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Le bâtiment a plongé
Suisse: 33.400 emplois ont été perdus en une année r Jj
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L'économie suisse a perdu
33.427 emplois au cours des
douze derniers mois. Selon les
chiffres de l'Office fédéral de
la statistique, publiés hier, les
secteurs les plus touchés res-
tent le bâtiment, le textile, le
cuir et l'hôtellerie. Une ten-
dance qui pourrait toutefois
s'inverser, notamment dans le
bâtiment, au vu des données
sur le chômage livrées par
I'OFIAMT.

Berne ÇJ±
François NUSSBAUM W

Les chiffres de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) traduisent
l'évolution des emplois à plein
temps entre les premiers trimes-
tres 1995 et 1996 - soit sur une
durée d'un an-par un sondage,
auprès de 40.000 entreprises;
L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), lui, donne le nom-
bre de chômeurs inscrits à la fin
de chaque mois.
L'HÔTELLERIE RECULE
Selon l'OFS, l'emploi dans le
secteur secondaire a reculé de
1,9%, soit de 18.000 emplois. Ce
recul est principalement dû à la
plongée du bâtiment et du génie

civil (-12.500). D'autres
branches sont très touchées,
même si les emplois y sont
moins nombreux: le textile en
perd 2000 (-10%) et l'industrie
du cuir 550 (-13%). A l'inverse,
la construction électrique, élec-
tronique et optique remonte un
peu, comme les machines et vé-
hicules.

Le secteur tertiaire n'est pas
en reste, puisque 15.000 emplois
y ont disparu en un an (-0,9%).
La restauration et l'héberge-
ment subissent le recul le plus
important (5700 emplois), suivis
des banques et assurances
(3000), l'administration publi-
que (2400) et l'enseignement
(2000). Il n'y a guère que les af-
faires immobilières qui aient re-
pris un peu de vif (+1450),
REPRISE SAISONNIÈRE
La statistique mensuelle du chô-
mage, publiée par I'OFIAMT,
apporte un peu de lumière à ce
¦sombre tableau'. Le mois d?avril
a vu' une légère baisse dii nom-
bre de chômeurs ̂ S-54). Et $est
précisément dans le bâtiment et
le génie civil que l'embellie (due
notamment à la reprise saison-r
nièref est la plus marquée: 728**
emplois retrouvés. Plus modes-
tement, la restauration et f hé- •
bergement récupèrent 35 em-
plois, les banques et les assu-
rances 30.

L'OFS indique, par ailleurs,
que les emplois à temps partiel

(entre 50 et 90% d'un temps
complet) ont légèrement aug-
menté en un an. Avec 417.000
emplois aujourd'hui (+1000),
l'augmentation n'est toutefois
que de 0,2%. Un taux de crois-

sance qui a nettement faibli au
cours des douze derniers mois.

Enfin , les entreprises interro-
gées par l'OFS ont donné leur
appréciation sur les perspectives

de l'emploi: 34% étaient opti-
mistes et 10% pessimistes. Près
de 20% d'entre elles se plaignent
toujours d'un manque de per-
sonnel qualifié sur le marché du
travail. ¦ F.N.

Espace Mittelland

L'Espace Mittelland
veut faire mieux
connaître ses curiosi-
tés architecturales,
culturelles ou histori-
ques en marge des
grands circuits tou-
ristiques. Il a présen-
té à cet effet un pro-
jet de guide intitulé
«200 trésors culturels
sur un plateau» hier à
Laupen dans le can-
ton de Berne.
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Trésors
â valoriser

Des chiff res ou des hommes
OPINION

Quand on met un visage derrière un chiff re , puis
une f amille derrière ce visage, les chiff res
changent de nature: de simple réf érence
comptable, ils s'humanisent... tant soit peu!

Ainsi, quand l'Off ice f é d é r a l  de la statistique
annonce qu'à f i n  avril le taux de chômage était
de 6,7% pour la Suisse romande et le Tessin et
de 3,7% en Suisse alémanique, cela indique au
mieux que ces taux restent très inf érieurs à ce
que l'on recense chez nos voisins européens.

Un «taux» n'est p a s  un homme. Quand on
traduit cette donnée en chômeurs inscrits, la
comptabilité palpite déjà d'une manière plus
émouvante et plus éprouvante surtout. Cela
signif ie qu'à l'arrivée du printemps 164.115
hommes et f e m m e s  sont sans travail. Indice
grave, les 42.000 chômeurs de longue durée sont
en augmentation et, comme toujours, les f emmes
sont les plus durement f r a p p é e s .

L'emploi se dégrade en Suisse depuis 1990
après avoir déjà été durement étrillé dans
certaines régions, durant le second lustre des
années septante.

M. Delamuraz a eu raison, hier, à la réunion
ministérielle de l'OCDE, à Paris, d'en appeler
aux responsabilités éthiques et morales des
employeurs af in que la globalisation des
marchés soit une aubaine en ouvrant la
concurrence et ne devienne pas «calamiteuse si
elle débouche sur une nouvelle loi de la j u n g l e » .

Pieux discours de notre président humaniste,
p ropos  sincères assurément, mais que les
intéressés apprécieront comme une prestation
normale, une bonne caution même de celui qu'ils

tiennent en f ait pour un athlète complet du
verbe!

Bonne caution oui, car M. Delamuraz prête
des sentiments aux chiff res. Or, une entreprise
f onctionne sur un seuil de rentabilité au-dessous
duquel elle ne peut plus survivre. Dès lors,
l'éthique tient au mieux dans la qualité du plan
social qui est mis sur p i e d .

Ce que nous peinons à comprendre, en
Europe et en Suisse particulièrement, c'est que
nous avons mal identif ié les événements qui se
précipitent depuis 1990 avec une dégradation
permanente de l'emploi, c'est que nous ne vivons
pas une crise mais une mutation. On ne le
répétera jamais assez, une crise s'inscrit dans un
cycle en alternance avec la «reprise». Une
mutation est une révolution f ondamentale, un
changement structurel pour un avenir sans
réf érences. En temps de crise, on peut attendre
la reprise. Dans un processus de mutation, il
f aut imaginer, inventer ni plus ni moins qu'une
nouvelle organisation de la société, englobant
travail d'une part et occupation d'autre part.

Cela passe par un changement de mentalité.
Pour l'heure, nous pouvons encore nous bercer
d'illusions avec nos caisses d'assurance-chômage
pourtant exsangues.

Ensuite, quand il f audra réapprendre la
solidarité vraie, celle du partage non pas
équitable mais de survie pour un grand nombre,
serons-nous capables de résoudre ce vrai
problème sans les ravages d'un aff rontement?

Cela se prépare maintenant s'il n'est pas déjà
trop tard comme l'incline à p e n s e r  le pessimisme
des chiff res du chômage...

GilBAILLOD
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Football - Ligue des champions

Le trophée tant convoité
Ce soir à Rome, Ajax Amsterdam et la Juventus vont tout
faire pour se l'approprier. (Lafargue) 

 ̂p -M

Le choc des styles

Assemblée
interjurassienne

L'ancien conseiller
fédéral René Felber

•j (photo ASL-a.) pro-
l longe son mandat de
1 président de (As-
semblée interjuras-
sienne (AU). Les
gouvernements ju-
rassien et bernois
ainsi que le Conseil
fédéral sont d'avis
que les travaux de
l'AIJ doivent à ce
stade encore être
conduits par une per-
sonnalité neutre.
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René Felber
reconduit

Suisse

Eh accordant des ris-
tournes pour expor-
ter des excédents de
fromage, les organes
dirigeants de l'Union
suisse du commerce
du fromage (USE)
n'ont pas respecté
leur devoir de dili-
gence. Ces dix der-
nières années,
18.000 tonnes de
fromage ont ainsi été
écoulées. 40 millions
de francs sont allés à
une seule société ita-
lienne.
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Des trous dans
le fromage!



Menaces de John Major
Embargo de TUE sur la viande bovine britannique

La Grande-Bretagne a mena-
cé hier de bloquer la réforme
des institutions européennes si
elle n'obtient pas une levée
progressive de l'embargo im-
posé depuis deux mois sur ses
exportations bovines. Les mi-
nistres de l'Agriculture des
Quinze ont décidé de tenir un
conseil sur la vache folle les 3
et 4 juin à Luxembourg.

Le premier ministre britannique
John Major a affirmé hier aux
Communes que la Grande-Bre-
tagne ne pourra pas «continuer
à coopérer normalement» avec
l'Union européenne si aucun
progrès n'est fait vers une levée
partielle de l'embargo. Il a me-
nacé d'un blocage britannique
de toutes les décisions euro-
péennes prises à l'unanimité.

La Grande-Bretagne menace
entre autres d'empêcher la mise
en place d'Europol, estime-t-on
à Bruxelles. John Major entend
ainsi faire surtout pression sur

l'Allemagne, très attachée à la
mise en place d'une police euro-
péenne efficace contre le crime
qui permettrait de rendre
l'Union européenne plus popu-
laire auprès des citoyens.

L'Allemagne est avec l'Au-
triche le pays le plus hostile à
une levée rapide de l'embargo
sur les gélatines, le suif et le
sperme de bovin, réclamée avec
insistance par Londres et la
Commission européenne.

En même temps, le premier
ministre britannique a annoncé
qu'il n'y aurait jusqu'à nouvel
ordre aucun progrès à la confé-
rence intergouvernementale
(CIG) lancée au sommet euro-
péen de Turin fin mars. La CIG
doit réformer les institutions eu-
ropéennes dans la perspective de
l'élargissement de Î'UE à une di-
zaine de pays d'Europe de l'Est,
Chypre et Malte à partir de l'an
2000.

Enfin, John Major veut trans-
former, si nécessaire, le pro-
chain sommet européen des 21
et 22 juin à Florence en un som-
met sur le problème de la vache
folle. Ses partenaires et Jacques

Santer, le président de la Com-
mission européenne veulent
avant tout parler à Florence du
chômage qui touche 18 millions
de personnes dans l'Union et
des progrès sur la voie de la
monnaie unique qui doit en
principe être lancée, avec ou
sans la Grande-Bretagne, le 1er
janvier 1999.

En revanche, on ne croit pas à
Bruxelles que Londres ira jus-
qu'à pratiquer la politique de la
chaise vide en refusant d'assister
aux conseils normaux des minis-
tres comme l'avait fait la France
au milieu des années 60. Cette
attitude avait paralysé pendant
plusieurs mois la prise de déci-
sion au sein des institutions eu-
ropéennes.
ARBITRAGE
Lors du Conseil agricole des 3 et
4 juin à Luxembourg, les minis-
tres de l'Agriculture devront
donc rendre un arbitrage: oui
ou non à la levée de l'embargo
pour les gélatines, le suif et le
sperme de bovin. Pour l'approu-
ver, une majorité qualifiée sera
nécessaire (62 voix sur 87, selon
le système de pondération des

voix accordées aux Etats mem-
bres). Pour la rejeter, huit des
quinze (majorité simple) de-
vront se prononcer en ce sens.

Cette majorité qualifiée n'a
pu être trouvée lundi soir à
Bruxelles par le comité vétéri-
naire permanent de l'Union eu-
ropéenne (UE). Sept pays (Alle-
magne, Autriche, Espagne, Por-
tugal, Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), soit la moitié des
partenaires de Londres, ont re-
fusé tout assouplissement de
l'embargo, provoquant décep-
tion et colère au Royaume-Uni.
Ces pays ont jugé insuffisant le
programme d'action présenté
par les Britanniques pour éradi-
quer la maladie de la vache folle
de leur cheptel bovin.

Une solution serait de main-
tenir l'embargo pour le sperme
de bovin, produit brut dont l'in-
nocuité ne peut être garantie,
contrairement aux gélatines et
au suif. L'agent de l'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB) peut être inactivé dans ces
deux produits en les chauffant
lors de leur fabrication.

(ats, afp, reuter)

Inde

Un attentat à la voiture piégée
sur un grand marché de New
Delhi a fait au moins 16 morts et
a incendié plusieurs immeubles
où de nombreuses personnes se-
raient prises au piège. Une orga-
nisation séparatiste cachemirie a
revendiqué l'attentat.

Le marché de Lajpat Nagar,
où a été commis l'attentat, est
l'un des plus fréquentés de la ca-
pitale. Un immeuble proche du
marché qui abrite une école de
danse au dernier étage est la
proie des flammes et la police
craint un bilan beaucoup plus
lourd .
EMPÊCHER
LES ÉLECTIONS
Une organisation séparatiste ca-
chemirie a revendiqué l'attentat
qui a fait également une cin-
quantaine de blessés. Un hom-
me, qui a refusé de s'identifier, a
déclaré que l'attentat visait «à
empêcher le gouvernement de
tenir les élections au Cachemi-
re». Des élections législatives
sont prévues jeudi et le 30 mai
dans cette région. Les sépara-
tistes musulmans prêchent le
boycottage du scrutin.

(ats, reuter)

Voiture
piégée

BRÈVES
Birmanie
Opposants arrêtés
La junte birmane a fait arrê-
ter au moins 44 personnes
dans les rangs de l'opposi-
tion au cours des deux der-
niers jours, a-t-on appris
hier. Elles devaient se rendre
à un congrès du parti LND
d'Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la paix.

Cisjordanie
Islamistes Interpellés
L'armée israélienne a an-
noncé hier avoir arrêté 19
militants islamistes présu-
més en Cisjordanie. Ces ar-
restations surviennent alors
que l'Etat hébreu redoute de
nouveaux attentats-suicides
de la pari d'extrémistes pa-
lestiniens à l'approche des
élections du 29 mai.

Rwanda
Attaques
d'extrémistes hutus
Près de 50 personnes ont été
tuées dans la nuit de di-
manche à lundi dans le sud-
ouest du Rwanda lors de
deux attaques menées par
des extrémistes hutus. 46
victimes étaient des prison-
niers, tués lors d'une attaque
au mortier du cachot com-
munal de Bugarama, dans la
préfecture de Cyangugu, par
des assaillants venus du Bu-
rundi voisin.

Paris
Accord entre Yémen
et Erythrée
Au cours d'une brève céré-
monie organisée au Quai
d'Orsay, les représentants du
Yémen et de l'Erythrée ont
signé hier un accord destiné
à régler leur différend sur la
souveraineté de trois îles de
la mer Rouge, qui va être
soumis à un arbitrage inter-
national.

Sarajevo
Karadzic inamovible
Les Etats-Unis n'ont pas
réussi à convaincre le prési-
dent serbe Slobodan Milo-
sevic d'agir contre le leader
bosno-serbe Radovan Ka-
radzic. Quant au président
bosniaque Alija Izetbegovic,
il estime que la condition
première pour que des élec-
tions «libres et équitables»
puissent se dérouler en Bos-
nie est le départ de Radovan
Karadzic.

Allemagne
Protestations
L'offensive syndicale contre
le plan d'austérité du chan-
celier Helmut Kohi a de nou-
veau mobilisé hier quelque
100.000 salariés avec grèves
et manifestations dans le pu-
blic, selon les syndicats. Les
négociations salariales dans
ce secteur doivent reprendre
aujourd'hui.

Les autorités ont maté la rébellion
Bangladesh: la situation serait sous contrôle

Les autorités du Bangladesh ont
repris le contrôle de la situation
et maté une tentative de rébellion,
a affirmé hier le Ministère de la
défense. Ces troubles avaient été
provoqués par le limogeage du
chef de l'armée, qui a été arrêté.
Les troupes qui avaient fait mou-
vement dans le nord du pays ont
réintégré leurs casernes.

Ce nouvel épisode illustre toute-
fois la fragilité de la démocratie
dans un pays qui a connu 15 an-
nées de régime militaire et une
vingtaine de tentatives de coups
d'Etat depuis sa création en
1971. Le nouveau chef de l'ar-
mée, le général Mahbubur Rah-
man, a pris le commandement
effectif de l'armée, a annoncé le
Ministère de la défense. Des

troupes qui s'étaient mutinées
sont rentrées dans leurs casernes
à Bogra et Mymensingh dans le
nord du pays.

Selon un témoin, un bref af-
frontement entre soldats loyaux
au gouvernement et partisans de
l'ancien patron de l'armée a fait
une quarantaine de blessés. Le
général Abu Saleh Muhammad
Nasim, qui avait été limogé lun-
di par le président Abdur Rah-
man Biswas, a été placé en rési-
dence surveillée. Il ne s'est rendu
que lorsque des chars ont encer-
clé son quartier général.

Le limogeage du général fait
suite à son refus d'accepter la
décision du président de mettre
à la retraite forcée deux officiers
supérieurs. Le président Biswas
avait accusé lundi le général Na-

sim de s'être révolté contre le
pouvoir civil et d'avoir donné
ordre à ses hommes de marcher
sur Dacca, où des troupes
loyales au gouvernement
avaient pris position.
ÉLECTIONS LE 12 JUIN
rÇfttpouvel épisode de l'histoire
troublée du Bangladesh a égale-
ment des prolongements politi-
ques et risque de compliquer la
situation à l'approche des élec-
tions législatives prévues le 12
juin. Ces élections sont le résul-
tat de l'affrontement entre Mme
Hasina Wajed, chef du parti
d'opposition Awami League, et
de sa grande rivale, l'ancien pre-
mier ministre Khaleda Zia. Ce
conflit a bloqué pendant deux
ans la vie politique du pays.

Après avoir boycotté les élec-
tions législatives de février der-
nier, l'opposition avait intensifié
sa campagne antigouvernemen-
tale. Celle-ci a abouti à la démis-
sion de Mme Zia fin mars et à la
mise en place d'un gouverne-
ment intérimaire neutre pour or-
ganiser un nouveau scrutin.
L'Awami League accuse le pré-
sident Biswas, qui appartient au
Parti nationaliste du Bangla-
desh (BNP) de Mme Zia,
d'avoir procédé à des change-
ments dans la hiérarchie mili-
taire pour des raisons politiques.
Elle a organisé des manifesta-
tions contre le limogeage du gé-
néral Nasim.

(ats, afp, reuter - photo Keystone)

Opération d'envergure
Application de l'accord entre l'ONU et l'Irak

L'application de l'accord entre
l'ONU et l'Irak représente une
nouvelle opération d'envergure
pour les Nations Unies. Il s'agit
d'une procédure complexe, qui
prendra du temps avant d'amélio-
rer la situation humanitaire en
Irak, ont indiqué hier des respon-
sables à Genève et New York.

L'ONU et l'Irak ont conclu lun-
di à New York un accord selon
la formule «pétrole contre nour-
riture» (résolution 986). Bagdad
sera autorisé à exporter du brut
pour la première fois depuis
1990 pour une valeur de deux
milliards de dollars pendant six
mois (renouvelables) afin

d'acheter de la nourriture et des
médicaments.

La distribution de l'assistance
dans les trois provinces kurdes
du nord de l'Irak fait l'objet de
dispositions particulières. Le dé-
partement des affaires humani-
taires de l'ONU (DAH) aura la
responsabilité d'observer la si-
tuation humanitaire en Ira k et
d'assurer une distribution équi-
table.

L'aide humanitaire à la popu-
lation irakienne doit se poursui-
vre, car l'accord «pétrole contre
nourriture» couvre seulement
une partie des besoins et son ap-
plication prendra du temps, a

indique une porte-parole du
DAH hier à Genève. Un nouvel
appel de fonds sera lancé en
juin.

Autre conséquence de l'ac-
cord, les victimes de la guerre du
Golfe vont pouvoir être dédom-
magées. Quelque 2,6 millions de
demandes de dédommagement
atteignent un total de 190 mil-
liards de dollars. La résolution
986 de l'ONU prévoit que 30%
des revenus de la vente du pé-
trole irakien alimenteront le
Fonds de compensation pour les
victimes de l'occupation du Ko-
weït par l'Irak , en août 1990.

(ats)

Regain des combats
Tchétchénie: pilonnage de Bamout

Les combats semblaient bel el
bien être entrés dans une nouvelle
phase d'intensification hier en
Tchétchénie, où les combattants
séparatistes auraient fait deux
morts parmi les forces russes en
les assaillant sans relâche depuis
lundi à Grozny et où l'aviation et
l'artillerie russes pilonneraient de
nouveau Bamout, dans l'ouest.

Selon l'agence Interfax, plus
d'une centaine de combattants
séparatistes se trouvent toujours
dans le bastion quasiment dé-
truit de Bamout, à une soixan-
taine de kilomètres au sud-ouest
de Grozny.

Le vice-premier ministre du
gouvernement pro-russe de
Grozny, Vakha Sagaev, a an-
noncé que l'armée russe comp-
tait en finir d'ici à la fin de la se-
maine.

Selon un porte-parole mili-
taire russe à Interfax, les rebelles
auraient déjà entrepris de se re-
déployer vers l'est, où ils
construiraient de nouvelles for-

tifications. Pendant ce temps à
Grozny, armés de mitrailleuses,
les séparatistes ont, semble-t-il,
mené une dizaine d'attaques
contre les soldats russes depuis
lundi. Deux d'entre eux y au-
raient trouvé la mort, et trois
autres auraient été blessés.

Par ailleurs, toujours selon
Interfax, les hommes du génie
russe auraient découvert six ki-
logrammes d'explosifs dans un
bâtiment gouvernemental qui
abrite notamment le bureau du
chef du gouvernement pro-
russe, Doku Zavgaev.

Ainsi, après 17 mois de
guerre, l'armée russe ne tient
toujours pas sous contrôle la ca-
pitale, qui reste un symbole de la
résistance séparatiste.

Des combats étaient égale-
ment signalés autour de Groz-
ny, où l'on comptait aussi une
dizaine d'assauts, et la situation
restait tendue dans la région de
Gendarmes, où les Russes ont
été la cible de tirs rebelles, (ap)

Confusion générale
Mutinerie en République centrafricaine

La situation demeurait confuse
hier à Bangui. Des négociations
pour tenter de mettre-fin au sou-
lèvement d'une partie de l'armée
centrafricaine auraient débuté à
la mi-journée. Les troupes fran-
çaises et américaines ont de leur
côté commencé l'évacuation des
ressortissants étrangers, alors
que des tirs auraient éclaté en
soirée.

Un porte-parole de la prési-
dence centrafricaine a indiqué
que les pourparlers entre des re-
présentants des mutins et une
délégation représentant les
autorités «étaient en cours» et
que «la situation se détendait».
Le dialogue entre les militaires
en rébellion et le gouvernement
n'aurait cependant pas pu avoir
lieu faute de représentants du
président Ange-Félix Patassé, a
pour sa part indiqué un média-
teur.

La France et les Etats-Unis
ont de leur côté commencé dans
l'après-midi l'évacuation des
étrangers. Un Airbus militaire
français a décollé de l'aéroport
de Bangui à destination de Pa-
ris, avec 138 personnes à bord. Il

s'agit de la première évacuation
sanitaire de ressortissants étran-
gers, a-t-on indiqué de sources
militaires françaises, sans préci-
ser la nationalité des passagers.

Le Pentagone a quant à lui
annoncé l'évacuation de quinze
citoyens américains vers le Ca-
meroun. Trente-deux Marines
sont arrivés à Bangui pour y as-
surer la sécurité du personnel de
l'ambassade américaine et pro-
céder à l'évacuation.

Le C-130 américain qui les
avait acheminés a redécollé avec
un premier groupe d'une dou-
zaine de ressortissants améri-
cains.

Selon un dernier bilan de la
Croix-rouge centrafricaine, la
mutinerie a fait depuis samedi
douze morts, mutins et civils
confondus, et plus de soixante
blessés. Il y aurait également, se-
lon elle, au moins un mort dans
les rangs des forces loyalistes.
La situation restait en outre ten-
due hier et les pillages se sont
poursuivis à Bangui.

Selon Radio France Interna-
tionale, les mutins auraient exi-
gé le retrait des troupes françai-
ses et leur propre immunité.

(ats, afp, reuter)

22.5.1693 - L'armée
française détruit une
nouvelle fois Heidel-
berg et dévaste la
Rhénanie.
22.5.1885 - Mort de
l'écrivain Victor Hugo, à
l'âge de 83 ans.
22.5.1918 - Des
avions allemands
bombardent Paris.
22.5. 1939 - Hitler et
Mussolini signent le
«Pacte d'acier» une
alliance militaire et
politique liant l'Allema-
gne et l'Italie pour dix
ans.
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Demain, comme chaque 4e jeudi du mois,
faites tester gratuitement votre ouïe

auprès de votre opticien

.wiper j v ,V
O/P T I C I E N S

en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique
Fondation Centrales SRLS

Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

132-788760
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Repasser
Fers à repasser à _ nQvapeur des ri. LY."
Stations de - «--
repassage dès rf. -i / j . ~
Stations de _ QOArepassage "pro" dès rf. ©VU."

Nous vous proposons les meilleures mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.
« 'Garantie du prix le plus bail (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas) • Conseils professionnels
et démonstration • Paiement contre facture • Ré-

paration pour toutes les merques et modèles

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust \Vendredi, ouverture nocturne
jusqu'à21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-310288(4x4

I ' et dans toutes les succursales
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Agence de voyages  ̂ '*\^^

Les artisans de l'évasiorr̂  .̂ tr_r_\hf_.t_T

2 x plus chaud à moitié prix!
SUPER VOYAGES À PRIX DE RÊVE!

m Grande Canarie 595.- déjà
• Tunisie 495.- déjà
• Crète 585.- déjà
• Réduction conjoint 50% sur certaines destinations
• Enfants: GRATUIT à certaines dates
• Pour tout autre information demander |

la brochure à l'aide du coupon-réponse ci-dessous. |
Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Tél. (039) 23 95 55 Tél. (039) 31 53 31 Tél. (039) 41 45 431 L gjg

^̂ Vj  GRAND MARCHÉ I I

^
VM DE 

L'OCCASION j 1
De nombreux véhicules à l'état neuf û j p

pour des prix sympas! M O
'; I Samedi ouvert toute la journée m

p Opel Corsa 1.31 Swing, vert métal 3p 1988 6 500.- Il

 ̂
Opel Corsa 1.4i Joy, bleu caraïbe 3p 1994 10 800.- 1 ||
Opel Corsa 1.61 GSI, blanc 3p 1991 8 900.- -i ||
Opel Kadett 1.31 LS, gris métal 5p 1989 6 800.- j m
Opel Kadett 1.61 ABS spéc, rouge métal 5p 1990 8 500.- \ j||
Opel Kadett 1.61 ABS spéc, vert Floride 5p 1991 9 500.- | |§

1 Opel Kadett 1.6I GT, rouge 5p 1987 7 800.- | M
Opel Kadett 2.0i GSI, gris métal 3 p 1989 7 500.- ||

g_ Opel Astra 1.41 GL Cvan, rouge Marseille 5p 1992 12 800.- ||
Opel Astra 1.4i GL, bleu lagune , 5p 1992 13 500.- M

U Opel Astra 1.61 GL, blanc 5p 1993 15 500.- M
1 Opel Astra 1.61 GLS, rouge Marseille 4p 1993 13 800.- m

Opel Astra 1.61 GLS, rouge Marseille 4p 1994 17 900.- i M
Opel Astra 1.61 GLS, bleu céramique 4p 1995 19 400.- ||

M Opel Astra 1.81 16V CD Cvan, blanc 5p 1993 18 900.- | M
t, Opel Astra 2.0I CD Cvan, blanc 5 p 1993 18 500.- W.
m Opel Vectra 1.61 GL, gris métal 4p 1991 10 900.- | {¦:

| Opel Vectra 1.7 TD GLS, bleu, T.O. 4p 1993 17 800.- |j
| Opel Vectra 2.0 GL 4x4, bleu métal, ABS, T.O. 4p 1991 14 600.- \ Ë

| Opel Vectra 2.0 16V S-T, bleu Nautilus 4 p 1995 21 900.- f ^Opel Vectra 2.0 Frisco noir CD 4p 1992 14 900.- b
Opel Vectra 2.0I GT, rouge magma 5p 1989 12 800.- Û

§ Opel Vectra 2.0 GT, bleu métal 5p 1991 13 800.- R Û
Opel Vectra 2.0I Diamond, rouge Marseille, ABS 5p 1992 14 600.- f 11

i Opel Vectra 2.0 16V CDX, bleu polaire 5p 1994 17 900.- I p
Opel Vectra 2.5 CDX V6, nept turquoise 4p 1994 22 800.- I m

i Opel Calibra 2.5 V6, rouge magma, ABS 3p 1993 26 800.- j m

Opel Oméga 2.6i Montana, bleu métal, ABS 4p 1991 13 800.- I f&
Opel Frontera 2.0 Sport 4x4, bleu 3p 1992 20 900.- I É
Opel Frontera 2.4i 4x4, rouge Marseille 5 p 1992 25 800.- I m

è Isuzu Trooper 2.6i Comfort, blanc 5p 1991 19 800.- j jâ

Citroën AX 1.4 D First, blanc 3p 1993 7 900.- j É
Citroën Xantia 1.8 Image ABS, bleu métal 5 p 1994 19 800.- I j|
Ford Escort 2.0i 16V, rouge 3 p 1992 16 900.- I m
Nissan Sunny 1.4 16V LX, blanc 5p 1993 11 500.- M 

^
Peugeot 309 19 GTl 16V, gris métal 5p 1993 15 800.- I j|
Peugeot 405 2.0 Ml 16, gris métal 4p 1993 19 500.- I 1

Renault R5 Flash, rouge 3p 1987 4 900.- || |
Seat Ibiza 1.Si Crono, bleu 3p 1989 4 900.- p è
Subaru E 12 4x4 Wagon, rouge 5p 1991 10 500.- M t;

' Toyota Celica 2.0 GTl, rouge 2p 1990 11800.- H p

Véhicules automatiques m 1
Opel Astra 1.6i CD Cvan, blanc 5p 1994 16 800,- I 1

Opel Vectra 2.0i Frisco, rouge Marseille 5 p 1992 14 900.- m %
Honda Civic 1.5i 16EX Shuttle, bordeaux 5p 1991 12 800.- M i

l F™ ~| 039/28 40 45 F l-l 1OPEL OPEL | 1
LEAS,NG 

FINANCEMENT CRED,T 1
I J AVANTAGEUX I I | |

—^— _&

Ê m%m _ ___•* -ŒL Distributeur officiel M 1
Urli il" \Zs Garage et Carrosserie m. 1

Maurice Bonny sa I
La Chaux-de Fonds f&SiïSF9' i 1

^L ^ .. : ¦ - .: a»»*®» M

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa
I ff I Membre de la Chambre fiduciaire

cherche en vue de renforcer ses structures

comptable qualifié(e)
capable d'assumer de manière indépendante des responsabilités
dans les secteurs d'activités suivants:

Tenue de comptabilités
Fiscalité
Révision

Les postulations sont à adresser par écrit à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA

Avenue Léopold-Robert 75, 2301 La Chaux-de-Fonds
132-788839

IWÊÊÊÊÊtÊÊÊtÊÊÊÊK^ÊSÊÊÊM
Vendredi 24 mai 8 h 00 - 17 h 30
Samedi 25 mai 8 h 00-15 h 00

Grand marché aux fleurs
• géraniums et plantes à floraison estivale
• plantons et semences de légumes

Plantations gratuites dans vos caisses
Monsieur Jardinier sera présent le samedi.

Venez nombreux
Pour vous divertir:

• cantine de la société d'agriculture
• grillades de la boucherie Bùhler
• pains de la boulangerie Kolly
• dégustation de la cave du Prieuré

Rue des Entrepôts 19 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 40 66 „

CHEMICAL MILLING TECHNOLOGY KgJ
Pour notre secrétariat et réception, ErafflraHHÉi
nous cherchons iNnroSPPN

1 APPRENTI(E) HS
DE COMMERCE ,#?^B
Si vous avez: \&/i n\\$Êà
- connaissance du français et de l'aile- il̂ ^̂ ^ P̂mand parlé et écrit; tl§i___l̂ ^

,
V

- des aptitudes d'exécution de travaux mÊaM^̂demandant soin et précision; W&Ë&Wiî*
- le sens des responsabilités; liil__l- -
- l'esprit dynamique et flexible. ^̂ li - I

____H m _x ¦
Nous vous offrons : \\V!\
- un travail varié; P9l_|_____[V^
- l'horaire semi-libre; [̂ _̂l_______^
- vacances à la carte. Iî ^W___________

_ &%&> JB \W\\Engagement en août 1996. ^̂ itfP^̂ i

iLL CMT Rickenbach SA |̂ ^5— _ P^LT *Bd de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds JW^*  ̂ W
Tel 039 / 23 6121 Fax 039 / 23 6150 W* /^^* •' 132-788587 W m g f ^

w^

¦p«HHn_E9__n_Bn____ B______n> / t- _*K¦K _HBH_il_B_flHHi_ij_l_!i

rg ^^ ^L  A 8 km de Bienne

mËÈ Hôtel-Restaurant
•̂ ^^̂  de la Truite
2603 Péry-Reuchenette £032/961410

cherche

sommelier(ère)
pour début août 1996.

Sans permis s'abstenir.
6-120O9

• ¦ ¦ ¦ 

| 

RESTAURANT I

Tr«ittoru Toôc«ina |
Chez Vincent

cherche

garçon ou fille de buffet
Se présenter ou téléphoner.
Léopold-Robert 13 <fl 039/24 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 039/24 12 71



Il y a trop de trous!
La législation sur le fromage présente de grosses lacunes

Les lacunes de la législation
sur l'économie laitière ont
permis des «dysfonctionne-
ments» lors de l'exportation
des fromages suisses. Dans
son rapport sur les ristournes
présenté hier, une sous-com-
mission fédérale dénonce des
«négligences dans la défense
des intérêts de la Confédéra-
tion» et propose notamment
de limiter, dès 1997, à 370
millions le déficit annuel de
l'Union suisse du commerce
de fromage (USF).

«Les opérations d'agiotage se
fondaient uniquement sur une
convention orale entre un fondé
de pouvoir de l'USF et un em-
ployé subalterne de la Commis-
sion de l'Union européenne
(UE)», relève le rapport . Au
cours des dix dernières années,
18.000 tonnes de fromages ont
été écoulées par l'intermédiaire
de telles opérations. Elles
concernent la vente de fromage
exporté en vue d'être fondu et
donnent lieu à des ristournes à
la fin de l'année lorsque les li-
vraisons dépassent certaines
quantités fixées à l'avance par
contrat.

Durant dix ans, une entreprise
italienne a reçu plus de 40 mil-
lions de francs de ristournes,
dont 23 millions ont été payés en
Suisse. Le rapport souligne la
procédure très particulière et
peu conventionnelle qui prési-
dait au paiement. La majeure
partie des versements en Suisse
s'effectuait sous forme de chè-
que remis au représentant de
l'entreprise et portant le mon-
tant de la ristourne. Accompa-
gné d'un représentant de l'USF,
il se rendait dans une banque
bernoise afin de l'encaisser di-
rectement.

La sous-commission ne
conteste pas l'exécution de ces
versements, appartenant au do-
maine de compétence de l'USF.
Par contre, elle estime que la
surveillance fédérale exercée par
deux départements à la fois
(l'Economie publique et les Fi-
nances) a entraîné des négli-
gences dans la défense des inté-
rêts de la Confédération.
VICTIME DE LA LOI
La sous-commission ne rend ce-
pendant pas l'USF responsable
de ces dysfonctionnements et en
rejette la responsabilité sur la lé-
gislation en vigueur: «Les af-
faires dites d'agiotage et les
paiements cachés qui en décou-
lent ont pour origine l'ordon-
nance en vigueur sur l'économie
laitière.» La quantité de lait
commercialisé autorisée par le

Conseil fédéral a constamment
dépassé les possibilités du mar-
ché et l'USF a donc dû se battre
avec les moyens disponibles
pour maintenir les ventes de fro-
mages à l'étranger.

La sous-commission propose
donc aux Commissions des fi-
nances et aux Commissions de
gestion du Parlement deux
interventions (motion et postu-
lat) afin , d'une part, de limiter à
370 millions de francs les
moyens financiers dévolus à la
couverture du déficit de l'USF
et, d'autre part , de mettre en
place des mesures destinées à
empêcher les distorsions de
concurrence jusqu'à la mise en
œuvre de la «Politique agricole
2002».
ENQUETE?
Les experts ont élaboré des re-
commandations en sept points,
destinées au Conseil fédéral. Il
s'agira d'abord de déterminer
plus précisément les responsabi-
lités et de mener une enquête ad-
ministrative pour voir si des
fonctionnaires fédéraux ont
manqué à leur devoir de fonc-
tion. La sous-commission pro-
pose de confier à un service les
représentants de la Confédéra-
tion au sein de l'USF et dans les
organisations semi-publiques en
général, afin de mieux les enca-
drer.

Il s'agit également d'éviter de

vendre sur des marchés où la
perte par litre de lait est égale au
prix de base du lait en Suisse.
Sur ces marchés, en l'occurrence
aux Etats-Unis et au Canada, il
faudrait réduire ces pertes au ni-
veau de celles enregistrées en
Europe ou de renoncer à expor-
ter dans ces pays. La stratégie de
vente des fromages à pâte dure
doit également être revue.

D'autres recommandations
concernent l'étude d'une libéra-
lisation totale des échanges avec
l'UE: est-ce que ses répercus-
sions ne seraient pas bénéfiques
à long terme pour la Suisse? En
matière de prix, les experts re-
commandent aussi de renoncer
aux réductions de prix sur le
marché suisse afin d'établir «la
vérité des prix». En outre, les ex-

perts recommandent au Conseil
fédéra l de défendre les intérêts
de la Confédération lors de la li-
quidation de l'USF dans le ca-
dre de la réforme agricole 2002
«afin que les actionnaires ne
conservent que le capital-ac-
tions».

Ces ristournes versées à la fin
de l'année font l'objet de plu-
sieurs procédures d'examen au
sein de l'UE et en Suisse. L'UE
soupçonne l'USF d'avoir, de
cette manière, évité des taxes
douanières prélevées en fonc-
tion du prix de vente à l'exporta-
tion et qui grèvent lourdement
les ventes à bas prix. En Suisse,
par contre, ses détracteurs accu-
sent l'USF d'utiliser les deniers
publics pour brader le fromage
suisse à l'étranger, (ap)

L'USF réticente
L'Union suisse du commerce de fromage (USF) a salué la sortie du
rapport de la commission parlementaire sur les ristournes pour
l'exportation des excédents de fromage. La nouvelle direction de
l'USF peut désormais classer le dossier.

L'USF partage l'appréciation générale de la commission, mais
se montre plus réticente quant aux recommandations. Le déficit
annuel budgétisé peut être respecté, mais il n'est pas possible de
modifier les conditions cadre, a déclaré le porte-parole de l'USF
Beat von Burg. Un pas a déjà été fait dans le sens d'une séparation
des tâches et des compétences avec la création de l'organisation
privée d'exportation Fromages Suisses S.A. A demi-publique,
l'USF devrait disparaître avec la libéralisation du marché du lait.

(ats)

BREVES
TSR
Nominations
André Crettenand a été
nommé hier à la tête de la
rubrique nationale du télé-
journal de la Télévision
suisse romande (TSR). Il
succède à ce poste à Ro-
maine Jean, qui assurera
dès l'été la présentation du
TJ-Soir, a indiqué la TSR.
Par ailleurs, un nouveau
magazine d'actualité verra
le jour le dimanche soir à 20
heures. Il réunira Martina
Chyba, Eric Burnand et Pa-
trick Fischer.

Grand Conseil valaisan
Bureau de l'égalité:
principe accepté

i
Le principe de la création
d'un bureau de l'égalité en-
tre femmes et hommes a été
accepté hier par le Grand
Conseil valaisan, en pre-
mière lecture. La gauche
aurait voulu que l'idée dé-
passe le stade des bonnes
intentions, et surtout que ce
bureau soit totalement au-
tonome par rapport à l'Etat.

Canton du Valais
Trafic démantelé
La police cantonale valai-
sanne a mis fin à un trafic
de cocaïne portant sur en-
viron sept kilos. Un couple
dominicain et une Colom-
bienne ont été arrêtés, et
1,5 kg de drogue extrême-
ment pure a été saisi à
Saint-Maurice (VS), a indi-
qué hier la police. Les bé-
néfices de ce trafic étaient
blanchis par le biais d'une
société écran à Zurich.

Présidence de l'Adl
Biennois candidat
L'actuel président de l'Adl
du canton de Berne Daniel
Andres devrait succéder à la
conseillère aux Etats zuri-
choise Monika Weber à la
présidence du parti natio-
nal. Il a été désigné candi-
dat par le comité directeur
et les délégués devront se
prononcer le 8 juin à Zurich.
Ancien député au Parle-
ment de la ville de Bienne,
Daniel Andres préside éga-
lement l'Alliance des indé-
pendants (Adl) de cette
ville.

Suisse - UE
Visite à Berne
Les conseillers fédéraux
Delamuraz, Cotti et Leuen-
berger recevron t vendredi à
Berne le commissaire euro -
péen aux relations exté-
rieures Hans van den
Broek. Cet échange de vues
doit permettre de préparer
la conclusion politique des
négociations dans le cou-
rant de l'été.

Les PTT fustigés
Délégation des finances

La majorité des services de l'ad-
ministration fédérale emploie ef-
ficacement et avec ménagement
les ressources publiques. Bon
nombre d'entre eux, néanmoins,
font montre de peu de rigueur et
leurs dépenses sont loin d'être
toutes justifiées.

L'état des caisses fédérales étant
ce qu'il est, il faudra que l'admi-
nistration apprenne à travailler
avec moins de moyens que par le
passé. Telle est la conclusion es-
sentielle du rapport publié mar-
di par la Délégation des finances
(DF). Cette dernière, sorte de
Cour des comptes helvétique,
est formée de trois représentants
du Conseil national et trois du
Conseil des Etats. Cet effectif
extrêmement modeste est à met-
tre en relation - comme le fait
d'ailleurs le rapport - avec celui
de la Cour des comptes suédoise
qui emploie près de 500 collabo-
rateurs.

Les PTT, selon la DF,
construisent des bâtiments ad-
ministratifs beaucoup trop

chers. Le coût de ces bâtiments
pourrait d'ailleurs hypothéquer
l'avenir de l'entreprise. La DF a
demandé aux PTT de réaliser de
nouvelles économies lors de la
construction du bâtiment de la
direction des Télécom. Il leur
faudra opter, plus générale-
ment, pour des solutions moins
onéreuses. Les dépenses consen-
ties - avec une certaine volonté
de prestige - nécessitent des
amortissements élevés, ce que la
commission des finances a criti-
qué à plusieurs reprises au cours
de l'année dernière.

C'est principalement la nou-
velle direction des Télécom que
la DF vise, encore en construc-
tion à Worblaufen (BE). Le cré-
dit accordé s'élève à 145 millions
de francs, soit un prix de près de
900 francs par mètre cube. Or,
selon la DF, le prix normal est
de 500 à 600 francs. Il faudra dès
lors que les PTT réalisent de
nouvelles économies. Ces der-
niers, pour leur part , ont justifié
les dépenses par la conception et
la situation du bâtiment, (ap)

Deux militaires devant le tribunal
«Near-miss» entre un Tiger et un Airbus en 1992

Le Tribunal de police de Payerne
(VD) juge depuis hier la quasi-
collision survenue entre un Tiger
des Forces aériennes suisses et un
Airbus de Swissair, le 5 mars
1992 au-dessus de Delémont.
Deux militaires - un contrôleur
aérien et un pilote - sont sur le
banc des accusés.

Le contrôleur est inculpé d'en-
tra ve à la circulation publi que
par négligence alors que le pilote
répond d'inobservation de pres-
cri ptions de service. Lors de
l'audience, les experts ont souli-

gne les carences du système de
radar tactique «Taflir». Ne pou-
vant pas visualiser le trafic civil
sur ce radar militaire, le contrô-
leur ne s'est pas rendu compte
que le Tiger s'approchait dange-
reusement de l'Airbus.

L'équipage de l'Airbus A310,
qui effectuait un vol commercial
Zurich-Londres, a eu la surprise
de croiser le jet militaire à une
trentaine de mètres. Il a signalé
l'incident au contrôle aérien. Le
Tiger , qui participait à un exer-
cice avec deux autres appareils ,
volait à 800 km/h.

A la suite de cet incident , le
commandement des forces aé-
riennes a ordonné que le «Ta-
flir» ne soit plus utilisé au cours
des exercices de combat aérien.
Les distances de sécurité par rap-
port aux couloirs aériens civils
ont été également augmentées.
Un «near- miss» attribué au
«Taflir» s'était déjà produit en
1990 dans la région de Martigny
entre deux Mirage et un Saab de
Crossair. L'audience se poursuit
aujourd 'hui avec le réquisitoire
du procureur généra l et les plai-
doiries de la défense, (ats)

Régions alpines

La communauté d'intérêt 3e
rail/Golden Pass a reçu un sou-
tien dans son projet d'aménager
une troisième voie entre Zwei-
simmen, Spiez et Interlaken
(BE). Hier à Berne, le groupe-
ment «Rail Romandie Zen-
tralschweiz» (RRZ), qui re-
groupe douze régions de mon-
tagne (LIM) de sept cantons a
jugé cette ligne essentielle à l'axe
Montreux-Lucerne.

Ces douze régions LIM , si-
tuées entre le lac Léman et celui
des Quatre-Cantons, ont élabo-
ré une série de réflexions com-
munes ces deux dernières années
dans le cadre d'un projet-pilote
suscité par I'OFIAMT. Pour le
RRZ, il s'agit d'améliore r l'ac-
cessibilité des régions de mon-
tagne pour leurs habitants et les
touristes, (ats)

Le rail
soutenu

Sihl Papier

Sihl Papier va supprimer entre
400 et 500 emplois dans les
douze prochains mois, soit un
poste sur quatre ou cinq. Les
sites touchés et les modalités ne
sont pas encore connus.

Moins de quatre mois après
sa nomination à la présidence
du conseil d'administration de
Sihl Papier , Melk Lehner a fait
le point sur la situation du grou-
pe, hier à Zurich devant la
presse. «Alarmante», a-t-il
conclu. Le constat de l'ancien
patron de Saurer est sans appel:
rentabilité déficiente , organisa-
tion lourde, complexe, source de
lenteurs, endettement insuppor-
table, égal à la moitié du chiffre
d'affaires, marchés princi paux
en recul de 15% par an, produc-
tion dispersée sur sept sites en
Suisse et en Allemagne, (ats)

Emplois
supprimés

Assemblée interjurassienne: bilan après un an

» ^V>"' ¦'¦ *'v:'Af a 7. 7'X
Le conseiller .fédéral Arnold
Koller et les gouvernements des
cantons de Berne et du Jura ont
tiré un bilan positif de la pre-
mière année d'activité de l'As-
semblée interjurassienne. L'an-
cien conseiller fédéral René Fel-
ber est d'accord de continuer
d'assumer la présidence de l'As-
semblée. .

. - ï . r ¦¦ - , • ; • ,.  : ¦ .

C'est lundi soir que la Confé-
rence tripartite a pris connais-
sance avec satisfaction de la
première année d'activité de
l'Assemblée interjurassienne
qui a réussi à jeter les bases
d'un dialogue constructif, a in-

;, diqué'hipr .le. Département; fé-fc déral '̂ ide^î-istice et police
(DFJP). tàoM

«Il était pourtant évideàrdès»
le départ qu'il ne serait pas fa-
cile de créer un climat de
confiance après des années de
méfiance», observe le DFJP.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller et les gouvernements
des cantons de Berne et du Jura
sont persuadés que l'Assem-
blée interjurassienne poursui-
vra ses travaux avec engage-
ment, tolérance, esprit de ré-
conciliation et la volonté de ré-
soudre la Question jurassienne.
Elle peut compter sur l'appui

1
des ( deux gouvernements qui
prieront une attention parti-
culière au suivi dans les can-
tons des résolutions adoptées
par l'Assemblée.

