
Un frein au pillage!
Contrefaçons : après les mésaventures de Rolex face à Titoni $

La plainte de Rolex contre le
Soleurois Titoni, pour contre-
façon de montres, n'avait pas
abouti. Motif: la loi ne pro-
tège les dessins et modèles in-
dustriels que durant 15 ans.
Pour y remédier, le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat
déposera, ce matin, une initia-
tive parlementaire au Conseil
national visant à pousser à 25
ans la durée de protection.

Berne LM
François NUSSBAUM W

L'affaire Rolex-Titoni avait fait
grand bruit dans les milieux hor-
logers. D'abord parce qu'elle
avait révélé l'insuffisance de la
protection légale accordée aux
dessins et modèles. Mais aussi
parce que, faute de pouvoir faire
condamner la contrefaçon, Ro-
lex avait au moins obtenu l'ex-
clusion de Titoni de la Fédéra-
tion horlogère (FH).
ÉTHIQUE NON PROTÉGÉE
Mais, en avril dernier, la Cour
d'appel du canton de Berne, sai-
sie par Titoni, avait annulé cette
exclusion. Il s'avérait donc im-
possible à une corporation de
s'ériger en «tribunal d'éthique»
à l'encontre d'un de ses mem-
bres. Ce que le président de la
FH, François Habersaat, avait
interprété comme un appel aux

contrefacteurs étrangers à venir
exercer leurs talents en Suisse.

Didier Berberat s'est intéressé
au premier volet de l'affaire. Il
propose, par voie d'initiative
parlementaire, une modification
de la loi de 1900 sur les dessins et
modèles industriels, pour que
ces derniers bénéficient d'une
durée de protection de 25 ans au
lieu de 15.

«Pour créer un dessin ou un
modèle et assumer sa promotion
et sa commercialisation, les en-
treprises doivent consacrer
beaucoup de travail et investir
des sommes importantes», ex-
plique le député neuchâtelois. Il
n'est donc pas équitable, pour-
suit-il, que le fruit de ces efforts
tombent dans le domaine public
au bout de 1*5 ans déjà.

Les dessins protégés sont des
motifs originaux, à deux dimen-
sions, figurant sur des tissus, des
tapisseries, des cadrans, des éti-
quettes de yin, des papiers-ca-
deaux, des partes de vœux, etc.
Les modèles' sont les innombra-
bles objets, a, trois dimensions,
caractérisés par un design: meu-
bles, bouteilles, automobiles,
appareils de téléphone, lunettes,
montres, etc .

HYÈNES À L'AFFÛT )(
Les statistiques montrent que les
contrefaçons les plus nom-
breuses, dans le domaine des
dessins et modèles, touchent
l'horlogerie et le textile. Une
foule de copieurs professionnels
savent exactement quand échoit
le délai de protection des dessins

et modèles auxquels us s'intéres-
sent.

«Lés intérêts économiques
sont donc énormes et les dom-
mages pour les entreprises co-
piées importants», note Didier
Berberat, qui voit aussi les
conséquences sur les travailleurs
de ces entreprises. Si les régions

horlogères ont réussi - dure-
ment - à sauver une production
haut de gamme, ce n'est pas
pour qu'on vienne la piller im-
punément.

A titre de comparaison: en
droit suisse, les brevets sont pro-
tégés 20 ans, les droits d'auteurs

50 à 70 ans après le décès de
l'auteur, les marques 10 ans
(mais avec possibilité de renou-
vellement illimité). Il y a donc
un déséquilibre que l'Union eu-
ropéenne s'apprête aussi à corri-
ger: une directive est en prépara-
tion pour protéger 25 ans les
dessins et modèles. F.N.

Echec pour Ariane-5
Kourou: la fusée a été détruite en vol

Kourou en Guyane
Alors qu'elle déviait de sa trajectoire, la nouvelle fusée
européenne Ariane-5 a été détruite hier par les responsa-
bles de ce tir inaugural moins d'une minute après son
décollage. (Keystone-AP) ^ p 
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Premier coup de pioche
OPINION

Avec 43 centimes par jour et par habitant, durant
un an, les Neuchâtelois peuvent s'off rir un outil
culturel exceptionnel dont l'importance
européenne est reconnue p a r  le Conseil de
l'Europe: un p a r c  et musée archéologique
cantonal!

Le crédit que nous sommes appelés à voter ce
week-end p e u t  f a i r e  f rissonner en cette pér iode  de
f léchissement économique, mais tout de même,
nous consacrons, bêlas, des sommes combien plus
importantes à des f i n s  hautement discutables
sinon inutiles!

De f a i t, l'appellation de «musée», héritée des
Grecs et des Romains, est impropre à la f uture
réalisation à Hauterive: par  sa conception, ses
f onctions, son cadre même, la nouvelle institution
pourra développer des activités qui vont bien au-
delà de la mise en valeur de collections
exceptionnelles racontant 50.000 ans d'histoire et,
notamment l'époque de la civilisation celtique du
second âge du f e r, universellement connue sous le
nom de «Civilisation de la Tène».

La muséologie neuchâteloise est mondialement
connue grâce aux travaux exemplaires du
prof esseur Jean Gabus au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel et que poursuit Jacques Hainard.
Ensuite, le Musée international d'horlogerie est
visité p a r  les muséologues des cinq continents
pour sa conception, sa technique d'exposition, son
atelier de restauration et l'enrichissement des
collections sur lequel veille Catherine Cardinal.

Le Musée cantonal d'archéologie va s'inscrire
dans cette lignée prestigieuse avec, à sa tête, le
prof esseur Egloff et son adjoint, M. Arnold,
auxquels on doit le sauvetage d'un précieux
patrimoine qui, sans leurs eff orts de persuasion à
Berne, aurait été à tout jamais englouti sous le

béton de la N5. Au lieu de cela, l'autoroute a
p e r m i s  de subventionner d'importantes f ouilles. Il
en est sorti des milliers d'objets et il y  en a encore
autant à trouver. Cette richesse de notre sous-sol
doit être exploitée. Elle le sera avec un indéniable
prof i t  économique, tant il est vrai qu'il s'agit aussi
de voter un investissement à long terme: le
tourisme culturel est en p l e i n  développement Les
grandes expositions thématiques organisées à
travers l 'Europe bénéf icient d'une telle aff luence
qu'il f a u t  s'inscrire à l'avance pour les visiter.

L'attrait sera grand, également, à l'étranger,
pour le centre de recherches universitaires qui f e r a
partie de l'ensemble du projet

La construction du f utur musée, et de son p a r c
aux multiples activités, s'inscrit donc dans une
continuité muséographique qui va renf orcer encore
l'attrait des deux autres institutions. On trouvera
même des complémentarités intéressantes entre
l'ethnographie, la conf rontation entre les objets
d'autres sociétés et les nôtres, l'homme et le
temps et l'espace de convivialité et de
connaissance à bâtir à Hauterive, espace
d'initiation aussi qui nous permettra de découvrir
l'antique f acette de nous-mêmes, de nous
interroger sur ce que nous sommes et. à l'image
de nos ancêtres, de p e n s e r  à ce que nous
laisserons à la postérité...

Un «oui» dans l'urne, ce week-end, sera comme
un p r e m i e r  coup de pioche pour débuter les
travaux auxquels l'Expo 2001 donnera un
f ormidable retentissement

Enfouie depuis des millénaires, notre histoire a
pu vivre sans nous, mais nous deviendrions
orphelins en nous-mêmes à vivre sans notre
Histoire.

Gil BAILLOD

Conseil national

; Le Conseil national
ne veut pas abolir la
police préventive en
matière de protection
de l'Etat. Celle-ci
doit combattre le ter-
rorisme, l'espion-
nage et l'extrémisme
violent. Le crime or-
ganisé reste de la
seule compétence

; des autorités de
poursuite pénale. Du
coup, la Chambre
basse a rejeté l'initia-
tive «pour une Suisse
sans police fouineu-
se». II entend lui op-
poser toutefois un
contre-projet.
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Initiative
rejetée

Canton de Neuchâtel

I Le Tribunal cantonal
neuchâtelois -
autorité disciplinaire

i des magistrats judi-
ciaires - a infligé un
blâme au juge d'ins-
I truction des Mon-

tagnes Caria Amo-
die. Celle-ci a prêté
sa voiture à un multi-
récidiviste avec qui
elle entretenait des
«liens étroits» et dont
elle avait elle-même
instruit le dossier. II

.ne possédait pas de
permis de conduire

: et a été surpris par la
police en possession
I d'héroïne. Le Tribu-
nal cantonal «invite»
Caria Amodio à
«prendre les disposi-
tions qui s'impo-
sent».
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La juge blâmée

Votations fédérales

I La question n'est pas
nouvelle, elle date
même d'un bon siè-

cle: comment alléger
Iles charges du
Conseil fédéral pour
I lui permettre de
I mieux gouverner?
I Les propositions

soumises au peuple
le 9 juin sont plus
ambitieuses que les
précédentes, même
II si le projet d'une

grande réforme, qui
I persiste, est renvoyé
I à plus tard. Un obsta-
: cle heurte les sensibi-
lités: la nomination
de secrétaires d'Etat.
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Gérer ou
gouverner?
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Fermeté britannique
Levée prévue aujourd'hui de l'embargo contre le bœuf

Faute de majorité pour ou
contre parmi les Etats mem-
bres de l'UE, la Commission
européenne pourra entériner
elle-même aujourd'hui sa pro-
position de levée partielle de
l'embargo contre le bœuf bri-
tannique. Dans l'attente de la
décision, Londres a poursuivi
hier sa stratégie de blocage de
la machine communautaire.

Le corhmissaire européen à
l'Agriculture, Franz Fischler, a
annoncé hier à Luxembourg que
la Commission européenne dé-
ciderait aujourd'hui la levée de
l'embargo sur les exportations
de trois produits dérivés du

bœuf britannique : la gélatine, le
suif et le sperme.

Lundi soir, les quinze Etats
membres de l'Union euro-
péenne n'avaient pas réuni une
majorité suffisante pour lever'
cet embargo. La proposition de
la Commission a été acceptée
par 9 pays contre 6, sans attein-
dre cependant la majorité quali-
fiée de 62 voix, sur le total de 87
suffrages répartis entre les Etats
membres en fonction de leur im-
portance respective. Comme il
n'y a pas eu non plus de majori-
té qualifiée pour rejeter la pro-
position, le pouvoir de décision
revient à la Commission.

L'ensemble des exportations
de viande bovine britannique est
frappé d'embargo depuis le 27
mars en raison de l'épizootie
d'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) ou maladie de la
vache folle. La commission

avait adopté le 22 mai dernier sa
proposition de lever l'embargo
sur des produits dérivés du
bœuf, comme les gélatines, les
suifs et le sperme.
STRATÉGIE
D'OBSTRUCTION
S'il ne fait pratiquement pas de
doute que la Commission ap-
prouvera aujourd'hui l'assou-
plissement de l'embargo, la
Grande-Bretagne a refusé de
baisser sa garde hier. Elle a
poursuivi sa politique d'obs-
truction du fonctionnement de
l'Union européenne en oppo-
sant son veto à toute décision.

Londres a ainsi fait obstacle à
la signature de la Convention
Europol, destinée à améliorer la
coopération entre les polices de
l'UE dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme, le trafic de
drogue et la grande criminalité.

La Grande-Bretagne a égale-
ment refusé d'approuver une
mesure de lutte contre l'emploi
illégal d'immigrés, tout en se dé-
clarant d'accord sur le fond de
la proposition.

Parallèlement, le gouverne-
ment britannique multipliait les
contacts pour faire avancer sa
cause. Le ministre britannique
des Affaires étrangères, Malcom
Rifkind, a entrepris une tournée
des capitales européennes.
Après avoir rencontré à Berlin le
chancelier Helmut Kohi, M.
Rifkind s'est rendu hier à
Bruxelles pour rencontrer le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, Jacques Santer.

A son arrivée à Bruxelles, le
ministre britannique s'est mon-
tré ferme: la Grande-Bretagne
continuera à bloquer le fonc-
tionnement de l'UE tant qu'elle

n'aura pas obtenu satisfaction.
M. Rifkind a rappelé les deux
conditions fixées par John Ma-
jor: premièrement, la levée im-
médiate de l'embargo sur la gé-
latine, le suif et le sperme; en-
suite, un plan de levée par étapes
de l'embargo général contre le
bœuf britannique.

Il serait bon que ces deux
conditions soient remplies d'ici
au sommet européen de Flo-
rence, le 21 juin , a souligné M.
Riflcind. «Sinon, nous continue-
rons» la stratégie d'obstruction,
a-t-il ajouté, au risque de faire
capoter le sommet. De son côté
le ministre de l'Agriculture
Douglas Hogg, qui accompagne
M. Rifkind, a affirmé que la ma-
ladie de la vache folle avait été
éradiquée. Les deux ministres
britanniques sont attendus au-
jourd'hui à Rome, puis demain
à Paris, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Nigeria
Assassinat
Le collectif de l'opposition
nigériane - Campagne pour
la Démocratie - a attribué au
régime militaire nigérian la
responsabilité de l'assassi-
nat hier à Lagos de Kudiratu
Abiola. Cette dernière était
l'épouse de l'opposant em-
prisonné Moshood Abiola,
qui s'était proclamé vain-
queur de la dernière élection
présidentielle.

Elections en Bosnie
Conditions non réunies
Les conditions pour des
élections libres et équitables
en Bosnie ne sont pas en-
core pleinement remplies, a
averti Flavio Cotti. Interve-
nant hier devant l'OTAN à
Berlin comme président de
l'OSCE, il a souligné que les
préparatifs administratifs ac-
cusaient du retard.

Slovaquie
Réprimande
La Commission européenne
rappelle le gouvernement de
Bratislava à l'ordre. Si la
Slovaquie veut adhérer à
l 'Union européenne, elle
doit garantir la démocratie,
les droits de l'homme et la
protection des minorités.
Elle doit aussi poursuivre la
libéralisation de son écono-
mie.

Chine
Manifestation
Des éléments des forces de
sécurité se sont discrète-
ment mêlés hier à la foule
des abords de la place de
Tiananmen, où, en 1989,
l'armée populaire écrasait le
mouvement étudiant. Les
autorités chinoises ont pro-
cédé à plusieurs arrestations
de dissidents.

Algérie
Moines inhumés
Les sept moines français as-
sassinés en Algérie ont été
inhumés hier dans l'intimité.
La cérémonie s'est déroulée
dans le monastère de Tibé-
hirine, au sud-ouest d'Alger,
où ils avaient choisi de vivre
et émis le désir de reposer,
ont indiqué des sources reli-
gieuses.

Etats-Unis
Nouvel ambassadeur
en Suisse
Le président américain Bill
Clinton a nommé Mme Ma-
deleine May Kunin nouvel
ambassadeur des Etats-Unis
en Suisse, a annoncé hier la
Maison-Blanche. Pour au-
tant que le Sénat confirme
sa nomination, Mme Kunin
succédera à Larry Lawrence,
décédé en janvier à Berne.

Rencontre entre Pères et Nétanyahou
Début de la passation de pouvoir en Israël

Le premier ministre israélien sor-
tant Shimon Pères a engagé hier
le processus de passation de pou-
voirs en Israël en s'entretenant
avec son successeur élu Benjamin
Nétanyahou (photo Keystone).
Les deux hommes ont évoqué des
questions de sécurité nationale.

«Nous avons établi l'ordre du
jour des contacts pour procéder
à la passation de pouvoirs, qui
se fera de manière honorable,
responsable et ordonnée», a dé-
claré M. Pères aux journalistes à
l'issue de la rencontre d'une
heure. «Des questions de sécuri-

; tèpressantes ont été au centre de
t j tfytie concertation, notamment
-comment empêcher des atten-

tats et d'autres dangers à court
terme», a-il déclaré.

Le premier ministre travail-
liste s'entretenait avec M. Néta-
nyahou pour la première fois de-
puis le scrutin de mercredi der-
nier. «Nous avons également
évoqué des affaires de sécurité à
plus long terme», a-t-il indiqué.
«Les principaux sujets abordés
étaient liés à la sécurité natio-
nale d'Israël. Je suis un élève qui
souhaite rencontrer M. Pères
pour apprendre de nouvelles
choses», a ajouté M. Nétanya-
hou.

Interrogé sur l'éventualité
d'un gouvernement d'union na-
tionale entre la droite et les tra-
vaillistes, M. Nétanyahou n'a
pas écarté d'emblée cette hypo-

thèse. Mais ù a souligne que sa
priorité était de former une co-
alition avec ses partenaires «na-
turels», les six petits partis de
droite et religieux.

Benjamin Nétanyahou dis-
pose de 45 jours pour présenter
son gouvernement devant le
Parlement et obtenir son investi-
ture. En attendant, M. Pères et
son cabinet restent en fonction.
II a souhaité «bonne chance» à
son successeur. «La réussite de
son gouvernement est dans l'in-
térêt de tous», a-t-il affirmé.
CONTESTATION
Par ailleurs, trois groupes de ju-
ristes demandent l'annulation
de la victoire électorale de Ben-
janmin Netanyahu et de nou-
velles élections au motif qu'il
n'aurait pas obtenu plus de 50%

des suffrages exprimés comme le
requiert la loi. Cinq juges de la
Cour Suprême devraient exami-
ner ce recours aujourd'hui, le
même jour que la proclamation
officielle des résultats par la
commission électorale.

Les juristes contestent l'assi-
milation des bulletins blancs à
des bulletins nuls, assimilation
décidée avant le scrutin par la
commission électorale. Toute-
fois, le procès-verbal de la com-
mission ne précise pas si cette
décision a été prise à la majorité
des deux-tiers comme le stipule
la loi. Les contestataires esti-
ment que les bulletins blancs au-
raient dû être comptés dans les
suffrages valides, auquel cas M.
Netanyahu aurait obtenu moins
des 50% requis.

(ats, afp, reuter, ap)

Sur la voie d'un compromis
Elargissement à l'est de l'Alliance atlantique

L'OTAN et la Russie sont sur la
voie d'un compromis sur l'élargis-
sement de l'Alliance à l'Europe
de l'Est Le principe de cette ex-
tension semble accepté par Mos-
cou s'il n'y a pas d'implantation
d'infrastructures militaires près
de la frontière russe.

Hier à Berlin, les 16 membres de
l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN) ont
promis aux dirigeants russes
qu'il n'y aurait pas de mouve-
ments militaires massifs de l'Al-
liance vers la Russie lors de
l'adhésion des premiers pays
d'Europe centrale. Le ministre
russe des Affaires étrangères, Ev-
gueni Primakov, a souligné que
«ce n'était pas l'élargissement
lui-même qui posait le plus de
problèmes mais qu 'il ne devait
pas y avoir d'infrastructures de
l'OTAN et de troupes étrangères
aux frontières de la Russie».

«Nous pouvons trouver des
compromis sur tout le reste»
avait déclaré en début de se-
maine M. Primakov. Indiscuta-
blement, le ton de la Russie a

changé, notamment celui de M.
Primakov, soulignent des diplo-
mates de l'OTAN.

Ce changement de ton est lié
au fait que les pays de l'OTAN
ne mettent plus l'accent sur les
perspectives d'extension mais
sur les réformes internes de l'Or-
ganisation. Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi s'est fait
hier le porte-parole de l'attitude
mesurée des alliés, en plaidant
pour un élargissement «pru-
dent» de l'OTAN. Celui-ci de-
vrait prendre en compte les inté-
rêts de la Russie et de l'Ukraine
en matière de sécurité.
PAS DE CODÉCISION
L'OTAN peut discuter avec la
Russie d'un compromis portant
sur les conditions de nouvelles
adhésions. Il est en revanche to-
talement exclu d'accorder à
Moscou un pouvoir de «codéci-
sion» sur les pays qui seront
choisis, ajoute le chancelier alle-
mand.

La plupart des pays de
l'OTAN souhaitent que la pre-
mière vague d'adhésions soit li-

mitée à quelques pays comme la
Pologne, la Hongrie et la Répu-
blique tchèque afin d'éviter la
dilution de l'Alliance à un coût
budgétaire exorbitant. Cette vo-
lonté permettrait d'apaiser les
craintes de la Russie, qui ne veut
pas voir les pays baltes adhérer à
l'Alliance.

Les difficultés ne devraient
pas empêcher la poursuite du
dialogue entre la Russie et l'Al-
liance, qui a offert à la Russie un
partenariat spécial qui pourrait
être traduit dans une charte.
Moscou a signé l'été dernier le
Partenariat pour la paix (PPP)
proposé par l'OTAN à tous les
pays de l'Est et de l'ex-URSS.

Ce geste n'a toutefois pas en-
core pu être traduit dans la réali-
té par un programme individuel
adapté à la Russie. La volonté
de dialogue pourrait prendre
concrètement forme dans un
avenir proche. M. Primakov a
souhaité hier que la Russie
puisse participer au programme
de défense antimissiles balisti-
ques de l'OTAN, qui est en pré-
paration, (ats, afp, reuter)

Rebelles hutus accusés
Trois délégués du CICR tués au Burundi

Trois délégués suisses du Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) ont été tués hier
après-midi au Burundi. Le gou-
vernement de Bujumbura a ac-
cusé des rebelles hutus d'être les
auteurs de cette attaque. Cor-
nelio Sommaruga, président du
CICR, s'est dit très affecté par
cette tragédie.

Les trois victimes sont deux
Romands, Juan Ruffino (36
ans), Cédric Martin (32 ans), et
un Alémanique, Reto
Neuenschwander (39 ans).
Leurs deux véhicules ont été
pris pour ciblé vers 16 h près du
village de Mugina, dans le nord
de la province de Cibitoke alors
qu'ils rentraient à Bujumbura.

Dans un communiqué diffusé

hier soir à Genève, le CICR
s'est dit «extrêmement cho-
qué». Il condamne cette attaque
ainsi que le non-respect de l'em-
blème de la croix rouge, n ex-
prime également sa profonde
sympathie aux familles des vic-
times «qui ont sacrifié leur vie à
un idéal de solidarité».

La mort des trois délégués a
été annoncée également par le
Ministère burundais de la dé-
fense à Bujumbura. Celui-ci a
accusé les rebelles hutus d'être
responsables de l'embuscade.
Dans la province de Cibitoke, le
CICR assiste des dizaines de
milliers de personnes en leur
fournissant de l'eau, des médi-
caments et des biens de pre-
mière nécessité, (ats)
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5.6.1741 - La France
et la Prusse signent le
traité de Breslau
(Wroclav, en Silésie),
partageant l'empire
germanique.
5.6. 1806 - Louis
Bonaparte monte sur le
trône de Hollande:
5.6.1827 - L'armée
Turque s'empare- de
l'Acropole et occupe
Athènes.
5.6.1862 - Par le traité
de Saigon, signé avec
l'Annam, la France
annexe la Cochinchine.

Négociations entre Russes et Tchétchènes

Russes et indépendantistes tchét-
chènes ont entamé hier des négo-
ciations de paix en Ingouchie.
Les deux parties se sont déclarées
satisfaites de leur premiers entre-
tiens à Nazran, la capitale in-
gouche, sans se dissimuler toute-
fois les difficultés à venir. Les
pourparlers se poursuivront au-
jourd'hui.

«Les pourparlers se sont dérou-
lés dans une atmosphère amica-
le», a déclaré le chef de la délé-
gation russe Viatcheslav
Mikhailov, ministre des natio-
nalités. Le ministre s'exprimait à
l'issue d'une rencontre de quatre
heures entre délégations.

«Aujourd'hui, nous avons
réussi à mettre deux généraux
autour d'une table, Viatcheslav
Tikhomirov (le commandant
des troupes russes en Tchétché-
nie) et Aslan Maskhadov (le
chef d'état-major indépendan-
tiste), c'est déjà un résultat posi-
tif», a déclaré pour sa part le
porte-parole du gouvernement
indépendantiste, Movladi Ou-
dougov. «Il y a eu un échange
d'opinions sincère», a-t-il ajou-
té.

Les deux camps admettaient
cependant que le succès de cette
première journée de pourparlers
se limitait là. «Demain, il me
semble que nous verrons si cette
guerre peut être terminée ou
non», a indiqué M. Oudougov.

Les délégations devaient se
retrouver aujourd'hui, scindées
en deux groupes de travail. L'un
d'eux tentera d'élaborer des mé-
canismes de respect du cessez-le-
feu entré en vigueur le 1er juin ,
mais constamment violé depuis
cette date. L'autre groupe devra
examiner le problème de

l'échange des prisonniers civils
et militaires, que les deux parties
sont convenues de libérer d'ici le
10 juin.
DEBUT D'UN PROCESSUS
Le dialogue entamé hier était
prévu dans un accord adopté le
27 mai au Kremlin. Cet accord
avait suivi une première prise de
contact entre le gouvernement
russe et le leader indépendan-
tiste Zelimkhan Iandarbiev.

Hier, en arrivant à Nazran,
les indépendantistes ont accusé
à nouveau les Russes d'avoir
bombardé plusieurs villages lun-
di soir. Moscou a démenti. De
leur côté, les Russes ont accusé
les indépendantistes d'avoir tiré
à l'artillerie sur les troupes fédé-
rales, dans le sud-est de la
Tchétchénie.

A Nazran, les deux déléga-
tions ont été installées à une lon-
gue table où elles se faisaient
face. En bout de table se trou-
vaient les représentants de la
mission de l'OSCE en Tchétché-
nie, dirigée par le diplomate
suisse Tim Guldimann, qui a
travaillé d'arrache-pied les jours
précédents pour organiser la
rencontre.

Les indépendantistes ont
avancé une série de revendica-
tions, à laquelle les Russes n'ont
pas répondu dans l'immédiat.
Ils ont demandé notamment: la
levée des postes de contrôle
russes dans tout le pays; le re-
trait des troupes russes au nord
de la rivière Terek, qui traverse
la république d'ouest en est au
nord de Grozny; la suppression
des élections législatives prévues
le 16 juin par le gouvernement
pro-russe; l'assurance de l'auto-
détermination du peuple tchét-
chène. (ats, afp, reuter)

Les pourparlers ont débute
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Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr.500'000- 2.12 2.12 2.25

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.34 4.34

Taux Lombard 4.75 4.75

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

CHF/SFr 2.37 137 2.56
US0/USS 5.43 5.62 6.00
DEM/DM 3.18 3.25 3.31
GBP/£ 6.00 6.09 6.37
NLG/HLG 2.68 2.81 3.06
JPY/YEN 0.43 0.56 0.75
CAD/CS 4.59 4.81 5.31
XEU/ECU 4.37 4.37 4.50

Maintenant
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taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.
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Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
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tél. 1556868.
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03/06 04/06

ABB p 1502 1500
Adia p 295 310
Agie n 115 114.5
Alusuisse p 985 990
Alusuisse n 983 990
Amgold CS. 126.75 126.5
Ares Serono 965 960
Ascom p 1370 1380
Attisolz n 565 550
Banque Coop 850d 860
Bâloise n 2745 2720
Baer Holding p 1325 1345
BB Biotech 1660t 1680
Bernoise Ass. n 975 970d
BK Vision p 1398 1405
Bobstp 1800t 1805
Buehrle p 129 130.5
Bûcher Holding p 940a 935
Ciba-Geigy n 1374 1394
Ciba-Geigy p 1372 1391
Clariant n 438 444
Cortaillod p 680 685
CS Holding n 107.25 107.75
Electrowatt p 454 452
Elco Loser n 460d 460d
EMS Chemie p 5090 5010
Fischer p 1435 1440
Fischer n 278 278t
Forbo n 535 529
Fotolabo p 525 530
Galenica n 450 4501
Hero p 519 520
Héro n 125t I25t
Hilti bp 905t 910
Holderbank p 962 956
Immuno 870 860
Interdiscount p 32.5t 34.5
Jelmoli p 725 7201
Kaba Hold. n 493 495
Kuoni n 2780 2850
Landis & Gyr n 900d 900d
Lindt Spriingli p 22900 22700
Logitech n 150 152
Mercure n 269 267
Michelin 620 625
Micronas p 1270 1275
Motor Col. 2370 2370
Mfivenpick p 415 415
Nestlé n 1405 1423
Pargesa Holding 1460 1470
Pharmavision p 5670 5680
Phonak 1250 1275
Pirelli p 168 165
Publicitas bp 1170d 1240
Publicitas n 1180d 1240
Rentch Walter 192t 185
Réassurance n 1199 1207
Richemont 1850 1860
Rieter n 350 348

03/06 01/06

Roche bp (n.ann) 9600 9595
Roche p (n.ann) 15175 15200
Rorento CS. 70.6 70.8
Royal Dutch CS. 187.5 187.75
Sandoz n 1295 1308
Sandoz p 1294 1305
Saurer n 490 487
SBSI bp 370d 370d
SBS n 222.5 224
Schindler n 1300 1300
Schindler bp 1310 1305
Sibra n 183d 180d
SIG p 2900d 2880
Sika p 314 311
SMH p 859 880
SMH n 195.5 198
Stratecn-B- 1195 1195
Sulzer bp 740 753
Sulzer n 785 797
Surveillance n 520d 520d
Surveillance p 2815 2810
Swissair n 1240 1240
Swissair bj 220 220d
Tege Montreux 56 56
UBS n 250 251
UBSp 1167 1170
Unigestion p 104 104d
Von Roll p 27.75 27.75
Winterthur n 730 728
Winterthur p . 732 728
Zurich n 327 330

Astra 27.95 26.9
Calida 800 780d
Ciment Portland - 745of
Danzasn 1375 1370d
Feldschlos. p . 3000d 3000d

ABN Amro 95 94.5
Akzo 207.2 206.4
Royal Dutch 256.9 256.9
Unilever 231 232

Canon 2070 2050
Daiwa Sec. 1410 1420
Fuji Bank 2320 2350
Hitachi 1000 1010
Honda 2590 2650
Mitsubishi el 1280 1310
Mitsubishi Heavy 917 933
Mitsubishi Bank
Mitsui Co 983 992
NEC 1200 1230
Nippon Oil 692 704
Nissan Motor 883 901
Nomura sec 2050 2050

03/06 04/06

Sanyo 633 644
Sharp 1760 1790
Sony 6800 6870
Toshiba 750 760
Toyota Motor 2460 2510
Yamanouchi 2320 2290

Amgold 65.5 65.0938
AngloAM 41.625 41.3125
BAT. 5.155 5.17625
British Petrol. 5.568 5.61438
British Telecom. 3.6825 3.66063
BTR 2775 2.77188
Cable & Wir. 4.3875 4.37938
Cadbury 4.805 4.98
De Beers P 20.875 20.625
Glaxo 8.37 8.36
Grand Metrop. 4.3175 4.31875
Hanson 1.8438 1.8275
ICI 8.4775 8.51625

AEG 166.5 167.8
Allianz N 2535 2546
BASF 420.7 424.5
Bay.Vereinsbk. 42.65 42.77
Bayer 50.89 51.03
BMW 838.3 851.5
Commerzbank 314.8 313.5
Daimler Benz 830.5 836.5
Degussa 525 533.5
Deutsche Bank 71.3 72.3
DresdnerBank 38.12 38.15
Hoechst 50.35 50.65
MAN 396.8 398
Mannesmann 529 527.8
Siemens 85.05 85.51
VEBA I 79.85 79.05
VW 538.7 546.25

AGF 138.5 140.8
Alcatel 472.6 465.5
BSN 762
CCF 28.6 33
Euro Disneyland 13.6 15.4
Eurotunnel 8.8
Gener.des Eaux 555 553
L'Oréal 1581 1586
Lafarge 336.6 334.5
Total 372.7 376.5

Abbot 42.625 4275
Am Médical 36.75 36.375
Amexco 44.875 45.25
Amoco 7i25 72.125
Apple Computer 24.75 24.1875

03/06 04/06

Atlantic Richfield 119.5 120.25
ATT 61.75 61.125
Avon 92 46
Baxter 44.375 46.125
Black & Decker 40.875 41.125
Boeing 84.375 84.125
Bristol-Myers 85.125 87.75
Can Pacific 20.5 20.25
Caterpillar 64.375 65.75
Chase Manhat. 69.875 70.75
Chevron Corp. 59.125 59.625
Citicorp 84.25 85.125
Claire Techn. 0.7187 0.75
Coca-Cola 46.25 46.5
Colgate 79.75 82
Compaq Comput 49.375 49.5
Data General 12.625 12.625
Digital 50.625 50.25
Dow Chemical 83.125 83.25
Dupont 81.375 80.625
Eastman Kodak 73.625 74.5
Exxon 84.125 85
Fluor 65 65
Ford 36.375 36.5
Gen. Motors 56 56.375
General Electric 82.875 83.75
Gillette 59 59
Goodyear 49.875 50.875
Hewl.-Packard 105.375 108
Homestake 20.25 19.75
Honeywell 51.25 51.375
IBM 105.25 105.875
Intern. Paper 39.875 39.875
IH 27.75 27.625
Johns. 8> Johns. 97.125 98.25
Kellog 73.125 73.25
Lilly Eli 65.125 65.375
Merck 64.75 65.25
Merrill Lynch 64 64.875
MMM 68.375 68.875
Mobil Corp. 111375 113.375
Motorola 65.375 65.5
Pacific Gas & El. 23.25 23.125
Pepsico 33.5 33.375
Philip Morris 99.125 101.375
Procter & Gambl. 87.75 88.625
Ralston Purina 61.125 61.125
Saralee 32.75 33.25
Schlumberger 82.25 83.625
Sears Roebuck 50.375 51.5
Texaco 83 84
Texas Instr. 55.375 54.5
Time Warner 40.375 40.875
UAL 57.625 57.125
Unisys 8.125 8
Walt Disney 60.375 60.125
WMX 35.125 35.25
Westinghouse 18.375 19
Woolworthouse 20.75 21.875
Xerox 158.875 158.75
Zenith 14 14

03/06 04/06
Credis Investment Funds

MMFCS 1456.26r 1456.27e
MMF DM 1905.96r 1905.97e
MMF Ecu 1542.26r 1542.26e
MMF FF 6864.83r 6864.84e
MMFFIh 1301.06r 1301.07e
MMF Sfr 619.87r 619.88e
MMF US 1982.77r 1982.78e
Eq Fd Em M 1117.02r 1117.03e
S+M C Sz Sfr 241.15r 245.95e
Cap 1997 DM 1974.36r
Cap 2000 DM 1667.28r
Cap 2000 Sfr 1714.97r
B Fd DM B 1618.34r 1618.35e
BFd FF B 1230.08r 1230.09e
BFd£B 846.95r 846.96e
BFd CS B 1396.29r 1396.29e
BFd Sfr A 276.6r 276.61e
CS Pflnc Sfr A 1011.33r 1011.34e
CS Pflnc Sfr B 1111.42r 1111.43e
CS Pf Bld Sfr 1110 6r 1110.61e
CSPfGrwth Sfr 1047.95r 1047.95e
CSE Blue-Ch a
CSE Blue-Ch b ' -
CS Germ Fa
CS GermFb
CS Gold Val Sfr 178.7r 182.28e
CSJap Megat
CS TigerFFS 1559.2r 1590.45e
CS EU Valor Sfr 274.95r 280.5e
CSAct Suisses 980.6r 1000.25e
CS Bd Valor DM 121.95r 123.16e
CS Bd Valor Sfr 116.45r 117.6e
CS Bd Valor USS 129.3r 130.59e
CS Conv VaISfr 171.7r 173.4e
CS F Bonds Sfr 90.5r 91.5e
CS Ecu Bond A
CS Ecu Bond B
CS Gulden Bond B -
CS Eur Bond A
CS Eur Bond B - -
CSEurorealDM 104.24r 109.5e
BPS P Inc Sfr 1188.12r 1188.13e
BPS P I/G Sfr 1234.6r 1234.61e
BPS P G Sfr 1259.35r 1259.36e
BPS P I/G DM 1306.33r 1306.34e
BPS P G DM 1346.28r 1346.29e
BPSPharma Fd 723r 731e
Interswiss 176.5r

Divers
Obligestion 102.5d 103.5of
Multibond 80.35r 81.15e
Bond-lnvest 113.52r 113.52e
Germac 278.1r 282.3e
Globinvest 124.65r 126.5e
Ecu Bond Sel. 107.29r 108.37e
Americavalor 492.8r 497.78e
Valsuisse 793.35r 801.35e

Achat Venta

USA 1.22 1.29
Angleterre 1.89 2.01
Allemagne 81 83.5
France 23.65 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.078 0.083
Autriche 11.4 11.9
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.88 0.95
Japon 1.11 1.21

Devises jusqu'à Fr. SO'000.-

USA 1.2365 1.2705
Angleterre 1.9195 1.9715
Allemagne 81.17 82.87
France 23.96 24.46
Belgique 3.95 4.03
Hollande 72.41 74.01
Italie 0.08 0.082
Autriche 11.535 11.775
Portugal 0.7845 0.8095
Espagne 0.9595 0.9895
Canada 0.904 0.928
Japon 1.139 1.173
ECU 1.5345 1.5665

OR
$ Once 389.75 390.25
Lingot . 15650 15900
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souver new 90.54 93.79
Souver old 90.15 93.4
Kruger Rand 482 497

ARGENT
$ 0nce 5.35 5.37
Lingot/kg 209 224

PLATINE
Kilo 16000 16250

Convention Or
Plage or 16000
Achat 15630
Base argent 260

Saura»
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Initiative rejetée au National
Protection de l'Etat : «Pour une Suisse sans police fouineuse»

Le Parlement recommande le
rejet de l'initiative populaire
«pour une Suisse sans police
fouineuse», née dans le pro-
longement de l'affaire des
-fiches. Le Conseil national,
après le Conseil des Etats, en
a décidé ainsi hier par 116
voix contre 61. Une loi sera
élaborée en guise de contre-
projet. Le débat reprend au-
jourd'hui. ,

L'affaire des fiches a échaudé les
citoyens. Le Conseil national est
d'accord pour que pareil scan-
dale ne se reproduise plus. Pour
ce faire, la gauche, via une initia-
tive populaire, veut supprimer
purement et simplement la po-
lice politique incompatible avec
la démocratie, afin que chacun
puisse exercer ses droits sans
être surveillé. La droite, à tra-
vers le contreprojet indirect du
Conseil fédéral, pense qu'il faut
créer une loi pour définir les me-
sures autorisées pour garantir la
sûreté intérieure de l'Etat.

DES GARANTIES
La Chambre du peuple a
commencé par faire un sort,
dans une proportion de deux
contre un, à l'initiative «SOS
pour une Suisse sans police foui-
neuse», déposée en octobre 1991
avec 105.600 signatures vala-
bles.

Les socialistes, appuyés par les
écologistes, considèrent que la
procédure pénale en vigueur
permet déjà d'agir et de protéger
l'Etat de droit tout en donnant
davantage de garanties aux ci-
toyens. Les enquêtes de police
judiciaire permettent aussi
d'intervenir à titre préventif et
sont préférables à l'action dans
l'ombre de la police secrète fédé-
rale.

Pour le centre et la droite, il
faut refuser cette initiative quali-
fiée «d'extrémiste et d'irrespon-
sable» par Claude Frey
(PRD/NE). Le Conseil national
a donc admis, par 116 voix
contre 61, la nécessité de voter
une loi définissant clairement les
mesures autorisées pour garan-
tir la sûreté intérieure de la
Suisse. La loi en question per-
mettra d'agir à titre préventif
sur simple soupçon contre le ter-
rorisme, l'espionnage, l'extré-
misme violent, le trafic d'armes
et de substances radioactives et
le transfert de technologie.
CRIME ORGANISE
EXCLU
Par 91 voix contre 72, le Natio-
nal a exclu du domaine de la loi
le crime organisé. Il a ainsi évité
une guerre des polices et une
confusion de compétences, se-
lon Claude Frey. Il existe en ef-
fet déjà une loi fédérale et un of-
fice central pour combattre le
crime organisé, selon la majorité
de la commission. Arnold Kol-
ler a perdu. Avec les sénateurs, il

Conseil national
Arnold Koller en grande conversation avec Claude Frey:
c'est non à l'initiative. (Keystone-Del la Valle)

voulait soumettre le crime orga-
nisé à la loi de façon à pouvoir
enquêter et échanger des rensei-
gnements dans ce domaine
avant même qu'un délit soit
commis.

Toujours contre l'avis de la
gauche, le National a admis par
96 voix contre 55 la surveillance
à titre exceptionnel de gens ou
d'organisations dans l'exercice
de leurs droits politiques (liberté
d'opinion, d'association et de
réunion). Afin de ne pas retom-
ber dans les travers de l'affaire
des fiches, une telle surveillance
ne sera autorisée que s'il existe
de sérieux indices permettant de
croire que ces gens ou organisa-
tions couvrent ainsi la prépara-
tion ou l'exécution d'actes de
terrorisme, d'espionnage ou
d'extrémisme violent.
SUCCÈS
Le ministre de la justice Arnold
Koller a rappelé quelques succès
récents de la police fédérale. La
Suisse a contribué à l'identifica-
tion des auteurs de l'attentat à la
bombe sur un avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie de
même que les assassins de l'op-
posant iranien Kazem Radjavi .
Elle a démasqué deux espions
russes et identifié divers réseaux
de terroristes kurdes du PKK.
Selon le conseiller fédéral, cette
loi est absolument nécessaire
pour que les services suisses
continuent à être renseignés par
leurs homologues européens.

(ap)

BRÈVES
Franc cher
Monnaie spéciale
à Grâchen (VS)
Sorti de presse hier, le dollar
de Gràchen (VS) remplace
désormais le franc suisse
dans la station haut-valai-
sanne. La nouvelle monnaie
permettra aux hôtes de sé-
journer cet été à meilleur
compte. Pour 100 francs, le
touriste obtiendra 112
«Gràchen-Dollars».

Ecoles de recrue
Nombreux sans-emploi
Environ 700 des quelque
2300 cadres et recrues sans
emploi au début des écoles
en février n'avaient pas
trouvé de travail à leur terme
en mai. La proportion est
identique à celle de Tannée
dernière. Un quart d'entre
eux ont trouvé un emploi
durant leur formation mili-
taire, a indiqué mardi le
DMF.

Vache folle
Deux nouveaux cas
Deux cas de vache folle ont
été signalés entre le 18 et le
31 mai dans les cantons de
Fribourg et de Sch wytz. Ces
nouvelles déclarations por-
tent à 32 le nombre de bêtes
atteintes d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
au cours de cette année en
Suisse. Depuis novembre
1990, 217 cas d'ESB ont
été recensés au total.

Juge suisse visé
Enquête en Allemagne
Le trafiquant de drogue turc
Fikret Sporel, détenu en Al-
lemagne, aurait offert
200.000 marks à un codéte-
nu pour assassiner le juge
d'instruction fribourgeois
André Piller. La justice de
Kassel (Hesse) a ouvert une
enquête. M. Piller n'a pas
voulu se prononcer sur
cette affaire. Fikret Sporel,
domicilié à Fribourg, a été
condamné en mars dernier à
Kassel à 14 ans de prison
pour trafic d'héroïne.

Université de Lausanne
Manifestation
Plusieurs centaines d assis-
tants et d'étudiants ont ma-
nifesté hier à l'Université de
Lausanne (UNIL). Ils de-
mandent l'arrêt des mesures
d'économies, dont une part
importante devrait se faire
au détriment du corps inter-
médiaire. Ils ont encore pro-
testé contre l'introduction
du numerus clausus. Selon
le service de presse de
l'UNIL, ils étaient près de
500 en milieu de matinée
devant le collège propédeu-
tique tandis qu'une pétition
circulait.

Péréquation financière devant le Conseil des Etats

La solidarité doit à nouveau jouer
entre cantons riches et pauvres.
Le Conseil des Etats a approuvé
hier par 21 voix contre 13 un pos-
tulat demandant le retour à une
véritable péréquation financière.
Elle doit être réalisée à travers le
projet de réforme lancé en mars
dernier.

Le postulat avait été déposé
sous la forme plus contrai-
gnante d'une motion par Dick
Marty (PRD/TI), ancien prési-
dent de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances
(CDF). Ce dernier a rappelé
l'inefficacité du système actuel
de péréquation financière, qui

n'empêche pas l'écart de se creu-
ser entre cantons riches et pau-
vres. Le système est à ce point
perverti que Zoug, le canton le
plus riche, reçoit davantage
d'argent que bien des cantons à
capacité financière inférieure.
OPPOSITION
Les propositions de M. Marty
ont toutefois été combattues par
deux autres radicales, Françoise
Saudan (GE) et Vreni Spoerry
(ZH). Bien que d'accord avec
l'objectif visé, la première a esti-
mé que même un postulat ris-
quait de compromettre le projet
de nouvelle péréquation finan-
cière. Ce projet, présenté en

-«m IOIV

mars dernier par le Départe-
ment fédéral des finances et la
CDF, prévoit aussi le désenche-
vêtrement des compétences en-
tre Confédération et cantons. Il
faut éviter d'accumuler les op-
positions, a dit Mme Saudan.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a parlé dans le même
sens, mais sans s'opposer au
postulat. Celui-ci sera pris en
compte dans la réforme globale
de la péréquation financière,
dont les lignes directrices sont
actuellement en procédure de
consultation. Pour le gouverne-
ment, il n'y a pas lieu d'anticiper
sur le projet concret qui sera
présenté l'an prochain, (ats)

1 nin»«n'?iij tSJHP 19» > •« . ¦

La solidarité doit joue î̂ %

Vers un record genevois
Votation sur la traversée de la rade

La participation à la votation
genevoise sur la traversée de la
rade s'élevait à 33,13% lundi 3
juin à 22 heures. Ce chiffre , cor-
respondant aux votes par cor-
respondance, dépasse le taux de
participation final de certains
scrutins.

65.600 électeurs genevois et
2856 Suisses de l'étranger ins-
crits sur les listes électorales du

canton ont déjà vote, a indique
hier le Service cantonal des vo-
tations (SCV). Le SCV estime à
environ 60% la participation fi-
nale.

Ce taux, exceptionnel à Ge-
nève, n'a plus été atteint depuis
la votation sur la suppression de
l'armée en 1989: 60,2% du
corps électoral s'était alors ren-
du aux urnes.(ats)

Voyante vaudoise

A force de vouloir recueillir les
«ondes négatives» des crédules,
la voyante Anne Chamfort s'est
attirée celles de la justice. Une
plainte pénale a été déposée par
la Fédération romande des
consommatrices (FRC) et le
«Konsumentinnenforum» alé-
manique pour ses méthodes de
vente abusives. Avec deux astro-
logues, elle a aussi été dénoncée
par la Police vaudoise du com-
merce. Depuis des mois, Anne
Chamfort envoie des courriers
répétés à d'innombrables per-
sonnes en Suisse romande et en
Suisse alémanique. Ses lettres
sont personnalisées.

La plainte porte sur la viola-
tion de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale et de la loi
vaudoise sur le commerce, qui
interdit la voyance, (ap)

Plainte
déposée

Unanimité aux Etats
Programme des constructions militaires

Le Conseil des Etats a approuvé
hier à l'unanimité le programme
1996 des constructions militaires
qui porte sur 197 millions de
francs.

Ces projets représentent près de
1320 emplois garantis durant
une année, selon les indications
du DMF.

La plus grande part de ce cré-
dit, soit 119 millions, est desti-
née au percement d'une nouvelle
galerie et à l'agrandissement de
la caverne actuelle sur l'aéro-

drome militaire de Meinngen
(BE). Elle pourra ainsi abriter
une escadrille des nouveaux
avions de combat FA-18.
SIMULATEURS
La construction à Lucerne du
centre d'instruction des cadres
supérieurs de l'armée coûtera
49,2 millions de francs. Un
montant de 12,2 millions est
prévu pour des constructions
abritant des simulateurs de tir
pour obusiers blindés sur la
place d'armes de Bière, (ap)

USF: il s'agit de l'ex-chef du marketing

L'ancien cadre de l'Union suisse
du commerce de fromage (USF),
arrêté pour corruption présumée,
est Walter Ruegg. D a été respon-
sable du marketing de l'USF de
1959 à fin août 1995. Le Minis-
tère public de la Confédération a
décidé de le placer en détention
préventive en raison des risques
de collusion.

Le nom de Ruegg, cité hier par
plusieurs journaux, a été confir-
mé par une source bien informée
ayant requis l'anonymat. Cet
ancien responsable du marke-
ting de l'USF a joué un rôle de
premier plan dans les transac-
tions dites «d'agiotage», prati-
que consistant à accorder des
ristournes à des importateurs de
fromages établis dans l'UE, no-
tamment en Italie.

Ainsi, de février 1988 à février
1995, la société italienne Prealpi,
à Varèse, a reçu plus de 40 mil-
lions de francs de ristourne,

dont 23 millions ont été payés en
Suisse. La majeure partie de ces
versements s'effectuait sous
forme de chèques remis à Luigi
Prevosti, délégué du conseil
d'administration de Prealpi. Ac-
compagné de Walter Ruegg, il
se rendait dans une banque ber-
noise pour encaisser les ris-
tournes.

Entendu le 24 mai dernier,
Luigi Prevosti a reconnu avoir
reversé au moins 350.000 francs
à Walter Ruegg, à titre de ca-
deau. Le Ministère public est en
train de vérifier quelle somme ce
dernier a effectivement reçue car
il apparaît une différence de
900.000 francs entre les ris-
tournes encaissées par l'impor-
tateur et les versements qu'il a
ordonnés à sa banque.

L'ancien responsable du mar-
keting de l'USF a été arrêté ven-
dredi dernier et sa mise en déten-
tion préventive a été confirmée
par un juge le lendemain, (ap)

Walter Rùegg arrête
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Le Golf-Club de Lau-
sanne avait perdu son
«Unk» à la suite des
dispositions du plan
Wahlen sur l'extension |
des surfaces agricoles.
Ces temps sont révolus
et les dirigeants du
club s'empressent de
remettre en état leur
terrain où les 18 trous
sont de nouveau *
disponibles. La pre-
mière compétition peut
d'avoir lieu.

Vol de voitures

Le Centre suisse de prévention de
la criminalité lance une nouvelle
campagne contre le vol de voi-
tures. Une brochure d'informa-
tion est disponible dans tous les
postes de police et dans 7500
commerces automobiles. Plus de
8000 voitures ont été dérobées en
Suisse l'an dernier. Chaque an-
née, près de 1600 voitures dispa-
raissent à jamais.

