
Le Vorort boude toujours
La révision de la Constitution fédérale tient le cap

II n'y a, finalement, que les
milieux patronaux du Vorort
et de l'USAM pour trouver
«inutile , sans urgence, voire
négative» la révision générale
de la Constitution proposée
par le Conseil fédéral. Com-
mentant hier les résultats de
la vaste consultation lancée
sur ce projet, Arnold Koller
s'est toutefois réjoui de l'écho
largement positif rencontré
dans les cantons et auprès des
550 organisations - et 11.000
citoyens - qui se sont expri-
més.

Berne CJW
François NUSSBAUM W

Lancée il y a tout juste un an, la
consultation sur le projet de ré-
vision de la Constitution fédé-
rale a permis un large débat
dans tout le pays. Il s'agissait
d'une réécriture de cette charte,
destinée à la rendre cohérente et
lisible, à y. inscrire certains droits
fondamentaux encore non
écrits, et à en éliminer les articles
inutiles. Parallèlement, on pro-
posait une réforme des droits
populaires et de la justice.
3000 QUESTIONNAIRES
L'Office fédéral de la justice a
reçu 11.500 prises de positions,
la plupart venant de simples ci-
toyens ou d'organisations pri-
vées. Quelque 3000 personnes
ont même pris la peine de répon-
dre aux 28 points du question-

naire à disposition. L'analyse
des réponses fait apparaître une
grande convergence de vues sur
l'utilité de la révision, ses objec-
tifs, l'articulation générale du
projet et la nécessité des deux ré-
formes proposées.

Seules trois organisations - le
Vorort de l'Union suisse de l'in-
dustrie et du commerce, l'Union
centrale des associations patro-
nales et l'Union suisse des arts et
métiers - s'opposent globale-
ment au projet. Selon elles, il y a
d'autres réformes plus urgentes.
Elles craignent aussi que le nou-
vel article consacrant le «droit à
une existence conforme à la di-
gnité humaine» soit invoqué
pour obtenir une sorte de salaire
minimum.
DANGER DE PARALYSIE
Les cantons, eux, ont obtenu
que soient réétudiés les articles
concernant les rapports entre
eux et la Confédération. Une
meilleure formulation du prin-
cipe de subsidiarité (la Confédé-
ration n'assume que les compé-
tences que les cantons ne peu-
vent assumer) est possible, a ad-
mis Arnold Koller. Ils tiennent
en tout cas à jouer un rôle en po-
litique étrangère.

La convergence sur les grands,
principes n'empêchera pas de~
longs et vifs débats sur plusieurs
questions particulières. Notam-
ment dans la réforme des droits
populaires: si on additionnait
toutes les revendications, on in-
troduirait plusieurs nouveaux
instruments (initiative législa-
tive, référendum financier, ete),
sans doubler le nombre de si-
gnatures nécessaires au dépôt
d'initiatives et des référendums.

Avec le risque d'une «paralysie
politique», a averti Arnold Kol-
ler.
DROIT INTERNATIONAL
On s'attend également à des ac-
crochages à propos du principe
dis supériorité du droit interna-

¦<*tio*aal sur le droit national. Le
projet prévoit un vote populaire
sur les traités internationaux et
conventions, mais pas sur les
textes d'application de ces trai-
tés en droit suisse. Actuelle-
ment, c'est l'inverse qui se prati-
que. Les milieux nationalistes
réclameront probablement un
double vote.

Quant à la réforme de la jus-
tice, elle concerne essentielle-
ment les compétences du Tribu-

nal fédéral. Celui-ci ne devrait
plus du tout fonctionner comme
première instance et pourrait dé-
cider de la validité des initia-
tives. En outre, il est prévu de li-
miter son accès aux affaires im-
portantes ou impliquant de
grosses sommes d'argent (une
telle réforme avait échoué de-
vant le peuple en 1990).

La suite des événements fait
l'objet d'un calendrier qu'Ar-
nold Koller espère fermement
pouvoir respecter: projet défini-
tif et message aux Chambres
avant la fin de l'année, débats
parlementaires en 1997-98, vote
du peuple et des cantons début
1999, entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution en 2000.

F.N.

Audiovisuel

Jean-Pierre Elkab-
bach a démissionné
hier. Ainsi se dénoue
le scandale sur les
contrats en or qu'il
avait signés avec une
brochette d'anima-
teurs-stars.

Page 6

Elkabbach
démissionne

Les Palestiniens sont inquiets
Benjamin Nétanyahou élu premier ministre israélien

Israël
Benjamin1 Nétanyahou a
souligné son intention de
poursuivre le processus de
paix. (Keystone-AP)

Benjamin Nétanyahou, chef du
Likoud, a été proclamé hier pre-
mier ministre d'Israël. Il a obtenu
50,4% des voix contre 49,5% au
premier ministre Shimon Pères.
Le nouveau premier ministre a
souligné son intention de poursui-
vre le processus de paix. Mais la
crainte s'est installée chez les Pa-
lestiniens.
Immédiatement après la procla-
mation des résultats, M. Neta-
nyahu est allé prier au Mur des
Lamentations, le lieu le plus sa-
cré du judaïsme. M. Netanyahu
à obtenu 1.501.023 suffrages et
M. Pères 1.471.566 au cours de
la première élection au suffrage
universel direct d'un premier
ministre en Israël. La Commis-
sion électorale n'a pas expliqué
dans l'immédiat à qui allait le
0,1% des voix restants entre les
deux scores.
À LA KNESSET
La Commission électorale a
également proclamé les résultats
des élections législatives, qui ont
eu lieu le même jour que l'élec-
tion du premier ministre. Elles
ont été marquées par une dou-

ble défaite de la coalition de
droite emmenée par le Likoud
de M. Netanyahu et du Parti
travailliste de M. Pères.

La droite a obtenu 32 sièges
(sur 120 députés) contre 40 dans
la législature sortante et les tra-
vaillistes 34 sièges contre 44. Cet
effondrement des grands partis
est dû au mode de scrutin com-
binant les législatives et l'élec-
tion directe d'un premier minis-
tre, ont expliqué des analystes.

Le troisième parti en impor-
tance au nouveau parlement est
le Shass, ultra-orthodoxe sépha-
rade, avec 10 sièges contre 6,
suivi par le Parti national reli-
gieux avec 9 sièges contre 6 et le
parti de gauche laïque Meretz,
avec 9 sièges contre 12. Le parti
des immigrants russes Israël Be
Alya a obtenu 7 sièges.

M. Netanyahu a réaffirmé
hier sa volonté de «faire avancer
la paix». U a également pris ses
distances avec des déclarations
de dirigeants de l'aile dure de la
droite, Raphaël Eytan et Ariel
Sharon. Ces deux «faucons» ont
remis en cause les accords
conclus avec les Palestiniens.

CONSTERNATION , ,
Dans le camp arabe modéré, la
consternation a fait place à la
colère et aux mises en garde. Un
leader palestinien a estimé que,
sous le gouvernement de Shi-
mon Pères, l'OLP «avait l'habi-
tude de négocier avec des amis
mais, avec Nétanyahou, elle né-
gociera avec des ennemis». Ah-
med Koreh a ajouté que les Pa-
lestiens doivent «réévaluer leur
stratégie de négociation».

«Le programme électoral du
Likoud est rejeté par l'OLP. Si
cela devait devenir sa politique,
ce serait un coup d'Etat contre
la paix», a-t-il confié.

M. Nétanyahou a récusé du-
rant sa campagne tout ce que ré-
clament les Palestiniens: un
Etat, Jérusalem-Est et la sup-
pression des colonies juives ;

Egypte, OLP et Jordanie tien-
dront sommet mercredi à Aka-
ba pour revoir leur stratégie vis-
à-vis d'Israël. En attendant, le
ministre égyptien des Affaires
étrangères s'est rendu hier à Da-
mas pour se concerter avec les
dirigeants syriens.

(ats, reuter, afp)

Le goudron
et les plumes

OPINION

Dame Helvetia compte quelque
six millions de sujets, sans
compter les sujets de
mécontentement En tête de liste,
le Vorort. Depuis plusieurs
années, ces messieurs de la
grosse industrie s'obstinent à
eff euiller la Mère Patrie arec
une opiniâtreté qui conf ine au
harcèlement L'abrogation
(heureusement annulée par  les
Romands) de l'arrêté Bonny,
c'était eux. Le démantèlement
inique de la loi sur le travail,
c'est encore eux. Les
atermoiements concernant
l'assurance-maternité, c'est
toujours eux.

Cela ne leur suff it p a s .  A
présent, ils souhaitent dépouiller
une Conf édération déjà bien
court-vêtue de son dernier
oripeau: la révision de la
Constitution. Seuls parmi 11.000
Helvètes spontanément
approbateurs et des dizaines
d'autorités consultées, ib se
permettent de siff ler an f ond de
la salle comme autant de
collégiens impubères. Venant
d'une association aussi sérieuse,
la chose est risible pour deux
motif s au moins.

D'une par t, le Vorort se mêle
de ce qui ne le regarde pas. Au
même titre que le Conseil f é d é r a l
ne s'occupe pas des livres de
comptes de MM. Blocher, de
Pury et Cie, le Vorort n'a pas  à
intervenir sur la conduite
politique de la Conf édération. En
clair, lorsqu'ils jugent la révision
de la Constitution inutile et
négative, ces messieurs du Vorort
f ont des remarques aussi
déplacées que le serait la
présence  d'un nonce apostolique
dans un cabaret

D'autre part, et c'est p lus
grave, les têtes pensantes de
l'économie suisse raisonnent aussi
mal que des cymbales f ê l é e s .  Ce
qu'elles contestent
particulièrement, c'est
l'aff irmation explicite du droit à
une existence conf orme à la
dignité humaine. Si ce principe
était nouveau, on pourrait à la
rigueur comprendre les
inquiétudes des nantis du triangle
d'or. Malheureusement pour eux,
la notion de droit f ondamental à
la dignité humaine est déjà un
p r i n c i p e  constitutionnel non écrit
clairement reconnu par  le
Tribunal f é d é r a l .  En somme, le
Vorort ne se contente pas  de
vouloir gouverner à la place du
gouvernement II voudrait aussi
j u g e r  à la place de la j u s t i c e .

Tôt ou tard, tant d'arrogance
Unira par  lasser. Déjà, MM.
Delamuraz, Koller et
Leuenberger sont montés aux
créneaux. Le peuple  devrait
suivre sois peu .  Lors de la
prochaine et inéluctable votation
concernant la loi sur le travail, il
pourrait bien réserver au Vorort
le traitement inf ligé jadis aux
tricheurs du Far West: le
goudron et les plumes.

Benoit COUCHEPIN
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Jiïmm
France

Bernard Tapie a été
; condamné hier à 30

mois de prison avec
sursis et 10 ans

fi d'interdiction de gé-
rer pour abus de
biens sociaux et ban-
queroute dans l'af-
faire du Phocéa.
I Dans le second volet
I de cette affa ire, le dé-

fi puté européen et des
Bouches-du-Rhône
I a été condamné à 18
j mois de prison dont
six ferme pour fraude
fiscale.

P 
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Tapie: six
mois ferme

Duo du banc

Canton de Neuchâtel

I Du fond de sa retraite
fi; française de La Cha-
is pelle de Guinchay, le
'y notaire sans sceau et
I en fuite, Patrick-A.
I Wavre, lance des ac-
|| cusations à l'encon-
¦tre de son ex-parte-
I naire en affaire E. B.
I et de deux autres per-
I sonnalités politiques
I neuchâteloises. Des
I accusations qui ont
I motivé l'ouverture
I d'une enquête préa-

lable.
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Les députés votent la confiance
Jm\,

Italie : gouvernement Prodi
*

La Chambre des députés a ac-
cordé hier sa confiance au ca-
binet de centre-gauche du pré-
sident du Conseil italien Ro-
mano Prodi. Le nouveau gou-
vernement a obtenu 322 voix
contre 299, grâce au soutien
des marxistes de Refondation
communiste. Le cabinet avait
déjà obtenu la confiance du
Sénat vendredi dernier.

Lors des élections législatives
anticipées d'avril, la coalition de
l'Olivier conduite par M. Prodi
avait remporté une nette vic-
toire, mais sans obtenir de majo-
rité absolue à la Chambre. Elle
devait donc compter sur le sou-
tien communiste. Fausto Berti-

notti , chef de Refondation, a
souligné que son mouvement
n'accordait qu'une «confiance
conditionnelle» à Prodi.

Le gouvernement s'apprête
maintenant à appliquer la politi-
que de rigueur et de réformes
promise aux Italiens, tout en
espérant apporter au pays la sta-
bilité politique qui lui fait dé-
faut. M. Prodi a beaucoup de
pain sur la planche: préparer le
sommet européen de Florence
des 21 et 22 juin, après avoir
adopté auparavant un collectif
budgétaire, et engager la ré-
forme de l'Etat dans un sens fé-
déraliste.
«FAIRE DE L'ITALIE
UN PAYS NORMAL»
C'est avec le style tranquille et
débonnaire qui lui est propre
que Romano Prodi a conclu le
débat de confiance à la Cham-

bre en revendiquant le caractère
«évident» de son programme de
gouvernement. «Si nous vou-
lons faire de l'Italie un pays nor-
mal, nous devons apprendre à
faire des choses évidentes. Il est
évident que l'administration pu-
blique doit fonctionner et il est
évident que la poste doit arriver
à temps», a déclaré M. Prodi.

Le débat parlementaire s'est
déroulé avec la participation des
grands ténors de la politi que
dans un climat de grande tran-
quillité et dans un esprit cons-
tructif envers les réformes insti-
tutionnelles de la part de l'oppo-
sition de centre-droit. Il semble
annoncer la période de stabilité
souhaitée par les Italiens.
ASSAINISSEMENT
DES COMPTES D'ÉTAT
M. Prodi a refusé hier la propo-
sition de faire élire une assem-

blée constituante pour reformer
l'Etat, comme le lui deman-
daient la droite et la Ligue du
nord, estimant que cela pren-
drait trop de temps. Il a en re-
vanche préconisé une collabora-
tion entre le gouvernement et le
Parlement pour réaliser rapide-
ment la réforme de l'Etat et de la
fiscalité dans un sens fédéraliste.

En ce qui concerne «l'Etat so-
cial», il a affirmé que celui-ci
doit être «réformé, nettoyé et
dé-bureaucratisé». Enfin M.
Prodi a réaffirmé que le gouver-
nement allait adopter un collec-
tif budgétaire très rapidement
afin de rendre possible une
baisse des taux d'intérêt et afin
que l'Italie se présente au som-
met européen de Florence avec
«une stratégie précise» d'assai-
nissement des comptes publics.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Lait britannique suspect
Bruxelles clément
La Commission européenne
a conclu que les concentra-
tions de phthalates décou-
verts dans les laits materni-
sés pour bébé ne présentent
pas de risques pour la santé.

Conseil de l'Europe
Visite à Moscou
La Commission sur la
Tchétchénie de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe s'est rendue jeudi
et vendredi à Moscou, em-
menée par son président, le
Suisse Ernst Mûhlemann.
Objectif: apprécier l'état des
négociations russo-tchét-
chènes et le soutien que
Strasbourg pourrait leur ap-
porter.

Biélorussie
Violents heurts
De violents affrontements
se sont déroulés jeudi à
Minsk. Ils ont opposé près
de 3000 manifestants na-
tionalistes biélorusses à la
police fidèle au président
pro-russe Alexandre Lou-
katcheko.

Japon
Chômage record
Le chômage a atteint un
nouveau record au Japon
au mois d'avril, avec 2,35
millions de personnes à la
recherche d'un emploi. Ja-
mais tel chiffre n'a été enre-
gistré dans l'archipel depuis
l'établissement de la statis-
tique (1953). Le taux de
chômage corrigé des varia-
tions saisonnières atteint
3,4 %, contre 3,1 % en mars.

Israël
Vice-ministre agressé
Armés d'un fusil d'assaut
M-16, deux individus ont
ouvert le feu hier sur le vice-
ministre de l'Intérieur israé-
lien Saleh Tarif, dans le vil-
lage druze de Julis, au Nord
d Israël. Selon le cousin du
vice-ministre de l'Intérieur,
Ali Tarif, les suspects habi-
tent tous deux Julis et sont
des supporters du Likoud.

Algérie
Moines français
inhumés
Les-sept moines français
do::t les corps ont été re-
trouvés cette semaine près
de Médéa, à une centaine
de kilomètres d'Alger, se-
ront inhumés mardi en Al-
gérie «dans la plus grande
discrétion», a déclaré hier
soir sur TF1 le père Armand
Veilleux, procureur général
des trappistes interrogé de-
puis Alger.

Un cas unique à l'Est
République tchèque: élections législatives

Les électeurs tchèques étaient ap-
pelés aux urnes hier et samedi
pour renouveler la chambre des
députés. Il s'agit des premières
élections législatives depuis la
partition de la Tchécoslovaquie le
1er janvier 1993. Cas unique en
Europe de l'Est, la droite de-
meure puissante alors qu'elle a
cédé le pouvoir en Pologne ou en
Bulgarie.

Le Parti démocratique civique
(ODS), principale composante
de la' coalition de droite' au pou-
voir,' est donné favori dans les
sondages avec environ 28 % des
intentions de vote. Le premier
ministre sortant, Vaclav Klaus,
a de bonnes chances d'être re-
conduit. Les sociaux-démo-
crates (CSSD) de Milos Zeman
arrivent en deuxième position:
ils sont crédités de 22 % des suf-
frages.

Viennent ensuite les commu-
nistes avec 11 % des intentions
de vote puis enfin les chrétiens-
démocrates et l'Alliance civique
démocratique (ODA), les deux
petits partenaires de la coalition
au pouvoir. L'ODS jouit d'un
large soutien à Prague, mais
n'est pas aussi bien implanté
dans la Moravie industrielle et
dans la région agricole de Bo-
hême.

STABILITÉ
ET CONTINUITÉ
Hier soir, Tes bureaux étaient"
fermés à 22 heures, les urnes
scellées et gardées par la police f
avant de rouvrir samedi matin"
de 7 h à 14 heures. Une première
estimation des résultats basée
sur un sondage à la sortie des
bureaux de vote sera donnée par
les deux télévisions publiques et
privées dès la fermeture du scru-
tin. Les premiers résultats pour-

raient être communiqués samedi
soir.

La politique réformiste de M.
Klaus, économiste de 55 ans, a
porté ses fruits sans trop de
heurts, à la différence de ses ho-
mologues polonais et hongrois.
Le programme de privatisations
fonctionne bien et le taux d'in-
flation est revenu à un chiffre.
Vaclav Klaus devrait recueillir
les dividendes de cette stabilité.

L'économie tchèque connaît
une croissance d'environ 5%
l'an, le chômage reste faible

" (3%) et l'inflation annuelle est
ir ĵ f rieure à 9% malgré une
hausse rapide des salaires. La

' République tchèque est le pre-
mier pays de l'ex-bloc soviétique
àjavoir adhéré à l'OCDE (Orga-
nisation de coopération et de dé-
veloppement économique), dont
font partie les 27 pays les plus
développés du monde.

(ats, afp, reuter)

Fédération croato-musulmane

La tension est montée d'un cran
jeudi au sein de la Fédération
croato-musulmane de Bosnie à
propos du maintien en déten-
tion de soldats. Selon l'agence
de presse croate HINA, six mili-
ciens bosno-croates auraient été
interpellés dimanche par l'armée
bosniaque et n'auraient tou-
jours pas été relâchés.

Des responsables du gouver-
nement bosniaque ont déclaré
que deux soldats avaient été
«enlevés» par les Croates. Ils ont
annoncé la suspension de dis-
cussions concernant un projet
de loi de défense conjointe jus-
qu'à leur libération, a déclaré le
Ministère bosniaque de la dé-
fense.

Les soldats gouvernementaux
ont été capturés il y a six jours
dans la région de Kiseljak,
contrôlée par les Croates, af-
firme le ministère. Ce dernier es-
time qu'il s'agit d'une violation
de l'accord de paix de Dayton.
Le Conseil de défense croato-
bosniaque (HVO) a déclaré ne
pas détenir les deux soldats.

(ats, reuter)

CrispationSommet
à Genève

Elections en Bosnie

L'organisation des élections en
Bosnie sera dimanche au cœur
d'un nouveau sommet avec les
ex-belligérants à Genève. Le se-
crétaire d'Etat américain, War-
ren Christopher, rencontrera les
présidents de l'OSCE, Flavio
Cotti, bosniaque Izetbegovic,
serbe Slobodan Milosevic et
croate Franjo Tudjman.

Le secrétaire d'Etat américain
doit arriver ce soir à Genève. Il
en repartira demain soir pour
participer à la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'OTAN, à Berlin. Dimanche
matin, il rencontrera dans un
hôtel genevois le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti, président de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE), a confirmé le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Warren Christopher s'entre-
tiendra ensuite à déjeuner avec
les présidents bosniaque, serbe
et croate, (ats, afp)

Tribunal de La Haye

Drazen Erdemovic, un Croate
qui servait dans les forces serbes
de Bosnie, a annoncé hier devant
le TPI qu'il plaiderait coupable
des charges retenues contre lui. Il
est accusé de crimes contre l'hu-
manité pour avoir participé à
l'exécution de centaines de civils
musulmans dans la région de Sre-
brenica en juillet 1995.

«Je plaide coupable», a déclaré
M. Erdemovic. Il est le premier
inculpé du TPI à reconnaître sa
responsabilité et à annoncer son
intention de plaider coupable.
Agé de 24 ans, M. Erdemovic
est aussi le plus jeune des incul-
pés du Tribunal pénal interna-
tional (TPI) actuellement incar-
cérés dans les geôles de l'ONU à
Scheveningue, près de La Haye.

«J'étais oblige» de tuer les
Musulmans après la prise de
l'enclave de Srebrenica par les
forces de Pale, a déclaré Drazen
Erdemovic la voix étranglée par
l'émotion et les larmes aux yeux.
«Si j'avais refusé, j'aurais été tué
en même temps que les victi-
mes», a-t-il ajouté, affirmant
que les Serbes qui l'encadraient
l'avaient sommé d'aller s'aligner
avec les Musulmans s'il avait pi-
tié d'eux.

Le juge Claude Jorda
(France) a fixé aux 8 et 9 juillet
une nouvelle audience, (ats, afp)

L'accusé plaide
coupable

Italie: Fininvest

Giancarlo Foscale
Le cousin de Silvio Berlusconi est sous les verrous.

(Keystone-Luca Bruno)
Giancarlo Foscale, vice-président
du groupe de communication Fi-
ninvest appartenant au leader de
la droite italienne Silvio Berlus-
coni, a été arrêté hier matin. Son
interpellation intervient dans le
cadre d'une affaire de corruption,
a-t-on appris de source judicaire.

Giancarlo Foscale, qui est aussi
président de la chaîne de maga-
sins Standa (grande distribu-
tion), ex-administrateur-délégué
de la Fininvest et cousin de Sil-
vio Berlusconi, a obtenu les ar-
rêts domiciliaires pour raisons
de santé. II est accusé de faux en
écriture et de corruption et il est

considéré comme «la tête finan-
cière» de la Fininvest.

L'ex-président du conseil Sil-
vio Berlusconi et son cousin
Giancarlo Foscale avaient fait
l'objet d'une information judi-
ciaire, le 15 mai dernier, pour
complicité de faux en écriture
dans le cadre d'une enquête sur
les comptes étrangers de la Fi-
ninvest. Celle-ci avait abouti à
l'arrestation d'une demi- dou-
zaine de dirigeants du groupe.
L'arrestation de Foscale a été
demandée par le pool de magis-
trats de l'enquête «Mains pro-
pres» de Milan dans le cadre de
cette même enquête, (ats, afp)

Vice-président arrêté

Irlande du Nord

Le Sinn Fein, branche politique
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) et principal avocat
de l'unification irlandaise, ainsi
que les unionistes ont obtenu un
soutien important de la part des
Irlandais du Nord, appelés jeudi
à désigner leurs délégués aux
pourparlers du 10 juin prochain
sur l'avenir institutionnel de
l'Ulster. Tout l'enjeu du scrutin,
toutefois, est de savoir si le Sinn
Fein, branche politique de
l'IRA, participera ou non aux
pourparlers de paix. Londres en
exclut le principe tant que l'IRA
n'aura pas rétabli la trêve.

Le Sinn Fein a réalisé son
meilleur score lors d'élections,
écrasant ses rivaux catholiques
modérés à Belfast-Ouest et re-
cueillant de substantifs gains à
Londonderry.

Les représentants des partis
vainqueurs doivent négocier
avec Londres l'avenir de la pro-
vince, (ats, afp, reuter, ap)

Délégués pour
la paix élus

Rencontre annulée
Tchétchénie: chef indépendantiste tué

Un commandant indépendantiste
tchétchène a été tué par les tirs
des troupes russes hier. A quel-
ques heures de l'entrée en vigueur
du cessez-le-feu, les Tchétchènes
ont accusé les Russes de provoca-
tion. La rencontre entre les par-
ties prévue pour le lendemain a
été annulée.

Prévue samedi à Makhatchkala
(Daguestan) entre représentants
du gouvernement russe et du
pouvoir indépendantiste, cette
réunion a été reportée en raison
de «complications techniques»,
selon un porte-parole de la com-
mission d'Etat sur le règlement
de la crise tchétchène. Quelques
minutes plus tôt, les séparatistes
avaient menacé de boycotter la
réunion pour protester contre
l'opération menée le matin
même par l'armée russe à Chali,
dans l'est de la Tchétchénie.

MOUVEMENTS
DE BLINDÉS
Le gouvernement tchétchène
pro-russe avait annoncé peu au-
paravant qu'un commandant
indépendantiste tchétchène
avait été tué hier dans la région
de Chali dans un échange de tirs
entre indépendantistes et forces
russes. A quelques heures de
l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu conclu lundi, les séparatistes
tchétchènes ont de plus accusé
l'armée russe de s'être livrée hier

à des provocations. Ils ont me-
nacé de se retirer du processus
de normalisation entamé en dé-
but de semaine.

Un porte-parole du mouve-
ment de résistance a déclaré que
des soldats et des blindés russes
étaient entrés hier matin dans
Chali. Après avoir dévalisé les
studios de la télévision locale, ils
ont échangé plusieurs coups de
feu avec les combattants sépara-
tistes avant de se retirer.

ÉCHANGE
DE PRISONNIERS
Les troupes russes ont par ail-
leurs entièrement bloqué la ville.
Un habitant de Chali a affirmé ,
que le blocus de la ville se pour-
suivait toujours vers 17 h lo-
cales. Il a fait état de plusieurs
incidents entre Russes et Tchét-
chènes.

Jeudi, huit soldats russes pri-
sonniers des séparatistes ont été
libérés, en échange de l'élargisse-
ment par les Russes d'un nom-
bre non précisé de combattants
indépendantistes, a annoncé
vendredi un responsable russe.
Sergueï Ossipov, secrétaire
d'une commission présidentielle
russe chargée de la libération
des prisonniers, a ajouté que son
organisme estimait à environ
400 militaires et 200 civils le
nombre de Russes détenus par
les indépendantistes.

(ats, afp, reuter)

2 UjIOs
; 1.6.1524-Une
révolte paysanne éclate
dans le sud de l'Alle-
magne.

| 1.6.1S62 - L'empereur
allemand Ferdinand 1er
et le sultan turc Soli-
man 1er signent une
trêve.
1.6.1733 - Sainte-
Croix, dans les Antilles,
passe sous contrôle
danois.
1.6.1883 - La France
lance une 'opération
militaire à Madagascar.
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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) CNC
(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 g
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Jacqueline Rossier, conservatrice du Musée Cette annonce est publiée grâce au soutien des Fabriques de Tabac Réunies S*.
du Château de Valangin, Villiers (membres du groupe Philip Morris) et de La Neuchâteloise Assurances. S

132-789366

/ BOVARD s
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Nous sommes un cabinet de conseils en propriété intel-
lectuelle dont les activités s'étendent au monde entier
et recherchons, pour tout de suite ou date à convenir, afin de
compléter notre département de marques, dessins et modèles

une collaboratrice/employée
commerciale (100%)

de langue maternelle française
Une activité diversifiée et intéressante vous attend comprenant j
des travaux ayant trait au dépôt, à l'obtention et â la défense
des droits de protection dans le domaine de la propriété intel-
lectuelle (marques, dessins et modèles, droits d'auteur, concur-
rence déloyale) en français, allemand et anglais. Vous exécute-
rez ces tâches de manière indépendante ou sous instructions en
collaboration avec notre équipe de juristes.
Vous possédez:
• une formation commerciale complète ou diplôme équivalent
• de très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
• la maîtrise des outils informatiques courants en tant qu'utili-

satrice
• une expérience acquise dans des entreprises à caractère

international ou au sein d'un cabinet de conseils en proprié-
té intellectuelle ou d'une étude d'avocats serait un atout sup-
plémentaire

• vous êtes dynamique et apte â travailler de manière rapide et
précise dans un esprit d'équipe

Nous vous offrons:
• la possibilité d'exercer vos talents linguistiques journel-

lement
• des conditions d'engagement favorables (semaine de

40 heures)
• un lieu de travail proche du centre ville
Etes-vous intéressée â ce poste et possédez-vous les qualifica-
tions nécessaires? N'hésitez donc pas à adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et photographie,
assorties de la mention «confidentiel» à:
BOVARD SA, ingénieurs-conseils ASCPI, att. M. Matter
Optingenstrasse 16, 3000 Berne 25
<P 031/335 20 00

V , 6-314381 y
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31, AV. LÉOPOLD-ROBERT, 2300 IA CHAUX-DE-FONDS 11

Pour une mission temporaire et débouchant 11
sur un emploi fixe après 3 mois, notre client 11
cherche tout de suite une 1 !

EMPLOYÉE DE COMMERCE "
Nous demandons:
- la pratique de Word 6 et du tableur Excel
- de très bonnes connaissances parlées en

anglais
- un esprit d'initiative assez développé
- une personne désirant s'investir à longue

échéance et à relever un nouveau défi

i 

professionnel
Conditions d'engagement d'avant-garde.
Pour tout complément d'information sur ce
superemploi Mario De Bortoli attend
votre appel le plus rapidement possible.
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*̂ *̂ *̂ W^̂ ^̂ **̂ ^̂ WW BI ISO 9002/EN 29002

| Publicité intensive, Publicité por annonces |

m ———:— • - • .- ¦g; ; ~~—  ̂ :—~1
r Fête villageoise de La Sagne i

1er et 2 juin 1996 
| Samedi fer j u i n  JDe 9 h 30 à 16 h VIVE LA JEUNESSE

Journée des élèves de l'école primaire et du jardin d'enfants de La Sagne
• concours
• jeux, toboggan
Repas à la cantine (jambon chaud, salade de pommes de terre,
frites), boissons et gaufres.

De 20 h 30 à 3 h GRAND BAL avec l'orchestre LOGARYTHM, entrée Fr 8-
Cantine, bars, tombola, jeux, bar sans alcool
Grand choix de restauration durant la soirée

IMPORTANT! GRATUIT. Possibilité de se faire reconduire à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs en bus à 2 h, 3 h

| Dimanche 2 juin j
Dès 11 h Concert-apéritif fanfare et chorale
11 h 30 Partie officielle, réception des nouveaux citoyens
12 h 30 DÎNER. Trois menus à choix + menu enfant
14 h Lâcher de ballons !.
De 15 h à 18 h Danse avec l'orchestre «FESTIVAL».

Jeux, tombola, grimage pour les enfants
Dès 17 h Petite restauration, hamburgers, grillades, raclettes, jambon chaud,

frites
Dès 20 h - GRAND BAL POPULAIRE avec l'orchestre

«FESTIVAL» (6 musiciens). Entrée libre
I 24 h FIN de la 42e fête avec LA SOUPE A L'OIGNON (gratuite)

Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux.
¦ ' " " * 
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La Sagne - T-JI. 039/31 52 05
La maison des bons produits laitiers
Ouvert le dimanche de 18 à 19 h 30

V. DÉVAUD
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines

Isolation intérieure

Décapage et sablage

La Sagne - f 039/31 84 25

I— 1
? bureau 039/31 52 01
fj atelier 039/31 51 34

CT GENTIL FRERES SA

Transports, carrière, terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile 1
Sagne-Eglise 153 a i|
2314 La Sagne I

Sandoz Boissons
jJBEnàgg JM La Corbatière

CD t ^outes bières,

ĵ
-- j|5 $"J vins, spiritueux

^HÇ̂ i^̂ ^R BoissonsI ^̂ '-,-* El sans alcool

j Livraisons à domicile l_3cll
I j'039/2340 64. Fax 039/23 07 64

—— i
* SSSST Jean-Jacques 1

éÎMUCHEN
Entrepreneur diplômé i

Maçonnerie, béton armé 1
Transformations 1
Carrelages 1

La Sagne i
La Chaux-de-Fonds ]
( 039/31 26 82 1

Les vins que
vous dégusterez
viennent des
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^W -S  ̂Crêt-de-la-Fin 1-2
V W 2024 Saint-Aubin
>F <f> 038/55 11 89
Vins de Neuchâtel

Garage
de La Sagne

A. Coita
2314 La Sagne-Eglise
<p 039/31 82 88

Vente - Achats
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Réparations
toutes marques
Subaru
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taillaules neuchâteloises
flûtes au beurre
tresses au beurre

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Palfinger

Vente et service après-vente

La Sagne

f 039/31 52 33

La Côte-aux-Fées
<p 038/65 1212

RAIFFEISEN
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La crédibi l i té bancaire

La Banque Raiffeisen des Vallées
Agence de La Sagne

(p 039/31 53 64



Un rapport très sévère
Banque Cantonale du Valais : deux experts très peu tendres

Les experts Willy Heim et
Gerhard Auer ont publié hier
un rapport très sévère contre
les organes de la Banque Can-
tonale du Valais (BCVs) dans
l'affaire Dorsaz, du nom du
promoteur immobilier qui a
fait une retentissante faillite.

Les experts sont particulière-
ment sévères envers le comité de
banque qui a «pratiquement
tout su et toléré». Quant à l'an-
cien conseiller d'Etat Hans
Wyer, les experts considèrent
qu'il a manqué parfois «de vigi-
lance et de curiosité» mais que
cela doit être pris avec «une cer-
taine indulgence». Le gouverne-
ment valaisan a par ailleurs en-
gagé une procédure administra-
tive et pénale contre l'avocat
Paul Dorsaz, frère du promo-
teur.

«Une grande partie de cette
affaire résulte du manque d'in-
formation délivrés par les or-
ganes de contrôle et de surveil-
lance qui devaient les fournir», a
résumé l'ancien procureur du
canton de Vaud Willy Heim.
Les manquements sont tout

d'abord dus à la direction de la
banque qui a de manière cons-
ciente tenu le comité de banque
et le conseil d'administration
dans l'ignorance des mesures
prises pour désengager Jean
Dorsaz puis n'a fourni que des
informations lacunaires. La di-
rection s'est appuyée sur une
«tradition de secret» et a accor-
dé au financier une confiance
large, voire absolue.
PAS D'ALARME
De son côté, le contrôleur per-
manent n'a également pas res-
pecté ses obligations. En aucune
occasion, il n'a tiré la sonnette
d'alarme, de même que les cen-
seurs qui ont occulté dans leur
rapport les importants dépasse-
ments de crédits constatés.

Le conseil d'administration et
le comité de banque ont souffert
du manque d'information. Mais
malgré cela, ils n'ont pas fait
preuve de la vigilance et de la di-
ligence exigées par leur fonction.
Le cas de l'ancien chef du dépar-
tement des Finances Hans Wyer
a fait beaucoup hésité les ex-
perts. Ils reprochent à l'ancien
conseiller d'Etat une absence de
curiosité particulièrement sur-
prenante. Alors qu'il était infor-
mé du dépassement constant des

limites de crédit de Jean Dorsaz,
le magistrat s'est contenté de
l'explication selon laquelle les
couvertures étaient suffisantes.
Les experts ont toutefois trouvé
que Hans Wyer n'avait exercé
qu'un rôle de haute surveillance
et ne pouvait être assimilé à un
administrateur de fait. Cela car
il n'intervenait pas sur la gestion
et les décisions. Les experts ont
largement tenu compte du fait
qu'il ait dénoncé l'affaire en juin
1991 contre l'avis de la banque
qui voulait «sauver les meu-
bles».
WYER NIE
Hans Wyer réfute le reproche
selon lequel il aurait dû mieux
s'informer, au moment où la
BCVs a octroyé, le 30 avril 1991,
un crédit de 17 millions à Paul
Dorsaz, sur l'existence d'une re-
lation économique entre les
frères Jean et Paul Dorsaz. En
matière de surveillance ban-
caire, il appartient légalement à
la direction et au conseil d'admi-
nistration d'une banque d'éva-
luer les risques découlant d'une
union économique entre des
gens ou des sociétés, affirme
l'ancien magistrat.

En conclusion, Hans Wyer
nie farouchement que le chef du

Département des finances et le
Conseil d'Etat soient intervenus
tardivement en matière de haute
surveillance et de réforme de la
BCVs. Il appartient au seul
Grand Conseil valaisan de por-
ter un jugement sur la surveil-
lance exercée par le Conseil
d'Etat sur la Banque Cantonale,
selon lui.

Le rapport des experts sou-
ligne en effet le fait que l'avocat
et notaire Paul Dorsaz, frère du
promoteur, a accepté dès janvier
1991 que Jean Dorsaz contracte
de très importants emprunts en
son nom. A la lumière de ces
faits, le Conseil d'Etat a décidé
d'ouvrir une enquête adminis-
trative en vue de lui retirer son
autorisation de pratiquer en
tant que notaire. Le gouverne-
ment le dénoncera à la Chambre
des avocats et déposera plainte
pénale devant le juge d'instruc-
tion du Valais central. Le juge
instructeur ayant reçu le rap-
port, comme toutes les per-
sonnes concernées par l'affaire,
d'autres inculpations ne sont
pas exclues.
UNE VICTIME
De son côté, le Conseil d'Etat
valaisan considère que les défi-
ciences graves de la BCVs, rele-

vées dans ce rapport , étaient «i-
nacceptables et inadmissibles».

Les deux experts ont qualifié
Michel Carron, le principal dé-
nonciateur de l'affaire, de vic-
time. «S'il avait été écouté plus
tôt, Jean Dorsaz aurait été mis
hors d'état de .nuire trois ans
plus vite», a relevé Willy Heim
qui a finalement qualifié Jean
Dorsaz de monument que la
BCVs ne voulait pas égratigner
parce qu'il lui rapportait de l'ar-
gent. C'est en fait lui qui tenait
la banque! Outre Jean Dorsaz,
sept personnes sont inculpées
dans cette faillite.

Ancien agent de la BCVs à
Fully, le promoteur Jean Dor-
saz est accusé d'avoir fait transi-
ter d'importantes sommes sur
quatre comptes pour diminuer
artificiellement son déficit et ob-
tenir de nouveaux emprunts. La
faillite portait sur 380 millions
dont seuls 281 millions ont été
admis par l'administration de la
faillite. La BCVs est le principal
créancier de Jean Dorsaz. Les
engagements de ce dernier en-
vers la banque atteignaient 203
millions. La banque a provi-
sionné pour cette affaire 171,5
millions, (ap)

BRÈVES
Conseil d'Etat
fribourgeois
Morel se retire
Le conseiller d'Etat fribour-
geois Félicien Morel ne se
représentera pas pour un
quatrième mandat au gou-
vernement cantonal cet au-
tomne. Il a annoncé sa déci-
sion jeudi soir aux délégués
du Parti social-démocrate
(PSD) réunis en assemblée.

Berne
«Déesse» érigée
Sept ans après le massacre
de la place Tienanmen à Pé-
kin, Amnesty International
(Al) dénçççefa persistance,
des violations des droits de
la personne en Chine^ Him
au centre de la ville de
Berne, l'organisation de dé-
fense des droits de l'homme
a érigé une «déesse de la
démocratie» de cinq mètres
de haut, symbolisant «l'as-
piration démocratique du
mouvement étudiant écrasé
dans le sang le 4 juin 1989».

Lausanne
Manifestation
Une quarantaine de mani-
festants a interrompu hier
après-midi l'assemblée des
délégués de l'Union suisse
du légume (USL) à Lausan-
ne. Représentant les milieux
des producteurs, ils ont dé-
noncé les importations illé-
gales de légumes en Suisse.

Genève
Changement de maire
La socialiste Jacqueline
Burnand, 52 ans, a été élue
maire de Genève pour un
an, dès le 1er juin. Elle suc-
cède à Alain Vaissade, 50
ans, premier écologiste
maire d'une ville suisse. A
Genève, ce titre est honori-
fique et le titulaire change
chaque année. M. Vaissade
a débuté une collaboration
entre Genève et des villes
bosniaques.

«Berner Zeitung»
Nouveau
rédacteur en chef
Andréas Z'Graggen sera le
nouveau rédacteur en chef
de la «Berner Zeitung». Il a
été désigné hier par le
conseil d'administration de
la société éditrice du quoti-
dien. M. Z'Graggen, 51 ans,
entrera en fonction le 1er
juillet. Elevé à Lucerne et à
Berne, Andréas Z'Graggen
a fréquenté l'Université de
Berne. Il a vécu en Inde, au
Moyen-Orient et aux Etats-
Unis. En Suisse, il a été cor-
respondant romand de di-
vers journaux alémaniques,
puis rédacteur pour la
«Weltwoche».

L'inflation au-dessous de 1%
Le taux le plus faible depuis décembre 1994

L'indice suisse des prix à la
consommation a baissé de 0,4%
en mai par rapport au mois pré-
cédent. En rythme annuel, le ren-
chérissement a été de 0,7%
contre 0,9% en avril et 2,0% en
mai 1995. Il s'agit du taux le plus
faible depuis décembre 1994, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

-

Le recul de l'indice des prix à la
consommation en mai est dû en
grande partie, selon l'OFS, à la
catégorie des «Autres biens et
services» (-1,8%), particulière-
ment à la baisse des prix des
voyages à forfait ainsi qu'à la
campagne de vente à prix réduit
de la viande de bœuf. Selon

l'OFS, les prix des voyages à
forfait ont subi une baisse sai-
sonnière de 13,9% par rapport à
la dernière enquête. Ils se situent
pratiquement au même niveau
qu'en "mai 1995. Les prix"*des>'
boissons et des repas dans les ;
restaurants ont par contre légê£
rement augmenté.

¦ i

BAISSE
DU MAZOUT
L'indice du groupe «Transports
et communications» a progressé
de 3%. En effet , les prix des car-
burants ont progressé de 1,5%
par rapport au mois précédent
et de 2,3% par rapport à mai
1995.

Dans le groupe «Loyer du lo-
gement et énergie», la baisse du

prix du mazout a été pratique-
ment compensée par la hausse
de l'indice des prix du loyer. Le
niveau des loyers en Suisse a
progressé de 0,2% par rapport à

laifévrier 1996. En rythme anuel, le
renchérissement est cependant

"lôh^qe 1,9% a 1,2%. Les prix
du mazout ont diminué de 6,9
% en un mois mais restent supé-
rieurs de 12,4% à leur niveau
d'un an auparavant.

Les anciennes séries de l'in-
dice, raccordées mathématique-
ment à la nouvelle série, don-
nent pour mai 1996 un indice de
142,8 points sur la base de
1982=100, de 178,1 points sur
la base de septembre 1977= 100
et de 300,2 points sur la base de
septembre 1966= 100. (ap)

L'UBS se réorganise
Remaniements annoncés par la banque

L'Union de Banques Suisses
(UBS) a annoncé hier d'impor-
tants remaniements au sein de ses
instances dirigeantes.

La division Suisse sera dirigée
dès le 1er juillet par Stephan
Haeringer, avec le titre de Chief
Executive Officer (CEO). M.
Haeringer devient aussi sup-
pléant du nouveau président de

la direction du groupe, Mathis
Cabiallavetta. Le conseil d'ad-
ministration de l'UBS a confir-
mé «sa volonté de conduire
l'UBS comme une banque uni-
verselle à l'avenir également»,
indique le communiqué de la
banque. Les «modifications or-
ganisationnelles renforcent la
responsabilité en matière de
conduite de la direction générale
du groupe», lit-on ensuite, (ats)

Le marché devrait se libéraliser
Electricité: au profit des petits consommateurs

L'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) présentera cette année
encore au Conseil fédéral des
propositions de libéralisation du
marché de l'électricité. Selon
l'OFEN, l'industrie et les mé-
nages pourraient bénéficier d'une
ouverture des marchés.

Lors d'un séminaire organisé
hier par l'Association suisse
pour l'économie de l'énergie, la
question de la libéralisation du
marché suisse de l'électricité a
été largement discutée.

Selon Jean Cattin, chef de la
section «Economie énergétique»

à l'OFEN, des propositions
vont être soumises cette année
encore au gouvernement en vue
d'ouvrir le marché de l'électrici-
té. Il faut que les entreprises pro-
ductrices et distributrice de cou-
rant perdent leur monopole et
acceptent, elles aussi, la concur-
rence sur le marché. Le repré-
sentant de l'OFEN a souligné le
fait que l'industrie suisse paie
l'électricité qu'elle consomme à
des prix très élevés, plus hauts
que dans tous les pays qui nous
entourent. Ces prix constituent
un handicap sérieux pour l'in-
dustrie suisse. Avec l'ouverture
du marché, un industriel pour-

rait choisir ses fournisseurs
d'énergie et donc obtenir des
prix moins élevés. L'exemple de
la Norvège montre d'ailleurs
que les gros consommateurs,
suite à la libéralisation du mar-
ché - introduite en 1991 déjà -
ont pu choisir leurs fournisseurs
et obtenir des prix plus favora-
bles.

Les petits consommateurs
n'ont pas eu à payer la diffé-
rence. En effet , en Norvège, les
prix sont restés stables et, en
Grande-Bretagne, pays ou la li-
béralisation a également été in-
troduite, ils ont même sensible-
ment baissé, (ap)

Coup de pouce à l'égalité
1,5 million mis à disposition par la Confédération

La Confédération mettra cette
année 1,5 million de francs à dis-
position pour soutenir la réalisa-
tion de l'égalité entre femmes et
hommes dans la vie profession-
nelle. Cette aide financière ira à
des projets novateurs et à des
services de consultation accessi-
bles en permanence à un large
public.

Le Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes a pu-

blié hier des directives sur les
conditions d'octroi des aides fi-
nancières prévues dans la loi sur
l'égalité, qui entrera en vigueur
le 1er juillet prochain. Ces direc-
tives se basent sur une ordon-
nance adoptée la semaine der-
nière par le Conseil fédéral.

Selon la nouvelle loi, la
Confédération peut participer
au financement de programmes
d'encouragement qui contri-

buent à la réalisation de l'égali-
té. Les directives précisent que
ces projets concerneront l'égali-
té sur le lieu de travail, la com-
patibilité entre activité profes-
sionnelle et tâches sociales, le
choix d'une profession, la for-
mation et le perfectionnement
professionnels ou la sensibilisa-
tion à la problématique de l'éga-
lité entre les sexes dans le monde
du travail, (ats)

Oméga change de ligne
La firme ne boycottera pas «Vogue»

Oméga continuera à faire de la
publicité dans «Vogue», a an-
noncé hier Nicolas Hayek. Il
corrige l'initiative d'un de ses di-
recteurs qui voulait boycotter le
magazine à cause de ses photos
de femmes «squelettiques». Le
président de la SMH ne veut pas
exercer de pressions sur les mé-
dias.

Nicolas Hayek partage l'opi-
nion de son jeune collaborateur
britannique sur le choix des mo-
dèles. «C'est une lettre superbe,
j'aurais pu la signer moi-même.
Sauf le dernier point: c'est une
bêtise que j'ai demandé à M.
Rees de corriger immédiate-
ment», a déclaré M. Hayek à
l'ATS. «C'est contre toutes les
règles de notre compagnie. La

SMH n'exerce pas de pressions
sur la presse et elle respecte le
droit des autres à penser autre-
ment.» (ats)

Plans approuvés
Rail 2000: Onnens - Vaumarcus

Le chef du Département fédéral
des transports, communications
et énergie (DFTCE), Moritz
Leuenberger, a approuvé hier
les plans de la nouvelle double
voie entre Onnens et Vaumar-
cus. Ces plans pourront être
consultés du 10 juin au 9 juillet
à Onnens, Corcelles, Concise et
Vaumarcus.

Avec son prolongement jus-
qu'à Gorgier (déjà en chan-
tier), le tronçon approuvé hier
constitue le principal projet de
Rail 2000 en Suisse romande.
D s'agit de la construction de

7,5 km de lignes à double voie
entre Onnens et Vaumarcus,
devisée à 290 millions de
francs. Les travaux compren-
nent deux tunnels et une gale-
rie couverte à Concise.

Le tracé, plus direct que la
voie actuelle, est conçu pour
des vitesses de 180 km/h grâce
à l'achat de rames à caisse in-
clinable (type Pendolino). Le
DFTCE réaffirme que la réali-
sation de Rail 2000 permettra
le même temps de parcours
(163 minutes) entre Genève et
Zurich, que ce soit par Berne
(ligne du Plateau) ou par Neu-
châtel (Pied du Jura), (fn)
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L'effectif des étrangers
résidant en Suisse
continue de diminuer.
Pouf la première fois
depuis 1971, il s'inscrit '
au-dessous de là limite
du million. Il s'élève en
effet à 992.181 person-
nes selon la statistique
réalisée pa la police
fédérale des étrangers.
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cherche

vendeuse qualifiée
- bonne présentation;
- aimant le contact avec la clientèle;
- place à temps complet.
Convenant à personne de confiance
et capable de travailler seule.
Prière de faire offre uniquement par
écrit.