La Conférence tripartite et
René Felber sont arrivés à la
conclusion que les travaux de
l'Assemblée devraient encore,
à ce stade, être conduits par
une personnalité neutre. Le
Conseil fédéral et les gouverne-
ments des cantons de Berne et
du Jura ont exprimé leur grati-
tude à René Felber pour son
important engagement à la pré-
sidence de l'Assemblée et pour
sa disponibilité future, (ap)

René Felber reste président

22 mai 1946 -
Des négociations très
difficiles aboutissent à
Washington entre une
délégation suisse et
une délégation améri-
caine sur les avoirs
allemands en Suisse.
Selon l'accord, la
Suisse remettra aux
Al liés, l'or allemand
détenu en Suisse et
une partie des avoirs
allemands. Ainsi, la
Suisse versera 250
milions.dé francs qui
serviront à la recons-
truction de l'Europe. La
Suisse a consenti ce *
versement, à condition
que les avoirs suisses
retenus aux Etats-Unis
soient débloqués.

V)
SS

Paris: Jean-Pascal Delamuraz s'exprime devant l'OCDE

La globalisation économique est
inéluctable et il faut s'en accom-
moder. Malgré ses effets néga-
tifs - notamment un chômage
tenace - tous les espoirs sont
permis à moyen et long terme, a
esiimé hier à Paris le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz,
à l'occasion de la réunion minis-
térielle des pays membres de
l'OCDE.

Le président de la Confédéra-
tion conduit la délégation suisse
au Conseil des ministres de l'Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE), qui se tient durant
deux jours dans la capitale fran-
çaise.

Pour M. Delamuraz, le fait
marquant de cette réunion est la
constatation de la globalisation

rapide de l'économie, encore
peu perceptible il y a un ou deux
ans lors des précédents som-
mets.

«Il ne s'agit pas de l'accepter
ou de l'esquiver, mais de savoir
comment s'en accommoder au
mieux des intérêts de chaque
pays», a-t-il souligné devant la
presse.

(ats)

Confiance en l'avenir



Secrétaire-comptable
Expérience polyvalente

cherche patron surchargé
ayant besoin d'être secondé effica-
cement. Faire offre ' sous chiffre
L 28-50531 à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 28 ,̂53,
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Z^ bourse a un futur - votre chance en 1996
Vous êtes prêt à produire plus que la moyenne en pleine
concentration sur la vente dans la bourse par téléphone et
vous avez décidé d'améliorer votre revenu comme

conseiller (top-vendeur)
alors appelez-nous pour d'autres informations.
Nous vous offrons un poste en mouvement accompagné
d'une formation permanente. Par la suite, vous ferez la
connaissance d'un produit de la branche financière très
connu et intéressant (US Option) qui aura lieu dans nos bu-
reaux au Liechtenstein. Connaissances de la langue alleman-
de souhaitées.
Si vous êtes âgé de 19 à 33 ans et très motivé, n'hésitez pas à
nous appeler, nous vous aiderons à changer votre futur.
Bureau du personnel, tél. 075 3992047.

276-028720/ROC

BREITLING
1884

Pour notre bureau technique, nous cherchons

une assistante
de langue maternelle française

pour s'occuper de tous les travaux administratifs
inhérents à ce service.

Nous cherchons une personne vive d'esprit, sachant
travailler de façon indépendante et ayant la faculté
de s'intégrer dans un service aux tâches multiples.

La connaissance de l'allemand et de l'anglais
sera un atout supplémentaire.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
222-18923

SEVILLE DE NEUCHATEL
4 -t

La direction des sports engage

un chef/une chef fe
du Service des sports
Vous aurez pour mission de gérer nos installations sportives
dans le respect des contraintes existantes, de promouvoir le
sport populaire, d'exploiter la maison de vacances de
Haute-Nendaz. Vous entretiendrez des relations privilé-
giées avec les sociétés sportives de même qu'avec d'autres
services.
Si vous avez une formation technique dans le bâtiment ou
le génie civil, avec une large expérience de la gestion et de
la conduite du personnel, votre candidature suscite notre
vif intérêt. Des connaissances de bureautique, de l'alle-
mand voire de l'italien, constituent un atout.
Vos activités s'exercent dans un domaine particulièrement
intéressant et varié qui réclame d'évidentes qualités rela-
tionnelles, l'aptitude à la négociation, l'esprit d'initiative, le
sens des responsabilités et de l'organisation.
M. P.-H. Nanchen, chef de l'office du personnel
( <p 038/20 71 41 ), se tient à votre disposition pour toutes
informations complémentaires. Il attend vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, photographie, copies de
diplômes et certificats à l'adresse suivante:
Administration communale, office du personnel
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

28-50008

| Pour notre client, une petite fabrique ISh y*Lj£A
I de machines de la région, \y C ) ss') ° l¦ nous cherchons >̂ <̂ _^ly
1 \4fl£l̂ / i

I dessinateur/constructeur j
I sur Autocad 13
¦ - construction mécanique E
J -tenue des dossiers '

- contrôle des matières i

" mécanicien sur machines .
1 - mécanique générale conventionnelle •
' - montage de petits appareils .
¦ -différentes tâches réparties dans une petite équipe I

j II s'agit de postes fixes, particulièrement intéressants
et variés. I

f Olivier RIEM attend volontiers votre offre de candi- l
I dature pour l'un ou l'autre de ces postes.

I fpfO PERSONNEL SERVICE S
| \j/^  ̂Placement fixe 

et temporaire "|

f̂e  ̂^0tre mar 'a9e

Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées-
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en
couleur. Pour la ¦ _ ' fW

^joie d'offrir et la i» . . ' '' \jS_\ '.'.
joie de recevoir. |j . ,%'__^èf ĝM \̂'>': ¦/_

/ /W^JjF
'• • ^*s=*. // p•- -U Sr-

Pour votre liste de mariage: _

J Ĉ 0W!2JR_ P I S Ç0 IIH T ^̂

WÊrlWmA_\_\\ i .„, :. A 's:'̂ ^mHijÉ I ' ' 7.7 *̂M

Votre kit d'accès^
In terne tâ2$ .-
 ̂me modem i95.- ^

im iiLtp://www.lfecCash.ch |̂ ^
| NeuchâtelTa l̂in^Mar ĵ î
I Tél.: 038/25 81 00 |I Fax: 038/25 83 52 I



Suisse : le col du Grimsel a été obstrué

Un éboulement rocheux a
obstrué lundi soir la route du
Grimsel entre les localités
bernoises d'Innertkirchen et
Guttannen. Le trafic routier
est interrompu dans les deux
sens pour deux jours au
moins, a indiqué la police can-
tonale.

L'éboulement s'est produit vers
21 h 20 sur la pente raide d'Ael-
lauenen. Un morceau de rocher
d'environ 200 tonnes s'est déta-
ché de la paroi, emportant avec
lui arbres et pierres. La route du
Grimsel a été obstruée sur une
cinquantaine de mètres. Au to-
tal, le volume de la masse ro-
cheuse qui s'est effondrée atteint
environ 120 m3.
PAS DE VICTIME
L'éboulement n'a pas fait de vic-
time, a indiqué la police au
terme d'une vaste opération de
recherche menée par des poli-
ciers, des pompiers, des sauve-
teurs de la Rega et des chiens.

Les travaux de déblaiement et

de remise en état de la route du-
reront au moins deux jours, du-
rant lesquels la circulation sera
interrompue dans les deux sens.
Un itinéraire de contournement
a été mis en place sur des routes
de montagne étroites et escar-
pées. La déviation est impratica-
ble pour les poids lourds, a pré-
cisé la police. Elle ne dessert que
le village de Guttannen, car le
col du Grimsel est encore en fer-
meture hivernale.
SUR PLACE
Quatre guides du Club alpin se
sont rendus à l'endroit où
l'éboulement s'est déclenché. Ils
en ont débarrassé les pierres qui
menaçaient encore de tomber,
afin que les travaux de déblaie-
ment puissent commencer sur la
route.

Un géologue s'est également
rendu sur place mardi après-
midi. La suite des opérations dé-
pendra de ses observations.
L'inspecteur routier de la région
entend faire libérer une voie aus-
si rapidement que possible.
Mais cela suppose le dynami-
tage du rocher, qui aura lieu ce
matin au plus tôt. (ats)

Col du Grimsel
Un morceau de rocher d'environ 200 tonnes s'est détaché
de la paroi.

(Keystone-Délia Valle)

Un rocher sur la route

BRÈVES
Grèce
Evasion au basket
Pour la seconde fois depuis
avril, un détenu s'est
échappé d'un commissariat
d'Athènes lors d'un impor-
tant match de basketball. La
partie était suivie à la télévi-
sion avec passion par les
policiers de garde, a indi-
qué hier une source poli-
cière.

André Georges
Un autre 8000!

Le guide valaisan André
Georges (photo Keystone-
a) a réussi l'escalade en so-
litaire de l'Annapurna
(8091 mètres) le 15 mai.
Dix jours auparavant, il
avait conquis le Dhaulagiri,
un sommet népalais qui
culmine à 8167 mètres.

Naufrage
meurtrier

Tanzanie

Près de 600 personnes sont por-
tées disparues après le naufrage
d'un ferry sur le lac Victoria, au
large de la Tanzanie, a annoncé
hier la radio nationale. Seuls
quarante survivants ont pour
l'instant été repêchés.

Selon un responsable de la
Tanzania railways corporation,
propriétaire du ferry, le «MV
Bukoba» a chaviré et coulé à
moins de 50 kilomètres de son
port de destination, Mwanza,
sur la côte nord-ouest.

Des témoins qui se trouvaient
sur deux bateaux croisant à
proximité ont expliqué que de
nombreux passagers s'étaient
trouvés bloqués à l'intérieur du
ferry, ce qui laisse peu d'espoir
de retrouver beaucoup plus de
survivants, (ap)

Des prisons surpeuplées
Comte de Los Angeles: peines pas vraiment purgées

Les détenus du comte de Los An-
geles sont libérés après avoir pur-
gé en moyenne moins de 25% de
la peine de prison à laquelle ils
avaient été condamnés, selon une
étude réalisée par le Los Angeles
lunes et les services juridiques de
la ville. Cette situation est due à
la surpopulation carcérale.

Dans les autres comités des
Etats-Unis, les ^personnes
condamnées par les/tribunaux
municipaux passent derrière' les
barreaux entre 50 et 75% de leur
peine.

Le comté de Los Angeles
compte actuellement huit pri-
sons, qui abritent quelque
20.000 détenus. Pour des raisons
budgétaires, quatre installations
pénitentiaires ont été fermées au
cours des trois dernières années.

La capacité d'accueil des prisons
du comté a été réduite de 20%
par rapport à 1991.

Pendant le même temps, le
nombre de prisonniers s'est ac-
crUj notamment du fait d'une ré-
cente loi qui accroît fortement
les peines de prison pour les réci-
divistes. Le résultat est que, si à

-4a-fin de 1992, les prisonniers
condamnés étaient libérés après
avoir, " .•- rmrgé 40% de leur
scéndâmhàtion, en août dernier,
ils retrouvaient la liberté après

.avoir accompli seulement 23%
!de leur peine.
UN QUART
D'après une étude réalisée à la
idemande du Los j\ngeles Times
par les services juridiques de la
•ville, 28% des individus libérés
après avoir été condamnés à la
fin de 1995 à au moins six mois

de prison étaient de nouveau ar-
rêtés dans les six mois suivant
leur libération.

Avocats, procureurs et délin-
quants ont tiré la leçon de cette
situation: «Tout le monde sait
que vous ne passez en prison
que cinq jours sur les trente»
auxquels vous avez été condam-
nés, a déclaré au Los Angeles
Times John Harwell, 30 ans, ar-
rêté pour avoir attaqué un hom-
me dans une rue de Hollywood,
quelques semaines après avoir
agressé sa petite amie.

Et certains procureurs recon-
naissent qu'ils cherchent à diffé-
rer les procès pour maintenir de
présumés criminels en détention
préventive. Cela évite qu'ils
soient relâchés presque immé-
diatement après avoir été
condamnés, (ats, afp)

Vidéos en Suisse

Les Suisses ont dépensé plus de
150 millions de francs pour des
films vidéo en 1995. «Le Roi
Lion» est en tête avec plus de
400.000 exemplaires vendus: un
chiffre encore jamais atteint. Le
palmarès des 100 meilleures
ventes est dominé par des films
américains. El s'est vendu 3,5
millions de cassettes vidéo l'an
passé.

Les longs métrages familiaux
ou pour enfants représentent
44% du marché des films vidéo
en Suisse, soit environ 1,54 mil-
lions de cassettes. Après son
triomphe sur les grands écrans,
«Le Roi Lion» a terrassé les
précédents records. Plus de
400.000 exemplaires ont été
vendus, soit «le plus grand suc-
cès de tous les temps en Suisse»,
a déclaré mardi à l'ATS une
porte-parole du distributeur.

Les studios Disney squattent
d'ailleurs les quatre premières
places avec des dessins animés.
Ce sont «Le Roi Lion», «Les
Aristochats», «Rox et Roucky»
et «Pinocchio», selon l'Associa-
tion suisse du vidéogramme à
Zurich.

Les longs métrages de fic-
tion, surtout des comédies ou
des drames, constituent 43%
du marché. Les films musicaux
représentent 3% des ventes et le
solde (10%) réunit les docu-
mentaires, les films pédagogi-
ques, dédiés au sport ou encore
des émissions de télévision.
«FORREST GUMP»
EN TÊTE
Les productions nord-améri-
caines dominent la liste des 100
meilleures ventes, avec notam-
ment «Forrest Gump», «La Fa-
mille Pierre-à-Feu», «Speed»
ou «La liste de Schindler». Par-
mi les productions françaises,
«Les visiteurs» et «Gazon mau-
dit» se sont fait une place dans
le haut du classement. En re-
vanche, aucun film suisse ne fi-
gure dans cette liste.

Les films erotiques et porno-
graphiques ne sont pas pris en
compte dans ces statistiques.
Les professionnels du com-
merce de la vidéo pensent qu'en
moyenne 15% des ventes sont
constituées de cassettes co-
quines, (ats)

Domination
américaine
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Avantageux, fiable et économique
Le 

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

pour le chauffage . D'abord , parce que appareil est aussi plus économique. tant plus avantageux qu 'il nécessite ; à condensation: Ancienne chaudière:
le prix d' achat d' un app areil  de chauf- peu d' entre t ien car . entre  aut res , on Chaleur ¦SJPffiHRinffiffllHfH \WLW£_W_WS_WWW

" récupérable HHSSSMB ' BfffflSWŒfage au gaz naturel est plus avantageux Investissement réduit é l imine  les coûts des révisions des par |a ^¦• ĵj -a(aHrg^Pf-'i..-L . a s ^asPfiPB ''f
I ¦P^f ¦ fSàf . Quiconque calcule le coût global d'une citernes de mazout. Ainsi, avec une condensaton^yj 
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M

§_ WHSÊ&}\ Sfc V^ instal la t ion comp lète de chauffage combustion propre , sans résidu , on | de maintien: |
ftm^ -Jj i -f«A Pli^ Jf" constatera 

que 
le choix du 

gaz 
naturel peut économiser grâce au 

gaz 
naturel PerXes ! 

~i ______»_
W&W i TÊÊ-W"1  ̂* Wf "' ¦' " _\_ \ permet une économie pouvant aller jusqu 'à 30 % sur les frais  d' en t re t ien .  de maintien: \H g 1 ^
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^_^^<'''h installation comparable fonctionnant de combustion , une chaudière à con- Pertes ^H À Pertes pMf M
K"jÉy_wM _%BSP*1ÊÈÈ__'__ au mazout - Toul d'abord, en valorisant densation permet même d'économiser par les > 

 ̂ ^H ^ §§__?' «i' || '('llH£viT^nB '̂'v, ' * !',̂ -̂ !&̂ H les qualités du gaz naturel , la fabrica- jusqu 'à 15 % d'énergie, pour un con- de combustion de combustion _
' _ \\û _̂WÊ_^Êêi.-i_ W-ï' ¦'¦ »¦««&_•'¦ . „ ., , r , • , et par rayonnement: 2% et par rayonnement:!3.-15%' wMWS3B ' SsBd ||̂d tion d appareils répondant aux normes tort équivalent.

Ifi-pjÉBfc,- ;l-i-fflB-̂ ^;4à?TJK.^.' ¦ donc moins coûteuse. De plus , en se Fiabilité et longévité
„ .§*r\ __ i"5̂ ifKaa)ff-f' " passant de citerne , un chauffage au gaz Un chauffage à gaz correctement réglé rentable , d' un confort iné galé et d' une Le gaz naturel , pour un meilleur

$&*&*_*£* - __ __¦- ___H^Mfc>-.- naturel permet d'augmenter la surface et régulièrement entretenu est la meil- contribution majeure à la sauvegarde rapport qualité-p rix.Transformer la chaufferie en local de jeu . c'est r o g
augmenter votre espace habitable. habitable. leurc garantie d'un investissement de notre environnement. |
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7 -̂0F*_. gaz naturel
Votre distributeur local de gaz naturel vous fournira volontiers conseils et informations. C'est l'avenir qui compte

22 mal 1859 -
Le père de Sherlock
Holmes, Arthur Conan
Doyle naît à Edimbourg,
dans une famille d'ori-
gine normande. Il est
élevé chez les jésuites,
puis fait des études de
médecine, participant
aux campagnes d'Afri-
que et à la Première
Guerre mondiale. Sous
l'influence du romancier
Emile Gaboriau, Use
met à écrire des romans
policiers dont le héros
est devenu un myihe.il
écrit aussi des romans
historiques et des livres
sur l'Afrique du Sud.
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. FIAT PUNTO. BÉNÉFICE GARANTI.
AVEC LA REPRISE ...OU L'OFFRE "OPTIONS"
^_ 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
En achetant une Fiat Punto neuve, vous pouvez

M l[| Il II I I__________I économiser, selon les versions, jusqu'à F_r. 3 390.—.WTM * *9%_W %_W %_WW™ •
Options4' '*r'x Notre Vous Ide plus que la valeur Eurotax* de votre ancienne catalogue prix** économisez |

voiture** si vous achetez ou prenez en leasing une Climatisation 1850.- 690.- il60.— |
Fiat Punto neuve d'ici au 30 juin 1996. Faites ABS " 1600.- 590.- ~Tbio—

(f__ A connaissance de l'une des 21 versions Airbag conducteur 680.- 300.- 380.—

n™Ba de la Punto lors d'un essai routier. Airbag passager 500.- 200.- 300.-
Sj lf f ^ ^f  Toit ouvrant manuel 690.- 350.- 340.—
i y 1 y § Toit ouvrant électrique 990.- 450.- 540.—

" y s^à0W f f  * Selon disponibilités et équipement standard figurant sur la liste de prix.
FIâT PUNTO. x _ ĵ_ W il vU *___t^ÊÊ~~ 5̂  

** Offre valable jusqu'au 30. 6. 96, non cumulable avec l'offre de reprise.
VOITURE DE L'ANNÉE 
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** Sans catalyseur, plus de 10 ans et immatriculée à votre nom ^^̂ ^̂ ^̂ '''''''•¦¦¦BMlM^î ^̂ f * » V__W_[ ^^ "Ŝ
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UNE OFFRE DU RÉSEAU FIAT. BUESB
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139-711560/ROC
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IRMB
Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Faux 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 1

i Crédit désiré fr. !
i Mensualités env. fr. i
i i
i Nom: "i i
| Prénom: J
i RÛe/N°: j
i NPA/Localité: j
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i

; Tél. prof.: |
| Date de naissance: ]
! Etat civil: j
! Nationalité: !
i Revenu net: , i
1 Loyer: j
; Date: ;
! Signature: 00/371 ]
¦ 1
1 La banque est autorisée à s'adresser à la 1
] centrale d'informations des crédits ou à !
] d'autres services de renseignements. Le cré- ]
1 dit à la consommation est interdit lorsqu'il a 1
] pour effet de provoquer le surendettement ]
1 de l'emprunteur (Loi sur la police du com- 1
] merce du Canton de Neuchâtel). |
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j Banque Populaire Suisse j
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P0URAD0ŒSCEN_S(lfJ-17ANS)
• CouBd,ollemcind(HoctKfeutsch)àZoug «AnglacsenAngteteire I

• Prix global avantageux comprenant: I
• logement et pension complète •Enseignement» Activités «Sports '

• Excutsions • Surveillance!
'A~r i ~l 7J SLCSéjours Linguistiques

V / / /rlm Av. des Alpes 62
X I I .  M CH-1820 MONÎREUX

7 ) / laa Téléphone021/96365 00
=1 J I Im Fax 021/963 85 45

ŒSFKMIEIBCXXJISDEVACANCES! |
720-2156_-VROC

Délais pour la remise des annonces

' Pentecôte 1996
Editions du:
Samedi 25 mai 1996: jeudi 23 mai à 12 heures
Lundi 27 mai 1996: pas d'édition
Mardi 28 mai 1996: jeudi 23 mai à 12 heures
Mercredi 29 mai 1996: vendredi 24 mai à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissance sont à adresser
jusqu'à 21 heures et les mortuaires jusqu'à 22 heures à la
rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax
au 039/210 360, en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions noire
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds \J I U D U V_J I A\0 Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8 S

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/3 15 042

Tapis anciens
Nous achetons des tapis de 50 ans
d'âge minimum, de préférence grands
et clairs, même en mauvais état.
Paiement comptant
Tél. 021 9223012.

22-411 312/RQC

1 JpjjSBt -BAINS I j
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation w transformation! Voire directeur des travaux FUST prend en charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construit e, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles indus. Le tout à un prix fixe garanti Nous vous renseignerons volontiers.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), Bienne, Myper-Fust (EG),
bd des Eplatures 44 039 261650 rie Soleure 122 032 521604
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370 EG ¦ (Succursales cuisines / salles de bains avec
Yverdon , rue de la Plaine 5 024 218616 département Entreprise Générale) os .iam. _ . 
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Une bonne FONDUE '

séÉÊIt Restaurant
¦Wr?*m L'Ecureuil ,
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'jaSâ̂ ^L Camping du f?
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* La Chaux-de-Fonds "~

La nouvelle Peugeot 106. La classe.
¦ L̂ - (l 
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La nouvelle Peugeot 106, vous en tomberez amoureux. Au prèrriier coup d'oeil! Quelle classe! Son sty le k couper le souffle
vo'us enthousiasmera, sa sécurité vous rassurera totalement. Door Padding System, habitacle renforcé, réttacteurs de ceintures
pyrotechni ques et troisième feu stop! Le tout de série. Double airbag selon versions. Et cette nouvelle Peugeot 106 vous
emmènera de toute la fougue de ses 60 il 120 chevaux (selon ses moteurs à essence) ou de la 

^  ̂^^^
sobtiété Je sou vigoureux Diesel de 58 ch. Et tout ça à partit de 1 i'650 tr. Où trouver p lus de "Il V  ̂KH W.
sécurité, de confort et de charme, tous en ménageant vos finances? Vous vous en convaincrez W_ m̂J \__ _W Witi^wm
chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT B-__-_k_JI

ENTILLES SA - STAND SA
. GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27 s
Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/312 941 |
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle f

VOTRE CONCESSIONNAIRE
à La Chaux-de-Fonds

A CLASS OF ITS OWN
132-788444

ssufais*_LmW0 Fritz-Courvoisïer 34 .—SÎÊfei>^P
W*~ 2300 la Chaux-de-Fonds IBIBBL ilTél. 039/ 284 280 ...JLpïPt->jp-

Matelas
de santé

et de qualité

I BICO
j Prix très intéressants.

j Reprise de literies.
i H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37
La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 30 89
I 132-784833

TOMBOLA
Foire des Six-Pompes

A retirer, les numéros

1576 -1493
p 039/28 77 65

Le poids du jambon était
de: 4,515 kg

132-788879

f | AMINCISSEMENT 1f
$ • Programme complet d'amin- j ,
,y! cissement et de restructura- '!j.
n tion corporelle n

I * • Drainage lymphatique W
| (Vodder) l
(/) • Enveloppements d'algues w
| • Sneltronic m
f, • Multizone (Guinot) «
ii Actuellement |
» offres promotionnelles |
w __ _̂_*L__\M£__w__7̂ A!_ B̂SÊnËSES_^ i.
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s Le luxe à portée de tous

laffitf
ĵ .̂ Confiance

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

LA FIDUCIAIRE
HORLOGÈRE SUISSE
informe sa clientèle
que sa succursale

de La Chaux-de-Fonds
a transféré ses locaux

avenue Léopold-Robert 36
¦ yv 3e étage

<OT§> Téléphone: 039/20 91 31
Nr Fax: 039/20 91 39

132-788349

¦secours y AlDE^
iDETTESlefficacel

¦ MEYER GESTION DE DETTES I
| 2S21) LA NEUVEVILLE j
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SERVICE DES M
ORDURES MÉNAGÈRES M
Le public est avisé que le ser- ftg
vice d'enlèvement des ordures Hffl
ménagères sera supprimé: mn

lundi 27 mai 1996 |
(Pentecôte) m
et remplacé par le Hp

mardi 28 mai 1996 H
La tournée régulière du SJ
mardi 28 mai est reportée au B9
mercredi 29 mai 1996. mSm.
Nous rappelons que les MB
ordures ménagères ne doivent
être déposées en bordure des JjE ĵ
voies publiques que le jour HDM
même du ramassage. _ W___
L'autorité communale remercie I
la population de suivre jS»S
cette règle. ___ W_ \_W.
Direction des 
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Travaux publics ^̂ L\
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Crédit Suisse 3 8 '2¦ DU" k""ai,c mois mois mois
Comptes à terme
de Fr. 100'000,-à
Fr.500'000.- 1.25 1.37 1.75

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.09 4.15

Taux Lombard 4.37 4.62

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. tOO'000 - mois mois mois

CHF/SFr 1.93 2.00 2.12
USD/USS 5.31 5.43 5.70
DEM/DM 3.20 3.20 3.20
GBP/£ 5.93 6.03 6.25
NL6/HLG 2.56 2.56 2.75
JPY/YEN 0.38 0.50 0.75
CAD/CS. 4.56 4.77 5.24
XEU/ECU 4.25 4.25 4.25

Voyages ?
Vacances ?

du 21 au 24 mai 1996
dans le hall des guichets

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

concours

CREDICARD
Gagnez à coup sûr...

un bon conseil
et avec un peu de chance-

une montre ou un linge !

¦n_K-_3_9________n

204» 21/05

ABB p 1514 1511
Adia p 290 288
Agie n 116t 117
Alusuisse p 1001 993
Alusuisse n 1005 992
Amgold CS. 127 123.75
Ares Serono 933 935
Ascom p 13001 1320
Attisolz n 520 520
Banque Coop 855 850d
Bâloise n 2675 2580
B ae r Holding p 1370 1360
BB Biotech 1740 1715
Bernoise Ass. n 1000 990
BK Vision p 1415 1417
Bobst p 1830 1840
Buehrlep 131 131
Bûcher Holding p 953 955
Ciba-Geigy n 1430 1423
Ciba-Geigy p 1423 1417
Glanant n 427 429
Cortaillod p 685 670t
CS Holding n 108.75 108.75
Electrowatt p 474 478
Elco Lose r n 460d 460d
EMS Ch emie p 5250 5280
Fischer p 1385 1380
Fischer n 275 270
Forbo n 530 525
Fotolabo p 523 525
Galenican 520 515
Hero p 528 525
H éron 130t 129
Hil ti bp 920 940
Holderbank p 957 962
Immuno 856 859
Interdiscount p 36 38.25
Jelmoli p 755 745
Kaba Hold.n 520 515
Kuoni n 2600 2640
Landis & Gyr n 900 900d
LindtSprunqli p 23000 23200
Logitech n 153t 153
Mercure n 258 258
Michelin 610 610
Micronas p 1100 1125
Motor Col. 2450 2430
Movenpick p 424 430t
Nestlé n 1408 1408
Pargesa Holdin g 1475 1480
Pharmavision p 5790 5695
Phonak 1230 1230
Pirelli p 160 160
Publicitas bp 1190d 1180
Publicitas n 1190 1190
Rentch Walter 193 193
Réassurance n 1247 1240
Richement 1800a 1810
Rieter n 349 345

i 20/05 21/05

Roche bp 9490 9540
Roche p 15650 15550
Rorento CS. 71.15 71.1
Royal Dutch CS. 189.5 190.5
Sandoz n 1342 1341
Sandoz p 1332 1340
Sautern 500 505t
SBSI bp 370d 370d
SBSn 227.5 229.75
Schindler n 1265 1260a
Schindlerbp 1290 1300
Sibra n 185d 185
SIG p 3000 3000
Sika p 296 296
SMH p 848 848
SMH n 191 192
Stratecn-B- 1145 1160
Sulzer bp 748 764
Sulzer n 802 812
Surveillance n 515d 525d
Surveillance p 2800 2825
Swissair n 1230 1250
Swissair bj 210d 215
Tege Montreux 60 57.5
UBS n 252 254
UBS p 1155 1165
Unigestion p 113 112
Von Roll p 27.25 27.5
Winterthur n 726 725
Winterthur p 728 724
Zurich n 326 320

Astra 27.8 28
Calida 850 850
Ciment Portland 660d 660d
Danzas n 1490 1455
Feldschlbs. p 3000d 2900d

ABNAmro 88.3 88.2
Akzo 198.5 200.3
Royal Dutch 255.5 258.3
Unilever 232 235.5

Canon 2080 2090
DaiwaSec. 1490 1500
Fuji Bank 2350 2340
Hi tachi 1060 1050
Honda 2450 2490
Mitsubishi el 1300 1310
Mitsubishi Heavy 931 948
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 995 997
NEC 1260 1250
Ni ppon Oil 708 705
Nissan Motor 883 893
Nomura sec 2190 2190

20/05 21/ 05

Sanyo 660 658
Sharp 1800 1810
Sony 6900 6870
Toshiba 789 782
Toyota Motor 2370 2370
Yamanou c hi 2480 2490

Amgold - 65.1875
AngloAM 43.375U 42.875
B.A.T. 5.098 5.1
British Petrol. 5.695 5.785
British Telecom. 3.47 3.445
BTR 2.9375 2.945
Cable &Wir. 4.66 4.64
Cadbury 4.9 4.89
De Beers P 21.46U 21.1875
Glaxo 8.51 8.715
Grand Metrop. 4.46 4.455
Hanson 1.91125 1.93
ICI 8.8214 8.69

AEG 168.7 168.8
Allianz N 2654 2666
BASF 415.5 426.1
Bay.Vereinsbk. 43.57 44
Bayer 503.3 511.5
BMW 828 831
Commerzbank 339.8 342
DaimlerBenz 838 841.5
Degussa 540 543.5
Deutsche Bank 74 74.22
Dresdner Bank 38.35 38.45
Hoechst 501 512.4
MAN 407 411.4
Mannesmann 538 537
Siemens 84.77 85.05
VEBA I 80.95 81.9
VW 539 544.5

AGF 139 140.4
Alcatel 488 484.9
BSN 763 762
CCF 33.5 32.9
Euro Disneyland 14.1 14.1
Eurotunnel 6.75 6.6
Gener.des Eaux 556 552
L'Oréal 1552 1577
Lafarge 345 346.9
Total 352 357.2

Abbot 41.5 41.375
Am Médical 36.25 35.875
Amexco 47.375 47.5
Amoco 73.75 72.75
Apple Computer 27.9375 27.125

20/05 21/05

Atlantic Richfield 121.5 119.875
ATT 62.25 62.5
Avon 93 93.75
Baxter 44.5 44.75
Black & Decker 39.625 41
Boeing 82.625 83.875
Bristol-Myers 84.125 82.75
Can Pacific 20.375 20.375
Caterpillar 67.875 68.5
Chase Manhat 71 70.75
Chevron Corp. 62 60.5
Citicorp 83 82.875
Claire Techn. 0.9375 0.875
Coca-Cola 46.5 46.5
Colgate 79.125 79.25
Compaq Comput 47.75 48.25
Data General 14.75 15
Digital 55.875 54.625
Dow Chemical 86.25 87.375
Dupont 82.875 83.625
Eastman Kodak 77.375 76.25
Exxon 87.5 86
Fluor 65.25 66.75
Ford 37 36.75
Gen. Motors 56.625 56.5
General Electric 84.5 83.375
Gillette 57.25 57.375
Goodyear 52.375 52.875
Hewl.-Packard 109.875 108.5
Homestake 19.5 20
Honeywell 52.375 51.75
IBM 111.875 110.875
Intern. Paper 42.875 42.875
IH 27.75 28.375
Johns. & Johns. 95.125 95.5
Kellog 73.125 72.375
Lilly Eli 60 59
Merck 63.375 63.125
Merrill Lynch 63.75 64.625
MMM 69.625 70
Mobil Corp. 114.875 114.375
Motorola 65.625 65.75
Pacific Gas & El. 22.625 22.5
Pepsico 69 68.25
Philip Morris 96.125 96.875
Procter & Gambl. 87.75 88.5
Ralston Purina 60 59.75
Saralee 32.5 32.875
Schlumberger 87.375 87.875
Sears Roebuck 49.875 49.875
Texaco 86.875 85
Texas Instr. 53.625 53.25
Time Warner 42 40.875
UAL 226.875 59
Unisys 8.375 8.125
Walt Disney 61.875 62.375
WMX 35 34.75
Westinghouse 17.875 17.875
Woolworthouse 20.875 21
Xerox 157.875 159.125
Zenith 14.25 14

20/05 21/05
Créais Investment Funds

MMFCS 1453.97r 1453.98e
MMFDM 1903.62r 1903.63e
MMFEcu 1539.8r 1539.81e
MMFFF 6853.89r 6853.9e
MMFFIh 1299.63r 1299.64e
MMFSfr 619.48r 619.49e
MMFUS 1979.21r 1979.22e
Eq Fd Em M 1117.13r 1117.14e
S+M C SzSfr 240.35r 245.15e
Cap 1997 DM 1973.78r
Cap 2000 DM 1670.57r
Cap 2000 Sir 1730.86r
BFd DM B 1622.96r 1622.97e
BFd FF B 1231.52r 1231.53e
BFd£B 850r 850.01e
BFd CS B 1394.92r 1394.93e
BFd Sfr A 279.59r 279.6e
CSPflnc Sfr A 1049r 1049.01e
CS Pf Inc Sfr B 1121.8r 1121.81e
CS Pf BId Sfr 1123.9r 1123.91e
CS Pf Grwth Sfr 1063.24r 1063.25e
CS E Blue-Ch a
CS E Blue-Ch b
CSGermFa
CSGermFb
CS Gold Val Sfr 173.08r 176.64e
CSJap Megat
CSTigerFFS 1584.85r 1616.6e
CSEU ValorSfr 273.8r 279.3e
CS Act. Suisses 1010.5r 1030.75e
CS BdValorDM 122.42r 123.64e
CSBdValorSfr 117.85r 119.05e
CS BdValorUSS 128.61 r 129.89e
CSConv VaISfr 173.65r 175.4e
CS F Bonds Sfr 91 5r 92.75e
CS Ecu Bond A - -
CS Ecu Bond B
CS Gulden Bond B -
CS Eut Bond A -
CS Eur Bond B - -
CS Euroreal DM 104.48r 109.7e
BPS P Inc Sfr 1198.78r 1198.79e
BPS P I/G Sfr 1245.03r 1245.04e
BPS P G Sfr 1271.58r 1271.59e
BPS P I/G DM 1312.38r 1312.39e
BPS P G DM 1353.39r 1353.4e
BPS Pharma Fd 725r 733e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 101d 102of
Multibond 80.97r 81.78e
Bond-lnvest 114.72r 114.73e
Germac 281,4r 285.65e
Globinvest 126.8r 128.7e
Ecu Bond Sel. 107.br 108.58e
America valor 501 83r 506.9e
Valsuisse 802.9r 811e

Achat Venta

USA 1.23 1.3
Angleterre 1.85 1.97
Allemagne 81 83.5
France 23.65 24.95
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72.25 75.25
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.95 1.03
Canada 0.89 0.96
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

USA 1.2435 1.2775
Angleterre 1.882 1.934
Allemagne 81.37 83.07
France 24.02 24.52
Belgique 3.958 4.038
Hollande 72.75 74.35
Italie 0.0803 0.0823
Autriche 11.562 11.802
Portugal 0.787 0.812
Espagne 0.971 1.001
Canada 0.906 0.93
Japon 1.162 1.196
ECU 1.532 1.564

OR
$ Once 390 390.5
Lingot 15750 16000
Vreneli 20.- 90 100
Napoléon 88 98
Souver new 91.16 94.39
Souver old 90.76 93.99
Kruger Rand 485 500

ARGENT
$ Once 5.28 5.3
Lingot/kg 207 222

PLATINE
Kilo 16075 16325

Convention Or
Plage or 16200
Achat 15830
Base argent 260

Sourea

B3TEUEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantit)



Véritable anglaise
Nouvelle série Rover 200: .

Dès le premier coup d'œil, cette
série 200 se distingue fortement
des Rover précédentes, et pour
cause: c'est le premier modèle
entièrement développé par la
marque anglaise depuis sa re-
prise par BMW. Elle ne doit
donc plus grand-chose, hormis
la plateforme de base, à Honda.

De la longue collaboration avec
les Japonais, les Anglais ont tou-
tefois appris à faire des voitures
fiables, robustes, à la pointe du
progrès technique. Et ils y rajou-
tent maintenant une «patte» ty-
piquement british alliant luxe in-
térieur et caractère sportif af-
firmé.

Sous sa ligne trapue qui respire
la sportivité, la nouvelle Rover

200 affiche une distinction toute
britannique: même le modèle de
base possède un intérieur cha-
leureux, avec placages en bois à
la planche de bord, des seuils de
portes «siglés» en acier inoxy-
dable, un habitacle particulière-
ment élégant pour la catégorie.
Conçue et développée totale-
ment par Rover, la nouvelle
gamme est animée exclusive-
ment par la dernière génération
de moteurs de la série «K». Trois
motorisations sont disponibles:
1,4 litre -16 soupapes de 103 ch,
1,6 litre - 16 soupapes de 111 ch
et, cerise sur le gâteau, le superbe
1,8 litre VVC de 145 ch qui
équi pe la prestigieuse MGF.
Avec ce moteur, la version 200vi
à 3 portes est une vraie sportive
aux prétentions affirmées: 205
km/h de vitesse de pointe et ac-
célération de 0 à 100 km/h en 8,0

secondes. Mais les autres ver-
sions affichent aussi de belles
performances: la 214 Si de 103
ch (185 km/h, 0 à 100 km/h en
10,7 sec.) et la 216 Si de 111 ch
(190 km/h, 9,9 sec) promettent
beaucoup de plaisir de conduite!
A noter que cette 216 Si existe
également avec boîte automa-
ti que.

Longue de 3,97 mètres seule-
ment, la Rover 200 est une com-
pacte offrant une grande habita-
bilité , grâce à ses rondeurs, et un
coffre de 304 litres extensible
jusqu'à 1086 litres. Elle est dis-
ponible en Suisse dès ce mois de
juin dans une gamme de prix al-
lant de 19.990 francs (214 Si 3
portes) à 31.900 francs (200 vi).

A. MARION
Volvo 850 AWD: un break à l'équilibre imperturbable.

(Idd )

Fiat Paiio: Un énorme défi
Pour un événement planétaire,
la naissance de la Fiat Palio a
donné lieu, au Salon de Turin, à
une présentation brillant sur-
tout par sa discrétion: un exem-
plaire perdu au fond du stand;
c'est tout II faut dire que l'avè-
nement de cette voiture laisse de
glace le public italien, la Palio, en
dépit de son nom aux saveurs
toscanes, n'étant pas près de
rouler sur les routes de la Pé-
ninsule. Première «world car»
du groupe Fiat, elle est en fait
l'instrument d'un défi industriel "
qui se jouera loin de la vieille Eu-
rope.

Les marchés traditionnels - Eu-
rope, Etats-Unis, Japon - sont
devenus des marchés de renou-
vellement. Les prévisions pour
les dix prochaines années y font
état d'une solide tendance à la
stagnation. D'où la nécessité, ex-
pli que Roberto Testore, direc-
teur général de Fiat Auto, de se
tourner vers les pays nouvelle-
ment industrialisés - Amérique
latine, Europe de l'Est, Asie - où
la demande s'est accrue de 27%
durant les dix dernières années,
et où elle devrait progresser de
plus de 140% d'ici à 2004. A
cette époque, ces pays représen-
teront un tiers du marché mon-

La Fiat Palio: 374 cm seulement, mais de vastes ambitions. (Idd)
dial , contre 18% actuellement.

Voilà qui explique que le vrai
berceau de la Palio soit l'Amé-
rique du Sud, où Fiat vient d'in-
vestir 1,6 milliard de dollars pour
mettre en production sa petite
dernière. C'est le Brésil, où le
groupe italien est présent depuis
près d'un quart de siècle, qui a été
retenu comme base numéro un
de la Palio. Celle-ci est ainsi pro-
duite à Betim (Etat du Minas Gé-
rais), sous la forme d'une petite

berline bicorps à trois ou cinq
portes, longue de 3,74 m. Trac-
tion-avant, elle peut recevoir des
moteurs 1,5 ou 1,6 16V, fonc-
tionnant à la gazoline (ce mé-
lange d'alcool et d'essence cher
aux Brésiliens) et lui conférant
76 ou 106 ch respectivement.
Ces moteurs pourront bien sûr
s'alimenter à l'essence sur
d'autres marchés.

La conception modulaire de la
Palio lui permettra d'arborer très

rapidement d autres carrosseries.
A la fin de cette année déjà, un
break sortira de l'usine de Betim,
alors qu'une berline tricorps en-
trera en production au début de
l'année prochaine à Cordoba, en
Argentine. Lorsque les diffé-
rentes usines sud-américaines
tourneront à plein régime, la pro-
duction de la Palio atteindra
45.0000 exemplaires par an.

Par la suite, d'autres versions
apparaîtront, en particulier un

pick-up et une fourgonnette, et la
production s'étendra à d'autres
pays - on parle du Maroc, de
l'Afrique du Sud et de la Pologne.
Quant aux chances de voir un
jour la petite Fiat planétaire dé-
barquer sur le Vieux-Continent,
elles paraissent très ténues. «Ce
n'est pas exclu, dit-on chez Fiat,
mais pour l'heure, rien n'est
prévu.» Notons qu'en tant que
«world car», la Palio a été déve-
loppée selon une approche in-
édite chez Fiat, par une équipe

î résolument cosmopolite, dont
faisaient également partie les
soixante principaux fournisseurs
de ses composants.

C'est à ceux-ci qu'il incombera
de garantir une qualité identique
des divers éléments de la voiture,
quelle que soit la région du
monde où ils auront été fabri-
qués.

A ce propos, Roberto Testore
souligne que la Palio n'a rien
d'une sous-Fiat. Elle répond aux
mêmes exigences que ses sœurs
italiennes en fait de technique, de
sécurité, de qualité. Et un effort
supplémentaire a été porté sur la
robustesse de la petite Fiat «pla-
nétaire», compte tenu des ré-
seaux routiers un peu rustiques
sur lesquels elle est appelée à
évoluer.

.
Jean-Paul RIONDEL

La Peugeot 106 fait peau neuve: Une petite SUrdOUCC
Vendue déjà a plus de 1,4 mil-
lion d'exemplaires dans le
monde, la petite Peugeot 106 est
un grand succès du constructeur
français.

La nouvelle mouture qui com-
mence sa carrière actuellement
en Suisse n'est donc pas une re-
fonte totale («ou ne change pas
un modèle qui gagne»), mais
bien un perfectionnement du
modèle existant. Nouvelle partie
avant , un peu plus longue et plus
large, notamment pour y «caser»
un plus gros moteur et affiner es-
théti quement la ligne de l'en-
semble, adjonction d'un 3e feu
stop à l'arrière, nouvelles moto-
risations, modifications tech-
ni ques au niveau du train de rou-
lement. Il ne s'agit donc pas d'un
simple resty lage, mais bien d'une
nouvelle création qui a su pré-
server le caractère jeune, dyna-
mique et même sportif du mo-
dèle précédent.
En Suisse, la gamme 106 com-
porte pas moins de 19 versions

différentes (ce doit être le record
dans la catégorie...) dont les prix
vont de 14.650 («Sketch») à

21.700 francs (GTl). La 106, dis-
ponible en versions 3 ou 5 portes,
répond donc bien à tous les be-

soins: la moins chère, baptisée
Sketch, est équipée du moteur
1,1 litre de 60 ch. A l'opposé, on

La Peugeot 106 Rallye: une version résolument sportive qui plaira aux jeunes. (Idd)

trouve la version GTl qui ravira
les sportifs les plus difficiles: son
moteur 1,6 litre de 16 soupapes
délivre 120 ch et lui donne une
vitesse de 205 km/h et une accé-
lération de 0 à 100 km/h en 8,7
sec.

Un autre modèle nous a parti-
culièrement enthousiasmé: la
106 Rallye (103 ch) qui offre ,
pour seulement 17.900 francs,
un plaisir de conduite sportive
quasi identi que à celui de la GTl:
195 km/h et 9,6 sec. de 0 à 100,
avec une tenue de route diabo-
lique.

Cette petite se conduit comme
un kart et devrait faire un mal-
heur auprès des jeunes amoureux
de la voiture. Entre la «Sketch»
et la GTl , toute une gamme de
modèles parmi lesquels il faut
encore signaler les versions spé-
ciales «Suisse» particulièrement
bien équipées et dotées des mo-
teurs 1,4 litre de 75 ch et 1,6 litre
de 90 ch

A. MARION

Nissan Aimera GTi

En même temps que son
Terrano II transfiguré, Nis-
san nous a présenté une
nouvelle version de sa
toute jeune Aimera, bapti-
sée GTi. Une désignation
qui ne fait guère mystère
des ambitions sportives
de la nouvelle venue, la-
quelle d'ailleurs annonce
la couleur en arborant no-
tamment une jupe avant
redessinée, avec des
phares-brouillard, des
roues spécifiques et un
becquet de "lunette inté-
grant un troisième feu de
stop.

Si l'Aimera n 'offre jus-
qu 'ici le choix qu 'entre un
1,4 de 87 ch et un 1,6 de
100 ch, l'âme de cette GTi
est le 2-litres à 16 sou-
papes et 2 ACT déjà vu
sous le capot de la Primera
GT. Un moteur qui en l'oc-
currence offre 143 ch à
6400t/mn, son couple at-
teignant 178 Nm à
4800t/mn. Avec un rapport
poids-puissance inférieur
à 8,5 kg/ch, l'Aimera GTi
déploie des performances
qui vont lui permettre de
faire très bonne figure
dans le créneau: elle passe
de 0 à 100 km/h en 8,2 sec,
tout en étant capable de
pointes de 210 km/h. Dans
le sillage des motoristes,
les responsables du châs-
sis ont réalisé un travail
extrêmement rigoureux.
Trains avant (McPherson)
et arrière (rigide à guidage
multibras) ont été adaptés
au tempérament de la voi-
ture dans un esprit euro-
péen, les essais ayant
d'ailleurs été menés sur le
Vieux-Continent. Résul-
tat: un châssis très incisif,
étonnant d'équilibre et
poussant bien loin le plai-
sir de conduire. Histoire
de parachever ce dernier,
on a encore opté pour une
direction plus directe, à
assistance variable, et l'on
a renforcé le dispositif de
freinage par l'adoption de
disques plus gros.

Enfin, pour faire bonne
mesure, l'Aimera GTi re-
çoit un équipement fort
complet (ABS, deux air-
bags, antivol, climatisa-
tion, etc.): Cette sportive
très sérieuse, dont les pre-
miers tours de roues en
Suisse s 'effectueront en
juillet prochain, sera ven-
due 29.950 francs.

J.-P. RIONDEL

Une sportive
sérieuse

S
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LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

QUARTIER TRANQUILLE
EST DE LA VILLE

Appartements de 1 et 2 pièces dans des
immeubles retirés du centre, ascenseur,
service de conciergerie. Rue de la Croix-
Fédérale.

RUELLE CALME
AU CENTRE VI LLE

2 petits logements de 2 pièces, entière-
ment rénovés, cuisine agencée. Rue des
Granges.

QUARTIER DES FOULETs
"

Un appartement de 2 pièces, dans
immeuble calme et ensoleillé, ascenseur,
service de conciergerie. Rue de la Confé-

, dération. J
\ 132-788302,/

A vendre â La Chaux-de-Fonds, dans
immeuble rénové, avec ascenseur, rue
Numa-Droz, dans les combles

APPARTEMENT
CHALEUREUX

01-84

de 3 pièces et galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, bain, cave.
Prix de vente à discuter.

