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OPINION

Qu'il est loin le temps où,
Georges Marchais, alors
secrétaire général du Parti
communiste f rançais, pouvait se
permettre de lancer en direct à
la «télé» un péremptoire
«Taisez-vous Elkabbach!».

Depuis qu'il est ressorti du
placard où l'avait f ourré, pour
crime de lèse-socialisme, la
gauche victorieuse de 81,
l'ancien journaliste a f ait son
chemin. M. Jean-Pierre
Elkabbach est maintenant
p r é s i d e n t  de France Télévision,
c'est-à-dire le grand patron de
France 2 et de France 3, les
deux chaînes publiques de
l'Hexagone.

Plus question donc de le f a i r e
taire.

Le problème, c'est
qu'aujourd'hui, beaucoup
aimeraient surtout le f a i r e
parler, et que lui, curieusement,
p réf é re ra i t  suivre le vieux
conseil de Georges Marchais...

Sur la sellette depuis
plusieurs jours après la
révélation des contrats
mirif iques qu'il a très
généreusement accordés à
certains des animateurs
p r o d u c t e u r s  p r i v é s  de France 2,
le président de France
Télévision était invité, l'autre
jour, à s'expliquer devant le
p e r s o n n e l  de la chaîne publique,
à qui il avait il y  a quelques
mois ref usé de maigres
augmentations, puis devant le
Conseil supérieur de
l'audiovisuel.

Face aux p r e m i e r s, sa
prestation f ut, selon «Le
Monde», assez médiocre, sa
longue pratique de la langue de
bois se révélant ici inopérante.

Face à ses p a i r s, il ne dut
guère être beaucoup plus
convaincant. Le CSA lui a en
eff et donne une petite semaine
pour soumettre «des
p r o p o s i t i o n s  pour limiter le
recours au système des
producteurs animateurs». Un
ultimatum qui laisse augurer
d'un avenir plutôt tumultueux
pour Jean-Pierre Elkabbach.

Cette histoire de gros sous
serait sans grande importance
si elle se résumait à clouer au
p i l o r i  la mégalomane
dispendieuse du président de
France Télévision. En f a i t, p lus
que les sommes en jeu, c'est
leur aff ectation qui devrait
choquer: les centaines de
millions octroyés par  France 2
à des privés ne l'ont pas  été
pour conf ectionner aes
émissions de qualité, mais
surtout af in d'off rir au cher
téléspectateur des spectacles
«niiniiciies» et des pseudo-
débats débilitants visant p l u s
souvent au-dessous qu'au-dessus
de la ceinture. Et cela, paraît-il,
pour concurrencer, à Taudimat,
les niaiseries similaires de TF1.
Merci pour le choix.

En se f aisant le contempteur
de M. Elkabbach, c'est
essentiellement cette dérive-là
du service public qu'entend
apparemment condamner le
député RPR Alain Griottery.

Il n'est malheureusement p a s
certain que le CSA aille si loin
dans sa démarche.

Roland GRAF

Nationalistes au pouvoir
Inde : Atal Behari Vajpayee a prêté serment

Atal Behari Vajpayee, le diri-
geant de la formation natio-
naliste hindoue Bharatiya Ja-
nata (BJP), est devenu hier le
10e premier ministre de
l'Inde. Mais sa tâche s'an-
nonce difficile pour se mainte-
nir au pouvoir. Ses adver-
saires ont promis de faire
tomber le gouvernement à la
première occasion.
M. Vajpayee, âgé de 69 ans, a
prêté serment devant le prési-
dent indien Shankar Dayal
Sharma au cours d'une cérémo-
nie au palais présidentiel. Il s'est
engagé en hindi à respecter et
défendre la Constitution de
l'Union indienne, adoptée il y a
46 ans.

Une équipe gouvernementale
de onze ministres a également
prêté serment devant un par-
terre d'invités parmi lesquels fi-
gurait le premier ministre sor-
tant Narasimha Rao. Parmi
eux, Sikander Bakht, seul res-
ponsable musulman du BJP.

Le Parti nationaliste hindou a
remporté le plus grand nombre
de sièges au Parlement à l'issue
des élections législatives. Il ne
dispose toutefois pas d'une ma-
jorité absolue. C'est la première
fois que les nationalistes hin-
dous arrivent au pouvoir en
Inde.

Le président a donné jusqu'au
31 mai au nouveau premier mi-
nistre pour prouver qu'il peut
rassembler une majorité de gou-
vernement au Lok Sabah (la
chambre basse du Parlement),
qui compte 545 sièges. Le BJP et
ses alliés disposent de 194 dépu-

New Delhi
Atal Behari Vajpayee (à dr.) a prêté serment devant le président Shankar Dayal Sharma.

(Keystone)

tés. L'alliance de centre-gauche
affirme pouvoir compter sur le
soutien de 175 députés et le'
Congrès de l'ancien premier mi--
nistre Rao en a 136. Y

BLOC ANTI-BJP
L'alliance de centre-gauche ainsi
que le Parti du Congrès, grand
perdant des élections, ont indi-
qué qu'ils s'efforceraient de faire
tomber le gouvernement de M.
Vajpayee à la première occa-
sion. Mais le front anti-BJP s'est
déjà fissuré. Les centristes accu-
sent M. Rao d'avoir délibéré-
ment retardé l'annonce de son

soutien à l'alliance de gauche
pour laisser passer les nationa-
listes hindous.
' Les dirigeants de l'alliance

ont violemment protesté contre
la décision du président Sharma,
estimant qu'il aurait dû les ap-
peler au pouvoir. La presse don-
nait cependant dans son ensem-
ble raison au président, estimant
qu'il a pris la bonne décision du
point de vue de la morale et de la
Constitution en donnant sa
chance au BJP. Dix ans après
avoir été mis sur la touche par le
BJP, Atal Behari Vajpayee a
réussi un rétablissement specta-

culaire. Le BJP n'avait eu que
deux députés au Parlement lors
des élections de 1984. Pour ral-
lier les 80 sièges qui lui man-
quent aujourd'hui afin de
contrôler le Parlement, M. 'Vaj-
payee devra faire appel à tous
ses talents diplomatiques d'an-
cien ministre des Affaires étran-
gères. Poète à ses heures, M.
Vajpayee est la personnalité la
plus modérée du BJP. La forma-
tion nationaliste hindoue a pro-
fité de la réputation consen-
suelle de ce leader pour adoucir
son image souvent agressive.

(ats, afp, reuter)

Romano Prodi désigné
Italie: gouvernement «fort et influent »

Le président italien Oscar Lui-
gi Scalfaro a confié hier soir à
l'économiste Romano Prodi la
charge de former le 55e gou-
vernement italien de l'après-
guerre, le premier issu de la
gauche depuis 50 ans. M. Pro-
di a promis de consacrer toute
son énergie à former un gou-
vernement «fort et influent».

Prodi, chef de file du bloc de
centre-gauche de l'Olivier, a
promis au sortir du Quirinal
d'annoncer «aussi vite que pos-
sible» la constitution de son
équipe. Sa désignation, large-
ment attendue, met fin à deux
jours de consultations enga-
gées par le président Scalfaro
avec les représentants des prin-
cipales formations italiennes.

Le nouveau président du
Conseil italien a cité parmi ses
priorités la lutte contre le chô-
mage et la réduction de la dette
publique italienne, deux orien-
tations indispensables pour
préparer l'Italie au passage à
l'Union économique et moné-
taire. Le collectif budgétaire -
ou «mini-budget 1996» - que

Prodi doit soumettre au Parle-
ment donnera une première in-
dication des choix que souhaite
prendre cet ancien économiste.
Romano Prodi s'est également
engagé à agir de concert avec
le Parlement pour réformer les
institutions du pays. La ques-
tion constitutionnelle doublée
d'une exigence de stabilité po-
litique taraudent la péninsule
depuis la vague de scandales
qui a emporté toute une géné-
ration de dirigeants.

Mais sur ce plan, la Ligue
du Nord, qui revendique l'indé-
pendance des riches régions
septentrionales qu'elle estime
entravées par le poids du Mez-
zogiorno, n'ont pas laissé de
temps à M. Prodi. Les 27 séna-
teurs d'Umberto Bossi ont an-
noncé qu'ils boycotteraient la
chambre haute du Parlement.
Motif: le président du Sénat,
Nicola Mancino, refuse qu'ils
baptisent leur groupe parle-
mentaire «Ligue Padanie indé-
pendante», (ats, afp, reuter)
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Monrovia

Des affrontements
ont opposé hier
après-midi des com-
battants d'une fac-
tion libérienne aux
troupes de la force
ouest-africaine de
paix, l'ECOMOG,
aux abords du port
de Monrovia, a
constaté un journa-
liste libérien. Les af-
frontements ont écla-
té alors que des hom-
mes du Front natio-
nal patriotique du
Libéria (NPFL) de

WgË Charles Taylor ten-
taient de piller un en-
trepôt de riz. L'ECO-
MOG, chargée de
garder l'entrepôt, a
alors engagé le feu
avec les combat-
tants.
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Affrontements
violents entre
NPFL
et ECOMOG

Serbes de Bosnie: premier ministre démis

Rajko Kasagic
Le premier ministre des Serbes de Bosnie a contesté
hier sa destitution par le leader bosno-serbe Radovan
Karadzic. (Keystone) 
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Israël: attentat évité

La crainte d'attentats
suicides à l'approche
des législatives du 29
mai en Israël s'est

I 

amplifiée hier. La po-
lice a révélé qu'un
membre du Hezbol-
lah avait pu s'infiltrer
à Jérusalem dans
l'intention de faire
sauter une bombe.
Le terroriste était arri-
vé de Zurich.
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Le terroriste
était passé
par Zurich

Procureur général
de la Confédération

: Afin de rendre plus
efficace la lutte
contre le crime orga-
nisé, le procureur gé-
| néral de la Confédé-

ration doit avoir les
compétences de
conduire les investi-
gations dans les af-

, faires de crime orga-

I

nisé, de blanchissage
d'argent et de crimi-
nalité économique. A
cet effet, le Conseil
fédéral a mis en
consultation - jus-
qu'à fin août pro-
chain - un projet vi-
sant à améliorer l'effi-
cacité de la poursuite
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Davantage de
compétences



Indignation générale
Bosnie: le «putsch» de Karadzic déclaré illégal

La communauté internatio-
nale refuse d'accepter le limo-
geage du premier ministre des
Serbes de Bosnie, Rajko Ka-
sagic, considéré comme un
modéré. Celui-ci a contesté
hier sa destitution par le nu-
méro un serbe bosniaque, Ra-
dovan Karadzic. Le gouverne-
ment de la République fédé-
rale de Yougoslavie a qualifié
cette décision d'illégale.

Dans un bel ensemble, le bureau
du haut représentant civil en
Bosnie, Cari Bildt, les Nations
Unies et le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) ont ma-
nifesté hier à Sarajevo leur sou-
tien au premier ministre démis-
sionné. Le limogeage de M. Ka-
sagic est «un coup d'Etat , une
tentative de putsch» contre l'ac-
cord de paix de Dayton signé en
décembre 1995, a dénoncé le

porte-parole de M. Bildt a Ban-
ja Luka , la ville où est basé M.
Kasagic.

Le gouvernement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténégro) a
également condamné hier le li-
mogeage de Rajko Kasagic,
dans un communiqué diffusé
par l'agence officielle yougos-
lave Tanjug. «Le limogeage de
M. Kasagic est un acte illégal et
non démocratique et totalement
inacceptable. Cette décision doit
être révoquée». Quelques heures
plus tôt, le gouvernement de
Serbie avait jugé «illégal, nul et
non avenu» le limogeage de M.
Kasagic.

Selon le bureau de Cari Bildt,
le renvoi du premier ministre est
illégal à double titre: sur le plan
du droit international qui a dési-
gné M. Karadzic comme un cri-
minel de guerre et au regard de
la Constitution de la Republika
Srpska (RS). Cari Bildt a appelé
le président Milosevic, signa-
taire de l'accord de Dayton au
nom des Serbes de Bosnie, à

écarter M. Karadzic du pou-
voir.
LEVÉE DE BOUCLIERS
Le secrétaire général de
l'OTAN, Javier Solana et le
commandant suprême des
forces alliées en Europe, le géné-
ral George Joulwan, devaient
également se rendre hier à Banja
Luka. «Les Nations Unies
continueront à travailler avec
M. Kasagic en tant que repré-
sentant légal de la RS», a indi-
qué le porte-parole de l'ONU,
Alexander Ivanko.

Dans le même temps, le chef
de la diplomatie allemande,
Klaus Kinkel, est arrivé à Bel-
grade. Il devait convaincre le
président serbe Milosevic de li-
vrer à la justice internationale le
chef des Serbes de Bosnie,
conformément à ce que pré-
voient les accords de Dayton.

Flavio Cotti, président en
exercice de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), a jugé «inac-
ceptable» la mise à l'écart de M.

Kasagic. Tous considèrent que
M. Karadzic bloque totalement
la mise en œuvre de l'accord de
Dayton , en particulier la liberté
de mouvement entre la Republi-
ka Srpska et la Fédération.
Cette liberté est indispensable
au retour des 2,4 millions de dé-
placés et de réfugiés, à quatre
mois des élections.

Fort de ce soutien, Rajko Ka-
sagic est entré en guerre ouverte
contre le leader serbe bosniaque.
«Karadzic est un président illé-
gitime parce qu'il n'a pas été élu
par le peuple», a déclaré le pre-
mier ministre destitué. Les
«durs» sont en train de «créer un
pays infernal. Je ne veux pas
faire partie d'un tel Etat», a-t-il
ajouté.

La réaction de Rajko Kasagic
accentue la pression sur Rado-
van Karadzic. L'extradition ra-
pide de ce dernier a été deman-
dée afin qu'il soit jugé à La
Haye par le Tribunal pénal
international (TPI) sur l'ex-
Yougoslavie qui l'a déjà mis
deux fois en accusation, (ats,
afp, reuter)

BRÈVES
Indonésie
Otages libérés
Neuf des onze otages, dont
les six occidentaux, aux
mains d'un groupe de ma-
quisards indépendantistes
depuis plus de quatre mois
dans les jungles de l'Irian
Jaya (est de l'Indonésie) ont
retrouvé leur liberté. Toute-
fois, deux d'entre eux, ainsi
que huit maquisards, ont
trouvé la mort.

Etats-Unis
Décès du commandant
de la Navy
Le commandant en chef de
l'US Navy, l'amiral Mike
Beorda. est décédé hier à
Washington des suites d'une
blessure par balle, a-t-on ap-
pris de sources proches du
Pentagone. Il pourrait s'agir
d'un suicide, a-t-on précisé
sous le couvert de l'anony-
mat.

Législatives à Gibraltar
Vote massif
Les électeurs de Gibraltar ont
voté massivement hier pour
renouveler les quinze mem-
bres de leur Parlement. Ils
ont dû choisir entre deux
projets différents pour l'ave-
nir du territoire: la confronta-
tion ou le dialogue avec le
voisin espagnol et avec la
puissance coloniale britanni-
que.

Corse
Nouveaux attentats
Le siège de la Mutuelle gé-
nérale de la police, à Bastia
en Haute-Corse, a été la ci-
ble d'un attentat à l'explosif
mercredi en fin de soirée, ont
fait savoir les forces de l'or-
dre hier matin. La charge, dé-
posée devant la porte d'en-
trée du local situé au centre-
ville, a causé d'importants
dégâts.

Etats-Unis
Bob Dole
démissionne du Sénat
Bob Dole, candidat à l'inves-
titure républicaine pour la
Maison Blanche et chef de la
majorité au Sénat, a officiel-
lement annoncé mercredi sa
démission du poste de séna-
teur qu'il occupait depuis 27
ans, afin de mieux se consa-
crer à la campagne présiden-
tielle. Cette démission pren-
dra effet au plus tard le 11
juin.

Contre Silvio Berlusconi
Information judiciaire
Le magnat italien Silvio Ber-
lusconi et son cousin Gian-
carlo Foscale font l'objet
d'une information judiciaire
pour complicité de faux en
écriture dans le cadre d'une
enquête sur les comptes
étrangers de la Fininvest.
Cène enquête a abouti mer-
credi à l'arrestation de cinq
dirigeants du groupe.

Affrontements entre NPFL et ECOMOG
Monrovia: aux abords du port

Des affrontements ont opposé
hier après-midi des combattants
d'une faction libérienne aux
troupes de la force ouest-afri-
caine de paix, l'ECOMOG, aux
abords du port de Monrovia, a
constaté un journaliste libérien.
Les hommes du NPFL tentaient
de piller un entrepôt de riz.

Les affrontements ont éclaté
alors que dés hommes du Front
national patriotique du Libéria
(NPFL) de Charles Taylor ten-
taient de piller un entrepôt de
riz, a précisé le journaliste par
téléphone, tandis que les tirs re-
tentissaient derrière lui. L'ECO-
MOG, chargée de garder l'en-
trepôt a alors engagé le feu avec
les combattants.

Par ailleurs, des combats à
l'arme lourde ont éclaté vers 15
h locales dans l'enclave diplo-
matique et résidentielle de
Mamba Point, Les factions ri-
vales se sont affrontées jus-
qu'aux abords de l'hôtel Mam-
ba Point, situé à quelques cen-
taines de l'ambassade des Etats-
Unis.

Le calme avait duré toute la
matinée dans la capitale, après
une nuit ponctuée de tirs spora-
diques. Les combattants des dif-
férentes ethnies continuaient
néanmoins de sillonner les rues
de Monrovia. Des représentants
des civils vivant aux abords du
bastion des combattants krahns
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Port de Monrovia
Des réfugiés en attente de départ. (Keystone)
dans le centre-ville ont réclamé
un cessez-le-feu immédiat.

Ils ont également demandé
que des patrouilles de marines
américains, qui protègent l'am-
bassade américaine, renforcent
celles des forces de maintien de

la paix ouest-africaine (ECO-
MOG). Les combats ont déjà
fait des centaines de morts à
Monrovia. Les derniers accro-
chages violents, mardi dernier,
ont fait plus de 30 morts.

(ats, afp)

Attentat contre un avion évite
Israël : le terroriste était passé par Zurich-Kloten

La crainte d'attentats suicides à
l'approche des législatives du 29
mai en Israël s'est amplifiée hier.
La police a révélé qu'un membre
du Hezbollah avait pu s'infiltrer à
Jérusalem dans l'intention de
faire sauter une bombe. Le terro-
riste était arrivé de Zurich.

Grièvement blessé en avril alors
qu'il manipulait son engin dans
un hôtel de Jérusalem, ce Liba-
nais était porteur d'un passeport
britannique volé en France
grâce auquel il avait pu tromper
la vigilance des services de sécu-
rité à son arrivée à Tel-Aviv, en
provenance de Zurich. Le mou-
vement intégriste chiite libanais
a catégoriquement démenti tout
lien avec cet activiste toujours
hospitalisé et identifié par la po-
lice israélienne sous le nom de
Hussein Mohamed Mikdad.

Les services de sécurité présu-
ment que le Libanais préparait
un attentat contre un avion de la
compagnie israélienne El Al.
L'homme aurait transporté de
l'explosif RDX dans un avion
de Swissair. Il n'aurait été iden-
tifié ni à Kloten ni à l'aéroport
Ben-Gourion de Tel-Aviv. Le
RDX n'est pas repérable par les
équipements aux rayons X utili-
sés dans les aéroports.

Un porte-parole du Ministère
public de la Confédération a dé-
claré que l'homme en question
avait effectivement voyagé avec
Swissair. Il n'est pourtant pas
possible de savoir s'il transpor-
tait vraiment de l'explosif. Le
Ministère va poursuivre son en-
quête.
BOUCLAGE RENFORCÉ
Les informations de la police is-
raélienne renforcent la psychose

des attentats dans l'Etat hébreu
à moins de deux semaines
d'élections encore indécises où
se joue l'avenir du processus de
paix. Les mesures de sécurité
ont été renforcées dans les ports
et aéroports d'Israël à la suite de
cette découverte, qui prouve
qu 'il est encore possible d'intro-
duire des explosifs au nez et à la
barbe des policiers.

L'armée israélienne a par ail-
leurs annoncé mercredi le ren-
forcement du bouclage de la
Cisjordanie et de Gaza. Dans un
communiqué, le porte-parole de
Tsahal a précisé que cette déci-
sion s'était prise sur les recom-
mandations des responsables
des services de sécurité qui ont
mis en garde le gouvernement
contre de possibles attentats is-
lamistes.

(ats , afp, reuter , dpa , ap)

Soutien des communistes
Italie: nouveau président du Conseil

Age de 56 ans, Romano Prodi
est l'ancien président du holding
d'Etat I RI , mais n'a jamais as-
sumé jusqu'à présent de mandat
électif. Il devrait dévoiler la
composition de son gouverne-
ment dès la fin de la semaine. Le
gouvernement devra ensuite être
investi par les deux chambres du
Parlement. L'Olivier ne contrôle
pas la majorité des 630 sièges de
la Chambre des députés, mais le
soutien des 35 élus de Refonda-
tion communiste doit lui garan-
tir la confiance. Au Sénat (315
sièges), le bloc de centre-gauche
dispose de la majorité.

Walter Vetroni, le numéro
deux des ex-communistes du
Parti démocratique de la gauche
(PDS), la composante la plus
forte de la coalition de l'Olivier,
est pressenti au poste de vice-
premier ministre, déclare-t-on

de source informée. Le premier
ministre sortant , Lamberto
Dini , devrait quant à lui prendre
le portefeuille des Affaires
étrangères.

Antonio di Pietro. ancien ma-
gistrat anticorruption , chef de
file de l'opération «Mains pro-
pres», a accepté l'offre de Ro-
mano Prodi et deviendra vrai-
semblablement ministre des
Travaux publics. Giorgio Napo-
litano, vétéra n du communisme
italien, est donné favori pour le
Ministère de l'intérieur.

Lors des négociations avec le
président , les marxistes de Re-
ibndation communiste ont réaf-
firmé leur soutien au nouveau
gouvernement. Ils ont toutefois
refusé qu 'un ministère soit
confié à l'ancien premier minis-
tre Carlo Azeglio Ciampi.

(ats , afp, reuter)

Menace de guerre commerciale
Entre les Etats-Unis et la Chine

Pour la deuxième fois en moins
d'un an et demi, Pékin et Was-
hington sont à deux doigts d'une
guerre commerciale. Si, d'ici le
17 juin, Pékin n'applique pas
l'accord sur la protection de la
propriété intellectuelle, les Etats-
Unis imposeront des sanctions
contre la Chine. Les experts s'at-
tendent cependant à un dénoue-
ment de dernière minute.
i U Y '¦_

Après l'échec des négociations
sino-américaines sur la proprié-
té industrielle, Washington a
menacé mercredi d'appliquer
des sanctions contre la Chine.
Selon les Américains, Pékin ne
prend pas assez de mesures pour
faire cesser le piratage de dis-
ques compacts, de vidéo et logi-
ciels américains. Ces punitions
seront appliquées après le 17
juin si aucun compromis n'est
trouvé d'ici là.

Washington imposera des
droits de douane prohibitifs sur
3 milliards de dollars de pro-
duits chinois, essentiellement les
textiles et les jouets. Dans la fou-
lée, Pékin a annoncé une liste de
mesures de rétorsion contre les
Américains. La Chine prévoit
notamment de taxer à 100% des
produits en provenance des
Etats-Unis, allant des automo-
biles aux appareils photos en
passant par les cosmétiques et
les alcools.

«Nous avons donné à Pékin
toutes les chances raisonnables

de respecter les termes de l'ac-
cord conclu avec les Etats-Unis
il y a un peu plus d'un an», a in-
diqué la représentante améri-
caine pour le commerce par
intérim. Un émissaire avait été
dépêché à Pékin lundi pour ten-
ter une dernière discussion. La
Maison Blanche avait annoncé
mardi que ces pourparlers
n'avaient pas permis de faire de
progrès.

Le même scénario s'était pro-
duit 17 mois en arrière lorsque
les deux pays avaient brandi une
liste de sanctions similaires. Un
accord de dernière minute sur la
protection des copyrights avait
finalement été signé en février
1995 et les haches de guerre
avaient été enterrées.

La Chine a rejeté une nou-
velle fois hier les accusations
américaines qui «ne correspon-
dent pas aux faits», a affirmé le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Cui Tian-
kai. Les Etats-Unis «ne tiennent
absolument pas compte des ef-
forts extraordinaires que la par-
tie chinoise a fait pour la protec-
tion des copyrights», a-t-il dit.

Si ce nouveau bras de fer
sino-américain sur les copy-
rights ne débouche pas sur une
guerre, il empoisonne en tout
cas les relations déjà très ten-
dues entre les deux géants. De la
question de Taïwan à Celle des
droits de l'homme, la liste des
contentieux est longue.

(ats, afp, reuter)

République dominicaine

Les électeurs dominicains se
sont rendus aux urnes hier pour
désigner un successeur au prési-
dent sortant Joaquin Balaguer.
Les opérations de vote se sont
déroulées dans le calme. Plus de
20.000 policiers avaient été dé-
ployés pour empêcher toute agi-
tation dans le pays.

La Junte Centrale Electorale
a indiqué tout au long de la ma-
tinée que tout se déroulait par-
faitement dans l'ensemble du
pays. La population a semblé
voter librement, décidée à ap-
porter sa voix au candidat de
son choix.

Les trois principaux candi-
dats sont Pena Gomez, du PRD
(Parti social-démocrate), Leonel
Fernandez Reyna, du Parti de li-
bération dominicaine, et le vice-
président Jacinton Peynado
Garrigosa, en lice sous les cou-
leurs du Parti de la réforme so-
cial-chrétien du président Bala-
guer. Pena Gomez était en tête
dans les sondages. Les résultats
ne seront pas connus avant au-
jourd'hui. En cas de ballottage,
un deuxième tour aura lieu le 30
juin , (ats, afp, reuter)

Election
présidentielle

2 U|
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17.5. 1536 -L'archevê-
que de Cantorbery
Thomas Cramer dé-
clare nul le mariage de
Henri VIII d'Angleterre
et d'Anne Boleyn.
17.5. 1579 - Lors de la
Paix d'Arras, les pro-
vinces du sud des
Pays-Bas (Flandres) ;
sont cédées à l'Espa- \
gne.
17.5. 1756 - L'Angle-
terre déclare la guerre
à la France. \
17.5. 1809 - Napoléon
décrète l'annexion des
Etats pontificaux. \
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I flexible et bien organisé.
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SI vous pouvez former, informer,
I motiver vos collaborateurs et de
1 surcroît vous parlez l'allemand,
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Répondez s.v.p. aux affres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Urgent, jeune fille 18 ans,
cherche

place d'aprentissage
d'employée de commerce

<p 039/53 15 93.
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle, tél. 039/31 14 42

^PUBLICITAS

Manufacture horlogère de produits de haut de
gamme engage tout de suite ou pour date à convenir:

• UN DÉCOTTEUR
avec expérience
dans les mouvements mécaniques

• UNE OUVRIÈRE
avec expérience dans le remontage
de mouvements mécaniques

Nous souhaiterions engager des collaborateurs:
- ayant de l'initiative, désireux de s'investir
- ayant le sens des responsabilités, consciencieux
- capables de travailler de manière indépendante
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae sous chiffre V 132-788344 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-788344

T E M P O R A ! R E
Pour nos clients de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

OUVRIÈRES
POLYVALENTES

pour travaux fins, brucelles,
petits travaux mécaniques.
Pour de plus amples informations,
contactez S. CIAVARDIIMI. 
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La nouvelle Peugeot 106, vous en tomberez amoureux. Au premier , coup d'oeil! Quelle classe! Son style à couper le souffle vous
enthousiasmera, sa sécurité vous rassurera totalement. Door Pàdding System, habitacle renforcé, rétracteurs de ceintures pyrotechniques
et troisième feu stop! Le tout de série. Double airbag selon versions. Et cette nouvelle Peugeot 106 Y" ¦
vous emmènera  de toute la fougue  de ses 60 à 120 chevaux (selon ses moteurs à essence) eu de ^_W _\\̂ W_\\̂  ̂ ^Es=_î H
la sobriété de son vi goureux Diesel de "58 ch. Et tout ça à p a r t i r  de 14*650 fr. Où trouver  plus B S I I B̂ a f̂f-W-W
de sécur i té , de confort et de charme, tous en ménageant vos finances? Vous vous en convaincrez  •¦ ̂  ̂^—^ |̂ p _L~ifl
chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT I HMJI
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Caria del Ponte pourra enquêter
Crime organisé, blanchissage d'argent, criminalité économique

La procureure générale de la
Confédération, Caria del
Ponte, peut déjà enquêter, à la
place des cantons, dans des af-
faires de trafic international
de stupéfiants et de fausse
monnaie. Le Conseil fédéral
propose aujourd'hui de lui oc-
troyer des compétences analo-
gues en matière de crime or-
ganisé, de blanchissage d'ar-
gent et de criminalité écono-
mique. Une question
d'efficacité, dit Arnold Koller,
ministre de la Justice, qui
marche quand même sur des
œufs.

Berne QL
François NUSSBAUM V

L'idée était dans l'air depuis de
longs mois. Tous les procureurs
cantonaux, tous les modèles
étrangers, et Arnold Koller lui-
même, parlent en faveur d'une
compétence fédérale en matière
d'enquête dans les grosses af-
faires de criminalité économi-
que. Surtout qu'elles sont sou-
vent liées au trafic de drogue,
pour lequel on a admis un rôle
accru de la Confédération.
D'autres raisons sont également

évoquées. Notamment le fait
que les polices cantonales n'ont
souvent pas les moyens d'enquê-
ter dans de tels cas: la criminali-
té économique ne connaît pas
les frontières nationales, encore
moins cantonales. En outre, le
Ministère public de la Confédé-
ration a du mal à jouer son rôle
d'accusateur public s'il doit uni-
quement se baser sur le résultat
d'enquêtes entièrement menées
par d'autres.

Mais Arnold Koller marche
sur des œufs. A la suite de l'af-
faire Kopp et des fiches, la com-
mission d'enquête parlemen-
taire avait proposé de séparer ri-
goureusement, à l'avenir, les
fonctions d'accusateur public
(procureur), de police judiciaire
(enquêtes), et de police préven-
tive (contre-espionnage), que le
Ministère public cumulait jus-
qu'alors. En Suisse, on n'aime
pas ces concentrations de pou-
voirs.
GANGRÈNE MAFIEUSE
Mais Caria del Ponte, nommée
à la tête du Ministère en 1994, a
usé de ses talents de persuasion
pour amener Arnold Koller à
constater le danger potentiel que
représente, pour l'Etat, la crimi-
nalité économique, voire le
noyautage d'une société par des
organisations mafieuses. Le mi-
nistre de la Justice a dès lors
commencé à lui donner les

moyens d'action qu'elle récla-
mait.

Mais l'avancée est prudente.
Caria del Ponte ne pourra enta-
mer d'enquêtes que dans des af-
faires dépassant les frontières
cantonales ou nationales, ou
dans des cas particulièrement
complexes. Et il ne s'agira que
d'enquêtes préliminaires, qui se-
ront transmises ensuite aux can-
tons pour la suite de la procé-
dure (instruction préparatoire et
jugement).
COMPÉTENCES DILUÉES
Arnold Koller ne renonce d'ail-
leurs pas à conserver à l'Office
de la police la coordination et
l'information des affaires ins-
truites par les cantons. Il estime,
en outre, que la police préven-
tive peut aussi jouer un rôle
dans la recherche d'informa-
tions concernant des organisa-
tions présumées criminelles
(même sans l'instrument des
écoutes téléphoniques).

Dilution dangereuse des com-
pétences? Arnold Koller ne croit
pas vraiment au risque d'une
«guerre des polices» en Suisse.
Un optimisme basé sur l'espoir
que l'information interne circu-
lera bien. En fait, il vise aussi
une «acceptabilité politique» de
son projet. Les cantons, partis et
milieux concernés ont jusqu'à
fin août pour faire connaître
leur avis. F.N.

Caria del Ponte
La procureure générale de la Confédération a usé de ses
talents de persuasion pour convaincre Arnold Koller.

(asl-a)

BRÈVES
Police
Concordat
Un concordat règle désor-
mais la coopération poli-
cière dans le nord-ouest de
la Suisse. Le Conseil fédéral
a approuvé mercredi l'ac-
cord convenu entre Argovie,
les deux Bâle, Soleure ainsi
que la ville et le canton de
Berne.

Suisse - UE
Nouvelle dynamique
Le Conseil fédéral a pris acte
mercredi des conclusions
des ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne sur les négociations
bilatérales avec la Suisse. Il
a constaté avec satisfaction
que ses nouvelles proposi-
tions présentées début avril
avait permis de donner une
nouvelle dynamique.

Sondages de la CEDRA
Feu vert
Malgré les oppositions, la
CEDRA pourra procéder à
un forage exploratoire et à
d'autres travaux géologi-
ques à Benken (ZH). Le
Conseil fédéral a donné son
feu vert mercredi.

Parlement des jeunes
Sur la dépendance
La 5e session parlementaire
des jeunes aura lieu du 7 au
9 novembre 1996. Les parti-
cipants tenteront de répon-
dre à une question: «la jeu-
nesse dépendante?». Tous
les jeunes vivant en Suisse
et âgés de 14 à 21 ans pour-
ront y prendre part.

Vaud: sida
Comme Genève
Le Conseil d'Etat vaudois a
décidé mercredi de suivre
l'exemple genevois pour
faire profiter les malades des
progrès dans la lutte contre
le sida. Il mettra rapidement
à leur disposition deux mé-
dicaments antiprotéases qui
n'ont pas encore été homo-
logués en Suisse. Genève
avait annoncé lundi une
mesure similaire.

Votations du 10 mars
dernier
Record
d'abstentionnisme
Les votations du 10 mars
dernier constituaient un test
pour les minorités et pour
les efforts d'économies du
gouvernement. Les unes et
les autres ont obtenu le sou-
tien relativement homogène
des très rares citoyens qui se
sont déplacés pour voter. Le
record d'abstentionnisme et
le manque d'intérêt des cinq
objets soumis au peuple fu-
rent les autres éléments
marquants de ce scrutin, se-
lon les analystes de Vox.

Elle doit être poursuivie
Procédure de vente de Cargo Domicile

La direction générale des CFF
doit poursuivre les négociations
pour la vente du capital-actions
de Cargo Domicile au groupe
Transvision (Planzer, Galliker,
Camion-Transport S.A., Wil).
C'est ce qu'a décidé mercredi le
conseil d'administration des CFF
en admettant que «quelques ques-
tions de droit doivent encore être
réglées, dont celle du droit de pré-
emption de Cargo Service S.A.
(CSS)».

La direction des CFF devra en
outre «mettre l'accent» sur trois
points: la garantie des trans-
ports par rail, l'engagement du
personnel CFF détaché auprès
de Cargo Domicile et le main-
tien des camionneurs qui ont
fait leurs preuves. Le contrat de
vente devra être soumis au
conseil d'administration lors de
sa prochaine séance.

Selon un porte-parole des
CFF, ces derniers reconnaissent
maintenant le droit de préemp-

tion ae v^sa. Les _rr ont cru^atort que la société CSS ëtaït en
état de liquidation et n'entrait
dès lors plus en ligne de compte?
Le projet de contrat de .vente
sera donc soumis à CSS et la so-
ciété aura alors le droit de faire
une offre pour acquérir la part
des CFF dans Cargo Domicile.
Le conseil d'administration de-
vrait décider de la vente le 30
mai prochain.

Selon le directeur général des
CFF Hans Peter Fagagnini, les
CFF ont agi plutôt trop lente-
ment que trop rapidement pour
trouver une solution au pro-
blème de Cargo Domicile. Fa-
gagnini a déclaré mercredi sou-
sur les ondes de la radio aléma-
nique DRS que les CFF allaient
donc continuer à négocier avec
le groupe réuni autour de Plan-
zer.

Lorsque le contrat de vente
sera prêt, il sera soumis à ceux
qui ont fait valoir leur droit de
préemption. On demandera

alors a ces actionnaires minon-
tâffes S'ils sônf prêts' à un rachat
j gux mêmes conditions, a expli-
?j_jh Fagagmni. «Souveraine-
ment ou non, nous devons sim-
plement résoudre un problème
et ce qui entre maintenant en
discussion me laisse relative-
ment froid. Nous avons tou-
jours su que lors d'une telle opé-
ration, on n'entre pas en scène
sans musique d'accompagne-
ment».
SUSPENSION
La réunion de mercredi du
conseil faisait suite à la suspen-
sion de la vente par un juge ber-
nois, mardi, en raison d'irrégu-
larités.

Après l'annonce de la vente
de Cargo Domicile au groupe
alémanique de transporteurs
routiers Transvision, Cargo Ser-
vice S.A. (CSS) avait fait valoir
que les CFF n'avaient pas tenu
compte d'un droit de préemp-
tion fixé par contrat en sa fa-
veur, (ap)

Gothard submerge
Départs de l'Ascension

Le Gothard a été submergé par
les départs du pont de l'Ascen-
sion. Mercredi soir, un accident a
provoqué un bouchon de 30 km.
La file de véhicules s'est allongée
jusqu'aux rives du lac des Qua-
tre-Cantons. Les bouchons ont
repris de plus belle jeudi et n'ont
commencé à se résorber que dans
l'après-midi.

Mercredi soir, le tunnel a été fer-
mé à la circulation durant plu-
sieurs heures dans les deux sens
à la suite d'un accident provo-
qué par un semi-remorque. Une
longue colonne de véhicules
s'est progressivement formée à
l'entrée nord du tunnel, attei-
gnant jusqu'à 30 km.
TRAIN À LA RESCOUSSE
Vers 21 heures, la file remontait
jusq ue dans le canton de Nid-
wald, au bord des rives du lac
des Quatre-Cantons. Des me-
sures pour détourner sur le San

Bernardino le trafic nord-sud
affluant dans la région lucer-
noise ont dû être prises. En ou-
tre, des navettes ferroviaires ont
été mises en service durant toute
la nuit par la compagnie du
Lôtschberg pour aider au désen-
gorgement.

En dérapant, le semi-remor-
que a déplacé des éléments
d'isolation mobiles dans le tun-
nel. Les travaux de remise en
état ont duré plusieurs heures.
Le trafic a finalement pu être ré-
tabli dans les deux sens peu
avant 22h00. Il ne s'est toutefois
normalisé que vers 03h00.

Des embouteillages de moin-
dre importance ont eu lieu en di-
vers autres endroits de Suisse et
en particulier sur la NI entre
Zurich et Berne. Jusqu'à neuf
kilomètres de bouchons ont été
constatés mercredi et jeudi entre
entre Dietikon (ZH) et Baden
(AG) ainsi qu'entre Hârkingen
(SO) et Oensingen (SO). (ats)

OFAS: contrôle des primes d'assurance

Six des huit caisses-maladie aux-
quelles l'OFAS avait enjoint de
baisser leurs primes ont déposé
un recours auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI).
Les quelque 300.000 assurés
concernés devront encore atten-
dre avant de voir leur prime éven-
tuellement baisser puisque les re-
cours ont un effet suspensif.

L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a par ailleurs
terminé le contrôle des primes
de toutes les caisses. Sept des
onze plus grandes, qui assurent
6,4 millions de personnes,
avaient déjà été interpellées en
mars par l'OFAS pour réduire
leurs primes dans certains can-
tons.

Sur les 148 petites caisses res-

tantes, qui assurent 1,5 million
de personnes, l'OFAS n'en a
trouvé qu'une - «la Fédérale» à
Laufon (BL) - dont les primes
de l'assurance de base ont été ju-
gées trop chères dans quatre
cantons (FR, AI, BS, GL).

L'OFAS et six des sept gran-
des caisses concernées par des
réductions de primes n'ont pas
trouvé de terrain d'entente. Ces
caisses ont donc choisi la voie
du recours auprès du DFI, dont
le délai échouait mercredi. Si le
désaccord subsiste, les caisses
disposeront d'une possibilité de
recours directement auprès du
Conseil fédéral.

En attendant les assurés de-
vront continuer à verser leurs
primes normalement jusqu 'à ce
qu 'ils soient informés d'une
baisse, (ats)

Six caisses ont recouru

Genève: Prix Rolex

Les Prix Rolex de l'esprit d'en-
treprise ont été décernés mercredi
à Genève à cinq lauréats. Ces
derniers ont reçu chacun 50.000
dollars (62.000 francs). Cette
somme récompense leur esprit
d'entreprise et doit leur permettre
de financer un projet «original et
novateur». Ces distinctions sont
attribuées tous les trois ans.
Les Prix Rolex couvrent les do-
maines des sciences appliquées
et inventions, les explorations et
découvertes, et l'environne-
ment. Le jury, avant de procéder
au choix des lauréats, a parcou-
ru et étudié quelque 2500 projets
en provenance de 116 pays.

Trois lauréats sur les cinq
sont de nationalité américaine.
Les deux autres sont un Sénéga-
lais et une Britannique. L'ingé-
nieur américain Gilbert Clark a
ete recompense pour avoir mis
sur pied un programme permet-
tant à des étudiants du monde
entier d'utiliser un réseau de té-
lescopes télécommandés, (ats)

Surprenant

Un impôt sur le vin
Projet de l'administration fédérale

Un groupe de travail de l'admi-
nistration fédérale propose de
soumettre les alcools, y compris
le vin, à un nouvel impôt afin de
couvrir les coûts sociaux dus à sa
consommation. Mandaté par le
Conseil fédéral, ce groupe a ren-
du mercredi son rapport n re-
commande également de suppri-
mer l'interdiction de l'absinthe.

Chaque année, quelque 3000
personnes décèdent prématuré-
ment de maladies ou d'accidents
causés par l'alcool. Il en résulte
des coûts pour la société estimés
au moins à deux milliards de
francs. Or, le tiers de ce mon-
tant, moins de 700 millions, est
actuellement couvert par les
consommateurs d'alcool, no-
tamment à travers la dîme frap-
pant les boissons distillées et la
bière, mais pas le vin. Les contri-
buables et les assurances mala-
die et accidents supportent donc
les deux tiers de la facture.

Fort de ce constat, quatre dé-
partements fédéraux (DFF,
DFJP, DFI, DFEP) ont mis en
commun leurs experts et leurs
compétences pour définir une
nouvelle politique fédérale en
matière de gestion des alcools.
Le Conseil fédéral a cependant

clairement fixe l'objet de leur ré-
flexion: les aspects de santé pu-
blique doivent figurer, au pre-
mier plan.

En conséquence, la gestion
des alcools doit être axée sur la
diminution des problèmes liés à
l'alcool. Parallèlement, il y a lieu
de rechercher une meilleure cou-
verture des coûts sociaux dus à
l'alcool.
MÊME POUR LE VIN
Dans son rapport , le groupe de
travail estime donc justifié une
imposition générale de l'alcool.
Il recommande toutefois,
«compte tenu des difficultés iné-
luctables pour parvenir à un
consensus politique, de n'ins-
crire dans la Constitution que le
principe de l'imposition de l'al-
cool et de réserver à la loi le soin
d'en prévoir l'introduction et de
fixer le mode de perception des
différents impôts».

Objectifs de santé et fiscaux
ne sont pas toujours antinomi-
ques, soulignent les experts. Plus
la consommation d'alcool aug-
mente, plus les taxes prélevées
sont élevées pour couvrir des
coûts sociaux et des campagnes
de prévention en hausse égale-
ment, (ap)

4 Uj

M.
17 mai 1945 -
David Frankfurter
soumet une demande
de remise de peine à la
justice grisonne. Alors
étudiant en médecine,
il avait assassiné là 4
février 1936 Wilhelrn
Gustloff, çhefde la-
section suisse du Parti
national-socialiste
(nazi). Il avait commis
son acte pour protester
contre la répression
dont le peuple juif était
victime en Allemagne.
Il avait été condamné à
18 ans de réclusion; Le
Grand Conseil grison
lui accordera sa grâce.



! Samedi 18 mai
Journée internationale des musées
Musée international d'horlogerie
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

L'homme et le temps: collections permanentes

Musée des beaux-arts
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Christian Lindow 1945-1990: collections permanentes

Musée d'histoire et médaillier
de 14 à 18 heures

La collection d'armes anciennes du musée

Musée d'histoire naturelle
de 14 à 18 heures

Api...Bzzzzzz
A 14 et 16 heures, animation: musée et collections

Musée paysan et artisanal
de 14 à 18 heures

du lard et du cochon

Entrée gratuite, ouverture jusqu'à 18 heures
. ' 132-788530
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Pas question de se forcer
pour être à l'aise.

SCHILD
0m

La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert / Neuchâtel, St-Honoré 9
25-65999

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique, en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. fl 039/31 17 85.

132-788323

JEUNE HOMME SUISSE DE 19 ANS,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. fl 039/26 99 53. 132-788411

VOILIER COMET 920, 6 couchettes,
place à disposition. Fr. 22 500.-.
fl 038/53 70 46 28-50209

Vend SUPERBE ROBE DE MARIÉE
IVOIRE, taille 40-42, collection 95-96.
Fr. 1100.- à débattre. fl 0033/81 67 53 77.