132-789435
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P A R T N E R
PERSONAL-MARKETINGBERATUNG

FUR INDUSTRIE UND HANDEL

Mechanische Uhren fur Kenner
; Unser Kunde: Ein erfolgreiches, Qberblickbares Untemehmen am

Jura Sûdfuss, das sich auf die Herstellung komplizierter, mechani-
scher Uhrwerke spezialisiert hat. Prâzlsion und eine lange Tradition
prëgen die Firmenphilosophie. Im Slnne einer geregelten Nachfolge-
planung suchen wir den begeisterungsfâhigen, jûngeren

Uhrmacher-Horloger
Was erwartet Sie? Eine âusserst intéressante, verantwortungsvolle
und entwicklungsfahige Tâtigkeit in einer professionellen Umgebung.
Ihre Hauptaufgaben: Betreuung der Mitarbeiter (fachlich und organi-
satorisch), Einrichten der Montage- und Prufgerate sowie Stellvertre-
tung des Geschâftsfûhrers. Ein spâteres Engagement als Mitglied
der Geschâftsleitung ist denkbar und eingeplant.

Was erwarten wir? Einige Jahre erfolgreiche Berufspraxis als Uhr-
macher (vorzugsweise im mechanischen Bereich). Sie denken unter-
nehmerisch, sind belastoar, haben einen natûriichen, teamorientierten
FQhmngsstil und gehen zielorientiert vor. Sprachen: D, F.

Interessiert? Es erwartet Sie eine entwicklungsfahige Position in
einem auch menschlich ansprechenden Umfeld. Senden Sie uns
deshalb vertrauensvoll Ihre komplette Bewerbung mit Foto oder rufen
vorerst Herm Max Mâchler, dipl.Ing.HTL , eidg.dipl.Verkaufsleiter, an,
der Ihnen geme weitere Auskûnfte erteilt. Absolute Diskretion ist fur
uns selbstverstandlich.

DÀHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51 

145-727611/4x4

Le 1er juin» au niveau
national: plongez-vous dans
j dÊ Ê Ê k ^  les prix KIA.

* j "̂****̂ jj . Avec 
le lancement de

'̂ my
/
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Votre concessionnaire pour la région
132-789067
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« Contribuer à façonner l'avenir de l'entreprise avec
- compétence et sens du contact humain

Nous sommes une grande entreprise suisse active depuis
plus de cinquante ans dans le commerce de biens de
consommation, et en particulier dans le domaine de la dro-
guerie. Avec un effectif d'environ 220 collaborateurs, nous
réalisons un chiffre d'affaires de plus de 200 mio de francs
par année.
Dans le cadre de la réorientation de notre entreprise, nous
cherchons un/une

Key-Account-Manager
Vous serez responsable de la gestion rationnelle et efficace
des questions touchant à la clientèle, ainsi que de la planifi-
cation, de la coordination, du contrôle et de la mise en place
des activités de ,vente. Vous serez chargé de répertorier,
analyser et interpréter des données-clés, tel que chiffre d'af-
faires et les facteurs qui contribuent à forger notre image de
compétence sur le marché.
Nous cherchons une personne dotée d'esprit d'entreprise,
capable de poursuivre des objectifs à long terme, et dési-
reuse de contribuer à façonner l'avenir d'Amidro. Nous exi-
geons de votre part une solide formation professionnelle
(droguiste avec diplôme de technicien en marketing, chef de

I , » -"!•-*« -vente régional ou kev^account-manager-dans-le commerce i-j*
spécialisé), doublée d'une grande expérience dans la vente.,
de biens de consommation. En outre, vous avez le contact
facile, le sens de l'initiative, des talents de négociateur, et
savez vous imposer. Autre atout: vous êtes de langue ma-
ternelle française et possédez de très bonnes connaissan-
ces d'allemand, ainsi que de l'expérience sur PC (Word,
Excel). Age idéal : de 35 à 45 ans.
Etes-vous intéressé? N'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier de candidature à Mme E. Galli, service du personnel.

Amidro, Chemin du Long-Champ 119, 2501 Bienne
Tél. 032 • 52 47 93

8-118485/4«4
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cherche tout de suite

associé ou à remettre
<p 039/31 31 41 demander M. Kayis.

j 132-789347

Boulangerie-Pâtisserie
CHARMILLOT
2416 Les Brenets

cherche

vendeuse
Téléphoner au 039/32 10 84.

132-789431

L'annonce/
reflet vivant du marché
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FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne tn° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Lès offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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RAOULGUYOT SA
ÉTAMPAGE DE BOÎTES DE MONTRES

Rue Numa-Droz 10-12
2303 LA CHAUX-DE-FONDS

<p 039/28 64 51 - Fax 039/28 58 55

Nous cherchons:

• un opérateur
sur machine à érosion
- type RoboForm et RoboFil
- spécialisé dans la boîte de montre

• un mécanicien/régleur
sur presse Meyer
- disposé à prendre des responsabilités

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels à
l'attention de la direction. -

Discrétion totale assurée.
132-789311

> . . , 
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Conseiller/ère en
informatique
Notre section Conseil met è disposi-

tion des moyens et des procédures dans le do-
maine du controlling informatique et du calcul
de la rentabilité. Elle fournit un soutien techni-
que aux offices de la Confédération lors de l'in-
troduction du controlling et lors de l'élabora-
tion de systèmes. Elle seconde les offices en
matière de gestion de portefeuilles de projets
et d'applications informatiques, lors de la mise
en œuvre de méthodes et de standards ainsi
que lors de l'engagement d'outils et de procé-
dures informatiques. La personne que nous
cherchons dispose de solides connaissances
en informatique de niveau universitaire, de plu-
sieurs années d'expérience dans la gestion in-
formatique et la conduite de projets ainsi que
des connaissances et de l'intérêt pour le
controlling comme instrument moderne de
gestion. Elle devra en outre être compétente et
avoir la personnalité requise pour assumer le
rôle d'expert dans des organisations spéciali-
sées traitant des questions de gestion et d'infor-
matique. Langues: l'allemand ou le français
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue, et l'anglais. Toutes candidatures de fem-
mes seront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique.
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf.: BERA

Technicien/ne de réseau
L'Office fédérale de l'informatique pla-

nifie et exploite l'un des plus grands réseaux
de données de Suisse. Un nouveau défi vous at-
tend è la section communication des données /
exploitation dans le domaine LAN/WAN: les
tâches principales qui seront confiées à notre
nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice
sont le développement et le maintien de l'ex-
ploitation, l'analyse et la résolution des pro-
blèmes, la configuration et la surveillance des
composants LAN ou WAN avec les moyens les
plus modernes ainsi que la collaboration aux
projets. Une formation technique supérieure
et/ou de l'expérience dans le domaine LAN/
WAN sont requises. Nous cherchons un/une
collaborateur/trice motivé/e à même de s'ac-
quitter de tâches complexes au sein d'une
équipe dynamique et faisant preuve de créativi-
té pour étudier de nouvelles technologies. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais. Toutes candidatures de femmes se-
ront particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne, Réf.: DKBE WAN

5-314405—̂ —̂_—————_________

Adjoint/e scientifique
du service juridique
En tant que collaborateur/trice juridi-

que de la section service juridique, le/la candi-
dat/e sera appelé/e à rédiger des directives et
des textes juridiques et à fournir des renseigne-
ments. Il/elle s'occupera de cas individuels, de
prises de position è l'adresse du Tribunal fédé-
ral, ainsi que d'affaires relevant du Conseil fé-
déral et du Parlement. Le/la titulaire du poste
devra également trouver des solutions juridi-
ques è des problèmes relatifs à l'entrée, le sé-
jour, l'établissement et le départ des étrangers.
Il/elle siégera dans des groupes de travail et col-
laborera aux travaux de commissions. Les acti-
vités attachées à ce poste sont variées et liées à
l'actualité. Le/la candidate travaillera au sein
d'une petite équipe. Au bénéfice d'une forma-
tion juridique universitaire et de plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, il/elle doit
être apte à supporter d'importantes charges de
travail et à travailler d'une manière indépen-
dante. Des connaissances des droits suisse et
européen en matière d'étrangers, d'asile et de
réfugiés seraient un avantage. Esprit d'équipe,
persévérance, aptitude è négocier et è rédiger
font partie des exigences requises. Langues:
l'allemand ou le français, et de bonnes connais-
sances des autres langues officielles. Les candi-
datures de collaborateurs de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA),
dont les postes sont supprimés, seront privilé-
giées.

Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern, © 031/3259533
ou 031/3259554

Collaborateur/trice
scientifique

, Nous cherchons pour notre section
Produits sanguins une personne apte à travail-
ler en équipe, mbtivée'etflexiblei 'ayant fait des |
études universitaires comp lètes ou équiva-
lentes, en microbiologie médicale ou biologie
moléculaire, qui Sera chargée des tâches sui-
vantes: Gérer un laboratoire d'analyse de sang
et de produits sanguins, utilisant les techni-
ques biomoléculaire, immunologique et biochi-
mique, en se conformant aux normes du sys-
tème de gestion de la qualité de notre section;
collaborer è l'évaluation des procédés de fabri-
cation de produits sanguins stables et labiles.
En plus d'une expérience générale en labora-
toire, cette personne devra avoir une expé-
rience professionnelle des méthodes d'ana-
lyse des acides nucléiques. Des connaissances
dans le domaine des maladies infectieuses hu-
maines et du dépistage des virus dans le sang
et les produits sanguins seraient un avantage.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques au
sein du Département, leur candidature serait
particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Berne, à partir d'automne
Liebefeld/Kôniz
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne, © 031/3229527,
/M™ Crescenzi Munoz

mission suisse de recours en matière d'asile, et
dont les postes seront supprimés. Toutes candi-
datures de femmes sont particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
' Office fédéral de l'aménagement

du territoire, service du personnel,
Einsteinstrasse 2,3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice pour la section Ateliers et homes mé-
dicalisés de notre division Assurance-invalidi-
té. Vous serez responsable de différents projets
concernant le domaine des subventions aux
ateliers et établissements médico-sociaux
pour handicapés (nouveaux modèles de sub-
ventionnement, planification des besoins,
controlling). Vous élaborez ces projets en colla-
borant étroitement avec la direction de la divi-
sion et celle de la section et négociez à diffé-
rents niveaux avec les organismes responsa-
bles et les offices cantonaux (parfois sur place).
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire
(formation générale avec option sociologie,
économie ou pédagogie sociale) et vous avez
une expérience des projets dans l'industrie, le
commerce ou l'artisanat, ou encore dans l'ex-
ploitation d'institutions. Vous faites preuve de
doigté pour les problèmes d'intégration des
handicapés, d'habileté dans les négociations
et vous avez un sens prononcé de la collabora-
tion. Langues: l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de français et év. l'italien. Afin
d'augmenter la part des femmes au sein du Dé-
partement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 80%
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
© 031/3229062, Peter Trohler,
Réf. IV. 45

Mathematicien/ne
Nous cherchons pour la Section de la

cryptologie un/une mathématicien/ne en quali-
té de collaborateur scientifique en cryptologie
algébrique ou cryptologie assistée par ordina-
teur. Le/la titulaire sera chargé/e d'étudier des
problèmes de la cryptologie sur le plan mathé-
matique ou algorithmique. Etudes universi-
taires complètes de mathématicien ou forma-
tion analogue. Bonnes connaissances de l'in-
formatique et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du ser-
vice du personnel, 3003 Berne,
Réf. 9.5

Adjoint/e scientifique
Suppléant/e du chef de la Section des

salaires et des conditions de travail. Vous serez
responsable de la conception, de l'organisa-
tion et de l'exécution de l'enquête sur le niveau
et la structure des salaires en Suisse. Vous diri-
gerez une équipe de collaborateurs/trices dans
les domaines de la planification, de l'organisa-
tion et de l'évaluation du travail. Chargé/e de
développer des projets de modernisation de
cette statistique. Vous participerez aux négocia-
tions avec les fournisseurs et les utilisateurs
des données et représenterez la section au sein
des organisations suisses et étrangères. Di-
plôme universitaire de préférence en sciences
économiques. Expérience professionnelle avé-
rée dans la gestion et la direction de projet. Con-
naissances pratiques de l'informatique et de
programmes statistiques (SAS). Goût pour la
négociation et esprit d'initiative. Aptitude à l'ex-
pression écrite et orale. Bonne connaissance
de deux langues officielles, connaissance de
l'anglais souhaitée. Afin d'augmenter la part
des femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur can-
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
strasse 96, 3003 Berne,
© 031/3222756, Réf.: LOHN-AD

Un/une chef du Service
d'information
Direction du Service d'information

sur le plan professionnel, de l'organisation et
administratif. Direction générale de toute l'acti-
vité développée par l'office dans le domaine de
l'information et de la publication. Assistance
de la direction dans la mise en œuvre et ie per-
fectionnement des stratégies de l'office en ma-
tière de communication. Collaboration avec le
Service d'information et de presse du départe-
ment, avec les médias et les journalistes. Repré-
sentation de l'office dans des organismes pro-
fessionnels et de coordination. Aisance dans
l'expression tant orale qu'écrite, sûreté du
style. Expérience des médias et des moyens
d'information. Entregent, grande capacité de
travail et indépendance. Expérience profession-
nelle avec formation correspondante ou univer-
sitaire. Langues: l'allemand, avec de très bon-
nes connaissances des autres langues offi-
cielles, connaissances d'anglais souhaitées. La
préférence sera donnée aux candidatures ju-
gées appropriées, soumises par les personnes
qui sont actuellement au service du préposé
spécial au traitement des documents établis
pour assurer la sécurité de l'Etat et de la Com-



INVITATION À L'

Assemblée générale ordinaire
suivie de

l'Assemblée générale extraordinaire
de l'Office du tourisme

des Montagnes neuchâteloises
Mardi 4 juin 1996 à 17 h 30
au Café du P'tit-Paris (cave)

rue du Progrès 4, La Chaux-de-Fonds
Les assemblées ont pour but la dissolution de l'OTMN
au profit de Tourisme neuchâtelois.

Invité pour la partie récréative: Marc Schlùssel,
directeur régional du Tourisme neuchâtelois - Montagnes

Renseignements:
Tourisme neuchâtelois - Montagnes

Espacité 1, place Le Corbusier Daniel-JeanRichard 31
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
<p 039/24 20 10 <p 039/31 43 30

132 78922.!

^̂ §n| V̂ Ligue neuchâteloise
/ 1 ff \ contre le cancer

WSam ASSEMBLÉE
^W GÉNÉRALE

ANNUELLE
Mercredi 12 juin 1996
Aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassiz, Neuchâtel
19 h 15: Assemblée statutaire,

salle R. 02
20 heures : conférence publique

et gratuite
La douleur:
un défi ?
Dresse Nelly GIGER,
psycho-oncologue
Dr M. VOIROL, omni-praticien
Dr L. WIDMER, anesthésiste
du canton de Neuchâtel
Le président: Dr. J.-M. Haefliger

28-51384

jfef CENTRE ROMAND
^PPjj D'ENSEIGNEMENT
c WrW A DISTANCE

ANNEE ACADEMIQUE 1996/1997

PROGF̂ MMES llli llliAIRES

Sciences économiques Mathématiques
Communication : Lettres Modernes
analyse desjflêsfàste-t
communication Psychologie
organis - elle Histoire
Cursus complets d'études (gt autres)

Système de tutorat JF
FORMATION CONTINUE

¦ .

Offres de cours sur demand'y

Renseignements et p̂ ^̂ Éiëns (délai 
fin juin):

CRED, Case Postale 14l7S§rJo SIERRE / Vs
Tél. 027/51.22.39 / fax 51.22.19
Serveur WWW: http://www.cred.vsnet.ch/

36-336865

Six mois ferme pour Tapie
Condamnation dans l'affaire du voilier Phocéa en France

Bernard Tapie a été condam-
né hier à 18 mois d'emprison-
nement, dont 6 mois ferme,
par le Tribunal correctionnel
de Paris. Dans le cadre de
l'affaire du voilier de luxe
Phocéa, il a également écopé
de 10 ans d'interdiction de gé-
rer et 30 mois de prison avec
sursis.

La peine de prison ferme
concerne le volet fiscal de cette
affaire. Il est reproché à Bernard
Tapie d'avoir «minoré ses reve-
nus» et soustrait au fisc la
somme de «12,5 millions de
francs» (3 millions de francs
suisses), a déclaré le tribunal,

qui a rendu son jugement en
l'absence de l'homme d'affaires.

Bernard Tapie a en outre été
condamné à 30 mois de prison
avec sursis et 10 ans d'interdic-
tion de «gérer, administrer ou
contrôler toute entreprise». Le
tribunal l'a reconnu coupable de
délits d'abus de biens sociaux
entre mai 1987 et juin 1992 et de
banqueroute par détournement
d'actifs, entre juin 1992 et dé-
cembre 1993, en qualité de diri-
geant de fait d'Alain Colas Ta-
hiti (ACT), propriétaire du Pho-
céa.
«SÉVÈRE»
Les avocats de l'homme d'af-
faires ont réagi de façon mitigée
à la décision du Tribunal correc-
tionnel . «L'interdiction de gérer
ne signifie pas l'inéligibilité», a
noté Me Thierry Lévy. «C'est

une décision très sévère», a esti-
mé Me Bernard Lagarde, inter-
rogé sur la condamnation de
son client dans le volet fiscal du
dossier.

Bernard Tapie était à l'origine
poursuivi pour abus de biens so-
ciaux et fraude fiscale mais le
procureur avait, dans son réqui-
sitoire, ouvert la voie à une re-
qualification pour banqueroute
et à la peine d'interdiction de gé-
rer. Le substitut avait réclamé
quatre ans de prison avec sursis,
une peine de faillite personnelle
et l'inéligibilité pour vingt ans.

Bernard Tapie a annoncé
qu'il faisait appel du «jugement
délirant» du tribunal. Les qua-
tre autres prévenus du procès
ont tous été condamnés à des
peines de prison avec sursis.

(ats, afp, reuter)
Bernard Tapie
Il a déjà annoncé qu'il ferait appel. (Henry-a.)

BREVES
Abbé Pierre
Le délire!
L'abbé Pierre, critiqué
pour son soutien à l'écri-
vain révisionniste Roger
Garaudy, impute ces criti-
ques à «un lobby sioniste
international», dans un
entretien paru hier dans le
quotidien milanais «Cor-
riere délia Sera». «Si
l'Eglise est intervenue,
c'est tout simplement en
raison de la pression des
médias. Et les médias ont
été influencés par un lob-
by sioniste international.
De ça, j'en suis absolu-
ment certain», ajoute le
fondateur d'Emmaûs.
L'abbé Pierre avait quitté
la France au début du
mois pour se retirer dans
un monastère bénédictin
en Italie, près de Padoue.
Mais il est revenu jeudi en
France pour y passer
quelques jours.

Concise
Attaque
à main armée
Une attaque à main armée
a été perpétrée hier peu
avant 3 heures à Concise
(VD). La tenancière d'un
magasin de tabac a été
menacée par un jeune
homme armé d'un pisto-
let. Elle lui a remis la caisse
du commerce contenant
quelque 900 francs, a in-
diqué le porte-parole de la
police vaudoise.

Timothy Leary est mort
Etats-Unis: l'apôtre du LSD n'est plus

Timothy Leary (photo Keystone-
AP) est mort hier à 75 ans à Los
Angeles des suites d'un cancer, a
annoncé un ami de la famille. Il
avait été l'apôtre du LSD dans
les années 60.

L'ancien psychologue de Har-
vard souffrait d'un cancer de la
prostate qui s'était généralisé. Il
était entouré de plusieurs amis
et de sa famille au moment de sa
mort à son domicile de Beverly
Hills.

Gourou de la contre-culture
dans les années 60, il avait mon-
té les derniers mois de sa vie en
spectacle pour faire tomber le
tabou de la mort. «Je ne sais pas
comment cela se passera, c'est ce
que je vais découvrir», avait-il
dit en septembre dans une inter-
view. «Il y aura 120 milliards de
neurones qui vont s'éteindre
dans mon cerveau, (...) aussi
j'attends cela avec impatience.

Ce sera l'ultime expérience.
L'ultime exploration», avait-il

îajouté. !*'j
Timothy Leary avait eu l'in-

tention pendant un temps de
faire conserver son corps par
cryogénie, dans l'espoir que la
science future permettrait de le
ressusciter. Mais il avait aban-
donné cette idée, (ats, afp)

Drame familial
Valais: il a étranglé son épouse

Un ressortissant italien de 42
ans a étranglé son épouse de 33
ans, également originaire de la
Péninsule, dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Blûche (VS).
L'homme a ensuite tenté de met-
tre fin à ses jours en absorbant
des médicaments. L'autopsie a
permis de prouver l'homicide.

Une mésentente familiale
semble à l'origine du drame, a

communique hier la police va-
laisanne. Le corps de la victime
a été découvert mercredi matin
dans l'appartement que le cou-
ple occupait à Blûche. A ses côté
gisait son époux dans un état co-
mateux. Ce dernier a été placé
en détention préventive. Le cou-
ple avait deux enfants et vivait
depuis de nombreuses années en
Valais, (ats)

Jean-Pierre Elkabbach démissionne
Epilogue dans l'affaire de France Télévision

Le président de France Télévi-
sion, Jean-Pierre Elkabbach, a
annoncé hier lors d'une confé-
rence de presse sa démission de
la présidence des deux chaînes
du service public.

«Je ne voudrais pas que l'atta-
que portée contre moi handi-
cape le groupe France Télévi-
sion ni que'mes collaborateurs
payent pour une politique que
j'ai décidée et que j'assume
avec fierté. C'est pourquoi, j'ai

décide de m en aller», a déclare
M. Elkabbach en remerciant
tous les collaborateurs du ser-
vice public.
MALADRESSES
Le président de France Télévi-
sion a reconnu avoir fait «des
maladresses et des erreurs, en
particulier sur les animateurs-
producteurs, qui incarnent tel-
lement les contradictions et les
ambiguïtés du système fran-
çais. Mais j'ai voulu les recti-
fier. Et je crois en toute
confiance que ces erreurs pèse-

ront beaucoup moins lourd
que les résultats obtenus. Il
faut que les passions retombent
et que l'on nous juge plus ob-
jectivement sur ce que nous
réalisons jour après jour», a-t-il
dit.
BILAN DÉFENDU
M. Elkabbach, qui n'a fait au-
cune déclaration à l'issue de la
conférence de presse, a ardem-
ment défendu son bilan, souli-
gnant les résultats et le dyna-
misme des deux chaînes publi-
ques, (ap)

DUO DU BANC

Pour remplir
vos classes, rien dc
tel qu'une petite

annonce.
Tel. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63.
WPUBIXITAS

POURQUOI d
PAS Band
VOUSît-^H
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

6 sLu

'B!o
O

1er juin 1926 - ff|^
Norma Jean *
Mortensen naît à Los
Angeles. Après une *
enfance difficile auprès
d'une mère dépressive,
elle se lancera dans une
exceptionnelle carrière
cinématographique sous
le pseudonyme de
Marilyn Monroe. Lucide
sur sa personnalité,
souffrant de solitude,
elle fut adulée, mais était
en dépression chroni-
que. On lui doit des
succès tels que «Sept
ans de réflextion» ou
«Certain l'aiment
chaud». Elle mourut en
1962 après «Les dé-
saxés».
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^£1 /r /̂s\ll/s^rs^A/A7\nn Moquette, lino, plastique M
M ?£2fâ)MM£MsBiL Rue du Bois-Noir 41 |g
MÊ '' B̂ ^̂ =r/^p m 039/26 03 26. 

Privé
: 039/26 93 78 |v|8

M  ̂ Natel 077/377 349 *g
H| 2300 La Chaux-de-Fonds gtS
^fl 132-780638 ^g

f

La maturité professionnelle H

Un avenir en tête, une formation en mains I

(kfsllî) Centre professionnel CIFOM ll&iilt Ldu Littoral Centre intercommunal de formation fKEjrclC P L N  neuchâtelois des Montagnes neuchâteloises BRIM

i Vous envisagez un apprentissage en école ou en entreprise; 11111!vous êtes déjà en formation; 111 11vous avez un CFC ou un diplôme de commerce: 111111
vous pouvez vous préparer aux filières de formation supérieure 11111
et accéder à la maturité professionnelle. 11111
Nous sommes prêts à vous accueillir et vous proposons les options suivantes: ||i| i
CPLN CIFOM |11| 1
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle fÉÉÉS

technique technique 1311
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle pSl

artisanale artistique PiÉi<i
• la maturité professionnelle • la maturité professionnelle 11111

commerciale commerciale W&È
• la maturité professionnelle W^Ètechnico-agricole WlfiH
Renseignez-vous en téléphonant: ^

ÛÊM
au 038 21 41 21 au 039 21 11 65 || |j|
Mme Henrioud ou Mme Oliva Mme Boillat Ip̂

28-51 151 Mte "̂;.J

a Ê̂mmmmi L̂ '̂ ^^m mWmWmWÊmWmWm ^

T̂ cffîxtcewa L̂a c/ iecc/tz <̂ tauap*̂ \ RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Y4fY¥f Hôtel de V""6 39 Tél:(039) 28 49 98 Changement de direction
\sï*$hf ... -.. « J ¦ Cw Dimanche 2 juin 1996 g

rïflfflîj-jfr
Pizzas, pates,vlandes, poissons,̂  RÔT| DE PORC I

préparés «Maison» &. Dessert compris. Fr. 26.- 8
^̂  ̂ k̂o Réservez, s.v.p.: <f> 039/61 13 77

à consommer sur place ou à remporter | i 1
Livraison midi et soir TERRASSE OUVERT g 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI 5 H /C»' à\ LE BON CHOIX

m+ 1 i 1 \î '%n \ RCSTflURflNT

*£2 «-T À I ' ^~"** 2300 La Chaux-de -Fonds
gqj "jl'/» Fermé Tél. (039) 28 95 55
Jj r̂  IJHWJ I 1 Ie iunt) i

"
> J!IT>S} SPORT HÔTEL-RESTAURANT «• „,„. , -„¦ 1QQR

?? £%H 261°Mont Soleil* ? 039/41 25 55 Dimanche 2 juin 1996
Va&c ^Ki rl / f ë}  Tous les vendredis, samedis et dimanches Jambon, melon, consommé au porto
^ Ê t  ** *»r + Friture de carpe à gogo: Fr. 24.- Médaillons de filet de bœuf

W»1* MENU DU DIMANCHE Pomm™fllgumes
llul ™ , Cordon-bleu, frites, dessert Fr. 22- Coupe Jamaïque

tP fJ*
^" Réservation souhaitée 6 559317 | Fr. 19.90 132 789434

T jlJ#l'IIHIIIMWH#|fl^l
... une palée du lac i 
avec un beurre aux Dimanche à La Loyauté. 

^ZtfnZt 
Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 14 64 

Iet bouquet de petits -  ̂ ;*._ *. m •
légumes printaniers. |_angue de bœilf fumée, COttO tUËfriqUe

038 sauce morilles (spécialité) parait
30 30 10 i garniture + entrée et dessert Fr. 25.- CHaQUC Samedi

MONTEZILLON I a&aaj | 

¦

 ̂ s
i Inscription aux cours
| „ obligatoires
|| | des nouveaux apprentis
f ̂  

jj ANNÉE SCOLAIRE 1996-1997
U "O C

jgHg MERCREDI 5 JUIN entre 14 et 17 h

C P L N

Les élèves se muniront de la formule d'inscription remise par leur maître d'apprentissage, de deux
photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du forfait.

¦

ECOLE ECOLE DES ARTS ECOLE ECOLE CANTONALE DES
PROFESSIONNELLE ET MÉTIERS - EAM TECHNIQUE - ET MÉTIERS DE LA TERRE
COMMERCIALE - EPC ET DE LA NATURE

ECMTN - CERNIER

Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel Aurore 3, Cernier

Pour les apprentis: Pour les apprentis: Pour les apprentis: Pour les apprentis:

• Employés de commerce • Boulangers • Mécaniciens de • Agriculteurs
| • Employés de bureau • Boulangers-pâtissiers précision • Employées de maison
ï • Vendeurs • Confiseurs-pâtissiers- • Dessinateurs de • Fleuristes

• Gestionnaires de vente glaciers machines • Forestiers-bûcherons
• Cuisiniers • Mécaniciens- • Horticulteurs
• Sommeliers électriciens plantes en pots
• Coiffeurs • Automaticiens paysagistes
• Employés de • Electroniciens plantes vivaces

ménage collectif • Informaticiens pépiniéristes
• Dessinateurs en • Laborants en chimie

bâtiment et en métallurgie
• Dessinateurs en

génie civil
• Dessinateurs en

aménagement du
territoire

• Dessinateurs-
géomètres

¦

Le directeur: Le directeur: Le directeur: Le directeur:
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD J.-C. GOSTELI

*
. S ' ¦

Tél. (038) 21 41 21 Tél. (038) 54 05 00
.... . , *—. ... * (. * . .„._iM-.w biiiirki 'J ..:. .. . . .  ...._ ;.. .,,; J ' ; * * .-'• "" - ¦ " ¦¦

Pour tous rigseignements, prière de s'adresser à la direction de l'école concernée.

Tous les nouveaux éfèves doivent être inscrits et sont tenus de suivre les cours professionnels dès la
rentrée scolaire.

i
240852-111 ,

M 
LE POD

IBffw^̂ ^̂ S  ̂vWfe/ Ĵrfc? *̂ fr l̂ fëjjj i 'mlK̂ v*' **̂ B f̂ ** -*3 " 'fasmAm lEët *jfi% pffrj;* *̂ " ft^B^ ï̂r^ûffi^kî̂ fllf  ̂' H \,

fj^TT BERNINA I
1 éM^ **•""*¦ I Votre centre de couture

[ ¦fc -eRl M.THIÉBAUT
VA I mWt r*  ¦ Avenue Léopold-Robert 31

\ Il •̂ vaÉÉ 1 Nous soignons les cheveux

*" ""̂ Wit- 'l&£â aAm \- nous les aimons,.._ __ ..„

1 nHK 
" 
'' fÈmW' \ *̂ m>*«" Coiffure

BIENVENUE DANS L'AVENUE



Crédit Suisse 3- 6- u.wouu uuwra m0is m0B „„,!,
Comptes à terme
de Fr. 100*000.- à
Fr.500'000.- 2.12 2.12 Z25

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.oo
Banque Nationale Suisse

' Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.30 4.33
Taux Lombard 4.62 4.87

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 10ÛW0.- mois mois mols

CHF/SFr 243 2.43 2.62
USD/USS 5.37 5.50 5.87
DEM/DM 3.18 3.18 3.20
GBP/£ 6.00 6.03 6.31
NLG/HLG 2.62 2.62 2.81
JPY/YEN 0.43 0.43 0.75
CAD/CS 4.56 4.75 5.18
XEU/ECU 4.31 4.25 4.37

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.
¦¦om

|

30/05 31/05

ABB p 1501 1496
Adia p 288 290
Agie n .114 115
Alusuisse p 973 978
Alusuisse n 977 978
Amgold CS. 127.75 127.75
Ares Serono 965 968
Ascom p 1325t 1360
Attisolz n 565 565
Banque Coop 850d 850d
Bâloise n 2740 2710
Baer Holding p' 1330t 1330
BB Biotech 1690 1700
Bernoise Ass. n 975t 975
BK Vision p 1408 1418
Bobst p 1800 1785
Buehrle p 129.5 130
Bûcher Holding p 940 930
Ciba-Geigy n 1378 1377
Ciba-Geigy p 1373 1373
Clariant n 442 446
Cortaillod p 670 675t
CS Holding n 107.5 108
Electrowatt p 470 472
Elco Losern 460d 460d
EMS Chemie p 5300 5200
Fischer p 1455 1450
Fischer n 282 280
Forbo n 533 534
Fotolabo p 522 525
Galenica n 482 475
Hero p 540 530
Héro n 125d 125
Hilti bp 910 910
Holderbank p 944 960
Immuno 875 875
Interdiscount p 34.5 34.5
Jelmolip 732 728
Kaba Hold. n 487 493
Kuoni n 2645 2650
Landis & Gyr n 900d 900d
Lindt Sprlinglip 23000c! 23000
Logitech n 156 148
Mercure n 269 269t
Michelin 625 615
Micronas p 1275 1280
Motor Col. 2390 2370
Movenpick p 425 425
Nestlé n 1408 1410
Pargesa Holding 1480d 1490
Pharmavlsion p 5650 5700
Phonak 1265 1260
Pirolli p 166 169
Publicitas bp 1190 1200
Publicitas n 1195 1190
Rentch Walter 191 192t
Réassurance n 1203 1208
Richemont 1820t 1855a
Rietern 352 350

| 30/05 31/05

Roche bp (n.ann) 9505 9600
Roche p (n.ann) 15125 15225
Rorento CS. 70.85 71.05
Royal Dutch CS. 188.25 190.75
Sandoz n 1298 1298
Sandoz p 1298. 1302
Saurer n 490t 495
SBSI bp 370d 370d
SBSn 221.25 222.5
Schindler n 1300 1330
Schindler bp 1340 1335
Sibra n 183d 183d
SIG p 2930 2920
Sika p 314 315
SMH p 828 855
SMHn 189 194
Stratecn-B- 1155 1175
Sulzer bp 745 738
Sulzer n 793 796
Surveillance n 518d 522d
Surveillance p 2800 2810
Swissair n 1225 1234
Swissair bj 222 220a
Tege Montreux 55 55t
UBS n 251 253
UBSp 1173 1172
Unigestion p 107 107
Von Roll p 27.75 27.75
Winterthur n 734 737
Winterthur p 734 736
Zurich n 323 330

Astra 26.6 27.65
Calida 850 850
Ciment Portland 655d 655d
Danzasn 1465t 1370d
Feldschlfis. p 2900d 2900d

E2SSE3SEEMH1
ABNAmro 91.8 94.2
Akzo 204.4 206.7
Royal Dutch 2S7.5 259.1
Unilever 230.4 232.4

Canon 2100 2120
Daiwa Sec. 1480 1450
Fuji Bank 2330 2350
Hitachi 989 1000
Honda 2610 2600
Mitsubishi el 1300 1290
Mitsubishi Heavy 927 929
Mitsubishi Bank -
Mitsui Co 992 995
NEC 1160 1190
Nippon Oil 715 715
Nissan Motor 897 889
Nomura sec 2050 2040

30/05 31/05

Sanyo 646 643
Sharp 1780 1760
Sony 6870 6870
Toshiba 762 751
Toyota Motor 2450 2470
Yamanouchi 2390 2330

Amgold 66.125 0
AngtoAM 41.625 42
BAT. 5.17 5.19
British Petrol. 5.58 5.555
British Telecom. 3.45 3.555
BTR 2.79 2.81
Cable & Wir. 4.46 4.435
Cadbury 4.85 4.83
De Beers P 20.9375 21.125
Glaxo 8.49 8.405
Grand Metrop. 4.4 4.345
Hanson 1.885 - 1.87
ICI 8.485 8.525

AEG 168 168.2
AllianzN 2529 2532
BASF 417.3 424
Bay.Vereinsbk. 42.8 43
Bayer 506.3 510
BMW 840.5 840
Commerzbank 319.7 318
Daimler Benz 8325 834
Degussa 524 524.5
Deutsche Bank 71.32 71.65
DresdnerBank 38.17 38.25
Hoechst 507.2 507.8
MAN 395 394
Mannesmann 524 529.3
Siemens 85.25 85.58
VEBA I 79.85 79.85
VW 535 538.4

AGF 140 138.1
Alcatel 471.6 471
BSN 763
CCF 32.25 313
Euro Disneyland 13.55 13.7
Eurotunnel 73
Gener.des Eaux 550 553
L'Oréal 1558 1573
Lafarge 341.1 340.4
Total 3705 373.7

Abbot 42875 43.125
Am Médical 36 36.375
Amexco 46.125 45.75
Amoco 72.625 72.5
Apple Computer 25.5 26.125

30/05 31/05

Atlantic Richfield 119.875 119.625
ATT 63 62375
Avon 93.5 92.5
Baxter 44 44.25
Black & Decker 41.25 41.125
Boeing 85.75 85.25
Bristol-Myers 85.875 85.375
Can Pacific 20.125 20.5
Caterpillar 66.375 65.625
Chase Manhat 70 70
Chevron Corp. 60.375 59.75
Citicorp 84.125 84
Claire Techn. 0.8125 0.6875
Coca-Cola 46.75 46
Colgate 79.875 78.75
Compaq Comput 47.625 48.625
Data General 13375 12.75
Digital 52.125 52.125
Dow Chemical 84.5 83.625
Dupont 81.125 79.75
Eastman Kodak 75.375 74375
Exxon 86.625 84.75
Fluor 66 65.25
Ford 36.625 36.5
Gen. Motors 55.5 55.125
General Electric 83 82.75
Gillette 58.875 59.125
Goodyear 50.625 50.5
Hewl.-Packard 105.75 106.75
Homestake 20.125 20.625
Honeywell 51.25 50.75
IBM 107.125 106.75
Intern. Paper 40.25 39.875
IH 27.375 27.375
Johns. & Johns. 97.75 97.375
Kellog 73.875 72.75
Lilly Eli 64 64.25
Merck 65 64.625
Merrill Lynch 64.5 64.75
MMM 68.875 68.25
Mobil Corp. 112.875 112.875
Motorola 65.625 66.75
Pacific Gas & El. 23375 23.25
Pepsico 33.5 33.25
Philip Morris 100.75 99.375
Procter S Gambl. 88.875 87.875
Ralston Purina 61.875 61.25
Saralee 33375 33.375
Schlumberger 84.5 83375
Sears Roebuck 50.875 50.875
Texaco 85 83.75
Texas Iristr. 56.125 56.25
Time Warner 41.125 40.375
UAL 57.625 57.125
Unisys 8.125 8.125
Walt Disney 61.25 60.75
WMX 35.5 35.25
Westinghouse 18.25 18375
Woolworthouse 20.625 20.5
Xerox 158.375 157.375
Zenith 14.625 14.5

30/05 31/05
Crédit Investment Funds
MMFCS 1455.95r 1455.96e
MMFDM 1905.59r 1905.6e
MMFEcu 1541.95r 1541.96e
MMFFF 6863.4r 6863.41e
MMFFIh 1300.88r 1300.89e
MMFSfr 619.82r 619.83e
MMFUS 198226r 1982.27e
Eq Fd Em M 1119.69r 1119.7e
S+M C Sz Sfr 241.95r 246.8e
Cap 1997 DM 1974.16r
Cap 2000 DM 1670.98r
Cap 2000 Sfr 1716.85r
BFd DM B 162231r 1622.32e
BFd FF B 1230.5r 1230.51e
BFd£B 843.16r 843.17e
BFd CS B 1397.27r 1397.28e
BFd Sfr A 277.1r 277.11e
CS Pf Inc Sfr A 1041.5r 1041.51e
CS Pf Inc Sfr B 1113.78r 1113.79e
CS Pf Bld Sfr 1114.37r 1114.38e
CS PfGrwthSfr 1052.49r 10525e
CS E Blue-Ch a - -
CS E Blue-Ch b - -
CSGermFa
CS Germ F b
CS Gold Val Sfr 178.81 r 18239e
CSJapMegat
CS TigerFFS 158635r 1618.1e
CS EU Valor Sfr 274.85r 280.4e
CS Act. Suisses 995.8r 1015.75e
CSBd Valor DM 122.2r 123.42e
CSBdValor Sfr 117.15r 118.3e
CS Bd Valor USS 129.1 lr 130.4e
CS Conv VaISfr 172r 173.7e
CS F Bonds Sfr 91 r 92.25e
CS Ecu Bond A
CS Ecu Bond B - -
CS Gulden Bond B -
CS Eur Bond A - -
CS Eur Bond B
CS Euroreal OM 104.24r 109.5e
BPS P Inc Sfr 1190.63r 1190.64e
BPS P I/G Sfr 1237.64T 1237.65e
BPS P G Sfr 1263.71r 1263.72e
BPS P l/G DM 1309.22r 1309.23e
BPS P G DM 1349.77r 1349.78e
BPS Pharma Fd 724r 733e
Interswiss 176r

Divers
Obligestion 100.75d 101.75of
Multibond 80.69r 81.5e
Bond-lnvest 113.84r 113.84e
Germac 278.4r 282.6e
Globinvest 125.7r 127.6e
Ecu Bond Sel. 107.4r 108.48e
Americavalor 501.47r 506.53e
Valsuisse 79335r 801.35e

Achat Vente— - ~ ~v- *v*.̂ rv» **o*> »M \̂nl fi

USA 1.22 1.29
Angleterre 1.87 1.99
Allemagne 81 83.5
France 23.65 24.95
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.88 0.95
Japon 1.13 1.23

Devises jusqu'à Fr. 50000.-

USA 1.2435 1.2775
Angleterre 1.9065 1.9585
Allemagne 81.31 83.01
France 24.01 24.51
Belgique 3.9575 4.0375
Hollande 72.61 74.21
Italie 0.0802 0.0822
Autriche 11.558 11.798
Portugal 0.783 0.808
Espagne 0.967 0.997
Canada 0.9055 0.9295
Japon 1.149 1.183
ECU 1.536 1.568

OR
$ Once 390.5 391
Lingot 15650 15900
Vreneli 20.- 90 100
Napoléon 88 98
Souver new 90.65 93.92
Souver old 90.65 93.92
Krûger Rand 485 500

ARGENT
$ Once 5.32 5.34
Lingot/kg 208 223

PLATINE
Kilo 16025 16275

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15700
Base argent 260

Saura

E3TELEKURS FINANCE

Transmit par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours uns garantit)
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APPARTEMENTS
LOCAUX COMMERCIAUX

[ GARAGES-PARKING 1

• votre appartement ne correspond plus à votre * ;¦ , £¦
situation?* .. fi. •

• vous rèchercbezfides lpçau* commerciaux?
• vous ayez besoin d'un garage? : " '

j : •vous ayez dès questions concernant votre bail à¦ loyer? '' - '
Alors

n'hésitez pas à faire appel à notre service de «conseils
gratuits» soit par téléphone au 039/23 26 55 ou en nous
retournant le coupon ci-dessous:
r§*e n
i Nom, prénom i
¦ Adresse ~ i
¦ Téléphone ,
I S'intéresse, sans engagement, de recevoir
| O liste des appartements vacants I
I O liste des garages et places de parc vacants |
¦ O liste des locaux commerciaux à disposition
I O je sollicite un entretien
I (cocher ce qui convient! <
I A retourner à Gérance Géco, rue Jardinière 75, j

; ' 2300 La Chaux-de-Fonds. |
i 132-788931

xẐ TëfïïSj iWÊÊÊ
BiilllIlllW ifrJMfrU** Miffi iPJ
^̂ JlJl̂ ĵ^^^Y f̂Y fij l UNPI |

I I ¦ ¦ * ' - r.yM 

J0È \WW\W k' 99 Valoriser notre passé = Investir pour l'avenir 
^m ^ 2̂ ? Un musée v „ m \̂ "- B̂~ m iiiMiii

|̂ ' f ceux qui la Olll! If p9 iulyo au nOUwficiU \
W*A travaillent.(£ f Musée d'wchflplogie %

Ce musee sera aussi celui de la nature. de V^BI '
'" ŜmWf  ̂ -* '*> "* "*** -l'agriculture, de la pêche, de l'habitat rural pen- x •§

dant toute notre préhistoire. Ceux qui touillent -m- A rwi -«71 -î T ~M"% T tk./W °notre terre montrent ainsi tout ce qu'elle doit à ±_j /\ X XL IN A ? 1VX Hauterive/NE ^ceux qui la travaillent depuis des millénaires. g.
Jean-Gustave Béguin, agriculteur, Cette annonce est publiée grâce au soutien des Fabriques de Tabac Réunies £

député, La Sagne (membres du groupe Philip Morris) et de La Neuchâteloise Assurances. E
' 132-789364

* A vendre à Mont-Soleil, commune de Saint-Imier

une habitation
avec clapier, garage, aisance, pâturage boisé d'une
contenance totale de 4113 m2 et d'une valeur officielle
de Fr. 215160.-. Valeur incendie: Fr. 299 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à

! Me Henri Schluep, notaire, 2610 Saint-Imier
g 039/41 42 88. ,

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I «a. « \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

PHARMACIE A NEUCHATEL cherche une

ASSISTANTE EN PHARMACIE
- entrée tout de suite ou à convenir
- poste â plein temps (éventuellement 80%)
- pharmacie informatisée
- travail intéressant tâches variées
Ce poste conviendrait à une assistante:
- motivée, sachant prendre des initiatives
- ayant quelques années d'expérience en officine

et en informatique
- ayant un bon contact avec la clientèle
- ayant de bonnes références
Faire offres manuscrites sous chiffre E132-789414 à Publi-
citas, case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-789414

A louer
â Saint-Imier

Appartement
3 pièces

Cuisine agencée,
balcon et cave.

Fr. 710.-
charges comprises.
•? 039/41 31 36

GLOVELIER
Terrain de football

VENDREDI 7 JUIN 1996
20 heures: Christian Imber et ses musiciens
21 heures: Pascal Obïspo en concert

(Prix du billet: Fr. 30.-).
23 heures: Danse avec l'orchestre Denis Dann's

SAMEDI 8 JUIN 1996
20 h 30: Kathy Leander, représentante de la Suisse au

concours de ('«Eurovision de la chanson».
21 h so: Spectacle du Crazy Horse

de Paris
(Prix du billet: Fr. 40.-)

23 heures: Danse avec l'orchestre André Philippe
Réservations des billets: par téléphone au 066/2216 35
(M. Surdez). Agences et succursales de la BCJ, Innovation
Porrentruy, Placette Delémont Le Quotidien Jurassien Delé-
mont Kiosque de la Gare Glovelier et Pro Jura Moutier.

14-786881

Entreprise industrielle et commerciale cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
capable d'assumer de manière indépendante des responsa-
bilités dans les secteurs d'activités suivantes:
- tenue de comptabilités et bouclements
- contrôle budgétaire
- gestion financière
Le collaborateur recherché aura la responsabilité du secteur
financier de l'entreprise.
Faire offres sous chiffre G 28-51371 à Publicitas, case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. ___,

28-bi371Feu:
118

Publicité intensive, Publicité par annonces Police-secours: 117



RÉPONSE AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Le meilleur du cinéma
Concours

Le cinéaste italien, l'un des maîtres du 7e art de la péninsule

Il y a juste une vingtaine
d'années disparaissait l'un
des cinéastes majeurs de ce
siècle. Quatre lustres ont pas-
sé mais tous les cinéphiles se-
ront d'accord pour donner à
l'œuvre de ce metteur en

scène une place de premier
plan dans le parcours ciné-
matographique de ce siècle.

Né dans les premières an-
nées de ce siècle à Milan,
l'homme mystère d'aujour-
d'hui se tourne tout d'abord

vers le théâtre. Puis il devient
l'assistant du metteur en
scène français Jean Renoir. Il
met en boîte son premier
long métrage en 1942, en
plein délire fasciste. Il par-
vient vaille que vaille à passer
à travers les mailles serrées
de la censure mussolinienne
et donne à voir, d'un scéna-
rio tiré d'un roman de l'écri-
vain américain James Gain,
un film qui fera date dans
l'histoire italienne du 7e art
et, partant, dans celle de la
production mondiale de
cette époque.

Il montre la vie des hom-
mes en posant un regard cri-
tique sur cette vie et sur la so-
ciété dans laquelle ils se meu-
vent. En l'occurrence la so-
ciété italienne paternaliste,
confite dans le rigorisme fas-
ciste et religieux qui lui ser-
vait de corset et de ligne de
pensée.

Son engagement politique
se dessine clairement: son
c'œur et son âme battent sur
sa gauche. Dans la réalité
vraie, il conclut ces années de
guerre mondiale en s'enga-
geant dans la résistance ita-

lienne. A ce titre, il sera em-
prisonné. Père obstiné de ce
que l'on appellera désormais
le néo-réalisme à l'italienne,
il découvre peu à peu les li-
mites de la portée de ses mes-
sages. Les choses bougent en
Italie mais de manière lente,
très lente. La bourgeoisie
transalpine ne lui fait pas de
cadeau et lui met les bâtons
dans les roues plus souvent
qu'à son tour. «La terre
tremble», tourné en 1948,
conte la vie en dialecte des
pauvres pêcheurs siciliens.
Le long métrage dénonce de
manière implacable le sort
fait aux laissés pour compte

CONCOURS No 515
Question: qui est ce cinéaste?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 4 juin à minuit
à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

de la Terre, servi sobrement.
Devant l'échec commercial
engendré par ce film, le ci-
néaste change peu à peu sa
manière: filmer la vie, oui, la
déliquescence des êtres et des
choses, oui, mais en racon-
tant une histoire, fastueuse-
ment mise en scène comme
dans le «Guépard» par
exemple.

Ce cinéaste n'a pas pro-
duit une somme de films im-
portante mais c'est bel et
bien l'incomparable valeur
artistique et philosophique
de sa poignée de longs mé-
trages qui lui confère le sta-
tut d'immortel.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Huit erreurs
1. Poignet gauche de
l'homme. 2. Tête du pied-
de-biche. 3. Parquet sous la
porte de droite. 4. Cadre
mural déplacé vers le haut.
5. La fente à droite de l'an-
neau. 6. Tige de l'anneau
plus longue sur le mur. 7.
Base de la cage incomplète.
8. Panneau latéral du coffre
plus long en bas.