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

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-206564

¦

W «âidËls 132787666 ¦

\M f f if i Sf *̂ Industrie 7 ï

I [ APPARTEMENT Ë
II DE 2 PIÈCES ||
RJ Cuisine agencée. jg|
ù Libre dès le 1.7.96 ou à convenir. H
I Liste des appartements vacants à disposition. I
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A vendre

Appartement
de 4% pièces

Confort, cuisine agencée, situation
tranquille et ensoleillée.

' Faire offre sous chiffre W132-788753
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132,788763

A vendre
appartement de 4,/2 pièces

Tout confort , balcon.
Place dans parking souterrain.

Excellente occasion: Fr. 180 000.-.
Financement assuré.

^Pfewc Q/tandjeaw
Immobilier

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

132-787437

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue des Champs 6

4 PIÈCES
à l'état neuf (95 ma)

de plain-pied, cave et galetas.
Loyer; Fr, 1206.- plus charges.
Place de parc dans garage collectif:
Fr.115- ¦ 

f
Libre à partir du 1er juillet 1996.
Ce logement est au bénéfice de TAIDE
FEDERALE, CANTONALE ET COM-
MUNALE, abaissements supplémen-
taires possibles pour les personnes
remplissant tes conditions.
Pour tous renseignements: 28-so«i6

Famille cherche à acheter dans la ville
de La Chaux-de-Fonds

maison ou terrain à bâtir ou
grand appartement de standing
Ecrire sous chiffre L 132-788843 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 788843

0Êm_w_ _̂m_w_ k̂ Ê̂_mmk_mkw_\
B M_Jf _ V 132-788801

I ^5*"̂  Balance 12
I %j>"̂  ̂ 2e étage

1 Locaux pour bureau, atelier,
I salle de cours ou de réunions
¦ l_ 1
B Surface: environ 70 m2.
M Bonne luminosité.
¦ Loyer: Fr. 771-+ charges.
I Libres de suite ou à convenir.
¦ Liste des locaux vacants à disposition.
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Définition: rongeur d'Amérique, un mot de 8 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
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 25

A Ancien
Avarie

C Cadre
Cailler
Cidre
Cillé
Colza
Courir
Craies

D Danser
Déniché
Doré

E Emacié
Emietté
Empire

Encerclé
Envier
Eventrer

H Heure
I Irréelle
L Lance

Lard
Larve
Lien
Louant

M Maillon
Mille
Mini

N Navire
Nigaude

O Ovni
Ovoïde

P Péage
Primes

R Renié
Revers
Révolté
Rigolo
Riz
Rôle
Rosse

S Semer
Silence

T Talisman
Toile

Toit
Trouver

V Valet
Vélani
Veloutier
Venelle
Vente
Verdure
Versatile
Vilaine
Volve

roe pa 340
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Une période euphorique
Football - Ligue des champions, finale : Deschamps aux anges

«Magique». Didier Des-
champs n'a pas trouvé mieux
pour qualifier son mois de
mai. Quelques jours après que
la Juventus, extrêmement sa-
tisfaite des bons et loyaux ser-
vices rendus par le petit fran-
çais de Bayonne lui eut propo-
sé une prolongtion de contrai
jusqu'en 1999, le Français a
vu naître Dylan, son fils. Un
peu plus tard U apprenait que
le brassard serait scotché à
son bras de capitaine des
«bleu» lors de l'Euro 96. En
d'autres termes, vous l'aurez
compris, il ne manque plus
qu'une Coupe d'Europe des
champions cette année à
«DD»!

De notre envoyé spécial ___
Hervé GOEPFERT/ROC W
«C'est vrai, admet Didier Des-
champs, que je suis particulière-
ment verni aujourd'hui.» Dans
sa retraite romaine de Borghe-
siana, à l'image de cette juventus
visiblement très sereine, le Bas-
que semble parfaitement à son
affaire, lui pour qui la langue de
Dante ne paraît avoir désormais
plus aucun secret.

Et si la sérénité de Didier Des-
champs, finalement, lui venait
de cette première Coupe d'Eu-
rope des champions, celle de
1993 avec l'OM de Tapie? Parce
que, mine de rien, le Français est
le seul «Européen» - champions
s'entend - de la bande turinoise
drivée par Marcello Lippi.
UN AUTRE MONDE v

«Cette finale de Rome, je la vis
pourtant très différemment, en-
chaîne Deschamps. A Marseille,
la passion qui entoure le club est
extraordinaire. Pourtant ici en
Italie, il n'y a pas de commune
mesure. C'est un autre monde,
voilà tout. L'ambiance est diffé-
rente et, surtout, le football se
vit autrement, tel une religion.»

Mieux qui quiconque l'ancien
Nantais, grand pote de Desailly
- «Marcel est mon seul ami par-
mi les joueurs et pourtant, nos
caractères sont opposés. Autant
je suis un inquiet, autant lui est

Didier Deschamps
Pour le Français de la Juventus, l'Ajax Amsterdam part favori. (Lafargue)

cool. Marcel est un surdoué, en
permanence sur un nuage. Au-
jourd'hui, nous partageons tou-
jours la même chambre lors des;
matches de l'équipe de France»
-sait que la Juventus ne partira
pas favorite ce soir au Stadio
olimpico. /, n

Mais il n'y voit aucune raison
pour que la «Vecchii Signera»
subisse un lifting au niveau de
son jeu. «Voilà deux ans que
nous confectionnons ce football
qui nous est propre. L'Ajax,
pour rien au monde, ne change-
rait son look. Pourquoi le fe-
rions-nous? N'a-t-on pas inté-
rêt, nous aussi, à rester fidèle à
notre image?»
«PAS 1-0»
Selon Didier Deschamps, qui
sait pertinemment «qu'Ajax

possède ce don formidable de
pouvoir accélérer au bon mo-
ment», derçieure persuadé que la
seule çhahce de victoire des
«biàncdneri» réside dans leur
volonté inébranlable, nonante
minutes durant, de «garder l'ini-
tisjtive des opérations. Si on
laisse les Hollandais manœuvrer
à leur guisié, on court tout droit
à notre perte.»

Hyperconcentré par cette fi-
nale dont il est convaincu
«qu'elle ne se gagnera pas 1-0,
comme les précédentes» (réd:
accordons une parenthèse à
Deschamps pour le 4-0 de l'AC
Milan face au Barça en 1994),
Didier Deschamps conserve
toutefois un œil attentif sur la
rubrique transfert extraordinai-
rement développée dans la
presse italienne et qui, par les

temps qui courent, lui rappelle
que ses compatriotes' déferlent
sur le calcio. Après Lilian Thu-
ram et Daniel Bravo à Parme,
après Youri Djorkaeff et Joce-
lyp Angloma (ex 'Jbrino) chez
Roy Hodgson (Ihter), après
Pierre Laigle, qui retrouvera son
compatriote Christian Karem-
beu à la Sampdoria, le génial Zi-
nedine Zidane le rejoindra-t-il à
la Juve?

Didier Deschamps se posera
la question un tout petit peu
plus tard. Lorsque, à l'instar de
son ami Marcel Desailly, il sera
peut-être devenu le second
Français vainqueur d'une
Coupe d'Europe à la fois avec
un club de l'hexagone et un club
étranger. Il aura alors trouvé la
clé... des champs! _ , „

rl.Cj.

BRÈVES
Football
NE Xamax: Vernier
deux ans de plus
Le défenseur Alain Vernier
(28 ans) a prolongé son
contrat avec NE Xamax
pour deux saisons supplé-
mentaires. Alain Vernier
était revenu à Neuchâtel en
1994, après avoir passé
quelques saisons à Boé-
court. Bulle, Saint-Gatl et
Delémont.

YB: sans licence
Les Young Boys de Berne
ne sont toujours pas en
possession de la licence,
qui leur permettrait de dis-
puter le prochain cham-
pionnat de LNA La Comr
mission de recours de la Li-
gue nationale a, en effet,
opposé une fin de non re-
cevoir au recours du club
bernois, toujours en raison
de la situation financière
précaire des Young Boys.
Les dettes du club du
Wankdori se montent à
l'heure actuelle à 1,5 mil-
lion de francs.

Decastel reconduit
Ainsi qu'on le pressentait à
la suite de la victoire du
club valaisan en Coupe de
Suisse, le FC Sion a recon-
duit le contrat de son
entraîneur Michel Decastel
(40 ans). Le Neuchâtelois,
venu d'Yverdon l'an der-
nier, a signé pour une an-
née supplémentaire.

Bordeaux: Rohr s'en va
Le Franco-Allemand Ger-
not Rohr a annoncé qu 'il ne
serait plus l'entraîneur du
club de football des Giron-
dins de Bordeaux la saison
prochaine. «Ce que l'on
peut dire aujourd'hui, c'est
que je  ne serai plus l'entraî-
neur de l'équipe l'année
prochaine. On me propose
de rester à la tête du centre
de formation. Peut-être que
je vais accepter.»

Défaite de Sochaux
France. Deuxième division,
42e et dernière journée:
Caen - Toulouse 2-0. Dun-
kerque - Mulhouse 1-0.
Perpignan - Laval 2-0.
Amiens - Aies 3-0. Lou-
hans-Cuiseaux - LorientZ-
0. Angers - Nancy 1 -2. Epi-
nal - Poitiers 2-0. Le Mans
- Marseille 1-2. Sochaux -
Red Star 0- 1. Charleville -
Niort 1-0. Valence - Châ-
teauroux 4-1. Classement:
1. Caen 81. 2. Marseille 80.
3. Nancy 76. 4. Laval 72. 5.
Toulouse 63. 6. Le Mans
62. Caen, Marseille et Nan-
cy sont promus; Poitiers,
Dunkerque, Angers et Aies
sont relégués en N1.

Le choc des styles
La finale s'annonce prometteuse

Selon Roy Hodgson en personne,
aucun doute possible: ce sont bel
et bien les deux meilleures équi-
pes de la Ligue des champions qui
vont s'affronter ce soir au Stadio
olimpico de Rome. Ajax Amster-
dam face à la Juventus, effective-
ment, voilà une finale qui pèse
très exactement quatre-cent-
trente-deux matches européens et
huit-cent-six buts.

«Pour tous les observateurs,
cette finale aura quelque chose
de fascinant» prétend le Roy.
L'ancien patron de la «Nati»,
qui est en train de peaufiner sa
cote de popularité du côté de
l'Inter, se dit «impatient à l'idée
de voir ces deux clubs à la tradi-
tion, à la culture footbalistique
si riche et, en même temps, au
style si différent. Sur un plan
tactique, ce sera fabuleux.»

Et force est de constater que,
tactiquement, la Juventus de
Marcello Lippi en connaît un
rayon, elle qui a rendu fou le
Nantais «Coco» Suaudeau lors
de la demi-finale aller à T\irin.
La «Vecchia Signora» est pro-
bablement ce qui se fait de
mieux au monde en matière de
mathématique, ce qui , conve-

nons-en, n'ôte rien, absolument
rien au talent de ces artistes du
ballon rond que sont Vialli, Ra-
vanelli et autres Del Piero, trois
gaillards qui, Juve défensive à
outrance ou non, vont mettre le
feu à la maison d V\msterdam.
ETAT D'ESPRIT
POSITIF
Ajax, c'est certain, se posera
moins de questions que son rival
italien, quand bien même les
consignes de Louis Van Gaal
sont faites pour être respectées,
et à la lettre s'il vous plaît!

Il n'empêche: depuis l'époque
bénie du grand Johan Cruyff -
et peut-être même avant, après
tout! - les «rouge et blanc»
d'Ajax ont toujours affiché un
état d'esprit positif, se sont tou-
jours tournés résolument vers
l'offensive. Et ce n'est sûrement
pas la Juventus qui risque de les
faire changer d'avis!

Louis Van Gaal devrait pour-
tant se faire quelques cheveux
blancs en ouvrant la porte de
l'infirmerie hollandaise. Car si la
Juve se présentera au grand
complet, tout à l'heure dans la
somptueuse arène de la ville
éternelle, Ajax, pour sa part, de-

vra composer sans quelques-uns
de ses meilleurs atouts.

Outre Reiziger, suspendu,
Overmars, Reuser, Kluivert et
Frank De Boer, blessés, vont
laisser leurs petits copains se dé-
brouiller sans eux. Remarquez
que l'on avait prédit les pires en-
nuis à Van Gaal le jour où Ajax
avait mis le cap sur Dortmund
sans F. De Boer, Litmanen,
Overmars, Reuser, Marcio San-
tos et Hoekstra (non qualifié
avec Amsterdam en ligue des
champions car il a disputé la
coupe de l'UEFA l'automne
dernier sous les couleurs du PSV
Eindhoven). Ce jour-là, pour-
tant, Ajax avait damé le pion au
Borussia (2-0), avec le défenseur
Bogarde à l'aile gauche et une
ligne intermédiaire composée du
trio Finidi-Kluivert-Ronald-De
Boer!
POUR OUBLIER
LE HEYSEL
A n'en pas douter, par consé-
quent, la Juve trouvera sur son
chemin, dans ce Stadio olimpico
où Ajax ne se sentira sûrement
pas trop isolé - 25.000 suppor-
ters néerlandais, ça fait du bruit!
- un «onze» hollandais forcé-
ment fidèle à sa philosophie.

Celle qui lui a permis, une
vingtaine d'années après le fa-
meux «hat trick» (1971, 1972,
1973) de la bande à Cruyff, de
planer à nouveau sur le Vieux-
Continènt. Quant à la «Vieille
dame», meurtrie il y a onze ans
malgré sa victoire en Coupe des
champions contre Liverpool,
elle veut vaincre pour oublier,
justement.

Ecoutez Gianluca Vialli, a qui
nous laissons le mot de la fin:
«Nous ne pourrons pas jouer, ici
à Rome, sans penser au Heysel.
Même s'il existe parfois de terri-
bles souvenirs, même si le temps
ne pourra jamais tout effacer,
rien mieux qu'une victoire ne ré-
chauffera le cœur de nos tifosi.»

H.G./ROC

ÉQUIPES PROBABLES
Ajax Amsterdam: Van der Sar;
Silooy, Blind , Bogarde; R. De
Boer, Davids, Litmanen, Woo-
ter; Finidi , Kanu, Musampa.
Juventus: Peruzzi; Torricelli.
Ferrara , Vierchowod, Pessotto:
Conte, Sousa, Deschamps: Vial-
li , Ravanelli , Del Piero.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Coup d'envoi: 20 h 30.

REMISES EN JEU
SONNY VA-T-IL LE FAIRE?
Dans l'histoire de la Juventus,
quatre joueurs ont réussi l'exploit
de brandir trois coupes d'Europe:
le regretté Gaetano Scirea, Marco
Tradelli (Coupe de l'UEFA 1977,
Coupe des vainqueurs de coupe
1984 et Coupe des champions
1985) d'abord, puis les plus jeunes
Stefano Tacconi et Sergio Brio
(les deux dernières plus la coupe
de l'UEFA 1990). Un joueur
d'Ajax pourrait les rejoindre au
palmarès ce soir à Rome en cas de
victoire hollandaise bien sûr, en
l'occurrence Sonny Siloy qui, en-
tre ses petits tours à travers l'Eu-
rope, a remporté avec les «rouge
et blanc» la Coupe des vainqueurs
de coupe 1987 et la coupe de
l'UEFA en 1992. Jamais deux
sans trois?

Siloy en a rêvé, Sonny le fera-t-
il?
DES HOMMES DE LÉGENDE
Juventus Ajax - Amsterdam est
donc un remake de la finale de
1973 à Belgrade. Finale peu en-
thousiasmante, se souviennent les
observateurs, et qui avait été «bâ-
chée» dès la quatrième minute par
Johnny Rep (1-0). On ne résiste
pas au plaisir de vous offrir la
composition de deux équipes qui,
à l'époque déjà, faisaient figure de
monstres sacrés du football euro-
péen. Ajax Amsterdam avait évo-
lué avec les onze «légendaires»
Stuy (le moins légendaire de tous,
le gardien hollandais!), Suurbier,
Hulshoff (le barbu), Blanken-
burg, Krol, Neeskens (alias Jo-
hann II), Haan, Gerrië Muhren,
Rep, Cruyff et Keiser. De son
côté, la Juventus alignait égale-
ment quelques figures emblémati-
ques de son histoire: Zoff, Longo-
bucco, Marchetti, Furinp, Mori-
ni, Salvàdore, Capelîo, Causio
(remplacé par Cuccureddu), Alta-
fini , Anastasi et Bettega (auquel
avait succédé Hâller).
L'ARBITRE DU 8 JUIN
L'arbitre de la rencontre de ce
soir dirigera pour la première fois
de sa carrière une équipe Suisse le
8 juin prochain, en Angleterre,
pour l'ouverture de l'Euro 96!
Monsieur Manuel Diaz Vega pré-
sente effectivement cette particu-
larité de n'avoir, au cours de cinq
années internationales, arbitré ni
la sélection helvétique, ni aucun
club suisse en coupe d'Europe.
Sachez encore que cet Espagnol
de 41 ans assume un rôle de pu-
blic relation dans une banque.
UNE FINALE
TRÈS MÉDIATISÉE
La finale de la Ligue des cham-
pions sera télévisée dans 196 pays,
dont notamment 46 en Europe,
35 en Afrique et 14 en Amérique
du Sud. Six cents reporters de
presse ont été accrédités pour
l'événement, 150 photographes
et, en tout , 1245 représentants des
médias du monde entier. Côté té-
léspectateurs, on devrait faire
mieux en Italie et en Hollande que
pour la finale 1995 Ajax Amster-
dam - AC Milan, qui avait pas-
sionné 16 millions de Transalpins
et 5,5 millions de Néerlandais de-
vant le petit écran.
LE REMPLAÇANT
INVINCIBLE
Qui est, à votre avis, le gardien le
plus invincible de tous les acteurs
de cette Ligue des champions
1995-1996? Edwin van der Saar,
le dernier rempart d'Ajax Ams-
terdam, envoyé deux fois seule-
ment aux pâquerettes en 920 mi-
nutes (les statistiques tiennent
compte des arrêts de jeu!), soit 0,2
but concédé par match? En tout
cas pas Pascal Zùberbûhler, le
portier de Grasshopper, qui a en-
caissé 8 buts en 232 minutes (2,55
par match). Il s'agit en fait du gar-
dien de la Juventus. Pas le titu-
laire Angelo Peruzzi. qui s'est in-
cliné huit fois en 845 minutes ;
(0,85). mais son remplaçant Mi- '.
chelangelo Rampulla. qui a eu le
mérite de préserver sa cage invio-
lée, le jour de sa titularisation à
Bucarest (0-0). face au Steaua.

H.G./ROC

Contrat renouvelé -
Le Crédit Suisse de-
meure le sponsor
principal de l'Associa-
tion suisse de football.
Le CS et l'ASF ont
décidé de poursuivre
une collaboration
entamée en 1993. Les
deux partenaires ont
trouvé ces Jours un
terrain d'entente afin
de prolonger leur
contrat d'association
jusqu'au terme du
championnat d'Europe
de l'an 2000. (si)

g
S
<0



1 Nfc^̂ -̂5^̂  A_ m ____________ ________________ _ _̂ _̂ _̂ ^  _________ _______________________________ 80'05200'01501'6/030 l V—/ V .f V—/ ^¦¦TRIEIRfflH

^H J V V j I F J ¦____¦ ?¦ 9 l_____________________li____________r f I / Jl ' M i l  m -B fl I I / JJC"^__F f - K *̂ __F |*| / f l f  JL'̂ IJJJJJJJJJJJJI
___________¦ T ~V J__ II fl '''I r ;Jl NÉ__F J <l _f ;̂ î | 
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Spectacle garanti
Cyclisme - Giro : le peloton fera étape à Lausanne

Le septante-neuvième Giro
fera étape à Lausanne le lundi
3 juin. Au terme d'une étape -
la seizième - de 180 km partie
d'Aoste, les coureurs franchi-
ront la ligne d'arrivée vers
dix-sept heures devant le
Stade de la Pontaise. Aupara-
vant, ils auront traversé le
Grand-Saint-Bernard et, sur-
tout, ils affronteront un re-
doutable circuit final de vingt-
huit km avec une côte de
20%!

C'est l'Office du tourisme de la
Ville de Lausanne qui est à l'ori-
gine de la venue du Giro dans la
capitale vaudoise. La collabora-
tion entre les autorités lausan-
noises et le Cyclophile Lausan-
nois a permis de mettre sur pied
une étape spectaculaire pour un
budget (y compris les anima-
tions, comme le spectacle gratuit

POJHHB H
LA PHRASE DU JOUR
«Ajax Amsterdam est la meil-
leure équipe du monde, mais
la Juventus a les moyens de
l'inquiéter.»

Marcello Lippi

d'Umberto Tozzi) de 250.000
francs.

La délégation technique du
Giro s'est déplacée à mi-janvier
à Lausanne pour reconnaître le
parcours. Dirigée par l'ancien
coureur Italo Zilioli, elle a exigé
la présence d'une «difficulté»
dans la boucle finale.
Willy Schweizer et ses collabo-
rateurs du Cyclophile Lausan-
nois ont alors proposé la même
boucle empruntée par le Tour de
Suisse en 1994 lors de l'étape
Gstaad - Lausanne. La direction
technique du Giro a accepté une
version raccourcie de six km,
mais elle a maintenu le passage
de la Côte de Chenaulaz, qui
présente une déclivité de 20%
sur 600 m. Les coureurs passe-
ront ensuite par Savigny avant
de se lancer dans la descente du
Tronchet. Puis, ils longeront le
lac Léman jusqu'à Ouchy et
amorceront la montée vers la
Pontaise.

Avant de rejoindre Lausanne,
les coureurs auront franchi le
:ol du Grand-Saint-Bernard. Ils
rouleront nonante km en Valais
avant de rejoindre le Léman à
Villeneuve. Après un premier
passage devant le Musée olym-
pique, le peloton se lancera dans
la boucle finale.

Si l'arrivée est jugée devant le
stade de la Pontaise, le départ,
mardi 4 juin à onze heures, de la
dix-septième étape, Lausanne -

Arrivée d'étape du Giro
Comme lundi en Grèce, l'étape de Lausanne se réglera-t-elle au sprint? (Keystone)

Biella via le Grand-Saint-Ber-
nard, se déroulera sur la Place
de la Navigation à proximité du
Musée olympique.

La présence de la caravane du
Giro en ville de Lausanne va
provoquer de très sérieux pro-
blèmes de circulation, puisque le

lundi 3 juin, dès 15 h 30, Lau-
sanne sera coupé en deux. Il n'y
aura plus qu'un point de pas-
sage est-ouest dans la cité, (si)

Bonvin
sélectionné

Football

Artur Jorge a retenu vingt-
huit joueurs pour le camp
d'entraînement de l'équipe na-
tionale à Zurich, prévu du di-
manche 26 mai au samedi 1er
juin. Le dernier jour, à Bâle,
la Suisse affrontera la Répu-
blique tchèque dans son ul-
time match de préparation
avant l'Euro 96.

Compte tenu des absences
forcées de Lombarde Massi-
mo, Nestor Subiat, Pascal
Thùler, Murât Yakin (tous
Grasshopper)" et de ' Stefan
Wolf (Lucerne), le sélection-
neur a ratissé large. La seule
éviction importante est celle
de Dominique Herr (30 ans).
Le stoppeur du FC Sion, qui
compte cinquante-deux sé-
lections, avait été un titulaire
indiscutable à la World Cup
94. L'inédit de ce contingent
se nomme Massimo Cecca-
roni. A 28 ans, l'arrière laté-
ral du FC Bâle participera
pour la première fois à un
stage des cadres de l'équipe
nationale.

En vedette à la finale de la
Coupe de Suisse, le Sédunois
Christophe Bonvin abrégera
ses vacances pour répondre à
l'appel du Portugais. Celui-ci
n'a cependant pas attaché
une importance primordiale
à cette rencontre. N'a-t-il pas
en effet maintenu sa
confiance en l'ailier servet-
tien David Sesa, fort déce-
vant au Wankdorf? Artur
Jorge fait également appel à
Christian Colombo, malgré
l'arthroscopie au genou au-
quel vient de se soumettre le
demi du FC Sion.

LA SÉLECTION
Gardiens: Corminboeuf (NE
Xamax, 32 ans, 6 sélections).
Lehmann (Sion, 33, 7), Pascolc
(Servette, 30, 36) et Zuberbùh-
ler (Grasshopper, 25, 3).
Défenseurs: Ceccaroni (Bâle,
28,0), Geiger (Grasshopper, 36.
110, 2 buts), Henchoz (Ham-
bourg, 22, 16), Hottiger (Ever-
ton, 29, 60, 5), Jeanneret (NE
Xamax, 23, l), Quentin (Sion.
26, 26), Rothenbùhler (NE Xa-
max, 26, 10), M. Walker (Bâle,
26, 1), Vega (Grasshopper, 25,
8) et Wicky (Sion, 19, 1).
Demis et attaquants: Bonvin
(Sion, 31,41, 8), Chapuisat (Bo-
russia Dortmund, 27, 46, 12),
Colombo (Sion, 28, 6), Comi-
setti (Grasshopper , 23, 3),
Fournier (Sion, 25, 11, 1), Gras-
si (Rennes, Monaco, 28, 22, 3),
Knup (Karlsruhe, 28, 46, 26),
Koller (Grasshopper , 36, 52, 3),
Ohrel (Saint- Etienne, 28,47, 6),
Sesa (Servette, 23, 1), Sforza
(Bayern Munich , 26,40,6), Sut-
ter (Fribourg, 28, 62, 5), Tûr-
kyilmaz (Grasshopper, 26, 48)
et Vogel (Grasshopper , 19, 4).

(si)

Un choix mûrement réfléchi
Basketball - LNA: Nicolas Huber cesse la compétition

Le visage d'Union NE pour la
saison 1996-1997 prend progres-
sivement forme. Si la plupart des
joueurs ayant évolué la saison
dernière sous le maillot neuchâte-
lois ont donné leur accord de
principe pour rempiler, ce n'est
pas le cas de Nicolas Huber.

Fidèle parmi les fidèles du club
unioniste depuis 1989, Nicolas
Huber cesse définitivement la
compétition. «J'ai décidé
d'interrompre ma carrière pour
des raisons tant physiques, psy-
chologiques que profession-
nelles Au début de saison, je

pensais déjà que ce serait mon
ultime championnat.» Après
mûre réflexion, Nicolas Huber a
donc décidé de raccrocher. Il
pourra ainsi terminer ses études
universitaires à la Faculté des
lettres.

De son côté, Bertrand Lam-
belet, après quelques hésita-
tions, a décidé de rempiler , tout
comme Roger Feller, Felipe Lo-
bato, David Perlotto et Igor
Novelli . L'avenir de Patrick Ce-
resa, de son côté, est encore flou.
«Je souhaite toutefois qu'il reste
à Union NE, souligne le prési-
dent unioniste, Michael Polten.

Quant à René Fâssler, il s'en va
suivre des études aux Etats-
Unis. Un à trois jou eurs de-
vraient compléter le contingent
helvétique.

Quant aux renforts étrangers,
mystère... «On en est encore au
stade des tractations, précise
Alain Stritt. De toute manière ,
nous choisirons nos étrangers ,
en fonction des joueurs suisses
que l'on incorporera pour la sai-
son prochaine.» Quant à Len
Stevens, il a été définitivement
confirmé à son poste d'entraî-
neur pour deux saisons supplé-
mentaires. F.Z.

À chacun sa popote!
Football - Euro 96: pas de bœuf anglais

Toutes les équipes qui se rendront
en Angleterre pour participer, à
partir du 8 juin, à l'Euro 96, pren-
dront des mesures particulières
destinées à éviter de consommer
du bœuf britannique en raison de
la maladie de la vache folle.

S'il n'est toujours pas directe-
ment prouvé qu'il existe un lien
entre la maladie dite de la vache
folle, qui s'est développée en
Grande-Bretagne, et la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, qui
frappe les humains, les joueurs
de l'Euro 96 dans leur ensemble
ne mangeront pas de bœuf an-
glais.

CERTIFICATS D'ORIGINE
Les Italiens, qui transportent
tradionnellement la «Casa ita-
lia» dans leurs bagages pour les
grandes compétitions interna-
tionales avec pâtes, Parmesan et
jambons de San Daniele, ajoute-
ront cette année la viande de
bœuf, cette dernière importée
par le consulat à Liverpool.

Les Allemands envisagent
une solution analogue. «Com-
ment faire autrement dans la si-
tuation actuelle?» a déclaré un
porte-parole, qui a toutefois fait
remarquer que les sélections de
football emportaient fréquem-
ment leur propre nourriture en
déplacement. La Russie a l'in-
tention d'en faire autant.

Pour sa part, la délégation es-
pagnole a d'ores et déjà prévu

d'emporter 400 kilos de viande
de bœuf espagnol d'appellation
d'origine. Même projet pour la
Fédération portugaise, qui pré-
cise que la viande serait origi-
naire de la région d'Alentejo, où
les animaux sont nourris uni-
quement par des pâturages.

L'équipe tchèque amènera
elle aussi sa viande et sa propre
nourriture ainsi qu'un cuisinier
tchèque qui doit superviser ses
collègues anglais. Les joueurs
français ont choisi également de
manger français. «Il n'est pas
question que nous prenions le
moindre risque» précise le mé-
decin du groupe.

«Nous ne comptions pas
manger de la viande bovine tous
les jours, mais lorsque du bœuf
sera au menu, nous le ferons ve-
nir de Hollande par avion» indi-
que de son côté un porte-parole
de la Fédération néerlandaise.
Plusieurs autres nations n'ont
pas encore arrêté de décision,
mais elles envisagent toutes
d'adopter une attitude pru-
dente.

«Nous apportons comme
toujours des provisions mais
nous avons obtenu l'engage-
ment lors de la réservation (à
l'hôtel) que la viande de bœuf
qui nous sera servie sera accom-
pagnée de certificats mention-
nant l'origine écossaise, austra-
lienne ou sud- américaine» dé-
clare un dirigeant suisse, (si)

Beckenbauer
à nouveau
hospitalisé - Franz
Beckenbauer, président-
entraîneur du Bayern
de Munich, qui avait
reçu l'autorisation des
médecins de quitter
l'hôpital, devra à
nouveau être hospita-
lisé dès lundi prochain.
Le Kaiser, âgé de 50
ans, qui selon de
récents examens
médicaux, souffre de
plusieurs calculs aux
deux reins; devra subir
un traitement par ultra-
sons. Il devra ensuite
rester hospitaliser deux
semaines, (si)
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Année Etape Km Vainqueur

1995 ISe étape Schnalstal - Lenzerheide _ . ___ ,-. ̂. I&5¦ rmr M. Piccoli
1989 ISe étape Mendrisio - Monte Generoso .. 10,7 L. Herrera
1974 J6e étape Valenzo - Monte GeneflaSQ.»̂ !»  ̂

158 J.M. Fuente
1965 17e étape Biandronno - Saas Fee 178 I. Zilioli
1963 12e étape Biella - Loèche-les-Bains- --» - . - j r  |/iglM* -*- V. Taccone
1957 14e étape St-Vincent - Sion <_< - P-il A "wfe-.;.;¦• L. Bobet
1954 21e étape Bolzano - St-Moritz 222 H. Koblet
1951 19e étape Bolzano - St-Moritz 165 H. Koblet
1950 6e étape Turin - Locarno 220 H. Koblet
1947 19e étape Brescia - Lugano 164 G. Bresci
1938 ISe étape Varese - Locarno 100 L. Amberg

LES ÉTAPES SUISSES DU GIRO

Le Jurassien a déjà plus d'une demi-heure de retard

Déjà très dur lorsque tout se
passe bien, le métier de coureur
cycliste se transforme en vérita-
ble galère lorsque la malchance
s'en mêle. Jacques Jolidon en fait
actuellement la cruelle expé-
rience au Giro, épreuve qu'il dis-
pute pour la première fois de sa
carrière.

Victime de deux chutes au Tour
de Slovénie, c'est déjà bien dimi-
nué qu'il a pris le départ samedi
à Athènes. Malheureusement
pour le Franc-Montagnard, lors
de la première étape, il a été pris
dans une chute collective qui a
jeté au sol plus de trente cou-
reurs. Le Jurassien a néanmoins
pu terminer l'étape dans le pelo-

ton. Les radiographies ont révé-
lé que Jacques Jolidon souffrait
d'une côte fissurée, une blessure
relativement bénigne pour quel-
qu'un qui peut se reposer, mais
extrêmement douloureuse pour
un cycliste évoluant au plus haut
niveau.

Elle le gêne énormément lors-
que le rythme du peloton s'accé-
lère, et, surtout, dans les mon-
tées lorsqu'il s'agit de se mettre
en danseuse. En plus, elle em-
pêche le Franc-Montagnard de
dormir. Donc, de récupérer cor-
rectement. Il souffre véritable-
ment le martyre et c'est à l'éner-
gie qu'il s'est accroché pour ter-
miner les deux étapes suivantes.
Dans la deuxième, il a perdu

vingt-deux minutes. Dans la
troisième, neuf minutes. Actuel-
lement, l'habitant de Saignele-
gier j ointe au 151e rang (sur 156
classés) avec 32'03" de retard
sur le leader Zanini.

La journée de repos d'hier
était particulièrement bienvenue
pour Jacques Jolidon. Mais
sera-t-elle suffisante pour espé-
rer une amélioration avant les
étapes de montagne qui atten-
dent les coureurs? C'est la ques-
tion que l'on se pose avec in-
quiétude dans l'entourage du
Jurassien.

Aujourd'hui, la quatrième
étape (147 km) amènera le pelo-
ton dans la région des Fouilles.

(y)

Le calvaire de Jacques Jolidon

Le secret avait été jalousement
gardé. Seule une infime poignée
de personnes étaient au cou-
rant. Mais tout finit par se sa-,
voir.» Il ne fait désormais plus1

de doute que Frédy Berberat
sera le successeur de Pierre*
Philippe Enrico à la tête du
FCC. La nouvelle sera officiali-
sée ce soir. Frédy Berberat (né
en 1952) n'est pas un inconnu
du côté de La Charrière. Il a en
effet porté les couleurs chaux-
de-fonnières pendant trois sai-
sons et demie (1976-1980).

Ensuite, durant dix ans, il a
été entraîneur-joueur à Basse-
court. Ces trois dernières sai-
sons, ce Franc-Montagnard
pure souche a trouvé de l'em-
bauche aux Breuleux, club qui
lutte actuellement pour son
maintien en deuxième ligue.

C'est PPE en personne qui
s'est approché du Jurassien, il y
a de cela une dizaine de jours.
Le courant entre Berberat et les
dirigeants du FCC a rapide-
ment passé.

Bienvenue au club! G.S.

FGC: c'est Berberat!



Changement de style
Hippisme - CHNT: innovations et restructuration pour l'édition 1996

H reste encore septante et un
jours avant le trente-qua-
trième CHNT (Concours hip-
pique national de Tramelan),
mais le nouveau comité d'or-
ganisation, présidé par Fran-
çois Kohli, planche depuis
longtemps sur l'organisation
de cette manifestation qui va
subir cette année un lifting
conséquent. Un changement
de style va ainsi se faire sentir
dès le 1er août sur le plateau
des Reussilles, lieu du
concours, où tout n'est déjà
plus comme auparavant.

Les Reussilles Çj±
Julian CERVINO W

«Je ne veux pas oublier de re-
mercier ici tous ceux et toutes
celles qui ont œuvré durant de
longues années à l'organisation
de ce concours qui a permis à
Tramelan de se faire une renom-
mée dans l'élite de l'hippisme
suisse.» Alors qu'il salue avec
satisfaction le renouveau du
CHNT, Bernard Jacot, maire de
Tramelan, ne veut pas enterrer
le passé et on ne peut que s'asso-
cier à son hommage aux anciens
organisateurs. Mais, tout com-
me M. Jacot, nous saluons la
nouvelle dynamique qui anime
les successeurs de la bande à
René Kohli. «Autre président,
autre style» a lancé le bourgmes-
tre tramelot et c'est bien là, en
résumé, ce qu'il se produit.

PLUS POPULAIRE
ET PLUS RÉGIONAL
Fort de l'appui de sponsors tou-
jours fidèles et généreux qui per-
mettent de financer une mani-
festation dont le budget se

Le nouveau comité du CHNT
Fabio Torti, Bernard Jacot (maire de Tramelan), Liliane Tièche, François Kohli et
Philippe Guerdat vont tout faire pour remettre le CHNT sur les bons rails. (Impar-Galley)

monte a 400.000 francs, Fran-
çois Kohli a commencé par met-
tre quelques-unes de ses idées en
œuvre. La grande tribune en ta-
bulaires a ainsi disparu du pay-
sage des Reussilles tout comme
la butte et la rivière. «Nous ins-
tallerons des tribunes mobiles et
nous aménagerons des buvettes
dans le haut du terrain» expli-
que le nouveau président. Et
c'est gratuitement que les spec-
tateurs accéderont aux places
assises comme au concours. Le
tout afin de redonner un carac-
tère populaire à une manifesta-
tion qui n'attirait plus la grande
foule ces dernières années. -,.,, ,

•
¦ — ïV JAutre innovation de taille, lesr

épreuves nationales seront ré«
parties sur trois jours (le vendfe-
di, le samedi et le dimanche),
alors que le jeudi sera réservé
aux régionaux. «Nous avons
voulu associer à notre manifes-
tation les cavaliers de la région,
indique François Kohli. Pour
ces gens-là, Tramelan était sou-
vent une place inaccessible et
nous désjrons leur ouvrir nos
portes.» Voilà une initiative que
beaucoup apprécieront à sa
juste valeur.

Cousin de l'ancien homme
fort des Reussilles, François
Kohli, qui a longtemps été le
vice-président du CHNT, veut,
en effet, apporter un nouveau
souffle à la plus grande manifes-

tation sportive du Jura . Pour
restructurer et innover, «sans
pour autant tout bouleversen>,
l'entrepreneur tramelot s'est
trouvé un bras droit de choix
puisque ce n'est autre que l'an-
cien cavalier international Phi-
lippe Guerdat qui le secondera.

AU GOÛT DU JOUR
Mais, si les régionaux feront
leur entrée au CHNT, cela ne si-
gnifie par pour autant que les
organisateurs ont renoncé à atti-
rer les meilleurs cavaliers du
pays. Bien au contraire, en mo-
dernisant leur parc d'obstacles
et en (aménageant le terrain dif-
féremment, ils ont voulu s'adap-
ter (aux nouvelles exigences de
rhippisme. «Depuis quelques
années, certains cavaliers ont

délaissé notre concours à cause
de la configuration de notre ter-
rain et de notre parcours qui ne
répondaient plus aux nouveaux
critères de leur sport, explique
François Kohli. Maintenant, il
faut construire plus léger et limi-
ter les risques de blessures. C'est
pourquoi nous allons tenter
d'adapter notre pâturage à ces
nouvelles exigences.»

Le constructeur, Daniel Aes-
chlimann, sera lui pourtant tou-
jours le même. «Il fait partie des
tout meilleurs du pays, mais il ne
pouvait pas forcément faire
mieux avec le matériel qu'il
avait à sa disposition, souligne
Philippe Guerdat. çPour ce qui
est du terrain, il faut se rendre
compte que notre sport a beau-
coup évolué ces dernières an-

nées. Les montures sont deve-
nus trop chères pour que l'on
prenne le risque de les blesser
sur des places de concours trop
exigeantes. Puis, si nous voulons
acquérir une nouvelle dimen-
sion nationale, il faut se mettre
au goût du jour.» Et les organi-
sateurs du CHNT de parler
d'une éventuelle organisation
d'un championnat suisse élites à
l'avenir.
TOUJOURS LA PUISSANCE
«Il faut que le CHNT rede-
vienne le must qu'il était il y a
vingt ans, lance Philippe Guer-
dat. Nous voulons qu'en 1997 ce
soit le plus beau concours de
Suisse. Pour y parvenir, il faut
trouver le juste équilibre entre ce
que veulent le public et les cava-
liers. Il s'agit surtout de rendre
nos épreuves plus attractives.»
Ainsi, l'interminable Grand Prix
du samedi sera scindé en deux.

Afin aussi d'attirer des cava-
liers de l'élite («A part ceux pré-
sents aux JO, ils pourraient tous
être présents»), le montant des
prix distribués (le «prize-mo-
ney») s'élèvera à 100.000 francs.
Côté public on se réjouira cer-
tainement que la célèbre Puis-
sance demeure au programme et
que l'Echarpe d'Or y refasse son
apparition. Comme quoi, entre
tradition et modernisation, les
organisateurs s'évertuent à trou-
ver un juste milieu.

Le fait même qu'ils aient
convié les médias à une confé-
rence de presse sur le thème
«coup de cœur et dynamisme»
dans une ancienne locomotive
des CJ en est la parfaite illustra-
tion. On ne peut donc que leur
souhaiter d'arriver à leurs fins
pour qu'ils relèvent leur ambi-
tieux défi: redonner un nouvel
élan au CHNT tout en lui
conservant son identité et son
cachet si particulier. J.C.

BREVE
Hippisme
Laurence Schneider
en évidence
La cavalière Laurence
Schneider (Fenin) s 'est
mise en évidence lors du
dernier CS d'Aarberg en se
classant quatrième d'un SI
avec barrage sur sa monture
«Lady Love».

PMUR
Hier à vmcennes.
Prix Bettina.
Tiercé: 12- 1-11.
Quarté+: 12 - 1 - 1 1 - 1 5 .
Quinté+: 12-1 -11 -15 -8

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
156,00 fr.
Dans un ordre différent:
31,20 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1424,00 fr.
Dans un ordre différent:
178,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
9,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
36.780,00 fr.
Dans un ordre différent:
735,60 fr.
Bonus 4: 57,00 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24,00 fr.

Hugues Aufray et des surprises
Et les attractions, nous demanderez-vous. Eh bien,
il y en aura toujours aux Reussilles, bien que l'ap-
pellation de Festival équestre ait disparu, mais
elles seront moins coûteuses que par le passé. «Ce-
la devient impossible de s'assurer les services d'une
troupe professionnelle, indique François Kohli. Il
faut verser 60 à 80.000 francs et nous n'en avons
plus les moyens. Nous sommes arrivés à un stade
où nous avons épuisé nos réserves et il nous faut
trouver d'autres solutions pour attirer les gens.
Cette année, nous présenterons des quadrilles de

demi-sang et des attelages de chevaux francs-
montagnards. En outre, l'accent sera mis sur la
jeunesse à qui nous réservons quelques surprises.»

Pour ce qui est de l'animation, sachez que le sa-
medi soir Hugues Aufray se produira sous la
grande tente dressée aux Reussilles, alors que les
épreuves seront commentées par des nouveaux
speakers dont l'un a exercé ses talent lors du der-
nier CSIO-W de Genève. Bref, on ne devrait pas
s'ennuyer du 1er au 4 août sur les hauteurs de Tra-
melan. J.C.

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Panthéon
(plat handicap),
réunion I,
4e course,
2000 m,
départ 16 h 00.

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

f â e a t a o t n a u t t
&onti*ta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | |  JOCKEY ENTRAÎNEUR I PERF.
\ , ___ ___ : 

1 Inquest 60,5 4 T. Jarnet A. Rossio 7/1 Dp2p6p

2 Palairos 59,5 3 D. Boeuf D. Smaga 10/1 0a1p0p

3 Rainbow-Reef 59 7 P. Bruneau L. Audon 17/1 0p(95(1p

4 Celestial-Way 57,5 8 G. Mosse J. Hammond 26/1 00p0p(95)

5 Extra-Point 57,5 13 T. Giollet J. Roualle 9/1 3p0p6p

6 Mankab 57 6 C. Asmussen M. Rolland 8/1 0p6p(95)

7 La-Far-Angelico 55,5 2 W. Mongil J. Martens 16/1 0p0p(95)

8 Le-Conquet 55 17 C. Tellier A. Moussac 19/1 5p2p4p

9 Proud-Star 55 1 O. Peslier E. Lellouche 9/1 5p(95)2p

10 Moonward 54,5 9 J.-L. Choputeau H. Carlus 17/1 4p8p1p

11 Diodeme 54 10 M. Boutin C. Ribbe 23/1 0p3p7p

12 Danceur-de-Force 53,5 18 T. Thuillez B. Goudot 10/1 3p1p1p

13 Kalilla-du-Moulin 52 5 N. Perret C. Bauer 28/1 7p7p1p

14 Slaven 52 16 A. Sanglard J.-P. Pelât 14/1 5p7p0p

15 Go-Darly 50 11 N. Jeanpierre J. Fellows 15/1 3p2p5p

16 Bucks-For-Ever 49 12 S. Coffigny M. Rolland 22/1 0p5p(95)

17 Galantry 49 15 A. Bouleau P. Demercastel 21/1 3p5p5p5p

18 Nicotera 49 14 S. Coerette A Spanu 32/1 0p4p8p

NOTRE OPINION
i

Ce fils de «Kaldoun»devrait à nouveau
se révéler redoutable, car il aura son
terrain et sa forme pour lui.

12
Il est en pleine forme et sa fin de course
dernièrement nous a enchanté; mais
change de monte.

5
Il semble sur la bonne voie comme vient
de le démontrer sa bonne troisième
place.

9
Il a le niveau mais effectue sa fameuse
deuxième course; mais sa place est dans
la combinaison.

10
Il avait surpris tout le monde mais il con-
firme ses bonnes dispositions et trouve
un terrain qui lui convient.

7
Avec l'alourdissement des pistes et sa
belle pointe finale, il peut pimenter les
rapports.

15
On risque de le voir longtemps à l' a va nt-
garde et comme sa forme estsûre, il peut
garder un petit accessit.

14
Il a fort bien fini lors de sa dernière sortie
et s'il confirme, il peut compléter le
quinte.

LES REMPLAÇANTS:
3

A fortement déçu pour sa rentrée, mais
avec quelques progrès...

4
Il finira bien par revenir dans un événe-
ment et sa cote sera intéressante.

IMPAR-PRONO

1*
12*
5*
9

10
7

15
14

*BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
1 - 9

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS

1 - 1 2 - X

IMPAR-SURPRISE
2
7
3
5
1

10
12
14
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Hingis tête de série -
L'Argentine Gabriela
Sabatini, 26 ans, qui
souffre d'une lésion
d'un muscle abdominal
et se remet d'une
opération à l'œil gau-
che, est forfait pour les
Internationaux de
France de tennis qui
commencent lundi. Du
coup, la Suissesse
Martina Hingis, classée
actuellement numéro
16 mondiale, est
assurée d'être tête de
série, (si)



Avec Franziska Moser
TdCN - Du beau monde pour la sixième étape

Le onzième Tour du canton de
Neuchâtel va se terminer en
beauté ce soir au chef-lieu.
Pour cette dernière étape de
leur première édition, les gens
de Sport-Plus ont tenu à mar-
quer le coup en invitant quel-
ques athlètes de renom. En
tête d'affiche figure la grande
championne Franziska Ro-
chat-Moser, plus connue sous
le nom de Moser, qui vient
d'obtenir sa qualification pour
les JO d'Atlanta en mara-
thon. Chez les hommes, Jean-
François Cuennet et André
Gobet, deux vainqueurs de
Sierre-Zinal, seront égale-
ment présents au départ à
Champ-Monsieur. Comme
quoi, l'édition 1996 du TdCN
s'achèvera en beauté.

Franziska Moser
Une sérieuse concurrente
pour Fabiola Rueda-Oppli-
ger. (Privée)

Pour ce qui est de Franziska Ro-
chat-Moser, elle n'en est pas à sa
première participation à une
étape du TdCN. Pour mémoire
le 28 mai 1992, elle avait rem-
porté la dernière étape et elle de-
vrait en faire autant ce soir.

Cette grande championne,
d'ores et déjà qualifiée pour les
Jeux olympiques, sera une sé-
rieuse concurrente pour Fabiola
Rueda-Oppliger qu'elle connaît
d'ailleurs bien pour l'avoir sou-
vent rencontrée sur des épreuves
de longues distances. La petite
Colombienne de Corsier ne
pourra ainsi certainement pas
fêter son septième sacre en beau-
té, mais cela n'enlèvera rien à
son mérite.