La campagne «Vol organisé de
voitures» a pour objectif de sen-
sibiliser les automobilistes aux
nombreux vols perpétrés en
Suisse et à l'étranger, notam-
ment pendant les vacances d'été,
a indiqué mardi le centre de pré-
vention. Elle est parrainée par la
Conférence des chefs de dépar-
tements de justice et police.

La brochure d'information
contient des conseils aux auto-
mobilistes pour protéger leur vé-
hicule et dissuader les voleurs.

Les délits sont en général le
fait de bandes organisées ou de
personnes désirant récupérer
des indemnités d'assurance, pré-
cise le centre de prévention, (ats)

Campagne
de prévention

DFTCE: fonctionnaires

L'enquête administrative or-
données par les PTT à propos
de l'octroi de mandats et du dé-
compte du nouveau bâtiment
administratif d'Ostermundin-
gen est close. Les fonctionnaires
qui avaient été soupçonnés de
malversations sont hors de
cause. Le juge bernois Roland
Schaerer a remis son rapport au
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie ainsi qu'au Ministère
public fédéral.

Le rapport , s'il ne retient rien
contre un fonctionnaire, révèle
par contre un manque de clarté
et des lacunes dans la gestion de
la construction. Il invite notam-
ment les PTT à passer des
contrats avec l'entrepreneur gé-
néral qui englobent des dé-
comptes plus précis, (ap)

Mis hors
de cause
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Brasserie du Terminus
Avenue Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 32 50

Samedi 8 juin

JAZZ
avec New Orléans AU Stars
dès 20 heures m-Tseeoe

TUNISIE .899.-
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) et maintenant THALASSOTHERAPIE

SICILE.789.- I
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) S

IBIZA .840.- !
8 jours (avion, hôtel, 1 /2 pension)

COTTA BRAVA M0 -8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) dès \f ^W %f-è

Départ de l'aéroport de Sion - Parking gratuit

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33
132-788976

Martine Bourgeois

Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 05 50, fax 039/23 05 50

132-789618

HiMUolf
Linos - Plastique - Tapis
Tapis de milieu - Parquet

A. Grilli - Paix 84- <p 039/23 92 20
132-784360

l'annonce, reflet vivant du marché j

La galerie du home médicalisé
LA SOMBAILLE,

La Chaux-de-Fonds, expose

j les photos de Marc Muster
«La Chine au quotidien»

Vous êtes cordialement invités
au vernissage

le samedi 8 juin 1996
dès 15 heures

L'exposition sera ouverte tous
les jours du 8 juin au 11 août 1996

Entrée libre \
132-788981

1

Scotch-Club
Business bar (1er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

! Au cabaret
«Ç* de 22 à 4 heures

. ,<5>. show |
jj|| international

(~g£§j&i?» avec musiciens
UopoU-Rototta du lundi au samedi |
ta Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche

132-789564

Serre 55, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 55

A midi du lundi au vendredi |

ASSIETTE FRAÎCHEUR I
Plusieurs sortes de salade à choix ,

$Uû tat $imt V et
Boudry-f? 038/421016

• Truites du vivier
• Spécialités aux champignons
m et toujours nos fameux filets de

perche
• Tenasse au bord de l'Areuse 28-17300

Une bonne FONDUE '
j *0Êk Restaurant

JÊ îrfL L'Ecureuil a
WiJ&jtëv v 039/2316 48 1
3*2Ë*â£^Ë£. Camping du
"aîi/ i r-̂ i Bois-du-Couvent n

La Chaux-de-Fonds ""

¦4&I0 Votre mariage

> tSM w

Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées-
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en .,
couleur. Pour la Ĉ îr-joie d'offrir et la m : y S'- d̂&wl''-
joie de recevoir. $M *(fy vj a$'%g0&'o; A

:—~.̂ ~-- ' I m-— -J CO

Pour votre liste de mariage: j1 BBfflB

22^111011/Roc



Gérer ou gouverner?
Réforme du gouvernement: un serpent de mer depuis un siècle

La question n'est pas nou-
velle, elle date même d'un bon
siècle: comment alléger les
charges du Conseil fédéral
pour lui permettre de mieux
gouverner? La discussion re-
prend plus ou moins régulière-
ment mais ne s'est soldée jus-
qu'ici que par de petites amé-
liorations de fonctionnement.
Les propositions soumises au
peuple le 9 juin sont plus am-
bitieuses que les précédentes,
même si le projet d'une grande
réforme, qui persiste, est ren-
voyé à plus tard.

Par 3
François NUSSBAUM W

Les bases de la discussion ac-
tuelle ont été jetées dans les deux
rapports successifs et complé-
mentaires Hongler (1967) et Hu-
ber (1971). Ils ont donné lieu â
d'intenses discussions sur 1e
nombre des conseillers fédéraux,
la création de postes de secré-
taires d'Etat, la compétence
pour réorganiser l'administra-
tion fédérale. Autant de thèmes
repris en 1990 pour aboutir au
projet actuel.

DE 500 À 35.000
Les motifs d'une réforme sont
multiples et ont pris, au fil des
années, un caractère d'urgence.
D'abord parce que la même
structure gouvernementale di-
rige une administration qui est
passée de 500 fonctionnaires en
1848 à 35.000 aujourd'hui (sans
les régies). La multiplication des
tâches rend l'appareil adminis-
tratif très complexe et très spé-
cialisé.

En outre, la gestion des dos-
siers est devenue internationale:
qu'il s'agisse de drogue, d'asile,
d'environnement, d'économie,
de coopération au développe-
ment ou de transports, les solu-
tions sont discutées aujourd'hui
à un niveau bilatéral ou multila-

téral. De même, sur le plan in-
terne, la plupart des discussions
doivent être menées entre plu-
sieurs offices ou départements.

CONCORDANCE
Malgré cette difficulté crois-
sante des tâches, les conseillers
fédéraux doivent assister à
toutes les séances de commis-
sions et du Parlement pour les
questions relevant de leurs com-
pétences. A cela s'ajoute une
sollicitation toujours plus
grande de la part des médias, à
laquelle les ministres ne peuvent
se soustraire s'ils veulent assu-
mer leur rôle d'informateurs
face au public.

Bref, accaparés par la gestion
de leur département et par les
travaux parlementaires, les
conseillers fédéraux ne trouvent
plus le temps de gouverner.

C'est-à-dire définir , au sein du
collège gouvernemental, les ob-
jectifs et les stratégies attachés à
la conduite de l'Etat. Et ce tra-
vail, indispensable, prend du
temps, surtout dans un gouver-
nement de concordance compo-
sé de formations politiques aux
options divergentes.

INCOMPATIBLES
D'où la question: pour déchar-
ger efficacement le Conseil fédé-
ral, faut-il changer la structure
gouvernementale, voire le sys-
tème lui-même? Un débat que
des experts ont été chargés de
préparer. Ils l'ont fait conscien-
cieusement, en étudiant toutes
les solutions possibles, depuis le
statu quo jusqu'aux chambarde-
ments les plus révolutionnaires.
Tout en sachant qu'on se can-
tonnerait finalement dans une

réforme aux contours bien déli-
mités.

C'est ainsi que cinq modèles
sont passés en revue. Deux sont
exclus presque d'office: le pas-
sage à un régime présidentiel à
l'américaine, ou a un régime
parlementaire (avec l'alternance
gauche-droite que connaissent
la plupart des pays européens).
On sait qu'un fédéralisme pous-
sé et la coexistence de plusieurs
communautés linguistiques sont
incompatibles avec un exécutif
centralisé aux options plus ou
moins unilatérales.

ON EN RESTE À SEPT
Un troisième modèle est éliminé
- peut-être provisoirement -
pour d'autres raisons: une aug-
mentation du nombre de
conseillers fédéraux (à 9, 11 ou
13) avec un département prési-

dentiel fort. Une telle solution
répondrait aux exigences qui
motivent la réforme, mais il fau-
drait modifier la Constitution
fédérale. 11 a paru préférable de
mettre rapidement en vigueur
une première réforme qui
n'exige qu'un changement légis-
latif.

En combinant les deux mo-
dèles restants, on a gardé le
Conseil fédéral tel qu'il existe,
dans un système de concor-
dance, sans le couper de la ges-
tion des départements. On ne
fait que lui donner la compé-
tence d'organiser l'administra-
tion (départements, offices) sans
passer par le Parlement. Et on
lui adjoint, pour le décharger,
une dizaine (au maximum) de
secrétaires d'Etat, aux compé-
tences plus étendues que jus-
qu'ici. F.N.

L'USAM s'explique
L'organisation a lancé le référendum

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) se trouve à l'origine du
référendum contre la loi fédérale
sur l'organisation du gouverne-
ment et de l'administration
(LOGA). Le directeur de
l'USAM Pierre Triponez s'en
explique...

Propos recueillis par Ç±
B.-O. SCHNEIDER/ROC W

- Pour quelles raisons vous oppo-
sez-vous à la LOGA?
- La raison principale réside
dans l'introduction d'une nou-
velle hiérarchie mal définie entre
le gouvernement et l'administra-
tion fédérale. La LOGA prévoit
en effet dix postes de nouveaux
secrétaires d'Etat dont les com-
pétences et les charges ne sont
pas définies. Auront-ils un sta-
tut politique ou administratif?
Que se passera-t-il si le Parle-
ment «agrée» certains secré-
taires d'Etat et pas les autres? Il
y a vraiment trop de questions
importantes en suspens.
- Est-ce qu'un gouvernement plus
efficace vous fait peur?
- Non, au contraire, je plaide
pour un gouvernement et une
administration forts et efficaces.
Mais au lieu d'alléger l'adminis-
tration, la nouvelle loi risque de

compliquer le fonctionnement
de notre gouvernement.
- Ne trouvez-vous pas normal
qu'un gouvernement puisse s'or-
ganiser et organiser sa logistique
comme il l'entend?
- Les enjeux de la LOGA dépas-
sent le cadre organisationnel et
logistique. A mon avis, la nou-
velle loi et les secrétaires d'Etat
soulèvent un problème politique
de première importance: pou-
vous-nous accepter que des per-
sonnes dirigent et représentent
notre Etat sans faire obligatoire-
ment l'objet d'une reconnais-
sance de la part des représen-
tants du peuple?
- Le gouvernement se plaint ré-
gulièrement de surcharge de tra-
vail. Vrai ou faux?
- Personne ne peut nier que nos
conseillers fédéraux sont très
chargés. Pour améliorer cet état
de fait, il faut simplifier les
structures de notre administra-
tion et non les compliquer.
- N'avez-vous pas peur de blo-
quer durablement toute velléité
de réforme?
- Tout au contraire! Un non à la
LOGA obligera le gouverne-
ment à présenter un projet sim-
ple et clair. La partie de la loi
concernant la réorganisation de
l'administration pourra être ad-
mise ultérieurement sans diffi-
culté, (roc)

Il faudra les rendre heureux!
Les précédents secrétaires d'Etat en ont bavé

Les neuf secrétaires d'Etat «pre-
mière manière» en ont bavé. Cer-
tains furent exilés ou limoges.
D'autres se sont enfuis. D'autres
encore sombrent dans la neura-
sthénie.

Par /3k
Georges PLOMB/ROC W

Il faudra les rendre heureux, les
nouveaux secrétaires d'Etat!
Car leurs malheureux prédéces-
seurs en ont bavé. Les uns ont
été exilés, limogés. D'autres ont
fui, ou ont sombré dans la neu-
rasthénie. C'est en 1979 que
l'exécutif se dote de ses premiers
secrétaires d'Etat: Albert Weit-
nauer (aux Affaires étrangères)
et Paul Jolies (à l'Economie pu-
blique). Et ça commence mal.
MAUVAIS DÉPART
• Albert WEITNAUER (1979-
1980): il tient 18 mois. Pierre
Aubert, patron des Affaires
étrangères, le nomme et le li-
moge. Plusieurs motifs se conju-
guent: la mésentente avec Au-
bert, la mauvaise image du Dé-
partement (Aubert, en 1979, est
mal réélu), le grave accident
d'automobile qui éloigne Weit-
nauer des dossiers.
• Paul JOLLES (1979-1983) :
lui reste tant que le patron de
l'Economie (Fritz Honegger) le
laisse conduire le commerce ex-
térieur à sa guise. Tout se gâte

avec l'arrivée du bouillonnant
Kurt Furgler. Et il suffit que
Nestlé propose à Jolies sa prési-
dence pour que ce vieux servi-
teur de l'Etat se laisse tenter.
• Raymond PROBST (1980-
1984): c'est le seul secrétaire
d'Etat qui s'en soit sorti sans
bobo. Aux Affaires étrangères,
il réussit même si bien que Pierre
Aubert lui laisse la bride sur le
cou - comme aux autres bril-
lants diplomates de l'époque
(Edouard Brunner et Franz
Muheim en tête).
ILS S'EXILENT
• Comelio SOMMARUGA
(1984-1986): voici le premier
Tessinois. A l'Economie, il se
croit d'abord assez robuste pour
gagner le pari perdu par Jolies:
supporter Furgler! Mais il ne
tiendra guère plus. Et, en 1986,
c'est avec soulagement qu'il ré-
pond à l'appel du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.
• Edouard BRUNNER (1984-
1989): un virtuose diplomate!
Le premier secrétaire d'Etat
francophone! Le vrai patron des
Affaires étrangères sous Pierre
Aubert, c'est lui. René Felber
débarque en 1988. Lui tient à
être le chef. Et il exile Brunner à
Washington (puis, ce sera Pa-
ris). Exil scintillant, il est vrai !
• Klaus JACOBI (1989-1992):
Felber croit avoir trouvé son se-
cond. Mais Jacobi gaffe. Il traite
de «poids-plumes» quatre

conseillers nationaux en mission
en Irak (dont Jean Ziegler). Et,
en Iran, il oublie de parler de
l'assassinat en Suisse de l'oppo-
sant Kazem Radjavi . On le
pousse discrètement vers la sor-
tie.
ILS SE TASSENT
• Franz BLANK ART (dès
1986): à l'Economie, ce person-
nage surdoué - féru de philoso-
phie et de danse, colonel à l'ar-
mée - réussit l'exploit de s'en-
tendre avec Furgler et Delamu-
raz. Mais depuis l'échec de
l'Espace économique européen
(dont il fut le négociateur), le
dossier lui est retiré. Et il se

• Jakob KELLENBERGER
(dès 1992): lui émerge sous Fel-
ber et grandit sous Cotti (passé
aux Affaires étrangères). Tout
paraît lui réussir. Cotti lui confie
des attributions étendues. Et on
lui donne le dossier européen.
Mais c'est un cadeau empoison-
né. Car Kellenberger rêve tout
haut à l'ambassade de Rome.
• Heinrich URSPRUNG (dès
1992): c'est sous Flavio Cotti ,
encore chef de l'Intérieur, que le
premier Secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche émerge.
Avec Ruth Dreifuss, quelque
chose se casse. Ursprung, dit-
on, ne pense plus qu'au prin-
temps prochain. La retraite , en-
fin! (roc)

L'obstacle des secrétaires d'Etat
La loi sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration
(LOGA) a été acceptée par les
Chambres fédérales le 6 octobre
dernier. Si le Conseil des Etats l'a
approuvée par 40 voix contre 2, le
National s'est montré beaucoup
plus mitigé: 91 voix contre 62 et
23 abstentions. L'Union suisse
des arts et métiers (USAM), sou-
tenue par l'Union démocratique
du centre (UDC), a lancé le réfé-
rendum contre cette loi.

La majeure partie de la loi (66
articles sur 72) n'est pas contes-
tée. Il s'agit des compétences
respectives du Conseil fédéral;,
du président de la Confédéra-' '
tion, des chefs de département','
du chancelier, des secrétaires gé-
néraux des départements. L'élé-
ment nouveau de ces chapitres
concerne essentiellement la
compétence du Conseil fédéral
en matière d'organisation.
ANNÉES DE DISCUSSION
Le Conseil fédéral demande à
pouvoir organiser, seul, son ap-
pareil administratif de manière
rationnelle, en fonction des be-

soins. Et, surtout, il veut pou-
voir le faire par voie d'ordon-
nance, donc sans passer par le
Parlement. Si chaque conseiller
fédéral reste à la direction d'un
département, la composition de
ces départements doit pouvoir
être modifiée rapidement.

Il a fallu trois ans de discus-
sions pour réunir des unités dis-
parates en un seul Groupement
de la science et de la recherche.
La décentralisation de certains
offices a pris plus de dix ans: sur
14 projets au départ, trois ont vu
le jour (les Statistiques à Neu-
châtel, les Eaux à Bienne et le
Logement à Granges).
¦_ >. Des offices doivent pouvoir ;
alftiuréuois à d'autres, ou passer
d'un département à un autre:
une gestion souple est néces-
saire. Le Conseil fédéral n'a pas
annoncé de projet précis ni de
calendrier à cet égard, préférant
attendre le verdict préalable du
peuple sur la question de prin-
cipe.

Mais a on déjà évoqué la pos-
sibilité de transférer l'office des
sports au Département mili-
taire, celui-ci devenant, par ail-

leurs, un département de la sé-
curité (sans la police mais avec
la protection civile). On pense
également à regrouper les assu-
rances sociales, qui sont répar-
ties entre l'Intérieur (AVS, AI,
maladie, etc), l'Economie publi-
que (chômage) et le Militaire
(assurance militaire).
À TOUT FAIRE?
En fait, seuls les six articles
consacrés aux «nouveaux» se-
crétaires d'Etat font problème.
Leur statut a été défini de ma-
nière très souple. Ils sont nom-
més par le Conseil fédéral, sur
proposition des chefs de dépar-
tements auxquels ils sont subor-
donnés et dont ils apparaissent
un peu comme les «hommes à
tout faire».

C'est ainsi qu'ils peuvent être
responsables d'un domaine im-
portant de leur département
(par exemple l'environnement),
ou diriger un secteur interdépar-
temental. Cette charge peut être
temporaire. Us peuvent aussi re-
présenter «leun> conseiller fédé-
ral à l'étranger, avec un statut
ministériel. Pour remplacer un
conseiller fédéral devant le Par-

lement, un accord des députés
est nécessaire (en principe pout
une législature).

Pour le Conseil fédéral, il
s'agit d'être concrètement et ef-
ficacement secondé par ces se-
crétaires d'Etat, pour mieux se
consacrer aux grandes questions
politiques et stratégiques, qui
doivent être débattues au niveau
collégial. En créant ces postes de
«magistrats fonctionnaires», le
Conseil fédéral évitait aussi de
bouleverser la structure gouver-
nementale actuelle.

Les opposants critiquent ce
«gonflement» de l'administra-
tion et son coût (10 millions par
an, selon eux), et évoquent les
risques de conflits entre gouver-
nement et Parlement, engendrés
par l'arrivée de cette structure
intermédiaire de «vice-conseil-
lers fédéraux».

Le Conseil fédéral, lui, répète
que ces 10 millions sont arbitrai-
rement exagérés mais que, de
toute façon, le prix est insigni-
fiant par rapport aux économies
potentielles de 240 millions que
représente la pleine utilisation
des moyens offerts par la nou-
velle loi. F.N.

Le Conseil fédéral et la ma-
jor i té  du Parlement recom-
mandent d'approuver la loi
sur la réforme du gouver-
nement. Reprenons les
mots d'ordre dans le détail.

OUI:
Parti radical
Parti
démocrate-chrétien
Parti socialiste
Parti libéral suisse
Parti chrétien-social
Parti évangélique
Parti des fédéralistes
européens
Fédération des sociétés
suisses d'employés
Union syndicale suisse
Confédération des
syndicats chrétiens
Union fédérative

NON:
Union démocratique
du centre
Alliance
des indépendants
Parti de la liberté
Démocrates suisses
Union démocratique
fédérale
Parti
chrétien-conservateur
Le Vorort
L'Union suisse des arts
et métiers
Redressement
national

LIBERTÉ DE VOTE
Parti écologiste suisse
Parti suisse du travail

Certaines sections canto-
nales n 'ont pas suivi les re-
commandations de leur
parti au niveau national.

Ainsi, la section juras-
sienne de l'Union démo-
cratique du centre prône
l'acceptation de la réforme.
De leur côté, les popistes
vaudois la rejettent. Du
côté des radicaux, la
fronde est plus large puis-
que les sections argo-
vienne, appenzelloise
rhodes-intérieures, gri-
sonne, saint-galloise,
schwytzoise, schaffhou-
soise, soleuroise et zou-
goise rejettent l'idée d'une
réforme du gouvernement.
Du côté des démocrates-
chrétiens, les Fribourgeois,
les Schwytzois et les So-
leurois ne veulent pas en
entendre parler.

Mots d'ordre
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Le vol inaugural manqué
Espace: la première fusée Ariane-5 dévie et est détruite

La nouvelle fusée européenne
Ariane-5 a été détruite hier
par les responsables de ce tir
inaugural moins d'une minute
après son décollage de la base
de Kourou, en Guyane fran-
çaise. La décision de détruire
le lanceur a été prise parce
qu'Ariane déviait de sa trajec-
toire.

Les quatre satellites scientifi-
ques qu'elle devait mettre en or-
bite ont été détruits en même
temps. L'explosion a eu lieu à
4000 mètres d'altitude, à 14 h 35
suisses. A Kourou, les applau-
dissements qui avaient éclaté au
moment du décollage ont laissé
place au silence et à la stupeur.
Certains techniciens ont éclaté
en sanglots.

Ce premier exemplaire
d'Ariane-5, la dernière version,
plus puissante, du lanceur spa-
tial européen, avait quitté le sol
59 secondes auparavant. On
avait profité, pour son décol-
lage, d'une éclaircie au milieu de
la «fenêtre de lancement» fixée
entre 13H35 et 15 h 35 suisses.

Après moins d'une minute de
vol, le centre de contrôle au sol a
décidé l'autodestruction de la
fusée, qui a explosé dans une

gerbe de feu. Ses débris incan-
descents sont retombés en pluie
sur le sol, non loin du centre de
tir.
DEPUIS 1994
Une centaine d'invités qui se
trouvaient sur le site Toucan, à
seulement six kilomètres, ont été
évacués d'urgence. Portant des
masques à gaz, ils semblaient
sous le choc et certains tous-
saient lorsqu'ils sont arrivés au
centre de presse. Il n'y a eu au-
cun blessé, ont assuré les res-
ponsables.

Il s'agit du premier échec
pour le consortium européen
depuis décembre 1994, lors-
qu'une Ariane-4 avait explosé.
Ariane-5, dont le vol inaugural
avait été repoussé à plusieurs re-
prises ces derniers mois en rai-
son d'incidents techniques, de-
vait placer en orbite quatre sa-
tellites de l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), pour étudier
les interactions entre le vent so-
laire et la magnétosphère terres-
tre qui provoquent les aurores
boréales ou australes.
POURSUITE
Une commission d'enquête sera
mise en place. «Il n'y a aucun
danger pour les vies humaines
dans la région de Kourou et la
région de Sinnamary», a assuré

Dans le ciel de Kourou
Le monde entier a pu suivre l'échec du vol inaugural
d'Ariane-5. (Keystone-AP)
le préfet de Guyane Pierre Dar-
tout. Selon lui, le vent a poussé
loin des habitations les nuages
de gaz créés lors de l'explosion.

Le lanceur Ariane-5 est le ré-
sultat de dix ans de travail. La
fiabilité du lanceur de satellite
première génération excède le
seuil des 90% et a permis à l'Eu-
rope de dépasser les Etats-Unis
dans la mise en orbite des satel-
lites commerciaux.

Ce vol inaugural n'était pas
assuré. Selon un responsable de
la maison de courtage en assu-
rances Faugère et Jutheau, les
lancements des satellites scienti-
fiques ne sont généralement pas
assurés, alors que c'est le cas
pour les satellites commerciaux,
à un prix situé entre 150 et 250
millions de dollars.

(ats, afp, reuter)

Déception
à Zurich

La déception était vive parmi
les responsables d'Oerlikon
Contraves, qui avaient invité
la presse et les employés, hier
après-midi à Zurich, à suivre
en direct sur écran géant l'en-
vol d'Ariane-5. La destruction
a empêché la mise à l'épreuve
de la coiffe de la fusée fabri-
quée par l'entreprise.

L'ambiance était tendue
dans les locaux de la société à
l'approche de l'heure H.
Hanspeter Schneiter, direc-
teur de la division technologi-
que d'Oerlikon Contraves,
était apparemment le seul à
conserver une certaine séréni-
té.

Lorsque le compte à re-
bours a dû être interrompu en
raison du mauvais temps, l'as-
sistance a craint que le départ
soit à nouveau reporté. Puis
ce furent les applaudissements
et les soupirs de soulagement
sitôt après le départ L'explo-
sion, inattendue, fit l'effet
d'une douche froide, (ats)

BREVES
Emotion en France
Exercice
sur l'holocauste
Un exercice de physique a
provoqué hier la stupeur en
France. Une radio juive de
Paris, radio-Shalom, a révé-
lé que ce devoir demandait
aux élèves de calculer le
taux de monoxyde de car-
bone nécessaire pour pro-
voquer la mort des Juifs dé-
portés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Alertée
par les parents d'élèves du
collège de Maurepas, la ra-
dio a diffusé l 'intitulé de ce
devoir distribué par une en-
seignante. Celle-ci a affirmé
avoir voulu «dénoncer et ne
pas laisser dans l'oubli»
l'holocauste, assurant aussi
avoir déjà distribué ce devoir
à des élèves les années pré-
cédentes.

Au large d'Hawaii
Bombardier abattu
Un destroyer de la marine
japonaise a abattu hier par
erreur un bombardier d'atta-
que américain dont les deux
occupants ont pu s 'éjecter
et ont été sauvés. Selon les
responsables japonais de la
défense, l'accident s'est
produit au cours d'un exer-
cice militaire au large d'Ha-
waii.

La municipalité privilégie l'intégration
Brésil : les favelas de Rio de Janeiro vont être désenclavées

La municipalité de Rio de Janei-
ro a lancé depuis an an un vaste
programme visant à désenclaver
les favelas, où se sont entassés les
exclus pendant des décennies.
Ces quartiers déshérités sont dé-
sormais intégrés au reste de la
cité dans laquelle vivent 16 mil-
lions d'habitants.

Aidée par la Banque Interaméri-
caine de Développement (BID),
qui finance 60% des 300 mil-
lions de dollars nécessaires au
projet, la municipalité a entre-
pris d'assainir 85 des quelque
560 favelas de Rio. Ces quartiers
miséreux ont été construits pour

Ja plupart à flanc, de cpllin'éŝ
clans les zones sud et ouest de^
Rio, et à ras de terre dans , les2'
zones industrielles qui loâgeitf '-'
au nord la baie de Guan^lbàra. *
APPLIQUER LA LOI
Environ un million de per-
sonnes vivent aujourd'hui dans
les favelas, selon la municipalité.
Soutenue par la BID, qui pour
la première fois s'engage dans
un tel projet, le maire sortant,
César Maia, a entrepris dans un
premier temps d'aménager 48
favelas en eau potable, en
égouts, en rues, en crèches, en
dispensaires et, football oblige
au royaume du ballon rond, en

x «j j îi »

' terraj i\s j çle. sports, _Lçs. autres, le
seront d'ici à 1998. Mais au-delà

J?le l̂ spect social et 
sanitaire, il¦s'agitgpouE. la municipalité de

transposer aux favelas les règles
et les lois qui régissent la vie des
cariocas et de «faire des habi-
tants des favelas des citoyens à
part entière». Pour les responsa-
bles de l'Habitation et de l'Ur-
banisme, le projet permet aussi
de faire un recensement précis:
avant d'entamer les travaux, des
équipes organisent des rencon-
tres avec les habitants en com-
pagnie d'assistantes sociales et
de médecins pour évaluer la si-
tuation et les besoins. •

Le programme «Favela-Bair-

ro» permet, également de légali-
ser les titres de propriétés - jus *-
que-là quasi inexistants .—> et
donc par la suite de percevoir
des impôts fonciers. Il permet
enfin et surtout d'y installer des
compteurs d'électricité afin
d'enrayer les piratages en tout
genre et d'organiser les ramas-
sages d'ordure et la collecte des
déchets responsables de l'essen-
tiel de la pollution de la baie de
Rio.
ARCHITECTURE
«Construire des rues dans la fa-
velas va enfin permettre aux am-
bulances de circuler. Mais cela
va aussi donner facilement accès

à la police», selon un, habitant
du Parque Sao Sebastiao,' une
des 21 favelas en chantier; Les
plans de réaménagement entraî-
neront la destruction de ma-
sures. La municipalité pourvoit
à leur remplacement en
construisant des logements so-
ciaux neufs dans le style favela.

Le programme en cours
concerne quelque 316.000 habi-
tants des favelas dites moyen-
nes. Les énormes forteresses
comme la Rocinha (200.000 ha-
bitants, selon la municipalité)
dans la zone sud de Rio et le Ja-
carezinho (100.000 habitants)
feront partie d'un autre pro-
gramme, (ats, afp)
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L'économiste John
Maynard Keynes naît à
Cambridge. Délégué à
la conférence de la Paix
en 1919, il démissionne
pour désaccord avec le
Traité de Versailles qui
exigeait de très lourdes
réparations de guerre
de l'Allemagne vaincue.
Après la crise de 1929,
il écrit ses deux ouvra-
ges principaux «Traité
de la monnaie» (1931)
et «Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et
de la monnaie» (1936).
II préconise le soutien
de l'Etat à la consom-
mation privée.
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De 14 à 17 heures Dès 11 heures

PORTES OUVERTES CONCERT-
visite des installations ADÉRITlF
De 18 à 20 heures de la fanfare
VERNISSAGE d'Epauviiiers
. , . - 1 ,, «La Montagnarde»de la sculpture créée a

par l'artiste Ramseyer Durant toute la journée
offerte à l'occasion du m /"». I
10e anniversaire du CL • CARROUSELS
+ partie officielle pour enfantS

• CARROUSEIS + tours gratuits
(toute la journée) # ANIMATION

20 h 15 ave C
, la formation de jazz

SOIREE «La Grosse Couture»
c IM de Lyon
FOLKLORIQUE et une fanfare surprise
• Antoine Fliick et ses amis i
• L'Echo du Creux-du-Van Durant

tout le dimanche
22 h 30 .

LE BAI ACCK

du SAMEdi soin , qRATllITS
conduit par l'orchestre A TOUTES LES
«LES AIDJOLATS» . ...
retransmis en direct sur les INSTAllATIONS
ondes de Fréquence Jura I , |

RESTAURATION - GRILL - BAR RESTAURATION - GRILL - BAR
ENTRÉE FR. 5.-/10.- {dès 23 h) ENTRÉE LIBRE „.785639



GROUPE A
ANGLETERRE

No Nom Date de aub Sélections Postenaissance
1. Dave Seaman 19.09.63 Arsenal 24* G**
2. Gary Neville 18.02.75 Manchester United . 10 D
3. Stuart Pearce 24.04.62 Nottingham Forest 65 D
4. Paul Ince 21.10.67 Inter 19 M
5. Tony Adams 10.10.66 Arsenal 40 A
6. Gareth Southgate 03.09.70 Aston Villa 4 M
7. David Platt 10.06.66 Arsenal 58 M
8. Paul Gascoigne 27.05.67 Glasgow Rangers 38 M
9. Alan Shearer 13.08.70 Blackburn Rovers 23 A

10. Teddy Sheringham 02.04.66 Tottenham Hotspur 15 A
11. Darren Anderton 03.03.72 Tottenham Hotspur 11 A
12. Steve Howey 26.10.71 Newcastle United 4 D
13. Tim Flowers 03.02.67 Blackburn Rovers 8 G
14. Nick Barmby 11.02.71 Middlesbrough 6 A
15. Jamie Redknapp 25.06.73 Liverpool 4 M
16. Sol Campbell 18.09.74 Tottenham Hotspur 1 D
17. Steve McManaman 11.02.72 Liverpool 10 M
18. Les Ferdinand 08.12.67 Newcastle United 10 A
19. Philip Neville 21.01.77 Manchester United 1 D
20. Steve Stone 20.08.71 Nottingham Forest 6 M
21. Robbie FowIe 09.04.75 Liverpool 3 A
22. Ian Walker 31.10.71 Tottenham Hotspur 2 G
Entraîneur: Terry Venables (06.01.43).

¦

ECOSSE

No Nom Date de ailb Sélections Postenaissance
1. Jim Leighton 24.07.58 Hibernian 73 G
2. Stewart McKimmie 27.10.62 Aberdeen 37 D
3. Thomas Boyd 24.11.65 Celtic Glasgow 33 D
4. Colin Calderwood 20.01.65 Tottenham 9 D
5. Colin Hendry 07.12.65 Blackburn Rovers 16 D
6. Derek Whyte 31.08.68 Middlesbrough 8 D
7. John Spencer 11.09.70 Chelsea 7 A
8. Stuart McCall 10.06.64 Glasgow Rangers 32 M
9. Alistair McCoist 24.09.62 Glasgow Rangers 51 A

10. Gary McAllister 25.12.64 Leeds United 39 M
11. John Collins 31.01.68 Celtic Glasgow 31 M
J2. Andrew Goram 13.04.64 Glasgow Rangers 35 G
13. Thomas McKinlay 03.12.64 Celtic Glasgow 3 D
14. Gordon Durie 06.12.65 Glasgow Rangers 27 A
15. Eoin Jess 13.12.70 Coventry City 10 A
16. Craig Burley 24.09.71 Chelsea 7 D
17. William McKinlay 22.04.69 Blackburn Rovers 17 M
18. Kevin Gallacher 23.11.66 Blackburn Rovers 21 A
19. Darren Jackson 25.07.66 Hibernian 11 A
20. Scott Booth 16.12.71 Aberdeen 10 A
21. Scot Gemmill 02.01.71 Nottingham Forest 5 M
22. Joseph Nicky Walker 29.09.62 Partick Thistle 1 G
Entraîneur: Craig Brown (01.07.40). ¦ . ' *

HOLLANDE

No Nom Date de aub Sélections Postenaissance
1. Edwin van der Sar 29.10.70 Ajax Amsterdam 6 G
2. Michael Reiziger 03.05.73 Ajax Amsterdam 6 D
3. Danny Blind 01.08.61 Ajax Amsterdam 37 D
4. Clearance Seedorf 01.04.76 Sampdoria 9 M
5. Frank de Boer 15.05.70 Ajax Amsterdam 40 D
6. Ronald de Boer 15.05.70 Ajax Amsterdam 22 M
7. Gaston Taument 01.10.70 Feyenoord Rotterdam 11 A
8. Edgar Davids 13.03.73 Ajax Amsterdam 5 M
9. Patrick Kluivert 01.07.76 Ajax Amsterdam 6 A

10. Dennis Bergkamp 10.05.69 Arsenal 43 A
11. Peter Hoekstra 04.04.73 Ajax Amsterdam 1 A
12. Aron Winter 01.03.67 Lazio 52 M
13. Arthur Numan 14.12.69 PSV Eindhoven 13 M
14. Richard Witschge 20.09.69 Bordeaux 23 M
15. Winston Bogarde 22.10.70 Ajax Amsterdam 2 D
16. Ed de Goey 20.12.66 Feyenoord Rotterdam 27 G
17. Jordi CruyiT 09.02.74 Barcelone 1 A
18. Johan de Kock 25.10.64 Roda JC 6 D
19. Youri Mulder 23.03.69 Schalke 6 A
20. Philipp Cocu 29.10.70 PSV Eindhoven 1 M
21. Ruud Hesp 31.10.65 Roda JC 0 G
22. John Veldman 24.02.68 Sparta Rotterdam 1 D

Entraîneur: Guus Hiddink (08.11.46).

SUISSE

No Nom Di!te de Club Sélections Poste
naissance

1. Marco Pascolo 09.05.66 Servette 36 G
2. Marc Hottiger 07.11.68 Everton 60 D
3. Yvan Quentin 02.05.70 Sion 26 D
'4. Stéphane Henchoz 07.09.74 SV Hambourg 16 D
5. Alain Geiger 05.11.60 Grasshopper 110 D
6. Raphaël Wicky 26.04.77 Sion 1 D
7. Sébastien Fournier 27.06.71 Stuttgart 11 M
8.
9. Marco Grassi 08.08.68 Monaco 22 A

10. Ciriaco Sforza 02.03.70 Bayern Munich 40 M
11. Stéphane Chapuisat 28.06.69 Borussia Dortmund 46 A
12. Stéphane Lehmann 15.08.63 Sion 7 G
13. Sébastien Jeanneret 12.12.73 NE Xamax 1 D
14. Kubilay Turkyilmaz 04.03.70 Grasshopper 48 A
15. Ramon Vega 14.06.71 Grasshopper 8 D
16. Marcel Koller 11.11.60 Grasshopper 52 M
17. Johann Vogel 08.03.77 Grasshopper 4 M
18. Régis Rothenbûhler 11.10.70 NE Xamax 10 D
19. David Sesa 10.07.73 Servette 1 M
20. Alexandre Comisetti 21.07.73 Grasshopper 3 A
21. Christophe Bonvin 14.04.65 Sion 41 A
22. Joël Corminboeuf 16.03.64 NE Xamax 6 G
Entraîneur: Artur Jorge (13.02.46).

¦ f <W»M' .rr . .*T »̂ '• " 

GROUPE B
BULGARIE

No Nom Date de aub Sélections Postenaissance
l. Borislav Mihaylov 12.02.63 FC Reading 92 G
2. Radostin Kichichev 30.07.74 Neftochimik Burgas 6 M
3. Trifon Ivanov 27.07.65 Rapid Vienne 59 D
4. Ilian Kiriakov 04.08.67 FC Aberdeen 54 D
5. Petar Houbtchev 26.02.64 SV Hambourg 30 D
6. Zlatko Iankov 07.06.66 Bayer Uerdingen 49 M
7. Emil Kostadinov 12.08.67 Bayern Munich 50 A
8. Hristo Stoichkov 08.02.66 Parme 59 A
9. Luboslav Penev 31.08.66 Atletico Madrid 49 A

10. Krassimir Balakov 29.03.66 Stuttgart 51 M
ll. Iordan Letchkov 09.07.67 SV Hambourg 33 M
12. Dimitar Popov 27.02.70 CSCA Sofia 13 G
13. Bontcho Guentchev 07.07.64 Luton Town 9 M
14. Nasko Sirakov 26.04.62 Slavia Sofia 79 A
15. Ivaylo Iordanov 12.01.66 Sporting Lisbonne 22 M
16. Daniel Borimirov 15.01.70 Munich 1860 21 M
17. Emil Kremenliev 13.08.69 Olympiakos Pirée 24 D
18. Tzanko Tzvetanov 06.01.70 Waldhof Mannheim 33 D
19. Gosho Guintchev 02.02.69 Denizlispor 3 D
20. Gueorgui Donkov 02.06.70 CSCA Sofia 0 M
21. Ivo Gueorguiev 12.05.72 Spartak Varna 0 M
22. Zdravko Zdravko 04.10.70 Slavia Sofia 0 G
Entraîneur: Dimitar Penev (12.07.45).

FRANCE

No Nom Date de Chlb Sélections Poste
naissance

1. Bernard Lama 07.04.63 Paris Saint-Germain 26 G
2. Jocelyn Angloma 07.04.65 Torino 32 D
3. Eric Di Meco 07.09.63 Monaco 20 D
4. Franck Leboeuf 02.01.68 Strasbourg 7 D
5. Laurent Blanc 19.11.65 Auxerre 47 D
6. Vincent Guérin 22.11.65 Paris Saint-Germain 10 M
7. Didier Deschamps 15.10.68 Juventus 48 M
8. Marcel Desailly 07.09.68 AC Milan 20 M
9. Youri Djorkaeff 09.03.68 Paris Saint-Germain 15 M

10. Zinedine Zidane 23.06.72 Bordeaux 10 ' M
11. Patrice Loko 06.02.70 Paris Saint-Germain 11 A
12. Bixente Lizarazu 09.12.69 Bordeaux 17 D
13. Christophe Dugarry 24.03.72 Bordeaux 9 A
14. Sabri Lamouchi 09.11.71 Auxerre 3 M
15. Lilian Thuram 01.01.72 Monaco 8 D
16. Fabien Barthez 28.07.71 Morfaco 2 G
17. Mickaël Madar 08.05.68 Monaco 2 A
18. Reynald Pedros 10.10.71 Nantes 17 M
19. Christian Karembeu 03.12.70 Sampdoria 14 M
20. Alain Roche 14.10.67 Paris Saint-Germain 27 D
21. Corentin Martins 11.07.69 Auxerre 12 M
22. Bruno Martini 25.01.65 Montpellier 30 G
Entraîneur: Aimé Jacquet (27.11.41).

ROUMANIE

No Nom Date de Q  ̂ Sélections Postenaissance
1. Bogdan Stelea 05.12.67 Steaua Bucarest 32 G
2. Dan Vasile Petrescu 22.12.67 Chelsea 50 D
3. Daniel Prodan 23.03.72 Steaua Bucarest 31 D
4. Miodrag Belodedici 20.05.64 Villareal 46 D
5. Ioan Angelo Lupescu 09.12.68 Bayer Leverkusen 47 M
6. Gheorghe Popescu 19.10.67 Barcelone 61 M
7. Marius Lacatus 05.04.64 Steaua Bucarest 75 A
8. Ovidiu Ioan Sabau 12.02.68 Brescia 47 M
9. Florin Raducioiu 17.03.70 Espanol Barcelone 36 A

10. Gheorghe Hagi 05.02.65 Barcelone 96 M
11. Dorinel Munteanu 25.06.68 Cologne 45 M
12. Florin Prunea 08.08.68 Dinamo Bucarest 30 G
B. Tibor Selymes 14.05.70 Cercle Bruges 27 D
14. Constantin Galca 08.03.72 Steaua Bucarest 16 M
15. Anton Dobos 13.10.65 Steaua Bucarest 6 D
16. Gheorghe Mihali 09.12.65 Guingamp 30 D
17. Iulian Filipescu 29.03.74 Steaua Bucarest 2 D
18. Ovidiu Stinga 05.12.72 Salamanque 11 M j T
19. Adrian Ilie 20.04.74 Steaua Bucarest 2 M
20. Viorel Moldovan 08.07.72 NE Xamax 7 A
21. Ion Vladoiu 05.11.68 Steaua Bucarest 17 A
22. Florin Tene 10.11.68 Rapid Bucarest 4 G
Entraîneur: Anghel Iordanescu (04.03.50).

ESPAGNE

No Nom Date de auh Sélections Poste
naissance

1. Andoni Zubizarreta 23.10.61 Valencia 106 G
2. Juan Lopez Martinez 03.09.69 Atletico Madrid 6 M
3. Alberto Belsue 02.03.68 Real Saragosse 12 D
4. Rafaël Alkorta 16.09.68 Real Madrid 35 D
5. Abelardo Fernandez 06.12.69 Barcelone 18 D
6. Fernando Hierro 23.03.68 Real Madrid 41 M
7. José Amavisca 19.06.71 Real Madrid 10 A
8. Julen Guerrero 07.01.74 Athletic Bilbao 22 M
9. Juan Antonio Pizzi 07.06.68 Tenerife 11 A

10. Donato da Silva 30.12.62 La Corogne 11 M
ll. Alfonso Perez Munoz 26.09.72 Betis Séville 11 A
12. Sergi Barjuan 28.12.71 Barcelone 18 D
13. Santiago Canizares 18.12.69 Real Madrid 9 G
14. Francisco Narvaez 26.04.72 Atletico Madrid 8 A
15. José Luis Caminero 08.11.67 Atletico Madrid 18 M
16. Jorge Otero 28.01.69 Valencia 8 D
17. Javier Manjarin 31.12.69 La Corogne 6 A
18. Guillermo Amor 04.02.67 Barcelone 18 M 4
19. Julio Salinas 11.09.62 Sporting Gijon 54 A
20. Miguel Angel Nadal 28.07.66 Barcelone 30 D
21. Luis Martinez 08.05.70 Real Madrid 22 M
22. José Molina 08.08.70 Atletico Madrid 1 G
Entraîneur: Javier Clémente (12.03.50).

Date Heure

8 juin 16 h 00
10 j uin 17 h 30
13 juin 20 h 30
15 juin 16 h 00
18 juin 20 h 30
18 juin 20 h 30

Date Heure

9 juin 15 h 30
10 juin 20 h 30
13 juin 17 h 30
15 j uin 19 h 00
18 juin 17 h 30
18 juin 17 h 30

Date , Heure

9 juin 18 h 00
11 j uin 17 h 30
14 juin 20 h 30
16 juin 16 h 00
19 juin 20 h 30
19 juin 20 h 30

Date Heure

9 juin 20 h 30
11 juin 20 h 30
14 juin 17 h 30
16 j uin 19 h 00
19 j uin 17 h 30,
19 j uin 17 h 30

Lieu Match

Londres Angleterre - Suisse
Birmingham Hollande - Ecosse
Birmingham Suisse - Hollande
Londres Ecosse - Angleterre
Birmingham Ecosse - Suisse
Londres Hollande - Angleterre

Lieu Match

Leeds Espagne - Bulgarie
Newcastle Roumanie - France
Newcastle Bulgarie - Roumanie
Leeds France - Espagne
Newcastle France - Bulgarie
Leeds Roumanie - Espagne

Lieu Match

Manchester Allemagne - Rép. tchèque
Liverpool Italie - Russie
Liverpool' *¦ Rép. tchèque - Italie
Manchester Russie - Allemagne
Liverpool Russie - Rép. tchèque
Manchester Italie - Allemagne

Lieu Match

Sheffield Danemak - Portugal
Nottingham Turquie - Croatie
Nottingham P5?tu^âl - Turquie
Sheffield Croatie - Danemark
Nottingham Croatie - Portugal
Sheffield Turquie - Danemark

Résultat c|assement |? "? 1 1? -?
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GROUPE C
ALLEMAGNE

No Nom Di!tede Club Sélectionsnaissance
1. Andréas Kôpke 12.03.62 Eintracht Francfort 32
2. Stefan Reuter 16.10.66 Borussia Dortmund 51
3. Marco Bode 23.07.69 Werder Brème 1
4. Steffen Freund 19.01.70 Borussia Dortmund 13
5. Thomas Helmer 21.04.65 Bayern Munich 45
6. Matthias Sammer 05.09.67 Borussia Dortmund 39
7. Andréas Môller 02.09.67 Borussia Dortmund 58
8. Mehmet Scholl 16.10.70 Bayern Munich 6
9. Fredi Bobic 30.10.71 Stuttgart 6

10. Thomas Hâssler 30.05.66 Karlsruhe 72
11. Stefan Kuntz 30.10.62 Besiktas Istanbul 6
12. Oliver Kahn 15.06.69 Bayern Munich 3
13. Mario Basler 18.12.68 Werder Brème 16
14. Markus Bvabbel 08.09.72 Bayern Munich 13
15. Jûrgen Kohler 06.10.65 Borussia Dortmund 81
16. René Schneider 01.02.73 Hansa Rostock 1
17. Christian Ziege 01.02.72 Bayern Munich 16

| 18. Jûrgen Klinsmann 30.07.64 Bayern Munich 82
19. Thomas Strunz 25.04.68 Bayern Munich 25
20. Oliver Bierhoff 01.05.68 Udinese 3
21. Dieter Eilts 13.12.64 Werder Brème 14
22. Oliver Reck 27.02.65 Werder Brème 0
Entraîneur: Berti Vogts (30.12.46).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

No Nom D1te de Qub Sélectionsnaissance
1. Peter Kouba 28.01.69 Sparta Prague 29
2. Radek Latal 06.01:70 Schalke 27
3. Jan Suchoparek 23.09.69 Slavia Prague 29
4. Pavel Nedved 30.08.72 Sparta Prague 7
5. Miroslav Kadlec 22.06.64 Kaiserslautern 51
6. Vaclav Nemecek 25.01.67 Servette 55
7. Jiri Nemec 15.05.66 Schalke 33
8. Karel Poborski 30.03.72 Slavia Prague 12
9. Pavel Kuka 19.07.68 Kaiserslautern 41

10. Radek Drulak 12.01.61 Petra Drnovice 12
11. Martin Frydek 09.03.69 Sparta Prague 22
12. Lubos Kubik 20.01.64 Petra Drnovice 46
13. Radek Bejbl 29.08.72 Slavia Prague 5
14. Patrik berger 10.11.73 Borussia Dortmund 13
15. Michal Hornak 28.04.70 Sparta Prague 4
16. Pavel Smicek 10.03.68 Newcastle United 3
17. Vladimir Smicer 24.05.73 Slavia Prague 2

1 18. Martin Kotulek 11.09.69 Sigma Olomouc 0
19. Karel Rada 02.03.71 Sigma Olomouc 2
20. Pavel Novotni 14.09.73 Slavia Prague 0
21. Milan Kerbr 09.06.67 Sigma Olomouc 0
22. Ladislav Maier 04.01.66 Slovan Libérée 1
Entraîneur: Dusan Uhrin (05.02.43).