132-788668

C œxt cCe «nieccx WHH

i _MAITJ% OPTICIEN

Tel: 039 23 50 44 Av. Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds : ...

âï_^J ^MV>* 132-773656 '

CHRYSLER NÉON, 27 000 km.
Fr. 17 300.-. fl 038/53 61 73. 28-50197
HONDA CIVIC, 1987, 70 000 km, exper-
tisée. Fr. 7000.-. fl 038/53 70 46

28-50212

A vendre NISSAN CHERRY, TURBO
1,51, blanche, 105 000 km, toutes options.
fl 089/240 57 46. 132-737158

A vendre FIAT PUNTO GT, toutes
options, 22 000 km. Prix à discuter.
fl 039/28 96 37 i\r. soir), 132-788457

A vendre FORD F (ESTA 1100 cm3,
année 1984, 97 000 km, expertisée. Prix:
Fr. 3000.- à discuter, fl 039/23 62 77,
privé - 039/26 55 55 int. 25, prof.

132-788664

PEUGEOT 305 GT, 1985, 150 000 km,
expertisée. Fr. 1500.-. fl 039/31 26 45.

132-788723

MAZDA 323, 1986, 120 000 km, experti-
sée. Fr. 3200.-. fl 039/31 26 45 132-788725

OPEL ASCONA 2.1, 1987, 76 000 km.
Fr. 3400.-. fl 039/31 76 45 132.788726

m • V
LtÊ Bnini

GRIMENTZ (VS), APPARTEMENT
4-6 PERSONNES, tout confort, calme,
vue, à 5 minutes à pied du village.
fl 038/51 50 60. 132-788626

A louer PRÈS DE LUGANO, MAISON
6 LITS, dès Fr. 550.-/semaine.
fl 066/66 39 81. 132-788676

CASLANO, LAC DE LUGANO: maison-
nettes ou appartement dès Fr. 22.- par per-
sonne. fl 091 /606 41 77 24-ioi484

ÉVOLÈNE (VS), 1380 m: logements de
vacances. Toutes périodes.
fl 027/8313 59. 36-325636

A vendre UN PC 286, avec disque dur,
Windows 3.1 et autres programmes, dou-
bles unités de disquette. Fr. 800.-.
A 039/28 29 17 aux heures des repas.

132-788687

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
fl 039/26 1 1 49 132-788573

COUTURIÈRE AVEC EXPÉRIENCE
cherche à faire retouches, fl 039/23 41 89

132-788645

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds
UNE DAME POUR S'OCCUPER
D'UNE PERSONNE ÂGÉE, la journée,
et UNE VEILLEUSE DE NUIT.
fl 039/28 49 30, dès 18 heures.

132-788665

P'TIT TRAIN DE VALANGIN. Pour le
10e anniversaire: 1 re heure gratuite, circule
les samedis, dimanches et jours fériés, de
14 h. à 18 h. 28-46004

Cherche BASSISTE OU GUITARISTE
entre 13 et 17 ans pour groupe rock.
fl 039/61 17 56 ou 039/61 13 09.

132-788423

Garderie ramasse GRATUITEMENT
TOUS OBJETS pour marché aux puces.
fl 039/28 94 18. 132-788536

Cherche HÔTESSES pour présentation
de bijoux fantaisies et accessoires. Cadeau
pour hôtesse, fl 039/28 92 16. 132-788556

ÉLEVEURS OU FUTURS ÉLEVEURS
DE PETITS ANIMAU X DE RACE
(poules, lapins, pigeons), la Société d'avi-
culture de La Chaux-de-Fonds dispose de
quelques emplacements à prix intéressants
pour votre loisir. Ecrire sous chiffre
P 132-788632 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-788632

A louer tout dé suite, La Chaux-de-Fonds,
2 GRANDES PIÈCES, belles, repeintes.
Fr. 509.- charges comprises.
fl 039/24 25 50. 132-788503

A louer, fin juin, 3% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée de salon. Fr. 900.-
charges comprises. Serre 11 bis.
fl 039/28 5818. 132-788524

A louer 3 PIÈCES. Fr. 850.- sans charges.
Tout de suite ou â convenir.
fl 039/28 62 20, repas. 132-788544

Cherchons à La Chaux-de-Fonds JOLI
3-4 PIÈCES calme. Tout de suite ou à
convenir. Maximum Fr. 1200.-.
fl 039/28 46 88 132-788571

A louer APPARTEMENT 8 PIÈCES,
centré, fl 089/240 42 24 132-798572

A louer SURFACE (240 m2), 2e étage,
ascenseur, centré, fl 089/240 42 24

132-788577

A louer dès le 1.7.96 JOLI 3 PIÈCES.
centre ville, boiseries. Fr. 840.- charges
comprises, fl 039/23 36 66 (répondeur).

132-788644

Libre tout de suite: APPARTEMENT
4 PIÈCES, Hôtel-de-Ville 21, Le Locle,
balcon. Cave, galetas, Fr. 700- charges
comprises, fl 039/31 27 37 ou 039/31 23 53
+ GARAGE DOUBLE, Fr. 200.-.
fl 039/31 27 37. 132-788427

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Loyer: Fr. 633.-
charges comprises. Libre tout de suite.
fl 039/26 43 06 132-788498

AGENCE/VIENT /Conception el /
personnalisation /
de votre cuisine ./ _ ..
selon é/. Cû nes

_ -1 » W Salles de bainsvotre budget M A?moteg
Dépositaire RLL1Q / .,

/ Village des artisans
/ Bddes Eplatures46f

V 2300 La Chaux-de-Fonds
Z* Tél. (039) 266353

Famille, 3 enfants, cherche à acheter
VILLA OU FERME ANCIENNE, même
à rénover, au Locle et environs. Ecrire sous
chiffre E 28-50215 à Publicitas, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. ?B.5n?ic

A louer au Locle, rue de l'Industrie,
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Rénové,
cuisine agencée, bains et douche. Prix inté-
ressant. Libre 30 juin, fl 038/33 14 90

28-50335

La Chaux-de-Fonds, à vendre VILLA
MITOYENNE, 4 chambres, grand salon
avec cheminée, garage. Quartier Recorne.
Fr. 450 000.-. Ecrire sous chiff re H 132-
788667 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-788667

A louer à La Sagne APPARTEMENT
3% PIÈCES, rez-de-chaussée, boisé,
indépendant, dans ancienne ferme, jardin.
Loyer modéré, fl 039/31 51 84.

132-788G97

LA SAGE/ÉVOLÈNE, 1700 m, village
typique val d'Hérens (VS), 3 pièces dès
Fr. 210 000.-. Chalet 2 appartements,
garage, Fr. 298 000.-. fl 027/83 13 59.

36-333434

Vend, FRANCE, JURA, FERME 4 PIÈ-
CES, granges, étables, dépendances,
2900 m2. Fr. 51 000.-.
fl 0033/84 48 65 81. 132-788421

Famille avec 3 enfants cherche à La Chaux-
de-Fonds ou environs APPARTEMENT
très ensoleillé, minimum 6 pièces, avec jar-
din, dès juillet 1996. fl 032/97 24 14.

6 1173C1

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 550.- + charges.
fl 039/28 95 26 132-788651

Nous CHERCHONS tout de suite à La
Chaux-de-Fonds TERRAIN À BÂTIR,
équipé ou non, calme, transports publics,
écoles. Ecrire sous chiffre P 132-788114 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-788114

Le Locle, au centre, à louer tout de suite ou
à convenir LOCAUX (65 m2) avec lavabo
et WC pour bureau magasin.
fl 039/31 14 49. 132-788332

¦ 

Privé: Fr. 1-le mot, TVA en sus IjMB
Commercial: Fr. 2.-le mot, TVA en sus
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Altman vote Chnton
Festival de Cannes _

Kansas City, 1934. Une petite
télégraphiste enlève la femme
d'un sénateur. Elle espère
l'échanger contre son petit
ami, prisonnier de la pègre.
Drôle de couple que cette be-
lette renfrognée (Jennifer Ja-
son Leigh) et la bourgeoise
droguée au laudanum (Miran-
da Richardson). Sur fond de
corruption et de boîtes à jazz,
Robert Altman retrouve la
-ville de son enfance. Rencon-¦yy ' • • - ' ,> ¦ "' ¦ ¦ ¦ ; . ' ¦ ¦ ' Tûne.

Cannes: Y - £_h
Christian GEORGES/ROC W

Intérieur jour, hôtel Martinez.
Sous un chapeau très «French
Riviera», Robert Altman parle
de «Kansas City». Ce nouveau
film le ramène dans la ville où il
a vu le jour en 1925. Y voit-il
toujours là ses racines?
Robert Altman: «Oui. J'y ai
vécu jusqu'à l'âge de 18 ans.
Tout ce que j'ai observé, toutes
les émotions qui m'ont impré-
gné pendant cette période se re-
flètent dans le film. Le cataly-
seur, c'est le jazz. J'ai fréquenté
les clubs dès l'âge de 15 ans et
c'est toujours «ma» musique.»
- Après «The Player», «Short
Cuts» et «Prêt-à-porter», trois
films très éclatés qui multi-
pliaient les saynètes et les person-
nages, vous vous concentrez cette
fois sur l'histoire de deux fem-

mes. Etait-ce en réaction à l'écla-
tement narratif des précédents?
- Pas du tout. J'ai commencé
«Kansas City» en même temps
que «Prêt-à-porter». Je ne crois
pas à ce travail «en réaction».
C'est comme avec une sculpture
ou une toile. Vous vous mettez
au travail, vous êtes bientôt ab-
sorbé par celui-ci sans même sa-
voir comment s'est manifesté
l'étincelle. Un beau jour l'œuvre
est terminée et il vous est venu-
une idée pour un autre travail
pendant le précédent. Avec ce
film, j'avais surtout envie de
plonger dans le passé en évitant
que ça n'ait l'air d'un film de
puis sur les années trente:? J'ai
voulu reproduire l'effet qu?à lé
ja2_ sur ràuditeur.i Je ne voulais
surtout pas de quelque chose de
trop linéaire, ' '
- Entre la ravisseuse et sa cap-
tive, il y a très peu en commun.
On attend vainement qu'elles
parviennent à communiquer un
peu...
- Elles n'y arriveront sans doute
jamais. Elles ne parlent pas la
même langue. Blondie croit que
son sentiment amoureux est le
même que celui de sa victime
pour son mari, mais c'est faux.
Elle est un peu cinglée. Elle est
passionnée jusqu'à l'autodes-
truction. C'est un élan compul-
sif, tout à fait irrationnel, qui
l'anime. Elle s'est fabriquée une
personnalité calquée sur la star
Jean Harlow. Des tas de gens
font la même chose aujourd'hui.
Pour fuir la réalité, la bour-
geoise préfère quant à elle re-
courir à la drogue.

Cannes
Robert Altman et Jennifer Jason-Leigh. (Keystone)

- Que vous inspirent ces dérives?
Vous semblez moins sarcasti que
qu'avec les personnages de vos
précédents films...

,-- J'éprouve une certaine tris-
tesse ici. C'est surtout par rap-
port à mes spectateurs que j 'es-
saie de me montrer sarcastique!
- Comme Scorsese dans «Casi-

no», vous décrivez comment la
corruption gangrène une ville. On
voit même des ouvriers recrutés
par la pègre pour aller voter pour
les démocrates.

- «Kansas City» traite d'une
corruption admise par le pou-
voir. La pègre avait conclu des

arrangements avec les Démo-
crates légitimement élus. En
1933, trois ennemis publics de
retour à Kansas City ont tenté
de faire évader un quatrième lar-
ron qu'on escortait à Washing-
ton. Il y a eu huit morts à la
gare. Et bien ces trois types
avaient agi avec la bénédiction
du commandant de la police!
Les lois de la prohibition n'ont
jamais eu cours à Kansas City.
Les bars sont restés ouverts. Il y
avait même un marché prospère
là autour. Alors que le pays en-
tier subissait encore les effets de
la Dépression, tout le monde
avait un travail dans cette ville.

-Faites-vous encore confiance au
système politique? Etes-vous un
artiste qui s'engage?
- Ne confondez pas ce que je dé-
cris dans le film avec mes opi-
nions! De nos jours, on achète
aussi les électeurs, encore que ce
soient plutôt les entreprises qui
donnent des recommandations
de vote à leurs employés...
Quant à moi, je suis très engagé.
J'étais récemment à Washington
pour un grand meeting de sou-
tien au président Clinton, que
j'appuie activement. Je suis très
hostile à Dole et à ces républi-
cains qui rêvent de bâtir un pays
pour les possédants, en excluant
les démunis. Le fossé entre les
deux s'agrandit constamment en
Amérique. Il a encore empiré
depuis les années trente. Si l'on
ne revient pas en arrière, les ex-
clus vont bien finir par se soule-
ver pour prendre par la force ce
dont ils sont privés, (roc)

Nouvelle espèce découverte
Squelette de dinosaure au Maroc

Une partie du squelette d'une
nouvelle espèce de coelurosaurien
a été découverte dans le sud du
Maroc, rapporte le magazine
«Science» dans sa dernière livrai-
son. II s'agit d'un dinosaure Car-
nivore vivant il y a plus de 65 mil-
lions d'années.

Le squelette, et le crâne d'un au-
tre dinosaure d'une espèce déjà
connue, sont les restes les plus
complets jamais retrouvés d'ani-
maux ayant vécu en Afrique en-

tre 65 millions et 100 millions
d'années, dernier chapitre de
l'histoire de l'évolution des di-
nosaures, ont précisé les auteurs
de la découverte. Baptisé Delta-
dromeus agilis (coureur agile du
delta), le nouveau coelurosau-
rien devait mesurer 7,5 m. Ses
membres, longs et fins, laissent
penser qu'il était rapide et agile,
précise le responsable de l'équi-
pe de chercheurs, le paléontolo-
gue Paul Sereno, de l'Université
de Chicago, (ats, afp)

Le bilan dépasse 500 morts
Tornade dans le nord du Bangladesh

Le bilan de la tornade qui a dé-
vasté lundi soir le district de
Tangail, dans le nord du Ban-
gladesh, dépasse les 500 morts.
Et des centaines de personnes
sont toujours portées disparues,
ont déclaré les autorités bangla-
daises.

Plus de 32.000 personnes ont
été blessées durant la tempête,
dont les vents ont soufflé à 150
km/h et ont balayé la région de
Tangail, à 120 km de la capitale
Dacca, lundi soir. Mais compte

tenu des centaines de blessés
graves admis dans les hôpitaux
déjà bondés, les autorités s'at-
tendent à ce que le bilan humain
s'alourdisse encore, et dépasse
peut-être les 1000 morts d'ici à
quelques jours.

Il faudra également plusieurs
jours pour dresser un bilan plus
précis des destructions et des
pertes économiques causées par
cette tempête, la plus grave de-
puis celle de 1991 qui avait fait
138.000 morts sur les côtes du
golfe du Bengale, (ats, reuter)

Fusillade de Roubaix le 29 mars dernier

Le quatrième cadavre retrouvé
dans les décombres de la maison
incendiée le 29 mars dernier à
Roubaix, après l'assaut du
RAID, ne serait pas celui de Lio-
nel Dumont.

Les premières conclusions de
l'autopsie pratiquée sur le corps
calciné du dernier membre de
l'équipe de malfaiteurs retran-
chés rue Henri-Carrette pour-
raient en effet être erronées, pré-
cise-t-on hier de source judi-
ciaire.

Les policiers du SRPJ de Lille
se sont rendus récemment au
domicile des parents du jeune
français à Marcq-en-Baroeul ,
afin de trouver de nouveaux élé-

ments d'identification. Des pré-
lèvements de salive auraient no-
tamment été effectués sur la
mère et la sœur de Lionel Du-
mont afin de vérifier si leur pa-
trimoine génétique correspond à
l'ADN du cadavre.

De son côté, la famille Du-
mont n'aurait eu aucune nou-
velle de Lionel.

Ce rebondissement pourrait
relancer l'enquête qui ne devrait
pas quitter le domaine du droit
commun. Au lendemain d'un
attentat à la voiture piégée à
Lille, qui n'avait pas fait de vic-
time, les hommes du RAID
avaient encerclé une demeure à
Roubaix abritant quatre malfai-
teurs. Ceux-ci avaient ouvert le
feu peu après 6 h 30 du matin le

29 mars sur les forces de l'ordre.
La demeure, rapidement trans-
formée en fort Alamo lors de
l'assaut du RAID, avait pris feu.
Parrni les quatre corps calcinés
retrouvés, les policiers avaient
formellement identifié Saad el-
Laihir et Rachid Souimdi, deux
Marocains déjà connus des ser-
vices de police ainsi qu'Amar
Djouina, ressortissant algérien.

Après trois jours d'analyses,
les enquêteurs pensaient avoir
identifié le quatrième homme,
Lionel Dumont. Devant l'incer-
titude entourant les résultats de
l'autopsie, les policiers se mon-
trent à présent plus circonspects.
Mais ils maintiennent plus que
jamais l'avis de recherche pour
retrouver Lionel Dumont. (ap)

Cadavre mystérieux

JLevée de l'embargo en bonne voie
Vache folle britannique: malgré le report des discussions

Le gouvernement britannique se
voulait optimiste hier sur une pro-
chaine levée partielle de l'embar-
go frappant les produits bovins.
Le comité vétérinaire de l'Union
européenne (UE) a reporté ses
travaux à lundi. Les experts ont
toutefois indiqué que la discus-
sion avait progressé.

Dès mercredi soir, le secrétaire
au Foreign Office, Malcolm
Rifkind, estimait qu'«un pas
considérable» avait été franchi
dans la crise de la vache folle.
Son collègue de l'agriculture,
Douglas Hogg, se félicitait que
«de bons progrès» aient été réa-
lisés à Bruxelles et que la levée
de l'embargo sur le sperme, le
suif et la gélatine ne tenait plus
qu'à quelques questions de na-
ture technique.

Les partenaires de la Grande-
Bretagne venaient de condition-
ner la levée dès la semaine pro-
chaine de l'embargo sur les géla-
tines britanniques à des garan-
ties sur le contrôle de leur

fabrication et les mesures d'éra-
dication de cette maladie. Le
premier ministre britannique
John Major a remercié le prési-
dent français Jacques Chirac
pour son «soutien privé et pu-
blic» dans cette crise.

La Suisse attend aussi une dé-
cision de la commission euro-
péenne pour que l'embargo dé-
crété par l'Allemagne et l'Au-
triche sur la viande de bœuf hel-
vétique soit levé. Les
conclusions des experts venus
une semaine en mission d'obser-
vation sont rassurantes: il n'y a
pas de source endémique de la
maladie de la vache folle en
Suisse et les autorités vétéri-
naires contrôlent la situation.

La Suisse n'a pas dissimulé la
maladie et les informations
fournies par Berne reflètent la
situation réelle, estiment les
émissaires de Bruxelles. Les ex-
perts ne formulent cependant
pas de recommandation au co-
mité vétérinaire. Celui-ci doit
rendre un avis à la commission
européenne pour que celle-ci

puisse recommander ou non à
l'Allemagne et à l'Autriche de
lever leur interdiction.
ASSOUPLISSEMENT
Les membres du comité vétéri-
naire étaient réunis depuis mer-
credi pour tenter de se mettre
d'accord sur un éventuel assou-
plissement de l'embargo décrété
le 27 mars sur toutes les exporta-
tions de viande bovine britanni-
que et de ses produits dérivés.
La commission européenne s'est
déclarée favorable à un assou-
plissement sur les produits déri-
vés.

Elle a autorisé des aides pour
un montant total de 313 mil-
lions de livres (564 millions de
francs) à l'industrie du bœuf bri-
tannique pour faire face aux
conséquences de la maladie de la
vache folle. Selon la commis-
sion, la consommation de cette
viande au Royaume-Uni ne re-
présentait début mai que 70% à
80% du niveau d'avant la crise
de la vache folle à la mi-mars,

(ats, afp)

Israël
Accident d'autocar
Quatre Israéliens ont été
tués et 23 autres blessés
après que leur autocar a
percuté un mur de protec-
tion sur une autoroute du
désert dans le sud du pays,
hier. Selon la police, la vi-
tesse serait à l'origine de
cet accident qui s'est pro-
duit vers 2 h du matin (23
h GMT) à la hauteur de
Sodom, un nœud autorou-
tier qui relie la ville de Béer
Cheba dans le désert du
Néguev à la station bal-
néaire d'Eilat.

Accident d'avion
en Floride
Irrégularités
La compagnie aérienne
américaine bon marché
Valu Jet n'était pas autori-
sée à transporter en soute
les bonbonnes d'oxygène
qui ont fait explosion, ont
indiqué mercredi sous le
couvert de l'anonymat des
responsables de l'Adminis-
tration fédérale de l'avia-
tion civile (FAA). Un des
avions de ValuJet s'est
écrasé samedi en Floride,
faisant 110 morts.

Touristes suisses en Li-
bye
Déblocage
Les sept touristes suisses
bloqués depuis plusieurs
jours à la frontière souda-
no-libyenne ont pu entrer
en Libye. Ils en ont reçu
l'autorisation grâce à la
médiation de l'ambassade
de Suisse à Tripoli. Le
groupe faisait route hier
pour l'oasis d'AI Khofra.

Saut à l'élastique
Record du monde battu
Le record du monde de
saut à l'élastique, jusqu 'ici
établi à 267 mètres, a été
vraisemblablement battu
mercredi à Loèche-les-
Bains (VS). Parti d'un télé-
phérique, le sauteur Didier
Wenger a réalisé un saut de
quelque 290 mètres, ont
annoncé les organisateurs
de cette tentative, l'équipe
Wallis-Pur.

Allemagne
Accident d'avion
Un avion de tourisme, qui
se drigeait vers la France,
s'est écrasé, hier, dans une
région boisée du sud de
l'Allemagne, tuant les cinq
personnes qui se trou-
vaient à son bord. On
ignore l'identité ou la na-
tionalité des victimes, ainsi
que leur destination en
France.

BRÈVES
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17 mai 1749 - **ê
Edward Jehner naît à
Berkeley, en Angleterre.
Après des études de
chirurgie et de méde-
cine, il s'installe dans
son village natal. il
constate que les valets

! de ferme ont sur les
mains des pustules
semblables à celles que
produit la vaccine sur
les pis des vaches. En
outre, ils ne sont jamais
atteints par la variole en
cas d'épidémie. Le
médecin attendra 20 ans
avant d'innoculer à un
garçon le pus d'une
pustule d'une femme
atteinte de vaccine.

Course poursuite a Zurich
Un trafiquant de drogue tire sur la police

Un trafiquant de drogue présu-
mé a tiré une dizaine de coups de
feu sur des agents de police hiet
vers 3 h 30 dans le canton de Zu-
rich. Il s'est enfui en voiture,
poursuivi par la police. Il est en-
tré en collision avec un véhicule
venant en sens inverse, blessant
ses quatre occupants. L'homme
a été arrêté dans la matinée.

Légèrement blessé au cours
de la collision, le fuyard - un
homme de 25 ans originaire du

Kosovo - a échappé à ses pour-
suivants. Il a été interpellé plus
tard par une patrouille. Les qua-
tres personnes blessées, dont
trois gravement, ont été
conduites à l'hôpital.

La fusillade a éclaté lors d'une
action concertée des polices zu-
richoise et saint-galloise contre
des traficants de drogue, a indi-
qué la police cantonale zuri-
choise dans un communiqué.

(ats)
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Transporter VW TDI. Et vous savez comment avancer.
Il ne s'agit pas d'une faute d'impression: le nouveau moteur révolu- une fois de plus que les solutions innovatrices sont toujours payantes, comblent aussi en ce qui concerne le confort, la fiabilité, la sécurité et
tionnaire TDI se contente vraiment de 6,6 litres* diesel aux 100 km. surtout si elles portent le nom VW Transporter. Ces solutions vous avec un large éventail de modèles, direction assistée de série et sur de-
Par conséquent, non seulement les transporter TDI dépassent de loin jtfiiiWtiY—n__-_____^— mande ABS/EDS et airbags. Votre agent VW vous dévoilera avec plai-
tous les autres transporteurs de charges mais ils font aussi concurrence /_h_Lt_ >-¦ - -b V Ë u H  ^É_. sir comment initier l'ère de l'économie à partir de fr. 34 650.-.
à la plupart des véhicules de tourisme, 6,6 litres aux 100 km! Combien __MMto__9^ 
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d'économie cela représente-t-il? Nous n'avons pas besoin de vous ^3tf _ïïîaî ' ¦ • .̂ ¦
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faire le calcul. Votre compte pourra alors respirer autant que la nature. ^ fflBjP''*' -
' 'jptMlB__M_!P̂ S^̂ --__ _̂__y I 
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1 Transporter VW TDI.

Tout à fait dans le sens de ceux qui développent la VW et qui prouvent ^̂ ***<>B3ïïK ^^A^_/ VOUS SQV6Z C6 que VOUS achetez.

\pi__Qjf AMAG, Importateur de VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 550 agents VW vous dévoileront avec plaisir comment faire des économies en roulant.
; 02-778668/ROC

_____________________________ ¦
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^̂  Fax 039/26 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le
samedi matin

de 8 à 12 heures
Débit sur mesure.

132-786963

f 
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Avis aux habitants
des localités situées

le long de la ligne CFF
La Chaux-de-Fonds - Sonceboz
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la ligne CFF précitée
que des travaux de voies auront lieu, de
nuit, durant les périodes du 20 au
29 mai 1996, du 3 au 29 juin 1996 et du
1er au 9 juillet 1996.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direc-
tion du chantier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux les passages à
niveau suivants seront fermés à la circu-
lation:
Du 3 juin à 22 heures au 4 juin 1996 à
5 heures, PN agricole entre Renan et Le
Creux et PN de la route cantonale à
Renan.
Du 4 juin à 22 heures au 5 juin 1996 à
5 heures, PN de la route cantonale à
Renan et PN routier de La Charbonnière
entre Sonvilier et Renan.
Du 6 juin à 22 heures au 7 juin 1996 à
5 heures à Saint-Imier, PN pour piétons
(km 62 678), PN routier de la rue de
l'Envers et PN routier de la rue du Pont.
Du 12 juin à 22 heures au 13 juin 1996
à 5 heures à Courtelary, PN routier
Au Tourbet (km 56 077), PN privé
Au Tourbet, PN routier Au Tourbet
(km 56 050) et PN agricole de La Por-
cherie.
Du 13 juin à 22 heures au 14 juin 1996
à 5 heures, PN routier de l'ancienne
route à Courtelary.
Du 14 juin à 22 heures au 15 juin 1996
à 5 heures à Cortébert, PN agricole de la
route communale et PN routier de la
route communale.
Du 17 juin à 15 heures au 18 juin 1996
à 7 h 30, PN agricole de la route com-
munale à Cortébert.
Du 17 juin à 15 heures au 19 juin 1996
à 7 h 30, PN privé (km 51 302) à Corgé-
mont.
Du 18 juin à 15 heures au 19 juin 1996
à 7 h 30, PN agricole (km 50 904) à
Corgémont.
Les usagers se conformeront à la signa-
lisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU
1er ARRONDISSEMENT CFF

241 71842

L'annonce, reflet vivant du marché
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î ,
",»,,,-,,, f COMPAQ. Microsoft EPSON """Tl 1 05." Jîj§*
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Police-secours:
I 117
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GRANDES ACTIONS
chez G. Walthert et H. Fasel

Caravanes entretien
Avenue de la Plage, Yverdon

Agence Cristall etAdria
Toutes caravanes d'occasion dès Fr. 5000.-

Un auvent neuf 1996 gratuit
Offre valable jusqu'au 30 juin 1996

Tél./Fax. 024/22 44 00
196-786913 '
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H Nos bureaux seront fermés 1

I [ VENDREDI 17 MAI 199-11
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| Publicité Intensive, Publicité par annonçai |
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UN FILM DRÔLE, ORIGINAL ET RÉUSSI!

EXX3 t̂JHF HP*

OFFICE DES SPORTS 1̂
PATINOIRE DES MÉLÈZES K||

MISE À L'ENQUÊTE H
PUBLIQUE DE TRAVAUX p
Dans le cadre des travaux prévus pour la trans- igPf®§
formation et la modernisation de la patinoire fep ÎM
«Les Mélèzes», la Ville de La Chaux-de-Fonds llkfeSÉ
met en soumission publique les travaux suivants: SI
CFC 112 Démolitions PUSfl211-5 Béton armé, maçonnerie iPfiitt213 Construction métallique BafiB

214 Construction en bois sf^vjj217 Façades en tôles nervurées §_tfe _l|
221 Fenêtres et portes P9
222 Ferblanterie Kl
225 Etanchéité de toiture |«!™^
230 Installations électriques W<3$>%l0fi
243 Installations chauffage jailli
244 Installations ventilation g_BÉJl
250 Installations sanitaires HHHH261 Monte-charge _B-Mfl
oZo Serrurerie -^s-io  ̂_ _.. .¦-..;.;.. ,, ¦¦I
273 Menuiserie nrl
276 Stores SI
281 Carrelages, faïences lÉÉS?_l
285 Peinture EJJSÉJ

Les inscriptions sont à adresser par écrit au: ËsURBureau d'architecture __fj_ftl
Roland PELLETIER ilË@SRue Daniel-JeanRichard 39 IlS iliSlCase postale 292 iisill
2301 La Chaux-de-Fonds tlllill
Une finance d'inscription de 50 francs Ira illest demandée, elle devra être versée ËSBlliau cep 23-1877-6, ____ W___tm
le récépissé sera joint à la lettre d'inscription. 

_^^
Délai d'inscription: _d__l
mercredi 22 mai 1996, _^Hdate du timbre postal 
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

^̂F Œ & s J^ Ê m  Championnat de 1 re ligue
l̂l__^n_î_W_V Samedi 18 mai 1996

à 16 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Granges
Avec le soutien de A

I _-_4É^ !
ImgËQf i
H CONSEILS EN PERSONNEL S.A. y
M NOUS VOYONS LOIN =
B Nos clients neuchâtelois E

et genevois nous mandatent
J9jj pour la recherche de: ES

HORLOGERS
1 MÉCANICIEN H
B FAISEUR D'ÈTAMPES g

avec expérience
¦ CONSTRUCTEUR ¦
- D'ÈTAMPES _
H avec expérience Y;
H Appelez sans plus attendre. fpj
p| M. Kanani et Mlle Csete g
|l se réjouissent Pg
Q de votre prochain appel. K*f¦I 132-788630 O

Ù3 ' i_mi

La bonne volonté
donne des ailes
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PC Compte 30-9700-0

Croix-Rouge suisse
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En première vision,
les deux derniers films de

SPIKE LEE

«CROOKLYN»

| «CLOCKERS» |

| «DIAGONALE» 1
y spectacle en création 1
I avec 15 comédiennes (de 7 à 90 ans) I

L'annonce/
'- reflet vivant du marché

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 180

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»Le soir où il l'a emmenée, Nash
avait laissé un message sur le répon-
deur d'Erin lui demandant de le rappe-
ler chez lui. Je n'ai jamais pensé à véri-
fier ce détail. Il donne une excuse bidon
à la secrétaire de Darcy et se débrouille
pour apprendre où se trouve Darcy.

Nous savons que Darcy a confiance en
lui. Elle n'hésitera pas à monter dans
sa voiture. Et si ce cinglé de Parker ne
l'avait pas suivie, elle se serait évanouie
elle aussi dans la nature.»
-Comment allons-nous retrouver

Darcy? demanda Chris désespérément.
Une peur atroce le saisit, lui serrant

la poitrine. Au cours de cette semaine,
il était tombé follement amoureux de
Darcy.

Au téléphone, Vince aboyait ses or-
dres au quartier général du FBI.
- Prévenez la police de Bridgewater,

disait-il. Qu'ils nous retrouvent sur
place.
- Faites attention , Vince, le prévint

Ernie. Nous n'avons absolument au-
cune preuve, et le seul témoin est bon à
enfermer.

Chris se tourna brusquement vers
lui.
- Faites attention vous-même.

Il sentit la main de Weiss sur son
bras.
-Trouvez-moi comment aller à la

propriété de Nash, disait Vince. Et pré-
parez-moi un hélicoptère sur la rampe
de la treizième rue dans dix minutes.

Cinq minutes plus tard, ils étaient
dans une voiture de police, girophare
et sirène en action, roulant à tombeau
ouvert dans la Neuvième Avenue,
Vince à l'avant à côté du conducteur,
Nona, Chris et Ernie Cizek à l'arrière.
Chris avait catégoriquement décidé de
venir. Nona avait regardé Vince, sup-
pliante.

Vince ne leur dit mot de l'informa-
tion alarmante communiquée par la
police de Bridgewater. plusieurs bâti-
ments étaient disséminés sur les deux
cents hectares de la propriété de Nash,
dont certains dans les bois. La re-
cherche pourrait prendre un certain
temps.

«Et chaque minute qui passe voit le
temps se rétrécir pour Darcy», pensa-t-
il'a

- Nous y sommes, mon petit.
Darcy s'étira.
- On dirait que je me suis endormie.

- Elle bâilla. - Pardonnez-moi d'offrir
une compagnie aussi peu animée.
- J'étais heureux de vous voir dor-

mir. Le repos est aussi bénéfique à l'es-
prit qu'à l'organisme.

Darcy regarda par la fenêtre.
- Où sommes-nous?
- A seulement dix minutes de la mai-

son. J'ai près d'ici une petite retraite où
j'aime venir travailler et j'y ai oublié
mon manuscrit l'autre jour. Vous ne
voyez pas d'inconvénient à ce que nous
nous arrêtions pour le récupérer? En
passant , nous pourrions prendre un
verre de sherry.

(A suivre)

Recherche
jeune femme
aimant danser



Une «bête» de compétition
¦

Football - Coupe de l'UEFA: le Bayera Munich vainqueur logique

• BORDEAUX -
BAYERN MUNICH 1-3
(0-0)

Le Bayern Munich est peut-
être au bord de l'explosion, ou
tiraillé par des dissensions in-
ternes, mais U possède ce que
Bordeaux n'avait pas mercre-
di soir en finale de la Coupe de
l'UEFA: la culture d'une «bê-
te» de compétition. Au diable
les états d'âme et vive l'union
sacrée pour sauver une saison
dont l'objectif majeur était de
reconquérir le titre de cham-
pion d'Allemagne.

Fidèles à leur réputation, les Al-
lemands ont su trouver les res-
sources pour dépasser, le temps
d'un soir, les jalousies et les ran-
cœurs qui ont miné l'effectif
cette saison. Comme toujours
en coupe d Europe cette année
(tous les matches à l'extérieur
remportés), les Munichois n'ont
jamais douté. Bien au contraire.

On pensait que la défense
était friable. Erreur. Oliver
Kahn, le gardien, ne s'est em-
ployé qu'en de rares occasions.
Le libero et capitaine Lothar
Matthàus, que l'on croyait lent,
a remarquablement dirigé sa
formation. Ciri Sforza, commis
au marquage de Zidane, des
pieds duquel devait jaillir la lu-
mière, n'a jamais laissé son op-
posant trouver l'interrupteur.

Et que dire de l'entraîneur-
président Franz Beckenbauer,
qui a montré toute sa science du
football en ordonnant dès les
premières secondes du match un
pressing qui a gêné des Borde-
lais fatigués, usés mentalement

et qui avaient probablement
joué cette finale bien avant le
coup d'envoi.
OBJECTIF BUNDESLIGA
«Ce titre ne m'intéresse pas.
C'est bien pour les joueurs et
pour le Bayern, mais moi, ce qui
m'intéresse, c'est le titre de
champion d'Allemagne et la Li-
gue des champions. Le Bayera
se doit d'être en haut.» Le «Kai-
ser» Franz incarne cette culture
où le seul objectif digne d'intérêt
est de redevenir un grand d'Eu-
rope.

«Il est vrai que si nous avions
échoué contre Bordeaux, notre
saison aurait été catastrophique.
Avec ce titre, nous rétablissons
un peu l'équilibre» a estimé
Jean-Pierre Papin, l'attaquant
de Munich suspendu pour cette
rencontre retour.

Le Bayern rejoint au pan-
théon l'Ajax Amsterdam, le FC
Barcelone, et la Juventus Turin,
vainqueurs du triptyque Coupe
des champions, Coupe des vain-
queurs de coupe et Coupe de
l'UEFA.

«C'est un des nombreux
points positifs. Nous revenons
dans le concert européen et c'est
une bonne chose. Il faudra tra-
vailler très dur la saison pro-
chaine. L'objectif est annoncé:

9

Lothar Matthàus brandit le trophée
Les Allemands ont sauvé leur saison. (Keystone)

remporter la Bundesliga» a pré-
venu Beckenbauer.

Vingt ans après, Munich ins-
crit à nouveau son nom au pal-

marès d'une coupe d'Europe.
La dernière victime, qui avait
buté sur le réalisme allemand,
était Saint-Etienne, déjà un club

dont les exploits avaient enthou-
siasmé la France. Tout comme
ceux de Bordeaux cette saison.

(si)

Parc Lescure: 35.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zhuk (Biélorus-
sie).
Buts: 53e Scholl 0-1. 65e Kos-
tadinov 0-2. 75e Dutuel 1-2.
78e Klinsmann 1-3.
Bordeaux: Huard; Bancarel,
Dogon, Friis-Hansen, Lizâra-
zu (29e Anselin); Croci (57e
Dutuel), Lucas (80e'Gre'fiet),

Zidane, Witschge; Dugarry,
Tholot.
Bayern Munich: Kahn; Mat-
thàus; Babbel, Helmer, Ziege;
Frey (60e Zickler), Sforza,
Strunz, Scholl; Klinsmann,
Kostadinov (73e Witeczek).
Notes: avertissements à
Witschge '(30e), Croci (36e),
Helmer (41e), Frey (57e), Du-
garry (70e), Tholot (79e) et à

i Babbel (79e).

Riche carrière
Rôthlisberger arrête

Kurt Rôthlisberger (45 ans),
le numéro un des arbitres
suisses depuis plusieurs an-
nées, a donné son dernier coup
de sifflet mardi soir, lors de la
rencontre Grasshopper - NE
Xamax comptant pour la der-
nière journée du tour final du
championnat de Suisse de
LNA. Six buts (3-3) et aucun
avertissement ont sanctionné
le 1075e match de l'instituteur
argovien, dont la carrière
avait débuté à l'âge de 18 ans.
Kurt Rôthlisberger a eu l'op-
portunité de diriger les plus
importantes rencontres, sur
le plan national et internatio-
nal, au cours de sa carrière.
Championnat et finale de
Coupe de Suisse, champion-
nat d'Europe, Coupe du
monde ou Coupe d'Europe,
l'Argovien fut un véritable
ambassadeur du football
suisse sur tous les terrains du
monde, le plus souvent avec
succès.

Mais il n'a pas oublié un
fameux huitième de finale de
la Coupe du monde 1994,
aux Etats-Unis, entre la Bel-
gique et l'Allemagne. A Chi-
cago, devant 62.000 specta-
teurs et devant toutes les télé-
visions du monde, l'Argo-
vien n'a pas vu une faute,
dans la surface de répara-
tion, du défenseur allemand
Thomas Helmer sur l'atta-
quant belge Josip Weber qui
avait le poids d'un penalty.
Un penalty qui aurait pu per-
mettre aux Belges de revenir
à 2-3, mais qui a surtout défi-
nitivement fermé les portes
de la finale à l'Argovien,
conscient toutefois de son er-
reur: «Lorsque j'ai vu ensuite
les images de la télévision,
tout fut plus clair pour moi».

L'arbitre de Suhr garde un
meilleur souvenir de la
Coupe du monde de 1990, en
Italie, au cours de laquelle il
a «sifflé» trois rencontres,
dont un quart de finale entre
la Yougoslavie et l'Argentine
qui s'est achevé au terme des
prolongations. Sur la carte
de visite de l'instituteur argo-
vien figure également une
rencontre de la phase finale
de l'Euro 92, en Suède, mais
aussi la finale de la Ligue des
champions entre TAC Milan
et Marseille et celle de la
Coupe intercontinentale en-
tre PAC Milan et Saô Paulp.

L'homme en noir ne tour-
nera toutefois pas définitive-
ment le dos au football. Il
restera un spectateur pas-
sionné, à moins qu'il ne re-
prenne la succession du Zuri-
chois Willi Jaus, chef du sec-
teur 1 (football élite) de la
commission des arbitres de-
puis 1990, qui a démissionné
il y a quelques j ours, (si)

Un grand cru classé ou cassé?
Bordeaux a quitté la Coupe d'Europe la tête haute

Les Girondins de Bordeaux ne
sont pas devenus le troisième club
français vainqueur d'une coupe
européenne, mais ils ont quitté la
tête haute la Coupe de l'UEFA
au terme d'un somptueux par-
cours. Comme les Verts de Saint-
Etienne en finale de la Coupe des
champions en 1976, les hommes
de Gernot Rohr sont tombés sur
un Bayern de Munich à la fois
réaliste et chanceux, vainqueur
des deux manches de cette finale
(2-0, 3-1).

«C'est à Munich au match aller
que nous avons perdu la finale»
a souligné justement Gaétan
Huard, dont l'homologue Oli-
ver Kahn, avait accompli ce
jour-là des prouesses dans les
buts allemands. «Nous aurions
pu ramener le nul de là-bas, et
alors tout aurait pu être diffé-
rent. Les Allemands n'auraient
pas pu bétonner comme ils l'ont
fait, nous aurions eu des espa-
ces.»

Saint-Etienne avait connu les
poteaux carrés de Glasgow, par
deux fois venus au secours du
Bayern du Franz Beckenbauer
joueur il y a vingt ans. Mercredi ,
Bordeaux a frappé une fois les
montants d'Oliver Khan, souf-
fert de la sortie prématurée de
Bixente Lizarazu, et abdiqué
sous le réalisme du Bayern du
«Kaiser» devenu «président en-

traîneur»: trois occasions, trois
buts, inscrits en deuxième mi-
temps par Mehmet Scholl, Emil
Kostadinov, et Jûrgen Klins-
mann, devenu recordman du
nombre de buts marqués en une
saison, avec quinze réalisations.

Si les Girondins n'ont pas sui-
vi dans la légende l'Olympique
de Marseille et le PSG, victo-
rieux en Ligue des champions
(1993) et en Coupe des vain-
queurs de coupe (il y a neuf
jours), ils auront grandement
contribué cette saison à la gloire
du football français. Leur par-
cours de marathonien, illuminé
par l'élimination du Milan AC
en quart de finale, a crédibilisé
la Coupe Intertoto, et leur ac-
cession peu prévisible à la finale
de l'UEFA a offert pour la pre-
mière fois à la France deux équi-
pes engagées la même année
pour la consécration suprême.
LA GUEULE DE BOIS
Rançon de la gloire pour Bor-
deaux, ses gladiateurs émérites
sont devenus au fil des vingt
matches disputés, finales com-
prises, des joueurs convoités par
l'Europe entière. Du coup, alors
que le Bayern célèbre sa pre-
mière victoire en Coupe de

l'UEFA, et son cinquième tro-
phée européen - le premier de-
puis vingt ans -, c'est Bordeaux
qui a la gueule de bois. Son clas-
sement en championnat (16e),
ne l'autorise pas à jouer une
coupe européenne l'an pro-
chain, et ses «cadors» sont atti-
rés par les sirènes argentées ita-
liennes et espagnoles.

Alain Afflelou, le président
du club, a annoncé après la dé-
faite qu'il comptait garder tous
les joueurs sous contrat, sous-
entendu notamment Zinedine
Zidane et Christophe Dugarry,
les deux absents de la finale al-
ler, qui n'ont pas été les sauveurs
escomptés à Lescure mercredi.

Grandeur passée, Bordeaux
va-t-il connaître la décadence?
Les tractations s'annoncent ser-
rées entre des joueurs soucieux
de monnayer la plus-value déga-
gée par les onze mois de mara-
thon européen, et des dirigeants
eux-mêmes dans le doute. Ainsi
Jean-Didier Lange, le président
de l'Association des Girondins
de Bordeaux a démissionné jeu-
di, alors qu'Alain Afflelou, le
président de la SAOS gérant le
club, a souligné laconiquement:
«Je reste tant qu'on a envie que
je reste...» (ap)

Clubs Tour final 96 Tour final 95 Différence
Sion 80.200 54.300 + 25.900
Lucerne 78.800 60.000 + 18.800
Bâle 63.000 96.300 - 33.300
NE Xamax 55.800 60.400 - 4.600
Grasshopper 52.350 44.600 + 7.750
Aarau 37.300 39.800 - 2.500
Saint-Gall 37.000
Servette 33.100
Lugano - 26.700
Lausanne - 21.350 -
Total 437.550 403.450 + 34.100

EN CHIFFRES

Lizarazu: 12 cm
Bixente Lizarazu, évacué sur une civière à la 29e minute, souffre
d'une profonde entaille de douze cm au genou gauche sans compli-
cations ligamentaires. Lizarazu a été rapidement transporté au
CHU de Bordeaux où sa plaie devait être soignée.

