
Presse neuchâteloise :
ensemble

Les deux quotidiens neuchâtelois, «L'Express» et «L Im-
partial» concentrent leurs capacités respectives. Le rap-
prochement des deux titres entre dans une phase active.

La mise en œuvre des synergies rédactionnelles et tech-
niques doit se concrétiser en automne prochain.

A la suite de la signature d'un accord d'intention en été
1992, un groupe de travail a été constitué pour explorer les
différentes possibilités de collaboration; depuis lors, U
s'est confirmé que la couverture cantonale par deux titres
répond aussi bien à l'attente des Iectorats respectifs qu'à
celle des annonceurs régionaux.

La phase préparatoire a consisté à prendre le temps
d'observer et d'analyser l'évolution du marché d'une part,
et à suivre les rapides développements technologiques des
moyens de composition et de communication qui ont révo-
lutionné le secteur des médias, d'autre part.

La réalisation d'une liaison par fibre optique via les tun-
nels de La Vue-des-Alpes rend aujourd'hui techniquement
possible une collaboration opérationnelle entre les deux
entreprises.

Les deux quotidiens seront dotés d'un système commun
de composition ultramoderne, «on line», assurant la cohé-
rence de la collaboration indépendamment des sites de
production.

Les deux entreprises restent des entités juridiques et
économiques autonomes. Une société simple, «Impex», va
coordonner et gérer les activités communes. Un comité de
direction est formé des deux éditeurs et d'un représentant
de la direction générale de Publicitas.

Sur le plan opérationnel, les équipes rédactionnelles
sont placées sous la direction de Gil Baillod, à La Chaux-
de-Fonds, siège de la rédaction principale. La coordina-
tion d'édition et la direction technique sont assurées par
Fabien Wolfrath, à Neuchâtel, où seront imprimés les
deux titres.

Un tronc commun rédactionnel est constitué pour les ru-
briques cantonale, internationale, suisse, économique,
sportive et magazine.

Les rubriques régionales/locales formeront la partie
originale de chaque titre. Le regroupement rédactionnel
vise un développement qualitatif. A cette fin, de nouvelles
rubriques seront créées, orientées vers l'analyse et le déve-
loppement des événements et thèmes d'actualité.

Les deux entreprises totalisent 226 emplois. Une réduc-
tion de l'effectif de l'ordre de 10% est prévue. Un plan
social viendra en appui des licenciements.

La presse quotidienne neuchâteloise entend, par cette
opération d'envergure, conserver son autonomie dans la
défense des intérêts généraux de ses zones de diffusion,
tout en œuvrant à promouvoir et à consolider l'unité canto-
nale.

La collaboration avec les médias et confrères voisins est
largement ouverte.

Les éditeurs:
¦ •—. ¦¦

L'Impartial L'Express
Gil Baillod Fabien Wolfrath

Et bien «footez» maintenant!
Football - Euro 96: coup d'envoi cet après-midi à Wembley

Un avenir
régional

ÉDITORIAL

L'actualité nous occupe
journellement et, comme pour
vous, lectrices, lecteurs, elle
nous submerge, elle nous
déconcerte, souvent nous
étonne!

Dans ce brouhaha quotidien,
comprendre de quoi demain sera
f ait, analyser, expliquer, est une
des grandes préoccupations des
médias.

Cela ne nous dispense pas de
nous pencher sur notre propre
avenir qui est celui de la p res se
régionale en Suisse.

C'est dans cette perspective
qu'en 1992, nous avons signé un
accord de p r inc ipe  en vue de
mettre en œuvre des synergies
avec nos conf rères.

Ce projet entre dans une
phase  active avec notre voisin
«L'Express».

Oui, nous y avons mis le
temps pour la simple raison que
ni l'un ni l'autre n'était pressé
par  des choix et décisions
impératif s.

Nos deux moyens de
composition devenant obsolètes,
nous avons étudié l'opportunité
de concrétiser un rapprochement
technique en adoptant un
système unique, en mode
conversationnel. La liaison entre
les deux entreprises, par  f ibre
optique, via le tunnel de La
Vue-des-Alpes , rend ce projet
crédible tant au plan technique
qu'économique. Le coût de cette
liaison, qui aurait été de p lu s
d'un million de f r a n c s  en 1992,
est réduit de dix f o i s .

Cette nouvelle capacité
technique rendait pos s ib l e
l'étude d'une collaboration
rédactionnelle en vue de trouver
une solution proprement
neuchâteloise pour l'avenir de
nos quotidiens respectif s.
«L'Express» s'étant doté de
moyens d'impression modernes
en off set , alors que notre brave
rotative typographique, de 1957,
correspond de moins en moins à
l'environnement technologique
des exigences graphiques des
annonceurs, il était désormais
poss ib l e  de grouper l'impression
de la pres se  quotidienne de
notre canton.

Au terme de ce qu'il f aut bien
appeler une introspection, nous
avons établi notre conviction
que l'avenir de la p res se
neuchâteloise passe  par  la mise
en commun de ses moyens
intellectuels et techniques qui va
renf orcer et développer une
nouvelle capacité d'expression
régionale sur le p lan  suisse et
permettre d'être le média
principal des zones de diff usion
de nos titres.

La mise en commun de nos
moyens nous permettra surtout
de dépasser  la taille critique,
assurant à «L'Impartial» sa
vocation p lus  que centenaire
d'être «la voix d'une région», en
toute indépendance.

Dans la Suisse en
mouvement, le besoin d'identité
sera f o r t  Nous en sommes une
des expressions. Nous devons
l'aff irmer et le conf irmer dans
un environnement instable, en
mutation constante et rapide.

Chaque titre conserve son
autonomie. Des pages
communes, s'agissant de
l'inf ormation générale, nous
permettront d'être ensemble, le
vecteur de l'identité
neuchâteloise, à l'aube de 2001.

Gil BAILLOD
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Duo du banc

Résultats 95 de la SMH

; Chiffre d'affaires
consolidé en baisse
de 0,9% à 2,64 mil-
liards de fr., bénéfice
net de 273 millions
de fr. en régression
de 13,3%, 1995 ne
fut pas rose pour la
SMH. Nicolas Hayek
ne le conteste pas,
estimant cet exercice
95 comme étant
«l'un des plus diffi-
ciles de ces 15 der-
nières années, pour
l'industrie horlogère

; suisse en général ain-
I si que pour la SMH».
Lors de la présenta-
tion des résultats de
la Société suisse de

H microélectronique et
d'horlogerie hier à
Macolin, son prési-
dent et administra-

; teur-délégué s'est
I toutefois montré très
optimiste pour 1996,
année placée sous le
signe de l'effort

j olympique. «Pour
j toutes les filiales et

' marques du groupe,
sur les cinq premiers
mois, les chiffres

; d'affaires sont nette-
î ment plus élevés que

l'an dernier. Ils figu-
rent au deuxième

; rang en prenant
toute l'histoire du
groupe».
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En demi-teinte

Turquie

H Le chef de l'Etat turc
a invité hier le diri-
geant islamiste Nec-
mettin Erbakan à for-
mer un gouverne-
ment. Les observa-
teurs politiques esti-
I ment toutefois qu'il a

peu de chances d'y
parvenir.
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Nouveau
gouvernement
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Gouvernement islamiste
Après la démission du premier ministre turc

Le chef de l'Etat turc, Suley-
man Demirel, a invité hier le
dirigeant islamiste Necmettin
Erbakan à former un gouver-
nement. Les observateurs po-
litiques estiment toutefois que
le leader du Parti de la pros-
périté (Refah) a peu de
chances d'y parvenir.

Selon ces derniers, le Refah a
beau être le plus puissant du
Parlement, il n'y dispose pas de
la majorité et aura du mal à
trouver des alliés. La Turquie
semble s'enfoncer dans l'im-
passe politique au lendemain de
la démission du premier minis-
tre Mesut Yilmaz. Le président
Demirel a dû se résoudre à faire
appel aux islamistes après avoir
consulté en vain les dirigeants
des autres partis.

«On ne m'a apporté aucune
combinaison permettant d'éta-
blir un gouvernement suscepti-
ble de remporter la confiance du
Parlement», a expliqué le prési-
dent turc. La dirigeante conser-
vatrice turque Tansu Ciller avait

pourtant exhorté hier les quatre
principaux partis laïcs à s'allier
pour empêcher le Parti islamiste
de la prospérité de faire partie
du prochain gouvernement.
COALITION
IMPOSSIBLE
L'ancienne alliée de M. Yilmaz
avait indiqué qu'il était «néces-
saire de travailler sur l'hypo-
thèse d'un regroupement des
quatre dirigeants pour voir si
une coalition quadripartite peut
être formée». «Il n'est nul besoin
de désespérer», avait ajouté la
première femme à avoir dirigé
un gouvernement turc, à l'issue
d'un entretien avec le président
Suleyman Demirel.

La coalition quadripartite
pour laquelle penche Tansu Cil-
ler regrouperait son Parti de la
juste voie (DYP), le Parti de la
mère patrie (Anap) de Mesut
Yilmaz et deux partis laïcs de
gauche: le Parti de la gauche dé-
mocratique (DSP) de Bulent
Ecevit et le Parti républicain du
peuple (CHP) de Deniz Baykal.

L'élite laïque du pays, emme-
née par les militaires dans la
grande tradition kémaliste,

craint que les islamistes n'intro-
duisent la religion dans la vie
publique et n'éloignent la Tur-
quie de l'Occident. Le Parti de la
prospérité, qui n'a pas remporté
de majorité aux élections législa-
tives du 24 décembre, dispose de
la plus large représentation au
Parlement où siègent au total
550 députés.

A l'époque, Mesut Yilmaz et
Tansu Ciller, les frère et sœur
ennemis du conservatisme turc,
s'étaient alliés pour empêcher
les islamistes de prendre les
rênes du pouvoir. Mais la coali-
tion gouvernementale n'a pas
résisté aux dissensions internes
et aux manœuvres des isla-
mistes. M. Yilmaz a préféré dé-
missionner jeudi plutôt que d'af-
fronter une motion de censure.
Il assure encore les affaires cou-
rantes le temps qu'un nouveau
gouvernement soit désigné.

M. Erbakan, chef charismati-
que du Refah, avait déjà été
chargé de former un gouverne-
ment en janvier dernier, après
les législatives du 24 décembre
remportées d'une courte tête par
son parti. Mais il avait dû re-
noncer au bout de dix jours,

faute d'avoir trouvé un parte-
naire. Une coalition est indis-
pensable car aucun parti n'a la
majorité absolue à l'assemblée
(276 sièges sur 550). Le Refah
compte 158 députés.
CHANCES DE RÉUSSITE
Pourtant, M. Erbakan a cette
fois de meilleures chances de
réussir, pour deux raisons.
D'une part, la position de son
parti , si elle est inchangée à l'as-
semblée, est renforcée psycholo-
giquement depuis son nouveau
succès dimanche dernier dans
des élections municipales par-
tielles. Le Refah a obtenu près
de 34% des .suffrages. En dé-
cembre aux législatives, il avait
obtenu 21,38% des voix.

D'autre part, l'opinion publi-
que en a assez des «jeux byzan-
tins», pour citer le mot d'un an-
cien ministre, auxquels se livre la
classe politique traditionnelle.
Ainsi, il n'apparaît plus certain
que les milieux d'affaires sou-
cieux d'économie et les mili-
taires soucieux de laïcité s'oppo-
sent avec détermination à une
coalition dirigée par M. Erba-
kan. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Russie
Attentat
Valeri Chantsev, candidat au
poste d'adjoint au maire de
la capitale russe le 16 juin, a
été gravement blessé hier à
Moscou dans l'explosion
d'une bombe télécomman-
dée. Préfet (maire) de l'ar-
rondissement sud de Mos-
cou, Valeri Chantsev est un
ancien cadre du Parti com-
muniste de l'Union soviéti-
que.

France
Loi adoptée
Les députés de l'Assemblée
nationale française ont
adopté hier le projet de loi de
programmation militaire
1997-2002. Celui-ci prévoit
une enveloppe annuelle de
185 milliards de francs fran-
çais.

Union européenne
La Slovénie candidate
La Slovénie pourra enfin si-
gner, lundi à Luxembourg,
son accord d'association
avec l'Union européenne.
Londres fera exception à sa
stratégie de blocage. Le
gouvernement Slovène pro-
fitera de l'occasion pour pré-
senter sa demande d'adhé-
sion à l'UE.

Centrafrique
Nouveau
premier ministre
Le Président centrafricain
Ange-Félix Patassé a dési-
gné jeudi un nouveau Pre-
mier ministre, en la personne
de Jean Paul Ngoupandé,
ancien ministre de l'Educa-
tion et ancien ambassadeur
en Côte-d'IvoIre et en
France, qui doit entrer en
fonctions immédiatement.

Affaire
des marchés publics
Plainte du maire de Paris
Le maire de Pans Jean Tibén
a annoncé hier qu'il portait
plainte pour diffamation. Il
est mis en cause par un ex-
responsable de l'office HLM
parisien et un ancien res-
ponsable du Parti socialiste
dans l'affaire de marchés pu-
blics instruite par le juge Eric
Halphen.

Présidentielle tcha-
dienne
Duel Deby - Kamougué
L'issue de l'élection prési-
dentielle tchadienne se
jouera au second tour entre
le président sortant Idriss
Deby et le Sudiste Wadal
Abdelkader Kamougué. Se-
lon les résultats provisoires
publiés vendredi par la Com-
mission électorale, Idriss
Deby recueille 47,86% des
suffrages contre 11,08% à
Wadal Abdelkader Kamou-
gué.

Sommet syro-egypto-saoudien à Damas
Pour renforcer la cohésion après la victoire du Likoud

Le président égyptien Hosni
Moubarak, le prince héritier
saoudien Abdoullah et leur homo-
logue syrien Hafez cl-Assad ont
entamé hier à Damas leurs dis-
cussions (photo Keystone). Ils
veulent se concerter après la vic-
toire de la droite israélienne aux
élections, rapporte l'agence sy-
rienne SANA. Une deuxième
rencontre est prévue dans la soi-
rée. . -. ...

A l'invitation du président As-
sad, les trois dirigeants doivent
étudier les conséquences de
l'élection de Benjamin'Nétanya-
hou sur l'avenir du processus.
Ils vont tenter de constituer un
front uni soutenant les de-
mandes syriennes de retrait is-
raélien des territoires encore oc-
cupés en échange de la paix.

Révélant les inquiétudes du
monde arabe depuis la victoire
du Likoud, le 29 mai, la presse
officielle syrienne assure que les
déclarations du nouveau pre-
mier ministre israélien risquent
de torpiller les négociations en-
tamées en 1991.

Jeudi, le successeur de Shi-
mon Pères avait dit qu'il son-
geait à des «mesures propres à
rétablir la confiance» avec la Sy-
rie dans l'optique d'une paix
globale. Il avait toutefois réaffir-
mé son hostilité à l'évacuation
du Golan syrien occupé depuis
1967.

Le sommet tripartite de Da-
mas s'inscrit dans une intense
activité diplomatique au sein du
monde arabe soucieux de relan-
cer une coordination dans l'im-
passe depuis les déchirements de
la guerre du Golfe en 1991. Ha-
fez el-Assad a rencontré le prési-
dent libanais Elias Hraoui avant
de se rendre en Egypte lundi
dernier pour discuter avec Hos-
ni Moubarak. Puis le président
égyptien, le roi Hussein de Jor-
danie et le président palestinien
Yasser Arafat se sont rencontrés
à Akaba, en Jordanie, mercredi.

En perdant Shimon Pères,
avocat du principe de «la terre
contre la paix», les capitales
arabes se trouvent face à un
nouvel interlocuteur et à un

nouveau risque qui expliquent
cette relance de l'unité arabe.

Dans les milieux autorisés, on
indiquait avant l'ouverture du
sommet que Hosni Moubarak
et le prince Abdoullah apporte-
raient leur soutien à la demande
de Damas de retrait israélien du
plateau du Golan.

, L'Egypte, qui fut la première
nation arabe à signer la paix
avec Israël, est en contact étroit
avec la Syrie depuis le début de
ces négociations. L'Arabie
Saoudite, qui maintient des rela-
tions étroites avec les Etats-
Unis, avait pesé de son influence
pour persuader Damas à entrer
dans le processus de paix au
Proche-Orient, (ats, reuter)

Des désaccords subsistent
Désarmement en ex-Yougoslavie

L'accord sur le désarmement de
l'ex-Yougoslavie, conclu jeudi
soir à Vienne, n'a pas pu être pa-
raphé hier. Les délégations
croate et bosniaque ont invoqué
des divergences principalement
formelles. L'accord devrait néan-
moins être signé comme prévu le
U juin à Oslo.

L'accord de paix de Dayton
conclu en octobre dernier, qui a
mis fin à quatre ans de conflit
meurtrier en ex-Yougoslavie,
prévoyait que les négociations
sur le contrôle des armes dans la
région soient terminées le 6 juin
et que l'accord soit signé le 11
juin à Oslo par des ministres des
différentes parties. L'accord dé-
finitif a été rédigé avant jeudi
minuit , respectant ainsi le calen-
drier établi à Dayton.

Mais de multiples détails

continuent d'opposer les repré-
sentants de la Croatie, de la Fé-
dération de Yougoslavie (com-
posée de la Serbie et du Monté-
négro), du gouvernement bos-
niaque, de la Fédération croato-
musulmane et des Serbes de
Bosnie.

Les discussions achoppent
entre autres sur une série de dés-
accords politiques et surtout sé-
mantiques qui font de la rédac-
tion du texte final un véritable
casse-tête diplomatique destiné
à préserver les sensibilités de
chacun. Sur le fond, les détails
concernant les réductions
d'équipements et d'effectifs mili-
taires ont enregistré des progrès
notables, affirment des sources
proches des négociateurs.

Selon eux, Belgrade devrait
notamment détruire des cen-
taines de chars pour se confor-

mer aux quotas. Ces quotas vi-
sent à assurer un équilibre des
forces dans la région et à dimi-
nuer les risques de conflits. Ils
s'appliquent aux chars, aux
avions et aux hélicoptères de
combat, ainsi qu'aux pièces
d'artillerie de 75 mm et plus.

En revanche, la délégation
bosniaque a maintenu sa réserve
sur le préambule de l'accord.
Elle estime que les deux entités
de Bosnie-Herzégovine, la Ré-
publika Srpska (RS) et la Fédé-
ration croato-musulmane, doi-
vent être clairement désignées
comme telles dans le texte. Selon
elle, les deux entités ne doivent
pas être mises sur un pied d'éga-
lité avec les trois Etats souve-
rains parties à l'accord, la Bos-
nie-Herzégovine, la Croatie et la
Yougoslavie (Serbie-Monténé-
gro), (ats, afp, reuter)

Condamnation du Sinn Fein
Noms des six dirigeants de TIRA révélés

La BBC a révélé jeudi soir les
noms des six dirigeants de l'IRA
(Armée républicaine irlandaise).
Parmi eux figure celui du numéro
deux du Sinn Fein, Martin
McGuinness. Le Sinn Fein a jugé
«scandaleux» hier ces révéla-
tions, diffusées trois jours avant
la réunion historique qui rassem-
blera à Belfast tous les partis de
l'Ulster.

C'est la première fois qu'un mé-
dia britannique , se basant sur
des informations des services de
renseignements, désigne ces six
personnes. Cette liste comprend
aussi le nom de Gerry Kelly qui

a été élu la semaine dernière à
Belfast-nord. La BBC affirme
qu'il joue un rôle important à la
tête de l'IRA. Il avait été
condamné en 1970 pour avoir
déposé la même année une
bombe à Londres.

La BBC indique que le mem-
bre le plus influent de la direc-
tion de l'organisation armée est
Kevin McKenna. Il se réclame
du marxisme et a été emprison-
né à trois reprises pour ses acti-
vités liées à l'IRA. Condamné à
la prison pour meurtre, Brian
Keenan joue quant à lui un rôle
important hors de l'Irlande du
nord, (ats, afp)

Démenti général
Cambodge: annonce du décès de Pol Pot

Les services de renseignements
thaïlandais s'en tenaient hier à
leur première version: Pol Pot est
toujours en vie. Selon eux, la nou-
velle de sa mort relève soit de la
désinformation, soit de la simple
erreur.

De son côté, Mit Chien, un diri-
geant khmer rouge de la base de
Phnom Malai, a démenti 1 a n o u-
velle de la disparition de Pol
Pot. «La nouvelle de sa mort
n'est pas vraie. Nous ignorons
totalement comment cette ru-
meur s'est propagée», a-t-il dit à
des journalistes sur la frontière
khméro-thaïlandaise.

Entré en clandestinité et offi-
ciellement déchargé de toute res-
ponsabilité en 1985, le dirigeant
historique des Khmers rouges
n'a plus été vu en public depuis
l'intervention des forces vietna-
miennes au Cambodge en dé-
cembre 1978. Agé de 68 ans, il
souffrirait de malaria.

Pol Pot est devenu synonyme
du génocide de plusieurs cen-
taines de milliers de Cambod-
giens lors de la «terreur rouge»
installée par ses partisans à la fin
des années 70. «Au jour d'au-
jourd'hui, je ne peux qu'affirmer
que Pol Pot est toujours vivant»,
a déclaré hier une source bien
placée au sein des services de
renseignements thaïs.
RUMEURS
La veille, les rumeurs sur sa dis-
parition avaient circulé à
Phnom-Penh et le long de la
frontière khméro-thaïlandaise.
Selon une source thaïlandaise,
«cette rumeur a été répandue dé-
libérément par une faction du
gouvernement cambodgien

dans le but d'inciter la popula-
tion à croire à la mort immi-
nente de Pol Pot».

Les Khmers rouges conti-
nuent à mener une petite guerre
de guérilla contre le fragile gou-
vernement de coalition de
Phnom-Penh à partir de leurs
camps de la jungle proches de la
frontière thaïe. Pour une autre
source thaïe, il est faux d'affir-
mer que Pol Pot, tenu pour le
vrai chef du «Kampuchea dé-
mocratique», est mort, même si
l'on sait qu'il est malade.

Bangkok a activement soute-
nu les maquisards khmers
rouges lors de la lutte contre
l'occupant vietnamien au Cam-
bodge dans les années 80. De-
puis la mise en route du plan de
paix de l'ONU au début des an-
nées 90, la Thaïlande a cessé son
soutien à Pol Pot. Mais elle
continue, par l'intermédiaire de
ses services de renseignements, à
surveiller de très près la situa-
tion dans les secteurs aux mains
des Khmers rouges le long de la
frontière.

Le nom de Pol Pot n'a pas été
mentionné hier matin sur les
ondes de la radio clandestine des
Khmers rouges. Le ministre
cambodgien de l'Information ,
Ieng Mouly, ainsi que le chef
d'état-major de l'armée, Ke
Kim Yann, n'étaient pas en me-
sure hier de confirmer son décès.

Ly Thuch, directeur de cabi-
net du Prince Norodom Rana-
riddh, co-Premier ministre, a dé-
claré pour sa part n'avoir reçu
aucun indice probant. Si l'infor-
mation est exacte, a déclaré Ieng
Mouly, ce sera une «bonne nou-
velle» pour le peuple cambod-
gien, (ats, afp, reuter)

Birmanie

Le gouvernement militaire bir-
man a promulgué hier un décret
punissant de 5 à 20 ans de prison
toute action troublant l'ordre
public ou tout écrit non autorisé
concernant la Constitution, me-
sure qui vise clairement le mou-
vement pour la démocratie.

Le décret prévoit en outre la
dissolution de toute organisa-
tion responsable de ces viola-
tions.

Malgré l'interdiction annon-
cée jeudi par les autorités mili-
taires, le chef de l'opposition
birmane Aung San Suu Kyi ve-
nait d'annoncer sa volonté de
continuer ses réunions publi-
ques du week-end devant son
domicile. Mme Suu Kyi a laissé
à l'un de ses collaborateurs un
message téléphonique à l'inten-
tion des journalistes: «S'il vous
plaît, dites-leur que je prononce-
rai samedi mon allocution com-
me prévu».

Jeudi la junte militaire au
pouvoir avait annoncé l'inter-
diction de ces réunions publi-
ques du week-end, qui attirent
un nombre important d'oppo-
sants. Le mois dernier, 10.000
personnes ont ainsi assisté à une
de ces réunions, (ap)

Riposte
de la junte

2 mio
S
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Jean-Paul Cruchaud
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f FÊTE VILLAGEOISE 1996
LES PONTS-DE-MARTEL

s 1

I Samedi 8 juin 1996 ï
M " I

i Salle polyvalente du Bugnon dès 20 heures j

l SUPER SOIRÉE A% !
COUNTRY Fj S î

i avec les orchestres l\/_j 4 I
«BARNSTORM» et «TOMAHAWK» J/ \l l
Bars - Camotzet - Cantine - Restauration - Sa/oon |

Ambiance Western
Organisation: Fanfare Sainte-Cécile • Chorale Echo de la Montagne

Favorisez nos annonceurs! !
M : : 
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Menuiserie - Isolation - Couverture

YVAN MONARD
Grande-Rue 17

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/3714 78 0

AXOï* DU SAo | ;
«s*3 

^̂  ̂ s lï

-S^B| MONTANDON j
|i Les P o n t s - d e - M a r t e l

' <? 039/37 11 60 - fax 039/37 13 60
Spécialités:

Saucisson neuchâtelois
Saucisse au foie

Jambon de campagne
I k___________________________J L

_____ __
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y_____Ly fl BUE 'es transports régionaux neuchâtelois
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TRN, Allée des Défricheurs 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/261271, fax 039/261290

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

La Banque Raiffeisen des Vallées
Les Ponts-de-Martel

Cfi 039/37 12 53

(̂ Êi^T^ Anne-Lise
wl Ê t}  Jacopin
0WJ  ̂

Roby Fliick
Bières
Limonades
Vins

Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 15 47

_ _ _ _ ¦ _ _ !

«Le Martagon»
Résidence pour vos séjours
de courte et longue durée

2316 Les Ponts-de-Martel, p 039/37 16 57
Cafétéria - Sauna - Piscine

Physiothérapie
Famille Marc Delay

¦Jl— Pharmacie
TJT des
Ponts-de-Martel

<?5 039/3711 63

A votre service
dans toute
la Vallée !

MM 

Valoriser notre passé = Investir pour l'avenir «̂
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C'est aussi Ollï ! "J(̂ Lés8- !9 juin 1996au ifOUVCail |
cela/ ££ f Musée d'archéologie j

Réaliser un tel projet , c 'est renforcer l'attractivité 
 ̂
wWll ^̂ BSKêM  ̂ imJÊÊÊÈ»*** £

du canton, pour son tourisme et pour ceux qui X. ï
viennent s'y établir. C'est donc une bonne mesure -m- A Tp "C1 TVT T ~L7" "l\/T Ide promotion économique. X_ /Y JL Jli IM A V IVJL Hauterive/NE S

Karl Dobler, conseiller à la promotion Cette annonce est publiée grâce au soutien des Fabriques de Tabac Réunies

132 789388 industrielle, Neuchâtel (membres du groupe Philip Morris) et de La Neuchâteloise Assurances.

Police-
secours:

117

VENTE DIRECTE EXCEPTIONNELLE
DE PENDULES, PENDULETTES ET RÉVEILS
SAMEDI 8.6.1996 de 9 à 17 h

Rue Fritz-Courvoisier 103 à La Chaux-de-Fonds
Nous vendons avec rabais des articles de notre fabrication:

• Fin de série
• Modèles hors catalogue
• Pièces avec petits défauts

ARTHUR IMHOF SA
Rue Fritz-Courvoisier 103
2302 La Chaux-de-Fonds

. 132-789805 _

1 1 c
Les transports
en commun

de La Chaux-de-Fonds
vous invitent à la présen-
tation des nouveaux trol-
leybus et midibus

SAMEDI 8 JUIN
DE 9 À 12 h

Place Le Corbusier
Espacité

* -k Jeux - Concours * *

ffëtrn ,
In transports régionaux neuchâtelois S

Y 
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mais env. Fr. 

Nom 

Prénom .
Rue No 

NPA/Domicilo 

Date de naissance '. Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédil à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L-Robert 25, 2301 la Chaux-de-Fonds (08.00 -
12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au ,

Ŵ ^ _̂E_ —_ ^^^E—

Î X»Erédit 4
Pour un met de Ir. 5000- p. n. aw un intérêt annuel («util de 13,9 X total des frais de Ir. 343.40 pour 12 mois
(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD), cie crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de
p<ovoqucr le surenjotlemerl de rempru-rleur.i (selon loi sur la polke du commerce du Conlon de Hcuch61cl) s

g ™ i:tH'._^».v.rV.:ii
ïi Rue de l'Etoile 1 f̂Y ^T\
2 2300 La Chaux-de-Fonds T&ùÊX .
W Tel. (039) 28 10 30 %__/?
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MBMtff lŒÊJacéâi
tel. 038/246 182 - fax 038/251 67<wC

port de la ville ch-2000 neuchâtel
location de bateaux pour checun

A louer à Saint-Imier
tout de suite ou à convenir

GARAGES
INDIVIDUELS

Rue Beau-Site 11a, avec eau et
électricité, Fr. 90.- par mois.
<p 039/41 17 80

Environs de Martigny (VS), à Va h sor-
tie autoroute, dans un cadre naturel et
reposant, situation dominante, à
proximité des Bains de Saillon, Ovron-
naz et la Tsoumaz Verbier

BEAU CHALET
Compr.: rez = hall d'entrée + cave
réduit + cuisine agencée + séjour
cheminée + WC lavabo. Etage = 3
chambres + bains WC + balcon.
Terrain aménagé en pelouse + clôture
en thuyas + barbecue + cabane de
jardin.
Accès facile toute l'année, parc.
Vue grandiose sur vallée du Rhône et
Alpes.

PRIX: Fr. 248000.-
Crédit bancaire à disposition.
Renseignements: 026/22 8614 ma-
tin, 027/86 62 20 de 12 h à 22 h.

36-338548

A LOUER TOUT DE SUITE

AU LOCLE
appartements
• Rue Girardet :

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

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

2 pièces
dès Fr. 560.- + 85.- charges

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

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

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

28-51340

i m Aux Foulets

I <lm_ vk Comprenant cuisine agencée, hall,
9rar|d salon avec cheminée, salle à

W
'd manger, 3 chambres à coucher,

2 sanitaires, cave, grand local brico-
"Jjjt lage, chauffage individuel, terrasse

H et jardin aménagés.
,̂ f i Dans un cadre agréable et ensoleillé
^* avec une situation privilégiée à proxi-

j | mité de la campagne, des transports
î>l publics, écoles et magasins.
I Prix: Fr. 480 000.- (y compris fini-

tions au gré des acquéreurs)

espace & habitat
! MM Av. Léopold-Robert 67

\m-im_ Tél. 039/23 77 77-76

Votre hôtel de vacances

Hôtel*** Restaurant

KAUBAO
9050 Appenzell, <p 071/787 4844
Hôtel***, restaurant, terrasse, place de jeux
pour les enfants, piscine couverte, salle
pour séminaire. Fermé le lundi.
La famille Reymond-Peier se réjouit de
votre visite.

138-766560

i j BB-___ \__ Fiduciaire
i fc+?HlîpT^_ Gérance d'immeubles
i rm

{
mkà\ Rue de la Serre 4

WWJàUW 2001 Neuchâtel

i A louer à La Chaux-de-Fonds
- appartements 4% pièces, rue du

' Doubs 147, spacieux, rénovés,
cuisine équipée, ascenseur, part
au jardin collectif, libre dès le 1 er

j juillet 96. Fr. 1350.- + 115.-
- appartement 2 pièces, rue de la

Paix 5, cuisine équipée, cave,
I libre tout de suite, Fr. 417- + 90-

A louer au Locle
- studios, rue du Tertre 4, cuisine

équipée, rez-de-chaussée,
Fr. 265.- charges comprises.

- appartement 2 pièces,
rue du Tertre 4, cuisine équipée,
libre tout de suite, Fr. 290- +
50.-

- appartement de 4 pièces,
rue du Tertre 4, cuisine semi-équi-
pée, libre dès le 1 er juillet 96,
Fr. 625.-+  120.-

Renseignements: 038/25 75 43
28-52006
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Â\\Ç\\ 'flK "¦ ¦'¦ ——-^¦3ao SPI 2327.87 2308.03 / V <f\ /~§ ,i. .t™:̂ *^____3.u-
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Crédit Suisse 3 6 SWl DUII VUIMB 
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Comptes à terme
de Fr.100'000.-à
Fr. 500'000.- 1.87 2.00 2.25

3 ans Sans S ans
Oblig. de caisse 2.75 3.50 4.00 .
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 4.31 4.29

Taux Lombard 4.75 4.62

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. 100'OÛO.- mms mois mols

CHF/SFr 2.31 2.31 2.43
USD/USS 5.37 5.50 5.87
DEM/DM 3.12 3.12 3.25
GBP/£ 5.81 5.81 6.06
NLG/HLG 2.75 2.75 3.00
JPY/YEN 0.43 0.56 0.87
CAD/CS 4.62 4.76 5.24
yen/cru A -K A m A-n

Maintenant
fini les

taxes, frais
et commis-
sions sur

votre
compte.

CS-FIrstphort»
Le système de comptes
intelligent avec service

téléphonique permanent.
Pour vous en convaincre:

tél. 1556868.

l_HB9Rc____HH-___l

06/06 07/06

ABB p 1500 1508
Adia p 315 317
Agien 115 114
Alusuisse p 990 982a
Alusuisse n 994 980
Amgold CS. 122 121.75
Ares Serono 978 977
Ascom p 1350 1350
Attisolz n 546 555
Banque Coop 850d 850d
Bâloise n 2680 2650
Baer Holding p 1365 1340
BB Biotech 1670 16701
Bernoise Ass. n 960t 970
BK Vision p 1446 1435
Bobst p 1815 1800
Buehrle p 133 130
Bûcher Holding p 985 970
Canon (Suisse) n - 90
Ciba-Geigy n 1412 1392
Ciba-Geigy p 1405 13851
Clariant n 454 450
rnrtra.llnri n KRO KM

CS Holding n 107.5 106.251
Electrowatt p 438 444
Elco Loser n - 460d
EMS Chemie p 5120 5120
Fischer p 1400 1390
Fischer n 275 275
Forbo n 528 534
Fotolabo p 550 535d
Galenica n 460 465
Hero p 530 550
Héro n 125t 135
Hiltibp 910 9051
Holderbank p 961 957
immuno 855 870
Interdiscount p 32.5 33
Jelmoli p 710 710
Kaba Hold. n 497 500
Kuoni n 2950 2990
Landis &Gyr n 900d 900d
Lindt SprDngli p 23300 23400
Logitech n 154 153d
Mercure n 267 262
Michelin 615 620
Micronasp 1190 1155
Motor Col. 2370 2350
Movenpickp 415a 410
Nestlé n 1413 14071
Pargesa Holding 1470d 1465
Pharmavision p 5720 5680
Phonak 1330 1320
Pirelli p 170 168
Publicitas bp 1235 1240
Publicitas n 1230 1250
Réassurance n 1232 1220
Richement 1873 1880
Rieter n 341 338

06/06 07/06

Roche bp 9540 94251
Roche p 15225 15275
Rorento CS. 70.85 71.25
Royal Dutch CS. 189.75 191.5
Sandoz n 1325 1306
Sandoz p 1327 1310
Sauter n 490 475
SBSI bp 370d 370d
SBS n 231 231
Schindler n 1270 1270
Schindler bp 1310 1310
Sibra n 180 180d
SIG p 2950 3030
Sika p 3101 306
SMH p 855 832
SMH n 193 1881
Stratec n -B- 1200 1190
Sulzer bp 748 740
Sulzer n 790 7801
Surveillance n 540 550
Surveillance p 2915 2835
Swissair n 1280 1254
Swissair bj 220d 220d
Tege Montreux 571 57.5
UBS n 253 253
UBS p 1183 1172
Unigestion p 105d 111
Von Roll p 27.75 27.751
Winterthur n 732 718
Winterthur p 732 723
Zurich n 339 332

Astra 29.75 29.6
Calida 850 820d
Ciment Portland 745of 745of
Danzas n 1460 1470
FeldschISs. p 3000 2950d

ABNAmro 93.3 92.5
Akzo 205.1 202.2
Royal Dutch 260 257.9
Unilever 238.4 236.2

Bkof Tokyo-Mitsu. 2540 2550
Canon 2100 2120
Daiwa Sec. 1420 1420
Fuji Bank 2330 2350
Hitachi 1010 1010
Honda 2670 2670
Mitsubishi el 1310 1320
Mitsubishi Heavy 922 917
Mitsui Co 997 994
NEC 1190 1170
Nippon Oil 703 705
Nissan Motor 895 898
Nomura sec 2050 2050

06/06 07/06

Sanyo 638 625
Sharp 1780 1790
Sony 6970 6960 .
Toshiba 755 752
Toyota Motor 2520 2500
Yamanouchi 2250 2230

Amgold 63.375 62.625
AngloAM 41.375U 41.125
BAT. 5.16 5.0125
British Petrol. 5.635 5.5951
British Telecom. 3.685 3.6463
BTR 2.76 2.706
Cable & Wir. 4.3 4.24
Cadbury 4.8925 4.79
De Beers P 20.75 20.5625
Glaxo 8.3514 8.262
Grand Metrop. 4.375 4.3043
Hanson 1.83 1.8282
ICI 8.56 8.45

AEG 168.5
Allianz N 2563
BASF 427
Bay.Vereinsbk. 42.55
Bayer 50.65
BMW 'UJ 867
Commerzbank p 317
Daimler Benz *- 841
Degussa £¦ 530
Deutsche Bank ' 71.8
Dresdner Bank Ul 38.22
Hoechst M 51.22
MAN "~ 400
Mannesmann 538
Siemens 84.8
VEBA I 81.45
VW 554.7

AGF 141 139.9
Alcatel 470.8 467
BSN 764
CCF 32.9 32.5
Euro Disneyland 14.6 14.8
Eurotunnel 8.3
Gener.des Eaux 558 549
L'Oréal 1620 1580
Lafarge 334 325
Total 384.6 382.5

l775'_TW _7TO9ffy1'1 ~y
ElÀ À̂MAjAtM—____ m_m———__\ i

Abbot 43.5 43.625 '
Am Médical 36.125 36.25 '
Amexco 45.5 45.375 '
Amoco 72.25 72.875 :
Apple Computer 24.25 24.375 i

06/06 07/06

Atlantic Richfield 117.5 118.125
ATT 61.25 61.25
Avon 45.75 47.25
Baxter 46.875 46375
Black & Decker 41.125 40
Boeing 84.5 85.875
Bristol-Myers 88.5 87.625
Can Pacific 21.125 20.5
Caterpillar 64.875 65.625
Chase Manhat 73 71.75
Chevron Corp. 59.125 59
Citicorp 84.875 84
Claire Techn. 0.75 0.7187
Coca-Cola 46.75 47
Colgate 83.25 83.25
Compaq Comput 48.625 48.25
Data General 13.125 13
Digital 46.375 46
Dow Chemical 81.875 82.125
Dupont 80 81
Eastman Kodak 75.125 75.625
Exxon 84.375 86
Fluor 64.375 63.75
Ford 35.375 35
C!A. MA....... CC OC CC OTC

General Electric 86.25 86
Gillette 60 60.375
Goodyear 50.25 50.375
Hewl.-Packard 104.25 106
Homestake 18.25 17.75
Honeywell 51.75 52.375
IBM 101.5 101.75
Intern. Paper 39.125 39.5
IH 27.75 27.625
Johns. & Johns. 98.25 99
Kellog 74.125 74.875
Lilly Eli 66.25 67.25
Merck 64.625 65.25
Merrill Lynch 65.25 64.875
MMM 68.875 70
Mobil Corp. 112.75 114.375
Motorola 64.125 66
Pacific Gas & El. 23.5 23.375
Pepsico 33.75 33.625
Philip Morris 101.875 101.375
Procter & Gambl. 90.875 90.625
Ralston Purina 62.75 63.5
Saralee 33 33.625
Schlumberger 81.5 82.75
Sears Roebuck 52.375 52.25
fexaco 83.625 84.25
Fexas Instr. 53 54.25
fime Warner 41.25 41.125
UAL 58.125 57.5
Unisys 7.625 7.625
i/Valt Disney 62.5 62.875
WMX 34.5 34.125
i/Vestinghouse 18.625 18.75
i/Voolworthouse 23.125 22.25
Kerox 162.25 54.5
Zenith 13.25 14.125

06/06 07/06
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 241.15d 226.2of
Cap 1997 DM 1974.36r
Cap 2000 DM 1667.28r
Cap 2000 Sfr 1714.97r
BFd DM B 1618.34r 1618.35e
BFd FFB 1230.0 8 r 1230.09e
BFd£B 846.95r 846.96e
BFd CS B 1396.29r 1396.29e
BFd Sfr A 276.6r 276.61e
CS PflncSfr A 1011.33r 1011.34e
CSPflnc Sfr B 1111.42r 1111.43e
CS PfBId Sfr 1110.6r 1110.61e
CSPfGrwth Sfr 1047.95r 1047.95e
r<! F Rlno.rh a
CS E Blue-Ch b - -
CS GermFa
CS GermFb
CS Gold Val Sfr 178.7d 163.19of
CSJap Megat -.
CS TÎgerFFS 1567.35r 1598.75e
CS EU Valor Sfr 274.95d 255.25of
CS Act Suisses 998.05r 1018.05e
CS Bd Valor DM 121.95d 123.16e
CS Bd Valor Sfr 116.45d 117.6of
CS Bd Valor USS 129.3d 130.1 lof
CS Conv VaISfr 171.7d 164.2of
CS F Bonds Sfr 90.5d 89.25of
CS Ecu Bond A - -
CS Ecu Bond B - -
CSGulden Bond B
CS Eur Bond A - -
CS Eur Bond B
CS Euroreal DM 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 1306.33c 1306.34e
BPS P G DM 1346.28r 1346.29e
BPS Pharma Fd 723d 505of
Interswiss 176.5r

Divers
Obligestion 101.5d 102.5of
Multibond 80.63r 81.44e
Bond-lnvest 113.72r 113.73e
Germac 281.65r 285.9e
Globinvest 126.35r 128.25e
Ecu Bond Sel. 107.63r 108.72e
Americavalor 496.95r 501.97e
Valsuisse 806r 814.2e

Achat Vente

USA 1.22 1.29
Angleterre 1.89 2.01
Allemagne 81.25 83.25
France 23.65 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 72 75
Italie 0.079 0.084
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.84
Espagne 0.93 1.01
Canada 0.89 0.96
Japon 1.1 1.2

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.2395 1.2735
Angleterre 1.9145 1.9665
Allemagne 81.39 83.09
France 24.02 24.52
Belgique 3.96 4.04
Hollande 72.66 74.26
Italie 0.0802 0.0822
Autriche 11.57 11.81
Portugal 0.7835 0.8085
Espagne 0.958 0.988
Canada 0.909 0.933
Japon 1.14 1.174
ECU 1.5395 1.5715

OR
$ Once 386 386.5
Lingot 15650 15900
Vreneli 20.- 89 99
Napoléon 87 97
Souver new 90.2 93.44
Souver old 89.81 93.04
Kruger Rand 478 493

ARGENT
$ Once 5.23 5.25
Lingot/kg 206 221

PIAT1NE
Kilo 15925 16175

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15530
Base argent 260

Soura

E3TELEKURS FINANCE

Transmis pv CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantit)
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Définition: un meuble, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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A Actif C Gamelle G Gramme Semer
Admis Cendre L Loden Situé
Amie Clos M Mauvis Sous
Axial Code Maxime Stilton
Axiale Créant Mazagran Sucrate
Axile D Débuté Mazot T Tannin
Azuré Dialyse Mieux Tantale !

B Bayou Dixième N Nicol Terni
Bazar Dizaine Nocif Tondu
Bileux Doit O Ocre Trax
Bitord Drainé Ortolan
Bizet Dynamite R Raide
Bizut Dynastie S Sagouin
Bretelle E Excéder Saynète
Brin F Féminin Scolyte

' roc-pa 346

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché
Feu: 118
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Aurait pu mieux faire..*
La SMH présente son bilan annuel 95 à Macolin

Baisse du chiffre d'affaires et
surtout du bénéfice. Le por-
trait chiffré de l'exercice 95
laisse dans l'ombre la dé-
bauche d'énergie qui fait de la
SMH un monstre horloger à
vocation élargie. Marketing
faisant force, la conférence de
presse de vendredi à Macolin
a reçu en «guest» le top mo-
dèle Cindy Crawford, laquelle
se voit actuellement associée à
la conception d'une montre du
groupe.
La chose est entendue, l'exercice
95 ne restera pas dans les an-
nales. L'an dernier, la Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie (SMH) a vu son
chiffre d'affaires régresser de
0,9%, à 2,64 milliards de francs.
Baisse plus importante encore
au niveau du bénéfice net (-
13,3%), ce dernier atteignant
273 millions de francs (430 mil-
lions de cash-flow).

Si «l'une des récessions les
plus inattendues et les plus in-
quiétantes de l'après guerre» a
joué en plein, Nicolas Hayek
fait en partie porter le chapeau à
la chute généralisée du dollars et
à la politique de la BNS. «La
disparité de notre franc a induit
un manque en terme de chiffre
d'affaires de l'ordre de 137 mil-
lions de francs», tempête le pré-
sident et administrateur-délé-
gué.

OPTIMISME LÉGENDAIRE
Numéro un mondial de l'horlo-
gerie, la SMH n'en a pas moins
consolidé sa position en évitant
d'intervenir sur les prix locaux.

Nicolas Hayek (à droite) avec Edgar Geiser
«L'une des récessions les plus inattendues et les plus inquiétantes de l'après guerre» a
affirmé Nicolas Hayek. (Keystone-Campardo)

Nicolas Hayek conserve son
optimisme légendaire. L'exer-
cice 96 est parti sur les chapeaux
de roue, toutes les marques et
entreprises du groupe y partici-
pent. A cet égard, la patron se
réjouit du changement de politi-
que de la BNS, «politique plus
nuancée, plus flexible et plus in-
telligente».

Il en appelle à la modération
des revendications syndicales et
à l'engagement des responsables
politiques pour la «recréation de
conditions» débouchant «sur
une ambiance positive qui seule
permettra la création de places
de travail».

L'occasion aussi de rappeller
l'attachement de la SMH à la
Suisse, où elle conservera «plus
de 85% de sa production, aussi
longtemps que cela reste possi-
ble». En 95, le groupe à engagé
239 personnes dans notre pays
(à 9485) et 480 à l'étranger (à
7597).

MINI-AUTOMOBILE
Alors que la «Smart», mini-au-
tomobile produite en partena-
riat avec Mercedes-Benz, est an-
noncée sur les marchés euro-
péens pour le premier trimestre

E 98, la « collaboration avec le
•géant-Siemens ne fait que débu-

ter. Les développements autour
de la traction automobile hy-
bride continuent par ailleurs

dans le cadre de SMH Automo-
bile SA.

Mais 96 sera riche en événe-
ments. D'abord avec les JO
d'Atlanta, où la SMH doit œu-
vrer en qualité de chronomé-
treur officiel. Y sont associés, un
pavillon, une large palette de
produits et «coups marketing»,
pour lesquels 25 millions de
francs de publicité ont déjà été
engagés en 95. «Nous ressentons
déjà le feed-back des JO», se ré-
jouit Nick Hayek Jr. Pour son
père, «il n'est pas possible de
dire combien l'opération nous
rapportera, mais non plus ce
qu'elle ne nous coûtera».

Après la Thaïlande (près de
6000 emplois) et la Malaisie
(plus de 1000 travailleurs), le
groupe aura son pied en Chine.
La nouvelle entreprise, achevée
d'ici à la fin du mois, se concen-
trera elle aussi sur l'assemblage.
Les montres terminées seront
commercialisées en Chine et aux
Etats-Unis sous la marque
«Lanco». «Avec des produits de
masse qualitativement meil-
leurs, il s'agit, comme le dit Ni-
colas Hayek, de relever la
concurrence jour après jour,
surtout autour du prix». PFB

Après le feu
L'usine SMH de Fontainemelon, partie en fumée le 5 septembre
dernier, sera reconstruite d'ici à mars 97. «Une nouvelle expres-
sion de la confiance que place la SMH dans le potentiel à long
terme de la région, estime Nicolas Hayek. Neuchâtel nous garanti-
ra de nouvelles impulsions ces dix prochaines années». Au total,
l'incendie a détruit la moitié des capacités de production de compo-
sants laiton. Mais son impact sur les comptes du groupe s'avère
positif (37 millions de francs) du fait de la réserve latente incorpo-
rée dans le bâtiment, les équipements et stocks, aujourd'hui valori-
sés à neuf, (pfb)

BRÈVES
Vache folle
Farines Incinérées
Le canton d'Argovie a dit
oui à l'élimination des fa-
rines animales par incinéra-
tion dans les fours à ciment.
La voie pour une solution
rapide au problème est ainsi
ouverte.