Creuse-méninges 518
Réponse: L'aîné des frères
Jaque est entré dans sa
centième année, il est dès
lors exonéré d'impôts!

Le master mots No 548
RADIS

Enigmath No 574
10 personnes

Les deux bouts 568
Redent - Tender

Labyrinthe No 559
3+4-6+8-5+4-6-2=0

CONCOURS
No 514

Les mots nouveaux
Pour réussir ce jeu, il fallait
placer horizontalement de-
puis le haut: HADIDJ,
GINDRE, GENEPI, ZA-
GREB, ete; et verticalement
depuis la gauche: ZINZIN,
BUSARD, INDIGO, CHE-
LEM, etc. Les mots nou-
veaux étaient: VOYAGE et
HISTOIRE, en relation,
bien sûr, avec le voyage
thématique en Périgordque
nous avons mis sur pied
pour nos lecteurs, en octo-
bre prochain!

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnant
cette semaine. Mon-
sieur Jacques Glauque,
Promenade 38, 2720
Tramelan.

9 X

Jl
Jouez avec nous...
Chaque samedi un j eu
concours différent est
proposé,

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tifêcau sbrt chaque
trimestre parmi lès
paiiîùiparM^iuxéon-
caors'd6$ iipiSidetnier$

Disposez cinq de ses six carrés de façon à pouvoir former trois mots
horizontaux et trois verticaux, à lire de haut en bas, de neuf lettres
chacun.
Un de ces carrés ne peut être utilisé. Lequel ? ooc-ri-eis-

L'implaçable
*

Illustré par ce rébus, le nom d'une personnalité que vous pourrez identifier.
c, (roc-lo-580)

Rébus

Amusez-vous à ajouter une lettre
à chaque rangée de grains. Ceci
sans tenir compte, ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.

Vous découvrirez à la fois notre
chemin et le dernier mot de huit
lettres, un mot d'usage plus ou
moins courant.

Nos solutions évitent les plu-
riels et les formes verbales conju-
guées.

Bonne recherche. (roc-mo-53?)

Elle impose respect et confiance.

Couverture à carreaux.

De peu d'étendue.
Gêne la marche.

Façon de voler.
Premier bis.
Dans l'air ou dans l'eau.

1
"N

La grappe

Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans ia pyra-
mide. (toc-td-670)

:

La pyramide

En associant deux par deux les douze mots donnés et
en utilisant les six lettres en place dans la grille, il est
possible de former dans celle-ci six mots horizontaux.
Cela fait, vous pourrez lire un mot dans la première
colonne verticale. Ce sera la réponse à ce jeu.

(toc- -d 523)

...

Mots pour mots

Placez un cache horizontalement en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage. Cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points et la référence de la solution proposée. Pour cela, vous
numérotez horizontalement votre grille de 1 à 15, et verticale-
ment de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et verticalement si cette référence commence
par un chiffre, ? = joker et entre parenthèses, la lettre qu'il repré-
sente.

Tirage Solution Position Pts

1. -AEASRCX
2. AS+IRFIN CAREX H 8 52
3. TTEILVQ INFERAIS 11E 94
4. TEILV+BE QAT J10 26
5. TILB+JSA FEVE G11 25
6. -NSGEMAO BISAT 15E 32
7. EOEPLLE COGNAMES 8H 89
8. 0+7UEN0W EPELLE 141 30
9. OUO+DATA WEN(G)E N10 33

10. OOD+GYTB SAUTA 0 8 22
11. OODGT+IN BOY 17 48
12. OT+MVZIK DIGON 12A 20
13. -UVNAUTI ZIG J 6  37
14. UU+RRLOA VIDANT A10 30
15. A+OOSEUD ROULURE N2 18
16. AOOSU+F? DEVIDANT A 8  39
17. OS+HERII F(L)OUA B6  29
18. DCEASEE HOIRIES C2 83
19. SEE+MEHT CEDA B1 29
20. EET+ELNJ HAÏMES 4A 28
21. ETELN + LU JE O 1 29
22. PMSTKRU UNETELLE . E2 66
23. PMSRU + O KOT 3M 34
24. PMRO+ SU 15N 20
25. PRO+ ME 14F 14
26. PO+ RAY 9G 13
27. OC 1A 12

Total: 952

Partie modèle du Scrabble-Club La Chaux-de-Fonds.
(Réunions le mardi, 19 h 45, Maison du Peuple).

La partie de scrabble



How to deal with stress
Sophrology in the région

Since one of the arts of sophro-
logy is to leara to relax and deal
with stress, it's not surprising
that it is becoming incrcusingly
popular. It touches the whole of
the population from you t h to old
âge.

The concept of this philosophy
came from Alphonse Caycedo, a
Colombian professer of neuro-
psychiatry who invented a re-
laxation technique to which he
gave the name sophrology (from
Greek phren meaning brain, dia-
phragm and spirit)

Founded in Switzerland in
1975, with its seat in La Chaux-
de Fonds this association cur-
rently has 4300 members.
Twelve people are employed set-
ting up 250 courses, 100 semi-
nars, and 500 training periods a
year. Over the last 20 years
85'000 people in this country
Earticipated in courses organised

y sophrologists, 150 of whom
travel over the country animating
various meetings. They cover
such spécifie subjects as stress in
industry, childbirth, unemploy-
ment and sport.

Recently, under the chairman-
ship of Pierre Schwaar, a semi-
nar was held in Neuchâtel to ce-
lebrate the 2Ist anniversary of
the association. Sophrologists of
international réputation partici-
pated, such as Dr Abrezol, fa-
mous for his work with athlètes,
and Dr Chedeau both of whom
work with Professer Caycedo.
Conférences were given in Ger-
man and French conceming al-
cohol, Buddhism and happiness,
to an audience over 300 strong,

Through sophrology you can find inner peace wherever you are in the world

coming from ail over Switzer-
land. André Grobety, a French
Canadian sophrologist, gave a
talk entitled «Sophrology is ac-
cessible, and useful to eve-
ryone.» He began with a saying
of Buddha «Only change doesn't
change.»

«But we can anticipate
changes. We can study the sha-
dows in our inner thoughts and
treat them before they erupt into
illness. He emphasised the im-
portance ofeonfronting a feeling
ofanguish. «look into it exagge-
rate it anddraw it out. Don 't ever
attempt to cover it up.» he says.

He then did a practical exer-
cise, and the whole audience joi-

ned in with enthusiasm.
A HEALTH INVESTMENT
Doctors consider that stress
makes their patients more sus-
ceptible to illness - especially in-
fectious diseases and cancer.
Health insurance schemes are
therefore interested in people
who practice Sophrology. A
study was carried out by a health
insurance company which revea-
led that sophro patients cost 30%
less than the Swiss average.
SOPHROLOGY
IN ENGLISH
«A project for courses in English
is '-underway. » says Pierre

Schwaar An introduction to So-
phrology in the form of 6 lessons
of 1 1/2 hours at the end of the
afternoon or during the evenings,
will be organised if sufficient in-
terest is shown. Thèse courses
would be the same as in French,
and directed towards indivi-
duals, couples, youngsters or
even children who speak En-
glish. «We will also organise
courses for executives. Stress
andanxietyare well known in bu-
siness,» he says.

Should this interest readers,
contact the Sophrology centre in
La Chaux-de-Fonds, Tel: 039 28
95 00 ask for Catherine as she
speaks English. JS

BRIEFLY
A loss to the canton
The group Soudronic is
centralising its produc-
tion ofwëlding machines
and is moving a sector of
Fael S.A. at Saint Biaise to
Bergdietikon in Argovie.
This means that the can-
ton will lose 67 jobs.

The Swiss
are saving again
Uncertainty in employ-
mentand the économie si-
tuation is encouraging
people to save money
despite the low interest
rate. Swiss savings ac-
counts total 265 billion
francs, which represents
an increase of 70% since
1990.

Don't forget to lock up.
The police gave the statis-
tics for the number of
crimes in the canton du-
ring the first four months
of this year. Out of 926,
cases, 517 were burgla-
ries of which 18% were
shops, 14% apartments
13% villas and 36% cars.

Me Donald's
A drive in McDonald's will
be built near Marin centre
and should be ready to
open in November. 50
people will be employed
mainly part time.

Summer Show
Geneva Amateur Operatic
Society, 15 June, 20-22
June tel. 022 301 06 08.

High-tech
With the help ofthe Swiss
Center for Electronics and
Microtechnology, the
Neuchâtel Economie Pro-
motion Services has suc-
cessfully attracted "Pho-
tronics Inc.", a leading
manufacturer of photo-
masks. The latter are high
précision quartz plates
containing microscopic
images of electronic cir-
cuits. Over the next few
years this company will
add 40 new jobs to the out-
rent 20 members of their
staff.

A fleet of London taxis in Neuchâtel

Can this taxi
be in Neuchâtel?

(Photo Lori Stephano)

Transport company renews its vehicles

The Brits feel even more at home
in Neuchâtel since the arrivai of
20 London taxi cabs. Built by
London Taxi International at
Coventry thèse friendly looking
vehicles are the first of their kind
in Switzerland.

They hâve been introduced by
Patrick Favre and his partner
Remy Barthel who run the com-
pany TST S.A. and who had to

renew their fleet. The Fairway
cabs at 51,872 francs each, are
not cheap but they are economi-
cal to run , and don 't break down
easily. «The proof is the number
of taxis in London that hâve cloc-
ked a million miles,» says Pa-
trick Favre.

In addition , they are among the
few purpose-built taxis in the
world. They can seat five com-
fortably, which means that

young people after a late night
party could take one and share
the fare.

There is a spécial ramp, so that
wheelchairs and pushehairs can
be put inside without any diffi-
culty. On the question of secu-
rity, there is a screen between the
driver and passengers, and an
electronic system to lock ail the
doors.

JS

Canadians in Neuchâtel
The Junior Collège: 40th anniversary

Last week, in the présence of the
local authorities and His Excel-
lency Réjean Frenette, Cana-
dian Ambassador for Switzer-
land, the Canadian Junior col-
lège celebrated it's 40th
anniversary.
To hâve a year in Europe, and at
the same time pass a baccalau-
reate which is accepted in their
country, is a concept that appeals
to Canadian youngsters. About a
hundred English speaking stu-
dents, mainly girls, corne to Neu-
châtel every year for this pur-
pose. The Junior Collège is pri-

vate and independent but dé-
pends on a foundation of the
town of Neuchâtel.

Most of the courses are given
in English, and students board
out in Swiss familles. In this way
they learn French and become fa-
miliar with régional customs.
Thèse young people are particu-
larly lucky as they don 't leave
Switzerland without exploring
other European countries. A
great many excursions are orga-
nised by the collège, and students
are away most weekends. They
also ski during the winter.

The return of Lucîle Dumont
Home is in Boufjry" !

Readers may remember an ar-
ticle entitled «Show me the way
to go honte» that appeared on
this page last November. It was
about Lucile Dumont, an Ame-
rican lady aged eighty who had
Uved in the canton for twenty
years and who finally made up
her mind to return to the States.

She tried hard to readapt to the li-
festyle, and to the résidents who
lived in the Retirement Village in
Ohio, where she had taken an
apartment. The transport System
wasn't good and this made it dif-
ficult for her to find friends out-
side the village. Lucile Dumont
may be eighty but she is young

in heart, and she had hoped to
meet people of ail âges. She
found that she didn 't like the
American way of life any more,
although the people were very
kind to her.

After six months of living in
the States she is coming back to
the canton next week. At her âge
the décision was hard to make,
but she misses the church, and
her friends, the beauty of coun-
tryside, and last but not least, the
Boudry tram service.

Although she has difficulty
speaking French she has so many
Swiss and non-Swiss friends
who are fond of her. She will be
welcomed home. JS

VIEW POINT
Too many
f irearms

This year,Whitsun wee-
kend excelled itself
conceming the number
ofarmed attacks. Four
people were injured and
three arrested. Thèse
sad events took place in
Zurich, Bern and
Rieden in Argovie.
The Swiss are a law abi-
ding society and yet
most cantons hâve very
libéral gun laws. Unfor-
tunately like everywhere
else in the world, they
hâve no magie formula
to make bad people
good, or mad people
sane. There is therefore
much to be said for limi-
ting the means for mur-
der.
Those who continue to
dispute the case for
stricter control should
be aware that in
Switzerland the rate of
murder by gun is six
times that ofBritain 's.
America with the most
libéral gun laws in the
developed world, also
has the highestfirearm
homicide rate.

We wish ail readers a
happy summer holi-
day. The next page will
be published on Satur-
day 7 September.
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A National celebratiôiï iri NéuchâféES

Independence day which takes
place on 4 July mil be celebra-
ted in Neuchâtel on 6 July, on the
Iakeside at the Jeunes-Rives. It
is being organised by three dy-
namic young Swiss men, Chris-
tophe Weber, public relations,
Joseph Saporita, economist, and
Stéphane Kohler, catering and
hôtel management AU three
know and appreciate the U.S. A.

There is more than one aim A

American friendship. By sharing
this festivity together the Neu-
châtelois population will corne
closer to understanding the
American lifestyle.
DELICIOUSLY
AMERICAN
Festivities will begin at 11:00 am

and will continue until 2 in the
morning. There will be a variety
of entertainment such as rounda-
bouts, mini golf, and pony ri-
ding. Who knows, some Ameri-
can enthusiasts may wear the fa-
mous red, white and blue
banners.

A marquée will indicate where
the centre point of activities can

be found. Inside typical Ameri-
can food will be served. This
should be delicious with chili
cook-off, barbecues, sweet corn,
chicken on spits, hamburgers,
spare ribs, coleslaw, popeorn
and brownies.

At 17 hours drinks will be ser-
ved accompanied by a Dixieland

concert. Atl9 hours Country
Western Music. At 20 hours the
officiai part of the proceedings
will take place between the Neu-
châtelois authorities and the
American Embassy. This will be
followed in the evening by fire-
works, and in the late evening at
23 hours, a concert of «rhythm'n
blues-funk.»

|nr This is^_7 the first
Wp  time that In-
/  dependence

Day will be cele-
brated in Neuchâ-

r

Y tel, and the organisera
hope that it will take

place every year.
This the greatest secular

holiday in the United States is
also known as fourth of July. The
Déclaration of Independence,
written primarily by Thomas Jef-
ferson, proclaimed the freedom
of the 13 colonies from Great
Britain.

The document was approved
by congress on 4 July, 1776.

JS

for this célébration, but
the major one is to
make American resi- A
dents feel more at JÊL
home hère, and /~^
at the same JJKÊLWk
time to m̂mdeepen

JSmWmWmWÊÊÊÊ
and m̂\mm\mm\mm\mmmWÊÊÊm

American Independence Day



Pour prendre ses repères
Football - Match amical: les Suisses affrontent les Tchèques ce soir à Bâle

A une semaine du coup d'en-
voi de l'Euro 96 à Wembley,
l'équipe suisse affronte ce soii
au stade Saint-Jacques la Ré-
publique tchèque. Cet ultime
test devrait logiquement offrir
quelques points de repères sur
le degré de formes des inter-
nationaux et, surtout, sur la
tactique que va adopter Artur
Jorge en Angleterre. Le
conditionnel est toutefois de
mise. D'abord, parce qu'il
n'est pas toujours facile de lire
dans le jeu du Portugais. En-
suite, parce que son choix tac-
tique dépendra en grande par-
tie des hommes à disposition.

Par £) W
Marcel GOBET/ROC W

A cet égard, l'indisponibilité de
Stéphane Henchoz l'empêche
d'aligner la défense à trois - un
libero et deux stoppeurs - dans
un système pouvant être aussi
bien un 3-5-2 qu'un 3-4-3. Le
Fribourgeois, qui souffre , d'une
assez grosse élongation des ad-
ducteurs, à la suite d'un tackle,
allait mieux hier matin. C'est
toutefois en spectateur qu'il a
suivi l'entraînement de fin de
matinée à Dùrrbach et il en ira
de même à Saint-Jacques. Par
prudence, il va observer un re-
pos complet jusqu'à lundi et es-
père, alors, être en mesure de
s'entraîner à cent pour cent, le
plus important étant de pouvoir -
jouer safnedi prochain à Wem-
bley.

Contre les Tchèques, les
Suisses entameront donc vrai-
semblablement la partie en 4-3-
3, comme à Lugano contre le
Pays de Galles. Si l'on essaie de
tirer des conclusions du petit
match disputé contre les juniors
inter Al de Winterthour, hier
matin, la défense serait formée
de Geiger, Jeanneret, Vega et
Quentin, le milieu de terrain de
Vogel, Sforza et Fournier, l'at-
taque de Chapuisat, Grassi et
Tùrkyilmaz. Pour la petite his-

Joël Corminboeuf
Le gardien de NE Xamax pourrait être titularisé ce soir. (ASL)

toire, signalons que l'équipe na-
tionale s'est imposée 7-0 grâce à
des buts de Chapuisat, Grassi,
Tùrkyilmaz, Fournier, Comiset-
ti, Bonvin et Sesa.
«PAS IMPORTANT»
Comme tous nos confrères pré-
sents, nous aurions souhaité
qu'Artur Jorge évoque au moins
ce match mais il s'en est tenu au
black-out décrété jeudi par ses
joueurs. Toutefois, un contrat
de sponsoring liant l'équipe na-
tionale à la SSR, les journalistes
de la TV et de la radio ont béné-
ficié d'un régime de faveur. Le

sélectionneur et Christophe Oh-
rel ont donc rempli leurs obliga-
tions, Alain Geiger évitant
l'obstacle avec son élégance ha-
bituelle.

En tendant un peu l'oreille et
en écoutant bien la radio ro-
mande, nous avons ainsi appris
que, pour le sélectionneur, «ce
match n'est pas important mais
que, comme tous les autres, la
Suisse jouera pour le gagner. Le
plus important, c'est le match
contre l'Angleterre et nous al-
lons tout faire pour bien le
jouer. Quant à la composition
de l'équipe, elle n'est pas encore

définie et dépend de l'état de
santé de plusieurs joueurs.» Ar-
tur Jorge devait encore en parlei
avec le médecin, Sforza consti-
tuant notamment un point
d'interrogation. Quoi qu'il ad-
vienne, le sélectionneur paraît
décidé à faire une large revue
d'effectif, comme à Lugano, et
en dépit du temps qui presse.
«On va essayer de faire jouer
beaucoup de monde» lâchait-il
laconique.

¦ i

QUAND OHREL PARLE
Christophe Ohrel parlait d'une
préparation se passant relative-

ment bien avant d'évoquer «cer-
tains problèmes avec la presse.
Nous avons décrété le silence
jusqu'à lundi soir afin de pou-
voir travailler de manière se-
reine. Nous ne voulons pas nous
laisser déconcentrer par des
choses qui ne concernent finale-
ment pas l'équipe.

«Quant au match d'aujour-
d'hui, il est important pour nous
comme pour les Tchèques puis-
que c'est le dernier test avant
l'Angleterre. Concernant le sys-
tème, nous possédons tous une
solide expérience qui doit nous
permettre de nous adapter au
système que choisira l'entraî-
neur. A lui, ensuite, de faire
l'équipe qui l'appliquera le
mieux. Le match de Bâle doit
donner une plus grande idée de
notre état de forme. A une se-
maine d'une aussi grande
échéance, il est toujours bon de
savoir où on en est. Ensuite, ce
sera à Artur Jorge de doser le
travail de façon à ce que nous
n'arrivions pas émoussés à
Wembley. Cela dit, il ne faut
pas, non plus, attribuer une im-
portance exagérée à cet ultime
test. Autant perdre nos matches
de préparation et obtenir des ré-
sultats à l'Euro 96 que de faire
comme la France il y a quatre
ans >> M.G

À L'AFFICHE
Match amical
Ce soir
20.15 Suisse - Rép. tchèque
Autres matches amicaux. Au-
jourd'hui: Bulgarie - Macédoine.
Roumanie - EEA. Allemagne -
France. Hongrie - Italie. Eire -
Croatie. Demain: Danemark -
Ghana. Pays-de-Galles - Portu-
gal. Finlande - Turquie.

Corminboeuf titulaire?
D est probable qu'Artur Jorge aligne Joël Corminboeuf, gardien
de NE Xamax, dans les buts. Alors que Marco Pascolo et Stefan
Lehmann étaient soumis hier à une séance extrêmement intense
par Jean Nicolay, le Diderain a, en effet, défendu la cage suisse
contre les juniors de Winterthour. Il n'est donc pas exclu que Jorge
veuille le voir à l'œuvre ce soir. M.G./ROC

À L'AFFICHE
LNB, relégation

Ce soir
17.30 Baden - Wil

Naters - Chiasso
Schaffhouse - Soleure
Winterthour - Locarno

CLASSEMENT
1. Winterthour 13 6 5 2 25-17 39 (16)
2. Baden 13 7 1 5 21-21 38 (16)
3. Schaflliouse 13 6 4 3 15-13 36 (14)
4. Wil 13 5 5 3 27-18 34 (14)
5. Locarno 13 3 6 4 17-15 26 (11)
6. Naters 13 4 4 5 13-14 25 ( 9)
7. Soleure 13 3 4 6 10-23 25 (12)
8. Chiasso 13 1 5  7 13-20 21 (13)

Première ligue
finales, matches retour

Ce soir
17.00 Bellinzone - Alstetten

(0-1 à l'aller)
Gossau - Ascona
(l-l à l'allei-f
Renens - Mûnsingen
(0-1 à l'aller)

18.00 Fribourg - Meyrin
(0-0 à l'aller)

Barrage contre la relégation
Demain
16.00 Vevey - Emmenbrûcke

Deuxième ligue, finales
Ce soir
17.00 Bramois - Noiraigue
Demain
17.30 Moutier - Kôniz

Une unité très spéciale
La police britannique et les hooligans

Depuis 1989, la police britanni-
que a mis en place, à la demande
du premier ministre de l'époque,
Margaret Thatcher, une unité de
renseignement très spéciale char-
gée de contrôler les hooligans, y
compris en utilisant les informa-
tions de policiers infiltrés dans ce
milieu.

Huit policiers font partie de
l'Unité football du Service na-
tional de renseignement criminel
(NCIS), basée à Londres, et qui
dispose d'une immense banque
de données sur les hooligans bri-
tanniques où figurent à ce jour
plus de 6000 noms. Les mem-
bres de l'unité n'ont aucun pou-
voir opérationnel. Mais ils son)
assistés sur le terrain par no-
nante-trois policiers apparte-
nant aux différentes forces lo-
cales.

Ces policiers connaissent par-
faitement les supporters des
clubs locaux. Ils sont capables
de repérer les fauteurs de trou-
bles et accompagnent souvent
ces équipes lors de déplacements
à l'extérieur. Ils savent notam-
ment quels sont les supporters
sous le coup d'une interdiction
de présence dans les stades.
D'autres sont recrutés comme
«taupes».
Cette double vie est psychique-
ment insoutenable pour certains

policiers. L'un d'entre eux, char-
gé des hooligans de Chelsea à
Londres, a fini par basculer défi-
nitivement de l'autre côté de la
barrière. «L'attrait de la cama-
raderie et de la violence a été
trop fort», se rappelle une autre
«ex-taupe», qui a été en activité
pendant deux ans et demi.

Toutefois, ces opérations
d'infiltration n'ont pas toutes
été un succès. L'une d'entre
elles, menée contre le gang de
l'Inter City Firm de West Ham à
Londres, ainsi appelé parce que
ses membres ne se déplaçaient
que par les trains interrégio-
naux, s'est soldée par un aban-
don des poursuites en 1988.
Dans ce cas, comme dans deux
enquêtes similaires sur les clubs
londoniens de Chelsea et de
Millwall, une partie des preuves
avait été entièrement fabriquée.

L'unité a également mis en
place une ligne téléphonique
confidentielle et gratuite, la
«hooligan hotline», permettant
aux «véritables supporters»
d'apporter toute information
utile sur les hooligans.
24 HEURES SUR 24
Les résultats de l'unité sont dif-
ficiles à mesurer. Elle assure
avoir surtout un rôle préventif.
Quand deux groupes de hoooli-
gans se donnent rendez-vous

pour une bataille rangée à un
endroit précis et que l'unité en a
connaissance par ses informa-
teurs, elle avertit la police locale
et permet ainsi de limiter, sinon
d'éviter, les actes de violence.

Toutefois il y a deux ans,
l'unité de police avait réussi à
obtenir la condamnation de sept
supporters de Tottenham, fil-
més par ses caméras vidéos lors
d'une violente bataille avec des
supporters de Chelsea à Lon-
dres.

Pour l'Euro 96, l'unité foot-
ball va recevoir l'aide de poli-
ciers spécialisés dans la lutte
contre le hooliganisme des au-
tres pays participants. Ses huit
membres se relayent 24 heures
sur 24 dans un centre de coordi-
nation qui va être mis en place
dans les locaux de Scotland
Yard à Londres pendant la du-
rée du tournoi, (si)

Début de
la Norvège

Mondial 98 - Groupe 3

Les éliminatoires de la Coupe
du monde 98 débutent ce
week-end avec cinq rencon-
tres, dont l'une dans le groupe
de la Suisse, Norvège - Azer-
baïdjan demain à Oslo. Le
coach national Artur Jorge et
son assistant Hanspeter
Zaugg seront présents dans
les tribunes.

La Norvège, qui a échoué de
justesse pour l'Euro 96 lors
de son dernier match en Hol-
lande, devrait être le princi-
pal rival de la Suisse pour la
première place du groupe 3.

(si)

A L'AFFICHE
Aujourd'hui
Groupe 4
18.30 Suède - Biélorussie.
Groupe 8
21.00 Islande - Macédoine.

Demain
Groupe 3
20.00 Norvège - Azerbaïdjan.
Groupe 6

20.00 Yougoslavie - Malte.
Groupe 7
20.30 St-Mari n - Pays dc Galles

Organisation conjointe
Coupe du monde 2002: compromis asiatique

Jusqu'à la dernière minute, la ba-
taille avait été rude et indécise en-
tre les deux pays asiatiques, qui
n'avaient pas hésité à dépenser
une centaine de millions de francs
suisses en promotion pour s'atti-
rer les faveurs des vingt et un
membres du comité exécutif
ayant le droit de vote. En pure
perte, puisque les deux ont finale-
ment été désignés...

Le Japon, fort de sa puissance
économique et de ses 130 mil-
lions d'habitants, avait promis
de battre tous les records - grâce
à un budget d'environ 5 mil-
liards de francs qui créerait un
volume d'affaires de 34 milliards
de francs - avec 4 millions de
spectateurs et 4 milliards de télé-
spectateurs.

Mais c'est avec une idée origi-
nale que les Nippons espéraient
l'emporter: la diifusion des ren-
contres sur des écrans géants et
en trois dimensions - le football
«virtuel» - dans des stades où
n'auraient pas lieu les rencon-
tres. «Nous pourrions ainsi rem-
plir une dizaine de stades pour
la finale», rêvait Shun-ichiro
Okano, président du comité de
candidature japonais.
«FOOTBALL VIRTUEL»
Les Japonais avaient, prévu de
créer avec les bénéfices de ce
«football virtuel» une fondation
au capital initial de 100 millions
de dollars, dont les seuls intérêts
permettraient de financer le dé-
veloppement du sport numéro
un dans les pays du tiers-monde.¦ La Corée du Sud, qui compte
45 millions d'habitants, misait
de son côté sur la convivialité,
avec 16 stades nouveaux ou ré-
novés pour un coût seulement
de 1,6 milliards de francs, qui

devait permettre d'effectuer un
don à la FIFA de 98 millions de
francs.
COMITÉ ANNULÉ
Le comité exécutif de la FIFA
prévu aujourd'hui à Zurich a été
annulé. La FIFA a pris cette dé-
cision dans la mesure où ce Co-
mité n'avait plus de raison d'être
après l'annonce hier d'une orga-
nisation conjointe de cette
Coupe du monde 2002 par le Ja-
pon et la Corée du Sud.

L'organisme dirigeant du
football mondial a désigné un
groupe de travail, composé no-
tamment de deux vice-prési-
dents de la FIFA, le Mexicain
Guillermo Çanedo et l'Italien
Antonio Matarrese, ainsi que
du secrétaire général de la
FIFA, Joseph Blatter, pour étu-
dier les divers problèmes posés
par cette organisation conjointe.
Ce groupe devra remettre son
rapport au plus tard lors du co-
mité exécutif qui se réunira en
décembre prochain à Barcelone.
FEU VERT
POUR LA BOLIVIE
Par ailleurs, le comité exécutif a
donné son feu vert pour que la
Bolivie puisse disputer chez elle
à La Paz ses matches à domicile
comptant pour les éliminatoires
de la Coupe du monde 1998.

La commission médicale de la
FIFA s'était opposée à ce que
ces rencontres soient organisées
à La Paz en raison des pro-
blèmes posés par l'altitude (3577
m). Le Comité a donné finale-
ment son accord, mais à la
condition que les équipes soient
autorisées à être sur place dix
jours avant leur match afin de
s'acclimater, (si)
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Manifestation
à Bâle - En préambule
au match Suisse -
République tchèque ce
soir à Bâle, une mani-
festation -autorisée
par la police - aura lieu
dans la cité rhénane
pour protester contre la
non sélection d'Alain
Sutter et Adrian Knup
pour l'Euro 96 en
Angleterre. Elle partira
à 13 heures de la gare
de Bâle et mènera les
participants jusqu'au
stade Saint-Jacques.

(si)

LA PHRASE DU JOUR
«Chiappucci n'est pas aussi
fort, mais mon directeur spor-
tif m'ordonne de rester à ses
côtés; si le même cirque per-
dure, à partir de dimanche, je
ne m'occuperai plus de rien et
je ferai ma course.»

Beat Zberg
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Police-secours:
117

Ai La Bâloise
^̂  Assurances

Nous recherchons pour août 1996

1 APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Votre offre - manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae dactylo-
graphié, des copies de vos bulletins
scolaires des trois derniers semes-
tres ainsi que d'une photo-passe-
port, sont à envoyer à:

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale
des Montagnes neuchâteloises
Avenue Léopold-Robert 11a ;
2300 La Chaux-de-Fonds
D. Evard, f 039/21 06 21
vous renseignera.

Délai de postulation: 10 juin
1996.

132-789343

Auberge Vert-Bois
2610 Mont-Crosin

<p 039/4414 55
Cherchons

jeune dame
responsable du comptoir et ser-
vice côté brasserie (de 9 à
18 heures du mardi au samedi).
Demandez Mme ou M. Pittet.

6-12297

Montagnes neuchâteloises

A remettre (vente ou location)

atelier de tôlerie
comprenant un immeuble et un parc de
machines.
Pour tous renseignements:
Fiduciaire C. Jacot, suce. R. Graber,
Envers 47, Le Locle, <p 039/31 23 53.

132-789365

Coiffure Création Silvana
Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 49 81

cherche

apprenti(e)
pour début août.

132-789422

* * '

PKZ Confection hommes
cherche

vendeur(euse)
à temps partiel, pour fin juin.
Prendre contact par téléphone au
039/23 23 52 pour fixer un rendez-
vous. Demandez Mme Sester.

132-789421

j L'annonce, reflet vivant du marché |i

FEU ET JOIE
cherche familles d'accueil pour
des enfants déshérités de la
région parisienne (âge: de 3 à
7 ans).
Durée du séjour: du 30 juin au
29 août 1996.
Inscriptions d'urgence aux Nos de

tél. 039/28 52 76
ou 039/31 42 57.

...MERCI POUR EUX !
132-789443

Famille, avec deux enfants,
cherche à Saint-Imier ou environs

maison individuelle
Minimum 5 pièces, éventuellement à
rénover.
Faire offre sous chiffre Q 6-119503
à Publicitas, case postale 1155
2501 Biel/Bienne 1

6-119503

|f 0 Office des poursuites de Boudry
jf /Jf Vente de locaux commerciaux

13 propriétés par étages,
à Boudry

Date et lieu des enchères: le jeudi 20 juin 1996,
à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de Boudry, salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteur: Dalle Ave Gian-Pietro, à Neuchâtel.

CADASTRE DE BOUDRY
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 5633/B
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 58/1000 avec droits
spéciaux sur: Rez : atelier, WC, vestiaires de 104 m2.
Servitudes et charges foncières: 1. D. Jouissance d'une
place goudronnée: FS: 5596a.

Estimation cadastrale Fr. 199 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 143 600.- (1996)

Parcelle 5636/E
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 58/1000 avec droits
spéciaux sur: Rez : atelier, WC, vestiaires de 104 m2.
Servitudes et charges foncières: 1. D. Jouissance d'une
place goudronnée: FS: 5596a.

Estimation cadastrale Fr. 195 000.- (1995)
Parcelle 5637/F
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 58/1000 avec droits
spéciaux sur: Rez: atelier, WC, vestiaires de 104 m2.
Servitudes et charges foncières: 1. D. Jouissance d'une
place goudronnée: FS: 5596a.

Estimation cadastrale Fr. 195 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 271 300.-(1996)
pour les 2 parcelles 5636/E et 5637/F

Parcelle 5638/G
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 58/1000 avec droits
spéciaux sur: Rez: atelier, WC, vestiaires de 104 m2.

Estimation cadastrale Fr. 186 000.- (1995) ,
Parcelle 5639/H ... , „ - - . Y~ -
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 59/1000 avec droitsfi J K
spéciaux sur: Rez: atelier, WC, vestiaires de 105 m2. i) L ?

Estimation cadastrale Fr. 194 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 268 400.- (1996)
pour les 2 parcelles 5638/G et 5639/H

Parcelle 5640/J
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 57/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 101 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 103 900.- (1996)

Parcelle 5641 /K
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 83 100.- (1996)

Parcelle 5642/L
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000- (1995)
Estimation officielle Fr. 81 100.- (1996)

Parcelle 5643/M
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 84100.- (1996)

Parcelle 5644/N
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.-(1995)
Estimation officielle Fr. 84 100.- (1996)

Parcelle 5645/0
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.-(1995)
Estimation officielle Fr. 84 100.- (1996)

Parcelle 5646/P
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 56/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 100 m2.

Estimation cadastrale Fr. 191 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 84100.- (1996)

Parcelle 5647/Q
PPE: copropriétaire de la 5596a pour 57/1000 avec droits
spéciaux sur: 1er: atelier, WC, vestiaires de 101 m2.

Estimation cadastrale Fr. 194 000.- (1995)
Estimation officielle Fr. 86 900.- (1996)

DÉSIGNATION DE LA PARCELLE DE BASE
PARCELLE 5596a: plan folio 98, THEYRET, halle de
1939 m2,
Subdivisions: bâtiment de 898 m2 et prés-champs de
1041 m2.
Propriétaires: 17 parcelles Nos 5632/A à 5646/Q et 5994/R.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 mai 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les 13 parcelles seront vendues en bloc.
Visite éventuelle des locaux à résilier, sur rendez-vous préa-
lable avec l'administrateur de la PPE et gérance légale,
OFFIDUS S.A., à Cortaillod, <f) 038/42 42 92.

OFFICE DES POURSUITES
132-50878 Le préposé: E. Naine

if 101 Office des poursuites de Boudry
É llll Vente d'un terrain à bâtir

à Corcelles (NE)
Date et lieu des enchères: le jeudi 20 juin 1996,
à 16 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle du Tribunal (rez inf.), à
Boudry.
Débiteur: ARTAXE S.A., à Genève.

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Parcelle 3902. Plan folio 5, LA CÔTE, prés-champs de
618 m2.
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 92 000.-

de l'expert (1996) Fr. 114 000-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Situation de l'immeuble: à Corcelles, rue de la Chapelle.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 9 mai 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Tout renseignement complémentaire peut être donné par
l'Office des poursuites de Boudry, <p 038/42 19 22.

OFFICE DES POURSUITES
132-50975 Le préposé: E. Naine

W B Off'ce des poursuites du Val-de-Ruz

Jl lili Vente d'un appartement d'une pièce
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le 4 juillet 1996, à 15 h 30,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Bellatalla Dante, à Cernier.

CADASTRE DE CERNIER
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2357/B: «A Cerniero (rue de l'Epervier 8a) -
1 appartement comprenant 1 chambre, 1 cuisine ouverte,
1 salle de bains, 1 balcon; surface totale de 38 m2 + 1 cave
de 4 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 109 000-

de l'expert Fr. 95 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1044, habitation, garages de 377 m2; places-jardins
de 161 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 3 juin 1996.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport
et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance légale,
Fiduciaire Isabelle Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
( '/J 038/57 12 20).

OFFICE DES POURSUITES
28 48492 Le préposé: M. Gonella

I MILLE ET I¦ UNE NUITS ¦
WÈ Mille fois ça va. Puis, une Hj
H nuit , le petit plaisir tourne au H
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H| n Office des poursuites du Val-de-Ruz
Jf Jf Vente de 2 locaux commerciaux

avec une place de parc intérieure
| en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le 4 juillet 1996, à 14 h 30,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.

¦ Débiteurs: Bellatalla Dante, à Cernier; Vietti .Laurence, à
: ' Fontainemelon. '"* a ¦>'* 3i' :IEI * • - .: :. s
:.o fofl^^rr»  ̂cÀDAS-ri*Ê DE DERNIER ^'
' Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 2358/C: «A Cernier» (rue de l'Epervier 8a) -1 local
commercial avec WC de 32 m2,1 niche séparée avec bureau;
1 local commercial avec WC de 26 m2; 1 place de parc dans
parking intérieur de 16 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 173 000.-

de l'expert Fr. 130 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 1044, habitation, garages de 377 m2; places-jardins
de 161 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 juin 1996.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport
et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable auprès de la gérance légale.
Fiduciaire Isabelle Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane
(<p 038/57 12 20).

OFFICE DES POURSUITES
28.48494 Le préposé: M. Gonella

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces
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Look attrayant et bronzage :k^
L
^toute l'année grâce à votre T^^^^TT

solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparaît identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence, modèles

d'exposition avantageux B 3 ,2708

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust boulevard des Eplatures 44 039/2611 50
Bienne. Hyper-Fust, route de Soleure 122 032/5216 00

A vendre au Locle â 8 minutes
du centre de La Chaux-de-Fonds

Villa mitoyenne 5 pièces (1990)
Grandes baies vitrées et terrasse. Avec

j vue imprenable et ensoleillement maxi-
mal. Grand salon avec poutres et
grande cheminée. Grande cuisine en
chêne avec tous les avantages. Salle de
sport. Deux salles d'eau dont une avec
lavabo et jacuzzi. Deux garages et
dégagement. Quartier tranquille (route

| sans issue). Place de jeux, école à
proximité. Prix: Fr. 435 000 -
Ecrire sous chiffre H 132-789401 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds .«.,132-789401

A LOUER TOUT DE SUITE

AU LOCLE
appartements
• Rue Girardet :

2%, 3, 3%, 5% pièces
dès Fr. 389- + 90-charges

i Pour visiter: <f> 039/31 81 94 dès 17 h
• Rue de France:

2 pièces
dès Fr. 560- + 85.- charges

• Rue des Envers:
1,1% pièce
dès Fr. 450- + 50- charges

Pour visiter: <p 039/31 27 76 dès 17 h

Michel Wolf SA
place Numa-Droz 1,2001 Neuchâtel 1
9 038/21 44 00

28-51340

H \ ^̂ mm\\'̂ ŷP P S . j ^M
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À LOUER
à Saint-Imier

Rue Basse 12
Appartements 434 pièces /

534 pièces
+ place de parc souterraine

Baptiste-Savoye 65

Appartement 3 pièces
Route de Villeret 2

Appartement 434 pièces
Tivoli 42

2 appartement 234 pièces
+ garage 

Vallon 26

2 appartement 334 pièces
S'adresser: AZ-IMMOB S.A.

S l 
039/41 53 53 6,12027



Tennis - Roland-Garros: Martina Hingis éliminée par sa «bête noire»

Pour la quatneme fois en
moins de deux ans, Martina
Hingis (WTA 16) a séché de-
vant le problème. Comme à
Essen, Prostejov et Berlin, la
Slovaque Karina Habsudova
(WTA 26) a provoqué son
désespoir. Battue 4-6 7-5 6-4
en seizièmes de finale des
Internationaux de France, la
Saint-Galloise trouvera-t-elle
un jour la parade face à celle
qui est malheureusement de-
venue sa «bête noire»?
En concédant son service à neuf
reprises et en étant souvent dé-
bordée sur son coup droit, Mar-
tina n'a pas pu masquer sur le
Central ses lacunes qui freinent
depuis ses débuts professionnels
sa progression au plus haut ni-
veau. Face à une adversaire qui
joue en cadence en s'appuyant
notamment sur sa puissance en
revers, la Suissesse s'est lente-
ment consumée.

Pourtant, elle semblait inarrê-
table avec le gain du premier set
qu'elle assurait en armant un
service gagnant et un «ace» à
plus de 150 km/h. Malheureuse-
ment, elle ratait le coche au dé-
but du deuxième set en galvau-
dant une balle de 2-0. Dans la
manche décisive, Martina s'est
procurée, sur son service, une
balle de 5-3 qui avait peut-être le
poids d'une balle de match.
Après cet échange crucial, Mar-
tina ne devait plus gagner qu'un
seul malheureux point.
LOUANGES
POUR SA RIVALE
«Noug jouons dans le même.re-
gîstrer* Seulement̂  elle le fail iin
petit peu mieux que moi, lançait

Mary Pierce
Tout comme Martina Hingis, la Française ne sera plus présente en deuxième semaine.

i (Keystone)

Martina. J'aurais peut-être dû
tenter de ralentir le jeu dans le
troisième set. Mais sa balle va
très vite et il n'est pas évident
d'en faire ce que vous voulez.»

La Saint-Galloise, très affec-
tée par cette défaite, s'attardait
surtout sur les mérites de son
adversaire. «Avant de se blesser
au pied en 1993, elle était à la

porte du «top-ten», ajoutait-
elle. Elle est en pleine confiance.
Elle sort d'une belle finale à Ber-
lin contre Graf. Avec sa puis-
sance, elle était vraiment l'une

des joueuses les plus redoutables
pour les têtes de série.»
LE GÂCHIS PIERCE
La première tête de série élimi-
née dans le tableau féminin fut,
et ce n'est pas franchement une
surprise, Mary Pierce (no 12).
Huée par le public parisien à sa
sortie du court, la Française, fi-
naliste de ce tournoi il y a deux
ans, a été battue sur le score sans
appel de 6-4 6-2 par l'Allemande
Barbara Rittner (WTA 82).
Avec ses trente-huit fautes di-
rectes et ses jambes qui ne la
portent plus, Mary Pierce ne fut
que l'ombre de la joueuse qui
avait survolé l'Open d'Australie
en 1995.

Après avoir usé deux coaches
en l'espace de trois mois, Pierce
s'est placée ce printemps sous la
férule de Brad Gilbert. Manifes-
tement, le coach d'André Agassi
a travaillé dans le vide depuis
deux mois.

Quelques heures après Pierce,
c'est Brenda Schultz-McCarthy
(numéro 8) qui mordait à son
tour la poussière. La Batave a
été battue en trois manches par
la Roumaine Irina Spirlea
(WTA 18). (si)

Principaux résultats
Simple messieurs. Troisième tour: Ferreira (AfS/10) bat Furlan (It) 6-7
(5/7) 7-5 6-1 7-5. Courier (EU/7) bat Kucera (Siq) 6-7 (2/7) 7-5 6-4 5-4
abandon. Sampras (EU/1) bat Martin (EU) 3-6 6-4 7-5 4-6 6-2. Bjôrk-
man (Su) bat Woodrufï" (EU) 7-6 (7/5) 2-6 4-6 7-5 6-4. Krajicek (Ho/13)
bat Woodbridge (Aus) 7-5 6-2 6-2. Clavet (Esp) bat Forget (Fr) 6-3 7-5
6-3. Kafelnikov (Rus/6) bat Mantilla (Esp) 6-4 6-2 6-2.
Double messieurs. Deuxième tour: Forget-Hlasek (Fr-S/5) battent Nova-
cek-Spadea (Tch-EU) 4-6 6-3 6-2.
Simple dames. Troisième tour: Hubsudova (Siq) bat Hingis (S/ 15) 4-6 7-5
6-4. Spirlea (Rou) bat Schultz-McCarthy (Ho/8) 6-3 3-6 6-2. Huber
(AU/6) bat Pitkowski (Fr) 6-2 6-2. Seles (EU/ 1) bat Àppelmans (Bel) 6-2
7-5. Novotna (Tçh/10).;feat Makafgwa (Rus) 6-1 7-5. Rittner (Ail) bat
Pierce (Pr/ 12) 6-4 6-2. SancHèz'(È^pi(4)jbà Likhovtseva (Rus) 6-0 6-0.
Maleeva (Bul/13) bat Oremans (Ho) 6-2 6V1. (si) - **!or »r> •*•?*•;<¦¦¦*

¦ ' I3̂ i - •••
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Aux travaux forcés
Pete Sampras se qualifie difficilement

Pete Sampras est vraiment
condamné aux travaux forcés à
Paris. Deux jours après son suc-
cès en cinq sets sur Sergi Brugue-
ra, le numéro 1 mondial a dû ba-
tailler pendant 3 heures et 20 mi-
nutes sur le Central pour se dé-
faire de Todd Martin (ATP 18).
Victorieux 3-6 6-4 7-5 4-6 6-2, le
Californien affrontera, demain,
en huitièmes de finale, l'Austra-
lien Scott Draper (ATP 99).

Contre cet adversaire, il ne de-
vrait, à priori, pas souffrir au-
tant. Avant de retrouver en
quart de finale le vainqueur du
match qui opposera Wayne Fer-
reira à Jim Courier. Ce dernier
s'est imposé avant la limite avec
l'abandon du Slovaque Karol
Kucera (ATP 84), qui s'est tor-
du la cheville à 4-4 au quatrième
set.

«Mon tableau est vraiment
infernal, soulignait-il. Après

Bruguera, je tombe sur Martin,
un joueur qui sait tout faire et
qui sert vraiment bien.» Avec
vingt-neuf «aces» et dix-sept ser-
vices gagnants, Martin s'est, il
est vrai, hissé au niveau de Sam-
pras (20 «aces» et 34 services ga-
gnants) dans le domaine de l'en-
gagement. La différence est ve-
nue de la faculté de Sampras de
hisser le niveau de son jeu à l'ap-
pel du cinquième set. Et, égale-
ment, de son sang-froid dans le
dixième jeu de la troisième man-
che lorsque, sur son service à 15-
40, il écartait deux balles de
deux sets à un.
HLASEK:
COTE À LA HAUSSE
Marc Rosset et Jakob Hlasek
devront encore patienter avant
d'avoir l'honneur d'évoluer sur
l'un des trois courts principaux
de Roland-Garros. Leur sei-
zième de finale d'aujourd'hui est

agendé sur le court numéro 2
aux alentours de 14 h 30. «Le
court en terre battue le plus ra-
pide au monde», affirme Goran
Ivanisevic depuis son match de
jeudi contre David Wheaton.

Si le Croate a raison, Jakob
Hlasek trouvera des conditions
idéales pour «dérouler» son jeu
service-volée. A la veille de ce
duel fratricide, la cote de Hlasek
monte en flèche. Malgré ses
deux succès en trois sets contre
Carl-Uwe Steeb et Jiri Novak,
Marc Rosset ne passe toujours
pas, dans les allées de Roland-
Garros, pour un homme parfai-
tement maître de ses nerfs...

Hier, Marc Rosset s'est en-
traîné à midi en compagnie de
l'Argentin Luis Lobo. Pour sa
part, Jakob Hlasek a disputé, et
gagné, en fin d'après midi son
deuxième tour du double aux
côtés de Guy Forget. (si)

Gare à l 'overdose!
LA PREUVE PAR SEPT r-

L'été sera chaud, sous les t-shirts, sous les
maillots, mais aussi devant le petit écran. Les
amateurs de sport vont, en eff et , être servis. Alors
que le Giro et Roland-Garros toucheront à leur
f i n, c'est sur l'Euro 96, p u i s  le Tour de France et
les Jeux olympiques qu'ils pourront zapper. Le
tout sans pratiquement déconnecter. Une vraie
overdose de sport en somme.

Et c'est bien d'overdose qu'il s'agit car à f o r c e
de rester accrochés à leur télévision, tous les f a n's
de sport vont f i n i r  par disjoncter. C'est que la
consommation immodérée d'images, même si elles
sont celles des plus beaux exploits sportif s, f i n i t
par  avoir de f âcheuses conséquences.

Un médecin britannique, qui vient de
«diagnostiquer» la maladie du «divan f ou», p réd i t
ainsi ies p i r e s  misères à ceux qui cet été resteront

rivés à leur f auteuil. Obésité, problèmes
cardiaques, p e r t e  d'appétit sexuel, sont quelques-
uns des maux qui menacent les «accros» du sport
télévisé.

Reste à savoir comment nous pourrons nous
priver des instants magiques que nous réservent
les p lus  grands champions de notre temps. Oui
comment résister à l'envie de ne pas  manquer une
seconde de leurs exploits? Pas f acile...

Il f a u d r a  p o u r t a n t  opérer un choix, une
sélection, pour ne pas  tomber dans une
dépendance bêtif iante, af in de sauvegarder notre
santé p h y s ique et mentale. Le tout pour autant
que le mal ne soit pas déjà f ait.

Mais où diable est donc passée  cette maudite
télécommande?

JuUan CER V11SO
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Suisses en direct -
Le match du troisième
tour du tounoi de
Roland-Garros entre
Marc Rosset et Jakob
Hlasek, aujourd'hui,
aura lieu vers 14 h 30
sur le court numéro 2.

