-END

• DE GARDE
Médecin: Dr Hugendobler, Mor-
teau, tél. 81 67.06.34. Pharma-
cie: Genevard, Morteau. Den-
tiste: Dr Marguier, Les Fins tél.
81 67.47.10. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, tél. 81 67.09.07.
«Les caprices d'un fleuve»: ven-
dredi et lundi 18 h 30; dimanche
21 h..
«Toy Story» : samedi, 14 h 30; di-
manche 14 h 30 et 16 h 30.
«Mort subite»: jeudi 18 h 30;
vendredi 21 h et 23 h 15; samedi
16 h30,18 h 30 et 23 h 30; lundi
21 h; mardi 18 h 30.
«Copycat»: jeudi, samedi et mar-
di 21 h; dimanche 18 h 30.

• CINÉMA MJC «L'ATALANTE»
salle classée d'art et d'essais.
«Maudite Aphrodite» de Woody
Allen. Précédé du cours-mé-
trage «Artoon, le déjeûner sur
l'herbe» de Jean-Pierre Roda.
Jeudi 19 h 30; dimanche 18 h;
et mardi 19 h.

• EXPOSITION
Pontarlier, galerie Arts et Litho-
graphies: jusqu'au 27 mai, 9 h
12 h, 14 h , 19 h, exposition des
œuvres récentes de Janick Le-
derlé.
Pontarlier, Chapelle des Annon-
ciades: jusqu'au 2 juin, «Il était
une fois la Fée verte». Exposition
sur l'absinthe.
Villers-le-Lac: salle des Fêtes,
du 1er au 12 mai, 10 h à 12 h, 14
h à 19 h, «Modes et toilettes
d'autrefois». Exposition de 40
mannequins. Mise en scène
pour un parcours à travers la
mode du second Empire à la
haute couture actuelle. Anima-
tion «Festiv'Art».

• THÉÂTRE
Morteau, Théâtre municipal:
mercredi 15, 21 h; «Les Can-

cans» de Goldoni, par l'atelier-
théâtre de la MJC de Morteau,
en ouverture de la 9e biennale
théâtrale de Morteau.

• CONCERT
Morteau, Théâtre municipal: sa-
medi 11, 17 h 30, concert de
l'Harmonie municipale des
jeunes de Morteau, et des
jeunes de la Fraternité de Villers-
le-Lac.

• DANSE
Morteau, Théâtre municipal: sa-
medi 11, 20 h 45: spectacle de
danse dans le cadre de Festiv'Art
96. «Indulgence», par l'Ecole de
danse du val de Morteau. «Pré-
texte», chorgéraphie originale
des écoles de Marnay et Villers-
le-Lac. «Double hantise» de
Martine Fioux et Isabelle Dili-
gent.

• DIVERS
Les Combes, La Combe d'Abon-
dance: dimanche 12, dès 9h,
concours hippique, avec cham-
pionnat de France de poneys.
Morteau, Théâtre municipal:
vendredi 10, 20 h 45, «mod'en
folie». Spectacle de mode extra-
ordinaire sous forme dansée,
avec la compagnie des «Cher-
cheurs d'Aire
Villers-le-Lac: dimanche 12, sor-
tie des Sentiers du Doubs, «la
Goule - La Rasse. Départ place
Droz-Bartholet, 8 h.
La Chenalotte: mairie et école,
dimanche 12 mai, 9 h 12 h 30,
14 h -18 h. Première bourse aux
timbres, cartes postales et cartes
téléhoniques .
Maîche, salle des fêtes: samedi
11,21 h, spectacle de Sim «Elle
est chouette ma gueule».
Villers-le-Lac, jusqu'au 13 mai,
Festiv'Art 96,2e symphosium de
sculptures sur bois.



Prix, acquis sociaux : modération
Cortaillod : société des hôteliers du canton de Neuchâtel

Réunie hier à Cortaillod, la
Société des hôteliers du can-
ton de Neuchâtel (SHN) a
passé en revue ses projets liés
à l'Expo 2001. A propos de la
nouvelle TVA (3%), elle re-
commande une politique «rai-
sonnable» des prix. Face à la
rupture, en juin, de la conven-
tion collective de travail, eUe
préconise le maintien des ac-
quis sociaux pour les em-
ployés.

Globalement, en 1995, les nui-
tées d'hôtel ont marqué le pas
dans le canton de Neuchâtel
(-2,5%). En revanche, les trente
hôtels, dont les plus grands, affi-
liés à la SHN ont bien travaillé:
ensemble, ils ont «engrangé»
5000 nuitées de plus qu'en 94,
soit une hausse de 3,7%.

Dans la perspective de l'Ex-
Eosition nationale en 2001, avec

;urs collègues de la région des
Trois-Lacs et des responsables
du tourisme, ils mijotent un pro-
jet de centrale des réservations.
Ils planchent aussi sur une clas-

sification claire des hôtels (nom-
bre d'étoiles) et une tabelle de
prix pour chaque catégorie.
PRÉPARER LE TERRAIN
L'idée, c'est de préparer le ter-
rain face à une manifestation
d'envergure qui risque de faire
tourner la tête de certains hôte-
liers, peu scrupuleux de jongler
avec les étoiles et les prix. Prési-
dent de la SHN, Michel Riba in-
siste: «Cette tabelle, ce sera im-
portant, il faut qu'on puisse être
fiable». Sitôt ficelé, le projet sera

f 
.reposé aux responsables de
'Expo.

S'agissant de la TVA, le
Conseil fédéral vient d'accorder
au secteur de l'hôtellerie un taux
préférentiel (3% au heu de 6,5)
pour l'hébergement et les petits-
déjeuners. Ce taux sera applica-
ble dès la fin de l'année, voire
début 97. Au niveau des prix, la
Société des hôteliers du canton
recommande une attitude «rai-
sonnable» et «cohérente»:
baisse de la TVA donc pas
d'augmentation des prix car,
dans le cas contraire, le public
ne comprendrait pas.

«Ça donnerait lieu à des cam-
pagnes de presse», remarque
Michel Riba. Voilà qui n'arran-
gerait pas les choses puisqu 'à ses
yeux, la presse a déjà par trop

Hôtellerie neuchâteloise
Politique raisonnable des prix, maintien des acquis sociaux: telles sont les recommanda-
tions de la Société des hôteliers du canton, présidée par Michel Riba (à g.).

(Impar-Galley)

«dénigré» le service, l'accueil et
l'image du secteur hôtelier.
CONTRATS «LIBRES»
En juin, dénoncée par l'Union
Helvétia (syndicat des em-
ployés), la Convention collective

nationale de travail (CCNT) du
secteur hôtellerie-restauration
arrivera à échéance. S'ouvrira
alors l'ère des contrats «libres».
A ce titre, la SHN ne peut rien
imposer mais elle recommande
aux hôteliers de maintenir les

acquis sociaux de leurs em-
ployés sachant que «l'Union
Helvétia risque de dénoncer
bruyamment» les éventuels
abus. Michel Riba estime même
«qu'elle n'attend que cela».

S. E.

BRÈVES
Gorgier
Evasion
Dans la soirée de 7 mai
dernier, deux détenus se
sont évadés de l'établis-
sement d'exécution de
peines de Gorgier. en
s'en prenant aux bar-
reaux d'un local com-
mun. Ces deux détenus,
qui purgeaient des
peines pour trafic de dro-
gue, devaient être expul-
sés prochainement. Ils ne
sont pas considérés com-
me dangereux, (comm)

Neuchâtel
L'oratrice du 1er Août
Mme Françoise Saudan,
- _- -_-¦— - _  *M à % . . _ _ _ _ . ____¦- __ _̂> t _ _\_\ ______ _¦ - — -conseillère aux ttats du can-
ton de Genève, sera l'oratrice
officielle de la Fête du 1er
Août à Neuchâtel. Organisa-
trices de la Fête nationale, les
sociétés locales de la ville
l'ont dévoilé mardi soir, lors
de leur réunion annuelle. Ce
soir-là, elles ont accueilli au
sein de leur association deux
nouvelles sociétés: la société
informatique et le photo-
club de Neuchâtel. (se)

On roule pour le Musée d'archéo
Les délégués radicaux du canton en assemblée à La Vue-des-Alpes

Les délégués radicaux, réunis
hier en congrès à La Vue-des-
Alpes, ont apporté leur soutien au
futur Musée cantonal d'archéolo-
gie, objet sur lequel le peuple sera
appelé à se prononcer le 9 juin
prochain via on crédit de 26,6
millions qui lui sera soumis. En
matière fédérale, c'est aussi oui à
l'article constitutionnel sur l'agri-
culture comme à la réforme de
l'Administration fédérale.

L'archéologie n'est pas seule-
ment la science des pots cassés et
des fers rouilles. Elle relate le
dialogue de l'homme avec la na-
ture au cours des millénaires.
Un dialogue dont le canton de
Neuchâtel est un témoin privilé-
gié: sur son seul terroir, 50.000
ans de l'histoire de l'homme y
sont retracés à travers les décou-
vertes exceptionnelles faites. Cet
héritage mérite aujourd'hui
d'être mis en valeur pair la cons-
truction d'un musée, a résumé
hier l'archéologue cantonal Mi-
chel Egloff invité a présenté l'en-
jeu de cette votation.

Même si le sacrifice financier
est important, ce sera avant tout
un investissement pour le futur
et un atout d'importance dans la

politique touristique comme
universitaire de Neuchâtel. Mal-
gré les propos de Walter Wille-
ner estimant la dépense trop
somptuaire en ces temps diffi-
ciles, les délégués ont suivi l'ar-
chéologue cantonal, soutenu
dans son exercice tant par le
conseiller d'Etat Maurice Jacot
que par le député chaux-de-fon-
nier Daniel Vogel. Par 60 voix
contre 5, les radicaux recom-
mandent l'acceptation du crédit.

Les délégués se sont ensuite
penchés sur les objets fédéraux
de la votation du 9 juin. Traité à
travers une table ronde emme-
née par Claude Quartier, rédac-
teur en chef de «Agri-Hebdo», le
nouvel article constitutionnel
sur l'agriculture a reçu l'appro-
bation de l'assemblée par 51
voix contre 5. Cela malgré la vé-
hémence du chaux-de-fonnier
Maurice Sauser qui y voyait un
nouveau joug posé sur le cou des
agriculteurs.

Enfin, le projet de réorganisa-
tion du gouvernement et de
FAdmnistration fédérale postu-
lant, entre autres, la création de
postes de secrétaires d'Etat, a lui
aussi passé la rampe: les délé-
gués recommandent sa ratifica-
tion par 68 voix, sans opposi-

tion. L'assemblée s'est rendue ce
faisant aux arguments du
conseiller national Claude Frey
pour qui il s'agit là d'une part
d'introduire plus de souplesse
dans l'Administration fédérale

' et de permettre au Conseil Fédé-
ral de ne plus se perdre dans la
seule gestion, mais de faire ce
pour quoi il a été élu, soit définir
une politique.

Accessoirement, les délégués
n'ont pas été insensibles à l'ar-
gument économique servi par le
conseiller national, soit les 240
millions d'économies poten-
tielles par an qui pourraient ré-
sulter de cette réorganisation.

La réunion a aussi été l'occa-
sion pour la présidente Pierrette
Cuenot de se féliciter des huit
sièges gagnés lors des dernières
élections communales et de la
rentrée dans l'arène politique lo-
cloise du grand vieux parti. Un
regret, le résultat en ville de
Neuchâtel où la gauche a ren-
forcé sa majorité, «mais ce n'est
que partie remise».

En fin de séance, les délégués
ont pris congé du secrétaire can-
tonal François Tissot-Daguette
qui retourne à ses premières
amours, la presse écrite, (cp)

AGENDA
Neuchâtel
Festival des Solos
à la Case
Jusqu'à dimanche, la Case à
Chocs (à l'ancienne Brasse-
rie Millier) organise un Festi-
val des Solos. Ce soir, dès 21
h, «Eclectic Ladyland» avec
Haco, chanteuse venue du
Japon (ex-After-Dinner);
Zeena Parkins à la harpe
électrique (New York). Ven-
dredi 10, dès 21 h: «A highly
recommanded night» avec
Marie Goyette, claviers (Ca-
nada), Fred Frith, guitare
(UK). Samedi 11, dès 22 h,
«Atmosphère rock» avec
Castro del Sol, le duo de gui-
tares de l'ex-Bastro David
Grubbs et du prolifique Jim
O'Rourke. Concerts à 23 h
dans la salle des 25 cuves!
Enfin dimanche 12: «Eclectic
Ladyland abstract return»
avec Annie Gosfield, claviers
(NY, new jewish culture),
Amanda Stewart, poésie so-
nore (Australie, ex-Machine
for making sens). Attention,
concerts à 20 h. (comm-se)

Neuchâtel
Amazonie—urgence
La section romande de la So-
ciété pour les peuples mena-
cés, le DoCip, Nouvelle pla-
nète et le Bruno Maser
Found, ont monté une expo-
sition de photos sur l'Amazo-
nie qui se tient au péristyle
de l'Hôtel de Ville jusqu'au
20 mai. Forêt amputée, peu-
ple indien exterminé: il y a
urgence dans l'action! (at)

Glissades et remontées
Elections en ville de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel a rectifié
les suffrages obtenus par quel-
ques candidats lors des récentes
élections. L'analyse de l'ensem-
ble des votes révèle quelques sur-
prises.

Les rectifications suivantes ont
été apportées en relation avec la
liste du Parti radical: Daniel
Domjan, avec 1170 voix, de-
vient le 9e élu et Carla-E. Amo-
dio se retrouve, par conséquent,
1ère des «viennent-ensuite». Par
ailleurs, François Tissot-Da-
guette et Béatrice Hirschy, avec
un nombre égal de voix (1083)
obtiennent respectivement le 8e
et le 9e rang des «viennent-en-
suite».

Même égalité de suffrage sur
la liste de Solidarité entre Hans
Peter Renk et Pascale Wettstein

(485 voix) qui sont respective-
ment classés 10e et lie des
«viennent-ensuite). Enfin , deux
élues du Parti socialiste ont aus-
si enregistré un score identique
(1973 suffrages): Catherine Pa-
nighini a obtenu le 5e rang et
Béatrice Bois le 6e.

L'élection des autorités du
chef-lieu a mobilisé 6309 élec-
teurs seulement sur 24.127! Les
candidats élus les moins biffés
sur la liste de leur propre parti
ont été Eric Ruedin (lib-PPN)
avec 8,74%, Biaise Roulet
(PRD) 8,49%, Mathieu Men-
ghini (Solidarité) 6,06%, Chris-
tian Piguet (Ecologie et liberté)
6,66%, Daniel Huguenin-Du-
mittan (7,27%).
TOUS EN TÊTE
A l'exception de Mathieu Men-
ghini, aucun de ces candidats

n'a été élu en tête de leur parti.
Les listes manuscrites et les
ajouts sur les listes d'autres par-
tis ont donc été déterminants,
notamment en ce qui concerne
les quatre conseillers commu-
naux sortants qui caracolent
tous en tête de leur parti respec-
tif.

Ce soutien hors parti peut
être déterminant, comme pour
l'élu popiste Nicolas Bloudanis
(le plus biffé sur la liste du par-
ti!) ou pour Jean-Carlo Pedroli
(Écologie et liberté) qui obtient
de cette manière 630 voix sur les
935 qui l'ont porté en tête de son
parti... Il y a aussi des lâcheurs
parmi les siens: Caria Amodio,
pourtant au 10e rang des 31 can-
didats radicaux, a été biffée sur
39,06% des listes de son parti!
Merci à droite, merci à gauche...

AT

Pedophilie contestée
Correctionnel de Boudry

Une jeune femme est accusée
d'actes d'ordre sexuel avec une
petite fille de 4 ans. Les faits se
seraient passés dans la garderie
qu'elle exploite à domicile. La
mère de l'enfant a déposé
plainte pénale. Hier la jeune
femme devait comparaître en
audience correctionnelle préli-
minaire à Boudry.

Elle a contesté les accusations

en bloc et demandé à son avocat
de déposer à son tour plainte pé-
nale contre la plaignante (la
mère de l'enfant). L'avocat n'a
toujours pas eu le temps de le
faire, mais ça viendra, a-t-il pro-
mis. Au vu de la tournure des
événements, le Tribunal a décidé
d'attendre pour fixer la date de
l'audience de jugement de cette
délicate affaire, (se)

Happy birthday!
Le Neuchâtel Junior Collège a 40 ans

D fallait être originaire du Nou-
veau-Monde, se passionner pour
l'enseignement et beaucoup ai-
mer la ville de Neuchâtel pour
avoir l'idée de fonder un collège
canadien sur les rives du lac! Léo-
nard Wilde a eu cette volonté. Il y
a 40 ans naissait ainsi le Neuchâ-
tel Junior Collège, avec le soutien
des autorités de la ville.

Un microcosme canadien s'ac-
tive discrètement rue du Crêt-
Taconnet 4.

Toutefois, avant de s'installer
près de la gare, le Junior Collège
a vécu quelques années au Pas-
sage Maximilien-de-Meuron et
lors de sa création il se situait
tout près de l'Ecole supérieure
de commerce, à laquelle il a été
rattaché jusqu'en 1960. En 40
ans d'existence, l'institution a

évolué dans ses structures, mais
elle dispense toujours un pro-
gramme conduisant à l'universi-
té, donc reconnu par le Minis-
tère de l'éducation canadien. Un
expert séjourne à Neuchâtel
chaque année pour s'assurer de
la qualité de l'enseignement, dis-
pensé en anglais. Le conseil de
fondation, actuellement présidé
par le directeur de l'Ecole de
commerce (ESC) Marcel Jean-
neret, comprend des représen-
tants de l'Université, de l'ESC,
du Gymnase cantonal et du
Gymnase Numa-Droz.

Le 28 mai, le Junior Collège
fêtera ses 40 ans à Neuchâtel. Il
jouit d'une solide réputation au
Canada et, malgré le franc fort,
les étudiants éprouvent toujours
de l'intérêt à suivre un enseigne-
ment au cœur de l'Europe, (at)

21 Hlu
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CAMTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/2 T 3a 34

NEUCHÂTEL
Simone ECKLIN
Tel: 038/2434 76'
Fax: 038/24 34 67
Annettè THÔRENS
Tel et fax: 038/31 62 04

Art et artisanat
Marché artisanal du Landeron

L'Association de la vieille ville du
Landeron ne manque pas de souf-
fle! Déjà comblée par le succès
automnal de la Brocante, elle a
lancé une manifestation printa-
nière, un marché artisanal dont la
4e édition aura lieu samedi avec
une centaine de talentueux créa-
teurs.

L'an passé «plusieurs milliers de
visiteurs, venus de toute la
Suisse, se sont rendus au Lande-
ron pour admirer et acquérir les
créations de près de cent expo-

sants», relèvent les organisa-
teurs. La recette de ce succès (et
de celui de la Brocante): la qua-
lité. Lorsque l'artisanat ap-
proche l'art, que l'objet acquiert
une âme qui lui est particulière,
loin des productions de masse,
la séduction est au rendez-vous.

Samedi, plusieurs artisans fe-
ront des démonstrations de
leurs techniques et les enfants
pourront créer un objet qu 'ils
garderont, (at)

• Dans le vieux bourg, de 9 à 18
heures
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Cabinet dentaire de la place
cherche

APPRENTIE
ASSISTANTE DENTAIRE
Faire offre sous chiffre G 132-788218
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 132.7flf.71f.
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Imbattable la qualité
• le prix • le délai de livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!

i — ¦!¦¦_

^̂ _ &A3&
VOTRE CUISINE

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Epia- *
tures 44, 039 261650. Neuchâtel , rue des Terreaux
5 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de
Soleure 122. 032 5216 04. Yverdon, rue de la Plaine
5, 024 21 86 16. EG = (Succursales Cuisines / Salles
de bains avec département Entreprise générale).