Même si aucune complication ligamentaire n'a été diagnosti-
quée, sa possible participation pour l'Euro 96 en Angleterre en juin
apparaissait mercredi soir très compromise. Aimé Jacquet, le sé-
lectionneur national, doit communiquer sa liste des vingt-deux jou-
eurs retenus pour l'Euro 96, dimanche prochain 19 mai. (si)

LNA, tour final: moyenne de spectateurs

Le FC Sion n'a peut-être pas
remporté le titre de champion
cette saison, mais les Valaisans
possèdent pourtant un fidèle pu-
blic. Au cours du tour final qui
vient de s'achever, plus de 80.000
spectateurs ont fréquenté le stade
de Tourbillon, soit la meilleure
afiluence parmi les huit clubs en
lice, ce qui constitue une augmen-
tation de près de 26.000 specta-
teurs pour le club sédunois par
rapport à la saison précédente.

Le caissier du FC Lucerne, deu-
xième au classement avec 18.800

¦

spectateurs de plus que la saison
dernière (78.800 contre 60.000),
et celui de Grasshopper, cin-
quième avec une progression de
7750 spectateurs en une année
(52.350 contre 44.600), affichent
eux aussi un sourire radieux.

Bâle est en revanche le grand
perdant avec 33.300 spectateurs
de moins cette année (63.000
contre 96.300). La plus faible af-
fluence au cours du tour final
1996 se situe au stade des Char-
milles, seuls 33.100 spectateurs
ayant suivi les performances des
«grenat».

m i •ii _ A _Tourbillon en tête
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Witschge à l'Alex
pour cinq an* -
Richard Witschge (26
ans), a annoncé qu'il
jouera la saison pro-
chaine à l'Ajax d'Ams-
terdam, son club
d'origine, avec qui U va
signer un contrat de
cinq ans. Selon le
Néerlandais, Ajax s'est
engagé à verser les dix
millions de FF (2,5
millions de francs
suisses) demandés
pour son transfert. La
transaction devrait se
conclure la semaine
prochaine. Witschge
jouait à Bordeaux
depuis 1992. (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Quand on voit tout ce public,
on se dit que le TdCN n'a plus
rien à envier à des épreuves
aussi cotées que l'Escalade ou
les 20 km de Lausanne.»

Jean-Michel Aubry

TOTM MJ T90 ECJ SCJ A E B
Thierry Bonalair 1035 12 11 0 1 1 0 0
Joël Corminboeuf 1080 12 12 0 0 0 0 15*
Florent Delay 180 2 2 0 0 0 0 1*
Samuel Drakopulos 119 8 0 8 0 1 0 0
Didier Gigon 540 11 3 4 4 1 0 0
Patrick Isabella 1074 14 6 0 8 2 0 6
Sébastien Jeanneret 1185 14 13 0 I 2 0 0
Adrian Kunz 1071 14 8 2 4 1 0 6
Lionel Martin 977 14 9 4 1 1 0 0
Viorel Moldovan 1015 12 10 0 2 3 1 6
Lionel Moret 91 2 1 1 0  0 0 0
Christophe Moulin 10 1 0 1 0 0 0 0
Constantin Pana 537 7 2 1 4 1 0 1
Nida Panduru 267 7 1 5  1 0  0 0
Philippe Perret 1114 13 9 0 4 2 0 0
Régis Rothenbiihler 1170 13 13 0 0 0 0 0
Martin Rueda 1260 14 14 0 0 0 0 1
Roberto Tropiano 4 1 0  1 0  0 0 0
Alain Vernier 301 5 I I 3 0 0 0
Charles Wittl 735 11 5 5 1 0 0 1

TOTM: nombre de minutes jouées. MJ: nombre de matches joués. T90:
nombre de rencontres jouées en totalité. ECJ: entrées en cours de j eu. SCJ:
sorties en cours de jeu. A: avertissements. E: expulsions. B: buts inscrits. *:
buts encaissés.
BUTEURS
Tour final: 1. Alexandrov (Lucerne) 9. 2. Tûrkyilmaz (Grasshopper) 8. 3.
Vidmar (Sion) 7. 4. Kunz. Moldovan et Isabella (tous NE Xamax) 6.
RECORD INVINCIBILITÉ
Saison 95-96: I. Lehmann (Sion) 405'. 2. Zubcrbiihlcr (Grasshopper) 404'.
3. Hilfikcr (Aarau) 388'. 4. Pédat (Sainl-Gall) et Corminboeuf (NE Xamax)
349.

NE XAMAX - TOUR FINAL 1996
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

Feu:
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SIWAMAT PLUS
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre

¦ environnement.
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Publicité intensive.
Publicité par annonces
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Football - Première liguç: Le Locle termine sur un match nul

• LE LOCLE -
COLOMBIER 1-1 (0-1)

«Si on était au début du
championnat, on serait peut-
être premiers» lançait, en
guise de boutade, l'entraîneur
loclois Pascal Vallat, au
terme d'une rencontre peu
rythmée qui a vu Le Locle ac-
crocher un autre des grosses
pointures du groupe. Après
Thoune et Granges, Colom-
bier a en effet été la - dernière
- «victime» d'une lanterne
rouge dont l'éclat n'a pas ces-
sé d'éblouir la galerie, du
moins lors des trois ultimes
matches de la saison. Et au
bout du compte, un certain
plaisir mêlé, sans doute, à
quelques regrets.

Certes, on n'attendait plus
grand-chose de ce derby de li-
quidation. D'ailleurs, les specta-
teurs ne se sont pas pressés au
portillon. Sûrement pas même
de quoi payer M. Détruche, un
arbitre genevois de Ligue natio-
nale. Excusez du peu, surtout
pour un tel événement. Enfin, là
n'est pas notre propos.

Eu égard aux occasions que se
sont créés les antagonistes, la
première mi-temps s'est révélée
assez équilibrée. En guise d'en-
trée en matière, Rérat s'est tar-
gué de deux tirs au but (2e et
10e). Une passe petite mais hon-
nête de Pirazzi a permis à Pfund
d'ajuster la lucarne, «pichenet-

Sandro Pirazzi - Yannick Rérat (11)
Colombins et Loclois se sont quittés sur un partage des points. (Impar-Galley)

te» que Ray a renvoyé de la tête
(14e). Débordant sur l'aile
droite, Droz a centré sur Roxo,
qui est arrivé un poil trop tard
(29e).

Pas suffisamment puissant, le
shoot de Jeanneret n'a pas eu
l'effet escompté (31e). Quant à
Pascal Weissbrodt, il a dû s'y re-
prendre à quatre fois pour ou-
vrir le score. Après trois échecs
(18e, 28e et 32e), il a profité
d'une erreur de marquage et
d'une inattention sur un coup de
coin (36e). Bien placé à la hau-
teur du poteau, il n'a plus eu
qu'à «pousser» au fond des filets
le superbe centre de Wûthrich.
UNE «PREMIÈRE»
Au lieu de baisser les bjas, les
joueurs locaux ont intensifié la
pression. Le direct de Biglet a

été dévié par un défenseur (44e).
Le shoot puissant de Roxo de
l'aile gauche (60e) et une tête de
Jeanneret sur un coup de coin de
Favre (66e) ont donné quelques

Stade des Jeanneret: 60 specta-
teurs.
Arbitre: M. Détruche (Thô-
nex).
Buts: 36e P. Weissbrodt 0-1.
76e Ray 1-1.
Le Locle: Lora; Vallat; Ray,
Nussbaum, Vaccaro; Droz
(65e Huguenin), Jeanneret,
Morata (80e De la Reussille);
Rérat (46e Favre), Bigler,
Roxo.
Colombier: Mollard; José
')Saiz- rôiïhd, M. Weissbrodt,

frayeurs aux visiteurs. Les bons
tirs de Morata (71e) et Bigler
(75e) sont restés lettre morte.

Mais, juste retour des choses
dans le désert de Colombier,

Pirazzi; Wattrelos (84e Chefe),
Wûthrich, Hiltbrand, Manai
(81e Raffaele) ; P. Weissbrodt,
Kammermann (61e Hamel).
Notes: terrain bosselé, mais en
assez bon état. Le Locle dé-
plore les absences de Sartorel-
lo, Rufener, Donzallaz (sus-
pendus), Montémagnot et
Calderoni (blessés). Bonjour,
Aloé et Javier Saiz (blessés)
manquent à Colombier. Aver-
tissement à Pfund (71e, faute
grossière). Coups de coin: 6-7
(1-7). \i :

Ray a gratifié ses supporters
d'une spectaculaire démonstra-
tion (76e), qui a obligé le portier
Mollard à s'incliner bien hum-
blement.

Analyse réaliste de Pascal
Vallat: «C'est bien la première
fois que nous revenons à la mar-
que. Je constate que l'état d'es-
prit de l'équipe a changé: les
gars ne se cachent plus derrière
leurs adversaires, mais ils vont
chercher le ballon. Tout en dé-
plorant cette relégation, je retire
de cette saison, où nous avons
rapidement été engagés dans la
spirale de la défaite, de bons en-
seignements. Avant d'être des
joueurs du FC Le Locle, les gars
sont avant tout des copains.»

(paf>

BRÈVES
Cyclisme
Victoire de Ballerini
Franco Ballerini a remporté
en solitaire le Grand Prix de
Wallonie. L'Italien qui a si-
gné sa première victoire de
la saison a devancé de
2'26" le Danois Bo Ham-
burger qu 'il a lâché à une
dizaine de kilomètres de
l'arrivée.

Football
Robson: trois jours
Bobby Robson (63 ans),
entraîneur du FC Porto, a
demandé trois jours pour se
prononcer définitivement
sur une proposition qui, se-
lon le quotidien sportif por-
tugais «A Bola», lui aurait
été faite pour remplacer Jo-
hann Cruyff la saison pro-
chaine à la tête du FC Bar-
celone.

Geiger reste à GC
Capitaine de l'équipe natio-
nale, Alain Geiger (35
ans/ 110 sélections) a pro-
longé son contrat avec
Grasshopper pour une an-
née supplémentaire.

Ipoua à l'tnter
L'attaquant camerounais de
l'OGC Nice Samuel Ipoua
(23 ans) a signé un contrat
de quatre ans en faveur de
l'Inter Milan de Roy Hodg-
son.

Barcelone en échec
Espagne. Match en retard:
Espanyol Barcelone - Bar-
celone 1-1. Classement: 1.
Atletico Madrid 40-83. 2.
Valence 40-79. 3. Barce-
lone 40-76. 4. Espanyol
Barcelone 40-74.

Par ici la Coupe-
Finale de la Coupe de Hol-
lande: PSV Eindhoven -
Sparta Rotterdam 5-2 (2-
1). Finale de la Coupe de
Grèce: AEK Athènes -
Apollon Athènes 7-1 (3-0).
Finale de la Coupe du Da-
nemark: AGF Aarhus -
Broendby2- 0 (2-0). Finale
de la Coupe de Yougosla-
vie: Etoile Rouge Belgrade
- Partizan Belgrade 3-1
(1-0).

En panne de buts
Coupe des frontières : la sélection neuchâteloise troisième
— - . ^\

• NEUCHATEL - VAUD 0-0,
4-2 aux tirs au but

La sélection neuchâteloise n'a
pas fait mauvaise figure à l'occa-
sion de la deuxième Coupe des
frontières qui s'est déroulée hier à
Cornol. Mais la formation pilo-
tée par Roland Guillod n'a pas
été capable d'inscrire le moindre
goal en quatre parties, soit 115
minutes au total Comme elle
s'est imposée 4-2 aux tirs au but
face aux Vaudois dans la petite fi-
nale, elle a néanmoins terminé
troisième. Exactement le même
classement que lors de la per-
mière édition. Vainqueurs en fi-
nale, également aux tirs au but,
les Jurassiens succèdent au pal-
marès aux Francs-Comtois.

Personne, bien sûr, n'en tiendra
rigueur aux Neuchâtelois, qui se
sont consolés en remportant la
coupe fair-play. Lors de leur
première confrontation face aux
Lémaniques, ils ont dominé la
majeure partie de la rencontre
(vingt-cinq minutes), une volée
acrobatique de Locatelli s'écra-
sant même sur la latte. Rebelote
contre les Jurassiens, Tortella
touchant à son tour du bois. La
sélection jurassienne a réussi à
s'imposer grâce à une réussite
inscrite... à une misérable se-
conde du coup de sifflet final!

Opposée ensuite à la Franche-
Comté, la sélection neuchâte-
loise n'a pas tellement eu voix
au chapitre. Et pourtant, les
Français, qui ont débarqué à
Cornol avec un bon quart
d'heure de retard, ont été obli-
gés d'aligner leur gardien rem-
plaçant comme joueur de
champ, histoire d'être au moins
onze sur la pelouse!

Dans la petite finale (deux
fois vingt minutes) face aux Vau-
dois, les Neuchâtelois ont gâché
une multitude d'occasions. Huit
au total. Mais il était écrit quel-
que part que ça n'allait pas ren-

trer. Il fallut l'épreuve des tin
aux buts pour voir enfin Girard
et ses potes lever les bras au ciel.
Une épreuve qui a souri à la
bande de Roland Guillod,
grâce, notamment, au portier
serriérois Menendez, qui a su-
perbement repoussé les deux
premiers penalties de la forma-
tion dirigée par l'ancien intena-
tional Marcel Parietti.

«Ce fut une journée sympa-
thique, commentera à raison
Roland Guillod. Sur un tel tour-
noi, il est très aléatoire de se
faire une idée de la valeur des
forces en présence. Mais je n'ai
pas eu l'impression que les Neu-
châtelois étaient moins forts que
les Francs-Comtois, Vaudois ou
Jurassiens. Par manque de viva-
cité, de malice, de vitesse d'exé-
cution, nous n'avons pas été ca-
pables de trouver le chemin des
filets. C'est là mon seul regret.
Les sélectionnés n'ont pas pris
cette Coupe des frontières com-
me une corvée. Ils sont venus à
Cornol avec plaisir.»

A noter que la CTJ (Commu-
nauté de travail du Jura, qui re-

groupe les cantons de Neuchâ-
tel, Vaud, Berne, du Jura et la ré-
gion Franche-Comté) a offert
deux trophées hier. Enfin , la
troisième édition de ce tournoi
franco-suisse se disputera égale-
ment sur une journée. Elle se dé-
roulera dans le canton de Vaud,
aussi le jeudi de l'Ascension.
Probablement sans Roland
Guillot. En effet , ce dernier va
prendre en main les espoirs de
NE Xamax à la rentrée.

Question: que va faire Don
Givens..?

Neuchâtel: Daucourt (Au-
dax-Friûl, 21e Menendez, Ser-
rières II); Girard (Deportivo),
Pellet (Audax-Friûl, 21e Perrin-
jaquet, Saint-Biaise), Kurth
(Bôle, 21e Vuillaume, Audax-
Friûl), Rocchetti (Marin); Zur-
muehle (Marin), Tortella (Ma-
rin, 21e Leuba, Serrières II), Lo-
catelli (Bôle), Fahrni (Deporti-
vo); Reo (Bôle), Costa
(Serrières II).

Tirs au but: Rocchetti 1-0
Locatelli 2-0. Vuillaume 3-1
Costa 4-2. G.S

AUTRES MATCHES
QUALIFICATIONS

• NEUCHÂTEL - VAUD 0-0
Neuchâtel : Menendez; Girard; Pel
let, Rocchetti ( l i e  Kurth), Perrinja
quel; Zurmuehle, Leuba (lie Vuil
laume), Locatelli, Fahrni; Reo, Cos
ta ( l ie  Tortella).

• NEUCHÂTEL - JURA 0-1
Neuchâtel: Daucourt ; Girard ; Roc
chetti , Kurth , Perrinjaquet (13e Pel
let); Zurmuehle (13e Reo), Leuba
Vuillaume, Fahrni (13e Locatelli)
Tortella, Costa.
But: 25e Bovigny 0-1.

• FRANCHE-COMTÉ -
NEUCHÂTEL 2-0

Neuchâtel: Menendez ; Girard; Pel
let, Rocchetti (1 le Kurth), Perrinja

quet ; Zurmuehle (1 le Fahrni), Vuil-
laume, Tortella, Leuba; Reo, Costa
( l i e  Locatelli).
Buts: 9e Oliver 1-0. 25e Grégory 2-0.

• JURA - FRANCHE-COMTÉ
1-0

• VAUD - FRANCHE-COMTÉ 0-2

• JURA - VAUD 1-1

FINALE

• JURA - FRANCHE-COMTÉ
1-1, 3-0 aux tirs au but

SPORT-TOTO
Tendances

1. Servette - Sion 3 3 4
2. Baden - Chiasso 5 3 2
3. Naters - Soleure 5 3 2
4. Schaffliouse - Locarno 5 3 2
5. Winterthour - Wil 5 3 2
6. Dortmund - Fribourg 6 2 2
7. Mônchen. - 1860 Munich 5 3 2
8. Stuttgart - Karlsruher 4 3 3
9. Francfort - Hambourger 2 3 5

10. W. Brème - Schalkc 04 4 4  2
11. Leverkuscn - Kaiscrslaut. 4 3 3
12. Valence - Espanol 4 3 3
13. Tcnérife - Atl. Madrid 3 3 4
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Voiler directeur
sportif - L'international
allemand du Bayer
Leverkussen Rudi Voiler
(36 ans), qui mettra un
terme à sa carrière de
joueur samedi, sera le
prochain directeur
sportif du club, même si
celui-ci devait disputer
le championnat de
deuxième division la
saison prochaine.
Quatorzième avant la
dernière journée, Bayer
Leverkusen possède
deux points d'avance
sur Kaiserslautern,
actuel 17e et premier
relégable potentiel, qu'il
recevra demain, (si)

LE POINT
PREMIÈRE LIGUE, groupe 2

Mercredi
Le Locle - Colombier 1-1
Demain
16.00 Bienne - Oid Boys

La Chx-de-Fds - Granges
Concordia - Thoune
Lyss - Mûnsingen
Riehen - Bûmpliz
Serrières - Fribourg

CLASSEMENT
1. Fribourg 25 20 3 2 65- 18 63
2. Mûnsingen 25 14 5 6 45-25 47
3. Granges 25 12 10 3 41-24 46
4. Thoune 25 13 2 10 45-38 41
5. Colombier 26 11 6 9 38-30 39
6. Bienne 25 10 6 9 35-27 36
7. Lyss 25 8 11 6 34-37 35
8. Serrières 25 9 7 9 43-35 34
9. Bûmpliz 25 8 6 11 36-41 30

10. Concordia , 25 9 ; 2 14 40-57 29
11. Chx-de-Fds 25 8 4 13 31-45 28
12. Riehen 25 6 7 12 41-44 25
13. Oid Boys 25 6 5 14 29- 53 23
14. Le Loèle 26 2 6 18 13-62 12

Tous les matches de l'Association neuchâteloise

DEUXIÈME LIGUE
Dimanche
10.00 Noiraigue - Audax Friûl

Corcelles - Bôle
Marin - Ft'melon
Hauterive - Deportivo
Boudry - St-Blaise
Serrières II - St-lmier

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Samedi
17.30 Couvet - NE Xamax II

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

Groupe 2
Samedi
17.30 Cornaux - Cortaillod

Béroche-Gorg. - Lignières
Dombresson - Hauterive II
Coffrane - Bôle II
Colombier II - Comète
Le Landeron - Auvernier

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Dimanche
15.30 Blue Stars - Floria Ib

Lundi ¦

20.00 St-Sulpice - Fleurier
Mardi
19.15 C-Espagnol - Le Parc la
Groupe 2
Dimanche
10.00 St-lmier II - La Sagne II

Chx-Fonds II - Mt-Soleil
Groupe 4
Samedi
17.45 Marin II - Valangin
Dimanche
9.45 Lignières II - Le Landeron II

15.00 C-Portugais - Helvetia Ib

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Aujourd'hui
20.00 Bevaix II - Couvet II
Samedi
19.00 AS Vallée II - Cornaux II
Dimanche
16.00 Val-de-Travers - Môtiers II
(se joue à Couvet)
Groupe 2
Aujourd'hui
20.15 La Sagne III - Mt-Soleil II

Dans le canton cette semaine

ATHLÉTISME

• CHAMPIONNAT SUISSE
UNIVERSITAIRE
Etudiants et étudiantes, mercre-
di 22 mai, 16 h 30 au stade de
Colombier.

COURSE A PIED

• CHAMP-MONSIEUR -
PATINOIRES DU LITTORAL
Sixième et dernière étape du
Tour du canton de Neuchâtel,
mercredi 22 mai, 19 h à Neuchâ-
tel.

FOOTBALL

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES
Première ligue, samedi 18 mai,
16 h à La Charrière.

• SERRIÈRES - FRIBOURG
Première ligue, samedi 18 mai,
16 h au terrain de Serrières.

HIPPISME

• CONCOURS DU
PLAN-JACOT
R, L, M et dressage, samedi 18
et dimanche 19 mai, 8 h au
Plan-Jacot.

VOILE

• CRITÉRIUM INTERNATIONAL
Corsaire, du vendredi 17 au di-
manche 19 mai, 9 h au Nid-du-
Crô.

VTT

• PRÊLES - CHASSERAL -
PRÈLES
Coupe neuchâteloise (deuxième
manche), samedi 18 mai, dès 11
h à Prêles.

OÙ ET QUAND



Les élites, bien%ûr #
Cyclisme - Championnat intercantonal : 240 coureurs à Cornaux

Il fallait s'y attendre: le
championnat intercantonal de
cyclisme, disputé hier à Cor-
naux, a été dominé - et dyna-
mité - par les élites. Par une
température agréable, les
gros bras du peloton ont fait
exploser la course, le Morgien
Bastien Froidevaux allant
cueillir en solitaire la victoire
au classement scratch. Le Lo-
clois Frédéric Grass, pour sa
part, n'a guère eu de peine à
acquérir un titre cantonal qui
ne faisait guère de doutes...

Cornaux fàk
Renaud TSCHOUMY w

Ils étaient près de deux cent qua-
rante, hier matin à Cornaux, à
prendre le départ de cette com-
pétition open, qui attribuait les
titres cantonaux neuchâtelois,
fribourgeois, valaisans et vau-
dois. Disputée sur un parcours
peu sélectif - seule la côte de
Wavre pouvait être considérée
comme une difficulté, et en-
core... -, elle n'a pas débouché
sur de grosses surprises: les
hommes forts ont terminé de-
vant, à l'exception peut-être des
élites valaisans Cédric Milliéry,
Eddy Milliéry et Stéphane Ma-
gnin, qui se sont livré une lutte
interne pour le titre de cham-
pion valaisan (Cédric Milliéry
s'est imposé).
ATTAQUE DÉCISIVE
De fait, les élites en ont eu assez
rapidement marre de se voir en

gros peloton a la mi-course. «Le
parcours n'était guère sélectif, et
nous étions trop nombreux. Il
fallait que nous provoquions
une cassure» expliquera le vain-
queur vaudois Bastien Froide-
vaux. Lui et six de ses collègues
ont ainsi accéléré à mi-course,
provoquant un trou qui n'allait
pas être comblé.

Ce groupe n'allait pas varier
jusqu'à l'ultime tour, moment
que choisit Froidevaux pour at-
taquer. «Je suis parti dans le
dernier petit mur (réd : à Wavre)
et personne ne m'a suivi. J'ai
bien géré la descente (réd : sur
Saint-Biaise) et, surtout, les der-
niers kilomètres de plat. Ce
n'était pas joué d'avance, puis-
que j'avais le vent de face.» Mais
le Morgien a tenu bon.

Il a franchi la ligne d'arrivée
avec une avance de vingt se-
condes sur un groupe de cinq
coureurs, réglé au sprint - et
d'un boyau - par le Fribour-
geois Denis Terrapon.

GRASS
BIEN SEUL
Le Loclois Frédéric Grass, qui
courait dans la catégorie ama-
teurs, a longtemps été aperçu
aux premiers postes. Mais il n'a
pas réagi lorsque le groupe
d'élites a attaqué. «J'étais au mi-
lieu du peloton, et je n'ai rien pu
faire, expliquait-il. Quand le
coup est parti, personne ne s'y
attendait. J'ai bien essayé de
contre-attaquer, en compagnie
de Stéphane Brunner. Nous
sommes revenus à cent mètres
du groupe de tête, mais Brunner
m'a lâché et je n'ai pas pu tenir
son rythme.»

Onzième de la course open et
cinquième amateur, Grass a ce-
pendant eu la satisfaction de
glaner le titre neuchâtelois et -
surtout - de tenir tête à certains
amateurs élite. «Pour ma der-
nière course avant juillet (réd: le
Loclois interrompt sa saison
pour préparer ses examens fi-
naux à l'Ecole technique), j 'ai de
quoi être satisfait. Le fait de
pouvoir me mesurer quasiment
d'égal à égal à eux me donne
confiance pour la suite de la sai-
son.»

Le Loclois, qui est en contact
avec Mauro Gianetti pour éven-
tuellement entrer dans l'équipe
succursale de la Polti - «Ce ne
serait de toute manière pas
avant l'année prochaine» - était
cependant bien seul. Si le
Chaux-de-Fonnier John Rossi a
terminé deuxième de la catégo-
rie populaires, aucun Neuchâte-
lois ne s'est aligné dans les caté-
gories juniors et cadets. Inquié-
tant quand même... R.T.

Bastien Froidevaux
Le Vaudois s'est imposé en
solitaire à Cornaux.

(Impar-Galley)

PMUR
Hier à Deauville
Prix Europe 1
Tiercé: 5 - 1 0 - 6
Quarté+:5- 10 -6 -16
Quinté+: 5 - 1 0 - 6 - 1 6 - 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
51.00 fr.
Dans un ordre différent:
10,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
133,60 fr.
Dans un ordre différent:
16,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
3,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
2680,00 fr.
Dans un ordre différent:
53,60 fr. .
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr.

Classements
Elite: 1. Froidevaux (VD) 2 h 4720". 2. Terrapon (FR) 2 h 47'40". 3.
Paradis (FR) m.t. 4. Brunner (VD) m.t. 5. Pfister (FR) m.t.
Amateurs: 1. Korf (VD) 2 h 47'40". 2. Correvon (VD) 2 h 48'55". 3.
Falconnier (VD) 2 h 48'56". 4. Gremaud (FR) 2 h 50'45". 5. Vermot
(VD) m.t. 6. Grass (NE) 2 h 5F10". Puis: 23. Haefeli (NE) 2 h 52'35".
32. Montandon (NE) 3 h 16'00".
Master: 1. Jaccard (VD) 1 h 43'05". 2. Bertoncini (VD). 3. R. Pache
(FR). 4. Drolez (NE). 5. Perret-Gentil (VD). 6. Berger (NE) tous m.t.
Puis: 8. Ferrohlo (NE) 1 h 45'50".
Juniors: 1. Bachmann (FR) 1 h 45'50". 2. Clerc (VD). 3. Terrapon (VD).
4. Plancherel (FR). 5. Zahno (FR) tous m.t.
Cadets: 1. X. Pache (FR) 1 h 15'12". 2. Cornuz (VD) 1 h 15'35". 3.
Spaeth (VD) 1 h 20'30". 4. Clément (GE) m.t. 5. Aebischer (FR) m.t.
Populaires: 1. Schaeppi (VD) 1 h 43'05". 2. Rossi (NE). 3. Seydoux
(FR). 4. Aubert (NE). 5. Hiltbrunner (VD) tous m.t.
Dames: 1. M. Pache (FR) 1 h 20'30". 2. Cornuz (VD) 1 h 26'25". 3.
Jakob (NE) m.t. 4. Fontana (VD) 1 h 29'20". 5. Creste (VD) 1 h 32'40".

Comme tout le monde
CITRON PRESSÉ

Les clichés ont la vie dure. Quand j e  cause de la
Suisse à un jeune Italien, celle de maintenant, il
n'arrive p a s  à en croire ses yeux et ses oreilles.
Oui, ici aussi il y  a du chômage. Et le substrat

, politique est aussi grouillant de combiniazioni que
celui de la Péninsule. B n'est jamais venu en '¦
Suisse, le bonhomme à qui j'essaie de raconter ce
p a y s .  Mais il savait par  cœur les Alp e s, la
propreté et la p rospér i t é  d'un Eldorado sans
tache.

H réplique avec notre apparente stabilité
politique quand j'évoque quelques-une des aff aires
auxquelles on doit se f rotter les yeux dans nos
nouveaux petits matins chagrins. Italie-Suisse:
match nul, même si j e  suis obligée d'être d'accord
sur un petit point Donc nous, on n'a p a s  la
maf ia, qui inocule là où elle se meut le poison du
pourrissement et de la déliquescence, mais on a
aussi nos mauvaises herbes. Et le pré  verdoyant
de la p rospér i t é  ressemble à un gazon de terrain
de f oot mal entretenu. Du f ootball, justement, j e
M susurre qu'au moins là, l'Helvétie va pouvoir
jouer dans la cour des grands, au p r o c h a i n
Eurof oot anglais. Là, il rigole. Les clichés? Oui,
car la Suisse ne sera rien d'autre qu'un f aire-
valoir. L'équipe utile aux autres, les grands, les

f ortissimes, qui grâce aux nains rouges à croix
blanche vont pouvoir cartonner tant et p lus .

J'ai la vague impression que mon interlocuteur
à raison. Sensation renf orcée à la lecture des
journaux. C'est le f r a n c  et massif enthousiasme
des troupes sélectionnées par  l'entraîneur Jorge.
Même Bickel qui dit ne pas  pouvoir laisser son
équipe j a p o n a i s e, qu'il est en train d'accomplir le
dernier round de sa phase d'adaptation, etc. etc.

La Suisse est en train de laver son linge sale.
Sale période? A p e i n e .  Au moins après la lessive,
qui risque de prendre encore p a s  mal de temps, on
n'aura plus besoin de f a i r e  semblant d'être mieux
que les autres. Le théâtre de l'autosatisf action, à
f o r c e  de se le jouer en vase clos, les yeux dans les
yeux, nous rendait tout biscornus dans la tête.
Perdu qu'on avait ce sens des réalités qui rend des
hommes et des f emmes adaptables et lucides. Le
petit exemple qui éclaire tout le reste: l'autre soir,
lors du match de Coupe NE Xamax- Servette, le
speaker qui ose nous dire qu'on était à peine plus
de 5000 autour du terrain... alors que la simple
évidence donnait à voir qu'on était une bonne
poignée de spectateurs en p l u s .  Combinazioni...

Ingrid

12 £

0.
Richard au Giron -
Pascal Richard est
débarrassé de sa
bronchite. Il s'est
entraîné une heure et
demie mardi et a
effectué une sortie de
quatre heures et demie
mercredi. «J'ai re-
trouvé mes sensations,
après deux jours très
pénibles. Je suis allé
consulter un spécialiste
ORL, qui m'a donné le
feu vert pour le Tour
d'Italie.» A noter que
cinq coureurs de
l'équipe MG présente
au Tour de Romandie
ont souffert du même
mal. (si)

Pronostic pour 1,60 franc
Ire course: 2.
2e course: 7.
3e course: 5.
4e course: 10-8.
5e course: 2-8.
6e course: 1-11.
7e course: 12.

GRAND ?

Demain a Enghien,
Prix du Nivernais
(trot-attelé).
Réunion I,
4e course,
2825 m,
départ 15 h 45.

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

f ë e a t ac v i d u t t
(f attietOr

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Bruhehaut

2 Boléro-de-Ravel

3 Bambin-d'Orléans

4 Bleu-de-Mai

5 Bambi-Senonchois

6 Baron-du-Bezard

7 Badine-de-Chenu

8 Bomnnie-Parker

9 Bozanno

10 Bornai

11 Bellissimage

12 Baicy-Girl

13 Biche-D'Oo

14 Bonno-du-Chêne

15 Briançon

16 Belle-Victoire

17 Bonnie-des-Blaves

18 Barita

19 Billy-Speed

20 Black-des-Acres

MÈTRES DRIVER

2825 P. Février Vincent

2825 C. Bonet

2825 P. Baekaerzt

2825 J.-P. Thomain

2825 A. Laurent

2825 G. Vidal

2825 P. Monthule

2825 P. Bengala

2825 M. Barreteau

2825 R. Jaffrelot

2825 J. Van Eckhaute

2825 J.-M. Bazire

2825 y. Vannier

2825 J. Verbeeck

2850 P. Levesque

2850 F. Delanoé

2850 G, Verva

2850 Y. Creux

2850 J.-C. Bruneau

2850 J.-W. Hallais

ENTRAÎNEUR I PERF. I

P. Février Vincent 21/1 Da1a4a

C. Bonet 15/1 4a2a0a

P. Baekaert 17/1 2a2a3m

J. Leneveu 24/1 Da6a0a

A. Laurent 7/1 2a1a3a

J. Fresnaye 8/1 Oalala

P. Monthule 39/1 OaOaOa

P. Bengala 28/1 3a0a0a

M. Barreteau 26/1 7aDa6a

R. Jaffrelot 12/1 5a2a3a

J. Van Eckhaute 14/1 5a2m5m

G. Lefrou 9/1 0a4a3a

Y. Vannier 19/1 2aDa7a

J.-L. Peupion 6/1 1a3a0a

G. De WuIf 23/1 4m5m(95)

M. Vaudoit 14/1 1m6a0a

P. Verva 45/1 0a2aDa

J. Després 16/1 6a7a0a

M. Triguel 29/1 0a6aDa

J.-C. Hallais 35/1 Da4aDm

NOTRE OPINI
5

Depuis qu'il s'est assagi, il rattrape le
temps perdu et fera encore l'arrivée.

14
Idéalement engagé, il devrait pleine-
ment confirmer ses bonnes dernières
performences.

12
Il est assez régulier, et onfait appel à un
des meilleurs.

6
Il retrouve un parcours bien dans ses
cordes, et sur cette piste, il peut donner
chaud aux favoris.

2
Son driver est un spécialiste de la piste,
et vient de confirmer la belle forme du
cheval.

16
Estcapable de rendre la distance sur sa
classe, mais c 'est pas un coup sûr.

10
C'est un bon coup à jouer uniquement
sur piste plate, sa régularité plaide en
sa faveur.

13
Il vient de nous gratifier d'une belle fin
de course et en plus dans sa catégorie.

LES REMPLAÇANTS:
18

Avec ses gains, il trouve des tâches
plus compliquée mais avec ce diable de
«Dreux».

3
Il affiche uneforme qui ne nous autorise
pas à l'éliminer totalement, et le driver
est lui aussi en forme.

ON
—___—; _j _

IMPAR-PRONO
5*

14*
12*
6
2

16
.0
13

•BASES

COUP DE POKER

©
AU 2/4
5 - 6

AU TIERCÉ
POUR 18 FRANCS

5 - 1 4 - X

IMPAR-SURPRISE

5
16
9

10
13
14
3
4
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Une des plus belles
J-L

Course à pied - TdCN: magnifique étape à La Vue-des-Alpes

Quel spectacle, quelle am-
biance! Mercredi soir à La
Vue-des-Alpes, le Tour du
canton de Neuchâtel (TdCN)
a vécu l'une des plus belles
étapes de son histoire et sans
aucun doute la plus mar-
quante de sa onzième édition.
Devant un public accouru en
nombre, les 1247 concurrents
ont pu s'en donner à cœur joie
dans les pâturages et les che-
mins entourant le célèbre
sommet jurassien, le tout dans
une ambiance cordiale et bon
enfant. Bref, ce fut une vraie
fête du sport.

La Vue-des-Alpes _____
Julien CE R VI NO W

«C'était vraiment super de cou-
rir devant autant de monde,
soulignait le leader et grand
vainqueur du jour Jean-Michel
Aubry. Cette étape était vrai-
ment belle. Et à l'instar d'Au-
bry, tous les autres concurrents
présents ont éprouvé beaucoup
de plaisir tout au long des 11,7
km du magnifique parcours tra-
cé entre La Vue-des-Alpes,
Tête-de-Ran et le Montperreux
sur des chemins agricoles, des
pâturages et des sentiers. Un
plaisir qui allait de paire avec
l'effort important qu'ils ont dû
fournir pour braver les quelques
difficultés de cette cinquième
étape, la montée depuis les
Loges sur Tête-de-Ran ayant
fait passablement de dégâts.

C est d ailleurs dans cette cote
très sévère que la course s'est
jouée. Parti en trombe, Aires El-
vas, le dauphin de Jean-Michel
Aubry, allait se faire mettre à
l'ordre par le gendarme chaux-
de-fonnier. «Il est parti comme
un fou, racontait ce dernier. Il
avait peut-être vingt secondes
d'avance sur moi en bas de la
première descente. Alors, je me
suis dit «viens voir ici mon gars»
et j'ai accéléré. Je l'ai rattrapé et
j'ai attaqué dans l'ascension vers

Demain, nous publierons les
classements complets du Tour
du canton «ie Neuchâtel après
la cinquième étape.

Le défilé des coureurs
Une parmi les nombreuses belles images de la cinquième étape. (Impar-Galley)

Tête-de-Ran.» Une accélération
mortelle puisque Jean-Michel
Aubry passait avec quelques
trente secondes d'avance sur El-
vas audit sommet. Le Lusita-
nien des Breuleux allait d'ail-
leurs même s'arrêter un court
instant au terme de cette mon-
tée.

Au bout du compte, l'écart
s'élevait à l'29"3, le plus gros
débours que le Portugais a
concédé au leader depuis le dé-
but _e l'épreuve. «Plus j'en fais,
plus je vais vite, constatera Au-
bry. Aujourd'hui, j'ai surtout
voulu jouer le jeu d'équipes afin
qu'avec la phalange de la Police
cantonale nous puissions reve-
nir sur la FSG Fontainemelon,
deuxième au classement de cette
catégorie.» Les collègues d'Au-
bry (Junod et Yerly) n'ayant pas
suivi l'exemple de leur leader, les
gens du Val-de-Ruz (Saisselin,
Glauser et Gaillard) ont finale-
ment remporté l'étape.

Il n'en reste pas moins qu'une
nouvelle fois Jean-Michel Au-
bry a fait le spectacle et est de-
meuré fidèle aux avant-postes.
«C'est dommage que je sois seul
en tête depuis le départ de Stauf-
fer, commentait l'enfant des
Emibois. Quand je vois que ce
coureur a participé dimanche au
Tour de Corcelles, je me pose
vraiment des questions.» Nous
aussi, mais à quoi bon polémi-
quer.

Félicitations donc à Aubry et
réjouissons-nous de la dernière
étape à Neuchâtel où Stauffer
devrait faire son retour, alors
que Jean-François Cuennet
(vainqueur de Sierre-Zinal et ac-

tuel champion suisse des courses
de montagne) et Pierre-André
Gobet (autre vainqueur de
Sierre-Zinal» viendront rendre
visite au TdCN pour cet ultime
acte de l'édition 1996. Ça pro-
met...
SPOEDE ECŒURANT
Cela dit, mercredi, il s'est passé
des choses intéressantes derrière

'-' Jean-Michel Aubry. La lutte
;l popr la troisième place fut ainsi
' 4oqitemps indécise. C'est le
^'Hriaimlète chaux-de-fonnier Ma-

nuel Spoede qui montait sur la
dernière marche du podium. «Je
suis le premier surpris, dira-t-il.
Je m'étais déjà entraîné pendant
plus de trois heures dans la jour-
née et je ne pensais pas faire un
aussi bon résultat ce soir. A
priori, la forme semble revenir et
c'est de bon augure.» E-cœu-
rant!

Derrière Spoede, Huguenin a
précédé Luc Béguin, classant
ainsi la lutte pour la troisième
place du classement général. «Je

ne crois pas que j aurais pu lui
reprendre les trente secondes qui
nous séparaient, estimait le
champion cantonal de course
d'orientation. Je n'ai pas forcé
car j'ai vu qu'il était en forme et
j'ai préféré me réserver pour les
championnats romands (réd : ils
se sont déroulés hier).»

Evidemment, du côté féminin
l'inévitable et inusable Fabiola
Rueda-Oppliger a offert un
nouveau récital. «Pour moi,
c'était l'étape la moins pénible,
assurait l'ancienne championne
du monde de la montagne.
C'était vraiment un très joli par-
cours et cela a constitué un en-
traînement idéal avant mon dé-
part pour Prague où je vais dis-
puter dimanche un marathon
international.»

Voilà pour cette superbe cin-
quième étape et rendez-vous une
dernière fois mercredi prochain
à Neuchâtel tout en souhaitant
que ce onzième TdCN se termi-
nera en apothéose sur les bords
du Lac. J.C.

Impressionnants
dénivelles

VÎT - Coupe neuchâteloise

Trois semaines après Pla-
neyse-sur-Colombier, les
amateurs régionaux de VTT
se donneront rendez-vous de-
main, sur les contreforts de
Chasserai, pour la deuxième
manche de la Coupe neuchâ-
teloise, une épreuve organisée
par le VBC Plateau-de-
Diesse et le Ski-Club Nods-
Chasseral.

Parmi les quelque cent cin-
quante coureurs attendus, on
peut d'ores et déjà signaler
les présences, côté féminin,
de Bénédicte Bâchli-Martin,
Catherine Schulthess et Ma-
rianne Barben. Chez les se-
niors, Thierry Schulthess et
Fabrice Sahli devraient se re-
trouver aux avant-postes, en
compagnie de certains ins-
crits de dernière minute.

Côté parcours, cette deu-
xième épreuve de la Coupe
neuchâteloise réservera d'im-
pressionnants dénivelles aux
téméraires vététistes, soit:
1080 m sur les 33 km du par-
cours seniors et hommes, et
695 m pour les dames, les po-
pulaires et les jeunes (23 km).
De Prêles à Prêles, en pas-
sant par Diesse, le sommet
du Mont-Sujet et la montée
de Chasserai proprement
dite, les adeptes du guidon
devraient se livrer à une lutte
intense. L'altitude (plus de
1200 m à certains endroits)
pourrait également jouer un
rôle non négligeable lors de
cette cinquième édition de
Prêles - Chasserai - Prêles.

A noter qu'en prélude au
départ toutes catégories (14
h), les organisateurs ont mis
sur pied des épreuves pour
enfants âgés de 7 à 14 ans,
d'une longueur variant entre
6 et 12 km. F ?

Mercredi prochain
Sixième et dernière étape à Neuchâtel: Champ-Monsieur - Pati-
noires du Littoral (11,5 km).
Départ (19 h): Champ-Monsieur.
Arrivée (19 h 36): Patinoires du Littoral.
Parcours: Champ-Monsieur - Bois l'Abbé (19 h 07) - Prises-
Gaudes - Jonction route de Lignières (vers le Villaret, 19 h 18) -
La Goulette - Saint-Biaise (sur ligne de chemin de fer BN, 19 h
23) - Champréveyeres - La Favarge (19 h 28) - Monruz - Pati-
noires du Littoral.
Collaboration: HC Neuchâtel YS.

Une deuxième retraite
Basketball - NBA: Magic Johnson met fin à sa carrière

Pour la seconde fois, Earvin Ma-
gic Johnson a décidé de mettre
fin à sa carrière. Magic (36 ans)
avait déjà abandonné le basket-
ball professionnel le 7 novembre
1991, date à laquelle il avait stu-
péfié le monde en annonçant qu'il
était séropositif. En janvier der-
nier, il avait rejoint la NBA au
sein de son équipe de toujours, les
Los Angeles Lakers, avec la-
quelle il avait remporté cinq ti-
tres.

Earvin Magic Johnson va «reve-
nir à la direction de ses affaires
croissantes, notamment les ciné-
mas Magic Johnson et sa société
immobilière, et il jouera des
matches exhibition à travers le
monde», a précisé l'agent du
joueur, Lon Rosen.

Les rumeurs sur un retrait de
Magic Johnson de la compéti-
tion avaient commencé à courir
après l'élimination des Lakers
de la phase finale du champion-
nat, victimes en quatre matches
des Houston Rockets, tenants
du titre. «J'ai été satisfait de
mon retour au sein de la NBA,
bien que j'aie espéré que nous
soyions allés plus loin dans les
play-off. Mais maintenant, je
suis prêt à abandonner. Il est
temps de passer à autre chose. Je
m'en vais à mes propres condi-
tions, ce qui n'avait pas été le cas
lors de mon retour avorté en
1992» a déclaré Magic dans un
communiqué.

Ce premier retour, il y a quatre
ans, avait été bref, Magic rega-

gnant sa retraite face aux pro-
testations des autres joueurs, in-
quiets de sa séropositivité. En
1993-1994, il avait mené une
brève expérience d'entraîneur à
laquelle il avait mis fin en ar-
guant d'un manque de volonté
des joueurs. Magic Johnson
avait aussi été l'âme du Dream
Team, l'équipe qui avait rem-
porté la médaille d'or aux Jeux
olympiques de Barcelone en
1992.

