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Le peuple reste méfiant
Avenir incertain de la technologie génétique en Suisse \̂

La population accepte facile-
ment des médicaments fabri-
qués grâce à la technologie
génétique, mais se montre très
méfiante lorsqu'il s'agit de
produits alimentaires. Les ex-
perts qui se sont penchés sur
la question ne nient pas le pro-
blème. Ils ont expliqué, hier à
Berne, comment on pouvait
assurer, en Suisse, l'avenir
d'une technologie aussi pro-
metteuse sans forcer les
consommateurs. En point de
mire: la transparence.

Berne _̂k
François IMUSSBAUM W

Depuis quelques années, le
Conseil suisse de la science tente
de cerner la manière dont la so-
ciété accepte certaines nouvelles
technologies. Dans ce cadre,
cinq chercheurs se sont attaqués
au génie génétique, cette techni-
que qui permet de modifier le
programme héréditaire des or-
ganismes vivants, : notamment
au profit de la médecine et de
l'alimentation.

EXCLU POUR L'HOMME
Après des débats passionnés, le
peuple avait voté en 1992 un ar-
ticle constitutionnel réglemen-
tant de manière assez restrictive
la procréation assistée chez
l'homme (fécondation en éprou-
vette, don de sperme, etc). On y

interdit, en particulier, toute
intervention dans le patrimoine
génétique humain (l'hérédité).
On ne l'exclut pas, en revanche,
pour les animaux et les plantes.

Mais les chercheurs consta-
tent une méfiance populaire à
cet égard. Pas tant lorsqu'il
s'agit de médicaments: on sait
que l'insuline (pour les diabéti-
ques) est produite aujourd'hui
par génie génétique, comme
l'interféron (contre certains can-
cers). Toute la recherche concer-
nant les vaccins va d'ailleurs
dans ce sens, que ce soit pour le
sida, le typhus ou le choléra.
TRADITION DU FROMAGE
En revanche, on n'aime pas trop
les hormones de croissance chez
les animaux de boucherie, ni la
perspective de manger des to-
mates ou des céréales modifiées
génétiquement. Petit exemple: la
chymosine, produite génétique-
ment, est utilisée dans le monde
entier pour fabriquer du fro-
mage. En Suisse, on en reste à la
présure de veau. Mais les cher-
cheurs n'entrent pas en matière
sur les motifs de telles réactions:
elles existent et il faut en tenir
compte.

Il y a pourtant un fait objec-
tif: en génie génétique, là re-
cherche et le développement
sont lancés et ne s'arrêteront
pas. Il s'agit d'ufte technologie-
clé qui s'imposera à la Suisse
comme au reste du monde. La
question est donc de savoir si la
Suisse se contentera d'importer
cette technologie ou si ses insti-

tuts de recherche, son industrie
chimique et pharmaceutique
veulent rester en pointe dans ce
secteur d'avenir hautement pro-
metteur.
INITIATIVE: ATTENTION!
Si on choisit la deuxième solu-
tion, il faut commencer par se
méfier de deux écueils. D'abord
l'initiative populaire (déposée en
1994 et probablement soumise
au vote en 1997) qui demande
l'interdiction de pratiquement
toute intervention génétique sur

les organismes vivants. Ensuite
le manque flagrant de transfert
technologique entre recherche et
développement: on ne crée plus
d'entreprises (notamment de
PME) dans ce secteur.

Pour le reste, il faut renforcer
l'information, mais pas seule-
ment celle venant des secteurs
industriels intéressés ou de l'ad-
ministration. Les organisations
de consommateurs joueront un
rôle important à cet égard. Elles
sont les mieux à même d'expli-
quer qu'un aliment modifié gé-

nétiquement est utile, sûr et sans
incidence sur la santé.

Mais on n'échappera pas
pour autant à l'exigence crois-
sante de produits biologiques.
C'est incontournable: le génie
génétique restera incompatible
avec la culture biologique. D
faudra donc bien spécifier, sur
les produits, la manière dont ils
ont été fabriqués. Le consom-
mateur fera son choix, d'autant
plus sereinement que les deux
types de fabrication seront éga-
lement sains et contrôlés. F.N.

Deux oubliés de marque
Football - Euro 96: les 22 élus

Sebastien Jeanneret
L'ex-joueur du FCC sera du voyage en Angleterre. Alain
Sutter et Adrian Knup ont pour leur part été évincés...
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Strangulation suisse
OPINION _

L'économie suisse stagne, mais tout va bien!
Les p r e m i e r s  commentaires off icieux à

propos du rapport annuel de {'«International
Inslitute f o r  Management Development),
publié à Lausanne, se veulent rassurants. Oui,
nous régressons du Se au 9e rang au palmarès
mondial de la compétitivité. Mais nous sommes
en bonne compagnie, pratiquement à égalité
avec l'Allemagne, le Canada, la Suède et
l'Autriche, accompagnés par la Nouvelle-
Zélande et le Chili!

Donc, surtout p a s  d'alarmisme, des réf ormes
structurelles sont en cours, leurs eff ets tardent
un peu, mais qu'on se le dise: ça va s'arranger,
ça ira mieux, bientôt!

Dans la même f oulée, on annonce que la
reprise du tourisme n'est p a s  pour cet été, que
le bâtiment et le génie civil sont en déroute. De
p l u s, le chômage augmente à l'est de la Suisse,
ce qui est plutôt une bonne nouvelle: on va
bientôt p a r l e r  la même langue dans ce pays,
s'agissant des perspectives d'avenir, quand les
inquiétudes seront au même niveau.

11 est plus juste de parler de stagnation que
de régression car, en f a i t, d'autres progressent
là où nous pourrions assurer des p o s i t i o n s .

Nous avons le niveau de vie le plus élevé du
monde et les institutions les p l u s  stables. Nous
réélisons le même personnel politique, quoi qu'il
f a s s e, avec ci et là, un petit psychodrame dont
le canton de Vaud nous régale depuis quelques
semaines.

Notre petite taille devrait nous donner

l'avantage de la mobilité mais notre division en
26 Etats et plus de 3000 communes crée p l u s
d'auto-blocages que de dynamisme.

Nous réduisons les budgets alloués à la
recherche et subventionnons pour quelque 450
millions de f r a n c s  un f romage invendable!

Nous stagnons en termes de compétitivité et
nous somnolons sur nos bas de laine: 265
milliards de f rancs ronronnent sur des comptes
d'épargne et de placement de p è r e  tranquille,
soit une hausse de... 70% en cinq ans.

Notre goût du risque, étonnant durant le
XIXe siècle, est complètement anesthésié. Nous
sommes hantés par des calculs où la timidité le
dispute au manque de solidarité, mais surtout
nous sommes une société bloquée par la p e u r
des conséquences de choix que le temps va
rendre inéluctables.

«Tout va très bien, Madame la marquise,
tout va très bien, tout va très bien» est devenu
notre nouvel hymne national en ayant oublié la
suite des paroles de la célèbre chanson.

Nous nous sentons rassurés à f o r c e  d'être
assurés. Jusqu'à quel niveau devrons-nous
régresser dans le classement établi p a r  l'IMD
pour que nous commencions à nous attaquer à
des réf ormes politiques f ondamentales et à les
appliquer, ce que les f emmes savent f a i r e  alors
que les hommes restent obnubilés p a r  le
pouvoir.

Le Suisse gouverne la Suisse. Il est peut-être
temps d'inverser cette strangulation.

Gil BAILLOD
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Elections en Israël

Alors que les soldats
en poste au Liban-
Sud et dans les terri-
toires palestiniens
ont voté hier avec un
jour d'avance, deux
sondages parus à la
veille des élections
législatives israé-
liennes montrent que

;le chef du Likoud
Benjamin Netanyahu

j s'est rapproché de
son rival travailliste
Shimon Pères (pho-
to Keystone- EPA).
I Ce dernier n'aurait
I plus que trois points

d'avance sur son ad-
versaire.
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Coude-à-coude

Aménagement
du territoire

Les bâtiments agri-
l| coles désaffectés

doivent pouvoir être
transformés en mai-
sons d'habitation.
C'est ce que propose
I le Conseil fédéral

: dans son message au
I Parlement sur la révi-
sion de la loi sur
I l'aménagement du
; territoire. En outre, la
.: distinction entre ex-
ploitation tributaire
ou indépendante du

q sol sera abandonnée.
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Berne veut
assouplir

SIÀMS inauguré
à Moutier

Le 5e Salon des in-
dustries de l'automa-
I tion, de la mécanique
if et de la sous-trai-
I tance (SIAMS) a ou-

vert ses portes hier à
Moutier (BE). Cette
vitrine de l'économie

;de lArc jurassien a
été inaugurée par le
président de la
Confédération Jean-

; Pascal Delamuraz.
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La bénédiction
de JPD



Le scrutin s'annonce serré
Elections israéliennes aujourd'hui

Shimon Pères et Benjamin
Netanyahu ont jeté hier leurs
dernières forces dans la ba-
taille, à la veille des élections
israéliennes. Ce scrutin s'an-
nonçait aussi serré que crucial
pour l'avenir du Proche-
Orient. Les deux candidats en
lice pour le poste de premier
ministre étaient au coude à
coude dans les derniers son-
dages.

Le premier ministre travailliste
sortant et le chef de la droite na-
tionaliste ont parcouru encore
une fois le pays, du nord au sud,
pour rencontrer les électeurs et
leur porter la bonne parole. La
campagne télévisée s'est achevée
lundi soir.

Les soldats israéliens dé-
ployés dans les territoires occu-
pés ont voté hier, 24 heures
avant la participation des autres
Israéliens (photo Keystone).
Des dizaines de milliers de sol-
dats, stationnés notamment
dans la bande frontalière occu-
pée au sud Liban et dans les ter-
ritoires palestiniens de Cisjorda-
nie et Gaza, ont accompli leur
devoir électoral.

Les militaires en Israël même,
ainsi que sur les territoires an-
nexés du Golan et de Jérusalem-
est, participeront au scrutin au-
jourd'hui comme les civils. Le
dépouillement aura lieu au siège
de la Commission électorale

centrale à la Knesset, à Jérusa-
lem.
DERNIERS SONDAGES
Selon les derniers sondages,
l'avance dont disposait M. Pères
ces derniers mois a fondu.
L'écart en sa faveur n'était en ef-
fet plus que de trois points, soit
la marge d'erreur des enquêtes
d'opinion. «En fait, cela veut
dire que Pères et Netanyahu
sont quasiment à égalité», a sou-
ligné un politologue.

Les quatre millions d'élec-
teurs israéliens sont appelés à
voter dans un double scrutin au-
jourd'hui. L'un pour le premier

ministre, élu pour la première
fois au suffrage universel direct,
et l'autre pour renouveler les
120 députés du parlement. Les
mandats du premier ministre et
des députés sont de quatre ans.

M. Pères, qui a anticipé de six
mois les élections, a affirmé qu'il
avait besoin d'un «nouveau
mandat» du peuple pour mener
le Proche-Orient à la paix d'ici à
l'an 2000. Les travaillistes ont
assuré que si M. Netanyahu
l'emportait, cela signifierait
alors la fin du processus de paix.

Le chef du parti du Likoud
s'est cependant engagé à pour-
suivre le processus de paix, tout

en refusant la perspective d'un
Etat palestinien en Cisjordanie
et à Gaza. Il s'est également op-
posé à un retrait israélien du
Golan syrien occupé depuis
1967.

Les grandes inconnues de ce
scrutin portent sur le vote de la
minorité arabe, qui représente
13% de l'électoral, et des nou-
veaux immigrants de Pex-
URSS, environ 10% du corps
électoral. Les Arabes israéliens
doivent en principe voter pour
M. Pères. Mais les abstention-
nistes traumatisés par le bom-
bardement israélien d'une posi-
tion de l'ONU, le 18 avril au Li-
ban sud, pourraient jouer en sa
défaveur.

La communauté russophone,
qui s'était rangée en bloc der-
rière les travaillistes aux der-
nières élections de 1992, pour-
rait cette fois-ci être plus parta-
gée. M. Pères a en outre échoué
dans ses efforts visant à rallier
une frange significative de l'élec-
torat ultra-orthodoxe qui de-
vrait voter massivement à
droite.

Contrairement aux craintes
de Shimon Pères, les deux mois
de campagne n'ont pas été trou-
blés par une répétition des atten-
tats aveugles perpétrés fin fé-
vrier et début mars par des inté-
gristes palestiniens.

Les forces de l'ordre ont pré-
ventivement déployé un excep-
tionnel dispositif de sécurité. Au
total, 20.000 policiers et soldats
sont chargés d'éviter tout inci-
dent pendant le scrutin.

(ats, afp)

BRÈVES
Birmanie
Appel des démocrates
La conférence de la Ligue
nationale pour la démocratie
(LND), le parti de Aung San
Suu Kyi, s'est terminée hier à
Rangoon. Les démocrates
birmans ont lancé un appel
à la libération des prison-
niers politiques et au respect
des résultats des élections
de 1990 remportées pat
l'opposition birmane.

Paris
Hommage
Les représentants de toutes
les familles politiques et reli-
gieuses de France ont rendu
hommage, hier soir, à la mé-
moire des sept moines as-
sassinés par le GIA en Algé-
rie. Le premier ministre Alain
Juppé et une partie de son
gouvernement notamment
étaient présents.

Madagascar
Nouveau
premier ministre
Le président malgache Al-
bert Zafy a nommé, hier en
début de soirée, le président
de la Haute-Cour constitu-
tionnelle, Norbert Ratsira-
honana, nouveau premier
ministre.

Face à la Corse
Fermeté française
Le premier ministre français
Alain Juppé a choisi hier de
prôner la fermeté en Corse. Il
a insisté sur la nécessité du
rétablissement de la paix
publique sur l'île. Devant
l'Assemblée nationale, le
chef du gouvernement a
ainsi rejeté les menaces na-
tionalistes après avoir exclu
toute reconnaissance du
peuple corse.

Ukraine
Nouveau gouvernement
Le président ukrainien Léo-
nid Koutchma a nommé hier
un nouveau chef du gouver-
nement, Pavlo Lazarenko.
Ce dernier occupait aupara-
vant le poste de premier
vice-premier ministre. Son
prédécesseur, Even Mart-
chouk, a été limogé lundi.

Burundi
Coopération réduite
La France a annoncé hier la
suspension de sa coopéra-
tion militaire avec le Burundi
en raison des violences qui
se multiplient dans ce pays
d'Afrique centrale. Paris a
également l'intention de ré-
duire sa coopération civile.
Les coopérants militaires
auront tous quitté le Burun-
di d'ici au 9 juin, a indiqué à
Paris un porte-parole du
Ministère des Affaires étran-
gères.

France

Le président Jacques Chirac a
annoncé hier la mort prochaine
du service militaire, qui sera
remplacé dès le 1er janvier pro-
chain par un «rendez-vous ci-
toyen» d'une huitaine de jours,
la possibilité étant offerte aux
jeunes d'effectuer un service vo-
lontaire à dominante civile.

Cette réforme historique - le
service militaire obligatoire da-
tait de 1905 - s'inscrit dans le ca-
dre du projet de professionnali-
sation des armées présenté en fé-
vrier dernier par le chef de
l'Etat.

Le président a annoncé cette
réforme dans une ̂ déclaration
radiodiffusée. Dans les heures
précédentes, il avait consulté
une dernière fois plusieurs res-
ponsables politiques, dont les
présidents des deux assemblées,
Philippe Séguin et René Mono-
ry. Jacques Chirac a également
déjeuné avec une vingtaine de
jeunes, les premiers concernés
par cette disparition du vieux
«service».

Après trois mois d'un débat
national dont M. Chirac a salué
la qualité, le président a donc ar-
rêté son choix, qui sera soumis
aux parlementaires à l'automne.
TRANSITION
Dès le 1er janvier 1997, le service
militaire sera supprimé, sauf
pour les jeunes sursitaires qui
continueront à l'effectuer jus-
qu'en 2002, fin de la phase de
transition qui doit conduire à
l'armée de métier.

A la place du service, les gar-
çons de 18 ans devront obliga-
toirement se rendre au «rendez-
vous citoyen», qui permettra
notamment de faire un bilan sa-
nitaire et scolaire d'une classe
d'âge. A partir de 2002, le «ren-
dez-vous citoyen» concernera
garçons et filles, sans exception.

Garçons et filles pourront s'ils
le souhaitent accomplir un ser-
vice volontaire dans des do-
maines comme la sécurité, la so-
lidarité, la coopération ou l'aide
humanitaire, (ap)

Mort de la
conscription

Bruxelles

Londres a bloqué une douzaine de
décisions de l'Union européenne
hier, initiative qui apparaît com-
me la mesure de rétorsion la plus
dure entreprise par la Grande-
Bretagne contre l'embargo frap-
pant la viande bovine britanni-
que.

Ces réunions au niveau ministé-
riel sont les premières depuis
que le premier ministre britanni-
que, John Major , a annoncé que
la Grande-Bretagne ferait obs-
truction aux décisions de l'UE
tant que la levée de l'embargo
sur le bœuf britannique n'aurait
pas fait l'objet d'un plan condui-
sant à sa levée dans un avenir
raisonnable.

Parmi les décisions qui n'ont
pu être prises par Bruxelles, fi-
gurent l' aide aux pays les plus
pauvres et une proposition qui,
a l'origine, avait reçu le soutien
actif de la Grande-Bretagne et
qui visait à alléger les formalités
administratives pour les petites
et moyennes entreprises.

Roger Freeman, le ministre
britannique de la déréglementa-
tion, chargé par Londres d'obte-
nir la levée de l'embargo, a ex-
pliqué que cette tactique du bras
de fer était destinée à montrer la
nécessité de parvenir à une solu-
tion rapide.

Lors d'une réunion distincte
dans le même édifice, la ministre
britannique de la coopération,
Linda Chalker, a mis son veto à
huit mesures ayant reçu l'aval
des 14 autres membres de
l'Union. Le gouvernement bri-
tannique espère que cette tacti-
que d'obstruction sera payante
à très court terme, dès la réu-
nion des ministres européens de
l'agriculture la semaine pro-
chaine à Luxembourg.

Certains ministres ont mini-
misé l'impact de la tactique bri-
tannique en constatant que, sur
le fond, Londres n'était pas op-
posé aux mesures envisagées et
qu'en conséquence celles-ci fini-
raient par recevoir l'appui de la
Grande-Bretagne dans le cou-
rant de l'année, (ap)

Obstruction
britannique

Centrafrique

La politique a pris le relais à
Bangui où l'opposition centrafri-
caine a posé hier ses conditions à
la formation d'un gouvernement
d'union nationale. De leur côté,
les mutins de l'armée ont été re-
groupés dans le camp militaire
Kassaï, où l'armée française
continue d'assurer une surveil-
lance.

La ville avait retrouvé le calme,
hier, après neuf jours de trou-
bles qui l'ont laissée exsangue,
vidée de ses étrangers, pillée et
partiellement détruite.

La formation d'un gouverne-
ment élargi à «toutes les familles
politiques et à la société civile» a
été promise par le pouvoir à l'is-
sue de la mutinerie qui s'est
achevée lundi. Réunis pour évo-
3uer les engagements du prési-
ent Ange-Félix Patassé, les di-

rigeants du Conseil démocrati-
que des partis de l'opposition
(CODEPO) ont réclamé une
modification de la constitution
attribuant des pouvoirs élargis
au premier ministre. Les repré-
sentants de l'opposition de-
vaient ensuite être reçus par le
chef de l'Etat.
CONFÉRENCE
NATIONALE
La formation d'un gouverne-
ment d'union a été jugée «essen-
tielle» par la France. Par son
intervention militaire directe
contre les mutins, puis la prise
en main des négociations, celle-
ci a permis de dénouer la crise.
L'opposition a également de-
mandé que le nouveau premier
ministre soit nommé sur propo-
sition du CODEPO. Elle a aussi
exigé la mise en place d'un pro-
gramme minimum et la tenue
d'une conférence de réconcilia-
tion nationale.

Le premier rôle du prochain
gouvernement sera de trouver
les fonds pour assurer le paie-
ment des salaires des fonction-
naires et des soldes des mili-
taires, faute de quoi tout pour-
rait recommencer, (ats, afp)

L'opposition
s'exprime

Albanie

La police albanaise a dispersé
hier à coups de matraques et
bombes lacrymogènes une mani-
festation d'opposants au régime
du président Sali Berisha. Dix
personnes au moins ont été bles-
sées. L'opposition a organisé
cette manifestation pour protes-
ter contre les irrégularités
constatées lors du scrutin de di-
manche.

Des policiers casqués, vêtus de
gilets pare-balles et munis de
boucliers ont donné l'assaut
contre des centaines de manifes-
tants qui avaient pénétré de
force sur la place Skenderbeg.
La police a réussi à disperser les
manifestants après cette action
d'une grande violence qui a duré
un peu plus d'un quart d'heure.

Les leaders du Parti socialiste
(PS), Servet Pellumbi, et du Par-
ti social démocrate, Skender
Gjinushi, ont été blessés. Les
partis d'opposition s'étaient re-
tirés dimanche des élections en
invoquant des irrégularités attri-
buées au Parti démocratique
(PD) de M. Berisha. Ils avaient
appelé la population à se ras-
sembler hier sur la place Sken-
derbeg.

Le ministère de l'intérieur,
dans un communiqué diffusé
lundi soir par la télévision, avait
averti que les rassemblements
sur la place étaient interdits en
raison de la densité du trafic.
FRAUDE
La plupart des partis d'opposi-
tion se sont retirés du scrutin di-
manche, accusant le Parti démo-
cratique du président Berisha de
fausser les élections. Les résul-
tats du scrutin n'ont pas encore
été officiellement proclamés
mais le président Berisha reven-
dique la victoire de son parti
avec 60% des suffrages.

Plusieurs observateurs euro-
péens envoyés en Albanie pour
veiller au bon déroulement des
troisièmes élections législatives
ont estimé hier qu'elles se sont
déroulées dans une irrégularité
flagrante, (ats, afp, reuter)

Manifestation
réprimée

Inde

Deve Gowda, le chef d'une coali-
tion de centre-gauche, a été char-
gé de former le prochain gouver-
nement indien. Le président in-
dien Shankar Dayal Sharma l'a
invité hier à constituer le gouver-
nement quelques heures après la
démission de Atal Behari Vaj-
payee. M. Vajpayee dirigeait de-
puis le 16 mai un gouvernement
hindou.
Deve Gowda, qui est âgé de 63
ans, doit prêter serment samedi
prochain comme lie premier
ministre indien. Homme politi-
que peu connu du sud de l'Inde,
M. Deve Gowda avait été choi-
si, après le forfait de deux per-
sonnalités de premier plan, com-
me candidat au poste de premier
ministre par une coalition de
formations de gauche et du cen-
tre connue sous le nom de
«Front Unifié».

Le premier ministre Atal Be-
hari Vajpayee avait démisssion-
né peu auparavant. Il était arri-
vé treize jours plus tôt au pou-
voir à la tête du parti Bharatiya
Janata Party (BJP). «Je suis
heureux d'avoir recouvré ma li-
berté», a ajouté M. Vajpayee qui
aura dirigé le premier gouverne-
ment nationaliste hindou de
l'histoire de l'Inde indépen-
dante.

Le BJP n'a pas pu trouver de
partenaires. Les autres forma-
tions se sont liguées contre lui.
Elles estimaient que son idéolo-
gie nationaliste pro-hindoue
constituait une menace pour la
coexistence religieuse dans ce
pays de 930 millions d'habi-
tants, à 82% hindou, mais qui
compte aussi quelque 120 mil-
lions de musulmans, (ats, afp)

Nouveau
gouvernement

Eltsine en Tchétchénie

Boris Eltsine a tenu l'engagement
qu'il avait pris au début de la
campagne présidentielle en se
rendant en Tchétchénie hier, au
lendemain de la signature à Mos-
cou d'un accord de cessez-le-feu
avec les dirigeants séparatistes.

Le président a profité de cette
visite surprise pour proclamer
que l'armée russe était sortie vic-
torieuse du conflit. «La guerre
est finie et vous l'avez gagnée»,
a-t-il déclaré aux soldats de la
205e Division motorisée venus
l'accueillir à l'aéroport de Groz-
ny, selon l'agence ITAR-Tass.

Le nouveau chef séparatiste
Zelimkhan Iandarbaev, signa-
taire de l'accord de cessez-le-feu,
n'avait apparemment pas été in-
formé des projets de déplace-
ment du président russe. A
preuve, il se trouvait hier à Mos-
cou pour y poursuivre les négo-
ciations entamée la veille, mais
cette fois avec des responsables
russes de second plan.
A ''intention des conscrits, très
nombreux dans les rangs russes,
M. Eltsine a annoncé que ceux
qui avaient déjà servi 18 mois,
dont au moins six mois en
Tchétchénie ou dans d'autres
«points chauds» de Russie,
étaient désormais libérables.

Pour cette visite éclair, le pré-
sident russe était accompagné
du ministre de la Défense Pavel
Gratchev et du ministre de l'In-
térieur Anatoli Koulikov.

Le chef du Kremlin s'était
d'abord rendu au quartier géné-
ral de l'armée russe à Mozdok,
en Ossétie du nord, à 130 km au
nord de la capitale tchétchène.
Après avoir passé quatre heures
en Tchétchénie, il a regagné
l'Ossétie du nord pour une brève
étape avant son retour en avion
spécial vers Moscou.

Selon l'accord de cessez-le-
feu, les armes doivent se taire sa-
medi, les prisonniers étant
échangés dans les deux , se-
maines. Le conflit n'est pas réso-
lu pour autant , les séparatistes
exigeant l'indépendance et le re-
trait total de l'armée russe, (ap)

Visite
surprise

29.5. 1453 - Capitale
de l'empire byzantin,
Constantinople tombe ;
aux mains des ,Turcs;
pour certains histo-
riens, l'événement
marque la fin du
Moyen Age.
29.5.1765 - Pierre II,
petit-fils de Pierre 1er,
monte sur le tréne de
Russie.
29.5.1807- Le sultan
de turquie Selim lll est
déposé par Moustapha
IV.
29.5. 1910 - Mort de
l'écrivain français Jules
Renard, né en 1864.
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18-- 25.- 25.- 28.-
1. T-SHIRT POUR DAMES. 2. T-SHIRT BRODÉ POUR DAMES. 3. T-SHIRT BRODÉ POUR DAMES. 4. T-SHIRT CÔTELÉ POUR DAMES.

POLYESTER/COTON. S-XL. PUR COTON. S-XL. PUR COTON. S-XL ¦ 100% POLYESTER. S-L.

7.- 16.- 6.- 10.- 12.-
5. DÉBARDEUR POUR ENFANTS. 6. T-SHIRT POUR ENFANTS. 7. T-SHIRT POUR BÉBÉ. 8. T-SHIRT POUR ENFANTS AVEC GILET 9. T-SHIRT POUR ENFANTS.

COTON/POLYESTER. 98-122. PUR COTON. 128-152. PUR COTON. 74-98. ATTENANT. PUR COTON. 98-122. PUR COTON. 128-152.
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12.- 15.- 12.- 20.-
10. T-SHIRT POUR HOMMES. 11. T-SHIRT POUR HOMMES. 12. DÉBARDEUR POUR HOMMES. 13. T-SHIRT POUR HOMMES.

PUR COTON. S-XL. PUR COTON. S-XXL. PUR COTON. S-XL. PUR COTON. M-XXL.
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^ "-< "V /̂̂ JB^BB̂ jSĴ -̂ ^̂ J[B̂ .̂ ^____________ ____l _B_8_

>¦ îïsE "J_^C _V-- " • ^Rl̂  _____5__ P?____S^'V*__ 5__ Bi___r _f^* __ ^ *' SÈÊ 0~_** '''i - iS ĴHHv _lj ¦'-- nH V, ' ": '¦ ' _ i.̂ - -,- & '̂a.v̂ '#cjfc& _ _ .¦»• - ~ ~, _̂m J&zw&Êt Y 
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v\ Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^WMH|j^Hp̂ ^̂ B̂ ;̂ '̂  fflfct/ 7Ç~ j t é Ŝ s___ r̂ i__i 9____^___lii^___^_B______P^__P^__r - : 
* _9 ' '__^ _̂^ÊÊM',̂ ^^^S____^^^ .̂' ~ î¦
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Votez OUI le 9 juin!

Soutenez massivement l'article agricole:
• Pour d'avantage d'écologie

Garantir des paiements directs aux seules
exploitations qui respectent les animaux et
la nature

• Pour les générations futures
Préserver l'environnement contre les
pestcides et les engrais °

• Pour la transparence fSavoir enfin ce que nous achetons s
grâce à des déclarations précises sur i.
les denrées alimentaires

79 conseillers aux Etals el nationaux de tous les horizons
politiques et de toutes les régions linguistiques ainsi que
10 directeures d'écoles d'agriculture soutiennent
•Cap Nature pour l'agriculture»
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Rôle moteur pour les villes
Aménagement du territoire : grandes lignes fixées à Berne

Pour faire face à la concur-
rence des grandes métropoles
européennes, la Suisse table
sur une mise en réseau de ses
villes et de ceUes-ci avec les
régions rurales. Le Conseil fé-
déral a fixé les grandes lignes
stratégiques de l'aménage-
ment du territoire pour les
prochaines années. Elles ont
été présentées hier.

'

_
¦

'

.
¦

_

' '

Mercredi dernier, le Conseil fé-
déral a planté les jalons de la fu-
ture politique en matière d'orga-
nisation du territoire. Il a ap-
prouvé le rapport sur les gran-
des lignes de l'organisation du
territoire suisse, le programme
de réalisation pour 1996-99 ainsi
qu 'une révision de la loi sur
l'aménagement du territoire.

En fixant les grandes lignes, le
Conseil fédéral veut assurer une
plus grande cohérence et une
meilleure coordination des stra-
tégies en vue des changements
prévisibles durant ces vingt pro-
chaines années. Avec l'augmen-
tation de la population et la de-
mande croissante des besoins en
construction , l'évolution ac-
tuelle est indésirable. L'exten-
sion d'un habitat dispersé nuit à
la nature et au paysage et les
coûts d'infrastructure sont de
plus en plus lourds.
Le principe central consiste dans
la mise en réseau des villes entre

elles et avec les espaces ruraux.
Il doit permettre de développer
les atouts spécifiques des unes et
des autres par un réseau exem-
plaire de transports publics et
privés ainsi que des télécommu-
nications. Les villes sont les mo-
teurs du développement écono-
mique et doivent donner aux ré-
gions rurales de nouvelles im-
pulsions. De plus, la Suisse doit
améliorer les liaisons avec les
grands centres européens.

Le Conseil fédéral ne veut pas
d'un tapis urbain sans structure
sur le Plateau , mais un système
de villes performant qui doit
permettre la décentralisation des
différentes fonctions sur l'en-
semble du territoire suisse. Zu-
rich, Genève et Bâle jouent un
rôle primordial. Avec Berne,
Lausanne, Lucerne, Winter-
thour, Saint-Gall et Lugano,
elles doivent former l'armature.

CONCENTRATION

Afin d'épargner le paysage, il
faut contenir l'expansion de
l'urbanisation en tache d'huile.
Il s'agit de rénover le milieu
construit , de mieux l'utiliser et
de le densifier. Actuellement, il y
a encore suffisamment de ter-
rain constructible: sur les
244.000 hectares de zones à bâ-
tir homologuées, 40% ne sont
pas construits et plus de la moi-
tié de ce territoire non bâti est
équipé. De plus, les zones cons-
truites recèlent un potentiel
d'utilisation dans les immeubles

Arnold Koller
La Suisse table sur la mise en réseau des villes.

(Keystone-Engeler)

anciens sous-occupés, les com-
bles et les sous-sols notamment.
Les besoins pourraient ainsi être
couverts jusqu'en 2010.

Les villes doivent redevenir
attrayantes pour y habiter et
mieux répondre aux besoins de
l'économie. Il faut mettre en va-

leur les centres de quartiers , pro-
téger les zones d'habitat contre
les changements d'affectation et
mettre en place un système de
transports publics performant.
Les communes périphériques
doivent également être revalori-
sées. Des centres régionaux doi-
vent en outre permettre de dé-
congestionner les centres et ai-
der à freiner l'expansion incon-
trôlée des agglomérations.
DIVERSIFICATION
Dans les régions rurales, les dé-
veloppements sont très divers. Il
s'agit de conserver et d'amélio-
rer la qualité de l'habitat dans
les régions rurales du Plateau,
où la dispersion des construc-
tions est particulièrement pro-
noncée. La promotion de pôles
régionaux d'artisanat doit per-
mettre d'éviter un mitage du
paysage par la multiplication de
petites zones industrielles et arti-
sanales. L'Arc jurassien doit dé-
velopper dles activités économi-
ques, tout en maintenant la Qua-
lité de son cadre de vie. (ats)

BRÈVES
Hôtellerie
L'effondrement
se poursuit
L'hôtellerie suisse a vendu
2,1 millions de nuitées en
avril, soit 7,6% de moins
qu'en avril de Tan dernier.
Cette diminution est sur-
tout le fait de la clientèle
étrangère. Les Allemands
ayant déjà terminé leurs va-
cances de Pâques en mars
cette année, la demande al-
lemande a reculé de 24%.

Recherche
Rapport alarmant
L'état de la Suisse en tant
que centre de biotechnolo-
gie est alarmant. On n'as-
siste guère à la fondation de
nouvelles entreprises et la
recherche des groupes
pharmaceutiques subit un
exode partiel à l'étranger.
«Si cette tendance se pour-
suit, notre pays en ressenti-
ra des conséquences éco-
nomiques graves», avertis-
sent les auteurs d'un rap-
port publié hier par le
Conseil suisse de la
science.

Berne
Greenpeace manifeste
Des militants de Green-
peace ont déployé une ba-
leine gonflable de 40 mè-
tres hier devant le Palais fé-
déral pour protester contre
l'attitude de la Suisse au
sein de la Commission ba-
leinière internationale
(CBI). Pour l'organisation
écologiste, la Suisse aide
les «massacreurs de balei-
nes».

Emission de COz
Pétition des églises
Les églises suisses et des
organisations non-gouver-
nementales ont lancé hier
une pétition pour lutter
contre les émissions de
CO2. Ils exigent des pays
occidentaux des mesures
concrètes pour combattre
les changements climati-
ques. Une pétition similaire
circule en Europe et aux
Etats-Unis.

Casinos
Dialogue
Confédération-cantons
Les représentants des gou-
vernements cantonaux ont
rencontré hier à Berne le
conseiller fédéral Arnold
Koller. Ils ont débattu du
nouveau concept destiné
aux casinos et aux jeux de
hasard. Les détails de ce
projet seront élaborés après
audition d'un groupe de
travail. Le message relatif à
la loi sur les casinos devrait
paraître cette année encore.

Réglementation assouplie
Les citadins pourront plus facilement aller habiter
à la ferme ou y passer leurs vacances. La zone
agricole s'ouvrira par ailleurs aux serres de to-
mates et concombres hors sol. Le Conseil fédéral
propose ces assouplissements dans une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire.
Cette révision est un premier pas dans la concréti-

sation des grandes lignes sur l'organisation du ter-
ritoire. En assouplissant la réglementation en zone
agricole, il entend permettre aux agriculteurs de
mieux relever les nouveaux défis, a expliqué hier le
conseiller fédéral Arnold Koller devant la presse.
En limitant les possibilités, il a également tenu
compte des soucis environnementaux, (ats)

Nouvel à âséSfîîeur à Sarajevo
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Chnstian Hauswirth si&gàà&à Adolf La<&eii_^
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La Suisse a un nouvel ambassa-
deur en Bosnie. Le Conseil fédé-
ral a nommé l'actuel chargé d'af-
faires ad intérim à Sarajevo,
Christian Hauswirth, ambassa-
deur de Suisse dans ce pays.

La situation actuelle en Bosnie
et le processus de paix en cours
exigent la présence d'un ambas-
sadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire dans la capitale bos-
niaque, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Ce rempla-
cement reflète la normalisation
progressive des conditions en
Bosnie ainsi que l'intention du
Conseil fédéral de développer

les relations de la Suisse avec ce
pays, a précisé le département.

Christian Hauswirth, Bernois
de 50 ans, a obtenu le brevet
d'avocat à l'issue des ses études
à l'Université de Berne. Entré au
DFAE en 1976, il a notamment
été en poste au Guatemala et en
Turquie avant d'être nommé, en
1992, chargé d'affaires en poste
en Albanie. Depuis novembre
1995, il est chargé d'affaires ad
intérim à Sarajevo.

Le Conseil fédéral exprime
ses remerciements pour les ser-
vices rendus à Adolf Lâcher, qui
reste accrédité à Vienne. L'am-
bassadeur Lâcher a accompli ses
tâches dans un contexte difficile ,
assurant la présence de la Suisse

a Sarajevo avec des risques
considérables lorsque la ville
était encore pilonnée, souligne le
DFAE.
DEPUIS JUILLET
La Suisse avait décidé à fin juil-
let dernier d'être représentée par
un ambassadeur en Bosnie-Her-
zégovine, mais sans l'ouverture
d'une ambassade à Sarajevo. Il
avait alors nommé Adolf Lâ-
cher ambassadeur de Suisse en
Bosnie-Herzégovine. En poste à
Vienne, celui-ci avait également
pris en charge les affaires
concernant la Bosnie. Six se-
maines plus tard, la Suisse avait
finalement décidé d'ouvrir une
représentation à Sarajevo, (ap)

Pendolino
retardé

Genève - Milan

Ce n'est pas encore demain que
des Pendolino relieront Genève
à Milan. Prévue pour le 2 juin, la
mise en service de ces trains ra-
pides à caisse inclinable est ren-
voyée à une date encore impos-
sible à préciser en raison de pro-
blèmes de programmation in-
formatique. Les CFF et les
chemins de fer italiens mettront
en service une composition des-
tinée à remplacer la rame du
Pendolino. Mais celle-ci ne par-
viendra pas à respecter l'horaire
publié. Tout de même: les cor-
respondances avec le TGV de et
vers Paris seront assurées en
gare de Lausanne, a indiqué la
société Cisalpine S.A. qui ex-
ploite ces trains rapides.

Les tests effectués depuis
mars 1996 avec un train dit «zé-
ro» se sont déroulés avec succès.
Pourtant , les premières rames
Pendolino livrées par le fabri-
cant italien présentaient des pro-
blèmes au niveau de la program-
mation de l'informatique em-
barquée à bord des trains, (ap)

Textile suisse

Les carnets de commandes de
l'industrie textile suisse conti-
nuent de s'amincir. Les consom-
mateurs européens continuent
de bouder textiles et vêtements.
La branche estime qu'elle devra
encore réduire ses capacités et
supprimer des emplois. Pas
moins de 1500 postes ont déjà
été perdus en 1995.

La Suisse offre de bonnes
conditions au maintien d'une in-
dustrie textile certes limitée mais
viable, a déclaré en substance
Urs Baumann, président de la
Fédération textile suisse à l'oc-
casion de l'assemblée générale
de l'association. La branche doit
toutefois se spécialiser dans cer-
tains créneaux et éliminer ses
surcapacités, a-t-il ajouté hier à
Au (ZH) devant les membres de
la fédération.

L'espoir pour la branche
vient actuellement du bon déve-
loppement des textiles dits tech-
niques, destinés notamment à
l'industrie spatiale, à l'automo-
bile ou à la construction, (ats)

Commandes
en baisse

Béjart
reste!

Danse à Lausanne

Malgré les avances faites no-
tamment par le Staatsoper de
Berlin, Maurice Béjart reste à
Lausanne. Le contrat du choré-
graphe français a été renouvelé
pour une durée de trois ans, a
annoncé hier la syndique de la
capitale vaudoise, Yvette Jaggi.