0_306__7'*i4

- ItfAmE^ ESS -
engage pour date à convenir:

frappeur qualifié
(régleur sur presses)

Age: 20 à 50 ans.

| Pour travail sur presses ou balanciers
pour frappe médailles/monnaies.

| Faire offres avec certificats et docu-
ments usuels à l'adresse de notre
secrétariat ci-dessous.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale 1736, 2002 Neuchâtel

Maillefer 15. <? 038/30 34 34 •
28-494431

_̂_____________________________________________________________________^^^^^^, _̂_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ î^^^^^^^^^^^

Vente de poisson frais chaque vendredi matin
En promotion le 10 mai 1996

Filets de dorsch iek g >4  ̂ I !•"
Truites entières (vidée) iek g ï£§G 9#^

;

• Super Centre Ville, • Centre Saignelégier • Centre Le Locle • Centre Bevaix
La Chaux-de-Fonds • Centre Bévilard-Malleray • Centre Moutier • Centre Fleurier

• Super Centre Delémont • Centre Bassccourt • Centre Saint-Imier • Centre Vauseyon
• Centre Porrentruy • Centre Tramelan • Centre Colombier • Centre St-Blaise

Offre valable du mardi au samedi au Super Centre an [£ÛÛD yÂïïeiîIïëi - JllM .
Portes-Rouges, Neuchâtel (4 arrivages par semaine) Efl|| mv W|# ,„„ 5» "!!
132-788105/4x4 HIH—i \ * '
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour répondre à d'outrés demandes.

! \̂ Boulangerie-pâtisserie |

JJL  ̂
FRÉDY TSCHANNEN i

jQ^l|jj&  ̂Charrière 57
Q2p|NÉC/ La Chaux-de-Fonds
^̂  ** Suce. RENAN

/ 039/63 14 44
cherche

vendeuse
Horaire: le samedi de 5 h 30 à
13 heures plus remplacements
sur demande.
P 039/23 63 00 ou 28 41 82

132-788128

HCCMJULT
salcn de Jeux

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
AVEC EXPÉRIENCE

Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 heures,

demander M. Valente.
Avenue Léopold-Robert 84 I

La Chaux-de-Fonds ._¦ __.'_
132-788198

¦

BiBces
Jr£î_ • .r. 'AV-'̂ - B̂

Jnt)

219-04296/4x4



Scène pour le chaud et le doux
Cernier : six classes primaires du canton montent une comédie musicale

Les élèves de six classes pri-
maires de Marin-Epagnier, de
Cortaillod, du Locle et de
Coffrane n'oublieront pas de
sitôt la comédie musicale que
leurs institutrices leur ont fait
monter. Demain à Cernier, ce
sera cependant l'heure de met-
tre fin , avec le dernier specta-
cle, à cette aventure issue d'un
cours de perfectionnement du
Département cantonal de
l'instruction publique. «Au
pays des Chaudoudoux», c'est
chaud et c'est doux. Raison de
plus pour aller voir ce dont il
s'agit.

Monter une comédie musicale
avec environ 110 enfants est une
entreprise qui n'a pas rebuté six
institutrices de Marin-Epagnier,
de Cortaillod, du Locle et de
Coffrane. Le conte «Au pays
des Chaudoudoux», qu'elles ont
mis en scène et en musique, est
une petite réussite que le public
de Cernier pourra déguster de-

«Au pays des Chaudoudoux»
L'aventure prendra fin demain soir à Cernier. (E)

main soir dès 20 h au collège se-
condaire de La Fontenelle,
après celui du Locle, il y a deux
semaines.

Hier après-midi, c'était

l'heure pour ces élèves, en majo-
rité de Ire et 2e années pri-
maires, d'apprivoiser la scène de
l'aula de La Fontenelle, dans un
joyeux brouhaha et avant leur

rencontre avec le public. La fraî-
cheur a prévalu, et la qualité vo-
cale a été dans l'ensemble
bonne.

Ce spectacle a en fait pour

origine un cours mis sur pied
par le Département cantonal de
l'instruction publique. Six insti-
tutrices se sont trouvées enga-
gées dans ce «départ d'une nou-
velle comédie musicale», thème
de cinq séances de préparation
pendant lesquelles le spectacle a
pris corps. Ensuite, des le mois
de janvier dernier, chaque insti-
tutrice a travaillé le tableau
qu'elle avait choisi avec ses
élèves, et la création du décor
s'est faite en commun. Enfin, le
moment des répétitions géné-
rales et des représentations est
venu.
BEAUCOUP D'ENTRAIN
Cette comédie musicale a beau-
coup d'entrain. Deux guita-
ristes, une accordéoniste et une
pianiste assurent l'accompagne-
ment. Les tableaux compren-
nent tous un petit moment scé-
nique et un ou deux chants, par-
fois avec solistes. Le public dé-
couvrira l'intrigue du spectacle
en venant y assister. Il verra de-
main une comédie chaude et
douce comme son titre l'indi-
que. Ph. C.

• «Au pays  des Chaudou-
doux», comédie musicale re-
groupant six classes primaires
du canton, Cernier, aula du
collège secondaire de La Fon-
tenelle, demain sot dès 20
heures. Collecte.

AGENDA
Cernier
Grand marché
Pour la deuxième année
consécutive, le grand mar-
ché de Cernier se déroulera
samedi de 8 h à 17 h sur la
rue Frédéric Soguel. Plus
d'une centaine de mar-
chands se sont annoncés
pour cette édition, qui, es-
pèrent les commerçants,
sera un peu plus ensoleillée
et plus chaude que celle de
l'an dernier. Les organisa-
teurs ont engagé un anima-
teur professionnel. Chacun
trouvera de tout dans les
stands, et les sociétés lo-
cales proposeront nourri-
ture et boissons. La fanfare
L Union Instrumentale sera
également de la_ fête._ Une
grande exposition se tien-
dra à l 'Hôtel de Ville. Les
enfants pourront égale-
ment, et ceci pour la pre-
mière fois, échanger ou
vendre leurs jouets, vélos et
autres objets au sud de
l'Hôtel de Ville , ainsi que
participer à un lâcher de
ballons. Le service de police
sera assuré par les sapeurs-
pompiers, et l'arrêt des bus
VR - qui circuleront excep-
tionnellement par la rue de
l'Epervier - sera déplacé
pendant la manifestation
devant l'ancien bâtiment de
la BCN. (mh)

Fontainemelon
Audition d'orgue
L'Ecole d'orgue et de cla-
viers de René Wagner se
présentera demain à 20 h à
la salle de spectacles de
Fontainemelon. Quarante-
huit élèves de tous les âges
du Val-de-Ruz et d'ailleurs
se succéderont sur scène
pour interpréter une tren -
taine de morceaux de musi-
que populaire et classique.
Pour certains, ce sera même
une première devant un pu-
blic. En seconde partie, le
musicien professionnel
Mike Oudewald fera des
démonstrations musicales
des possibilités instrumen-
tales des orgues, claviers et
pianos électroniques, (mh)

Les Verrières
Accordéoniste russe
L'accordéoniste russe Oleg
Sharov donnera un concert
vendredi 10 mai dès 20 h
15 au Temple des Verrières.
Un concert de haut niveau
organisé par la société d'ac-
cordéonistes Ondina. Fi-
dèle à l'accordéon utilisé
dans les conservatoires - le
«bayan» - le virtuose russe
interprétera des œuvres
classiques et des airs folklo-
riques de son pays.

(comm-mdc)

Comptes et soins dentaires
Conseil général de Noiraigue

- X

Dernièrement, le Conseil général
de Noiraigue a approuvé les
comptes 1995, bouclant avec un
déficit de quelque 360.000 francs.
Dans la foulée, mais de justesse,
les élus ont adopté un arrêté pour
le subventionnement des soins
dentaires.

Les finances de Noiraigue ne se
portent pas très bien en cette fin
de législature. Alors que le bud-
get prévoyait un déficit de «seu-
lement» 90.000 francs, les

comptes 95 affichent un résultat
nettement plus mauvais. Les
mesures déjà prises^..augm£njt&u
tion de la taxe hospitalière' eûrè-
vision du tarif de l'eau - n'ont
pas suffi pour équilibrer les
comptes, aussi il est question de
revoir l'échelle fiscale.

Jusqu'à maintenant, aucun
arrêté ne réglementait le subven-
tionnement des soins dentaires à
Noiraigue si ce n'est une loi
orale.

Désirant remettre de l'ordre,
le Conseil communal a proposé

J_vï_ - ' | ' "I ' -

un calcul clair de l'aide, basée
sur le revenu imposable des pa-

.-.jcptë. Le législatif a. acççpté, par
une1 voix d'écart seulement.

Contrairement à la commune
de Fleurier, qui subventionne les
soins dentaires même s'ils sont
pratiqués hors des frontières
cantonales - et donc également
en France voisine - Noiraigue
apportera son soutien financier
uniquement pour les enfants
soignés par un praticien établi
dans la République ou par la ca-
ravane dentaire, (mdc)

Les vacances: rêve ou cauchemar?
Elèves du Collège du Val-de-Travers sur scène

Depuis le début de la semaine, ils
ont investi la Salle Fleurisia.
Sous la houlette du metteur en
scène François Fliihmann et l'œil
bienveillant de leurs professeurs,
une centaine d'élèves de niveau 4
du Collège du Val-de-Travers -
toutes sections confondues - tra-
vaillent d'arrache-pied. Demain
et samedi, en soirée, ils présente-
ront au public et à leurs parents le
fruit de leur labeur: un spectacle
composé de sketches, de danses et
de musique. Avec pour fil rouge,
le thème des vacances.
Les vacances, un thème inépui-
sable... Agences de voyage peu
scrupuleuses, hôtels miteux,
nourriture exécrable: le grain de
sable menace de gripper les
rouages des rêves les plus fous,
peuplés d'instants privilégiés
tant attendus. A moins que le
grain de sable ne soit le vacan-
cier lui-même!
DEVANT
LEURS CAMARADES
Avant de rejoindre la Fleurisia,
les élèves ont créé et répété leurs
sketches et autres danses en
classe, histoire de se mettre dans
la peau des personnages. Bref,
les ados ont dû s'investir.

Sur la scène du «théâtre fleu-
risan», ils sont fermement
coachés par François Fluh-
mann , qui apporte un regard ex-
térieur et professionnel. Maî-
trise de la voix , gestuelle, dépla-

Repetitions à La Fleurisia
Vendredi et samedi, les élèves présenteront leur spectacle
«Vive les vacances!». (Impar-De Cristofano)

céments, enchaînements: rien
n'est laissé au hasard.

Avant d'affronter le verdict
du public et des parents, les
élèves se produiront , cet après-
midi et demain, devant leurs ca-
marades du collège. Autant de
répétitions générales qui per-
mettront aux comédiens de
peaufiner leurs prestations.
Pierre-André Delachaux, pro-
fesseur de français au CVT, voit
de nombreux avantages à la
mise sur pied d'un tel spectacle.

«D'abord, cela fait plaisir aux
élèves d'être sur scène et de se re-
trouver face à un public. En-
suite, le spectacle permet de ren-
forcer l'esprit de classe, d'ap-
prendre aux élèves à travailler
ensemble. Et puis, la prépara-
tion de sketches est excellente
pour l'apprentissage de la lan-
gue française.» MDC

• «Vive les vacances», vendredi
10 et samedi 11 mai à 20 h 30,
Salle Fleurisia à Fleurier.

Fontenelle: une trentaine d'ateliers le 15 mai

: I

Pendant une matinée, mercredi
prochain, les élèves de La Fonte-
nelle, à Cernier, sortiront de leur
cadre scolaire classique pour se
pencher sur le phénomène de la
violence, ses origines et les ma-
nières de le maîtriser. La ré-
flexion, qui leur est offerte par la
commission d'animation pédago-
gique de l'établissement, sera
conduite tant par le corps ensei-
gnant que par des animateurs ex-
térieurs spécialisés.

La commission d'animation pé-
dagogique du collège secondaire
de La Fontenelle, à Cernier,
s'est vite rendue compte que la
sensibilisation à la violence et sa
maîtrise représentaient un
champ de réflexion propice à
mener avec les élèves. Cela
quand bien même, comme l'a
déclaré mardi après-midi le di-
recteur du collège, Jean-Claude
Guyot, l'établissement du Val-
de-Ruz ne peut pas être rangé
dans la même catégorie que ceux
de certaines banlieues pari-
siennes, loin s'en faut.

Pourtant, les élèves vont être
les acteurs de cette exploration
du monde de la violence, mer-
credi prochain, en participant à
des ateliers d'expression et de ré-
flexion.
LONG TRAVAIL
La mise sur pied de cette journée
n'a pas été une sinécure. Gérer
une trentaine d'ateliers animés
tant par des personnes exté-
rieures au collège que par quel-
ques enseignants de la maison
suppose un long travail d'orga-
nisation et beaucoup de prises
de contact. Tout d'abord, les
élèves ont pu être sensibilisés ré-
cemment au thème de la vio-
lence, par le biais d'un mini-
spectacle de théâtre interactif
consacré au racket pour les deux
premiers niveaux, et par la pro-
jection d'une vidéo en relation
avec ce qui se passe dans les
stades.

Discussions et débats ont ali-
menté ce premier temps d'ap-
proche, avant de passer à une
phase plus active.

Mercredi prochain, donc, les
quelque 580 élèves du collège
participeront à des ateliers de
formes et de conceptions très di-

verses, mais qui tendent tous à
la prise de conscience des diffé-
rents types de violence, à la lutte
contre la banalité du phéno-
mène, et à la gestion des agres-
sions et de son agressivité.
ACTIVITÉS SPORTIVES
Il y aura des activités sportives,
comme les arts martiaux, du
théâtre et de l'improvisation,
des contes, du dessin, du col-
lage, de la bande dessinée, de la
poterie, de la danse. Chacun
passera dans deux de ces ate-
liers, de façon à élargir le plus
possible sa vision du problème
de la violence.

La commission d'animation
pédagogique a fait un énorme
travail de prospection auprès de
personnalités et de spécialistes,
avec beaucoup de réponses des
milieux artistiques.

Ces spécialistes sont tous
contents de venir partager un
moment leurs préoccupations
dans une école, a encore indiqué
Jean-Claude Guyot. Peut-être
ne viennent-ils pas assez sou-
vent. Cela offre aussi aux élèves
de réfléchir différemment du ca-
dre scolaire classique. Pour
l'école, organiser de telles jour-
nées est aussi essentiel à sa dé-
marche éducative.

La réflexion sur la violence ne
devrait enfin pas s'arrêter le 15
mai à midi. Le directeur de La
Fontenelle espère bien qu'elle
sera poursuivie par le corps en-
seignant et les élèves eux-
mêmes. Ph. C.

La violence auscultée
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Pas d'hypothèque sur l'avenir
Tramelan : les enseignants expriment leur inquiétude

Transformée en vaste classe,
la Salle de La Marelle ne dé-
gageait pas, hier, son habi-
tuelle athmosphère divertis-
sante. Les quelque 300 profs
qui y avaient pris place, à l'oc-
casion de l'assemblée générale
de la Société des enseignantes
et enseignants du Jura bernois
(SEJB), n'avaient vraiment
pas le cœur à rire. Les drasti-
ques mesures cantonales
d'économie compliquent sin-
gulièrement l'application du
nouveau mode scolaire. Les
enseignants craignent que la
facture doive être supportée
par les élèves.

L'école bernoise tremble sur ses
bases. Les mesures d'économie
cantonales ne sont pas compati-
bles avec le modèle scolaire dit
du 6/3, adopté par le souverain.
Cette contradiction a été vive-
ment dénoncée par les ensei-

gnants du Jura bernois et de
Bienne syndiqués auprès de la
SEB.

VOLONTÉ POPULAIRE
TRAHIE
Alors que la réforme scolaire
avait été pensée pour égaliser les
chances entre les élèves, cet ob-
jectif se trouve malmené par des
considérations financières. Pire,
à entendre les craintes exprimées
hier à Tramelan, l'école bernoise
semble adopter un fonctionne-
ment à deux vitesses pénalisant
les élèves issus de classes sociales
modestes.

«Nous ne voulons pas être des
acteurs de cette école-là», a mar-
telé Francis Baour, président de
la SEB, qui, pour stigmatiser la
détérioration des conditions
d'enseignement, a relevé que
Berne avait supprimé, en six
ans, 800 de ses 14.000 postes
d'enseignants.

En complément, le syndica-
liste rajoutait qu'un tiers des
gens formés, de par le manque
de débouchés, s'étaient vu
contraints de réorienter leur car-
rière professionnelle.

Dans son analyse de la situa-
tion actuelle, Francis Baour
contestait en vrac les options
cantonales qui détériorent l'at-
tractivité de la profession, favo-
risent une démotivation et altè-
rent sérieusement la qualité de
l'enseignement.

Invitée à faire entendre la
voix des parents d'élèves, Chris-
tine Rime résumait l'enjeu d'une
formule, «on ne peut pas tolérer
une économie sur l'avenu». Et
l'oratrice de réclamer un mora-
toire dans le domaine de l'ins-
truction publique des restric-
tions budgétaires.

Hier, le conseiller d'Etat Peter
Schmied s'est retrouvé sous le
feu des critiques, pour caution-
ner une politique de restriction
qui, au niveau régional, se tra-
duira par la suppression de 200
nouvelles heures dès la rentrée
d'août.

Le Société des enseignants
bernois (SEB) n'a pas non plus
été ménagée. Présent à Trame-
lan, son secrétaire général Jiirg
Gerber aura pris note des do-
léances formulées par les ensei-
gnants francophones. Il est re-

proché à l'organisme cantonal
de trop privilégier une politique
consensuelle aux détriments de
revendications justifiées.

ACTIONS
DE SENSIBILISATION
Ces revendications, les ensei-
gnants de tout le canton les fe-
ront entendre à l'occasion d'une
manifestation prévue à Berne le
5 juin prochain.

Après avoir entériné leur pré-
sence dans la capitale, les profs
du Jura bernois et de Bienne,
ont décidé de lancer une pétition
et de donner mandat au comité
de la SEB d'organiser dans les
écoles une journée de sensibili-
sation destinée à la population
et consacrée aux problèmes sco-
laires.

Comme pour conjurer le
mauvais sort, un des thèmes des
groupes de travail consitués
l'après-midi, invitait ses partici-
pants à énumérer les conditions
à réunir pour qu'en 1999, l'école
bernoise soit redevenue un lieu
où enseignants et élèves ont du
plaisir à travailler, (nie)

BRÈVES
Députation francophone
Arrivée d'une femme
Première des viennent-en-
suite sur la liste radicale du
district de Moutier, Yvette
Voutat-Weibel a accepté de
succéder au Prévôtois Jean-
Michel Von Mùhlenen au
Grand Conseil bernois. L'ha-
bitante de Malleray, née le 6
juillet 1935, assumera la fin
de la législature parlemen-
taire. Cette décision l'amène-
ra, à la fin de cette année, à
renoncer à la fonction de
juge laïque, (kr)

Une ode à la fraîcheur
Saint-Imier: plusieurs spectacles en un

Après s'être illustrée en duo, la
Chaux-de-Fonnière Michèle
Mûhlemann tente sa chance en
solitaire. Le théâtre d'Espace
Noir se réjouit d'accueillir same-
di à 20 h 30, cette chanteuse pas
vraiment comme les autres, puis-
que son talent lui permet de slalo-
mer etttreles styles.

Ceux qui la suivent depuis le dé-
but de sa carrière artistique se
féliciteront de son choix. Enfin,
Michèle Mûhlemann ose se ris-
quer dans un spectacle dont elle
est le personnage principal.
Mimi chante «Oh la la» promet
une heure et quart d'étonne-
ment et de plaisir. La Chaux-de-
Fonnière distille ses textes en
leur refusant le confort d'un
style déterminé.

Elle préfère s'appuyer sur une
succession de rythmes pour lais-

Le début d'une aventure
Avec son premier spectacle
en soliste, Michèle Mûhle-
mann donne une nouvelle
orientation à sa carrière.

(sp)

ser parler sa fougue et son en-
thousiasme.

A première vue périlleuse,
l'entreprise l'est moins quand on
sait que la chanteuse a su s'en-
tourer de \Vil_iam Fierro à la
tasse et dé Philippe Adamir à
l'accqfdéon..

nd Sur" là caïte dë Hàsite du prè-r
mier nommé se détachent dés
prestations réalisées au Paléo
festival de Nyon et lors du festi-
val de Jazz de Montreux. Phi-
lippe Adamir a lui été vu aux cô-
tés de gens comme Michel
Bûhler, Rinaldi ou encore Valé-
rie Lou.