En annonçant son retrait , il
s'est félicité du soutien qu'il
avait rencontré «à travers la Li-
gue et auprès des fans». «Les
Lakers ont un grand avenir, a-t-
il ajouté . En annonçant cette dé-
cision maintenant, j'ai voulu
leur donner l'avantage de plani-
fier leur avenir et de s'assurer les

Magic Johnson
L'Américain des Lakers
veut penser à autre chose.

( Keystone-AP)
services d'un des joueurs qui se-
ront des agents libres à la fin de
la saison.» (si)

JOHIMSCIM
EIM BREF

Nom: Johnson.
Prénom: Earvin.
Surnom: Magic.
Date de naissance: 14 août 1959
à Lansing (Michigan).
Lycée: Everett (Lansing).
Université: Michigan State.
Champion NBA: 1980, 1982,
1985, 1987 et 1988.
Champion olympique: 1992 à
Barcelone.
Meilleur joueur de la saison
(MVP): 1987, 1989 et 1990 (sé-
lectionné dans l'équipe-type de
NBA de 1983 à 1991).
De 1980 à 1991: 874 matches
joués en NBA, pour 17.239
points et 9921 passes décisives
(record de tous les temps à
l'époque).
Saison 1995-1996: 32 matches
joués pour 14,6 points de moy-
enne, (si)

L'HORAIRE
Demain
11.00 départs des courses

pour enfants.
12.30 remise des prix.
14.00 départ

toutes catégories.
15.15 premières arrivées.
17.30 remise des prix.

13 tn
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Tomba tenté par le
cinéma - Alberto
Tomba s'est dit tenté
par le cinéma et prêt à
partir aux Etats-Unis
pour y étudier le
septième art. «Le
physique, je l'ai. Je
dois encore apprendre
la diction et la langue,
pour cela je  suis prêt à
aller aux Etats-Unis» a
déclaré «La Bomba», Le
double champion du
monde a toutefois
précisé que rien n'était
décidé. «Je dois encore
trouver un projet qui
me convienne et cela
n'est pas facile.» (si)

BANCO JASS
¥ 6,8, 10
•î» 10,V,R

? 6, 10, R, A

? 9,D

CLASSEMENTS
CINQUIÈME ÉTAPE
(La Vue-des-Alpes -
La Vue-des-Alpes, 11,7 km)
Hommes: 1. Aubry (La Chaux-dc-
Fonds) 37'29M . 2. Aires (Les Breu-
leux) à l'29"3. 3. Spoede (La
Chaux-de-Fonds) à l'50"7. 4. Hu-
guenin (Neuchâtel) à 2'06"1. 5. L.
Béguin (Chaumont) à 2'23"6. 6.
Saisselin (Le Crêt-du-Locle) à
3'00"7. 7. Zaugg (Grandvillard) à
3'10"8. 8. Glauser (Couvet) à
3'25"3. 9. Risler (Le Crêt-du-Locle)
à 3'33"1. 10. Cobos (Neuchâtel) à
3'36"0.
Dames: 1. Rueda-Oppliger (Corsicr)
43'58"4. 2. Ducommun (La Ci-
bourg) à l '28"9. 3. Jakob (Cormon-
drèche) 3'09"3. 4. Haenni (La
Chaux-de-Fonds) à 3'58"8. 5. Joly
(Le Locle) à 5'10"5. 6. Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) à 5'12"2. 7.
Schneider (Posieux) à 5'42"7. 8.
Châtelain (Les Breuleux) à 5'59"2.
9. Amstutz (Courtelary) à 6'22"7.
10. Skouta (La Chaux-de-Fonds) à
7'08"9.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
Toutes catégories
Hommes: 1. Aubry 3 h 03'09"8. 2.
Aires à 9'46"0. 3. Huguenin à
12'21"5. 4. L. Béguin à 13' 11 "2. 5.
Giorgianni à 15'42'7. 6. Zaugg à
16'19"0. 7. Gaillard (Grandson)
16'56"4. 8. Saisselin (Le Crêt-du-
Locle) à 16'56"9. 9. Rosat (La Bré-
vine) à 18'32"4. 10. Glauser à
19'26"4.
Dames: 1. Rueda-Oppliger 3 h
36'57"3. 2. Ducommun à 5'03"7. 3.
Jakob à 10'06"2. 4. Joly à 13'49"8.
5. Schneider à 21'15"9. 6. Châtelain
à 24'04"7. 7. Cuenot à 26'36"3. 8.
Amstutz à 26'49"7. 9. Skouta (La
Chaux-de-Fonds) à 33'34"8. 10.
Neuenschwander (Thielle) à 38'40'3.
Par catégories
Elites: 1. Aubry 3 h 03'09"8. 2. L.
Béguin à 13'lr"2. 3. Glauser à
19'26"4. 4. Lonfat (Cressier) à
21'27"2. 5. Parisot (La Chaux-de-
Fonds) à 2 l'32"l.
Seniors 1: 1. Aires 3 h 12'55"8. 2.
Huguenin à 2'35"5. 3. Zaugg à
6'33"0. 4. Saisselin à 7'10"9. 5. M.
Da Silva (Peseux) à 10'12"9.
Seniors 2:1. Giorgianni 3 h 18'52"5.
2. Gaillard à l'13"7. 3. 3. Brechbûhl
(Konolfingen) a 7'48"9. 4. Furrer
(Bevaix) à 9W3. J. Da Silva (Cres-
sier) à 14'51"7.
Vétérans: 1. Rosat 3 h 21'42"2. 2.
Durr (Monsmier) à 27'41"2. 3.
Hacnzi (Meinisberg) à 29'46"7. 4.
Annen (Yverdon) à 29'56"3. 5. Zur-
cher (Le Locle) à 30'00"8.
Juniors: 1. Miorini (Prêles) 3 h
32'15"2. 2. Pellaton (La Brévine) à
5'06"8. 3. Mangin (La Chaux-de-
Fonds) à 8'47"6.4. Schmid (La Bré-
vine) à 14'35"9. 5. Von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) à 15'06"7.
Dames 1: 1. Rueda-Oppliger 3 h
36'57"3. 2. Ducommun à 5'03"7. 3.
Joly à 13'49"8. 4. Schneider à
2ri5"9. 5. Cuenot à 26'36"3.
Dames 2: 1. Jakob 3 h 47'03"5. 2.
Châtelain à 13'58"5. 3. Amstutz à
16'43"5. 4. Boccard (Cernier) à
31'52"4. 5. Schick (La Chatagne)
39'42"7.
Equipes: 1. Pro Ski 9 h 58'54"8. 2.
FSG Fontainemelon 10 h 02'49"1.
3. Police cantonale 1 10 h 03'31"9.4.
Marti Sport 1 10 h 07'27"5. 5. SC
Les Breuleux 10 h 12'16"3.
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\ _?«*_!\ ..s, i ~~ | I \ t*SL.«_ _̂_H _r v /̂*ry#- ?
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Nelly Sébastien aux mondiaux
Athlétisme - Match des six cantons romands: l'argent aux Neuchâtelois

Surprenante et merveilleuse
équipe neuchâteloise qui n'a
concédé le gain du match que
dans l'ultime épreuve, le relais
4 x 100 m des dames. Neuf
victoires sont à mettre à l'actif
des athlètes de notre canton.
Si sept d'entre elles étaient at-
tendues, les premières places
de Patrick Bachmann sur 100
m et de Yvan Perroud sur 800
m ont contribué à galvaniser
le reste de l'équipe. En analy-
sant de plus près, la victoire fi-
nale s'est dérobée avec le for-
fait de Marc-Henri Jaunin au
300 m steeple.

Yverdon (̂
René JACOT W

Les conditions enfin favorables
ont mis les athlètes de l'Olympic
dans un état de grâce qui se
comptabilise par onze records
personnels. Il faut aussi cher-
cher dans le surprenant compor-
tement des très jeunes athlètes
chaux-de-fonniers une des
causes de la prestation réussie
par l'équipe neuchâteloise. Vive
satisfaction aussi pour les tech-
niciens de l'Olympic de consta-
ter que la tradition d'une forma-
tion méthodique et bien dosée
amène de très jeunes athlètes à
un niveau élevé. A Yverdon, ce
qui précède s'est constaté tant
dans les sauts, les lancers que
dans les courses et les obstacles.

SÉBASTIEN STUPEFIANTE
On s'attendait généralement à
une bonne performance de Nel-
ly Sébastien au saut en hauteur,
mais, de là à ce qu'elle atteigne
la limite requise par la Fédéra-
tion française d'athlétisme pour
les mondiaux juniors en Austra-
lie, ce fut la stupéfaction géné-
rale. Fantasque et imprévisible,
la cadette de l'Olympic a affiché
une insolente réussite en fran-
chissant toutes ses barres au pre-
mier essai et notamment à 1,80
m et 1,82 m avec une marge qui
laisse bon espoir. Son ultime es-
sai sur 1,84 m a failli encore en-
fler sa valeur.

La talentueuse élève de
l'Ecole paramédicale est deve-
nue la plus haute valeur de l'ath-
létisme neuchâtelois avec 1049
points. Il va sans dire qu'une
telle performance est également
le nouveau record neuchâtelois.

Nelly Sebastien
Une performance extraordinaire à Yverdon. (Impar-Galley)

A n'en pas douter, à 16 ans seu-
lement, Nelly Sébastien compte
parmi les bonnes spécialistes de
saut en hauteur de son âge sur le
plan mondial. Eh oui! il est pos-
sible d'être Chaux-de-Fonnière
et d'un tel niveau. Il n'en de-
meure pas moins que si l'athlète
de l'Olympic confirme lors des
championnats de France, elle
sera retenue pour des matches
internationaux juniors et un
stage de préparation en NouV
velle-Calédonie avant les cham-
pionnats du monde juniors.
NADER EL FALEH:
DEUX MÈTRES!
Attentif et stimulé par la réussite
de sa camarade, l'Olympien Na-
der El Faleh est devenu le pre-
mier athlète formé à l'Olympic à
franchir deux mètres en hau-
teur. L'étape est importante;
dans la carrière d'un sauteur,
c'est un événement qu'on n'ou-
blie jamais, les deux mètres. Le
Chaux-de-Fonnier s'est fait
connaître dans le contexte na-
tional en décrochant d'un même
trait sa qualification pour les
championnats suisses élite.

Restons dans les sauts pour
relever le bon comportement de
Julien Fivaz, le cadet de l'Olym-
pic, qui s'est classé deuxième
tant en longueur qu'au triple
saut, avec un nouveau record.
Sans aucun entraînement cette

saison en triple saut, Nelly Sé-
bastien a également pris la deu-
xième place.

Dans le domaine dès révéla-
tions, relevons l'exceptionnelle
performance d'Aude Déman-
geât qui se classait troisième du
1500 m en 5'02"67, à 14 ans seu-
lement. C'est un des meilleurs
temps nationaux chez les ca-
dettes A, alors qu'elle n'est que
cadette B. Sur 3000 m, Nathalie

, Perriû a su parfaitement négo-
cier %<fa parcours pour retran-
cher dix secondes à son record

-. personnel. Ici également, cette
"étudiante de l'Ecole de com-

merce est en mesure de se quali-
fier pour les championnats élite
sur 5000 mètres. Pour sa part,
Joanne Scheibler a fait honneur
à sa titularisation sans être pré-
parée sur 800 mètres. Remar-
quable comportement de Gilles
Simon-Vermot sur 1500 m avec
un record personnel.

Nette progression et qualifi-
cation pour les championnats
suisses élite pour Jackye Vau-
thier et Laurence Locatelli au
marteau. Au lancer du disque,-
Laurence Locatelli a disputé un
bon concours sans toutefois se
surpasser. R.J.

CLASSEMENTS
HOMMES
100m: l.P. Bachmann (NE) 11 "00.
5. S. Gerber (JU) Il"31.
200 m: 1. Gazcau (GE) 22"25. 5.
Rickli (NE) 23"12\ 6. P. Wilson
23"56.
400 m: 1. Snoeckx (GE) 49" 12. 4.
Gafner(NE) 50"92. 6. Olivcira (JU)
51"19.
800 m: 1. Perroud (NE) l'54"82. 4.
Kropf (JU) l'57"35.
1500 m: 1. Hofmann (VD) 3'57"03.
2. Simon-Vermot (NE) 4'00"34. 3.
Lâchât (JU) 4'01"00.
3000 m: 1. Schwcickhardt (VS)
8'21"35. 3. Orlandi (JU) 8'23"71. 6.
Mazzoleni (NE) 9'35"65.
5 km marche: 1. Charrière (FR)
2F20"22. 7. Fahrni (NE) 29'22"89.
8. Varin (JU) 32'42"44.
110 m haies: 1. Monachon (JU)
14"48. 5. Vaucher (NE) 16"63.
400 m haies: 1. Furi (VD) 53"61. 4.
Vaucher (NE) 58"57. 5. Chèvre (JU)
66"24.
3000 m steeple: 1. Mange (VS)
9'59"95. 4. Mayoraz (JU) 10'16"58.
Hauteur: 1. Schinz (VD) et El Faleh
(NE) 2.00 m. 6. Rebetez (JU) 1,85
m.
Perche: 1. Aunaud (VD) 4,60 m. 5.
Cortat (JU) 4,20 m. 6. Meisterhans
(NE) 4,00 m.
Longueur: 1. Toffol (VS) 7,06 m. 2.
Fivaz (NE) 6,88 m. 5. Rebetez (JU)
6,73 m.
Triple saut: 1. M'Bon (VD) 14,69 m.
2. Fivaz (NE) 13,54 m. 3. Gerber
(JU) 13,41 m.
Javelot: 1. F. Vallat (JU) 59,56 m. 2.
Hullmann (NE), hori match, 48,90
m. 6. Alves (NE) 42,68 m.
Disque: 1. F. Vallat (JU) 47,72 m. 3.
Beuchat (NE) 46,00 m.
Poids: 1. Doessegger (VD) 13,79 m.
2. J.-P. Vallat (JU) 13,73 m. 6. Alvez
(NE) 10,55 m.
Marteau: 1. Kolb (NE) 55,44 m. 5.
J.-P. Vallat (JU) 33,72 m.
4 x 100 m: 1. Vaud 42"64. 4. Neu-
châteJ 43"64. 5. Jura 45"12.*¦- />-_. yvi f "

DAMES i
100 m: 1. Sauvage (JU) 12"38. 3.
Jouan (NE) 12"69.
200 m: 1. Sauvage (JU) 25"01. 2.
Jouan (NE) 25"57.
400 m: 1. Jeannet (NE) 55"02. 2.
Mérillat (JU) 57"68.
800 m: 1. Jaggy (GE) 2'16"40. 4.
Rieder (JU) 2'19"75. 5. Scheibler
(NE) 2'20"66.
1500 m: 1. Berseth (GE) 4'41"17. 3.
Démangeât (NE) 5'02"67. 5. S.
Rohrer (JU) 5'26"92.
3000 m: 1. Glauser (JU) 9'49"79. 4.
Perrin (NE) 10'29"17.
3 km marche: 1. Maeder (VD)
15'33"42. 2. Fahrni (NE) 17'04"67.
100 m haies: 1. Waeber (FR) 14*21.
3. Lâchât (JU) 14'56. 5. Cachot-Ra-
kita (NE) 6'06..
400 m haies: 1. Jeannet (NE) 59"50.
3. Lâchât (JU) 63"95.
Hauteur: 1. Sebastien (NE) 1,82 m
record NE. 7. S. Rohrer (JU) 1,45

Longueur: 1. Menetrey (GE) 5,39 m.
3. Swedor (NE) 5,31 m hors match.
4. Domini (NE) 5,18 m. 7. Janketic
(JU) 4,47 m.
Triple saut: 1. Waeber (FR) 12,28 m.
2. Sébastien (NE) 11 ,67 m. 6. Janke-
tic (JU) 10,57 m.
Poids: 1. Ganguillet (NE) 15,28 m.
4. Pasquier (JU) 10,72 m.
Disque: 1. Ganguillet (NE) hors
match 49,90 m. 3. Locatelli (NE)
37,22 m. 4. Rohrer S. (JU) 33,82 m.
Javelot: 1. Ganguillet (NE) 38,94 m.
5. Charmillot (JU) 27,80 m.
Marteau : 1. Vauthier (NE) 36,84 m.
2. Locatelli (NE) hors match 33,90
m. 5. Fachndrich (JU) 26,44 m.
4 x 100 m: 1. Jura 49"78. 4. Neuchâ-
tel 50"34.
CLASSEMENT DU MATCH
I. Vaud 151 points. 2. Neuchâtel
149. 3. Valais 126.4. Jura 125. 5. Fri-
bourg 122. 6. Genève 113.

BRÈVES
Cyclisme
Jacques Jolidon
au Giro
Belle récompense pour son
excellent début de saison:
Jacques Jolidon a été rete-
nu pour participer au Giro
dont le départ sera donné
demain à Athènes. Malheu-
reusement, le Jurassien ne
partira pas dans les meil-
leures conditions. Il n'est
encore qu'imparfaitement
remis d'une chute dans le
Tour de Slovénie qui le
handicape à chaque fois
qu'il doit se mettre en dan-
seuse. C'est la première fois
que le Franc-Montagnard
prendra part à une épreuve
de cette importance.

Athlétisme
Limite olympique
La Haut-Valaisanne Ursula
Jeitziner a décroché sa
qualification pour les Jeux
olympiques d'Atlanta en si-
gnant un chrono de
32'08"76 lors du 10.000
mètres du meeting de Co-
blence. Deuxième derrière
l'Allemande Kathrin Wessel
(31 '51 "41), l'athlète de
Naters est nettement des-
cendue en dessous de la li-
mite fixée par la Fédération
suisse (FSA), qui se situe à
3230".

Hockey sur glace
Elsener à Lausanne
Daniel Elsener portera la
saison prochaine les cou-
leurs de Lausanne. Kloten
l'a en effet prêté pour une
année au club de Malley.

Rautakallio prolonge
L'entraîneur finlandais Pek-
ka Rautakallio a prolongé
pour la saison 1997/98 son
contrat avec Rapperswil
(LNA) qui portait jusqu 'à la
fin de la saison 1996/97.

Internationaux sous la loupe
Les trois internationaux de l'Olympic ont accumulé les victoires.
Céline Jeannet a parfaitement contenu les velléités de Corinne Si-
masotchi dans le 400 m haies. Mieux que sa rivale sur les obsta-
cles, la Chaux-de-Fonnière fit valoir ses qualités de résistance dans
les 80 derniers mètres. Céline Jeannet nous fit ensuite une excel-
lente impression sur 400 m où son succès était teinté de maîtrise et
de puissance. Elle semble bien engager sa saison; une saison impor-
tante.

Sans rivale à sa mesure dans les lancers, Nathalie Ganguillet a
fait une poussée de qualité tant au poids qu'au disque en frôlant les
50 m après s'être imposée au javelot en bonne équipière. Quant à
Christophe Kolb, encore convalescent de douleurs musculaires, il
s'est rassuré tant sur la distance que sur la manière.

Pour Nathalie Ganguillet et Céline Jeannet, les meetings inter-
nationaux de la Pentecôte seront encore riches d'enseignements.

R.J.

De quoi lui ouvrir les yeux
Tennis - Internationaux d'Italie: Rosset rate le coche

Avec un revers plus agressif, Marc
Rosset aurait pu entretenir les
rêves les plus fous à Rome, comme
défier sans peur Thomas Muster,
aujourd'hui sur le Central du Foro
Italico en quart de finale des Inter-
nationaux d'Italie. Seulement, sa
trop grande crispation sur ce coup
ne lui a pas permis de venir à bout
du Chilien Marcelo Rios, qui a
battu le Genevois 7-6 (7-5) 6-4.
S'appuyant sur un service et un
coup droit vraiment perfor-
mants, Marc Rosset a longtemps
exercé un certain ascendant face
à Rios. Mais au premier set, il
était piégé dans le jeu décisif alors
qu'il avait bénéficié de quatre
balles de break sur le service de
Rios. Dans le deuxième, le Gene-
vois cédait son engagement pour
le seul break de la rencontre au
cinquième jeu.

«Sur mon revers, il n'a pas ces-
sé de me délivrer des balles qui
n'avaient aucun poids. Je ne pou-
vais pas contrer. Si j'avais affron-
té un frappeur , cela aurait été
sans doute plus facile pour moi»
soulignait le champion olympi-

que à sa sortie du court. Hier,
quitte à prendre un gaucher, Ros-
set aurait autant aimé rencontrer
Thomas Muster, contre lequel il
compte un succès dans ces Inter-
nationaux d'Italie (en 1993).

Cette défaite ne devrait pas lui
coûter son rang de tête de série à
Roland-Garros, dans la mesure
où il est assuré de figurer devant
Sergi Bruguera dans le prochain
classement mondial. Dans l'opti-
que de ces Internationaux de
France, elle aura certainement le
mérite de lui ouvrir les yeux. Pour
espérer quelque chose à Roland-
Garros, Marc Rosset doit impé-
rativement se libérer sur son re-
vers.
Simple messieurs. Deuxième tour:
Rios (Chi-7) bat Vacck (Tch) 6-3 6-
3. Rosset (S-10) bat Karbacher (Ail)
6-1 3-0 ab. Moya (Esp) bat Was-
hington (EU-12) 7-6 (11-9) 7-5.
Martin (EU-15) bat Bcrasategui
(Esp) 4-6 6-3 6-4. Gumy (Arg) bat
Courier (EU-5) 6-4 6-4. Muster
(Aut-1) bat Korda (Tch) 6-2 6-3..
Kafelnikov (Rus-3) bat C. Costa
(Esp) 6-1 6-2. Ferreira (AfS-6) bat
Reneberg (EU) 6-3 6-7 (2-7) 6r4.

Ivanisevic (Cro-2) bat Ullhrach
(Tch) 1-6 6-4 6-1. Edberg (Su) bat
Pioline (Fr) 6-3 7-6 (14-12). A. Cos-
ta (Esp-11) bat Schalken (Ho) 6-1 6-
4. Enqvist (Su-4) bat Haaruis (Ho)
6-4 7-6 (7-4).
Huitièmes de finale: Rios bat Rosset
7-6 (7-5) 6-4. Muster bat Martin 1-6
6-4 6-2. Medvedcv (Ukr-14) bat Ka-
felnikov 3-6 6-3 6-0. Ferreira bat
Moya 2-6 6-3 6-3. Edberg bat Ivani-
sevic 6-4 6-2. Gaudenzi (It) bat En-
qvist 6-2 7-6 (9-7). A. Costa bat
Gumy 6-4 6-2. Krajicek (Ho) bat
Phili ppoussis 6-4 6-4.
HINGIS SORTIE
Vingt-quatre heures après avoir
éliminé la Saint-Galloise Martina
Hingis, la Slovauqe Karina Hab-
sudova (WTA 54) a réalisé une
nouvelle «perf» en se qualifiant
pour les quarts de finale du tour-
noi WTA (926 250 dollars) de
Berlin. En huitième de finale, elle
a_ battu la Française Mary Pierce,
tête de série numéro 5, en trois
sets, 6-7 6-2 7-6. .

Karina Habsudova (WTA 54)
est bel et bien la bête noire de
Martina Hingis. Pour la troi-

sième fois en autant de rencon-
tres, la jeune Saint-Galloise (15
ans) n'a en effet pas trouvé la pa-
rade face à la Tchèque. A Berlin ,
la Suissesse (WTA 17) s'est incli-
née au deuxième tour en deux
sets (3-6 5-7), payant au prix fort
sa succession de rencontres dis-
putées au cours des derniers
jours , (si)

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
F3
20.35 Tout le sport.
EUROSPORT
8.30 Magazine de la voile.
9.00 Triathlon.

10.00 Grand Prix magazine.
10.30 Pentathlon moderne.
11.30 Magazine des spons

mécaniques.
12.30 Rallye.
13.00 Formule 1: essais

du GR de Monaco.
14.00 Monster truck.
15.00 Tennis. Open d'Italie.
19.00 Magazine des sports

mécaniques.
19.55 Football.

Marseille - Sochaux.
22.00 Tennis.
24.00 Golf.

1.00 Catch.

15 55
CC

Sm
Sept offres - Sept
organisations ont fait
une offre à la FIFA
pour l'acquisition des
droits télévisés des
Coupes du monde
2002 et 2006. Les
candidats sontÀBC
Télévision (EU), Cable
TV (Hong-Kong), CWL
(Suisse), IMG (EU),
Sporis (ISL), Kirch
(Suisse) et TEAM
(Suisse). Ces soumis-
sions s'ajoutent à celle
de l'Union Européenne
de radiodiffusion
(UER) agissant au nom
d'un consortium
international, (si)
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Toujours plus loin
Portrait - Sylvie Moulinier, recordwoman suisse du lancer du marteau

Sylvie Moulinier
«Ce record ne change rien pour moi.» (Impar-Leuenberger)

Son début de saison a surpris
jusqu'aux spécialistes. En
fait, Sylvie Moulinier aura
pratiquement été la seule à ne
pas s'étonner de devenir la
meilleure lanceuse de marteau
du pays. En portant récem-
ment le record national à
46,24 m, la sociétaire du CEP
Cortaillod a en tous les cas
clairement affiché ses préten-
tions. L'été sera chaud en ma-
tière de marteau féminin, on
peut en être certain.

Par A
Jean-François BERDAT T&

Cette entrée en matière fracas-
sante a pris source dans une pré-
paration hivernale que l'on qua-
lifiera de méthodique. «Je m'y
attendais, confesse Sylvie Mou-
linier, sans forfanterie. A raison
de deux entraînements hebdo-
madaires, j'ai pu corriger passa-
blement de détails. En fait, c'est
mon mari qui m'a concocté un
programme en fonction de mes
qualités et de mes défauts. Je
n'espérais certes pas passer les
45 m aussi rapidement et j'es-
time que ce résultat est dû à ma

régulante et a ma progression
technique.»

Foncièrement, ce record de
Suisse ne va rien modifier dans
les habitudes de la Chaux-de-
Fonnière. «Je ne pense pas que
je puisse encore changer, sourit-
elle. Désormais, ma famille
passe au premier plan et pour
prétendre poursuivre cette pro-
gression, il faudrait que je m'in-
vestisse davantage et je n'en ai
pas forcément les possibilités.
Par ailleurs, je ne me berce pas
d'illusions. Dans ce sens, je
m'attends à ce que ce record sbit
battu cette année encore pair une
jeune athlète qui se lancera a
fond dans cette discipline.»
PAS POUR COURIR'v
Aujourd'hui référence helvéti-
que en matière de marteau, Syl-
vie Moulinier a déjà derrière elle
une longue carrière qui lui a per-
mis de s'illustrer au lancer du
disque notamment. En fait, tout
a commencé très tôt pour une
fille dont la première discipline
aura été la gymnastique. «Lors
d'un concours, j'ai lancé le poids
et cela m'a immédiatement plu.
Dans la foulée de ma sœur qui
passait des haies sous les cou-
leurs de l'Olympic, je me suis
alors inscrite au club. Pour lan-
cer le poids et non pas pour cou-
rir, car je n'aimais pas du tout
cela. A l'époque, mon choix
avait laissé les entraîneurs per-
plexes» se souvient-elle. Ce qui

ne l'a toutefois pas empêchée
d'aller au bout de ses idées.

«Courir ne m'intéressait pas
et, de par mon physique, il me
fallait une discipline dans la-
quelle je pouvais exploiter ma
force. En outre, le fait de prati-
quer un sport individuel me
plaisait beaucoup car, et cela
quand bien même je ne suis pas
une individualiste, je ne voulais
dépendre que de moi, être la
seule à m'investir dans mon
sport.» Et Sylvie Moulinier de
mettre l'accent sur l'entourage
jdont elle a bénéficié à l'Olympic.
«René Jacot me consacrait
beaucoup de temps et il était iin-
'portant que je me sente suivie,
bien conseillée aussi. Et comme
les résultats ont suivi...»

Si elle n'a pas opté pour la
discipline la plus médiatique de
l'athlétisme, Sylvie Moulinier y
a tout de même trouvé son
compte. «Je ne pensais pas à cet
aspect des choses, avoue-t-elle.
Simplement, j'avais envie de
lancer et d'exploiter mes quali-
tés naturelles. Et puis, les condi-
tions d'entraînement étaient
telles que je ne pouvais
qu'éprouver du plaisir.» Les lan-
cers, celui du disque en particu-
lier, devinrent donc partie inté-
grante du quotidien de Sylvie
Moulinier qui se félicite encore
et toujours de son choix. «On
peut durer dans les lancers et la
fatigue n'est pas comparable à
celle engendrée par un 400 m ou

encore un 1500 m, rappelle-t-
elle. Non, c'est agréable et com-
me le niveau n'est pas très élevé
en Suisse, on peut se maintenir
parmi les meilleures ce qui n'est
pas à négliger même si la notion
de plaisir est primordiale.»
UN TITRE NATIONAL?
Détentrice du record de Suisse
du marteau, Sylvie Moulinier, et
cela pourra paraître paradoxal ,
ne se sent pas plus forte que lors
des saisons passées. «Je suis net-
tement en dessous de ce que
j 'étais lorsque je lançais le dis-
que à 50 m. A l'époque, je m'en-
traînais deux fois par jour et
mon programme actuel n'a plus
rien de comparable. Et puis, il
faut être franche, le marteau est
plus facile que le disque.» On
veut bien...

Reste que les chiffres sont là,
qui font de Sylvie Moulinier la
meilleure spécialiste du marteau
helvétique. Une position qui lui
ouvre de nouveaux horizons,
elle qui se met désormais à rêver
du premier titre national de sa
carrière. «Début juillet à Zofin-
gue, pour autant que je sois dans
les longueurs qui sont les
miennes depuis le début de sai-
son, je pourrai songer à la vic-
toire» espère-t-elle.

Ce serait sans doute la plus
belle récompense pour une ath-
lète qui s'est longtemps considé-
rée comme la «Poulidor du dis-
que»... J.-F. B.

FICHE
SIGIMALÉTIQUE

Nom: Moulinier.
Prénom: Sylvie.
Date de naissance:
7 juillet 1964.
Etat civil: mariée, mère de
deux enfants, Yann (2 ans et
demi) et Luc (huit mois).
Domicile:
La Chaux-de-Fonds.
Taille: 180 cm. .
Poids: 78 kg.
Profession: employée de
commerce (à mi-temps).
Pratique l'athlétisme de-
puis: 1979.
Palmarès: détentrice du re-
cord de suisse du lancer du
marteau avec un jet à 46,24
m. Médaillée de bronze des
championnats suisses juniors
au lancer du disque en 1981
et 1982. Entre 1985 et 1994,
quatre fois médailléed'argent
et quatre fois médaillée de
bronze des championnats
suisses au lancer du disque;
compte une dizaine de sélec-
tions en équipe nationale au
lancer du disque; divers titres
de championne cantonale et
régionale aux lancers du
poids, du disque et du mar-
teau.
Autres sports pratiqués:
le volleyball - «Parallèlement
à l'athlétisme, j'ai toujours
pratiqué ce sport, en première
ligue...» -, le ski alpin, le ski
nordique.
Hobbies: «Ma famille, mes
enfants et le sport en général.
Je suis attentivement toutes
les diciplines. En outre, je
suis arbitre de volleyball.»
Sportifs préférés: Werner
Gùnthôr et Jean-Pierre Eg-
ger. «Pas uniquement pour
leurs exploits sportifs, mais
également pour leurs qualités
humaines.»
Sportive préférée:
personne en particulier.
Qualité première:
la volonté.
Défaut premier: la sensibi-
lité. ' «Je suis beaucoup trop
sensible et cela peut me jouer
de mauvais tours dans la vie
de tous les jours comme dans
le sport.»
Plat préféré:
la cuisine italienne.
Boissons préférées:
«L'eau tous les jours et le vin
lorsque je  me retrouve avec
des amis...»

Pas de fruit défendu
Sylvie Moulinier et...

Plus que jamais d'actualité, les
produits dopants ne hantent pas
les pensées de Sylvie Moulinier.
Ainsi, la Chaux-de-Fonnière n'a
jamais goûté au fruit défendu qui
trouve trop souvent place dans les
menus quotidiens de nombreux
athlètes, toutes disciplines
confondues.
Sylvie Moulinier et...

... les produits dopants: «Je ne
me suis jamais trouvée confron-
tée à ce problème car je n'ai ja-
mais été tentée. Après mes re-
cords, j'ai dû me soumettre à
trois tests qui se sont avérés né-
gatifs. Cela étant , je conçois très
bien que certains athlètes, dans
leur désir de toujours aller plus
loin, soient tentés. De nos jours,
dans les meetings, on se concen-
tre plus sur les résultats que sur
les athlètes. Néanmoins, j'estime
malheureux d'en arriver à casser
son corps par de tels procédés.»

... le Festival de Cannes: «Je
suis allée 'une fois à Cannes lors
d'un camp d'entraînement.
Toutefois, je ne suis pas ciné-
phile et je ne retiens pas ce qui se
passe là-bas.»

... l'argent dans le sport:
«C'est malheureux, mais on ne
peut plus rien faire sans argent.
Tout passe par là et les sportifs
seraient bien stupides de ne pas
en profiter. L'athlétisme
n'échappe pas à la règle. Via
leurs promesses, les organisa-
teurs de meetings se livrent à de
la surenchère. C'est tant mieux
pour des gens comme Bubka qui
peuvent «contrôler» leurs per-
formances. Dans les courses ou
les lancers, ce n'est toutefois pas
possible.»

... la place du sport dans la vie
de tous les jours: «Avant mon
mariage, il figurait en première
place. Désormais, je le situe
après ma famille.»

... la vache folle: «Je pense que
ce phénomène a toujours existé.
Aujourd'hui , il nous interpelle
vraiment car des humains ont
été touchés. Quand bien même
ce problème offre matière à ré-
flexion, je continue à manger du
bœuf, sans pour autant me pré-
cipiter dessus. Il faut bien ad-
mettre que la situation actuelle

n'a rien d'évident pour les agri-
culteurs qui doivent se résoudre
à abattre leur cheptel.»

... le TdCN: «Je ne me déplace
pas pour suivre l'épreuve, mais
je lis les résultats. La course à
pied est sans doute le moyen le
plus simple de se dépenser, de se
faire du bien. Toutefois, certains
participants sont en sur-régime
dans cette épreuve pour laquelle
ils ne sont pas préparés. En la
matière, il faut connaître ses li-
mites sans quoi on risque de se
faire du mal.»

... la religion: «Je ne suis pas
pratiquante mais j 'essaie néan-
moins de respecter certaines va-
leurs religieuses. Chacun a le
droit de penser ce qu'il veut mais
il a aussi le devoir de respecter
les autres. Or, quand je vois tous
ces gens qui se battent pour leur
religion...»

... la vie à La Chaux-de-Fonds:
«Je suis Chaux-de-Fonnière à
100%. Ainsi , à chaque fois que
je pars, il faut que je rentre au
bout de quinze jours. Comme je
suis «branchée» sport , je consi-

dère que je suis bien lotie ici car
la ville dispose de très bonnes
infrastructures. Oui, je me sens
vraiment bien à La Chaux-de-
Fonds.»... l'esprit olympique: «Les JO
représentent sans doute le som-
met d'une carrière et cela doit
être extraordinaire d'y partici-
per. A mes yeux, Jeux olympi-
ques demeurent deux mots ma-
giques, même si l'esprit olympi-
que m'apparaît , lui, révolu...»

... Nathalie Ganguillet: «Nous
noys sommes souvent entraî-
nées ensemble et je ne crois pas
qu'il n'y ait jamais eu de rivalité
entre nous. Logiquement au vu
de ses qualités, elle était toujours
devant moi et même lorsqu'elle
«se plantait», je restais derrière.
Mais je l'ai tout de même battue
plusieurs fois...»

... le XXIe siècle: «Je n'y pense
pas car je n'ai pas de visions du
futur. Tout va à une telle vitesse
que je ne parviens pas à m'ima-
giner ce que sera la vie dans
quelques années. Dès lors, je vis
au jour le jour...»

J.-F. B.

BRÈVES
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Chez les Moulinier, le sport est
une affaire de famille. Entraîneur
au CEP Cortaillod, Laurent Mou-
linier ne compte pas les heures
passées à prodiguer des conseils
aux futurs champions. De plus, il
est d'un précieux soutien à son
épouse qui avoue lui devoir beau-
coup. Ancien membre de l'équipe
de France de bobsleigh, Laurent
Moulinier n'hésite pas à l'occasion
à prêter main forte au club halté-
rophile de La Chaux-de-Fonds
pour lequel il lui arrive de tirer.

Un sportif complet, quoi...
DE) L'OLYMPIC AU CEP
Chaux-de-Fonnière et fière de
l'être, Sylvie Moulinier porte de-
puis 1991 les couleurs du CEP
Cortaillod. «Après dix années pas-
sées à l'Olympic et une saison en
tant qu'individuelle, je me suis
tournée vers le club du Littoral»
raconte-t-elle. Et de préciser que le
fait qu'une collaboration entre son
mari et l'Olympic n'ait pas été pos-
sible avait été à la base de ce trans-
fert.

A l'évidence, la détentrice du re-
cord de Suisse du marteau ne s'en
porte pas plus mal.

UNE SACREE
PROGRESSION
En effaçant Jasmin Imboden des
tablettes le 8 mai dernier - la Lu-
cernoise détenait le record de
Suisse avec 42,40 m -, Sylvie
Moulinier a signé une sacrée pro-
gression qu'elle relativise pour-
tant: «Dès que l'on améliore sa
technique,'le progrès est tangible
dans cette discipline, glisse-t-elle.
La vitesse d'exécution est essen-
tielle aussi et comme je ne suis pas
au maximum de mes possibilités,
je suis persuadée que je peux faire
mieux encore. La limite des 50 m?
Cela dépendra de mon investisse-
ment mais je ne sais pas si c'est
vraiment réalisable. A l'heure ac-
tuelle, cela me semble assez loin...»

Qui vivra verra!

GUNTHOR ET PLUS RIEN...
A l'évidence, les lancers ne sont
pas les disciplines les plus médiati-
ques de l'athlétisme. «C'est parfois
frustrant, estime Sylvie Moulinier.
D y a eu Werner Gûnthôr, mais
depuis son retrait, il n'y a plus rien.
A la télévision, les concours ser-
vent parfois à boucher un trou...
La plupart du temps, ils sont igno-
rés et les cameramen préfèrent se
concentrer sur un coureur en sur-
vêtement que sur un lanceur.»

Seule excuse: les lanceurs ne
sont pas toujours télégéniques...

LA TÊTE ET LES BRAS
Il en va du marteau comme de
tous les lancers: la performance
dépend essenuellemert de la tech-
nique. «Tout devient plus facile
lorsqu'on la maîtrise, assure Sylvie
Moulinier. En revanche, on peut
avoir une force terrible, on n'arri-
vera à rien si l'on n'est pas au
point techniquement.»

Moralité: il faut la tête et les
bras pour faire un bon lanceur.
EN CAMION MILITAIRE
Si elle se souvient de toutes ses sé-
lections en équipe nationale, Sylvie
Moulinier en garde tout particuliè-
rement deux en mémoire: la pre-
mière et la dernière. «C'était à cha-
que fois en Hollande, à Hengelo,
raconte-t-elle. En 1987, l'équipe
suisse était logée dans un superbe
hôtel. En 1992 en revanche, nous
avions dormi dans des casernes
militaires. Le jour du départ, le
chauffeur du car qui devait nous
emmener à la gare s'est oublié et
c'est à bord de camions militaires
que nous avons été transportés.»

Parfois, l'armée a du bon...
J.-F. B.
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nouvelle - '̂
Sport de démonstration
lors dès championnats
suisses de 1994, le ï
lancer du marteau
féminin figurait l'an
dernier pour la pre-
mière fois au pro-
gramme des joutes
nationales. Jasmin
Imboden a conquis le
titre grâce à un jet de
42,40 m synonyme de
record de Suisse. Ce
jour-là, la Lucèrnoise
avait amélioré de dix
centimètres la perfor-
mance que Sylvie
Moulinier avait réalisée
alors qu'elle était
enceinte de cinq mois,
(jfb)



Affaire Wavre

Nouvelle péripétie
dans l'affaire Patrick
, Wavre, cet ex-notaire
I neuchâtelois accusé
I de divers délits dans

le cadre d'une gigan-
tesque déconfiture
immobilière. Tirant la
leçon d'une récente
décision du Tribunal
fédéral, le Correc-

tionnel de Boudry a
finalement accepté
d'octroyer à l'accusé
un avocat d'office.

Page 24

Nouvelle
péripétie

H 
Ouvert sur... BPfSJÇldia-Ecco sur la trace de Manpower Le capital |̂ 2yj

Le Locle

I Les conseillers com-
munaux loclois en
place lors de la légis-
lature 1988-1992
I n'avaient pas le droit

de se servir des in-
demnités en guise de¦ compensation des
vacances non prises.
Par conséquent, trois
d'entre eux devront

: passer à la caisse et
I rembourser.

Page 20

Ex-conseillers
communaux
à la caisse

Police cantonale

L'ancien chef de la
police cantonale An-
dré Stoudmann n'est
plus. Il est décédé
mercredi, cinq mois
après avoir posé son
bâton de comman-
dant. C'est en effet à

; la fin de l'année der-
nière qu'il avait pris
sa retraite.

-r

Page 19

André Stoudmann
n'est plus
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-
ouest de la Suisse en
partie ensoleillé,
passages et dévelop-
pement nuageux
suivis d'averses et
d'orages. Vent du sud-
ouest devenant fort
en montagne, et
modéré en plaine.
Rafales sous les
orages. Centre et est
de la Suisse, Valais et
nord et centre des
Grisons: au début
assez ensoleillé. En
seconde partie de
journée quelques
averses et orages sur ,
les Préalpes et le
Jura.

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max.

Amsterdam
Nuageux 6° 13°
Athènes
Nuageux 15° 25°
Barcelone
Nuageux 12° 22°
Beyrouth
Clair 16° 25°
Berlin
Nuageux 8° 17°
Bruxelles
Nuageux 7° 12°
Copenhague
Nuageux 7° 22°
Francfort
Pluvieux 12° 16°
Genève
Nuageux 12° 19°
Helsinki
Pluvieux 5° 25°
Jérusalem
Nuageux 13° 24°

min. max.
Lisbonne
Pluvieux 14° 20°
Londres
Nuageux 6° 16°
Madrid
Clair 11° 22°
Moscou ,
Nuageux 17° 28°
Oslo
Pluvieux 4° 17°
Paris
Pluvieux 7° 12°
Rome
Nuageux 10° 20°
Stockholm
Nuageux 4° 23°
Sydney
Clair 11° 21°
Varsovie
Clair 6° 25°
Vienne
Nuageux 12° 17°

Le temps
qu'il va faire.4

Vendredi 17 mai 1996
Fête à souhaiter: Pascal

Lac des Brenets
750.75 m

f Lac de Neuchâtel
429.41 m

9
L'Impartial

Dépénaliser la consommation?
Drogue: un rapport fédéral «explosif» transmis au canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel vient
de recevoir en consultation un
rapport d'experts commandi-
té par la Confédération et re-
latif à la révision de la Loi fé-
dérale sur les stupéfiants
(LFStup). Sa conclusion? Il
faut dépénaliser la consom-
mation de drogues dures et
douces. Les réactions de quel-
ques intervenants neuchâte-
lois au dossier.

Sur demande de la cheffe du Dé-
partement fédéral de l'intérieur
et notamment dans la perspec-
tive des deux initiatives sur le su-
jet mais diamétralement oppo-
sées qui pointent le bout de leur
nez - «Drogleg» et (Jeunesse
sans drogue» - un groupe d'ex-
perts s'est penché sur la révision
de la LFStup. Un problème plus
que d'actualité à l'heure où l'on
dénombre en Suisse quelque
30.000 toxicomanes aux dro-
gues dures (héroïne et cocaïne),
dont 2000 à 3000 gravement dé-
pendants.

Rendu en février dernier a sa
commanditaire, le rapport a été
transmis aux cantons et orga-
nismes intéressés qui ont jusqu'à
fin juillet pour faire connaître
leurs remarques sur les proposi-
tions contenues. Des proposi-
tions pour le moins «révolution-
naires»...

Les experts ont estimé que la
dernière révisjon de 1975 de la
LFStup n'a pas répondu aux at-
tentes placées en elle. Aujour-
d'hui, ce sont encore les
consommateurs qui sont princi-
palement poursuivis par la jus-
tice et peu d'usage est fait des
autres possibilités offertes par la
loi que sont les mesures ambula-
toires ou le placement en institu-
tion, notamment en raison de
l'état lacunaire tant au niveau
qualitatif que quantitatif de ce
dernier secteur.