ITALIE

Poste No Nom Di!te de Qub Sélections Postenaissance
G 1. Angelo Peruzzi 16.02.70 Juventus 6 G
D 2. Luigi Apolloni 02.05.67 . Parme 10 D
M 3. Paolo Maldini 26.06.68 AC Milan 67 D
M 4. Amedeo Carboni 06.04.65 AS Roma 10 D
D 5. Aless. Costacurta 24.04.66 AC Milan 35 D
D 6. Alessandro Nesta 19.03.76 Lazio 0 D
M 7. Roberto Donadoni 09.09.63 AC Milan 59 M
M 8, Roberto Mussi 25.08.63 Parme 7 D
A 9. Moreno Torricelli 23.01.70 Juventus 1 D
M 10. Demetrio Albertini 23.08.71 AC Milan 34 M
A 11. Dino Baggio 24.07.71 Parme 29 M
G 12. Francesco Toldo 02.12.71 Fiorentina 2 G
M 13. Fabio Rossitto 21.09.71 Udinese 0 M
D 14. Aless. Del Piero 09.11.74 Juventus 8 A
D 15. Angelo Di Livio 26.07.66 Juventus 3 M
D 16. Roberto Di Matteo 29.05.70 Lazio 10 M
M 17. Diego Fuser 11.11.68 Lazio 4 M
A 18. PierLuigi Casiraghi 04.03.69 Lazio 29 A
M 19. Enrico Chiesa 29.12.70 Sampdoria 0 A
A 20. Fabrizio Ravanelli 11.12.68 Juventus 7 A
M 21. Gianfranco Zola 05.07.66 Parme 19 M
G 22. Luca Bucci 13.03.69 Parme 3 G

Entraîneur: Arrigo Sacchi (01.04.46).
¦

RUSSIE

Poste No Nom Di!fe de Qub Sélections Postenaissance
G 1. Dmitri Kharin 16.08.68 Chelsea 34 G
M 2. Omar Tetradze 13.10.69 Alaniya Vladikavkaz 20 D
D 3. Yuri Nikiforov 16.09.70 Spartak Moscou 29 D
M 4. Iliya Tsymbalar 17.02.69 Spartak Moscou 13 M
D 5. Yuri Kovtun 05.01.70 Dinamo Moscou 14 D
M 6. Valeri Karpin 02.02.69 Real Sociedad 28 M
M 7. Viktor Onopko 14.10.69 Real Oviedo 41 D
M 8. Andrei Kanchelskis 23.01.69 Everton 41 M
A 9. Igor Kolyvanov 06.03.68 Foggia 39 A
A 10. Alexandr Mostovoi 22.08.68 Strasbourg 31 M
M H. Sergei Kiriyakov 01.01.70 Karlsruhe 32 A
D 12. Stanisl. Cherchesov 02.09.63 FC Tyrol '36 G
M 13. Yevgenii Bushmanov 02.11.71 CSCA Moscou 2 D
M 14. Igor Dobrovolski 27.08.67 Dinamo Moscou 42 A
D 15. Igor Shalimov 02.02.69 Udinese 42 A
G 16. Igor Shimutenkov 03.04.73 Reggiana 6 A
A 17. VCladimir BechastnykO 1.04.74 Werder Brème 16 M
D 18. Igor Yanovskii 03.08.74 Alinya Vladikavkaz 0 M
D 19. Vladislav Radimov 26.11.75 CSCA Moscou 7 M
D 20. Sergei Gorlukovich 18.11.61 Spartak Moscou 35 D
A 21. Dmitri Khokhlov 22.12.75 CSCA Moscou 0 M
G 22. Sergei Ovchinnikov 10.11.70 Lokomotiv Moscou 2 G

Entraîneur: Oleg Romantsev (04.01.54).

GROUPE D
DANEMARK

No Nom Date de aub Sélections Postenaissance
1. Peter Schmeichel 18.11.63 Manchester United 83 G
2. Thomas Helveg 24.02.70 Udinese 12 D
3. Marc Rieper 05.06.68 West Ham United 37 D
4. Lars Olsen 02.02.61 Brôndby 84 D
5. Jes Hôgh 07.05.66 Fenerbahce Istanbul 21 D
6. Michael Schjônberg 19.01.67 Odense 12 M
7. Brian Steen Nielsen 28.12.68 Odense 34 . M
8. Claus Thomasen 31.05.70 Ipswich Town 5 M
9. Mikkel Bech 12.05.73 Fortuna Cologne 8 A

10. Michael Laudrup 15.06.64 Real Madrid 87 M
11. Brian Laudrup 22.02.69 Glasgow Rangers 62 A
12. Torben Piechnik 21.05.63 Aarhus 13 D
13. Henrik Larsen 17.05.66 Lyngby 36 M
14. Jens Risager 09.04.71 Brôndby 11 D
15. Erik Bo Andersen 14.11.70 Glasgow Rangers 5 A
16. Lars Hôgh 14.01.59 Odense 8 G
17. Allan Nielsen 13.03.71 Brôndby 3 M
18. Kim Vilfort 15.11.62 Brôndby 74 M
19. Stig Tôfting 14.08.69 Aarhus 2 M
20. Jacob Laursen 06.10.71 Silkeborg 11 D
21. Sôren Andersen 31.01.70 Aalborg 1 A
22. Mogens Krogh 31.10.63 Brôndby 5 G
Entraîneur: Richard Môller-Niclsen (19.08.37).

PORTUGAL

No Nom Date de Gub Sélections Postenaissance
1. Victor Baia 15.10.69 FC Porto 40 G
2. Carlos Secretario 12.05.70 FC Porto 12 D
3. Joao Santos 21.11.70 FC Porto 11 M
4. Oceano Cruz 29.07.62 Sporting Lisbonne 39 M
5. Fernando Couto 02.08.69 Parme 31 D
6. José Tavares 23.04.66 Boavista Porto 0 M
7. Vitor Araujo 16.02.66 Vitoria Setubal 43 M
8. Joao Pinto 19.08.71 Benfica Lisbonne 33 A
9. Ricardo Pinto 10.10.72 Sporting Lisbonne 9 A

10. Rui Costa 29.03.72 Fiorentina 21 M
11. Jorge Reis 27.08.68 Celtic Glasgow 22 A
12. Alfredo Castro 05.10.62 Boavista Porto 0 G
13. Dimas Teiseira 16.02.69 Benfica Lisbonne 5 D
14. Pedro Barbosa 06.08.70 Sporting Lisbonne 9 A
15. Domingos Oliveira 02.01.69 FC Porto 27 A
16. Helder Cristovao 21.03.71 Benfica Lisbonne 18 D
17. Hugo Portofirio 28.09.73 Leiria 0 A
18. Antonio Folha ' 21.05.71 FC Porto 18 A
19. Paulo Sousa 03.08.70 Juventus 24 M
20. Luis Figo 04.11.72 Barcelone 27 M
21. Paulo Madeira 06.09.70 Belenenses 12 D
22. Rui Correria 22.10.67 Braga 1 G
Entraîneur: Antonio Oliveira (10.06.52).

-

TURQUIE

No Nom D!îte de Qub Sélections Postenaissance
1. Adnan Erkan 15.01.68 Ankaragûcû 1 G
2. RecepCetin 01.10.65 Besiktas 47 D
3. Alpay zalan 29.05.73 Besiktas 18 D
4. Vedat Inceefe 01.04.74 Karabûkspor 1 M
5. Tugay Kerimoglu 24.08.70 Galatasaray 37 M
6. Ertugrul Saglam 19.11.69 Besiktas 22 A
7. Hami Mandirali 20.07.68 Trabzonspor 37 A
8. Ogûn Temizkanoglu 06.10.69 Trabzonspor 35 D
9. Hakan Sûkûr 01.09.71 Galatasaray 26 A

10. Oguz Cetin 15.02.63 Fenerbahce 57 M
11. Orhan Cikirikci 15.04.67 Trabzsonpor 25 A
12. Faruk Yigit 15.04.68 Kocaelispor 1 A
13. Rahim Zafer 25.01.71 Genclerbirligi 1 D
14. Saffet Sancakli 27.02.66 Kocaelispor 11 A
15. Tayfun Korkut 02.04.74 Fenerbahce 2 M
16. Sergen Yalcin 05.10.72 Besiktas 12 M
17. Abdullah Ercan 08.12.71 Trabzonspor 24 M
18. ArifErdem 02.01.72 Galatasaray 9 A
19. Tolunay Kafkas 31.03.68 Trabzonspor 17 M
20. Bûlent Koprkmaz 24.11.68 Galatasaray 45 D
21. Sauver Gôymen 22.01.67 Altay Izmir 2 G
22. Rûstû Recber 10.05.73 Fenerbahce 14 G
Entraîneur: Fatih Terim (14.09.53).

CROATIE

No Nom j È È i  aub Sélections Postenaissance
1. Drazen Ladic 01.01.63 Croatia Zagreb 22 G
2. Nikola Jurcevic 14.09.66 SC Fribourg 13 M
3. Robet Jarni 26.10.68 Betis Séville 19 D
4. Igor Stimac 06.09.67 Derby County 16 D
5. Nikola Jerkan 08.12.64 Real Oviedo 20 D
6. Slaven Bilic 11.09.68 West Ham United 20 D
7. Aljosa Asanovic 14.12.65 Hajduk Split 18 M
8. Robert Prosinecki 12.01.69 Barcelone 13 M
9. Davor Suker 01.01.68 FC Séville 18 A

10. Zvonimir Boban 08.10.68 AC Milan 16 M
ll.Alen Boksic 21.01.70 Lazio 12 A
12. Marijan Mrmic 06.05.65 Varteks Varazdin 4 G
13. Mario Stanic 10.04.72 Club Bruges 7 M
14. Zvonimir Solvo 02.11.67 Croatia Zagreb 10 D
15. Dubravko Pavlicic 28.11.67 Hercules Alicante 16 D
16. Mladen Mladenovic 13.09.69 Gamba Osaka 16 M
ll Igor Pamic 19.11.69 Osijek 2 A
18. Elvis Brajkovic 12.06.69 Munich 1860 6 D
19. Goran Vlaovic 07.08.72 Padova 7 A
20. Dario Simic 12.11.76 Croatia Zagreb 1 D
21. Igor Cvitanovic 01.11.70 Croatia Zagreb 10 A
22. Tonci Gabric 11.11.61 Hajduk Split 7 G
Entraîneur: Miroslav Blazevic (10.02.35).
*= décompte arrêté au 24.05.1996

**= G: gardien; D: défenseur; M: milieu de terrain; A: attaquant.
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Quarts de finale
Date Heure Lieu No / Match j J ^  \
22 juin lô h O O  Londres 26 / 2e B-1er A / *̂ ~̂ S&,
22 j uin 19 h 30 Liverpool 25 / 1er B - 2 e  A / 1 W/^

23 j uin 16 h 00 Manchester 27 / 1 er C - 2e D 
VÊÊ^ ÎÀ23 ju in 19 h 30 Birming ham 28 / 2e C - 1 er D 
\J/ Ê̂ÊÊX ^

¦ _ ¦ 
|̂»** "'"'jM'I'PWi'l'ttMB  ̂ t̂ éÈÈt -l^^^ Ê̂^ r̂Demi-finales \Z"~~

Date Heure Lieu No / Match jr»¦¦ mmsr» m*, M

P 

26 j uin 17 h 00 Manchester 29 / Vainq. 25 - Vainq. 28 EUS f S f*ff 0&
26 j uin 20 h 30 Londres 30 / Vainq. 26 - Vainq. 27 If fiJLf U #U

. Final. V '-S y ; . 1. E"̂ SSê
Date Heure Lieu Match
30 juin 20 h 00 Londres Vainqueur 29 - Vainqueur 30

Il 
La formule
Pour la première fois, le système dit «de la mort subite» sera introduit à par-
tir des quarts de finale. C'est-à-dire que l'équipe qui inscrira le premier but
lors des prolongations sera qualifiée. Si aucune réussite ne devait être enre-
gistrée, la durée des prolongations serait comme précédemment de deux fois ^^
¦ 

quinze minutes, suivie d'une séance de tirs au but. Par ailleurs, une victoire ^̂ >\dans les matches du premier tour vaudra trois points (contre un pour le nul 
^ ^̂-Z^-r/ V

et zéro pour la défaite). Si, au terme de ce premier tour, deux ou plusieurs ^*—^T  ̂j)
équipes se retrouvent à égalité, elles seront départagées selon les critères sui- /-"̂ ^i

E -  

les points lors des confrontations directes; mr y y
- le plus grand nombre de buts marqués lors des confrontations directes * // /

(en cas d'égalité entre trois et quatre équipes); j r/
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Jf BI OFFICE DES POURSUITES
H m DU VAL-DE-TRAVERS

Vente d'un petit immeuble
locatif à Môtiers

Date et lieu des enchères: mercredi 19 juin 1996,
à 14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: MARTIN Jean-Paul Arthur, domicilié à Môtiers.

CADASTRE DE MÔTIERS
Parcelle 1219, rue du Château, plan folio No 4, bâtiment
127 m2, places-jardins 236 et 11 m2 (surface totale de la par-
celle: 374 m2). II s'agit d'un petit immeuble locatif en cours
de rénovation et transformation composé de 3 appartements
(un 3 pièces et deux 4 pièces).
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 436 000-
Estimation de l'expert, 1996 Fr. 460 000-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 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 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers
(< f > 038/61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C Matthey

28-47748
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V //»/ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

i Jl llllll Vente d'un immeuble
| en propriété par étages
i Date et lieu de l'enchère: le vendredi 5 juillet 1996 à

10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.

j Débiteurs: De Carvalho Jeanine et Delfim, rue de la Char-
J rière 4 à La Chaux-de-Fonds.

| CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
< Désignation de la part de copropriété à vendre

j Parcelle 12108/F. Rue de l'Envers (rue du Musée 32) à
i La Chaux-de-Fonds. Appartement, 4e étage, de 3 pièces

de 105 m2; sous-sol: cave de 3 m2; combles: galetas de
14 m2.

j Estimations:
« cadastrale (1995) Fr. 166 000.-
| de l'expert (1996) : Fr. 150 000.-
« Désignation de l'article de base:
j: i Article 397. Bâtiments, places-jardins de 250 m2.
i Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et
| deuxième rangs.
S Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
| rapport de l'expert: 21 juin 1996.
j| | Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
j (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
j pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
! merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
S fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
î paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
? judication.
j Visites: sur rendez-vous préalable.
s Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
| Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p. 039/28 54 64
i La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1996.
i Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
¦ 132-787031 _w 

m H OFFICE DES POURSUITES
H El DU VAL-DE-TRAVERS

Vente d'une villa à Buttes
Date et lieu des enchères: mercredi 19 juin 1996, .
à 15 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal. . Vc j\i
Débiteur: RENO Florian, domicilié à Buttes.

CADASTRE DE BUTTES
Parcelle 2522, Longues Raies, plan folio No 102, bâtiment
159 m2, place-jardin 715 m2 (surface totale de la parcelle:
874 m2). II s'agit d'une maison unifamiliale construite en
1968/1969 de 5 chambres, cuisine, sanitaires et garage.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 257 000.-
Estimation de l'expert, 1996 Fr. 450 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 15 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 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers
(<p 038/61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-47744
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MISE À L'ENQUÊTE làfj
PUBLIQUE ES]
En application des articles 64 et suivants de la tëfp-i»
loi sur les constructions du 12 février 1957 et !%^l?̂ '
des articles 28 et suivants du règlement | 

¦ 
B1§1

d'exécution de la loi cantonale sur l'amena- l' '̂ï.^Z
gement du territoire (RELCAT), du 1er avril PMEE*
1992, le Conseil communal H3J

met à l'enquête
publique Ép|
le projet présenté par le bureau d'architecture t̂ BS
X-Architectes à Neuchâtel, au nom de |i',:K,
Me Donald' s Restaurants Suisse SA pour la BfflBf
construction d'un restaurant auto-drive sur If-rSa?̂ 3
l'article 1746 du cadastre des Eplatures, $|§H
BOULEVARD DES EPLATURES 62. ISiln
Les plans peuvent être consultés au bureau de î ï.3;,J
la police du feu et des constructions, |#ljp^
3e étage, passage Léopold-Robert 3 à nSl
La Chaux-de-Fonds, du 24 mai au 7 juin >SBH
1996 . affi
Toute personne estimant son droit d'opposi- fe:?*M|
tion justifié, adressera par lettre recommandée JÉpjffl
sa réclamation au Conseil communal ^m&.*̂ ^"-:
dans le délai mentionné ^dwMl̂ ^ciC
ci-dessus. 

^̂ ^m^̂ ^̂ ^ f̂ ,̂
CONSEIL û̂COMMUNAL gà^Ê^̂ ^m^^Ê-^
132-788980 ,..f i ^^M-̂aisâÈ^^^£iî l̂aiJsiL ^ l̂lWa

Nous invitons les électeurs et électrices
neuchâtelois(es) à voter

OUI P°ur 'e Musée cantonal
d'archéologie
Société neuchâteloise d'utilité
publique (SNUP)
B. Cousin - A. Jaquet



L'heure des choix
Football - Euro 96: de nombreuses incertitudes subsistent dans le camp suisse

Une défaite n'est jamais
agréable, rarement bienvenue,
mais elle peut néanmoins être
utile. Celle subie samedi à
Bâle par l'équipe suisse de-
vant la République tchèque
appartient peut-être à cette
catégorie, car elle a au moins
fourni au sélectionneur quel-
ques enseignements clairs. A
défaut de trouver la formule
idéale, Artur Jorge a pu se
rendre compte de ce qu'il ne
pouvait ou ne devait pas faire,
ce qui, en définitive, revient au
même.

Par A
Marcel GOBET/ROC W

Il s'était mis en tête de disputer
le tour final du championnat
d'Europe avec une défense à
trois, rompant ainsi avec le sys-
tème qui a fait le succès de son
prédécesseur. L'expérience a fait
long feu et le Portugais, en tech-
nicien avisé et en homme intelli-
gent, a rapidement corrigé le tir.

Expliquer cet échec par la
seule absence de Stéphane Hen-
choz serait un pu court même si
le Fribourgeois est un pion es-
sentiel sur l'échiquier helvétique.
En fait, les joueurs n'ont pas eu
le temps de s'adapter à ce nou-
veau système. Personne ne s'en
étonnera quand on sait combien
de patience, de ténacité et
d'exercices cent et cent fois répé-

tés, il a fallu à Roy Hodgson
pour insuffler à sa sélection les
automatismes qui ont fait son
succès. «Disposes en 3-5-2, nous
n'étions pas tellement à l'aise»
reconnaissait Alain Geiger dans
le brouhaha de la salle de presse
de Saint-Jacques. «Nous étions
empruntés au niveau du rythme
et nous avions de la peine à re-
monter le ballon. Ce n'était pas
seulement un problème de dé-
fense car il y avait trop peu de
mouvement dans toute l'équi-
pe.»
CASSE-TÊTE
Artur Jorge n'aura donc pas
trop des quelques jours qui res-
tent pour «trouver le meilleur
système et la meilleure équipe
pour faire un très bon match à
Wembley». Côté système, on
s'achemine en toute logique vers
une défense à quatre. Reste, sur
cette base, à construire la meil-
leure équipe. Et, La Palisse
n'aurait pas dit mieux, le casse-
tête commence par la défense. A
prendre en compte, d'abord,
une certitude et une incertitude.

La certitude, regrettable, c'est
l'absence d'Hottiger, qui reste
un titulaire indiscutable à son
poste. L'incertitude, c'est l'état
de santé d'Henchoz dont un
éventuel forfait compliquerait
singulièrement les données.

Soyons optimistes et considé-
rons le mercenaire hambour-
geois d'attaque. Le problème
n'est pas résolu pour autant A
gauche, Quentin ne se discute
pas. Mais pour le reste? Qui

mettre à droite? Johann Vogel,
bien sûr, diront les uns. Et pour-
quoi pas Jeanneret, diront les
autres. L'un et l'autre peuvent
briguer le poste mais le Gene-
vois de Grasshopper pourrait
également être très utile à mi-
terrain où la qualité de ses re-
mises est précieuse. Le choix est
encore plus difficile en charnière
centrale avec trois hommes pour
deux places: Geiger, Henchoz et
Vega.
LES DEUX FACES
Le capitaine a pour lui une
grande expérience, une remar-

Alain Geiger
Artur Jorge le sacrifiera-t-il?

(Lafargue)

quable vision du jeu et une
grande solidité mentale. Mais il
a peu joué ce printemps - et pas
comme libero - et pourrait
payer ce manque de compétition
et de rythme face au rouleau
compresseur anglais. Contre les
Tchèques, il a d'ailleurs montré
les deux faces de son person-
nage: un coup d'œil intact avec
l'une ou l'autre ouverture de
manuel mais aussi des approxi-
mations et des fractions de se-
conde de retard - souvent déci-
sives - dans son jeu défensif. Le
sélectionneur devra trancher et
ce ne sera pas simple.

Ce choix difficile sera néan-
moins déterminant puisque c'est
que par la défense que l'on cons-
truit une équipe. Il conditionne-
ra forcément le milieu de terrain
dont Sforza et Fournier sont les
pierres d'angle. M.G.

L'annonce du forfait de Christophe Ohrel a été le
fait marquant de la journée d'hier, à la veille du
départ de l'équipe de Suisse pour l'Angleterre. Ti-
tulaire inamovible de l'équipe nationale au poste
de demi extérieur droit, le Lausannois doit renon-
cer la mort dans l'âme à l'Euro 96 où il espérait
bien fêter sa cinquantième sélection. Pour Artur
Jorge, cette indisponibilité le plongeait dans l'em-
barras mardi après-midi. «Franchement, son rem-
placement pose un sérieux problème... J'étudie
toutes les solutions possibles. Mais je  suis actuelle-
ment incapable de donner le nom du vingt-deu-
xième joueur qui nous manque!».

Apparemment, le Bâlois Massimo Ceccaroni
tient la corde. Le latéral bâlois a participé au pre-

Ohrel forfait
mier camp d'entraînement à Montreux. Il pour-
rait être question également du Sédunois Patrick
Sylvestre qui avait relayé Ohrel à ce poste en fin
de partie à Détroit contre la Roumanie à la
«World Cup». Artur Jorge parlait même d'Alain
Sutter le grand exclu.

La blessure d'Ohrel s'ajoute à la suspension de
Hottiger et de Wicky. C'est tout le flanc droit de
sa défense que le coach doit reconstruire. Si l'on
prend en compte les enseignements des deux
séances d'entraînement d'hier, le Xamaxien Sé-
bastien Jeanneret à une belle chance de partir titu-
laire à Wembley. Le néophyte occupa en effet le
poste de latéral droit au sein d'un bloc défensif de
quatre joueurs , (si) <

BRÈVES
Football
Hollande victorieuse
Adversaire de la Suisse lors
de l'Euro en Angleterre la
semaine prochaine, la Hol-
lande a remporté par 3-1
(1-1), à Rotterdam, un
match de préparation qui
l'opposait à l'Eire. Devant
17.000 spectateurs, les
buts bataves ont été inscrits
par Bergkamp, Seedori et
Cocu, pour une victoire ac-
quise sur le tard.

Promenade allemande
L'Allemagne a battu le
Liechtenstein 9 à 1 en
match amical à Mannheim,
au cours de la dernière par-
tie disputée par l'équipe al-
lemande avant l 'Euro en
Angleterre.

La défense à trois ne convient pas aux Helvètes

Revenant sur «l'agressivité qu 'il a
ressentie autour de l'équipe suite
à la sélection d'Artur Jorge»,
Alain Geiger exprimait un besoin
de tranquillité «parce qu'on
s'aperçoit qu'on n'est pas en
avance sur notre programme de
travail».

Quant au 3-5-2 du début de
match, il disait: «Quel que soit le
système, on joue toujours à
onze. Nous avons peut-être un
peu souffert à cause de la diffi-
culté d'adaptation de certains
joueurs à ce système. Mais, qui
sait, on peut très bien recom-
mencer avec un 3-5-2 et gagner
contre l'Angleterre. En football,
c'est comme ça: il n'y a pas de
vérité absolue.»

Que faut-il déduire de ces
propos? Que le libero de l'équi-
pe nationale s'accommoderait
bien, lui, d'une telle position
derrière les tours que sont Hen-
choz et Vega? Ou bien qu'Artur
Jorge, alors que tout semble in-
diquer le contraire, va s'en tenir

a une formule qui a fait chou
blanc? Il est clair que la solution
du problème anglais passe no-
tamment par le bouclage de
Shearer et Scheringham, les
deux avants de pointe, mais ne
voir chez eux qu'une menace aé-
rienne, c'est oublier qu'ils ne
sont pas maladroits du tout...
des pieds! Et qu'il n'y a pas
qu'eux. En outre, c'est faire abs-
traction d'un élément qui n'est
pas forcément négligeable: ni
Henchoz, ni Vega n'ont vrai-
ment envie de jouer de cette
façon. La semaine dernière, le
Zurichois ne cachait pas les dif-
ficultés qu'il avait â assimiler ce
nouveau rôle. Quant au Ham-
bourgeois, on sait depuis belle
lurette ce qu'il pense de l'«amu-
sante» fonction de «Mann-
decker».

Le sélectionneur a dit qu'il al-
lait beaucoup discuter avec ses
hommes pour tirer les meilleurs
enseignements possibles de l'ul-
time test bâlois. C'est un sujet
qu'il ne pourra pas éviter. Tous

les joueurs veulent réussir leur
championnat d'Europe et, dans
cette optique, ils souhaitent évo-
luer selon un schéma qui leur
permet d'exprimer au mieux
leurs possibilités individuelles et
collectives. A en juger par les
deux dernières sorties de l'équi-
pe suisse, ce n'est pas la défense
à trois. Ce n'est pas une vérité
absolue; c'est un constat.

M.G./ROC
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Un élément à ne pas neiger

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
12.00 Tennis. Roland-Garros:

Rosset - Karbacher.
15.30 Cyclisme. Giro.
22.55 Tennis. Roland-Garros

(résumé).
23.25 Motorshow.
TSI
15.30 Cyclisme. Giro.
23.20 Tennis. Roland-Garros

(résumé).
TF1
20.30 Football. Match amical

France - Arménie.
France 2
11.50 Tennis. Roland-Garros.
14.50 Tennis. Roland-Garros.
00.15 Côté court 2.
01.45 Tennis. Roland-Garros

(résumé).
France 3
11.15 Les allées

de Roland-Garros.
13.10 Tennis. Roland-Garros.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.
ARD
12.00 Tennis. Roland-Garros.
00.45 Football.
2DF
00.15 Tennis. Roland-Garros

(résumé).
NBC
22.00 Golf.
NBC
22.00 Golf.
Eurosport
08.30 Formule 1.
10.00 Natation.
11.00 Football. En route

pour l'Euro 96.
12.00 Tennis. Roland-Garros
20.00 Formule 1.
20.30 Athlétisme.

Meeting de Rome.
22.30 Tennis. Roland-Garros
23.30 Motors.
01.00 Catch.

«Kubi», l'homme en forme
Les places semblent attribuées en attaque

En attaque, Artur Jorge a beau-
coup moins de soucis à se faire.
Subiat blessé, Knup évincé et
Chapuisat pas encore redevenu le
grand «Chappi», ce qui n'est pas
surprenant compte tenu de la gra-
vité de sa blessure et de sa longue
indisponibilité, le Portugais peut
néammoins compter sur un tan-
dem de qualité avec Grassi et
Turkyilmaz.

Sans que l'on puisse remettre en
cause les choix d'alors, l'ancien
Rennais avait été l'un des plus
frustrés de l'aventure améri-
caine. Il a soif de revanche et,
après avoir conquis la Bretagne,
il entend prouver que Monaco
ne s'est pas trompé en le choisis-

sant pour épauler Sonny Ander-
sen. «Kubi», lui, est dans une
forme étincelante et il a la tran-
quillité d'esprit qui rend les
grands attaquants encore plus
redoutables. Il s'est baladé dans
le tour final et il a apporté à
Grasshopper ce supplément
d'efficacité qui lui permet de se
hisser - encore et toujours - au-
dessus de la mêlée helvétique.

A Bâle, il a posé des pro-
blèmes insolubles aux défen-
seurs tchèques et le seul bémol à
mettre à sa performance est un
léger manque de lucidité - ou se-
rait-ce de la suffisance? - dans le
geste final. Sous les couleurs de
Galatasaray, il avait causé la
perte de Manchester United en
Ligue des champions, en mar-

quant deux fois à Old Trafford.
Il est tout à fait capable, suivant
les circonstances, de remettre ça
et faire également des misères
aux hommes de Terry Venables,
samedi à Wembley, et, par la
suite, aux Hollandais et aux
Ecossais, à Birmingham. Artur
Jorge serait le dernier à s'en
plaindre. Et si d'aventure son
tandem de départ ne fonction-
nait pas aussi bien qu'il l'espère,
il aura toujours la posssibilité de
recourir à Chapuisat, dont la
classe suffit à inquiéter l'adver-
saire et à Bonvin dont le punch
tout britannique a déjà fait quel-
ques ravages du côté de Glas-
gow et qui n'a pas envie de vivre
l'Euro en simple spectateur.

M.G./ROC

Première ligue: deux renforts au FCC
iQf ,•.:,,.. . iwr - , '- i fe M» MM * I Xr: l

Frédy Berberat, le nouvel homme
fort de La Charrière, est en train
de mettre sur pied une équipe
compétitive pour la saison pro-
chaine. Le visage du FCC, ver-
sion 1996-97, ne ressemblera que
peu à celui du championnat écou-
lé. D'ores et déjà, le comité
chaux-de-fonnier annonce les ar-
rivées d'Hercule Ferreira et Paul
Nobile. Deux renforts de poids
pour le club de la ville.

Hier soir en match amical face à
Deportivo, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est imposé 7-2 (6-0),
grâce à des doublés de Ferreira,
Gigandet et Angelucci (dont un
but sur penalty) et une dernière
réussite du juniors Benoît,
contre des buts de Fahrni et O.
Villena en fin de match pour les
gens du Centre sportif. Le nou-
vel homme fort de La Charrière
a profité de cette partie pour ali-
gner ses nouvelles recrues, Jean-
Marc Rufener et Nicolas Vacar-
ro. Face aux Hispano-Chaux-
de-Fonniers, Frédy Berberat à
également visionné Hercule Fer-
reira, Jean-Luc Tanniou (l'an-
cien libero des Breuleux) et le
jeune et talentueux Paul Nobile
(ex-NE Xamax espoirs), un jou-
eur au bénéfice de la double na-
tionalité française et suisse. En-
chanté par les prestations de
Ferreira et Nobile, Frédy Berbe-
rat a obtenu, via le comité du
FCC, les transferts de son futur
centre-avant et de son joueur de
couloir. Quant à Tanniou, son
passage à La Chaux-de-Fonds
demeure dans le domaine du
possible.
AUBRY PROLONGE
Comme cette saison, les clubs de
première ligue ne pourront ali-
gner pas plus de six joueurs assi-
milés et un étranger lors du fu-
tur championnat. Est-ce dire
que Dantas ne sera plus Chaux-
de-Fonnier la saison prochaine?
Pas si sûr. Les contacts entre le
Brésil et La Chaux-de-Fonds se
poursuivent. A l'extrême, dès
août, Frédy Berberat pourait
compter deux joueurs étrangers

dans son équipe, libre ensuite à
lui d'aligner Dantas ou Ferreira.

Côté départs, si Pierre Aubry,
Bruno Rupil et Erik Villars ont
signé hier soir un contrat en fa-
veur du FCC pour la saison pro-
chaine, après Francis Meyer et
José Luis Guede, Gustave Ote-
ro devrait très vraissemblable-
ment ajouter son nom à cette
liste d'ancien ayant décidé de
raccrocher. De son côté, Yvan
Pittet quitte le FCC pour les Es-
poirs de NE Xamax. En ce qui
concerne Sangiaio et Marchini,
ils pourraient respectivement re-
joindre Deportivo et Colom-
bier. «Nous considérons de
toute manière que Marchini
n'est plus Chaux-de-Fonnier,
précise un dirigeant du FCC.
Quant à Antonio De Piante,
toujours en contact avec Delé-
mont, son cas est en suspens.
Enfin, Diego Sartorello (Le Lo-
cle), fortement présenti au FCC,
ne rejoindra finalement pas les
rangs chaux-de-fonniers.

Du côté de Colombier, Ro-
bert Lûthi annonce quatre dé-
parts: Wattrelos (Le Landeron),
Aloé, Rufer et Montes (dans un
club de deuxième ligue encore à
définir). Du côté des arrivées, le
Biennois espère engager un bon
joueur par ligne.

F.Z.

Discussions et certitudes
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Frank de Boer
très incertain -
Frank de Boer, le
défenseur de l'équipe
de Hollande, est très
incertain pour la phase
finale de l'Euro 96 qui
commencera samedi
en Angleterre. De Boer,
26 ans, a heurté vio-
lemment son coéqui-
pier Youri Mulder lors
du dernier entraîne-
ment avant te match
amical contre l'Irlande,
disputé mardi soir à
Rotterdam, aggravant
une ancienne blessure.

^mm.<si>

• GOSSAU - BELLINZONE
1-0 (0-0)

Centre sportif: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
But: 90e Soller 1-0.

• MEYRIN - RENENS 2-2 (0-0)
Bernex: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Berne).
Buts: 48e Cristiano 1-0. 55e Ducret
1-1. 67e Carrel 1-2. 90e Dinas (pe-
nalty) 2-2.
PROCHAINE JOURNÉE
Matches retour. Vendredi 7 juillet. 20
h: Bellinzone - Gossau. Renens -
Meyrin.

FINALES
DE PROMOTION
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De Wembley à Old Trafford
4/

Football - Euro 96: petit voyage dans les stades britanniques

La tragédie d'Hillsborough en
1989 puis la publication du
rapport Taylor (1991) ont
conduit l'Angleterre à com-
plètement rénover ses stades
de football, et ce sont des en-
ceintes modernes, parfaite-
ment adaptées aux normes de
sécurité, que les spectateurs
vont découvrir lors du Cham-
pionnat d'Europe des Na-
tions. Mais de St James Park
à Old Trafford, et d'Anfield à
Wembley, ce sont des lieux
chargés d'histoire que les fans
vont pouvoir visiter.

Wembley (76.000 spectateurs):
désuet et mythique, le stade de
Wembley, avec ses tours ju-
melles et son architecture des
années 20, est sans doute le plus
célèbre des stades de football.
Inauguré en 1923, il accueillit la
saison suivante, lors de la finale
de la Cup entre West Ham et
Bolton, 126.047 spectateurs
payant, et près de 200.000 per-
sonnes en tout, car la police dé-
bordée avait laissé nombre de
fans envahir le bord de la pe-
louse. Sa capacité pour l'Euro a
été «réduite» à 76.000 per-
sonnes.

Villa Park (39.000): au milieu
du béton et de l'acier, la façade

Wembley
Le mythique stade de Londres sera le théâtre d'Angleterre-Suisse, samedi. (ASL)

en briques rouges de la tribune
principale évoque immanqua-
blement l'Angleterre victo-
rienne. Elle est le dernier souve-
nir des temps héroïques où Villa
Park possédait, derrière l'un de
ses buts, la plus grande tribune
populaire d'Europe. Vingt mil-
lions de livres ont été consacrées
à sa modernisation.

EUand Road (39.000): Elland
Road, «résidence» du club de
Leeds United, est, si l'on en croit
Alex Ferguson, le manager de
Manchester United, un expert

en la matière, le stade le plus in-
timidant de Grande-Bretagne.
Avec le réaménagement des tri-
bunes, les supporters de l'équipe
du Yorkshire ont un peu perdu
de la voix, mais l'atmosphère
demeure en partie. Parmi les cu-
riosités: l'usine de Fish and
Chips en face des guichets.

St James Park (39.000): Su-
John Hall, le milliardaire qui a
pris les commandes du club de
Newcastle en 1992, a investi
vingt-cinq millions de livres
pour faire rénover cette enceinte

qui était dans un état de délabre-
ment avancé. Un rien anonyme,
mais parfaitement modernisé, St
James Park possède même une
prison dans ses entrailles. Le
grand avantage de St James
Park, c'est de se situer à cinq mi-
nutes de marche de Bigg Market
et des pubs du centre-ville.

Anfield (39.000): les exploits à
répétition de Liverpool dans les
années 70-80 ont familiarisé le
public du monde entier avec An-
field et son fameux Kop, la tri-
bune la plus célèbre de Grande-
Bretagne. Le Kop a perdu de

son ambiance. On s'y asseoit dé-
sormais. Mais Anfield , niché au
milieu de maisons victoriennes,
a conservé son cachet unique.

Hillsborough (40.000): le nom
d'Hillsborough restera à jamais
attaché aux images épouvanta-
bles de la tragédie qui avait coû-
té la vie à nonante-six specta-
teurs, en majorité des supporters
de Liverpool, écrasés contre les
grillages de Lapping End Lane
lors de la demi- finale de la Cup
en 1989. Vingt millions de livres
ont été dépensées pour sa réno-
vation.

City Ground (30.000): le stade
de Nottingham Forest a été
construit en bordure d'une ri-
vière, ce qui a parfois valu aux
supporters adverses des séjours
forcés dans les eaux froides de la
Trent. En 1947, après des pluies
torrentielles, la Trent avait quit-
té son ht, et ce sont des cygnes
qui avaient envahi la pelouse du
City Ground.

Old Trafford (43.000): «le
théâtre des rêves»: c'est ainsi
que Bobby Charlton avait quali-
fié Old Trafford, la forteresse de
Manchester United. Tommy
Docherty, l'ancien manager des
«Red Devils», comparait ce
stade à une cathédrale,
«bruyante d'atmosphère même
lorsqu'elle est vide». Le musée et
le mémorial Matt Busby sont
des lieux de visite incontourna-
bles pour tous les amoureux de
football, (si)

Encore de la place
L'Euro 96 n'a pas encore déclenché les passions à Leeds. Plus de
20.000 places restaient encore à vendre, hier, pour les trois rencon-
tres du groupe* B qui doivent s'y dérouler. Seul France - Espagne»
du samedi 15 juin, fait pour l'instant recette et il ne reste que quel-
ques-unes des meilleurs places - au prix de nouante francs environ
-sur les 39.000 au total

En revanche, les deux autres rencontres des hommes de Javier
Clémente n'intéressent pas trop les spectateurs. D est vrai que les
adversaires des Espagnols - les Bulgares, le dimanche 9 juin, et les
Roumains, le mardi 18 juin, - ne sont pas suivis par de nombreux
supporters en raison de la crise économique qui sévit dans les pays
de l'Europe de l'Est. Et plus de 10.000 billets pour chacune de ces
rencontres sont encore disponibles, (si)

Roumanie

Révélation de la World Cup
aux Etats-Unis où elle avait at-
teint les quarts de finale, la
Roumanie entend confirmer
cette performance historique en
Angleterre après douze ans
d'absence au niveau européen.
Pour cet Euro 96, le général-
sélectionneur Anghel Iorda-
nescu disposera du même
groupe qui avait écrit l'une des
plus belles histoires du football
roumain sur le sol américain.
Un groupe qui possède l'expé-

-¦rience d'un tournoi final mais
qui est aussi vieillissant et sort
d'une période "de' turbulences
inquiétantes.

Si la qualification de la Rou-
manie pour l'Euro s'est relati-
vement bien passée (elle a ter-
miné -première de son groupe),
malgré l'humiliation enregis-
trée à Bucarest face à la France
(1-3), en revanche la méforme
et les blessures en cascade de
certains de ses joueurs clé ont
de quoi inquiéter. Sans oublier
également une préparation as-
sez chaotique.

Les vedettes roumaines sont
en effet en nette baisse de ré-
gime, à l'image de Gheorghe
Hagi (31 ans), dont le séjour à
Barcelone est un échec. Celui
que l'on surnomme le «Mara-
dona des Carpates» n'a pas re-
trouvé son niveau du Mondial
américain. D'autres joueurs
comme Miodrag Belodedici
ou Florin Raducioiu ont éga-
lement connu beaucoup de dé-
boires avec notamment des
blessures en série, alors qu'Ilie
Dumitrescu a dû déclarer for-
fait (déchirure musculaire).

Quant à la préparation de la
sélection roumaine, elle s'est
déroulée pour l'essentiel en
Autriche, sur les hauteurs de
Seefeld, mais elle a été pertur-
bée par le fait que bon nombre
de joueurs évoluant à l'étran-
ger ont été libérés tardivement
par leur club respectif.

Le mystère est donc complet
sur le visage réel que présente-
ra la Roumanie pour son pre-
mier match contre la France le
10 juin à Newcastle. Celui
d'une équipe enthousiaste, ta-
lentueuse et conquérante ou,
au contraire , celui d'une sélec-
tion en proie au doute et usée
par les conflits internes, (si)

Un groupe
d'expérience

France: cote en sensible hausse

L'équipe de France abordera
avec ambition l'Euro 96. Au
cours d'une campagne de qualifi-
cation difficile, mais bien termi-
née, les Bleus se sont forgé un
gros mental.

Le sélectionneur Aimé Jacquet,
instruit par l'expérience - mal-
heureuse au vu des résultats - de
l'Euro 92, n'a pas voulu cette
fois d'un stage long. La dernière
partie de la préparation, courte
et nerveuse, doit théoriquement
permettre aux joueurs français
d'affronter dans les meilleures
conditions possibles leur pre-
mier adversaire, la Roumanie, le
10 juin à Newcastle.

Les bookmakers anglais, sen-
sibles aux performances des
«Bleus» (vingt-deux matches
sans défaite) et aux résultats
flatteurs des clubs français cette
saison, font en tout cas de
l'équipe de France un outsider
sérieux. S'il ne veut pas s'embal-
ler, Aimé Jacquet estime lui aus-
si que ses joueurs doivent aller à
l'Euro avec un moral de vain-
queur.

LE DUO
DJORKAEFF-ZIDANE

«Un état d'esprit a été créé
qui permet d'envisager un par-
cours intéressant en Angleterre,
estime le sélectionneur. La
France est devenue une équipe
dangereuse pour tout le monde
et je suis impatient de voir ce
que mes jou eurs peuvent faire
dans une compétition de haut
niveau.»

L'équipe de France demeure ce-
pendant très perfectible. Elle a
longtemps péché par manque
d'efficacité, mais, depuis les dix
buts marqués à l'Azerbaïdjan en
éliminatoires, les joueurs ont re-
médié en grande partie à cette
carence. Reste à savoir - et c'est
la principale inconnue - com-
ment cette équipe, sensiblement
renouvelée par rapport à celle
qui échoua pour la qualification
au Mondial 94, est capable de
négocier un tournoi comme
l'Euro.

Sur le papier, l'équipe paraît
bien armée, alliant l'expérience
de quelques anciens et la fougue
de la nouvelle vague. Elle dis-
pose de gardiens (Lama, Bar-
thez) talentueux, de défenseurs
très solides (Angloma, Desailly,
Blanc, Di Méco, Lizarazu,
Roche, Leboeuf, Thuram), de
milieux de terrain très complé-
mentaires, avec des récupéra-
teurs (Deschamps, Karembeu,
Guérin) et des créateurs (Zi-
dane, Djorkaeff, Pedros, La-
mouchi, Martins), et d'atta-
quants à la fois physiques et
techniques (Dugarry, Loko). Et
le duo Zidane-Djorkaeff com-
mence à faire peur à tous les dé-
fenseurs européens.

Dans un groupe B très homo-
gène, le premier match contre
des Roumains revanchards,
après le succès des Français à
Bucarest en éliminatoires, risque
d'être déterminant. Un succès
leur permettrait d'affronter avec
une certaine sérénité l'Espagne
( 15 juin à Leeds) et la Bulgarie
(18 juin à Newcastle). (si)

Talent et ambition

Apothéose ou fin de cycle?
Une Bulgarie veillissante en quête de confirmation

Pour l'équipe de Bulgarie, éton-
nante demi-finaliste de la World
Cup 1994, cet Euro 96 constitue-
ra l'épreuve de vérité et la der-
nière occasion de se distinguer
pour sa glorieuse génération «a-
méricaine». Il est vraisemblable,
en effet, que cette compétition,
pour laquelle la Bulgarie ne
s'était plus qualifiée depuis 28
ans, sera la dernière pour les
stars de l'équipe comme Hristo
Stoichkov (30 ans), Emil Kosta-
dinov (29 ans) ou le gardien Bo-
rislav Mihailov (33 ans).

La Bulgarie et ses vétérans «lé-
gionnaires» n'auront donc
qu'une ambition au sein du
groupe B: confirmer leur dernier
Mondial où ils ont obtenu de
haute lutte la quatrième place
après avoir cédé en demi-finale

face à l'Italie. «Tout le monde a
peur de nous et nous sommes
devenus l'équipe à battre», af-
firme ainsi le sélectionneur Di-
mitar Penev.

Ses excellents résultats obte-
nus en éliminatoires (sept vic-
toires, un nul et deux défaites),
où elle a tenu la dragée haute à
la puissante Allemagne dans le
groupe 7, attestent de sa formi-
dable vitalité, avec notamment
un mental et une confiance à
toute épreuve.
MACHINE À GAGNER
Même si la plupart de ses jou -
eurs évoluant à l'étranger sont
assez décevants avec leur club
respectif, à l'image notamment
de Stoichkov (Parme) ou de
Kostadinov (Bayern Munich),
Dimitar Penev n'est pas inquiet

pour autant. «Qu ils jou ent ou
pas dans leur club, qu'ils y
soient bons ou pas, peu m'im-
porte, dit-il. L'essentiel pour
moi, c'est qu'ils soient en bonne
santé et compétitifs au mois de
juin.»

Au sein d'un groupe B très
homogène, comprenant l'Es-
pagne (tête de série), la Rouma-
nie et la France, la Bulgarie
s'annonce donc redoutable,
d'autant que Penev pourra
compter sur un groupe prati-
quement inchangé depuis quatre
ans. «Nous avons prouvé que
nos résultats à la World Cup
n'étaient pas usurpés. Cette
équipe ne doit rien à la chance
mais tout à ses qualités», assure
encore le sélectionneur bulgare,
qui a fait de son équipe une re-
doutable machine à gagner, (si)

L'Espagne particulièrement confiante et conquérante

,':V- ;

Impressionnante lors du tour pré-
liminaire, qu'elle a terminé in-
vaincue (huit victoires et deux
nuls, vingt-cinq buts pour, quatre
contre), l'Espagne partira
confiante à la conquête de l'Eu-
rope sur la lancée de son promet-
teur Mondial américain en 1994
(quart de finaliste).
Le seul problème pour la sélec-
tion espagnole pourrait être la
fatigue de ses joueurs, engendrée
par un championnat (toujours à
vingt-deux équipes) qui n'a pris
fin que le 26 mai, après un
rythme infernal.

Le sélectionneur Javier Clé-
mente avait pourtant multiplié
les appels aux entraîneurs pour
qu'ils n'alignent pas au cours
des derniers matches les joueurs
sélectionnés. Mais sans succès.
Ce qui fait que la préparation
des Espagnols n'a pu commen-
cer que fort tard, juste avant le
départ pour l'Angleterre. «Je
fais des miracles, mais je ne peux
pas augmenter le temps de pré-
paration», a ironisé Clémente,
meilleur sélectionneur de l'his-

toire du football espagnol (trois
défaites seulement en trente-
neuf matches). «Nous sommes
dans le groupe des favoris, et
nous pouvons être champions.
Ce que j'ignore, c'est si nous se-
rons au bon niveau», s'est-il in-
quiété, conscient que ses vingt-
deux joueurs «ne sont pas au
mieux de leur forme».
VALEURS SÛRES
Habituellement critiqué pour le
conservatisme de ses sélections,
Clémente est resté fidèle à sa ré-
putation et n'a convoqué que
des valeurs sûres - il a dû cepen-
dant pallier le forfait du défen-
seur barcelonais Ferrer, mal re-
mis d'une blessure à une jambe -
, comme le gardien Zubizarreta
(Saragosse), surnommé «le
grand-père». Il a également sou-
levé un certain étonnement en
choisissant Amavisca (Real Ma-
drid), qui n'a pratiquement pas
joué depuis trois mois en raison
d'une blessure à un genou.

Autres vieux de la vieille: le
milieu de terrain Hierro, qua-

rante, et une fois international
(dont trente fois avec Clémente),
et le défenseur Alkorta, trente-
cinq fois international, réputé
pour son sens de l'anticipation
mais aussi pour sa dureté à la li-
mite de la violence. :

Malgré de fortes pressions de
l'opinion publique, les jeunes
coqueluches du football espa-
gnol, Ivan De La Pena (19 ans,
Barcelone) et Raul (18 ans, Real
Madrid), ont par contre été
écartés de la liste. «Raul et Ivan
sont deux grands joueurs, mais
il en existe d'autres du même ni-
veau», a fermement déclaré le
sélectionneur basque, qui a pré-
féré envoyer les deux «petits gé-
nies» aux Jeux olympiques d'At-
lanta.

L'équipe d'Espagne, dont
certains déploraient le caractère
trop défensif lors du Mondial
américain, comptera pourtant
sur une ligne d'attaquants de
grande qualité, dont le redouta-
ble Hispano-Argentin Pizzi (Te-
nerife), meilleur buteur du
championnat national, (si)

Jeunes prodiges écartés- m

13 m
r*****i
</>

Iri-Albon s'en va -
Relégué en première
ligue, après une seule
saison passée en LNB,
le club de Naters n'a
pas reconduit le contrat
de son entraîneur
Charly In-Albon, d'un
commun accord entre
les deux parties. L'an-
cien joueur de
Grasshopper avait
succédé à Jean-Paul
Brigger à la tête de
Naters alors en pre-
mière ligue. II sera
remplacé par Ranko '
Jakovljevic, qui occupe
le poste d'entraîneur-
joueur , (si)



y " 
¦ - - - ¦¦-- ¦¦¦ ¦ ¦-  

.; - - -v -  , ..  . . . . .. . 
.- . . . - ¦

.
¦ ¦ ' ¦. - '

, 
¦

C'fiSt la ffitfl I illiÉfe MmmMmm\\'MmTm
%9%m m m 1A B %tf? wkm& H ]J-* sll ' ' !£  Fêtez cela avec nous ! Du ler mars au 30 iuin 1996> nous
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déjà fabuleuses que vous propose votre concessionnaire
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jusqulà 2000 francs, cadeau ? Voilà qui m'intéresse ! ? *
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j gim "T1 -v I Cwpbn à envoyer à : HYUNDAI Auto Import AG, Steigstr. 28, Case postale, |

dH 

fl ¦ - j/  IsÀ >w. I &àÈ* -Winterthour, tél. 052/208,2653. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI, i

6UlU"PDIlllS ! ^MS&' Tout compris <&> HYUHDPI
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Bieh Seeland Garage, HYUNDAI-Center, Tél: 032/25 96 66. la Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 039/26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles,
Tél: 038/47 17 57. Neuchôtel-Serrières: Garage „Chez Georges", Georges Jeanneret, Tél: 038/31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aegerten: Garage Clero, Tel: 032/53 50 88. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, Tél: 066/76 64 80. Lengnau: Central-Garage, Ernst Reubi, Tél: 065/52 60 50.
Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tél: 038/66 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tél: 052/208 26 40.
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Garantie usine de 3 ans sur tous les véhicules HYUNDAI

CENTRE TOMATIS (f\
Ecoute et communication TSIMA*«S'

Tél. (039) 23 03 05
Difficultés scolaires?
Ecoute, concentration,
mémorisation,langues

132-789295
mLa Chaux-de-Fonds mmÊ Ê̂sammamm

ILECTRôMENAGÈRI
IQJ1SIHK/IAIHS, lUMIHARES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PÇOl

Toutes les grandes marques
Machines à café, fers °flS2|3f*$ff591repasser, grils, rasoirs, mj SjJMffJJjfl Msèche-cheveux, grille- ĴEDBiûâd'̂ ''' '̂
pain, robots ménagers, mixers friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Novamatic ¦¦¦¦ 0!Ml!HP|ilfe .
MVUSOQ E™5 m̂mmm îCont.l 6 L Support pour! f ; r >J»*
assiettes, deux niveaux; ? ' M ffi
5 degrés. Timer 60 minf jjf - ¦

Rasoir électrique
MÉ Broun 4520 Flex Control

Rasoir électrique à accus. Tête
l I L—' pivotante à double grille.