II I  
sera retransmis en

direct sur Suisse 4. (si)

Oscar:
deuxième
acte

Gymnastique

La deuxième manche de la
coupe de l'Oscar aura lieu de-
main à Chézard-Saint-Mar-
tin dans le cadre de la fête ré-
gionale du Val-de-Ruz. De 8 h
45 à 12 h 10, six sections vont
ainsi présenter leurs pro-
grammes de concours en vue
des prochaines échéances.

A quatre semaines du grand
rendez-vous de l'année, soit
la Fête fédérale de Berne, il
s'agira là de l'un des dernière
testg. pour les sections neu-
châteloises qui pratiquent la
gymnastique synchronisée.
Détenteur du trophée et
vainqueur de la manche ini-
tiale voici trois semaines, la
formation locale aura à
cœur, devant son public, de
démontrer sa bonne forme
actuelle, (cw)

GRS

La société GRS-Neuchâtel
organise ce week-end la demi-
finale du championnat suisse
de gymnastique rythmique
sportive (GRS) à la salle Om-
nisports de Neuchâtel. La
compétition commence de-
main.

Vingt-et-un groupe (cinq en
catégorie jeunesse, onze ju-
niors et cinq seniors), soit
une centaine de gymnastes,
provenant de treize sociétés
de toute la Suisse viennent
présenter leurs meilleurs
exercices dans le but de se
qualifier pour la finale qui
aura lieu à Berne le 23 juin
prochain à l'occasion de la
Fête fédérale de gymnasti-
que.

Deux groupes de GRS-
Neuchâtel participent en ca-
tégorie juniors à cette demi
finale. Sur la base des résul-
tats obtenus au cours de la
saison, leurs chances de qua-
lification sont réelles, (bh)

La fédérale
en vue

• SAMEDI

Suisse 4
TSR
23.00 C'est très sport.
13.00 Formule 1.

Grand Prix
d'Espagne:
essais qualificatifs.

14.30 Tennis. Roland-Garros.
Avec notamment Rosset -
Hlasek.

20,00 Football. Match amical: ;
Y • Suisse - Tchéquie,̂ ...,, ,
22.15 Voile.
22.40 Tennis. Roland-Garros.
TSI (chaîne sportive)
14.30 Cyclisme. Giro.
DRS
22.30 sport aktuell.
TSI
22.35 Dopo partita.
TF1
16.45 Spécial football.
17.00 Football. Match amical:

Allemagne - France.
20.25 Spécial F1
00.25 Formule F1.
France 2
14.40 Tiercé.
14.55 Tennis. Roland-Garros.
20.40 Rugby. Championnat

de France. Finale:
Stade Toulousain -
CA Brive.

23.55 Côté court 2.
01.55 Tennis. Roland-Garros.
France 3
08.15 Magazine olympique.
10.45 Les allées de

Roland-Garros.
13.10 Tennis. Roland-Garros.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.
Canal +
14.00 Basketball.
22.10 Boxe thaï et kick-boxing.
M6
19.15 Turbo.
ARD
11.00 Tennis. Roland-Garros.
19.10 Sportschau.
ZDF
16.35 Football. Match amical:

Allemagne - France.
22.00 Das aktuelle Sport-Studio.
NBC
14.00 Super sport.
EUROSPORT
08.30 Formule 1.
09.30 Courses de camions.
10.00 Football. En route pour

l'Euro 96.
11.00 Tennis. Roland-Garros.
12.55 Formule 1.
14.00 Tennis. Roland-Garros.
17.30 Basketball.
19.00 Formulai.
20.00 Football. Tournoi

international espoirs de
Toulon: Angleterre -
Brésil.

21.30 Tennis. Roland-Garros.
22.00 Football. France:

les meilleurs moments de
la saison de D2.

23.00 Golf.
24.00 Formule 1.
01.00 Tennis. Roland-Garros.

• DIMANCHE

TSR
13.50 Formule 1. Grand Prix .

d'Espagne.
18.25 C'est très sport. Y>
Suisse 4
16.00 Aviron. Les régates

du Rotsee.
TSI (chaîne sportive)
16.00 Cyclisme. Giro.
DRS
13.05 sport aktuell.
18.30 Sportpanorama.
TF1
10.05 Auto-moto.
10.50 Téléfoot.
13.20 F1 à la Une.
13.55 Formule 1. Grand Prix

d'Espagne.
France 2
14.50 Tennis. Roland-Garros.
19.00 Stade 2.
00.00 Côté court 2.
01.30 Tennis. Résumé.
France 3
10.55 Les allées de

Roland-Garros.
13.10 Tennis. Roland-Garros.
16.30 Tiercé.
20.35 Côté court.
M6
11.00 Turbo.
11.35 Funboard.
20.35 Sport 6.
01.00 Sport 6.
La Cinquième
14.00 L'esprit du sport.
Canal +
22.35 L'équipe du dimanche.
ARD
18.08 Sportschau.
ZDF
12.47 Tennis. Roland-Garros.
RAl uno
18.40 Football.
NBC
14.00 Super sport.
21.00 Golf.
EUROSPORT
08.30 Formule 1.
09.25 Formule 1.
10.00 Rallye de l'Atlas.
10.30 Formule 1.
11.00 Tennis. Roland-Garros.
13.40 Formule 1.

Grand Prix d'Espagne.
16.00 Tennis. Roland-Garros.
19.00 Formule Indy.
21.00 Tennis. Roland-Garros.
22.00 Formule 1.
23.00 Golf.
00.00 Formule Indy.

TV-SPORTS



Ce dimanche 2 juin, F . ^^V w >
«PRIX DU JOCKEY-CLUB» à Chantilly. 
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Demain
à Chantilly,
Prix du
Jockey Club
(plat handicap,
Réunion I,
5e course,
2400 m, 16 h 50)

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

.̂edttuvuzttt
(f attùt*,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | | JOCKEY ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Dark-Nile 58 4 F. Head C. Head . 10/1 2p1p(95)

2 Radevore 58 1 O. Peslier A. Fabre 13/1 1p3p(95)

3 Water-Proet 58 6 S. Guillot '--A. Cabre 18/1 ; 1p__: : f 
4 Ragmar 58 8 G. Mossé P. Barry 7/1 1p(95)2p

5 Arbatax 58 15 C. Asmussen P. Barry 6/1 1p2p1p

6 Le-Destin 58 12 T. Gillet P. Demercastel 35/1 4p3p2p

7 Don-Micheletto 58 9 L. Dettori S. Bin Suroor 17/1 1p8p

8 Polaris-Flight 58 10 M.-J. Kinane P. Chapple-Hyam 45/1 9p(95)5p

9 Astor-Place 58 3 P. Eddery P. Chapple-Hyam 50/1 (95)5p

10 Helissio 58 7 D. Boeuf E. Lellouche 5/1 Iplplp

11 Grape-Tree-Road 58 13 T. Jarnet A. Fabre 18/1 1p4p(95)

12 Hight-Baroque 58 14 J. Reid P. Chapple-Hyam 8/1 1p1p1p

13 Oliviero 58 5 T.ThuilIkez A. Mauchamp 36/1 8p4p3p

14 Hoist-to-Heaven 58 2 N. Guesdon C. Head 65/1 7p6p4p

15 L'Africain-Bleu 58 11 G. Guignard C. Head 12/1 1p1p2p

NOTRE OPINION

„ ZTu 1° j . » 11 IMPAR-PRONO
Il a montré beaucoup d autorité lors de
ses trois sorties qu'on ne voit pas corn- *"
ment il ne figurerait pas sur tous les, . 5* ,, ... *tickets. !" .'" ¦ ¦ " 12* • ** .-. salifia-- j , - -- ¦*• * \\Jt\) \

4Lors de son dernier succès il a montré
de gros progrès et avec Cash. *

12 7
Supplémenté, il se présentera lui aussi 15
invaincu et peut gravir un nouvel éche- -¦ •*¦
Ion avec bonheur.

4 «BASES
C'est le second représentant de l'écu- pn< m r>p prwpp
rie qui a réussi une belle carte à jouer. 

¦jUUr ut "UNtn
1 -7Avec quelques progrès, il devrait ren- /

trer aux balances car il possède un brin
de qualité- 

7 AU 2/4
Lui aussi supplémenté, on a fait appel à 10- 12
«Monsieur Arc»; c 'est à lui seul une ,
garantie. AU TIERCE

.. . 15 . . . . ' .. POUR 13 FRANCSIl continue de grimper les échelons et il m R Yne faut pas faire fi de ses chances. _ _ _2. _ _ ̂ _
Vient de s'imposer avec facilité dans IMPAR-SURPRISE
une liste et devrait pouvoir figurer, bien 5
que l'opposition soit autre. - «

LES REMPLAÇANTS: 12
2 15

Avec Peslieretil nefaudra pas l'oublier 11
dans une combinaison élargie. «3 iOn sait par ses origine qu'il tient la dis- *••*
tance, mais son jockey nous fait souci. 9

PMUR

Combinaison gagnante
1re course: 4
2e course: 8
3e course: 12
4e course: 6
5e course: 5
6e course: 10
7e course: 4
Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: 24.710,70 fr.
6 gagnants: 682,10 fr.
5 gagnants: 39,50 fr.

GRAND?

VTT - Coupe et championnat neuchâtelois : demain à Cornaux

Habituellement organise a
Planeyse-sur-CoIombier, le
championnat neuchâtelois de
VTT aura lieu pour la pre-
mière fois demain du côté de
Cornaux. Le quatrième Roc
du Littoral comptera égale-
ment comme quatrième man-
che de la Coupe neuchâteloise
dont le classement général est
pour l'heure dominé par les
coureurs de niveau national.

Par £à
Fabrice ZWAHLEN W

L'ensemble des vététistes neu-
châtelois de pointe se retrouvera
demain en début d'après-midi
sur un parcours plus sélectif que
l'habituel tracé du championnat
neuchâtelois du côté de Pla-
neyse. «Au début de la mise en
place du calendrier de la Coupe
neuchâteloise, l'attribution du
championnat neuchâtelois au-
rait du s'effectuer par tournus,
souligne Georges Probst, l'orga-
nisateur du Roc du Littoral.
Après quatre ans à Planeyse, j'ai
demandé et obtenu de l'assem-
blée cantonale, la possibilité de
mettre sur pied cette épreuve.»
La rotation entre les différents
organisateurs semble définitive-
ment instaurée.

Ariette Schneider
La citoyenne de Sauges tentera de conserver son titre. (Impar-Galley)

Parmi les champions neuchâ-
telois en titre, Ariette Schneider
(dames) et Jean-François Junod
(vétérans) défendront leur cou-
ronne. Toutefois, Catherine
Schulthess ou Michel Vallat,
tous deux vainqueurs dans leur
respective catégorie lors de la
première manche de la Trans-
Neuchâteloise, tenteront de
jouer les troubles fêtes.

GROS BRAS ABSENTS
De Cornaux à... Cornaux, en
passant par le Château de Cres-
sier, Frochaux, la ferme du Roc
(d'où le nom de l'épreuve) et la
carrière de la Juracime, ce par-
cours technique légèrement su-
périeur à 8 km, composé de
routes goudronnées, de chemins
et de sentiers forestiers, s'an-

nonce très sélectif. Par rapport à
l'an dernier, la boucle sera tou-
tefois amputée de la longue
montée menant à la ferme du
Roc et d'une série d'escaliers.

Dans la catégorie reine - celle
des messieurs -, la lutte s'an-
nonce particulièrement indécise.
Favori à la succession de Phi-
lippe Pelot, Patrick Schneider se
méfiera de Thierry Schulthess et

de la jeune vague montante,
composée de Pierre Berberat et
Stéphane Benoît. Enfin chez les
juniors, le Covasson Sébastien
Girod tentera de faire barrage
aux clans des Chaux-de-Fon-
niers, composés de Patrick
Reusser et Xavier Sigrist.

Parmi les quelque cent cin-
quante à deux cents vététistes at-
tendus par Georges Probst et
son équipe, une soixantaine ont
participé à une reconnaissance
grandeur nature mise sur pied
jeudi soir.

A noter, que l'épreuve de
Wheeler Cup organisée simulta-
nément à Lengnau, privera les
organisateurs de la présence de
plusieurs gros bras nationaux,
Reto Wysseier, le lauréat des
manches de Planeyse et Dom-
bresson en tête.

D'où un nombre d'inscrits in-
férieurs aux courses de ce début
de saison. F.Z.

L'HORAIRE
Demain
11 h: inscriptions tardives et retrait

des dossards.
13 h: départs des catégories juniors

et dames (17 km).
15 h: départs des catégories mes-

sieurs et vétérans (25 km).
17 h: proclamations des résultats et

remise des prix.

Rotation 4|| instaurée
14 to

CC
O
Q.
«)

Regensdorf
pour Bellinzone -
Après un délai de
réflextion, Regensdorf
a.décidé de remplacer
Bellinzone en LNA la
saison prochaine. Les
Tessinois se sont
retirés pour raisons
financières. L'équipe
zurichoise avait perdu
sa place en élite dans le
tour de promotion-
relégation. La décision
de Regensdorf entraîne
la promotion de Marti-
gny en LNB et celle de
Rapid Bienne dans le
groupe promotion de
première Ligue natio-
nale, (si)



Cette fois, c'est du sérieux!
Cyclisme - Giro: Tonkov s'empare du maillot rose

Avec le Russe Pavel Tonkov,
vainqueur- de la treizième
étape, Loano - Pratonevoso
(115 km), premier rendez-
vous alpin du septante-neu-
vième, le maillot rose a pris
des teintes sérieuses. Le chef
de file de l'équi pe Panaria
était l'un des cinq hommes à
battre de ce Giro avec Olano,
Casagrande, Berzin, Ugrou-
mov et Pascal Richard, et il
l'est de plus en plus.

Le vainqueur du dernier Tour
de Suisse a laissé une telle im-
pression à la fois de souplesse,
de puissance et de vitesse, lors-
qu'il a démarré à trois kilomè-
tres du sommet, situé à 1615 m
d'altitude, qu'on peut le ranger
sans autre au rang de superfavo-
ri pour le podium final à Milan.

Il se méfiera de son compa-
triote Piotr Ugroumov. Le
Russe à la licence lettonne, s'est
accroché, a souffert, mais concé-
dé seulement deux secondes.
Troisième, le meilleur Italien,
Enrico Zaina, a fini à vingt et
une secondes. Maillot rose dé-
chu, le petit Davide Rebellin
s'est battu comme un beau dia-

ble et a fait mieux que limiter les
dégâts (4e à 33").
DUEL À DISTANCE
Cette treizième étape, à nouveau
très nerveuse et animée, a connu
trois leaders virtuels, plus quel-
ques maillots roses en puis-
sance: l'Italien Andréa Noé (de
l'équipe Mapei), d'abord ,
échappé dès le treizième kilomè-
tre, avec un groupe où figurait
également le champion de Suisse
Felice Puttini. Puis le Français
Pascal Hervé, qui fut déjà mail-
lot rose un jour, se livrait un
duel à distance avec Pascal Ri-
chard, parti en contre derrière
lui et qui semblait un instant
l'homme fort capable de renver-
ser les données du Giro. Enfin,
Pavel Tonkov, qui concrétisera
son rêve en rose avec trois kilo-
mètres de montée finale d'an-
thologie, malgré la chaleur écra-
sante.

Mais, dans un premier temps,
les favoris éprouvaient d'abord
le besoin de reprendre leurs es-
prits dans la terrible montée fi-
nale (11 ,5 kilomètres à 9% de
pente moyenne), après une jour-
née aux mouvements imprévisi-
bles et inattendus. La fragilité de
l'équipe Polti, où Rebellin ne
pouvait guère compter que sur
Totschnig et, surtout, Guerini,

-"PavetTonkov
Le Russe a réalisé une superbe démonstration, remporté
l'étape et pris la tête du classement général.

(Impar-Galley)
dès que la route s'élevait, don-
nait des idées à plus d'un.

L'Italien Simeoni, qui avait
habilement insisté au moment
où le groupe Richard fut repris,

était revenu sur Pascal Hervé et
le Polonais Zbigniew Spruch.
Un quatrième homme, belli-
queux, venait se joindre au
groupe: Fausto Dotti. Le cou-

reur de Brescialat, d'un gauche
au corps assez puissant, déséqui-
libra celui de Carrera (Simeoni),
qui ne passait pas loin du fossé.
Simeoni moralement terrassé,
Hervé à bout de forces après
soixante kilomètres d'échappée
montagneuse, et Spruch,
content d'avoir préparé le ter-
rain à son «patron» Tonkov,
Dotti se retrouvait seul en tête.

LE QUITTE OU DOUBLE
DE RICHARD

Même si l'Italien avait tenu la
distance, il n'aurait sans doute
pas joui longtemps de son bou-
quet de vainqueur. Les sanc-
tions ne tarderont pas. Pour un
duel à peine plus violent, le Vé-
nézuélien Leonardo Sierra et
l'Espagnol Arrieta s'étaient vu
exclure de la Vuelta. Les favoris,
eux, tardaient toujours à se dé-
clarer la guerre. Même Bugno
trouvait sans peine l'ouverture à
huit kilomètres du sommet. Et le
Danois Bo Larsen. Et le Finnois
Joona Laukka. Puis, l'Italien
Bruno Cenghialta.

C'est alors que Tonkov mit
fin à l'anarchie, fit preuve d'une
autorité qui fait de lui le proba-
ble «patron» de la fin de ce Giro.
Sous son impulsion tranchante,
la course prit une autre dimen-
sion. Bugno et les autres ne vi-
rent passer qu'un TGV. L'ex-
champion du monde accusera
4'44" de retard trois kilomètres
plus loin, à l'arrivée!

Pascal Richard a joué à quitte
ou double et perdu. Une ba-
taille, pas la guerre. Car, aujour-
d'hui, il se trouvera sur son ter-
rain de prédilection. La Made-
leine, le Vars, l'Izoard, puis
vingt kilomètres de descente jus-
qu'à Briançon. C'est içù. il y. a,
huit ans, paré du maillot de
champion de Suisse, qu'il s'était
imposé dans une étape du Tour
de France après un impression-
nant numéro d'escaladeur.
L'Aiglon avait aussi remporté
l'étape de Briançon l'an passé.
Mais, un éboulement avait, en
réalité, fait s'arrêter la caravane
à Ponte Chianale, où Richard
s'était montré le plus malin, (si)

Classements
Treizième étape (Loano - Pratonevoso, 115 km): 1. Tonkov (Rus) 3 h
13'23" (moy. 35,680 km/h/bonif. 12"). 2. Ugroumov (Ut) à 2" (8"). 3.
Zaina (It) à 21" (4"). 4. Rebellin (It) à 33". 5. Buenahora (Col). 6. Olano
(Esp). 7. Gotti m.t. (It) à 36". 8. Shefer (Kaz). 9. Laukka (Fin) m.t. 10.
Robin (Fr) à 41". 11. Faustini (It) à 51". 12. Berzin (Rus) à 57". 134-
ChiapjJilCci (It). 14. Lanfranchi (It). 15. Belli (It). 16. Zberg (S) m.t. 17.
Cenghialta (It) à l'09". 18. Garcia Casas (Esp) à l'23". 19. Gines (gsp).
m.t. 20. Laddomada (It) à T30". Puis les autres Suisses: 22. Richard 3
l'41". 61. Puttini à 12'35". 72. Gianetti à 16*51". 82. Imboden m.t.
Général: 1. Tonkov (Rus) 55 h 21'22" (moy. 39,974 km/h). 2. Ugrourtiôv
(Let) à 20". 3. Zaina (It) à 38". 4. Rebellin (It) à 41". 5. Gotti (It) à l'04".
6. Faustini (It) à 1*07". 7. Olano (Esp) à 1*31". 8. Berzin (Rus) m.t. 9.
Belli (It) à l'40". 10. Buenahora (Col) à l'48". 11. Chefer (Kaz). 12.
Chiappucci (It) à 2' 12". 13.Zberg (S)à 2'25". 14.Robin(Fr)à2'25". 15.
Cenghialta (It) à 2'49". 16. Gines (Esp) à 2'51". 17. Hervé (Fr) à 3*41".
18. F. Casagrande (It) à 3*51". 19. Faresin (It) à 3*55". 20. Richard (S) à
3*56". Puis les autres Suisses: 52. Puttini à 23'42". 59. Gianetti à 30'09".
91. Imboden à 57*05". (si)

Coup de
Cravache!

Haltérophilie

Aujourd'hui se déroule a la
halle de gymnastique de Tra-
melan-Dessus la sixième édi-
tion de la Coupe La Cra-
vache. Les premières barres
de cette épreuve organisée par
l'Haltéro-Club Tramelan se-
ront levées dès 15 h.

La Coupe La Cravache est
une compétition réservée aux
athlètes n'ayant pas encore
obtenu leur qualification
pour les championnats
suisses élites qui auront lieu
'le 15 juin à Wlrtachern
l(AG). Pour l'heure, côté ré-
gional, seul Christophe Jacot
(La Chaux-de-Fonds) est
partant certain pour ces
joutes.

Cet après-midi en terre ju-
rassienne, les Tramelots
Steve Fari (moyens) et Mi-
chel Nydegger (lourds-lé-
gers) vont tenter de l'imiter.
Fari partira d'ailleurs favori
de la catégorie seniors I face
aux régionaux Thierry Hu-
guenin et Stéphane Lauper.
Sous un bon jour, Cédric
Jourdain pourrait espérer un
podium dans cette catégorie.

Chez les juniors, le Gene-
vois Pascal Morand - qui
dispute le championnat de
LNA avec le Club Haltéro-
phile La Chaux-de-Fonds
(CHC) - viendra également à
Tramelan pour obtenir sa
qualification. Si la logique
est respectée, il devrait parta-
ger le podium avec les Tra-
melots Romang et Germi-
quet. A noter la participation
de la junior Natacha Bât-
scher, première féminine de
l'Haltéro-Club Tramelan.

Le Chaux-de-Fonnier Ed-
mond Jacot devrait en prin-
cipe s'imposer chez les se-
niors H (+ de 30 ans) pour la
troisième fois et s'adjuger
ainsi définitivement la
channe qui fut remportée
l'an dernier par son frère
René. Outre les deux inusa-
bles Jacot, le CHC déléguera
à Tramelan deux autres de
ses tireurs, Yvan Cattin (se-
niors I) et Gilles Weiss (éco-
liers). (Imp)

Un trio de choc
Critérium du Dauphiné: plateau alléchant

Au lendemain de la Classique des
Alpes, premier acte du match en-
tre le Français Laurent Jalabert,
l'Espagnol Miguel Indurain et le
Suisse Tony Rominger, le Crité-
rium du Dauphiné ouvre sur un
court prologue de 5,7 kilomètres,
demain à Megève, pour une 48e
édition appelée à faire date.
En près d'un demi-siècle,
l'épreuve française a rarement
proposé plateau plus alléchant.
Pour Laurent Dufaux, l'occa-
sion sera belle, sur son terrain
favori, de démontrer qu 'il est ca-
pable de viser la victoire une
troisième fois, malgré une oppo-
sition à nulle autre pareille.

Pour le trio Indurain-Jala-
bert-Rominger-Zùlle, le Dau-
phiné représente un objectif iné-
vitable. A la fois un test de
grande portée avant le Tour de
France, qui commencera trois
semaines après l'arrivée de la
course à Grenoble, et un pre-
mier combat sur un terrain de
haute montagne. Alex Zûlle ne
sera finalement pas de la partie.
Visiblement, et même s'il évite
soigneusement d'en parler, il ne
veut pas que sa trajectoire
coïncide avec celle de son co-
équipier Jalabert, avec qui il sera
en concurrence pour le rôle de
chef de file au Tour de France.
TRACÉ PAR MOTTET
L'ancien champion français
Charly Mottet , responsable du
tracé, a prévu quatre journées
qui rivalisent de difficultés dans

les Alpes après les trois pre-
mières étapes promises aux
hommes de la plaine. Les grim-
peurs auront à escalader jeudi le
Mont-Ventoux, jusqu'à son
sommet, par son versant le plus
sévère. Les rouleurs s'exprime-
ront le lendemain sur 43 kilomè-
tres d'un parcours tracé dans les
vignobles des Côtes-du-Rhône
avant la grandiose trilogie des
cols d'Allos, de Vars et d'Izoard
dans l'étape Digne-Briançon
puis l'arrivée finale, le dernier
jour, en haut de la Bastille par
l'effrayante rampe qui sur-
plombe Grenoble.

«Le parcours a plu à Miguel
(Indurain) qui souhaitait une
course très difficile avant le
Tour», a confié Mottet. Au re-
gard du menu proposé, le grand
Navarrais a été exaucé au-delà
de ses voeux et Jalabert, un ton
en-dessous de son rival l'an der-
nier dans les cols du Tour de
France, a trouvé une occasion
idéale de marquer sa progres-
sion dans cet exercice.

Pour Indurain, Jalabert et
Rominger, la montée en régime
a déjà commencé. Indurain
(Tour des Asturies, Bicicleta
Vasca) comme Jalabert (GP
Midi Libre), qui se sont évités
jusqu'à présent, ont gagné leurs
dernières courses tandis que Ro-
minger a paru moins efficient
ces dernières semaines. Mais le
Zougois est malin et, sciem-
ment, il a observé Indurain aux
Asturies. (si)

BRÈVE
Cyclisme
Beat Zberg
au Tour de France
Au terme de la treizième
étape du Giro, le Suisse
Beat Zberg a confirmé qu'il
participerait au Tour de
France. Par contre, le cou-
reur de chez Carrera fera
une croix sur le Tour de
Suisse.

Sous le signe de l'Expo 2001
Voile - Dixième Bol d'Or du Lac de Neuchâtel

Cent trente voiliers, répartis en
onze catégories, prendront le dé-
part ce matin sur le coup de 11 h
au port des Pécos de Grandson
du Bol d'Or du Lac de Neuchâ-
tel Cette course du dixième anni-
versaire se déroulera sous le signe
de l'Expo 2001. Détenteur du re-
cord du parcours long d'une cin-
quantaine de kilomètres, en 3 h
09'15, Olivier Schenker sur
«Gust» tentera de remporter son
troisième Bol d'Or consécutif.

En avant-première, les concur-
rents de ce Bol d'Or vireront dc

bord sur le site même de la fu-
ture île «helvétèque» point d'or-
gue du projet neuchâtelois. En
guise de bouée, un chaland s'an-
crera sur la Motte, une colline
sous-lacustre, qui affleure à
moins de dix mètres de profon-
deur, placée entre Portalban et
Auvernier.

Deux «Bol d'Or», quatre
challenges et un trophée récom-
penseront les vainqueurs. En
outre, un prix souvenir sera at-
tribué à chaque bateau ayant
fra nchi la ligne d'arrivée.

Parmi les favoris. Olivier

Schenker, lauréat des deux der-
nières éditions tentera de gagner
définitivement le Bol d'Or de sa
catégorie. De quoi stimuler ses
concurrents! L'empoignade en-
tre Surprise, First Class 8, Joker
et multicoques garantira un
spectacle de choix qu'Eole n'hé-
sitera pas à pimenter.

Des stands et animations cal-
meront l'impatience des specta-
teurs et des supporters des réga-
tiers jusqu'au retour de ces der-
niers, prévu aux alentours de 16
h en face du débarcadère de
Grandson. (sp-imp)

Hors du coup
Athlétisme - Chine: la nouvelle «Armée de Ma» privée de JO

Les espoirs olympiques de la nou-
velle «Armée» de Ma Junren ont
fait long feu, puisque, jugées hors
de forme, les spécialistes de fond
et de demi-fond du célèbre entraî-
neur chinois n'iront pas cet été
aux Jeux olympiques d'Atlanta.

La sélection chinoise officielle
sera annoncée mi-juin, mais au-
cun sportif entraîné par M. Ma
n'en fera partie, a indiqué Shang
Xiutang, vice-secrétaire général
de l'Association chinoise d'ath-
létisme (ACA). Ma Junren ne

fera pas non plus partie de la dé-
légation chinoise en Géorgie.

Qu Yunxia, la recordwoman
du monde du 1500 m, Jiang Bo
et leurs coéquipières sont ren-
trées bredouilles des champion-
nats de Chine, début mai à Nan-
kin, aucune n'ayant réussi à se
qualifier pour les JO. Complète-
ment hors du coup et handica-
pée par des problèmes au foie,
Qu n'a même pas atteint la fi-
nale du 800 m, puis a fini très
loin des meilleures lors du 1500
mètres.

L'ACA avait décidé de leur
offrir une seconde et dernière
chance de sélection il y a deux
semaines à l'occasion d'une
compétition à Shijiazhuang,
mais l'équipe ne s'est pas pré-
sentée.

Pour les observateurs, les lon-
gues semaines d'hospitalisation
de Ma Junren sont à l'origine de
cette déroute. Retenu à Pékin
pour soigner ses intestins, le
«sorcier du Liaoning» n'a en ef-
fet pas pu superviser l'entraîne-
ment de ses athlètes, (si)
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Le serment chinois -
La Chine, souvent
accusée de mener une
politique de dopage
généralisée, va obliger
ses athlètes à prêter
serment pour garantir
qu'ils seront «propres»
aux Jeux olympiques.
L'Assotiation chinoise
d'athlétisme (ACA)
demandera à tous les
sportifs sélectionnés
pour les JO, mais
également à leurs
entraîneurs, une pro-
messe écrite qu'ils ne
sont pas dopés, (si)



Olympic :|5 tornade jeunesse
Athlétisme - Les athlètes régionaux dans le contexte national

Bien que le début de saison se
soit déroulé dans le froid, une
forte poussée de performances
venant des jeunes de l'Olym-
pic a réjoui l'encadrement des
locataires du Centre sportif.
Sport qui ne laisse pas place
au hasard, l'athlétisme re-
quiert une formation méthodi-
que et un engagement cons-
tant. Animés d'un enthou-
siasme communicatif, plu-
sieurs juniors se sont motivés
et astreints à une préparation
soutenue durant l'hiver.

Par C*.
René JACOT W

D'une manière générale, la
courbe de progression s'afficha
à la hausse. Essentiellement ba-
sée sur de fortes individualités
ces dernières saisons, la renom-
mée nationale de l'Olympic
s'élargit par la base. Intense sa-
tisfaction que de constater que
ce club ne compte que sur de va-
leureux athlètes formés dans ses
rangs.
HISTORIQUE
En bondissant à plus de sept mè-
tres en longueur, le cadet Julien
Fivaz devenait le premier
Chaux-de-Fonnier à réaliser cet
exploit. Trois semaines plus
tard, le junior Nader El Faleh
franchissait deux mètres. Lui
aussi était le premier Chaux-de-
Fonnier à vaincre cette hauteur
mythique. Pour ceux qui préten-
dent que les bonnes choses vont
par trois, Nelly Sébastien allait
confirmer cet adage en devenant
la première Neuchâteloise à sau-
ter plus de 1,80 m en hauteur. A
partir de cela, comment pour-
rait-on prétendre qu'à l'Olym-
pic les jeunes ne sont pas en
train d'actionner une vague de
fond ayant des répercussions
positives sur l'ensemble du
club...

Un peu en retrait de ces trois
événements de l'athlétisme lo-

Julien Fivaz
Le premier Chaux-de-Fonnier à passer sept mètres.

(Impar-Galley)

cal, d autres jeunes et même très
jeunes affirment leurs excel-
lentes dispositions, tels Gilles Si-
mon-Vermot (demi-fond), Ray-

nald Vaucher (haies), Paulo
Alves (triple saut), Nathalie Per-
rin, Aude Démangeât (demi-
fond), Joanne Scheibler (400 m),

\

Laurence Locatelli, Pétronille
Bendit, Jackye Vauthier (lan-
cers).

Cette saison, on attend beau-
coup des équipes juniors et ca-
dettes A dans le championnat
suisse interclubs. Après deux ti-
tres chez les minimes, le même
groupe devrait être en mesure de
briguer un nouveau succès chez
les cadettes A. Si l'équipe des
hommes est en net regain de
qualité, l'équipe féminine tente-
ra de se qualifier pour disputer
la finale d'ascension en Ligue
nationale.
OBJECTIF ATLANTA
En progression à chaque saison,
Céline Jeannet a mis une éven-
tuelle participation olympique
dans ses objectifs. Rien de vrai-
ment surprenant si on sait que la
limite B est fixée à 56"60 pour le
400 m haies et que la Chaux-de-
Fonnière est parvenue à 57"72
la saison dernière. Bien épaulée
par son ami Biaise Steiner et mé-
ticuleuse dans sa préparation,
Céline Jeannet peut espérer
trouver l'état de grâce à partir
duquel certains athlètes se subli-
ment et étonnent leur entou-
rage.

S'agissant d'une participation
olympique, le COS et les fédéra-
tions ont des exigences précises
sur la programmation de cha-
que athlète. Pour Céline Jean-
net, comme pour tant d'autres,
il convenait d'indiquer les dates
auxquelles elle entendait tenter
sa qualification. Restent main-
tenant cinq semaines pour dé-
crocher ce que beaucoup d'au-

tres athlètes ont mis au sommet
de leurs espérances. Assez lente
à trouver ses meilleures sensa-
tions dans la saison, Céline
Jeannet a souvent stupéfié par
ses prestations dans les cham-
pionnats suisses; ce sera là l'ul-
time occasion.
ESPRIT DE CONQUÊTE
Belles perspectives de conquéri r
des titres et médailles dans les
championnats suisses pour les
espoirs et la jeunesse. Julien Fi-
vaz, Nader El Faleh, Steve
Gurnham et Raynald Vaucher
sauront se faire valoir chez les
gars, alors que du côté féminin,
dans le sillage de Nelly Sébas-
tien, une phalange de postu-
lantes devrait assurer la renom-
mée de l'Olympic, à savoir Lau-
rence Locatelli, Jackye Vau-
thier, Pétronille Bendit, Joanne
Scheibler, Claire Jeandroz, An-
neline Chenal, Aude Déman-
geât et peut-être aussi Juliane
Droz ou Raphaëlle Roulet.
Pour ceux-ci, le rendez-vous du
début septembre est conditionné
à l'application d'un été.

Bien engagée par l'Olympic,
la présente saison devrait mettre
encore souvent l'athlétisme
chaux-de-fonnier en exergue,
même en France où Nelly Sé-
bastien disputera, à Evry et à
Lyon, les championnats de son
pays en élite et en cadettes en
vue de se qualifier aux cham-
pionnats du monde juniors à
Sydney, alors qu'elle n'est que
cadette. Gageons qu'elle saura
rester concentrée sur cet objec-
tif. R.J.

Y. Y \ '
Karine Gerber-se retire «

- • *  '.--¦"' • * . . .- • .- .( 3*r»f .

Très impliquée dans l'exploitation du manège familial , Karine
Gerber renonce à poursuivre la carrière internationale qu'elle avait
amorcée au cours des deux dernières saisons en demi-fond. A 23
ans, cette talentueuse athlète s'était taillé une belle renommée par-
mi l'élite du pays. Son palmarès est significatif de ses dispositions:
cinq titres individuels et cinq médailles dans les championnats
suisses, ainsi que deux titres et cinq médailles en relais où elle fut
l'équipière de base.

Remarquable de combativité en compétition, Karine Gerber a
marqué l'athlétisme neuchâtelois en faisant progresser deux re-
cords. R.J.

Ambitions
nationales

Nathalie Ganguillet

Toujours en vue dans les
championnats suisses, Natha-
lie Ganguillet semble en pro-
gression à chacune de ses sor-
ties. Elle vient d'affirmer sur
le terrain, à Bâle, qu'elle fait
des titres du poids et du disque
ses principaux objectifs, tout
en sachant qu'elle disputera la
Coupe d'Europe.

La lanceuse de l'Olympic a
laissé entendre qu'elle envi-
sageait peut-être de se retirer
à l'issue de cette saison. On
peut toutefois être assuré que
lorsqu'elle sera sur un pla-
teau de lancer, Nathalie
Ganguillet fera honneur à sa
réputation de gagneuse.

Jusqu'en mars Christophe
Kolb rayonnait d'aisance
dans sa préparation à figurer
une nouvelle saison dans le
trio de tête des lanceurs de
marteau du pays. Des diffi-
cultés musculaires dans la
partie lombaire l'ont relégué
à une situation de retard de
laquelle il s'efforce d'émer-
ger. Lui aussi, a cinq se-
maines pour s'afficher au
mieux lors des championnats
suisses.

Pas moins de dix athlètes
de l'Olympic sont parvenus à
se qualifier pour le grand
rendez-vous national de Zo-
fingue: Nathalie Ganguillet
(poids, disque), Céline Jean-
net (400 m, 500 haies), Nelly
Sébastien (hauteur, triple
saut), Nathalie Perrin (5000
m), Laurence Locatelli (dis-
que, marteau), Jackye Vau-
thier (marteau), Christophe
Kolb (marteau), Cédric Tis-
sot (marteau), Julien Fivaz
(longueur), Nader El Faleh
(hauteur). Reste à souhaiter
que la délégation chaux-de-
fonnière se distingue à l'ins-
tar de ces dernières saisons.

R.J.

BRÈVES
Football
Ferrara f orf ait
L'international italien Ciro
Ferrara, blessé, ne partici-
pera pas à la phase finale du
Championnat d'Europe.
Pour le remplacer, Arrigo
Sacchi a fait appel au jeune
joueur de la Lazio de Rome,
Alessandro Nesta (20 ans).

Italie championne
Championnat d'Europe des
«moins de 21 ans». Finale:
Italie - Espagne 4-2 aux tab
(1-1). Troisième place:
France - Ecosse 1-0.

RECORDS NEUCHÂTELOIS
MESSIEURS

100 m 10"41 Patrick Bachmann (CEP) 18.6.94
200 m 21 "70 Jean-François Zbinden (CEP) 1.10.88
300 m 34"! 1 Jean-François Zbinden (CEP) 7.5.88
400 m 47"09 Willy Aubry (Olympic) 10.7.71
600 m l'18"33 Olivier Pizzera (CEP) 14.5.77
800 m l'49"77 Joël Jakob (CEP) 1.9.84
1000 m 2'24"16 Biaise Steiner (Olympic) 1.5.88
1500 m 3'43"16 Biaise Steiner (Olympic) 8.6.87
3000 m 8'10"25 Biaise Steiner (Olympic) 84
5000 m 14'19"58 Vincent Jacot (Olympic) 4.7.81
10.000 m 30'14"63 Vincent Jacot (Olympic) 5.9.79
Heure 18.793 m Vincent Jacot (Olympic) 82
20.000 m l h04'04"5 Vincent Jacot (Olympic) 82
Marathon 2h 29'00"0 Claude-Alain Soguel (FSG F'mel.) 6.11.88
110 m haies 14"87 Yvan Stegmann (CEP) 4.7.81
400 m haies 50"79 Jean-François Zbinden (CEP) 13.8.89
Hauteur 2,08 m Philippe Gaudichon (Olympic) 14.8.88
Longueur 7,72 m Olivier Berger 69 (CEP) 19.8.90
Perche 4,60 m Jean-René Feuz (Olympic) 11.9.90

4,60 m Olivier Meisterhans (CEP) 20.6.92
4,60 m Yves Hulmann (CEP) 17.9.94

Triple 15,37 m Olivier Berger (CEP) 22.8.93
Poids 20,25 m Jean-Pierre Egger (NE-Sports) 9.6.79
Disque 57,42 m Jean-Pierre Egger (NE-Sports) 18.5.77
Javelot 53,68 m Benjamin Leuenberger (CEP) 29.5.93
Marteau 62,08 m Christian Hostettler (Olympic) 8.8.87
Décathlon 6682 pts Yvan Stegmann (CEP) 12.9.82
4x100  m 42"1 J. Aubry-Rôsli-Montandon-PfàTfli (Olympic) 23.6.68

42"1 J. Aubry-Zurbuchen-Thiébaud-W. Aubry (Olympic) 7.10.72
4 x 200 m l'29"7 Toffolon-Stegmann-Kappeler-Jeanmonod (CEP) 76
4x400 m 3'18"2 J. Aubry-Rôsli-Cattin-W. Aubry (Olympic) 15.6.69
4x800 m 7'36"5 Berthoud-Roux-SchalTer-Pizzera(CEP) 77
4 x 1500 m 16'06"47 Matthey-Brossard-Huguenin-Steiner (Olympic) 85
3 x 1000 m 7'35"0 Berthoud-Pizzera-Roux (CEP) 75
Olympique 3'15"9 Pizzera-Jeanmonod-Sublet-Tamborini (CEP) 78
Américaine 6'37"85 Droz-Juncker-Perroud (NE-Sports) 23.5.93

DAMES

100 m 1 1"90 Natacha Ischer (Olympic) 14.8.92
200 m 24"26 Chantai Botter (Olympic) 14.8.83
300 m 39"21 Anne-Mylène Cavin (Olympic) 81
400 m 54"06 Anne-Mylène Cavin (Olympic) 11.10.83
600 m l'31"95 Anne-Mylène Cavin (Olympic) 80
800 m 2'08"09 Anne-Mylène Cavin (Olympic) 14.7.82
1000 m 2'46"74 Karine Gerber (Olympic) 16.8.94
1500 m 4'27"14 Karine Gerber (Olympic) 10.9.94
3000 m 9'39"24 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 8.88
5000 m 16'59"77 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 24.9.88
10.000 m 37'32"50 Elisabeth Vitaliani (FSG Cornaux) 13.8.88
110 m haies 14"67 Céline Jeannet (Olympic) 12.9.93
400 m haies 57"72 Céline Jeannet (Olympic) 20.8.95
Hauteur 1,82 m Nelly Sébastien (Olympic) 4.10.95
Longueur 6,16 m Patricia Gigandet (Olympic) 15.5.80
Triple 11,86m Nelly Sébastien (Olympic) 29.5.96
Poids 4 kg 16,49 m Nathalie Ganguillet (Olympic) 6.6.87
Disque 1 kg 54,22 m Nathalie Ganguillet (Olympic) 3.9.94
Javelot 600 g 41,94 m Nathalie Ganguillet (Olympic) 31.8.86
Marteau 4 kg 46,24 m Sylvie Moulinier (CEP) 3.5.96
Hcptathlon 4254 pts Céline Jeannet (Olympic) 6.10.91
4x100 m 47"63 Gigandet-Feller-Cavin-Botter (Olympic) 6.9.81
4x200 m I'42"70 Feller-Cavin-Gigandet-Emé (Olympic) 80
4 x 400 m 3'52"44 Gigandet-Erné-Cavin-Carrel (Olympic) 14.8.79
3x800 m 7'05"1 Gerber-Schaer-Mayer (CEP) 6.78
4x800 m 9'23"9 Staub-Sandner-Mayer-Gerber (CEP) 6.77
3 x 1000 m 9'23"4 Gerber-Sandner-Mayer (CEP) 77
Suédois 2M9"48 Gigandet-Emé-Cavin-Carrel (Olympic) 79
Olympique 3'45"27 Gerber-Jeannet-Ischer-Zahnd (Olympic) 23.5.93
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Mahrer se retire.-
C'est sour les palmiers
des Caraïbes qu'il a
pris sa décision: le
Grison Daniel Mahrer
(34 ans) met un terme
à sa carrière. Avec huit
victoires en Coupe du
monde et une médaille

. de bronze aux mon-
diaux, il a rang parmi
ce que la Suisse a
produit de meilleur en
descente. «La conclu-
sion positive des
tractations entreprises
en vue de ma recon-
version a été détermi-
nante», a expliqué
Mahrer. (si)

Un panorama régional
De Courtelary au Locle en passant par Cortaillod et Neuchâtel

Très en vue la saison dernière, le
CA Courtelary possède un qua-
tuor d'excellents représentants
avec Raphaël Monachon comme
chef de file qui tente aussi la qua-
lification olympique. Dans le
sprint féminin, la junior Noémie
Sauvage est une des espoirs du
pays et nul doute que cette saison
va encore conforter sa position.
Christelle Mérillat et Catherine
Vuille ont également affiché des
dispositions dont l'entraîneur
Igor Rodrigues saura tirer le
meilleur.

Au CEP Cortaillod , la relève a
quelque peine à se manifester.
Seuls les frères Degl'Innocenti et
le cadet Nicolas Humbert-Droz
dans les lancers tiennent le de-
vant de la hiérarchie nationale
de leurs catégories. Il va sans
dire que l'ex-champion suisse de
la longueur Olivier Berger, asso-
cié à Patrick Bachmann (sprint),
Alain Beuchat (lancers), Yves
Hulmann (perche/javelot), Syl-
vie Moulinier (lancers), Gene-
viève Swedor (sauts), et la dyna-
mique Carole Jouan (sprint) res-
tent des valeurs sûres pour le re-
nom du club au sein duquel le
demi-fond est devenu très dis-
cret.

Le regroupement des autres
clubs neuchâtelois au sein d'une
communauté d'athlétisme sem-
ble entretenir une dynamique in-
téressante comme en témoigne
l'essor de l'athlétisme aux Gene-

veys-sur-Çoffrane où trois ta-
lentueux cadets se manifestent
au meilleur niveau national de
leur groupe d'âge. Athlète com-
plet, Pierry Vuille s'est déjà affi-
ché à son avantage lors du
concours combiné de Guin, tout
comme sa valeureuse camarade
Alexa Oliboni en heptathlon. A
suivre aussi un jeune sprinter
racé, Nicolas Oliboni qui a rem-
porté une médaille de bronze la
saison dernière sur 80 m après
avoir remporté le jet du poids.
Le Val-de-Ruz révélera peut-
être d'autres jeunes capables
d'animer l'athlétisme cantonal.

Neuchâtel-Sports semble re-
trouver une animation qui avait
fait défaut pendant quelques an-
nées où Yvan Perroud et David
Junker s'affichaient au meilleur
niveau du 800 mètres national.

Au Locle, les dirigeants dyna-

miques et enthousiastes que
sont Philippe et Hervé Zbinden
font un travail en profondeur
qui s'effectue au niveau des éco-
liers et des ecolières. Quelques-
uns de ces tout jeunes se sont
mis en évidence dans les cross;
un domaine à partir duquel la
FSG Le Locle pourra asseoir ses
bases. Même constatation pour
l'activité de la FSG Corcelles.

A signaler pour terminer ce
panorama régional, que
l'ASPTT Neuchâtel s'est consti-
tué une section de marcheurs et
que si des sportifs s'intéressent à
cette spécialité, ils trouveront de
précieux conseils dans ce club.

Un mot pour remarquer que
le Val-de-Travers manque sin-
gulièrement d'animation, mais
que la construction du Centre
sportif devrait implanter l'athlé-
tisme au vallon. R.J.

Le traditionnel Résisprint inter-
national aura lieu le dimanche
18 août au Centre sportif où les
remarquables installations
avaient permis la réalisation de
deux records suisses et de plu-
sieurs performances de classe
mondiale. Classée «Swiss Mee-
ting», l'édition 1996 promet

d'être relevée comme en té-
moigne l'intérêt de plusieurs en-
traîneurs nationaux de Grande-
Bretagne qui ont pris contact
avec les organisateurs au même
titre que ceux de France.

Ça promet d'être spectacu-
laire...

R.J.

Une date à retenir



Projet pilote
REGARD

Ce splendide vaisseau de l'Off ice f é d é r a l  des statistiques f r a p p e r a  non
seulement par ses lignes élancées, mais aussi p a r  sa conception
énergétique résolument moderne. Bruno Noth n'était pas peu f i e r
d'avoir innové sur toute la ligne dans la construction de cet édif ice.
Non seulement dans la récupération et le tri systématique-des déchets
de démolition, mais aussi dans le concept ambitieux d'économie
d'énergie.

Cest ainsi que l'eff ort s'est porté sur trois axes: réduction de la
demande en réf rigération des installations électroniques, en électricité
et en chauff age. Pour ce f aire, on a recouru à diverses solutions
novatrices. Ainsi la demande en chaleur sera couverte aux deux tiers
par l'énergie solaire et l'appoint sera f ourni par le gaz.

n f aut f é l i c i t e r  l'Off ice f é d é r a l  des constructions de s'être lancé dans
l'aventure des économies d'énergie, répondant d'ailleurs aux nouvelles
normes dictées p a r  la Conf édération. S'il y  a un certain surcoût, cette
volonté permet d'encourager la recherche, notamment dans les
collecteurs solaires dont les perf ormances augmentent d'année en
année. En outre, cette démarche permet aux entrepreneurs de jouer
pleinement le j e u  de la «construction écologique» qui ne se révèle p a s
moins eff icace. Biaise NUSSBAUM

Le prévenu Wavre accuse: «Corruption»
Du fond de sa retraite française
de La Chapelle de Guinchay, le
notaire sans sceau et en fuite,
Patrick-A. Wavre, lance des
accusations à rencontre d'E.
B., son ex-partenaire en affaire,
et de deux autres personnalités
politiques. Des accusations qui
ont motivé l'ouverture d'une
enquête préalable.

Selon le notaire, en 1989, son
ancien partenaire aurait versé
personnellement 200.000 fr de
dessous-de-table lors du rachat
d'un restaurant et de terrains
avoisinants en ville de Neuchâ-
tel. Un rachat opéré au travers
d'une société dont E. B. était
président et qui est tombée ul-
térieurement en faillite.

Toujours selon P.-A. Wavre,
la somme, versée à un seul des
propriétaires du bien à l'insu
des autres, devait servir à obte-
nir plus rapidement un permis
pour un projet de construction
sur la parcelle. Le montant
«aurait été remis à une person-

nalité politique», affirme le no-
taire.

La dénonciation adressée au
procureur général a donné heu,
le 21 mai dernier, à l'ouverture
d'une enquête préliminaire.
Elle a été confiée à un juge
d'instruction agissant en tant
qu'officier de police judiciaire.
Ce type d'enquête a unique-
ment pour objet de récolter les
renseignements nécessaires
pour déterminer s'il y a lieu
d'ouvrir ou non, ultérieure-
ment, une enquête pénale. Dé-
cision qui appartient en défini-
tive au procureur général.