On en dira de même pour
Jean-Michel Aubry. Cela dit, il
faudra se montrer très en forme
pour venir le priver d'une nou-
velle victoire d'étape sur ce on-
zième TdCN. «Je vais essayer de
gagner ce soir, affirme le gen-
darme chaux-de-fonnier. Un
succès à Neuchâtel constituerait
la cerise sur le gâteau.» Comme
quoi, les Cuennet, Gobet et au-
tres Staufier feraient bien de
s'accrocher.

Mais, encore une fois, avec ou
sans victoire d'étape, Jean-Mi-
chel Aubry restera le grand bon-
homme de ce onzième TdCN et
son deuxième succès final est des
plus mérités. «J'ai progressé par
rapport à l'année passée, j 'étais
mieux préparé et plus rapide, es-
time-t-il. Je crois que j'aurais pu
gagner même si tous les ténors
étaient venus à chaque étape.
Pour l'intérêt de la course, il est
simplement dommage que cer-
tains aient rendu les armes rapi-
dement.» On n'en pense pas
moins.

Il n'en reste pas moins qu'à
l'avenir, il faudra se résoudre à
se mesurer à Jean-Michel Aubry
pour prétendre jouer les pre-
miers rôles sur le TdCN. D'ici

,, Je, notre homme tentera de s'il-

lustrer sur d'autres épreuves, à
commencer par Sierre-Zinal
qu'il prépare déjà d'arrache-
pied.
À CHAMP-MONSIEUR!
Si la figure de Jean-Michel Au-
bry restera la plus marquante de
ce onzième TdCN, on retiendra
aussi que pour leur première ex-
périence d'organisateurs, les
gens de Sport-Plus ont parfaite-
ment assuré la succession de la
BCN. «Mis à part quelques dé-
tails, je crois que tout le monde
est satisfait, se félicite Jacques
Veluzat. Le bilan est très positif,
tout c'est bien déroulé grâce, en-
tre autres, aux très bonnes
conditions météorologiques.»
On touche du bois pour que ce
soir le soleil soit encore de la
partie.

A propos de cette dernière
étape, on soulignera qu'elle ne
se déroulera pas sur le tradition-
nel parcours Petit-Cortaillod -
Neuchâtel. «Il est bon de le rap-
peler car beaucoup de coureurs
nous ont téléphoné pour savoir
à quelle heure le départ était
donné au Petit-Cortaillod, ra-
conte Jacques Veluzat. Non, au-
jourd'hui, c'est entre Champ-
Monsieur et les Patinoires du
Littoral que se terminera le
TdCN.» Une étape qui sera la
seule à ne pas se dérouler en cir-
cuit. Pour une question de
places de parc, il est prudent de
se rendre à l'arrivée (aux Pati-
noire du Littoral) pour rejoindre
Champ-Monsieur en bus (der-
nier départ à 18 h 30). A signaler
qu'il sera possible de s'inscrire
pour cette étape aux Patinoires
du Littoral et au départ. Alors,
si le cœur vous en dit... J.C.

BRÈVES
Tennis
Affaire Graf:
pas de libération
La justice a décidé de main-
tenir en prison Peter Graf, le
père de Steffi Graf, soup-
çonné de fraude fiscale et
écroué depuis plus de neuf
mois.
Sévère défaite locloise
L'équipe masculine du TC
Le Locle évoluant en deu-
xième ligue a essuyé une
sévère défaite à Cossonay
(2- 7). Les jeunes Loclois,
malgré deux belles victoires
à l'arraché, n'ont pu se sor-
tir d'affaire lors de cette ren-
contre disputée en indoor.
• ¦" "JO . :-: —rr:  btn :hhb :
Cyclisme
Moncassin
premier leader
Le Français Frédéric Mon-
cassin (GAN) est devenu le
premier leader du Grand
Prix du Midi Libre en rem-
portant au sprint la pre-
mière étape qui conduisait
les coureurs d'Agde à Mil-
las.

L'étape du jour
Sixième et dernière étape: Champ-Monsieur - Neuchâtel (11,5
km).
Départ (19 h): Champ-Monsieur.
Arrivée (dès 19 h 35): Patinoires du Littoral.
Parcours: Champ-Monsieur - Bois de l'Abbé (19 h 07) - Prises-
Gaudes - Le Villaret (19 h 18) - La Goulette - Saint-Biaise (sur de
ligne de chemin de fer BN, 19 h 23) - Champréveyres - La Fa-
varge (19 h 28) - Monruz - Patinoires du Littoral (19 h 36).
Collaboration: HC Neuchâtel YS.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.

Suisse 4
15.30 Cyclisme. Giro.
20.00 Football. Ligue des

champions, finale:
Juventus -
Ajax Amsterdam.

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.

TF1
20.20 Football. Ligue des

champions, finale:
Juventus -
Ajax Amsterdam.

France 3
20.35 Tout le sport.

La Cinquième
14.00 L'esprit du sport.

Canal +
16.45 Basketball.

ZDF
12.00 Tennis.

Coupe des nations.

TVE
20.10 Football.

EUROSPORT
08.30 Athlétisme.
10.00 Football. Euro 96.
11.00 Eurofun.
11.30 Basketball.
12.00 Tennis. i

Coupe des nations.
17.00 Rallye-raid.
18.00 Motors.
19.30 Formule 1.
20.00 Monster truck.
21.00 Boxe.
23.00 Karaté.
00.00 ATP Tour magazine.
00.30 Karting. j

Trois fêtes sinon rien
Gymnastique - Mois de juin charge

Les gymnastes neuchâtelois ne
vont pas chômer lors du prochain
mois de juin. Trois fêtes figurent
en effet à l'agenda des deux asso-
ciations cantonales (ACNG et
ANCGF). Tout commencera le
week-end des 8 et 9 juin à Sava-
gnier avec les Jeunes gymnastes,
les pupillettes prendront le relais
la semaine suivante à Cornaux
avant que pratiquement tout ce
beau monde se retrouve à Berne
pour la Fête fédérale du 21 au 30
juin.

Comme chaque année, les plus
jeunes membres de l'Association
cantonale neuchâtelois de gym-
nastique (ACNG) auront l'oc-
casion de se mesurer au cours
des différents concours pro-
grammés lors de leur Fête can-
tonale. C'est la société de Sava-
gnier qui s'est portée candidate
à l'organisation de cette mani-
festation d'envergure.

Profitant de la récente cons-
truction d'un nouveau complexe
sportif communal, les gens du
Val-de-Rii7 accueilleront les 550
jeunes gymnastes des vingt-cinq
sociétés inscrites à cette fête. Les
concours de sociétés (athlétisme
et gymnastique) se dérouleront
le dimanche, alors que les
concours individuels auront lieu
le samedi après-midi pour les
agrès (jusqu'en GJ3) et l'athlé-
tisme, alors que les artistiques
(jusqu'en P3) en découdront le
dimanche après-midi.
A Cornaux, les 15 et 16 juin, la
FSG Cornaux accueillera la fête
réservée aux pupillettes. Ainsi,
après le cross cantonal et une

étape du TdCN, cette société
aura fêté son cinquantième an-
niversaire en grande pompe. Ici,
afin de répondre aux nouvelles
prescriptions de l'Union ro-
mande de gymnastique, l'asso-
ciation féminine (ACNGF) lais-
sera une place élargie à la liber-
té, la créativité et au spectacle.
Le samedi, 406 représentantes
de 22 sociétés prendront part
aux concours individuels d'ath-
létisme, alors que 156 gymnastes
provenant de sept sociétés parti-
ciperont aux tests individuels de
gymnastique.

Le lendemain, 711 gymnastes
de vingt-six sociétés prendront
part aux concours de sociétés.
Une démonstration de Hit Jeu-
nesse, un nouveau programme
de la FSG, sera offerte par la so-
ciété de Neuchâtel-La Coudre.
A noter, le comité d'organisa-
tion encourage vivement le dé-
placement par le rail.
EN FORCE À BERNE
On passera ensuite au point
d'orgue de la saison gymnique:
la Fête fédérale de gymnastique.
Cinq ans après celle de Lucerne,
cette manifestation réunira
comme de coutume tout ce que
la Suisse compte de gymnastes
(plus de 10.000). La délégation
neuchâteloise sera forte de plus
de 600 membres (189 actifs, une
centaine de jeunes gymnastes,
une centaine de gym-hommes et
quelque 230 dames). Quinze so-
ciétés féminines et quatorze
masculines seront représentées
du 21 au 30 juin sur l'esplanade
de rAllmend. J.C.

plympisme - Le COS lance l'opération Atlanta

A cinquante-neuf jours de la
grande messe d'Atlanta, le Comi-
té olympique suisse (COS), dans
le cadre inhabituel d'un restau-
rant américain de Berne, a tenu
une séance d'information sur les
préparatifs des Jeux olympiques
du Centenaire.

Daniel Plattner, le président du
COS, et Hansjôrg Wirz, le capi-
taine de l'équipe olympique, ont
véritablement lancé l'opération
Atlanta avec la présentation des
quatre tenues officielles des ath-
lètes, en faisant le point sur les
sélections et en révélant les
primes accordées pour les mé-
dailles.

A ce jour, trente-trois ath-
lètes, auxquels il convient
d'ajouter les seize handballeurs
qui seront désignés ultérieure-
ment, ont déjà leur billet en
poene pour Atlanta. «Le contin-
gent suisse devrait approcher les
cent athlètes, a souligné Daniel
Plattner. Nous tiendrons une
nouvelle séance de sélection le
19 juin. En raison des quotas
imposés par le CIO, notre tâche
est plus délicate que pour Séoul
ou Barcelone.»

LES MEILLEURES
CHANCES
Hansjôrg Wirz, qui était à At-
lanta la semaine dernière pour
repérer une dernière fois les
lieux, a clairement défini l'objec-
tif majeur des athlètes suisses.
«Lors des Jeux, nous leur de-
manderons d'obtenir le résultat
qui leur a permis de se qualifier,
a-t-il précisé. Je suis convaincu
que notre bilan sera meilleur
qu'à Barcelone. Ep cyclisme, en
hippisme, en gymnastique et en
aviron, nos chances de médailles
sont réelles. En escrime et en ca-
noë, nous pouvons également
obtenir un podium.»

Curieusement, le capitaine de
l'équipe de Suisse a omis de citer
le sport qui avait permis à la
Suisse d'obtenir il y a quatre ans
à Barcelone sa seule médaille: le
tennis. Martina Hingis et Marc
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Rosset - ce dernier devrait por-
ter le drapeau suisse lors de la
cérémonie d'ouverture du 19
juillet -, ont été sélectionnés lun-
di soir. La Bâloise Patty Schny-
der, en pleine progression dans
la hiérarchie mondiale, a égale-
ment été retenue. Cependant, sa
sélection devra être avalisée par
la Fédération internationale.
UNE TENUE
SURPRENANTE
Sous la direction de Peter Je-
noure, le staff médical de l'équi-
pe de Suisse aux Jeux compren-

dra sept physiothérapeutes, un
chiropraticien et cinq médecins.
«Avec la chaleur, le taux d'hu-
midité, les problèmes de l'air
conditionné aux Etats-Unis et,
enfin, le décalage horaire, les or-
ganismes des athlètes risquent
d'être très éprouvés» a souligné
le docteur Jenoure.

Les primes attribuées par le
COS à Atlanta seront plutôt
modestes par rapport aux chif-
fres articulés en France, en Italie
ou en Allemagne. Ainsi, un titre
olympique dans un sport indivi-
duel sera récompensé par une
prime de 15.000 francs. Une mé-
daille d'argent en vaudra
12.000, une de bronze 10.000
francs. Si la Suisse devait rem-
porter le titre en handball, les
seize sélectionnés se partage-
raient un montant de 40.000
francs.

S'ils ne défrayent pas la chro-
nique par des primes mirobo-
lantes, les Suisses se signaleront
certainement par le choix de leur
tenue lors de la cérémonie d'ou-
verture. Imaginée par la Zuri-
choise Szasza vom Gleichen, la
tenue du défilé comprendra un
gilet, une blouse, un bermuda et
un cannotier, tout cela entremê-
lé par un petit feu d'artifice
d'edelweiss.

Premier Suisse à entrer dans
le stade olympique, Marc Ros-
set risque bien de surprendre...

(si)
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CLASSEMENTS
GÉNÉRAUX

Toutes catégories
Hommes: I. Aubry 3 h 03'09"8. 2.
Aires à 9'46"0. 3. Huguenin à
1271 "5. 4. L. Béguin à 13' 11 "2. 5.
Giorgianni à 15'42'7. 6. Zaugg à
16'19"0. 7. Gaillard (Grandson)
I6'56"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. Cucnot à 26'36"3. 8.
Amstutz à 26'49"7. 9. Skouta (La
Chaux-de-Fonds) à 33'34"8. 10.
Ncuenschwander (Thielle) à 38'40'3.
Par catégories
Elites: 1. Aubry 3 h 03'09"8. 2. L.
Béguin à 13' 11 "2. 3. Glauser à
19'26"4. 4. Lonfat (Cressier) à
2F27"2. 5. Parisot (La Chaux-de-
Fonds) à 2 F32"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 F13"7. 3. 3. Brechbûhl
(Konolfingen) à 7'48"9. 4. Furrer
(Bevaix) à 9W3. J. Da Silva (Cres-
sier) à 14'51"7.
Vétérans: 1. Rosat 3 h 2F42"2. 2.
Durr (Monsmier) à 27'41"2. 3.
Haenzi (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
21'15"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: I. Pro Ski 9 h 58'54"8. 2.
FSG Fontainemelon 10 h 02'49"1.
3. Police cantonale 110 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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«Tapie II» également
sanctionné - Le
champion de France de
handball, TOM-Vitrolles,
a été rétrogradé de force
en deuxième division en
raison de sa situation
financière critique. Le
club phare du handball
français, également
vainqueur de la Coupe
d'Europe des vain-
queurs de coupes en
1993, est présidé par
Jean-Claude Tapie, frère
de Bernard, (si)

i T UR
il DU CANTON

LES SÉLECTIONNÉS À CE JOUR
Badminton (2). Messieurs: Wapp.
Dames: Wibowo.
Escrime (5). Messieurs: Jaquet et
Bûrgin. Dames: Biirki , Wolf et Ke-
ncl.
Handball (16): les joueurs seront dé-
signés par la Fédération suisse de
handball.
Canoë (6). Vitesse. Dames: Harala-
mova, Baumer, Eichenbergcr et
Mùller. Slalom. Messieurs: P. Matti
et U. Matti.
Athlétisme (3). Messieurs: Charrière
(50 km marche). Dames: Rochai-
Moser el Glauser (marathon).

Lutte (1). Greco: Bùrgler (100 kg).
Aviron (3). Messieurs: Mùller (skifT).
Markus Gier et Michel Gier (dou-
ble-scull ¦ poids légers).
Tir (1). Trap: Bouvier.
Natation (5). Dames: Strasser. Pa-
quier, Zahnd, Preacco et Diczi.
Voile (3). Messieurs: Rast et Ziegert
(470). Dames: Meylan (Europe).
Tennis (3). Messieurs: Rosset.
Dames: Hingis et Schnyder (la sélec-
tion de cette dernière devant être en-
core avalisée par la Fédération inter-
nationale).
Tennis de table (1). Dames: Tu Dai
Yong. (si)
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Offensive touristique de l'Espace Mittelland
¦
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Le projet d exposition natio-
nale aura été le détonateur
pour une nouvelle alliance
intercantonale, d'abord intitu-
lée Espace économique du
Plateau central, puis rebapti-
sée récemment Espace Mit-
telland, nom retenu pour son
caractère bilingue. Depuis que
l'Expo 2001 a été repris par
un comité «ad hoc», le nouvel
ensemble s'est assigné sept
tâches prioritaires, dont les
transports, les voies de com-
munication, l'enseignement
supérieur et la recherche,
l'aménagement, le tourisme.

C'est au canton de Berne que fut
dévolu le rôle de développer le
concept touristique. Et faisant
mentir l'adage trop connu, c'est
le premier groupe qui présente le
résultat de ses travaux. Peut-être
est-ce dû aux moyens relative-
ment légers à engager, mais sur-
tout à la volonté commune de
mener une politique de promo-
tion à plus vaste échelle. D'ail-
leurs, les cantons de Vaud et du
Valais, intégrés depuis peu au
«club» ne s'y sont pas trompés,
puisqu'ils se sont engouffrés
dans le train en marche. Preuve
eh est qu'ils sont bien: présents
dans l'élégant recueil recensant
quelque 200 curiosités. Et le
canton dArgovie, autre associé
du Mitteland, compte bien être
de la partie pour la prochaine
édition.
ENTHOUSIASME
Ainsi ce projet a suscité un bel
enthousiasme au sein des can-
tons partenaires (Berne, Fri-
bourg, Jura, Neuchâtel et So-
leure) et associés. C'est dans le
cadre grandiose du château de
Laupen, que la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch, direc-
trice de l'économie publique
bernoise, a présenté hier à la
presse cette première brochure
commune.

Elle a saisi cette occasion
pour rappeler les raisons d'être
de l'Espace Mittelland: créer
une entité viable économique-

Château de Villars-les-Moines (Mûnchenwiler)
Cet admirable édifice bernois, enclavé en terre fribourgeoise, abrite un centre de
formation et de congrès. (Impar-n)

ment (comptant environ .
800.000 emplois) entre le,triant-#
gle d'or Zuriçh-Bâlç efJé'Bàssîîi^
lémanique. Mais s'empress^de
souligner; la conseillère. >-l,%e-
s'agit nullement d'ufl <<$onder-
bund» (Alliance séparée), mais
bel.et bien d'un ensemble desti-
né à mieux défendre lés intérêts
économiques, techniques, tou-
ristiques et culturels d'une ré-
gion de Suisse trop souvent né-
gligée.

STRATÉGIE COMMUNE
Au moment de sa création , l'Es-
pace Mittelland avait défini sept
projets prioritaires. Le groupe
de travail sur le tourisme,
conduit par Peter Mùller, a
donc mis les bouchées doubles,
car il ne va pas encore de soi de
s'exprimer d'une seule voix,
dans une branche encore large-
ment cloisonnée en régions et
sous-régions. Il y a encore trop
d'infrastructures qui se chevau-
chent, mais dans la réorganisa-
tion en cours sous l'égide de

Suisse tourisme, il faudra veiller
a ne pas laisser pour compte les
«petites régions».

Dans sa réflexion, le groupe
de Peter Mùller a mis l'accent
sur le développement de nou-
veaux produits touristiques, in-
sistant sur les spécificités cultu-
relles régionales. Disposant d'un
crédit de 300.000 fr., le groupe
s'est adjoint l'appui de vrais
professionnels des régions, puis
a défini, non sans âpres discus-
sions, une stratégie commune.
L'intérêt général a prévalu, puis-
que l'on a privilégié les petites
bourgades et stations situées
hors des chemins battus. On
veut montrer au touriste des
lieux peu connus, au charme dis-
cret, (cités médiévales, châteaux,
ruines archéologiques, habitat
rural, musées régionaux).

TRÉSORS
Dans le recueil «200 trésors
culturels sur un Plateau», on
trouve quelque 80 bourgades,

villes ou sites, dont trois curiosi-
tés sont présentées succintement
et illustrées. On trouve par
exemple La Sagne et son temple
du XVie. siècle, Les Planchettes
et les roches de Moron, Les
Ponts-de-Martel et ses tour-
bières, Le Locle et ses moulins
souterrains, La Brévine et le lac
des Taillères, Môtiers et ses de-
meures patriciennes, Saignele-
gier et l'étang de la Gruère, Mu-
riaux et son musée des autos,
Saint-Imier et sa collégiale.

Le choix s'est porté sur des lo-
calités accessibles par transports
publics, offrant par ailleurs des
randonnées pédestres ou cyclo-
touristiques. L'avantage de la
formule, c'est d'avoir réuni par-
fois trois lieux voisins sous une
même rubrique, ce qui en élargit
considérablement l'offre. On
reste pantois devant la richesse
en curiosités diverses du Plateau
central. Il y a de quoi faire am-
ple moisson d'émotions intenses
et inoubliables.

Bl.N.

200 perles sur un Plateau
Un tourisme
«diff érent»

REGARD

Il y a longtemps que nombre de
vacanciers ont renoncé à bronzer
idiot. Le touriste se fait
désormais beaucoup plus
exigeant. Lassé des plages
défigurées par le béton, il a de
plus en plus soif des beautés
paysagères, des petites
bourgades éloignées des
pollutions urbaines, des
randonnées vivifiantes.

Bref, ce retour aux valeurs
originelles ne devrait pas
déplaire aux partisans d'un
tourisme doux, et pour tout dire
humain. C'est en effet une
chance pour une région telle que
l'Espace Mittelland, et en
particulier l'Arc j u r a s s i e n, que de
revivifier son tissu touristique.
Demeurée par la force des
choses à l'écart des grandes
voies de communication, elle en
touche maintenant les dividendes
indirects. Ces régions ont la
chance d'offrir encore des
paysages préservés. Que ce soit
sur les crêtes ou dans les vallées
jurassiennes, sur les Trois-Lacs
et leurs canaux, les collines du
plateau bernois, fribourgeois ou
vaudois, l'offre est quasiment
illimitée.

Partie prenante de ce projet,
Avenches fait montre d'une
audace remarquable. Sise aux
marches du Pays de Vaud, la
ville romaine s'est inspirée de
l'exemple illustre de son ancêtre
Aventicum (24.000 habitants
sous l'Empire). Elle a redonné
vie à ses somptueuses arènes en
y montant chaque été un opéra.
De plus, elle s'est solidement
amarrée à la région des Trois-
Lacs, souhaitant être associée
pleinement à l'Expo 2001. Et
pour couronner le tout, elle
souhaite construire un Musée
romain moderne pour y exposer
90% de ses trésors cachés dans
ses caves.

Que nous sommes loin de la
légendaire prudence vaudoise. Ce
dynamisme doit servir d'exemple
à l'Espace Mittelland qui
possède tous les atouts pour
développer un tourisme à la
mesure de l'homme.

Biaise NUSSBAUM
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Grand Conseil
neuchâtelois

L'examen des
comptes 95 entamé
lundi par les députés
s'est poursuivi hier

• a u  Grand Conseil
neuchâtelois. Au
menu, les députés
ont servi un plat brû-
lant de vache folle à
l'exécutif cantonal.

¦ 

_
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Les comptes de
la vache folle

Curieux incendie
au Locle

Durant la nuit de lun-
di à mardi, l'immeu-
ble Côte 21 au Locle,
actuellement en
transformation, a été
ravagé par un incen-
die. Fort heureuse-
ment, ce bâtiment
était vide, un fait qui
a toutefois compli-
qué le travail des
pompiers.

Page 20

Immeuble
détruit
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BH&I
Club industriel
La Chaux-de-Fonds

Les PME ont tout à
gagner à entrer dans
le réseau des réseaux
informatiques Inter-
net. L'AIR (Associa-
tion industrielle et
patronale) et la ville
de La Chaux-de-
Fonds en sont
convaincues, soute,:
nant financièrement
une cellule d'infor-
mation installée au
Club industriel (Club
44).
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Cellule
d'information
Internet

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

1I

Après le passage d'une zone
d'averses et d'orages
aujourd'hui, l'anticyclone qui
s'étend de l'Atlantique aux
Alpes se renforcera et détermi-
nera le temps en Suisse.

Evolution probable de jeudi à
dimanche:
jeudi et vendredi, au nord,
partiellement ensoleillé jeudi,
mais un peu de pluie possible à
l'est; températures en hausse,
bien ensoleillé vendredi; au sud 

^et dans les Alpes, générale- 5
ment ensoleillé, quelques ,
passages nuageux jeudi.

. tendance pour samedi et
dimanche, au nord, temps
changeant, quelques éclaircies,
orageux samedi, sinon assez
ensoleillé.

t̂f7̂
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Le temps
qu'il va faire

Nord des Alpes,
Valais, nord et centre
des Grisons, quel-
ques résidus nuageux
le matin surtout sur le
Jura et les Préalpes,
puis le temps devien-
dra assez ensoleillé;
dans l'est, faible pluie
possible le matin puis
assez ensoleillé.

Température en
plaine voisine de 6
degrés en fin de nuit
et de 16 demain
après-midi; limite du
degré 0 vers 1800 m.
Vent tournant au
nord-ouest demain,
modéré en monta-
gne. .

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 6° 15° Nuageux 12° 24°
Athènes Londres
Nuageux 20° 33° Nuageux 9° 15°
Barcelone Madrid
Clair 12° 24° Clair 9° 23°
Beyrouth Moscou
Nuageux 18° 24° Nuageux 5° 14°
Berlin Oslo
Clair 6° 18° Nuageux 7° 16°
Bruxelles Paris
Nuageux 7° 16° Nuageux 6° 15°
Copenhague Rome
Nuageux 6° 8° Clair 10° 24°
Francfort • Stockholm
Nuageux 5° 19° Clair 4° 11°
Genève Sydney
Pluvieux 8° 17° Clair 10° 19°
Helsinki Varsovie
Clair 3° 12° Nuageux 14° 22°
Jérusalem Vienne
Nuageux 12° 23° Clair 13° 19°.

Mercredi 22 mai 1996
Fête à souhaiter: Julie Lever: 5 h 49 16° [Lever: 10 h 07 6° I

Coucher: 21 h 09 [Coucher: 0 h 15 I

' Ës_i/N.
o°

1800 m

Lac des Brenets
750.75 m

Lac de Neuchâtel
429.49 m

<*
L'Impartial
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*PI ĵ |̂ "" ^̂ *̂ 1 - 2 pièces 

pour 
les sièges avant rOSI6rS p.ex. rosier-buisson J» f̂SffiS» ̂  

1 inS
S
tAf°p

Ur leS _rH_ T% Tous les rosiers sont JE 0% Cfl ¦̂JP' _*l _#% Clf)— — aPPule"tete K H J _ cultivés en container T ^ f 3U -̂̂ OBlL. ^1 K lJU —
__________________ __________________ -2  pièces pour la ban- %ra^n| ¦ cultives en container n M ' N »̂ | I %M

— m\  Mm - guette arrière W W «  avec garantie de | fc • S t̂  ̂ |J. -
_ W  ̂ W  ̂ _ (avec fermeture éclair) croissance. • ** " _

^̂^_ f 76'1069B'20759'4 3U 
11611 

06 149." 76 '111 99' 305 88'8 Wk JBk -|

|HHH| - Lampe f Marteau perfora- Litière naturelle -
Z ^̂ ^^̂ » Z d'extérieur Jk teur SKIL EMH esas pour rongeurs _

— _̂_______I__^___Q__I__I__H "~ aluminium coulé sous
pj 

h
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Bonjour la vie

SIMON
Théo

est né le 21 mai 1996
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Ses parents:

Linda et Lucas
JODRY

sont très heureux de l'annoncer
Serre 22

2300 La Chaux-de-Fonds
132-788936

N E U CHAT E L k__

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

Avec la collaboration de
m—m *-mm>___________Mm____m&

Pour tirer les choses au Net
Une cellule d'information Internet au Club industriel

Tous ont tiré à la même corde,
le résultat ne s'est pas fait at-
tendre. La commune, l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale ( AI P) et l'entreprise d'in-
formatique 3DpIus ont pré-
senté hier à la presse leur
nouvelle cellule d'information
Internet mise à la disposition
des PME industrielles. Im-
possible dorénavant de passer
entre les mailles du réseau des
réseaux.

Internet n'attend pas! Lancée
par l'AIP fin 95 (voir nos édi-
tions des 9 décembre et 27 fé-
vrier derniers), l'idée est concré-
tisée depuis hier. Une cellule
d'information visant à dévoiler
les charmes cachés d'Internet
fonctionne désormais dans les
locaux du Club industriel, sis au

Club 44. Public cible: les PME
membres de l'AIP, organisation
qui couvre l'ensemble du canton
et même au-delà. Selon le
conseiller communal Daniel Vo-
gel et Jean-Philippe Kernen, se-
crétaire de l'Association, cette
initiative découle de «la volonté
de créer un microclimat favora-
ble à la création et au dévelop-
pement des PME». PME qui
forment la quasi-totalité du tissu
industriel régional.

«Ce point Internet doit per-
mettre aux PME de se rendre
compte de l'intérêt que revêt ou
non le réseau pour leur activité»,
précise le représentant de l'AIP.
Sur rendez-vous, à la manière
d'une consultation médicale,
gratuite de surcroît, le chef d'en-
treprise peut venir s'essayer au
«surfing». Conseillé par un spé-
cialiste de l'entreprise 3Dplus, il
appréhende tout le champ des
possibles.

Daniel Vogel résume les des-

sous du projet : «Souvent, les
PME n'ont ni les moyens ni le
temps d'aborder par elles-
mêmes Internet. Notre dé-
marche se veut didactique et
pratique, et doit déboucher sur
la prise de décision de la part de
l'entreprise, qui décide des suites
à donner. L'AIP et la commune
se retirent à ce stade». Cela
étant, «nous voulons aussi mon-
trer qu'Internet, c'est simple!»,
s'enthousiasme Yves Salus, boss
de 3Dplus, le noyau technique et
de compétence de la nouvelle
cellule. Financée à parts égales
par la commune et l'AIP - envi-
ron 35.000 fr chacune - l'expé-
rience doit durer six mois au
moins. Divers scénarios de déve-
loppement sont déjà envisagés,
autorisés par le recours à une
installation performante — et
rapide! — connectée au réseau
via Swissnet. L'autoroute canto-
nale de l'information, tous câ-
bles d'ores et déjà tirés, n'est pas
loin...

Au vu de cette ouverture aux
allures de mini-événement, Da-
niel Vogel se félicite de la colla-
boration fructueuse entre sec-
teur privé et autorité commu-
nale. Il précise au passage:
«Nous ne sommes pas en train
de créer un café Internet. Il faut
voir la chose en terme de com-
plémentarité (voir notre édition
du 20 mai)». Jean-Philippe Ker-

nen argue de son côté «qu'Inter-
net, c'est le moyen d'être
connecté sur le monde entier.
C'est aussi la possibilité de mini-
miser certains désavantages de
la périphérie». Plus prosaïque,
l'informaticien de 3Dplus, Lau-
rent Iff, complète: «C'est un ou-
til de travail d'une part, de pro-
motion de l'autre». Seront-ils
entendus? PFB

Bienvenue au club!
De quoi se compose l'infrastructure permettant aux chefs d'entre-
prise de venir goûter aux joies du Net? Deux PC, le réseau local,
une sortie via Swissnet avec un point Internet chez 3Dplus, et un
certain nombre de logiciels font l'affaire. Le. tout offrant «des per-
formances agréables» selon le mot de Laurent Frascotti, du centre
informatique communal. Au menu: la prise d'informations, du
genre «que fait une entreprise de ma taille sur le Net?». Ce faisant,
la PME fait un pas dans le cybermonde par une mise au parfum
ponctuelle ou répétée, selon ses besoins et ambitions. Côté «appel
aux intéressés», une information à l'intention des PME est prévue
à très court terme. La cellule du Club industriel fera également
portes ouvertes d'ici à la mi-juin, (pfb)BRÈVES

Galerie des enfants
Paul Klee revisité
La Galerie des Enfants ou-
verte par L'Atelier, rue
Fritz-Courvoisier 29, pro-
pose jusqu'au 29 mai une
exposition des travaux des
élèves de Ire 82, de la
classe de Sophie Kernen,
au collège de l'Ouest. Ils
présentent des peintures
inspirées du peintre suisse
Paul Klee (1879-1940),
un artiste fort apprécié des
enfants. L'expo peut être
visitée en semaine de 9 à
12het de 14 à 18hou sur
demande. (Imp)

Parking
Super Centre Coop
Par la rue Dr- Coullery
Lorsque les travaux cham-
boulent Tordre établi,
même les règles de circula-
tion se voient renversées.
C'est ainsi que l'accès au
parking du Super Centre
Coop n 'étan t plus possible
par la voie habituelle, il est
permis, comme nous
l'avons déjà signalé, de
prendre la rue de la Serre à
contresens, soit d'est en
ouest, en venant de la rue
Dr-Coullery. Avis aux au-
tomobilistes désemparés.

(Imp)

De «très bons» Neuchâtelois
4e Concours suisse de chorales à Baden

Le chœur d hommes «La Ceci-
lienne», de La Chaux-de-Fonds,
dirigé par Gérald Bringolf, a été
classé parmi les meilleurs chœurs
de Suisse le week-end dernier à
Baden. Il s'agissait du 4e
Concours suisse de chorales qui a
réuni 45 ensembles, soit plus de
1200 chanteuses et chanteurs. Ce
résultat augure bien de l'avenir de
ce chœur d'hommes à l'heure où il
prépare un changement de direc-
tion.

Les choristes ont obtenu 73
points sur un total de 90 (qua-
trième place avec mention très
bien dans leur catégorie qui
comprenait 12 chorales). Au-
tour d'une œuvre importante et
riche en difficultés «La Saltarel-
le», de C. Saint-Saëns, La Céci-
lienne avait programmé le très
classique et prenant «Petit pays»
de Carlo Hemmerling, la
«Chanson de la foire» de M.

Hostettler, fraîche et colorée, et
l'imposante oraison slave «Tibie
Paiom». C'est le chœur de
dames La Romaine de Marti-
gny (direction Pascal Crittin),
qui a pris la première place de la
catégorie (84 points avec men-
tion excellent), suivi par deux
chorales alémaniques de jeunes.

C'est en quelque sorte avec le
rang d'ambassadeur que LaCé-
cilienne s'est rendue à Baden!"Laj
Société des chanteurs neuchâj e-j
lois avait en effet demandé à la
chorale chaux-de-fonnière de re-
présenter le canton dé Neuchâ-
tel à ce concours suisse. Répon-
dant avec plaisir à cette invita-
tion, les choristes sont partis
pour Baden avec quelques es-
poirs fous qui sont restés du do-
maine des chimères et des at-
tentes raisonnables que le jury a
plus que satisfaites.

Ce jury était présidé par An-

dras Farkas, de Pully. Il com-
prenait notamment François-
Xavier Delacoste, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel.

Les chanteurs chaux-de-fon-
niers se disent particulièrement
heureux du résultat au moment
où ils préparent la succession de
Gérald Bringolf. Celui-ci quitte-
ra en effet La Cécilienne cet au-
tomne après dix ans de direc-
tion , Les chanteurs pensent que
leur prestation est à là fois une
juste récompense pour lui et une
garantie certaine pour la direc-
tion à venir sur les qualités de la
société.

Vu les liens d'amitié entre La
Chaux-de-Fonds et Winter-
thour, saluons au passage la
prestation du chœur de l'Ecole
cantonale Rychenberg de cette
ville pour son premier rang
(mention excellent) de la catégo-
rie chœurs mixtes, (rgt)

Manque de flair
Cible ratée pour une pub de voyantes

Oubbez l'image traditionnelle de
la voyante dans sa roulotte par-
quée sur un terrain vague mal
éclairé. Aujourd'hui, ces femmes
et ces hommes qui prétendent lire
notre avenir ont pignon sur rue,
possèdent des ordinateurs et em-
ploient des méthodes modernes
pour démarcher leur clientèle. En
voici un exemple.

Une lectrice de «L'Impartial» a
récemment reçu un courrier de
quatre pages A4 d'un cabinet de
voyance qui lui proposait ses
services. L'extralucide, qui se dit
«docteur en magnétisme et
sciences occultes» - excusez du
peu - annonce à la destinataire
de la lettre, en l'appelant par son
prénom, que «des événements
importants (pour elle) vont se
produire» et que ses «problèmes
actuels devraient enfin trouver
une solution...».

A en croire la prose du cabi-
net de voyance, notre lectrice
aurait jusqu'à présent végété
dans une existence médiocre,
voyant tous ses projets se casser
la figure: «C'est ce qui explique
que tout ce que vous entrepre-
nez échoue», affirme péremptoi-

rement la pub. Amusant, lors-
qu'on sait que la destinataire de
ces lignes condescendantes vient
d'être réélue au Conseil général
de sa commune! Promettant à
sa «cible» tout le bonheur du
monde si elle daigne se laisser
guider par de sages conseils, no-
tre voyante conclut en l'invitant
à renvoyer un talon intitulé
«bon d'aide privilégiée» - ça ne
s'invente pas - comportant en-
tre autres une case à marquer
d'une croix accompagnée du
texte suivant: «Je vous réglerai
dans les 30 jours les 49,95 fr cor-
respondant à vos honoraires et à
l'envoi de mon livret secret». Le
tout à prix «discount», s'il vous
plaît.

Là où le bât blesse, c'est que
notre lectrice était plutôt fu-
rieuse en prenant connaissance
de cette lettre. Apparemment,
malgré toute sa science, la
voyante ne s'est pas doutée du
sort qui serait fait à sa pub. Voi-
là qui laisse mal présager de
l'avenir d'un cabinet de voyance
qui cible sa clientèle à l'aveu-
glette. De là à dire qu'il y a des
coups de pied occultes qui se
perdent, il n' y a qu'un pas. (am)

AGENDA
«Impression»
sur Canal Alpha +
Pourquoi un musée
d'archéologie
«Impression», le magazine
d'actualité sur Canal Alpha
+, fera le point sur le projet
de Musée cantonal d'ar-
chéologie. Roland Graf,
journaliste, recevra Michel
Egloff, conservateur.
L'émission sera diffusée
jeudi 23 mai à 20 h et 22 h
30 et reprise le jeudi 30 aux
mêmes heures.

(Imp)

Au Club 44
L'enfant terrible
«Quand est-ce que mon
enfant est terrible? Lorsque
je  suis fatigué? Quand il ne
suit pas mes règles?» Com-
me le montrera le pédiatre
et thérapeute de famille
Nahum Frenk, dans le
questionnement réside
déjà une part de la réponse.
Bien connu du public
chaux-de-fonnier du fait
de ses apparitions répétées
au Club 44, Nahum Frenk
sera de retour à la rue de la
Serre 64, jeudi 23 mai dès
20 h 30, à nouveau à l 'invi-
tation de l'Ortie. (Imp)

Attouchements et
gestes déplacés sur des enfants

Douloureuse affaire au Tribunal de police

Mise en danger du développe-
ment de mineurs et actes d'ordre
sexuel avec des enfants. La pré-
vention était lourde de présuppo-
sés au tribunal de police, dans une
affaire «extrêmement délicate»,
traitée la semaine dernière et que
la présidente à voilé d'un huis-
clos partiel. Le jugement a été
rendu hier.

Une fillette, trois selon l'avocat
de la partie plaignante ont subi
les attouchements et autres
gestes déplacés d'un Chaux-de-
Fonnier. Les faits remontent à

l'an dernier et ont eu pour théâ-
tre une cave et les alentours
d'une maison. Pénible affaire en
vérité, d'où ressortent «des pa-
rents extrêmement atteints, l'une
des mères a fait une dépression,
et de fortes craintes quant à de
possibles troubles ressentis à
terme par les enfants».

DROIT PÉNAL OU
DOMAINE MÉDICAL?
Pour l'avocat mandaté par les
parents au titre de la LAVI (Loi
fédérale d'aide aux victimes
d'infractions), les faits se sont
déroulés «sur une assez longue
période». Ajoutés à cela les
souffrances endurées et l'insis-
tance du prévenu malgré l'oppo-
sition de la ou des petites vic-
times, et le mandataire de s'en
remettre à la réquisition fixée à
six mois d'emprisonnement. Ce
dernier souhaite en outre voir le
prévenu soumis à un patronage
et à un sursis de cinq ans. «car le
traitement doit se faire sur le
long terme».

Pour l'avocate du prévenu,
«cette affaire est à la limite du
droit pénal et des domaines mé-
dical , social et éducatif. Le plus
important n'est pas la sanction
pénale mais la prise en charge
médicale et son complément so-

cial». Rappelant le traitement
suivi par le jeune homme, sa
mandataire révèle «qu'il est
concient de ses problèmes, et
s'est organisé une prise en
charge avant la découverte des
faits. Cela permet de fonder un
pronostic favorable». Mais
comment expliquer un tel com-
portement?
SIX MOIS AVEC SURSIS
«On va juger le résultat d'une
carence éducative générale. La
déviance de mon client n'est pas
due au hasard. Il est également
une victime, et sa responsabilité
apparaît restreinte, comme l'a
montré l'expert-psychiatre». Sur
cette base, l'avocate demande de
«réduire considérablement» la
peine requise et voit d'un mau-
vais œil l'idée du patronage. «Le
suivi doit être laissé au médecin,
qui déterminera l'utilité de nou-
velles mesures».

Hier, la présidente à rendu
son jugement, condamnant le
prévenu à six mois d'emprison-
nement assortis du sursis pen-
dant quatre ans. Le délai
d'épreuve est subordonné à la
poursuite du traitement entre-
pris, 2430 fr de frais et 350 fr
d'indemnités à deux plaignants
venant ficeler le tout. L'idée du
patronage n'a pas été retenue
quant à elle, (pfb)

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT
Ivan RADJA
Pierre-F. BESSON
Christiane MERONI
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Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds

Point de grand rassemblement
pour la promotion en ligue na-
tionale A, en 1993, de la pre-
mière équipe du Club d'échecs
de La Chaux-de-Fonds! Pour-
tant il y a similitude avec le
hockey ou le football, ce cham-
pionnat interclub se déroulant
avec le même système de ligues-
/promotion/relégation. Les mat-
ches se disputent sur huit échi-
quiers, chaque joueur jouant sa
partie individuellement. Un
match gagné rapporte deux
points, un match nul un point.

L'équipe chaux-de-fonnière a
particulièrement bien démarré
la saison puisqu'après avoir bat-
tu Wollishofen (5-3) et Aarau
(5-3) mais perdu contre Olten (3
1/2-4 1/2) elle vient d'ajouter
Basel Verkehrsbetriebe à son
palmarès (4 1/2-3 1/2! ce qui la
place deuxième au classement
intermédiaire après quatre
rondes, derrière Beider Basel les
tenants du titre depuis huit ans!

Résultats du 4e tour: Pelletier
- Giertz 1-0. Massery - Rùfnacht
0-l.Guyot - F. Mâserl-2-1 - 2.
Berset - Xheladini 1 - 2 - 1 - 2.
Robert - Seybold 1-2-1-2 .  Mi-
kic - Hâner 1 - 2 - 1 - 2 .  Martre -
Erismann 1 - 2 - 1 - 2.

Classement après 4 tours: 1.
Beider Basel 8. 2. La Chaux-de-
Fonds 6. 3. Niederrohrdorf 6. 4.
Wollishofen 4. 5. Aarau 3. 6.
Basel Verkehrsbetriebe 2. 7. Ol-
ten 2. 8. Winterthour 1.
A relever également les excel-
lents résultats de la deuxième
équipe (Juvet, Janko, Bilat , Bu-
dai, Guyot, Priamo) qui évolue
en première ligue (6 échiquiers)
et se retrouve première de son
groupe à deux matches de la fin.
Jamais la promotion en ligue B
n'a paru aussi accessible, (sp)

Championnat suisse des groupes



Un sinistre totalement noyé
Curieux incendie nocturne dans l'immeuble Côte 21
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Immeuble détruit à la rue de la Côte 21
Le bâtiment vide était en rénovation; il a rapidement été la proie des flammes lors d'un incendie pour le moins curieux. (Impar- Perrin)

Durant la nuit de lundi à mar-
di, l'immeuble Côte 21, ac-
tuellement en transformation,
a été ravagé par un incendie.

Au terme de l'intervention des
pompiers, le toit complètement
crevé, il se présentait hier matin
dans un triste état. Sachant qu 'il
était vide, les soldats du feu
n'ont pas fait dans la dentelle.
Ils ont quasiment noyé cette bâ-
tisse afin d'éviter que le feu ne se
propage à des immeubles

proches, notamment situes au
sud, à la rue de France.

L'incendie s'est déclaré assez
curieusement dans cet immeuble
en transformation, et donc sans
locataires (ni électricité d'ail-
leurs), dix minutes après les
douze coups de minuit. Avant
de voir les premières fumées
s'échapper des fenêtres nord du
rez-de-chaussée, un témoin
digne de foi , dont un proche a
donné l'alerte, a vu deux indivi-
dus sortir précipitamment de
l'immeuble en question. Ce der-
nier s'est rapidement embrasé,

du rez-de-chaussée au toit que
les flammes percèrent en peu de
temps. Cette maison avait été
vendue par voie d'enchères pu-
bliques le 31 mai 1995 et avait
été enlevée pour une somme ri-
dicule et dérisoire qui n'attei-
gnait même pas les quatre zéros.
NOYER LE FEU
L'immeuble étant totalement
vide et les planchers ayant été
démolis en raison des rénova-
tions en cours, les pompiers
n'ont guère pu pénétrer à l'inté-
rieur. «C'était trop dangereux

pour mes types, j'ai rapidement
fait retirer les équipes gaz», ex-
plique le commandant du ba-
taillon, le major Gilbert Miche
qui a alerté une bonne quaran-
taine de pompiers. Il a donc lo-
giquement choisi une autre tac-
tique. Celle de noyer le feu de-
puis l'extérieur tout en proté-
geant les constructions alentour.
Pour cela, il a disposé de nom-
breuses lances qui ont craché
des milliers de litres d'eau; éga-
lement depuis la grande échelle
ou l'échelle automobile, puisque
les PS avaient , en l'occurrence,

sorti tous les moyens lourds en
leur possession. Dans cet espace
vide, le feu a rapidement pris de
l'ampleur et de la hauteur, atta-
quant les poutres du bâtiment ,
de sorte que le toit (qui venait
d'être remis à neuf, comme les
façades et les fenêtres) a été per-
cé en quelques minutes. Vers 2
heures 30, les soldats du feu
étaient maîtres de ce sinistre qui
a complètement ravagé cette
maison. Le propriétaire, un ga-
ragiste chaux-de-fonnier, M.P.,
n'a pas encore décidé du sort du
bâtiment. - JCP

AGENDA
Séminaire à l'EICN
PME et marchés:
quels besoins ?
L'EICN (Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel),
au Locle, organise en colla-
boration avec l'Association
du Centre Microswiss de
Suisse occidentale, un sé-
minaire intitulé «PME et
marchés: quels besoins?».
Ce séminaire a lieu aujour-
d'hui, de 14 h à 17 h 30. à
l'aula de l'école. Les
thèmes suivants sont au
programme: «Imposer ou
répondre», par J.D. Châte-
lain, du centre Microswiss,
«Témoignages de PME»
avec Conseilray SA et Is-
meca, La Chaux-de-Fonds,
et Etel SA, Môtiers; «As-
pects du marketing et de
l'étude de marché pour la
PME» avec F. Burgat, de
l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et
l'administration - ESCEA,
Neuchâtel. Une table ronde
sera animée par le journa-
liste Rémy Gogniat II reste
encore des places disponi-
bles: pour participer à ce
séminaire, on peut payer sa
finance d'inscription direc -
tement à l 'EICN, aujour-
d'hui à partir de 13 h 30.

(Imp)

Les Degrés de Poule
à La Grange
Voulez-vous rire
avec eux?
Voulez-vous savoir com-
ment on désamorce une
bombe sexuelle, et bien
d'autres choses encore?
Tout cela, les Degrés de
Poule - une ébouriffante
troupe de comédiens gène
vois - vont venir vous l 'ex-
pliquer dans un spectacle
poétiquement intitulé
«Merci d'être velus». Ces
joyeusetés auront lieu à La
Grange, jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25 mai à 20 h
30 Réservations à l 'Office
du tourisme au Locle, tel
(039) 31 43 30. (Imp)

Les Ponts-de-Martel
Au Club des aînés
Les membres du Club des
loisirs des aines des Ponts
de-Martel sont invités à se
retrouver jeudi 23 mai, 14 h
30, à la salle de paroisse A
cette occasion ils découvri-
ront, en images, le périple
de Jean Botteron, des
Ponts-de-Martel, qui a sé-
journé durant un hiver dans
l'est canadien. La séance
sera précédée d'un culte, à
14 h. C'est également lors
de cette rencontre que se-
ront prises les inscriptions
pour la course du 30 mai.