«Un chorégraphe doit avoir
une maison où il a ses disciples,
son œuvre et sa créativité», a
confié Maurice Béjart.

Le contrat qui lie Maurice Bé-
jart à la ville de Lausanne jus-
qu'au 1er août 1997 a été recon-
duit pour une nouvelle période
de trois ans, c'est-à-dire jus-
qu'en l'an 2000 au moins.

«La compagnie et l'école de
danse, à Lausanne, ont un rôle
important. C'est une ville où
l'on peut faire un travail artisti-
que de grande valeur», a com-
menté le chorégraphe.

Nous reviendrons en détail
sur cette information culturelle
en rubrique «Magazine» dans
notre édition de demain jeudi.

(ap)

Hommes les plus touchés
Sida: 162 nouveaux cas depuis janvier
» * . t*

Au total, 3771 personnes sont dé-
cédées du sida en Suisse entre dé-
but 1983 et fin avril 1996. Pen-
dant la même période, 5154 cas
de sida ont été déclarés. Les hom-
mes demeurent plus touchés que
les femmes: 4001 cas contre
1153, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP)
dans son dernier bulletin.

Depuis le début de l'année, le
nombre de nouveaux cas enre-
gistrés se monte à 162, dont 123
hommes et 39 femmes. Les
hommes homosexuels ou bi-
sexuels demeurent le groupe le
plus touché, avec 69 cas décla-
rés, suivi par les personnes s'in-

jectant des drogues (40 hommes,
23 femmes). Chez les hétéro-
sexuels, la tendance est légère-
ment inverse: treize nouveaux
cas chez les hommes contre
quinze chez les femmes.

Ces douze derniers mois, 666
nouveaux cas de sida ont été dé-
clarés en Suisse. Les cantons de
Zurich et Vaud ont enregistré le
plus grand nombre de nouveaux
cas, avec respectivement 189 et
108. Depuis 1985, 21.677 tests
VIH se sont révélés positifs,
dont 1035 pendant les douze
mois précédents. La moyenne
suisse est ainsi de 14,7 personnes
testées séropositives pour
100.000 habitants, (ats)

29 mai 1946 -
Le général De Gaulle
vient en Suisse assis- •
ter au mariage de sa
nièce, Mlle Geneviève
De Gaulle, Me dé son
frère Xavier De Gaulle,
consul de France à
Genève. La présence
du général attire une
foule nombreuse aux
abords de l'église
Notre-Dame à Genève.
Le général est reparti
par Nyon, Morges,
Cossonay et Vallorbe
où il franchit la fron-
tière. Peu après, le
général mariera sa
propre fille, Elisabeth.
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La maturité professionnelle H
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Un avenir en tête, une formation en mains I

___llfl Centre professionnel CIFOM W»s_n'CIL du Littoral Centre intercommunal de formation 3a_ -_m
C P L N neuchâtelois des Montagnes neuchâteloises «Kl

Vous envisagez un apprentissage en école ou en entreprise; WÊÊ
vous êtes déjà en formation; Hi_£
vous avez un CFC ou un diplôme de commerce: if iil
vous pouvez vous préparer aux filières de formation supérieure WÊÈ
et accéder à la maturité professionnelle. HH
Nous sommes prêts à vous accueillir et vous proposons les options suivantes: rnËËm
CPLN CIFOM 8H
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle mÊÈ

technique technique Pllll
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle Blllf

artisanale artistique W__W_
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle wf|il

commerciale commerciale fllili
• la maturité professionnelle !§§S§

technico-agricole WÊÈ
Renseignez-vous en téléphonant: WÊÈ,
au 038 21 41 21 au 039 21 11 65 KB
Mme Henrioud ou Mme Cliva Mme Boillat WÊÊ

28-51151 T__ Ê̂___\___W
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Steak haché
de bœuf épicé
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Salade
panachée
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Police-
secours:

117
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I GRANDES ACTIONS
chez G. Walthert et H. Fasel

Caravanes entretien
Avenue de la Plage, Yverdon

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

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

Tél./Fax. 024/22 44 OO
196-786913

DEMAIN S

10% I
dans les Kura

DROGUERIES |f§
(articles réglementés et nets £§BP

exceptés) 132,781043 ^

EXX3 1 _^  ̂ MPr
*

k— * I BP̂  ST '

FÊTE DE MAI fe|
Vente du vin à la population m_\
Le vin de la Ville de La Chaux-de-Fonds provenant O^̂ ades vignes de la donation Alfred Olympi sera mis en fiJt{_Mvente le samedi 1er juin 1996 de 8 à 10 heures ^̂ ¦3aux emplacements suivants: f̂flfl
- Espacité , place Le Corbusier _V22_I- collège des Forges 

HBÏÏM- collège de la Charrière _w_ W- parking du Centre des Arêtes Bfc__2|- patinoire SI
- Ancien-Stand BS_B
Les prix pratiqués seront les suivants: par carton de E_36 bouteilles blanc: Fr. 54.- rouge: Fr. 80- MP f̂!
Nouveau: chaque acheteur pourra inscrire son B2)1nom sur un coupon. Six personnes tirées au sort en SSpSSfllfin d'après-midi (un tirage par camion) recevront iSpffB
trois bouteilles de vin rouge et trois bouteilles de vin &m___Iblanc. _MN_9|
Le nombre de bouteilles maximum par acheteur a ISPSSjété fixé à six pour le vin rouge, la vente du vin blanc . I
étant illimitée. _V____ I
Nous rappelons que le bénéfice de la vente du ^BIHvin est destiné à financer les frais d'organisa- Ĥ lltion de la Fête de mai. _______¦¦¦
Au surplus, nous informons la population que la mm
distribution des vins pour la Fête de mai peut se faire J| SI
grâce à la mise à disposition gracieuse ________ \_____ t_S__Wdu personnel et des véhicules des ________ \\_ WBB&-____ *maisons Comète- Hertig Vins , ___________£___¦___¦
Rudolf & Kaiser SA 

^̂et von Bergen _____E_9__K_____Q-_________
Conseil communal _ _̂ Ê̂_ _̂_M

\ ___ _^H1 I 132-780118

"̂ ^Bmtr L. 
Jgpjj

tlflrtO à f ILS SA .
Maîtrise fédérale ™ri.uets

Plastiques
Tél. 039/28 16 24 c

_ .., ' „ Entretien
rue du Parc 9

La Chaux-de-Fonds Stores

K _ .^_ W_ a  132-787647

1 ^P*^  ̂Jardinière 133

1 Appartement de 2 pièces
âj Conciergerie, buanderie.
3 Libre dès le 01.05.96 ou
Û à convenir.
I Liste des appartements vacants à disposition.

B̂ IM__________ _________XZB UNPI_!

| L'annonce, reflet vivant du marché



Quatre morts sur la NI
Suisse: un véhicule escalade la glissière

Un grave accident de la circu-
lation a fait quatre morts et
huit blessés lundi soir sur l'au-
toroute NI Lausanne-Ge-
nève.
Un automobiliste roulant vers
Lausanne a perdu le contrôle de
son véhicule entre Allaman et
Morges. Ce dernier a escaladé la
glissière centrale et a basculé sur
la voie inverse. Il a alors heurté
deux voitures.

La collision s'est produite
vers 20 heures. La chaussée en
direction de Genève a été fermée
jusqu'à 23 h 55, a indiqué hier
matin la police cantonale vau-
doise. Neuf personnes ont été
blessées plus ou moins griève-
ment. Elles ont été transportées
au CHUV à Lausanne et vers les
hôpitaux de Morges, Nyon, et
Genève. L'une d'elle est ensuite
dècédée durant la nuit à Genève.
Deux hélicoptères de la Rega et
cinq ambulances ont été enga-
gés, a précisé la police, (ats)

Entre Lausanne et Genève
Un automobiliste a escaladé la glissière centrale et a basculé sur la voie inverse. Il a alors
heurté deux voitures. (Keystone-Genevay)

La guerre aux pigeons
Florence livre une lutte sans merci

La municipalité de Florence a
déclaré la guerre aux pigeons,
dont la population est évaluée à
150.000 dans la cité des bords de
l'Arno. Les éboueurs vont être
équipés de filets et auront pour
mission de capturer 200 pigeons
par jour.

Les volatiles malades seront
abattus. Les autres seront désin-
fectés puis remis en liberté, a dé-

clare Marco Geddes da Fmcaia,
chargé des questions sanitaires à
la mairie. M. Filicaia avait déjà
lancé une campagne pour la
capture des chats errants qui
parcourent la ville. Selon la mu-
nicipalité, les pigeons dégradent
statues et bâtiments par leurs
déjections et sont un danger
pour la santé publique.

(ats, reuter)

La pub des moines
Grande-Bretagne: pour sauver leur île

Seize moines cisterciens ont
rompu leur vœu de silence pour
vanter à la télévision leur petite
île isolée du Pays de Galles. Les
religieux sont en effet menacés
de ruine par la marée noire due
au naufrage du Sea Empress et
la maladie de la vache folle.

«Nous sommes contraints
d'accepter un certain niveau de
mondanité si nous voulons sur-

vivre sur notre île», a dit 1 abbe,
frère Robert. «Il semble que la
télévision et la publicité fassent
vraiment partie du monde d'au-
jourd'hui». Les moines avaient
jusqu 'ici financé leur monastère
sur l'île de Caldey grâce aux
1500 touristes qui leur rendaient
visite chaque année et achetaient
leurs produits fermiers.

(ats, reuter)

Markthalle de Bâle

Malgré le gros incendie du week-
end, le marché de gros aux fruits
et légumes a pu se tenir hier com-
me d'habitude dans la Mark-
thalle de Bâle. La cause de l'in-
cendie, qui a entièrement détruit
le retaurant du complexe, n'était
toujours pas connue hier.

Les dommages causés au bâti-
ment du marché couvert sont
moins importants qu'on le crai-
gnait initialement. Malgré cer-
taines restrictions, le marché de
gros n'a pas dû être déplacé, a
indiqué un porte-parole de la so-
ciété d'exploitation Markthallen
AG. Vu la place réduite, la li-
vraison des fruits et légumes aux
grands distributeurs a cepen-
dant commencé hier à 1 heure
du matin déjà.

Les équipes de nettoyage
avaient commencé dès lundi
l'élimination des traces de suie et
de fumée. Selon une première
évaluation des experts, l'arma-
ture métallique du bâtiment
principal, qui date de 1929, est
intacte.
ENQUÊTE
DIFFICILE
L'enquête sur la cause de l'in-
cendie est difficile, a indiqué le
ministère public. Il n'exclut pas
un acte intentionnel, mais une
cause technique est aussi possi-
ble. Il semble désormais certain
que le feu a pris dans le bâtiment
situé entre le restaurant et l'im-
meuble principal. Mais comme
il s'est effondré, des mesures de
sécurité doivent être prises avant
que les enquêteurs puissent y
travailler. Cela pourrait prendre
plusieurs jours , (ats)

Le marché
a eu lieu

29 mai 1860 -
Le compositeur espa-
gnol Isaac Albenitz naît
à Camprodon. Enfant |
prodige et pianiste
virtuose, il se met à
composer tirés jeune.
Ses œuvres les plus
intéressantes sont
«Pépita Jurnen$z»r
opéra-comique (l'S96);
«Catalonia», suite
symphonique (1899 et
Iberia», cahier.de pièces%
pour piano. (1905-08). Il •
s'affirme comnie le
créateur d'un authenti-
que style national. Le
musicien meurt à
Cambo en 1909.

^̂ _^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un musée à Londres
Dans une cabine!
Le plus petit musée du
monde, 2 mètres de haut et
environ 1 mètre carré de
sudace, a été inauguré hier
à Londres. Installé dans une
cabine téléphonique rouge,
ce musée itinérant ne peut
accueillir que deux ou trois
visiteurs au maximum, mais
dispose d'un conservateur
attitré. La première exposi-
tion est consacrée à l'his-
toire du gin, retracée à tra-
vers des bouteilles minia-
tures. Elle est parrainée par
une des grandes marques
de cet alcool.

S _ UR.
'S
O
O
V)

¦•• :¦¦*• ' ' '" ,',.„'¦ . . .. ¦ ISE* . Î 
¦ ¦ - } > ¦ ¦ .
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Jeudi ouvert jusqu'à 20 heures 
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D. et S. Nicolet _^ _2fe_______J__r Léopold-Robert 126 - Tél. 039/26 63 91 D et S Nicolet à

-

DÉSORMAIS, ZURICH
EST DAMS LA BANLIEUE

DE GENÈVE.
Dès le 3 juin, vos colis arrivent à destination en un jour. Un seul colis sont dorénavant assurés jusqu'à Fr. 300.-, Et gratuitement,

jour ouvrable et ils atteignent, pour le même prix, n'importe avec ça. Pour tout savoir aujourd'hui sur ce service de demain,

quelle 'localité du pays. C'est d'autant plus appréciable que vos faites un saut à la Poste, là, juste au coin de la rue.

VOTRE COLIS. POSTÉ AUJOURD'HUI, DISTRIBUÉ DEMAIN. LA POSTEE
-

05-30363./ROC
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Crédit Suisse 3 6 "mois mois mois
Comptes à terme
deFr. lOO'OOO.-à
Fr.500'000- 1.62 1.75 1.87

3 ans 5 ans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.24 4.22

Taux Lombard 4.50 437
___ T F V ______ ^

y^ _̂ _ ^WW____ ,J T "~
Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. WO'OOO - mois mois mois
CHF/SFr 2.06 2.06 2.25
USD/USS 5.31 5.43 5.72
DEM/D M 3.12 3.06 3.18
GBP/E 6.00 6.00 6.25
NLG/HLG 2.56 2.56 2.75
JPY/YEN 0.31 0.43 0.68
CAD/CS 4.53 4.68 5.18
XEU/ECU 4.25 4.18 4.25

24/05 28/05

ABB p 1519 1516
Adia p 290 292
Agien 118 H8t
Alusuisse p 990 985
Alusuisse n 992 985
Amgold CS. 123 126
Ares Serono 965 970
Ascom p 1320 1310
Attisolz n 520 529
Banque Coop 850a 850a
Bâloise n 2650 2710
Baer Holding p 1345 13501
BB Biotech 1730 1730
Bernoise Ass. n 995 980d
BK Vision p 1419 1440
Bobst p 18001 1820
Buehrlep 129 129.5
Bûcher Holding p 935t 955
Ciba-Geigyn 1409 1408
Ciba-Geigyp 1404 1402
Clariant n 445t 455
Cortaillod p 675 680
CS Holding n 109 108.5
Electrowatt p 477 475
Elco Losern 460d 460d
EMS Chemie p 5220 5320
Fischer p 1385 1435
Fischer n 273 280a
Forbo n 527 526
Fotolabo p 525 527
Galenica n 510 500t
Hero p 521 530t
Hero n 125 125.5
Hiltibp 915 910
Holderbank p 954 952
Immuno 895 905
Interdiscount p 39 38t
Jelmoli p 745 731
Kaba Hold. n 513 505
Kuoni n 2600 2630
tandis & Gyr n 900c) 900d
Lindt SprUngli p 23200 23200
Logitech n 158 158
Mercure n 255 256
Michelin 615 625
Micronas p 1245 1310
Motor Col. 2420 2400
Môvenpick p 4301 430t
Nestlé n 1414 1426
Pargesa Holding 1440 1470
Pharmavision p 5550 5630
Phonak 1230 1240
Pirelli p 167 170
Public itas bp 1170 1170
Publicitas n 1175 1190
Rentch Wa lter 193 192
Réassurance n 1233 1232
Richement 1912 1865
Rieter n 353 354

24/05 28/05

Roche bp (n.ann) 9400 9500
Roche p(n.ann) 15100 15250
Rorento CS. 71.05 71.25
Royal Dutch CS. 191.5 193
Sandoz n 1324 1320
Sandoz p 1324 1321
Saurer n 500t 495
SBSI bp 370d 370d
SBS n 225.75 225.5
Schindlern 1290 1300
Schindlerbp 1300 1340
Sibra n 183d 183d
SIG p 2940 2940
Sika p 299.5 295
SMH p 849 849
SMH n 192 192.5
Stratec n -B- 1160 1185
Sulzerbp 764 760
Sulzern 812 810
Surveillance n 520d 520d
Surveillance p 2815 2800
Swissa ir n 1275 1275
Swissair bj 222 222d
Tege Montreux 56 55
UBS n 259.5 259
UBS p 1184 1199
Unigestion p 112t 1101
Von Roll p 27.75 28
Winterthur n 740 744
Winterthur p 740 743
Zurich n 324 328

Astra 27.75 27.8
Calida 850 850
Ciment Portland 650d 655d
Danzasn 1440 1465
Feldschlos. p 2650d 29501

ABN Am. o 88.6 89.2
A kzo 199.7 201.8
Royal Dutch 261.4 262.5
Unilever 236.6 237

Canon 2010 2040
Daiwa Sec. 1440 1480
Fuji Bank 2260 2310
Hitachi 1020 1040
Honda 2540 2550
Mitsubishi el 1280 1300
Mitsubishi Heavy 916 933
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 972 989
NEC 1190 1200
Nippon ON 711 714
Nissan Motor 890 899
Nomura sec 2050 2090

24/05 28/05

Sanyo 650 650
Sharp 1760 1780
Sony 6850 6910
Toshiba 763 766
Toyota Motor 2410 2430
Yamanouchi 2450 2460

Amgold - 65.1875
AngloAM 42.0625 42.125
B.A.T. 5.25 5.19
British Petrol. 5.75 5.7376
British Telecom. 3.34 3.3825
BTR 183 £835
Cable & Wir. 4.49 4.56
Cadbury 4.75 4.785
DeBeers P 21.5 21.4375
Glaxo 8.565 8.6425
Grand Metrop. 4.34 4.4
Hanson 1.93 1.9175
ICI 8.58 8.55

AEG 167.5 168.6
Allianz N 2580 2617
BASF 419.5 423.8
Bay. Vereinsbk. 43.4 43.55
Bayer 510.3 512.4
BMW 832.5 838.5
Commerzbank 332.7 319.5
Daimler Benz 833.7 838.3
Degussa 541 538
Deutsche Bank 72.74 72.98
DresdnerBank 38.15 38.27
Hoechst 513 520.8
MAN 404.8 403.5
Mannesmann 523.5 531.8
Siemens 85.25 85.75
VEBA I 79.66 79.82
VW 538.75 543

AGF 147.9 145.5
Alcatel 482 484.7
BSN 763
CCF 35.9 35.25
Euro Disneyland 14 14.1
Eurotunnel 6.65
Gener.des Eaux 548 551
L'Oréal 1593 1605
Lafarge 346 343.6
Total 365.1 371.3

Abbot 42.75 42.375
Am Médical 36.375 36.125
Amexco 47.375 46.5
Amoco 73.125 72.625
Apple Computer 26.75 26.375

24/05 28/05

Atlantic Richfield 121.75 119.75
ATT 62.875 63.625
Avon 94.375 92.75
Baxter 44.25 44.375
Black & Decker 43 42.875
Boeing 83.875 85.625
Bristol-Myers 86.75 86.625
Can Pacific 20 19.875
Caterpillar 68.375 67.75
Chase Mandat 71.625 70.75
Chevron Corp. 61.125 60.5
Citicorp 84.75 83.875
Claire Techn. 0.875 0.8437
Coca-Cola 47.625 46
Colgate l 80.375 80
Compaq Comput 48 48.25
Data General 15.25 15.125
Digital 52.25 51.375
Dow Chemical 85.625 85.625
Dupont 82.75 8175
Eastman Kodak 75.875 74.875
Exxon 87 86.375
Fluor 66.5 65.875
Ford 36.25 36.75
Gen. Motors 55.25 56
General Electric 85 82.625
Gillette 58.75 58
Goodyear 51.5 51.375
Hewl.-Packard 106 105.25
Homestake 19.625 19.875
Honeywell 53.125 52.25
IBM 108.625 108.25
Intern. Paper 41.5 40.75
ITT 27.875 26.875
Johns. & Johns. 97.625 97.375
Kellog 74.25 73.375
Lilly Eli 62.875 61.375
Merck 64.5 63.625
Merrill Lynch 66.75 65.5
MMM 70.375 70.25
Mobil Corp. 114.25 11175
Motorola 65.125 65.125
Pacific Gas & El. 23 22.875
Pepsico 67.625 66.375
Philip Morris 103.5 100
Procter & Gambl. 90.375 89.25
Ralston Purina 61.875 62.25
Saralee 33.5 33
Schlumberger 88.5 86.5
Sears Roebuck 49.75 50.625
Texaco 86 84.875
Texas Instr. 51.25 54.25
Time Warner 42 41.25
UAL 58.375 57.5
Unisys 8 7.875
Walt Disney 62.5 62.125
WMX 35.75 35.5
Westinghouse 18.25 18
Woolworthouse 21.75 21.5
Xerox 160.125 159.25
Zenith 12.375 16.25

24/05 28/05
Credis Investit,ent Funds

MMFCS 1455.fr 1455.11e
MMFDM 1904.77r 1904.78e
MMFEcu 1541.06r 1541.07e
MMFFF 6859.41r 6859.41e
MMFFIh 1300.37r 1300.38e
MMFSfr 619.7r 619.71e
MMFUS 1980.99r 1981e
Eq Fd Em M 1l17.65r 1117.66e
S+M C Sz Sfr 242_15r 247.2e
Cap 1997 DM 1974.79r
Cap 2000 DM 1670.25r
Cap 2000 Sfr 1725.84r
BFd DM B 1623.29r 1623.3e
BFd FF B 1234.12r 1234.13e
BFdEB 848.44r 848.45e
BFd CS B 1404.96r 1404.97e
BFd Sfr A 278.42r 278.43e
CS Pf lnc SfrA 1046.43r 1046.44e
CS Pf Inc Sfr B 1119.05r 1119.06e
CS Pf Bld Sfr 1120.28r 1120.29e
CS PfGrwth Sfr 1060.15r 1060.16e
CS E Blue-Ch a - -
CS E Blue-Ch b - -
CS Germ Fa
CS Germ F b
CSGoldValSfr 173.88r 177.36e
CSJap Megat
CS TigerFFS 1594.15r 1626.1e
CSEUValorSfr 274.65r 280.2e
CS Act Suisses 1005.4r 1025.55e
CS BdValorDM 122.12r 123.34e
CS Bd ValorSfr 117.45r 118.6e
CS Bd Valor USS I29.14r 130.43e
CS Conv VaISfr 172.95r 174.65e
CS F Bonds Sfr 91.25r 92.5e
CS Ecu Bond A - -
CS Ecu Bond B - -
CS Gulden Bond B -
CS Eur Bond A - -
CS Eur Bond B - -
CS Euroreal DM 104.48r 109.7e
BPS P Inc Sfr 1196.06r 1196.07e
BPS P I/G Sfr 1243.87r 1243.88e
BPS P G Sfr 1270.4U 1270.42e
BPS P I/G DM 1312.97r 1312.98e
BPS P G DM 1355.44r 1355.45e
BPS Pharma Fd 732r 740e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 100.75.1 101.75of
Multibond SO.Blr 81.62e
Bond Invest 114.22r 114.22e
Gnrmac 279.65r 283.85e
Globinvest 126.3r 128.25e
Ecu Bond Sel. 107.67r 108.76e
Americavalor 506.05r 511.16e
Valsuisse 794.6r 802.6e

Achat Venta

USA 1.23 1.3
Angleterre 1.86 1.98
Allemagne 80.75 83.25
France 23.6 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.4 11.9
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.95 1.03
Canada 0.89 0.96
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2515 1.2855
Angleterre 1.8925 1.9445
Allemagne 81.27 82.97
France 24.03 24.53
Belgique 3.955 4.035
Hollande 72.58 74.18
Italie 0.0801 0.0821
Autriche 11.55 11.79
Portugal 0.79 0.815
Espagne 0.971 1.001
Canada 0.912 0.936
Japon 1.1555 1.1895
ECU 1.5365 1.5685

OR
$ Once 392 392.5
Lingot 15900 16150
Vreneli 20.- 90 100
Napoléon 88 98
Souver new 90.26 93.47
Souver oid 89.87 93.08
Kruger Rand 488 503

ARGENT
$ Once 5.35 5.37
Lingot/kg 211 226

PLATINE
Kilo 16260 16510

Convention Or
Plage or 16300
Achat 15900
Base argent 260

Source

E3TELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours tans garantie )

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

(̂ ^Or̂ r%(feaQrLi©
Le système de comptes
intelligent avec service

| téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

_______________________§

——^̂ ^



SSa M un(e) étudiant (e)
ÉSjp* ĵpr T I à raison 

de deux demi-journées par semaine pour ]

_iS_fi__i Jf effectuer divers travaux de stockage et de manu- :

^S_ _̂________l I '~es Personnes intéressées sont priées de prendre ;
,fc _£l*'__BBg£";. î contact avec M. J.-M. Cordier au No de tél. )

I _  ̂
DuBois Jeanrenaud |jjfl Matériaux SA

Le Centre IMC neuchâtelois et jurassien
à La Chaux-de-Fonds

cherche un (e)

physiothérapeute
diplômé (e)

pour un poste à plein temps

Préférence sera donnée à une personne
au bénéfice d'une formation Bobath.

Obligations et traitements par analogie au statut de
la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction:
le 1" novembre 1996 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la direction
du Centre IMC neuchâtelois et jurassien, rue du 12-Sep-
tembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 14 juin
1996.

Renseignements par téléphone au numéro 039 28 5900.

132 .B9155 .x4

PARTNER

TfctTil A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise, nous
recherchons un(e)

Assistant(e) marchés
d'Amérique du Sud
de formation commerciale ou universi-
taire, âgé(e) de 22 à 40 ans, vous
maîtrisez parfaitement le français,
l'espagnol, l'anglais et éventuellement
l'italien
pratique courante des outils
informatiques Windows/Winword/Excel
flexible, disponible, tenace, etc.
très motivé(e) par une formation à
responsabilités
Intéressé(e), curieux(-se)? N'hésitez
pas à contacter M. Dougoud

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

^_ Tél. 039/ 
23 22 88 

B

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q, \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-

secours:

117

DECOLLETAGE IM^kk

Nous sommes une équipe jeune et
dynamique et cherchons à engager au
plus vite, pour travail intéressant et
varié

Régleurs CIMC
sachant travailler de manière auto-
nome.

Veuillez adresser votre candidature par
écrit ainsi que votre curriculum vitae
à:
Detech SA
Rue du Stade, 2725 LE NOIRMONT

14-785625

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Entreprise d'une vingtaine de personnes,
nos produits haut de gamme en platine, or
et acier sont voués à porter les noms de
marques prestigieuses. Spécialisés dans les
petites séries compliquées, nous sommes à
la recherche d'une ou d'un

régleur(euse) CMC
(avec de très bonnes connaissances
de fraisage voire tournage et une
aisance de programmation sur les
commandes NUM, Fagor et Fanuc)
Personne ' polyvalente, vous avez une
bonne expérience des métaux précieux,
vous êtes disponible tout de suite ou à
convenir. Nous attendons votre curriculum
vitae.
Rue du Parc 25 Tél. 039/23 33 00
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 08 50 §

i oo
Iff'T'nB, _ ' .IV l_^___j^^M^W-y _̂TM__pT _̂*̂ ^̂ ffi^g_____J__»_^ r_
iE-Ŝ «_s*3%3?'Mj3JS$ r)

2s\/ i_ ^~e centre Professionnel
*M* LES PERCE-NEIGE
^  ̂

cherche pour ses 
ateliers de développement

personnel aux Hauts-Geneveys

2 maîtres(esses)
socio-professionnel(le)s
ou éducateurs(trices) spécialisé es
Postes partiels de 60% et 80%
Ces ateliers accueillent des personnes handicapées men-
tales dépendantes. Il leur est proposé des activités profes-
sionnelles, ludiques et de développement personnel.

Entrée en fonction: 1er août 1996 ou à convenir.

Conditions de travail selon Convention collective de travail
neuchâteloise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.

' 28-60791 I

f ! ^_^/:::%. La Pimpinière
*__
' A* Fondation

V VlMM/irW en faveur des handicapés

^^̂ ^  ̂ du Ju ra bernois
2710 Tavannes

En vue de l'ouverture à Malleray d'une petite rési-
dence accueillant des personnes avec un handicap
sévère, nous mettons les postes suivants au
concours:

un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
au bénéfice d'un diplôme d'une école sociale, d'une
expérience de travail avec des personnes handica-
pées mentales et aimant les responsabilités;

deux infirmiers(ères) diplômés(es)
au bénéfice d'une expérience de travail avec des per-
sonnes très dépendantes et désirant une orientation
socio-éducative;

deux éducateurs(trices) auxiliaires
au bénéfice d'une formation professionnelle de base
et ayant si possible une expérience professionnelle
socio-éducative;

une veilleuse
au bénéfice d'une expérience de veille avec des per-
sonnes handicapées mentales ou très dépendantes;

une employée de maison
pour un travail à temps partiel, désirant travailler dans
une petite équipe.
Nous offrons la possibilité de travailler à temps partiel,
ainsi que des conditions de travail intéressantes dans
une petite équipe.
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er septem-
bre 1996.

Renseignements auprès de M. G. Mathez,
directeur, p 032/91 44 71.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à envoyer jusqu'au 8 juin 1996 à
l'adresse suivante:
La Pimpinière
Fondation en faveur des personnes handicapées du
Jura bernois
Rue H.-F. -Sandoz 66, 2710 Tavannes

160 718378

M_ M_» ÉCOLE D'INGÉNIEURS fe^f
É____s_____9_f SAINT ~ IMIER Bj]
Pour l'automne 1996, nous recherchons un T

Doyen du département
d'informatique

à temps complet.

Nous désirons engager un/une

UNIVERSITAIRE
ou IIMGËIMIEUR(E) DIPLÔMÉ(E) EPF

diplômé(e) en informatique, mathématique, physique ou élec-
tronique.
Une pratique professionnelle de plusieurs années dans le T
domaine de l'informatique technique (machines-outils, CFAO,
CMC, automates programmables) est indispensable.

j 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.

5-309193] B̂ ^m__ ^BaB_______________ \_mmma_ W_m_m

MPMBO
JUMBO-MARKT AG est une entreprise de commerce
de détail en pleine expansion
et cherche pour sa centrale d'achats

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
possédant le sons des responsabilités et un talent pour

i.  l'organisation,,, i j>t - ..- . .._,_, , .. ..„•,,. ,,,„ ...-. ¦

Nous demendonsîw; '•/>
- expérience du secrétariat
- connaissances informatiques (Excel, Winword)
- langue maternelle française
- connaissances scolaires de l'allemand
- aptitude à travailler en team
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e), prière d'envoyer votre candi-
dature avec les documents usuels à l'adresse suivante:
JUMBO-MARKT AG, Zentralverwaltung
Herrn V. Mittner, 8305 Dietlikon

2-780063

sWarassis.. '¦*?x __ mHM_-m-W_-wmmÊ__ m_wm

TECHNICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique

cherche

passeur aux bains
(éventuellement personne consciencieuse
serait mise au courant).

S'adresser: chemin des Barres 11
<P 039/54 16 57, 2724 Les Breuleux.

14-786736

0L _ m Boulangerie
_*/¦_ _ .laâ«4l« Pâtisserie
^dCnifll Confiserie

\»# 9 ~**-*mS Le Locle
engage

boulanger qualifié
Capable de travailler de façon indé-
pendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
<?> 039/31 12 00 (entre 9 et 10 heures
et dès 17 heures).

132-789160

Carrosserie cherche

un tôlier
sachant travailler seul.
Age: 30 à 40 ans. Début août 1996.
Ecrire sous chiffre E 132-789025 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-789026

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffrai...

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

•)• Vous êtes une adepte de la
^1~\ vente et faite partie, Madame,
—/\— de l'âge d'or, vous avez entre
bta/phto» 30 et 50 ans.
6v DANIEI sema Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos
produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, for-
mation assurée et continue, rendez-vous
pris par l'entreprise et voiture à disposi-
tion.

\Vite appelez au 021 636 2445- ,



Sutter et Knup «sacrifiés»
Football - Euro 96 : Artur Jorge a fait son choix

Le couperet est tombé. Sur les
hauts de Zurich, le sélection-
neur de l'équipe suisse Artur
Jorge a créé une immense sur-
prise à l'annonce des vingt-
deux joueurs qui composent la
sélection suisse pour la phase
finale de l'Euro en Angleterre.

Alain Sutter, le milieu de terrain
du SC Freiburg, et Adrian
Knup, l'attaquant de Karlsruhe,
le meilleur buteur de la sélection
(26), ont été renvoyés à la mai-
son en compagnie du gardien de
Grasshopper, Pascal Zuberbûh-
ler, des Bâlois Marco Walker
(futur Munich 1860) et Massi-
mo Ceccaroni. «C'est un choix
uniquement sportif. Je n'ai pas à
l'expliquer. En France ou en Ita-
lie, d'autres joueurs aussi re-
nommés ne seront pas du
voyage en Angleterre» a com-
menté Artur Jorge. C'est un
choix pondéré. Je pense que tout
le monde ne sera pas d'accord et
que cela engendrera des polémi-
ques. Mais le choix est fait. Et il
faut vite passer à la phase sui-
vante.»

UN MIRACLE
La surprise, voire la stupéfac-
tion, se Usait sur certains vi-
sages, tranchant avec la joie mê-
lée à la surprise d'heureux élus.
Les sociétaires de NE Xamax,
Régis Rothenbûhler, Sébastien
Jeanneret et Joël Corminboeuf
étaient encore sous le choc:
«C'est un miracle. C'est incroya-
ble. J'ai du mal â réaliser.» Les
trois compères ne se donnaient
pas l'ombre d'une chance de
s'envoler pour l'Angleterre. A
Montreux déjà, la semaine der-
nière, ils évoquaient plutôt la re-
prise de l'entraînement avec NE
Xamax, après quelques jours de
vacances bien mérités.

Régis Rothenbûhler était en-
core plus sceptique que Sébas-
tien Jeanneret et ce n'est pas peu
dire: <J'avais déjà préparé ma
valise. Je n'avais plus que la
brosse à dents à ajouter. Fran-
chement, l'attitude un peu dis-
tante de Jorge avec nous, sur-
tout à Montreux, m'avait donné
l'impression que je ne serais pas
retenu. On peut se tromper. Ma
femme va pouvoir profiter de
ma sélection et assistera aux
trois matches.» Jeanneret a re-
trouvé des couleurs: «Sur la fin
de ma saison, assez moyenne, je
ne m'estimais pas en droit de re-
vendiquer un tel honneur...»

«À LUI D'ASSUMER»
Alexandre Comisetti sera lui
aussi du voyage. «Avant
l'entraînement de mardi matin,
Artur Jorge nous a avertis qu'il
avait déjà fait son choix et nous
le communiquerait à la fin de la
séance. Il a pris à part ceux
qu'ils ne voulaient pas prendre.
Nous n'avons pas vraiment vu
comment cela c'est passé. Je suis
heureux, car j'aurais pu être
dans le chapeau.»

Alain Geiger admettait pour
sa part: «C'est la preuve que des
choses qui nous paraissent im-
possibles peuvent toujours tom-
ber sur la tête...» Et de se réjouir
avec Marcel Koller, son
contemporain qui terminera sa
carrière en apothéose après
l'Euro.

Raphaël Wicky se remettait
juste de la surprise causée par les
choix du sélectionneur. «On
n'est jamais sûr de rien. Moi
j'étais tout de même assez
confiant. J'ai fait une bonne sai-
son. Et le fait d'avoir joué à Lu-
gano m'avait rassuré après mon
forfait au Luxembourg et en1
Autriche.» Le Servettien Davide
Sesa lançait pour sa part: «Vous
n'y croyez pas, hein, à ma'quali-
fication ? Et bien moi non plus.»

Alain Sutter - Adrian Knup
Deux oubliés de marque dans la sélection helvétique.

(Lafargue)

Stéphane Henchoz, pour sa
part, pensait que la surprise était
grande pour tout le groupe :
«Personne ne s'y attendait. C'est
le choix de l'entraîneur. C'est à
lui d'assumer. J'imagine que la
déception de Sutter et Knup
doit être immense.» (si)

Quelques
incertitudes

Sans-grade

Les différents championnats
actifs de l'ANF étant conclus
ou sur le point de l'être, il est
temps de faire le point sur les
différentes promotions et relé-
gations au sein de l'Associa-
tion cantonale.

Le Locle (relégué de pre-
mière ligue), Les Ponts-de-
Martel et Cortaillod (tous
deux promus de troisième li-
gue) évolueront en deuxième
ligue la saison prochaine,
Fontainemelon et Hauterive
effectuant la culbute en série
inférieure. Quant à Boudry,
son destin est entre les mains
de Noiraigue. En cas de pro-
motion des Néraouis, les
gens du Littoral demeure-
raient en deuxième ligue.
Dans le cas inverse, les Bou-
drysans quitteraient leur ac-
tuelle catégorie de jeu.

Vainqueurs tous quatre de
leur groupe respectif de qua-
trième ligue, Le Parc la, Su-
perga II, Bevaix et Centre
Portuguais montent en
grade. A l'inverse, Superga I,
Bôle II et Cornaux les rem-
placent en quatrième ligue.
En cas de non-promotion de
Noiraigue, le perdant du bar-
rage entre Etoile et Auver-
nier se retrouverait égale-
ment en quatrième ligue, ca-
tégorie dans laquelle Comète
II, Cantonal, Etoile II et US
Villeret évolueront égale-
ment.

Dernière inconnue: le
nombre de relégués en cin-
quième ligue. Si Noiraigue
accède à la première ligue,
l'un des quatre barragistes
suivants sauvera sa peau:
Floria Ib, La Sagne II, Co-
lombier III et Valangin. Tou-
tefois, si les hommes de Zûr-
cher rataient à nouveau la
promotion, les deux tours de
barrages entre les clubs pré-
cités ne serviraient à rien:
tout quatre feraient la
culbute. (Imp)

Pour être francs
L'ASF et les joueurs sélectionnés pour l'Euro 96 - représentés par
Adrian Knup (!), Christophe Ohrel et Ciriaco Sforza - sont parve-
nus à régler avec satisfaction de part et d'autre la question des
primes pour le tour final du Championnat d'Europe et, par la
même occasion, la qualification pour le Mondial 1998 en France.
Les primes pour l'Euro sont les suivantes (montant indiqué par jou-
eur): quatrième du groupe: 20.000 francs; troisième du groupe:
60.000 francs; quart de finaliste: 75.000 francs; demi-finaliste:
110.000 francs; finaliste: 145.000 francs; vainqueur: 160.000
francs.

Les joueurs recevront pour les éliminatoires en vue du Mondial
98, aussi longtemps qu'il y a une Chance théorique de se qualifier,
une prime de 3000 francs par point acquis. En cas de qualification
pour la phase finale, une prime de 50.000 francs par joueur sera
attribuée, (si)

Jorge et le f eu
PARTI PRIS

Pour un peu, on en oublierait de saluer la
p r é s e n c e  de trois Xamaxiens dans le groupe des
élus qid mettront le cap sur l'Angleterre. Trois
pensionnaires de La Maladière en équipe
nationale, il y  a belle lurette que pareil événement
ne s -tait p l u s  produit...

Mais l'événement se situe toutef ois ailleurs, en
l'occurrence dans la liste des noms choisis p a r
Artur Jorge. En se privant délibérément des
services d'Alain Sutter et d'Adrian Knup, le
Portugais a p r i s  un sacré risque. Plus grand
assurément que ceux auxquels ses joueurs ont
consentis sur le terrain depuis qu'il assume la
succession de Roy Hodgson.