Contacté hier et informé de
l'ouverture de cette procédure,
l'ancien partenaire du notaire
avouait sa totale incrédulité:
«C'est tout simplement ridi-
cule. S'il y a bien eu une tran-
saction pour le rachat de ce
bien, il n'y a jamais eu de verse-
ments illicites. L'affaire avait
d'ailleurs été traitée par un de
mes collaborateurs et je ne

connais même pas la tierce per-
sonne que mentionne M. Wa-
vre. De toute évidence, il essaie
de mettre les autorités dans le
coup et de salir tout le monde».

Mêmes dénégations du côté
politique: «Décidément, Wa-
vre essaie de tirer tous azimuts.
Il y a bien eu une transaction et
un projet sur cette parcelle,
mais celui-ci ne s'est tout sim-
plement pas réalisé. Preuve, s'il
en fallait, qu'il n'y a jamais eu
de dessous-de-table pour faire
avancer un quelconque octroi
d'un permis de construire».

On ne sait quelles consé-
quences judiciaires aura donc
cette accusation lancée par
Wavre, pour autant qu'elle ait
une suite; par contre , il est cer-
tain, en ce qui concerne P.-A.
Wavre lui-même, qu'une nou-
velle plainte pénale pour ca-
lomnie et diffamation sera dé-
posée à son encontre par son
ex-partenaire, annonce ce der-
nier, (cp)

Levure du «vaisseau»
Office fédéral des statistiques, Neuchâtel : gros œuvre termine

Temps de rêve pour un jour de
fête. Neuchâtel s'était paré
hier de ses plus beaux atours
pour marquer la cérémonie de
levure du bâtiment de l'Office
fédéral des statistiques
(OFS). Ce dernier emména-
gera dans deux ans dans ses
murs destinés à accueillir jus-
qu'à 700 personnes (lorsque
l'office tourne à plein régime,
par exemple en période de re-
censement).

Lors de la présentation de l'ou-
vrage, Bruno Noth, chef du pro-
jet de construction, s'est plu à
rappeler que ce chantier avait
été rondement mené. C'est en
1992 que les Chambres fédérales
ont approuvé un crédit de 130
millions de francs pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment
de l'OFS à Neuchâtel.

Cette décision répondait à un
double objectif: décentraliser
l'administration fédérale et
trouver un heu unique pour un
office jusque-là complètement
éclaté dans la Berne fédérale.

Grâce à l'appui des autorités
de la ville et du canton de Neu-
châtel, les procédures d'autori-
sation ont été accordées- rapide-
ment. Quant à la construction,
elle a débuté à la fin de 1993.
Nous sommes donc à peu près à
mi-parcours des travaux, avec

l'achèvement du gros œuvre de
ce qui sera le plus long (240 mè-
tres) mais aussi le plus grand bâ-
timent du canton de Neuchâtel.

Au nom du bureau d'archi-
tecture, Willy Frei s'est félicité
de l'esprit de coopération qui a
régné tout au long de ce chantier
entre architectes et entrepre-
neurs. Il est d'autant plus satis-
fait de ce gros œuvre que le bé-
ton n'est pas une matière mal-
léable et qu'il a fallu couler des
arêtes très effilées.

S'exprimant au nom du
consortium d'entrepreneurs, At-
tilio Turuani a donné libre cours
à son enthousiasme pour avoir
vécu cette belle aventure sur ce
chantier. D'entrée de cause,
l'Office des constructions fédé-
rales (1er arrondissement à Lau-
sanne) et le bureau d'architec-
ture avaient placé la barre très
haut. C'est ainsi que les entre-
preneurs se sont trouvés
confrontés aux problèmes
d'écologie et de transport. Mais
la réflexion de base de l'OFS a
grandement aidé les corpora-
tions spécialisées dans leur
tâche. C'est ainsi que les cons-
tructeurs ont renoué avec des
méthodes pas si vieilles (de 30 à
40 ans), prohibant toute matière
plastique dans le coulage ou le
rhabillage des dalles de béton,
mais utilisant des techniques
perfectionnées. Les entrepre-
neurs sont bien décidés à pour-
suivre dans cette voie qui de-
meure exemplaire en matière de
qualité. Bl.N.

Vaisseau aux lignes élancées
*

Opérationnel au second semestre 1998. (Impar-Galley)
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Le NoirmontMai :

Le centre jurassien
de réadaptation car-
dio-vasculaire du
Noirmont (CJRC)
est une affaire qui
roule. Mais au-delà
. d'une gestion effi-
Icace, ses responsa-

bles veulent encore
. mesurer l'efficacité
: au niveau des pa-
tients. Un système
d'évaluation et de
suivi est mis en

1 place.
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Centre
cardio-vasculaire

Sonvilier

Elle a mille ans d'âge
la Tour d'Erguël. Si
l'on veut conserver
I ce témoin historique,
il faut rapidement se
préoccuper des ves-
I tiges restants. La
I Bourgeoisie et la

Municipalité de Son-
vilier prennent les
I choses en main et es-

pèrent trouver des
soutiens.

Page 25

Sauver
la Tour d'Erguël

Brot-Dessus
et La Chaux-du-Milieu

Deux agriculteurs de
La Chaux-du-Milieu

fi font œuvre de pion-
niers en élevant des
vaches allaitantes et

•en commercialisant,
sans intermédiaire,
une viande de quali-
té. Le succès est déjà

u là. Rencontre d'un
; troupeau , â .̂ robe
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m noire.
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Elevage bovin
original

Le temps
qu'il fait

\ Nord des Alpes,
fi Valais, nord et centre

des Grisons, nébulo-
sité variable, voire

• forte à partir du Jura,
suivie par quelques
averses ou des
orages, surtout
l'après-midi; au
matin, encore assez
ensolleillé dans Test.
Vents du sud-ouest
modérés en monta-

! gne, rafales dans les
orages. Sud des
Alpes et Engadine,
encore généralement
ensoleillé, par mo-
ment nuageux en
montagne mais sec.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Nuageux 13° 23° Nuageux 17° 23°
Athènes Londres
Nuageux 16° 25° Nuageux 14° 19°
Barcelone Madrid
Clair 17° 28° Nuageux 16° 34°
Beyrouth Moscou
Clair 16° 24° Nuageux 10° 16°
Berlin New York
Clair 14° 31° Clair 12° 18°
Bruxelles Oslo
Nuageux 14° 20° Pluvieux ' 10° 19°
Le Caire Paris
Clair 18° 31° Nuageux 14° 21°
Copenhague Rome
Nuageux 11° 16° Clair 11° 25°
Francfort Stockholm
Clair 11° 27° Clair 6° 18°
Genève Varsovie
Clair 13° 29° Nuageux 5° 17°
Istanbul Vienne
Pluvieux 16° 23° Clair 14° 28°

Le temps
qu'il va faire
Une profonde dépression
centrée au nord de l'Ecosse
entraîne une perturbation de
l'Atlantique vers les Alpes.
Elle atteindra l'ouest de la
Suisse ce matin. A l'arrière,
de l'air plus frais s'écoulera
sur nos régions.
Evolution probable de
dimanche à mercredi;
dimanche le pus souvent
très nuageux, pluies intermit-
tentes, plus froid, quelques
éclaircies dans l'est; dès
lundi nébulosité changeante,
temps en partie ensoleillé,
quelques averses ou orages
surtout en montagne en
seconde partie de journée.

E
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Misogyne, le nouveau président?
Réception de Pierre Hainard, président du Conseil général

La coutume qui, chaque an-
née, réunit les membres du lé-
gislatif autour d'un repas, a
parfaitement été respectée.
Jeudi soir, après la première
séance du législatif regrou-
pant les tout nouveaux
conseillers généraux, la ré-
élection en bloc des conseillers
communaux et l'accession au
perchoir du radical Pierre
Hainard, place fut accordée à
la fête. Et c'est au cours de
fort sympathiques agapes à
La Trattoria Toscana (ex-
Fleur-de-Lys) que, tous partis
politiques confondus, le légis-
latif s'est retrouvé.

Inutile de discourir le ventre
creux! Et pour que commencent
enfin la partie initiatique et la
célébration des mérites de Pierre
Hainard, que de patience...
Comme chaque année, le choix
de l'endroit revient au parti du
nouvel élu, c'est sur l'ex-Fleur-
de-Lys que le parti radical avait
jeté son dévolu.

Avec une pointe d'opportu-
nisme, le major de table radical
Marc-André Nardin, s'est dis-
crètement effacé devant Sylvia
Morel, sa collègue de parti.
Après avoir mis en exergue les
mérites du président sortant
Pascal Guillet, Sylvia Morel s'en
prit avec humour au nouvel élu:
«Bien que tes remarques à pro-
pos des femmes n'aient pas tou-
jours été à notre avantage, pour
preuve, ta manière de lancer
«Messieurs on commence!» à
chaque séance du parti, nous
sommes certaines que, du per-
choir, cette façon bien cavalière
d'annihiler la femme te passera
très rapidement. Tu es tenace,
rigoureux, sensible et même par-
fois impulsif. Du haut du per-
choir, cette année sera enrichis-
sante, même si, durant 12 mois,

Pierre Hainard
Au perchoir pour un an, le nouveau président devra faire fi
de toutes interventions, même celles concernant le
basket! (Impar-Leuenberger)

ton dossier concernant le basket
risque fort de stagner!»

«LA GAUCHE
T'EN FERA BAVER!»
Intermède écologique, libertaire
et... musical de Patrick Erard.
Grattant sa guitare et pastichant
«Le déserteuD>, les propos du
bouillant représentant du Parti
des verts ne manquèrent pas de
piquants: «Monsieur le Prési-
dent, je t'ai fait une bafouille
car, un an au perchoir, on va *
t'en faire voir. Mais tu le sais, le# *
écolos sont des marrants, même
si parfois, ils te rentrent/de* •
dans!»

MERVEILLEUSEMENT
POÉTIQUE
«Un aveu. Quand je suis au
Conseil général, j'entre parfois

comme dans un songe. Tel un
navire sans hublots transportant
48 passagers de provenance di-
verses, la salle flotte. En s'em-
barquant, savais-tu que tu en
deviendrais le capitaine?» Et
Francis Stàhli (POP-US) de
poursuivre: «On se connaît par
similitude et différence à l'autre.
Nous avons combattu ensemble
pour le CIFOM et c'est alors
que j'ai su que tu étais un hom-
me actif, entreprenant et capa-
ble d'assumer ses responsabili-

t îÉÉ^A'WPS-Pas amasses, fci* ,,
affrontes» .
«CULTIVONS LES RADIS»
«Comme les radicaux nous ont
piqué un siège, le groupe libéral
t'offre un bac de terre et un pa-
quet de radis pour te faire la
main. Histoire aussi d'en culti-
ver d'autres, mais sur les plates-

bandes de la gauche!» Et Michel
Barben d'ajouter: «Dynamique,
tu n'en es pas moins un homme
de cœur en qui nous avons en-
tière confiance.»
DUO DE CHOC
Le duo socialiste, Irène Cornali-
Engel et Pierre Bauer, n'a pas lé-
siné. «L'homme, comme son
franc-parler, sont connus com-
me le loup blanc. Pourtant , al-
lons à l'essentiel et «hainarde-
ment». Avec lui, ça barde, il faut
obéir et ne pas s'aventurer hors
de la réalité. N'a-t-il pas dit: «Le
propre du Parti socialiste est de
rêver, non de gérer?»
LA PAROLE
AUX PRÉSIDENTS
Les paroles de félicitations du
président de la ville Charles
Augsburger ont toutefois été
empruntes de quelques an-
goisses. «L'exécutif voit Pierre
Hainard accéder au perchoir
presque avec terreur. N'êtes-

vous pas le seul a avoir demande
la démission in corpore du
Conseil Communal? Mais si
vous avez le verbe fort et pas
toujours le sens des mesures,
vous mesurez néanmoins tou-
jours vos interventions et êtes
cohérent dans vos réflexions.
Nous avons confiance en vous
et vous souhaitons bonne chan-
ce!»

«Monsieur Charles Augsbur-
ger, président à vie. Je maintiens
tous mes dires et je représenterai
ma ville au plus près de ma
conscience et impartialement» .
Et Pierre Hainard d'ajouter
avec humour: «Certes, lors des
dernières élections nous n'avons
présenté qu'une femme. Mais
l'évidence est là, nous sommes
donc le seul parti à avoir eu un
100% d'élue. Avec ces quelques
fleurs et l'engagement solennel
de féminiser dorénavant mes
interventions, j'espère convain-
cre Sylvia Morel que je ne suis
pas misogyne!» Ch.M.

Postulat radical,
«oui mais» libéral

A l'occasion du vote du crédit de trois millions pour la rénovation
de la patinoire des Mélèzes, le groupe radical du Conseil général a
déposé un postulat demandant on inventaire complet des installa-
tions sportives locales, de leur état actuel et une estimation des
montants à investir pour leur entretien ainsi que leur mise en
conformité avec les nonnes de sécurité en vigueur. Les radicaux
souhaitent également qu'une réflexion soit menée sur une collabo-
ration au niveau régional en vue d'abaisser les charges de fonction-
nement et d'entretien d'installations sportives. Les autres forma-
tions ont souscrit à cette idée, le socialiste Pascal Guillet faisant
remarquer au passage qu'il attend depuis deux ans un rapport simi-
laire relatif aux salles de spectacles.
, , Avant l'ouverture de là séance, les libéraux-PPN ont tenu à ex-
pliquer , dans le cadre (Tune conférence de presse, leur soutien à
l'élection en bloc du Conseil communal. Craignant que leurs élec-
teurs comprennent mal cette démarche consensuelle, i l'issue d'une
campagne qui a tout de même vu les partis s'affronter, les libéraux
ont mis l'accent sur la nécessité, pour la ville, d'avoir un exécutif
fort: «Les arrêtés que nous voterons doivent être exécutés dans de
bonnes conditions», a déclaré Gérard Bosshart, «ce n'est pas un
vote politique, nous recherchons l'efficacité.» (am)

BRÈVES
Pierre Hainard
Président
du Conseil général
L'erreur est souvent hu-
maine, elle apparaît cette
fois-ci technique. Dans
notre édition de vendredi,
l'élu Pierre Hainard passait
pour être le nouveau prési-
dent du Grand Conseil. Il
n'en est rien, pour l'heure
en tout cas. C'est bien du
Conseil général de la ville
que le radical prend la tête.
Si l'on ose dire... (pfb)

Côtes du Doubs
Vaccination
des renardeaux
Le Service cantonal de la
chasse et de la pêche ef-
fectue deux fois par année,
en mai et en septembre.
des campagnes de vacci-
nation des renards contre
la rage. Il est cependant in-
dispensable de les com-
pléter pour toucher égale-
ment les petits qui com-
menceront sous peu de
sortir des terriers pour
trouver leur nouveau terri-
toire. Dans cette optique,
les gardes-chasse auxi-
liaires poseront aujour-
d'hui quelque 270 appâts
dans les Côtes du Doubs,
au nord-est du territoire
communal (secteur de
Biaufond). Il est donc re-
commandé aux prome-
neurs de ne pas lâcher leur
chien dans cette zone et de
veiller à ce que les enfants
ne ramassent pas les ap-
pâts. (Imp)

Armes-Réunies
Concert en France
L'harmonie des Armes-
Réunies est appelée à re-
présenter la Suisse au Fes-
tival de musique de Cha-
malières, en Auvergne.
Cette manifestation se dé-
roule aujourd'hui et de-
main. Il s'agit de la pre-
mière sortie de l'harmonie
avec son nouveau direc-
teur Benjamin Chaboudez,
après un récent concert
qui a rencontré un excel-
lent écho. (Imp)

Cridocontact
Distribution prochaine
Comme chaque année à
cette époque, Cridor distri-
bue, par l'intermédiaire des
communes, son bulletin
d'information «Cridocon-
tact». L'édition de cette
année fait le point après le
premier exercice de fonc-
tionnement et informe sur
la convention signée avec
Celtor. Distribution tous
ménages fin juin , (comm)

Une collaboration tripartite
Formation continue en horlogerie

Les lauréats
Une nouvelle volée d'opérateurs et opératrices en horlo-
gerie ont obtenu leur certificat à l'issue d'une formation en
emploi. (Impar-Leuenberger)

«Voici quatre ans, 1 industrie
horlogère a souhaité savoir
combien de personnes il serait
nécessaire de former pour com-
bler les départs à la retraite, as-
surer le recrutement et garantir
ainsi le bon fonctionnement de
la branche», a expliqué hier Jean
Grédy, secrétaire général de la
Convention patronale, en ou-
vrant la cérémonie de remise de
certificats qu'il présidait.

Dix personnes, toutes domici-
liées dans le canton, ont ainsi
suivi le cours «module de base»
destiné aux adultes en emploi ou
en recherche d'emploi. L'orga-
nisation de cette formation est
rendue possible par la collabo-
ration de trois partenaires: la

Convention patronale, l'Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises et l'Office cantonal
de l'emploi.

Ces modules ont été dispensés
à une quarantaine de personnes
en tout, dont les quatre cin-
quièmes ont retrouvé un emploi.

Les personnes suivantes ont
reçu leur certificat: Faouzi Ba-
raket, Taoufik Bendiab, Denise
Cochand, Bernard Duding,
Eleonore Kyburz, Giovanni
Maione, Robet Mojon, Yo-
lande Noirjean, Abderrezak Sa-
lemkour, Claudette Sigona. En
outre, Manuel Almeida a obte-
nu une attestation pour avoir
suivi le cours, (am)

Chaux-de-Fonniers mais pas locaux
Un groupe à applaudir à la Fête de mai

Le Crawlin'Kingsnake Blues
Band, vous connaissez? Avec la
bagatelle de 200 concerts dans
toute la Suisse, en Allemagne et
en France, Raph Bettex (guitare-
chant) et Stéphane Moor (basse
fretless), rejoints en 1994 par le
batteur Marc O. Jeanrenaud , ne
jouissent pourtant que d'une
gloire discrète à La Chaux-de-
Fonds. Etonnant? Pas vraiment
Explications avant de les applau-
dir ce soir, dans le cadre de la
Fête de mai.

Il est des groupes dont l'égo se
satisferait largement d'un pré-
caire statut de gloires locales, au
risque d'ailleurs, dans un bassin
de population limité, de subir
par contrecoup toute l'attention
parfois irritante propre aux
«grands villages».

C'est justement le choix du
professionnalisme qui met le
Crawlin 'Kingsnake à l'abri de
ce type de pièges. Avec plus de
deux cents concerts à leur actif,
Raph Bettex et ses compilées
n'ont que faire d'un piètre pié-
destal: ils tournent, prospectent,
tournent encore, accompagnent
tel ou tel artiste, tournent tou-
jours. Ce choix ne va pas sans
incidence sur leurs vies privées,
mais c'est le lot de tous les pro-
fessionnels.

Avant de contempler ferme-
ment l'éventualité d'un CD (ses-
sions probablement vers la fin
de l'année), le groupe a tenu à se
bâtir une réputation en béton
dans le circuit blues (il est d'ail-
leurs fréquemment réengagé par
les clubs qu'il visite sur les traces
des Freddie King, John Mooney
et autres Dr John vénérés). A

une époque où la pratique du
CD promotionnel est devenue la
règle, le «serpent rampant» - ré-
férence hoodoo - ne désirait pas
s'embarrasser d'un disque-sou-
venir inutile.

Soucieux de vivre le blues
sans folklore misérabiliste, le
Crawlin'Kingsnake évite la dé-
marche «juke-box». Son goût le
porte certes vers le Texas blues
et le shuffle, mais sa grande pas-
sion reste le Deep South, la
Louisiane, la Nouvelle-Orléans,
patrie du stomp et terre du
groove le plus juteux. Fin guita-
riste et entertainer hors pair à la

Crawlin'Kingsnake Blues Band
Stéphane Moor, Marc O. Jeanrenaud, Raph Bettex. (sp)

voix carbonisée, Raph Bettex
ignore comment le blues a fondu
sur lui. Tout au plus sait-il que
l'absolue économie de moyens
de cette musique et la nécessité
qu'il y a d'y ajouter son épice se-
crète et personnelle ne laissent
aucune place à la tricherie. Le
samedi 1er juin, le public de la
Fête de mai pourra vérifier com-
bien Bettex, Moor et Jeanre-
naud ont su s'abreuver à la
source d'une culture dans la-
quelle ne se coule pas qui veut,

(mam)
• Podium de la Fête de mai, ce

soir dès 22 b 15.
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«Communication» établie
Inauguration de la sculpture monumentale du Bas-du-Reymond

Elle a ses détracteurs et ses
partisans, mais ne laisse pas
indifférent. «Communica-
tion», la sculpture monumen-
tale du Chaux-de-Fonnier Pa-
trick Honegger qui trône au
centre du rond-point du Bas-
du-Reymond, a été inaugurée
officiellement hier. L'œuvre
sera entourée d'une prairie
maigre qu'on espère abon-
damment fleurie.

Installée l'automne dernier,
«Communication» a déjà fait
couler pas mal d'encre et de sa-
live. Le premier prix du
concours organisé par la Fonda-
tion culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise
(BCN) n'a pas suscite de levée
de boucliers, loin s'en faut. Mais
il n'est pas rare qu'il fasse l'objet
de remarques assassines au dé-
tour d'une conversation. Jeunes
ou vieux, nombreux sont ses dé-
tracteurs qui s'indignent de ce
qu'ils considèrent comme un
gaspillage de l'argent public.

La décoration du rond-point
avait fait l'objet d'un concours
auquel une quarantaine d'ar-
tistes avaient pris part. Comme
l'a rappelé hier Gérald Com-
tesse, artiste peintre et président
du jury, il fallait tenir compte
d'un certain nombre de
contraintes, dont l'environne-
ment, le climat et le fait que

Beau comme un camion
«Communication», œuvre du Chaux-de-Fonnier Patrick Honegger, a coûté 250.000
francs. (Impar-Leuenberger)

l'œuvre devait être visible par les
automobilistes sans pour autant
accaparer leur attention. M.
Comtesse a salué le profession-
nalisme de Patrick Honegger,
dont le projet apparaissait d'em-
blée réalisable et ne posait pas
de problème matériel particu-
lier, ce qui n'était pas le cas de
tous ses concurrents. «Cette
sculpture s'est imposée au point
qu'on n'imaginerait plus l'entrée
de la ville sans elle, et ce n'est
pas la moindre de ses qualités»,
a déclaré M. Comtesse.

RYTHME
DES SAISONS
Le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy s'est également employé à
défendre «Communication».
Cet ancien agriculteur - qui
passe tous les jours par le Bas-
du-Reymond en se rendant de
son domicile sagnard à Neuchâ-
tel - s'est dit sensible à l'adapta-
tion de l'œuvre au rythme des
saisons: elle met de la couleur
sur le paysage hivernal, symbo-
lise la renaissance du prin-

temps... Si les colons de l'œuvre
évoquent également l'emblème
de la compagnie pétrolière qui
fournit la station-service toute
proche, c'est qu 'il fallait éviter
toute rupture. Au sol, une prai-
rie maigre constellée de fleurs
des champs rehaussera à l'ave-
nir cette harmonie des teintes.

Directeur des Affaires cultu-
relles, le conseiller communal
Jean-Martin Monsch a quant à
lui regretté que les inaugura-
tions d'oeuvres d'art fussent un

plaisir trop rare. Il a insisté sur le
symbole du trait d'union entre le
haut et le bas du canton: «Il fal-
lait une œuvre monumentale
pour manifester la volonté
d'union du peuple neuchâte-
lois». Reste à espérer que cette
unité se réalise également autour
de l'œuvre de Patrick Honegger.

A.M.

¦

Qui a payé?
Une enveloppe globale de
290.000 fr avait été prévue
pour «Communication». Cet-
te somme devait être répartie
à raison de 150.000 fr pour la
BCN, 100.000 fr pour le can-
ton et 40.000 fr pour la com-
mune. La sculpture a finale-
ment été payée 250.000 fr, di-
visés proportionnellement au
budget initial entre les bail-
leurs de fonds. Cette somme
englobe le matériel, la pose et
les fondations, mais ne
concerne pas l'aménagement
de l'espace, à la charge des
Ponts et Chaussées. L'option
prairie maigre permet un en-
tretien facile et peu coûteux:
deux fauchages devraient suf-
fire. A ceux qui pourraient
s'offusquer d'un tel prix pour
un assemblage de tôles, rap-
pelons qu'un bronze monu-
mental aurait coûté bien plus
cher, (am)

BREVES
Les Joux-Derrière
Fuite après accident
Un automobiliste de Saint-
Imier, M. R. B., circulait
des Planchettes à La
Chaux-de-Fonds, jeudi à
19 h 30. Dans une courbe
à gauche, à proximité de la
ferme Joux-Derrière 50, il
a perdu la maîtrise de son
auto qui est partie en déra-
page, traversa la chaussée,
partit en vol plané et arra-
cha au passage un poteau
en bois supportant des
lignes téléphoniques. Au
cours de cette embardée, le
passager avant a été éjecté
mais n'a pas été blessé.
Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur a
quitté les lieux, mais il a été
intercepté peu après.

Promotion touristique
Villes suisses
à Dortmund
C'est avec la plus grande
poêle à frire du monde que
La Chaux-de-Fonds et une
dizaine de villes de Suisse
étaient présentes la veille
du week-end de Pentecôte
à Dortmund. Tout en of-
frant plus d'un millier de
portions de rôstis au centre
ville , les responsables tou-
ristiques de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel,
ainsi que leurs collègues,
ont pu vanter les charmes
des «villes heureuses de
Suisse». Dortmund,
600.000 habitants, est si-
tuée dans le nord de l'Alle-
magne, un des principaux
marchés du tourisme hel-
vétique. (comm-Imp)

Fête de la Musique
On recherche
bénévoles
Le 21 juin prochain, La
Chaux-de-Fonds entrera
en musique! Pour que tous
les cafés, salles de specta-
cles, jardins publics et cen-
tres commerciaux de la
ville résonnent d'une mul-
titude de sûns différents, il
est indispensable que des
bénévoles répondent rapi-
dement à la demande pres-
sante que leur font les res-
ponsables de la première
Fête de là musique chaux-
de-fonnière. Que ceux qui
acceptent de s'occuper
d'une cantine ou de mon-
ter des installations scéni-
ques appellent le numéro
de téléphone (039)
53.19.12. Fanfares, grou-
pes rock, chorales, ensem-
bles de jaz z, formations de
blues et même l'orchestre
de chambre de Lausanne
se produiront gratuitement
durant cette j ournée.

(ch.m)

Sondage estime concluant
RET S.A. et son projet d'essaimage industriel

RET S.A. et ses deux coreligion-
naires Sodeval S.A. et Y-Parc
S.A. présentaient en janvier der-
nier, un programme d'essaimage
industriel. Pour garantir une
manne nécessaire, l'OFIAMT et
l'ACCES demandaient aux trois
Centres d'entreprise et d'innova-
tion (CEI) de prouver l'intérêt
des PME, au travers d'un son-
dage préalable. En voici le résul-
tat

De l'OFIAMT et de l'ACCES
(Association intercantonale
pour la concertation et la coopé-
ration économique), les trois
partenaires espèrent quelque
150.000 fr. Leur projet pourra

alors se concrétiser pour, in fine,
permettre la mise en valeur de
projets dormant dans les tiroirs
des entreprises romandes. Le
sondage préalable lancé auprès
de 3000 sociétés de cet espace
s'avère encourageant. Septante
d'entre elles (pour environ 9700
emplois) ont répondu, ce qui
correspond à un taux usuelle-
ment constaté en la matière.

Trois questions leur étaient
adressées, la première visant à
sonder leur intérêt. Plus des
deux tiers se disent prêtes ou
éventuellement prêtes à partici-
per à un programme d'essai-
mage. Quatre sur dix vont plus
loin en estimant connaître un

domaine d'activité pouvant
faire l'objet d'un tel programme.
Quant à leur participation ac-
tive éventuelle, près de 45% des
entreprises ne l'excluent pas,
sous une forme à définir. Mais
presque la moitié d'entre elles
relèvent de la rubrique «sans ré-
ponses».

Pour RET S.A., la conclusion
s'impose dès lors: «La volonté et
le potentiel existent en Suisse ro-
mande pour démarrer un pro-
gramme d'essaimage indus-
triel».

De retour sur la case
«START», les trois CEI s'ap-
prêten t à réactiver leur demande
de contribution financière, (pfb)

Entre passé et futur
Les contemporains de 1926 s'envolent

«Bali et Singapour, c'est un peu
le passé et le futur. Nous som-
mes entre les deux. Nous espé-
rons donc que les contrastes se-
ront au rendez-vous!». Au dé-
part, à la gare, jeudi en fin
d'après-midi, vingt dignes repré-
sentants de l'amicale des
contemporains de 1926 avaient
déjà les yeux au loin. Qui le leur
reprocherait! Les attendaient
dix jours de voyage ininterrom-

De pied ferme pour un long voyage
Ils sont partis jeudi pour Bali et Singapour. (Impar- Leuenberger)

pu au départ de Zurich via Sin-
gapour, vers Bali et sa religiosité
exacerbée. Avant de regagner la
modernité de la cité-nation, avec
excursion en Malaisie, puis re-
tour sur Kloten.

Fondé en 1946, l'amicale a la
bougeotte. Tous les cinq ans, un
nouveau départ est envisagé
avec gourmandise. Athènes,
Amsterdam, Lisbonne, Buda-

pest et Vienne ont déjà eu les
honneurs de son enthousiasme.
Ce voyage-ci, choisi entre cinq
autres destinations, est évidem-
ment le plus lointain. «C'est le
plus grand et sans doute le der-
nier de cette taille, rigole un par-
ticipant. Cela dépendra du prix
des billets à l'avenir!». A sep-
tante ans, le monde a encore de
quoi bien se tenir!

(pfb)

Tournoi scolaire de handball

L'école secondaire organisait
mercredi un tournoi de handball
aux halles Numa-Droz, auquel
ont pris part 22 équipes, cer-
taines mixtes. Voici le classe-
ment de la catégorie Ire et 2e an-
née: 1. Albano. 2. La Sfeng. 3.
Les Z'ensurés. 4. Les Gros Z'op-
timistes. 5. Au Petit Bonheur le
vent. 6. Les Dogs. 7. Les Cha-
chacha. 8. Les Pockingland. 9.

Les Plips. 10. Les Anges du
handball. 11. Les Bulldogs.

Pour les 3e et 4e années, les
résultats sont les suivants: 1. Les
A's. 2. Les Outsiders. 3. Les
Green Thons. 4. Les Lolitos. 5.
Les Dou Disc. 6. Les Z's. 7. Les
Lapins de Pâques. 8. Les Black
Blatt. 9. Belle. 10. Les X's.

(Imp - photo Henry)

Albano et A's en tête
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Brasserie de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 24 - La Chaux-de-Fonds - <f> 039/28 29 54
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Nous avons fêté avec un très grand succès, le 3 mai dernier, notre
10e anniversaire. Nous en profitons afin de remercier toutes les per-
sonnes qui ont collaboré à cette grande réussite.
Il vous sera proposé, chaque jour, 7 à 8 menus copieux à des prix
d'exception ainsi que nos spécialités telles que: filets de perche et
steak de cheval avec salade mêlée et garniture.
Nous avons également une petite salle à votre entière disposition
pour assemblée, joueurs de cartes et réunions de famille.

132-789433



Recherche
jeune femme

aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 192

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

»Le destin avait voulu que j'aie
déjà pris rendez-vous avec elle pour
le lendemain même.

Un pas. Un pas. Glisser, Tourner.
- Le véritable Charles North n'a

jamais placé de petite annonce, n'est-
ce pas?

- Non. Je l'ai également rencontre
à ce gala. Il ne cessait de parler de lui,
et je lui ai demandé sa carte de visite.
Je n'utilise jamais mon nom pour té-
léphoner aux personnes qui répon-
dent à mon annonce. Vous m'avez
facilité la tâche. C'est vous qui
m'avez appelé.
- Vous dites que vous avez plu à

Erin dès votre première rencontre.
Ne craigniez-vous pas qu'elle recon-
naisse votre voix quand vous l'avez
appelée en vous faisant passer pour
Charles North?
- J'ai téléphoné depuis Penn Sta-

tion , au milieu de l'habituel brouha-
ha. Je lui ai dit que j'avais un train à
attraper pour Philadelphie. J'ai bais-
sé ma voix , parlé plus vite que d'ha-
bitude. Comme cet après-midi en té-
léphonant à votre secrétaire.

Le timbre de sa voix changea, prit
un ton haut perché.

- N'ai-je pas une voix de femme,
maintenant?
- Supposons que je n'aie pu me

rendre dans ce bar, ce soir? Qu'au-
riez-vous fait?
-Vous m'aviez dit n'avoir aucun

projet pour la soirée. Je savais que
vous étiez prête à tout pour retrouver
l'homme qu'Erin avait rencontré la
nuit de sa disparition. Et j'avais rai-
son.
- Oui, Charley, vous aviez raison.
Il l'embrassa dans le cou.
Un pas. Un pas. Glisser.
- Je suis si heureux que vous ayez

toutes les deux répondu à mon an-
nonce préférée. Vous savez laquelle,
n'est-ce pas? Elle commence par
«Aime la musique, aime danser».

«Mais qu'est-ce que danser si ce
n'est s'aimer sur un air de musique?»
continuait Sinatra.
- C'est l'un de mes airs de prédi-

lection, murmura Michael.
Il la fit pivoter, sans jamais relâ-

cher l'étau de ses doigts sur sa main.
Puis il la ramena à lui, prit un ton
confidentiel, presque contrit.
- C'est à cause de Nan Sheridan

que j'ai commencé à tuer des filles.
- Nan Sheridan?
Le visage de Chris Sheridan enva-

hit les pensées de Darcy. La tristesse
de son regard lorsqu 'il parlait de sa
sœur. Son assurance dans la galerie.
Le dévouement que lui portait visi-
blement son personnel. Sa mère. Les
liens véritables qui les unissaient. Elle
l'entendait dire : «J'espère que vous
n'êtes pas végétarienne, Darcy. C'est
un repas typiquement américain.»

Son inquiétude de la voir répondre
aux petites annonces. Comme il avait
raison! «J'aurais aimé pouvoir mieux
vous connaître , Chris.

(A suivre)

CULTE CANTONAL A NEUCHÂTEL. Temple du bas. Dimanche à 10 h 15, (culte radiodif- Si?iJ? fi9?MÉE
fusé, prendre place avant 10 h 25), garderie d'enfants, agape dans la zone piétonne. Dès 14 h, «ANGELIQUE
ateliers - rencontre en ville.
FAREL. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du
soir â la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. Carrasco, sainte cène. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance
aux Forges.
LES FORGES. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance pour le groupement.
SAINT-JEAN. Vendredi 16 h, le dernier vendredi du mois: culte de jeunesse; 16 h 15, culte de jl'enfance.
LES EPLATURES. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag, kein Gottesdienst.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe des familles. Dimanche 9 h 30, messe; ÉGLISE
18 h, messe. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 17 h, messe aux Forges, confirmation. Dimanche 9 h, messe au R°MAINE
Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Samedi 14 h, messe au Sacré-Cœur.
SACRÉ-CŒUR. Samedi 18 h, messe. Dimanche 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Dimanche, pas de messe. CATHOLIQUE j

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h. Club «Toujours AUTRES
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 45, groupe de COMMUNAUTÉS
jeunes à l'Action Biblique.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche, culte au Locle avec les Maj. Donzé. Mer-
credi 9 h, rencontre de prière. Jeudi 20 h, étude biblique au Locle.
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h,
samedi 9 h 15.
DOJO ZEN. Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, <f> 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L. -Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
garderie et école du dimanche. Mercredi 20 h, soirée de louange et de bénédiction avec prière
pour les malades. Vendredi 20 h, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche, 9 h 45, culte de baptêmes, garderie
d'enfants, école du dimanche. Mardi 18 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique, l'épître à
Tite. Vendredi 18 h 45, groupe de jeunes à l'Action Biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Du mercredi 5 au samedi 8: quatre soirées d'évangélisation orga-
nisées par plusieurs églises, avec Samuel Peterschmitt de Mulhouse (F) sur le thème: «Entrer
dans la foi qui change une vie». Mercredi, salle de paroisse, Collège 9, aux Ponts-de-Martel.
Jeudi, salle de la Croix-Bleue, rue de France 8, au Locle. Vendredi, Eglise du Plein Evangile,
Comble Emine 1, à Cernier. Samedi, Eglise de Réveil, Nord 116, La Chaux-de- Fonds. Chaque
soir, à 20 h, bienvenue à tous.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst und *
Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr Hauskreis Pt-Martel. Dienstag 14.00 Uhr, Bazargruppe;
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Donnerstag 20.00 Uhr, Bibelabend.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte; école du di-
manche. Mardi 20 h, réunion de prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Pleine délivrance des
sciences occultes».

¦..»i.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Cojlèga97l. .Lundi _19, h 1.5,,éco!ethéocratiqge, réunionde sen/jçe:, i , , h^, -,. .,„, . B * >.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la tour de Garde. *
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SAINT-ESPRIT
Connaissez-vous cette parabole? Nous avons cherché ton esprit. Il est là comme

La recherche du Saint-Esprit est semblable à le sol sur lequel nous posons pied sans trop réflé-
trois hommes qui partent à la conquête d'une tour chir. Il est là comme la brise qui emmène les hi-
dont la porte, dit-on, s'ouvre sur le paradis. Ils rondelles dans la danse, qui souffle la graine vers
marchent des années et des années. Ils connais- sa terre promise.
sent la soif dans le désert, la peur sur la mer et le Nous avons cherché ton Esprit le cœur battant.
vertige dans les montagnes. Epuisé, le plus jeune Nous savions que ton Fils travaille dans le corps
abandonne. Un jour, les deux rescapés parvien- du monde et des personnes qui y vivent. Nous
nent en vue de la tour. Ils se précipitent, ouvrent la avons sillonné les pays avec cette image en tête:
porte... et se retrouvent chez eux, face à eux- le Christ comme le cœur travaillent au centre du
mêmesl corps. Ils envoient le sang qui nourrit chaque cel-

Sœ^^ipïïÏÏcànsdence '""—, nous accueillons - Esprit com-
que ce qu'ils cherchaient si loin était là, chez eux, ™ » sang nouveau qu, régénère qu.noumt qu.
tout près d'eux. Leurs yeux ouverts sur les che- °*V9ène ce que nous ^̂ ^̂ ^. *v , " '„ ¦ . .„ . .„„„!,£. Seiqneur Dieu, nous avons cherché ton Saint-mms à prendre pour trouver la porte ant espérée 9 • 

nous ,. tojs ouvrent avec un rega^l n
0UVeau sur 

ce 
qu. 

est P ¦¦ 
* 

 ̂ f nQus Qnslà, présent, proche, en eux. 
vjvre |e qu

y
otidj^n danser/ fêtef/ rire. Nous croyons

Unis par ces années de marche, ils adressent à que dans cet Esprit, nous pouvons entrer dans
Dieu cette prière: nos souffrances, dans nos erreurs, dans nos morts

Seigneur Dieu, nous remettons entre tes mains et dans nos résurrections,
le savoir de notre ignorance. Seigneur Dieu, par ta grâce, permets-nous de

Nous avons cherché ton Esprit. Il est là, dans retrouver, jour après jour, la porte de l'Esprit saint
notre espace de vie. Il est là comme l'air que nous dont la poignée est à portée de main...
respirons sans plus y prêter attention. Amen, Corinne Cochand-Méan

TEMPLE. Dimanche 10 h 30, culte cantonal au Temple du Bas à Neuchâtel. ÉVANGÉUQUE
™*6

CHAPELLE DU COR BUSIER. Dimanche 10 h 30, culte cantonal au Temple du Bas à Neuchâ-
tel.

LES BRENETS. Dimanche 10 h 30, culte cantonal au Temple du Bas à Neuchâtel.
LA BRÉVINE. Dimanche, 20 h, culte Fr.-P. Tùller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche, pas de culte; 10 h 15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 10 h 30, culte cantonal à Neuchâtel. Mardi, 20 h, réu-
nion de prière à la salle de paroisse. Mercredi, 16 h, culte au Martagon.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M. -A . Calame
2). Sonntag, kein Gottesdienst.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE
LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche, 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte, école du dimanche. Mardi, 20 h 15, AUTRE C0MMUNAUTÉ
prière.

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, ? 039/31 46 48 ou 31 58 80.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45. prière; 9 h 30.
culte, école du dimanche. Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30 et 20 h, services di-
vins.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). dimanche,
9 h 45, culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE
COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA PERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène au Temple.
RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.
SONVILIER. Dimanche 9 h 45. culte.
TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Renan; 10 h, messe de communauté. ROMAINE
COURTELARY/CORGÊMONT. Samedi 18 h 15, messe dominicale à Corgémont.Dimanche
10 h, 25e anniversaire de l'église de Courtelary; messe solennelle suivie de l'apéritif.
TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale, Ste Trinité. Dimanche 9 h, messe de commu-
nauté.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Dimanche, messe, homélie, curé R. Reimann. ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

LES BOIS. Samedi, 18 h 30, messe. DOYENNÉ DES
it.iniDMmiT m^k. in *.™™ FRANCHES-MONTAGNESLE NOIRMONT. Dimanche 10 h, messe.
LES CÔTES. Dimanche 9 h. messe.
LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.
MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.

JJ, . jSAINT-BRi(\ |S,,,Di/Tianche JJJJolîgjSf ĵ , àuu' ioaio SôIJ „u^^, ooi.n.
IQ LAJOUX. Dimanche 11 h, messe. ' uoii -' i <-
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' LES GENEVEZ. Samedi 19 h 30, messe.
SAULCY. Dimanche 9 h 30, messe.
LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Dimanche, 9 h 30, messe de la Première Communion,
HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, culte. PAROISSE RÉFORMÉE
j ÉVANGÉLIQUE

FRANCHES-MONTAGNES

Ouverture d'un bureau d'avocats
Me Jacques-Alain GIGANDET Me Jean-Patrick GIGANDET

Licencié en droit Licencié en droit
Notaire du district Avocat
de La Neuveville

Avocat
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture

d'un bureau d'avocats à
Tramelan, Grand-Rue 130

Le bureau est ouvert à partir du 3 juin 1996.
Les consultations auront lieu sur rendez-vous.

9 032/97 40 33 - Fax 038/51 53 59r 
6-119344
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Réservé î votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10
Le Locle - Tél. 039/31 14 42

^PUBLICITAS



Trait d'union entre deux vallées
Brot-Dessus et La Chaux-du-Milieu : élevage bovin original

A l'heure où l'agriculture tra-
verse une sombre période et
où son avenir semble plus
qu'incertain, il paraît indis-
pensable d'imaginer des dé-
bouchés visant à diversifier au
maximum une activité peut-
être trop ancrée dans ses tra-
ditions. Dans cette optique,
Denis Dubois et Christian
Robert Charrue, deux exploi-
tants de La Chaux-du-Milieu
et de Brot-Dessus, ont pris le
taureau par les cornes pour
produire et commercialiser
d'une manière originale un
produit carné de qualité: un
trait d'union entre les deux
vallées. Dans la région, ils
Font office de pionniers; à
cette échelle en tout cas.

Un constat réaliste est à l'ori-
gine du projet: «L'agriculture
étant ce qu'elle est, il faut trou-
ver de nouveaux créneaux, per-
sonnaliser le produit. L'idée
d'élever des vaches allaitantes
vient très vite à l'esprit. Cepen-
dant, avant de démarrer, nous
visitons plusieurs exploitations
fonctionnant de la sorte dans les
cantons de Vaud et du Jura,
tout en étudiant si l'investisse-
ment important à consentir en
vaut là chandelle», souffle Denis
Dubois. Pesant le pour et le
contre et après mûre réflexion,
les deux hommes décident de se
lancer à l'eau.

CRÉATION
D'UNE ASSOCIATION
Ils fondent une association sous
la forme d'une société simple.
Elle comprend la mise en com-
mun des machines et de la nou-
velle construction; les deux do-
maines (55 hectares au total)
étant loués à l'association. «Ce
regroupement des forces permet
de diminuer les coûts de produc-
tion, de travailler sur de plus

«Montée à l'alpage» ou plutôt transhumance
Le troupeau passe l'été dans des pâturages de la Porte-des-Chaux, près de La Chaux-
du-Milieu. (Favre)

grandes surfaces et de consacrer
le temps ainsi gagné à la com-
mercialisation. Car nous nous
occupons de tout; de la produc-
tion des fourrages au produit
emballé et directement consom-
mable, en passant par l'élevage
du troupeau», explique Chris-
tian Robert Charrue.

Durant l'automne 1994, un
imposant et vaste bâtiment
muni de box extérieurs respec-
tant les exigences de la- produc-: '
tion intégrée est édifié à^Brofe i
Dessus. Le troupeau - une cen-
taine de bêtes - y loge en stabu-
lation libre pendant tout l'hiver
et mange le foin séché et les cé-
réales récoltées sur place lors de
l'été précédent. A la belle saison,
il est amené en grande partie
dans les pâturages boisés de la
Porte-des-Chaux. Cette année,
cette «montée à l'alpage» - qu'il
serait plus juste d'appeler trans-

humance - avec cloches et tou-
pins, s'est déroulée lundi der-
nier.

UNE MÉTHODE
NATURELLE

«Saillies par notre propre tau-
reau - que nous devons renou-
veler tous les deux ans - les fe-
melles vêlent dans les champs
sans ! aucun problème. Sitôt

Aftprèâ la naissance, le veau reste
Aaùpr^g.de sa mère et la tète.

Cest coîhnj e dans la vie sauva-
ge», souligne Denis Dubois. Ce
procédé exige toutefois une sur-
veillance stricte et régulière. Par
précaution, les veaux mâles sont
séparés des veaux femelles. Se-
vrés à l'âge de neuf mois, ils se
nourrissent essentiellement de
lait et de fourrage grossier (foin
et herbe) produit naturellement
sur les deux exploitations.

En outre, ils ne reçoivent au-
cun autre additif alimentaire
destiné à réhausser leurs perfor-
mances. A l'image du concept
créé par une grande chaîne de
distribution baptisé «natura
beef», les animaux partent à
l'abattoir âgés entre dix et qua-
torze mois. L'avantage de cette
méthode réside dans le fait qu'ils
ne sont pas engraissés de force,
ni suralimentés.

Afin d'assurer la pérennité du
troupeau, cinq à six génisses
sont sélectionnées pour l'élevage
(renouvellement des mères).
Elles passent l'hiver à La
Chaux-du-Milieu, dans l'écurie
de M. Dubois.

DU PRODUCTEUR
AU CONSOMMATEUR!
Une fois découpée selon la de-
mande du client, la viande

fraîche ou surgelée est emballée
sous vide, par lot ou au détail,
étiquetée selon les normes en vi-
gueur et vendue à la ferme du-
rant toute l'année, sans intermé-
diaire. Du producteur au
consommateur! Et en plus, le
contact personnel avec les gens
crée un rapport de confiance.
Les agriculteurs disposent égale-
ment d'un service de livraison
frigorifique. «Nous- avons offi-
ciellement débuté la commercia-
lisation en septembre 1995 et ça
fonctionne au-delà de nos espé-
rances. Tout en essayant de fidé-
liser notre clientèle, nous allons
contacter les restaurateurs et les
collectivités», confie Christian
Robert Charrue. Expérience
faite, il paraît que ce sont les
deux premières années qui sont
les plus dures...

Pierre-Alain FAVRE

AGENDA
Conseils généraux:
séances constitutives
Au Locle...
C'est en date du mardi 11
juin, à 19 h 45 à l'Hôtel de
Ville, que se tiendra la pre-
mière séance de législa-
ture, (sous la présidence
du doyen, Frédéric Blaser)
entouré des plus jeunes
élus, à titre de bureau pro-
visoire). Le nouveau
Conseil général désignera
le bureau du législatif défi-
nitif pour l'année 1996-
1997, de manière repré-
sentative et proportion-
nelle selon les résultats des
urnes issus des élections
des 4 et 5 mai derniers. Mis
en place, celui-ci procéde-
ra alors à la désignation
des cinq membres du nou-
vel exécutif pour la législa-
ture courant jusqu 'à l'an
2000. Suivront alors la no-
mination des membres de
diverses commissions
(scolaire, de l'hôpital, des
comptes 1996, du budget
et des comptes 1997,
intercommunale...). Préci-
sons que c'est à la suite de
cette séance que le Conseil
communal, le lendemain
après-midi sans doute, se
constituera. En fait pour
désigner son (ou sa) prési-
dence) et attribuer les
tâches (dicastères) qui re-
viendront à ses cinq mem-
bres, (jcp)

Aux Brenets...
Selon la même procédure
le Conseil général des Bre-
nets se réunira mercredi 5
juin à 20 h à l'Hôtel com-
munal. Une fois constitué,
le bureau du législatif pro-
cédera également à la no-
mination du Conseil com-
munal dont on se réjouit de
voir la composition politi-
que compte tenu du résul-
tat des dernières élections.
Suivront alors les désigna-
tions des membres des
principales commissions
appelées à fonctionner
pour un an ou durant toute
la législature, (jcp)

Et à La Brévine...
Le législatif se réunira jeudi
6 juin à 20 h 15 à l'Hôtel de
Ville. La séance sera ou-
verte par Robert Schmid, le
président de commune en
charge. Puis, le doyen du
Conseil général procédera
à la nomination du prési-
dent du législatif qui, lui-
même, se chargera de la
nomination du bureau du
Conseil général pour une
année, des membres à
l'exécutif et des diverses
commissions, (paf)

Vaches
attachantes

En passant aux abords des
prés et pâturages de Denis
Dubois ou de Christian Ro-
bert Charrue, l'automobiliste
ne sera pas surpris de décou-
vrir un troupeau de vaches al-
laitantes toutes noires, qu'il
n'est pas très habituel de voir
dans la contrée. D s'agit en
fait d'une race à viande écos-
saise sans corne de style rusti-
que répondant au nom
d'Aberdeen Angus, choisie
notamment pour ses facultés
d'adaptation au climat

Les mères allaitantes ont
une durée de vie plus longue
que les vaches laitières, princi-
palement en raison de leur
mode de fonctionnement En
stabulation libre, elles ne sont
en effet jamais entravées et ne
connaissent pas le stress des
horaires. Pour Denis Dubois,
ce sont des bêtes attachantes,
très maternelles, qu'il ne faut
cependant pas trop approcher
lorsqu'elles viennent de vêler,

(pal)

Uniquement fait pour le rire
Les Degrés de Poule à La Grange

Férus d'impro et amateurs de
salles intimistes, les Degrés de
Poule - une jeune troupe profes-
sionnelle de Suisse romande - ont
brûlé les planches du café-théâtre
de La Grange, la semaine der-
nière au Locle. Dans une série de
sketches d'inégales valeurs et qui
n'ont aucun lien entre eux, ils ont
plus souvent qu'à leur tour pris à
partie le public, qui a bien joué le
jeu, malgré quelques lourdeurs de
langage.