Aujourd'hui, ces musiciens
renommés prêtent leur complici-
té à Michèle Mûhlemann, dont
les prestations en duo du temps
du tandem Mimi et Clode
avaient été récompensées, en
1994, d'une place de finaliste de
la fameuse «Truffe de Platine»
organisée à Périgueux. (nic-sp)

AGENDA
Fête des mères
Un cadeau musical ""
Dimanche 12 mai, le Corps
de Musique de Saint-Imier
donnera un concert gratuit à
l'occasion de la Fête des
mères devant la' Collégiale à
l'issue du culte dominical aux
environs de 10 h 30. Cette
prestation musicale, propo-
sée seulement si la météo le
permet, sera complétée d'un
apéritif offert à la population,

(comm)

Tramelan
Animation au home
La traditionnelle fête an-
nuelle du home Les Lovières
se déroulera samedi de 9 h 30
à 16 h. La population aura
l'occasion de découvrir l'arti-
sanat confectionné à l'atelier
d'animation par les résidants
et les habitants de la Colonie.
Cette exposition-vente sera
placée sous le signe de la
convivialité puisque Michel
Schott et Marinette offriront
une animation musicale dès
11 h et que les visiteurs au-
ront la possibilité de se res-
taurer sur place, (comm)

Bienne
Violons en audition
Quelques élèves de la classe
de violon dirigée par Jacques
Pellaton donneront ce ven-
dredi 10 mai une audition
publique en deux parties, 18
h 30 et 20 h, salle 301 du
Conservatoire de Bienne.

. (de)

wM$ Radio Jura bernois

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00
Journal. 7.30 Flash. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 8.45 RJBulle. 9.00 Fla-
sh. 9.03 Bariolage. 9.15 RJBulle.
9,30 Chronique TV. 10.30 Magazi-
ne. 11.30 Lapéro. 11.45 Qui dit
quoi. 12.00 Titres Info + météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation,
musique AV. 13.00 A Toccase.
13.40 Naissances. 13.50 RJBulle.
14.00 100% musique. 16.00 Flash.
16.03 Métro musique. 16.15 CD de
la semaine. 16.45 Chronique TV.
17.00 Flash. 17.30 Top 40. 17.45
Jeu. 18.00 Journal. 18.30 Magique
Boulevard. 19.00 Flash. 19.03
100% musique.

Les enfants chantent
Tramelan: dans le cadre du «Coup d'balai»

Au programme riche de son
«Coup d'balai», qui se déroulera
au début novembre, ProMoTion
ajoute un festival de chant d'en-
fants.

Sous une forme qui sera définie
ces prochains temps, ce festival
permettra à tout enfant, qu'il
vive à Tramelan ou ailleurs, de
révéler son talent au public local
et aux visiteurs de la fête.

Ouvert aussi bien aux solistes
qu'aux classes, chœurs et grou-
pement vocaux enfantins, ce fes-
tival sera assorti d'un concours
et donc d'un classement. Di-
verses catégories seront établies
et le public pourra participer ac-
tivement à l'établissement du
palmarès final , en votant pour
les voix qui l'auront touché plus
encore que les autres.

Largement ouverte à l'exté-

rieur de Tramelan, cette mani-
festation donnera au «Coup
d'balai» le charme que seuls les
enfants savent distiller, fraî-
cheur et spontanéité à la clé.

Le comité de ProMoTion en-
visage d'inviter, à son «Coup
d'balai», un hôte d'honneur ci-
tadin, qui aura plaisir à se plon-
ger dans une ambiance villa-
geoise chaleureuse.
IL COURT,
LE CONCOURS...
Une affaire à suivre que ce festi-
val de chant, sans oublier que le
concours de création, pour le si-
gle de ProMoTion, arrive à
terme à la fin de ce mois!

Les participants - tous les ha-
bitants de Tramelan et des
Reussilles - sont invités à créer
un sigle sobre mais original, en
une seule couleur (avec ou sans
noir), de format libre et en utili-
sant la technique qui leur
convient. Seule obligation: cha-
que projet doit être signé d'un
pseudonyme.

On peut participer individuel-
lement ou en groupe, voire par
classe scolaire, (comm)
• Concours de création du si-

gle: ProMoTion, case postale
334, Tramelan. Délai: le 31
mai à minuit (cachet postal
f aisant f oi).

Ni en or, ni en francs
Parmi les actions originales de l'année, ProMoTion annonce qu'il
va émettre bientôt de «l'argent» made in Tramelan.

Le nouvel organisme de développement n'entend pas se muer en
un nouveau Farinet; il produira, cet été, une monnaie nouvelle, qui
circulera exclusivement dans ses commerces membres et dans le
porte-monnaie de leurs clients.

Le principe: un objet plastifié dont le format équivaudra à une
demi-carte de crédit et qui portera le sigle de ProMoTion. D'une
valeur unique, à savoir vingt francs, ce «ProMoTion» pourra s'ac-
quérir auprès des commerces membres et au bureau du syndicat.

Avec un «ProMoTion», les clients des commerces membres ob-
tiendront de la marchandise pour vingt francs exactement en temps
normal, pour davantage en certaines occasions. Ainsi, lors des ma-
nifestations organisées par le commerce tramelot - «Coup d'ba-
lai», action de Noël, etc. - on bénéficiera , en payant avec cette
monnaie tramelote, d'un rabais particulier sur certains produits,
au gré des actions décidées par chaque commerce.

Cette monnaie sera lancée sur le marché cet été encore, (comm)

Saint-Imier: bénévoles de la Croix-Rouge

Personne n'est irremplaçable,
certes. Mais le travail abattu par
les bénévoles de la Croix-Rouge
est indispensable, cela ne fait au-
cun doute. • . . .__ -y iiv

Pour leur rencontre annuelle, les
bénévoles de la section Jura ber-
nois ont fait, hier à Saint-Imier.
un rapide tour d'horizon des ac-
tivités 1995.

Ainsi Rita Galli, responsable
du BIS (Bureau d'informaiton
sociale), s'arrêtait-elle aux trois
services bénévoles de la section,
à commencer par celui des
transports. Elle précisait que les
chauffeurs bénévoles ont ac-
compli 126.305 km l'an passé. Si
ce total est légèrement inférieur
à celui de 1994, il faut y voir une
raison simple, à savoir le fait que
les trajets sont désormais un peu
plus courts. Car la demande,
elle, ne cesse d'augmenter!

Parmi les buts de transports
les plus courants, relevons les
dialyses à l'Hôpital de Beau-
mont, le déplacement de pa-
tients sur demande des hôpi-
taux, pour des cures, de la phy-
siothérapie ou une entrée à l'Ile.

Le même service collabore
par ailleurs avec ceux des distri-
butions de repas à domicile, à
Tramelan et à Moutier, ainsi
qu'avec le groupe «7 sur 7» de
La Neuveville.
VISITES: SAINT-IMIER
EN TÊTE
Le service des visites dans les
homes et les hôpitaux, s'est pour
sa part développé uniquement
dans la région erguélienne. A re-

lever que l'équipe de bénévoles
en fonction s'est grossie l'an
passé des dames qui s'occu-
paient auparavant du Home
'Hébron et dont Mme Galli pré-
cisait qu'elles Ont rencontré trop
de problèmes depuis le change-
ment de directeur.

A l'occasion de la journée des
malades par ailleurs, la section
régionale de la Croix-Rouge a
distribué plus d'un millier d'or-
chidées dans les homes et hôpi-
taux des trois districts.

En ce qui concerne le Car de
l'amitié de la Croix-Rouge
Suisse, qui est équipé pour le
transport de personnes en fau-
teuil roulant, Rita Galli préci-
sait qu'il n'a pu être utilisé que
durant quatre journées l'an pas-
sé, suite à l'incendie d'un des
deux véhicules ad hoc.

DU NOUVEAU:
UNE GARDE
DES ENFANTS MALADES!
La section Croix-Rouge régio-
nale, que préside le Dr Israël
Waisenker, ne s'en tient pas là,
qui organise de surcroît des
cours d'auxiliaires de santé -
pour lesquels on établit des listes
d'attente, tant ils sont appréciés!
-, de puériculture et de baby-sit-
ting.

Et le groupement prépare en-
core un nouveau service, à sa-
voir une garde d'enfants ma-
lades, qui pourrait voir le jour
cet automne déj à. On imagine
aisément combien les parents
qui travaillent apprécieront
cette nouvelle offre! (de)

Us sont indispensables
et très appréciés

La Neuveville

Les producteurs et distributeurs
suisses et belges d'électricité sont
confrontés au même genre de
problèmes. Difficulté de réaliser
les infrastructures nécessaires,
pression sur les prix, menace sur
l'approvisionnement, Belges et
Suisses se rejoignent sur ces
points.
Les électriciens belges ont néan-
moins une longueur d'avance
sur leurs collègues suisses. Mal-
gré les problèmes, ils ont déve-
loppé un nouveau concept de
service à la clientèle exposé par
Julien Bulcke, responsable du
marketing de la société belge
Electrabel hier à La Neuveville
lors de l'assemblée générale de
l'association Electricité ro-
mande.

Comptabilité énergétique à
distance, conseils sur les usages
de l'énergie, audits chez les gros
clients, garanties de qualité sont
des prestations désormais
usuelles en Belgique. En Suisse,
elles sont introduites dans un or-
dre dispersé et il devient de plus
en plus difficile de justifier des
différences de tarif, a déclaré le
président d'Electricité romande
Jacques Rossât. Il devient donc
urgent que la Suisse mette en
place son propre modèle de ser-
vices à la clientèle, (ats)

Electricité
dans Pair

A l'issue de la partie administrative, cette rencontre a permis aux
bénévoles d'entendre le passionnant exposé de Christine Schorro.
Cette Imérienne vient de vivre deux années en Algérie, où elle a
travaillé pour le Croissant Rouge. A Constantine, une ville abri-
tant environ un million d'habitants, elle a recréé une école de cou-
ture pour jeunes femmes sourdes. Cet établissement unique, qui
permet à de jeunes Algériennes défavorisées de se former et ensuite
de travailler de manière indépendante, continue de fonctionner et
reçoit désormais deux visites annuelles de Mme Schorro. (de)

Croissant Rouge
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Résultats encourageants
Centre de gestion hospitalière: bilan 1995

Au cours d'une conférence de
presse, le directeur du Centre
de gestion hospitalière (CGH)
et ceux des Hôpitaux de Delé-
mont, Porrentruy et Saignelé-
gier ont présenté leurs résul-
tats de 1995 qui sont très en-
courageants. Après l'octroi du
crédit budgétaire par l'Etat de
37 millions, le CGH réalise un
excédent de recettes de 4,59
millions.

Cet excédent est de 2,4 millions
à Delémont, 1,8 à Porrentruy et
115.000 francs à Saignelégier.
Le CGH arrive lui à 173.000
francs, après la subvention de
l'Etat de 1,012 million. Plusieurs
éléments concourent à ces résul-
tats qui ne sont pas comparables
avec les déficits hospitaliers des
années antérieures, l'organisa-
tion étant différente. Entre 1992
et 1995, les évolutions suivantes
sont notables:
- nombre de lits réduit de 612 à
506
- nombre de patients de 12.400
à 11.800
- nombre de journées de
172.800 à 153.700

- durée moyenne de séjour de
13,9 à 13,1 jours
- membres du personnel rame-
nés de 989 à 918.

Dans chaque hôpital, ces évo-
lutions produisent des effets fi-
nanciers bénéfiques. S'y ajoute
une progression de 16% des re-
cettes de soins ambulatoires.
SAIGNELÉGIER:
OCCUPATION EN FLÈCHE
L'Hôpital de Saignelégier
(HDS) enregistre une augmen-
tation des journées de 10.800 en
1993 à 12.800 en 1995, le taux
d'occupation de 79,6% étant en
hausse de 13,2%. Simultané-
ment, ses charges augmentent
de 3,1% seulement. Elles sont
plus que compensées par une
augmentation des produits.

Durant les quatre premiers
mois de 1996, le taux d'occupa-
tion moyen y atteint même
95%, soit 99% en chroniques et
90% en malades aigus. L'HDS
se réjouit de la fructueuse colla-
boration avec les deux autres
hôpitaux, notamment par la
présence hebdomadaire d'un gy-
nécologue et d'un radiologue.
SCANOGRAPHE: POSITIF
A cette évolution favorable
pour l'HDS s'ajoutent de nom-

breux éléments positifs dans les
deux autres hôpitaux. A Delé-
mont, le scanographe installé
après une longue controverse a
réalisé 2250 examens, soit en
moyenne 9 par jour. Les prévi-
sions initiales sont légèrement
dépassées, ce qui prouve l'utilité
de cet appareil de diagnostic.

Les trois directeurs soulignent
aussi que la qualité des presta-
tions médicales a pu être main-
tenue, malgré une gestion très
serrée du personnel. Selon les
questionnaires remplis par les
patients, le taux de satisfaction
est très élevé, les mécontents ne
formant que 1%.
AVENIR POSITIF
POUR L'ÉTAT
Considérant que l'Etat a alloué
37 millions au CGH et les
caisses-maladie 26,3 millions,
soit 41*5%, l'avenir se présente
de manière positive pour l'Etat,
puisque la LaMAL prévoit que
la répartition doit tendre vers la
parité de subventions entre
l'Etat et les caisses-maladie.
Ainsi, la subvention étatique
budgétée pour 1996, de 34,5 mil-
lions, devrait être suffisante. La
part de l'Etat se rapprochera
ainsi notablement des 50% pré-
vus.

V. G.

AGENDA
Lectures au Soleil
Le baron de Lahontan
Ce jeudi soir à 20 h 30, soirée
de Lectures au Café du Soleil
à Saignelégier. Maurice Jo-
bin à la lecture et Yves-André
Donzé à la présentation fe-
ront découvrir «Les relations
sauvages de Louis Armand
de Lom d'Arce, baron de La-
hontan». Le baron de Lahon-
tan (Basse-Pyrénée) part à
17 ans pour aller casser de
l'Iroquois en Nouvelle-
France en qualité de lieute-
nant. Il sera le premier «eth-
nologue» à enquêter sur les
Amérindiens. Il raconte la vie
des habitants, des militaires,
des Amérindiens, des reli-
gieux, des colons... (mgo)

Matins classiques
Jeunes du Conservatoire
Matins classiques dimanche
12 mai à 11 heures au Café
du Soleil à Saignelégier. Une
vingtaine d'élèves du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds interpréteront en
alternance un programme de
musique de chambre. Au
menu: Rossini, Johannes
Brahms, Anton Dvorak. Le
concert se terminera sur une
pièce contemporaine en cinq
tableaux, composition de
quatre élèves «Comment ça
marche» pour trompettes,
trombone, piano, flûte, gui-
tare, basson et percussion,

(mgo)

En direct de Delémont
Table Ouverte
L'émission Table Ouverte de
dimanche à 11 h 30 sera dif-
fusée en direct de Delémont.
Le référendum sur le vote des
étrangers dans le Jura sera au
cœur du débat. Claude Torra-
cinta et Pascal Bourquin ani-
meront la discussion. Sur le
olateau, on trouve Pierre
Paupe (conseiller aux Etats),
Claude Laville (député),
Jean-Jacques Kottelat (co-
mité référendaire), Frédéric
Juillerat (député-suppléant),
François Hainard (sociolo-
gue) et Bruno Tironi (SIB).

(mgo)

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin.7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Les
commérages ou les délires de ristret-
to. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le journal du
matin. 9.05 Transparence. 10.05 Pro-
nostic PMU. 10.07 Transparence.
10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info
Plus. 11.05 Eldoradio. 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pronostic
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Ruban de
rêve. 13.00 Troc en stock. 13.30 Ju-
ke-Box. 16.03 Sortie de secours.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.20
Question de temps. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Les faubourgs de la chanson.
19.31 Rappel des titres. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.

Les meules retrouvées
Mythes battus en brèche à Lajoux

Ce sont les moines défricheurs de
l'abbaye de Bellelay et de Saint-
Ursanne qui ont créé les
Franches-Montagnes: voilà ce
qu'on nous a répété à longueur de
leçons durant notre jeunesse.
Cela est faux. Comme l'atteste la
découverte d'une trentaine de
sites autour de Lajoux, les forge-
rons occupaient déjà les lieux en'
l'an 1000. Et comme le prouvent
les vestiges d'une route, les Ro-
mains, bien avant encore, pas-
saient par le Haut-Plateau pour
gagner l'Ajoie. Pour retrouver les
gestes de nos ancêtres, deux
meules à charbon sont érigés ces
jours dans la combe des Beusses
près de Lajoux. De quoi alimen-
ter en juin des hauts-fourneaux
reconstitués près de Bassccourt.

L'idée émane du groupe Fer de
l'Emulation. Ce groupe a trouvé
à Lajoux, autour de l'équipe
d'Antoine Houlmann, les ap-
puis nécessaires à cette réalisa-
tion. Deux professionnels issus
de l'Ecomusée d'Alsace - Paul
Groz et Roger Feder - démon-

trent la manière de créer des
meules à charbon pour fabri-

;><quer le.combustible de base à. 1̂fusion du métal. • .!"„.

Lajoux
Une première meule à char-
bon sera allumée ce matin
tandis qu'une autre sera
dressée à ses côtés.

(Impar-Gogniat)

FÊTE DES CHARBONNIERS
Un travail de patience, d'équili-
bristp pour'ajuster les 25 stères
de foyards qui donneront quel-
que deux tonnes de charbon. La
meule est recouverte de paille et
de terre avant d'attaquer la fu-
sion (à 550 degrés) par l'axe cen-
tral pour provoquer la pyrolise.
La meule est surveillée, guidée,
toutes les deux heures durant
dix jours. Une première mise à
feu a lieu ce matin-même.

Samedi, le spectacle sera total
puisqu'une meule se consumera
tandis qu'une seconde est érigée
à ses côtés. Avant une grande
fête des charbonniers, goulasch
à l'appui, prévue le dimanche 19
mai.

Le charbon distillé, de qualité
deux fois supérieure à celui du
marché, servira en juin à une
tentative de fabrication de mine-
rai à la Rouge-Eau près de Bas-
sccourt, là où nos ancêtres ca-
ressaient déjà le fer voici un mil-
lénaire. Mgo

Noces de diamant pour
André et Béatrice Lab

Au Noirmont

C'est dimanche, jour de la Fête
des mères que le couple André et
Béatrice Lab fêteront leurs
noces de diamant.

Soixante ans de mariage qui
seront célébrés dans l'allégresse

avec leurs dix enfants, quatorze
petits-enfants et deux arrière-pe-
tits-enfants.

Leur mariage avait été célébré
aux Bois le 25 avril 1936. (z)

Unis depuis soixante ans
Un anniversaire qui sera célébré le jour de la Fête des
mères. (sp)

Le Gouvernement s'engage
Eligibilité des étrangers

Au cours d'une conférence de
presse, le Gouvernement juras-
sien in corpore a annoncé hier à
Delémont qu'il s'engage résolu-
ment en faveur du projet de loi
donnant à chaque commune la
possibilité d'instaurer, par un
vote populaire, le droit d'éligibi-
lité des étrangers sur son terri-
toire. Chaque ministre partici-
pera activement à la campagne
avant le vote fixé au 9 juin.

Le Gouvernement rappelle que
la loi a été adoptée par le Parle-
ment et les groupes parlemen-
taires unanimes. Il en va de
l'image du Jura à l'extérieur,
Jura ouvert sur le monde, sou-
cieux d'égalité et de fraternité.

P. Kohler rappelle que les
jeunes étrangers dits «de la 2e
génération», souvent nés dans
le Jura , votent et élisent comme

les Jurassiens, vivent et travail-
lent dans le canton. Il parait lo-
gique qu'ils puissent être élus
comme leurs contemporains.