Si la commission salue la stra-
tégie adoptée par le Conseil fé-
déral en matière de lutte contre
la drogue et reposant sur les
quatre piliers que sont la «ré-
pression», la «prévention», le
«traitement» et la «réduction
des risques», elle retient qu'il
faut désormais aller plus loin.
Pour la commission, il convient
d'intensifier les efforts en faveur
de la prévention et du traitement
comme ceux de réduction des

risques, dont la distribution mé-
dicalement contrôlée de stupé-
fiants fait partie à titre expéri-
mental pour l'instant. Mais sur-
tout, il faut désormais songer à
dépénaliser la consommation de
drogues dures comme de dro-
gues douces ainsi que ses actes
préparatoires. En clair, le simple
consommateur de drogues ne
serait plus poursuivi pénalement
tandis que le trafiquant , en re-
vanche, continuerait de subir les
feux de la justice.
LA PRISON
N'EST PAS UNE SOLUTION
Que pensent les intervenants
neuchâtelois de cette dernière
proposition? Jean-Claude
Knutti, président de la Commis-
sion cantonale de lutte contre la
drogue, mais s'exprimant à titre
personnel - la commission doit
encore se prononcer - tient
d'emblée à louer le «remarqua-
ble travail d'analyse effectué par
les experts». Concernant la
conclusion à laquelle ils arri-
vent, Jean-Claude Knutti la re-
tient comme une quasi évidence:
«Il faut se concentrer sur les tra-
fiquants qui se gardent bien de
consommer et pas sur les toxico-
manes-consommateurs. Ça n'a
aucun sens d'envoyer ces der-
niers en prison. L'étude que
nous avons menée sur les over-
doses mortelles survenues dans
le canton et qui sera prochaine-
ment rendue publique, met
d'ailleurs en évidence les dan-
gers de la période qui suit le se-
vrage volontaire ou non. Et la .
prison, malgré sa «perméabili- '
té» aux stupéfiants, est très sou-"
vent un lieu de sevrage pour le
toxico. D'ailleurs, au titre de la
dépénalisation de la consomma-
tion, la pratique a déjà peu ou
prou devancé la législation.
Dans les tribunaux neuchâte-
lois, on constate en effet que, de
plus en plus, la solution du trai-
tement ambulatoire est préférée
au prononcé d'une peine fer-
me».

Un avis largement partagé
par Claude Monod, ancien pré-
sident de l'Association suisse de
probation dont les membres sui-
vent les personnes libérées
conditionnellement ou en sursis
et assurent le service social de la
prison préventive: «Il faut arrê-
ter d'envoyer les toxicos en pri-
son. Ce sont des malades qui
n'ont vraiment rien à y faire et
qui représentent une population
carcérale toujours plus impor-

tante. Les membres de notre as-
sociation le constatent quoti-
diennement: aujourd'hui, la ma-
jorité de leur «clientèle» est
constituée de toxicomanes alors
qu'il y a vingt ans, cette propor-

,' tiori¦'-'était que de 2 à 3%. Il
,Jfau^ vraiment réagir. Dépénali-
'.̂ ser évitera que les jeunes ne se

cachent des services et interve-
nants susceptibles de les aider
comme c'est le cas actuellement.
Et puis la criminalisation de la
consommation conduit très sou-
vent le toxicomane à la délin-
quance. Cela devient un non-
sens».
EFFET INCITATIF?
La position est en revanche net-
tement plus réservée du côté du
Ministère public neuchâtelois.
Pour Thierry Béguin, la pénali-
sation de la consommation joue
un rôle dissuasif et permet au
moins d'interpeller les toxico-
manes et de les obliger à suivre
une thérapie: «Je crains forte-
ment que dépénaliser la
consommation ne conduise à
nous enlever un instrument
certes imparfait, mais qui me
semble bien être le seul moyen

de pression que nous ayons en-
core dans ce domaine. Et pour le
remplacer par quoi?». A part
l'«internement à des fins d'assis-
tance» qui pourrait très éven-
tuellement servir dans certains
cas de toxicomanie, le procureur
général ne voit pas vraiment '
quel serait le «substitut» à ce
«désarmement» de l'arsenal ju-
ridique en matière de répression
de la toxicomanie. Plus encore,
Thierry Béguin estime que dépé-
naliser c'est donner un signe né-
gatif: «C'est vrai que dépénali-
ser n'est pas synonyme de libé-
raliser. Mais pour nombre de
toxicos, le fait de ne pas punir la
consommation peut être inter-
prété comme une autorisation.
Socialement, est-ce bien cohé-
rent?». Sans compter la difficul-
té qu'il y aura , le cas échéant, à
définir la frontière entre le trafi-
quant et le toxicomane-consom-
mateur: «Une grande part de
toxicos trafique pour assurer sa
consommation personnelle. Dé-
pénaliser ce petit trafic pourrait
se révéler dangereux à terme en
nous conduisant dans un engre-
nage pernicieux», estime le ma-
gistrat qui craint aussi l'effet

«incitatif» que cela pourrait
avoir sur le marché de la drogue.

Jean-Claude Knutti ne croit
pas à cet effet pervers: «Le mar-
ché est déjà richement doté sans
cela. Il faut certes faire attention
à bien définir la notion même de
trafiquant et prévoir un renfor-
cement des sanctions dans ce
cas. Mais force est de reconnaî-
tre que notre système carcéral ne
répond plus aujourd'hui à la
problématique de la toxicoma-
nie».

A l'heure où les rubriques
«faits divers» des journaux ont
par trop tendance à se remplir
du triste palmarès de la «mort
blanche», il importe d'explorer
d'autres voies en urgence. L'es-
sentiel dans ce débat qui
s'amorce, comme le relève juste-
ment Jean-Claude Knutti, étant
de «ne pas s'enferrer dans des
positions extrêmes». Parce que
l'immense souffrance que repré-
sente actuellement la toxicoma-
nie, tant pour ceux qui s'y sont
perdus que pour leurs proches,
appelle aujourd'hui une autre
réponse qu'une guerre de tran-
chées entre intervenants. C. P.



Une galaxie à portée de main
Quels services pour quelle action sociale?

Les Services sociaux se sont
présentés mardi soir à l'occa-
sion d'une séance d'informa-
tion publique. Une soixan-
taine de personnes s'y sont
rendues, essentiellement des
travailleurs sociaux, quelques
chefs de service de l'adminis-
tration communale et plu-
sieurs conseillers généraux.
L'accent a été mis sur l'assis-
tance financière et les inter-
ventions à domicile.

A voir l'organigramme présenté
par Yves Scheurer, les Services
sociaux, qu'il dirige, constituent
une véritable galaxie. Une fon-
dation regroupe, outre l'assis-
tance publique proprement dite,
les services d'intervention à do-
micile comme les aides fami-
liales, les soins à domicile, les
gardes-malades de la Croix-
Rouge, le service d'ergothéra-
pie... Encore les organismes liés
à l'enfance et l'adolescence ont-
ils été mis de côté mardi soir.
Peut-être feront-ils l'objet d'une
prochaine présentation?

Si les intervenants se sont
multipliés ces dernières décen-
nies, la tendance est actuelle-
ment au regroupement, à la co-
ordination, afin d'éviter les

«doublons». Le credo du
conseiller communal Daniel Vo-
gel est d'intégrer à une même
structure les différents interve-
nants qui ont fait leurs preuves,
qu'ils soient publics, privés ou
bénévoles. Et comme dans
beaucoup d'autres domaines, la
collaboration intercommunale
progresse: le rayon d'action du
service d'ergothérapie, pour ne
prendre que cet exemple, couvre
l'ensemble des Montagnes neu-
châteloises, considérées de plus
en plus en tant qu'aggloméra-
tion.

s

Les chefs des différents ser-
vices ont brièvement présenté
leurs missions et les moyens mis
en œuvre. Dans un paysage en
constante évolution, il est im-
portant de délimiter le domaine
d'intervention de chacun et de
programmer soigneusement les
visites à domicile. Les synergies
ne s'arrêteront d'ailleurs pas à
La Vue-des-Alpes: les services
sociaux chaux-de-fonniers tra-
vaillent à la mise sur pied d'une
ligne téléphonique unique pour
l'ensemble du canton, afin d'ai-
guiller les demandes, souvent
mal formulées, vers l'interlocu-
teur adéquat

La deuxième partie de la soi-
rée a été consacrée à la discus-
sion avec le public. A une per-
sonne désirant savoir si une aug-

mentation d'effectifs aux ser-
vices sociaux était imaginable si
la situation s'aggravait, Daniel

Vogel a répondu qu'elle avait en
fait eu lieu: «Les effectifs ayant
été longtemps bloqués pour des

Rue du Collège 9
Les Services sociaux de la commune interviennent,
directement ou indirectement, dans une foule de
domaines. (Henry)

raisons financières, nous avons
effectué un transfert de l'admi-
nistratif vers l'action sociale
grâce à l'informatique».

Le personnel de la rue du Col-
lège 9 est donc passé de 8,5
postes administratifs et 1,5 d'as-
sistant social en 1984 à 6,2
postes administratifs et 5 de tra-
vailleurs sociaux en 1996. Le
conseiller communal note en ou-
tre que ce personnel a pu être se-
condé dans les tâches subal-
ternes par des chômeurs en me-
sures de crise ou des jeunes en
premier emploi. Quant à une
augmentation d'effectif ulté-
rieure, elle sera examinée au vu
de l'évolution de la situation.

Du reste, le canton devra lui
aussi renforcer son infrastruc-
ture. Daniel Vogel estime à une
quarantaine le nombre de
conseillers en placement qui de-
vront aider les sans emploi à re-
trouver du travail, en vertu de la
nouvelle Loi sur le chômage.

Quant à la question épineuse
du remboursement des presta-
tions, Nicolas Di Marzo, chef
adjoint des services sociaux, se
réjouit déjà lorsque «des assistés
ont retrouvé du travail et qu'ils
redeviennent autonomes.
Quand c'est le cas, ils ne tou-
chent généralement que des sa-
laires très modestes et il est fort
rare que d'anciens assistés fas-
sent fortune». A.M.

AGENDA

Foire
des Six-Pompes
Première
de la saison
Pour développer votre
musculature, optez pour
la Foire des Six-Pompes!
Tel pourait être le slogan
de la traditionnelle mani-
festation organisée au-
jourd'hui sur la place du
même nom. Première de la
saison, cette foire se dé-
roulera entre 8 et 19 h. La
joie y sera flagrante avec
la grande course en sa-
bots à travers la foire, ca-
tégories hommes et fem-
mes. Celle-ci sera lancée
dès 15 h avec le soutien
des commerçants de la
«vieille ville bouge». Mais
que cela n'occulte aucu-
nement le reste du pro-
gramme, au demeurant
fort alléchant! A noter en
particulier un concours
d'évaluation du poids
d'un jambon, la restaura-
tion sur les terrasses, la
grande tombola dotée de
paniers garnis, et... la
soixantaine de stands
proposant les articles les
plus divers. (Imp)

Une vie de bohème
«L'hiver du clown» par le Théâtre Circus Junior

Les animateurs et les musiciens
ont construit la trame et les
mômes ont rempli le canevas. Un
travail collectif duquel est né
«L'hiver du clown», le nouveau
spectacle du Théâtre Circus Ju-
nior. Un monde de rêves et un
patchwork, dans lequel tous les
contes se sont entremêlés pour fi-
nalement n'en former plus qu'un.
La première représentation du
nouveau spectacle se déroulera le
7 juin prochain sur la Place du
Gaz à La Chaux-de-Fonds.

Quand soixante mômes déci-
dent de partir ensemble à la re-
cherche d'un clown et de son
rire, le monde des contes s'ou-
vre, tous les rêves sont autorisés
et, d'une multitude de pous-
sières de légendes, naît alors
«L'hiver du clown», le nouveau
spectacle du Théâtre Circus Ju-
nior.

Encore quelques répétitions,

et les 21 tableaux d'un spectacle
qui dure plus de deux heures,
pourront être offerts au public
suisse. Car, si la première repré--.,
sentation aura lieu le 7 juin à La
Chaux-de-Fonds, le Théâtre
Circus Junior, deuxième plus
grand cirque de Suisse, partira
en tournée d'été. Quatorze re-
présentations et cinq villes de
Suisse romande! De fait, le cha-
piteau du Théâtre Circus Junior
se dressera de Genève à Marti-
gny. Chaque étape sera égale-
ment équivalente à des stages
auquels tous les gosses des villes
traversées seront conviés.

Spectacle-prétexte, la troi-
sième tournée du Théâtre Circus
Junior est synonyme de grande
aventure pour les 60 mômes qui
ont été sélectionnés. Des 140
gosses qui, au départ venant des
quatre coins du canton de Neu-
châtel, avaient caressé l'idée de
devenir jongleur, magicien,

chanteur, trapéziste, ou... trente
ont abandonné en cours de
•joute. . Restaient toutefois 50
gosses qui, même s'ils n'ont pas
été retenus pour le spectacle,
présenteront au public, une dé-
monstration des activités pour
lesquelles ils ont travaillé la
technique. Ni les qualités ni les
performances n'ont servi de cri-
tères lors de la sélection. Cette
dernière s'est faite sur la base
des ressentis d'enfants, capables
aussi de servir complètement un
tel projet.

Sélectionné, le junior a dû
choisir sa discipline et le rôle qui
lui collait le mieux à la peau. Il a
fallu ensuite qu'il s'engage à
participer à 20 week-ends pour
répéter ainsi qu'à tous les mer-
credis après-midi correspon-
dants. Et dès juillet, troquant
pour deux semaines ses habi-
tudes contre une vie de bohème,
chaque comédien devra être en

mesure de s'adapter aux rou-
lottes de chantiers, transformées
en dortoirs pour vivre, certes à

un rythme difficile, de vrais mo-
ments de rêves.

Ch.M.

Le Théâtre Circus Junior
Première représentation le 7 juin prochain sous le
chapiteau qui sera dressé sur la place du Gaz. (sp)
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Pentecôte
Du 21 au 27 mai : Costa Brava/Plaja d'Aro , 6 jours Fr. 445.-
Du 23 au 27 mai : La Loire 5 jours Fr. 890.-
Du 24 au 27 mai : La Hollande 4 jours Fr. 680.-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Du 1er au 2 juin : Ile de Mainau - Chutes du Rhin 2 jours Fr. 335 -
Du 10 au 11 juin : Le* Grisons 2 jours Fr. 295.-
Du 16 au 22 juin : Provence/Buls-tes-Baronnies 7 jours Fr. 985.-
Du24au 30juin : Hyères 7 jours Fr. 1070.-

* * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  * *Du 1er au 7 juillet : Riviera doi Fiori - Alassio 7 jours Fr. 895.-
Du 3 au 7 juillet : Salzburg - Salzkammergut - Tyrol 5 jours Fr. 840.-
Du 9 au 13 juillet : La Loire 6 jours Fr. 890.-
Du 13 au 20 juillet : Côte d'Azur/Nice 8 jours Fr. 830.-
Du 16 au 18 juillet : Festival de Vérone 3 jours Fr. 825.-
Du 20 au 27 juillet ; Côte d'Azur/Nice 8 jours Fr. 830.-
Du 27 juillet au 3 août : Roussillon/nie des Pêcheurs 8 jours 'Fr. 695.-

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Du 31 juillet au 2 août : Le Glacier Express 3 jours Fr. 735.-
Du 1au 4 août : Les Dolomites - Lac de Garde 4 jours Fr. 640.-
Du 9 au 11 août : Le Rhin en Flammes 3 jours Fr. 595.- |
Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tél. 038/25 8282 ^1 w

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement
aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents [oints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour répon-
dre à d'autres demandes. 

_ \_ \__________ \_ \__ \W3&Z _̂4$_f oB7W&$£^̂____ T̂ . ¦
¦ . ¦ ¦  

^^fcï^/Ni^S*.̂ *. ^̂ __H _ _̂a _̂H_aT _ _̂_ _"i^Fjm* __ _̂_ _̂^^LHHK>^®fiF*_7«_ss$Sv_BH W&/Jr_ tI7î____7__ \_K__ ^_h_!̂ r£_>__M_. 3__Sfi_ry_P/l_r_Hl_M_rw '1
_¦*./ 5 N̂ >_fl E -̂V-l mÊm

\wt*mvŒàXm
Qa«-^ _̂_i__i__

KtiÉpP^lâ vm m$ 0H
\ r ^ ^t \ m \ m M  ¦__T

v^_____K_^_2v^^_^^ M^B

^^̂ ^ _̂^^ »̂___^__i

18 <ftIOu.
LU

Rédaction *¦•
JWwWKlaffTi a iTiUftS—t t̂^ 

Jt

Tel: 039/210 210 %#
Fax: 039/210 360 __

Alain MEYRAT ^^
Ivan RADJA \

^
U

Pjerre-F. BESSON ^*
Christiane MERONI



A l'ombre de la synagogue cgatenaire
Assemblée de la Fédération suisse des communautés Israélites

Le temps d'une journée, les
délégués de la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites (FSCI) ont tenu hier leur
91e assemblée à la synagogue
de la ville, inaugurée il y a
tout juste cent ans. Précédant
les délibérations proprement
dites, la cérémonie d'ouver-
ture a réuni mercredi soir les
représentants de communau-
tés de l'ensemble du pays ainsi
qu'une foule d'invités. A cette
occasion se sont succédé dis-
cours et messages, puis une
réception organisée à la Mai-
son du Peuple.

Selon ses propres estimations, la
FSCI représente quelque 14.000
personnes. Réunie chaque an-
née, l'assemblée des délégués
avait déjà fait halte en ville à
l'occasion du 150e anniversaire
de la communauté îsraehte lo-
cale, il y a douze ans. Mercredi,
le président de cette dernière,
Gérard Bloch, a rendu hom-
mage à ces fondateurs, «qui ont
su s'intégrer à la population
d'une ville en plein essor. Leur
savoir-faire industriel et leurs
compétences commerciales ont
contribué d'une façon décisive
et durable au développement de
ce qu'on allait appeler plus tard
la métropole horlogère».

Rappelant la tradition d'ac-
cueil de La Chaux-de-Fonds,
Gérard Bloch a relevé la dimi-

nution considérable de l'effectif
de sa communauté Israélite en
un siècle (200 membres contre
plus de 1000 au début du siècle).
«A moyen terme au moins, son
existence n'est pas remise en
cause», devait-il toutefois esti-
mer.

«La célébration du centenaire
d'une synagogue revêt en Eu-
rope un caractère plutôt excep-
tionnel. Comment ne pas évo-
quer l'anéantissement de ces in-
nombrables lieux de culte et de
rencontre disparus dans la tour-
mente de la Shoah», a relevé Gé-
rard Bloch. Rénovée en 83 et
passée au rang de monument
protégé, ce lieu fait dire à Fran-

cis Matthey, conseiller d'Etat et
voisin: «Dans le silence et la
poésie de l'hiver, il exprime plei-
nement sa sérénité et sa dimen-
sion spirituelle. Merci à la com-
munauté de m'offrir quotidien-
nement ce spectacle».

Plus sombre, le conseiller
d'Etat s'est vertement dressé
contre la xénophobie, le racisme
et la résurgence de l'antisémis-
tisme. «L'histoire n'est jamais fi-
gée, et nous devons nous main-
tenir en éveil. Nous devons être
attentifs à ce que peut engendrer
la peur et la bêtise humaine, évi-
ter l'exclusion». Pour Francis
Matthey, les 25% de population
étrangère habitant le canton

La synagogue, inaugurée le 13 mai 1896
Lancée le 28 juin 1894, son édification s'est achevée deux
ans plus tard. (Henry)
sont «une chance de renouvelle-
ment et de dynamisation de no-
tre population». Ce centenaire
«nous rappelle à notre devoir de
mémoire, mais aussi de respect
de la dignité humaine et de vigi-
lance en faveur de la démocra-
tie, des valeurs humanistes...»

Selon Charles Augsburger,
président de la ville, «l'histoire
de la communauté israélite lo-
cale dénote une forte résistance
populaire due aux aspects de
concurrence et de commerce».
Mais un mouvement d'ouver-
ture s'est rapidement développé,
avec, en point d'orgue, la déci-

sion prise par le Conseil général
en 1857 autorisant l'installation.
Un œi} sur demain, Charles
Augsburger a formé le vœu que
la communauté «reste active
dans la cité, qu'elle reprenne de
l'importance. Nous sommes
prêts à soutenir ceux qui vien-
draient s'y établir, y investir. La
Chaux-de-Fonds veut rester à
l'avant-garde de l'ouverture».
Au fil de la soirée se sont égale-
ment exprimés Michel Margu-
lies, guide spirituel, et Marc Ra-
phaël Guedj, Grand Rabbin de
Genève.

PFB

Avoirs juifs déposes en Suisse
Rolf Bloch, président de la Fédération suisse des communautés Is-
raélites (FSCI), l'a indiqué mercredi: son organisation suit de près
les premiers pas de la nouvelle norme légale antiraciste (entrée en
vigueur en 95). «La prévention par la seule loi ne suffit pas. Il faut
passer à son application. Même s'il ne s'agit pas d'une multitude de
cas, ils sont nombreux et plus haineux qu'on pouvait l'imaginer»,
a-t-il estimé. Par ailleurs, la FSCI propose un nouvel article cons-
titutionnel «réclamant et confirmant une Suisse multiculturelle».

Au sujet des comptes juifs dormant auprès des banques suisses,
Rolf Bloch a dressé l'historique de l'affaire, et rappelé la signature,
le 2 mai dernier à New York, d'un «Mémorandum of understan-
ding». Une commission d'enquête mènera donc un audit auprès des
banques. «Toute la lumière ne pourra cependant être faite que si
les autres institutions, assurances vie et gérants de fortune, y sont
également incorporées». Voyant l'accord d'un bon œil, Rolf Bloch
déclare: «Je pense que nous sommes sur le bon chemin pour abou-
tir à un résultat qui pourra satisfaire et restaurer la confiance. Jus-
tice pour ceux à la recherche de leurs biens, transparence des pro-
cédés, confiance dans les résultats sont les objectifs à atteindre. Et
je n'exclus pas qu'une base légale, déjà à l'étude, soit nécessaire
pour régler certains points», (pfb)

BRÈVES
Tribunal de police
Dans le doute...
Mardi, le Tribunal de police
a rendu son jugement dans
l'affaire concernant J. B.
Prévenu de faux dans les
titres, ce dernier risquait
quatre mois d'emprisonne-
ment. Son tort, selon un
partenaire en affaires: avoir
truqué une facture pour
éviter de payer le matériel
en option livré avec des
machines de production de
ressorts. Invoquant le coup
monté, le prévenu niait
toute infraction, son avo-
cat demandant la libération
pure et simple. Au total, J.
B. a été libéré. «Au béné-
fice du doute», a précisé la
présidente du tribunal.

(pf b)

Gymnase cantonal
Signé Stasys
Parallèlement à l'exposi-
tion exceptionnelle que lui
consacre le Musée des
beaux-arts du Locle (voir
«L'Impartial» du 11 mai),
Stasys est également pré-
senté au Gymnase canto-
nal de la ville, par une sé-
lection d'affiches. La dé-
marche de l'école vise sur-
tout à sensibiliser les élèves
à la création artistique mais
elle est également ouverte
à tout public, du lundi au
vendredi, (sg)

Cap sur la Toscane
Voyage culturel de l'Ecole italienne

o- - . .. •

Les élèves en fin de cours de lan-
gue et culture italiennes sont
partis mercredi dernier, comme
chaque année, pour leur voyage
culturel programmé le week-end
de l'Ascension. Ceux du district
de La Chaux-de-Fonds (notre
photo Henry), ont été rejoints à
Neuchâtel par les élèves des au-
tres districts du canton, et ce
sont en tout 59 chanceux qui vi-
siteront ces jours-ci et jusqu'à
dimanche Florence et ses mu-
sées, mais aussi Sienne, San Gi-
mignano-Volterra et les alen-
tours. Le clou de ce voyage sera
la rencontre avec les élèves de 3e
année de l'école «G. Borghi» di
Bibbiena pour un échange sco-
laire et culturel, (cômm-ir)

Une vie consacrée
à la police

Mort d'André Stoudmann

Le service à la collectivité n'est
peut-être plus de mise en notre fin
de siècle. Pourtant, l'ancien chef
de la police cantonale André
Stoudmann en aura fait sa devise
tout au long de sa vie. n est bon
de le rappeler au moment où il
vient de disparaître, à peine cinq
mois après avoir posé son bâton
de commandant. C'est en effet à
la fin de l'année dernière qu'il
avait pris sa retraite, au terme
d'une carrière bien remplie, tout
entière consacrée à la police.

Rien ne prédisposait, semble-t-
il, le jeune André Stoudmann à
entrer dans «les ordres poli-
ciers». Il travaillait en effet com-
me comptable dans un grand
magasin, quand le hasard va
faire basculer sa vie. Lausan-
nois, il vient rendre visite à ses
beaux-parents chaux-de-fon-
niers, quand il apprend que la
police locale de La Chaux-de-
Fonds cherche un cadre bardé
d'un brevet d'officier militaire.
Comme le jeune homme avait
caressé quelque temps le projet

André Stoudmann
L'ancien commandant de la
police cantonale est décédé
cinq mois après avoir pris sa
retraite. (Impar-Galley)

de devenir instructeur militaire,
il n'hésite pas à postuler et se re-
touve nommé du même coup...
adjoint du commandant de la
police communale chaux-de-
fonnière.

André Stoudmann fait mon-
tre dès le début des qualités né-
cessaires pour attirer l'attention
du commandant Russbach,
alors chef de la police cantonale,
qui l'embauche en 1963 comme
officier de gendarmerie. En
1966, il prend le commande-
ment du corps de police en uni-
forme. Enfin, consécration su-
prême, il parvient à la tête de la
police cantonale en été 1987.

Ainsi, il aura servi durant pas
moins de 36 ans dans les corps
de police. Comme il le confiait à
notre journal en décembre der-
nier, peu avant de remettre son
commandement, il aura vécu la
mutation profonde opérée au
sein du corps de police. A l'épo-
que, la «canto» avait 150 hom-
mes, sept véhicules à la gendar-
merie et trois à la police de sûre-
té. En outre, il n'existait pas le
moindre moyen de liaison «sans
fil» entre ces véhicules! A la fin
de l'année dernière, la police
cantonale comptait au total 305
employés et était dotée de 132
véhicules. En outre, le corps dis-
pose de la fameuse caserne ul-
tramoderne dominant Vau-
seyon, alors que vingt-deux
postes sont répartis sur tout le
territoire de la République. Ain-
si, la police cantonale est en me-
sure de faire face aux problèmes
d'un trafic motorisé qui a connu
une expansion sans précédent
depuis trente ans, mais aussi à
l'évolution de la criminalité que
l'on sait (drogues et autres).

C'est sans nostalgie qu 'il avait
remis son commandement au 31
décembre 1995, avec le senti-
ment du devoir accompli. Il faut
encore ajouter qu 'il fut un fidèle
soutien du Football-Club de La
Chaux-de-Fonds (FCC), sie
géant longtemps au sein du co
mité. (Imp)

AGENDA
Beau-Site
«Dans le petit manoir»
En coproduction avec le
Théâtre de Vidy ETE, la
compagnie Pasquier- Ros-
sier jouera «Dans le petit
manoin), de l'auteur polo-
nais Witckiewicz. Bernard
Escalon, Philippe Morand,
Edmond Vullioud, cités
parmi neuf comédiens, en
sont les interprètes. Beau-
Site, vendredi 17 mai, sa-
medi 18 mai, 20 h 30. Lire
également en page «Ma-
gazine». (DdC)

Croix-Rouge
Urgences
chez les petits
En trois soirées, les 23, 28
et 30 mai, toute personne
s'occupant de petits en-
fants (parents, personnel
de garderie, etc.) peut ap-
prendre les gestes de pre-
miers secours pouvant
sauver un enfant en cas
d'accident ou de maladie.
Cours organisé par les Sa-
maritains, une soirée avec
un pédiatre. Inscriptions:
tél. (039) 23 03 41. (Imp)

Le funk de grand-maman?
Bikini Test versant groove«_'

Il sont neuf (comme dans
«Blanche-Neige, sa maraâtre et
les sept nains»), nous viennent de
la capitale fédérale et ne souf-
frent pas d'arthrose de la hanche
comme leur patronyme pourrait
le laisser craindre: Grand Mo-
ther's Funck (photo sp) seront de
retour ce soir sur la scène de Biki-
ni Test pour une nouvelle tranche
de groove bien juteux.

Ces funkateers d'un troisième
âge fictif savent ce qu'ils veulent.
Avec plus de 120 concerts au
compteur (dont une campagne
New Talents 95 en forme de voie
royale et une prestation fort ap-
préciée au Midem de Cannes),
ils sortent aujourd'hui un deu-
xième album impeccablement
produit («Please Baby Please
Baby Baby Baby Please») sur le
label américain Greyboy, ce qui
n'est pas donné à tout le monde.
Ceci grâce à l'intérêt personnel
d'un certain Karl Denson, saxo-
phoniste de haut vol et label ma-
nager de son état. Une sacrée
caution!

GMF ont déjà ouvert pour
des pointures du calibre de Bob-

by Bird, Fred Wesley ou Maceo
Parker et s'engagent désormais
dans une carrière internationale.
Leurs goûts: funk seventies à la
Sly Stone et grooyy jazz sixties.
Et comme ces musiciens particu-
lièrement costauds - ça sent très
fort l'école de jazz - n'ont re-
cours, pureté du son oblige, qu'à
des instruments idoines (section
de cuivres, orgue Hammond,
Fender Rhodes, tout l'attirail) .

il y a tort à parier que les fous de
groove vont se régaler. En pre-
mière partie, une autre forma-
tion nombreuse, les Lausannois
de Disfunktion. Euh... Voulez-
vous danser, grand-mère?

(mam)

• Grandmother's Funck +
Disf unktion en concert à Bi-
kini Test, ce soir; ouverture
des portes à 21 h.
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A restituer intégralement
Indemnités de vacances des ex-conseillers communaux

Non, les conseillers commu-
naux en place lors de la légis-
lature 1988-1992 n'avaient
pas le droit de se servir des in-
demnités en guise de compen-
sation des vacances non
prises. Par conséquent, les
trois ex-conseillers commu-
naux, Jean-Pierre Tritten,
Francis Jaquet et Charly Dé-
bieux, qui s'étaient opposés à
la restitution de ces sommes,
exigée par les autorités com-
munales, devront pourtant le
faire. Intégralement, avec
Cinq pour cent d'intérêt en sus.
Le montant global porte sur
quelque 66.000 francs. Telle
est la récente décision du Tri-
bunal administratif.

Le rappel de quelques dates et
faits de cette affaire, qui re-
monte à quatre ans, s'impose.
Les 18 et 19 janvier 1992, l'élec-
toral loclois accepte l'initiative
populaire dite du «tiers temps»,
avec effet au 1er juillet. Les 2 et
3 mai ont heu les élections com-
munales et l'exécutif est désigné
le 10 juin. Candidat, M. Dé-
bieux est écarté, alors que M.
Tritten a refusé de se représenter
tandis que M. Jaquet n'est pas
candidat du moment que les ra-
dicaux sont évincés du législatif.

Préalablement, le 27 mai, le
Conseil communal d'alors dé-

cide de s'octroyer trois mois de
salaire - à compter du 1er juillet
- à titre d'indemnités de départ
(92.100 francs au total) et des
compensations financières pour
les vacances non prises (92.500
francs) - y compris des rem-
boursements pour les arriérés de
vacances des trois dernières an-
nées.

Le 7 avril 1993, la Commis-
sion de gestion se posent quel-
ques questions. Le 23 avril 1993,
le Conseil général, par une cour-
te majorité de 18 voix contre 16,
décide de mandater un expert
juridique neutre pour étudier
cette affaire des indemnités. Le
juriste désigné, Etienne Grisel,
professeur et docteur en droit,
rend son rapport le 15 juin. Le
25 juin, le Conseil général recon-
naît aux anciens conseillers

communaux, sous certaines
conditions, le droit à une bonifi-
cation de salaire de trois mois,
dès le 1er juillet 1992. Sur ce
point l'affaire est close. En re-
vanche, il charge le nouveau
Conseil communal d'obtenir la
restitution des montants versés
aux membres de l'ancien exécu-
tif «du fait des vacances non pri-
ses» dit l'arrêté. Face à cette exi-
gence, Paul Jambe et Rolf Gra-
ber remettent, en dépôt, les som-
mes qu'ils ont perçues. Le 8
septembre, le Conseil commu-
nal, par Rémy Cosandey (à qui
ce dossier a été confié en tant
que doyen d'âge du collège) ré-
clame le remboursement des
sommes touchées par MM Trit-
ten, Jaquet et Debieux. Tous
trois s'opposent et recourent au
Tribunal administratif.

Cette instance rend son juge-
ment le 11 avril 1994. Elle donne
en fait partiellement raison aux
recourants, constatant essentiel-
lement que l'arrêté du Conseil
général du 25 juin 1993 n'a pas
force exécutoire. De fait, le Tri-
bunal administratif s'est pro-
noncé sur la forme, mais pas sur
le fond. Il aurait fallu, dit-il, que
la commune ouvre une procé-
dure en droit administratif. No-
nobstant, celle-ci doit verser 500
francs de dépens aux deux re-
courants (MM Tritten et Ja-
quet) qui ont pris un manda-
taire. Le premier semble s'amu-
ser de la tournure des événe-
ments alors que Rémy
Cosandey, chargé de défendre
les intérêts de la commune, en-
rage. Au nom de celle-ci, le 7 dé-
cembre 1994, il intente une nou-
velle procédure en droit admi-
nistratif cette fois. Depuis lors,
silence radio, jusqu'à ce dernier
mardi 14 mai 1996.
PAS DE CAUSE LÉGITIME
Dans ses grandes lignes, le Tri-
bunal administratif a suivi les
conclusions du rapport Grisel.
A savoir que les cinq magistrats
en place de 1988 à 1992
n'avaient droit à aucun dédom-
magement pour les vacances
non prises. Pour lui, «les mon-
tants qu'ils ont perçus de ce chef
constituent un enrichissement il-
légitime et doivent être restitués
à la ville du Locle», écrivait-il en
juin 1993. Prudents, MM. Jam-
be et Graber ont suivi cet avis.
Le tribunal a en effet , fait
siennes les conclusions de l'ex-

pert, remarquant qu'en s'accor-
dant ces montants d'indemnité,
les conseillers communaux
d'alors étaient en quelque sorte
juge et partie. De surcroît ,
quelles que furent les destina-
tions de ces sommes touchées
par les trois autres ex-conseillers
communaux qui les ont conser-
vées, (parfois dépensées à divers
titres depuis), il s'agit d'un enri-
chissement qui n'a pas de cause
légitime.

Jean-Claude PERRIN

À la caisse
Ainsi, après déduction des
charges sociales, Jean-Pierre
Tritten est condamné à resti-
tuer 20.810 francs, Francis
Jaquet, 20.759 francs et
Charly Débieux, 21.504
francs. Les sommes nettes de
charges sociales sont frappées
d'un intérêt de 5%, entrant en
vigueur dès la seconde action
de la commune du Locle, soit
le 7 décembre 1994. A notre
connaissance, le Tribunal ad-
ministratif n'a pas fixé de dé-
lai pour ledit remboursement.
Les frais de cette cause, d'un
peu moins de 1.500 francs de-
vront être supportés par les
trois ex-conseillers commu-
naux. Notons que ceux-ci
peuvent recourir au Tribunal
fédéral. Avec semble-t-il bien
peu de chances de succès tant,
selon nos informations, le ju-
gement du Tribunal adminis-
tratif est «béton», (jcp)

BRÈVE
Commune du Locle
Mises à ban
Avec l'autorisation du prési-
dent du Tribunal du district
du Locle, la commune du Lo-
cle a mis à ban deux sites.
Soit d'abord la décharge des
Frètes dont les heures d'ou-
verture font déjà l'objet d'une
réglementation. Elle est ou-
verte uniquement lorsqu'un
employé des services de la
voirie est sur place; soit le
mardi et le jeudi de 14 h à 19
h et le samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. La seconde
mesure de mise à ban con-
cerne la station et les installa-
tions de dépôt de gaz naturel
liquéfié (GNL) situées à la
rue des Billodes. Les grillages
entourant ce lieu sont d'ail-
leurs assez dissuasifs pour
éviter d'y pénétrer. Mais _
cela s'ajoute maintenant une
interdiction légale. (Imp)

Sur le plan pénal
1992 aura été l'année de tous les dangers pour l'exécutif loclois.
Celle d'abord de l'achat d'une fontaine qui a fait davantage couler
d'encre que d'eau; les indemnités ensuite que se sont autoattribuées
les cinq conseillers communaux d'alors; la réalisation, enfin, d'un
terrain de football à la barbe du législatif. Le premier problème est
maintenant réglé. Le second a déjà fait l'objet d'une première
séance de tribunal le 15 avril dernier et devrait trouver d'ici peu son
épilogue. Quant à cette troisième affaire, on pourrait dès lors la
considérer comme close. Et si... maintenant fort du jugement du
Tribunal administratif, le procureur venait à penser que les ex-
conseillers communaux du Locle s'étaient illégitimement enrichis
aux dépens de la collectivité publique et qu'il intentait une action
pénale à leur encontre... Ce serait alors ouvrir une nouvelle page de
ce sombre roman qui a déjà passablement desservi l'image de mar-
que du Locle. A noter que les précédentes pages ont été écrites par
ceux qui prétendaient justement la revaloriser. JCP

Heures de vol en baisse *
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises

Société à but non lucratif, l'Aéro-
Club des Montagnes neuchâte-
loises poursuit son petit bon-
homme de chemin. Une récente
assemblée générale de ses mem-
bres, tenue au Restaurant de la
Croisette au Locle, a permis de
tirer le bilan de l'année écoulée.
Phénomène préoccupant dû vrai-
semblablement à la morne
conjoncture actuelle et à la météo
pas toujours favorable, les heures
de vol ont subi une assez impor-
tante diminution. De quelque
1461 heures en 1992, le chiffre a
passé à 1061 heures en 1995.

«Si nous voulons reprendre ut.
certain volume dans nos af-
faires, il est primordial que les
sociétaires volent et s'investis-
sent. Il devrait également être
possible de créer une nouvelle

L'Aéro Club dispose d une belle flotte, bien entretenue
Appel est lancé aux sociétaires pour que les heures de vol reprennent de l'altitude.

(Impar-Gerber-a)

stimulation par le biais de diffé-
rentes actions. Toujours pour k.
même raison, la flotte actuelle
(six avions monomoteurs) qui
prend de l'âge même si elle est
bien entretenue - n'a pas pu être
renouvelée. Nous sommes pour-
tant en pourparler pour l'acqui-
sition d'une belle machine d'oc-
casion», a expliqué Eric Robert,
le responsable du vol à moteur.

Le vol à voile, lui, a le vent en
poupe. Selon Dominique Oppli-
ger, «l'année 1995 a été une ex-
cellente cuvée. Elle a été mar-
quée par l'inauguration d'une
nouvelle machine; un véritable
bijou technique dans le genre.
Suberbe vitrine qui devrait don-
ner aux hésitants l'envie de se
lancer à l'eau, nous possédons
un parc de planeurs (quatre ap-
pareils) fabuleux et exception-
nel; sans doute le plus moderne

oe Suisse. A nous de les faire vo-
ler un maximum!».

L'Aéro-Club dispose aussi
d'un groupe de parachutistes
(cinq membres) et de modélistes
(dix membres).
EFFECTIF STABLE
A propos de l'effectif (209 mem-
bres actuellement, dont une no-
nantaine de pilotes actifs), le
président Jean-Bernard Britsch-
gi a souligné que «la diminution
enregistrée à fin 1994 a été maî-
trisée. Excellente en qualité,
moins en quantité, l'école
d'aviation fait l'objet de toute
notre attention». Après dix ans
d'activité au comité en tant que
secrétaire-comptable et vice-
président, Paul Erard a souhaité
se retirer. Il a été remplacé par
Jean-Robert L'Eplattenier.

(paf)

BRAVO A
De valeureux
«pétanqueurs»...
... du club du Locle - Col-
des-Roches qui se sont dis-
tingués lors du dernier cham-
pionnat cantonal de triplettes
qu'ils avaient organisé sur les
terrains de Dixi S.A. Malgré
un temps relativement maus-
sade, cette compétition a
réuni 54 triplettes. Seize
d'entre elles ont été qualifées
pour les Championnats
suisses de Delémont, des 15
et 16 juin. Les Loclois, outre
le fait d'avoir remporté le titre
de champion cantonal, ont
placé sept de leurs triplettes
pour cette confrontation na-
tionale, voici les meilleurs ré-
sultats des Loclois: 1. J.-D.
Arnoux, G. Salodini et L. Bo-
nardi; 3. L. Salvi, J. Bugada
et M. Courvoisier; 5. G. Cou-
dât, D. Relange et L. Besnier;
6. R. Salvi, G. Perrenoud et
J.-P. Mojon; 8. D. Berto; E.
Bartier et Y. Schmid. Les au-
tres places d'honneur sont
revenues au club «3 couleurs,
Neuchâtel» (2e et 4e rang)
avec respectivement P. Roos,
J. Vona et £ Hummel ainsi
que F. Vona, J.-L Vona et
Jaccard; la Bricole s 'est éga-
lement distinguée (7e), avec
H. Evard, G. Vasco et J.-P.
Besnard. (Imp)

AGENDA
Demain au marché
Stand des nageurs:
des gâteauxl
Le club Le Locle Natation
tiendra un stand de pâtisse-
ries maison demain samedi
18 mai sur la place du Mar-
ché. Le public pourra satis
faire sa gourmandise et faire
connaissance avec les aima-
bles nageurs du club, prêts à
renseigner sur toutes les acti-
vités du LLN. (Imp)

Des votes
«bien sévères»

Les libéraux-PPN après les élections

Le Parti libéral-PPN du Locle
admet qu'à la suite des dernières
élections communales il vit des
temps difficiles. Dans un commu-
niqué, il constate et regrette «le
recul du vote libéral au Locle»,
tout en cherchant à analyser les
causes, et espère que la nouvelle
majorité maintiendra le dialogue
avec ce parti, «au vu de l'effort de
redressement à poursuivre au Lo-
cle», écrit son président Pierre-
André Zanchi.

Les libéraux-PPN estiment que
l'électoral loclois a pu estimer
«bien sévèrement» que ce parti
«n'a pas su répondre de manière
suffisante aux attentes placées
en lui». Bien sévèrement dans la
mesure où ils pensent avoir été
les victimes de la tendance libé-
rale pure et dure qui se dégage
tant en Suisse qu'en Europe.
Soit des «problèmes sur lesquels
une section locale a finalement
peu de prise», écrivent-ils.

Parmi les causes du tassement
libéral constaté dans les trois
villes du canton, la section lo-
cloise les recherche dans «l'ag-
gravation du chômage, la dimi-
nution du niveau de vie consécu-
tive à l'accroissement des
charges - comme celle de l'assu-

rance-maladie - et finalement
certaines déclarations catégori-
ques de chefs d'entreprise ne dé-
notant pas de leur part un sens
trop aigu de leurs responsabili-
tés sociales».

Sur le plan local, les libéraux-
PPN espèrent que «leurs efforts
d'ouverture aux problèmes de la
société» seront ultérieurement
reconnus. Ils s'efforceront de ré-
pondre au mieux aux aspira-
tions de la population, n'igno-
rant pas les difficultés de celle-ci
et reconnaissant que leurs
moyens d'action sont limités au-
près des milieux économiques et
dépendent aussi de l'état des fi-
nances communales.

Reconnaissant la nouvelle
majorité de gauche, le commu-
niqué espère que celle-ci pour-
suivra le dialogue avec les partis
maintenant devenus minori-
taires. Les libéraux-PPN disent
leur disponibilité à rechercher
ensemble «toutes solutions posi-
tives propres à améliorer la qua-
lité de vie de la population et le
destin de la commune». Ils envi-
sagent enfin «le développement
d'une vision programme pour
les 15 à 20 ans à venir» avec tous
les milieux intéressés, politiques,
économiques et associatifs.

(comm-Imp)
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Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ i : , I

Passagère blessée
Un automobiliste de Boudry,
M. W. G., circulait rue Jehan-
Droz en direction sud, mardi
dernier à 14 h 50. Dans le rond-
point des Sports, son auto heur-
ta celle de Mme D. B., du Locle,
circulant dans ledit rond-point
avec l'intention d'emprunter la
rue des Jeannere t en direction
ouest. Sous l'effet du choc. Mme

D. B. perdit la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course
contre la façade sud de l'immeu-
ble Jeanneret 2.