(Imp)

Un détective du passé
Michel Egloff à La Chaux-du-Milieu

M. Michel Egloff, archéologue
cantonal, méritait bien qu'on se
déplace pour l'écouter mardi der-
nier à La Chaux-du-Milieu, non
seulement pour les diverses fonc-
tions qu'il exerce dans le canton,
mais aussi par ses qualités d'ora-
teur, son humour et sa passion
contagieuse pour l'archéologie.
Et c'est un public nombreux et ré-
ceptif qu'il a emmené sur les
traces de son destin.

Un cours d'histoire passionnant
dans lequel chacun s'est plongé
grâce aux diapositives illustrant
des témoignages datant du 10e
millénaire avant J. -C.
Professeur de préhistoire à
l'Université de Neuchâtel , direc-
teur du Musée d'archéologie et
chef des fouilles de la N5, Mi-
chel Egloff se définit comme un
détective du passé qui éclaire
notre avenir.

Les Neuchâtelois sont héri-
tiers d'un fabuleux trésor, un
patrimoine archéologique d'im-
portance européenne que pour-
rait bien renfermer le Musée
d'archéologie qui devrait ouvrir

ses portes à Hauterive-Cham-
préveyres, près du célèbre site
archéologique de la Tène. Un
projet comprenant parc et mu-
sée, sur lequel les Neuchâtelois
auront à se prononcer les 8 et 9
juin prochain.

L'archéologie, rendue accessi-
ble, intéresse tout le monde.
Chacun comprend que c'est un
peu de lui-même dont il est
question; de son histoire, de ses
origines et de son destin, (df)

Sur le site de la Tène
Reconstitution d'une maison de l'âge du fer.

(Impar-Galley)

Exécutif: confiance conditionnelle!
Nouveau président à Droit de parole

Par la plume de son nouveau
président , Michel Matthey,
Droit de parole publie le com-
muni qué suivant:
«Durant la législature qui
s'achève, le mouvement Droit
de parole s'est efforcé d'attein-
dre les objectifs qu 'il s'était
fixés : équilibre des comptes
communaux , maintien des ac-
quis sociaux, diminution de la
fiscalité. Malgré l'excellent bilan
auquel il a fortement contribué ,
il a enregistré un score assez dé-
cevant lors des récentes élections
communales : perte de deux
sièges au Conseil général et de
son siège au Conseil communal.

Droit de parole remercie les

électeurs qui lui ont apporté leur
soutien et leur promet qu'il
continuera d'oeuvrer de manière
constructive pour assurer la
bonne gestion de la ville et éviter
tout gaspillage. Lors de sa ré-
cente assemblée, il s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne de Michel Matthey. Il a
par ailleurs confié la présidence
de son groupe du Conseil géné-
ral à Annick Poyard .

En ce qui concerne l'élection
du nouveau Conseil communal,
Droit de parole se ralliera au
principe de la représentation
proportionnelle (deux socia-
listes, deux libéraux et un po-
piste). Il tient cependant à souli-

gner qu'il ne pourrai t pas accor-
der sa confiance à des candidats
qui n'habitent pas au Locle de
façon permanente ou qui au-
raient du retard dans le paie-
ment de leurs impôts.

Enfin , Droit de parole re-
grette que certains conseillers
communaux sortants n'aient
pas joué le jeu du temps partiel
avec la rigueur qu'on pouvait
attendre d'eux. Il espère que la
confortable augmentation oc-
troyée aux membres de l'exécu-
tif (et qu 'il a toujours qualifiée
d'excessive) les incitera à assu-
mer pleinement leurs représen-
tations et à être davantage dis-
ponibles», (comm)

SEMAINE DU 22 AU 28 MAI

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h sur
le terrain de la Société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (039) 23.70.93
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION LE LOCLE-
LES BRENETS
Chalet des Saneys, 25-27 mai,
gardien A. Girard.

• CAS SECTION SOMMARTEL
Gardiennage au Fiottet: 25-26
mai, J.-M. Meroni, J.-Ph. Ga-
bus.

• CONTEMPORAINES 1919
Rendez-vous à 14 h 30 au Cer-

cle de l'Union. Dernières inscrip-
tions et paiement de la course.
Toutes présentes.

• CONTEMPORAINES 1924
Jeudi 6 juin, visite chocolal
Bloch. Départs: Les Ponts-de-
Martel, 7 h. Hôtel de la Loyauté.
Le Locle, 7 h 15 place Bournot.
Les accompagnants sont les
bienvenus. Inscriptions jusqu'au
25 mai dernier délai, au tél. 038/
45.10.31.

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands en bon
état en vue du Marché aux
puces. Tél. M. Rôthlin, 31.
24.51 ou M. Moullet, 31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE
Renseignements: tél. président
M. JeanRichard, 31.81.34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les lieux et les dates
Tirs en campagne 96

Le chef du Tir en campagne de
la Société cantonale neuchâte-
loise de tir, Didier Dubois, vient
de faire connaître le programme
de tirs en campagne pour le dis-
trict du Locle.

Il se présente ainsi: Le Locle,
stand des Jeanneret, à 300 mè-
tres, les mercredi 29, vendredi 31
mai, de 17 h à 19 h ainsi que sa-
medi 1er juin dès 9 h 30 et de 14
h à 17 h. Organisation: Société
de tir des Brenets.

Le Locle, stand des Jeanneret ,
50 et 25 mètres, les mercredi 29
et vendredi 31 mai, de 17 h à 19
h, ainsi que samedi 1er juin , de 9
h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Organisation: pistolet & revol-
ver.

Le Cerneux-Péquignot, les
jeudi 30 et vendredi 31 mai, de
18 h 30 à 20 h, ainsi que samedi
1er juin, de 13 h 30 à 16 h 30 et
dimanche 2 juin , de 9 h à 11 h
30. Organisation: Arme de
guerre de La Brévine. (Imp)

Logements vacants et loyers

Selon une enquête effectuée au
1er juin 95, Le Locle comptait
388 logements vacants, soit 93
logements d'une pièce, 72 de 2
pièces, 152 de 3 pièces, 52 de 4
pièces, 17 de 5 pièces et 2 de 6
pièces ou davantage.

Les loyers mensuels moyens
des logements vacants, compa-

rés à ceux du canton, sont les
suivants (calculés sans charges):
pour une pièce, 308 fr (canton:
421 fr) ; pour 2 pièces, 442 fr
(607); pour 3 pièces, 647 fr
(765); pour 4 pièces, 847 fr
(1.209); pour 5 pièces, 1.054 fr
(1.495); et pour 6 pièces et plus,
988 fr (2.006). (Imp)
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Moins chers au Locle

Rédaction
T^ifl JBJCaKlHtet* '

Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude. PERRIN
Claire-Lise DROZ
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A LOUER AU LOCLE

Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3/2 ET 41/2 PIÈCES
Cuisines agencées, balcons,
ensoleillement maximum.

Loyers en rapport avec les revenus
des locataires selon taxations

fiscales de l'impôt fédéral direct.

-|Q> '"̂ > Location-vente
^3 _ &' Transactions

immobilières
GERANCE 4 ï  l'LKUCCIO Ruede France 22

2400 Le Locle
JH <p 039/31 1616
!¦• 132-788852 .
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A LOUER l]l'_ h'lh'll'l:ll!
Pour le 1er juillet 1996
A Cernier

Appartement
de 4 pièces avec cachet

cuisine agencée habitable,
cheminée de salon et balcon

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

i^îflS ™
a _- f̂LW__mir Au centre v'"e
I mj^"̂ ^  ̂ du Locle

i | APPARTEMENT 5 PIÈCES |
I tout confort, cuisine entièrement agencée
I avec lave-vaisselle , grand séjour avec
I cheminée de salon.
S Possibilité de louer un garage individuel.
I Loyer: Fr. 990 - + charges.
I Pour visiter: M. Dubois, tél. 039/31 54 48
I Liste des appartements vacants à disposition.
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f A vendre à Saint-Imier "N.

TERRAIN
À BÂTIR
Surface de 4727 m2

Prix de vente: à débattre
Agence Azimut, tél. 038/31 51 09

\ Membre ^vlt 28 50121 J

Publicité intensive. Publicité par annonces

Le Locle, près du centre

Douillet appartement
de 4 pièces

mansardé, cuisine américaine, fini-
tions soignées, cherche pour le
1 er septembre ou à convenir
sympathiques locataires

j Loyer: Fr. 1145 - charges com-
prises. Possibilité garage.
/ 039/31 42 18.p 
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HHin;â ll&r'  ̂ , Toutes 
les 

sortes de NI 
 ̂ 2.90 au lieu de 3.60 fT .  ̂ ^ 

500 feuilles. fett T 

^̂^ ^TTT̂^̂  ̂ I W- en paquet tarton de I kg ooo g 1.3.) ï ,̂ S»_>_. \rfKL ^c-A ^du 22.5 ou 4.6 . _«_ . #; -.80 de moins - . , , ¦ ¦, . ««̂  %^  ̂ «̂C V̂^
"¦——'¦¦—• X\&S*\.. r i  Toutes les glaces double-creme A -̂  - . ¦ ,s

Tous les produits de nettoyage «K iW xem P e:, ..... «Royal Class» ".-" ^ -̂ -* /̂" *><.
M-/L"S . *̂«» 

iz parboiled USA e. riz sauvage 
en po;de 430 g 6.-au lieu de 7.80 f^^^^ V̂^^"

-.50 de moins ^- •< < ^œ^ jjfl 3.20 
au 

lieu 
de 4.- (ioo 9 1,401 t ~ - A .-^TT - ¦'•' • x

Exemple: , ^. ,< « S *¦ * - \ f   ̂ jg£, «£?;,.
Liquide vaisselle M-PLUS H^AÏ^ilH V ^  ̂^ .̂r % ̂ T.
en éco-emballoge «jjpi*ji»»«nn Kl MIM^BÎ ^p^̂ p̂ ^̂ pBBM^ni %a5 *  ̂ "** , Â
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Vendredi 24 mai 1996 à 20 h 30 Jours spéciaux Agenc„de voïage,̂ .
SALLE COMMUNALE r»«««^ _^-_+«!-_ «.. i«*  ̂ I ^bu'eux cartons: c_~_iS_y,^zz>
nec RRPMFT<; Grand matCh aU lOtO Week-end a Pans " / ^̂Utd DKtlVtld pour 2 personnes ^
Abonnement, 30 tours: Fr. 18.- | du Football-Club - Les Brenets | Montres de luxe, viande fraîche,
3 cartes pour le prix de 2 nombreux bons de voyage i32.78s«4

! A louer à SAINT-IMIER: I
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
(O

Pour tous renseignements: §
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Gérance & Courtage g

VICE de la (PRéVôTé &a.
Rue du Temple 2 - 2735 Court • Tél. 032/92 95 67

•*-*-*-*-*-*-*-*-*-**m-m-m--**̂ **'**̂ **̂ *-*
À LOUER AU LOCLE,
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de .

3% PIÈCES (78 m3)
Fr. 1000.- + charges
4 PIÈCES (92 m2)

Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m»)
Fr. 1190.- " + charges.

Centre ville, cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.

, .. . .  . . . 28-48828

f A vendre au centre de Saint-Imier \

IMMEUBLE
LOCATIF

2 surfaces commerciales
4 appartements

1 studio
Prix de vente: à débattre

Agence Azimut, tél. 038/31 51 09

\ Membre __r V_m J
\ 28_50J20/

A vendre à Villiers/Val-de-Ruz,
situation dégagée

parcelle
de terrain à bâtir

01/1830

pour immeuble, taux d'occupation du
sol: 30%, plan de quartier prochaine-
ment sanctionné,
dossier à disposition.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04

en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-206576

Les Ponts-de-Martel
Très beau

duplex
5!4 pièces

125 m2.
Ensoleillé,

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

cuisine agencée,
coin à manger,
petite galerie,

poêle cheminée,
grande cave.

Libre.
Fr. 1170.-

plus charges Fr. 60-
P 038/46 15 36

28-60609

f \A louer
au Locle,

centre ville,
dans immeuble
avec ascenseur

Appartement
4 pièces

Loyer Fr. 765.-
charges

comprises.
Libre tout
de suite.

tilîRANrtJ. \ J' I.Kl'J .CKJ

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle
f 039/31 1616

. 167-788850 .

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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VOULONS-NOUS
GONFLER ENCORE
L'APPAREIL
ADMINISTRATIF?

«

i LoStCKÉTaïKE ; La création de dix postes
V SIESK v de secrétaire d'État entraî-
\____. 

*̂S nera celle de nombreux
fonctionnaires et autant

PE DEUX" de dépenses supplémen-
AuxwfliRts! f ta ires.

Ce n'est pas la méthode
rêvée pour simplifier
l'administration fédérale.

1 SECRÉTAIRES D'ÉTOT
1 LE 9 JUIN, NOUS \/OTERONS

1 Comité romand contre la désorganisation du Conseil fédéral , resp Olivier Meuwly, Pully

Rêver sous les étoiles
Belle programmation au Festival des nuits de Joux

D est désormais dans le Haut-
Doubs une tradition printa-
nière bien établie. Le Centre
d'animation du Haut-Doubs,
par la voix de son directeur,
Pierre Louis, annonce sa pro-
grammation estivale pour les
Nuits de Joux. Ce haut-lieu
historique accueille les comé-
diens et leurs créations depuis
vingt-deux ans déjà. L'édition
1996, présentera une palette
de spectacles qui devrait ré-
jouir les amateurs.

Du 17 juillet au 16 août, les
spectateurs franc-comtois ou
suisses, ainsi que les estivants,
pourront se rendre sur plusieurs
sites pour applaudir les specta-
cles proposés. Cette manifesta-
tion, que son créateur n'hésite
pas à qualifier de «l'un des festi-
vals français les plus identifia-
bles à une saison, un patrimoine
et un développement régional»
présentera dix spectacles en dix-
sept représentations différentes.
VARIÉTÉ DES LIEUX
Cette année, le festival poursuit
son effort de décentralisation en
variant les lieux de production,
dans l'espace du château lui-
même, mais aussi dans la rue, à
Pontarlier, avec le 17 juillet, à 18
h 30, «Boulevard et Musiclash»,
théâtre de rue par l'Atelier 6 kv
de Lausanne.

Un petit tour à Morteau où
sera donné, le 19 juillet, dans la
cour du Prieuré, «Valentin Or-
chestra» par le Théâtre du

Spectacles renommés et créations se succéderont aux Nuits de Joux
Pierre Louis présente sa programmation en compagnie de Mme Genevard, adjointe à
Morteau, et des metteurs en scène. (Roy)

Voyageur de Paris dans une
mise en scène de Chantai Me-
lior. Celle-ci, une enfant du
pays, se réjouit de revenir jouer
dans le Haut-Doubs et, qui plus
est, dans un lieu qu'elle a beau-
coup fréquenté quand elle allait
au cours de solfège de l'Harmo-
nie municipale.

Dans la tradition du plein air,
au château lui-même, quatre
propositions sont faites au spec-
tateur. Le 17 juillet, à 21 h 30
«L'Absinthe» un récital specta-

cle d'Hélène Delavault accom-
pagnée au piano par Irène
Aïtoff. Ce sera pour M. Benoît-
Gonin, adjoint à la culture à
Pontarlier, «une bonne manière
de clôturer l'animation sur la
Belle Epoque lancée par la vil-
le».

Le 26 juillet, dans la cour
d'honneur du Château, Marcel
Bozonnet, metteur en scène et
directeur du Conservatoire na-
tional supérieur d'art dramati-
que de Paris, proposera un solo

d'acteur à partir de «La Prin-
cesse de Clèves».

Tous les soirs, du 1er au 10
août, sur l'esplanade du Fort
Joffre, les comédiens des Nuits
de Joux interpréteront «Une pe-
tite gare en France». Cette créa-
tion de Pierre Louis est inspirée
des événements de la nuit du 26
avril 1945. Pétain, venant de
Suisse, s'est constitué prisonnier
à la frontière. La pièce ajoute à
cet épisode une confrontation
avec la résistance qui révèle les

malentendus de cette période
noire de notre histoire.
RÉPERTOIRE ET CINÉMA
Comme toujours, une pièce du
répertoire marquera de son em-
preinte cette édition du Festival.
Roméo et Juliette, interprétée
par l'Helvetic Shakespeare
Company de Genève, dans une
mise en scène de Valentin Ros-
sier, qui tiendra cette place de
choix, les 14 et 16 août, dans la
cour d'honneur. Nouvelle pré-
sentation de l'amour éternel si-
tuée cette fois quelque part en
Italie dans les années 50.

Deux soirées cinéma ont éga-
lement été prévues dans le cadre
de l'opération régionale «Ciné-
ma pour ciel d'été». Le 22 juillet,
on projettera «Les Misérables»
de Claude Lelouch, en partie
tournée au château et dans les
environs. A cette occasion, le
public sera invité par les guides à
découvrir les lieux du tournage.
La sortie, éclairée aux torches,
se fera par le grand puits et les
galeries souterraines.

Le 23 juillet, ce sera «Les trois
mousquetaires», tourné en 1992
par Stephen Hereck, dans un
tourbillon éblouissant de cos-
tumes et mouvements. Enfin , un
concert de musique vocale sera
donné, en- accompagnement du
stage de l'Académie internatio-
nale de musique, par les trente
choristes du Madrigal de Barce-
lone.
• Tout un programme qui selon
Pierre Louis «allie le divertisse-
ment à la création la plus exi-
geante provenant de troupes et
d'artistes qui ont fait parler
d'eux cette année en Franche-
Comté, en Suisse romande ou à
Paris», (dry)

BRÈVES
Villers-le-Lac
Jeu des 1000 francs
C'est jeudi 23 mai à 18
heures à la salle des fêtes de
Villers-le-Lac qu'aura lieu
l'enregistrement du célèbre
jeu de France-lnter, le «jeu
des 1000 francs» animé par
Louis Bozon. Cette manifes-
tation se déroulera dans le
Haut-Doubs grâce à l'initia-
tive de Radio-Collège Villers-
le-Lac. Le fait est assez ex-
ceptionnel! (di)

Affaire GigaStorage
Procureur devant le
Conseil de discipline
Le procureur général de
Besançon (Doubs), Marc
Dreyfus, comparaîtra le 31
mai prochain à Paris devant le
Conseil supérieur de la magis-
trature, à la suite d'une procé-
dure du garde des sceaux,
Jacques Toubon. Marc Drey-
fus avait, au mois de mars der-
nier, donné un avis tout à fait
favorable aux protagonistes à
l'affaire GigaStorage, alors en
plein débat juridico-économi-
co-politique. Le procureur
avait reconnu alors son ap-
partenance au Mouvement
des citoyens dirigé par Jean-
Pierre Chevènement et dont
Christian Proust, président du
Conseil général du Territoire
de Belfort, mis en examen
dans le cadre du dossier, est
un pilier. Marc Dreyfus avait
notamment jugé que le dos-
sier instruit par le juge Chris-
tine Schlumberger «était vide»
et avait jugé «scandaleuse»
l'incarcération du directeur de
l'Agence de développement
économique de Belfort et du
Territoire (ADEBT), Jean-
Pierre Maillot. Bien qu'à la
veille de sa retraite, le procu-
reur risque des sanctions dis-
ciplinaires, (ap) '

Le maire de Pontarlier entendu par la P J
Comriiissariat de Besançon: affaiir̂ ae^ marchés publics * —

André Cuinet a passé sa journée
de mardi dans les locaux de la
brigade financière de la PJ pour
s'expliquer sur certains marchés
publics. En début de soirée, le
maire de Pontarlier était tou-
jours entendu.

Effervescence maximale hier
dans les locaux de la PJ bison-
tine barricadés de fait pour ac-
cueillir un hôte peu ordinaire.
Conformément à sa convoca-
tion, André Cuinet, maire de
Pontarlier mais aussi vice-prési-
dent du Conseil général du
Doubs, s'est présenté à la porte
du 4e étage du commissariat de
la gare d'eau vers 9 h 30.

En milieu d'après-midi, le
procureur Christian Hossen-
frats confirmait que l'élu du

Haut-Doubs était bien «enten-
du» dans le cadre de l'enquête
menée depuis quelques mois.
En avril 1995 en effet , un habi-
tant de Doubs déposait une
plainte contre X pour prise illé-
gale d'intérêt. En clair, le plai-
gnant interroge la justice sur le
fait qu'un élu puisse siéger dans
des commissions qui accordent
marchés ou garanties d'em-
prunt à une entreprise, parmi
d'autres adjudicataires, dont il
est le patron; en l'occurrence, le
«Cabinet d'études thermiques».
Plusieurs chantiers sont aujour-
d'hui mis en cause, comme la
rénovation des H.L.M. des Pa-
reuses à Pontarlier. La con-
struction d'un ensemble immo-
bilier à Besançon, ou encore la
rénovation de la piscine de

Malbuisson. A souligner dans
ce dernier cas que l'entreprise
d'André Cuinet n'avait pas ob-
tenu le marché.

DÉCISION CE MATIN
Depuis des semaines, les enquê-
teurs de la brigade financière de
la PJ de Besançon entendent les
professionnels du bâtiment et
les fonctionnaires concernés
par ces marchés.

La logique des investigations
voulait qu'ils finissent par de-
mander des explications au
principal mis en cause. André
Cuinet souhaitait d'ailleurs
cette confrontation comme
nous l'a confirmé hier son avo-
cat pontissalien. Sans nouvelles
de son client depuis hier matin

mais «prêt a se rendre au com-
missariat si l'on franchissait la
barre légale des 20 heures», Me
Claude Serri assure que cette
audition était «attendue depuis
plusieurs jours» par son client.
Rien que de très normal selon
lui.

Reste que le procureur de la
République de Besançon devra
prendre une décision dans les
heures qui viennent. Selon les
conclusions des policiers de la
PJ, il choisira, après cette lon-
gue phase d'enquête prélimi-
naire, d'ouvrir ou non une in-
formation. Dans l'affirmative,
c'est sans doute le doyen des
juges François Ardiet qui se
verrait confier la charge de ce
dossier particulièrement sensi-
ble dans le département, (p.sch)

Mortuacien intempérant

Jugé mardi en comparution im-
médiate, un Mortuacien de 44
ans a été condamné à six mois de
prison, dont trois mois avec sur-
sis, par le Tribunal correctionnel
de Besançon. Une peine relative-
ment élevée en raison de l'état de
récidive dans lequel se trouvait
l'automobiliste la veille au soir
lorsqu'il a été arrêté par les gen-
darmes. En mars dernier, le qua-
dragénaire avait déjà été
condamné pour une conduite en
état d'ivresse. Le juge lui avait
suspendu son permis de conduire
en lui accordant une autorisation
de circuler la journée. Lundi soir
vers 22 heures, la nuit était tom-
bée et la permission largement
dépassée lorsqu'il a été contrôlé
dans Morteau au volant de sa
voiture, avec un taux d'alcoolé-
mie proche des 2,30 grammes,

(p.sch.)

Dégrisé...

Réfaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Soo

Honda Prélude. Une beauté aux nerfs à fleur de capot. 
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Un brin provocatrice, un brin délurée, Ses molorisations qui s'etagent dr 1J3 à pétition, la Prélude est une muselée qui se gime. La Monda Prélude est à vous à 
[ 1 1 1

la Honda Prélude fait tourner les tètes. 185 ch offrent d'impressionnantes perfor- conduit en Joule souplesse. En outre, les partir de Fr. 36 700.-et vous attend pour \ \-{ J
Avec ses lignes racées et sa silhouette ira- mances. tout en garantissant un confort quatre roues directrices des modèles 2.3i un galop d'essai. Venez vile l'essayer. 
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posante, celle sportive est assurémenl un routier irréprochable. Bénéficianl de el 2Ji VTIJC assurent une maniabilité et jB Renseignez-vous sur le leasing _n\J-*il3A 

bel exercice de style. De technique aussi, l'expérience acquise par Honda en corn- une sécurilé aclive à n'importe quel ré- t9_\ Honda cl ses nombreux avantages. Vos ré vis sont nus n aluo.

la Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 039/26 04 55.

Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1, Tél. 039/44 17 44. 144-74633.
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Jean Trenscène Jean-Pierre Essai
Comédien Artiste

i Pierre-André EXEMPLE
Menuisier-ébéniste

Alexis-Marie-Piaget 21
2400 Le Locle
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Très chère vache folle
Examen des comptes 95: un feu roulant de questions

L'examen des comptes 95 en-
tamé lundi par les députés
s'est poursuivi hier. L'occa-
sion aussi de soumettre les
chefs de département à un feu
roulant de questions. Pierre
Dubois, Maurice Jacot et
Francis Matthey ont été les
premiers à passer à la mouli-
nette avec au menu, entre au-
tres, les conséquences finan-
cières de la maladie de la
vache folle et l'«affaire» de la
juge des Montagnes neuchâte-
loises.

L'affaire de la vache folle et les
mesures adoptées par la Confé-
dération pour tenter d'enrayer

la psychose qui s'est développée
autour de la fameuse encépha-
lite spongiforme des bovins
(ESB) et ses éventuelles liaisons
avec la maladie humaine de
Kreutzfeld-Jakob vont coûter
cher au canton de Neuchâtel, a
reconnu hier le patron de l'agri-
culture neuchâteloise Pierre Du-
bois, en réponse à une question
de la socialiste Martine Blum.
Outre diverses mesures déjà en
vigueur telle que, depuis 1990,
l'interdiction d'utiliser la farine
animale dans l'alimentation des
ruminants, la Confédération a
adopté au 1er mai un autre train
de mesures allant de l'obligation
de déclarer la provenance de la
viande à l'interdiction d'impor-
ter de la viande bovine britanni-
que, en passant par l'obligation
d'incinération des cadavres
d'animaux morts de maladie,

l'incinération des parties du bo-
vin âgé de plus de 6 mois et sus-
ceptibles d'abriter le fameux
«pryon» de l'ESB (cervelle,
moelle épinière, thymus, rate et
intestins) ainsi que l'interdiction
d'importation de farine animale
ne satisfaisant pas aux exigences
helvétiques.

«Justifiées ou non, ces me-
sures vont coûter des centaines
de milliers de francs supplémen-
taires au canton», estime Pierre
Dubois. On a même évité un
alourdissement encore plus
conséquent, dans un premier
temps du moins: «La Confédé-
ration envisageait au départ l'in-
cinération de tous les déchets
carnés. Si cette option avait été
retenue, c'est de 1,5 à 2 millions
de charges supplémentaires par
an qu'il aurait fallu prévoir, une

dépense qui nous aurait obligés
à aller devant le peuple», a rele-
vé le conseiller d'Etat qui n'a pas
hésité à parler de «perfection-
nisme confinant à la bêtise».

Le risque que le canton soit
malgré tout conduit à assumer
cette charge supplémentaire
n'est pas inexistant. L'usine de
retraitement des déchets carnés
de Lyss, avec laquelle le canton
a un contrat, ne peut en effet
quasiment plus écouler de farine
animale depuis la décision des
deux grands distributeurs que
sont Coop et Migros de ne plus
acheter d'animaux - bétail com-
me volaille - affouragés avec
cette farine pourtant saine.
Conséquence, il faudra peut-
être bien se résoudre à incinérer
tous les déchets carnés, craint le
conseiller d'Etat qui redoute la
«fortune» que cela pourrait coû-
ter. Sans parler de la difficulté à
trouver des endroits appropriés
pour ce type d'incinération.
«Que les deux grands distribu-
teurs assument donc aussi les
frais de destruction des déchets
carnés s'ils ne veulent plus de fa-
rine animale», s'est exclamé le
député écologiste Fernand
Cuche en enjoignant canton et
Confédération à ne pas plier de-

vant les exigences des deux
grands distributeurs.
RIFIFI CHEZ LES HAUTS
FONCTIONNAIRES?
Que se passe-t-il donc du côté
des hauts fonctionnaires du Ser-
vice de la santé publique? Le dé-
puté socialiste Jean-Martin
Monsch s'est inquiété des ru-
meurs faisant état de «blocages»
entre le chef du département et
son chef administratif ainsi que
de la «disgrâce» du médecin
cantonal. Si pour ce qui
concerne ses rapports avec le
responsable administratif, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot
s'est borné à répondre «qu'il n'y
avait aucun problème latent», le
patron de la santé s'est en re-
vanche montré nettement plus
disert sur le «cas» du médecin
cantonal : «Nous avons besoin
de l'engagement positif de tous
les hauts fonctionnaires et ce
n'est pas le cas avec elle», a
avancé M. Jacot évoquant
même «des problèmes anté-
rieurs de l'intéressée». Un entre-
tien a eu heu et une procédure
judiciaire a même été engagée
par le médecin cantonal contre
le Conseil d'Etat pour des ques-
tions salariales, a indiqué le
conseiller d'Etat. C. P.

Vache folle devant le Grand Conseil ss'c âipsàM ntî; :.
Ses conséquences vont coûter cher au canton, fS' (Widler-a)

BRÈVES
Assermentations
Deux nouveaux
En remplacement de
Anne-Marie Mouthon et
de Pierre Cattin, tous deux
démissionnaires, les radi-
caux Philippe Haeberli, de
Neuchâtel, et Fabienne
Droz, de Cornaux, ont ac-
cepté le mandat de député.
Ils ont été assermentés
lundi en début de séance,

(cp)

Avantages fiscaux
pour cadres
«Pas de dérapages»
Dans le cadre de la promo-
tion économique, le can-
ton a accordé des exemp-
tions fiscales sur trois ans à
des cadres étrangers d'en-
treprises qui se sont instal-
lées dans le canton, a re-
connu le chef de l'Econo-
mie publique Pierre Du-
bois en réponse à une
question de la radicale Mi-
chèle Berger- Wildhaber.
Mais il n'y a pas eu de dé-
rapage, a estimé le conseil-
ler d'Etat en précisant que
cela s'était fait sur la base
d'un concordat intercan-
tonal ratifié par le Grand
Conseil, (cp)

Commission et grâces
Trois refus
Après avoir entendu les
rapporteurs de différentes
commissions, dont celle
législative qui a annoncé
être entrée en matière sur
la proposition législative
du GPP, le Grand Conseil,
suivant en cela les propo-
sitions du Conseil d'Etat a
refusé les trois demandes
de grâce qui lui étaient
soumises, (cp)

Neuchâtel pourrait suivre Genève
Médicaments non homologués pour les malades du sida

Les cantons de Genève et de
Vaud ont décidé de mettre à dis-
position des malades atteints du
sida deux médicaments non en-
core homologués en Suisse. Neu-
châtel pourrait suivre. Encore
faut-il que les médicaments en
question soient disponibles. Ce
qui ne semble pas encore être le
cas...

En juin prochain, après avoir
subi une procédure régulière
d'homologation, deux nou-
veaux médicaments destinés aux
malades du sida - l'Invirase et le
3TC - seront remboursés par les
caisses-maladie. Parallèlement,
deux autres médicaments pro-
metteurs, le Norvir et le Crixi-

van, sont en passe d'être homo-
logués par l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM). Une décision est atten-
due pour juillet ou août. Les
cantons de Genève et de Vaud
ont choisi de ne pas attendre
cette échéance, pour annoncer
leur intention de distribuer im-
médiatement ces deux médica-
ments, quitte à en assumer di-
rectement la charge financière.

Interrogé par le député libéral
Jean-Pierre Authier, le patron
de la santé neuchâteloise Mau-
rice Jacot a indiqué que le can-
ton de Neuchâtel pourrait em-
boîter le pas à ses homologues
lémaniques: «Nous examinons
s'il y a lieu d'adopter des me-
sures urgentes pour nous per-

mettre d aller dans ce sens». Le
cas échéant, les deux médica-
ments seraient distribués dans
les deux principaux hôpitaux du
canton sur prescription médi-
cale. Il en coûterait au canton
quelque 600 francs par mois et
par patient. De 40 à 50 Neuchâ-
telois sont susceptibles d'être
concernés par cette nouvelle
possibilité. Mais, quelle que soit
la décision du canton, la distri-
bution de ces médicaments n'est
pas pour demain. Selon les dé-
clarations de leurs propres fabri-
cants, les médicaments ne de-
vraient pas être disponibles sur
le marché helvétique avant au
moins un mois, précise-t-on au-
près de l'Hôpital des Cadolles.'

(cp)

«Pas de malaise»
Juge des Montagnes

La juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises Caria
Amodio est l'objet d'une procé-
dure du Tribunal cantonal (lire
«L'Impartial» du 25 avril) pour
avoir prêté son véhicule à un re-
pris de justice intercepté en dé-
cembre dernier par la police
vaudoise alors qu'il roulait sans
permis. Un des passagers du vé-
hicule avait aussi été trouvé en
possession de drogue.

Interrogé par la socialiste
Marianne Guillaume-Gentil,
sur les suites de cette affaire et
sur ses éventuels liens avec la
dénonciation d'un inspecteur de
la police par la même juge, le
chef du Département de la jus-
tice Maurice Jacot, a précisé
qu'il n'y avait aucune relation
entre les deux affaires, si ce
n'était les supputations de cer-

tains journalistes, et qu'il n'y
avait aucun «malaise» entre la
juge et là police. Les faits re-
prochés à l'inspecteur par la
juge avaient trait à son compor-
tement dans un certain nombre
d'enquêtes. Les investigations
menées par le tribunal n'ont pas
permis de confirmer ces accusa-
tions. L'inspecteur a toutefois
été muté.

Quant à la procédure disci-
plinaire ouverte à rencontre de
la juge, elle se poursuit et ses
conclusions sont attendues sous
peu. Au nom du respect de la sé-
paration des pouvoirs, M. Jacot
a indiqué qu'il ne lui apparte-
nait pas de se prononcer sur les
éventuelles infractions au de-
voir de réserve des fonction-
naires qu'aurait pu commettre
la juge dans cette affaire, (cp)

La reflexion se poursuit
Péréquation intercommunale

A la lumière de 1 aggravation
des difficultés financières de cer-
taines communes, la libérale
Thérèse Humair s'est interrogée
sur l'avancement de la problé-
matique de la péréquation inter-
communale. Le patron des fi-
nancés et affaires sociales Fran-
cis Matthey a précisé que la ré-

flexion se poursuivait. En
matière sociale, le conseiller
d'Etat a relevé qu'un projet de
loi serait soumis en juin aux dé-
putés. Enfin , Francis Matthey a
aussi évoqué les préoccupations

• éthiques de la caisse de retraite
du personnel de l'Etat dans le
choix de ses placements, (cp)
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MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
De plus de 100 m2 et comprenant:
cuisine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
véranda. Tout le confort d'un immeu-
ble moderne. Places de parc disponi-
bles. Notice sur demande.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSETSA
Jardinière 87. La Chaux-de-Fonds
<T 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42
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PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE
DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE
? DE PAROISSE

«;.*>- DE PRINTEMPS
le lundi 3 juin 1996
à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Procès-verbal de l'assemblée du 4 décembre 1995.
4. Comptes 1995.
5. Nomination/réélection des vérificateurs de comptes.
6. Modification de l'art. 5 du règlement de paroisse

suite à la modification de la constitution de l'Eglise
réformée concernant le droit de vote en matière
ecclésiastique.

7. Information des pasteurs.
8. Information paroissiale.
9. Divers et imprévus.

Le conseil de paroisse
Saint-Imier, le 22 mai 1996.

6-117822

Expo 2001 : et après?
Colombier: Francis Matthey invité par PANIC

Trouver des «utilisateurs de
structures éphémères, tel est
un des principaux objectifs de
l'Association Expo 2001 que
son président, Francis Mat-
they, a présentée à l'Associa-
tion neuchâteloise des ingé-
nieurs civils (ANIC). C'était
hier soir, à Colombier, où
l'ANIC tenait ses assises.

L'Expo 2001 n'a pas de conte-
nu? Ses concepteurs ne sont pas
suffisamment ambitieux dans
leurs objectifs? «Les esprits se
sont calmés aujourd'hui», a
commenté le conseiller d'État
Francis Matthey devant les
membres de l'ANIC. Et si l'es-
prit de fête animera l'Expo, les
thèmes choisis (près d'une ving-
taine) aborderont les défis aux-
quels la Suisse doit faire face â
l'aube du XXIe siècle. Une ré-
flexion «sur la place et le rôle
que la Suisse veut jouer dans le
monde» et qui doit «renforcer la
cohésion du pays». On attendra
pour en connaître le contenu,
qui doit «coller» aux préoccupa-
tions du moment.

Par ailleurs, le contenant (ou
l'enveloppe) donne déjà suffi-
samment de travail de concep-
tion et d'organisation.

Francis Matthey
L'Expo 2001 présentée aux ingénieurs civils. (Impar-Galley)

L'Exposition 2001 a un nom-
bril, l'Helvéthèque, quatre
membres, les «arteplages» de
Bienne, Morat, Neuchâtel et

Yverdon, et des organes secon-
daires, des pavillons flottants.
Dans ce cadre, tout est encore
possible, mais sous certaines

conditions: après l'exposition
«tout devrait être réutilisé». Les
études sont en cours, des
contacts sont pris: la démarche

est incontournable, avant même
de se mettre à créer. Un souci
économique, mais aussi écologi-
que.

NAVETTES
La circulation lacustre se fera
sans doute avec des navettes,
produites actuellement à La Ro-
chelle. Des hôtels provisoires en
bois sont à l'étude pour l'accueil
des visiteurs. L'accès aux sites
promet d'ores et déjà d'être très
problématique: les CFF «pour-
raient» avoir terminé le double-
ment de la voie du pied du Jura ;
à moins d'un miracle, la N5 en-
tre Soleure et Yverdon devrait
être encore très morcelée. Or, on
compte' accueillir 60.000 à
150.000 personnes par jour...

L'exposition a un prix: 1,4
milliard de coûts d'investisse-
ments et de fonctionnement (on
en reparlera au moment du vote
des crédits). Sa planification
prévoit en 1996: procédures,
contenu et crédits; en 1997:
concours et contrats; en 1998:
permis de construction et dès
1999: réalisation des construc-
tions. A un membre de l'ANIC
qui s'inquiétait du court délai de
réalisation, Francis Matthey a
affirmé : «On va y arriver!»

AT

BRÈVE
Europe des cultures
Un Neuchâtelois
à Timisoara
En cette fin de semaine de
l'Ascension, le 41e congrès
de l'Union fédéraliste des
communautés ethniques
européennes (UFCE) se
tient à Timisoara, en Rou-
manie, sur les lieux mêmes
où s'était amorcée la Révo-
lution roumaine il y a cinq
ans. Le congrès sera placé
sous le thèmes «Diversité
des cultures, richesse de
l'Europe». Jacques-André
Tschoumy, directeur de
l'Institut romand de re-
cherches et de documenta-
tions pédagogiques y-a été
invité pour donner un ex-
posé sur le statut des euro-
minorités, (comm)

Tribunal de police de Neuchâtel

Le prévenu a-t-il agi par légitime
défense? Au volant de sa voiture,
il a renversé le mari de sa sœur
qui, fusil en joue, menaçait de la
tuer. Le mari est aujourd'hui in-
firme. Douloureux dossier, ou-
vert hier au Tribunal de police de
Neuchâtel.

«J'ai le sentiment d'avoir fait un
geste salvateur». Y. F. en est
convaincu. Il n'avait qu'un but,
dit-il: empêcher son beau-frère
de nuire à son épouse, sa sœur.

En ce 29 octobre, la fête des
contemporains de 1955 bat son
plein au Landeron. W. est parmi
les invités. Dans le village, cha-
cun connaît son caractère «très
entier», parfois «violent», «em-
porté». Les intimes savent aussi
que son couple a «des problè-
mes». Ce soir-là, «il est comme
fou». Selon les témoins cités hier
à l'audience, il en veut à son
épouse: à un ami, il confie même
qu'«une balle est gravée à son
nom». Ses menaces paraissent
sérieuses.

Quand son épouse quitte la
fête, W. la suit. Inquiet, son
beau-frère Y. F. prend sa voi-
ture, et un peu plus loin, c'est le
flash: «ma sœur est contre le
mur et lui a son fusil en joue».
Pour éviter le pire, Y. F. heurte
le mari. Il se relève, toujours

armé. Se sentant menacé, Y. F.
poursuit: deuxième choc, à une
vitesse qui a été estimée entre 10.et f5 Km/h. La sœur est sauvée,
mais son mari ne s'en remettra
pas: après une hospitalisation, il
tombera dans le coma. Aujour-
d'hui, il est paralysé sur le côté
droit, et ne peut plus parler.

Le ministère public a hésité à
classer cette affaire. Puis il a pré-
féré qu'un tribunal se prononce.
Deux procédures ont été lan-
cées: l'une contre W., pour ten-
tative de meurtre, procédure
suspendue, vu son état. De son
côte, Y. F. est prévenu de lésions
corporelles graves. Il risque 6
mois de pnson et 500 francs
d'amende, à moins que le tribu-
nal ne retienne la légitime dé-
fense.

La légitime défense est l'enjeu
de ce procès. Il en est un autre:
la cause même des lésions. Il y a
eu rupture d'une carotide et
troubles neurologiques. Hier, la
partie plaignante, représentée
par le tuteur de W., a demandé
un complément de preuve à ce
sujet. Les chocs de la voiture
n'expliquent pas forcément
tout. Y a-t-il eu faute profes-
sionnelle de la part d'un méde-
cin, d'un agent de police? Le
Tribunal demandera une exper-
tise auprès d'un neurologue, (se)

La fête et le drame
Le Landeron

Durant le week-end de Pente-
côte, Le Landeron sera le
rendez-vous des amoureux du
camping.

Le «Rallye romand» du TCS
se déroulera sur trois jours, les
25, 26 et 27 mai. Il réunira envi-
ron 70 à 80 installations (cara-
vanes, camping-cars et tentes),
soit au total quelque 150 à 170
personnes venant des quatre
coins de Romandie ainsi qu'un
club ami de Bourgogne.
BALADE EN BATEAU
Cette année, il incombait au
groupe neuchâtelois du TCS
camping caravaning d'organiser
le «Rallye romand». Le point de
chute de ce rallye sera le cam-
ping des «Pêches» au Landeron.
Le programme prévoit des repas
en commun, une visite de cave,
une balade en bateau sur l'île
Saint-Pierre ainsi que des jeux
pour tous (parcours du cam-
peur) avec proclamation des ré-
sultats et remise des prix di-
manche en début d'après-midi,

(comm-se)

Réunion
de camping
du Rallye
romand

Les aînés voyagent
Assemblée romande a bord du «Fribourg»

«La grande activité du Mouve-
ment des aînés de la Suisse ro-
mattfé, c'est les voyages!», a rap-
pelé la présidente lofs de l'assem-
blée qui s'est tenue hier à bord du
«Fribourg». Un mouvement qui,
en une génération, est devenu une
grande association de loisirs,
riche en rencontres et en cours les
plus divers.

Les délégués des six sections ro-
mandes du ' Mouvement des
aînés (MDA) ont choisi Neu-
châtel et son lac pour leurs as-
sises annuelles et la partie ré-
créative qui a suivi.

Hier matin, Françoise Cham-
poud, présidente par intérim, a
notamment annoncé un change-
ment dans le subventionnement
accordé par l'OFAS: une enve-
loppe annuelle de 450.000 fr.
remplacera dorénavant les sub-
ventions des postes de travail.
Cette enveloppe n'est pas in-
dexée au coût de la vie, mais elle
est assurée pour plusieurs an-
nées, ce qui permettra de faire
des prévisions à long terme.
RÉSULTATS
TRÈS SATISFAISANTS
Les résultats financiers ont été
«très satisfaisants» l'an dernier
et «fort heureusement meilleurs

que la précédente année», a
commenté Françoise Cham-
poud. En mentionnant des me-
sures d'assainissement des fi-
nances, elle a informé l'assis-
tance du remplacement de la
comptable (retraitée) par un des
membres bénévoles, expérimen-
té dans ce domaine. Le prochain
déménagement du secrétariat
romand, à l'intérieur de Lausan-
ne, a par ailleurs été annoncé:
dès le 1er octobre, lé secrétariat
sera à la place de la Riponne.
EFFECTIF EN HAUSSE
L'effectif du MDA a augmenté
de 161 membres en une année et
la section de Neuchâtel (avec
Genève) a notamment enregis-
tré un fort accroissement. En
moins de 25 ans, «la petite asso-
ciation amicale de quelques cen-
taines de membres s'est muée en
une grande association de pres-
que 6000 membres, divisée en
six sections, bénéficiant d'une
subvention fédérale de presque
un demi-million et de plusieurs
subventions cantonales et com-
munales non négligeables, dotée
d'un service Voyage-Vacances
important, géré de manière
commerciale», a résumé la prési-
dente qui a accepté d'assurer
l'intérim durant une année en-
core, (at)

Rédactions
CANTON
Claudio PERSONENl
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

5

AGENDA
A la Case à Chocs
Délires et Pale Nudes
A nouvelle salle, nouveaux
délires. Vendredi 24 mai, à
Neuchâtel, la Case à Chocs
accueille «lonic South», le
groupe qui n'existe pas, et
«KNNN», le groupe dont
personne ne parle... En
plus, des perios, des films,
une invasion «Gnaudi», des
surprises et du NataS en
bouteilles... Samedi 25,
concert de Pale Nudes, un
groupe dont la musique se
situe entre les Pogues, XTC
et Tom Waits. De Seattle à
Berne, ce groupe interna-
tional a joué dans des festi-
vals et des clubs du Brésil,
du Canada, de Prague et de
Paris. Les deux soirs: ou-
verture des portes à 22 h.

(comm-se)
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Formation complète de peinture de théâtre,
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Ouverture des inscriptions
aux examens d'admission pour 1996-1997
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'ettreS '° naV'9afi°n ^̂  ̂ '"' 'S Web'

W - 4̂**' 1 ̂
ervi

^

es 
ln,erne,

J
aux en,reP"**'A/  ^̂  ' / / / / ï \ f Ê L '-J Ê i ^A renvoyer (poste ou fax 038/205 751) à:^ H "'̂ S  ̂ I développement de vitr ines WWW: ____________ \\\\___ \_______M___m____m__4 k̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ H - . _ n. . -.nn-r ¦_.¦ !_ __. !

¦dP I I ¦ ArcanteiI SA Tél. 038/ 205 505 ¦¦¦¦¦¦ KJHHHHHHB i ; Arcantel SA, Jaquet-Droz 1, 2007 Neuchâtel

Le Noirmont
Clos-Frésard 3. A vendre appartement
en PPE, 414,102 m2, tout confort, avec
garage Prix: Fr. 280 000- à discuter.
p 061 /731 25 70 dès 19 heures.

3-363202

A vendre au centre de Tavannes

maison familiale de 8 pièces
220 m2 de surface habitable. Situation tranquille et
ensoleillée, avec jardin. Année de construction 1948
de très bonne facture. Surface de la parcelle: 930 m2. i

Egalement à vendre et jouxtant la propriété mention- '
née ci-dessus:

parcelle de terrain de 1180 m2
en zone d'habitation H2, permettant la construction
d'un immeuble.
La maison familiale et la parcelle de terrain peuvent
être vendues séparément.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
Adasco SA, fiduciaire, rue des Prés 135, Bienne.
<p 032/26 11 66, Mme Hàberli.

6-117585

___,

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue Fritz-Courvoisier 34E

dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cui-
sine agencée, balcon, cave, ascenseur.

5% PIÈCES (110 m2)
F r. 1540.- + charges
3% PIÈCES (84 m*)
Fr. 1270.- + charges

avec cheminée de salon
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: __ -JI_82_

EBH M̂
L'annonce/ reflet vivant du marché

.. • i.

\TtL GROUPE
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=5=_ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

%llr%_$ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.
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GAZ 
NEUCHÂTELOIS S.A.

A louer aux PONTS-DE-MARTEL

APARTEMENT
DE 5 PIÈCES RÉNOVÉ

avec cuisine agencée.
Fr. 700 - par mois + charges.

Libre dès le 1 er juin 1996.
Pour tous renseignements, s'adresser au service immo-
bilier de l'Electricité Neuchâteloise S.A., M. Fritsche,
9 038/324 229.

28-50542

ELECTRICITE ROMANDE
La n.Mri'JSt' _ _  I t-ncr̂ f 
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I [APPARTEMENT 3 PIèCES )
B Cuisine agencée.