Institutions suisses
Confiance
Les autorités suisses sem-
blent regagner la confiance
des citoyens. Ils sont 71% à
se fier, totalement ou par-
tiellement, au Conseil fédé-
ral contre 65 % Tan dernier.
La cote de confiance des
autorités cantonales et
communales est au même
niveau, indique un sondage
de l'institut Démoscope
publié vendredi.

Tourisme
Moins dépensiers
Les touristes étrangers ont
dépensé moins d'argent
Tan dernier en Suisse. A
l'inverse, les dépenses des
Suisses pour leurs vacances
et voyages d'affaires dans le
pays et à l'étranger ont at-
teint un chiffre record.

Réfugiés bosniaques
Encourager le retour
Le haut commissaire des
Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) Sadako Oga-
ta a encouragé les réfugiés
bosniaques à rentrer volon-
tairement chez eux. En vi-
site vendredi à Berne, Mme
Ogata a néanmoins estimé
que les conditions pour un
rapatriement forcé des Bos-
niques réfugiés en Suisse
ne sont pas remplies.

Prix de la viande
Situation
exceptionnelle
La viande de porc était en
moyenne en mai à peu près
aussi chère que la viande de
bœuf dans le commerce.
Pour l'Office fédéral du
contrôle des prix (OCP),
cette situation exception-
nelle est due au report de la
demande de bœuf sur le
porc et à la contribution fé-
dérale pour réduire le prix
du bœuf.

Fromages Suisses S.A.
Nouveau directeur
Fromages Suisses SA. de-
vra trouver un nouveau di-
recteur. Pierre Goetschi,
aussi directeur de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage (USF), renonce à son
poste à la tête de cette so-
ciété privée qui s 'occupe de
la promotion des ventes à
l'étranger de l 'USF.

Nouvelle injection de 11 millions
«Journal de Genève»: en situation de dépôt de bilan

Le «Journal de Genève et Ga-
zette de Lausanne» a bouclé
l'année 1995 avec une perte
d'exercice de 2,426 millions de
francs contre 3,99 millions de
francs en 1994. Ce résultat porte
le déficit cumulé au bilan à 6,688
millions de francs après déduc-
tion d'un agio de 1,7 million ré-
sultant des deux précédentes
augmentations de capital par
conversion d'obligations. A la
fin de l'exercice 1995, ce mon-
tant correspond à 54% des
fonds propres de la société. Or,
«suite aux pertes enregistrées
pendant les premiers mois de
l'année 1996, la moitié du capi-
tal n'est plus couverte»: la socié-
té est donc soumise à l'article
725 du Code des obligations. En
conséquence, une recapitalisa-
tion est proposée aux action-
naires qui devront se décider le
27 juin prochain en assemblée
extraordinaire après avoir ap-

prouvé les comptes annuels
pour 1995.

Cette recapitalisation est faite
sur la base des comptes arrêtés
au 30 avril 1996 et présentant un
résultat en ligne avec un budget
qui prévoit une perte annuelle
de 2,6 millions de francs pour
l'exercice 1996. Elle se déroulera
en deux temps. Il est d'abord
prévu de ramener le capital ini-
tial de 14,5 à 6,975 millions par
réduction de la valeur nominale
de chaque action de 25 à 12
francs. Cela permet de reconsti-
tuer le capital en absorbant en-
tièrement la perte cumulée (y
compris celle des quatre pre-
miers mois de l'année en cours).

Simultanément, les action-
naires se verront proposer une
hausse du capital de 6,975 à
13,950 millions par émission de
581.250 nouvelles actions d'un
nominal de 12 francs. Les prin-
cipaux actionnaires du «Journal

de Genève et Gazette de Lau-
sanne» ont d'ores et déjà mar-
qué leur accord à cette opéra-
tion qui amènera "de nouveaux
fonds à hauteur de 6,975 mil-
lions. Par ailleurs, les action-
naires devront se prononcer sur
l'émission d'un capital autorisé
de 350.000 actions d'un nominal
de 12 francs (4,2 millions de
francs au total). Dans le cadre
de cette augmentation autorisée
de capital, ils sont invités à re-
noncer à exercer leur droit de
souscription préférentiel pour
permettre l'arrivée de nouveaux
actionnaires.
SOLIDITÉ FINANCIÈRE
ASSURÉE
L'afflux immédiat de 7 millions
de francs d'argent frais, et celui
de 4 millions de francs supplé-
mentaires dans le contexte de
l'émission de capital autorisé
donne au «Journal de Genève et

Gazette de Lausanne» une soli-
dité financière assurée pour plu-
sieurs années. D'autant que la
structure actuelle du bilan per-
met une utilisation optimale de
ces fonds: «Nous n'avons pas
d'immobilisation importante
portée au bilan qui nous oblige-
rait à des amortissements subs-
tantiels», explique ainsi Georges
Urban, président du Conseil
d'administration de la société.

Pour l'exercice 1995, l'aggra-
vation de la perte pure d'exploi-
tation (3,471 millions contre
2,792 millions un an avant) s'ex-
plique par des éléments objectifs
et en majeure partie non récur-
rents. Elle vient non seulement
de la hausse du prix du papier et
des tarifs postaux, mais aussi
d'une légère augmentation des
frais de personnel en raison
d'une progression des effectifs et
des coûts uniques engagés pour
lancer, en novembre dernier, la

nouvelle formule du quotidien.
Ces derniers frais ont d'ailleurs
été amortis en une fois sur
l'exercice 1995. (JdG)

Cette nouvelle injection de 11
millions de f rancs intervient
alors qu 'une opération f inan-
cière de la même importance a
déjà eu lieu il y  a environ quatre
ans.

«Le Journal de Genève» se
trouve ainsi sauvé une nouvelle
f o i s  par ses actionnaires princi-
paux, les grandes banques et les
banques privées genevoises qui
pourtant, il y  a quatre ans, dé-
claraient qu 'elles participaient
pour la dernière f o i s  au ren-
f louement de l 'inf luent quoti-
dien libéral. Cette nouvelle péri-
pétie illustre bien la situation
dans laquelle se débat la presse
régionale, non seulement en
Suisse, mais en Europe en géné-
ral. (Imp)

Réaction de la FSJ
Accord entre «L'Express» et «L'Impartial»

La Fédération suisse des journa-
listes (FSJ) s'est étonnée hier de
l'ampleur des licenciements, no-
tamment au sein des rédactions,
annoncés dans le cadre du rap-
prochement entre «l'Express» et
«L'Impartial». Elle entend ren-
contrer au plus vite les éditeurs
concernés afin de négocier un
plan social comme le prévoit la
convention collective.

Lors de cette rencontre souhai-
tée d'entente avec sa section
neuchâteloise, la FSJ veut égale-
ment limiter au maximum l'im-
pact de ce rapprochement sur les
emplois. Vice-président de la

FSJ, Reto Breiter a indiqué à
l'ATS que «sacrifier des postes
de travail sans avoir préalable-
ment cherché des solutions de
rechange, notamment le temps
partiel, revient à créer de nou-
veaux chômeurs dans . une
branche déjà sinistrée.» L'édi-
teur de «L'Express» Fabien
Wolfrath, a indiqué qu'une dou-
zaine de postes de journalistes
seront supprimés.

Selon la FSJ, ce rapproche-
ment est devenu inévitable en
raison de la situation économi-
que qui prévaut dans les médias
écrits. Il a l'avantage de préser-
ver, du moins dans l'immédiat,
l'existence de deux titres, (ats)

Stable en mai
Taux de chômage

Alors que le taux de chômage
est resté stable en mai (4,5%), le
nombre de personnes inscrites
au chômage en Suisse est en lé-
gère baisse. Leur nombre a at-
teint 162.377 à fin mai dernier,
soit 1774 de moins que le mois
précédent, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers (OFIAMT).

La cause essentielle de ce léger
recul du chômage est liée à la
conjoncture économique, selon
le directeur de l'OFIAMT. Une
année auparavant, le nombre
des sans-emploi avait encore en-
registré une progression en mai.
Le taux de chômage pour l'en-
semble de la Suisse était alors de
4,2%. (ats)
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Loi sur l'égalité entre femmes et hommes

L'association faîtière des organi-
sations féminines va instituer un
fonds pour aider les femmes qui
portent plainte contre des inégali-
tés salariales. Par ailleurs, le rap-
port sur le 5e Congrès des fem-
mes suisses a été présenté hier
lors d'une conférence de presse du
synode de femmes 2000.

Les représentantes du synode de
femmes 2000, qui regroupe di-
verses associations féminines,
ont voulu marquer le 15e anni-
versaire de l'inscription du prin-
cipe de l'égalité entre les sexes
dans la Constitution et le 5e an-
niversaire de la grève des fem-
mes du 14 juin 1991. Une nou-

velle étape se profile avec l'en-
trée en vigueur de la loi sur
l'égalité entre femmes et hom-
mes le 1er juillet prochain.
LUTTER AVEC
DES MEILLEURES ARMES
Cette loi donnera aux femmes
de meilleures armes pour se dé-
fendre contre les discriminations
dans le monde du travail. Cela
concerne aussi bien les inégalités
de salaires - en moyenne les
femmes gagnent 20 à 30 % de
moins que les hommes - que les
discriminations à l'embauche,
dans la promotion ou lors de la
résiliation des rapports de tra-
vail, (ats)

Création d'un fonds



Les corps ont été rapatriés
Burundi : délégués du CICR tués mardi

Les corps des trois délégués
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) tués
mardi au Burundi ont été ra-
patriés dans la nuit de jeudi à
hier. Les agences de l'ONU
ont décidé de faire du 11 juin
une journée destinée à mar-
quer leur solidarité avec le
CICR en suspendant leurs ac-
tivités.
Une cérémonie a eu heu à 3 h,
hier matin, à l'aéroport de Coin-
trin avec les familles et le prési-
dent du CICR. L'avion affrété
par le CICR a relié Bujumbura à
Genève en faisant une escale
technique à Assouan avec les
trois cercueils ainsi que 17 délé-
gués du Burundi, désireux de

rentrer en Suisse. Le président
de l'organisation, Corflelio
Sommaruga, et le directeur des
opérations, Jean de Courten,
ont recouvert à leur arrivée les
cercueils avec le drapeau du
CICR avant de respecter un
long moment de silence en pré-
sence des familles. M. Somma-
ruga s'est adressé aux familles
des trois délégués en exprimant
notamment sa colère que l'em-
blème de la Croix-Rouge ait été
bafoué.

Les familles ont souhaité des
funérailles dans l'intimité. Les
obsèques auront lieu au milieu
de la semaine prochaine.
RAPATRIEMENTS
D'autres délégués parmi les 40
employés par le CICR au Bu-
rundi vont rentrer prochaine-
ment. Un noyau de quelques

personnes va rester a Bujumbu-
ra, a indiqué un porte-parole,
Tony Burgener. Toutes les acti-
vités sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.

Une décision finale quant à
un éventuel retrait complet sera
prise seulement après discus-
sions avec les parties et évalua-
tion des risques encourus. «No-
tre conviction est qu'il est néces-
saire d'aider les victimes. Mais
nous devons aussi tenir compte
des risques pour notre person-
nel, a affirmé M. Burgener.

Un haut responsable du mi-
nistère de la Défense à Bujum-
bura a accusé hier un mouve-
ment rebelle, le Parti de libéra-
tion du peuple hutu (PALIPE-
HUTU), d'être responsable de
l'assassinat. Ce mouvement est
très actif dans le nord-ouest du
Burundi, une région frontalière

du Zaïre. Le CICR n a de son
côté pas d'indication sur les au-
teurs de l'embuscade fatale.

Les agences de l'ONU sus-
pendront toutes leurs activités
au Burundi le mardi 11 juin afin
de marquer leur solidarité avec
leurs collègues du CICR. Les
employés du Haut Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR) ont
d'autre part reçu pour instruc-
tion de ne pas quitter la capitale,
Bujumbura, pour des raisons de
sécurité. Près de 30 organisa-
tions non-gouvernementales
(ONG) appliquent depuis hier
un gel de leurs activités pendant
une semaine afin de protester
contre le meurtre des délégués.
SPIRALE
DE LA VIOLENCE
Le Haut commissaire aux réfu-
giés Sadako Ogata a évoqué la

détérioration de la situation au
Burundi avec le secrétaire géné-
ral de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) Salim Salim,
jeudi à Paris. Les deux responsa-
bles ont exprimé leurs conster-
nation et tristesse après la mort
des délégués et ,appelé tous les
belligérants au Burundi à mettre
fin aux violences, selon un com-
muniqué conjoint publié à Ge-
nève.

Enfin, le Haut commissaire
aux droits de l'homme, José
Ayala Lasso, a condamné «dans
les termes les plus sévères» un
acte «contraire aux principes,
valeurs fondamentales et règles
du droit humanitaire et des
droits de l'homme». Il s'est dit
très préoccupé «par la spirale de
la violence au Burundi qui en-
gendre peur et insécurité».

(ats)

BRÈVES
Conférence Habitat II
Accord
sur le droit au logement
La conférence Habitat II à
Istanbul progresse. Un ac-
corda été conclu hier au sein
d'un groupe de travail sur le
droit à un logement conve-
nable. Il porte également sur
l'obligation des gouverne-
ments de faciliter l'accès de
la population à un logement,
a-t-on appris auprès de la
délégation de l'Union euro-
péenne.

Lac des Quatre-Cantons
Un touriste
trouve un obus
Un touriste hollandais ra-
mant sur le lac des Quatre-
Cantons a trouvé jeudi matin
un obus à huit mètres de la
rive, à St-Niklausen (LU).
L'engin, un vieux projectile
désamorcé, a été récupéré
sans mal par un plongeur de
la police cantonale, a indi-
qué celle-ci hier.

Chaleurs en Suisse
Dépassements
de l'ozone
La météo estivale de ces der-
niers jours a provoqué des
dépassements du taux
d'ozone dans presque toute
la Suisse. Certaines régions
ont connu les plus fortes va-
leurs de cette année. Le taux
le plus haut, 224, a été me-
suré hier à Lugano.

Bébé battu à mort
Huit ans de prison
Un jeune homme âgé de 23
ans a été condamné hier à
Liestal à huit ans de prison
ferme pour meurtre par le tri-
bunal pénal de Bâle-Cam-
pagne. Il a frappé régulière-
ment pendant trois semaines
son enfant âgé de deux
mois. Le bébé est mort des
suites de ses blessures.

Hongrie
Intoxication massive
Plus de 4000 personnes ont
dû recevoir des soins à la
suite d'une série d'intoxica-
tions alimentaires occasion-
nées par des repas de can-
tines. Sur ce nombre, 400
malades ont été hospitalisés.

Paris
Tapie poursuivi
pour banqueroute
Le député européen et des
Bouches-du-Rhône Ber-
nard Tapie a été mis en exa-
men pour banqueroute «par
emploi de moyens ruineux»
dans le cadre de l'instruction
menée par le juge parisien
Eva Joly sur les sociétés
GBTet FIBT. Outre Bernard
Tapie, son épouse Domini-
que et son ancien bras droit
Elle Fellous ont également
été mis en examen pour ban-
queroute.

Incident à Sid'Action 96
600.000 francs récoltés en Suisse

Plus de 600.000 francs ont été
réunis jeudi soir dans le cadre de
la collecte de la TSR et de la
Chaîne du Bonheur menée à l'oc-
casion de la soirée Sid'Action 96.
Pour la première fois, la TSR
participait à l'émission spécial
sida commune aux télévisions
francophones européennes et à
ARTE.

La Chaîne du bonheur a enre-
gistré des promesses de verse-
ments pour un montant de
602.295 francs, a indiqué hier
matin un communiqué de la
fondation. L'opération a com;
mencé à 20h48 et s'est terminée
Vers 01h3Ô. L'argent récolté jeu-
di sera essentiellement destiné à
des organisations actives en
Suisse.

Les programmes que la
Chaîne du Bonheur a choisi
d'aider visent essentiellement à
améliorer les conditions de vie
des malades et des personnes at-
teintes du virus, à soutenir le tra-
vail des bénévoles et à encoura-
ger les efforts de prévention.

Par ailleurs, le président
d'Act-Up Paris (association mi-
litant pour les droits des séropo-
sitifs), Christophe Martet, a
quitté jeudi avec fracas le pla-
teau du Sidaction au milieu de la
soirée, après avoir violemment
pris à partie l'ancien ministre de
la Santé Philippe Douste-Blazy
au sujet notamment des expul-
sions de malades immigrés en si-
tuation irrégulière.

«Est-ce que vous allez inter-
dire les expulsions de malades
étrangers, est-ce qu'enfin la
France va être digne des droits
de l'homme?», a explosé Chris-
tophe Martet, descendu des gra-
dins pour entraîner le ministre
de la Culture sur le plateau.

Le président de l'association
Act-Up, vêtu d'un tee-shirt noir
proclamant «Malades expulsés
= malades assassinés», a cité le
cas récent d'une Zaïroise séro-
positive et mère d'un enfant ma-
lade, Marie-Louise F., placée
sous le coup d'une expulsion du
territoire. «Vous continuez
d'être dans un gouvernement
qui expulse les malades étran-
gers (...)» et «qui refuse le concu-
binage homosexuel», a encore
lancé le jeune militant, laissant à
peine le temps au ministre de
réagir. «Il n'y a pas d'argent
dansiep prisons (...).

Au micro, Philippe Douste-
Blazy a réussi à faire entendre
qu'il avait été demandé «à tous
les oréfets de France de regarder
au cas par cas chaque fois qu'il y
a un problème, et vous le savez
très bien puisque vous m'avez
déjà posé des questions sur plu-
sieurs personnes qui devaient
être expulsées. (...) Il y a eu des
décisions qui ont été prises pour
ne pas expulser des gens qui
étaient malades, au cas par cas».
Et «je suis très respectueux de ce
que vous êtes», a-t-il ajouté.

Mais finalement, sur un vi-
brant «C'est quoi ce pays de
merde? Moi je m'en vais»,
Christophe Martet a quitté le
plateau. Un autre membre
d'Act-Up a suivi le mouvement,
lançant au passage à M.
Douste-Blazy: «Vous êtes un as-
sassin», dans la confusion des
sifflets d'une partie de la salle.

Tentant de faire revenir le
calme, Pierre Berge a déclaré
vouloir «profondément que cha-
que téléspectateur qui a pu être
un peu surpris, voire choqué,
par cette intervention com-
prenne profondément le mal-
heur que cela cachait», (ap)

Un ancien SS tente de s'échapper
Procès d'Erich Priebke à Rome

Un ancien SS, Karl Hass, 84 ans,
s'est jeté de la fenêtre de son hôtel
romain pour échapper à la sur-
veillance des services de rensei-
gnement Karl Hass (photo Keys-
tone) voulait témoigner à Rome
au procès de l'ancien nazi Erich
Priebke, accusé du massacre de
335 personnes aux Fosses ardéa-
tines en 1944. L'audience a été
renvoyée à mercredi.

Karl Hass a sauté de la fenêtre
de sa chambre, située au premier
étage d'un hôtel du centre-ville,
pour échapper à la surveillance
des hommes des services de ren-
seignement (Digos). Ceux-ci ne
l'avaient pas 'quitté depuis son
arrivée à Rome jeudi soir, selon
la police. Il s'est fracturé le bas-
sin et a été hospitalisé pour envi-
ron 40 jours.

Karl Hass avait reçu des me-
naces par téléphone, a indiqué le
procureur militaire Antonio In-
telisano. Le magistrat italien,
qui a interrogé jeudi soir Karl
Hass, dès son arrivée à Rome, a
déclaré que «son témoignage
était très important et que l'on
ne pouvait y renoncer».

Le Tribunal militaire de
Rome a annoncé le renvoi de la
neuvième audience du procès
d'Erich Priebke à mercredi pro-
chain. Il a indiqué que celle-ci se
tiendrait à l'hôpital militaire de
Rome, afin d'interroger Karl
Hass. Elle aura heu à huis clos et
sera suivi d'une communication
à la presse, a indiqué M. Inteli-
sano.

L'ancien SS a vécu en Italie
près de Milan pendant une
grande partie de sa vie. Il a été

marié à une Italienne qui est dé-
cédée en 1981. Il s'était installé
en Suisse, il y a à peine quelques
semaines, au domicile de sa fille.
Il s'était déclaré «très content»
de venir volontairement à Rome
«pour éclaircir de nombreuses
questions».

En 1962, une enquête avait
été ouverte à son encontre par la
justice italienne à propos du
massacre des Fosses ardéatines.
Mais l'affaire avait été classée,
les autorités indiquant ne pas
l'avoir trouvé, (ats, afp)
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Crash meurtrier sur l'aéroport de Kinshasa

Un avion-cargo militaire trans-
portant apparemment du maté-
riel pour l'armée zaïroise s'est
écrasé peu après son décollage
jeudi soir, tuant les huit mem-
bres de l'équipage.

L'appareil, un 11-76, était arri-
vé jeudi matin sur l'aéroport
international Ndjili de Kinshasa
en provenance du Caire. Il s'est
écrasé en tentant de redécoller.

Au départ d'Egypte, l'avion
avait déjà, selon les autorités aé-
roportuaires, percuté un pylône
électrique, et il avait fallu sept
heures pour remettre en état
l'une des ailes, avant que son re-
décollage pour Kinshasa ne soit
autorisé. L'avion arrivait sem-
ble-t-il de Moscou et effectuait
une escale au Caire pour refaire
le plein de kérosène.

L'agence russe ITAR-Tass
rapporte de son côté que les vic-
times sont vraisemblablement
des ressortissants russes. Selon
l'aéroport de Kinshasa, il s'agit
d'Ukrainiens.

En janvier dernier, un Anto-
nov, de fabrication russe, s'était
écrasé sur un marché bondé de
Kinshasa, tuant plus de 300 per-
sonnes, (ap)

Un avion zaïrois s'écrase

DUO DU BANC
Bayonne: cathédrale occupée par des Basques

Les forces de l'ordre ont évacue
dans le calme hier en fin d'après-
midi les militants basques qui oc-
cupaient la sacristie de la cathé-
drale de Bayonne. Os ont été em-
menés pour une destination in-
connue dans un autocar des CRS.

Le quartier de la cathédrale res-
tait sous contrôle policier à 18 h
30, une centaine de manifestants
s'étant regroupés aux abords de
la cathédrale pour réclamer la
remise en liberté de ces membres
présumés de l'ETA, revenus illé-
galement en France d'où ils
avaient été expulsés il y a une di-
zaine d'années.

Depuis jeudi soir, des CRS
bloquaient tout accès aux rues

menant a la cathédrale de
Bayonne où s'étaient réfugiés en
début de semaine ces dix mili-
tants présumés de l'organisation
séparatiste basque espagnole en
compagnie d'une vingtaine de
leurs parents et amis. A l'ori-
gine, l'évêché avait refusé de
laisser la police pénétrer à l'inté-
rieur de la cathédrale.

Le retour clandestin en début
de semaine à Bayonne de ces
Basques espagnols a été consi-
déré comme un coup de force
par les autorités. Les dix «dé-
portés», comme ils se nomment
eux-mêmes, qui s'étaient réfu-
giés en Algérie, au Venezuela et
au Cap Vert, demandaient le
droit de vivre légalement au
Pays basque, (ap)

Evacuation dans le calme
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vullicns

Pendant très longtemps, on a menacé les
enfants turbulents d 'être mangés par les
loups-garous, s 'ils ne s 'assagissaient
poin t. Cette légende très populaire dans les
campagnes n 'éta it, hélas! pas imaginaire
mais fondée sur des faits bien réels. Du-
rant des siècles, des hommes atteints de ly-
canthropie se sont déguisés en loups pour
enlever et dévorer des êtres humains.
André Besson a retrouvé dans les archives
de son Jura natal, les traces d 'une affaire
extraordinaire dont il nous conte l 'histoire
avec beaucoup de talent et de sensibilité.
Nous sommes en 1573, à Amange, petit vil-
lage niché au creux de la Vallée des Anges,
non loin de Dole, en Franche-Comté. De
nombreux enfants viennent de disparaître
mystérieusement. On a vu rôder dans les
parages un personnage étrange, mi-
homme mi-bête, avec un pelage et un tête
de loup. La terreur règne dans toute la ré-
gion.
Après l 'enlèvement de son petit garçon, la
Gasparde, une jeune et jolie paysanne, re-
fuse d 'accepter son malheur. Aidée par
quelques villageois, elle décide de traquer
le monstre dans la forêt voisine.

PROLOGUE

1573: le frêle roi Charles IX règne sur
la France, et la reine mère Catherine de
Médicis règne sur son fils. Le pays est
déchiré par les guerres de Religion.

Ces événements, qui se déroulent
pourtant à proximité, de leur frontière,
touchent peu les habitants de Franche-
Comté car il n'y a pas de protestants
parmi eux. La province relève alors du
très catholique royaume de Philippe II
d'Espagne. Elle constitue un petit Etat
indépendant doté d'institutions souve-
raines: parlement, armée, diplomatie,
université, justice, monnaie, dont les
sièges se trouvent à Dole, la capitale.

Cette année-là, à Amange, un village
situé dans la pittoresque Vallée des
Anges, au pied du massif boisé de la
Serre, à quelques lieues de Dole, on si-
gnala aux autorités la disparition mys-

térieuse de plusieurs enfants.
Une enquête fut ouverte. Des témoins

affirmèrent sous serment qu'ils avaient
vu un être extraordinaire, mi-homme,
mi-animal, enlever des petits bergers à
la lisière des bois. Cette bête mons-
trueuse ressemblait à un loup dont elle
avait la tête et le pelage, mais elle pos-
sédait par contre des jambes et des
mains humaines.

On se souvint alors de la vieille lé-
gende des loups-garous qu'on racon-
tait aux enfants pour qu'ils restent
sages. Les langues s'étant déliées, on
parla aussi de réunions étranges qui se
tenaient certaines nuits dans une clai-
rière de la forêt de la Serre. On disait
que des fantômes entièrement nus dan-
saient devant une grotte mystérieuse,
autour des flammes d'un grand brasier.

(A suivre )

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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r LA GARANTIE '
D'UN BON ACHAT

Voitures d'occasion:
MAZDA 323 F 1.8i-16 GT

37 000 km, Fr.44-49©-:, Fr. 10 900.-
MAZDA 323 F 1.6Î-16 ULTRA

1993, Fr.4i-5eft= Fr. 14 900.-
MAZDA MX-3 1.8Î-V6

24 500 km, Fr.__3-66e-:, Fr. 21 700.-
MAZDA 626 2.2i GLX 4WD

1991, Fr.JÔ-eea=, Fr. 9900.-
MAZDA 626 2.5Î -V6 GT

70 000 km, Fr.47-560 ,̂ Fr. 16 900.-
MAZDA 626 2.5Î -V6 GT

1993, Fr.-_9-9eO=, Fr. 19 800.-
MAZDA 626 2.0M6 GLX AT

50 000 km, Fr.-W-Betr ,̂ Fr. 16 800.-
MAZDA 626 2.0i-16 GLX

1992, Fr.4fr€eer=, Fr. 14 900.-

rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
tél. 039/2310 77 y< =̂~

. 132-789866 U Y_ a_—__ OC_

L'annonce,
reflet vivant du marché

IWER f̂iGUES
_ 7/VS77/VCrD£lA MA/GUE

COURS
D'ÉTÉ

pfNiiili'|ii>l
français, allemand,

anglais, espagnol . . .

tous les jours en privé i
ou en petits groupes

début: tous les lundis
Prix: Fr. 250.-/semaine ze-52072

/ W  
La Chaux-de-Fonds MW Neuchâtel

Rue de la Paix 33 MW Rue du Trésor 9
Tél. 039-231 132 AW Tél. 038-240 777
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MM Valoriser notre passé = Investir pour l'avenir 
^

ressurgir une mémoire des temps passés qui 
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répond à la soif de connaissances de tout un g

Merd aux Neuchâtelois de le faire. -I- -A. 1 J_( IN A V JVl Hauterïve/NE iS

Jacques Piccard, physicien, océanologue, Cette annonce est publiée grâce au soutien des Fabriques de Tabac Réunies
Cully / VD (membres du groupe Philip Morris) et de La Neuchâteloise Assurances.
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RÉPONSE AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Diagonales jumelles
Concours

AMNISTIE
CERAMBYX
CRAINTIF
CROUPIER
IENIKALE
LAMINEUR
NENUPHAR
OASIENNE

OFFICINE
, OPTICIEN

PILIFERE
ROUGEOLE
SALARIER
SEVERITE
TINTOUIN
USUFRUIT

Répartissez les seize
mots donnés dans les deux
grilles, de façon à former, à
gauche, un mot dans la pre-
mière colonne et un dans la
deuxième, à lire de haut en
bas, et à droite un mot dans
la première colonne, aussi
de haut en bas.

Cela fait, vous pourrez
lire, dans la diagonale par-
tant de l'angle supérieur

gauche, le même mot dans
les deux grilles.

Ce mot sera la réponse à
notre jeu.

Pour vous aider
Le mot de la première co-

lonne de la grille de gauche
est «un bruit charmant
qu'on se réjouit d'entendre
cet été, sur une plage par
exemple!» Pensez à ce que

vous faites et vous saurez
le mot de la première co-
lonne de la grille de droite!

Sachez aussi que dans la
grille de droite, on ne
trouve pas deux mêmes
lettres se côtoyant dans la
dernière colonne, ce qui
n'est pas le cas dans la
grille de gauche.

CONCOURS No 516
Question: quel mot lit-on dans les deux diagonales
fléchées?

Réponse: '. 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP: Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 11 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Rébus No 580
Vase - Lave - Nie - Gin
Ski
(Vaslav Jijinski)

La grappe 537
A U T O R I T É

T O I T U R E
E T R O I T

O R T I E
T I R E
T E R
R E

E

La pyramide No 570
Dans la ligne du bas:
3-8-1-5-2

Mots pour mots 523
HUMAIN

L'implacable 615
Réponse: No 3

DD ? ?
D '

Premier mot horizontal:
autocrate
Premier mot vertical:
abrogatif

Le bon choix
Complétez chaque affirmation de I une des trois réponses proposées. Li-
sez ensuite dans l'ordre numérique les sept lettres correspondant à vos
choix. Elles formeront un mot qui sera la réponse à ce jeu.
L'histoire du football suisse
1. La Coupe suisse de football a été créée en:

P=1945 A = 1938 S = 1925.
2. Aux JO de 1924, à Paris, l'équipe suisse terminera:

R - dernière E= huitième P = deuxième.
3. Xam Abegglen, qui a donné son nom à Xamax, a été sélectionné en

équipe suisse:
0 » 68 fois B = 49 fois . . N - 37 fois.

4. La première victoire suisse contre l'Angleterre, c'était en: *-* £̂ .
1 = 1947 R = 1938 A = 1974. • i «'

5. Le gardien F. Sechehaye, après le foot, pratiqua:
T = l'automobilisme G = le ski L = la natation'

6. Surnommé par un journaliste français «Le De Gaulle du football suis-
se», c'était:
I = K. Rappan R = A. Bickel T = O. Fehlmann.

7. Trello Abegglen est décédé suite à un accident de:
Y = montagne E = voiture F = train. (roc-rd-525)

Les deux bouts
Complétez la grille en ajoutant une lettre à chaque bout
des groupes de trois lettres de façon à former à chaque
ligne un mot (exceptionnellement, un nom propre).
Faites-le de telle façon que vous puissiez lire dans la
première colonne un mot de haut en bas et dans la der-
nière une anagramme de ce mot. (.oc rd S92)

La pyramide
Placez dans chacune des cases vides
un nombre. Dès la deuxième ligne
depuis le bas, le nombre figurant
dans une case doit être la somme des
deux nombres des cases qu'elle che-
vauche. Il ne doit pas y avoir deux
fois le même nombre dans la pyra-
mide. (roc td-688)

Découvrez le dernier mot de la liste en
tenant compte que le signe D placé à
côté d'un mot signifie qu'une des let-
tres le composant figure dans le mot à
deviner tandis que le signe • indique
qu'une lettre est à la même place dans
le mot final. (mc-rd-sM)

Le master mots

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

En cinq sept

A A B E F F L

C H I N O O R

A A E G P S Y

E G I N R S S

F I O O R S U

Nous vous proposons cinq tirages de sept lettres. Amusez-vous à mélanger les lettres qui les
composent et regroupez-les. vous trouverez cinq mots d'usage plus ou moins courant. Chaque
tirage n'admet qu'une solution. Nous avons évité les pluriels et les formes verbales conjuguées.

La solution apparaîtra dans les cases cerclées. A vous de trouver deux noms homonymes l'un
de l'autre. (nx-mo-seo)
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

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

Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

No 515:
Le meilleur du cinéma

Nous vous demandions
d'identifier Luchino Vis-
conti.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Claire Tendon, Léopold-
Robert 150a, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CONCOURS

Certaines plantes ont adap-
té leur feuillage au nouvel
environnement qui leur
était imposé. Transplantés
en Europe et en Amérique
du Nord, les rhododen-
drons de Chine à feuillage
persistant ont des feuilles
caduques dans leur nouvel
habitat.

LE SAVIEZ-VOUS

LES HUIT ERREURS

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin.

Placez les parenthèses nécessaires pour obtenir une égalité correcte. L'exercice est peut-
être plus difficile qu'il n'y paraît à première vue.

A vous de jouer. tpe-mo-wi)

7 + 5 x 4 : 9 - 1 = 6

Enigmath



Un esprit de gagneurs
Football - Euro 96: les Suisses prêts pour affronter l'Angleterre

Deux ans après avoir dispute
la World Cup, l'équipe suisse
a le privilège d'affronter l'An-
gleterre pour le coup d'envoi
de l'Euro 96. Au Silverdome
de Détroit, pour son premier
match face aux Etats-Unis,
elle avait affaire à un outsi-
der; à Wembley, elle se me-
sure à l'un des favoris car
l'aventure doit se terminer,
pour les Anglais, par un titre
de champion d'Europe, trente
ans après leur titre mondial
Ce superbe défi, les Suisses
sont prêts à le relever, comme
l'explique Stéphane Henchoz.
Le Fribourgeois du SV Ham-
bourg, qui formera la char-
nière centrale de la défense
avec Ramon Vega, est bien
décidé à vivre pleinement cet
événement exceptionnel.

De notre envoyé spécial _̂\
Marcel GOBET W

- Stéphane Henchoz, quels son!
vos sentiments à le veille de ce
match Angleterre-Suisse?
-Comme toute l'équipe, je

suis confiant. Nous avons une
bonne carte à jouer. Etre là et
pouvoir jouer le match d'ouver-
ture à Wembley est une chance
extraordinaire. Tout le monde
en est conscient. On va donner
tout ce qu'on a et afficher , on
peut le dire, un esprit de ga-
gneurs. Mais nous sommes aussi
conscients que ce sera dur, très
dur. Nous n'avons pas eu la pré-
paration idéale mais nous avons
maintenant oublié ça. On est
bien ici et on est prêts. Nous
avons encore un entraînement
cet après-midi (red: vendredi) et
chacun va donner tout ce dont il
est capable, samedi sur le ter-
rain.
- D'après-vous, l'équipe se

sent bien?
-Tout à fait. Je crois que

nous serons bien là samedi. En
tout cas, tout le monde va lutter,

Alan Shearer - Stéphane Henchoz - Paul Gascoigne
L'ex-Xamaxien est persuadé que la Suisse a une belle carte à jouer contre des Anglais
enclins à la sous-estimer. (Lafargue)

faire le maximum et on verra le
résultat.
-Pour les Anglais, ce match

contre la Suisse ne doit être
qu'une agréable formalité. Qu'en
pensez-vous?
-Pour nous, c'est bon, ça.

C'est précisément notre chance.
Les Anglais nous sous-estiment
malgré tout. Terry Venables
leur aura certainement dit: «At-
tention à la Suisse. C'est une
bonne équipe, bien organisée et
tout.» Malgré ça, on peut être
sûr que, dans la tête des joueurs,
il y aura de toute façon un état

d'esprit qui les amènera à nous
sous-estimer un peu. J'en suis
sûr. C'est comme quand vous
affrontez une première ligue en
Coupe, tous les avertissements
de l'entraîneur n'empêchent pas
de penser que ce sera facile et
que, si ça ne l'est pas, ça se finira
de toute façon par une victoire.
C'est notre chance et il faut pro-
fiter de ce léger complexe de su-
périorité que ne manqueront
pas d'avoir nos adversaires.
- Indépendamment de cet as-

pect psychologique, quelle est
leur valeur réelle?

-C'est tout simplement une
bonne équipe; une bonne équipe
mais, pour l'avoir affrontée en
novembre, j'ai vu qu'elle n'était
de loin pas imbattable. Je suis
certain que nous pouvons faire
un bon résultat contre eux.

- Parlons tactique. Le flou qui
a régné jusqu'à l'avant-veille du
match n'est-il pas gênant?

-Jusqu'à jeudi, nous n'avons
effectivement pas discuté de ça.
Nous n'avons fait aucune tacti-
que, ni sur le terrain, ni à la

théorie. Ce n'est que les deux
derniers jours que nous avons
travaillé les schémas. Personnel-
lement, je trouve que ça n'est
pas - et de loin - idéal. Mais
nous devons nous en accommo-
der car il faut toujours penser de
manière positive. C'est ça, pour
moi, le plus important. Si tu es
positif dans ta tête en entrant
sur le terrain, que l'entraîneur te
fasse jouer n'importe où , à une
place qui ne te convient pas,
pendant le match, tu apportes ce
qu'il attend. Je dis bien si tu
restes positif dans ta tête. Par
contre, si tu es négatif, si tu te dis
ça n'est pas ma place, on n'a pas
bien travaillé, on ne sait pas
comment on joue, il change de
système, ça n'est pas normal et
tout, là c'est fichu. C'est là que
tu te plantes, que tu joues mal.
Et par la suite, tu cherches des
excuses. Ce n'est pas la bonne
attitude. Ce qui est important ,
malgré tout ce qui se passe et
tout ce qui se dit, c'est de rester
positif. Je suis sûr, de cette ma-
nière, que ça va bien se passer.

-Et la chaleur, elle ne vous
fait pas peur?
- En arrivant, nous avons ef-

fectivement été un peu surpris.
On ne s'attendait pas à un temps
aussi splendide, surtout pas à
une chaleur pareille. Nous
avons eu l'occasion de nous y
habituer lors des entraînements.
De toute façon, la chaleur sera
là pour les deux équipes et je ne
pense pas que les Anglais appré-
cient énormément de jouer par
une telle température non plus.
Ce ne sera donc pas un désavan-
tage. Ce ne sera peut-être pas
agréable mais, en tout cas, pas
un désavantage. M. G.

Un grand moment
L'ambiance de Wembley n'aura rien de comparable avec celle que
Stéphane Henchoz et ses camarades avaient connue en novembre.
Aujourd'hui, elle va littéralement porter les Anglais. «Je pense que
ça va être quelque chose d'exceptionnel, estime Pex-Xamaxien. Je
m'attends à vivre un grand moment Sur le plan de l'ambiance et de
l'émotion, ça peut être un des plus grands matches dans une car-
rière de footballeur. Un moment inoubliable pour un joueur suisse,
en tout cas.» M. G.

CARTE POSTALE

Accrochons-
nous
Le matricule 1961 (c'est
moi), le p lus  impatient des
6000 amis de Max
Marquis dépêchés sur son
île, se pose  la question:
qu'est-ce qui nous attend,
Saint-Georges, ses dragons
et un régiment de
parachutistes mis è part,
cet après-midi à Wembley?

Pour y  croire, j e
m'accroche à un bon
souvent. Débat des années
septante. La Suisse de
Louis Maurer se produit au
temple. Odermatt passe  un
ballon sous le ventre de
Shilton. Avec un nul (1-1),
les sujets d'Elisabeth s'en
tirent bien. Un match
historique, un match de
grande cuvée des joueurs à
croix blanche: 100.000
spectateurs réservent une
f ormidable «standing
ovation» aux visiteurs.
Inoubliable.

Mais il y  aussi 1966, la
World Cup, ici en Albion,
et ce p remier  match
calamiteux, lorsque les
Allemands, poussés par un
insolent jeunet au nom
inconnu, Beckenbauer, nous
transpercent: 5-0, et rien à
déclarer sinon le f o s s é  qui
sépare les deux équipes.

Je m'accroche pourtant
J'aimerais bien que la
Suisse s'off re une sensation,
que la moustache d 'Artur
retrouve un peu  de gaieté.
Ici, à 15 h, le «f élon»
n'aura que des anus. La
banderole court les rues de
Londres, rous la verrez à la
télévision: «Stop it Bb 'ck!»
Elle sera tenue par de
jeunes Alémaniques, mais
a.

Je m'accroche à tout ce
que j e  peux. L'Angleterre
n'a jamais vraiment crevé
l'écran lors du rendez-vous
européen. En 1968, en
Italie, elle avait gagné la
petite f i n a l e .  Fin du
palmarès. Et Alan Shearer,
le bombardier de
Blackburn, ne trouve p lus
les munitions lorsqu'il joue
pour l'équipe à la rose.
Presque deux ans, 1065
minutes, qu'il n'a p lus
marqué. Mais l 'homme
sera là. Et il aura mangé
ses poulets et ses haricots
durant toute la semaine.
«C'est le régime qui me
donne la f orce.»

Bs vont mettre la
gomme. Accrochons-nous.

Christian MOSER/ROC

Un fort joli numéro
Artur Jorge, les parasites et Gascoigne

Extrêmement détendu, très à
l'aise, souvent plein d'humour,
Artur Jorge a, une fois de plus,
signé un fort joli numéro face aux
journalistes suisses, auxquels
s'étaient joints  plusieurs envoyés
spéciaux de la presse étrangère.

On a été immédiatement dans le
ton: «Je vous l'ai dit hier: je
vous ai fait venir ce matin pout
vous donner l'équipe qui va
jouer mais je ne vous la donne
pas...» Motif' officiel : Venables
ne donne pas la sienne. «Ce
coup-là, il nous l'a fait quinze
fois au PSG» explique le journa-
liste de «L'Equipe».

«Si les Anglais veulent savoir
comment nous jouons, c'est
peut-être mieux de ne pas le leur
dire, je crois. Ce serait un peu
bête.» Alors où sera la clé du
match? «Qu'on soit bon, très

bon individuellement et que
l'équipe soit capable de bien
jouer tactiquement. Tout le
monde pense qu'on va perdre;
c'est pas mal pour nous. Dans
chaque match, il y a de petites
surprises et, si on est bon, on
peut compliquer un peu la vie
aux Anglais.»

En passant il a envoyé une
pierre - que dis-je une pierre -
un pavé dans le jardin du
«Blick» en évoquant les remous
provoqués par les deux évictions
que vous savez: «C'est une
chose que je ne peux pas com-
prendre mais qui vient d'une
presse qui a l'habitude de faire
des choses comme ça. On a été
surpris qu'une telle chose se
passe en Suisse pour deux jou-
eurs qui ont fait une très mau-
vaise saison. Les Anglais ont des
joueurs de qualité qui sont aussi
capables de fournir une énorme
quantité de travail. Il faut avoir
la même disponibilité de travail-
ler qu'eux. On ne peut pas jouer
contre eux avec des parasites.»

Il a également plaisanté sur la
générale de Bâle. «Les Anglais
ont été un peu bouleversés par
ce qu'ils ont vu et ils s'interro-
gent. Ça, c'est bien mais il est
aussi clair que si on joue comme
ça demain, on est cuit.» Il s'est
encore gentiment moqué de
Gascoigne dont l'Angleterre a
déjà fait la grande star de cet
Euro et le grand artisan d'une
victoire finale programmée.

«C'est évidemment un homme
très important. Surtout depuis
l'épisode de l'avion (réd: mis à
sac lors des libations marquant
son anniversaire lors du retour
de stage en Extrême-Orient).
Maintenant, il est obligé de
jouer encore mieux s'il veut que
le public pense que ça n'était pas
si grave. Et, s'il fait un grand
match, ce sera peut-être difficile
pour nous.»

A ce petit jeu - ou plutôt ce
double jeu - le Portugais s'est
fait plaisir mais, en écoutant
bien, il a tout de même été possi-
ble d'apprendre pas mal de
choses. A l'évidence, il avait déjà
son équipe bien en tête et, à une
incertitude près sur le côté
gauche, il n'en changera plus, à
en croire son assistant. La dé-
fense sera composée d'une char-
nière Henchoz-Vega avec Jean-
neret et Quentin sur les côtés.
Geiger jouera donc en milieu de
terrain avec Vogel et Sforza. En
attaque, le tandem Grassi-Tùr-
kyilmaz sera épaulé, en principe,
par Chapuisat. C'est le petit
point d'interrogation qui subsis-
tait. Si le coach veut effective-
ment des hommes disposés à
beaucoup travailler, on s'atten-
drait plus facilement à trouver
Fournier, dans un rôle de vérita-
ble demi extérieur en 4-4-2 clas-
sique.

Mais laissons-nous surpren-
dre. Comme les Anglais.

M.G./ROC

Le temps des comptes
PARTI PRIS

Depuis son arrivée, Artur Jorge a suscité bien p l u s  d'interrogations
qu'il n'a donné de réponses. B a surpris, dérangé, inquiété par son
double langage, ses pirouettes verbales et le f lou apparaît de ses
options tactiques dont le dernier Suisse - République tchèque f ut
une parf a i te  illustration. Sa démarche la p lus  claire, depuis son
entrée en f o n c t i o n s, a été sa sélection. En choisissant ses vingt-deux
bommes pour l'Euro et ea en écartant d'autres, U a montré son
autorité et déf initivement marqué le début de son ère.

Ebranlé par  des résultats médiocres et des prestations en demi-
teinte auxquels il n'était p lus  habitué, le public s'interrogeait au
moins autant que la p r e s s e .  Et s'interroge encore. Cet homme est-il
vraiment capable de poursuivre dans la vole tracée par  Roy
Hodgson, dont l'ombre n'a pas  But de p laner  sur lui?

Jusqu'ici, ce climat de doute, d'incertitude, voire de suspicion ne
l'a pas  ébranlé le moins du monde. Comme si ce n'était qu'un jeu,
pas  très élégant eu la circonstance, auquel d'ailleurs il a ref usé de
jouer. Aujourd'hui, vient le temps des comptes. B le sait mieux que
personne  puisqu'il a dit: «Jugez mois après le championnat
d'Europe».

Avec le premier  coup de siff let de M. Vega, un trait sera tiré sur
tout ce qui s'est pas sé  j u s q u'ici car, en f o o t b a l l, il n'y  a qu'un
critère: le résultat Si le Résultat est bon, Artur Jorge sera absous
de (presque) tous ses «péchés». Si le résultat est mauvais, Il sera
condamné. C'est aussi simple que le f ootball et le f ootball, c'est
son métier. Traité de f ou hier, il peut très bien être qualif ié de
héros demain.

Ce sont les risques du métier. Marcel GOBET/ROC

Une aventure peu banale
Patrick Sylvestre est arrivé à Londres

Arrivé vendredi en fin de matinée
à la résidence de l'équipe de
Suisse, après être parti à 5 h 30
de Sion afin de prendre à 8 h un
avion à Genève, Patrick Sylves-
tre est le héros d'une aventure peu
banale.

«Mardi soir, au moment où ma
femme ressentait les premières
douleurs de l'accouchement et
que je m'apprêtais à la conduire
à la maternité , j'ai eu un appel
de Londres afin de participer à
l'Euro» expliquait le Jurassien à
des journalistes qui venaient de
sortir les mains vides ou presque
de la conférence de presse d'Ar-
tur Jorge. Ils étaient les témoins
de la première prise de contact

entre le sélectionneur et le jou-
eur qui ne se connaissaient pas
du tout. Après avoir félicité
l'heureux père, le Portugais sou-
haitait bonne chance au joueur.

Patrick Sylvestre n'avait ja-
mais jusqu'ici été convoqué par
le nouveau coach national. Sa
dernière apparition sous le mail-
lot national remontait à septem-
bre 94 (à Sion contre les Emirats
Unis). Après quinze jours de va-
cances passées chez lui à Sion, il
venait de reprendre l'entraîne-
ment au FC Sion, juste le temps
de croiser Lukic, un attaquant
d'Atletico Madrid, et de voir
Vercruysse entre deux portes.
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y  : Y

If iWM fvrt*Ju-Mà Galatassaray -
L'international Adrian
Knup (28 ans), écarté
par Artur Jorge de la
sélection pour l'Euro
98, quitte Karlsruhe
pour le club turc de
Galatasaray. L'atta-
quant bâlois a signé un
contrat de deux ans,
qui lui garantit un
revenu nef dé 1,25
million de francs par
an. Karlsruhe recevra
en outre un million
pour le transfert de son
joueur suisse, (si) ¦ , :.' .. ' \



Stanley Matthews en renfort
Football - Euro 96: tout le Royaume derrière son équipe à Wembley

Les Anglais ne peuvent pas se
rater. Avec l'Euro, ils jouent
gros. Hors du terrain, ils doi-
vent faire la preuve qu'ils peu-
vent «tenir» un événement de
cette importance. Une ques-
tion d'honneur. On n'a pas en-
core vu un semblant de hooli-
gan, pas plus à Bloomsbury
qu'à Paddington, quartiers
bien vivants de la City. On n'a
pas davantage vu de policier.
La brigade anti-émeute
compte 25.000 membres: ont-
ils tous rallié Manchester où
des bandes de «supporters»
allemands parmi les plus «pa-
triotes» ont annoncé une visite
«d'amitié»?