! Recharge rapide en une heure.

Aspirateur I JL
^Novamatic STS 1000 li

'
jj l jl

Twin blanc Machine à café et Çgj|
espresso autom. Pour 1 ou 2 |j|jy2g|»£j^
tasses. 2ème récipient pour ^BiïjM 'ëlSfc-
cofé décaféiné. Moulin intégrl/^^̂ "

^ 
'

témoin de contrôle. Arrêt ï ! ."Î ĴJ <** \automatiquel 100 W. $ ;î jBlHm maiI PJQSnEfflSBXCS ^^SS
i MI%\ '̂ÉiWÊÊ ¦ [ELUa
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock <
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust i;
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

et dans toutes les succursales

Jt|*»\£Jl
INNOVATION » AUX ARMOURINS

L'annonce, reflet vivant du marché j
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P̂  ̂ I Kambly Feuille d'or <^̂ v I Pâtes Pick Pay jj£I|̂  ̂j po/mmr uKueua &„ GOURMET . 100 g _rÉBn:r . toutes les sortes " '
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Valser Limelite Citro * 13 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ a
1,5 litre pet i<4ff /. Valser Classic — m I Chicco d'Oro î k̂ Ucool
Ç,?UH.VVQli;hard0nnay d'Ardèc '15fî 4^ 1,5 litre pet KEEfl^WhW I

en 
grains ' £ 4̂^5 17,5 dl 1995 5<M V. lÙÏÏWlk I sous vide rAfiâsJLBHag moulu «»  ^  ̂V flflÉfl  ̂ Icnn n f m 1* 1̂

500 g sous vide Ŝ 5 ?/5 
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Sibonet déo roii-on 

^  ̂j» Crème-douche Sibonet "SI Nos succursales près de chez vous:
Mr. Proper: 250 ml _̂ ^̂ |J îsibone^ 1
- force citron / salle de bain, 750ml Hiy/1 flTfl^A °°'"

M ' Il Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds
- ultra cascade / nettoie tout cit ron * - w ^ÉP^-KmÉV 1

500 ml 0̂ J, j o/r UJ-fli j
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M AXI LOTO Vendredi 7 juin dès 20 heures - Salle des fêtes, Reconvilier
Voyage aux Antilles - Une semaine en Sicile - Caméra vidéo

Sacs de hockey garnis Fr. 300-- Radio + CD - Paniers, Corbeilles en osier garnis - 3 vélos - Jambons - vins, etc.
Les quines, les doubles quines et les cartons seront à choix - Aucun quine inférieur à Fr. 90.-

Valeur par tournée: Fr. 350- à Fr. 800- / 3 tournées «chance» d'une valeur de Fr. 1500- à Fr. 2000- chacune.

Prix unique: Fr. 20.- la carte - Tombola gratuite, valeur plus de Fr. 1000.-
Organisation: Football et Hockey-Club, Reconvilier i<rô"7iMi a



Une chance unique
Tennis - Roland-Garros: Rosset affronte Karbacher aujourd'hui à midi

68, 44, 51, 45 et 56: ce ne sont
pas les chiffres du dernier bin-
go de Roland-Garros mais le
classement ATP des joueurs
qui figurent, à ce jour, dans le
tableau de Marc Rosset à Ro-
land-Garros. Aujourd'hui, à
l'issue de sa rencontre - pro-
grammée à midi - contre
Bernd Karbacher, le cham-
pion olympique aura peut-être
écrit une petite page d'histoire
à Paris: accéder aux demi-fi-
nales sans avoir croisé la
route de l'un des quarante
meilleurs mondiaux.

«Personne ne dispute par hasard
un quart de finale de Roland-
Garros, souligne Marc Rosset.
Karbacher a éliminé de bons
joueurs, Perez-Roldan, Gau-
denzi et Haarhuis avant d'ex-
ploiter les problèmes physiques
de Goran Ivanisevic. A ce ni-
veau du tournoi, tout le monde
est dangereux.»

Marc Rosset a raison de ne
pas céder à la douce euphorie
qui peut légitimement saisir ses
partisans. Le souvenir de la dé-
faite en cinq sets (6-4,4-6, 6-4, 1-
6, 2-6) essuyée à l'US Open 1996
face à ce même Karbacher est
encore présent dans son esprit.
À ATLANTA À LA RAME!
Il y a trois semaines à Rome,
Marc Rosset avait remis les pen-
dules à l'heure face à ce même
Karbacher. Le Genevois s'était
imposé 6-1 3-0, avant que l'Alle-
mand n'abandonne, le tout en
moins de cinquante minutes.

Une gêne au coude et, surtout,
un sentiment d'impuissance de-
vant la démonstra tion de son
adversaire avaient conduit le
Bavarois à abréger les débats.
Depuis ce match au Foro Itali-
co, Karbacher s'est refait très
vite une santé.

L'invité-suprise de ces quarts
de finale puise sa motivation à
Roland-Garros dans le refus du
Comité olympique allemand
d'avaliser sa sélection pour les
Jeux d'Atlanta. «Ma candida-
ture a été proposée par ma fédé-
ration. Lès sélectionneurs du
Comité olympique l'ont rejetée
en expliquant que je n'avais
vraiment aucune chance de tenir
un rôle intéressant à Atlanta,
souligne-t-il. Je veux leur prou-
ver le contraire, ici à Paris. Je
rêve d'aller aux Jeux. Je suis
même prêt à y aller à la rame...
A 28 ans, c'est ma dernière
chance de vivre un tel événe-
ment. J'espère que mes résultats
dans ce tournoi les amèneront à
revoir leur position.»
UN ENJEU ÉNORME
Mais même si toute la pression
sera sur ses épaules et s'Û n'a en-
core jamais disputé un quart de
finale dans un tel tournoi - Kar-
bacher fut quart de finaliste à
l'US Open 1994 -, Marc Rosset
partira, pour la plupart des ob-
servateurs, largement favori
dans cette rencontre. Pour ga-
gner quatre matches depuis le
début de la quinzaine, le protégé
de Stépane Obérer n'est resté
que sept heures et trois minutes
sur le court. Sans céder un seul
set.

' r
«Il n'y aura aucun problème

pour Marc, affirme ainsi sans
détours Srdjan Ivanisevic, le

père de Goran. Marc est supé-
rieur à Karbacher dans tous les
domaines. Lundi, pour battre
Goran, il n'a strictement rien eu
à faire sur le court. Goran ne
pouvait pas servir, ne pouvait
pas frapper des coups droits et
ne pouvait pas bouger. Marc n'a
pas le droit de laisser passer
cette chance.»

L'enjeu de ce match est
énorme. En un après-midi seule-
ment, Marc Rosset sera peut-
être plus riche de 100.000 francs
et de 167 points ATP. Mais, sur-
tout, une victoire le rapproche-
rait encore plus de ce titre qu'il
se croit, au fond de lui-même,
capable de conquérir. «Il ne
reste que trois matches» lançait-
il lundi après son succès sur Ste-
fan Edberg.

Ce n'était pas qu'une bou-
tade! (si)

Karbacher bras au ciel
C'était lundi après sa vic-
toire sur Ivanisevic. Et
aujourd'hui..? (Keystone)

Résultats
Roland-Garros. Simple messieurs, quarts de finale: Kafelnikov (Rus/6)
bat Krajicek (Ho/ 13) 6-3 6-4 6-7 (4-7) 6-2. Sampras (EU/ 1) bat Courier
(EU/7) 6-7 (4-7) 4-6 6-4 6-4 6-4.
Double messieurs, quarts de finale: Forget/Hlasek (Fr/S/5) battent Fra-
na/Leach (Arg/EU) 6-2 6-2. Woodbridge/Woodforde (Aus/ 1) battent
Bjorkman/Kulti (Su/9) 6-4 6-1. Palmer/Stark (EU) battent Pimek/Tal-
bot (Be/AfS) 6-3 3-6 6-1.
Simple dames, quarts de finale: Sanchez (Esp/4) bat Habsudova (Slq) 6-2
6-7 (4-7) 10-8. Novotna (Tch/ 10) bat Seles (EU/ 1) 7-6 (9-7) 6-3. Graf
(All/ 1) bat Majoli (Cro/5) 6-3 6-1. Martinez (Esp/3) bat Davenport
(EU/9) 6-1 6-3. Demi-finales: Graf-Martinez et Sanchez-Novotna.
Double mixte, troisième tour: Hingis/Philippoussis (S/Aus/11) battent
Frazier/Kronemann (EU) 6-1 6-2.
Juniors. Filles, deuxième tour: Schnyder (S) bat Triska (Su) 6-1 2-6 6-0.

BREVE
Olympisme
Sept nouveaux Suisses
qualifiés
Le Comité olympique
suisse (COS) a retenu sept
nouveaux suisses pour les
Jeux olympiques d'Atlanta,
qui se dérouleront du 19
juillet au 4 août. Dans cette
quatrième liste communi-
quée figurent le quatre sans
barreur, catégorie poids lé-
gers, composé de Michael
Bânninger, Mathias Binder,
Markus Feusi et Nicola
Kern en aviron, Patrick
Thorens et Stéphane
Wohnlich en voile, catégo-
rie Tornado, ainsi que la
spécialiste vaudoise de
judo, Isabelle Schmutz (ca-
tégorie 52 kg).

PMUR
Hier à Vincennes
Prix R.T.L.
Tiercé: 15-11-10.
Quarté+: 15 - 11 - 10 - 1.
Quinté+: 15 - 1 1 - 1 0 - 1 - 7 .

Les rapports ne nous sont
malheureusement pas par-
venus.

Journée pleine de rebondissements
Monica Seles éliminée, Pete Sampras s'impose au finish

Monica Seles devra attendre
l'année prochaine pour gagner un
trentième match à Roland-Gar-
ros. Contre toute attente, la co-
numéro un mondiale a chuté dans
les quarts de finale , reléguée sur
le court Suzanne Lenglen. Seles a
étéJifttue 7-6 (9-7) 6-3 par Jana
Nwotna. La Tchèque affrontera
denrain Arantxa Sanchez, victo-
rieuse 10-8 au troisième set après
3 h 01' de match contre la Slova-
que Karina Habsudova (WTA
26).

Cette défaite - sa deuxième à
Paris sept ans après le 3-6 6-3
6- 3 essuyé en demi-finale contre
Steffi Graf-, Monica Seles l'ex-
plique par la... peur. Pour une
fois, Jana Novotna a trouvé de
l'autre côté du filet une joueuse
qui doutait encore plus qu'elle.

La demi-finale du haut du ta-
bleau opposera Steffi Graf à
Conchita Martinez. L'Alle-
mande et la Catalane n'ont
éprouvé aucune difficulté pour
se défaire respectivement d'Iva

Majoli et de Lindsay Daven-
port.

EXTRAORDINAIRE
SAMPRAS
Pete Sampras est en passe de se
forger une nouvelle légende à
Paris, Après ses marathons
contre Sergi Bruguera et Todd
Martin, le Californien a dû, une
troisième fois depuis le début de
la quinzaine, aller à la limite des
cinq sets. Victorieux 6-7 4-6 6-4
6-4 6-4 de Jim Courier après 3 h
31' de match, Sampras affronte-
ra vendredi en demi-finale Yev-
geny Kafelnikov. Le Russe s'est
imposé en quatre sets, 6-3 6-4
6-7 (4-7) 6-2, face à Richard
Krajicek.

En armant un vingt-huitième
ace sur la seconde balle de
match, Pete Sampras, lâché par
ses jambes et ses nerfs, a fixé le
ciel un long moment. Comme
pour dédier ce nouveau mor-
ceau de bravoure à Tim Gullik-
son, son coach emporté il y a

quelques semaines à 47 ans par
une tumeur au cerveau.

Pete Sampras dispose de deux
jours de répit avant la première
demi-finale de sa carrière à Ro-
land-Garros. Face à Kafelni-
kov, contre lequel il n'a encore
jamais perdu, l'Américain se
heurtera à un adversaire en
pleine confiance. Même s'il a lâ-
ché son premier set du tournoi,
il a laisse une impression remar-
quable devant Krajicek.
FORGET/HLASEK
PASSENT
Comme en janvier dernier à
Melbourne à l'Open d'Austra-
lie, Guy Forget et Jakob HIasek
se sont qualifiés pour les demi-
finales du double des Internatio-
naux de France. Victorieux 6-2
6-2 de la paire formée de l'Ar-
gentin Javier Frana et de l'Amé-
ricain Rick Leach, le Marseillais
et le Zurichois affronteront jeu-
di la meilleure équipe du Circuit,
le duo composé des Australiens
Todd Woodbridge et Mark
Woodforde. (si)
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Rosset sur Suisse 4 -
Le Département des
sports de la Télévision
suisse romande com-
munique que le quart
de finale de Rolan-
Garros, entre le Suisse
Marc Rosset et l'Alle-
mand Bernd Karbacher
sera diffusé,
aujourd'hui, en direct,
sur Suisse 4, à partir de
midi, (si)

PMUR
Demain à Auteuil,
Prix
Gaston Branère,
(haies handicap.
Réunion I,
2e course,
3600 m,
14 h 45).

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

f ë e â t a w u u t t
ôntûta^

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL POIDS JOCKEY

1 El-Fuego 69 C. Gombeau

2 Dunav 68,5 F. Menard

3 Barolo 68 D. Vincent

4 Effortless 68 T. Pèlerin

5 Floride 68 E. Duverger

6 Flying-Ara b 67 C. Aubert

7 Kahou 67 L. Gérard

8 Royaltino 67 A. Kondrat

9 Ail-Square 66,5 L. Metals

10 Le-Châteaubriand 66,5 P. Julien

11 Minervitta 66 P. Hawas

12 Reeves 66 C. Pieux

13 Tikos 66 X. Hondier

14 Tamazan 65,5 Y. Fouin

15 Milenko 64,5 P. Chevalier

16 Gellemun 63 A.-S. Madeleine

17 Nikoswinger 63 J.-Y. Beaurain

18 Rêve-Magic 63 F. Smeudelrs

19 Al-Rabeh 62 N. Milliere

20 Time-Please 61 D. Bressou

ENTRAÎNEUR 1 PERF.o

B. Barbier 18/1 6o4o1o

J.-P. Pelât 23/1 8p7p0p

F. Rohaut 7/1 2oTo1p

C. Lerner 15/1 6o2o1o

D. Mercier 9/1 Ao8o4o

J.-M. Lefebvre 12/1 *1o6o5o

Y. De Nicolay 13/1 To2o3o

F. Doumen 15/1 1o4o

A. Moussac 17/1 9o2o8o

M. Peod'Homme 16/1 2oTo7o

R. Collet 11/1 4o1o0o

J. Ortet 19/1 3o0o1o

A. Hosselet 26/1 5o7o7o

J.-B. De Balanda 4/1 2o3o8o

M. Rolland 17/1 5o7o4o

J.-P. Gallorini 14/1 1o1p(95)

E. Lellouche 23/1 7o0o6o

G. Paris 20/1 3o0o5o

J. Remy 32/1 3o5o9o

J.-P. Pelât , 29/1 4o4oAo

NOTRE OPINIÛN
- ' ' - , " '  :- - - 'l!A' . - :  " " ¦ ¦ y - ¦'

Au vu de sa dernière perf, il sera difficile IMPAR-PR°N0

à battre car son prédécesseur a con- 14
firme depuis. 3*

3 c*
II n'a plus à faire ses preuves à ce Rniveau et sera de nouveau redoutable. '

5 8
II redescend d'un cran et devrait pou- 12
voir s'illustrer dans ce lot A

6 H

II a confirmé sur cet hippodrome tout le 11
bien qu'il avait démontré à Enghien et *BASES
s'annonce dangereux.

8 COUP DE POKER
II n'a que deux courses à son palmarès _rip>_
mais a déjà montré quelques moyens et mwMdépend d'un entraînement redoutable. \Kr

12 ~
L'entraîneur ne présente ses chevaux AU 2/4qu'à bon escient et sa musique inspire 1« c
le respect 1*1-0

II est plus performant sur les parcours vr "tnLb
rapidesmaisestcapabledesurprendre POUR 18 FRANCS
à belle cote. 14 - 3 - X

II n'a pas encore totalement confirmé IMPAR-SURPRISEses perfs de plat (listed) et on s'en mé-
fiera car il est bien placé. 3

18LES REMPLAÇANTS: ~n
16 iïII est un peu vert dans ce genre de lot, 14

mais la jockette fait des miracles. 16
18 g

II a déjà beaucoup couru et fait généra- « «
lement sa course et une quatrième ou
cinquième place n'est pas utopique. 5

LA PHRASE DU JOUR
«Un sprint à deux, c'est du
cinquante-cinquante.»

Jacques Michaud



AVIS A NOTRE
AIMABLE CLIENTÈLE
Cessation de commerce

au 15 juin 1996
A partir du 1er juin, le service de garantie et le service
après-vente, seront assurés par la maison

Muller Musique SA
Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 29 93

qui a repris notre carthothèque d'adresses.
Cette maison de très bonne renommée, et son ser-
vice efficace à votre disposition et nous vous la
recommandons vivement.
En vous remerciant pour la fidélité que vous nous
avez témoignée durant toutes ces années, nous vous
souhaitons un avenir plus prometteur.

G. Codello, directeur
PROFITEZ DE NOTRE LIQUIDATION DU STOCK!

132-789563
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f"0§\ L'indice Golf.
V—"""""̂  Première surprise: Ailleurs, ce sont les centrale, les vitres teintées et l'antidémar- / \  idÉ Î^' ft/jS'C' v

\\
prix qui augmentent. Dans la Golf, ce rage électronique ont cessé d'être des •'Hl^̂ tî Ë^̂ ^̂ SB^L ±j
sont le confort et la sécurité. extras, même pour la moins chère des ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^j^MBfe^̂ Sff

Et voyez l'équipement en série de la Golf. ^ *̂9M§Ey|(Kl38E02| SS™lw
Golf: il est aujourd'hui au top niveau de Si nous vous disons maintenant que ^̂ ^m k̂f̂
la classe compacte. Car il y a longtemps vous pouvez silloner les routes au volant -̂«̂
que des extras comme l'airbag conduc- d'une Golf neuve à partir de fr. 20750 - f^m\ '-a Golf. 0
teur et passager, la direction assistée, les seulement, nul doute que c'est votre yv r̂j) Vous savez ce que vous §
vitres électriqees avant, la condamnation impatience qui va augmenter d'un coup. >» /̂ achetez. <§

I
VUD*v AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW se feront un plaisir de vous montrer toutes les Golf qui vous attendent aujourd'hui à ce prix.

RAOUL GUYOT SA
ÊTAMPAGE 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

L'annonce, reflet vivant du marché

Nouveau café-restaurant,
cherche

personne
avec patente

f? 039/41 11 10 ,32.789556

edco engineering sa
Rue Pierre-Dubied 20, 2108 Couvet, Switzerland

Edco engineering sa est une entreprise de fabrication mécanique située
dans le Val-de-Travers spécialisée dans les composants de cycles et dans
les composants pour stores.
Nous recherchons comme

chef de groupe de construction
composants cycles
de préférence un ingénieur ETS en mécanique.
Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience professionnelle et sait
travailler avec le CAO. II a l'ambition de participer très activement au
développement de la société et de s'engager au-delà de la moyenne.
Nous recherchons une personne créative qui sait bien communiquer à
l'intérieur et à l'extérieur, tout en organisant professionnellement son
propre travail ainsi que celui de ses collaborateurs.
II s'agit d'une position à hautes demandes, qui offre la possibilité d'un
avancement professionnel.
Nous vous prions d'envoyer le curriculum vitae complet à l'adresse
suivante:
edco engineering sa, direction, 2108 Couvet JB-BIAM

ITAL'PANIIMI Pizzeria
Serre 25, cherche

un(e) aide
de cuisine

<p 039/24 31 98 dès 17 heures.
132-789598

g Pour renforcer notre équipe de vente „
I à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un ||

¦ vendeur ¦
g CFC de vendeur et connaissance de la branche 'M
_, électronique de loisirs indispensable. _

H Nous offrons un salaire adapté aux performances, §
I 5 semaines de vacances, prestations sociales S
H d'une entreprise moderne et orientée vers l'avenir. ¦
i Faire offres par écrit à: Radio TV Steiner SA, |~\ avenue Léopold-Robert 36, M. C. Hehlen, ™
i 2300 La Chaux-de-Fonds. „* «„¦„ S
lEï] 22-415118 t«j

Video HiFi Foto Office **¦*¦*¦

Ile meilleur! 1

Bureau de design actif dans l'horlogerie cherche une
personne ouverte à l'innovation et désirant travailler
dans une petite équipe. Si vous êtes

un spécialiste Macintosh
- Freehand

| - Photoshop
- Illustrator

Date d'entrée: 1.10.1996.
Veuillez envoyer votre dossier à:
Aellen Création et Développement S.A.
Rue de Soleure 37b, 2525 Le Landeron. 28 5me

APPRENTISSAGE 1996
Jeunes gens Jeunes filles

La coiffure: un métier artistique
La coiffure: un métier de mode
La coiffure: un métier d'avenir
La coiffure: un métier de création

yyyy;s.y«y>»., ";x:,:.iy„,, i,.: M -./,.. , 4.îM .~. :&. ¦. , , . . , ':: . - . ¦..'¦¦
¦¦. : ¦¦ .„Mï:s&::~iê,-:,îi

Nous offrons une excellente formation.
Stage d'orientation possible.

Offres à:

w&mk m̂ COIFFURE
Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds ïi
<P 039/2319 90

¦ 132-789577

Police-secours: 117



Pas un objectif direct
VTT - Trans-Neuchâteloise : le leader, Patrick Schneider, calme le jeu

Vainqueur de la première
étape de la Trans-Neuchâte-
loise la semaine dernière aux
Geneveys-sur-Coffrane, Pa-
trick Schneider calme le jeu,
qui déclare que cette épreuve
ne constitue pas pour lui un
objectif direct. «Je ne peux
pas jouer sur tous les ta-
bleaux» précise le citoyen de
Sauges qui, cette saison, vise
surtout les championnats
suisses.

Par £a
Julian CERVINO W

«Pour l'instant, je marche bien
et je vais continuer à disputer les
étapes de la Trans-Neuchâte-
loise, indique ce vététiste de 34
ans. Il est simplement probléma-
tique de planifier sa saison en
fonction de cette course par
étapes. On ne peut pas se per-
mettre d'être dans un mauvais
jour durant quatre semaines et
on doit sacrifier les autres
courses du week-end pour pré-
tendre s'imposer. Comme j'ai
décidé de surtout bien préparer
les championnats suisses, qui se
dérouleront le 7 juillet à Mou-
tier sur 60 km, je vais axer mon
entraînement sur les longues dis-
tances sans trop penser à la
Trans-Neuchâteloise.»
CHACUN SON TOUR
Il n'en reste pas moins que Pa-
trick Schneider ne prendra pas
le départ ce soir à Boudry en
touriste. «Je ne vais pas baisser
les bras, assure-t-il. Quand je
prends le départ d'une course,
c'est toujours du sérieux. Cela
me fera de toute façon un bon
entraînement et on verra ce qui
se passera.» Et pour se passer, il
peut se passer beaucoup de
choses comme dans chaque
course de VTT.

Patrick Schneider en sait
quelque chose qui a crevé le
week-end dernier à Lengnau
lors d'une course de la Wheeler
Cup. «J'ai tout de même pu rou-
ler pendant plus de deux heures
et cela me suffisait pleinement,
explique-t-il. Depuis le temps

que je pratique le VTT (réd: il
fut le premier champion suisse
en 1988), je commence à savoir
que la chance joue un grand rôle
dans ce sport. Mais, au bout du
compte, c'est un peu chacun son
tour.»

«JE MARCHE BIEN»
En tous les cas, le vététiste du
team Kàstle ne regrette pas
d'avoir bifurqué du cyclisme sur
route à celui tout terrain. «La
tactique joue un rôle moins im-
portant en VTT, affirme-t-il.
Les qualités physiques font en
général la différence.» Des qua-
lités que le Neuchâtelois possède
indéniablement. Il ne fut pas
champion du monde par équi-
pes pour rien en 1989 et ne fait
pas partie des vingt meilleurs
suisses par hasard. A ses 34 ans,
il semble ainsi plus en forme que
jamais.

«Il est vrai que je marche bien
actuellement, admet-il. J'ai pu
me préparer dans de bonnes
conditions et c'est pourquoi je
suis plus compétitif que les an-
nées précédentes à pareille épo-
que. Il faut dire qu'en 1995, j'ai
disputé la Vuelta de vtt et que je
suis ressorti très éprouvé. Du
coup, pendant la Trans-Neu-
châteloise 95, je ne me suis mis
en évidence que lors de la der-
nière étape.» Tout le contraire
de cette édition 1996 que le Neu-
châtelois de Sauges mène devant
Luigi Furlan et Beat Howald.

CONSCIENT
DE SES LIMITES
Ce premier rang, même s'il n'en
fait pas une fixation, Patrick
Schneider le vendra très cher.
«Je sais que les écarts entre moi
et mes poursuivants sont faibles,
mais peut-être que je pourrai
conserver mon avance, com-
mente-t-il. De toute manière, je
veux bien porter la casquette de
favori même si actuellement
dans notre canton il y a beau-
coup de coureurs de bon niveau.
Il y a des jeunes qui marchent
bien et on n'a pas le droit d'être
dans un mauvais jour si on veut
rester en tête.» Il faudra pour-
tant être très fort pour déloger le
«patriarche» du VTT neuchâte-
lois de la première place.

Patrick Schneider
Le «patriarche» du VTT neuchâtelois est toujours dans le
coup à 34 ans. (Impar-Galley)

Mais, qu'il soit premier ou
non, Patrick Schneider conti-
nuera de participer à la Trans-
Neuchâteloise sans pour autant
attraper la grosse tête. «Je sais
où j'en suis au niveau national,
tempère-t-il. Je connais mes li-
mites et 'je crois que tous les

Neuchâtelois ont pu situer les
leurs lors des deux premières
manches de la Coupe neuchâte-
loise.» Si on n'en est pas aussi
certain, on peut compter sur Pa-
trick Schneider pour remettre
les idées en place â certains.

J.C.

Plus nerveux et sinueux
La deuxième étape de la Trans-Neuchâteloise 1996, c'est donc
pour ce soir. Tout le peloton se retrouvera sur les hauteurs de Bou-
dry, au stade Sur-la-Forêt plus précisément, d'où les coureurs par-
tiront à 19 h pour accomplir les 16,5 km au programme et gravir
les 250 m de dénivellation d'un parcours plus nerveux et sinueux
que celui de la première étape.

Pour ceux qui voudraient voir les vététistes passer, ils peuvent
les attendre au stand de tir de Boudry (19 h 05), au terrain de
football de Bôle (19 h 12), à la gare de Bôle (19 h 20), à Planeyse
(19 h 28) ou à la gare CFF de Boudry (19 h 35). Les premiers
devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 19 h 40. J.C.

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

TOUTES CATÉGORIES
Messieurs: 1. P. Schneider (Sauges)
43'19"1. 2. Furlan (Perly) 43'25"9.
3. Howald (Court) 44'04"4. 4.
D. Pelot (La Chaux-de-Fonds)
44'29"4. 5. J. Mazzacane (Grolley)
44'42"0. 6. Sahli (Mont-de-Buttes)
45'18"7. 7. T. Schulthess (La Sagne)
45'44"2. 8. M. Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 45'50"6. 9. Uhlmann
(Bienne) 45'57"5. 10. Massari
(Nods) 45'59"6.
Daines: 1. C. Schulthess (La Sagne)
53'07"9. 2. A. Schneider (Sauges)
53'30"7. 3. Jakob (Cormondrèche)
54'14"9. 4. Bâchli-Martin (Taûffc-
len) 55'18"8. 5. Jeanrnonod (Mon-
talchez) 56'42"1.

PAR CATÉGORIES
Messieurs: 1. P. Schneider (Sauges)
43'19"1. 2. Furlan (Perly) 43'25"9.
3. Howald (Court) 44*04"4. 4.
D. Pelot (La Chaux-de-Fonds)
44'29"4. 5. J. Mazzacane (Grolley)
44'42"0.
Vétérans 1:1. M. Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 45'50"6. 2. Pantillon (Be-
vaix) 46'20"4. 3. Junod (Boudry)
46'29"5.4. Gander (Bullet) 46'40"6.
5. Gauthier (Peseux) 47'10"2.
Vétérans II: 1. M. Schreyer (Colom-
bier) 56'12"3. 2. Graub (La Chaux-
de-Fonds) 56'35"1. 3. Pellaton (La
Chaux-de-Fonds) 58'45"4. 4. F.
Schreyer (Bôle) 1 h 01'50"0.5. Mar-
got (Yverdon) 1 h 02'12"0.
Juniors: 1. Knecht (Nidau) 46'12"4.
2. Girod (Couvet) 46'48"0.3. Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) 46'53"7. 4.
Lucas (Morteau) 46'55"0. 5. Du-
plain (Marin) 49'21"2.
Daines I: 1. C. Schulthess (La
Sagne) 53'07"9. 2. Jeanrnonod
(Montalchez) 56'42"1. 3. Spori (La
Chaux-de-Fonds) 57'14"9. 4. Bar-
ben (La Chaux-de-Fonds) 58'48"0.
5. Ducommun (St-Blaise) 59'04"7.
Dames II: 1. A. Schneider (Sauges)
53'30"7. 2. Jakob (Cormondrèche)
54'14"9. 3. Bâchli-Martin (Taûffe-
len) 55'18"8. 4. Challandes (La
Chaux-du-Milieu) 1 h 07'H"6. 5.
Matthey (Le Cerneux-Péquignot)

Dans un mois
Golf - Open de Voëns

Parmi les Open de golf les
mieux côtés de Suisse, le Neu-
châtel Open Golf Trophy de
Voëns accueillera une nou-
velle fois les meilleurs golfeurs
européens, du 2 au 7 juillet
prochain. Cette édition 1996
offrira un prize-money total
des plus alléchants, soit
80.000 francs. De quoi déci-
der plus d'un professionnel à
se rendre sur les hauteurs de
Saint-Biaise.

Par rapport aux dernières
éditions, le président du co-
mité d'organisation Pierre
Nardin et son équipe ont dé-
cidé d'ajouter à leur manifes-
tation plusieurs nouveautés
qui devraient attirer bon
nombre d'amateurs de golf
du côté de Voëns. Le mercre-
di 2 juillet , un tour qualifica-
tif pour les membres du club
dont le handicap ne leur per-
met pas de participer
automatiquement à l'Open
sera mis sur pied. Les six pre-
miers classés seront qualifiés
pour l'Open. Autre nouveau-
té: le shoot-out. Le mercredi
3 juillet, les huit meilleurs
professionnels de la PGA
inscrits à Voëns, le meilleur
pro helvétique, le champion
du club organisateur 1995 et
le meilleur pro du club orga-
nisateur, se retrouveront
pour une épreuve originale.
«L'épreuve se jouera en neuf
trous, révèle Pierre Nardin.
Sur chaque trou, le golfeur
qui réalisera le moins bon
score sera éliminé. Un prize-
money spécial de 5500 francs
sera distribué au prorata des
performances des partici-
pants.» Dernière nouveauté:
un colloque sur la médecine
du sport sera organisé le sa-
medi 6 juillet, auquel tout un
chacun pourra assister.

En ce qui concerne l'Open
proprement dit, qui se dérou-
lera du vendredi 5 au di-
manche 7 juillet, cent
soixante golfeurs sont atten-
dus sur les hauteurs de Saint-
Biaise. Parmi ceux-ci,
soixante professionnels se-
ront présents au rendez-
vous, dont quarante pros de
la PGA et vingt représen-
tants de l'Association suisse
des professeurs de golf. A
noter que cette manifesta-
tion, d'un budget de 200.000
francs environ, sera totale-
ment gratuite pour les spec-
tateurs désireux de se rendre
du côté de Voëns.

Quant à la participation,
elle ne sera dévoilée que le 27
juin prochain. Toutefois
d'ores et déjà les organisa-
teurs ont reçu l'accord verbal
de la participation du vain-
queur 1995, le Belge Van Ou-
tegem. F.Z.

Avec la bénédiction du Vatican!
Cyclisme - Giro: Bo Larsen après une longue chevauchée

Nicolai Bo Larsen, néo-profes-
sionnel danois de 26 ans, a appor-
té la seconde victoire d'étape du
septante-neuvième Giro à son
groupe sportif «Amore & Vita».

La formation soutenue par le
Vatican, qui, comme son nom
«Amour & Vie» tente de le sug-
gérer, défend quelques valeurs
chrétiennes et s'oppose, notam-
ment, à l'avortement, avait déjà
vu un autre Nordique, le Sué-
dois Glenn Magnusson, triom-
pher des as du sprint durant la
troisième étape, courue en
Grèce. Le Russe Pavel Tonkov
a passé une nouvelle journée, sa
quatrième, en rose. Les favoris
ont laissé faire, terminant à seize
minutes et demie de Larsen.

Les deux hommes ont signé
un authentique exploit en para-
chevant une échappée fleuve de
228 kilomètres. L'effet Larsen se
fit sentir, en effet, dès le coteau
du Lavaux. A Cully, seulement
huit kilomètres après le départ
du Musée Olympique de Lau-
sanne, départ donné par Juan
Antonio Samaranch, président
du CIO, Larsen et Roux prirent
définitivement congé d'un pelo-
ton apathique. Le Giro quittait
la Suisse par la même voie qui
l'avait vu arriver.

Les quarante-cinq kilomètres
de montée de Martigny au
Grand-Saint-Bernard ne chan-
gèrent rien au train de sénateurs

du peloton, qui songent aux
trois étapes clefs qui survien-
dront dès demain: d'abord, le
contre-la-montre de soixante-
deux kilomètres de Veneto, puis
les deux étapes des Dolomites,
avec les cols du Pordoi et de la
Marmolata, vendredi et, enfin,
Gavia et Mortirolo, samedi.

L'avance maximale des fugi-
tifs atteignait vingt-six minutes.
Elle dépassait encore largement
le quart d'heure à l'arrivée à
Biella, dans le Piémont. Le soleil
(plus de vingt-cinq degrés), agré-
menté d'une petite brise, avait
invité à la flânerie. Sauf pour les
deux intrépides qui méritaient
bien d'en découdre pour la
gagne. Le puissant rouleur Ni-
colai Bo Larsen ne laissait pas
l'ombre d'un doute quant au
verdict. Du haut de son mètre
quatre-vingt-cinq, le rouquin
lançait. Le petit grimpeur Lau-
rent Roux, qui lui rend quinze
centimètres, ne parvenait, mal-
gré ses louables efforts, jamais à
sortir vraiment de l'abri de l'ar-
moire nordique.

Un grand succès pour «A-
more & Vita», invitée de der-
nière heure au Giro, après la dis-
solution du groupe San Marco.
Magnussen, Larsen, Laddoma-
da, Pelliconi et Forconi ont atta-
qué sans cesse dans ce Giro. Au
Tour de Suisse, cette modeste

formation animera, à coup sûr,
toutes les étapes. D'autant que
Nicolai Bo Larsen n'est pas in-
connu dans notre pays. L'an
dernier, il fut le premier leader
du GP Tell, épreuve où il termi-
nait finalement troisième.
CLASSEMENTS
Dix-septième étape (Lausanne - Biel-
la, 236 km): 1. Bo Larsen (Dan) 5 h
46'58" (moy. 40,811 km/h/bonif.
12"). 2. Roux (Fr/8". 3. Barbero (It)
à 16'02". 4. Délia Vedova (It). 5.
Tronca (It) m.t. 6. Teteriouk (Kaz) à
16'24". 7. Spruch (Pol) à 16'26". 8.
Baldinger (AU). 9. Guidi (It). 10.
Missaglia (It). ll.Bontempi (It). 12.
Baffi (It). 13. Abdoujaparov (Ouz).
14. Artunghi (It). 15. Scirea (It). 16.
Lombardi (It). 17. Zanette (It). 18.
Pelliconi (It). 19. Petite (It). 20. Ola-
no (Esp). Puis les Suisses: 37. Ri-
chard. 59. Gianetti. 83. Zberg. 92.
Puttini , tous m.t. que Spruch. 101.
Imboden à 16'46".
Général: 1. Tonkov (Rus) 78 h
04'58". 2. Ugroumov (Let) à 20". 3.
Zaina (It) à 38". 4. Rebellin (It) à
44". 5. Gotti (It) à 1*14". 6. Faustini
(1$) à PIS". 7. Olano (Esp) à l'27".
8. Berzin (Rus) à l'41". 9. Chiap-
pucci (It) à 2'00". 10. Chefer (Kaz) à
2*10". 11. Buenahora (Col) à 2'15".
12. Robin (Fr) à 2'43". 13. Richard
(S) à 2'59". 14. Zberg (S) à 3'05". 15.
Cenghialta (It) à 3'27". 16. Hervé
(Fr) à 3*41". 17. Totschnig (Aut) à
4'50". 18. Dotti (It) à 5'34". 19. Lad-
domada (It) à 5'50". 20. Poulnikov
(Ukr) à 6'27". Puis les autres
Suisses: 45. Puttini à 36*08". 59.
Gianetti à 58'13". 62. Imboden à I h
02*22". (si)

Le petit jeu d'Indurain
Dauphiné libéré: Simon au sprint

Le Français François Simon
(CAN) a enlevé la deuxième
étape du du Dauphiné libéré, cou-
rue sur 195 km entre Charbon-
nières-les-Bains, dans la banlieue
de Lyon, et Firminy.
Vainqueur en solitaire la veille,
le Lituanien Arturas Kaspoutis
est toujours détenteur du mail-
lot jaune de leader, même si dé-
bordé dans le final et seulement
soixante-sixième de l'étape, il a
concédé quelques secondes.
Mais, la veille, le champion
olympique de la poursuite par
équipe de Séoul (1988) avait ter-
miné avec 4'12" d'avance au
terme de 219 kilomètres
d'échappée, dont les trente-trois
derniers tout seul.

Simon a battu au sprint un
autre Balte, le Letton Kaspers
Ozers et l'Espagnol Miguel In-
durain, ainsi que soixante-deux
autres coureurs dont les Suisses
Laurent Dufaux (23e) et Tony
Rominger (27e). La troisième
place de Miguel Indurain au
sprint d'un peloton de plus de
soixante coureurs mérite expli-
cation. L'Ibérique aurait-il l'in-
tention de «faire la totale» au
Tour de France, de remporter
également un sprint? Probable-
ment pas. En réalité, c'est une
tentative d'échappée de Tony
Rominger à six kilomètres de
l'arrivée, qui l'avait alerté.

Alors que Rominger s'est lais-
sé réabsorber par le peloton, In-

durain a tenu à défendre sa
place en tête du peloton, jugeant
cette position bien moins dange-
reuse. Info ou intox? Toujours
est-il qu'en passant, l'Espagnol
glanait quatre secondes de boni-
fication qui, comme par hasard,
lui permettent de passer troi-
sième du classement général, dé-
sormais devant Tony Romin-
ger... Avec François Simon,
c'est le coureur le plus actif du
jour qui s'est imposé. Tony Ro-
minger, ayant son attaque fi-
nale, s'était tenu à carreau. «Je
suis totalement «kaputt»»
confiait le Suisse, épuisé. Ma
forme est moyenne. Lorsque les
meilleurs attaquent, je ne suis
qu'avec peine.»
CLASSEMENTS
Deuxième étape (Charbonnièrcs-les-
Bains - Firminy, 195 km): 1. Simon
(Fr) 4 h 42*58" (moy. 41,347
km/h/bonif. 10"). 2. Ozers (Let/6**).
3. Indurain (Esp/4"). 4. Colotti (Fr).
5. Riis (Dan). 6. Talmant (Fr). 7.
Hundertmarck (AH). 8. Chanteur
(Fr). 9. Brochard (Fr). 10. Magnien
(Fr). Puis: 23. Dufaux (S). 27. Ro-
minger (S). 29. L. Jalabert (Fr) tous
m.t. que Simon. 66. Kaspoutis (Lit)
à 10".
Général: 1. Kaspoutis (Lit) 10 h
22'50". 2. Boardman (GB) à 3*30 *.
3. Brochard (Fr) à 3'4I". 4. Indurain
(Esp) m.t. 5. Rominger (S) à 3'43"6.
Mauri (Esp) à 3*47". 7. Madouas
(Fr) à 3'48". 8. Colotti (Fr) à 3*50".
9. Simon (Fr) à 3'52". 10. Garmen-
dia (Esp). Puis: 12. L. Jalabert (Fr) à
3*55". 14. Dufaux (S) à 3*57". (si)
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Nouveau planning -
Pascal Richard et son
directeur sportif,
Giancarlo Ferretti, ont
repensé leur planning
pour la suite de la
saison. Résultat des
courses: le leader de la
formation MG-
Technogym renonce
finalement au Tour de
Suisse. «J'ai choisi le
Tour de France! Par-
tant, j'opte donc pour
les Jeux olympiques et
je renonce au Tour de
Suisse, mais aussi au.
championnat du monde
de Lugano!» (si)



^ A B fl î ^ -̂l A V ft fl fl

WK Ï̂ W /IHI I 
la 

harasse 
de 

6 x 1,5 litre t W« Ij^B l(̂  ̂ \ ^̂ Ï̂ ^̂ ^̂ ^ T

' W f f̂t*^  ̂ 1 
minérales 

"0% -â t̂-A W-w flÉP̂  ¦¦̂  ̂̂V^K / ^ I
'î l̂ ^"-̂ ^**̂  Jl CooP *^5p m &< / / ¦ I m '' m!̂  fô H

Pommes déterre nouvelles du pays j  30 '-nMMMM Mi
^
J V * I f||À IBk \ sWf Ll I

Peperoni de Belgique/de Hollande A OQ ¦ & UÉ| \ -EtW - 'l 11
«hors sol» Iefiletde500 g Ai 

 ̂
-** \ AMIB^ ¦ >i "

^PTTTWTTTTTTT^  ̂ Pour les vacances: ¦ 
^^̂ t^̂ ^̂ y " ïiiiitMMlXl^ m̂am ¦ x. 

jr/¦ ¦ ¦
^̂ ^̂ 

du4.6au 10.6.1996 i I •- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ **<0*\ / f/

Jt-\ "i '; ÇJ) Pain aux cinq céréales J . ̂ r™̂ »^, , g* * J b i«| l^màmmââmmmÈâ ^'l^^ f̂^^n^¦î Rifti  ̂ *tkâ\\ o prix feduit! , ft walM 6
l̂ ^̂ ^ mwi"̂  ^̂  ^̂  ^̂  § 
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Le bon goût neuchâtelois
Promotion des produits du terroir

L'Office des vins de Neuchâ-
tel devient un département de
«Tourisme neuchâtelois». II
sera doté d'un ou d'une délé-
gué(e) à la promotion des pro-
duits du terroir dont la mis-
sion sera de vendre le bon goût
neuchâtelois: vins, produits
laitiers et produits de bouche-
rie.

Un bon verre de Chasselas, un
morceau de tomme des Vieux-
Prés et une rondelle de saucisson
neuchâtelois, voilà qui fait le
bonheur de plus d'un consom-
mateur et le Conseil d'Etat en-
tend bien le faire savoir au-delà
des frontières cantonales. Retar-
dé dans ses projets par le renvoi
en commission de la loi sur le
maintien et la promotion de
l'agriculture, il s'est appuyé sur
une structure existante, l'Office
des vins de Neuchâtel, pour pas-
ser à l'action. Hier, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a révélé
que cet office était confié à
Yann Engel, directeur de «Tou-
risme neuchâtelois». D a par ail-

leurs annoncé que, pour secon-
der le directeur, un délégué à la
promotion des produits du ter-
roir serait engagé, si possible cet
été.

ENGRANGER
DES COMMANDES
Une commission «produits du
terroir» a été nommée. Son pré-
sident, le délégué aux questions
économiques Francis Sermet, a
déclaré: «La vente des produits
du terroir transformés se démar-
que, en Suisse, de l'activité tradi-
tionnelle de promotion. Il ne
s'agit pas seulement de soigner
l'image, de distribuer des pros-
pectus, d'être présent dans des
foires, mais il faut désormais
vendre, engranger des com-
mandes, obtenir des résultats vi-
sibles, grandissants».

L'Etat a déjà investi et cueilli
des fruits dans ce genre d'activi-
tés. Francis Sermet a cité sa col-
laboration avec RET qui, dans
le domaine de la sous-traitance,
fournit des commandes supplé-
mentaires d'environ 7 millions
de francs par an pour un budget
annuel de 150.000 francs. «Dans
le cas de la promotion économi-

Des promoteurs convaincus
Eric Beuret, chef du Service de la viticulture, Yann Engel,
directeur de Tourisme neuchâtelois, Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, Jean-Marc Collomb, gérant de ta Fédération
laitière neuchâteloise et Henri-Louis Vouga, viticulteur
président de la SPVN (de gauche à droite). (Impar-Galley)

que, les 400 entreprises et leur
collaborateurs paient plus de 30
millions d'impôts dans le canton
pour un budget annuel de 3 mil-
lions», a-t-il par ailleurs révélé.

Plus récent, le cas du tourisme
est aussi exemplaire. Le canton
enregistre une augmentation des
nuitées qui va à contre-courant
des tendances helvétiques. AT

Un blâme pour iQarla Amodio
La juge d'instruction des Montagnes sanctionnée par le Tnbunal cantonal
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La juge d'instruction des Mon-
tagnes, Caria Amodio, s'est vu
infliger un blâme par le Tribunal
cantonal neuchâtelois, autorité
de surveillance des magistrats.
Les raisons? La juge avait prêté
son véhicule à un repris de jus-
tice sans permis qui s'était fait
pincer, de surcroît en possession
d'héroïne, en décembre dernier
par la police vaudoise. Un toxi-
comane avec qui Caria Amodio
entretient des «liens étroits jugés
incompatibles avec sa fonction»
par le Tribunal cantonal. La
juge est invitée à «prendre les
dispositions qui s'imposent».

Quant au Parti radical, sous
les couleurs duquel Mme Amo-
dio vient de décrocher un siège
au législatif du chef-lieu, il n'en-
visage pas de lui retirer sa
confiance.

Le 7 décembre dernier, Caria

Amodio avait mis sa voiture à
disposition d'un toxjcomaije
multirécidiviste déjà condamne,
à trois reprises, à deux ans d'em-
prisonnement, notamment pour
vol en bande et par métier et in-
fractions graves à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Intercepté
par la police vaudoise, le multi-
récidiviste n'était pas titulaire
d'un permis de conduire, celui-ci
lui ayant été refusé en raison de
sa toxicomanie. Le délinquant
avait par contre été trouvé por-
teur d'une dose d'héroïne et était
de plus sous le coup d'une me-
sure d'internement à la suite
d'une condamnation prononcée
après une instruction menée par
la juge Amodio elle-même. Pour
ces faits, en mai dernier, la juge
a été condamnée à une amende
par le préfet du district de
Morges.

. \B tfw le Tribunal cantonal
neuchâtelois, saisi de l'affaire à
là suite d'une dénonciation de la
police vaudoise, la juge aurait pu
savoir, en prêtant l'attention

- commandée par les circons-
tances, que le toxicomane n'était
pas titulaire d'un permis. D'au-

. tre part, contrairement aux pre-
mières affirmations de la juge,
l'enquête disciplinaire a mis en
évidence les liens étroits entre
cette dernière et le multirécidi-
viste. Des liens jugés incompati-
bles avec sa fonction car suscep-
tibles de compromettre le bon
fonctionnement de la justice,
d'exposer la juge à des compor-
tements inadéquats et de nature
à susciter des doutes quant à son
aptitude à exercer sa fonction de
manière totalement impartiale,
a estimé le Tribunal cantonal.
Celui-ci a donc infligé un blâme

à Caria Amodio tout en l'appe-
lant peu ou prou à choisir entre
sa fonction et les liens étroits
qu'elle entretient avec le multiré-
cidiviste.
COUPERET POLITIQUE
ÉVITÉ
La condamnation de la juge,
inatteignable hier, ainsi que le
blâme infligé ne devraient pas
avoir de répercussions sur sa
carrière politique. C'est du
moins ce qu'on estime auprès de
la section neuchâteloise du Parti
radical-démocratique. Première
des «viennent-ensuite», Caria
Amodio a en effet été élue au
Conseil général du chef-lieu en
remplacement du radical Pierre
Cattin, contraint lui de démis-
sionner après les élections à la
suite de la révélation de ses ac-
cointances avec un sex-shop de

Peseux, dans lequel un mineur
s'était prostitué.

Pour Philippe Haeberli, prési-
dent de section, les deux affaires
ne peuvent être mises en paral-
lèle. «L'affaire Cattin concer-
nait un conseiller général qui
était aussi député et avait une
connotation morale. Pour le cas
de Mme Amodio, il s'agit avant
tout d'une faute professionnelle
doublée d'un problème d'ordre
privé. Le peuple a été informé de
cette affaire avant les élections.
Il a donc élu Mme Amodio en
connaissance de cause. Si nous
entendons bien rediscuter de ces
faits avec l'intéressée, nous n'en-
visageons pas de lui retirer notre
confiance.» En clair, le parti ne
demandera pas la tête de la
conseillère générale comme il
l'avait fait pour Pierre Cattin.

(cp)
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Exécutif de Neuchâtel

La conseillère com-
imunale socialiste,
Monika Dusong, a
été nommée prési-
dente de la ville de
Neuchâtel. C'est la
première fois qu'une
femme préside l'exé-

. cutif d'une ville neu-
T châteloise. Par ail-

leurs, avec l'arrivée
I d'un nouvel élu, les
I dicastères commu-
I naux ont été redistri-
1 bues.