Dans les écoles, dit Anita
Rion, la loi ne fait aucune dif-
férence entre indigènes et
étrangers. Selon G. Schaller,
ministre de la Justice, le projet
d'éligibilité est un petit pas qui
ne présente aucun risque de
mise en minorité des indigènes.
Les étrangers éligibles sont peu
nombreux dans la plupart des
communes. Sur les 3000
concernés, la moitié se trouve à
Delémont et Porrentruy.
UN DÉBAT CANTONAL
Le Gouvernement est soucieux
que le débat se déroule d'abord
sur le plan cantonal. Consa-
crer, un mois avant le vote, une
émission de «Table ouverte» à

ce sujet n'est pas heureux, d'où
le refus du Gouvernement d'y
être présent. Le caractère émo-
tionnel et souvent démagogi-
que de tels débats explique
cette retenue judicieuse. Offrir
une telle tribune aux auteurs
du référendum est hors de pro-
portion.

Les étrangers établis dans le
Jura ont créé, par leurs entre-
prises, de très nombreux em-
plois et participent à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle.
Ils ont le droit de jouir de droits
égaux à ceux des autres ci-
toyens. A plusieurs reprises, le
Jura a manifesté son esprit
d'ouverture: vote sur l'EEE,
naturalisation facilitée, corps
de «Casques bleus». La Consti-
tution aussi est favorable à l'in-
sertion des étrangers dans la vie
sociale jurassienne. V. G.

Coup d'accélérateur
Route Glovelier - La Chaux-de-Fonds

Deux mois après l'intervention
de Pierre Paupe au Conseil des
Etats demandant un classement
rapide de la J18 (Glovelier-Sai-
gnelégier-La Chaux-de-Fonds)
au rang de route principale, le
Conseil fédéral a décidé hier
que ce classement deviendra ef-
fectif en juin prochain. Pour les
quatre prochaines années, la
Confédération entend allouer
une enveloppe de 33 millions
pour améliorer ce tronçon qui
est en fait la seule route princi-
pale du canton.

Le 1er juin prochain, le réseau
des routes principales en
Suisse comportera 200 kilomè-
tres de plus. Outre le pont de
Poya à Fribourg, la route Glo-

velier-Saignelégier-jonction de
La Vue-des-Alpes (37 km)
prend du grade. Il s'agit là
d'une très vieille revendication
jurassienne qui vient aujour-
d'hui à chef.

Elle permet d'obtenir du fé-
déral des subventions de l'or-
dre de près de 80%. Berne a
prévu de débloquer 33 millions
en quatre ans. De son côté, le
canton du Jura prévoyait d'al-
louer 500.000 francs en 96 et
en 97 puis 2,5 millions en 98 et
en 99. Voilà qui va donner un
coup d'accélérateur à la J18.

L'ouverture du tunnel sous
La Vue et celle prochaine de la
N16 ont mis le turbo au dos-
sier. Les Francs-Montagnards
ne vont pas s'en plaindre. Mgo
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LE VISAGE ÉCRIT (de D. Schmid avec T. Bando), 12 ans, jeudi et samedi à 17 h 30, dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
et lundi à 20 h 30. ABC
AU BEAU MILIEU DE L'HIVER (de K. Branagh), 12 ans, jeudi et samedi à 20 h 30, dimanche ,' (039) 23 72 22
à 18 h.

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec S. Sarandon), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et CORSO
20 h 30. £ (039) 2213 77

LES AMANTS DU NOUVEAU MONDE (The Scarlet letter), (de R. Joffé avec D. Moore, EDEN
G. Oldman, R. Duvall), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 45. £ (039) 23 13 79

LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à PLAZA
20 h 30. «p (039) 2213 55
APOCALYPSE NOW (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h 45.

ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russel), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15. SCALA
g (039) 2213 66

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec S. Sarandon), 16 ans, jeudi à 15 h, 17 h 45 et NEUCHATEL
20 h 15. APOLLO 1

£ (038) 28 10 33

LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn, A. Dombasle), 12 ans, APOLLO 2
tous les jours à 15 h et 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (038) 28 10 33
PEGGY SUE GOT MARRIED (de F. F. Coppola), tous les jours à 18 h en V.O.

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, jeudi à 18 h en V.O. et 20 h 15. £ (038) 28 10 33

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec P. Timsit), 16 ans, jeudi à 15 h et 20 h 30. ARCADES
£ (038) 28 10 44

UN DIVAN A NEW YORK (de C. Akerman avec J. Binoche), pour tous, tous les jours à 15 h, BIO
18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O. £ (038) 28 10 55

ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russel et S. Seagal), 12 ans, tous les jours à 15 h et PALACE
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15; £ (038) 28 10 66
IL POSTINO (de M. Radford avec Ph. Noiret), pour tous, tous les jours à 18 h en V.O.

PROFESSEUR HOLLAND (de S. Herek avec R. Dreyfus), pour tous, jeudi à 14 h 30, 17 h 30 REX
en V.O., 20 h 15. £ (038) 28 10 77

LES AMANTS DU NOUVEAU MONDE (de R. Joffé avec D. Moore), 12 ans, jeudi à 14 h 30, STUDIO
17 h 30 en V.O., 20 h 15. £ (038) 28 10 88

RELÂCHE COUVET
C0LISÉE
g (038) 6316 66

LOVE AND HUMAN REMAINS (de D. Arcand avec T. Gibson), jeudi à 20 h 30, vendredi à SAINT-IMIER
21 h, samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

£ (039) 41 35 35

HEAT (de M. Mann avec R. de Niro), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
LES AGNEAUX (de M. Schupbach), 16 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30. g (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 92 14 44

RELÂCHE LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
£ (039) 5311 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS ,
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin. ' " l" ' ' " " • •  ' <_ f. 11IÎSG 6 !
RÉCITAL: Nathalie Stalder, piano, Lyceum Club, Loge 8, à 19 h 30.
THÉÂTRE: «Festival», par l'Ecole secondaire, à 20 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: jeudi dès 22 h, karaoké, jusqu'à 4 h. 

CONCERT: Intensive Breakfast, Post Bar Music Live, à 21 h. LA CHAUX-DU-MILIEU

CONCERT: Pascal Contet, accordéon et Laurent de Ceuninck, percussion, Conservatoire, à NEUCHÂTEL
20 h 15.
THÉÂTRE: «Conversations après un enterrement», de Y. Reza, Théâtre du Pommier, à 20 h 30.
CONFÉRENCE: «Les baleines», par Richard Sears, Musée d'histoire naturelle, à 20 h . 

CONCERT: Les Charley Planteurs, salle des spectacles, à 20 h. SAINT-AUBIN 

CONCERT: Chorale de l'Ecole normale, Chapelle, à 20 h 15. COUVET

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, W CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17. i
HÔPITAL: p 272.111
CLINIQUE LANIXA: £ 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, i? 117
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31.10.17.
HÔPITAL: g 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. du Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite 1? 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11: Pourtalès, £ 27.11.11; Providence, g 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ? 117 

PHARMACIE D'OFFICE: £ 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <f> 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): £ 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032) i

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, g 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £51.12.03 SAIGNELÉGIER (039) j
HÔPITAL: £51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker, £ 51.22.88. 

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118.
LA MAIN TENDUE: £ 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-8 h, 1 turbine; 8 h-17 h, 3 turbines; 17 h-22 h 30, USINE DU CHÂTELOT
1 turbine. (Sous réserve de modification)

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi. 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition: LA CHAUX-DE-FONDS
«Histoire des machines parlantes», jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. U 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 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8  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 a 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 1 4 h à 1 7 h 3 0  (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
1 O h 1R h à 1fi h
LUDOTHÈQUE '+ BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 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: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LU DOTH ÉQU E : salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi. 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Des abeilles et des hommes», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, jusqu'au 19.5.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14à18h.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.

£ D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.

I MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
ê rfiande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-. ¦-• ¦. èlVB j j .  >, - !:..¦ -_>J

ture, £ 039/31 89 89. 
' MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER

jour. Visites sur demande, £ 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.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. 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, £ 038/20 79 20. 

• CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Samedi, dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Grou- TRAVERS
pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements £ 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Giulia Napoleone et Guido Navaretti, gravure, jusqu'au 15.5. Lundi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
MANOIR. J.-M. Meister, peinture, D. Polliand, sculpture, jusqu'au 15.5. Mardi-vendredi
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
LES ARBRES. A. Poyard et F. Jornod, peinture, jusqu'au 25.5. Claudine Grisel, jusqu'au 30.6.
Tous les jours 14-17 h, 

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux , gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE 

DITESHEIM. Dana, peinture-sculpture, jusqu'au 2.6. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
POMMIER. Camilo Gomez, peinture, jusqu'au 25.5. Lundi-vendredi 10-12 h et 14-18 h.
DU PEYROU. Charles Perrenoud, jusqu'au 30.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Non, pas comme ça!», jusqu'au 12.5. Pier Schwaab, jus-
qu'au 12.5. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Beyer de Ryke, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14-18 h 30.
ARCANE1. A. Resseguier, jusqu'au 18.5. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE2. M.-G. Josso et Ph. Begert, jusqu'au 18.5. Mardi-vendredi 10 h-12 h, et 16 h 30-
19 h, samedi 14 h-17 h. 

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Michel Favre, sculpture, jusqu'au 19.5. Mercredi-dimanche, HAUTERIVE
15 h-19 h.

DI MAILLART. Elisabeth Kolly, peinture sur soie. Jusqu'au 11.5. Mardi-samedi 9-12 h et LE LANDERON
14-18 h, vendredi jusqu'à 20 h.

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

L'ENCLUME. Tonyl, sculpture, jusqu'au 26.5. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÛLE

M.-L. MULLER. Yrjo Edelmann, peinture, jusqu'au 2.6. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

JONAS. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 25.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.

NUMAGA. Maya Andersson, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER 

POTERIE. Mardi-samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h. LES ÉMIBOIS

ESPACE NOIR. Marie-Christine Ehrnrooth, Igor Francesco, peinture, jusqu'au 4.6. SAINT-IMIER
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Plamen Bonev, peinture, jusqu'au 2.6. Mardi-di-
manche 14-18 h. 

SOLEIL. Jean-René Moeschler, peinture, jusqu'au 29.5. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER

P.-BOVÉE. Beatrix Abascal, peinture, jusqu'au 2.6. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT

AGENDA / SERVICES



Aimez-vous comme je  vous ai aimés.

Monsieur Roger Volet, à Saint-Prex;
Madame Josianne Robert-Volet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Aurèle Volet-Paschoud et leurs enfants Benoît et Grégoire,

| à Montreux;
Monsieur et Madame Antoine Robert et leur fille Cloé, à Martigny; j
Monsieur et Madame Max Robert, à Valangin;
Madame Nicole Robert et son fils Lobsang, à Coffrane;
Mademoiselle Anne-Christine Robert et,son ami Marc, à Genève; '
Mademoiselle Lucienne Robert et son ami Pascal, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gérald Chaillet-Schmidt, à Morges;
Madame Colette Kilchenmann-Volet, à Nyon,

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

Madame Céline VOLET-CHAILLET
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, survenu le 7 mai 1996, dans sa 76e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Prex, le lundi 13 mai.

Culte à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30

Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.

Cet avis tient lieu de faire-part. 22 408897

,— ; v

i
Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime,
l'affection et l'amitié portées à notre chère défunte

Claudette BOITEUX
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, de vos prières, :
de vos dons, de vos offrandes de messe, de vos envois de fleurs, de vos messages de condo-
léances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.

ECUBLENS, mai 1996

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Promasens, le dimanche 12 mai, à 10 h 15.
.7-202450

\
LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,

il leur dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35

Monsieur et Madame Pierre-André Fahrny-Fernandez et leurs filles, Isabelle, Paola,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Simone Meyer-Fahrny, à Péry, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Marcel Leuba;
Madame Rosa Rognon, à Boudry;
Madame Lydia Leuba, à Neuchâtel;
Monsieur Eugène Rognon, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur Georges FAHRNY
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 7 mai 1996.

La cérémonie sera célébrée, le vendredi 10 mai à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

>
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Pierre-André Fahrny
Abraham-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 132.788331

f >
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je  \
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2, v. 10
Monsieur Willy Beausire

Gérald et Jocelyne Beausire-Beiner

Les descendants de feu Emile Piot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Valentine BEAUSIRE
née PIOT

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, parente et amie enlevée à leur
tendre affection mardi, à l'âge de 91 ans.

Bien faire et laisser dire
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1996

-
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 10 mai, à 14 heures.

' La défunte repose au pavillon du cimetière. ' -, ¦ ¦
.> - - . -  y .. ... y . . f .

Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Beausire-Beiner
102, rue Numa-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  V
TRAMELAN Au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi?

Et ici-bas que désirer, puisque je  t'ai?
Mon corps peut s 'épuiser, mon cœur aussi, mais
mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi.
Dieu, pour toujours.

Psaume 73 v. 25. 26.

Jonathan et Rosemarie Schnegg-Schlup, à Villeret et leurs enfants

Thérèse et Pierre Ummel-Schnegg, à La Chaux-de-Fonds leurs enfants et petits-enfants
Richard et Susanne Schnegg-Bosshart et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hulda SCHNEGG
née GERBER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 91 e année.

Soyez toujours joyeux d'être unis au
Seigneur. Je le répète: Soyez joyeux!

Philippiens 4 v. 4
TRAMELAN, le 8 mai 1996.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Perrière vendredi 10 mai dans l'intimité de la
famille.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Perrière à 16 heures.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Ummel-Schnegg
Winkelried 27
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la mission, SMEK/SMO, cep 30-6808-7 Langnau i./E

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .éttnnpeieu _ 1 o_b «qi ,«» dtoisaxj aune

f \Une présence
Une parole

Un geste
Des fleurs

autant de témoignages de sympathie qui nous ont été d'un grand réconfort en ces jours de
douloureuse séparation.

La famille de

Monsieur Jean HOSTETTLER
profondément touchée par tant de sympathie et d'affection vous adresse ses sincères remer-
ciements.

BOUDRY, mai 1996.I J

f \
Profondément émue et réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Hélène BERNARD-GYSIGER ,
remercie cordialement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence chaleureuse,
leurs messages, fleurs et dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
sincère.

YVERDON, SAINT-IMIER, PAUDEX, mai 1996
. 1S6-786489

La famille de

Monsieur Alexandre CUCHE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.

Elle exprime sa reconnaissance au personnel du Home médicalisé de Landeyeux pour les
soins donnés avec dévouement.

2058 LE PÂQUIER, mai 1996
S f
( \Monsieur Pierre SALVISBERG

Ginette et Pierre-André GUYAZ-GAUTHIER et famille
Monique et Antonio GINESI-GAUTHIER et famille

\ très touchés par l'hommage rendu à

Madame Edith SALVISBERG
née CATTIN

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie.

V f

FAITS DIVERS
Le Locle

Cycliste blessé
Le jeune J. T., du Locle, circulait
en vélo sur le passage entre les
deux immeubles Cardamines 24
et 26, hier à 18 h. Ayant perdu
l'équilibre , il est tombé. Blessé, il
a été transporté par ambulance à
l'hôp ital.
Boudry

Accident de travail
A U h 20 hier, M. J. R. F. de
Crissier/VD se trouvait sur un
échafaudage à l'usine Lauener et
Cie S.A. à Boudry, occupé à
transférer du matériel d'un élé-

ment fixe sur ledit échafaudage.
Soudain, celui-ci s'est renversé et
l'ouvrier a chuté de 4,40 m. Bles-
sé, il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Neuchâtel

Accident de travail
Un accident de travail a eu lieu à
l'atelier de mécanique de l'entre-
prise Ducommun, chemin de la
Justice 15, hier à 8 h 40. M. A.
G., de Thielle, était occupé à ré-
parer les freins d'une tourelle de
remorque soulevée par un éléva-
teur. A un moment donné, le
châssis est tombé et M. A. G. a
reçu le timon sur le bas du dos.

Blessé, il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles.

Marin

Choc par l'arrière
Un automobiliste de Cortaillod,
M. D. G., circulait sur l'auto-
route N5 du Pont-de-1'Etoile en
direction de Neuchâtel, hier à
16 h. A la hauteur de la sortie
pour Saint-Biaise, il n'a pas été
en mesure de ralentir suffisam-
ment son allure derrière l'auto
de Mme K. G., de Enges, qui
circulait normalement sur la
voie médiane de l'autoroute, la
voie de droite étant fermée en
raison de travaux. Dégâts.
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Question(s) d'adaptation
Cinéma: «Les amants du Nouveau Monde»

Pressé de dénoncer la montée
d'une certaine intolérance reli-
gieuse, Roland Joffé, adepte d'un
cinéma humaniste à grand specta-
cle, a choisi de porter à l'écran un
chef-d'œuvre de la littérature amé-
ricaine du XIXe siècle, La lettre
écarlate, publié par l'écrivain Na-
thaniel Hawthorne en 1850.

Désireux de traduire l'intolé-
rance dans le langage simplifica-
teur de la superproduction, Joffé
a-t-il fait le bon choix? En 1642,
dans la colonie puritaine de Bos-
ton, Hester Prynne (Demi Moore)
est convaincue d'adultère.

Gardant le silence sur l'identité
du coupable, elle est condamnée à
vivre en marge de la communauté,
dans une solitude complète. Un
jour, son mari (Robert Duvall)
qu'elle croyait mort, revient de
plusieurs années de captivité chez
les Indiens. Décidé à démasquer le
coupable, il prend une fausse iden-
tité (celle du docteur Chilling-
worth) et enquête. Dans le même
temps, l'homme qu'il recherche, le
jeune pasteur Dimmesdale (sur-

joué par Gary Oldman), se met à
fréquenter de lui-même le faux
docteur Chillingworth.

C'est là quéle bât blesse: rédui-
sant le roman de Hawthorne à une
diatribe contre l'intolérance, Joffé
passe à côté de son étrangeté gran-
diose, de ses profondeurs troubles:
c'est ainsi qu'il néglige l'aspect
subversif de la relation triangulaire
liant Hester, son mari et Dimme-
sale pour préserver l'aspect exem-
plaire de sa démonstration - pour-
tant, quoi de plus étrange, cette
épouse qui dissimule à son amant
l'identité de son mari, et cet époux
qui choisit de vivre avec son rival?

Obnubilé par son message
d'«actualité», l'auteur de Mission
renonce à rendre compte de l'«o-
pacité terrible des profondeurs in-
times» constatée par Hawthorne;
il manque de ce fait ce qui aurait
constitué une vraie dénonciation
du puritanisme, lequel n'est rien
d'autre qu'une façon mutilante de
résister au mystère de l'être.

Vincent ADATTE

• La Chaux-de-Fonds, Eden

Clair-obscur chez Lorrain
Lire: un règlement de compte en un tableau

Le suspense sied a Jean-Jacques
Fiechter comme Claude Lorrain
- le personnage principal de son
dernier roman - sied à Charles
Vermeille, spécialiste réputé du-
dit peintre par passion, profes-
seur au Collège de France dans
la vie.