De notre envoyé spécial £jà
Christian MOSER/ROC W

Sur le terrain aussi, les British
ont un rang à tenir... pour ne
pas dire à gagner. Le pays ber-
ceau du football, après tout,
n'annonce guère qu'un titre
mondial gagné sur ses terres et
deux demi-finales perdues en
Italie (en 1990 pour le Mondiale
et en 1968 pour l'Euro). Du

menu fretin, rapport au prestige
dont jouissent des stars qui ont
regardé la dernière World Cup à
la télévision...

Les Anglais avaient marqué
les premiers «points» chez eux,
ils tiennent à profiter d'une se-
conde organisation «at home»
pour doubler leur capital titres.
La Chambre des lords a beau
s'insurger contre la conduite de
l'invivable Gascoigne, sujet dé-
cadant et peu honorable, vous
ne trouverez pas un Britannique
normalement constitué pour en-
visager l'éviction de «Gazza» de
l'équipe. Beaucoup trop talen-
tueux et précieux, ce garçon.
Terry Venables, son entraîneur,
l'a d'ailleurs expédié sous la
douche un quart d'heure avant
les autres, jeudi. Motif: Gas-
coigne en faisait trop! D risquait
de perdre son influx pour jouer
la Suisse... «Il peut gagner
l'Euro pour nous» a lâché Vena-
bles, reconnaissant par avance.
Mais «Gazza» n'est pas seul à
jouer.

Dans les colonnes du «Sun»,
Kevin Keegan, le fleuron du
grand Liverpool, joue les sé-
lectionneurs-confidents-remon-
teurs. «L'Angleterre peut l'em-
porter. Et elle peut le faire en
jouant son jeu. Allons chercher
l'adversaire, expédions des longs
ballons quand il le faut.» Kee-
gan motive le groupe à sa façon:

Un pour tous,
tous pour l'Angleterre
Tout le Royaume se mobili-
sera cet après-midi. (ASL-a)

«H n'y aura pas un siège vide à
Wembley. Celui qui n'aura pas
de billet fera comme son chien:
il regardera à la télévision.» Ou

encore: «Ah, si des jeunes com-
me McManaman ou Anderton
réalisaient la notoriété qu'ils
peuvent gagner dans ce tournoi.
Un Euro 96 réussi et tout le
monde les reconnaîtra quand ils
se promèneront dans la casbah
de Casablanca.»

C'est beau, non?
CÉRÉMONIE
D'OUVERTURE
OU RÉUNION
DE FAMILLE?
Pour montrer le chemin à suivre
à ceux d'aujourd'hui, pour leur
dire qu'ils ne peuvent pas passer
à côté, les organisateurs britan-
niques ont prévu un parrainage
qui va remuer les cœurs. Cet
après-midi à Wembley, tout ce
que le football du Royaume a

connu de géants viendra «chauf-
fera l'assistance. Sur le gazon, il
y aura les Charlton, Jack «la gi-
rafe» et Sir Bobby, Greaves, Li-
neker, Shilton et, parmi beau-
coup d'autres, l'incontournable
Stanley Matthews. Celui que
l'on a surnommé «le sorcier du
dribble»: 22 ans en première di-
vision, la dernière de ses 54
capes internationales à 42 ans
(!). Il n'a pourtant guère gagné
qu'une Coupe d'Angleterre avec
Blackpool. Mais il est devenu,
avec les années (il en compte 81
aujourd'hui), la figure emblé-
matique du football anglais. Et
le peuple l'aime.

L'équipe à la rose aura tout
un pays dans le dos cet après-
midi. Mais elle aura aussi du so-
leil sur la tête... C. M.

Un exemple?
Terry Venables, comme ses voisins les Gaulois, n'a peur que d'une
chose: que M. Manuel Diaz-Vega ne lui tombe sur la tête. L'arbi-
tre espagnol choisi pour ouvrir l'Euro a la réputation de ne pas
faire les choses à moitié : deux cartons rouge et onze jaune en finale
de la Coupe d'Espagne!

L'entraîneur anglais craint que la pression exercée sur l'homme
en noir par l'Union européenne (le premier match doit se disputer
dans l'ordre et la discipline) n'incite M. Diaz-Vega à trop en faire,
n a peur que l'Espagnol ne «fasse un exemple» véritablement choc
en expulsant un joueur du pays organisateur.

M. Diaz-Vega, pour la petite histoire, n'apprécie pas autrement
les gesticulateurs et les rouspéteurs. A-t-on averti Sforza? C. M.

Sacré soleil9
va!

CARTE POSTALE

Certains l'aiment chaud,
d'autres, un peu moins. Les
Anglais, c'est quand il ne
brille pas  trop intensément
qu'ils l'apprécient le soleil.
Il f aut dire qu'à huit heures
du matin, sur l'autoroute qui
mène du petit aéroport de
Luton au centre de Londres,
U cogne déjà f o r t, le bougre!
Mon chauff eur de taxi, qui,
visiblement ignore tout de
l'hôtel où j e  dois descendre,
joue du Natel et des liaisons
radio pour se f a i r e  guider.
Exercice parf aitement réussi:
avant neuf heures, il stoppe
sa Vauxhall Cavalier (pour
«le t y  p i  cal British cab», me
f audra-t-il attendre mon
retour â Neuchâtel?) devant
la p o r t e  d'entrée. B s'éponge
le f ront Nous sommes à
Borehamwood, banlieue nord
de Londres. A mille miles de
la f ièvre de l'Euro.

Dix heures. En haut de la
rampe encore déserte, <db>
est là, lançant Bèrement ses
deux tours blanches dans le
ciel sans nuages. Je suis à
quelques yards à peine de
Wembley. Je m'arrête,
f a s c i n é, comme devant un
monument historique. La
f ièvre  est à peine plus
perceptible. Des ouvriers qui
s'activent un service de
sécurité qui garde les accès.
Et le centre de p r e s s e, qui
accueille son lot de
journalistes du monde entier.
Devant moi, deux conf rères
chinois... Pour le reste, le
quartier, sous sa chape de
plomb, est tranquille. Les
acteurs f ourbissent leurs
armes au vert et au f r a i s .  Et
les journaux y  vont de leurs
pronostics. Les spécialistes
du bien nommé «Sun» ne
sont pas chauvins. Sur treize
votants, huit voient l'Italie
championne d'Europe.
L'Angleterre n'est citée
qu'une f o i s, dans les «valeurs
montantes». La Suisse, elle,
n'apparaît jamais. La
Turquie, si. Un de nos
conf rères Ta hissée au rang
de f avori .

Manif estation du f ameux
humour anglais ou eff et du
soleil?

Stéphane DEVAUX/ROC

Le match des contraste -̂
'¦ 

i

Le Danemark et le Portugal aux prises à Sheffield

Le duel entre le Danemark, te-
nant du titre, et le Portugal, deux
équipes aux styles de jeu diamé-
tralement opposés, dimanche en
ouverture du groupe D à Shef-
field, sera placé sous le signe des
contrastes.

Il n'y a rien, en effet , de com-
mun entre une sélection portu-
gaise très portée sur l'attaque et
le champion d'Europe danois,
beaucoup plus prudent, métho-
dique, souvent en panne d'inspi-
ration. Mais efficace, comme il
l'a montré en 1992 en Suède.

Surnommé le Brésil d'Europe
et dont le «roi» Pelé lui-même en
a fait son favori pour le titre, le
Portugal possède des jeunes jou-
eurs de grand talent qui ont déjà
brillé dans leur catégorie d'âge.

Avec le soutien d'un trio magi-
que composé du défenseur Fer-
nando Couto, du meneur de jeu
Paulo Souza et du milieu de ter-
rain Rui Costa, Joao Pinto
pourra se lancer dans de bonnes

conditions à l'assaut des buts de
Peter Schmeichel.

Le Portugal, toujours à la re-
cherche d'un titre majeur depuis
sa campagne mondiale en 1966,
déjà en Angleterre (troisième de
la World Cup 1966), devra mal-
gré tout se montrer très vigilant
devant des Danois remontés par
les critiques du Néerlandais Jo-
han Cruyff. L'ancien entraîneur
du FC Barcelone s'est montré
d'une rare sévérité pour le «jeu
négatif» des hommes de Ri-
chard Moeller-Nielsen. «Il y a
une très bonne ambiance dans
notre sélection, a rétorqué le ca-
pitaine Michaël Laudrup qui,
avec son frère Brian, apportera
son expérience et sa technique à
un groupe plutôt limité en indi-
vidualités^ (si)

A l'heure de la sieste
L'Espagne en danger face à la Bulgarie

La rencontre Espagne - Bulgarie,
dimanche au stade d'Ellan Road
de Leeds, s'annonce très équili-
brée dans un groupe B compre-
nant également la France et la
Roumanie et considéré comme le
plus homogène de l'Euro 96.

«Nous sommes dans le groupe
le plus dur, affirme le sélection-
neur espagnol Javier Clémente,
et commencer par une victoire
aura encore plus d'importance
que d'habitude. Je ne me rap-
pelle pas beaucoup de forma-
tions gagnant leur première ren-
contre et n'arrivant pas ensuite à
se qualifier.»

Son homologue bulgare Di-
mitar Penev partage cet avis et
affiche un grand optimisme: «Si
nous gagnons, nous sommes
presque sûrs de nous retrouver
en quarts de finale. De toute fa-
çon, l'Allemagne ou la Bulgarie
gagnera cet Euro. Nous possé-
dons la meilleure équipe depuis
cent ans.»

Etonnante demi-finaliste aux
Etats-Unis en 1994, la Bulgarie

entend donc confirmer en An-
gleterre cette performance avec
une génération de joueurs talen-
tueux qui approchent de la fin
de leur carrière, comme Stoich-
kov, Kostadinov, Ivanov et Mi-
hailov, et qui n'ont pas particu-
lièrement brillé cette saison avec
leur club. Seul l'avant-centre
Luboslav Penev, absent de la
World Cup pour cause de can-
cer aux testicules, a réalisé une
saison parfaite avec un doublé
Championnat-Coupe en... Es-
pagne, avec l'Atletico Madrid.

La différence entre les deux
formations pourrait en fait venir
de la fraîcheur physique, comme
l'a admis avec lucidité Clé-
mente. Le sélectionneur espa-
gnol a dû attendre le 26 mai et la
fin d'un championnat à vingt-

deux clubs pour pouvoir ras-
sembler ses joueurs. De plus, la
rencontre aura lieu à une heure
inhabituelle (14 h 30 locales),
celle de la sieste pour les Espa-
gnols... (si)

À L'AFFICHE
Auj ourd'hui
Groupe A
16.00 Angleterre - Suisse
Demain
Groupe B
15.30 Espagne - Bulgarie
Groupe C
18.00 Allemagne - Rép. tchèque
Groupe D
20.30 Danemark - Portugal

Rêvons nn peu.. ,
LA PREUVE PAR SEPT

A quelques heures du début de l'Euro, mettons-nous à rêver. Artur
Jorge, le magicien du ballon rond, le penseur de Rodin de notre
f ootball va réussir là où peut-être un seul pourcent de la population
le voit triompher.

Après s'être privé sciemment de Dominique Herr, Marco
Walker, Adrian Knup et bien sûr d'Alain Sutter, le mage lusitanien
doit se passer pour cause de blessures de Christophe Ohrel. Mais
Artur Jorge, l'entraîneur helvétique le plus laconique de ces vingt-
cinq dernières années, s'en f i c h e .  B sait qu'il va p a s s e r  le p r e m i e r
tour de cet Euro, battre l'Espagne en quart de f i n a l e, éliminer
l'Allemagne au stade des demis, avant de priver l'Italie d'un titre
européen, grâce à un tir de 50 m signé Sébastien Jeanneret, à la
120e... Royal!

Bon, arrêtons les f rais. Qui croit vraiment à cette douce utopie?
Personne..., sauf peut-être Marc Rosset. Grand supporter de notre
équipe nationale, l'éternel perdant de rencontres du Grand Chelem
est parvenu à se hisser en demi-f inales de Roland-Garros, alors que
la vox populi le voyait éliminé sans gloire, dès les premiers tours.
En dix jours, le champion olympique de Barcelone a ainsi balayé
les nombreuses critiques jalonnant sa carrière en dents de scie...

Et si nos f ootballeurs, à l'image du Genevois, sortaient de leurs
valises, en p lus  de leurs souliers à crampons et de leurs
survêtements, f i e r t é, courage, orgueil et volonté. En moins d'un
mois, notre pays pourrait ainsi vivre deux de ses plus belles
satisf actions sportives...

Il est parf ois si doux de rêver... Fabrice ZWAHLEN

Platt sacrifie?
Terry Venables n'a pas dévoilé son équipe

Détendu et souriant, «Tel» Terry
Venables s'est bien gardé de lais-
ser filtrer une information sur la
composition de son équipe et sur-
tout sur le système défensif rete-
nu.

Le capitaine de l'équipe d'An-
gleterre, David Platt, risque bien
de faire les frais de l'option tacti-
que adoptée par Terry Venables
pour affronter la Suisse. Les
suppositions allaient bon train
et la tendance qui se dégageait
vendredi matin était plutôt fa-
vorable au 4-4-2. Mais en milieu
de terrain, Steve McManaman
était donné partant, au détri-
ment du capitaine Platt, même si
le sociétaire d'Arsenal compte
27 buts à son actif.

Le défenseur Tony Adams,
coéquipier de Platt sous le mail-
lot d'Arsenal, se verrait confier
le brassard de capitaine. Il évo-
luera avec Southgate dans l'axe

et Gary Neville, complètement
remis de ses problèmes muscu-
laires à la cuisse au poste de laté-
ral droit et Stuart Pearce à
gauche. Au milieu, pour épauler
Paul Gascoigne, qui s'est une
fois de plus habilement soustrait
aux objectifs des photographes
au terme de l'entraînement, Ve-
nables fera confiance à Paul
Ince et Gareth Southgate. Pru-
dence de mise en arrière mais
volonté résolument offensive,
compte tenu des vertus de
McManaman dans le couloir
gauche, en appui de Teddy She-
ringham et Alan Shearer. Sur le
flanc droit, Darren Anderton,
24 ans, aura à cœur de confirmer
devant son public tout le bien
que pense de lui Venables, qui
l'avait découvert à Tottenham.
Anderton a marqué cinq buts en
onze matches internationaux, et
n'en revient pas lui même d'une
telle réussite, (si)

10 V)
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S
Q.
Ui

Giîli prolonge -
Encore sous contrat
pour une saison,
Gérard Gilli, l'entraî-
neur de Marseille, a
prolongé de deux ans
son accord avec le club
phocéen avec lequel il
est désormais lié
jusqu'en juin 1999.
Quant au défenseur
Jean-Christophe
Marqùet, convoité un
temps par Liverpool, il
a choisi de demeurer à
Marseille, (si)

BANCO JASS
5f 10
4» 6,7, V, R

? 8, 10, R
? 9, 10,V,R

Demandez une offre à votre
/YV /|_Z_ |V I I IZZ agence et comparez!

l'assurance voiture fc ĴB2223SÎ
assure le bien-être
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Intervention
chirurgicale
pour Basler -
Mario Basler, blessé à
la cheville droite, est
rentré hier matin en
Allemagne pour une
intervention chirurgi-
cale, mais devrait être
opérationnel pour le
match contre la Russie
le 16 juin, a annoncé le
porte-parole de la
sélection allemande.

(si)

PMUR
Demain
à Chantilly,
Prix des Parfums
Hermès
(plat handicap.
Réunion I,
2e course,
2000 m, 14 h 45).

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

êatawuutt

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL I I  JOCKEY
' .- - ,. ____ _̂ — o 

1 Essestée 58,5 7 F. Head

2 - Rainbow-Reef „,„.».,„ i i 58,5 17 D. Boeufh fj .fi! 3 
3 Antilles 57,5 2 T.Thuillez

.rcr ' ' ~"
4 Cesltial-Way 57,5 16 C. Asmussen

5 Extra-Point 57,5 18 T. Gillet

6 Urbino 57 11 M. Boutin

7 Le-Conquet 55 15 C.Tellier

8 Now's-the-Time 55 12 O. Peslier

9 Mon-Domino 54 1 F. Sanchez

10 Chantilly-Fashion 54 13 S. Guillot

11 Mister-Alleged 54 14 G. Mossé

12 Star-Luth 53 6 T. Jarnet

13 Swira 52 5 N. Jeanpierre

14 Just-ln 51,5 4 A. Sanglard

15 Kallila-du-Moulin 51,5 10 N. Perret

16 Littel-Fool 51,5 8 S. Fargeat

17 Relaunchrette 50,5 9 S. Coffigny

18 Light-Finger 50 3 P. Bruneau

y~~~~""~->~~~ww~"-w* ~̂»M- -̂7~~~ff**'"'~'''' '" ""

ENTRAÎNEUR E PERF.. ' O

D. Smaga 8/1 4p7p(95)

rL,Aydon • ., _ .  12/1, 7p0p(95)
¦t " ~

P. Barbe 29/1 OpOpOp

J. Hammond 10/1 2p0p0p

J. Roualle 6/1 4p3p0p

G. Mikhalides 14/1 0p9p0p

A. Moussac 13/1 3p5p2p

R. Crépon 7/1 4p9p4p

R. Collet 19/1 0p5p0p

P. Van De Peole 18/1 0p0p4p

I. Turc 16/1 7p2p5p

D.AIIard 11/1 1p1p2p

J. Roualle 15/1 4p3p(95)

M. Rolland 20/1 1p1p9p

C. Bauer 12/1 0p7p7p

T. Clout 32/1 1p7p4p

F. Chappet 26/1 1p2p3p

R. Crépon 21/1 1p4p1p

r. -i A i -.A 
5- A IMPAR-PRONO

C est la régularité même à ce niveau et
cherche sa course; pourraittrouver son 5
bonheu^- M - » 8*

8 4*
Il est intermittent mais on a fait appel a -,
Peslier, ce qui est un gage de garantie. '

4 13
Présenté par un entraînement et en 2
forme, il ne devrait pas être loin de la t
vérité. 12
Il a fort bien couru récemment et sur sa "BASES
forme, il devrait participer à l'embal- «nilD nc Df ,vco
lage final. LUUr* Ub PUKbK

13 _-̂A fait sa rentrée en province et s'est V^Bbien affûté en vue de ce bel engage- \_W
ment .¦•«>_¦

2 AU 2/4
Trop malheureux la dernière fois, on 8 - 4
préfère le racheter, car il a le niveau.

i AU TIERCE
Bien connu à ce niveau, il s'est essayé pQUR 16 FRANCSplus haut mais sans grande réussite. c o v

12 O - O - A
Il se fait vieux mais il revient dans une — " "~'
catégorie où il s'est illustré; ce sera IMPAR-SURPRISE
plus dur. g

LES REMPLAÇANTS: Z
11 5

Il semble un peu fatigué comme le dé- 14
montre sa dernière course où il est parti 15
à une cote de confiance. .

6 4

Rallongé, ce sera moins grave s'il prend 12
un mauvais départ (son point faible). 18

^— —̂mmmam m̂mamai—mm—^̂ —̂ —̂ —̂mmmmmmmm ^̂ v^̂ lm^̂ ^̂ ^—^̂ ^^̂ ^̂ ^m^—

Football - Euro 96: Berti Vogts prendra-t-il sa revanche?

Les Tchèques ont perdu les
Slovaques, mais pas le souve-
nir du bon tour qu'ils avaient
joué aux Allemands en 1976.
Flash-back: Belgrade. En
demi-finale de l'Euro, la
Tchécoslovaquie sort la meil-
leure équipe du moment, la
Hollande de Cruyff et Nees-
kens (3-1). Il reste un obsta-
cle. D faut bouger le roc alle-
mand.

De notre envoyé spécial L̂\
Christian MOSER/ROC MP

Svelmik et Dovias s'y attellent.
Dieter Mueller fait comme si
Gerd avait été là. Et Hoelzen-
bein, à la 90e minute, rappelle
que l'Allemagne ne serait pas
l'Allemagne si elle n'y croyait

pas jusqu'au bout : 2-2. Des pro-
longations pour rien. Le mo-
deste de l'Est tient encore tête à
l'ogre de l'Ouest. Aux penalties,
Hoeness troue les nuages. Et Pa-
nenka, le dernier transforma-
teur tchèque, entre dans la lé-
gende. Quand son petit ballon
lobé, amoureusement ciselé,
franchit la ligne, Sepp Maier
cueille les pâquerettes et n'a pas
franchement bonne mine...

Victoire surprise, qui exige
une revanche. Franz Becken-
bauer a déjà pris la sienne. Au
Mondiale italien, l'Allemagne
qu'il dirigeait a éliminé la Tché-
coslovaquie en quart de finale.
Un maigre 1-0, succès sans
gloire marqué par l'expulsion
sévérissime de Moravcik, le plus
dangereux d'en face, coupable
d'avoir expédié son soulier dans
le public dans un geste de mé-
contentement...

Berti Vogts était aussi sur le
terrain à Belgrade. Le «renard»,

Berti Vogts
Une place en quart de finale le comblerait... (Lafargue)

latéral droit pas vraiment com-
mode, et c'est peu dire, défen-
seur le plus accrocheur de son
époque, la tient aussi, sa re-
vanche. Malgré de récents résul-
tats pas trop réconfortants (1-1
en Irlande du Nord et 0-1 à
Stuttgart face à la France), l'Al-
lemagne part encore avec les fa-

veurs de la cote. Largement.
Même si trente pour cent seule-
ment des cousins d'outre-Rhin
croient à un titre européen (se-
lon un sondage effectué cette se-
maine), même si Berti Vogts se
satisferait d'une place en quart
de finale, pour autant que son
équipe démontre «une bonne

qualité de jeu». Sous-entendu:
une qualité absente à la World
Cup...

L'Allemagne entre dans le touri-
noi avec humilité. Elle n'en sera
que plus dangereuse. Comment
imaginer que cette République
tchèque vue samedi dernier à
Saint-Jacques ait déniché depuis
le volume et le souffle suffisants
pour perturber la machine dû
«renard». D'ailleurs, le coach
germanique sait tout l'intérêt
qu'il a de ne pas manquer sa
première. Dans ce «groupe de la
mort», ainsi que le décrit Berti
Vogts, la route des Allemands
croisera encore celle des Russes
et des (faux) frères italiens.

La prudence commandera la
victoire, demain à Old Trafford.

CM./ROC

Suspendu et confiant
Berti Vogt devra composer sans son milieu défensif Steffen Freund
et son attaquant et capitaine Jiirgen Klinsmann, suspendus. L'ab-
sence de ces deux pièces maîtresses vient s'ajouter aux interroga-
tions nées récemment Tout cela n'empêche pas Klinsmann d'être
très confiant: «Notre équipe est très forte, individuellement et col-
lectivement, et possède un bon état d'esprit, contrairement à ce qui
s'est passé à la World Cup en 1994. Et nous devrions battre sans
trop de difficulté les Tchèques...» (si)

Le souvenir de Belgrade

Impardonnable
Comme vous l'aurez vrai-
semblablement constaté, le
classement général de la
Trans-Neuchâteloise paru
hier dans nos colonnes ne
contenait pas les résultats
de la première étape, d'où
deux pages classements
diamétralement identiques.
Impardonnable...

BRÈVE



Achetez maintenant:
essence gratuite pendant 1 an. j

\ _̂_ HBBttttr̂ ..̂ î  ______ 
¦• ¦' " WLB? % ̂ ^ ~̂ " .~- t_ .M

ESPERO 2.C MPi (77 kW/105 CV) p̂ _ |

Version «Luxe» avec ABS, climatisation et jantes alu Fr. 24 990.-

Génial! Désormais, à l'achat d'un modèle ESPERO, nous vous offrons 1 an d'es-
sence gratuite. Base de calculation: crédit sur euroShell Gard d'une valeur équi-
valente à 15000 km, selon normes officielles de consommation OEV-1, par-
cours mixte. Validité de la promotion: 5.2.-30.6.96. Pour 1 an d'essence, faites
preuve de bon sens, précipitez-vous chez votre concessionnaire DAEWOO.

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/28 68 13

^DAEWOO
| Q u i  l' a u r a i t  p e n s é .

"̂ 3LW * Sa Wïcco/a â/la \̂ €_t~7mT
v f -} / Hôtel de Ville 39 Tél:(039) 28 49 98 t_J T>T
yrryy YL Pizzas, pâtes,vlandes, poissons, %> 55ï / ___

tWij SSaMbm, ¦*=•>. "St ^___ / iSV^'*%&MSKmt' préparés «Maison» «S*7. Z! / *">*
à consommer sur place ou à remporter % _J5 / \

j Livraison midi et soir TERRASSE OUVERT g Q. W
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI B 

_̂| 
I II

IE3Iî pi
5* marque mondiale de l'horlogerie suisse

recherche pour son département finances un(e)

COMPTABLE
(temps complet)

Tâches principales:
- assurer de façon dynamique le suivi des comptes débiteurs en collabo-

ration avec les chefs de marché
- comptabiliser les mouvements de trésorerie et suivre les comptes ban-

caires en francs suisses et en devises
- établir les rapports sur l'état de nos comptes
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
- langues: français avec d'excellentes connaissances de l'anglais (parlé-

écrit)
- disponibilité, ouverture d'esprit, sens de la communication et de l'organi-

sation
- maîtrise des logiciels Excel et Winword
Nous offrons:
-travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature munie
des documents usuels à TAG Heuer SA, département ressources hu-
maines, avenue Champs-Montants 14 A, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A l

S P O R T S  W A T C H E S
28-52114/4x4

Maison à vendre
Quartier des Allées
Faire offre sous chiffre H 132-789823
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. n2_7S3a23

A louer aux Bois

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, au rez dans
ferme, situation très tranquille, possi-
bilité petits animaux, écurie + jardin à
disposition. <ç 039/53 17 28

14-786029

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 9 juin 1996

JAMBON AUX MORILLES sœ
Dessert compris. Fr. 27- «

Réservez, s.v.p.: <f) 039/61 13 77 S

Cette $f&\
rubrique *"¦

\ Piste de pétanque et
P3r 3 l t  boules à disposition.
. Venez jouer de

chaque &//« pâmes <
samedi I 038

s 30 30 101
MONTEZILLON

( \

$ôte! frit fflktl
Le Noirmont - <p 039/53 11 04

Chanterelles
fraîches

V_ 14-786185 _f

Hôtel-Restaurant des Voyageurs
25650 Gilley - France

Dimanche 9 juin 1996
3 menus au choix

Prix: FF 130.-
Renseignements et réservations:

? 0033/81 43 32 67 132 789818

Hôtel-Restaurant**
«Au Bois de la Biche»
vous propose: ses menus de printemps:

FF 85.-, FF 135- FF 155.-, FF 210.-
(service en terrasse)

Menus communions, mariages
Réservations au 0033/81 44 01 82

Fermé le lundi ,32_7aao2,

CAFÉ iÇ î̂**
RESTAURANT JjpC

%e^ama/
I A  

5 minutes de
La Chaux-de-Fonds,
sortie Les Convers,

depuis le tunnel
S de La Vue-des-Alpes

Spécialités de saison
Assiette du jour: fr. 12.50

132-789869

LES CONVERS Famille Risler
Tél. (039) 23 6115 Fermé le lundi

Restaurant de La Poste §
2405 La Chaux-du-Milieu ?

0 039/361116 S

Souper campagnard
Fr. 20.-

avant le petit bal de ce soir

SIMON DERIVAZ - VOYAGES
DÉPART DE SION AÉROPORT
Bœing 737 d'Aéro Jet compagnie suisse,
dès le 21.6.1996.
Pension complète* - Boissons - Transfert
- Assistance sur place.
Costa Brava ** jeunes CD Fr.590.-
Costa Brava **(*) rénové CD Fr.690.-
Costa Brava *** piscine CD Fr. 81 O.-
Sicile Catania *** aircond. CD Fr.980.-
Sicile Catania * jeune* DP Fr.790.-
Ibiza *** bord de mer CD Fr.995.-
Ibiza **(*) rénové* BB Fr.720.-
Ibiza appart. 4 p. log. SR* PP Fr. 720.-

Enfants de0à2 ans, gratuit
2 à 12 ans, 40 % de rabais
Vols Lisbonne - Porto
Forfait golf en Sicile, Costa Brava et Ibiza
Forfait thalassothérapie en Sicile
Yooor Voyages - La Promenade - CP 398 - 3962
Montana - Tél. 027 413974 (Deutsch & F) - Fax 027
413975.
Mat Evasions plus 5 continents - Place du Midi 25
1951 Sion - Tél. 027 2314 31 - Fax 027 23 6161.

36-339036/ROC

WANDER | I

OvOltialiine Mit unseren bëkannten Marken- und
Qualitâtsprodukten gelten wir als
wichtiger Partner fur den Lebens-
mittelhandel, die Gastronomie wie
auch fur Spitâler und Heime.

ÎSS  ̂
Môchten 

Sie 

im Spital- 
und 

Heimbe-
reich eine Herausforderung als

Verkaufsberater/in
SS&MJJJî}' mit Veranlwortung fur die Région Basel-

Zentralschweiz oder Bern-Westschweiz
annehmen?

Sie sind Drogist/in und yerfûgen uber
^^rïtU kaufirjânnische Kenntnisse, sprechen
/*t Yè# deutsch und franzôsisch fliessend
Wt$^" und stehen idealerweise im Alter zwi-
* schen 25 und 30 Jahren. Wenn Sie

ehrgeizig, kontaktfreudig und von ge-
winnender Persônlichkeit sind, dann
freuen wir uns duf Ihre Bewerbung.

îçQÇtnr- Senden Sié uns dièse bitte, mit den ûbli-
chen Unterlagen. oder rufen Sie uns an:

WANDER AG
z.H. Herrn U. Kaufmann

¦_ — _T~F_M Monbijoustrasse 115,3001 Bern
B-w p5TÎTiBMTelefon 031 377 1111

i J . 0 JL rj : .

Holtronic Technologies SA
Société inventeur de la technologie de pointe de lithogra-
phie holographique et fabricant des machines lithographi-
ques, cherche:

ingénieur en
construction mécanique
Diplôme d'ingénieur EPFL ou ETS en mécanique avec
quelques années d'expérience dans les domaines suivants:
- mécanique de précision
- automatisme
- éventuellement construction optique.
Connaissance DAO/CAO indispensable.
Envoyer résumés par fax ou courrier à l'attention de:
M. Ali Reza Nobari
Holtronic Technologies SA, Champs-Montants 12b,
CH-2074 Marin. Fax 41 38 33 65 01

28-52196
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Votre installateur vous conseille. i«ii__i ^r %Windnayr ff s
Documentation et conseils chauffage central SA %gratuits sur demande. 1162 Saint-Prex -Tél. 021 8081812 S

C'est le moment
de planter

Vous trouverez chez nous un grand choix de
plantes pour balcons et plates-bandes :
géraniums, impatientes, surfinias, margue-
rites, etc.
Au plaisir de votre visite!
Famille Peter Dietrich et collaborateurs. I

6-120467

ÎMHJÏ^ÔS C ÔÛÎÏS D ËI
LANGUES A L'ETRANGER I

telf «COLLEGIAL» SA I
.èapP ' Rue de l'Avenir il

f lA *l̂ CH - 1950 S I O N !V rff ii ' Tél. (027) 22 28 101
tC 276-28846/ROC Fax (027) 23 47 55 P

?ER0Aoe» shop
CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latex
Numa-Droz 80a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/23 00 18

132-780667

______MM__V «__¦
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COUPS
DANIEL GIRARDET

DE CŒUR 
-̂^  ̂

'
Un CD indispensable, \H Bt \
disponible chez les \ ¦(' 'Ç ^sX^Jk,\
disquaires qui en ont \wtAllb_*fiW _ \Yy \\
encore! \ %__jPllf __5tf_!#M lnisFKim noh \ n| M \
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

'. normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

SPORT HÔTEL-RESTAURANT
2610 Mont-Soleil, ? 039/41 25 55
Tous les vendredis, samedis et dimanches

Friture de carpe à gogo: Fr. 24.-
et à la carte

PRÉAVIS: samedi 22 juin
Spécialités du Bangladesh

Résen/ation souhaitée 6-659317



Gymnastique
De toute
la Suisse
La gymnastique, c'est bien
connu, c'est souvent l'affaire
de Neuchâteloises et c'est à
Cornaux qu'aura lieu, deux
jours durant, le championnat
cantonal neuchâtelois de gym-
nastique féminine aux agrès.
Organisées par la FSG Co-
lombier, qui sera de plus cet
automne l'organisateur de la
demi-finale du championnat
suisse, ces joutes sont impor-
tantes puisqu'elles réuniront
quelque 380 gymnastes ve-
nues de trente-deux sections
de toute la Suisse et qui au-
ront à cœur de peaufiner une
dernière fois leurs présenta-
tions à deux semaines de la
Fête fédérale.

Si cet après-midi sera en-
tièrement dédié à plusieurs
gymnastes neuchâteloises
des Tests 1 à 4, c'est demain
dès l'aube que les invitées en-
treront à leur tour en compé-
tition suivies des Neuchâte-
loises des Tests 5 et 6 qui fe-
ront vibrer, à n'en pas dou-
ter, le public neuchâtelois.

Les places d'honneur se-
ront âprement disputées par-
mi les sections du CENA, de
Colombier, des Geneveys-
sur-Coffrane, qui sont ac-
tuellement le plus en vue,
mais sans oublier toutefois
les gymnastes d'Abeille La
Chaux-de-Fonds et des
Ponts-de-Martel. (cli).
Aujourd'hui
13JO Tests 1-2 Neuchâteloises.
15 JO Tests 3-4 Neuchâteloises.
Demain
08.30 Tests 3-4 invitées.
13.15 Tests 5-4

Neuchâteloises et invitées
15.15 Tests 5-6 et seniors.

Noiraigue: l'autre pied
Le coup de fil

Après avoir mis un pied en pre-
mière ligue en s'imposant 2-1 sa-
medi passé à Bramois, Noiraigue
s'apprête à y mettre un second
demain sur ses terres. Pour ac-
complir ce dernier pas, les Né-
raouis ne devront pourtant pas se
relâcher et appliquer la même re-
cette qu'au match-aller. Concen-
tration et solidarité seront ainsi
les mots d'ordre des Vallonniers.

«Nous ne pensons pas que ce
qui nous reste à faire est facile,
claironne Claude Zurcher. U
faut faire comme si nous
n'avions pas joué. Sitôt que
nous penserons que nous avons
fait le plus dur, nous allons nous
déconcentrer. Il s'agit d'évoluer
comme la semaine passée,
concentrés et solidaires.»

Il n'en demeure pas moins
que les Néraouis ont l'avantage.
«C'est certain, concède le men-
tor de Noiraigue. Ce sera à nous
d'exploiter cette situation. Bra-
mois viendra chez nous pour ga-
gner et devra prendre l'initia-

tive, nous pourrons donc les
contrer. En tous les cas, je sou-
haite vivement que nous ré-
glions l'affaire demain pour ne
pas devoir recourir à un match
de barrage.» Rappelons qu'un
match nul suffirait à Noiraigue.

On précisera encore qu'au ni-
veau du contingent, seul Forney
est incertain. «Il est touché aux
adducteurs, indique Claude
Zurcher. Il a été soigné toute la
semaine et j'espère qu'il sera
compétitif.» Le doute ne sera,
semble-t-il, levé que demain.

J.C.

C'est du sérieux
Football féminin r les filles d'Etoile en finale

Enfin! Après avoir terminé
trois fois deuxièmes du grou-
pe romand de deuxième ligue,
les filles du FC Etoile ont fini
par décrocher leur place en fi-
nale de promotion en pre-
mière ligue. Une échéance que
les Siciliennes abordent avec
une envie certaine de gravir un
échelon dans le monde du
football féminin. Première
étape dans la course à la pre-
mière ligue, demain à 15 h
aux Foulets face à Therwil.

«Cela n'a pas tenu à grand-
chose, mais nous y sommes par-
venus» glisse l'entraîneur, mas-
culin, Gérard Prétot dont les
filles ont terminé le champion-
nat avec une petite unité
d'avance sur les Valaisannes de
Vétroz-Sion. Ce premier objectif
atteint, les Siciliennes vont
maintenant tenter de passer le
cap des finales. Pour ce faire,
elles devront terminer premières
de leur groupe ou espérer deve-
nir meilleures deuxièmes des
trois groupes de promotion.

«Le but est de monter, clai-
ronne Gérard Prétot. Une pro-
motion serait un bon coup de
publicité pour le football fémi-
nin et c'est cela le principal.
Nous voulons continuer à déve-
lopper notre section féminine et
le meilleur moyen d'y parvenir
c'est de faire parler de nous.»
Voilà qui est fait...

Il faut savoir qu'au FC Etoile
il existe une école de football
pour les filles dont les entraîne-

ments ont lieu tous les vendredis
à 17 h aux Foulets et que les
Stelliens aimeraient y accueillit
de nombreuses footballeuses en
herbe.
UN PLUS
En tous les cas, ce club ne re-
grette pas d'avoir ouvert sa
porte au sexe dit faible. «Les
filles se mouillent beaucoup
dans la vie de notre société et
participe à toutes nos activités,
souligne le président Prétot.
Elles vont encourager les équi-
pes masculines et sont très pré-
sentes. C'est un plus certain.»

Gérard Prétot, qui s'est occu-
pé des équipes masculines aupa-
ravant, est même épaté par la
fréquentation des entraîne-
ments. «Il y a 95% de présence,
relève-t-il. Il faut voir ça, elle se
donne beaucoup.» Et pour se
donner, c'est à trois reprises que
les filles du FC Etoile l'ont fait
durant cette semaine puisque

Les Steliennes à l'entraînement
La troupe de Gérard Pétôt a préparé les finales conscien
cieusement. (Impar-Leuenberger)

leur entraîneur avait program-
mé trois séances d'entraînement
avant le match capital de de-
main. C'est bien connu, pour
espérer être promu, il faut ce
qu'il faut, même quand on est
des dames.

Espérons que tous ces efforts
s'avéreront payants, et que, sur
le terrain, les Stelliennes sauront
saisir l'occasion qui s'offre à
elles. J.C.

• Pour tous renseignements sur
la section f éminine du FC
Etoile, appeler Gérard Prétot
(039/26 91 94)

Des qualitéslïj intactes
Football - Promotion en première ligue: MkÉn Stevic, avant-centre de Noiraigue

D a certes 34 ans, mais l'hom-
me n'a pas perdu ses qualités
de buteurs qui demeurent in-
tactes. La preuve? Mladen
Stevic a inscrit une bonne cin-
quantaine de buts cette sai-
son, dont vingt-cinq en cham-
pionnat sous les couleurs du
FC Noiraigue. Une équipe
que le Bosniaque espère par-
venir à propulser en première
ligue demain après-midi. Pour
un joueur que certains grands
connaisseurs prétendaient ter-
miner, ce n'est pas mal non?

Par tf__
Julian CERVINO W

Si Mladen Stevic s'éclate du côté
du Val-de-Travers, on ne peul
pas dire qu'il ait avalé sa mise â
l'écart au FCC. «Après mon
opération du ménisque, parfai-
tement réussie, j'ai terminé la
saison avec le FCC en partici-
pant au sauvetage, mais les diri-
geants m'ont fait savoir qu'ils ne
voulaient plus de moi à quelques
jours de la fin de mon contrat,
raconte le Bosniaque. On ne
voulait plus de moi parce qu'on
prétendait que j'étais fini, mais
on ne m'a pas dit la vérité tout
de suite. Certaines personnes
n'ont pas été correctes avec moi
et cela m'a fait mal.» Et ça peut
se comprendre lorsqu'on re-
pense à tous les buts (cinquante-
huit en trois saisons) que le Bos-
niaque a inscrits sous les cou-
leurs «jaune et bleu».

«En partant à Noiraigue, j'ai
voulu prouver que je n'étais pas
au bout du rouleau, explique le
Loclois d'adoption. Je crois que
j'y suis parvenu.» On n'osera
pas dire le contraire et tous ceux
qui ont croisé Stevic sur les ter-
rains de deuxième Ugue non

Mladen Stevic
«J'ai voulu prouver que je ne suis pas au bout du rouleau.» (Impar-Galley)

plus. C'est qu'aux côtés de son
compère Forney, le Bosniaque ̂ .fait parler la poudre à vingt-cîaq '
reprises durant le championnat. -
«Yves et moi nous nous sommes
très bien entendus et j'ai eu
beaucoup de plaisir à jouer avec
lui, souligne Stevic. Je pense que

Forney m'a permis de marquer
. la moitié des buts que j'ai réussis
et je lui dois beaucoup.» Voilà ce

--qui-B̂ appelle être reconnaissant.
«ON VERRA...»
Après cette très bonne cam-
pagne, Mladen Stevic rêve

maintenant de retrouver la pre-
mière ligue. Une catégorie qu'il
n'aurait jamais dû quitter et
qu'il pourrait rejoindre avec le
FC Noiraigue. «Je reconnais
qu'à la fin du championnat, il
devenait difficile de se motiver,
confie le Bosniaque. Nous pen-

sions tous aux finales de promo-
tion et nous avons très bien pré-
paré cette échéance. Il s'agissait
surtout d'oublier ce qui c'était
produit l'année passée.»

Et pour oublier leur mésa-
venture en finale de promotion
95-96, les Néraouis l'ont exorci-
sé de la meilleure des façons, en
gagnant la semaine dernière à
Bramois. «Ce succès nous a fait
beaucoup de bien, reconnaît
Stevic. Maintenant, il s'agit de
ne pas se relâcher.» Et Noirai-
gue pourra compter sur l'expé-
rience de Stevic pour parvenir à
gérer son avantage.

Une fois la promotion obte-
nue, il ne restera plus ensuite
qu'à savoir ce que fera le Bos-
niaque la saison prochaine. «Je
n'y pense pas trop, assure-t-il. Je
vais d'abord jouer le match de
demain et après on verra.» C'est
ça, on verra.
UN ÉCONOMISTE
En tous les cas, la carte de visite
du Bosniaque demeure impres-
sionnante. 11 fut en effet trois
fois meilleur buteur en deuxième
division yougoslave avec 101
buts en trois saisons avant d'ef-
fectuer un essai infructueux en
France, à Reims plus précisé-
ment.
• Pourtant, souvent en contact
avec des clubs de première caté-
gorie, Mladen Stevic n'a jamais
cédé au son des sirènes. «Je me
suis en priorité concentré sut
mes études et une fois ma licence
d'économiste en poche, j'ai dû
fuir mon pays et me concentrer
sur le football pour me permet-
tre de vivre» explique-t-il. Et
c'est bien grâce au ballon rond
et à son extraordinaire instinct
de buteur que Stevic a réussi à se
faire un nom dans notre région.

Une réputation de chasseurs
de buts tout sauf usurpée que le
sympathique et attachant Bos-
niaque s'attachera à justifier une
nouvelle fois demain après-midi
face à Bramois. J.C.

Dans l'expectative
S'il ne tient pas trop à en parler, il est incontestable que Mladen
Stevic et sa famille (une femme et trois garçons) vivent dans l'ex-
pectative en attendant de savoir de quoi leur avenir en Suisse sera
fait «Pour l'instant, on ne sait pas trop, avoue le Bosniaque. Ap-
paremment, il semblerait que nous devrons quitter la Suisse en été
1997. Cest une perspective qui ne m'enchante pas car 0 y a six ans
que je suis en Suisse et mes enfants se sentent plus Suisses que
Bosniaques. Mon pays m'a trahi et moi je  ne me sens totalement
déraciné, sans pays.»

L'idéal serait donc que Stevic parvienne à obtenir un permis B.
«Cela fait six ans que je travaille en Suisse mais j'ai toujours un
permis L, indique-t-il. J'espère tout de même que cela s'arrange-
ra.» Nous aussi. J.C.

Meyrin promu
en LNB

Première ligue

• RENENS - MEYRIN M (Z4)
Censuy : 2028 spectateurs.
Arbitre: M. Hernnann (Hinter-
kappelen).
Buts: Ire Davoli 1-0. 17e Pene-
veyre 1-1. 21e Van der Laan 1-2.
28e Van der Laan (pen.) 1-3. 29e
Davoli 2-3. 38e Dinas 2-4. 70e
Di Sanza 2-5. 89e Di Sanza 2-6.
Notes: expulsion de Wicht (Re-
ncns,28e, faute de dernier re-
cours).
• BELLINZONE - GOSSAU 0-3

(0-1)
Comunale: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Rumsi-
berg).
Buts: 36e Guirao 0-1. 49è Soller
0-2. 55e Soller 0-3.
Meyrin et Gossau sont promus en
LNB. Us y remplacent Chiasso et
Naters. (si)

13 m

o
Q.
</>

Hotz à Yverdon -
L'ex-international Beat
Sutter (33 ans), qui a
joué cette saison à
Saint-Gall, revient à
Yverdon (LNB), avec
lequel H a signé un
contrat de prêt d'une
année. Sutter a déjà
évolué sous les cou-
leurs du club vaudois
durant la saiaon 1994-
95. Par ailleurs,
Yverdon a engagé
Frédéric Hotz
(Serrières). (si)

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Demain
15.30 Noiraigue - Bramois

(match aller: 2-1
pour Noiraigue)

17.30 Kôniz - Moutier
(match aller: 1-1)

À L'AFFICHE

PROMOTION
EN PREMIÈRE LIGUE
Demain
15.00 Etoile - Therwil

À L'AFFICHE



Cadeaux trop nombreux
Tennis - Roland-Garros: Rosset éliminé face à un excellent Stich

«Je lui ai permis de jouer un
superbe tennis. Je lui offre les
deux premiers breaks...»
Marc Rosset avait de bonnes
raisons de se sentir frustré.
Pour sa première demi-finale
dans un tournoi du Grand
Chelem, le champion olympi-
que a joué au Père Noël face à
Michaël Stich. «Contre un tel
champion, cela ne pardonne
pas» lâchait-il.

Battu 6-3 6-4 6-2 en 1 h 35',
Marc Rosset a creusé sa propre
tombe sur le Central de Roland-
Garros. Trois «toiles» en coup
droit sur son service à 4-3 pour
Stich scellaient l'issue du pre-
mier set. Au premier jeu du deu-
xième, Rosset cédait son enga-
gement sur deux doubles-fautes
et une erreur en coup droit. En
un quart d'heure à peine, la ren-
contre avait basculé. Avec un set
et un break en poche, Michaël
Stich pouvait entamer un récital
extraordinaire.

«Dans les premiers jeux, je le
manœuvrais bien en fond de
court. Mais ce premier break a
tout gâché, soulignait Rosset. Si
j'étais resté plus longtemps à sa
hauteur dans ce set, j'aurais
peut-être pu saisir ma chance
dans le tie-break... Après, cela a
vraiment défilé très vite. S'il joue
de la même manière demain,
Michaël peut faire vraiment très
mal».

Marc Rosset ne s'est procuré
que deux balles de break au
cours de cette demi-finale. A 5-3
au premier set, Stich l'annulait
en armant un «ace» plein centre
sur sa... seconde balle. A 5-4 au
deuxième set, alors que Rosset
retrouvait un second souffle
avec l'arrivée - tant attendue -
au bord du court de son premier
«fan», Jean-Paul Belmondo.
«C'est le moment d'arriver»,
lançait Rosset à l'adresse de
«Bebel». Malheureusement sur
cette balle de 5-5, Stich servait
une première balle parfaite sur
le coup droit de Rosset.

Le coach a raison d'insister sur
les mérites de l'Allemand. Dans
cette demi-finale, Michaël Stich
a donné raison à tous les obser-
vateurs du Circuit qui l'estiment
aussi doue que Pete Sampras.
Stich est actuellement sur un
nuage. «Nous étions tous les
deux un peu crispés en début de
match. Mais je me suis très vite
relâché, expliquait Stich. J'ai fait
ce que j'ai voulu sur le court.
Contre Marc, il est suicidaire de
frapper fort. Il adore s'appuyer
sur le poids de la balle. J'ai joué
très plat et je l'ai surtout dérouté
avec mon service. Je voulais
l'obliger à réfléchir avant cha-
cune de mes frappes...»