. I Libre de suite ou à convenir.
I Liste des appartements vacants à disposition.
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De la Guadeloupe au Japon
Môtiers: le fabuleux périple d'un tapissier décorateur

Avant de reprendre, il y a
bientôt trois ans, l'atelier mô-
tisan de tapissier décorateur
tenu par feu M. Fritz Millier,
Olivier Sidler bourlingue pas-
sablement à travers le monde.
De la Guadeloupe au Japon
en passant par la Grande-Bre-
tagne, il a L'occasion d'ap-
prendre (presque) toutes les fi-
celles de sa profession et d'ac-
quérir une certaine expérience
en la matière, en vivant à la
fois une formidable, mais pas
toujours très facile aventure
humaine.
Au sortir de l'Ecole de com-
merce, Olivier Sidler travaille
comme apprenti décorateur
d'intérieur a Colombier. Le fait
que son patron lui dise que cette
activité n'est pas conçue pour lui
remet son choix en question..Il
est pourtant engagé dans une
maison de Peseux, où il effectue
ses quatre ans d'apprentissage.

Désireux d'aller exercer le mé-
tier ailleurs que dans sa Suisse
natale, il traverse l'Atlantique à
la voile et débarque en Guade-
loupe avec sa caisse à outils. A la
recherche d'un logement et d'un
petit job, il découvre le racisme
envers les blancs. Cela ne l'em-
pêche pas de connaître beau-
coup de gens et d'entretenir avec
eux des relations très chaleu-
reuses.
TRAVAIL
PLUS DIVERSIFIÉ
Il a la chance de se trouver un
boulot dans sa branche, à son
sens plus diversifié : restauration
de meubles, décoration de cana-
pés, agencement de magasins...
L'improvisation est souvent de
mise. Il peut ainsi tester de nou-
velles techniques et élargir ses
connaissances, tout en devant se
battre quasiment quotidienne-
ment pour être payé.

L'atelier d'Olivier Sidler
Un tapissier décorateur qui a bien bourlingué avant de s'installer, à Môtiers, : (Favre)

«C'était très dur, tant morale-
ment que physiquement. Prati-
quement sans un sou en poche,
je n'ai cependant jamais fait au-
tant la fête que là-bas. Une pé- j
riode extraordinaire de ma vie!; ;
Rien à voir avec notre tranquil-
lité helvétique», "fconfiè-t-ilt '
Après deux ans, il ¦part en
Grande-Bretagne pour perfec-
tionner son anglais.

De retour en Guadeloupe, il
correspond avec des amis japo-
nais susceptibles de lui trouver
de l'embauche. Le courrier met

beaucoup de temps et à son arri-
vée à Tokyo, la place est occu-
pée par un autre. En trois se-
maines, il apprend le fonction-

f inement du train et du métro, en-
treprend des démarches pour
obtenir un visa et entre au ser-

I vice d'un antiquaire.
C'est pour lui une sacrée op-

portunité. Important des meu-
bles italiens, anglais et français,
son nouveau patron a en effet
besoin de quelqu'un qui sache
œuvrer dans les traditions de la
restauration. «J'ai été rapide-
ment débordé de travail. Cela

m'a permis de voir mes limites
physiques. Payé à la pièce, jerè -
cevais en contrepartie un salaire
fabuleux», poursuit notre inter-
locuteur. : \A V

DES PIÈCES UNIQUES
D'ajouter qu'au Japon, «les
jeunes qui meurent au boulot; ça
existe!» Marie de la grande ville,
il passe un an dans un monas-
tère zen. Son épouse étant sur le
point d'accoucher, le couple
rentre au bercail en 1991.

En Suisse, c'est le début de la
crise économique et plus per-

sonne n'engage. Entre Colom-
bier et Saint-Aubin, Olivier Sid-
ler travaille pour son ancien em-
ployeur et cherche à se mettre à
son 'compte. En juin 1993, il
s'installe 4 Môtiers,dans l'atelier
de feu ,Mv.Fritz, Mùller, sis au
numéro . 3 cte la rue Centrale.

] Suivant .l'évolution; de; son mé-
tier et s?assurant le concours
d'un ébéniste, d'un graphiste et
d'un décorateur, il crée la façon
par rapport aux vœux du client.
Aussi, chacune de ses pièces est
unique et constitue en soi une
œuvre d'art. PAF

BRÈVE
Cernier: VR
Assemblée des
actionnaires
L'assemblée générale des
actionnaires de la compa-
gnie des transports publics
du Val-de-Ruz (VR), réu-
nie à Cernier hier soir, a pris
connaissance des comptes
de 1995. Première consta-
tation, le nombre de voya-
geurs transportés, soit
1.182.000, est en diminu-
tion de 2,6% et l'effectif du
personnel avec 21 est sta-
ble. Dès le début de l'an-
née, ce fut l'introduction
des nouveaux tarifs ainsi
que de la TVA. Ce fut une
année de routine, sans
grand problème, a relevé
Jean-Michel von Kaenel,
directeur. Malheureuse-
ment, il a fallu constater
que, malgré plusieurs ac-
tions répétées, soit par la
direction de La Fontanelle,
soit par les VR, les dépré-
dations dans les bus ont
continué. Dans le village
de Coffrane, la circulation
est difficile en raison de la
pose de tapis bitumeux sut
la chaussée. Comme d'ha-
bitude, les VR ont aussi or-
ganisé des courses spé-
ciales, comme par exemple
l'évacuation d'une partie
de la population de Fontai-
nemelon sur Chézard, lors
de l'incendie de l'usine
ETA, le 5 septembre 1995.
En avril, un cinquième bus
articulé portant le No 85 a
été mis en service pour ré-
pondre au surpeuplement
des bus standards. La
moyenne parcourue par les
autobus se monte à 57.000
km annuellement. Avec un
total de charges de 3,3 mil-
lions de francs et des pro-
duits pour 2.062 millions,
l'excédent des charges ou
produits se monte à 1,239
millions de francs, montant
que I assemblée a décidé
de reporter à nouveau.
Comptes et bilan furent
approuvés à l'unanimité
par les actionnaires. Pour
l'avenir, la direction des VR
compte sur une évolution
positive du trafic avec la
mise en service de nou-
velles offres. Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a par-
lé de la nouvelle loi canto-
nale sur les transports pu-
blics qui sera proposée en
octobre au Grand Conseil.
Elle amènera des change-
ments importants qui per-
mettront de gérer d'une
façon plus moderne les
compagnies de notre*can-
ton. A partir du 2 juin pro-
chain, la commune d'En-
gollon sera desservie lors
de trois courses aller et re-
tour, ceci à titre d'essai
pendant une année, (sig)

Plumes précoces
Une classe de La Fontenelle écrit un livre

D s'appelle «Le parfum de la
mort», et c'est le premier livre
écrit et édité par une classe de
troisième scientifique du collège
de La Fontenelle, à Cernier. Le
livre, très racé, allie heureuse-
ment art du roman policier, hor-
reur et fantastique. Ses 18 chapi-
tres, chacun écrit par un élève dif-
férent, prouvent une grande moti-
vation et un certain enthousiasme
pour l'écriture. Cette classe a su,
en écrivant cet ouvrage, intégrer
enseignement du français, du des-
sin - par les illustrations - et de
l'informatique.

Faire passer l'apprentissage de
la grammaire et de l'ortho-
graphe par le biais d'une activité
gratifiante fait partie de l'ensei-
gnement renouvelé du français.
Pendant un semestre, les élèves
d'une classe de troisième scienti-
fique du collège de La Fonte-
nelle, à Cernier, ont ainsi pu
s'improviser écrivains, et même
- ce qui est encore mieux - au-
teurs et éditeurs d'un ouvrage
collectif alliant le genre fantasti-
que, l'horreur et le roman poli-
cier. Au bout du compte, une in-
trigue fort bien construite,
même si l'hémoglobine y est
bien présente.

Les 18 élèves, placés sous la
conduite de leur maître François
Schaeffer, ont ainsi vécu de A à
Z le long processus de la créa-
tion d'un livre. Tout d'abord, ils
ont dû construire le canevas de
leur histoire et créer leurs per-
sonnages, en mettant leurs idées
en commun. Après de longues
négociations* chacun s'est isolé
pour la rédaction du chapitre
qu 'il avait choisi. «C'est le mo-
ment le plus dur», ont-ils avoué.

«Il a fallu se lancer à l'eau, mais
une fois que les premières lignes
étaient écrites, cela allait tout
seul».
CENSURE LÉGÈRE
Chacun était obligé, dans son
travail de rédaction , de tenir
compte de la fin du chapitre pré-
cédent et du début du suivant,
pour que l'histoire ait un sens et
que le récit ait une continuité lo-
gique. François Schaeffer a en-
suite corrigé la prose de ses
élèves, censurant légèrement, et
d'entente avec la personne
concernée, certains passages
trop violents. Dans l'ensemble,
ces coupures cosmétiques ont
été bien accueillies.

«Le livre met en scène une his-
toire qui illustre bien les thèmes
qui frappent les adolescents
d'aujourd'hui», a expliqué
François Schaeffer, qui pratique
l'exercice de rédaction d'un ou-
vrage avec ses élèves depuis
quelques années déjà.

«Pour la première fois cepen-
dant, nous avons tout fait tout
seuls. Le professeur de dessin a
aussi contribué à la sortie de cet
ouvrage en faisant illustrer cer-
tains chapitres par les élèves, et
les cours d'informatique ont
aussi introduit , par ce biais,
l'utilisation pratique du traite-
ment de texte.»

Les élèves ont même assemblé
et relié leur ouvrage, tiré à une
trentaine d'exemplaires. Aux
dernières nouvelles, il n'y aura
pas d'autodafé. Les camarades,
parents et professeurs ont loué
le travail accompli au sein du
collège décidément très dynami-
que.

Phili ppe CHOPARD

Rédaction?

VAU-PE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAI PE-TRAVEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
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Ancien gérant de la Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin condamné

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz a condamné hier
M.J., l'ancien gérant de la Raif-
feisen de Chézard-Saint-Martin,
pour abus de confiance et faux
dans les titres. Le prévenu a éco-
pé de quatorze mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois
ans, ainsi que de 1571,50 fr. de
frais. Pour ne pas voir son délai
d'épreuve révoqué, il devra payer
au minimum 250 fr. par mois
pour rembourser une partie du
préjudice causé, qui s'élève à
50.000 francs.

Les détournements de fonds
dont a été victime la Raiffeisen
de Chézard-Saint-Martin ont
été longs à percer à jour. Pen-
dant deux ans, à cause d'une si-
tuation financière difficile, l'an-
cien gérant de l'établissement a
en effet prélevé plus de 150.000
fr. pour en rembourser les deux
tiers, laissant finalement une ar-
doise de 50.000 francs.

Sa manœuvre a consisté à dis-
poser de fonds de la banque pro-
venant de comptes transitoires,
en créant des documents men-
tionnant des opérations fictives .
C'est pendant ses vacances que
les employés ont découvert des
bizarreries comptables qui ont
alerté le conseil de surveillance.
La révision provoquée en au-
tomne dernier a précipité le li-
cenciement immédiat de l'ancien
gérant.

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz a suivi la réquisition
du procureur général Thierry
Béguin qui demandait une peine

de quatorze mois avec sursis
pendant trois ans.

Le prévenu a expliqué qu'il
avait été amené à commettre des
infractions parce que sa femme
avait perdu son emploi en 1993,
et que les charges qui pesaient
sur le ménage étaient trop im-
portantes pour lui assurer une
vie décente.
HYPOTHÈQUE
ÉTOUFFANTE
En fait, M.J. avait construit une
maison à Savagnier dont la
charge hypothécaire représen-
tait la moitié de son salaire. Une
fois l'appoint de son épouse per-
du, la situation financière était
devenue réellement intenable.
«J'ai commencé par prélever des
montants à la Raiffeisen en pen-
sant que mes difficultés seraient
temporaires», a expliqué hier le
prévenu. «Puis, j'ai été pris dans
un engrenage».

Le pot aux roses une fois dé-
couvert, le prévenu a admis sans
difficulté les faits et pleinement
collaboré pendant l'instruction.
Il n'a jamais rien dissimulé, ne
s'est pas dérobé, et est même allé
au-delà de ce que la révision
copiptable avait révélé. Le Tri-
bunal a tenu compte de cette
bonne volonté dans son juge-
ment.

La défense, représentée par
Me Galland, a voulu en vain
éviter que le sursis soit condi-
tionné au remboursement du
préjudice causé. M.J. vient d'ou-
vri r une blanchisserie à Marti-
gny et sa situation financière ne

lui permet pas de folies, loin s'en
faut.

L'avocat a souhaité qu'un
éventuel oubli du versement
mensuel de l'indemnité de rem-
boursement ne mène le prévenu
tout droit en prison. Il a deman-
dé une peine de six mois avec
sursis, faisant dès lors réagir
Thierry Béguin. «Une telle peine
de police équivaudrait à encou-
rager la délinquance», s'est ex-
clamé le procureur, «et non à
rendre la justice. De toute ma-
nière, le sursis est conditionné
au versement mensuel presque
symbolique de 250 francs. C'est
tout ce que peut se permettre le
prévenu pour l'instant. Il va de
soi que cette somme pourra être
augmentée en fonction de sa si-
tuation financière.»

La Raiffeisen de Chézard-
Saint-Martin a transformé la
somme due p^r le prévenu en
contrat de prêt, avec signature
d'une reconnaissance de dettes.
M.J. a pleinement souscrit à
cette manière de faire, et l'éta-
blissement n'a pas souffert des
infractions constatées, même si
celles-ci étaient étalées dans la
durée et mentionnaient des
montants importants.

Ph. C.

• Composition du tribunal:
Daniel Jeanneret, président;
Marie-Thérèse Erard et Félix
Bernasconi, jurés; Patrice
Phillot, greff ier; Déf ense du
prévenu: Me Biaise Galland;
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

Rembourser pour ne pas purger



Ils se présentent à la population
Samt-Imier: les Cadets préparent le concours de TAJGJM

En vue du concours annuel de
l'AJGJM (Association juras-
sienne des groupements de
jeunes musiciens), qui se dé-
roulera dans une dizaine de
jours à Bassecourt, les Cadets
de Saint-Imier vivront cette
fin de semaine un camp musi-
cal clôturé par un concert pu-
blic. La population est chaleu-
reusement invitée à découvrir
les fruits de leur travail.
Les quelques 50 jeunes musi-
ciens qui forment actuellement
la Fanfare des Cadets - un effec-
tif qui a de quoi faire des en-
vieux! - entendent bien se mettre
en évidence, au concours
AJGJM des 1er et 2 juin pro-
chain. On leur fait confiance, sa-
chant avec quel sérieux et quel
enthousiasme ils travaillent, aux
ordres d'un directeur, Jean-
Claude Linder, et de moniteurs
tout aussi motivés.

Pour parfaire la préparation
de ce concours, les Cadets se re-
trouveront ce samedi en camp
musical. Et à l'issue de cette
journée de travail intensif, ils en-
tendent révéler à la population

les fruits de leur labeur intensif,
en invitant chaleureusement le
public au concert qu'ils donne-
ront à la Collégiale, à 16 h.

A cette occasion, ils interpré-
teront le morceau du concours
d'ensemble - «A Sentimental Sé-
lection», une pièce assez mo-
derne, arrangée par Pi Scheffer -
, ainsi que tous les morceaux de
solistes et de petits ensembles.
EN SOLISTES ET EN DUOS
Aux concours de solistes et de
petits ensembles, qui se déroule-
ront le samedi de la fête juras-
sienne, la Fanfare des Cadets
imériens présentera un grand
nombre de ses membres.

Ainsi sont inscrits, en catégo-
rie solo, Aurélien Lehmann
(saxophone alto), Laurence
Santschi (clarinette), Thierry
Linder (clarinette), Patrick Lin-
der (saxo alto), Jimmy Samt
(basse, accompagné au piano
par Rodolphe Moser), Sylvie
Mùnger (flûte, accompagnée au
piano par Cécile Calame), Ro-
dolphe Moser (euphonium, ac-
compagné au piano par Silvano
Fasolis) et Sylvie De Vincent!
(flûte traversière, accompagnée
au piano par Marie-France Mu-
sard).

Les duos imériens en lice se-
ront les suivants: Gisèle Tharin
et Catherine Ernst (clarinettes),
Sylvia Mûnger et Michaela
Koch (flûtes traversières), Cé-
dric Baumberger et Stéphane
Vienat (tambours), ainsi que
Nina Brand et Eloïse Zwahlen
(clarinettes).

S'ajoutent à cette liste déjà im-
pressionnante le quatuor de cla-

rinettes formés de Anne Cerini,
Laurence Santschi, Catherine
Ernst et Thierry Linder, ainsi
qu'un ensemble de trompettes -
cinq musiciens interprétant un
quatuor - composé de Jérôme
Lavanchy, Vladimir Schwery,
Raphaël Glauser, Tigo Rodri-
gues et Joël Candido.

Un sextet de saxophones
complétera cette délégation imé-
rienne en concours, qui sera for-

mé de Patrick Linder, Aurélien
Lehmann, Maël Bueche, Nancy
Ambùhl, Gilles Samt et Jean-
Claude Linder. Une longue liste,
clôturée par la certitude que
tous ces Cadets feront honneur
à leur cité et à leur fanfare.

(de - photo privée)

• Samedi 25 mai, 16 h, Collé-
giale de Saint-Imier, concert
de la Fanf are des Cadets.

BREVES
Panneaux indicateurs
Action mystérieuse
Une action mystérieuse
s'est produite dans les trois
districts du Jura bernois
dans la nuit du 31 mars au
1er avril. Trente-quatre
panneaux indicateurs de
localité ont été volés par
des inconnus. Les dégâts
atteignent entre 10.000 et
20.000 francs, (ats)

Saint-Imier
Nomination à La Goule
Présidé par Frédéric Hofer,
le dernier conseil d'admi-
nistration de la Société des
forces électriques de La
Goule a procédé à une no-
mination. Il a porté son
choix sur Robert Nikles,
chef du service d'exploita-
tion, pour occuper le poste
de sous-directeur. Fonc-
tionnant jusqu 'ici comme
remplaçant du directeur, le
conseiller municipal agra-
rien devient l'adjoint de Mi-
chel Dessonnaz au sein de
l'entreprise imérienne. (nie)

Le «monstre» en montage
Roches: sur le chantier de la Transjurane

Le fameux tunnelier «Robbins»
est arrivé hier sur le chantier de la
Transjurane, où il creusera la ga-
lerie de reconnaissance du tunnel
sous le Raimeux.

Rappelons que ce tunnel reliera
Roches à Eschert, sur 3190 mè-
tres. Et avant de le réaliser, il
s'agit d'effectuer une analyse
géologique détaillée, par une ga-
lerie de reconnaissance qui ser-
vira ensuite au transport des
matériaux, puis de boyau tech-
nique et de sécurité, une fois la
N16 en service.

Or hier matin, à Roches,

c'était l'événement sur le chan-
tier, où arrivait un impression-
nant engin de forage. Ce tunne-
lier commencera à travailler
dans une vingtaine de jours.
D'ici là, on procédera à son
montage et à celui de son «train
suiveur». ~r ̂ |a

L'engin, un «Robbins» mo-
dèle 123-133, pèse 88 tonnes,
pour une longueur de 11 mètres.
Les quatre moteurs qui entraî-
nent sa tête de forage dévelop-
pent chacun une puissance de
150 chevaux. Cette tête tournera
à raison de six révolutions et de-
mie à la minute; elle est poussée

en avant à l'aide de vérins hy-
drauliques, avec une force totale
de 312 tonnes.

Simultanément, deux patins
d'ancrages 

^
(«grippers») s'ap-

puient sur les parois de la galerie
et tiennent en place le tunnelier.

^ L'effort de blocage latéral exer-
cé par 'les vérins hydrauliques
des. grippers s'élève à 410
tonnes.

Le train suiveur est composé
de plusieurs unités. La première
permet la mise en œuvre d'an-
crages, de béton projeté et des
forages à l'avancement. Le deu-
xième suiveur assure le ravitail-
lement du tunnelier; il porte une
bobine avec 300 mètres de câble
6000 volts, un transformateur
6000/380 volts/460 kilowatts et
une installation de dépoussié-
rage de l'air.

D'autres unités du train sui-
veur seront amenées sur place
plus tard, lorsque l'installation
arrivée hier se sera enfoncée
dans la galerie. Chaque unité est
équipée d'un tapis roulant qui
évacue les matériaux d'excava-
tion, du front jusqu'à la zone de
chargement sur le train souter-
rain. (oid-Imp - photo Bist)

AGENDA
Jeudi vert
de Pro Senectute
Cap sur le, lac Vert
Le prochain jeudi vert de
Pro Senectute, ce 23 mai,
emmènera les participants
au lac Vert, en dessus de
Champoz, dans la Vallée de
Tavannes. Rendez-vous est
donné à tous les intéressés
à la gare de Malleray-Bévi-
lard, à 13 h 15 précises. A
pied, la cohorte ralliera le
fameux lac en passant par
Champoz et Mont-Girod,
ensuite de quoi elle redes-
cendra sur Court. Le retour
s'effectuera en train depuis
la gare de Court. Pour tous
renseignements, on
s'adressera à Pro Senectute
Jura bernois, Tavannes, tél.
032/91 21 20. En cas de
temps incertain, c'est au
même numéro, le jeudi ma-
tin de la course, qu'on télé-
phonera pour savoir si la
sortie a bien lieu, (de)

L'électricité, comment?
A l'invitation de l'UCI Jura bernois

A l'occasion de l'un de ses tradi-
tionnels déjeuners-débats, l'UCI
(Union du commerce et de l'in-
dustrie), section Jura bernois,
avait invité Martin Pfisterer à
s'exprimer, hier à Mont-Crosin.
Directeur-adjoint aux Forces
motrices bernoises, où il assume
surtout des mandats liés à l'ap-
provisionnement futur , l'orateur
s'est essentiellement attaché à
('«après-Miihleberg» et aux
questions que pose cet avenir.

Précisant que les FMB alimen-
tent environ un million de
clients, M. Pfisterer soulignait
que la grande question consiste
à évaluer les besoins de ces
clients, en quantité et en qualité
- respectivement en provenance
-, après l'arrêt de la centrale nu-
cléaire de Muhleberg, arrêt pla-
nifié actuellement pour 2012.

Le remplacement de la cen-
trale nucléaire posera problème
en hiver surtout , lorsque la de-

mande en électricité est haute et
la production hydraulique
basse. «Durant la mauvaise sai-
son, Muhleberg fournit environ
40% des besoins énergétiques
globaux», précisait M. Pfisterer
en ajoutant que quatre variantes
ont été envisagées pour combler
ce déficit.

Et c'est au plus vite, selon le
directeur-adjoint des FMB,
qu'il faudra se décider entre ce-
options: le gaz naturel - une
centrale moderne «combi-gaz»,
qui a l'avantage de peu coûter,
mais les désavantages de peu
durer et de produire du COa -, le
nucléaire - une centrale utilisant
les nouvelles technologies -, les
échanges d'électricité - grâce au
projet Grimsel-Ouest, on pour-
rait produire de l'énergie de
pointe, laquelle s'échange à
deux ou trois fois sa valeur
quantitative - ou encore l'im-
portation.

Quant aux énergies renouve-
lables, Martin Pfisterer estime

que leur potentiel total ne dé-
passe pas 3 à 10% du déficit
consécutif à la fermeture de
Muhleberg. En précisant que la
production hydrologique a qua-
siment atteint son maximum en
Suisse, que le solaire coûte trop
cher et que les possibilités éo-
liennes sont minces.

Après avoir souligné une fois
encore la célérité des autorités
régionales et locales dans le trai-
tement du projet de centrale éo-
lienne à Mont-Crosin - trois
mois pour obtenir le permis: du
jamais vu! -, M. Pfisterer s'arrê-
tait aux influences de la législa-
tion sur les coûts de production.
Il énumérait les textes - lois, ini-
tiatives, etc.- existant aux ni-
veaux fédéral et cantonal.

«Un quart du prix payé par le
client couvre les seules charges
fiscales...», concluait-il à
l'adresse des industriels pré-
sents, lesquels sont bien évidem-
ment concernés directement.

(de)
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Le canton prend contact
Sandoz-Wander Pharma S.A. à Berne

La conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch-Balmer, directrice de
l'Economie publique bernoise,
et le président de la ville de
Berne, Klaus Baumgartner, ont
rencontré la semaine dernière le
nouveau directeur de Sandoz-
Wander Pharma S.A., à Berne,
à savoir Martin Ch. Batzer. Ce
dernier a informé les représen-
tants des autorités au sujet des
nouvelles démarches qui seront
menées pour déterminer le lieu
d'implantation de cette entre-
prise.

Il s'agissait, par la même oc-
casion, de clarifier les informa-
tions parfois contradictoires qui
ont été publiées à ce sujet ces
derniers temps. Cette discus-
sion, qualifiée de franche par ses
protagonistes, a révélé qu 'au-

cune décision n'a encore été
prise quant à l'avenir du siège de
l'entreprise.

A la suite de la création du
groupe Novartis, on étudie ac-
tuellement toutes les implanta-
tions et domaines d'activités
possibles. On cherche ainsi une
solution à long terme, en s'ap-
puyant sur les principes géné-
raux de la gestion d'entreprise.

Le canton et la ville ont défen-
du avec force les avantages ré-
sultant de l'implantation de l'en-
treprise dans la capitale, en ce
qui concerne par exemple l'offre
de biens-fonds appropriés.

Les contacts entre l'entreprise
et les pouvoirs publics canto-
naux et municipaux sont donc
assurés pour la suite des opéra-
tions , (oid)

Réduction des primes d'assurance-maladie

La plupart des personnes bénéfi-
ciant d'une réduction des primes
d'assurance-maladie vont rece-
voir les contributions cantonales
ces prochains jours.
Au début de l'année, l'Office
cantonal des assurances sociales
et de la surveillance des fonda-
tions (OASSF) avait établi la
liste des bénéficiaires de contri-
butions à la réduction des
primes, ceci sur la base des don-
nées réunies par l'Intendance
des impôts. Le canton a ensuite
informé les ayant-droits, en leur
demandant leur numéro de
compte bancaire ou postal. Or
ces personnes vont maintenant
se voir verser l'argent promis,
très précisément ces tout pro-
chains jours (comptes postaux)
ou à la fin du mois (comptes
bancaires).

Quant aux personnes qui
n'ont pas communiqué leur nu-
méro de compte, le canton leur
réécrira et elles devront patien-
ter jusqu'à la mi-juillet.

En ce qui concerne les per-
sonnes seules imposées à la
source, le canton avait égale-
ment précisé, en début d'année,
que certaines d'entre elles ont
droit à une réduction de leur
prime. Toutefois, ce droit dé-
coulant de la situation person-
nelle des intéressés un jour dé-
terminé et cette situation ayant
donc pu varier ces derniers

mois, l'Etat va leur redemander
toutes les précisions utiles quant
à leur situation actuelle. Sur
cette base, il précisera lesquelles
ont effectivement droit à une
contribution cantonale, qu'elles
devraient recevoir le mois pro-
chain.

Enfin , le canton a choisi une
solution spéciale pour les bénéfi-
ciaires de prestations complé-
mentaires. Ceux-ci recevront
très prochainement leur deu-
xième contribution pour l'an-
née.
A l'évidence, les choses ne sont
pas forcément simples, pour les
citoyens bernois susceptibles de
bénéficier de ces réductions.
Malgré les explications dispen-
sées ces derniers mois par le can-
ton, nombre de questions sur-
gissent encore. Pour preuve, le
nombre d'appels téléphoniques
auxquels l'OÂSSF a déjà répon-
du, cette année et à ce seul sujet,
à savoir plus de 15.000! On ne
s'étonnera donc pas que les
lignes de cet office soient sou-
vent surchargées, chacun étant
conséquemment invité à faire
preuve de patience, (oid)

• Pour toute question: service
de Vassurance-maladie de
l'OASSF, Gutenbergstrasse
40b, 3001 Berne, tél. (031)
633 77 07 ou (031) 633 77 08,
f ax (031) 633 77 01.

L'argent arrive...

Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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Une garantie partielle suffirait
Gouvernement et Banque Cantonale du Jura

Le Gouvernement a fait grand
cas de l'interpellation socia-
liste relative à la Banque Can-
tonale du Jura (BCJ) et à
l'avenir de celle-ci. Il fournit
une réponse de quatre pleines
pages et commence par passer
en revue la situation bancaire
générale avant de répondre
aux questions posées.

L'ensemble des banques canto-
nales constitue une force non
négligeable. Si elles réduisent
leurs coûts et accroissent leut
potentiel d'intervention, elles
peuvent tirer profit de leut
proximité de la clientèle.
RENDEMENT
INSUFFISANT
Le Gouvernement explique que
le rendement de la BCJ est infé-
rieur à la moyenne parce qu'elle
a repris des crédits hypothé-
caires de la Caisse hypothécaire
bernoise sans un fonds
d'épargne correspondant suffi-
sant. Elle a dû se refinancer par
des emprunts coûteux en 1991 et
1992. Cette explication n'est
toutefois que partielle, la reprise
citée étant antérieure d'un lustre
à ces emprunts. Les tâches de
soutien de l'économie qu'as-
sume la BCJ provoquent en ou-

tre des frais et des risques ac-
crus, ce qui est évident.
HOLDING ET
GARANTIE D'ÉTAT
Comme l'Etat détient 76,9% des
actions de la BCJ - la loi l'oblige
à détenir 51% du capital - le
Gouvernement suit de près la
création éventuelle d'un holding
des banques cantonales. Ce
n'est qu'une hypothèse parmi
d'autres. Il ne faut pas qu'elle
prive la BCJ de son pouvoir de
décision. Le renforcement des
collaborations est une autre so-
lution envisageable. Le cas
échéant, la BCJ pourrait se
conformer aux critères d'entrée
dans un tel holding. Il faudrait
alors modifier la loi, d'où un dé-
bat et une décision revenant au
Parlement.

A terme, l'existence d'une
S.A. de la BCJ détenue par
l'Etat actionnaire majoritaire,
avec l'octroi d'une garantie to-
tale de l'Etat, ne pourra plus
être maintenue. Il faut songer â
une garantie partielle , selon des
modalités qui restent à définir.

En clair, l'Etat ne peut assu-
mer des risques qui compromet-
traient son propre équilibre.
Mais cette garantie octroyée à la
BCJ joue aussi un rôle de
confiance et d'atout commercial
appréciable. On ne peut donc y
renoncer complètement. Cepen-
dant, la confiance du public doit
surtout être gagnée par l'image
de l'établissement, la qualité de
sa gestion et sa bonne santé fi-

Banque Cantonale du Jura
Le Gouvernement suit de près la création éventuelle d'un holding des banques
cantonales. (Impar-Gogniat)

nancière, précise le Gouverne-
ment. L'octroi d'une garantie
par l'Etat, même partielle, ne
dispensera pas la banque d'une
gestion serrée des risques encou-
rus.
QUALITÉ
DES RELATIONS
L'exécutif qualifie enfin de

«bonnes» les relations entre
l'Etat et la BCJ. Cependant, «la
mission de la BCJ au service de
la collectivité sera définie de ma-
nière plus précise et l'opportuni-
té de la garantie totale de l'Etat
réexaminée».

Rappelons que ces relations
ont été plutôt tendues il y a deux

ans quand la BCJ a réduit son
dividende et aussi quand le re-
trait de l'Etat du projet de centre
touristique «Clos-Doubs» a
obligé la BCJ à mettre son pro-
jet en veilleuse, d'où une perte
de plus de 1,5 million de francs.

V. G.

BREVE
Résolution
du Parlement
Swissair répond
Dans une vigoureuse ré-
solution votée en avril der-
nier, le Parlement jurassien
avait fustigé l'attitude de
Swissair envers les Ro-
mands. La compagnie aé-
rienne vient de répondre
aux députés ju rass iens .
Elle s'explique dans une
lettre de trois pages. Elle
indique que la centralisa-
tion des longs-courriers à
Zurich est pour elle une
question de survie écono-
mique, que Genève-Coin-
frin n'est pas oublié avec
la mise sur pied de na-
vettes via les nouveaux
Airbus A-320 de 100
places, que l'offre de ser-
vice de cet aéroport a été
grandement améliorée
avec 75 fréquences heb-
domadaires supplémen-
taires (soit 500 vols di-
rects au total et 40 desti-
nations). La décision du
Conseil fédéral d'ouvrir le
ciel suisse va favoriser les
transports aériens, conclut
Swissair qui dit se soucier
de sa clientèle romande,

(mgo)

Quinze bougies pour l'Echo de Plain de Saigne

L'Echo de Plain de Saigne il y a 10 ans
La chorale soufflera ses quinze bougies dimanche lors de grandes retrouvailles, (sp)

«L'Echo de Plain de Saigne», qui
va souffler ses quinze bougies par
de grandes retrouvailles di-
manche à Montfaucon, a deux
plumes au chapeau. Primo, elle
vient de décider de pousser l'âge
de ses choristes de 15 à 25 ans
tant les ados regrettaient de de-
voir quitter le bateau. Secundo,
cette chorale est autogérée. Ce
sont les enfants groupés en comi-
té qui dictent la manœuvre et opè-
rent les choix musicaux...

En 1981, Denis Farine dirige le
chœur Mixte de Montfaucon et
se demande comment assurer la
relève. Il fonde «L'Echo de
Plain de Saigne». Une trentaine
d'enfants de Montfaucon - Les

Enfers de 8 à 15 ans forment le
premier bataillon. Depuis, le
cercle s'est élargi aux villages
voisins et englobe 38 choristes.

Dès le départ, la chorale s'est
voulue très démocratique. Un
comité de sept jeunes administre
la société. Le renouvellement se
fait tous les deux ans et Katja
Beuret va succéder à la prési-
dence à Aude Jeanbourquin.
Bref, le directeur propose et les
choristes disposent. Preuve de
l'attachement des jeunes chan-
teurs à cette chorale, les ados
ont demandé à pouvoir chanter
jusqu'à 25 ans. Ce que l'assem-
blée vient de ratifier.

Comme le Petit Poucet,
«L'Echo de Plain de Saigne» a

semé plusieurs pierres de bon-
heur sur son parcours. Il n'a pas
seulement réchauffé le cœur des
malades ou pensionnaires de
homes ou hôpitaux de la région.
Il a enthousiasmé le public avec
Yvan Rebroff (1988), lors du
spectacle «Sauvez la terre»
(1991) ou encore le magique
«Magie» de 1995 imaginé par
Pascal Veya. Alors qu'une troi-
sième cassette va voir le jour,
une grande rencontre est prévue
dimanche à Montfaucon pour
marquer quinze années de chant
choral. Le public y est convié en
début d'après-midi.

Montage audio-visuel, expos
de photos mais surtout retrou-
vailles et chant d'ensemble vont
marquer ce jubilé , (mgo)

Une chorale autogérée- ¦
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AGENDA
Les Bois
Marché aux fleurs
La Société d'embellisse-
ment et de développement
des Bois organise son tradi-
tionnel marché aux fleurs.
Celui-ci aura lieu les 24 et
25 mai. Pour innover, l'en-
treprise de transport Emile
Hugi met à disposition ses
spacieux garages, de quoi
être à l'abri pour choisir vos
décorations florales. Le jar-
dinier de Coeuve sera pré-
sent le vendredi seulement
pour offrir ses plantons.

(mgo)
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Ils volaient pour jouer au casino
Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a jugé hier un Ajou-
lot de 34 ans, célibataire et son
complice, père de famille de
quatre enfants, âgé de 46 ans,
sous les préventions de vols en
bande et par métier.

Il a condamné le premier à
une peine de treize mois d'em-
prisonnement ferme sous déduc-
tion de 255 jours de prison pré-

ventive et son complice à une
peine de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq
ans. Ils supporteront les frais de
justice qui sont proches de
25.000 francs .

Les faits datent du printemps
passé. Les délinquants, à court
d'argent , ont cambriolé des ves-
tiaires, chalets, magasins, villas
et remises en Ajoie, dans le dis-

trict de Delémont et dans le
Jura-Sud. Le principal auteur a
reconnu une vingtaine de vols,
n'en niant que deux qui ont été
commis alors qu'il avait été mis
en liberté provisoire.

Il a expliqué qu'après avoir
gagné plus de 600.000 francs
suisses au Casino de Besançon
durant dix ans, montant qu 'il a
utilisé pour vivre sans travailler,

il était à court d argent. Il a donc
eu recours à ces délits, afin de
pouvoir continuer à jouer au
Casino de Besançon. Le plus
souvent, il a gardé pour lui une
grande part de l'argent volé, son
complice qui faisait le chauffeur
et le guet n'en recevant qu 'une
petite part.

Presque tous les plaignants
ont abandonné leurs prétentions

civiles et conclu des conventions
en vue d'être dédommagés, si le
délinquant revient à meilleure
fortune.

Il a été maintenu en détention
mais, s'il bénéficie d'une réduc-
tion de peine d'un tiers en cas de
bonne conduite, il sera remis en
liberté provisoire... dans cinq
jours .

V. G.

Commune bourgeoise de Montfaucon

D est loin le temps où la com-
mune municipale lorgnait avec
jalousie du côté des biens bour-
geois alors florissants. Aujour-
d'hui, quelques encrannes, des
forêts qui ne rapportent plus et
la vente de deux ou trois lopins
de terre ne suffisent plus à faire
tourner le ménage des «métai-
ries». D'où la décision histori-
que prise lundi soir par 23 bour-
geois (sur 103) de Montfaucon
d'engager la fusion entre leur
première section et la com-
mune... Dans la corbeille des
mariés, des biens évalués à
900.000 francs en valeur offi-
cielle.

Les actes de classification sur
la Montagne datent de 1853.
On a vu alors l'émergence de
nombreuses sections de com-
munes. La démarcation entre
le village et la campagne était
nette. Nombre de ces sections
sont tombées avec le temps.
Exemple: la section de Vaute-
naivre a rejoint dans les années
60 la commune de Goumois.
QUATRE
RESCAPÉS
Il subsiste sur le Haut-Plateau
quatre régimes «bourgeois»
(associés aux ayants droit,
ceux qui possèdent des terres):
aux Bois, à Saint-Brais (où il
existe même deux sections), à
Soubey et à Montfaucon. Les

structures de ces sections di-
vergent. Les Bois et Soubey
mènent leurs propres affaires.
A Montfaucon par contre, les
deux communautés sont diri-
gées par le Conseil communal
mais les comptes sont sépa-
rés... même si c'est le caissier
communal qui les tient!

Voilà plusieurs années que
cette première section mange
de l'argent. Ses comptes sont
dans le rouge à l'image du ré-
sultat 95 qui présente un dé-
couvert de 37.000 francs. En
1992, elle a vendu pour
140.000 francs de terres pour
se tenir à flot. Via Jean-Louis
Sangsue, le Service des com-
munes est intervenu pour sor-
tir de l'impasse. Il ne faut pas
mettre en péril l'équilibre de la
collectivité. La solution la plus
rationnelle tient dans la fusion
avec la commune, avec un seul
compte à la clef. La décision
de principe a été acceptée. Les
deux corporations devront en-
core avaliser la décision. La
fiancée apporte quelque
900.000 francs de dot mais
aussi un panier lourd de
charges (entretien des che-
mins, règlement du caissier...).

Avec cette fusion, les ayants
droit ne vont perdre en rien de
leurs prérogatives. Les actes de
classification le leur garantis-
sent.

Mgo

Décision historique

Rédaction
__________
Tel: 039/5120 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT
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CLOCKERS (de S. Lee avec D. Lindon), 16 ans. tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
ff (039) 23 72 22

LA DERNIÈRE MARCHE (de T. Robbins avec 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 ff (039) 2213 77
20 h 45, mercredi aussi à 16 h.

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz, A. Grinberg, S. Kiberlain), EDEN
1ère suisse; 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30. ff (039) 23 13 79

THE BIRDCAGE (de M. Nichols avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h 30. PLAZA
LE PARRAIN III (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h en V.O. ff (039) 2213 55

MARY REILLY (de S. Frears avec J. Roberts), 16 ans, tous les jours à 20 h 15, mercredi aussi à SCALA
15 h 30. ff (039) 2213 66
BEAUMARCHAIS L'INSOLENT (de E. Molinaro avec F. Luchini), 12 ans, tous les jours à
18 h. 

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, B. Giraudeau), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

(f> (038) 28 10 33

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec L Tyler), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., APOLLO 2
20 h 15. ,' (038) 28 10 33
ULTIME 'DÉCISION (de J. Silver avec K. Russe!), 12 ans, vendredi et samedi à 23 h.

THE BIRDCAGE (de M. Nichols avec R. Williams. G. Hackman), 12 ans, tous les jours à APOLLO 3
14 h 45 et 20 h 45. / (038) 28 10 33
LE PARRAIN II (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h en V.O.
EXCÈS DE CONFIANCE (de P. Hall), 16 ans. vendredi et samedi à 23 h 15 en V.O.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. Ç) (038) 28 10 44

KANSAS CITY (de R. Altman avec J. Jason Leigh), 12 ans, tous les jours à 20 h 30 en V.O. BI0
TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. ff (038) 28 10 55
UN DIVAN Â NEW YORK (de C. Akermann avec J. Binoche), pour tous, tous les jours à 18 h
en V.O.

ULTIME DÉCISION (de J. Silver avec K. Russe! et S. Seagal), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h PALACE
et 20 h 15. ,' (038) 28 10 66
LES DEUX PAPAS ET LA MAMAN (de J.-M. Longval avec Smaïn), 12 ans, mercredi et jeudi
à 18 h. 

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
g (038) 2810 77

EXCÈS DE CONFIANCE (de P. Hall), 16 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45. STUDIO
g (038) 2810 88

RELÂCHE COUVET
COLISÉE
? (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
ff (039) 41 35 35

LA LANTERNE MAGIQUE, mercredi à 14 h. TRAMELAN
TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à 16 h, CINÉMATOGRAPHE
dimanche à 17 h, lundi à 16 h. <p (032) 97 45 61
BEAUMARCHAIS L'INSOLENT (de E. Molinaro), 14 ans, jeudi à 20 h, vendredi à 17 h,
samedi à 21 h, dimanche à 20 h. 

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACErn-nu-

g (032) 9214 44
RELÂCHE LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE
ff (039) 5311 84

RELÂCHE LES BREULEUX
J.W«S.iuUB Kïi w V.. LUX . _

?3>* ̂ n̂ TCTyy^Bio JJ !lVWIWiliSjIjrfT r̂̂ TST?̂ !̂̂ ^̂ ^̂ ^KiJB!ŵ fffi!. HKL "*" *$ *r!BSi?>-|J'irJBSriW-
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.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: jeudi dès 22 h, karaok, jusqu'à 4 h.
CONCERT: Trio harpe, flûte et hautbois. Casino, à 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L.-Robert 68, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
ff 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ff 23.10.17.
HÔPITAL: ff 272.111
CLINIQUE LANIXA: g 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
#117
PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.
HÔPITAL: ff 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite ff 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, g 22.91.11; Pourtalès, g 27.11.11; Providence, g 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ,' 1 1 1  ou gendarmerie f 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, g 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ff 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ff 117

PHARMACIE D'OFFICE: ff 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: ff 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): ff 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ff 44.11.42; Dr Ruchonnet, ff 44.10.10 COURTEtARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ff 97.17.66; Dr de Watteville, ff 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ff 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, ff 97.42.48; J. von der Weid, ff 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, ff 97.51.51 ; Dr Meyer, ff 97.40.28; Dr Geering, ff 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ff 51.12.03 SAIGNELEGIER (039)
HÔPITAL: ff 51.13.01.
AMBULANCE: ff 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, ff 51.12.84; Dr Meyrat ff 51.22.33; Dr Anker, ff 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, ff 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ff 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, ff (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: ff 117. FEU: ff 118.
LA MAIN TENDUE: ff 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h-18 h. 3 turbines; 18 h-20 h, 1 turbine. (Sous réserve de modi- USINE DU CHÂTEL0T
fication)

LA CROIX-ROUGE SUISSE REDONNE COURAGE

Redonner courage - c'est le slogan 1996 de la Croix- Rouge suisse. Au cours des prochains jours, de
très nombreux ménages suisses recevront des «cartes-courage» et un «pense-fêtes» envoyés par la
CRS. Les cartes s'appellent «cartes-courage» parce que le message que nous y écrivons peut être un
encouragement. Le «pense-fêtes» sert, comme son nom l'indique, à noter chaque mois les dates d'an-
niversaire de ceux qui nous sont proches. Les «cartes-courage» et le «pense-fêtes» peuvent être com-
mandés auprès de la Croix-Rouge suisse, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, / 031/387.71.11.

(comm).

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition: LA CHAUX-DE-FONDS
«Histoire des machines parlantes», jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES : Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi , jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendred i 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41 , lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguel, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

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. SAIGNELEGIER

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 d e 1 4 h à 1 7 h .  «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, prolongation jusqu'au 2.6.
D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Stasys Eidrigevicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. De mardi à dimanche
de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupé dèsd 5 personnes, visité possible en dehors dés heures d'ouver-
ture, ff 039/31 89 89. '

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, ff 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 LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardiàvendredi de14h à »
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, ff 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. B0UDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
ff 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation. 

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-1 9 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
ff 039/223131 .
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LES ARBRES. A. Poyard et F. Jornod, peinture, jusqu'au 25.5. Claudine Grisel, jusqu'au 30.6.
Tous les jours 14-17 h.
MONDEO ART. Suarez, peinture, jusqu'au 8.6.

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux, gravures, sculptures, jusqu 'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

ARCANE. François Aeby, peinture. Dimanche 26 mai de 14 h à 17 h. NEUCHÂTEL
DITESHEIM. Dana, peinture-sculpture, jusqu'au 2.6. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
POMMIER. Camilo Gomez, peinture, jusqu'au 25.5. Lundi-vendredi 10-12 h et 14-18 h.
DU PEYROU. Charles Perrenoud, jusqu'au 30.5. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche
15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Béatrice Cussol, jusqu'au 16.6.
Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Beyer de Ryke, peinture, jusqu'au 26.5. Mardi-dimanche 14-18 h 30.
ARCANE 1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
ESPACE BRASSERIE MULLER. Groupe Anticorps, peinture, gravure, jusqu'au 2.6.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Noël Dolla, jusqu'au 23.6. Mercredi-dimanche 14-18 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

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. MOTIERS

L'ENCLUME. Tonyl, sculpture, jusqu'au 26.5. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BPLE

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-CORTAILLOD
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 ÊMIBOIS
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 SAIGNELEGIER

P.-BOVÉE. Beatrix Abascal. peinture, jusqu'au 2 6 Vendredi-dimanche 15-19 h DELÉMONT 
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Le kiosque tabac-journaux des Forges,

André Waefler
reste fermé pour cause de deuil,

jusqu'au vendredi 24 mai.
__ 132-788978 j

f 1Si la mort ferme mes yeux, ce n'est
pas un drame affreux, mais une douce

_.,. ..i 1 délivrance des misères et des souffrances.
Louez l'Eternel, car il est bon

h»* «w-. - ef samiséricorde dure\,à[ toujours.

Monsieur André Waefler;
Monsieur et Madame William Juillard-Huguenin-Elie, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Huguenin-Elie-Weber et leur fils, à Orchamps/France;
Monsieur et Madame Mario Ceppi-Huguenin-Elie, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Waefler;
Monsieur Eric Waefler et son amie Monique, à Champ-du-Moulin;
Florian, Sylvie, Joël et Thomas, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du décès subit
de

Madame Nadine WAEFLER
née HUGUENIN-ELIE

leur très chère et bien-aimée épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée trop tôt à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1996. .
Soit fort et courageux, ne t'effraie
pas, car le Seigneur ton Dieu sera
avec toi partout où tu iras.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 23 mai, à 10 heures.

Ma chère épouse repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 208.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _^à

r ^
Gérard Alberola et Madeleine,

Claudine Staehli-Wolf,
Luigi, Paola et Cleo Staehli,

Jean - Luc Wolf,

Leila et Laurent Wolf,
Sébastien et Valentin,

Francis Staehli,

Madeleine et Armand Bloch,

les familles parentes et alliées et ses amis ont le chagrin d'annoncer le décès de

Claire WOLF
le 19 mai 1996.

L'inhumation aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures à La Chaux-de-Fonds le jeudi 23
mai à 11 heures.