«Merci d'être velus» - le deu-
xième spectacle des Degrés de
Poule composés de Brigitte Ros-
set, Gaspard Boesch et Antony
Mettler - est uniquement fait
pour le rire... presque unique-
ment au-dessous de la ceinture
s'entend. Il n'est donc point be-
soin de se creuser les méninges
pour tenter d'y découvrir un
quelconque lien avec l'actualité,
la politique, la psychologie hu-
maine ou un problème de socié-
té. Il faut simplement consom-
mer les gags et les jeux de mots
comme ils se présentent, sans
trop se poser de questions; c'est
la meilleure recette.

Le public est immediatemenl
mis au parfum avec la re-
cherche, par des casques bleus
factices, d'une bombe sexuelle
dans la salle. Après le désamor-
çage in extremis de l'engin, l'his-
toire se poursuit sous la forme
de rencontres fortuites dans la
rue. Et au fait , que portent les
ecclésiastiques sous leurs habits?

Un caleçon en soie naturelle, un
slip en coton ou une feuille de
vigne sans colorant? C'est à
choix. Dans le domaine de l'im-
provisation, nous voici en com-
pagnie d'un groom moche et
pervers, qui fait dans la provo-
cation bête et méchante.

Le pire, c'est que ça marche et
cela, au grand dam de son pa-
tron, qui n'hésite pas à balancer
des noms d'oiseaux à ses rivaux,
les spectacteurs mâles, évidem-
ment! Sans transition, on se re-

«Merci d'être velus»
Un rien provocateurs les Degrés de Poule. (Favre)

trouve dans la chambre de ce
couple ô combien attachant, à
l'intérieur duquel il ne se passe
plus rien; si ce n'est de ces petites
querelles, comme on en vit dans
certains vaudevilles. Cela se ter-
mine sur l'enregistrement de la
bande son d'un film X et d'un
exposé d'Alex Crémant de
Chiasso. Le cadre ainsi planté
contribue à ce que l'on en reste
un peu sur sa faim et à une im-
pression de déjà vu par trop om-
niprésente, (paf)

Un groupe folklorique
bien sympathique

Le riche agenda des tourbiers de Brot-Plamboz

Le groupe folklorique des tour-
biers de Brot-Plamboz, qui s'est
récemment donné un nouveau
président en la personne de Ferdi-
nand Robert, a également établi
les grandes lignes de son pro-
gramme de manifestations de ces
mois à venir.

Notons que les tourbiers, avec
leur fameux sirop du même
nom, seront présents, avec un
stand, pour la Fête des promo-
tions du Locle des 5 et 6 juillet
prochains. Auparavant, les
membres, en date du 8 juin, sont
convoqués pour une journée de
travail. Celle-ci se poursuivra le
lendemain par une torrée orga-
nisée dans un pâturage domi-
nant les marais de la vallée, puis-
que situé au haut des Joux.
«Pour cette torrée, comme nous
effectuons une «débrosse» afin
de créer une réserve de bois pour
chauffer notre cabane, nous en
faisons une manifestation ou-
verte à tous» indique une des
membres du comité, Jeannine
Robert. «Le feu sera assez
grand» précise t-elle.

Les membres de la société ont
ensuite fixé leur course annuelle
aux samedi 3 et dimanche 4
août, à Riederalp avec la partici-
pation, en soirée à une fête fol-
klorique qui se poursuivra, le
lendemain avec d'autres orches-
tres, dans le cadre d'une fête de
lutte régionale.

Naturellement, les tourbiers
n'attendront pas le traditionnel
souper chasse d'automne (same-
di 5 octobre) ou la rencontre de
Noël (mi-décembre) pour se re-
trouver à diverses reprises dans
leur cabane afin de passer
d'agréables moments ensemble
autour d'une bonne table ou
d'un tapis de cartes.

Pour l'heure aucune décision
n'a été prise quant à la partici-
pation de ce groupe à une quel-
conque manifestation popu-
laire. «Nous examinons les de-
mandes au fur et à mesure
qu'elles nous parviennent» ex-
plique le nouveau président.

(jcp)

 ̂ Coucou !
Je m'appelle

NICOLAS
Je suis né le 29 mai 1996

à 21 h 18 à la
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Pour la plus grande joie

de mes parents.

Chantai et Bernard
ROETHLIN
Jeanneret 38
2400 Le Locle
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ



Une épopée pimentée
Morteau : derniers coups de pédale d'un tour du monde à VTT

La Mortuacienne Corinne
Laubert, qui a entrepris en
mars 93 un tour du monde en
VTT avec Hubert Jacques,
son compagnon de Quingey,
affiche à ce jour 54.000 kilo-
mètres au compteur. L'aven-
ture touche à sa fin, le retour
au pays de ce tandem pétri de
courage et épris d'exotisme,
en itinérance quelque part au
Maroc, est annoncé pour la
mi-juillet. Corinne et Hubert
approcheront alors les 60.000
km.

De la France a l'Iran, de l'Inde a
la Birmanie, de l'Australie à la
Nouvelle-Zélande, de l'Ile de
Pâques au Costa-Rica, du Gua-
temala au Canada, du Niger au
Portugal, ces deux aventuriers
auront visité une cinquantaine
de pays. Une épopée qui a usé
des dizaines de jeux de pneux,
provoqué autant de crevaisons,
malmené les articulations des
deux routards. Mais ces inci-
dents classiques de parcours et
petits bobos inévitables sont dé-
risoires et mineurs face aux joies
inénarrables vécues au fil de
cette fabuleuse expédition.

Corinne et Hubert progres-
sent au rythme quotidien de 100
à 130 kilomètres, sachant qu'ils
transportent chacun 50 kilos de
bagages. Liés par contrat avec
France-Télécom, qui sponsorise
leur voyage, les deux vététistes
lui réservent la primeur de leur
aventure (6000 photos expédiées
à ce jour à France-Télécom)
maisàun ami commun, jencon-
tré fortuitement au Maroc, ils
ont accepté de lever un coin du
voile sur quelques temps forts de
ce tour du monde.

TCHADOR EN IRAN
La traversée de l'Iran, pays inté-
griste par excellence, fut un véri-
table chemin de croix pour Co-
rinne obligée de porter le tcha-
dor en permanence sous un so-
leil de plomb. Et le couple a dû
mettre le grand braquet pour
respecter un délai très court de
tolérance dans cet Etat au-delà
duquel il s'exposait à subir le
sort réservé aux clandestins.

En Australie, pays abordé
avant la reprise des essais nu-
cléaires, l'accueil fut plus cha-
leureux. Certes, les cyclistes ont
dû à plusieurs reprises se jeter
dans le fossé pour éviter les
roues des camions bombes mais

Corinne Laubert et Hubert Jacques
Au Maroc actuellement, à Morteau à mi-juillet. (Privée)
ont volontiers fait la course avec
les kangourous.

L'Australie a fait découvrir
aussi à Corinne le goût pour les

chauves-souris géantes, aussi re-
cherchées là-bas que le fois gras
chez nous.

Au Pérou, les deux aventu-

riers morts de sommeil dans le
coin d'une église, ont été réveil-
lés par le curé en pleine célébra-
tion dominicale. Après avoir

pris connaissance de leur projet,
le prédicateur les a invités à l'au-
tel où l'assemblée des chrétiens
leur a réservé une véritable ova-
tion.

Sous une douche rustique en
Bolivie, Corinne a vu débarquer
un cochon cherchant lui aussi à
se rafraîchir. Un voyage qui
fourmille d'anecdotes et de dé-
tails plus ou moins savoureux,
superficiels ou plus profonds.

Entre tous, Corinne retiendra
certainement dans son cœur de
femme l'offrande par une fa-
mille nombreuse et désargentée
de Côte-dTvoire de l'un de ses
enfants. Ce geste commandé par
l'espoir et la promesse d'un ave-
nir moins rude pour cet enfant a
évidemment attendri Corinne
qui n'a pu toutefois l'accepter.

Corinne et Hubert, lors de
leur séjour au Costa-Rica, ont
fait connaissance avec un voisin,
Eric Cucherousset, de Maîche,
établi à San-José, la capitale, où
il dirige une affaire d'import-ex-
port depuis une petite dizaine
d'années.

Dans un mois et demi, Mor-
teau fêtera officiellement Co-
rinne et son compagnon qui des-
cendront de leur VTT pour se
prêter au feu des questions sur
trois ans et demi d'une richesse
extraordinaire, (pr.a)

BRÈVES
Canal Rhin - Rhône
Opération
de concertation
Une opération de concerta-
tion sur la réalisation de la
liaison fluviale à grand gaba-
rit Rhin - Rhône a été lancée
jeudi à Besançon par le pré-
fet de la région Franche-
Comté François Lepine a
été chargé par le gouverne-
ment français de faire la syn-
thèse des observations et
des propositions sur ces tra-
vaux. Le préfet doit rencon-
trer ces prochains jours des
élus suisses, inquiets des
conséquences de cette réali-
sation sur les cours d'eau
dans la région frontalière. Le
projet suscite des manifesta-
tions des écologistes et des
élus. Ceux-ci craignent no-
tamment une dégradation de
l'environnement, (ap)

Morteau
Fête du livre
pour enfants
La ville de Morteau organise
depuis hier et ce jusqu 'à au-
jourd'hui, à la Salle des fêtes,
une Fête du livre pour en-
fants. De nombreuses ani-
mations sont prévues. Des
parades musicales de l'Har-
monie municipale et de la
Lyre animeront les rues de la
ville. Cette manifestation,
première du genre à Mor-
teau, a été voulue par les
élus locaux et les associa-
tions partenaires dans le but
d'assurer la promotion du li-
vre et de la lecture, (dry)

Sous le signe de la liturgie
Plus de cinq cents choristes rassemblés à Maîche

C'est à Maîche-que se sont re-
trouvées, dernièrement, les cho-
rales qui assurent, dans les églises
du Haut-Doubs, l'animation des
offices religieux. Vingt-sept for-
mations ont été rassemblées re-
groupant plus de cinq cents cho-
ristes pour une journée de travail
vocal placée sous le signe de la li-
turgie mais aussi de la conviviali-
té.

La matinée a été consacrée au
chant religieux avec la messe
sous la direction de l'abbé Pierre
Tournier, responsable de ce sec-
teur, et de Guy Amalivernay,
chef de la formation maîchoise.
Le programme, étudié à l'occa-
sion de multiples répétitions de
secteurs, a fourni des idées pour
un renouvellement annuel du ré-
pertoire.

Après un repas en commun à
la salle des fêtes, chaque chorale
qui le souhaitait, a pu produire
un échantillon de son répertoire.

rance dans cette fin de siècle en
chantier». - Il a .exhorté. égale.-- -
ment les chorales à s'ouvrir aux

jeunes sans esprit de hiérarchie
mais avec Je désir de «les faire,
chanter, avec leur cœur»: (dry) ,

Programme riche et varié inter-
prété par des groupes très diffé-
rents tant par leur équilibre voT
cal .que par leur maîtrise du
chant choral. On a assisté à la
première prestation de quelques
jeunes formations comme celle
de Belleherbe ou de structures
intercommunales comme celle
qui regroupe des chanteurs de
Trévillers, Indevillers, Ferrière,
Les Plains et Courtefontaine.

Le public a applaudi aussi
chaleureusement leur prestation
que celle des «anciens» comme
Morteau, Les Fins ou Maîche
dont le «métier» s'est vérifié une
fois de plus.

Après un chant d'ensemble,
Pierre Tournier a tiré les conclu-
sions de cette journée: «Vous
êtes chargés d'assurer la pasto-
rale de la beauté dans les églises.
Le chant y contribue largement.
Une certaine intériorité par le
chant peut amener de î'espé-

Maîche
Un chant d'ensemble a terminé cette journée amicale.

(Roy)

Robes de mariées
Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

g 039/283 251 132.784832

I Publicité Intensive, Publicité par annonces

Exposition
BONSAÏS

du 1er au 8 juin 1996
Dimanche 2 juin

ouvert de 10 à 18 heures
Apéro de 10 à 12 heures

Vous trouverez également un grand
choix de
- plantes à massifs et de balcon
- plantes d'intérieur

Action marguerites T19
à Fr. 10.-.

Nous nous réjouissons
de votre visite !

L'exposant T. Susset et la famille
P. Dietrich avec ses collaboratrices.

293-15536
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Samedi 13 juillet 1996 à 20h30
(caisses et portes 19h30)

Patinoire du Littoral - NEUCHATEL
W GRAND-PASSAGE: Genève • INNOVATION Lausanne + Bienne

j— ""*Y":-"̂ mjHJj  ̂ 2 TICKET SERVICE : 
Tél. 

01 
481 

77 22
HH itlUTifi'¦ylrilll"l*l> > FRI OUI NCI LASI R . Lausanne » Bulle * I m* , urg • Yveidon
LiAJfcfelfeMii'̂ fctll UJ PATINOIRE DU LITTORAl Neuchâtel
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^̂  Q LES ARMOURINS : Neuchâtel • TRANSFERT MUSIC Yverdon
• 18-321324/ROC
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xS  ̂ UNE PETITE ESCAPADE...
Du 10 au 11 juin : Us Grisons 2 jours Fr. 295.-
Du 3 au 7 juillet : Sal2bu*̂ -Sal**amme*̂ *irt-TriTOl 5 jours 

Fr. 
840.-

Ou 9 au 13 juillet .* La Loire 5 jours Fr. 890.-
Du 16 au 18 juillet : Festival de Vérone 3 jours Fr. 825.-
Du 31 juillet au 2 août : Le Glacier Express 3 jours Fr. 735.-
Du 1er au 4 août : Les Dolomites - Lac de Garde 4 jours Fr. 640.-
Du 9 au 11 août . : Le Rhin en Flammes 3 jours Fr. 595.-
Du 10 au 11 août : Ile de IWainau 2 jours Fr. 335.-
Du 15 au 17 août : Iles Borromées - Tessin 3 jours Fr. 496.-
Du 22 au 23 août : Festival de Bregeni 2 jours Fr. 238.-
Du 30 août au 1er sept.: Châteaux de Bavière -Tyrol S jours Fr. 440.-

- :; :- ' • . f
Renseignements et inscriptions: 5
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tél. 038/25 82 82 ^,' W

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

SAMEDI 1er JUIN à 20 heures

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
Organisation: ASL 28 61199
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81*64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBEtE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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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 g

• Pour la transparence f
Savoir enfin ce que nous achetons s
grâce à des déclarations précises sur "
les denrées alimentaires

79 conseillers aux Etals et nationaux de tous les horizons
politiques et de toutes les réglons linguistiques ainsi que
10 directeurs d'écoles d'agriculture soutiennent
•Cap Nature pour l' agriculture»
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Château, expression d'un vignoble
Réouverture officielle hier à Boudry

Après plus de trois mois de
travaux, le Château de Bou-
dry est à nouveau ouvert au
public. Nouveaux gérants,
nouvel horaire, possibilité
d'allier visite du musée et dé-
gustation, et enfin, d'acheter
des crus du pays dans un cel-
lier unique en son genre puis-
qu'il recense tous les vins du
canton.

Il était temps! Il était temps que
l'Etat, propriétaire du Château
de Boudry, fasse de son château
de Boudry un outil performant.
C'est aujourd'hui chose faite,
après quelques rénovations et
une réorganisation complète de
la structure d'accueil.

Concrètement, l'Etat a profité
du départ, fin 95, de l'ancien
couple gérant, M. et Mme Châ-
telain, pour entreprendre des
travaux: moyennant 400.000
francs, il a installé une nouvelle
cuisine, moderne et fonction-
nelle, rafraîchi le hall d'entrée et
la Salle des chevaliers. Enfin, un
bureau digne de ce nom a été
aménagé pour le conservateur
du Musée de la vigne et du vin,
fleuron culturel du château.

Boudry
Le château est à nouveau ouvert au public: on peut enfin y déguster un verre avant ou
après la visite du Musée de la vigne et du vin, et, mieux encore, acheter des spécialités
neuchâteloises. (Impar-Galley)

En raison du chantier, le châ-
teau a fermé ses portes durant
l'hiver. Il les a rouvertes hier, of-
ficiellement, en compagnie
d'une cinquantaine de person-

nalités, dont Francis Matthey,
chef du Département des fi- '
nances.

La structure d'accueil a été
modifiée. La gérance de l'en-

semble du château est mainte-
nant confiée à un tout jeune
couple, M. et Mme Laubscher,
professionnels de l'hôtellerie et
de la restauration.

Sur demande, comme par le
passé, les nouveaux gérants as-
sureront les repas, les banquets,
les congrès, etc. Mais, désor-
mais, le Château de Boudry of-
frira deux nouvelles prestations.
Primo, on pourra enfin allier vi-
site du musée et dégustation de
vins du pays: le caveau sera ou-
vert à 13 h déjà, et il fermera à
19 heures. Secundo, le visiteur
pourra acheter des bouteilles de
la région au cellier, prestation
assurée en collaboration avec
l'Office des vins de Neuchâtel.

Ce cellier est une oenothèque
unique sur le plan suisse, la seule
qui recense tous les crus d'un
canton, soit, à Neuchâtel, les
produits de 82 encaveurs.

Avec ces nouveautés, le Châ-
teau de Boudry devient «l'ex-
pression d'une terre, l'expres-
sion du vignoble», comme l'a
souligné Francis Matthey. Il de-
vient un lieu attrayant pour les
touristes qui en apprendront
tant et plus sur la richesse du
monde viticole neuchâtelois, et
qui repartiront sans doute une
bouteille sous le bras. S. E.

• Dès aujourd'hui, Je Château
de Boudry est ouvert tous les
jours salif ie lundi. Le Musée
de la vigne et du vin ouvre de
14à 17 h, et lecaveau, de 13 à
19 h.

AGENDA
Littoral
Nostalgique Britchon
Le pittoresque tram-bar Le
Britchon de l'Association
neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) circulera
demain dimanche 2 juin en-
tre Neuchâtel et Boudry. Il
s'agit de la dernière série de
courses avant les vacances
d'été. Les départs de Neu-
châtel (Place Pury) sont pré-
vus à 10 h, 11 h, 13 h 56 et
15 h 36. Retour au départ de
Boudry à 10 h 31, 11 h 31,
14 h 56, et 16 h 36.

(comm-se)
Neuchâtel
Festival méli-mélo
â la Case

" Ce soir, re-mêli-rfièlq Festi-
val sur la scène de la Case à
Chocs: après l'apparition des
groupes méli-mélo à l'inau-
guration de la nouvelle salle,
revoilà ces mêmes forma-
tions issues du hasard pour
une soirée entière. Cette fois-
ci, elles se présenteront sur la
grande scène. Les styles vont
à nouveau se mélanger. Dès
21 h 30, ce sera gratuit et
pour tous les goûts. Une vi-
site des futurs locaux de ré-
pétition est prévue de 16 à
20 h. (comm-se)

Le Landeron
Vieilles voitures
Ce samedi ainsi que demain,
les vieilles voitures françaises
envahiront le bourg du Lan-
deron. Samedi, les véhicules
seront exposés de 16 à 21 h.
Dimanche, dès 8 h 30, arri-
vée de tous les participants à
cette rencontre. A9h30, les
voitures s'en iront jusqu 'à
Prêles. Entre 10 et 12 h, elles
seront exposées à la station
du funiculaire de Prêles.

(comm-se)

Caveau de dégustation
Inauguration aujourd'hui a Cortaillod

Depuis plusieurs années, des
amis du vin et des encaveurs de
Cortaillod envisageaient la créa-
tion d'un caveau de dégustation
des vins du village. Dès 1993, un
comité se met au travail et
trouve un site d'implantation fa-
vorable dans l'immeuble du Pe-
tit-Cortaillod 19, propriété de la
commune, situé entre l'hôtel du
Vaisseau et la galerie Jonas.

Des plans de transformation
et de rénovation sont élaborés,
une souscription pubUque de
parts est lancée et l'Association

du caveau de Cortaillod est peintres se succèdent pour créer
créée le 15 février 1995. le Caveau de Cortaillod sous les

Alors, .tout s'enchaîne assezi4 ordres de l'architecte et de l'in-
rapidement. Crédit voté parûlasi génieur. Ces jours, tout le
Conseil général, plans déposés;,
soumissions lancées et, en no-
vembre, le chantier s'ouvre. Dé-
molition de l'intérieur vétusté,
coulage d'une nouvelle dalle de
renforcement de l'immeuble,
création d'une galerie, mise à
jour des pierres des murs inté-
rieurs, création de locaux an-
nexes. Maçons, menuisiers, élec-
triciens, installateurs sanitaires,

monde s'affaire pour terminer
ce chantier et permettre d'agen-
cer ce local pour l'inauguration
officielle fixée au samedi 1er
juin. Ainsi, à Cortaillod, au
bord du lac, de sa plage et de son
port, va vivre un nouvel atout
touristique destiné à faire dé-
couvrir la diversité et la qualité
des vins de sept vignerons-enca-
veurs du village, (comm)

Espace plantes
Vaumarcus

Depuis hier et jusqu'à dimanche,
le Château et le village de Vau-
marcus se déclinent tout en fleurs
et en verdure. Le premier Espace
des plantes inhabituelles réunit
une cinquantaine de profession-
nels suisses et étrangers. Avis aux
jardiniers amateurs.

Cet Espace des plantes inhabi-
tuelles est organisé par une
jeune association, le Jardi-fan
Club. Ce club a pour but de ve-
nir en aide et soutenir les efforts
des jardiniers amateurs. Quel-
que cinquante entreprises d'hor-
ticulture de Suisse et de l'étran-
ger ont répondu à son invita-
tion. Ce week-end à Vaumarcus,

Vaumarcus
Ce week-end, le premier «Espace des plantes inhabituel-
les» s'installe dans le village et le château. (Impar-Galley)

chacune présente des spécialités,
telles que géraniums minis, odo-
rants, nouveaux conifères,
plantes de pépinière comme des
bambous, des buis taillés, des
plantes aquatiques, des graines
de fleurs, etc.

Cette manifestation s'offre
comme un grand marché où le
public a la possibilité d'acheter
des variétés de plantes origi-
nales, mais aussi de s'informer,
d'échanger des idées. Cet Espace
vert est organisé en collabora-
tion avec «Monsieur Jardinier»,
émission de la Radio romande.

(se)

• Samedi, de 10 h à 22 h; di-
manche, de 10 h à 18 h.

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal.
9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 18.30,
19.00 Flash Infos. 7.20 PMU + rap-
ports. 8.50 Petites annonces. 9.03
Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 9.20 Sélection TV. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces. 12.30
Magazine des sports. 13.05 Les an-
niversaires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 17.10
PMU. 18.02 PMU + rapports. 18.55
Sélection TV. 19.02 PMU + rapports.
19.03 Sports et musique. 22.30 Ré-
sultats sportifs. 22.35 Musique non-
stop (jusqu'à 8.00).

Dimanche
8.00, 12.15, 18.00 Journal. 9.00,
17.00, 18.30, 19.00 Flash Infos. 8.13
PMU + rapports. 8.15 Contre toute
attente. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'Odyssée du Rire. 11.33 PMU.
12.3Ù Musique non-stop. 17.10
PMU. 18.10 Sports Dimanche. 18.20
PMU + rapports. 18.25 Journal des
sports. 19.02 PMU + rapports. 19.03
Eglises actualités. 19.30 Magazine
italien. 21.00 Magazine portugais.
23.00 Musique non-stop (jusqu'à

Squatters
dans la rue

Neuchâtel

Petit rebondissement chez les
squatters de Neuchâtel. Ds
sont à nouveau menacés de
devoir quitter l'immeuble
qu'ils occupent en face de la
gare, et de force s'il le faut.

Le juge d'instruction vient
de fixer le délai: lundi pro-
chain, à 18 h. D en a averti la
police cantonale. En réaction
à cette décision, les squatters
organisent aujourd'hui une
petite manifestation «pacifi-
que et musicale»: à 14 h, ils se
retrouvent dans leur squat
pour ensuite descendre en
ville.

Installés depuis des mois,
sans eau ni électricité au no 12
de la rue Crêt-Taconnet, les
squatters refusent de quitter
«leur maison», sachant qu'elle
ne sera pas occupée après leur
départ.

Selon eux, la société pro-
priétaire n'a en effet aucun
projet de rénovation ou autre
à court terme.

Au total, ils sont une quin-
zaine, sans trop de moyens fi-
nanciers. S'ils sont expulsés
lundi, ils ne savent pas où al-
ler, (se)

Optique
et microtechniques

Rencontre internationale à Neuchâtel

Après avoir siégé par le passé
dans quelques villes de Suisse alé-
manique, la Société allemande
d'optique appliquée a tenu, pour
la première fois en Suisse ro-
mande, ses assises annuelles à
Neuchâtel, conjointement avec la
section optique de la Société
suisse d'optique et de microscopie
électronique.

Ce congrès, qui a débuté le 28
mai et qui se termine aujour-
d'hui, est un lieu de rencontre et
de discussion idéal pour les
scientifiques, ingénieurs, prati-
ciens et étudiants venant de l'in-
dustrie, des hautes écoles et des
institutions de recherche.

Les thèmes débattus durant la
semaine ont touché essentielle-
ment les domaines suivants:
microtechnique et micro-opti-

que, méthodes optoélectroni-
ques d'enregistrement et visuali-
sation d'images ainsi que micro-
scopie nanométrique.

Quatre cents personnes ve-
nant essentiellement d'Alle-
magne et de toute la Suisse, mais
aussi d'autres pays tels que la
Hollande, la Suède et la Fin-
lande, ont assisté à 9 confé-
rences plénières et 90 exposés.
Par ailleurs, 80 contributions
sous forme de poster, ainsi que
les produits des sponsors indus-
triels ont été exposés dans le
grand hall de la patinoire.

L'organisation du congrès a
notamment bénéficié du soutien
actif de l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neu-
châtel, du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique et
de l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs, (comm-at)
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Priorités clairement défîmes
L'Office social neuchâtelois en assemblée à Fleurier

L'Association neuchâteloise
des œuvres et des travailleurs
sociaux (ANOTS), présidée
par le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, et l'Office social
neuchâtelois (OSN), tenaient,
hier à Fleurier, leur assemblée
générale. Une assemblée gé-
nérale au cours de laquelle il a
été plus question d'avenir que
de passé.

Bref rappel. En juin 1995, l'as-
semblée générale adoptait le
projet de nouvel OSN. C'était le
début d'une période probatoire
de trois ans, délai qui doit per-
mettre la réactualisation des
missions et des objectifs de
l'OSN. Sans pour autant que la
raison d'être de l'OSN - un lieu
où les institutions sociales neu-
châteloises, tant privées que pu-
bliques, se rencontrent et se
concertent - ne soit remise en
cause. Au contraire, l'année
1995 a été mise à profit pour ar-
river à une meilleure représenta-
tion de l'aide bénévole privée
dans le comité de l'OSN.

Après avoir présenté son rap-
port d'activité, Laurent Mader,
directeur de l'office depuis le dé-
but de cette année, a tracé les
lignes de force de ce que pour-
rait devenir l'OSN. Il a rappelé
que l'assemblée avait donné
onze tâches à l'OSN.

Salle Fleurisia
De gauche à droite, Laurent Mader, directeur de l'OSN, Francis Matthey, président de
l'Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux, et René Calame, caissier
dé l'OSN. (Impar-De Cristofano)

Ces tâches peuvent être regrou-
pées en cinq priorités: connaître
l'ensemble du réseau social neu-
châtelois et accorder une atten-

tion particulière aux besoins des
institutions n'appartenant à au-
cun organe faîtier, promouvoir
les efforts de rassemblement et

établir des contacts avec les au-
tres organes coordinateurs; en-
treprendre immédiatement et en
urgence la création d'un centre

d'information sociale; collabo-
rer immédiatement à l'élabora-
tion d'un organe de prévention;
participer à la création d'un fo-
rum tripartite, services privés,
Etat et communes; introduire
les notions d'évaluation et d'ac-
créditation.

Pour M. Mader, les princi-
pales priorités sont l'informa-
tion, la prévention et la création
d'un forum tripartite. L'infor-
mation, par exemple, s'avère vi-
tale tant pour le public que pour
les institutions. Aussi, une ban-
que de données, constituée à
partir du matériel existant, des-
servie et mise à jour par un spé-
cialiste, pourrait voir le jour ra-
pidement.

Toutefois, souligne le direc-
teur de l'OSN, sans la participa-
tion des institutions privées
concernées et intéressées, rien ne
pourra se faire.

La partie statutaire de l'as-
semblée terminée, place aux
exemples! Après une succincte
présentation par Daniel Mon-
nin, chef du Service de l'assis-
tance, du projet de loi sur l'ac-
tion sociale qui sera très pro-
chainement soumis au Grand
Conseil, il revenait à Walther
Tramaux, directeur du Service
social régional de la Broyé, et à
Gildo Dall'Aglio, directeur du
Centre social régional d'Yver-
don, d'informer les participants
sur leurs organisations, leurs
secteurs d'activité et de répon-
dre aux questions. MDC

AGENDA

La Côte-aux-Fees
Vente pour Cosovat
A la fin de l'année dernière
naissait l'Association
Côte-aux- Fées- Cosovat.
Dans le but de mettre sur
pied un dispensaire dans
ce village de Roumanie,
l'association organise, au-
jourd'hui, une vente de
boissons, de pâtisseries et
d'habits de seconde main.
Des travaux artisanaux de
Cosovat seront également
exposés (possibilité
d'achat). La vente aura
lieu entre 14 et 17 heures
a l abri public, situé der-
rière l'Eglise réformée.

(mdc)

Valangin
Première séance
Le Conseil général de Va-
lagin siégera pour la pre-
mière fois de la nouvelle
législature lundi soir au
collège (20 h 15). A cette
occasion, il procédera à la
nomination de son bu-
reau. Ensuite de quoi les
élus issus des urnes du 5
mai dernier devront nom-
mer les conseillers com-
munaux, (phr)

Cernier
Grande soirée
des nominations
Les nouvelles autorités du
chef-lieu auront à peine le
temps de se former, lundi
soir, avant de saisir direc-
tement le taureau par les
cornes. Entendez par là
qu'à l'ordre du jour de la
séance constitutive du
Conseil général figure
également toutes les com-
missions communales
que devront se partager
notamment les conseillers
généraux nouvellement
élus, (phr)

Soleil et succès
Foire de printemps a Couvet

«Grand-maman, c'est la pre-
mière fois qu'il fait beau à la foi-
re.» Allons, allons! Mais ne dit-
on pas que la vérité sort de la
bouche des enfants? Une fois
n'est pas coutume, donc, le soleil
était hier fièrement au rendez-
vous.

Couvet et tout le Val-de-Tra-
vers auront ainsi vécu une foire
de derrière les fagots. Histoire
de célébrer dignement une lon-
gue, une très longue tradition, la
première édition remontant à
l'année 1712 déjà!

Près de 200 stands - «de la fo-
lie», glisse un agent de la police
locale - avaient pris place le long
de la Grande Rue et aux alen-

tours des collèges de Couvet.
Comme à l'accoutumée, il y en
avait pour tous les goûts. Mais
la foire de printemps rime sur-
tout avec plantons. Dame!
D'autant que la foire coïncidait,
cette année, avec le dernier saint
de glace. Il faisait beau, il fera
beau et les plantons se sont ven-
dus mieux que les gâteaux au
fromage, (texte et photo mdc)

Le buffet meurt, le chat naît
Espace Val-de-Ruz affiche une belle santé financière

L'association Espace Val-de-Ruz
se porte très bien, merci pour elle.
Ses membres ont appris une
bonne nouvelle jeudi soir: Espace
n'a jamais été aussi riche. Cela
dit, l'entité, dont le but est de pro-
mouvoir l'économie, la culture et
le sport, cherche désespérément
des murs. Elle a en effet définiti-
vement abandonné l'idée de re-
prendre le Buffet de la Gare des
Hauts-Geneveys.

Le millésime 1995 aura été de
très bonne qualité pour Espace
Val-de-Ruz. Du moins en ce qui
concerne le nerf de la guerre:
l'argent.

L'association a bouclé l'exer-
cice par un bénéfice de 5900
francs. Aujourd'hui, son capital
s'élève à un peu plus de 20.000
francs. Réunis en assemblée gé-
nérale jeudi soir à La Vue-des-
Alpes, les membres d'Espace
n'ont que très brièvement abor-
dé le sujet des finances. Il a
beaucoup été question par
contre du projet de restaurant,
ainsi que celui du «Chat botté»,
la grande pièce de théâtre qui
sera présentée cet été à Cernier.

Le Buffet de la Gare des
Hauts-Geneveys est fermé de-
puis de très longs mois déjà.
Lorsque le dernier tenancier du
lieu a mis la clé sous le paillas-

son, Espace Val-de-Ruz s'est dit
qu'elle allait peut-être pouvoir
faire de ce restaurant son quar-
tier général. Car Espace est à la
recherche depuis longtemps
d'un lieu d'identité, comme l'a
signalé son président Bernard
Soguel. Malheureusement, ce-
lui-ci a annoncé jeudi que le pro-
jet des Hauts-Geneveys était dé-
finitivement enterré.

«Les conditions étaient
claires. Le comité directeur sou-
haitait trouver un tenancier dé-
montrant, non seulement des
qualités de gestionnaire, mais
également un vif intérêt pour les
activités culturelles. Malgré une
bonne douzaine d'entretiens,
nous avons abouti à un échec.
Nous avons donc sagement dé-
cidé de renoncer à reprendre ce
restaurant».

Le renoncement d'Espace
n'est cependant pas uniquement
dû aux qualités des postulants.
Bernard Soguel a signalé que, si
quelques candidatures étaient
particulièrement intéressantes,
le chiffre d'affaires réalisé par
l'ancien tenancier du Buffet
avaient freiné l'enthousiasme de
plusieurs personnes. Espace
Val-de-Ruz continuera donc de
chercher un lieu lui permettant
d'affirmer définitivement son
identité.

Si "chacun tfés "sous-groupes
d'Espace (Animer-créer, Sport,
Entreprendre, Brochure, Salon
commercial, Patinoire...) a fait
le point sur l'année écoulée, ce-
lui du Théâtre a occupé plus
longuement l'assemblée. Ceci en
regard bien évidemment du
spectacle qui sera joué en plein
air en août prochain sur le site
de Cernier.

Après «L'affaire Rocher»,
pièce jouée en 1994, «Le Chat
botté» devrait lui aussi attirer la
grande foule au Val-de-Ruz.

Rappelons que cette pièce de
Ludwig Tieck sera présentée à
dix reprises, et que l'enceinte du
théâtre pourra accueillir 500
spectateurs. Faites le compte...

Le groupe théâtre a ensuite
esquissé dans les grandes lignes
le projet qu'il a déposé auprès
du comité du 150e anniversaire
de la République. En 1998, une
grande manifestation théâtrale
prendra place à La Vue-des-
Alpes pour marquer cet événe-
ment. Espace Val-de-Ruz s'est
donc porté candidat pour la
mise sur pied d'une pièce. Son
projet s'intitule «Omnibus» et
réunit une belle brochette de
spécialistes en matière d'écri-
ture, de musique ou encore de
mise en scène. Ph. R

Génisses en vacances
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

Les 600 génisses du Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Ruz
de la tachetée rouge sont doré-
navant en vacances estivales à la
montagne. Fin du XXe siècle
oblige, elles ont été transportées
hier par camions ou au moyen
de bétaillères jusqu'aux diffé-
rents endroits d'alpage du dis-
trict.

Les plus éloignées des gé-
nisses sont celles de La Côtière,
qui ont dû se rendre jusqu'aux
Pradières. Personne n'a malheu-
reusement pu admirer les bêtes
traverser le Val-de-Ruz avec
leur cloche ou encore des bou-

quets de fleurs sur leur tête. A
vrai dire, seules les génisses de
Chézard-Saint-Martin ont fait
les belles dans leur localité avant
de monter, en troupeau, jusqu'à
la région du Mont d'Amin.

L'ensemble des génisses du
syndicat est réparti des Pra-
dières à La Gautraine, en pas-
sant par La Serment, La Gro-
gnerie et Les Chaux d'Amin.
Une chose paraît certaine, les
bêtes devraient trouver leur
bonheur car la pluie comme les
rayons chauds du soleil de ces
derniers temps ont bien fait
pousser l'herbe sur les crêtes.

Rappelons aux habitués des
balades sur les hauts du Val-de-
Ruz que la buvette des Pra-
dières, propriété de la Confédé-
ration, n'est pas ouverte au pu-
blic. Le chalet neuf des Pra-
dières le sera par contre,
puisqu'il est désormais occupé
par un nouveau berger, Jean-
Pierre Lab, de Montfaucon. Ce-
lui-ci a été nommé dernièrement
par le syndicat.

L'alpage des Gûmmenen, qui
appartient au Syndicat bovin de
Muhleberg, accueillera, lui, 306
génisses. Celles-ci arriveront par
camions mercredi et jeudi , (mh)

NEUCHÂTEL L
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
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VAL-PE'ftUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-PE TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

RECTIFICATIF
Saint-Sulpice

Zone industrielle
Samedi 1er juin dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la 48e Fête de district

des musiques du Val-de-Travers
28-61781

Anne et Biaise
CHRISTEN-KAENEL
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de leur petite

CHLOÉ
le 30 mai 1996

Clinique Lanixa
La Chaux-de-Fonds

Fromagerie La Joux-du-Plâne
2058 Le Pâquier

132-789670



Tour d'Erguël: à sauver!
Sonvilier : on la rénovera ou elle s'écroulera bientôt

Le Vallon de Saint-Imier sans
sa Tour d'Erguël? Impensa-
ble! Et pourtant, si on ne les
soigne pas rapidement, les
vestiges du château fort ne
tarderont pas à disparaître en
éboulis. Avec un soutien can-
tonal et fédéral , et en espérant
que la population régionale se
sentira, elle aussi, concernée,
la Bourgeoisie et la Munici pa-
lité de Sonvilier entendent
bien sauver ce témoin pré-
cieux du passé erguélien.

Si l'on n'a aucune certitude à ce
sujet, les historiens s'accordent
cependant à penser que le Châ-
teau fort d'Erguël date à peu
près de l'an 999. La fameuse
tour devrait donc souffler bien-
tôt mille bougies, ce qui fait
d'elle un objet de grande valeur
historique. Au Service archéolo-
gique bernois, on souligne d'ail-
leurs que cette tour appartient
aux sites d'importance recensés
sur l'ensemble du canton.
DANGER
POUR LES HOMMES
ET POUR LE PATRIMOINE
Mais la fameuse tour est dans
un état déplorable. L'hiver passé
a laissé sur elle des traces pro-
fondes, tout un pan de mur
s'étant écroulé ces derniers
mois. Et ce qu'il reste de la cons-
truction menace de suivre rapi-
dement la voie des éboulis.

De grosses pierres risquant à
tout instant de se détacher, un

danger réel planait sur les visi-
teurs, nombreux à se promener
dans cette zone. A tel point que
pour éviter tout risque d'acci-
dent grave, la Bourgeoisie de
Sonvilier, propriétaire des lieux,
a dû barrer les orifices de la tour
et entourer toute la construction
d'une barrière.

A ce danger pour les hommes,
auquel on a donc remédié,
s'ajoute un danger réel pour le
patrimoine historique régional,
étant entendu que si rien de sé-
rieux n'est entrepris rapidement,
la tour s'écroulera complète-
ment d'ici quelques années sans
doute.

Restaurée sérieusement en
1930, elle avait bien subi des tra-
vaux d'entretien en 1964 encore.
Mais à l'époque, on a utilisé du
ciment et ce dernier empêche
l'humidité de sortir des murs,
lesquels se font dès lors ronger
de l'intérieur.
UN PROJET
À 300.000 FRANCS
La Bourgeoisie de Sonvilier, à
laquelle s'est associée la Munici-
palité du même village, se refuse
à laisser disparaître la tour
qu'elle a d'ailleurs pris soin,
l'automne dernier, de libérer des
arbres qui la cachaient aux re-
gards du Vallon.

Vu la valeur historique du
site, c'est au Service archéologi-
que du canton qu'elle a dû
s'adresser. Un service qui a
mandaté sur place un expert,
issu de l'Association suisse des
châteaux, pour établir une esti-
mation des dégâts. Jakob
Obrecht, puisqu'il s'agit de lui, a

Sonvilier, Château d'Erguël
L'hiver dernier a fait de gros ravages sur la fameuse tour

(Impar-Eggler)

rendu un rapport alarmant. Une
restauration s'avère urgente et
sous la haute direction du Dr
Daniel Gutscher, un projet a été
établi, dont le coût estimé avoi-
sine 300.000 francs.

En urgence - dès juillet pro-
chain si tout va bien -, il s'agira
de soigner la tour. Et cette fois,
pour éviter les désagréments liés
au ciment, on procédera par in-
jection de mortier.
VESTIGES DÉGAGES?
Par la suite, on envisage une

deuxième phase de travaux, qui
pourrait s'étendre sur plusieurs
années celle-là et qui consisterait
à dégager, du tapis végétal qui
les recouvre actuellement, tous
les vestiges du château.

Dès lors, si l'intégralité du
projet voit le jour, on aura non
seulement sauvegardé les ves-
tiges encore debout, mais amé-
lioré sensiblement le site en gé-
néral.

Confédération et canton sont
prêts à subventionner ces tra-

vaux, pour autant bien sûr que
la population régionale mani-
feste elle aussi un intérêt réel
pour la sauvegarde de cette tour.

Afin notamment de sonder et
de stimuler cet intérêt populaire,
la Bourgeoisie et la Municipalité
de Sonvilier ont formé tout ré-
cemment une commission, élar-
gie à des privés et dont les rangs
sont sujet à s'étoffer encore. A
l'heure actuelle, cet organe, qui
vient de se réunir une première
fois, comprend Catherine
Krûttli (Renan), responsable de
Mémoire d'Erguël, Martine
Kneuss, qui tient le Musée de
Sonvilier, Frédéric Racheter,
maire de Sonvilier, Fritz Oppli-
ger, cantonnier dans le même
village, Pierre-Yves Vuilleumier,
garde-forestier, ainsi que les re-
présentants du canton, Daniel
Gutscher et Alexander Ueltschi.
À L'EXEMPLE
DE MELCHNAU
A l'image des autorités de Son-
vilier bien entendu, le canton
souhaite que les travaux de res-
tauration soient effectués par
des entreprises locales. Dans ce
sens, il a d'ores et déjà été conve-
nu que les deux entreprises de
Sonvilier délégueront des repré-
sentants pour visiter le site de
Melchnau, où Ton a réalisé tout
récemment une restauration du
même type.

Une affaire à suivre, donc, en
espérant que la population d'Er-
guël saura soutenir une initiative
importante pour l'attrait touris-
tique aussi bien que pour le pa-
trimoine historique de ce coin de
pays, (de)
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Sport de glace r ~ \
mais ambiance chaleureuse

Sonceboz : Association cantonale de hockey sur glace
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Si les patinoires régionales en
sont à l'heure des salons et autres
réfections annuelles, tandis que la
plupart des patins donnent un
peu à l'ombre, les dirigeants des
clubs de hockey sur glace tirent le
bilan de la saison écoulée et pré-
parent activement la prochaine.

Cest ainsi qu'aujourd'hui same-
di, l'Association cantonale ber-
noise de hockey sur glace tient
ses assises annuelles à Sonceboz,
où l'a invitée le dynamique club
local, encore tout auréolé de sa
récente promotion.

Une cinquantaine de clubs
membres de l'ACBHG seront
représentés à cette assemblée,
qui réunira quelque 150 délé-
gués provenant de tout le can-
ton.

Le Club des patineurs de Son-
ceboz-Sombeval, que préside
Philippe Droz, ne s'est pas lancé
inconsidérément dans cette or-

ganisation. Ses membres n'en
sont effectivement pas à leurs
premières armes, dans la mise
sur pied de manifestations ex-
tra-sportives. Ils possèdent
même, dans ce domaine, une ex-
périence que beaucoup leur en-
vie, et qui leur permet de tenir
eux-mêmes la cuisine de cette
journée officielle.

Présidée par Walter Stàger,
l'ACBHG s'occupera d'abord
des affaires très sérieuses, à tra-
vers une partie statutaire tenue
en matinée, pour ensuite cultiver
l'amitié dans la détente, au
cours d'un concert-apéritif of-
fert par la Fanfare de Sonceboz,
puis d'un grand banquet servi
par le CP local, (sp-de)

Bienvenue...
... à l'Association cantonale bernoise de hockey sur glace, qui a
choisi la commune de Sonceboz-Sombeval pour tenir aujourd'hui
ses assises annuelles. Cette 49e assemblée générale, qui réunira pas
moins de 150 délégués, a été organisée par le Club des patineurs
local.
A cette occasion, le Conseil municipal souhaite à l'ACBHG de
fructueuses délibérations, dans la certitude que tous ses membres
garderont un bon souvenir de leur passage dans la cité. (Paul-An-
dré Jeanfavre, vice-maire) Tout neuf et plus grand

Musée jurassien des beaux-arts à Moutier

Le Musée jurassien des beaux-
arts, à Moutier, a rouvert ses
portes hier après une année de
travaux de tranformation. Grâce
à la construction d'une annexe et
à la rénovation de la villa Bes-
chler, il dispose désormais d'une
surface exposable de 450 m2. Les
travaux ont coûté 1,5 million de
francs.

Le musée peut désormais pré-
senter une partie de ses collec-
tions, qui comprennent quelque
4000 œuvres d'artistes juras-
siens, sans se sentir à l'étroit. La
nouvelle annexe accueillera les
expositions temporaires. Jus-
qu'au 14 juillet , les artistes gene-
vois Muriel Olesen et Gérald
Minkoff y présentent leurs œu-
vres, ainsi qu'une installation
spécialement conçue pour
l'inauguration. Les expositions
ne seront pas consacrées uni-
quement aux artistes jurassiens,
a précisé hier la conservatrice,
Patricia Nussbaum.

Le canton de Berne a partici-
pé à raison d'un million de
francs aux travaux d'agrandis-
sement, la ville de Moutier de
480.000 et le canton du Jura de
250.000 francs, (ats)ITFP* Radio Jura bernois I

6.10 Amorce. Réveil en musique et
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.

Dimanche

9.00 Rash. 9.05 Religion. 9.30Redif-
fusion magazine. 11.00 Histoire d'en
rire. 12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Les mignardises.
14.00 100% musique. 17.00 Métro-
top. Tous les tubes du moment du-
rant 1 heure. 18.00 Résultats spor-
tifs. 18.30 Disques à la demande.
20.00 100% musique.

Concert exceptionnel
Malleray: à l'église catholique

Les «Heures musicales de Malle-
ray-Bévilard et de l'Orval» mar-
quent leurs dix ans d'existence
par un concert exceptionnel.

C'est avec bonheur que les mé-
lomanes de la région retrouve-
ront, le temps d'un concert,
deux musiciens brillants, natifs
de la Vallée, à savoir l'organiste
Janine Lehmann-Girod et le flû-
tiste Dimitri Vecchi. Ils entoure-
ront un grand nom de la vie mu-
sicale zurichoise: le flûtiste
Gunter Rûmpel.

Janine Lehmann, enfant de
Reconvilier, a obtenu des di-
plômes d'orgue et de piano, ain-

si qu'un diplôme de virtuosité
d'orgue. Depuis plus de vingt
ans, elle tient l'orgue de l'église,
Saint-Pierre, à Zurich, et en-
seigne au conservatoire de cette
ville.
ENFANT DE TAVANNES
Dimitri Vecchi, enfant de Ta-
vannes, a obtenu un diplôme de
flûte au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, un premier
prix de virtuosité à celui de Ge-
nève et un diplôme de concert
au conservatoire de Zurich. De-
puis 1990, il est flûte solo à l'or-
chestre de Winterthour.

Gunter Rûmpel est flûte solo
de l'orchestre de la Tornhalle, à

Zurich, et dirige une classe de
virtuosité au conservatoire de
cette cité.

Lauréat de grands concours,
soliste de concerts dans le
monde entier, il a réalisé plu-
sieurs disques et a prêté son
concours à de nombreuses
«Masterclasses».