Ressentant une petite gêne
musculaire à la cuisse droite,
Marc Rosset s'est retiré du tour-
noi sur gazon de Rosmalen qui
débute ce lundi. Le Genevois
s'accordera cinq jours de repos
avant de faire son retour sur le
Circuit le 17 juin à Halle, où il

Yevgeny Kafelnikov
Le Russe affrontera Stich en finale. (ASL)

détient le titre. Ce tournoi entre
dans le cadre de sa préparation
pour Wimbledon.
SAMPRAS À BOUT
DE SOUFFLE
Pete Sampras n'est pas Super-
man. Le numéro un mondial a

bute sur l'avant-dernière haie à
Paris. Battu 7-6 (7-4) 6-0 6-2 par
Yevgeny Kafelnikov, Sampras a
vécu l'un des après-midi les plus
difficiles de sa carrière. La cha-
leur et, surtout, les 13 h 44' qu'il
avait passées sur le court pour
gagner ses cinq premiers mat-

ches, ont eu raison de sa résis-
tance. Il fut une proie beaucoup
trop facile pour Kafelnikov, qui
affrontera demain Michaël
Stich en finale.

«L'an dernier, en entrant sur
le Central avant ma demi-finale
contre Muster, j'étais convaincu
que je n'avais... aucune chance
de gagner, expliquait le Russe.
Cet après-midi, tout était diffé-
rent. J'avais vu le visage de Sam-
pras mercredi après sa victoire
contre Courier. Il avait l'ait
vraiment très éprouvé».

UNE FINALE INÉDITE
Pete Sampras aura déjà regagné
son repaire de Tampa dimanche
à l'heure de cette finale inédite
que propose l'édition 1996 du
tournoi. Entre Kafelnikov et
Stich, le pronostic est délicat. En
neuf rencontres, Kafelnikov a
battu Stich à six reprises. «Mais
jamais dans un match au meil-
leur des cinq sets, précise le
Russe. Stich possède un avan-
tage important. Il a déjà joué
deux finales à ce niveau, à Wim-
bledon en 1991 et à New York
en 1994. Je risque d'être très...
nerveux. Mais si je tiens le choc
en début de rencontre, alors
j'aurai ma chance».

Mais avant de défier Stich,
Kafelnikov disputera cet après-
midi la finale du double, où il est
associé au Tchèque Daniel Va-
cek, contre la paire composée de
Guy Forget et de Jakob Hlasek.
Le Russe est le premier joueur
depuis l'Américain Brian Gott-
fried en 1977 à jouer sur les deux
tableaux en finale, (si)

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Stich (AU/ 15) bat Rosset (S/14) 6-3 6-4 6-
2. Kafelnikov (Rus/6) bat Sampras (EU/ 1) 7-6 (7/4) 6-0 6-2.
Double dames, demi-finales: Davenport/Fernandez (EU/4) battent No-
votna/Sanchez (Tch/Esp/1) 6-2 6-2. Fernandez/Zvereva (EU/Bié/2) bat
McGrath/Neiland (EU/Let/3) 7-5 6-3.
Double mixte, demi-finale: Arendt/Jensen (EU) battent Neiland/Wood-
forde (Aus/1) 6-3 6-3.

Encore plus
exigeante

Course a pied

Le Ski-Club fond et tourisme
Chaînon! organise, le di-
manche 16, la vingt-deuxième
édition de son Chaumont-
Chasseral-Chaumont, l'autre
grande épreuve de montagne
du canton après Cressier-
Chaumont. Une course qui
compte pour le championnat
«Courses neuchâteloises
1996». f  _\̂ mm
Championnat B % /

y/ _es courses BB_ \- {
neuchâteloises _^J
Trente-deux kilomètres dont
86% sur chemins forestiers,
sentiers ou à travers pâtu-
rages. Une dénivellation de
1000 m environ, avec un
point culminant à Chasserai,
au kilomètre 16, après la
montée longue de près de 5
km à partir de la Combe
Biosse, à moins de 1000 m
d'altitude. Eau glucosée, eau
et thé distribués le long du
parcours.

Le départ sera donné à 8 h
30 aux sept catégories, celles
du championnat cantonal.

Les résultats seront pro-
clamés vers 13 h 15.

Dernières inscriptions
prises sur place jusqu'à 8
heures.

Aucun prix ne sera en-
voyé. Un tirage au sort aura
lieu dès 14 h. Possibilité de se
restaurer sous tente après la
course. En parallèle se dispu-
tera, à nouveau, la course
dite Les Hauts-de-Chau-
mont sur 12 km, dont le dé-
part est fixé à 8 h 45 (sans
points pour le championnat).

Pour d'autres renseigne-
ments, veuillez constacter
Didier Fatton, à Vilars (tel:
(038) 53.59.65). (af) Cavaliers neuchâtelois discrets

Hippisme - Concours de Boveresse: Notz victorieuse

Lors des épreuves de niveau na-
tional du trentième concours de
Boveresse, les cavaliers neuchâte-
lois n'ont pas été à la fête, à
l'image du Chaux-de-Fonnier
Stéphane Finger, qui a dû se
contenter d'accessits.

Grande dominatrice de la pre-
mière journée du concours du
Val-de-Travers: Cornélia Notz
avec «Royal Sunday» qui a rem-
porté l'épreuve avec barrage in-
tégré, niveau Ml. En pleine fine,
la cavalière de Chiètres manqua
de très peu un second succès,
lors de l'ultime parcours de la
catégorie L2.

Si les Neuchâtelois ont dû se
contenter de places d'honneur
hier, gageons qu'il devrait en al-
ler autrement aujourd'hui, avec
entre autre la participation du
champion neuchâtelois en titre ,
Patrick Moerlen. (Imp)

CLASSEMENTS
Epreuve 1, Ml bar. C: 1. Niall (Su-
giez), «Roxanne VII», 43"99. 2.
Brahier (Corminboeuf), «Top Mer-
ze», 44"58. 3. Seaton (Chiètres),
44"78. Puis: 5. Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Ghosbuster II», 46"45.
10. Biston (Fenin), «Gaëlle des Bau-
mes», 47"86.
Epreuve 2, Ml bar. C avec barrage
intégré: 1. C. Notz (Chiètres),
«Royal Sunday», 0-0 pt 22"31. 2. J.
Notz (Chiètres), «Royal Future, 0-0,
22"58. 3. Rutschi (Montsmier), «Fi-
garo XXIV», 0-0, 22"94. Puis: 4.
Kato (Fenin), «Fabiola XXIII», 0-0,
23"50. 8. Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Ghosbuster II», 0, 26" 14.
9. Currat (Neuchâtel), «Dakota
III», 0, 29"20.
Epreuve 3, L2, bar. C: 1. Brand
(Saint-Imier), «Bellona», 43"70; 2.
Biston (Fenin), «Contrast», 45"72.
3. Aubry (Vuarrens), 45"99. Puis:
12. Bonnet (La Chaux-de-Fonds),
«Ile de Bonheur CH», 49"49. 15. P.

Schneider (Fenin), «Credo» 50"98.
Epreuve 4, L2 bar. A avec barrage in-
tégré:!. Spenlenhauer (Montsmier),
«Hot Whisky», 0-0 pt, 23"75. 2. C.
Notz (Chiètres), «Classic in the
Air», 0-0, 24"18. 3. Moggi (Monts-
mier), «Amnesty» 0-0, 24"54. Puis:
5. Ch. Auberson (Saignelégier),
«Ping Pong Royal», 0-0, 25"88. 10.
Finger (La Chaux-de-Fonds), «Mon
Chouchou», 0-4, 23"98. v

AUJOURD'HUI
8 h: épreuve 5a, RI bar. A. 9 h 30:
épreuve 5b. 12 h 30: épreuve 6a, RI
bar. A avec barrage intégré. A la
suite: épreuve 6b. 16 h: épreuve 7, li-
bre bar. A. A la suite: épreuve 8, li-
bre bar. A avec notes de style.
DEMAIN
7 h 30: épreuve 9, R2 bar. C. A la
suite: épreuve 10, R2 bar. A avec
barrage intégré. 11 h: épreuve 13, J3
bar. A. 13 h: épreuve 14, J3 bar. A
avec barrage. 14 h 30: épreuve 11,
R3 bar. C. A la suite: épreuve 12, R3
bar. A avec barrage intégré.

BRÈVES
Athlétisme
Philipp qualifié
pour Atlanta
Le Grison Peter Philipp (24
ans) est le septième Suisse
à se qualifier pour les Jeux
olympiques d'Atlanta en
athlétisme. A Nuremberg,
Philipp a réalisé 3'37"80.
Hockey sur glace
Et de deux!
Les Colorado Avalanche
ont signé leur deuxième
victoire de rang en finale de
la Coupe Stanley, jpuée au
meilleur de sept rencontres.
Devant leur public, les ex-
Nordiques se sont en effet
nettement imposés 8-1 aux
dépens des Florida Pan-
thère et ils mènent désor-
mais 2-0 dans la série.

Sébastien confirme
Athlétisme - Championnats neuchâtelois

Conditions parfaites hier soir
pour l'athlétisme, mais organisa-
tion laborieuse de l'Olympic qui
devrait poursuivre aujourd'hui
dans de meilleures conditions. D
est bien connu qu'on ne bat pas
des records sur commande et si
Nelly Sébastien a tenté vaine-
ment 1,83 m, elle n'en a pas
moins maîtrisé 1,79 m de manière
assez heureuse. La cadette de
l'Olympic reste régulière en des-
sus de sa performance de la sai-
son dernière.

Autre point d'intérêt de la soi-
rée, le marteau, où Christoph
Kolb a laissé une bonne impres-
sion malgré un entraînement in-
tensif le matin et une journée de
travail. Sa finition technique a
laissé un peu à désirer et comme
il le faisait remarquer : «Les
deux derniers essais j 'avais l'im-
pression que le cercle mon-
tait!!!» Pour sa part, Sylvie
Moulinier s'est contentée d'une
bonne moyenne sans approcher
vraiment son record national.

(jr)

JUNIORS
Marteau: 1. Jacot (Olympic) 36,7(
m.
HOMMES
100 m: 1. Berger (CEP Cortaillod)
11 "22. 2. Burri (CEP Cortaillod)
11"40. 3. El Faleh (Olympic) 11 "51.
1500 m: 1. Kitsos (CEP Cortaillod)
4'18"51. 2. Mazzoleni (Olympic)
4'25"88. 3. Lienher (CEP Cortail-
lod) 4'39"22.
Javelot: 1. Houlmann (CEP Cortail-
lod) 51,28 m. 2. Burri (CEP Cortail-
lod) 40,78 m. 3. Dubail (Bevaix)
38,56.
Marteau: 1. Kolb (Olympic) 58,86
m. 2. Moulinier (CEP Cortaillod)
44,20 m.
CADETTES A
1500 m: 1. Perrin (Olympic)
5'04"37. 2. Jeandroz (Olympic)
5'30"28. 3. Cowart (Cornaux)
5'35"48.
100 m haies: 1. Jossi (Bevaix) 17"84.
2. Aubert (NS) 18"47. 3. Robert
(NS) 20"68.
Hauteur: 1. Sébastien (Olympic)
1,79 m. 2. Jossi (Bevaix) 1,55.3. Do-
mini (Geneveys-sur-Coiïrane) 1,50
m.
Marteau: 1. Vauthier (Olympic)
42,52 m. 2. Locatelli (Olympic)
41,36 m. 3. Bendit (Olympic) 39,24
m.
Javelot: 1. Solca (Bevaix) 22,90 m. 2.
Aubert (NS) 19,90 m.
CADETTES B
80 m: 1. Fuhrimann (Olympic)
10"74. 2. Ferreira (Olympic) 10"90.
3. Valsangiacomo (NS) 10"94.
80 m haies: 1. Valsangiacomo (NS)
13"50. 2. Erard (Olympic) 14" 19. 3.
Henchoz (Cornaux) 15"22.
Longueur: 1. Roth (CEP Cortaillod)
5,03 m. 2. Droz (Olympic) 4,93 m. 3.
Valsangiacomo (NS) 4,76 m.
Javelot: 1. Chenal (Olympic) 26,44
m.
DAMES
100 m: 1. Ischer (Stade-Genève)
12"19. 2. Juan (CEP Cortaillod )
12"36. 3. N'Koué (CEP Cortaillod)
12"45.
100 m haies: 1. Cachot (CEP Cor-
taillod) 15"81. 2. Burkhardt (NS)
16" 12. 3. Petrini (CEP Cortaillod)
18"45.
Marteau: 1. Moulinier (CEP Cor-
taillod) 42,50 m.
Javelot: 1. Perret (NS) 21.60 m. 2.
Vagnicrcs (NS) 19,40 m. 3. Erard
(NS) 15,62 m.
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Schnyder at Mohr
numéros un -
La Bâloise Patty
Schnyder (17ans/WTA
90) et le Bernois Patrick
Mohr (25 ans/ATP 286)
ont été classés numé-
ros un du Masters des
championnats de

i Suisse à Berne (12-16
juin), La Rhénane j
précède la Tessinoise
E manuela Zardo (WTA
145), Mohr devance le
tenant du titre, le
Jurassien Alexandre
Strambini (ATP 762).
Michaël Kratochvil et
Cathy Caverzasjo ont
déclaré forfait, (si)

Finale dames: Steffi Graf part favorite

En dépit des déclarations volon-
taristes de l'Espagnole Arantxa
Sanchez (No 4), on voit mal ce
qui pourrait empêcher l'Alle-
mande Steffi Graf (No 1) de ga-
gner pour la cinquième fois les
Internationaux de France, same-
di, à Roland-Garros.

Steffi Graf, qui en sera à sa hui-
tième finale parisienne, n'a en
effet pas perdu un set depuis le
début du tournoi. Son dos a ces-
sé de la tourmenter. Son opéra-
tion à un pied, à la fin de l'année
dernière, n'est plus qu'un loin-
tain souvenir. Et, elle en
convient elle-même: «Je joue
mieux cette année qu'il y a
douze mois».

Or, l'an passé* elle avait déjà
rencontré l'Espagnole Conchita
Martinez en demi-finale et lui

avait concédé un set: 6-3, 6-7,
6-3. Jeudi, elle lui a réglé son
compte en deux manches: 6-3,
6-1. Dès lors, la question esl
moins de savoir si Graf battra
Sarichez en finale que de savoir
si l'Espagnole pourra lui pren-
dre un set.

«JE SUIS LÀ
POUR GAGNER»

Elle y était parvenue l'an der-
nier, mais l'avait payé cher en
fin de partie: 7-5, 4-6, 6-0. De-
puis, son jeu défensif paraît
s'être émoussé un peu plus,
même si elle refuse toujours aus-
si farouchement la défaite. Pour
accéder à sa cinquième finale à
Roland-Garros, dont deux ga-
gnées en 1989 et 1994, il lui aura
fallu batailler ferme, notam-

ment contre la Slovaque Karina
Habsudova, dont elle vint très
difficilement à bout, 6-2, 6-7 (4-
7), 10-8.

Les «chandelles» dont elle usa
pour parvenir à ses fins eurent le
don d'irriter un public qui lui
était naguère tout acquis, quand
elle frappait des balles fières et
franches. A un journaliste qui
l'accusait d'avoir fait du mau-
vais spectacle et donc d'être une
mauvaise professionnelle, elle a
répondu sur le mode grincheux:
«Tant pis! Je suis là pour ga-
gner.»

Contre Graf, qu'elle a déjà
rencontrée trente-six fois, elle a
en tout cas perdu vingt-six fois.
Et il y a de fortes chances pour
que samedi, cela fasse vingt-
sept, (si)

Vers son cinquième titre-
M. y .- -

CADETS A
100 m: 1. Vuille (Geneveys-sur-Cof-
frane) 11 "34. 2. Fivaz (Olympic)
11"41. 3. Oliboni (Geneveys-sur-
CofTrane) 11"71.
1500 m: 1. Gloor (Olympic)
4'30"32. 2. Haldimann (Les
Fourches) 4'36"97.
Javelot: 1. Brusa (Le Locle) 45,30 m.
2. Robert (Bevaix) 44,92 m. 3. Rous-
seil (CEP Cortaillod) 44,54 m.
Marteau: 1. Humbert-Droz (CEP
Cortaillod) 53,43 m.

CADETS B
80 m: 1. Chautems (Corcelles) 9"96.
2. Schaer (Olympic) 10"48. 3. Rett-
by (NS) 10"53.
3000 m: 1. Perrin (Olympic)
11'09"67. 2. Joly (Cortaillod)
11'34"70.
Javelot: 1. Zumsteg (CEP Cortail-
lod) 41,16 m. 2. Michel (CEP Cor-
taillod) 36,28 m. 3. Gaschen (NS)
28,42 m.

CLASSEMENTS



Moins d'une seconde d'écart
Cyclisme - Giro: Olano détrône Tonkov au sommet du Pordoi

Après le contre-la-montre de
jeudi, il y avait une seconde
entre les deux premiers du
classement général, le Russe
Pavel Tonkov et l'Espagnol
Abraham Olano. Après la
première grande étape des
Dolomites, l'écart est encore
plus petit (quarante-six cen-
tièmes de seconde), mais,
cette fois en faveur de l'Espa-
gnol, dont tout le monde avait
pensé qu'il avait manqué sa
chance dans le contre-la-mon-
tre de la veille.

Cette vingtième étape, pleine de
rebondissements, a été enlevée
par l'Italien Enrico Zaina. Le
coureur de l'équipe Carrera était
dans un jour de grâce et incon-
testablement le plus fort dans ce
premier épisode de la «bataille
des Dolomites», dont la grande
victime a été le vainqueur de l'ef-
fort en solitaire de la veille, Ev-
gueni Berzin, troisième à 14" au
général, a lâché près de cinq mi-
nutes et perdu toutes ses illu-
sions.
ATTENTION A ZABMA
Enrico Zaina se retrouve désor-
mais troisième du général, à
l'41". Si le coureur de Brescia
est capable de tenter un nouvel
exploit, ce samedi, lors de
l'avant-dernière étape, le discret
Zaina, qui, en sept années de
professionnalisme, ne totalise
que cinq victoires, est capable de
venir encore tout bouleverser.
Cette fin de Giro ne manque, en
tout état de cause, pas de sus-
pens. D'autant que le qua-
trième, Piotr Ugrpumpvi' ; ne

semble nullement avoir abdi-
qué. Vraiment, le dénouement
reste très incertain. Tant Olano
que Tonkov ont connu de sé-
rieuses alertes dans l'ascension
de la Marmolada. Faiblesses
passagères, certes, mais, si Zaina
consulte la vidéo, il y puisera un
espoir supplémentaire.

Dans la première ascension
de la journée, le Passo Man-
ghen, qui culmine à 2047 m d'al-
titude, le porteur du maillot
vert, l'infatigable travailleur
Mariano Piccoli, caracolait en
tête d'étape avec Filippo Simeo-
ni, déjà un Carrera. Les deux
hommes seront repris peu après
la première ascension du Por-
doi, où la foule était considéra-
ble. Dans la troisième difficulté
du jour, c'est le Suisse Beat
Zberg, suivant, en cela, toujours
la tactique offensive des Carre-
ra, qui passait à l'attaque. Les
Carrera, ce n'est pas médire que
de le dire, paraissaient, alors,
comme libérés par l'abandon de
leur chef de file Claudio Chiap-
pucci.

L'Uranais était rejoint avant
le sommet de la Marmolada,
après avoir compté l'IO"
d'avance. Et l'homme qui pro-
voqua son échec était son pro-
pre coéquipier Enrico Zaina. Ce
dernier, cependant, était telle-
ment fort que l'Uranais ne trou-
vait rien à redire à l'initiative du
Bergamasque. «C'était prévu
ainsi! J'étais simplement chargé
de durcir un maximum la
course. Dommage que je n'aie
pas réussi à prendre sa roue
quand il s'est présenté à ma hau-
teur.»

ERREUR TACTIQUE
OU CLAIRVOYANCE
Au sommet de la Marmolada,
Zaina passait ainsi avec une

Enrico Zaina
L'Italien s'est avéré irrésistible dans la montée de la
Marmolada. (Keystone)

avance de 33" sur Ivan Gotti.
Suivaient: Ugroumov à 35",
ainsi qu'Olano à 37", Tonkov à
39", qui avaient recouvré leurs
esprits après avoir eu, un ins-
tant, l'air bien mal en point.
Derrière Faustini, septième,
Beat Zberg passait encore en
huitième position à l'34". A
l'arrivée, l'Uranais, onzième, ac-
cusait un retard de 3'33".

Au terme des 220 km reliant
Marostica au sommet du Por-
doi, Enrico Zaina, a creusé un
écart de 47" secondes sur son
compatriote Ivan Gotti. Le
triomphe italien a été complété
par l'invité surprise de ce grand
raid (quatre cols, dont deux fois
le Pordoi), Gianni Bugno, éton-
nant troisième. Quatrième,
Abraham Olano a été privé au
sprint des quatre secondes de
bonification inhérentes à la troi-
sième place par l'ancien double
champion du Monde. Mais, le
maillot rose Pavel Tonkov qui
apparut même, un instant, aux
abois dans la Marmolada, sem-
blait avoir sauvé l'essentiel, en
terminant cinquième, mais à
trois longueur d'Olano, ce qui
représentait une seconde
d'écart

Au classement général, Ton-
kov et Olano parvenaient donc
à une égalité parfaite. Pas si par-
faite que cela, d'ailleurs, puisque
le jury examina de plus près les
temps du contre-la-montre de la
veille, où les centièmes étaient
«tombés», puisque tous les
temps étaient automatiquement
ajustés à la seconde inférieure.
Olano avait été battu de 1"31
par Berzin, alors que Tonkov,
qutrième, avait concédé
l'27"77. L'avantage est donc
pour quarante-six centièmes de
secondes à l'actuel champion du
Monde, (si)

Classements
Giro. Vingtième étape (Marostica - Pordoi, 220 km): 1. Zaina (It) 7 h
12'40", 12" de bonification (moy. 30,508 km/h). 2. Gotti (It) à 47", 8". 3.
Bugno (It) à l'04", 4". 4. Olano (Esp) m. t. 5. Tonkov (Rus) à l'05". 6.
Ugrumov (Let) à I'09". 7. Robin (Fr) à l'32". 8. Rebellin (It) à 2'07". 9.
Shefer (Kaz) m.t. 10. Pellicioli (It) à 3'28". II. Zberg (S) à 3'33". 12.
Lanfranchi (It) à 3'40". 13. Délia Vedova (It). 14. Di Grande (It) à 3'43".
15. Laukka (Fin). 16. Garcia Casas (Esp). 17. Faustini (It) à 3'55". 18.
Berzin (Rus) à 4'36". 19. Buenahora (Col). 20. Poulnikov (Rus). Puis tes
autres Suisses: 23. Imboden à 641". 82. Puttini à 32'14".
Général: 1. Olano (Esp) 92 h 42'07" (moy. 38,445 km/h). 2. Tonkov
(Rus) à 0"46. 3. Zaina (It) à 1*41". 4. Ugrumov (Let) à 2'02". 5. Rebellin
(It) à 3'39". 6. Gotti at) à 3'43". 7. Beran (Rus) à 3'45". 8. Faustini (It) à
5'02". 9. Shefer (Kaz) à 5'46". 10. Robin (Fr) à 7'18". 11. Zberg (S) à
9'17". 12. Buenahora (Col) à 12'26". 13. Teteriouk (Kaz) à 14'33". 14.
Laukka (Fin) à 15'48". 15. Poulnikov (Ukr) à 16*15". 16. Garcia Casas
(Esp) à 18'21". 17. Cenghialta (It) à 18'25". 18. Di Grande (It) à 20*11".
19. Lanfranchi (It) à 21*20". 20. Faresin (It) à 23'05".Puis: 48. Puttini à 1
h 18'42". 49. Imboden à 1 h 19*21".
-m !—¦* ¦ 

Ambitions
limitées

Natation

Fort d'une délégation de dix-
huit nageurs, le CNCF tente-
ra aujourd'hui et demain de
conquérir sa petite partie du
gâteau, lors des championnats
romands d'été, organisés par
le Red-Fish, dans sa piscine
olympique du Nid-du-Crô.
La troupe chaux-de-fonnière
s'alignera à Neuchâtel avec
une Valia Racine diminuée.
«Valia est en phase de dé-
compression après ses mee-
tings internationaux de Mo-
naco et Auschwitz, explique
¦ Simon Presset. Elle ne s'ali-
gnera qu'au départ des re-
lais.» Privé de son fer de
lance, une fille capable de lui
ramener trois médailles, le
CNCF misera ses espoirs de
podiums individuels, sur les
épaules de Carine Montan-
don. «Carine possède quel-
ques chances de médaille sur
100 m libre» souligne son en-
traîneur. Toujours côté fémi-
nin, Chymène Gostelli, la ré-
vélation de ce début d'année
(sur 50 m et 100 m libre) et la
toute jeune Fanny Schild
(sur 100 m et 200 m dos) ten-
teront de se hisser en finale
A. Côté masculin, la déléga-
tion chaux-de-fonnière sera
emmenée par Yves Gerber,
Lionel Voirol et Jacques
Herren. Ce dernier, médaillé
de bronze l'an dernier, de-
vrait selon les dires de son
entraîneur peiner à rééditer
pareille performance ce
week-end.

Enfin du côté des relais, le
CNCF devrait être en me-
sure de décrocher une mé-
daille sur le 4 x 50 m libre et
le 4 x 50 m quatre nages fé-
minins, voire sur le 5 x 50 m
libre masculin.

Début de réponse, ce ma-
tin dès 10 h lors des pre-
mières séries éliminatoires...

F.Z.
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Berzin
au Tour de Suisse -
Le Russe Evgeni Berzin
(26 ans), l'un des
protagonistes du Giro
où il a enlevé jeudi
l'étape jeudi contre la
montre, participera au
Tour de Suisse (11-29
juin). Le directeur
sportif de la Gewiss,
Emanuele Bombini, a
en effet annoncé le
participation de son
chef de file à la boucle
nationale, (si)

HORAIRE
Aujourd'hui
10.00 Début des séries
15.30 Finales
Demain
09.00 Début des séries
14.30 Finales

Football
Dugarry à l'AC Milan
Christophe Dugarry, l'atta-
quant international des Gi-
rondins de Bordeaux, a an-
noncé, avant l'entraînement
de l'équipe de France à
Haydon Bridge, qu 'il avait
signé pour trois ans à TAC
Milan.

BRÈVE

• SAMEDI

TSR
14.00 Studio Eurofoot.
14.25 Euro 96: cérémonie

d'ouverture.
15.50 Euro 96:

Angleterre - Suisse.
17.55 Studio Eurofoot.
22.25 C'est très sport.
Suisse 4
14.00 Cyclisme.
DRS
14.25 Euro 96.
21.50 Sport aktuel.
TSI
14.25 Euro 96.
22.30 Dopo partira.
TF1
15.30 Euro 96.
16.00 Euro 96: Angleterre -
Suisse.
France 2
15.45 Tiercé.
17.35 Cyclisme. Dauphiné libéré.
01.05 Côté court 2.
02.05 Tennis. Roland-Garros

(résumé).
France 3
08.15 Magazine olympique.
08.35 Rencontres à XV.
10.45 Les allées

de Roland-Garros.
13.55 Tennis. Roland-Garros.
20.35 Tout le sport.
20.40 Côté court.
M6
18.55 Motocyclisme. Grand Prix

de France (essais).
19.10 Turbo.
TV5
14.15 Sport Africa.
Canal +
14.00 Boxe.
15.00 Basketball.
ARD
13.05 Euro 96.
19.10 Sportschau.
22.40 Boxe.
ZDF
14.00 Tennis. Roland-Garros.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
RAl uno
15.15 Euro 96.

NBC
14.00 Super sport.
22.00 Golf.
EUROSPORT
08.30 VTT.
09.00 Eurofun.
09.30 Monster truck.
10.00 Karting.
11.00 Course de camions.
12.00 Euro 96.
14.00 Tennis. Roland-Garros.
18.00 Sport de force.
19.00 Motocyclisme. Grand Prix

de France.
20.00 Euro 96: Angleterre -

Suisse.
22.00 Tennis. Roland-Garros.
23.00 Basketball.
00.00 Euro 96: Angleterre -
Suisse.

• DIMANCHE

Suisse 4
12.40 Motocyclisme. Grand

Prix de France.
15.15 Euro 96: Espagne •

Bulgarie.
17.35 Cest très sport
17.50 Euro 96: Allemagne •

République tchèque.
20.05 C'est très sport
20.20 Euro 96: Danemark •

Portugal.
22.25 Studio Eurofoot.
TSI (chaîne sportive)
15.30 Cyclisme. Giro.
DRS
18.05 Sport aktuell.
TSI
12.40 Motocyclisme. Grand

Prix de France.
17.50 Euro 96: Allemagne -

République tchèque.
20.25 Euro 96: Danemark -

Portugal.
TF1
10.10 Auto-moto.
10.50 Téléfoot.
15.20 Euro 96: Espagne -

Bulgarie.
17.25 Spécial Euro 96.
17.55 Euro 96: Allemagne -

République tchèque.
France 2
14.30 Tennis. Roland-Garros.
17.55 Stade 2.

00.25 Euro 96.
01.15 Tennis. Roland Garros

(résumé).
04.55 Stade 2.
France 3
10.55 Les allées de Roland-Gar-
ros. <
15.00 Tiercé.
20.10 Euro 96: Danemark -

Portugal.
M6
10.30 Motocyclisme. Grand

Prix de France.
10.50 Turbo.
20.35 Sport 6.
00.50 Sport 6.
La Cinquième
14.00 L'esprit du sport.
Canal +
22.10 L'équipe du dimanche.
01.15 Basketball. NBA.
ARD
15.03 Tennis. Roland-Garros.
ZDF
15.00 Euro 96.
RAl uno
17.50 Euro 96.
RAl due
15.20 Euro 96.
TVE
15.30 Euro 96.
18.00 Euro 96.
RTP
13.30 Euro 96.
NBC
14.00 Super sport.
22.00 Super sport.

EUROSPORT
08.30 Euro 96.
09.55 Motocyclisme. Grand

Prix de France.
10.30 Offroad.
11.25 Motocyclisme. Grand

Prix de France.
15.00 Tennis. Roland-Garros.
17.30 Euro 96: Espagne -

Bulgarie.
19.00 Formule Indy.
21.00 Euro 96: Allemagne -

République tchèque.
23.00 Euro 96: Espagne -

Bulgarie.
00.30 Motocyclisme. Grand

Prix de France.

TV-SPORTSDauphiné libéré: Indurain, bien sûr

Le Français Laurent Jalabert a
préservé pour trois secondes son
maillot jaune de leader du Dau-
phiné Libéré après le contre-la-
montre remporté par l'Espagnol
Miguel Indurain, à Beaumes-de-
Venise, à deux jours de l'arrivée.
Deuxième à 28", le Suisse Tony
Rominger a réalisé sa meilleure
performance de la saison.

Indurain s'est imposé dans son
exercice favori sur la distance de
42,1 kilomètres. Mais il n'a pu
creuser les écarts pharamineux
dont il est coutumier dans le
Tour de France, malgré un par-
cours roulant, bouclé à 51 km/h
de moyenne. Derrière Romin-
ger, le Britannique Chris Board-
man a terminé troisième, à qua-
rante secondes, et le Français
Laurent Jalabert quatrième, à
cinquante secondes.

«Miguel a fait ce qu'il devait
faire. Tout le monde est à sa
place. Jalabert a montré ses
grandes capacités. C'est mainte-
nant à lui de contrôler la cour-
se», a estimé le directeur sportif
du champion espagnol, José Mi-
guel Echavarri, tout sourire à
l'arrivée dans le petit village viti-
cole de Beaumes-de-Venise sous
un beau soleil.
ROMINGER
A BIEN RESISTE
C'est dans la première partie du
parcours que le Navarrais, tou-
jours rapide en action, a creusé
l'écart. Au pointage intermé-
diaire du km 23,6, il a compté
vingt secondes d'avance sur Ro-
minger (vingt-cinq sur Board-
man et vingt-huit sur Jalabert)
et a repris seulement cinq se-
condes supplémentaires au Zou-
gois dans la partie finale, en lé-
gère descente et très rapide.

Rominger a bien résisté,
confirmant sa montée en régime
à l'horizon du Tour de France

qui est son grand objectif de
l'année. Boardman, lui aussi, a
rivalisé avec Indurain, au lende-
main de sa contre-performance
du Ventoux dans lequel il a cédé
plus de quatre minutes aux meil-
leurs. Mais le champion du
monde 1994 du contre-la-mon-
tre s'est déclaré moyennement
satisfait de son parcours.

Le «Dauphiné» se jouera
dans les deux dernières étapes de
haute montagne avant l'arrivée,
dimanche, au-dessus de Greno-
ble. Dès aujourd'hui samedi, sur
le parcours Digne-Briançon
(214 km), Indurain aura trois
cols de légende, Allos (2240 m),
Vars (2109 m) et Izoard (2360
m), pour remonter le mince
écart qui le sépare de Jalabert.
L'arrivée sera jugée dans la ville
haute de Briançon après une
dernière montée de 1,4 km (à
neuf pour cent de pente), em-
pruntée samedi dernier par le
Giro.
CLASSEMENTS
Dauphiné libéré. Cinquième étape,
contre-la-montre Gigondas
Beaumes-de-Venise (42,1 km): 1. In-
durain (Esp) 49'31" (51,001 km/h).
2. Rominger (S) à 28". 3. Boardman
(GB) à 40". 4. Jalabert (Fr) à 50". 5.
Brochard (Fr)à l'49". 6. Riis (Dan)
à l'53". 7. Rojas (Esp) à 1*58". 8.
Teyssier (Fr) à 2'19". 9. Mauri (Esp)
à 2'24". 10. Moreau (Fr) à 2'27".
Puis: 28. Dufaux (S) à 3'59".
Général: 1. Jalabert 29 h 29'43". 2.
Indurain à 3". 3. Rominger à l'42".
4. Brochard à l'46". 5. Virenque à
l'58". 6. Heulot m.t. 7. Rojas à
3'51". 8. Boardman à 3'58". 9. Du-
faux à 4'42". 10. Armand de las
Cuevas à 5'2I". (si)

Début d'étape décisif

LA PHRASE DU JOUR
«Je lui ai trop fait de ca-
deaux.»

Marc Rosset
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.̂ ^É"̂ î  "$ ¦««•«•̂  ̂ ' '"* ¦ "'. { .  *" -* ** - ¦ ' .. . V ;P§ £. .,,

3 hauteurs , 44x27 cm '̂"^' $̂8  ̂ ^.̂ -̂ 1-l lll,̂ l l̂_
,
J|̂ ^ • 

^̂ J%Si

«k V '1>»1_9_3% w*'** '*' V# **•
¦>-¦ ""'\f '- &£*«> $ HF*̂ Hp_™^. . ____M_____B» *V «L W^lT_¥'ft f̂e ¦¦.ykB'f̂ y 'yr- . - ' ¦'¦ • ' . ..v , : _______\W ¦' ^HL_BM^̂ S|P̂ _ECS-̂  ' _¦ ^̂ T̂^̂ BOF '

*' _̂k ^______l K& ^Bl'Î^^Vi*-*' ,̂ i ' " ' _ " ' ' \ ' __a - - - ' ' . . . . ' . ' . .
"' .Y y. -- . _B _̂____M BjB____M_W ¦¦ '¦ f ^̂ ^̂ ^'¦P'ÏRrFW

Armature en tube d'acier avec % * ¦ ."̂ S£:̂ |̂ ^̂ ^^L̂ M^-' fY'Y'rfyf fi .f Y V . .- ¦ ~;
*^  ̂~ 'y 'f^̂ ^^̂ ^f'. ', tL»Y ^ffllÈJLî  \y  ' 
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^^^g ĵjëgfe ĝn̂  ^  ̂ Pliant de camping Tube d' acier Table de camping 80x60 cm, Pliant de camping Avec dosseret ,
cJfcg- "_ ---̂ *_">?s»- -̂«̂ ... .̂.̂ ÏBN̂ . à doubles rivets, 100% coto n pieds avec réglage de niveau tube d' acier, 100% coton

I I ¦ - ¦¦¦' : I ;̂ ^Tff̂ T^ «l '̂ ^r - '̂ ^vB I '"''̂  '" ' ¦"̂ .'¦ ¦y.y.- \ . ,  .. -.\y •"¦$••?¦>. ,v .. ..... ... .- 
^̂ ^

A
^̂ ^

-. t - . ' .

WL________ m_-______M Gril sphérique Tôle émaillée en noir, Glacière électrique Se branche / ¦ I ff ff ff fl
Gril à gaz avec pierres volcaniques Pour cuisson directe et poignées en bois, cendrier en tôle d'aluminium sur l' allume-cigarettes 12 V, commu- ^̂ ^̂ dt*̂ »/ ' ff f I f f ff/
indirecte, en fonte d' aluminium, piézo-allumeur , brûleur double, 1 ffe A table chaud/froid, isolation en PU Ê a M M M il
grille 48x28 cm, avec pierres volcaniques et défendeur pour gaz I il) ¦ expansé , 7 kg env., contenance 34 I M M i i i Si
propane , hauteur de travail 93 cm, poids 20 kg env. Grille 0 54 cm I VVI  A J A ***̂ sSM/ _^V^_/^_^^

j m  160." Grille 0 47 cm 90." 
^^Z^O

SMJfcjajfcl. Ensemble fixe table et bancs Table B____j___HBE__ B¦,%fyf^^Ê__^ 220x60x2,4 cm, bancs 220x25x3 cm, ^^^^BÉU_J_U____U_Kfl_________i
yj m^  &J¦¦¦"¦ sapin collé et verni, pièrement métallique Lit de camp à 3 pieds Armature en tube d'acier avec partie

MBBfiiÊy  ̂ * JE Jr "* "H'̂ ÏÏIIMKF X̂ ¦ 
"''••"' '*¦" ~r - centrale renforcée , 4 articulations , 36 ressorts _ »
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Deux ans et plein de projets
L'Espace Mitteland tire le bilan et regarde vers l'avenir

Elisabeth Zôlch-Balmer (BE) et Michel Pittet (FR)
«Le point de non-retour a été franchi.» (Keystone)

On le pensait un peu «mou».
Hier à Berne, ses cinq géni-
teurs et les trois cantons par-
tenaires qui ont rejoint le
convoi depuis, ont voulu mon-
trer que le bébé savait pousser
autre chose que des vagisse-
ments prometteurs. L'Espace
Mitteland, deux ans après
avoir été porté sur les fonts
baptismaux, a tiré le bilan de
ses actions sans oublier d'en
annoncer de nouvelles. Lob-
bying, tourisme, transports,
réforme administrative et li-
béralisation du marché inté-
rieur sont au menu. Chaud de-
vant

C'est à un aréopage de conseil-
lers d'Etat - pas moins de sept -
que l'on a eu droit hier, dans les
salons feutrés d'un hôtel ber-
nois, pour tirer un premier bilan
des activités de l'Espace Mittel-
land.

Cette structure intercantonale
regroupe les cantons de Neu-
châtel, Berne, Fribourg, Jura et
Soleure ainsi que les trois can-
tons partenaires avec statut
d'observateur que sont Vaud,
Valais et Argovie depuis peu. Et
il est revenu au président du co-
mité gouvernemental de la nou-
velle entité, le Fribourgeois Mi-
chel Pittet, d'en faire le résumé.

Si, en deux ans, ce sont princi-
palement des études qui ont été

menées, les réalisations
concrètes n'ont cependant pas
manqué. A preuve, la réalisation
d'une brochure sur 200 sites tou-
ristiques, d'une documentation
sur les possibilités de formation
postgrade ainsi que d'un inven-
taire des organismes publics et
semi-publics de conseils pour les
PME.

L'Espace a en outre joué un
rôle important pour revendi-
quer l'organisation de l'Exposi-
tion nationale 2001 et a pris clai-
rement position sur les dossiers
d'importance nationale que sont
la réalisation du réseau de tran-
sit alpin avec le Loetschberg et
l'achèvement du réseau auto-
routier. Pour le conseiller d'Etat
neuchâtelois Maurice Jacot, le
rôle de l'Espace dans l'obtention
d'une rallonge de 160 millions
pour la réalisation des routes
nationales est évident. L'Espace
entend d'ailleurs aussi s'engager
pour la réalisation du raccorde-
ment de la N5 à la NI , entre
Thielle et le Lôwenberg, dans la
perspective de l'Exposition na-
tionale.
MUSIQUE D'AVENIR
L'«organisme multiculturel a
géométrie variable» regroupant
1 million d'emplois qu'est l'Es-
pace Mittelland, a «franchi le
point de non-retour et est deve-
nu une base solide d'un partena-
riat intercantonal durable», es-
time son président. Un avis par-
tagé par la conseillère d'Etat
bernoise Elizabeth Zôlch-Bal-
mer pour qui «il y a un véritable
esprit d'équipe». Désormais, il

convient de passer a la deuxième
étape, avec comme axes princi-
paux, lobbysme et réalisation de
nouveaux projets.
MANAGEMENT,
TRAIN, TOURISME
Les structures de l'Espace Mit-
telland sont suffisamment so-
lides pour aborder des sujets
plus délicats, estiment en effet
les initiateurs. Si l'Espace ap-
profondira donc les travaux en
cours, il s'engagera aussi dans
des domaines nouveaux.

Parmi ceux-ci, on retiendra
l'examen de réformes adminis-
tratives dans le sens d'une Nou-
velle gestion publique (New pu-
blic management), la libéralisa-
tion du marché intérieur à l'Es-t
pace ainsi que le renforcement
de la collaboration administra-

tive entre les cantons parte-
naires. Sans oublier d'œuvrer à
l'amélioration des conditions
cadres et à la promotion du tou-
risme et de la culture.

Plus immédiatement, soit
d'ici à la fin de l'année, un projet
d'harmonisation dans l'adjudi-
cation des marchés ainsi que des
règlements d'autorisation pour
l'exercice de diverses activités,
telles que la médecine vétéri-
naire ou les pharmacies, de-
vraient être présentés.

A relever encore au nombre
des projets prioritaires présentés
par les sept sages cantonaux, le
raccordement au réseau euro-
péen des chemins de fer à grande
vitesse. Sujet sur lequel un rap-
port devrait être publié après la
pause estivale.

L'Espace entend en outre porter
un effort accru sur la communi-
cation afin de mieux se faire
connaître de la population
suisse et en Europe. Le lance-
ment d'un bulletin d'informa-
tion est ainsi prévu. De même,
l'Espace examine la possibilité
d'être représenté à l'étranger.
Pour le conseiller d'Etat valai-
san Wilhelm Schnyder, le bilin-
guisme propre à l'Espace - trois
des cantons partenaires sont bi-
lingues - doit être utilisé comme
un atout pour aller à la rencon-
tre d'autres régions d'Europe.

Depuis 1994, l'Espace Mittel-
land a consacré 2 millions de
francs pour lancer ses études et
mettre en place les premiers pro-
jets. Le budget de 1996 prévoit
une somme de 500.000 francs.

CP.

Sous le signe de la lecture
Collège des Forges de La Chaux-de-Fonds

Le Centre des Forges de La Chaux-de-Fonds était hier tout entier tourné vers la lecture,
thème d'une journée spéciale qui constituait le point d'orgue d'une année scolaire placée
sous le slogan «Toute leçon est une leçon de français». Conférences, spectacles, danses,
karaoké et concours de nouvelles ont transformé le collège durant quelques heures en
véritable «salon» de l'écrit, du signe et de l'image. (ir - Impar- Leuenberger)

• Page 19

^^ _̂_________---- --------- ---- ----------

17 U_

i! 3

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Samedi 8 juin 1996
Fête à souhaiter: Médard

:;

Haut-Doubs

Effervescence parti-
culière hier au Col-
des-Roches. Une
septantaine de mem-
bres du Syndicat des
travailleurs forestiers
de Franche-Comté
ont manifesté leur

; mécontentement à
cet endroit stratégi-
que, fustigeant la
vente de bois suisse
bon marché sur leur
territoire.
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Les forestiers
se fâchent

Delémont

Il est bientôt fini le
temps où le site de
Bellelay accueillait
les malades psychia-
triques du Jura ber-
nois et du Jura. Le.
changement d'affec-
tation décidé par
Berne oblige les Ju-
rassiens à trouver
une solution. Direc-
tion Delémont.
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Unité de soins
psychiatriques

______________________________¦¦¦

Signature à Neuchâtel

Après les accords de
BENEFRI (entre les
universités de Berne,
Neuchâtel et Fri-
bourg), voici BE-
JUNE, formation pé-
dagogique com-
mune pour l'Arc ju-
rassien, liant les
cantons de Berne,
Jura et Neuchâtel.
Hier, une commis-
sion a été nommée
pour réaliser un pro-
jet de Haute Ecole
pédagogique (HEP).
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Formation
pédagogique
commune

Le temps
qu'il fait
Temps ensoleillé,
développement de
cumulus l'après-midi
en montagne, suivis
de quelques orages,
parfois violents,
pouvant localement
déborder en plaine.
Températures en
plaine, 17° à l'aube,
30° l'après-midi,
Voirè 32° en Valais;
jisothérme 0° à 4000
mètres;
En montagne, faible
vent du sud à sud- -
ouest demain.
Rafales de vent sous
les orages.

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

Amsterdam Lisbonne
Clair 15° 29° Nuageux 17° 24°
Athènes Londres
Clair 20° 33° Clair 21° 30°
Barcelone Madrid
Clair 17° 29° Clair 18° 34°
Beyrouth Moscou
Clair 16° 29° Nuageux 14° 23°
Berlin New York
Clair 16° 33° Nuageux 18° 26°
Bruxelles Oslo
Clair 20° 29° Clair 7° 17°
Le Caire Paris
Clair 18° 31° Clair 19° 33°
Copenhague Rome
Nuageux 11° 22° Clair 16° 30°
Francfort Stockholm
Clair 16° 31° Clair 12° 21°
Genève Varsovie
Nuageux 16° 31° Clair 8° 25°
Istanbul Vienne
Clair 14° 24° Clair 17° 30°

Le temps
qu'il va faire.
Un anticyclone était centré
aujourd'hui sur l'est de
l'Europe, garantissant un
temps ensoleillé et chaud
sur nos régions. Ce week-
end, les pressions baisse-
ront passagèrement, ce qui
fera augmenter la tendance
orageuse.
Evolution probable de
dimanche à mercredi: peu
de changement, temps
ensoleillé et très chaud;
orages isolés en seconde
partie d'après-midi surtout
en montagne; dès mardi,
risque d'orage de nouveau
plus faible.



A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

RAPHAËL
et

JÉRÉMY
sont arrivés le 6 juin 1996

«A» était le courrier

Sandra et Philippe
LEHMANN-PERRIN

Bassets 40
La Chaux-de-Fonds

132-789932

A
Katia,

Jean-Luc et Killian
ROD-BARAGANO

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

NOAH
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

le 7 juin 1996 à Oh 45

132-789984
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NEUCHATEL  __ ;
Le Journal Neuchâtel-Région
est diffusé tous les soirs,
du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 45
et 19 h 30, en boucle.

Avec la collaboration de

Benvenuti nel calore del ritrovo !
Venus du monde entier, 250 Tessinois à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de la 81e as-
semblée des délégués de Pro
Ticino, quelque 250 Tessinois
venus du monde entier ont été
invités à passer le week-end à
La Chaux-de-Fonds. Au pro-
gramme des festivités, outre
quelques points forts d'un or-
dre du jour particulièrement
dense, aujourd'hui dès 17
heures, tous les membres de
Pro Ticino sont conviés à as-
sister à une conférence publi-
que au Club 44. Laquelle sera
donnée en langue italienne,
par le président du Comité
international de la Croix-
Rouge, Cornelio Sommaruga.
Le thème abordé: «Institution
suisse au service des victimes
de conflits».

Invites par la Pro Ticino, section
de La Chaux-de-Fonds, la plu-
part des Tessinois sont venus de
toute la Suisse et d'ailleurs pour
assister à la 81e assemblée mon-
diale des délégués. Peuple de
voyageurs s'il en est, une poi-
gnée d'entre eux ont délaissé
pour deux jours de grandes ca-
pitales européennes et quelques
autres ont même traversé l'At-
lantique et le Pacifique pour se

retrouver, entre amis, et décou-
vrir les beautés propres à la ville
et en particulier, le MIH (Musée
international d'horlogerie).