Page 26

Monika Dusong,
présidente

Conseil communal
du Locle

I Changement égale-
ment au Conseil
communal du Locle
où le siège aupara-
vant occupé par
I Droit de parole de-
vrait être attribué au
: Parti ouvrier et popu-
laire (POP). Cette
formation propose
Denis de la Reussille
comme candidat.

Page 22

Candidat POP

mm
Toponymie
à La Chaux-de-Fonds

¦ f

¦ Le groupe de topo-
nymie a mis de l'or-
I dre dans les noms de

rues de La Chaux-
de-Fonds. Une quin-
zaine de nouveaux
i noms feront leur ap-
j parition, choisis en
} fonction de l'histoire
I et des mœurs locales.
1 Itinéraire entre les
, Lundis ' " Bleus, les
: Meuqueux, la Feuil-
le-du-dimanche...

j Page 20

Des rues
rebaptisées

Mercredi 5 juin 1996
Fête à souhaiter: Boniface

Pour toute la
Suisse, temps
ensoleillé/quel-
ques passages
nuageux au Tessin
mercredi en cours
de journée.

Températures en
plaine 13° à l'aube
et 27° l'après-midi;
limite du 0° remon-
tant vers 4000
mètres; bise fai-
blissant

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

Amsterdam Lisbonne
Nuageux 12° 20° Clair ' 14° 30°
Athènes Londres
Clair 18° 30° Nuageux 12° 21°
Barcelone Madrid
Clair 14° 23° Clair 14° 29°
Beyrouth Moscou
Clair 17° 26° Clair 10° 23°
Berlin New York
Nuageux ' . 10° ' 23° Nuageux 14° 23°
Bruxelles Oslo
Clair 11° 21° Nuageux 10° 18°
Le Caire Paris
Clair 17° 29° Clair 9° 24°
Copenhague Rome
Clair 7° 15° Nuageux 16° 27°
Francfort Stockholm
Nuageux 8° 20° Clair 6° 18°
Genève Varsovie
Nuageux 14° 24° Clair 12° 27°
Istanbul Vienne
Clair 14° 24° Clair * 17° ' 30°

Le temps
qu'il va faire.
Un puissant anticyclone
s'étend de la France à la
Russie. II entraîne sur son
flanc sud de l'air chaud et
sec vers nos régions et
déterminera le temps
chez nous jusqu'en fin de
semaine.

Evolution probable de
jeudi à dimanche: en
général ensoleillé et très
chaud, orages vespéraux
isolés en montagne et au
sud, principalement en fin
de semaine.

Le temps
qu'il fait
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La promotion des produits du
terroir devrait coûter entre
200.000 et 300.000 francs, un
financement qui sera partagé
entre l'Etat et la profession.

Et les professionnels de la
branche bougent également.
Une demande d'AOC (appel-
lation d'origine contrôlée)
sera déposée à la fin de l'an-
née pour le saucisson neuchâ-
telois ainsi que pour le fro-
mage de Gruyère dont le can-
ton est un producteur de qua-
lité supérieure.

Enfin, un projet a été mis
sur pied pour élaborer de
nouveaux produits laitiers:
fabrication de yogourts et de
fromages «Pays de Neuchâ-
tel». Des essais ont déjà été
entrepris, (at)

AOC pour
le saucisson
et le fromage



Toilettage toponymique
Quinze tronçons de rues rebaptisés dès novembre

Rue des Electrices, passage
des Lundis-Bleus ou boucle de
Cydalise feront bientôt partie
du répertoire toponymique de
La Chaux-de-Fonds. A partir
de début novembre, quinze
rues de la ville changeront en
effet de nom, afin d'éviter les
confusions. En partie du
moins, car il s'agit pour la plu-
part de rues «discontinues»,
coupées en deux par un parc
ou un bâtiment. Pour les visi-
teurs (et même les habitants!),
les ambiguïtés seront désor-
mais levées. Un toilettage qui
concerne 150 immeubles et
600 ménages.

Toutes ces modifications entre-
ront en vigueur le 9 novembre
prochain, soit en même temps
que la mise en place par les Tele-
com des nouveaux numéros de
téléphone. «Nous nous sommes
alignés sur cette échéance afin
que privés, sociétés et entre-
prises n'aient pas à modifier plu-
sieurs fois leurs papiers ou
cartes de visite», explique la res-
ponsable des Travaux publics
Claudine Stâhli-Wolf. Dans le
même souci de coordination, la
parution du nouveau plan de la
ville (l'actuel date de 1990), pré-
vue initialement pour la fin 95, a
été reportée à la fin de cette an-
née.

Les personnes concernées qui
changeront leur permis de
conduire ne seront pas tenues de
payer l'émolument d'usage, tout
comme à la Police des habitants.

«A l'exception des photos passe-
port pour le permis de conduire,
cela ne leur coûtera rien», ras-
sure Claudine Stâhli-Wolf. Elle
incite toutefois les ménages,
mais surtout les sociétés et en-
treprises concernées, à ne pas
changer leurs en-têtes trop vite,
et aattendre que nouvelles
adresses et nouveaux numéros
de téléphone soient bien définis.
CYDALISE ET KIKAJONS
Sans entrer dans les détails, si-
gnalons que l'actuelle rue de
Bel-Air (Nos 38 à 48) deviendra
la boucle de Cydalise, du nom
de la cofondatrice, avec Sophie
Mairet, du premier hôpital de la
ville. La ruelle entre la rue du
Nord et celle des Tilleuls sera
appelée le passage de la Feuille-
du-Dimanche, tandis que la rue
des Arbres (Nos 84 à 94) devien-
dra le chemin des Kikajons (en-
tendez des «pavillons de jardin
potager»).

Exit la rue des Bouleaux (17,
19 et 22), rebaptisée en partie le
passage des Lundis-Bleus, en
souvenir des lundis de jadis où
les gens n'allaient parfois pas au
travail, suite à un dimanche trop
arrosé... La rue de l'Emancipa-
tion subira plusieurs modifica-
tions: le tronçon ouest changera
de nom (Nos 46 à 62) pour deve-
nir la rue des Electrices, alors
que certains numéros seront in-
tégrés à des rues adjacentes,
telles les rues du Crêt-Rossel et
de l'Horizon. «Dans plusieurs
cas, nous avons en effet accordé
l'adresse officielle de tel ou tel
immeuble à son entrée naturel-
le», précise l'ingénieur commu-
nal Jean-François Pierrehum-
bert. Le passage de la Plume
sera le nouveau nom du passage

Rue de l'Emancipation
A partir du mois de novembre, le tronçon ouest sera
rebaptisé rue des Electrices. (Impar-Leuenberger)

de Gibraltar, qui est souvent
confondu avec la rue du même
nom. Même motif pour le che-
min des Mélèzes, confondu avec
la rue homonyme, et qui devien-
dra la rue des Arpenteurs (an-
cien terme sous lequel on dési-
gnait les géomètres). Le boule-
vard de la Liberté va «s'allon-
ger» et s'appeller ainsi jusqu'au
Grand-Pont.

CLIN D'ŒIL AU FC
Quelques appellations s'impo-
sent d'office, comme celle de la
rue du Micron (quartier horlo-
ger), choisie pour la partie supé-
rieure de l'actuelle rue Ami-Gi-

rard. Ou celle de chemin des
Emposieux pour les numéros
128 et 128a de la rue de la Char-
rière. La partie de la rue de l'In-
dustrie qui se trouve à l'est de
l'usine de traitement des déchets
Cridor (alias le dragon) devien-
dra tout naturellement l'impasse
du Dragon. L'âge d'or du FC
La Chaux-de-Fonds n'a pas non
plus été oublié, puisqu'un tron-
çon de la rue des Moulins a été
rebaptisé rue des Meuqueux...

D'autres noms enfin sont dic-
tés par l'histoire de la ville: ainsi
la rue du Docteur-de-Quervain
(pour l'actuelle rue du 1er-Août,

... Nos 1 à 13a). La partie supé-

rieure de la rue Jean-Paul-Zim-
mermann devient la rue du
Cours-Supérieur, et la partie in-
férieure de la rue Jean-Pierre
Droz s'appellera la rue du Col-
lège-Industriel. Pour terminer,
plusieurs numéros de la rue des
Poulets et du boulevard de la Li-
berté constitueront le «Bois-du-
Couvent», pour éviter la confu-
sion avec le chemin du même
nom.

A l'exception de ce dernier et
de l'impasse du Dragon, toutes
ces nouvelles rues bénéficieront
de plaques explicatives sur l'ori-
gine de leurs appellations. «En
ce qui concerne la rue du Cours-
Supérieur, nous hésitons encore
sur le texte, car ce nom évoque le
mouvement artistique et régio-
naliste de Charles l'Eplattenier,
ajoute Claudine Stâhli-Wolf;
nous cherchons toujours la défi-
nition la plus exacte... et la plus
courte».

Les noms choisis par le
«groupe toponymie», et qui ont
été sélectionnés sur des critères
historiques ou linguistiques, de-
vaient être ratifiés par le Conseil
communal. Deux propositions
n'ont pas passé la rampe: la rue
de la Fée-Verte, abandonnée
pour le passage de la Plume, et
la rue des Faiseurs-de-Secrets,
nom ambigu auquel l'exécutif a
préféré celui de rue du Docteur-
de-Quervain... IR

• Tous les ménages et entre-
prises directement concernés
par ces modif icarions ont été
averties par courrier ce jour-
même. Cependant, toute per-
sonne intéressée peut obtenir
des inf ormations auprès des
Travaux publics, au (039)276
403.

BRÈVE

Les Hauts-Geneveys
Tunnel fermé
La tranchée des Hauts-
Geneveys sera à nou-
veau fermée aujour-
d'hui de 8 h 30 à 11 h 30
pour permettre la re-
mise en place de la dou-
zaine de ventilateurs
enlevés hier. L'aération
de la tranchée présen-
tait en effet des défec-
tuosités ces derniers
temps. Toutefois, si la
réparation devait durer
plus longtemps que
prévu, la suite des tra-
vaux sera effectuée de
nuit, afin de ne pas per-
turber davantage le
trafic. (Imp)

A la rencontre de l'inconnu!
Journée «lecture» au collège secondaire des Forges

L'ère de la télévision et de la ra-
dio est-elle responsable du man-
que d'intérêt de la jeunesse pour
la lecture? Les 60 enseignants et
la direction du collège secondaire
des Forges, persuadés que l'acte
de lire est une action capitale qui
doit être exercée dès les pre-
mières années de la vie, ont placé
cette année scolaire sous le signe
de la lecture. Et vendredi pro-
chain dès 16 heures, les 31 classes
de l'école secondaire des Forges,
soit quelque 560 élèves, présente-
ront au public l'exposition qu'ils
ont préparée.

Le slogan «Toute leçon est une
leçon de français» a été suivi à la
lettre." Et si, dès mars dernier,
aucun cours donné au collège
des Forges n'a échappé à la rè-
gle, c'est qu'il fallait impérative-
ment peaufiner tous les docu-
ments relatifs à l'exposition.

Enseignants et élèves ont uti-
lisé la lecture au sens large du
terme. Lecture du roman et du

conte, mais aussi du temps, du
ciel et de la terre, d'un tableau,
d'un journal, d'une BD, d'une
photographie etc. Toutes les
branches enseignées ont été
prioritairement pensées «lectu-
re» puis réflexions, distances cri-
tiques et ouvertures sur le
monde.

Le fait est. Depuis un quart
de siècle, les messages écrits ont
cédé la place aux messages
oraux et l'enfant consomme
plus qu'il ne réfléchit. La tâche
des enseignants, qui consistait à
emmener l'élève à la réflexion et
à l'ouverture sur le monde tout
en prenant un certain recul, n'a
pas été simple.

Chaque classe, sur les 31 du
niveau secondaire du collège des
Forges, a participé à la re-
cherche d'un thème «rassem-
bleun>. Créant différents docu-
ments à partir d'une première
étude de groupe, les élèves se
sont pris en charge et ont pres-
que osé l'impossible.

Gage de réussite d'un surpre-
nant travail, l'exposition à la-
quelle le public est convié ven-
dredi prochain dès 16 heures.
Entre la découverte des œuvres
présentées, les conférences aux
thèmes multiples qui seront ani-
mées par des conférenciers de
renom, la bourse aux livres et di-
vers spectacles, dont la projec-
tion de films muets, les visiteurs
pourront aussi se restaurer à la
cantine. Au cours de la journée,
des prix récompensant les meil-
leures nouvelles rédigées pour la
circonstance par les élèves, se-
ront distribués.

Mais le soir, seuls les élèves,
les copains et les copines, auront
droit à participer a une super-
disco. Que d'aucuns ne se mé-
prennent pas. L'œil aiguisé du
maître surveillera la troupe!

Ch.M.

• Exposition «Journée lecture»,
vendredi 7 j u i n  dès 16 heures
à l'école secondaire du collège
des Forges.

AGENDA

RSR-Espace 2
Contet, avant l'ABC
Rénovateur de la musique
pour accordéon, le talen-
tueux Pascal Contet, qui
avait séduit le public
chaux-de-fonnier lors
d'une exposition au Mu-
sée d'histoire et médaillier,
sera l'objet d'un «Carnet
de notes», sur les ondes
d'Espace 2, ce mercredi 5
juin dès 12 h 05, avec ses
partenaires du trio Aller
retour, soit Noëmi
Schindler (violon) et
Christophe Roy (violon-
celle). Le 14 juin, ils don-
neront un concert excep-
tionnel au Temple Alle-
mand, (sg)

Femmes chrétiennes
A la recherche
de la vérité
Le Club de La Chaux-de-
Fonds de l'Association
chrétienne féminine inter-
nationale organise une
pause-café, jeudi 6 juin à
10 h 45 à la salle du Pro-
grès 48. Au programme, le
témoignage de Jacque-
line Frésard-Munsch, «A
la recherche de la vérité».
Suivront quelques propos
sur l'atelier d'occupation
pour chômeuses Tricouti
par Antoinette Moeckli.
Le tout sera entrecoupé
d'intermèdes musicaux
pour violon et piano. Une
garderie sera mise à dis-
position. Réservation in-
dispensable jusqu 'à mer-
credi midi aux No de tél.
(039) 23 33 91 ou (039)
26 08 93. (Imp)

J.-L. Kernen: retour aux sources
Nouveau sous-directeur à l'Ecole primaire

La Commission scolaire a procé-
dé récemment à la nomination de
Jean-Luc Kernen au poste de
sous-directeur de l'Ecole pri-
maire, en remplacement de Phi-
lippe Moser qui prendra sa re-
traite à la fin de l'année scolaire.

Jean-Luc Kernen est né en 1952
à La Chaux-de-Fonds. Il a suivi
sa scolarité obligatoire dans no-
tre ville, de même que le gym-
nase cantonal où il a obtenu un
certificat de maturité fédérale,

type B. Il a ensuite poursuivi sa
formation à l'école normale où
il a obtenu un certificat pédago-
gique.

J.-L. Kernen a enseigné de
1974 à 1979 à l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds et au Cen-
tre des Perce-Neige dans le ca-
dre d'un enseignement spéciali-
sé. Il a ensuite tenu des classes à
l'Ecole primaire de la ville, de
1979 à 1993. Depuis 1993, J.-L.
Kernen a été engagé par le lycée
fra nçais international de Hong
Kong, en rapport avec la Com-

munauté suisse de cette ville
dont les enfants suivent les cours
du lycée français.

Le nouveau sous-direceur a
suivi de nombreux^cours de per-
fectionnement au Département
de l'instruction publique, de
même que des cours de forma-
tion d'animateur. Il est égale-
ment moniteur Jeunesse et
Sport. Il terminera prochaine-
ment son contrat à Hong Kong
et prendra son nouveau poste à
La Chaux-de-Fonds dès le 1er
août 1996. (comm-Imp)

La femme dans le texte
«Diagonale» pour 15 comédiennes

A travers un patchwork de
textes, «Diagonale» tisse l'uni-
vers de la femme occidentale, mo-
derne, cela dit schématiquement.
De la première à la dernière
scène, de la petite fille, trébu-
chant dans les souliers à talons
empruntés à sa mère, à la vieille
dame, chaussée de bottines ortho-
pédiques, «Diagonale» tient le
coup.

Il y a la fidèle, la dévouée, l'at-
tentive, la vestale. Et les comi-
ques. Mis à part le récit extrait
de «La fiancée d'hiver» d'Anne-
Lise Grobéty - le spectateur re-
connaît au passage certains au-
teurs et c'est un agrément sup-
plémentaire du jeu - «Diagona-
le» évite les grandes orgues
inhérentes au féminisme. De
l'ode à celui qui illumine sa vie à
l'ode à Sapho, les textes explo-
rent tous les genres. Les comé-
diennes jouent, parfois, le rôle
qu'elles ont choisi, parfois celui
d'une autre. Les récits se font
complices de l'enfant, de la
jeune fille, de la mère dont la
fille s'en va, ils s'enlisent dans le
conte d'Eve et d'Adam. Cer-
tains textes, sortis de leur

contexte général, prennent une
couleur très «premier degré».

L'histoire de Max Gericke, de
Manfred Karge, peu connue
dans sa traduction française, est
bienvenue. La candeur de
l'interprète, sur les planches
pour la première fois sans doute,
ajoute au réalisme du récit. La
réception, le piano, le ketchup,
autant de séquences qui reste-
ront dans les mémoires, comme
les «Inventaires» de Philippe
Minyana, dits par trois comé-
diennes, au comble du registre
comique.

Anne-Marie Jan, metteur en
scène, a su pousser au maximum
le potentiel de chaque personna-
lité, débutante ou habituée de la
scène. Elle a créé de belles
images, des tableaux impres-
sionnistes et exploité l'espace du
Temple Allemand d'excellente
façon. Il fallait de l'autorité
pour mener à bien une telle
aventure, sans tomber dans le
psychodrame. D. de C.

• Temple Allemand, reprises les
6, 7 et 8 j u i n  à 20 h 30, di-
manche 9 j u i n  à 17 h 30
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Ah ! La grande bleue !
Sur le thème de la mer, un collège fait la fête

100e anniversaire du Collège de La Charrière
Les petits marins ont fait des vagues.

-
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Il s'agjs sait de préparer un grand coup pour le 100e anniversaire du collège de La
Charrière, qui sera marqué par les autorités lorsque sa restauration sera terminée.
Mais à la «récré», là où les conspirateurs se retrouvent, d'aucuns.ont décidé de le fêter
tout de suite, le bâtiment centenaire.

Plutôt que de ramer chacun de leur côté, les enseignants ont jugé plus judicieux
d'unir leurs enthousiasmes, sur le thème, choisi d'un seul cœur: la mer! Ils ont mélan-
gé les classes et groupé 250 enfants par affinités. Chorale, expression orale, danse,
jonglage, percussion, fabrication d'instruments, construction des décors, confection
des costumes: tout sera fait maison. Quel tonus!

Chaque élève, de 6 à 11 ans, a été libre de s'inscrire là où il a voulu. Pendant huit
mois, les uns faisant connaissance des autres, les grands aidant les petits, tous ont
œuvré à raison d'une heure par semaine. Le dialogue entre les ateliers n'a jamais
cessé. Depuis Pâques, il s'est même intensifié, a dit M. Zwatden au public.

(Impar-Leuenberger)
¦

Une centaine d'enfants se sont retrouvés à la chorale, ossature du spectacle, dirigée
par Nathalie Poupet, avec au piano Anne Monnat, à l'accordéon Séverine Michaud,
à la contrebasse Marie-France Perregaux, à la batterie Pablo Staempfli. Des chants
originaux, de Fugain, Lama, Henri Dès, des airs populaires, en chœur ou avec so-
listes, ont été précédés de poésies sur le thème de la mer, dites par cœur, sans fourcher,
par de nombreux élèves. Pascal Guinand a écrit deux chansons (La goutte d'eau, Le
goéland) pour l'anniversaire du collège, exécutées hier soir en création. Les costumes
(bravo les pompoms!), les décors (poissons de toutes espèces, bateaux et vagues), les
instruments, (manches à balai, bidons et balafon), les chorégraphies exotiques, le jon-
glage étonnant: tout était de la meilleure veine.

Le résultat ? Un petit miracle, hier soir, sur la grande scène de la Salle de musique,
face à un public débordant sur les couloirs. Ce fut un bel anniversaire. Ah! c'que ça
peut être chouette l'école! «Hasta luego» chantait Hugues Aufray... D. de C.

Galeries du Manoir
et Meier-Art-Cité
Peinture et terre cuite
Presque simultanément, sa-
medi dernier, les Galeries
du Manoir et Meier-Art-
Cité ont ouvert leurs nou-
velles expositions, aussi in-
téressantes Tune que l'au-
tre. Jusqu'au 29 juin, Nelly
L'Eplattenier accueille en
ses espaces une vieille
connaissance, Marie-Da-
niele Koechlin, ses pein-
tures sur coton, ses frises
déroulées aux murs, son
rouleau-journal et sa lessive
de satin blanc, dans une
démarche sensible vouée à
un environnement féminin.
Jean-Claude Meier et Art-
Cité exposent, jusqu 'au 4
juillet, Flaviano Salzani, un
artiste happé par la magie
de la terre cuite à laquelle il
associe le métal, qu'il
façonne en de séduisantes
sculptures enracinées dans
les mythes et l'archéologie
de la conscience collective.
Nous reviendrons sur ces
deux expositions dans nos
pages Magazine, (sg)

BRÈVE

Dissolution et...
intégration

Ex-Office du tourisme des Montagnes

L'OTMN (Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises)
est mort hier de sa belle mort.
L'assemblée générale a prononcé
la dissolution de l'association et
le regroupement de ses forces
vives au sein de Tourisme neuchâ-
telois, la nouvelle structure qui
chapeaute toute l'activité touris-
tinue dans le canton.

Tout est bien qui finit bien,
pourrait-on dire. La dissolution
de l'OTMN n'a pas suscité de
discussion hier soir au Petit Pa-
ris. Il ne s'agit que d'une étape
dans la constitution de Tou-
risme neuchâtelois. Le président
sortant Daniel Surdez a insisté
sur la nouveauté de la structure
neuchâteloise en Suisse. «Vous
avez fait un acte de foi», a-t-il
lancé aux membres présents
après le vote à l'unanimité qui a
clos cette assemblée.

Auparavant, les participants
ont pu entendre un récit des
principales étapes de l'OTMN.
Fondée en juin 1992, cette asso-
ciation a permis de mettre en
place la collaboration de l'en-
semble des communes des Mon-
tagnes neuchâteloises au sein

d'une même structure. Ce fut un
premier pas vers la situation ac-
tuelle. M. Surdez a rappelé les
principales réalisations, dont
l'ouverture d'un bureau perma-
nent au Locle, et a remercié le
personnel de son engagement.

Georges Jeanbourquin,
conseiller communal représen-
tant La Chaux-de-Fonds, s'est
réjoui de voir les mêmes com-
munes qui composaient
l'OTMN se regrouper toutes au
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d'animation des Montagnes
neuchâteloises. «Il ne s'agit pas
d'une organisation parallèle, elle
sera au contraire intégrée dans
Tourisme neuchâtelois», a-t-il
précisé. Au nom des autorités
du Locle, Jean-Pierre Duvanel a
quant à lui évoqué l'écoulement
des produits du terroir et les
perspectives de revenus complé-
mentaires qu'offrira aux agri-
culteurs un tourisme enfin
considéré comme une branche à
part entière de l'économie can-
tonale. L'assemblée a également
adopté à l'unanimité les
comptes 1995 de l'OTMN, qui
se soldent par un bénéfice de
42.750 francs, (am)

Des lapins au poil
Aux Planchettes: exposition dé jeunes animaux

La Société d'aviculture (poules,
canards) de colombophilie (pi-
geons) et de cuniculture (lapins)
de La Chaux-de-Fonds avait mis
sur pied, samedi et dimanche der-
nier, une exposition de jeunes ani-
maux au Pavillon des fêtes des
Planchettes pour la troisième fois
consécutive. Le bilan est très po-
sitif puisque les sujets exposés ont
été jugés très bons dans l'ensem-
ble et même souvent excellents.

Toutefois, on a dénombré
moins d'exposants que dans les
deux précédentes manifesta-
tions. Cela s'explique par l'obli-
gation pour les propriétaires de
faire vacciner tous les lapereaux
dès qu'ils sont sevrés afin de lut-
ter contre la maladie «HNI»
(hépatite néphrétique infec-
tieuse) communément appelée
maladie «X» qui fait des ravages
depuis quelques années. Cela
engendre naturellement des frais
qui retiennent les éleveurs d'au-
tant plus que les jeunes lapins ne
seront pas forcément bons pour
le concours.

La société chaux-de-fonnière,
soutenue par son nouveau et dy-.
namique président M. A. Sie-
grist, compte actuellement une

cinquantaine de membres, et re-
cherche toujours de nouveaux
éleveurs. A la fin de cette année
auront lieu plusieurs exposi-
tions, en vue de la préparation
de l'exposition nationale des
mâles à Delémont, en janvier
1997. Pour l'éleveur, c'est une
fierté de présenter un animal à

cette occasion. Chacun s y em-
ploie d'ores et déjà.

Au sein de la société a été aus-
si créé un mouvement junior qui
ne demande qu'à s'amplifier.
Toute personne intéressée peut
s'adresser à: M. A. Siegrist, Mo-
nique Saint-Hélier 3, La Chaux-
de-Fonds. (yb)

Pavillon des fêtes
Moins d'exposants mais des sujets de qualité. (Photo yb)
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Lyceum club
Récital de piano
Eve-Anouk Jebejian, en
classe professionnelle de
piano au Conservatoire de
la ville, donnera un récital,
jeudi 6 juin à 19 h 30 au Ly-
ceum Club (rue de la Loge
8). Œuvres de Haydn,
Schumann, Debussy et
Chopin. (DdC)

Galerie des Enfants
Autour de Matisse
at van rZnrth

La Galerie des enfants de
l'Atelier propose cette se-
maine une exposition de
travaux des élèves de la
classe de 1re enfantine de
Marie-Françoise Thomi, du
jardin d'enfants d'Espla-
nade. Ils se sont inspirés de
deux artistes: Henri Matisse
(1869- 1954) et Vincent
van Gogh (1853-1890). Le
premier, incapable à la fin
de sa vie de tenir un pin-
ceau, s'exprimait au moyen
de découpages et de col-
lages. Tout le monde a vu,
au moins en reproduction,
les paysages, portraits et
natures mortes du second.
Après un travail d'ap-
proche, les élèves ont créé
leurs propres œuvres en re-
gard des artistes. L'exposi-
tion restera accrochée jus-
qu 'au vendredi 14 juin et
pourra être visitée en se-
maine de 9 à 12 h et de 14 à
18 h 30, ainsi que sur de-
mande, à l'Atelier, rue Fritz-
Courvoisier 29. (Imp)

AGENDA



Le «pois» du mariage
Le Locle: la chorale des Girardet au Casino

Ces temps-ci, les spectacles
scolaires montés par l'un ou
l'autre des collèges primaires
de la ville vont, se multiplier.
Ce sont les enfants de la cho-
rale des Girardet qui ont ou-
vert les feux en présentant, la
semaine dernière au Casino
du Locle, une comédie musi-
cale intitulée «La princesse au
petit pois». Cette histoire
moyen-âgeuse a mis en scène
de sympathiques et attachants
comédiens en herbe, qui ont
emmené le public dans le
royaume d'un roi et d'une
reine cherchant une épouse
pour leur fils.
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Mais lorsque l'on a affaire à
quelqu'un d'élégant et de raffi-
né, il n'est pas évident de trouver
l'âme sœur qui convient. Les
multiples bals organisés au châ-
teau ne donnent rien. Parti en
voyage dans de lointains pays, le
garçon rentre bredouille et com-
plètement démoralisé. La vie est
triste, si triste qu'il commence à
désespérer. Un jour pourtant,
une jeune femme frappe à la
porte du château, les vêtements
sales et déchirés. Elle dit être une
princesse et affirme s'être per-
due dans la forêt au cours d'un
violent orage.

Dans le royaume, tout le
monde se demande si elle a bel et
bien du sang bleu qui coulent
,& "£hâ . . ' ¦ . : :  ,¦'.... ¦

«La princesse au petit pois»
Une comédie musicale qui a emmené le public dans une époque lointaine, le Moyen
Age. (Favre)

dans ses veines. Comment le sa-
voir? Après une fête mise sur
pied en son honneur — avec un
festin pantagruélique se termi-
nant par une boisson digestive,
des super numéros de jonglage,
un fou qui amuse la galerie et de
touchants troubadours — notre
demoiselle se couche dans un
bien curieux lit, constitué de
vingt matelas et de vingt édre-
dons. Le stratagème, c'est qu'un
petit pois est dissimulé sous
l'épaisse couche de couvertures,

que seule la peau sensible d'une
princesse digne de ce nom est ca-
pable de ressentir.

CHARME
ET SPONTANÉITÉ

Pari gagné! Le.lendemain, elle se
réveille toute courbaturée, prou-
vant ainsi son rang. Comme il se
doit, tout cela s'achève (ou dé-
bute) par un mariage et plein de
bébés'à la clé. Ah la la, il n'y a

vraiment que dans les contes de
fée qu'un misérable petit pois
peut conduire à de pareils événe-
ments... Sur les planches, chan-
teurs et acteurs, ou les deux à la
fois, se sont succédé avec la
spontanéité, le charme et la
douce insouciance de gosses
bien dans leur peau et heureux
d'être là. A l'école, c'est bel et
bien le mélange entre des activi-
tés essentiellement scolaires et
plus récréatives qui contribue à
l'équilibre de l'enfant, (paf)

MM. Landry
et Cochard...
... tous deux des Brenets,
dont ils sont de fidèles em-
ployés communaux. En ef-
fet, Jean-Jacques Landry
compte vingt ans d'activité
comme administrateur
communal alors que
Charles Cochard, employé
au titre de garde-police
communal, compte pour
sa part 25 ans d'activité.
Ces deux personnes ont
été récemment fêtées par
le Conseil communal du
village des bords du
Doubs. (Imp)

. . ¦ '
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Mme Jeanne Sandoz...
... domiciliée rue des En-
vers 49, au Locle, qui vient
de célébrer son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, elle a reçu la vi-
site du chancelier de la
ville, Jean- Pierre- Fran-
chon, qui lui a exprimé les
voeux et félicitations des
autorités et de la popula-
tion locloises. II lui a aussi
remis le traditionnel ca-
deau, (comm/lmp)

Pedro Lopez...
... que le Service du per-
sonnel de la ville du Locle
vient de désigner comme
employé à la facturation
des énergies aux SI (Ser-
vices industriels). Il pren-
dra ses fonctions dès le 3
juin prochain. (Imp)

BRAVO À

SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN

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

• AMIS DE LA NATURE
SECTION
LE LOCLE-LES BRENETS
Chalet des Saneys, week-end
des 8 et 9 juin, gardien: M. P.-A.
Gauthier.

• AMICALE
DES CONTEMPORAINES
1950-1951, LE LOCLE
N'oubliez pas de vous inscrire
pour la sortie du 21 septembre
1996, au No de tél. 28.11.69.
Dernier délai, impératif: le 20
juin

• CAS SECTION SOMMARTEL
Samedi 8 juin, Col-de-Lys.
éventuellement crêtes. Descente
aux Sciernes d'Albeuve. Réu-
nion des participants, vendredi
7, à 18 h au Restaurant de La Ja-
luse. Samedi 8 juin, journée
d'escalade aux Sommêtres. Lun-
di 10, comité à 19 h au Restau-
rant de La Jaluse. Gardiennage
au Fiottet, 8 et 9 juin: G. Cattin
et J.-L. Prétôt.
Tous les mardis, varappe et
grimpe à la carrière du Soleil
d'Or, dès 17 h. En cas de mau-
vais temps, dès 18 h à la halle du
Communal. VTT, départ à 18 h
de l'Hôtel de Ville. Tous les mer-
credis, en cas de beau temps,
entraînements varappe au Soleil
d'Or pour la Jeunesse du CAS.

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

• CLUB BERGER ALLEMAND
(BA), LE LOCLE
Entraînements, mercredi et sa-
medi au chalet.

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

• CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DE-ROCHES
Vendredi 7, sortie au Mémont,
près du Russey en France voi-
sine. Rendez-vous, 17 h 15,
place Bournot.

• CONTEMPORAINES 1918
Mercredi 12, course. Départ à
8h, place du Marché.

• CONTEMPORAINES 1923
Vendredi 7, course. Rendez-
vous à la gare à 7 h 50.

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

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: M. JeanRi-
chard, tél. 31.81.34. Gardien du
chenil: L Grandjean, tél.
31.18.93.

• VÉLO-CLUB EDELWEISS
Jeudi 6, 20 h au Café des
Sports, assemblée.

jABjuaa,-; SOCIÉTÉS LOCALES1ba .Chaux-du-Milieu

Après Neuchâtel et avant Bienne
et La Chaux-de-Fonds, le Nouvel
ensemble contemporain (NEC),
placé sous la direction de Pierre-
Alain Monot, sera au Temple de
La Chaux-du-Milieu ce prochain
samedi 8 juin. D proposera des
œuvres d'Igor Stravinski - un oc-
tuor pour instruments à vent, une
sonate pour piano et un septuor
pour clarinette, cor, piano et trio
à cordes - ainsi que de Kurt Weill
dans un concerto pour violon et
orchestre à vent. Les solistes se-
ront Daniele Pintaudi, pianiste,
et Roman Conrad, violoniste.

C'est en janvier 1995 que le
NEC donne son premier concert
public. L'idée de créer cette for-
mation à géométrie variable
émane d'un noyau de passion-
nés de La Chaux-de-Fonds, en-
tourés depuis par des musiciens
de Berne, Bienne, Lausanne,
Neuchâtel, Bâle, Genève et
Winterthour. Son but n'est pas
de défendre la musique contem-
poraine, mais de l'offrir à un
auditoire toujours curieux de
(re)découvrir des compositeurs
de ce siècle, de Webern à Moser,
de Varèse à Scelsi, de Stravinski
à Henze...

Le programme 1996-97 pré-
sentera un portrait de J.-L. Dar-
bellay, qui dirigera lui-même ses
œuvres. Peter Maxwell Davies,
Matthias Spohr, Vincent Pellet,
Anton Webern et Arnold
Schônberg seront les noms à
l'affiche des autres prestations
du NEC, avec en prime trois
créations. A La Chaux-du-Mi-
lieu, les autorités communales
ont mis gracieusement le Tem-
ple à la disposition des organisa-
teurs, (paf)

• Mercredi 5 juin, Salon du
Haut de la Ville, Neuchâtel,
20 h. Samedi 8 juin, Temple,
La Chaux-du-Milieu, 18 h.
Jeudi 13 juin, Salle Farel,
Bienne, 18 h 45. Dimanche 16
juin, Salle Faller, La Chaux-
de-Fonds, 17 h 30.

«VI*,

Stravinski
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Durant 36 ans, la famille Bonnet
a participé activement à la vie des
Brenets. Non seulement dans di-
verses sociétés, mais surtout dans
le commerce local. Aujourd'hui le
boucher François Bonnet prend
sa retraite. Avec son épouse, ils
ont choisi «l'exil» dans une ferme
de famille à Bétod, près du Cer-
neux-Péquignot.

La page qui vient de se tourner a
commencé le 1er mars 1960,
lorsque M. Bonnet reprend la
boucherie mise en vente après le
décès accidentel de M. Grezet.
La situation n'est pas facile car,
à cette époque, il y a encore trois
bouchers aux Brenets et le pre-
mier enfant des Bonnet va naître
deux mois plus tard.

Mais la famille Bonnet fait
face, s'attire les sympathies et se
constitue une clientèle qui lui
restera fidèle. Séduite par Les
Brenets, le couple s'intègre au
village, aux sociétés, coopère
beaucoup avec ces dernières lors
de manifestations, s'attache au
village. Leurs trois enfants sui-
vront les traces parentales, l'un
des garçons apprenant même le
métier, en vue de la continuité
du commerce. Malheureuse-
ment il devra cesser cette activité
après quelques années de prati-
que, suite à une allergie.

Une des fiertés de François
Bonnet est d'avoir formé huit

apprentis, dont quatre jeunes du
village. Un sujet d'une certaine
amertume est d'avoir vu dispa-
raître une dizaine de magasins
au village, dont les deux autres
boucheries. Face à la concur-
rence de la France si proche el
des grandes surfaces, il s'est
adapté, a modernisé ses installa-
tions, a développé un service
traiteur.

Une boucherie est vitale dans
un village tel que Les Brenets et
M. Bonnet est fort heureux
d'avoir trouvé un repreneur, de
plus originaire de la région, M.
Christian Marmy. Il part en re-
traite la conscience tranquille
avec beaucoup d'excellents sou-
venirs de ces 36 ans passés sur
les bords du Doubs. Dont celui
d'un fameux anniversaire au
Saut-du-Doubs où il s'était ren-
du avec sa famille et son person-
nel en camionnette en passant
par la rivière gelée. Ou l'anec-
dote plus récente de la tentative
de cambriolage dont il a été vic-
time il y a un mois, le seul inci-
dent de ce genre en 36 ans! Et
encore l'immense bastringue de
la Fête cantonale des musi-
ques...

Il y en aura des choses à évo-
quer du côté de Bétod! Et ga-
geons que la famille Bonnet ne
délaissera pas complètement sa
seconde patrie des Brenets.

(Texte et photo dn)

La retraite du boucher

AGENDA
EICN-ETS
Dernier séminaire
Le dernier des séminaires
de printemps organisé par
l 'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel - ETS
du Locle - aura lieu ce jeu-
di 6 juin, à 17 h à l'aula
(salle R09) de l'établisse-
ment. Cette conférence
publique sera donnée par
Tauno Jalanti, Dr es
sciences EPFL, de Micro-
san Service S.A., qui pré-
sentera les «méthodes ac-
tuelles d'analyses de surfa-
ces». (Imp)

lip
La Chaux-du-Milieu*
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Séance constitutive
Les membres du Conseil
général de La Chaux-du-
Milieu se réuniront jeudi 6
juin à 20 h 15 au bâtiment
communal pour leur
séance de constitution. A
cette occasion, ils procé-
deront à la nomination de
leur bureau, des autorités
executives et des diffé-
rentes commissions, (paf)

Candidat POP
à l'exécutif

Ainsi que nous l'avions laissé
entendre dans ces colonnes au
lendemain des élections com-
munales des 4 et 5 mai der-
nier, c'est bel et bien Denis de
la Reussille que le POP lo-
clois a désigné comme candi-
dat au Conseil communal,
dont l'élection aura lieu mardi
11 juin.

Telle est la décision prise par
la section locloise du POP
lors de son assemblée de lun-
di soir. «Après quatre ans
d'absence, avec la recon-
quête de la majorité de
gauche, le POP retrouvera
vraisemblablement son siège
à l'exécutif», précise un com-
muniqué publié à ce sujet.
Rappelons en effet qu'avec
un siège de plus pour les so-
cialistes, qui détiennent
maintenant 14 mandats, et
un siège supplémentaire
pour le POP qui est passé de
7 à 8, la gauche est majori-
taire avec 22 voix. Denis de
la Reussille fut pour sa part
bien élu avec 667 suffrages.

Le POP indique ensuite
que «le résultat des dernières
élections communales l'incite
à redoubler d'efforts, confor-
mément au programme ex-
posé lors de la campagne
électorale. Cela en faveur de
l'amélioration des conditions
de vie des Locloises et des
Loclois et pour la défense des
travailleurs». Il remercie tous
ceux qui les ont soutenus et
sollicite de leur part un appui
constant, (comm/jcp)

Denis de
la Reussille

22 m
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Rériactiffii i
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

JT
C'est avec fierté

qu'ALLAN et ELEA
vous présentent
leur petite sœur

MAËLLE
née le 2 juin 1996

Maternité de l'Hôpital
du Locle

Famille Philippe
et Dominique BULIARD

Temple 27
2400 Le Locle

132-789723



J. ..—_.._ 

^

S les grands classiques Dupuis S
S sont arrivés à la !

j , H PLACETTE
IS I
» 3-367743 |

CrPYe f̂?

Filets de perche Jj 11
Dégelés, à Hollande

Choux-pommes

/a pièce fl  ̂¦ ¦

* I ^^^  ̂ ^^^

II

N E U C H A T E L - F R I B O U R G

KH OFFICE CANTONAL
! în DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ
V^^ SAIGNELÉGIER

cherche

un(e) psychologue OSP
conseiller(ère) en orientation
et réadaptation professionnelle
Pour de plus amples renseignements, consulter le Journal offi-
ciel du mercredi 5 juin 1996.

14-786035/4x4

¦ H

RESTAURANT LE BÂLOIS
1er-Mars 7a, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche 11116 $01111116 ^̂
Se présenter ou écrire avec curriculum
Vitae. 132-789575

^
 ̂ A VENDRE AU LOCLE "*\

II Immeuble locatif / 2 appartements H¦ Nombreux garages J
[ Affaire à saisir fl 1 appartement 5 V5 pièces loué,
1 suberbe appartement 7 K pièces, env. 200 m2, style
rustique, poutres apparentes, cheminée. Garages. j |

CGF f̂ |
BERNARD VAUCHER "

Conseils en placements & p i
\ gestion de fortunes //
\ Courtier immobilier Jl
\Ch. des Bosses 5 2400 U Locle <f> 039 31.93 S i //

\ Nous cherchons

une secrétaire
à temps partiel

pour correspondance anglaise,
française, suivi de dossiers fournis-
seurs, parlant couramment anglais.
Faire offre écrite à:
DESIGN ERIC BONNET,
Avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds ,32.788611

Publicité intensive, Publicité par annonces

GARAGE PANDOLFO
Location-vente Camping-car (@)

Bsumm WmÊÊmBr 99 ** *
¦

Demandez nos conditions!
Garage Pandolfo - Rue Girardet 37 -
2400 Le Locle NE - Tél. 039/3 1 50 00

Y Daniel-JeanRichard 15
stf > 2400 LE LOCLE

FRUTICER Tél. 039/31 17 20
CONFECTION iffl[«mode de vie... » »ï|j

ACTUELLEMENT r| 
^
Jgj^

prix choc- p*
Blousons «jeans» Fl*. *r5l-~

5RP/ER JEANS j

«¦¦¦¦¦¦¦¦
M _^^Pk 132-786224

M *4fl^Er Billodes 73

I l APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES~|

œ dans petit immeuble de 2 étages,
|| quartier tranquille, petit Jardin
£-j et potagers à disposition.
'fî Loyer: dès Fr. 550.- + charges,
i Pour visiter: Mme Perregaux, tél. 32 13 06
I Liste des appartements vacants à disposition

iini  ̂\Jirf z4iJMw!ï!il!l

ffRASCATIf
RuedM Envem LE LOCLE «1 039/31 31 41

cherche tout de suite

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

132-789347



Mécanicien de précision (CFC)
bonnes connaissances programmation,
tournage CNC, cherche emploi.

! Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre K 132-789362
â Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 132 7B9362

Crans s/Sierre du
propriétaire, à vendre
appartement
4 Vz pièces
106 m2, deux bains,
deux balcons,
cheminée, vue,
Fr. 395000.-.
Tél. 027 431259.

36-335 951/ROC

Ferme Les Brenets Ferme La Chaux-de-Fonds Ferme La Chaux-de-Fonds
2 appartements , vaste grange Rénovée avec goût, appartement 1 appartement, grange, 7 boxes à
parcelle 2600 m» 7'/i pièces, parcelle 2500 nf chevaux, parcelle 3000 m!

Bfl*PPS^Wi ip! ' ¦ ' "sWBfeJ #*^VÏâM ' I- *
sL.i \ - n _wtnS î^^C.'rifcBi' ? *&££a  ̂"  ̂ SP"̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^H*
¦¦Mf^̂ làJwWRAS t̂ So î̂iit " BSfâMilBBS^nZ Ŝ BMJftjMlJM .,H~M -B--E* ^^^^2m

Ferme La Chaux-de-Fonds Ferme La Ferrière Ferme Les Breuleux
Appartement 6 pièces, 4 boxes i Rénovée, 2 appartements, 10 boxes à 1 appartement, grange, écuries,
chevaux, grand garage, parcelle 4000 m' chevaux, parcelle 8000 m1 parcelle 1500 m!

A louer à convenir av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds
Appartement de 4 pièces au 8e étage
récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1240 - + Fr. 160-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
-? 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. p 031/302 34 61

5-313659

A louer à Renan
Appartements 2,3 et 4 pièces

dès Fr. 430.- + charges.
BEAU SOLEIL SA,
CÇ 033/51 19 90 5-315207

A louer au Locle, Envers 30

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Pour tous renseignements :
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
<? 039/31 1616.

132-788692

( Z  ̂ >
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À VENDRE
AU LOCLE

SPACIEUSE VILLA
De construction récente, composée de: i

.6 chambres, salon/salle à manger,
véranda, cuisine agencée, salles d'eau.

Garage double.
Jardins d'agrément et potager.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
f? 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

V 132-789452 J

'¦¦ - V
Ul Quartier nord
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VILLA INDIVIDUELLE 5 V2 PIÈCES
5 Vente sur plan comprenant:
' - grand salon avec cheminée;

-cuisine agencée au goût de l'acquéreur;
- sanitaires pour visites;
- salle de bains;
- sanitaires avec douche;
- 3 chambres à coucher;

: -bureau indépendant
(ou studio - ou 4e chambre);

- grande terrasse et jardin;
i - cave-abri, buanderie;

j pfl  - garage et place de parc.
¦ ¦¦¦ ¦ ' Finition au gré des acquéreurs.

Prix très avantageux sur base forfaitaire non
révisable.

I Livraison prévue: printemps 1997.

espace & habitat
! Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 mm»

Feu:
118

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-

JeanRichard 14

Appartement
de 3 pièces

avec cachet.
Loyer: Fr. 790- + ch.

Libre dès le
1er juillet 1996.

<p 038/31 78 03
! 28.51145

À LOUER, Môtiers
Appartements de

2% et 4 PIÈCES
Grandes cuisines avec cheminée. Tout
confort.
Loyers mensuels: Fr. 675 - et 775.-
charges comprises.
Pour date à convenir.

I "2 038/33 59 33.t X^U/^W ^^ JJ. 28-51733

V 132-789467̂

gmÊÊÊmmmmmmmwmwmm
|jf m^mk 132-789590

!#€3Î3* Quartier ouest

W l̂r*̂ ^̂ , La Chaux'-de-Fonds
I I > . ! iL ii-W iJii .i.iiii .i . I I

i Grands locaux
1 industriels
I Surface exploitable env. 2000 m2

j| sur trois étages + combles
|| possibilité de division
1 -sous-sol 184 m2

I -rez-de-chaussée 609 m2

I - 1er étage 640 m2

I -combles 645 m2

$jj accès camions très aisé

I Prix très intéressant
H Demandez une notice
m ou sollicitez un rendez-vous

• \ GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

-*g^§*̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W î "̂| ? 039/23 78 33~ - . . , == Fax 039/23 77 42

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

2 LOGEMENTS
de 3% pièces avec cuisine agencée.
Rue de la Ronde.

APPARTEMENT
de 2/4 pièces avec cuisine agencée et
cheminée de salon, dans un immeuble
résidentiel à la rue du commerce.
Poste de conciergerie à repourvoir,
conviendrait à un couple de retraités.

MAGASIN
avec vitrine, 100 m2, rue Daniel-Jean-
Richard.

_^QMs 132-788780

mjpP*  ̂Crêtets 10 à 14,

I APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE I
\ | dès Fr. 273-+ charges j

Appartements lumineux
Buanderie
Concierge

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

l̂ej iitMSSÊ
lin û|flfflBfflMAâÉ9 J f̂flEEs5 , J

r—j WiSSSt- CUISINES l \
Super rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle spédol Jubilé VENICE. Profitez-en!

Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou moijon! Pour toute nouvelle construction, |

rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la
planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction dei travaux ef de la main-
I d'oeuvre, centralesI Indu*. Is tout à un prix fixe garanti. Nous vous renwlflnwons volontlersl
U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), rte Soleure 122 032 521604
bd des Eplatures AA 039 261650 Yvordon, rue de la Plaine 5 024218616
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370 EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), département Entreprise Générale). os www

Exposition d'été
Pierre Bichet, Claudine Grisel,

Yves Landry, Lermite,
Charles Monnier, Didier Strauss,

les peintres italiens
et autres coups de cœur

Exposition ouverte le jeudi et
le vendredi de 15 à 18 heures;

le samedi de 10 à 12 heures et de
14 à 16 heures ou sur rendez-vous.

Librairie Soleil d'Encre
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier
<? 038/611 324 - Fax 038/611 907

. 28-51561 .

50 km de Venise. Central, 100 m de la plage privée.
Nouv. construct. - Chambres avec TV, tél., salle de
bains, climatisation, minibar, coffre-fort. Pour
visites à Venise départ près de l'hôtel, ticket
Lit. 13 700. Ouvert du 1.2. au 10.11. Via Méduse 2.
<f> 0039-421/91636. Fax 91638. Postbox 427.

46-718370

Meubles
de jariin

-
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DAME
excellente présentation, certificat de
cafetiers, diplôme fédéral de ven-
deuse, expérience gestion personnel

CHERCHE
gérance pub ou disco, gérance de
magasin, direction d'hôtel.
Ecrire sous chiffre R 165-738517 à
Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

' 166-738517

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 195

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

Chris ne parvenait pas à détacher
ses doigts de la gorge de Darcy. Nash
semblait posséder une force surnatu-
relle, il avait l'air insensible à la dou-
leur. Pris de désespoir, Chris planta
ses dents dans la main droite de l'hom-
me qui était en train d'étouffer Darcy.

Avec un hurlement de douleur,
Nash retira sa main droite et relâcha
la gauche.

Vince et le policier lui tordirent les
bras derrière le dos et refermèrent avec
un claquement les menottes autour de
ses poignets tandis que Chris attirait
Darcy à lui.

Nona avait regardé la scène depuis
l'entrée. Elle s'élança dans la pièce et
tomba à genoux auprès de Darcy. Les
yeux de la jeune fille étaient fixes. De
vilaines meurtrissures marquaient de
rouge son cou mince.

Chris posa sa bouche sur la sienne,
lui pinça les narines, souffla de l'air
dans ses poumons.

Voyant que ses yeux restaient
grands ouverts et immobiles, Vince
commença à lui faire un massage car-
diaque.