Certes, il n'est jamais aisé de trancher dans le
vif , d'autres sélectionneurs en ont déjà f a i t
l'expérience. Arrigo Sacchi a écarté Roberto
Baggio et Beppe Signori, Aimé Jacquet n'a p a s
retenu Eric Cantona ni David Ginola. La liste
n'est pas  exhaustive et d'autres joueurs
prestigieux viendront certainement la compléter.

SI les coaches italien et f rançais ont suff isamment
de «réservistes» pour j u s t if i e r  leurs choix, on se
demande bien comment Artur Jorge s'y  prendra
pour f aire p a s s e r  le sien. En beau dribbleur qu'il
est, il a d'ores et déjà éludé la question, passant
comme chat sur braises sur le f ait que Sutter et
Knup, en dépit d'un parcours eu demi-teinte dans
leurs clubs respectif s, demeurent de solides
réf érences du f ootball de ce p a y s, des
internationaux en p u i s s a n c e .

Loin de f a i r e  l'unanimité depuis qu'il a
débarqué en Suisse, Artur Jorge s'est donc mis à
jouer avec le f eu. Désormais, il se trouve dans
l'obligation de passer le cap du p r e m i e r  tour de
l'Euro 96. Seule en eff et une qualif ication lui
permettra de j u s t if i e r  des choix qui, pour l'heure,
apparaissent... injustif iables.

En cas d'échec en revanche, il pourra reprendre
son bâton de p è l e r i n  et s'en aller opérer ses
sélections et ses évictions sous d'autres deux...

Jean-François BERDAT

Et de trois pour «Corum»
Voile - Les 100 milles de Pentecôte

C'est dans des conditions très
musclées que sont déroulés ces
100 milles de Pentecôte. Cette
épreuve a vu s'imposer pour la
troisième fois consécutive et dans
la classe des monocoques, le Mo-
dule 108 «Corum» skippé par
Beat Siegfried et son équipe du
Corum Suisse Sailing Team.

Un vent de nord-ouest de l'or-
dre de cinq-six beauforts avec
des rafales pouvant atteindre les
huit beauforts a soumis les
soixante-trois équipages à rude
épreuve. Partis d'Estavayer en
fin de matinée, les bateaux de-

vaient virer une première fois à
la hauteur de Neuchâtel pour
ensuite partir en direction de
Grandson.

«Corum» passait cette pre-
mière bouée en tête et prenait
l'option nord. Le reste de la
flotte était parti au sud profitant
du vent de nord-ouest pour re-
faire petit à petit le retard accu-
mulé sur «Corum».

A Grandson, c'est l'Asso 88
«Spinello Vaudoise», barré par
le Biennois Daniel Muller, qui
fut le premier de la flotte à pas-
ser la bouée devant le catama-
ran «Gust» d'Olivier Schenker

et «Corum» qui passa avec
quinze minutes de retard .

Mais, à Estavayer, au mo-
ment d'aborder le petit par-
cours, «Corum» avait refait son
retard sur «Spinello Vaudoise»,
reprenant du même coup la tête
des monocoques. Il n'allait , par
la suite, cesser de creuser l'écart
pour finalement s'imposer avec
quarante-cinq minutes d'avance
sur son adversaire direct.

Chez les mutlticoques, c'est
Olivier Schenker à bord de
«Gust» qui s'impose, se plaçant
ainsi en grand favori pour le Bol
d'Or qui aura lieu la semaine
prochaine, (sp)

BRÈVE
Football
ASF: un poste
pour Ryser
Le Comité central de l'As-
sociation suisse de football
(ASF) a nommé Daniel Ry-
ser comme responsable du
secteur de la formation au
département technique de
l'ASF. Instructeur ASF de-
puis 1986 et enseignant à
Soleure, Daniel Ryser en-
traînait le FC Bienne (Ire li-
gue). Il succédera à Walter
Jàger à la fin de Tannée 96.
La tâche de Ryser consiste-
ra à conduire la formation
des entraîneurs de l'ASF.

Moldovan aussi
Un quatrième Xamaxien à FEuro 96

Outre les trois Xamaxiens (Jean-
neret, Rothenbûhler et Cormin-
boeuf) figurant dans la sélection
helvétique pour l'Euro 96, un au-
tre joueur qui a revêtu le maillot
«rouge et noir» cette saison sera
présent à ce championnat d'Eu-
rope des nations. Il s'agit bien sûr
de Vlorel Moldovan, meilleur bu-
teur de LNA en 1995-96 et futur
sociétaire de Grasshopper.

Rappelons que la Roumanie fait
partie du groupe B avec la Bul-
garie, l'Espagne et la France.

La sélection roumaine. Gar-
diens: Stelea (Steaua Bucarest),
Prunea (Dinamo Bucarest) et
Tene (Rapid Bucarest). Défen-
seurs: Petrescu (Chelsea), Belo-
dedici (Villareal), Prodan, Do-
bos et Filipescu (tous Steaua
Bucarest), Mihali (Guingamp)
et Selymes (Cercle Bruges). Mi-
lieux de terrain: Sabau (Brcscia),
Hagi et Popescu (Barcelone),
Lupescu (Bayer Leverkusen),
Gilca et Ilie (Steaua Bucarest),
Munteanu (Cologne) et Stinga
(Salamanque). Attaquants: La-
catus et Vladoiu (Steaua Buca-
rest), Raducioiu (Espanol Bar-
celone) et Moldovan (NE Xa-
max).

ANGLETERRE:
COMME PRÉVU
Comme prévu, Peter Beardsley,
le meneur de jeu de Newcastle,
et Gary Pallister, le défenseur
central, ont été écartés de la sé-
lection anglaise communiquée
par Terry Venables. L'Angle-
terre affrontera la Suisse, le sa-
medi 8 juin au stade de VVfem-
bley, lors du match d'ouverture
de l'Euro 96.

La sélection anglaise. Gar-
diens: Seaman (Arsenal), Flo-

wers (Blackburn) et Walker
(Tottenham). Défenseurs: G.
Neville (Manchester United),
Adams (Arsenal), Southgate
(Aston Villa), Howey (New-
castle), Campbell (Tottenham),
Pearce (Nottingham Forest) et
P. Neville (Manchester United).
Milieux de terrain: Anderton
(Tottenham), Stone (Nottin-
gham Forest), Gascoigne (Glas-
gow Rangers), Ince (Inter Mi-
lan), Platt (Arsenal), Redknapp
(Livcrpool) et McManaman
(Livcrpool). Attaquants: Ferdi-
nand (Newcastle), Fowler (Li-
vcrpool), Barmby (Middles-
brough), Sheringham (Totten-
ham), Shearer (Blackburn).
SURPRISES DANOISES
L'entraîneur national de l'équi-
pe du Danemark championne
d'Europe en titre, Richard
Moeller Nielsen, a retenu deux
attaquants inattendus, Stig
Toefting et Soeren Andersen,
parmi les vingt-deux membres
de la sélection pour l'Euro 96.

La sélection du Danemark.
Gardiens: Schmeichel (Man-
chester United), L. Hoegh (OB)
et Krogh (Broendby). Défen-
seurs: Helveg (Udinese), Rieper
(West Ham), J. Hoegh (Fener-
bahee), Laursen (Silkeborg), Ol-
sen (Broendby), Piechnik
(AGF) et Risager (Broendby).
Milieux de terrain: Thomson
(Ipswich Town), Vilfort
(Broendby), Larsen (Lyngby),
S. Nielsen (OB), M. Laudrup
(Real Madrid), A. Nielsen
(Broendby) et Schjoenberg
(OB). Attaquants: B. Laudrup
(Glasgow Rangers), Beck (For-
tuna Cologne), E. B. Andersen
(Glasgow Rangers), Toefting
(AGF) et S. Andersen (AaB).

(si)

LES 22 SUISSES
GARDIENS
1. Marco Pascolo (Servette,

30 ans, 36 sélections)
12. Stefan Lehmann (Sion, 32, 7)
22. Joël Corminboeuf

(NE Xamax, 32, 6)
DÉFENSEURS
5. Alain Geiger (Grasshopper,

35 ans, 110, 2 buts)
4. Stéphane Henchoz

(SV Hambourg, 21, 16, 0)
2. Marc Hottiger

(Everton, 28, 60, 5)
13. Sébastien Jeanneret

(NE Xamax, 22, 1,0)
3. Yvan Quentin (Sion, 26, 26, 0)

18. Régis Rothenbûhler
(NE Xamax, 25, 10,0)

15. Ramon Vega
(Grasshopper, 25, 8, 0)

6. Raphaël Wicky (Sion, 19, 1, 0)
MILIEUX DE TERRAIN
ET ATTAQUANTS
21. Christophe Bonvin

(Sion, 31,41, 8)
11. Stéphane Chapuisat

(Borussia Dortmund, 26,46, 12)
20. Alexandre Comisetti

(Grasshopper, 22, 3, 0)
7. Sébastien Fournier

(Sion, 25, 11, 1)
9. Marco Grassi

(Monaco, 27,22,2)
16. Marcel Koller

(Grasshopper, 35, 52, 3)(Grasshopper, 35, 52, 3)
8. Christophe Ohrel

Sausanne, 28,47, 6)
avid Sesa (Servette, 22, 1,0)

10. Ciriaco Sforza
(Bayera Munich, 26,40,6)

14. Kubilay Tûrkyilmaz
(Grasshopper, 26,48, 19)

17. Johann Vogel
(Grasshopper, 19, 4, 0)
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Vega veut pat r̂ .̂., ,̂
Ramon Vega. joueur de
l'équipe nationale, ne
démord plus: s/gyeux; ;
quitter Grassfiopper.
J'ai été très déçu dp la
manière dont ils ont
traité les offres d'Ham-
bourg me concernant.
Ce n 'est pas: une atti-
tude très profisss/o__*Js j à
nelle. Ils peuvent me
retenir, puisque mon
contrat court jusqu'en
1999, mais je leur; ai
clairement fahspm- Tl
prendre que Liguedes *
champions ou pâs'je ,
veux partir», (si)
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OIPLACETTE

Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde entier.
Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: du 3 au 7 juin 1996. chaque soir à 20 heures.
(Réunion préparatoire le 30 mai 1996 à 20 heures à la
Ligue contre la tuberculose).

Lieu: Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.
rue de la Serre 12.

Prix: Fr. 160.- seulement (grâce à l'appui de la Ligue contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires du district de
La Chaux-de-Fonds).

Renseignements: Ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires <f> 039/28 54 55
Ligue Vie et Santé <p 039/23 72 68

Animateurs: Michel Grisier et David Jennah, ainsi que le Dr Jacques
Wacker, médecin de la Ligue contre la tuberculose.

132-789153

Publicité intensive/ Publicité par annonces 
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§«Vra«*r au Locle
B%/r*̂  ̂ Rue des Primevères

I 1 APPARTEMENTS 1 ,; et 3 PIÈCES |
i tranquilles et ensoleillés, tout confort,
f ,  cuisine agencée. Concierge.

Loyers réadaptés:
. ' dès Fr. 650.- + charges pour
l ' les 3 pièces.
il Liste des appartements vacants à disposition.
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| L'annonce, reflet vivant du marché .

¦

A vendre au Locle, centre ville

Superbe appartement
rénové avec beaucoup de cachet.

167 m2 duplex.
Documentation à disposition.

Çtat/te Qtiandf m
Immobilier

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

132-787440

Feu: 118

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

LOCAL DE 51 m2
avec grandes vitrines

Loyer mensuel: Fr. 1401 - ce.
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N5 entre la frontière vaudoise et
Areuse, dans le domaine des mesures de compensations écologiques, le Dépar-
tement de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission l'agrandissement de la pisciculture de Môtiers.
Il s'agit des lots suivants:
No lot N5 Local d'incubation Réfection étangs
2696 Terrassement, canalisations, maçonnerie Génie civil
2697 Constructions métalliques Serrurerie
2698 Chauffage
2699 Installation de réfrigération
2700 Isolations de conduites
2701 Intallations sanitaires
2702 Installation de filtration d'eau
2703 Bac en acier spécial
2704 Electricité
2705 Fenêtres et portes extérieures
2706 Désaffectation citerne à mazout
2707 Couverture, ferblanterie
2708 Peinture
2709 Bassins en matière synthétique
Un émolument d'inscription fixé à 50 francs par lot est demandé aux entre-
prises souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 14.30.501.00.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir jusqu'au lundi 10 juin 1996 à l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription en précisant le numéro du
ou des lots qui les intéressent, accompagnée, pour validation, du récépissé
de leur paiement. L chef du département: p. Hirschy
28-50934 [" '
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La confirmation attendue
Tennis - Roland-Garros : Rosset et Hlasek se qualifient

Marc Rosset et Jakob HIasel.
n'ont pas failli. Deux jours
après avoir enlevé la Coupe
des Nations de Dùsseldorf, k
Genevois et le Zurichois ont
aisément franchi la première
haie à Roland-Garros. Rosset
s'est imposé 6-4 6-4 6-0 en 96
minutes contre l'Allemand
Carl-Uwe Steeb (ATP 68),
Pour sa part, Hlasek l'a em-
porté en quatre sets, 6-16-4 4-
6 6-3, face au Suédois Ma-
gnus Larsson (ATP 82). Les
deux Suisses pourraient, faut-
il le rappeler, s'affronter en
seizième de finale.

«Il ne faut pas s'exciter... C'était
un bon premier tour même si je
n'ai pas l'impression d'avoir li-
vré un tout grand match. Pour
l'instant, tout va bien. Je suis
calme!» Marc Rosset ne s'en-
flamme pas encore. Le cham-
pion olympique joue la pru-
dence malgré ce premier tour ex-
péditif et son sans faute de Dùs-
seldorf. Venant d'un homme qui
n'a enregistré hier que sa qua-
trième victoire à Roland-Garros
depuis 1990, un tel langage se
:omprend.

Jakob Hlasek
Le Zurichois pourrait retrouver Marc Rosset samedi. (Keystone)

Face a un adversaire qui a
sans doute cédé un peu vite
mentalement, Marc Rosset a pu
exprimer toute sa force de
frappe au service avec quinze
«aces» et quinze services ga-
gnants. Son grand mérite fut de
tenir le choc dans un début de
match difficile. Avant de signer
le premier break de la rencontre

au neuvième jeu, il avait dû
écarter une balle de 2-0, une
balle de 3-1 et une balle de 4-2.
Les trois fois, il sortait un coup
gagnant de sa raquette.

Demain, le test sera beaucoup
plus révélateur. Face au Tchè-
que Jiri Novak (ATP 44), le Ge-
nevois aura intérêt à serrer sa

garde. Victorieux cette année du
tournoi d'Auckland et finaliste
devant Thomas Muster à Mexi-
co, Novak a signé un retour
étonnant dans son premier tour
contre le Vénézuélien Nicolas
Pereira (ATP 100). Mené deux
sets à rien, le Tchèque s'est fina-
lement imposé 2-6 4-6 6-2 6-1
6-1 en 2 h U*.

HLASEK CONTRE
SIEMERINK
Treize mois après son avène-
ment dans le cercle fermé des
«top-ten», Magnus Larsson
broie du noir. Stoppé dans sa
progression par une fracture du
pied droit le 14 juin dernier, le
Suédois ne gagne pratiquement
plus un match. Sur le court nu-
méro 12, il a été, comme six
jours plus tôt à Diisseldorf, dés-
armé par la qualité des enchaî-
nements service-volée de Jakob
Hlasek. Si l'on excepte un break
stupide à 5-4 dans la troisième
manche avec une double-faute
sur la balle de set, «Kuba» a li-
vré une sorte de match parfait.

«A Diisseldorf, j'ai retenu une
leçon, souligne «Kuba». Sur
terre battue, je dois prendre le fi-
let le premier. Etre agressif de
bout en bout. Et comme je suis
en confiance, cela marche.» Au
point, peut-être, d'envisager cet
affrontement «fratricide» avec
Marc Rosset samedi.

Finaliste des derniers Swiss
Indoors, Jan Siemerink (ATP
25) sera l'adversaire de Jakob
Hlasek demain. Comme «Ku-
ba», le gaucher hollandais ne
suit qu'un seul mot d'ordre sur
terre battue: l'attaque. Au pre-
mier tour, Siemerink s'est impo-
sé 7-6 (7-4) 6-3 6- 1 devant l'Ar-
gentin Hernan Gumy (ATP 56).

(si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Premier tour: Rosset (S/14) bat Steeb (AU) 6-4 6-4 6-0.
Hlasek (S) bat Larsson (Su) 6-1 6-4 4-6 6-3. Medvedev (Ukr) bat Lipent-
ti (Equ) 6-2 6-2 6-3. Muster (Aut/2) bat Fetterlein (Dan) 6-4 6-2 6-4.
Forget (Fr) bat Chesnokov (Rus) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 2-6 3-6 6-4. Krajiçek .
(Ho/13) bat Noszaly (Hon) 4-6 7-6 (7/2) 6-1 6-4. Reneberg (EU) bat*

.Enqvist (Su/8) 6-2 3-6 3-6 6-4 6-4. Rios (Chi/9) bat Joyce (EU) 7-6 (7-4)
.6-1 6-4. Boetsch (Fr/11) bat Palrrier (EU) 6-3 6- 4 6-3. Berasategui (Esp)
bat Tebbutt (Aus) 6-4 6-4 3-6 6- 3. Chang (EU/4) bat Prinosil (Ail) 6-1 6-
1 6-2. Edberg (Su) bat Alami (Mar) 6-4 6-2 6-4. Ivanisevie (Cro/5à b t̂Arrese (Esp) 6-46-4 6-1. Stich (Ali/15) bat Fredriksson (Su) 6-4 3j £_-4.
Simple dames. Premier tour: Novotna (Tch/10) bat Richterova (Tch) 6-0
6- 2. Schultz-McCarthy (Ho/8) bat Dechaume-Balleret (Fr) 6-4 6-4.
Date (Jap/7) bat Carlsson (Sue) 3-6 6-3 6-4. Sanchez (Esp/4) bat Glass
(Ail) 6-2 6-3. Graf (AU/1) bat Neiland (Let) 6- 3 6-2. Yi (Chn) bat Ca-
priati (EU) 6-3 7-5. Maleeva (Bul/13) bat Raymond (EU) 6-1 6-7 (4-7)
12-10. Martinez (Esp/3) bat Callens (Be) 6-1 6-1. Davenport (EU/9) bat
Perfetti (It) -A 6-1. Paulus (Aut/16) bat Kijimuta (Jap) 6-4 6-4. M. J.
Fernandez (EU/ 11) bat Grzybowska (Pol) 6-0 6-1.

Neuchâtelois troisièmes
Course d'orientation - Relais de Pentecôte

La forêt des Fontenettes, au sud
du lac des Taillières, a été le théâ-
tre ce week-end des traditionnels
relais de Pentecôte de course
d'orientation. Plus de 750 orien-
teurs (108 équipes de sept cou-
reurs) se sont retrouvés pour par-
ticiper à cette épreuve où deux re-
lais se disputent le samedi soir de
nuit avec une lampe halogène
frontale et les cinq relais suivants
le dimanche matin.

L'équipe fanion des Neuchâte-
lois du CO Chenau a failli réédi-
ter sa superbe victoire de l'an
passé, mais a finalement terminé
au troisième rang.

Le premier relayeur, Olivier
Villars, a fait une très belle
course et a passé le relais à Henri
Cuche en troisième position. Ce-
lui-ci a perdu un rang lors de
son parcours classant ainsi
l'équipe quatrième après les
deux relais de nuit et avec près
de douze minutes de retard,
juste devant la seconde équipe
du CO Chenau, cinquième. Le
lendemain matin, Roger Zim-
mermann, auteur d'une bonne
course mais désavantagé par
rapport aux autres équipes qui
avaient une dame sur ce relais
avec un parcours plus court et
Véronique Renaud, malgré plu-
sieurs erreurs, parvenait tout de
même à maintenir l'équipe dans
les cinq premiers. Le cinquième
relayeur, Jan Béguin, gagnait
trois rangs en signant le meilleur
temps de son relais, mais, mal-
heureusement, Annick Juan est

revenue quatrième après son re-
lais en ayant commis plusieurs
fautes. Le dernier relayeur, Jé-
rôme Attinger, sélectionné pour
les championnats du monde étu-
diants, tout comme Janine
Lauenstein en tant que rem-
plaçante, a fait une excellente
course sur son parcours de 15
km, 350 m de dénivellation el
vingt-deux postes bouclé en
moins d'une heure et trente mi-
nutes (!) et a réussi à battre au
sprint son adversaire pour la
troisième place. La victoire esl
revenue à l'OL Norska qui a de-
vancé de quelques secondes
l'équipe de l'OLV Hindelbank,
déjà troisième l'an dernier,
l'équipe neuchâteloise ayant un
peu moins de quatre minutes de
retard.

Les Neuchâtelois étaient
nombreux à participer à ces re-
lais vu qu'ils ont formé six équi-
pes. La seconde équipe neuchâ-
teloise, celle du CO Calirou et
du CO Caballeros a réussi à se
classer au 14e rang grâce à de
très bonnes courses de tous ses
relayeurs qui ont été réguliers
tout au long du week-end. Les
trois autres équipes du CO Che-
nau se sont classées respective-
ment 18e, 24e et 34e, ce qui est
un résultat d'ensemble tout à
fait remarquable au vu des nom-
breuses bonnes équipes pré-
sentes. La dernière équipe neu-
châteloise formée uniquement
de coureurs seniors a terminé
aux environs de la 90e place, ce
qui n'enlève rien aux mérites des
membres de cette équipe, (sb)

BRÈVES
Hockey sur glace
CP Berne:
déficit en 95-96
L'assemblée générale du
CP Berne a pris connais-
sance des comptes pour le
dernier exercice, bouclé sui
un déficit de 194.000 fr.
L'avoir du club se monte
encore à 437.000 fr. Pour la
prochaine saison, le prix
des places et des abonne-
ments a été augmenté de
10 %. Toutefois, les abon-
nés pourront voir huit mat-
ches de plus, y compris
l'Euroliga.

Football
Finale Italie - Espagne
Championnat d'Europe des
«moins de 21 ans» à Barce-
lone. Demi-finales: Italie -
France 1-0. Espagne -
Ecosse 2-1.

Une promotion
Fin d'exercice pour les ligues 1 à 4

La sixième phalange du BC La
Chaux-de-Fonds (qui en compte
huit au total) est, à l'issue du
championnat 1995-96 qui vient
de se terminer, la seule à fêter une
promotion. Elle permet de désen-
gorger la quatrième ligue (au sein
de laquelle on compte trois équi-
pes chaux-de-fonnières) et
d'équilibrer les forces du BCC à
tous les échelons de la ligue natio-
nale. Ainsi, avec la relégation du
BCC II en première ligue, le club
du président Tripet sera, la saison
prochaine, présent dans toutes les
ligues, de la LNA à la 4e.

Emmené par Michel Tripet, le
BCC 6 n'a guère eu à forcer son
talent pour accéder à la ligue su-
périeure. Avec deux seules et
courtes défaites en douze ren-
contres, il a ainsi laissé Cour-
rcndlin à trois longueurs et Neu-

châtel, troisième, à dix points!
Toujours en quatrième ligue, la
septième garniture quant à elle a
échoué de peu puisque coiffée
dans la dernière ligne droite par
Neuchâtel 4. Le club du bord du
lac accède ainsi en troisième li-
gue et c'est tant mieux pour
l'équilibre des forces cantonales
en matière de badminton. Autre
équipe à évoluer en quatrième li-
gue, le BCC 8 a navigué en eaux
calmes et joué en toute décon-
traction (4e). Un étage plus haut
(troisième ligue), le BCC 5 a fait
mieux que de se défendre en ob-
tenant le troisième rang. Consti-
tué presqu'exclusivement de
jeunes loups (Bauer, Ging, Hitz,
Bonfanti, Costet), le team
chaux-de-fonnier a fait plaisir à
voir et confirmé les excellents ré-
sultats obtenus lors des tour-
nois.

Finalement, en deuxième li-
gue, c'est une nouvelle fois à la
deuxième place que les Chaux-
de-Fonniers se sont positionnés.
Mais pour Rachel Habegger et
ses camarades, il n'y a pas l'om-
bre d'un regret de promotion
manquée.

A l'heure du bilan, avec huit
équipes inscrites en interclubs et
placées à tous les échelons de la
ligue nationale sans exception,
le BC La Chaux-de-Fonds
confirme qu'il est l'un des clubs
les plus actifs de Suisse. Cette
saison, il fut le seul, en tout cas,
à placer trois équipes au plus
haut niveau, LNA et LNB. Une
situation qui ne se reproduira
peut-être pas de sitôt puisque le
BCC II n'a pu se maintenir dans
:ette catégorie et réintégrera les
rangs de la première ligue la sai-
son prochaine, (jpr)

Rafle chaux-de-fonnière
Badminton - Tournoi de Bourg-de-Péage

Pour le week-end de la Pente-
c^e, certains Chaux-de-Fonniers
avaient prévu _*__eit en. France, à
Bourg-de-Péage, pour y disputer
un tournoi. Bien leur en a pris car
c'est avec une flopée de titre
qu'ils sont revenus, malgré les
190 inscrits, parvenant ainsi à en-
richir la vitrine du BC La Chaux-
de-Fonds d'un nouveau trophée
des clubs.

En catégorie D, Emmanuelle
Ging s'est illustrée en rempor-
tant le simple dame. Cette vic-
toire vient enfin récompenser
l'étudiante de l'école de com-
merce: pour sa présence très ré-
gulière aux entraînements.

, Jennifer Bauer n'a une nou-
velle, fois eu aucun, scrupule à
tout dévorer sur son passage, en
catégorie C. Pourtant elle a re-
trouve eh finale sa camarade
Jessicà Hitz qui, après son titre
d£ cfiampionne romande, dési-
rait'çonfirmer. Cependant, cette
dernière n'a pu résister à la vi-
tâsg^^è 

jeu 
de 

son 
adversaire,

Jennifer remportant le match
sur le score de 11-1/12-10. Dans
le double dame, la paire ga-

gnante était formée avec Jenni-
fer Bauer et Jessica Hitz. C'est
don, "' _i£ns aucune difficulté
qu'elle parvint à monter sur la
plus haute marche du podium.

Du côté masculin, Xaviei
Voirol a réalisé le doublé. Em-
pochant la finale du simple en
deux sets, ayant déjà sorti son
partenaire de club Cyril Lan-
franchi en demi-finale, il s'est
encore adjugé le double en étant
bien entendu aidé par son demi-
finaliste de copain. Xavier Voi-
rol aura ainsi accompli une belle
saison qu'il aura fort à faire de
confirmer, mais gageons
qu'avec la volonté du bon-
homme, cela semble réalisable.

Mickaël Cesari n'a toujours
pas trouvé le moyen de vaincre
le diabolique Genevois Pascal
Kirchhofer, che les B. Déjà dé-
fait au tournoi de Genève, il a
essuyé une nouvelle déconfiture
en s'inclinant sur le score de 15-
4/15-6, mais ceci en étant parve-
nu au préalable en finale. Il s'est
cependant rattrapé dans le dou-
ble messieurs aux côtés de son
partenaire Lionel Grenouillet,
puisqu'il a remporté la disci-

pline face à Erwin Ging et Da-
vid Cessa par 17-14/18-15.

En catégorie A, les doubles
ont très bien réussi à Fabrice
Cesari. Le Chaux-de-Fonnier a
triomphé en double messieurs
associé à Laurent Simon de Be-
sançon, et en mixte aux côtés de
Myriam Farine. Dans le simple
en revanche, il s'est incliné face à
Jean-Michel Zûrcher sur le
score de 15-10/15-12. Zûrcher
avait au préalable éliminé Oliver
Colin, qui a une nouvelle fois
préféré ne pas jouer à fond, et
s'est ainsi, après d'aures mat-
ches bien négociés, retrouvé en
finale face au Français Tony
Giol, duquel il n'a pu venir à
bout, perdant par 15-12/ 15-12.
Jean-Michel Zûrcher, qui avait
de la peine à confirmer après ses
excellents résultats au tournoi
de la Métropole horlogère, s'est
ainsi complètement rassuré. Le
simple dame a bien évidemment
été remporté par Diana Koleva
devant Anne Cornali, cette der-
nière réalisant au passage une
bonne performance puiqu'elle
était en plus malade. Quant au
double dame, il est revenu à
Diana Koleva et Corinne Jôrg
sans aucun problème, (ah)

BASKETBALL
ACNBA

MESSIEURS
Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Union NE II 79-50.
Fleurier VI - Val-de-Ruz 81-88.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 13-22. 2. Corcelles 14-
22. 3. Université II 14-22. 4. Val-
de-Ruz 14-18. 5. Union NE II
14-10.6. Université NE III 14-8.
7. Fleurier 12-4. 8. Cortaillod
13-2.
Troisième ligue: Auvernier -
Saint-Imier 60-62. La Chaux-de-
Fonds II - Marin II 71-82. Fleu-
rier II - Le Landeron 68-87. La
Chaux-de-Fonds III - Union NE
III 65-103. Marin II - Le Lande-
ron 108-52. Marin II - Val-de-
Ruz II 52-58.
Classement: 1. Union NE III 17-
32. 2. La Chaux-de-Fonds III
17-24. 3. Saint-Imier 17-24. 4.
Val-de-Ruz II 18-22. 5. Marin II
16-18. 6. Le Landeron 17-16. 7.
Auvernier 17-12. 8. La Chaux-
de-Fonds IV 15-6. 9. Littoral 17-
6. 10. Fleurier II 17-6.
Coupe neuchâteloise et bernoise:
Rapid Bienne II - Cortaillod 20-
0. Union NE - Rapid Bienne III
65-77.
Juniors: Le Landeron" - STB
Berne 70-105. La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 84-79.
Université NE - Val-de-Ruz 101-
60. Val-de-Ruz - Rapid Bienne
95-72. La Chaux-de-Fonds -
Marin 70-97. Berthoud - STB
Berne 47-70.
Gassement: 1. Marin 16-26. 2.
Val-de-Ruz 16-24. 3. STB Berne
15-22. 4. La Chaux-de-Fonds
16-22. 5. Université NE 15-18. 6.
Berthoud 16-12. 7. Le Landeron
16-8. 8. Rapid Bienne 16-4. 9.
Union NE 14-2.
Cadets: Cortaillod - St-Imier
104-61. Cortaillod - Marin 64-
65. Rapid Bienne -Berthoud
136-58. La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 122-49.
Classement: 1. STB Berne 15-30.
2. Berthoud 16-24. 3. Rapid
Bienne 16-22. 4. La Chaux-de-
Fonds 16-20. 5. Université NE
14-16. 6. Marin 16-12. 7. Cor-
taillod 15-10. 8. Saint-Imier
15-2.

Hingis en direct -La
rencontre entre la
Suissesses Martine
Hingis et l'Allemande
Petra Begerow, comp-
tant pour le deuxième
tour des Internationaux
de France de Roland
Garros à Paris, sera
retransmise en direct
sur Suisse 4 ce matin
dès 11 h. Le commen-
taire sera assuré par
Bernard Heimo. (si)
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Selon décision du Conseil de surveillance du 22 mai 1996 ,
1e dividende pour l'exercice 1995 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 7.-
moins 35% d' impôt anticipé fr. 2.45

net fr. 4.55

Le paiement se fera , sans frais , dès le 29 mai 1996 , contre remise du coupon
no 9 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J. Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1995 est à disposition à partir .
de fin juin au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux de vente pour
consultation.

Zurich , le 22 mai 1996 Le Comité d'administration

144-746315/ROC
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Elle est charmante!
...Et attirante!

SCHÎLDB
fif^

La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert / Neuchâtel, St-Honoré 9
26-68161

Recherche
jeune femme
aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 189

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»Vos parents s'efforçaient de faire
front , ou plus exactement, ils se pré-
paraient à faire face. Croyez-le ou
non, c'est une réaction saine. Et de-
puis lors, vous avez cherché à les re-
pousser, n'est-ce pas?

Cherchait-elle vraiment à les re-

pousser? Quand elle se défendait
d'accepeter les vêtements que sa
mère lui achetait, les cadeaux dont ils
la couvraient , méprisant leur style de
vie, ce qu'ils avaient cherché à ac-
complir toute leur vie. Son travail,
même. N'était-il pas pour elle un
moyen de prouver quelque chose?
- Non, ce n'est pas ça.
- De quoi parlez-vous?
-De mon travail. J'aime réelle-

ment ce que je fais.
- Aime ce que tu fais.
Michael répéta lentement les mots,

en cadence. Un nouvel air débutait
sur la cassette. «Garde la dernière
danse pour moi».

Il se leva.
-Et j'aime danser. Maintenant,

Darcy. Mais d'abord , j'ai un cadeau
pour vous.

Horrifiée, elle le regarda se lever et
tendre le bras derrière la chaise. Il se

tourna vers elle, une boite a chaus-
sures dans la main. «Je vous ai acheté
de jolis souliers pour danser, Darcy.»

Il s'agenouilla devant elle au pied
du canapé et lui retira ses boots.
L'instinct de Darcy la retint de pro-
tester. Elle enfonça ses ongles dans
ses paumes pour retenir un cri. L'an-
neau d'Erin avait tourné sur son
doigt et elle sentit le E en relief s'im-
primer contre sa peau.

Michael ouvrait la boîte, écartait
le papier de soie. Il sortit une chaus-
sure et la lui fit admirer. C'était une
sandale de satin à talon haut. Les
fines lanières qui s'attachaient sur le
dessus du pied étaient des cordons
presque transparents d'or et d'ar-
gent. Michael prit le pied droit de
Darcy dans sa main et le glissa dans
la chaussure, noua les lanières avec
un double nœud. Il plongea la main
dans la boîte, en sortit l'autre san-

dale, et caressa la cheville de Darcy
tandis qu'il guidait son pied à l'inté-
rieur.

Lorsqu'elle fut chaussée, il leva les
yeux et sourit.
-Vous sentez-vous une âme de

Cendrillon? demanda-t-il.
Elle fut incapable de répondre.

Le radar indique que le break est
garé à environ quinze kilomètres en
direction du nord-ouest, annonça la-
coniquement le policier de Bridgewa-
ter trandis que la voiture de pa-
trouille roulait à toute allure sur la
route de campagne. Vince, Chris et
Nona se trouvaient avec lui.

- Les signaux s'accentuent , dit-il
quelques minues plus tard. Nous
nous rapprochons.

(A suivre)

Achète au
plus haut prix
VOITURES

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

<p 077/47 61 89
V 28-46544 _/

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

De particulier, à vendre

2 magnifiques
morbiers
anciens
au prix exceptionnel de
Fr. 1450-et Fr. 1650-

Ecrire à case 66,
1163 Etoy.

28-51HM/ROC
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MISE À L'ENQUÊTE H
PUBLIQUE KSI
En application des articles 64 et suivants de la §BJp3S|
loi sur les constructions du 12 février 1957 et iSE ĵj
des articles 28 et suivants;du règlement faRSe]
d'exécution de la loi cantonale sur l'amena- ^BPr
gement du territoire (RELCAT), du 1er avril BJL J1992, le Conseil communal 5BBI
met à l'enquête R|!g
publique «||
le projet présenté par le bureau d'architecture f_gfl
X-Architectes à Neuchâtel, au nom de ||8S_B8j
Me Donald's Restaurants Suisse SA pour la ¦¦ kl
construction d'un restaurant auto-drive sur ¦5IÉl'article 1746 du cadastre des Eplatures, f£_\
BOULEVARD DES EPLATURES 62. WEB*
Les plans peuvent être consultés au bureau de mm
la police du feu et des constructions, Bill
3e étage, passage Léopold-Robert 3 à __BB1La Chaux-de-Fonds, du 24 mai au 7 juin __¦___¦
1996. Mm
Toute personne estimant son droit d'opposi- IfflPEltion justifié, adressera par lettre recommandée Jjf§jl5l
sa réclamation au Conseil communal ___Ma|§p9
dans le délai mentionné ___^H_B___B_li
ci-dessus. ^^S
CONSEIL ^̂ kCOMMUNAL 

^̂132-788980 ______________

| Publicité intensive, Publicité par annonces |

If Bj Vente aux enchères publiques
,11 Illllli en bloc du matériel et

agencement d'une menuiserie
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra le vendredi 31 mai
1996 dès 14 heures, à la rue Matthias-Hipp 1, à Neuchâtel,
le matériel suivant:
Local bureau: '¦ j

. 1 étagère maisort̂ l pàtit bureau bois, 1 bureau bois deux corps,
1 fauteuil, 1 machinera écrire M-Office DW 15, 1 meuble bas
deux portes, 1 fax Infôtec No 3520.
Machines d'atelier: _ „
perceuses à 4 broches Ok-TooT s. 1 mortaiseuse Haffner SL 100,
1 ponceuse à ruban BSM 2,1 affûteuse Iseli 1 toupie Kamro +
table roulante, 1 aspiration à 4 sacs (fixe), 1 scie circulaire Kamro
FKS, 1 scie à ruban Meber 600 mm, 1 dégauchisseuse Kamro
510 mm, 1 raboteuse Kamro DH5, 1 scie à panneaux Stiebig,
1 ficheuse Grass.
Petites machines + outillage:
1 cloueuse Imgex C6 65.2,1 agrafeuse Senco, 1 jointeuse d'om-
bre ELN, défonceuse Bosch (à main), 1 scie circulaire, 1 portative
Skilsaw (1200 W), 3 enrouleurs, 1 scie circulaire (de table) à
onglet Saw (220 W), 3 scies sauteuses Bosch GST 60 PE
(+ lames), 1 perceuse à accu Beuer, 1 perceuse à accu Makina,
1 lot de baladeuses, 2 raboteuses à main EW, 1 compresseur por-
table Geco (max. 201), 1 tronçonneuse Sachs Dohan, 2 caisses à
petits outils, 1 caisse vide, 1 caisse à outils verte (outils de menui-
serie), 1 ponceuse à bande Makita, 1 ponceuse vibreuse Festo,
1 lot de scie à main (5), 1 lot de 6 chevalets en bois (faits mai-
son), 1 frigo, 1 armoire murale (caisse d'atelier) avec outils de
menuiserie, stock de visserie modeste, 48 serre-joints de toutes
dimensions (en métal), 1 petit compresseur d'atelier, 1 stock de
joints d'enc. de portes, 2 échelles en bois, 1 scie circulaire sur
table portative Elu, 1 scie à onglet à main, 3 perceuses-
frappeuses Bosch, 3 perceuses-visseuses, 3 enrouleurs,
1 cloueuse, 1 machine à joint d'ombre 24 000 1995,1 cloueuse
avec agrapheuse.
Produits:
lot de produits de traitement de bois.
Local:
1 local «stock de quincaillerie».
Conditions de vente: vente en bloc, au comptant, sans garan-
tie ni échanges.
Ouverture du local de vente dès 13 h 45 pour visite.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
28 4978B Le préposé: M. Vallélian

. L'annonce/ reflet vivant du marché 



Entreprise de mécanique fine,
en pleine expansion, cherche

LOCAUX
INDUSTRIELS

à La Chaux-de-Fonds. Surface
1500 à 2000 m2.
Ecrire sous chiffre S 132-788928 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-788928

ML. —^___W_a 132-787661

étSŒr
SP̂  ̂ Numa-Droz 149

I 2 APPARTEMENTS DE I
I 3 PIECES |

Loyer dès Fr. 756.- + charge»
Buanderie

Libres tout de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

il ^ _̂f__Î______?______________ ^

A louer à Renan

Appartements 3 et 4 pièces
Dès Fr. 430.- + charges.
BEAU SOLEIL SA, <f> 033/51 19 90

6-309552

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

4!_t pièces
avec balcon

3Va pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/2317 83

132-786126

Le tour de Catherine?
VTT - Trans-Neuchâteloise : les Schulthess, un couple a part

Parfois source de division au
sein d'un couple, le sport peut
également être vecteur d'in-
tenses passions vécues à deux.
Catherine et Thierry Schul-
thess appliquent cet adage de-
puis plusieurs années. S'ils ont
dû modifier leurs priorités ex-
tra-professionnelles depuis la
naissance de leur fille, les Sa-
gnards gardent toutefois in-
tact leur amour du VTT.