Au programme de cette soirée
exceptionnelle, Bach, bien sûr,
mais également Berlioz, Saint-
Saëns, Isang Yun et... Vincent
Bouduban, le jeune pianiste et
compositeur delémontain. (sp)

• Dimanche 2 juin, 18 h, Eglise
catholique de Malleray. En-
trée libre, collecte

Rapport des FMB sur Paprès-Mûhleberg

Le gouvernement bernois vient de
prendre connaissance du rapport
présenté par FMB (Forces mo-
trices bernoises) Energie S.A. au
Conseil fédéral, concernant les
possibilités futures d'approvision-
nement en électricité. Ce rapport
indique des solutions de rempla-
cement pour la centrale nucléaire
de Muhleberg et le Conseil exé-
cutif attend avec intérêt l'avis, à
ce sujet, des autorités fédérales
compétentes.

.

Compte tenu de l'expiration
prochaine - en 2002 - de
l'autorisation d'exploiter la cen-
trale nucléaire de Muhleberg, le
Conseil fédéral avait demandé
aux FMB, en 1992, d'étudier
d'autres possibilités d'approvi-

sionnement en électricité. L'ap-
préciation du rapport en ques-
tion, et l'intégration de ses
conclusions dans l'élaboration
de la future politique énergéti-
que du pays, appartient à la
compétence de la Confédéra-
tion. Or de celle-ci, la canton de
Berne attend davantage d'infor-
mations sur l'évolution des solu-
tions de remplacement, ainsi
que sur une meilleure utilisation
des potentiels d'économie et du
progrès technique.

Dans le canton de Berne, les
discussions seront menées par
un groupe de travail institué par
le Conseil exécutif. D s'agira sur-
tout de faire concorder les résul-
tats de ces discussions avec les
objectifs et les données de base
de la Confédération, (oid)

Berne veut approfondir

FLORIAN
est très heureux d'annoncer la

naissance de son petit frère

VINCENT
Jérémy
le 30 mai 1996

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

Isabelle et Daniel
ROCHAT-HUNSPERGER

Sauges 39b
2615 Sonvilier

132-789428

Formation

Dans le cadre de sa cam-
pagne spéciale pour la
création de places de for-
mation, le canton a lancé
un sondage visant à établir
la liste des places d'appren-
tissage encore disponibles.
Après trois jours, le bilan
est surprenant: fin mai, on
enregistrait dans le canton
de Berne 194 places d'ap-
prentissage vacantes, dans
37 professions. Ainsi, hier,
cherchait-on les apprentis
suivants: deux peintres en
automobile, deux mécani-
ciens en automobile, qua-
tre réparateurs d'automobi-
les, un laborant en biologie,
un poseur de revêtement
de sol, un constructeur de
bateaux, un relieur, un em-
ployé de bureau, quatre tô-
liers en carrosserie , un coif-
feur pour hommes, un ges-
tionnaire de vente, un
façonneur de produit, cinq
imprimeurs, deux mon-
teurs-électriciens, un élec-
tricien, un aviculteur, un
plâtrier, un graphiste, 17
employées de maison, trois
assistantes d'hôtel, un in-
formaticien, cinq employés
de commerce, sept cuisi-
niers, un confiseur-pâtis-
sier-glacier, cent (!) agri-
culteurs, un chauffeur, un
peintre en bâtiment, un
mécanicien de précision,
deux bouchers-charcutiers,
un parquetteur, un poly-
graphe, cinq scieurs, deux
menuisiers-ébénistes, neuf
sommeliers, un ferblantier ,
deux ferblantiers-installa-
teurs sanitaires, un horti-
culteur, une vendeuse en
charcuterie. Renseigne-
ments auprès de Franz
Kaufmann, Office cantonal
de la formation profession-
nelle, tél. (031) 633 57 08.

(oid-Imp)

Berne cherche
des apprentis
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Un contrôle plus strict
Chantiers de l'Etat

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre de l'Equi-
pement Pierre Kohler, flan-
qué du chef du Contrôle des fi-
nances Martin Gigon et du
chef du Service des construc-
tions Laurent Theurillat, a
présenté le nouveau moyen de
contrôle des chantiers de
l'Etat instauré depuis peu. Il
consiste à confier au Contrôle
des finances la supervision au
moins semestrielle des chan-
tiers, au lieu du contrôle pos-
térieur en fin de chantier qui
est de règle aujourd'hui.

Au moment où existent et s'ou-
vrent des chantiers importants -
Hôtel des Halles 13 millions,
Centre N 16 36,5 millions et
Centre professionnel 46,25 mil-
lions - ce suivi de près des chan-
tiers, afin de vérifier les adjudi-
cations, le respect des procé-
dures, la facturation, les
acomptes, les décomptes des
mandataires, est indiscutable-
ment une option judicieuse qui
doit être saluée.

Elle déploiera des effets posi-
tifs pour autant que les devis
préalables, sur lesquels se fonde-

ront les contrôleurs des Fi-
nances, seront très précis. Leurs
compétences sont en effet finan-
cières et non pas techniques.

De premiers rapports portant
sur ces trois chantiers débou-
chent sur des conclusions posi-
tives. Les chantiers se déroulent
normalement sans difficultés
particulières. L'efficacité du sys-
tème dépendra toutefois de la
réelle indépendance du Contrôle
des finances.

Le ministre disposera d'une
meilleure radiographie de la si-
tuation, mais sa responsabilité
politique n'en sera pas diminuée
pour autant. Dans la mesure où
elle réduit la tâche de contrôle
postérieur, cette procédure nou-
velle ne créera pas de travail
supplémentaire.

PISCINE DE PORRENTRUY
DÉPASSEMENT AU JUS
Prochainement, le Parlement se
prononcera sur le dépassement
de crédit de construction du
Centre sportif «Les Tilleuls» à
Porrentruy, qui comprend une
piscine couverte et une salle de
gymnastique. Sur un crédit ini-
tial de 11,2 millions, le décompte
final se monte à 15 millions.

Compte tenu du renchérisse-
ment de 27,2% sur le devis de

Martin Gigon, chef du Contrôle des finances
Le chef du Contrôle des finances suivra de près l'évolution
des chantiers d'Etat. (Bist)

1986, le dépassement se monte à
1,175 million. Mais, en réalité, il
n'est que de 410.000 francs,
l'élargissement de la salle de

gymnastique et de la piscine
ayant permis de recevoir une
subvention fédérale de plus de
700.000 francs. Dénoncé à

l'époque par l'ancien député...
Pierre Kohler, le dépassement
de crédit de la piscine de Porren-
truy est donc tombé à l'eau !

Il n'est en réalité que de 2,9%
et les causes en sont clairement
connues: 250.000 francs de tra-
vaux d'excavation rendus néces-
saires afin de soutenir les deux
rues voisines et des frais d'étude
d'un parc souterrain auquel ,
d'entente avec la Municipalité, il
a finalement été renoncé.

RENCHÉRISSEMENT
JUSTIFIÉ
Contrairement à certaines asser-
tions, l'ajout du renchérissement
de l'indice de la construction est
tout à fait fondé, même s'il est
dû au retard d'engagement de la
construction. Ce retard a en ef-
fet reporté l'allocation de crédit,
d'où une économie d'intérêts
compensée aujourd'hui en par-
tie par le renchérissement.

Cela dit , le chef du Service des
constructions a souligné qu'éta-
blir un devis sommaire, comme
ce fut le cas, n'est pas judicieux,
car les devis précis doivent être
établis ensuite, faute de quoi la
surveillance du chantier est très
aléatoire. L'instauration du
nouveau mode de contrôle des
chantiers évitera de répéter cette
erreur à l'avenir. V. G.

BREVE
Franches-Montagnes
Départ à la Recette
Le ministre Schaller et la
Cheffe des contributions
Geneviève Bugnon ont
pris part à une petite céré-
monie marquant le départ à
la retraite anticipée de Lau-
rent Frossard des Pomme-
rats. Secrétaire de préfec -
ture en 1956, Laurent
Frossard fut commis-gref-
fier du Tribunal de district
avant d'être nommé à la
Recette avec la création du
canton. Claude Lapaire,
actuel responsable des re-
mises d'impôts aux contri-
butions, lui succède.

(mgo) Accrochage à Sornetan
Talent prometteur de Saint-Brais
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Après des études commerciales,
Anne-Sophie Erard de Saint-Brais
fait le grand saut. Sa passion la pi-
que. Elle suit durant trois ans
l'école de peinture à l'Académie
de Meuron à Neuchâtel. La voici
aujourd'hui alternant entre Delé-
mont et la ferme paternelle des
Franches-Montagnes pour vivre
en plein de son art. Les arbres, les
espaces jurassiens, les coins in-
times de la nature l'inspirent. Elle
tente d'y traduire ses impressions.
Autre sujet de prédilection; la na-
ture humaine. Ses personnages
ont une âme, une vie intérieure
(notre photo Impar-Gogniat).
Après Neuchâtel et Cerlier, voilà
qu'Anne-Sophie Erard accroche
une cinquantaine d'oeuvres à Sor-
netan. L'occasion de découvrir
une artiste toute de sensibilité.

Mgo

• Exposition d'Anne-Sophie
Erard au Centre de Sornetan
jusqu 'au 20 juin. Ouvert tous
les jours de 13 h 30 à 18 h.

AGENDA
Prieuré de Grandgourt
Vernissage
C'est aujourd'hui 1er juin à
17 heures qu'a lieu au
Prieuré de Grandgourt en
Ajoie le vernissage d'une
exposition consacrée à
deux artistes neuchâte-
loises. Stéphane Berdat,
animateur de cette galerie,
présentera à cette occasion
Erika R.-M. Junod-Studer
qui a suivi notamment les
cours d'aquarelle de Pierre
Beck et Vérène Monnier-
Bonjour qui présente pein-
ture et modelage. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au
30 juin , (mgo)
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7.00 Infos FJ. 7.15 Les étoiles de
Didier Walzer. 8.00 Infos. FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Animation. 9.50 jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le joker. 11.30 Pronos-
tics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
info titres. 12.15 Juramidi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.50
Patois. 13.00 Juke-Box. 17.00 Fla-
sh FJ. 17.03 A vos marques. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 A
vos marques. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 A vos marques. 19.30
Rappel des titres. 23.00 Flash
sport. 23.05 Le bal du samedi soir.
01.30 Trafic de huit.
Dimanche
7.00 Infos JF. 7.05 Juke-Box. 8.00
Infos FJ. 8.05 Juke-Box. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostic PMU.
10.07 Dimanche Dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ.
11.05 Laissez chanter le français.
11.15 Les grandes légendes de la
chanson. 11.30 Pronostic PMU.
11.32 Les commérages ou les dé-
lires du ristretto (rediffusion). 11.45
Les étoiles de DW. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Histoire de
mon pays (rediffusion). 13.00 Juke-
Box. 17.00 Flash FJ. 17.03 Juke-
Box. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Clé

Technique d'évaluation des patients
CJRC du Noirmont

Quand le taux d'occupation dé-
passe les 90%, que les comptes
dégagent un bénéfice de plus de
57.000 francs pour un roulement
de 9,1 millions et qu'un amortis-
sement sur l'immeuble atteint 1,8
million, on comprend que les co-
opérateurs du Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire
du Noirmont (CJRC) ne cher-
chent pas les poux dans la paille
lors de l'assemblée générale.
C'est sans sourciller qu'ils ont
adopté la gestion financière de
l'établissement en 95. Avant que
le Dr Maeder ne présente un nou-
veau procédé d'évaluation des pa-
tients transitant par son établis-
sement.
Assemblée sans problème pour
l'ancien ministre Pierre Boillat
qui préside au Conseil d'admi-
nistration du CJRC. Les 34 co-

Jean-Pierre Maeder
Il a présenté hier en assem-
blée une nouvelle méthode
capable de mesurer les ré-
sultats de la réadaptation au
centre cardio-vasculaire.

(Gogniat)

opérateurs présents ont adopté
les comptes avant de renouveler
le conseil.

Seul changement, Michel
Ketterer, qui fut l'un des fonda-
teurs du Centre et qui présida à
son agrandissement, passe le re-
lais à Germain Froidevaux, ac-
tuel maire du Noirmont. Pierre
Boillat (reconduit par l'Etat), J.-
P. Grûnenwald, Michel Joray,
Walter Wirth , J.-L. Wernli et le
Dr Gigon sont reconduits dans
leurs mandats.

PATIENTS SUIVIS
L'occasion pour le médecin-chef
de présenter une technique
d'évaluation des patients qu 'il
vient de mettre au point avec ses
collaborateurs . Tant pour le po-

litique que les caisses-maladie, il
est important de savoir si une ré-
adaptation telle que conçue au
Noirmont est bénéfique en re-
mettant des gens dans le circuit
économique et en abaissant les
coûts de la santé.

L'étude permet aussi la com-
paraison avec les autres et
l'adoption d'une ligne de
conduite. Faut-il encore dispo-
ser d'un instrument efficace. Le
Dr Maeder a mis au point une
méthode qui permet de suivre le
patient. Elle repose sur trois
sondages: lors de l'entrée au
CJRC, à l'occasion de sa sortie
et un an après.

2000 HEURES
Les paramètres (informatisés et
comptabilisés en points) sont

nombreux. Le dossier médical,
les tests - sportifs notamment -,
un questionnaire personnel ser-
vent de base. On approche le su-
jet sous plusieurs angles, physi-
que mais aussi psychique.

Le stress, la dépression en-
trent dans l'analyse. La reprise
ou non d'un travail actif (on es-
time que deux tiers des patients
reprennent leur travail), la prise
de médicaments, les rechutes
sont autant de critères.

Au bout du compte, une éva-
luation qui va permettre la com-
paraison tout en tirant des
conclusions. Cet outil, qui s'est
mis en place début 95, nécessite
pour le CJRC quelque 2000
heures de travail (tests, relevés,
questionnaires) soit 100.000
francs au budget. Mais il fait
déjà ses preuves... Mgo

Droits des étrangers

En vue du^scrutin cantonal
du 9 juin qui décidera s'il
faut accorder aux étrangers
établis depuis dix ans dans le
canton le droit d'être candi-
dat aux élections commu-
nales, les ministres seront
présents samedi matin aux
marchés de Porrentruy et
Delémont et au centre de
Saingelégier. Ils seront ac-
compagnés de membres du
comité de soutien de ce pro-
jet de loi adopté par le Parle-
ment unanime.

Deux soirées d'informa-
tion auront en outre lieu: le 3
juin au Café de la Poste à
Glovelier, sous la conduite
de José Ribeaud, ancien ré-
dacteur en chef de la Liberté
et du Téléjournal et, le 4 juin ,
à l'Inter à Porrentruy. Les
ministres participeront à ces
deux soirées-débats et ré-
pondront aux questions des
citoyens. V. G.

Débat public
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Les bons mots qui tuent
Cinéma: «Ridicule», de Patrice Leconte &

^

Présenté en ouverture à la
cour du Festival de cannes,
Ridicule aura peut-être frappé
certains festivaliers lucides:
entre les habitués du Palais du
Festival et les courtisans du
Château de Versailles, il y a
comme un air de famille et un
mot commun: se faire remar-
quer!

Signé Patrice Leconte, cet effet
de miroir plutôt bien astiqué
nous catapulte quelques années
avant la Révolution Française,
dans le cercle des petits intri-
gants qui gravitent autour de
Louis XVI. Au prix d'une re-
constitution historique assez
convaincante, le spectateur s'at-
tache aux pas innocents du
jeune Baron Grégoire Poncelu-
don de Malavoy (Charles Ber-
ling).

Nobliau de province, Ponce-
ludon se rend pour la première
fois à Versailles pour plaider la
cause de ses paysans décimés
par la fièvre; idéaliste comme
pas deux, il pense obtenir du roi
une promesse de financement
qui contribuerait à assainir les
marais qui sont à l'origine de la
terrible fièvre. Commence alors
pour le jeune idéaliste une bien
rude épreuve, car il doit franchir
un par un tous les cercles d'intri-

«Ridicule», une sorte de miroir
La reconstitution historique est servie par de bons acteurs.

(sp)
gants qui, hélas, le séparent du
souverain.

Pour réussir son coup, Ponce-
ludon doit surtout se faire re-
marquer en manifestant ce que
l'on appelait à l'époque le «bel
esprit», c'est-à-dire être capable
de se moquer d'autrui en usant
du langage avec intelligence et
cruauté. Epaulé par le marquis
de Bellegarde (Jean Rochefort),
le débutant se révèle vite être un
petit maître en la matière: dégai-
nant force saillies drolatiques,
paradoxes et bagatelles pi-
quantes et aphorismes meur-
triers, il assassine verbalement

tous ceux et toutes celles qui se
dressent sur son chemin.
CORROMPU
La fin justifiant les moyens,
Ponceludon devra aussi investir
la couche de l'influente Madame
de Blayac (Fanny Ardant)... On
l'aura compris, pour son pre-
mier film à costumes, Leconte
donne dans le thème de la cor-
ruption: le pauvre Ponceludon,
tout à sa noble cause, perd peu à
peu sa belle âme et devient aussi
ridicule que ses semblables...
Ouf, par le biais d'un épilogue
un brin appuyé, le cinéaste an-

nonce a son spectateur que
toutes ces paroles brillantes ont
été balayées par le souffle de la
Révolution qui, elle, saura ren-
dre justice à la noble entreprise
de Ponceludon!
AUTOBIOGRAPHIQUE
En exagérant un brin le trait,
nous pouvons déceler un certain
caractère autobiographique à
cette reconstitution «historique»
- il n'y a rien de plus contempo-
rain qu'un film à costumes!
Comme son jeune héros, Patrice
Leconte (né en 1947) a fait bien
du chemin: auteur à ses débuts
de courts métrages des plus per-
sonnels, il s'est mis au service de
la petite cour du café-théâtre fil-
me (notamment avec la troupe
du Splendid), a appris non sans
succès le langage du cinéma
«grand public» (Les spécialistes,
1985) pour réaliser ensuite les
films d'auteur qui lui tenaient
sans doute à cœur - Tandem
(1987), Monsieur Hire (1989),
Le mari de la coiff euse (1990),
etc.

Piquante, cette double lecture
possible accorde un petit plus à
son petit dernier qui peine un
peu à dégager le principal (un
drame gai de la corruption) du
secondaire (la relation amou-
reuse liant Ponceludon à Ma-
thilde). Vincent ADATTE
• La Chaux-de-Fonds, Scala;

Neuchâtel, Apollo 1.

Plantation des fraisiers
Main verte

Aucun jardin ne saurait se pas-
ser de fraisiers. On en trouve
deux types: les «non remon-
tants» qui fleurissent une seule
fois, produisent beaucoup mais
ne donnent des fruits que pen-
dant un mois, en juin-juillet, et
les «remontants» qui procurent
deux récoltes, la première de fin
juin à la mi-juillet et la seconde
de septembre jusqu'aux gelées.
Il est bien sûr possible de faire
cohabiter les deux pour étaler
les récoltes.

Le fraisier pousse partout, en
tous terrains et en toutes exposi-
tions, mais il réussit mieux en
terrain meuble, humide et enso-
leillé. Pour bien réussir vos
planches de fraisiers, il faut une
terre bien préparée et bien enri-
chie et des plants de premier
choix.

La planche doit être bêchée à
la fourche-bêche afin que la
terre soit bien émiettée. Appor-
tez-lui de l'humus, sous forme
de compost (4 à 5 kg au mètre
carré) ou de fumier parfaite-
ment décomposé qui doit être

enfoui profondément. La corne
torréfiée et la poudre d'os^ à*4a
dose de 100 grammes au mètre
carré, conviennent aussi Jrès
bien. Pour que les plants démar-
rent vite, ajoutez, lors de la plan-
tation, un engrais spécial pour
fraisiers et, si vous en avez, de la
cendre de bois.

Il faut planter large: laissez 40
centimètres entre les pieds et 50
centimètres entre les rangs, car
le fraisier aime avoir ses aises.
L'air doit circuler entre les
touffes pour éviter la pourriture
grise qui attaque les fruits.

Avant de les mettre en terre,
faites tremper vos plants pen-
dant au moins une heure dans
un seau d'eau pour leur redon-
ner du tonus puis habillez-les,
c'est-à-dire que vous devez cou-
per légèrement avec un outil
bien tranchant l'extrémité des
racines afin de favoriser le déve-
loppement de radicelles, ce qui
accélérera la reprise. Supprimez
aussi les feuilles abîmées.

Les racines doivent être éta-
lées verticalement dans le trou

de, plantation. Pour vous facili-
ter là tâche, plutôt que d'erçt
ployer un transplantoir, utilisez
vptre plantoir à bulbes qui
creuse une cavité spacieuse.
Faites délicatement glisser de la
terre bien émiettée dans ce trou,
en veillant à ce que les racines
soient bien couvertes, mais à ce
que le collet reste bien dégagé
au-dessus du sol, comme vous le
faites lorsque vous repiquez des
salades. Tassez bien autour du
plant pour former une petite cu-
vette qui retiendra l'eau d'arro-
sage et de pluie. Comme pour
tout plant que l'on vient de met-
tre en terre, il faut copieusement
arroser aussitôt après la planta-
tion, même si le temps est à la
pluie, car il faut assurer un par-
fait contact entre les racines et la
terre.

Il est important, pour avoir
une bonne production, de main-
tenir toujours la plantation en
bon état de propreté en enlevant
régulièrement les mauvaises
herbes par des binages et en sup-
primant les stolons. (ap)

L'Europe des pillards
Lecture

Les guerres, hélas, ont de tout
temps été le théâtre de pillages
systématiques, œuvres d'art
comprises. Autrefois, le sac de
Rome, hier tout juste l'ex-You-
goslavie dont on se demande ce
qu'il reste de la production artis-
tique millénaire, avant-hier la
Deuxième Guerre mondiale.
Ces dernières années, par ail-
leurs, ont été riches de (redé-
couvertes de collections enfouies
dans les fonds de musées, sous
terre... (cela va de l'art pictural
des plus grands maîtres aux por-
celaines précieuses); riches aussi
de restitutions plus - ou moins
discrètes d'œuvres volées. Préoc-
cupé depuis longtemps par cette
problématique, passionné d'art
et d'histoire, collaborateur
d'André Malraux , Philippe
Flandrin s'est lancé dans une af-
folante enquête autour d'un per-
sonnage-clé: Viktor Ivanovitch
Baldine, pionnier de l'Armée

rouge en 1945, conservateur du
Musée de l'architecture russe
plus tard. Le nœud du pro-
blème: le pillage et le recel des
œuvres du musée de Brème,
mises à l'abri pendant les hostili-
tés au château de Karnzow; des
trésors dont on devine aujour-
d'hui la valeur, signés Durer, Le
Caravage, Goya, Van Gogh,
etc. L'affaire a connu son épilo-
gue à la fin de l'Empire soviéti-
que, lorsque Baldine a révélé ses
secrets, ainsi que sa volonté de
faire restituer les œuvres. En fili-
grane se propose toute une ré-
flexion sur la valeur et la durée •
dc la création artistique, la foi de
certains envers celle-ci, à sauver
à n'importe quel prix. Ce long
récit se dévore comme un excel-
lent roman. (sg)

• «Le Musée des pillards», Phi-
lippe Flandrin, Editions du lé- .
lin/ Paris.

Vive les puces électroniques!
Animaux de compagnie

Le tatouage est dépassé aux Etats-
Unis, où chiens et chats et autres
animaux domestiques peuvent dé-
sormais être marqués à l'aide
d'une puce électronique capable
de fournir le numéro d'identifica-
tion de l'animal.

Baptisé Home Again (retour à
la maison), le système mis au
point équipe déjà plus de 50.000
chiens, dont les coordonnées et
celles de leur propriétaire sont
conservées dans des bases de don-
nées qui peuvent être consultées à
tout moment par les chenils asso-
ciés à l'opération. Grâce à ce pro-
gramme, près de 450 animaux de
compagnie perdus ou volés ont pu
retrouver leur foyer.

De la taille d'un grain de riz, la
puce est introduite sous la peau au
moyen d'une aiguille, entre les
omoplates de l'animal. Un scan-
ner à main permet de lire le numé-
ro d'identification de l'animal que
l'appareil émet par ultra-sons. Les
refuges ou les cliniques vétéri-
naires peuvent, grâce à ce système,
facilement retrouver son proprié-
taire.

Les fabriquants ont eu l'idée de
concevoir le système après le vol
d'un cheval de concours apparte-
nant au propriétaire de la société
Destron, se souvient Kevin

Nieuwsma, son directeur com-
mercial. L'entreprise, installée
dans le Minnesota, a dû surmon-
ter de nombreux obstacles avant
de pouvoir commercialiser son
produit. «Notre principal pro-
blème était de fabriquer quelque
chose d'assez petit pour qu'on
puisse l'introduire sans opéra-
tion», explique-t-il.

La puce est recouverte d'une
matière qui adhère à la peau et
reste en place sans subir de dom-
mage, même lorsque l'animal est
très actif. Elle s'est révélée sûre et
inerte et possède une durée de vie
supérieure à celle de l'animal, se-
lon M. Nieuwsma.

L'installation de la puce revient
à 45 dollars (environ 55 francs).
C'est un moment désagréable
pour l'animal, estime Janet Gré-
gory, d'Albany, qui a fait «mar-
quer» il y a deux mois sa chienne
âgée d'un an. Mais depuis, «Thist-
le» se porte parfaitement bien,
souligne-t-elle.

Dans les prochaines années,
Destron-Fearing espère mettre au
point une puce plus évoluée, capa-
ble de contenir des informations^
sur les antécédents médicaux de
l'animal qui pourront être mises à
jour périodiquement.

(Nekesa Mumbi Moody/ap)

Maurice Béjart, suite

L'Opéra national de Berlin,
le. Staatsoper, a rompu
toute collaboration avec le
chorégraphe français Mau-
rice Béjart après que ce der-
nier a annoncé qu'il prolon-
geait son contrat avec la
ville de Lausanne jusqu'en
juillet 2000 (notre édition
d'hier). L'établissement al-
lemand se sent «trompé».
Le chorégraphe a en effet
fait part, mercredi, à la di-
rection de l'opéra de sa déci-
sion de ne pas signer le
contrat préparé. L'inten-
dant du Staatsoper avait
annoncé à la mi-mai la ve-
nue de Maurice Béjart com-
me chef-chorégraphe à
compter de la saison
1997/98. Le chorégraphe
vedette était depuis plu-
sieurs années un hôte per-
manent de Berlin, où il pré-
sentait régulièrement des
ballets. «Bhakti»; un ballet
à base de musique indienne

). traditionnelle, a d'ores fi et
déjà été rayé du programme
de la prochaine saison, se-
lon un porte-parole du
Staatsoper. Apres une car-
rière de danseur, Maurice
Béjart, 69 ans, est devenu
une star de la chorégraphie
à la tête du Ballet du XXe
siècle, qu'il fonda en 1960 à
Bruxelles. En 1987, il s'ins-
talle à Lausanne. Sa troupe
devient le Béjart Ballet Lau-
sanne (BBL). • (ats/afp)

Berlin offensé

Cohésion nationale
en péril
Eclatant lors de l'affaire Swis-
sair, la question de la cohésion
nationale fait l'effet d'une véri-
table bombe à retardement pour
la Suisse. Il n'est pas un seul
service public qui ne soit mena-
cé de dépeçage par suite de «re-
déploiement» sur le centre zuri-
chois.

La Radio-Télévision suisse
romande (RTSR) ne pouvait
rester indifférente à ce qui se
tramait dans les officines du Vo-
rort zurichois. Les directeurs de
la radio et de la télévision ont
dressé l'état des lieux cette se-
maine au cours d'une confé-
rence de presse. Ils ont tenu à
rappeler que la clé de répartition
de la SSR n'est pas un traite-
ment de faveur excessif pour les
minorités, mais au contraire
contribue à la cohésion natio-
nale.

Le président de la RTSR,
Jean-Jacques Demartines, a
souligné le rôle important que
jouent les deux médias dans la
connaissance mutuelle des ré-
gions linguistiques, mais aussi
en faveur du respect et de la to-
lérance intercommunautaires.
Cet aspect, «non rentable» aux
yeux des économistes, n'a pas
de prix en revanche pour la sau-
vegarde de la paix confédérale.
En outre, M. Demartines a dé-
noncé les dangers d'une privati-
sation de la SSR. Cette idée, très
à la mode, supprimerait toute
saveur et toute authenticité de
ses chaînes. Même s'il n'y a pas
fait allusion, il suffit d'examiner
le cas de TF1 pour apprécier
l'ampleur du désastre et le ni-
veau de médiocrité.

Quant au directeur de la Ra-
dio romande, Gérald Sapey a
rappelé le travail intense de col-
laboration avec les autres
chaînes de radio nationales ain-
si que la large place accordée
aux thèmes de cohésion natio-
nale et d'identité romande. Par
la force des choses, il semble
bien que les Romands soient
davantage à l'écoute de la
Suisse alémanique que l'in-
verse.

On se souvient ainsi de l'opé-
ration menée à Zurich et en
Suisse orientale, lors de la mise
en service de l'émetteur du Sen-
tis relayant la «Première» sur le
canal 99,9 MHz. Ce sont sur-
tout les journaux (avec les sé-
quences du matin «Au quoti-
dien», «Classe affaires», les invi-
tés de la rédaction ou encore la
revue de la presse alémanique
quotidienne, véritable radiogra-
phie de la vie de nos Confédé-
rés). Les magazines ne sont pas
en reste, avec «Tribune de pre-
mière», des dossiers spéciaux,
«Forum» et le «Vendredi des
journalistes». Infrastructures
partagées au Palais fédéral, col-
laboration entre rubriques spé-
cialisées, présence commune à
Washington, à Moscou et à
Bruxelles sont autant de
preuves de collaboration active.

La preuve est faite et bien
faite que l'union est facteur de
force et de vitalité pour les
chaînes de radio (à la télévision,
les échanges seront aussi ren-
forcés). Que les «casseurs de
Suisse» en prennent pour leur
grade! Bl.N.

RADIO
fET TÉLÉVISION)

Horizontalement: 1. On leur donne fa-
talement visage humain. 2. Arbrisseau à
vertus médicinales - Chaton de fleur.
3. L'avenir n'a pas de secret pour elle... -
Gouttes de rhum. 4. Personnage flou -
Prises à la lettre - Décelé. 5. Ancienne ca-
pitale byzantine-Un qui coule de source.
6. Une manière de regarder- Moustiques
dangereux. 7. Sain et sauf - Ancêtre vé-
nérable. 8. Laminage. 9. Racaille -
Muettes - Glace allemande. 10. Plein de
bonheur.
Verticalement: 1. Une bien triste cité.
2. Point de vue - A la mode. 3. Sortis du
néant - Signalées. 4. Infâme fripon. 5. De
belle taille - Témoin de la dernière
chance. 6. Personnage mythologique. 7.
Gentillet et enfantin. 8. Lettre grecque -
Débâcle saisonnière. 9. Il s'inquiète
beaucoup de sa popularité - Rien de plus
matinal! 10. Une qui travaille à la dis-
persion - Pronom personnel.

Horizontalement: 1. Précurseur. 2. Pêne - Une. 3. Brin - Ci - Ip. A. Lentille. 5. Ile - Nu - Tas. 6. Cet - Essais.
7. Intérieure. 8. Stentor. 9. Tentées. 10. Excès - In. Verticalement: 1. Publiciste. 2. Relent. 3. Epinette. 4.
Cent - Enté. 5. Un - Inertes. 6. Réclusion. 7. Il - Serti. 8. Eu - Etau - En. 9. Uni - Air. 10. Repasseuse.
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[iifjf p Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 La famille Addams
8.30 Hot-dog 9.45 Smash 11.25 Les sei-
gneurs des animaux 11.55 Vive le ciné-
ma! 12.10 Magellan. Quand les animaux
pensent 12.45 TJ-midi 13.00 TV à la car-
te. L'enfer du devoir 17.05 Kelly 17.30 Le
chevalier masqué 17.55 Planète nature:
Fauconnerie 18.55 Mister Bean 19.20
Loterie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
Miss. Mister TSR 96
La Finale
Ils seront 18 filles et garçons à
vouloir glaner la couronne de
Miss ou Mister TSR 1996. Les
trois élus de chaque canton
romand, sélectionnés à l'issue
des émissions précédentes - le
standard de Miss, Mister TSR a
enregistré plus de 60.000
appels lors des trois premières
éditions - devront déployer des
trésors de charme et d'imagi-
nation pour conquérir les voix
d'un jury de personnalités des
médias, sous la haute autorité
de Guillaume Chenevière,
directeur de la TSR.

22.05 Sydney police
23.00 C'est très sport
23.30 TJ-nuit
23.40 Cop

Film américain
de James B. Marris
(USA 1987)
Avec James Woods,
Lesley Ann Warren

1.25 Le fond de la corbeille (R)
1.45 Bulletin du télétexte

m M J I -— 1
6.05 Mésaventures 6.30 Millionnaire 7.00
TF1 info 7.10 Club Dorothée 8.30 Télé
shopping 8.55 Télévitrine 9.20 Disney
Club samedi 10.25 Gargoyles 10.50 Ça
me dit... et vous? 11.50 Millionnaire
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.15 Reportages: Un jour
aux halles 13.50 L'homme qui tombe à
pic 14.45 Mac Gyver 15.45 Melrose Pla-
ce 16.45 Spécial sport: Football. En di-
rect de Stuttgart: Match amical Alle-
magne - France. 19.05 Beverly Hills.

20.00 Journal
20.25 Spécial Fl

GP d'Espagne
20.35 Résultat des courses

1 20.45 
~—

Mamans,
on vous aime
A la veille de la Fête des mères,
dont l'origine réelle se perd dans
la nuitdes temps, Isabelle Quenin
et Michel' Leeb, son chevalier
d'un soir, dédient cette émission
à nos chères mamans. Cinq
enfants sélectionnés par courrier
et venus de toute la France vont
souhaiter une bonne fête à leur
mère en compagnie de parrains
célèbres.

22.50 Hollywood night:
Sous le sceau du secret
Téléfilm de Hel Styverson
Avec Shannon Tweed,
Sam Hennings

0.30 Formule Fl
1.00 TF1 nuit/météo
1.10 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.30 TFI nuit
1.40 Intrigues
2.10 TFI nuit
2.15 Histoires naturelles
3.05 TFI nuit
3.20 Mésaventures
3.45 TF1 nuit
3.55 Histoires naturelles f
4.20 TF1 nuit
4.30 Intrigues
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

6.11 Cousteau (R) 7.00 Thé ou café 7.45
Hanna Barbera Dingue Dong 8.45
Sam'di mat 10.20 Warner Studio 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours 12.15 Pyra-
mide 12.50 Point route 12.59 Journal
13.35 Consomag 13.40 Savoir plus san-
té 14.35 L'abc des plantes 14.40 Tiercé
en direct de Longchamp 14.55 Samedi
sport Tennis: Les Int. de France de Ro-
land Garros 19.00 Ça balance 19.55 Ti-
rage du Loto 19.59 Journal.

-

20.25 Le journal des courses
20.30 Tirage du Loto

20.35
Rugby
Finale du championnat
de France
Stade Toulousain - CA Brive

! En direct du Parc des Princes
à Paris
Commentaires de Pierre Salviac
avec Pierre Albaladejo.
Réalisation de Régis Forissier.

22.30 Les enfants de la télé
23.45 Journal
23.55 Côté court 2
0.05 3e mi-temps

0.55
La 25e heure
L'histoire secrète de la secte

j Waco.

2.00 Roland Garros
Résumé du jour \_

2.25 Vive la France (4/5)
' 3.20 Pyramide (R)

3.50 Les Z'amours (R)
420 Légendes du monde (5/10)
4.45 Bouillon de culture (R)
5.50 Dessin animé

BfflB 1
m3 France 3 |

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.05
Insektors 8.15 Magazine olympique 8.35
Rencontres à XV 9.00 Saga-cités 9.30
Sidamag 9.45 D'un soleil à l'autre 10.15
Hebdo de RFO 10.45 Les allées de Ro-
land Garros 11.10 Le jardin des bêtes
11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10 Ten-
nis: Int. de France, Roland Garros 1996
15.00 Couleur pays 17.40 Montagne
18.10 Expression directe 18.20 Ques-
tions pour un champion 18.50 Un livre,
un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Côté court

20.55
L'histoire du samedi:
L'année du certif
D'après le roman de Michel Jeury

22.35 Les dossiers de l'Histoire
Shimon Pères, un combat
pour la paix

2325 Soir 3
23.45 Musique et compagnie
0.40 Notes de Maître
1.40 Les incorruptibles
2.30 Musique graffiti

j +J  La Cinquième
8.30 Allô la terre: L'outil. 9.30 Descartes.
9.45 Des religions et des hommes: Le
monarchisme. 10.00 L'oeil et la main.
10.30 C'est pas normal! 11.00 La forêt
des géants. 12.00 Fête des bébés. 12.30
Les lumières du music-hall: Cora Vaucai-
re. 13.00 Mag 5. 13.30 Va savoir: Victor
le bienheureux. 14.00 Emission spéciale
Parlement des enfants. 16.00 Alan J. Pa-
kula. 17.00 Qui vive. 18.00 Arrêt sur
images. 18.55 Le journal du temps.

ES A[teJ
19.00 L'île aux trente cercueils (1/12).
Série française de Marcel Cravenne
(1979). Avec Claude Jade, Jean-Paul
Zehnacker. 19.30 Histoire parallèle. Se-
maine du 1er juin 1946 - Vers deux Al-
lemagne.

20.15 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.45 Les enfants du dragon (4)

Téléfilm australien
de Peter Smith (1991)

21.35 Métropolis
22.35 Music PI a net:

World Collection (4)
Cheb Mami

23.30 Odyssée Bidon
Téléfilm français
de Don Kent (1991)

1.05 Cartoon Factory (R)
1.30 Not the9o'clock news (R)
2.00 Le temps d'une pause
2.20 Court-circuit

COP - Un film de James B. Marris, avec James Wood. TSR-23h40

8.00 M6 kid 8.05 Cascadogs. Vendredi
13 8.30 Captain planète. Mauvaise mine
(1) 9.00 Huricanes. Grand prix 9.30 Ra-
han. Le clan des hommes doux 9.50 M6
boutique 10.25 Infoconso 10.30 Hit ma-
chine 11.45 Mariés deux enfants. C'est
bientôt l'heure d'Hondo 12.15 Madame
est servie. L'élection de Tony 12.50 Nick
Mancuso: Les dossiers secrets du FBI.
La poudrière 13.45 Robocop. Justice est
faite 14.40 Surfer détective. Drôle de po-
licier 15.35 Les champions. L'île noire
16.30 Télé séries. Magazine 17.00 Cha-
peau melon et bottes de cuir. L'homme
au sommet 18.00 Le Saint. Le jeu de la
mort 19.00 Warning 19.10 Turbo 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Hot forme
20.35 Comingnext

Magazine

20.40
Les samedis fantastiques:
Au-delà du réel,
l'aventure continue:
- Le message
Avec Mariée Matlin, Larry Drake
Sourde de naissance, Jennifer
Winter vient de subir une grave
intervention chirurgicale. On lui a
implanté un appareillage révolu-
tionnaire qui devrait lui permettre

. d'entendre.
- Une deuxième chance
Avec Frank Whaley,
Rebecca de Mornay

-Au coinde i'œil
Avec Len Cariou, Chris Sarandon

23.35 Un assassin au-dessus
de tout soupçon
Téléfilm américain
de Richard Colla
Avec Victoria Principal,
James Farentino

,, 1,05 Best of dance „,, l>V fc,
» î~ Ê"Lttop modeV™<na otes

3.35 E=M6
4.00 Hot forme
4.30 Tahiti et ses îles de rêve
5.25 Boulevard des clips

rr.r.'Hfc Suisse 4
6.00 Euronews. 10.30 Euronews. 13.00
Automobilisme: Grand Prix d'Espagne.
En direct de Barcelone: essais qualifica-
tifs. 14.15 Cyclisme: Tour d'Italie, 14e
étape: Santuario di Vicoforte Briançon.
17.15 Euronews. 18.55 Index. 19.30 Les
femmes de sables. 20.00 Football: Suis-
se - République tchèque. En direct de
Bâle. 22.15 Sailing (R). 22.40 Tennis:
Roland Garros: Résumé de la journée.
23.10 CH Magazine (R). 23.40 Euro-
news.

. .
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Canal 

+
7.30 Surprises. 7.45 Caméra sauvage.
8.35 Le journal du cinéma. 8.40 Les
aventures de Huckleberry Finn. 10.25
Carrington. 12.24 Pin-up. 12.25 Flash
d'information. 12.30 L'hebdo de Michel
Field. 14.00 Basketball. 16.00 Surprises.
16.20 Faisons un rêve. 17.45 Docs docs
docs. 18.40 Les Simpson. 19.05 Flash
d'information. 19.10 C net. 19.15 C'est
pas le 20.00. 19.45 C net. 19.50 L'œil du
cyclone. 20.20 C net. 20.25 Pas si vite.
20.30 Un enfant à tout prix. 22.05 Flash
d'information. 22.10 Boxe thai, kick
boxing. 23.59 Pin-up. 00.00 Le journal du
hard. 0.05 Pornovista. 1.20 Exotica. 3.00
Action mutante. 4.30 Surprises. 5.05 4
mariaoes et 1 enterrement.

B|j||y É8ï| TV 5 Europe |
11.25 Sport Africa. 12.15 Sida Mag.
12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Horizons. 13.30 Claire Lamarche.
14.15 Sous la couverture. 15.00 Mon-
tagne. 15.30 Evasion. 16.00 Journal.
16.15 Francofolies. 16.45 Génies en her-
be. 17.45 Questions pour un champion.
18.15 7 jours en Afrique. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Y'a pas
match. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 La grande cabriole (4/fin). Téléfilm
de Nina Companeez (1989). 21.30 Télé-
cinéma. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.30 Fa Si La
chanter. 0.15 Bon week-end. 0.30 Jour-
nal/Météo internationale. 1.00 Journal té-
lévisé suisse.

HAEjBlon TNT

13.45 World Première Toons. 14.00
Wacky Races. 14.30 Josie and the Pus-
sycats. 15.00 Jabberjaw. 15.30 Funky
Phantom. 16.00 Little Dracula. 16.30 Dy-
nomutt. 17.00 Scooby Doo Specials.
17.45 2 stupid dogs. 18.00 Tom and Jer-
ry. 18.30 The Addams Family. 19.00 The
Jetsons. 19.30 The Flintstones. 20.00
The fastest gun alive. Film directed by
Russell Rouse (1956). Starring Glenn
Ford, Jeanne Crain. 22.00 Point blank.
Film directed by John Boorman (1967).
Starring Lee Marvin, Angle Dickinson.
0.00 Mad love. Film directed by Karl
Freund (1935). Starring Peter Lorre. 1.15
The shoes of the fisherman. Film direc-
ted by Michael Anderson (1968).

W \fj3 R.T.L. |
12.50 La vie de famille (R). 13.15 Pacific
beach (R). 13.45 Nestor Burma: Le soleil
naît derrière le Louvre (R). Téléfilm fran-
çais de Joyce Bunuel (1992). 15.15 Po-
peye. 15.30 L'enquêteur. 16.20 La vie à
cinq (R). 17.10 Mission casse-cou. 18.05
Matrix. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Pacific
beach. 19.30 Happy days. 19.55 Charles
s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
Les polars du samedi soir: Nestor Bur-
ma: Un croque-mort nommé Nestor. Té-
léfilm français de Maurice Frydland
(1992). Avec Guy Marchand, Natacha
Lindinger. 22.00 Derrick. 0.30 Otages en
direct. Téléfilm britannique de Christo-
pher Baker (1988). 2.00 Classique.

j ^  Allemagne 1

17.00 ARD-Ratgeber: Heim und Garten.
17.30 Die Draufgânger. 18.02 Heute
abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.04 Wetterschau. 18.10 Schloss
Hohenstein. 19.04 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau: Leichtathletik-
Europapokal-Finale. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mu-
sikantenstadl. 22.10 Tagesthemen. 22.30
Das Wort zum Sonntag. 22.35 Scheiben-
wischer. 23.30 Marilyn Monroe Film-
Nacht: Manche môgen's heiss. Amerik.
Spielfilm (1959). 1.20 Tagesschau. 1.30
Misfits - Nicht gesellschaftsfâhig. Spielfilm.
3.30 Insignificance. Spielfilm. 5.15 Die
Mare Brothers im Theater. Spielfilm.

<fj&  ̂ Suisse alémanique

15.55 10-Tanz-Weltmeisterschaften (W).
16.30 Infothek: De grûen Tuume. 16.45
Testament und Erbschaft. 17.00 Die
Sprache der Tiere. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
ZEBRA. 18.45 Muuh.J Folkloremagazin.
19.15 Schweizer Zahlenlotto. 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 9. Juni. Zum Re-
gierungs- und Verwaltungsorganisations-
gesetz spricht Bundesrat Kaspar Villiger.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.15 Musikantens-
tadl. Mit Die fidelen Môlltaler, Stefanie
Herti und Stefan Mross. 22.15 Tages-
schau. 22.30 Sport aktuell. 22.20 City of
Hope. Amerik. Spielfilm (1990). 1.25
Nachtbulletin/Meteo.

^«•y Suisse italienne |

13.35 Camilla e le altre. 14.30 Ciclismo:
Giro d'Italia. 14. tappa: Sant Vico Forte
Briançon. Cronaca diretta. 17.00 II buon
tempo che fu. 17.20 1 falconieri. Documen-
tario. 17.45 Scacciapensieri. 18.10 Natura
arnica. 18.45 II Vangelo di domani. 18.55
Teiegiornale. 19.00 II Quotidiano/Sport.
19.25 Estrazione del lotto svizzera a nu-
meri. 19.30 II Quotidiano (2). 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Salto nel
buio. Film commedia di Joe Dante (USA
1987). 22.30 Telegiornale. 22.35 Dopo
partita. Tennis: Roland Garros. Sintesi.
23.30 Telegiornale/Meteo. 23.45 Cinéma,
Cinéma, Cinéma. 0.10 1 migïori da rivede-
re: Presunto innocente. Film giallo di Alan
J. Pakula (USA 1990).. 2.15 Textvision.

|V6 ^Pag"e
6.00 Euronews. 8.00 El Oeste jamas
contado. 9.00 Concierto. 10.00 Ultimas
preguntas: A sor Carmen Fuertes, monja
de clausura. 10.30 Redes. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El semaforo. 13.15 Plaza
mayor. 13.40 Cartelera. 14.30 Corazon,
corazon. 15.00 Telediario. 15.30 La vuel-
ta al mundo de Willy Fogg. 16.00 La isla
de los ni nos. 16.30 En busca del arco
iris. 17.30 Cine. 20.00 Port Aventura.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
21.45 La doctora Quinn. 23.45 Especial
cine. 1.30 Navarro. 3.15 Noticias. 3.20
Informe semanal (R). 4.20 Como lo veis?
5.20 Corazon, corazon (R).

i
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6.00 Euronews. 7.00 La Banda dello
Zecchino - Sabato e... 9.40 1 Musei Vati-
can!. 10.10 La ReichevedRai. 10.35 La
ragazza del palio. Film commedia di Lui-
gi Zampa (1957). Con Diana Dora, Vitto-
rio Gassman. 12.20 Check-up. 12.25
Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Piu sani piu belli. 15.20 Sette gior-
ni Parlamento. 15.50 Papa castoro.
16.05 Oggi a Disney club. 17.55 Estra-
zioni del lotto. 18.00 Tg 1.18.15 Settimo
giorno: Le ragioni délia speranza. 18.30
Luna Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00
Tg 1. 20.30 Sport. 20.35 Luna park - La
zingara. 20.50 I Cervelloni. 23.15 Tg 1.
23.20 Spéciale Tg 1.

*** l
EVROSPOM Eurosport

11.00 En direct: Tennis: Roland Garros.
12.55 En direct: Formule 1: GP d'Es-
pagne.. 14.00 En direct: Tennis. 17.30
Basketball: Championnat de France.
19.00 Formule 1 (R). 20.00 En direct:
Football: Tournoi international espoirs,
Toulon. 21.30 Tennis: Roland Garros.
22.00 Football: Championnat de France
de D2. 23.00 Golf de la PGA européen-
ne. 0.00 Formule 1.1.00 Tennis.

l®ZDFl ZD7
11.10 Amanda und Betsy. 11.35 Dr. Mag
love. 11.55 Bert. 12.20 Dr. Mag. 12.30
Nachbarn. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 Dièse Woche. 13.25
Rollschuh-Fieber. Spielfilm. 14.45 Reise-
lust. 15.20 mach mit. 15.25 Best of «Kaf-
feeklatsch». 15.55 heute. 16.00 Landers-
piegel. 16.35 ZDF Sport extra: Fussball-
Lânderspiel. 17.50 heute. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Das Erbe der Gul-
denburgs. 20.15 Der Bulle und das Mâd-
chen.. 21.45 heute-journal. 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. 23.20 Midnight Ac-
tion: Entfûhrung in die Zukunft. Spielfilm.
1.00 heute. 1.05 Untemehmen Feuergùr-
tel. Spielfilm. 2.45 Best of «Kaffeklatsch»
(W). 3.15 Eurocops. 4.10 Strassenfeger.