Outre le président du Comité
international de la Croix-
Rouge, Cornelio Sommaruga,
d'autres personnalités du
monde politique se sont asso-
ciées aux festivités. Le président
du Grand Conseil tessinois,
Agostino Agustoni, le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois,
Maurice Jacot et la conseillère
communale de La Chaux-de-
Fonds, Claudine Stahli-Wolf,
partageront avec les hôtes tessi-
nois, le banquet officiel qui se
tiendra à La Maison du Peuple.
Tradition tessinoise oblige, le
groupe musical et folklorique
«La Bandella di Lugano», ani-
mera la soirée.
ACTIVITÉS
DE PRO TICINO
Rares sont les Tessinois, même
parfaitement intégrés, qui
n'éprouvent pas le besoin de se
retrouver. Pour ne pas perdre
leurs racines ni oublier les tradi-
tions chères à la majorité des
émigrés, 37 sections, réparties
dans toutes la Suisse, cinq autres
en Europe, quatre en Amérique
du Nord, huit en Amérique du
Sud, une en Afrique du Sud et
une autre en Australie, conti-
nuent d'être très actives.

Outre les colonies de vacances
organisées en terre tessinoise
pour les gosses d'émigrés, les

Cornelio Sommaruga
Le président du Comité international de la Croix-Rouge
présente, au Club 44, un thème d'actualité: «Institution
suisse au service des victimes de conflits» (asl-ar)

aides, sociale et hospitalière, dis-
tribuées en cas de besoin les acti-
vités scolaires, culturelles, juridi-
ques et professionnelles ne sont
pas délaissées. Les chorales, la
boccia, la présence de «grottini»
lors de différentes manifesta-
tions ou expositions sont égale-

ment favorisées. Le comité cen-
tral de Pro Ticino entretient éga-
lement des contacts assidus avec
les compatriotes de l'étranger.
Véritable point d'orgue entre
toutes les sections, le mensuel
«Ticino», tiré à 9000 exem-
plaires, est très prisé.

Le 12 septembre 1915, quelques
émigrés se sont réunis au Bur-
gerhaus à Berne, afin de mettre
sur pied les premières fonda-
tions de l'association Pro Tici-
no. Originaire de Besazio, Ales-
sandro Caldelari y représente la
future section chaux-de-fon-
nière. D'autres sections, Bâle,
Zurich, Lucerne, Bienne, Fri-
bourg, Winterthour, Neuchâtel,
Berne et Lausanne, s'étant en-
tre-temps, constituées provisoi-
rement.

Exactement trois mois après,
soit le 12 décembre 1915, la pre-
mière assemblée constitutive
voit le jour. Si A. Rusca est élu
premier président de Pro Ticino
mondial, G. Piffaretti, Tessinois
émigré à La Chaux-de-Fonds
est également élu au comité cen-
tral. La présence du président de
la Confédération, Giuseppe
Motta, ne passe pas inaperçue.
Pas plus d'ailleurs que celle des
conseillers nationaux F. Bolli,
Borella et Bertoni, du docteur
D. Pometta, de M. Buhler, di-
recteur du journal «Der Bund»
et du directeur des téléphones et
télégraphes, L. Vanoni.

Partie prenante lors de la
création du premier comité cen-
tral, la ville de La Chaux-de-
Fonds occupe à nouveau le de-
vant de la scène. Et les 250 Tes-
sinois, venus du monde entier,
ne l'oublieront sans doute pas
de sitôt. Ch.M.

BREVE

Rue du 1er-Août

Qui a touché l'Opel?

Le conducteur du véhi-
cule de couleur rouge qui,
du jeudi 6 au vendredi 7
juin entre 19 h 30 et 6 h
45, a circulé rue du 1er-
Août à La Chaux-de-
Fonds et a endommagé, à
la hauteur du No 9, une
Opel Corsa blanche sta-
tionnée sur le bord nord
de la rue précitée, est prié,
ainsi que les témoins de
prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds au tél.
039/28 71 01.

Trois semaines en ballon
L'Euro 96 à Bikini Test

Le ballon cubique restant à in-
venter et sa finalité à découvrir,
c'est au classique ballon rond des
familles, populaire, Donnasse et
convivial, que Bikini Test sacri-
fiera trois semaines durant à l'oc-
casion de l'Euro 96. Avec la tota-
lité des matches diffusés sur
écran géant (entrée libre) et un
programme d'animations gra-
tuites, c'est la trempette garantie
pour les maillots.

L'opération «Mundial 94»
s'était soldée par un franc succès
populaire et un certain nombre
de soirées diversement trucu-
lentes en fonction des nations
engagées et de la fougue de leurs
supporters chaux-de-fonniers.
Rebelote donc avec l'Euro 96,
dès 16 h, cet après-midi avec le
match d'ouverture Angleterre -
Suisse.

Les gravissimes animateurs
de Couleur 3 commenteront la
finale en direct le 30 juin. Tout
au long de la manifestation, la
terrasse de Bikini Test sera ou-
verte et proposera grillades et
spécialités. Un certain nombre
de soirées gratuites viendront
rompre la rigueur toute Spar-
tiate de tout ce déferlement
sportif.

En voici la liste:
Vendredi 14 dès 22 h 30: San
Remo Party avec DJ Gelati &
amici.
Samedi 15 dès 21 h: Crazy Bail
Party (rock night).
Vendredi 21 dès 23 h: dans le ca-
dre de la Fête de la musique,
l'Organe Vital de l'Expression
(hip hop suisse), Les Talus (pop

rock suisse), B. Connected (funk
suisse) et DJ's.
Samedi 22: Chode Fonk Party
with DJ Funky Mosquito (BE),
She Dj Lyn (VD) et DJ Jojo
(NE).
Vendredi 28: Tekkno Party avec
DJ Keeway & DJ X.
Samedi 29, dès 10 h du mat':le lé-
gendaire tournoi à six de Bikini
Test sur le terrain du Collège de
La Charrière (nous reviendrons
sur cette titanesque pantalon-
nade sportive); 21 h, Return Of
The 5 Dancefloors Party.

Artur Jorge avalera-t-il sa
moustache? La Guinness atomi-
sera-t-elle les suaves Ecossais?
«Haricot» Sacchi gardera-t-il
ses derniers cheveux? Tout sera
dit au cours de cette noble célé-
bration du mollet claqué, du
crampon taquin et du tackle le-,
roce tous azimuts! (mam)

Cap sur le futur
Fin de saison au Conservatoire

La dernière Heure de musique du
cycle 1995-96 du Conservatoire,
en collaboration avec le CMC, a
fait la part belle aux composi-
teurs de ce temps.

En ouverture de programme,
«Vermont Counterpoint» de
Steve Reich, pour flûte traver-
sière et bande magnétique. On
se trouve face à une musique ré-
pétitive modale, à un choix vo-
lontairement restreint de tim-
bres. On peut être séduit par la
formule...

Suivaient deux pièces de Fritz
Hauser. La première, «Double
exposition» pour quatre percus-
sions, commande de Pro Helve-
tia, lance un thème, obsession-
nel, de quatre notes, exécuté aux
cymbales. Intimité, recherche de
timbres, compositeur et inter-
prètes se font très plaisir, mais

cela passe-t-il la rampe? Dans la
deuxième partition «Die Klip-
pe», pour marimba et trois cym-
bales, on retrouve la même inti-
mité, la même économie de
moyens, une technique sérielle.

«An Idyll for a Missbegot-
ten» de George Crumb, laisse
davantage de place à la person-
nalité des instrumentistes. Le
langage est imagé, le dialogue de
la flûte et des percussions, ins-
truments à peaux, est captivant.
On admire l'extraordinaire qua-
lité d'expression de Verena
Bosshart, flûtiste.

La «Suite en concert» d'An-
dré Jolivet, d'une écriture tradi-
tionnelle exigeante, a révélé un
univers très coloré. La virtuosi-
té, le professionnalisme des cinq
musiciens du CIP (Centre inter-
national de percussion) de Ge-
nève, ont fait leur effet, (sp)

AGENDA

La Sagne

Séance constitutive

Avant d'entamer la légis-
lature, les nouveaux élus
du Conseil général de La
Sagne procéderont à la
séance constitutive de
leur Conseil communal et
à la nomination du bureau
et des membres des com-
missions. Cette première
séance se tiendra lundi 10
juin, à 20 h 15, à la salle
du Conseil général. Res-
taurant de Commune
(Crêt 98).La Chaux-de-
Fonds

Un bel élan
de générosité

Des fonds pour les écoliers de Haïti

Les Chaux-de-Fonniers n ont pas
fait mentir leur réputation de gé-
nérosité. Ils ont répondu chaleu-
reusement à la vente organisée
samedi dernier par les élèves de
l'école primaire de la ville, en fa-
veur de l'école «Humanité» de
Port-au-Prince, en Haïti.

Les enfants engagés dans cette
campagne se sont montrés d'un
enthousiasme et d'une assiduité
à toute épreuve. Que ce soit de-
vant le centre Métropole ou en
ville, et même jusqu'à la Fête de
mai aux Six-Pompes, les enfants
des classes 5e21 (collège Numa-
Droz), 5e71 (collège des Gen-
tianes) et 4e34 (collège de
l'Ouest) n'ont pas ménagé leurs
pas.
1000 MINI-BRIQUES
Ils ont vendu des objets confec-
tionnés sous la direction de leurs
maîtres et maîtresses. C'est ainsi

qu'ils avaient fabriqué des sacs
en papier avec des pages de
vieux calendriers, des broches
avec des bouts de crayons de
couleur. Ils avaient aussi tressé
des colliers et des bracelets, en-
fin dessiné des cartes postales.

Par ailleurs, ils ont vendu
1000 mini-briques en cérami-
que, symbolisant le projet d'ex-
tension de l'école «Humanité».
Vers 15 h déjà, tout était vendu!
LA BELLE SOMME
Grâce à l'effort de ces jeunes en-
fants, c'est une magnifique
somme de 3460 francs qui a été
réunie lors de cette vente de sa-
medi dernier.

Ce montant, augmenté du re-
liquat de la vente de l'an dernier,
doit servir à l'extension de
l'école «Humanité» et notam-
ment à la construction de nou-
velles salles de classe.

Bl.N.

W. I
7.00, 8.00, 12.15,18.00 Journal.
9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 18.30,
19.00 Flash Infos. 7.20 PMU + rap-
ports. 8.50 Petites annonces. 9.03
Revue de presse. 9.10 Les nais-
sances. 9.20 Sélection TV. 11.33
PMU. 11.50 Petites annonces.
12.30 Magazine des sports. 13.05
Les anniversaires. 13.60 Petites an-
nonces. 14.00 Musique non-stop.
17.10 PMU. 18.02 PMU + rapports.
18.55 Sélection TV. 19.02 PMU +
rapports. 19.03 Sports et musique.
22.30 Résultats sportifs. 22.35 Mu-
sique non-stop (jusqu'à 8.00).

Dimanche
8.00, 12.15, 18.00 Journal. 9.00,
17.00, 18.30, 19.00 Flash Infos.
8.13 PMU + rapports. 8.15 Contre
toute attente. 9.10 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du Rire. 11.33
PMU. 12.30 Musique non-stop.
17.10 PMU. 18.10 Sports Di-
manche. 18.20 PMU + rapports.
18.25 Journal des sports. 19.02
PMU + rapports. 19.03 Eglises ac-
tualités. 19.30 Magazine italien.
21.00 Magazine portugais. 23.00
Musique non-stop (jusqu e 6.00).

M. Albert Bysaeth est décédé
Avis de disparition

Comme nous l'avions annoncé
hier, M. Albert Bysaeth, né le
30 mai 1914, avait disparu mer-
credi 5 juin, alors qu'il avait
quitté son domicile à 14 heures,
pour se rendre au Jumbo.

La police cantonale annonce
que le disparu a été retrouvé
hier, par une tierce personne.

Il se trouvait dans un champ à
proximité des villas de la rue des

Grillons, effectivement dans les
environs du Jumbo.

Malheureusement, M. A. By-
saeth était décédé, de mort natu-
relle.

(comm.-Imp)
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Eh bien, lisez maintenant!
Journée «lecture» au collège des Forges

Lecture et karaoké
Cette journée thématique a brillé par son éclectisme

La journée spéciale «lecture»
organisée hier au Centre des
Forges a été l'occasion pour
560 élèves de 31 classes de
monter leurs spectacles, pro-
poser des nouvelles (ou les no-
ter au sein d'un jury) et expo-
ser leurs affiches.

Entre deux performances au ka-
raoké! Ce volet (ré)créatif était
précédé d'une quinzaine de
conférences dispensées par des
professionnels, sur des thèmes

parfois éloignés en apparence
mais qui tous ont un lien avec la
lecture.

Les romans bien sûr, com-
ment les lire ou les parcourir,
mais aussi la presse, la photo-
graphie et la BD. Le leitmotiv de
l'année scolaire était «Toute
leçon est une leçon de français»,
une profession de foi qui a pour
but de lutter contre l'envahisse-
ment de la société du «tout-ima-
ge», mais sans se confiner pour
autant dans le culte étroit de
l'écrit traditionnel. La réflexion
s'est donc opérée sur la lecture
prise au sens le plus large: com-

ment lire, déchiffrer ou décoder
un tableau, une mappemonde,
une chanson, des contes, mais
aussi le temps, le ciel et la terre.

Parallèlement, couloirs et
classes accueillaient une exposi-
tion sur tous ces thèmes. Des af-
fiches — destinées à des hom-
mes-sandwichs — réalisées sur
ordinateur reprenaient et illus-
traient les titres de films et livres
célèbres (Croc-Blanc, Le silence
des agneaux, La peste ou Vipère
au poing). Certains avaient aus-
si exposé quelques-unes de leurs
productions littéraires («Le Ti-
tanic de l'an 2000», «La colom-

be», «L'homme cheval»), si-
gnées à quatre mains ou issues
d'un respectable labeur solitaire.
Dix d'entre eux ont même pris le
risque de participer à un
concours de nouvelles, qui
étaient soumises à l'appréciation
de deux jurys, l'un formé
d'élèves, l'autre composé de
professeurs... à l'exception des
professeurs de français!

La soirée s'est poursuivie à
l'aula, avec une quinzaine de
sketches, spectacles de danse,
extraits de pièces de théâtre,
chants, concerts et clips vidéo
réalisés par les élèves, (ir)

(Impar-Leuenberger)

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE NOUVELLES...
Adeline Dubois (Au fond des
marais), 1er rang (classement
des maîtres) - 7e rang (classe-
ment des élèves); auteur incon-
nu (Le portrait de Cordélia), 2-
1 ; Nadège Cottard (Le rêve), 3-
3; Corahe Jeanneret (L'ascen-
seur), 4-4; Thomas Saas (X12),
5-6; Laura Guizzardi (Lipton),
6-2; Vanessa Romero (La nou-
velle chance), 6-4; Swann Piguet
(Balade en forêt), 6-6; Ludivine
Junod (Drôle de destin), 6-8;
Joël Burkhard (Une semaine),
6-8.

BREVE
CMC
Assemblée
constituante
Les Concerts de musique
contemporaine (CMC)
naquirent à La Chaux-de-
Fonds dans les années 60,
lorsqu 'une équipe de
jeunes musiciens, habi-
tués des festivals spéciali-
sés, hissèrent la musique
du XXe siècle en bannière
d'une civilisation. Sous
l'égide d'une nouvelle
équipe, le CMC renaît au-
jourd'hui. L'assemblée
constituante a lieu lundi
10 juin, 20 h, au Temple-
Allemand. L'ordre du jour
sera suivi d'un concert,
donné par Françoise Ja-
quet, violon, François
Cattin, trombone, Laurent
de Ceuninck, vibraphone.
Au programme Berio, Pie-
chowska, Dubrovay. En-
trée libre. (Imp)

Nouvelle automotrice ' \

Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises

Deux jours. C'est le temps
qu'aura mis pour venir de Vevey
à La Chaux-de-Fonds, le convoi
qui amenait hier la nouvelle
automotrice des Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises
(CMN). Le transport s'est fait
en deux temps, de Vevey à Vau-
marcus jeudi, et de Vaumarcus à
la gare de La Chaux-de-Fonds,
où le convoi routier est arrivé
hier vers 13 h. Long de 27 mè-
tres, large de 3,10 m et haut de
4,9 m, le «monstre» pesait 75
tonnes...

Avec l'acquisition de cette
automotrice BDe 4/4, les CMN
disposent maintenant d'un parc
roulant complet. Soit, sur la
ligne La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel, trois automo-
trices type 1991, une ancienne de
1950 rénovée et une non réno-
vée, utilisée pour divers travaux.
La ligne Le Locle - Les Brenets
est parcourue quant à elle par
deux automotrices type 1950.

Sur le plan technique,

La nouvelle automotrice BDe 4/4
Depuis hier, le parc roulant des CMN est complet.

(Impar-Leuenberger)

l'automotrice mesure 20,7 mè-
tres de long, 2,65 m de large,
pèse 35,5 tonnes et atteint une

vitesse de 80 km/h. Elle com-
porte 48 places assises et 120
places debout, (ir)

AGENDA
Salle de musique
Récital Edith Fischer
L'intégrale des sonates
pour piano de Beethoven,
commencée en septembre
dernier, s'achève. Le der-
nier récital a lieu samedi 8
juin, 17 h 45 à la Salle de
musique. Au programme
l'opus 10No 1, l'opus 79,
l'opus 13 dit sonate «pa-
thétique» et l'opus 111
dédié à l'archiduc Ro-
dolphe d'Autriche. (DdC)

Temple Allemand
«Diagonale»
pour 15 comédiennes
Spectacle créé à partir
d'un montage de textes de
22 auteurs, mis en scène
par Anne-Marie Jan,
«Diagonale» est interprété
par 15 comédiennes de 7
à 90 ans. Temple Alle-
mand, jeudi 6, vendredi 7,
samedi 8 juin à 20 h 30,
dimanche 9 juin à 17 h 30.

(DdC)

Synagogue
Portes ouvertes
La communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds
organise deux journées
portes ouvertes à la Syna-
gogue (rue du Parc 63)
dans le cadre de son cen-
tenaire, les dimanches 9 et
16 juin de 9 h 30 à 12 h.
Les personnes intéressées
pourront s'ils le désirent
bénéficier d'une visite
commentée de l'édifice.

(Imp)

Un p'tit air d'accordéon
Dixième thé de printemps de la Croix-Rouge

Complices, les bénévoles et la
présidente de la Croix-Rouge,
section La Chaux-de-Fonds, ont
organisé récemment la 10e édi-
tion du traditionnel thé de prin-
temps. Une soixantaine de per-
sonnes âgées ou isolées se sont
retrouvées à la salle paroissiale
des Forges. Les homes des Ar-
bres, de la Sombaille et de La
Sagne n'ont pas répondu à l'invi-
tation. Animée par les accordéo-
nistes Niklaus et Thomas
Zmoos, la rencontre a salué le re-
tour du printemps et a permis à
Josette Huguenin de passer, en
musique, la présidence de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds à
Marie-Claude Sudan.

(ch.m. - Impar-Leuenberger)

Séance constitutive aux Planchettes

On aurait pu craindre que cette
séance de constitution du Conseil
général se déroule aussi mal que
celle d'il y a quatre ans qui s'était
alors terminée sans aucun candi-
dat à l'exécutif, malgré plusieurs
tours de table. É avait fallu pros-
pecter auprès de la population
pour rétablir la situation quelque
temps plus tard.

Heureusement, il n'en a pas été
de même cette fois-ci, puisque
quatre conseillers communaux
sortants se sont portés candidats
et que la liste s'est allongée de
deux nouveaux candidats.
Après vote au bulletin secret,
l'exécutif a le visage suivant:
Mmes G. Geissbûhler et G. Ja-
cot et M. D. Frésard (trois an-
ciens) et Mme M. Steinmann et
M. B. Stengel (nouveaux). Selon
la loi de vote majoritaire, la der-
nière candidature a dû être écar-
tée.

Les conseillers généraux ont
également procédé à la nomina-
tion des membres de leur bureau
qui ont tous été élus tacitement.
Le bureau se présente ainsi: pré-
sident: M. H. Benninger (réélu);
vice-président: M. P.-A. Stein-
mann; secrétaire: M. P.-Y.
Grandjean; questeurs (les deux
plus jeunes) : M. M. D. Calame
et Ph. Strahm. La liste des vien-
nent-ensuite ne comptant plus
qu'un seul nom, M. P.-A. Thié-
baud a pu réjoindre ses collè-
gues du législatif.

Avec un retrait et les nomina-
tions à l'exécutif, les conseillers
généraux ne sont plus que
douze. Une prochaine assem-
blée communale permettra
d'établir une liste de candidats
et d'élire les trois manquants,
qui rejoindront le législatif d'ici
à l'automne prochain, au plus
tard. Il restait encore à nommer
les membres des différentes
commissions, tous élus, tacite-
ment. Certaines commissions
s'enrichiront encore de membres
choisis parmi la population.

Après ces nominations M. H.
Benninger président du législa-
tif, a souhaité plein succès au

nouveau Conseil communal et a
remercié chacun pour les res-
ponsabilités prises.
COMPOSITION
DES COMMISSIONS
Commission scolaire: Mme M.
Guignard-Fromont (ancienne)
et M. M. P.-A. Steinmann (an-
cien), J.-P. Froidevaux et F.
Roth (nouveaux) et un membre
extérieur, et un consultant com-
munal.
Commission du budget et des
comptes: MM. P.-Y. Grandjean
et J.-M. Roth; suppléant, M. P.
Schwyzer.
Commission du feu et de la salu-
brité publique: le commandant
P.-A. Jacot et MM. P.-Y.
Grandjean, D. Calame et M.
Geissbûhler.
Commission des chemins: MM.
Ph. Strahm, J.-M. Roth, P.-A.
Thiébaud, P. Schwyzer et D.
Calame.
Commission de naturalisation et
d'agrégation: MM. M. Geiss-
bûhler, P.-Y. Grandjean et P.-
A. Thiébaud.
Commission du jardin d'enfants:
un conseiller communal à défi-
nir, MM. P. Schwyzer, Ph.
Strahm et P.-Y. Grandjean.
Commission d'urbanisme: Mme
M. Guignard-Fromont et MM.
Ph. Strahm, M. Geissbûhler, P.-
A. Steinmann, J.-P. Froidevaux,
D. Calame et F. Roth.
Commission des finances: un
conseiller communal et MM. H.
Benninger, Ph. Strahm et J.-M.
Roth.
Commission d'adduction d'eau:
un conseiller communal et MM.
Wasser, Ph. Strahm, D. Calame
et P.-A. Thiébaud. (yb)

Trois sièges vacants
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OFFICES RELIGIEUX

GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45. culte. M. Habegger. ÉGLISE RÉFORMÉE
FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Petitpierre et Mme Galataud, sainte cène, garderie d'en- ÉVANGÉLIQUE
fants. Mercredi 18 h 45, culte de jeunesse. Jeudi 9 h, prière au Presbytère; 19 h 30, office du soir
à la chapelle du Presbytère. Vendredi 15 h 30, culte de l'enfance.
ABEILLE. Dimanche 10 h, culte, M. Carrasco, sainte cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 45,
culte de l'enfance aux Forges; 18 h, culte de jeunesse, pour le groupement
LES FORGES. Dimanche 10 h, culte, Mme Cochand et un délégué de Terre Nouvelle, sainte
cène, garderie d'enfants. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance pour le groupement; 18 h, culte de
jeunesse â l'Abeille.
SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, Marc Morier, participation du Chœur mixte. Vendredi
16 h, le dernier vendredi du mois: culte de jeunesse; 16 h 15, culte de l'enfance.
LES EPLATURES. Samedi dès 14 h 30, vente de la paroisse; 18 h 30, souper; 20 h 30, soirée
familiale. Dimanche 10 h, culte à l'Abeille ou aux Forges. Vendredi 15 h 45, culte de l'enfance
aux Forges; 18 h, culte de jeunesse à l'Abeille.
LE VALANVRON. Dimanche 11 h, culte, M. Habegger.
LA SAGNE. Dimanche 10 h 15, culte, M. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer E. Mûller.

NOTRE DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; ÉGLISE
18 h, célébration. CATHOLIQUE
MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe aux Forges. Dimanche 9 h, messe au Sacré-Cœur. B0MAINE

MISSION PORTUGAISE. Samedi 14 h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Dimanche 16 h 30, messe au Sacré-Cœur.
SACRÉ-CŒUR. Samedi 18 h, messe. Dimanche 10 h 15, messe.

ÉGLISE
ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE

CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 14 h, Club «Toujours ALLIANCE
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et prières. Vendredi 18 h 45, groupe de ÉVANGÉLIQUE
jeunes à l'Action Biblique.
ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, dimanche des missions avec D. et C.
Ramelet du Phare Elim de la Tour-de- Peilz. Mercredi 9 h, rencontre de prière. Jeudi 14 h. Ligue
du Foyer.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAM BEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h. culte, garde-
rie et école du dimanche; 18 h 30, soirée de bénédiction et de renouveau. Mercredi 20 h, soirée
de louange et de bénédiction avec prière pour les malades. Vendredi 20 h, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Paix 126). Dimanche. 9 h 45, culte, garderie d'enfants, école
du dimanche. Mardi 18 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, étude biblique. Vendredi 18 h 45, groupe
de jeunes à l'Action Biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Samedi 20 h, soirée avec Samuel Petersch-
mitt de Mulhouse (F) sur le thème: «Entrer dans la foi qui change une vie». Bienvenue à tous.
Dimanche 9 h 30, culte avec Samuel Peterschmitt. Garderie et école du dimanche. Lundi
17 h 30, catéchisme. Jeudi 20 h, réunion de prière. Vendredi 20 h, groupe déjeunes.
ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte.
ÉVANGÊLISATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45. culte.
EVANGELISCHESTADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Dienstag
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Mittwoch, Senioren-Ausflug nach St Chrischona. Donnerstag
20.00 Uhr, Abend-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste. Soleil 7). Dimanche 10 h, culte; école du di-
manche. Mardi 20 h, réunion de prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «La discipline dans l'Eglise».

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, SH___?i«i«.«4_«
samedi 9 h 15. COMMUNAUTES

DOJO ZEN, Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, <p 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQU E (Chapelle Combe-Grieurln 46). Dimanche 9 h 30, service di-
vin. ¦¦'

TÉMOINS DE J ÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.
Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.

RENVOYÉ!

Je suis chômeur! Je pense que tous, nous avons
entendu cette phrase à résonance si douloureuse,
un jour, dite par une personne proche ou de notre
entourage.

Ce mot «renvoyé» n'est pas l'apanage d'un seul
chômeur, renvoyé abruptement, mais un fait quo-
tidien dans beaucoup d'entreprises.

Imaginez un instant le choc que ce mot et cet
état provoquent pour la personne mise à pied.

Sa vie devient en un instant un cauchemar,
c'est comme un deuil. On perd ses habitudes, sa
façon de penser, le quotidien tourne au drame
souvent.

Alors qu'y a-t-il à comprendre, peut-être à dé-
couvrir dans cette période incertaine où le profit
passe avant le bien-être de la personne?

Réfléchissez une petite minute à la place qu'a
pris le travail dans votre vie. C'est devenu un dieu
auquel on sacrifie la famille, la vie sociale et asso-

ciative. Quant à la place qu'occupe Dieu dans no-
tre existence? Là, vous me faites franchement ri-
goler. Si Dieu existait. Il ne permettrait pas ce dés-
ordre économique, mais tous auraient du travail et
du pain en suffisance! Peut-être, Dieu pourtant
créa l'homme à son image, adulte et responsable
de ses actes.

Alors le chômeur déchu de son droit au travail
est replacé devant une autre priorité, face à lui-
même. Que reste-t-il lorsque les horaires imposés
par un travail ont disparu?

Le chômeur pourrait devenir celui qui a du
temps à offrir aux autres afin de nous faire réflé-
chir sur ce qui centre notre vie. Nous avons à re-
découvrir la valeur humaine de la personne, des
valeurs qui ont pour noms: «Amitié, rencontre,
partage». Et si, au lieu de courir après du travail,
on courait après le chômeur?

Anne-Christine Parel
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TEMPLE. Dimanche 9 h 45, fête du précatéchisme, Mme F. Cuche, sainte cène. Garderie d'en- tuANGÉUOUEfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte, M. F. Moser, sainte cène.

LES BRENETS. Dimanche 10 h, culte, M. P. Favre, sainte cène.

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par l'église Apostholique évangé- ,
lique. < %
LA BRÉVINE. Dimanche. 9 h, culte Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 20 h, culte à
Bémont

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 10 h 15, culte; 10 h 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte, garderie à la cure; école du dimanche.
Mardi 20 h, réunion de prière (avec l'Alliance évangélique) à la salle de paroisse. Jeudi 14 h,
Club des loisirs des aînés.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds mit Frau Pfarrer E. Mûller.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche. 11 h. messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45, culte (garderie). Mardi, 20 h 15, prière. ALLIANCE
Vendredi 15 h 30, aînés-goûter partage. ÉVANGÉLIQUE

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 15, prière; 9 h 45, culte.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <f> 039/31 46 48 ou 31 58 80.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène - Echange de chaires; école du dimanche. Lundi 20 h, groupes de quartier
«Est» et «Sud». Mardi 14 h 30, réunion de prière des dames; 20 h, groupe de quartier «Kaolack».
Jeudi 20 h, groupe de quartier «Centre». Vendredi 18 h, réunion du conseil.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche,
10 h, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 9 h 30, service divin. AUTRES

TÉMOINS DE JÉHOVAH (Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de C0MMUNAUTÉS A
service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

COURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte.
————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————
SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté en italien. Dimanche 9 h, messe de PAROISSE CATHOLIQUE
communauté à Sonvilier; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMONT. Dimanche 9 h, messe de communauté à Courtelary; 10 h 15,
messe de communauté à Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Dimanche, pas de messe. ÉGUSE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

__________________________________ m i ¦ i , vm__ h__ W__ W__ m _m*m_ ____m
LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES
, c. .,nlDMmiT c J I O U O A  rv u 11 u FRANCHES-MONTAGNESLE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, messe. Dimanche 11 h, messe.

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe. -
LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

MONTFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.

 ̂
SftlNT-BRAIS. Dimanche 

11 
h, messe. „,.. .-...iju ĵ^ .. -*. . ( <

f? jjj&JOUX. Dimanche 9 h 30, messe. ¦' ' ;J),.;.:

LES GENEVEZ. Dimanche 11 h, messe.

SAULCY. Samedi 1.9 h 30, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 10 h, messe des familles.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, culte. PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
FRANCHES-MONTAGNES

jjfffi VILLE DU LOCLE

m AVIS
Dès le 10 juin 1996, vous pourrez appeler téléphonique-
ment l'Administration communale de la façon suivante:
Administration communale 338 400

Fax 338 401
Voirie et garage 338 580

Fax 338 590
Services industriels
Services techniques, renseignements 338 500
Réception, information Fax 338 560
Police locale 338 480

Fax 338 490
Les services suivants peuvent être atteints directement : -.
Chancellerie, secrétariat, présidence.
Instruction publique - Hôtel de Ville 338 410
Etat civil - Hôtel de Ville 338 464
Finances, calculation des salaires
Av. du Technicum 21 338 425
Finances, responsable informatique
Av. du Technicum 21 338 424
Garage des Travaux publics
Billodes 52 338 583
Gérances des immeubles - Hôtel de Ville 338 415
Hygiène et salubrité publique, Bournot 17 338 438
Office des apprentissages.
Office des logements. Hôtel de Ville 338 458
Office du travail, AVS, bourses
main-d'œuvre étrangère, Hôtel de Ville 338 457
Police des habitants, étrangers, Hôtel de Ville 338 462
Police des habitants, Suisses, Hôtel de Ville 338 461
Protection civile. Hôtel de Ville 338 440
Services sociaux, assistance. Hôtel de Ville 338 455
Services sociaux, comptabilité, Hôtel de Ville 338 453
Travaux publics, secrétariat, Hôtel de Ville 338 431
Urbanisme et environnement, secrétariat,
Hôtel de Ville 338 432
Votations (lorsque le bureau de vote
est ouvert), France 8 315 959

SERVICES INDUSTRIELS
Abonnements, facturation consommation >
eau, gaz, électricité 338 515
Service du contrôle des installations
électriques intérieures 338 523
Service du contrôle des installations
électriques intérieures eau et gaz 338 524
132-789855 

MM Valoriser notre passé = Investir pour l'avenir 
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Gardons le sens des proportions. Pour l'Etat de j _à_B ^
Neuchâtel, investir 26,6 millions de francs dans #%¦¦¦¦ ** ' } ^̂  ̂ MAIHCAMH "'
un nouveau musée d'archéologie, c'est comme, ^#UI ¦ \ Les 8 - 9 juin 1996 au ÏSOU¥@3U i2
pour un contribuable neuchâtelois, acheter un BBlîËËÊÊMM 

' -•grand livre d histoire j  Musée d'archéolo gie I
Charges annuelles de l'Etat (1995): 1135 millions. "f.   ̂ f
26,6 millions en 5 ans = 5,32 millions/an = moins de 0,5% \yMBÊK$  ̂ l̂l llll H» mmMMMMMmm S.
Charges annuelles d'un contribuable: 50 000 fr. à
0,5% = 250 fr. par an pendant 5 ans L AT £ N IV M Hauterivo/NE 1.De plus, en attirant des milliers de visiteurs, le s
nouveau musée va rapporter de l'argent à l'éco- Cette annonce est publiée grâce au soutien des Fabriques de Tabac Réunies »
nomle touristique du canton! (membres du groupe Philip Morris) et de La Neuchâteloise Assurances. s

Grand tournoi
de football à six

Les 29 et 30 juin
à Champagne
1er prix: 8 x 3 jours à Paris
S. Leuenberger
? 024/21 65 61. prof.
$ 024/71 26 87. privé j
Délai d'inscription le 13 juin

196-788073

<$££%&&, ACHAT-VENTE

<a*a 1 f m r f  Bibelots
mS J. RQ881TTI U> Horlogerie

132-789862

2300 La Chaux-de-Fonds - Natel 077/37 59 62
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06-120255/4x4

Sainte-Marie-la-Mer - A louer VILLAS,
bord de plage. Prix promotionnels:
FF 2500 -, la quinzaine du 22.6 au
6.7.1996, à partir de FF 3000.- la
quinzaine du 29.6 au 13.7.1996.
Toutes autres périodes disponibles
sur demande. Tél. 0033 68730421
ou soir 0033 68805374 ou 0033
68735814. 132-789655/ROC

*

ZIIMAL-VALAIS
" Hôtel. 60 lits,
piscine couverte, sauna,
solarium, massage.

Chambre, petit déjeuner: Fr. 65.-/70- avec TV
couleur et téléphone.
Demi-pension supplément: Fr. 20.-. ,_,
Promenades en montagne, découverte de la 4
faune et la flore. Course Sierre-Zinal, tournois g
de tennis. 2
FLATOTEL LES ÉRABLES" 3961 Zinal S

Tél. 027/651 881. Fax 651 883 S| Publicité Intensive, Publicité par annonces



Des brigands sympathiques
Spectacle du Petit chœur de la paroisse catholique

Tous les deux ans, le Petit
chœur de l'église catholique du
Locle monte une comédie mu-
sicale, pour animer un peu la
paroisse et se faire quelques
sous pour partir en course. La
semaine dernière, une ving-
taine d'enfants et adolescents
âgés de cinq à quatorze ans
ont ainsi présenté à Parois-
centre «Les trois brigands»,
une histoire qui débute mal,
mais qui se termine en «happy
end» émouvant

D'entrée de cause d'ailleurs, les
spectateurs sont mis au parfum.
Sombres, moqueurs et cruels, les
trois brigands pénètrent dans la
salle en montrant tout de suite
leurs intentions. D y a Max, qui
menace les voyageurs de pre-
mière classe. Il y a Gaston, qui
suit les traces de son tonton et il
y a Prosper, qui est expert en
destruction. Si fait que les habi-
tants de ce joli village isolé et si-
tué en bordure d'une forêt pro-
fonde ne sortent plus de chez
eux, sous peine de se faire atta-
quer et dévaliser par les trois

Les trois brigands
Devenus très riches, ils en ont fait profité tout le monde. (Favre)

compères. Et plus aucun voya- n'a pas d'amis, va sauver la si- qui a plein de boutons, elle ren-
geur ne s'arrête chez eux. ¦ tuation. Un jour, en se rendant contre les malfrats. Très fati-

Mélodie, une petite fille qui chez sa tante qui est grognon et guée, elle s'endort dans leurs

bras. Ayant tout de même un
peu de cœur, ils n'osent pas la
laisser seule au fond des bois. Ils
la recueillent alors dans leur ca-
verne. C'est là qu'elle découvre
leur trésor, des pièces d'or volées
au fil de leurs raids qui ne ser-
vent à rien. Au lieu qu'elles
croupissent dans cet endroit hu-
mide, Mélodie leur propose d'en
faire profiter tous les enfants du
monde qui sont malheureux.

SUR DES AIRS CONNUS
L'idée est acceptée à l'unanimité
et après avoir longtemps semé la
terreur autour d'eux, nos trois
amis apportent le bonheur par-
tout où ils passent. Menée tam-
bour battant par des acteurs au
tempérament bien trempé, la co-
médie musicale est parsemée de
danses et de chansons connues
signées Philippe Lavil, Georges
Brassens, Hugues Aufray, Mi-
chel Polnarefî et quelques au-
tres, dont les paroles ont été
adaptées, pour la circonstance
par Valérie Brasey. Chapeau
pour le travail! En coulisse, une
petite dizaine d'adultes - tou-
jours les mêmes! - ont encadré
les enfants, tandis que la sono
était tenue par Jacques Brasey.

(paf)

BRÈVE
Près d'un collège
Essaim baladeur

Jeudi matin, un habitant du
Locle a vu un essaim
d'abeilles tourner au-dessus
de sa tête, puis se rabattre
sur des thuyas formant la
haie de bordure de la cour de
récréation du collège Daniel
JeanRichard. Il a avisé la po-
lice locale qui a délégué sut
les lieux un apiculteur, Syl-
vain Robert. Par des moyens
appropriés, notamment à
l'aide d'une ruche facilement
transportable, il a récupéré
l'essaim en question sans
que les gosses du collèges
n 'aient vu quoi que ce soit. A
cette époque de Tannée, ce
phénomène n'est pas rare. A
ce titre, M. Robert a déjà été
appelé à intervenir à plu-
sieurs reprises. Ces essai-
mages sont surtout le fait
des vieilles reines qui, dans
l'impossibilité de cohabiter
avec une plus jeune reine
dans la même ruche, s'en
vont suivies de leur descen-
dance. Faute de retrouver un
«abri» approprié, l'essaim
peut alors se fixer dans la na-
ture, sur des arbres. En
pleine forêt pourquoi pas,
mais à proximité immédiate
d'une cour de récréation
d'un collège, ce n'est pas
réellement l'endroit indiqué
pour laisser faire ces habiles
butineuses, (jcp - photo sp)

La Mili abat son jeu
Préparation de la Fête fédérale des musiques à Interlaken

Dans le canton de Neuchâtel,
seules deux fanfares, soit les Mu-
siques Militaires de Colombier et
du Locle, ont décidé de prendre
part au concours de la prochaine
Fête fédérale d'Interlaken. Un
défi doublement difficile à rele-
ver, dans la mesure d'une part où
les formations participantes doi-
vent être à leur meilleur niveau
alors qu'il faut assurer le finance-
ment (environ 170 fr, tout com-
pris, par musicien) pour prendre
part à une telle manifestation.
Ces deux musiques militaires du
Locle et de Colombier se sont
respectivement inscrites en 2e et
3e division. En fin de semaine
dernière, lors d'un concert
qu'elles ont animé à tour de rôle,
elles ont présenté le morceau
qu'elles ont choisi, ainsi que ce-
lui qui leur a été imposé. A noter
que les musiciens doivent crava-
cher dur pour dominer ces parti-
tions difficiles, ce d'autant plus
que les organisateurs ne les ont
envoyées aux concurrents que
durant le mois d'avril. Cette
sympathique initiative d'organi-

ser un concert commun, d'ail-
leurs répété le lendemain à Co-
lombier, n'a malheureusement
attiré (au Locle du moins)
qu'une petite chambrée. Celle-
ci, parmi d'autres partitions, a
ainsi pu> entendre le morceau
choisi par la «Mili», «Le torero
et la tzigane», ainsi que le mor-
ceau imposé, «Off side», qui
n'est pas vraiment un «cadeau».
Mais les musiciens, respective-
ment dirigés par Jean-Louis
Urech, pour Le Locle, et Gérald
Nicoud, pour Colombier, multi-
plient actuellement les répéti-
tions pour encore améliorer
leurs performances avant ce ren-
dez-vous fixé aux 15 et 16 juin.
C'est avec quelque 45 musiciens
que la Musique Militaire du Lo-
cle (photo Impar-Perrin) sera
engagée dans cette compétition.

(jcp)

La Militaire du Locle
45 musiciens engagés dans
la compétition.

(Impar-Perrin)

Une jeune conseillère communale
Constitution des autorités du Cerneux-Péquignot

Selon le règlement, les membres
du Conseil général fraîchement
élus ont d'abord constitué leur
bureau lors de cette première
séance de législature, pour en-
suite passer à l'élection du
Conseil communal. A noter l'ar-
rivée d'une jeune dame, Anick
Jungo, dans ses rangs.

Le bureau se présente ainsi:
René Bel, président; Jean-Clau-
de Girard, vice-président; Di-
dier Bonnet, secrétaire; Jean-
Bernard Balanche et Roger Fai-
vre, scrutateurs. Une fois consti-
tué, ce bureau a fait procéder à
la nomination du Conseil com-
munal ainsi qu'aux diverses
commissions dont s'entoure tra-
ditionnellement le Conseil géné-
ral. En ce qui concerne l'exécu-
tif, quatre de ses anciens mem-
bres, Gabriel Marguet, Henri
Mercier, Jean-Pierre Pochon et
Pierre Vuillemez ont été réélus.

Bonne surprise ensuite, avec la
venue de Mme Anick Jungo qui
remplace Gérard Simon-Ver-
mot, démissionnaire. Quant aux
commissions, elle sont compo-
sées des personnes suivantes:

Commission scolaire. - Michel
Cuenot, Jean-Claude Girard,
Marianne Marguet, Pascal
Gauthier et Philippe Guignard.

Commission des comptes et du
budget. - Roger Faivre, Chris-
tian Grisel, Pascal Gauthier,
Christian Calame et Gérard Si-
mon-Vermot.

Commission de l'Ecole enfan-
tine. - Elisabeth Bonnet et Anne-
Claude Grisel.

CIVAB. - Gérard Simon-Ver-
mot et René Bel, vérificateur.

SEVAB. - Lucien Fort.
Commission de l'aménage-

ment du teritoire. - Didier Bonet,
Christophe Bruchon, Charles-
André Chopard , Michel Mar-
guet et Roger Faivre.

Commission d'urbanisme. -
Philippe Guignard, Christophe
Bruchon, Jean-Bernard Ba-
lanche et Christian Grisel.

Commission pour l'entretien
des chemins communaux. -
Charles-André Chopard, Gé-
rard Simon-Vermot, Jean-Ber-
nard Balanche, Daniel Liénert
et Christophe Bruchon.

Commission des naturalisa-
tions et agrégations. - Pascal
Gauthier, Philippe Guignard,
Jean-Claude Girard, Roger Fai-
vre et Christophe Bruchon.

Relevons qu'au cours de cette
séance, toutes ces personnes,
tant pour le bureau du législatif,
l'exécutif que les commissions
ont été nommées à l'unanimité.
Ce premier signe est d'excellente
augure pour que chacun puisse
travailler dans les meilleures
conditions possibles lors de cette
nouvelle législature, (cl)

AGENDA
Ramassage de papier
Pour le 15 juin
Le prochain ramassage de
vieux papier aura lieu samedi
15 jui n. Il sera organisé parle
Ski-Club du Locle en colla-
boration avec le Service de
la voirie. Rappelons que les
paquets doivent être ficelés.
Le vieux papier ne doit plus
être entassé dans des sacs
en papier, en plastique ou
dans des cartons. Les pa-
quets sont à sortir le même
jour, dès 7 h, par n'importe
quel temps. (Imp)
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Rôdagtipp
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Frutiger Confection - Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle - Tél. 039/31 17 20
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M. Boillat (1er prix) entouré de Mme Lisette et M. André Frutiger
Dans le cadre de son cinquantenaire fêté cette année, le magasin FRUTIGER
Confection a organisé avec la maison ISA un grand concours durant le mois de mai.
Les heureux gagnants sont les suivants:
1er prix: 1 VTT Tour de Suisse, M. Jean-François Boillat, La Chaux-de-Fonds
2e prix: 1 bon d'achat de Fr. 50-, M. Edouard Benoit, Les Ponts-de-Martel
3e prix: 1 bon d'achat de Fr. 50-, M. Jean-Pierre Caillet, Morteau.
Félicitations à ces gagnants mais que les autres ne se découragent pas car leur carte
sera remise en jeu pour un nouveau tirage chez ISA où 10 autres vélos seront
encore â gagner.

132-789780



Stop aux bois suisses!
Travailleurs forestiers de Franche-Comté au Col

Le Col-des-Roches connais-
sait une effervescence particu-
lière hier matin. Septante
membres du syndicat de tra-
vailleurs forestiers de
Franche-Comté avaient déci-
dé de manifester leur mécon-
tentement face à «l'invasion»
de bois suisse à cet endroit
stratégique et symbolique.

Depuis plusieurs mois, cette
profession connaît d'impor-
tantes difficultés du fait de l'im-
portation de sciages en prove-
nance des pays de l'Est, mais
aussi de Suisse. Le marché ita-
lien ayant perdu de son intérêt
suite à la réévaluation de la lire,
les entrepreneurs suisses se sont
tournés vers la France. Prati-
quant des tarifs jusqu'à 25%
moins chers que leurs homolo-
gues français, les scieries franc-
comtoises ont eu tendance à ac-
cueillir le bois des forestiers
suisses à bras ouverts. Le bon-
heur des uns faisant le malheur
des autres, les travailleurs fores-
tiers franc-comtois se sont re-
trouvés en grande difficulté.

M. Laurent Petit, représen-
tant départemental du Syndicat
des entrepreneurs forestiers

franc-comtois, est là pour le
confirmer : «Depuis 2 à 3 mois,
50% de nos collègues n'ont plus
de travail. Certains ont même
déjà déposé le bilan. D'autres,
pour s'en tirer, baissent leurs
prix mais ils mettent en danger
toute la profession.»

REVENDICATION
Mais si ces entreprises disparais-
sent, qui va exploiter les coupes
cet automne et dans l'avenir?
Question que l'on se pose. «Il
faut que notre profession soit re-
connue, nous demandons au
gouvernement d'arrêter, ou au
moins de réguler, les importa-
tions», reprend le leader syndi-
cal.

Mais les revendications vont
plus loin. Le 15 mars dernier,
une manifestation avait été or-
ganisée à Besançon afin de ré-
clamer un statut propre des ex-
ploitants, l'accès aux lois Made-
lin et des abattements systémati-
ques des majorations de retard.
A ce jour, peu d'avance, si ce
n'est que les exploitants fores-
tiers pourront peut-être pro-
chainement bénéficier des com-
missions AGRIDIF de la Mu-
tualité sociale agricole (MSA),
commissions qui peuvent ap-
porter une aide aux entreprises
en difficulté.

LA TENSION MONTE
Si aucun progrès n'est fait dans

Hier matin au Col-des-Roches
Les manifestants sur les grumes déchargées

ce sens, d'autres manifestations
sont à prévoir, mais celles-ci
pourraient s'avérer moins paci-
fiques car la tension monte dans
les rangs. On en veut pour
preuve ce camion de grumes ve-

nant du canton de Genève inter-
cepté vers huit heures du matin
pour une opération symbolique
de déchargement de la cargai-
son. Certains manifestants au-
raient voulu tronçonner et brû-

(Munier)

1er sur place le chargement, sans
l'intervention des responsables
syndicaux qui ont ainsi prouvé
qu'ils avaient encore la tête
froide. Mais jusqu'à quand?

T.M.

Projet pharaonique
Manifestation contre le canal Rhin - Rhône

Entre 10.000 et 15.000 partici-
pants, dont de nombreux Suisses
et Allemands, sont attendus à la
troisième grande manifestation
contre le canal à grand gabarit
Rhin-Rhône, dimanche à Besan-
çon. Le maire de la ville, notam-
ment, demande «l'abandon de ce
projet pharaonique».

Cette manifestation est prévue
dix jours après le lancement par
le préfet d'une vaste opération
de concertation. Des collectifs
d'élus de tous bords, tant dans le
Doubs que dans le Nord
Franche-Comté, sont à l'origine
de ce rassemblement auquel
participera la coordination
interrégionale des opposants au
projet.

En leur nom, le maire de Be-
sançon Robert Schwint de-
mande une nouvelle fois

«l'abandon de ce projet pharao-
nique» d'un coût approchant les
50 milliards de FF (environ 12
milliards de francs suisses), et
dont la «rentabilité économique
n'a jamais été démontrée». Pire,
ce projet représente pour les élus
une «véritable machine à catas-
trophe», en raison des «atteintes
irréversibles portées aux régions
traversées».