Le policier de Birdgewater surveil-
lait Michael Nash , attaché par les me-

nottes à la rampe de l'escalier. Nash se
mit à réciter d'une voix chantante:

. - Eeeney-meeney-miney-mo, At-
trape le premier par le bout du doigt.

Elle ne réagit pas, s'affola Nona.
Elle saisit à deux mains les chevilles de
Darcy et s'aperçut soudain qu'elle
portait des chaussures de bal. «Je ne
peux pas le supporter, pensa-t-elle. Je
ne peux pas.» Presque machinale-
ment, elle s'escrima sur les nœuds des
lanières.
- Un petit cochon s'en est allé au

marché. L'autre est resté à la maison.
Chante encore, maman. Un petit co-
chon pour chaque petit doigt.

«Il est peut-être trop tard, pensa
Vince avec rage, cherchant désespéré-
ment à percevoir une réaction de Dar-
cy, mais si c'est le cas, espèce d'ordure,
ne crois pas que débiter une de tes ber-
ceuses va t'aider à prouver ta folie.»

Chris releva la tête pour reprendre

son souffle et contempla pendant une
seconde le visage de Darcy. C'était le
même regard que celui de Nan le ma-
tin où il l'avait découverte. Les mêmes
marques sur la gorge. Les traces
bleues sur la peau blanche. Non! Je ne
veux pas que ça se reproduise. Darcy,
respirez!

En.larmes, Nona était enfin parve-
nue à dénouer l'une des lanières. Elle
commença à retirer la sandale du pied
de Darcy.

Elle sentit quelque chose. Se trom-
pait-elle? Non.
- Son pied remue! s'écria-t-elle. Elle

essaie de le glisser hors de la chaus-
sure.

Dans le même instant, Vince vit une
veine battre sur le cou de Darcy et
Chris entendit un long gémissement
rauque s'échapper de ses lèvres.

(A suivre)
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Volée de bois vert !
Damprichard : syndicat des propriétaires forestiers en assemblée

La propriété forestière est en
danger. Les propriétaires fo-
restiers du Doubs ont lancé
une volée de bois vert contre le
programme européen de pro-
tection des espaces naturels.

M. Jacquier, secrétaire de ce
syndicat regroupant quelque
450 adhérents avait prévenu que
la directive «Natura' 2000»
constituerait «le plat de résistan-
ce» de l'assemblée générale du
1er juin à Damprichard. Pro-
messe tenue! «La propriété fo-
restière est en danger, les 30.000
à 40.000 propriétaires forestiers
du Doubs doivent le savoir: mo-
bilisez-vous, ce danger est sour-
nois», lança le président Gérard
Viellard. Un véritable coup de
hache donné contre «Natura
2000», une directive européenne
prévoyant de mettre 15 à 20%
du territoire franc-comtois sous
protection, en vue de préserver
les espèces de flore et de faune
menacées ou rares qui s'y trou-
vent.

L'entrée en matière pure et
dure du président du syndicat
des propriétaires forestiers du
Doubs à ce sujet dissimule tou-
tefois une volonté d'ouverture et
de conciliation. De fait, M. Bar-
bier, du centre régional de la
propriété forestière, et M. Tur-
berg, président des communes
forestières du Doubs, mandatés
par M. Viellard pour étudier
avec les scientifiques les obliga-
tions de «Natura 2000» devant

Exploitation des bois
Vers des contraintes au nom de l'écologie. (Impar-Prêtre)
entrer en vigueur en 2004, ont
une approche très consensuelle.

«Nous n'allons pas entrer en
.guerre avec les scientifiques
mais travailler ensemble», sou-
ligne M. Barbier. «Nous accep-
tons de discuter pour être à l'in-
térieur du projet», confirme M.
Turberg. Le souci des forestiers
est d'abord d'obtenir une dimi-
nution des surfaces et des
contraintes. M. Duffet, du syn-
dicat des propriétaires fores-
tiers, signale en effet que la di-
rective «Natura 2000» fixe à 5%
les superficies à protéger alors
qu'en Franche-Comté l'inven-

taire effectue par la Direction
régionale de l'environnement
concerne 15 à 20% du territoire.

RECUL
DE L'ADMINISTRATION

Cette étendue des surfaces peut
être ramenée à un niveau accep-
table, considère M. Barbier, pre-
nant l'exemple de la tourbière
du Russey. «Nous sommes tous
d'accord, c'est un milieu à pro-
téger. Mais en nous rendant sur
place avec les scientifiques nous
nous sommes aperçus que les

'

400 hectares du périmètre rete-
nu englobaient une centaine
d'hectares de forêt qui fonc-
tionne indépendamment de
cette tourbière. D faut donc les
retirer de la zone «Natura
2000». M. Barbier comme M.
Turberg, au vu des premiers
contacts établis avec les scienti-
fiques, parlent «d'un climat as-
sez favorable». Et de signaler
que l'administration a aujour-
d'hui consenti à ramener à 46
sites, contre 72 au départ, le
nombre des milieux naturels
franc-comtois à intégrer dans
«Natura 2000.»

M. Barbier ajoute que «le pré-
fet va engager une consultation
imminente dans les communes
concernées». L'espoir pour M.
Viellard «d'avoir encore la pos-
sibilité de faire diminuer des
zones beaucoup trop impor-
tantes pour un serpent ou un
crapaud». La grande inconnue
au ternie de l'instruction de
«Natura 2000», qui doit se
poursuivre jusqu'en 2004, est la
nature des contraintes qui se-
ront appliquées aux zones pro-
tégées.
INDEMNISATION
DES CONTRAINTES?
«Nous ne pourrons refuser les
contraintes, mais nous pourrons
dire voilà ce qu'il nous en coû-
te», commente M. Viellard. «En
échange des contraintes il n'y a
rien pour l'instant, personne ne
le sait, même pas le ministre de
l'Environnement, actuellement
ils sont à la recherche de finan-
cements», précise M. Turberg.
Pierre-Marie Gaiffe, proprié-
taire forestier à Grand-Combe
Chateleu, et apparemment
mieux informé que tout le
monde, assure que «Natura
2000» sera aussi contraignante
que le règlement édicté sur 400
hectares de forêt acquis dans sa
région par une association fran-
co-suisse. «Dans cette forêt
achetée pour la protection des
grands coqs de bruyère, l'accès
des véhicules est très réglementé,
les dameurs de ski de fond y
sont interdits et les coupes de
bois très limitées», (pr.a.)

AGENDA
Morteau
Concert
Le Chœur Schùtz et le
Quintette Da Chiesa se
produiront en l'église de
Morteau, le jeudi 13 juin,
à 20 h 30, avec la partici-
pation de l'ensemble ins-
trumental de Besançon.
Ce concert est organisé
par le district de Morteau
et l'association pour la re-
construction du grand or-
gue de l'église de Moe-
tea-Morteau. (pr.a.)

Villers-le-Lac
Expo Roumanie
lia MJC de W/ers-lelLaç
présente du 6 au 9 juin
«Expérience de voyages
auprès d'enfants rou-
mains». Photos, docu-
ments, vidéo en présence
d'Annie Vuillier. Entrée li-
bre. 15 à 20 h. (pr.a. )

Ornans
Cher Courbet!
Le Musée Courbet à Or-
nans, qui s'apprête à ac-
cueillir du 14 juin au 27
octobre, une exposition
exceptionnelle du peintre
du pays, Gustave Courbet
a dû souscrire une assu-
rance exorbitante pour les
65 tableaux du maître es-
timés à 220 millions de
FF. Une précaution qui
n'est pas inutile sachant
que des voleurs ont es-
sayé récemment de s 'in-
troduire dans le musée.

(pr.a)
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Villers-le-Lac: concert de printemps de la Fraternité
. I l  ' . -.- — .  sj- , *. , . . . -.¦ < «* « i

Le concert de printemps de la
Fraternité de Villers-le-Lac revê-
tait cette année un caractère par-
ticulier. D'une part par la qualité
de la société invitée, «L'Harmo-
nie des Chaprais», et d'autre part
par l'hommage officiel rendu à
Emile de Ceuninck, disparu en
début d'année et qui fut pendant
longtemps le chef de la Fraterni-
té.

Le programme préparé par
Pierre Vuillemin et ses musiciens
ne devait rien à la facilité. L'ou-
verture de l'opéra de G. Verdi
«La Force du Destin» plaça le
concert sous le signe de la quali-
té dans la difficulté. Parfaite-
ment en place, sous la baguette
d'un Pierre Vuillemin au som-
met de son art, l'orchestre de la
Fraternité montra l'étendue de
ses possibilités techniques et ar-

tistiques avec des pupitres par-
faitement équilibres, où la jeu-
nesse apporta son entrain à la ri-
gueur des plus anciens. Avec
«Tannhauser» de Wagner et
«Mare Nostrum» de Luypaerts,
la fanfare de Villers-le-Lac a une
nouvelle fois montré un visage
particulièrement brillant.

La seconde partie de la soirée,
animée par «L'Harmonie des
Chaprais» de Besançon sous la
direction de Jean Claude Ma-
thias, a constitué la cerise sur le
gâteau. Riche de 60 musiciens
dont la moyenne d'âge n'atteint
pas 25 ans, la société musicale
bisontine a régalé les auditeurs.
«Exodus» de Ernest Gold,
«Suite Antillaise» de Vlak ont
soulevé des tonnerres d'applau- .
dissements, alors que la flûtiste
Ludivine Chopard faisait un

triomphe avec «Trame im
Herbst» de Kolasch.

Pendant l'entracte, Frédéric
Boucard le président de la Fra-
ternité, et Pierre Vuillemin ont
rendu un vibrant hommage à
Emile de Ceuninck. Retraçant
la carrière «d'un homme à la
personnalité si riche mais dont
nous ne pouvons nous empêcher
d'évoquer aussi les qualités de
cœur», le chef de la fanfare de
Villers-le-Lac a remis la mé-
daille d'honneur avec étoile de
la Confédéraiton musicale de
France à Denise de Ceuninck en
présence de son fils. Après un
instant de recueillement, la salle
a réservé un émouvant hom-
mage à ce musicien qui bien
longtemps avant les autres avait
gommé la. frontière franco-
suisse et ouvert la voie aux
échanges musicaux, (rv)

Hommage à Emile de Ceuninck

Denise de Ceuninck et son fils, entourés du président et
du directeur de la Fraternité. (Véry)

liante et emotio» ^



Le paysan au XXIe siècle
Débat sous la «Bulle» à La Béroche

Un espace à la fois régional et
européen, une production res-
pectueuse de l'environnement,
la mise en valeur de produits
régionaux: tel est l'avenir du
paysan au début du XXIe siè-
cle, ainsi que l'ont laissé en-
trevoir quatre spécialistes du
monde agricole. Passionné et
passionnant, le débat s'est dé-
roulé lundi soir sous la «Bul-
le», à La Béroche, sous la
conduite du rédacteur en chef
d'«Agri», Claude Quartier.
Pour se défendre de la mondiali-
sation (entendez du GATT)
l'agriculture suisse doit s'insérer
dans l'Europe. Sur ce point, dé-
veloppé par Jacques Janin, di-
recteur de Prométerre, les autres
intervenants ont été d'accord.
Mais Fernand Cuche, secrétaire
de l'Union des producteurs
suisses, refuse que cela se fasse à
n'importe quel prix. Il regrette
que le problème de l'agriculture
européenne soit traité sous un
aspect économique et non pas

de manière globale, c'est-à-dire
en prenant aussi en compte les
aspects environnementaux et so-
ciaux.

Si l'avenir du paysan paraît
inévitablement devoir s'inscrire
dans le contexte européen, l'es-
pace régional s'y développera
conjointement. Walter Willener,
directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture, a dé-
ploré qu'en Suisse l'agriculture
soit le parent pauvre des pro-
grammes régionaux (Berne
dicte, les cantons appliquent),
alors que cette politique se déve-
loppe dans l'EEE. Si cette voie
«paraît fermée», il entrevoit tou-
tefois une chance pour la région
de s'affirmer au niveau des pro-
duits, grâce aux labels et appel-
lations d'origine contrôlée
(AOC).

Aujourd'hui, agriculture et
environnement sont étroitement
liés et le monde paysan en a pris
conscience. Fernand Cuche a
été invité à résumer les respon-
sabilités des gens de la terre: as-
surer la fertilité des sols à long
terme, tenir un rôle dans le
maintien de la biodiversité et as-

surer la qualité nutritive et hy-
giénique du produit.
EXIGENCES
SCHIZOPHRÈNES
Face au producteur, il y a le
consommateur. Ses exigences
ont été évoquées au fil du débat,
exigences de «schizophrène»
quand il veut du «bio» et choisit
au magasin le produit le meil-
leur marché...

Ou encore quand il émet de
constantes revendications en
matière de détention d'animaux
et «se préoccupe plus de la vie
sociale des cochons que de la vie
sociale des bambins dans les mi-
lieux ruraux ou en banlieue». Si
la production intégrée (PI) est
appliquée par la majorité des
agriculteurs (dans 60% des do-
maines en Suisse), le «bio» y fait
en revanche largement figure
d'épouvantail.

Frédéric Chiffelle, directeur
de l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel, a re-
levé que les exploitations agri-
coles sont environ 90.000 au-
jourd'hui (30.000 à temps par-
tiel), qu'elles occupent la moitié
du territoire suisse et qu'il en

Moissons
Que vont cultiver les céréaliers suisses au XXIe siècle?
Certaines régions d'Europe sont beaucoup plus compéti-
tives dans ce type de production. (Impar-Galley)

disparaît un millier par an... Les
exploitations de taille inadap-
tées aux exigences du marché
(fruitières et maraîchères no-
tamment) devraient pouvoir ti-
rer bénéfice de la vente directe,
dont le citadin se montre de plus

en plus friand. Et les autres
pourront-elles faire face à la
pression du marché? Un des ob-
jectifs de la politique agricole
2002 est de compenser la moitié
de l'écart des prix qui sépare la
Suisse de l'Europe... AT

AGENDA
Neuchâtel
Les dessins du pêcheur
La Galerie du Pommier à Neu-
châtel (Centre culturel neuchâ-
telois) expose les œuvre de
Denis Junod. Le personnage
est hors du commun, haut en
couleur. Denis Junod, pêcheur
de métier à Auvernier, la qua-
rantaine, trois enfants, forte na-
ture et grand vivant devant
l'Eternel, est «nul en dessin»,
dit-il. Alors, il dessine... A coup
de gros feutres, il raconte non
pas ce qu'il voit, mais ce qui
l'habite: des histoires, des sen-
timents, des impressions. Sans
être figuratifs, ses dessins ne
sont pas non plus abstraits. En
les voyant, on pense à Klee,
aux précolombiens, aux Afri-
cains. A voir jusqu'à fin juin, du
lundi au vendredi, de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h. (comm-se)

La socialiste
Monika Dusong présidente

Exécutif de Neuchâtel: répartition des dicastères

Pour la première fois, la ville de
Neuchâtel sera présidée par une
femme. Hier matin, le Conseil:
communal a nommé la socialiste
Monika Dusong à cette fonc-
tion. En bonne logique, le nou-
veau venu, Eric Augsburger,
premier représentant des petits
partis, se retrouve à la tête des
services sociaux.

A Neuchâtel, la présidence de
la ville est tournante. Elle
change tous les ans. Pour l'an-
née à venir, Monika Dusong
assumera cette charge. Une
première. La vice-présidence
sera assurée par un autre socia-
liste, Biaise Duport.

Outre son bureau, hier ma-
tin, le Conseil communal a aus-
si réparti les différents dica-
stères. A la suite du départ du
socialiste André Buhler, des

changements étaient annoncés.
Qui allait reprendre ses dicastè-
res? Il avait la charge des ser-
vices sociaux, de l'instruction
publique et des affaires cultu-
relles. Le Conseil communal a
procédé à une petite cuisine in-
terne en morcelant le paquet.

Les services sociaux ont été
confiés au nouveau venu, Eric
Augsburger (Force de pro-
grès). Logique, le politicien est
sensible à ce «terrain» qu'il
connaît bien: jusqu'à sa nomi-
nation, il était directeur-adjoint
du Centre social protestant. D
reprend aussi l'instruction pu-
blique, à quoi s'ajoutent le tou-
risme et les transports.

Les affaires culturelles res-
tent en mains socialistes, chose
importante vu l'enjeu du théâ-
tre de la ville: Biaise Duport
s'en chargera. Il représentera
aussi le Conseil communal au

sein du comité stratégique de
l'Exposition nationale 2001,
autre enjeu majeur à l'horizon
de la législature. Le socialiste
garde les dicastères de l'urba-
nisme et des forêts et domaines.
Il transmet par contre le dos-
sier des sports au radical Didier
Burkhalter qui poursuivra avec
les travaux publics , la police, la
police du feu et la protection ci-
vile.

Quant à Monika Dusong,
grande argentière devant
l'Eternel, elle continuera d'as-
sumer les finances de la ville
(avec l'office du personnel, les
cultes, le service juridique et ce-
lui des assurances). Enfin, - vu
la construction du nouvel Hô-
pital de Pourtalès - il allait de
soi que le libéral Jean-Pierre
Authier conserve les services
industriels mais surtout le di-
castère des hôpitaux, (se)
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19.00 Flash Infos. 6.15 PMU + rap-
ports. 6.20 Bonjour chez vous. 6.45
Scénario mystère. 6.50 Flashwatt. 7.15
PMU + rapports. 7.35 Revue de pres-
se. 7.40 Eclats de bulles. 8.45 Le jeu
du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 11.05 Sur un plateau. 11.45 Carré
d'As. 11.50 Petites annonces. 12.30
Magazine infos. 13.05 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces. 14.40
Roule-ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00
Dernière ligue droite avec la Natelomo-
bile. 17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélec-
tion TV. 19.02 PMU + rapports. 19.03
L'Emission sans nom. 20.00
Sports/Musique non-stop.

Cité universitaire à Neuchâtel

On connaît les activités du
CICR, la Croix-Rouge interna-
tionale. On connaît moins celles
de la Croix-Rouge suisse. Elle
est pourtant engagée dans des
programmes à long terme au
quatre coins du monde. Aujour-
d'hui, installée jusqu'au 28 juin
à la Cité universitaire à Neuchâ-
tel, une exposition raconte. Sur
13 panneaux et de grandes pho-
tos, elle détaille les activités de la
Croix-Rouge suisse au Tibet et

en Guinée equatoriale. Au Ti-
bet, l'organisation met l'accent
sur la santé (et notamment le
soutien à la médecine tradition-
nelle tibétaine).

En Guinée equatoriale, tout
petit pays d'Afrique, elle forme
des samaritains, soutient des
femmes de quartiers pauvres
ainsi que la jeunesse. Itinérante,
l'expo circulera en Suisse ro-
mande.

(se - photo Impar-Galley)

La Croix-Rouge expose
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\ II / directement chez: 226-39541/4*4

TELEVISION SUISSE
Vous partez à la plage entre le 24 juin et
le 5 juillet. Vos destinations et vos
témoignages nous intéressent.
Appelez-nous au 022/708 97 37 (répon-
deur) entre le 4 et le 10 juin, laissez vos
coordonnées, nous vous recontacte-
rons, sans engagement et en toute
discrétion. 18-321851
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Chézard-St-Martin : quintette de cuivres Scherzo en concert

Faire de la musique en quin-
tette de cuivres requiert beau-
coup de travail. C'est du
moins ce qu'estiment Chris-
tian Blandenier, de Chézard-
Saint-Martin, et ses collègues
crissiacois du quintette Scher-
zo. Comme les cinq musiciens
de cette formation sont tous
très occupés, les répétitions
sont généralement assez espa-
cées. Il faut un concert pour
les réunir plus régulièrement,
et le groupe peaufine actuelle-
ment un programme qu'il don-
nera pour la première fois
dans le Val-de-Ruz, vendredi
à 20 h 15 au temple de Ché-
zard-Saint-Martin.

Scherzo, c'est la réunion de cinq
musiciens tous issus du milieu
des fanfares, désireux d'explorer
un répertoire incroyablement
riche. Pour Christian Blande-
nier, que le public voit davan-
tage à un pupitre de direction
que derrière sa trompette, c'est
aussi l'occasion de ne pas ou-
blier son instrument de prédilec-
tion.

Scherzo, né en été 1994, n'est
pas rivé à un genre précis de mu-

sique. Même si le répertoire
pour ensemble de cuivres est très
abondant pour la période baro-
que. Les membres du quintette
jouent tout aussi bien des œu-
vres plus modernes, du jazz et
même des compositions des
Beatles. Ces morceaux sont en
grande majorité des arrange-
ments, et il n'y a en fait que le
niveau de chaque musicien qui
constitue ici ou là une limite à
leur répertoire.

Scherzo s'astreint à un
concert annuel. «Pour continuer
à exister et maintenir notre ni-
veau», a expliqué Christian
Blandenier. Il joue aussi dans di-
verses fêtes ou rendez-vous ou la
sonnerie de cuivres est appro-
priée. Les personnes présentes à
l'inauguration du complexe
communal de Fontaines ont pu
notamment entendre le quin-
tette.

Les musiciens participeront
aussi, en septembre prochain, au
kiosque à musique de la Radio
suisse romande, qui viendra
s'établir à Cernier pour le 125e
anniversaire de la fanfare du vil-
lage-capitale du Val-de-Ruz.
Les musiciens de Scherzo cher-
chent avant tout à se faire plaisir
et à faire profiter leurs auditeurs
de leur talent.

Le programme du concert de
vendredi est très varié, allant de

Vangelis et ses «Chariots de feu»
à Haendel et sa Musique pour
les feux d'artifice royaux, en
passant par Gerschvrin (extraits
de Porgy and Bess), Chostako-
vitch (Valse numéro 2), Dvorak
(Humoresque) et Handy (Saint-
Louis Blues). Tous les genres
pour tous les goûts!

(Ph. C. - Photo E)

Concert du quintette de cui-
vres Scherzo, vendredi à 20 b
15 au temple de Chézard-
Saint-Martin. Solistes: Chris-
tian Blandenier et Jean-Marc
Paroz (trompettes), Michel
Fellmann (alto), Michel Veil-
lard (trombone) et Roland Si-
monet (basse). Entrée libre,
collecte.

BREVE
Les Hauts-Geneveys
Deux tours
pour élire l'exécutif
Il a fallu deux tours aux
conseillers généraux des
Hauts-Geneveys, lundi soir,
pour élire leur Conseil com-
munal, parce qu'ils ont pré-
senté six candidats pour
cinq sièges à repourvoir.
Cela est dû principalement
au fait que le groupe socia-
liste a décidé, au dernier
moment, de s'aligner pour
l'exécutif. Le premier tour a
permis d'élire les radicaux
Claude Simon-Vermot (sor-
tant) et Jean-Luc Pieren
(nouveau), ainsi que le libé-
ral-PPN Pierre Ackermann
(nouveau), avec respective'-
ment 12. 11 et 10 voix. Par
contre, les candidats du
groupe 2000, Denis Leuba
et Patrick Sandoz, avec 6 et
5 voix, se sont trouvés en
ballottage avec le socialiste
Jean-Louis Mettraux, qui,
avec quatre voix, a souhaité
pallier le retrait de Daniel
Mathez. Le second tour a
porté à l'exécutif Denis Leu-
ba (sortant), avec 13 voix,
devant le socialiste, avec 12
voix. Patrick Sandoz est
donc resté sur la touche.
Jean-Luc Pieren prendra la
présidence de la commune,
Jean-Louis Mettraux la
vice-présidence et Pierre
Ackermann le secrétariat de
l'exécutif. Les élus ont eu
moins de problème a renou-
veler leur bureau. Daniel
Mathez quitte le Conseil
communal pour reprendre la
présidence du Conseil gé-
néral. II sera entouré par Gil-
bert Soguel (PL-PPN),
comme vice-président, par
Olivier Rickli (Groupe
2000), comme secrétaire, et
par Christiane Bernasconi
(PRD), comme secrétaire-
adjointe. Les deux questeurs
sont Frédéric Cachelin (PL-
PPN) et Christiane Broggini
(Groupe 2000). (mh)

Un week-end de fête
pour les chœurs

Coffrane

Depuis longtemps déjà, le chœur
mixte de Coffrane et l'ensemble
vocal masculin Corfrano travail-
lent d'arrache-pied pour recevoir
les chorales du Val-de-Ruz pour
le 55e Giron des chanteurs du dis-
trict Et cette semaine, il s'agit de
la dernière ligne droite pour les
organisateurs, désormais fin
prêts pour cette grande manifes-
tation, qui se déroulera vendredi,
samedi et dimanche dans la ma-
gnifique salle de gymnastique du
village.

Le Giron est une occasion sym-
pathique de fraterniser entre
adeptes du chant choral, et de
faire valoir un répertoire riche.
D'ailleurs, le programme du
concert de dimanche le démon-
trera.

La fête commencera cepen-
dant vendredi par un grand
match au loto de 24 tours. Sa-
medi soir, les organisateurs ont
prévu une animation pour les
enfants dès 17 h 30, avec la pro-
clamation des résultats d'un
grand concours de dessin et une
collation.

Dès 19 h 30, les enfants prou-
veront qu'ils savent aussi chan-
ter, au cours de la prestation de
la chorale de l'école primaire du
village. Dès 20 h, les deux socié-
tés organisatrices monteront sur
la scène, avant de céder leur
place à la fanfare La Sociale du

Locle, dès 20 h 30, pouf un '
grand concert de gala^suîvi d'-u'n \
ifand bal. * JLe Giron proprement-dit,'ce
sera pour le dimanche.. Apres tune matinée consacrée à une Ul-
time répétition et un concert-
apéritif de la fanfare L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Coffrane,
les chœurs du Val-de-Ruz chan-
teront chacun deux pièces, dès
14 heures.

A noter que toutes les sociétés
chantantes de la région partici-
peront dimanche, y compris
celles qui ne font pas partie du
Giron des chanteurs du district.
Même la chorale des buralistes
postaux du bas du canton s'est
inscrite en dernière minute. En
tout, dix chœurs masculins, fé-
minins et mixtes présenteront un
programme où les compositeurs
romands figurent en bonne
place, en compagnie de la varié-
té française et de quelques
chants populaires étrangers.

Bien évidemment, le public
pourra entendre deux pièces
d'ensemble chantées par les
hommes, placés sous la direc-
tion de Myriam Rordorf, et au-
tant par les chœurs mixtes, sous
la baguette du directeur de Cof-
frane, Gérard Lebet. La fanfare
L'Espérance, du village, anime-
ra la fin de la manifestation,
dans le fumet des grillades et de
la cantine de iëte. (phc)

Rien n'est encore décidé
Parti socialiste de Travers

Le Parti socialiste de Travers
sera-t-il d'accord de proposer des
candidats pour regarnir les rangs
du Conseil général? Trop tôt
pour le dire, mais les socialistes
se sont déjà réunis pour en discu-
ter et le feront encore. Wait and
see...

«Pour l'instant, nous n'avons
pas encore pris de décision»,
précise Jean-Pierre Veillard.
Réunis lundi soir, les socialistes
ne sont donc pas parvenus à
s'entendre. Ils se retrouveront
avant la fin du mois pour un
nouveau tour de table.

A l'occasion des communales
du 5 mai dernier, Travers a
connu des élections tacites, les
candidats étant vingt-trois
(douze radicaux et onze libé-
raux) pour vingt-cinq sièges dis-
ponibles. Suite à la nomination
du Conseil communal, il reste
donc sept sièges à repourvoir au
législatif. Des sièges que les par-
tis bourgeois ne semblent pas
disposés à occuper ou alors que
partiellement.

D'une part, avant les élec-
tions communales 1996, ces for-
mations s'étaient fendues d'une
lettre ouverte invitant le parti à
la rose à déposer une liste de
candidats. En leur rappelant

qu'un électoral socialiste existe
à Travers. D'autre part, lors de
la constitution des commissions
communales, au soir du 28 mai
dernier, radicaux et libéraux
s'étaient entendus pour laisser
quelques places disponibles en
vue de l'arrivée d'une troisième
formation politique.

Rappelons que les socialistes
de Travers - qui occupaient huit
sièges au législatif après les com-
munales de 1988 et deux sièges à
l'exécutif - avaient démissionné
en bloc en 1991. Ils n'avaient
pas apprécié le refus par le peu-
ple d'un important crédit pour
la construction d'un complexe
sportif, (mdc)

AGENDA
Ferme Robert
Panneaux nature
Dimanche prochain, à l 'oc-
casion de leur 237e assem-
blée d'été à la Ferme Robert,
les membres du Club juras-
sien procéderont à l'inaugu-
ration d'une série de pan-
neaux didactiques, tout en
récompensant leurs auteurs.
Une première série de ces
panneaux a déjà été instal-
lée l'an dernier à Champ-
du-Moulin. Véritables livres
ouverts dans la nature, ils
renseignent chacun sur la
faune, la flore, la géologie et
autres caractéristiques de la
réserve du Creux-du-Van. A
découvrir! (mdc)

C'est l'Abbaye!
Trois jours de fête à Buttes

Le village de Buttes vivra en cette
fin de semaine sa traditionnelle
Fête de l'Abbaye. Tirs, cortège,
cross pour enfants, carrousels,
guinguettes, bal: les sociétés lo-
cales se sont pliées en quatre en
vue d'une des plus importantes
manifestations de la localité.

Le fête prendra son envol ven-
dredi déjà. En effet, les tirs sont
programmés de 17 à 19 heures.
Ils se poursuivront le lendemain,
entre 9 heures et midi. Quant
aux résultats, ils seront procla-
més samedi à 17 heures. Samedi,
justement, le cortège des enfants
et des sociétés locales sillonnera
les rues de Buttes dès 14 heures.

Après le défilé, les gosses sont
attendus nombreux pour leur
cross qui les verra rivaliser sous
les applaudissements d'un pu-
blic conquis. Les résultats seront
proclamés à la suite de ceux des
tirs. Enfin , vers 22 heures sous la
cantine, place au bal avec le duo
The Jacksons. La Fête de l'Ab-
baye déroulera encore ses fastes
dimanche et lundi.

Cette année, Euro 96 oblige,
les amateurs de ballon rond se-
ront comblés. Au stand du FC
local, ils pourront assister au
match d'ouverture opposant la
Suisse à l'Angleterre et aux au-
tres parties prévues pendant ces
trois jours de fête, (mdc)

Deux socialistes à l'exécutif
Changement des rapports de force à Fleurier

C'est un législatif fleurisan rajeu-
ni et fort de quinze nouveaux
membres qui a siégé hier soir.
L'occasion d'élire le bureau du
Conseil général, le Conseil com-
munal - où le Parti socialiste
prend un siège au groupe Forum
- et les commissions commu-
nales. Les nominations se sont
déroulées sans aucune difficulté.

Le Conseil communal de Fleu-
rier se compose des socialistes
Frédy Barraud (nouveau) et
Philippe Sudan, d'André Beuret
(nouveau) représentant le grou-
pe Forum, du libéral Yves Bail-
lods et du radical Jean-Paul Per-
renoud. En raison du nouveau
règlement communal, adopté
peu avant les élections, la nomi-
nation de l'exécutif a été tacite.

Conformément à la volonté
populaire issue des urnes au soir
du 5 mai dernier - les socialistes
ont devancé Forum de 374 suf-
frages -, le Parti socialiste oc-
cupe maintenant deux sièges au
Conseil communal. Il n'en déte-
nait qu'un seul lors de la précé-
dente législature, contre deux
pour Forum. Les rapports de
forces se sont donc inversés. Ce
sera aussi le cas dans les com-
missions. Du boulot en perspec-
tive!

En nommant Frédy Barraud
à l'exécutif, les Fleurisans re-
trouvent une vieille connais-
sance. En effet, le socialiste a
déjà occupé un siège au Conseil
communal de 1974 à 1976 et de
1984 à 1992.

Hier soir, le législatif a égale-

ment élu son bureau. Le tournus
a été respecté et la présidence du
Conseil général est revenue à
Anne-Claude Berthoud, mem-
bre de Forum. Raymond Ber-
thoud (PRD) est nommé 1er
vice-président, Eric Luthy (PS)
2e vice-président, Bernard Cou-
sin (PL-PPN) secrétaire, Yvette
Pluquet (PS) secrétaire adjointe,
Sven Schwab (Forum) et Pascal
Magnin (PRD) questeurs.

Enfin , la commission finan-
cière est composée des socia-
listes Isabelle Juan, Eric Luthy
et Bernard Rosat, des radicaux
lean-Louis Hadorn, Daniel Hu-
gli et Patrick Vuilleumier, du li-
béral Thierry Neuenschwander,
de Chantai Augsburger et
Pierre-Alain Devenoges de Fo-
rum, (mdc)

Un motard pincé à 200 km/h!
Route du Col de La Vue-des-Alpes

La police neuchâtelois a surpris
la semaine dernière un motard
roulant à 200 km/h.sur la route
du col de La Vue-des-Alpes.
Elle a saisi son permis sur-le-
champ. Le motard a dû laisser
son Véhicule sur place, a indiqué
hier la police cantonale. La vi-
tesse est limitée à 80 km/h sur
ce tronçon.

Depuis l'ouverture des tun-
nels de La Vue-des-Alpes, la po-
lice a reçu de nombreuses
plaintes de la part du voisinage
de la route du col, concernant
des excès de vitesse. Un contrôle
radar effectué récemment a
«confirmé le bien-fondé des ré-
clamations», a expliqué la po-
lice. Elle a surpris 24 automobi-

listes et motards à plus de 100
km/h. Douze d'entre eux se ver-
ront retirer leur permis de
conduire pour un mois mini-
mum. Un autre motard a par
ailleurs été pincé à 163 km/h.
De nouveaux contrôles sont
donc prévus «vu le danger réel
constaté», annonce la police
cantonale, (ats • comm)

Engollon

Les neuf membres du Conseil
général d'Engollon, la com-
mune la plus petite du canton, se
sont réunis lundi soir pour élire
leur bureau et leur exécutif. Ils
ont reconduit dans ses fonctions
leur président, Edouard Rei-
chen, qui sera secondé par
Eliane Meystre, comme vice-
présidente, par Jean-Pierre
Troillet, comme secrétaire, et
par Bertrand Comtesse, comme
secrétaire-adjoint. Les deux
questeurs sont Francis Digier et
Léo Stauffer. La présidence du
Conseil communal est encore
dévolue à Charly Comtesse.

A l'exécutif, Francis Ruchti
assumera la vice-présidence et
Daniel Jeanneret le secrétariat,
Gilles Haussener et Gilbert We-
gnez complétant le quintette qui
reste le même que celui de la pré-
cédente législature. Les diffé-
rentes commissions ont été
constituées sans changement, à
l'exception toutefois du délégué
à la Fondation de l'hôpital du
Val-de-Ruz, qui sera à l'avenir
Daniel Jeanneret. Les élus ont
aussi désigné Gilles Haussener
et Francis Ruchti pour repré-
senter Engollon au Syndicat
pour l'épuration des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz (SEVA-
RU), après l'adhésion de la
commune décidée "il y a plus
d'un an. (mh)

Exécutif sans
changement
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Une tenue très moderne
Courtelary : la Fanfare municipale fait un tabac

La grande fête organisée sa-
medi dernier par la Fanfare
municipale de Courtelary,
pour inaugurer officiellement
ses nouveaux uniformes, a
connu un succès considérable.
La tenue flambant neuve éga-
lement, qui allie parfaitement
sobriété, modernisme, élé-
gance et confort. Une source
de motivation supplémentaire
pour cet ensemble qui monte.

La halle de gymnastique était ef-
fectivement comble, pour cette
soirée dédiée tout entière à la
musique. Une musique qui
s'égrenait sur plusieurs genres,
puisque outre l'ensemble orga-
nisateur, deux autres orchestres
agrémentaient la manifestation.

Ainsi, en première partie, le
New Brass Ensemble de Bienne,
placé sous la baguette de Jac-
ques Diacon, a remporté le suc-
cès qui convient à la qualité de
ses prestations. Composé d'une
quinzaine de musiciens, tous
brillants, cet orchestre atteint en
effet un niveau tout simplement
remarquable, les spectateurs du
chef-lieu ne s'y sont pas trom-
pés.

LES SAPINS DE NOËL,
C'EST DÉPASSÉ!
A l'issue de ce concert, le grand
moment de la soirée: après avoir
ouvert la fête dans ses - désor-
mais - anciens uniformes, la

Courtelary
Les musiciens du chef-lieu sont les premiers à arborer un uniforme aussi moderne.

(Impar-Eggler)

Fanfare municipale dévoilait
enfin son nouveau «look». Cha-
peau, veste croisée - ou blouson
croisé pour les plus jeunes mem-
bres - gilet accordé, avec une
dominante de bordeaux et une
ligne très sobre: l'uniforme a de
l'allure!

Et le représentant du fabri-
cant - une entreprise des Gri-

sons - qui avait fait tout exprès
le déplacement du Vallon, se
plaisait à souligner que la fan-
fare du chef-lieu est la première
à porter un uniforme de cette
coupe. Une coupe qui reflète la
toute nouvelle tendance en la
matière. .

En félicitant les musiciens de
Courtelary pour leur moder-

nisme, l'hôte grison ajoutait
qu'aujourd'hui la mode des uni-
formes «sapin de Noël» est dé-
passée.

Henri Maurer, membre
d'honneur, et Michel Walliser,
maire du chef-lieu, prenaient
eux aussi la parole pour former
félicitations et vœux à l'adresse
de l'ensemble en fête. Non sans

souligner qu il est un ambassa-
deur de choix pour la localité.
QUELLE GÉNÉROSITÉ!
Marcel Monnier, président
d'organisation, rappelait briève-
ment l'histoire de la Fanfare
municipale, en s'attachant bien
sûr à l'évolution de son habille-
ment. Et c'est non sans amuse-
ment que le public découvrait,
côte à côte, les uniformes qui
ont jalonné ses quelque 130 pre-
mières années d'activité. Il rap-
pelait au passage que trois musi-
ciens encore actifs, qui sont Fré-
dy Tschan, Hermann Fliick et
Dino Tonizzo, ont déjà vécu
l'inauguration d'un précédent
jeu de tenues, à savoir celui de
1971.

M. Monnier ne manquait pas
de relever, avec reconnaissance,
la grande générosité dont ont
fait preuve les autorités et la po-
pulation, pour permettre à la
fanfare de se vêtir de neuf. Une
générosité indispensable, étant
entendu que la facture se monte
à quelque 50.000 francs.

Le président de la société,
Frédy Tschan, adressait lui aus-
si les remerciements d'un ensem-
ble désormais encore plus moti-
vé. Sachant les progrès que la
Fanfare municipale a déjà réali-
sés ces dernières années, sous la
baguette de Charles Kobel, on
peut en déduire qu'elle ne s'arrê-
tera pas en si bon chemin.

La soirée se poursuivait en-
suite aux sons des «Steigerbur-
schen», un orchestre de la Forêt
Noire, qui emmenait le bal et
n'en était pas à son premier suc-
cès dans la région, (de)

BRÈVES
Tramelan
Pris sur le fait
Dans la nuit du 16 au 17
mai, deux ressortissants li-
tuaniens ont été pris en fla-
grant délit de vol dans des
voitures stationnées à Tra-
melan. Un troisième com-
patriote, ayant avoué avoir
commis des faits similaires,
a également été appréhendé
le lendemain à son domi-
cile. Tous trois se trouvent
en détention préventive.
L'enquête, actuellement
close, a révélé que les trois
auteurs, âgés de 18 et 19
ans et placés dans des cen-
tres d'accueil pour réfugiés,
ont commis plusieurs vols
dans des voitures station-
nées à Tramelan, un délit
dans un restaurant de la cité
et un vol à l'étalage à Inter-
laken. Le montant total du
butin s'élève à environ 6000
francs, (pcb)

Grand-mère courage
Courtelary: dans les airs à 95 ans

La témérité est une valeur qui re-
fuse de s'estomper avec les an-
nées. Agée de 95 ans, Hélène
Brot a vécu avec un enthousiasme
juvénile son premier vol en pla-
neur. Sur l'aérodrome de Courte-
lary jeudi dernier, son comporte-
ment a impressionné tous les au-
teurs de la surprise réservée à
cette arrière-grand-maman.

Hélène Brot ne se laisse pas faci-
lement décontenancer. Quand
sa fille Andrée lui offre de clore
le séjour passé à Courtelary par
un vol, la nonagénaire vaudoise,
domiciliée à Vuarrens, croit
d'abord à une blague. Avant de
se réjouir en constatant que la
proposition dépasse le cadre de
la plaisanterie.

Jusqu'alors, son expérience
aérienne était ténue. Elle confie
à Michel Ruchonnet, président
du Groupe de vol à voile de
Courtelary (GWC), avoir volé
quelques minutes dans sa jeu-
nesse lors d'une fête villageoise.
Comme son pilote tient à lui
proposer un véritable baptême
de l'air, il modifie le plan de vol
initial en suggérant le planeur
plutôt que l'avion à moteur. Hé-
lène Brot acquiesce. Elle ne le re-
grettera pas.
UNE PASSAGÈRE MODÈLE
Jeudi dernier, les conditions mé-
téorologiques étaient en effet

idéales pour la pratique de cette
activité. Michel Ruchonnet se
souviendra longtemps de ce vol.
La beauté des sites survolés, ré-
partis le long de Chasserai, avec
les Alpes pour toile de fond, l'a
moins impressionné que le vif
intérêt de sa passagère.

Pas le moins du monde ef-
frayée, la grand-maman s'est
montrée curieuse de tout. Reve-

Une surprise appréciée
Une fois son étonnement passé, Hélène Brot a pris un rare
plaisir à vivre son premier vol en planeur.

(Impar-Leuenberger).

nue sur terre depuis bientôt une
semaine, elle dit avoir précieuse-
ment réservé un pan de sa mé-
moire aux nombreuses images
emmagasinées lors des 40 mi-
nutes de son vol. «Du moment
que je n'ai jamais eu le vertige, je
vois mal ce qui aurait pu contra-
rier mon plaisir», déclare cette
native de 1901... déjà prête à ré-
embarquer, (nie)

AGENDA
Bienne
Concerts de diplôme
Le Conservatoire de Bienne
vivra, ce soir mercredi 5 juin,
deux concerts de diplôme
de chant. Monika Grosli-
mund et Stefan Thôni se
produiront respectivement à
18 h 30 et à 20 h (salle 306,
rue de la Gare 11), et sont
tous deux des élèves de
Marianne Kohler. Entrée li-
bre, (de)

Pro Senectute
Jeudi vert
Dans le cadre de ses jeudis
verts, Pro Senectute Jura
bernois propose, ce jeudi 6
juin, de (re)découvrir les
gorges de Perrefitte. Les
participants ont rendez-
vous à la poste de Perrefitte,
à 13 h 30. Précisons que le
car postal quitte la gare de
Moutier à 13 h 21. A pied,
ils effectueront ensuite une
boucle, de Perrefitte à Per-
refitte bien évidemment, en
passant par les gorges, le
Plain Fayen et la Combe Fa-
bet. (sp)

B*P Rad'Q Jura bernois |

6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 7.00 Journal. 7.30 Fla-
sh. 7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.03 Bariola-
ge. 9.30 Chronique TV. 10.30 Maga-
zine. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui dit
quoi. 12.00 Titres Info + météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique AV. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 14.00 100% musique.
16.00 Flash. 16.03 Métro musique.
16.15 CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.00 Flash. 17.30
Top 40. 18.00 Journal. 18.30 Flash.
18.30 Country Road. 19.00 Flash.
19.00 100% musique.

Livres aux puces
Sonvilier: pour la bibliothèque communale

Les responsables de la Biblio-
thèque communale et scolaire de
Sonvilier innovent, cette fin de
semaine, en proposant un mar-
ché aux puces de livres. Les ou-
vrages qui seront mis en vente à
cette occasion proviennent de
différentes sources et relèvent de
tous les domaines ou presque;
on trouvera également des an-
ciens livres de la bibliothèque.

Les intéressés pourront libre-

ment feuilleter tous les bou-
quins, afin d'y dénicher celui qui
les passionnera, voire la perle
rare. On pourra acheter les li-
vres au kilo ou à la pièce.

Parallèlement à ce marché
aux puces, les organisateurs
proposeront une petite anima-
tion , doublée d'une buvette. Dès
lors, chacun pourra passer là un
moment agréable et convivial ,
dans une ambiance chaleureuse.

Une participation nombreuse
est d'autant plus souhaitable
que le bénéfice intégral de cette
journée permettra d'acquérir de
nouveaux ouvrages, pour les en-
fants comme pour les adultes, et
donc d'enrichir l'offre locale de
lecture, (comm)

• Samedi 8 juin, salle commu-
' nale de Sonvilier, de 9 h 30 à

17 h, marché aux livres.

L'insécurité plane
au-dessus de l'emploi

Les maîtres plâtriers-peintres à Tramelan

L'AJMPP (Association juras-
sienne des maîtres plâtriers-pein-
tres), qui regroupe une soixan-
taine d'entreprises du Jura et du
Jura bernois, a tenu une assem-
blée annuelle placée sous le signe
général de l'inquiétude. Une in-
quiétude née de l'insécurité qui
plane actuellement en matière
d'emploi.

Présidée par le Prévôtois André
Schaub, l'AJMPP génère quel-
que 300 emplois dans la région
jurassienne. Or, les rapports
présentés à Tramelan, en fin de
semaine dernière, étaient mar-
qués par des propos alarmistes.
Les présidents de section —
dont Michel Giovannini pour la
zone Courtelary - Franches-
Montagnes — et le président
central ont en effet traduit, à
tour de rôle, le sentiment d'insé-
curité qui règne dans leur
branche au niveau de l'emploi.

La précarité actuelle inquiète
d'autant plus qu'elle a poussé de
nombreuses entreprises à limiter
leurs efforts de formation, la re-
lève de main-d'œuvre qualifiée
n'étant plus suffisante.
GUERRE DES PRE*
La guerre des prix et le dumping
pratiqués par certaines entre-
prises ne font qu'aggraver la si-
tuation et c'est donc un appel à
la solidari té que les responsables
de l'association ont lancé à Tra-
melan.

Rapporteur pour le secréta-
riat central, le Biennois Raphaël
Schaer annonçait à l'assemblée
l'ouverture d'une nouvelle per-
manence à l'intention des mem-
bres, qui fonctionne chaque
mercredi après-midi et chaque
jeudi matin.

Les comptes 1995 de
l'AJMPP respectent quasiment
le budget, mais la situation fi-
nancière de l'association de-
meure assez préoccupante.

A relever que le Dr Daniel
Lehmann , juriste de l'Associa-
tion suisse des maîtres plâtriers-

peintres, dispensait une infor-
mation concernant la nouvelle
loi sur les cartels.
«EN TOUT CAS PAS
L'ÉTAT»...
Le conseiller national Jean-
Pierre Bonny était le conféren-
cier de cette assemblée. A la
question «qui sauvera les PME
en Suisse?», il répondait d'em-
blée «en tous cas pas l'Etat!».

Et l'orateur de souligner qu'il
n'apprécie pas du tout l'expres-
sion d'«Etat sauveuD>, en préci-
sant qu'il est invoqué par tous
ceux qui manquent de créativité.

Si la conjoncture est très mo-
rose actuellement, Jean-Pierre
Bonny affirme que toute crise a
une fin et que les signes de re-
prise sont évidents. Pourtant,
s'il pressent une relance dès l'an-
née prochaine, l'orateur n'en
souligne pas moins que la Suisse
a des problèmes structurels ur-
gents à résoudre, à l'image, par
exemple, d'un tourisme qui a
surestimé ses propres presta-
tions. Dans la construction, le
boum et la course à la spécula-
tion étant terminés, le nombre
d'entreprises est trop élevé, aux
yeux du conseiller national et
ex-directeur de l'OFIAMT.
PME A PROMOUVOIR
Quant au maintien de l'emploi
en Suisse, Jean-Pierre Bonny
souligne qu'il ne viendra pas des
«grands», mais bien des PME,
lesquelles proposent d'ailleurs
actuellement 70 % des places de
travail et doivent donc bénéfi-
cier d'une promotion sérieuse.
Et l'orateur d'ajouter que leur
financement, par les banques,
est actuellement insatisfaisant.

Mais la promotion des PME,
ce sont elles-mêmes qui doivent
essentiellement l'assumer. Et M.
Bonny d'exhorter les maîtres
plâtriers-peintres à l'autocriti-
que. En les invitant de surcroît à
se fixer régulièrement des objec-
tifs précis et à tout mettre en œu-
vre pour les atteindre , (sp)

29 Cft
OI
DQ

a

Rédaction
du JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Téi/fax: 039/41 22 22



L'astuce du père de la girolle
Restauration remarquable à Lajoux

Le cœur du village de Lajoux
bat au rythme du chêne millé-
naire, de la forge et de la
ferme des «Borli». Ce superbe
bâtiment doit avoir entre 400
et 500 ans d'âge. Singularité:
il a un balcon en bois accroché
sur sa façade est. Classé dans
les biens culturels du canton,
l'immeuble se trouvait dans un
triste état voici quelques an-
nées. Avant que Nicolas Cre-
voisier n'en devienne proprié-
taire. Sa rénovation tenait du
défi au vu de son volume im-
pressionnant et des contin-
gences à respecter. Une as-
tuce du père de la girolle a
permis une restauration tout à
fait remarquable. Un modèle
du genre... Petit tour dans la
Courtine.

La ferme des Borli (une branche
de la famille des Saucy) est car-
rée et s'étale sur 400 m2. Le lin-
teau en pierre de la porte d'en-
trée indique 1858. Il s'agirait de
la dernière rénovation de ce qui
fut l'un des premiers bâtiments
de Lajoux. «Au vu des anciens
plans du village, cette ancienne
maison a été modifiée à 3 ou 4
reprises», indique Nicolas Cre-
voisier.

Amoureux de son terroir, dési-
reux d'investir là où il gagne sa
vie et de créer des appartements
à loyers abordables, le père de la
girolle s'est penché sur cette ré-
novation. «J'ai fait plus de
quinze plans et, au fur et à me-
sure, cela s'est décanté». Si les
divers niveaux de la ferme po-
saient problème, le souci majeur
tenait dans la lumière qui pénè-
tre jusqu'à six mètres. Impossi-
ble donc d'éclairer le cœur du
bâtiment. L'astuce, qui a trouvé
l'aval des gens du patrimoine
historique, a été d'enlever une
partie du dos du bâtiment. Le
cachet est intact. Impossible de
se rendre compte de la modifica-
tion du village. Ainsi, les sept
appartements prévus ont pu
voir le jour.