Blessée, la passagère de la voi-
ture D. B., Mme D J., du Locle
également, a été conduite par
ambulance a l'hôpital qu 'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, (comm)
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À NOIRAIGUE, GRANDE SALLE
Samedi 18 mai à 20 heures

I Match au loto
Système fribourgeois

Avec Arthur + JACKPOT
1 carte Fr. 15-, 3 pour Fr. 40.-

Hors abonn.: 2 TOURS ROYAUX
Organisation: FÉMINA m̂

Police-secours: 117

¦ aHEfltflLPn B

Service gratuit 24 heures sur 24

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

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,

. fax 038/20 98 95

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

i — i
! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. !
i Nom: i

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

! Date de naissance: j
! Etat civil: [
i Nationalité: !
i Revenu net: __ i
] Loyer: i
] Date: j
! Signature: _ë_ !

j La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à !
| d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
\ pour effet de provoquer le surendettement ]
j de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i

a i merce du Canton de Neuchâtel). ]

\ | VI ;«4-7406 ,7/ROC ;

1 
Banque Populaire Suisse j

_<£'.____0 m̂ ___ _7 ^^%

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

Le Locle - Tél. 039/31 14 42

^PUBLICITAS

Hôtel-Restaurant du Moulin
%L̂  Famille Aquilon

T^Tf^ Le Cerneux-Péquignot

ï_ *'lS Ce soir
lïàtmtSrt, dès 20 h 15

Match aux cartes
par équipes

Inscription Fr. 23.- par personne,
t y compris collation chaude,

par téléphone au 039/36 12 25
ou sur place

Fermé le lundi
Se recommandent: Brigitte et Laurent Aquilon

132-788682

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
(p 039/44 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un chalet aux Prés-d'Orvin

(unique séance d'enchères)

Vendredi 21 juin 1996, à 15 heures, à l'Hôtel de la Crosse de Bâle à Orvin, il
sera vendu aux enchères publiques l'immeuble ci-après décrit, appartenant à
M. et Mme Richard et Sonia Burkhalter-Gerber, domiciliés à Orvin, coproprié-
taires par moitié, â savoir:

COMMUNE D'ORVIN
Feuillet Situation et nature Contenance • • o'f Valeur
no ha a ca J'̂ ' ¦ officielle1
1501 «Le Bérudéz» ' ' 15.56 Fr. 138 050-

chalet No 235 A, aisance
Estimation de l'expert: Fr. 165 000.-
Ce chalet dont l'assise est en pierre alors que les façades supérieures sont revê- i
tues de grosse maçonnerie crépie est incrusté dans un secteur isolé aux Prés-
d'Orvin, en pleine nature. Bien que défavorisé par un accès ardu et probléma-
tique, il jouit d'une situation toute de tranquillité dans un décor où le déga-
gement est quelque peu restreint et l'ensoleillement relatif. L'ensemble des
alentours est négligé et inerte.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés à l'Office des poursuites de Courtelary du 13 mai 1996 au 23 mai
1996.
L'immeuble sera adjugé à 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. H
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 29 mai 1996. m
Rendez-vous des amateurs à 14 heures. |gj

OFFICE DES POURSUITES DE COURTELARY |
Le préposé: Rémy Langel D

6-117298 ¦

Au centre ville de
LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold-Robert 28
joli appartement de 4% pièces
entièrement rénové, cuisine
équipée, salle de bains avec rac-
cord pour machine à laver, WC
séparés.
Loyer Fr. 1000.- + charges

Libre tout de suite
,>"* KpaTN̂  

ou à convenir.
if fil \ 17-204678

Jrri f_\y&S&r f «7/037/203111 %U/

1931 - 1996
Depuis 65 ans déjà à votre service
PENTECÔTE du 25 au 27 mai, 3 jours

Du 24 juin au 7 juillet 14 jours

Du 17 au 21 juillet, 5 jours

Du 21 au 28 juillet, 8 jours

Du 27 au 28 juillet 2 jours

Du 1 er au 4 août, 4 jours

Demandez nos programmes détaillés
Départs également du Locle et de La Chaux-de-Fonds s

it Renseignements et inscriptions: 1
Tél. 038/33 49 32 j )

L'annonce, reflet vivant du marché

.__ _ _̂^̂ ^ ?" _̂

¦ AU FEU...Ï I

B 2. Fermer portes et fenêtres H

e'1 Appelez d'urgence les pom- £l

§ï< ETABLISSEMENTS fl
E CANTONAUX D'ASSURANCE ¦

!"D_ 290-29855 J»
t̂ *̂O^G^̂ 3&n:̂ n_Ĥ B_H0g|̂ V^ni ^Vi

Çgp Qfriwaumn. Vendredi soir et samedi soir

/PjXw FONDUE (*» 9.
/( \\_/24oo i. iod. à Fr. 10.—
 ̂ l̂ " «1039/31 1459 M i l .  ¦ wa 132-788671

A louer à SAINT-IMIER

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

particulièrement ensoleillé, entière-
ment rénové, cuisine agencée, balcon
et cave.
Loyer: Fr. 800.- par mois + Fr. 100.-
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Possibilité de prendre la conciergerie.
Garage: Fr. 100.- par mois.

¦ Renseignements au 039/41 19 67
ou 089/240 35 60. 

n̂

A louer tout de suite aux environs du
Locle dans une maison rénovée ,

un grand
appartement boisé

environ 320 m2

avec salles d'eau, cheminées, garages,
places de parc, jardin.
Faire offre sous chiffre Q132-788550
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-788550

^^^^^^^_^
__^^^^__^_^__^_^^_ B̂
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A deux minutes de la Gare
A vendre

appartement duplex
de 122 m2. Cuisine équipée, séjour
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Très bonne occa-
sion, i

cPiem Quandf m
Immobilier

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

132-787433

OT VILLE
^m DU LOCLE

Cimetière de Mon-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont
l'obligation d'entretenir régulièrement leurs tombes
au cimetière de Mon-Repos.
Conformément au règlement, l'administration du
cimetière fera procéder au nivellement, à la suppres-
sion ou à l'enlèvement des jardins, plantations ou .
monuments qui ne sont pas entretenus.

L'administration du cimetière
157-787962

a

A vendre (éventuellement à louer)
aux Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
En très bon état, rez-de-chaussée ouest, belle vue. Condi-
tions à discuter sur place.
Pour tous renseignements et visite:
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
? 038/39 64 90 2B,49602

i
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A vendre: France. 30 km
Poligny (Jura), dans village

avec commerces
maison jurassienne

environnement agréable,
habitable tout de suite,

terrain arboré 2200 m2 avec
pièce d'eau. Fr. 74 000-
(possibilité financement:
30% apport, sur 15 ans:

Fr. 520- mens.)
<f> 0033/84 47 61 70

18-317405

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

¦——¦——™"~—~'

Les Ponts-de-Martel
Très beau

duplex
5% pièces

125 m2.
Ensoleillé,

3 chambres, grand
living, 2 salles d'eau,

cuisine agencée,
coin à manger,

galerie,
poêle cheminée,

grande cave.
Libre.

Fr. 1170.-
plus charges Fr. 60.-

<P 038/46 15 36
28-50217

Feu* 118 *

Définition: objet de rebut, un mot fie 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

i le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution page 26

A Alpes Culminer Lune Prudent
Alpin D Décimal M Mime R Renard
Ambigu Dépôt N Naïf S Sanglier
Année Dogme O Oubli Sapin
Autrement E Ecolier P Paire Semer

B Babillé Etain Parue Sergent
Beagle F Faire Pâtre Sorbe
Billard Franc Pépin Sublime
Briser Frire Perclus U Unie

C Canard G Gibus Persuasif
Canton Glané Plante
Captif Grange Pluie
Cornet Gris Plumier
Côte I Infinitif Polir
Crèmes L Lugubres Praline

roc-pa 339
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Un bilan très positif
10e édition de Festiv'Art à Villers-le-Lac

Festiv'Art s'est termine di-
manche en fin d'après-midi. D
est temps pour Jean-Marie
Girardot, principal du collège,
organisateur de la manifesta-
tion, de faire le bilan de ces
dix jours de fête dans la cité
frontalière.

C'est avec beaucoup de satisfac-
tion que Jean-Marie Girardot
nous parle de Festiv'Art 96,
consacré à la mode et à la danse:
«C'est une grande réussite: les
salles pour les spectacles étaient
bien garnies même pour les
spectacles présentés par les en-
fants. Des milliers de badauds
sont venus rendre visite aux
sculpteurs sur la place et l'expo-
sition de costumes a connu un
grand succès avec plus de 1000
visiteurs et une clientèle essen-
tiellement féminine».

C'est bien entendu le deu-
xième symposium de sculptures
sur bois qui a remporté le plus
grand succès. Tout au long de
ces douze jours, la place n'a pas
désempli, le va-et-vient des spec-
tateurs a été continu. On est
venu admirer les dix-huit ar-
tistes pendant leur travail puis
on est revenu un autre jour pour
voir l'évolution de l'œuvre avec
à chaque fois, autant d'intérêt et
d'émerveillement.

Il est difficile de chiffrer le
nombre de personnes qui sont
passées, le spectacle étant gra-
tuit , mais c'est par milliers que
l'on doit les compter.

D'ailleurs, ce succès populaire
est amplement mérité car de
l'avis des artistes eux-mêmes,
c'est le meilleur symposium de
sculptures auxquels ils ont eu
l'occasion de participer.

Plusieurs explications à cela:
d'abord, les artistes bénéfi-
ciaient de douze jours pour réa-
liser leur sculpture alors que
d'habitude, ils disposent d'une
semaine. Ils ont pu ainsi peaufi-
ner leur travail qui approche la
perfection. Mais c'est surtout
l'accueil chaleureux de la part
des organisateurs et surtout des
familles qui les hébergeaient

qu'us mettent en avant, et cet es-
prit de convivialité qui régnait
entre eux, avec par exemple la
prise des repas en commun au
collège ou la danse incantatoire
du sculpteur indien à laquelle ils
étaient conviés chaque matin,
ou encore la fête organisée en
leur honneur pendant la mani-
festation et la remise de cadeaux
dont une montre-gousset à l'oc-
casion de leur départ ce qui a ar-
raché des larmes à certains d'en-
tre eux venant de pays où le sa-
laire mensuel permet tout juste
de s'acheter une paire de chaus-
sures.

C'est aussi tout un environne-
ment qui est à mettre en avant:
le travail dans une région ma-
gnifique qu'ils ont pu visiter
pendant leurs périodes de repos,
les installations avec des chapi-
teaux de belle facture, du maté-
riel de qualité mis à disposition,
des commerçants sympathiques
qui leur offraient des bouteilles
et ce boulanger qui chaque ma-
tin leur apportait café et crois-
sants. Une seule fausse note, le
temps qui n'a pas toujours été
clément mais là, les organisa-
teurs n'y peuvent pas grand-
chose.

Du côté des spectacles, plus
de 1000 personnes s'y sont ren-
dues avec une mention particu-
lière pour les deux spectacles de
danse et la participation des
élèves des collèges de Villers-le-
Lac et Marnay. Le défilé de
mode avec la participation de la
«Compagnie des chercheurs
d'air», après une première partie
discutable, manquant de
rythme, a présenté au public une
seconde partie de toute beauté et
le pianiste Jean Jody, toujours
égal à lui-même, a offert un su-
perbe récital.

A" noter également que _Ô0S
m2 de toile ont été peintes par ,ij
des artiste locaux ou par des en-
fants au profit des «Resto du
Cœur» et qu'une vente aux en-
chères de ces œuvres a permis de
récolter des fonds supplémen-
taires.

L'implication des élèves du
collège a été importante aussi
bien dans l'organisation de la
manifestation que dans le tra-

vail réalise au collège au travers
d'expositions ou de sculptures.

Au niveau financier , la boucle
est bouclée et le budget de
170.000 FF est équilibré. Quant
à l'avenir, Jean-Marie Girardot
y songe déjà et pour 1998, il a
déjà deux idées: le rêve au tra-
vers de la sculpture et de la pein-

ture ou la vie folklorique avec
des musiciens et des danseurs de
même nationalité que les sculp-
teurs ce qui serait un développe-
ment culturel important. La
question est de savoir si Villers-
le-Lac sera alors équipé d'une
salle des fêtes.

De toute façon, Festiv'Art 98

s articulera autour des sculp-
teurs car l'intérêt du public est
grand.

Les sculptures réalisées lors
de Festiv'Art seront d'ailleurs
exposées et mises en vente dès la
fin du mois avec des prix oscil-
lants entre 8000 et 12.000 FF.
Avis aux amateurs. T.Mu

Villers-le-Lac
Le symposium de sculptures a déplacé les foules. (Munier)

BRÈVES
Franche-Comté
Des sous
Le secteur bancaire franc-
comtois compte 998 agen-
ces, offre 360 automates,
gère 3.411.984 comptes,
contrôle pour 68.498 mil-
lions de dépôts et délivre des
crédits pour un montant de
47.922 millions de francs.

(pr.a.)
Charmauvillers
Portes ouvertes
Le gîte équestre de Vanney à
trois kilomètres de Char-
mauvillers direction Gou-
mois propose des portes ou-
vertes le dimanche 19 mai de
10 à 18 h. Pot de I amitié of-
fert, (pr.a.)

Doubs
Santé des jeunes
La structure Adosphère du
Conseil général, qui a pour
vocation de se préoccuper
de la santé globale et de la
sexualité des jeunes, lance
une campagne de sensibili-
sation en direction des ado-
lescents de 15 à 19 ans.
Mille affiches et 30.000 dé-
pliants seront ainsi diffusés
dans les milieux scolaires et
de loisirs afin de sensibiliser
les 39.000 jeunes du Doubs
sur les actions et la philoso-
phie d'Adosphère. (pr.a.)

Edition
Randonnées
et gastronomie
Les Editions «La Nuée
Bleue» du quotidien «Les
Dernières Nouvelles d'Alsa-
ce» distribuent en librairie
deux guides de poche: «Ba-
lades à pied en Franche-
Comté», rédigé par Bernard
Lyonnet, de Landresse et
«Fermes-auberges et au-
berges de montagne en
Franche-Comté», signé par
François Chauvin, de Pon-
tarlier. (pr.a. )

Prophète dans son village...
BILLET-DOUBS

La Fruitière viticole d'Arbois vient de
commémorer le 90e anniversaire de sa création,
avec force libations et rites bacchiques à la
mesure d'un événement qui célèbre son rôle dans
la survie et le développement du vignoble
arboisien.

Etait-ce une raison, l'euphorie aidant, pour que
son président, interviewé par FR3 Franche-
Comté, dénonce «le joug» subi par la viticulture
arboisienne depuis des décennies, sous-entendu
l'ombre projetée de la firme Henri Maire?

Le vignoble arboisien dont la notoriété
française et internationale n'est plus à faire,
revient pourtant de loin. Au siècle dernier, c'est
tout le versant français du Massif ju rass ien  qui,
peu ou prou, s'adonne à la viticulture. On recense
alors 40.000 ba de vignes dont 8500 pour le
département du Doubs et 1200 pour la seule ville
de Besançon où le vieux quartier de Battant
recèle des trésors d'habitat vigneron. Ce vignoble
disparaît en deux étapes qui lui sont fatales: le
philloxera, à la fin du siècle dernier, et la
Première Guerre mondiale qui le prive de main-
d'œuvre. Mais le vignoble comtois paie aussi sa
médiocrité: cépages Gamay et Pinot noir qui
produisent un vin de consommation locale,
vinification qui ne progresse pas. Les vins du
Doubs et de la Haute-Saône disparaissent et le
vignoble est transformé en terres de culture et
d'élevage.

Une exception, toutefois, à cette hécatombe: le

vignoble arboisien qui doit son salut à des
viticulteurs éclairés et à des institutions comme la
Fruitière: élaboration de cépages origio-ux -
poulsard, trousseau, savagnin — techniques de
vinification, exportation vers la Suisse et
l'Allemagne, AOC à partir de 1936: le vignoble
d'Arbois se sauve par l'effort collectif et la
qualité.

Mais il se sauvera aussi et assurera sa
promotion grâce i une aventure, celle d'un
viticulteur qui a le don de communication: Henri
Maire. Cest cette firme qui, depuis près d'un
demi-siècle, porte dans le monde les couleurs du
vignoble ju rass ien  et ce n'est pas faire injure aux
viticulteurs de la Fruitière d'Arbois d'affirmer
que, à l'aube du XXIe siècle, U ne suffît pas de
savoir faire; il faut, plus encore, faire savoir! Par
une communication soutenue, par une habileté
reconnue à saisir les bons supports médias comme
k mythe pastorien, la firme Maire qui détient
plus de la moitié du vignoble arboisien, a assuré
la notoriété d'un produit dont le risque était de ne
pas dépasser celle du... Saint-Pourçain! Le
podium de premier du village doit-il provoquer
amertume et ignorance chez ceux qui ont oublié
les vicissitudes du vignoble comtois, victime de la
routine et de sa médiocre capacité de réforme,
sanctionnée par la concurrence des vins du Midi,
toutes contraintes subies par le vignoble d'Arbois
et dont il sut triompher? La réponse ne fait guère
de doute... Pierre LAJOUX

Foire d'empoigne aujourd'hui?
Maîche

Les commerçants non séden-
taires du pays de Montbéliard
menacent de bloquer la ville de
Maîche ce matin et de «faire la
foire». La foire mensuelle de
Maîche, fixée au troisième jeudi
du mois, est tombée cette année
sur l'Ascension, d'où la décision
communale de l'avancer au mer-
credi. Mais, avant-hier matin, la
place du Champ de Foire était
déserte. Pas un forain en vue.
Ces derniers souhaitaient son
report au vendredi, afin, sans
doute, de profiter de la clientèle
en congé durant ce week-end à
rallonge.

La Municipalité n'a pas accé-
dé à leur demande arguant des
problèmes de sécurité qu'indui-
rait la forte circulation annon-

cée pour aujourd'hui. Les com-
merçants non sédentaires bran-
dissent donc la menace de trans-
gresser l'arrêté municipal et de
déballer ce matin ou alors de
bloquer avec leurs camions les
trois voies d'accès à Maîche.

Joseph Parrenin, maire de
Maîche, ne se laisse pas intimi-
der par ce qu'il qualifie de
«chantage». «Les forains non
sédentaires prendront leurs res-
ponsabilités de se mettre dans
l'illégalité. Pour ma part, je ne
cherche pas l'épreuve de force,
mais s'ils déballent, je leur de-
manderai de partir et, sans réac-
tion de leur côté, on dressera
procès-verbal à tout le monde»,
déclare le premier magistrat de
Maîche.

Joseph Parrenin est d'autant
plus serein qu'il dispose du sou-
tien unanime de son Conseil mu-
nicipal et des commerçants de la
ville. Joseph Parrenin regrette
seulement «d'avoir en face de lui
des responsables de l'Associa-
tion des commerçants non sé-
dentaires avec lesquels il est im-
possible de discuter». Le maire
de Maîche espère toutefois que
la raison l'emportera au profit
de l'apaisement, mais il ne cache
pas qu'il craint quelque peu un
coup de sang venant des rangs
des commerçants maîchois. En
effet, M. Parrenin fait état du
«vieux contentieux qui existe
entre commerçants non séden-
taires et commerçants maî-
chois». (pr.a.)

Goumois
Expo d'aquarelles
L'auberge du Moulin-du-
Plain, en aval de Goumois,
accueille en ce moment les
aquarelles du peintre mont-
béliardais Jacques Panchot
consacrées aux poissons
nobles de rivière tels que la
truite, l'ombe ou le brochet,

(pr.a. )

AGENDA

Premier tirage
2 - 1 1 - 1 6 - 3 6 - 43 - 48
No complémentaire: 31

Second tirage
5 - 1 8 - 2 4 - 2 7 - 3 2 - 3 6
No complémentaire: 19

LOTO

• DE GARDE
Médecin: Dr Gaerthner, Mor-
teau, tél. 81 67.12.76. Pharma-
cie: Jacquet, Les Fins. Dentiste:
Dr Meynadier, Villers-le-Lac, tél.
81 68.10.38. Cabinet vétéri-
naire, Morteau, tél. 81 67.09.07.

• CINÉMA LE PARIS
«Toy Story»: samedi, 14 h 30; di-
manche 1.4 h 30 et 16 h 30; mar-
di 18 h 30.
«Mort subite»: vendredi 18 h 30
et 23 h 30; dimanche 21 h; lundi
18 h 30.
«Copycat»: vendredi 21 h; sa-
medi 18 h 30 et 23 h 15; lundi
21 h.
«La Madré muerta»: samedi 21
h; dimanche 18 h 30; mardi 21
h.

• CINÉMA MJC LATALANTE
salle classée d'art et d'essais.
Relâche.

• 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.
Le Russey, Hôtel e Ville: les 16,
17 et 18 et 19 mai, de 10 h à 12
het de15hà18h, 11e exposi-
tion annuelle des peintres ama-
teurs.
Orchamps-Vennes, Gymnase:
vendredi 17 et samedi 18, de 10
h à 22 h, et dimanche 19, de 9 h
à 19 h, «Les Dons cachés», 108 m
exposants.

• THÉÂTRE
9e BIENNALE
INTERNATIONALE DE
THÉÂTRE DE MORTEAU
Vendredi 17 mai:

Théâtre municipal : 10 h 30 et 14
h, «L'Opéra de la lune» de Jac-
ques Prévert, par le «Théâtre du
Bambou», de Beaune.
Salle des Fêtes, 15 h: «Le Magi-
chien», par la Compagnie
«Graine de clowns» de Besan-
çon.
Théâtre municipal, 20 h 30:
«Une sortie à la campagne et
trois malheureux» farce d'Anto-
nio Potito, par «Les Amis du
théâtre campagne» de Salerne,
Italie.
Théâtre municipal, 22 h 30: «Les
sœurs Donahue», de Géraldinbe
Aron, par «Le Studio de Mona-
co».
Samedi 18 mai:
A partir de 15 h, centre-ville, ani-
mations dans les rues par «La
Brigade d'intervention et le
Théâtre de l'Unité» de Montbé-
liard.
Salle Klein, 18 h: «Les Compê-
pères».
Théâtre municipal, 20 h 30:
«Ballade pour un clown, un rat
et un accordéon», par Nikolaus
Maria Holz, Allemagne.
Salle des Fêtes, 22 h 30: «La dé-
position» par le Théâtre au noir,
Montréal.
Dimanche 19:
Théâtre municipal, 14 h: «Sur le
matelas», par la compagnie «Les
Cormorans» de Montréal.
Salle des Fêtes, 16 h: «l'Atelier»
de Grumberg, par «la Compa-
gnie du Trac-n-art» de Lausan-
ne.

CONCERT
Villers-le-Lac, salle des Fêtes:
samedi 18, 20 h, concert de prin-
temps de l'Harmonie «Union et
Progrès», avec la participation
de «La Concordia» de Molers-
heim.

AGENDA DU WEEK-END
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m m  m n __ _ _ _ _ _ SvS__ __

V III? |# lw^ |C ||l w l l  Ml? I Bulletin de commande à remplir en lettres majuscules en indiquant les accents

_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^__̂ ^̂ È^_^__ I Je commande. exemplaires du modèle de disposition No avec le caractère No 

F L J m ™ 
?9^T 1 Nom, prénom 

: __¦ / | l/ . / | / ^ f / l/ fl Raison sociale ou profession j

¦HnnnJ jA|iJliBHJ Rue No NPA Localité 
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Réjouissants typhlodromes
La vigne croît au rythme de Tan dernier

Le développement actuel de la
vigne est similaire à celui de
l'an dernier. Cependant, le
stade crucial de la floraison et
de la nouaison n'est pas en-
core atteint. On surveille les
ravageurs et les signes d'éven-
tuelles maladies et l'on se ré-
jouit par ailleurs de la pré-
sence de typhlodromes...

Si l'on vous dit que le typhlo-
drome est l'enfant chéri des viti-
culteurs, le croiriez-vous? Avec
un nom pareil, il fait plutôt fi-
gure de mauvais ange et il l'est,
en réalité, mais pour les arai-
gnées rouges, un des ravageurs
les plus redoutés par les viticul-
teurs. Ces typhlodromes bienve-
nus sont des acariens prédateurs
d'acariens phytophages. Ils sont
en forme de poire et tellement
transparents qu'ils en devien-
nent rosâtres quand ils sont ga-
vés d'araignées rouges... Leur
présence réjouissante est signa-
lée dans le vignoble. A observer
à la loupe!

Tout un petit monde grouil-
lant et dévorant a pris ses quar-

tiers dans un vignoble en pleine
croissance et qui se situe actuel-
lement, à un ou deux jours près,
au même stade que l'an dernier.
Vignoble prometteur? Il est en-
core trop tôt pour le dire. Entre
le débourrement et la floraison,
plus tardive que celle des autres
espèces fruitières, il se passe un
temps variable en fonction des
conditions climatiques.

A partir de la floraison, on
compte généralement cent jours
jusqu'aux vendanges. Si la vigne
se met à fleurir à la fin du mois
de juin, voire en début juillet, on
aura plutôt des vendanges tar-
dives. Actuellement, «on en est
au stade des grappes visibles,
comme l'an passé», précise le
chef du Service cantonal de la
viticulture Eric Beuret. «On a eu
des années où le phénomène
était un peu plus précoce, mais
la végétation peut encore être
accélérée ou freinée en fonction
du climat».

«Quelques cas de bourgeons
qui n'ont pas débourré et qui ne
débourreront pas ont été obser-
vés». La cause de ce phénomène
est encore inconnue, mais elle
pourrait bien être d'ordre clima-
tique. Le mois d'avril a été

Vignoble neuchâtelois
La vigne, en bonne santé, se prépare à la floraison.

(Impar-Galley)

chaud, mais très sec, et le retour
du froid actuel a conduit la
vigne à un développement un
peu irrégulier. Or, les viticul-
teurs sont en plein travail
d'ébourgeonnage. Ce dévelop-
pement un petit peu chaotique
de la vigne les contraint à diffé-
rer l'intervention de cas en cas
pour ne pas supprimer le petit
rameau porteur de fruits.

Les ravageurs de printemps,
l'araignée rouge et le thrips en
particulier, sont surveillés et les
contrôles qui ont été faits ne
montrent que rarement des
seuils de «nuisibilité» dépassés.

Dans le cadre de la produc-
tion intégrée (PI), largement
adoptée dans le vignoble neu-
châtelois, on ne fait pas de trai-

tement préventif (les typhlo-
dromes assurent notamment
l'équilibre). Mais il faut cepen-
dant rester vigilant. «C'est le
moment de prendre des déci-
sions», commente Eric Beuret.

Pour les maladies, en re-
vanche, il n'existe pas de possi-
bilités curatives. Le viticulteur
doit par conséquent toujours
travailler de manière préventive.
Les conditions favorables au dé-
veloppement des maladies sont
dictées par les données climati-
ques. Le rougeot, par exemple,
est actuellement dans sa phase
de risque de développement et
son traitement doit avoir été fait
(ou se fera) dans les endroits
sensibles. Si le mildiou n'est pas
encore apparu, la hausse de la
température et la présence d'un
fort taux d'humidité vont créer
des conditions favorables à son
développement.

Enfin , «l'oïdium n'est pas en-
core déclaré, sauf dans des situa-
tions où il était déjà dans les
bourgeons lors du débourre-
ment», commente Eric Beuret
qui résume en quelques mots la
situation: «Pour l'instant, tout
se passe bien»! AT

BRÈVE
Vaumarcus
Montre-bracelet unique
La première montre-brace-
let mesurant la radioactivité
et les rayons Xa été présen-
tée mercredi à la presse. Les
chercheurs de l'entreprise
Yperwatch, à Vaumarcus,
ont mis six ans pour intégrer
dans une montre-bracelet
un dosimètre actif mesurant
et affichant la radioactivité
et les rayons X et ceci grâce
à l'utilisation systématique
de nouvelles techniques de
miniaturisation, (comm-at)

La fête du
skatepark

Neuehatel-Monruz

Demain samedi sera la journée
d'ouverture du nouveau skate-
park de Neuchâtel, sur l'empla-
cement de l'ancienne patinoire
de Monruz. Outre une exposi-
tion de grafiti , là secondé man-
che de qualification du grand
prix «Skateboarding» verra dé-
filer, l'après-midi, certains des
meilleurs skaters de Romandie
et de France voisine.

En soirée, la fête se poursui-
vra à la Case à Chocs. A l'en-
seigne d'une «Skate party», la
Case accueillera dans ses nou-
veaux locaux le groupe de fu-
sion zurichois «Artefex», précé-
dé de «L.627», de Neuchâtel, et
ML Jok, du Locle et encore: une
expo photo, des projections vi-
déo, des démonstrations de
«streetskate».

En fin de soirée, disco assurée
par DJ KMI & Magoo.

Cette journée est présentée
par le Parlement et le Conseil
des jeunes qui sont à l'origine de
ce big skatepark. (comm-se)

AGENDA
Champréveyres
Chantier naval
à la romaine...
Demain, samedi, de 14 à 18
heures, aura lieu une dé-
monstration d'archéologie
expérimentale sur le site du
futur Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Hauterive (à
l'ouest du port). Des char-
pentiers du Service canto-
nal d'archéologie travaille-
ront sous les yeux du public
à la construction de la répli-
que d'un chaland romain et
de son chantier naval. Dé-
couverte en 1971 dans la
baie de Bevaix, la barque,
longue de 20 métrés, date
de 182 après J.-C; sa répli-
que sera réalisée en utilisant
les techniques anciennes,

(comm-at)

Feu:118

Un avocat d'office pour l'ex-notaire
Nouvelle péripétie dans l'affaire Patrick Wavre

Nouvelle péripétie dans l'affaire
Patrick Wavre, cet ex-notaire
neuchâtelois accusé de divers dé-
lits dans le cadre d'une gigantes-
que déconfiture immobilière qui,
en 1991, a laissé un trou béant de
80 millions de francs. Tirant la
leçon d'une récente décision du
Tribunal fédéral, le Correction-
nel de Boudry a finalement ac-
cepté, le 10 mai dernier, d'oc-
troyer à l'accusé un avocat d'of-
fice, en l'occurrence son ancien
défenseur, qui s'était désisté en
décembre 1995.

En se rendant finalement aux
arguments de l'avocat du pré-
venu, qui estimait qu'en toute
circonstance un jugement doit
être précédé d'un débat contra-
dictoire, le tribunal débrous-
saille enfin une affaire bloquée
dans un épais maquis procédu-
rier. Ce qui ne signifie par que
l'épilogue soit proche.

Procédons par ordre.
Réfugié à son domicile fran-

çais de Chapelle-de-Ginchay

depuis sa fuite au printemps
1993, l'ex-notaire, double na-
tional, ne peut être extradé, et
lui même n'entend pas réinté-
grer la Suisse.

Prétendant par ailleurs être
sans argent, il demande à béné-
ficier de l'entraide judiciaire.'

DE RECOURS
EN RECOURS
Une demande que le Tribunal
de Boudry rejette en automne
1995, alors que le début du pro-
cès est fixé à janvier suivant.
Cette décision provoque le dé-
sistement de l'avocat de Patrick
Wavre, faute d'assurance
concernant la couverture de ses
honoraires.

Entre-temps, l'ex-notaire fait
recours auprès du Tribunal ad-
ministratif neuchâtelois, qui le
déboute le 29 décembre.

Le procès peut donc s'ouvrir
le 15 janvier 1996. En l'absence
de tout défenseur du côté de
l'accusé, mais avec sur le bu-
reau du président un document

de 38 pages rédigé par Patrick
Wavre, dans lequel il fait valoir
six motifs tendant au renvoi des
débats. Deux d'entre eux sont
retenus par le tribunal, dont le
principal concerne des lacunes
dans l'expertise comptable de la
cause. Un complément d'exper-
tise est donc ordonné, ce qui
suffit évidemment à renvoyer le
procès.

L'autre motif avait trait au
recours déposé au Tribunal fé-
déral contre la décision du Tri-
bunal administratif concernant
le refus d'assistance judiciaire.
LE VERDICT DU TF
Une tentative finalement cou-
ronnée de succès, puisque le 5
mars, le TF casse la décision du
Tribunal administratif, une er-
reur ayant été commise par la
première cour dans l'indication
des délais de recours.

La décision ne concerne
donc pas le fond de l'affaire, en
l'occurrence la demande d'en-

traide judiciaire elle-même,
mais la forme.

Plutôt que de recommencer
toute la procédure, avec la pers-
pective d'une nouvelle série de
recours, le Tribunal correction-
nel de Boudry a donc choisi la
voie de la sagesse: il accepte de
fournir à l'accusé un avocat
d'office.

En attendant, plusieurs mois
précieux ont été perdus. En
conséquence, certaines infrac-
tions reprochées à l'ex-notaire
risquent fort d'être couvertes
par la prescription...

En effet, en acceptant de
fournir à Patrick Wavre un dé-
fenseur d'office, le tribunal an-
nule du même coup l'audience
du 15 janvier.

Le procès s'ouvrira donc of-
ficiellement le 19 août pro-
chain, afin de permettre à la
cour de demander, une nou-
velle fois, un complément d'ex-
pertise, et de renvoyer le vrai
procès à une date ultérieure...

Alors patience... (rg)
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Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTEL
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'un local commercial (PPE)
Vendredi 21 juin 1996, à 16 h, à l'Hôtel-Restaurant du Soleil au Noirmont, sur commission
rogatoire de l'Office des Faillites de Moutier, il sera procédé â la vente aux enchères publiques
de l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de la société SI Le Cotay SA, dont le
siège est à Court.
Feuillet BAN DU NOIRMONT Val Officielle
No. Lieu-dit, nature Fr.

1757-3 sous-sol, rez-de-chaussée
local commercial
propriété par étage pour 240/1000 sur le ft no 1757
rue du Cotay 63 600-
valeur incendie (indice 120/1996)
du bâtiment complet 780000-
valéur vénale fixée par expert 135000 -

Situés de plain-pied, ces locaux commerciaux sont modulables, d'une surface d'env. 67 m2
avec pilier central en béton, ainsi qu'un local WC. Actuellement, ce grand volume est séparé
en 4 locaux par des séparations légères et armoires en stratifié.
Remarques: La liquidation de la faillite SI Le Cotay SA a été suspendue par le Juge en date
du 24 octobre 1995.
Conditions: Les conditions de ventes, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise sont
déposés à l'Office soussigné à partir du 15 mai au 5 juin 1996, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudication. Les
enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de légitimation officielle.
Les représentants des sociétés devront présenter un extrait récent du Registre du Commerce,
ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visites: lundi 3 juin 1996 à 16 heures (ou sur demande à l'Office soussigné).
Saignelégier, le 25 mars 1996.

OFFICE DES FAILLITES
14-783764 'e préposé: Jean-Marie Aubry
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Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<p 077147 61 89
«V 28-46644 _J

Nissan Sunny
2.0» GTI 16V
3 portes, rouge,

1993, 33000 kn..
Garantie une année.

<? 038/33 90 33
28-49233

., POMPES FUNÈBRES **

IV1 I>N/-M i SERVICE
NIIGGLI s.A. . PERMANENT

Saint-Imier P. Koptersclimid
vm»- ¦- Tél. 039/4127 55

ri-iTirn'"ii,ninvririiinniiiiii irrii
fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir, chaussures, parfums,
alimentation, conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s'abstenir."
196-786867
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Faire vivre le savoir-faire
Le Musée industriel du Val-de-Travers inauguré demain aux mines

Région au passe industriel
riche, le Vallon se devait de
posséder un musée pour expo-
ser son exemplaire savoir-
faire. C'est maintenant chose
faite et le Musée industriel du
Val-de-Travers - situé sur le
site des Mines d'asphalte de
La Presta, à Travers, et com-
prenant, pour l'instant, l'ate-
lier de feu Léopold Bourquin
le génial artisan de La Côte-
aux-Fées et une partie consa-
crée à l'entreprise covassonne
de machines à tricoter Dubied
- sera inauguré demain.

L'Association du Musée indus-
triel du Val-de-Travers est née
en juin 1995. Mais l'idée mijo-
tait depuis quelques années déjà,
comme l'a rappelé Bernard
Cousin mercredi lors de la pré-
sentation du nouveau musée
aux médias. En effet , en 1990, la
sœur de Léopold Bourquin fait
don de l'atelier de son frère au
Musée régional de Môtiers.
Mais la Maison des Mascarons
est pleine et ne peut l'accueillir.

L'atelier prend alors place à
La Presta pour être présenté au
public depuis 1993, en parfait
état de marche grâce à Marcel
Monnin , ancien directeur de
l'Ecole technique de Couvet et
ami de Bourquin. Sous-traitant
horloger, le génial Niquelet a su
tirer partie de l'automation:
avec un seul moteur électrique et
une forêt de poulies, l'homme
faisait tourner moult machines.
Impressionnant!
A peine constituée, l'association
I . . " . ¦ y ' ¦ ' ( ¦ >

Machine Dubied
Ancien mécanicien de la «Grande Maison», Eugène Jeanrenaud a retrouvé sa salopette
pour redonner vie aux tricoteuses. (Impar-Galley)

s'est vue confrontée à une opé-
ration pompier. Oui, car le len-
demain de l'adoption de ses sta-
tuts se tenait à Couvet une vente
aux enchères, véritable dépeçage
de l'usine Dubied. Le musée ac-
quiert deux machines - une de
1903 et une autre de 1919 - qui
s'en vont rejoindre celles of-
fertes par Monk-Dubied avant
sa disparition et celles récupé-
rées l'an dernier lors du range-
ment des dépôts. Ces machines -
dont deux ont été remises en état
par Eugène Jeanrenaud, ancien

' ¦• b

mécanicien chez Dubied - sont
maintenant exposées aux mines.
TROIS OBJECTIFS
Conservatrice du Musée indus-
triel, Elisabeth Spahr a présenté
les objectifs de l'association. Le
premier est d'ordre technique.
«D s'agit de conserver au Val-
de-Travers les témoins d'un sa-
voir-faire, d'une ingéniosité.»
Pas question toutefois d'exposer
des objets «morts»: aussi, l'ate-
lier Bourquin et sa forêt de pou-
lies fonctionnent, comme il est
ânt-H

possible de voir travailler deux
machines à tricoter. «A l'avenir,
pourquoi ne pas ne tricoter et
vendre la production», souligne
la conservatrice.

Le second objectif a trait aux
tonnes d'archives récupérées.
«Elles sont essentiellement tech-
niques et portent sur tout ce qui
a été fabriqué pendant la pre-
mière moitié de ce siècle», pré-
cise Mme Spahr. Et de souhaiter
que des collaborations se
nouent avec l'Institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel.

«Des étudiants pourraient venir
dépouiller ces archives, effectuer
des travaux de séminaire. Cela
permettrait au musée d'avoir
une vue d'ensemble et aux étu-
diants de se former.»

Enfin, le troisième objectif est
également hé aux archives. «Il
faut faire savoir que des per-
sonnes sont disposées à les re-
prendre au lieu qu'elles finissent
à la poubelle.» Il en va de même
pour les machines - un habitant
de Lons-le-Saulnier est prêt à en
offrir trois - et autres objets. Et
Mme Spahr de rêver à haute
voix sur l'avenir du Musée in-
dustriel. «Il y a l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, l'archéologie
à Neuchâtel, pourquoi pas l'in-
dustrie au Val-de-Travers?»

Demain, le site des Mines
d'asphalte sera en fête dès 10
heures. L'occasion de lancer la
saison estivale des mines et
d'inaugurer officiellement le
Musée industriel, tout en es-
sayant d'augmenter l'effectif des
membres de l'association. Le
marché des produits locaux -
présent depuis 1994 à La Presta
- sera bien achalandé et même
enrichi avec les champignons de
Saint-Sulpice et un marché pay-
san. L'animation musicale sera
confiée au trio composé par
Jean-Louis Franel (accordéon),
Fortunato Peccorelli (batterie)
et Michel Plepp (saxophone).
Enfin, fidèle à sa volonté de mu-
sée vivant, des démonstrations
sont prévues. MDC
• Il est possible de visiter le Mu-

sée industriel du Val-de-Tra-
vers en tout temps, mais les
réservations sont indispensa-
bles si des démonstrations
sont souhaitées. Renseigne-
ments au téléphone (038)
6330 10.

BRÈVE
Travers
Nomination
de l'exécutif
La nomination de l'exécutif
de la commune de Travers
pour la législature 1996-
2000 aura lieu mardi 28 mai.
Une séance au cours de la-
quelle les nouvelles autori-
tés, issues des élections du 5
mai, nommeront également
les membres du bureau du
Conseil général et des com-
missions communales. Rap-
pelons que Travers a connu
des élections tacites, les
candidats - douze radicaux
et onze libéraux - étant
moins nombreux que les
sièges à repourvoir (25).
Une fois la nomination de
l'exécutif faite, on saura
alors combien de personnes
manquent et si l'on s'ache-
mine vers des élections
complémentaires - ce qui
permettrait l'arrivée d'une
troisième formation - ou si
les deux partis en présence
se partageront les places va-
cantes, (mdc)

Agressivité exprimée en atelier
Cernier: les élèves abordent le thème de la violence

Par le biais d'ateliers, les élèves
du collège secondaire de La Fon-
tenelle ont pu aborder mercredi
matin une approche très pratique
du thème de la violence. Tantôt
par des activités sportives ou phy-
siques, tantôt par la réflexion ou
l'expression artistique. Mais der-
rière la canalisation de leur
agressivité se sont vite profilés
des thèmes contraires, comme la
capacité de communication des
participants. Une expérience dy-
namique.

Toute sensibilisation à la vio-
lence suppose aussi d'approcher
les thèmes contraires. C'est fina-
lement ce que les élèves de La
Fontenelle ont pu principale-
ment retenir de leurs activités de
mercredi matin, au travers de 41
ateliers alliant expressions phy-
siques et verbales, grâce à l'ap-
port et l'expérience d'anima-
teurs extérieurs au collège. Mais
le thème retenu par la Commis-
sion d'animation pédagogique
ne peut pas être traité en quel-
ques heures, et ce sera mainte-
nant le travail du corps ensei-
gnant d'intégrer les expériences
faites lors de cette matinée.

DES CHOSES FORTES
La violence n'est pas non plus
une thème à banaliser, et les dif-
férents ateliers ont montré à
quel point les élèves, en dépit de
leur blindage et leur timidité,
pouvaient exprimer des choses
fortes. A témoin, les problèmes
rencontrés par la classe d'accueil
à ,'aula de La Fontenelle, au
cours d'un atelier d'expression
corporelle en musique. U a été
très difficile de rompre la glace,
mais l'animateur, Joël Katz, ne
s'en est pas formalisé. «Même
dans la non-communication

existent des richesses», a-t-il ré-
sumé.
PAR LE VERBE
ET PAR LE GESTE
Les élèves ont pu choisir deux
ateliers, si possible comprenant
une activité plutôt physique
pour l'un et une réflexion plus
intellectuelle pour l'autre. Dans
les salles de, sport, les partici-
pants ont pu découvrir com-
ment utiliser ou apprivoiser leur
propre force, grâce à des jeux di-
vers ou aux arts martiaux. A la
salle de musique, Muriel de
Montmollin a mis l'accent sur
l'écoute mutuelle, avec de l'im-
provisation musicale. La même
démarche a prévalu chez Eric
Dubois, qui a animé un atelier
intitulé «Le chaos sonore».

Dans une salle de classe, Isa-
belle Meyer a tenté de faire s'ex-
primer la violence verbale, et le
comédien et metteur en scène
Guy Touraille en a fait de même

Collège de La Fontenelle
Le thème de la violence a notamment été abordé par
l'expression artistique. (E)

en faisant partiellement jouer
une pièce de circonstance.

Dans d'autres salles, les élèves
ont pu danser, réfléchir, écouter
des contes, faire un peu de so-
phrologie ou de dessin.
PROFITABLE À TOUS
Les enfants ont parfois souhaité
que leurs professeurs ne pren-
nent pas part à leur atelier. Par-
fois, la présence du maître aurait
pu générer des réticences à la
communication recherchée par
l'animateur. Dans d'autres ate-
liers, le corps enseignant a par
contre pris une part active, tout
comme les élèves. Au bout du
compte, une telle matinée, qui
avait été précédée d'une phase
de sensibilisation consacrée aux
problèmes du racket et de la vio-
lence dans les stades, devrait
être profitable à tous. C'est du
moins ce que souhaite le direc-
teur de La Fontenelle, Jean-
Claude Guyot. Ph.C.

AGENDA
Val-de-Travers
Déjeuner nature
Dimanche, aux quatre coins
de la Suisse, la population
est invitée à un petit déjeu-
ner nature à la ferme par les
paysans bio et ceux prati-
quant la production inté-
grée. Une action qui s'inscrit
dans la campagne en vue de
la votation fédérale du 9 ju in
sur l'article constitutionnel
agricole et organisée par le
comité «Cap nature pour
l'agriculture». Au Val-de-
Travers, c'est la famille Vi-
viane et Bernard Magnin,
des Charbonnières sur le
Mont-de-Boveresse, qui
ouvrira les portes de son ex-
ploitation actuellement en
reconversion biologique.