Longue de 229 kilomètres,
dopt 169 empruntent la vallée
du Doubs, cette liaison fluviale
confiée à la Compagnie Natio-
nale du Rhône (CNR), que pré-
side le maire de Lyon Raymond
Barre, comprend 24 écluses et 15
barrages à vannes mobiles d'une
hauteur de 5 à 8 mètres. U fau-
dra construire ou reconstruire
91 ponts routiers et passerelles
et 11 ponts ferroviaires.

«La consultation qui s'engage
est à la fois beaucoup trop tar-

dive et très artificielle. C'est en
amont qu'il eût fallu consulter
avec beaucoup plus de sérieux et
de rigueur la population et les
élus locaux», estime M.
Schwint.

A l'occasion de la manifesta-
tion, le WWF Suisse va remettre
au collectif un chèque de 20.000
francs français (5000 francs
suisses environ). Le WWF
Suisse s'est déclaré préoccupé
par les conséquences de la cons-
truction du canal sur le Doubs
franco-suisse. Il s'est adressé par
écrit aux exécutifs jurassien et
neuchâtelois.

Le canton du Jura a suivi sa
requête et a demandé des expli-
cations aux autorités françaises
sur les conséquences de la cons-
truction du canal sur le Doubs
franco-suisse. En revanche,
Neuchâtel a jugé cette démarche
inutile, (ats, afp)
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PMHAUT-DQUPS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA

Un homme de vingt-sept
ans, employé par une en-
treprise des Combes dans
le Haut-Doubs, a été
transporté à l'Hôpital de
Pontarlier jeudi matin
après avoir chuté d'un
toit.

Frédéric Roy, qui de-
meure rue des Frères Ro-
gnon à Morteau, travaillait
en ce début de matinée
sur le toit d'une maison si-
tuée à la montagne de Gil-
ley.

Pour une raison qui
reste à déterminer l'ouvrier
a perdu l'équilibre, bascu-
lé dans le vide avant de
chuter lourdement sur le
sol six mètres plus bas. Il
souffrait de violentes dou-
leurs au dos lorsque les
secours sont arrivés sur
place.

Pris en charge avec
beaucoup de prudence, le
blessé était dirigé sur
l'Hôpital de Pontarlier où
il a été hospitalisé.

La brigade de gendar-
merie de Montbenoit a été
chargée d'enquêter sur les
circonstances de cet acci-
dent de travail, (p.sch)

Gilley

Un ouvrier
chute
de six mètres

Villers-le-Lac: des Bassots à Saint-Tropez

Les vingt-trois écoliers de la
classe des grands de l'école des
Bassots à Villers-le-Lac décou-
vrent cette semaine les joies et
plaisirs de la Côte d'Azur.

Accueillis dans un centre de
vacances pour le moins luxueux,
les enfants, âgés de 9 à 11 ans,
profitent de la baignade, des
cours de voile et des excursions
nombreuses et variées dans la
région.

En début de semaine, ils ont
visité le golfe de Saint-Tropez,
Port Grimaud. Ensuite ils ont
découvert Cannes, Antibes et
son captivant Marinland...

Le retour dans le Haut-
Doubs sera certes difficile, mais
les souvenirs merveilleux enso-
leilleront longtemps les petites
têtes blondes des Bassots. (di)

Saint-Tropez

Des écoliers des Bassots
heureux! (Inglada)

Classe de mer sympa

Je cherche un

chauffeur
principalement transport de bétail,
permis de conduire C.
Entrée le 1er août ou date à convenir.
9 089/240 64 00¦y wu^/ -r w w-r ww 
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TISSOT

Responsable Logistique
et Service Après-Vente

Pour notre société Tissot basée dans le tion commerciale complémentaire et
Jura neuchâtelois au Locle, nous cher- vous maîtrisez l'anglais et l'allemand,
chons une personnalité dynamique et Vous avez une large expérience dans la f 

"
intègre pour compléter notre équipe de fonction logistique, dans les achats
direction. internationaux ainsi que, si possible, ?f

teurs, vous êtes responsable du flux En cas d'intérêt , nous vous prions de
optimal de nos produits, depuis l'appro- faire parvenir votre dossier complet
visionement des différents composants (y compris lettre manuscrite et photo)

jusqu'à la livraison à notre clientèle inter- à Monsieur Ch. Luginbùhl à l'adresse
nationale. Votre fonction englobe ci-dessous.

r 

tenue des budgets et diverses planificati- Faubourg du Lac 6
ons (PPS, PRR MRP Stocks minimaux, ete) CH_ 2^o 1 Bienne
Vous coopérez également du point de vue Réussir sur les marchés inle, GBMWBI

technique avec le siège de Bienne au nationaux de i horlogerie ci , te BSMÈUMMl
développement de nouveaux produits. la microélectronique exige de s 'atteler aux ~
_ . , .. . . . . tâches les plus diverses Vous avez les apti- §
Outre une formation technique de base tudes requ/ses pour nous aider à les réaliser S
(ingénieur), vous disposez d'une forma- Appelez-nous! s

Repondex s.v.p.
aux offres toi» chiffres...

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

; Je recherche un(e)

DÉCALQUEUR(ÈUSE)
expérimenté(e) et intéres-
sé!» à effectuer un stage de
2 semaines comme FOR-

; MATEUR(TRICE) dans un
atelier de décalque en déve-
loppement.

j Veuillez s.v.p. téléphoner au
039/23 40 71,
Bureau technique Bégert.

132-789844

M À C H L E R

P A R  T N E R
PERSONAL-MARKENNGBERATUNG

FOR INDUSTRIE UND HANDEL

Mechanische Uhren fur Kenner
Unser Kunde: Ein erfolgreiches, ûberblickbares Untemehmen am
Jura Sûdfuss, das sich auf die Herstellung komplizierter, mechani-
•cher Uhraerke spezJalisiert hat. Prâzision und eine lange Tradition
prâgen die Firmenphilosoph.a Im Sinne einer geregelten Nachfolge-
planung suchen wir den begeisterungsfàh.gen , jûngeren

Uhrmacher-Horloger
Was erwartet Sie? Eine âusserst intéressante, verantwortungsvolle
und entwicWungsfâhiga Tëtigkeit in einer professionellen Umgebung.
Ihre Hauptaufgaben: Betreuung der Mitarbeiter (fachlich und organi-
satorisch), Elnrichten der Montage- und Prufgerate sowie Stellvertre-
tung des GeschâftsfQhrere. Ein spâteres Engagement als Mitglied
der Geschâftsleitung ist denkbar und eingeplant
Was erwarten wir? Einlge Jahre erfolgreiche Berufspraxis als Uhr-
macher (vorzugsweise im mechanischen Bereich). Sie denken unter-
nehmerisch, sind belastbar, haben einen natQrlichen, teamorientierten
Fûhrungsstil und gehen zielorientiert vor. Sprachen: D, F.
Interessiert? Es erwartet Sie eine entwicklungsfâhige Position in
einem auch menschlich ansprechenden Umfeld. Senden Sie uns
deshalb vertrauensvoll Ihre komplette Bewerbung mit Foto oder rufen
vorerst Herm Max Mâchler, dipl.Ing.HTL , eidg.dipl.Verkaufsieiter, an,
der Ihnen geme weitere AuskQnfte erteilt. Absolute Oiskretion ist fur
uns selbstverstandlich.

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

145-727611/4x4



Les cantons s'unissent
BEJUNE: formation pédagogique commune

Il n'est plus possible de gérer
un canton chacun dans son
coin. C'est ce que les cantons
du Mittelland ont découvert
déjà il y a deux ans (lire page
17). Ainsi la solidarité confé-
dérale doit être renouvelée de
manière pragmatique et sur
des thèmes précis. Les can-
tons universitaires du Mittel-
land l'avaient déjà mis en œu-
vre avec les trois grandes
écoles de Berne, Neuchâtel et
Fribourg (BENEFRI). C'est
maintenant au tour des can-
tons de l'Arc jurassien (Berne,
Jura et Neuchâtel) de grouper
leurs efforts dans la formation
pédagogique du corps ensei-
gnant.

Lors de la conférence de presse
tripartite tenue hier matin au
Château de Neuchâtel, le
conseiller d'Etat Jean Guinand
a rappelé les efforts entamés par
les trois cantons depuis bientôt
deux ans.

C'est ainsi qu'ils avaient choi-
si le heu symbolique de Thielle
(à la frontière bernoise et neu-
châteloise) pour se réunir le 24
octobre 1994 et définir un projet
de politique commune de for-
mation des enseignants. Les
partenaires se sont retrouvés le 8
juin 1995, aux Bois (JU), à l'oc-
casion de la réunion de la
Conférence suisse des directeurs
de l'instruction publique.

Ils ont à cette occasion signé
une deuxième convention sur la
formation des maîtres secon-

Les trois ministres de l'Instruction publique
De gauche à droite, Anita Rion (Jura), Jean Guinand
(Neuchâtel) et Peter Schmid (Berne). (Impar-Galley)

daires en collaboration avec
l'Université de Neuchâtel.

Le 22 mars 1995, une autre
étape fut franchie avec la signa-
ture d'une convention sur la for-
mation des maîtres de didacti-
que. Vu le nombre restreint de
personnes concernées, l'Univer-
sité de Fribourg s'est associée à
ces travaux et est devenue partie
prenante de ce nouvel accord
sans entrer pour autant dans
l'Association BEJUNE.

Enfin, ce matin les deux
conseillers et la ministre ont si-
gné un avenant à la précédente
convention et ont nommé une
commission commune aux trois
cantons chargée de réaliser un
projet de Haute Ecole pédagogi-
que (HEP).

RECOMMANDATIONS
Le conseiller d'Etat bernois Pe-
ter Schmid a pour sa part rappe-
lé les recommandations émises
par la Conférence suisse et re-

prises précisément dans cet ac-
cord.
, Il a rappelé que la formation
du corps enseignant est en règle
générale du ressort du niveau
tertiaire, c'est-à-dire des univer-
sités ou des grandes écoles spé-
cialisées. Les universités for-
ment par ailleurs le corps ensei-
gnant des maîtres secondaires
du premier et du second degré.
Les hautes écoles pédagogiques
seront précisément chargées de
la formation du corps ensei-
gnant des écoles enfantines et du
degré primaire, ainsi que les
membres du corps enseignant
spécialisé.
HOMME DE LA SITUATION
Enfin, la ministre de l'Education
publique du canton du Jura,
Anita Rion, a eu le plaisir de
présenter le chef de projet, choisi
en la personne de Michel Girar-
din, professeur à l'Institut péda-
gogique de Porrentruy. Il est
chargé notamment de la forma-
tion des maîtres primaires du
canton du Jura dans le cadre de
la réforme scolaire. C'est selon
les trois responsables de l'ins-
truction publique l'homme de la
situation pour sa vaste connais-
sance des formations pédagogi-
ques.

Ainsi les gouvernements des
trois cantons de l'Arc jurassien
ont fait preuve de discernement
dans le choix de collaboration
pour la formation du corps en-
seignant. Une commission a été
nommée pour rendre un projet
en 1997.

Mais le «ministre» Jean Gui-
nand n'a pas caché qu'il s'agis-
sait d'un travail à long terme et
qu'il ne pourrait entrer en vi-
gueur qu'à l'horizon de l'an
2000! B1.N.

BRÈVE
Congrès socialiste
à Colombier
Fan de foot
La passion de la politique
n'exclut pas celle du ballon
rond. Les socialistes en font
la preuve aujourd'hui à l'oc-
casion de leur congrès, à
Colombier. Dès 16 heures,
les représentants du parti à la
rose pourront assister sur
grand écran au match d'ou-
verture de T Eurofoot entre la
Suisse et l'Angleterre. Initia-
tive à laquelle Pierre Dubois
ne doit pas être totalement
étranger... Ne Ta-t-on pas
vu, lors de certaines réu-
nions qu'il animait, se faire
communiquer au fil des mi-
nutes et par pancarte le ré-
sultat de son équipe fétiche
Xamax engagée sur les ter-
rains d'outre-frontière?

(Imp)

Bicentenaire des Caves Chatenay
Commémoration au château de Vaumarcus

Fondées en 1796, les Caves Cha-
tenay ont célébré hier leur bicen-
tenaire au château de Vaumarcus
en associant de très nombreux in-
vités à la fête.

Beaucoup de convivialité et peu
de discours ont marqué les deux
cents ans des caves boudrysanes
Chatenay: Frédéric Rothen,
chef de la section viticulture de
l'Office fédéral de l'agriculture,
et Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de l'économie publique
ont succédé à la tribune au pré-
sident du conseil d'administra-
tion des Caves Chatenay, Pierre
Desaules (notre photo Impar-
Galley). Des paroles prononcées

entre l'apéritif et le repas, servis
au château de Vaumarcus.

C'est en s'unissant avec la fille
d'un propriétaire viticole dAu-
vernier qu'un notable de Neu-
châtel, Samuel Chatenay, va
fonder, en 1796, l'encavage qui
élabore aujourd'hui maintes
spécialités: Chasselas neuchâte-
lois et vaudois, Pinot Noir, Oeil
de Perdrix, Chardonnay, Pinot
Gris et Perdrix Blanche, sans
oublier les grands vins mous-
seux Bouvier Frères.

Plus de 70% de ces produits
sont vendus hors du canton. Ils
proviennent de la culture de 20
hectares de vigne en production
intégrée et de l'apport en ven-

danges de 60 fournisseurs. L'en-
cavage, qui occupe 15 per-
sonnes, a une capacité de 400 à
500.000 litres. Son chiffre d'af-
faires annuel se situe entre 4 et
4,5 millions de francs.

Hier, les invités ont reçu une
plaquette qui retrace l'histoire
des caves, ainsi qu'une «atten-
tion» pour le moins originale: le
certificat de propriété d'un cep
de Chasselas de la vigne du bi-
centenaire, située à Boudry. Il
est précisé que le cep porte le
nom de l'invité et que «le fruit de
sa récolte lui sera remis jusqu'à
l'an 1 du 3e millénaire»...

(at)

AGENDA
Neuchâtel
Joutes intervilles
Tous les trois ans, le Service
des sports de Neuchâtel est
chargé d'organiser les
Joutes intervilles d'été pour
enfants. Cette manifestation,
11e du nom, se déroulera ce
week-end. Ces jeunes spor-
tifs se mesureront dans pas
moins de 15 disciplines. Les
premiers entraînements et
compétitions auront Heu sa-
medi après-midi à la halle
omnisports de Neuchâtel. La
proclamation des résultats et
la cérémonie de clôture sont
prévues dimanche 9 juin, à
16 h. (se)

Qui est
dans l'illégalité?

Homes médico-sociaux indépendants

La Fédération neuchâteloise
des caisses-maladie réagit éner-
giquement aux accusations du
président du Groupement des
établissements médico-sociaux
indépendants (GEMSI)
concernant le non-rembourse-
ment de certains soins donnés
dans ces homes (lire «L'Impar-
tial» du 31 mai).
PRATIQUE ABUSIVE
Par courrier adressé au direc-
teur et transmis à la presse, la
FNCM accuse le président de

«persister dans sa pratique
abusive de système de factura-
tion».

Et de rappeler les principes
mis en place par la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie, prin-
cipes auxquel le home du
président ne tient pas à adhé-
rer.

Dans ces conditions, qui est
dans l'illégalité?, s'interroge en
substance la FNCM.

(cp)

Chômage dans le canton

Le Département de l'économie
publique du canton de Neuchâ-
tel a dressé hier le point sur
l'évolution du chômage au mois
dernier. Corroborant les indices
favorables de la Chambre d'éco-
nomie publique neuchâteloise,
les chiffres se révèlent relative-
ment encourageants. En effet,
on enregistre pour le mois de
mai la diminution de 114 chô-
meurs par rapport à avril der-
nier. Comparativement à mai
1995, le résultat est encore meil-
leur, puisque la réduction du
nombre de chômeurs est de 470.
Ajoutons par ailleurs que le taux
de chômage dans le canton est
de 5,2%.

Ainsi, au mois de mai 1996, le
nombre de chômeurs inscrits
s'élève à 4416, contre 4530 en
avril dernier, le nombre de chô-
meurs complets se montant à
3790 et celui de chômeurs à
temps partiel a 626. Il faut pour-
tant moduler ce chiffre encoura-
geant par le nombre de deman-
deurs d'emploi qui s'élève quant
à lui à 6235.

On relèvera que l'administra-
tion et bureau demeure en tête
du chômage (13,6%), suivi de
l'hôtellerie et restauration
(12,2 %). Suivent dans l'ordre la
vente et le commerce, le bâti-
ment, l'industrie horlogère et la
bijouterie (4,8 %), les ingénieurs
et techniciens, enfin la santé pu-
blique.

On notera enfin que les ré-
gions les plus touchées par le
chômage sont les deux districts
urbains du canton: le district de
Neuchâtel reste en tête avec
1471 chômeurs, suivi par celui
de La Chaux-de-Fonds avec
1124 sans-emploi. Les autres
districts présentent les effectifs
suivants: Boudry, 962 chô-
meurs; Le Locle, 331; Val-de-
Travers, 303; enfin le Val-de-
Ruz ferme la marche avec 225.

Bl.N.

Baisse en mai
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CAIMTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂTIIL
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67 .
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04
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? Un sourire gourmand, des yeux Avec un visage doux et serein, elle V
? pétillants , la blonde Anzhelika est est vraiment très jolie Marina, cette V
? une très jolie jeune femme slave, jeune femme russe de 33 ans est en V
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? rencontrer un homme gentil et maison. Elle rêve d'offrir toute sa ^f f > attentionné. tendresse à un homme intelligent et M}
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Publicité intensive, Publicité par annonces

! Cours pour les examens fédéraux T^̂ Ld.
d'exportation et d'expédition formation «vous

¦ . ¦ ! prie de bien vouloir
organisés par IEIAB Institut Européen pour le Commerce Extérieur i m'envoyer la docu-

. , ' . _, „ I mentation des cours•Le programme sadresse aux cadres ainsi qu aux futurs cadres dans les domaines de lexporta- l
tion et de l'expédition. Les professeurs sont des spécialistes confirmés de l'administration, des | Ci-apres:
banques, de l'industrie, de l'expédition, du commerce et des universités. Les problèmes sont '., (cocher ce qui convient)
traités sur le plan Individuel ainsi que dans des groupes de travail. Durée des cours de niveaux I r—i r—-i r—i r—i
I et II: 23 respectivement 26 séminaires, tous les quinze jours selon programme des cours. jj I ' I I *• I I * 1 [ ** \
Délai d'inscription: 2.9.1996. Lieu des cours: Nyon. Renseignements complémentaires;
coupon ci-contre ou auprès de l'ElAB, Secrétariat général, Spalentorweg 9, 4003 Bâle. Nom. 
Tel. (061) 261 93 94, fax (061) 261 08 78. . I. I |

rr"| Niveau I: spécialiste en exportation avec brevet fédéral Prénom'
I ¦ I Début des cours: le 2 novembre 1996, examens fédéraux: mai/juin 1998 1 i ' 1

Iri~| Niveau l: spécialiste en expédition avec brevet fédéral I ' ' ¦
I I Début des cours: le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mai/juin 1998 Rue/No:
_, M IHT! Niveau II: chef d'exportation avec diplôme fédéral | | |
L*J Début des cours: IP 2 novembre 1996. examens fédéraux: mars/avril 1998 ¦¦• NPA/Lleu-
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Niveau II: chef d'expédition avec diplôme fédéral |
Début des cours: le 2 novembre 1996. examens fédéraux: mars/avril 1998
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Cinq Romands en Hollande
Otto Hagmann et le Jazz à cinq ont cassé la baraque

Pour une première participa-
tion au Festival international
de Breda, en Hollande, les
Romands du Jazz à cinq ont
frappé fort. Deuxième prix du
public et troisième d'un jury
de connaisseurs et très porté
sur la qualité. Pour le respon-
sable de l'orchestre, Otto
Hagmann de Fontainemelon,
ces résultats ont dépassé tous
les espoirs. Le swing du Jazz
à cinq a tellement conquis les
auditeurs bataves que d'autres
tournées peuvent être envisa-
gées. Au-delà de tous les espoirs

«Nous n'avions jamais joué devant autant de monde». (E)
L'orchestre du Jazz à cinq est
décidément bien modeste au vu
de ses possibilités musicales.
Mais c'est peut-être là le respect
de la convivialité manifestée
dans les caves à musique qui
guide ces cinq Romands au pal-
marès déjà tres étoffé. Ils se sou-
viendront tout particulièrement
de leur première participation
au festival international de Bre-
da, en Hollande, où ils ont brillé
de mille feux en dépit d'un genre

de musique qui ne collait pas
tout à fait avec ce que le public
de connaisseurs de cette mani-
festation de très haut niveau a
l'habitude d'entendre.

L'expédition hollandaise et
allemande du quintette formé
d'Otto Hagmann, qui habite
Fontainemelon, de Raymond
Graisier, de Denis Progin, de
Dominique Molliat et de Jean-

Pierre Burkhard restera glo-
rieuse. Les résultats obtenus —
2me prix du public et 3me du
jury — constituent en tout cas
un excellent tremplin pour que
cet orchestre exporte son swing
dans les meilleurs boîtes à jazz
d'Europe. Plus encore que le fes-
tival, les concerts donnés en Al-
lemagne, sur la route de Breda,
ont permis de conclure quelques

nouveaux engagements à
l'étranger pour l'année pro-
chaine. Mais Otto Hagmann
n'en attrape pas pour autant la
grosse tête. «Notre objectif reste
de faire deux tournées par an»,
a-t-il avoué.

ORGANISATION
SANS FAILLE
A Breda, les cinq musiciens
suisses ont été époustouflés par
la qualité de l'organisation du
festival. «C'était inimaginable»,
a raconté Otto Hagmann.
«Nous avons pu compter sur
une assistance pour s'occuper de
nos instruments et nous avons
trouvé le podium aménagé exac-
tement comme nous le désirions.
Pas de micro à régler pendant de
longues minutes ni de retard
dans l'ordre de passage des
groupes devant le jury!»

L'organisation était à ce point
efficace que l'orchestre, désireux
de prendre son véhicule pour re-
tourner au palais des Congrès
pour la distribution des prix, a
failli se perdre et arriver en re-
tard à celle-ci. L'utilisation des
navettes en place par la direc-
tion du festival aurait été préfé-
rable! Il aurait été dommage de

manquer ce moment vu les ré-
sultats obtenus devant un jury
très sévère et un public de
connaisseurs. «Nous n'avions
jamais joué devant autant de
monde», a raconté encore Otto
Hagmann. «Et les salles
énormes se remplissaient à me-
sure.»

Le swing joué par le Jazz à
cinq a conquis ce public si exi-
geant. La critique a même dit
que les Suisses avaient amené un
souffle nouveau dans ce festival
de Breda si coté. Ils y revien-
dront, c'est sûr. Le concours du
festival consistait en un blues
imposé à soixante notes par mi-
nute - ce qui est loin d'être évi-
dent - et un choix libre de mor-
ceaux. Le Jazz à cinq a choisi
l'originalité en présentant des
pièces de la période 1930-1945,
dont une composition de Domi-
nique Molliat. Les contacts
noués sur place laissent envisa-
ger une tournée en Belgique et
en Allemagne. L'orchestre va y
réfléchir, d'autant plus que,
pour Otto Hagmann, il s'agit de
prendre du temps sur ses va-
cances pour présenter son talent
de saxophoniste hors pair.

Philippe CHOPARD

Les têtes de liste
assument leur mandat

Conseil communal nommé à Couvet

Le Conseil général de Couvet,
réuni hier soir en séance constitu-
tive, a nommé le Conseil commu-
nal. Pas de surprise: les socia-
listes ont dû abandonner un de
leurs trois sièges aux libéraux,
conformément aux résultats issus
des urnes.

L'exécutif covasson est composé
de Claude Jeanneret (ancien) et
Diane Reinhard pour le Parti
socialiste, d'Antoine Grandjean
et Eric Bastardoz (ancien) pour
le Parti libéral-PPN et de Pierre
Guenat pour le Parti radical.
L'élection a été tacite, comme
l'ensemble des nominations
d'ailleurs.

En comparant la composition
du Conseil communal nommé
hier soir et les résultats des élec-
tions du S mai, on constate que
les têtes de liste ont assumé la
confiance placée en eux par le
peuple. Ce n'est de loin pas le
cas dans toutes les communes.
Chez les socialistes, Claude
Jeanneret avait terminé premier

- tout en obtenant le meilleur
score de la localité - et Diane
Reinhard troisième, chez les li-
béraux Antoine Grandjean -
ancien secrétaire de l'Associa-
tion Région Val-de-Travers -
devançait Eric Bastardoz et chez
les radicaux Pierre Guenat l'em-
portait.

Le Conseil général a égale-
ment procédé à la nomination
de son bureau. Il se compose de
Christiane Bourquin (lib-PPN),
présidente, Alfred Wittwer (PS),
1er vice-président, Bernard Kra-
mer (PRD), 2e vice-président,
Claudiane Geiersberger (PRD),
secrétaire, Jean-Bernard Gerster
(lib-PPN), secrétaire-adjoint,
Alain Thiébaud (PS) et Claude-
Alain Risse (PRD), questeurs.

Enfin, la commission finan-
cière est constituée des socia-
listes Jean-Pierre Crétenet,
François Pasquier et Alfred
Wittwer, des libéraux Jean-Ber-
nard Gerster et Pascal Varesio,
et des radicaux Murielle Bovay
et André Rufener. (mdc)

Découverte!
Saint-Sulpice

Antonio Rossetto, restaurateur
à Saint-Sulpice, n'en croyait pas
ses yeux hier matin. «J'étais avec
mon petit-fils, on tondait le ga-
zon et tout à coup on a vu ça.
Curieuse nature.» Ça, c'est un
champignon étonnant (de cou-
leur blanche avec quelques re-
flets roux) dont le chapeau me-
sure cinquante-cinq centimètres
de diamètre. Sur la balance, la
bête affiche le poids honorable
de deux kilos et demi. C'est collé
à une vieille souche pourrissante
que M. Rossetto a découvert le
cryptogame, dont il ignore le
nom. (texte et photo mdc)
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Samedi 15 juin, le vélo
tout-terrain sera à l'hon-
neur à Sainte-Croix. Le
Club VTT Balcon du Jura
et l'Office du tourisme lo-
cal procéderont ce jour-là
à l'inauguration d'itiné-
raires balisés. La jou rnée
sera en outre agrémentée
de diverses animations,
dont une course non chro-
nométrée destinée aux fa-
milles comme aux sportifs
avertis. Les Vaudois pré-
senteront aux médias et au
public une nouvelle offre
importante en matière de
tourisme estival.

Les parcours balisés to-
talisent 84 kilomètres et
ont été élaborés de ma-
nière à être accessibles à
tous. Par la même occa-
sion, il sera présenté une
carte au 1:40.000-combi-
nant les itinéraires pédes-
tres et pour VTT- reliant Le
Suchet au Creux-du-Van.

Pour la course inaugu-
rale (départs dès 9 h 30 de-
puis l'Aula du Collège de la
Gare), les vététistes peu-
vent choisir entre deux
parcours.

Soit une boucle de 16
kilomètres (effort moyen-
facile) pour une balade en
famille, soit une boucle de
36 kilomètres (effort
moyen-difficile) pour les
sportifs avertis. Renseigne-
ments: Office du tourisme
de Sainte-Croix, téléphone
(024) 61 27 02. (mdc-
comm)

Sainte-Croix
Le VTT à l'honneur

Désistements à Boudevilliers

D a fallu trois quarts d'heure,
mercredi soir, aux conseillers gé-
néraux de Boudevilliers pour élire
leur bureau et l'exécutif. La no-
mination du Conseil communal a
en particulier nécessité trois tours
de scrutin, avec six candidats
proposés pour cinq places.

Le premier round a vu l'élection
des sortants Pierre-Ivan Guyot
(PS) et Reynald Mamin (PRD),
avec chacun 15 voix obtenues.
Le deuxième vote a élu les nou-
veaux Christian Chiffelle et
François-R Jacot (des Intérêts
communaux), avec respective-
ment onze et neuf suffrages. Le
dernier tour a recalé le sortant
Eric Favre (Intérêts commu-
naux), avec sept voix, au profit
de Janine Kocher (PRD), qui a
vu huit élus la soutenir. Le
Conseil communal se compose
donc, pour cette nouvelle légis-
lature, de deux anciens et de
trois nouveaux issus des milieux
agricoles. Sa moyenne d'âge est
de 39 ans.

Immédiatement après la
séance, l'exécutif s'est constitué.
Pierre-Ivan Guyot succède à
Jacques Balmer à la présidence

de la commune. Christian Chif-
felle devient vice-président, Rey-
nald Mamin secrétaire et Janine
Kocher vice-secrétaire. Son pre-
mier acte a été de compléter le
Conseil général, en faisant face à
plusieurs désistements. Ainsi
quittent la scène politique„Jaç-
ques Balmer (président de conî-
mune sortant, mais pas réélu au
début mai), Gilbert Fivaz,
Biaise Vuillet et Manuela
Guyot.

Le bureau du Conseil général
a également été renouvelé. D se
compose de Jean-Daniel Kipfer
(PRD), président, de Daisy
Montandon (Candidate libre),
vice-présidente, de Laurent
Guyot (Intérêts communaux),
secrétaire, et de Thierry Bach-
mann (Intérêts communaux),
vice-secrétaire. Les radicaux
Jean-Philippe Maridor et Jean-
Philippe Stauffer officieront
comme questeurs. Après la
constitution du Conseil commu-
nal, les élus ont continué à siéger
au complet pour nommer leurs
commissions et leurs délégués
aux différents organismes, fon-
dations et associations de la ré-
gion, (jm)

Trois tours pour l'exécutif

Pour Jeunes
femmes!
Rencontres
personnalisées.
Inscription et
abonnement gratuit.
Amasis, CP 185,
1400 Yverdon 3.
Tél. 024 23 0323.

196-7B7874WOC

ff B OFFICE DES POURSUITES
Ji I DE NEUCHÂTEL

Vente d un immeuble
locatif

Date et lieu des enchères: le jeudi 20 juin 1996,
â 15 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteur: Laurent Schuepfer, Grillons 7, 2002 Neu-
châtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 11 536: plan-folio 90-Chantemerle, bâtiment,
place-jardin de 1093 m2. Subdivisions: Chantemerle,
habitation de 322 m2, place-jardin de 771 m2.
Situation: chemin de Bel-Air 1, 2000 Neuchâtel.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 2 408 000.-

de l'expert (1996) Fr. 2 975 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 juin 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce, ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: mercredi 13 juin 1996 à 14 heures sur rendez-
vous.
Renseignements: <? 038/39 41 77.

Office des poursuites de Neuchâtel
M B1A18 Le préposé: M. Vallélian

ff B OFFICE DES POURSUITES
It M DE NEUCHÂTEL¦ m vente d'un entrepôt

Date et lieu des enchères: le jeudi 20 juin 1996,
à 14 heures, à Neuchâtel, Service des ponts et chaus-
sées, rue Pourtalès 13, 2e étage (salle 203).
Débiteur: Francis Von Bùren, rue de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 8526: folio 67 - Rue de la Perrière, dépôt de
313 m2, places-jardins de 314 m2. Surface totale de
627 m2.
Situation: rue de la Perrière 2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 397 000 -

de l'expert (1996) Fr. 530 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 juin 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties
de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: mercredi 12 juin 1996 à 15 heures sur rendez-
vous.

| Renseignements: <? 038/39 41 77.
Office des poursuites de Neuchâtel

28 51l)2l Le préposé: M. Vallélian

TRANSPORTEUR OFFICIEL
POUR LA SUISSE ROMANDE

Du 5 au 13 juillet 1996
Déplacements pour toutes

les représentations

I ARÈNES D'AVENCHES I
I OPÉRA DE CARMEN |

Billets et voyage en car disponibles
Départs: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds „

in

Renseignements et inscriptions: i
Rue Saint-Honoré 2-2001 Neuchâtel - Tél. I)3B/?E R? fi? 

^

Solution du mot mystère
LAYETTE

Femme
la quarantaine
cherche homme
libre si possible,
pour sortie, amitié et
plus si entente.
Amasis
Tél. 024 230332.

196-787873/flOC
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Sur un fond d'inquiétude
Villeret: assemblée des forestiers du Jura bernois

Us ont beau toucher quoti-
diennement du bois, les fores-
tiers du Jura bernois ne sont
pas exempts de soucis. Tenues
hier à Villeret, leurs assises
annuelles ont permis de cerner
leurs préoccupations. L'éla-
boration d'une nouvelle loi
cantonale s'appuie à l'arrière-
plan sur un contexte économi-
que difficile. Le marché, pour
le bois indigène, est spéciale-
ment mauvais. Pour digérer
l'inévitable évolution de leur
activité, les forestiers misent
sur les vertus de la formation
continue.

Les gens de la terre ne s'apitoie
pas facilement sur leur sort.
Aussi, l'Association des fores-
tiers du Jura bernois (AFJB)
n'a-t-elle pas inclu de jérémiades
à l'ordre du jour de son assem-
blée générale. Il n'empêche que,
dans le contexte actuel, une pai-
sible balade dans la Combe-
Grède, effectuée à l'issue de la
partie statutaire, était particuliè-
rement bienvenue.
UN PATRIMOINE
À PRÉSERVER
Appelée .à commenter le projet
de loi cantonale sur les forêts,

Expérience et jeunesse
Entamant son dernier mandat de président de l'Association des forestiers du Jura ber-
nois, Willy Noirjean se réjouit de l'entrée au comité d'Angelo Ciciulla. (Impar-Chiesa)

cette association , sans rejeter la
réforme envisagée, exprime des
réserves d'importance. Pour elle
une évidence: celle d'une exploi-
tation proche de la nature dans
les forets bernoises. Le préam-
bule de sa prise de position ré-
sume la philosophie de l'AFJB:
même si, momentanément, le
rendement financier des exploi-
tations est négatif, il s'agit de
maintenir la qualité et la richesse

du patrimoine forestier pour les
générations futures.
DÉSENGAGEMENT
REDOUTÉ
Cet objectif passe par des enga-
gements à long terme que les
propriétaires ne sauraient sup-
porter seuls, observe l'orga-
nisme régional, soucieux d'avoir
surtout perçu dans le projet de
loi le souci de l'Etat d'économi-

ser ses moyens financiers. D'où
un risque de désengagement
jugé, par avance, très inquiétant.

Le Grand Conseil dira cette
année dans quelle mesure il par-
tage cette analyse. En préam-
bule, les parlementaires pour-
ront méditer cette vérité assénée
hier par Willy Noirjean, prési-
dent de l'AFJB: «La nature sera
toujours plus forte que n'im-
porte queÛe loi».

Celle qui régit le marché du
bois a, elle, radicalement évolué.
Terminé l'époque où il était pos-
sible de procéder à des coupes
immédiatement suivies de
ventes! Désormais, il est primor-
dial de trouver l'acheteur avant
de procéder au façonnage.

INTENSIFIER
LA FORMATION
Invité à s'exprimer au nom de la
Conservation des forêts du Jura
bernois, Henri Neuhaus a axé
son rapport sur la nécessité de la
formation continue. Le réflexe
demande à être aiguisé, mais les
premiers signes de bonne volon-
té sont perceptibles.

Un programme de cours de
perfectionnement, à définir
pour certains en collaboration
avec les associations cantonales
voisines, aurait indéniablement
son utilité. Les six forestiers-bû-
cherons diplômés l'an dernier
auraient tort de croire leur for-
mation définitivement terminée.

Ils pourront s'inspirer de
l'exemple d'Angelo Ciciulla,
Yann Vuilleumier et Pierre
Kanzig dont l'envie d'étendre
leurs connaissances profession-
nelles se trouve aujourd'hui ré-
compensée du titre de contre-
maître. Le premier nommé entre
par ailleurs au comité de
l'AFJB, organe reconduit en
bloc pour un nouveau mandat.

(nie)

BRÈVE
Canton de Berne
Chômage stable
A la fin du mois dernier,
on recensait 17.838 chô-
meurs, sur l'ensemble du
canton de Berne, soit 27
de moins qu'en avril. Le
taux de sans-emploi n'a
donc pas varié, qui de-
meure à 3,66 %. A relever
que le recul saisonnier du
chômage dans la cons-
truction a été plus faible
que prévu. La stabilité gé-
nérale est de mise pour le
Jura bernois aussi, bien
que le district de Moutier
ait enregistré douze sans-
emploi de moins. Nous re-
viendrons sur les détails
des statistiques, (oid)

Treize dans le Jura bernois
L'Exécutif cantonal a adopté la liste des EMS

Le Gouvernement a adopté la
liste cantonale des établissements
médico-sociaux (EMS) répon-
dant aux conditions de la LaMal
(Loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie). Avec les hôpitaux et la cli-
nique psychiatrique, on y compte
13 institutions du Jura bernois.

Conformément à la LaMal, le
Conseil exécutif vient d'adopter
une liste des établissements mé-
dico-sociaux et une planifica-
tion des soins, de manière à ce
que l'offre tienne compte des be-
soins dans le canton.

Dans le cadre du réexamen
complet du système des soins gé-
néraux et de longue durée, en-
trepris en 1994, on avait passé
au crible les besoins du canton
en matière d'EMS. Cette étude
est parvenue à la conclusion
qu'en ce qui concerne le long sé-
jour, les besoins peuvent être

couverts par les établissements
publics et privés existants.

Sur cette liste sont inscrits 177
foyers médicalisés, foyers pour
personnes âgées et foyers pour
malades chroniques, qui rem-
plissent toutes les conditions po-
sées par la LaMal. Conditions
portant, rappelons-le, sur l'as-
sistance médicale, le personnel
soignant qualifié, la fourniture
adéquate des médicaments et les
équipements médicaux.

En outre, les 24 divisions
pour malades chroniques des
hôpitaux régionaux et de dis-
trict, ainsi que les divisions de
soins de longue durée de cinq
cliniques psychiatriques, répon-
dent elles aussi aux conditions
requises et figurent donc égale-
ment sur la liste.

Par contre, 70 foyers ont été
écartés, soit qu'ils ne remplissent
pas - ou pas entièrement - les cri-

' i'tères énumérés par la LaMal,
soit qu'ils n'aient pas fourni les
données demandées dans les dé-
lais prescrits.

Du 1er août prochain au 31
décembre 1997, le canton com-
plétera la liste des établisse-
ments médico-sociaux. Les
foyers qui auront rempli toutes
les conditions d'ici là seront ins-
crits sur la liste, sur simple de-
mande.

Intérêt pour les foyers réper-
toriés: ils peuvent porter leurs
prestations à la charge de l'assu-
rance-maladie obligatoire. Les
résidant(e)s d'un foyer qui n'est
pas inscrit sur la liste peuvent
facturer les prestations ambula-
toires aux caisses-maladie (soins
à domicile, prestations médi-
cales d'après les tarifs pour les
soins ambulatoires et médica-
ments).

Voici la liste des établisse-

ments du Jura bernois inscrits
sur la liste cantonale: Foyer
pour personnes âgées «Les Ro-
ches», Orvin; Home du district
de Moutier, «La Colline», Re-
convilier; Home pour personnes
âgées du district de Courtelary,
«La Roseraie», Saint-Imier;
Home «Les Lovières», Trame-
lan; Institution hospitalière
pour malades chroniques «Mon
Repos», La Neuveville; home
pour personnes âgées et malades
chroniques «L'Oréade», Mou-
tier; divisions pour malades
chroniques des hôpitaux des dis-
tricts de Courtelary et de Mou-
tier; division de soms de longue
durée de la Clinique psychiatri-
que de Bellelay; Home médicali-
sé «Hôtel de l'Ours», Court;
Home «Les Aliziers», Crémines;
Home «Les Lauriers», Saint-
Imier; Home «Oasis», Trame-
lan. (oid-de)

60 places
Apprentissage

La campagne spéciale pour la
création de places d'apprentis-
sage, lancée par le directeur de
l'Instruction publique bernoise, a
remporté un succès certain dans
la partie francophone du canton
également

En effet, avec les offres qui sont
parvenues la semaine dernière à
l'Office de la formnation profes-
sionnelle, le nombre de places
d'apprentissage disponibles
pour la rentrée d'août prochain
s'élève à 60, dans 27 professions
différentes.

De la vente à la mécanique, en
passant par la droguerie, le des-
sin en génie civil et en bâtiment,
la ferblanterie, la menuiserie, la
restauration, la peinture, la coif-
fure et l'agriculture, notam-
ment, l'offre est donc très inté-
ressante.

Des informations supplémen-
taires, sur les exigences et les
perspectives d'avenir dans ces 27
professions, peuvent être obte-
nues auprès des Centres régio-
naux d'orientation profession-
nelle, à Bienne et à Tavannes.

ENTREPRISES, CELA
VOUS CONCERNE!
Les entreprises au bénéfice
d'une autorisation de former
des apprentis et qui auraient en-
core une place à offrir, sont
priées de le signaler au Centre
régional d'information profes-
sionnelle, à Bienne (tél. 032 21
24 31) ou au service d'informa-
tion ad hoc, à Saint-Imier (tél.
039 41 20 51).

Les entreprises qui n'ont en-
core jamais formé d'apprentis et
qui souhaitent le faire s'adresse-
ront pour leur part à l'Office
cantonal de la formation profes-
sionnelle (031 633 57 08), pour y
obtenir les autorisations néces-
saires. Les renseignements et les
documents nécessaires sont dis-
ponibles aux secrétariats des
commissions régionales de sur-
veillance des apprentissages
(districts de Courtelary et de
Moutier: tél. (032) 92 21 73; dis-
trict de Bienne et de La Neuve-
ville: tél. (032) 22 93 35).

(oid-Imp)

AGENDA
Tavannes
Folk-rock
et funk-trash
Les organisateurs de la
32e Fête de la jeunesse
jurassienne proposent ce
soir samedi, à la salle
communale de Tavannes,
une soirée musicale ex-
ceptionnelle. Lancée par
«Difficult to Cure», un
groupe prévôto-franc-
montagnard distillant un
funk-trash enfiévré, elle se
poursuivra avec «Les
Naufragés», l'un des meil-
leurs groupes français de
folk-rock, le meilleur du
moment même, si Ton en
croit le magazine «Rock &
Folk»! A l'issue du
concert, Charly Turquoise
et Roller Man animeront
la fin de soirée par leurs
reprises des Beatles, des
Gipsy Kings, de Charlélie
Couture et de Cabrel.

(sp-de)

Une quarantaine d'activités
Jura bernois: Passeport-Vacances 1996

Aux 7 à 15 ans, le passeport-va-
cances du Jura bernois propose
cette année une quarantaine d'ac-
tivités, dont une bonne partie de
nouveautés.

L'édition 1996 du Passeport-
Vacances régional est organisée
conjointement par Pro Juven-
tute, le Centre culturel de la Pré-
vôté et l'Office du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Elle se
déroulera du 5 au 9 août pro-
chain.

Quant au financement, il est
couvert par les communes et Pro
Juventute pour un tiers environ,
par les finances d'inscriptions
pour un gros tiers et par des
sponsors pour le reste.

Le programme 1996 du passe-
port-vacances sera distribué, ces
tout prochains jours, à plus de
5000 écoliers de tout le Jura ber-
nois. L'an dernier, 670 enfants
avaient pris part aux activités
proposées: plus qu'un succès.

Pour marquer le cinquième
anniversaire de la «nouvelle ver-
sion», les organisateurs ont in-
troduit plusieurs nouveautés,
tout en réinscrivant la visite à
l'Alpamare, la fameuse piscine
qui avait remporté un succès
énorme lors de la première édi-
tion. A relever qu'avec,l'impli-
cation de l'Office du tourisme
neuvevillois dans l'organisation,
les enfants du plateau de Diesse
et de la cité lacustre se voient of-
frir cette année un choix plus
conséquent d'activités organi-
sées près de chez eux.

Relevons parmi les nouveau-
tés - voire les inédits - la possibi-
lité offerte de s'initier au para-
pente, à la spéléologie, au tir à
l'arc notamment. Un tour des
métairies à bicyclette figure éga-
lement au programme, ainsi
qu'une journée exceptionnelle à
rAlimentarium de Vevey, où les
enfants pourront concocter et
déguster un véritable repas de la
Rome antique. Canoë, Musée

du pain, visite des coulisses du
McDonald de Bienne, journée
de sport au centre de l'Orval, dé-
monstration et vol captif de
mongolfière, une nuit à la belle
étoile: le choix est varié et sédui-
sant. Les participants bénéfi-
cient d'un libre parcours sur les
transports régionaux (train, fu-
niculaire et Cie), utilisable non
seulement pour les activités du
passeport, mais pour tous leurs
déplacements du 5 au 9 août.

(de)

• Pour s'inscrire par  téléphone
(de9à l3he t de l6à l8h) ,
pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires, pour
s 'annoncer comme bénévole
(les organisateurs en cher-
chent encore!) ou pour savoir
si une activité doit être annu-
lée en f onction des conditions
météorologiques, un seul nu-
méro: le 077 31 79 20. Atten-
tion: le délai d'inscription est
f ixé au 25 juin.

Pjglj Radio Jura bernois

6.10 Amorce. Réveil en musique et
bonne humeur. 7.45 Jeu. 8.00 Jour-
nal. 8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.03
Dédicaces. 9.30 Chronique TV.
10.30 Sport hebdo. 11.30 L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 12.00 Titres Info
+ météo. 12.15 Journal. 12.30
Cocktail populaire. 14.00 100% mu-
sique. 17.00 Métro dance. Tous les
tubes dance du moment. 18.00
Journal. 19.00 Back to the futur.
22.00100% musique.

Dimanche
9.00 Flash. 9.05 Religion. 9.30Redif-
fusion magazine. 11.00 Histoire d'en
rire. 12.00 Titres Info + météo. 12.15
Journal. 12.30 Les mignardises.
14.00 100% musique. 17.00 Métro-
top. Tous les tubes du moment du-
rant 1 heure. 18.00 Résultats spor-
tifs. 18.30 Disques à la demande.
20.00 100% musique.

Cambrioleurs
a l'œuvre

Saint-Imier

La série continue, en matière
de cambriolages. Deux ap-
partements de la rue de la
Clé ont reçu cette fois un ou
des visiteurs indésirables. Si
les délit ont été constatés jeu-
di après-midi seulement, ils
avaient sans doute été com-
mis le matin tôt, alors que les
occupants des logements en
question se trouvaient sur
leurs lieux de travail.

Le butin emporté n'est pas
très important, mais les dé-
gâts commis par le(s) cam-
brioleur^) sont par contre
assez considérables.

Il va sans dire que la plus
grande prudence est de mise,
à Saint-Imier comme dans
toute la région, et qu'il est
notamment conseillé de ne
conserver ni argent liquide ni
objets de grande valeur à do-
micile, (de)
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Double projet et comptes noirs
Commune de Saignelégier

Heureuse surprise pour
Claude Chèvre, le trésorier du
chef-lieu franc-montagnard.
Les comptes 95 bouclent sur
un bénéfice de 12.700 francs
après 500.000 francs de provi-
sions. Même s'il y a eu quel-
ques méchantes surprises... Et
le Conseil communal de se
lancer dans deux projets: la
construction d'un nouveau ré-
servoir évalué à 1,3 million
alors qu'une place de compos-
tage sera aménagée à la sortie
sud du village, n en coûtera
95.000 francs. L'assemblée en
discutera le 17 juin prochain.

Les comptes 95 tout d'abord. Le
budget prévoyait un déficit de
89.000 francs. On se retrouve
aujourd'hui avec un bonus de
12.700 francs après avoir effec-
tué un demi-million d'amortis-
sements et d'alimentation de
fonds communaux.

SANTÉ DES ENTREPRISES
HORLOGÈRES
Les bonnes rentrées fiscales
(elles constituent le 72% des
produits) sont dues à un tissu
tertiaire dense et à la santé des
entreprises horlogères de la
place. Il y a eu quelques mau-
vaises surprises comme les dé-
passements dans le domaine des
écoles (167.000 francs de plus),

les effets de la réforme scolaire
et des transports d'élèves.

Dépassement également dans
l'aide sociale (plus de 67.000
francs) alors que les hôpitaux
laissent une bonne surprise (éco-
nomie de 61.000 francs). On re-
lèvera que le compte forestier
laisse un maigre bénéfice de
9200 francs, le rendement étant
passé de 42 francs le m3 à huit
francs en une année! Les taxes
du camping ont dégagé 88.400
francs alors que celles des foires
s'élèvent 56.000 francs.

La dette de Saignelégier se
monte à 11 millions. Mais
Claude Chèvre annonce déjà
que les rentrées fiscales s'affi-
chent à la baisse cette année...