A partir d'un chantage aussi
odieux que banal à rencontre du
fils adoré de l'honnête profes-
seur, veuf inconsolable, exercé
via l'envoi anonyme de photo-
graphies par une amoureuse
éconduite, par ailleurs elle aussi
spécialiste du Lorrain, l'auteur
emmène son lecteur dans le
monde séduisant de l'art. Mais,
surtout, dans les arcanes des
faux, de la surenchère, dans les
laboratoires d'analyses sophisti-
qués, bref dans ce que le marché
de l'art haut de gamme recèle de
propre et d'impropre. Entre
Jane Caldwell, la superbe rousse
qui n'a pas su captiver pour soi-
même l'attention de son expert
et professeur préféré et Charles
Vermeille, incorruptible et
papa-poule modèle, deux per-

sonnalités très fortes, le combat
se déroule un peu comme sur
une piste d'escrime: attaque, pa-
rade, touche. Passionné à son
tour par son sujet , J.-J. Fiechter,
que l'on connaît déjà comme
historien très fin et précis, s'est
abondamment documenté, on
devine chez lui la soif de l'es-
thète, mais aussi de l'analyse
psychologique. De même, il
soigne son écriture, riche, nour-
rie par une imagination fertile.
Et puis, pour ceux qui l'ont cô-
toyé lorsqu'il servait le monde
horloger dans le Vallon de
Saint-Imier, Vermeille, ce nom
d'ici, son anagramme Mer-
veille... L'association d'idées
glisse vers le merveilleux et le
fantastique, le grandiose de la
création picturale, LE tableau.
Voilà un roman qui se dévore en
deux heures et les images qu'il
suscite mettent déjà en place un
film à venir... (sg)

• «L'ombre au tableau»,
Jean-Jacques Fiechter,
Editions Denoël/ Paris

Horizontalement : 1. Drôles de com-
bines... 2. A payer pour savoir - Pronom
personnel. 3. Note - Mesure d'un autre
continent - Le plus difficile, c'est de n'y pas
céder. 4. Bourré - Transporteur rapide. 5.
Pronom personnel - Cité romande - Note.
6. Avec ceux-là, on peut tenter le grand che-
lem. 7. Prénom - Hep! - Son cours est cy-
clique. 8. Infinitif - Jeté aux oubliettes. 9.
Pas de ça à tablel - Commando médical. 10.
Si on en a, c'est par déférence - Reprise.
Verticalement : 1. On peut y faire le coup
de feu sans grand risque. 2. Plante à baies
vénéneuses - Eau et eau-de-vie.
3. Drame asiatique - Cœur de paon -
Possessif. 4. Fameux. 5. Bien tourné - Une
femme qui a changé de peau - Coin secret.
6. Sigle pour canton alémanique - Placé en
ludothèque. 7. Carnivore feuillu. 8.
Conjonction - Filou à l'hôtel. 9. Chaviré -

Solution dans la prochaine édition Pour tuer sans b1""'1- elle d0lt être blanche.
Solution du numéro 841: 10. Quel moralisateur, celui-là.
Horizontalement : 1. Colportage. 2. Ouais - Rien. 3. Lisette - NS. 4. Lé - Suée. 5. Espions - Tm. 6. Luette. 7.
Torcol - Yen. 8. Ice - Or. 9. Orteils - Ré. 10. Née - Erebus. Verticalement : 1. Collection. 2. Ouïes - Ocre. 3. Las -
Pureté. 4. Pie. 5. Ostéologie. 6. Nul - Lr. 7. Tresse - Osé. 8. Ai - Tyr. 9. Genette - Ru. 10. Ensemencés.
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Dix invitations sont à la dispo-
sition du public pour ce
concert. Les lecteurs qui le dé-
sirent peuvent retirer une en-
trée gratuite au bureau de
l'Impartial, rue Neuve 14, La
Chaux-de-Fonds ou, pour les
personnes habitant d'autres
localités, la demander par télé-
phone: 039/2 10314/promo-
tion.

A qui la place?

Archéologie sous-marine à Marseille

Depuis lundi matin, une équipe
de scientifiques français a entre-
pris une plongée par septante
mètres de fond dans la rade de
Marseille. L'objectif de cette
mission, qui doit se poursuivre
pendant une dizaine de jours, est
de fouiller une épave romaine
échouée il y a plus de 2000 ans
avec sa cargaison d'amphores.

«Il n'est pas rare de trouver
quelques amphores à l'intérieur
des épaves qui jonchent la Médi-
terranée», explique Luc Long,
directeur scientifi que de l'opéra-
tion, «mais il est exceptionnel
d'observer toute une cargaison
de ces récipients qui servaient à
acheminer le vin entre la côte
adriatique de l'empire romain et
la côte de la Gaule. L'épave que
nous allons explorer s'est certai-
nement échouée au 1er siècle

avant notre ère». Pour cette mis-
sion, les intéressés ont affrété le
«Rémora 2000», un micro-sous-
marin équipé de caméras ainsi
qu'un petit robot autonome sur-
monté de bras articulés destinés
à remonter à la surface les objets
jugés intéressants par l'œil élec-
tronique.

Henri-Germain Delauze,
PDG de Comex, estime que
cette mission «pourrait ouvrir la
voie à son entreprise vers d'au-
tres recherches archéologiques
menées sur toutes les mers du
monde». «Il s'agit pour nous
d'une expérience qui me pas-
sionne, car derrière chaque
scientifi que et derrière chaque
industriel de la mer sommeille
un chercheur de trésors».

(ap)

Une épave romaine
pleine de trésors

Brigitte Lang, violoniste
Soliste du concerto de Men-
delssohn (sp)

Invité des Concerts Rendez-vous
du Crédit suisse, placé sous la di-
rection de Karel Boeschoten, l'Or-
chestre de chambre du Festival de
musique de Davos, terminera sa
tournée suisse 1996 à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

L'orchestre de Davos a été créé
dans le but de réunir les jeunes so-
listes qui viennent chaque année,
du monde entier, participer aux
échanges culturels du Festival de
Davos «Young artists in concert».

En quoi les Concerts Rendez-
vous sortent-ils de l'ordinaire?
Chaque année, depuis 1991, un di-
recteur élabore un programme
comprenant des pièces du réper-
toire et une création d'un compo-
siteur suisse. C'est l'œuvre de Beat
Furrer, né à Schaffhouse en 1954,
«Time out II», pour flûte, harpe et
cordes, commande du CS qui est
jouée cette année en première au-
dition, sous la direction du com-
positeur. Les solistes sont Philipp
Jundt, flûte, lauréat du Concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse, et Notburga Puskas, harpe,
née à Budapest, prix de virtuosité
du Conservatoire de Genève.

Le programme débutera par la
«Holberg suite» de Grieg, pour
orchestre à cordes. Il se poursui-
vra par le concerto pour violon,
piano et orchestre de Mendels-
sohn. Les sœurs Lang, de Lu-
cerne, en seront les solistes.
Yvonne, née en 1971, a obtenu
son diplôme de soliste en 1992.
Brigitte, née en 1974, a obtenu le
même diplôme à l'Académie de
musique de Bâle en 1994. Actuel-
lement elle poursuit ses études à la
Guildhall School of Music de
Londres.

Le concert se terminera par la
Sérénade pour cordes op. 22 de
Dvorak. Autre particularité des
Concerts Rendez-vous, ceux-ci
sont commentés à 18 h pour le pu-
blic. DdC
• La Chaux-de-Fonds, Salle de

musique, mardi 14 mai: 18 h
commentaires, 20 h concert

L'Orchestre
du Festival de musique
de Davos en concert

TOUT CRU

TV: ça cartonne!...
Avant, «ça» s 'appelait «ça
colle et c'est piquant»;
c'était animé par Maïtena
Biraben, qui devait faire bril-
lante carrière parisienne sur
«M6». Aujourd'hui, c'est la
même chose, pour tirer dans
la même cible: les jeunes en
milieu urbain le vendredi en
fin de soirée. On garde le
«ça», on privilégie le carton,
en sièges trop hauts qui lais-
sent les invités pieds bal-
lants. L'incontournable J.-
M. Richard remplace - enfin
il essaie! - Maïtena.

La structure de l'émission
reste la même. Un invité suf-
fisamment connu attire sur le
plateau un public content
d'y être. On lui pose quel-
ques questions, sans lui lais-
ser trop de temps pour ré-
pondre. On fabrique le sand-
wich avec quelques
sketches, des ¦ gags, des
concours avec prix. On y re-
trouve Noël-Noël, les «gros
cons», du micro qui fait le
trottoir pour propreté. Pierre
Miserez en est: il est meilleur
seul sur scène ou avec ses
copains C & B. Comme rien
ne change, «ça cartonne» est
une télévision de program -
mateur ou de producteur.
On pourrait changer de réali-
sateur sans que rien ou pres-
que ne change!

Mais une fois lancée,
l'émission dépend beaucoup
de l'animateur. Invité ven-
dredi dernier. Luis Rego, hu-
moriste qui admire Des-
proges, un ancien des
«Bronzés», n'eut pas le
temps de dire vraiment qui il
est. Par exemple, on lance
un court extrait de son der-
nier film comme acteur, «Le
cœur fantôme». Richard ne
demande rien à propos du
réalisateur, Philippe Garrel,
qui est peut-être le Vigo du
cinéma français contempo-
rain...

Les programmateurs de la
TSR, donc aussi les produc-
teurs, vont-ils tuer leur poule
aux œufs d'or en servant
Jean-Marc Richard à toutes
les sauces, dans le jeu de la
Loterie romande («Rigo-
lot»), pour quelques fois en-
core en «Miss et mister
TSR», maintenant dans «Ça
cartonne»? On ne va pas lui
en vouloir de sa calvitie et de
sa queue de cheval! Mais il
continue de confondre l'en-
thousiasme communicatif
avec une voix qui force sur
les décibels. Un sketch ne
fait-il rire ni le public, ni les
téléspectateurs? JMR rem-
plit son contrat de rires toni-
truants!

Il y a usure dans l'air. Ou
miracle: vendredi soir,
J.-M. Richard évolue bras
en écharpe, samedi, chez les
«Miss et autres», il peut jouer
à deux bras le moulin-à-
vent. Mais le miracle vient
peut-être du direct... diffé-
ré... Fyly
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Une synthèse incisive
Cabrol et Sennep, ou trois quarts de siècle en images

Si vous êtes friand de la vie
politique française - haute en
couleurs et autres échanges
verbaux ainsi que l'on peut
l'observer lors des débats télé-
visés de l'Assemblée nationale
- et si le dessin de presse vaut
pour vous son pesant d'infor-
mations écrites ou de potins,
alors vous ne manquerez pas
de découvrir une exposition
insolite qui prend valeur de
leçon d'histoire: celle rassem-
blant Cabrol et Sennep, illus-
trant trois Républiques.

Corrosifs de la pointe de leurs
crayons comme du vitriol, tous
deux ont dessiné, pour le quoti-
dien et la postérité, l'histoire de
France et des Français croquée
au jour le jour. Frères par le
moyen et la technique, Sennep
et Cabrol n'étaient pas du même
bord: le premier fit les joies et les
grimaces des lecteurs de l'Action
française, de Candide ou de
l'Echo de Paris avant guerre,
puis du Figaro; le second, aussi
à gauche que son confrère s'ali-
gnait à droite, étala son talent
dans les colonnes de L'Humani-
té et du Canard enchaîné. Liés
par le génie du dessin, ils le fu-

Sennep
L'art contemporain à l'Elysée
sous Pompidou, 3 mars
1972.

rent encore, pour l'anecdote,
par la Grande Guerre où ils fu-
rent gazés. Une effroyable
guerre des tranchées qui fit de
Cabrol un pacifiste, de Sennep
un farouche adversaire des Alle-
mands, deux données détermi-
nantes pour leur carrière de des-
sinateurs. Cela se vérifia sous
Vichy, dont les indignes patrons
avaient cru deviner en Sennep
un docile thuriféraire. Cela se
confirma lorsque Hitler intenta
un procès à Cabrol: Sennep, le
célébrissime dessinateur de
droite se rangea immédiatement
à ses côtés. Simple question de
convictions.

Pour le reste, tout semble
avoir séparé les deux hommes,
dont les œuvres sont aujour-
d'hui réunies sous le même toit,
pour le bonheur des visiteurs.
Sennep possédait un trait alerte
et fin , dont il usait dans de véri-
tables mises en scène drolati-
ques, cruelles, grinçantes, inso-
lentes, caustiques, polémiques,
sans concession. En firent les
frais le Front populaire, en par-
ticulier les Léon Blum, Maurice
Thorez ou Edouard Herriot et
les institutions démocratiques
en général. Cabrol, autant pein-
tre peut-être que dessinateur,
s'est surtout distingué par des
portraits, en pied parfois, à l'im-

Cabrol
Hitler. Un génial raccourci

(Extrait du catalogue)

pact aussi puissant qu une
charge de canon. Une arme im-
parable, des boulets rouges tirés
par un pacifiste marqué dans sa
chair par l'horreur de la guerre.
Ce croqueur de gueules impéni-
tent se situe en filiation évidente
avec le grand Daumier.

Né en 1895 dans l'Aveyron,
un an après son aîné Sennep,
Cabrol le rejoindra en célébrité
comme dessinateur parlemen-
taire. Sennep publia des dessins
de 1910 à 1981, Cabrol de 1920
à sa mort en 1956. Ce sont ainsi
trois Républiques que tous deux
ont illustrées ou une petite his-
toire parallèle de la France du
XXe siècle. Agrémentés de des-
sins de presse les concernant ou
cernant l'histoire, de Cabu à
Wolinski - on regrette l'absence
de Plantu -, ces deux parcours
croisés nourris de talent et d'in-
telligence sont à découvrir jus-
qu'au 23 juin, au Musée d'his-
toire contemporaine de la Bi-
bliothèque de documentation
internationale contemporaine
(BDIC) à l'Hôtel des Invalides
de Paris, lequel est dépositaire
de quelque un million et demi
d'œuvres et documents de 1870
à nos jours. «Trois Républiques
vues par Cabrol et Sennep», un
livre de près de trois cents pages
et rassemblant quelque cinq
cents dessins a été édité à cette
occasion. S. G.
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Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»J'ai un examen à préparer et il n'y
a pas moyen de travailler chez moi,
avec le va-et-vient des copains de la
fille qui partage mon appartement.
Rappelle-moi, veux-tu? Je voudrais
seulement savoir que tout va bien.
- Tout ira bien. Mais, c'est enten-

du, je te rappellerai.
Darcy oublia qu'elle était fatiguée.

Il était 16 h 55. Elle avait juste le
temps de se rafraîchir le visage, de
brosser ses cheveux, et de remplacer
son jean poussiéreux par une jupe et
un pull-over. «Oh, Erin! pensa-t-elle.
Peut-être touchons-nous au but.»

Nona regarda défiler le générique
tandis que les invités bavardaient
tranquillement, encore à l'écran,
mais hors son.
-Amen, dit-elle lorsque l'écran

s'obscurcit.
Elle se leva d'un bond et se dirigea

vers le plateau.
-Vous avez été merveilleux, dit-

elle. Chacun de vous. Je ne pourrais
jamais assez vous remercier.

Les invités eurent un sourire dé-
tendu. Chris, Vince et le docteur
Weiss se levèrent ensemble.

- Je suis content que ce soit termi-
né, dit Chris.

-C'est compréhensible, dit Mar-
tin Weiss. D'après ce qu'on m'a dit,
vous et votre mère avaient montré un
courage remarquable dans toute
cette histoire.
- Il le faut bien, docteur.
Nona vint les rejoindre.
- Les autres s'en vont, mais je vou-

drais que vous veniez tous les trois
dans mon bureau prendre un verre.
Vous l'avez mérité.
- Oh, je ne crois pas... - Weiss se-

coua la tête, hésita. - Je dois prévenir
mon cabinet. Puis-je le faire d'ici?
- Bien sûr.
Chris hésita. Il se sentait soudain

terriblement abattu. La secrétaire de
Darcy lui avait dit qu'elle devait ren-
trer directement chez elle. Il se de-
manda s'il pourrait l'inviter à dîner.
- Est-ce que je peux prendre une

ligne pour téléphoner moi aussi?
- Allez-y.
Le bip se mit à sonner à la ceinture

de Vince.
- J'espère que vous avez plusieurs

téléphones dans les parages, Nona.

Vince téléphona depuis le bureau
de la secrétaire de Nona. Il devait ap-
peler Ernie au siège du gala des au-
teurs de la 21st Century. Ernie avait
une foule de nouvelles de premier or-
dre.
- J'ai la liste des invités. Devinez

qui assistait au gala cette nuit-là?
-Qui?
- Erin Kelley et Jay Stratton.
- Incroyable.
Il se rappela la description faite

par North de l'homme qui lui avait
demandé sa carte. Grand. Pas tout à
fait quarante ans. S'exprimant bien.

(A suivre)

Recherche
jeune femme
aimant danser
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JW I I I I alimentation indépendants primo et visavis Ç

î 1-19/96 pr/Vno ef visavis - toujours les dernières nouveautés! I
primO; CHEZARD: Matthey; CORGEMONT: Gredinger; COURTEURY: Leuenberger; MONTFAUCON: Farine; VILLERET: Leuenberger;

I VÎSCaiVÎS BREULEUX: Rion; Boillat; COFFRANE: Delen; CORTEBERT: Leuenberger ; LA BREVINE: Jeune; U CHAUX-DE-FONDS: Bloch, «
| Marché des Arêtes; Amstutz, Laiterie des gentianes; Egger, Léopold-Robert; LA CHAUX-DU-MILIEU: Vuille; LA CONVERSION: Ferreira; §
_ LA SAGNE: Aellen; LE BEMONT: Maillard; LE LOCLE: Aubert; Simon-Vermot; LES BOIS: Loriol; LES BAVARDS: Matthey F.; S
3 LES GENEVEYS s/ COFFRANE: Moeri; LES GENEVEZ: Butty; LES PONTS-DE-MARTEL: Benoit; NOIRAIGUE: Valtra; ROCHEFORT: Frick; 5N SAIGNELEGIER: Fresard; Laiterie; ST-IMIER: Demont ; TRAVERS: Richard; I
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Chemin des Prés-Verts
(Quartier clé l'Orée du Bois)

JOURNÉES portes ouvertes
jeudi - vendredis et 10 mai

; heures.d'ouvertures:
jeudi et vendredi de 17 heures à 19 heures

Venez visitez nos deux derniers appartements
en PPE boisés et mansardés au Chemin des

Prés-Verts 16 - La Chaux-de-Fonds
31/z pièces, 112 m2 avec balcon Fr. 295 000.-1
572 pièces, 133 m2 avec balcons Fr. 385 000.-1
L'appartërnent de 3Vz pièces est meublé gracieuse-k
. ment par la maison VAC - La Chaux-de-Fonds U

notices et renseignements sur place ,32 788ies
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A vendre sur plans
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J

Quatre villas mitoyennes avec terrasse, jardin, garage
individuel. Possibilité d'ajouter un attique.
Documentation à disposition sur demande.

132-788241

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger immobilier Av. Léopold-Robert 12

Tél. (039)233377 2300 La Chaux-de-Fonds 

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue de

la Balance 6

31/2 PIÈCES
Cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Fr. 800.-

+ charges.
f 038/31 78 03

28-48864

_^̂ ^ "̂H___ tt__ PT% Au Locle
Ĵ̂ Sir entrée EST

^Sr  ̂ Quartier Girardet

I ANCIEN IMMEUBLE |
| LOCATIF À RÉNOVER |

EXCELLENTE AFFAIRE
à vendre au plus offrant!
Demandez un notice ou sollicitez

un rendez-vous 132.788i88

T4 1cj_iàiMSÊÊ
A\JMBÉBB B̂m38mSimm\^^

-Ê-
cogestinrisa
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 6
appartement de
3 pièces

Loyer Fr. 660.-
+ charges.

Pour visiter:
Mme Rocha,

<P 039/28 91 47
22-400746

COGESTIM S.A.
TÉL. (021) 320 88 61

¦ , 

L'annonce, reflet vivant du marché



Hflkes hommes j
m/^du bois I
I Rémi BOTTARI I
¦ Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC SI
ffl Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds - I
S V 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95 m

¦ ! —. ¦

I .̂ fltN Bernard Ducommun et Fils S.A. |H
B l

^̂ ^
us î Menuiserie - Ebénisterie g B

H -_3^ Agencement de cuisines. Fenêtres PVC + bois ira
H Rocher 20a - 2300 La Chaux-de-Fonds - <? 039/28 74 95 - Fax 039/26 45 62 Ml

____t l̂.___f ' - 132-770471 I

B L J enuiserie-Ebénisterie Atelier de l'Hôtei-de-vuie %Ë
9K p m Hôtel-de-Ville 38 19
^H ¦______. I i n ¦» f n La Chaux-de-Fonds KMM l l̂alzer Frères S.A. Tel. mm 23322? ¦
9H| _^̂ , Fenêtres (bois, PVC) - Agencements - Rénovations Fax (039) 2801 41 |

I 11 Société Coopérative Fenêtres bois, p
m |\#l de Menuiserie bois-metal , g
D_H Ivl ¦ *¦»•_. J _r J rénovation et KM
¦ lorl Chaux-de-Fonds ferro-system il
fl | i»wl fabriquées 5 I
¦ Tél. 039/28 32 22 par nos soins Ù m

I « « ¦ ri ¦ + CIE ÏA I
IH Maîtrise fédérale 81
NH Entreprise de menuiserie et ebénisterie ? I
|H Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines A I
H La Claire 1. Le Locle. p 039/31 41 35. fax 039/31 36 25 "¦
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Tél. 039/28 33 73 j

[ l SAMEDI 11 MAI 20 H 15 |

CONCERT
I MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE !
I JB\ LA CHAUX-DE-FONDS

f 1 SALLE DU PROGRES Progrés 48
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Sur une musique aux accents rock, VISA sert un assortiment de compositions originales qui ne peut laisser personne
I Indifférent
I Depuis ses débuts en 1985, VISA a été un "pigeon voyageur" : On retrouve ses traces en Hollande, au Danemark, en

Belgique, en France et en Suisse, naturellement, saris oublier deux mémorables tournées en Afrique francophone.