RESPECT
L'ingénieur de Lajoux a tenté de
conserver autant que possible
l'authenticité de la ferme, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur en
menant une rénovation douce.
Le fameux balcon en bois (cons-
truit pour un chanoine Saucy
venu prendre sa retraite dans la
maison familiale) a été refait à
neuf. Les pierres de taille respi-
rent la jeunesse. A l'intérieur, on
découvre la cave voûtée, des al-
côves, les poutres et pierres
d'époque, des armoires encas-
trées dans le mur, des apparte-
ments insolites et confortables
qui se moulent dans les méan-
dres du mastodonte. Pas éton-

Au cœur de Lajoux
La ferme des «Borli» classée au niveau cantonal présente la singularité d'avoir un balcon
en bois. (Impar-Gogniat).

nant donc qu'après un an et
demi de travaux, six des sept ap-
partements soient déjà occu-
pés...
TROP RIGIDE
Nicolas Crevoisier s'est appro-
ché de la Confédération pour
toucher les subventions ayant
trait à la création de logements à
loyer modéré. Il est revenu déçu.
«Ils posent de telles exigences
que ce n'est pas possible, surtout

dans un bâtiment à rénover; la
loi est trop rigide», dénonce-t-il.
Il n'a même pas frappé à la
porte du canton du Jura. L'Of-
fice du patrimoine dispose d'une
enveloppe annuelle de 250.000
francs. Dérisoire au vu du nom-
bre de chantiers à soutenir, de-
puis l'Hôtel des Halles à l'Hôtel
Dieu à Porrentruy, la ferme Ber-
thold à La Motte, l'école de La
Chaux, les abreuvoirs du Bé-
mont ou les fontaines de Cour-

genay, la chapelle de Develier-
Dessus, les églises de Corban et
de Miécourt, la mairie de Cour-
roux, la Balance à Asuel, les
ruines du Vorbourg, l'école Ju-
ventuti ou la tour de la Mal-Se-
maine à Porrentruy, sans parler
de la réfection des trois autels
(venus de Bellelay) dans l'église
de Saignelégier... Autant de pro-
jets soutenus ou en passe de
l'être par le canton.

Mgo

BREVES
Bassecourt
Foire d'empoigne
Le projet de construction
d'un cantonnement pour
les troupes de protection
aérienne (150 personnes)
attise les passions à Bas-
secourt à la veille de la vo-
tation de ce week-end. Le
projet est devisé à 4.1 mil-
lions. La commune met à
disposition le terrain
(1300 m2), alloue un cré-
dit de 185.000 fr pour sa
viabilisation et assume les
frais de fonctionnement
(24.000 fr par an) contre
la possibilité d'utiliser ces
installations. A une pre-
mière action du Bélier ont
répondu d'autres actions
d'affichage et de spray âge
dans la rue et sur des bâti-
ments privés du style
«Stop DMF». Au point
que le conseil a porté
plainte pour les dom-
mages causés. Le débat
porte désormais sur la
présence ou non de l'ar-
mée à Bassecourt. Ré-
ponse dimanche, (mgo)

Home de Lajoux
Succession en vue
Le home médicalisé de
Lajoux, ouvert en 1991,
en sera bientôt à son troi-
sième directeur. En effet,
le gérant actuel d'origine
marseillaise quitte le ba-
teau. II devrait être rem-
placé fin août. On se sou-
vient des problèmes inter-
venus en fin d'année pas-
sée au sein de ce home.
Les membres du person-
nel qualifié devaient don-
ner les uns après les autres
leur démission en raison
de dissension avec le di-
recteur. Ce départ devrait
donc ramener un peu de
sérénité au sein de l'éta-
blissement, (mgo)

Arguments contraires wla vérité
ÉVÉNEMENT
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Mis sur pied par  le Club de la p r e s s e  et conduit
par  Gladys Bigler, un débat contradictoire avant
le vote sur l'éligibilité des étrangers s'est tenu à
Porrentruy, devant un public clairsemé. Y ont pris
part, pour les partisans du projet, le ministre
Gérald Schaller et Eliane Chytil, conseillère
municipale à Porrentruy et, pour les opposants,
Jean-Jacques Kottelat, d'Undervelier et Gaston
Petignat, d'Aile.

On a ainsi entendu une série d'arguments
contraires à la vérité. Notamment quand Gaston
Petignat aff irme que la p o s s i b i l i t é  d'élire des
étrangers réduira les droits des indigènes. De
même quand on lui démontre que ce droit n'aura
aucune inf luence sur le chômage, les diff icultés
f inancières, les problèmes sociaux. Gaston
Petignat admet que ses arguments sont erronés,
mais il ne change pas de position. Positive, Eliane
Chytil rappelle le rôle éminent des étrangers dans
la rie sociale, économique et culturelle.

L'argument exigeant que les étrangers se
naturalisent pour devenir éh'gibles n'est p a s  solide.
Comment exiger qu'ils cèdent un passeport
européen contre un petit droit d'élection
communale, tant que la Suisse reste hors de
l'Union européenne?

J.-J. Kottelat aff irme qu'aucun canton n'a
instauré l'éligibilité des étrangers: Ap p e n z e l l  rient
pourtant de l'admettre. Il prétend qu'aucun
étranger n'est éligible en Europe: c'est inexact, ce

droit existe dans tous les pays européens pour les
Européens.

J.-J. Kottelat critique encore les travailleurs
f rontaliers; or, ils ne sont pas concernés par le
droit d'être élu; il s'en prend aux réf ugiés; c'est
de même. Les opposants aff irment que le projet
de loi aurait dû aboutir à une modif ication de la
Constitution; le prof esseur Aubert, juriste
éminent, a clairement aff irmé le contraire,
s'agissant du droit d'éligibilité communale.

Alignant les non-sens, J.-J. Kottelat accuse
encore le Gouvernement de tromper le peuple, de
donner un droit que p e r s o n n e  ne réclame - alors
qu'une motion parlementaire est à l'origine du
projet -, il f ustige les dépenses de coopération du
Jura au Cameroun et au Venezuela avant de
critiquer les f autes d'orthographe commises par
un étranger dans un bulletin d'inscription... Après
que Gladys Bigler eut aff irmé que «les Jurassiens
f ont preuve d'esprit d'ouverture quand cela ne les
concerne p a s  au quotidien», le débat s'eff iloche
comme prévu.  Comment débattre en eff et arec
des opposants qui n'ont pas  d'autres arguments
que le repli sur soi et la peur de l'autre?

Il reste une seule question: la majorité des
votants se laisseront-ils berner p a r  un comité
réf érendaire xénophobe qui aligne les contre-
vérités et travestit la réalité des choses?
Les urnes donneront la réponse dimanche.

Victor GIORDANO

Le bond horloger
Importations et exportations

Durant le 1er trimestre de 1996,
comparé à celui de 1995, les im-
portations jurassiennes ont dimi-
nué de 5,44 millions pour attein-
dre 100,25 millions de francs, soit
une baisse de 5,15%. Les expor-
tations ont également diminué,
passant de 147,90 à 141,85 mil-
lions, soit une baisse 6,05 millions
ou 4,09%. L'excédent de balance
commerciale a donc atteint 41,60
millions contre 42,21, soit une di-
minution de 0,6 million ou
1,46%. La balance commerciale
avec l'étranger reste toutefois
nettement excédentaire.

Par secteur, les importations de
produits agricoles et de bois ont
diminué de 2,2 millions, notam-

ment en provenance des Etats-
Unis. Les arts graphiques enre-
gistrent une forte hausse de
35%, soit 0,7 million. Dans les
métaux, la chute de près de 20%
en provenance d'Allemagne, in-
dique une stagnation des af-
faires. On la retrouve dans la
baisse des exportations de 3,5
millions, ou 12,2%. Le recul de
4 millions dans les machines ré-
sulte de forts investissements
réalisés l'an dernier.
RECUL DES VENTES
EN EUROPE
La forte hausse de 6,36 millions
dans l'horlogerie ne résulte pas
d'une délocalisation, mais de la
progression des exportations

qui en découle. L'industrie du
tabac enregistre un recul de 4
millions, partagé entre l'Asie et
l'Afrique. Les machines et appa-
reils subissent un recul de 11,7%
à 43,73 millions (moins 5,81). Ce
sont les ventes en Europe, sur-
tout en Allemagne, qui reculent,
ce qui reflète la faible conjonc-
ture outre-Rhin.

Ce recul est heureusement en-
tièrement compensé par la pro-
gression des ventes horlogères
qui dépasse 30% pour atteindre
29,98 millions ( + 7 millions).
C'est la belle santé de l'horloge-
rie qui permet le maintien de
l'excédent commercial durant le
1er trimestre de 1996.

V. G.
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Eligibilité des étrangers

Les organisations de jeunesse de
tous les partis politiques — radi-
caux, démocrates-chrétiens, so-
cialistes + progressistes et chré-
tiens-sociaux — ainsi que le mou-
vement Jeunes du Jura-Europe,
se sont unis en faveur de la loi
d'éligibilité des étrangers soumise
au vote dimanche.

Ils reprennent grosso modo les
arguments des partisans et y
ajoutent le constat que le plus
grand nombre d'étrangers qui
pourraient être candidats dans
les communes sont des étrangers
de la 2e génération qui ont cô-
toyé les jeunes Jurassiens à
l'école, au travail et dans les uni-
versités.

Ce scrutin ne dispense nulle-
ment de s'engager en faveur de

l'amélioration du sort des défa-
vorisés et de l'amélioration des
conditions sociales. Parmi les
jeunesses politiques, l'opposi-
tion au projet de loi est très très
faible. Pour le mouvement
Jeunes du Jura-Europe, ce droit
d'éligibilité est un premier pas
vers la citoyenneté européenne.
Le respect de l'autonomie des
communes est aussi une décision
sage qui permet à chaque collec-
tivité de décider si elle entend ou
non reconnaître les étrangers
comme des citoyens à part en-
tière.

La démocratie et les institu-
tions gagneront des énergies en
accueillant de nouvelles forces,
concluent les mouvements de
jeunesses des partis politi ques
jurassiens. V. G.

Jeunes unis

Second pas franchi
Fusion à Montfaucon

Il y a 10 jours, la seconde section
de Montfaucon acceptait le
principe de la création d'une
commune mixte. Les déficits
chroniques (37.000 fr l'an passé)
poussaient les bourgeois à cette
solution. Lundi soir, sous la pré-
sidence de Germain Aubry, 17
citoyens de la commune munici-
pale ont à leur tour accepté le
principe de cette fusion. Reste à
rédiger le protocole d'accord et
à revenir devant les assemblées.
Dans la corbeille, 900.000 fr de
biens en valeur officielle mais
aussi de lourdes charges d'entre-
tien...

En fait, trois propositions
étaient faites aux citoyens.
L'idée pour la seconde section
de revoir le principe des charges
(parts au traitement du caissier,
de l'employé communal...) n'a
pas été retenue. La formule de la
fusion a fait runanimité. Troi-
sième volet, les bourgeois et
ayants droit entendent sauve-
garder leurs prérogatives sur les

forêts et pâturages. Ils seront in-
contournables à ce sujet. Une
clause devrait prévoir également
la renaissance de la seconde sec-
tion si les temps se font moins
durs. Un groupe d'une dizaine
de personnes, épaulé par le ser-
vice des communes, va s'atteler
à la création de cette commune
mixte.
DES FUITES!
Ceci dit, l'assemblée municipale
a approuvé les comptes 95 qui
bouclent sur un découvert de
46.108 francs (72.000 au bud-
get). Si les rentrées d'impôts
créent l'heureuse surprise, les
fuites d'eau font couler les
comptes de plus de 22.000
francs.

Notons enfin que Bernard
Froidevaux remplace Marcelin
Frésard à la commission d'école
et que les frais d'aménagement
de la décharge du Pré-Petitjean
(31.000 francs) ont été consoli-
dés, (mgo)
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Une approche d'entomologiste
Thomas Hûrlimann: «Napoléon chez les Waldstaetten», au Temple allemand

Lucide, subtil, follement iro-
nique, baroque comme l'ab-
baye bénédictine d'Einsiedeln
où U a passé son adolescence,
Thomas Hûrlimann est l'un
des auteurs alémaniques les
plus intéressants du moment
Mise en scène par Claude
Thébert, une lecture-spectacle
de son «Napoléon chez les
Waldstaetten» est proposée
au public dimanche prochain,
à La Chaux-de-Fonds, dans le
contexte d'une animation plu-
rielle autour de l'homme et de
l'œuvre.

Pour tenter de saisir et de situer
le phénomène Thomas Hûrli-
mann, nous avons bavardé avec
Gilbert Musy, son traducteur
privilégié, à qui l'on doit notam-
ment tout le théâtre du fils de
feu le conseiller fédéral Hans
Hûrlimann. «La prose est, en ef-
fet, plus souvent traduite et voici
dix ans encore, il y avait peu de
choses en matière de scène, à
part Durrenmatt», précise le ta-
lentueux traducteur.
- La fonction du père a-t-elle

influencé Thomas Hûrlimann?
- Certainement, dans la me-

sure où l'écriture est toujours
nourrie du vécu personnel. Que
TH ait traité de sujets à conno-
tation politique a peut-être un
lien avec le conseiller f édéral.
Néanmoins, sans que l'auteur
ait pu Taire p la i s i r  en quoi que ce -
soit aux amis politiques de son''
père.
- «L'Ambassadeur» avait

scandalisé lors de sa création en
français voici deux ans. Thomas
Hûrlimann est-il subversif?
- Pour l'anecdote, il f aut sa-

voir que l'auteur, jeune citoyen
suisse à Berlin - une île encerclée
par Tex-RDA - devait chaque
année se rendre au consultât
suisse, af in d'y  renouveler son
permis  de résidence à l'extérieur
des f rontières de la Conf édéra-
tion. Un jour, il f ut f r a p p é  par
une absence dans une succession
de portraits d'ambassadeurs

Les Trois P'tits Tours de Morges
Une troupe de comédiens amateurs pour le plus décapant

suisses en Allemagne. Celle, pré-
cisément, de «L'Ambassadeur»
Froehlicher, dépassé par les évé-
nements de la guerre. Plutôt que
subversif, disons que Thomas
Hûrlimann est un auteur très
moderne, car il n 'est pas engage
dans le sens d'un Sartre ou d'un
Malraux; il ne se met pas plus
au service d'une cause politique
que d'une ligne. Dans ses œu*
vies, il interroge l'idée que Ton
peut se f aire de soi en tant que
citoyen à un moment donné. Et
les réponses sont f o r t  com-
plexes, à la mesure de l'homme,
qui peut être diabolique et bon
Samaritain en-même temps, r

* -Napoléon cheiz lés^ald*
staetten, cela fait penser à Go-
liath chez les Schtrumpfs...
- Le titre original de Thomas

Hûrlimann est «Im Ybrig», du
nom d'une vallée retirée de
Suisse centrale. Dans ce texte,
l'auteur s'interroge sur le f onc-
tionnement d'un microcosme
isolé, sur ce qui se passe lors-
qu 'on y injecte quelque chose de
nouveau, par exemple la Révo-
lution f rançaise ou le système
métrique. Il se sert d'une vieille
légende pour l'éclairer à la lu-
mière contemporaine, sans
pourtant vouloir démontrer

quoi que ce soit. Il y  a là la
crainte du changement, le chan-
gement qui peut déboucher sur
l'horreur, en l'occurrence la
guerre. A u moyen d'une écriture
f ondée sur l'ironie, la dérision et
l'humour, via des tableaux biai-
ses, des descriptions présentées

des jeunes dramaturges suisses.
(sp)

sous un angle inédit, Thomas
Hûrlimann, homme enraciné
dans le terroir de Suisse centrale
dont il déf end les originalités -
dialectes, culture, en prenant
notamment position contre
l'Europe qu 'il juge niveleuse -
s'aligne aux côtés de ceux qui

ont pu se tromper, qui sont f ail-
libles. Il se moque de tous, y
compris de soi-même. Avec sub-
tilité, voire une rouerie toute
paysanne. Là est sa f orce.

Si Thomas Hûrlimann dét
range parfois, cela n'a rien à
voir néanmoins avec un Nicolas
Meienberg, par exemple, râleur
et provocateur professionnel, en
guerre avec les bourgeois, avec
raison ou avec excès. Thomas
Hûrlimann n'a pas, lui, de posi1
tions tranchées; il dénonce au
coup par coup, de manière plus
nuancée, les éléments perturba*-
teurs du bon fonctionnement»
Au même titre qu'il affiche ufl
antimilitarisme doublé d'un net
refus de la guerre.
ITINÉRAIRE
Agé de 46 ans, Thomas Hûrhî
mann est né à Zoug, en Suisse
centrale où il vit aujourd'hui!
après une adolescence passée à
l'internat d'Einsiedeln et und
jeunesse dans le tumulte berli»
nois de l'Université libre. LaJ
voie royale qu'il a empruntée»
sans pour autant terminer ses
études, lui ouvre la scène dij
Schiller Theater, comme assis-*
tant. En 1981, sa première piècej
«Grand-père et le demi-frère»
est créée au Schauspielhaus deJ
Zurich, tandis qu'il publie un re-
cueil de nouvelles, «La Tessinoi{
se». «L'Ambassadeur», créé eni
français à Genève en 1994 lui»
donne une notoriété certaine en!
Suisse romande, de même que le**
travail engagé du traducteur^
Gilbert Musy, auquel le mondeK
francophone doit l'ensemble des"
écrits pour le théâtre ainsi qu»
des textes en prose.

Sonia GRAFÎ
a f.ùOlloCi ( .ij uc .j Oui '1,  i

• La Chaux-de-Fonds, Temple*
allemand, «Napoléon chez lésa
Waldstaetten», par les Trois*
P'tits Tours de Morges, di-!
manche 9 juin, 11 heures

• Cave ABC, lecture de «Kreuz-1
berg» par Claude Thébert,»
mardi 11 juin, 20 h 30 (à Neu-;
châtel, au Bar de l'Univers,)
lundi 10 juin, 20 h 30) ;

• Librairie La Méridienne, pré-"
sentation de l'œuvre de Tho-"
mas Hûrlimann par Gilbert!
Musy, lecture d'extraits de'
«La cité satellite», samedi 8"
juin, 16 heures •

Chez les Waldstaetten
En 1798, dit la légende, les
hommes de la vallée d'Ybrig

; sont paniques par l'annonce
de l'arrivée des troupes fran-

! çaises. Laisêant fentmes et en-
i fants au village - une stratégie
reprise et peaufinée par la suite

i comme on le sait désormais **-:
ils se réfugient dans ta mori-

. tagngf ^Vfîn de garder leur hon-
neur, les femmes se laissent al»V
1er, se font repoussantes; Mal- "

; heur;â eu* tous, juste avantla-;
guerre qui finira » par arriver :
^nsHetir recalé*, lfea-%hi»seùr;.
craint n'est qu'un peintre... de
batailles, inoffensif; jusqu'au;
moment où Jes femmes sédui-
ront le Gaulois et que les hom-;
mes descendront de leurj réduit;
pour'remettre de l'ordre. Du

rire, on passe au frisson dans
; cette pièce où le macabre cô-! tofe le grotesque, la vie lutte
contre la mort.
| Mise en scène par Claude

Thébert, elle a été créée en
mars dernier par les Trois
Ftits Tours de Morges, troupe
d'amateurs (une trentaine de
comédiens et musiciens). -
; En parallèle, Claude Thé-
bert donnera lecture de
«Kreuzberg)»i inédit de Tho-
mas Hûrlimann, t traduit . par
Gilbert Musy. -Il-s'agît d'une*
sorte de métaphore sur la dé-
rive berlinoise qu'a connue
l'auteur lors de son séjour ou-
tre-Rhin et qui a accompagné
la remise d'un prix littéraire.

. r. . .  . ;;; ; (sg)

: ' . .
¦ ¦  ¦ ¦

Lessive de satin et rouleau de confidences
M.-D. Koechlin: une exposition très féminine à la Galerie du Manoir

L'exposition qui vient de s'ouvrir
à la Galerie du Manoir ne man-
quera pas de surprendre le visi-
teur: en trois espaces, Marie-Da-
nièle Koechlin montre trois di-
mensions, très féminines, de ses
activités créatrices. Avec délica-
tesse et brio.

Artiste protéiforme - elle est di-
plômée en sculpture, elle peint,
dessine, découpe, invente, tâte
du court métrage cinématogra-
phique qui ne passe pas inaper-
çu aux Journées de Soleure -,
Marie-Danièle Koechlin s'inter-
roge, depuis un certain temps,
sur la femme, la féminité et ses
ambiguïtés dans la société
contemporaine. Sur soi-même.

A cet effet, elle a suspendu
une blanche lessive de satin,
peinte, imprimée, cousue, li-
vrant toutes sortes de messages,
soit directement, soit par le biais
de la métaphore. Rien de provo-
cateur dans sa démarche néan-
moins, point de revendication
féministe ici, mais bien plutôt un
constat, tout en finesse et en in-
telligence: celui de la différence,
d'une situation post-combat,
outrancier parfois, qui place la
femme dans une position pou-
vant être inconfortable, dans la
mesure où sa sensibilité, même
dans l'égalité, ne dédaigne pas
les hommages.

Marie-Danièle Koechlin
Une machine à remonter le temps, un rouleau de confi-
dences. (Impar-Leuenberger)

Oui, la femme forte, battante,
peut apprécier les compliments,
la séduction, les dentelles. De là
à rappeler les grandes figures fé-
minines qui ont vécu dans l'om-
bre de leurs grands hommes, il
n'y a que quelques pinces à
linges. Et voilà que M.-D. Koe-
chlin signale le bon souvenir des
Aima Mahler, Clara Schumann
et tant d'autres, sacrifiées à la re-
nommée de leurs mâles compa-
gnons. La femme soumise au
port du voile, celle excisée, re-
tiennent également l'attention
de l'artiste dans sa démarche.

Tendues sur des cadres par
des élastiques, des peintures sur
coton (draps blancs déchirés)
montrent l'intimité du corps fé-
minin. Non pas sous forme de
nus académiques ou de stéréo-
types erotiques, c'est plus subtil:
on y peut deviner le creux d'un
coude, d'un genou, le pli d'un
ventre, le secret d'une main,
dans des cadrages qui rappellent
la photographie.

Enfin , troisième volet de l'ex-
position: sur un rouleau de pa-
pier (de télex peut-être), se dé-
roule le journal intime de M.-D.

Koechlin, peint, dessiné, écrit,
calligraphie, avec ses moments
de blues et ses explosions de joie.
Installé sur une sorte de ma-
chine à remonter le temps rudi-
mentaire, actionnée par un mo-
teur de perceuse, le rouleau de
confidences peut être avancé ou
reculé selon l'envie du visiteur.
En contre-point, tout autour de
la salle se dévident des rouleaux
textiles peints, en couleurs, se li-
sant à plusieurs niveaux selon la
distance.

Le travail de Marie-Danièle
Koechlin repose essentiellement
sur la spontanéité, la vivacité de
l'esprit et une grande capacité
créatrice qui se réapproprie les
travaux dits féminins. Elle ac-
compagne cette exposition d'un
superbe livre sur papier brun re-
cyclé: «Mots à desseins», intro-
duit par Michel Polac, édité à
144 exemplaires (Editions Heu-
winkel/ Carouge/Genève). Cela
commence par «Une nuit que
Schéhérazade s'embêtait au
Ut...», tout un programme à sa-
vourer.

Née en 1936 à Blonay, Marie-
Danièle Koechlin est détentrice
d'une licence en lettres ainsi que
d'un diplôme de sculpteur des
Beaux-Arts de Genève obtenu
en 1966. Dans les années sep-
tante, elle vit à Vienne, réalise

des performances, des sculp-
tures peintes en polyester; plus
tard, elle s'intéresse au cinéma et
à la peinture animée en collabo-
ration notamment avec la Télé-
vision Suisse Romande. Ces
dernières années, par des
moyens très sobres et légers, elle
s'intéresse principalement à l'il-
lustration picturale et verbale de
la femme et de la féminité. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Galerie
du Manoir, jusqu'au 29 juin

Morceau de coton
Morceau de corps féminin.

Prix Schiller 1996
Douze écrivains suisses sont
les lauréats des prix annuels
de la Fondation Schiller.
Pour les francophones, la
Genevoise Yvette Z'Graggen
va recevoir 10.000 francs et
la Vaudoise Silvia Ricci Lem-
pen 6000 francs. Quant à la
Vaudoise Claire Kràhenbùhl,
elle a obtenu un prix honori-
fique.

Les principaux prix de la
fondation (10.000 francs),
ont été attribués à Renato P.
Ariati pour la Suisse alémani-
que. Oscar Peer pour la
Suisse réthoromanche et
Yvette Z'Graggen.t Cette
somme récompense l'ensem-
ble de leur œuvre. Le palma-
rès est complété par des prix
d'une valeur de 6000 francs.
Ils ont été remis à Lukas Hart-
mann, Manella Mehr et
Hansjôrg Schertenleib pour
leurs derniers romans respec-
tifs parus en allemand. La
journaliste et auteur Silvia
Ricci Lempen a obtenu la
même somme pour le roman
«Le Sentier des éléphants»,
ainsi que Mattia Cavadini
pour «Inganno turrito» et
Mario Giudici pour «Più di
nove racconti». La mention
«Livre de la fondation Schil-
ler suisse 1996» a été attri-
buée à «Meine italienische
Reise» de Francesco Micieli,
à «Trouble» de Claire Kràhen-
bùhl, établie à Rivaz (VD), et
«Le radici ostinate» de Fer-
nando Grignota. Ce prix ho-
norifique vaut à l'ouvrage
lauréat d'être offert à tous les
membres de la fondation ain-
si qu'aux associations
proches de cette institution,

(ats)

ART MODERNE

Francfort satisfait
Fondé en 1981, mais ouvert
au public que depuis juin
1991, le Musée d'art mo-
derne de Francfort a quinze
ans. Son conservateur, le
Suisse Jean-Christophe Am-
mann, ex-directeur de la
Kunsthalle de Bâle, est très
satisfait, car plus de 800.000
visiteurs ont vu l'une ou l'au-
tre des expositions. Engagé
pour faire vivre ce musée et
en enrichir la collection,
Jean-Christophe Ammann a
pu apporter à cette institution
une réputation internatio-
nale. Inauguré il y a cinq ans,
ce musée allemand présente
des travaux des années '60
aux années '90. En moyenne,
près de trois cents amateurs
d'art contemporain déambu-
lent chaque jour dans les di-
verses salles qui présentent
notamment des pièces de
Beuys, Roy Lichtenstein,
Claes Oldenbourg ou Andy
Warhol. Près de mille visites
guidées sont organisées tous
les ans. (ats/dpa)

CRÉATION
LITTÉRAIRE
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(li/ ji-ÊL Puisse romande

7.00 Euronews 9.10 Top models (R) 9.30
Looping 9.50 Animaniacs 10.15 Sharky
et George 10.30 Vive le cinéma! (R)
10.45 A bon entendeur (R) 11.10 Les
feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.00
Une maman formidable. Le départ 13.25
La loi est la loi. Emprise 14.15 Ciné du
mercredi: Les aventures d'Enid Blyton.
Aventure dans la vallée 16.00 Docteur
Quinn. Cooper contre Quinn (2/fin) 16.45
Les Babibouchettes et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson 17.20 Fais-moi
peur 17.45 Pacific Beach 18.15 Top mo-
dels 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres/Météo
régionale 18.55 TJ-régions. Banco Jass
19.15 Tout sport 19.20 Z'animaux 19.30
TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Allocution

de Madame Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale

20.10 Les battants

21.15
Festival du rire:

Montreux 96
Les comiques font leur cinéma.,
Gala enregistré en public avec la
participation de: Didier Gustin,
Eric Thomas, Chantai Ladessou,
Chevallier et Laspalès , Roland
Magdane, Elie Kakou, Les Frères
Taloche, Stéphane Bénac.

22.10 TJ-titres
I I IH .111.1... ¦¦ II .1 II I ¦ 1 II .

22.15
Dracula
Film américain
de Francis Ford Coppola (1992)
Avec Gary Oldman,
Vvïnona Ryder, Anthony Hopkins, ]
Keanu Reeves

0.15 TJ-nuit
0.25 Mémoire vivante

Ulrike Marie Meinhoff
1.25 Imagine
1.45 Vive le cinéma!
2.00 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures 6.30 Passion 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 9.30 Club Do-
rothée 11.35 L'avis des bébé 11.40 La
roue de la fortune 12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal Les tré-
sors de la nature 13.35 Femmes 13.40
Les feux de l'amour 14.30 L'hôtel des
passions 15.25 Vidéo gag 16.00 Club
Dorothée 16.35 Une famille en or 17.10
Rick Hunter, inspecteur choc 18.05 Syd-
ney Police 19.05 L'or à l'appel.

. •¦

20.00 Journal

20.35
Spécial sport

Football
Match amical
France - Arménie
En direct de Villeneuve d'Ascq
Commentaires de Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.

22.40 52 sur la une
Magazine proposé
par Jean Bertolino

23.40
Ushuaia
Le magazine de l'extrême

0.40 TF1 nuit/météo
0.55 Concert

Piano Romantique
1.50 TFI nuit
2.00 Intrigues
2.25 TFI nuit
2.35 Histoires naturelles
3.25 TF1 nuit --
3.35 Mésaventures
4.05 TFI nuit
4.15 Passion
4.40 TFI nuit
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2

6.00 Dona Beija 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.20 Un livre, des livres 9.25
Mercredi mat' 11.20 Flash info des
sourds et malentendants 11.15 Motus
11.50 Internationaux de France de Ro-
land Garros 12.59 Journal 13.35 Un livre,
des livres 13.40 Derrick 14.55 Internatio-
naux de France de Roland Garros 18.00
Un livre, des livres 18.05 Les bons gé-
nies 18.45 Qui est qui 19.20 Studio Ga-
briel 19.50 Tirage du Loto 19.59 Journal.
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20.50 Tirage du Loto

i . . ¦. . .„ , i- ...

20.55
Les mercredis de la vie:

Mes dix-sept ans
Téléfilm de Philippe Faucon
Avec Valentine Vidal,
Toufik Daas

' Dans le sud de la France. Une
adolescente découvre l'amour
pour la première fois en la per-
sonne d'un jeune homme plus âgé
qu'elle, beau et toxicomane. Or,
elle ignore que l'homme de sa vie,
séropositif, va faire d'elle une
nouvelle victime du virus. .

22.40 Bas les masques
Heu-reux!

' 0.00 La bourse
0.05 Journal
0.15 Côté court 2
0.25 Le cercle de minuit
1.45 Roland Garros

Résumé du jour ?> * u ii
2.15 Studio Gabriel (R) ' - . " . '<. '
2.45 Emissions religieuses (R)
3.45 Les bons génies (R) y>i?
4.20 24 heures d'info
4.30 7e continent

Les chiens du pôle
5.00 Outremers
5.55 Dessin animé

nan 1
^J France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.00
Les Minikeums 11.15 Les allées de Ro-
land Garros 11.45 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Tennis: Int. de France, Roland
Garros 199614.58 Questions au gouver-
nement 16.10 Je passe à la télé 16.45
Les Minikeums 17.50 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

-*

"

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Côté court

1 20.55
La marche du siècle
Magazine de Jean-Marie Cavada
et Jean-Pierre Bertrand
L'avenir de l'armée française

22.55 Soir 3
23.35 Un siècle d'écrivains

Edouard Glissant
0.25 Cluny, une lumière

dans la nuit
1.20 Les incorruptibles
2.05 Musique graffiti

MES DIX-SEPT ANS -Avec Toufik Daas, Valentine Vidal. FR2-20h55

Ml La Cinquième
11.30 Robert et les loups. 12.00 Va sa-
voir: Le viaduc des artisans d'art. 12.30
Evasion. 13.00 Fête des bébés. 13.25
Attention santé. 13.30 Demain le monde.
14.00 L'esprit du sport. 15.00 Pareil pas
pareil. 15.30 Latitude Sud: La Thaïlande.
15.55 Le réseau des métiers. 16.00 Les
enfants de John. 16.35 Cellulo. 17.00 Alf.
17.30 Mag 5 spécial sida. 17.55 Planète
blanche: Spitzberg: Carnet de cam-
pagne. 18.30 Le clown des mers. 18.55
Le journal du temps.

MPI Arte |
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L'info en direct.. TV publique.
20.00 The breathing sea

Documentaire
20.30 Journal
20.45 Les mercredis de l'Histoire:

Europe, notre histoire (3)
1968-1995,
la fin des glorieuses
Documentaire

21.45 Musica:
A la musique
Le chanteur
Thomas Quasthoff

22.45 Musicarchive
Hans Hotter

23.20 Cinéma:
Toni
Film français
de Jean Renoir (1934)
Avec Charles Blavette

0.40 Les nuits de la pleine lune

10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press/météo 10.50 Pur-sang. Le chant
de la sirène 11.45 M6 express/météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Duvet la
poupée 12.25 La petite maison dans la
prairie. Le dernier adieu (1) 13.20 M6 kid
13.25 Captain planète. Mauvaise mine
(2) 13.50 Les Creepy Crawlers. Tour de
magie 14.15 Les Rockamis. La malection
de la moman - Le rire de Lola 14.50 Moi
Renart. O nuages ô désespoirs 15.20
Gadget boy. Mystère et bulle de gomme
15.50 Highlander. Compte à rebours
16.30 Hit machine 17.00 Fanzine 17.30
Studio sud. La faute au copieur 18.00
Agence Acapulco. Le réveil de l'espion
19.00 Le magicien. Le langage des
étoiles 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Notre belle famille
De l'eau dans le gaz

20.35 Ecolo 6
Magazine

20.45
Danse avec la vie
Téléfilm français
de Michel Favart
Avec Patrick Dupond,
Catherine Aymerie
Un don exceptionnel pour la dan-
se , une volonté de fer. Tout
devrait réussir à la petite
Vanessa. Mais l'amour excessif
qu'elle porte à ses parents, appa-
remment unis, et l'angoisse de les
décevoir la conduisent à sombrer
dans l'anorexie.

22.40 Liaison brûlante
Téléfilm américain
de Sheldon Larry
Avec Meredfth Baxter-Birney,
Nick Mancuso

0.10 Sexy zap
0.50 Fanzine
1.20 Best of pop-rock
2.50 Culture pub
3.20 E=M6
3.45 Fanzine
4.10 Fréquenstar
5.10 Boulevard des clips

"h,r.*nfc Suisse 4
6.00 Euronews. 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 18e étape: Meda Vicenza. 17.15
Euronews. 18.45 Genève région/Neu-
châtel région. 19.30 Les femmes de
sables. 20.00 Boulevard du théâtre:
L'amour foot. 21.45 Météo régionale/TJ-
soir/Tout sport/Genève région/Neuchâtel
région (R). 22.05 We are very British -
L'aristocratie anglaise (1/2). 22.55 Ten-

• nis: Roland Garros: Résumé de la jour-
née. 23.25 Motorshow Magazine. 23.55
Euronews.

. s

^£P Suisse alémanique

13.10 computerTAF. 13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.55 Flucht in Ketten.
Amerik. Spielfilm (1958). Mit Tony Curtis,
Sidney Poitier. 15.30 TAFstar. 15.55
Graf Yoster. 16.25 râtselTAF. 16.45 Sis-
ter, Sister. 17.10 SCHLIPS Sampler.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. Emissiun d'informaziun. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Dr. Stefan Frank.
20.55 Rundschau. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kino Bar. Die Filmsendung. 22.50
Filmszene: 73 Breitengrade. Portràt von
4 Schulkindern in Basel und Mozam-
bique. 23.40 ca. Nachtbulletin/Meteo.
Programmvorschau/Textvision.

Lj^̂ ^̂ a 
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8.50 Surprises. 9.00 Un homme se
penche sur son passé. 10.35 Flash d'in-
formation. 10.40 Le journal du cinéma.
10.45 Les aventures de Huckleberry
Finn. 12.29 Pin-up. 12.30 La grande fa-
mille. 13.40 Le journal de l'emploi. 13.45
Pierre et le loup. 14.30 Le journal du ci-
néma. 14.35 Le chemin de braises.
16.30 Surprises. 16.50 Vanessa Paradis,
concert. 17.55 L'histoire sans fin. 18.25
Cyberflash. 18.32 La coccinelle de Got-
lib. 18.35 Nulle part ailleurs. 20.30 Le
journal du cinéma. 21.00 Deux garçons,
une fille, trois possibilités. 22.30 Flash
d'information. 22.35 Guet-apens. 0.29
Pin-up. 0.30 Le palanquin des larmes.
2.10BabylonV.

¦̂  ̂ Suisse italienne |
12.30 Telegiornale/Sport/ll mondo del la-
voro. 12.45 Meteo régionale. 12.50 La
grande vallata. 13.45 Questa è la mia
storia. 14.45 Luna piena d'amore. 15.30
Ciclismo: Giro d'Italia. 18. tappa: Meda
Vicenza. Cronaca diretta. 17.15 L'allegra
famiglia del Moomin. 17.40 Favole africa-
ne. 17.55 I Robinson. 18.20 Maguy.
18.55 Telegiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Parenti, amici e tanti guai. Film comme-
dia di Ron Howard (USA 1989). Con Ste-
ve Martin, Tom Hulce. 22.30 Telegiorna-
le. 22.35 Ragazze nella notte. 23.05 Te-
legiornale/Meteo. 23.20 Tennis: Roland
Garros. 0.00 Blunotte - The Album Story.
0.50 Textvision.

jliiSiJpIS TV 5 Europe |
10.30 Flash Infos. 10.35 Envoyé spécial
(R). 12.00 Perfecto (R). 12.35 Journal té-
lévisé de France 3. 13.00 Paris Lumières
(R). 13.30 Le feu follet (R). Film français
de Louis Malle. 15.15 Court-métrage (R).
15.30 Des dames de coeur (R). 16.00
Journal. 16.30 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Faits divers.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.30 Le feu de la ter-
re (5/6). 23.30 Savoir plus santé. 0.30
Journal/Météo internationale.

"[yQ Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida. 14.00
Noticias. 14.30 La cocina de Karlos Ar-
guinano. 15.00 Telediario. 15.45 Perla
negra. 17.25 Se ha escrito un crimen.
18.25 Aqui jugamos todos. 19.00 Pasa la
vida. 20.00 Telediario internacional.
20.20 Melba. 21.10 Que grande es el ci-
ne espanol! 22.40 Coloquio. 23.40 Pro-
grama especial. 1.30 Telediario. 2.00 Es-
to es espectaculo. 4.15 Telediario. 4.45
Como lo veis? 5.35 Gente (R).

BiOiOgoE] TNT

12.30 Goober + Ghost Chasers. 13.00
Popeye's treasure chest. 13.30 Bugs and
Daffy Show. 14.00 Top Cat. 14.30 Flying
machines. 15.00 Speed Buggy. 15.30
Thomas the tank engine. 15.45 Captain
Caveman. 16.00 Auggie Doggie. 16.30
Little Dracula. 17.00 Bugs and Daffy
Show. 17.15 2 stupid dogs. 17.30 The
mask. 18.00 House of Doo. 18.30 The
Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 The Canterville Ghost.
Film directed by Jules Dassin (1944).
Starring Charles Laughton, Margaret
O'Brien. 22.00 Mogambo. Film directed
by John Ford (1953). Starring Clark
Gable, Ava Gardner. 0.00 36 hours. Film
directed by George Seaton (1965).

Î RAIUNO Italie 1

11.10 Zac! Immagini tra un programma e
l'altro. 11.30 Tg 1. 11.35 E.N.G./Presa
diretta. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Cover. 14.00 Tg 1 -
Economia. 14.10 Tutto accadde un ve-
nerdi. Film commedia di Gary Nelson
(1976). Con Barbara Harris, Jodie Pos-
ter. 15.55 Solletico. 17.30 Zorro. Appun-
tamento al cinéma. 17.50 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Tg 1. 18.10 Italia sera.
18.50 Luna park. 19.35 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tg 1 - Sport.
20.35 Luna Park - La zingara. 20.50 Do-
po la tempesta. Film. 22.25 Donne al bi-
vio. 22.50 Tg 1.22.55 Porta a porta. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda.

^
RAIDUE Italie 2

7.00 Quante storie. 7.55 Blossom. 8.15
Nel regno délia natura. 8.55 Un pezzo di
cielo. 11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 -
Mattina. 12.00 La grande vallata. 13.00
Tg 2 - Giorno. 13.30 Salute. 13.50 Me-
teo. 14.00 Bravo chi legge. 14.05 Quante
storie flash. 14.40 Quando si ama. 15.10
Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash. 16.05
Catherine Courage (2). 17.00 Tg 2 - Fla-
sh. 17.45 Medicina 33 estate. 18.00 In
viaggio con sereno variabile. 18.10 Bra-
vo chi legge. 18.15 Meteo. 18.20 Tg 2 -
Flash. 18.25 Sportsera. 18.45 L'ispettore
Tibbs. 19.35 Lo Sport. 19.45 Tg 2 - Ante-
prima. 19.50 Go-Cart. 20.30 Telegiorna-
le. 20.50 Milano Capitale. Talkshow.
22.30 Format: L'errore. 23.30 Tg 2 - Not-
te. 0.00 Néon - Libri. 0.05 Meteo. 0.10
Oggi al Parlamento. 0.20 Tenera è la
notte.

Q ĵl R.T.L.
11.25 Guillaume Tell. 11.50 Les benjamins
de l'espace. 11.55 Bravestarr. 12.20 Jeu.
12.50 Charles s'en charge. 13.15 Pacific
beach. 13.35 Derrick. 14.35 Le renard.
15.30 L'enquêteur. 16.20 Chez Boogies.
16.45 Guillaume Tell. 17.05 Mission cas-
se-cou. 17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Pacific
beach. 19.20 Popeye. 19.30 Happy days.
19.55 Charles s'en charge. 20.20 Jeu Té-
léstar. 20.30 Seulement par amour: Jo
(fin). 22.05 Leader. 22.10 Ciné-Express.
22.25 Maxie. Film. 0.10 Télé-achat. 0.25
La charge de la Brigade Légère. 2.25
Classique.

* * *  ¦

*M̂ f*r Eurosport
8.30 Formule 1: GP d'Espagne. 10.00 Na-
tation. 11.00 Football: En route pour l'Euro
96. 12.00 En direct: Tennis: Roland Gar-
ros. 20.00 Formule 1: GP-Magazine. 20.30
En direct: Athlétisme: GP (IAAF). 23.00
Tennis: Roland Garros. 0.00 Motors. Ma-
gazine. 1.00 Catch.

™ĝ Portugal |

13.45 Na Paz dos Anjos. 14.15 Classicos.
15.30 RTPi Sport 16.00 Junior. 17.00 Ro-
taç es. 17.30 Noticias. 17.45 Canal Aberto.
19.00 Noticias. 19.15 Roseira Brava. 20.00
Telejornal. 20.30 Contra Informaçrco.
20.40 Moedas de Troca. 20.45 Macau com
Vivências. 20.55 Cabaret. 21.45 Desporto.
22.00 Financial Times. 22.15 Artes e Le-
tras - Carmen Miranda. 23.15 Acontece.
23.30 Jornal. 0.00 Lendas e Narrativas.
0.30 Nico D'Obra. 1.00 Hermann Total.
2.00 24 Horas. 2.30 Pais Real. 2.45 Rosei-
ra Brava. 3.30 Desporto. 3.40 Noticias dos
Açores. 3.45 Financial Times. 3.55 Noti-
cias da Madeira. 4.00 Canal Aberto. 5.00
Europeu Fut.

CANAL ALPHA +|
8.00 -12.00. 19.00 Journal cantonal non-
stop. 19.36 Neuchâtel région. 19.44 Jour-
nal. 20.01 Cuisine Express - Tarte tiède et
croustillante de saumon fumé à la crème
de noix. 20.13 Millénaires: Archéologie au
pays de Neuchâtel. 20.30 Journal canto-
nal. 20.42 Neuchâtel région. 20.50 Jour-
nal cantonal. 21.00 Découverte de la
Bible. 21.30 Journal. 21.42 Neuchâtel ré-
gion. 21.50 Journal. 22.00 Découverte de
la Bible. 22.30 Cuisine Express. 22.42
Millénaires. 2300 .Découverte de la Bible.

TH Allemagne 1

11.04 Ein Kind wie Alex. Spielfilm. 12.00
Sportschau live: Roland Garros. 14.00 ca.
und. 15.00 ca. und. 16.00 ca. und. 17.00
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Lady Cops. 19.53 Wetter.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Wilde Herzen. 21.50 Das
Superhim vom Potsdamer Platz. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Zeitbombe am Bau.
23.30 Wilde Herzen. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 EM extra: Fussball-EM 1988. 2.40
Nachtmagazin. 3.00 Fliege. 4.00 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands.
4.35 Terra Australis. 5.20 Das Superhim
vom Potsdamer Platz.

®ZDFl z^"
12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Dalli
Dalli. 14.15 Astrid Lindgren: Lotta. 14.38
Theos Geburtstagsecke. 14.40 Achter-
bahn. 15.05 logo. 15.15 Pinocchio. 15.45
heute. 15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 ZDF-Abendma-
gazin. 17.55 Ein Mann am Zug. 18.45 Lot-
to am Mittwoch. 19.00 heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 SOKO 5113. 20.15 Das Beste
aus: Wunderbare Welt. 21.00 Abenteuer
Forschung. 21.45 heute-joumal. 22.15 En-
gland - Reif fur die EM? 23.00 Derrick.
0.00 heute nacht. 0.15 ZDF Sport extra.
0.25 Neues ... Spezial. 0.55 Haie der
Grossstadt. Spielfilm. 3.05 Power Vision.

QyyF Allemagne 3

11.00 Hallo, wie geht's? 11.15 TV-Tips mit
Wetterbildem 11.30 Teleglobus 12.00 In-
fomarkt - Marktinfo 12.45 TV-Tips mit
Wetterbildem 13.00 Treffpunkt 13.30 Hier
sind wir 14.00 Englisch 14.30 Technikma-
gazin 14.59 Heute abend in Sûdwest 3
15.00 Hit-Clip 15.25 Extratreff 15.35 Der
Doktor und das liebe Vieh 16.00 Eisen-
bahnromantik 16.30 Arabische Sprache
und Kultur 17.00 Technologie 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht' s?
18.50 Erinnerungen 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3 19.20 Landesschau 19.48 Na-
chrichten 19.58 Landesschau-Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lânder - Men-
schen - Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.15 Schlaglicht 21.45 Lokaltermin 22.45
Tournée 23.45 Schubert auf Reisen 0.30
Lânder - Menschen - Abenteuer 1.15
Schlussnachrichten 1.30 Non-Stop-Fern-
sehen.

^S0> 
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Première

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.32 Nostaloia. 8.00
Journal. 8.17 La presse romande. 8.21
La presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Expo. 8.45 Effets divers. 8.50 L'eau à la
bouche. 9.00 Journal. 9.10 Le petit dé-
jeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les enco-
deurs. 12.05 Salut les p'tits loups. 12.30
Le 12.30. 13.00 Zapp'monde. Carnet de
route. 13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Journal du soir.
18.20 Forum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.
IliiHaHHHBHHRHMHBHNHBi

^̂  
Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Symphonie.
Prélude. 20.30 En différé Victoria Hall,
Genève: Orchestre de la Suisse Roman-
de. Oeuvres de Mozart, Schubert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musique. 0.05
Notturno.

^S& Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.10 Schlagerbarometer. 11.10 Ratge-
ber: Gesundheit. 11.45 KinderClub.
12:05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Familienrat-Forum:
Vom Unfall zum Fail. Matérielle und im-
matérielle Folgen von Vetkehrsunfâllen.
15.05 Songs, Lieder, Chansons. 16.00
Welle 1.16.30 Talisman. 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Schweizer
musizieren. 19.30 SiggSaggSugg - Die
Sendung fur Kinder. 20.00 Spasspartout.
21.00 Radio-Musik-Box. 23.00 Musik vor
Mittemacht. 0.00 Nachtclub.



Un phénomène félin
Le Scottish fold : un élevage singulier dans le Jura bernois

Depuis quelque temps, une
nouvelle race de chats, le
Scottish fold, présente son
anatomie particulière dans le
Jura bernois, à Bévilard où U
est élevé. Les amateurs de fé-
lins ne manqueront pas d'ap-
précier le petit animal à la cu-
rieuse physionomie, un peu
comme s'il avait replié ses an-
tennes.
Etonnant compagnon que le
Scottish fold, chat aux oreilles
tombantes comme celles d'un
chiot. C'est dans une ferme
écossaise, voici trente-cinq ans,
qu'il a été découvert avec éton-
nement, puis suivi avec ravisse-
ment. Son signe distinctif est dû
à une mutation spontanée et
non pas, comme on pourrait le
penser, à de quelconques mani-
pulations génétiques.

Ecossais replié - c'est la tra-
duction de son nom -, avec sa
jolie petite tête ronde, a tout de
suite enthousiasmé un éleveur,
qui n'eut de cesse de le faire
connaître. Bien que ne rencon-
trant que peu de succès, celui-ci
a exporté sa nouvelle race outre-
Atlantique, avant qu'elle ne re-
vienne en France, puis en Suisse,
dans les années quatre-vingt.

Petite boule toute douce
Le Scottish fold, le félin qui arrondit sa tête. (sp)

Si tous les mutants a oreilles
repliées ont des parents dotés de
la même singularité auriculaire,
il faut cependant savoir qu'une

portée de Scottish fold ne
compte qu'un tiers de chatons
aux oreilles tombantes, les au-
tres, les Scottish straight (Ecos-

sais droits) en ayant toutes les
caractéristiques sauf la plus visi-
ble, les oreilles.

CHAT ALORS,
QUELLE ALLURE!
Tout rond, tout souple, tout
doux, le Scottish fold se présente
avec un petit nez arrondi qui
n'ôte rien à sa séduction. Sa
fourrure, dans une palette va-
riée, est courte et serrée. De ca-
ractère calme, ce chat est parti-
culièrement sociable et câÛn et,
pour contredire son air un rien
tristounet, il est, dit-on, de na-
ture heureuse, complice de ses
propriétaires, surtout lorsqu'il
s'agit des enfants. Ce qui ne
l'empêche pas d'apprécier le vie
en appartement.