RÉSEAU CENTENAIRE
L'assemblée communale qui ap-
prouvera les comptes le 17 juin
se prononcera aussi sur deux
projets. L'un vise la construc-
tion d'un nouveau réservoir
d'eau. Conseiller communal,
René Girardin explique que le
réseau actuel est centenaire, que
le problème a été renvoyé à
maintes reprises mais qu'il est
aujourd'hui urgent.

En effet, Saignelégier absorbe
quotidiennement 850 m3 d'eau
(450 litres par habitant) avec des

Claude Chèvre
Le sourire pour le trésorier
de Saignelégier.

(Impar-Gogniat)

pointes de 1000 m3 et que la ca-
pacité du réservoir est de... 350
m3. Bref, il n'y a pas la réserve
d'un jour. Ce d'autant plus que
la fromagerie (80 à 100 m3 par
jour) et le Centre de loisirs sont
de gros consommateurs.

Un nouveau réservoir d'une
capacité de 1200 m3 largement
sous terre sera construit sur le
haut du village. Il permettra une
réserve d'un jour et demi. Tout
sera automatisé depuis le bâti-
ment communal. Dans la fou-
lée, l'ancien réservoir et les
conduites du SEF seront amé-
liorés. De quoi être tranquille
durant quelques années.

COMPOST PROJETE
Second crédit proposé: 95.000
francs pour une place de com-
postage au virage de la Roche-
Percée actuellement en chantier.
Cette place de 1000 m2 devrait
accueillir les déchets verts de la
commune. Selon Jean-Bernard
Queloz, porteur du dossier, Sai-
gnelégier est le plus grand four-
nisseur de Cridor sur la Mon-
tagne, chaque habitant livrant
366 kilos par an (264 aux Breu-
leux). fi en coûte 159 francs par
habitant. Le tri devrait réduire
cette masse d'ordures, le com-
post étant l'une des solutions.

L'objectif cantonal est de 50
kilos par habitant. Delémont, à
ce jour est à 86 kilos. Si Saigne-
légier arrive à 100 kilos par ha-
bitant, l'économie seraient de
l'ordre de 52.000 francs! Bref,
un réflexe simple qu'il faudra in-
culquer. Mgo

BRÈVE

Journaux de parti
PDC et PCSI
La dernière édition du jour-
nal du PDC contient trois
articles en faveur de l'éligi-
bilité des étrangers et donne
à Karine Marti Monaco l'oc-
casion de rappeler les
thèmes «dualité entre pro-
fession et vie familiale» et
«violence et maltraitance»
qui seront abordés lors du
séminaire des femmes le 26
octobre 1996. Libre Com-
bat, journal du PCSI, sou-
tient le référendum contre la
loi sur le travail et critique le
programme de législature
du Gouvernement juras-
sien, (vg)

Une clinique à Delémont
Soins psychiatriques jurassiens

Dans un message au Parlement,
le Gouvernement sollicite un cré-
dit de 4,87 millions de francs en
vue de l'aménagement d'une unité
de soins psychiatriques aigus
dans un bâtiment attenant à
l'Hôpital de Delémont et qui
abritait naguère les sœurs hospi-
talières.

Ce projet devrait être avalisé par
le Parlement avant les vacances
ou en septembre. Il met un
terme à la longue hésitation née
de relations difficiles avec le can-
ton de Berne, au sujet du main-
tien de malades psychiatriques à
Bellelay.

Or Berne a décidé de changer
l'affectation de cet établisse-
ment. Le Jura dispose de deux
ans au maximum pour se doter
d'une unité de soins adaptée aux
cas aigus. Les autres malades,
s'ils sont âgés, sont admis dans
l'unité gérontologiques de Por-
rentruy. Les plus jeunes sont
soignés de manière ambulatoire
selon la tendance nouvelle.
MOINS DE LITS
Selon cette tendance, il suffit de
disposer d'une vingtaine de lits
dans le canton. Ils pourront être
installés à proximité de l'Hôpi-

tal de Delémont. Il est prévu de
créer cinq chambres doubles, ce
que la Faculté médicale admet
aujourd'hui et sept chambres in-
dividuelles.

Des prestations seront four-
nies par certains services de
l'Hôpital de Delémont: phar-
macie, nettoyages, maintenance
et cuisine. Le personnel hospita-
lier ne pourra pas assumer les
veilles qui requièrent des compé-
tences spécifiques. La mise en
service est prévue au début de
1998.

Selon le budget, les charges
d'exploitation atteignent 2,97
millions, les recettes 1,35 million
et l'excédent réparti entre les
communes (32%) et l'Etat
(68%) 1,62 million.

Il en résulte une charge sup-
plémentaire annuelle de quelque
420.000 francs. Compte tenu des
emplois créés, des effets fiscaux
et de la position centrale de De-
lémont, cette réalisation appa-
raît tout à fait judicieuse. Il est
en effet prévu d'engager 22 per-
sonnes, soit un médecin-chef,
qui sera aussi celui du service de
soins ambulatoires du Centre
médico-psychologique, 3 méde-
cins-assistants, un psychologue,

un infirmier, une dizaine d'infir-
mières, 5 aides-infirmières et
une secrétaire médicale.

L'engagement de ce person-
nel se fera progressivement, en
fonction du taux d'occupation
des lits. Comme le Jura devra
transférer ses ressortissants hos-
pitalisés à Bellelay - ils sont une
quinzaine - ce taux promet
d'être élevé assez rapidement.
CONTRAT AVEC LE CGH
On relèvera que les cas de déten-
tion de malades psychiatriques
soumis à une peine d'incarcéra-
tion ne sont pas concernés par
cette nouvelle unité de soins.
Ces malades-là sont soignés
dans des établissements hors du
canton, comme ceux de Préfar-
gier et de Ferreux.

L'Etat conclura un contrat
avec le Centre de gestion hospi-
talière qui définira les droits de
chacun, par la mise à disposition
de l'Etat de locaux hospitaliers
et les conditions de facturation
des prestations fournies. Enfin,
le chef du Service de la Santé
Gabriel Nusbaumer a souligné
que la tendance de réduire au
maximum le séjour en milieu
fermé serait appliquée par le
corps médical. V. G.

AGENDA
Des puces
au Boéchet
Aujourd 'hui samedi 8 juin
dès 9 heures, toutes les
trouvailles tirées d'obscures
granges et d'immenses gre-
niers seront étalées devant
le restaurant de la Gare au
Boéchet. Presque tout pour
presque rien! Cela vaudra la
peine de tenter sa chance
dans une ambiance de foire,
musique, grillades sur le
pouce ou le menu «marché
aux puces» de la Marie

(dmj)

7.00 Infos FJ. 7.15 Les étoiles de
Didier Walzer. 8.00 Infos. FJ. 8.45
Le mot de la semaine. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Animation. 9.50 jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostics
PMU. 10.07 Le joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le joker. 11.30 Pronos-
tics PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00
info titres. 12.15 Juramidi. 12.35
Météo. 12.37 Carnet rose. 12.50
Patois. 13.00 Juke-Box. 17.00 Fla-
sh FJ. 17.03 A vos marques. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.20 A
vos marques. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 A vos marques. 19.30
Rappel des titres. 23.00 Flash
sport. 23.05 Le bal du samedi soir.
01.30 Trafic de nuit
Dimanche
7.00 Infos JF. 7.05 Juke-Box. 8.00
Infos FJ. 8.05 Juke-Box. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostic PMU.
10.07 Dimanche Dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ.
11.05 Laissez chanter le français.
11.15 Les grandes légendes de la
chanson. 11.30 Pronostic PMU.
11.32 Les commérages ou les dé-
lires du ristretto (rediffusion). 11.45
Les étoiles de DW. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Histoire de
mon pays (rediffusion). 13.00 Juke-
Box. 17.00 Flash FJ. 17.03 Juke-
Box. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Clé
de sol. 19.30 Rappel des titres (re-
diffusion). 19.31 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

La vente d'alcool sera autorisée
Piscine couverte de Boncourt

Dans un jugement du 13 mai, la
Chambre administrative du Tri-
bunal cantonal a accepté le re-
cours du tenancier de la cafétéria
de la piscine couverte des Hémio-
nées à Boncourt contre le refus du
Service des arts et métiers de lui
octroyer une extension de patente
avec vente d'alcool. La Chambre
admet que cette patente peut être
délivrée sans porter atteinte à la
loi qui prévient les méfaits de l'al-
coolisme.

La clause du besoin prévue dans
la loi sur les auberges exige que
l'octroi d'une nouvelle patente
ne crée pas de concurrence ex-
cessive pour les autres débits de
boissons.

A Boncourt, seuls trois éta-
blissements vendent de l'alcool.
La clientèle de la piscine est faite
surtout de sportifs pour lesquels
la vente d'alcool ne constitue
pas un danger.

D autres patentes de ce type
ont été décernées dans le canton.
En outre, le tenancier précédent
de la cafétéria était titulaire
d'une patente.

Par ces principaux motifs, la
Chambre administrative accepte
le recours. La patente de restau-
rant avec vente de boissons al-
coolisées devra donc être déli-
vrée au tenancier de la piscine
couverte de Boncourt.

V. G.

La Cité des tournesols
Saignelégier

Si chacun sème et arrose ses
graines, 2950 tournesols pour-
raient pointer leurs têtes jaunes
d'ici peu à Saignelégier. En effet,
chaque ménage du chef-lieu
franc-montagnard a reçu de la
Société de développement et
d'embellissement (SDES) trois
graines de cette plante avec la
traditionnelle carte de membre.
Chez Maurice Jobin, président
de la SDES, pas besoin d'arroser
pour que les idées germent

Cette action «tournesol» s'ins-
crit en droite ligne dans la philo-
sophie de la SDES qui arbore
cette maxime: «Nous avons la
chance d'habiter la campagne
avec presque tous les avantages
de la ville».
SENTIER EN CHANTIER
Ce privilège doit s'entretenir.
C'est ainsi qu'à la plantation
d'arbres au village a succédé la
mise en terre d'une armée de tu-
lipes. Le 17 juin prochain, le pre-
mier coup de pioche du sentier

Maurice Jobin
Pour le président de la Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier, il se passe (presque)
toujours quelque chose dans le chef-lieu franc-monta -
gnard. (Impar-Gogniat)

découverte entre Saignelégier et
l'étang de La Gruère sera don-
né. Il s'agit d'une réalisation
unique et inédite qui sera inau-
gurée cet automne. Elle est devi-
sée à 300.000 francs!

Sans quoi, les animations
vont s'enchaîner dans le chef-
lieu franc-montagnard. L'équi-
pe du «Frisé» est d'attaque pour
un 1er Août qui sort toujours de
l'ordinaire. La Fête de la Mont-
golfière est agendée sur la mi-oc-
tobre. Une équipe de la SDES
s'attelle déjà aux préparatifs de
la course de chiens polaires.

En effet, Saignelégier, début
1997, aura le privilège d'accueil-
lir l'organisation du Champion-
nat d'Europe mi-distance (40 ki-
lomètres), une énorme organisa-
tion à mettre en place pour un
gros investissement en argent et
en personnel. Une vingtaine de
membres du comité travaillent
déjà à cette opération.

Un appui tangible de la popu-
lation ne peut donc être qu'un
encouragement pour toutes ces
actions engagées. Mgo
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Pas de salut dans les marines
Marc Kennes: un jeune peintre anversois à la Galerie 2016

Les horizons de Marc Kennes
sont sans fin: après le plat
pays, il y a la mer, puis le ciel.
La mer qui l'inspire, qui attire
et terrorise, qui nourrit et
anéantit. Sur ses vagues
géantes, sur ses rouleaux dé-
ferlants, l'homme tente une
dernière fois de voler. Mais,
comme s'il était aspiré par
une glu, il finit par s'y enfon-
cer sans espoir de retour.
C'est là que la peinture de
Marc Kennes prend une di-
mension métaphysique.

Marc Kennes s'inscrit parfaite-
ment dans la tradition picturale,
ivre de peinture, de la Belgique,
flamande en particulier. Ses ma-
rines infinies, où le regard - et
pas seulement! - se noie, ses
mises en scène relevant d'une
écriture fantastique, voire sym-
boliste, ses mises en images cau-
chemardesques, avec des per-
sonnages proches du grotesque
et ridiculement démunis face
aux événements et aux éléments
qui les engloutissent, concrète-
ment ou en rêve nocturne, ont
des précurseurs dans de grands

paysages angoissants, dans des
situations ambiguës, des his-
toires floues. Un flou sans doute
né de l'absence de lignes cons-
tructrices d'une architecture en-
vironnementale, et par là même
propre au jaillissement de tous
les mirages, de tous les fan-
tasmes.

N'oublions pas que la Belgi-
que d'aujourd'hui fut un terreau
particulièrement fertile, ne se-
rait-ce que pour les surréalistes -
Magritte, Delvaux ou, plus
proche de nous dans le temps,
Gaston Bogaert - comme si le
plat-pays devait se fabriquer des
images...

Ce pied géant, traversé par
une lumière vive, se baladant
au-dessus des vagues, généreu-
sement empâtées par l'artiste,
cette trace de sang sur les eaux,
dans une véritable orgie de pein-
ture, semblant déposée avec vio-
lence et rage, ces corps sortant
ou se noyant dans la fureur des
flots imparables, tout paraît
contrarier l'homme cherchant à
fuir sa destinée. Le sombre ca-
chot à la lumière bleutée
conforte s'il le fallait ce senti-
ment. Et lorsque des ailes d'un
jaune éblouissant, comme élec-
trique, poussent aux yeux des
Icares d'infortune, volant dans
un semblant de liberté arrachée
à leur condition d'hommes, on
les sent fragiles et éphémères,

Marc Kennes, huile sur toile
Entre ciel et mer, une débauche de peinture. (sp)

juste avant la précipitation dans
une chute sans fin.

En même temps qu'elle dif-
fuse une sensation de mal-être,
la peinture de Marc Kennes at-
tire, comme le gouffre quicon-
que en proie au vertige. Sans
doute parce qu'elle parle de
l'homme à l'homme, de ses an-
goisses existentielles.

Marc Kennes use de formes
bien plus suggérées que dessi-
nées, de couleurs coup de poing
(rouge sang, jaune strident,
bleu, vert, violet). La fureur ter-
rifiante de la vague puissante
n'est pas bien loin des oreilles.

Vivant à Anvers, Marc
Kennes, 34 ans, peint depuis
plus de quinze ans, dans un
contexte néo-expressionniste
s'exprimant autour de la Galerie
Panthère noire. Après s'être for-
mé aux Beaux-Arts de Malines
et d'Anvers, il enseigne depuis
quelques années à lAcadémie
des beaux-arts de sa ville. Ras-
semblant des huiles sur toile et
quelques gravures, la présente
exposition est, pour ce jeune
peintre, une première suisse et
répond parfaitement à la voca-
tion que s'est donnée la Galerie
2016 de faire circuler l'art entre
Neuchâtel et la Belgique. S. G.

• Hauterive, Galerie 2016,
jusqu'au 30 juin.

Main verte

La limace: ennemi numéro
Il faut faire une guerre sans pitié
aux limaces, car. non seulement
ces mollusques détruisent une
partie des plantations et endom-
magent les récoltes potagères au
point de les rendre parfois im-
propres à la consommation,
mais parce qu'elles transportent
des agents infectieux par l'inter-
médiaire de leur bave et de leurs
déjections et qu'elles propagent
notamment la rouille et le mil-
diou.

Cet ennemi numéro un des
jardiniers est particulièrement
attiré par les salades, les choux,
les semis de betteraves tout juste
levés, les plants de cornichons et
d'autres cucurbitacées, les
fraises, les jeunes pousses de
dahlias , les pétunias, les sauges
et les œillets d'Inde.

S'il existe des produits anti-li-
maces, il faut savoir qu'ils sont
un poison pour les oiseaux qui
se nourrissent de ces mollusques
et qu'ils sont extrêmement dan-
gereux aussi pour les chiens et
les chats, même quand ils
contiennent un répulsif.

Faute de prédateurs naturels
- crapauds, lézards, hérissons,
vers luisants qui sont friands de
limaces - il reste quelques armes
naturelles à notre disposition.

Comme les escargots, rava-
geurs des cultures eux aussi, les
limaces apprécient la bière, ce
qui permet de les piéger. Il suffit
pour cela de placer près des
planches de culture ou près des
massifs des soucoupes ou des
couvercles de boîtes remplies de
bière et de récolter les indésira-
bles ivres-mortes que l'on fait
ensuite passer de vie à trépas en
les ébouillantant.

Si vous n'avez pas de bière
sous la main, attirez les limaces
sous des coupelles en terre re-
tournées que vous maintiendrez
soulevées sur un côté afin
qu'elles viennent se glisser sous
ces abris. Elles aiment aussi se
réfugier sous du carton ondulé,
des dalles de pierre, des pots de
terre retournés, surtout si vous
avez pris soin d'y mettre des ap-
pâts, comme des épluchures de
légumes. Il vous faut faire si

possible chaque matin la récolte
de ces limaces pour Je$ détruire à.l'eau bouillante.

Les cordons de sciure ou de
cendre de bois, autour des
plants, des planches et des mas-
sifs, sont efficaces car sciure et
cendre absorbent le mucus que
sécrètent les limaces et dont elles
ont besoin pour avancer. Mais,
s'il pleut, la sciure et la cendre
perdent leur efficacité et tout est
a recommencer...

La première condition pour
réduire la prolifération des li-
maces dans votre jardin, c'est de
maintenir celui-ci toujours bien
propre. Les limaces semblent
avoir, en effet, une prédilection
pour les végétaux endommagés,
comme les feuilles de salade que
l'on a abandonnées sur place
après la récolte ou les fruits tom-
bes de l'arbre.

Veillez aussi à ne pas semer
ou planter trop serré. Vous par-
viendrez plus aisément à mainte-
nir le sol propre et il gardera
moins l'humidité. (ap)

Record pour Hodler
Enchères

«Le bûcheron» de Ferdinand
Hodler a été vendu au prix re-
cord de 1,35 million de francs ré-
cemment à Zurich, lors d'une
vente aux enchères d'oeuvres
suisses chez Sotheby's. Plus de 4
millions de francs au total sont
tombés sous le marteau du com-
missaire-priseur, une hausse de
75% par rapport à la vente
«Helvetica» de 1995.

Après une lutte acharnée entre
plusieurs prétendants, le tableau
a l'huile de Hodler (1853-1918) a
été adjugé à 1.357.400 francs, au
bénéfice d'une institution suisse.
C'est un prix record pour une
œuvre à personnage unique du
peintre suisse, selon Sotheby's.

Un autre tableau de Ferdinand
Hodler, «Le canal de l'Aar près
de Scherzligen» est allé à un col-
lectionneur pour la somme de
176.550 francs, le double envi-
ron du prix estimé. .

Parmi les autres œuvres les
plus disputées, l'aquarelle «Les
toits de Venise», d'Augusto Gia-
cometti, a été adjugée à 40.000
francs. «Employées du Sang», de
Louis Soutter, a été emportée
pour 103.100 francs. Des toiles
de Cuno Amiet, Niklaus Stœc-
klin, Augusto Giacometti,
Frank Buchser, Félix Vallotton
et de Gottardo Segantini ont
également atteint des prix supé-
rieurs à leur valeur estimée, (ats)

Horizontalement: 1. C'est par elle
qu'on en vient aux mains... 2. Public
royal - Rat très commun. 3. Clochette des
champs - Abréviation gratifiante. 4. On
prend un bon pli, grâce à lui... - La vie fa-
cile. 5. Peu enthousiastes - Particule de
base. 6. Contenu. 7. Métamorphose. 8.
Prénom. 9. Rejette - Démonstratif -
Marque une résistance. 10. Flétrissant.
Verticalement: 1. Cela fait, chacun de
son côtél 2. Dégradé - Miettes de mie. 3.
Signe d'inflammation - Rapetisser. 4.
Déesse des bois. 5. Une chose invisible
- Lieu. 6. Situations tout en rondeurs. 7.
Une souris sympa. 8. Admiration nais-
sante - Suprême sérénité. 9. Musique de
danse- Refus. 10. Pas toujours aussi cor-
diale qu'on ne le dit... - Moitié de cent.

.
i

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 864:
Horizontalement: 1. Ordonnance. 2. Pou - Unies. 3. Pierre. 4. Tau - Papi. 5. Satire - Sam. 6. Ilang - Le. 7.
Tus - Roi. 8. Intrépides. 9. Eu - Isère. 10. Nasses - Set Verticalement: 1. Opposition. 2. Roi - Un. 3.
Duettistes. 4. Rail - Rus. 5. Rurale. 6. Nue - En - Pis. 7. An - Gris. 8. Ninas - Odes. 9. Ce - Palière. 10. Estime
- Set. ROC 660
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Philatélie

Comme les amateurs sportifs
le savent sans doute déjà, la
France organisera la Coupe
du monde de football en 1998.
Quatre timbres poste de trois
francs français ont été émis
dans ce contexte le 3 juin der-
nier. Ils représentent quatre
phases de jeu différentes.

(sp)

Coupe du monde
de football

27 mg
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L'heure de vérité va sonner
pour la nouvelle Russie à l'oc-
casion de l'élection du prési-
dent de la Fédération russe,
sans doute le plus grand terri-
toire de la planète en superfi-
cie. Boris Eltsine (prononcer
leltsine, ce que certains journa-
listes de la Radio romande ou-
blient de faire) tente d'obtenir
un second mandat à la tête de
son empire. Véritable gageure,
car le bilan du «tsar» Boris est
tout sauf convaincant.

On se souvient de la drama-
tique épreuve de force entre le
Kremlin et la «Maison blanche»
de la Douma (parlement) qui
s'est fini à coups de canon. Il y
a bientôt une année et demie,
Boris Eltsine s'est fourvoyé
dans une guerre néo-coloniale
en tentant de mater la petite
République tchétchène qui
s'était autoproclamée indépen-
dante. Eneur stratégique mo-
numentale qu'une connais-
sance historique lui aurait faci-
lement évité de commettre, car
Staline lui-même avait eu mille
peines à faire façon des fiers et
irréductibles Tchétchènes.
Bref, Eltsine se trouve totale-
ment discrédité sur le plan poli-
tique, alors que son système de
réformes économiques a la-
mentablement échoué, preuve
que le capitalisme n'était pas
en mesure de prendre immé-
diatement la relève du commu-
nisme en ruine. Les historiens
expliqueront mieux que nous
pourquoi l'Occident s'est mon-
tré pareillement incompétent
dans cette transition délicate.

Le mal est fait. Aujourd'hui,
la Russie est aux mains de ma-
fias nouvelles et de quelques
millionnaires qui se sont enri-
chis en pillant les plus dému-
nis. Si bien qu'une large frange
de la population est saisie de
«nostalghia» de l'époque com-
muniste qui n'était certes pas
glorieuse, mais qui assurait au
moins un minimum vital. Com-
me nous le disait l'autre jour
André Fontaine au Club 44, au
moins les retraites tombaient
tous les mois, alors que main-
tenant elles ne sont même plus
garanties.

Profitant de cet événement
crucial pour l'avenir de la Rus-
sie, la «Première» de la Radio
romande a fait une opération
quasiment sans précédent, si
l'on excepte la série de l'été
1992, «Rouge... et passe», qui
avait conduit les auditeurs ro-
mands par les villes de Saint-
Pétersbourg, Kiev et Tbilissi au
cours d'un périple de trois se-
maines, au lendemain de la
chute du communisme.

Au cours de cette semaine, la
Radio romande nous a fait pé-
nétrer dans ce monde incroya-
ble de la Russie moderne,
monde de désillusions et de
nostalgie d'un univers déchu.
Nostalgie d'autant plus amère
que l'on rêvait il y a peu encore
de démocratie et de capita-
lisme. Cet appel doit être pris
comme un avertissement, car si
nous n'y prêtons garde, nous
allons laisser glisser notre sys-
tème vers la gangrène du chô-
mage, de la pauvreté, de la cor-
ruption et du chaos. Nostal-
ghial Ce sera peut-être bientôt
pour nous, faute d'avoir été as-
sez vigilants. BI.N.

RADIO
Nostalghia!

Consommation

" Des traces d'âcifle îarfrique'èt
de résine retrouvées dans les
débris d'une jarre vieille de
7000 ans, découverts dans les
montagnes % d'Iran, . laissent
supposer que les hommes sa-
vaient des cette époque fabri-
quer du vin, soit 2000 ans plus,
tôt qu'on ne le pensait jus-'
qu'icL Selon le chercheur amé-
ricain Patrick McGoyern, ces
débris retrouvés dans les

^monts Zagros datent "dëTépo- 'i
que où les .hommes commen-f
çaient à se sédentariser. Alors
que les., nomades qui les; ont ¦

, précédés ont pu laisser1 fermen-
ter du jus de raisins sauvages,
les populations sédentaires ont
pour la première fois fabriqué
des récipients de terre cuite qui
leur ont permis de conserver le
vin et de le transporter pour en <
faire le commerce. (ap)

Du vin depuis 7000 ans
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7.00 Euronews 7.35 Signes (R) 8.05
Bêtes comme chiens 8.30 Hot-dog 9.45
Smash 11.30 Les seigneurs des ani-
maux 11.55 Vive le cinéma! 12.10 Ma-
gellan - Les pompiers du Bronx 12.45
TJ-midi 13.00 Alerte à Malibu - Séisme à
Malibu 13.45 Graine de champion. Anton
et le sambo 14.00 Studio. Eurofoot 14.25
Eurofoot: Cérémonie d'ouverture. En di-
rect de Wembley 15.50 Eurofoot: Angle-
terre - Suisse. En direct de Wembley
17.55 Studio. Eurofoot 18.30 Pour
l'amour du risque. Bas-fonds i9.20 Lote-
rie suisse à numéros 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
La chanteuse
et le milliardaire
Film américain
de Jerry Rees (1991)
Avec Kim Basinger , Alec Baldwin
Hollywood, 1948. Charley Pearl,
roi du dentifrice, milliardaire et
play-boy, doit épouser Adèle
Horner, la fille du magnat Lew
Horner. Parti à Las Vegas enter-
rer sa vie de garçon entre
copains, il tombe sous le charme
de la chanteuse Vicki Anderson,
l'amie du célèbre gangster Bugsy
Siegel. Pour la chanteuse et le
milliardaire , il faudra quatre
mariages pour comprendre qu'ils
sont faits l'un pour l'autre. Entre
deux standards jazzy des années
40, Kim Basinger séduit Alec
Baldwin. Et pour de bon: ces deux
acteurs sont tombés amoureux
pendant le tournage.

22.25 C'est très sport
23.10 Sydney police
0.00 TJ-ni.it
0.05 Le film de minuit:

Les écorchés III
Film anglo-américain
de Anthony Hickox (1987)
Avec Terry Farrell,
Doug Bradley

1.35 Le fond de la corbeille (R)
2.00 Bulletin du télétexte

6.05 Intrigues 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 8.30 Télé shop-
ping 8.55 Télévitrine 9.20 Disney Club
samedi 10.25 Gargoyles 10.50 Ça me
dit... et vous? 11.50 Millionnaire 12.15 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.25 Reportages: Détresse d'adoles-
cents 14.15 Dingue de toi 14.25 Spécial
sport: Football - EURO 96 1ère période:
Angleterre - Suisse 17.55 Trente millions
d'amis 18.25 Allume le télé 19.05 Bever-
ly Hills.

.

20.00 Journal
20.35 Résultat des courses

20.45
Les Grosses Têtes
Proposé et animé j
par Philippe Bouvard,
avec la participation de
Bob Castel et Olivier Lejeune
Réalisation de Philippe Marouani
Dans son théâtre de Bobino ,
Philippe Bouvard vous invite à
une formidable partie de rire avec
la complicité de Francis Perrin,
Jacques Pradel, Philippe Castelli ,
Evelyne Leclercq, Sim,
Pierre Bellemare , Carlos,
Guy Montagne, Amanda Lear, i
Vincent Perrot, Philippe
Candeloro.

22.45 Hollywood mght:
Désir de femme
Téléfilm de Robert Ginty
Avec Jeff Fahey, Bo Derek

0.30 L'éternelle jeunesse
Avec François Marthouret,
Barbara de Rossi

3.30 TFI nuit/météo
3.40 Les rendez-vous

de l'entreprise
400 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.30 TFI nuit
4.40 Intrigues
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

2 France 2 1

6.05 Coureurs d'Océan (2/5) 7.00 Thé ou
café 7.45 Hanna Barbera Dingue Dong
8.45 Sam'di mat 10.20 Warner Studio
11.10 Motus 11.40 Les Z'amours 12.15
Pyramide 12.50 Point route 12.59 Jour-
nal 13.35 Consomag 13.45 Les grandes
énigmes de la science - La France mys-
térieuse 14.35 L'abc des plantes 14.40
Le fantôme des Rocheuses 15.40 Same-
di sport 15.45 Tiercé en direct d'Evry
16.00 Christine Cromwell 17.35 Samedi
sport 18.55 Ça balance 19.50 Tirage du
Loto 19.59 Journal.

20.35 Journal des courses
20.45 Tirage du Loto

20.50
N'oubliez pas
votre brosse à dents
Emission proposée et animée
par Nagui, réalisée
par Gérard Pullicino
Thème: le sport
Pour sa dernière édition de la sai-
son, Nagui et ses deux hôtesses,
Nathalie et Vladi, accueilleront
334 candidats, dans une ambian-
ce su rvoltée de finale sportive. En
présence des Pom-Pom Girls du
PSG et du footballeur Daniel
Bravo, l'animateur propose des
parodies de tous les sports dont
la télévision abreuve les télé-
spectateurs dès le mois de juin:
Roland Garros, l'Euro 96, le Tour
de France, les Jeux olympiques
d'Atlanta.

i : I

23.45 Céline Dion: D'eux
1.00 Journal
1.05 Côté court 2
1.15 Magazine Euro 96

Z05 I
Roland Garros
Finales femmes

3.20 Vive la France (5/fin) >.;'.
4.30 Pyramide (R)
5.00 Bouillon de culture (R)

H 1
mjs France 3 |

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.05
Insektors 8.15 Magazine olympique 8.35
Rencontres à XV 9.00 Saga-cités 9.30
Sidamag 9.45 D'un soleil à l'autre 10.15
Hebdo de RFO 10.45 Les allées de Ro-
land Garros 11.10 Le jardin des bêtes
11.45 Le 12/13 13.00 Keno 13.01 Cou-
leur pays 13.55 Tennis: Int. de France,
Roland Garros En direct: Finale dames
17.40 Montagne 18.10 Expression direc-
te 18.20 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Côté court

20.55
Un amour
impossible
Film de Patrick Volson
Avec Robin Renucci,
Coraly Zahonero

22.35 Les brûlures de l'Histoire
La vie en bleu

23.40 Soir 3
0.00- Musique et compagnie
1.05 Les incorruptibles
1.50 Musique graffiti

j +W La Cinquième

7.30 Les amis de Sésame. 7.55 Vrai-
ment sauvages. 8.15 La métier de lu-
thier. 8.30 Sidaction 96. 11.00 Les
condors. 12.00 Fête des bébés. 12.30
Les lumières du music-hall: Damia.
13.00 Mag 5. 13.30 Va savoir: Capou
l'âne heureux. 14.00 A tous vents: A la
rude épreuve de la mer. 15.00 Business
humanum est: Les 3 Suisses. 16.00 Syd-
ney Pollack. 17.00 L'aventure des
sciences. 18.00 Arrêt sur images. 18.55
Le journal du temps.

MH Arte]
19.00 L'île aux trente cercueils (2/12)
19.30 Histoire parallèle. Semaine du 8
juin 1946 - Accord Blum-Byrnes, le ci-
néma français sacrifié?
20.15 Le dessous des cartes

L'espace tibétain
20.30 Journal
20.45 L'avocat (1)

Téléfilm allemand
de Heinz Schirk (1986)

21.25 Métropolis
22.25 Music Planet:

World Collection (5)
Jimmy Cliff

23.25 2 bis, rue de la Combine
Téléfilm français
de Igaal Niddam (1991)
Avec Clémentine Célarié,
Yves Afonso

1.00 L'île aux trente cercueils (R)
1.30 Cartoon Factory (R)
2.00 Court-circuit

LA FRANCE MYSTÉRIEUSE - Les grottes de Lascaux. Emission de Fran-
çois de Closets. FR2-13.45

/ Ml - M6
8.05 M6 kid 8.10 Cascadogs. Les lieux
du crime 8.40 Captain planète. Mauvaise
mine (2) 9.05 Huricanes. Le supporter
fantôme 9.30 Rahan. Les esprits de la
nuit 9.55 M6 boutique 10.30 Infoconso
10.35 Hit machine 11.45 Mariés deux en-
fants. Gardons Chicago propre 12.15
Madame est servie. La nouvelle meilleu-
re amie 12.50 Nick Mancuso: Les dos-
siers secrets du FBI. En quelque maison
que je doive entrer 13.45 Robocop. Le
super héros 14.40 Surfers détective. Bal-
le de match 15.25 Cosmos 1999. A la
dérive 16.25 Télé séries. Magazine
17.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
Brouillard 17.55 Le Saint. La pièce d'or
18.55 GP de France moto 19.10 Turbo
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Hot forme
20.35 Comingnext

Magazine

20.40
Les samedis fantastiques:
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Au royaume des sables
Avec Beau Bridges,
Helen Shaver
Simon Kress, chercheur dans un
laboratoire gouvernemental, tra-
vaille sur le programme ultra-
secret des «créatures des
sables», des êtres vivants rame-
nés d'une mission d'exploration
sur la planète Mars. Ces étranges
animaux ressemblent à des scor-
pions mais semblent dotés d'une

-intelligence comparable à celle
des humains.

22.45
La nouvelle génération
Avec Richard Thomas,
Peter Outerbridge

23.35 Dance machine
1.45 Best of dance
3.15 Jazz
4.10 Hot forme
4.35 E=M6
5.00 Boulevard des clips

r:,r.'!«fc Suisse 4
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6.00 Euronews. 10.30 Euronews. 14.00
Cyclisme: Tour d'Italie, 21e étape: Ca-
vales Aprica. 17.15 Euronews. 18.55 In-
dex. 19.30 Les femmes de sable. 20.00
Mémoire viante: Le dernier citoyen sovié-
tique. 20.55 Mémoire d'un objectif: Leurs
paradis perdus. 21.45 TJ soir (R). 22.15
Spotlights. 22.45 Swing. 23.15 CH Ma-
gazine (R). 23.45 Com 96 (R). 0.15 Eu-
ronews.

^5K 
~~ 
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_y Suisse alémanique

18.30 Tagesschau. 18.35 Gutenacht-
Geschichte. 18.45 Samschtig-Jass. Spiel
am Telefon mit der Studio-Jassrunde.
Jass-Service: Morgen Sonntag von 10
bis 12 Uhr, Tel. 041 / 320 24 24. 19.20
Schweizer Zahlenlotto. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. Behinderten-
sport (SVBS). 20.10 Derfiir u derwider.
Berndeutsche Komôdie von Rudolf Stal-
der. Auffûhrung der Emmentaler Liebha-
berbùhne. 21.35 Tagesschau. 21.50
Sport aktuell. 22.40 Im Zeichen der
Jungfrau. Amerik. Spielfilm (1988). 0.10
Nachtbulletin/Meteo. 0.20 Die falsche
Spur. Amerik. Spielfilm (1983). 1.55 ca.
Programmvorschau/TextVision.

|n&l̂ |ffij Canal +

6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.29 Pin-up.
7.30 Le chemin de braises. 9.25
Joyeuses Pâques. 11.00 Les truffes.
12.24 Pin-up. 12.25 Flash d'information.
12.30 L'hebdo de Michel Field. 14.00
Boxe. 15.00 Basket américain. 16.00
Surprises. 16.10 Au-delà de l'amour.
17.45 Caméra insolite. 18.35 Les Simp-
son. 19.00 Flash d'information. 19.05 C
net. 19.10 C'est pas le 20.00. 19.40 C
net. 19.50 L'œil du cyclone. 20.15 C net.
20.20 Pas si vite. 20.30 Amour, sexe et
sang-froid. 21.55 II était une fois. 22.00
Caméra insolite. 22.50 Flash d'informa-
tion. 23.00 Les démons du maïs. 0.29
Pin-up. 00.30 Carrington.

_̂kf Suisse italienne |
12.50 L'arca del Dottor Bayer. 13.40
Città del mondo. 14.25 Da Wembley
(GB): Calcio: Campionato Europeo. Ceri-
monia d'apertura. 15.30 Da Wembley
(GB): Calcio: Campionato Europeo. Ingh-
literra - Svizzera. Cronaca diretta. 18.10
Natura arnica. 18.45 II Vangelo di doma-
ni. 18.55 Telegiornale. 19.00 II Quotidia-
no/Sport. 19.25 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri. 19.30 II Quotidiano (2).
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
La Pantera Rosa. Film commedia di Bla-
ke Edwards (USA 1964). 22.25 Telegior-
nale. 22.30 Dopo partita. 23.25 Telegior-
nale/Meteo. 23.40 I migliori da rivedere:
Quel bravi ragazzi. Film drammatico di
Martin Scorsese (USA 1990).

7.30 Hexagone. 7.45 Dites-moi tout! 8.00
Météo/Flash Infos. 8.05 Journal télévisé
canadien. 8.30 Météo/Flash Infos. 8.35
Bibi et ses amis. 9.30 Eurochallenge 96.
13.30 Claire Lamarche. 14.15 Sport Afri-
ca. 15.00 Montagne. 15.30 Evasion.
16.00 Journal. 16.15 Francofolies. 16.45
Génies en herbe. 17.45 Questions pour
un champion. 18.15 7 jours en Afrique.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Y'a pas match. 19.30 Journal télé-
visé belge. 20.00 La grande dune. Télé-
film de Bernard Stora. Avec Danièle De-
lorme, Bulle Ogier. 21.30 Télécinéma.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.30 Perdu de vue.
0.30 Journal/Météo internationale.

Tlf M Espagne

6.00 Euronews. 8.00 La danza. 8.30
Concierto. 10.00 Ultimas preguntas.
10.30 Redes. 11.00 Parlamento. 12.00
El semaforo. 13.40 Cartelera. 14.30 Co-
razôn, corazôn. 15.00 Telediario. 15.30
La vuelta al mundo de Willy Fogg. 16.00
Buscando el arco iris. 17.50 Programa
especial. 18.30 Toros desde Granada.
21.00 Telediario. 21.30 Informe semanal.
22.45 La doctora Quinn. 23.45 Especial
cine. 1.30 Navarro. 3.15 Noticias. 3.20
Informe semanal (R). 4.25 Como lo veis?
5.30 Corazôn, corazôn (R).

____ ^n TNT
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11.30 The Jetsons. 12.00 The house of
Doo. 12.30 Bugs Bunny. 13.00 Little Dra-
cula. 13.30 Dumb and dumber. 13.45
World Première Toons. 14.00 Wacky
Races. 14.30 Josie and the Pussycats.
15.00 Jabberjaw. 15.30 Funky Phantom.
16.00 Down with Droopy D. 16.30 Dyno-
mutt. 17.00 Scooby Doo Specials. 17.45
2 stupid dogs. 18.00 Tom and Jerry.
18.30 The Addams Family. 19.00 The
Jetsons. 19.30 The Flintstones. 20.00
The last voyage. Film directed by An-
drew L. Stone (1960). Starring Robert
Stack, George Sanders. 22.00 Seven
faces of'Dr. Lao. Film directed by George
Pal (1964). 0.00 The Outfit. Film directed
by John Flynn (1974).

^RAIUNO Italie 1
7.00 La Banda dello Zecchino - Sabato
e... 9.55 I Musei Vatican). 10.25 La Rei-
chevedRai. 10,50 Concerto délia Banda
del l'Arma del Carabinier!. 12.20 Check-
up. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 15.05 Sette giorni Parla-
mento. 15.35 Estrazioni del Lotto. 15.40
Londra: Calcio - Campionati europei.
Inghliterra - Svizzera. 18.00 Tg 1. 18.15
Settimo giorno: Le ragioni délia speran-
za. 18.35 Luna Park. 19.35 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.35 Luna
park - La zingara. 20.50 I Cervelloni.
23.15 Tg 1.23.20 Spéciale Tg 1.0.10 Tg
1 - Notte. 0.20 Agenda. 0.25 Appunta-
mento al cinéma.

S RAIDUE Italie 2
9.00 Tg 2 - Martina. 9.30 TgR in Europa.
10.00 Tg 2 - Mattina. 10.05 Giorni d'Eu-
ropa. 10.30 Nel giorno del Signore. Film
commedia di Bruno Corbucci (1970).
11.55 Tg 2 - Mattina. 12.00 Ho bisogno
di te. 12.15 Sereno variabile. 13.00 Tg 2
- Giorno. 13.30 Meteo. 13.40 Dalle paro-
le ai fatti. 13.45 Per vivere meglio diverti-
tevi con noi. Film commedia di Flavio
Mogherini (1978). 15.40 Estrazioni del
Lotto. 15.45 Videocomic. 16.10 Prossimo
tuo. 16.40 II commissario Navarro. 18.05
Sereno variabile. 18.40 Meteo. 18.45
L'ispettore Tibbs. 19.35 Lo sport. 19.45
Tg 2. 19.50 Go-cart. 20.30 Tg 2. 20.50
Seduzione omicida. Film thriller di Marvin
J. Chomsky (1994). 22.45 II sogno délia
farfalla. Film di Marco Bellocchio (1994).
23.30 Tg 2 - Notte. 0.50 Meteo. 0.55 La
RaichevedRai.

11.50 Davy Crockett. Junior: fin. 12.15 Les
bonnes affaires. 12.25 Happy days. 12.50
Charles s'en charge. 13.15 Pacific beach.
13.45 Nestor Burma: Un croque-mort nom-
mé Nestor. Téléfilm. 15.15 Popeye. 15.30
L'enquêteur. 16.20 La vie à cinq. 17.10
Mission casse-cou. 18.05 Matrix. 18.50
Jeu Téléstar. 18.55 Pacific beach. 19.30
Happy days. 19.55 Charles s'en charge.
20.20 Jeu Téléstar. 20.30 Les polars du
samedi soin Nestor Burma: Retour au ber-
cail. Téléfilm. 22.15 Derrick. 0.25 Télé-
achat. 0.40 La parole retrouvée. Téléfilm.
2.10 Classique.

*** i
EUROSPORT Eurosport

* ________________J
8.30 Mountainbike/VTT. 9.00 EuroFun.
9.30 Monster Truck. 10.00 Karting. 11.00
Courses des camions, Alcarras. 12.00
Football: Euro 96. 14.00 En direct: Tennis:
Roland Garros. Finale dames et finale
doubles messieurs. 18.00 Sports de force:
Championnat d'Europe, Helsinki. 19.00
Motocyclisme: Championnat du monde.
GP de France, Castellet: Séance d'essais
des 500cc. 20.00 Football: Euro 96, Wem-
bley: Angleterre - Suisse. 22.00 Tennis:
Roland Garros. 23.00 Basketball: Cham-
pionnat de France. 0.00 Football: Euro 96.

BBEfî
 

Portugal

7.10 Desporto na 2. 7.20 Noticias dos A
ores. 7.25 Noticias da Madeira. 7.30
Acontece. 7.45 O Homem e a Cidade.
8.15 Quem Fala Assim. 9.00 O Posto.
9.30 RTPi Sinais. 11.00 Compacte «Na
Paz dos Anjos». 12.45 Jornal da tarde.
13.00 Ceremonia de Abertura do Euro
96. 15.00 Campeonato Europa: Inglater-
ra - Sui a. 17.00 Parlamento. 18.00 Al
Manhn Submersa.- 19.00 86-60-86.
19.30 Nico D'Obra. 20.00 Telejornal.
21.00 Contra Informarco. 21.00 Para-
béns. 23.15 Semana ao Sâbado. 23.45
Noticias. 0.00 Resumo da Cerimonia de
lnaufura_7to do Euro 96. 0.30 Inglaterra -
Sui a (R). 2.00 Noticias. 2.30 Resumo
Euro 96. 3.00 Compacto «Na Paz dos
Anjos». 5.00 Inglaterra - Sui-a.

CANAL ALPHA +|
8.00 -12.00 Journal cantonal de la se-
maine en boucle non stop. 17.00 -24.00
Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop.

^B Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 heute. 13.05
Europamagazin. 13.30 Dingsda. Show der
Kinder mit prominenten Gâsten. 14.15 EM
live - Erôffnungsfeier. Fussball-EM 1996
England. 16.00 England - Schweiz. Repor-
tagen und Interviews aus London. 18.05
EM extra. 19.10 Sportschau - Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geld oder
Liebe. Spiele fur Singles mit Jùrgen von
der Lippe. 22.15 Tagesthemen. 22.35 Das
Wort zum Sonntag. 22.40 Mr. Billion. Ame-
rik. Spielfilm (1977). 0.10 Tagesschau.
0.20 Dûnkirchen, 2. Juni 1940. Franz.-ital.
Spielfilm (1964). 2.20 EM extra: Erôffnung-
sfeier England - Schweiz (W). 4.00 Nackte
Sùnde. Amerik. Spielfilm (1991). Mit Susan
Lucci, Tim Matheson u.a. Régie: Michaël
Switzer.

I@ZDFI «
11.10 Amanda und Betsy. 11.35 Dr. Mag

love. 11.55 Bert. 12.20 Dr. Mag. 12.30
Nachbam. 12.55 Presseschau. 13.00 heu-
te. 13.05 Dièse Woche. 13.30 Reiselust.
14.00 ZDF Sport extra: Roland Garros.
15.00 heute-Schlagzeilen. 16.57 Anders
fernsehen 3sat. 17.00 heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 mach mit - Aktion Sor-
genkind aktuell und Gewinner der Aktion
Sorgenkind-Lotterie. 17.55 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin. 19.00 heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Das Erbe der Guldenburgs.
20.15 Ausgetrickst. Kriminalkomôdie.
22.00 heute-journal. 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.35 Midnight Action. Spiel-
film. 1.00 heute. 1.05 Der Tag, an dem die
Erde Feuer fing. Spielfilm. 2.40
Eurocops.u.a. 3.30 Strassenfegert.

W V ¦ I" Allema9ne 3
11.00 GG Sehen statt Hôren 11.30 Spa-
nien: Sprache, Land und Leute 12.00
Franzôsisch 12.30 Geschichte 13.00 Ma-
thematik 13.30 Technologie 14.00 SWF-
3-Livetime. East 17 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3 15.00 Goldgrâber-Molly. Spiel-
film.. 17.00 Telejournal. 17.50 Mundart
und Musik 18.50 Miteinander 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3 19.20 Landesschau -
unterwegs 19.50 Nachrichten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der lange Treck der
Gnus. 21.00 Die Strassenkinder von New
York. Film. 21.45 Sûdwest aktuell 21.50
Die 10-Minuten-Satire 22.00 Die verges-
sene Stadt. Butte, Montana 23.25 Làmm-
le live 0.55 Schlussnachrichten 1.10 Non-
Stop-Femsehen.

JFBml 1
% _̂& La Première

8.19 Com' des bêtes. 8.24 Altitude. 8.41
La 5e rangée. 8.48 Bande-annonce
spectacle. 8.54 Bande-annonce concert
ou Entre laser et vinyl. 9.10 La smala.
Les tribus d'aujourd'hui. 11.05 Le
kiosque à musique, 12.30 Le 12.30.
12.40 Et pourtant... elle tourne. 13.00 Ac-
compagnement musical. 13.30 Grand
prix du journalisme radiophonique. 14.30
Accompagnement musical. 15.00 Info pi-
le + résultats du grand prix du journalis-
me radiophonique. 15.10 Village global.
16.05 Sport-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-première.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Accompa-
gnement musical. 23.05 Bakélite. 0.05
Programme de nuit.

***s 1—n
_̂y Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. 14.00 L'amateur de musique.
16.00 D'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.00 A
l'Opéra: Das Rheingold. Musique de Ri-
chard Wagner. Avec Monte Pedersson,
Claudio Otelli. 22.30 env. Musiques de
scène. 23.20 Amici italiani. 23.30 Correo
espatol. 0.05 Notturno.