VISA, dans sa formation actuelle, continue dans la vocation des premiers jours, à savoir, atteindre les jeunes d'aujourd'hui
avec des musiques et des textes leurs correspondant.
Sur scène, c'est un groupe plein d'énergie, distillant sa musique avec savoir-faire.

Leur concert vous entraine dans un moment de fête, de suprise et de réflexion...

132.787882 | ENTREE LIBRE - COLLECTE""

I SCHILD
P̂ l

I Maison de mode pour dames et
I messieurs!
I LA CHAUX-DE-FONDS,
I 21, avenue Léopold-Robert

J. -F. Boillat I
Boulangerie-pâtisserie E

Produits frais I
et de qualité I

Facilité de parcage I
I

Numa-Droz 112 I
La Chaux-de-Fonds I
ï 039/23 15 29 I

-TMOc" Une vitre cassée
__ ÇA ne peut attendre

Il /É/_\_ __ L_ \ A votre service
MŜr _ ^L depuis 80 

ans

VITRERIE
TERRAZ
Nord 1, La Chaux-de-Fonds
<fi 039/28 41 83
Service rapide à domicile

Boucherie-charcuterie I

Claude
Picard

Numa-Droz 108 I
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 12 06
Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

! Pour être Vfe^D I
j bien conseilléI ¦ 1

Poussettes M ¦ I
j Berceaux ^  ̂ f  ̂ IChambres 

^̂  ̂ |
Literie MB 

^̂  
I

Sièges auto II U I

I Au Nouveau-Né I
G. Terraz I

I Parc 7 I
I La Chaux-de-Fonds f

f 039/28 32 14 I

| j LAITERIE

I Elisabeth
I Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds

j / 039/23 37 86

Spécialiste en fondue

Votre fleuriste .̂ ^̂ 
1
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(En face \^H ^

 ̂ 1
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23 02 66 I
Fleurop - Interflora G. Wasser 1

IS FILUGRAF
I RADIO-TV DES FORGES
J Charles-Naine 1 _^V\0

x° 8 039/ 260 266
Vente-Réparations-Conseils

\_______________________________________________ m

_̂_____________________________________________m
ĵ / ^,)  Librairie chrétienne

(̂ ^̂ v La Colombe

(5!fj STOP! STOP! j
Nouveauté CD, Fr. 27.- au lieu de j
Fr. 32.- )
Contre remise de cette annonce,
10% de rabais, sauf sur les articles
déjà baissés.
Valable jusqu'à fin juin 1996.
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
(f> 039/28 38 40
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Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 00 55
«5 039/23 00 45

H(àJaçou/eufJ
H plâtrerie-peinture maîtrise fédérale ^P g|

I /HSattani i. I
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786796

^Ê^& Quartier du
JfŒr̂  Succès
%T̂  La Chaux-de-Fonds

I Bel appartement
| de 3V2 pièces
- un séjour avec balcon
- deux chambres à coucher
- cuisine semi-agencée
-salle de bains/W C
Splendide dégagement. Vue imprenable.

Fonds propres minimum Fr. 17 000-
charges financières Fr. 485.- par mois

grâce au système aide fédérale
ou notre coopérative de cautionnement
| immobilier CCI/LPPE |

Notice à disposition
et visite sur rendez-vous.
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A louer tout de suite ou à convenir
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local xle 102 m2 au 3e étage
Loyer: Fr. 1000.- + Fr. 150-charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<? 039/2317 86
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <f> 031/302 34 61 5 301475

¦̂ f̂^^^vl

A vendre FORET
20 hectares. Région Val-de-Travers

Ecrire sous chiffre R 28-47866 à Publici-
tas, case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

28-47866

A louer tout de suite ou à convenir
Av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

4 vitrines dans le couloir de
l'immeuble
Loyer: Fr. 30.-/mois.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge).

5-301482

À VENDRE AU CENTRE DE
SAINT-IMIER IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
comprenant 2 magasins et

3 appartements.
Pour tout renseignement, <f) 039/254170

132-787262

m__\___W-^̂ ___\̂ *___ \

T̂LOUER
STUDIO

Numa-Droz 208 Fr.450- + Fr. 40-

2-272 PIÈCES
Combe-Grieurin 37b Fr.480- + Fr. 80-
Numa-Droz 202-206 Fr. 600.- + Fr. 70.-

47z PIÈCES
! Numa-Droz 208 Fr. 1250.-+Fr. 150-

BUREAUX
PI.de l'Hôtel-de-ville Fr. 1100-+Fr. 130-

CHAMBRES-STUDIOS
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 350- ch. comp.

4 PIÈCES
B.-Savoye 23-27 dès Fr. 1050- ch. comp.

28-49597

A louer à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 76

! La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4 pièces au 8e étage
entièrement rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1240- + Fr. 160- charges
Pour visiter:
Mme Thourot (concierge)
(fi 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. (f> 031/302 34 61

6-306467



départ tous les samedis . ... ' ¦ „__ —.',7'7.y.. ;,„.'. .:,.¦. '¦; ;

TUNISIE
....]»_. 8 jours dès [rOft» Iw»3 avion, hôtel en 1/2 pension I

et maintenant

 ̂NOUVEAU THALASSOTHÉRAPIE
départ tous les dimanches

9lV_>l-Lt j»> 8 jours dès (pQfa ^©9a=» avion, hôtel en 1/2 pension .
départ tous les samedis lB____B_H_HH__HH_______^H___B

IBLfcuRk »_? 8 jours dès [FOR. ÏD41©<_=> avion, hôtel en I/2 pension ;

départ tous les mardis

COSTA BRAVA
!»? 8 jours dès iPOfo <â<y®o'=' avion, hôtel en 1/2 pension
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INTERCADRES-NEUCHÂTEL

Cours
de perfectionnement

pour cadres
et futurs cadres

Ouverture du 7° cycle Intercadres Neuchâtel 1996-1999.

Trois hivers, 20 soirées par hiver, chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h 30.

| Comprendre les mécanismes de l'entreprise et de ses fonctions et
mieux connaître son environnement économique, social et politique.

Si vous êtes intéressé (e), postez le coupon-réponse ci-desssous ou
téléphonez-nous au 038 257541 pour obtenir le programme du 7e cycle '
d'Intercadres-Neuchâtel.

Début du cours : 25 septembre 1996.

Faites-moi parvenir le programme complet du 7e cycle du cours de per-
fectionnement pour cadres à cette adresse :

Nom, prénom: 

Adresse postale: 

Tél. prof.: Tél. privé: 

Expédiez ce coupon à INTERCADRES-NEUCHÀTEL, case postale
478,2001 Neuchâtel, ou faxez-le au 038 247092.

28-049206/4x4

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

'<p 039/23 19 83
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

UN RÉGLEUR CMC
Spécialiste du tournage sur machine W-200 avec
commande num. 760.
Les personnes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C uniquement sont priées de télé-
phoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous
avec M. R. Scheidegger.

132-788246

Garage de la ville cherche

vendeur automobiles
Possibilité pour jeune homme doué pour la
vente d'être formé par nos soins.
Faire offre sous chiffre O 132-788038 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-788038

Hélio Courvoisier SA
Maître imprimeur de valeurs
La Chaux-de-Fonds
cherche pour renforcer son team administratif

une employée de commerce
répondant au profil suivant:
- CFC et bonne expérience professionnelle
- langue maternelle française
- maîtrise de l'anglais parlé et écrit
- très bonnes connaissances de Word et Excel
- dynamique
- de nationalité suisse ou détentrice du permis C
La connaissance de l'exportation serait un avantage.
Nous offrons un travail varié et une rémunération
correspondant au niveau de qualification requis.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'envoyer votre curriculum vitae accompagné
d'une lettre manuscrite à:

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-788169

L'annonce,
reflet vivant du marché

Wir sind die Tochtergesellschaft eines des grôssten
Herstellers von Uhrarmbândem der Welt.

Fur die Beratung und den Verkauf an unsere anspruchs-
vollen Fachhandelskunden suchen wir fur die gesamte
Westschweiz sowie das Wallis einen aktiven

Aussendienst-Mitarbeiter(in)
Bedingungen fur dièse anspruchsvolle Aufgabe sind:
- absolute Beherrschung der franzôsischen und

deutschen Sprache (bilingue)
- Bereitschaft fur ùberdurchschnittliche Leistung
- gepflegte Erscheinung
- gute Umgangsformen fur gehobenen Kundenkreis
- nachweisbare Verkaufserfahrung- und -erfolge

Altersvorstellung: 25 bis 40 Jahre.

Wir informieren Sie gerne anlàsslich einer persônlichen
Besprechung ùber die attraktiven Anstellungsbedin-
gungen und sichern Ihnen voile Diskretion zu.

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunter-
lagen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Handschriftprobe
und Foto) an: j

HIRSCH SCHWEIZ AG
An. E. Wessner
Churerstrasse 162
8808 Pfâffikon/SZ

192-738986

if LUTTE CONTRE LA RAGE
I m Campagne de vaccination des renards

contre la rage
Avis à la population et aux propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les

jeudi 9 et vendredi 10 mai 1996
dans les districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz, de
La Chaux-de-Fonds et partiellement dans ceux du Locle et du
Val-de-Travers.
Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et de sang
contenant une capsule de vaccin, les appâts se présentent sous forme d'une
tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.
15 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas seulement
acceptés par les renards mais sont attractifs pour de nombreuses autres espèces
dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de
les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les territoires vaccinés du
jeudi 9 au dimanche 19 mai 1996 afin d'éviter que les appâts destinés aux
renards ne soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en prin-
cipe inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population â ne pas toucher les appâts durant les quinze
jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant, non dépourvu de
risques pour l'homme s'il entre en contact avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les mains avec
de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en contact avec une
plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur, â savoir l'obligation de vacciner contre la rage les chiens du canton.
La vaccination des chats qui sortent en liberté est recommandée.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de respecter
les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers,
ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les promenades en forêt non accom-
pagnes, signaler les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie,
gatdes-chasse, vétérinaires).

Service vétérinaire cantonal
28-49420

Restaurant cherche

JEUNE CUISINIER
OU AIDE DE CUISINE

i 45 039/26 82 66r "_'.._ y 132-788248

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

un mécanicien de précision
ou tourneur-ajusteur
un tourneur
sur machine CNC
Nous offrons:
- formation au poste de travail
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales et salariales d'une

entreprise moderne
Veuillez adresser vos offres avec docu-
ments d'usage sous chiffre M 132-
788221 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-788221
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lll|t j f^« Nous aimerions
=|Êptj» bien faire votre
=jP mmi connaissance

— L'analyse financière vous passionne, vous aimez
____z travailler avec des chiffres et différents systèmes
— informatiques, alors vous êtes la personne
— dynamique que nous recherchons. Le poste de

===== junior controller
— vous permettra d'utiliser vos vastes connaissances dans le
= monde en constante évolution des télécommunications; ceci
— au sein d'une entreprise importante et dynamique.

— Nous offrons un travail à responsabilité, varié et passion-
— nant en qualité d'adjoint(e) du responsable du controlling.

— Si vous remplissez les conditions suivantes:
~ - licence en sciences économiques, ESCEA ou brevet fédéral
— de comptable

— - âge: 25 à 35 ans
— - avoir déjà travaillé en entreprise
— - maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
— - connaissances du système informatique SAP R2
— - bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais (parlé

= et écrit).

~ Alors écrivez-nous! Adressez votre dossier de postulation,
— accompagné des documents usuels, à:

z TELECOM PTT, direction Neuchâtel
— Division personnel et organisation

= Av. Ed.-Dubois 20,2002 Neuchâtel

— PS: Si vous avez besoin de plus amples informations, appe-
= lez M. Erino Lehmann au numéro de tél. 038/2017 10. Il vous
— répondra volontiers.^__________________________ .

1H TELECOM Ç
- 5 306572 Le bon contact

I Nous recherchons début mai

maçons CFC !
! ou bonne

expérience
i N'hésitezpasàprendre contactavec |
| M. Guisolan, qui vous renseignera |
: volontiers. j

(ffO PERSONNEL SERVICE!;
I \_A_ Y± Plgomtnt fiwt ttmporalrt jjjj

^~ ^~ "™ ̂ ™ a^m ^™" / Ç^st\
I Nous sommes mandatés (gT/%$\
' par une entreprise de la Ve >wJ'
I place pour rechercher un \̂ î Âi

I micromécanicien |
¦ avec CFC de micromécanicien et ¦
I de dessinateur. f
¦ Tâches: i
I - amélioration et modification de I
¦ machines horlogères de produc- ¦
t tion; I
• - fabrication de posagessurfraiseu- .
I ses et tours conventionnels; |
- programmation et réglages sur .

| machines CNC 3 axes. |
- la préférence sera donnée à un

1 candidat ayant de l'expérience I
dans ces secteurs ainsi que dans

1 le dessin technique sur planche. 1

i fff OPERSONNEL SERVICE 11
• K_Aà& HutHMrt Bi> if t—ponlr* | j

I ¦nB&fr l
S CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
I Pour notre client I
;! situé e La Chaux-de-Fonds, !

nous recherchons une
¦ assistante ¦
¦ du responsable ¦
B du service du personnel ¦

Nous demandons:
I - maturité commerciale Pi

ou CFC de commerce
M - expérience dans le service M¦ du personnel PP
_ - très bonnes connaissances 

^H! en anglais |£{
I - aisance dans les contacts M

humains
¦¦ - personne autonome, H¦ s'adaptant rapidement et ayant H

un esprit d'initiative
| - âge: 30-40 ans 9
- libre tout de suite

_ \ ou â convenir B
ï_ Appelez sans plus attendre. M
s M. Kanani eï Mlle Csete il
ĵ 

se 
réjouissent H

de votre prochain appel. ||
| 132-788230 I

^K|3 _̂L_É^É___ _̂_É_l__C__Li___ Ii____________fc_.*_-^ -J lAt



éLECTROMéNAGER]
I CUISlHtS/BAlHS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I

• Toutes les l'iilill j ) rJVJJTUM Igrandes marques lf 7]11ill.nf . »l»fM I
• Prix bas \__SkwEf(lf_WÊ_f___m I• Conseil proies- ^mS3_fm___fiWÊM_\
sionnel • Service WKntVpt tjS Ê̂
de réparation ^mfc£J_A__»* "̂
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-vaisselle H
fflîele G 325-55 ,V'fflBBfe,

|
Pour 12 couverts standard. l.y7ir«Jiw.lC
Faible consommation d' eau i JregËisj|E|
et d'énergie. Utilisation \ ffP$fw9' ĵ

Xs-ïil slj , UéSê&M

A-S incL 115.- zf___ UÏ______ W
Congélateur ' 

^Bosch GSL 2116 MKS9ËË
Capacité 177 1, Consom. f - \_ -JSmm.
d énergie 0,6^ kWh/24 h, fc ^©T
seulement tiroirs fermés. M^BBOT-
H 126, L 66, P 66 an. Hffi | l| '

i i "ttfci i -~ BFT  ̂P^Sgg^^mm
Lave-linge 100* ^
Elecfrolux EW1251 F ,. .̂.Af .,.. .
Capacité 5 kg. Essorage ?̂| Ŵ
1200 tours/min. 27 oro- -,-, , ,
grammes. Consom. (Teau â=t==^«
521 seulement. iî ^̂ S  ̂ ¦ H
H 85, L 60, P 60 an. ,±AmÊÊ___ 1

\>î ___0^SL l'Ut
wZ>_______ ^\\f&" 1«1 fl* -̂ itj îc  ̂ ĵfWj^ii
Loc/m. f tP "̂ Ê nrrBA-S incL 85.- mM fïL 'Gf
Réfrigérateur IJEI:
Novamatic KS 235-Ro4lM«̂ i6fe.
Conten. 2181. Dont 46l

^
pour i i ffi nlif '̂

H ÎSiTRl P 57,5 OL | SRE£

^^^  ̂j ĵLLoc./m. 00 ÏTMPIA-S incl. 33." Nffjj-fp
Cuisinière Bosch HES 522 Avec plan d?;
cuisson vitrocéramigue. Chaleur supérieure/inférieu-
re, air chaud pulsé/lnfragril. H 85, L 50, P 60 cm.

• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités «Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyppr-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre.
rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-305344/4*4
et dans toutes les succursales

Jl|t»\eJ_
INNOVATION « AUX ARMOURINS

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
cp 039/4411 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif à La Heutte

(unique séance d'enchères)

Jeudi 13 juin 1996, à 15 heures, au Restaurant du Jura à Péry, il sera vendu
aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Werner
Harnisch, domicilié à Corgémont, à savoir:

COMMUNE DE LA HEUTTE

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
no ha a ca officielle

274 «route de Sonceboz» 2 30 Fr. 335 800.-
habitation No 10, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 470 OOO.-

Cet immeuble locatif consistant, d'envergure modeste mais affirmée, a été gra-
tifié de rénovations qui n'ont que partiellement abouti. Il est composé de qua-
tre appartements â moitié occupés. Il se distingue au milieu de la localité de
La Heutte, aux abords immédiats de la route cantonale formant l'axe Bienne -
La Chaux-de-Fonds. Favorisé par un accès facile, il jouit d'un ensoleillement
généreux dans un cadre tranquille mais peu dégagé.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 6 au 16 mai 1996.

L'immeuble sera adjugé â tout prix au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
étrangères ou domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 22 mai 1996.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites de Courtelary: le préposé, Rémy Lange!
6-116585

^
— 132-786797

j g/ t Ê^ T  Cornes-Morel

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

I Bel appartement
S de 3V2 pièces
- un séjour avec balcon
- deux chambres à coucher
-cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- garage

Splendide dégagement. Vue imprenable.

Fonds propres minimum Fr. 27 000-
charges financières Fr. 799.-par mois

H grâce au système aide fédérale
H ou notre coopérative de cautionnement
I j immobilier CCI/IPPE |
a. Notice à disposition
a et visite sur rendez-vous.

_r ëf ^Wf T 7_ \7_ 7f ! ^^9S___ m¦un ""' m. ¦/ a a _____ Wm _______\W_\HllJll i ti__ \____\w_ W _̂ \1Ŵ !fS K̂ttÊ_^̂
¦%h i___ \__ W_ WE_w___W__WùmW

tel. 038/246 182 - fax 038/251 674.̂ *^
port de le ville ch-20DD neuchâtel
location de bateaux pour chacun

^

STYLISME-MODEUSME
COUTURE Formation reconnue par la FEDE

PREPARATION aux METIERS d'ART
Diplôme Professionnel

Cour» Jour natter» «i cou r» du *olr
rue Haldimand 12, 1003 Lausanne

Vgfl^gliffftW 021/3112919,

tf°M% UNIVERSITÉ
IJB J DE NEUCHÂTEL
Afn un*0" Faculté des sciences

Vendredi 10 mai 1996
à 17 heures
au grand auditoire
de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Pierre-Alain
Chérix, mathématicien diplômé de
l'Université de Neuchâtel

Constantes de Kazhdan
et rayons spectraux
de marches aléatoires
28.4942, R" Dàndllker

__ \_j ^ -̂____j _̂ ^'̂ £iJ__K__ ẑi^^*'i2xÂ__r^^^̂__fl^̂ f ^m_ w__ w'~^ t v___\%

A vendre, rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds/NE proche des
transports, 7e étage avec ascenseur,

APPARTEMENT TRAVERSANT
soleil du matin jusqu'au derniers ray-
sons du soir, 334 pièces, bain, balcon,
cave et 1 place de parc dans garage
souterrain. <P 038/24 77 40

28-48356

i K̂ I iTWjjïTi jT; 9M^H

Service gratuit 24 heures sur 24

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

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

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

| 1

! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. !
! Nom: 1
i i

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

I\7II V | 144-740617 'ROC j
m.mt.%%m

i 
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ 

i

i I I i1 I H 'i BJH - - BD i

| Banque Populaire Suisse j

À LIQUIDER
dans un atelier

en ville
1 fraiseuse Aciera, type F3,
complète Fr. 6500-

3 fraiseuses Aciera, type F3,
sans tête verticale

pièce Fr. 4800-

1 tour d'outilleur Schaublin,
type 102N, équipé Fr. 6800-

1 affûteuse de burins
à 2 meules Fr. 150-

1 étau d'établi Gressel
avec établi Fr. 150.-

20 chariots d'atelier métalliques
sur roulettes pièce Fr. 15-

20 chaises d'atelier
pièce Fr. 5.-

3 armoires métalliques Widmar
pièce Fr. 100-

1 établi, bois Fr. 50-

Renseignements:
<P 039/26 62 62, réf. JRW
 ̂

132-788196 i

r Tout de suite ou date à convenir ^
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

À LOUER
Studio

Fr. 390.- + charges.
. Tél. 038/24 22 45 '.A

MÔTIERS
Appartements confortables

TA et 4 pièces
Grande cuisine , avec cheminée.
Fr. 825.-et Fr. 890.-, charges comprises.
Libres tout de suite.