Par _r__
Fabrice ZWAHLEW W

Depuis la naissance de leur fille
Mélodie (2 ans et demi), les
Schulthess ont dû s'adapter.
«L'an dernier, je travaillais à
60% explique Thierry Schul-
thess, alors que Catherine exer-
çait à 100%. Cette année, c'est
l'inverse. Ce n'est pas toujours
facile à gérer. On doit planifier
chaque jour. On est toujours
confronté à une multitude d'im-
prévus.»

Brillant troisième l'an dernier
de la Trans-Neuchâteloise l'an
dernier et vainqueur de la
Coupe neuchâteloise 1995, le
Sagnard revoit ses objectifs
sportifs à la baisse cette année.

«Tout dépendra de la concur-
rence, précise-t-il. Toutefois une
place dans les cinq premiers me
satisferait pleinement.» «De
mon côté, je viserai le podium,
souligne sa femme. Tout se joue-
ra sur la forme du jour et sur les
éventuelles crevaisons, ma han-
tise. On perd tout de suite plu-
sieurs minutes... A mon avis,
nous serons quatre à nous dis-
puter la victoire: Dora Jakob,
Bénédicte Bâchli-Martin, Ar-
iette Schneider et moi-même. De
mon côté, je ne nie pas que je
suis en bonne forme».

SOUTIENS EXTÉRIEURS
Ce couple d'enseignants - elle
dans le primaire, lui à l'ETMN
de La Chaux-de-Fonds - peut
compter sur un solide entou-
rage. «Lorsque nous courons
tous les deux, on peut confier
notre fille à des amis fidèles»
soulignent-ils reconnaissant.

Cette saison, les époux Schul-
thess l'ont préparée différem-
ment. «Nous avons pu compter
sur les précieux conseils de
Christian Matthey. Grâce à lui,
nous avons pu planifier notre
avant-saison: de la préparation
hivernale à l'alimentation en
passant par des exercices de ré-
génération et de récupération.»

Cumulant Coupe et Trans-
Neuchâteloise, les Schulthess se-
ront soumis à dur régime dès ce
soir et pendant un mois. «Jus-
qu'à fin juin, on va courir deux
courses par semaine. Ce ne sera
pas évident du point de vue de la
récupération» relève la Sa-

MOTIVATION
SUPPLÉMENTAIRE ud
Si tes Schulthess participent à 1§8
plupart des courses cantonales, z
ils apprécient de se frotter 4
l'élite nationale. «C'est une mo-
tivation supplémentaire. Mal-

Catherine et Thierry Schulthess
Un couple animé par la même passion, le VTT.

(Impar-Galley)

heureusement, à la Coupe neu-
châteloise, la présence de cou-
reurs tel que Reto Wysseier
fausse les classements. On ne de-
vrait donner des points qu'aux
vététistes affiliés à un club régio-
nal, propose Thierry Schulthess.
Cette saison, nous avons décidé
de prendre tous les deux une li-
cence, afin de participer à plu-
sieurs épreuves d'un niveau na-
tional et au championnat suisse,
en juillet à Moutier. En début de
saison, nous avons couru aux
Rasses, précise Catherine. Pour
}a suite de la saison, j'aimerais
bien participer à plusieurs
courses de la Wyler Cup, dont la
Gruyère Bike, la Fruitastic.»

De plus, la Sagnarde partici-
pera à Hérémence-Grimentz.
«C'est un tournus, explique
Thierry Schulthess. L'an der-
nier, c'est moi qui y ai participé
en terminant troisième, cette
fois-ci c'est au tour de mon
épouse.»
POUR L'AMBIANCE
Même s'ils s'entraînent seuls,
différence de niveau oblige, les
époux Schulthess pratiquent le
VTT en suivant la même ligne
directrice. «Si l'un de nous ne
veut pas sortir s'entraîner, l'au-
tre parvient toujours à le moti-
ver.»

Uni à son épouse par son in-
déracinable passion du VTT, -
ils courront cette Trans-Neu-
châteloise ensemble, dans une
équipe complétée par le trio des
Schneider (Ariette, Pascal et
Thomas), - Thierry Schulthess a
ainsi refusé une offre de l'une
des meilleures formations du
pays. «La pression sur mes
épaules aurait été énorme. Avec
Catherine, on participe à la
Trans pour l'ambiance. On ne se
prend pas la tête à cause des ré-
sultats que l'on obtient.»

Voilà le secret de leur réus-
ssite... F.Z.

TV-SPORTS

TSR
19.15 Tout sport.

TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
23.15 Tennis. Roland-Garros.

Suisse 4
11.00 Tennis. Roland-Garros:

Hingis - Begerow.
15.30 Cyclisme. Giro.
23.10 Tennis. Roland-Garros.

TF1
20.35 Football.

France - Finlande.

P2 . ...
74.50 Tennis. Roland-Garros.
23.55 Côté court 2.
1.25 Tennis. Roland-Garros.

F3
11.15 Les allées

de Roland-Garros.
13.10 Tennis. Roland-Garros.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.

ARD
20.15 Football. Irlande

du Nord - Allemagne.

ZDF
11.00 Tennis. Roland-Garros.

RAI 1
20.25 Football.

Italie - Belgique.

Eurosport
8.30 Speedworld.
9.30 Football.

10.30 Eurofun.
11.00 Tennis. Roland-Garros
19.00 Athlétisme.

Meeting de Bratislava.
21.30 Le magazine

de la Formule 1.
22.00 Tennis. Roland-Garros
23.00 Football. Hollande -

Russie espoirs.
1.00 Snooker.

Début ce soir
C'est à 19 h au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane que se-
ront donnés les trois coups de cette troisième Trans-Neuchâteloise.
Longue de 19,8 km, cette première étape devrait déjà permettre de
décanter la situation. «D faudra être à fond pendant trois quarts
d'heure, souligne Thierry Schulthess. Vingt kilomètres, c'est un vé-
ritable sprint On est constamment à la limite. Gare aux montées
d'acide lactique.»
q Si vous ne faites pas partie du peloton ce soir, vous pourrez ob-
server les quelque sept cents courageux inscrits à Boudevilliers (19
h 12), La Brocarderie (19 h 20), Valangin (19 h 25) ou Montmolin
(19 h 35), avant leur arrivée dès 19 h 40 aux Geneveys-sur-
Coffrane. F.Z.

Quatre Chaux-de-Fonniers au top
Natation - Meetings de Monaco et Chalon-sur-Saône

Alors que Valia Racine partici-
pait ce week-end au prestigieux
meeting de Monaco avec l'équipe
suisse, trois autres jeunes nageurs
du CNCF étaient sélectionnés en
équipe romande à Chalon-sur-
Saône, dans un meeting interna-
tional très relevé.

Seule fille finaliste de l'équipe
suisse (!), Valia aborda le mee-
ting en Principauté dans une très
bonne forme. Approchant son
meilleur temps sur 100 m, elle
établissait son treizième record
de club sur 50 m brasse en
34"79, soit à moins d'une se-
conde du record suisse.

Dans la superbe piscine olym-
pique de Chalon-sur-Saône,
s'affrontaient des Italiens, des
Croates, des Français et des
Suisses. La sélection romande

comptait vingt et un nageurs
dont trois Chaux-de-Fonniers et
deux Neuchâtelois du Red-Fish.
Fanny Schild (pas encore 13
ans) réalisa des temps exception-
nels sur 100 m dos en l'12"73,
100 m libre en l'05"10 et 200 m
dos en 2'37"66, respectivement
première et deux fois deuxième
dans une catégorie regroupant
des nageuses de 13 et 14 ans.
Elle établissa même sur sa lan-
cée, son premier record de club
sur 50 m dos en 35"09.

Alain Pellaton, même âge,
même caractère «crocheur», ter-
mina second du 100 m brasse et
enlevait le 200 m brasse en
2'51"8 avec dix secondes
d'avance sur son suivant. On
notera que Fanny et Alain fu-
rent les seuls Suisses à remporter

une course dans ce meeting.
Malheureuement, Corine Mon-
tandon a échoué dans son ul-
time tentative de qualification
pour tes championnats d'Eu-
rope juniors sur 100 m libre.
Mais cette talentueuse nageuse
doit maintenant se fixer des ob-
jectifs bien plus importants à
long terme. Objectif qui pour-
rait bien s'appeler «Sydney
2000»... (sipré)

LA PHRASE DU JOUR
«Je formule mes meilleurs
vœux pour mes coéquipiers
afin qu'ils réussissent un bon
parcours à l'Euro.»

Alain Sutter
ii 

Les Floralies parées d'or
Twirling - Championnats suisses

Le Twirling-Club Les Floralies
de La Chaux-de-Fonds est reve-
nu de son périple en terre nyon-
naise paré d'or national en team
juniors. Quant à Mélanie Von-
lanthen, elle a décroché le bronze
en catégorie solo juniors.

Largement dominées par les
gymnastes du club de Marly, ces
joutes nationales ont également
souri aux Chaux-de-Fonnières.
Déjà en tête après la qualifica-
tion du mois dernier au Pavillon
des sports, le team juniors
chaux-de-fonnier, composé de
M. Vonlanthen, S. Palmeiro, J.
Ghenzi, M. Perez, I. Ferez, S.
Gonçalves, C. Silvano et S. Fer-
nandez a confirmé sa supréma-
tie. Chez les cadettes, Les Flora-
lies ont obtenu une toujours

cruelle quatrième place, malgré
un troisième rang récolté lors de
la deuxième manche à Nyon.

Côté individuel, Mélanie
Vonlanthen a réalisé un exploit
en décrochant le bronze à 0,64
points seulement de Romy Rie-
do (Marly) championne natio-
nale. La jeune membre des Flo-
ralies obtient ses premiers lau-
riers pour sa première compéti-
tion au niveau national. Un bel
exploit...

Toujours en solo, on notera
les cinquièmes rangs de Sarah
Curty (benjamines) et Sandra
Palmeiro (juniors), alors que Jo-
séphine Ghenzi (septième chez
tes seniors) et Jennifer Papin
(huitième en cadettes) complè-
tent te remarquable bilan chaux-
de-fonnier. (Imp)

Cuche dans le cadre
A -Le Neuchâtelois
Didier Cuche a été
promu dans le cadre A
au sein des cadres
alpins de la FSS. Paul
Accola, William Basse,
Xavier Gigandet, Bruno
Kernen et Andréa
Zinsli, chez les mes-
sieurs, Karin Roten et
Madlen Summermater,
chez les dames, sont
promus - ou effectuent
leur retour - dans les
cadres de l'équipe
nationale, (si)

S?
gg
V)

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 103-105, dans immeuble
en PPE, rénové en 1989

atelier de 115 m2

bureaux de 104 M2

appartement en duplex
01-1616/1517

d'environ 150 m2, libre immédiate-
ment.
Prix de vente à discuter.

Tél. 038/24 77 40 - Fax 038/24 77 04
en collaboration avec
Gôhner Merkur SA

249-206666

À VENDRE
chalet de 4 pièces
et dépendances

sur terrain en pleine propriété de
480 m2 à Cudrefin.
Ecrire sous chiffre W132-789172 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-789172

r ::n—N
A VENDRE

LE LOCLE
dans ancien immeuble entièrement

rénové eh 1989

APPARTEMENTS
de VA, 4. 5 pièces

et 5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 m2 et
209 m2. Cuisine très bien agencée,
salle de bains/WC et WC séparés.

Dépendances. Deuxième salle d'eau
avec douche pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds
V 039/23 78 33- Fax 039/23 77 42

S
 ̂

132-787566 _/
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BREVE
Football
Siciliennes qualifiées
Les filles du FC Etoile ont
obtenu leur qualification
pour les finales de promo-
tion en première ligue en
écrasant 11-0 la formation
de Lusitano Lausanne.
C'est le 9 juin aux Poulets
que les Stelliennes dispute-
ront leur premier match du
tour de promotion.

Deuxième manche de l'Omnium du Jubilé

Pente, côte, des qualificatifs ap-
propriés et de circonstance, pour
évaluer le parcours de la deu- j
xième manche de l'Omnium du -
Jubilé disputée samedi dernier.

En effet , Georges Probst et
Jean-Claude Degrandi ont ras-
semblé quarante coureurs venus
pour participer à une épreuve
spécifique aux grimpeurs. Partis
de Cornaux, le peloton a rejoint
Cressier, avant de mettre le cap
sur Frochaux^ Pas très longue,
mais particulièrement sélective,
cette ascension a rapidement fait
des ravages parmi les partici-
pants.

Emmanuel Falconnier à l'aise
sur tous les terrains, Frédéric
Grass et Jean-Michel Berset ont
confirmé sur ce tracé les qualités

qu'on connaissait, et c'est dans
cet ordre qu'ils ont franchi la

• ligne. HjP~ ~ M "
«;_W4«i*te

Classement: 1. Falconier
(Orbe) 20'12". 2. Grass (Le Lo-
cle). 3. Berset (La Chaux-de-
Fonds). 4. Vermot (Lausanne).
5. Aubert (Le Landeron). 6. Po-
chon (Auvernier). 7. Rigolet
(Auvernier). 8. Haefeli (Bienne).
9. Dockx (La Chaux-de-Fonds).
10. Berger - (La Chaux-de-
Fonds).

Classement intermédiaire de
l'Omnium du jubilé (après deux
manches). - Juniors: 1. Dockx
(La Chaux-de-Fonds).' Hom-
mes: 1. Falconnier (Orbe). Se-
niors: 1. Berger (La Chaux-de-
Fonds). Vétérans: 1. Steiner
(Bevaix). Dames: 1. Jakob (Cor-
mondrèche). (rw)

Falconnier en grimpeurUne arrivée à Saignelégier
Tour du Jura : le parcours de l'édition 1996 est connu

Hier à Coutételle, les responsa-
bles du Tour du Jura cycliste -
seizième du nom - ont dévoilé les
temps forts de l'édition 1996 qui
se déroulera les 14, 15 et 16 juin
prochain. Outre une étape faite
sur mesure pour les grimpeurs,
celle du samedi après-midi, on re-
tiendra que la caravane du TdJ
fera halte dans les Franches-
Montagnes, à Saignelégier plus
précisément

Nouvelle direction mais pas for-
cément nouveau tour. La boucle
jurassienne est désormais placée
sous la responsabilité d'un nou-
veau comité dont les trois hom-
mes forts - Pierre-Alain Berret
(président), Philippe Membrez
(vice-président) et Emmanuel
Joliat (direction technique) -
n'ont pas voulu tout chambou-
ler.

Ainsi, le Tour du Jura __oi_-
ture 1996 n'est pas beaucoup
différent par rapport aux précé-
dents. L'épreuve - réservée aux
amateurs - se déroulera par
équipes (vingt-quatre équipes de
cinq coureurs) et comprendra
trois étapes en ligne ainsi qu'un
contre-la-montre (le vendredi
soir à Delémont).

C'est le Vélo-Club Courtételle
qui est a cheville ouvrière d'une
manifestation dont le budget
s'élève à quelque 50.000 francs
et qui nécessite la précieuse col-
laboration de 120 personnes,
toutes bénévoles.

Le point fort du seizième
Tour du Jura sera indiscutable-
ment l'arrivée le samedi après-
midi à Vellerat, 83e commune
de la République et Canton du

Jura. Auparavant, le matin, le
peloton se sera élancé de Cour-
tételle pour arriver à Saignelé-
gier aux environs de 11 h 30 (hô-
tel Bellevue). Cette arrivée
d'étape s'inscrit dans le cadre du
dixième anniversaire du Centre
de loisirs. L'après-midi, la cara-
vane quittera les Franches-
Montagnes (15 h 15) pour ral-
lier, on l'a dit, la commune de
Vellerat, le tout en empruntant -
entre autres - le fameux col du
Tiergarten. Le dimanche, le TdJ
partira de Delémont pour arri-
ver à Courtételle, haut lieu stra-
tégique de la petite reine juras-
sienne.

On aura bien sûr l'occasion
d'en reparler. Mais pour le mo-
ment, il y a tout lieu de retenir
les dates des 14, 15 et 16 juin
prochain. G.S.

Richarc¥en m échec
Cyclisme - Giro : JapMassi . W remporte la dixième étape

Une fin de parcours tourmen-
tée, des attaques à profusion,
la conclusion de la dixième
étape du Giro, Arezzo - Pra-
to, a recelé tous les ingré-
dients pour un spectacle total.
L'Italien Rodolfo Massi s'est
imposé, légèrement détaché
devant ses compatriotes Gior-
gio Furlan et Francesco Casa-
grande. Pascal Richard, le
grand animateur de la jour-
née, a terminé avec les favoris
tout comme Beat Zberg. Da-
vide Rebcllin conserve son
maillot rose.

Déjà à l'attaque la veille, Pascal
Richard s'est une nouvelle fois
montré au grand jour. Le Vau-
dois a-t-il perdu toute ambition
pour le classement général com-
me pourrait le faire croire son
comportement? Il chasse la vic-
toire d'étape et ne ménage pas
ses efforts et... les favoris du
Giro. Hier, le Romand a atta-
qué à 17 km de l'arrivée juste
avant d'aborder une descente.
Avec ses qualités d'équilibriste,
il se retrouvait en tête en bas
mais ne pouvait éviter le regrou-
pement.

Alors que les favoris avaient
recollé, Rodolfo Massi en profi-

Rodolfo Massi
Il a surpris tout le monde en fin d'étape. (Keystone)
tait pour placer un contre. L'at-
taque du coureur de l'équipe
Refin propulsait six hommes en
tête. Richard, décidément très
attentif, Gontchenkov, Hervé,
Faresin et Gines. Le groupe
d'échappés parvenait à creuser
un petit écart de dix secondes
sur le peloton des favoris. Mais
la discorde s'installait dans le
groupe de tête. Faresin, le vain-
queur du Tour de Lombardie,

tentait sa chance seul. Puis Ri-
chard était une nouvelle fois à
l'attaque à 2 km de l'arrivée,
mais sur le contre, Massi se dé-
tachait définitivement alors que
Beat Zberg et l'Italien Faustini
revenaient sur le groupe.

OLANO BOUGE
Rodolfo Massi parvenait à
conserver quatre secondes

d'avance sur la ligne d'arrivée
où Giorgio Furlan privait son
coéquipier, Francesco Casa-
grande, de précieuses secondes
de bonification! Richard (28e),
mal payé de ses engagements, et
Zberg (10e) ont terminé avec le
groupe de Rebellin, bien isolé
quand la véritable bataille a été
lancée par Richard. Le cham-
pion du monde, Abraham Ola-
no, auteur de deux démarrages
successifs lors du franchisse-
ment du Grand Prix de la mon-
tagne à 19 km de l'arrivée, a lui
aussi testé ses adversaires. Ber-
zin et Francesco Casagrande

ont répondu sans problème aux
accélérations de l'Espagnol.

Professionnel depuis 1987,
Rodolfo Massi décroche sa plus
belle victoire de sa carrière à
Prato. Coureur au tempérament
offensif, il a souvent tenté, mais
rarement concrétisé. Sur son
palmarès figurent la Semaine si-
cilienne 94 avec une victoire
d'étape et une victoire d'étape
au Tour du Trentin cette année.

Aujourd'hui , la onzième
étape mènera les coureurs de
Prato à Marina di Massa sur
130 km. (si)

Demain
à Longchamp,
Prix de Jouvence
(plat-handicap).
Réunion I,
2e course,
3100 m, 14 h 45.

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

'R.eatauntutt
ôntûta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL § § JOCKEY

1 Nicosie 60 14 C. Asmussen

2 Ming-Dinsty 57,5 20 P. Peslier

3 Be-My-Delight 56,5 16 R. Laplanche

4 Alampour 56 11 M. De Smyter

5 Border-Escape 56 10 R. Libert

6 Isard-de-Coublucq 56 3 M. Boutin

7 Tressa 55,5 1 J.-L. Chouteau

8 Gattopardo 55 15 C. Ramonet

9 Debbie's-Law 54,5 12 G. Mosse

10 Strike-Oil 54,5 17 W. Mongil

11 Juste-Ciel 54 18 F. Ghersi

12 Stealth-Bomber 54 8 L Richard

13 Funky-Man 53,5 19 T. Jarnet

14 Miss-Vibracox 52,5 2 T. Thuillez

15 Diamona 50 7 A. Sanglard

16 Doubtful-Motive 50 6 V. Vion

17 Past-Days 49,5 5 P. Bruneau

18 Augustine-du-Theil 48,5 4 S. Coffigny

19 Jawlensky 48 13 Y. Talamo

20 Sea-Plane 48 9 W. Messina

ENTRAÎNEUR % PERF.u

J. Hammond 7/1 4p9p{95)

D. Smaga 6/1 1p1p7p

C. Maillard 12/1 2p4p(95)

J. Morin 26/1 0p(95)0p

G. Doleuze 17/1 2p3p0p

C. Boutin 19/1 2p0p0p

E. Leenders 18/1 9p0p0p09

A. Avisse 10/1 3p0p8p

N. Clément 8/1 3p0p2p

R. Collet 9/1 1o4o2o

L. Charbonrtier 32/1 0p(95)3p

P. Menand 23/1 0p2p0p

B. Secly 11/1 2p0p(95)

P. Barbe 16/1 4p9p1p

J.-P. De Balanda 24/1 2p1p8p

P. Barbe 49/1 0p9p0p

L. Audon 14/1 6p2p3p

R. Touron 35/1 7p0p0p

P. Paquet 26/1 6p1p0p

A. Bâtes 42/1 7p(95)0p
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NOTRE OPINION

e i , T , 2 . . . IMPAR-PRONOSpécialiste qu on ne présente plus, qui _
malgré le poids, est capable de nous ^
faire la passe de trois. 1 *

1 10*
Avec deux courses et un avantage sur .-,
son prédécesseur de la dernière fois, il '
a une belle carte à jouer. °

10 19
Revient en plat dans une bonne forme 13
et la distance parlera en sa faveur. *.

17
Il faut oublier son dernier échec et rn.|D nc pni/cp
avec le retour du bon terrain sa place LUUr Ub rUI_bri
est à l'arrivée. j m a__8 ((Si
Il peut le faire, bien qu'il soit rallongé, ŜS
mais ce n'est pas une certitude.

19 AU 2/4
Sesfins de courses sonttrès percutan- 2-10
tes et, à ce poids, il peut pimenter.
_*_ _ _ _ • ?

¦
•_!? . K M  AU TIERCÉ

C est incontestablement une belle pniiR iocRAMr _
chance de la course, mais le probable "UUK 1° rnAN__
raffermissement pourrait l'handicaper. 2 - 1 - X

14 
Sa dernière perf nous a séduit, et s'il IMPAR-SURPRISE
répète, il fera des rapports intéressants. -

LES REMPLAÇANTS: -J
9 20

Lorsque le terrain s'allège il n'a plus 9
droit à la parole; prière de contempler 12
le ciel. 1

15
Bien placé sur l'échelle, il n'est de loin lo
pas hors course. 11

1

PMUR

Tour d'Italie. Dixième étape, Arezzo - Prato (164 km): 1. Massi (It), 3 h
56*38" (41,583 km/h), borification 12". 2. Furlan (It) à 4", bon. 8". 3.
Francesco Casagrande (It), bon. 4". 4. Chiappucci (It). 5. Olano (Esp).
6. Zaina(It). 7. Gontchenkov (Rus). 8. Faresin (It). 9. Fernandez Gines
(Esp). 10. Zberg (S). 11. Hervé (Fr). 12. Rebellin (It). 13. Belli (It). 14.
Faustini (It). 15. Tonkov (Rus). 16. Di Grande (It). 17. Robin (Fr). 18.
Ugrumov (Let). 19. Gotti (It). 20. Cenghialta (It). Puis les Suisses: 28.
Richard (S), tous le même temps que Furlan. 52. Puttini (S) à 2'34". 86.
Gianetti (S). 101. Boscardin (It/S). 104. Imboden (S).
Classement général: 1. Rebellin (It) 44 h 37'32". 2. Tonkov (Rus) à 4". 3.
Faustini (It) à 8". 4. Zaina (It) à 13". 5. Francesco Casagrande (It) à 16".
6. Piepoli (It) m.t. 7. Ugrumov (Let) à 18". 8. Gotti (It) à 20". 9. Hervé
(Fr) à 26". 10. Berzin (Rus) m.t. ll.Belli (It) à 35". 12. Furlan (It) à 42".
13. Massi (It) à 43". 14. Olano (It) à 50". 15. Chefer (Kaz) à l'04". 16.
Chiappucci (It) à TOT". 17. Buenahora (Col) m.t. 18. Zberg (S) à l '20".
19. Fernandez Gines (Esp) m.t. 20. Cenghialta (It) à 1*32". Puis les au-
tres Suisses: 25. Richard à 2'07". 47. Gianetti à 10*37". 48. Puttini à
10'41". 95. Imboden à 30*21". 114. Boscardin à 49*55".

Classements

TdF: Dufaux retenu -
L'équipe Festina a déjà
retenu sept coureurs pour
le Tour de France: Richard
Virenque, Laurent
Brochard, Pascal Hervé,
Emmanuel Magnien,
Jean-Cyril Robin, Laurent
Dufaux et Christophe *?¦
Moreau. Les deux
derniers coureurs seront
choisis parmi Valerio
Tebaldi, David Plaza,
Stéphane Goubert, Tltalo-
Genevois Bruno
Boscardin et Félix Garcia
Casas, (si)___________ m_______ m_____m

B
OC
O
0.
</>

Hier à Aut eu il
Prix R.T.L.
Tiercé: 5 - 7 - 13.
Quarté+:5- 7-13-11.
Quinté+:5-7- 13 -11 -4
Rapports pour 1 francs
Tiercé dans Tordre:
1595,00 fr.
Dans un ordre différent:
319,00 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5708,80 fr.
Dans un ordre différen t:
713,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
93,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
753.277,00 fr.
Dans un ordre différent:
3231.80 fr. - . . . 
Bonus 4: 188,40 fr.
Bonus 3: 62,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 79,00 fr.

PMUR
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I_î____ C' est drôlement bon! De petites bran- X f̂ejs^Ê '** V6. Un chewing-gum aux fruits qui fait au besoin fT^T**̂ H Ï̂ Ë L'aliment sec qui convient le mieux a vo-
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La vitrine du savoir-faire
Moutier : journée officielle du Salon des industries (SIAMS)

Jusqu'au 1er juin, Moutier va
s'offrir l'illusion d'être la ca-
pitale de l'Arc jurassien. Tous
les deux ans, le Salon des in-
dustries, de l'automation, de
la mécanique et de la sous-
traitance (SIAMS) lui permet
de goûter cet éphémère privi-
lège. Selon Jean-Pascal Dela-
muraz, la patinoire en oublie
même qu'eUe abrite habituel-
lement un club de hockey de
Ire ligue pour prêter son ca-
dre à une manifestation dont
les attraits lui valent d'évoluer
en élite.

Après avoir entendu la conseil-
lère d'Etat Elisabeth Zôlch et le
président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz, les or-
ganisateurs du SIAMS garde-
ront les mains jointes jusqu'à la
fin de leur salon, pour que leur
manifestation soit préservée de
tout fâcheux imprévu qui altére-
rait son succès.

Tous deux responsables d'un
département d'économie publi-
que, les orateurs de la journée
officielle ont, en effet, rivalisé
dans la louange pour dire tout le
bien qu'ils pensaient de pareille
manifestation, devenue adulte
après cinq éditions seulement.
RENDEZ-VOUS
PROFESSIONNEL
Président du SIAMS, Francis
Kbller a souligné, dans son pro-
pos dé bienvenue, ce qui faisait
la force de ce rendez-vous: la
spécificité des produits exposés
et le cadre convivial dans lequel
ils sont présentés. De son édi-
tion initiale, organisée en 1989,
ce salon a conservé l'ambition
de servir de vitrine du savoir-
faire. Même si aujourd'hui le
public ciblé a évolué.

Grand public à ses débuts, le
SIAMS s'adresse désormais
avant tout à des visiteurs profes-
sionnels. 330 exposants, répartis
sur près de 8000 m2, espèrent
susciter l'attention des 10.000
clients potentiels attendus jus-
qu'à samedi dans l'enceinte de la
patinoire prévôtoise.

Invités dans le cadre de
contacts industriels transfronta-
liers, 150 chefs d'entreprises alle-
mands, suisses et français, ont
d'ailleurs préféré déambuler
dans les stands plutôt qu'assister

Inauguration du Salon à la patinoire de Moutier
Le président de la Confédération, Jean-Pascal Delamuraz, entouré de Francis Koller
président du SIAMS, Jean-François Roth, ministre jurassien et Elisabeth Zôlch, vice
présidente du gouvernement bernois. (Bisf

a la cérémonie otticielle. Ils y au-
raient entendu la conseillère
d'Etat Elisabeth Zôlch s'étonner
du jeune âge du SIAMS, salon
qui par le professionnalisme de
ses organisateurs, a pu éviter les
tâtonnements propres aux nou-
velles manifestations.
UNE PLATE-FORME
IDÉALE
Le développement du SIAMSj '
insistait la directrice de l'Econô-"
mie publique bernoise, est d'au-
tant plus remarquable qu'il s'est
effectué en grande partie dans
une période économique diffi-
cile, marquée par des problèmes
structurels et conjoncturels.
Dans son couplet de félicita-
tions, l'agrarienne soulignait a
quel point ce salon avait su très
vite répondre à sa vocation: ser-
vir de plate-forme performante
aux petites et moyennes entre-
prises (PME), génératrices
d'emplois à un moment où les
grands groupes restructurent à
tours de bras.

S'arrêtant sur l'action politi-
que bernoise, la conseillère
d'Etat mentionnait que sa prio-
rité était de leur offrir les meil-
leures conditions cadres possi-
bles qui , à terme, passent par la
simplification des procédures et
la réduction de la charge fiscale.

Un slogan résume la volonté du
gouvernement bernois de ren-
forcer la position de l'économie:
«S'ouvrir, se renouveler et se
renforcer».
Le canton de Berne pourrait cé-
der les droits d'auteurs de ce slo-
gan à la Confédération. A en-
tendre son président Jean-Pas-
cal Delamuraz, elle ne vise pas
d'autres objectifs.

Pour le faire savoir, le Vau-
doi. S'appuya sur ses plus sûrs
alliés, l'humour et la spontanéi-
té. Se réjouissant du bruit ac-
compagnant son exposé «Rien
n'est plus triste qu'une machine
qui a arrêté de chanter», le chef
du Département fédéral de
l'économie publique clairon-
nait: «Le SIAMS n'est pas une
utilité, c'est une nécessité». Sa
raison d'être est de permettre à
ses exposants de se connaître et
de se faire connaître à une heure
où la globalisation de l'écono-
mie et la mondialisation des
marchés se rient des barrières lo-
cales.
ANORMALITÉ
PROVISOIRE
Pour la Suisse, le renforcement
de l'économie passe par deux
priorités: la redynamisation du
marché intérieur et une attracti-
vité accrue en dehors des fron-

tières. La prochaine entrée en vi-
gueur de la Loi sur les cartels
comme la réalisation du concept
des hautes écoles spécialisées
prouvent la volonté politique de
s'adapter aux nouvelles condi-
tions. Au niveau de l'étranger, la
Suisse va pouvoir appuyer son
action sur les règles adoptées
dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce.

S'arrêtant plus particulière-
ment sur les relations avec -
l'Union européenne, principal
partenaire de l'économie helvé-
tique, Jean-Pascal Delamuraz
qualifiait la situation actuelle de
provisoire et d'anormale. «Il
faut espérer que nous puissions
en sortir bientôt», assénait-il à
un auditoire convaincu.

Aujourd'hui, la Suisse doit
croire en ses PME, force écono-
mique assurant les trois quarts
des emplois dans le pays et sur
lesquelles, aux yeux du conseil-
ler fédéral, repose l'espoir d'un
renouveau du marché du tra-
vail.
CONCERTATION
IMPÉRAT1VE
Reprenant les conclusions de sa
devancière à la tribune, l'orateur
militait pour un allégement du
carcan administratif, paralysant
trop d'initiatives. A ceux qui

pouvaient encore en douter,
Jean-Pascal Delamuraz rappe-
lait qu'un gouvernement seul ne
pouvait pas faire de miracle.

Pour être efficace, son action
doit impérativement naître
d'une concertation systématique
avec les acteurs économiques.
Parmi ses nombreuses facultés,
le SIAMS a celle de favoriser ce
dialogue. NIC

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE .

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

O
5

La Chaux-de-Fonds

Depuis le temps
qu'on l'espérait...
I cette fois, c'est sûr: la
célèbre chaîne de
; restauration rapide
;Mc Donald's va s'im-
planter et construire

: aux Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds.
Avant d'engloutir un
Big Mac, à la fin de
l'année déjà, la vente
du terrain doit être

I acceptée par le
1 Conseil général.

Page 19

Me Donald's
arrive

Neuchâtel

Spécialiste mondiale
des masques photoli-
thographiques, l'en-
treprise américaine
Photronics s'installe

; au Centre suisse
; d'électronique et de
microtechnique

; (CSEM), à Neuchâ-
- tel. A la clef, 40 nou-

veaux emplois et un
investissement de 40
millions de francs.

Page 23

Un leader
mondial
s'installe

Entre la Sorne et la Birse

Cherchez la truite fa-
rio dans les rivières
de la Sorne et de la
Birse. Avec la voraci-
té des cormorans, hé-
rons et autres ca-
nards harles, ce pois-
son se raréfie dan-
geureusement. Les
pêcheurs tirent la
sonnette d'alarme.

Page 26

Les cormorans
menacent
la truite
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Prévisions jusqu'à ce
soir pour toute la
Suisse: générale-
ment ensoleillé
malgré quelques
voiles nuageux
d'altitude; quelques
cumulus l'après-midi
sur les Préalpes. .
Températures en
plaine, à l'aube, 5°,
l'après-midi, 19°, en
Valais central 22°.
Vent du nord faible à
modéré en monta-
gne et au Tessin.

Le temps
qu'il fait

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max.
Amsterdam
Nuageux 6° , 13°
Athènes
Nuageux 17° 28°
Barcelone
Nuageux 16° 25°
Beyrouth
Clair 17° 24°
Berlin
Nuageux 7° 14°
Bruxelles
Clair 12° 17°
Le Caire
Clair 19° 32°
Francfort
Pluvieux 7° 16°
Genève
Nuageux 7° 13°
Helsinki
Nuageux . 3° 16°
Jérusalem
Clair 15° 24°

min. max.
Lisbonne
Clair 18° 29°
Londres
Nuageux 8° 16°
Madrid
Clair 16° 33°
Moscou .
Nuageux 5° 15°
Oslo
Clair 7° 15°
Paris
Nuageux 7° 17°
Rome
Clair 10° 19°
Stockholm
Nuageux 8° 17°
Sydney
Clair 10° 21°
Tokyo
Nuageux 20° 27°
Varsovie
Nuageux 6° 18°

M_i___U_-_Z_J____________i

Une crête de haute pression
s'étend sur l'ouest de
l'Europe. Elle a rapidement
dissipé les restes de la
perturbation qui nous a
touchés hier. Aujourd'hui,
l'anticyclone se décalera
lentement vers l'est, et
maintiendra le beau temps
pour la majeure partie de la
semaine sur nos régions.
Evolution probable de jeudi à
dimanche: jeudi et vendredi,
bien ensoleillé et chaud;
premiers orages vendredi
soir; sarriedi et dimanche,
ciel changeant avec par
moments des averses ou
des orages. Un peu moins
chaud au nord des Alpes.

Le temps
qu'il va faire

Obstination
payante

REGARD

Lorsqu 'on 1989, l'embarcation
du SIAMS a été jetée à l'eau,
les sceptiques n'ont pu
s'empêcher de qualifier
l'aventure de galère. Cinq
éditions plus tard, les critiques
sont devenues louanges. Une
évolution qui doit ravir les
organisateurs d'un rendez-vous
dont plus personne ne songe à
contester l'utilité.

A juger  de la forte
fréquentation constatée lors de la
cérémonie d'ouverture, ce salon
n'est pas seulement une vitrine
du savoir-faire, il a aussi su
devenir un endroit où il est
important d'être vu. S'ils
n'avaient pas été pris dans le
stress d'une journée inaugurale,
les concepteurs du SIAMS - à
de très rares exceptions près, ce
sont les mêmes qu 'en 1989 -
auraient pu s 'offrir le luxe d'une
pause sourire pour regarder
passer la cohue, témoin de leur
succès.

Aucun n attend de son
investissement personnel qu'il lui
ouvre les portes d'un quelconque
placard doré. L'engagement est
plus idéaliste. Tous ont pour
motivation de servir utilement
une région en apportant leur
contribution à la réalisation d'un
salon industriel plus seulement
utile mais désormais nécessaire.

Leur obstination s'est trouvée
récompensée quand Jean-Pascal
Delamuraz, invité à commenter
son déplacement à Moutier, a
récusé avec force l'image du
pasteur se déplaçant au chevet
de ses malades. Comme
métaphore, le conseiller fédéral a
opposé celle de l'homme d'Eglise
entouré de •catéchumènes doués,
Imaginatifs et appliqués. Amen!

Nicolas CHIESA

Mercredi 29 mai 1996
Fête à souhaiter: Maximin
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Le Discounter de marques f ùtip" /*»*M \
I B 22/96 valable du V ¦ 

.** _** ••.* Êà\_\P_ T  » _/ 

____ _ I T. _m-____i_ ___- ^̂  8" ______\__________________\\_l J i__ J8_ n_____ F___ EH_H__SW^' —¦»—-¦-___¦¦___

p^̂ - __»__r<̂ »_ N̂) T y *^̂  v̂5____S*_____ gB^^r̂̂ ^̂ '~̂ ^ ~̂i

! ' ' f ffyu&w _T_^y _n?reg_n_a
y^# : V<\ i [_| A f l !_ r i U A_ _  D _ _ i  I _̂F ___- ^ _̂__l_____________________ .^_______r  ̂ ___i-*_ r l _ '̂ _: I

I ^̂ ^^SAOT^ -*¦ Choco petit 
beurre 

WrËS^»! Coca Cola / light 1|0 iPÏ

^^ 
HApiGSS 

^̂  
Wern |. ^̂ BBgimXI 2 litres pet " JH!KS
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Offre spéciale

I 
SOLARIUM |

Pour le bien être
de votre véhicule

une seule adresse III

j l__ Carrosserie auto, camion et bus
• _î Mécanique toutes marques
! A Entretien camping-car
' ' mécanique et carrosserie,
' pose accessoires

• ' (_) Vitres teintées
; ; dès Fr. 340.-
¦ ' là Protection par gravage

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

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

Bd des Eplatures 25-27,2304 La Chaux-de-Fonds
. Tél. 039/26 04 55 132.TB8183

âh SUPRA
C A I S S E  M A L A D I E

Ouverture de notre agence
de La Chaux-de-Fonds

Chef d'agence

M. Angelo JACQUOD
se tient volontiers à votre disposition

Notre bureau est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h.15à12h.15

mardi de 14 h. à 19 h.