Seul de son espèce, le Scottish
fold compte toute de même,
dans sa famille, un cousin
proche, l'Highland fold, plus
rare encore. Sous sa fourrure
mi-longue, soyeuse, il a une al-
lure et est doué d'un calme sem-
blables à ceux du Scottish.

Actuellement, une éleveuse de
race, dans le Jura bernois, voue
tous ses soins au développement
de ce curieux chat qui, s'il plie
les oreilles, n'en relève pas
moins la tête, notamment dans
les concours internationaux,

(sg/comm)

Nouveautés au Luxembourg
Philatélie

Lé 20 mai 1996, l'Entreprise des
Postes et Télécommunications du
'Liijj embourg a mis en vente la sé-
rié «Europa 1996» sur le thème gé-
néral: f emmes célèbres.

La série se présente comme suit :
16 francs, Marie de Bourgogne, du-
chesse de Luxembourg (1457-
1482), fille de Charles le Téméraire
et de son épouse Isabelle de Bour-
bon, duchesse de Bourgogne, de
Brabant, de Gueldre, de Luxem-
bourg, comtesse de Hainaut, de
Hollande, de Zeelande, etc.

25 francs, Marie-Thérèse d'Au-
triche, duchesse de Luxembourg
(1717-1780), fille de l'empereur
Charles VI et de son épouse Elisa-
betha Christina, princesse de
Braunschweig-Wolfenbûttel,
archiduchesse d'Autriche, «Roi»
de Hongrie et reine de Bohème,
souveraine des Pays-Bas et du-
chesse de Luxembourg, impéra-
trice en 1745..

Une série «Commémorative
1996» en 4 valeurs:

16 francs, 75e anniversaire du
L.C.G.B. Le L.C.G.B. ou «Lëtze-
buerger Chrëschtleche Gewerk-
schafts-Bond» (Confédération
Luxembourgeoise des Syndicats
Chrétiens) a été fondé le 23 janvier

1921. Depuis 75 ans, le L.C.G.B.
défend les intérêts des travailleurs.
20 francs, Centenaire des radio-
communications. Gug lielmo Mar-
coni, physicien italien, est né» en
1874 a Bologne où il fit ses pre-
miers essais de transmission à
courtes distances. Prix Nobel de

physique en 1909, Marconi est dé-
cédé à Rome en 1937. 25 francs,
Centenaire des Jeux Olympiques
modernes. Les Jeux Olympiques
modernes furent lancés en 1896 à
Athènes par le baron Pierre de
Coubertin (1863-1937) qui a été
pendant près de trente ans à la tête
du Comité International Olympi-
que. Depuis un siècle et à l'excep-

tion des deux périodes de conflits
mondiaux, les jeux ont eu lieu tous
les quatre ans. L'édition du cente-
naire sera organisée à Atlanta aux
Etats-Unis. 32 francs, Centenaire
du cinéma. Pour célébrer le cente-
naire du cinéma, le Conseil de
l'Europe a décidé de coordonner
au niveau européen les manifesta-
tions visant à défendre le patri-
moine cinématographique et au-
diovisuel. Le Luxembourg a rete-
nu la période de mai 1995 à mai
1996 pour la célébration de ce cen-
tenaire.

Procédé d'impression sur papier
fluorescent: héliogravure par Hé-
lio Courvoisier SA, La Chaux-de-
Fonds.

Une série «Artistes 1996» en
deux valeurs en l'honneur du pein-
tre hongrois Mihâly Munkâcsy, 16
francs, Portrait de Mihâly Mun-
kâcsy par Edouard Charlemont,
1884; huile sur bois; 30 x 38 cm;
collections de la Ville de Luxem-
bourg. 16 francs, «Marie Mun-
chen», portrait par Mihâly Mun-
kâcsy, 1885; huile sur bois; 34 x
24 cm; collection privée.

Procédé d'impression: héliogra-
vure par Hélio Courvoisier SA, La
Chaux-de-Fonds. (sp)
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INSOLITE

Une précieuse statue de
«Cupidon», du sculpteur
néoclassique italien Anto-
nio Canova, a été décou-
verte dans un jardin du sud-
ouest de la Grande-Bre-
tagne, selon Sotheby 's. Va-
leur de ce marbre: un
million de livres, soit près
de 1,9 million de francs.
Cette œuvre de 1,2 mètre
de haut a été débarrassée
de la peinture et du lierre
qui la recouvraient. Elle sera
bientôt proposée lors d'une
vente aux enchères.

(ats/afp)

EXPOSITION

Faïence de Delft
Le Musée de TAriana à Ge-
nève présente jusqu 'au 31
août une exposition intitu-
lée «Majolique hollandaise
- De la tradition italienne à
la faïence de Delft». En 150
pièces, cette exposition re-
trace le processus qui, de
1550 à 1650, a conduit à
l'avènement de la faïence
de Delft. La technique de la
faïence consiste à dissimu-
ler la terre cuite sous un
émail blanc opaque à base
d'oxyde d'étain. Elle a été
amenée aux Pays-Bas au
XVe siècle par des potiers
italiens émigrés, mais se dé-
veloppe surtout dès la se-
conde moitié du XVle. Dès
lors et pendant près d'un
siècle, la production néer-
landaise se situera dans la
mouvance des productions
italiennes. Vers 1620 appa-
raissent les signes annon-
ciateurs d'un profond
changement consécutif à
l'irruption sur les marchés
européens de la porcelaine
de Chine. Copiant d'abord
les Orientaux, puis perfec-
tionnant leur technique, les
ateliers néerlandais inven-
tent un nouveau type de
faïence, qui fera la gloire de
Delft. (ats)

FOLKLORE
INTERNATIONAL

Fribourg rassemble
Les Iles Marquises, la répu-
blique de Touva, le Bénin,
le Cambodge, la Croatie et
la Lettonie participeront
pour la première fois aux
Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg.
Les organisateurs attendent
plus de 30.000 spectateurs
du 20 au 25 août pour cette
22e manifestation. L'édi-
tion 1996 des RFI tournera
avec un budget de 480.000
francs, couvert pour moitié
par les subventions publi-
ques et le sponsoring. Le
reste devra provenir des en-
trées, (ats)

Cupidon dormait
au jardin

Langage

Si, à brûle-pourpoint, on de-
mande à un francophone com-
ment se forme le phniefen fran-
çais, il y a fort à parier qu'il ré-
pondra quelque chose comme
«on met un /s/ aux noms et aux
adjectifs et /-ent/ à la fin des ver-
bes».

Cette définition repose bien
sûr sur la langue écrite, ce qui
n'est pas très étonnant, car la ré-
flexion sur l'accord ne s'élabore,
à l'école, que dans ce contexte.
Pourtant, si l'on y regarde bien,
cette définition ne correspond
pas à la réalité de l'accord en
français, accord réalisé même
par les petits enfants, bien avant
qu'ils ne sachent lire et écrire.

Comment se manifeste l'ac-
cord à l'oral? Observons!

Soit les deux phrases: «Une
averse arrose la fête.» «Des
averses arrosent la fête.» Ecrites
maintenant en phonétique, en
respectant le groupement et l'en-
chaînement des consonnes et
des voyelles propres à l'oral: u-
navèr-sa-rôz-la fèt; dé-zavèr-sa-
rôz-la-fèt. On remarque tout
d'abord que la fin des deux

énoncés est identique, ce qui si-
gnifie que le /s/ et le /-ent/ de

- Kécriture^ne s'entendentpas. En
revanche, nous avons navèr
pour le singulier et za vèr pour le
pluriel et bien sûr le changement
de déterminant (u devient dé).

A l'oral, et si nous reprenons
maintenant le découpage en
mots qui nous est plus familier,
on voit que le pluriel peut se
marquer par un changement de
consonne au début d'un mot
(navêrset zavêrs), ce qui ne sem-
ble pas évident du tout pour la
majorité des francophones!

La régularité avec laquelle ap-
paraissent les graphies un nours,
des zours, ou des zoiseaux, un
noiseau chez les apprentis scrip-
teurs atteste bien cependant la
réalité du découpage syllabique
du français parlé.

On retrouve d'ailleurs cette
particularité orale dans cer-
taines étymologies: l'expression
entre quatre yeux (en-tre-kat(r)-
zieu), par exemple, est à l'origine
du verbe zieuter.

Marinette MATTHEY

Pluriel

1er Festival
de théâtre
universitaire

Six troupes participent au 1er
Festival de théâtre universi-
taire, à Dorigny (VD) où le pu-
blic est convié à 27 représenta-
tions jusqu'au 15 juin. Cer-
taines pièces sont jouées en al-
lemand, anglais ou espagnol.
A l'étranger, la coutume des
manifestations de ce type est
déjà bien ancrée, notamment
dans les pays anglo-saxons. Le
festival de Liège, en Belgique,
s'est forgé une solide réputa-
tion depuis une quarantaine
d'années. Des auteurs classi-
ques soni souvent au réper-
toire de ces jeunes troupes qui
explorent parfois de nouvelles
formes théâtrales. En Suisse
romande, désertique en la ma-
tière, il s'agit de combler une
lacune en s'oùvrant aux
troupes des autres universités
suisses et si possible aussi de
lancer une tradition . Une cin-
quantaine de jeunes comédiens
proposent, notamment, «Pro-
méthée» dé" Heiner Muller,
d'après Eschyle, «La Tempê-
te» dé Shakespeare (joué en
anglais), «Dans la solitude des
champs de coton» de Bernard-
Marie Koltès (joué en alle-
mand par une troupe bernoise)
ou encore « El pâso de las acei-
tunas» de Miguel de Cervantes
(joué en espagnol). (ats)

Dorigny
en fête

MOTS-CROISÉS No 862

Horizontalement: 1. Le règne de la
confusion. 2. Cicatrice végétale - Jus
amer. 3. Première lueur. 4. Qui s'éten-
dent à une totalité. 5. Un maréchal qui
n'a rien de militaire - Rayons de miel. 6.
Signe de désapprobation - Héros virgi-
lien - Négation. 7. On ramène tout à lui -
Temps chaud. 8. Note - Ruses. 9. Mille-
pattes noir - Démonstratif - Manière
d'avoir. 10. Rien de tel pour se faire les
musclesl
Verticalement: 1. On y souffle plus le
chaud que le froid. 2. Recordman de len-
teur - Blanchi. 3. Habileté de limier -
Article. 4. Pour être immortelle, elle
exige bien du talent - Douloureux, dans
la plaie. 5. Très ouverte. 6. Flot irlandais
- Indice de lieu. 7. Moments de liberté -
Hirondelles de mer. 8. Citron vert - Note.
9. Pronom personnel - Un dessus de
porte. 10. Raisonnable - Titre anglais.

Solution du numéro 861:
Horizontalement: 1. Curriculum. 2. Aurore. 3. Nu - Sati - Cg. 4. Tri - NE - Boa. 5. Rang - Ecart. 6. Ondes
- Arno. 7. Lue - Pa - Sen. 8. Es - Live - En. 9. Cécité. 10. Rêvasseurs. Verticalement: 1. Contrôleur. 2.
Uranus. 3. Ra - Inde - CV. 4. Rus - Gé - Léa. 5. Iran - Spics. 6. Cotée - Avis. 7. Uri - Ça - Eté. 8. Le - Bars -
Eu. 9. Cornée. 10. Mégatonnes. noces?

Chronique No 433
Epine douloureuse
Les Noirs au trait usent d'une jolie astuce technique qui met les
Blancs K.O. pour le compte et provoque leur abandon.
Comment faut-il jouer?
(Abramov - Kozenkov par correspondance, 19P0)
Solution de la chronique No 432
1... Cxe3.2. fxe3 Dxg3.3. Re2 Th2+ 0-1.
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MADAGASCAR (de F. Pérez), QUEREME Y VERAS de D. Diaz Torres), 12 ans, mercredi à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. 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
mercredi aussi â 15 h 30. f (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), 16 ans, tous les jours à 20 h 30,
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. £ (039) 2213 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, mercredi aussi à 16 h. £ (039) 22 13 66

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, B. Giraudeau), 12 ans, mercredi et jeudi à 15 h, 18 h, NEUCHÂTEL
20 h 30. APOLLO 1

£ (038) 2810 33

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec L. Tyler), 16 ans, mercredi et jeudi â 15 h, 18 h, 20 h 15. APOLLO 2
£ (038) 2810 33

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
PAR DELÀ LES NUAGES (de M. Antonioni avec F. Ardant), 16 ans, mercredi etjeudi à 18 h et £ (038) 2810 33
20 h 45.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, mercredi à ARCADES
20 h 15, dès jeudi, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, vendredi et samedi aussi â 23 h. £ (038) 2810 44

GIRL 6 (de S. Lee avec T. Randle), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, vendredi et BIO
samedi ausi à 23 h. £ (038) 28 10 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, vendredi et samedi aussi â 23 h. £ (038) 28 10 66

UN HÉROS TRÈS DISCRET (de J. Audiard), 12 ans, mercredi etjeudi à 1 5 h, 18 h et 20 h 30. REX
£ (038) 2810 77

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère, L. Linney), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, STUDIO
17 h 30, 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. £ (038) 28 10 88

RELÂCHE COUVET
C0LISÉE
£ (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
£ (039) 41 35 35

RAISON ET SENTIMENTS (de A. Lee), 14 ans, mercredi à 20 h, vendredi à 20 h 30, samedi à TRAMELAN
21 h, dimanche à 17 h. CINÉMATOGRAPHE
FLAMENCO (de C. Saura), 14 ans, jeudi â 20 h, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. £ (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
£ (032) 92 14 44

RELÂCHE LE NOIRMONT ,,
CINÉLUCARNE

•• - ¦ - ¦ ¦- '¦ ' -¦ - -  - . .—  £ (039) 5311 84 «£' -
*"¦ 1

RELÂCHE LES BREULEUX
.-•¦ ' , LUX •¦ - ¦ "• ': --..-,. *

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
CONFÉRENCE: «Le grand art des Cro- Magnons», par Hans-Georg Bandi, Club 44, à 20 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
£ 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23.10.17.
HÔPITAL: £ 272.111
CLINIQUE LANIXA: £ 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, £ 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: £ 31.10.17.
HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Soleil, rue du Seyon, jusqu'à 20 h. Ensuite £ 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, £ 22.91.11; Pourtalès. £ 27.11.11; Providence, £ 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence £ 111 ou gendarmerie £ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, £ 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: £ 117

PHARMACIE D'OFFICE: £111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: £ 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: £ 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): £ 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, £ 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, £ 97.17.66; Dr de Watteville, £ 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, £ 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, £ 97.42.48; J. von der Weid, £ 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, £ 97.51.51 ; Dr Meyer, £ 97.40.28; Dr Geering, £ 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: £ 51.13.01.
AMBULANCE: £ 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, £ 51.12.84; Dr Meyrat £ 51.22.33; Dr Anker. £ 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, £ 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. £ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, £ (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: £ 117. FEU: £ 118.
LA MAIN TENDUE: £ 143.

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT |

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition: U 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 à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h â 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

COM MU NALE: 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 â 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire. 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi etjeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 hà 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het de14hà17h.  «API... 6777777. 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.
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-

turfe, £ 039/31.89 89.
« MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER

jour, visites sur demande, £ 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
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 LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi â vendredi de 14 h â
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, £ 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
£ 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi â 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,
£ 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob â 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 Dardel, peinture, jusqu'au 30.6. Tous les
jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux , gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30. samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHATEL
DE L'ORANGERIE. Eugenio Corradi, peinture, jusqu'au 13.7. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
POMMIER/CCN. Denis Junod, dessins, jusqu'au 30.6. Lundi-vendredi 10-12 h et 14-18 h.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Béatrice Cussol. jusqu'au 16.6.
Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h â 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. Elisabeth Perusset. peinture; Raphaël Moulin, sculpture, jusqu'au 22.6. Mercredi-
vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Yves Maumary, peinture; Jean-Pierre Gerber, sculpture, jusqu'au 22.6. Mardi-ven-
dredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Noël Dolla, jusqu'au 23.6. Mercredi-dimanche 14-18 h.
CLOS-BROCHET. Elisa, aquarelles, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14 h-18 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

CHÂTEAU. Francisco Morales et Fausto Tenorio, jusqu'au 30.6. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

M.-L. MULLER. Jeudi-dimanche 14 h 30-18 h 30. CORMONDRÈCHE

JONAS. Ellsworth Kolly, lithographies; Aloïs Dubach, sculpture, jusqu'au 30.6. Mercredi-same- PETIT-C0RTAILL0D
di 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h.

Dl MAILLART. Christian Maret, peintures, jusqu'au 22 juin. Mardi-jeudi, 9 h.12 h et 14 h-18 h; LE LANDERON
vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

POTERIE. Agathe Larpent Ruffe et Isabelle Monod, céramique et verre, jusqu'au 23.6. Mardi- LES EMIBOIS
samedi 8-12 h et 13 h 30-18 h, dimanche 13 h 30-17 h.

CENTRE DE CULTURE ET DE LOISIRS. Plamen Bonev, peinture, jusqu'au 9.6. Mardi-di- SAINT-IMIER
manche 14-18 h.

CLOITRE. Gilles Fleury, peintures, jusqu'au 23 juin. Mardi-vendredi, 14 h-18 h; samedi, di- SAINT-URSANNE
manche et fêtes, 10 h-12 h et 14 h-18 h. | 
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EN SOUVENIR DE

Monsieur

Charles-André KUHN
1995-5 juin-1996

Ton souvenir est toujours dans nos cœurs.
• ' Ta famille.

^132-789336 ¦ 
j

r 1
LES CONTEMPORAINS 1925

DU LOCLE
ont le profond regret de faire part

à leurs membres et amis du décès de

Monsieur
Jean-Jacques SAAS

leur fidèle ami dont ils garderont
un lumineux souvenir.

. 132-789751 ,

r ; -̂
TAVAN N ES // faut vivre d'amour, d'amitié, de défaites.

Donner à perte d'âme, éclater de passion
Pour que Ton puisse écrire à la fin de la Fête,
Quelque chose a changé pendant que nous passions.

C. Lemeste

Peu de jours avant son 80e anniversaire

Monsieur Jules MULLER
s'est paisiblement endormi.

¦
'

Ses enfants:
Jacques et Marie, Bernard et Marlyse,
Fanette et Léo, Irène, Jean-Pierre et Lulu;
Ses petits-enfants:
Claude, Marie, Tristan, Justine;
Ses sœurs:
Madame Solange Courbât-Muller, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Bolla-Millier, ses enfants et petits-enfants;

2710 TAVANNES, le 1er juin 1996.
Prés-Bernard 26

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

. 6-120239

Les meilleurs
Tir en campagne

Le tir en campagne qui s'est de-
roulé ce week-end dans le can-
ton de Neuchâtel a vu une parti-
cipation à 300 m de 1610 tireurs,
430 à 25 m et 411 à 50 m.

Les meilleures sections à 300
m sont: catégorie 1 : Les Armes
sportives, Chézard-St-Martin
58.462 points. Catégorie 2: No-
ble compagnie des Mousque-
taires Neuchâtel 62.636. Caté-
gorie 3: Le Vignoble, Cornaux-
Thielle-Wavre 62.222. Catégorie
4: Armes de Guerre, Vaumar-
cus-Veréas 64.600 points.

Roi du tir à 300 m (max. 72
points): 70 points, Florian
Buchs, né en 1946, Hauterive.
70 points, Donald Burdet, né en
1951, Cortaillod.

Les meilleures sections 25-50
m: catégorie 2, Pistolet et revol-
ver, Le Locle 166.211 points.
Catégorie 3, L'Infanterie, Neu-
châtel 171.785. Catégorie 4,
Sous-Officiers et Soldats, Neu-
châtel 169.190.

Roi du tir à 25 m (max 180
points): 180 pts, Pierre-Alain
Chassot, Neuchâtel.

Roi du tir 50 m (max 90
points): 85 pts, Geinoz Louis,
La Chaux-de-Fonds.

(comm)

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture VW
Golf de couleur bordeaux qui, le
lundi 3 juin vers 20 heures, a ef-
fectué une marche arrière de-
vant l'immeuble No 24 du che-
min des Liserons à Neuchâtel, a
renversé une moto régulière-
ment stationnée dans une case,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
rouge qui, le jeudi 30 mai entre
17 h 30 et 20 h, sur la place
Numa-Droz, devant la librairie
Reymond, a endommagé le vé-
hicule Fiat Ulysse vert, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038) 24 24
24.

TÉMOINS

Courchavon
M. Maurice Magnin , 1914

Porrentruy
Mme Marie-Lyse Laville, 1947

Glovelier
M. Jean Romerio, 1945

Le Noirmont
Mme Odette Méroz, 1920

DÉCÈS

Le Locle
Les contemporaines 1912, du
Locle, ont rendu un hommage
chaleureux à leur vice-prési-
dente, Hedwige Vuille. Enfant,
elle jouait aux Replattes tout en
étant responsable de ses frères et
de sa sœur.

Son dynamisme et sa gentil-
lesse lui ont permis de diriger
une épicerie à Beau-Site pen-
dant 20 ans. En 1962, elle a créé
le groupe de contemporaines
1912, encore bien actif. Elle a
organisé de nombreuses visites
de fabriques alimentaires et
d'ateliers.

Sa bonne humeur et son cou-
rage étaient appréciés dans le
comité qui organisait les
courses, voyages et rencontres
dans une ambiance fraternelle.
Son départ laissera un grand
vide chez ses amies reconnais-
santes, (sp)

.
I .e Noirmont
Hospitalisée depuis une dizaine
de jours à l'Hôpital de «La Pro-
vidence» à Neuchâtel, Mme
Odette Méroz, née Clémence,
vient de décéder à l'âge de 76
ans. Avec foi et un courage re-
nouvelé, elle supporta sa longue
maladie. Mme Odette Méroz est
née aux Bois le 20 avril 1920. Sa
famille est venue habiter au
Noirmont en avril 1932. Elle
suivit ses écoles tout d'abord à
Mont-Soleil et ensuite aux Bar-
rières. Après sa scolarité, elle
alla un certain temps dans le
canton de Soleure puis revint au
pays pour travailler à la fabri-
que Baumann aux Bois et chez
Lemrich, cadrans, à La Chaux-
de-Fonds, pour revenir aux Bois
à sa première place de travail.

Nouvelle orientation pour
Odette Méroz, son mariage avec
William Méroz, agriculteur. Le
foyer a eu la joie d'avoir trois
enfants, une fille et deux gar-
çons. Bonne maman menant

une.vie toute de simplicité, elle
affectionnait tous les siens et ai-
mait tricoter, faire du jardin et
cultiver les fleurs, (z)

Les Bois
Une personnalité des Bois vient
de disparaître. Sa famille, ses
amis et toute la communauté
ont pris congé samedi de Joseph
Girardin, décédé dans sa 93e an-
née.

Une longue vie entièrement
consacrée à la musique, dans la
tradition familiale, et à l'église.
Dès l'âge de 17 ans, il tient l'or-
gue de l'église paroissiale et cela
pendant 60 ans! Initié au piano
et à l'orgue par son frère Xavier,
M. Girardin perfectionnera in-
lassablement son art, partie inté-
grante de sa vivante foi.

Ses deux passions, intime-
ment liées, n'ont jamais faibli.
Sa fonction de sacristain répon-
dait naturellement à son sens du
service; parfois, il courait entre
l'autel et les orgues, réalisant
toujours avec talent et modestie
toutes les tâches.

Artisan, artiste également,
dans sa profession d'horloger, il
travailla beaucoup pour élever
ses quatre enfants. Il vécut
d'interminables journées entre
l'établi et les orgues. La bienveil-
lance de son épouse Anne-Ma-
rie l'a soutenu dans toutes ses
entreprises. Joseph Girardin a
incarné l'unité même entre les
aspirations et les réalisations de
toute une vie. Son indéfectible
attachement à la vie commu-
nautaire et ses innombrables
services ont été reconnus par les
siens: parrain de la bannière de
la chorale, médaillé Bene Me-
renti, il porta ses signes de re-
connaissance sans ostentation.

Joseph Girardin a eu une lon-
gue vieillesse sereine, où sa vaste
culture ne cessa de croître. Il
s'éteignit confiant , après une
très courte maladie, (dmj)

CARNETS DE DEUIL

Positions du POP neuchâtelois
Agriculture: oui. Ce contre-pro-
jet relatif à l'initiative populaire
demandant une agriculture en
accord avec la nature devrait sa-
tisfaire les milieux qui ont lancé
l'initiative. A l'heure actuelle, il
est important de savoir respecter
notre environnement au travers
de toutes nos activités afin de
garantir à nos enfants et petits-
enfants un avenir sain.

Organisation du gouverne-
ment: non.' Cette loi est essen-
tiellement définie dans les mé-
dias comme l'engagement de se-
crétaires d'Etat. L'accroisse-
ment des tâches nécessite une
augmentation des effectifs qui
devront les traiter. Notre parti
estime qu'il faut augmenter le
nombre des conseillers fédéraux,
car la responsabilité de l'Etat est
une tâche politique.

Mais ce que personne ne dit
clairement c'est que «le Conseil
fédéral s'est fixé pour objectif

dans le cadre de cette réforme
une réduction de l'ordre de 5%
des effectifs du personnel» (page
12 du texte remis à chaque ci-
toyen et citoyenne). Cela devrait
permettre, à moyen terme, de
faire payer aux fonctionnaires
l'introduction des secrétaires
d'Etat (grâce à une économie
d'environ 240 millions de francs
par an).

La nouvelle loi crée en outre
les bases juridiques permettant
d'introduire les nouvelles mé-
thodes de gestion de l'adminis-
tration qui réduiront les droits
du personnel de la Confédéra-
tion.

Le POP neuchâtelois ne peut
accepter une loi qui vise irrémé-
diablement à réduire le person-
nel de la Confédération et d'en
faire, pour une partie, des chô-
meurs.

Nouveau musée d'archéolo-
gie: oui. «Pas d'avenir sans pas-

se» disait une action des com-
munes d'Europe, il y a quelques
années. Nous estimons égale-
ment que l'espèce humaine a be-
soin de racines pour pouvoir
s'émanciper et comprendre son
évolution.

Le nouveau musée, dont le
coût a été revu à la baisse, per-
mettra à notre population et à
nos visiteurs de mieux compren-
dre nos origines.

Certes, nous avons besoin de
places de travail pour l'avenir
immédiat de beaucoup de nos
concitoyens et concitoyennes.
Mais la construction de ce mu-
sée, outre qu'il donnera du tra-
vail à plusieurs entreprises du
secteur de la construction, n'em-
pêchera pas de poursuivre la re-
cherche de solutions durables
dans le domaine de l'emploi.
N'opposons pas des concep-
tions qui doivent se compléter.

(comm)

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE

Les trois oui du PSN
Le parti socialiste neuchâtelois a
pris position sur les trois objets
soumis à votation le week-end
prochain et propose aux élec-
trices et électeurs de voter trois
fois oui.

Musée d'archéologie. - Le
crédit de 26,6 millions de francs
permettra la construction du
Musée cantonal d'archéologie
proprement dit, l'aménagement
d'un «parc de la découverte ar-
chéologique» et le relogement de
l'Institut universitaire d'archéo-
logie. Le PSN estime que ce pro-
jet est une chance pour le canton
de Neuchâtel: chance de mettre
en valeur un patrimoine racon-
tant 500 siècles de notre histoire,
chance de voir bientôt notre
canton doté d'un instrument
culturel, pédagogique et scienti-
fique unique au rayonnement
international. Ce projet s'intègre
parfaitement dans celui de l'Ex-
position nationale, dont il sera
un des fleurons. C'est aussi une
chance du point de vue écono-
mique: l'investissement qu'il re-
présente sera un apport impor-
tant pour l'économie neuchâte-

loise, son rayonnement un atout
pour la promotion du canton et
son existence un attrait de taille
pour le tourisme neuchâtelois.

Article constitutionnel sur
l'agriculture. - Créer les condi-
tions qui permettent à l'agricul-
ture suisse de produire en sui-
vant les besoins du marché tout
en respectant la nature et les ani-
maux, tels est le but de ce
contre-projet à l'initiative popu-
laire «paysans et consomma-
teurs - pour une agriculture en
accord avec la nature». Le nou-
vel article constitutionnel ap-
porte au monde agricole le sou-
tien fédéral dont il a besoin, sous
la forme de paiements directs
soumis à des conditions précises
en matière de respect de l'envi-
ronnement et des animaux et
d'adéquation aux besoins du
marché. L'article préserve aussi
le droit à l'information des
consommateurs en rendant obli-
gatoire la déclaration sur la pro-
venance et les méthodes de pro-
duction des produits agricoles.

Loi sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administra-

tion. - Il s'agit essentiellement
de donner au Conseil fédéral les
moyens de bien gouverner, sans
augmenter toutefois la charge
de personnel de la Confédéra-
tion. La nouvelle loi permettra
au Conseil fédéral de nommer
dix secrétaires d'Etat au maxi-
mum, chargés de le seconder
dans la direction des départe-
ments, dans la coordination des
activités interdépartementales et
dans les négociations internatio-
nales; elle lui donne aussi la
compétence d'organiser au
mieux l'administration fédérale,
qui pourra ainsi se moderniser
et gagner en efficacité. Ces deux
nouvelles compétences ne char-
geront pas les finances fédérales,
le coût des secrétaires d'Etat
étant largement couvert par les
économies réalisables dans le ca-
dre d'une meilleure organisation
de l'administration.

L'enthousiasme pour le Mu-
sée cantonal d'archéologie, la
raison pour les deux objets fédé-
raux, deux raisons pour voter
trois fois oui le 9 juin.

(comm)

Oui au nouveau
musée d'archéologie

VOTATION CANTONALE

Victor Hugo pensait déjà: «Rien
au monde n'est aussi fort qu'une
idée dont l'heure est venue!».

Les 8 et 9 juin 1996 nous au-
rons à nous prononcer sur un
crédit de 26,6 mio de francs
pour la construction et l'aména-
gement d'un nouveau musée
cantonal et institut d'archéolo-
gie, à Hauterive/Champré-
veyres.

Légalement, le canton est res-
ponsable des objets archéologi-
ques, de leur conservation et de
leur mise en valeur. La richesse
des collections archéologiques
neuchâteloises représentent 500
siècles d'aventure humaine et
sont logées aujourd'hui dans un
petit musée situé à Neuchâtel et
sur dix sites différents répartis
dans notre canton.

A une époque où la globalisa-
tion accélérée de notre économie
représente une chance de pro-
spérité, il est nécessaire pour
l'entrepreneur moderne, de gar-
der à l'esprit que l'être humain
est la source même de toute
compétitivité, innovation et
productivité et non un obstacle
à celles-ci.

Christian Lutz, directeur du
Gottlieb Duttweiler Institut,
pense que l'individu doit déve-
lopper de nouvelles stratégies
pour apprivoiser et utiliser la
spirale de la complexité à son
profit. Dans son dernier livre il
développe le concept de l'indivi-
du «entrepreneur de vie». C'est
une expression qui recouvre une
combinaison d'activités fluc-
tuant au cours de l'existence, en
fonction des développements
personnels et des conditions
elles-mêmes changeantes. Com-
me lui, nous croyons à la capaci-
té des hommes de répondre aux
nombreux et sérieux défis qui
leur sont posés par une écono-
mie fnbâdiâle en pleinVtrâhsfor-f
mation. Ainsi notre mission
«d'entrepreneur de vie» est de
donner une réponse à la com-
plexité des problèmes.

La relation de ce qui précède
avec le oui au nouveau musée
d'archéologie, nous la voyons
dans l'objet rendu au public; ob-
jet qui n'a perdu ni sa beauté in-
trinsèque, ni sa force originelle,
ni l'ingéniosité qui présida à sa
naissance. La résurrection de ce-
lui-ci est dans l'homme qui le re-
garde. Il faut donc apprendre à
voir au-delà des choses. Deviner
à travers l'objet un être vivant
compris dans une société avec
ses modes, ses habitudes, ses an-
goisses, ses limites, ses décou-
vertes, sa foi, en un mot: son hu-
manité. Le nouveau musée d'ar-
chéologie saura nous faire saisir
le reflet de la beauté gratuite
qu'on donnait aux objets pas
encore en maître absolu sur les
occupations des hommes.

Il saura encore témoigner de
l'ingéniosité, du savoir-faire, de
la connaissance, du goût intuitif
qui animèrent les hommes de ce
pays et traduire en permanence,
dans les créations même les plus
humbles, le sens inné de l'équili-
bre et de la mesure. Le regard
sur les objets-témoins nous ap-
prend le langage spécifique par
lequel le passé s'adresse aux
hommes d'aujourd'hui.

Ces considérations nous invi-
tent, à l'aube du XXIe siècle, à
réfléchir sur le sens que nous
voulons donner à notre vie: le
temps à consacrer à la famille,
au travail, aux loisirs, au repos.
L occasion nous est offerte de
développer une vision d'une so-
ciété humaine avec une attitude
sereine face aux changements.

A .nous de comprendre que
tout ce qui fut a été prémice de
ce qui est, en même temps pro-
messe de ce qui vient

Je dirai oui à la construction '
et à l'aménagement du nouveau
musée cantonal d'archéologie ret |
à ̂ l'institut umvèïsïf^ire" spr""$
site de Champréveyres à Haute;-
rive. ,' . ;"~**

Michèle Berger-Wildhàbër '
Députée au Grand Conseil

Boudry

Voiture en feu
Les premiers secours de Boudry
et de Cortaillod sont intervenus
rue des Addoz 46 pour une voi-
ture en feu, hier à 18 h 50. Les
causes de l'incendie sont proba-
blement d'ordre technique.

Montmollin

Motard blessé
Hier à 19 h 15, une moto,
conduite par M. R. L, de Mont-
mollin, circulait sur la route ten-
dant de Coffrane à Montmollin.
Au lieu-dit «Le Coteau», à l'en-
trée d'un léger virage à gauche, le
conducteur perdit la maîtrise de
son deux-roues qui, après avoir
mordu le bord droit de la chaus-
sée, dévala un talus et termina sa
course dans un champ. Blessé, le
motocycliste a été transporté par
un hélicoptère de la Rega à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

FAITS DIVERS



Frustration chez les intellectuels catholiques
Pologne : six mois après la victoire du postcommuniste Kwasniewski

Six mois après la victoire du
«postcommuniste» Aleksan-
der Kwasniewski aux prési-
dentielles du 19 novembre
avec près de 52% des voix, les
réactions sont mitigées dans
la population polonaise. Dans
les milieux intellectuels catho-
liques, on sent pointer l'amer-
tume. Les évêques polonais
accusent même le gouverne-
ment de retourner à des prati-
ques en vigueur sous le régime
communiste.

Par Jacques BERSET Ç£±
de l'agence APIC U

Après un premier moment de
stupeur, l'Eglise catholique po-
lonaise s'est en effet ressaisie.
Aujourd'hui, dans un rapide bi-
lan, les évêques polonais voient
la vie culturelle et sociale à nou-
veau soumise aux mêmes limita-
tions et le système éducatif pris
dans les mêmes contraintes
idéologiques qu'à l'époque com-
muniste. Les valeurs chrétiennes
et nationales sont absentes des
discussions sur la nouvelle
Constitution polonaise, déplo-
rent-ils.

Révélatrice de la nouvelle
donne politique, la difficulté que
rencontre l'Eglise polonaise
dans ses rapports avec la moder-
nité et le pluralisme. La jeu-
nesse, qui n'a pas connu les an-
nées sombres de l'oppression et
de la pénurie des biens matériels,
rêve d'Amérique. Le taux de fré-
quentation de la messe domini-
cale pourrai t certes encore faire
rêver en Europe occidentale. Pa-
radoxalement, pour beaucoup -

notamment chez les «quadras»,
la génération dont le héros fut
un certain Lech Walesa, électri-
cien des chantiers navals Lénine
de Gdansk - le parangon de là
modernité s'appellerait-il désor-
mais Aleksander Kwasniewski?
On assiste en tout cas à de pro-
fondes mutations culturelles,
dont l'Eglise polonaise n'a pas
encore pris toute la mesure.
«ILS» CONTRÔLENT TOUT
Rejetées dans l'opposition , des
figures qui avaient acquis leurs
titres de noblesse dans la lutte
contre le totalitarisme se sentent
frustrées d'un pouvoir auquel
elles pensaient avoir «naturelle-
ment» droit. Elles crient au
loup: L'ancien système revient!
La preuve? L'«affaire Oleksy»
démontre que la justice est sous
influence. Les chefs d'accusa-
tion contre l'ancien premier mi-
nistre postcommuniste, accusé
de contacts compromettants
avec un agent du KGB, vien-
nent d'être abandonnés.

Désormais, «ils» contrôlent
tout: le Ministère de l'intérieur,
la police secrète, et même la TV.
Derrière ce «ils» se profilent évi-
demment les anciens camarades
recyclés «sociaux-démocrates».
Ryszard Miazek, haut responsa-
ble du Parti du peuple polonais
(PSL), vient d'être nommé à la
tête de la télévision publique, dé-
plore le journaliste Jan Pieklo.
Le PSL, dit Parti paysan, fut
longtemps l'allié obligé des com-
munistes, alors on peut craindre
le pire. Coordinateur de la Fon-
dation cracovienne des journa-
listes «Merkuryusz», cet ancien
militant du syndicat «Solidari-
té» se sent aujourd'hui floué, à
l'instar de ses amis de tëpppbsi-
tion. Journaliste «free lance», il

écri t pour des journaux polonais
à New York et Chicago.
L'INTELLIGENCE
POLITIQUE
DES POST-COMMUNISTES
Jan Pieklo craint que le contrôle
de la télévision n'assure Un bel
avenir à' l'Alliance de gauche
dans le domaine de l'informa-
tion, car les Polonais achètent
peu de journaux. Par manque
d'argent, mais aussi parce qu'ils
sont fatigués du «pluralisme»
foisonnant des médias. De toute
façon, lance-t-il, les jeunes préfè-
rent la télévision à la lecture des
journaux.

Walesa pensait que le pouvoir
ne pouvait lui échapper et que
cette situation durerait toujours.
Il lui était impossible de s'imagi-
ner que les communistes allaient
revenir aux affaires, poursuit-il.
«Ils ont été plus intelligents en
ayant mis sur pied une coalition

. . ratissant large». ,,; •
Jerzy Turowicz, le vieux lut-

teur, abonde dans le même sens.
Depuis cinquante ans rédacteur
en chef de l'hebdomadaire ca-
tholique de Cracovie «Tygodnik
Powszechny», il qualifie la situa-
tion actuelle de «très désagréa-
ble». La coalition postcommu-
niste détient désormais tous les
rouages du pouvoir: présidence,
gouvernement et majorité parle-
mentaire.

«Après avoir lutté si long-
temps contre le régime commu-
niste et son idéologie, nous
voyons ses héritiers reprendre
aujourd'hui le pouvoir. C'est le
résultat de la transformation du
pays. Il y a six ans, quand le Par-
ti communiste a implosé, l'eu-
phorie était telle que l'on voyait¦ 15" Pologne d'un seul coup deve-
nue' souveraine, libre et démo-

cratique. Un pays qui allait
connaître le bien-être généralisé
d'un jour à l'autre. Un deuxième
Japon!

NOSTALGIE
DE «L'ÉTAT-PROVIDENCE»
À LA POLONAISE
Les gens se sont vite aperçus que
ce n'était pas si simple; ils ont
découvert le chômage, inexis-
tant du temps du communisme.
Le régime avait instauré
«L'Etat-providence pour les
pauvres»: «On était mal payé,

on travaillait très mal , les maga-
sins étaient vides, mais il y avait
une sécurité sociale et l'on était
plus ou moins sûr de ne pas per-
dre son travail». Le petit peuple
n'était pas trop touché par la si-
tuation politique, le manque de
liberté et de démocratie, le règne
du mensonge. Aujourd'hui, les
magasins regorgent de biens de
consommation et de gadgets
dernier cri. Mais à des prix pro-
hibitifs. «Les gens constatent
qu'il y a 10% de chômeurs, une
situation tout à fait nouvelle
ici».

Jerzy Turowicz
Une situation «très désagréable».

Les fautes des gouvernements précédents
Pour Jerzy Turowicz, les gou-
vernements qui ont succédé aux
communistes ont commis deux
fautes principales. Le pouvoir
issu du syndicat «Solidarité» a
paradoxalement fait preuve
d'une sensibilité sociale insuffi-
sante dans la transition de l'éco-
nomie socialiste à l'économie de
marché. Même s'il n'y avait pas
vraiment d'alternative à la «thé-
rapie de choc» appliquée par le
«Plan Balcerowicz«. Les précé-
dents gouvernements n'ont pas
su écouter les chômeurs et les
couches sociales confrontées à
l'appauvrissement.

Ils n'ont pas su communiquer
avec la rue ni faire comprendre à
la population le poids de l'héri-
tage à gérer, dont ils n'étaient
pas responsables. Malgré la
«frustration» de voir les com-
munistes revenir aux affaires
par la grande porte, légitimés
par les urnes, j . Turowicz ne
voit pas de dangers immédiats
dans la vie quotidienne ni d'at-
teintes flagrantes aux libertés.
LES MÉTHODES DU PASSÉ
REFONT SURFACE
Jerzy Turowicz décèle par
contre dans le mode de gouver-
nement actuel des méthodes du
passé, comme dans l'«affaire
Oleksy». En Occident , les révé-
lations compromettantes contre
l'ancien premier ministre lui au-
raient valu une élimination défi-
nitive de la scène politique. En
Pologne les choses en vont au-
trement: Oleksy a été élu prési-
dent du Parti SDRP (ladite so-
ciale-démocratie polonaise),
force principale de l'Alliance de
la gauche démocratique SLD au
pouvoir.

Représentant de la nouvelle
génération des intellectuels ca-
tholiques Henryk Wozniakows-
ki a participé au gouvernement
de Tadeusz Mazowiecki de l'au-
tomne 1989 à la fin 1990 comme
directeur général du bureau de
presse du gouvernement. Il était
alors rédacteur en chef adjoint
du mensuel catholique «Znak»

de Cracovie. Six mois après la
victoire de Kwasniewski, il
éprouve toujours un «sentiment
d'amertume». Certes, admet-il,
on assistait à une certaine usure
du pouvoir. Le génie de Kwas-
niewski est de s'être présenté à la
fois comme communiste et comT
me non communiste, sachant ré-
pondre à des demandes contra-
dictoires, se faisant passer tout à
la fois pour le héraut de la mo-
dernité - surtout chez , les

Henryk Wozniakowski
«Ce sont avant tout des opportunistes».

(Photos J. Berset)
jeunes - et comme défenseur des
victimes des réformes. Tout en
donnant des gages aux bénéfi-
ciaires directs de l'ancien régime
- l'armée, la police, etc. - la «no-
menklatura» qui regroupe au
moins 10% de la population.
LE RÉGNE
DU PRAGMATISME
Le règne du «pragmatisme à
l'extrême» représente aux yeux

de Wozniakowski le principal
danger dans la pratique quoti-
dienne de l'actuel gouverne-
ment. Côté idéologique, il n'a
aucune crainte de ces postcom-
munistes: «Ils ne sont évidem-
ment pas communistes, mais
avant tout des opportunistes».
Recyclés dans les entreprises
privatisées, il se sont rapidement
enrichis. D'autres, installés aux
commandes d'entreprises de
l'Etat, freinent les privatisa-

tions, pour maintenir leurs pri-
vilèges.

Sur le plan national, Kwas-
niewski maintient les grands ob-
jectifs de politique extérieure
polonaise - rapprochement avec
l'Union européenne, l'OTAN.-
tandis qu 'en politique inté-
rieure, on sent un ralentissement
des privatisations et le retour
d'une certaine centralisation. La
dévolution de nouveaux pou-

voirs aux municipalités a été
pratiquement stoppée; 90% du
budget sont encore gérés par le
gouvernement central, qui en
distribue une part aux quelque
2000 .communes par le biais des
23 voïvôdies (provinces dépen-
dant de ""Varsovie). - '

AUSSI UN ÉCHEC
DE L'ÉGLISE
Beaucoup d'analystes ont pré-
senté cette victoire des post-
communistes comme une dé-
faite de l'Eglise polonaise. Elle
n'était cependant pas tout en-
tière derrière Walesa. Avant le
premier tour des présidentielles,
des évêques avaient fait sentir
que leur candidate préférée était
la directrice de la Banque natio-
nale polonaise, Hanna Gronkie-
wiez-Waltz, précise le publiciste
catholique Stefan "Wilkanowicz,
ancien rédacteur en chef de
«Znak». Quand on a vu claire-
ment qu'elle n'avait aucune
chance, certains ont réorienté
leur soutien vers le président
sortant.

En vue des présidentielles,
l'épiscopat n'a pas fait de décla-
ration «officielle». Il est vrai que
les évêques ont défini de façon
tout à fait claire les qualités du
candidat souhaité, en mention-
nant notamment les positions
sur l'avortement, l'enseigne-
ment religieux à l'école, la signa-
ture du Concordat et le fait
d'avoir eu des responsabilités
sous l'ancien régime. «Kwas-
nieski, c'est évident, n'entrait
pas dans ce cadre!».

A propos des messes dites
dans certains endroits en faveur
de la victoire de Walesa, Wilka-
nowicz insiste pour que l'on
n'exagère pas «l'unité pratique»
au sein de l'Eglise en Pologne.
«Il existe un certain pluralisme à
la base, à un point tel qu 'on a
parfois l'impression d'avoir da-
vantage à faire à une fédération
de paroisses qu 'à une institution
monolithique».

UN MANQUE
DE FORMATION
CHRÉTIENNE
La défaite de Walesa n'a pas vé-
ritablement causé de trauma-
tisme dans l'Eglise. Elle pousse
néanmoins à une analyse appro-
fondie. Pour Stefan Wilkano-
wicz, on est là en face d'un «é-
chec» de l'éducation chrétienne.
«Les gens n'ont pas été suffi-
samment formés en profon-
deur». Certains évêques ont
même parlé de la nécessité d'un
«examen de conscience». La
première conséquence est que
les évêques seront plus prudents
avant de s'engager directement
dans la vie politique. Aûire as-
pect positif". ', l'Eglise ' semble
s'acheminer vers une attitude
plus ouverte au dialogue,
«moins sûre d'elle-même», re-
lève S. Wilkanowicz, membre
du conseil national dés laïcs 'de
Pologne. r i ,/ ' , ' '";f .\ * "

«LE PÈRE POPIELUSZKO,
POUR LES JEUNES,
C'EST DÉJÀ L'HISTOIRE»
Dans cette affaire, note Wilka-
nowicz, l'Eglise a perdu une par-
tie de son prestige et de son
autorité, en particulier chez les
jeunes, Mais ces derniers peu-
vent très vite changer d'opinion:
«Parfois très critiques à l'égard
de l'Eglise, ils sont prêts à aller
loin avec un prêtre jouissant
d'une autorité naturelle et sa-
chant leur parler et utiliser leur
langage».

Dans le passé havre de liberté
dans un système totalitaire,
l'Eglise polonaise a su témoi-
gner, même au prix de son sang.
Elle doit aujourd'hui offrir un
autre témoignage. «Le Père Jer-
zy Popieluszko, pour les jeunes,
c'est déjà l'Histoire!» Par
contre, tous vénèrent les prêtres
engagés auprès des marginaux
ou accompagnant les malades
du sida. «Ces prêtres sont en-
core jeunes, mais certains ont
déjà l'étoffe de Guy Gilbert ou
de l'Abbé Pierre». (apic/be)
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Le journaliste Jan Pieklo,
coordinateur de la Fonda-
tion des journalistes «Mer-
kuryusz» à Cracovie, a 42
ans. Bien qu'éduqué dans la
religion catholique, il a une
piètre opinion des capacités
politiques de l'Eglise polo-
naise. «Surtout au niveau de
la hiérarchie, l'Eglise ne
comprend pas la façon de
penser des jeunes d'aujour-
d'hui. La manière dont elle
s'est engagée en faveur de
Walesa a été contre-produc-
tive», estime-t-il.

Que représente Kwas-
niewski pour Mirka, 37 ans,
qui vient d'avoir son premier
bébé? «II est jeune, il parle
anglais, il danse avec sa
femme en public. Ha fait une
cure d'amaigrissement avant
les élections, il a un «look»
moderne, tout le contraire de
Lech Walesa!» Vétérinaire
dans un cabinet privé dans la
petite ville silésienne de Mi-
kolow, à une quinzaine de
kilomètres au sud-est de Ka-
towice, Mirka estime que
tout s'est joué sur l'image:
Walesa, la vedette de sa jeu-
nesse, est devenu empâté,
les qualités qui faisaient sa
force dans la lutte révèlent
leurs limites dans l 'art de
gouverner. «Sa rimbambelle
d'enfants et sa bigoterie pu-
blique» l'agacent profondé-
ment.

Son patron, quadragé-
naire et son collègue du
même âge ont comme elle
voté «post-communiste».
Mirka affirme ne pas avoir
supporté les injonctions de
son curé pour voter Walesa,
ni les dérapages de certains
médias catholiques comme
«Radio Maria», une station
qui couvre tout le pays et
«qui ne fait pas dans la den-
telle».

Paradoxe. Mirka a été
nourrie dès son jeune âge de
culture catholique et de dis-
cours anti-communistes.
Son père, professeur d'uni-
versité, fut expulsé de Lvov,
en Galicie ukrainienne; les
Soviétiques lui confisquè-
rent sa propriété. Sa mère
ayant lancé clandestinement
le syndicat «Solidarité» au
collège de Bedzin, en
Haute-Silésie, Mirka ne sou-
haite évidemment pas le re-
tour de la grisaille du passé.
Elle trouve la vie bien meil-
leure aujourd'hui; elle n'a
aucune envie d'émigrer,
malgré l'insistance de sa
sœur établie en Allemagne.

Sa cousine Wanda, pro-
fesseur au collège de l 'im-
mense cité-dortoir de Tychy,
au sud-ouest de Katowice,
et son fils Arthur, qui suit
une formation technique à
Gliwice, ont tous deux voté
pour le «changement». Seule
l'amie d'Arthur, qui passe
son bac en juin, a voté Wale-
sa, arguant que pour le bien
de la démocratie, «il faut une
opposition forte!» (apic/be)

PAROLES DE JEUNES