Claudine Staehli-Wolf
4, rue des Moulins

Ni fleurs ni couronnes. 2300 La Chaux-de-Fonds

Cette annonce tient lieu de faire-part.
' 132-789002 .

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La famille de

Madame Suzanne BÔGLI
née DORNIER

a le chagrin de faire part de son décès survenu mardi dans sa 88e année.

La messe sera célébrée à l'Eglise catholique de Sainte-Croix, le jeudi 23 mai à 13 h 30, suivie
de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.

Adresses des familles: Emile Bôgli Denise Bôgli
Monique-St-Hélier 13 Croix-Fédérale 27
La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds.
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Repose en paix.

Madame Suzanne Trachsel-Garabed
Monsieur Johann Ruprecht
Madame Sophie Ruprecht
Monsieur Christian Garabed

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Frieda DIACON-TRACHSEL
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1996.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 23 mai, à 11 h, au Centre funéraire.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 28, Avenue Guy-de-Collongue

F-  69130 Ecully.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

 ̂ 132-788994 .

COMMUNIQUE

La Chambre d'agriculture et l'article constitutionnel

Le 9 juin prochain, le peuple et
les cantons suisses seront à nou-
veau invités à se prononcer sur
un article constitutionnel por-
tant sur l'agriculture. Concocté
par les Chambres fédérales en
tant que contre-projet à ,l'initia-
tive dite «Paysans et consomma-
teurs», le nouvel article reprend
plusieurs principes contenus
dans l'article rejeté le 12 mars
1995 tout en s'ouvrant large-
ment aux propositions des mi-
lieux écologistes. Ce compromis
lui assure un soutien presque
unanime, de la droite libérale à
la gauche extrême. En fait, les
réticences principales viennent
des milieux agricoles, qui se de-
mandent si cette corde les sorti-
ra de la mare pour mieux les
pendre!
SURENCHERE
ÉCOLOGISTE
Pour travailler tous les jours
avec et dans la nature, l'agricul-
teur sait mieux que quiconque
ce que son respect signifie. Les
paysans sont déjà très attentifs
et sont prêts à faire encore plus
d'efforts pour préserver l'envi-
ronnement, pour assurer la du-
rabilité de l'exploitation du sol
et le confort des animaux. Mais
aujourd'hui déjà, nombre de
mesures sont jugées farfelues:
que signifient la liberté pour les

vaches ou le bonheur pour les
poules? Trois couleurs (vert ,
bleu, jaune) pour distinguer la
viande, la moins cotée impli-
quant un respect scrupuleux de
la loi sur la protection des ani-
maux la plus sévère du monde;
des poules au sol (alors qu'elles
sont en batteries à l'étranger),
qui prétendent maintenant à des
courettes et à des jardins d'hi-
ver! Cela signifie surtout des
coûts supplémentaires qui ren-
forcent encore nos handicaps de
compétitivité.

Dans pas moins de trois ali-
néas différents, l'article consti-
tutionnel proposé alourdit
considérablement les
contraintes écologistes et per-
mettra à chacun d'y fonder des
propositions destinées souvent à
combler des frustrations exis-
tentielles indéfinissables, su-
jettes à toutes les excentricités.
Certes, l'un des alinéas prévoit
que tout cela devra être rendu
économiquement rentable, mais
le bon sens paysan sait bien que
les aberrations se paient tôt ou
tard. La surenchère écologiste
joue avec le sort de l'agriculture;
c'est inacceptable.
INDISPENSABLE
Mais l'article constitutionnel
proposé, véritable cadeau em-
poisonné, assure aussi les grands

principes d'une agriculture indi-
gène fondée sur des exploita-
tions paysannes cultivant le sol
et contribuant substantiellement
à l'approvisionnement de la po-
pulation, tout en soulignant les
tâches multifonctionnelles de
cette agriculture. Il inscrit égale-
ment dans la Constitution le
principe du financement de la
politique agricole. Or, dans une
époque dominée par une libéra-
lisation et une globalisation in-
considérées de l'économie et
tandis que se prépare un nou-
veau round de négociations
commerciales mondiales - dans
le cadre de l'OMC -, la garantie
de ces principes est indispensa-
ble et il serait irresponsable de
s'en priver. Par ailleurs, l'agri-
culture ne peut faire abstraction
des contingences du moment et
du monde qui l'entoure et un
échec le 9 juin ouvrirait gande la
porte à une initiative plus extré-
miste, encore pendante.

Ayant à trancher entre l'inac-
ceptable et l'indispensable, le co-
mité de la Chambre d'agricul-
ture a jugé que la liberté de vote
était la prise de position la plus
responsable et la mieux adaptée
à un tel dilemme. C'est aussi
celle qui permettra le mieux de
défendre l'indispensable tout en
s'opposant à l'inacceptable.

(comm)

Indispensable, mais inacceptable

Saint-Imier (avril)
Naissances
Page Noémie, fille de Fabien André
et Natahlie Erika, née Evalet. - Ge-
gik Haris, fils de j \mit et de Nursre-
ta, née Drndar. - Berger Claudia,
fille de Peter et de Annelise, née
Carnal. - Odermatt Pablo Camille,
fils de Rudolf Josef et de Dons, née
Rolli. - Vuilleumier Quentin, fils de
Didier et de Corinne Sophie, née
Tanner. - Tschannen Sven, fils de
Erich et de Erika, née Berger. -
Langel Adrian, fils de Langel San-
drine Hélène et de Mazzoli Fabio. -
Kûhni Jesse Manolitto, fils de Lau-
rent et Marylise Andrée, née Spring.
Mariages
Blaser Jean-René et Rufener Anita.
- Pavone Gianni et Fauve Véroni-
que Bernadette.

Décès
Guerry Roger Jules, 1914, veuf de
Marie, née Speich. - Gerber Robert
André, 1917, époux de Eliane Ma-
rie Louise, née Sommer. - Noirjean
Aurèle Joseph, 1913, époux de
Jeanne Edith, née Gindrat. -
Tschâppât André Oscar, 1919,
époux de Emma, née Wasem. - Ber-
nard; née Gysiger Hélène Marie,
1901, veuve de James Auguste. -
Robert-Charrue, née Vauthier
Yvonne Julima Adèle, 1911, épouse
de Georges Albert - Geiser Willy,
1929, célibataire. - Sottaz, née Za-
netti Armida. épouse de Michel
Jules. - Monnin, née Veuve Daisy
Jeanne, 1917, veuve de Jean Jac-
ques. - Klinger Arthur, 1919, di-
vorcé de Marceline Rûefli. - Geiser
Louis Fritz, 1918, époux de Anna
Elisabeth, née Frutiger.

ÉTAT CIVIL FAITS DIVERS

Neuchâtel

Epaves en feu
Le SIS de Neuchâtel est interve-
nu lundi à 18 h 40 à la rue des
Noyers 2 à Neuchâtel pour deux
épaves de voitures en feù^Lës
deux véhicules sont détruits, Içyj
causes sont inconnues. - ¦. :r .yp : . - orn v 01uî

DÉCÈS « moi
«¦

Cernier
Mme Suzanne Gugg-Magnin,
1913
Fontainemelon
M. Henri John Dupré, 192 1

Société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:

m_m-_mm_-m_ ^_ ^_ ^_ ^_m!&_—* L'Impartial, rue Neuve 14 Fax: Rédaction 039 - 210 360
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/ V
Au moment de la si cruelle et incompréhensible séparation, vos nombreuses présences, vos
messages écrits ou téléphoniques, vos fleurs, vos dons, ont grandement contribué à apaiser i
nos cœurs meurtris, et adouci quelque peu ce vide immense qui chaque jour devient plus
intense.
Un très grand merci à vous tous qui nous avez témoigné votre amitié lors du décès si
inattendu de notre cher frère

Willy GEISER
NEUCHÂTEL et SONVILIER, mai 1996. 

 ̂FAVEZ.GE|SER
132-788348 k™* GEISER
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¦ifc5-E-_S- -̂i---»y ŝ* .̂ i ̂ '̂  rf*î ;wf^ k.,s>*'>* v ' Vfei<ifflH'-V '̂_---__-Éi_«^̂ IN. ' ¦ ¦ VHfaL _̂ >̂H m \  ̂ ¦̂frvS' tSJJ L__r£k__ ê_ù &$»$¦ \  ̂1 • « ~" ~ " - - , *v; . ¦ v\.' —J^^v _. H.l
^vmBSSS^&t^^^î̂ f̂  -iff » ^ i^fi-T;"; ' - - --; '  ̂ °- \_gB\ <-_-P>^4B'ST i/N-'-w^*' rf/\ ^Ltat^Jà ,ÊM^ '  i ¦ -- ;. M _B v "  ̂ "SB^ ;'f

__^M^^^^—^^^gg^JB 
"** 

J 144-741.xJ4.HUt -' ¦

¦

¦



Centre de formation à Jari
L'Ecole hôtelière de Lausanne s'engage pour le futur en Ethiopie

En Ethiopie, pays durement
secoué par des décennies de
guerre civile, frappé par deux
vagues de famines successives
en 1974 et 1984, le tourisme
pourrait bien devenir une
bouée de sauvetage pour une
partie de la population. Au-
jourd'hui, cette branche d'ac-
tivité est en plein essor. La
prestigieuse Ecole hôtelière de
Lausanne (EHL) s'y inté-
resse, dans un partenariat
avec Terre des Hommes
(TdH).

A la genèse d'un projet d'école
hôtelière à Jari (dans le Tigré, à
450 km au nord d'Addis Abeba,
la capitale), où TdH a crée un
village d'enfants victimes de la
guerre et des famines voici vingt
ans (90% d'orphelins), la volon-
té d'une petite poignée d'étu-
diants de 3e année de l'EHL,
sensibles aux causes humani-
taires et voulant y engager leurs
compétences.

L'année dernière, ils contac-
tent TdH. Laquelle, depuis un
certain temps, songeait à un cen-
tre de formation professionnelle

Village de Terre des Hommes en Ethiopie
Les enfants grandissent, il faut songer à leur avenir professionnel. (sp)

pour les orphelins de Jari, qui
ont grandi. Heureux contexte,
au moment où le tourisme et
l'hôtellerie se profilent comme
l'un des secteurs très porteurs de
l'économie. Dès lors, la mise en
place du projet s'est faite en plu-
sieurs étapes et, depuis octobre
95, les étudiants de Lausanne
sont allés en Ethiopie réaliser

une étude, contrôler le chantier
de construction, ont organisé
avec TdH une première récolte
de fonds via une semaine éthio-
pienne qui a rapporté 50.000
francs. Un pactole permettant
de lancer concrètement le projet,
auquel s'est ajouté du matériel
de cuisine, d'une valeur de quel-
que 70.000 francs.

L'objectif est de former, à la
Jari Hôtel School, qui devrait
entrer en fonction dès septembre
de cette année, 24 premiers
élèves, durant deux ans, en cui-
sine, service et plus globalement
en tourisme et hôtellerie. En at-
tendant de commencer leurs
cours - en anglais! -, une sélec-
tion d'étudiants supervisés par

TdH suivent une préformation
en calcul, sensibilisation au tou-
risme et à l'accueil, hygiène,
bases de service et d'administra-
tion. Ils ont entre 16 et 18 ans et
ont une scolarité secondaire. Le
restaurant d'application de
l'école permettra à d'autres per-
sonnes de Jari de tester les étu-
diants, pour qui des débouchés
seront cherchés par les organisa-
teurs.

Pour les Ethiopiens de TdH,
le projet revêt une utilité évi-
dente. Pour les étudiants de
l'EHL, qui formeront eux-
mêmes les jeunes Africains, du-
rant des stages de six mois re-
connus comme tels dans leur
cursus de l'EHL, l'expérience est
passionnante et l'idée tout sim-
plement belle.

Le partenariat entre les deux
institutions a été conclu pour
une durée de deux ans et demi,
au terme de laquelle l'école de
Jari devra voler de ses propres
ailes. Un budget annuel de
100.000 francs est assuré à égali-
té par TdH Vaud et les collectes
organisées par les étudiants de
l'EHL, qui ont lancé, la semaine
dernière, une nouvelle cam-
pagne de récolte de fonds dans
leur école, complétée par di-
verses informations sur l'Ethio-
pie. S. G.

Eloge du mensonge
Cinéma: «Un héros très discret», de Jacques Audiard

Très applaudi lors de sa présenta-
tion (en compétition) au Festival
de Cannes, le deuxième long mé-
trage de Jacques Audiard s'atta-
que à un double sujet (de forme et
de fond) passionnant: tiré du ro-
man de Jean-François Deniau, ce
Héros très discret est à la fois un
film brillant sur la période trou-
blée de la Libération, et une ré-
flexion sur le mensonge, la fic-
tion, et le cinéma lui-même.

Albert Dehousse, fils de bonne
famille provinciale française, est
passé à côté de la guerre. Pour-
tant, il rêve d'être un héros.
Plongé dans les livres à longueur
de journée, il s'identifie à leurs
personnages, au point d'y per-
dre sa propre identité; et de s'en
constituer une nouvelle - entiè-
rement imaginaire.
LE «HÉROS» PARFAIT
A la Libération, il fuit à Paris.
Dans une chambre de bonne, il
lit tous les journaux possibles,
étudie les plans de Londres, ap-
prend l'anglais, laisse traîner ses
oreilles où il faut, s'invente un
nom, un passé de résistant, et fi-
nit par entrer dans le cercle des
héros de la Deuxième Guerre

mondiale. Il gagne peu a peu la
confiance des nouveaux diri-
geants, qui voient en lui un
homme parfait, apolitique, lisse
et sans tache tel qu'on les aime...
Ainsi, il grimpe bien vite les
échelons de la hiérarchie milita-
ro-politique au point de finir
lieutenant-colonel à Baden-Ba-
den!

Le succès que ce film a rem-
porté à Cannes s'explique par
plusieurs facteurs. Tout d'abord
son contenu historique affirme
(enfin?) que la France de la Li-
bération n'a pas été aussi pure
que ce qu'on a bien voulu en
dire; et qu'elle vit encore aujour-
d'hui sur un nombre de men-
songes ou d'omissions considé-
rable.

Le succès du film s'explique
aussi par la nature du person-
nage: impossible de ne pas
s'identifier à ce jeune homme
qui rêve éveillé d'être un héros:
chacun d'entre nous retrouve en
lui le goût inné de l'homme pour
l'affabulation, la dissimulation
et le fantasme (d'être un autre).
Cela d'autant plus que le per-
sonnage est admirablement ser-
vi par Mathieu Kassovitz, dont

le visage blanc et neutre se prête
aisément à tous les simulacres.
Jacques Audiard convoque en
outre de multiples effets de style
pour confondre plus encore le
propos du personnage (en
creux) avec son discours, qui est
de rappeler que le cinéma n'est
que mensonge et idéalisation de
la vérité: comme chez Godard,
la musique apparaît dans
l'image, interprétée par l'orches-
tre, et casse le réalisme du récit;
comme chez Welles, le récit de
Dehousse est entrecoupé de té-
moignages «documentaires» de
personnes qui l'ont connu...

Audiard n'apporte toutefois
aucune proposition concrète (vi-
sible) pour battre en brèche la
toute-puissance du mensonge
du cinéma. Au contraire: son
film, habile et plaisant, participe
entièrement du même genre de
simulacre, à l'image du person-
nage, qui a érigé le mensonge en
vérité. Comme si celui-ci avait
transformé le film au plus pro-
fond de lui-même, selon l'adage
suivant: qu'importe la vérité,
tant que le mensonge est crédi-
ble.

Frédéric MAIRE

Les Français n'aiment pas
Pablo Picasso

Des goûts et des couleurs...

Les Français préfèrent le peintre
Claude Monet à Pablo Picasso,
Vincent Van Gogh à Salvador
Dali ou encore Henri Matisse à
Marc Chagall. Ces préférences
sont mises en valeur par une
étude sur les goûts du grand pu-
blic en matière artistique publiée
par le ministère de la Culture.

Claude Monet recueille en ef-
fet 36 % des suffrages des Fran-
çais, Pablo Picasso étant le
champion des peintres les moins
aimés (39 % d'appréciations né-
gatives). Van Gogh, Renoir et
Manet obtiennent respective-
ment 25 %, 24 % et 10 % des
suffrages des amateurs de pein-
ture.

Dans la catégorie des mal ai-
més on trouve après Picasso,
Dali 15%, Buffet 10% ou
Miro 9 %. D'une façon générale
les Français préfèrent les im-
pressionnistes, 60 % citent un
peintre de cette école dans leurs
préférences. Les 2000 personnes
interrogées par la SOFRES

étaient invitées a citer trois pein-
tres préférés et trois peintres les
moins aimés. (afp)

Pablo Picasso
Le mal aimé des Français

Horizontalement: 1. Pour un comp-
table, c'est la minute de vérité. 2. Le des-
sus du panier- Saper. 3. A ne pas faire at-
tendre... 4. Une habituée du Saint-
Laurent. 5. Article - Langage pour cheval.
6. Conjonction - Artère sans repos - Roue
de poulie. 7. Gros défauts - Cité mésopo-
tamienne. 8. Ecole de haut niveau -
Divinité égyptienne. 9. Chrétien oriental -
Une thune. 10. Remise en état de marche.
Verticalement: 1. Peu lui importe, si on
est treize à table... 2. Personnage mal dé-
fini - Basané. 3. Coutumier - Traits de
clarté. 4. Gardien sans pitié - Manière
d'avoir. 5. Sigle pour canton lémanique -
D'un emploi commun. 6. Plus ou moins
rond - Personnage biblique. 7. Petit nom
pour petit chat - Note, au choix. 8. Sans
partage - Le plus agréable, dans la
conversation. 9. Prêt à mener la vie - Pris
- Démonstratif. 10. Chef d'équipage athé-

Solution du numéro 850: nien*
Horizontalement: 1. Vinaigrier. 2. Inavoué - Gu. 3. NS - Encre. 4. Décor - Orée. 5. Ichneumon. 6. Cui -
Vomies. 7. Arche - Esse. 8. Tl - Armée . 9. Italie - Est. 10. Fêtée - Usée. Verticalement: 1. Vindicatif. 2.
Insécurité. 3. Na - Chic - At. 4. Avion - Hâle. 5. lo - Rêverie. 6. Gué - Uo (où) - Me. 7. Renommée. 8. Croisées.
9. Egrenés - Se. 10. Sente. ROC MB

MOTS-CROISES No 851

KUNSTMUSEUM
DE BÂLE

Six siècles de gravure
Le Kunstmuseum de Bâle
propose une exposition ex-
ceptionnelle consacrée à six
siècles d'histoire de la gra-
vure. Plus de 150 œuvres de
Durer, Schongauer, Goya,
Picasso ou Baselitz sont pré-
sentées jusqu 'au 25 août.

Les œuvres exposées pro-
viennent des collections du
Cabinet des estampes du
Kunstmuseum de Bâle.
L'objectif est de montrer
l'évolution des différentes
techniques (gravure, eau-
forte et aquatinte) à travers
six siècles.

Un certain E.R.
Les œuvres les plus an-
ciennes présentées - au
Kunstmuseum datent de la
deuxième moitié du XVe siè-
cle. Elles ont été réalisées par
un maître-graveur du Haut-
Rhin dont on ne connaît que
les initiales, ER., et par Mar-
tin Schongauer. La gravure a
aussi attiré de nombreux ar-
tistes du XXe siècles tels Pi-
casso, Klee ou Newman.
L'exposition est complétée
par des vitrines expliquant
les différentes techniques de
gravure. (ats)
• L'exposition est ou-

verte jusqu'au 25 août,
du mardi au dimanche
de 10 h à 17 h et
le mercredi de 10 h à
21 h.

AU MUSÉE NEUHAUS

«Du cornet acoustique
à l'ordinateur»
Le Musée Neuhaus, à
Bienne, accueille actuelle-
ment une exposition consa-
crée à l'histoire de l'aide au-
ditive, «Du cornet acousti-
que à l'ordinateuny.

L'exposition est organisée
par Pro Audito, l'Amicale des
malentendants de Bienne et
environs. Elle retrace le dé-
veloppement des appareils
acoustiques au travers d'une
collection comprenant quel-
que 130 pièces, dont cer-
taines très précieuses. Les
cornets acoustiques d'antan
n'étaient pas forcément très
utiles aux malentendants.
mais ils avaient souvent une
fonction décorative et fai-
saient même usage de bijou
personnalisé.

Un second volet propose
de découvrir les technolo-
gies à disposition des ma-
lentendants aujourd'hui. Les
visiteurs peuvent également
faire l'expérience de divers
volumes sonores grâce à un
«bar à sons» et tester les li-
mites supportables des déci-
bels, (ats)
• Jusqu 'au 23 juin.

Heures d'ouverture:
mardi à dimanche de
11 h à 17 h, mercredi
de 11 h à 21 h. Lundi
fermé.
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Chronique No 431
Cavalerie à l'appui!
Les Blancs au trait obtiennent rapidement le mat, canalisant leur
combinaison sur leur cavalerie, idéalement placée pour une
manœuvre hardie. Le mat s'obtient de façon forcée en 4 coups.
Lesquels? (Maievskaya-Kirienko, URSS, 1974).
Solution de la chronique No 430
1... Dxe3 2. Da1+ Dd4! 0-1. Les Blancs n'avaient pas vu que 3.
Cxd4 était impossible à cause de 3. Th3 mat. Aïe!
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fPCOi\ Institut de physique
s % de l'Université
% È M | de Neuchâtel

"w0* Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

mécanicien(ne)
de précision

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

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

ou titre équivalent;
- sens des reponsabilités, capacité de

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

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

Institut de physique
Rue A.-L.-Breguet 1

2000 Neuchâtel
jusqu'au 31 mai 1996

28-50644

mm—M^Ê—M ÉCOLE D'INGÉNIEURS hùstâ

%JIZ_fmmff SAINT-IMIER jjj t-j

Pour l'automne 1996, nous recherchons un

Doyen du département
d'informatique

à temps complet.

^.Nous désirons engager un/une
~-~ - UNIVERSITAIRE - ——~

ou IIMGÉNIEUR(E) DIPLÔMÉ(E) EPF
diplômé(e) en informatique, mathématique, physique ou élec-
tronique.
Une pratique professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de l'informatique technique (machines-outils, CFAO,
CNC, automates programmables) est indispensable.
Une expérience dans le domaine de la conduite de projets est
également souhaitée. De bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais sont nécessaires.
Entrée en fonction: 1er octobre 1996 ou date à convenir.
Le cahier des tâches peut être demandé au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, <p 039/41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, certificats et références sont à adresser à la direction
de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-
Imier, jusqu'au 20 juin 1996 dernier délai.

6-309193

W rë=ÎC2? e=n)* - y \  x 066/'°
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Nous recherchons tout de suite ou pour date à convenir un

INGÉNIEUR -
CONSTRUCTEUR DE MACHINES
Etant au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou jugée équivalen-
te, notre futur collaborateur devra se prévaloir de plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine de la construction, ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande ou anglaise.
Sa mission principale sera la conception de nouveaux produits en colla-
boration avec un team de dessinateurs. Après avoir fait ses preuves, il
se verra confier la responsabilité de notre bureau d'études.
Nous offrons: - un travail varié et intéressant;

- un salaire en rapport avec les capacités ;
- les avantages sociaux d'une entreprise jeune et mo-

derne.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae détaillé à l'attention de M. Claude Girardin.

165-738220/4x4

PARTNER

il A la hauteur
U de vos ambitions

Mandatés par une société industrielle de
la ville, nous recherchons une

Secrétaire ass. dépt.
personnel (50%)
de formation commerciale, âgée de 23 à
50 ans, vous pouvez justifier d'une
expérience dans la gestion des salaires,
décomptes assurances sociales, etc.
Vous êtes organisée, efficace , précise,
autonome et aimez les chiffres
L'environnement Windows vous est
familier et plus particulièrement Word et
Excel.
Alors n'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à M. Dougoud.

00
CD

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 f
2300 La Chaux-de-Fonds S

^v Tél. 039 /
23 22 

88

CHEMICAL MILLI WG TECHNOLOGY fcj
Pour nos départements bureau technique et assu- ilÉRffi Ŝ iî
rance qualité, nous cherchons 

^̂ ^^^̂ ^IMDESSINATEUR(TRICE) W|
OU PERSONNE JSj ÊSËË
ÉQUIVALENTE ( . ffl
connaissant Autocad sous Windows (dessin tech- /̂/l,Zl^Ê_mÊ_ \___ iW,
nique pour pièces mécaniques). -̂__|_| W
Madame, monsieur , W\^y^
si vous avez: W__\WwS'<f
- des aptitudes d'exécution de travaux demandant 

^M|̂ T* •£*
soin et précision; m * £

- le sens des responsabilités; ¦ - £
- l'esprit dynamique et flexible; I - - -
il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe. ____ " - %

______ ~ *•Nous vous offrons: WS____\\\_&'''- un poste stable; rlB_______/̂
- l'horaire libre; ïf^^Ê WL '̂S'- vacances à la carte; pĴ ,̂Bi&____k /
- salaire intéressant à personne motivée. |PP|> il ¦
Engagement tout de suite ou à convenir. B§̂ ___É_flHH

ÎO CMT Rickenbach SA W^̂Bd de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds _W* _ ?^F
Tél. 039/ 23 6121 Fax 039 / 23 6150 W» _&+*•' *132-788688 W m t W ?

Jïï .
FEDERATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE Ul
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie
Fédération of the Svv/ss Watch Industry

A la suite du départ à la retraite du titulaire, nous souhaitons repourvoir le poste
de

CHEF
du bureau des normes

de l'industrie horlogère suisse NIHS

Le titulaire a pour tâches principales de conduire le bureau des normes et de
défendre les intérêts de l'industrie horlogère suisse en matière de normalisa-
tion. Il anime les comités techniques engagés dans l'élaboration ou la révision
de normes et en coordonne les travaux. Il assure le secrétariat du Comité inter-
national de normalisation horlogère ISO/TC114.

Le candidat doit bénéficier d'une formation complète en qualité d'ingénieur ETS
en microtechnique, ou d'une formation équivalente, et posséder de solides ex-
périences en technique horlogère. Maîtrisant parfaitement la langue française, il
a de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand. Vif d'esprit, bon organisa-
teur, le candidat sait prendre des initiatives. Des connaissances informatiques
(utilisateur) sont souhaitées. L'entrée en fonction est prévue pour fin 1996.

Vous pouvez envoyer vos offres de service et prétentions salariales, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo, à l'adresse suivante:

Fédération de l'industrie horlogère suisse, 6, rue d'Argent, 2501 Bienne, tél. 032
280828, à l'attention de M. Jean-Daniel Pasche, directeur.

296-728105/4x4

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 184

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Il parut intrigué.
- L'autre jour, vous suggériez que

j 'en ai toujours voulu à mes parents
de cette remarque qui m'a tellement
blessée lorsque j 'étais enfant. Se
pourrait-il que je sois aussi égoïste?

Durant les vingt minutes du trajet
en hélicopètre, personne ne prono-
nça un mot. Vince avait rapidement
repassé en esprit tous les détails de
l'enquête. Michael Nash. «J'étais
dans son cabinet, songeant qu'il fai-
sait partie de ces rares pschanalyste
qu'on arrive à comprendre.»
S'étaient-ils lancés dans une course
absurde? Pourquoi quelqu'un de for-
tuné comme Michael Nash ne possé-
derait-il pas une autre retraite dans le
Connecticut ou dans l'Etat de New
York?

Peut-être, mais avec toutes ses
propriétés, l'étrange était qu'il ame-
nait ses victimes ici. Dominant le
vrombissement du moteur, les noms
des meurtriers qui enterraient leurs
victimes dans les greniers ou les caves
de leurs propres maisons résonnaient
dans la tête de Vince.

L'appareil tourna au-dessus de la

route de campagne.
-Ici!
Vince désigna un point sur la

droite où deux phares projetaient
leurs rayons vers le haut, perçant une
voie dans l'obscurité.
- La police de Bridgewater a dit

qu'elle se garerait à l'extérieur de la
propriété de Nash. Posez-vous par
là. ,

La maison était paisible de l'exté-
rieur. Des lumières brillaient à plu-
sieurs fenêtres au rez-de-chaussée.
Vince obligea Nona à rester dehors
avec le pilote. Ernie et Chris sur ses
talons, il courut le long de l'allée et
sonna à la porte.
- Laissez-moi parler.
Une femme répondit à l'inter-

phone.
- Qui est là?
Vince serra les dents. Si Nash était

à l'intérieur , leur présence allait le
mettre sur ses gardes.
- L'agent du FBI Vincent D'Am-

brosio, madame. Il faut que je parle
au docteur Nash.

Un moment plus tard , la porte
s'entrouvrit. La chaîne de sécurité
resta en place.
-Puis-je voir vos papiers, mon-

sieur?
Le ton courtois d'un domestique

bien élevé, un homme cette fois.
Vince lui passa sa carte.
- Activez-les, lui dit Chris.
La chaîne de sécurité fut ôtée, la

porte ouverte. «Le couple de gar-
diens», pensa Vince. Ils en avaient le
maintien. Il leur demanda leur iden-
tité.

- John et Irma Hughes. Nous tra-
vaillons pour le docteur Nash.

- Est-il ici?
(A suivre)

Recherche
jeune femme
aimant danser

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour date à convenir
UN EMPLOYÉ

DE COMMERCE
aimant les chiffres, pour s'occuper de
la facturation et du traitement des bul-
letins de livraison.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre S 132-788880 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.788880



Fête du centenaire du TCS
Samedi 15 juin,
journée commémorative pour la section
Contrôles techniques
Du 17 au 22 juin, au parking de Polyexpo
Journée des familles
Dimanche 1er septembre, au Gros-Crêt
Soirée musicale au MIH
Vendredi 20 septembre, au Musée international
d'horlogerie, soirée musicale avec le Duo Jaël
et le "Mime et tysme" Thierry Deschaumes
¦¦¦raHn HHHHn HiB n

______ _̂ _̂_____m_______m_______ ^ -̂_______ î___ -__ î_ m

Secours routiers:
En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140
A l'étranger:
appeler le 22 736 44 44
Notre agence de voyages TCS
Pour mieux vous servir,
notre agence de voyages TCS est
ouverte tous les samedis matin,
de 8 h 30 à midi
fous renseignements:
Touring Club Suisse
Section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 11 22
Fax. 039/23 88 81

bulletin mensuel >l fv 1
du touring club suisse mfT __Tc w ?
sectîott LVsJ 1jura neuchâtelois ^C

'
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Lundi 6 mai à la grande Salle Dixi au Locle

Notre section Jura neu-
châtelois du TCS a tenu sa
68e assemblée générale
dans une ambiance de
fête. Il est vrai, il fallait
marquer le centième anni-
versaire du TCS. Ce fut
une réussite. Non seule-
ment au point de vue parti-
cipation, mais encore avec
la Chorale des Forges de La
Chaux-de-Fonds qui ou-
vrait remarquablement la
soirée et la Fanfare La So-
ciale du Locle mettant
pour sa part un terme aux
débats. Ces derniers ron-
dement menés par le prési-
dent Delson Diacon.

«L'Impartial», dans son
édition du mercredi 8 mai,
a parlé avec enthousiasme
de notre 68e assemblée gé-
nérale qui a vu la participa-
tion de quelque 250 mem-
bres. Raison pour laquelle
nous reviendrons sur celle-
ci, en photos d'abord, et
sur quelques points seule-
ment que nous dévelop-
pons en page III de notre
journal «Circuits».

Entrés en 1946 au TCS, ils ont été fêtés pour 50 ans de sociétariat. (Photos Schneider)

 ̂_-* .V-.. -i-- . l

—————————^—.««•«<• >•• «• ' " IT -,111 i iTi-immuninr imnm»

La Chorale des Forges de La Chaux-de-Fonds, sous la direction de M. Henri Grezet, était
l'invitée de cette assemblée. Magnifique!

r

Des roses pour l'une de nos
«cinquantenaires», qu'offre
notre secrétaire Mme Hélène
Gallet.

Du sérieux de nos membres lors des débats. Quelques-uns des participants au cours juniors.

Une assemblée générale de fête
Journée du centenaire

le 15 juin 1996

&É»w*,,^at .̂ _̂_w^ _̂__m

__̂ ^^^̂ ^^^<̂ **ï̂ Ss9fi|| •*- •^r̂ î̂-----̂ £̂*.̂ --<y^ _Jgy;.,

Le M/s Fribourg, la nouvelle unité sur le lac de Neuchâtel.

Programme de la journée
Comprenant: déplacements en autocars; croisière dansante, y
compris apéritif sur le Fribourg, de Neuchâtel à Auvernier et
repas du soir au restaurant «Le Poisson» à Auvernier.

Départ
15 h 15, Le Locle, place du Jardin Klaus (arrêt bus)

Départ
i l - . ' 

¦

' 15 h 30, La Chaux-de-Fonds, parking Polyexpo.¦ -16 h 30, embarquement sur le «Fribourg», port de Neuchâtel.
20 h 00, débarquement, port dAuvernier
20 h 30, repas, restaurant «Le Poisson»
Départs des cars pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle, dès
22 h 45 au plus tard.
(dernières correspondances des bus depuis la place de la
Gare de La Chaux-de-Fonds, 23 h 25).

Inscriptions
1. A notre agence.
2. Par téléphone à notre agence
3. Par talon réponse
4. Par fax. (No 39/23 88 81)

Paiements
1. A l'agence.
2. Sur les lieux des départs des cars (La Chaux-de-Fonds, Le
Locle).*
* (Solution No 2: se présenter un quart d'heure (%) avant les
départs des cars).

Prix 25- par personne
(hors boissons lors du repas)

Enfants: gratuité jusqu'à 15 ans.

Cette journée est réservée aux seuls sociétaires, leur
famille et leurs amis.
Seules les 250 premières inscriptions seront retenues
Dernier délai d'inscription: le vendredi 7 juin 1996 indu.

¦^_  

Inscriptions
Nom: 

Prénom: 

Adresse: lieu 

rue 

9 
No sociétaire 

Nombre de personnes adultes ? ?
Nombre d'enfants moins de 15 ans ? Q
Lieu de départ (cocher ce qui convient)
A. Depuis Le Locle H
B. Depuis La Chaux-de-Fonds ! j

A retourner à l'adresse ci-dessous
Section .<ura neuchâtelois du TCS

Av. Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

«p 039/23 11 22. Fax. 39/23 88 81
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/&£c5y r  Tôlerie - Peinture au four2400 Le Locle 
JM&_7 Pose de toit ouvrantJeanneret IS 

/ 7&P  Remise en état de tout véhicule
© 039/31 41 22 >^8-2r avCC 8amn,'e anti-corrosion

P A R I S
3 jours 2 nuits

Fr. 348.-
Comprenant:
train 2e classe - suppléments TGV
Hôtel Printania 3***
chambre double - petits déjeuners
TCS VOYAGES av. L.-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 11 22, Fax 039/23 88 81

Le nouveau SEAT ALHAMBRA I WÊêÊ^
à partir de Fr. 32 200.- ^̂ ^̂ S Û̂ ^K̂ ^̂ Û ^y compris airbags 

Ŵ^̂ 9̂J f̂l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BI^̂ ^̂ ^̂ ^ H_^̂ ^H

fSt J0&k. s»l""i,'-»«»«**. WlÊÈ* à?' ~*  ̂ * ^̂  '̂ dr -¦- r t T̂ Tm  _W_____ W\

. ,. ,. ¦ ¦ ¦_ j  -i „¦ . - ¦_ Ave< direction assistée, ABS/EDS, 2 airbags, jantes en alliage léger 15",Votre lardin secret est un mano.pace? Pour votre voyage en loule quiétude, il dispose de 2 mrbags, _. ¦_ ¦»¦ » « »
protection antivoie, train de roulement actif et d'autres avantages encore. Si vous avez besoin d'espace, sièges sport, ordinateur de bord MFA, centre audio RTB à 6 enceintes,
offrez vous I ALHAMBRA! volant sport, dispositif d'alarme. Climatisation Fr. 850.- en option.

GARAGE ET CARROSSERIE ASTICHER SM.
Les Eplatures, <p 039/26 50 85/86, La Chaux-de-Fonds

Brenets: Garage des Brenets, K. Winkler - Montfaucon: Garage du Centre, C. Donzé
——-̂ --̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -—^—^^——^—^̂^̂^̂  ̂

^̂ _ nuum _ _̂ %
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H^  ̂' car posta
^

1 tf °̂Ut1«I y ĵ v&...W
I novopîic
1 La Chaux-de-Fonds
I Av. Léopold-Robert 51

I f 039/23 39 55
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AcruAurÉ RENAULT:

ROULEZ EN
«BUSINESS CLASS»
POUR FR. 32 090.-

SEULEMENT!
. 

"
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'
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Volant primilw «wcop6a_>

La Renault Lagtma RT Business 2.0S constitue k meilleur des investissements grâce à son
équipement de série comprenant ABS, climatisation électronique, prétensionneurs de cein-
tures, direction assistée, lève-vitres électrique à l'avant, verrouillage cen- /A
tral avec télécommande i infrarouge, siège conducteur réglable en hau- uU
leur, 2 airbags, renforts de protection latéraux, antidémarrage électronique Xr
et moteur 2 litres 16 soupapes de 102 ÏW/140 ch. Tout cela pour RENAULTFr. 32 090.- (TVA comprise)! Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard, us VOITURES A vivue

! Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
i P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 039 27 77 77
| Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 31 12 30
i Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour Cruchaud 3711 23

Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 41 21 25

découvrez noire nouvelle salle

à mange " RêVOfie du SOIf"
où nous vous proposons, en soirée, du
mercredi au dimanche soir, la formule forfait

-apéritif - fondue vigneronne
-vins sélectionnés - dessert et café

Prix par père. 53.- tél. 039/28.43.95

..tli f i  tH ALl t \H f if -h ^t .  AUX.

a_ ^m__ \osk_ ^" 
^̂

i_____l

Mil ̂ f̂esiP̂  car postalI

, .?.& lf2S3 WINKLER SA Rue Numa-Droz 132
Zg0l *̂ -*M 2300 La Chaux-de-fonds

MMMMMa Tél. 039/23 43 23-24

- Electricité et électronique automobile
- Outillage électrique Bosch
- Appareils électroménagers Bosch
- Natel
- Autoradios Blaupunktet Panasonic

>î i> Maux de voyage? >̂ » __* <S^

f *̂ Ùx_tJ ccHOMEOPATHIE» une solution

t®=5? PHARMACIE MARiarrr
Grand-Rue 38 (place du Marché) Le Locle, ® 039/31 24 85

GARAGE REYNOLD JUNGEN

Reprise et vente de voitures
¦ -Rue du Locle23, JL# Chaux-de-Fonds

<P 039/26 76 00

^^^^^ i_ «chez

^^^^ René»
i '̂-^̂ »

et légun,es Kiosiue
sf>y i - 'xijpirWr® P'ace du Marché

v—^C? Le Locle

Eèmi fi 0001V
|H ECOLE U

O
MOTO WÊÊ

tCOLE, 13
== La Chaux-de-Fonds ——¦—

g Le Loc/-" =
077/240 56 51 - 039/241919

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel Tél. 038/21 34 34

Et si
on allait

manger
au bord

du lac...

s >.Super action
froid!

Passez-nous voir. Nous vous conseillons volontiers.
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sj L.ff' NewiîGeneratîoii
C/9?! C5»ot l5'990.-
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|̂ Equipement et prix imbattables!

M »2 airbags •Verrouillage central •j\ntidémar- |
¦ rage •Climatisation » Rétroviseurs ext.électri- 1

ques • 3e feu stop • Direction assistée
• Filtre à pollen «Radio/cassette «Appuis-tête
à l'arrière • Rétracteurs de ceintures

La nouvelle Coït existe en 6 modèles.
Coït Easy dès 14'990.-. Coït Sunshine boîte
INVECS n en option. Découvrez les meilleu-
res Coït de tous les temps chez: L̂

TÂRPtTl "!KT
Fritz-Courvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

^mjjLËQSBi ̂ B̂

^̂ ¦P̂ car posta/H

•v̂ **̂ **̂ * ****** *»***̂ **̂ **̂***********-*-*-******-****- ¦ n

Entreprise
^̂ e peinture

JBmii
Gaetano CUCUZZA

Papiers peints - Crépis synthétiques
Rue des Gentianes 29, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 57 54

fm^̂ Ĵ  ̂car postal l̂



Les activités de la section en 1995

«Multiples et variées,
telles sont les occupations
de la section en 1995.
Mais, avant d'en faire une
rapide revue, je me dois de
souligner combien il m'est
agréable et facile de colla-
borer au sein du comité.
Tous ses membres sont à
féliciter et, personnelle-
ment, je tiens à les remer-
cier pour leur dévouement
et le travail fourni», tel
s'est exprimé le président
Delson Diacon en présen-
tant son rapport annuel.

DANS
LES COMMISSIONS
JUNIORS: Menée de main de
maître par Claude Tissot, on ne
soulignera jamais assez l'im-
portance de cette commission
et de relever cette noblesse de
la tâche, se voulant avant tout
à l'éducation et à la prévention.

TECHNIQUE: Les contrôles
techniques qui se déroulent
chaque année au parking de

^Polyexpo à La Chaux*der
Fonds sont .bien fréquentés.
Depuis l'an dernier, une contri-
bution de 20 fr. est demandée
à chaque membre (non-mem-
bre, 30 fr.), en raison des frais
supplémentaires par rapport
aux années précédentes. Dès
cette année, nous bénéficie-
rons d'un nouveau container
ultra-moderne. Les contrôles
techniques auront lieu du 17
au 22 juin. C'est John Frutschi
qui en est le principal anima-
teur et responsable.

DIVERTISSEMENTS: Avec
Daniel Perrelet, responsable de

La fanfare locloise La Sociale, dirigée par M. Jean-Jacques Hirschy mettait un terme aux
débats.

la Commission des divertisse-
ments, cette dernière récolte
un beau succès lors de la Jour-
née des familles qui se déroule
au Gros-Crêt sur Pouillerel.
Pour 1996, rendez-vous est
déjà pris pour le dimanche 1er
septembre.

JOURNAL «CIRCUITS»:
Encarté dans le quotidien
«L'Impartial», il relate la vie de
la section et vous transmets
nos préoccupations comme le
programme de nos manifesta-
tions. En 1995, «Circuits» a
paru dix fois.

VOYAGES ET COURSES:
André Frasse et Delson Diacon
essayent de satisfaire les désirs
d'évasion de nos membres par
des voyages de section, des
courses, des sorties, soit à ski

ou lors du 1 er Mars, ou encore
lors des fêtes de Pentecôte.

CIRCULATION: Liés aux
problèmes des transports, rou-
tiers en général, nous avons
estimé aller au bout de notre
raisonnement lorsque nous
avons lancé, l'année dernière,
l'initiative «Pour un Pod à 3
voies» à La Chaux-de-Fonds.
Quand bien même la popula-
tion locale ne nous a pas suivis
en votation (alors que nous
avions récolté 5766 signa-
tures), les acquis sont d'impor-
tance. Sans notre intervention,
nous ne serions pas certains
que la grande avenue serait
équipée d'installations mo-
dernes réglant la circulation et
cela rapidement. Et pour rap-
pel, le changement de la rue

Parmi nos invités, à gauche le conseiller d'Etat Pierre Hirschy et à ses côtés Laurent Gruegel,
commandant de la Police cantonale neuchâteloise. A droite, Georges Jeanbourquin et Paul
Jambe, respectivement conseillers communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

D.-J.-Richard qui mène sur la
rue du Roulage, des pro-
messes quant à une meilleure
sécurité des piétons (feux verts
uniquement pour ces der-
niers), des corrections au
Grand-Pont et devant la Poste
principale. Enfin, la création

'd'une Commission de circula-
tion.

DIVERS: Par des actions de
soutien, notre section est pré-
sente à bien des manifesta-
tions. A la Braderie et à la Fête
des Promotions aux Locle. En
outre, elle participe à La Com-
mission cantonale d'éducation
routière et elle appuie toutes
formes de préventions, particu-
lièrement auprès des enfants
en fournissant le matériel adé-
quat aux écoles et aux diverses
polices de la région.

EFFECTIF: Aujourd'hui, la
Section Jura neuchâtelois du
TCS compte un effectif de
13.927 membres. En regard
des 52.000 habitants que
comptent les deux districts du
Haut, la proportion est tout
simplement remarquable.

Elections
Au chapitre des élections,
Henri Gerber, Jean-Daniel
Kramer, André Frasse et Ray-
mond Déruns ont été réélus au
comité pour une période de
trois ans. Il en est de même
pour Delson Diacon, réélu pré-
sident (avec acclamations)
pour une nouvelle période de
trois ans.

Avec les juniors
Du côté des juniors, Claude
Tissot a fait le bilan du dernier
cours qui leur était réservé,
cours débutant le 30 octobre
1995 pour se terminer le 29
mars 1996. Comme prévu, les
juniors (45 jeunes gens, filles
et garçons) ont reçu le certifi-
cat décerné à cette occasion.

Nos super-vétérans
Notre section compte désor-
mais 36 nouveaux super-vété-
rans. Entrés en 1946, ils comp-
tent donc 50 ans de sociéta-
riat. Des absents pour raisons
de maladie ou diverses, mais
celles et ceux qui ont répondu
à la convocation de l'assem-
blée ont été fêtés. Il s'agit de
Mmes Annette Vogt, Yvonne
Widmer et Yvonne Perret de
MM. Carlo Bieri, Maurice Ber-
ger, Georges Calame, Paul
Castella, Charles Cerutti,
Georges Favre, William Glau-
ser, André Herminjard, Paul.-E.
Kaufmann, Jean-Louis Perrin-
jaquet, Eric Soguel et Jean-
Jacques Soguel.

Les contrôles techniques
A Polyexpo, du lundi 17 au samedi 22 juin 1996

La nouvelle station mobile du TCS pour les contrôles techniques.
• - «41

Organisés chaque année
par la Commission techni-
que de la section, sous la
direction de John Frutschi.
les contrôles techniques
de vos voitures auront lieu
du 17 au 22 juin prochain
au parking Polyexpo de La
Chaux-de-Fonds. Ils vous
permettent de savoir com-
ment se comporte votre
voiture et où elle en est à la
veille des vacances. Elle
sera examinée avec soins
par nos patrouilleurs TCS,
des spécialistes haute-
ment équipés.

De plus en plus, ces contrôles
deviennent indispensables si
votre véhicule doit subir une
expertise ou si vous avez l'in-
tention de le vendre, de le
changer.

Pour la première fois cette
année, dans le cadre du Cente-
naire du TCS, nous allons dis-
poser de la nouvelle station
mise à notre disposition.

LES HEURES
DE CONTRÔLE

Le programme des heures de
ces contrôles est le suivant:

tous les jours, de 9 h. à 12 h. et
de 13. h. 30 à 19 h.; samedi, de
9 h. à 12 h. Deux patrouilleurs
seront à votre service et deux
voitures pourront, simultané-
ment, passer au contrôle.

Le prix de ces contrôles est
fixé à 20 fr. par voiture pour les
membres TCS (non membres,
30 fr.). î

Les inscriptions sont prises
par téléphone, auprès de notre
agence TCS, à La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 88,
tél. (039) 23.11.22.

*** °>^
Lors de la dernière paru-
tion de notre bulletin de
section du mois d'avril,
nous vous invitions à par-
ticiper à notre assemblée
générale tenue au Locle.
Notre satisfaction fut
grande de vous y voir
nombreux et, sans forfan-
terie de notre part, il nous
paraît que chacun y a pris
plaisir... la soirée fut belle
et joyeuse.
C'est dans le même état
d'esprit que nous vous
convions alors à nos pro-
chaines manifestations.
En premier lieu à notre
grande sortie dite
Ĵournée du Centenaire»

le samedi 15 juin où, là en
car, depuis Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds,
nous vous invitons à une
balade j u s q u'à Neuchâtel,
celle-ci se continuant par
une croisière dansante
avec apéritif sur le fleuron
de la flotte du lac,
«Le Fribourg». Puis, pour

clore entre amis cette
journée, le repas du soir
pris au «Restaurant du
Poisson» à Auvernier;
enfin le retour dans nos
Montagnes à une heure
pas trop tardive, permet-
tant l'utilisation des trans-
ports en commun.
Cette journée vous est
proposée pour la somme
de 25 francs par personne,
somme modique en soi, la
section prenant à sa
charge une très grande
part des frais.
Quitte à la répétition...
venez nombreux, en
famille, entre amis ou
seul, car, ce jour-là, vous
allez en découvrir de
nombreux.
Inscrivez-vous
rapidement, les places
étant limitées par la capa-
cité du bateau à 250 per-
sonnes. Les conditions
d'inscription et un
programme détaillé de la
journée figurent en

première page du présent
bulletin.
Alors, ne manquez pas ce
rendez-vous qui, lui aussi,
est déjà inscrit sous le
signe de la gaieté et de la
bonne humeur.
Au plaisir de vous rencon-
trer bientôt.