% _̂P Suisse alémanique

7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.13 Sport. 8.30 Trend - Das
Wirtschaftsmagazin. 9.00 Mémo. 9.05
Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen. 9.50
Denk an mich. 10.00 Musig-Lade. 11.30
Samstagsrundschau. 12.00 Samstag
mittag. 12.22 Meteo. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza.
15.00 Amstad + Hasler. 16.05 Volksmu-
sik aktuell. 17.00 Sportstudio. 17.30 Re-
gionaljournale. 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal. 19.30 Zwischenhalt.
Unterwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und den Glocken der rôm.-kath.
Kirche von Grenchen/SO. 20.00 Schna-
belweid: Chnebelgrinde. 20.30 A la carte.
23.00 Musik vor Mitternacht. 23.30
Zweierleier (W). 0.00 Nachtclub.
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[il Y f f %  Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 Les Schtroumpfs
8.30 Capitaine Fox! 10.00 Ngorongoro:
le cratère aux lions 11.00 Pot aux roses
et potes à pattes 11.30 Table ouverte:
hommes-femmes: inégalités au travail.
12.45 TJ-midi 13.00 Melrose place 13.45
La vie à tout prix 14.30 Waikiki ouest
15.15 TJ-flash. Résultats des votations
fédérales et cantonales. 15.20 La vie se-
crète de Jan Fleming. Film de F. Fairfax
(1990). Avec Jason Connery, Kristin
Scott. (Sur la TSI: 15.30 - 17.30 Tour
d'Oltalie) 16.55 TJ-flash 17.05 Odyssées:
Les seigneurs de Behring 18.05 Racines
La magie des animaux 18.20 TJ-flash
18.30 Les visiteurs de l'ombre 19.00 Mis-
ter Bean Mister Bean frappe à nouveau
19.30 TJ-soir.

20.00 Spécial votations
Produit et animé
par Eliane Ballif

20.20 Météo

20.25
Perry Mason
Formule magique
Avec Raymond Burr,
Barbara Haie, Patrick O'Neal,
Morgan Fairchild
Arthur Westbrook aimait sa fem-
me, malgré la façon dont elle le
traitait. Il aurait tout fait pour
qu'elle ne l'abandonne pas, tout
sauf un meurtre...

22.00 Le juge de la nuit
Flagrant délit

1 il

22.45
Viva
... vous avez dit Romandie?
Reportage de Krysia Binek
et Fabio Calvi
Une Romandie inattendue, fière
deses singularités et de ses pay-
sages, cocasse dans son brassa-
ge des< populations, savoureuse
dans son bon sens.

23.30 TJ-nuft
23.35 Dream on

Ce que femme veut
0.00 Table ouverte
1.15 Bulletin du télétexte

sfa fi France 1

6.00 Mésaventures 6.25 Passions 6.90
TF1 info 7.00 A tout' Spip 7.15 Disney
club 10.10 Auto moto 10.50 Téléfoot
11.55 Millionnaire 12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire 13.00 Journal 13.25
Walker Texas Ranger 14.25 Arabesque
15.20 Spécial sport: Football - EURO
96: Espagne - Bulgarie. 17.55 Spécial
sport: Football - EURO 96: Allemagne -
République tchèque.

20.00 Journal
20.30 Résultat des courses

l ,_ " 'M . I . .... I-...I

20.45
Ciné-dimanche:

Liaison fatale
Avec Michaël Douglas,
Glenn Close
Au cours d'une soirée. Dan
Gallagher, un avocat new-yor-
kais marié et père defamille, ren-
contre Alex Forrest, une sédui-
sante éditrice. Alors, que son
épouse et leur petite fille se sont
absentées pendant un week-end,
Dan a une aventure passionnée
avec Alex. Pour lui, cette liaison
est sans lendemain. Mais dès ce
moment, là vie de l'avocat va
devenir un véritable enfer.

22.50 Ciné dimanche:
Les Nanas
Film d'Annick Lanoë
Avec Christine Fabre
Anémone,
Dominique Lavanant

0.40 TFI nuit
0.50 Concert

Vixouze 94
1.55 TFI nuit
2.05 Côté cœur
2.35 TFI nuit
245 Histoires naturelles
3.40 TFI nuit

' 3.50 Intrigues
4.15 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 Musique

2 France 2__________________

6.05 Les métiers dangereux et spectacu-
laires 7.00 Thé ou café 7.45 Dimanche
mat' 8.35 Expression directe C.G.C. 8.45
Connaître l'Islam 9.15 Emission Israélite
A Bible ouverte 9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux 10.00 Présence pro-
testante 10.30 Le jour du Seigneur 11.00
Messe 12.05 Polémiques 12.50 Rap-
ports du loto 12.59 Journal 13.25 Le re-
nard 14.30 Tennis: Les Int. de France de
Roland Garros 17.55 Stade 2 18.45 Déjà
dimanche 19.25 Déjà le retour 19.59
Journal.

20.40 Journal des courses

20.50
Le grand film du dimanche:
Inspecteur Lavardin
Film français
de Claude Chabrol (1985)
Avec Jean Poiret,
Jean-Claude Brialy,

, Bernadettelafont
En enquêtant sur l'assassinat
d'un écrivain, un inspecteur de
police débrouille une sombre
affaire de mœurs et met au, jour
les turpitudes d'une famille bour-
geoise. On prend un réel plaisir à ;
suivre cette enquête du rusé et
anticonformiste inspecteur
Lavardin, où Claude Chabrol
s'ingénie, une fois de plus1, à
entailler (a façade de respectabi- '
lité bourgeoise de ses person-
nages.

I I I I  I M^̂ fr»^...........» ——————————I

22.40 Taratata
«Spécial Brésil»

0.15 Journal
0.25 Magazine Euro 96
1.15 Roland Garros

Finales hommes
2.45 Secret diplomatique (2/6) v
3.40 Polémiques (R)
4.30 Profession pilote
4.55 Stade 2 (R)
5.45 Dessin animé

MMMÊ 1

mM
^ 

France 3 |

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 7.35
Les Minikeums 8.25 Télétaz 9.30 Mais
où se caohe Carmen Sandiego? 10.00
Microkid's Multimédia 10.20 C'est pas
sorcier 10.45 Expression directe 10.55
Les allées de Roland Garros 11.25 Ou-
tremers 11.55 Le 12/13 13.05 Keno
13.10 Les quatre dromadaires 14.10
New York District 15.00 Tiercé 15.35 In-
cident à Crestridge Film américain de
Jud Taylor (1981) Avec Eileen Brennan,
Pernell Roberts. 17.05 Magnum 17.55
Lignes de mire 18.55 Le 19/20.

20.10
Eurofoot 96
Danemark - Portugal

2225 Un cas pour deux
Meurtre dans l'ascenseur

23.25 Dimanche soir
0.15 Soir 3
0.30 Cinéma de minuit:

Train de nuit pour Munich
Film anglais de Carol Reed
(1940)
Avec Rex Harrison,
Margaret Lockwood

2.05 Les incorruptibles
2.50 Musique graffiti

TARATATA «SPÉCIAL BRÉSIL» - Le groupe Carrapicho. FR2-23.05

X +W La Cinquième

7.30 Les amis de Sésame. 8.00 La tête à
Toto. 8.25 Téléchat. 8.30 Sidaction 96.
11.00 Droit d'auteurs. 12.00 Les tortues.
13.00 Fenêtre sur court. 13.30 Détours
de France: Le pneumatique. 14.00 L'es-
prit du sport. 15.00 Teva: Grèce: Histoire
d'une civilisation. 16.00 La cloche tibétai-
ne. 17.00 Le sens de l'histoire: Le grand
tournant. 18.30 Va savoir: Les rois de
l'ardoisé. 18.55 Le journal du temps.

SE Arte_
19.00 Cartoon factory 19.30 Maestro:
Opus Schubert. 20.15 Maestro - Vladi-
mir Horowitz.
20.30 Journal

20.45
Thema: La Ronde

La Ronde
Film français de Max Ophûls
(1950) . : . , ; ,
Avec Anton Walbrock,
Simone Signoret

L_ : . . , 

22.20 A propos de «La Ronde»
22.45 Reigen

Opéra de Philippe
Boesmans

1.10 Métropolis (R)
2.00 L'art de coiffer les Sumotori

¦ 
r&\ M] j
7.35 Brisco County. Convoi exception-
nel/Partie serrée 9.10 La tête de l'emploi
9.50 Projection privée 10.30 GP de Fran- :-a
ce moto 10.50 Turbo 11.20 Sports évé- »?
nement 11.55 Madame est servie.
Chaussure à son pied 12.35 GP de Fran- i=*p
ce moto 14.50 Surfers détectives. An- -l 'f

- goisse 15.35 La saga du dimanche 15.40
Le pouvoir et la haine. Téléfilm britan- \i
nique de Tony Wharmby. Avec Lindsay
Wagner, Anthony Hopkins. 19.00 Models w
Inc. Rien n'est jamais gagné 19.50 Gé- ¦ 

"
nération net 19.54 6 minutes/météo. . i

as'i
i -.;-

20.00 E=M6
20.35 Sport 6 '*

.u_ .

¦ . y-

20.45
Capital
Présenté par Emmanuel Chain
- Destination vacances
Environ 80% des vacanciers par-
tent en juillet ou en août A trois
semaines des grands départs, ; ',
«Capital» révèle les enjeux éco- . <¦ nomiques de cette migration de
masse. Derrière les promesses
de détente et les destinations de
rêve, quels sont les pièges à évi-
ter? y"; :
- Rêves sur catalogue
- Croisières de luxe pas cher . Y
-Ile de Ré: invasion imminente
- Les dessous du «routard»

¦ 
^

. . -i t

I 1 , .

22.50 Culture pub
23.20 Lussuria

Film italien de Joe d'Amato
Avec Martin Philips,
Lilli Carati

0.50 Sport 6
1.00 GP de France moto
2.00 Best of 100% nouveau
3.30 E=M6
4.00 Jazz 6
4.55 Culture pub
5.20 Boulevard des clips

rSSfi Suisse 4
-vlxxara H^^^^___________________________J

6.00 Euronews. 12.40 Motocyclisme: GP
de France: 250 ce. 13.30 125 ce. 13.55
500 ce. 15.15 Eurofoot 96. En direct de
Leeds: Espagne - Bulgarie. 17.35 C'est
très sport. 17.50 Eurofoot 96. En direct
de Manchester Allemagne - République
tchèque. 20.05 C'est très sport. 20.20
Eurofoot 96. En direct de Sheffield: Da-
nemark - Portugal. 22.25 Studio Euro-
foot. 22.45 TJ soir (R). 23.35 Euronews.

¦• ¦ 
.

^_p Suisse alémanique

13.00 Abstimmungs-Studio. Unterhal-
tung, Sport und jede halbe Stunde Abs-
timmungsresultate FS (TSI). 15.30-17.15
ca. Rad: Giro d'Italia. Schlussetappe:
Sondrio Milano FI17.25 ca. Istorgias da
buna notg/Gutenacht-Geschichte. 18.00
ca. Tagesschau/Abstimmungsresultate.
18.05 ca. Sport aktuell. 18.50 ca. Poli-
tische Debatten. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell/Abstimmungsre-
sultate. 20.00 Meteo. 20.10 Tatort. Mit
Winfried Glatzeder, Robinson Reichel
u.a. 21.45 neXt. Die Kulturereignisse der
Woche. 22.20 Tagesschau/Sport. 22.40
Musik: Agnes de Mille. Die grosse Dame
des amerikanischen Tanzes. 23.40
Sternstunde Philosophie (W).

C^̂ ^3 
Canal 

+
6.59 Pin-up. 7.00 Cinéma de quartier.
8.40 Cinéma Paradiso. 10.40 Les trois
mousquetaires. 12.24 Pin-up. 12.25 Fla-
sh d'information. 12.30 Télés dimanche.
13.30 La semaine des guignols. 14.05
Une ombre dans la nuit. 15.30 Surprises.
15.40 Les seigneurs des animaux. 16.10
Décode pas Bunny. 17.05 Les super-
stars du catch. 18.00 Joyeuses Pâques.
19.30 Flash d'information. 19.40 Ça car-
toon. 20.35 La liberté au bout du chemin.
22.05 Flash d'information. 22.10 L'équi-
pe du dimanche. 1.30 Basket américain,
championnat de la NBA, finale no 3: Chi-
cago Bulls - Seattle Supersonics.

<^_V Suisse italienne |

13.30 Motociclismo: 125 ce. Cronaca dif-
ferita. 13.55 Motociclismo: 500 ce. Cro-
naca diretta. 14.45 Prema. Documenta-
rio. 15.30 Ciclismo: Giro d'Italia. 22. tap-
pa: Sondrio Milano. Cronaca diretta.
17.15 Telegiornale flash. 17.20 II buon
tempo che fu. 17.40 La parola del Signo-
re. 17.50 Da Manchester (GB): Campio-
nato Europeo. Germanià - Repubblica
Ceca. Cronaca diretta. Nella pausa: Te-
legiornale flash. 20.00 Telegiornale.
20.20 Meteo. 20.25 Da Sheffield (GB):
Campionato Europeo. Danimarca - Por-
togallo. Cronaca diretta. 22.30 Telegior-
nale. 22.35 Grandangolo. Alice. 23.30
Telegiornale/Meteo. 23.45 Musica in...
concerto. 125 Textvision.

JBaÉJail̂ l  ̂5 Europe |
10.35 Fort Boyard (R). 12.00 Référence.
12.25 Alphabets de l'image. 12.45 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.00 Itinéraire
d'un gourmet (R). 13.30 Les grands pro-
cès. 14.15 Bouillon de culture. 15.30 Ou-
tremers. 16.00 Journal. 16.15 Ça colle et
c'est piquant. 17.00 L'école des fans.
17.45 Bon week-end. 18.15 Correspon-
dances. 18.30 Journal/Météo internatio-
nale. 19.00 30 millions d'amis. 19.30
Journal télévisé belge. 20.00 52 sur la
une. 21.00 Temps présent. 22.00 Journal
télévisé de France 2/Météo internationa-
le. 22.30 Cinéma: Le choix des armes.
Film français d'Alain Corneau (1981).
0.45 Journal/Météo internationale. 1.10
Journal télévisé suisse.

IVÔ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.45 La danza. 8.45
Tiempo de créer. 9.00 Los conciertos de
La 2. 11.00 Lo que hay que tener. 11.30
La noche de los castillos. 13.30 Uévatelo
calentito, de verdad. 14.00 Cartelera.
14.30 Corazôn, corazôn. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Football: Eurocopa 96: Espa±a
- Bulgaria. 17.20 Programa especial.
18.00 Futbol: Eurocopa 96: Alemania -
Republica Checa. 20.00 Testigo directe.
21.00 Telediario. 21.30 Carmen y familia.
22.30 Cine. 0.30 Especial cine. 2.30 No-
ticias. 2.35 Como lo veis? 3.35 Corazôn,
corazôn (R). 4.05 Cartelera (R). 4.35 Re-
difusion de programas.

Hilffiaoh TIMT
HaTno_K______________—.

11.30 The Jetsons. 12.00 The house of
Doo. 12.30 Bugs Bunny. 13.00 Little Dra-
cula. 13.30 Dumb and Dumber. 13.45
World première Toons. 14.00 Super-
chunk. 14.30 Toon Town. 16.00 Down
with Droopy D. 16.30 Dynomutt. 17.00
Scooby Doo specials. 17.45 2 stupid
dogs. 18.00 Tom and Jerry. 18.30 The
Addams Family. 19.00 The Jetsons.
19.30 The Flintstones. 20.00 Meef me in
Las Vegas. Film directed by Roy Row-
land (1956). 22.00 Wise Guys. Film di-
rected by Brian DePalma (1986). 0.00
Shaft in Africa. Film directed by John
Guillermin (1973). 1.50 The secret of my
success. Film directed by Andrew L Sto-
ne (1965).

QRAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la bandai 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.45 Santa Messa. 11.45 Set-
timo giorno. 12.00 Recita dell Angélus.
12.20 Linea verde, in diretta dalla natura.
13.30 Telegiornale. 14.00 Qualcosea di
biondo. Film di Maurizio Ponzi. 15.50
Bluff - Storia di truffe e di imbrogiloni.
Film di Sergio Corbucci. 17.50 Manches-
ter: Calcio - Campionato Europeo. Ger-
manià • Repubblica Ceca. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Film.
Tg 1. TV 7. Hôtel Babylon - Musica. 0.20
Tg 1 - Notte. 0.35 Agenda. 0.40 Ma la
notte... percorsi nella memôria. Lirica
d'amatore. 2.30 Tg 1 - Notte. 4.00
D.O.C. Music Club. 4.30 Diplomi univer-
sitari a distanza.

*P RAIDUE Italie 2
6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 Aspetta la banda! 10.00 Linea verde
orizzonti. 10.45 Santa Messa. 11.45 Set-
timo giorno. 12.00 Recita dell Angélus.
12.20 Linea verde, in diretta dalla natura.
13.30 Telegiornale. 14.00 Qualcosea di
biondo. Film di Maurizio Ponzi. Con So-
phia Loren, Philippe Noiret. 15.50 Bluff -
Storia di truffe e di imbrogiloni. Film di
Sergio Corbucci. 17.50 Manchester: Cal-
cio - Campionato Europeo. Germanià -
Repubblica Ceca. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.40 Film. Tg 1. TV
7. Hôtel Babylon - Musica. 0.20 Tg 1 -
Notte. 0.35 Agenda. 0.40 Ma la notte...
percorsi nella memôria. Lirica d'amatore.
2.30 Tg 1 - Notte. 4.00 D.O.C. Music
Club. 4.30 Diplomi universitari a distan-
za.

^̂ ^W
m,,ll
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U'XJP R.T.L.
11.35 Robin des bois junior. 12.00 Davy
Crockett. Junior fin. 12.35 Happy days
(R). 12.55 Charles s'en charge. 13.20
Pacific beach (R). 13.45 Seulement par
amour: Jo (3/fin/R). 15.15 L'enquêteur.
16.05 La vie à cinq. 16.55 Mission cas-
se-cou. 17.50 Jeu Téléstar. 18.00 Pacific
beach. 18.30 Le grand jury RTL - Le
monde. 19.30 Happy days. 19.55
Charles s'en charge. 20.20 Jeu Téléstar.
20.30 Les imposteurs. Film américain-
britannique de Michaël Lindsay-Hogg
(1991). 22.20 Le camp de l'enfer. Fiim
américain de Eric Karson (1986). 0.05
Télé-achat. 0.20 On a volé La Joconde.
Filme. 1.55 Classique.

** *
EVROSPORT Eurosport

8.30 Football: Euro 96 (R). 9.55 En di-
rect: Motocyclisme: Championnat du
monde. GP de France, Castellet: Warm
up des SOOcc. 10.30 Offroad (R). 11.25
En direct: Motocyclisme: Championnat
du monde. GP de France, Castellet:
125cc, 250cc et SOOcc. 15.00 En direct:
Roland Garros: Les internationaux de
France. Finale messieurs. 17.30 Foot-
ball: Euro 96, Leeds: Espagne - Bulgarie.
19.00 En direct: Formule Indy: GP de
Détroit. 21.30 Football: Euro 96, Man-
chester: Allemagne - République
Tchèque. 23.00 Football: Euro 96 (R).
0.30 Motocyclisme (R).

BjSM; Portugal |
6.30 Noticias. 7.00 Gente Remota. 7.30
Semana ao Sâbado. 8.00 Inglaterra - Sui
a (R). 9.45 Compacte «Roseira Brava».
12.30 Resumo do Euro 96. 13.00 Jornal
da tarde. 13.15 Missa. 14.00 Musical.
14.15 Euro 96: Espanha - Bulgaria.
16.30 Musical. 16.45 Euro 96: Alemanha
- Republica Checa. 18.45 Musical. 19.00
Euro 96: Dinamarca - Portugal. 21.15
Telejornal. 22.00 Domingo em Cheio.
23.00 Domingo Desportivo. 0.00 Dina-
marca - Portugal (R). 1.30 Resumo Euro
96. 2.00 Noticias. 2.30 Parlamento. 3.15
Parabéns. 5.00 Espanha - Bulgaria (R).

CANAL ALPHA +
8.00 -12.00 Journal cantonal de la se-
maine en boucle non stop. 17.00 -24.00
Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop.

^P Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.03 Sportschau li- "
ve. Int. Tennis-Meisterschaften von Fran- _ Z
kreich: Finale Herren-Einzel. Motorrad- . n/ J
WM: GP von Frankreich. 18.00 Tages- >it?w
schau. 18.05 Der 7. Sinn. 18.08 Rudis .st
Lacharchiv. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 ..",,
Die Goldene 1 - Wochengewinner der on
ARD-Fernsehlotterie. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 19.58 ,c,3
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages- BU
schau. 20.15 Tatort. 21.45 Kulturwelts- - r.
piegel. 22.15 Tagesthemen. 22.40 Sport-
schau live. Box • WM, Halbschwerge-
wicht: Darius Michalczewski - Christophe
Girard. 23.00 Tagesschau.

(§̂ ZDF ZDF
10.15 Neu: Jeder Tag ein Abenteuer.
10.25 Pingu. 10.30 Siebenstein. 10.55 ;
Theos Geburtstagsecke. 11.00 ZDF-
Fernsehgarten. Paddy goes to Holyhead;
Ensemble des Musicals «The Phantom
ot the opéra. 12.45 heute. 12.47 blick- ...
punkt. 13.15 Damais. 13.30 Das war der SêL
deutsche Film: Ailes fur Papa. Deutscher =>m
Spielfilm (1953). 15.00 ZDF-EM-Studio. -:
15.30 Live aus Leeds: Spanien - Bulga-. f i
rien. In der Pause: gegen. 16.15 heute. o8
18.00 Live aus Manchester Deutschland --
- Tschechien. In der Pause: gegen.
18.45 heute. 19.55 heute. 20.00 ZDF- ,M
EM-Studio. 20.30 Live aus Sheffield: Dâ- ---n
nemark - Portugal. 22.30 heute. 22.35 -y
Parteitag der FDP. 22.50 Das Kanonen- ;ul
boot am Yangtse-Kiang. Amerik. Spiel- ei/i
film (1966). 1.55 Fussball-EM 1996 (W). .-.?

f '

W W B î " Allema9ne3
9.20 Babylon spricht viele Sprachen 10.20
Kanzel und Katheder 11.20 Tele-Akade- "J?
mie 12.05 Alla turca 12.34 Heute abend in
Sûdwest 3 12.35 Sport extra in Sûdwest ' •'$3: Motorrad-WM, Le Castellet 14.15 Sport
extra in Sûdwest 3 15.00 Internationales
Trachtenfest 1996 16.30 Fângt ja gut an nu
17.00 Mata Hari 17.45 Die 6/7 G'scheiten
18.15 Alpenmelodie 18.59 Heute abend in
Sûdwest 3 19.00 Treffpunkt. Irndorfer »i
Mâhwettbewerb '96 19.30 Die Fallers - 'oo
Eine Schwarzwaldfamilie. Der Coup 20.00 '
Tagesschau 20.15 Reisewege Frankreich.
Der st il le Reichtum der Sologne 21.00
Wissenschaftsreport: Sonde 21.45 Sport """¦
im Dritten 22.35 Nachrichten mit «Sériel»
22.45 Wortwechsel 23.30 Bauer und Pre-
mier: Nikita S. Chruschtschow 0.30 liv
Schlussnachrichten 0.45 Non-Stop-Fern-
sehen.

^_y La Première

7.54 Pronostics PMU. 8.15 Monsieur Jar-
dinier courrier et sujet du jour. 8.32 Jour-
nal des sports. 8.37 Monsieur Jardinier
téléphones des auditeurs. 9.10 Sous ré-
serve. 10.05 C'est comme une fois...
10.15 Bergamote. 11.05 Le petit carnet
de Christian Sulser. 12.15 env. La tarti-
ne. 12.30 Le 12.30. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitrine. 14.05
Rue des artistes. 16.05 Escapades.
17.05 Les Roman'dises. 18.00 Journal du
soir. 18.30 Journal des sports. 19.05 •
Amis-amis. 20.05 Les fruits de la pas-
sion. 21.05 Le savoir-faire du coeur.
22.05 Tribune de première (R). 22.30
Journal de nuit. 22.45 Accompagnement
musical. 23.05 Et pourtant... elle tourne.
23,25 Bac à disques. __ ^___.

_é_ Jt
Xy E—»2 |
6.10 Initiales. 9.10 L'Abbaye de St-Mau-
rice/VS: Messe. 10.05 Temple de Grand-
son/VD: Culte. 11.05 Fin de siècle. 12.05
Concerts d'ici. Musica Aeterna, Bratisla-
va. 13.30 Dimanche, en matinée. Notes
sur des notes. 14.00 A l'affiche: Michaël
Rudi, pianiste. 15.00 L'invité; Jean Lep-
pien, artiste peintre. 16.00 Le son des
choses. 17.05 L'heure musicale. Quatuor

. Arpeggione. Oeuvres de Haydn, Beetho-
ven, Schubert. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Jacques Mer-
canton et la musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.45 Concert du XXème siècle.
0.05 Notturno.

^_P 
Suisse alémanique

6.05 Volkstûmliche Musik. 6.30 Meteo.
6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.30 Meteo.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel (W). 8.00
Morgenjoumal. 8.10 Sport..8,30 Kinder-
Club. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen,
9.40 Texte zum Sonntag. 10.00 Persônii*
ch. 11.00 Volksmusik grenzenlos. 11.30
International. 12.00 Musikpavillon. Po-
pulâre Klassik. 12.22 Meteo. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Arena - mit Politik und
Sport. 17.00 Sportstudio. 17.30 Regio-
naljournale. 18.00 Echo spezial zum
Ausgang der Abstimmungen. 18.30
Sport. 19.00 Looping - Die DRS1-Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt. 21.00
Jazztime. 22.00 Persônlich (W). 23.00
Musik vor Mitternacht. .
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KANSAS CITY (de R. Altman), 12 ans, samedi, dimanche à 18 h et 20 h 45, dès lundi, tous les LA CHAUX-OE-FONDS
jours à 20 h 45. ABC

0 (039) 23 72 22

DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 18 h 15, samedi CORSO
aussi à 23 h. 0 (039) 2213 77 !
EXCÈS DE CONFIANCE (de P. Hall avec R. de Mornay, A. Banderas), 16 ans, tous les jours à
20 h 45, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h 15.

BEAUTÉ VOLÉE (de B. Bertolucci avec J. Irons, L. Tyler), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 et EDEN
20 h 45, samedi et dimanche aussi à 15 h 30. 0 (039) 23 13 79

LE HUITIÉM E JOU R (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, samedi aussi à 23 h. 0 (039) 22 13 55

RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant, Ch. Berling, B. Giraudeau), 12 ans, tous les jours à SCALA
18 h 15 et 20 h 30, samedi, dimanche et mercredi aussi à 16 h. , 0 (039) 22 13 66

TWO MUCH (de F. Trueba avec M. Griffith, A. Banderas), pour tous, tous les jours à 15 h, NEUCHATEL
17 h 45 en V.O., 20 h 15, samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

<f> (038) 2810 33

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, tous les jours â APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 2810 33

TOY STORY (de J. Lasseter), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 3
PAR D ELA LES N U AG ES (de M. Antonioni avec F. Ardant), 16 ans, tous les jours à 18 h en 0 (038) 2810 33
V.O.
RIDICULE (de P. Leconte avec F. Ardant), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, samedi aussi à 23 h.

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil, P. Duquenne), 12 ans, tous les jours ARCADES
à 15 h, 17 h 45, 20 h 15, samedi aussi à 23 h. 0 (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, samedi aussi à BIO
23 h. 0 (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, samedi aussi à 23 h. <f> (038) 2810 66

PERSONNE NE PARLERA DE NOUS QUAND NOUS SERONS MORTES (de A. Diaz REX
Yanes), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, samedi aussi à 22 h 45. <f> (038) 28 10 77

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère, L Linney), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, STUDIO
17 h 30, 20 h 15, samedi aussi à 23 h. 0 (038) 2810 88

IL POSTINO (de M. Radford avec M. Troisi et Ph. Noiret), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, COUVET
dimanche aussi à 15 h et 17 h 30. C0LISÉE

0 (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
0 (039) 41 35 35

RAISON ET SENTIMENTS (de A. Lee). 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à 17 h. TRAMELAN
FLAM EN CO (de C. Saura). 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. CINÉMATOGRAPHE

0 (032) 97 45 61

DRACULA, MORT ET HEUREUX DE L'ETRE (de M. Brooks), 14ans, samedi et dimanche à BÉVILARD
20 h 30. PALACE
TOY STORY (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, dimanche â 16 h. <t> (032) 92 14 44

PÉDALE DOUCE (de G. Aghion avec F. Ardant), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE ""b.
<p (039) 6311 84 .. '

GET SHORTY (de B. Sonnenfeld avec J. Travolta), samedi à 20 h 30, dimanche à LES BREULEUX 6
17 h 30 et 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Fontaine, L-Robert 13b, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de 10 h LA CHAUX-DE-FONDS
à 12 h 30 et de 17 h à 19 h 30. Ensuite police locale, 0 23.10.17 (039)

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 0 23.10.17.

HÔPITAL: 0 272.111

CLINIQUE LANIXA: 0 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, samedi jusqu'à 19 h; dimanche de 10 h à 12 h et LE LOCLE (039)
de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, 0 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: 0 31.10.17.

HÔPITAL: 0 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de 10 h à NEUCHÂTEL (038)
12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, 0 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, 0 22.91.11 ; Pourtalès, « 27.11.11 ; Providence, 0 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon, 0 53.22.56, dimanche de VAL-DE-RUZ (038)
11 h à 12 h, en cas d'urgence poste de police <P 24.24.24; médecin de service, Dr Peter- * ,
Contesse, Cernier, 0 53.33.44 de samedi 8 h à lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 0 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Jenni, Fleurier, 0 61.13.03, de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Monod, Couvet, 0 63.16.26, de samedi 8 h à dimanche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 0 63.25.25

AMBULANCE: 0 117

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti. ',' 41.21.94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, 0 111.

HÔPITAL: <f> 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 0 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 0 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 0 44.11.42; Dr Ruchonnet, 0 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 0 97.17.66; Dr de Watteville, 0 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN : Dr Ivano Salomoni, 0 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 0 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: >' 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 0 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: 0 51.13.01.

AMBULANCE: 0 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, 0 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, 0 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson. 0 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti. 0 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 0 (01) 251.51.51.

POLICE SECOURS: 0 117. FEU: 0 118.

LA MAIN TENDUE: 0 143. 

HEURES DETURBINAGE: Samedi, 6 h-13 h 30, 3 turbines. Dimanche, 2 h-13 h, 3 turbines. USINE DU CHÂTELOT
Lundi, 7 h-7 h 30, 2 turbines; 7 h 30-14 h, 4 turbines; 14 h-21 h 30, 2 turbines. (Sous réserve de
modification). 

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours. 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12het14h-18h, fermé mercredi matin.
CONCERT: Musique pour les enfants de la rue; samedi, salle Faller: 10 h-12 h 15 et 13 h 45-
17 h; diverses productions; 17 h 30, présentation de dias par un délégué de Terre des Hommes;
19 h 30-21 h, musique.
24-7 Spyz, Bikini Test, samedi à 21 h.
PORTES OUVERTES: Ecole de la Grande Ourse, Recrêtes 18, samedi de 10 h à 18 h.
SPECTACLE: «Napoléon chez les Waldstaetten», par les Trois P'tits Tours de Morges, Temple
Allemand, dimanche à 11 h.
«Diagonale», Temple Allemand, samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h 30. 

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: samedi jusqu'à 4 h; dimanche jusqu'à 22 h.
KERMESSE: du centre pédagogique les Billodes, Monts 28, samedi de 10 h à 17 h. 

CONCERT: Nouvel ensemble contemporain, Temple, samedi à 18 h. LA CHAUX-DU-MILIEU
BAL: Duo Zmoos, Café de la Poste, samedi à 21 h 30. 

FETE VILLAGEOISE: samedi dès 20 h, soirée country avec «Barnstorm» et «Tomahawk», salle LES PONTS-DE-MARTEL
du Bugnon. 

CONCERT: Koliti, la Case à chocs, samedi dès 22 h. NEUCHÂTEL
CONFÉRENCE: «Mozart e il suo librettiste Lorenzo da Ponte», par R. Casarotto, Université,
salle C 47, samedi à 17 h 30. 

MARCHÉ: du port, samedi de 8 h à 13 h. HAUTERIVE
ARCHÉOLOGIE: présentation d'un chantier naval gallo-romain, Espace Paul Vouga, samedi
de 14 h à 17 h. 

MARCHÉ AUX LIVRES: salle communale, samedi de 9 h 30 à 17 h. SONVILIER 

SPECTACLE: Raymond Devos, salle de spectacles, samedi à 20 h 45. SAINT-IMIER 

CONCERT: Noisy Minority, Café du Soleil, samedi à 21 h. ; SAIGNELÉGIER
FÊTE: 10e anniversaire du centre de loisirs des Franches-Montagnes, samedi: 14 h-17 h, portes
ouvertes, visite des installations; 20 h 15, soirée folklorique; 22 h 30, bal. Dimanche, 11 h,
concert-apéritif, animation avec «La Grosse Couture», de Lyon, jazz. 

FÊTE DE LA JEUNESSE: salle communale, samedi dès 18 h. TAVANNES

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
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 à 22 h,
samedi 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse. lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

M U N ICI PALE : Relais culturel d'Erguël. mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h â 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
18h;jeudi de9hà10he tde18hà19h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13. lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELA N
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 â 17 h.

i 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
JEUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). i 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,

* monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Stasys Eidrigevicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. De mardi à dimanche
de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture. 0 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 0 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, 0 038/20 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
0 038/63 3010. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot tous les jours sauf martii. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Flaviano Saizani, 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,
0 039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Claudine Grisel, jusqu'au 30.6. J. de Dardel, peinture, jusqu'au 30.6. Tous les
jours 14-17 h. ^̂ ^̂ ^__^̂ ^_^̂ _



f A
L'Eternel est mon berger;
j e  ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Madame Eliane Zimmerli-Jeanfavre et ses enfants :
Catherine et son ami Alain,
Anne-Claire et son ami Alexandre,
Jean-Daniel et son amie Lorine;

Laura Cibule;
Madame Marie-Louise Jeanfavre-Cuche;
Madame et Monsieur Christiane et Eric Matthey-Jeanfavre et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Bernard ZIMMERLI
leur très cher époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Doubs 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Paroisse Farel
de La Chaux-de-Fonds cep. 23-804-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I /

\

BÂLE, 4 juin 1996

Nous avons la profonde douleur de vous faire part
du décès subit de l'un de nos membres

de la Direction des affaires Suisse

Monsieur André-Marc LEDERMANN
Nous portons le deuil et garderons un souvenir respectueux

d'un collaborateur de longue date
qui s'est toujours fortement engagé pour la société.

Nous adressons nos sincères condoléances à tous ses proches.

' »

COMPAGNIES D'ASSURANCES LA BALOISE
3-369673

/ \
Vivement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Ernst BOLLIGER
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lui ont été un précieux
réconfort.

LA FERRIÈRE, mai 1996 6-120530

NEUCHÂTEL _!. Que ta volonté soit faite

¦
-
¦¦

Madame Suzanne Ledermann-Fleury, et ses filles;
Valérie et Caroline, à Neuchâtel et Savagnier,

' ainsi que les 'târrïflïes parentes; alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André LEDERMANN
enlevé à l'affection des siens dans sa 54e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 4 juin 1996.
(Beauregard 3)

Le service funèbre a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre pédagogique des Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds, cep 23-4234-6.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

1

f A

i

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
GUILLAUME FAREL

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

FAREL Bernard ZIMMERLI
membre dévoué du Conseil paroissial depuis de nombreuses années.

132-789846
^̂———————————————————————————____—_______—__——_—___——————————_————¦——i—¦ »r

f  \
Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures

s
/ "I

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t

Madame Sylvette Pauli-Pilorget:
I Monsieur Christian Pauli et son amie Mademoiselle Joëlle Claude,

à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Albert Pauli-Noirjean;

' Monsieur Jean Pilorget, ses enfants et petits-enfants,

• ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel PAULI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 55e année.

LE LOCLE, le 7 juin 1996.

\ La cérémonie sera célébrée le lundi 10 juin, à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds suivie de l'incinération.

t

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5 - 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V /
à S

r \
LE BRIDGE-CLUB

DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a le pénible devoir de faire part du décès de

son cher ami et ancien président

Monsieur Willy WYSER
Nous n'oublierons pas

sa gentillesse et sa compétence.
132-789965

LE LOCLE

La famille de

Madame Inès OESCH-PORETTI
-

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve et vous remercie de vos messages, de vos fleurs et de
vos dons. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

^̂  
132-789910 .

Les Breuleux
Le décès prématuré de Jean-
Bernard Dubois, âgé de 43 ans
seulement, a provoqué une in-
tense émotion dans toute la ré-
gion. Depuis trois ans, il était
rongé par un mal implacable.

Né aux Breuleux , dans une fa-
mille de quatre garçons, Jean-
Bernard Dubois avait effectué
un apprentissage de vendeur en
quincaillerie à Tramelan. Il
avait exercé sa profession à La
Chaux-de-Fonds et à Soleure
avant de travailler dans un ate-
lier de mécanique au Noirmont.
En 1982, il a été nommé canton-
nier au service de l'Etat. Marié à
Astrid Rais de La Bosse. M.
Dubois était le père d'un garçon
et d'une fille.

Jean-Bernard Dubois avait
deux passions, le sport et les
voyages; il était coureur à pied
de talent, étant un habitué de
Morat-Fribourg et de Sierre-Zi-
nal, entre autres. Membre de-
puis son enfance de la société de
gymnastique, il a siégé au sein
du comité durant dix ans. M.
Dubois possédait une plume
alerte ainsi qu'avaient pu le
constater les lecteurs du «Franc-
Montagnard» dans lequel il a
publié les récits de ses nombreux
voyages à travers le monde. Es-
prit curieux, d'une nature volon-
taire et généreuse, Jean-Bernard
Dubois laisse le souvenir d'un
père attentionné et d'un homme
apprécié qui comptait un large
cercle d'amis, (y)

Saignelégier
Alors qu 'elle se préparait à se
rendre à Baden chez des amis,
Ruth Oberli est décédée subite-
ment, emportée par une crise
cardiaque. Elle était âgée de 74
ans.

Après sa scolarité, la défunte
qui était née à Berne, a appris le
français à Versoix. Elle a ensuite
travaillé dans une fabrique de
chocolat.

En 1951, elle a épousé
Edouard Oberli, agriculteur aux
Plaimbois, près des Pommerats.
Travailleuse et volontaire, la
jeune citadine s'adapta rapide-
ment au rythme de la vie campa-
gnarde et elle seconda efficace-
ment son mari dans les travaux
de la ferme.

Le couple a élevé quatre en-
fants.

Malgré l'importance de sa
tâche, Mme Oberli se déplaçait
plusieurs fois par semaine à Sai-
gnelégier, à pied ou à vélo, pour
effectuer des ménages.

Les malheurs n'ont pas épar-
gné Ruth Oberli. En 1980, elle a
perdu son mari puis, quatre ans
plus tard, un de ses fils tué dans
un accident de la route. La dé-
funte est alors venue s'établir à
Saignelégier où elle a trouvé ré-
confort auprès de ses amis à qui
elle rendait de nombreux ser-
vices. Elle appréciait les voyages
et elle avait visité le Kenya à
neuf reprises, (y)

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel

Cyclomotoriste blessé
Hier à 21 h 40, une voiture,
conduite par M. R. A., de Neu-
châtel, circulait faubourg de la
Gare en direction nord. A l'inter-
section avec la rue des Fahys, il
coupa la route à un cyclomoteur,
conduit par le jeune M. P., de
Neuchâtel, qui circulait en direc-
tion ouest. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

FAIT DIVERS

Registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs,
nominations administrative et militaire
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a inscrit MM.
Giuseppe La Commare, à Bou-
dry, Guido Pietrini, Jean-Luc
Produit , et Mme Alexandra
Prost-Adamo, tous trois à Neu-
châel, au regisre neuchâtelois
des architectes et ingénieurs.

Par ailleurs, il a nommé M.

Jean-Maurice Quinche, à Gor-
gier, premier substitut à l'office
des poursuites et des faillites du
district de Neuchâtel.

Enfin , le gouvernement neu-
châtelois a nommé le* caporaux^

"'Sacha' Hirschi, à Fëhih-Vilars"
Saules, et Philippe Jacot Des-
combes, au Landeron, au grade
de lieutenant d'infanterie.

(comm)

COMMUNIQUÉ

Bassecourt
M. Antoine Veya, 1920
Porrentruy
M. Fernand Jubin , 1926
Areuse
Mme Louisa Reymond, 1916

DÉCÈS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(température extérieure moyenne
et degrés-jours)
SEMAINE DU 27.5.1996
AU 2.6.1996
Neuchâtel (ville) 18,0°C 0,0 DJ
Littoral ouest 17,1°C 0,0 DJ
Littoral est 18,2°C 0,0 D J
Val-de-Ruz 13,4°C 27,4 DJ
Val-de-Travers 14,3°C 9,0 DJ
La Brévine 11,9°C 42,1 DJ
Le Locle 13,0°C 38,0 DJ
La Chx-de-Fds 12,0°C 43,0 DJ
Vue-des-Alpes 10,1°C 59,9 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consomma-
tion d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première co-
lonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton. Les
«degrés-jours» donnent une indi-
cation sur les besoins théoriques
de chauffage. " , -^ j
Vous pouvez demanderau Service |

'"csmoflàrtie l'érrérgië (tëi: •rjsgr-'
39 67 20, fax: 038 39 60 60) un
formulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de la
«Signature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE



Le best-seller
Largo Winch fait un tabac

Le Festival de Sierre bat son
plein et honore ses lauréats
(voir ci-contre). Mais dans les
librairies romandes, depuis
une semaine, l'événement
c'était la sortie du nouveau
Largo Winch. Des piles en-
tières d'albums, dans des pré-
sentoirs géants, fondaient
comme neige au soleil. En at-
tendant l'arrivée du dernier
Titeuf de Zep, qui suscitera la
même frénésie quand vous li-
rez ces lignes.

La chronique de f k̂
Ariel HERBEZ W

Quand le best-seller de Jean Van
Hamme et Philippe Francq est
lancé par Dupuis, en 1990, il fait
immédiatement un tabac: le pre-
mier album se vend à plus de
50.000 exemplaires! D faut dire
qu'il bénéficiait de la sortie si-

multanée d un XIII et d un
Thorgal, deux séries à succès qui
avaient assis la réputation de
Van Hamme comme un des scé-
naristes les plus brillants du mo-
ment. Aujourd'hui, les tirages
dépassent les 200.000 exem-
plaires.

Rien ne semblait prédestiner
à la bande dessinée cet écono-
miste né en 1939, responsable du
marketing chez Philips, jouis-
sant d'un grand bureau, d'un
gros salaire, d'une voiture de
fonction, de deux secrétaires et
d'un plan de carrière de rêve,
comme il le raconte avec le sou-
rire. Pourtant, il rencontre le
dessinateur Paul Cuvelier et, pa-
rallèlement à ses activités dans
la multinationale, écrit quelques
scénarios de Corentin pour le
dépanner.

Puis, en 1976, il plaque le
marketing pour écrire des ro-
mans. Mais il rencontre Rosins-
ki et crée pour lui le personnage
de Thorgal.

A la même époque, il cherche
un personnage qu'il pourrait
faire dessiner par un Américain,

pour vendre de la BD franco-
belge aux Etats-Unis. C'est la
naissance de Largo Winch, qui
hérite de la fortune colossale de
son père adoptif, qui devient
l'homme le plus riche du monde
et qui découvre les pires cra-
pules au sein même de son em-
pire financier tentaculaire. Mais
la collaboration avec l'Améri-
cain John Prentice (Rip Kirby)
tourne court et le projet avorte.
Du coup, Van Hamme utilise
son personnage dans une série
de romans d'action, et ce n'est
que quinze ans plus tard qu'il lui
redonne la forme d'une bande
dessinée, adaptée de ses propres
romans.

L'originalité de la série, qui
contribue sans doute largement
à son succès, est qu'elle nous
plonge avec compétence dans
les milieux impitoyables de la
haute finance internationale.
Largo, héros positif oblige, hé-
rite de sa fortune et ne l'a pas
amassée avec les méthodes de
requin de son père adoptif. Il est
généreux, il a été élevé à l'écart
de la jet set et il combat les capi-

Les Suisses peu coopératifs avec Largo Winch..

talistes dévoyés. Mais cela ne
l'empêche pas d'utiliser la toute
puissance de son argent pour
tordre le fisc tout en dénonçant
l'inefficacité de l'Etat. Un beau
mélange de baroudeur au grand
cœur et d'ultra-libéral cynique et
individualiste bien dans l'air du
temps.

Après six albums sur fond
d'OPA à la hussarde et de

guerre pour le pouvoir, La f orte-
resse de Makiling constitue un
tournant de la série. Largo
Winch est entraîné dans une
aventure beaucoup plus classi-
que, pour tirer son ami suisse et
ancien cambrioleur Simon
Ovronnaz des griffes de la junte
au pouvoir en Birmanie.

L'intrigue est plus simple, les
rebondissements haletants pren-
nent un peu de repos. Mais les
ingrédients qui ont propulsé
Largo au top sont toujours là,
appuyés par le dessin réaliste et
efficace de Francq. Si Ovronnaz
risque la peine de mort, c'est
pour attirer son ami milliardaire
en Birmanie, et le complot im-
plique les plus hautes instances
du pays et l'antenne locale de la
CIA. Pourquoi? Réponse au
prochain numéro. Et l'on assiste
aussi au ballet diplomatique de
Largo Winch, qui met vaine-
ment tout son poids financier en
jeu à la Maison Blanche et à
l'ambassade de Suisse pour faire
libérer son ami, avant de passer
à l'action.

L'utilisation de l'actualité la
plus directe est un autre atout
du scénariste: dans son roman,
l'action se déroulait aux Philip-
pines, mais la situation politique
y a trop évolué depuis. Il l'a
donc déplacée en Birmanie, un
pays dictatorial en butte aux re-
bellions des Karens et des
Chans, à la corruption et à la
toute puissance des trafiquants
de drogue, dans le Triangle d'or.

Le scénariste date même très
précisément son action en évo-
quant la récente libération de
l'opposante Aung San Suu-Kyi,
prix Nobel, et la proclamation
de 1996 comme année de tou-
risme en Birmanie. On ne serait
pas étonné de découvrir dans le
prochain album des Pilatus PC-
7 suisses prétenduement civils
bombarder des rebelles karens...

• Philippe Francq et Jean Van
Hamme: La f orteresse de Ma-
kiling (Largo Winch, t .7, chez
Dupuis)

• Le fanzine belge Auracan No
13 (mars-avril 1996) publie une
longue interview de Jean Van
Hamme, ainsi que des témoi-
gnages de tous les dessinateurs
avec qui il a collaboré, dont
Rosinski, Vallès et Francq. En
librairie, ou rue du Relais 32/3,
B-1370 Jodoigne, Belgique

BULLES
(DRÔLE DE?)
PALMARÈS

Curieux palmarès que celui
de BD'96! Le grand prix de
la ville de Sierre est attribué
à un album qui, je  l'avoue, a
produit un effet soporifique
tel que je  ne l'ai pas terminé,
malgré l'intérêt de son des-
sin: il est revenu à Qui a tué
l'idiot, une réflexion sur la
culpabilité de Nicolas Du-
montheuil (chez Caster-
man).

Le jury a retenu son am-
biance visuelle très particu-
lière et sa construction litté-
raire.

Des goûts et des cou-
leurs...

Le prix du jury a été attri-
bué auTriang\e rouge, d'An-
dréas (chez Delcourt),
l'hommage onirique à
l'architecte Frank Lloyd
Wright dont nous avions
évoqué l'intérêt la semaine
dernière.

Le prix de l'humour re-
vient à L'excellent du Chat,
de Philippe Geluck (Caster-
man). Un choix étonnant:
Geluck est toujours et en-
core excellent, mais cet al-
bum est une compilation
d'albums précédents. Tant
pis pour la logique, tant
mieux pour l'humour dés-
opilant du Chat.

Enfin le prix de la décou-
verte est comme nous
l'espérions allé à Paul
Convard pour La nuit du
président, sur un scénario de
son père (chez Ifrane).

Les enfants qui avaient à
élire le prix jeunesse se sont
battus entre filles et gar-
çons: ces derniers ont gagné
avec leur chouchou. Jeux
de vilains, le premier album
de Midam, alias Michel Le-
dent, un Belge. Des gags en
une page sur les joies et les
obsessions des jeux vidéos,
parus chez Dupuis.

Les filles penchaient plu-
tôt pour le plus poétique Ca -
det des Soupetard, de Ber-
lion et Corbeyran (Dar-
gaud).

Enfin, les journalistes ont
craqué pour le magnifique,
loufoque et poétique II faut
y croire pour le voir, la fan-
taisie de Jean-Claude Fo-
rest et Alain Bignon (Dar-
gaud). Dans la nouvelle col-
lection Long Courrier qui,
décidément, fait pour le mo-
ment un sans faute dans le
choix de ses titres.

BAL

Pendant ce temps, la vie BD
ne s'arrête pas. Dans le ca-
dre des célébrations Tôpffer ,
Genève danse ce soir au
Musée d'art et d'histoire,
avec un grand bal costumé
organisé notamment par la
librairie Papiers Gras et les
écoles d'art. A. Hz
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