Rue Daniel-Jeanrichard 35
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/ 2310 79
22-412665
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La Pharmacie du Versoix
sera

exceptionnellement fermée

: pour cause d'inventaire ;
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André Petitjean (gOUtmanlï
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: <p 039/2815 91

BOUILLABAISSE
du mercredi 29 mai au samedi 1 er juin 1996

Nouvelle carte
132-789154

s Le luxe à portée de tous
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a Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités • Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi, ouverture nocturne
jusqu'à21 h,rie Soleure 122 032521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 155 56 66

05 30845&4I4

et dans roules les succursales

Jtjl*\»]l .
INNOVATION ' AUX ARMOURINS

EN ETE
POUR ADOŒSŒNIS (10-17 ANS)
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• Prix global avantageai comprenant;
• logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports
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Le Macdo en auto
Ouverture projetée d'un resto «drive-in» aux Eplatures

Cette fois-ci, c'est sûr: la célè-
bre chaîne de restauration ra-
pide Me Donald's est ferme-
ment décidée à s'implanter à
La Chaux-de-Fonds, dès que
possible. Ses responsables ont
choisi l'option «drive-in», qui
permet de s'approvisionner
sans descendre de voiture,
combinée avec un restaurant
«traditionnel». Le terrain
convoité est situé aux Epla-
tures. Ouverture espérée à la
fin de l'année.

Nous avions évoqué le 6 mars
dernier l'intention de Me Do-
nald's d'ouvrir une succursale à
La Chaux-de-Fonds. La chaîne
hésitait à l'époque entre un éta-
blissement du type de celui de
Neuchâtel, dit «store-in», et un
«drive-in». C'est cette seconde
option qui a été choisie.

Me Donald's a donc déposé
une demande de permis de cons-
truire sur la parcelle située bou-
levard des Eplatures 62, délimi-
tée au nord par les bâtiments de
l'aéroport et au sud par la route
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Le terrain appartient à la com-
mune. Me Donald's souhaitant
l'acquérir, la transaction devra
faire l'objet d'un vote du

Boulevard des Eplatures 62
C'est sur ce terrain, situé entre l'aéroport et la route La Chaux-de-Fonds-Le Locle, que
s'élèvera un restaurant Me Donald's. (Impar-Leuenberger)

Conseil général. L'exécutif a
donné un préavis favorable. Un
rapport sera soumis vraisembla-
blement en juin aux parlemen-
taires, estime le chancelier Di-
dier Berberat.

SOUCI ÉCOLOGIQUE
La réalisation du Macdo des
Montagnes est donc suspendue
au bon vouloir d'un Conseil gé-
néral à majorité de gauche. Tho-
mas Schaerer, attaché de presse

de la chaîne, met en avant la
création d'emplois, qu'il chiffre
entre 40 et 50, dont une grande
partie de temps partiels, s'adres-
sant notamment à des étudiants.
La maison se pique aussi d'éco-

logie: «La construction sera en
partie en bois, avec une isolation
en papier recyclé. De plus, nous
pouvons récupérer 90% de
l'énergie dégagée grâce à des ins-
tallations sur les friteuses et les
stations de gril».

Si la réponse des autorités est
favorable, Me Donald's compte
commencer les travaux le plus
rapidement possible. «Tout peut
être terminé en quatre mois»,
avance Thomas Schaerer, qui
affirme travailler partout avec
des entreprises locales: «Nous
accordons beaucoup d'impor-
tance à notre intégration dans
les régions». Mais pour ce qui
est de l'alimentation, la chaîne
se fournit auprès d'un distribu-
teur unique, dans le canton de
Soleure: question de label de
qualité, affirme le porte-parole.

La formule «drive-in» com-
prendra un restaurant corres-
pondant à ceux que l'on connaît
déjà ailleurs, occupant une sur-
face de 250 m2. De plus, il sera
possible d'acheter des plats à
l'emporter sans descendre de
son véhicule, aux guichets.
L'emplacement a bien sûr été
choisi en raison de sa situation à
équidistance entre les deux
villes. Les Montagnes neuchâte-
loises sont-elles prêtes à prendre
un bain d'«american way of
life»? La balle est dans le camp
des autorités communales.

A.M.

AGENDA
La Sagne
Fête villageoise
Ce week-end aura lieu la
42e Fête villageoise de La
Sagne, organisée par l'As-
sociation de développe-
ment, le Ski-Club et la
Commission scolaire. Dé-
part le vendredi 31 mai
avec une disco Crazy Bog.
Des bus gratuits partiront
du Locle, place du Marché,
à 21 h, et de La Chaux-de-
Fonds, place de la Gare, à
21 h 30. Retour de La
Sagne à 2 h du matin. Le
samedi, l'orchestre Loga-
rythm conduira le bal. Di-
manche, place au bal po-
pulaire avec l'orchestre
Festival et ses six musi-
ciens. Les festivités se dé-
rouleront sous une cantine
chauffée de 1000 places.

(Imp)

Place Le Corbusier
Bourse aux vélos
Ou dénicher un vélo d oc-
casion? Où revendre sa
vieille bécane? A la bourse
aux vélos que TATE (Asso-
ciation transports et envi-
ronnement) organise en
même temps que la Fête de
Mai, sur la place Le Corbu-
sier de 8 à 12 heures. Pour
vendre son vélo, il suffira
de passer au stand avec
son matériel et d'indiquer le
prix de vente souhaité. On
trouvera également des vi-
gnettes et autres acces-
soires utiles. (Imp)

André Fontaine
au Club 44
De Kaboul à Sarajevo
Le Club 44 recevra jeudi 30
mai, à 20 h 30, un hôte il-
lustre en la personne d An-
dré Fontaine. Cet ancien
directeur du «Monde» est
un observateur des rela-
tions internationales de-
puis un demi-siècle. Auteur
de nombreux ouvrages,
notamment sur la guerre
froide, il a également écrit
«Après eux le Déluge»,
dont le sous-titre indique le
contenu de sa conférence:
«De Kaboul à Sarajevo,
1979-1995». (Imp)

Conseil général
Première de
la législature
Le Conseil général tiendra
jeudi sa première séance de
la nouvelle législature.
Après l'élection du bureau,
du président, du Conseil
communal et de diverses
commissions, les conseil-
lers auront à se prononcer
sur une demande de crédit
de trois millions pour la ré-
novation de la patinoire des
Mélèzes. (Imp)

Un échange fructueux
Voyage culturel de l'Ecole italienne en Toscane

Au cœur de la Toscane
Un échange fructueux entre les élèves du canton et ceux de Bibbiena. (sp)

Du 15 au 19 mai avait lieu la neu-
vième édition du voyage culturel
dé l'Ecole de langue et culture
italienne du canton, dont le but
étaii cette année la Toscane. Ils
sont en tout 59 à être partis (dont
17 du district de La Chaux-de-
Fonds) à Bibbiena, afin de décou-
vrir sur place les oeuvres et les
lieux dont ils ont entendu parler
dans les salles de classe.
La rencontre avec les élèves de
l'école secondaire «G.Borghi»
de Bibbiena avait été minutieu-
sement préparée. «Ils corres-
pondaient par lettre depuis plus
de six mois, ce qui a grandement
facilité les prises de contact à no-
tre arrivée», précise l'un des ac-
compagnateurs Giacomo Ca-
marda.

Accueillis par le maire de Bib-
biena Giorgio Renzi et la direc-
trice de l'école Luisa Checcacci,
ils ont procédé au traditionnel
échange de présents. Le direc-
teur de l'Ecole de langue et
culture italienne du canton,
Oronzo Ballestra, a remis une
cassette video sur La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Neuchâtel,
recevant en contre-partie des li-
vres et photos sur l'histoire de
Bibbiena.

Les professeurs Armando
Tacconi et Marcella Venturi ont
ensuite joué le rôle de guides
culturels durant les quatre jours
du voyage, qui a emmené les
élèves de Florence à Sienne en
passant par San Gimignano-
Volterra. Le Dôme de Florence,
la tour de San Gimignano, mais
surtout le monastère de Camal-
doli ont été les points forts de ce
pèlerinage culturel.

«Pourquoi les artistes du
Quatrocento représentaient-ils
toujours des corps nus? Quels
étaient leurs critères de la beau-
té?»: les questions nées de
l'émerveillement ont fusé durant
tout le séjour. Mais il n'y en eu
pas que pour les yeux, comme le
relève Sabrina Pozza, de Peseux,
pour qui ce voyage fut aussi
«touristique et... gastronomi-
que». Mêmes souvenirs tangi-
bles pour Raphaël Perini, de Pe-
seux également, qui est manifes-
tement tombé sous le charme
«des glaces, des pizzas et des jo-
lies filles!».

La destination du prochain
voyage n'est pas encore connue.
«Mais il est certain que nous al-
lons commencer les échanges

épistolaires déjà au niveau de la
deuxième année de l'école se-
condaire, afin qu'ils se connais-
sent encore mieux, annonce
Giacomo Camarda; et j'en pro-
fite pour remercier au nom du
comité de l'école tous ceux qui
ont collaboré financièrement
pour que se réalise cet échange
culturel.» (ir)

Nuits agitées sur la place du Marché

Le pavé (au premier plan) lancé dans la vitrine
Acte gratuit mais... qui engendrera des frais.

(Impar-Leuenberger)

Plusieurs commerçants des envi-
rons de la place du Marché ont
eu à déplorer des actes de van-
dalisme durant le week-end de la
Pentecôte. Au Jardin public, un
pot de terre cuite contenant un
arbuste a été renversé et brisé.
«C'est au moins la huitième fois
que cela arrive», soupire la fleu-
rise. Ecœurée, elle ne remettra
rien: «Si, au moins, ils volaient
les plantes et les soignaient!»
Mais ce n'est jamais le cas, les
actes sont purement gratuits.

A l'Art bantou, c'est un pavé
qui a atterri dans un panier ex-
posé en vitrine. «Cela faisait
longtemps que ce n'était plus ar-
rivé», remarque la gérante qui se
souvient qu'une fois déjà on lui
avait cassé une vitre sans raison
apparente. Quant à laisser quel-
que chose dehors... «La seule
fois où j'avais déposé un carton
d'habits pour un ramassage la
veille au soir, quelqu'un y a mis
le feu.»

Le kiosque de la place a lui été
cambriolé samedi soir. Un pas-
sant a vu «trois jeunes» s'y affai-
rer et a alerté la police. La caisse
a été vidée. «C'est la première
fois qu'un tel acte se produit en

un an et demi», affirme la tenan-
cière, choquée tout de même.

Reste que les riverains de la
place n'osent plus laisser de dé-
corations florales devant leurs
magasins la nuit: toutes
connaissent le même sort. Si la
présence policière est incontes-
table durant la journée - de
nombreux usagers de la zone
bleue payent pour le savoir - les
commerçants la souhaiteraient
plus soutenue la nuit, (am)

Vandales à l'ouvrage

Rédaction
LOCALE
Tel: 038/210 210
Fax: 039/210 360
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A Laurence et Franck
LÉNARDON

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

ARNAUD
le 24 mai 1996

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

Famille
LÉNARDON

Confédération 25
2300 La Chaux-de-Fonds

132-789247



Désopilant «Odieux visuel» !
Spectacle de l'Ecole supérieure de commerce (ESCOM) au Casino

Aucun trac, minijupes, visages
enfarinés sous les projos, les
actrices et acteurs de l'Atelier
théâtre de l'ESCOM (Ecole
supérieure de commerce des
Montagnes neuchâteloises)
éclataient de bien-être samedi
soir au Casino. De «L'Odieux
visuel», d'après Sol, se déga-
geait une énergie, solaire. Les
spectateurs, très nombreux,
ont adoré.

Exercices de concentration, de
respiration, il est arrivé ce qui
devait arriver. Sous la direction
de Didier Chiffelle, l'équipe s'est
soudée au-delà des prévisions les
plus optimistes. Comédiens et
comédiennes tiennent la scène
avec un texte de Marc Favreau
où la diction a un rôle primor-
dial.

Plus connu sous le nom de
Sol, l'auteur est le maître incon-
testé de la contrepèterie. Et puis
c'est un philosophe, doué d'un
humour, extraordinaire.
«L'Odieux visuel» est une suc-
cession de sketches, un compro-
mis de textes graves et comi-
ques, puisés dans l'œuvre de Sol,
adaptés au groupe, élargis à plu-
sieurs personnages, parfois. On
y retrouve Adam et Eve au Pa-
radoxe, on y apprend l'histoire
de l'«institutriste qui avait de la
classe», celle de la jeune fille
pour qui l'école «c'était secon-

L'Atelier théâtre de l'ESCOM
Une équipe en harmonie avec le bonheur qu'elle dégage. (Impar Leuenberger)

daire», ou de la «mère veilleuse»
qui se relevait la nuit. Celle en-
core de la femme au bénéfice de
l'«assurance chaumière, donc
d'un salière minimum, qui de-
vint consommatrice des affli-
gés...». Sans parler de son «ar-
bre génialogique». Désopilant!

Les neuf actrices et acteurs se
lancent la réplique sans four-
cher, toutes et tous ont ce petit
quelque chose qui accroche,
parlent avec tout leur corps et
emplissent la scène d'un charme
ondulatoire puissant.

Faire du théâtre, ce n'est pas

seulement apprendre un texte et
monter sur scène, c'est encore
«posen> le jeu, être présent sans
parler ; et cela, telle la vieille
dans sa chaise roulante, infini-
ment présente, ils savent le faire
très bien.

Sous la direction de Didier

Chiffelle, l'Atelier théâtre de
l'ESCOM a pris d'assaut sa
nouvelle vie. Le sketch final,
rappelé interminablement par le
public, était grandiose. On
pourra revoir le spectacle le 15
juin à 20 h 30 à Fétigny (près de
Payerne). D. de C.

BRÈVE
Prix des villes sportives
Le Locle est
dans le coup
Le Locle, avec dix concur-
rents, participera au Grand
Prix des Villes Sportives
qui aura lieu à Morges ce
prochain samedi 1er juin.
Manifestation populaire
organisée au profit de
l'Aide sportive suisse, cette
8e édition réunira des par-
ticipants de 23 villes. Rap-
pelons que Le Locle avait
organisé la 3e compétition
de ce trophée en 1981. A
noter que les Loclois
constitueront la seule
équipe neuchâteloise à
prendre part à ces joutes
amicales et spectaculaires.
Le grand prix de cette an-
née se déroulera en trois
phases, avec un prologue
en fin de matinée, quatre
épreuves en plein air et un
heptathlon en fin de jour-
née disputées à la pati-
noire des Eaux minérales.
Diverses animations po-
pulaires, sportives et ludi-
ques ouvertes à tous enca-
dreront cette manifesta-
tion, (jcp)

Les 1946 a la conquête du Nouveau-Monde
Un cinquantième anniversaire américain

Pour célébrer dignement leur cin-
quantième anniversaire, vingt-
trois membres de l'Amicale des
contemporains 1946 du Locle et
un accompagnant de l'agence de
voyage de la place s'en sont allés
dix jours à la découverte de la
côte ouest des Etats-Unis d'Amé-
rique. Partis le jeudi de l'Ascen-
sion, ils sont rentrés au bercail di-
manche soir après douze heures
de vol, fourbus, mais heureux
d'avoir inscrit un nouveau pays à
leur palmarès.

Via l'aéroport de Zurich-Klo-
ten, la joyeuse équipée est arri-
vée à Los Angeles le jeudi après-
midi déjà, ceci en raison d'un dé-
calage horaire de neuf heures.
S'étalant sur 1200 kilomètres
carrés, cette gigantesque métro-
pole est bordée par la mer et le
sable à l'ouest, par la montagne
au nord et à l'est, par le désert
du Sud, avec le soleil par-dessus.
La journée du vendredi a entiè-
rement été consacrée à la visite
du plus grand parc d'attractions

Contemporains loclois
Un séjour américain pour fêter leur cinquantième anniversaire. (Favre)

de tous les temps, Disneyland,
où chacun a eu l'occasion d'aller
à la rencontre du monde imagi-
naire et fabuleux de Walt Dis-
ney.
MACHINES À SOUS
À FOISON
Les Neuchâtelois ont traversé le
désert du Mojave aux paysages
contrastés pour se rendre à Las
Vegas, capitale mondiale du jeu,
submergée de centaines de ma-
chines à sous en tous genres, de
tables à roulette, de baccara, de
blackjack et autres bingo. Le di-
manche, après avoir survolé le
Grand Canyon, ils ont décou-
vert la «South Rim», une cor-
niche qui serpente sur quelque
450 kilomètres. Au fond des
1500 mètres du Canyon, ils ont
entrevu le ruban ténu de la puis-
sante rivière Colorado.

Le lundi, remontant le nord
du Nevada, ils sont passés par la
célèbre Vallée de la mort, un dé-
sert fort surprenant, pour arri-
ver à Lone Pine. A la suite d'une
halte au Yosemite, un des plus

beaux parcs nationaux améri-
cains, et à Fresno, huitième ville
de Californie, la troupe a débar-
qué à San Francisco avec son
Downtown, son Golden Gâte
(le plus long pont suspendu du
monde), son quartier chinois et
son tram funiculaire qui avale
les collines bosselant la cité.
Quittant San Francisco le ven-
dredi matin, les Loclois ont pris
la direction de Solvang, sur-
nommée «Petit Danemark» à
cause de ses moulins à vent et ses
lampes à gaz dans les rues.
LE SEPTIÈME ART
Et le samedi, avant la rentrée en
Suisse, c'est le retour à Los An-
geles, avec un passage dans les
studios Universal, le monde ex-
traordinaire du septième art: at-
taques de vaisseaux spatiaux, du
monstre requin des dents de la
mer, de King Kong, avec à l'ap-
pui des tremblements de terre,
des raz-de-marée, des incen-
dies... et l'impression de vivre en
direct un film de catastrophe,

(paf)

AGENDA
Eglise évangélique
libre
Chanteur québécois
Ce jeudi 30 mai, à 20 h,
l'Eglise évangélique libre
accueillera en ses locaux
Tauteur-compositeur et
interprète québécois Ri-
chard Toupin. Après avoir
travaillé comme comé-
dien-musicien avec Paul
Buissonneau, à la Roulotte
du Service des parcs de
Montréal et au théâtre du
Nouveau-Monde, celui-ci
a tourné avec Robert
Charlebois comme bas-
siste-choriste. Converti à
Jésus-Christ en 1975,
c'est désormais l'Evangile
qu 'il chante, désirant faire
connaître à d'autres Celui
qui a donné un sens à sa
vie. Il parcourt ainsi le
Québec et les pays franco-
phones depuis plus de 20
ans pour délivrer un mes-
sage d'espérance. Il vient
de sortir un nouvel album
intitulé «Marcher ensem-
ble». Avec un style bien
personne! parfois surpre
nant, sur des musiques de
blues et de jazz mélangées
de folk, voire teintées de
reggae, Richard Toupin ne
laisse personne indifférent,
témoignant autant de sa
foi que de son engage
ment social, (comm-Imp)

SEMAINE DU 29 MAI AU 3 JUIN

• 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 de Amis
des Chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts Trémail. Rensei-
gnements: tél. 039 23.70.93
(heures des repas).

• AMIS DE LA NATURE
SECTION
LE LOCLE-LES BRENETS.
Chalet des Saneys, week-end
des 1er et 2 juin, gardien: M. Ra-
pin. Course pédestre, (région
Mont Aubert)

• CAS SECTION SOMMARTEL
Vendredi 31 mai, assemblée
mensuelle au Fiottet. Samedi
1er juin, Les Sommêtres, tél.
31.12.12. Gardiennage au Fiot-
tet, 1er et 2 juin: C. Bernard et O.
Flûck; gardiennage à Roche-
Claire, 1er et 2 juin: M. Vogt, J.-
P Vuille.

• CHOEUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION»
LE LOCLE
Répétition, 20 h à la Maison de
Paroisse

• CLUB BERGER ALLEMAND
(BA), LE LOCLE
Mercredi dès 15 h, entraînement
au chalet. Samedi au paddock
des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds: Préparation de la mani-
festation du dimanche 2 juin.

• CLUB DES LOISIRS, 3E AGE
Le programme de la saison au-
tomne - hiver 1995-1996 est
clos. Prochaine manifestation:
course annuelle, jeudi 15 août.

• CONTEMPORAINES 1915
Vendredi 31 mai, match au loto
au Cercle de l'Union , dès 14 h.
Apportez vos quines, svpl.

• CONTEMPORAINES 1924
Jeudi 6 juin, visite chocolat
Bloch. Départ des Ponts-de-
Martel, 7 h, devant le café-res -
taurant de la Loyauté. Départ du
Locle, 7 h 15 place Bournot.

• PAROISSE CATHOLIQUE
La paroisse accepte vos objets,
meubles, petits et grands en bon
état en vue du marché aux
puces. Tél. M. Rôthlin, no
31.24.51 ou M. Moullet, tél.
31.29.52.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements : M. JeanRi-
chard, tél. 31.81.34. Gardien du
chenil: L. Grandjean, tél.
31 18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Dans le sillage
des grands peintres

Ecole enfantine de la Gare

Les élevés de l'Ecole enfantine
de la Gare ont de la chance.
Leurs maîtresses leur proposent
une activité extra-muros pour le
moins inédite. Ensemble, ils ont
ainsi créé une exposition qui
sera présentée au Cellier de Ma-
rianne (Crêt-Vaillant 28).

Dans ce heu sympathique se-
ront exposées diverses œuvres
artistiques dont ceraines, par
leur spontanéité touchent à l'art
brut. Ces travaux ont été réalisés
par les gosses durant cette der-
nière année scolaire.

Parmi les multiples créations
présentées, de nombreux et re-

marquables dessins, sous forme
de reproductions inspirées de
grands artistes (Manet, Gau-
guin, Modigliani...) seront ac-
crochés aux cimaises.

Vernie jeudi à 18 h, en pré-
sence des parents et amis des
élèves, avec quelques produc-
tions chantées de ceux-ci, cette
exposition sera de courte durée.

(Imp)

• Exposition au Cellier de Ma-
rianne, Crêt-Vaillant 28, jeudi
30 mai, de 18 h à 21 h, vendre-
di 31, de 17 à 20 h. Entrée li-
bre.

I

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 3331
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN j
Claire-Use DROZ
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Crande-Rue 32
2416 Les Brenets

Tél. 039/32 14 41 Natel 077/37 8413

Entretien de propriété i
Taille et abattage de vos arbres.
Tonte de votre gazon à prix attractif. «

132-787411

Service gratuit 24 heures sur 24 !

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

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon ,
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895 >

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-

. frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
I 1 :

! Crédit désiré fr. : !
! Mensualités env. fr. 1
I ' a
1 Nom: '1 1
1 Prénom: j
j Rue/N°: j
! NPA/Localité: ! '
! Domicilié ici depuis: 1
1 Tél. privé: '
| Tél. prof.: : ;
; Date de naissance: ] > '
! Etat civil: !
! Nationalité: 1
1 Revenu net: 1
1 1
1 Loyer: ]
j Date: j
! Signature: '. °°/37i |
1 La banque est autorisée à s'adresser à la
1 centrale d'informations des crédits ou à ,

j d'autres services de renseignements. Le cré- j
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). |

Iwllyl 144-740617/ROC l

1 _!__________________ ! WBê I

| Banque Populaire Suisse j
_î  , . i 

f \.
A louer au Locle, centre ville
dans immeuble avec ascenseur

Appartement de 2 pièces i
avec cuisine agencée ,

Loyer: Fr. 575.-, charges comprises •

Magnifique appartement \
de 5/2 pièces ;

avec cuisine agencée, balcons,
cheminée de salon •

Loyer: J
Fr. 1600.-, charges comprises 1

(ÉSSIr l̂) Location-vente •
^̂ 1̂  ̂ Transactions

GéRANCE # PLRuccio „ immobilières [
!_ Rue de France 22 ,

| - M 2400 Le Locle
l̂ "1 >'039/31 1616

132-788853 . "

A vendre
ou à louer pour

cause de succession
MAISON

FAMILIALE
au centre du Locle
(rue des Envers 62).

Comprenant:
7 pièces, 4 garages,

une terrasse, etc.
Faire offre sous

chiffre R 132-788971
à Publicitas

case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-788971

A vendre
Jeep Cherokee V 8 5.2 :
limited ;
9.1994, bleu nuit, stéréo.
Prix neuve Fr. 66000.-, cédée Fr. 36500.-. *
Garantie une année.
Tél. 077 314477 ou 066 665155. (Dùrrer).

14-785695/ROC | *

A Saint-Imier
à louer
local

commercial
175 m2 J

Grandes vitrines. I
V 066/31 17 49 J

132-365356 "

L'annonce,
reflet vivant
du marché

GALERIE DU PRIEURÉ DE GRANDGOURT (JU)
SOREBA SA

VERNISSAGE
Samedi 1er juin à 17 heures :

Erika R.-M. Junod-Studer: aquarelle, technique mixte
Vérène Monnier-Bonjour: peinture-modelage-miroir

EXPOSITION: 1er au 30 juin 1996
Lun.-ven.: 9 h à 1 2 h/ 1 3 h 3 0 à 1 7 h e t  sam.-dim.: 14 h à 18 h

132-789080

Chemin des Prés-Verts
A vendre

APPARTEMENT
5 Vi pièces - 157 m2

Cheminée, balcon en ouest. Fr. 395 000 -

^Pfe/ t/tè Qlïandftm Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14

Tél. 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45
132-789152

( N
Tirs en campagne

au stand des Jeanneret, Le Locle
organisé par

Société de Tirs, Les Brenets
Vendredi 31 mai de 17 à 19 heures
Samedi 1er juin de 9 h 30 à 11 h 30

et de 14 à 17 h 30
TIR AVANCÉ:

mercredi 29 mai de 17 à 19 heures
Livrets de tirs et de service indispensables.

\ 132-788806 _/

\m\amm___________\__^____________—

^̂  îH lit._ «,»¦ « fi
oq iiulia ¦ .à

appartements _J*nf'* ' I
rénovés '̂ ^yî^i. î

à loyers modérés ""'̂ ^
dans inimeuble • „_ "
subventionné I Arc-en-C,el 7 |

Appartement de 4 pièces, ?
dès Fr. 717.- + charges 5

Appartements de 4'/_> pièces,
dès Fr. 824.- + charges

Appartements de 5'/p pièces,
dès Fr. 924.- + charges

Ascenseur - Service de conciergerie
Libres dès le 1er juillet 1996

ou à convenir
Avec ajustement selon le revenu

et le statut familial
Nous sommes à voire entière

disposition pour tout renseignement complémentaire

__III ù_I_D___BSI3WS__M

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



Cro-Magnon, le retour
Charbonnieres-les-Sapins: nouveaux pensionnaires au Dino-Zoo

Le grand retour de l'homme
préhistorique s'effectue, dans
une vallée, à Charbonnières-
les-Sapins, déjà colonisée de-
puis quatre ans par les pen-
sionnaires du Dino-Zoo.

Le Dino-Zoo retrace le règne de
la vie animale depuis les pre-
mières formes de vie, il y a plus
de 500 millions d'années, jus-
qu'aux animaux que nos ancê-
tres ont côtoyés il y a plus de
10.000 ans.

Dans un parc boisé de douze
hectares, des scènes de la vie pré-
historique présentent près de
quatre-vingts de ces animaux et
personnages légendaires surgis
du fond des âges. Représentés à
l'échelle réelle, ces fac-similés
sont presque aussi vrais que na-
ture puisque réalisés en étroite
collaboration avec les scientifi-
ques du Muséum d'histoire na-
turelle de Paris.
ANIMAUX GÉANTS
Qu'il s'agisse des animaux
géants (certains mesurent plus
de quinze mètres de longueur)
ou de nos ancêtres disparus
pour toujours, tous ont été res-
suscites du passé pour former
cette saisissante fresque de la
préhistoire.

Une attention toute particu-
lière a été accordée à l'environ-
nement dans lequel les animaux
ont été replacés. Des milliers de
végétaux ont notamment été
plantés en respectant autant que
faire se peut les essences qui
existaient en ces époques recu-
lées.

Depuis son ouverture en juin
1992, le Dino-Zoo, site ludique
et pédagogique créé par Guy
Vauthier, exploitant par ailleurs
du Gouffre de Poudrey, s'est
constamment enrichi afin de re-

Au Dino-Zoo
Nouvelle attraction avec l'arrivée de nos ancêtres. (Impar-Prêtre)

constituer la chaîne la plus com-
plète que possible de la famille
des dinosaures. De moins d'une
dizaine d'animaux à l'origine, le
Dino-Zoo en accueille une
soixantaine aujourd'hui.
«LE PLUS GRAND
DU MONDE»
L'une des récentes acquisitions
de Guy Vauthier est le plateo-
saure jurassien. «Ce dinosaure
est le plus ancien connu en
France et le plus grand du mon-
de», souligne M. Vauthier, si-
gnalant que des restes fossiles de
cet animal ont été retrouvés
dans la région.

Reptiles, sauriens, insectes,

oiseaux, mammifères et autres
espèces paléontologiques han-
tent ce parc et vous surprennent
au fil des deux kilomètres du
parcours forestier. Ces animaux
seront rejoints dès l'année pro-
chaine par des espèces marines.

Elles feront leur apparition à
travers cinq reconstitutions mise
en situation de combat et pla-
cées dans un plan d'eau spéciale-
ment créé à leur intention. Mais
la grande nouveauté 1996, à dé-
couvrir à compter du week-end
prochain, est l'arrivée de l'hom-
me au Dino-Zoo.

Là encore, G. Vauthier s'est
assuré le concours scientifique
du Muséum d'histoire naturelle

de Paris et du Musée de l'hom-
me, l'exécution de nos lointains
ou plus proches ancêtres étant
confiée à deux sculpteurs profes-
sionnels parisiens.

L'évolution de l'homme est
une grande aventure commen-
cée il y a plus de trois millions
d'années avec Lucy, l'australo-
pithèque, jusqu'à l'homo-sa-
piens, alias l'homme de Cro-
Magnon, il y a 100.000 ans.
NEANDERTAL
PARMI NOUS!
Curieusement, si l'homme du
XXe siècle est le descendant di-
rect de Cro-Magnon, des scien-
tifiques de plus en plus nom-

breux défendent la thèse selon
laquelle l'homme de Neandertal
serait encore présent parmi nous
(front protubérant, faciès si-
miesque...) alors qu'on croyait
cette forme humaine éteinte.

L'histoire de l'homme se dé-
roule dans une vallée naturelle
du Dino-Zoo où Guy Vauthier
et son équipe ont réussi la
prouesse technique d'y amener
un ruisseau. Les différentes
étapes de l'évolution humaine
sont soulignées par l'aménage-
ment de dix scènes découvrant
l'homme en train de chasser le
cerf, de dépecer sa victime de-
vant un feu, de peindre des che-
vaux et bisons sur les parois
d'une grotte, d'enterrer ses
morts...

Une fabuleuse saga que des
panneaux d'information décri-
vent devant chacune des sta-
tions. Et le visiteur avide de ren-
seignements supplémentaires
pourra toujours demander des
explications à Guy Vauthier, in-
tarissable sur le sujet. Extrait:
«L'humanité est née de la faille
du Rif, en Afrique. A partir de
ce moment-là, l'homme privé
d'une ambiance tropicale et
plongé dans un milieu aride, n'a
plus cherché à grimper pour se
nourrir mais a commencé à
gratter la terre pour cultiver...

(pr.a.)

• Le Dino-Zoo, ouvert du 1er
mars au 30 novembre, ac-
cueille le public de 10 à 18
heures en mai-juin, de 10 à 19
heures en juillet-août. La vi-
site du Dino-Zoo et du Gouf -
f r e  de Poudrey donne droit à
une réduction de 5 FF sur
chacun des billets du deu-
xième site visité. Le Dino-Zoo
est sur la route de Morteau à
Besançon, sortie Charbon-
nières-les-Sapins, à dix mi-
nutes de Valdahon.

ffé<Haàtfa_i
t_M HAMT-POMPS
Tel: 81 64 0380 :
Fax; 81 64 21 08,

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEÈEie
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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BRÈVE
Chasse au chamois
Extension
au Dessoubre
Le plan de chasse aux
chamois, entré en vigueur
en 1982 et circonscrit jus-
qu 'à présent à la région de
Pontarlier, sera élargi cet
automne aux vallées du
Dessoubre et de la Loue
où cinq animaux de cette
espèce pourront être pré-
levés. Le quota attribué
pour l'ensemble du Doubs
sera d'environ 23 chamois
contre 173 tirés dans le
département voisin du
Jura, (pr.a.)

AGENDA
Les Fins
Fête villageoise
La Fête villageoise des
Fins aura lieu le dimanche
2 juin à la salle polyva-
lente. A 10 h 30, messe
suivie d'un apéritif concert
et d'une vente de pâtisse-
rie, à 15 h défilé costumé
des sociétés sur le thème
«Fruits et légumes» avec la
participation de l'Union
Musicale d'Arçon. Ani-
mation-jeux tout l'après-
midi et, à 19 h, repas dan-
sant avec les Vikings, puis,
vers 22 h 30, feux d'arti-
fice, (pr.a.)

Explosion du sanglier, déroute du lièvre
Saison de chasse 95-96

1629 sangliers, 4940 chevreuils,
1000 lièvres, 8454 bécasses, 4500
canards, c'est le bilan de la saison
de chasse 1995-1996 dans le dé-
partement du Doubs. La situation
du chevreuil est excellente, estime
la fédération de chasse, observant
«une progression et des densités
croissantes de l'espèce ce qui per-
met d'envisager un prélèvement
annuel de 6000 à 8000 têtes dans
les années qui viennent).

Le sanglier se comporte bien
aussi, la fédération fixant le ta-
bleau de chasse annuel entre
1300 et 1700 animaux pour tenir
compte des dégâts à l'agricul-
ture.

En revanche, l'avenir du liè-
vre semble très compromis. «Les
plus pessimistes peuvent déjà
penser que ce magnifique gibier
de plaine a dépassé la cote

d'alerte et que si rien n'est fait à
l'échelle départementale, seules
les photographies rappelleront à
nos enfants à quoi ressemblait
un lièvre», peut-on lire dans «Le
Chasseur Comtois».
DU CÔTÉ DES OISEAUX
La fédération des chasseurs
pense «qu'il convient mainte-
nant d'aller très vite dans la ges-
tion du lièvre, en créant de gran-

des unités de gestion (5 à 10.000
hectares) afin d'enrayer sa dis-
parition».

Du côté des bécasses, les pré-
lèvements sont satisfaisants,
mais la fédération de chasse
constate «un accroissement de
la pression de chasse qui doit
être suivi de très près afin que les
oiseaux migrateurs ne subissent
pas les effets de la pénurie des
espèces sédentaires».

Le canard affiche des effectifs
stables depuis six ans. La fédéra-
tion de chasse s'émeut plus par-
ticulièrement de la mauvaise
santé du petit gibier à plumes
constatant que, «mis à part les
faisans et perdrix issus de lâ-
chers, les migrateurs représen-
tent l'écrasante proportion du
tableau de chasse départemen-
tal».

(pr.a.)

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE
de machines et d'autres équipements provenant de la société

THOMAS ÉLECTRONIQUE - Z.l. La Presta - 2108 couvet
LE 4 JUIN 1996 à partir de 9 heures à la grande salle de Couvet

MATÉRIEL ET MACHINES A VENDRE:
Mécanique: planeuses ELB, KUGEL-MUELLER; tours SCHAUBLIN, RAMO;
perceuses ACIERA, fraiseuses ACIERA, DECKEL; scie; cisaille à tôle; plieuse;
sableuse; divers postes à souder; fournitures mécaniques et pneumatiques; magasin
de matière; comparateurs sur socles.
Matériel électrique: fils et câbles en diverses sections bornes; éléments électro-
mécaniques TÉLÉMÉCANIQUE, ABB; entraînements et moteurs; servo-moteurs,
etc.
Fabrication de circuits imprimés: machines de perçage POSALUX; photo-
process BASF, DU PONT; machines de sérigraphie; lignes de galvanoplastie
HOLLMUELLER; machine d'étamage; stock de plaques brutes pour circuits impri-
més; acessoires, appareils de mesure, etc.
Electronique: machines à souder à la vague SCHLEUNIGER; appareils de
mesure; oscilloscopes; divers ordinateurs PC; imprimantes; modem, etc.
Divers: ligne de galvanoplastie à 21 cuves et 2 robots; étagères à palettes; étagères
métalliques; layettes métalliques; layettes sur roulettes.
VISITES: samedi 1er juin 1996, de 8 à 16 heures

lundi 3 juin 1996, de 8 à 17 heures
mardi 4 juin 1996, de 7 h 30 à 8 h 45.

Lieu de la visite: usine THE SA Couvet.
Demandez le catalogue détaillé auprès de:
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ACCORDÉONS toutes marques,
neufs et occasions. Locations, répara-
tions.
RODOLPHE SCHORI, importateur
LEMANIA, Industrie 34,1030 BUSSI-
GNY, tél. 021 7011717 (lundi fermé).
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assistance administrative

selon vos besoins - «à la carte»
proche de vous, efficace

dynamique et compétente
P.M.E. - une solution à votre taille!

Pour en savoir plus:
A.C.L.

Administration, coordination, logistique

Joséphine Helfer
Grand-Rue 15 - 2046 Fontaines

Tél. 038/53 64 91 ou 089/240 61 47
Sérieux et flexibilité font notre force !



L'optimisme n'est plus de mise
Metalor : année «satisfaisante», inquiétudes pour le marché suisse

Cherté du franc suisse et pnx
de la main-d'œuvre sur le mar-
ché helvétique ont joué un sale
tour à Metalor. Si les résul-
tats 1995 du groupe sont «sa-
tisfaisants», l'année qiii s'an-
nonce sera «difficile, voire
très dure», ont annoncé hier
les responsables de l'entre-
prise neuchâteloise. La part
dégagée par le groupe à
l'étranger progresse alors que
celle du marché suisse se ré-
duit de manière inquiétante.
Des mesures plus drastiques
que celles déjà prises pour-
raient intervenir.

Pour Jean-Louis Casas, prési-
dent de la direction de Métaux
précieux S.A. Metalor, l'opti-
misme n'est plus de mise. Si l'an-
née 1995 du groupe peut encore
être qualifiée de satisfaisante,
c'est essentiellement grâce aux
résultats obtenus à l'étranger.

Pour un cash-flow en diminu-
tion de 3%, le groupe a en effet
réalisé une valeur ajoutée, soit
un chiffre d'affaires net, de 195
millions l'an dernier - en pro-
gression de 9,1% par rapport à
1994 -, mais à 67% due à des
clients résidant à l'étranger. Les
résultats dégagés par les unités
suisses sont eux insatisfaisants et
le décalage avec l'étranger va
croissant, remarque le président.

Administration de Metalor
L'année qui s'annonce sera «difficile» pour le groupe. (Henry)

En cause? La cherté du franc
suisse qui a fait perdre au grou-
pe des parts de marché notam-
ment en Italie, les coûts de la
main-d'œuvre helvétique, les
aléas de la mode qui voient une
diminution de l'attrait des mon-
tres de luxe - 15% de baisse dans
le nombre de boîtes de montres
en or poinçonnées en un an ! - et
l'insécurité économique am-
biante conduisant les gens à pré-

férer l'épargne plutôt que la
consommation, analyse Jean-
Louis Casas. Conséquences? «Si
l'avenir du groupe n'est pas
compromis, il se dessine désor-
mais d'avantage à l'extérieur des
frontières helvétiques qu'à l'in-
térieure.
CHÔMAGE PARTIEL
Metalor a introduit le chômage
partiel en mars dernier. Une me-

sure qui touche près de 500 per-
sonnes dans 4 des 5 secteurs
d'activités du groupe tandis que
les cadres et la direction ont
consenti par solidarité une dimi-
nution salariale respectivement
de 5 et 7%. •

Une campagne de départs vo-
lontaires en retraite anticipée a
d'autre part été lancée. Vingt
personnes ont demandé à béné-

ficier de cette offre. Mais de
nouvelles mesures plus drasti-
ques pourraient intervenir en
fonction de l'évolution des ren-
trées des carnets de commande:
«Nous avons toujours dit que le
chômage partiel ne pouvait être
une option à long terme. Et faire
le gros dos comme nous l'avons
fait jusqu'à maintenant ne suffit
plus. Le devenir de la place in-
dustrielle helvétique ne nous
permet plus d'y envisager une
croissance. Les résultats en
Suisse pour le premier trimestre
1996 sont d'ailleurs en deçà du
budget. Même si nous avons
une responsabilité sociale, il y a
des limites au-delà desquelles
c'est l'impasse».