* *̂K 1
^̂  

La Première j
7.15 La presse romande. 7.21 Sports loi-
sirs. 7.37 Coup de projo. 7.44 Point de
mire. 7.50 Journal des sports. 8.13 La
presse romande. 8.19 Corn' des bêtes.
8.24 Altitude. 8.41 La 5e rangée. 8.48
Bande-annonce spectacle. 8.54 Bande-
annonce concert ou Entre laser et vinyl.
9.10 La smala. Les tribus d'aujourd'hui.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Le
12.30. 12.40 Et pourtant... elle tourne.
13.00 Taxi. 14.05 Pousse-café. 15.05
Village global. 16.30 Entr'acte. 17.05
Plans séquences. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Sport-première.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23,05 Bakélite. 0.05
Programme de nuit.

«jjN f̂ Espace 2 |
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 D'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'Opéra: The Rake's Progress. Opéra en
trois actes de Stravinski. Avec Rosa
Mannion, Michael Myers. .23.00 env. Mu-
siques de scène. 23.20 Amici italiani.
23.30 Correo espanol. 0.05 Nottumo.

^-  ̂
Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Wetterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.22 Meteo.
12.30 Mittagsjoumal. 12.45 Binggis-Vàrs.
14.00 Plaza. 15.00 Multl-Swiss. 16.05
Volksmusik aktuell. 17.00 Sportstudio.
17.30 Regionaljournale. 17.40 Sport live.
18.00 Samstagsjournal. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken, Musik und den Glocken der ev.-
ref. Kirche von Tfogen/AR. 20.00 Schna-
belweid: Landlâbe '96 (16). 20.30 Sport
live. Mit Berichten vom Fussball-Lânder-
spiel Schweiz - Tschechien. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 23.30 Binggis-Vârs (W).
0.00 Nachtclub.

1% RAIDUE Italie 2
10.30 Orazi e Curiazi. Film avventura di
Ferdinando Baldi (I 1961). 11.55 Tg 2 -
Mattina. 12.00 Ho bisogno di te. 12.15
Sereno variabile. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.30 Meteo. 13.40 Dalle parole ai fatti.
13.45 Er piu - storia d'amore e di coltello.
Film commedia di Sergio Corbucci (I
1971). Con Adriano Celentano, Claudia
Mori. 15.30 Estrazioni del Lotto. 15.35
Videocomic. 15.50 Prossimo tuo. 16.20 II
commissario Navarro. 17.50 C'era una
volta. 18.15 Sereno variabile. 18.40 Me-
teo. 18.45 L'ispettore Tibbs. 19.35 Lo
sport. 19.45 Tg 2. 19.50 Go-cart. 20.30
Tg 2. 20.50 Vittima d'amore. Film thriller
di John Cosgrove (USA 1993). 22.30
Palcoscenico '96. 23.50 Tg 2 - Notte.
0.05 Meteo. 0.10 LaRaichevedRai. 0.35
Visiom pnvate. Film commedia di Ninni
Bruschetta (1 1990).

l^SéSm^ Portugal

6.30 24 Horas. 7.00 Financial Times.
7.10 Desporto na 2. 7.20 Noticias dos
Açores. 7.25 Noticias da Medeira. 7.30
Acontece. 7.45 Memorias do Tempo.
8.15 Quem Fala Assim. 9.00 Floresta
Portuguesa. 9.30 RTPi Sinais. 11.00
Compacte «Na Paz dos Anjos». 13.00
Jornal da tarde. 13.15 RTPi Sinais. 14.00
Parlamento. 15.00 Jornal Jovem. 16.00
Escritores e a Sociedade. 16.30 Al
Manhit Submersa. 17.15 Gente Remota.
18.00 86-60-86. 18.30 Nico D'Obra.
19.00 Quem é o que? 20.00 Telejornal.
20.50 Contra Informaçno. 20.55 Macau
corn Vevências. 21.00 Parabens. 23.00
Semana ao Sabado. 23.45 Noticias. 0.00
O Grande Ira. 1.00 Viva a Mûsica. 2.00
Noticias. 2.30 Compacte «Na Paz dos
Anjos». 4.30 Parabens.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00 Journal cantonal de la se-
maine en boucle non stop. 17.00-24.00
Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop.

Q yU K Allemagne 3

11.00 GG Sehen statt Hôren 11.30 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute (8/13)
12.00 Franzôsisch (23) 12.30 Geschich-
te (23) 13.00 Mathematik (7/10) 13.30
Technologie (10/13) 14.00 Zell-O-Fun
14.59 Heute abend in Sûdwest 3 15.00
SPASS. Sport am Samstag 17.00 Das
Rasthaus. Auto- und Verkehrsmagazin
17.50 Frôhlicher Alltag 18.50 Die in die
Kâlte gingen 19.19 Heute abend in Sûd-
west 3 19.20 Landesschau - unterwegs
19.50 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 Die Lôwen von Etoscha. Das Pri-
vatleben des Kônigs der Tiere 21.00
Menschen unter uns. Andere meditie-
ren, ich koche 21.45 Sûdwest aktuell
21.50 Die 10-Minuten-Satire 22.00 Ro-
bert Walser. Ich stehe noch immer vor
der Tûr des Lebens 0.00 Trans. Eine
Reise mit der transsibirischen Eisen-
bahn 1.35 Non-Stop-Fernsehen
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Suisse romande

7.00 Euronews 8.10 Les Schtroumpfs
8.35 Capitaine Fox! 10.05 La cigogne
noire 10.55 Pot aux roses et potes à
pattes 11.30 Table ouverte. La retraite à
quelle âge. 12.45 TJ-midi 13.00 Melrose
Place. Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare (2) 13.50 Automobilisme: GP d'Es-
pagne. En direct de Barcelone 15.40 La
vie à tout prix. Opération danger (16.00-
17.45 Chaîne nationale. TSI Tour d'Italie.
En direct: 15e étape: Briançon - Aoste).
16.25 Waikiki Ouest. Allergique au golf
17.10 Odyssées: Sons de cloches 18.05
Racines. Un anglican chez Calvin 18.25
C'est très sport 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Perry Mason
Mariage compromis
Réalisation:
Christian Myby (USA) '
Avec: Raymond Burr,
Barbara Haie, William R. Moses,
Linda Blair,
Un splendide mariage va devenir
pour la mariée, le.plus horrible
des cauchemars...

21.40 Le juge de la nuit
Plaidoyer pour la défense

22.25
Viva
La galère ou la gloire

23.15 TJ-nuit
2320 Top chrono ¦_ ;¦* .* .; r;;
23.30 Dream on sba

Noir c'est noir
23.55 Table ouverte
1.10 Bulletin du télétexte

Jl B France 1

6.00 Mésaventures 6.25 Histoires
d'amour Côté coeur 6.50 TF1 info 7.00
A touf Spip 7.10 Disney club 10.05 Auto
moto 10.50 Téléfoot 11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.20 F1 à la une: GP
d'Espagne 13.55 Spécial sport: GP d'Es-
pagne En direct de Barcelone (départ de
la course 14.00) 15.45 Le podium F-1
15.55 Les dessous de Palm Beach 16.50
Disney parade 18.00 Sous le soleil 19.00
Magazine: 7 sur 7.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses

20.45
Ciné dimanche:

Elles n'oubient
jamais
Filmfrançais
de Christopher Frank. ,
Un bourgeois désœuvré s'offre
une aventure amoureuse qu'if
croît sans lendemain et se retrou-
ve victime d'une diabolique;
machination menée par une jeu-
ne femme aussi voluptueuse que
déterminée. •
¦¦- : • *

22.40 Ciné dimanche:
Commando
Film de Mark L Lester
Avec Arnold Schwarzenegger,
Rae Dawn Chong

0.25 TFI nuit/Météo
0.40 Concert

Vixouze 94
1.30 TFI nuit

i 1.40 Histoires naturelles
2.10 TFI nuit
220 Mésaventures
2.50 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles
3.50 TFI nuit

: 4.00 Mésaventures-̂ .- .,..
425 TFVhuit
4.35 Intrigues
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

6.08 Les métiers dangereux et spectacu-
laires 7.00 Thé ou café 7.45 Dimanche
mat' 8.35 Expression directe U.N.S.A.
8.45 Connaître l'Islam 9.15 Emission Is-
raélite La source de vie 10.00 Agape
11.00 Le jour du Seigneur. Messe 11.50
Midi moins sept 12.05 Polémiques 12.50
Rapports du loto 12.59 Journal 13.20
Notre Juliette. Film TV de François Lu-
ciani. Avec Véronique Jannot, Patrick
Chesnais. 14.53 Tennis: Les Int. de
France de Roland Garros 19.00 Stade 2
.19.59 Journal.

20.35 Le journal des courses

20.50
Le grand film du dimanche:

Du r if if i
à Paname
Film de Oenys de la Patellière
(1965)
Avec* Jean Gabin, Sert Frôbe
Un vieux truand, spécialiste en
trafic d'or„ cherche à venger ses
associés décimés par une bande
rivale. Mais il lui faut aussi
déjouer les pièges de la police qui
a réussi à infiltrer son organisa-
tion.*

22.40 Taratata
Proposé et présenté
par Nagui
Invitée: Lio

23.50 Journal
0.00 Côté court 2
0.10 Musiques au cœur
125 Roland Garros

Résumé du jour
1.50 Secret diplomatique (1/6)
2.*Ĥ |émiqu*3sj[B)̂ K̂ .i4.%
3.35 Savoir plus santé (R)
4.30 Légendes du monde (6/10)
5.15 Stade 2 (R)
5.45 Dessin animé

fsam 1
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6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.35
Les Minikeums 8.25 Télétaz 9.30 Mais
où se cache Carmen Sandiego? 10.00
Microkid's Multimédia 10.20 C'est pas
sorcier 10.45 Expression directe 10.55
Les allées de Roland Garros 11.25 Ou-
tremers 11.55 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Tennis: Int. de France, Roland
Garros 1996 15.00 New York District
16.30 Tiercé. 17.05 Magnum. 17.55
Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

20.05 Benny Hill
20.35 Côté court

[20.50
Inspecteur Derrick
Le Canal

21.55 Un cas pour deux
23.00 Dimanche soir
23.45 Soir 3
0.10 Cinéma de minuit:

Good bye Mister Chips
Film anglais de Sam Wood
(1939)
Avec Robert Donat,
Gréer Garson

2.05 Les incorruptibles
2.50 Musique graffiti

*•* La Cinquième

9.45 L'oeuf de Colomb. 10.00 Serra.
11.00 Droit d'auteurs. 12.00 La saison
des guépards. 13.00 Fenêtre sur court.
13.30 Détours de France. 14.00 L'esprit
du sport. 15.00 Teva: Meghalaya: vivre
dans les nuages. 16.00 La cloche tibétai-
ne. 17.00 Le sens de l'histoire: A chacun
son destin. 18.30 Va savoir: Le viaduc
des artisans d'art. 18.55 Le journal du
temps.

*

SB Arte]
19.00 Cartoon factory 19.30 Maestro.

20.15 La Libération de-Sisyphe
20.30 Journal
20.45 Thema: Au bûcher!

La sorcellerie en Europe
Les sorcières,
aujourd'hui
Documentaire

21.00 Le sel et le soufre
Téléfilm allemand
de Rainer Wolffhardt (1989)
Avec Michael Roll,
Ditte Schupp

23.55 Au nom de la justice
Documentaire

0.45 Métropolis (R)
1.45 Débandade (R)

TARATATA «LIO» - Avec Lio et le groupe «Les enfants du Wande».
FR2-22.40

/ M\ : "»
8.00 Brisco County. Le fantôme de Bris-
co Seignor; By Bly 9.35 Fanzine 10.10
Projection privée 10.50 Warning 11.00
Turbo 11.35 Sports événement 12.15
Madame est servie. Jamais dans le tra-
vail 12.50 La saga du dimanche 12.55
Seule contre la drogue. Téléfilm améri-
cain de Jeremy Kagan. Avec Sophia Lo-
ren, Billy Dee Williams. 15.20 Sonny
Spoon. Les diamants sont éternels 16.15
Fréquenstar 17.15 Cancoon: Le mont
des bisons. Téléfilm français de Jean Sa-
gols. Avec Caroline Tresca, Philippe Ga-
rait, etc. 19.00 Models Inc. Le fantôme
de Teri 19.50 Génération net 19.54 6 mi-
nutes/météo.

20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.45
Zone interdite
Magazine proposé" et "présenté
par* Patrick De Carolis
-Sous le soleil exactement
Longtemps, le bronzage a été à la
mode. Aujourd'hui, après avoir
découvert les dangers du rayon-
nement solaire, on pâlit. Les uVB
seraient aussi nocifs que les
UVA... . !
- Des bébés aux portes de la vie
-Big Business
- Les as de la survie

22.50 Culture pub
23.20 La bourgeoise

et le puceau
Film français
de Bob W. Sanders
Avec Jacky Arnal,
Linda Parker

1.00 Sport 6
1.15 Best of 100% nouveau
2.45 Paris coquin

; 3.40 Jazz 6
4.35 Les tribus du Lobi
5.15 Culture pub -
5.45 Boulevard des clips

: :.;v! <p Suisse 4

6.00 Euronews. 16.00 Aviron: Régate du
Rotsee. 17.00 Euronews. 18.45 Viva (R).
Chiasso, tout le monde descend. 19.30
Le femmes de sables. 20.00 Débat: Spé-
cial votations du 9 juin 1996. La rade de
Genève. 20.50 Best of... Informations na-
tionales. 21.35 C'est très sport. 22.30
Tennis: Roland Garros: Résumé de la
journée. 23.10 Point de vue. 0.00 Euro-
news.

i

fc^£j£j| Canal +
6.59 Pin-up. 7.00 Surprises. 7.15 Ciné-
ma de quartier. 9.00'Les truffes. 10.20
Philadelphie 12.24 Pin-up. 12.25 Flash
d'information. 12.30 Télés dimanche.
13.30 La semaine des guignols. 14.05 Le
vent dans les saules. 15.15 Surprises.
15.25 Les seigneurs des animaux. 15.50
Les superstars du catch. 16.40 A la re-
cherche de Michel Polnareff. 18.00 Les
aventures de Huckleberry Finn. 19.40
Flash d'information. 19.50 Ça cartoon.
20.30 Tueurs nés. 22.25 Flash d'informa-
tion. 22.35 L'équipe du dimanche. 1.04
Pin-up. 1.05 Reality show. 2.30 Sur-
prises.

liglj^^^l TV 5 
Europe 

|
9.30 Planète musique. 10.30 Flash Infos.
10.35 Fort Boyard (R). 12.00 Référence.
12.25 Alphabets de l'image. 12.45 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.00 Itinéraire
d'un gourmet. 13.30 Les grands procès.
14.15 Bouillon de culture. 15.30 Outre-
mers. 16.00 Journal. 16.15 Ça cartonne!
17.00 L'école des fans. 17.45 Bon week-
end. 18.15 Correspondances (R). 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 30
millions d'amis. 19.30 Journal télévisé
belge. 20.00 7 sur 7. 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 Journal télévisé de France
2/Météo internationale. 22.30 Cinéma:
Le feu follet (R). Film français de Louis
Malle (1958). 0.15 Court-métrage. 0.30
Journal/Météo internationale.

^gKgg&k I
HAST^I TNTgffgWSMS* I

6.00 Sharky and George. 6.30 Sparta-
kus. 7.00 The Fruitties. 7.30 Sharky and
George. 8.00 Galtar. 8.30 Challenge of
the Gobots. 9.00 Dragon's Lair. 9.30
Scooby and Scrappy Doo. 10.00 Pup na-
med Scooby Doo. 10.30 Tom and Jerry.
11.00 2 stupid dogs. 11.30 The Jetsons.
12.00 World environment day. Captain
Planet Marathon. 20.00 Bacall on Bogart.
21.00 Key Largo. Film directed by John
Huston (1948). Starring Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall. 23.00 To hâve and
hâve not. Film directed by Howard
Hawks (1944). Starring Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall. 0.45 The Barretts of
Wimpole Street. Film directed by Sidney
Franklin (19571.

W £p RTL |
11.35 Robin des bois junior. 12.00 Davy
Crockett. Junior: fin. 12.35 Happy days
(R). 12.55 Charles s'en charge (R).
13.20 Pacific beach (R). 13.45 Seule-
ment par amour: Jo (2/R). 15.15 L'en-
quêteur. 16.05 La vie à cinq (R). 16.55
Mission casse-cou. 17.50 Jeu Téléstar.
18.00 Pacific beach. 18.30 Le grand jury
RTL : Le monde. 19.30 Happy days.
19.55 Charles s'en charge. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Midnight run. Film améri-
cain. 22.40 Le mystère du vol KAL 007.
Téléfilm. 0.35 C'est pas moi, c'est l'autre.
Film français de Jean Boyer (1962). 2.05
Classique. 3.35 Compil RTL9.

TM Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Der Hengst im
graune Flanellanzug. Spielfilm. 17.00
ARD-Ratgeber: Technik. 17.30 Spuren-
suche und Spektakel. 18.00 Tagesschau.
18.05 Der 7. Sinn. 18.08 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1
- Wochengewinner der ARD-Femsehlotte-
rie. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. Mit Mar-
tin Lûttge, Klaus J. Behrendt. 21.45 Kultur-
report. 22.15 Tagesthemen. 22.30 ZAK -
Der Wochendurchblick. 23.00 Erotisches
Kino: Sex, Lûgen und Video. Spielfilm.
0.35 Tagesschau. 0.45 Pinguine in der
Bronx. Spielfilm. 2.15 Presseclub.

:

*̂ N̂  Suisse alémanique

16.00 Rad: Giro d'Italia. Direkt: 15. Etap-
pe: Briançon Aosta FI16.45 ZEBRA (W).
17.20 Istorgias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.30 Svizra rumantscha -
Cuntrasts. 17.55 Tagesschau. 18.00
Lipstick. 18.30 Sportpanorama. 19.25
Eidg. Volksabstimmun g vom 9. Juni.
Zum Landwirtschaftsartikel spricht Bun-
desrat Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 mitenand. Kinderdorf
Pestalozzi. 20.05 Rain Man. Amerik.
Spielfilm (1988). 22.20 neXt. Die Kulture-
reignisse der Woche. 22.50 Tages-
schau/Sport. 23.10 Tanz - Corne and Go.
Das Nederlands Dans Theater. 0.10
Sternstunde Philosophie (W). 1.10 ca.
Nachtbulletin/Meteo.

-»̂ 5K 7"! ~. i !
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12.45 Meteo régionale. 12.50 Dr. Quinn.
13.40 Una famiglia corne tante. 14.30
Due dritti a Chicago. 15.15 Miramare.
Documentario. 15.55 Telegiornale flash.
16.00 Ciclismo: Giro d'Italia. 15. tappa:
Briançon Aosta. Cronaca diretta. 17.45
Treni straordinari: Tailandia, Malesia,
Singapore Express. Documentario. 18.45
La parola del Signore. 18.55 Telegiorna-
le. 19.00 La domenica sportiva. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Na fa-
miglia da gent viscora (8). 21.05 La Vé-
nère nera: Joséphine Baker Story. Film
biografico di Brian Gibson (GB 1991).
22.40 Telegiornale. 22.45 Grandangolo.
Lacio Drom (Buon viaggio) (1). 23.40 Te-
legiornale/Meteo.

iVÔ Espagne

6.00 Euronews. 7.45 Documentai. 8.45
Tiempo de créer. 9.00 Los conciertos de
La 2. 11.00 Lo que hay que tener. 11.30
La noche de los castillos. 13.30 Liévatelo
calentito, de verdad. 14.00 Cartelera.
14.30 Corazon, corazon. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 La vuelta al mundo de Willy
Fogg. 16.00 La isla de los nihos. 16.30
En busca del arco iris. 17.30 Cine. 19.00
Informe semanal. 20.00 Testigo directo.
21.00 Telediario. 21.45 Téléfilm. 22.30
Cine. 0.30 Especial cine. 2.30 Noticias.
2.35 Téléfilm de produccion prapia. 3.35
Como lo veis? 4.35 Corazon, corazon
(R). 5.00 Cartelera (R).

Î RAIUNO Italie 1

6.45 II mondo di Quark. 7.30 Aspetta la
banda! 9.30 Santa Messa. 10.30 Linea
verde in diretta délia Natura. 11.45 Setti-
mo giorno. 12.00 Recita dell Angélus.
12.20 Linea verde, in diretta dalla natura.
13.30 Telegiornale. 14.00 Operazione
San Gennaro. Film di Dino Risi. 15.50
Giallo napoletano. Film di Sergio Corbuc-
ci. Con Marcello Mastroianni, Ornella
Muti, ecc. 18.00 Tg 1. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 -
Sport. 20.35 Per Atlanta sempre dritto.
20.50 Sacra Republicca - Monarchia. Tg
1. TV 7. Hôtel Babylon - Mûsica. 0.20 Tg
1 - Notte. 0.35 Agenda. 0.40 Ma la not-
te... percorsi nella memôria. Lirica
d'amatore. Lucia di Lammermoor.

*** :
EUROSPORT Eurosport
8.30 Formule 1: Pôle Position (R). 9.55
En direct: Formule 1: GP d'Espagne,
warm-up. 10.00 Rallye de l'Atlas. 10.30
Formule 1: warm-up (R). 11.00 En direct:
Tennis: Roland Garros. Les internatio-
naux de France. 13.40 En direct: Formu-
le 1: GP d'Espagne. 16.00 En direct:
Tennis: Roland Garros. Les internatio-
naux de France. 19.00 En direct: Formu-
le Indy: GP de Milwaukee. 21.00 Tennis:
Roland Garros: Les internationaux de
France. 22.00 Formule 1: GP d'Espagne
(R). 23.00 Golf de la PGA européenne.
Deutsche Bank Open, Hambourg (4ème
tour). 0.00 Formule Indy (R).

®ZDF| a»
8.45 Klassik am Morgen. 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesellschaft. 9.30 Evang.
Gottesdienst. 10.15 Sigi Sauerstoff.
10.25 Pingu. 10.30 Siebenstein. 10.55
Theos Geburtstagsecke. 11.00 ZDF-
Fernsehgarten. 12.45 heute. 12.47 ZDF
Sport extra: Roland Garros. 15.00 heute-
Schlagzeilen. 17.00 heute. 18.15 ML Mo-
na Lisa. 18.57 Guten Abend. 19.00 heu-
te/Wetter. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Wun-
derbare Welt. 20.15 Musik liegt in der
Luft. 22.05 Lukas. Comedy-Serie. 22.35
heute/Sport am Sonntag. 22.45 Schle-
sien - Brûcke in Europa. 23.35 Das klei-
ne Fernsehspiel: Stôrung Ost. 0.55 heu-
te.1.00 Tanz international: Achterland.
Tanzfilm. 1.55 Der Steinhauer. Franz.-
tun. Kurzfilm.

^p 
La 

Première

7.54 Pronostics PMU. 8.15 Monsieur Vé-
térinaire: courrier et sujet du jour. 8.32
Journal des sports. 831 Monsieur Vétéri-
naire: téléphones des auditeurs. 9.10
Sous réserve. 10.05 C'est comme une
fois... 10.15 Bergamote. 11.05 Le petif,
carnet de Christian Sulser. 12.15 env. La
tartine. 12.30 Le 12.30.12.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitrine. 14.05
Rue des artistes. 16.05 Escapades.
17.05 Les Romandises. 18.00 Journal du
soir. 18,15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de la pas-
sion. 21.05 Le savoir-faire du coeur.
22.05 Tribune de première (R). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Accompagnement
musical. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23.25 Bac à disques.

t+W i
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6.10 Initiales. 9.10 Chapelle des Misslo-
naires de Bethléem, Fribourgr Messe.
10.05 Temple du.Bas, Neuchâtel: Culte.
11.05 Fin de siècle. 12.05 Concerts d'ici.
Choeur de Chambre Romand. 13.30 Di-,
manche, en matinée: Notes sur des
notes. 14.00 A l'affiche: Festival Saint-
Géré. 15.00 L'invité: Jean Prodromidès,
compositeur. 16.00 Le son des choses.
17.05 L'heure musicale. Mûsica Antiqua
Kôln.*Oeuvres de Helnichen, Haandel,
Bach. 19.00 Ethnbmusique. 20.05 Soirée
thématique: Farinet. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
0.05 Notlurno. i

^S0 Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.30 Meteo. 6.40 Ein' Wort aus
der Bibel. 7.30 Meteo. 7,40 Mùrgens-
tund' hat Gold'im Mund. 7.50 Ein Wort
aus der Bibel (W). 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 KinderClub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Populâre Klassik.
1222 Meteo. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sport. 14.00 Sport live. 17.00 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Sonn-
tagsjournal. 18.15 Sport. 18.25 Looping -
Die DRS1-Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt. 21.00 Jazztime. 22.00 Persôn-
lich (W). 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

" RAIDUE Italie 2

10.10 Compagni di banco a 4 zampe.
Documentario. 11.20 Gummy Bears.
11.45 Disney News. 11.50 Classic car-
toon. 12.00 La grande vallata. 13.00 Tg 2
- Giorno. 13.25 Tg 2 - Motori. 13.30 Tele-
camere. 13.35 Meteo. 14.05 Riuscirà
l'awocato Franco Benenato a sconfigge-
re il suo acerrimo nemico il pretore Cic-
cio De Ingras? Film comico di Mino
Guerrini (1971). 15.40 Domenica Disney.
16.30 Quell' uragano di papa. 17.00 Le
disawenture di Merlin Jones. Film com-
media di Robert Stevenson (1964). 18.45
L'ispettore Tibbs. 19.35 Meteo. 19.45 Tg
2 - Anteprima. 19.50 Domenica sprint.
20.30 Tg 2. 20.50 Premio Anderson.
23.15 Tg 2 - Notte. 23.30 Meteo. 23.35
Protestantesimo. 0.20 Méditerranée.
0.35 La domenica specialmente. Film di
Bertolucci.

fSd I
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6.30 Noticias. 7.00 Piano Bar. 8.00 Escri-
tor e a Sociedade. 8.30 Semana ao Sa-
bado. 9.00 Gente Remota. 9.45 Com-
pacta «Roseira Brava». 13.00 Jomal da
tarde. 13.15 RTPi Sinais. 14.00 Missa.
14.45 O Homem e a Cidade. 15.15 Sem
Limites. 15.45 Euro 96. 16.15 Made in
Portugal. 17.00 Hermann Total. 18.00
Lendas e Narrativas. 18.30 A Mulher do
Sr. Ministro. 19.00 Marco Paulo. 20.00
Telejornal. 20.30 Domingo em Cheio.
23.00 Domingo Desportivo. 0.00 Maria
Elisa. 1.00 Marco Paulo. 2.00 Noticias.
2.30 Parlamento. 3.30 Domingo em
Cheio. 5.30 Domingo Desportivo.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00 Journal cantonal de la se-
maine en boucle non stop. 17.00-24.00
Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop.

Q yU F Allemagne 3

10.35 Eine Einberufung. Film. 11.20 Te-
le-Akademie 12.05 Ein ganzes Leben... i
13.05 Kâpt' n Blaubâr Club 14.02 Zoo-
Olympics 14.04 Heute abend in Sûd-
west 3 14.05 Rettichfest-Umzug Schif-
ferstadt 16.30 Fânpt ja out an 17.00 Co-
co Chanel - Ein wildes Leben 17.45 Die
6/7 G'scheiten 18.15 Die Deutsche
Schlagerparade 18.59 Heute abend in
Sûdwest 3 19.00 Treffpunkt 19.30Die
Fallers - Eine Schwarzwaldfamilie. Die
Tierarzthelferin 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Frankreich. Die Dauphiné
21.00 Abenteuer Wissenschaft. Opéra-
tion im Mutterleib: Chirurgische Eingriffe
vor der Geburt 21.45 Sport im Dritten
22.35 Nachrichten mit "Sériel" 22.45
Wortwechsel 23.30 Lawrentij Berija -
Stalins Kreatur 0.20 Schlussnachrichten
0.35 Non-Stop-Fernsehen.



MADAGASCAR (de F. Pérez), QUEREME Y VERAS de D. Diaz Torres). 12 ans, tous les U CHAUX-DE-FONDS
jours à 20 h 30. samedi et dimanche aussi â 18 h. ABC

/ (039) 23 72 22

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, CORSO
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30. fl (039) 22 13 77

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard avec M. Kassovitz, A. Grinberg, S. Kiberlain), EDEN
12 ans, tous les jours à 18 h 15. ? (039) 23 13 79
BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec J. Irons, L. Tyler), 12 ans, tous les jours à 20 h 30,
samedi, dimanche et mercredi aussi à 15 h 30.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, tous les jours PLAZA
à 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. ,' (039) 22 13 55

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, Ch. Berling, B. Giraudeau), 12 ans, tous les jours à SCALA
18 h 15 et 20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. fl (039) 2213 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

fl (038) 2810 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), samedi à 17 h 30 en V.O. fl (038) 28 10 33
BRAM STOCKER'S DRACULA (de F. Ford Coppola), dès dimanche, tous les jours à 17 h 30
en V.O.

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 fl (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, samedi aussi à 23 h. ,' (038) 28 10 44

GIRL 6 (de S. Lee avec T. Randle), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, samedi aussi à BIO
23 h. ? (038) 2810 55

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et PALACE
20 h 30, samedi aussi à 23 h. fl (038) 2810 66

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30. REX
fl (038) 28 10 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, samedi aussi à 23 h. fl (038) 28 10 88

PÉDALE DOUCE (avec F. Ardant), 16 ans, dimanche à 17 h 30. COUVET
THE BIRDCAGE (avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche aussi à 15 h. C0LISÉE

? (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
fl (039) 41 35 35

L'ARMÉE DES 12 SINGES (de T. Gilliam), 16 ans, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
MAUDITE APHRODITE (de W. Allen), 14 ans, samedi à 18 h et dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

fl (032) 97 45 61

LA DERNIÈRE MARCHE (avec S. Sarandon), samedi et dimanche à 20 h 30. BEVILARD
TOY STORY (des studios W. Disney), pour tous dimanche à 16 h. PALACE

>' (032) 92 14 44

BEAUMARCHAIS, L'INSOLENT (avec F. Luchini), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 40. LE NOIRMONT
CINËLUCARNE
fl (039) 53 11 84

I ¦ ' I - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ĵ
CASINO (de M. Scorsese avec R. de Niro), samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h. LES BREULEUX

LUX A r

PHARMACIE D'OFFICE: Gare, L.-Robert 68, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h à LA CHAUX-DE-FONDS
12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, fl 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: fl 23.10.17.

HÔPITAL: <? 272.111

CLINIQUE LANIXA: .' 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, samedi jusqu'à 19 h; dimanche de 10 h à LE LOCLE (039)
12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, fl 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: fl 31.10.17.

HÔPITAL: fl 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Tripet. rue du Seyon, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h à 12 h NEUCHÂTEL (038)
30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, fl 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, fl 22.91.11; Pourtalès, fl 27.11.11; Providence, fl 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Marti, Cernier, fl 53.21.72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas VAL-DE-RUZ (038)
d'urgence poste de police fl 24.24.24; médecin de service. Cabinet groupe, Fontainemelon,
fl 53.49.53 de samedi 8 h à lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, fl 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Les Verrières, fl 66.16.46, de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Rothen, Les Verrières, fl 66.12.57, de samedi 8 h à dimanche
22 h.
HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, fl 63.25.25

AMBULANCE: f 117

PHARMACIE D'OFFICE: Voirol, fl 41.20.72, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h ^0. En dehors de ces heures, fl 111.

HÔPITAL: fl 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: fl 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): fl 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, fl 44.11.42; Dr Ruchonnet, fl 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, fl 97.17.66; Dr de Watteville, fl 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, fl 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, fl 97.42.48; J. von der Weid, fl 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: fl 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, fl 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: fl 51.13.01.

AMBULANCE: fl 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, fl 51.12.84; Dr Meyrat fl 51.22.33; Dr Anker, fl 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. fl 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, fl 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, fl (01 ) 251.51.51. i

POLICE SECOURS: fl 117. FEU: fl 118.

LA MAIN TENDUE: fl 143. 

HEURES DE TURBINAGE: Samedi, dimanche et lundi, 0-24 h, 4 turbines. (Sous réserve de USINE DU CHÂTELOT i
modification). I

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 et 14 h-18 h, fermé mercredi matin.
FÊTE DE MAI: samedi dès 10 h 30, Place du Bois.
CONCERT: Stevie Cochran, Le P'tit Paris, samedi à 22 h.
SPECTACLE: «Diagonale», Temple-Allemand, samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h 30.

FÊTE VILLAGEOISE: samedi de 9 h 30 à 16 h, vive la jeunesse; dès 20 h 30, bal avec Loga- LA SAGNE
rythm. Dimanche, dès 11 h, concert fanfare et chorale; dès 15 h, orchestre Festival; dès 20 h, bal
populaire.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTH ÈQUE LE CLUB : samedi jusqu'à 4 h; dimanche jusqu'à 22 h.
CONCERT: Petit chœur de la paroisse catholique, Paroiscentre, samedi à 20 h.

KERMESSE: samedi 10 h, Fanfare des UR; 14 h, les accordéonistes les Rossignols des Gorges. PERREUX

CONCERTS : Madredeus, Eglise Notre-Dame, samedi à 20 h 30. NEUCHÂTEL
N. Schindler, violon et A. Talimaa, piano, Conservatoire, dimanche à 17 h.

FÊTE: de chant du district de Neuchâtel, les Deux-Thielles . samedi dès 18 h 30. LE LANDERON

KERMESSE: Métairie-de-Meuringue, samedi dès 20 h et dimanche dès 11 h. VILLERET

FESTIVAL DE THÉÂTRE: samedi: «C'est encore mieux l'après-midi», par l'Union sportive de SAINT-IMIER
Montfaucon, Salle St. Georges, à 10 h; «De quoi s'agit-il ?» ,par la Théâtrak, salle de spectacles, à
13 h 30; «Désordre», par la Grenouille, Relais culturel, à 15 h; «Je finirai mes jours à l'Armée du
salut», par VidePoche, Espace Noir, à 16 h 30; «Palace», par la Théâtrale de Tramelan, salle de
spectacle, à 20 h 30; «Relax», salle de spectacles, à 22 h. Dimanche: «Quand tout craque», par
A7 et +, salle de spectacles, à 10 h; «Dr Jekill et Lady Hyde», par Clos- Bernon , Relais culturel, à
14 h; «Le balcon», par Sans Gage, salle de spectacle, à 16 h 30.

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 NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi â 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'Erguël, 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: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

, COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

I 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, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h â 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 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 BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Christian
Lindow, peinture, dessin, gravure, prolongation jusqu'au 2.6.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 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, fl 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, fl 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.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA 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, fl 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
fl 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. Flaviano Salzani, jusqu'au 4.7. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. Marie-D. Koechlin, peinture, jusqu'au 29.6. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-
17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
fl 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. Claudine Grisel , jusqu'au 30.6. J. de Darckl, peinture, jusqu'au 30.6. Tous les
jours 14-17 h. 
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Repose en paix.

Monsieur et Madame Albert Mathys-Kneuss, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur André Kneuss, ses enfants, et son amie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred KNEUSS
! . . . . .

leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui mardi, à l'âge de 80 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1996.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Albert Mathys-Kneuss

Jardinière 131 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

. ' 132-789629 ,

f \
Repose en paix.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaie 30:15
Monsieur Roger Dubois, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe DUBOIS-BEAUD
dite Colette

leur très chère épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur
' tendre affection mardi, dans sa 91e année, après une longue maladie supportée avec
'¦ courage.
itA*CHAUX-DE-FONDS, Ie 28 mai1996. - - ¦ ¦ • *" ——-—*- •- - •-¦¦ ¦ - -

* Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: r. Cemil-Antoine 5.

j . .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-789532 ,
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NEUCHÂTEL

Madame Muguette Nicolet-Ladine, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Giorgio Diatto, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Livio et Melinda Diatto et leur fils John, à Milan;
Madame et Monsieur Chiara et Virgilio Zanni-Diatto et leur fils David, à Milan;
Madame Suzanne Dellanegra, à Boudevilliers;
Madame Germaine Saugy, à Auvernier,

; ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Antoinette LAD IN E
née BURA

enlevée à leur tendre affection, dans sa 98e année.
2000 NEUCHÂTEL, le 30 mai 1996.
L'incinération aura lieu, lundi 3 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Les Jonchères 55, 2610 Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 Le Crêt-du-Locle

Un blessé et appel
aux témoins
Un automobiliste de Cernier, M.
C. C, circulait du Locie à La
Chaux-de-Fonds, hier à 16 h.
Dans la montée du Crêt-du-Lo-
clc, son auto heurta l'arrière de
celle de M. L. W., des Breuleux,
qui était arrêtée derrière une file
de véhicules. Blessé, M. C. C. a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle. L'auto-stop-
peur qui était dans la voiture de
M. L. W. et qui a été légèrement
blessé au visage, ainsi que le
conducteur de la voiture qui a pris
en charge cette personne après
l'accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
du Locle, tél. (039) 31 54 54.

Le Prévoux

Appel
*, à un cyclomotoriste

A 18 h 15 hier, M. C. B., de Sai-
gnelégier, circulait du Prévoux
au Locle. Peu avant le cimetière
communal, à la sortie d'une
courbe à gauche, son auto heur-
ta un cyclomoteur qui, venant
du lieu-dit Les Roches Houriet,
s'était engagé sur sa gauche. Ce
cyclomotoriste a quitté les lieux
après avoir discuté avec l'auto-
mobiliste. 11 est prié, ainsi que
les témoins, de prendre contact
avec la police cantonale du Lo-
cle, tél. (039) 31 54 54.

Gorgier

Parapentiste blessé
M. F. K., de Neuchâtel, a décollé
avec son parapente de La Roche-
Devant, hier à 12 h 10. En par-
tant, un nœud s'est formé dans les
suspentes. Dans l'impossibilité de
revenir à son point de départ, il a
tenté un atterrissage aux Prises
de Gorgier, au lieu-dit Champs
Bettens, ce qui provoqua un dé-
crochage. M. F. R. chuta alors
d'en viron 6 ni. Blessé, il a é ré pri s -
en charge par un hélicoptère de la
Rega et transporté à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Peseux

Piétonne blessée
Mme H. M., de Cormondrèche,
cheminait le long du trottoir de
l'avenue Fornachon, hier. A la
hauteur de la rue des Meuniers,
alors qu'elle traversait sur le pas-
sage pour piétons, une auto in-
connue, de couleur crème, la ren-
versa. Blessée, Mme H. M. a été
transportée par un automobiliste
de passage à l'Hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur de la voi-
ture impliquée dans cet accident,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 038
42.10.21.

Le Cachot

Collision
Une automobiliste du Locle,
Mme L. A., quittait l'aire de la
station service du garage de La
Sibéria en direction du centre-
ville, jeudi à 21 h 30. Au cours
de cette manœuvre, elle est en-
trée en collision avec l'auto de
Mme R. C, également du Locle,
qui circulait normalement sur
cette route, de La Brévine au
Locle. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 30 mai vers 20 h 05, un
motard de Courtételle circulait
de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Au sommet de la côte de
Biaufond, lors d'un croisement
avec un véhicule inconnu, le mo-
tard perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui percuta le mur à
droite pour continuer en glis-
sade sur plusieurs mètres avant
de s'arrêter sur le bord de la
chaussée. Dégâts. Le conduc-
teur de la voiture française qui a
croisé le motocycliste et le
conducteur de l'auto Peugeot
309, rouge, qui a aidé le motard
à relever son véhicule, sont priés
de prendre contact avec la police 'cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

TÉMOINS

Couvet , *
JteJErMa Mird££j[89Ç 

'
^ j

TJjW**-"~"" .> • * =»UfWHTl IQIJ \ \

Mlle Berthe Bové, 86 ans ?

DÉCÈS
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COMMUNIQUÉ
Aujourd'hui à Neuchâtel

Aujourd'hui , de 9 h à 17 h, sur la
place du Port , le Service incen-
die et de secours de Neuchâtel
présentera ce qu 'il sait faire: sa-
peurs-pompiers et ambulanciers
organisent des démonstrations:
intervention avec Service médi-
cal d'urgence et de réanimation

(Smur) dans une voiture coin-
cées sous un semi-remorque,
sauvetage d'un couvreur blessé
sur le toit du collège de la Pro-
menade, récupération d'un pa-
rapentiste .

Enfin , l'Oriette, le nouvea u
bateau de sauvetage du SIS.

portera secours à un véliplan-
, chiste.
i L'intervention impliquera un

hélicoptère. Tout au long de la
journée, le public pourra décou-
vrir les véhicules du SIS et, à la

i caserne, des vidéos.
(comm-se)

Démonstration du SIS *

TRIBUNE LIBRE ET
DROIT DE RÉPONSE

11 y a presque soixante ans. nous
étions quelques étudiants du
quartier ouest, qui, pour se ren-
dre à l 'école de commerce à 7h
le matin, traversaient obligatoi-
rement la place du Bois du Petit-
Château.

Par les f r o i d e s  matinées, alors
que notre haleine était visible,
nous avions l'habitude de regar-
der la température à l'obélisque
au centre de la place, et éven-
tuellement, si le temps était in-
certain, de tapoter la vitre du
baromètre.

Des années ont passé, et un
beau jour, l'obélisque a été vidé
de ses instruments de mesure,
pour le réhausser de presque le
double de sa hauteur. Les tra-
vaux terminés, il n 'y a plus ja-
mais eu d'instruments dans les
niches.

On voit très souvent des
classes d'écoUers de divers can-
tons, qui viennent visiter le parc
du Bois du Petit-Château s 'ap-
procher de l'obélisque pour voir
s'il y  a quelque chose dans les
niches, mais en vain.

Quelle mauvaise carte de vi-
site pour la ville, alors que la va-
leur des instruments à mettre
dans les niches n 'excéderait pas
la somme de 200 f r .

Lorsque l'on voit, en compa-
raison de p r i x, les travaux entre-
pr i s  pour jardiner les environs
de la Canette et de la «Wf einstu-
be» (pardon, le P'tit Paris), on
reste pantois de l'ampleur de ces
travaux, dignes d'«Obelbc»!

Henri Pieren
La Chaux-de-Fonds

Triste
obélisque



Bravo Zep!
BD'96, Sierre capitale du Soleil levant

Bonne nouvelle pour les lec-
teurs de L'Impartial: Zep,
l'hôte incontournable de cette
page, remporte haut la main
le premier Prix du public du
Festival de Sierre, pour C'est
pô juste, paru chez Glénat.

La chronique de Qjk
Ariel HERBEZ W

Le jeune dessinateur genevois a
été plébiscité par les lecteurs des
six quotidiens régionaux de Ro-
mandie-Combi, dont L'impar,
invités à voter parmi dix titres.
Titeuf devance, excusez du peu,
Largo Winch (Dutch Connec-
tion, chez Dupuis), Spirou et
Fantasio (Luna Fatale, chez
Dupuis) ou Plume aux vents de
Juilliard (Casterman).

Bon prélude à BD'96, qui ou-
vre ses portes mercredi à 14
heures. C'est un jour de festival
de plus que d'habitude, et"
l'après-midi sera gratuit pour les
jeunes jusqu 'à 16 ans. j ';

Pour sa directrice, Béatrice
Meizoz, le pôle d'attraction de
BD'96 sera la manga, autrement
dit la bande dessinée du Japon ,
pays hôte d'honneur. Trois ex-
positions tenteront d'approcher
ce phénomène qu'on ne perçoit
qu'en partie en Europe. Car au
Japon, la BD se vend à plus de
deux milliards d'exemplaires par
année, soit plus du tiers de tous
les produits imprimés! Plus de
300 magazines de 150 à 1000
pages paraissent chaque mois,
de tous les genres et pour tous
les âges, avec des tirages gigan-
tesques.

Pour en venir aux albums, je-
tons un coup d'œil sur quelques-
uns de ceux qui sont en lice pour
les prix. Une trentaine de titres
ont été présélectionnés pour le
jury BD'96 qui, heureusement,
disposera d'une certaine liberté
de choix s'il n'y trouve pas son
bonheur. Car, pour commencer
par les regrets, quelques formi-
dables albums ne sont pas nomi-
nés. •

Une fois de plus, comme l'an
dernier, Jacques Ferrandez n'a

pas trouvé grâce auprès du co-
mité de sélection. Son Cimetière
des princesses, qui clôt magnifi-
quement sa série des Carnets
d'Orient (chez Casterman), fe-
rait un Grand prix parfait , tout
comme le Joyeux Noël, May, de
Cosey (chez Dupuis, même si le
Vaudois a déjà été primé par le
passé). Du côté de l'humour,
René Pétillon ne déparerait pas
le palmarès avec son Jack Pal-
mer et le top model (Albin-Mi-
chel), loin de là!

Mais je complique la tâche du
jury, car il aura déjà de la peine
à faire son choix . Petite sélec-
tion:
• Charles, le dernier tome de

Julien Boisvert, de Dicter et
Plessix (Delcourt), nous plonge
dans la mouvance écœurante
des racistes américains. Une très
belle série humaine, un person-
nage qui évolue et mûrit, qui
s'enrichit en s'ouvrant sur le
monde. Un grand prix idéal.
• Pondicherry, f iliation f a-

tale, le reportage fiction de Da-
niel Ceppi chez les trafiquants
d'organes (Humanoïdes Asso-
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ciés), nous met en garde contre
les dérives toujours possibles de
la génétique et de la science sans
conscience.

• Le vieil homme qui n 'écri-
vait plus, de Benoît Sokal est
une réflexion intéressante sur la
mémoire que les individus et les
collectivités se fabriquent, plus
pour oublier que pour se souve-
nir, et qu'il ne fait pas bon ré-
veiller. Un album superbe, avec
un trait réaliste inhabituel pour
Sokal, magistral pour saisir la
nature, parfois moins abouti
pour les personnages (Caster-
man).

• Avec Pichenettes, le Lapi-
not de Lewis Trondheim conti-
nue à se promener dans les épo-
ques et les genres. Après le wes-
tern, c'est la gouaille des copains
parisiens, tendre et loufoque,
décontractée, raillant la supers-
tition (Dargaud). La Mouche,
avec son histoire sans parole
d'un insecte à la découverte d'un
appartement serait un choix
plus audacieux , pour une facette
plus expérimentale de Tron-
dheim (au Seuil).

• Le triangle rouge, d'An-
dréas, est une passionnante ex-
ploration de l'univers architec-
tural de Frank Lloyd Wright,
avec en contrepoint, les rêves
dans les rêves et les angoisses du
créateur. Parfait (chez Del-
court).

«Le triangle rouge»,
d'Andréas

• Poussées par le tapage du
succès, la trop fabriquée Pin up
de Yann et Berthet (Dargaud) et
la racoleuse Pinocchia, de Gi-
brat et Leroi (Albin-Michel) se-
ront peut-être mises en avant,
mais ce serait dommage.

• Le rêve américain de la fa-
mille Centobucchi , des Argen-
tins Trillo et Mandrafina (Spa-
ghetti Brothers, chez Vents
d'Ouest) et surtout les loufoque-
ries bretonnes de Forest et Bi-
gnon (77 f aut le croire pour le
voir, chez Dargaud) peuvent
courir toutes catégories, hu-
mour ou meilleur album leur
conviendrait tout aussi bien.

«Spaghetti Brothers»,
de Trillo et Mandrafina

• Pour le prix de la décou-
verte, je ne vois guère que La
nuit du président, le coup de
maître de Paul , qui n'est autre
que le fils de Didier Convard ,
son scénariste. Un album politi-
que et inspiré , un dessin pictura l
saisissant (Ifrane).

• Enfin est-ce trop rêver que
d'imaginer un prix du jury attri-
bué à l'exemplaire Edmond
Baudoin , figuie attachante , exi-
geante el éminemment sympa-
thique du monde de la BD (avec
Terrain vague, à l'Association)?

A. Hz

BULLES
LES AUTEURS

Près d'une centaine d'au-
teurs seront à Sierre et se
prêteront à la dédicace. At-
tention à la crampe de poi-
gnet! Chauvinisme oblige,
citon les Suisses d'abord:
Barrigue, Carine, Ceppi,
Cordoba, Devilo, Durox,
Exem, Gaille, Marini, Mey-
net, Pagess, Trinco et Zep.
Parmi les autres, citons
Bailly (la révélation de La
saison des anguilles), Baru
(grand prix d'Angoulême),
Cabanes, Chaillet, Comès.
De Crécy, De Groot, Gime-
nez, Hardy, Maïorana, Mé-
zières, P'filuc et ses dédi-
caces gratinées, Rosinski,
Sokal, Vallès, Varenne et
Wolinski.

LES SORTIES

Plusieurs albums sortent
tout frais imprimés pour
Sierre. Les vedettes seront à
coup sûr Zep, avec son
nouveau Titeuf (Et le der-
rière des choses, chez Glé-
nat), et le dernier Largo
Winch, de Francq et Van
Hamme (absents), chez
Dupuis, sans oulbier Mé-
zières avec son nouveau
Valérian, Otages de l'Ultra-
lum, qui fera aussi du bruit.
Félix Meynet sort aussi un
deuxième et sympathique
Fanfoué (Ed. des Pnottas),
alors que la Lausannoise
Carine annonce Coup bas à
Mayabas, une BD d'aven-
ture classique, sur un scé-
nario de Mick Marty (BD
Land).

EX LIBRIS

Lorenzo Pioletti abandonne
sa librairie Raspoutine et
sera à Sierre avec toute une
série de nouveaux ex libris
sur des dessins originaux:
Zep revisite les person-
nages célèbres de la BD,
Meynet fait dans le coquin,
Francq accompagne Largo
Winch dans la jungle,
Maïorana salue Garulfo et
Exem pastiche Tintin pour
accompagner Affiches BD
(voir dessin). Il sera en dé-
dicace avec votre serviteur
jeudi et vendredi après-midi
au stand Raspoutine.
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