(comm-mdc)
Dombresson
Foire de printemps
Le village de Dombresson
retrouvera lundi l'ambiance
particulière de sa tradition-
nelle foire de printemps:.
Cette année, les stands et les
échoppes déserteront la rue
des Oeuches pour se
concentrer sur la Grand-Rue
et autour du collège. Déjà
près de 150 forains se sont
inscrits pour cette journée,
auprès du bureau commu-
nal. Les carrousels enchan-
teront les enfants qui auront
de surcroît congé pour la
journée. Comme d'habi-
tude, la circulation sera dé-
viée par la rue de la Prome-
nade, dans le sens Saint-
Imier-Cernier, et par le che-
min du Ruz Chasseran, dans
l'autre direction, (mh)

Les aînés de Fleurier en sortie aux Bayards

Chapelle des Bayards
Les écoliers du village ont apporté une'touche de
fraîcheur. (Impar-De Cristofano)

Simple, conviviale et appréciée,
la sortie des aînés de Fleurier! Ils
étaient une bonne centaine à se
retrouver mardi à la Chapelle
des Bayards.

L'occasion de partager un re-
pas, de rire entre amis, de
s'émerveiller des chansons des
écoliers du village hôte et de se
laisser emporter par les notes de
l'accordéon du fidèle «Louly»
Rosselet.

Animer les homes, les respon-
sables de ces institutions y tien-
nent. Si chacune joue son pro-
gramme en solo, elles ne rechi-
gnent pas à former un orchestre.
Depuis 1989, le groupe AAF
(Animation Aînés Fleurier) -
créé sur proposition de Pro Se-
nectute et comptant en son sein
les appartements protégés de la
Fondation Henchoz, les homes
Clairval et Valfleuri, le Cora et
le home médicalisé des Sugits -
multiplie les opportunités de
rencontres au-delà des institu-
tions. «Les personnes ont du
plaisir à venir et l'ambiance est
excellente. En fait, ces rencon-
tres sont une importante passe-
relle entre les gens et les institu-
tions», explique Jean-Pierre
Aeschlimann. Et Hanna Guerre
d'ajouter: «C'est aussi l'occa-

sion d'aller voir chez les autres,
les activités n'ayant pas toujours
lieu au même endroit».

Au vu de la joie des aînés de
se retrouver et des liens créés en-
tre le personnel des institutions,
Jean-Pierre Aeschlimann - qui
quittera son poste d animateur
au Cora fin juin pour rejoindre
les œuvres sociales de l'Armée
du Salut - émet un souhait: que
l'action ébauchée il y a sept ans
perdure, (mdc)

Joie des retrouvailles
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Interconnection d'intérêts
Saint-Imier: une école en vitrine sur Internet

Dispenser un enseignement
moderne et adapté à son épo-
que impose des obligations.
L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier (EISI) en est
consciente. Si l'intérêt qu'elle
porte à Internet, doit en prio-
rité servir à faciliter les études
de ses élèves, son effort peut
également profiter à un plus
large auditoire. A témoin le
séminaire public organisé
mardi dernier et la perspective
pour lés entreprises régionales
et les privés de bénéficier de
l'infrastructure développée.
Les plus perspicaces des 10 mil-
lions d'utilisateurs quotidiens
d'Internet s'en seront peut-être
aperçus. Une adresse informati-
que (http://www.eisi.ch/) leur
permet de se familiariser avec
l'EISI et avec sa commune siège,
Saint-Imier.

Cette présence prouve l'inté-
rêt que porte cette école aux
nouvelles technologies des télér
communications et plus spécia-
lement au système en passe de
révolutionner la distribution
d'informations.
UN SPORT EN VOGUE
Aujourd'hui Internet est devenu
incontournable. Organiser un
séminaire sur ce thème, c'est
s'assurer une présence massive

d'intéressés. L'EISI en a fait
l'expérience, puisque intitulant
le sien «Internet: mythe ou réali-
té?», elle s'est vue dans l'obliga-
tion de refuser du monde.

La liste des 110 privilégiés, ve-
nus de tout l'Arc Jurassien mais
aussi de Bâle et de Lausanne,
présents mardi dernier à Saint-
Imier, l'atteste. Ce sujet ne
s'adresse pas à un public défini.
Chefs d'entreprises et particu-
liers affichent la même volonté
d'apprendre les bases d'un sport
de plus en plus prisé: le surf in-
formatique.

Concoctée par Pierre Châte-
lain, Luc Voirol et. Nicolas Mae-
der, tous trois professeurs à
l'EISI, la démonstration imé-
rienne, entachée d'aucune
panne technique, aura répondu
à leur attente. Et ceux qui, par
manque de place, ont été priés
de rester chez eux, n'ont pas
tout perdu.

Devant le succès de ce sémi-
naire, l'EISI a décidé de le répé-
ter. Cette intention se concréti-
sera en principe avant les pro-
chaines vacances estivales.
ETUDIANTS
PLUS IMPLIQUÉS
Au sein même de l'établisse-
ment, Internet ne compte plus
ses adeptes. Cette possibilité
d'accéder à la connaissance est
un compagnon d'étude bienve-
nu pour les étudiants lors
d'exercices pratiques ou au mo-
ment des travaux de diplôme.

Prospectus informatique
Depuis cette semaine, l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier présente ses particularités sur
Internet. (Henry)

Doyen de la division d'infor-
matique, Pierre Châtelain cons-
tate que ce moyen a déjà modifié
la relation professeur-étudiant,
dans le sens où les jeunes se sont
plus impliqués dans la recherche
d'informations.

L'école ne réserve pas son
infrastructure Internet à ses
seuls élèves. Toute personne in-
téressée peut en bénéficier à la

condition préalable de se dépla-
cer physiquement à l'école.
LIENS FORTIFIÉS
Cette offre évoluera à partir du
1er septembre. Particuliers et
entreprises pourront alors être
reliés aux réseaux mondiaux via
la borne d'accès installée dans
les locaux de l'école imérienne.
Jean-Pierre Rérat, directeur de

l'EISI, voit dans cette perspec-
tive, complétée de prestations
d'aide et de conseils aux entre-
prises, un moyen de fortifier les
liens unissant les secteurs pu-
blics et privés.

En gommant la notion de dis-
tance à travers le monde, Inter-
net favorise, implicitement, le
rapprochement de partenaires
d'une même région, (nie)

BRÈVES
Villeret
Triste saccage
S'il est vrai que le respect
de certaines valeurs est de-
venu obsolète, notamment
lorsqu 'il s'agit d'ouvrages
publics, on ne peut que re-
gretter profondément les
attaques portées à la pro-
priété privée. Ainsi, pour la
troisième année consécu-
tive, un propriétaire du
quartier des Planches, à
Villeret , vient de retrouver
ses plantations printa-
nières complètement sac-
cagées. Un bien triste
spectacle, pour cet amou-
reux d'un jardin bien en-
tretenu. Alors même que la
Municipalité vient d'an-
noncer les modalités du
prochain concours de dé-
corations florales, cet inci-
dent déplorable devait être
relevé et dénoncé, (mw)

Jura bernois
25 ans pour l'Etat
Arnold Juillerat, de Moni-
ble, vient d'être fêté pour
25 ans de services à l'Etat
de Berne, qui travaille en
tant que jardinier à la clini-
que psychiatrique de Bel-
lelay. (kr)

Nouveau pasteur installe
Villeret: culte de l'Ascension particulier

B a débute son activité au début
du mois, mais cette fois c'est offi-
ciel, Adrien Morel est le nouveau
pasteur de Villeret. H a accédé à
cette fonction le jour de l'Ascen-
sion devant de nombreux parois-
siens venus faire plus ample
connaissance.

Les paroissiens de Villeret
avaient hier deux bonnes rai-
sons de prendre le chemin de
leur église. Déjà, il s'agissait de
célébrer l'Ascension, mais en
plus ils avaient l'occasion de
rencontrer leur pasteur Adrian
Morel, nommé pour un poste à
60%.

Installé officiellement dans
ses fonctions par Paul-André
Visinand, président du bureau
du Synode jurassien, le nouveau
pasteur de Villeret se rapproche
de son lieu d'enfance. C'est en
effet à Saint-Imier qu'il a suivi
toute sa scolarité avant d'obte-
nir un bac au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds et un titre en
théologie à l'Université de Neu-
châtel.
UN ROC À SCULPTER
Intronisé pasteur, Adrien Morel
commencera sa carrière par un

Un cérémonial respecté
Nouveau pasteur de Villeret, Adrien Morel, à gauche, a été
installé dans ses fonctions par Paul-André Visinand,
président du bureau du Synode jurassien. (Impar-Chiesa)

bail de 6 ans à la paroisse fran-
çaise de Thoune avant de se re-
trouver en poste dans la vallée
de Tavannes. Ses mandats au
sein des paroisses de Reconvilier
et de Bévilard ont pour point
commun d'avoir duré 11 ans.

Marié et père de trois enfants,

Adrien Morel, aujourd'hui âgé
de 52 ans, compare le travail qui
l'attend à celui d'un sculpteur
placé devant un roc brut et déci-
dé à lui donner forme. Il compte
sur le concours de ses 550 pa-
roissiens pour l'aider dans son
entreprise, (nie)
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La Perrière

Le récent concert annuel de la
Fanfare de La Perrière a enchan-
té un nombreux public grâce à un
programme fort attrayant. Le
nouveau directeur, M. Jacques
Geiser, ainsi que les productions
du groupe de cadets redonnent un
nouvel élan à la société. Des
signes de rajeunissement qui per-
mettent d'entrevoir l'avenir serei-
nement.

La Marche «Trunggeler» de
Max Leemann a ouvert ce
concert d'un pas entraînant.
«Une petite fleur» accordée au
soliste M. Paul Thomi qui après
avoir passé 42 ans à la direction
a prouvé qu'il tient bien sa place
de saxophoniste.

Place au twist avec «Rag from
Aeregi» d'Ivo Huonder et qua-
tre œuvres du compositeur
Franz Watz pour compléter un
programme varié de musique
folkorique. Le trio de musiciens
Didier Fuhrer, Philippe Treu-
thardt et Jacques Geiser a bien
mérité l'ovation du public.

Depuis le début de cette an-
née, la présidence de la société
est assurée par M. Fabrice Was-
ser et en quelques mois, il a déjà
pu se rendre compte que la tâche
n'est pas de tout repos. Le comi-
té qui le soutient se compose de
Didier Fuhrer, vice-président,

Jean-Daniel Treuthardt, cais-
sier, Jocelyne Perucchini, secré-
taire et Philippe Treuthardt,
archiviste. L'ex-président M.
Enrico Perucchini a reçu un su-
perbe souvenir gravé dans le
bois en remerciement des six ans
qu'il a occupés à la tête de la
fanfare.
JEUNESSE
Une jeunesse qui fait plaisir. Au
mois de novembre 1995, le grou-
pe de cadets au nombre de treize
jeunes gens s'est rassemblé sous
la baguette de M. Damien Ram-
seyer. L'enthousiasme et la com-
pétence de celui-ci ont été trans-
mis par ses élèves lors de leurs
charmantes prestations.

Le clou de la soirée était at-
tendu avec impatience. Invité
pour assurer l'intermède du
concert, le club de rock acroba-
tique Dixiz a fort bien réussi son
passage. On a tous en mémoire
les airs de Grease ou , de Swiss
Lady accompagnés de chorégra-
phies énergiques où tout le
monde se laisse entraîner dans
des rythmes endiablés.

Le super show présenté lors
de cette soirée fut un réel mo-
ment de ravissement. En conclu-
sion, c'est un orchestre venu de
Bienne «Trio collection» qui a
mené le bal jusqu'au petit matin.

(jo)

Une fanfare rajeunie
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Swissair bis sur For blanc?
400 délégués de la Miba inquiets à Saignelégier

Depuis trois ans, le holding
Toni - dont fait partie le grou-
pe Miba Bâle à hauteur de
23% - est dans les chiffres
rouges. D a dégagé l'an passé
30 millions de déficit. Un as-
sainissement s'impose mais
les 400 délégués du géant lai-
tier bâlois, réunis mercredi à
Saignelégier dans la glaciaire
de la patinoire du Centre de
loisirs, craignent que la dimi-
nution de la surcapacité du
groupe se fasse sur leur dos.
Us ont tiré la sonnette
d'alarme et, via une résolution
énergique, demandent que la
participation à Toni soit redé-
finie et renégociée d'ici à fin
juin... Bref, c'est une sorte
d'affaire Swissair sur fond
d'or blanc.

Le Holding Toni regroupe qua-
tre grandes fédérations: la Miba
(Bâle-Jura-Soleure), Toni (Win-
therthour), Orlait (FR-VD) et
Interlait (BE). En 1992, veille de
sa création, ce groupe comptait
onze unités de production pour
des investissements d'équipe-
ment de 750 millions en occu-
pant 3500 personnes.

Principe de base de l'accord:
favoriser les centres de produc-
tion de chacun des partenaires.
Une synergie dans le groupe,
une spécialisation dans les pro-
ductions, faisaient prévoir pour
la Miba une baisse des investis-
sements annuels de 10 à 15 mil-
lions.

L'an passé, Toni a réalisé un
chiffre d'affaires de 1,831 mil-
liard mais accuse une perte de 30
millions pour la troisième année
consécutive alors que le person-
nel a été réduit à 2761 postes. Il
y a véritablement malaise. «Il y
a quatre familles et autant de
mentalités» dira le directeur
Muller. Ce qu'il y a surtout,
c'est une surcapacité en raison
d'immenses installations endet-
tées tant à Zurich, Lausanne
que Berne. Bref, il y a remise en
cause de certains centres.

Luc Fleury et Jacques Gygax
Le président sortant de la Miba (à gauche) a été chaleu-
reusement remercié pour les années passées à la tête du
géant bâlois. (Impar-Gogniat)

Dans une intervention énergi-
que faite au nom des Jurassiens,
Claude Ackermann va mettre le
doigt sur la plaie. «Pour s'en
sortir, ils ont besoin du capital et
du lait de Bâle» et, dans la fou-
lée, ce sont les installations de la
Miba qui sont menacées. «Nous
devons trouver une marge de
manœuvre pour défendre les in-
térêts fondamentaux de notre
région fédéraliste. Cette marge
n'existe plus. Nous devons donc
envisager un retrait du groupe
Toni» ponctue le Jurassien.

L'urgence est de sortir de
cette situation en limitant les dé-
gâts. C'est dans ce sens que les
400 délégués présents ont voté à
l'unanimité une résolution de-
mandant à la direction de revoir
sa participation à Toni Holding
S.A. et de connaître l'avenir du
site de Bâle, ceci avant le 30 juin.
A ce jour, le manque de transpa-
rence et d'informations du grou-
pe n'a fait qu'amplifier les in-
quiétudes.

LE BIO
ET LA TÊTE DE MOINE
Pour le reste, signalons que les
dirigeants de la Miba prônent le
«oui» lors du vote de juin pro-
chain sur le nouvel article cons-
titutionnel agricole (agriculture
multifonctionnelle et prove-
nance des produits), que le béné-
fice de la Miba l'an passé
(473.000 francs) est réinvesti
dans les bâtiments et les struc-
tures alors que les réserves attei-
gnent 21 millions.

Que, comme le souligne Jac-

ques Gygax, on s'avance tou-;
" jours plus vers une libéralisation"
du prix du lait avec d'inévitables
fluctuations et qu'une nouvelle*
réglementation sur le contrôle-
qualité (pour être conforme aux"
normes européennes) se met en*
place. *

Les produits «bio» ont le ven_
en poupe et 42 ménages sur 100*
achètent des yogourts frappés^
du bourgeon. Il y aura bientôt»
4000 exploitations bio en Suisse.?
La Tête de Moine rencontre*
aussi un grand succès. Il s'est*
vendu l'an passé 790.000 kilos!
du fromage de Bellelay en Suisse"
et 353.000 kilos (31%) à l'étran-!
ger, dont 82% en Allemagne et)
en France. »

On relèvera enfin le vibrant
hommage rendu à Luc Fleury^
qui, atteint dans sa santé, se re-
tire de la présidence de la Miba.*
Il sera élu président d'honneur!
avant d'être remplacé par Franz*
Fuchs de Lauggern. François!
Desboeufs, de Courgenay, entre
lui au comité. Mgo*

BREVES
Etudiants neuchâtelois
Etude
dans le Clos du Doubs
Encadrés par le professeur
Chiffelle et l'assistant Ba-
bey, une quinzaine d'étu-
diants en géographie de
l'Université de Neuchâtel
vont effectuer un séjour
d'études du 20 au 24 mai
dans le Clos du Doubs.
Cette étude s'inscrit dans le
cadre du projet de dévelop-
pement de cette région.
Une trentaines d'initiatives
et de mesures concrètes
avaient été retenues à l'épo-
que. L'impact du tourisme
sur la nature, lès mutations
qu'a subi l'espace rural ces
dernières années sont des
thèmes de travail. 1 (mgo)

AGENDA
A Lajoux
La goulache
des charbonniers
Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation imite le public à
venir goûter le dimanche 19
mai près de l'emplacement
des meules à charbon de
Lajoux (cabane des pê-
cheurs) une goulache
concoctée par les charbon-
niers de l'Ecomusée d'Al-
sace. Le Groupe Fer sera
présent pour commenter le
charbonnage en cours et
détailler l'expérience qui se
poursuhra à Bassecourt par
la revitaisation de bas-four-
neaux. Imgo)

Kathy Leander
Réception au casino
Jurassienne représentant la
Suisse au Concours Eurovi-
sion de la chanson à Oslo
sarmdi soir, Kathy Leander
fera l'objet d'une réception
dam le Jura lundi 20 mai en
soirée au Casino-Club 138 à
Courrendlin. Discours offi-
cies, séance de dédicaces et
production durant un quart
dheure de l'artiste marque-
rint cette soirée, (mgo)

Pétition acceptée
Epauvillers: décharge de Saint-Ursanne

L'assemblée communale d'Epau-
villers était convoquée en séance
extraordinaire mercredi soir pour
débattre d'une pétition émanant
de CESDMS, le comité opposé à
la décharge de déchets spéciaux à
Saint-Ursanne. Cette pétition de-
mandait la cessation immédiate
des activités de Fairtec sar ce site
à la suite du rapport d'experts
prouvant les relations hydrologi-
ques entre les cavernes et la
nappe phréatique.

On se souvient que, via un tout-
ménage, les maires du Clos-du-
Doubs avaient demandé à leurs
citoyens de ne pas signer cette
pétition. En vain. Premier bras
de fer donc l'autre soir à Epau-
villers. Les débats ont duré plus
de deux heures et demie.

Le canton avait délégué son

chef du service juridique Kon-
rad Beaumann pour apporter
un éclairage sur les aspects juri-
diques et économiques du pro-'
blême. Le débat s'est ensuite en-!
gagé et il a été vif. Les citoyens
ont relevé notamment que,
l'OEPN (Office des eaux et pro-
tection de la nature) se voulait'
strict sur des cas mineurs (tas de
fumier par exemple) et large sur;
d'autres dossiers plus délicats... '

Président des assemblées,
Jean-Maurice Maître a fait une'
seconde proposition: accorder
un moratoire de deux ans pour!
fermer cette décharge. Au vote,
il n'y a guère que le Conseil
communal qui l'a suivi puisque
la pétition l'a emportée par 16
voix contre 7. On le voit, un fos-
sé s'est creusé entre l'autorité et
le peuple sur ce problème. Mgo

Plus de mille signatures
Delémont: pétition pour un gynécologue

Le Centre de liaison (CDL) des
associations féminines a présenté
mercredi à Delémont la pétition
revêtue de 1114 signatures en fa-
veur de l'installation d'un troi-
sième gynécologue à Delémont
Elle a été remise au Centre de
gestion hospitalière (CGH) ac-
compagnée d'une lettre qui lui de-
mande d'engager un tel médecin,
une femme de préférence, et
d'autoriser ce gynécologue à
exercer aussi à l'Hôpital de Delé-
mont

Selon le CDL, les gynécologues
actuels ne peuvent plus accorder
une consultation à de nouvelles
patientes, parce qu'ils sont sur-
chargés. Le besoin d'un cabinet
de gynécologue supplémentaire
est selon lui démontré. Comme

un gynécologue, qui a une for-
mation de chirurgien, doit pou-'
voir pratiquer des interventions,
il doit avoir accès à l'hôpital,
d'où la demande faite au CGH.-

Le CDL relève que des hom-
mes ont aussi signé cette pétition'
qui n'a pas été présentée hors de;
Delémont, le besoin étant mani-
feste dans ce district. Les signa-,
turcs ont donc été recueillies par
les 22 associations qui font par-"
tie du CDL.

Il faut aussi que la décision
soit prise rapidement, avant,
l'adoption d'un nouveau plan
hospitalier notamment. Le CDL
espère que le CGH écoutera sa-
revendication. Au besoin, il,
l'appuiera par d'autres initia-
tives, sur le plan parlementaire,
particulièrement. V. G.

Une nouvelle autorisation
est nécessaire

Delémont: restaurant transformé en pub

Dans les considérants d'un juge-
ment du Tribunal fédéral (TF)
rendus publics par la Justice ju-
rassienne, le TF rejette le recours
d'un exploitant de restaurant de-
lémontain qui avait demandé un
permis d'agrandir son restaurant
et l'avait en définitive transformé
en un pub.

Un voisin avait déposé plainte
contre cette transformation et
exigé qu'une nouvelle demande
de permis soit déposée. Ce re-
cours ayant été écarté par la juge

administrative, le plaignant, et
la commune de Delémont
avaient recouru auprès du Tri-
bunal cantonal qui leur avait
donné raison.

Contre décision, l'exploitant
avait recouru au TF qui vient
d'écarter cette requête. Le TF
considère que les nuisances pro-
voquées par un restaurant et
celles de l'exploitation d'un pub
peuvent être différentes. Par
conséquent, une nouvelle de-
mande de permis aurait dû être
déposée. Le TF considère qu'il
n'incombe pas au plaignant de

prouver que les nuisances se-
raient excessives. Cela doit pré-
cisément être déterminé dans
l'octroi d'autorisation.

Celle-ci devra fixer les condi-
tions d'exploitation du pub - il
s'agit du King's Pub à Delémont
- et examiner aussi si l'utilisa-
tion des rues voisines sera ac-
crue.

Le TF met les frais de 1500
francs à charge de l'exploitant
qui devra verser une indemnité
de dépens de 2000 francs à son
voisin plaignant. V. G.
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Pour une convention collective
Inquiétudes dans les syndicats hospitaliers

La Confédération romande du
travail (CRT) et le Syndicat des
services publics (SSP) réunis en-
tendent participer à la mise sur
pied d'une convention collective
de travail (CCT) applicable
dans les hôpitaux jurassiens. Un
tel contrat est expressément
prévu dans la loi sur les hôpi-
taux. Les syndicats escomptent
être associés aux discussions
préalables, dès le 4 juin pro-
chain, avec le Centre de gestion
hospitalière (CGH).

En mai dernier, ils ont présenté
un questionnaire aux quelque
500 employés de l'Hôpital de
Delémont. L'analyse des ré-
ponses fourmes par un tiers du
personnel met en évidence
quelques problèmes impor-
tants qui constitueront autant
de revendications syndicales.

Citons la durée du travail, la
mise à disposition de repas
chauds la nuit, la formation
continue, le changement
automatique de classe de sa-
laire, le maintien du 13e salaire
et des allocations familiales, le
maximum de six jours consécu-
tifs de travail, le congé-mater-
nité de 16 semaines au choix,
etc. Tous ces points devront
faire l'objet de discussions.
DÈS 1997 DÉJÀ
Les syndicats n'entendent pas
précipiter les choses et sont
d'avis que la CCT ne pourra
pas entrer en vigueur en 1997.
La CRT a reçu le mandat du
personnel hospitalier de Sai-
gnelégier, alors que le SSP est
concerné à Porrentruy.

Ce temps doit permettre de
résoudre quelques éléments

mis en évidence par les ré-
ponses données au question-
naire: trop de personnel tra-
vaille en étant malade, une sur
deux seulement juge l'am-
biance de travail bonne, 40%
espèrent pouvoir quitter leur
emploi et 20% ne comprennent
pas leur fiche de paie.

La médecine du travail laisse
à désirer et l'hygiéniste du tra-
vail ne visiterait pas les hôpi-
taux, qui sont parmi les princi-
pales entreprises du canton. La
garde des enfants pose des pro-
blèmes, les conditions de tra-
vail aussi.

Tous ces éléments montrent
qu'au-delà des bonis résultats
financiers des hôpitaux en
1995, il convient de se préoccu-
per de la situation du person-
nel, d'où l'importance des fu-
tures négociations. V. G.
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Fromagerie au Fuet
La Miba possédait une fromagerie et un magasin au Fuet non loin
de Bellelay. Il s'y fabriquait quelque 1,8 million de kilos de Tête de
Moine par an. lie géant bâlois a décidé de se séparer de cette unité.
Le gérant-fromager M. Cottier a fait une proposition de rachat qui
n'a pas été retenue.

Le personnel (quatre au total) a donc été licencié. Deux per-
sonnes ont été reprises par les nouveaux acquéreurs, les frères Da-
niel (président des fabricants de Tête de Moine) et Eric Amstutz
qui exploitent la fromagerie de Fornet-Dessous. C'est Eric qui va
s'occuper plus spécialement du Fuet La production de Tête de
Moine sera concentrée à Fornet

Du côté du Fuet, Eric compte bien produire des spécialités (le
Mauron par exemple) ou encore se lancer dans un fromage bio.
Avec les producteurs de Saicourt, Bellelay, du Fuet et de Saules, le
fromager de Fornet arrive désormais à une quantité de 3,8 millions
de kilos de lait par an. Mgo
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7.00 Euronews 8.30 2010 (R) 10.30 Top
models (R) 10.50 Racines (R) 11.05 Les
feux de l'amour 11.45 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.05
Une maman formidable. Grâce contre
Wade 13.30 La loi est la loi. Idée fixe
14.15 Le père Dowling. Meurtre au cou-
vent 15.05 China Beach. Le colonel in-
connu 15.50 Docteur Quinn. La biblio-
thèque 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. Banco Jass 19.15 Tout
sport 19.20 Z'animaux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Tell quel

Caisses-maladie:
une augmentation de trop

20.40
La fièvre au corps
Film américain
de Lawrence Kasdan (1981)
Avec Kathleen Turner,
William Huit
Liaison, manipulation, dans la
moiteur d'un été en Floride. Un
avocat se fait piéger par une bel-
le blonde qui lui fait tuer son mari
pour l'héritage. Un plan d'assas-
sinat machiavélique. Mais qui
trompe qui? Kathleen Turner et
William Huit, brûlants, dans un de
leurs meilleurs rôles. Lawrence
Kasdan très à l'aise dans ce clin
d'oeil à la mythologie du film noir.

22.30 TJ-titres
22.35 Ça cartonne

Invité: Roger Montandon,
recordman du monde de la
traversée de l'Atlantique
à la rame.

23.25 TJ-nuit
23.35 Dans la soirée

Film italien
de Francesca Archibugi
(1990)
Avec Marcello Mastroianni,
Sandrine Bonnaire

1.10 Ça cartonne (R)
1.55 Bulletin du télétexte

"""•.'H-P Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.45 Genève
région/Neuchâtel région. 19.30 Helena.
20.00 Lance et compte. 20.50 Musique,
musique: Flibuste. 21.15 Météo régiona-
le/TJ soir/Tout sport'Genève région/Neu-
châtel région (R). 22.05 Reflex: La mafia
de la viande. 22.35 Santé (R). 23.05 Eu-
ronews.

jM Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra: Berlin: Tennis-
WTA-Tumier, German Open. Viertelfina-
le Damen Einzel. Dazw.: 14.00 ca. und.
15.00 ca. und. 16.00 ca. Tagesschau.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Vorsicht Blôff. 19.25
Herzblatt. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sister act - Eine himmlische «ar-
rière. Amerik. Spielfilm (1992). Mit Whoo-
pi Goldberg, Maggie Smith. 21.50 Pro +
Contra. 22.20 Tagesthemen. Mit Bericht
aus Bonn und Sport. 22.55 Goodbye und
Amen.

jjBB France 1

6.05 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 la famille 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40
Les feux de l'amour 14.30 Dallas 15.25
Hawaï police d'Etat 16.30 Une famille en
'or 17.05 Rick Hunter, inspecteur choc
18.00 Sydney Police 19.05 L'or à l'appel.

20.00 Journal / France 98
«passionnément»

1 20.50
Je m'appelle Régine
Téléfilm français
de Pierre Aknine (1995)
Avec Victor Lanoux, Claire Keim,
Isa bel Otero
La jeunesse peu commune de
Régine, du départ de sa mère
lorsqu'elle avait 8 ans, à son pre-
mier succès professionnel.
Adaptation d'un livre de Régine,
dans lequel la «reine des nuits
parisiennes» évoque sa jeunesse
et ses débuts, ce téléfilm déçoit
quelque peu. La réalisation, pour-
tant soignée, peine à faire passer
l'émotion du récit Remarquable
interprétation de la ravissante
Claire Keim.

22.25 Ça va plutôt bien
Invités: Roger Hanin,
France Gall

0.05 Le bébé est un combat
(3/fin)

1.10 TF1 nuit/Météo
1.25 Passion
1.50 TFI nuit
2.00 Le chemin

des Indiens morts
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
3.55 TFI nuit
4.05 Intrigues
4.25 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

O .  
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Q R.T.L.
11.00 Street justice. 11.45 Guillaume
Tell. 12.15 Les bonnes affaires. 12.25
Vendredi-midi. 12.55 La vie de famille.
13.20 Pacific beach. 13.45 Les soeurs
Rééd. 14.30 L'enquêteur. 15.20 Des
agents très spéciaux. 16.10 Les arpents
verts. 16.35 Guillaume Tell. 17.05 Street
justice. 17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Arnold
et Willy. 19.20 Popeye. 19.30 Pacific
beach. 19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Mission danger à Buca-
rest. Téléfilm américain de Lee Philips
(1988). 23.30 Leader. 23.35 Le livre ero-
tique de la jungle. Film. 1.05 Télé-achat.
1.20 Le couteau sous la gorge. Film.
2.40 Classique.

/tw[LJ(lj Allemagne 2 I
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. Fragespiel fur Schnelldenker. 14.15
Astrid Lindgren: Die Kinder von Bullerbù.
14.38 Theos Geburtstagsecke. 14.40
Sailor Moon. 15.05 logo. Nachrichten
von A Zébra. 15.15 Pinocchio. 15.40
Werner Fend: Mein Dschungelbuch.
16.00 heute. 16.05 Kaum zu glauben.
Die Crazy-Show im ZDF. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 ZDF-Abendmaga-
zin. 17.55 Forsthaus Falkenau. Anschl.:
Guten Abend und «Zeit fur Millionen» .
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Faust. 21.15 Die ZDF-
reportage. 21.45 heute-journal. 22.15 as-
pekte. Kulturmagazin. 22.45 Willemsens
Woche. 23.45 heute nacht.

t^mWm France 2a-Jimnu i

6.05 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05 Fla-
sh info des sourds et des malentendants
11.10 Motus 11.40 Les Z'amours 12.10
Un livre, des livres 12.20 Pyramide 12.59
Journal 13.45 Point route 13.50 Derrick
14.50 Le renard 15.45 La chance aux
chansons 16.25 Des chiffres et des
lettres 16.55 Un livre, des livres 17.00
Docteur Doogie 17.25 C'est cool! 18.00
Les bons génies 18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits 19.20 Studio
Gabriel 19.59 Journal.

20.50 Point route

_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦ ¦¦!¦¦ ¦¦ MM a—Il I |

20.55
Nestor Burma
Des kilomètres de linceuls
Avec Guy Marchand,
Pascal Greggory, Pierre Tornade,
Florence Geanty
Nestor Burma enquête sur un
double meurtre qui le plonge dans
l'univers des travailleurs clan-
destins du textile et des faux-
monnayeurs , On retrouve un Guy
Marchand en grande forme dans
cet épisode. Humour et jolies
filles au service d'une intrigue
fouillée, riche en rebondisse-
ments. A savourer aussi pour la
délicieuse Florence Geanty.

22.25 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture

Invité d'honneur:
Jehudi Menuhin

23.40 Géopolis
0.30 La bourse
0.35 Journal
0.50 Signé Croisette
1.00 Studio Gabriel (R)
1.30 Envoyé spécial (R)
3.30 Les bons génies (R)
4.05 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)
4.50 Les Z'amours (R)
5.20 L'aile et la bête
5.30 La chance aux chansons (R)
5.55 Dessin animé

__JB î-1yJg))l TV 5 Europe |
13.00 Paris Lumières. 13.30 La grande
Cabriole. 15.00 Tell quel. 15.30 Des
dames de coeur. 16.00 Journal. 16.15 Bibi
et ses amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu. 18.30 Journal/Météo in-
ternationale. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé belge. 20.00 Fort Boyard.
21.30 Itinéraire d'un gourmet. 22.00 Jour-
nal télévisé de France 2/Météo/Jeu. 22.30
Taratata. 23.50 Alice. 0.30 Journal/Mé-
téo/Jeu. 1.00 Journal télévisé suisse. 1.30
Visions d'Amérique. 1.45 La marche du
siècle. 3.15 Tell quel. 3.45 Mix Monde,
Multi Mix, Musi Mix. 4.00 Faut pas rêver.
5.00 Strip Tease.

Q yy r Allemagne 3

16.30 Die Stadt als Lebensraum
(Schluss) 17.00 Psychologie 17.30 Maus-
Club 18.00 Abenteuer Ueberleben 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal hin 19.19
Heute abend in Sûdwest 3 19.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 19.58 Landes-
schau-Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
MuM Menschen und Mârkte 21.00 Na-
chrichten 21.15 Frôhlicher Weinberg
22.15 Nachtcafé 23.45 Festival der Kaba-
rettisten 0.15 Die lange Horror-Filmnacht
0.25 Das Dort der Verdammten. Spielfilm
1.40 Cartoon: Droopys wilde verwegene
Jagd 1.50 Das Ding aus einer anderen
Welt. Spielfilm 3.10 She. Spielfilm 4.45
Non-Stop-Fernsehen.

M 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Insektors 8.30 Les minikeums 10.30 La
boîte à mémoire 11.00 Les craquantes
11.25 La cuisine des mousquetaires
11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10 Arnold
et Willy 13.40 Beau fixe 14.25 Famé
15.20 Les enquêtes de Remington Stee-
le 16.10 Je passe à la télé 16.45 Les mi-
nikeums 17.50 C'est pas sorcier 18.20
Questions pour un champion 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Thalassa
Le magazine de la mer
Gardiens d'écume

21.50 Faut pas rêver
22.55 Soir 3
23.20 Pégase
0.15 Cap'tain Café
1.10 Les incorruptibles
2.00 Musique graffiti

_*N _ .  r . I
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13.10 TAFpuls. 13.30 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten. 13.55 Der Polizeichef.
14.45 DOK: Fremd sein in Pratteln.
15.35 teleTAF. 15.55 Bûro, Bùro. 16.25
râtselTAF. 16.45 Dodo. 16.55 Spielfilm-
zeit: Verliebt. Ein Mâdchen verspûrt tiefe
Zuneigung zu einem jungen Mann. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. Emissiun d'informaziun. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Mutter und Sohn.
20.30 QUER. Leben live mit Rôbi Koller.
21.5010 vor 10.22.20 Arena. 23.45 Zum
60. Geburtstag von Dennis Hopper:
Chattahoochee. Amerik. Spielfilm (1989).
1.15 Nachtbulletin/Meteo.

_ra c-  >T î^&4# Suisse italienne |

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. Tempo in
immagini. 11.00 Textvision. 11.10 Marile-
na. 12.00 T + T. 12.30 Telegiornale/
Sport/Il mondo del lavoro. 12.45 Meteo ré-
gionale. 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. 17.05 La meravigliosa sto-
ria del mondo. 17.35 Cartoonmania. 17.55
I Robinson. 18.20 I promossi sposi. 18.55
Telegiornale. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 11.
Gran Premio délia magia di Monte Carlo.
21.30 Telegiornale. 21.35 Controluce.
22.20 L'uomo di legno. 23.05 Telegiorna-
le/Meteo. 23.20 Caccia selvaggia. Film
d'awentura. 0.55 Textvision

j +W La Cinquième
12.00 Atout savoir. 12.30 Evasion: Da-
kar. 13.00 Détours de France. 13.25 La
grammaire impertinente. 13.30 Attention
santé. 13.35 Défi. 14.00 Parmi des mil-
liers de visages. 15.00 L'Europe centra-
le. 16.00 A l'aube des temps. 16.30 Le
réseau des métiers. 16.35 Alf. 17.00 Cel-
lule. 17.30 Affaires publiques: Le sec ré-
tariat général du Gouvernement. 17.45
Les clés de la nature: Le soleil dans la
peau. 18.00 Plans de vol. 18.30 Mus-
tang. 18.55 Le journal du temps.

mm ArteJ
19.00 Le Yang Tse maîtrisé. Un barrage
contre un paysage.

20.00 Brut
20.30 Journal
20.45 Double jeu

Téléfilm britannique
de Christopher Morahan
Avec Patricia Hodge,
Michael York

22.30 Dao, la tortue mère
de l'univers
Les Indes néerlandaises

0.00 Henri Storck, le cinéaste
et ses peintres
Documentaire

0.45 Les aventures secrètes de
Tom Thunib (7 et fin)
Film d'animation

0.55 Music Planet (R)
1.45 Portrait de Peter Zadek

MUSIQUE, MUSIQUE - Flibuste: quand les jazzmen se donnent des
airs de corsaires. Suisse 4 - 20.50

RAl ^9.35 Amioi per la pelle. Film. 11.10 I
consigli di Verdemattina. 11.30 Tg 1.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Style. 14.00 Tg 1 - Eco-
nomie. 14.10 7 donne per i Macgregor.
Film. 15.45 Solletico. 17.30 Zorro. 18.00
Tg 1.18.10 Italia sera. 18.50 Luna park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Tg 1 - Sport. 20.35 Luna park - La zinga-
ra. 20.50 SuperQuark. 22.45 Tg 1.22.50
Cliché. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.
0.30 Videosapere. 1.00 Sottovoce. 1.15
Ma la notte... percorsi nella memoria.
2.40 Un'ora con: Diana Torrieri. 3.35 Tg
1 - Notte. 4.05 D.O.C. Music club. 4.30
Diplomi universitari a distanza.

RAl lta!!îï
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 Costume e société 13.50
Meteo 14.00 Bravo chi legge 14.05
Quante storie flash 14.40 Quando si
ama 15.10 Santa Barbara 16.00 Tg 2 -
Flash 16.05 Inoubo in alto mare. Film
drammatico 17.15 Tg 2 - Flash 18.00 In
viaggio con Sereno Variabile 18.10 Bra-
vo chi legge 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 -
Flash 18.25 Sportsera 18.45 L'ispettore
Tibbs 19.35 Lo sport 19.45 Tg 2 - Ante-
prima 19.50 Go-cart 20.30 Tg 2 20.50 I
fatti vostri - Piazza italia di sera 23.00
Tg 2 - Dossier 23.45 Tg 2 - Notte 0.00
Néon teatro 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 Storie 1.00 Piazza 1.15
Destini 2.00 Ma la notte... percorsi nella
memoria 2.45 Diplomi universitari a dis-
tanza 6.45 Videocomic.

jVQ 
Espagne

6.15 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45
That's English. 9.00 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Abigail.
11.35 Noticias. 11.40 Pasa la vida.
14.00 Noticias. 14.30 La cocina de Kar-
los Arguihano. 15.00 Telediario. 15.45
Perla negra. 17.25 Se ha escrito un cri-
men. 18.25 Aqui jugamos todos. 18.55
Noticias. 19.00 Pasa la vida. 20.00 Tele-
diario internacional. 20.20 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Llévatelo calentito, de
verdad. 22.45 El semaforo 0.30 Suena
la copia 2.00 Telediario 2.15 Cme de
madrugada- 3.45 Telediario 4.15 Como
lo veis? 5.15 Gente (R)

10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.35 Infoconso 10.40 Passé
simple 10.45 M6 express 10.50 Airpoit
unité spécial. Le stiletto 11.45 M6 ex-
press/météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. Jean-Pierre, lutin 12.25 La petite
maison dans la prairie. Les grands frères
13.25 II était une fois la légion. Film amé-
ricain de Dick Richards (1978). Avec Ca-
therine Deneuve, Gène Hackman. 15.00
Et plus si affinités... Téléfilm américain
de Don Taylor. Avec Michael McKean,
Stéphanie Faracy. 16.50 Boulevard des
clips. 17.00 Filles à papas. Le gros lot
17.30 Studio sud. Drôle d'entorse 19.00
Code quantum. Le grand voyage 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Notre belle famille
Grandes premières

20.35 Capital e

20.45 :
Une amitié sacrée
Téléfilm américain
de Thomas J. Wright
Avec Gary Busey, Ray Sharkey
Jim Gordon, colonel de l'armée
de l'air, profite de quelques jours
de vacances et enfourche sa
moto pour rendre visite à son frè-
re, qui possède une petite station-
service au bord d'un lac. Arrivé à
destination, Jim apprend que son
frère a péri dans l'incendie acci-
dentel de son garage. Un thriller
viril et sans fioritures qui exploite
le culte de l'amitié sacrée entre
vétérans du Vietnam.

a

22.35 Mission impossible,
20 ans après
Le legs

23.25 Capital e
23.35 Sexy zap
0.05 Les anges de la ville

Rédemption
1.00 Bestflf groove
2.30 JazzI
3.25 E=M6
3.50 Fréquenstar
4.45 Boulevard des clips

^̂ J  ̂
Autriche 1

11.30 Der Bulle ven Toelz. 13.00 David
der Kabauter. 13.25Confetti Paletti. 13.40
Perrine. 14.05 Confetti-Show. 14.30 Hero
Turtles. 14.55 Artefif. 15.05 Animaniacs.
15.30 Mini-ZiB. 15.4C Babylon 5. 16.25 A-
Team. 17.10 Katts +Dog. 17.35 Wer ist
hier der Boss? 18.05 Full House. 18.30 Alf.
19.00 Roseanne. 19.50 Zeit im Bild und
Kultur. 19.53 Wetter. '.0.00 Sport. 20.15
emergency room. 21.0t Backstage. 21.15
Praxis Bùlowbogen. 22.05 Scarlett. Lie-
besfilm. 23.35 Zeit im Bild/Sport. 0.00
Alien. Horrorfilm. 1.50 Zeit im Bild. 2.15
Schiejok tâglich . 3.15 Willkommen Oester-
reich. 5.10 emergency roorr,.

RTPjj  ̂ Portugal

11.30 Bairros populares de lisboa. 12.00
O cacilheiro do amor. 13.00 Jomal da tar-
de. 13.30 Na paz dos anjos.'H.OO A flores-
ta portuguesa. 14.30 Cupido electronico.
15.00 Canç es românticas. 15.30 Isto é
magia. 16.00 Culinaria. 16.15 Historia de
cidades. 16.45 Dias uteis. 18.00 RTPi ju-
nior. 18.45 Nico d'Obra. 19.15 Ro.eira bra-
va. 20.00 Telejornal. 20.45 Macaj . 20.50
Viva a musical 22.00 Terra instav;!. 22.30
Memoria do tempo. 23.00 TV2 jornil. 23.30
Remate. 23.40 Moedas de troc;. 23.45
Acontece. 0.00 Na paz dos anjes. 0.30
Praça da alegria. 2.00 24 horas. 230 Ro-
seira brava. 3.15 Remate. 3.30 hoticias
dos Açores. 3.35 Moedas de troca 3.40
Noticias da Madeira. 3.45 Acontece. 4.00
Dias uteis. 5.00 Cinéma: Très espelhos.

EUROSPORT 
Eurospor

* * —.—————————————^
10.00 Moto: GP-Magazine. 10.30 Pentit-
lon moderne: Coupe du monde. 11.30 Mi-
tors. 12.30 Automobile: Le Rallye du Ma-
roc. 13.00 Formule 1: Pôle Position. 14.01
Monster Truck. 15.00 En direct: Tennis:
Tournoi de Rome. 19.00 Int. Molorsports.
19.55 En direct: Football: Championnat de
France. 22.00 Tennis. 0.00 Golt: Benson +
Hedges Int. Open. 1.00 Catch.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non-stop 19.36 Neuchâtel région.
Actualités régionales TSR. 19.44 Jour-
nal cantonal. 20.01 Journal cantonal.
20.30 Journal cantonal. 20.42 Neuchâtel
région 20.50 Journal cantonal. 21.00
Découverte de la Bible: La souffrance.
pourquoi7 Avec J.-C. Chabloz. 21.42
Neuchâtel région. 21.50 Journal canto-
nal 22.00 Découverte de la Bible.

_£^K j _
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La 
Première

8.25 Histoire d'en parler 8.30 Titres. 8.37
Bande-annonce: Théâtre. 8.43 Reporta-
ge sur «Et pourtant... elle tourne». 8.50
Laser. 9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeu^
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 12.45 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. Carnets de route. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05 Mille-
feuilles. Une heure de voyage dans le
temps et l'espace. 16.05 L'actualité du
livre. 17.05 On n'est pas là pour se faire
engueuler... 18.00 Journal du soir. 18.20
L'invité politique du vendredi. 19.05 Jour-
nal des sports. 19.10 Francomanias '96.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit.