En clair? Jean-Louis Casas ne
cache pas qu'«il pourrait y avoir
une accélération des décisions
critiques dans le courant des
prochaines années», soit des dé-
localisations. Avec les consé-
quences qu'on peut aisément
imaginer sur l'effectif du person-
nel qui est actuellement de près
de 1400 personnes, dont quel-
que 700 en Suisse principale-
ment à Neuchâtel (484), à La
Chaux-de-Fonds (120) et à Ge-
nève (102).

A relever que les perspectives
helvétiques difficiles n'ont pas
empêché le groupe de poursui-
vre ses investissements (22 mil-
lions en 1995). Au titre de ces
derniers, le nouveau site d'affi-
nage du platine et du palladium
construit à Marin et entrant ces
temps en production devrait
être officiellement inauguré l'an
prochain. C. P.

BREVE
Saint-Biaise
New Borel inaugurée
La société New Borel S.A.,
successeur des anciens
Fours Borel S.A. de Peseux,
a inauguré hier ses nou-
veaux locaux de Saint-
Biaise en présence du
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. La nouvelle société,
créée en 1994 et intégrée au
groupe biennois Solo,
compte 15 employés. Elle
produit des fours spéciaux
destinés aux usines de trai-
tement de métaux et exporte
80% de sa production. Dans
cette perspective, Michel
Spérisen, président du
Conseil d'administration, a
insisté hier sur les possibili-
tés de trouver des.solutions
aux problèmes issus du coût
élevé de la main-d'œuvre
helvétique et de la cherté du
franc suisse. Des solutions
passant par la conception de
produits simples, la concen-
tration des services de déve-
loppements, de recherche et
d'administration, l'utilisation
des capacités de chacun là
où il est possible d'apporter
un maximum de valeur ajou-
tée, et le recours à la sous-
traitance. Une recette appli-
quée apparemment avec
succès à Saint-Biaise: en 2
ans, l'entreprise a vu son
chiffre d'affaires passer de
1,5 à 3,5 millions de francs,

(cp)

Le masque de Femploii
Neuchâtel : un leader mondial s'installe au CSEM

Spécialiste mondial des masques
photolithographiques , des «châ-
trions» indispensables à la réalisa-
tion de tout circuit imprimé, l'en-
treprise américaine Photronics
s'installe au Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechni que
(CSEM), à Neuchâtel. A la clef,
40 nouveaux emplois sur les trois
prochaines années et un investis-
sement escompté de près de 40
millions de francs. Champagne...

Leader du marché américain de
la spécialité et en passe de deve-
nir le No 1 mondial, Photronics
Inc. vient de créer la société
Photronics SA, à Neuchâtel, en
rachetant Litomask SA, l'unité
de fabrication de masques litho-
graphiques créée par le CSEM
et EM Marin en 1991. Le capi-
tal-actions de la nouvelle société
est détenu à 60% par la société
américaine et à 40% par le
CSEM.

Le nouveau propriétaire pré-
voit un développement consé-
quent de son implantation neu-

châteloise créée au 1er avril der-
nier. Quelque 40 nouveaux em-
plois devraient en effet se
rajouter aux 20 actuels sur une
période de trois ans. Des inves-
tissements pour plus de 12 mil-
lions de francs sont d'ores et
déjà garantis. Plus d'une tren-
taine d'autres millions devraient
encore être investis par étapes.
Sur la même période, la nouvelle
société prévoit en outre un qua-
druplement de son chiffre d'af-
faires qui devrait passer de 5 à
plus de 20 millions de francs, a
relevé hier le directeur de la nou-
velle entité Bernard Krebs.

L'acquisition de Litomask
permet au groupe américain
d'accéder aux marchés euro-
péens où la société du CSEM
était bien implantée. La nou-
velle société restera dans un pre-
mier temps dans les locaux du
CSEM pour ensuite s'installer
dans un autre site neuchâtelois
encore à trouver.

Administrateur-délégué de
Photronics Inc., Michael Yo-
mazzo a précisé que le choix

s'était porté sur Neuchâtel en
raison de son bassin de main-
d'œuvre qualifiée, de son im-
plantation stratégique sur le
continent européen et de la di-
versification de la clientèle que
comptait déjà Litomask. Sans
oublier le très bon support de la
promotion économique neuchâ-
teloise et le partenariat ainsi mis
en œuvre avec le CSEM. Pour sa
part, Peter Pfluger, directeur du
CSEM, s'est réjoui de cette valo-
risation d'une activité commer-
ciale développée dans le centre.

Créée il y a 27 ans et cotée en
bourse, Photronics Inc possède
5 sites aux Etats-Unis, un en Co-
rée et un autre à Manchester
(GB). Un autre site est en cons-
truction à Singapour. La socié-
té, qui a pour principal client
Texas Instrument, détient une
part majoritaire de 37% du
marché nord-américain de la
production de masques photoli-
thographiques. Son chiffre d'af-
faires devrait atteindre cette an-
née plus de 190 millions de
francs, (cp)

AGENDA
Littoral
Séances constitutives
Plusieurs séances constituti-
ves des nouvelles autorités
communales sont annon-
cées sur le Littoral neuchâte-
lois. Dans le district de Neu-
châtel: à Marin-Epagnier le
30 mai, à Enges le 5 juin, à
Cressier le 13 juin. Dans le
district de Boudry: à Fresens
le 4 juin, à Gorgier le 11 juin,
à Corcelles-Cormondrèche
le 10 juin, à Saint-Aubin-
Sauges le 11 juin , (at)

Neuchâtel
La voyance au Cameroun
Le Père Eric de Rosny, jé-
suite français et anthropolo-
gue enseignant à l'Universi-
té catholique de Yaoundé,
donnera une conférence in-
titulée «Une invitation à la
voyance au Cameroun». Au-
teur de livres («Les yeux de
ma chèvre», «L'afrique des
guérisons»...), il a été initié
par les nganga, ces méde-
cins de tradition africaine qui
tentent de guérir les mala-
dies du corps autant que
celles de l'âme et de l'être
entier. Aujourd'hui à 20 h
15, à l'aula de l'Université
(1er-Mars). (comm-at)

Béton Frais + Prébéton
Deux entreprises du canton fusionnent

Le contexte économique a conduit
à l'union de Béton Frais S.A., à
Marin, et de Prébéton, à Cof-
frane. Le regroupement se fait
sans heurts pour les employés,
sous le nom de Béton Frais S.A.
Marin. La nouvelle société a le
projet de s'adapter aux exigences
de la certification ISO 9001.

«Durant six ans, de 1990 à fin
1995, la consommation de ci-
ment a baissé de 60% dans le
canton de Neuchâtel», a révélé
hier le président du conseil d'ad-
ministration Claude Frey. Pour
faire face aux difficultés, il fallait
donc se restructurer. Les parte-
naires de la nouvelle société
sont , d'une part, des utilisateurs

(HG Commerciale Zurich et les
entreprises Arrigo, Bernasconi,
Facchinetti et Turuani), d'autre
part, des fournisseurs (Eugène
Buhler & fils, Matériaux S.A. et
Juracime).

En unissant les deux centrales
de production de béton de Ma-
rin et de Coffrane, la nouvelle
société, avec ses quatre ma-
laxeurs, peut dorénavant pro-
duire 250 m3 de béton à l'heure
ou 2000 m3 par jour. Elle entend
augmenter sa production qui
était de 83.574 m3 en 1995 (le
marché donne des signes «en-
courageants», selon Claude
Frey).

La société possède son propre
laboratoire (avec ses 250 recettes

distinctes, le béton est un pro-
duit beaucoup plus complexe
qu'il n'y paraît!) ainsi qu'une
station de recyclage du béton
non utilisé. Le regroupement
permet des livraisons plus ra-
tionnelles à partir des deux cen-
trales, un avantage aussi écolo-
gique qu'économique, la lon-
gueur des trajets des camions
étant ainsi diminuée. La créa-
tion des entreprises qui ont fu-
sionné remonte à 1962 pour Bé-
ton Frais, à Marin, et à 1966
pour Prébéton qui s'est installé à
Serrières avant d'ouvrir une se-
conde centrale à Coffrane. La
centrale de Serrières a été fermée
l'an dernier afin de permettre
l'extension des FTR. (at)

L'art de la médaille
Exposition à Neuchâtel de Roger Huguenin

A l'occasion du congrès de la
Fédération internationale de la
médaille (FIDEM) qui réunira à
Neuchâtel du 12 au 15 juin plus
de 200 participants de 30 pays
différents, le Musée d'art et
d'histoire présente une exposi-
tion extra muros consacrée au
médailleur neuchâtelois Roger
Huguenin. Celui-ci a été le seul
artiste suisse à se consacrer ex-
clusivement à l'art de la mé-
daille. De 1949 à 1990, il a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions internationales (Ravenne,
Florence, Stockholm, Colorado
Springs, etc). En 1973, il a reçu
le deuxième prix à la Biennale
dantesque de Ravenne, en y ex-
posant ses médailles consacrées
à la Divine Comédie. A voir jus-
qu'au 6 juillet 1996 au péristyle
de l'Hôtel de Ville, (comm-at)

Péristyle
de l'Hôtel de Ville
Rétrospective
Roger Huguenin. (Henry)

Superbe prix pour «James»
La FST expose à Paris

La Fondation suisse pour les télé-
thèses (FST) a été distinguée à
Paris où elle exposera la deu-
xième génération de «James».
Elle recevra notamment le «Tro-
phée Autonomie» pour cette mer-
veille technique qui permet le
contrôle de l'environnement aux
personnes handicapées.

«James» est une télécommande
qui permet d'allumer la radio,
d'éteindre la lumière, de changer
de programme TV, de télépho-
ner, etc... Le premier modèle a
été conçu, il y a dix ans, par la
FST et ses performances ont été
vite copiées à travers le monde...

Aujourd'hui, les 4000
«James» de la première généra-
tion ont un petit frère encore
plus performant, issu d'une col-
laboration avec l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
et du soutien de la Fondation
pour le soutien à la recherche
appliquée (SOVAR). Plusieurs
améliorations ont été apportées:

boîtier résistant à l'eau, aux
chocs et à l'écrasement (un ca-
mion peut lui passer dessus!),
système de balayage intégré (qui
permet notamment l'utilisation
du souffle), système d'apprentis-
sage et de reproduction des
codes infrarouges de très haut
niveau (performance encore iné-
galée), six configurations possi-
bles en fonction des caractéristi-
ques de l'utilisateur , alimenta-
tion électrique autonome ou ex-
térieure, puissance d'émission
doublée et modulable.

Trois ans ont été nécessaires à
la FST pour mettre au point
cette deuxième génération de
«James» qui sera exposée au sa-
lon parisien «Autonomie», du 5
au 8 juin prochain. Deux dis-
tinctions lui ont d'ores et déjà
été décernées: le premier prix de
la catégorie «contrôle de l'envi-
ronnement» et le «Trophée
Autonomie» qui est l'équivalent
de «produit de l'année» dans le
domaine de la réadaptation, (at)
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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

AGENDA
Fleurier
Du Levant au Cora
Les pensionnaires du Centre
de traitement pour toxico-
manes Le Levant, à Fleurier,
exposeront leurs œuvres à la
cafétéria du Centre œcumé-
nique de rencontre et d'ani-
mation (Cora), également à
Fleurier, durant tout le mois
de juin. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu samedi 1er
juin dès 11 heures. Rappe-
lons que les pensionnaires du
Levant suivent des cours de
peinture et de dessin depuis
quelque temps déjà, sous la
houlette d'Adriana loset, ar-
tiste peintre de Buttes, (mdc)

Fleurier
Kartings à Longereuse
Dimanche 2 juin, de 9 à 18
heures, la place de Longe-
reuse à Fleurier sera le ren-
dez-vous des amateurs de
kartings. En effet, après le
succès de la manifestation de
Tan dernier, le Karting-Club
du Val-de-Travers propose
une nouvelle journée de
courses et de démonstration
(entrée libre). A noter que
Ton pourra louer des kartings
surplace, (mdc)

Et maintenant, il faut compléter!
Le Conseil communal de Travers nommé hier soir

Et de un! Hier soir, les nouvelles
autorités législatives de la com-
mune de Travers, issues des
«élections» du 5 mai dernier, ont
procédé à la nomination du
Conseil communal. Cette pre-
mière étape franchie, il s'agit
maintenant de compléter le
Conseil général où il manque sept
personnes. Les deux partis en
présence vont-ils proposer de
nouveaux candidats? Ou alors,
des élections complémentaires -
qui peuvent être tacites - devront-
elles avoir lieu? Réponse dans
quelques jours.

Les 4 et 5 mai, les électeurs de
Travers n'ont pas eu besoin de
se rendre aux urnes pour les
communales. Avec vingt-trois
candidats en lice - douze du
Parti radical et onze du Parti li-
béral - pour vingt-cinq sièges
disponibles, les élections étaient
tacites. Rappelons que l'Entente
villageoise - qui détenait huit
sièges - n'a pas présenté de liste,

tout comme le Parti socialiste,
disparu de la scène politique de-
puis 1991.

Hier soir, les 23 «élus» ont
d'abord procédé, sous la prési-
dence de Jean-Claude Guillot,
doyen de l'assemblée, à la nomi-
nation du bureau du Conseil gé-
néral. Il se compose comme suit:
Nicolas Joye (ancien conseiller
communal libéral), président;
Yves Kûbler (PRD), vice-prési-
dent; Francis Racine (libéral),
1er secrétaire; Stéphanie Wyss
(PRD), 2e secrétaire; Sylvia
Kûng (libéral), 1er questeur, et
Stéphane Trachsel (PRD), 2e
questeur.

Ce fut ensuite au tour du
Conseil communal d'être nom-
mé. On y trouve Charles Kûng,
Christiane Otz (nouvelle) et
Alain Tùller (nouveau) pour le
Parti libéral; Jean-Michel Mon-
net (nouveau) et Daniel Prisi
pour le Parti radical. L'exécutif
étant au complet, il manque

donc sept personnes au législa-
tif.

Les deux partis seront formel-
lement contactés et auront un
délai de trois semaines pour pro-
poser des candidats ou y renon-
cer. La réponse ne devrait ce-
pendant pas tarder. Les deux
formations s'étant mises d'ac-
cord pour laisser des sièges va-
cants dans les commissions et
par esprit de cohérence - radi-
caux et libéraux avaient écrit
une lettre ouverte au Parti socia-
liste afin qu'il présente une liste
-, on s'achemine vers des élec-
tions complémentaires.

Ces élections complémen-
taires, seule solution permettant
l'arrivée d'une troisième forma-
tion politique, pourront être ta-
cites. Ce qui éviterait des frais à
la commune. Mais il est aussi
possible que rien ne bouge. Il re-
viendra alors au Conseil d'Etat,
autorité de surveillance des
communes, de trouver une solu-
tion. MDC

Exécutif désigné
Fontainemelon

Les trente-trois membres du lé-
gislatif ont tenu hier soir la pre-
mière séance de la nouvelle légis-
lature.

La séance a tout d'abord été
présidée par Eric Debrot, doyen
de l'assemblée, lequel a félicité
les élus en leur demandant à
l'avenir de soutenir les membres
de l'exécutif. Le bureau du
Conseil général sera formé de
Christian Kaeser (PS), prési-
dent; Pierre Thomann (libéral-
PPN), vice-président; Jean-Luc
Jordan (PDC), secrétaire: René

Langenegger (liberal-PPN) et
Pascal Vullième (PS), tous deux
questeurs.
CONSTITUTION
DU BUREAU
Comme on s'y attendait , il n'y a
pas eu de changement au
Conseil communal et l'équipe
qui a terminé la dernière législa-
ture a été renouvelée. Il s'agit de
Walter Fagherazzi et Marc-Oli-
vier Vuille pour le Parti libéral-
PPN, de Jean-Jacques Bolle et
Patrick Lardon pour le Parti so-

cialiste, et de Michel Zahnd
pour le Parti radical.

Le nouveau Conseil commu-
nal s'est alors réuni à l'issue de
l'assemblée et a constitué son
bureau de la façon suivante:
président, Patrick Lardon (PS);
vice-président, Michel Zahnd
(PRD); secrétaire, Walter Fa-
gherazzi (libéral-PPN).

La prochaine séance du légis-
latif, avec la nomination des dif-
férentes commissions, est déjà
agendée pour le 24 juin , (mh)

Du théâtre au chant
Cernier: La Fontenelle monte sur les planches

La Fontenelle monte sur
scène. Les élèves du collège
secondaire offriront, la se-
maine prochaine, trois soirées
à tout le Val-de-Ruz. Deux
d'entre elles seront consacrées
au théâtre, alors que la troi-
sième, elle, se voudra un fort
beau moment de chant. Co-
médiens et choristes en herbe
entendent bien démontrer tout
leur talent et, par là, faire
salle pleine.

Une fois n'est pas coutume, les
ACO théâtre ainsi que la cho-
rale de La Fontenelle, à Cernier,
se produiront tous deux devant
le grand public. Voilà de longs
mois déjà que comédiens et
chanteurs répètent inlassable-
ment pour que les trois soirées
que le collège a décidé de mettre
sur pied soient de grande cuvée.
A l'affiche? Ni plus ni moins
que «Le Bourgeois gentilhom-
me», de Molière, et un réper-
toire de chants qui fera la part
belle aux mélodies de Céline
Dion, de Patrick Bruel ou en-
core de Renaud.

Pendant quelques années, les
ACO théâtre de La Fontenelle
présentaient leur travail à l'oc-
casion du Festival de théâtre
amateur du Val-de-Ruz. A cha-
cune des éditions, les élèves
jouaient une pièce qu'ils avaient
eux-mêmes choisie. Cette fois-ci,
le collège secondaire a vu plus
grand, bien plus grand. Ses 22
comédiens joueront du Molière
ou ne joueront pas:

«On nous a reproché parfois
de ne pas vraiment faire du théâ-
tre. Nous avons donc procédé
différemment cette année, puis-

La Fontenelle
Le collège monte sur scène. (Schneider-a)

que ce'sont les enseignants qui
ont choisi la pièce. Au départ,
les élèves avaient quelques
craintes en pensant qu'ils al-
laient devoir s'attaquer à du
Molière. Pourtant, au bout du
compte, tout a formidablement
bien fonctionné, explique Isa-
belle Meyer, l'une des responsa-
bles de la jeune troupe.

SUR LA SCÈNE

A raison de deux heures par se-
maine, puis lors d'une semaine
entière pendant les vacances de,
Pâques, les élèves-comédiens;
ont travaillé «Le Bourgeois...».¦Y- r. ?r

Aujourd'hui, ils n'attendent
plus qu'une chose: monter sur
scène. Ils le feront jeudi et same-
di prochains, à l'aula de La Fon-
tenelle. Nul doute que la salle
accueillera la grande foule lors
de ces deux représentations.

Entre les deux soirées théâ-
trales, la population du Val-de-
Ruz est conviée à assister à un
concert de la chorale de La Fon-
tenelle. Forte d'une trentaine de
chanteurs, celle-ci se produira
au temple de Cernier. Et elle ne
sera pas la seule à proposer ses
cordes, puisque le chœur de la

% vallée de La Brévine participera
lui^aussj au concert.

-** __ r ¦ •

Le nouvel enseignant de mu-
sique, Christophe Kummli, a re-
pris en août dernier la chorale
du collège. Depuis lors, il a re-
trouvé ses chanteurs une heure
chaque semaine afin de préparer
un répertoire qui devrait en-
chanter jeunes et moins jeunes.
Vendredi prochain, le public en-
tendra, avec bonheur sans au-
cun doute, des chansons qui ont
fait la gloire (et la fortune!) de
Francis Cabrel, de Michel Fu-
gain, de Patrick Bruel, de Céline
Dion ou encore des Beatles.

Si les spectacles seront
payants, les prix d'entrée se vou-_
dront fort modestes. Le bénéfice

des soirées sera intégralement
versé au fonds de solidarité de
La Fontenelle. A noter qu'un
prix spécial a été fixé pour ceux
qui assisteront tant à la pièce de
théâtre qu'à la soirée vouée au
chant. Ph. R.

• La Fontenelle, les ACO théâ-
tre jouent «Le Bourgeois gen-
tilhomme», de Molière: jeudi
6 juin (20 h) et samedi 8 j u i n
(17 b), à T-i ula du collège se-
condaire.

• Concert de la chorale de La
Fontenelle: vendredi 7juin, à
20 h, ah temple protestant de
Cernier.
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BRÈVE
Le Pâquier
Autorités constituées
Le Conseil général du Pâ-
quier a nommé son président
en la personne de Jean-Mi-
chel Christen, de La Joux-
du-Plâne. Pierre-Etienne
Cuche en sera le vice-prési-
dent, la secrétaire Anita Lù-
ginbuehl et les questeurs,
Yvan Cuche et Françoise
Kaempf. Le législatif a en-
suite nommé le Conseil com-
munal qui est constitué com-
me suit: Françoise Petre-
mand, présidente; Michel
Devaud, vice-président; Lau-
rent Cuche, secrétaire (tous
trois anciens); et Philippe
Frossard et Christian-Marc
Wùtrich, nouveaux, en rem-
placement de Frédéric Cuche
et Michel Cuche. (comm)

Savagnier

Réuni pour la première fois de
la nouvelle législature, le Conseil
général de Savagnier a procédé
récemment à la nomination de
son bureau. Les conseillers gé-
néraux ont ensuite élu, les mem-
bres de l'exécutif. Et, pour la
première fois, le Conseil com-
munal de Savagnier compte un
socialiste. Proposés par leur par-
ti respectif, les libéraux François
Matthey et Pierre-André Weber
(nouveau), les radicaux Fran-
çois Piémontési et Jean-Maurice
Vuilliomenet, ainsi que le socia-
liste Daniel Veuve (nouveau)
ont été élus tacitement au
Conseil communal.

A noter que, bien qu'il s'agis-
sait d'une première, la nomina-
tion du socialiste Daniel Veuve
à l'exécutif n'a rencontré aucune
opposition.

En dix minutes, les élus sylva-
niens ont ensuite nommé les
trois membres du bureau du
Conseil général, ceci en respec-
tant le tournus d'usage. Jacques
Bornand (PS) a accédé à la pré-
sidence du législatif. De son
côté, Charles-Henry Monnier
(PRD) a pris place sur le fau-
teuil de vice-président, alors que
Jean-Pierre Matthey (PL-PPN)
a accepté le poste de secrétaire,

(mw)

Un socialiste à l'exécutif

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Héroïne, cocaïne, haschisch.:.
Prévenue d'infractions graves à
la Loi fédérale sur les stupéfiants,
une jeune Vallonnière a comparu,
hier matin, devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers
qui siégeait en audience prélimi-
naire.

La jeune femme, qui n'a pas en-
core fêté son vingt-quatrième
anniversaire, est prévenue
d'avoir acquis 125 grammes
d'héroïne entre avril 1995 et fé-
vrier dernier. Vingt-cinq
grammes ont été achetés, par
doses de 50 francs, auprès de di-
vers toxicomanes, connus de la
police, et cent grammes ont été
rapportés de plusieurs voyages,
notamment à Zurich. Cette der-
nière quantité de drogue a été
acquise auprès d'inconnus.

La Vallonnière a revendu cin-
quante grammes d'héroïne et
consommé le solde. Elle est aus-

si prévenue d'avoir acquis, éga-
lement auprès de personnes non
identifiées, 2 à 3 grammes de co-
caïne et de les avoir absorbés,
ainsi que d'avoir consommé une
quantité indéterminée de has-
chisch.

La justice reproche encore à
la jeune femme d'avoir, en mars
dernier, fabriqué un faux certifi-
cat de travail en utilisant l'en-
tête et la signature d'un docu-
ment datant de 1991, laissant
ainsi croire qu'elle avait donné
entière satisfaction. Le faux cer-
tificat a été remis à une entre-
prise de travail temporaire à
Neuchâtel dans le but d'obtenir
plus facilement un emploi.

Hier matin, Laurent Margot,
président suppléant du Tribunal
du Val-de-Travers, a tiré au sort
les jurés et fixé la date de l'au-
dience de jugement. Elle devrait
avoir heu, en principe, le 11 juin ,

(mdc)

Héroïne zurichoise au menu



Tout, tout, tout pour le théâtre !
Saint-Imier : les planches vont brûler dès demain et jusqu'à dimanche

Amateurs de théâtre, à vos
marques! Sur tous les tons,
comique, engagé, sarcastique.
insolite, contemporain ou
clownesque, mais toujours
dans l'immense élan d'enthou-
siasme propre aux comédiens
amateurs, le théâtre sera véri-
tablement roi en cité d'Erguël,
dès demain jeudi et jusqu'à di-
manche soir. Quatre jours,
donc, pour s'en mettre plein
les yeux et les oreilles.

Du Relais culturel au théâtre de
la commuauté culturelle Espace
Noir, de la salle Saint-Georges à
la salle de spectacles, tout Saint-
Imier retentira, cette fin de se-
maine, de rires, de cris de sur-
prise, de ... silences entendus,
d'applaudissements et de plaisir
partagé.

Ce plaisir, celui du spectacle,
que l'on fait ou que l'on déguste,
quatre organismes se sont en-
tendus pour l'offrir au public ré-
gional. Les organisateurs de ce
festival de théâtre amateur re-
présentent en effet la Fédération
du Jura bernois des sociétés de
théâtre amateur, en collabora-
tion étroite avec sa consœur du
nouveau canton, le Centre de
culture et de loisirs imérien et la
communauté culturelle Espace
Noir.
QUELLE PALETTE!
Ces organisateurs s'étant assuré
la participation de quatorze
troupes, le public, a bien évidem-
ment le choix d'Une vaste palette
de genres. Voyons donc, dans
l'ordre chronologique, de quoi il
retourne.

Premier à fouler les planches
imériennes de ce festival, le
Théâtre sans Nom, de Ta-
vannes, y interprétera «Entrées
de clowns». U s'agira de la dou-
zième et ultime représentation
de ce spectacle, à ne manquer
donc sous aucun prétexte par
tous les absents des onze autres
rendez-vous.

Cette pièce, écrite en 1973 par
l'auteur française Hélène Par-
melin et mise en scène par Sylvie
Lâchât (Grandval), relate l'his-
toire un brin aigre-douce de
deux clowns, qui présentent la
beauté et la misère de l'homme
moyen.

Jeudi toujours, les Compa-
gnons de la Tour, de Saint-
Imier, donneront la parole au
sarcastique Cavanna, à travers
«Louise la pétroleuse». Déca-
pant, tel est le seul qualificatif
qui convient à cette interpréta-
tion, laquelle a valu à la troupe
imérienne des succès retentis-

sants a travers la Suisse ro-
mande. La mise en scène est
bien évidemment signée André
Schaffter.
DES DOUTES,
DES ESPOIRS ET
LA COMEDIA DELL'ARTE
Avec Mine de Rien, une jeune
troupe prévôtoise et féminine, le
festival se fera moins drôle,
certes, mais plus réfléchi, plus
profond. Les huit comédiennes
en question interprètent une
pièce écrite spécialement pour
elles par Bernadette Richard,
l'inédit «Sur les eaux du lac, à
l'est».

Dans une mise en scène
d'Aline Steiner, elles racontent
au public leurs doutes et leurs
espoirs, s'interrogent sur cette
fin de siècle, sur la place que no-
tre société peut bien laisser aux
utopies, sur des questions essen-
tielles et existencielles.

Avec «Faut pas payer», une
pièce signée Dario Fo et mise en
scène par Francis Schûtz, les
Tréteaux d'Orval, troupe créée
voici plus de deux décennies, se
sont attaqués à un humour très
proche de la Comedia dell'arte.
Un humour décapant, en fait,
pour dépeindre une réalité par-
fois (souvent...) très incohé-
rente.
POSTÉRIEURS
EN CONFITURE
Samedi, et aussi confortables
que soient les salles imériennes,
les spectateurs qui s'offriront
l'intégralité du programme au-
ront sans le moindre doute le
postérieur en confiture. Mais
pour quels plaisirs!

En ouverture, la troupe de
l'Union sportive Montfaucon
présentera son seizième specta-
cle, à savoir «C'est encore mieux

Festival de théâtre
Parmi les troupes participantes, la Théâtrale de Tramelan,
dans «Palace». (Chiesa)

l'après-midi», un vaudeville si-
gné Ray Cooney et mis en scène
par Christian Vuillaume et De-
nis Farine. Le rideau se lève sur
le hall d'un hôtel parisien, où se
prépare le débat sur la loi «Sexe
et sécurité»...

Humour encore, ensuite et
bien évidemment, puisque
Théâtrak, l'école de théâtre de
Delémont, présentera «De quoi
s'agit-il?», une création collec-
tive d'après Jean Tardieu, mise
en scène par A. Christe et B.
Snoeck.
LES ENFANTS AUSSI
Les organisateurs n'ont pas ou-
blié les enfants, auxquels ils pro-

posent «Désordres», par la
troupe professionnelle et bien-
noise du Théâtre de la Gre-
nouille. Un spectacle pour les 5
à ... 55 ans et plus, dont l'excel-
lente facture ne fait aucun
doute.

De Lausanne, la troupe du
Vide-Poche s'en viendra
conquérir le public régional avec
«J'irai finir mes jours à l'Armée
du Salut», une délectable comé-
die satyrique créée sur des textes
du poète Bernard Dimey.

Avec une mise en scène de
Charles Joris, la Théâtrale de
Bienne garantit elle aussi une
qualité remarquable. Ce d'au-

tant qu'elle propose «L'école de
danse», de Carlo Goldini, une
œuvre polémique et revendica-
trice.

Autre Théâtrale, celle de Tra-
melan, qui a choisi «Palace», sa
dernière création, laquelle est
née de plusieurs auteurs asso-
ciés. Il suffit de citer, parmi eux,
Jean-Michel Ribbes, Roland
Topor et Georges Wolinski,
pour déjà sentir les côtes nous
démanger...

Cette soirée de samedi se
poursuivra en musique, grâce au
duo «Relax».
ÇA PASSE ET ÇA CRAQUE
«Quant tout craque»: qu'on ne
s'y trompe pas, la troupe A7 &
+, du Fuet, fera bel et bien par-
ler l'optimisme, mais pas l'opti-
misme béat. Dans cette pièce
inédite de Charles-André Gei-
ser, mise en scène par l'auteur et
qui entre dans le créneau du
théâtre engagé, on trouve bien
plus de raisons d'avancer, de
construire et de se réjouir, que
de baisser les bras.

Changement de registre avec
la Clos-Bernon, de Courtelary,
qui présentera sa création 1996,
à savoir «Docteur Jekyll et Lady
Hyde», du fameux Philippe Co-
hen, dans une mise en scène
d'Anne Beuchat. De l'insolite
comme on ne s'en lasse jamais.

Enfin, en clôture du festival,
le Théâtre sans Gage, de Saigne-
légier, offrira un dessert de
choix: «Le balcon», de Jean Ge-
nêt, mis en scène par Paul Ger-
ber. Incontournable, c'est cer-
tain!

Signalons encore que la qua-
torzième troupe engagée, à sa-
voir celle de La Clef, de Sonce-
boz, donnera vie - et quelle vie!
- aux temps morts de ce festival,
avec des flashs surprises nourris
de l'humour subtil, pathétique
et bouffon tout à la fois qui est
propre à Pierre Garni, (de-sp)

BRÈVES
Moutier
25 ans à la police
Hubert Moine, sergent de
police et administrateur des
nouvelles prisons prévô-
toises, vient de fêter ses 25
ans d'activités à l'Etat. Il a
été en poste à Ponentruy et
à Tavannes. (kr)

Saint-Imier
Taxe des chiens
La police municipale in-
forme la population que la
taxe des chiens 1996 sera
perçue les mercredis 12 et
19 juin, de 14 à 17 heures, à
l'administration municipale,
bureau numéro 1. Les pro-
priétaires de chiens sont
priés de présenter à cette
occasion le carnet de vacci-
nation de leur animal. Le
montant de la taxe est de 70
francs pour la localité et de
40 francs pour les mon-
tagnes, (sp)

Prix de la musique 1996
Deux lauréats
Eduard Benz et Jûrg Solo-
thurnmann sont les deux
lauréats du prix de la musi-
que 1996 du canton de
Berne. Ils recevront tous
deux un prix de 10.000
francs lors d'une cérémonie
fin novembre prochain. La
pianiste et chanteuse Ma-
rianne Polistena s'est elle,
vu décerner un prix au mé-
rite doté de 5000 francs.

Tout un programme
JEUDI 30 MAI
- 20 h, Relais culturel: «Entrée de clowns», par le Théâtre sans
Nom, de Tavannes
- 21 h 45, Espace Noir: «Louise la Pétroleuse», par les Compa-
gnons de la Tour, de Saint-Imier

VENDREDI 31 MAI
- 20 h, Relais culturel : «Sur les eaux du lac, à l'est», par le théâtre
Mine de Rien, de Malleray
- 21 h 45, Espace Noir: «Faut pas payen>, par les Tréteaux d'Or-
val, de Reconvilicr

SAMEDI 1er JUIN
-10 h, salle Saint-Georges: «C'est encore mieux l'après-midi», par
la troupe de l'Union sportive de Montfaucon
-13 h 30, salle de spectacles: «De quoi s'agit-il?», par la Théâtrak,
de Delémont
- 15 h, Relais culturel: «Désordres», par le Théâtre de la Gre-
nouille, de Bienne

-16 h 30, Espace Noir: «Je finirai mes jours à l'Armée du Salut»,
par le Vide Poche, de Lausanne
- 18 h, salle Saint-Georges: «L'école de danse», par la Théâtrale
de Bienne
- 20 h 30, salle de spectacles: «Palace», par la Théâtrale de Trame-
lan
- 22 h, salle de spectacles: soirée récréative animée par le duo «Re-
lax»
DIMANCHE 2 JUIN
-10 h, salle de spectacles: «Quand tout craque», par la troupe A7
& +, du Fuet
-14 h, Relais culturel: «Dr Jekill et Lady Hyde», par le théâtre du
Clos-Bernon, de Courtelary
- 16 h 30, salle de spectacles: «Le balcon», par le Théâtre sans
Gage, de Saignelégier
DURANT TOUT LE FESTIVAL
- La troupe de La Clef, de Sonceboz, animera les pauses, dans les
différents lieux de spectacles et durant les quatre jours de festival,
par des fiashes-surprises. (sp-de)

AGENDA
Bienne
Audition de piano
La classe de concert de pia-
no que dirige Rada Petkova
donnera une audition pu-
blique le mercredi 29 mai
(20 heures, salle 301 du
Conservatoire de Bienne).
Des œuvres de Franz Schu-
bert, Johannes Brahms et
Al ban Berg figurent au pro-
grammne de ces concer-
tistes, qui sont Marie-Lise
Stucki, Clara Bârthlein et
Diego Moro. A relever que
Katja Kristovic (chant,
classe de Marianne Kohler),
apportera sa contribution
vocale à la manifestation.
Entrée libre, (de)

iHjIf Radio Jura bernois

6.10 Amorce. Réveil en musique el
bonne humeur. 7.45 Jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.05 Dé-
dicaces. 9.30 Chronique TV. 10.30
Sport hebdo. 11.30 L'apéro. 11.45
Qui dit quoi. 12.00 Titres Info + mé-
téo. 12.15 Journal. 12.30 Cocktail
populaire. 14.00 100% musique.
17.00 Métro dance. Tous les tubes
dance du moment. 18.00 Journal.
18.30 Topscore. 23.05 100% mu-
sique.

Les têtes désignées
Bienne: radio bilingue Canal 3

Réuni récemment, le conseil de fondation
de Canal 3, la radio bilingue de Bienne, a
réglé la succession de JLili Sommer, la ré-
dactrice en chef de la fréquence alémani-
que, démissionnaire au 30 juin prochain.

Christophe Gebel a été nommé directeur
et assumera, dès le 1er juillet , la direction
de radio bilingue. Membre fondateur de
Canal 3, il y travaille depuis douze ans,
d'abord comme animateur et journaliste
RP, puis comme gestionnaire. Depuis
cinq ans, par ailleurs, il est membre du
comité de l'association des radios locales
de Suisse alémanique. Agé de 37 ans, il
est marié et père de deux petites filles.

Durant la même séance, le Conseil de
fondation a élu le nouveau chef de pro-

gramme de la fréquence alémanique, en
la personne de Frédéric Stucki, journa-
liste RP et animateur radio à ExtraBern
de 1988 à 1991, avant de travailler com-
me journaliste libre pour divers médias,
dont Canal 3.

Agé de 35 ans, Frédéric Stucki est ac-
tuellement chef de presse du Festival de
jazz et de l'Office du tourisme de Mon-
treux. Il prendra ses nouvelles fonctions
le 1er septembre prochain.

Le même conseil a par ailleurs recon-
duit dans leurs fonctions Biaise Mar-
graitner, chef du programme romand, et
Daniel Fliick, responsable du départe-
ment publicitaire. Les deux chefs de pro-
gramme et le responsable de la publicité
sont membres de la direction de la radio,
que préside Christophe Gebel. (sp)

Sophrologie et christianisme
Conférence-débat au Centre de Sornetan

Le Centre de Sornetan organise une
conférence-débat sur la sophrologie. Mar-
celin et Elisabeth Metthez, de Moutier,
qui pratiquent la sophrologie et donnent
des cours dans cette discipline, en seront
les invités et orateurs. Après une introduc-
tion sur cette méthode de gestion mentale
inventée par le professeur madrilène Al-
fonso Caycedo, ils répondront à la ques-
tion de savoir si sophrologie et christia-
nisme peuvent s'accorder.

Les deux orateurs étant de conviction
chrétienne, leur présentation sera donc
un témoignage personnel sur la manière
dont ils vivent et conçoivent ce rapport.

Fondée en 1960, la sophrologie a
conquis le monde. Elle est pratiquée par
des personnes de toutes professions,

comme une technique relaxante ou com-
me un moyen d'activer la pensée créa-
trice. Les institutions les plus sérieuses la
proposent comme un exercice facilitant
l'apprentissage: facultés de médecine,
cours de langues, cours pour dirigeants
et cadres...

Il y a heu de se demander si la sophro-
logie est une «science de la conscience»,
ainsi qu'elle est parfois présentée. Quel
style de vie, quel type d'homme promeut-
elle? Une idéologie se cache-t-elle der-
rière ces techniques mentales? Mme et
M. Metthez répondront à ces questions,
ainsi qu'à celles des participants à la soi-
rée, (sp)

• \kndredi31 mai, 20 h 15, Centre de Sor-
netan, conf érence-débat ouverte à tous.

Réti- gtJQfl
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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Cri d'alarme des pêcheurs
La Sorne et la Birse quasi vides de poissons

II y a 20 ans, 200 à 250 truites
(dont la moitié de mesure) na-
geaient sur 100 mètres dans
les eaux de la Sorne et de la
Birse. Il en reste à peine une
dizaine aujourd'hui selon une
pêche électrique effectuée à
fin avril dernier.
La dégradation s'est accélérée
ces deux dernières années. «La
truite fario à points rouges de
nos rivières est menacée de dis-
parition», lancent les pêcheurs
de la vallée de Delémont. Si la
pollution grise due aux chantiers
de la Transjurane est montrée
du doigt, l'ennemi numéro un
s'appelle cormorans, hérons et
autres canards harles. Et de re-
clamer avec vigueur des tirs sé-
lectifs sur ces prédateurs vola-
tiles... La balle est dans le camp
du canton avant que les pê-
cheurs ne dégainent.