? 038/33 59 33¦y V<»(<N -* ¦*» 28-49677

W __m____Ŵ . 132-787656

I 40fjp5*"  ̂ Jardinière 111

¦ Cuisine agencée yc lave-vaisselle,
M mansardé, lumineux, jolie vue,
I balcon, buanderie, conciergerie,
1 ascenseur
¦ Libre dès le 1.6.96 ou à convenir
M Liste des appartements vacants à disposition

K  ̂j W Çj S m f tS-\i'\Uijfj té
lihttlIlIlWB M TinI'M'M' I f f i MÉSB3™™G

A louer, rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

grand 3% pièces
entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau
Libre tout de suite 1996.

Fr. 800.- + charges.
Gérance Peruccio, Mlle Grûn

(fi 039/31 1616
241-70916

0j f^Sr 
La 

Chaux-de-Fonds

gj}  ̂ Rue du Parc

Surfaces industrielles
et commerciales pour artisans |

Rez-de-chaussée: local de 103 m2

à Fr. 130 OOO.- soit Fr. 1262.-/m2

avec accès direct et privatif par cour sud.
Rez-de-chaussée centre: local de 126 m2

à Fr. 140 OOO.- soit Fr. 1111 .-/m2.
1er étage: local de 272 m2

à Fr. 350 OOO.- soit Fr. 1286.-/m2.

«Vente au plus offrant» |
Notice à disposition, visite sur rendez-vous,

renseignement sans engagement.

t̂ JêSSBBmH||. .iiii^M|M^^g^BBgBBB|

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX de 110 m2
Comprenant 4 pièces, WC. Convien-
draient pour bureau, petite industrie.
Fr. 1270.-plus Fr. 180.-
Fiduciaire Off idus SA
2016 Cortaillod. <p 038/42 42 92

28-49413

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons à la rue de la Cure 7
pour le 1er avril 1996 ou à convenir

très joli appartement
de 3 pièces duplex
Location: Fr. 1180.-, charges incluses.

296-727778

Au centre de St-lmier â louer dans l'im-
meuble banque populaire suisse, tout de
suite ou à convenir

cabinet, bureau,
studio de sport, etc.

138 ma au 3e étage: Fr. 1000.-
158 m2 au 3e étage: Fr. 1100.-
182 m3 au 5e étage: Fr. 1400.-
Pour visiter: Fam. Bùtikofer (concierge)
<f> 039/41 1810
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. ? 031/302 34 61 5 301472

A louer à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
3 appartements d'une pièce
au 2e et 6e étage.
Loyer Fr. 520- + Fr. 80.- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
? 039/2317 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/302 34 61 5 303g81

/Je cherche à acheter\
grande maison

où petit immeuble
Région La Chaux-de-Fonds

et environs proches pour créer
2 appartements. ' , s

Ouvert à toute proposition. §
Ecrire sous chiffre L 132-787545 *"
à Publicitas, casé postale 2054,

\. 2302 La Chaux-de-Fonds. /

A louer

VILLA
dans petit village

aux Franches-Montagnes
comprenant : cuisine, coin repas, séjour, 3 chambres à
coucher, bains et garage attenant.
Au sous-sol: cave, buanderie, chaufferie, atelier et ré-
duit.
Grand jardin d'agrément. Joli situation ensoleillée.
Libre le 1e* juin 1996.

Ecrire sous chiffre O 196-786242, à Publicitas, case
postale 248,2800 Delémont 1.

4x4

l)̂ CH^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
I DIVERS APPARTEMENTS l

de 272 à 51£t pièces
Prix de vente: dès Fr. 150 OOO.-

Pour tous renseignements et
descriptif de vente,

sans engagement, s'adresser à:
GÉRANCE NARDIN, Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/23 59 70

132-788223

A louer tout de suite ou à convenir,
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m3 au 3e étage
Loyer Fr. 1000- + Fr. 150- charges.

4 vitrines dans le couloir
de l'immeuble

Loyer Fr. 30.- par mois.
Pour visiter: MmeThourot (concierge)
<fi 039/2317 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <p 031/302 34 61

5-303979

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, près
de l'hôpital, dans un immeuble rénové, si-
tuation tranquille et ensoleillée

JOLI APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE
Cuisine agencée avec balcon, un grand hall
d'entrée, une grande chambre avec pla-
cards, WC séparés, une douche avec lava-
bo. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 700.-, charges comprises.
(f> 039/23 77 77-76 132-788i63
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.^G f̂lj^H Î ^^^ ĤH^^^^HEj^^M Le de ciasse de
Quand les exigences vont croissant: le nouveau break de Classe C. Confort d'une cinq places pour grands et petits | ^^L 1
passagers. Aménagement intérieur en souplesse avec 1', 2, 3 ou 4 dossiers de sièges pour le sport , le jeu ou \Z \^^
la profession. Et personnalisation dans le choix de la ligne de design et d'équipement: «Esprit», «Classic», «Sport»
ou «Elégance». Services gratuits jusqu'à 100Ï000 km et 3 ans de garantie complète. A bientôt pour une course d'essai! • JVl6rC6(l6S-.D6IlZ
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La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue St-Maurice 2, 1
Tél. 066 22 1745. Bienne: Zeughaus-Garage Rotach AG , Rte de Boujean 85-87, Tél. 032 41 1144. - __ 5
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ROMANDIE
COUBI

R O C  a r o u n d t h e  c l o c k

14 782100 ROC

Etre propriétaire d'immeuble!...
...une affaire bien compliquée

Pour vous décharger de vos soucis, faites
appel à nos services, nous assurons dans
toute la Suisse romande
- mandat de gérance administratif et technique
- décompte de charges
-comptabilité
- courtage .
- administration de propriété par étages ^- conseils et expertises
Pour un premier contact sans engagement écrire
sous chiffre F 28-47479 à Publiitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 28 47479

¦j|̂ HB_BBI]IQZE_9_____HB__B_Bfl_B
B-fl \_______________m \wm B-B *

I nTïîi [ I IIIî  __^_^___ _______^_________ ( __^_______________ i il '

__ *̂ Ë̂ fl [ | I ¦¦ A V̂ i laf t l' l i|  _B _̂_^_________I

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr. . 
Nom 
Prénom 
Rue No 
NPA/Domicile 
Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
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FUST SODA-CLUB
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda-Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05 0̂6898/4x4
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Première
J

7.00 Journal. 7.17,La presse romande.
751 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage. Jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Film. 8.45 Effets divers. 8.50 L'eaû'à la
bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le petit dé̂
jeûner. 10.05 Comédie. 11.05 Les dicb-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnets de
route. 13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.

^̂  
Espace 2

6.10. Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre. 15.30
Concert. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20,05
Disques en- lice. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

^S  ̂ Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratuiatlonen. 9.35 Mémo-.
Treff. 10.00 Etcetera. 10.10'.Mr(s). .X.,
11.10 Ratgeber: Kultur. 11.45 Kinder-
Club. 12.05 Regionaljoumale. 12.22 Me-
teo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittag-
shits. 14.00 Siesta: Mëine Mutter... Deine

i Mutter...' Von Konflikten und friedlichen
Lôsungen. 16.00 Welle 1.17.10 Sports-
tudio. 17.30 Regionaljoumale. 18.00
Echo der Zeit. 18.45 Sport . 18.50
Schweizer musizieren. 19.30 SiggSagg-
Sugg _ Die Sendung fur Kinder. 20.00
z.B.: Tràumer der realen Superwelt. Der
Subnuklearforscher Antonino Zichichi.
21.00 Musik-Portrat. 22.00 Espresso Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00
Nachtclub.

6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00 Journal.
6.30,7.30,8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
' 15.00,16.00,17.00,18.30,19.00 Flash In-

fos. 6.15 PMU + rapports. 6,20.Bon]our
chez vous. 6.45 Scénario mystère. 6.50
Flashwatt. 7.30 Flash Infos. 7.35 Revue de
presse. 7.40 Eclats de bulles. 8.45 Le jeu
du pled̂ gauche. 8.50 Petites, annonces.
9.10 Les naissances. 9.20 Sélection TV.
11.05 Sur un plateau: L'invité. 11.45 Carré
d'As. 11.50 Petites annonces. 12.30 Ma-
gazine Info. 13.05 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 14.40 Roule-ta-
bille. 15.20 Trajectoires. 16.00 Dernière
ligne droite avec la Natelomobile. 17.30
Ticket Corner. 18.55 Sélection TV. 19.02
PMU + rapports. 19.03 L'Emission sans
nom. 20.00 Sports/Musique non-stop.

RADIO - TV

[il Z t t %  Suisse romande

7.00 Euronews 9.00 Top models (R) 9.20
Pas de problème! 10.10 Tabou (R) 10.40
Tell quel (R) 11.05 Les feux de l'amour
11.45 Mademoiselle 12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi 13.05 Une maman formi-
dable 13.30 La loi est la loi. Tendre piège
14.20 Le père Dowling 15.05 China Bea-
ch. Un autre monde (1/2) 15.55 Docteur
Quinn 16.40 Les Babibouchettes et le
Kangouroule 16.45 Nils Holgersson
17.15 Le maître des Sortilèges 17.40 Pa-
cific Beach 18.15 Top models 18.40 Ri-
golot 18.50 TJ-titres/Météo régionale
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport 19.20
Z'animaux19.30TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Temps présent
Production: Béatrice Barton
et Gilles Pache
Internet: des souris
et des hommes
Reportage de Biaise Piguet
et Luc Mariot '
Depuis quelque temps, on ne par-
le que de lui. Dans les médias, le
réseau mondial Internet est rapi-
dement devenu la panacée élec-
tronique, l'invention de la roue et
de l'imprimerie en même temps,
la nouvelle frontière du commer-
ce mondial. Pour tenter de com-
prendre. Temps Présent s'est
immergé dans cet océan infor-
matique, avec ceux qui surfent
vaillamment sur la vague.

Cyberguerilla
Reportage de Nicolas Wadimqff
Presque un siècle après la révo-
lution d'Emiliaho Zapata et .
Pancho Villa, le Mexique redé-
couvre ses laissés-pour-compte:
les indigènes du Chiapas.

21.40 Inspecteur Derrick
Séance de nuit

22.40 TJ-titres
22.45 Talc chaud

Genève: la traversée
de la rade

23.35 TJ-nuit
23.45 Les contes de la crypte
0.10 Sexyzap
0.40 Bulletin du télétexte

: : .r.r«P Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève
région/Neuchâtel région. 19.30 Helena.
20.00 Tour de Romandie. 20.10 Euro-
song 1996. 20.45 Place Fédérale. 21.15
CH Magazine 21.45 Météo régionale/TJ
soir/Tout sport/Genève région/Neuchâtel
région (R). 22.35 Swing. 23.00 Format
NZZ (R). 23.30 Euronews.

m̂ Allemagne 1
12.00 ARD-Sport extra14.00,15.00 und.
16.00 Tagesschau. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54feuerbach. 19.53 Wetter. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Heimatmelodien. Schlager-
parade der Volksmusik. 21.00 Hilfe, meine
Stadt geht pleite. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Clara Schumann. 23.45 In der Hitze
der Nacht. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Toll
trieben es die alten Rômer. Spielfilm. 2.25
Nachtmagazin. 2.45 Fliege. 3.45 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands.
4.15 Bilderbuch Deutschland. 5.00 Brisant.

TJP7I 
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6.00 Intrigues 6.30 Passion 7.00 TF1 info
7.10 A tout' Spip 8.30 Télé shopping
9.05 Riviera 9.45 Une famille pas comme
les autres 10.15 Cas de divorce 10.45 Le
médecin de la famille 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal/L'image du jour 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 Rick Hun-
ier, inspecteur choc 18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel.

20.00 Journal / France 98
«passionnément»

20.40 Le résultat des courses /
La minute hippique

I _ . ! ' I20.50
Police:
Navarro
Le cimetière des sentiments
Avec Roger Hanfn,
Pauline Larrieu, Christian Rauth
Sur les traces d'un dangereux
trafiquant de drogue, Navarro
croise le criemiri d'Un couple
mystérieux qui, seul, peut l'aider
et dont la femme l'attire irrésisti-
blement. Cette histoire- a le méri-
te de présenter un Navarro incon-
nu, fragile; ému par une femme,
qui s'interroge sur ses choix sen-
timentaux et familiaux et sur sa
profession. .

22.20 Tout est possible
Invité: Alain Gillot-Pêtré

23.45 Ex libris
Ecriture et septième art

0.50 TFI nuit
1.05 Concert

Mitsuko Uchida - Debussy
1.50 TFI nuit
2.00 Cas de divorce
2.25 TFI nuit
2.35 Passion
3.05 TFI nuit
3.15 Histoires naturelles
4.05 TFI nuit
4.15 Mésaventures
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

12.15 Les bonnes affaires. 12.25 Jeudi-
midi. 12.55 La vie de famille (R). 13.20
Charles s'en charge (R). 13.45 Les
soeurs Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20
Annie, agent très spécial. 16.10 Les ar-
pents verts. 16.35 Guillaume Tell. 17.00
Street justice. 17.55 Doublé gagnant.
18.25 Top models. 18.50 Jeu Téléstar.
18.55 Arnold et Willy. 19.20 Popeye.
19.30 Charles s'en charge. 19.55 La vie
de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
Masquerade. Film américain de Bob
Swaim (1988). 22.05 Leader. 22.10
Adios Sabata. Film italo-espagnol de
Frank Kramer (1971). 0.00 Télé-achat.
0.15 Stress (R). 1.40 Classique. 3.10
Compil RTL9.

ZJPMr Allemagne 2 I
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. 14.15 Astrid Lindgren. 14.38 Theos
Geburtstagsecke. 14.40 1, 2 oder 3..
15.05 logo. Nachrichten von A_Zebra.
15.15 Pinocchio. 15.40 Glùckstelefon.
15.45 heute. 15.50 Die fliegenden Aerz-
te. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
ZDF-Abendmagazin. 17.55 Die Stadtin-
dianer. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
Immer wieder Sonntag. 20.15 Die Flip-
pers: Liebe ist... Mein erster Gedanke.
21.15 WISO. 21.45 heute-journal. 22.15
Tacheles. Johannes Gross und Gâste.
23.15 Allein gegen die Mafia. 0.15 heute
nacht. 0.30 Der Fall Feldmann. Norweg.
Spielfilm (1987).

MêL France 2

6.05 Dona Beija 6.30 Télématin 8.30 Un
livre , des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Matin bonheur 11.05 Flash info des
sourds et malentendants 11.10 Motus
11.40 Les Z'amours 12.10 Un livre, des
livres 12:20 Pyramide 12.55 Rapport du
loto 12.59 Journal 13.45 Derrick 14.40
Le renard 15.35 Tiercé en direct de
Longchamp 15.50 La chance aux chan-
sons 16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Un livre, des livres 17.00 Docteur
Doogie 17.30 C'est cool 18.00 Les bons
génies 18.40 Qui est qui? 19.15 Bonne
nuit les petits 19.25 Studio Gabriel 19.59
Journal.

¦

20.15 Invité spécial
20.50 Point route

20.55
Envoyé spécial
Promise Keepers
L'Amérique des hommes est en
crise: perte des valeurs tradition-
nelles, explosion des familles,
récession économique. L'organi-
sation «Promise Keepers», créée
par un ancien entraîneur de foot-
ball, s'intéresse à ces hommes et
leur enjoint de suivre ^exemple
du plus grand d'entre eux; Jésus.
Désormais enracinée dans
toutes les églises du pays, cette
organisation chrétienne ras-
semble aujourd'hui plus d'un mil-
lion d'horrimes aux Etats-Unis;

Tchétchénie: les loups
de la résistance

Peines perdues
Dans la prison d'Etat de San
Sébastian, à Cochabamba , en
Bolivie, 600 détenus survivent par
leurs propres moyens.

* M 1 *

23.05 Expression directe: C.F.D.T
23.15 Le boucher
0.45 La bourse
0.50 Journal
1.20 Le cercle de minuit
2.35 Studio Gabriel (R)
3.05 Bas les masques (R)
4.25 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
5.00 Nuit blanche
5.25 La chance aux chansons (R)
5.55 Dessin animé

10.35 Montréal , ville ouverte. 11.30
Bouillon de culture. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.05 Paris Lumières. 13.30
Bas les masques. 14.45 Viva. 15.30 Des
damqs de cœur. 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 Visions d'Amérique.
18.25 Le grand jeu du temps. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé belge. 20.00
Cinéma: Ascenseur pour l'échafaud. Film
français de Louis Malle (1957). 21.30 30
millions d'amis (R). 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale/Jeu.
22.20 Correspondances. 22.30 Ça se dis-
cute. 0.05 Tell quel. 0.30 Journal/Météo.

W V VI 
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15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.35 Der
Doktor und das liebe Vieh 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30 Die Stadt
als Lebensraum 17.00 Physik Schwin-
gungslehre 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Als die Tiere den Wald ver-
liessen 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Eisenbahnromantik 19.19 Heute abend in
Sûdwest 319.20 Landesschau 19.48 Na-
chrichten 19.58 Landesschau-Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Sport unter der
Lupe 21.00 Nachrichten 21.15 Politik
Sûdwest 21.45 Fahr mal hin. 22.15 Kultur
Sûdwest 22.45 Comedia - Musik, Corne-
dy und Variété 0.15 Schlussnachrichten
0.20 Non-Stop-Femsehen.

M 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Une maison de fous 8.50 Un jour en
France 9.35 Les rivaux de Sherlock
Holmes 10.30 La boîte à mémoire 11.00
Les craquantes 11.25 La cuisine des
mousquetaires 11.45 Le 12/1313.05 Ke-
no 13.10 Arnold et Willy 13.40 Beau fixe
14.30 Brigade criminelle 14.58 Questions
au gouvernement 16.05 Je passe à la té-
lé 16.40 Les Minikeums 17.45 C'est pas
sorcier 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.50 Un livre , un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Les héros
de Telemark
Rlm américain
.d'Anthony Mann (1965).
Avec Kirk Douglas,
Richard Harris, Ulla Jacobson

23.00 Soir 3
23.35 Ah! Quels titres
0.35 Espace francophone
1.05 Les incorruptibles
1.55 Musique graffiti

LES HEROS DE TELEMARK - Avec Kirk Douglas. . FR3-20.50
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13.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.55
Zwei heisse Typen auf dem Highway.
Amerik. Spielfilm (1978). 15.35 Der Haus-
geist. 15.55 Bùro, Bùro. 16.25 râtselTAF.
16.45 Franz und René. 16.55 Spielfilmzeit:
Die Prinzessin aus dem Weltraum (1/2).
Brit.-austral. Fantasy-Film (1992). 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Marienhof. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
DOK: Feuervôgel. Die Flamingos vom Na-
tronsee. 21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft. Klimaerwarmung: Gefahr fur Walli-
ser Dorf.21.50 10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis.
23.25 Delikatessen: Geister (3/Schluss).
0.20 ca. Nachtbulletin/Meteo. Programm-
vorschau/TextVision.