Le président:
Delson Diacon

Nos invités
Avec grand plaisir, nous
avons accueilli MM. Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat.
Georges Jeanbourquin,
conseiller communal, La
Chaux-de-Fonds. Paul
Jambe, conseiller commu-
nal. Le Locle. Frédy Aes-
chlimann, conseiller com-
munal. Les Brenets. Robert
Schmid, président de com-
mune, La Brévine. Pierre
Vuillemez, président de
commune Le Cerneux-Pé-
quignot. Jean-François
Kneuss, conseiller commu-
nal .Brot-Plamboz^ Frédy
Boand, président du Tribu-
nal, La Chaux-de-Fonds.
Laurent Kruegel, comman-
dant de la Police cantonale
neuchâteloise. René Ger-
manier, commandant de la
Gendarmerie neuchâte-
loise. Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur can-
tonal en chef. Jean-Marie
Mueller, secrétaire aux
Ponts et chaussées du can-
ton. François Reber, prési-
dent de la Section neuchâ-
teloise du TCS.

C'était la consternation,
vendredi matin, lorsque la
nouvelle est parvenue du dé-
cès de notre ami André
Stoudmann, membre du Co-
mité de la section depuis
1961.

Consternation, car depuis
son arrivée à La Chaux-de-
Fonds et malgré son départ
pour la Bas du canton, il était
toujours resté fidèle à notre
section, soutenant et encou-
rageant plus particulière-
ment toutes les campagnes
et activités organisées en fa-
veur des juniors. Il est décé-
dé mercredi dernier, alors
qu'il était dans sa 65e année.

Commandant de la Police
cantonale neuchâteloise de-
puis l'été 1987, il avait pris sa
retraite à la fin de l'année
1995. Il aura servi 36 ans dans
les corps de Police de La
Chaux-de-Fonds puis dans
celui de la Police cantonale.
Atteint dans sa santé depuis
quelques années, il aurait pu
prendre une retraite bien
méritée à l'âge de 62 ans.
Mais confiant et fier de lui,
avec beaucoup de volonté, il
avait tenu à terminer son tra-
vail de réorganisation de la
Police cantonale.

Arrivé à La Chaux-de-
Fonds en 1959 au corps de
Police de la ville, en qualité
d'officier, il passa ensuite â
la Gendarmerie neuchâte-
loise en 1963, puis de 1967 à
1987, il en devint le chef.
1987, c'est précisément l'an-
née où il.fut nommé à la.tête
de la Police cantonale, jus-
qu'au moment de sa retraite.

Le TCS, section du Jura
neuchâtelois, lui doit beau-
coup, comme du reste l'en-
semble de la Police canto-
nale. André Stoudmann res-
tera un ami, regretté et trop
tôt disparu pour tous ceux
qui l'ont connu dans les
Montagnes neuchâteloises.

A son épouse, à ses en-
fants, à sa famille, le Comité
de la section du TCS, section
Jura neuchâtelois, présente
ses sincères condoléances.

André
Stoudmann
nous a quittés



*. LES OASIS DÛ SUD TUNISIEN POUR NOS MEMBRES ET AMIS SUISSES
r^N M. ALEMANIQUES.

^J«afe 10 j ours du 6 au 15 juin 1996
(Ofa) Môchten Sie andere Honzonte entdecken ??????

r^^^^ 7̂ ^r« l'560.- par personne
LJ v-—-̂  " Dann haben wir fur Sie einige Rundreisen , wie
» ^^_^J 1er jour: Domicile - Genève - Tunis - Hamamet. t zum Beispiel :

 ̂
k
^^ 

2 au 6ème jour: Circuit Sud Tunisien en 4 X 4.
f r

 ̂
Hammamet - El Djem - Sfax - Gabès - Djerba ECUADOR / GALAPAGOS

\
 ̂
J JQ Médénine - Matmata - Douz - Chott El Djerid SUEDAMERIKANISCHE IMPRESSIONEN

*̂̂  g Tozeur - Tamerza - Mides - Nefta - Sbeitla BRASILIEN
,̂  ̂ te s Kairouan - Hammamet. CfflLE / OSTERINSEL

^^  ̂ <D °° MADAGASKAR
>I T3 oo 7 au 9ème jour: Vacances balnéaires a Hammamet. ANDALUSIEN

f^  ̂ ^ co lOèmejour: Hammamet - Tunis - Genève - domicile.
. ^  ̂ i ^3 ^ T . ,_  . . ... „' . L, M i _  . fur diesen Herbst oder nâchstes Jahr.
^^w U ON ^e Prix comPrena-:Train domicile - Genève - domicile en 1ère cl.

3 S Vols de HgneS Genève " Tunis et ret0Ur - Wie stehen Ihnen gerne zur Verfugung,

O^  

Hôtels 3*** en chambres doubles. mr Informationen und Buchungen;
O g - Pension complète pendant les 10 jours. rafen Sie uns  ̂

wir senden Ihnen dann
S te Circuit en véhicules 4 x 4 confortables. unsere detaiUierte Programme.

Accompagnement par un guide TCS .
^^  ̂ Le programme détaillé est à votre disposition à notre agence. TCS REISEN tél. 039/23.11.22

g~  Vacances balnéaires à HAMMAMET
^^ 

"£ en 1 SEMAINE Basse saison mi-saison hte saison |(||

^  ̂
| 

 ̂
1 Hôtel PARADIS*** Fr. 845, Fr. 965, Fr. 1090, ¦ 12 Tage RuTdreise

O

 ̂ S Hôtel CLUB VENUS*** Fr. 865, Fr. 1025, Fr. 1255, || §| I Sfr. 3'950.-pro Person

o & Hôtel ZENITH - ANAIS*** Fr. 850, Fr. 1025, Fr. 1255, TM W^ MADAGASKAR
D- C lir ^ 17Tage Rundreise
o o Hôtel THE SIMBAD***** Fr. 965, Fr. 1230, Fr. 1385, fl Sfr. 5'490.~ pro Person_T" ___ 'S H6

^ fc •"' vg- Nos prix comprennent billet CFF 2ème classe gjM lm Doppelzimmer
^^^^| ^ 

q? vols de lignes + taxes gKgEfe
<_! f—' tous les transferts - chambre double. "W^w^^

i » ______________i
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ie samedi 22 juin
Réservé aux membres et à ceux qui désirent le devenir...
Pour son centenaire, le TCS et son groupe
moto vous invitent à participer à une journée
de balade et de jeux.
Au programme:
promenade en moto (env. 270 km)
jeux divers
café croissants et repas de midi sont prévus

A gagner :
1 week-end à Paris en TGV
3 jours 2 nuits
Renseignements et inscriptions:
cp 039/23 11 22 Fax 039/23 88 81

Voyage de section pour le Centenaire du TCS

Du 8 au 23 juin... C'est le dernier moment pour vous inscrire!

Dans le cadre des manifes-
tations organisées pour
commémorer le 100e anni-
versaire du TCS, notre sec-
tion Jura neuchâtelois
propose de découvrir le
Portugal et l'Algarve. Si
vous y avez déjà séjourné,
nul doute que notre itiné-
raire vous révélera encore
des curiosités insoupçon-
nées. En effet, le Portugal
est un cadeau de l'Atlanti-
que de l'Europe. Des
plages de sable à l'infini,
des falaises escarpées, des
montagnes inaccessibles,
des vallées profondes, des
plaines verdoyantes, des
rivières calmes et des prés
en fleurs alternant avec
des vergers et des vignes.

C'est ce que nous désirons
vous faire partager, comme
nous aimerions vous faire ap-
précier l'amabilité de ses habi-

tants qui respirent la joie de vi-
vre. Suivez donc le soleil, sui-
vez le TCS et vous arriverez au
Portugal.

LE PROGRAMME
Samedi 8 juin, Suisse-Porto.

Dimanche 9 juin, Porto. Vi-
site de la ville, de la Bourse et
des Caves de vin de Porto.

Lundi 10 juin, Porto-Regua-
Porto. Croisière d'un jour sur le
Douro.

Mardi 11 juin, Porto-Vida-
go. En route vers Amarante,
puis vlla-Real, ville fondée au
XIIle siècle, vldago, station
thermale, manoir du XVIIIesiè-
cle.

Mercredi 12 juin, Vidago-
Geres. Départ pour Chaves et
visite de cette ville pleine d'his-
toire et des endroits encore
préservés de la présence des
Romains.

Jeudi 13 juin, Gères - Ponte
de Lima. Départ pour le nord
du Portugal. Par les villes de
Valença, Caminha et Viana do
Castelo avant d'arriver à Ponte
de Lima, ville-marché animée
et son grand pont aux seize
arches entourées de remparts
et de belles portes fortifiées.

Vendredi 14 juin. Ponte de
Lima - Praia de Lavadores. Dé-
part pour Braga, ville appelée
par les Romains «Bracara Au-
gusta», véritable centre de l'art
baroque. Puis Guimaraes, ber-
ceau de la nationalité portu-

gaise, avant d'arriver à Praia de
Lavadores.

Samedi 15 juin, Praia de La-
vadores - Coimbra. Départ
pour Aveiro, ville intéressante
par ses canaux. Visite de la par-
tie Costa Nova, puis la route
continue pour Sangalhos
avant d'arriver à Coimbra. .

Dimanche 16 juin, Coimbra-
Lisbonne. Départ pour Batalha
puis Obidos avant d'atteindre
Lisbonne.

Lundi 17 juin, Lisbonne. Vi-
site de la capitale du Portugal,
de ses vieux quartiers, de ses
grandes avenues, de la Tour
Belem, etc. Puis Cascais avec
ses maisons de maîtres et Esto-
ril et son casino.

Mardi 18 juin, Lisbonne -
Evora. Le moment est arrivé de
découvrir l'Algarve. Avant de
s'arrêter à Sesimbra, traversée
du Pont du Tage. La journée se
poursuit par Setubal et Monte-
mor, cité moyenâgeuse, pour
arriver à Evora, véritable joyau
de l'odyssée romaine.

Mercredi 19 juin, Evora - VI-
lamoura. Cette dernière étape
en car passe par Castro Verde,
puis Ourique. Arrivée en fin de
journée à Vilamoura, aujour-
d'hui ville de pêcheurs. Cette
petite cité a été surnommée le
St-Tropez portugais, â cause
de sa gaieté, de son animation
et de ses superbes plages de
sable.

Jeudi 20, vendredi 21 et sa-
medi 22 juin, trois jours pour

profiter de la plage et participer
à des excursions.

Dimanche 23 juin, Faro -
Suisse, par Air Portugal.

PRIX: Fr. 3475.- en cham-
bre à deux lits. Fr. 480.- de
suppl. pour chambre single.

NOS PRESTATIONS
- le billet de train 2e classe, de
votre domicile à l'aéroport et
retour
- les vols par avions de lignes
régulières, Air Portugal
- le logement en chambre à 2
lits avec bain ou douche dans
des hôtels de cat. moyenne à
supérieure
- tous les repas, sauf 3 déjeu-
ners en Algarve.
- accompagnateur TCS et
guide local parlant français

A VOTRE CHARGE
- 3 repas en Algarve
- boissons et frais personnels
-pourboires aux guides et
chauffeurs.
- les assurances «annulation»,
rapatriement, bagages, etc. (le
livret ETI vous couvre pour les
deux premières prestations).

Passeport valable ou périmé
de moins de cinq ans ou carte
d'identité valable.

Dernières inscriptions jus-
qu'au mardi 28 mai 1996, à
notre agence de voyages TCS,
Léopold-Robert 88,
tél. (039) 23.11.22.

Le Portugal et l'Algarve



lvf \l £_ Puisse romande

7.00 Euronews 9.05 Top model 9.25
Looping 9.45 Animaniacs 10.10 Sharky
et George 10.25 Vive le cinéma! (R)
10.40 A bon entendeur (R) 11.05 Les
feux de l'amour 11.45 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.00
Une maman formidable. 13.25 La loi est
la loi. Portrait d'un assassin 14.15 Ciné
du mercredi: Les aventures d'Enid Bly-
ton. Aventure à la mer 16.00 Docteur
Quinn. L'affaire Washington (2/fin) 16.45
Les Babibouchettes et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson 17.20 Le maître
des Sortilèges 17.45 Pacific Beach 18.15
Top models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-
titres/Météo régionale 18.55 TJ-régions.
Banco Jass 19.15 Tout sport 19.20 Z'ani-
maux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Télescope
À la recherche d'autres mondes
Reportage de Romain Guélat
et Françoise Ducret
Invité: Albert Jacquard
Sommes-nous seuls dans l'uni-
vers? Non, affirment de plus en
plus les scientifiques. La décou-
verte toute récente de trois nou-
velles planètes, hors de notre
système solaire, a totalement
révolutionné nos connaissances
en astronomie. Les Genevois
Michel Mayor et Didier Queloz
ont littéralement bouleversé
notre vision du ciel. Nous leur
devons l'incroyable découverte
de la première planète extra-
solaire. Les deux Genevoisontpu
prouver son existence grâce à de
savants calculs, sa masse faisant
imperceptiblement osciller l'étoi-
le autour de laquelle elle tourne... .

. ; 

21.00 Festival du rire
Montreux 96,
avec Pascal Légitimus,
Marc Jolivet, Elle Kakou

21.55 TJ-titres
22.00 Mémoire vivante

Ignace Reiss, assassiné à
Lausanne

23.00 TJ-nuit
23.10 Profession: reporter E.N.G.

¦ -•- Tous des traîtres - r - ; -«-•¦•¦
23:55 Imagine ...
0.15 Vive le cinéma!
0.40 Bulletin du télétexte

rJT.'Mp Suisse 4
¦vlixsra WW\_mmmmm___________t-_---------------------------------------------.-m

6.00 Euronews. 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 4e étape: Ostuni Ostuni. 17.15
Euronews. 18.45 Genève région/Neu-
châtel région. 19.30 Les femmes de
sables. 20.00 Football: Finale de la Ligue
des Champions. Ajax Amsterdam - Ju-
ventus. Avec les analyses de Gilbert
Gress. 22.30 Météo régionale/TJ-
soir/Tout sport/Genève région/Neuchâtel
région (R). 23.20 Euronews.

m̂\ Allemagne 1
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 16.45 Das
Fest der 10 Gebote. Zum jûdischen
Schawuotfest. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tagesschau-
Telegramm. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Te-
legramm. 18.54 Lady Cops. 19.53 Wet-
ter. 19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wilde Herzen: Black
Jack. Mit Martin Semmelrogge, Oliver
Bdttcher u.a. 21.45 Das Mârchen vom
Kônig Kunde. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wilde Herzen: Panische Zeiten. Mit Udo
Lindenberg, Lesta Galloway. 0.40 Nacht-
magazin. 1.00 Wie spât ist es?

r , France 1

6.00 Côté cœur 6.30 Passion 7.00 TF1
info 7.10 A tout' Spip 9.30 Club Dorothée
11.40 La roue de la fortune 12.15 Le jus-
te prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 L'hôtel des passions 15.25
Vidéo gag 16.00 Super Club Dorothée
16.30 Une famille en or 17.05 Rick Hun-
ier, inspecteur choc 18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel.

20.00 Journal / Coupe du monde 98

1 20.20
Football
Ligue des champions
Finale en direct du
stade olympique de Rome
Les 67.000 spectateurs que. peut
accueillir le stade olympique' de
Rome devraient porter en majori-
té les couleurs de la Juventus,
ultime représentant du football
italien dans ce tournoi. H faudra
d'ailleurs l'union sacrée pour que
la Juve, qui remporta cette Coupe
avec Michel Platini dans ses
rangs, puisse vaincre les impres-
sionnants Néerlandais de l'Ajax
Amsterdam. Tenant du titre euro-
péen, c'est devant un public grec
totalement hostile qu'il est allé
gagner sa qualification cette
année , au détriment du
Panathinaïkos Athènes.

22.35 52 sur la une
23.35 Ushuaia
0.40 TF1 nuit /météo
0.50 Mésaventures
1.15 TFI nuit
1.25 Passion
1.50 TFI nuit
2.00 Histoire des inventions
2.50 TFI nuit
3.00 Concert: Claude Kahn No 4
3.50 TFI nuit
4.05 Histoires naturelles
•4:30- -TF1 nuit »--* =*«¦« «WMWMB

4.40 Mésaventures
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

fif R.T.L. |
12.05 Bravestarr. 12.30 Jeu. 12.50 La
vie de famille (R). 13.15 Pacific beach
(R). 13.40 Les soeurs Rééd. 14.25 Le re-
nard. 15.25 L'enquêteur. 16.15 Chez
Boogies. 16.40 Guillaume Tell. 17.05
Mission casse-cou. 17.55 Doublé ga-
gnant. 18.25 Top models. 18.50 Jeu Té-
léstar. 18.55 Arnold et Willy. 19.20 Po-
peye. 19.30 Pacific beach. 19.55 La vie
de famille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
Seule par amour: Jo (1/3). Télésuite de
Philippe Monnier. 22.05 Leader. 22.10
Ciné-Express. 22.25 Une saie affaire.
Film français de Alain Bonnot (1980).
0.05 Télé-achat. 0.20 Léa septième aube
(R). 2.20 Classique. 3.50 Compil RTL9.

/^Oi-P Allemagne 2 I
10.35 ZDF-info Verbraucher. U.a. Kaufen
wie im Rausch: Shopping Mails im Os-
ten. 11.00 heute. Mit Bôrsenbericht.
11.04 ZDF Sport extra. Abschiedsspiel
fur Rudi Voiler. Ausschnitte des Spiels
vom Vorabend. 12.00 ZDF Sport extra.
Dùsseldorf: Tennis-World-Team-Cup.
Gegen: 15.45 heute-Schlagzeilen. 17.00
ZDF-Abendmagazin. Mit heute-Nachrich-
ten. 17.55 Ein Mann am Zug (2). 18.45
Lotto am Mittwoch - Ziehung A und B.
Anschl.: Guten Abend. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 SOKO 5113. 20.15
Das Beste aus: Wunderbare Welt. 21.00
Abenteuer Forschung. 21.45 heute-jour-
nal. 22.15 Ziindstoff: Pflege im Minuten-
takt. 23.00 Derrick.

2 France 2

6.03 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.20 Un livre, des livres 9.25
Mercredi mat' 11.05 Flash info des
sourds et malentendants 11.10 Motus
11.45 Les Z'amours 12.20 Pyramide
12.59 Journal 13.40 Un livre, des livres
13.55 Derrick 14.55 Le renard 16.00
Hartley, cœurs à vif 16.55 Docteur Doo-
gie 17.15 Un livre, des livres 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 19.50 Tirage du Lo-
to 19.59 Journal.

!

20.45 Tirage du Loto

20.55
Les mercredis de la vie:
Cœur à prendre
Téléfilm français
de Christian Faure .
Avec Jennifer Lauret, . ' .
Christophe Aquilon,
Christine Boisson

| L'histoire,d'amour, impossible et
pathétique, entre unefadoiescen-
te de bonne famille, atteinte d'un
mal qu'elle ignore, et un jeune
Noir, en situation irrégulière.
Confrontés à l'hostilité de leçur
entourage et à la maladie, par- ;
viendront-ils à vivre pleinement
leur passion? Adapté d'un fait
divers américain, ce téléfilm trai-
te de sujets graves et d'actualité:
le racisme, l'immigration'clan-
destine, le mal-être des adoles-
cents.

22.45 Bas les masques
La prison a changé ma vie

0.30 La bourse/Journal
0.50 Le cercle de minuit
2.10 Histoires courtes
2.40 Studio Gabriel (R)
3.10 Emissions religieuses (R)

*+M «24 heures d'info *
4.25 Pyramide (R)
4.55 Outremers
5.55 Dessin animé

§|̂ j§ §̂|̂ f| TV 5 Europe I
13.30 Zazie dans le métro. 15.10 Décou-
verte. 15.30 Des dames de cœur. 16.00
Journal. 16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.25 Grand jeu. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Turbulences.
22.00 Journal télévisé de France 2/Météo
internationale/Jeu. 22.30 Le feu de la terre
. 23.35 Pulsations. 0.30 Journal/Météo in-
ternationale/Jeu. 1.00 Journal télévisé bel-
ge. 1.30 Visions d'Amérique. 1.45 Univer-
sité de nuit. 3.45 Mix Monde, Multi Mix,
Musi Mix. 4.00 Claire Lamarche. 4,45
Sous la couverture . 5.30 Perfecto.

W WI Allema9ne 3
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.35 Der
Doktor und das liebe Vieh 16.00 Eisen-
bahnromantik 16.30 Dôrfer 17.00 Tech-
nologie 17.30 Sesamstrasse 18.00 Als
die Tiere den Wald verliessen 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo, wie geht's? 18,50 Was die Gross-
mutter noch wusste 19.19 Heute abend
in Sûdwest 319.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 19.58 Landesschau-Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder - Men-
schen - Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.15 Schlaglicht 21.45 Lokaltermin
22.45 MACHT macht unsensibel 23.30
Lânder - Menschen - Abenteuer 0.15
Schlussnachrichten 0.30 Non-Stop-
Fernsehen.

mm 1
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Les Minikeums 11.45 Le 12/1313.05 Ke-
ng 13.10 Arnold et Willy 13.40 Télétaz
14.40 Félix le chat 14.58 Questions au
gouvernement 16.05 Je passe à la télé
16.35 Popeye 16.45 Les Minikeums
17.50 C'est pas sorcier 18.20 Questions
pour un champion 18.50 Un livre, un jour
18.55 Le 19/20.

i

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
La marche
du siècle
Neuf millions de bénévoles

22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains

G.B. Shaw
0.05 Les quatre dromadaires
1.05 Les incorruptibles
1.55 Musique graffiti

TELESCOPE - Didier Queloz et Michel Mayor, les deux astronomes
genevois qui ont découvert la première planète extra-solaire. TSR-20.05

^S_W Suisse alémanique I

13.10 computerTAF. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Derborence.
Schweiz-franz. Spielfilm (1985). Mit Isa-
bel Otero, Jacques Penot. 15.30 TAF-
star. 15.55 Bùro, Bûro. 16.25 râtselTAF.
16.45 Sister, Sister. 17.10 SCHLIPS
Sampler. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. Emissiun d'informa-
ziun. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20,00 Dr. Stefan
Frank. 20.55 Rundschau. 21.50 10 vor
10. 22.20 Kino Bar. 23.00 Filmszene:
Moskau-Journal. Video von Erich Buss-
linger. Russischer Alltag, durch die Au-
gen eines Videokûnstlers betrachtet.
23.50 ca. Nachtbulletin/Meteo.

î» Suisse italienne

12.50 La grande vallata. 13.45 Capital
City. 14.40 Amici miei. 14.50 Luna piena
d'amore. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia.
Cronaca diretta: 4. tappa: Circuito Ostu-
ni Ostuni. 17.15 II mondo di Peter Coni-
glio e dei suoi amici. 17.45 La scelta pi-
lotata. 17.55 1 Robinson. 18.20 La scelta
pilotata. 18.35 II salotto. 18.55 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giomale. 20.25 Meteo. 20.30 Molto ru-
more per nulla. Film commedia di Ken-
neth Branagh (USA 1993). Con Denzel
Washington, Emma Thompson. 22.15
Telegiomale. 22.20 Ragazze neila notte.
22.50 Telegiornale/Meteo. 23.05 Blunot-
te - The Album Show. 23.55 Textvision.

fc» La Cinquième

12.30 Evasion: Au royaume de Siam.
13.00 Fête des bébés. 13.30 Attention
santé. 13.35 Demain le monde. 14.00
L'esprit du sport. 15.00 Pareil pas pareil.
15.30 Un temps pour danser. 15.55 Le
réseau des métiers. 16.00 Les enfants
de John. 16.35 Alf. 17.00 Cellulo. 17.30
Magazine. 17.55 Planète blanche: Spitz-
berg, passion glacée. 18.30 Le maçon
acrobate. 18.55 Le journal du temps.

_*Ê -̂ ï
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
71/2. L'info en direct.. Allemagne.

20.00 Les hirondelles
font le printemps
Documentaire

20.30 Journal
20.45 les mercredis de l'Histoire:

Europe, notre histoire (1)
1945-1955,
une paix de charbon-acier
Documentaire

21.45 Musica
Christophe Coin, le musicien

23.15 Cinéma:
Pot-Bouille
Film français
de Julien Duvivier (1957)
Avec Gérard Philipe,
Danièle Darrieux

1.00 Double jeu (R)
Téléfilm britannique
de Christopher Morahan

RAi __l
9.35 L'avventuriera. Film commedia.
11.30 Tq 1. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1 - Rash. 12.35 La signora in giallo.
13.30 Telegiomale. 13.55 Cover. 14.00
Tg 1 - Economie. 14.10 Film. 15.45 Sol-
letico. 17.30 Zorro. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera.
18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.35 Luna Park - La zingara. 20.50 La
mia piccola donna. Film. 22.25 Donne al
bivio. Tg 1. Porta a porta. 0.00 Tg 1 -
Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere.
1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la notte... per-
corsi nella memoria.. 2.25 II cappello sui-
te ventitré. 3.15 Dieci minuti con: Diego
Valeri. 3.25 Tg 1 - Notte . 3.55 DOC Mu-
sic Club

RÀi ^
11.30 Medicina 33 11.45 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 Profes-
sone Chauffeur 17.10 Tg 2 - Flash 18.00
In viaggio con sereno variabile 18.10 Bra-
vo chi legge 18.15 Meteo 18.20 Tg 2 -
Flash 18.25 Sportsera 18.45 L'ispettore
Tibbs 19.35 Lo Sport 19.45 Tg 2 - Ante-
prima 19.50 Go-Cart 20.30 Telegiomale
20.50 Compagni di scuola. Film comme-
dia. 22.55 Format: L'erore 23.55 Tg 2 -
Notte 0.25 Néon - Libri 0.30 Meteo 0.35
Oggi al Parlamento 0.45 Piazza Italia di

i notte 0.55 Tenera è la notte 1.40 Appun-
\ tamento al cinéma 1.45 Destin! 2.15 Ma la

notte... percorsi nella memoria. 2.45 Di-
plomi universitari a distanza 6.30 Spéciale
Orecchiocchio.

ÇV6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 8.45
That's English. 9.00 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1.10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida.
14.00 Noticias. 14.30 La cocina de Kar-
los Arguinano. 15.00 Telediario. 15.45
Perla negra. 17.25 Se ha escrito un cri-
men. 18.25 Aqui jugamos todos. 19.00
Pasa la vida. 20.00 Telediario interna-
cional. 20.10 Futbol: Final Lioa de Cam-
peones: A|ax - Juventus. 22.00 Teledia-
rio. 22.40 Que grande es el cine es-
panol1 1.15 Coloquio 1.30 Telediario
2.00 Esto es espectaculo 3.45 Teledia-
rio 4.15 Como lo veis? 5.45 Gente iR)

ÏIU\ ¦ "6
10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express/météo 10.50 Air-
port unité spéciale. Un flic en taule 11.45
M6 express/météo 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Un mari de trop 12.25 La pe-
tite maison dans la prairie. Enfin chez soi
(2) 13.25 M6 kid 13.30 Crypte show. Un
pique-nique assez fourmilier 14.00 Les
Creepy Crawlers. Bugzilla 14.25 Les roc-
kamis. Les insectes du gang. Passe-Mu-
railles/Les insectes fanfarons 14.55 Les
Creepy Crawlers. Frère Creepy 15.25
Gadget boy. Jurassic crac 15.50 High-
lander. Le roi des fourmis 16.25 Hit ma-
chine 17.00 Fanzine 17.30 Studio Sud.
Série 18.00 Agence Acapulco. Intuition
féminine 19.00 Le magicien. Le hogi et la
commissaire 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
Cody est amnésique

20.35 Ecolo 6
Magazine

20.45
Unis pour le pire
Téléfilm américain
deJeff Bleckner
Avec Kelly McGillis,
Harry Hamlin
A plusieurs années d'intervalle,
quatre personnes appartenant
aux familles respectives d'un
couple divorcé, meurent assassi-
nées. Craignant Je'.'même sort
pour ses enfants confiés à la gar- .
dé de leur mèreje docteur Leary
décide de s'occuper personnel-
lement de leur protection. C'est
compter sans la haine que lui
voue son ex-femme.

0.15 Fantasmes
Gina

0.40 Fanzine
1.20 Best of pop-rock
2.50 Culture pub

, -.3.15 - EaM6' ¦ ¦ ¦-"--'¦¦•»—»i--'¦«¦•».»•- =
3.40 Fanzine
4.10 Culture rock
5.00 Boulevard des clips

^QP Autriche 1
10.40 Babylon 5. 11.25 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis. Aben-
teuerfilm. 13.00 Sport. St. Pôlten: Tennis:
Int. Raiffeisen GP. 15.40 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. 19.30 Zeit im Bild und
Kultur. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. Fuss-
ball-Europacup. 22.30 Tatort. 23.40 Zeit im
Bild. 23.45 Police Python. Kriminalfilm.
1.45 Zeit im Bild. 2.15 Schiejok tâglich.
3.15 Willkommen Oesterreich. 5.05 Full
House. 5.30 Katts + Dog

k/ RTPJ  ̂ Portugal
14.00 Danças vivas. 14.30 Eu show Nico.
15.15 Letra dura, arte fina. 16.15 7o direi-
to. 16.45 Dias uteis. 18.00 RTPi junior.
18.45 Lendas e narrativas. 19.15 Roseira
brava. 20.00 Telejornal. 20.45 Macau.
20.50 Eferrea. 21.45 Arles e letras. 22.40
As origens e os costumes. 23.00 TV2 jor-
nal. 23.30 Remate. 23.40 Moedas de tra-
ça. 23.45 Acontece. 0.00 Na paz dos an-
jos. 0.30 Praça da alegria. 2.00 24 horas.
2.30 Roseira brava. 3.15 Remate. 3.30
Noticias dos Açores. 3.35 Moedas de tra-
ça. 3.40 Noticias da Madeira. 3.45 Aconte-
ce. 4.00 Dias uteis . 5.00 O leito da estre-
la. ¦ 

WROSPOST Eurosport
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8.30 Athlétisme: GP d'Atlanta. 10.00 Foot-
ball: En route pour l'Euro 96. 11.00 Euro-
Fun. 11.30 Basketball/Slam. 12.00 Tennis:
Coupe des nations. 17.00 Rallyeraid.
18.00 Motors. Magazine. 19.30 Formule 1:
GP-Magazine. 20.00 Monster Truck. 21.00
Boxe. 22.00 Kick Boxing. 23.00 Karaté:
Championnats d'Europe. 0.00 Tennis:
«ATP Tour» Magazine. 0.30 Karting.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop. 19.36 Neuchâtel région.
19.44 Journal cantonal. 20.01 Cuisine Ex-
press - Croustadine de fraises à la mélis-
se citronnée. 20.13 Millénaires: Archéolo-
gie au pays de Neuchâtel - Le bel âge du
bronze. 20.30 Journal cantonal. 20.42
Neuchâtel région. 20.50 Journal cantonal.
21.00 Découverte de la Bible: La résur-
rection, mythe ou réalité? 21.30 Journal
cantonal. 21.42 Neuchâtel région. 21.50
Journal cantonal. 22.00 Découverte de la
Bible 22.30 Cuisine Express. 22.42 Millé-
naires 23.00 Découverte de la Bible

^NAF La Première !

8.00 Journal. 8.17 La presse romande.
8.21 La presse alémanique. 8.25 Histoire
d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Expo. 8.45 Effets divers. 8.50
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le
petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut'les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de. Carnets de route. 13.25 Zappy end.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.05 Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

¦ ¦«¦wSfi*.

*l&4f 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 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Symphonie. .
Prélude. 20.30 En direct du Victoria Hall, '
Genève: Orchestre de la Suisse Roman- '
de. Oeuvres de Dvorak,. Rachmaninov,
Sibelius. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lu-
ne de papier. 23.00 Les mémoires de la
musique. 0.05 Notturno. ;

'.¦:_¦: ... ::.. _ , >  - . . .. . . .. , . .. . - .-

VS^f Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratuiationen. 9.35 Me- .
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret 10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Rat-
geber: Gesundheit. 11.45 KinderCiub..
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
.12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat:. Kinder,
Kuche,' Computer - 'Heimarbeit online.*;15.05 Songs, Lieder , Chansons. 16.00
Welle 1.16.30 Talisman. 17.10 Sportstu- '
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer
musîzieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Spasspartout.
21.00 Radio-Musik-Box. 23.00 Musik vor
Mitternacht. 0.00 Nachtclub. :

6.00,7.00,8.00,12.15,18,00 Journal. 6.30,
¦7.30,8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,15.00;
16.00,17.00,18.30,19.00 Rash Infos. 6.15

. PMU + rapports, 6.20 Bonjour chez vous.
.Ù. Scénario mystère. 6.50 Flashwatt 7.15
PMU + rapports. 7.35, Revue^de presse.,
7.40 Eclats de bulles. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces,'9.10 Les
naissances. 930 Sélection TV. 9.35 Sixties.

• 10.05 Arc-en-ciel. 11.05 Sur un plateau:
11.45 Carré d'As. 11.50 Petites annonces.
12.30 Magazine infos. 13.05 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces. 14.40 Bou-
le-ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00 Demie-.

- re ligue droite avec la Natelomobile. 17.30
Ticket Corner. 18.55 Sélection TV. 19.02
PMU + rapports. 19.03 L'Emission sans
nom. 20.00 Spqrts/Musique non-stop...



Le promeneur d'Einstein
Pour oublier le paradoxe de la poule et de l'œuf

Rendre compte du plus grand
nombre de phénomènes natu-
rels en ne faisant appel à au-
cun absolu? Autrement dit
sans catégories déterminées
(espace-temps, vitesse, lu-
mière), sans Vérités fonda-
mentales? Voilà ce que tente
le physicien français Jacques
Jaffelin par sa théorie géné-
rale de la complexification
des objets, de la famille à
l'ONU , du balbutiement au
multimédia, du champ élec-
tromagnétique à la cellule.

Par 
^Thomas SANDOZ W

La fable du promeneur
Un homme se promène avec
son chien. Ce dernier est agi-
té: il va et vient en courant,
fait cent mètres en avant, re-
vient vers son propriétaire,
repart. La longue queue du
chien tournoie à vive allure.
Quand le promeneur fait un
kilomètre, le chien, par rap-
port à son maître, en parcourt
environ cinq et sa queue en
fait près de vingt-cinq. Mais
quelle distance l'homme a-t-il
parcouru en référence au
chien ou à sa queue? Com-
ment définir la mesure?

Cette fable souligne l'im-
portance du choix d'un réfé-
rentiel: parle-t-on de l'ensem-
ble promeneur-chien-queue
(qui selon le référentiel choisi
arrivent en même temps à un
point donné) ou par exemple
du chien par rapport à sa
queue? Tel est l'un des pro-
blèmes liés à la relativité.

Rencontrer Jacques Jaffelin 1 est
assurément une entreprise dé-
stabilisante. Ce chercheur invite
en effet ses lecteurs à se défaire
d'un ensemble de notions appa-
remment «naturelles»: commu-
nication, code, reproduction,
hasard, nécessité. Par sa plume,

Jacques Jaffelin
(Photo T. Sandoz)

la plupart des idées sur les-
quelles repose la science (et plus
généralement le sens commun
occidental) apparaissent soudai-
nement incohérentes, inutiles,
fragiles.

DÉCOMPOSITION
DE LA RAISON CLASSIQUE

En cette fin de millénaire, tout
semble se valoir. Il règne une at-
mosphère de décomposition de
la raison classique2. Jaffelin ap-
partient pour sa part à cette ca-
tégorie de sceptiques déplorant
qu'au cours des derniers siècles
les façons de penser n'aient en
définitive guère évolué. D'an-

ciens mythes ainsi que nombre
d'idées stupides ont toujours
cours dans la pensée courante
comme savante.

La science, justement, dont la
Modernité n'attendait pas uni-
quement la production d'objets
techniques, a pour sa part at-
teint un degré de «babélisation»
inquiétant, les disciplines
n'ayant plus aucun contact en-
tre elles et jargonnant inutile-
ment3. Seuls quelques cher-
cheurs se plaisent aujourd'hui à
proposer des visions unifiées du
monde - ce qui ne rassure pas
pour autant Jaffelin, qui perçoit
aussitôt dans ces essais la tenta-
tion totalitaire d'une raison or-
gueilleuse. Que se passerait-il,
demande-t-il non sans malice, le
jour où cette hypothétique théo-
rie générale du monde serait à
disposition?

Que propose Jaffelin contre
ces deux extrêmes? Simplement
une «logique générale», certes
difficile à saisir, mais qui a pour
premier atout d'être exprimée
dans le langage de tous, les jours.
La thèse soutenue par Jaffelin se
résume ainsi : tous les phéno-
mènes naturels connus mon-
trent une évolution irréversible
vers la complexité. Non seule-
ment rien n'est jamais statique,
mais tout et en tout temps pour-
suit un processus de complexifi-
cation ne reposant sur aucune
base «définitive». De même, il
n'y a pour lui aucune différence
logique entre l'évolution des
processus physiques, chimiques,
sociaux, psychologiques ou au-
tres.

PAS DE RÉALITÉ «EN SOI»
Pour saisir les propos de Jaffe-
lin, il faut dans un premier
temps abandonner l'idée que la
pensée reflète le monde. Il n'y a
en effet pas de Réalité «en soi»
dont la science, par exemple, ex-
hiberait les lois. Autrement dit ,
pas d'«explication» de la réalité
à proprement parler4. Les règles
ne sont pas dans la nature, mais
dans l'esprit des hommes (ou
plus précisément au cœur de
leurs interactions). Elles ont une
raison d'être «fonctionnelle»,
celle de rendre avant tout l'ac-
tion possible5.

Cette perspective conduit Jaf-
felin à montrer que le phéno-
mène naturel le plus complexe
qui soit n'est autre que la pensée
humaine. Mais cette complexité
n'a rien de surnaturel. La pensée
comme la raison humaine ou la
conscience sont compréhensi-
bles dans une perspective évolu-
tionniste, par exemple en obser-
vant les conditions de leur appa-

rition ainsi que leurs métamor-
phoses.

En une formule lapidaire, Jaf-
felin tient la pensée pour un pro-
blème de physique générale. Ne
pas minimiser les fondements
matériels de la connaissance6
n'est pas ici un réductionnisme,
mais une tentative de se libérer
définitivement du dualisme phi-
losophique percevant dans l'es-
prit et la matière deux «objets»
de nature radicalement différen-
te?

SUS AU DOGME
Fort de son principe de «com-
plexification», Jaffelin reprend
une à une les multiples descrip-
tions partielles du monde dispo-
nibles dans notre civilisation. Il
réinterprète aussi bien les
conclusions de certaines disci-
plines scientifiques (classiques

ou contemporaines) que diffé-
rents discours issus de la tradi-
tion. En somme, le chercheur
conduit une chasse effrénée de
toute notion correspondant de
près ou de loin à une pensée sta-
tique. Car aucun dogme, aucun
paradoxe, aucune certitude n'a
droit de cité dans son approche.

Du même coup, Jaffelin éli-
mine les couples classiques et
métaphysiques tels que corps/
esprit, subjectif/objectif , intuiti-
f/rationnel, espèce/environne-
ment. Il n'y a dès lors plus d'ab-
solus, donc ni Big-Bang (début
de l'Univers), ni Dieu (et sa

main invisible), ni certitudes
scientifiques inébranlables8.

Techniquement parlant , le
programme de Jaffelin revient à
appliquer à tous les phénomènes
envisageables l'équivalent de la
théorie de la relativité d'Eins-
tein. Ce dernier, au début de no-
tre siècle, a montré que les caté-
gories de temps et d'espace ne
sont pas des absolus invariables,
mais un référentiel particulier
nous permettant de décrire de
nombreux phénomènes de l'uni-
vers.

UN PROJET AUDACIEUX
L'étape suivante de Jaffelin est
audacieuse: fusionner diverses
notions dont le chercheur mon-
tre l'équivalence logique en re-
gard de son principe de com-
plexification irréversible. Il faut
comprendre en effet que l'objec-

tif de Jaffelin n'est autre que
trouver un principe commun à
tous les savoirs (ce qui ne revient
pas à proposer une théorie com-
plète, mais disposer d'un outil
de pensée utilisable dans un
maximum de circonstances). Il
constate alors qu'une équiva-
lence entre les notions d'évolu-
tion, d'accélération, de com-
plexification - qui expriment
chacune un accroissement de
variété9, une différenciation 10 -
peut être formulée.

Chaque étape signale un «ni-
veau logique». Tout niveau logi-
que repose sur un autre, et peut
donner naissance en se différen-
ciant à un stade de complexité
supplémentaire. Ainsi, la famille
a engendré le clan, celui-ci la
ville, puis la nation, l'Etat, et
maintenant les organisations su-
pranationales (l'ONU en tête).
Au cœur du processus se re-
trouve un même noyau simple-
ment transformé par complexi-
fication. Cette logique peut bien
entendu s'appliquer à d'autres
objets - par exemple la cellule
devenant un agrégat pluricellu-
laire, ce dernier constituant une
part de l'organe, puis de l'orga-
nisme, de l'espèce, et ainsi de
suite.

Un des points forts de la
«théorie de l'information géné-
rale» de Jaffelin consiste à souli-
gner la distinction entre niveaux
logiques (stades de complexifi-
cation). En différenciant les par-
ties du tout émergeant de la réu-
nion active des parties constitu-
tives, cette modélisation 1 ' met à
distance de trop classiques
confusions, par exemple entre
individus et société12 .

On se gardera aussi d_ * oppo-
sitions simplistes du type jeunes-
vieux, en montrant qu 'il n 'y a
pas de paradoxe de la poule et

de l'œuf (l'œuf n'étant qu'une
poule plus jeune) 13 . Et dans un
même temps, on disposera d'un
outil théorique pour renouveler
le discours biologique et écolo-
gique; il n'y a ainsi pas à stricte-
ment parler d'adaptation à un
environnement donné, puisque
les individus (ou les espèces)
modifient nécessairement et
profondément le milieu dont ils
sont issus.

Le projet de Jaffelin , passant
par une mise en question systé-
matique de l'«évidence», est plus
ambitieux encore. En montrant
la nécessité de se libérer du para-
digme newtonien omniprésent
dans notre culture (temps et es-
pace pour catégories premières),
l'auteur du «Tractatus logico-
ecologicus» apporte une contri-
bution essentielle à la pensée
contemporaine. Le temps, la lu-
mière, la famille, la télévision

Paradoxe
Qu'est-ce qu'un paradoxe?
C'est une idée contradictoire
dont le sens paraît absurde.
Dit autrement, il s'agit d'une
pensée qui tourne autour
d'elle-même, une pensée fi-
gée qui ne fait que se repro-
duire identique à elle-même.
Un paradoxe est donc une
pensée qui a atteint une li-
mite et qui entre dans une
impasse. La seule manière de
résoudre un paradoxe
consiste à changer de pensée
ou à choisir une autre logi-
que.

Pour Jaffelin, la pensée
contemporaine est jonchée
de paradoxes: qu'est-ce qui
précède le Big-Bang? Qu'est-
ce que communiquer (mettre
en commun) s'il n'y a jamais
deux choses identiques dans
l'univers? Qu'est-ce qui code
le «code génétique»? De quoi
sont faits les constituants ul-
times de la matière? Le créa-
teur s'est-il créé en même
temps que le reste?

sont ainsi revisités pour le plus
grand bien de la réflexion. Ses
propositions sont d'ailleurs en-
châssées dans maintes problé-
matiques contemporaines - ra-
cisme, pertinence des orga-
nismes supranationaux , déve-
loppement des techniques, etc.

A l'heure du planétage des
prêts-à-penser techno-occiden-
taux , une telle tentative - certes
contestable en de nombreux
points mérite plus qu 'un re-
gard superficiel. Une des inter-
rogations initiales de Jacques
Jaffelin n'est-elle pas: qu 'est-ce
qu 'une pensée ouverte, débou-
chant nécessairement sur sa pro-
pre remise en question?

Est-il possible de proposer
une théorie dans laquelle ni
l'idée de commencement ni
celle de fin n'a de place? Y a-
t-il une logique mettant en
évidence uniquement des
processus, et rangeant défini-
tivement au placard les no-
tions d'Absolu, de Vérité, de
Réalité, d'Univers? Une
grille de lecture n'embrassant
cependant pas aveuglément
les concepts des sciences
contemporaines (chaos, ho-
logramme, auto-organisa-
tion, fractales, etc.) est-elle
contre-nature?

Donner des pistes de ré-
ponses à ces questions et
d'autres fonde le projet du
traité de logique naturelle
(c'est-à-dire écrite en et pour
le langage courant) de Jac-
ques JafTelin dans lequel les
phénomènes naturels sont
compris comme une com-
plexification progressive de
classes d'objets.

La théorie
de l'information générale

IVOTES

1 «Le promeneur d'Einstein»,
1991, Méridien-Cerf, Paris-
Montréal; «Pour une théorie
de l'information générale;
Tractatus logico-ecologicus»,
1993, Ed. ESF, Paris; «Les
dernières minutes du concept
univers; Dialogues pour sortir
du cauchemar de la quête de
la théorie finale et des lois
fondamentales de la nature)»,
(à par.)

2 (Dérive sensible par exem-
ple au travers des projets du
New Age, mélange souvent
maladroit de rationalités de
natures différentes (un zeste
de science, un zeste de spiri-
tualisme et une pincée de
psychologie sociale).

3 Or il n'y a pas de vérité dé-
finitive, et pour rendre le
monde intelligible, il faut par-
tir dé ce postulat, en cessant
par exemple de hiérarchiser
les savoirs non sans simulta-
nément démêler les différents
regards que permettent les
disciples habituelles.

4 On n'explique pas le
monde (action qui suppose
un œil extérieur radicalement
objectif, une position toute-
puissante), on s'y implique -
notait avec force Nietzsche.

5 En bref, les idées sont des
techniques humaines au
même titre que d'autres ou-
tils. Ni plus ni moins.
"Aspects biologiques et

chimico-physiques.
7 Ce travail d'union a été en-

trepris par de nombreux cher-
cheurs dont on a parfois fon
injustement critiqué la dé-
marche, à mi-chemin entre la
techno-science pure et la
philosophie ou la métaphysi-
que. A propos des racines
bio-physiologique de la
connaissance, voir entre au-
tres «L'arbre de la connais-
sance», H. Maturana & F. Va-
rela, «Biologie de la
conscience», G. Edelman, ou
encore le classique «L'homme
neuronal», J.-P. Changeux.

8 Ceux-ci redeviennent ce
qu'ils sont trivialement: des
mots, des expressions ou des
énoncés formulés par des
êtres humains, de façon typi-
quement humaine, pour
d'autres êtres humains (!)

9 (Par exemple, l'accéléra-
tion représente une vitesse
sur une vitesse).
10 Grand lecteur de l'icono-
claste anthropologue Grego-
ry Bateson (1904-1980),
Jaffelin se dit volontiers
continuateur de la logique de
la différenciation exposée par
l'auteur de «La nature et la
pensée» (1984).
" Description prédictive.
12 On rappellera par exemple
que ce sont les individus qui
façonnent la société, et que la
domination de l'individu par
la société est une erreur de
perspective.
" C'est là un (faux) problème
de logique traditionnelle, que
l'on connaît par exemple au
travers du célèbre syllogisme
du Cretois prétendant que
tous les Cretois sont des
menteurs.
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