Epaulées par la Fédération
cantonale, les sociétés de pêche
de Delémont et Bassccourt, em-
menées par leurs présidents
Chaignat et Guerdat, tirent la
sonnette d'alarme. Au fil des
ans, ces sociétés assistent au les-
sivage de leur cheptel piscicole.
Le phénomène s'est amplifié ces
dernières années. Un sondage
effectué en avril le prouve. 11 est
alarmant.
EXEMPLES PARLANTS
Ainsi sous le Vorbourg, là où la
Birse cachait l'un des meilleurs

coins de pêche du canton, il ne
s'est trouvé que trois truites de
mesure et 11 truites de 1 à 2 ans
sur 150 mètres! Le canal Von
Roll à Courrcndlin (300 mètres)
n'a livré que 12 truites de me-
sure et 57 truites d'une année.

Même bilan sur la Sorne. A
Courfaivre sur 100 mètres, on

avait déversé 2500 truitelles l'an
passé. On n'y a retrouvé que six
truites de mesure et 35 truitelles.
Ce bilan a effaré les compa-
gnons de Saint-Pierre. Qui font
pourtant un effort important
dans l'entretien des cours d'eau
et pour le repeuplement.

Pour preuve, en 1994, 10.300

truites de mesure étaient lâchées
dans ces eaux tandis que la
Sorne accueillait 38.000 trui-
telles d'une année contre 31.000
pour la Birse, sans parler des
alevins.

Quant aux prises (près de
2000 pêcheurs dans l'entier du
Jura), elles ont atteint près de

13.000 truites en 94, en chute de
30% par rapport aux années
précédentes.
CAUSES MULTIPLES
Les pêcheurs ne cachent pas que
les causes de cet assèchement
des populations sont multiples.
La construction des step a certes
amélioré la qualité de l'eau
(comme le prouve la présence de
nombreux chabots) mais a tari
la nourriture. Mais il y a surtout
la Transjurane et ses résidus qui
«cimentent» les fonds de ri-
vières.

Une compensation écologi-
que de 160.000 francs est atten-
due. Les corrections et autres
aménagements des cours d'eau
les tranformant en autoroute
ont amplifié le problème. Au
bout du compte, les pêcheurs re-
lèvent l'échec de la politique
cantonale en la matière...

Ceci dit , l'ennemi numéro un
aujourd'hui est à plumes. Sur la
Birse et la Sorne, les pêcheurs re-
gardent impuissants 16 à 18 cor-
morans engloutir quotidienne-
ment 400 grammes de poisson
chacun. Sans parler des hérons
et des canards harles.

Us demandent donc instam-
ment qu'à l'image d'autres can-
tons, un tir sélectif soit opéré. «Il
n'est pas normal qu'une espèce
(qui n'est pas du pays) en fasse
disparaître d'autres». Bref, les
pêcheurs de la vallée lancent le
bouchon rouge, ultime avertis-
sement avant qu'il ne soit trop
tard. Mgo

AGENDA
Parents d'élèves
Soirée-conférence
L'Association des parents
d'élèves des Franches-
Montagnes (APE) met sur
pied une soirée conférence,
le jeudi 30 mai à 20 h 15, au
restaurant du Cerf à Saigne-
légier. Verena Boni, mère de
famille, enseignante (elle
pratique la pédagogie active
et est chargée d'évaluation
pour les enseignants) abor-
dera le thème: «Comment
favoriser les apprentissages
de mon enfant?», (mgo)

A Courtételle
Concert des fanfares
Dans la perspective de la
fête fédérale de musique
d'Interlaken, les 15 et 16
juin prochain, quatre fan-
fares jurassiennes se ren-
contreront, le mercredi 5
juin à 20 heures, à la Halle
des fêtes de Courtételle,
pour y présenter leurs mor-
ceaux de concours. Seront
présents à ce concert pro-
metteur les fanfares de
Courtételle, du Noirmont,
de Mervelier et de Vicques.

(mgo)

BRAVO A
Josette Frésard...
... de Montfaucon qui vient
de réussir son brevet fédéral
de comptabilité après avoir
suivi des cours à Neuchâtel
durant quatre ans et avoir
passé ses examens tant à
Lausanne qu'à Vevey.

(mgo)

Pascal Arnoux...
... du Noirmont, professeur
de musique, directeur de
T«Echo des Sommêtres» et
membre de la fanfare, qui
vient d'être promu comme
expert par la commission de
musique de l'Union suisse
des chorales, USC. La Fête
suisse de chant aura lieu en
Valais en l'an 2000! (z)

Un déficit de 15 millions
et une dette triplée

Comptes d'Etat 1995

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre jurassien des
Finances, Gérald Schaller, a pré-
senté les comptes de 1995 du can-
ton du Jura. L'excédent de
charges atteint 15,2 millions,
alors que le budget prévoyait
13,44 millions. De la sorte, le bi-
lan accuse une fortune négative
de 9,4 millions. Ce découvert de-
vra être comblé par tranches an-
nuelles qui rendront d'autant plus
difficile de parvenir à l'équilibre
des comptes à l'avenir.

Ce mauvais résultat est d'autant
plus préoccupant qu 'il se pro-
duit alors que les recettes fiscales
ont enregistré en 1995 une pro-
gression de 5,8 millions, en rai-
son de la légère amélioration de
la conjoncture économique.
RECETTES FÉDÉRALES
EN CAUSE
Si les charges de biens et services
ont été maîtrisées, les dépenses
de personnel n'ont pas reculé
comme espéré; le nombre des
fonctionnaires a encore aug-
menté de sept unités à 738, alors
qu'on attendait une nette dimi-
nution. La maîtrise des subven-

tions correspond en revanche
aux attentes.

Le budget avait été particuliè-
rement optimiste en matière de
part aux recettes fédérales. Elles
ont rapporté 5,55 millions de
moins que prévu. Cela risque
d'être pire encore en 1996, puis-
que le montant budgété est de
22% supérieur aux recettes de
1995.

Nous avions à l'époque signa-
lé cette exagération. Dès 1998, le
Jura n'aura en outre plus droit à
quelque trois millions perçus du
fait qu'il n'a pas de route natio-
nale sur son territoire; avec la
mise en service de la Transju-
rane, tel ne sera plus le cas.

On constate aussi que l'endet-
tement est excessif, ce qui résulte
d'investissements trop élevés,
défaut aussi relevé ici même. La
dette nette est ainsi passée de 65
à 219 millions, les charges an-
nuelles d'intérêts de 6,7 à 18,6
millions.
MESURES
INSUFFISANTES
Le ministre des Finances se rend
à l'évidence: les mesures d'éco-
nomies prises ou envisagées ne
suffiront pas à redresser les

comptes de l'Etat. C'est pour-
quoi les prestations et les sub-
ventions de celui-ci seront ana-
lysées de très près, dans les se-
maines à venir. Il apparaît évi-
dent que jamais l'équilibre des
comptes, promis pour 1998, ne
sera atteint à cette date, ainsi
que nous en avions émis l'avis ici
même.

Cet état de la situation
confirme que le montant des in-
vestissements arrêtés dans le
Plan financier, soit 50 millions
par année, est excessif. Seuls
22,85% des investissements ont
été financés par le compte de
fonctionnement, le solde a dû
être emprunté. Cela accroît et
les amortissements et les intérêts
passifs, donc le déséquilibre du
compte de fonctionnement.

Il apparaît ainsi qu 'il ne sera
pas judicieux d'accorder des
compensations, l'an prochain ,
en raison de l'entrée en vigueur
des nouvelles valeurs officielles
immobilières. L'augmentation
de recettes fiscales qui en résul-
tera ne suffira de loin pas à réta-
blir l'équilibre du compte de
fonctionnement. Le maintien de
certains autres privilèges devra
aussi être examiné. V. G.

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ. 6.08
Le journal du matin. 7.00 Infos JF.
7.05 Le journal du matin. 7.15 Chro-
nique boursière. 8.00 Infos FJ. 8.05
Le journal du matin. 9.05 Transparen-
ce. 9.30 Histoire de mon pays. 10.00
Flash FJ. 10.05 Transparence. 10.15
Odyssée du rire. 10.30 Info Plus (re-
diffusion). 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldo-
radio. 11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos titres.
12.15 Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37
Carnet rose. 12.45 Flashwatt. 13.00
Troc en stock. 13.30 Juke-Box. 16.03
Sortie de secours. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres. 18.31
Question de temps. 19.00 A donf.
19.31 Rappel des titres (rediffusion).
19.31 Canal Rock: Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

Campagne «Vélo Passe-Partout» lancée

Le dessin de Pécub
«Dépasser sans sourciller... c'est dépassé!» dit le slogan.

(sp)
Le ministre Claude Hêche (qui
n'a pas le permis de conduire) est
monté hier sur sa bicyclette pour
lancer la campagne «Vélo Passe-
Partout» qui se déroulera vendre-
di prochain. Cette action entraîne
dans sa roue d'autres actions de
prévention, notamment celles de
«Vivre sur la route» conduite par
l'ancien ministre Mertenat ou en-
core la Journée sans tabac qui se
déroule le même jour.

La campagne «Vélo Passe-Par-
tout» prendra plusieurs volets
cette fin de semaine. Une action
de sensibilisation sera adressée
aux entreprises pour inciter les
travailleurs à se rendre à leur
travail en vélo. Dans les écoles,
une journée cantonale VTT s'est
déjà déroulée le 15 mai dernier.
Vendredi prochain , enseignants
et élèves sont invités à se rendre
dans leurs classes en deux roues.
SUR LES POINTS CHAUDS
Sur les axes les plus fréquentés
du Jura (Saignelégier et les
Breuleux pour les Franches-
Montagnes), 22.000 papillons
seront tendus aux automobilis-

tes ce jour-la par plus de 100
personnes. La gendarmerie can-
tonale mais aussi les cantonniers
sont dans le coup.

Ce papillon qui en appelle au
respect du cycliste est aussi une
formidable loterie. Chaque bul-
letin est numéroté et un tirage
au sort désignera les gagnants
qui repartiront... en vélo. Dans
la foulée, les ponts et chaussées
ont rafraîchi ou créé ces derniers
jours plus de 14 kilomètres de
pistes cyclables dans la vallée et
en Ajoie. Roger Beuchat, cham-
pion jurassien sur route, tire le
peloton de cette campagne de
sensibilisation, il a tenu à relever
les bienfaits du vélo sur la santé,
l'équilibre psychique qu 'il pro-
cure. En quelques années, ses
pulsations minute sont passées
de 70 à 40!...

Autre partenaire de cette mo-
bilisation , l'association «Vivre
sur la route» de François Merte-
nat et du Breulotier P.-A.
Baume qui lancent le slogan «les
automobilistes entre eux».
L'idée est d'améliorer la convi-
vialité sur la route. Vaste pro-
gramme! Mgo

Actions en sellePeine réduite
Tribunal cantonal : homicide par négligence

La Cour pénale du Tribunal
cantonal, en modification du
jugement du Tribunal correc-
tionnel de Porrcntruy, a
condamné un automobiliste
de Porrcntruy âgé de 44 ans,
prévenu d'homicide et de lé-
sions corporelles graves par
négligence, à une peine de 18
mois de prison ferme, au lieu
de 24 mois infligés en pre-
mière instance. Il devra sup-
porter l'essentiel des frais de
la cause.

Se rangeant aux arguments du
défenseur du prévenu, la Cour
a estimé que le premier juge-
ment n'avait pas suffisamment
tenu compte de la diminution
de responsabilité résultant de
l'expertise psychiatrique du
prévenu. Celle-ci concluait à
une responsabilité réduite de
20 à 30%. Cette restriction est
aussi applicable aux faits qui
ont suivi l'accident survenu en
juin dernier dans un village
d'Ajoie.

Même si, renversée par le
chauffard, une septuagénaire
est morte sur le coup et si une
autre femme est toujours hos-
pitalisée et est dans le coma, la
Cour a estimé que la peine pou-
vait être réduite de 24 à 18
mois.

Elle a ensuite révoqué le sur-
sis qui était assorti à une peine
antérieure de 40 jours d'empri-
sonnement infligée au prévenu
pour ivresse au volant.

V. G.

Rédaction
_______
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT
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«La presse m'a boycotté,
mais j  ai gagné son respect»

En concert le 9 juin à l'Arena, Florent Pagny fait le point

Un chanteur de variétés pour
midinettes, Florent Pagny? Ce
qui était peut-être vrai hier ne
l'est plus aujourd'hui. A 35 ans,
l'ex de Vanessa Paradis a mûri.
Il suffit d'écouter sa formidable
interprétation façon opéra de
«Caruso» pour s'en convaincre.
Florent Pagny, c'est avant tout
une voix. Et un homme entier,
sincère, chaleureux et lucide.
Encore tout euphorique de la
naissance de son bébé, voici deux
mois et demi, il se réjouit d'ac-
cueillir, personnellement, ses
fans à l'Arena, le 9 juin. Il n'a pas
intitulé son «best o f »  «Bienvenue
chez moi» pour rien!

L actualité «in»
par Steve Axentios

avec votre disquaire

ANTIPOD
- Les «best of» sont souvent
l'occasion de faire le point.
Quel bilan faites-vous de votre
carrière?
- Je suis plutôt content. Je n 'ai
jamais autant vendu qu'avec
cette compilation. Comme elle
fait la synthèse de toute ma car-
rière, je me dis que j'ai bien fait
de rester et qu 'après dix ans, les
gens se rendent enfin compte de
mes qualités.
- Vous avez pourtant long-

Florent Pagny
Il recevra personnellement ses fans à l'Arena, le 9 juin, afin
de faire disparaître le trac!
temps eu une mauvaise
image...
- Oui. Les artistes sont dans une
arène. Le public est content de
les voir gagner, mais aussi de les
voir perdre. Le principe de mon-
ter quelqu 'un, de l'encenser pour
lui couper ensuite la tête fait par-
tie des aléas métier. Tout le
monde s'amuse avec nous. Puis
un jour, ces mêmes personnes
constatent qu 'on n 'est pas mort,
qu'on a des qualités, des raisons
d'être présent. A partir de là, ils

ne peuvent plus nous atteindre,
ce qui nous permet de vivre notre
vie et de faire notre métier
comme nous l'entendons. Ça,
c'est très agréable!
- Vous sentez-vous invincible,
à présent?
- Pas invincible , mais moins à la
merci du métier et de la micro-
mafia qui nous entoure.
- Avec le recul, pensez-vous
que votre relation de trois ans
avec Vanessa Paradis a nui à
votre carrière?

- Je ne renie pas cette histoire ,
mais je constate que Vanessa en
a plus profité que moi. Si cette
liaison m 'a fait du bien dans mon
intimité , en revanche, elle ne m 'a
effectivement pas aidé pour ma
carrière. D'autant plus que j'ai
écrit «Presse qui roule», suite à
l'intrusion de certains médias
dans notre vie privée. Cela dit ,
toutes ces expériences, bonnes
ou mauvaises, m'ont rendu plus
fort. '
- Regrettez-vous tout de même
d'avoir critiqué les médias sur
«Presse qui roule», avec le boy-
cott qui s'ensuivit?
- Jamais de la vie, vous rigolez!
Il est vrai que j'ai réglé certains
comptes, mais la chanson dé-
nonçait l'attitude des médias,
même les plus sérieux, qui , à
force de vouloir vendre du pa-
pier, se sont mis a sortir des com-
mérages. Lorsque j'ai écrit cette
chanson, un journal comme
«Voici» n 'existait pas encore.
Deux ans plus tard «Voici» nais-
sait et aujourd'hui , c'est le
deuxième j ournal français. C'est
à la fois tnste et inévitable. Il est
clair qu 'il est plus affriolant de
voir ce que les artistes veulent ca-
cher plutôt que ce qu 'ils veulent
montrer. C'est la partie malsaine
qui sommeille en chacun d'entre
nous.
- Etes-vous un lecteur de
«Voici» et de la presse de bou-
levard?
- Quand je tombe sur un « Voici»,
je le dépouille (rires). D'abord
pour voir s'ils ne m'ont pas ex-
plosé, ensuite pour lire ce qu 'ils

disent sur les autres!
- Ces dernières années, la
presse vous a-t-elle égratigné?
- Non , plus personne ne m 'a es-
quinté. Parce que j 'ai dit tout
haut ce que je pensais. Je crois
avoir gagné le respect de tous,
même si j ' ai longtemps été boy-
cotté par les médias. Quant à
«Voici», j'habite à 5 km de son
rédacteur en chef, dans un vil-
lage près de Paris. Les habitants ,
que je connais depuis 15 ans, ont
prévenu le rédacteur en chef
qu 'il aurait de la peine à boire son
apéritif si «Voici» me créait des
problèmes (rires).
- Préparez-vous un nouvel
album?
- Non. Je m'en vais en tournée
durant tout le mois de juin , après
quoi je vais m'arrêter une petite
année, afin me consacrer à
d'autres choses, comme les]
voyages et le cinéma.
- Donnez-nous une bonne rai-
son d'aller voir Florent Pagny,
en concert...
- Avant de chanter sur scène, j e
me promène dans les couloirs et
dans la salle et je reçois le public;
C'est une raison valable, car per-
sonne ne l'a jamais fait. Je trou-
vais que cela collait bien au
concept de «Bienvenue chez
moi» et ça m'enlève mon trac.
- Servirez-vous aussi un coup
de blanc ou du pastis?
- (rires). Non. Par contre, je n'ai
pas le droit d'embrasser les spec-i
tateurs: mon amie ne veut pas:
Entre nous, ça m'arrange: vous
imaginez devoir faire la bise à
plus de 1000 personnes? . '

• ^CD's > ̂
ASTON VILLA
«Aston Villa»

Après le groupe anglais St-
Etienne, hommage british à
l'équipe de foot française,
voici Aston Villa, combo fran-
çais au nom d'un club de bal-
lon rond anglais. Match nul,
donc. Aston Villa va certaine-
ment faire parler de lui, ces
prochains mois. Son rock est
suffisamment puissant
(«Bonne nouvelle») pour faire
le bonheur des aficionados de
la scène alternative et suffi-
samment mélodique (fatal
«L'arme») pour passer sur
toutes les FM sans provoquer
des crises cardiaques chez les
ménagères. A voir le 31 mai
au Bikini-Test. Note: 8/10
*BMG

THE GALES BROS.
«Left hand brand»
Les frères Gales (Eugène et
Eric, surtout. Manuel un peu)
sont des surdoués de la gui-
tare. Les trois gauchers se par-
tagent les voix et les riffs sul-
fureux. Grâce à un blues-rock
incendiaire, ils se montrent
par moments dignes héritiers
de Jimi Hendrix (extatique
«Somethin's got a hold on
me») . Bon. Note: 7/10 *BMG

BILLY MANN
«Billy Mann»

Le genre d'album qui ne trans-
cende ni n'envoûte, mais qui
se laisse écouter n'importe
où, n'importe quand et par
n'importe qui. La passion de
la soûl, la mélodie de la pop,
la simplicité du folk et l'éner-
gie du rock; tout cela sur le
même album. Onze chansons
«middle ofthe road» de toute
bonne facture. A déceler.
Note: 8/10 "PolyGram

JAN GARBAREK
«Visible World»

Ne demandez pas à Jan Gar-
barek s'il fait de la new-age, il
se fâcherait tout rouge. Le
saxophoniste norvégien est
un jazzman qui fait une mu-
sique plus spirituelle. Soit. Il
n 'empêche qu 'il est difficile de
faire plus planant. Le gros
avantage par rapport à un
disque de new-age, c'est que
les thèmes sont moins rigides
et que les improvisations et
les nuances sont plus nom-
breuses. Relaxant. Note: 8/10
*Phonag

VANGELIS
«Portraits»

Ceffe compilation, qui n 'est
pas la première du composi-
teur grec, brosse le portrait de
23 années de carrière fort bien
remplies. De la b.o. de «L'apo-
calypse des animaux», en
passant par «Chariots offire»
jusqu 'à « 1492», les thèmes de
Vangelis ont fait le tour du
monde. Treize thèmes
(Vange)lisses, y compris ceux
issus de sa collaboration avec
Jon Anderson (Yes), et deux
nouveaux («Hymn» et «Sau-
vage et beau») qui ne le sont
pas moins. Note: 7/10 *Poly-
Gram

Les Cranberries rendent
hommage aux morts

Etolôres êrsa froup e en pleine forme sur leur nouvel opus

Après l'incroyable succès de l'ex-
cellent «No need to argue», les
Cranberries étaient attendus au
contour. Les Irlandais ont bien di-
géré leur subite gloire planétaire,
sans faire de sortie de route: «To
the failli fui départ ed», une ode aux
disparus, est à la hauteur.

En cinq ans, les Cranberries ont
réussi à conquérir le monde en
partant de rien. La rencontre de
Dolores O'Riordan et du combo
nommé alors «The Cranberries
saw us» date en effet de mai
1990, seulement. Mais le succès
tarda à se dessiner, en Grande-
Bretagne tout du moins: les
singles «Dreams» et «Linger» ne
rencontrent qu 'un intérêt poli ,
l'album «Everybody Else is
Doing it , so why can 't we ?»,
sorti en mars 93, itou. Pour
l'anecdote, deux ans plus tard , il
rentrera directement à la pre-
mière place des charts et se ven-
dra à 5 millions d'unités. Pendant
ce temps, aux Etats Unis, les
deux 45 tours précités grimpent
les marches du hit-parade et les
Cranberries décrochent un
disque de platine. L'Angleterre
réalise sa bévue et se réveille:
l'album «No need to argue» en-
gendre un monstre hit , «Zom-

bie».
Onze millions d'exemplaires
plus tard, les airelles (traduction
de Cranberries) entrent par la
grande porte dans le club très
fermé des méga-stars. Depuis,
pas le temps de souffler. Une
tournée achevée fin août 95 et de
retour en novembre dans les stu-
dios. En quatre semaines, une
sorte de record pour un opus que
toute l'industrie attend, «To the
faithful departed» est mis en
boîte. La nouvelle tournée, qui a
débuté le 29 avri l à Manille , pas-
sera par le Hallenstadion de Zu-
rich, le 15 novembre, avant de se
terminer en décembre en Angle-
terre.
Grâce au succès planétaire de
son groupe, Dolores O'Riordan
s'est considérablement enrichie.
L'an dernier, elle a encaissé plus
de trois millions de livres de
royalties. Aucune de ses
consœurs n 'a fait aussi bien. At-
tiré par l'odeur de l'oseille, un in-
connu lui a «e-mailé» des me-
naces sur Internet , exigeant une
rançon de 24 000 livres pour lui
foutre la paix. La police britan-
ni que s'est chargée de l'affaire.
On ignore si le maître-chanteur a
été appréhendé.
Sur «To the faithful departed», la

tête de mule cyclothimique (c'est
ainsi que Dolores se décrit)
s'apitoye sur le sort de la planète
et rend hommage aux disparus.
Célèbres ou inconnus, de John
Lennon à son grand-père. «Je
crois que la mort est une bonne
chose parce que nous rejoignons
un endroit meilleur, dit-el \-.J 'en
suis arrivée à la conclusion que
cette terre n 'est pas un monde
parfait et ne le sera jamais. Le
bonheur n 'existe pas parce qu 'il
y a trop de douleur et de souf-
france. La vie est injuste». Le
rôle de Calimero lui irait comme
un gant.

Au-delà des considérations par-
fois pompeuses de la chanteuse,
«To the faithful departed» est un
excellent album, qui donnera un
grand sourire au comptable du
groupe. Quoique produit par
Bruce Fairbarn , connu pour ses
travaux avec AC/DC, Van
Halen , Bon Jovi ou encore Ae-
rosmith , il conserve la griffe
Cranberries, c'est à dire des ac-
cords puissants plaqués sur des
jolies mélodies. Même si les gé-
missements de Dolores sont , à la
longue, il faut en convenir, aussi
douloureux pour les tympans
que les jappements d'un roquet.

Les Cranberries
Après leur titre «Zombie», les Cranberries rendent hom-
mage aux morts. Brr!

27 Q
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Le comité des Grammys a proposé le
plus sérieusement de soumettre les
artistes à des tests anti-drogue. Du-
rant, enregistrement del'albumj'ar-
tiste devra faire un petit pipi ou subir
une prise de sang. Si le test s'avère .
positif, l'opus ne pourra être retenu
pour les Grammys. Il y a fort à parier
qu'il ne restera plus beaucoup de
disques en compétition. Au fait, le
comité a-t-il déjà' passé un test de
stupidité? .

Le succès n'a pas que des bons
côtés. Du moins pour Ace of Base.
Ulf Ekberg a décidé de quitter la
Suède, car le groupe est perpétuel-
lement victime de quolibets de la part
de la presse et de la population sué-
doise. «Ils devraient plutôt nous es-
timer pour ce que nous avons réussi
à faire à l'étranger, au lieu de nous ri-

' diculiser» a commenté le chanteur.
i Dure, dure, la succession d'Abbal

_______ t__j_ .T~ ¦ ***
Rob Pilatus, la moitié du duo éphé-
mère Milli Vanilli, va passer plu- .

sieurs mois sous les verrous. Le
mime Marceau de la chanson (son
compère et lui n'avaient pas chanté
une seule note sur leur album et se
produisaient toujours en play-back)
a en effet été reconnu coupable
d'agressions et de menaces par un
tribunal d'Hollywood. Il devra en plus
suivre un programme de réhabilita-
tion de 6 mois, pour se débarasser de
ses penchants j.our les substances
illicites.
Hélas pour lui, il n'y aura cette fois
personne pour faire cela à sa place.



PLv ff%. Suisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
Looping 9.50 Animaniacs 10.15 Sharky
et George 10.30 Vive le cinéma! (R)
10.45 A bon entendeur (R) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Karine et An 12.45 TJ-midi 13.00
Une maman formidable. Une nuit à l'opé-
ra 13.25 La loi est la loi. Les trois par-
rains 14.15 Ciné du mercredi: Les aven-
tures d'Enid Blyton. Aventure sur le ba-
teau 16.00 Docteur Quinn. Le premier
Noël 16.45 Les Babibouchettes et le
Kangouroule 16.50 Nils Holgersson
17.20 Le maître des Sortilèges 17.45 Pa-
cific Beach 18.15 Top models 18.40 Ri-
golot 18.50 TJ-titres/Météo régionale
18.55 TJ-régions. Banco Jass 19.15 Tout
sport 19.20 Z'animaux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Vérité, vérités

Sectes: la justice
désarmée?

20.45
les grosses têtes
Divertissement animé
par Philippe Bouvard
Une nouvelle soirée inédite enre-
gistrée au théâtre de Bobino ,
avec les joyeux lurons de «l'équi-
pe à Bouvard»: Carlos, Sim,
Philippe Castelli, Amanda Lear,
Evelyne Leclercq,Thierry Roland.

22.20 TJ-titres

22.25
Votations fédérales
du 9 juin
Faut-il réformer
le Conseil fédéral?
Débat
avec Jean-Pascal Delamuraz

23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoire vivante

Waco, histoire d'une secte
0.20 Cinébref
0.45 Vive le cinéma!
1.00 Bulletin du télétexte

;:o:,_:'P§i Suisse 4
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6.00 Euronews. 10.30 Euronews. 14.30
Euronews. 15.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
11e étape: Prato Marina di Massa. 17.15
Euronews. 18.45 Genève région/Neu-
châtel région. 19.30 Les femmes de
sables. 20.00 Le procès du roi. Film de
Joao Mario Grilo. Avec Aurelle Doazan,
Carlos Daniel, etc. 21.30 Météo régiona-
le/ . J-soir/Tout sport/Genève région/Neu-
châtel région (R). 22.20 Andy Hug: du
rocker au Samouraï. 23.00 Tennis: Int.
de France, Roland-Garros. 23.40 Santé.
Un jour au service des urgences. 0.05
Euronews.

^P Allemagne 1

16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Lady Cops. 19.53 Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Sportschau live: Fussball-
Lânderspiel. 21.15 ca. Tagesschau. 22.30
Tagesthemen. 23.05 Erotisches Kino: Fé-
lix. Spielfilm. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Die
Schmutzigen, die Hâsslichen und die Ge-
meinen. Spielfilm. 2.45 Nachtmagazin.
3.05 Fliege. 4.05 Berliner Nachtschwâr-
mer. 4.35 Die schônsten Bahnstrecken
Deutschlands. 5.00 Brisant.

*^̂  La Première

7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point
de mire. 8.00 Journal. 8.17 La presse ro-
mande. 8.21 La presse alémanique.
8.25 Histoire d'en parler. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: 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'monde. Carnets de route.
13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 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.

ETW^BT 
-g_ t̂_Ja France j

6.00 Passions 6.30 Passion 7.00 TF1 in-
fo 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 Club Dorothée 16.30
Une famille en or 17.05 Rick Hunter, ins-
pecteur choc 18.00 Sydney Police 19.05
L'or à l'appel.

20.00 Journal / Coupe du monde 98
«passionnément»

20.35
Spécialsport:

Football
France - Finlande
Match amical en direct du stade
de la Meinau à Strasbourg
Pour l'équipe de France, qualifiée
pour le championnat d'Europe
des nattons qui débute dans dix
jours en Angleterre, c'est le
temps des derniers réglages.
Avant de rejoindre Newcastle et
Leeds où elle disputera le premier
tour, elle aura trois matches de
préparation: samedi, elle sera en
Allemagne et dans une semaine,
elle accueillera l'Arménie. Pour
son premier rendez-vous, ce soir,
c'est la modeste mais rugueuse
Finlande qui est à Strasbourg.

22.40 Femmes femmes
Divertissement présenté
par Régine

0.20 Ushuaia
Le magazine de l'extrême

1.20 TF1 nuit/météo
1.30 Mésaventures
1.55 TF1 nuit
2.05 Passion
2.30 TFIjiuit 
2.40 Histoires naturelles
3.35 TFI nuit
3.45 Histoire de la vie
4.40 Musique
4.50 Histoires naturelles

G îP~̂ r
11.15 Les bonnes affaires. 11.25 Guillau-
me Tell. 11.50 Les benjamins de l'espa-
ce. 11.55 Bravestarr. 12.20 Jeu. 12.50
La vie de famille. 13.15 Pacific beach.
13.35 Derrick. 14.35 Le renard. 15.30
L'enquêteur. 16.20 Chez Boogies. 16.45
Guillaume Tell. 17.05 Mission casse-cou.
17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top mo-
dels. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Arnold et
Willy. 19.20 Popeye. 19.30 Pacific bea-
ch. 19.55 La vie de famille. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Seulement par amour: Jo
(2/3). 22.05 Leader. 22.10 Ciné-Express.
22.25 Le 4e pouvoir. Film français de
Serge Leroy (1985). Avec Philippe Noi-
ret, Nicole Garcia. 0.10 Télé-achat. 0.25
Max et les ferrailleurs. 2.15 Classique.

<M1BIë A"ema9ne2 l
11.00 ZDF Sport extra: Roland Garros: Int.
Tennis-Meisterschaften von Frankreich.
15.00 und. 16.00 heute-Schlagzeilen. Ge-
oen: 17.00 heute. 17.55 En Mann am Zug.
18.45 Lotto am Mittwoch. Anschl.: Guten
Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25
SOKO 5113. 20.15 Das Beste aus: Wun-
derbare Welt. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. Haut-nah und haar-strâubend: Pfle-
geprodukte unter der Lupe. 21.45 heute-
journal. 22.15 ZDF spezial: Entscheidung
ûber Rabins Erbe. Israël hat gewâhlt.
22.30 Kennzeichen D. 23.00 Derrick. 0.00
heute nacht. 0.15 Nachtexpress: Apropos
Theater. 50 Jahre Ruhrfestspiele Recklin-
ghausen. 0.45 Kennwort Kino: Cannes '96.
1.20 Neues... die ComputerShow.

«̂ :—7
^S_W 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 différé du Victoria Hall
à Genève: Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Oeuvres de Mozart, Chostakovit-
ch. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier: poétique. 23.00 Les mémoires de
la musique. 0.05 Notturno.

2 France 2__________________________________________
6.10 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Un livre, des livres 9.30
Mercredi mat' 11.05 Flash info des
sourds et malentendants 11.10 Motus
11.40 Les Z'amours 12.15 Pyramide
12.59 Journal 13.35 Un livre, des livres
13.45 Derrick 14.50 Internationaux de
France de Roland Garros 19.15 Un livre,
des livres 19.20 Studio Gabriel 19.50 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

20.50 Flash «Elections
Israéliennes»

20.55 Tirage du Loto

21.05
Le poids d'un secret
Téléfilm de Denis Mallevai
Avec Amandine Dewasmes,
Laure Duthilleul,
Jean-Claude Dauphin
Briséeparun viol qu'elle veutgar-
der secret, une adolescente ten-
te de reprendre son destin en
main et de comprendre le drame
qu'elle vient de vivre pour retrou-
ver goût à la vie. Un téléfilm qui
rend compte avec précision du
parcours difficile de la jetlne fille,
et d'où le souci pédagogique
n'est pas absent. L'interprétation
est excellente, dominée par la
jeune Amandine Dewasmes.

22.45 Spécial «Elections
israéliennes»

23.40 La bourse
23.45 Journal
23.55 Côté court 2
0.05 Le cercle de minuit
1.25 Roland Garros

Résumé du jour
1.50 Studio Gabriel (R) *
2.25 Emissions religieuses (R)
.3.25 .i. 'œiLd_lp_are. _ „ „„.„» j
3.45 24 heures d'info -.-..," gfoV
3.55 Pyramide (R) r .,> .
4.30 Les Z'amours (R) >"
5.00 Outremers
5.55 Dessin animé

BL ĴBII 
TV 5 Europe ]

12.35 Journal télévisé de France 3. 13.00
Paris Lumières. 13.30 Les amants. Film
français. 15.00 Découverte. 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 Visions d'Amérique.
18.30 Journal/Météo. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 L'hebdo.
22.00 Journal télévisé de France 2/Météo.
22.30 Le feu de la terre. 23.35 Savoir plus
santé. 0.30 Journal/Météo. 1.00 Journal té-
lévisé belge. 1.30 Visions d'Amérique.
1.45 Université de nuit. 3.45 Mix Monde,
Multi Mix, Musi Mix. 4.00 Claire Lamarche.
4.45 Sous la couverture. 5.30 Perfecto.

W»!!, A"ema9ne3
14.59 Heute abend in Sûdwest 3 15.00
Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.35 Der Doktor
und das liebe Vieh 16.00 Eisenbahnro-
mantik 16.30 Arabische Sprache und Kul-
tur 17.00 Technologie 17.30 Sesamstras-
se 18.00 Als die Tiere den Wald verlies-
sen 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo, wie geht's?18.50
Geschichten aus unserem Land 19.19
Heute abend in Sûdwest 319.20 Landes-
schau 19.48 Nachrichten 19.58 Landes-
schau-Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder - Menschen - Abenteuer. 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 Lo-
kaltermin 22.45 Et Zetera 23.30 Lânder -
Menschen - Abenteuer 0.15 Schlussna-
chrichten 0.30 Non-Stop-Fernsehen.

_j£9k 
S<# Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Rat-
geber: Gesundhelt. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12,22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat: Das pri-
vatisierte Elend (W). 15.05 Songs, Lie-
der, Chansons. 16.00 Welle 1.16.30 Ta-
lisman. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Spasspartout. 21.00 Ra-
dio-Musik-Box. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

BBfflW 1

mJp France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 11.15 Les allées de Ro-
land Garros 11.45 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Tennis: Int. de France, Roland
Garros 1996 14.58 Questions au gouver-
nement 16.10 Je passe à la télé 16.45
Les Minikeums. 17.50 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Côté court

20.55
Etats d'urgence
Foot l'argent fou

22.40 Soir 3
23.05 Un siècle d'écrivains

Frédéric Dard
23.55 Les quatre dromadaires
0.50 Les incorruptibles
1.40 Musique graffiti

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 9 JUIN - Avec la participation de Jean
Pascal Delamuraz. TSR-22.25

^4g Suisse alémanique {

13.55 Emil, me mues hait rede mite-
nand. Schweizer Spielfilm (1941). Mit
Emil Hegetschweiler, Walburga Gmûr.
15.30 TAFstar. 15.55 Graf Yoster. 16.25
rëtselTAF. 16.45 Sister, Sister. 17.10
SCHLIPS: Treu sein?! 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 18.50 Telesguard. Emissiun
d'informaziun. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Dr. Stefan Frank. 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Ventil. Dampfa-
blassen bei Ventilator Frank Baumann.
23.00 Infothek: Tier-Report . 23.30 Frau
und Arbeitswelt - Nachgefragt (9/W).
0.00 ca. Nachtbulletin/Meteo. Programm-
vorschau/Textvision.

* _̂V Suisse italienne !

12.45 Meteo régionale. 12.50 La grande
vallata. 13.45 Capital City. 14.40 Amici
miei. 14.50 Luna piena d'amore. 15.30
Ciclismo: Giro d'Italia. Cronaca diretta:
11. tappa: Prato M. di Massa. 17.15
L'allegra famiglia del Moomin. 17.40 La
scelta pilotata. 17.55 I Robinson. 18.20
La scelta pilotata. 18.35 II salotto. 18.55
Telegiomale. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiomale. 20.25 Meteo. 20.30 Navy
Seals-Pagati per morire. Film d'azione
di Lewis Teague (USA 1990). Con
Charlie Sheen, Michael Biehn. 22.25
Telegiomale. 22.30 Ragazze nella net-
te. 23.00 Telegiornale/Meteo. 23.15
Tennis: Roland Garros. 23.55 Textvi-
sion.

iwm________
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Journal. 6.30,
7.30,8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,19.00 Flash Infos. 6.15
PMU + rapports. 6.20 Bonjour chez vous.
6.45 Scénario mystère. 6.50 Flashwatt. 7.15
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. 9.20 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 Rou-
le-ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00 Derniè-
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 Sports/Musique non-stop.

X +S La Cinquième

11.30 Jacques et les tortues luth. 12.00
Va savoir: La guerre des bonbons. 12.30
Evasion. 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 Terra X. 16.00 Un temps
pour danser. 16.30 Le réseau des mé-
tiers. 16.35 Alf. 17.00 Cellulo. 17.30 Ma-
gazine. 17.55 Planète blanche: Spitz-
berg: la vie quotidienne de l'expédition.
18.30 Sous la terre, l'eau. 18.55 Le jour-
nal du temps.

M Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L'info en direct. Spécial élections
israéliennes.

20.00 Reportage:
Jérusalem fête ses 3000 ans
La pomme de la discorde

20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:

Europe, notre histoire (2)
1955-1968, non, non
et non
Documentaire

21.40 Opéra:
Porgy and Bess
Opéra en trois actes
de George Gershwin
Avec Willard White,
Cynthia Haymon

0.50 Cinéma:
Moi Ivan,
toi Abraham (R)

RAl HaHeT
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1. 6.45 Unomatti-
na. 7.30 Tg 1 - Flash. 7.35 Tg 1 - Econo-
mie. 9.35 Film. 11.30 Tg 1.12.25 Che tem-
po fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La signora
in giallo. 13.30 Telegiomale. 13.55 Cover.
14.00 Tg 1 - Economia. 14.10 Film. 15.45
Solletico. 17.30 Zorro. Appuntamento al ci-
néma. 17.50 Oggi al Parlamento. 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 Film. 22.25 Donne al bivio. Tg 1.
Porta a porta. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00 Sottovo-
ce. 1.15 Ma la notte... percorsi nella me-
moria. Film. 2.25 II cappello sulle ventitré.
3.15 Dieci minuti con: Diego Valeri. 3.25
Tg 1 - Notte. 3.55 DOC Music Club.