_*«; : ri
^S0> 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 Vocalises. 15.30 Concert. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quê-
te de disques. 20.05 Da caméra. Prélu-
de. 20.30 Théâtre de Beaulieu, Lausan-
ne: Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Notturno.

^_Jf 
Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. Tips,
Trends und Hintergrûnde zu Konsum,
Nahrung und Umwelt. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.10 Ratge-
ber: Freizeit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05 Siesta-Stamm. 14.45 Jass-
cup. 15.05 Siesta-Visite. 17.00 Welle 1.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Lûpfig und mûpfig. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Hôrspiel: Chnebelgrinde (W).
20.30 Zoogâ-n-am Boogâ landuf und lan-
dab. 22.00 Nachtexpress. 2.00 Nacht-
club .

3____z_
6.00, 7.00, 8.00,12.15,18.00 Journal. 6.30,
7.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,19.00 Flash Infos. 6.15
PMU + rapports. 6.20 Bonjour chez vous. 6.45
Scénario mystère. 6.50 Flashwatt. 7.30 Flash
Infos. 7.35 Revue de presse. 7.40 Eclats de
bulles. 8.45 Le jeu du pied gauche. 8.50 Pe-
tites annonces. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 11.05 Sur un plateau: L'invité.
11.45 Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
12.30 Magazine Info. 13.05 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 14.40 Roule-ta-bille.
15.20 Trajectoires. 16.00 Dernière ligne droite
avec la Natelomobile. 17.30 Ticket Corner.
18.55 Sélection TV. 19.02 PMU + rapports.
19.03 Pad'Panique. 19.30 L'Emission sans
nom. 20.30 Génération Rap. 21.00 Noire ex-
périence. 22.00 Musique non-stop.



Rien n'est jamais sûr...
Leila et Kathy, femmes de terrain actives au Liban

Récemment de passage en
Suisse, à l'invitation de
PEPER (Entraide protestante
suisse) qui marque, cette an-
née, ses cinquante ans d'exis-
tence par différents témoi-
gnages, Kathy et Leila sont
engagées au Liban depuis de
longues années. Pour la cause
des réfugiés palestiniens et
celle, brûlante d'actualité, des
familles libanaises déplacées.
Précieuse, leur intervention
sur le terrain relève parfois de
l'acrobatie.

L'important, pour Kathy Rotzler,
infirmière, est d'être très souple,
mobile, dans les organisations lo-
cales, les temps de paix succédant
à ceux de guerre. Responsable
d'un programme de santé com-
munautaire auprès de familles dé-
placées et de réfugiés palestiniens
dans la région de Saïda, elle fait
partie d'une équipe de trois fem-
mes dont l'action est destinée aux
jeunes mères et à leurs enfants. On
leur explique, par exemple, les
bienfaits de la vaccination, le trai-
tement de la diarrhée par la méde-
cine traditionnelle au moyen
d'herbes, comment nourrir une fa-
mille sainement et de manière
équilibrée même si l'on n'a que

Jeunes femmes occupées à la broderie
Une activité importante économiquement et culturellement.

(sp)
très peu d'argent , etc. Dans les vil-
lages, on inculque, aussi, quelques
rudiments pour restaurer et culti-
ver les terres, afin de favoriser la
production familiale créatrice
d'emplois.

Des conseils qui prennent toute
leur valeur lorsque l'on sait que le
terrain d'action de Kathy est un
camp surpeuplé de 60.000 habi-
tants vivant sur 2,5 kilomètres
carrés. Il y a assez de nourriture
pour tous, mais 60% de cette po-
pulation vit au-dessous du seuil de
pauvreté, notamment parce
qu'elle n'a pas droit au travail.
«Dans ce pays, rien n'est jamais
sûr, tout est fragile et peut bascu-

ler à tout moment», déclarent Ka-
thy et Leila, qui ont quitté un Li-
ban sous le feu des bombarde-
ments israéliens pour faire un saut
à Lausanne.

Les familles déplacées du sud -
pas seulement les Palestiniens -
ont cherché refuge jusque dans la
région de Beyrouth. Une aide
d'urgence est nécessaire, difficile
lorsque l'acheminement est entra-
vé. A cet effet, toutes les écoles ont
été mises à disposition durant les
vacances prolongées de Pâques,
où les réfugiés ont pu trouver des
matelas, des couvertures, de l'eau.

Dans un deuxième temps, il
faudra les aider à se réinstaller

dans leurs villages et leurs de-
meures, détruits parfois; l'aide à la
reconstruction nécessitera la coor-
dination de toutes les organisa-
tions locales avec le soutien ou
non des ONG. Tristes, avec un
sentiment de révolte, Leila et Ka-
thy ne perdent pas leur enthou-
siasme, «ces gens ont déjà été dé-
placés plusieurs fois et on observe
une vague de solidarité dans tout
le pays, entre tous, Libanais et Pa-
lestiniens».

En période calme, c'est-à-dire
lorsqu'il n'y a ni bombardements
ni afflux de réfugiés sur les routes,
Leila Zakharia, Palestinienne vi-
vant au Liban, s'investit dans Naj-
deh, une association partenaire de
l'EPER depuis 1987. Celle-ci s'oc-
cupe de femmes de milieux défa-
vorisés et veille à leur donner une
formation professionnelle dans
des ateliers d'artisanat où elles ap-
prennent notamment les broderies
traditionnelles, un élément garant
d'une culture et d'une identité. Pa-
rallèlement, Najdeh soutient acti-
vement des crèches et jardins d'en-
fants en plusieurs endroits du Li-
ban. Ce qui permet aux mères de
familles nombreuses de s'occuper
des autres enfants, voire de tra-
vailler. Néanmoins, toutes ces ac-
tivités de soutien manquent de
fonds et doivent s'adapter à leurs
possibilités. Pour ces différents en-
gagements, des parrainages sont
en tout temps possibles auprès de
l'EPER/ Lausanne. S. G.

Mortelle malaria
Santé

Les maladies infectieuses sont
loin d'être éradiquées et la mala-
ria tue encore environ toutes les
douze secondés dans le monde,
surtout de jeunes enfants. Mais
la mise au point d'un vaccin est
difficile, étant donné l'extraordi-
naire capacité de mutation du
virus et les chercheurs sont pres-
que désemparés.

«C'est sans doute le problème
de santé publique le plus impor-
tant au monde», n'hésite pas à
affirmer Manuel Elkin Patar-
royo, directeur de l'Institut
d'immunologie de Bogota. Si ce
Colombien de 49 ans a fait sen-
sation en 1992 avec la décou-
verte d'un nouveau vaccin, le
SPf66, il sait que de nombreux
tests doivent encore être
conduits.

Selon l'Organisation mon-
diale de la santé, entre 300 et 500
millions de personnes sont at-
teints de malaria chaque année
dans 90 pays (neuf cas sur dix
sont en Afrique). Sur ce chiffre,
on estime qu'entre 1,5 et 2,7 mil-
lions de personnes meurent, es-
sentiellement des enfants de

moins de cinq ans. Le virus se
transmet par une piqûre de
moustique et l'on .recense envi-
ron 80 espèces - sur les 400 que
compte la famille des anophèles
- qui sont vecteurs du palu-
disme. On a identifié quatre
types de virus, dont un est parti-
culièrement redoutable: le plas-
modium falciparum. La femelle
moustique inocule des proto-
zoaires encore immatures qui se
développent dans le sang en pa-
rasitant les globules rouges,
avant de les'faire éclater.

La personne infectée souffre
alors d'anémie et d'accès de fé-
brilité. Dans le cas de la malaria
cérébrale, les cellules sanguines
infectées obstruent les vaisseaux
qui conduisent au cerveau, en-
traînant des convulsions, le
coma et parfois la mort. L'OMS
avait pourtant prévu, en lançant
une campagne mondiale d'éra-
dication en 1955, que le virus
disparaîtrait d'ici 40 ans. Mais
les efforts se sont relâchés à par-
tir de 1970 et la malaria est reve-
nue en force.

(Charles Hanley/ap)

Jeux olympiques

1896-1996

100 ANS .

JEVX OLYMPIQUES

Dès le 1er mai, la poste de
Lausanne 1 expédition utili-
sera la fiche-réclame ici re-
produite à l'occasion du cen-
tenaire des premiers jeux
olympiques modernes,

(comm)

PHILATÉLIE

«Dans le petit manoir»
Théâtre à Beau-Site

La compagnie Pasquier-
Rossier
Dans une pièce de Witkacy.

(Del Curto/sp)
Précurseur du nouveau théâtre et
de la littérature polonaise du XXe
siècle, Stanislaw Ignacy Witkie-
wicz dit «Witkacy» (1885-1939)
est moins connu que nombre de
ses descendants. A la folie de l'en-
fant terrible des lettres polonaises,
répondaient , à l'époque, en
France, Ionesco et Beckett. Pour-
tant , malgré l'abondance et la va-
riété de son œuvre Witkacy resta

incompris de son vivant, son œu-
vre fut complètement niée dans la
Pologne communiste et même la
gloire posthume lui fut refusée,
malgré les tentatives de Kantor ou
Barrault. La personnalité de ce
créateur a retenu l'attention de la
Compagnie Pasquier-Rossier qui ,
en coproduction avec le Théâtre
Vidy-ETE, a monté «Dans le peti t
manoir». On ne peut pas parler de
Witkacy, sans toucher un mot de
sa pensée philosophique, clé de
lecture incontournable pour saisir
le sens de son théâtre. La défaite
de l'individualité face au totalita-
risme, la place de l'art et de l'ar-
tiste dans le monde, deux thèmes
parmi les plus chers de l'auteur
apparaissent clairement dans «Le
petit manoin> . Mise en scène par
Nicolas Rossier, la pièce est jouée
par Bernard Escalon , Philippe
Morand , Edmond Vullioud , Ca-
mille le Foll, ces interprètes cités
parmi neuf autres. (DdC)
• La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,

vendredi 17 mai, 20 h 30, samedi
18 mai, 20 h 30.

On connaît la chanson
Cinéma: «Chacun cherche son chat», de Cédric Klapish

La mère Michel de la chanson
¦s'appelle ici Chloé (une exquise
^?a^ance Clavel), . qui. n,'a. pas
ijj erdu son chat Grigri tout noir,
mais veut le placer durant ses
courtes vacances. Elle y arrivera
chez une vieille dame (Renée le
Calm dans son propre rôle) de
son quartier parisien côté Bas-
tille, qui le perdra. Chloé ne crie
pas par la fenêtre, mais du haut
d'une colonne pour qui le lui re-
trouvera. Et le père Lustucru ne
sera plus seul, car de nombreux
habitants du quartier vont par-
tir à la recherche du chat perdu -
de Chloé. On finira par le re-
trouver. Et on ne le voit guère,
ce Grigri, car Klapish sait qu'il
est presque impossible de diriger
un chat: il a vu «La nuit améri-
caine» de Truffaut!

Ça, c'est pour l'anecdote,
charmante, drôle, tendre, émou-
vante. En vérité, le chat que cha-
cun cherche, c'est le dialogue
avec le voisin dans la trop
grande ville, la recherche d'un
peu de chaleur humaine, d'un
brin d'une amitié, et pourquoi
pas d'amour, même si Chloe ne

Le chat est-il perdu?
Ou recherche-t-on un peu
d'amitié? (sp)
se rend même pas compte
qu'elle peut le trouver, non pas
avec le partenaire de quelques
heures, mais lors d'un déména-
gement - et c'est trop tard, ou
trop tôt! Mais grâce à la re-
cherche du Grigri, l'agréable
vent du dialogue se met à souf-
fler entre les gens d'un quartier
où l'on démolit les vieilles
églises, où l'on rénove les vieux

appartements en chassant leurs
locataires (selon la politique en
matière d'urbanisme de l'ancien
maire de Paris, qui devient pré-
sident de la république dans le
temps du film).

Sans vraiment avoir l'air d'y
toucher, Klapish aborde aussi
des problèmes politiques, so-
ciaux, humains de la grande
ville, qui isole les uns des autres .
Les femmes souffrent plus de
cette solitude que les hommes,
les vieilles plus que les jeunes, les
démunies plus que les nanties. Il
mélange acteurs de profession et
gens du quartier (les vieilles
dames qui s'occupent de chats
sont vraiment celles qui s'en oc-
cupent tous les jours, Mme Re-
née est sublime!). Il observe la
réalité en faisant croire qu'il la
saisit au vol. Il est si rigoureuse-
ment préparé pour son tournage
qu'il maîtrise aussi le vol de la
réalité. Comme d'autres, avant
lui, il y a longtemps déjà, For-
man pour «L'as de pique» par
exemple...

Freddy LANDRY
• La Chaux-de-Fonds, Corso.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 847:

Horizontalement : 1. Pour s'agiter,
quel rythmel 2. Une tête de cochon -
Point sensible. 3. On doit pouvoirtout lui
confier - Oui d'antan - Arbustes. 4. Pause
- Triplé en ovation. 5. Résultat d'un mau-
vais coup - Dégradé. 6. Mets riche -
Français du nord. 7. Coin de ciel -
Métamorphose - Sigle alémanique. 8.
Note - Une comtesse pleine d'imagina-
tion. 9. On s'y met pour le voyage - Cité
française. 10. Leur coup, c'est la dupe-
rie.
Verticalement : 1. Une qui claque au
manège. 2. Vexé - Personnage flou. 3.
Peu ou pas productifs - Une forme de de-
voir. 4. Note - Gouttes de pluie - Parfois
gros cube. 5. Avalé - Article importé. 6.
Plus elles montent, plus ça coûte...
7. Pronom personnel - Coup de sang -
Bouleversé. 8. Magouilles. 9. Pas dans le
champ - Couche brillante. 10. Pronom
possessif - Légers courants.

Horizontalement : 1. Pickpocket. 2. Ra - Aïe. 3. Opération. 4. Tapir - Anse. 5. Eta - Tu. 6. Ça - Erables. 7.
Ont - Ane - le. 8. Rat - Sana. 9. Inox. 10. Escamotera. Verticalement : 1. Photocopie. 2. Pa - An - NS. 3.
Crêpe - Troc. 4. Karité - Axa. 5. Ararat. 6. Ont - An - Do. 7. ïambes. 8. Kaon - Ave. 9. Einstein. 10. Te -
Euscara. ROCMS

MOTS-CROISÉS No 848

TV: Arena
Cette émission de la DRS (le
vendredi soir vers 22 h 20)
fait couler padois beaucoup
d'encre, à panir de déclara-
tions de panicipants qui
n'ont pas le temps de s'expri-
mer avec nuances, ou bien
qui s'énervent ou encore sont
mal compris. Il fallait une fois
décider d'y voir - ainsi fut fait
le 10 mai, autour du thème
«Jeunesse, quel avenir?».

Il y a le ou les patoisl Du-
rant les premières minutes,
celui qui pratique avec plutôt
moins que plus de bonheur le
seul bon allemand scolaire
n'en saisit que minime part.
L'oreille s'entraîne, les souve-
nirs de la langue de Gœthe
reviennent: au fur et à mesure
que se déroule l'émission, on
finit par en saisir davantage.
Et c'est intéressant... .

Les notables ont droit à
leur nom, origine et fonction
en toutes lettres défilantes
padois répétées. Les ano-
nymes le restent, leurs inter-
ventions padois laborieuses
sont plutôt courtes. Il y a le
poids lourd des notables et le
léger des autres. (Fyly)

TOUT CRU
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Retour
de Maurice Béjart
à Paris

Le chorégraphe marseillais
Maurice Béjart, 69 ans, est
de retour à Paris. Sa nouvelle
adaptation de la «9e Sym-
phonie de Beethoven», créée
à Bruxelles en 1964, est à l'af-
fiche de l'Opéra-Bastille du
24 mai au 14 juillet, mais
n'est pas programmée pour
l'instant en Suisse. Maurice
Béjart n'avait plus collaboré
avec le Ballet de l'Opéra de
Paris depuis 1986, après un
différend qui l'a opposé à
Rudolf Noureev alors direc-
teur de la danse. Cette nou-
velle production au message
humanitaire, sur «L'hymne à
la joie» de Schiller, est un
«ballet-symphonique» sans
argument, tjui n'a plus été
dansé depuis 1978 par au-
cune compagnie. Le choré-
graphe établi à Lausanne a
tenu compte de l'architecture
ultra-moderne dé TOpéra-
Bastillè. Il disposé des musi-
ciens et du chœur de l'institu-
tion parisienne, ainsi que de\
quatre solistes vocaux. Le
Ballet Béjart donnera
«Messe pour un temps pré-
sent», des le 22 juin à Lau-
sanne, un spectacle créé pour
lé Festival d'Avignon en
1967. (ats/afp) ;

9e Symphonie
de Beethoven,
nouvelle version

«Nobel» à Pierre Boulez
Le prix Polar international de
la musique 1996 (un million
de couronnes suédoises, en-
viron 200.000 francs) a été
remis, à Stockholm, conjoin-
tement au compositeur et
chef d'orchestre français
Pierre Boulez, 70 ans, et à la
chanteuse et musicienne ca-
nadienne Joni Mitchell. Dé-
cerné par l'Académie royale
de musique de Suède, ce prix
est considéré comme le «No-
bel» dans cette discipline.
Créé en 1989 et décerné pour
la première fois en 1992, le
prix Polar a récompensé lors
des éditions précédentes le
violoncelliste Mstislav Ros-
tropovitch, le chef d'orches-
tre autrichien Nikolaus Har-
noncourt, le trompettiste
américain de jazz Dizzy Gil-
lespie, le chanteur anglais El-
ton John ou encore l'ex-
membre des Beatles Paul
McCartney. (ats/afp)

MUSIQUE



AGENDA / SERVICES

CROOKLYN (de S. Lee avec A. Wooddard). 16 ans. vendredi à 20 h 30, samedi et dimanche à LA CHAUX-DE-FONDS
18 h. ABC
CLOCKERS (de S. Lee avec D. Lindon), 16 ans, vendredi à 18 h, dès samedi, tous les jours à >' (039) 23 72 22
20 h 30. •

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbinsavec S. Sarandon). 16 ans, tous les jours à 18 h 15 CORSO
CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch avec G. Clavel), 12 ans, tous les jours à <f) (039) 22 13 77
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h.

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz. A. Grinberg, S. Kiberlain), 12 EDEN
ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, vendredi, samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30, :ç> (039) 23 13 79
vendredi et samedi aussi à 23 h.

THE BIRDCAGE (de M. Nichols avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h 30. PtAZA
LE PARRAIN III (de F. Ford Coppola), tous les jours â 17 h en V.O. <p (039) 22 13 55
ULTIME DÉCISION (de J. Silver), 12 ans, vendredi et samedi â 23 h.

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, tous les jours â 20 h 15, samedi, di- SCALA
manche et mercredi aussi à 15 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (039) 2213 66
BEAUMARCHAIS L'INSOLENT (de E. Molinaro avec F. Luchini), 12 ans, tous les jours à
18 h. 

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, NEUCHÂTEL
vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLL0 1

V (038) 28 10 33

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, vendredi APOLLO 2
et samedi aussi à 23 h. <f) (038) 28 10 33

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
RUMBLE FISH (de F. Ford Coppola), tous les jours à 18 h en V.O. p (038) 2810 33
UN DIVAN A NEW YORK (de C. Akerman), pour tous, tous les jours à 20 h 45, vendredi et
samedi aussi â 23 h.

THE BIRDCAGE (de M. Nichols), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15, ARCADES
vendredi et samedi aussi à 23 h. p (038) 28 10 44

KANSAS CITY (de R. Altman avec J. Jason Leigh), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, BIO
20 h 30, toutes les séances en V.O. f. (038) 2810 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) 2810 66
LES DEUX PAPAX ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, tous les jours à
18 h.

EXCÈS DE CONFIANCE (de P. Hall avec R. de Mornay), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30 REX
en V.O., 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. •(> (038) 2810 77

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec J.-L Trintignant), 12 ans, tous les jours à STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 15. <p (038) 2810 88

TOY STORY (des studios W. Disney), pour tous, dimanche à 15 h et 17 h. COUVET
MORT SUBITE (avec J.-C. Van Damme), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. C0LISÉE

<f> (038) 6316 66

THE YOUNG POISONER'S HANDBOOK (de B. Ross), vendredi et samedi à 21 h, dimanche SAINT-IMIER
à 17 h 30 et 20 h 30. ESPACE NOIR

? (039) 41 35 35

CASINO (de M. Scorsese), 16 ans, vendredi à 20 h 30, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
BROOKLYN BOOGIE (de W. Wang), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h 30. CINÉMATOGRAPHE

<f> (032) 97 45 61

STARS ET TRUANDS (avec J. Travolta), vendredi, samedi et dimanche à 20 h 30. BÉVILARD
PALACE
<f> (032) 92 14 44 f

LES AGNEAUX (de M. Schupbach avec R. Berry), vendredi à 20 h 30, samedi à 20 h 45, LE NOIRMONT
dimanche à 20 h 30. ' << ^ - •¦ CINÉLUCARNE

<p (039) 53 11 84

BROKEN ARROW (de J.-Woo avec J. Travolta), vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX }
15h45 et 20 h. 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.
FOIRE: des Six-Pompes, de 8 h à 19 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: vendredi, soirée techno, jusqu'à 4 h.
SPECTACLE: François Silvant, la Grange, à 20 h 30.

CONCERT: The Dream Department, Post Bar Music Live, à 22 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
? 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: .' 23.10.17.
HÔPITAL: </> 272.111
CLINIQUE LANIXA: ? 200 400. 

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, «p 117 ' L E  LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <p 31.10.17.
HOPITAL: .3 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite <p 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11 ; Pourtalès, <p 27.11.11 ; Providence, <f> 20.31.11. 

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: g-117 

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. <f> 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ? 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni,-g 97.24.24 S0NCEB0Z (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, <f> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, g 97.51.51 ; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: p 51.13.01.
AMBULANCE: ? 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51.12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

M ÉDECIN : Dr Bosson, <p 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: DrTettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, ? (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <f> 117. FEU: f> 118.
LA MAIN TENDUE: </> 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-7 h, 1 turbine; 7 h-17 h, 3 turbines; 17 h-20 h 30, USINE DU CHÂTELOT
1 turbine. (Sous réserve de modification) 

DÉ 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 30à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée, réouverture
lundi. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée, réouverture lundi. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à12hetde14hà18 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 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DESJEUNES: tous lesjeudis15h30à17h. LES GEN.s/COFFRANE ;
COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14h à 16 h. COUVET i
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.
COMMUNALE: Collège primaire Longereuse; lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 
MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE -t- 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 â 17 h; jeudi de 15 h â 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). ' 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17 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, prolongation jusqu'au 2.6.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.
RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Stasys Eidrigèvicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. De mardi à dimanche
de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
'MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, <j> 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 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 â vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, .3 038/20 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 â 14 h. Grou- TRAVERS
pes: visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements g 038/63 30 10. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberoe du Peu-Péouianot. tous les iours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
^ 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwobà 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.
MONDEO ART. Suarez, peinture, jusqu'au 8.6.

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux, gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

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. 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.
ARCANE 2. 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.
ESPACE BRASSERIE MULLER. Groupe Anticorps, peinture, gravure, jusqu'au 2.6.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Michel Favre, sculpture, jusqu'au 19.5. Mercredi-dimanche, HAUTERIVE
15 h-19 h.
COÏ. Daniel Martin, dessin, peinture, jusqu'au 2.6. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

CHÂTEAU. Francisco Morales et Fausto Tenorio, jusqu'au 30.6. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

L'ENCLUME. Tonyl, sculpture, jusqu'au 26.5. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BOLE

M.-L. MULLER. Yrjô Edelmann, peinture, jusqu'au 2.6. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

JONAS. Wolf Barth, peinture, jusqu'au 25.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-17 h.
NUMAGA. Maya Andersson, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

POTERIE. Agathe Larpent Ruffe et Isabelle Monod, céramique et verre, jusqu'au 23.6. Mardi- LES ÉMIB0IS
samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.
ESPACE NOIR. Marie-Christine Ehrnrooth, Igor Francesco, peinture, jusqu'au 4.6. SAINT-IMIER
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Plamen Bonev, peinture, jusqu'au 9.6. Mardi-di-
manche 14-18 h.

SOLEIL. Jean-René Moeschler, peinture, jusqu'au 29.5. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER

P.-BOVÉE. Beatrix Abascal, peinture, jusqu'au 2.6. Vendredi-dimanche 15-19 h. DELÉMONT



1 t A
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je  vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28

Edgar Jacot et ses enfants;
Edith et Jean-Claude Rigolet-Jacot, à Préverenges, leurs enfants et petit-fils;
Denise et Georges Jacot-Jacot et leurs filles;
Pâquerette et Michel Bossy-Jacot et leurs enfants;
Francis et Katharina Jacot-Kônig et leurs enfants;

Les descendants de feu Emil et Bertha Frôhlich-Surber;
Les descendants de feu Armand et Lina Jacot-Schlunegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marie JACOT
née FRÔHLICH

*
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'en est allée dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1996 Esaie89212 17

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14: 8

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 20 mai, à 10 heures.

Notre chère maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Les Petites-Crosettes 33
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le Torneret 64
2322 Le Crêt-du-Locle

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Portes-Ouvertes, Frère André, 1008 Prilly,
cep 10-32677-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

V /

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

f \Repose en paix,
cher époux et papa

Madame Dominique Sollberger-Bechtel et
sa fille Marjorie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean- Pierre
SOLLBERGER

dit «Solo»
survenu dans sa 42e année, après une
courte maladie supportée avec courage et
dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 15 mai 1996
Vingt-deux-Cantons 40.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
vendredi 17 mai, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.V /
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T1
Madame Ida Chabloz-Reichlin, à Chez-le-Bart, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Jean-Paul et Micheline Chabloz-Matthey et leurs enfants
Martial et Carmen, à Neuchâtel,

x Madame Marcienne Roos-Chabloz, à La Neuveville, et ses enfants,
.Mademoiselle Jessica Roos et son ami Cédric, à Diesse,
Mo.nsieur.Jl-YCas.PqQS, au Landeron,
Madame et Monsieur Madeleine et Jean-Claude Vuilleumier-Chabloz et leurs enfants

Laurence et son ami Emmanuel,
Anne-Catherine et Magali, à Cressier,

Monsieur et Madame Philippe Chabloz, à Savigny et famille.
Madame Esther Chabloz, à Genève,
Les descendants de feu Georges Chabloz-Perret,
Les descendants de feu Paul Reichlin-Marty,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre CHABLOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin, parent et ami
qui s'est endormi après une longue maladie dans sa 77e année.

2025 CHEZ-LE-BART, le 12 mai 1996
Chemin des Moines 13

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean 14: 6

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

En souvenir du défunt vous pouvez penser au Home de la Lorraine cep 20-393-7 ou à la
Fondation pour un centre de santé régional La Béroche Bevaix «CESAR»
cep 20-136-4 C 117 079.16.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V /

/ ; A
NEUCHATEL Son combat fut digne et exemplaire.

«Vous que j 'ai tant aimés. Souvenez-vous
que le monde est un exil, la terre un passage,
le ciel notre patrie, c'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui et c'est là que je  vous
attends.»

Madame André Stoudmann-Frey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-André et Marlène Stoudmann-Perret,

leurs enfants Lionel et Damien, à Fontainemelon;
Monsieur Pascal Stoudmann, à Neuchâtel;

i Monsieur et Madame Pierre Frey, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Dominique et Roberto Stocco-Frey,

leurs enfants Belinda et Roxane, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et amis Lions, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur André STOU OMAN NI
ancien Commandant de la Police càntonaté'tfëJte^^

J- :T-

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,- :
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 65e année.

2003 NEUCHÂTEL, le 15 mai 1996.
Clos-de-Serrières 34.

Cherchez premièrement le Royaume de Dieu
et sa justice.

Le culte aura lieu le lundi 20 mai à l'Eglise de Notre-Dame à Neuchâtel, à 10 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

r '
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Vous pouvez penser à la Fondation Lions Club Suisse CS. Zurich 554746-81.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
t " —^

M B LE COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE
fl ET SES COLLABORATEURS

ont la tristesse de faire part du décès de

i Monsieur André STO U D M AN N
t Commandant de là Police cantonale jusqu'au 31 décembre 1995.

Ils garderont de lui le souvenir d'un chef digne et respecté.
V _

/ \
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA POLICE DE SÛRETÉ NEUCHÂTELOISE
LE GROUPEMENT SPORTIF DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur André STO U D M AN N
Commandant retraité de la Police cantonale neuchâteloise

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
. 132-788709

r" NTrès touchés par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

! Madame Jeanne KERNEN
I née JACOT

Monsieur et Madame Jean-Louis et Alice KERNEN-WASSER
leurs enfants et petits-enfants

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à l'expression de leur profonde et
sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds

Collision
Une automobiliste de Saint-
Imier, Mme A. D. M., circulait
rue du Parc en direction ouest
avec l'intention de bifurquer à
droite pour emprunter la rue du
Stand , mercredi à 14 h 30. Lors
de cette manœuvre, son auto
heurta celle de M. A. P., de
Hauterive, qui descendait la rue
du Stand. Dégâts.

, FAITS DIVERS

Peseux
M. O. H., de Cortaillod , quittait
en marche arrière une place de
parc au sud du magasin Migros,
mercredi dernier à 18 h. Lors de
cette manœuvre, son auto heur-
ta celle de M. J.-B. A., de Bou-
dry, qui circulait en direction de
la sortie. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 038
42.10.21.

TÉMOINS
Neuchâtel
M. André Stoudmann, 1931
Saules
M. Pierre Wenger, 1907
Saint-Biaise
Mme Antoinette Junod , 1907
Fleurier
Mme Emilienne de Pourtalès,
1939
Chez-le-Bart
M. Pierre Chabloz, 76 ans

Neuchâtel
M. Daniel Mast, 1935
Peseux ,
M. André Grobéty, 1905
Boncourt
Mme Denise Migy, 1916
Porrentruy
M. Marcel Lièvre, 65 ans *
M. Adrien Juillard, 94 ans
Aile
M. Maurice Comment, 78 ans

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Agustoni Pauline Marie, fille de
Agustoni Yves Lucas et de
Agustoni, née Steiner Daniela
Gabriela. - Gertsch Céline, fille
de Gertsch Claude Olivier et de
Gertsch, née Gremaud Karine
Stéphanie. - Otero Matos Da-
rio, fils de Otero Anon Gustavo
et de Matos Cotelo Maria Mer-
cedes. - Portela Conde David,
fils de Poertela Gonzalez Ansel-
me et de Conde Jimenez Esther.

ÉTAT CIVILRochefort

Un peu avant minuit dans la nuit
de mercredi à jeudi derniers, un
motocycliste de Colombier, M.
M. G., circulait de Rochefort à
Bôle. Peu avant la sortie de la fo-
rêt, dans une courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine
qui est sortie de la route à droite

I pour terminer sa course 6 m en
contrebas de la chaussée. Blessé,
le motard a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Motard blessé



Adia-Ecco
sur la trace de Manpower

De bonnes perspectives à long terme

Ce qui prime sur le goodwill
comptable, est l'aptitude de ce
nouveau groupe à dégager
plus de liquidités qu'Adia et
Ecco restant seuls. Cette nou-
velle entité devra bâtir une
marque globale pour rivaliser
avec Manpower, qui est le
nom le plus fort de la branche
des ressources humaines.

La rubrique économique de /^
Philippe REY W

De tout temps, l'habileté avec
laquelle les dirigeants d'une en-
treprise allouent le capital a un
énorme impact sur la valeur de
celle-ci. Presque par définition
ou par essence, une véritable
bonne affaire procure plus d'ar-
gent (du moins après ses pre-
mières années) qu'elle n'en uti-
lise en son sein. C'est la question
centrale s'agissant du nouveau
groupe Adia-Ecco, qui va se for-
mer. La nécessité d'une plus
grande mobilité et flexibilité du
travail plaide en faveur d'un dé-
veloppement à long terme inté-
ressant, s'agissant du travail
temporaire avec les différentes
spécialisations qu'il englobe de
plus en plus, notamment en ce
qui concerne la mise à disposi-
tion de personnel en contrats de
sous-traitance.

Une acquisition ou une fusion
ont un sens si elles créent ou ren-
forcent des avantages compéti-
tifs durablement et amènent des
synergies effectives en termes de
coûts. En l'occurrence, la fusion
Adia-Ecco permettra d'écono-
miser 20 millions de francs an-
nuels en matière de coûts admi-
nistratifs, d'informatique et de
marketing.

Par ailleurs, le rapproche-
ment de ces deux groupes se
base notamment sur une com-
plémentarité géographique. Le
nouveau groupe détiendra une
part du marché mondial (un gâ-
teau de 100 milliards de francs
suisses) de 7,6%, devenant ainsi
le numéro deux derrière Man-
power. Adia-Ecco sera claire-
ment leader en France, en Es-
pagne et en Suisse. Cette com-
plémentarité permettra de
mieux satisfaire les besoins
d'une clientèle multinationale.
En somme, il y aura des écono-

mies de structure identifiées
pour les principaux marchés,
ainsi que des ' écpricJfÏÏies"
d'échelle et position de .leader
permettant un développement
des ventes et des nouvelles ;
sources de profit. ,»^ . ii.
UN GOODWILL DE àfejjy
1,8 MILLIARD DE FRANCS
Le rachat effectué formellement' <
par Adia sous la forme d'une of- jj
fre publique d'échange (OPE) ;
avec l'émission d'actions Àdigt , '
ou une offre alternative par-
tielle, en espèces, aux action-
naires d'Ecco, entraînera
l'amortissement sur cinq ans
d'un goodwill ou survaleur d'in-
vestissement de 1,8 milliard de
francs suisses, en vertu de la mé-
thode comptable «purchase ac-
counting», laquelle implique
une réévaluation des actifs à un
prix de marché correct. Ce prin-

cipe est dicté par les prescrip-
tions comptables US-GAAP,

~coirtrnë"la nouvelle société Adia-
Ecco sera cotée sur le marché
américain NASDAQ. Techni-
quement parlant , le chiffre d'af-
faires et la valeur boursière
d'Ecco sont environ une fois et
'demie plus grands que ceux
d'Adia, de sorte que cette der-
nière est considérée comme l'en-

~i'tité acquise. A l'issue des opéra-
tions, le capital devrait être ré-
r parti comme suit: 57% Ecco,

43% Adia. Au plan économi-
que, l'opération est matérialisée
par une OPE d'Adia sur Ecco.
La pratique comptable inverse
la relation, ce qui est une absur-
dité économique! D'ailleurs,
l'amortissement annuel de 412
millions de francs suisses durant
cinq années n'aura pas d'in-
fluence ni le net cash-flow (ou
cash-flow net avant finance-
ment), le résultat d'exploitation

et les versements de dividendes,
dès lors qu'il ne s'agit pas d'une
charge décaissable ou d'un coût
économique.

PAS DE DILUTION
Pour chaque action Ecco (10,02
millions de titres au porteur au
total) sera émis 1,028 actions
Adia. Ainsi cette OPE peut-elle
conduire à une augmentation
maximale de 10.300.560 nou-
velles actions Adia, soit un mon-
tant de 103 millions de francs
suisses à la condition que l'OPE
soit exercée à 100%. Dans ce
cas, le nouveau capital-actions
(à l'inclusion de l'équivalent des
bons de participation d'Adia) se
composera de 17.248.199 titres
donnant droit à un dividende,
précise Dicter Winet, analyste
chez Sogenal Equities & Deriva-
ties. Celui-ci explique que cette
augmentation de capital n'in-

duira pas de dilution du bénéfice
par action. Il évalue l'action
Adia à 300-350 francs suisses. Il
fait observer, par ailleurs, que
les liquidités nettes du groupe
Ecco se montent aujourd'hui à
1,5 milliard de francs français,
outre un portefeuille-titres d'en-
viron 500 millions de FF, ce qui
correspond à un total de liquidi-
tés nettes de 500 millions de
francs suisses. En revanche, le
groupe Adia présente encore un
endettement net de près de 200
millions. Ainsi, les liquidités
nettes consolidées d'Adia-Ecco
pourraient s'élever en 1996 à
150 millions de francs suisses
(après sorties de cash et produits
de désinvestissements), selon
Dicter Wienet. C'est donc a
priori favorable aux action-
naires d'Adia.
L'APPRÉHENSION DE LA
VALEUR INTRINSÈQUE
Sur la base d un cours de 300
francs par action Adia, la valeur
boursière de la nouvelle entité se
monte à près de 5,2 milliards de
francs suisses. Les plus grands
investisseurs seront Philippe Fa-
riel-Desteget, le fondateur
d'Ecco, avec 28%, et Klaus J.
Jacobs avec 22%. Tous deux
vont sans doute racheter des ti-
tres sur le marché. L'important
de cette fusion est la valeur in-
trinsèque («instrinsic value»),
soit la valeur actualisée du cash
qui peut être sorti d'une société
durant le restant de sa vie).

Une fusion ou une acquisition
sont réussies lorsqu'elles per-
mettent d'augmenter la valeur
intrinsèque par action. Sur la
base d'une capitalisation de 5,2
milliards de francs suisses, Adia-
Ecco doit dégager un cash-flow
avant financement de l'ordre de
350 millions de francs suisses
par an en moyenne eu égard à
un taux d'actualisation de 7%
compte tenu du secteur d'activi-
té et de la situation financière
d'Adia et Ecco. A cet égard, le
groupe français (voir tableau ci-
joint) dispose, au vu des der-
nières années, d'une plus forte
aptitude à générer des liquidités
que le groupe helvetico-améri-
cain, qui a du digérer la fusion
de la fin des années 80 avec Ins-
pectorate. Le cours actuel de
l'action Adia reflète déjà, sans
doute partiellement, la capacité
à générer dans les dix années à
venir un cash-flow disponible de
cet ordre de grandeur. Ph. R.

Le groupe DWS a lancé Top 50 Europa
Un fonds européen axé sur la «shareholder value»

La filiale de la Deutsche Bank sé-
lectionne des sociétés, avec une
stratégie claire et un manage-
ment axé sur la valeur. Gehe,
Hoechst, Roche, Heineken, no-
tamment, sont cités.

Chronique boursière de /^
Philippe REY W

La Deutsche Bank hume l'air du
temps, ce qui l'a poussée à lan-
cer un fonds de placement cen-
tré sur la «shareholder valeur»,
soit l'accroissement de valeur
pour les actionnaires ou celui
des fonds propres. Sa filiale
DWS Deutsche Gelsellschaft
fur Wertpapiersparen mbH part
d'un constat très simple: sous la
pression du marché financier, de
plus en plus d'entreprises se
trouvent placées devant la né-
cessité d'augmenter leur valeur.

L'efficience croissante du mar-
ché financier contraint les entre-
prises à devenir plus perfor-
mantes si elles veulent se refi-
nancer à des conditions avanta-
geuses. Le but à long terme du
management d'une société doit
ainsi être l'aptitude à générer
une rentabilité supérieure au
coût moyen de son capital. Il ne
s'agit pas de verser un dividende
aussi haut que possible à court
terme, mais au contraire d'amé-
liorer durablement la capacité
bénéficiaire et la rentabilité
d'une entreprise.

CRITÈRES-CLÉS
Plus précisément, le critère de
choix de telles firmes se fonde
sur les critères suivants: une
stratégie de développement
claire ; une concentration sur les
forces de l'entreprise («core bu-
siness»); une grande attention
au «return on investment» ou

rendement du capital investi par
le management et une optimisa-
tion du portefeuille de l'entre-
prise; un système de rétribution
du management basé sur une
performance créatrice de valeur
pour les actionnaires; une politi-
que d'information tournée vers
l'actionnaire au moyen de
comptes consolidés transparents
et d'une communication régu-
lière avec les investisseurs. Le
fonds DWS Top 50 Europa a
été lancé le 11 octobre 1995 à un
prix d'émission de 80 DM par
part, à l'inclusion d'une com-
mission d'émission de 4% (ce
qui n'est pas donné; la commis-
sion de gestion est par ailleurs de
0,75% par an). Les gestion-
naires de DWS Top 50 Europa
privilégient les entreprises qui
satisfont ces critères. Dans un
premier temps, ce fonds consti-
tue à peu près la moitié de sa
fortune de valeurs allemandes.
S'agissant des autres valeurs eu-

ropéennes, DWS se concentre
sur des monnaires orientées sur
le DM (particulièrement la
Suisse, la France, les Pays-Bas,
le Danemark, etc.).

CHOIX POSSIBLE
DE VALEURS
Dans le choix de sociétés, DWS
mentionne Gehe (commerce de
gros pharmaceutique), Hoechst
(chimie), Mannesmann (biens
d'équipement et télécoms),
Schering (pharma), SGL Car-
bon (matières brutes), Veba
(distribution d'énergie), comme
valeurs allemandes. Concernant
les autres sociétés européennes,
DWS cite Carrefour/France
(consommation), Roche Hol-
ding (pharma), Getronics/Hol-
lande (computer), BAA/
Grande-Bretagne (gestion d'aé-
roport), Suisse de Réassurances
(assurances) et Heineken/Hol-
lande (brasserie).

CYCLE DE COISSANCE
PROLONGÉ

La montée des cours de la plu-
part des marchés européens, en
particulier l'Allemagne, est pro-
venue l'an passé de la baisse des
taux d'intérêt et d'une améliora-
tion des taux de change (en re-
gard du DM). La poursuite de
la hausse se base maintenant,
pour l'essentiel, sur la dynami-
que des bénéfices des sociétés
dans les prochaines années, ar-
gumente DWS. Les mesures de
restructuration des entreprises
ainsi qu'une croissance durable
de l'économie (DWS parle à cet
égard d'un cycle de croissance
prolongé) devraient se répercu-
ter favorablement sur les béné-
fices des entreprises. Cela vaut
pour la plupart des pays euro-
péens, selon DWS, ce qui paraît
plutôt un optimisme de bon
aloi.

Ph. R.

Durant cette semaine, au cours
de laquelle maintes places fi-
nancières européennes étaient
fermées jeudi suite à la célébra -
tion de l'Ascension, les mar-
chés des changes n 'ont quant à
leur part pas chômé, notre
franc suisse, en particulier,
confirmant son repli quasi gé-
néral des semaines précé-
dentes. D'autre part, la publi-
cation ce vendredi de la ba-
lance commerciale américaine
devrait encore mieux nous si-
tuer sur l'état actuel de la
conjoncture économique d'ou-
tre Atlantique, laquelle nous
laisse présager des jours meil-
leurs pour notre Vieux Conti-
nent. Assurément, le second
semestre 96 pourrait bien se ré-
véler moins négatif que le pré-
cédent; cette éventuelle amé-
lioration conjoncturelle en Eu-
rope dépendra aussi de la
bonne tenue du billet vert.

Le dollar
Après son repli de la semaine
passée, le dollar franchissait al-
lègrement la barre des CHF
1.25 en début de semaine,
s'inscrivant jusqu 'à CHF
1.2515/25 respectivement
DEM 1.5330/40. Une nouvelle
correction (baisse) n'est ce-
pendant pas à écarter.

La livre anglaise
Tout feu toute flamme le ster-
ling, s'affichant à CHF
1.8950/70 et surtout DEM
2.3260/75 en cours de séance
mardi. Une adhésion de la
Grande-Bretagne à la partici-
pation de l'élaboration de la
monnaie unique européenne
en cas de victoire des Travail-
listes en mai 1997, est à l'ori-
gine de l'envolée de la livre.

Le deutsche Mark
Le plan d'austérité du chance-
lier Kohi ne rencontre guère
d'échos favorables dans le
monde des travailleurs et syn-
dicats allemands. Cependant,
pour l'heure, le mark ne semble
pas s 'incommoder de cet état
de fait, cotant CHF 81.50/53
en milieu de semaine.

Le dollar canadien
A l'instar de son homologue
américain, le dollar canadien
fait preuve de bonnes disposi-
tions, s 'échangeant à CHF
-.9100/- .9115 cette semaine
contre CHF -.8715 trois mois
auparavant, soit une progres-
sion de l'ordre de 4%.

Le dollar australien
Ça y estl La devise des Anti-
podes a franchi la barre des
CHF 1.-, s 'inscrivant mardi à
CHF 1.0015/30. Rémunérée
par des taux d'intérêts avoisi-
nants les 7%, un placement en
$AUS pourrait peut-être bien
s'avérer intéressant.

L'appel de sécession, un peu
à l'image de l'ex-Tchécoslova-
quie, lancé par Umberto Bossi,
chef du mouvement fédéraliste
de la Ligue du Nord en Italie,
n'a heureusement pas eu d'im-
pact sur les marchés des
changes et encore moins sur la
lire (CHF -.080250 mardi).

Par Georges Jeanbourquin
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE
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