5̂S 
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews.
7.15/7.45/8.15/8.45 Tempo in immagini.
11.00 Textvision. 11.10 Marilena. 12.00
T + T. 12.30 Telegiomale/Sport/ll mon-
de del lavoro. 12.45 Meteo régionale.
12.50 La grande vallata. 13.45 Capital
City. 14.40 Amici miei. 14.50 Luna piena
d'amore. 16.00 Ricordi. 16.30 La scella
pilotata. 17.00 Peo. Il cane délia porta
accanto. 17.35 Cartoonmania. 17.55 I
Robinson. 18.20 1 promossi sposi. 18.55
Telegiomale. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 FAX _
Fatti, attualità, incognite. 21.45 Telegior-
nale. 21.55 Colombo. 23.30 Telegiorna-
le/Meteo. 23.45 Boxe di notte. 0.35
Textvision.

J+W La Cinquième

11.30 Oiseaux des antipodes. 12.00
Atout savoir. 12.30 Evasion: Le Cambod-
ge. 13.00 Les lumières du music-hall: Mi-
reille. 13.25 La grammaire impertinente.
13.30 Attention santé. 13.35 Défi. 14.00
La Chine. 15.00 Qui vive. 16.00 Planète
blanche: Le Spitzberg aujourd'hui. 16.30
Le réseau des métiers. 16.35 Série.
17.00 Cellulo. 17.30 Ma sour«s bien-ai-
mée. 17.45 Cinq sur cinq. 18.00 Métro-
polis. 18.30 Les marais enchartés. 18.55
Le journal du temps.

SB Arte]
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L'info en direct.

20.00 Vermeer
Lumière, amour, intimité

20.30 Journal

1 20.45
Thema: mourir pour l'Europe?

Mourir
pour l'Allemagne?
Documentaire

21.40 Débat
22.20 Force XXI

Documentaire
23.50 Sttovoce

Documentaire
1.35 Maniaque (R)

RÀI j§}
9.35 Napoletani a Milano. Film comme-
dia. 11.15 I consigli di Verdemattina.
11.30 Tg 1. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1-Flash. 12,35 La signera in giallo.
13.30 Telegiomale. 13.55 Business.
14.00 Tg 1-Economia. 14.10 Una gita
domenicale. Film commedia. 15.55 Sol-
letico. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.18.10 Ita-
lia sera. 18.50 Luna park. 19.35 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1.20.30 Tg 1-Sport.
20.50 Fiction: Positano. 22.40 Tg 1.
22.50 Concerto per l'Europa. 0.00 Tg 1-
Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere.
1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la notte... per-
corsi nella memoria. 3.00 Mi ritorni in
mente. 3.35 Tg 1 - Notte. 4.05 D.O.C.
Music Club. 4.30 Diplomi universitari a
distanza.

RAl ij]
9.30 Fuori dai denti 10.55 Ecologia do-
mestica 11.30 Medicina 3311.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Salute 13.50 Meteo 14.00
Bravo chi legge 14.05 Quante storie fla-
sh 14.40 Quando si ama 15.10 Santa
Barbara 16.00 Tg2-Flash 16.05 Film
17.15 Tg 2 - Flash 18.00 In viaggio con
Sereno variabile 18.10 Bravo chi legge
18.15 Meteo 18.20 Tg 2 - Flash 18.25
Sportsera 18.45 L'ispettore Tibbs 19.35
Lo sport 19.45 Tg 2 - Anteprima 19.50
Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50 Chi ha uccoso
mia figlia? Film drammatico. 22.30 For-
mat: Top secret 23.30 Tg 2 - Notte. Me-
teo 0.10 Piazza Italia di notte 0.20 Tene-
ra è la notte1.25 Destini 2.10 Ma la notte
- percorsi nella memoria 2.45 Diplomi
universitari a distanza.

|V6 
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6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45
That's English. 9.00 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida. 13.55
Noticias. 14.00 Noticias Internacional.
14.30 La cocina de Karlos Arguinano.
15.00 Telediario. 15.45 Perla negra .
17.35 Se ha escrito un crimen. 18.25
Aqui jugamos todos. 18.55 Noticias.
19.00 Pasa la vida. 20.00 Telediario in-
ternacional. 20.20 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.45 El primi-juego. 22.00 Hostal
Royal Manzanares. 23.00 La revista.
1.30 Telediario. 2.00 Preguntas y re-
spuestas. 3.00 Los desayunos. 3.50 Te-
lediario. 4.20 La cocina de Karlos Ar-
guinano. 4.50 Gente. 5.20 Como lo veis? I

/J© Ml
8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.30 Infoconso 10.35 Ecolo 6
10.45 M6 express 10.50 Airport unité
spéciale. Mortel trafic 11.45 M6 ex-
press/météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. Le cauchemar 12.25 La petite mai-
son dans la prairie. Le retour de Nellie
13.25 L'épopée d'un enfant du sud. Télé-
film américain de Jack Bender. Avec Ja-
son Robards, Campbell Scott. 15.00
Deux flics à Miami 15.55 Boulevard des
clips 16.30 Hit machine 17.00 Filles à pa-
pas. Education sentimentale 17.30 Stu-
dio sud. Aline 18.00 Cadillac Blues. Si la
vérité est dite 19.00 Code quantum. Le
retour du mal 19.54 6 minutes/météo

20.00 Notre belle famille
Naissance d'une vocation

20.35 Passé simple

20.40
La séance du jeudi:

Le maestro .
Film français
de Claude Vital (1977)
Avec Jean Lefebvre,
Daniel Ceccaldi ,
Dans les années soixante-dix à
Annecy. Les démêlés séntimen-
taux d'un pianiste virtuose mais
trop, bavard au moindre verre
d'alcool.Troisièmeversionfilmée
de la pîèce de Robert de Fiers et
Francis de Croisset «Les vignes
du, seigneur». .

22.35 Le démon dans l'île
Film français
de Francis Leroi (1983)
Avec Anny Duperey,
Jean-Claude Brialy

0.20 Fréquenstar
1.15 Best of trash
2.45 Rock express
3.10 Broadway magazine
4.00 La croisière rouge
5.00 Boulevard des clips

ĵCjP Autriche 1

14.05 Am Dam Des. 14.20 Die Ràtselburg.
14.30 Hero Turtles. 14.55 Artefix. 15.05
Animaniacs. 15.30 Mini-ZiB. 15.40 Baby-
lon 5. 16.25 A-Team. 17.10 Katts + Dog.
17.40 Wer ist hier der Boss? 18.05 Full
House. 18.30 Alf. 18.55 Meisterkochen.
19.05 Roseanne. 19.30 Zeit im Bild und
Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Stockmger. 51.05 Ausgerechnet Chicago.
22.00 Mord am Rainbow Drive. Kriminal-
film. 23.30 Zeit im Bild. 23.35 Griff aus
dem Dunkel. Spielfilm. 1.05 Zeit im Bild.
1.35 Schiejok tâglich. 2.35 Willkommen
Oesterreich. 4.30 Gefangene des Stroms.
Snielfilm.

RTP/l Portugal
14.30 Nem 0 pai morre... nem à gente al-
moça. 15.00 Haja musical 15.45 O posto.
16.15 Imagens da arte portuguesa. 16.45
Dias uteis. 18.00 RTPi junior. 18.45 Os an-
drades. 19.15 Roseira brava. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Macau. 20.50 Cabaret. 21.45
Quem fala assim... 22.40 Fados no forte
D. Rodrigo. 23.00 TV2 jornal. 23.30 Rema-
te. 22.40 Moedas de troca. 23.45 Aconte-
ce. 0.00 Na paz dos anjos. 1.00 Praça da
alegria. 2.00 24 horas. 2.30 Roseira brava.
3.15 Remate. 3.30 Noticias dos Açores.
3.35 Moedas de troca. 3.40 Noticias da
Madeira. 3.45 Acontece. 4.00 Dias uteis.
5.00 Cinéma: Maria do mar.

***# *EUROSPORT Eurosport
* ____________M_MB1B_H__HB_H_MH_______ I

8.30 Motors. 9.30 Football: Coupe d'Eu-
rope. 11.00 Formule 1 11.30 Moto 12.00
En direct: Tennis. 17.00 Stock Car (R).
18.00 Football. 19.00 Boxe: Champion-
nat du monde. 19.30 Nouvelle vague.
19.55 En direct: Football: Championnat
de France. 22.00 Tennis. 23.00 En di-
rect: Basketball: Championnat de Fran-
ce. 0.30 Sailing. 1.00 Moto.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 19.36 Neuchâtel région.
19.44 Sport+ (non-stop): Tour du canton
96. 20.01 Expression: S. Sieber et F.
Kuenzi reçoivent P.-O. Chave, dir. de Pre-
cinox. 20.30 Journal cantonal. 20.42 Neu-
châtel région. 20.50 Journal cantonal.
21.00 Art et foi chrétienne: Coffee-Bar.
21.30 Journal cantonal. 21.42 Neuchâtel
région. Actualités régionales TSR. 21.50
Sport. 22.00 Art et foi chrétienne. 22.30
Expression. 23.00 Art et foi chrétienne.



Filmeurs du Vieux Continent
Le 49e Festival international du Film s'ouvre aujourd'hui

Jaco
dans la cour
des grands
Tout gosse, il voulait devenir pâtissier ,
puis pape, inventeur et enfin vétérinaire .
Entre 18 et 22 ans, il a été clown au Bi g
Flying Circus. Puis il a entrepris des
études de caméraman , avec l'idée de
faire du cinéma zoolog ique «pour aller
filmer les moineaux, les merles et les
lions». Aujourd'hui , le Bel ge Jaco van
Dormael est un cinéaste admis dans la
cour des grands.

Il y a cinq ans, il est reparti de Cannes
avec la Caméra d'or du meilleur premier
film. «Toto le héros» était empreint d' un
désespoir gai , représentatif du sentiment
de son auteur sur la vie: «On devient ce
que l 'on ne voulait pas devenir, on fait
ce que l 'on ne voudrait pas faire et on
finit comme on ne voudrait pas f inir.
Mais on peut très bien rater sa vie et être
très heureux!».

Jaco van Dormael (39 ans) a pris son
temps pour écrire un nouveau long mé-
trage: «Ça vole la vie défaire un film!» ,
nous disait-il en 1991 à Locarno. «Il reste
très peu de temps pour la famille, les
amis. Il vaut mieux être convaincu de ce
que l'on fait. Sinon autant se tirer dans
la montagne et vivre . Simplement
vivre».
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Dans «Le huitième jour», le cinéaste
belge diri ge Daniel Auteuil et des enfants
trisomiques. «Je voulais raconter le choc
entre le monde considéré comme «nor-
mal» et celui qui ne l 'est pas, filmer ce
qui est beau dans ce qui semble rebutant,
filmer la grâce dans ce qui semble ordi-
naire, témoigner d 'une autre f açon d 'ap-
préhender le monde et la vie...» La sanc-
tion du public lui importe sans doute plus
que celle du jury: «Les compétitions des
festivals, c 'est toujours comparer des
pommes et des poires. Est-ce que les
pommes sont meilleures que les poires?
Dans cette loterie, il y a des films qui sor-
tent et ça les aide. C 'est un jeu idiot mais
c 'est ce qu 'on a inventé de mieux pour
faire la promotion du cinéma.»

Jaco van Dormael
«Ça vole la vie de faire un film».

filmcoopi

Le banco
irlandais
de Frears
L'histoire se répète pour Stephen Frears.
En 1993, encore meurtri par l'échec
commercial de «Héros mal gré lui» aux
USA, le cinéaste anglais recevait un ac-
cueil triomp hal à Cannes dès la première
projection de «The Snapper» . Chroni que
forte en gueule d'une grossesse inatten-
due dans une famille irlandaise , ce petit
film réjouissant allait le consoler de sa
désillusion.

Trois ans p lus tard , Stephen Frears doit
effacer un nouveau rendez-vous manqué
avec Holl ywood. «Mary Reilly» n 'a pas
séduit le grand public. Il s'est même
trouvé des imbéciles pour se demander
comment un cinéaste avait pu à ce point
enlaidir Julia Roberts...

Le réalisateur retrouve cette année la
Croisette avec un film très proche de l'es-
prit du «Snapper». «The Van» est en
effet tiré du troisième volet de la trilog ie
irlandaise de l'écrivain Roddy Doyle
(après «The Committments» et «The
Snapper»).

Frears croque le populo irlandais avec
ses dialogues aux petits oignons. Per-

Stephen Frears
Retour à la comédie forte en
gueule.

sonne ne lui reprochera cette fois de fil-
merdes rouquines ingrates ou de n 'avoir
pas poudré suffisamment les faces jo-
viales de ses acteurs inconnus. Aux com-
mandes d'un film plus artisanal , l'An-
glais renoue avec la veine sociale de ses
meilleurs films. On lui sait gré de véhi-
culer vers nous des nouvel les de cette Eu-
rope insulaire et méconnue.

L'Europe ang lophone comptera
d' ailleurs un tandem de choc en compé-
tition: Mike Leigh et Stephen Frears dé-
montreront la vitalité intacte du cinéma
britanni que.

Une vitalité surprenante pour ces
hommes d'âge mûr, formés à l'école
d'une télévision publique (la BBC) qui
continue de soutenir à fond le vra i ci-
néma.

A bon entendeur...

Lars von Trier
«La véritable horreur com
mence quand on n'ose plus ou
vrir les yeux».

Sade au menu de Cannes, quelle stu-
peur! Le marquis doit son accrédita-
tion au Danois Lars von Trier, qui a
eu le culot d'adapter «Justine» pour
le grand écran. L'acteur du «Grand
bleu» Jean-Marc Barr s'immerge
cette fois dans les infortunes de la
vertu. Tourné en Ecosse, «Breaking
the Waves» réunit également Helena
Bonham-Carter et Barbara Sukowa.

A 40 ans, Lars von Trier n 'a pas
encore atteint la reconnaissance qu 'il
mérite. Féru d'h ypnose, il est
convaincu qu 'un bon mani pulateur
d'images animées procure un plaisir
charnel à son spectateur. Mais cet in-
conditionnel de Dreyer et de Hitch-
cock est aussi l'homme des plongées
cauchemardesques dans des mondes
clos, régis par leurs règles propres.
Dernier voyage en date: «The King-
dom», une série TV qu 'Arte a diffu-
sée sous le titre «L'hôpital et ses fan-
tomes».

«Nous serons, très loin de l 'œuvre
extravagante créée par le Seigneur.
Même l 'auteur le p lus imaginatif
n 'est qu 'un insecte dérisoire face à
lui», déclarait-il , pince-sans-rire, à la
fin d' un des épisodes.

Le Danois concède que son travail
ressemble à une thérapie: «Beaucoup
de choses que j 'ai filmées dans ma
carrière me répugnent ou me font ex-
trêmement peur». Lucide, il ajoute
que «la véritable horreur commence
quand on n 'ose p lus ouvrir les yeux».
Belle profession de foi pour un ci-
néaste du paradoxe. Avant de s'atta-
quer à Sade, il a signé un manifeste
d' esprit protestant baptisé «Vœu de
chasteté». Y fi gurent dix comman-
dements esthéti ques et moraux , des-
tinés aux cinéastes qui souhaiteraient
déclencher une nouvelle Nouvelle
Vague...

Après «Europa», snobé par le jury
il y a cinq ans, l'heure de la consé-
cration cannoise de Lars von Trier est
peut-être imminente.

Du Lars ou
du cochon?

Bertolucci
renaît
en Toscane

Bernardo Bertolucci
Une leçon aux entrepreneurs de
spectacles.

La présence de Bernardo Bertolucci
en compétition à Cannes a de quoi
étonner. A 55 ans, l'Italien fait par-
tie de l'élite des auteurs reconnus, os-
carisés et statufiés qu 'on imag ine mal
revenir dans le peloton des jeunes
loups.

Initié au cinéma à l'âge de 20 ans
sur un p lateau dePier Paolo Pasolini ,
ce natif de Parme a affirmé très tôt
une ambition politi que: «Prima délia
revoluzione», «Le conformiste» et
«1900» trahissaient une lecture
marxiste de l'histoire italienne , à
l'époque où le cinéma à grand spec-
tacle pouvait encore s'accommoder
d' un tel engagement. En 1981, «La
tragédie d' un homme ridicule» fai-
sait une fois encore le procès des pa-
trons et Bertolucci abandonnait l'Ita-
lie «à sa corruption et au cynisme qui
l' accompagne toujours».

Propulsé superstar par les neuf Os-
cars du «Dernier empereur», le ci-
néaste a complété sa trilog ie asia-
ti que avec «Un thé au Sahara» et
«Little Buddha». «Après ces trois
grosses productions, ambitieuses
aussi par leur contenu, j 'aspirais à
retrouver quelque chose de frais,
avec une atmosphère un peu mozar-
tieime», dit Bertolucci.

Cette fraîcheur, il l' a trouvée en
Liv Tyler, la jeune Américaine qui
rayonne et bouleverse le groupe d'ar-
tistes cosmopolites réunis dans
«Beauté volée». Quinze ans plus
tard , le réalisateur revient sensuelle-
ment à l'Italie: «J 'essaie de redé-
couvrir la Toscane, à travers les yeux
de cette fille étrangère qui devient
une femme». Comme les peintres qui
s'y sont escrimés depuis le Xle
siècle , il tente de capter le passage de
la jeunesse sur cette campagne in-
temporelle. Le cinéaste européen
donne ainsi une leçon à tous ceux de
ses pairs qui se laissent enfermer dans
leur rôle d' entrepreneurs de spec-
tacles.
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INS TAN TA NE!
Le palais des festivals de
Cannes méritera son sur-
nom de «bunker» cette
année. Soumise au pilon-
nage américain, l'Europe
du cinéma y concentre ses
forces vives derrière ses
murs épais. Quatorze des
vingt-deux films de la com-
pétition proviennent en
effet du Vieux Continent.
Mais son pays le plus riche,
l'Allemagne, brille une fois
de plus par son absence (au
même titre que le Japon,
pré tendu «phare» de
l'Asie).

Sélectif, le festival réunj t
des valeurs sûres, une fa-
mille d'auteurs plutôt fami-
liers de la Croisette. Tous
ces cinéastes savent qu'une
récompense cannoise n'as-
sure aucunement le succès
commercial d'un film. Emir
Kusturica en a fait la cui-
sante expérience. Palme
d'or l'an dernier, «Under-
ground» a atteint des
scores décevants au box-
office, en dépit du concert
d'éloges qui avait couvert
cette fresque retentissante.
Desabuse, son réalisateur a
depuis annoncé sa retraite
du cinéma.

Cet échec met en cause la
fameuse «caisse de réso-
nance» qu 'offre le festival.
Dans sa cacophonie née
d'une surmédiatisation
éprouvante, Cannes tend
vers la communication ins-
tantanée tous azimuts. A
preuve: les écrans de la
Croisette se démultiplie-
ront dans le monde entier,
via Internet (http://
www. festival-cannes, fr).
Pour aboutir à une palme
téléphonée?...

Il y a en effet un hic: l'ins-
tantanéité n'a pas grand-
chose à voir avec les
rythmes du cinéma. Elle
contredit l'évidence selon
laquelle un film agit dura-
blement sur celui qui le re-
garde. Mais les exigences
de Taudimat sont là: il faut
«accrocher», avec des for-
mules qui épuisent le sens
et dissipent le mystère. Ce
que murmurent les films,
d'aucuns le mégaphonent.
D'où l'impression fâcheuse
que la séduction du specta-
teur potentiel se gagne en
quelques secondes. Les
films souffrent forcément
d'être réduits à l'histoire
qu 'ils racontent, leur di-
mension expressive étant
évacuée sous des formules
passe-partout, du style «un
grand moment d'émo-
tion»...

Par crainte de susciter
plus de bruit que de désir
(d'aller voir les films), le sé-
lectionneur Gilles Jacob a
promis du cinéma-plaisir,
des comédies. En sommant
le cinéma de jouer la carte
de l'adhésion par le rire, on
lui demande une fois de
plus de tro uver dans l 'im-
médiateté les moyens de ne
pas crever dans l'indiffé-
rence.

Christian Georges Infographie Pti

Cannes, bunker d'une Europe assiégée