RAl "-I
7.00 Quante storie 8.00 Blossom 8.25 La
famiglia Drombusch 9.20 Ho bisogno di te
9.30 Film 11.30 Medicina 3311.45 Tg 2 -
Mattina 12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société 13.50
Meteo 14.00 Bravo chi legge 14.05 Quan-
te storie flash 14.40 Quando si ama 15.10
Santa Barbara 16.00 Tg 2 - Flash 16.05
Professone Chauffeur 17.10 Tg 2 - Flash
18.00 In viaggio con sereno variabile
18.10 Bravo chi legge 18.15 Meteo 18.20
Tg 2 - Flash 18.25 Sportsera 18.45 L'is-
pettore Tibbs 19.35 Lo Sport 19.45 Tg 2 -
Anteprima 19.50 Go-Cart 20.30 Telegior-
nale 20.50 Film 22.55 Format : L'errore
23.55 Tg 2 - Notte 0.25 Néon - Libri 0.30
Meteo 0.35 Oggi al Parlamento 0.45 Piaz-
za Italia di notte 0.55 Tenera è la notte
1.40 Appuntamento al cinéma 1.45 Desti-
ni 2.15 Ma la notte... percorsi nella memo-
ria. Séparé 2.45 Diplomi universitari a dis-
tanza 6.30 Spéciale Orecchiocchio.

|V6 Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida.
14.00 Noticias. 14.30 La cocina de 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. 20.20 Melba. 21.10 Que grande
es el cine espanol! 22.40 Coloquio.
23.40 Especial. 1.30 Telediario. 2.00
Tendido. 2.10 Esto es espectaculo. 3.15
Telediario. 3.45 Como lo veis? 4.45
Gente (R).

10.00 M6 express 10.05 Boulevard des
clips 10.45 M6 express/Météo 10.45 Pur
sang. La dernière victoire 11.40 M6 ex-
press/météo 11.50 Ma sorcière bien-ai-
mée. Samantha conteste - Guerre au
promoteur 12.25 La petite maison dans
la prairie. Bonjour et au revoir 13.20 M6
kid 13.25 Captain planète. Mauvaise mi-
ne (1) 13.50 Les Creepy Crawlers. Elec-
tricité à gogo 14.15 Les Rockamis. Atten-
tion travaux/Le caïd d'Hollywood 14.50
Moi Renart. Le petit chaperon courge
15.20 Gadget boy. Salade russe 15.50
Highlander. Double face 16.30 Hit machi-
ne 17.00 Orphélie street 18.00 Agence
Acapulco. Victoire verte 19.00 Le magi-
cien. Un avion mal acquis ne profite ja-
mais 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Notre belle famille
La fugue d'AI

20.35 Ecolo 6
Magazine

20.45
La mal aimée
Téléfilm français
de Bertrand Arthuys
Avec Maud Kornman,
Thérèse Liotard
Une adolescente, qui se sent
rejetée par sa famille, vole un
bébé et décide de le garder, à
l'insu de tous, comme pour se
mesurer aux adultes qui ne lui
apportent pas l'amour dont elle a
tant besoin. Cette histoire d'ado-
lescente en mal d'amour, qui
dérape sur la voie de la déraison,
laisse une impression de malaise.

22.35 Abus dangereux
Téléfilm anglais
de Mary Me Murray
Avec Beth Goddard,
Julian Glover

0.45 Fantasmes
Tel père, tel fils

1.15 Rock express .. .. .. t .,._
1.50 Best of pop-rock
3.25 Culture pub
3.50 E=M6
4.15 Fréquenstar
5.05 Boulevard des clips

%ÇQjp Autriche 1

13.00 Mila Superstar. 13.25 Confetti Palet-
ti. 13.40 Perrine. 14.05 Am Dam Des.
14.20 Die Râtselburg. 14.30 Hero Turtles.
14.55 Artefix. 15.05 Animaniacs. 15.30 Mi-
ni-ZiB. 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
Sport. 21.00 Weisslbaue Geschichten.
21.50 Tatort. 23.20 Zeit im Bild/Sport.
23.55 Das Amulett des Todes. Kriminal-
film. 1.10 Zeit im Bild. 1.40 Schiejok tâgli-
ch. 2.40 Willkommen Oesterreich. 4.40
Das Amulett des Todes.

s 

RTP  ̂ Portugal

13.00 Jomal da tarde. 13.30 Na paz dos
anjos. 14.00 Danças vivas. 14.30 Eu show
Nico. 15.15 Letra dura, arte fina. 16.15 7o
direito. 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 troca
. 3.40 Noticias da Madeira. 3.45 Acontece.
4.00 Dias uteis. 5.00 Cinéma: As pupilas
do Sr. Reitor.

EUROSPORT 
Eurosport* * __________________________________

8.30 Speedworld. 9.30 Football: En route
pour l'Euro 96. 10.30 EuroFun. 11.00 En
direct: Tennis: Roland Garros: Les inter-
nationaux de France. 19.00 En direct:
Athlétisme: Le meeting de Bratislava.
21.30 Formule 1: GP-Magazine. 22.00
Tennis: Roland Garros. 23.00 Football:
Pays-Bas - Russie. 1.00 Snooker.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 et 19.00 Journal cantonal de
la semaine en boucle non stop. 19.36
Neuchâtel région. 19.44 Journal cantonal.
20.01 Cuisine Express - Croustadine de
fraises à la mélisse citronnée.20.13 Millé-
naires: Archéologie au pays de Neuchâtel
- La civilisation de La Tène. 20.30 Journal
cantonal. 20. 2̂ Neuchâtel région. 20.50
Journal cantonal. 21.00 Découverte de la
Bible. 21.30 Journal cantonal. 21.42 Neu-
châtel région. 21.50 Journal cantonal.
22.00 Découverte de la Bible. 22.30 Cuisi-
ne Express. 22.42 Millénaires. 23.00 De-
couverte de la Bible.



Plaisir, émotion et qualité en plus
Voyage-spectacles a Pans pour nos lecteurs

Onzième édition de notre
voyage-lecteurs Paris-specta-
cles de l'Ascension, onzième
succès et, peut-être, la meil-
leure «cuvée» en ce qui
concerne les spectacles préci-
sément. Bref regard sur ces
m..itrp journées.

Le principe de ce voyage est la
liberté individuelle, ce qui en fait
l'un de ses charmes. La plupart
des participants profitèrent tou-
tefois du tour de ville proposé à
l'arrivée à Paris par le chauf-
feur-guide hors-classe qu'est
Antoine. Une occasion pour
chacun de situer les lieux qu 'il
visitera selon ses centres d'inté-
rêt.

Autre plaisir de cette organi-
sation, la qualité des places aux
théâtres. Celui des Variétés
d'abord, où Roland Giraud et
Francis Perrin, entourés d'une
brochette de remarquables co-
médiens offrirent presque trois
heures de rire en continu avec les
imbroglios d'«Oscar». La «pat-
te» de Pierre Mondy à la mise en
scène se retrouve dans une obsé-
dante valse de valises.

«Faust argentin», de et avec
Alfredo Arias, encadré par une
troupe de chanteurs et chan-
teuses, danseurs et danseuses et

Au Sentier des Halles
Artur, Olivier Bron et Martini, des talents qu'il fut passionnant de découvrir. (dn)

de musiciens et comédiens pro-
cura un moment ensoleillé de
couleurs, de grâce et d'humour,
à Mogador, à ceux qui avaient
choisi ce spectacle facultatif.

Enfin, au Théâtre de la Porte-
Saint-Martin, ce fut une intense
soirée d'émotion entrecoupée de
rire avec «Lapin Lapin». Coline
Serreau pose un regard plein de
tendresse et d'amour sur notre
société et renvoie ses sentiments

au travers d'une famille ordi-
naire, au sein de laquelle se suc-
cèdent les coups durs que la
Mama (Coline Serreau) affronte
en faisant fi de ses propres pro-
blèmes.'Tout cela se déroulant
sous les yeux d'un attachant ex-
traterrestre (Sonia Vollereaux,
Molière du meilleur second rôle
féminin). Six fois pressentie
pour les Molières, cette œuvre
touchante et lucide, où les

drames engendrent finalement
la joie, ne s'effacera pas de sitôt
de la mémoire de nos lecteurs
spectateurs.

EXCLUSIVITÉ DE QUALITÉ
Le spectacle mis sur pied tradi-
tionnellement en exclusivité
pour nos lecteurs par Colette et
Nicole Plait au Sentier des
Halles n'est pas le moindre des

agréments de ce voyage. Il était,
cette année, particulièrement at-
tractif.

Au programme on trouvait
tout d'abord Artur, jeune imita-
teur virtuose, deux fois déjà
vainqueur de l'émission
«Graines de star» sur M6 et qui
a démontré qu 'il était de la
classe des grands. Olivier Bron
ensuite, gagnant de la «Truffe
de platine» à Perrigueux. Au-
teur et compositeur plein de
poésie, interprète à la voix su-
perbe, il vient de terminer l'enre-
gistrement d'un album qui sorti-
ra de presse dans les semaines à
venir et sur lequel on trouvera la
chanson «Mimi», particulière-
ment appréciée de tous. Enfin , il
revint a Martini, un humoriste
complètement déjanté, de dé-
chaîner les rires et l'enthou-
siasme de nos lecteurs, notam-
ment avec sa chanson-rébus et
sa prestation de ventriloque raté
affublé d'une poupée en mal
de... synchronisation! Un mo-
ment de folie débridée.

Et, comme toujours , un apéri-
tif permit à chacun de fraterni-
ser avec les artistes et de leur
dire leur admiration.

Un voyage de quatre jours
dont la formule originale permet
à chaque participant de trouver
un maximum de plaisir.

René DÉRAN

La chasse à la licorne dans le jardin clos
Etonnante exposition au Musée national de Zurich

Le Musée national suisse a Zurich expose
pour la première fois une tapisserie du
couvent des bénédictins de Sarnen (Ob-
wald). Datée de 1554, elle reprend le
thème médiéval de la chasse à la licorne
dans le jardin clos. La présence d'autres
tapisseries sur ce thème met en lumière la
filiation des œuvres.
UNE DIZAINE D'ŒUVRES
L'exposition «Le jardin clos - Tapisse-
ries a la gloire de Marie» est visible jus-
qu'au 1er septembre. Présentée récem-
ment à la presse, elle comprend une di-
zaine d'oeuvres, dont la plus grande -
140 x 420 cm - est aussi le clou du spec-
tacle: «La chasse à la licorne dans le jar-
din clos» (du paradis), créée par la Zuri-
choise Verena Zoller, dont le père ap-
partenait au cercle du réformateur
Zwingli.
«RÉCUPÉRÉE» PAR L'ÉGLISE
Comme d'autres symboles d'origine
profane, la licorne a peu à peu été «récu-
pérée» par l'Eglise au long des siècles.

Marie et la chasse à la licorne
La très belle tapisserie du couvent des bénédictins de Sarnen. (keystone)

Vers-la fin du Moyen Age, elle a ete
transposée pour la première fois en évé-
nement biblique dans les livres de prières
des religieuses.

Symbole de chasteté, de pureté et de
fidélité , l'animal ne peut trouver refuge,
lorsqu'il est chassé, qu'auprès d'une
vierge. Le thème s'est ensuite développé
pour représenter l'Annonciation, la
Vierge Marie touchant la corne symboli-
sant la conception.
GOTHIQUE TARDIF
L'exposition rapproche la tapisserie de
Sarnen avec une œuvre conservée au
Musée national suisse et datée de 1480.
Celle-ci, réalisée à Bâle, montrait aux re-
ligieuses des symboles de la viriginité de
Marie qu'elles pouvaient méditer dans
leur prière mystique, explique l'histo-
rienne de l'art Anna Rapp Buri. La
concordance entre les deux œuvres mon-
tre que Verena Zoller connaissait la
pièce de 1480, typique du gothique tar-
dif, et qu'elle l'a copiée pour son propre
travail. (ats)

Horizontalement: 1. Pas étonnant qu'il
ne garde pas son sérieux... 2. Article
contracté - Une manière de faire tort. 3. Le
modèle de la débrouillardise - Mention sur
stèle. 4. Mesures anciennes - Pronom per-
sonnel. 5. Oh connaît sa résistance à l'hi-
ver - Pigmentation jaune. 6. Pièces d'art -
Presque sans délai - Démonstratif. 7.
Ouvertes à la lumière - Groupement d'af-
faires. 8. Roi de Thèbes - Premier de la
série. 9. Un jeu vraiment suisse - Matière
à colle. 10. Conjonction - Pure et calme.
Verticalement: 1. Le chef auquel tous
sont soumis. 2. Pronom personnel - Petit
frangin. 3. Sodium - Répétition. 4. Avec
elles, on devine bien des choses. 5. Jamais
en vedette. 6. Prénom - Coups du sort. 7.
Dévoilé - Pronom réfléchi - Cité antique. 8.
Baraque foraine - Dans un portefeuille
d'assurance. 9. Aux couleurs du prisme -

Sôlutioii dàrïs là prôchaihe édition identité contuse. 10. Insecte des eaux ¦

Solution du numéro 855: Parfois dangereuse à boire.
Horizontalement: 1. Délivrance. 2. Orage - Baar. 3. Mo - Urgence. 4. Esmeralda. 5. Sil - Oté. 6. Toi - Muon.
7. Incarné - In. 8. Qui - Eu - PSU. 9. Ino. 10. Entretiens. Verticalement: 1. Domestique. 2. Eros - ONU. 3. La -
Ici. 4. Igues - Or. 5. Verrière. 6. Gai - Nuit. 7. Abel - Me - Ni. 8. Nandou - Poe. 9. Cacatois. 10. Ere - Ennuis.
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En Touraine

A partir du 10 juillet, les visi-
teurs de la belle province
française de Touraine pour-
ront «jouer à se perdre» dans
les trois kilomètres et demi
d'allées du «plus grand laby-
rinthe végétal du monde» à
Reignac-sur-Indre (Indre-et-
Loire).

Des haies de maïs, hautes
de deux mètres, dessinent ce
labyrinthe, inspiré d'un des-
sin du XVIIe siècle, sur plus
de quatre hectares.

Dans chaque recoin, des
animations de comédiens,
jongleurs, magiciens, sur-
prendront les visiteurs, tan-
dis que des bruits et des mur-
mures s'échapperont des
hauts-parleurs cachés dans le
feuillage. Des échassiers gui-
deront les plus impatients à
travers le dédale de maïs vers
le centre du labyrinthe, dont
ils pourront découvrir le plan
complexe du haut d'un bel-
védère, (ap)

Le «plus grand
labyrinthe
du monde»

LITTÉRATURE
Prix Albert Camus
à Andrée Chedid
Andrée Chedid est la nou-
velle lauréate du prix litté-
raire Albert Camus 1996. La
romancière égyptienne, do-
miciliée en France, a été ré-
compensée pour son dernier
livre «Les Saisons de Passa-
ge» et pour l'ensemble de
son œuvre, a indiqué le jury.

Ce prix annuel est remis
depuis 1987, en mémoire du
prix Nobel de littérature Al-
bert Camus, auteur de
«L'Etranger» et de «La Pes-
te». L'écrivain est décédé en
1960 d'un accident d'auto-
mobile, (ats)

EN PUBLIC .
A COLOGNE
L'intégrale des lieds
de Schubert
Pour célébrer comme il
convient les 200 ans de la
naissance de Franz Schu-
bert (1797-1828), l 'Orches-
tre philharmonique de Co-
logne a prévu près de 50
heures de chant. Elles seront
réparties sur 36 soirées, en-
tre août et février prochains,
et permettront au public
d'entendre l'intégrale des
lieds du compositeur autri-
chien.

Ce cycle de lieds est le
plus important jamais orga-
nisé à Cologne, a déclaré le
chef de la philharmonie
Franz Xaver Ohnesorg. Ac-
tuellement, 33 jeunes chan-
teurs et chanteuses répètent
ces oeuvres qui représentent
plus de 600 partitions, (ats)

MUSÉE HISTORIQUE
DE BERNE
Trésors
de l'Egypte ancienne
Des vestiges de l'Egypte
pharaonique ainsi que des
fragments de tissus coptes
sont exposés au Musée his-
torique de Berne jusqu 'au
27 octobre. Ces objets re-
présentent près de la moitié
de la collection égyptienne
du musée et sont tous pré-
sentés dans la même salle
dans le cadre d'une exposi-
tion d'été.

DES SABOTS CHEZ
LES DINOSAURES
Des ancêtres des animaux à
sabots ont probablement
vécu à la même époque que
les dinosaures, soit 20 mil-
lions d'années plus tôt que
ce que les scientifiques pen-
saient auparavant.

La découverte de fossiles
de dents, trouvés dans un
sédiment datant de 85 mil-
lions d'années en Asie, sug-
gère qu'ils portent la marque
d'animaux qui broutaient et
pourraient être des ancêtres
des chevaux, vaches et élé-
phants d'aujourd'hui ainsi
que d'autres animaux à sa-
bots, (ap)
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I ECHECS

Démantèlement fatal
Les Noirs au trait règlent rapidement le sort des Blancs, par un
balayage latéral irrésistible. Où faut-il frapper et comment pour-
suivre?
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Solution de la chronique No 431
1. Dh7 + Il Cx h7.2. Chg6 + Rg8.3. Cxe7+ Rg8.4. Ceg6 mat

Chronique No 432



RUMBLE FISCH (de F. F. Coppola), 16 ans, mercredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
(p (039) 23 72 22

CLUELESS (de A. Heckerling), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, mercredi aussi à 16 h. CORSO
CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch avec G. Clavel), 12 ans, tous les jours à f> (039) 22 13 77
18 h 15.

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz, A. Grinberg, S. Kiberlain), EDEN
1ère suisse; 12 ans, tous les jours à 20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30. <p (039) 23 13 79
LES LIENS DU SOUVENIR (Unstrung Heroes), (de D. Keaton avec A. Me Dowell, J. Tortu-
ra, M. Richards), 12 ans, tous les jours à 18 h.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, mercredi à PLAZA
18 h et 20 h 30. p (039) 22 13 55

DIABOLIQUE (de J. Chenik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, SCALA
mercredi aussi à 15 h 30. ' (039) 22 13 66

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, B. Giraudeau), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

,' (038) 28 10 33

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec L Tyler), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 15. APOLLO 2
APOCALYPSE NOW (de F. Ford Coppola), tous les jours à 17 h 30 en V.O. <p (038) 28 10 33

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
PAR DELA LES NUAGES (de M. Antonioni avec F. Ardant), 16 ans, tous les jours à 18 h et <f> (038) 28 10 33
20 h 45, toutes les séances 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. <f> (038) 28 10 44

KANSAS CITY (de R. Altman avec J. Jason Leigh), 12 ans, mercredi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30; BI0
jeudi à 15 h et 17 h 45, toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 55
GIRL 6 (de S. Lee avec T. Randle), 16 ans, jeudi à 20 h 30 en V.O. et dès vendredi tous les jours à
15 h, 18 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h.

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et PALACE
20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 66 '

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
<f> (038) 2810 77

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère, L Linney), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, STUDIO
17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <p (038) 28 10 88

RELÂCHE COUVET
C0LISÉE
<? (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<P (039) 41 35 35

L'ARMÉE DES 12 SINGES (deT. Gilliam), 16 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi TRAMELAN
à 21 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
M AU DITE APHRODITE (de W. Allen), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. <p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILAR0
PALACE
?! (032) 9214 44

RELÂCHE LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 18 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
LA LANTERNE MAGIQUE: cinéma Plaza, à 14 h et 16 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f 23.10.17.
HÔPITAL: <? 272.111
CLINIQUE LANIXA: ,' 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 20 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, i? 117
PERMANENCE MÉDICALE: <f) 31.10.17.
HÔPITAL: <f> 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite . 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11 ; Providence, V 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ¦ ¦'¦ 111 ou gendarmerie V 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <fl 117

PHARMACIE D'OFFICE: <f> 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ?! 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <P 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <j> 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, <f> 97.40.28; Dr Geering, <j) 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ? 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: Q 51.13.01.
AMBULANCE: <f> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat V 51.22.33; Dr Anker, <f> 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, <$ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, gs (01) 251.51 .51 .
POLICE SECOURS: f. 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: / 143.

HEURES DETURBINAGE: 0 h-24 h. 4 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT

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-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

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: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 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. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «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 BEÂUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, prolongation jusqu'au 2.6.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Stasys Eidrigevicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. De mardi à dimanche
de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, <f> 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <g 038/20 79 20. 

CHÂTEAU Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<p 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation. 

^ 
MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
? 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.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20 octobre. Mercredi à dimanche. 14 h 30- LA CHAUX-DU-MILIEU
17 h 30.

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux , gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h.

DITESHEIM. Dana, peinture-sculpture, jusqu'au 2.6. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi NEUCHÂTEL
10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h.
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.
ARCANE1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14h-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.
CLOS-BROCHET. Elisa, aquarelles, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14 h-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. MÛTIERS

M. -L. MULLER. Yrjo Edelmann, peinture, jusqu'au 2.6. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. CORMONDRÈCHE

Dl MAILLART. Christian Maret, peintures, jusqu'au 22 juin. Mardi-jeudi, 9 h.12 h et 14 h-18 h; LE LANDERON
vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

POTERIE. Agathe Larpent Ruffe et Isabelle Monod, céramique et verre, jusqu'au 23.6. Mardi- I ES ÉMIB0IS
samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.

ESPACE NOIR. Marie-Christine Ehrnrooth, Igor Francesco. peinture, jusqu'au 4.6. SAINT-IMIER
CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Plamen Bonev, peinture, jusqu 'au 9.6. Mardi-di-
manche 14-18 h.

SOLEIL. Jean-René Moeschler, peinture, jusqu'au 29.5. Mardi-dimanche 9-23 h SAIGNELÉGIER 



/ 
^Ma grâce te suffit.

Attache-toi à Dieu et tu auras la paix.
, Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de

sa bouche l'instruction et mets dans
ton cœur ses paroles. . . 22 -21

Madame Cécile Jeanneret-Fahrer;
Ariane et Rémy Hadorn-Jeanneret, à Chézard,

Cédric et Laurence Hadorn, à Lignières,
: Steve et Sylvie Hadorn et leur petite Maëlle, à Chézard,
j Monique Degen-Jeanneret et Robert Raquette,

Régis Degen et Isabelle Monnier,
Loïc Degen et Caroline Bouteiller,
Les familles Raquette, au Canada;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants
de feu Arnold Jeanneret;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants¦_ de feu Fritz Fahrer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René J EANNERET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 75e <.
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1996.
Le livre de la vie est le livre suprême.
Qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son
choix. Le passage attachant ne s'y lit
pas deux fois. Mais le feuillet fatal se
tourne de lui-même. On voudrait revenir
à la page où Ton aime. Et la page où
Ton meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 30 mai, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Grenier 27.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre pédagogique des Perce-Neige, à
La Chaux-de-Fonds, cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .V /

( ï
Réception

1 des avis
mortuaires :

jusqu'à 22 heures
v. i

r \
Jeannine Nuvolone et ses enfants
ont la tristesse de faire part du décès de leur ami

Monsieur Quarte CARVALHEIRA
survenu à l'âge de 51 ans, des suites d'une cruelle maladie.

Domicile: Bois-Noir 78, 2304 La Chaux-de-Fonds.

Une messe sera célébrée à l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, mercredi 29 mai
a 19 heures. 132-789257 •

/ A
Vos prières Car si nous vivons.
Votre présence Nous vivons pour le Seigneur;
Votre message d'affection Et si nous mourons.
Votre don Nous mourons pour le Seigneur
Votre envoi de fleurs Rom. 14/8
Votre aide concrète

Pour tout le soutien que vous lui avez témoigné dans son immense chagrin, la famille de

Sarah VERMOT
vous exprime sa profonde gratitude.

V /

f  \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE COMADUR S.A.,

COURTEPIN
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame IflèS OESCH
mère de M. Michel Oesch, leur dévoué collaborateur et collègue.

L'office religieux sera célébré ce mercredi 29 mai à 10 heures
en l'Eglise catholique du Locle.

S f

/ \
BÔLE Je t'ai exaucé dans le temps favorable,

4, .¦_, • j e  t'ai secouru au jour du salut.
•i __*¦»... Je veillerai sur toi.

_ . ..-r-~,< .; ¦ Esaïe-49.8.;.

Mortsieur et Madame Pierre-André Rognon-Tissot, à Cormondrèche
Monsieur et Madame Jacques Rognon-Barman, à Cortaillod

Valentine et Jean-Daniel Herdé-Rognon et leur fils Julien, à Lausanne
Juliette et Adrien Guggisberg-Rognon et leurs enfants Emilien et Marie,

à La Chaux-de-Fonds
Pierre et Nadia Rognon-Jeandroz et leur fils Antoine, à Lausanne
Philippe Rognon, à Cortaillod

Madame Suzanne Rognon-Coulet, à Neuchâtel

ainsi que les parents, alliés et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André ROGNON
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et beau-frère enlevé à l'affection
des siens, dans sa 91e année.

2014 BÔLE, le 24 mai 1996.
(Home La Source)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Fondation suisse de recherche sur les mala-
dies musculaires (cep 30-13114-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-51270 ,

r \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Jésus Duarte CARVALHEIRA
leur dévoué collaborateur depuis 1993.

Nous garderons le souvenir d'un collègue de travail très agréable et apprécié.
132-789226

f \
EN SOUVENIR

Jeanne DOTTI
1992-24 mai-1996

Pas un jour ne passe sans que ton souvenir
ne soit dans nos coeurs. î

Tes sœurs et tes nièces.
132-789276 <

ENVIRONNEMENT

du 20 au 26 mai 1996

La Chaux-de-Fonds
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 94 pg/m3
et la limite de 120 pg/m3 n'a jamais été dépassée.

Neuchâtel
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lu ma me je ve sa di
Quant à l'ozone, les moyennes horaires ont varié entre 4 et 111
pg/m3 et la limite de 120 pg/m3 a été dépassée 5 fois.

I SOi (Dioxyde de soufre)
¦ NO2 (Dioxyde d'azote)

• pg/m3 = microgramme par mètre cube
• 100 = limite SO2
• 80 = limite NO2

(Transmis par le Service cantonal de la protection de l'environnement)

La qualité de Pair

Fleurier

Collision
Une voiture, conduite par M D.
B., de Fleurier, circulait rue des
Moulins en direction nord , hier
à 14 h 55, avec l'intention d'em-
prunter la rue Entre-deux-Ri-
vières. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
un camion conduit par M. G.
B., de Saint-Sulpice, qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts.

Noiraigue

Matelas en feu
Hier à 1 h 15, le Centre de se-
cours de Couvet et les pompiers
de Noiraigue sont intervenus au
No 2 de la rue du Pont pour un
début d'incendie dans un appar-
tement. Il s'agissait en fait d'un
matelas qui avait pris feu à
cause d'une brûlure de cigarette.

Vaumarcus

Chute de 7 mètres
Hier à 9 h 30, M. P. S., de Saint-
Aubin, était occupé à nettoyer le
chéneau d'un bâtiment au
Camp à Vaumarcus. A un mo-
ment donné, il a eu un mouve-
ment qui a eu pour effet de dé-
crocher les parachutes de
l'échelle double sur laquelle il
était juché, provoquant sa chute
sur la route goudronnée, envi-
ron 7 mètres plus bas. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Béroche.

j  FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Les personnes qui, dans la soirée
du dimanche 26 mai, ont été té-
moins d'un accrochage survenu
sur le parking du camping du
Bois-du-Couvent, sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds
au tel. (039) 28 71 01.

| j . - .. ,--.... ..., ..

TÉMOINS

Couvet
Mme Marcelle Robert-Keller,
1923
Neuchâtel
Mlle Clairette Hofer, 1928
Fleurier
Mme Yvonne Perrinjaquet,
1916
Boveresse
Mme Suzanne Mast, 1911

DÉCÈS

Les Ponts-de-Martel
(avril 1996)

Naissance
Enderli Jordan, fils de Nussbau-
mer Sylvain et de Enderli Susi
Iris.

Mariage
Maire Serge-André et Robert-
Nicoud Mireille Annelise.

Décès
Ischer née Jeanneret Colette
Ida, 1935, veuve de Ischer Aimé.
- Porret née Roulet Berthe Nel-
ly, 1900, veuve de Porret Adrien
Nestor. - Nicolet née Stauffer
Charlotte Aimée, 1921, veuve de
Nicolet Pierre Charles André. -
Ducommun-dit-Verron née Cor-
nioley Suzanne, 1910, épouse de
Ducommun-dit-Verron Louis
André.

ÉTAT CIVIL



Un grand entre
dans la cour des grands

Michel Parmigiam lance «Parmigiani Fleurier», manufacture horlogère

Il y a longtemps que l'on at-
tendait Michel Parmigiani.

Il arrive.
Il entre dans la cour des

plus grands en faisant de son
nom, enfin, une marque horlo-
gère prestigieuse après avoir
servi les meilleures!

A 45 ans, ce Covasson de
naissance, fils d'immigré, est
à la tête d'une petite manufac-
ture qui, au contraire d'au-
tres, mérite vraiment ce label
car elle produit tout, hormis
les parties réglantes. Et en-
core, il taille ses levées d'ancre
en rubis!

Ce soir, dans les salons
d'un palace lausannois, Par-
migiani présente sa première
collection de montres, pen-
dules et objets d'art, a l'en-
seigne toute neuve de «Parmi-
giani Fleurier». L'exposition
est enrichie de la collection
privée de la Fondation
Edouard et Maurice Sandoz,
des pièces rares restaurées par
le maître horloger de Fleurier.

Cet accompagnement n'a
rien de fortuit, car la «Fonda-
tion de Famille Sandoz» a pris
une participation dans le capi-
tal de la manufacture Parmi-
giani, ce qui est dans sa philo-
sophie de «privilégier à long
terme des entreprises ou des
projets de haut niveau, qui
contribuent à entretenir la ré-
putation d'excellence et la ca-
pacité d'innovation de la
Suisse dans plusieurs de ses
secteurs industriels ou dans
ses services».

Gil BAILLOD W

L'excellence de Parmigiani est
reconnue de longue date à l'égal
de celle d'un Daniel Roth,
Frank Muller , Gabriel Feuvrier,
Piguet, Dubois-Dépraz ou d'un
artiste comme Calabrese. Il a
rang parmi les maîtres horlo-
gers, anonymes dans les ateliers
des grandes maisons. Ils font
l'orgueil de l'horlogerie dite «de
Genève» qui doit tout ou pres-
que à l'arc horloger, de la Vallée
de Joux à Bâle en passant par les
Montagnes neuchâteloises!

Ne manquons jamais de sa-
luer au passage la pléiade d'arti-
sans, cadraniers, émailleuses,
boîtiers, bijoutiers , sertisseurs et
autres faiseurs de secrets. Sans
leur apport , il ne saurait être
d'art horloger au plein sens du
terme. Autant de métiers que
«Parmigiani Fleurier» rassem-
ble, fait vivre et perpétue les
connaissances.

TRADITION
Après ses classes élémentaires,
Michel entre à l'Ecole d'horlo-
gerie de Fleurier. Il poursuit son
apprentissage d'horloger com-
plet au technicum de La Chaux-
de-Fonds et doit interrompre
ses études d'ingénieur technicien
pour suivre son école de recrues,
l'armée ne lui accordant pas les
congés nécessaires. La mouli-

nette du gris-vert ne savait pas
encore identifier et reconnaître
les talents utiles à la défense du
patrimoine industriel. Depuis, il
y a un léger mieux avec «Armée
95»!

De retour, il parfait ses
connaissances dans la restaura-
tion d'horlogerie ancienne. Pa-
tiemment, il remonte le cours de
l'histoire horlogère en explorant
les vieux mécanismes qui, un à
un, lui livrent tous leurs secrets.

Michel Parmigiani
Un regard sur l'avenir dans lequel prime la passion de créer

un le retrouve assistant a la
direction technique de Juvenia
quand il décide, en 1975, de se
mettre à son compte. Il regagne
alors son Couvet natal. Il est
seul à l'établi dans son minus-
cule atelier au 14 rue du Quarre.
C'est une petite maison sise sur
les bords de l'Areuse, chargée
d'un long passé horloger: un
moulin produisai t la force pour
tailler, oliver et percer des
pierres d'horlogerie. L'am-
biance plaisait à Michel, qui
s'imprégnait de tradition. Ce
fut , et cela reste, son jardin se-
cret où il cultive sa science. Il se
fait rapidement un nom dans la
restauration de pièces an-
ciennes. Du monde entier, des
collectionneurs lui confient des
montres prestigieuses. C'est une
discipline qu'il conserve aujour-
d'hui dans sa manufacture où il
emploie quatre restaurateurs.

Parmigiani a une claire cons-
cience de son talent et de son sa-
voir, il n'en reste pas moins ré-
servé. Sa ferveur contenue
transparaît quand , à la pointe
de ses brucelles, il fait voir un

détail sur un pivot de six
dixièmes de millimètre de dia-
mètre, poli noir!
CULTURE D'ENTREPRISE
Parmigiani va travailler seul du-
rant un lustre avant d'engager
un collaborateur de talent,
Charles Meylan, aujourd'hui
plus que septuagénaire mais qui
conserve sa place à l'établi, dans
la manufacture où il vient en-
core occasionnellement. Cela

qualifie l'esprit de la maison, la
culture d'entreprise, que Parmi-
giani entretient avec attention,
toujours en blouse de travail au
milieu des siens, outils en main.
Il regarde, conseille, vérifie,
contrôle, avec un œil sans
concession, tout en s'appliquant
à sa passion: créer... créer sans
cesse, bâtir des nouveaux cali-
bres avec ses constructeurs.

L'atelier s'agrandit et compte
cinq, dix , puis quinze collabora-
teurs.

Parmigiani a largement
contribué, en 1976, à la renais-
sance de la marque «Breguet»,
grâce à la célèbre montre de
poche, le calibre automatique
«90», de sa production.

En 1979, il s'établit à Fleurier,
oscillant d'un local à l'autre
avant de s'établir rue de l'Hôpi-
tal, chez Mme Jeannin, dans le
bâtiment de l'Olma.

En 1990, l'effectif est passé à
25 personnes, car Parmigiani est
très recherché en «private la-
bel»: la qualité «Genève» sait se
fournir aux meilleures chevilles!
Cette année-là, Parmigiani se
mue en société anonyme et, cinq

ans plus tard, la Fondation de
Famille Sandoz entre dans le ca-
pital de la manufacture. Cet ap-
port substantiel permet à Michel
Parmigiani, qui avait les pro-
duits mais pas de marque, d'as-
sumer le risque de lancer le label
«Parmigiani Fleurier». C'est
chose faite et bien faite, désor-
mais le très haut de gamme
compte une nouvelle référence.

«Parmigiani Fleurier» va se
concentrer sur des «compli-

quées», deux à trois cents mon-
tres et pendulettes par année,
qui seront des pièces uniques, fi-
nement gravées, sans «cailloux»,
si ce n'est une couronne de
demi- perles, bien dans la tradi-
tion des chefs-d'œuvre de l'hor-
logerie de prestige.
AVEC MOZART
Etonnante petite manufacture,
qui s'est fait les dents en taillant
celles de ses roues et pignons po-
lis miroir sur un disque en ceri-
sier. Cette méticulosité poussée
à l'extrême, c'est bien ce qui
rend grandiose le spectacle d'un
mouvement raffiné qu'on ne se
lasse pas de regarder palpiter
dans le corps de sa boîte or.

Soixante personnes sont à
l'ouvrage dans la manufacture
de Fleurier, restituant à la bour-
gade ses lettres de noblesse jadis
décernées par les Chinois du
temps des Bovet, des Juvet , des
Dimier, des Vaucher.

Alfred Vaucher!... 11 rue du
Temple, la maison patricienne a
retrouvé son éclat d'antan. Par-
migiani l'a rénovée de la cave au
grenier dans le respect des arti-

sans du milieu du XIXe siècle
qui l'avaient bâtie. La manufac-
ture fieurisane en fait son cadre
de réception et de relations pu-
bliques, prestige oblige. On ne
pouvait choisir plus bel écrin de
pierre et de boiseries pour rece-
voir des Amériques et d'Asie,
sans compter Londres, Paris et
Riad, les collectionneurs de belle
horlogerie.

«Parmigiani Fleurier» af-
fronte aujourd'hui le marché

étroit du très haut de gamme. A
l'instar d'un Kelek, il va rester
dans la difficile spécialité des
montres compliquées, qui cu-
mulent non seulement plus de
trois siècles de savoir mais un ni-
veau d'exigence si élevé que
seule la passion du métier per-
met de l'atteindre.

C'est ce qui frappe le visiteur
à travers les ateliers : cette lon-
gue tradition de l'art horloger le
plus fin est toujours servie par
des gens du lieu. Ils sont jeunes,
talentueux et modestes, ainsi
qu 'il sied dans la culture protes-
tante ! Leur orgueil est collectif
et se manifeste dans leurs créa-
tions: des montres mécaniques
uniquement riches d'une somme
de savoir où chaque pièce du
mouvement est un petit chef-
d'œuvre en soi.

Ce soir, à Ouchy, au Beau-Ri-
vage Palace, «Parmigiani Fleu-
rier» présente, avec émotion et
retenue, les cinquante pièces de
sa collection avec les =uperbes
mouvements, concerto et sym-
phonie , de Mozart et Beetho-
ven. G.Bd.

LA FONDATION
DE FAMILLE SANDOZ

La Fondation de Famille
Sandoz, nouveau partenaire
de «Parmigiani Fleurier», a
été constituée en 1964. Son
but est de maintenir chez les
descendants de son fonda-
teur, Tartiste-sculpteur
Edouard-Marcel Sandoz,
une participation significa-
tive au capital du groupe
pharmaceutique Sandoz.

La Fondation détient en
outre des participations ma-
joritaires dans plusieurs en-
treprises, comme la Banque
Scandinave en Suisse, le
groupe financier CITCO à
Curaçao ou le Beau-Rivage
Palace, à Lausanne.

Par sa prise de participa-
tion dans la manufacture
horlogère fieurisane, la Fon-
dation de Famille Sandoz
entend confirmer,, d'une
part, «l'estime qu'elle porte à
l'œuvre du maître horloger
et, d'autre part, l'amour de
l'art qui anime la Fondation
selon les vœux de son fon-
dateur.

EDOUARD-MARCEL
SANDOZ

Né en 1881, à Bâle,
Edouard-Marcel Sandoz
laisse derrière lui une œuvre
considérable de sculpteur,
céramiste et peintre. A l'âge
de 11 ans, de santé fragile, il
poursuit ses études à Châ-
teau-d'Œx, au collège Hen-
choz. Il termine ses études
secondaires à Lausanne
puis entre, en 1900, au Col-
lège des Arts industriels, à
Genève. Il sera artiste lors
même que son destin aurait
pu le porter à la tête de San-
doz S.A qui contrôle 25 so-
ciétés réparties sur tous les
continents et occupe
10.000 personnes.

Edouard-Marcel Sandoz
a été honoré d'un grand
nombre de prix dans le do-
maine artistique. Il est décé-
dé en 1971.

SCULPTEURS!

Les hasards de la vie réser-
vent souvent de bien cu-
rieuses coïncidences, ainsi,
celle, indirecte, entre Michel
Parmigiani et le sculpteur
Edouard-Marcel Sandoz,
via le père de l'horloger.

M. Parmigiani est arrivé à
Couvet à la fin des années
quarante où il a été embau-
ché en qualité de mécani-
cien outilleur. Durant ses
loisirs il s'adonnait à... la
sculpture. Le jeune Michel a
donc été élevé dans le res-
pect de l'art et la connais-
sance du beau. Et voici que,
grâce à la Fondation de Fa-
mille Sandoz, créée par le
sculpteur Edouard-Marcel,
l'horloger peut honorer son
père en sculptant, à sa ma-
nière, le cours du temps. (B)
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